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2 menus à choix
(enfants à moitié prix!)

En plus!
Nouvelle terrasse

panoramique
sur le lac

Bonne Fête
des Mamans

...et pourquoi pas
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La Birmanie souffre,
mais ne s’ouvre pas

ANGOISSE Dépourvus de tout, des millions de Birmans victimes du cyclone
Nargis attendent désespérément l’arrivée de l’aide internationale. Mais, malgré les
pressions, la junte au pouvoir rechigne à ouvrir les frontières du pays. >>> PAGE 31

KEYSTONE

WIDMER-SCHLUMPF
L’UDC neuchâteloise soutient massivement l’exclusion de
la conseillère fédérale et de la section grisonne. >>>PAGE 5
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BOUDRY

Le Pervou en fête
dans une semaine

DAVID MARCHON

NUCLÉAIRE LIBYEN
Le coup de pouce suisse

En 2003, les inspecteurs onusiens avaient découvert
une machine-outil helvétique dans un laboratoire
nucléaire secret libyen (ici le dirigeant Khadafi).
Enquête sur une étrange affaire. >>> PAGE 29

KEYSTONE

Science

Becs de calmars Le
chercheur chaux-de-
fonnier Ali Miserez a fait
sensation aux Etats-Unis
avec un article publié dans
la revue «Science». Il y
dévoile le mystère du bec
de calmar. >>> PAGE 3
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Concerts
La Neuveville La zone
piétonne se réveille pour
toute la période estivale.
Une dizaine de concerts
et de spectacles s’y
dérouleront de demain
à septembre. >>> PAGE 9

SP

Les autorités et la population de Boudry inaugureront
le 17 mai, sur la rive droite de l’Areuse, la maison du
Pervou dans sa nouvelle fonction. Après six mois de
travaux, l’ancienne pisciculture deviendra le lieu
de convivialité et d’exposition voulu il y a deux ans
par le Conseil communal. >>> PAGE 7

NATATION

Une fille
simple
et timide

Dans un entretien exclusif
réalisé à Monte-Carlo,
Laure Manaudou parle
de sa carrière, de sa vie,
de sa timidité, de ses
relations parfois houleuses
avec son entourage, les
médias, le public. A 23 ans,
la nageuse française fait
la une des gazettes sportives
et des journaux people.
Mais elle n’aime pas. La
triple médaillée des JO
d’Athènes aimerait juste
nager dans le bonheur, loin
des remous et des vagues
qu’elle suscite malgré elle.
Laure Manaudou se confie
sans retenue, dans un rare
moment de tranquillité.

>>> PAGES 22 ET 23
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Des affiches
qui font
réfléchir

Le forum «Tous
différents, tous égaux»
expose depuis hier dans
les rues de Neuchâtel
des affiches réalisées
par des étudiants
de l’Ecole d’art de
La Chaux-de-Fonds,
futurs designers de
l’information.
Le thème?
La discrimination
et les inégalités de
conditions de travail.

>>> PAGE 5
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il punir la publication
d’indiscrétions provenant

des autorités?

Non
56%

Oui
44%

Claude Burgat /La Chaux-de-Fonds
Pour le simple citoyen, l’on

peut tout divulguer. Mais
pour ces «Madames et
Monsieurs», il faut retenir sa
langue, et quoi encore? Ils
peuvent boire, se droguer,
semer la zizanie et nous
devrions accepter sans rien
dire? Désolé, mais ils sont
comme nous devant le miroir,
pour rester courtois. Et
certaines réactions soi-disant
non conformes à l’éthique, ils
ne les doivent qu’à eux-
mêmes.

Jean Pi /La Lenk
La protection des sources

doit empêcher de savoir d’où
provient une indiscrétion (qui
devrait avoir deux sources

indépendantes si le journaliste
fait son travail). Voilà de quoi
relativiser une question qui
laisse songeur! Vous faites
visiblement référence à
l’affaire Garbani, laissant
croire faussement que la
question qui se pose est celle
de l’indiscrétion. C’est la
nature de l’info qui compte:
vie privée ou publique.
Important ou banal?

Boris Girardin /Corgémont
Non, pourquoi? On n’est

pas en Chine ou en ex-
URSS... Pourquoi vouloir
cacher les erreurs de ces gens?
Mais comme dit le dicton:
«Tous les hommes sont
égaux, certains plus que
d’autres».

Daniel Bolomey /Secrétaire général d’Amnesty International – section suisse
La Suisse est un des pays qui s’engagent le plus pour les droits

humains au niveau mondial, mais il y a certains problèmes à
l’interne. On l’a vu aujourd’hui encore à Genève, lors des débats au
Conseil des droits de l’homme. Les questions posées par les Etats
membres portaient sur les problèmes d’intégration économique et
culturelle, les discriminations raciales, la politique d’asile de la Suisse,
certaines interventions policières, etc. Dans tous ces domaines, notre
pays a des progrès à faire. Nous sommes persuadés que deux
instruments permettraient d’améliorer la situation: il manque à la
Confédération une véritable institution nationale des droits humains,
ainsi qu’un plan d’action national et public pour la mise en œuvre
des recommandations des Nations unies. Grâce au Conseil des droits
de l’homme, nous espérons faire accélérer les choses. /cfa

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

«C’est la nature de l’info qui compte»

Revue
des médias

Un Etat comme
les autres?
A l’occasion du 60e
anniversaire de l’Etat d’Israël,
«Le Temps» s’interrogeait hier
sur le sens de l’histoire.

La création de l’Etat
d’Israël, il y a soixante ans, est
le moment culminant du
mouvement sioniste qui a
marqué l’entrée du peuple
juif dans l’histoire politique.
Devenu historique, le peuple
juif s’est comporté comme
n’importe quelle autre nation.
Il s’est inséré, à son avantage
mais à grand prix, dans des
rapports de force régionaux et
internationaux (...).

Questions qu’on pose à
l’occasion des anniversaires: a-
t-il réussi? A-t-il échoué?

La question est la sienne
comme la nôtre, de Suisses,
d’Européens, redevables des
événements du 20e siècle. Car
lorsque le mouvement
sioniste s’organisait dans les
années 1920, il y avait trois
solutions à ce qui était alors
«la question juive»:
l’assimilation à la culture
dominante, valorisée en
Allemagne, en France, en
Suisse; la révolution,
préconisée par les juifs
communistes dans l’espoir
d’une reconnaissance apaisée
de la judéité; et le retour à
Sion, Terre promise. (...) Des
trois options, seul le sionisme
a tenu tête au siècle que nous
avons fait. Une part de son
fardeau est sur nous. La
success story israélienne est
facile à porter. Ses désastres
nous font mal et honte. Mais
rien n’est totalement clair
dans son histoire, ni pour
nous, ni pour ceux qui la font.
Une nation «comme les
autres», mais qui porte la
mémoire écrite de l’humanité
et les tragédies de la
modernité, comment en
comprendre le sens? La
question ne s’épuise pas.

?
LA QUESTION DU JOUR
La Suisse viole-t-elle
les droits de l’homme?

Lire en page «Suisse»

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.

BOUDDHA «Comme on éprouve l’or en le frottant, le coupant et le fondant, ainsi jugez de ma parole» (Bouddha
Shakyamuni). (INFO@CHLOEFELIX.COM)

COURRIER DES LECTEURS

«Les manipulateurs sont parmi
nous!»
Cette lectrice réagit à la publicité
distribuée par les auteurs de l’initiative
populaire fédérale «Souveraineté du
peuple sans propagande», objet
soumis en votation le 1er juin.

J’ai reçu dans ma boîte aux
lettres le dépliant portant le
titre: «Information loyale: oui!
Propagande: non merci!».
Après avoir lu avec intérêt les
propos tenus dans cette
missive, j’apprends que ces
personnes souhaitent que la
Confédération s’abstienne de
financer, soutenir et
d’organiser des campagnes
d’information et de
propagande, etc.

Plus bas, ces mêmes
personnes nous disent que la
Confédération nous informe;
nous nous chargeons de
penser.

N’y a-t-il pas là une certaine
contradiction (...)? Que la
Confédération nous informe,
mais sans campagne
d’information? Ensuite, ils
condamnent l’attitude de la
Confédération et la diabolisent

en proclamant que nous
sommes manipulés...
Cependant, qui «manipulera»
qui? Car si le Conseil fédéral
ne peut plus donner son avis
lors des votations, d’autres ne
se gêneront pas... Ces «autres»,
qui ont des possibilités
financières, qui ont eux aussi
des conseillers en
communication, qui savent
comment faire passer leur
propre message et qui ne
s’inquiéteront pas de savoir si
leurs propos sont intègres,
explicites et totalement
transparents, qui nous feront
parvenir moult journaux et
prospectus divers comme ils
savent déjà très bien le faire!

La population sait penser par
elle-même, effectivement, et
merci pour elle! Mais utiliser
des mots comme
manipulation, propagande,
pour parler des avis de notre
gouvernement. Nous sommes
en Suisse, pays dans lequel le
peuple est souverain, nous
pouvons utiliser les
référendums, les initiatives,
nous avons les moyens de nous
exprimer, alors comment

encore oser parler avec des
mots aussi forts? «Les
manipulateurs sont parmi
nous!», certes, mais peut-être
pas où ces gens nous
proposent de les voir!

Pour terminer, je cite: «La
grande majorité des citoyens
suisses est attachée au modèle
de démocratie directe et
entend le défendre. Voilà
pourquoi l’initiative
«Souveraineté du peuple sans
propagande gouvernementale»
jouit d’un large soutien.»

Oui, je suis attachée à la
démocratie directe et me
réjouis d’avoir cette chance de
vivre dans un pays qui la
permet! Je tiens encore juste à
souligner que, lors de ces
prochaines votations, le peuple
sera amené à voter sur deux
initiatives populaires... et non
des propositions
gouvernementales.

La démocratie directe est
une réalité dans notre pays.
Vouloir démontrer le contraire
est une, comment dirais-je,
manipulation mensongère?

MARION ROLLIER

FLEURIER

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur
nos sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50

par SMS
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Un couteau sans manche
«J’en ai une cinquantaine à moins 80° au

laboratoire dans mons frigo», sourit Ali Miserez.
Les becs de calmar sont achetés à des pêcheurs
ou récupérés sur des animaux qui se sont
échoués sur une plage. Plus sérieusement, Ali
Miserez et ses collègues «ont résolu un mystère
des biomatériaux: comment fait le calmar quand
il neutralise sa proie pour utiliser son bec acéré
en forme de couteau sans entailler le muscle
dans lequel il est inséré? Cela revient au
problème de concevoir un couteau sans manche
qui serait difficile à utiliser sans se couper. Le
bec du calmar de Humboldt (Dosidicus gigas)
est l’un des matériaux organiques les plus durs
connus et son utilisation transmet des forces
significatives aux tissus mous qui le
maintiennent en place», expliquent-ils dans
l’article de «Science». Selon le Suisse et ses
collègues chercheurs, «le bec du calmar peut
encaisser de telles forces parce qu’il est rigide et
dur sur son bord tranchant mais
progressivement plus mou et flexible vers son
point d’attache au tissu musculaire. Les
chercheurs ont réussi à faire une carte de la
composition chimique de différentes parties du

bec, qu’ils ont mises en relation avec leurs
propriétés mécaniques».

Quant à Philippe Messersmith, il explique dans
un autre article, «pourquoi les chercheurs
veulent utiliser ce composé dans des matériaux
synthétiques qui miment les propriétés des
animaux». /dad

BEC DE CALMAR C’est très résistant et comme
un couteau sans manche. (SP)

Le bec de calmar n’a
quasiment plus de secret
pour lui. Le Chaux-de-
Fonnier Ali Miserez en a fait
l’objet de ses recherches à
l’Université de Californie à
Santa Barbara. Les premiers
résultats ont intéressé les
médias américains.

DANIEL DROZ

Natif de La Chaux-de-
Fonds, docteur et ingé-
nieur en science des
matériaux de l’Ecole

polytechnique fédérale de
Lausanne, Ali Miserez tra-
vaille dans un laboratoire de
l’Université de Californie, à
Santa Barbara, depuis trois
ans. Il est au bénéfice d’une
bourse du Fonds national de
la recherche scientifique.

Un texte dans la revue
américaine «Science» a dé-
clenché l’engouement outre-
Atlantique. Ali Miserez et ses
collègues de l’Université de
Californie à Santa Barbara y
décrivent les vertus du bec de
calmar (voir encadré ci-des-
sous). Le magazine «National
Geographic», la BBC, ABC
s’y sont intéressés.

Eh oui! Le calmar a un bec
qui lui permet de broyer ses
proies. «C’est fascinant, dit le
chercheur. Il n’y a pas de mi-
néral. Ce n’est pas pareil aux
os ou aux dents. C’est comme
un polymère (réd: du plasti-
que) entièrement organique.»
En gros, le bec de calmar est
dur d’un côté et souple de
l’autre, comme du cartilage.
Comprendre comment il se
constitue permettrait, par
exemple, d’envisager une ap-

plication dans le domaine des
prothèses. Prothèses qui
s’useraient moins vite qu’ac-
tuellement.

Le bec de calmar «est un
des sujets qui s’englobe dans
un thème général, le biomi-
métisme. Nous étudions les
matériaux biologiques natu-
rels», dit Ali Miserez. Les
moules ou les vers de terre
marins font l’objet d’études
intenses. Comment les mou-
les adhèrent-elles à la roche
ou aux vitres d’un aquarium?
«Le professeur pour lequel je
travaille a commencé à étu-
dier ce phénomène il y a 20
ans», explique le chercheur
suisse.

Quant aux vers de terre
marins, ils «prennent des sédi-
ments, construisent des struc-
tures tubulaires et s’y ca-
chent». Comme s’ils utili-
saient du ciment qui tient
sous l’eau. «Le secret là-der-
rière, c’est la biochimie de cet
animal. Si nous arrivons à
bien comprendre, on pourrait
créer des nouveaux types de
colle. C’est l’étape la plus dif-
ficile: dupliquer la nature.»

L’avantage de ce type de re-
cherches est aussi à chercher
du côté de l’éthique. «Le ver
de terre marin, le poisson ou
le calmar, ça pose moins de
problème du point de vue de
l’expérimentation.» En effet,
les défenseurs de la cause ani-
male ne manifestent pas au-
tant d’ardeur à dénoncer que
s’il s’agissait de mammifères à
quatre pattes.

Plus personnellement, Ali
Miserez profite de ces recher-
ches pour approfondir ses
connaissances en biochimie et

en biologie moléculaire.
Pourquoi Santa Barbara?
«Dans ce domaine, les scienti-
fiques sont pointus. De plus,
je joins l’utile à l’agréable», lâ-
che-t-il en évoquant la dou-

ceur du climat. L’université
compte trois laboratoires: ma-
tériaux; biochimie et science
marine; chimie. «A Santa Bar-
bara, ils ont tendance à colla-
borer», se réjouit Ali Miserez.

Aujourd’hui, le Chaux-de-
Fonnier est à un tournant. «Je
suis dans un bel endroit mais
je dois maintenant prendre
des décisions.» Il est en train
de prospecter «pour trouver

un poste de professeur. C’est
une suite logique». Où? «Là
où c’est intéressant et où il y a
de bonnes conditions de tra-
vail. Ça pourrait peut-être
être en Asie». /DAD

ALI MISEREZ Docteur et ingénieur en science des matériaux, il fait des recherches depuis trois ans à l’Université
de Californie, à Santa Barbara. (DANIEL DROZ)

««C’est fascinant.
Il n’y a pas
de minéral.
Ce n’est pas
pareil aux os
ou aux dents.
C’est comme
un polymère
entièrement
organique.»

Ali Miserez

BIOCHIMIE

Secrets du bec de calmar dévoilés
par un chercheur chaux-de-fonnier

Des chiffres
● Californie Publique,

l’Université de Californie a son
siège à Berkeley. Elle
comprend dix campus, dont
Los Angeles – le plus grand –
et San Francisco et accueille
des centaines de milliers
d’étudiants.

● UCSB Le campus de
l’Université de Californie à
Santa Barbara se trouve à
environ 150 kilomètres de Los
Angeles. Plus de 20 000
étudiants y sont actifs, en
majorité des hommes.

● Santa Barbara C’est une ville
de plus de 90 000 habitants
située sur la côte de Californie
à flanc de colline, face à
l’Océan Pacifique. Elle est
célèbre dans le monde à cause
d’un feuilleton télévisé, qui a
connu une certaine gloire dans
les années 1980. Plus de 2000
épisodes ont été diffusés à la
TV sur les tribulations des
Capwell, des Lockridge et des
Perkins...

L’école et le gymnase dans sa ville natale
avant de réussir ses études à l’EPFL
Agé de 33 ans, Ali Miserez a effectué son école obligatoire à La Chaux-de-
Fonds avant d’obtenir son bac au gymnase. Il a ensuite entrepris des études
en science des matériaux à l’EPFL, où il a obtenu son diplôme d’ingénieur
puis un doctorat avec une thèse sur les céramiques industrielles. /dad
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OZ Le biomimétisme pour reproduire
des matériaux organiques
Le biomimétisme est une démarche consistant à
reproduire artificiellement des propriétés essentielles d’un
ou plusieurs systèmes biologiques. Des matériaux
synthétiques miment les propriétés des biomatériaux. /dad

«Un facteur chance»
Ali Miserez s’attendait-il au «déchaînement médiatique»

provoqué par l’article publié dans la revue «Science»? «Il y a eu
un facteur chance. On peut toucher les gens, ce n’est pas de la
physique quantique», répond le chercheur. Des études du
même type se déroulent-elles ailleurs? «En Suisse, quelques
groupes tentent de faire quelque chose, pas beaucoup. Il y
aurait le potentiel. En Allemagne, en France, en Grande-
Bretagne, il y a pas mal de monde».

Le Chaux-de-Fonnier, en choisissant Santa Barbara, voulait
«aller pour faire autre chose» que de la recherche dans le
domaine des matériaux. La Californie? «Il y a quand même une
ouverture d’esprit. C’est multiculturel. Mais c’est peut-être le
milieu académique qui me biaise. Dans les bonnes universités,
le monde de la recherche, ça vient de partout».

Le monde de l’enseignement? Aux Etats-Unis, un professeur,
après cinq ans d’activité, «est nommé ou pas. Les premières
années, c’est dur. Post-doctorant, c’est plus libre. Il n’y a pas
d’enseignement. Vous ne faites que de la recherche. Si vous
utilisez cette liberté à bon escient, vous êtes productifs», juge
Ali Miserez. En suivant le système scolaire neuchâtelois, le
Chaux-de-Fonnier estime qu’il n’aurait «jamais dû arriver à faire
de la science et de la recherche». Et de lâcher sans ambages:
«Selectionner les gens à 12 ou 13 ans, c’est crétin! A 12 ans,
on me disait qu’il fallait aller en moderne». Selon lui, «à 18-19
ans, on est plus intéressé», notamment par les sciences. /dad
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OUVERT lundi de Pentecôte, 12 mai 2008, de 10 h à 16 hImpatiens Nouvelle Guinée
Fr. 2.90/pièce (au lieu de Fr. 5.50/pièce)

Terreau pour fleurs (50 l) FLORAGARD
3 pour 2

Meubles de jardin - 11% de rabais (sauf prix net)

Heures d’ouverture:
Lu - ve: 09.00 h - 18.30 h (sans interruption)

Sa: 08.00 h - 17.00 h (sans interruption)
006-583540/DUO

OUTLANDER 4x4
Testez l’un des SUV les plus apprécie et coté de Suisse!

Outlander 4x4 Intstyle

2.0 DID: 140 ch, 6.7 L/100 km
consommation normalisée: 6.7 L/100 km,
CO2 177 g/km*, cat. B

2.2 DID: 156 ch
consommation normalisée: 7.3 L/100 km,
CO2 194 g/km*, cat. C

2.4 essence: 170 ch (automatique)
consommation normalisée: 9.3 L/100 km,
CO2 222 g/km*, cat. E

Diamond-Leasing 3.9%: valable du 1.1 au 30.09.08. Exemple: 2.4 Outlander Inform CHF 36’950.–, dès 447.–/mois. Durée du contrat 48 mois, mobilité
10’000 km/an, paiement spécial 12% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.97%. Caution 5% du montant du financement ou au minimum CHF 1’000.–,
casco complète obligatoire. La MultiLease AG n’accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing.
Prix net indicatif recommandé, incl. 7.6% TVA. *Ø CO2 de tous les nouveaux véhicules CH: 204 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

Faites l’expérience de ce SUV novateur avec 4x4 «All Wheel Control». 3 modes de traction, palette de
moteurs d’avant-garde, 140–170 ch, filtre à particules (diesel), boîte automatique CVT en option (2.4 essence),
8 airbags, audio, climatisation automatique, poids remorquable jusqu’à 2’000 kg, rampe de chargement haute
de seulement 60 cm, 3 ans de garantie d’usine. Selon modèle avec jusqu’à 7 sièges, phares au xenon, jantes
18" en alliage, Premium Audio «Rockford» de 650 watt. Outlander 2.0 DID dès CHF 38’950.–, Outlander 2.4
Inform, 170 ch, déjà pour CHF 36’950.– ou CHF 447.–/mois. Maintenant chez votre partenaire Mitsubishi.

6.7L
3.9%
LEASING

PARTENAIRE RÉGIONAL : Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68

144-227909/ROC

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À VENDRE

Ovronnaz VS - Centre thermal
A vendre

occasion rare

2½ pièces
Fr. 386 000.–

Surface 52 m2 + balcon 16 m2

dans complexe du Centre thermal,
entièrement meublé et équipé, 

parking intérieur.

Küng Freddy, tél. 079 214 02 68

03
6-
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09
/R
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C

A vendre villa jumelée 4½ pces

au Vully avec vue

panoramique sur le lac de

morat et les alpes

Surface habitable 120 m², état

excellent, parcelle 500 m².

Prix de vente interessant!

INTERCITY BERN 031 382 28 12

005-645162

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès printemps 2008

2552 Orpund

villas jumelées
de 5½- pièces

Prix à partir de Fr. 535 000.–

Constructions avec des matériaux
traditionnels

Entièrement excavée
Finition au gré du preneur

005-646760

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible automne 2009

2533 Evilard
villas groupées et jumelées
de 5½- pièces

Prix clé en main à partir de
Fr. 590 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Entièrement excavée
Quartier calme et bien ensoleillé
Vue panoramique

005-646747

Concise VD

Villa familiale
en construction

6 pièces, surface habitable 195 m2,
vue sur le lac NE, sous-sol complè-
tement excavé, 120 m2, 2 garages,
pompe à chaleur, solaire, spa,
sauna, options diverses, terrain
1000 m2.
Disponible fin septembre 2008.
Fr. 1’250’000.– (frais compris)
Renseignements: Tél. 079 658 51 91

196-212476

La Neuveville
A vendre appartement
rez-de-chaussée, jardin, 6½ pièces
en PPE, dans maison à 2 familles.
Verdure et tranquillité. Véranda et
place couverte. Prix Fr. 635 000.-

Visite 077 462 25 23 012-704483

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès printemps 2010

2533 Evilard
Superbes appartements
en PPE dans un quartier
calme et bien ensoleillé

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 330 000.–
3½ p. Fr. 460 000.–
4½ p. Fr. 560 000.–
5½ p. Fr. 630 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Buanderie + cave séparés
Vue panoramique

005-646751

AVIS DIVERS

COMMERCE
À REMETTRE

Pour cause maladie

A remettre
Kiosque

situé à 10 minutes à l’est de
Neuchâtel
Excellente situation
Idéal pour couple
Contact: tél. 032 730 14 27

028-599964

À LOUER

Neuchâtel - Rue du Seyon 7
A louer pour fin juin

Appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
3e étage (ascenseur)

Location: Fr. 1380.- + Fr. 190.- charges
Tél. 032 846 22 48, le matin

02
8-

59
97

48

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

St-Aubin,
Goulettes 8

51/2 pièces
Pour date à convenir
■ cuisine agencée
■ séjour, 

salle à manger
■ 3 chambres,

salle de bains / wc 
balcon

■ garage individuel
■ Loyer Fr. 1640.– 

+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

02
8-

59
91

37

COLOMBIER
Passage de
la Fontaine
Libre de suite et pour
date à convenir

3½ pièces
Terrasse ou balcon,
cuisines agencées
ouvertes, salles de
bains + WC séparés,
armoires encastrées.

Dès Fr. 1420.-
+ charges

Place de parc
extérieure
Fr. 45.–
et intérieure
Fr. 100.-
028-599740

Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salles de bains,
WC séparés

Fr. 1050.-
+ charges 02

8-
59

97
44

Neuchâtel
Rue des Brandards
Pour le 01.07.2008

2 pièces
Fr. 780.-
+ charges

3½ pièces
avec balcon
Fr. 1090.-
+ charges

Cuisines agencées

Garage individuel
Fr. 130.- 02

8-
59

97
50

NEUCHÂTEL
À LOUER

Local
pour dépôt

67 m2, chauffé, 2 places de parc.
Fr. 725.-, libre dès le 1er juillet.

Tél. 032 751 20 95 028-599917

À LOUER
NEUCHÂTEL

Local
pour dépôt

115 m2, chauffé, 1 place de parc.
Fr. 1050.-, libre dès le 1er juillet.

Tél. 032 751 20 35 028-599921

Cornaux
Libre de suite
Dans quartier 
tranquille

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle de bains WC

Fr. 1090.-
+ charges

02
8-

59
99

73

02
8-

59
99

75

Boudry
Rue Louis-Favre

Libre de suite

4 pièces
Cuisine agencée
ouverte,
salle de bains
avec baignoire et
douche,
parquet.

Fr. 1350.-
+ charges

À LOUER
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PUBLICITÉ

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Une doctorante reçoit le Prix de la thèse à Paris
Nathalie Vuillemin, doctorante en lettres à l’Université de Neuchâtel, vient d’être
récompensée par le Prix de la thèse de Paris III. Dans son travail, elle s’est
intéressée au moment de l’histoire où les scientifiques ont cessé d’être des poètes.
Sa thèse sera publiée par les Presses universitaires de la Sorbonne Nouvelle. /réd

SP

De jeunes designers
interpellent les passants sur
les discriminations au travail.
Leurs affiches ne passeront pas
inaperçues ce prochain mois
dans les rues de Neuchâtel.

STÉPHANE DEVAUX

U
ne affiche, par défini-
tion, livre un message
fort, lisible au premier
coup d’œil. Mettez-en

onze qui, toutes, interpellent sur
les discriminations au travail et
le message s’en trouvera encore
fortifié. Depuis hier, ces affiches
investissent les rues de Neuchâ-
tel. Elles devraient inciter les
passants à ralentir et à réfléchir.

Sommes-nous tous égaux
face au travail? A-t-on les mê-
mes chances lorsqu’on porte
un nom à consonance étran-
gère? Ou lorsqu’on revêt un
foulard islamique? Ces ques-
tions émanent d’abord du fo-
rum «Tous différents, tous
égaux», qui, non content de
provoquer le débat autour de la
journée contre le racisme, a eu
envie de prolonger la réflexion
sur les discriminations. Fil
rouge: le travail, ici comme
ailleurs, sous d’autres latitudes.

Pour traduire graphique-
ment cette réflexion, le forum
a sollicité une classe de l’Ecole
d’art du Cifom, à La Chaux-
de-Fonds. Choix judicieux, à
entendre sa coordinatrice, Sa-
brina Rinaldo, littéralement
«épatée» par le résultat. A
l’heure du vernissage, elle a ré-
compensé les dix étudiants,
tout en mettant en exergue les
travaux de trois d’entre eux,
Benjamin Zollinger (1er prix),
Nicolas Wieland (2e) et Yan-
nis Carnal (mention).

Légitimement fiers de leur
œuvre, les trois futurs designers
de l’information ont eux aussi
beaucoup réfléchi et tâtonné
avant d’arrêter leur choix gra-
phique. Ils ont aussi beaucoup
échangé au sein de la classe et
avec leur enseignant, Philippe
Aquoise. «Lorsque j’ai tiré au
sort le thème du foulard islami-
que, je n’avais pas d’avis», expli-
que le Chaux-de-Fonnier Ben-
jamin Zollinger. «En fait, je ne
m’étais jamais posé la question
et c’est en interrogeant des gens,
en ville, que je me suis rendu
compte à quel point c’était un
thème hypersensible. «Aborder
un thème de société, presque
politique, c’était complètement
neuf pour moi», renchérit Yan-
nis Carnal, qui s’est frotté au

comportement des multinatio-
nales suisses à l’étranger. Il en
tire un message assez percutant.

Les membres du forum «Tous
différents, tous égaux» aiment
l’idée d’une exposition en
pleine rue, où «on interpelle l’at-
tention du public un peu de
force». Jusqu’au 5 juin à Neu-
châtel, elle montera ensuite à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Des escales ultérieures ailleurs
en Suisse romande sont aussi
envisagées. Les questions soule-
vées y gagneraient un effet
multiplicateur. /SDX

Discriminations au travail: affiches du
forum «Tous différents, tous égaux»,
réalisés par des étudiants du Cifom-EA.
Neuchâtel, place Coquillon, rue de
l’Hôpital

TRIO GAGNANT Nicolas Wieland, Benjamin Zollinger et Yannis Carnal. A droite, l’affiche ayant obtenu le premier
prix, œuvre du deuxième nommé. (DAVID MARCHON)

DISCRIMINATION AU TRAVAIL

Quand l’affiche devient
support de réflexion

«Dans la rue,
on interpelle
l’attention
du public
un peu de force»

Sabrina Rinaldo

AFFAIRE WIDMER-SCHLUMPF

Soutien massif à
l’aile blochérienne

L’UDC de Neuchâtel plaide
pour la double exclusion du
parti de la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf et
de la section grisonne. Réunis
mercredi soir en assemblée gé-
nérale à Malvilliers, les 115
membres présents (sur près de
500 adhérents à la section) ont
très clairement marqué leur at-
tachement aux idées défen-
dues par leur leader Christoph
Blocher.

L’exclusion de la conseillère
fédérale, impossible technique-
ment par le parti, a été décidée
à l’unanimité par l’assemblée.
«Par ce vote, nous voulions
mesurer la position des gens
puisque Mme Widmer-
Schlumpf ne représente pas
les grands axes du parti suisse,
et qu’elle n’est pas dans la ligne
blochérienne, beaucoup plus
dure et libérale au sens écono-
mique du terme», indique
Pierre-Alain Storrer, vice-pré-
sident de l’UDC neuchâteloise.
La seule issue possible pour ré-
pudier la Sage grisonne étant
l’exclusion de sa section, les
démocrates du centre neuchâ-
telois n’ont pas eu d’état
d’âme.

La mise au ban de la section
des Grisons a recueilli 103 suf-
frages contre onze refus et une
seule abstention. «Le résultat
est très clair», se réjouit Pierre-
Alain Storrer. En dépit des

voix discordantes que pensait
devoir affronter le président de
la section Yvan Perrin, la con-
sultation prend une allure de
plébiscite pour la politique
prônée au plan national. «Une
dizaine de personnes ont de-
mandé la parole», éclaire le
vice-président.

«Toutes relèvent qu’il est re-
grettable de devoir exclure la
section à cause de la duperie
d’une de ses membres. Je parle
de duperie et non de trompe-
rie, car il convient de rester fer-
mes mais pas excessifs dans le
choix des termes», nuance
Pierre-Alain Storrer. «Et puis,
ceux qui n’ont pas apprécié la
ligne dure de l’UDC suisse ont
compris bien des choses après
l’émission Infrarouge de di-
manche soir. Cela a clarifié la
situation», soutient-il.

La décision finale ne faisant
plus de doute depuis bien
longtemps, une nouvelle UDC
des Grisons sera créée au len-
demain de l’exclusion défini-
tive de la section actuelle, anti-
cipe Pierre-Alain Storrer. Le
comité central de l’UDC de-
vrait rendre sa décision le
17 mai. Puis une nouvelle
séance – où la parole serait
donnée aux Grisons – vien-
drait confirmer la décision.
Qui pourrait faire l’objet d’un
recours lors de l’assemblée gé-
nérale du mois de juillet. /ste

YVAN PERRIN Le président de l’UDC Neuchâtel et vice-président suisse
apporte un soutien indéfectible à Christoph Blocher. (ARCHIVES LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Etat assure que l’hôpital sera rénové
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a écrit au

Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
pour le rassurer: il n’a pas l’intention de re-
porter les travaux de rénovation de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. En réponse à un
courrier de l’exécutif de la Ville s’inquié-
tant de l’éventuel retard que pourrait en-
gendrer l’initiative pour un site unique
mère-enfant à Neuchâtel, le gouvernement
cantonal a répondu qu’il souhaitait que ces
travaux puissent être engagés «rapide-
ment».

«Certains travaux de rénovation s’avè-
rent urgents», a précisé hier Roland Debély,
chef du Département de la santé et des af-
faires sociales. «Le Conseil d’Etat ne sou-
haite donc pas que le processus soit ralenti.
Ces travaux de remise à niveau seront en-
trepris quelle que soit l’issue de l’initiative
populaire et indépendamment de la locali-
sation du site mère-enfant», a répondu Ro-

land Debély dans son courrier, officialisant
une prise de position déjà formulée dans
nos colonnes (notre édition du 4 avril).

Le Conseil d’Etat a aussi fait savoir qu’il
combattrait l’initiative pour une pédiatrie
unique à Neuchâtel si elle devait aboutir.

L’exécutif chaux-de-fonnier a accueilli

cette réponse avec satisfaction. «C’est un
soulagement d’apprendre que le Conseil
d’Etat confirme les engagements qu’il a
pris à plusieurs reprises», a réagi hier Jean-
Pierre Veya, directeur de la Santé. Il a indi-
qué que le Conseil communal chaux-de-
fonnier resterait «attentif» à ce que les
moyens nécessaires à Hôpital neuchâtelois
pour ces travaux soient intégrés au budget
2009. «Car ces réfections deviennent ur-
gentes. Notamment en ce qui concerne les
blocs opératoires.»

Inauguré en 1966, l’établissement hospi-
talier du Haut doit être réhabilité pour un
montant situé entre 60 et 70 millions de
francs. Roland Debély a confirmé que «la
planification exacte des travaux» ne serait
dévoilée qu’une fois tous les paramètres de
localisation connus. Toutefois, «les travaux
les plus urgents seront engagés en 2009».

VIRGINIE GIROUD

SOULAGEMENT L’exécutif du Haut est rassuré
quant à la réfection de l’hôpital. (CHRISTIAN GALLEY)

Une divergence sur les objets fédéraux
● Santé Contrairement à l’UDC suisse, la section neuchâteloise refuse,

par 44 voix contre 31, l’article constitutionnel «Qualité et efficacité
économique dans l’assurance-maladie».

● Muselière L’initiative populaire «Souveraineté du peuple sans
propagande gouvernementale», lancée par un comité citoyen, est
massivement appuyée par la section.

● Etrangers Oui unanime à l’initiative populaire de l’UDC «Pour des
naturalisations démocratiques».

● Comptes L’assemblée a adopté les comptes, équilibrés, pour
l’exercice 2007. La fortune de la section est de 45 000 francs. /ste
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En avril, l’Arc jurassien a fait mieux que le reste de la Suisse
Après une embellie en février

et mars, le taux de chômage
s’est stabilisé à 2,6% en Suisse
en avril dernier. «Des chiffres
décevants», selon Serge
Gaillard, directeur du marché
du travail au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) cité par l’ats.

L’Arc jurassien échappe tou-
tefois à ce tassement. Dans le
canton de Neuchâtel, le nom-
bre de chômeurs a encore baissé
de 91 unités au mois d’avril der-
nier (-0.1 point) pour se fixer à
2868 individus. soit un taux de
3,3%. A Neuchâtel, la baisse
s’est fait sentir avant tout sur le
Littoral (-48) et dans les Monta-
gnes (-43). Le nombre total de
personnes à la recherche d’un
emploi a aussi diminué pour se
fixer à 4496 individus, soit une
baisse de 100 unités.

L’évolution concerne diverse-
ment les secteurs d’activités. Les

effets des facteurs saisonniers
ont eu un impact positif sur le
nombre de demandeurs d’em-
ploi dans la construction (-18),
les ingénieurs, architectes et
professions techniques (-18) et
les professions de l’hôtellerie et
restauration (-8). Autres sec-
teurs concernés par l’embellie,
les professions commerciales et
de la bancassurance (-22), celles
de l’industrie, des arts et métiers
(-21) et celles du nettoyage et
des soins corporels (-17).

Avec l’arrivée des beaux
jours, le facteur saisonnier de-
vrait influencer encore à la
baisse le taux de chômage ces
prochains mois, selon le Service
cantonal de l’emploi.

Dans le canton du Jura, le
taux de chômage s’est fixé à
2,8% après une baisse de 0,2
point, soit 57 chômeurs de
moins. Il s’agit du record natio-

nal pour le mois d’avril, partagé
avec Fribourg et le Tessin. Les
régions du Jura ne sont pas éga-
les devant la carence en em-
plois. Ainsi, le taux de chômage
est de 3,2% dans le district de
Delémont, 2,7% en Ajoie et 2%
aux Franches-Montagnes.

Enfin, du côté du Jura Ber-
nois, on notera que la plus gran-
de baisse est enregistrée dans le
district de Moutier (-0,4%). A
La Neuveville, c’est l’augmen-
tation d’une seule unité qui pro-
voque une hausse de 0,1%. Le
district de Courtelary conserve
le taux le plus bas de la partie
francophone du canton avec
2%, suite à une baisse de 0,2%
en avril.

Enfin, en dépit d’une légère
baisse de 0,1%, le district de Bi-
enne affiche toujours le taux de
chômage le plus élevé (2,9%) de
tout le canton. /pdl

AZUREA TECHNOLOGIES
L’entreprise s’offre mille mètres carrés à la Coop
L’entreprise prévôtoise de décolletage de précision Azurea Technologies s’installe
dans l’ancien bâtiment de la Coop au centre de Moutier. A l’étroit dans ses locaux
actuels, l’entreprise a loué l’ancien supermarché, où elle dispose d’une surface
de 1000 m2 pour installer 50 décolleteuses. /réd

SP

La compagnie neuchâteloise
TSM a bouclé 2007 sur un
bénéfice d’un million de
francs. Un exercice qualifié
d’excellent par l’assureur,
seul en Suisse à couvrir les
risques spéciaux.

BRIGITTE REBETEZ

L’
hiver 2006-07, la com-
pagnie d’assurances neu-
châteloise TSM accom-
plissait sa première sai-

son en Coupe du monde de ski
alpin. Elle a couvert plusieurs
manches de la compétition
contre les annulations dues à
la météo. Mais Dame nature
n’avait guère ménagé l’entrée
en piste de l’assureur installé à
La Chaux-de-Fonds. Plusieurs
courses furent supprimées
faute de neige. Préjudice: plus
d’un million de francs. En re-
vanche, la seconde saison qui
vient de se conclure, fut
meilleure pour la compagnie.

Depuis 2004, la coopérative
a ajouté à la couverture des
transports internationaux les
risques spéciaux. «Un marché
de niche, peu connu», détaille
Reginald Aspinall, responsable
risques spéciaux de TSM. Des
couvertures hétéroclites, qui
vont de la tournée suisse d’une
bête de scène comme Johnny...
aux cultures d’une champi-
gnonnière. Qu’il s’agisse de
l’annulation d’un méga-con-
cert ou de la prolifération de
bactéries parmi des champi-
gnons, la compagnie fait du
«sur-mesure, résume le CEO
Edouard Fragnière. Comme

nous couvrons rarement deux
mêmes situations, il n’y a pas
de grille tarifaire». Les primes
pour assurer un tournage de
film seront calculées en fonc-
tion de l’âge du régisseur et
des acteurs, du lieu de tour-
nage... «Nous traitons surtout
de petites productions suisses,
parmi lesquels les 90% des
pubs qui passent à la télévi-
sion». C’est un marché intéres-
sant», note le CEO, d’autant
que TSM est seule en Suisse à
couvrir les risques spéciaux.

Tout contrat commence par
une discussion «ouverte» avec

le client, «pour délimiter le pé-
rimètre de ce que nous pou-
vons couvrir», illustre Michel
Micsiz, responsable risques
spéciaux pour la Suisse ro-
mande. La compagnie a ac-
cepté d’assurer le sponsor
d’une équipe de foot en cas
de... victoire de cette dernière
(un gros versement était dû si
le club gagnait). Ses limites?
«Les risques trop flous». Jam-
bes et visages doivent (encore)
aller voir ailleurs pour décro-
cher une assurance perte de
gains. /BRE

MARCHÉ DE NICHE La coopérative neuchâteloise TSM est devenue spécialiste des risques spéciaux,
qui vont des méga-concerts (en photo le rendez-vous de Johnny en 2006 à Neuchâtel) aux courses
de Coupe du monde de ski. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous couvrons
surtout
des petites
productions
de films suisses,
parmi lesquelles
les 90% des pubs
qui passent
à la télévision.
C’est un marché
intéressant!»

Edouard Fragnière

TSM ASSURANCES

Des risques spéciaux payants
pour l’assureur neuchâtelois

PETROPLUS

Croissance
malgré les
travaux

Petroplus affiche des perfor-
mances en croissance au pre-
mier trimestre, malgré la hausse
des prix du pétrole brut et la fai-
blesse du dollar. Le groupe zou-
gois, exploitant de raffineries, a
dégagé un bénéfice net en
hausse de 72% sur un an à
86,7 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires a plus que
triplé pour passer de 1,72 mil-
liard à 5,42 milliards de dollars
(5,72 milliards de francs). Le
bond s’explique notamment par
d’importantes acquisitions de si-
tes de production.

La période écoulée sést révé-
lée difficile pour les raffineries,
a constaté Robert Lavinia, pa-
tron de Petroplus, cité dans le
communiqué. Les marges ont
reculé du fait de l’augmentation
plus forte du prix du brut que
celle des produits raffinés. En
plus de travaux non prévus de
maintenance à Coryton
(Grande-Bretagne), les affaires à
Cressier ont été entravées par
un entretien de douze jours. Ce-
lui-ci était initialement planifié
plus tard dans l’année. En re-
vanche, l’́intégration des raffine-
ries Petit Couronne et
Reichstett Vendenhein (toutes
deux situées en France), au
31 mars, s’́est déroulée de ma-
nière très satisfaisante.

En ce qui concerne la suite de
l’́exercice en cours, le groupe
zougois reste prudent. Il ne
donne pas d’indication chiffrée
quant à ses prévisions de chiffre
d’affaires et de rentabilité pour
l’ensemble de 2008. /ats

CRESSIER La raffinerie avait subi
un entretien de 12 jours en 2007.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Un million de bénéfice
TSM a bouclé 2007 sur un bénéfice net d’un million de

francs. Un exercice qualifié d’excellent, lors de l’assemblée
générale tenue hier, même si les primes totales encaissées ont
fléchi de 4% (à 33 194 millions) par rapport à 2006. Mais dans
les secteurs des assurances transports (avec l’horlogerie
comme moteur), cautionnement, annulations de spectacles et
d’événements sportifs, épidémies, l’encaissement de primes a
augmenté. La croissance, a dit le président Lucien Tissot, est
due à l’ouverture des prestations à des non-membres de la
coopérative. Le sinistre qui a pesé le plus lourd (2 millions)
s’est déroulé à Amsterdam: l’objet assuré (une machine
hypersophistiquée) est tombé d’une grue lors de son
transbordement sur un bateau à destination du Japon./bre
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Panorama des Alpes
vue prise du Crêt du Plan

Plaque alu résistante aux intempéries
En vente chez: Michel Spart (format 95 x 12 cm ou sur mesures)

www.gravure-moderne.ch     -     032 731 66 01
028-599967

PUBLICITÉ

Fêtes de
la Pentecôte

L’EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 12 mai 2008.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 10 mai
Jeudi 8 mai, à 12h

Lundi 12 mai
Pas d’édition

Edition du mardi 13 mai
Jeudi 8 mai, à 12h

Edition du mercredi 14 mai
Vendredi 9 mai, à 12h

Edition du jeudi 15 mai
Mardi 13 mai, à 12 h

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

PUBLICITÉBEVAIX

Regards sur la route de la soie
Anouk Henry est journaliste,

Catia Ferreira infirmière. En-
semble, elles sont parties, au
printemps dernier, parcourir la
longue route de la soie six mois
durant. Invitées par l’Aristolo-
che, ces deux trentenaires parta-
geront leurs découvertes avec le
public, mardi à 20 heures, au
Moulin de Bevaix. De la Tur-
quie à l’Inde, les deux amies ont
arpenté les mêmes routes
qu’empruntaient jadis les mar-
chands. Elles ont fait halte dans
des pays tels que l’Iran, l’Ouzbé-
kistan ou le Pakistan. «Certaines
régions ont gardé d’immenses
vestiges de cette époque. D’au-
tres, sous la pression des Mongo-
les, des Soviétiques ou des guer-
res civiles ont perdu une grande
partie de cet héritage», racon-
tent les deux voyageuses. «Mal-

gré tout, au détour d’une rue ou
sur une échoppe, une écharpe
en soie, un sachet d’épices ou le
regard d’un marchand conser-
vent la trace de cette route lé-

gendaire.» /comm-flv

Moulin de Bevaix: mardi à 20 heures.
Réservations recommandées
au 032 846 25 89 (heures des repas)

AVENTURE La route de la soie passe à travers les hautes montagnes
d’Asie centrale. (SP)

En bref
■ SAINT-BLAISE

Deux concerts pour la société de chant l’Avenir
Sous la direction de Veneziela Naydenova et accompagnée au piano par
Laurie-Agnès Pécoud, la société de chant l’Avenir, de Saint-Blaise,
donnera un concert, samedi 17 mai à 18 heures, à l’église Saint-Pierre, à
La Chaux-de-Fonds et dimanche 18 mai à 18 heures, au temple de Saint-
Blaise. Le Petit Chœur de Numa-Droz, de La Chaux-de-Fonds, se
produira également lors de ces deux concerts. Il est dirigé par Christophe
Haug et accompagné au piano par Stanislav Romanowski. /comm

■ PESEUX
La Pesolière change de président après 38 ans

La Pesolière, fondation de la maison pour personnes âgées, dite Maison
des Placeules, à Peseux, a changé de tête. L’ancien président Willy Sieber
a décidé de prendre du repos après 38 ans au sein de la fondation, mais
il demeurera néanmoins membre du comité. Willy Sieber passe la main à
Marie-Claire Zimmerli, élue présidente lors de l’assemblée générale, et à
Bernard Jaquet, vice-président. /comm

TRIBUNAL

Contrition
et prison
ferme

«J’ai bien merdé», dit Roger*.
«Je ne veux plus rien devoir à la
justice», assure Bernard*. «Je sais
que j’ai besoin d’être recadré»,
déclare Auguste*. Les trois pré-
venus qui ont terminé l’audience
d’hier après-midi au Tribunal de
police de Neuchâtel ont fait acte
de contrition et proclamé leur
volonté de s’en sortir. Tous les
trois ont cependant écopé de pei-
nes fermes.

A des degrés divers, les trois
hommes ont principalement
fait commerce de stupéfiants.
Circonstance atténuante: ils
vendaient «pour consommer
gratuit». Formaient-ils une
bande? Le tribunal a renoncé à
cette circonstance aggravante,
comme le proposait d’ailleurs le
Ministère public pour Bernard
et Auguste.

Comme les trois hommes
avaient admis pratiquement
tous les faits – qui comprenaient
également des dommages à la
propriété pour Roger et Bernard
–, le président Fabio Morici a pu
s’intéresser de près à leur situa-
tion personnelle. Une situation
pas vraiment brillante, notam-
ment dans la mesure où leur tra-
jectoire comporte une lourde
composante judiciaire. Pour Ro-
ger et Bernard, le président a
d’ailleurs révoqué une liberté
conditionnelle. Quant à Au-
guste, il purge actuellement une
autre condamnation aux Eta-
blissements de la plaine de
l’Orbe.

Professionnellement, Roger
semble sur une meilleure voie
que les deux autres: il a un mé-
tier et mène actuellement une
démarche de réinsertion. En re-
vanche, Auguste n’a pas de pro-
fession et espère commencer
une formation à la fin de l’été.
Quant à Bernard, la justice le dé-
crit comme «sans activité».

Finalement, Roger a écopé de
huit mois de privation de liberté
et de mille francs d’amende.
Huit mois également, mais seu-
lement 200 francs d’amende
pour Bernard, alors qu’Auguste
passera 100 jours supplémentai-
res à l’ombre et paiera
150 francs d’amende. /jmp

*Prénoms fictifs

La maison du Pervou à Boudry
abrite maintenant une buvette
et des salles d’exposition. Un
projet de la commune
entrepris il y a presque deux
ans. Elle sera inaugurée
samedi 17 mai.

AMÉLIE GIRARD

F
aire de la maison du Per-
vou un lieu culturel et
convivial. C’est le pari
que le Conseil commu-

nal de Boudry avait pris, il y a
presque deux ans. Pari en passe
d’être réussi puisqu’après six
mois de travaux, le bâtiment
qui a été successivement mai-
son de la pisciculture, puis bu-
reau des ingénieurs pendant la
construction de l’autoroute A5,
abrite désormais une buvette et
des salles d’exposition.

Elle sera inaugurée le 17 mai
et, à cette occasion, de nom-
breux concerts et démonstra-
tions sportives seront organisés
tout au long de la journée.
«Une vingtaine de sociétés lo-
cales animeront bénévolement
la fête», souligne Jean-Michel
Buschini, président de la com-
mission d’organisation de la
journée d’inauguration.

La commune, grâce à ce pro-
jet, a évité la démolition de la
maison. «Nous voulions propo-
ser un lieu qui donne envie aux
gens de venir, comme un
deuxième centre-ville», précise
Blaise Geiser, vice-président de
la commission sport, loisirs et
culture. Située sur les bords de
l’Areuse, elle permettra aussi
aux nombreux promeneurs de
faire une agréable halte.

«Trois salles sont à disposi-

tion, au sous-sol, pour tous ceux
qui souhaitent présenter et met-
tre en valeur leurs œuvres», ex-
plique Pierre Boillod, aména-
giste communal, initiateur du
projet. Des expositions sont
déjà prévues. La première met-
tra en avant, pendant un mois,
les dessins sur le thème de l’eau
des enfants des écoles de Bou-
dry. Les salles d’exposition, vic-
times de leur succès, sont déjà
réservées jusqu’en décembre.

La buvette occupera tout le
rez-de-chaussée. Elle sera mise à
disposition des groupes politi-
ques ou des sociétés locales
pour des réunions en soirée.
Mais pas seulement. «On va es-

sayer de faire vivre cet endroit
en proposant de réserver la bu-
vette le soir après 20 heures à
des particuliers pour des soirées
privées», confie Anne Gattoni,
la nouvelle gérante du lieu.

A l’extérieur, une terrasse
permettra d’accueillir une qua-
rantaine de personnes pendant
les beaux jours et d’organiser
quelques manifestations en
plein air.

Reste maintenant à savoir si
le public sera au rendez-vous.
/AGI

Dès 10 heures, samedi 17 mai. Venir à
pied ou en transport en commun

MAISON DU PERVOU Plus de vingt sociétés locales participeront à l’inauguration de la nouvelle buvette,
pendant toute la journée. (DAVID MARCHON)

«Nous voulions
proposer un lieu
qui donne envie
aux gens de venir,
comme
un deuxième
centre-ville»

Blaise Geiser

BOUDRY

La maison du Pervou, centre
culturel et lieu de convivialité

Un cadeau mis en valeur
La commune de Boudry s’est vue offrir la maison du Pervou

en 2006 par la Confédération et l’Etat de Neuchâtel. Coincée
entre le viaduc de l’autoroute A5 et les berges de l’Areuse,
cette donation a été considérée comme un cadeau
empoisonné à l’époque. Le Conseil communal a rapidement
fait mentir ces détracteurs en mettant sur pied un projet
faisant de la maison du Pervou un petit lieu culturel et
convivial. Il y a moins d’un an, le Conseil général a voté un
crédit de 290 000 francs pour financer les travaux de
rénovation et de transformation. La gestion de la maison a été
confiée à Anne Gattoni, déjà responsable de la buvette de la
plage de Boudry. Mais la buvette du Pervou sera tenue par
Sophie Albo. C’est d’ailleurs elle qui occupera l’appartement à
l’étage et qui sera chargée de gérer les réservations des
différentes salles. /agi

NEUCHÂTEL
De nouveaux noms au programme de Festi’neuch
Sept groupes suisses, trois formations françaises, deux allemandes, une anglaise et une américaine
viennent étoffer le programme de Festi’neuch. Le festival se déroulera du 30 mai au 1er juin
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel, où cinq scènes accueilleront des artistes aussi bien internationaux
que méconnus du grand public. Renseignements, programme et billets sur www.festineuch.ch. /réd
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Balles de tennis
3 piéces
Tecnifibre XLD. Balle de
tennis à la pression
atmosphérique. Homo-
loguées ITF. Excellente
tenue à l’utilisation. 79594

Chariot gril à charbon
de bois Meco
Gril à charbon de bois,
ventilé. Système breveté pour production
rapide de braises, avec ventilation pour
cuisson sans rôtissage.
Grille réglable de l’extérieur
avec deux poignées. Foyer 55 x 55 cm,
poids env. 12 kg. Non monté. 76663

Phalaenopsis
2 hampes,
pot 12 cm.
02683

Palmier tessinois
Pot 21 cm,
hauteur 50 cm.
02372

QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02305

Langes
Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

Utiel Requena
Torre Regina Reserva,
Espagne
75 cl.
88862

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
87448

Mont-sur-Rolle
70 cl.
88044

OFFRETOP

6.90
Prix concurrence dès 9.90

Distributeur de bière
pour tonnelets de 5 l

Pour tonnelets de 5 l standard du
commerce, branchement réseau 230 V.

La bière reste fraîche jusqu’à 7 jours.
L’élément de réfrigération maintient

la bière à une températur de 6 – 8
degrés.

70748

(Dans la LANDI avec vente de fleurs d'intérieur)

OFFRETOP

179.-
Prix concurrence dès 249.–

Prix concurrence dès 8.90

6.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 8.90

7.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 19.90

16.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 35.–

29.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 7.50

5.95
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 55.–

29.90
PRIX LANDI

-.65
PRIX LANDIchaque

Prix concurrence dès 20.70

12.90
PRIX LANDI

ACTUEL

99.-

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

QUALITÉ

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!

NOUVEAU

Aliment pour
chiens bitsdog
Complet
20 kg. 26553

• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

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

Super absorbant!

3 pièces

Prix concurrence dès 25.90

16.90
PRIX LANDI

Bag «pop up»
pour jardin et
tous usages
120 l, avec
ressort en spirale,
qualité robuste.
18196

QUALITÉ

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

017-860123

Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu + ma + sa midi 

www.auberge.ch

Bonne Fête
à toutes

les mamans!

♥♥

02
8-

59
96

52
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Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys

Cuisine asiatique

Fête des Mères
«Menu spécial»

avec petite attention
Fr. 48.– par personne

Réservation conseillée
Av. de la Gare 2

Tél. 032 852 06 68
028-599963

du jeudi au samedi dès 21h30 et 
dimanche Thé dansant 15h-20h. 

Musique tous genres.

Ce week-end, venez
danser avec Franco et 

son orgue.

CHURRASCARIA
Spécialité brésilienne «Le Rodizio»

Barbecue géant à volonté
Réservation souhaitée

Du jeudi au samedi dès 21 h 30
Musique tous genres

Ce week-end, venez 
danser avec MIMMO
Dimanche, dernier Thé dansant 

de la saison, 
reprise en septembre

028-599969

Tél. 032 757 18 03

www.hotel-du-chasseur.ch

M. et Mme Riba

028-599972

♥♥

♥♥

Dimanche 11 mai 2008
Tartare aux deux saumons fumé et frais

Toast et beurre
ou

Croustade d’asperges blanches et vertes 
Sauce maltaise

***
Pavé de filet de bœuf

Sauce béarnaise
Choix de légumes du marché

Pommes croquettes
ou

Rack d’agneau Vert Pré
aux herbes de Provence

Choix de légumes du marché
Pommes croquettes

***
Plateau de fromages

***
Chariot de desserts maison

****
Menu complet: Fr. 56.–

Menu sans fromages: Fr. 51.–

Bonne fête à toutes les mamans!

Fête des Mères

Dimanche 11 mai - midi

Venez fêter les Mères
Repas exceptionnel

L’Hyppocampe - Bevaix

Fraîcheur de saison pour 
les gourmands et les 

amoureux du goût

Convivialité, chaleur et simplicité.
La terrasse ensoleillée ainsi que la 
vue sur le lac et les alpes vous y 
attendent.

Réservation conseillée au
032 846 25 65

Maladières 16 - 2022 Bevaix

028-599939

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 9 mai 2008, à 20 heures

SUPER LOTO 
Valeur des lots: Fr. 6500.-

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Jackpot 25 x Fr. 20.-

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h 00
Se recommande: Socarest, société de Carnaval, Estavayer 19

6-
21

23
44

MANIFESTATIONS

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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LE LANDERON

Une centaine d’artisans demain dans le bourg
Pas loin d’une centaine d’arti-

sans répartis sur une nonan-
taine de stands proposeront
leur production aux chalands
demain dans le bourg du Lan-
deron, à l’occasion du 16e mar-
ché artisanal de la localité. Un
marché dont son organisatrice
en chef Ariane Panchaud as-
sure qu’il se «présente très
bien».

Depuis sa création, le marché
artisanal du Landeron a judi-
cieusement lieu la veille de la
Fête des mères. Que, pour la
première fois, la manifestation
tombe le samedi de la Pentecôte
n’effraie guère Ariane Pan-
chaud. «Elle a déjà eu lieu un
samedi après l’Ascension et elle
n’en a pas souffert. La météo a

davantage d’influence que le
fait de tomber sur un «pont» ou
sur un week-end prolongé.»

Bon. Les 25 degrés et le soleil
annoncés pour demain de-
vraient donc garantir d’excel-
lentes affaires? «C’est bien, mais
pas nécessairement le mieux.
Un temps pas trop chaud, voire
légèrement frais, mais sans
pluie représente l’idéal.» Ceci
dit, une éventuelle pluie n’est
pas aussi catastrophique qu’on
pourrait le penser: «Dans ce cas,
la fréquentation baisse, mais pas
les achats.»

Cette année, les artisans vien-
dront de presque toute la
Suisse et, pour quelques-uns, de
France voisine. Point commun:
ils ne vendront que ce qui sera

sorti de leur atelier. «J’y tiens»,
assure Ariane Panchaud. «L’an
dernier, j’en ai exclu un qui
avait triché avec cette règle.»

L’organisatrice précise en-
core qu’environ un cinquième
des exposants changent à cha-
que édition. «Certains sautent

une année, ce qui leur permet
de se faire désirer davantage»,
observe-t-elle.

Au Landeron, le marché arti-
sanal ne s’accommode guère
d’exposants d’une autre nature.
«Si l’on veut manger, les restau-
rants fonctionnent.» Pour le
reste, le marché accueille juste
les deux stands des deux pa-
roisses et – quand même! – le
stand de l’Association de la
vieille ville du Landeron
(AVVL), organisatrice de l’évé-
nement.

Ce marché marque par
ailleurs la mise en exploitation
du carrousel de l’AVVL. Il
prendra sa pause hivernale fin
septembre, après la brocante.
/jmp

LE LANDERON Toujours la veille de la Fête des mères.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Musique, spectacles, la zone
piétonne de La Neuveville se
prépare à passer un été
animé. Elle lance, demain,
son programme des festivités
qui dureront jusqu’à la fin de
l’été.

FLORENCE VEYA

L
e retour du soleil n’an-
nonce pas seulement la
floraison des terrasses
sur les pavés. Les zones

piétonnes commencent elles
aussi à s’animer. Celle de La
Neuveville lance officielle-
ment, demain, le programme
de ses festivités qui ne s’étein-
dront que le 14 septembre,
dernier jour de la Fête du
vin.

La première saison estivale
de la zone piétonne neuve-
villoise remonte à 1986. Un
groupe d’habitants avait alors
répondu à la volonté politi-
que d’offrir un espace de li-
berté dans la vieille ville, en y
organisant des animations.
Au fil des ans, le programme
– soutenu par la municipa-
lité, le canton et des sponsors
– s’est étoffé. Il propose, de
mai à septembre, une dizaine
de spectacles et concerts, les
samedis soirs. Ouverte à tous,
la scène accueille aussi bien
des artistes régionaux que de
renommée internationale. Les
styles musicaux retentissant
sur les pavés vont de la va-
riété au folk en passant par le
jazz ou le classique. Et
lorsqu’un ventriloque ou au-
tre humoriste monte sur les
planches, les petits aussi bat-
tent des mains. /flv

www.lazonepietonne.ch

ZONE PIÉTONNE Ambiance assurée, certains samedis soir, dans la vieille ville, comme lors de la prestation,
l’été dernier du groupe Cabana Son. (SP)

LA NEUVEVILLE

Il est temps de chanter
et danser sur les pavés

Le programme des deux premiers mois
Demain: A 18h, ouverture officielle de la

saison de la zone piétonne. Remise des
mérites culturels et sportifs par la
Municipalité. Verrée offerte par le Conseil
municipal et servie par Les Costumes
neuvevillois. A 20h30, concert d’Anach Cuan.
Ces jeunes musiciens au répertoire folk
celtique ont remporté le Trophée des
musiques populaires 2008.

Samedi 24 mai: Dès 18h, soirée familiale
avec le ventriloque Roger Alain qui oscille
entre candeur et ironie.

Samedi 31 mai: A 20h30, le quartette de
guitares Nil1 Nilotr, c’est pas du jazz, c’est pas
du rock.

Samedi 7 juin: A 20h30, Yellow Dogs, une

formation amatrice de blues et de rock
(abilly).

Samedi 14 juin: A 20h30, inauguration de la
section neuvevilloise du Club alpin dans une
ambiance alliant variété française, rock et folk,
assurée par le groupe jurassien Zam’s.

Samedi 21 juin: A 20h30, l’Orchestre de
chambre de Bienne fera honneur à la Fête de
la musique.

Samedi 28 juin: A 20h30, chanson romande
entre rire et larmes avec le Valaisan Marc
Aymon.

Les concerts et spectacles ont lieu sur la
place de la Liberté ou, en cas de mauvais
temps, dans la Cave de Berne ou à la salle des
Epancheurs. /flv

NEUCHÂTEL

L’Eurolots fera
gratter les chalands

Dans la mouvance de l’Euro-
foot, les commerçants de la ville
de Neuchâtel lanceront un Eu-
rolots. Le principe: échauffer
son pouce avant de gratter le
ballon qui révélera le score, un
numéro gagnant ou un «merci».

L’association Neuchâtel, un
cœur en ville, qui propose cette
initiative, est actuellement en
quête de commerçants prêts à
se lancer dans l’aventure. «Plus
il y aura de participants, plus il
y aura de lots à proposer. Le
nombre de lots définira
d’ailleurs l’attrait de la loterie»,
souligne Michel Clottu, city
manager de la ville. «Cela va
aussi faire tourner les gens, car
un billet gagnant dans un ma-
gasin X pourra avoir pour gain
un bon dans un magasin Y. Il y

aura ainsi du brassage.»
De grands magasins ont déjà

montré leur intérêt. Reste à
convaincre les autres. Le prin-
cipe: pour chaque tranche de
500 billets, les commerçants
verseront 100 fr. en bons
d’achat. Le hasard fera le reste!

Le président de l’association,
Daniel Brodt, insiste sur le fait
que cette action est «sans obliga-
tion d’achats pour le client»,
une clause que les commerces
devront respecter.

Le délai d’inscription pour les
commerçants est fixé au
28 mai. Cette opération, si elle
est réussie, pourrait être réitérée
par la suite. /cbx

Pour toute information et inscription:
www.neuchateluncoeurenville.ch

LOTERIE Le chaland devra gratter un ballon de football pour découvrir
son gain. (SP)

NEUCHÂTEL
Le cirque Starlight a installé ses caravanes
Le cirque Starlight se produira jusqu’à lundi sur la place du Port,
à Neuchâtel. Des séances auront lieu durant l’après-midi et en cours
de soirée. Clowns, trapèze, corde ou jonglerie sont notamment
au programme. Pour plus d’informations: www.circus-starlight.ch /commAR
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Vers une taxe obligatoire
Avec un budget annuel de 300 000 fr., l’association Neuchâtel,

un cœur en ville est en quête de financement. Une taxe de 250 fr.
pourrait être prélevée auprès des commerçants de la ville de
Neuchâtel. «L’idée n’est pas de prendre de force», précise Daniel
Brodt, président de l’association. «Mais d’avoir un équilibre pour
que chacun puisse profiter des activités du centre-ville. C’est une
meilleure manière de vivre sans jalousie.»

Le Grand Conseil devra se prononcer sur le principe lors de sa
session de juin et de la révision de la loi sur la police du commerce,
afin de déléguer cette compétence aux communes. /cbx

En bref
■ SIS

Un accident de jardin
à Peseux

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu au total à dix reprises.
- Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: une alarme
automatique incendie, sans
intervention, chemin du Foyer, à
Corcelles, hier à 10h20.
- Les ambulances ont été sollicitées
à neuf reprises, notamment pour:
une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue des
Fahys, à Neuchâtel, hier à 2h50;
une chute, rue de Flandres, à
Neuchâtel, hier à 14h55; un
accident de jardin, rue des Tires,
à Peseux, hier à 15h15; une
chute, rue de l’Eglise, à
Neuchâtel, hier à 15h40; une
urgence médicale, chemin de la
plage à Saint-Blaise, hier à 17
heures. /réd

Des bénévoles sont recherchés
pour distribuer des repas chauds
Le Service des repas chauds à domicile, au Landeron,
recherche des chauffeurs bénévoles pour livrer des repas
chauds. Une indemnité est accordée pour les frais de
déplacement. Renseignements: 032 751 15 33. /comm



Ne manquez pas cet avantage Pfister A LA CARD
unique de 2 x 3%* jusqu’au samedi 14.6.2008.

Bonus doublé 

avec Pfister A LA CARD*

*Cette offre est exclusivement réservée aux titulaires de Pfister A LA CARD.

Vive la vie au grand air!Vive la vie au grand air!

1990.–
au lieu de 2290.–

PARADISO
Canapé lounge

Cette offre est valable
jusqu’au 8.6.2008.

DERNIERS JOURS: LEASING dès 2,9% (jusqu’au 31 mai 2008)

Offre valable exclusivement chez vos partenaires officiels Skoda:

Garage de la Cour SA
Peseux / Neuchâtel – Draizes 71 – Tél. 032 731 77 44

Garage Auto Passion
Neuchâtel – Clos de Serrières 12

Tél. 032 731 82 60

CDS Automobiles SA
Fleurier – Temple 34
Tél. 032 861 16 37

028-599909

AVIS DIVERS

ACHETEUR
(avec expérience des achats en milieu industriel)

Notre raffinerie est un environnement complexe dont les instal-
lations fonctionnent en continu 24/24h et 365 jours par an. Y
acheter des biens et des services représente un défi à la fois exi-
geant et passionnant, tant par la complexité et la diversité des
domaines et des techniques abordés. Nous recherchons un ache-
teur qui aura à cœur de relever ce défi.

Vos tâches principales:
• Analyse des besoins
• Négociation et achat de biens et de services 
• Contact avec les fournisseurs (de l’appel d’offres jusqu’aux

éventuelles réclamations)
• Tenue à jour de la base d’évaluation des fournisseurs

Votre profil:
• Idéalement, diplôme d'acheteur avec plusieurs années d'expé-

rience des achats dans le secteur industriel
• Pourrait éventuellement convenir à un spécialiste ayant une

expérience d'au moins 5 ans au contact de l'assortiment tech-
nique et des fournisseurs

• Bonnes connaissances d'un système ERP (JDE, Oracle, 
SAP, …)

• Langue maternelle française, très bonnes connaissances 
d'anglais

• Si possible, bonnes connaissances d'allemand
• Vous êtes Suisse ou issu de l'un des pays de l'EU

Nous vous offrons:
• Les avantages d’un grand groupe international
• Des possibilités d’avancement et de développement
• Retraite à 62 ans, restaurant d'entreprise, prestations sociales

au-dessus de la moyenne.

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents
usuels à l’adresse mail :

jobs.cressier@petroplus.biz ou par courrier à Petroplus
Refining Cressier SA, Ressources Humaines, Case postale
17, 2088 Cressier.

Pour notre site de Cressier (NE), nous sommes à la recherche d'un: 

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

028-599957

OFFRES D’EMPLOI

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

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁
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Un mois après le passage des
inspecteurs et spécialistes de
l’Office fédéral des transports,
des travaux de révision ont été
entrepris, mercredi, sur le
télésiège Buttes – La Robella.
Une remise à jour qui
permettra d’en garantir
l’exploitation durant la saison
d’été. Tous les axes ont été
démontés afin d’être et les
roulements des galets de sept
pylônes seront remplacés et
vérifiés chez le constructeur.

FANNY NOGHERO

P
erchés à plus de quinze
mètres au-dessus du
sol, sur le pylône 4, Gé-
rard Gremion et deux

monteurs de l’entreprise Gara-
venta, spécialisée dans les re-
montées mécaniques, s’affai-
rent à démonter les batteries
de galets. C’est ainsi que sont
appelés les roulements sur ou
sous lesquels passe le câble du
télésiège.

«Nous avons sélectionné les
sept pylônes les plus sollicités,
soit ceux de charge et de com-
pression. Nous allons inspecter
tous les axes et remplacer tout
ce qui est rotatif», explique Gé-
rard Gremion, le chef d’exploi-
tation du TBRC (Télésiège

Buttes – La Robella – Le Chas-
seron). Des travaux qui font
suite à l’audit réalisé par l’Of-
fice fédéral des transports
(OFT), entre le 8 et le 11 avril
derniers. «La concession ac-
tuelle est valable jusqu’au
31 juillet. L’OFT nous a fixé
des tâches à accomplir afin de
la reconduire», explique Sandy

Grandjean, membre du conseil
d’administration du TBRC.

Pour garantir l’exploitation
du télésiège durant l’été, il a été
décidé de procéder, dès cette se-
maine, à une première phase de
travaux. Mercredi, dix des qua-
torze batteries de galets ont été
retirées des pylônes par héli-
coptère. «Il s’agit des pylônes

qui se trouvent dans la tran-
chée de la forêt et auxquels
nous ne pouvons pas accéder
avec le tracteur», précise Gé-
rard Gremion.

Pour économiser les coûteux
transports en hélicoptère, le
chef d’exploitation, accompa-
gné par deux monteurs, un bû-
cheron et son tracteur, s’est

chargé des deux pylônes res-
tant.

Devisés à environ 200 000
francs, ces travaux devraient
être achevés d’ici au 31 mai.
«Sauf mauvaises surprises, le
télésiège rouvrira au plus tard
début juin», assure Sandy
Grandjean.

Après les trois mois d’été,
l’exploitation sera à nouveau
fermée afin de procéder à la
suite des révisions. «Nous al-
lons le bijouter», précise le
vice-président. Le comité du
TBRC compte bien répondre
aux exigences de l’OFT avant
la fin de l’année afin d’obtenir
la concession et de pouvoir ex-
ploiter le télésiège pour la sai-
son d’hiver.

Dès la réouverture de l’ins-
tallation en juin, les utilisateurs
pourront également s’adonner
aux joies de la trottinette à tra-
vers champs. «Pour promou-
voir le site en été, nous avons
investi dans vingt trottinettes.
Verbier nous en avait loué
quelques-unes l’année dernière,
et ça a été un véritable succès»,
se réjouit Sandy Grandjean.
Cette année, les amateurs de
sport fun, enfants compris, dé-
couvriront trois parcours bali-
sés en fonction de leur diffi-
culté. /FNO

Heures d’ouverture:
lundi-vendredi
17h30 - 12h00
13h15 - 17h30

Jusqu’au 30 mai 2008

10%
de rabais sur les

machines à café La Semeuse

+ 120 portions de café offertes
et un bon de réduction de 50% à valoir sur

votre prochaine commande de portions
(bon non cumulable avec d’autres actions)

La Boutique Café LA SEMEUSE
Allée des Paysans-Horlogers 1

2300 La Chaux-de-Fonds

bus ligne n°3, arrêt «Paysans-Horlogers»
grand parking à disposition

Tél. 032 926 44 88 www.lasemeuse.ch

132-210669/DUO

PUBLICITÉ

BUTTES

Le home Clairval fête ses 50 printemps
Les résidants et le personnel

du home Clairval à Buttes
vont vivre un printemps et un
été festifs, ponctués d’un con-
cert, d’une exposition, d’une
conférence ainsi que d’une
grande fête. L’institution célè-
bre, cette année, son cinquan-
tième anniversaire.

C’est, en effet, en septem-
bre 1958 qu’a été inauguré, en
grande pompe et en présence
de la télévision, le home de
Buttes. Le premier établisse-
ment du canton exclusive-
ment consacré aux personnes
âgées. Le home a pu voir le
jour grâce à la création, en
1955, d’une fondation en fa-
veur des anciens du Val-de-
Travers, dont toutes les com-
munes du Vallon sont mem-
bres.

Dirigé par une sœur diaco-
nesse, le home compte vingt-
quatre pensionnaires à son
premier Noël. Rapidement
l’établissement affiche com-
plet et le comité de la fonda-
tion prend la décision de cons-
truire un second foyer à Fleu-
rier. Valfleuri est inauguré en
décembre 1967.

C’est la même année que le

home de Buttes est rebaptisé
Clairval. L’année suivante il
est agrandi et accueille, en
1980, 49 pensionnaires. D’au-
tres agrandissements, notam-
ment de la cuisine et de la ca-
fétéria, ont encore été entre-
pris jusqu’à ce jour. «Nous ac-
cueillons aujourd’hui 42 pen-
sionnaires, tous en chambre
individuelle, dont une grande
majorité de femmes», précise

Simon Perritaz, directeur de
Clairval.

«Pour cet anniversaire parti-
culier, nous avons souhaité
marquer le coup. Une grande
fête ne suffisait pas puisque
nous en organisons une cha-
que année en septembre», ex-
plique le directeur. A ces ré-
jouissances du 13 septembre
s’ajoutent un concert, une ex-
position, ainsi qu’une confé-

rence. C’est Michel Bühler
qui ouvrira les festivités le
16 mai à la salle Fleurisia, à
Fleurier. Une soirée tout pu-
blic, à laquelle assisteront éga-
lement une partie des rési-
dants.

Dès le 13 juin et jusqu’au
29 août, les couloirs du home
seront animés par une septan-
taine d’agrandissements d’an-
ciennes cartes postales du Val-
de-Travers. «François Bezen-
çon nous a mis à disposition
une partie de sa collection, qui
représente toutes les commu-
nes. Les visiteurs pourront ac-
quérir les agrandissements»,
note Simon Perritaz.

Jeudi 4 septembre, Clairval
recevra Rosette Poletti. La cé-
lèbre psychothérapeute s’ex-
primera sur le thème «Entrer
dans un home, une transition
difficile». Un sujet qui touche
un large public, tant au niveau
des familles que des person-
nes elles-mêmes prochaine-
ment concernées.

Enfin, les festivités se clo-
ront le samedi 13 septembre
par la grande fête du home,
dont le thème sera les années
1950. /fno

CLAIRVAL Bâti en 1958, il s’agit du premier établissement du canton
entièrement consacré aux personnes âgées. (FANNY NOGHERO)

FLEURIER
Plus de 5800 francs pour les enfants atteints du cancer
L’affluence du match au loto organisé, le 25 avril, par la société un P’tit Plus, le corps des sapeurs-pompiers
et l’Union des sociétés locales de Fleurier, a permis de récolter 5897 francs en faveur des enfants
et adolescents atteints d’un cancer et suivant un traitement au Chuv, à Lausanne. Cette somme sera
consacrée à des sorties et des cadeaux destinés à égayer le long combat que mènent ces enfants. /commAR
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ACROBATIES Gérard Gremion (au centre), aidé de deux monteurs, s’attelle à descendre les batteries de galets
(tout à gauche), dont les plus lourdes pèsent 600 kilos. (FANNY NOGHERO)

BUTTES

Sept pylônes révisés
pour assurer la saison d’été

SAVAGNIER

Comptes
légèrement
rouges

Avec un peu moins de
64 000 francs de déficit, les
comptes 2007 de Savagnier
bouclent avec un bonus de
plus de 186 000 francs par
rapport au budget. Un résul-
tat qui aurait pu être proche
de l’équilibre voire bénéfi-
ciaire si le législatif sylvagnin
avait accepté la proposition de
son exécutif d’augmenter,
avec effet rétroactif au
1er janvier 2007, le coeffi-
cient fiscal de 63 à 66 points.
L’introducti

on de l’augmentation ayant
été reportée au 1er janvier de
cette année, il faudra attendre
le bouclement des comptes
2008 pour récolter les fruits
de la hausse fiscale. De plus,
cette décision fera passer Sa-
vagnier du côté des commu-
nes contributives à la péréqua-
tion financière en 2008, souli-
gne le Conseil communal. «Il
ne faut toutefois pas dramati-
ser», précisent les autorités qui
relèvent que la fortune com-
munale a permis pour une 5e
année consécutive de couvrir
le déficit.

En outre, elles rappellent la
décision de placer la zone
d’urbanisation en zone réser-
vée afin de «ne pas mettre la
commune en péril». «Cela ne
signifie par la fin des cons-
tructions», remarque la prési-
dente de commune Mary-
Claude Fallet. «Nous souhai-
tons avoir un développement
harmonieux du village. Les
travaux prévus dans le cadre
des plans de quartier se feront.
Des rénovations de fermes
sont aussi possibles. Nous ne
voulons simplement pas être
dépassés par de trop impor-
tants coûts d’équipements.
Sans oublier l’école.» /yhu
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Désormais, chaque abonné régulier de L’Express 
et de L’Impartial reçoit sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.
Celle-ci figure sur votre facture d’abonnement. 

La validité de la carte est identique à celle de l’abonnement. 
Chers abonnés, soyez au cœur des grands

événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Rapport à une académie   
D’après Franz Kafka 
par le Théâtre L. de Lausanne.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ve 9 et sa 10 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE

La seconde surprise de l’amour      
De Marivaux. 

Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 10 mai à 20h00; di 11 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

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. 
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-;
Train fondue: Fr. 60.- 
Réservations et renseignements: 
032 863 24 07 ou www.vvt.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Noga (CH) et Eddy (LA)
Gooyatsh (F)
Soirée Option Musique, enregistrement en direct.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel.
Me 14 mai à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE 

La belle Hélène       
D’Offenbach.
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 16 mai à 20h00; di 18 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS  

A tapette et à roulette        
De et par Yann Mercanton. 
Théâtre du Pommier,
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Sa 17 mai à 20h30; di 18 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

PUBLICITÉ

Ils avaient défrayé la
chronique l’an dernier, en
volant des véhicules utilisés
ensuite lors de rodéos
sauvages. Prévenus
d’infraction à la loi sur la
circulation routière, deux
jeunes gens comparaissaient
hier au tribunal. Ils risquent
jusqu’à dix mois
d’emprisonnement ferme.

SYLVIE BALMER

L’
affaire avait fait grand
bruit entre décem-
bre 2006 et mars 2007.
Au cours de cette pé-

riode, deux jeunes gens, sans
permis de conduire, avaient
subtilisé une bonne dizaine de
véhicules, de La Cibourg aux
Petites-Crosettes, en passant par
Renan. Non pas dans un but de
revente mais d’usage, pour les
lancer, à tout berzingue, dans la
campagne environnante. Le
scénario variait peu, les rodéos
sauvages se terminaient par
l’abandon du véhicule, dans un
champ ou au milieu de la
chaussée, parfois sur le toit,
comme la photo ci-contre l’at-
teste. Résultat des courses: quel-
que 30 000 francs de dégâts.

«Il s’en est fallu de peu que
vous soyez en chaise roulante
aujourd’hui. L’action pénale au-
rait même pu s’éteindre avec
votre décès», a relevé l’avocat
de l’un, allusion au drame sur-
venu récemment à Genève.

Sommés de s’expliquer, les
deux jeunes hommes ont mis
en avant des difficultés familia-
les pour justifier ce défoule-

ment. «Dès que je conduisais, je
me sentais mieux. C’était
comme une drogue», a expliqué
l’un d’eux.

«L’adrénaline, c’en est une», a
confirmé la présidente du tri-
bunal Valentine Schaffter. Mais
se défouler comme ça, c’est déjà
grave pour vous, mais pour les
autres... Si tout le monde faisait
ça, la route serait très dange-
reuse. Il va falloir trouver d’au-
tres excuses!»

La présidente fronçait parti-
culièrement les sourcils à l’en-
contre du plus âgé des préve-
nus, qui avait jugé malin de re-
mettre le couvert il y a deux

mois à peine en volant des pla-
ques et en se déplaçant jusqu’à
Neuchâtel, toujours sans per-
mis. «Vu vos antécédents, on
peut se demander si vous avez
bien compris la leçon», lui a
lancé la présidente. Déjà inter-
pellé en 2002, l’aîné du duo
avait été le premier à être trahi
par son ADN, la police ayant
procédé à des prélèvements
dans les véhicules abandonnés.
Il avait ensuite dénoncé son
complice. «C’est la police qui a
arrêté les prévenus mais c’est
«L’Impartial» qui a mis fin à
leurs agissements!», a relevé
l’avocat.

«Quand j’ai vu l’article, je suis
devenu tout blanc», s’est sou-
venu le plus jeune des préve-
nus. «Ça a été le déclic. J’ai tout
arrêté. J’avais honte, je ne dor-
mais plus. Quand la police est
venue, j’ai tout avoué.»

Tous deux risquent dix mois
d’emprisonnement – ferme
pour l’aîné, récidiviste.

A propos de la femme qui
sanglotait au fond du tribunal,
le plus jeune prévenu a expli-
qué, les yeux rivés sur ses bas-
kets: «C’est ma mère. Elle est
déçue et je la comprends. Elle
voulait le meilleur pour son en-
fant.» Verdict le 22 mai. /SYB

FIN DE COURSE Tous les véhicules avaient été volés sans effraction: les clefs étaient sur le tableau de bord.
Ici, un véhicule retrouvé près du chalet Heimelig en février dernier. (ARCHIVES)

LA CHAUX-DE-FONDS

Dix mois de prison requis
pour un rodéo automobile

LA CHAUX-DE-FONDS

Retour aux sources
pour la Fête de mai

«Au nez, nous sommes dans
le floral et le fruit; en bouche,
c’est très gras et pétillant.» Mi-
chael Loubry, œnologue du do-
maine de Montmollin est satis-
fait. L’auvernier blanc 2007 des
vignes appartenant à la Ville de
La Chaux-de-Fonds est une
bonne cuvée. L’œil-de-perdrix
est à l’avenant, gras et mûr,
grâce à un raisin plus concen-
tré que d’habitude.

Les responsables de l’organi-
sation de la Fête de mai l’ont
rappelé hier: si elle existe, cette
fête, c’est pour célébrer la ven-
dange du cru élaboré grâce à la
donation d’Alfred Olympi.

La population est invitée à
renflouer ses caves la semaine
précédant la fête, dans les lieux
habituels (Arêtes, piscine,
Charrière, place Le Corbusier,
Forges, de 17h à 18h30), avec
un dernier rattrapage le jour
même de la fête, place Le Cor-
busier, de 9h à 12 heures.

Le traditionnel apéro, samedi
31 mai, sera servi à la place des
Marronniers, centre de la célé-
bration de cette année.

Daniela Agustoni-Steiner,
déléguée culturelle de la Ville,
indique que le déplacement de
la fête a contraint les organisa-
teurs à prévoir un programme
d’animations musicales moins
important que d’habitude. Le
podium de la place des Mar-
ronniers est un rien plus étroit
et aussi moins facile à équiper
que le podium de la place Le
Corbusier.

La fanfare des Cadets sera
sur place dès 12 heures. Entre
18h30 et 20h, ce sera au tour
de l’Echo du Creux-du-Van de
donner de la voix. Et, dès 20h,
place au karaoké, une activité
fort prisée des fêtards, se sou-
viennent les organisateurs.

Le grand invité de l’année,
c’est le Service de la jeunesse,
qui mettra à disposition de tous
un vaste choix de jeux de plein
air. Les stands des sociétés et
institutions locales (Spéléo
club, Cadets, Sombaille-Jeu-
nesse) seront concentrés entre
la place des Marronniers et la
place des Six-Pompes. Cela va
sans dire, il y aura à boire et à
manger pour tout le monde.

Et, on a failli l’oublier, tou-
jours pris d’assaut, le grand
marché aux puces envahira le
périmètre de la promenade des
Six-Pompes à la place du Bois.
«Au total, 186 emplacements,
réservés depuis longtemps»,
précise Lucien Bringolf, per-
mettront aux uns de se défaire
de vieilleries, aux autres de
trouver leur bonheur à bon
compte... A noter que, cette an-
née, le prix des emplacements
resté inchangé de temps immé-
moriaux, a pris l’ascenseur.
Chacun déboursera 30 fr. au
lieu de 25 francs. La mesure
«n’a suscité aucune protesta-
tion», relève Lucien Bringolf. Il
faut dire que personne ne se
met ces sous dans la poche: ils
contribuent seulement à l’auto-
financement de la fête. /lby

VIN L’année passée, l’apéro avait été servi sur la place Le Corbusier.
Cette année, ce sera à la place des Marronniers. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SPORT
On bouge plus dans le Haut que dans le Bas
Les Chaux-de-Fonniers sont plus sportifs que leurs «rivaux» du Bas.
En tout cas mercredi, à l’occasion de la journée «La Suisse bouge - en forme
pour l’Euro». Au final, 1677 personnes du Haut ont additionné 1919 heures
d’activité sportive, contre 665 heures aux 543 participants neuchâtelois. /sbi
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BMW Premium 
Selection Bonus Days

www.bonusdays.ch
Le plaisir 

de conduire

A vous le bonus.
Du 2 au 18 mai 2008. 
BMW Premium Selection Bonus Days. 
Occasions de référence avec avantages exclusifs:

 Prolongation gratuite de la garantie de 2 à 3 ans
 Offre préférentielle de leasing, avec taux annuel de 4,9 %* 
 BMW Service Plus: service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans 
 Bon de CHF 333.– pour la police auto PLUS de Zurich Connect

Les avantages du bonus vous attendent auprès de votre partenaire 
BMW Premium Selection. Passez le trouver, cela en vaut vraiment 
la peine. Davantage d’infos sous www.bonusdays.ch 

* Exemple de calcul: BMW 318i Berline (5 portes), 4 cylindres, 129 ch/95 kW, 1re mise en circulation 06/2006, kilométrage 20 000, prix du 
véhicule CHF 30 000.–, mensualité CHF 299.–, taux annuel effectif 4,9 %, 1er grand acompte de leasing CHF 6010.–, durée du leasing 48 mois, 
10 000 km max. par an, coût total du leasing CHF 20 362.–, valable pour les occasions de référence BMW Premium Selection, jusqu’au 
23.5.2008 (demande de leasing effectuée jusqu’au 23.5.2008, remise du véhicule au client jusqu’au 31.5.2008). Assurance casco obligatoire 
non incluse. Tous les prix sont indiqués avec TVA de 7,6 %. Aucun crédit n’est accordé en cas de risque de surendettement du consommateur. 
Sous réserve de modifi cation des conditions de fi nancement. Une offre de BMW Leasing, un département de BMW (Suisse) SA.

144-227603

PUBLICITÉ

LE FRANC-MONTAGNARD SA

Véritable plan de sauvetage
Depuis son arrivée le

1er janvier 2008 à la tête du
conseil d’administration du
Franc-Montagnard SA (impri-
merie et journal), Florence Er-
ard, du Noirmont, n’a pas été
déçue. La nouvelle présidente,
qui a succédé à Pierre Paupe,
de Saignelégier, a découvert
une société aux soins intensifs.
«Il y a eu un laisser-aller. L’an-
cien président n’a pas voulu
voir les choses en face.»

L’heure est donc au redresse-
ment, aux choix. Cruciaux et
délicats. Il en va carrément de
la survie de l’imprimerie. Et du
journal, créé en 1898. «Le
Franc» tire aujourd’hui à 2200
exemplaires, trois fois par se-
maine. La première mesure
d’un plan de sauvetage qui
n’est pas certain d’aboutir est
intervenue le 13 mars avec le

licenciement immédiat du di-
recteur, dans la maison depuis
une quarantaine d’années. Sa
dédite étant de six mois, l’an-
cien boss est encore actuelle-
ment un salarié de l’entreprise,
même s’il n’y met plus les
pieds. «La situation est pour le
moins préoccupante», reprend
Florence Erard, qui ne cherche
surtout pas à travestir la réalité.

Les actionnaires ont été mis
au parfum avant-hier lors de
l’assemblée générale ordinaire,
qui a réuni 38 actionnaires
(sur 77) dans un restaurant du
chef-lieu. Les débats? Courtois,
francs et directs! L’exercice
2007 s’est soldé par une perte
supérieure à 50 000 francs.
Compte tenu de ce mauvais ré-
sultat, il a été décidé de ne pas
verser de dividende.

«Tout a été mis en place pour

sauver l’entreprise», clame Flo-
rence Erard. La suite des mesu-
res? Horaire, timbreuse, règle-
ment interne, optimalisation
des livraisons pour le person-
nel (une dizaine de collabora-
teurs). Analyse des équipe-
ments de production (parc à
machines), ébauche d’un plan
d’investissement, rapport de
visites des clients, suivi des
coûts, évaluation du journal:
rien que ça!

«Et cette liste sera complé-
tée», assure Florence Erard,
heureuse que le conseil d’ad-
ministration de cinq personnes
soit «uni». C’est ce même con-
seil qui dirige la baraque en ces
temps difficiles, de façon inté-
rimaire. «D’abord, on a voulu
se rendre compte de la situa-
tion. On attend de voir qui on
va mettre en place.» /gst

Si, contre toute attente, le
contournement autoroutier de
Moutier n’était pas ouvert à
fin 2011, le gros tunnelier
engagé pour ce grand
chantier ne pourrait pas en
être tenu pour responsable.
La gigantesque machine a en
effet refait surface hier à
16h45.

DOMINIQUE DUMAS

C
elui que certains pen-
saient perdu dans la
montagne est donc ré-
apparu hier. Même si

son travail n’a pas corres-
pondu à ce que l’on attendait
de lui lors de sa mise en place,
une centaine de personnes
ont salué hier le retour au
grand jour du gros tunnelier
chargé de percer la galerie du
futur contournement auto-
routier de Moutier. Même si
tous lui ont fait la fête, les in-
tervenants ne se sont pas gê-
nés pour saluer le travail de
l’homme.

Si la machine qui s’était
avouée vaincue après quatre
mois de travail et après avoir
progressé de 200 mètres seu-

lement a revu le jour hier,
c’est bien grâce à l’homme. La
conseillère d’Etat Barbara Eg-
ger-Jenzer l’a martelé hier,
louant les ingénieurs, géolo-
gues et entrepreneurs qui ont
dû redoubler d’ingéniosité et
qui, en professionnels, ont
trouvé la solution

Avant les vacances, les
deux tunnels seront complè-
tement excavés et prêts à ac-
cueillir les travaux de béton-
nage et la pose de la gaine
technique puis les travaux de
génie civil qui prendront fin
en 2010. Les travaux de sécu-
rité effectués, le contourne-
ment de Moutier sera ouvert
à fin 2011 et, à fin 2012, il
sera possible de rouler sur
l’A16 de Choindez à Court.
«Tunnel après tunnel, tron-
çon après tronçon, nous ap-
portons notre touche au vi-
sage du Jura bernois de de-
main», a conclu Barbara Eg-
ger-Jenzer.

Adrian Müller, directeur du
projet, n’était pas le moins
soulagé lorsque le tunnelier a
fait son apparition. Le terrain
a ses exigences quand il s’agit
de le percer! «Eh oui, contrai-
rement aux apparences, la pe-

tite colline qui se trouve der-
rière nous nous a fortement
malmenés, nous les construc-
teurs de tunnels. La géologie
très changeante dans le tun-
nel de Moutier a exigé prati-

quement le spectre total des
techniques connues dans la
construction de tunnels. Et
c’est sans parler de ces diffé-
rences géologiques qui ont
fait que le tunnelier avançait

parfois à raison de 20 mètres
par jour pour se contenter
plus tard de 20 malheureux
centimètres par jour égale-
ment dans d’autres secteurs.»
/DDU

BARBARA EGGER-JENZER La conseillère d’Etat responsable des Travaux publics a salué le retour à l’air libre
d’un monstre presque dompté par la nature... (DOMINIQUE DUMAS)

TRANSJURANE

Le tunnel de Moutier est percé

Des caprices à la tonne
Si le tunnelier qui a revu le jour hier pouvait parler, il ne

vanterait pas la géologie de la région prévôtoise. Installé en
grande pompe en octobre 2002, il déclarait forfait en
février 2003 déjà, vaincu par une zone géologique instable.
L’immense machine de 3000 tonnes, dont 1800 pour le seul
secteur de sa tête, a alors joui d’une longue période de repos
qui se terminait en automne 2005. Le montant de la facture a
ainsi plus que doublé pour atteindre 312 millions de francs. Une
hausse vertigineuse qui a même incité certaines personnes à
proposer le report d’une dizaine d’années de la construction du
deuxième tube. Une exigence bien vite rejetée pour des raisons
de sécurité et de fluidité du trafic. Reste que le tunnelier sera
démonté sans effectuer le chemin en sens inverse. /ddu

SAIGNELÉGIER

Denner entre en lice
Fermé depuis presque deux

ans, le magasin d’alimentation
PAM, situé au cœur de Saigne-
légier, rouvrira ses portes dans
trois semaines sous une nou-
velle enseigne, celle de Denner.
«Nous allons faire les travaux
nécessaires afin d’être prêts
pour l’ouverture officielle, le
29 mai», confirme Grazia
Grassi, porte-parole de Denner.

La surface commerciale sera
plus précisément un Satellite
Denner, soit un magasin géré
par un détaillant indépendant
selon le système de la fran-
chise, qui offre tout l’assorti-
ment du groupe dont Migros a
racheté 70% du capital en jan-

vier 2005. Le satellite du dis-
counter, qui sera en mains
d’une personne de Saignelé-
gier, occupera une surface de
300 m2 dans le bâtiment à toit
plat, dont l’affectation a fait
l’objet de toutes les rumeurs
depuis sa fermeture. Le maga-
sin disposera de bureaux et
d’un local de stockage à l’ar-
rière du bâtiment. L’entrepôt
actuel devrait être pour sa part
loué à une entreprise.

Après Coop et Migros, le
chef-lieu va ainsi accueillir sa
troisième grande enseigne. Si
cette arrivée ne fait pas l’una-
nimité, Denner, de son côté, ne
craint pas la concurrence des

autres grandes surfaces. «On
sera le seul discounter et on
aura certainement le potentiel
de clientèle», souligne Grazia
Grassi.

Après Montfaucon et Sai-
gnelégier, Denner pourrait ou-
vrir d’autres satellites dans la
région. On parle déjà des Bois,
mais le groupe se refuse pour
l’instant à confirmer la nou-
velle. Le discounter avoue ce-
pendant chercher à se dévelop-
per aux Franches-Montagnes.
«Nous sommes toujours inté-
ressés à créer de nouvelles fi-
liales là où il y a du potentiel»,
note la porte-parole de Denner.
/mmo



Société suisse, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, cherche
pour le suivi de son département
de service et conseil des

conseillères en beauté
pour votre région

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète
(débutantes acceptées), évoluer
au sein d’une entreprise en pleine
croissance. Nos conditions de salaire
sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une
personne organisée, de
présentation soignée, ayant un
attrait pour la vente, les contacts
humains et possédant un permis de
conduire. Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil
que vous recherchez une nouvelle
orientation professionnelle, appe-
lez sans tarder le

tél. 032 721 15 81
ou par écrit à
PREDIGE SA

Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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Travailleuse sociale/ 
travailleur social scolaire 63% 

 

  

À compter de l'année scolaire 2008/2009, des travailleuses sociales et travail-
leurs sociaux scolaires soutiendront les enfants, enseignantes et enseignants ainsi 
que les parents dans les écoles biennoises. Un poste à 63% au Collège de la Suze 
est à réoccuper dès le  1er août 2008 ou selon entente. 
 
Vos tâches principales: en tant que travailleuse sociale/travailleur social scolaire, 
vous faites partie d'une école secondaire ou travaillez de façon itinérante pour 
différentes écoles primaires. Vous soutenez les enfants et adolescents en leur 
proposant une offre de conseils aisément accessible. Vous initiez des projets 
avec des groupes, des classes ou toute l'école avec le but de détecter ou de 
traiter des problèmes sociaux en tenant compte des diversités culturelles. Vous 
travaillez sur mandat de la direction de l'école et assistez les membres du corps 
enseignant et les parents à titre de conseiller/conseillère.  
Nos exigences: vous êtes au bénéfice d'un diplôme en travail social et de plu-
sieurs années d'expérience professionnelle. Une formation continue en travail social 
scolaire et en organisation de projets est souhaitée. Vous avez de l'expérience en 
matière de soutien et d'encouragement d'enfants et d'adolescents et travaillez 
avec une orientation systémique. Vous établissez facilement le contact avec le 
groupe cible. L'environnement scolaire vous intéresse. Vous disposez de compé-
tences relationnelles et êtes à l'aise avec différents acteurs. Vous travaillez de 
façon autonome et responsable en sachant prendre des initiatives. Flexible, vous 
êtes disposé(e) à adapter votre horaire aux besoins de l'école. Vous connaissez le 
contexte biennois ou êtes disposé(e) à vous mettre au courant. 
Vos conditions de travail: nous vous proposons une activité variée et à respon-
sabilités dans un environnement sans cesse en évolution. Vous faites partie, tant 
d'une équipe scolaire, que d'une équipe de travailleurs sociaux scolaires. La Ville 
de Bienne vous propose de la formation continue interne et externe, de la su-
pervision et des entretiens sur les cas.  
 
Votre prochaine démarche: Monsieur Marcel Meier, responsable du travail social 
scolaire, vous fournit volontiers de plus amples renseignements au 032 326 14 51. 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature jusqu'au 220 mai 2008 au Dépar-
tement du personnel. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
 

 

 

 

006-583624/ROC

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gam-
me destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche pour renforcer 
son équipe

UN RESPONSABLE D’ATELIER APPLIQUES
titulaire d’un CFC de mécanicien – faiseur d’étampes

Nous demandons :

d’horlogerie

Nous offrons:

dynamique

Les intéressés sont priés d’adresser leur dossier de postulation au 

006-583874/DUO

Nous vous offrons la possibilité de relever un nouveau défi en
mettant votre professionnalisme et votre enthousiasme au

service de la Raffinerie de Cressier en qualité de: 

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
(Assistant du chef ingénieur et du responsable de la

maintenance mécanique)

La maintenance mécanique est l'un des piliers de la pérennité de
nos installations de raffinage. Elle concerne entre autres deux types
d'installations: les équipements rotatifs (pompes, turbines, ventila-
teurs, etc.) et les équipements statiques (colonnes, fours, tuyaute-
ries, capacités diverses). En raison de la modernisation constante et
de la construction de nouvelles installations, nous souhaitons ren-
forcer le soutien technique à nos différents spécialistes en engi-
neering.

Tâches principales:
• Assistance technique aux métiers de la maintenance mécanique
• Soutien aux spécialistes des équipements rotatifs, statiques, et de

la maintenance conditionnelle
• Réalisation d'études spécifiques liées à la fiabilité des équipe-

ments
• Participation au programme d'amélioration continue
• Participation à la réalisation des arrêts de raffinerie
• Stages dans différents départements (inspection, projets, bureau

technique)

Votre profil: 
• Diplôme d'ingénieur HES/ETS ou équivalent
• Expérience de quelques années dans le domaine industriel

(chimie, cimenterie, construction mécanique, …)
• Très bonnes connaissances des outils informatiques
• Volonté d'évoluer dans un domaine à la fois complexe et 

passionnant
• Aptitude à collaborer avec d'autres services, esprit rigoureux et

organisé
• Ouvert à compléter votre formation par des stages à l'étranger
• Vous maîtrisez le français et avez d'excellentes connaissances

d'anglais (oral et écrit)
• Vous êtes Suisse ou issu de l'un des pays de l'EU

SPÉCIALISTE EN MAINTENANCE
CONDITIONNELLE

(Condition monitoring specialist)

Tâches principales: 
Vous fonctionnerez comme spécialiste au sein de notre équipe de
maintenance en équipements rotatifs (pompes, compresseurs,
moteurs, ventilateurs, ...) Grâce à vos connaissances et à des outils
spécifiques, vous serez à même de surveiller le fonctionnement
d'équipements choisis. Vous assurerez le suivi de paramètres signi-
ficatifs et conseillerez les actions préventives à entreprendre en vue
de garantir une disponibilité optimale de ces équipements.

Votre profil:  
• Formation technique couronnée par un diplôme de technicien

ET en mécanique, électrotechnique ou microtechnique
• Intérêt pour une approche statistique de la maintenance
• Une expérience en mesure des vibrations serait un plus
• Vous avez d'excellentes connaissances des outils informatiques

modernes
• Vous maîtrisez la langue française et possédez de bonnes

connaissances d'anglais (l'allemand serait un plus)
• Vous êtes Suisse ou issu de l'un des pays de l'EU

AUTOMATICIEN SPÉCIALISÉ EN
MAINTENANCE DES APPAREILS

DE MESURE EN LIGNE
(QMI'ste, Quality Measuring Instruments specialist)

Notre raffinerie possède de très nombreux analyseurs/appareils de
mesure en ligne (mesure de point de trouble, point de flash, chro-
matographes, sonde de détection gaz, …) Le QMI'ste est le spé-
cialiste chargé de la maintenance et de la calibration de ces ana-
lyseurs en ligne. 

Vos tâches principales: 
• Gestion de la maintenance et de l'étalonnage des QMI, des

détecteurs de protection personnelle et détecteurs de gaz fixes
• Participation aux projets et à l'installation de nouveaux analy-

seurs
• Commande de matériel pour les analyseurs

Votre profil:  
• CFC d'automaticien (evt. électronicien) ou formation équiva-

lente
• Connaissances en programmation et régulation (SAIA serait un

atout)
• Vous avez un esprit d’équipe et êtes apte à collaborer avec

d’autres services de l’entreprise
• Langue maternelle française, des connaissances d'allemand

et/ou d'anglais seraient un plus
• Vous êtes Suisse ou issu de l'un des pays de l'EU

Pour ces postes, nous offrons:
• Les avantages d’un grand groupe international
• Des possibilités d’avancement et de développement
• Retraite à 62 ans, restaurant d'entreprise, prestations sociales au-

dessus de la moyenne.

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents
usuels à:
jobs.cressier@petroplus.biz ou par courrier à Petroplus
Refining Cressier SA, Ressources Humaines, Case postale 72,
2088 Cressier. Visitez notre site: www.petroplus.biz

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

028-599897

OFFRES D’EMPLOI

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

NE VENDEZ PAS...
...vos bijoux anciens en or,

pierres précieuses – argenterie
sans consulter GALITCH

aussi or pour la fonte.
Tél. 079 637 14 92

Se rend à domicile
Carré Fleury – 2004 Neuchâtel 02
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AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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ELECTRO
NEUCHÂTEL

Supermafia, lives et djs electro
Queen Kong Club (à la case à chocs). No
kiss with gloss et Ezella. Ve 22h
Minimax
La Case à chocs. Digitaline, Ghettopo,
Emmat. Ve 23h

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Starlight
Place du Port. Ve 20h. Sa 15h, 20h. Di
14h-18h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les joyeuses commères de Windsor»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Ve, sa 20h30. Di 17h
«Rapport à une académie»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par le Théâtre L. Ve, sa 20h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Caveau du King. Dracadam et Mambassa
Blouz Band. Ve 22h

OPÉRA
LA CHAUX-DE-FONDS

«Carmen»
L’Heure bleue, salle de musique. De
Georges Bizet. Mise en scène, Gino
Zampieri. Ve, sa 20h. Di 17h30

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Catherine Courvoisier, piano et Maryse
Innis, soprano
Maison Blanche. Ve 20h

EXPOSITIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Céline Froidevaux
La Locomotive. Vernissage. Ve 18h

SAINT-IMIER
Pano Parini
Relais culturel d’Erguël. Vernissage. Ve
19h30

COMÉDIE MUSICALE
BEVAIX

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

CORBAK FESTIVAL
LA CHAUX-DU-MILIEU

Jean-Louis Murat, Mano Solo, Victoria
Tibblin. Ve dès 20h

MANIFESTATION
COLOMBIER

29e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises
Concours en salle. Mûriers/Grande salle.
Ve 19h-22h. Sa 8h30-19h. Di 9h-13h.
Concours de marche. Allée du Port. Di
15-17h.
Proclamation des résultats. Halle des
fêtes. Di 19h.
Centre de tennis du Sporting: Souper-
spectacle avec Yann Lambiel. Ve 19h30.
Concert de gala avec The Brighouse and
Rastrick Band. Sa 19h30.
Bal populaire avec Alpin Vagabunden. Sa
22h

HIP HOP
NEUCHÂTEL

Zakariens en concert
La Case à chocs. Division explicite, Jack
tk et Aickone, Test, Reeno et Nacedo,
Zakairens. Sa 22h

AGENDA

Voix groovy,
fragilité
et surréalisme

Pour la soirée de samedi, le
15è Corbak festival offre au
public William White, Pauline
Croze et Têtes Raides. Un mé-
lange d’artistes qui montent et
d’artistes confirmés.

C’est William White (photo)
qui ouvrira la soirée à 20h. Un
look à la Ben Harper, une voix

chaude et groovy à la Jack
Johnson, ce natif de la Barbade
marie rythmes caribéens, pop
sensuelle et folk aux teintes
funky et jazzy.

Pauline Croze, jeune femme
aux abords fragiles, distillera
ses chansons à fleur de peau à
21h45: des textes qui mordent
et accrochent, touchent et re-
muent l’auditeur toujours sur-
pris de découvrir une telle
force, une telle détermination

dans ses mots tourmentés et
ses rimes mélancoliques. Des
compromis intimes entre rage
et douceur.

Les Têtes Raides viendront
clore la soirée à 23h30, un
groupe incontournable du
rock à la française. Engagés po-
litiquement, ils ont aussi bous-
culé les habitudes musicales,
avec un langage surréaliste et
subtil qui touche de plein
fouet. /comm

festival

LA CHAUX-DU-MILIEU
Salle de spectacle

15e Corbak Festival: William
White, Pauline Croze, Têtes
Raides. Sa dès 20h

Trash-jazz
mêlé de funk
et de rock

Le trio trash-jazz chaux-de-
fonnier Newsic Syndicate re-
vient sur scène dimanche à La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de sa tournée en Suisse ro-
mande.

Travaillant sur l’énergie, les
trois membres de Newsic Syn-
dicate composent, arrangent

chaque morceau en évitant la
linéarité des formes standard.
Bien qu’articulée autour d’un
thème, la construction musi-
cale prend des libertés, et cher-
che à surprendre l’auditeur.

Le groupe alterne les styles,
mélangeant funk, rock, trash
afin de jouer avec les ambian-

ces, les couleurs. Des soli à géo-
métrie variable viennent enca-
drer des passages plus écrits. Le
trio improvise collectivement,
cherche, répond, insiste sur des
motifs spontanés, conduisant
souvent la musique et ses ac-
teurs dans une frénésie sonore
et gestuelle. /comm

concert

LA CHAUX-DE-FONDS
Caveau Perret

Newsic Syndicate. Di 17h

FOLK’N’TROLL
Des loups-garous au bar King
Le groupe Vlkodlak (photo), qui signifie loup-garou en tchèque, vernira son
nouvel album demain au caveau du King. Un mélange de folk slave, de black
metal, de rock et de dark folk, sans guitare électrique! En première partie, Elandir.
Bar King, Neuchâtel Vlkodlak et Elandir, sa 21h30

SP Zakariens en concert!
à la Case à chocs
Samedi, soirée hip-hop à la Case avec les concerts de
Division Explicite, Jack tk et Aickone, Test, Reeno et Nacedo,
Zakariens. Mais aussi les Djs Aydree, Jamal et Nogames.
La Case à chocs, Neuchâtel Zakariens en concert! Sa 22hCO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

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

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

VF VE au SA 18h15

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

VF DI au MA 18h15

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

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

VF VE au MA 15h15, 18h, 20h30. VE et SA 22h45

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

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

VO s-t fr/all VE au MA 20h15

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

VF VE au MA 15h30

TOGO 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Pierre Morath.
PREMIÈRE SUISSE! 8 octobre 2005. Le Togo, un pays
parmi les plus pauvres d’Afrique, se qualifie pour la
première fois de son histoire pour la Coupe du monde de
football. L’exploit n’est pas seulement historique ; il
précipite aussi la fin de la guerre civile sanglante qui
mine le pays depuis plusieurs mois.

VF VE au MA 18h30

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

VF VE et SA 22h45

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 11e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 29 000 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 VE au LU 15h15, 17h45, 20h15. MA 15h15. VE et SA 23h

SOIRÉE TERRE DES HOMMES:
EL BANO DEL PAPA 1re sem. - 10/12
Acteurs: César Troncoso, Virginia Ruíz, Virginia Méndez.
Réalisateur: Enrique Fernandes.
Uruguay, Melo. 1988. A l’annonce de la visite du Pape,
les habitants s’agitent tout particulièrement. Jean-Paul
II commencera sa tournée en Uruguay par leur petite
ville. Plus de 50 000 personnes sont attendues...

VO s-t fr/all MA 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES CITRONNIERS 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona Lipaz Michael.
Réalisateur: Eran Riklis.
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 VE au MA 18h, 20h30

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

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 11e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 29 000 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 MA 20h15

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

VF VE au LU 20h30. VE au MA 15h30

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

VO s-t fr/all VE au MA 17h45

L’AMOUR DE L’OR 2e 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 VE et SA 23h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Togo
Ve 18h15. Sa, di 16h15. 10 ans. De P.
Morath et N. Peart
The twilight samurai
Di 18h15. VO. 12 ans. De Y. Yamada
Historias minimas
Sa 18h15. VO. 7 ans. De C. Sorin
Le bonheur d’Emma
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De S.
Taddicken

■ Corso (032 916 13 77)
L’amour de l’or
Ve-ma 20h30. 10 ans. De A. Tennant
Horton
Sa-lu 15h30. Pour tous. De J. Hayward
Lumière silencieuse
Ve-ma 17h30. VO. 7 ans. De C.
Reygadas

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Jackpot
Ve-ma 15h15, 18h, 20h15. Ve, sa
22h45. 10 ans. De T. Vaughan
Shine a light - The Rolling Stones in
concert
Ve-ma 20h30. VO. 7 ans. De M.
Scorsese
L’île de Nim
Ve-ma 15h30. 7 ans. de J. Flackett
Crin blanc/Le ballon rouge
Ve-sa 18h15. Pour tous. De A.
Lamorisse
Iron Man
Ve, sa 23h. 12 ans. De J. Favreau

Le voyage du ballon rouge
Di-ma 18h15. 16 ans. De H. Hsiao
Hsien
Deux jours à tuer
Ve-ma 20h45. 12 ans. De J. Becker
27 robes
Ve-ma 15h45, 18h15. 7 ans. De A.
Fletcher
Cash
Ve, sa 22h45. 12 ans. De E. Besnard

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les randonneurs de St-Tropez
Ve, sa, di 20h30. 7 ans
Les chroniques de Spiderwick
Sa, di 16h. Lu 16h, 20h30. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Sexy dance 2
Ve, sa, di, lu 20h30. 10 ans. De J. Chu
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Charles le Téméraire toujours à Berne
Le Musée historique de Berne raconte jusqu’au 24 août l’épopée de Charles
le Téméraire. Il réunit 200 œuvres d’art témoignant du faste puis du déclin du duc
de Bourgogne, lequel a perdu les batailles de Grandson et Morat en 1476. /atsSO
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Les tenanciers changent mais
la Parenthèse reste une étape
gourmande des plus agréables
de La Chaux-de-Fonds. Aux
commandes de
l’établissement depuis
quelques mois, un jeune
couple s’attelle à perpétuer
l’esprit qui a fait la réputation
de l’enseigne.

NICOLAS BRINGOLF

R
eprendre un restaurant
en vogue peut s’avérer
être un pari à double
tranchant. Christelle

Huguenin et Ludovic Gar-
nier n’ont pas hésité à rouvrir
cette Parenthèse – à peine
fermée – qui, depuis plus de
deux lustres, surfe sur la va-
gue du succès, tant au niveau
de la clientèle que de certains
guides gastronomiques.

Ayant acquis une riche ex-
périence au cours des cinq
ans passés à la tête du café
Gourmand à Saint-Blaise, ces
deux cuisiniers de formation
ont d’emblée manifesté leur
souci de ne pas modifier à
tout prix l’âme de la maison
dont ils prenaient possession.
La transition s’est dès lors
opérée en douceur et les habi-
tués ont repris le chemin de
la petite salle à manger à la
lumineuse atmosphère méri-
dionale.

«On met l’accent sur une
cuisine du marché, inventive.
On aimerait amener les gens
à découvrir des produits
qu’ils ne connaissent pas – ou
plus –, tels certains légumes
oubliés», explique Ludovic
Garnier. Lequel avoue puiser
son inspiration dans la cui-
sine méditerranéenne. «C’est
vrai que je suis davantage un
adepte de l’huile d’olive que
du beurre normand...»

Les mets proposés résultent
toutefois des cogitations des
deux complices. «Eh oui, Ma-
dame ramène son grain de
sel!», plaisante Christelle Hu-
guenin, qui assure l’accueil et
dispense ses conseils en salle.
La carte, qui se renouvelle se-
lon les produits du marché,
est restreinte mais équilibrée.
Elle recèle quelques curiosités
fort alléchantes. A témoin ce
tournedos de filet d’agneau à
l’ail d’ours et sauce Lucifer,
plat de saison fort bien pré-
senté.

Le mariage entre l’agneau
et l’ail d’ours est convaincant.
La sauce Lucifer, préparée
avec une base de moutarde
aux piments, rehausse la sa-
veur délicate de la chair du fi-
let d’agneau. Ce dernier est
judicieusement enrobé d’une
fine tranche de lard afin
d’empêcher que l’ail d’ours se
dessèche à la cuisson. Un

mets qui gagne encore en
contrastes avec la présence
dans l’assiette de légumes du
marché et d’un riz Venere –
riz noir naturel à l’arôme en-
tre le bois de santal et de pain
juste sorti du four. Accompa-
gné d’un neuchâtel rouge aty-
pique (lire ci-contre), la lan-
gue ne peut que faire des
trilles dans la boîte à sucettes.
/NBR

La Parenthèse, Hôtel-de-Ville 114,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél 032 968
03 89 (fermé dimanche et lundi soir,
sauf exception); tournedos de filet
d’agneau à l’ail d’ours sauce Lucifer
(43 fr.); Magie noire 2006 (45 fr. la
bouteille, 34 fr. les 50 cl, 6 fr. le
verre);
http://www.la-parenthese.ch

LA PARENTHÈSE Appétissant ce tournedos de filet d’agneau à l’ail d’ours présenté par les maîtres des lieux, n’est-ce pas? (CHRISTIAN GALLEY)

PAPILLES EN ÉMOI

L’agneau qui a vu
l’ail, qui a vu l’ours

Crédit à la consommation
Mirko, 19 ans, débute dans la vie active et à la suite de plusieurs
achats compulsifs, il se rend compte qu’il n’arrive pas à tout payer et
contracte un crédit à la consommation. Avec le prêt à rembourser et
les intérêts à payer, il ne sait plus comment faire…

Le crédit à la consommation, qui peut prendre plusieurs formes
(cartes de crédit, leasing de biens de consommation, etc..), permet
l’acquisition de biens sans avoir besoin d’épargner. Cet esprit de
consommation rapide peut entraîner des gens comme Mirko à un
endettement de nature à compromettre leur avenir économique.

Depuis le 1er janvier 2003, la loi sur le crédit à la consommation est
en vigueur avec pour but de protéger les consommateurs. Elle prévoit,
par exemple, que le mineur ne peut pas conclure un crédit sans
l’accord écrit de son représentant légal. Le contrat entre en vigueur 7
jours après sa conclusion. Ce laps de temps donne la possibilité au
consommateur de renoncer à son contrat au cas où il s’est laissé trop
vite séduire par son envie soudaine d’argent ou par la force de
conviction du prêteur agissant par métier.

Le prêteur, qui accorde un crédit par métier, a le devoir d’examiner la
capacité à contracter un crédit de l’emprunteur (capacité à payer les
intérêts et à rembourser le prêt). Il doit également annoncer le crédit
au centre de renseignement sur le crédit à la consommation qui
dispose de toutes les données permettant d’évaluer la situation
financière du consommateur. Si le prêteur ne respecte pas ses
obligations, le consommateur pourrait ne devoir rembourser que le
prêt sans les intérêts, ou rien du tout.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Charges sociales

Obligation de l’employeur
Un lecteur se demande quelles sont les charges sociales à retenir
légalement sur le salaire et s’il est possible que l’entreprise prenne à
sa charge la totalité de certaines charges sociales.

La loi impose la parité en matière de cotisation à l’AVS /AI /APG /AC.
Mais la loi n’empêche pas un employeur généreux à s’acquitter de
plus de la moitié des cotisations dues.
Les taux de cotisations (employeur et employé) sont les suivants:
AVS: 8,4%
AI: 1,4%
APG: 0,3%
AC: 2%

Assurance accidents. L’article 91 de la loi sur l’assurance accidents
précise que les primes obligatoires contre les accidents et les
maladies professionnelles sont à la charge de l’employeur. Pour les
employés travaillant plus de 8 heures par semaine auprès du même
employeur, il y a obligation d’être assuré contre les accidents non
professionnels. Mais contrairement aux accidents professionnels, la
prime peut être mise à la charge des salariés. Toutefois, certains
employeurs paient également cette prime pour leurs employés.

Prévoyance professionnelle. En matière de prévoyance
professionnelle, dès qu’un employé atteint un salaire annuel supérieur
au seuil d’accès de la LPP (19 890 fr. en 2008), des cotisations sont
dues. En règle générale, employeur et employé se partagent à parts
égales les primes, mais il faut se référer au règlement de l’institution
de prévoyance où cette information doit figurer. Là aussi, rien
n’empêche l’employeur de cotiser plus que ce qui est prévu dans la
loi.

Assurance perte de gain maladie. L’assurance perte de gain maladie
est une assurance facultative, donc aucune règle ne légifère en matière
de paiement des primes. Dans ce cas, l’employeur a une totale liberté
en matière de cotisations, il peut entièrement les payer comme en
mettre une partie à la charge de l’employé.

En conclusion: Mis à part en matière d’assurance accidents, la loi
impose au minimum la parité en matière de cotisations sociales.
L’employeur peut toujours payer plus que le minimum, mais jamais
moins!

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle
sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois
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Audacieux trio
Elaborée par les Caves du

Prieuré de Cormondrèche, cette
Magie noire 2006 résulte d’un
assemblage audacieux des
cépages garanoir (55%),
gamaret (30%) et pinot noir
(15%). Elevé 12 mois en
barriques, ce vin a une robe
rubis profond. Le nez offre des
arômes d’épices douces et de
fruits rouges surmûris. Enrobée
par des tannins soyeux, la
bouche est fruitée, ronde. Elle
évolue sur les épices avec une
finale longue, légèrement poivrée.
Un vin structuré jouant plus dans
le registre de l’élégance que de la
puissance. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande, Ludovic Garnier?

A l’adolescence, les filets de porc aux morilles de mon grand-père.
Je n’en ai jamais remangé d’aussi bons.

● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Je venais de recevoir pour mon anniversaire le «Larousse
de la cuisine». J’en ai tiré un bœuf bourguignon.
Je devais avoir 16 ans.

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Werner Rätz (chef à Lugnorre – auberge des Clefs) qui, presque
seul aux fourneaux, élabore une cuisine très créative doublée de
rigueur et précision. /nbr
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SAINT-GALL «Secrets» ou l’art de la lingerie à travers les siècles est une exposition à voir dès aujourd’hui et jusqu’au 30 décembre au Musée du textile (www.textilmuseum.ch ou tél. 071 222 17 44).SÉ
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Spirou n’a jamais été aussi
jeune – excepté dans les
histoires puériles du «petit
Spirou» – que dans «Le Journal
d’un ingénu» d’Emile Bravo.
Jamais il n’a été aussi adulte.

ALAIN CORBELLARI

U
ne couverture d’une so-
briété étonnante: le fa-
meux petit groom est des-
siné, un peu perdu, avec

son écureuil Spip, au milieu
d’une vaste surface beige –
vierge. Sur le côté gauche (!), de
minuscules gribouillis où l’on fi-
nit par reconnaître des croix
gammées noires, sur le côté
droit de non moins minuscules
faucilles-et-marteaux rouges
semblent prêtes à envahir l’es-
pace central. On l’aura compris:
ce quatrième volume de la série
«Une aventure de Spirou par...»
tranche avec la loufoquerie ha-
bituelle des aventures de Spirou
et Fantasio. Certes, il s’agissait
de marquer dignement les sep-
tante ans du personnage, créé

par Rob-Vel en 1938. L’anniver-
saire s’est d’ailleurs marqué par
un très joli petit album où sep-
tante dessinateurs ont tous cro-
qué à leur manière le person-
nage de Spirou, preuve de l’ex-
traordinaire plasticité du person-
nage. Mais «Le Journal d’un in-
génu» va infiniment au-delà de
ces sympathiques amusements.
Prenant au sérieux la date de
naissance du personnage, Emile
Bravo situe son récit dans les
derniers jours d’août 1939: Spi-
rou, orphelin pauvre et timide,
travaille dans un grand hôtel de
Bruxelles fréquenté par des stars
(traquées par un journaliste cré-
tin et superficiel. Un certain…
Fantasio, toujours en quête de
scoops graveleux), mais aussi
par des plénipotentiaires alle-
mands et polonais venus discu-
ter en secret des exigences nazies
sur Dantzig. A l’hôtel travaille
également une mystérieuse
jeune fille aux sympathies visi-
blement communistes, mais
l’idylle naissante entre Spirou et
elle sera interrompue par la dé-

claration de guerre. Déclaration
à laquelle la muflerie de Fanta-
sio (seul trait d’humour – bien
noir! – de l’album) ne sera pas
étrangère…

L’histoire se termine, alors que
l’on croit encore que l’orage
épargnera la Belgique, par l’ac-
quiescement fataliste de Spirou
aux valeurs de fantaisie défen-
dues par le bien nommé Fanta-
sio, et ce au détriment des en-
jeux politiques, éthiques et hu-
mains que le scénario, subtil et
touchant, ne cesse de mettre en
avant. C’est peu dire que ce récit
magistral, dessiné avec intelli-
gence et pudeur, et au-dessus du-
quel plane l’ombre du regretté et
génial Yves Chaland, remet en
question tout ce qui a été publié
jusqu’à aujourd’hui sous le nom
de Spirou. Un album indispen-
sable qui ne laisse pas indemne
et renouvelle de fond en comble
notre regard sur la BD belge et
son histoire. /ACO

«Spirou. Le Journal d’un ingénu», Emile
Bravo (scénario et dessin), Dupuis, 2008

«JOURNAL D’UN INGÉNU» La toute première rencontre entre Spirou et Fantasio. (SP)

BANDE DESSINÉE

Spirou plus jeune
que jamais

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

M. Balbe, maire de Cons-sur-Lombe,
a de grandes ambitions: faire de son vil-
lage, où il ne se passe rien, un exemple
pour la France. «Toujours plus et tou-
jours mieux qu’ailleurs» est sa devise, et
tout problème a une solution qu’il
trouve à l’aide de ses conseillers muni-
cipaux lors de leurs réunions chez le
Josse, tenancier de la Gurlette, le bar du
village. C’est là que se prennent les dé-
cisions capitales. Cependant, même si
tout a l’air de bien fonctionner, il y a
une ombre au tableau qui affecte notre
maire dans son idée du village parfait:
les Capouilles. Le couple Capouille vit
dans une grande misère un peu à l’écart
de Cons. M. Balbe a décidé de les aider
et tout le village va participer à cette

grande œuvre de charité, preuve de
leur belle générosité. Mais les meilleu-
res intentions du monde ont quelque-
fois des conséquences tragiques.

D’origine polonaise, Franz Bartelt vit
dans les Ardennes. Il a écrit de nom-
breux romans et recueils de nouvelles
dont certains ont été sélectionnés pour
des prix littéraires.

«La belle maison»
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«La belle maison»
Franz Bartelt
Ed. Le Dilettante
156 pages

Nous savons tous qu’il n’existe pas de
mère ni de famille parfaites. Ce petit
bréviaire est une sorte de miscellanées
des mères. Tout ce qui les concerne de
près ou de loin y figure: les mamans hé-
roïques et les mamans indignes; les fê-
tes à organiser avec les détails des recet-
tes qui plairont à leurs petits chérubins;
toutes les bonnes répliques pour toutes
les occasions et surtout les bons conseils
pour profiter un peu de leur propre
existence. Un recueil humoristique qui
répertorie les joies et les soucis quoti-
diens auxquels sont confrontées les mè-
res d’aujourd’hui. Les illustrations un
peu vieillottes apportent un charme
supplémentaire. Toutes les mamans se
retrouveront dans de nombreuses situa-

tions, et même si elles ne figurent pas
dans la rubrique consacrée aux ma-
mans à inscrire dans le livre des records,
elles se reconnaîtront certainement
dans un autre chapitre tout aussi valori-
sant. J’ai beaucoup ri en feuilletant ce
petit livre. Un très joli cadeau pour la
Fête des mères.

«Le livre des mères parfaites…»

«Le livre des mères
parfaites: pour être la
meilleure dans tous les
domaines»
Alison Maloney
Ed. Fetjaine
159 pages

A Blainville-les-Bains, petite station
balnéaire de la côte Atlantique fran-
çaise, tout est calme en apparence. La
routine s’est d’ailleurs installée au com-
missariat: quelques vols ou plaintes
pour tapages nocturnes sont le lot quo-
tidien des forces de l’ordre de cette pe-
tite ville. Mais quand Evelyne Pradier
est retrouvée morte à la suite d’un acci-
dent de voiture, tout se complique. Les
personnalités fortes du commissariat se
réveillent et une longue enquête mê-
lant prostitution, drogues et ripoux va
commencer. C’est le commandant Za-
manski, muté en Province pour d’obs-
cures raisons, qui va mener l’enquête.
Un flic un peu paumé et légèrement
porté sur la bouteille qui va devoir faire

ses preuves devant une équipe bien
soudée.

Ce n’est pas tant l’enquête qui est in-
téressante dans cette histoire que les re-
lations entre les personnages et cette
ambiance de petit commissariat bien
implanté et perturbé par l’arrivée d’une
vraie affaire. Un polar bien ficelé qui se
dévore d’une traite.

«Hécatombe-les-Bains»

«Hécatombe-les-Bains»
Alain Wagneur
Ed. Actes Sud, collection
«Babel»
418 pages

Après la «parenthèse» du «Photogra-
phe», Guibert parachève son grand œu-
vre, la trilogie de «La Guerre d’Alan». Un
troisième volume qui clôt les mémoires
d’Alan Cope, ce vieil homme que l’au-
teur rencontra par hasard et avec lequel
il tissera des liens d’amitié profonds.
Emu à l’écoute du récit de son existence,
Guibert décide d’en retracer les méan-
dres en bande dessinée. En 45, Alan, ra-
dio dans l’armée américaine, est envoyé
en France dans les secondes vagues du
débarquement. Il va suivre la fin de la
guerre sans encombre, dans une unité
qui traversera toute l’Europe sans devoir
essuyer le moindre combat. A l’armistice,
démobilisé, Alan décide de rester sur le
Vieux Continent. «La Guerre d’Alan»,

c’est le tableau d’une époque. Une his-
toire «à la grand-papa», sauf que les
moyens mis en œuvre pour mettre en re-
lief les petits riens qui participent à l’édi-
fication d’une vie se hissent ici à un ni-
veau inversement proportionnel à l’ap-
parente banalité du propos. Discret et lu-
mineux exercice de virtuosité, «La
Guerre d’Alan» atteint les sommets indé-
passables du genre, pour élever le parti-

culier vers l’universel.

«La Guerre d’Alan 3»

«La Guerre d’Alan 3»
Emmanuel Guibert
L’Association
122 pages

CD DVD

Neon Neon
ALEKSANDRA PLANINIC

On connaissait Gruff Rhys au sein du groupe
pop Super Furry Animals, et Boom Bip, artiste
abstract hip-hop digne du label Lex. Avec Neon
Neon, les deux musiciens plongent dans le rétro.
Les sonorités font référence aux années 1980. On
aime ou pas. Les synthés résonnent dans le très
disco «Raquel» et le très kitsch «I Lust You». Mais
Neon Neon surprend car, si le duo exploite des
horizons peu habituels, on retrouve des titres où
la voix pop de Gruff Rhys et les beats de Boom
Bip nous rappellent pourquoi on les aime. Le
morceau «Stainless Style» est court mais intense.
Le chanteur américain et l’artiste gallois fusion-
nent leur talent pour donner un titre tout en vo-
lupté. «Steel Your Girl» distille une ambiance su-
crée à écouter les jours d’été durant lesquels tout
semble si léger. «Stainless Style»,
un album à posséder si vous
n’avez pas peur de voyager dans
le temps.
Stainless Style
(Lex records /Namskeio)

«De l’autre côté»
RAPHAËL CHEVALLEY

Après un Ours d’or à Berlin en 2004 avec
«Head On» la violente histoire d’amour d’une
jeune femme turque en Allemagne, Fatih Akin
passe de l’autre côté pour le second volet de son
triptyque sur l’amour, la mort et le diable. A la fa-
veur d’une intrigue foisonnante et parfaitement
maîtrisée, ainsi que l’atteste son Prix du scénario
à Cannes 2007, «De l’autre côté» retrace les par-
cours de familles qui se cherchent en Turquie…
Jeune prof d’allemand, Nejat se rend à Istanbul
pour rejoindre Ayten, la fille de l’amie de son
père. Mais, pour échapper à la police turque, cette
dernière est déjà à Hambourg, où elle s’est liée
d’amitié avec une jeune étudiante et sa mère. Fil-
més en plans serrés et en chassés-
croisés, parents et enfants ne
prennent réellement conscience
des uns et des autres que lorsqu’ils
sont face à la mort… Ils essaient
alors de se «retrouver». La réalité
de la Turquie exposée sans fard!
Sortie le 15 mai
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Entre hier et aujourd’hui, Hou
Hsiao-hsien jongle avec les
ballons rouges. Tournant en
Europe pour la première fois,
le grand cinéaste taiwanais
nous délivre une vision inédite
et contemporaine de l’enfance,
née de sa découverte d’un
classique du cinéma jeune
public. Entretien avec Maître
Hou, quelques heures avant
qu’il ne reçoive un Léopard
d’honneur à Locarno cet été.

VINCENT ADATTE

«Le voyage du ballon rouge»
apparaît comme une relecture
actuelle et pour adultes du
célèbre court métrage d’Albert
Lamorisse, «Le ballon rouge».
Qu’est-ce qui vous a incité à
faire cette relecture?
Au départ, il y avait une com-

mande du Musée d’Orsay. Je
suis monté sur le toit du musée
et j’ai découvert une vue de Pa-
ris qui m’a enchanté. Je suis ren-
tré à Taiwan. Chez moi, j’ai dé-
couvert en DVD le film de La-
morisse avec son ballon rouge
qui habite si bien le ciel de Paris.
J’y ai vu un lien… En vision-
nant «Le ballon rouge», je me
suis aussi aperçu qu’il s’agissait
d’une vision cruelle de l’en-
fance, qui correspondait aux an-
nées 1950, encore très proche
du monde des adultes. J’ai alors
essayé d’imaginer le retour de ce
ballon rouge à notre époque, de
savoir comment un enfant d’au-
jourd’hui réagirait à son égard.

En ce sens, votre film pose sur
l’enfance un regard perçant, ten-
dre et poétique certes, mais aussi
critique…

Mon ballon rouge reste à
distance de Simon, le jeune
protagoniste de mon film, car
il se sait devenu très banal.
Pour se faire remarquer de Si-
mon, il doit cultiver le mys-
tère. Les enfants d’aujourd’hui
sont surchargés de loisirs at-
tractifs et obtiennent très faci-
lement tout ce qu’ils veulent.
Au début du film, Simon croit
pouvoir apprivoiser mon bal-
lon rouge en lui offrant des
bonbons!

Vous pensez que les enfants
d’aujourd’hui sont vraiment rois,
que le monde s’accorde trop facile-
ment à leurs désirs?

J’ai tourné plusieurs fois avec
des enfants… Je connais leur si-
tuation qui est très complexe.
On a l’impression qu’ils sont
très libres, mais ce n’est pas vrai.
Ils subissent encore plus
qu’avant la pression de la so-
ciété. Il leur faut apprendre ceci
cela, jouer en même temps au
foot et du piano. Leurs parents
ne savent pas pourquoi il faut
que leurs enfants apprennent
tout ça… Suzanne, la mère de
Simon, l’avoue d’ailleurs à
demi-mot!

Justement, dans votre film, Ju-
liette Binoche compose une mère
esseulée d’une actualité très trou-
blante...

C’est une actrice extraordi-
naire. Nous avons travaillé par
improvisation, sans prépara-
tion. Mais elle a été tout de suite
Suzanne. C’est elle qui a décidé
de se teindre en blonde après
avoir lu le scénario, sans m’en
avertir. Elle a su parfaitement
trouver ce mélange d’inquié-

tude et d’obstination têtue qui
caractérise les femmes d’au-
jourd’hui.

Entre 1956 et aujourd’hui,
pensez-vous que la magie du
cinéma s’est banalisée?
En 1956, Lamorisse créait la

magie avec quelques fils trans-
parents, ce qui encore mainte-
nant dégage une vraie magie.
Aujourd’hui, il suffit d’un ordi-
nateur pour faire voler le ballon
rouge… /VAD

«Le voyage du ballon rouge», 1h53;
«Crin Blanc /Le ballon rouge», 1h16;
Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2

CLASSIQUE REVU Dans la version de Hou Hsiao-hsien, le ballon rouge reste à distance du protagoniste. (AGORA)

«LE VOYAGE DU BALLON ROUGE»

Le mystère de l’enfance revivifié

«CIAO STEFANO»

Une comédie douce-amère à l’italienne
D’abord, un vrai plaisir, celui

d’entendre dans une salle la
musicalité de la langue ita-
lienne, devenue si rare depuis
des années, à quelques excep-
tions près, avec Nanni Moretti
dans le sillage duquel Gianni
Zanasi s’inscrit. Ensuite, autre
forme de plaisir, retrouver la
comédie douce-amère à l’ita-
lienne, avec un grand dadais
qui quitte Rome pour rejoin-
dre à Rimini sa famille en lo-
ques certes, mais encore vi-
brante. Enfin, pour l’oreille,
l’accompagnement musical en
trois axes, le classique (Cho-
pin-Rossini-Verdi), du piètre
rock commercial à l’italienne
qui veut imiter l’américain et
une chanson tendre et triste.

Stefano, guitariste, trompé
par sa petite amie, s’est écrasé
au sol en voulant rejoindre
son public. A chacun son pro-
blème, chez les Nardini! Le
père, après un infarctus, joue
au golf négligeant son usine

d’embouteillage de cerises à
l’eau-de-vie. La mère donne
dans le chamanisme. Sa sœur
Michela a quitté la fac pour
soigner des dauphins en bas-
sin. Son frère Alberto, en ins-
tance de divorce, mène l’en-
treprise à la faillite quand il
rencontre une call-girl. Na-

dine, séduite par sa fraîcheur
naïve. Les copains d’antan
n’en mènent pas plus large
que de lointains vitelloni ob-
servés par Fellini dans les an-
nées 1950.

Des surprises discrètes se
produisent: Michela n’obtient
rien de Paolo pourtant riche,

sinon une ronde amoureuse.
Alberto patauge dans une
pièce d’eau pour retrouver le
briquet perdu par Nadine. Ste-
fano se rend sur la tombe de
son vrai père, sa mère lui
ayant avoué une «faute» uni-
que commise il y a trente-cinq
ans. Une erreur de manipula-
tion en usine jette les bou-
teilles sur le sol.

La douce poésie souriante de
ces surprises s’est emparée du
film. Le rythme s’accélère à
donner parfois une impression
de décousu. On aurait souhaité
que le réalisateur se montre
parfois plus féroce contre la so-
ciété «berlusconisée». A la fin,
lors d’un concert, Stefano
s’élance vers le public. Cette
fois, il ne tombe pas, l’image se
fige: «Non pensarci», titre ori-
ginal dit «ne pas y penser» ou
«pas de souci»!

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Apollo 3; 1h45

STEFANO Trompé par sa copine, il remballe sa guitare et quitte Rome
pour aller rejoindre sa famille. (XENIX)

«JACKPOT»

Une romance tiède
Annoncé par ses promoteurs

comme une comédie déjantée,
«Jackpot» («What Happens In
Vegas») ne tient pas vraiment
cette promesse. Désireux d’il-
lustrer un adage assez piquant
(«ce qui arrive à Vegas reste à
Vegas»), le réalisateur Tom
Vaughan n’a de loin pas la mé-
chanceté requise… Après une
nuit folle dans la capitale du
jeu, deux jeunes gens se retrou-
vent mariés au petit matin sans
l’avoir voulu. Dessoûlés, ne se
connaissant ni d’Eve ni
d’Adam, Jack Fuller et Joy
McNally sont prêts à rompre,
quand un événement se produit
qui va les obliger à prolonger
un brin leur union calamiteuse.
Jouant la dernière pièce de Joy,
Jack décroche le gros lot. Et nos
deux tourtereaux de se disputer
ce gain faramineux! De retour à
New York, mari et femme sou-
mettent leur litige à un juge
pointilleux qui les contraint à
prolonger leur vie commune de

six mois, histoire de les mettre à
l’épreuve. A contrecœur, Joy
s’installe alors chez Jack dont la
vie immature, a priori, ne lui
convient guère… Grâce à leur
abattage, Cameron Diaz et Ash-
ton Kutcher parviennent à sau-
ver la plus grande partie du
film des griffes anesthésiantes
de la romance cucul praline.

VINCENT ADATTE

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 1h39

MARIAGE À LAS VEGAS Le jackpot
sème la zizanie. (FOX)

J’ai tourné
plusieurs fois avec
des enfants…
Je connais leur
situation qui est
très complexe.
On a l’impression
qu’ils sont très
libres, mais ce
n’est pas vrai. Ils
subissent encore
plus qu’avant
la pression
de la société.

Hou Hsiao-hsien

Les ballons de Maître Hou
Sans conteste, le cinéaste Hou Hsiao-hsien est

l’un des grands artistes du cinéma moderne. Né à
Canton en 1947, arrivé à Taiwan âgé de tout juste
quelques mois, le réalisateur du sublime «Three
Times» (2005) reste ignoré, voire incompris, dans
son pays d’origine. Si Maître Hou tourne
régulièrement, c’est grâce à quelques producteurs
occidentaux ayant eu le courage de reconnaître son
immense talent, à l’exemple du Musée d’Orsay qui
l’a invité à tourner un long métrage de fiction pour
fêter les vingt ans de l’établissement, avec comme
unique contrainte qu’une scène soit au moins
tournée à Orsay, si possible en référence à un
tableau. Ce sera un tableau de Félix Vallotton, «Le
Ballon», peint en 1899, surgissant comme un point

d’orgue à la fin du film. Auparavant, Hsiao-hsien
aura fait le lien avec un autre «Ballon rouge» (1956),
court métrage mythique de l’histoire du cinéma
français. Loin de faire un remake du chef-d’œuvre
d’Albert Lamorisse, le réalisateur taiwanais l’utilise
plutôt comme un révélateur pénétrant de l’évolution
du genre humain, des rapports entre parents et
enfants, du cinéma, de la technologie, du regard,
etc. Depuis 1956, Paris a changé, notre rapport à
l’enfance aussi. Véritable icône de cette mutation
fragile des émotions, Juliette Binoche n’a jamais été
aussi vraie, aussi belle… A noter que Passion
Cinéma propose aussi en reprise le court métrage
de Lamorisse, histoire de saisir toute la richesse
subtile du chef-d’œuvre de Maître Hou. /vad

FESTIVAL DE LOCARNO
La productrice Christine Vauchon récompensée
Le Prix Raimondo Rezzonico du 61e Festival de Locarno sera remis cette année à la
productrice américaine Christine Vachon (photo). Cette récompense vise à mettre en
lumière le travail des grands producteurs du cinéma indépendant. Christine Vachon a
lancé la carrière de cinéastes tels que Larry Clark ou John Cameron. /ats

SP Patagonie et samouraï
dans le cycle des films Trigon
Dédié aux 20 ans de Trigon-film, le cycle de l’ABC se
poursuit ce week-end avec «Historias minimas» de
l’Argentin Carlos Sorin (demain, 18h15), et «The Twilight
Samurai» d’Yoji Yamada (dimanche, 18h15). /réd
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Dompteur de silence
Le nez dans le chili con carne, les oreilles

ouvertes aux notes bleutées du département jazz
du Conservatoire, les premiers spectateurs
devisaient hier soir à la Taverne du Corbak.
Foulant la moquette herbeuse – que l’on croirait
échappée de La Maladière – on s’attable sous les
vaches volantes. En ce début de soirée, les
conversations portent sur Nougaro, forcément.
«Moi, le plus beau, c’était Paléo». A Beaulieu, à
Beausobre ou à Bulle, chacun avait vécu son
«meilleur concert». Je me devais d’y aller de mon
anecdote.

Je me souviens d’une chaude fin d’après-midi
de juillet. 1994, la Jazzparade de Fribourg est
encore gratuite et la brasserie Cardinal
indépendante. La blonde coule à flots, la place
Python est bondée. Le public prend d’assaut les
guinguettes dans une ambiance saucisses de veau-
bière. Comme si tous les supporters du HC
Gottéron avaient rendez-vous là. Et soudain, soleil
dans les yeux, Maurice Vander se met au piano, le
brouhaha baisse d’un demi-ton, les cris se muent
en demi-conversation. Claude Nougaro prend le
micro, le silence se fait. Total. Incroyable, les deux
artistes ont subjugué, en un morceau, un public
égrillard de buveurs de houblon.

PS et mea culpa: une grossière erreur nous a
fait nommer Géant le chanteur français JeHan,
invité suprise de la soirée d’hier.
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PREMIÈRES NOTES

Débuts en fanfare version big band
La scène était aussi remplie

que la salle hier soir au Corbak.
L’orchestre du Conservatoire,
tout de noir vêtu, attaque un ra-
pide «Nougayork», surfe sur «Le
jazz et la java» et n’oublie pas
«Toulouse». L’introduction ins-
trumentale donne le ton. Fran-
çois Vé, premier des interprètes
de Claude Nougaro, imprègne
sa version de «Je crois». Simon-
gad lui succède dans un registre
plus «variété». Florence Chita-
cumbi trouve sur «Dansez sur
moi» le swing des mots du poète
toulousain.

Sur l’écran qui tombe du pla-
fond, Nougaro avait rappelé
dans une interview d’archives
son côté africain. «Parfois, en
scène, je me trouve beau.» Sté-
phane Blok a inventé une basse-
cour crédible sur «Le coq et la
pendule». Et la soirée ne faisait
que commencer. /jlw ORCHESTRE L’ouverture instrumentale par les musiciens du Conservatoire a donné le ton. (RICHARD LEUENBERGER)

Pauline Croze chronique avec
volupté les errances et les
délices d’une jeune femme.
Elle invente inconsciemment
des voyages déroutants.
Entretien avant son concert
samedi, à 21h45, au Corbak.

ALEXANDRE CALDARA

L
e Corbak Festival aime
chérir les astres indolents
de la chanson française
atypique. Après Camille

qui tendait le fil en 2005, voici
Pauline Croze qui l’arrache
avec timidité. Cette voix puis-
sante aiguisée sur les contours
de silex exotiques a imposé une
musicalité métissée et des mots
enchantés par la banalité. Une
spécialiste des «faux contacts»
et des «ressorts déglingués» et
de la métaphore brûlante:
«Sous les yeux des valises plei-
nes de coquillages où l’on en-
tend le ressac». Deux albums
déjà, pour cette auteure compo-
sitrice, guitariste et encore «je
ne suis qu’un bruit qui court»,
chante-t-elle en précisant pré-
cautionneusement, «pour l’ins-
tant.» Téléphone jeudi après-
midi, à cette fille qui lorsqu’elle
ose écrire le mot «légère» l’en-
cercle vite d’une parenthèse
«(soulève-moi)».

Votre dernier album s’ouvre sur
«le froid d’une carcasse
dessoudée» et s’achève sur «de
ce paradis-là/Personne ne veut
jamais»/En partir personne».
Une traversée tourmentée...
Je ne l’ai pas fait consciem-

ment. Mais en effet on passe

d’un état sombre et froid, puis
finalement on arrive à être sta-
ble et heureux. Un voyage à
travers un état d’âme. Assimi-
ler, digérer, retranscrire plus
tard. Parfois un moment très
beau se transforme en mélanco-
lie lorsque je l’écris et inverse-
ment.

Vos musiques sont emplies
d’ailleurs, on y entend l’Afrique
à travers des instruments rares
comme le cajon, le guimbri, le
bapang. L’exotisme vous plaît?

J’aime le brassage musical. Je
suis très imprégnée de musique
noire comme le jazz ou la soul.
Mais j’écoute aussi du fla-
menco quotidiennement. Les
rebondissements, les mélodies
chaloupées et fougueuses me
nourrissent. Elles reflètent la
vie avec les envolées de la pas-
sion et quand tout retombe, il
reste le pansement.

Un pansement musical comme
Charlie Parker, un oiseau...
Oui la rencontre des oiseaux

(rires). Mes parents écoutaient
plus Barbara, Brel, Ferré et
Jean Ferrat. Ma sœur m’a
amené vers Hendrix et le reg-
gae. Charlie Parker, je l’ai en-
tendu à la radio et tout de suite
il me fallait un disque.

Autre héros, l’homme du «blue
funk» qui ensorcela le Corbak,
Keziah Jones. Une belle balise?
Dans sa musique, on rencon-

tre autant de rythmes que de
mélodies. Un musicien com-
plet, seul avec sa guitare, il ne

lui manque rien et il dégage
tant sur scène.

Votre rapport à la scène
reste-t-il compliqué?
(Rires) C’est la panique géné-

rale. Non, cela va quand même
mieux qu’au début, mais j’ai-
merais libérer encore plus de
choses, jouer avec mon corps.
J’aime tant bouger, danser, faire
la fête. Donner des concerts
plus dynamiques, plus pla-
nants, retrouver la belle viva-
cité de la vie.

Parlez-nous
de cette photographie
d’Emilie Chedid
où on vous voit derrière
une grande main rouge...
C’était dans un lieu in-

croyable de la banlieue de Pa-
ris, un antiquaire qui loue et
vend du matériel pour le ci-
néma. On peut y dénicher des
effigies géantes de Betty
Boop comme de vieux mi-
roirs. Emilie a aimée cette
main, cela donne une image
forte. /ACA

PAULINE CROZE Son deuxième album, «Un bruit qui court», propose un beau métissage musical. (SP)

>>> CORBAK FESTIVAL

Pauline Croze: chanteuse à voix
des courbes fragiles de l’état d’âme

JEAN-LOUIS MURAT
Polaroïds de poète auvergnat
Jean-Louis Murat aime les légendes et l’amour
tragique «Tristan et Iseult» ne pouvait que l’attirer.
Il présentera son dernier album et le trouble
de Baudelaire. Vendredi à 20 heures. /réd

Les Têtes raides
ont vingt ans de punk musette
Les Têtes raides ont sorti leur 10e album, «Banco», en
2007. Cette année, les Parisiens proposent un «songbook»
regroupant onze chansons de toutes les époques. Et il
s’ouvre avec «Ginette»! Au Corbak, samedi à 23h30. /réd

SP SP

«Les
rebondissements,
les mélodies
chaloupées
et fougueuses
me nourrissent»

Pauline Croze
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Chaleureuse, fonceuse, une
jeune Fribourgeoise a créé un
mensuel pour partager avec
d’autres femmes son
expérience de mère. Tout
simplement. C’est «Le Journal
des mamans».

CATHERINE FAVRE

M
ère au foyer, Natacha
Bersier a 26 ans, des
idées à revendre et
trois enfants âgés de

13 mois, 4 et 6 ans. Enfin, qua-
tre enfants, si l’on compte son
dernier «bébé» comme elle
nomme, «Le Journal des ma-
mans», publication sympa lan-
cée l’automne dernier avec des
moyens de fortune.

«Au départ, nous étions dix
copines sur ce projet», précise
Natacha Bersier. «Mais elles se
sont toutes désistées...» Tant pis!
Cette cuisinière de formation se
lance seule dans l’aventure. Et
ses copines, ce sont désormais
les 250 premières abonnées re-
crutées dans toute la Suisse. Na-
tacha Bersier: «Ce journal, c’est
le leur. Nous formons une
grande famille. Chacune peut
poser des questions, suggérer
des sujets d’articles et, dans la
mesure du possible, j’essaie d’y
répondre dans le numéro sui-
vant avec des professionnelles
de l’enfance». Car convivialité,
proximité, ne veut pas dire
amateurisme. Pour «assurer le
sérieux de l’information», la
toute nouvelle rédactrice colla-
bore avec une gynécologue, une
sage-femme, une puéricultrice

et une naturopathe, lesquelles
supervisent les articles.

Son inspiration? «Je choisis
les thèmes qui me touchent
personnellement. Par exemple,
le décès de mon grand-père
m’a donné envie de faire un su-
jet sur la mort expliquée aux
enfants.» Une large place est
également consacrée aux té-
moignages. Une toute jeune

maman étudiante raconte sa
vie entre fac et couche-culottes;
une autre mère parle sans ta-
bou de son baby blues. Vien-
nent s’ajouter des rubriques ré-
gulières: la recette de cuisine de
Natacha Bersier, accompagnée
de conseils en diétique, ou en-
core les vertus des huiles essen-
tielles pour les enfants expli-
quées par une naturopathe.

Peu de pub parmi les 24 pa-
ges du journal, et uniquement
des annonces «liées à la vie de
famille. Mon but n’étant pas de
faire fortune», sourit la Fri-
bourgeoise. Elle avoue «régater
pour arriver à couvrir tout
juste les frais administratifs et
d’impression».

Le journal se fabrique dans
l’appartement des Bersier: «Il
me faut deux jours pour le sor-
tir, j’utilise une simple impri-

mante laser pour le moment. Je
ne pensais pas que ce serait un
tel travail. Heureusement, mon
mari me soutient. C’est même
lui qui a trouvé le titre!»

Oui, justement, et les papas?
«On ne les oublie pas», assure-t-
elle. «Nos articles concernent
toute la famille. Souvent les
hommes se gênent de parler de
leur ressenti de père. J’aimerais
créer une rubrique pour eux.»

Bien sûr, le marché de l’édi-
tion est saturé. Bien sûr, il
existe une pléthore de magazi-
nes pour les parents, sans
compter une foison de sites in-
ternet. «Oui, mais rien de spéci-
fiquement suisse», rétorque Na-
tacha Bersier. «Dans les magazi-
nes français, les termes ne sont
pas forcément les nôtres. Les
adresses pratiques ne nous con-
cernent pas. Dans les materni-

tés françaises, ça ne se passe pas
comme chez nous.» Elle ne
voulait pas non plus se canton-
ner à un journal online: «Avec
des enfants à la maison, ce n’est
pas évident de surfer sur son
ordinateur. Notre journal est
d’un format très pratique. On
peut l’emmener partout, le con-
sulter dès qu’on a un moment,
dans le bus, à la cuisine...»

La jeune femme enchaîne sur
la Fête des mères, «une fête qui
rappelle que maman est un tra-
vail à 200%, jour et nuit.» Et si
elle-même sera comblée par
«une simple petite fleur», elle
nous suggère aussi «le cadeau
idéal» pour ce 11 mai: «Le Jour-
nal des mamans», bien sûr!

On la disait chaleureuse, fon-
ceuse. Natacha Bersier n’en a
pas moins le sens des affaires.
/CFA

EN FAMILLE Natacha et ses trois filles. Chez les Bersier, on roule tous pour «Le Journal des mamans».
(LA LIBERTÉ /VINCENT MURITH)

«La Fête des
mères permet
de rappeler
que maman est
un travail à 200%,
jour et nuit.»

Natacha Bersier

FÊTE DES MÈRES

Un journal créé par une maman
rien que pour les mamans

En quelques mots
● Ça parle de quoi? Parmi les dossiers déjà traités: «Le couple et le désir

d’enfant», «Le sommeil de bébé», «Parler de la sexualité aux enfants».
Au somaire du numéro de juin? «Les dangers d’internet pour les
enfants». Plus des rubriques régulières, des astuces et conseils.

● Combien ça coûte? 3 fr. 50 le numéro, 30 francs l’abonnement annuel
de 10 numéros.

● Pour s’abonner? Natacha Bersier, Le Village 129, 1532 Fétigny.
Tél. 026 660 75 57 du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 14h à
17h30, samedi de 8h à 11h30. Le bureau est fermé jusqu’au 12 mai.
www.lejournaldesmamans.ch

ESPAGNE

Des photos pas très catholiques
La nièce du cardinal Antonio

Maria Rouco Varela, chef de
l’Eglise catholique espagnole,
pose en tenue très légère dans
un magazine espagnol. Elle en-
tend ainsi «mettre à nu l’hypo-
crisie» de son oncle et de la hié-
rarchie catholique.

«A travers mon oncle, j’ai dé-
couvert l’hypocrisie de l’Eglise
catholique qui prêche une
chose et fait son contraire», dé-
clare cette jeune femme brune
de 27 ans, mariée et mère de

deux jeunes enfants. «Mon on-
cle ne se lasse pas de répéter
que la famille est sacrée, qu’il
faut la respecter et lutter pour
elle, mais ensuite, il méprise et
abandonne la sienne», assure la
jeune femme. Celle-ci déclare
nourrir une vive rancœur à
l’égard de son oncle, depuis la
mort de son propre père il y a
sept ans.

«Il n’est pas venu à l’enterre-
ment. Il n’a pas envoyé de
fleurs ni adressé de condoléan-

ces. La seule chose qu’il a faite
a été de mentir. Il m’a dit qu’il
ne pouvait pas venir parce qu’il
avait une audience avec le
Saint-Père», déclare Magda-
lena. La jeune femme assure
ensuite avoir appris par un pro-
che que son oncle n’avait en
réalité pas rendez-vous à ce
moment-là avec le pape Jean
Paul II.

Le cardinal, 71 ans, est le te-
nant d’une ligne dure au sein
de l’Eglise espagnole. /ats-afp

SALON DU LIVRE DE TURIN

Ambiance tendue
à l’ouverture

Le Salon du livre de Turin
s’est ouvert hier dans une am-
biance tendue en raison des ap-
pels au boycott de mouve-
ments d’extrême gauche et de
groupes propalestiniens. Ceux-
ci protestent contre l’invitation
faite à Israël d’être l’hôte
d’honneur de cette manifesta-
tion. Comme le Salon du livre
de Paris en mars, Turin a en ef-

fet choisi d’honorer Israël à
l’occasion du 60e anniversaire
de sa création, ce qui a déclen-
ché une tempête de protesta-
tions dans le monde arabe.

L’association Free Palestine
n’a pas l’intention de troubler
le salon, mais elle espère réunir
plus de 10 000 personnes lors
d’une manifestation prévue
demain. /ats-afp

En bref
■ MUSIQUE

Clip avec caméras
de vidéosurveillance

Un groupe de musiciens
britanniques désargentés a eu une
idée de génie pour tourner son
propre clip à peu de frais: utiliser
les caméras de vidéosurveillance
qui pullulent dans les rues de
Grande-Bretagne, puis réclamer
les images comme le permet la loi
sur la liberté d’information...
Le groupe Get Out Clause s’est
patiemment installé devant
quelque 80 caméras de sa ville,
Manchester, avant de chaque fois
recommencer son récital. Puis il a
réclamé les images aux
entreprises gérant ces caméras.
/ats-afp

■ MUSIQUE
Ultime concert
de Police à New York

Le groupe de rock britannique
Police jouera son ultime concert
cet été à New York, ont annoncé
hier les musiciens dans un
communiqué. Le trio se produira
le 12 juin au Hallenstadion de
Zurich. «Notre première tournée
américaine avait commencé au
CBGB (réd: club new-yorkais
récemment fermé) en 1978, et cet
été, trente ans plus tard, notre
voyage se terminera avec un
concert final à New York»,
explique le groupe composé de
Sting (photo Keystone), Andy
Summers et Stewart Copeland.
/ats-afp

■ ARCHÉOLOGIE
Aux petits soins
d’un amphithéâtre

La troisième étape de la
rénovation de l’amphithéâtre de
Vindonissa a débuté à Windisch
(AG). Coût des travaux: 5 millions
de francs. Datant du 1er siècle de
notre ère, le site est l’un des plus
importants témoins de l’époque
romaine en Suisse. L’amphithéâtre
a été acquis en 1897 par la
Confédération, ce qui a permis de
le sauver de la destruction. Le site
fait l’objet de fouilles depuis plus
de cent ans. /ats

MADONNA
Pas de concert en Suisse
Madonna entamera une tournée mondiale le 23 août à Cardiff, en Grande-
Bretagne. La star ne se produira pas en Suisse, mais à Berlin, Düsseldorf,
Francfort, Londres et Paris. Le nouvel album de Madonna, «Hard Candy», a
conquis la tête du hit-parade dans 27 pays, dont la Suisse. /ats-dpa

KE
YS

TO
NE Un prix richement doté

à un artiste vidéo
L’artiste vidéo écossais Douglas Gordon, qui vit et travaille
à New York, a reçu le prix Roswitha Haftmann hier au
Kunsthaus à Zurich. Ce prix doté de 150 000 francs est la
récompense artistique la plus richement dotée en Europe. /ats

■ MARCHÉ DE L’ART
Nouveau record
pour Giacometti

L’huile d’Alberto Giacometti
«Portrait de Caroline» a été
adjugée 14,6 millions de dollars
(15,3 millions de francs)
mercredi soir chez Sotheby’s à
New York. Il s’agit d’un record:
jamais toile d’artiste suisse
n’avait atteint un tel prix.
Jusqu’ici, le record était détenu
par une autre toile de
Giacometti: «Annette au
manteau»; elle avait été vendue
12,9 millions de dollars. Mardi,
une sculpture d’Alberto
Giacometti (1901-1966) avait
trouvé preneur pour
27,5 millions de dollars; il s’agit-
là du record absolu pour une
œuvre du sculpteur suisse. /ats
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FOOTBALL
Kuhn dévoilera ses cartes
Köbi Kuhn lèvera une partie du voile sur sa
sélection pour l’Euro le 13 mai. Le Zurichois
annoncera alors les 27 ou 28 joueurs retenus
pour le camp d’entraînement de Lugano. /si

Les Suissesses restent
en course pour l’Euro
L’équipe de Suisse dames s’est imposée
2-0 contre le Pays de Galles. La qualification
pour l’Euro reste possible. En effet, la place
de barragiste (2e) est encore accessible. /si

Roger Federer et Stanislas
Wawrinka joueront aujourd’hui
les quarts de finale du tournoi
de Rome contre Radek
Stepanek et James Blake.

R
oger Federer (ATP 1) et
Stanislas Wawrinka
(ATP 24) continuent
leur marche en avant au

Foro Italico. Le Bâlois et le Vau-
dois se sont hissés en quarts de
finale du Masters Series de
Rome, où ils feront figure de fa-
voris face respectivement à Ra-
dek Stepanek (ATP 27) et James
Blake (ATP 8).

Federer a dominé hier le
géant Croate Ivo Karlovic
(2m08, ATP 22) 7-6 (7-4) 6-3 en
1h33’. Il devra se méfier de Ste-
panek, qu’il a battu à cinq repri-
ses en six face-à-face. Le Tchè-
que de 29 ans s’est montré con-
vaincant depuis le début de la
semaine, sortant notamment le
No 5 mondial David Ferrer, fi-
naliste à Barcelone dimanche
dernier.

Wawrinka est pour sa part
venu à bout du tombeur de Ra-
fael Nadal, l’Espagnol Juan Car-
los Ferrero (ATP 23), sur le
score de 6-4 6-3. Sorti par No-
vak Djokovic en quart de finale
à Indian Wells, le No 2 helvéti-
que peut envisager une pre-
mière demi-finale dans un Mas-
ters Series.

Il aura un beau coup à jouer
face à Blake, dont le jeu s’ex-
prime mieux sur des surfaces
plus rapides. «Stan» a d’ailleurs
remporté leur seul précédent
duel, joué sur terre battue au
deuxième tour de l’édition 2005
de Roland-Garros. Il avait alors
passé l’épaule en cinq sets après
avoir été mené deux manches à

rien. «Il est certainement plus
agréable d’affronter Blake que
Nadal sur terre battue», glissait-
il. «Blake est un adversaire dan-
gereux, mais je peux le battre si
je parviens à imposer mon jeu.»

En cas de succès au-
jourd’hui, le demi-finaliste du
récent tournoi de Barcelone ef-
fectuerait une remarquable
opération sur le plan compta-

ble: une place dans le dernier
carré lui permettrait de se rap-
procher du top 15 du classe-
ment mondial. «Je pense qu’il
peut espérer faire partie du top
10», lâchait Roger Federer lui-
même. «Il a beaucoup pro-
gressé ces derniers temps, sur-
tout sur surface rapide. Je suis
heureux qu’il réussisse son dé-
but de saison sur terre battue.

Ce serait génial qu’il signe un
exploit à Paris.»

Roger Federer s’est montré
extrêmement solide face à Ivo
Karlovic, qu’il a battu pour la
sixième fois en autant de duels.
Il n’a concédé que deux balles de
break au Croate – dans le troi-
sième jeu de la partie – et n’a
perdu au total que dix points sur
son engagement, dont trois seu-

lement dans une deuxième
manche parfaitement maîtrisée.

Dans le premier set, il forçait
la décision en réussissant deux
points de rang à la relance à 5-4
dans le tie-break. Le Bâlois en
est désormais à huit jeux décisifs
remportés face au Croate, sur
neuf disputés. Sa domination
était plus nette dans le deuxième
set. Karlovic, qui avait armé dix
aces dans la manche initiale –
dont un pour écarter une balle
de set à 5-6 –, n’en réussissait
que deux dans la seconde. Il con-
cédait sa mise en jeu à deux re-
prises face à un Federer de plus
en plus incisif à la relance.

«J’étais plus relâché dans le
deuxième set», relevait Federer.
Je me suis alors créé de nom-
breuses opportunités. Mais je de-
vais rester concentré. Une petite
erreur sur ton service peut suf-
fire pour lui offrir un break et lui
permettre de remporter un set.
La tactique est primordiale face à
Karlovic, dont le service est très
différent de celui des autres
joueurs. Sa taille lui permet de
trouver tous les angles. Il est en
outre habile à la volée.»

A l’image de son compatriote,
Stanislas Wawrinka s’est mon-
tré extrêmement solide sur son
engagement hier. Tout avait
pourtant débuté de la pire des
manières face à Juan Carlos Fer-
rero. «Stan» concédait d’entrée
son service, perdant même les
sept premiers points de la partie.
Ferrero, qui souffre des adduc-
teurs depuis quelques jours,
n’enlevait cependant que huit
points sur ses neuf derniers jeux
de relance! Le «moustique» con-
cédait quant à lui à trois reprises
son engagement dans cette ren-
contre longue de 83 minutes. /si

STANISLAS WAWRINKA En huitième de finale du tournoi de Rome, le Vaudois s’est imposé 6-4 6-3
face à l’Espagnol Juan Carlos Ferrero, «tombeur» la veille du No 2 mondial Rafael Nadal. (KEYSTONE)
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BARCELONE Josep Guardiola sera
le nouvel entraîneur. (KEYSTONE)

Guardiola
pour Rijkaard
Josep Guardiola remplacera
Frank Rijkaard comme
entraîneur du FC Barcelone
à la fin du championnat.
Arrivé en 2003, le Batave
était sous contrat jusqu’en
2009. Il a remporté deux
titres de champion (2005 et
2006) et une Ligue des
champions (2006) à la tête
du Barça. Ancien capitaine
d’un club dont il a porté le
maillot de 1990 à 2001,
Guardiola (37 ans) entraîne
depuis le début de la saison
l’équipe réserve, le Barça B,
qui évolue en 4e division.
Il s’agit de sa première
expérience en tant que
coach. /si

SKI ALPIN

Dimitri Cuche sorti du cadre C
Dimitri Cuche (23 ans) ne fi-

gure pas dans la liste du cadre C
2008-2009. Le Vaudruzien n’a pas
atteint l’objectif que Swiss-Ski lui
avait fixé, à savoir intégrer le cadre
B à la fin de la saison. Paradoxale-
ment, l’athlète du Pâquier est ren-
voyé à l’échelon régional l’année
où la fédération l’avait estimé mûr
– en janvier à Wengen – pour sa
première Coupe du monde...

«Je suis déçu, un peu fâché, mais
je m’y attendais puisque je n’ai pas
rempli les critères», lance Dimitri
Cuche, qui plaide les circonstances
atténuantes. «Pour monter dans le
cadre B, je devais faire certains ré-
sultats en slalom en Coupe d’Eu-
rope, où j’ai eu des dossards élevés
(entre 50 et 70). Il m’a manqué en-
tre 2 et 40 centièmes à chaque fois,
alors même qu’il y avait une tren-
taine de coureurs de Coupe du
monde au départ! Un phénomène

que l’on ne retrouve pas dans les
autres disciplines... Sans eux, j’au-
rais eu mes points. Christian Rufe-
ner, qui a fait les sélections, n’est ja-
mais venu voir en Coupe d’Eu-
rope, il s’est basé sur les points et les
résultats. Je trouve qu’il aurait pu
tenir compte de ces circonstances
spéciales...»

La principale conséquence de ce
«renvoi» est financière. «Dans le ca-

dre C, je devais verser une somme
fixe de 3000 francs, plus une par-
tie (2500 francs) de ce que je rece-
vais de mon sponsor personnel»,
précise le Neuchâtelois. «Là, prati-
quement tout sera à mes frais, soit
environ 20 000 francs pour la sai-
son. Rien que pour la préparation
estivale, il y en a déjà pour 5000
balles (réd: 50 jours à 100 francs).»

Dimitri Cuche avait toutefois
rendez-vous hier avec Claude-An-
dré Marty, le président du Giron
jurassien. «Il va m’aider à trouver
un sponsor», glisse le Neuchâtelois.
«Si ça marche, je ferai la prépara-
tion d’été et les premières sélec-
tions pour la Coupe d’Europe, et
verrai début novembre s’il vaut la
peine d’investir et de continuer. Si-
non, j’arrêterai le ski au profit des
études. Je suis déjà inscrit à l’Uni
de Neuchâtel et de Lausanne, en
sport et en droit...» /ptu

TROMPEUR Dimitri Cuche a un peu
perdu le sourire... (GÉRARD BERTHOUD)

FOOTBALL

Bigon parle,
pour ne rien dire...

Après plusieurs semaines de si-
lenzio stampa, Alberto Bigon est
sorti de son mutisme. Lors d’une
conférence de presse. l’entraîneur
du FC Sion, qui voulait expliquer
les raisons de son silence, est resté
flou, évoquant un mécontente-
ment après la lecture de certains
journaux.

Bigon n’a pas apprécié le qualifi-
catif de «victoire à l’italienne»
(dans un sens péjoratif) après le
succès 1-0 de Sion contre Aarau le
30 mars. «Même Sir Alex Fergu-
son a confié avoir adopté un sys-
tème de jeu à l’italienne pour obte-
nir des résultats», s’est justifié le
Transalpin.

L’entraîneur sédunois est re-
venu sur la «réelle difficulté» qu’a
rencontrée l’équipe cette saison, es-

pérant qu’elle pourrait désormais
«travailler dans la continuité et la
sérénité». Une tâche qui tient à
cœur à Bigon, lequel, dès demain
soir, retrouvera une fonction d’as-
sistant du directeur sportif Paolo
Urfer et de consultant pour le pré-
sident Constantin et le club.

Il reste étonnant qu’un homme
sacré champion d’Italie avec le Na-
ples de Maradona – et qui a connu
l’énorme pression des médias
transalpins – ait mal pris les écrits
de quelques journalistes romands...

Alberto Bigon va désormais s’at-
teler à «consolider» le travail effec-
tué cette saison, afin que «le club
ne connaisse plus pareille chute».
Il donnera aussi son avis sur le
choix du prochain entraîneur. Qui
ne s’appellera pas Bigon. /si



22 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 9 MAI 2008

La saga depuis 2004
● Août 2004, la consécration

Laure remporte trois médailles
olympiques à Athènes et la
première médaille d’or de la
France en natation depuis Jean
Boiteux à Helsinki en 1952. Elle
est encore mineure. Son père
décide de travailler avec Maître
Didier Poulmaire, avocat
spécialisé dans le domaine du
sport pour gérer ses intérêts.

● 2005, les premiers records du
monde Cinq titres nationaux,
le titre mondial sur 400 m libre,
six titres nationaux en petit
bassin et trois médailles d’or aux
Européens de Trieste, où elle bat
les records du monde du 400 m
libre (3’56’’79) et du 800 m libre
(8’11’’25).

● 2006 LE record! Neuf titres en
championnat de France à Tours,
où elle bat le mythique record du
monde du 400 m nage libre en
grand bassin, détenu depuis les
JO de Séoul (1988) par Janet
Evans, l’abaissant de 4’03’’85 à
4’03’’03. Trois mois plus tard,
elle le bat à nouveau (4’02’’13)
à Budapest. Toujours en août
aux Européens, elle décroche
7 médailles (4 en or), égalant le
record du nombre de médailles
obtenues en un seul
championnat d’Europe, détenu
par Ute Geweniger (1981) et
Krisztina Egerszegi (1993).

● Fin 2006, la Légion d’honneur
Laure est décorée de la Légion
d’honneur et reçoit le prix du
patriotisme Maurice-Schumann.

● 2007, nouveau record du
monde Elle remporte encore
deux médailles d’or aux
Mondiaux de Melbourne et bat
le record du monde du 200 m
libre (1’55’’52). Elle empoche
122 640 euros et est élue
meilleure nageuse des Mondiaux
avec Michael Phelps.

● Mars 2007, gros contrat Elle
signe un contrat avec François
Pinault, fondateur de PPR, qui
financera sa carrière pendant
cinq ans. Elle peut arrêter de
nager demain et continuera de
toucher son argent.

● Mai 2007, la séparation Laure
se sépare de son entraîneur
Philippe Lucas pour s’entraîner
plus près de son petit ami, le
nageur italien Luca Marin. Mais
les plans d’entraînement entre
Turin et Vérone sont fastidieux et
ses rivales italiennes voient sa
présence d’un mauvais œil.

● Août 2007 en famille Laure
Manaudou est licenciée du club
turinois. Elle reprendra
l’entraînement avec son frère et
passera quatre mois en famille à
Ambérieu. Depuis son retour en
France, elle entretient une
relation avec le nageur français
Benjamin Stasiulis.

● Nageuse de l’année Malgré ces
bouleversements, elle a
remporté en 2007 cinq médailles
mondiales, battu un record du
monde et deux d’Europe. Elle est
désignée nageuse de l’année par
le mensuel américain
«Swimming World Magazine».

● Janvier 2008 Laure rejoint
le club de Mulhouse et le coach
Lionel Horter.

● Avril 2008, perte de SON record
Aux Européens d’Eindhoven,
Laure perd son record du
monde du 400 m libre. Elle est
battue par la nouvelle petite amie
de Luca Marin, l’Italienne
Federica Pellegrini (4’01’’53).
Aux Nationaux à Dunkerque,
Laure crée la surprise en
annonçant qu’elle s’alignera sur
100 m et 200 m dos à Pékin et
sur 400 m libre. /tbu

Sources: Wikipédia et Laure Manaudou.

A moins de 100 jours des Jeux
olympiques, Laure Manaudou
nous a ouvert sa suite du
Monte-Carlo Bay Ressort pour
une interview exclusive.

MONTE-CARLO
TIPHAINE BÜHLER

F
éline, Laure Manaudou
fuit l’agitation et les mé-
dias, même si elle ne
cesse de se retrouver en

première page des tabloïds tant
sportifs que people. «Elle a re-
fusé de remettre son prix à Rob-
bie Williams lors des NRJ
Awards», glisse Didier Poul-
maire, son avocat, par qui tout
passe. «Elle ne fait presque au-
cun plateau télé, sauf Drucker,
parce qu’elle adore les animaux
et lui aussi.» La plus capée des
nageuses du monde – à seule-
ment 21 ans – ne reçoit per-
sonne sans que son entraîneur
Lionel Horter, son avocat et
elle-même aient donné leur
aval.

L’ascenseur arrive au dernier
étage de l’hôtel monégasque,
dont elle est l’ambassadrice. Le
site forme une péninsule s’en-
fonçant dans la mer. Son avocat
frappe plusieurs fois à la porte
de la suite de Laure Manaudou.
Elle tarde. De son propre aveu,
la belle a plus d’une fois fait
faux bond aux journalistes au
dernier moment. «Sa chambre
est sur plusieurs étages, elle ne
doit pas nous entendre», tente
de rassurer Didier Poulmaire.
Et la porte s’ouvre.

Pieds nus dans une robe tuni-
que bleu nuit, la triple mé-
daillée des JO d’Athènes nous

accueille d’un sourire timide. La
table du petit-déjeuner n’est pas
encore desservie. Son ami, le
dossiste français Benjamin Sta-
siulis, descend l’escalier qui
mène à l’étage supérieur et
quitte l’appartement donnant
sur la baie de Monaco. Son avo-
cat sort. Laure Manaudou s’ins-
talle dans l’imposant canapé.

Depuis 2004, la vie de la pe-
tite fille d’Ambéreu a complète-
ment changé. «Avant Athènes,
tout était beaucoup moins stres-
sant», commence-t-elle. «J’avais
17 ans et juste un titre de cham-
pionne d’Europe. Tout était
plus facile. Je nageais aussi plus

facilement des kilomètres sans
rien sentir. Maintenant, je dois
faire plus attention, j’ai plus vite
mal aux bras, je dois boire da-
vantage, faire des massages et
récupérer. Avant, je n’accordais
pas d’importance à tout cela.»

Autre bouleversement dans le
quotidien de cette jeune athlète:
son contact avec les autres.
«Dans le village olympique, la
vie était géniale. Je n’avais pas
conscience que mes résultats
avaient autant été suivis. Lors-
que je suis rentrée en France,
tout le monde me reconnaissait.
Je ne pouvais pas sortir seule
dans la rue. J’ai passé une se-

maine chez mes parents et j’ai
repris l’entraînement. Je devais
désormais faire attention à mon
entourage et surtout ne rien si-
gner», se rappelle la sportive
préférée des Français.

Ces quatre ans ont passé vite,
très vite pour elle. «D’un côté, je
suis pressée d’être à Pékin, pour
voir si l’ambiance sera la même
que lors de mes premiers Jeux
olympiques. Et de l’autre, j’ai
envie de prendre mon temps
pour me concentrer sur mon
entraînement et retrouver ma
régularité, et non faire de bon-
nes séries un jour et rien le len-
demain», se reproche-t-elle.

Il est bientôt l’heure de dîner,
Laure Manaudou se changera
avant de rejoindre son avocat et
ses enfants au bord des lagons
transparents du palace. Il y aura
ensuite la méridienne quoti-
dienne – «Chaque jour, je fais
une sieste entre 14h et 15 heu-
res», avoue-t-elle – et le jogging
en amoureux, avec lunettes et
bandana obligatoires, en fin
d’après-midi sur les bords de la
Méditerranée.

Quatre jours de détente pour
la championne, c’est presque in-
espéré. Lundi, elle retrouvera
les lignes d’eau pour ne plus les
quitter jusqu’en août. /TBU

TIMIDE Laure Manaudou fuit la foule et les sollicitations. (KEYSTONE)

LAURE MANAUDOU - SON UNIVERS

De l’or d’Athènes aux doutes
des Jeux de Pékin

Au service de Laure Manaudou dès la fin
des Jeux d’Athènes, Maître Didier
Poulmaire s’occupe des intérêts de la
championne depuis lors. Une société a été
créée autour de la nageuse, Swimming
Dream, dont elle est l’actionnaire unique.
Son père en est le gérant et signataire, et
Didier Poulmaire le conseiller juridique.
A l’intérieur de cette entité, un groupe
diffuse des photos de la championne et des
supports audiovisuels sous le nom
d’«Eausee bleu».

«Nous avons mis en place une plate-
forme pour que Laure puisse se concentrer
sur son sport», explique Maître Poulmaire.
«Depuis quatre ans, elle n’a participé qu’à
trois ou quatre séances photos seulement.
Pourtant, on la voit partout. J’appelle cette
stratégie l’antiKournikova. La joueuse de
tennis a été prise dans un tourbillon de
séances de pose tel qu’on ne la voyait plus
sur les courts.»

Depuis douze ans dans le domaine du
sport, Didier Poulmaire est également
l’avocat d’Amélie Mauresmo et de Gaël
Monfils. Pour s’être occupé des contrats
Tag Heuer de Brad Pitt et de Tiger Woods,

le spécialiste de droit s’est plus d’une fois
rendu en Suisse et à Neuchâtel.

Avec Zinédine Zidane, Laure Manaudou
est la seule sportive française à avoir un
contrat de type mécénat. «C’est une ère
nouvelle du sponsoring, qui permet d’éviter
les travers du sport où la personne devient
une femme sandwich. Nous faisons en
sorte que l’athlète soit la priorité. Laure est
complètement protégée. C’est à l’entreprise
de venir au sportif et non l’inverse»,
souligne son avocat.

Autre particularité des partenariats de
Laure Manaudou: la durée. «Elle ne signe
rien au-dessous de quatre ans. Comme elle
a établi plusieurs records du monde après
les JO, les clients s’y retrouvent. Elle a tout
gagné depuis quatre ans.»

En mars 2007, la championne olympique
s’est alliée à François Pinault, fondateur de
PPR (groupe actif dans le domaine du
luxe), qui financera sa carrière pendant
cinq ans. Le chiffre d’un million d’euros
annuel a été avancé.

Pour ce qui est des médias, Laure
Manaudou ne raffole pas des interviews.
Echaudée par les critiques acerbes de la

presse spécialisée, elle préfère les grands
journaux populaires. «Laure est une athlète
du peuple issue d’un sport peu
médiatique», observe son avocat. «Donc
nous privilégions non pas «La Gazzetta del
Sport» ou «L’Equipe», mais les journaux
qui n’ont pas forcément d’intérêt
uniquement pour la natation. C’est
l’émotion qui prime aussi dans le parcours
de Laure. Lorsqu’elle pleure à Dunkerque,
c’est toute la France qui est triste.» /tbu

Avec le même avocat que Brad Pitt et Tiger Woods

PROTÉGÉE Dans l’eau comme en affaires,
Laure Manaudou est bien protégée. (KEYSTONE)

Les nus
censurés

Les photos dénudées de Laure
Manaudou, prises d’un téléphone
portable et publiées sur internet
en décembre dernier, ont presque
toutes été retirées de la Toile.
«Nous avons fait une mise en
demeure auprès des sites
concernés en indiquant que c’était
une violation de la vie privée. Ce
n’était même pas encore une
procédure judiciaire», précise son
avocat Didier Poulmaire. «Preuve
que Laure est vraiment la ‹Petite
Fiancée des Français›, près de
95 % des sites ont retiré les
images. Nous sommes en justice
avec les autres.»

Quant au magazine «Voici», qui
est le seul à avoir publié les
clichés volés, il a subi une lourde
condamnation. L’auteur de cette
fuite reste inconnu, même si l’ex-
petit ami de Laure, Luca Marin,
a été montré du doigt. /tbu

Laure et la presse people,
une surexposition permanente
«Je ne comprends pas pourquoi ma vie privée intéresse. Mais il est vrai que j’aime
bien regarder ces magazines aussi pour me détendre. J’aime mieux toutefois lorsque
je n’y suis pas», déclare Laure Manaudou, qui passait ses dernières vacances avant
Pékin à Monaco avec son petit ami, le nageur français Benjamin Stasiulis. /tbu
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des records du monde
Lorsqu’elle nage, Laure Manaudou dit se souvenir de ses
rêves. Lorsqu’elle a battu le record du monde du 400 m
libre en grand bassin, un chrono vieux alors de 1988,
elle devait se remémorer un songe fabuleux... /tbu
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Laure Manaudou évoque son
parcours, sa «bougeotte»,
sa timidité, ses relations avec
les médias et le public... Elle
parle d’elle, simplement.

MONTE-CARLO
TIPHAINE BÜHLER

C
hampionne olympique
sur 400 m, médaillée
d’argent sur 800 m et de
bronze sur 100 m dos,

Laure Manaudou sera très at-
tendue aux JO de Pékin en
août. D’autant qu’en 2007, elle
a changé trois fois d’entraîneur
et de club!

En janvier, elle s’est finale-
ment installée à Mulhouse avec
un quatrième mentor, Lionel
Horter. Sa vie amoureuse a no-
tamment été l’un des facteurs
de ce nomadisme. Malgré cela,
elle est restée au top et a été élue
meilleure nageuse mondiale
par ses pairs.

Laure Manaudou, vous nagez
16 heures par semaine six jours
sur sept depuis plus de huit
ans. Vous n’avez pas
l’impression d’être passée à
côté de votre adolescence?
J’ai eu la chance de vivre

énormément de choses. C’est
clair que j’ai quitté ma famille à
13 ans pour aller vivre chez
mon entraîneur et sa femme.
J’ai tout de même réussi à ter-
miner ma scolarité et commen-
cer le lycée que j’ai dû arrêter
un an avant les Jeux d’Athènes.
Mais je n’ai rien connu d’autre.
Je ne bois pas, je ne fume pas, je
ne sors pas en boîte tous les
soirs, je n’ai jamais fait ça et ça
ne me manque pas. Je suis re-
tournée vivre quatre mois chez
mes parents à la fin de l’année
dernière et ça m’a fait beaucoup
de bien. Mais j’ai fait le choix,
avant Athènes, de me lancer à
100 % dans la natation et ça a
marché. Parfois, cela a été une
corvée de nager, mais j’ai re-
trouvé le plaisir depuis que je
suis à Mulhouse.

Qu’avez-vous trouvé de
particulier à Mulhouse?
Avec Philippe (réd: Lucas son

ex-entraîneur durant sept ans),
c’était toujours à fond. A Mul-
house, j’en fais autant, mais ré-
parti différemment. Et puis
Lionel (réd: son entraîneur ac-

tuel) a davantage de temps pour
chaque nageur. Nous sommes
un petit groupe d’une dizaine,
tandis qu’avec Philippe, nous
étions 30. Il y a aussi mon co-
pain Ben qui nage là et les amis
de l’équipe de France.

Vous avez aussi décidé de
passer du crawl au dos. A
Pékin, vous serez alignée sur
400 m crawl, votre discipline de
prédilection, et sur 100 m et
200 m dos. Pourquoi ce choix?
En crawl, j’ai tout expéri-

menté depuis cinq ans. Passer
au dos est une nouvelle source
de motivation. Il y a davantage
de concurrence et c’est comme
du sprint. J’ai la chance de pou-
voir viser un titre olympique
dans plusieurs styles, alors j’en
profite.

Vous visez donc... l’or!
Je veux être la meilleure à

Pékin. Maintenant, je sais
qu’en 2007, beaucoup de cho-
ses n’ont pas été bonnes pour
ma préparation, j’ai trop bougé.
Quand je suis partie en Italie
pour rejoindre mon ex-copain,
je devais faire 300 km entre
Vérone et Turin chaque se-
maine. Je ne parlais pas italien
et pas bien anglais. Je n’étais pas
du tout heureuse. Mais le plus
dur, c’est que tous les médias
ont grossi l’affaire. J’ai été la
meilleure pendant quatre ans
et, du jour au lendemain, tout
le monde écrivait que c’était la
fin pour moi, quelques mois
avant les Jeux.

Lors des derniers championnats
de France à Dunkerque en avril,
vos résultats n’ont pas toujours
été à la hauteur de vos
ambitions. Quel bilan en tirez-
vous?
J’ai nagé une première

épreuve où ce n’est pas allé et la
dernière a été très bonne. J’ai
réussi à me reconcentrer mal-
gré les critiques et c’est ce qui
compte. Mais cela a été difficile.

Changeons un peu de sujet.
Que connaissez-vous de la
Suisse: le chocolat, Roger
Federer?
Je suis venue plusieurs fois

nager en Suisse en juniors, mais
je ne me rappelle plus où.
Quant au chocolat, j’ai la
chance de pouvoir en manger

quand je veux. Je ne suis pas un
régime strict, comme beaucoup
de nageurs. Si je veux prendre
des frites, un coca et des bon-
bons en période de compéti-
tion, je le fais. J’ai seulement dû
m’habituer à boire plus d’eau et
de produits de récupération.
Pour Federer, je l’ai rencontré il
y a un an à Monte-Carlo. Nous
étions à une même soirée. Mais
je suis trop timide et je n’ai pas
eu le courage de lui parler. Je
suis fan de lui et je m’identifie

aussi un peu à lui. Il s’est fait
battre, alors qu’il a gagné pen-
dant des années. Un peu
comme moi. J’espère que les
médias seront moins durs avec
lui qu’avec moi.

Vous parlez beaucoup des
médias. Vous ne semblez pas
aimer tellement les
journalistes, n’est-ce pas?
Je n’aime pas passer à la télé.

J’ai peur de ne pas savoir quoi
répondre. Je préfère rester dans

mon coin. A 17 ans, on m’a pro-
posé de prendre des cours de
communication, mais finale-
ment, j’ai appris toute seule.
C’est la même chose pour les
soirées du show-biz. Lorsque
vous réussissez, tout le monde
est autour de vous. A l’inverse,
il n’y a plus personne.

On vous prête un caractère de
princesse avec les médias,
est-ce votre avis?
C’est vrai que pendant ces

quatre dernières années, cela
n’a pas été toujours facile pour
Didier (réd: son avocat). Il s’en-
gageait personnellement, pre-
nait des rendez-vous et je disais
non au dernier moment. Main-
tenant, j’ai changé. Je fais ce qui
est possible et je choisis en fonc-
tion de mon humeur. Je suis
très timide en vérité et en
même temps, j’ai un caractère
fort. Je ne fais pas ce que je ne
veux pas. Mais d’un autre côté,
je serai obstinée pour réussir.

Et avec le public, quelle est
votre relation?
J’ai eu quelques anicroches

avec des passants. Ce n’est pas
que je n’aime pas donner des
autographes, mais les gens pen-
sent qu’il n’y a qu’eux et que
l’on doit toujours être disponi-
ble. Comme je dis ce que je
pense, cela se passe parfois mal.
J’ai fait du sport parce que
j’aime nager et pas parce que je
veux qu’on me reconnaisse.
J’aimerais aussi pouvoir faire
mes courses normalement.
Mais je ne peux plus sortir
seule. Mon copain m’accompa-
gne toujours. En revanche,
j’aime bien avoir des activités
dans l’eau avec des enfants. Ma
mère gardait des enfants chez
nous, alors j’aime vivre à leur
contact.

Laure Manaudou, aimez-vous
l’eau?
J’ai plus peur en mer qu’en

piscine, parce que je ne vois pas
le fond et qu’il y a des poissons.
Mais j’ai mon «Padi» (réd: bre-
vet) de plongée sous-marine et
ce n’est pas parce que je suis en-
tre six et huit heures par jour
dans une piscine que je n’irai
pas me baigner pendant mes
vacances. Pour faire ce métier,
il faut aimer nager. Il n’y a pas
de miracle. /TBU

FAN SILENCIEUSE En marge du tournoi de Monte-Carlo l’an dernier, Laure
Manaudou n’a pas osé aller parler à Roger Federer.

(KEYSTONE)

LAURE MANAUDOU - SON ŒUVRE

Elle n’a pas osé aborder Federer

Admiratrice d’Alexander Popov, Laure avoue:
«J’avais des posters de lui partout dans ma chambre!»
Ses yeux louvoient lorsque l’on évoque le multiple champion du monde russe qui vivait en Suisse. Elle
rougit presque. «J’avais des posters de lui partout dans ma chambre», sourit-elle. «Il est incroyable. Il
ne se précipitait jamais comme les autres nageurs de 50 mètres. Il était concentré, tranquille et gagnait.
En plus, il nageait sans combinaison et était le meilleur. Qu’est-ce-que ce serait maintenant...» /tbu
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Laure Manaudou
● Sa famille Laure Manaudou

est née le 9 octobre 1986
à Villeurbanne. Son père Jean-
Luc est employé de banque et
joueur-entraîneur de handball.
Sa mère Olga Schippers,
d’origine néerlandaise, pratique
le badminton et gardait des
enfants à la maison. Laure a
deux frères, Nicolas son aîné
d’un an, et Florent, né en 1990.
Ils pratiquent la natation.

● Son palmarès
Jeux olympiques
Trois médailles en 2004
à Athènes pour ses premiers
JO (or sur 400 m nage libre,
argent sur 800 m nage libre
et bronze sur 100 m dos).
Mondiaux Trois fois
championne du monde
(six médailles).
Européens 17 fois championne
d’Europe (24 médailles).
France 53 fois championne
de France (74 médailles).

● Ses records
Mondiaux Sur 200 m nage
libre depuis 2007 (1’55’’52)
et sur 400 m nage libre depuis
2006 (4’02’’13). Détrônée il y a
un mois par Federica Pellegrini
(4’01’’53).
Européens Sur 800 m dos.
Français Sur 50 m dos, sur
100 m dos, sur 200 m dos, sur
1500 m et 400 m.

● Ses entraîneurs
Nicolas Manaudou Son grand
frère, au CN d’Ambérieu-en-
Bugey jusqu’en 2000.
Philippe Lucas De 2000
à mai 2007 (7 ans) au CN de
Melun, puis depuis 2006 au
club de Canet-en-Roussillon.
Paolo Penso Entre Turin et
Vérone jusqu’en août 2007
(3 mois). Elle nagera au club
de LaPresse Nuoto, mais
concourra toujours pour Canet.
Nicolas Manaudou A Ambérieu
jusqu’en janvier 2008 (4 mois).
Depuis le 21 janvier 2008, elle
s’entraîne sous la direction de
Lionel Horter à Mulhouse,
l’ancien entraîneur de Roxanna
Maracineanu, championne
du monde sur 200 m dos
et médaillée d’argent sur 200 m
dos aux JO de Sydney
(2000). /tbu

Des sept ans passés à nager sous la
houlette de Philippe Lucas, celle qui n’était
presque alors qu’une enfant ne veut se
souvenir que d’une chose. «Le travail. J’ai
fait des milliers de kilomètres. C’est sûr que
faire des séries à 6h du matin dans un
bassin gelé, personne n’aime. Mais je ne
veux retenir que le positif», dit-elle. La
rupture a été pourtant très rude entre les
deux fortes têtes.

Aujourd’hui, elle n’a pas oublié. «On se
croise parfois en compétition. C’est très

rare. J’aimerais bien qu’on se reparle
vraiment», glisse-t-elle d’une voix enfantine.

Il y a eu ensuite l’épisode italien l’an
dernier avec le coach Paolo Penso. Pas plus
de trois mois. Les trajets, la jalousie des
nageuses turinoises. La confiance n’était
pas là. Laure Manaudou est retournée
auprès de sa famille et a repris sa
préparation sous l’œil de son entraîneur de
frère Nicolas.

En janvier, elle rejoignait Lionel Horter au
club de Mulhouse. «J’attends d’un

entraîneur qu’on se comprenne. Je ne suis
pas forcément quelqu’un qui travaillerait des
heures s’il n’y avait personne derrière moi.
C’est pourquoi je préfère avoir quelqu’un de
strict, surtout lorsque j’étais plus jeune. En
2005, par exemple, je me suis mal entraînée
durant une période et j’ai failli ne pas me
qualifier en finale des Mondiaux. J’ai retenu
la leçon. Mais il est important aussi pour
moi d’avoir du plaisir et d’être avec un
groupe. Une chose est sûre, je ne pourrais
pas me gérer seule.» /tbu

SÉPARÉS Laure Manaudou et Philippe
Lucas, ont collaboré durant 7 ans. (KEYSTONE)

La combi
qui fait
des vagues

Sous contrat avec
l’équipementier Arena depuis
octobre 2005, Laure Manaudou
se retrouve en difficulté lorsque
Speedo sort sa combinaison
ultrarapide. «Je l’ai essayée et
j’ai senti la différence», avoue-t-
elle. «J’ai fait un supertemps sur
200 m dos. Je suis chez Arena
et ils viennent de créer une
nouvelle combinaison que je
dois essayer la semaine
prochaine. Elle sera homologuée
en juin. Ils travailleront jusqu’à
ce qu’ils fassent la meilleure.»

Donnant beaucoup de
flottabilité au nageur qui se
fatigue moins, cette
combinaison pose une question
à la triple recordwoman du
monde. «Je me demande
jusqu’où l’on ira. Il était dit dans
le règlement de la Fédération
internationale que l’on ne devait
pas avoir recours à des moyens
pour améliorer la flottabilité, et
c’est exactement ce que fait la
combinaison», souligne-t-elle.
«On n’arrête pas de battre des
records du monde! Comment
seront les combinaisons en
2012?» /tbu

«J’aimerais qu’on se reparle avec Philippe»
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SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
L’assainissement du pont de Biaufond sur le Doubs (RC 168) nécessite la
pose d’un pont provisoire afin de maintenir, pendant la durée des tra-
vaux, la liaison routière entre la Suisse et la France.
La pose du pont provisoire, dépendante des conditions météorolo-
giques, soit l’absence de vent et de vagues ainsi que du niveau d’eau du
Doubs, nécessite une fermeture totale au trafic

de 8h30 à 19h30

pour un à deux jours durant la semaine du 19 au 23 mai 2008.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti
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notre passion : votre formation

Renseignements et inscriptions

CPLN-EPC école professionnelle commerciale

Maladière 73/case postale 212/2002 Neuchâtel/tél. +41 32 717 4070/cpln-epc@rpn.ch/www.cpln.ch 

Inscription aux cours professionnels

Mercredi 14 mai 2008

salle polyvalente / bâtiment A / CPLN / Maladière 84

formations commerciales

début de l’année scolaire - lundi 18 août 2008

de 14h00 à 15h30
pour les employé-e-s de commerce (+ matu pro intégrée)

pour les assistant-e-s de bureau

de 15h00 à 16h00
pour les gestionnaires du commerce de détail

Les élèves se muniront de : la formule d’inscription remise par l’entreprise formatrice, une photographie et l’argent
pour le paiement du forfait.

Tous les élèves, débutant leur apprentissage, doivent être inscrits et sont tenus de suivre les cours professionnels
dès la rentrée scolaire 2008-2009.

028-599465

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous vous soutenons dans votre
gestion de risques à l'aide d'une 
couverture d'assurance globale 
contre les aléas climatiques.

Ne laissez pas le mauvais
temps détruire le fruit de 
votre travail !
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Lundi de Pentecôte

OUVERT

de 10h à 17h

130-219574

AVIS DIVERS

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

AVIS DIVERS
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Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale
le code du jour suivi de votre nom et de votre No de carte

de membre. Déposez la à la réception
de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel ou
à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 12 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)9   0   0

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous
les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA

et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

(Fr. 1.-/SMS)

#

Jouez par téléphone Appelez le

Tapez le code           suivi de votre numéro de membre

(par exemple: 12 238967) suivi de la touche

0 9 0 1 9 0 0  1 6 6
13

DUO CLUB 13

A ne pas manquer avant le mois de juin!

Les tribulations de l'équipe nationale
en préparation pour «son» Euro, 
chroniquées par Christophe Bertschy,
sous forme de strips aussi courts qu'efficaces...

Les tribulations de l équipe nationale
en préparation pour «son» Euro, 
chroniquées par Christophe Bertschy,

Les tribulations de l'équipe nationale

20x120x1
ALBUM

Date limite de participation:

11 mai 2008 à minuit

PUBLICITÉ

ICI...
ATHLÉTISME

Deuxième meeting du soir du CEP Cortaillod
Mercredi 14 mai, dès 18h, au stade du Littoral, à Colombier.

COURSE À PIED
BCN Tour
Quatrième étape, mercredi 14 mai, à 19h, aux Ponts-de-Martel.

FOOTBALL
Serrières-UGS
Première ligue, samedi 10 mai à 16h, à Pierre-à-Bot.
La Chaux-de-Fonds - Locarno
Challenge League, lundi 12 mai à 20h, à la Charrière.

RUGBY
Neuchâtel Sevens
Tournoi à sept organisé par le Neuchâtel-Sports Rugby club, samedi 10
et dimanche 11 mai, à Puits-Godet.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Turquie
Formule 1, dimanche 11 mai à 14h, à Kurtköy-Istanbul.

CYCLISME
Tour d’Italie
Du samedi 10 mai au dimanche 1er juin.

FOOTBALL
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Dernière journée de Super League, samedi 10 mai à 17h45, au stade de l’Allmend.
Zenit Saint-Pétersbourg - Glasgow Rangers
Finale de la Coupe UEFA, mercredi 14 mai à 20h45, à Manchester.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats d’Europe masculins
Jusqu’au dimanche 11 mai, au Centre sportif de Lausanne-Malley.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde à Québec et Halifax
Danemark-Suisse, dimanche 11 mai à 19h, Suisse-Russie, lundi 12 mai à 19h
(heure suisse).

TENNIS
Tournoi de Rome
ATP, jusqu’au dimanche 11 mai.
Tournoi de Berlin
WTA, jusqu’au dimanche 11 mai.
Tournoi de Hambourg
ATP, du lundi 12 au dimanche 18 mai.
Tournoi de Rome
WTA, du lundi 12 au dimanche 18 mai.

TRIATHLON
Championnat d’Europe
Samedi 10 et dimanche 11 mai, à Lisbonne.

Le terrain de Puits-Godet, à
Neuchâtel, vivra, demain et
dimanche, à l’heure du
célèbre tournoi de rugby à
sept. Une vénérable tradition.

FRANÇOIS TREUTHARDT

Q
ue serait le rugby neu-
châtelois sans son tour-
noi à sept? Poser la
question, c’est déjà y ré-

pondre, tant l’épreuve occupe
une place à part. «Je suis impa-
tient!», lâche tout de suite Alec
Wilkinson, membre du comité
du RC Neuchâtel. «Ce week-
end, il y a une ambiance phé-
noménale.»

Les raisons? Ce tournoi, c’est
un tout, un melting-pot. «J’aime
bien le mélange entre profes-
sionnels et amateurs», reprend
Alec Wilkinson. «On sent la
passion pour notre sport, mais
aussi tout ce qui l’entoure. Il y
aura une buvette, des grils, du
public. Ça va être très sympa!»
Et les équipes dormiront à l’hô-
tel, dans des dortoirs ou sous
tente, au bord du terrain.

Et pourquoi les spectateurs
devraient-ils monter à Puits-
Godet? Déjà parce que c’est
gratuit et qu’il devrait faire très
beau et très chaud – en plus, le
terrain est situé en lisière de fo-
rêt. «Pour tout le côté festif
aussi», lance Alec Wilkinson.
«Le jeu va être spectaculaire, il
y aura beaucoup de plaquages,
d’essais, tout ce qui fait la
beauté de notre sport. Ce sera
du rugby-champagne!»

D’habitude, la participation
au Tournoi à sept de Neuchâ-

tel - Mémorial Richard Lan-
ghorn, qui tombe toujours à
Pentecôte, est très internatio-
nale. Mais cette année, ce long
week-end déroule ses fastes
tôt. La plupart des champion-
nats étrangers ne sont pas fi-
nis. Et sur les 19 équipes ins-
crites chez les seniors, treize
viennent de Suisse, dont Neu-
châtel, bien sûr, et La Chaux-
de-Fonds. De 7 Maagde
(Pays-Bas), Le 7 Arverne,
Océan Rugby club (France),
Feltre Tretzen’s, Varese et
Pradegnela (Italie) complè-
tent le tableau. «Avec dix
équipes, nous avons un nom-
bre record d’inscrits chez les

juniors (réd: qui joueront,
eux, à Pierre-à-Bot)», ajoute
Alec Wilkinson.

Et puis, le tournoi est d’une
certaine manière protégé. «La
fédération suisse nous réserve
le week-end de Pentecôte»,
précise encore Alec Wilkinson.
«Aucune autre compétition de
rugby ne peut avoir lieu dans
le pays.»

La première phase du cham-
pionnat de Suisse, elle, repren-
dra ses droits dans une se-
maine, avec un derby cantonal
à Puits-Godet. Une semaine
pour se remettre du tournoi à
sept, cela devrait suffire...
/FTR

SPECTACULAIRE Ce week-end, le tournoi à sept promet son lot d’émotions. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

RUGBY

Avec le tournoi à sept,
le week-end sera chaud

En coulisses
● Horaires Samedi: les matches

ont lieu de 10h à 20h pour les
seniors, de 10h30 à 17h (finale)
pour les juniors. Dimanche: les
seniors reprennent à 10h, la
finale étant prévue à 17 heures.

● Durée 2x7’ jusqu’en
demi-finale, 2x10’ pour la finale.

● L’anecdote «Une fois, un gars
nous a annoncé que son équipe
était arrivée», raconte Alec
Wilkinson. «Quand nous lui
avons demandé où étaient les
autres joueurs, il nous a
répondu «c’est moi!». Il a fait
le tour du terrain avec son sac
de maillots pour trouver des
coéquipiers!» /ftr

CYCLISME
Départ à La Chaux-de-Fonds
Le départ du 28e Tour du Jura (184 km) sera donné le 5 juillet
à La Chaux-de-Fonds et l’arrivée jugée à Delémont, dans un
final 1005 urbain. Un peloton de 160 coureurs est annoncé
pour cette course élites de l’Europe Tour UCI classée 1.2. /ptu

KE
YS

TO
NE Le Real Madrid étrenne son titre

en humiliant son rival Barcelone
Le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée de Barcelone lors
du «clasico» de la 36e journée. Déjà sacrés champions
d’Espagne, les Galactiques ont prolongé les festivités au
stade Bernabeu en infligeant un cinglant 4-1 au Barça. /si

KE
YS

TO
NE



CLÔTURES

FORMATION

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

ENSEIGNEMENT Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 4 au 15 août 2008

Niveau lycée: du 11 au 22 août 2008
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien 
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtelâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtelâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS D’ETE
allemand - anglais - français
chaque jour 08h30 - 11h30
début tous les lundis
dès 14 ans
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Assuré du maintien depuis
quelques journées, le FCC a été
défait à Lugano (4-2) pour son
dernier déplacement de la
saison. Son président, Antonio
Tacconi, assure qu’il va de
l’avant et se veut positif pour le
futur du club.

LUGANO
EMILE PERRIN

P
résent hier au Cornaredo,
le président Antonio Tac-
coni se voulait rassurant
quant à l’avenir de «son»

club. «En premier lieu, je tiens à
préciser que je paierai le repas
d’équipe de fin de saison», livrait-
il avant d’évoquer les aspects bien
plus vitaux.

Première chose, l’Italien assu-
rait avoir déjà trouvé un directeur
technique pour la saison pro-
chaine et avouait «de très sérieuses
pistes de collaboration avec d’au-
tres clubs». «Ces prochains jours,
je vais rencontrer les joueurs que
nous aimerions garder», enchaî-
nait-il, sans être inquiet. «Un seul
est sous contrat, cela ne constitue
aucunement un danger. C’était
déjà le cas la saison dernière. Ce
n’est pas facile pour un joueur de
trouver un club.» Et le président
de relancer: «J’espère que nous
pourrons continuer l’aventure
avec Stefano Maccoppi, qui effec-
tue un excellent travail.»

Et l’équipe dirigeante? «Nous
continuerons avec ceux qui sont

en place. Nous cherchons un pré-
sident de la région, qui devra
nous aider à constituer la future
équipe. Ce sera difficile, mais
nous y arriverons, même si beau-
coup de monde essaie d’amener la
confusion autour du club. Je ne
veux plus être sous le feu des pro-
jecteurs, je ne peux être là au quo-
tidien pour assumer ce rôle» ter-
minait le Transalpin. /EPE

DOUBLÉ POUR RIEN Bruno Valente a marqué à deux reprises face à Lugano. Cela n’a pourtant pas suffi au FCC
qui est rentré bredouille de son déplacement à Lugano. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Confiant, le président
Tacconi calme le jeu

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Demi-finales de conférences
(best of 7). Conférence Est: Orlando Magic
- Detroit Pistons 111-86 (1-2 dans la série).
Conférence Ouest: Los Angeles Lakers -
Utah Jazz 120-110 (2-0 dans la série). /si

Football
Challenge League
VADUZ - BELLINZONE 1-1 (1-1)

Rheinpark: 4565 spectateurs (record
de la saison).
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 5e Taljevic 0-1. 24e Sturm 1-1.

WIL - WOHLEN 5-1 (2-1)
Bergholz: 1670 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 9e Thiesson 1-0. 11e Sabanovic
2-0. 19e Roduner 2-1. 54e Sabanovic
3-1. 56e Ravasi 4-1. 78e Sabanovic 5-1.

YVERDON - CHIASSO 4-0 (1-0)
Municipal: 720 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 30e Rachane 1-0. 74e Leandro
2-0. 77e Leandro 3-0. 90e Kaddour
4-0.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Diouf, Laugeois; Martins, Ndzomo,
Marazzi (84e Luiz Carlos), Rachane
(65e Büchel); Kaddour, Leandro (88e
Edo).
Notes: 76e expulsion de Da Mota
(Chiasso) pour réclamations.

DELÉMONT - CONCORDIA 0-0
La Blancherie: 2230 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Notes: 73e expulsion d’Onken
(Delémont) pour geste antisportif.
Delémont: Inguscio; Gerhardt (58e
Monier), Licina, Sirufo, Xhaqku (62e
Alfred); Yesil, Franjic, Khlifi, Baudry;
Onken, Bartlome (77e Rameau).

SCHAFFHOUSE - KRIENS 5-0 (3-0)
Breite: 1110 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 15e Katanha 1-0. 42e Gashi 2-0.
45e Gashi 3-0. 79e Ademi 4-0. 87e
Amirante 5-0.

SERVETTE - CHAM 2-0 (1-0)
Stade de Genève: 1075 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 39e Bouziane 1-0. 52e Londoño
2-0.
Servette: Marques; Kusunga, Pizzinat,
Girod, Bratic; Vitkieviez, N’Diaye (63e
Lonfat), Londono, Bouziane; Moukoko
(56e Boughanem), N’Tiamoah. (72e
Daoudi)

GOSSAU - LAUSANNE-SPORT 1-1 (0-0)
Buechenwald: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 54e Basha 0-1. 66e Etemi
(penalty) 1-1.
Lausanne-Sport: Favre; Kaissi,
Malacarne, Sonnerat, Barroso; Rey
(93e Lacroix); Basha, Eli, Bugnard
(80e Malgioglio), Ebe; Mauro (64e
Thurre).

LOCARNO - WINTERTHOUR 4-2 (2-1)
Lido: 1070 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 11e Bengondo 0-1. 25e Sara
1-1. 41e Sara 2-1. 64e Cengel 2-2. 75e
Gelson 3-2. 95e Sara (penalty) 4-2.

1. Vaduz 33 21 6 6 75-40 69
2. Bellinzone 33 20 6 7 70-38 66
3. Wil 33 19 8 6 57-33 65
4. Wohlen 33 16 8 9 65-45 56
5. FC Schaffhouse 33 13 10 10 53-38 49
6. Winterthour 33 13 9 11 58-56 48
7. Servette 33 12 10 11 54-44 46
8. AC Lugano 33 12 10 11 60-59 46
9. Concordia 33 12 10 11 53-54 46

10. Yverdon 33 10 13 10 39-33 43
11. Chx-de-Fds        33  12    7  14    51-60    43
12. Gossau 33 10 10 13 49-54 40
13. Lausanne-Sport 33 10 9 14 44-47 39
14. Locarno 33 11 5 17 34-59 38
15. Delémont 33 10 7 16 42-57 37
16. Kriens 33 7 14 12 41-53 35
17. Chiasso+ 33 8 8 17 43-68 32
18. Cham+ 33 4 4 25 29-79 16
+ = relégué.
Dernière journée. Dimanche 12 mai.
16h: Concordia - Schaffhouse. 20h:
Bellinzone - Lugano. Cham - Wil. Chiasso
- Vaduz. Kriens - Servette. La Chaux-de-
Fonds - Locarno. Lausanne-Sport -
Yverdon. Winterthour - Delémont.
Wohlen - Gossau.

2e ligue inter, groupe 2
SAINT-IMIER – THOUNE U21 2-4 (1-3)

Fin des Fourches: 190 spectateurs.
Arbitre: M. Dégallier.

Buts: 14e Colic 0-1. 15e De Melo 1-1.
19e Alaoui 1-2, 38e Alaoui 1-3. 47e
Alaoui (penalty) 1-4. 51e Schaerz
(penalty) 2-4.
Saint-Imier: Portmann; Heider; Elvis
Martinez, Martello, Okouka, Moreira
(71e De Sousa); Schaerz, Faivre (74e
Zürcher), Stéphane Menanga (61e Da
Silva); Casasnovas; De Melo.
Thoune M21: Moser; Lavorato, Gashi,
Siegfried, Chevrolet; Gyger, Sungur,
Kukuruzovic (75e Sortino), Colic (81e
Sortino); Alaoui, Riedo (57e Spahiu).
Notes: Saint-Imier sans Luzubu
(suspendu), Gerber, Bühler,
Ducommun (blessés), Da Costa ni
Houriet (raisons professionnelles).
Avertissements: 53e Stéphane
Menanga (jeu dur), 60e Faivre (jeu
dur), 68e Gyger (jeu dur), 88e Sortino
(jeu dur). Expulsion: 78e Martello
(faute de dernier recours). Coups de
coin: 1-8 (0-5). /gde

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Le Landeron - Coffrane

Groupe 2
Ce soir
20.15 Etoile-Sporting - Corcelles

Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Villeret - La Sagne II

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Floria II - Saint-Blaise III
Groupe 2
Dimanche
10.00 Môtiers II - Auvernier II

M15
Samedi
14.00 La Chaux-de-Fonds - Concordia

Inters B
Samedi
16.30 La Chaux-de-Fonds - Stade LS

(aux Brenets)

Inters C
Mercredi 14
18.00 Deportivo - La Sallaz
19.30 Le Locle - See-Lac

Première ligue féminine
Samedi
20.00 Etoile-Sporting - Viège

Deuxième ligue féminine
Lundi
14.00 NE Xamax - Alterswil II (P.-à-Bot)

Troisième ligue féminine
Ce soir
20.00 Fleurier - Les Gen.-sur-Coffrane
Samedi
18.00 Etoile-Sporting II - Cortaillod
Dimanche
10.00 Couvet - Azzurri

Gymnastique
Européens de Lausanne
Qualifications. Par équipes: 1. Russie
273,175. 2. Allemagne 268,000. 3. Ukraine
267,025. 4. Roumanie 266,275. 5.
Biélorussie 264,800. 6. Suisse 264,800. 7.
France 263,300. 8. Italie 262,950, tous en
finale. 9. Grande-Bretagne 260,725. 10.
Espagne 259,975. 11. Hongrie 259,65. 12.
Grèce 259,625. 13. Bulgarie 253,725. 14.
Pays-Bas 253,20. 15. Pologne 252,35.
Notes de la Suisse aux engins. Sol: 3e
avec 44,25. Cheval d’arçons: 9e avec 42,30.
Anneaux: 8e avec 43,175. Saut de cheval:
9e avec 47,325. Barres parallèles: 5e avec
44,425. Barre fixe: 4e avec 43,325.
Individuel. Sol: 1. Golotsutskov (Rus)
15,55. Puis: 13. Böschenstein (S) 14,825.
Cheval d’arçons: 1. Kryukov (Rus) 15,875.
Puis: 26. Ramseier (S) 14,45. Anneaux: 1.
Van Gelder (PB) 16,375. Puis: 14. Ramseier
(S) 14,95. Saut de cheval: 1. Blanik (Pol)
16,40. Puis: 16. Böschenstein (S) 15,575
(Capelli 16,00, mais un seul saut, donc sans
aucune chance de qualification). Barres
parallèles: 1. Kryukov (Rus) 16,30. Puis:
12. Capelli (S) 15,125. 15. Böschenstein (S)
15,125. Barre fixe: 1. Hambüchen 15,90.
Puis: 11. Schärer (S) 14,775. 15.
Böschenstein (S) 14,45. /si

Tennis
Rome
Masters Series ATP (2,02 millions d’euros,
terre battue). 8es de finale: Federer (S-1)
bat Karlovic (Cro) 7-6 (7-4) 6-3. Wawrinka
(S) bat Ferrero (Esp) 6-4 6-3. Djokovic (Ser-
3) bat Andreev (Rus) 6-3 3-6 6-3. Roddick
(EU-6) bat Bolelli (It) 7-6 (7-5) 6-3. Blake
(EU-8) bat Verdasco (Esp) 5-7 7-5 6-2.
Almagro (Esp) bat Gonzalez (Chili) par
forfait. Stepanek (Tch) bat Horna (Pér) 6-4
1-6 6-3. /si

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (0-2)

Proietti

Preisig

Denicolà

Baldini

Bolay

Perrier

Dorsa

Doudin

Rennella

Sulmoni
Renfer

RivaOppliger

Valente

Fermino
De Azevedo

Touré

Witschi

Kébé

Senaya

Selimi

Jaksic

CORNAREDO: 400 spectateurs. ARBITRE: M. Bieri
BUTS. 7e Valente 0-1: Oppliger, excentré à 30 mètres du but dépose le cuir sur son
capitaine, qui s’y reprend à deux fois pour finalement tromper Proietti de la tête. 29e
Valente 0-2: le chasseur de but profite d’une longue ouverture pour se retrouver seul
devant Proietti, qu’il fusille sans état d’âme. 47e Preisig 1-2: monté à l’abordage, le
latéral profite d’une absence de la défense chaux-de-fonnière sur un long centre de
Perrier pour mystifier Jaksic à bout portant. 55e Renfer 2-2: Rennella fait mu-muse
dans la défense adverse avant de servir Renfer. Un crochet suffit à l’attaquant pour
se retrouver seul et crucifier Jaksic. 68e Renfer 3-2: L’attaquant coupe la trajectoire
sur un centre de Sulmoni pour devancer Jaksic, peu aidé par sa défense en la
circonstance. 94e Renfer (penalty) 4-2: Gavranovic s’offre un petit solo avant d’être
stoppé irrégulièrement. Renfer ne se fait pas prier.
CHANGEMENTS. Lugano. 74e: Gavranovic pour Rennella et Allan pour Doudin. La
Chaux-de-Fonds: 62e: Senaya Junior pour Riva. 77e: Ben Brahim pour Selimi. 86e:
Dujmovic pour Ben Brahim.
NOTES: soirée agréable, pelouse en parfait état. Lugano joue sans Baldo (suspendu),
Viapiana, Mazzola, Vicentini ni Tavares (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Ferro,
Schneider, Deschenaux (suspendus), De Souza ni Everton (sans permis de travail).
Le coup d’envoi de la rencontre est donné par le boxeur Ruby Belge, champion du
monde IBC dans la catégorie Welters. 19e: but de Selimi annulé pour une faute de
main préalable. 44e: tir de Renfer sur la transversale. Avertissements: 57e: Kébé (jeu
dur), 69e: Sulmoni (jeu dur). Coups de coin: 5-3 (1-2).

GYMNASTIQUE

La Suisse qualifiée pour la finale
Les gymnastes suisses ont déçu

lors des qualifications des cham-
pionnats d’Europe à Lausanne.
Les espoirs de médailles en indivi-
duel se sont envolés. La qualifica-
tion pour la finale par équipe de
demain a en revanche été obtenue
grâce à une belle sixième place.

La déroute reste sans appel et le
coup derrière la nuque dur à en-
caisser pour les cadres de l’équipe

nationale. On parlait de médailles,
et voilà des finales individuelles
sans aucun Suisse.

Après quatre rotations, la messe
était presque dite concernant les
finales individuelles. Seul Clau-
dio Capelli, alors encore 7e, con-
servait une maigre chance de par-
ticiper à l’affrontement des
meilleurs aux barres parallèles.
Malheureusement, les gymnastes

suivants l’ont repoussé hors des
huit. Capelli manquait ensuite
son passage au sol avant de com-
mettre une énorme erreur au che-
val d’arçons. On attendait une
performance de choix de Chris-
toph Schärer à la barre fixe. Elle
n’est pas venue. Le temps béni où
le Bernois accrochait les médailles
(Européens 2004 et 2006) est ré-
volu. La relève a progressé beau-

coup plus rapidement que lui.
Schärer (11e) ne participera pas,
dimanche, à ce qui aurait dû être
«sa» finale.

«Je suis content de la perfor-
mance de l’équipe», a déclaré San-
dor Kiraly, le coach national.
«C’est le meilleur résultat jamais
obtenu. Bien sûr, le fait de n’avoir
personne en finale individuelle
est une déception.» /si

«Un match bizarre»
Le FCC a perdu un match typique de fin de saison. «Nous

étions venus pour jouer, pour gagner», livrait à raison Stefano
Maccoppi. Mais les deux équipes voulaient sans doute trop
jouer. «C’était un match bizarre. Chaque équipe a eu sa mi-
temps et les buts sont tombés contre le cours du jeu.» Toujours
est-il que le FCC a trouvé le moyen de dilapider son avantage de
deux buts. «Je suis énervé et déçu», reprenait le mentor
transalpin. «J’avais pourtant prévenu les gars qu’il fallait rester
concentrés. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à
conserver notre avantage. C’est d’autant plus dommage que
nous avons eu des opportunités pour reprendre l‘avantage
avant que Lugano ne marque le troisième but.» Encore un petit
effort. «Nous voulons terminer sur une bonne note. Retrouver
notre état d‘esprit», terminait le boss. Locarno est averti. /epe

FCC
La licence ne devrait pas poser de problème
Le FCC devrait savoir mardi s’il a obtenu sa licence pour la saison prochaine.
«Nous n’avions pas envie de payer le frais d‘un recours. Nous avons simplement
signalé à la League qu’elle avait «mélangé» certains documents», révélait Antonio
Tacconi. Voilà une tracasserie en moins pour le président. /epe
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EY Vaduz n’est plus qu’à un point

de la promotion en Super League
Dans le duel au sommet de Challenge League, Vaduz a
gardé la main en faisant match nul 1-1 face à Bellinzone,
toujours à trois longueurs. Un point à Chiasso lundi suffira à
Vaduz pour être sacré et promu. Delémont sous la barre. /si
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Tsar académie
Depuis le début du tournoi,

les journalistes canadiens af-
fectés à la couverture des Mon-
diaux se disent plutôt étonnés
par les méthodes employées
par Slava Bykov, l’entraîneur
de l’équipe de Russie. En plus
de diriger des entraînements
que l’on qualifie d’incompré-
hensibles, l’ancien attaquant
patine avec ses joueurs lors des
exercices. Sourire accroché au
visage, il s’amuse comme un
gamin et lance des défis per-
sonnels à ses protégés.

Questionné sur son style et
ses méthodes peu orthodoxes,
Slava affirme que les années
qu’il a passées en Suisse lui ont
permis d’avoir une autre vi-
sion des choses et qu’il ne veut
surtout pas jouer au despote.
Au contraire, il veut que ses ve-
dettes, ces multimillionnaires
du sport, conservent intact
leur plaisir de jouer. Tout un
contraste avec le célèbre Vik-
tor Tikhonov, l’ex-entraîneur
soviétique dont la poigne de
fer est restée gravée dans les
mémoires en Amérique du
Nord.

En plus de s’exprimer dans
un français impeccable, le tsar
fribourgeois ne fait décidé-
ment rien comme les autres.
En 1989, il avait refusé de se
joindre aux Nordiques de
Québec, l’équipe de NHL de-
venus les Avalanches du Colo-
rado, pour jouer à Fribourg
Gottéron. Aujourd’hui, en tant
que coach national, il se dé-
marque par son calme et sa sé-
rénité malgré l’importance du
poste qu’il occupe. Mais aussi
par sa vision peu théorique du
hockey, loin des systèmes com-
pliqués que les entraîneurs

modernes se tuent à fignoler
pour empêcher les adversaires
de déployer leur jeu.

Ainsi, il conçoit le hockey
comme un sport basé sur la
créativité, dans lequel on ne se
débarrasse pas de la rondelle
pour aller la chercher au fond
de la zone adverse, où l’objectif
premier est de marquer des
buts, pas seulement d’en empê-
cher, et dans lequel on dit pres-
que adieu aux X et aux O sur
le tableau en forme de pati-
noire. Parce que Slava croit
dur comme fer que les pati-
neurs de son pays d’origine
possèdent toujours un style
unique, une façon naturelle de
jouer qui les distinguent dans
une NHL devenue mondiale.
Et qu’une fois qu’ils ont enfilé
le même maillot, il suffit de
leur donner un puck et de lais-
ser libre cours à leur instinct et
à leur talent, l’entraîneur n’en-
dossant finalement qu’un rôle
de chef d’orchestre.

Dans ce monde de brutes à
l’esprit grégaire où l’on cultive
l’art de ne rien dire aux journa-
listes en plusieurs phrases, les
propos sincères de Bykov sur
le respect des autres sont égale-
ment rafraîchissants. Ils nous
changent des habituels refrains
sur nos guerriers canadiens
servis à la sauce NHL. Qui
sait, si la méthode Bykov de-
vait porter ses fruits et mener
au titre mondial, les séminaires
d’entraîneurs du monde se
transformeront peut-être en
véritable tsar académies...
QUÉBEC, STÉPHANE ROCHETTE

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

Pour la première fois de son
histoire, la Suisse a terminé en
tête de son groupe du tour
préliminaire des Mondiaux. A
Québec, la troupe de Ralph
Krueger impressionne par sa
rigueur défensive. Le vent dans
le dos, elle affrontait les
Tchèques la nuit dernière.

QUÉBEC
GRÉGORY BEAUD

Paradoxalement, l’arrière-
garde suisse livre des
prestations magnifiques
l’année où le jeu d’atta-

que est le plus chatoyant. Face à
la Suède, les Helvètes se sont
permis le luxe de dominer une
nation du top-6 en étant plus
souvent qu’à leur tour en zone
d’attaque. «Les jeunes de cette
équipe amènent cette bonne
agressivité et cette envie d’aller
de l’avant», explique Ralph
Krueger. «Le système défensif a
déjà fait ses preuves et, comme
nous attaquons plus, nos adver-
saires sont logiquement moins
souvent devant notre but.»

Contre la France et la Biélo-
russie, la Suisse a dû faire le jeu
durant la majeure partie du
temps. Historiquement, la sélec-
tion à croix blanche excellait en
contre-attaque contre les
«grands» et peinait face à des
nations moins fortes, contre les-
quelles il fallait faire le jeu. «Sur
les petites surfaces de jeu, il est

important de ne pas trop porter
le puck et de jouer plus vite vers
l’avant, poursuit le sélection-
neur national. Ce schéma de jeu
semble nous convenir à mer-
veille.»

Thomas Deruns emboîte le
pas du coach: «Lorsque la pati-
noire est plus petite, le travail
sans le puck a une très grande
importance et tout le monde le
fait à merveille jusqu’ici.» Le
joueur de Genève Servette n’est
pas en reste et distille des char-
ges tout autour de la patinoire.

«C’est simplement mon rôle
d’apporter cette intensité physi-
que», rigole-t-il.

Que ce soit Martin Gerber
face à la France et la Biélorussie
ou Jonas Hiller face à la Suède,
les portiers de l’équipe de
Suisse ont également livré de
grands matches. Avec un but
encaissé par match, l’Emmen-
talois impose son calme et ras-
sure sans cesse ses défenseurs.
De son côté, l’ancien Davosien
est à créditer d’un très bon
match face à la Suède. «Nous

avons la chance de pouvoir
compter sur deux excellents
joueurs à ce poste, confirme
Deruns. Leur expérience est
profitable à tout le monde.»

Même si les résultats sont en-
thousiasmants, le vestiaire reste
d’un calme olympien. «C’est
très important de ne pas nous
disperser et de toujours être
concentrés sur le prochain
match, prévient Krueger.
L’équipe reste dans sa bulle,
c’est idéal pour ne pas perdre de
vue nos objectifs.» /si

EUPHORIE Devant, derrière, tout sourit actuellement à l’équipe de Suisse à Québec. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La meilleure défense,
c’est toujours l’attaque

ATHLÉTISME

Viktor Röthlin face à son plus beau défi
Les conditions météo extrê-

mes régnant à Pékin constitue-
ront l’atout majeur de Viktor
Röthlin aux JO. Le maratho-
nien obwaldien, qui disputera
le Grand Prix de Berne
(16,09 km) samedi, en est con-
scient. «Les conditions diffici-
les en Chine (humidité, pollu-
tion, chaleur) seront une
grande chance pour moi, car je
m’y prépare alors que les Afri-
cains ne se posent sans doute
pas trop de questions», note-t-
il.

Röthlin sait qu’il ne sera
qu’un «parmi une vingtaine de
médaillables» à Pékin, et que
les Kényans en particulier se-
ront très difficiles à ébranler.
«Pour une fois, ils ont sélec-
tionné leurs meilleurs cou-
reurs (Lel, Wanjiru et
Cheruiyot), sans favoritisme
de clan.» Sur le papier, les trois
athlètes kényans valent 1’30 à
2’de mieux que Röthlin, dont
le record national est de
2h07’23. «L’Asie m’a bien con-
venu jusqu’à présent», pour-

suit Röthlin, véritable héros au
Japon depuis son succès à To-
kyo en février et sa médaille de
bronze aux Mondiaux d’Osaka
l’été dernier.

Prévoyant, le champion uti-
lisera à Pékin une ou l’autre as-
tuce, comme la veste réfrigé-
rante qui lui avait permis à
Osaka de se protéger de la cha-
leur avant la course. Surtout, il
se présentera au départ en
ayant tout «sacrifié» pour cet
objectif. Les courses de Lu-
cerne (8e), Edimbourg (5e),
Berne (samedi), puis à Londres
pour un 10 km et Sapporo au
Japon pour un semi-marathon
à mi-juin ne constituent que
des hors-d’œuvre.

Röthlin, qui a pris depuis
longtemps ses quartiers d’hiver
sur les hauts plateaux d’Afri-
que de l’Ouest, se sent plus
comme «un Kényan blanc».
«Les Kényans me considèrent
un peu comme un des leurs»,
sourit le vice-champion d’Eu-
rope. «Au Kenya, on me sur-
nomme Viktor Baldini (réd: en

référence à l’Italien Stefano
Baldini), parce que mon nom
est imprononçable là-bas.
J’aime envisager les choses
comme les Kényans. Leur

grande force est de ne pas avoir
d’objectif chiffré en tête, car se
focaliser sur un chrono consti-
tue déjà une barrière..»

A Pékin, Röthlin craint que
les trois Kényans disputent une
course tactique. Non pas pour
leur pays, mais pour... leur ma-
nager. «Ils sont tous trois sous
la houlette de Gabriele Rosa, et
je peux m’imaginer que celui-
ci s’arrange pour qu’ils se ré-
partissent équitablement les re-
tombées financières de l’éven-
tuelle victoire de l’un des trois.»

A 33 ans, Röthlin disputera à
Pékin ses derniers Jeux. «Il se
peut que j’arrête ma carrière
après les Européens de Barce-
lone en 2010. Ce serait un beau
sommet pour finir.» Depuis
qu’il a eu 30 ans, l’Obwaldien
remarque qu’il doit investir tou-
jours plus de temps dans la ré-
génération. «Et puis, j’ai envie
d’autres choses aussi, fonder
une famille, m’investir profes-
sionnellement», relève le cham-
pion, déjà bien engagé auprès
de son équipementier Asics. /si

JO Le regard de Viktor Röthlin
est tourné vers Pékin. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Roman Wick out, Niclas Wallin suspendu
Le défenseur suédois Niclas Wallin est suspendu pour la 2e phase des Mondiaux en raison
d’un coup de crosse assené à la tête de Roman Wick dans les dernières minutes de la
victoire de la Suisse 4-2 sur la Suède. L’attaquant helvétique a été dix minutes en «amnésie
complète». Il souffre de contusion et pourrait être absent jusqu’à la fin du tournoi. /si
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Tour préliminaire
GROUPE A

FRANCE - BIÉLORUSSIE 1-3 (1-1 0-1 0-1)
Colisée, Québec: 10 880 spectateurs.
Arbitres: MM. Partanen/Savage (Fin-
Can), Eglitis/Semionov (Let-Est).
Buts: 13e Kalyuzhni (Andreï Kostitsyn,
Sergeï Kostitsyn) 0-1. 20e (19’53’’)
Coqueux (Lacroix, Bordeleau, à 4 contre
5) 1-1. 28e Ugarov (Leontiev, Konstantin
Koltsov) 1-2. 60e (59’15’’) Andreï
Kostitsyn (Kalyuzhni, Leontiev) 1-3.
Pénalités: 11 x 2’ contre la France, 4 x 2’
contre l’Italie.

1. Suisse* 3 3 0 0 0 10-4 9
2. Suède* 3 2 0 0 1 17-9 6
3. Biélorussie* 3 1 0 0 2 9-9 3
4. France+ 3 0 0 0 3 2-16 0

GROUPE C

NORVÈGE - ALLEMAGNE 3-2 (0-1 1-1 2-0)
Metro Centre, Halifax: 9414 spectateurs.
Arbitres: MM. Minar/Reiber (Tch-S),
Kaspar/Ulriksson (Aut-Su).
Buts: 7e Sturm (Busch, Ustorf, à 5 contre
4) 0-1. 25e Gogulla (Hackert, Wolf) 0-2.
35e Holtet (Mats Trygg, Ask, à 5 contre
3) 1-2. 48e Zuccarello Aasen (Hansen,
Mats Trygg) 2-2. 56e Ask (Mats Trygg,
Mats Hansen, à 5 contre 3) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Norvège, 9 x
2’ contre l’Allemagne.

FINLANDE - SLOVAQUIE 3-2 (2-2 1-0 0-0)
Metro Centre, Halifax: 9262
specgateurs.
Arbitres: MM. Kurmann/Vinnerborg (S-
Su), Losier/Wehrli (Can-S).
Buts: 3e Niko Kapanen (Niemi) 1-0. 13e
(13’00’’) Tuomo Ruutu (Jussi Jokinen,
Niko Kapanen, à 5 contre 4) 2-0. 14e
(13’14’’) Robert Petrovicky (Marcel
Hossa, Kolnik) 2-1. 19e Kovacik (Fabus)
2-2. 26e Selänne (Ville Peltonen, Olli
Jokinen, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ (Hyvönen) +
pénalité de match (Hyvönen, méconduite)
contre la Finlande, 4 x 2’ contre la
Slovaquie.

1. Finlande* 3 2 1 0 0 11-5 8
2. Norvège* 3 1 0 1 1 6-10 4
3. Allemagne* 3 1 0 0 2 7-10 3
4. Slovaquie+ 3 1 0 0 2 9-8 3

* = tour préliminaire.
+ = play-out contre la relégation

Tour intermédiaire
GROUPE E
A Québec (points des rencontres directes
pris en compte). Positions de départ
(2 matches): 1. Suisse 6. 2. Russie 5. 3.
République tchèque 4. 4. Suède 3. 5.
Biélorussie 0. 6. Danemark 0.

Jeudi 8 mai: Suède - Danemark et Suisse -
République tchèque (hors délais). Vendredi
9 mai. 19h: Russie - Biélorussie. Samedi
10 mai. 18h30: République tchèque -
Biélorussie. 22h30: Russie - Suède.
Dimanche 11 mai. 19h: Danemark - Suisse.
Lundi 12 mai. 1h: Suède - République
tchèque. 19h: Suisse - Russie. Mardi 13
mai. 1h: Biélorussie - Danemark.

GROUPE F
A Halifax. Positions de départ (2 matches):
1. Canada 6. 2. Finlande 5. 3. Norvège 4. 4.
Etat-Unis 3. 5. Allemagne 0. 6. Lettonie 0.

Jeudi 8 mai: Canada - Norvège et Etats-
Unis - Allemagne (hors délais). Vendredi 9
mai. 17h30: Finlande - Lettonie. Samedi 10
mai. 21h30: Allemagne - Canada.
Dimanche 11 mai. 17h30: Norvège -
Lettonie. 21h30: Finlande - Etats-Unis.
Lundi 12 mai. 17h30: Etats-Unis - Norvège.
21h30: Canada - Finlande. Mardi 13 mai.
1h15: Lettonie- Allemagne.

Play-out (best of 3)
A Québec: France - Italie (samedui 10 mai à
1h, dimanche 11 mai à 2h15 et,
éventuellement, mercredi 14 mai à 1h).
A Halifax: Slovénie - Slovaquie (vendredi 9
mai à 21h30, dimanche 11 mai à 1h15 et,
éventuellement, mercredi 14 mai à 1h15). /si
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Fin 2003, des inspecteurs de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
trouvent une machine-outil
suisse dans un laboratoire
nucléaire secret libyen. Elle
pourrait coûter cher à un
intermédiaire britannique du
réseau de trafiquants
nucléaires pakistanais.

ERIK REUMANN

D
écembre 2003. Moham-
med ElBaradei, directeur
de l’AIEA, et une déléga-
tion onusienne sont en Li-

bye. Muammar Kadhafi vient de
concéder l’abandon de son pro-
gramme nucléaire militaire. A
Janzoura, ils inspectent ce qu’ils
nommeront le site E, mais qui est
aussi connu sous le nom de «Pro-
ject Machine Shop 1001». C’est
un atelier destiné à fabriquer des
pièces pour centrifugeuses visant
à enrichir de l’uranium indispen-
sable à la fabrication de l’arme
nucléaire.

Plusieurs caisses encore fer-

mées suscitent leur curiosité. Ou-
vertes, elles révèlent des machi-
nes-outils prêtes à l’installation.
Parmi celles-ci un centre d’usi-
nage SIP 5000, une machine fa-
briquée par la Société des instru-
ments de précision de Genève.
Cette machine est soumise au ré-
gime international de contrôle ré-
gissant les biens dits à double
usage, dont la Suisse fait partie.
Traduction: elle ne devrait pas se
trouver là!

Alors comment a-t-elle abouti
dans les laboratoires secrets de
Kadhafi? Elle a été achetée à la
SIP, au début des années 2000,
par une société basque spécialisée
dans les machines-outils. La date
exacte n’a pas pu être établie. «La
SIP a fait faillite à deux reprises
et ses archives ont été saisies», ex-
plique Jean-Daniel Isoz, son di-
recteur actuel. Elle est désormais
propriété de la société d’outillage
StarragHeckert.

L’exportation de la SIP 5000
en direction de l’Espagne ne pose
en principe pas de problème, ce
pays étant soumis au même ré-

gime d’exportation des biens à
double usage que la Suisse. C’est
ensuite que les choses se gâtent.

Une entreprise basée à Dubaï
et dirigée par un citoyen britanni-
que rachète la SIP 5000 à la so-
ciété basque. Une demande de ré-
exportation avec un certificat
d’utilisateur final est adressée le
30 août 2001 au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco).

Le Seco est toutefois méfiant.
Les Emirats arabes unis ont la ré-
putation de servir de plaque tour-
nante à tous les trafics moyen-
orientaux. Le Seco exige donc un
rapport d’installation final. La
SIP a de son côté assuré que la
mise en service ne serait pas pos-
sible sans son assistance. Mais ce
rapport n’est jamais venu et la
SIP a fait faillite. Jusqu’à ce que
l’AIEA remette le grappin sur la
SIP 5000 à Janzoura.

Diverses enquêtes permettent
de faire le lien avec les trafics nu-
cléaires d’Abdul Quadeer Khan,
le père de la bombe atomique pa-
kistanaise. Avec l’accord tacite de
son gouvernement, celui-ci fi-

nance le programme nucléaire
militaire pakistanais en reven-
dant le savoir faire qu’il a acquis.
Notamment aux Libyens.

La société du Britannique à
Dubaï joue un rôle central dans
l’équipement du «Machine Shop
1001». Outre la SIP 5000, cet
homme a acquis plusieurs autres
machines de haute précision par
le biais de l’entreprise. Selon un
rapport publié par la police malai-
sienne, il était aussi mêlé à l’orga-
nisation de l’atelier qui a permis à
l’ingénieur suisse, actuellement
détenu en Suisse, de fabriquer en
Malaisie des pièces de centrifu-
geuses destinées à la Libye.

Personne ne sait où se trouve la
SIP 5000 aujourd’hui. Les con-
naisseurs estiment qu’elle a été
confisquée par l’AIEA et les
Américains début 2004 et dépo-
sée au complexe de sécurité natio-
nale Y-12 à Oak Ridge, dans le
Tennessee, avec tout le reste du
matériel nucléaire libyen séques-
tré. Mais aucune source officielle
n’a voulu confirmer cette infor-
mation. /ERE

ENQUÊTE

Le programme nucléaire libyen
jouissait du coup de pouce helvétique

BILAN 2007

Les casinos ont attiré cinq millions de personnes
Près cinq millions de personnes ont

franchi les portes d’un casino en 2007
en Suisse. Elles y ont laissé 908,8 mil-
lions de francs, soit 5,4% de plus
qu’en 2006. Un peu plus de la moitié
de cette somme a été reversée à l’AVS
et aux cantons.

Les dix-sept établissements membres
de la Fédération suisse des casinos (FSC)
ont versé 482,2 millions de francs d’im-
pôts en 2007. L’AVS a reçu 421 millions,
les cantons 61,2 millions, dont une part
est redistribuée aux communes abritant
une maison de jeux, a expliqué hier à
Berne Daniel Frei, président de la FSC.

A cela s’ajoutent les contributions
des deux casinos de Meyrin (GE) et
Crans-Montana (VS), non-membres
de la FSC. Au final, la somme reversée
est «du même ordre de grandeur» que
celle versée par la Loterie romande et
Swisslos à des fins d’utilité public, juge
Daniel Frei.

Les casinos participent donc aussi au

bien commun, selon le président. Et il
n’y a pas de raison d’augmenter les im-
pôts sur les maisons de jeu, comme
pourrait l’impliquer un oui à l’initiative
populaire «pour des jeux d’argent au
service du bien commun», lancée en
avril par la Loterie romande.

D’autres défis attendent les casinos, à
l’instar des tournois de poker organisés
en dehors de leurs enceintes. La Com-
mission fédérale des maisons de jeu a es-
timé, en décembre 2006, que certains de
ces tournois étaient des jeux d’adresse et
non plus de hasard. Dès lors, ils ne sont
plus soumis aux mêmes règles strictes
que les parties organisées par les casinos,
a dénoncé Marc Friedrich, directeur de
la FSC.

Une plainte, toujours pendante, a été
déposée auprès du Tribunal administra-
tif fédéral pour clarifier la situation.
«Nous ne demandons pas l’interdiction
des parties de poker dans la sphère pri-
vée. Mais nous sommes contre le déve-

loppement d’un marché parallèle sans
aucun contrôle», a précisé Marc Frie-
drich. Et de rappeler que les maisons de
jeux sont tenues de respecter certaines
règles: elles doivent disposer d’un con-
cept social visant à prévenir les dépen-
dances au jeu. Parmi les mesures prises
figure l’exclusion de joueurs. En 2007,
près de 2700 nouvelles personnes se
sont vu interdire l’entrée des casinos.

Par ailleurs, le casino de Mendrisio est
le seul au bénéfice d’une concession B
(mises et nombre de jeux limités) à figu-
rer dans le top cinq des casinos. Derrière
lui suivent les casinos de Montreux, Lu-
gano, Baden et Bâle. Tous dépassent la
barre des 100 millions de francs de bé-
néfices. Les autres sont loin derrière
avec des chiffres d’affaires oscillant en-
tre 58 millions (Berne) et 3,3 millions
(Davos). Trois casinos ont bien pro-
gressé en 2007: Courrendlin (+24,1%),
Fribourg (+14,9%) et Montreux
(+12,9%). /ats

INTERDICTION DE SÉJOUR
Raël s’apprête à faire recours
Raël va faire recours au Tribunal fédéral contre son interdiction de séjour
en Valais. En avril 2007, le Tribunal cantonal avait retenu des motifs d’ordre
public pour rejeter le recours du Français. Le fondateur du mouvement raélien
souhaitait travailler pour la cave viticole d’un des membres de la secte. /ats

KE
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TO
NE L’informaticien de la RSR

entamera un sit-in
L’informaticien licencié par la RSR dans le cadre
des fichiers pédophiles commencera un sit-in dès mardi
devant la radio, à Lausanne. Il poursuivra par une grève
de la faim pendant l’Euro 2008 afin d’être réintégré. /ats

CASINO Les mordus de jeux d’argent
ont dépensé près de 900 millions de francs
l’année dernière. (KEYSTONE)

En bref

■ TRAIN FOU
Il n’y aura pas
de poursuites pénales

L’accident du train fou de la BLS
le 17 mai 2006 à Thoune ne
débouchera pas sur des
poursuites pénales, ont annoncé
les autorités judiciaires hier. Les
trois personnes à bord du convoi
de chantier avaient péri. Le
système de freinage était
défectueux. /ats

■ PÉDOPHILES
L’idée d’un registre
central mal accueillie

Le Conseil fédéral ne croit pas
aux vertus d’un registre
spécifique fichant les
pédophiles et accessible au
public, comme aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. «Les
banques de données de ce type
donnent un faux sentiment de
sécurité», a-t-il estimé en
réponse à une idée de la
conseillère nationale UDC
zurichoise Natalie Rickli. /ats

MUAMMAR KHADAFI En 2003, le dirigeant libyen avait accepté
de renoncer au nucléaire militaire. (KEYSTONE)

La Suisse est signataire de quatre régimes
de contrôle des exportations, explique Erwin
Bollinger, responsable de la politique de
contrôle des exportations au Seco. Ils visent
à limiter les risques de diffusion de
technologie permettant de développer des
armes de destruction massive. Une clause
oblige les sociétés à signaler au Seco les
exportations suspectes susceptibles de
favoriser la prolifération d’armes nucléaires
ou chimiques.

Mais certains biens font l’objet d’une

attention particulière. Les centres d’usinage
permettant une précision supérieure à 0,004
millimètre, soit 4 microns, sont soumis au
contrôle à l’exportation si le pays destinataire
n’est pas signataire des quatre mêmes
régimes que la Suisse. Or, la SIP 5000, le
modèle retrouvé dans les labos nucléaires
libyens, permet une précision de 3 microns,
nécessite une licence d’exportation.

«La Suisse est en tête lorsqu’il s’agit de
refuser des licences d’exportations», assure
Othmar Wyss, responsable du contrôle des

exportations. En 2007, le pays a refusé 23
autorisations d’exportations pour une valeur
d’un peu moins de sept millions. En même
temps, le Seco a accordé presque 1900
licences pour du matériel «sensible».
Comme toujours en Suisse, le gros de
l’effort de contrôle repose – pays de milice
oblige – sur les exportateurs eux-mêmes. Le
Seco lui-même ne compte que 20 personnes
pour effectuer tout le travail, alors que
l’Allemagne dispose de 500 personnes pour
le même travail. /ere

Quatre régimes de contrôle des exportations
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La Confédération a essuyé
hier au Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, à Genève,
une pluie de critiques sur le
traitement des étrangers et
des migrants. Florilège.

BLAISE LEMPEN

L
a conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey s’est
félicitée du «dialogue ou-
vert» engagé avec les

Etats membres de l’ONU,
après l’examen périodique uni-
versel, auquel la Suisse s’est
soumise dans le cadre du Con-
seil des droits de l’homme. Les
critiques ont fusé. Près d’une
quarantaine de pays ont fait
des remarques.

La votation du 1er juin sur la
naturalisation inquiète plu-
sieurs pays européens, dont la
Belgique, la Finlande et la Nor-
vège. Ils se sont demandés si
l’acceptation de l’initiative
UDC ne serait pas «incompati-
ble avec les obligations interna-
tionales» de la Suisse et «le res-
pect des droits fondamentaux».
Micheline Calmy-Rey a expli-
qué que la conformité de l’ini-
tiative avec le droit internatio-
nal avait été contrôlée.

Mais le «climat xénophobe»
en Suisse, les «incitations à la
haine raciale de certains partis
politiques», les «affiches racis-
tes» ont fait l’objet d’une foule
d’interventions. Maints pays,
comme la France, l’Algérie, la
Jordanie, le Canada, l’Allema-
gne, la Slovénie – au nom de
l’Union européenne – ont ex-
primé leur soutien au projet de
créer en Suisse une institution

nationale des droits de
l’homme. Micheline Calmy-
Rey a précisé à cet égard qu’un
groupe de travail du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères planchait sur la question.

De nombreux pays, de la Co-
lombie à Haïti en passant par
l’Inde et l’Iran, ont pourtant
fait part de leur inquiétude
quant aux droits des migrants
en Suisse, s’agissant notam-
ment de la traite des femmes.

Les pratiques discriminatoi-
res contre les étrangers en
Suisse sont revenues sur le ta-
pis. Le Brésil a mis en cause le
plan d’action contre le racisme.

L’Egypte, la Grande-Bretagne
et la France, notamment, se
sont prononcés pour une loi fé-
dérale sur les pratiques discri-
minatoires.

Des pays africains (Sénégal,
Côte d’Ivoire) ont critiqué l’«ar-
bitraire du traitement des dos-
siers des demandeurs d’asile».
La Chine et les Pays-Bas ont in-
sisté sur la nécessité de renfor-
cer les droits des femmes. Ces
recommandations seront syn-
thétisées dans le rapport pré-
paré par trois pays, l’Uruguay,
l’Afrique du Sud et le Pakistan,
rapport dont l’adoption est pré-
vue mardi. /BLE-ats

ASILE Plusieurs pays africains ont critiqué l’«arbitraire du traitement des dossiers des demandeurs d’asile»
– ici un centre de logements pour requérants à Chiasso. (KEYSTONE)

Maints pays,
de la Colombie
à Haïti en passant
par l’Inde et l’Iran,
ont fait part
de leur inquiétude
quant aux droits
des migrants
en Suisse,
s’agissant
notamment
de la traite
des femmes

DROITS DE L’HOMME

La Suisse est pointée du doigt
pour son «climat xénophobe»

Une innovation onusienne
L’examen périodique universel, auquel la Suisse a dû se

soumettre hier, est une innovation voulue par l’ONU lors de la
création du Conseil des droits de l’homme, il y a deux ans. C’est
la première fois que la Suisse se livrait à cet exercice.

«C’est un progrès important. Tous les Etats sans distinction
sont examinés», a souligné hier Micheline Calmy-Rey en
défendant ce nouvel instrument. Son objectif est de placer tous
les pays sur un pied d’égalité afin de surmonter les reproches de
«sélectivité» qui avaient miné l’ex-commission des droits de
l’homme, dissoute en 2006 après 60 ans d’existence.

Les 192 Etats membres des Nations unies doivent s’y plier
tous les quatre ans, soit 48 pays par année. L’examen se déroule
pour chaque nation pendant trois heures. Chaque pays peut faire
part de ses remarques et interroger l’Etat examiné. /ats

BLANCHIMENT

Un banquier tessinois arrêté à Milan
Un banquier tessinois, prési-

dent de Banca Arner Italia, a
été placé aux arrêts domiciliai-
res mercredi soir à Milan. Le
parquet de Palerme l’accuse
de complicité dans une affaire
de blanchiment d’argent de la
mafia. «Le juge pour les en-
quêtes préliminaires de Pa-
lerme a ordonné sa mise aux
arrêts domiciliaires mercredi
soir, à Milan» a indiqué hier le
porte-parole de la Banque Ar-
ner SA, à Lugano.

«Le président de notre ban-
que en Italie a été accusé de
complicité dans une affaire
de blanchiment de capitaux
de la mafia. Une accusation
qu’il réfute catégorique-
ment», a ajouté le porte-pa-
role. Le banquier a décidé
d’abandonner tous ses man-
dats, a précisé l’établissement.

A Palerme, deux entrepre-
neurs siciliens, père et fils,
ont été interpellés hier par la
DIA (Division antimafia). Ils

avaient déjà été arrêtés à
deux reprises ces dernières
années sous l’accusation de
complicité d’association ma-

fieuses. Six autres personnes
ont été mises sous enquête
dans cette affaire, et des per-
quisitions ont été menées
dans les filiales de l’Arner
Bank à Milan et Lugano.

Des comptes courants et
d’autres biens ont été séques-
trés. Les enquêteurs ont no-
tamment identifié un compte
suspect avec 13 millions d’eu-
ros (plus de 21 millions de
francs) auprès de l’Arner
Bank à Nassau (Bahamas), un
paradis fiscal.

Ce compte, dénommé
Pluto, était ouvert au nom de
l’épouse du plus âgé des deux
prévenus siciliens. Selon les
enquêteurs, qui se basent sur
des écoutes téléphoniques, le
compte était géré par le ban-
quier tessinois via un inter-
médiaire local à Nassau. /ats

NUCLÉAIRE

Centrales
jugées
sûres

La sécurité de la centrale ato-
mique de Leibstadt (AG) est ju-
gée «satisfaisante», alors que
celle des autres installations,
Beznau (AG), Gösgen (SO) et
Mühleberg, est considérée
comme «bonne» par l’autorité
de surveillance. Deux incidents
classés 1 sur une échelle de sept
ont été signalés en 2007.

La Division principale de
la sécurité des installations
nucléaires estime pour au-
tant qu’il n’y a pas de raison
de peindre le diable sur la
muraille. «La sécurité a tou-
jours été garantie, y compris
à Leibstadt», a assuré hier
son directeur, Ulrich
Schmocker. /ats

PROCÈS CROSSAIR
Les témoignages contradictoires se multiplient
Crossair respectait les «normes minimales de sécurité», a estimé hier André Auer (photo), ex-directeur de l’Office fédéral
de l’aviation civile à l’occasion du procès Crossair. Max Wipf, le responsable de la sécurité du Bureau d’enquête sur les
accidents d’aviation a, lui, évoqué de graves lacunes. Le procès contre le fondateur de Crossair Moritz Suter, André Dosé,
ex-directeur et quatre ex-cadres s’est ouvert lundi à Bellinzone. Les six inculpés répondent d’homicide par négligence. /ats
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■ VISITE
Couchepin va se rendre
en Azerbaïdjan

Pascal Couchepin se rend samedi
en Azerbaïdjan pour une visite
officielle de travail de trois jours.
Le président de la Confédération
doit notamment y inaugurer lundi
la nouvelle ambassade de Suisse
dans ce pays riche en pétrole et
en gaz. /ats

■ ASSURANCE INVALIDITÉ
Pas question de
solliciter la BNS

Il est hors de question de
renflouer l’assurance invalidité
(AI) avec les bénéfices de la
Banque nationale suisse (BNS),
affirme le Conseil fédéral.
Rattacher ces revenus à une
assurance sociale est même
«dangereux», car cela menace
l’indépendance de la BNS, a jugé
hier le Conseil féédral dans sa
réponse à une motion du
socialiste valaisan Stéphane
Rossini. /ats

■ CAMBRIOLAGES
Sept adolescents
pincés à Fribourg

Sept adolescents âgés de 14 à 17
ans ont été interpellés après avoir
cambriolé trois fois en deux jours
le même commerce à Fribourg. Ils
ont avoué les faits. Trois d’entre
eux sont déjà connus des services
de police, notamment pour vols,
menaces et voies de fait. Le
montant du butin s’élève à
quelques milliers de francs. /ats

(KEYSTONE)

IMAGES PORNOS

Enseignant
alémanique
licencié

Un enseignant schaffhousois
de 48 ans a été licencié pour
avoir téléchargé des images
pornographiques sur internet.
Ces clichés représentaient des
enfants dans des poses à carac-
tère sexuel. L’homme a re-
connu les faits, a indiqué hier
la police schaffhousoise. Les
enquêteurs ont été informés
par la police fédérale. Cette
dernière a signalé que l’ensei-
gnant était soupçonné d’avoir
téléchargé des images porno-
graphiques avec des enfants.

L’enquête a permis de con-
firmer les soupçons. Au domi-
cile de l’enseignant, les poli-
ciers ont découvert un ordina-
teur qui contenait un grand
nombre d’images d’enfants
dans des poses à caractère
sexuel. Les documents ne
montrent toutefois pas d’actes
sexuels entre des adultes et des
petits, selon la police, qui a im-
médiatement informé la direc-
tion de l’école où travaillait
l’enseignant. Ce dernier a été
mis à pied. /ats

LIASSES D’EUROS Le banquier tessinois est accusé de complicité
dans une affaire de blanchiment liée à la mafia sicilienne. (KEYSTONE)
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La Birmanie, malgré une
pression internationale
intense, s’ouvrait encore avec
une extrême réticence hier à
l’aide internationale. Il s’agit
pourtant d’un soutien massif,
qui vise à secourir plus d’un
million de sinistrés après le
passage du cyclone Nargis.

U
n premier avion de
l’ONU, un appareil du
Programme alimen-
taire mondial (PAM), a

atterri hier à Rangoun, l’ex-ca-
pitale. De l’aide affrétée par
l’ONU était déjà arrivée en
Birmanie, transportée notam-
ment par des appareils thaïlan-
dais. L’aide internationale com-
mence à renforcer les équipes
humanitaires qui se trouvaient
sur place au moment de la ca-
tastrophe. Mais les moyens
sont largement insuffisants
face à une population qui man-
que de tout: eau, nourriture,
abris, médicaments.

Mais le processus d’obten-
tion de visas prend du temps.
Le régime militaire en Birma-
nie avait prévenu les tra-
vailleurs humanitaires en dé-
but de semaine qu’ils devraient
négocier avec lui pour pénétrer
sur le territoire. Mercredi soir,
un bilan officiel encore provi-
soire relayé par la télévision
d’Etat faisait état de 22 980
morts et 42 119 disparus.

D’autres chiffres bien plus
lourds circulent. Dans la seule
localité de Labutta et les 63 vil-
lages voisins, au cœur du delta
de l’Irrawady ravagé par le cy-
clone, un responsable local, Tin
Win, a parlé d’environ 80 000

morts. Selon lui, des dizaines
de villages alentour ont été ba-
layés. Dans l’ensemble du
delta, «il pourrait y avoir plus
de 100 000 morts», a avancé la
chargée d’affaires américaine à
Rangoun, Shari Villarosa. «On
évalue à 5000 km2 la superfi-
cie submergée (...) Au moins
un million de personnes ont
besoin d’aide», a estimé hier le
porte-parole onusien Richard
Horsey.

Face à cette situation catas-
trophique, la communauté in-
ternationale a multiplié les ap-
pels à l’ouverture de la Birma-
nie. «Nous espérons que la Bir-
manie coopérera avec la com-
munauté internationale, aura
des consultations avec elle et
qu’elle surmontera le désastre
rapidement», a déclaré hier le
porte-parole du Ministère chi-
nois des affaires étrangères.

Le premier ministre luxem-
bourgeois Jean-Claude
Juncker, président de l’Euro-
groupe, s’est montré beaucoup
moins diplomatique. «Il saute
aux yeux que ces types, au-
jourd’hui, alors que leur peu-
ple est en train de crever, trou-
vent que le contrôle de leur
territoire est plus important
que l’ouverture des frontières
pour permettre à l’aide huma-
nitaire de passer», a-t-il déclaré.

De plus, selon Terre des
Hommes, les militaires bir-
mans exigent que les civils tra-
vaillant pour les organisations
humanitaires demandent une
autorisation pour procéder à la
distribution des produits qu’el-
les ont envoyés. De l’aide a tou-
tefois commencé à être distri-

buée. La Croix-Rouge/Crois-
sant-Rouge a indiqué avoir en-
tamé l’acheminement d’une
aide de première urgence.

En revanche, les Américains,
qui avaient annoncé avoir reçu
un feu vert de la junte birmane
pour dépêcher sur place un
avion transportant de l’aide,
ont finalement fait savoir que
l’appareil ne partait plus. La
junte birmane est l’une des bê-
tes noires de Washington, mais
les Etats-Unis la pressaient de-
puis plusieurs jours d’accepter
leur assistance. L’ambassadeur
américain a précisé que Wa-
shington acheminera tout de
même de l’aide, via les Nations

unies. Sur place, les témoins
continuaient de décrire des scè-
nes de désolation. A Labutta,
des orphelins, des veuves, des
parents et bonzes affligés at-
tendaient assis par terre dans
des abris temporaires. Privés
d’eau potable, de toilettes, de
médicaments, leur situation
s’aggrave chaque jour.

Si l’aide n’arrive pas rapide-
ment, des médecins craignent
que le bilan ne grimpe encore.
«La population a besoin immé-
diatement de choses de base
comme l’eau, la nourriture, les
médicaments et les sanitaires»,
a déclaré l’un d’eux. /ats-afp-
reuters

RANGOUN Les rares points d’eau sont pris d’assaut. (KEYSTONE)

«Il saute aux yeux
que ces types,
alors que leur
peuple est en
train de crever,
trouvent que
le contrôle
de leur territoire
est plus important
que de permettre
à l’aide
humanitaire
de passer»

Jean-Claude Juncker

CYCLONE

Des millions de Birmans attendent
désespérément l’aide internationale

ROME
Silvio Berlusconi prête serment
Pour la troisième fois de sa carrière, Silvio Berlusconi a prêté serment hier comme
président du Conseil. Il a pris la tête d’un des gouvernements les plus à droite depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Berlusconi présentera mardi son programme au Parlement.
La confiance sera votée mercredi par les députés et jeudi au Sénat. /ats-afp-reuters
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premier ministre
A peine parti du Kremlin, Vladimir Poutine est devenu hier
premier ministre. Il a inauguré son tandem avec le nouveau
président russe Dmitri Medvedev qui lui a concédé
un «rôle clé» dans la gestion des affaires /ats-afp-reuters

Les Suisses au complet
Aucun des résidents suisses en Birmanie n’est porté manquant

après le passage du cyclone qui a fait des dizaines de milliers de
morts le week-end dernier, a indiqué hier le Département des
affaires étrangères (DFAE). «Tous les résidents suisses
permanents ont pu être conctactés», et n’ont donc pas été
touchés par le cyclone, a déclaré Georges Farago, du DFAE. La
grande majorité des Suisses de Birmanie, une cinquantaine,
habite cette région. Ces résidents disposent d’habitats plus
solides que la majorité de la population, avait auparavant souligné
le porte-parole du DFAE, Jean-Philippe Jeannerat. De trois à cinq
touristes se trouvent toutefois sur le territoire birman, «et nous
n’avons pas de nouvelles d’eux», a ajouté Georges Farago. Deux
d’entre eux doivent se trouver dans le nord du pays, et sont donc
hors de danger. Les autres n’ont pas pu être contactés, mais rien
ne prouve qu’ils aient eu des problèmes, a-t-il ajouté. /ats

PROCHE-ORIENT

Israël célèbre le 60e anniversaire de sa fondation
Israël a célébré hier le 60e an-

niversaire de sa tumultueuse
existence. Les Palestiniens ont,
eux, commémoré la «Nakba»,
la «catastrophe» que fut pour
eux la création de l’Etat juif.
Les festivités en Israël se sont
tenues sur fond de mystère en-
tourant une enquête menée à
l’encontre du premier ministre
Ehoud Olmert, soupçonné, se-
lon la presse, d’avoir reçu de
grosses sommes d’argent d’un
homme d’affaires américain
pour financer sa campagne
électorale.

En attendant d’en savoir
plus, les Israéliens ont célébré
hier la «fête de l’indépendance»
en organisant des pique-niques
dans les parcs, sur les plages ou
dans leurs jardins. L’armée a
apporté sa contribution aux
festivités: des avions ont no-

tamment survolé tout le pays et
des dizaines de parachutistes
ont sauté au large d’une plage
de Tel-Aviv.

Les Palestiniens ont eux
inauguré en Cisjordanie un
«camp du retour» pour dire
leur attachement aux terres
dont les propriétaires ont été
chassés par Israël lors de sa
création, sur les trois quarts de
la Palestine historique. Ce
camp abrite une exposition de
photos et de documents retra-
çant la «Nakba» que fut pour
les Palestiniens la création d’Is-
raël en 1948. Au total quelque
760 000 Palestiniens ont été
poussés à l’exode à ce moment,
soit la moitié de la population
de la Palestine d’alors. Le sort
de ces réfugiés et de leurs des-
cendants, au total près de
4,5 millions de personnes, est la

question la plus épineuse du
conflit israélo-palestinien,
l’Etat hébreu refusant d’enten-
dre parler d’un retour sur son
territoire. «Cela me fait très mal
de voir Israël faire la fête sur le

dos de nos souffrances, de notre
expulsion et de la perte de no-
tre patrie», a commenté un Pa-
lestinien, Monser Amireh. Dix-
neuf ans après sa création, Is-
raël a occupé en 1967 la Cisjor-

danie et la bande de Gaza, des
territoires où les Palestiniens se
sont résignés à créer leur futur
Etat, sans renoncer pour autant
au droit au retour des réfugiés.

A Bethléem, dans le sud de la
Cisjordanie, des centaines de
Palestiniens ont marché depuis
trois camps de réfugiés autour
d’un camion transportant une
énorme clé métallique symbo-
lisant l’attachement de chaque
réfugié à la maison qu’il a été
contraint de quitter en 1948.
Des milliers de personnes por-
tant des bandeaux noirs se sont
aussi rassemblées à Saffouriya,
près de Nazareth, où se dressait
naguère un village arabe, pour
la traditionnelle manifestation
d’Arabes israéliens exigeant le
droit au retour sur les terres
dont ils ont été chassés. /ats-afp-
reuters

JÉRUSALEM Danse et joie près du drapeau national. (KEYSTONE)

En bref
■ LIBAN

Les affrontements
s’étendent

Le Liban était paralysé hier avec
des routes bloquées et l’aéroport
international fermé. Alors que les
affrontements ont gagné plusieurs
villes du pays, le Hezbollah a
accusé le gouvernement de lui
avoir déclaré la guerre, déclenchant
des violences à Beyrouth. L’armée
et la police antiémeutes ont installé
des points de contrôle dans la
capitale, bloquant plusieurs routes
alors que de nombreux commerces
et écoles étaient fermés. /ats-afp-
reuters

■ SRI LANKA
Combats meurtriers
dans le nord de l’île

Au moins 74 combattants rebelles
tamouls et trois soldats sri-lankais
ont été tués en trois jours
d’affrontements dans le nord de
l’île. Ce bilan, non confirmé de
source indépendante, a été annoncé
hier par le Ministère de la défense.
/ats-afp
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SLI
1177.4-0.62%

Nasdaq Comp.
2445.6+0.29%

DAX 30
7071.9-0.06%

SMI
7586.1-0.69%

SMIM
1521.9+0.22%

DJ Euro Stoxx 50
3855.8-0.41%

FTSE 100
6270.8+0.15%

SPI
6372.3-0.56%
Dow Jones

12866.7+0.40%
CAC 40

5055.5-0.38%
Nikkei 225

13943.2-1.12%

Mikron N +12.0%
Card Guard N +11.8%
Arpida AG +8.2%
Baumgartner N +7.4%
Spirt Avert I +5.0%
Rieter N +4.6%

Edipresse N -19.6%
Glb Nat Resources -5.5%
Raetia Energie BP -5.3%
UBS N -5.1%
Afipa P -5.0%
u-Blox N -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6028 1.6398 1.593 1.653 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0421 1.0659 1.026 1.094 0.91 USD 
Livre sterling (1) 2.0406 2.087 1.99 2.15 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0301 1.0535 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0024 1.0252 0.973 1.0685 93.58 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2375 17.6315 16.7 18.3 5.46 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.82 32.64 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.50 63.45 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 115.60 114.50 130.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.99 11.86 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.90 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.80 102.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.80 81.20 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . .511.00 513.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 38.94 38.44 86.34 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.00 53.85 71.35 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 66.45 67.05 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 168.80 171.10 233.90 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 287.00 287.25 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 312.75 313.00 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 84.60 85.00 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 359.25 359.50 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 315.25 310.75 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.30 143.50 158.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.82 34.60 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 317.75 320.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.45 55.10 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 31.50 32.15 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.00 33.50 80.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 237.20 231.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50 24.00 35.55 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.60 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5250.00 5400.00 5600.00 3400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.80 80.00 81.30 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 162.70 162.90 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 490.00 456.00 480.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 241.90 241.90 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 264.50 263.00 291.25 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 397.75 408.50 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 124.90 124.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.90 86.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 990.00 1195.00 900.00

Plage Or 29400.00 29800.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 33.84 34.60 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 524.00 516.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.75 84.80 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 60.00 60.05 102.50 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.50 197.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.10 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.00 151.30 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 336.00 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 366.50 359.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 168.50 169.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 598.00 590.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1006.00 1000.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2525.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 947.00 962.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 424.00 425.00 521.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5250.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.75 33.25 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.82 18.58 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.60 113.80 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 614.00 625.00 779.50 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 300.00 296.25 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1300.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.80 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.30 137.30 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 162.00d 168.50 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 298.00 303.00 424.50 138.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.10 10.80 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.51 8.75 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 840.50 858.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 388.00 386.00 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 141.00 138.80 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 60.00 60.10 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.45 72.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 296.25 307.00 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 393.25 375.75 684.00 357.25
Romande Energie N . . . . . 2320.00 2312.00 2600.00 1522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 86.80 84.85 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 384.00 380.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.60 18.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1525.00 1526.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 89.90 91.60 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 278.25 277.00 370.50 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.30 140.70 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.95 54.15 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 22.50 29.50 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.00 50.10 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.75 31.10 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.40 17.40 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 265.00 265.25 351.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 197.00 195.00 214.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2625.00 2550.00 2600.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.72 51.87 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.62 4.62 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 130.31 131.69 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.02 24.32 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.54 45.75 56.40 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.11 51.63 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.30 56.57 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 77.55 77.64 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.76 11.52 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 125.58 125.90 154.02 107.75
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.24 15.10 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.57 20.51 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.61 37.34 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.20 78.26 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.93 17.17 22.49 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.95 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.25 19.54 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.08 26.31 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.45 50.58 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 76.20 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 74.11 76.04 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.15 19.00 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.79 54.30 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.02 21.19 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.48 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.70 164.10 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 98.70 -2.7
Cont. Eq. Europe . . . . 146.40 -9.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 245.95 -3.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.85 -8.3
Count. Eq. Austria . . . .216.00 -4.4
Count. Eq. Euroland . . 136.70 -11.1
Count. Eq. GB . . . . . . 199.70 -1.9
Count. Eq. Japan . . . 7224.00 -7.0
Switzerland . . . . . . . . .316.85 -7.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 154.30 -8.1
Sm&M. Caps NAm. . . 149.25 -3.9
Sm&M. Caps Jap. . 16716.00 -3.2
Sm&M. Caps Sw. . . . .414.55 -5.9
Eq. Value Switzer. . . . 144.45 -6.3
Sector Communic. . . . 186.91 -16.3
Sector Energy . . . . . . 777.67 0.0
Sect. Health Care. . . . 327.24 -16.4
Sector Technology . . . 149.23 -13.4
Eq. Top Div Europe . . . . 113.20 -9.1
Listed Priv Equity. . . . . 86.98 -7.7
Equity Intl . . . . . . . . . 168.45 -9.8
Emerging Markets . . . 276.80 -4.5
Gold. . . . . . . . . . . . . .1024.45 -5.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .103.36 -11.2
Eq Sel N-America B . . . 116.37 -1.9
Eq Sel Europe B . . . . . .107.01 -8.5

Climate Invest B . . . . .103.83 -13.2
Commodity Sel A . . . . 160.20 23.8
Bond Corp H CHF. . . . . 95.70 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 94.95 1.3
Bond Corp USD . . . . . . 99.25 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 115.20 -5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.10 -2.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.10 -2.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.20 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.59 1.3
Med-Ter Bd USD B . . . 127.97 1.9
Bond Inv. AUD B . . . . .141.31 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . .151.86 2.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.56 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.19 1.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.68 -0.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11510.00 -1.5
Bond Inv. USD B . . . . 133.45 1.9
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.80 -2.5
MM Fund AUD . . . . . . 198.41 2.2
MM Fund CAD . . . . . . 184.38 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.82 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 101.61 1.2
MM Fund GBP . . . . . . 125.30 1.7
MM Fund USD . . . . . . .191.58 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .102.00 6.6

Green Invest . . . . . . . 140.30 -13.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.94 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 122.93 -0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.63 -2.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.17 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.17 -1.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.14 -1.7
Ptf Balanced A. . . . . . 175.14 -4.1
Ptf Balanced B. . . . . . 185.60 -4.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.22 -3.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.02 -3.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.83 -5.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.50 -5.2
Ptf Growth A . . . . . . . .231.56 -5.9
Ptf Growth B . . . . . . . 239.71 -5.9
Ptf Growth A EUR . . . . 98.59 -4.4
Ptf Growth B EUR . . . .104.52 -4.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 290.92 -9.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 294.54 -9.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.85 -11.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.85 -11.1
Valca . . . . . . . . . . . . . .314.05 -6.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.30 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.70 -2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 163.00 -3.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.85 -5.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.95 76.68 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.33 20.83 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 48.85 48.70 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.86 38.82 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.70 61.47 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.76 84.55 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.42 81.63 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 97.44 95.33 97.28 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.19 24.48 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.29 57.03 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 18.84 18.90 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.33 48.54 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.93 88.82 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.20 7.96 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.59 32.57 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 21.15 21.37 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.04 28.40 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.06 48.65 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 124.92 124.14 125.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.40 23.19 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.90 66.91 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.77 59.38 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.27 29.20 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.54 68.01 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.97 19.92 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.92 65.80 75.18 60.76

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

8/5 8/5

8/5

8/5 8/5

8/5 8/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 881.2 885.2 16.69 16.94 1998.5 2018.5
Kg/CHF 29708 30008 561.3 576.3 67559 68309
Vreneli 20.- 169 188 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.06 3.15
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.07 4.17
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.61 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.64 1.64

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 124.35 123.53
Huile de chauffage par 100 litres 127.90 123.30

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ FONDS MONÉTAIRE

Les biocarburants
en accusation

Le développement des
biocarburants est responsable de
70% de la hausse récente des prix
du maïs et de 40% de celle des
graines de soja, a estimé hier le
numéro deux du Fonds monétaire
international, John Lipsky. /ats-afp

■ SUNRISE
Bénéfice et chiffre
d’affaires en recul

Sunrise a vu sa rentabilité et son
chiffre d’affaires fléchir au 1er
trimestre 2008. Conséquence de
baisses de prix, le bénéfice net du
numéro deux suisse des
télécommunications a chuté de
40% à 27 millions de francs. Les
ventes ont de leur côté reculé de
4,9%, à 447 millions de francs. /ats

■ FINANCE
La BCE laisse
ses taux inchangés

La Banque centrale européenne
(BCE) a laissé hier ses taux
inchangés, conformément aux
attentes des marchés. Le taux
de refinancement reste à 4%, le
taux de facilité de dépôt à 3% et
le taux de prêt marginal à 5%.
Ces taux n’ont plus bougé
depuis le 6 juin 2007. /ats-afp

Après l’initiative «Speranza
2000», Otto Ineichen crée la
Fondation Speranza.
L’entrepreneur et conseiller
national (PRD/LU) voit grand:
par ce biais, il entend aussi
bien réinsérer jeunes et moins
jeunes en difficulté qu’éviter
une hausse de la TVA pour
renflouer l’AI.

A
ce jour, le projet visant

à assurer une formation
de deux ans en entre-
prise à des jeunes en

difficulté a bénéficié d’un fi-
nancement de 80% par la Con-
fédération et les cantons, a in-
diqué hier Otto Ineichen de-
vant la presse.

Celui-ci veut garantir une as-
sise financière plus solide à ses
projets sociaux, car il entend
les diversifier. Il table en con-
séquence sur une baisse des
soutiens publics. Ces projets ne
devraient toutefois voir le jour
que s’ils sont financés à 60% au
moins par la Confédération et
les cantons. Le capital initial de
la Fondation Speranza, créée
mardi à Aarau, se monte à
500 000 francs et devrait pas-
ser à 25 millions dans les 3 à 5
ans, prévoient ses promoteurs.

Elle recrute ses donateurs
parmi les entreprises et les par-
ticuliers, a précisé Jörg Senn-
rich, directeur de la Fondation.

Outre les jeunes en diffi-
culté, la Fondation veut réinté-
grer dans le monde du travail
les chômeurs de longue durée
et les invalides. A la mi-juin,

elle remettra sur le métier le
projet avorté de «Job-passe-
relle» pour la réinsertion des
handicapés. Otto Ineichen
s’était retiré de ce projet éla-
boré avec l’Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) en
avril. L’Ofas entendait cibler
les personnes handicapées ou

rencontrant des problèmes de
santé, tandis qu’Otto Ineichen
incluait aussi des chômeurs en
fin de droit. La nouvelle initia-
tive a l’appui d’offices AI can-
tonaux, a indiqué le Lucernois.

Cette initiative poursuit
aussi des buts politiques. Les
entrepreneurs sont contre une
hausse de la TVA pour assainir
l’AI, a affirmé Otto Ineichen.
Pour éviter un tel renchérisse-
ment et contribuer à alléger le
fardeau de l’Etat, ils doivent
prendre leurs propres respon-

sabilités dans le domaine so-
cial, estime-t-il. Pour Otto Inei-
chen, «aucun jeune ne doit res-
ter sur le carreau» après l’école
obligatoire «d’ici à 2011». Se-
lon l’entrepreneur, les projets
de «Speranza 2000» ont permis
l’intégration de plus de 4000
jeunes dans le monde du tra-
vail. Cette année, au minimum
3500 jeunes en bénéficieront,
promet-il. En octobre 2007, les
initiants annonçaient la créa-
tion de plus de 1800 places de
stage ou apprentissage. /ats

OTTO INEICHEN Le conseiller national radical lucernois entend favoriser
la réinsertion des jeunes, mais aussi des travailleurs plus âgés,
des chômeurs de longue durée et des invalides. (KEYSTONE)

EMPLOI

Otto Ineichen veut redynamiser
la réinsertion professionnelle

Succès à Neuchâtel
Dans le canton de Neuchâtel l’an dernier, le programme

Speranza a vu une cinquantaine de jeunes formés et placés
dans l’industrie horlogère, en partenariat avec cinq
entreprises, le CNIP et Job Service. «Notre rôle à nous a été
de recruter les jeunes et de les accompagner tout au long de la
formation à la fin de laquelle ils ont tous trouvé un emploi
fixe», souligne Carine Tacchella, conseillère en insertion
professionnelle et coresponsable du projet Speranza à Job
Service.

Et depuis début 2008, dans le cadre de mesures cantonales
d’insertion, une nouvelle volée de sept jeunes Neuchâtelois
bénéficie de ce programme. Cette fois-ci, et en collaboration
avec le CPLN et GastroNeuchâtel, c’est dans la restauration
que les participants devraient trouver, d’ici à quelques
semaines, un nouveau départ dans la vie professionnelle. /pdl
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Horizontalement: 1. S’agiter beaucoup et sans utili-
té. 2. Rival. On en file. Ville d’Espagne. 3. L’ébonite
en fait partie. Qui n’est pas logique. 4. Dans l’autre
nom de l’obier. Ville de Bretagne. Sollicitée. 5. Crack.
Héros de la tradition du déluge, dans la mythologie
grecque. Dèche. 6. Se trouve très embarrassé. En
révolte contre l’autorité. Bien marqué. 7. Groupe
d’entreprises. Nantis. Donne le ton. Aspect du papier
par transparence. 8. Tourne mal. Va droit au cœur.
Nid de l’aigle. 9. Archipel grec de la mer Egée. Sans
retenue. 10. S’amusent. Double règle. Selon une tra-
dition, l’ancêtre des Arabes. Aire de vent. 11.
Pronom. Va à l’aventure. Princesse argienne. Est
sous les armes. Société. 12. Appréciée. Couverte de
petites saillies arrondies. Ancien Etat arabe.
Symbole. 13. Force navale. Dans un état d’ardeur
passionnée. 14. Préfixe. Nom du prince dit «le
Prince Noir». Extrêmement mince. Ecume. 15.
Peintre français. Champ de dunes. A des propriétés
aux pôles. Première communion. 16. Modèle parfait.
Garçon. Un danger pour la navigation. 17. Mesure.
Ancienne ville de Palestine. Finesse d’esprit. Suite de
scènes. 18. Région d’Europe. Peine. Courbe. Emigre
en se dispersant. 19. Piège. On en extrait de l’huile.
Qui est dépassé. 20. Ce qui permet de déterminer
l’âge d’un arbre. Champ de courses. Affligée. 21.
Ville d’Italie. Service militaire féodal. Arachnide
minuscule. Lettre grecque. 22. Etalage en plein air.
Se dit d’une personne versatile. 23. Point du temps.
La mythologie y plaçait des forges. Petit agrume.
Adverbe. 24. Espèce de viorne. Station.
Considérable. 25. Comté de Grande-Bretagne. Note.
Petit cheval. Société. 26. Dans le nom d’un peintre
italien. Louange. Ce que n’est pas la gentry. 27.
Vieux jeu. Mis dedans. Affluent du Danube. Apparat
officiel. 28. Mouchard. Passe pour être très fort.
Place d’armes. Pronom. Autre pronom. 29.
Spécialiste en matière de régimes. Portion de cercle.
Ville de Belgique. 30. Le calice en est formé. Montre.

Verticalement: 1. Opérant. Mouche du vinaigre.
Ouvrage de Riquet. 2. Ville de Belgique. Variété de
calcédoine. Religieux. Cap d’Espagne. Ville ancienne
d’Arménie. 3. Affluent de l’Eure. Pastel. Dieu marin.
Gifle. Le grizzli en fait partie. 4. Gibier de plaine très
estimé. Amas. Aptitude à toutes sortes de choses. 5.
Fait se réjouir. Plume de couverture. Tube électroni-
que. Petit canal côtier. Pied de vigne. 6. Ecrivain
grec. Onomatopée. Ecrivain anglais. Petite habita-
tion. Possessif. 7. Qui précède. Chaîne sous-marine.
Vedette. Moyen d’action. 8. Fourré. Chérie. Duper
(en affaires). Plat peu appétissant. Celé. Aspire
comme pour téter. 9. Imprévu. Partie de la société
qui en est la fine fleur. Famille de peintres niçois.
Faire glisser sur le côté. Reproduit. Partie d’une
voile. 10. Service rendu. Lettres de crédit.
Compositeur français. Rideau. Lieu qui était préparé
pour les tournois. 11. Ancêtre de la bière. Sans fixer
de date. Dialecte grec. Surnom, sans l’article, du roi

de la colonne suivante. Dans une défense. 12. Roi
qui fut un mécène. Champion olympique français du
marathon. Bâillonner. Veut bien. 13. Impulsion.
Théologien musulman. Profondément troublé.
Mollusque dont la coquille a la forme d’un cœur. Une
chose qui arrive. 14. Avance. Chants liturgiques.
Deuxième pape. Monnaie des Balkans. Expose dans
le détail. Sévère. 15. Exceptionnel. Qui a l’esprit
large. Ce qui supporte le soc d’une charrue. Petite
parcelle. Adverbe. 16. Dans le nom du groupe d’étoi-
les dont fait partie la Polaire. Galère. Effet de pres-
sion. Dans ce pays. 17. Embellie. Ville ancienne
d’Italie. Boisson gazeuse. Myriapode. Coulant. 18.
Anniversaire. Choix. Ville d’Alsace. Article. 19. Cri
hostile. Etat d’Europe. Femme de lettres américaine.
Agitée. Qui impose des frais. 20. Se dit de certains
docteurs. Qui ont de quoi. Sans cesse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tirer son épingle du jeu.- 2.
Initiative. Elévateur.- 3. Estampe. Envoûter. Néo.- 4.
Roulée. Encan. Endos.- 5. Sue. Usagées. GMT.
Semé.- 6. Plis. Nom. Toupet. Nul.- 7. Oc. Néon.
Elevés. Ra. Ré.- 8. Coût. Senne. En clair.- 9. Enragé.
Otsu. Œuvres.- 10. Anacréon. Transie. Pot.- 11.
Nanti. Sciène. Treille.- 12. Obi. Soies. Erode. Sels.-
13. Glucose. Or. One. Pâtit.- 14. Remontre. Oiseleur.
Çà.- 15. As. Une. Doctoral. Daim.- 16. Trentin.
Oléron. Ste.- 17. Hait. Sardou. Ugine. En.- 18. Est.
Sonnés. Ase. Emeut.- 19. Tartine. Se rend. Ems.- 20.
Pinière. Ravi. Textuel.- 21. Acéré. Rhéteur. Bête.- 22.
PO. Enfla. Ursuline. OC.- 23. Etés. Ménure.
Détourné.- 24. Lérot. Rester en rade.- 25. Guipure.
Ta. Où. Sou.- 26. Ra. SM. Iasi. Loire. Ulm.- 27.
Discourt. Recul. Calao.- 28. Ignare. Amer. Rébus. Ni.-
29. Su. Pélage. Sisal. Sots.- 30. Este. Eternel.
Repérée.

Verticalement: 1. Tiers. Océanographe.
Papelardise.- 2. Insoupçonnables. Asticote. Aigus.-
3. Rituel. Uranium. Titane. Erg. Sn.- 4. Etal. Intact.
Court. Rire sous cape.- 5. Rimeuse. Grisonne. Steen.
Timoré.- 6. Sapes. Osée. Ostensoir. FM. Uélé.- 7. Oté.
Anne. Osier. Tanner le cuir. At.- 8. Ni. Ego. Nonce.
Edirne. Han. Ratage.- 9. Evénement. Iso. Onde. Ré.
Ures. Mer.- 10. Pence. Leste. Roc. Ossature. Ire.- 11.
Vaste. Urne. Itou. Everest. Erse.- 12. Néon. Ove.
Aérosol. Arius. Talc. Il.- 13. Glu. Guenon. Onéreuse.
Rude. Ours.- 14. Le temps, c’est de l’argent. Le Roi
Lear.- 15. Eventé. Luire. Eloi. Débiteur. Blé.- 16. Dard.
Travée. Pu. NNE. Xénon. Ecu.- 17. Ut. Os. Air. Isard.
Emetteurs. Asse.- 18. Jensen. Replet. As. Emue.
Raoul. Or.- 19. Eue. Mur. Solliciteuse. Ondulante.-
20. Urodèles. Testament. Lycée. Moïse.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DE DIMANCHE 11 MAI
Sud/Temple du Bas

Di 10h, culte paroissial, bénédiction des
catéchumènes, sainte cène, M. C.
Bacha et M. F. Bille. Je 10h, recueille-
ment. Eglise ouverte lu-ve 16h-18h, sa
11h-13h

Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud. Me 12h15-12h30, prière

Est/La Coudre
Je 20h, école de la Parole

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag Pfingsten, 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst, Temple du
Bas, Neuchâtel, Pfrn. E. Müller

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd sunday at 5.p.m., family ser-
vice. Last sunday, at 5.p.m., family
communion service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes.

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe avec la communauté
italienne; 16h, messe en espagnol

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1er
et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h30, messe à Saint-Nicolas

Mission espagnole
Di 16h, messe à Saint-Nicolas

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste

(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe de
Pentecôte

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen

Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte, programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 17h45, KT; 19h, ados; 19h30, cafés.
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h45, culte de
Pentecôte et de la fête des mères, avec
Multicolore. Ma 18h30, louange. Me 9h15,
baby song. Je 11h15, prière; 12h15, soupe

ORTHODOXES
Eglise orthodoxe neuchâteloise (EON)

Pas d’office ce week-end

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte en commun, sainte cène à
Cressier

Le Landeron
Di 10h, culte en commun, sainte cène à
Cressier

Lignières
Di 10h15, culte de famille avec Arc en
Ciel

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte, sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte de fin de catéchisme et de
confirmation à l’Espace Perrier

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe de la Pentecôte,
Première communion

Le Landeron
Sa 17h30, messe de la Pentecôte

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne de la
grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, Michel Kadi. Me
20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Colombier

Di 9h, culte de fin de catéchisme, bap-
têmes, saint cène, Mme R.-A.
Guinchard et M. S. Rouèche, premier
groupe de catéchumènes.
Di 11h, culte de fin de catéchisme, bap-
têmes, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard et S. Rouèche, deuxième
groupe de catéchumènes

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles

Di 10h, culte, sainte cène, Eric McNeely
PAROISSES DU JORAN
Cortaillod

Di 10h, fête du catéchisme à
Cort’Agora, Jean-Pierre Roth et l’équipe
du KT

Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Di 10h, messe de la Pentecôte
Gorgier

Sa 18h, messe
Bevaix

Di 10h, messe de la Pentecôte
Cortaillod

Sa 18h, messe
Peseux

Sa 17h30, messe de la Pentecôte, con-
firmation diocésaine des adultes

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre.

Di 10h, culte, garderie et école du
dimanche. Lu 12h, club des enfants,
repas et animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène,
Christian Miaz

Dombresson
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène,
Corinne Mariani-Méan

Boudevilliers
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUE
Cernier, Association Le Cap

Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Couvet
Di 10h, culte, confirmations, David
Allisson et Patrick Schlüter

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Marilou Munger

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Me
9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe avec la communauté
portugaise, en l’honneur de la Vierge
Fatima. Procession après la messe et
repas communautaire. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Couvet. Saint-Gervais

Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

Le Phare, centre évangélique
Di dès 9h30, accueil café, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Diesse-Lamboing-Prêles
Di 10h, culte, confirmations, sainte cène

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe
LE TEMPLE D’ENGOLLON (RICHARD LEUENBERGER)



Immobilier
à vendre
CHAUMONT, tout le charme de la montagne aux
portes de la ville, dans un cadre idyllique, magni-
fique appartement duplex de 51/2 pièces, 4
chambres, 2 salles d’eau, belle cuisine agencée
ouverte, séjour avec cheminée + terrasse, vue
panoramique sur le lac et les alpes, 2 places de
parc, toutes commodités. Internet www.opti-
gestionsa.ch. Renseignements et visites:
tél. 079 647 77 87. 028-599949

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces,
92 m2, dans immeuble moderne, dès Fr. 45 000.–
de fonds propres et Fr. 900.–/mois! www.hypo-
immo.ch ou Tél. 076 448 40 46. 132-210863

CRESSIER, jolie villa située dans les vignes,
entourée d’un grand jardin, libre de suite.
Tél. 079 447 46 45 028-599924

DOMBRESSON, appartement en PPE, 41/2
pièces, garage et place de parc. Prix
Fr. 365 000.–, dans quartier calme.
Tél. 079 447 48 19 028-599926

GORGIER, jolie villa de 7 pièces, avec garage, à
proximité grand verger avec magnifique vue sur
le lac, cabanon et barbecue. Tél. 079 447 46 45

028-599925

A VENDRE à Cernier, entre Fontaines et Chézard
hangar-dépôt de 300 m2, ancien séchoir à herbe.
Faire offre à Coopérative du séchoir du VDR,
Denis Christen, Grand-rue 29, 2054 Chézard.

028-599898

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

RESTAURANT-PIZZERIA, à la Chaux-de-Fonds,
proche centre. 50 places. Tél. 077 435 85 35

132-210869

URGENT! Pour cause de départ, à remettre bou-
tique avec prise de stock (400 m2), dans les envi-
rons de Neuchâtel, prix très intéressant.
Tél. 078 630 00 82 028-599769

VEND À CORNAUX & CRESSIER belle villa indi-
viduelle www.laface.ch Tél. 079 240 24 60 

132-210752

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, grand 61/2 pièces, 200 m2,
tranquille, cuisine agencée, jardin, buanderie.
Loyer sans charges Fr. 1700.–.
Tél. 032 968 4516. 028-599651

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

SAVAGNIER, appartement 51/2 pièces, grande
cuisine agencée, salon, poêle, cachet, lumineux,
2 salles de bains double, garage, balcon,
01.06.08, Tél. 078 720 47 02 028-599803

BOUDRY, 41/2 PIÈCES, au 2e étage avec ascen-
seur, comprenant: 3 chambes à coucher, grand
séjour, grandes armoires murales, cuisine
agencée et équipée avec frigo et cuisinière, salle
de bains/WC, WC séparé, balcon. Fr. 1650.– (+
fr. 50.– place de parc extérieure.
Tél. 079 469 45 52. 028-599591

COLOMBIER, appartement 2 pièces, plain pied,
avec grande cuisine habitable, accès au jardin. A
louer pour le 30 juin. Tél. 076 343 38 44.

028-599938

CORCELLES, libre 1.07.2008, appartement de 3
pièces + cuisine agencée, 75 m2, cachet, cave,
galetas, proximité commerces et transports
publics. Loyer Fr. 1 050.– + charges.
Tél. 079 278 07 83 028-599930

HAUTERIVE, dans ancien immeuble, apparte-
ment 31/2 pièces, avec garage, loyer Fr. 1 120.–
+ charges, libre de suite. Tél. 079 583 82 77

028-599929

LE LANDERON, 2 pièces, entrée individuelle, cui-
sine agencée. Libre dès le 30 mai. Fr. 820.–
charges comprises. Tél. 032 751 25 07. 028-599880

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

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

LE LOCLE, JALUSE 7, 2 pièces. Fr. 530.–
charges comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-210781

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

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 112, 3e étage, 4
chambres, cuisine agencée, loyer Fr. 1 540.–
charges comprises, pour 1er juillet ou date à
convenir. Ecrire sous chiffre: M 028-599977 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, Parcs 14, 2 pièces, cuisine
agencée, tout confort, Fr. 880.– charges com-
prises (loyer subventionné), pour le 1er juin 2008.
Tél. 079 588 57 41 028-599978

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, à louer pour le 1er

juillet, appartement 21/2 pièces avec (petit jardin
privé) cuisine agencée + lave-linge. Fr. 1 150.–
charges comprises. Tél. 079 240 24 60. 132-210810

SAVAGNIER, bureau, WC-douche, 30 m2.
Tél. 079 205 13 55. 028-599009

SERRIÈRES, grand 31/2 pièces, vue imprenable,
cuisine agencée habitable, salon, hall, salle de
bains/WC, 2 chambres, cave + un galetas. Libre
au 1er juin 2008. Fr. 1 060.– charges comprises.
Tél. 078 716 88 36. 028-599889

ST-AUBIN, Goulettes 8, 51/2 pièces, cuisine
agencée, séjour, salle à manger, 3 chambres,
salle de bains/WC, balcon, garage individuel,
Fr. 1 640.– + charges. Tél. 032 729 00 62

028-599138

ST-BLAISE, grand 3 pièces 75 m2, rénové, hauts
plafonds, lumineux, jardin pour la maison. Dès
le 1.06.08, à convenir. Avec ou sans concierge-
rie: Fr. 1325.–charges comprises ou Fr. 1625.–
charges comprises 079 680 68 01 012-704486

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

Immobilier
demandes
d’achat
APPARTEMENTS ET VILLAS pour répondre à
nos demandes. Pour Votre Habitation, littoral et
régional, Damien Jakob 079 428 95 02,
www.pourvotre.ch, discrétion assurée. 012-704522

Animaux
MAU EGYPTIEN SILVER, 3 mois, Pedigree LOH,
Fr. 1 800.– La Chaux-de-Fonds,
Tél. 079 653 90 77 012-704519

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

006-583480

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

028-599896

A vendre
1 BUREAU LOUIS 13 comprenant 2 tiroirs, prix
à discuter. Tél. 032 730 61 10. 028-599961

PIANO YAMAHA 131 noir, parfait état, prix inté-
ressant, 079 332 06 57 130-219600

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. 130-219706

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

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

132-210592

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

132-210700

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

028-599937

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

196-212616

Vacances
EISON/VS, bel appartement, confort, calme, ran-
données. Prix modéré. tél. 027 203 39 03

036-458653

Demandes
d’emploi
AIDE-SOIGNANTE avec certificat Suisse,
cherche travail dans un home. Tél. 076 511 71 15

132-210822

DAME cherche à faire heures de ménage et de
repassage. Tél. 079 258 15 35. 028-599725

MONSIEUR, en possession d’un certificat de
cafetier, cherche emploi pour discothèque, night
club, bar ou restaurant. Tél. 078 630 00 82

028-599767

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie, peinture, carrelage et transformation.
Tél. 079 758 31 02 132-210138

Offres
d’emploi
CHERCHE GENTILLE GRAND-MAMAN pour 1
heure par semaine de lecture de ma petite fille.
Tél. 032 724 25 23, tél. 079 228 86 94. 028-599948

BESOIN D’UN JOB CET ÉTÉ! Omnicom
recherches des Vendeurs(ses) pour son centre
d’appel à Neuchâtel. Vous parlez parfaitement
français, de nature souriante et communicative,
nous vous offrons un salaire fixe avec évolution
rapide+ formation complète. Pour vous rensei-
gnez vous, appelez au Tél. 032 720 10 24

028-598978

CHERCHE SOMMELIER(ÈRE), restaurant la Ter-
rasse à La Chaux-de-Fonds, horaires à définir,
sans permis s’abstenir. Tél. 032 913 88 89

132-210813

HÔTEL RESTAURANT À PESEUX cherche une
serveuse expérimentée à 100%, de suite.
Tél. 032 731 12 40. 028-599932

HÔTEL IBIS cherche un(e) réceptionniste
fr/ang/all. Envoyer dossier complet à: Hôtel Ibis
3 Lacs, Le Verger 1, 2075 Thielle. 028-599971

JEUNE FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 076 242 15 24

028-599783

RECHERCHE PERSONNE POUR ENTRETIEN
d’un fitness, 2h / jour, à Corcelles-Peseux.
Tél. 032 731 09 59 028-599941

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

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

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

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

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

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

AUDI S3, noir, mai 2007, nombreuses options,
20 000 km, Fr. 48 500.–, Tél. 079 750 27 31

028-599979

BATEAU À MOTEUR STAEMPFLI à vendre, lon-
gueur 5,80 m, largeur 1,90 m, au port d’Auver-
nier. Tél. 032 731 61 40 après 20h. 028-599927

BATEAU MONOTYPE 7.50 M, lesté polyester,
800 kg, surface 24 m2, yamaha 1.5, bâche pont.
Fr. 10 000.–, Cortaillod. Tél. 079 701 27 70.

028-599785

MERCEDES BENZ 190SL CABRIOLET, modèle
1961, gris métallisé, internes cuir rouge, bon
état. Fr. 48 000.– Tél. 079 358 49 64 012-704438

VW COCCINELLE 1 500 CABRIOLET 1969 (voi-
ture de collection) à vendre dans son état, non
expertisée, prix à discuter. Tél. 079 737 23 10.

028-599692

4 PNEUS D’ÉTÉ NEUFS, 205/55/16, Fr. 350.–.
Privé: 079 406 00 02 028-599546

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

022-814739

BROCANTE À ST-AUBIN sur le parking du Centre
artisanal de la Béroche. Vendredi 9, samedi 10,
dimanche 11 mai. 20 exposants. Possibilité de
se restaurer. 132-210544

CHIOTS MÂLES, croisement pincher danois et
appenzellois. Vaccinés + puce.
http://chien.xam.dk, Fr. 600.– 028-599805

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

LEÇONS DE PIANO et de violon pour enfants dès
5 ans, adultes et même 3e âge, débutants
acceptés avec joie. Tél. 032 842 24 52. 028-599944

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

028-599397

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

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 132-208390

ACHAT TOUTES FERRAILLES: Fers, métaux, épaves, voitures...

POSE ET LOCATION DE BENNES tous déchets

DÉMOLITION tous ouvrages: privés, communes, industries...

COMMUNE: déchets encombrants, bois, papier...

CENTRE DE COLLECTE S.EN.S: app. ménagers, frigos usagés...

PONT-BASCULE POUR PESAGE jusqu’à 60t

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

DÉCHETTERIE Albert Caussin
2123 St-Sulpice - Tél. 032 861 42 24 - Fax 032 861 44 12 - Natel 079 231 35 86

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

Alpaga
Amère
Armoise
Audace
Babord
Beagle
Bécasse
Bêtise
Brelan
Butor
Caravane
Casbah
Chandail
Climat
Clouer
Complice

Néant
Nivelé
Oblong
Obsolète
Obusier
Oculus
Parodié
Passé
Pédale
Pioche
Prolog
Roussin
Sabre
Sauf
Statue
Tiède

Tribun
Unité
Veinard
Vélo
Vendre

Crâne
Craie
Créole
Cuistre
Cygne
Dextre
Dièse
Dirigé
Engluer
Enorme
Fenêtre
Gang
Hongroyer
Lampe
Larve
Mouron
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P M O U R O N I S S U O R E D

A P R T L H B A S S R L I V N

R E X O N U A A O E E S G I E

O E G R N A C B B R U R E N V

D L T E T E L O S B O E G E E

I R I I B O C E O A L Y L C G

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

C D U G D U A M L B T R N R C

E R T I I N O G E P A G A R E

F U A S E I A A A V M N E N R

B E T I S E G H A P I O C H E

G R S E E L U N C E L H C E M

E E R T E N E F V E C A D U A

Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Solutions du n° 1156

Horizontalement

1. Désopilant. 2. Italie. Tea.
3. Lacet. Thon. 4. Ethiopien.
5. Enna. Iso. 6. Tâte. Ors.
7. Aïs. Anémie. 8. Né. AG. Bell.
9. Tutrice. El. 10. Elasticité.

Verticalement

1. Dilettante. 2. Etat. Aïeul.
3. Sachets. Ta. 4. Oléine. Ars.
5. Piton. Agit. 6. I.e. Paon. Ci.
7. TI. Rebec. 8. Athéisme.
9. Néons. Ilet. 10. Tan. Ocelle.

Horizontalement

1. Donc la conduite laisse à désirer. 2. Débarrasser d’une enveloppe. Musique venue
des ghettos. 3. Supporter sans mal. Ouverture de Vivaldi. 4. Article d’Aragon. Pièce
musicale instrumentale. 5. Organisme américain. Parler à Katmandou. 6. Perdue
dans le déménagement. Elles ne circulent plus à Monza. 7. Exposée très dangereu-
sement. 8. Pour la piquer, il faut d’abord la trouver. Prénom masculin. 9. Ouverte à
tout vent. Prête-nom. 10. Indicateur de position. Les équipes s’y succèdent.

Verticalement

1. Ils possèdent un métier à filer. 2. Une fille qui a de la classe. 3. Bois indien pré-
cieux. En bonne place à la charcuterie. 4. Sanguinaires en Corse. Homme politi-
que portugais. 5. Pyromane à l’époque romaine. Article made in Deutschland.
6. Circule sous le manteau en Suisse. Mystifié. 7. Armes utilisées pour les duels.
8. Elle rôde, à l’entendre. Déshéritée par sa famille. 9. Marqué dans sa chair. Feu
rouge. 10. Tifs rétifs. Fille d’œdipe.

La pilule mise en vente aux Etats-Unis
La Food and Drug Administration autorise le 9 mai 1960 la
commercialisation aux Etats-Unis de la pilule contraceptive.
En France, une loi interdit depuis 1920 toute propagande
anticonceptionnelle. Ce n’est qu’en 1967 que la loi du
député Lucien Neuwirth légalisera la contraception.

Amour : votre entourage vous trouvera irrésistible.
Ce n’est pas la peine d’en profiter ! Travail-Argent :
vous aimeriez pouvoir gagner plus d’argent. Le seul
problème, c’est que vous ne savez pas comment
faire. En réfléchissant bien, vous trouverez une
bonne combine. Santé : c’est la grande forme.

Amour : la passion est toujours au rendez-vous
avec l’être aimé. Il vous comblera de cadeaux.
Travail-Argent : à force de persévérance, vous par-
viendrez à trouver des solutions à vos problèmes.
On remarquera vos efforts. Santé : cultivez votre
forme en mangeant des légumes de saison.

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une
réflexion à laquelle vous ne vous
attendiez pas. Travail-Argent :
vous savez où vous en êtes. Vous
vous montrerez ferme et détermi-
né dans vos décisions. Santé : ne
vous laissez pas gagner par le
stress. Prenez du recul.

Amour : votre manque de
confiance en vous risque de per-
turber la bonne entente qui
régnait dans votre couple.
Travail-Argent : la vérité n’est pas toujours bonne
à dire. Alors faites très attention avant de donner
votre avis. Santé : il faudrait prendre rendez-vous
chez le dentiste.

Amour : vous vivrez des
moments très intenses. Tout va
pour le mieux pour vous. Travail-
Argent : vous devrez prendre de

nombreuses initiatives dans votre travail et ce n’est
pas pour vous déplaire. Vous vous sentez au maxi-
mum de vos possibilités. Santé : ne forcez pas trop
sur le sport ou gare aux ennuis.

Amour : vous ferez des projets d’avenir à deux.
Votre bonheur est complet.
Travail-Argent : vos projets ris-
quent d’être freinés durant un
petit moment. Vous aurez tout le
temps de les remettre sur le tapis.
Santé : vous pourriez souffrir de
quelques ennuis gastriques. 

Amour : même si vous vous connaissez depuis
longtemps, vous aurez l’impression de redécouvrir
votre partenaire. Travail-Argent : il vous reste
encore des choses à régler, même si vous n’êtes
pas très motivé. Santé : ne seriez-vous pas un peu
hypocondriaque ? Vous allez très bien.

Amour : vous pourrez compter sur l’être aimé pour
vous soutenir moralement et vous en aurez bien
besoin. Travail-Argent : une formation profession-
nelle vous tenterait ? Parlez-en avec votre supérieur
pour mettre les choses au point. Santé : des maux
de tête feront leur apparition. 

Amour : vous trouverez les mots qu’il faut pour
consoler un membre de votre famille. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous concentrer sur
votre travail. Ne vous laissez pas submerger par
vos problèmes personnels. Santé : vous êtes
beaucoup trop stressé. 

Amour : vous mettrez votre partenaire dans une
position délicate. Vous pourriez le regretter amè-
rement. Travail-Argent : votre avenir profession-
nel vous paraîtra plus serein. Vous pourrez avoir
l’esprit tranquille. Santé : si vous ne faites pas
d’excès, vous passerez une très bonne journée.

Amour : vous portez un regard trop sévère sur
votre partenaire. Soyez plus indulgent. Vous aussi
vous avez des défauts. Travail-Argent : ne craignez
pas d’être accusé de fuir vos responsabilités si
vous ralentissez un peu votre rythme. Prenez des
vacances. Santé : votre énergie sera en baisse.

Amour : vous avez du mal à exprimer ce que vous
ressentez à l’égard de l’autre. Lancez-vous, l’être
aimé n’attend que cela. Travail-Argent : vous sou-
haitez faire progresser vos résultats et vous vous
donnez à fond pour arriver à votre objectif. Santé :
manque de sommeil. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 381

8 6 1

4 7 5
3 2 9

4 5 7

3 2 9
6 1 8

2 3 9

1 8 6
7 5 4

6 4 7
3 1 8

5 9 2

5 9 1
2 4 6

7 8 3

2 8 3
9 5 7

6 1 4
5 3 8

7 9 6
1 4 2

9 6 2

1 3 4
8 7 5

4 7 1

8 2 5
9 6 3

4 1 8

7

2

9 7

3

5

3

8 2

3

7

9

4 6

8

3

9

7 4

5

2

6 9 1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 382 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1157

Chapitre 45

Lettre de Louison à Madeleine et à la famille
Février 1919
Chère famille,
Vous avez reçu de bonnes nouvelles au sujet de Paul, de

James et de Monsieur Boilat. Nous sommes choyés! Je le
répète souvent, quel bonheur! J’espère que ma lettre vous
trouvera tous en bonne santé. Je pense toujours à vous et
j’ai hâte de vous revoir. Des bruits courent que nous allons
prochainement partir pour le Canada. Je crois qu’on va
nous conduire en camion au Havre, pour prendre le ba-
teau vers Halifax. Il y a de la fébrilité dans l’air. Tous les
Canadiens blessés partiront en même temps sur les mêmes
bateaux avec médecins et infirmières. Souhaitons que la
mer soit calme! Que de souffrances nous côtoyons ici! Cet
hôpital fut ma maison durant des années. Je pensais n’y
rester que quelque mois et me voici ici avec mes habitudes,

des amies, des connaissances. Nous avons tant peiné à
soulager les blessés! Parfois, je ressens un grand besoin de
repos. Je rêve de marcher dans la neige fraîche, avec nos
raquettes, de m’enfouir dans le bois silencieux, de contem-
pler l’écorce de bouleau et la neige qui déguise les sapins
en personnages. Je rêve d’une mésange picorant des mor-
ceaux de pain dans ma main, de dormir devant un âtre,
dans une maison que la forêt blanche protège. Je ne suis
pas malheureuse ici. Les gens sont gentils et apprécient
notre contribution à la libération de la France. Ils nous
l’expriment souvent et de façon touchante. Pour moi, qui
ai deux pays, cela me va droit au cœur. Je vois une France
souffrante, orpheline, à rebâtir, épuisée, mais pleine
d’énergie et de jeunesse. J’aime ce pays plus que jamais. Je
n’ai à aucun moment détesté les Allemands, comment au-
rais-je pu? Il y a des blessés allemands ici, des hommes
gravement atteints. Ils nous ressemblent tant! La souf-
france nivelle tout le monde. Nous n’avons plus qu’un

seul souhait, vivre en paix, panser nos plaies. Je me suis
attachée à ces êtres atteints jusqu’au fond d’eux-mêmes,
ces hommes redevenus des enfants, cloués au lit, parfois
murés dans le silence, prisonniers de la terreur qui les ca-
denasse, les brise. Je me suis fait des amies françaises
parmi le personnel et je récolte de beaux bonjours en ville,
chez les commerçants ou à l’église où j’aime entendre les
chants qui parlent d’amour.

Les rumeurs vont bon train, les préparatifs aussi. Je
vais trouver étrange de ne plus avoir pour horizon la
ville, ses clochers, ses toits, les vagues, les dunes et herbes
de rivage. Ce coin de France a un côté sauvage qui me
plaît. La mer, je ne la connaissais pas et elle m’impres-
sionne. Les couleurs y sont changeantes sur l’infini des
flots. Dans un navire, on fait corps avec la mer, elle vous
berce, chahute, cingle, harasse, domine, vous calme et
vous enchante.

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 152

1 –  Quelle fut la fonction de l’ assassin, le Dr
Marcel Petiot ?

A. Maire et conseiller général   B. Député
C. Président d’un club de sport D. Président d’une association

2 – Dans quelle région du globe cuisine-t-on les « acras » ?
A. Afrique noire B. Inde C. Antilles D. Madagascar

3 – À qui doit-on l’ordre de la Légion d’honneur ?
A. Louis XIV                 B. Robespierre 
C. Napoléon Bonaparte D. Charles de Gaulle

Réponses
1. A:Ancien maire et conseiller
général de Villeneuve-sur-Yonne, il
revendiqua 63 assassinats et fut
exécuté en 1956. 
2. C : Boulettes de poisson enrobées
de pâte à beignet et frites à l’huile,
les acras sont une spécialité antil-
laise. 
3. C : L’ordre de la Légion d’honneur
fut institué en 1802 par Napoléon
Bonaparte en récompense à des
services civils et militaires.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Gabin
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Manos Du Rib 2850 F. Nivard B. Goetz 9/1 2a7a2a
2. Must De Bannes 2850 L. Groussard L. Groussard 92/1 Dm6a9a
3. L’Eté D’Enfer 2850 J. VEeckhaute J. VEeckaute 56/1 0a6a5a
4. Lucky Jack 2850 P. Lecellier P. Lecellier 31/1 Da7mDa
5. Not Alone 2850 H. Sionneau H. Sionneau 18/1 1a3a9a
6. Noodbye Horse 2850 S. Baude G. Chaudet 67/1 7a6a5a
7. Noble Nénette 2850 F. Leblanc F. Leblanc 35/1 5aDaDm
8. Lilas Rose 2850 E. Lesauvage D. Hanssens 54/1 7a5a3a
9. Neness Fleuri 2850 F. Bézier C. Bézier 44/1 Da1a2a

10. Majestueux D’Or 2850 D. Brossard R. Ladrat 32/1 Da0aDa
11. Lady De Vindecy 2875 E. Raffin B. Goetz 23/1 1a1a4a
12. Kidyposte 2875 M. Lenoir E. Martin 82/1 5a0a7m
13. Nelumbo 2875 F. Blandin F. Blandin 4/1 1a9aDa
14. Litchi 2875 A. Laurent A. Laurent 70/1 0a7a8a
15. Nikita Julry 2875 JP Gauvin JP Gauvin 38/1 8aDm1a
16. Liosco Atout 2875 P.Vercruysse JP Lecourt 6/1 Da4a2a
17. Modern Jazz 2875 B. Piton X. Decaudin 14/1 7a8a5a
18. Kanter Besp 2875 F. Lecanu B. Marie 22/1 5aDaDa
19. Nil 2875 M. Abrivard LD Abrivard 3/1 1a1aDa
20. Malin De Morge 2875 F. Ouvrié D. Haon 39/1 2aDa0a
Notre opinion: 19 – Le champion incontesté. 20 – Le plus riche nous étonne. 1 – Une
forme resplendissante. 13 – Blandin a raison d’y croire. 16 – Parfois irrésistible. 7 – Il con-
vient de la racheter. 17 – A gardé son sens du rythme. 5 – Il est attendu sur le podium.
Remplaçants: 4 – Très imprévisible. 11 – Même avec les fers.

Notre jeu:
19*- 20*- 1*- 13 - 16 - 7 - 17 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 19 - 20
Au tiercé pour 14 fr.: 19 - X - 20
Le gros lot:
19 - 20 - 4 - 11 - 17 - 5 - 1 - 13
Les rapports
Hier à Lyon-Parilly, Grand Prix Mérial
Tiercé: 10 - 4 - 7
Quarté+: 10 - 4 - 7 - 8
Quinté+: 10 - 4 - 7 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 333.70
Dans un ordre différent: Fr. 40.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1534.50
Dans un ordre différent: Fr. 79.–
Trio/Bonus: Fr. 10.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 320.–
Dans un ordre différent: Fr. 111.–
Bonus 4: Fr. 22.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.50

Tirages du 8 mai 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BARBECUE

Gare aux
accidents

L’été approche et avec lui ses
grillades en plein air. Pour évi-
ter des drames, le Centre d’in-
formation pour la prévention
des incendies (Cipi) décon-
seille d’utiliser de l’essence
pour démarrer les grils. Les al-
lumeurs en revanche sont plé-
biscités. Utiliser de l’essence ou
de l’alcool dénaturé pour accé-
lérer une grillade est dange-
reux. L’évaporation de ces
combustibles entraîne un mé-
lange gaz-air dangereux, qui
peut s’enflammer de manière
explosive. Chaque année, des
centaines de personnes sont
blessées de cette manière, dont
certaines grièvement. Les allu-
meurs, que l’on trouve dans les
commerces spécialisés, sont
une alternative sûre. Pour évi-
ter les catastrophes liées au
plaisir de la grillade, le Cipi
dresse une liste de conseils.
Ceux-ci peuvent être consultés
sur www.bfb-cipi.ch /ats
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association neu-
châteloise 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 concer-
nées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54 24, fax
724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 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 rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e
mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721
23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ 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 person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos arti-
cles 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 mentale-
ment 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’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ 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 conflits,
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)

■ Sages-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 vic-
times 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, jusqu’à 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

■ 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 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h

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

lma 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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
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

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

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

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ 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 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
Fernand Perret, photographe.
Jusqu’au 28 juin

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

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
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP
26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu
8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-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. répondeur 032 725
78 60. Permanence hebdomadaire: 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 tendue
(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. (répondeur)

■ 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 schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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 interculturels
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/me 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
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A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres

Grau

032 841 18 00
A votre écoute pour

un soutien personnalisé
Sentier 26 - 2013 Colombier

02
8-

59
72

56 Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SARIGUE

Coucou, je m’appelle

Lana Rose
J’ai pointé ma petite

frimousse le 3 mai 2008,
à la maternité

du Val-de-Travers
Pour la plus grande joie

de ses frères et sœurs
Malo, Valentine, Quentin

et Benjamin

Famille Véronique et Corrado
Di Meo-Barrelet
2113 Boveresse

028-600143

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

François HILTPOLD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages

ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux, mai 2008 028-600048

Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif et de
conciergerie, ainsi que les élèves de l’ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne MAIROT
enseignante retraitée 028-600086

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de presse SA

et Messageries romandes SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine DÄNZER
épouse de Monsieur Mathieu Dänzer,

porteur du journal L’Express à Travers. 028-600207

La Société des bouchers du Val-de-Travers
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Janine DÄNZER
mère de Monsieur Stéphane Dänzer,

notre président et cher collègue

Nos condoléances vont à ses proches
dans cette douloureuse épreuve. 028-600126

La Fédération des Sociétés
de pêcheurs amateurs du lac de Neuchâtel

FSPALN
L’Amicale des Traîneurs d’Auvernier

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GIRARDIER
membre fondateur, délégué, membre du comité

durant de nombreuses années

Nos pensées émus vont à son épouse et toute sa famille.
028-600209

N E U C H Â T E L

Madame Ginette Villemin, à Bressaucourt
Madame et Monsieur Marie-Josée et Hozan Mano-Villemin,
à Porrentruy
Madame Patricia Villemin et Claude, à Bressaucourt
Monsieur et Madame Guy et Patricia Villemin, Roman et Elliot,
à Porrentruy
Madame Christine Villemin et Patrick, à Bressaucourt

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Estelle VILLEMIN
leur chère belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 6 mai 2008
Louis-Favre 29

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, samedi 10 mai à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-600228

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision par l’arrière:
une blessée

Hier à 16h, une voiture, conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 61
ans, circulait sur la route des
Grandes-Crosettes, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Peu
avant l’immeuble N° 17, il a
heurté l’arrière d’une voiture,
conduite par une Chaux-de-
Fonnière de 37 ans, qui avait
ralenti pour les besoins de la
circulation. Blessée, cette dernière
a été conduite à l’hôpital de la ville
pour un contrôle. /comm

Motard blessé:
appel aux témoins

Hier à 15h35, une moto, conduite
par un habitant de Lucerne âgé de
73 ans, circulait sur la route
cantonale de La Chaux-de-Fonds
en direction de La Vue-des-Alpes.
Peu avant le Pré-Raguel, dans une
courbe à droite, il s’est fait
dépasser par une voiture. Lors de
cette manœuvre, l’auto aurait
heurté la moto. Celle-ci s’est alors
couchée et le motard est tombé
sur la chaussée. La moto a
ensuite ripé sur plusieurs mètres
et a terminé sa course sur la
bande herbeuse à gauche de la
route. Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le conducteur de la voiture et les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

9 mai 1994: Mandela devient
président de l’Afrique du Sud

Le 9 mai 1994, Nelson Man-
dela, qui à 75 ans a passé plus
du tiers de sa vie dans les pri-
sons de l’apartheid, est élu à
l’unanimité président de l’Afri-
que du Sud par la première as-
semblée multiraciale de l’his-
toire du pays. L’ANC obtient
252 des 440 sièges à l’Assem-
blée nationale, contre 82 au
Parti national du président sor-
tant Frederik de Klerk.

2004: Le président tchét-
chène pro-russe Akhmad Ka-
dirov est tué par l’explosion
d’une bombe dissimulée dans
une partie en béton de la
structure du stade où se dérou-
lait une cérémonie marquant
la fin de la Seconde Guerre
mondiale et la victoire contre
les nazis.

1997: Décès à l’âge de 69
ans du réalisateur italien
Marco Ferreri, qui avait fait
scandale en 1973 avec «La
grande bouffe». Il a signé une
trentaine de films.

1994: L’acteur américain
George Peppard, dont on a pu
voir la crinière blonde aussi
bien à la télévision aux côtés
de Mister T, dans «L’agence
tous risques», qu’au cinéma
aux côtés d’Audrey Hepburn
dans «Breakfast at Tiffany’s»,
meurt des suites d’une pneu-
monie à l’âge de 65 ans. Après
des débuts prometteurs au ci-

néma, qui le font apparaître
dans plus de 25 films, il se
tourne très vite vers la télévi-
sion. Il campe notamment un
détective privé dans la série
«Banacek», de 1972 à 1974, ou
encore un médecin dans «Doc-
tor’s Hospital», en 1975 et
1976.

1987: L’écrasement d’un ap-
pareil Iliouchine-62 de la com-
pagnie polonaise LOT, près de
Varsovie, fait 183 victimes.
Cette catastrophe est la plus
meurtrière de l’année pour
l’aviation civile internationale.

1980: Un cargo accroche au
milieu d’une tempête une par-
tie du tablier du pont
Sunshine Skyway, à St. Pe-
tersburg en Floride, projetant
à la mer un autocar, trois voi-
tures et une camionnette.
L’accident fait une trentaine
de victimes.

1978: Le corps d’Aldo Moro
est retrouvé avec une balle
dans la tête dans une voiture
garée dans une rue de Rome,
55 jours après l’enlèvement
par les Brigades rouges du
président de la Démocratie
chrétienne. L’ancien premier
ministre d’Italie avait été con-
damné à mort par un soi-di-
sant tribunal révolutionnaire
pour «crimes contre les masses
laborieuses». Le 25 janvier
1983, 25 membres des Briga-
des rouges seront condamnés

à l’emprisonnement à perpé-
tuité pour avoir participé à
l’assassinat.

1970: Plus de 100 000 Amé-
ricains participent autour de la
Maison blanche à une manifes-
tation contre la guerre du Viet-
nam. Il s’agit de la septième
journée de protestation mas-
sive organisée dans la capitale
fédérale depuis le début de l’es-
calade du conflit vietnamien.

1969: L’Eglise catholique ro-
maine publie un calendrier ré-
visé des saints. Plus de 200
noms y ont été retranchés, tan-
dis que d’autres saints de l’ex-
térieur de l’Europe en feront
désormais partie.

1949: Avènement du prince
Rainier de Monaco.

1933: A Berlin, les Nazis
brûlent sur la place publique
35 000 livres d’auteurs désor-
mais interdits en Allemagne.

1914: Le président améri-
cain Woodrow Wilson pro-
clame le deuxième dimanche
de mai jour de la Fête des
mères.

1913: Première représenta-
tion du film «Fantomas».

1754: Benjamin Franklin
publie une caricature qu’on
considère être la première pa-
rue aux Etats-Unis. Intitulée
«Join or Die», elle montre un
serpent coupé en plusieurs
morceaux, chacun représen-
tant un Etat américain.

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 17.04. Costa e Silva,
Dinis, fils de Martins da Silva, José
Paulo et de Pinho da Costa, Maria
Emilia. 22. Veliji, Joy, fille de Veliji,
Afrim et de Hernandez Veliji, Sonia
Maria. 24. Correia da Silva, Diego,
fils de da Silva Custodio, Ricardo
Manuel et de Pereira Correia, Sonia
Maria. 25. Ferracci, Selena, fille de
Ferracci, Stefano et de Bregnard
Ferracci, Sophie-Hélène. 28. Geiser,
Robin, fils de Geiser, David et de
Geiser, Séverine. 29. Hügli, Ambre,
fille de Hügli, André Marcel et de
Hügli, Stéphanie Christine; Tschanz,
Basile Moi, fils de Tschanz, Bruno
et de Tschanz, Emilie. 30. Audétat,
Fanny, fille de Audétat, Sébastien
Rémi et de Audétat, Christel
Huguette. 02.05. Chaignat, Eliza
May, fille de Chaignat, Julien et de
Chaignat, Corinne; Guzman, Emilie,
fille de Guzman, Juan et de
Guzman, Nadia.
Décès. – 26.04. Sandoz, Annita
Renée, 1921. 27. Bantle, Mariette
Céline, 1918. 28. Bobillier,
Madeleine Suzanne, 1925. 29.
Gomez, Fernande Léa, 1949,
épouse de Gomez, Manuel. 30.
Moroni, Francesca, 1922;
Reymond, Jean-Pierre, 1933, époux
de Reymond, Angèle Raymonde.
Pralong, Laurence Geneviève, 1948.
01.05. Vuille-dit-Wille, Jacqueline
May, 1942; Engheben, Enzo, 1930,
époux de Engheben, Madeleine
Liliane. 03. Sommer, Erna, 1937;
Gonzalez, Dolores, 1960, épouse de
Yenilmezel, Nurettin. 04. Robert,
May Alice, 1922; Huguenin-Elie,
Jeanne Germaine, 1917;
Degoumois, Marie-Rose, 1931.
Leuba, Madeleine Alice, 1920,
épouse de Leuba, Emile Léon. 05.
Favre, André Auguste, 1923, époux
de Favre, Jacqueline Elisa. 06.
Huguenin-Dumittan, Irène Bertha,
1912; Messerli, Claire Hélène,
1941; Dänzer, Jeanine Hélène,
1946, épouse de Dänzer, Mathieu.

Val-de-Travers
Naissances. – 02.04. Derguti,
Bledion, fils de Derguti, Burim et de
Derguti née Nuhaj, Aferdita; Hirschi,
Anaïs, fille de Hirschi, Nicolas
Philippe et de Hirschi née Gremaud,
Madeline. 04. Masi, Wilo, fils de
Masi, Stéphane et de Masi née
Besson, Valérie; Perrinjaquet, Loan,
fils de Perrinjaquet, Pascal Georges
et de Perrinjaquet née Zmoos,
Sonia. 10. Zurbuchen, Méline, fille
de Goumaz, Julien et de Zurbuchen,
Yaelle. 14. Domingos, Barbara, fille
de Domingos, Manuel et de Pereira
Mendes Domingos, Maria Manuela.
22. Schneiter, Elise Océane, fille de
Schneiter, Marc Alexandre et de
Schneiter née Berset, Vanessa
Laetitia. 24. Trachsel, Adrien, fils de
Trachsel, Stéphane et de Trachsel
née Québatte, Cathy Edwige;
Berger, Antoine, fils de Berger,
Stéphane Philippe et de Wenger
Berger, Virginie. 29. Thiébaud,
Alexandre Raoul, fils de Bovay,
Raoul Sylvio et de Thiébaud,
Nathalie
Mariages. – 26.04. Boschung
Pascale et Mateo Diaz, Robert
Anderson; Stoller, Valérie et
Arcolaci, Mario Tarcisio
Décès. – 13.04. Stübi, René
Samuel, 1924. 15. Borel-Jaquet née
Gafner, Irène Marguerite, 1917. 19.
Wieland née Buchs, Olga Marceline,
1924. 23. Iseppi, Fernand, 1937.
25. Maître née Christinat, Renée
Camillia, 1920. 28. Ducommun née
Capt, Marthe Hélène, 1915.

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91 : 15
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TSR1

20.25
Diane, femme flic

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2004. Réal.: Michael Steinke. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Fairplay
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.15 Reba
15.40 7 à la maison
16.25 Providence
17.10 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal�
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Les histoires d'Emil

20.25 Diane, femme flic
Série. Policière. Fra. 2008. Réal.:
Manuel Boursinhac. 2 heures. Iné-
dit.  Seul au monde. (1/2 et 2/2).
Avec : Isabel Otero, Laurent Ga-
melon, Joël Zaffarano, Maxime
Raoust. Dans une villa, une réu-
nion familiale tourne au carnage.
Seul le jeune Fabien en réchappe.
Enquêtant sur l'affaire, Diane se
prend d'affection pour le garçon.

22.25 Engrenages�

Série. Policière. Fra. 2005. 1/8 et
2/8. Inédits.   Avec : Grégory Fi-
toussi, Caroline Proust, Philippe
Duclos, Audrey Fleurot. Episodes 1
et 2. Le corps d'une jeune femme
défigurée est découvert dans une
benne à ordures. C'est le début
d'une nouvelle enquête qui va
mobiliser la police et la justice.

0.15 Le journal
0.30 Les Maîtres de l'horreur�

Film TV. Horreur. EU. 2005. Inédit.
Avec : Ezra Godden, Susan Bain,
Jay Brazeau, Chelah Horsdal. Le
cauchemar de la sorcière. - 

Jenifer. 
2.20 Le journal

TSR2

21.00
Cold Case

9.35 Plans-Fixes
10.25 Infrarouge votations

Naturalisations: le dernier mot au
peuple? Invités: Oskar Freysinger,
conseiller national, UDC; Antonio
Hodgers, conseiller national, Les
Verts; Pierre Maudet, conseiller
administratif, Ville de Genève; Al-
berto Velasco, député, Genève, PS;
Oscar Tosato, conseiller munici-
pal, Lausanne, PS; Fabienne Des-
pot, députéé, Vaud, UDC.

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge votations
16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Smallville
18.05 Malcolm
18.30 Dr House OU Hockey 

sur glace Championnats 
du monde 2008��

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Petits et grands pandas

21.00 Cold Case
Série. Policière. EU. 2004. 21/23
et 22/23.  Instinct maternel.
Avec : Kathryn Morris, Danny
Pino, Ashton Holmes, John Finn.
Un psychologue expert auprès
des tribunaux contacte Lilly au
sujet d'un de ses jeunes patients.
Ballotté d'une famille d'accueil à
l'autre depuis que sa mère a été
assassinée devant lui quatorze
ans plus. - Le plan.

22.35 Contracuerpo
Film. Court métrage. Esp. 2005.
Réal.: Eduardo Chapero-Jackson.
20 minutes.   Avec : Macarena Gó-
mez, Sarai Encinas Martín, Ga-
briela Martí, Paloma Maestre.
Une jeune femme, obsédée par
son image, décide d'entreprendre
un voyage dans le labyrinthe de sa
propre perception.

22.55 Les Volets
Film. 

23.00 Sport dernière
23.15 Le court du jour
23.25 Mission en enfer
1.00 Grand Angle
1.10 Le journal�
1.50 tsrinfo

TF1

20.50
30 stars dans «Cauet...

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.20 Alliances & trahisons�

Inédit. 
10.10 Melrose Place�

2 épisodes. 
11.55 Julie chez vous

Escabèche de sardines à l'orange. 
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.55 Couple de stars��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Joe Roth. 1 h 47.
Avec : John Cusack, Catherine
Zeta-Jones, Julia Roberts. 

15.40 Belphégor, 
le fantôme du Louvre���

Film. Fantastique. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Paul Salomé. 1 h 45.
Avec : Sophie Marceau, Michel
Serrault, Frédéric Diefenthal. 

17.25 Mookie��

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Hervé Palud. 1 h 30.   Avec :
Jacques Villeret, Eric Cantona,
Emiliano Suarez, Carla Ortiz. 

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 30 stars dans «Cauet 
retourne la télé»

Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 25.  Avec:
Sylvester Stallone, Franck Dubosc,
Kad Merad, Dany Boon, Jean-Luc
Reichmann, Nikos Aliagas, Frédé-
ric Diefenthal, Patrick Bosso, Pa-
trick Fiori, Lorie, Ophélie Winter,
Hélène Ségara, Dany Brillant,
Valérie Bègue, Alexandra Rosen-
feld, Soprano...

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Motivé par la
conviction que la télévision peut
parfois aider, Julien Courbet a dé-
claré la guerre aux escrocs. Il se
fait fort de secourir, non pas la
veuve et l'orphelin, mais qui-
conque s'adresse à lui, désespéré
par des événements incontrô-
lables. Sur place et en duplex, ten-
dant des pièges et usant de camé-
ras cachées, les journalistes de
«Sans aucun doute» tentent de
dénouer des situations extrême-
ment délicates.

1.45 50mn Inside
2.40 Watcast

France 2

20.50
Le Silence de l'épervier

6.24 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Expédié et vendu. Deux amants
trouvent la mort dans l'incendie
d'une caravane. Le mari de la
morte, arrêté, sollicite l'aide de
Voss. Matula enquête au cam-
ping. - Le moment favorable.

17.05 Sudokooo
17.15 P.J.�
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 Le Silence de l'épervier
Série. Drame. Fra - Blg. 2007.
Réal.: Dominique Ladoge. 1 h 55.
7/8 et 8/8. Inédits.  Avec : Line Re-
naud, Florence Thomassin, Mi-
chael Lonsdale, Michel Duchaus-
soy. Margot se rend chez Antoine
Carsac afin d'avoir une explica-
tion avec lui. Celui-ci lui avoue
qu'Anne est sa fille et non celle de
Christine. C'est lui qui a organisé
la fuite de Christine.

22.45 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 1 h 55.  Tout
au long de son rendez-vous cultu-
rel, Guillaume Durand offre la
possibilité aux artistes, aux écri-
vains, et à leurs oeuvres, de ren-
contrer leur public. L'artiste invité
en fil rouge est notamment sou-
mis au feu des questions d'un au-
ditoire diversifié, composé de huit
téléspectateurs.

0.50 Journal de la nuit
1.10 Pour vos yeux�

1.35 Envoyé spécial
3.35 24 heures d'info
3.50 Dans le secret 

des accidents de la route

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Bavettes poêlées aux échalotes et
au vin rouge. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Michel Galabru entre chiens et
chats. 

13.45 Inspecteur Derrick�

Le message universel. 
14.55 Le Train���

Film. Guerre. EU - Fra - Ita. 1964.
Réal.: John Frankenheimer.
2 h 10. NB.   Avec : Burt Lancaster,
Suzanne Flon, Paul Scofield,
Jeanne Moreau. 

17.15 C'est pas sorcier�

Chasseurs d'épaves: l'archéologie
sous-marine. 

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. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Au sommaire:
«Le peuple des cendres». Un vol-
can actif sur l'archipel Bismarck. -
«Les mystères de Vanikoro». En-
quête sur le naufrage de Lapé-
rouse. - «Saumon-business au
Chili». - «Le «France», sans fleurs
ni couronnes». - «L'épopée de
l'Exodus». Un navire qui a contri-
bué à la fondation d'Israël.

23.00 Soir 3
23.20 Comiques et présidents�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Gilles Cayatte. 55 minutes.
Auteur: Michel Royer.  Depuis les
débuts de la télévision, la satire
politique s'est progressivement
taillé une place à l'antenne, dont
elle était quasiment absente sous
les mandats du général de Gaulle
et de Georges Pompidou. Depuis,
elle n'a plus cessé d'amplifier son
audience. 

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: Maurizio Baglini, pianiste;
Silvia Chiesa, violoncelliste.

1.20 Plus belle la vie�

M6

20.50
Bones

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 M6 Music
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Ex-Files. 
11.55 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Vive les vacances! 
13.35 Magnitude 10,5 : 

l'Apocalypse�

Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Réal.: John Lafia. 1/2 et 2/2.   Avec :
Kim Delaney, Beau Bridges, Fred
Ward, Rebecca Jenkins. Des trem-
blements de terre violents se
succèdent en plusieurs endroits
de la côte Ouest des Etats-Unis.
Les spécialistes redoutent des
réactions en chaîne.

16.55 D&CO
17.50 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
Best of. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. 13, 14
et 15/22.  Le poids d'une pro-
messe. Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ Thyne, Mi-
chaela Conlin. Le docteur Tempe-
rance Brennan et l'agent spécial
Seeley Booth enquêtent de
conserve sur une affaire décon-
certante. - En quête de preuves. -
Pris pour cible.

23.15 Californication��

Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
John Dahl. 30 minutes. 10/12.
Inédit.   Avec : David Duchovny,
Madeline Zima, Natascha McEl-
hone, Evan Handler. Dernier
round entre amis. Après une pé-
riode difficile, Charlie Runkle est
désormais contraint d'admettre
qu'il est bel et bien célibataire.
Mais ne voulant pas le rester trop
longtemps, il propose à Hank de
s'inscrire avec lui à un club de
gym.

23.45 Sex and the City��

0.20 Earl�
Inédit. 

0.50 Club

TV5MONDE
17.00 Les héros de la nature.  John
Wamsley, la quête du Paradis perdu.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Intérieurs d'ailleurs.  18.40
Un gars, une fille.  19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image.  20.30 Journal
(France 2).  21.00 La carte aux tré-
sors.  22.40 TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).  23.20 Le jour-
nal de l'éco.  23.25 On n'est pas cou-
ché.  

EUROSPORT
8.45 Grand Prix de Turquie.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 5e manche. Essais libres 1. En
direct. A Istanbul.  12.45 Grand Prix
de Turquie.  Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008. 5e
manche. Essais libres 2. En direct.
14.30 Tournoi WTA de Berlin (Alle-
magne).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  18.30 Interconti-
nental Rally Challenge 2008.  Sport.
Rallye. 2e manche. 1er jour. En di-
rect. 22.30 22:30, C l'heure du foot.  

CANAL+
16.00 Michou d'Auber� �.  Film.
Comédie dramatique. 18.05 S.A.V
des émissions.  18.20 30 Rock(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Jean-Pierre Jouyet, Patrick Poivre
d'Arvor, Cathy Guetta. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Avant-match(C).
21.00 Biarritz/Clermont-Auvergne.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14. 21e journée. En di-
rect.  22.55 Hard�.  Inédit. 

PLANETE
16.00 Dans les coulisses du British
Museum.  2 volets. 17.00 Qin, em-
pereur d'éternité.  2 volets. 18.50
Comme un manchot sans ailes.
19.45 Dans les coulisses du British
Museum.  Documentaire. Décou-
verte. 20.15 Dauphins, les surdoués
des mer.  20.45 Mon voyage en
Chine.  Documentaire. Découverte.
21.35 Mister Wong.  Documentaire.
Découverte. 23.00 Planète 2048.
23.30 De Gaulle ou l'éternel défi.
Déchirures algériennes. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Storm
Hawks.  17.25 Ben 10.  17.50 Ben
10.  18.15 Mon copain de classe est
un singe.  18.45 Floricienta.  19.35
Basil Brush.  20.00 Les Quatre Fan-
tastiques.  20.25 Naruto.  20.45 Ice
Storm ��.  Film. Drame. 22.40
«Plan(s) rapproché(s)».  «The Big Le-
bowski». 22.50 The Big Lebowski
���.  Film. Comédie. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  18.50
Fairplay.  19.00 Il Quotidiano.
19.40 Buonasera.  20.00 Telegior-
nale�.  20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due�.  21.00 Patti chiari.
22.05 MicroMacro.  22.40 CSI :
Miami�.  Traiettorie di morte. 23.20
Fairplay.  23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Anything else
�.  Film. Comédie dramatique. EU -
Fra - GB. 2002. Réal.: Woody Allen.
Avec : Woody Allen, Jason Biggs. 

SF1
16.00 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Ins ei-
gene Fleisch. 16.50 Wege zum
Glück�.  17.45 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt�.  Über
Stock und Stein (n°4). 20.50 Leben
live.  21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.25 Arena.  23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  Überall Ver-
wirrung. 17.00 Tagesschau�.  17.15
Brisant.  18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof.  18.55 Berlin, Ber-
lin.  19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 1:0 für das
Glück�.  Film TV. Comédie. 21.45 Po-
lizeiruf 110�.  Film TV. Policier.
23.15 Tagesthemen.  Information.
Journal. 23.30 CIVIS Medienpreis
2008.  Emission spéciale. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland.  14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute�.  18.00 SOKO
Kitzbühel�.  19.00 Heute�.  19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Der
Alte�.  Inédit. 21.15 KDD, Kriminal-
dauerdienst�.  22.00 Heute-
journal�.  22.25 Politbarometer.
22.35 Aspekte.  23.05 Kerner kocht.  

TSI2
17.20 Fairplay.  17.25 La sfida del
viaggio ecologico.  18.10 Un caso
per due.  Morte di un artista. 19.15
Tempesta d'amore.  20.05 Dottori a
Los Angeles.  Sogni ad occhi aperti.
20.50 Fairplay.  21.00 Indiana Jones
e l'ultima crociata� ���.  Film. Aven-
ture. 23.05 My Name Is Earl.  Gli
esami non finiscono mai. 23.30 Ma
che colpa abbiamo noi �.  Film.
Comédie. Ita. 2003. Réal.: Carlo Ver-
done. 1 h 50.  Avec : Carlo Verdone,
Margherita Buy, Anita Caprioli. 

SF2
16.10 Tom und Jerry Theatricals.
16.35 Franklin.  16.45 Chlini
Prinzässin.  17.00 Die Simpsons�.  2
épisodes. 17.55 Ausgerechnet
Alaska�.  18.45 Veronica Mars.  Das
Willkommen-Komitee. 19.35 King
of Queens�.  20.00 Laws of Attrac-
tion - Was sich liebt, verklagt sich�

�.  Film. Comédie sentimentale. Irl -
GB - All. 2004. Réal.: Peter Howitt.
1 h 30.  21.30 Little Britain.  22.20
Sport aktuell.  22.45 Mr and Mrs
Smith� �.  Film. Action. EU. 2005. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.35
Europa 2008.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.40 Bloque infantil.  17.30 Erase
una vez la vida.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Ya te vale!!.  22.45
Noche de series.  Emission spéciale. 

Série Diane,femmeflic,20.25

Un coupable peut en cacher un autre
Une superbe villa; la villa

de la grange aux belles,
une longue soirée d’hiver et
une réunion familiale qui
tourne au drame. En
quelques secondes, la famille

Costa est décimée: le père, la
belle mère, l’oncle, la tante,
et une amie de la famille sont
assassinés. Fabien, le fils
d’Henri Costa, qui a déjà
perdu sa mère, se retrouve

orphelin... et suspect...
Son attitude étrange, son
absence d’alibi, ses
mensonges, ses zones
d’ombre le désignent
comme le coupable idéal.

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

*Promotion -25%
*New Wave caffè *Assiette New Wave

C.-métrageContracuerpo,22.35

Gros plan sur l’anorexie

Série ColdCase,21.00

Course après un homme invisible

Série Engrenages,22.25

Intrigue autour du corps d’une femme

France 5

21.00
Le Grand Charles

6.45 Fourchette et sac à dos
7.15 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas que 

des parents�

Inédit. 
11.05 Une vie de chiot�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Inédit. Pierre Soulages. 

15.05 Nouvelle-Calédonie, 
le rouge et le bleu�

16.05 Voyage au centre de la 
vie, les bébés multiples�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Zoom Europa
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les trains de légende

Vancouver-Calgary en wagon de
luxe. 

21.00 Le Grand Charles���

Film TV. Histoire. Fra. 2006. Réal.:
Bernard Stora. 1 h 40. 1/2.  Avec :
Bernard Farcy, Danièle Lebrun,
Gérard Lartigau, Grégori De-
rangère. Avril 1969, les Français
votent «Non» au référendum.
Charles de Gaulle, 78 ans, démis-
sionne de sa charge de président
de la République, comme il l'avait
déjà fait par le passé, au lende-
main de la Libération.

22.40 Le Grand Charles����

Hiver 54. Le temps semble s'être
arrêté au-dessus du petit village
de la Haute-Marne où Charles de
Gaulle vit dans une extrême soli-
tude. Chaque mercredi, il se rend
à Paris pour y présider le conseil
de direction du RPF. Mais l'en-
thousiasme des débuts a cédé la
place aux rivalités et aux calculs.

0.25 Tracks�

1.20 La Maison ensorcelée�

Film. Horreur. GB. 1968. Réal.:
Vernon Sewell. 1 h 40. VOST.  

3.00 21 Grammes����

Film. Drame psychologique. EU.
2003. Réal.: Alejandro González
Iñárritu. 3 h 45.  

RTL9

20.45
Vampires

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Brion contre Brion. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Kirkwood. 

13.35 Backdraft��

Film. Action. EU. 1991. Réal.: Ron
Howard. 2 h 35.   Avec : Kurt Rus-
sell, William Baldwin, Robert De
Niro, Donald Sutherland. Bien
qu'il ne soit pas doué pour la lutte
contre le feu, Brian rejoint l'é-
quipe de pompiers que dirige son
frère, également soldat du feu,
avec qui il ne s'entend pas. Il choi-
sit de collaborer à une enquête
sur un pyromane.

16.10 Supercopter
Le regard du médium. 

17.05 All Saints
Le point faible. 

18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Kirkwood. 

19.05 Un tandem de choc
L'argent facile. 

20.10 Papa Schultz
Bon anniversaire Adolf. 

20.45 Vampires��

Film. Horreur. EU. 1998. Réal.:
John Carpenter. 2 heures.  Avec :
James Woods, Daniel Baldwin,
Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith. Au
début du XXIe siècle, un groupe de
mercenaires tente d'éradiquer
par tous les moyens la horde de
vampires qui menace de prendre
le contrôle de la planète.

22.45 Couples complices�

Film. Erotique. Fra. 1979. Réal.:
Georges Fleury. 1 h 30.   Avec :
Thierry de Brem, André Chazel, Al-
ban Ceray, Marie-Christine Chi-
reix. Un jeune couple, qui bat de
l'aile et s'ennuie à la campagne,
décide de s'encanailler dans les
quartiers chauds de Paris afin de
pimenter sa vie conjugale.

0.15 Le Secret d'Emmanuelle�

Film TV. 
1.40 L'Enquêteur

Par amour. 
2.30 Poker After Dark
3.20 Les Garde-Côtes
4.05 Les Routiers
5.00 Ça va se savoir�

TMC

20.45
New York Police Judiciaire

6.15 Les Filles d'à côté
Le petit monstre. 

6.50 Télé-achat
10.10 Celle qui en savait trop�

Film TV. Suspense. Can. 1999.
Réal.: Graeme Clifford. 1 h 35.
Avec : Natasha Henstridge, Johna-
thon Schaech, Lauren Hutton, Mi-
chael Filipowich. Une jeune
femme, qui héberge pour un
temps un commando du FBI en
planque, s'aperçoit que le chef
d'équipe, qui lui plaît, n'est autre
qu'un terroriste.

11.45 Alerte Cobra
Les ombres du passé. - La marque
du serpent. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Le couteau sur la nuque. - Le roi
de trèfle. 

16.25 Rick Hunter
Le juge est coupable. - Romance
inachevée. 

18.05 Alerte Cobra
Démission. 

19.00 L'Homme invisible
Difficile séparation. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 New York Police Judiciaire�

Série. Policière. EU. 2000 et 1999.
7, 8 et 23/24.  Rétrospective.
Avec : Jerry Orbach, Benjamin
Bratt, Sam Waterston, Carey Lo-
well. Les détectives s'intéressent à
une affaire non résolue. En 1981,
une adolescente avait été assas-
sinée: son meurtrier n'avait ja-
mais été retrouvé, pas plus que
l'arme du crime. - Hors jeu. - Aller
sans retour.

23.05 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. 2, 21 et
16/23.   Avec : Jill Hennessy, Jerry
O'Connell, Miguel Ferrer, Ken Ho-
ward. Secrets et mensonges. (1/2).
Une jeune malade est retrouvée
pendue dans un hôpital psychia-
trique. Jordan découvre qu'elle ne
s'est pas suicidée mais qu'elle a
été assassinée. Mais cet établisse-
ment semble cacher bien d'autres
secrets inattendus. Jordan reçoit
en effet de mystérieux messages...
- Hors jeu. - Où est mon enfant?

1.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2.10 Désirs noirs�

3.45 Monacoscope

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Prés.: Mário Figueiredo.
23.15 Cantares do Mondego.  Ma-
gazine. Musique. 

RAI 1
12.15 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 Alta Ten-
sione.  Divertissement. 20.00 Tele-
giornale.  20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. 21.10 I Raccomandati.  Va-
riétés. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Si viag-
giare.  14.00 L'Italia sul Due.  15.50
Ricomincio da qui.  17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
Caduta libera. (2/2). 19.50 X Factor.
20.25 Estrazioni del Lotto.  20.30
TG2.  21.05 Indiana Jones e il tem-
pio maledetto ����.  Film. Aventure.
23.10 TG2.  23.25 Il delitto Moro :
una generazione divisa.  Théâtre. 

MEZZO
17.00 Aïda.  Opéra. 19.40 Brigitte
Engerer interprète Tchaïkovski et
Moussorgski.  Concert. Classique.
20.30 Waldbühne 2001.  Nuit espa-
gnole. Au programme: oeuvres
d'Amedeo Vives, Pablo de Sarasate,
Emmanuel Chabrier, Johann
Strauss, Federico Moreno Torroba,
Manuel de Falla, Nikolaï Rimski-
Korsakov, Jose Serrano et Jules Mas-
senet.  22.45 Flamenco hoy : Cris-
tina Hoyos.  23.10 Récital Sergio
Tiempo.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner.  18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  2 volets. 19.00 K
11, Kommissare im Einsatz.  19.30
Das Sat.1 Magazin.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten.  20.15 Die Hit-Giganten.
One Hit Wonder. 22.15 Happy Hour.
22.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.  23.15 Die Niels Ruf
Show.  

MTV
13.25 Made.  14.15 MTV Crispy
News.  14.20 Hitlist MTV.  15.30 Ma
life présente.  16.25 Mon incroyable
anniversaire.  17.15 Dismissed.
17.40 Kiffe ma mère.  18.05 Les rois
de la drague.  18.30 Ton ex ou moi.
18.50 Made.  Je rêve de maigrir.
19.35 Pimp My Ride.  20.00 Ghetto
Pasteur.  20.25 Dismissed.  20.50
Ton ex ou moi.  21.40 Dismissed.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Jackass.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  2 parties. 16.00
Garden Rivals.  16.30 Model Gar-
dens.  17.00 Changing Rooms.  Har-
vinton. 17.30 Rick Stein's Food He-
roes.  Magazine. Cuisine. 18.00 Ever
Decreasing Circles.  18.30 Keeping
up Appearances.  19.00 Hell to Ho-
tel.  Documentaire. Société. 20.00
Bleak House.  2 épisodes. 21.00
Spooks�.  The Russian. 22.00 Ever
Decreasing Circles.  22.30 Keeping
up Appearances.  23.00 Bleak
House.  2 épisodes. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3
Tube70.  10.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  10.30 DVDWOOD.
11.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Milou
Largo. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Santana
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Essen und Trinken.  Ta-
felspitz und grüne Sosse. 18.45 Lan-
desschau.  19.45 Aktuell.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Fröhlicher Wein-
berg.  Invités: les Schäfer, Jürgen
Marcus, P Nick, Dagmar Frederic.
21.45 Aktuell.  22.00 Nachtcafé.
Was gibt uns Halt im Leben? 23.30
Nachtkultur.  Let's Rock: die
Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus
wieder auf Tournee. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Natascha Zuraw.  16.00 Mit-
ten im Leben.  17.00 Einer gegen
Hundert.  17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?.  21.15 Die ultima-
tive Chart Show.  Die erfolgreichsten
Entertainer aller Zeiten. 23.30 Alles
Atze.  

Focus

Engrenages, la première
et la seule série française

achetée par la BBC depuis 25
ans. Un gage de qualité! Une

fiction âpre, très crue et
noire, écrite par Guy-Patrick
Sainderichin et Alexandra
Clerc, qui n’épargne rien n’y

personne. Des personnages
désenchantés, une intrigue
diabolique, un suspense qui
met les nerfs à vif. Bonne
nouvelle, le tournage de la
deuxième saison est terminé.
L’histoire: un juge intègre est
mêlé à une très sale histoire
à cause de son meilleur ami.
Elina Andrescu, brillante
biologiste roumaine, escort-
girl à ses heures est trouvée
morte, défigurée. La double
vie d’Elina est au cœur d’une
sombre intrigue mêlant la
police, le palais, le barreau, la
pègre et les hautes sphères;
l’idéal et le cynisme.

L illy enquête sur
le meurtre irrésolu

d’une femme qui avait
été tuée devant son enfant,
alors âgé de trois ans.
Les cauchemars du jeune
homme pourraient être
de précieux indices
pour découvrir les

événements de la nuit
du meurtre. En contactant
la famille de la victime,
Lilly et Valens apprennent
par ailleurs que celle-ci
était en fuite afin
d’échapper à un homme
qui ne lui voulait pas
que du bien.

20.50-23.15
Divert. Cauet
retournelatélé

21.30-23.15
Série
Bones

23.20-0.20
Doc. Comiques
etprésidents

Une jeune femme, obsédée par son image, décide
d’entreprendre un voyage dans le labyrinthe

de sa propre perception...

Sélection

TSR2 
23h00 Sport dernière
Eurosport 
08h45 Automobilisme. F1. GP de
Turquie. Essais libres. 12h45
Automobilisme. F1. GP de Turquie.
Essais libres. 14h30 Tennis. Tournoi
dames à Berlin. Quarts de finale. 18h30
Automobilisme. Rallye de Madère.
Canal+ 
21h00 Rugby. Biarritz - Clermont-
Auvergne

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale/Baby agenda/
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.25 
Antipasto. Magazine d’actualité 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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Comment avoir un compagnon docile et sociable
Bienvenue, Mesdames et Messieurs, à ce cours qui va
vous permettre d’apprendre à mieux connaître le
comportement social de votre compagnon. Comme vous le
savez, les autorités fédérales exigent que vous suiviez cinq
heures de théorie et dix heures de pratique avant de
pouvoir l’emmener avec vous en promenade.
En principe, on peut avoir affaire à des individus dont la
taille, le poids et l’apparence physique varient parfois assez
fortement. Encore que, dans la réalité, la majorité d’entre

eux soient à poil court. Ou, plus vraisemblablement, à poil
dur. Mais c’est surtout leur comportement que vous devez
savoir interpréter. Pris isolément, ils sont souvent
relativement dociles et sociables, mais leur attitude peut
changer du tout au tout lorsqu’ils sont en groupe.
Chasseurs, ils retrouvent leur instinct de meute. Vous
remarquerez d’ailleurs très vite lequel s’impose comme
chef et combien les autres lui sont soumis.
Certaines personnes, sans doute par méconnaissance de

l’espèce, s’inquiètent de les voir s’affronter. Or, s’ils
donnent l’impression de se battre, pour eux, c’est avant
tout un jeu. Et s’ils poussent de temps en temps un
aboiement rauque, cela ne signifie pas qu’ils sont fâchés.
Quand vous aurez compris tout ça, vous pourrez sans
autre sortir en ville accompagné de votre supporter de
football, aussi ultra soit-il. Vous pourrez même lui
demander de vous attendre à l’extérieur du supermarché
pendant que vous allez acheter vos canettes de bière...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 11°
Vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,42 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 12°
Vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,42 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,44 m 

8 20
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11 23
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(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
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2

1

Risque
faible

Lever: 6 h 04
Coucher: 20 h 54

Lever: 9 h 11
Coucher: 1 h 07

Ils sont nés à cette date:
Pierre Desproges, humoriste
Dick Annegarn, chanteur

Vendredi
9 mai 2008

Saint Christophe Premier quartier: 12.05

CINÉMA

Guillaume Tell à Hollywood

Hollywood va réaliser un film
sur la vie de Guillaume Tell. Le
tournage se déroulera dans la
région lucernoise. Kiera
Chaplin, petite-fille de Charlie
Chaplin, y incarnera l’épouse
du héros national.
Le budget du film est estimé à
60 millions de francs. Il sera
produit par Fred Caruso («Blue
Velvet», «The Rat Pack», «The
Godfather») en collaboration
avec Constantine Conte («Born
Yesterday»), a-t-on appris hier
à Lucerne.
L’idée de ce film est née lors
de la rencontre à Los Angeles

de Fred Caruso avec Urban
Frye, directeur du festival Rose
d’Or, à Lucerne. «Nous avons
commencé à discuter et
Caruso m’a demandé si je
connaissais l’histoire de Tell»,
a expliqué Urban Frye à la
presse.
«The Adventures of William
Tell» (les aventures de
Guillaume Tell) est une
production «hollywoodo-
suisse», a-t-il souligné. La
mise en scène a été confiée à
Ian Quinn, qui estime que Tell
«est le genre de héros que
recherche chaque cinéaste».

Des Suisses sont intégrés
dans l’équipe de tournage.
Cornelius Schregle écrit le
scénario, Ludwig Wicki est
responsable de la musique et
Ueli Steiger tient la caméra.
L’arbalète de Tell sera
fabriquée par Simon Atherton.
Les préparatifs pour le
tournage débuteront en
septembre à Lucerne. Le
tournage proprement dit aura
lieu probablement dès
mars 2009 dans la même
région. La première projection
du film est prévue pour 2010 à
Lucerne. /ats

ARBALÈTE Hier à Lucerne. Kiera Chaplin, petite-fille de Charlie Chaplin, incarnera l’épouse de Guillaume Tell,
représenté ici par un figurant. (KEYSTONE)

RÉUNION AU SOMMET Dans la nuit de mercredi à hier, par -30 degrés, une équipe d’alpinistes a hissé la flamme
olympique au sommet de l’Everest, à 8848 mètres d’altitude. La télévision d’Etat chinoise a diffusé les images de la
cordée arrivant sur le Toit du monde. «Longue vie au Tibet!», «Longue vie à la Chine!», ont crié les alpinistes, en
déployant le drapeau national chinois, le drapeau olympique et un drapeau portant le logo des Jeux de Pékin.
Sur les 31 membres de la cordée, 22 étaient tibétains, huit appartiennent à l’ethnie chinoise majoritaire Han et le
dernier à la minorité Tujia. Des militants protibétains ont condamné cette expédition: «La conquête de l’Everest par
Pékin est une initiative politique visant à réaffirmer le contrôle de la Chine sur le Tibet», a déclaré un responsable
du Mouvement des étudiants pour un Tibet libre. Pour éviter toute manifestation de militants protibétains, la Chine
avait interdit toute autre expédition, comme au Népal voisin, où le versant sud avait été fermé. (KEYSTONE)

LES PHOTOS DU JOUR

MÉTÉO

Tiré à quatre épingles
avec trois cumulus
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est le jour du
poisson mais vous avez plus de
chance de le voir grillé que
frétillant dans les eaux des
averses orageuses. La pêche aux
rayons reste ouverte,
l’anticyclone s’accroche à ses

pressions et continue de dérouler un tapis
bleu et or.
Prévisions pour la journée. Les gouttes que
vous rencontrez sont celles de votre sueur
plutôt que d’une hypothétique ondée. Les
cumulus ont bien l’intention de germer mais
il y a peu d’élus qui arrivent à maturité pour
arroser quelques parcelles de pelouse. Tout
cela est anecdotique à côté des bataillons
scintillants d’Apollon. Le mercure est pétillant
dans son tube avec 23 degrés.
Les prochains jours. Le ciel joue en super ligue
malgré quelques averses.

Le chapeau
de paille et les
lunettes de soleil
sont vos meilleurs
compagnons, les
ultraviolets
batifolent.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 230

Berne beau 200

Genève beau 210

Locarno beau 230

Nyon beau 210

Sion beau 220

Zurich beau 190

En Europe
Berlin beau 210

Lisbonne peu nuageux 180

Londres beau 230

Madrid pluie 130

Moscou beau 110

Nice peu nuageux 190

Paris beau 240

Rome beau 210

Dans le monde
Alger très nuageux 260

Le Caire très nuageux 270

Palmas beau 230

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 210

New Delhi peu nuageux 380

Hongkong beau 280

Sydney beau 150

Pékin beau 210

Tel Aviv très nuageux 240

Tokyo très nuageux 180

Atlanta très nuageux 180

Chicago très nuageux 80

Miami peu nuageux 260

Montréal très nuageux 140

New York nuageux 180

Toronto très nuageux 80


