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Le géant
Swatch Group

A Bâle, les marques de
Swatch Group sont très pré-
sentes. A l’image de Rado,
elles surfent sur la vague du
succès. Petit tour d’horizon
chez quelques-unes d’entre
elles.
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Les Chaux-de-Fonniers ont beau faire le mur, cela n’a pas
empêché Wohlen de passer samedi. Une défaite qui place le
FCC à 11 points du leader Lucerne. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Aux murs séculaires
Une association sera créée cette semaine
afin d’étudier les maisons rurales et viti-
coles du canton (ici, le Grand-Cachot) en
vue de l’édition d’un ouvrage. page 3

Etoiles au firmament
Jessica, Angèle et Céline ont remporté sa-
medi soir à Saint-Imier le Grock d’or 2006.
Une cuvée qualifiée par Paul Fratellini
d’«absolument remarquable». page 9

Un refus sans appel
Par 71,5% de non, les citoyens de Neu-
châtel ont rejeté la hausse de 62 à 64
points du coefficient fiscal. Nouvelles me-
sures d’économies annoncées. page 11

PATRIMOINE BÂTI GROCK D’OR À SAINT-IMIER VILLE DE NEUCHÂTEL

Forêt de parapluies, hier, pour la grande parade du Carnaval de La
Tchaux. Douze cliques, comme «L’Boxon» de Bullet (VD), ont affronté
le temps chagrin pour heureusement terminer leur tour sous quelques

rayons de soleil. Pour le reste, ce fut une bonne édition qui s’est
déroulée sans incident. PHOTO GALLEY

page 5

Pluie et confettis
LA CHAUX-DE-FONDS Dommage. Les deux cortèges du carnaval sont partis sous la pluie.

Mais la fête a été belle ce week-end, avec beaucoup de cliques et de bonne humeur

À LA UNE
B O U L A N G E R S - P Â T I S S I E R S

La crème
des apprentis

page 10

F R A N C E

Et voici
Sarkozy
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Même deux «petits»
points de plus, c’est en-
core trop: surdix élec-

trices et électeurs deNeuchâ-
tel, sept ont rejeté le passage
du coefficient fiscal de 62 à
64 points. Un non presque
aussi net que celui opposé le
25 septembre dernier par les
Chaux-de-Fonniers à une
hausse de cinq points de la
pression fiscale. La clartéde
ce vote n’exclut pas questions
et paradoxes.
Comme à La Chaux-de-
Fonds, des citoyens qui se do-
tent, élection après élection,
d’autorités majoritairement
à gauche désavouent ces au-
torités quand elles veulent
préserver leurs prestations
parun prélèvement supplé-
mentaire dans les porte-mon-
naie. Parallèlement, des réfé-
rendums lancés contre des

hausses fiscales plus impor-
tantes ont, cet hiver, échoué
au stade de la collecte de si-
gnatures au Landeron et à
Colombier, où la droite reste
majoritaire.
Une partie des citoyens ne font
pas le lien entre les impôts
qu’ils versentet les prestations
qu’ils reçoiventde la collecti-
vité, constate le présidentdes
socialistes deNeuchâtel. L’ex-
plication a sans doute sa per-
tinence, surtoutdans une ville,
où l’administration apparaît
moins proche des gens. Elle
n’ôte rien aux responsabilités
des acteurs directs de la vie
politique.
Qu’a-t-on vu, en effet?Alors
que le projet de hausse fis-
cale et la menace de référen-
dum de l’UDCétaient con-
nus dès le 25octobre, radi-
caux et libéraux ontattendu

le 2 décembre pourproposer
un compromis, soit une
hausse d’un seul point, d’une
part, des mesures d’écono-
mies supplémentaires, d’au-
tre part. Comme s’ils ne vou-
laient pas vraiment prendre
le temps de négocier un con-
sensus avec la gauche.
Etcelle-ci est tombée dans le
piège commeun seulhomme.
Au lieu d’offrirà laVille une
chance sérieuse d’obtenirun
million de recettes supplémen-
taires en prenant la droite
traditionnelle aumot, elle a
préférépasseren force, au ris-
que de ne pas donnerun
francde plus à la collectivité.
Est-ce trop demanderque,
pour le budget2007, les uns
et les autres se soucientun
peu plus du bien public etun
peumoins d’amour-propre et
d’idéologie?/JMP

Par Jean-Michel Pauchard

Un refus faute de consensus
OPINIONLa fin des illusions

pour le FCC?
FOOTBALL Battue à Wohlen, la

bande à «Petchon» voit le train filer

G É N É R A L I S T E S

Manif monstre
à Berne

Symptôme de l’inquiétude
qui gagne les généralistes face
à la dégration de leurs condi-
tions de travail, la manifesta-
tion nationale organisée sa-
medi a réuni près de 12.000
blouses blanches. Pour les
participants, la médecine gé-
nérale est menacée de mort.

page 16



Nouvel Espace: vos enfants 
ne voudront plus en sortir.

Grâce à la PSP™ Sony (PlayStation®Portable) avec écouteurs, aucun trajet ne semblera trop long à vos enfants. 
Nouvel Espace est aussi disponible avec:
• Système de navigation et de communication avec fonction téléphone Bluetooth®
• Moteurs diesel avec filtre à particules; puissants moteurs V6 essence ou diesel
• Toit ouvrant panoramique en verre
• Aide au parking électronique avant et arrière
• Projecteurs Bi-Xénon directionnels
• Score maximum de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

Prime de reprise jusqu’à Fr. 10 000.- sur d’autres modèles.
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Nouveau Renault Espace Game avec PSP™, dès Fr. 39 700.–

144-170355

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
28 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer

pour l’accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION

Nous vous offrons une activité passionnante
● Cette activité performante et dynamique est réalisable 

à temps complet ou partiel
● Votre travail exclusivement sur des rendez-vous

planifiés à l’avance
● Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu’un

service de téléphonistes pour l’organisation de vos
rendez-vous

● Notre structure professionnelle vous garantit une
formation complète

● (Débutantes acceptées)
● D’excellentes conditions de rémunération: fixe, 

commissions, frais
Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expé-
rience dans la vente, dans les relations humaines ou dans
l’esthétique, vous possédez un permis de conduire, êtes de
nationalité suisse ou en possession d’un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae 
ou contactez-nous directement au 

tél. 032 721 15 81
PREDIGE SA, Ressources Humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail info@predige.ch
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Sisley et la Parfumerie Dumont à La Chaux-de-Fonds 
se réjouissent de vous accueillir 

du mardi 4 au vendredi 7 avril 2006
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www.sisley-cosmetics.com

Venez découvrir la dernière innovation de Sisley

SUNLEŸA
Protection solaire anti-âge – le soleil maîtrisé

VOTRE CADEAU *

*À l'achat de 2 produits
(dont un soin) vous recevrez
en cadeau une précieuse
trousse avec des grandes
tailles d'essai.

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

VOTRE PARFUMERIE
INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 53 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37 – Fax 032 913 14 26

13
2-

18
04

79

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialLundi 3 avril 2006

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Le Pays de Neuchâtel re-
cense de superbes fer-
mes et maisons vigne-

ronnes, dont les origines re-
montent souvent au XVIe siè-
cle. Pourtant, il est le dernier
canton à ne pas figurer dans
la collection d’ouvrages sur
les maisons rurales, éditée par
la Société suisse des traditions
populaires. Pour combler
cette lacune, une association
se créera jeudi soir au Grand-
Cachot, près de La Brévine.

«L’évolution de l’exploitation
entraîne des modifications du pa-

trimoine bâti et de son usage. C’est
inévitable. Mais conservons ce qui
doit être conservé. Et gardons une
tracede cettemémoireavantqu’elle
nedisparaissedéfinitivement, pour
notre génération et les suivantes»,
exhorte l’agriculteur retraité
Jean-Gustave Béguin. Ancien
président du Grand Conseil et
membre de la commission
cantonale des biens culturels,
il est pressenti pour présider
cette Association pour l’étude
des maisons rurales et viticoles
du canton de Neuchâtel.

«Le gros avantage, c’est que le
canton est en train d’achever le re-
censement complet de ses bâtiments
ruraux. Avec l’informatique et la

photo numérique, nous avons une
banquededonnées trèsriche», sou-
ligne Annette Combe, archéo-
logue mandataire des Monu-
ments et sites, tout comme Da-
niel Glauser, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur le canton
de Vaud. Ce duo approfondira
ses recherches neuchâteloises
avec un technicien et un eth-
nologue du service.

L’Etat n’a plus une brique
La matière existe donc. Ce-

pendant, au vu de ses difficul-
tés budgétaires, l’Etat ne pour-
rait pas se lancer seul dans
l’édition d’un livre. Or, pour
bénéficier de l’aide fédérale,

l’opération doit être bouclée
d’ici 2010. L’association aura
donc pour but de trouver des
fonds privés.

Des types très divers
Très illustré, «Maisons rura-

les et viticoles du canton de
Neuchâtel» présentera diffé-
rents types de configurations
villageoises et de bâtisses, avec
leur intérieur, ainsi que plu-
sieurs genres d’annexes (gre-
niers, fours, battoirs, pressoirs,
boitons à cochons). Une tren-
taine de maisons et de curiosi-
tés architecturales, comme des
charpentes ou des moulures, y
seront davantage détaillées.

«Beaucoup de personnes con-
naissent mal la richesse ou la spé-
cificité des maisons rurales, cons-
tate Annette Combe. Il existe
pourtant des caractéristiques régio-
nales très intéressantes, etmêmedes
différences à l’intérieurdu canton.
On parle toujours de «la» ferme
neuchâteloise, mais elle peut varier
d’une époque à l’autre, d’une val-
lée à l’autre.»

Survivre aux siècles
Une maison n’est pas seule-

ment un assemblage de vieilles
pierres. L’étude évoquera l’en-
vironnement, l’organisation
sociale et économique liés au
patrimoine bâti.

«J’ai un coup de cœur pour
des fermes comme le Maix-Lidor
ou laGrande-Joux, mêmesi cene
sont pas de petites fermes neu-
châteloises typiques, car elles ont
traversé les siècles et demeurent
des lieux économiques, des lieux
de production, avoue d’ailleurs
Jean-Gustave Béguin. Elles
symbolisent la solidité, la péren-
nité.» /AXB

Assemblée constitutive de
l’Association pour l’étude
des maisons rurales et viti-
coles du canton de Neuchâ-
tel, jeudi à 18h30, à la
ferme du Grand-Cachot-de-
Vent (La Chaux-du-Milieu)

PUBLICITÉ

De quoi écrire un livre
PATRIMOINE Une association pour l’étude des maisons rurales et viticoles neuchâteloises sera créée cette semaine.

Elle cherchera des soutiens privés pour la publication d’un ouvrage basé sur l’inventaire en cours d’achèvement

De la maison Vallier, à Cressier, à la ferme de la Grande-Joux, quelque 5000 bâtiments ruraux et viticoles ont été inventoriés dans le canton. PHOTOS GALLEY

On la croyait ravissante,
inoffensive et de bon
augure, la coccinelle...

On s’était trompé! Lorsque les
colonies de pucerons évo-
quent leur ennemie jurée,
dans le film documentaire

«L’Affaire coccinelle», elle
nous apparaît soudain sous un
nouveau jour: hargneuse, vo-
race et impitoyable. Petits et
grands ont ainsi (re) décou-
vert la vraie vie de la bête à
bon Dieu, hier, à l’aula des

Jeunes-Rives, à Neuchâtel, lors
de la Fête de la coccinelle, or-
ganisée par le journal «La Pe-
tite Salamandre». L’afflux de
visiteurs a été intense et con-
tinu tout au long de la jour-
née, remplissant à chaque
heure pile la grande salle re-
convertie pour l’occasion en
cinéma entomologique.

La magie des métamorphoses
Malgré quelques averses

ponctuelles, la foule était si
dense qu’à certains moments,
l’étroite entrée de l’aula ne suf-
fisait plus à canaliser les flux
entrants et sortants de la
séance de projection. Les diffé-
rentes activités proposées dans
les alentours de la faculté des
lettres, rallye, jeux, ateliers de
dessin ou exposition, ont égale-
ment suscité l’enthousiasme
des naturalistes en herbe.

«Nous sommes ravis que la
manifestation ait attiréautant de

monde, se réjouissent Corine
Broquet et Vincent Delfosse,
organisateurs de la manifesta-
tion et responsables de la dif-
fusion de «La Salamandre».
Le film rencontre un énorme suc-
cès. Iléveille la curiositédes petits,
qui sont particulièrement fascinés
parla larvedecoccinelle et ses dif-
férentes mutations.» Une façon
de marquer également la mé-
tamorphose de «La Petite Sa-
lamandre», magazine natura-
liste destiné aux enfants de 6
à 11 ans, qui vient de faire
peau neuve.

«Pourquoi la coccinelle? Tout
d’abord, parce que le premier nu-
méro de «La Petite Salamandre»
nouvelle formule lui est consacrée,
répond Corine Broquet, mais
aussi parceque la coccinelle estun
insecte très populaire qui nourrit
l’imaginaire collectif. Je ne suis
pas sûre qu’une Fête des pucerons
aurait eu le même pouvoir d’at-
traction...» /CPA

Les petits ont découvert que Dame Coccinelle, si jolie à des-
siner, n’est pas aussi inoffensive qu’il y paraît: c’est une re-
doutable mangeuse de pucerons... PHOTO MARCHON

La bête à bon Dieu fait un carton
NATURE La Fête de la coccinelle, organisée par «La Petite Salamandre»,

a réuni hier une foule dense et enthousiaste à l’aula des Jeunes-Rives

EN BREFZ
POISSON D’AVRIL! � Loup y
es-tu? Non, le loup ne s’est
pas installé au Creux-du-Van;
le Département de la gestion
du territoire n’a pas introduit
en secret un couple de loups
dans la réserve neuchâte-
loise... Nos lecteurs l’auront –
peut-être – deviné, notre arti-
cle de samedi était un poisson
d’avril. Mais au fait... le loup
aime-t-il le poisson? /réd

PRESTATIONS SOCIALES �
Deux personnes engagées.
Ainsi que le prévoyait le bud-
get 2006, le Département de

l’économie annonce que
deux personnes ont été enga-
gées pour des contrôles au
sein de la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensa-
tion (CCNC) et de l’Office de
surveillance (Osur). Jean-
François Sandoz assumera la
nouvelle fonction de contrô-
leur en matière d’octroi des
prestations complémentaires
pour la CCNC et Thierry
Chételat sera chargé dès
juillet de procéder aux en-
quêtes ayant trait aux bénéfi-
ciaires de l’aide sociale à
l’Osur. /réd

www.tgv-lyria.com

Fr. 39.-*
Neuchâtel-Paris en TGV Lyria
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HORIZONTALEMENT

1. Rien que vous, dans le

langage des fleurs. 2. Il ne

manque pas de pot. Suis

en ligne droite. 3. Pas

communes. 4. Possessif.

Mène une vie de pares-

seux. Passé gai. 5. Au pôle

ou dans les étoiles. Celle

des vents n’a pas d’odeur.

6. À lui, les applaudisse-

ments. Il fut César au ciné-

ma. 7. Fait passer à l’inté-

rieur. Soleure. 8. Espace

entre deux portes. Insè-

rent dans le tronc. 9. Un

mets préparé en pleurant?

10. On est plus à l’aise

quand on l’a trouvée.

Complètement refroidis.

VERTICALEMENT

1. Ne m’oubliez pas, toujours dans le langage des fleurs. 2. Chef-lieu d’un

canton suisse. Partie centrale d’un temple grec. 3. Il gouverne sans jamais

avoir été élu. Point du jour. 4. Gars hilarant. La tête du précédent. 5. Li-

quidée dans le besoin. Courroie de transmission. 6. Sicilien menaçant. Ville

américaine ou acteur français. 7. Sorte de halo. Cocktail détonnant. 8. Coule

en Alsace. De toutes les couleurs dans la chanson de Bécaud. 9. États en

très mauvais état. 10. Soutien de l’automobile. Possessif.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 487

Horizontalement: 1. Magnétiser. 2. Agrémentée. 3. Grime. Fées. 4. Nés.

Tsar. 5. Isée. Aneto. 6. FS. Lent. AR. 7. Ienisseï. 8. Quota. Revu. 9. Urée.

Pinot. 10. ESL. Idéale. Verticalement: 1. Magnifique. 2. Agresseurs. 3. Grise.

Noël. 4. Nem. Élite. 5. Émet. ESA. 6. Té. Sans. Pd. 7. Infanterie. 8. Stère.

Iéna. 9. EEE. Ta. Vol. 10. Restoroute. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 488Z

Claude se raidit.
S’il avait eu Fred sous la
main, il lui eût certainement
fait la peau.
– Je me suis défendue. Il me
battait alors de plus belle,

mais je tins bon. Un jour, il
rentra avec un type que je
connaissais pas. J’étais cou-
chée. Il crut que je dormais,
mais je me relevai et écoutai
derrière la porte. Ils par-
laient à voix basse. Je ne pus
pas tout comprendre, mais
je me relevai et écoutai der-
rière la porte. Ils parlaient à
voix basse. Je ne pus pas tout
comprendre, mais je retins
deux noms qui me restent
encore en mémoire: Monia
et Sam; de ça, j’en suis cer-
taine... Je pourrais le jurer.
Puis ils se levèrent. Je me
recouchai aussitôt et ils parti-
rent. Fred fut absent sept
jours.
– Quand est-il revenu?
demande Claude qui fixe ces
lèvres pourpres allant peut-
être laisser tomber une date
qui condamnera sans appel

ce Fred qui bénéficie encore
du doute.
– Il est rentré le soir de son
anniversaire.
– Quand est-il né?
– Un 21 juin; il est du
Cancer.
– Du Cancer? Personnes
débordant de vitalité, intelli-
gentes, s’intéressant à tout,
exerçant une réelle fascina-
tion sur leurs contempo-
rains, donc appréciés en
société, dévide Claude à
l’instar d’un astrologue.
C’est bien ça?
Carmen sourit à peine,
allume une cigarette et
poursuit, le regard braqué
sur un passé que Claude
brûle de connaître:
– J’ai surpris, plus tard, une
autre conversation de Fred.
Il a dit que Monia en savait
trop, qu’elle pourrait deve-

nir gênante tout comme le
fils de Sam qui devenait trop
curieux.
Carmen laisse sa cigarette se
consommer d’elle-même
dans le cendrier.
Claude se raidit et soupire
de contentement; il tient
enfin une piste concrète qui
colle avec les agissements de
Monia et ses derniers mots
dictés par le repentir.
– Puis Fred a disparu, conti-
nue Carmen que Claude a
presque oubliée, concentré
qu’il est sur cette piste. Mais
j’ai peur, car il va sûrement
revenir et les coups vont
recommencer.
– Qui ça? demande Claude
qui n’a entendu que la der-
nière phrase.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 104Z

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

Tél.:  079 235 50 27
Fax:   032 481  14  10

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
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Dès aujourd’hui, changez votre vie!

2 centres Physic Club 
à la Chaux-de-Fonds
Eplatures 19 | Léopold-Robert 79

spécialiste de votre forme

032 926 67 77  |  www.physic-club.ch

132-177393

Boucherie chevaline
Place du Marché 6 

2610 SAINT-IMIER – Tél. 032 940 16 44

4 steaks à l’ail Fr. 16.–
1 kg de ragoût de poulain

Fr. 13.–
Emincé de cheval Fr. 14.– le kg

Diverses saucisses sèches
et viandes séchées

Egalement
Boucherie chevaline Von Grünigen

Place de la Gare 4 – 2800 Delémont
006-515396

ST
YLIS

TE D’ONGLES

RE

MODELAGEDébut des

COURS
SAMEDI 22 AVRIL

Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45    E-Mail: info@adage.ch

02
8-

51
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Pluie et confettis: le 28e
Carnaval de La Tchaux
n’est pas passé entre les

gouttes. Samedi et hier, les
deux cortèges ont pris
l’averse, pour se terminer
sous le soleil. La police an-
nonce une estimation de
8000 spectateurs au départ
hier, nettement moins que
pour d’autres éditions, météo
oblige. Mais du monde a
grossi les rangs dès que le ciel
a séché ses larmes.

Pour la police encore, ce
28e carnaval s’est déroulé dans
la bonne humeur et sans inci-
dent. Le président du Carnaval
de La Tchaux en note un seul,
particulièrement stupide: «Un
gars a sorti un spray au poivre au

milieu d’une clique». Consé-
quence: deux musiciens à l’hô-
pital pour un contrôle.

Vu par l’organisateur, le bi-
lan est fort bon, à l’aune de la
consommation de bière en
tout cas. «Nous avons dû recom-
manderdes fûts, les 70 prévus, de
25 litres, étaient vides». Selon
Bernard Bergeon, la grande
tente de la place du Marché
n’a pas désempli. Il y avait en
effet beaucoup de monde le
samedi. Moins le vendredi,
payant. On a comptabilisé 380
entrées, sans les porteurs de
pin’s ou plaquettes.

La boutique Métro a orga-
nisé l’élection de Miss Carna-
val. Et deux de ses employées
ont décroché une palme... La
reine, Chloé Cramatte, est
blonde, vient du Locle et a 20
ans. Sa première dauphine,
Catarina Tavares, 23 ans, est
tout aussi locloise. La seconde

dauphine, Carina da Silva, 18
ans, est de La Chaux-de-Fonds.

Pour le cortège des enfants
du samedi, on attendait des
centaines de gamins. Ils n’ont
été qu’une poignée, après le
petit déluge d’avant 17 heures.
Il ne restait que les meilleurs...
Hier, beaucoup de cliques
(12) par rapport à l’année pas-
sée. Au concours, les Bullois
d’Au pas de la Boille raflent le
titre de rois, devant les locaux
d’Archi-Chaux (1ers l’an der-
nier) et les Meneguezes de
Payerne.

Les onze bistrotiers qui
s’étaient réservé samedi sept
autres cliques bien à eux sont
aussi contents que Bernard
Bergeon. Ils remettront ça
l’année prochaine. C’est vrai
qu’il y avait des cliques par-
tout. Conclusion: c’était tout
bon pour tout le monde. Tant
mieux. /RON

Guggen sous un air de pluie
LA CHAUX-DE-FONDS Le 28e Carnaval de La Tchaux a bien passé le week-end. Pas d’incidents sérieux, beaucoup
de cliques à la parade et dans les bistrots. Seule la météo chagrine a joué les trouble-fête, sans atteindre le moral

Les épouvantails de Ratteschwanz, d’Oberrüti (Argovie), se sont classés 10es. Ils ont pourtant amené le printemps...
Miss Carnaval (au centre) s’appelle Chloé Cramatte. Ses
dauphines Catarina Tavares (à gauche) et Carina da Silva.

Dans les onze bistrots «off» – ici au café du Marché –, cela a superbien marché aussi.

Avant l’élection de Miss Carnaval sous la tente vendredi,
Vanessa a tenu le haut de la scène avec Fred.

Beaucoup d’enfants ont courbé le défilé de samedi, à cause
du gros crachin de 16h45.

La musique, ça donne tou-
jours soif, très soif.

Les carnavaleux aiment
aussi les infirmières...

Démantibulé, le Bonhomme
Hiver a brûlé par bouts.

Irrésistible en Pluto. Et ça
doit être chaud en plus.

Les pieds dans l’eau, il fallait du courage aux enfants pour
parader samedi sur le Pod. Merci à ceux qui y étaient!



Immobilier
à vendre
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
Léopold-Robert 13, appartement de 21/2
pièces, 76 m2, salle de bains, cuisine non
agencée, (5ème étage). Libre tout de suite.
Fr. 228 000.-. Tél. 032 914 70 85. 028-519036

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT à vendre, grand 41/2 pièces de 120
m2, plein centre, sans nuisances, 1er étage,
Fr. 536 000.-. Parkings à disposition. Libre
dès 1er avril 2006. Renseignements c/LCI
SA. Tél. 079 607 54 20. 022-457046

VAL-DE-RUZ, villa style moderne - 6 pièces
et plus. Fr. 690 000.-. Tél. 079 354 33 44 &
tél. 076 363 84 03. 028-518613

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Rue
du Parc 107-107 bis, locaux industriels de
412 m2 (sous-sol 112 m2 : Fr. 500.- +
charges, rez 300 m2 : Fr. 2300.- + charges.)
Tél. 032 914 70 85. 028-519039

A LOUER, À SAINT-BLAISE, Lavannes 7,
très bel appartement de 2 pièces, tout
confort, magnifique vue, à 2 minutes de la
gare et à proximité des commerces. Dis-
ponible dès le 30.04.2006. Renseigne-
ments: Tél. 031 338 74 25 (Andrea) pendant
les heures de bureau (mardi-mercredi-
jeudi 0800 - 1700). 028-517666

LE LOCLE, Concorde 43, 5 pièces, rez,
proche école primaire. Loyer Fr. 870.-
charges et Cablecom compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces,
grand séjour, balcon, cuisine agencée,
cave, concierge et ascenseur, libre tout de
suite. Tél. 032 968 83 23. 132-180889

LE LOCLE, Rue Henri-Perret 9, 3 pièces, libre
tout de suite, cuisine équipée, salle de bains-
WC, balcon. Jardin commun. Loyer de Fr. 690.-
charges comprises. Proche des écoles, appar-
tement rafraîchi dans ancien immeuble. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.132-180710

MARIN, près de la Tène, villa mitoyenne
3 1/2 pièces. Fr. 1850.- inclus garage, jardin-
terrasse. Tél. 032 723 11 11. 028-519047

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste 4
pièces, Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL EST, joli 1 pièce, Fr. 680.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-519027

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces mansardé, tout confort, cachet,
Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13. 028-519029

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces,
confort, Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, quartier St-Nicolas, grand 2
pièces. Loyer Fr. 820.- + charges Fr. 110.-.
Dès 01.05.06. Tél. 079 701 15 76 le soir.

NEUCHÂTEL, studios meublés ou pas,
dès Fr. 520.-. Tél. 079 434 86 13. 028-519022

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking, Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-519030

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, à convenir,
bel appartement de 31/2 pièces, suite réno-
vation: cuisine agencée et habitable, bal-
con, cheminée de salon, salle de bains/WX,
Fr. 1 350.- + charges + parking.
Tél. 032 724 40 88. 028-519189

NEUCHÂTEL, Parcs 49, à convenir, grand
duplex de 6 pièces, 200m2, cuisine agencée,
grand living, sauna, salles de bains et
douche, WC séparé, balcon, parking,
Fr. 2 050.- + charges. Tél. 032 724 40 88.

028-519190

NEUCHÂTEL, CITY-CENTRE, spacieux
41/2 pièces en duplex, cuisine agencée, bal-
con. Possibilité louer une place de parc.
Fr. 1720.- charges comprises. Libre le
01.07.2006. Tél. 079 785 96 11. 028-519191

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-180811

A vendre
POLAROID MACRO 5 SLR d’occasion.
Prix neuf Fr. 1400.-, cédé à Fr. 600.- (30 pho-
tos gratuites). Tél. 032 725 43 43. 028-518645

Rencontres
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

BLONDE CHERCHE MEC VIRIL (prosti-
tution exclue) Tél. 021 683 80 72
(lys_ch@hotmail.com) 022-456264

CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement
7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-135315

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94.

132-180740

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage et conciergerie.
Tél. 079 707 43 30. 028-518944

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-518638

Offres
d’emploi
RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche jeune sommelière avec expérience
à temps partiel 40 à 60%. Sans permis
s’abstenir et jeune cuisinier maximum 35
ans pour poste garde-manger, pâtisseries
et entrées froides. Tout d’abord à temps
partiel. Tél. 032 852 08 52. 028-519050

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

ACHETEZ VENDEZ votre véhicule sur le
site des occasions www.shopauto.ch

J’ACHÈTE VOITURES EXPERTISEES.
Jusqu’à Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68.

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 - tél. 032 724 87 00.

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc... Devis
gratuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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20 ans, 20 jours de fête!

20% de rabais
pour tout achat comptant de Fr. 20.– minimum

(excepté ordonnances et produits en action)

1986 - 2006: dans le respect de la tradition
et avec un esprit d’innovation, Pascal Pillonel

aborde avec dynamisme sa 20e année
de reprise de l’officine familiale!

Pendant cette période, un cadeau sera remis
à chaque client jusqu’à épuisement du stock.

La Pharmacie Pillonel...

Notre priorité, le conseil!

Demandez notre carte de fidélité
et profitez de divers avantages!
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Menuiserie
Ebénisterie Les hommes

du bois
Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

13
2-

17
92

35

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplément. 

Offre Ford
du mois:
à partir de Fr. 25'990.-
a Ford Focus Carving, 1.6 Duratec

Ti-VCT - 115 ch, 5 portes

a Programme électronique de stabilité
ESP avec antipatinage électronique TCS

a Système intelligent de protection des

occupants IPS et ABS

a Radio - lecteur CD avec

a Garantie Extra FordProtect 3 années

a ou 100'000 km
SW dès Fr. 26'990.-

La Chaux-de-Fonds – Bld des Eplatures 8 – 032 926 81 81

Le Locle – Rue de France 51 – 032 931 24 31

Garage Merija – Saint-Imier – 032 941 16 13
Garage Rio – Le Noirmont – 032 953 23 23

132-180828/DUO

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg

Neuchâtel - Bienne - Delémont   032 725 37 07   www.hygial-rm.ch

028-492224/DUO

028-519165/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  dduu  PPaarrcc  4411
libre de suite ou à
convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55,,55  ppiièècceess
■ Haut standing dans

copropriété.
■ Cuisine ouverte sur

séjour.
■ Cheminée de salon.
■ Balcon.
■ Garage inclus
■ Fr. 1900.– charges

comprises.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Il y a peu d’oeuvres, à La
Chaux-de-Fonds, aussi popu-
laires que les Colonies de

vacances de Malvilliers, fondées
en 1898 par un groupe de
citoyens généreux, qui vou-
laient offrir aux enfants de con-
ditions modestes le moyen de se
fortifier le corps et de se tran-
quilliser l’esprit dans une
ambiance saine.
(...) A l’orée du Val-de-Ruz, en
face du «Beau navire et de sa
cargaison de villages» (ainsi que
l’appelait magnifiquement Zim-
mermann), il y a cette grande
maison solidement assise sur ses
bases, au milieu d’un parc et
d’un jardin, où des colonies
d’un mois, groupant quarante
ou cinquante enfants à la fois,
de 7 à 14 ou 15 ans, sont orga-
nisées l’été, des colonies de trois
mois, avec vingt à vingt-cinq en-
fants, passent l’hiver (en suivant
le cours normal de l’école). Or,
elle était arrivée à un tel état de
délabrement que l’on pouvait
plus guère y organiser pour les
enfants une vie qui les sortît
nettement de leur milieu.
(...) On trouva rapidement la su-
perbe somme de Fr. 150.000.-,
ce qui prouve la magnifique gé-
nérosité qui anime la plupart
(nous disons bien la plupart) des

fabricants, industriels et com-
merçants chaux-de-fonniers. La
commune se montra elle aussi
très généreuse, son président se
dévouant sans compter pour
cette oeuvre éminemment
chaux-de-fonnière, l’Etat fit sa
part avec amabilité. Le coût des
travaux atteint Fr. 300.000.- et
plus, aussi reste-t-il un beau
gros compte à payer, mais on a
bon espoir de trouver l’argent
encore nécessaire. Notre popu-
lation sait désormais ce que l’on
fait avec le produit de la col-
lecte par sachet organisée cha-
que année, celui de la vente des
savonnettes, que dirige avec dé-
vouement et compétence Mlle
Louise Grandjean et le corps en-
seignant, lesquels rapportent
bon an mal an Fr. 18.000.-. (...)

- Rien n’est trop beau pour les
enfants, surtout ceux-ci, qui ont
tant besoin d’affection, de tran-
quillité et de joie, nous dit le di-
recteur [M. Vouga].
(...) La vie d’une maison comme
les Colonies de vacances se ré-
sume en chiffres d’accord, mais
surtout en sentiments! (...) M. et
Mme Vouga nous disent bien
qu’au fond, l’important, outre
la solide nourriture qu’ils reçoi-
vent, la vie régulière, au grand
air, qu’ils mènent, ce sont les
bonnes habitudes qu’ils pren-
nent – manger, sieste, repos,
service, propreté, etc. – et les
rapports très vite confiants
qu’ils entretiennent avec les di-
recteurs (...).

Edition du mercredi 26 octobre,

archives de «L’Impartial»

Clin d’oeil de 1955

Les colonies de vacances

Par
D a n i e l D r o z

Deux sur quatre pour
l’Ecole d’art du Cifom:
c’est le brillant résultat

obtenu dans le cadre du Prix
Golay 2006, un concours or-
ganisé par la société spéciali-
sée dans la perle. Les lauréats
ont été récompensés samedi
dans le cadre de Baselworld,
le salon mondial de la bijou-
terie et de l’horlogerie.

Soixante-deux apprentis bi-
joutiers-joailliers ont participé
au concours. Ils ont reçu de
Golay une perle de culture des
mers du Sud, avec le mandat
d’interpréter par la création
d’un bijou une culture de leur
choix.

Un concept cohérent
Représentant l’Ecole d’art,

Renaud Monnier a reçu le Prix
technique, d’un montant de
2000 francs, pour «Oef ma-
chine». «Ils’agitd’unemachineà
cultiver les cellules de vie qui ani-
meront tout être vivant. L’exécu-
tion technique de cet œufmachine
est tellement parfaite que le bon
fonctionnement de la méthode de
culture ne fait pas l’ombre d’un
doute! La perle, symbole de crois-
sancenaturelle, se trouveau centre
de l’attention, d’abord par son ex-
positionderrière lehublot, puis par
sa libération de tout élément acces-
soire», a estimé le jury.

Pour sa part, Charlotte Co-
chet a agrafé le Prix concep-
tuel, doté aussi de 2000 francs
suisses. Elle a intitulé son bijou
«Harmonieusement kitsch».
«En mariant le design épuré au

«kitsch», cette bague combine deux
pôles artistiques représentatifsde la
société actuelle. Mais pour réunir
sur 4 cm d’aluminium éloxé une
perle, unemontureen or, unepein-
ture surplexiglas et du gazon syn-
thétique, il fallait plus que de
l’imagination conventionnelle», a
noté le jury.

Le disque en plexi possède
une ouverture au centre et
deux tiges de connexion. En-
fourché sur la bague, il montre
les pétales dessinés et le haut
de la perle à travers l’ouver-
ture ronde, créant ainsi

l’image d’une fleur. «La créa-
tionmontrequelaréalisationd’un
concept qui est cohérent jusqu’au
bout peut traduire une idée d’ap-
parence farfelue en un mignon
bouquet d’expressions gaies, amu-
santes, osées, poétiques… et har-
monieusement kitsch!»

Le Grand Prix, doté de
4000 francs, est allé à Aurélie
Ledesma, de l’atelier Pierre
Bersier à Lausanne et de
l’Ecole des arts décoratifs de
Genève, pour «Perle et culture
digitale». Quant à «Mouve-
ment et danse» de Nicole

Grüninger de Furrer-Jacot AG
à Schaffhouse et de la
Berufsschule für Gestaltung de
Zurich, il a reçu le Prix spécial
du jury, d’un montant de 2000
francs.

Outre les deux lauréats,
sept autres étudiants de
l’Ecole d’art ont participé au
concours. Un concours, dont
le résultat, selon le jury, «est
unmerveilleux tourdumonde en
62 joyauxdont chacun représente
un point de vue, une inspiration
et des sentiments bien person-
nels».

«Cela rejoint une tendance d’ac-
tualité, relève Stefan Bodmer, di-
recteur du concours. Dans le
marchédeplus enplus industrialisé
de nos jours, les bijoutiers créateurs
ont intérêt à ajouter à la valeur es-
thétique et intrinsèque de leurs œu-
vres des significations devaleurper-
sonnelle. De nombreuses créations
soumises au concours montrent
l’exemple en toute beauté».

Le jury était composé de pro-
fessionnels affirmés du bijou, ac-
tifs dans les domaines de la créa-
tion, du commerce et de la for-
mation. /DAD

Lauriers pour l’Ecole d’art
BIJOUTERIE Charlotte Cochet et Renaud Monnier ont été distingués lors du Prix Golay 2006.

La première pour la conception de son bijou, le deuxième pour sa réalisation technique

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: des
Montagnes, L.-Ropert 81,
jusqu’à 19h30, , en dehors
de ces heures, police locale,
tél. 032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothè-
que des jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve
10h-21h; sa 1 0h-12h/14h-
20h.

D E M A I N
� U3A Aula du Cifom, «His-
toire du Maghreb au Moyen
Age», par Pierre Gresser,
14h15.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Phar-
macie Amavita (Poste), Bour-
not 17, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures, Police
locale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à samedi en fin
de soirée, l’équipe de

piquet au poste permanent du
SIS est intervenue à huit repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi
à 22h12, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à 22h18,
pour un malaise avec le Smur
sans transport; samedi à 0h46,
pour un malaise avec transport
à l’hôpital; à 3h48, pour un
transfert en clinique; au Locle,
à 8h29, pour un malaise avec
le Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Sagne, à 22h42, pour un ma-
laise, avec le Smur, sans trans-
port.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
18h36, pour une inondation
dans les caves rue de la Balance
2; samedi à 19h16, pour un feu
de déchets dans un conteneur
rue du Marais, à la hauteur de
la place des Forains. /comm-
réd

«Harmonieusement kitsch», de Charlotte Cochet (à gauche), a reçu le Prix conceptuel, tandis que «Oef machine», de
Renaud Monnier, a obtenu la distinction dans la catégorie technique. PHOTOS SP

Il avait souci, Jean-Pierre
Bregnard. Ses bouquins
n’étaient pas arrivés chez

leurs destinataires et les invita-
tions au «vernissage» non
plus. Pourtant, vendredi à
l’heure de l’apéro du soir, une
jolie petite foule de lettrés se
pressait dans la cour de l’An-
cien Manège autour du petit
dernier de l’auteur: l’énigma-
tique «NE».

Jean-Pierre Bregnard n’était
donc pas aussi seul que
lorsqu’il a planché sur ce tra-
vail de commande de l’Associa-
tion pour l’aide à la création lit-
téraire, un petit texte (100 pa-
ges) sur Neuchâtel. D’autant
moins seul que l’éditeur, Pascal
Rebetez, avait invité un autre

Neuchâtelois, le toujours très
vert Jean Buhler. Chez lui aussi,
il sort «Sur la route, de La
Chaux-de-Fonds à Kaboul».

Pascal Antonietti, l’ancien
président de l’association, a
mis l’eau à la bouche des ama-
teurs. Ce «NE» qui renvoie aux
plaques de voitures est la re-
cherche d’un lieu identitaire.
En plein dans le vent de Neu-
châtoi. Sans révéler quel est ce
lieu symbole passé et présent
des Neuchâtelois de partout.
«Je suis un éditeur comblé», a
ajouté Pascal Rebetez, après un
clin d’oeil à la nouvelle «leçonde
vie» de Jean Buhler. ll était
temps de goûter au cochon de
lait qui tournait à la broche du
restaurant voisin. /ron

Entre «NE», nous et Kaboul
LA CHAUX-DE-FONDS Sortie

de deux livres à l’Ancien Manège

Jean-Pierre Bregnard et Jean Buhler ont signé ensemble
leurs derniers ouvrages vendredi. PHOTO GALLEY

C A N U L A R

Dahu d’avril

Nos chers lecteurs
n’auront pas été du-
pes très longtemps.

Malgré un intense travail de
réflexion, notre fausse nou-
velle a vite mis la puce à
l’oreille des plus perspica-
ces. Vous l’aurez compris,
l’article annonçant que la
place Le Corbusier serait dé-
baptisée en faveur du Dahu-
tus montanus, animal mythi-
que de nos montagnes,
n’était que pure invention.

Merci à Jacqueline Jeanne-
ret, sculptrice au Col-des-Ro-
ches, et à Marcel Jacquat, di-
recteur du Laboratoire inter-
national de dahutologie sys-
tématique et fonctionnelle,
pour leur sympathique colla-
boration. /syb

34e Salon international

Inventions
Le plus important au monde
5 >9 avril GENEVE PALEXPO - HALLE 7
10h-19h, dimanche 10h-18h   www.inventions-geneva.ch

45 pays
1’000 
innovations 
et produits 
nouveaux
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« Dalles béton à prix béton, j’achète! »« Dalles béton à prix béton, j’achète! »

42.0042.00
le m2

Nous avons ce qu’il faut pour embellir votre jardin. Dalles en béton de 
qualité supérieure, pavés et pierres naturelles. Et bien d’autres éléments 
pour votre aménagement extérieur, comme les murets, bordures, 
escaliers ou bacs à fleurs. Visitez nos expositions et préparez l’été. 
C’est votre jardin qui sera content!

 Dalles sablées 
Qualité supérieure à bon prix

 Très bonne résistance
 Facilité d’entretien
 Solutions sur mesure
 Conseil professionnel
 Grande disponibilité en stock

39.0039.00
le m2

alesia 50x50x4cm

korem 50x50x4cm

arpège 50x50x4cm
palermo 50x50x4cm

antinéa 8x8x6cm

42.0042.00
le m2

Tizio grassano 22x15x6cm

Tizio giallo 15x15x6cm

Festival
des dallesFestival
des dalles

dès le 3 avril dans nos expos

dès le 3 avril dans nos expos

Carouge Route des Jeunes 15-17 
Nyon Z.I. Ouest – Rte de Champ-Colin 15 (ouvert samedi matin)
Bussigny-Nord Z.I. Sud – Ch. du Vallon 23
Yverdon-les-Bains Rue des Uttins 29
Cressier Chemin des Malpierres 1 (ouvert samedi matin)
St-Légier Z.I. La Veyre

Aigle Z.I. Les Orlons (ouvert samedi matin)
Conthey Rue des Peupliers 17 (ouvert samedi matin)
Sion Rue de la Dixence 33 (ouvert samedi matin)
Sierre Iles Falcon 
Viège Lonzastrasse 2 (ouvert samedi matin)

www.getaz-romang.ch
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OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

DU JURA BERNOIS-SEELAND,
2501 BIENNE

RETRAIT DE VENTE
Nous vous prions de prendre note que la
vente aux enchères publiques de l’immeuble
feuillet No 154 de Sonvilier, Crêt-Besson 17 et
17a, prévue le mercredi  5 avril 2006 à
15 heures, à l’Office des poursuites et des fail-
lites du Jura bernois-Seeland, agence
de Courtelary, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary, n’aura pas lieu.
Bienne, le 27 mars 2006.

Office des poursuites
et des faillites
du Jura bernois-Seeland

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

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

R E I N R E D E Z E A K E N E

R E L A T E R I T I D E A L E

F L E U R R P S R U E N N O H

Y B O T E C A M I L E T S A P

P C A I I V V B R P I I K H M

E A L L L U A N I T N A M A L

X N R E E S N E P O R T L S F

U Y S L I C E P T T N R K A C

E O K L E N O U I O L O X R B

I N I R E R O N M E L P E D H

V C I I M M G A M A R S E A A

N S G L S R M M T U S R R I Z

E E S R A T I I N O R E O O U

R U A N H R E E N E N E N T R

J G D S P R P E V G R E X E V

Akène
Amont
Azur
Balai
Basilic
Canyon
Cerise
Cresson
Dernier
Ecoute
Envieux

Kentia
Kolatier
Lamantin
Lemming
Lierre
Limace
Mouton
Muesli
Murex
Nautile
Neiger

Nuitée
Parler
Pastel
Pavane
Pensée
Phasme
Pierrot
Pluie
Praline
Prune
Rimmel

Etaler
Fax
Fleur
Gars
Grand
Hareng
Hasard
Honneur
Idéale
Jus
Karting

A

B

C

D
E

F

G

H

I
J
K

L

M

N

P

R

Cherchez le mot caché!

Plante aromatique, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

S

T

V

Z

Ski
Sport
Tarse
Toby
Vaste
Verre
Vexer
Zip
Zone



JURA BERNOIS9 L’ImpartialLundi 3 avril 2006

Dernières prolongations jusqu'au 16 avril

Regie: Guy Caron

N'hésitez plus !
Actuellement à Genève - Plaine de Plainpalais

Locations aux Ticket Corner 0900 800 800 (CHF 1.19/min) et réseaux Fnac
Billetterie Cirque du Soleil 022 809 50 55 - cirquedusoleil.com

En collaboration avec Live Music Production
018-389733/DUO

PUBLICITÉ

Par
B l a i s e D r o z

Difficile de ne pas imiter
le clown Housch Ma
Housch en admirant le

spectacle offert par Céline
Schaffner, Angèle Siegentha-
ler et Jessica Gasser. Inutile de
faire la chasse aux superlatifs
quand un seul son nous vient à
la bouche: «Wow!» Le specta-
cle offert par ces trois puces
n’était pas que gracieux, mais
il véhiculait une note pé-
tillante et joyeuse qui a creusé
la différence avec les 17 autres
spectacles proposés. Et pour-
tant, le président du jury, Paul
Fratellini, l’a clairement ex-
primé: «La qualité des concur-
rents ne cesse de croître et cette édi-
tion était absolument remarqua-
ble.»

L’eau, l’air, le feu
Les trois petites puces de

l’école Starlight de Porrentruy,
et leur entraîneur mongol ont
fait la différence en ne négli-
geant aucun de ces aspects.
Athlétiques, audacieuses, char-
mantes et pétillantes, les artis-
tes en herbe n’ont pas volé la
consécration remportée en
quelque sorte à la maison, sous
le chapiteau du cirque Star-
light. Dans leur trio «tissus tra-
pèze», Jessica, en jaune orangé,
était le feu, Angèle Siegentha-
ler, en bleu, était l’eau et Cé-
line Schaffner, en blanc, jouait
les filles de l’air. Inscrites à
l’école Starlight dans le cadre
de la formation sport-art-étu-
des, elles travaillent durement
l’art du spectacle, jusqu’à 18

heures par semaine dans le cas
de Céline. Quant à la mise au
point du spectacle, elle a pris à
peine plus d’un mois.

La vie en rose
Le Grock d’argent a aussi ré-

compensé des artistes très aé-
riennes, Isabelle Schuster et
Camille Denkinger, de l’école
Une fois le cirque de Confi-

gnon (GE), qui ont présenté
«La vie en rose» avec tissus et
trapèze. Egalement remarqua-
ble de technicité, ce spectacle
mettait davantage l’accent sur
la grâce et la lenteur d’une ges-
tuelle évoluée. Il y manquait
tout au plus cette délicieuse
complicité avec le public qui a
fait la force des filles de Por-
rentruy.

Quant au Grock de bronze,
c’est en Valais qu’il ira décorer
la vitrine de l’école de cirque
Zôfi de Sion, autre vivier d’ar-
tistes magnifiques. A la barre
russe en groupe, huit jeunes
talents en formation ont offert
un spectacle de très grande va-
leur, audacieux et d’une re-
marquable précision.

Des prix et des éloges
Des prix spéciaux ont en-

core été décernés en fonction
des différents critères retenus
par leurs donateurs. Le prix
du Club suisse des amis du cir-
que est revenu à Laetitia Nico-
lazzi, du Théâtre Circule de
Chêne-Bourg (GE). Le Prix et
trophée de clowns internatio-
nal est, lui, allé à l’école de cir-
que Starlight, pour un specta-
cle d’équilibre sur balles où les
trois gagnantes du Grock d’or
étaient accompagnées par Ro-
bin Bader et Cécile Oppliger.

Le prix de la Donation Her-
bert Theurillat, à Saint-Imier, a
été attribué à l’Ecole de cirque
de Lausanne pour la presta-
tion tout en poésie de Céline
Panchaud et Miki Vauthey
«Une marionnette prend vie».
Le prix de Pro Juventute est
allé à Luzia Douma et Sophie
Papais, de Circo Fortuna à
Ponte Tresa (TI), pour «Dia-
bolo acrobatie» et, enfin, le
prix de Paul Fratellini a ré-
compensé une autre très gra-
cieuse prestation en duo sur
tissus, de Priscilla Tavares et
Camille Nanchen, de l’école
Zôfi de Sion.

La conclusion de cette
splendide journée, on la laisse
à Paul Fratellini lui-même: «Les
écoles suisses de cirque sont d’un
très haut niveau en comparaison
internationale, ce n’est pas pour
rien que la Suisse est le cinquième
pourvoyeur d’artistes de cirque
dans lemonde». /BDR

Trois puces à faire rêver
SAINT-IMIER Jessica, Angèle et Céline ont remporté haut la main samedi soir le Grock d’or

2006, sous les yeux admiratifs des 500 spectateurs massés sous le chapiteau du cirque Starlight

Céline, Angèle et Jessica, lauréates du Grock d’or 2006 (de gauche à droite), ont 10, 12 et 13 ans. Le vertige n’est pas
leur principale hantise et leur joie de vivre est infiniment communicative. PHOTO MARCHON

Parce qu’il n’y aura pas
de Festival Grockland
en cette année de gran-

des manœuvres en vue de
l’implantation de Grockland
sur un site permanent, ce con-
cours du Grock d’or a été
agrémenté de prestations de
très grande valeur. On pense
évidemment au clown ukrai-

nien magistralement subtil,
Housch Ma Housch, qui rafle
les honneurs aux quatre coins
de l’Europe et tout particuliè-
rement à Europa Park. Le
poète du rire a été ni plus ni
moins que génial.

Autres prestations très pi-
mentées, la déferlante de
froufrous et de gambettes of-

ferte par l’Ecole de cirque de
Lausanne, dans un grand mo-
ment de french cancan et les
meilleurs moments du cirque
Patachon. Les filles du Vallon,
avec leur spectacle tout en
tendresse et porteur de messa-
ges sous-jacents, a été un autre
moment de rêve de ce samedi
exceptionnel. /bdr

Un spectacle sublime

S W I S S M E T A L

Femmes
en colère

«T rop c’est trop! On ne
va pas impunément se
moquer de nous!» Et

lorsque ces femmes le crient
haut et fort, elles savent de
quoi elles parlent.

Elles, ce sont celles qui, après
tant de mensonges, de coups
bas reçus et de frustrations, ont
aujourd’hui décidé de réagir
d’une autre façon. Femmes
d’employés licenciés, jetées el-
les-mêmes à la rue, travailleuses
ayant échappé pour un temps
au «machiavélisme d’un être sans
scrupule», ou femmes venues de
l’extérieur, pour la Boillat, en-
semble et avec leurs armes, el-
les se battront.

Appel à toutes
C’est à l’«uZine 3» que,

mardi dernier, elles créaient ce
nouveau mouvement de lutte.
Et c’est hier après-midi qu’une
quinzaine d’entre elles se sont
retrouvées pour mettre en
place leur propre stratégie.
Leur but: se faire entendre par-
delà les frontières régionales.
Faire comprendre au monde,
preuve à l’appui, «l’ignominie de
ceméprisdel’ouvrier, l’aberrancede
ce démantèlement, programmé de-
puis longtemps». Diverses ac-
tions, pour l’instant restées se-
crètes, sont à l’étude.

Pour que la Boillat, âme et
poumon de ce village, de cette
vallée, vive, elles en appellent
«à d’autres femmes, à toutes celles
qui, comme elles, dans cette région,
dans ce pays, sont en colère».

Pour les soutenir, les rejoin-
dre, une seule adresse e-mail:
femmesencolere@roman-
die.com. /RMV-Journaldu Jura

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. � Feu: 118.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Phar-
macie Von der Weid, tél. 032
487 40 30. Entre-deux-Lacs,
tél. 0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
� Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h.

B I B L I O T H È Q U E S
� Mémoires d’ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.
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Par
M i c h e l G o g n i a t

D’aucuns l’auront re-
marqué. Certains
champs sont complè-

tement labourés, plus bruns
que verts. C’est le travail de
sape des campagnols, qui accu-
sent un pic cette année,
comme le confirme Bernard
Beuret, attaché à la Fondation
rurale interjurassienne: «C’est
unmicromammifèrequisesentbien
dans les zones herbagères».

Autant dire que le campa-
gnol se sent comme un baron
sur la montagne. Ce d’autant
plus que, contrairement à la
plaine, le sol n’a pas gelé et que
les bestioles ont pu travailler
leurs galeries durant tout l’hi-

ver. Le résultat est là, assez ef-
frayant. Il faut savoir que ce
rongeur de 80 grammes pour
12 centimètres (sans la queue)
connaît un cycle de six ans. Il
prolifère durant cette période
avant de voir sa population s’ef-
fondrer. Aux Franches-Monta-
gnes, on se trouve actuelle-
ment en haut de la courbe
avec, dans certains coins, 1000
individus à l’hectare. Les buses
et les renards s’en mettent
plein la cravate, mais il y a
abondance de bien.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers sont les régions les plus
touchées, mais toutefois moins
que le Haut-Plateau.

Dès lors, que faut-il faire?
«Rien, commente Bernard Beu-

ret, ily auraunechutede la popu-
lation en raison du stress engendré
par la surpopulation. Et réense-
menceràraisonde250francs l’hec-
tare, sans parlerdu travail, ne sert
pas à grand-chose», ajoute-t-il.

Les taupiers de la Tchaux
Impuissance donc, devant

les «dents de la terre»? Pas tout
à fait. Autrefois, chaque village
avait son taupier qui était payé
à la queue. Il travaillait en
amont, sitôt un nid repéré. Car
à raison de cinq à six jeunes
toutes les six semaines, on com-
prend vite leur prolifiration...

Aujourd’hui, les taupiers
sont en voie de disparition. Il
en existe tout de même quel-
ques-uns, comme le note le
rapport phytosaniaire de la

Ville de La Chaux-de-Fonds,
qui a déboursé l’an passé...
1114fr.50 pour les taupiers, soit
l’équivalent de 2200 queues de
taupes ou de campagnols!

Comme le relève Robert Poi-
try, le spécialiste en la matière
au Site de Cernier, il existe bien
l’arvitoscoop, un anticoagulant
puissant, pour éradiquer ces
petites bêtes. Mais ces granulés
avaient commis de gros dégâts
collatéraux voici 20 ans, notam-
ment sur le plateau de Maîche.
Des dizaines de prédateurs de
tout poil, dont les rapaces et les
goupils, avaient perdu la vie.

Aujourd’hui, ce produit peut
seulement être utilisé sur auto-
risation en début de cycle (en
dessous de 150 individus à l’hec-
tare) et à petite dose. /MGO

EN BREFZ
LES BOIS � Caméra du
1er avril dans les conduites.
Que les citoyens des Bois se
rassurent. Le Conseil commu-
nal n’a pas lâché une taupe
dans ses conduites pour les
surveiller. Ce n’était qu’une
farce du 1er avril, concoctée
avec une équipe locale. /mgo

SYNDICAT CHEVALIN FM �
Test en terrain. Comme cha-
que printemps, le Syndicat
chevalin des Franches-Monta-
gnes organise son test en ter-
rain pour les chevaux de 3 ans.
Il se déroulera le samedi
22 avril et le délai d’inscription
est fixé au 5 avril (contact: Sa-
rah Frésard, à Montfaucon,
tél. 032 955 11 10). /mgo

CARITAS JURA � Vente de
printemps. La traditionnelle
vente de printemps des maga-
sins de Caritas Jura, à Saigne-
légier, Porrentruy et Delé-
mont, se déroulera mercredi,.
avec un horaire élargi, soit de
9h à midi et de 13h30 à 18
heures. Des articles réalisés
par les divers ateliers seront
également mis en vente. /mgo

RIVIÈRES � Le Doubs et la
Birse sortent de leur lit. Les ri-
vières jurassiennes étaient en
crue cette fin de semaine. Le
Doubs est sorti de son lit et ba-
layait ses îles. Les débits de
pointe ont été atteints ven-
dredi, avec 190 mètres cubes
par seconde à La Goule et
220 m3/s à Ocourt (ci-des-
sous aux Champs-Fallats, à
Saint-Ursanne, photo Go-
gniat). Avant de redescendre à
171 m3/s samedi, puis à
143 m3 hier à La Goule, con-
tre respectivement 206 m3/s,
puis 169 m3/s à Ocourt. La
Birse a atteint 56 m3/s au Bois-
de-Treuil (Soyhières) ven-
dredi, tandis que la Sorne, à
Delémont, roulait 24 m3 /se-
conde. /mgo

Les dents de la terre
AGRICULTURE Le nombre de campagnols atteint un record en terres

jurassiennes. On dénombre par endroits jusqu’à 1000 individus à l’hectare!

Un large public a assisté samedi, à la pati-
noire du Centre de Loisirs, au gala qui mar-
que la fin de saison du club de patinage des
Franches-Montagnes. La soixantaine de
membres du club, sous la houlette de leur
entraîneuse Sabine Zeller, ont offert un bou-
quet de fraîcheur sous la forme d’une comé-
die musicale où se bousculaient des airs cé-
lèbres comme «Les Choristes» ou «Les Dix

commandements». Et ceci avec la participa-
tion d’une chorale d’enfants, placée sous la
direction de Pascal Arnoux, du Noirmont. En
vedette et en invités, André Kilchenmann,
de Thoune, et Alizée Schnegg, de Moutier,
ont fait montre de leur talent et démontré
aux étoiles montantes de la glace que ce
sport est fait d’un peu de talent, mais de
beaucoup de travail. /mgo PHOTO GOGNIAT

Les fines lames en paillettes

Elle s’appelle Nora Jolis-
saint, habite Porren-
truy, et travaille chez Ju-

bin, à Courfaivre. Samedi, elle
a remporté la 5e Finale ro-
mande – et tessinoise – des
meilleurs jeunes boulangers-
pâtissiers. Ils étaient exacte-
ment huit à s’affronter au
Centre professionnel du chef-
lieu.

Le jury a eu de la peine à
départager les lauréats. «D’ha-
bitude, il y a toujours un deux ou
deux candidats qui se dégagent.
Mais ce ne fut pas le cas cette an-
née. Le niveau fut excellent», a
commenté Eric Aubry, le res-
ponsable de la formation pro-
fessionnelle des boulangers-
pâtissers du canton du Jura.
Les concurrents disposaient
de cinq heures et demie pour
confectionner divers produits:
pain, petits-pains, tresse, tour-
tes, etc. Un accent particulier
avait été mis sur le goût.

Et une Franc-Montagnarde
s’est illustrée lors de ce con-
cours: Chloé Wenger, du Noir-
mont, actuellement employée
chez Kolly, à La Chaux-de-

Fonds, qui a terminé à la
deuxième place. La gagnante
est repartie avec un bon de
1000 francs et divers cadeaux.
/GST

Une Ajoulote meilleure «pâte»
DELÉMONT Nora Jolissaint a remporté la finale romande
des jeunes boulangers-pâtissiers. Franc-Montagnarde 2e

B A N Q U E S R A I F F E I S E N

Excellents
résultats sur
la montagne

La Banque Raiffeisen du
Haut-Doubs, qui re-
groupe sous son aile les

entités du Noirmont et des
Bois, va débattre des comptes
2005 vendredi, au Noirmont.
Que dit le rapport de gestion?
Le président Louis Girardin y
note que la coopérative Raif-
feisen a la cote en Suisse pour
compter 1,3 million de socié-
taires, soit un habitant sur
cinq. Il y voit le fruit du travail
de proximité et de solidarité.
L’entité du Haut-Doubs dé-
nombre 1142 sociétaires, en
hausse de 0,4%.

Sur le plan comptable, le bé-
néfice de l’exercice 2005 se
monte à 45.300 francs, ce qui
permet de dégager un divi-
dende de 6%. Les prêts hypo-
thécaires ont toujours la cote et
atteignent 70 millions. Les
fonds de la clientèle atteignent
60 millions. Les charges d’ex-
ploitation ont elles progressé
de 13%, à 570.000 francs, en
raison surtout d’investissements
informatiques et de sécurité.

FM Centre en pleine santé
La Banque Raiffeisen Centre

tiendra elle aussi son assemblée
générale vendredi, mais à Sai-
gnelégier. Cette dernière re-
groupe les entités du chef-lieu,
de Montfaucon, des Breuleux,
de Soubey et de Saint-Brais. Elle
compte à ce jour 2240 sociétai-
res, soit 95 nouveaux membres.
Comme le relève le président
Claude-Adrien Schaller, l’exer-
cice 2005 est qualifié d’excel-
lent. Le bénéfice annuel se
monte à 255.900 francs
(+5.5%) permettant un divi-
dende de 6% aux actionnaires.

Sur le plan comptable, on
relève que les prêts hypothé-
caires ont atteint 153 millions
en progression de 4,4 millions
de francs. Les fonds de la clien-
tèle ont légèrement baissé, à
142 millions, alors que les
fonds d’épargne atteignent
110 millions. Les charges d’ex-
ploitation sont maîtrisées.
Conséquence de ce succès: la
banque devra verser au fisc un
montant de 281.000 francs
(156.000 francs en 2004).
/MGO

Le podium du concours avec, de gauche à droite, Joachim
Protze (Charmey (FR), 3e), Nora Jolissaint (Porrentruy,
boulangerie-pâtisserie Jubin à Courfaivre, 1ère) et Chloé
Wenger (Le Noirmont, boulangerie-pâtisserie Kolly à La
Chaux-de-Fonds,2e). PHOTO SP-MATHYS
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Par
L é o B y s a e t h e t
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Le résultat est sans ap-
pel. Par 8026 non con-
tre 3196 oui, les ci-

toyennes et citoyens de la
ville de Neuchâtel ont rejeté
l’augmentation du coeffi-
cient fiscal de deux points
qui leur était proposée. Il
restera à 62, au-dessous de la
moyenne cantonale (64,1).

«La situation est parfaite-
ment claire, a reconnu d’en-
trée de jeu l’argentière com-
munale Françoise Jeanneret.
Les électrices et électeurs ont clai-
rement manifesté leur volonté de
voir cesser les augmentations de
charges auxquelles ils ont à faire
face et qui affectent leurpouvoir
d’achat». Or, dans d’autres
secteurs où se produisent
des hausses, comme dans
l’assurance maladie, la popu-
lation n’est pas consultée, a
relevé la conseillère commu-
nale.

Pas sans conséquences
Le choix des citoyens aura

des conséquences, a-t-elle
averti. D’abord, la Ville ne
pourra pas verser le million
de francs qu’elle prévoyait

d’affecter à la fortune. En-
suite, le budget 2006, qui es-
comptait un léger excédent
sur la base des deux points
supplémentaires, sera défici-
taire. De combien? Difficile
à dire. Françoise Jeanneret
estime que la fortune ac-
tuelle, qui s’élève à 2,6 mil-
lions, suffira juste à le cou-
vrir.

Car de nouvelles charges
vont s’ajouter à celles qui
étaient connues au moment
où a été élaboré le budget.

Ainsi, a indiqué Françoise
Jeanneret, la révision de la
péréquation va coûter un
million de francs supplé-
mentaires à la Ville, tandis
que les nouvelles proposi-
tions du Conseil fédéral sur
l’imposition des couples ma-
riés pourraient creuser un
trou de 300.000 francs.

L’argentière communale a
toutefois contrebalancé ces
éléments négatifs. Ainsi, la
compensation des reports de
charges récemment votée au
Grand Conseil rapportera
300.000 francs à la Ville de
Neuchâtel.

La Ville serait aussi en
bonne voie de maîtriser les
charges de personnel. «Pour
l’instant, on est dans la cible, et

plutôt meilleurs [que les prévi-
sions]», a-t-elle estimé.

Enfin, elle espère un coup
de pouce de la conjoncture,
qu’on annonce haussière.
«Le secteurde l’exportation redé-
marre et Neuchâtel est très sensi-
ble sur ce plan». La reprise de
la croissance signifie une
hausse potentielle des salai-
res, avec l’espoir de meilleu-
res rentrées fiscales.

Nouvelles économies
Néanmoins, de nouvelles

économies sont inéluctables.
«LeConseilcommunaldevra s’en-
gager très rapidement» dans ce
sens, ce qui ne se fera pas sans
«diminution, voire suppression de
prestations», a averti Françoise
Jeanneret.

Enfin, le choix des citoyens
rendra «particulièrement diffi-
cile» l’élaboration du budget

2007, a indiqué le Conseil
communal. L’exécutif an-
nonce également qu’il «pren-
dra des décisions sur la réduction
des dépenses dans le courant du
mois d’avril».

Mais cette «réduction de la
voilure» a ses limites. Le Con-
seil communal, a-t-elle rap-
pelé, entend utiliser les dé-
parts naturels – et non les li-
cenciements – pour réorgani-
ser les services. «Nous tra-
vaillons déjà dans une situation
très tendue. Danscertains services,
si une personne tombe malade, on
ne parvient plus à assumer les
missions qui nous sont deman-
dées». La responsabilité des au-
torités est aussi engagée: «Ima-
ginez l’émeute si on nenettoie plus
la zone piétonne pendant trois
jours! Ou encore si des réductions
de personnel à la piscine aboutis-
sent à des noyades!» /LBY

Pas de hausse d’impôt
NEUCHÂTEL Les citoyens de la ville ont massivement refusé l’augmentation

du coefficient de deux points préconisée par les autorités. Il restera à 62

L’argentière communale Françoise Jeanneret estime que cet
échec est une marque de confiance dans la capacité de
l’exécutif à trouver des solutions. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

«Nous sommes satis-
faits de voirquenos
idées sont partagées

parune très large partie de la po-
pulation». A l’issue de la pré-
sentation des résultats, le
conseiller général radical
Blaise Péquignot résumait
de la sorte le sentiment gé-
néral des vainqueurs du jour.

Pour eux, «les citoyens de la
ville de Neuchâtel ont en effet
donné à nos autorités le signe
clair et indiscutable qu’il s’agit
maintenant de rechercher de réel-
les économies parlebiais demesu-
res véritablement structurelles.»

Pour Christian Boss
(PRD), les choses sont désor-
mais claires: «La Ville ne s’en
sortira jamais si elle ne redimen-
sionne pas son administration».
Et de montrer du doigt la
hausse de 35 pour cent du
personnel dans le dicastère
des Finances et de 30 pour
cent dans l’Urbanisme.
«Beaucoupdepropositions ontété
faites avant cette votation, elles
ont toutes étéécartées parlamajo-
rité au pouvoir», estime-t-il en-
core.

Caroline Gueissaz, prési-
dente du Parti libéral de la
ville donne un exemple: «Re-
mettre à l’Etat la perception des
impôts ferait économiserplusieurs
centaines demilliers de francs».

Pour Frédéric Guyot, de
l’UDC, «leConseilcommunalest
le patron, c’est à lui de lancer les
mesures».

Blaise Péquignot regrette
que le compromis proposé
en décembre, à savoir préle-
ver un seul point d’impôt
supplémentaire, n’ait pas été
accepté par la majorité de
gauche. «Ne pas octroyer un

deuxième point visait à contrain-
dre l’exécutifà prendre des mesu-
res structurelles avec des réduc-
tions des effectifs sur le long
terme».

Les élus radicaux annon-
cent qu’ils vont proposer la
création d’une commission
d’assainissement financier.
Une idée qui semble rallier
les suffrages de leurs cousins
libéraux, un peu moins ceux
de leurs alliés UDC.

A gauche, le président de
la section socialiste de la ville
Jean-Pierre Baer note «ladif-
ficulté de faire comprendre le lien
entre les impôts qu’on verse et les
prestations qu’on reçoit de la col-
lectivité». «Et ces prestations sont
généralement bien plus importan-
tes pour le citoyen que ce qu’il
donne au fisc, surtout pour ceux
dont le revenu imposable ne dé-
passepas40.000-50.000francs»,
précise Blaise Horisberger,
président du groupe
PopVertsSol au Conseil géné-
ral.

«Maintenant, les électeurs ont
délivré un message clair, relève
Jean-Pierre Baer. C’est: ne gas-
pillez notre argent! Il est clairque
nous en tiendrons compte. Nous
n’allons pas faire les imbéciles
sous le coup de la mauvaise hu-
meur.»

Blaise Horisberger admet
lui aussi qu’il faudra trouver
des sources d’économies.
«Mais pas du côté du personnel,
qui fait tout à fait sérieusement
son travail. Trop depression pour-
rait conduire à un stress contre-
productif. En revanche, on peut,
par exemple, regarder du côté des
investissements et du coût des lo-
caux de l’administration». /lby-
jmp

Des réactions,
à droite et à gauche

•  Arthrite
•  Arthrose
•  Rhumatismes
• Articulations

douloureuses

Comme vous, je subissais depuis de nombreuses années des douleurs aux articulations qui me gênaient
dans les petits gestes de tous les jours. Tout était difficile, le simple fait de porter une casserole sur le

gaz, de lacer mes chaussures ou de monter quelques marches. Comme vous, il m’était impossible
d’apaiser ces souffrances, malgré de nombreuses visites chez le médecin ou le pharmacien.
L’arthrose et les rhumatismes faisaient partie de mon quotidien. J'étais devenu dépendant de mon
entourage. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui !
C’est grâce à un ami que ma vie a définitivement changé. Il m’a simplement fait découvrir la brochure-

santé intitulée «Rhumatismes enfin des découvertes décisives pour ne plus souffrir».
En quelques jours mes douleurs se sont peu à peu estompées, c’était incroyable !

Quelle extraordinaire sensation de retrouver ma mobilité et le plaisir des gestes quotidiens.
Je pouvais à nouveau jouer avec mes petits-enfants !

« Comme moi, 
découvrez la solution pour 

ne plus souffrir. »

BON A RETOURNER à
ECONATURE - Chemin du Chêne, 19 - C.P. 517 - 1020 RENENS - SUISSE

Si comme moi vous êtes sujet aux douleurs et aux rhumatismes
Retournez ce bon pour recevoir gratuitement et rapidement votre brochure-santé.
Oui, je souhaite découvrir la méthode naturelle qui peut m’aider à vaincre mes douleurs.
(merci d’écrire en majuscules et lisiblement vos noms et coordonnées)

Mme Mlle M. âge :

Nom : ................................................................................................................ Prénom :...........................................

Adresse : Rue, numéro :..................................................................................... N° postal ..........................................

Localité : ........................................................................................................... Téléphone : ......................................

P.S. : dépêchez-vous de poster ce bon aujourd'hui même car le nombre de brochure-santé est limité.

Une Solution Simple et Efficace contre la Douleur
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Vivre Sans Douleurs
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment quelques membres de Publicitas Neuchâtel / La Chaux-de-
Fonds pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial
ainsi que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au. 032 723 53 72 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

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

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

PLAYBOY À SAISIR
3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 20h30. 
De Tom Dey. Avec Matthew 
McConaughey, Sarah Jessica 
Parker, Zooey Deschanel.
Comédie romantique! A 35 ans, il
est encore à la maison. Pour le
faire partir, le seul moyen est d’en-
gager la «femme de sa vie»...

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 14h15, 16h15.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour...
le Pôle Sud. Magique!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 1 032 916 13 66

LA PANTHÈRE ROSE 
4e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU, MA 14h, 16h, 20h45.
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs... 
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
5e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 15h, 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, 
un documentaire-fiction choc 
dans la lignée de JFK!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
5e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 18h.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur Gol-
den. Arrachée à sa famille, elle finit
servante dans une maison de Gei-
shas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006. 
DERNIERS JOURS

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
2e semaine. 12 ans.
V.O. s-t fr. LU, MA 20h45.
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shahinkhou, Maryam Hamid.
FILMS DU SUD! Un vieillard
aveugle erre dans le désert à la
recherche de la réunion mysté-
rieuse des derviches. Un conte ini-
tiatique qui nous emporte au cœur
des Mille et une nuits.

ABC 032 967 90 42

CASANOVA
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 18h15. 
De Lasse Hallström. 
Avec Heath Ledger, Jeremy Irons,
Sienna Miller. 
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté véni-
tienne le repousse...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

WUJI - LA LÉGENDE DES 
CAVALIERS DU VENT
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 18h.
De Chen Kaige. Avec: Hiroyuki
Sanada, Cecilia Cheung, Jang 
Dong-kun. Dans un pays de légendes,
son destin est d’être adorée par les
hommes les plus puissants sans pou-
voir vivre l’amour. Du tout grand spec-
tacle! DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

LA DOUBLURE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie
géniale! Surpris par un paparazzi,
un milliardaire va fourguer sa maî-
tresse à un illustre inconnu et
laisser passer l’orage matrimonial.

EL AURA
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all
LU, MA 17h30, 20h15. 
De Fabián Bielinsky. Avec Ricardo
Darin, Dolores Fonzi, Alejandro
Awada. PREMIÈRE SUISSE!
Thriller! Il rêve toujours de vols
parfaits, jusqu’au jour où le hasard
va lui permettre de plonger dans
une réalité qu’il n’imaginait pas.

SCALA 3 032 916 13 66

LA PLANÈTE BLANCHE
Pour tous.
V.F. LU, MA 15h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
AVANT-PREMIÈRE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

SCALA 3 032 916 13 66

BASIC INSTINCT 2
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 15h30, 18h, 20h30.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. PREMIÈRE
SUISSE! Thriller! Un psy doit éva-
luer une femme mêlée à la mort
mystérieuse d’un célèbre sportif.
C’est la suite tant attendue!...

PLAZA 032 916 13 55

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LA DOUBLURE. Lu, ma 14h,
16h15, 18h30, 20h45. Pour
tous. De F. Veber.
PLAYBOY À SAISIR. Lu-ma
20h30. 10 ans. De T. Dey.
PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
Lu, ma 14h. Pour tous. De T.
Graf Rothkirch.
BURT MUNRO - THE WORLD’S
FASTEST INDIAN. Lu 17h45; ma
17h45 en VO. 12 ans. De R.
Donaldson.
LES BRONZÉS 3. Lu, ma 14h,
20h45. 12 ans. De P. Leconte.
AURORE. Lu-ma 16h15. Pour
tous. De N. Tavernier.
CASANOVA. Lu 18h30; ma
18h30 en VO. 14 ans. De L.
Hallström.
� ARCADES
(032 710 10 44)

BASIC INSTINCT 2. Lu, ma,
15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
M. Caton-Jones.

� BIO
(032 710 10 55)

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Lu-ma
16h, 18h30 en VO; lu 20h45 en
VO. 12 ans. De N. Khemir.

RYNA. Ma 20h30, en VO. 12
ans. De R. Zenide.

� PALACE
(032 710 10 66)

DESTINATION FINALE 3. Lu-ma
20h45. 16 ans. De J. Wong.

LA PANTHÈRE ROSE. Lu, ma,
14h, 16h15, 18h30. 10 ans. De
S. Levy.

� REX
(032 710 10 77)

EL AURA. Lu-ma 17h30, 20h15
en VO. 14 ans. De F. Bielinsky.

LA PLANÈTE BLANCHE. Lu-ma
15h. Pour tous. De T.Piantanida.

� STUDIO
(032 710 10 88)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Lu 14h30,
20h30, CH-dialecte. Ma 14h30-
20h30 F. 10 ans. De M. Steiner.
MÉMOIRES D’UNE GEISHA. Lu-
ma 17h30. 10 ans. De R.
Marshall.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE.
Ma 20h30. 10 ans. De M.
Esposito.

VIVA ZAPATERO. Lu, me 20h. 10
ans. De S. Guzzanti.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

FAUTEUILS D’ORCHESTRE. Ma
20h. 7 ans. De D. Thompson.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition rétrospective
de Daniel de Coulon, aquarelles,
dessins. Me 15-18h, sa-di 14-
18h. Jusqu’au 10.5.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. Ex-
position «Balades au lac du Cul
des Prés», photos de Jean-Claude
Schneider, poèmes de Philippe
Moser. Lu 13-20h, ma 10-20h,
me-je 10-19h, ve 13-19h, sa 10-
16h. Jusqu’au 20.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu’au 31.4.06.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Lieselotte To-
gni et Roland Wälchli. Ma-ve 14-
18h, sa-di 14h-17h. Jusqu’au
9.4.
ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F R E S E N S
HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

M O N T E Z I L L O N

L’AUBIER. Exposition de Hervé
Schick, huiles sur toile «Prin-
temps 2006 - peinture». Tlj sauf
lundi. Jusqu’au 2.5.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (visites guidées). Café des
Mines: ouvert de 9h30 à 17h30.
Le soir, ouvert dès 15 personnes,
sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Spectacle total et même
dévotion scénique jus-
qu’à l’abject, jusqu’au ly-

risme, jusqu’à la folie, jusqu’à
l’abyssale beauté des mots à
dire, à déverser pour ne pas
crever jeudi et vendredi au
théâtre du Passage. Des spec-
tateurs installés sur scène
comme pour se confronter di-
rectement à la pulpe trucu-
lente macérée à l’acide de
Blaise Cendrars. Un public
qui se heurte d’emblée à une
oblongue passerelle de fer et
à d’éblouissants néons roses.
Rien de confortable au
royaume de Claude Degliame
et Jean-Michel Rabeux, cou-
ple de théâtre, corps impré-
gnés jusqu’à la moelle par la
langue drue et crue d’«Em-
mène moi au bout du
monde!...», ultime grimace in-
solente du vieux Blaise. Un
texte d’amour et de répulsion
pour Thérèse Eglantine, très
vieille actrice excessive qui vit
une nuit agitée dans le Paris
d’après-guerre.

Un compagnon de route
Claude Degliame, trente-

cinq ans de carrière auprès de
Vitez, Lasalle, Régy, a ébloui
les Neuchâtelois par son im-
mersion forcenée et burles-
que. Par ses modulations de
voix entre la gravité démiurgi-
que induite par les basses et la
légèreté de jeune fille imperti-
nente suggérée par les aigus.
Par sa manière de laisser le
texte descendre dans le corps,
jusqu’aux profondeurs des se-

crets. Elle regarde le texte
comme le public avec cette at-
tention de chaque instant,
elle caresse et dévisage, aus-
culte et sculpte. Elle donne
tout pour le jeu jusqu’aux li-
mites; quand la passerelle bas-
cule dans le vide, on a peur
pour elle. «Dans la vie, je neme
laisseformaterparrien saufsurun
plateau de théâtre. Le plateau
m’oblige. Je ne veux rien faire pour
correspondreà la société. Jouerpeut
être une déchirure insupportable,
mais c’estmon truc.»

«Se rapprocher de la liberté»
Vendredi après-midi, elle

nous ouvre les portes de l’ap-
partement où elle a posé pour
quelques instants ses mots-va-
lises, ses valises de mots. Tout
ce qu’elle dit renvoie aux
phrases de Cendrars: «J’aime le
spectacle. Mais, pauvres humains!
C’est un voyage à sens unique.
Drôle de commerce. On ne revient
pas. C’est la mort. Un noir. Mais
c’est une grande lumière.» Elle
évoque cet auteur, fidèle com-
pagnon de route, qui la con-
duit aujourd’hui sur scène:
«Unhommedecorps, pasdepapier.
Quandon a commencéà travailler
sur le texte, je devais trouver com-
ment il allait passer par moi.
Comme cela allait m’émouvoir et
memouvoir. Cequ’ilditde l’actrice
est profond et beau. Toute seule sur
leplateau, jedois transmettrecequi
me trouble, me fait trembler, rougir,
je dois laisserpasserles émotions.»

Ce travail méticuleux avec
Jean-Michel Rabeux, elle le dé-
cline ainsi: «On a cherché tout le
temps, plus loin, plus léger. On
voulait se rapprocher de la liberté
du mystère dont parle Cendrars.

C’est du cri, terrible et drôle à la
fois.»

Depuis ses débuts, elle privi-
légie une ligne exigeante loin
de toutes les institutions: «A
mon âge, je ne reculerai plus, je fi-
nirai peut-être comme Marguerite
Moreno. A la fin de sa vie, elle ré-
citait des poèmes dans les cafés de
Pigalle. Je crois à l’art clochard.
C’est insensé de croire encore au
théâtre aujourd’hui. Evidemment
on ne gagne pas plein d’argent, la
bagarre est permanente, il faut
juste que l’œuvrene souffre pas du
manquedemoyens.»

«J’adore les Folies Bergères»
Robert Bouvier avait été son

élève à Paris, elle a été ravie
par son invitation: «J’ai un sou-
venirémude lui, il était très perdu
et rêveur comme tous ces jeunes.
Alors de le retrouver aujourd’hui
directeur, cela m’attendrit.» Elle
enseigne aussi aux Teinture-
ries à Lausanne et essaye de
transmettre la plus grande ou-
verture possible: «J’admire la
violence des goûts et des opinions
des jeunes. Mais je leur montre
qu’il ne faut pas se braquer contre
certaines formes de spectacles.
J’adore les Folies Bergères ou cer-
tains one man show tout en étant
très attachée à une forme d’ascé-
tismedu théâtre. C’est extrêmement
facile demépriseren vitesse.»

Claude Degliame a appris à
traverser le temps par en des-
sous, à ne plus se préoccuper
par l’utilité de l’acte créateur:
«Jen’aiplushontedefaireduthéâ-
tre, tant pis si je ne suis pas con-
nue. Quand quelqu’un vient me
dire qu’il a été touché et qu’il s’en
rappellera toute sa vie, je suis ré-
compensée.» /ACA

Une fée de l’art clochard
THÉÂTRE Le Passage présentait jeudi et vendredi «Emmène-moi au bout du monde!...», de Blaise Cendrars. La

comédienne Claude Degliame y a été bouleversante. Elle nous a parlé de sa nécessité de créer hors des institutions

Claude Degliame se sent aujourd’hui utile sur un plateau. PHOTO LEUENBERGER

Par
V i n c e n t A d a t t e

Présenté en avant-pre-
mière demain soir à
Neuchâtel, en présence

de sa réalisatrice, «Ryna» est
un premier long métrage re-
marquable, dont la maturité
impressionnante en bluffera
plus d’un! Fille d’intellectuels
dissidents en butte à l’absolu-
tisme de Ceausescu, Ruxan-
dra Zenide a quitté sa Rouma-
nie natale à l’âge de quinze
ans pour trouver refuge à Ge-
nève. Fraîche émoulue de

l’Institut des hautes études in-
ternationales, elle décide plu-
tôt de se vouer au cinéma qui
la passionne de longue date.
Dès 1999, Zenide revient ré-
gulièrement dans son pays
d’origine pour y tourner des
courts métrages. Fruit d’une
coproduction entre la Suisse
et la Roumanie, «Ryna» pro-
cède du même retour aux ori-
gines, mais n’en est pas nos-
talgique pour autant, loin s’en
faut!

Le drame de ce film sans
concession a pour décor le
delta du Danube, à quelques

encablures d’une petite ville
portuaire située sur la côte rou-
maine de la mer Noire. C’est
dans ce lieu isolé et peu pro-
pice aux rêves d’émancipation
que vit Ryna (Dorotheea Pe-
tre), une jeune fille de seize ans
aux allures de garçon manqué.
En secret, Ryna rêve pourtant
d’afficher sa féminité, ce que
lui refuse son père, un être
frustre qui aurait préféré avoir
un garçon pour le seconder
dans son travail… Cheveux
coupés très court, toujours en
pantalon, elle fait pourtant ce
qu’elle peut pour le satisfaire,

même si, de temps en temps,
elle s’échappe pour assouvir sa
passion secrète pour la photo-
graphie.

Le reste du temps, Ryna
s’échine à jouer à la mécani-
cienne, tandis que son père of-
ficie à la pompe à essence qui
leur assure un indispensable
viatique, car il n’y en a pas d’au-
tres à des kilomètres à la
ronde! Tout se précipite, le
jour où le maire, un homme
corrompu et autoritaire, me-
nace de ne pas renouveler la
très précieuse patente… On
n’en dira pas plus, sinon que le
tableau que dresse la réalisa-
trice de la Roumanie rurale
(sur le point d’entrer dans
l’Europe) n’est guère jouasse,
même si quelques plans super-
bes, quasi élégiaques, accor-
dent un peu de répit au specta-
teur… A souligner que cette
première œuvre, qui a rem-
porté tous les suffrages au der-
nier Festival Tout Ecran, n’est
en rien autobiographique.
C’est le coscénariste tchèque
Marek Epstein qui en a eu
l’idée originale. /VAD

Mardi 4 avril, 20h30, cinéma
Bio, en présence de la réalisa-
triceRyna (Dorotheea Petre) rêve d’afficher sa féminité. PHOTO SP

Roumanie année zéro
AVANT-PREMIÈRE «Ryna» est le premier long métrage d’une jeune
Roumaine établie en Suisse. Elégiaque, déchirant et sans concessionPar

D e n i s e d e C e u n i n c k

Une fiction? Certaine-
ment, l’auteur l’af-
firme. Néanmoins «La

femme qui tenait un homme
en laisse...» est un texte aussi
essentiel qu’un souffle, aussi
sincère qu’un cri. Yves Robert
a pris le temps de réfléchir,
d’imaginer, d’écrire. Vendredi
au théâtre ABC, à La Chaux-
de-Fonds, la comédienne
Christine Chalard a joué le
rôle de Lynndie England,
cette Américaine qui dans les
prisons d’Abou Ghraïb a fait
subir des humiliations à des
détenus irakiens.

La voix du muezzin
Yves Robert plonge à cœur

perdu dans l’indignation,
dans la volonté de secouer la
somnolence planant sur la
guerre, d’appeler au secours.
Il suit les méandres par les-
quels la jeune femme a passé
jusqu’à exorciser sa propre
douleur dans le malheur des
autres, jusqu’à se laisser sub-
merger par la haine, la
cruauté, puis par la honte.

Yves Robert survole l’his-
toire contemporaine des Etats-
Unis, on retrouve quantité de

données édifiantes: crise de
1929, 1945, Vietman, ségréga-
tion raciale, pratiques militai-
res. Il imagine l’enfance triste
de Lynndie, en Oklahoma,
dans une famille d’origine eu-
ropéenne. Et, plus tard, son
engagement à l’armée, le dé-
part en Irak, l’intégration à la
«nouvelle unité pour la prison
d’Abou Ghraïb»

Ethnographie et fiction
Petit à petit il attire l’atten-

tion de Lynndie England sur
des mots qu’elle ne connaît
pas: Mésopotamie, berceau de
quelle civilisation? L’Eu-
phrate, les minarets? Autant
de skuds en puissance... Pour-
tant elle est touchée par la
voix du muezzin. Cette sou-
daine sensibilité relèverait-elle
de quelque rédemption? Elle
ouvre certainement un espace
où va se déployer la plus in-
édite des dramaturgies. L’eth-
nographie rejoint la fiction.

La mise en scène est de Ju-
lien Barroche, la scénogra-
phie de Nicole Grédy. Le jeu
de Christine Chalard est atta-
chant. La jeune comédienne,
en pleine ascension, rend la
personnalité de Lynndie
jusqu’au bout de chaque mot,
de chaque geste. /DDC

VU AU THÉÂTRE ABC

Le mauvais rêve américain
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La météo du jour: un écheveau de nuages de toutes tailles
Situation générale. Les

monotones périodes de
beau temps sont attris-
tantes. Pas de risque de
vous ennuyer, il y a tou-
jours quelque chose qui
cloche pour rendre vi-
vant. Une dépression sur
la Baltique aujourd’hui
puis une depuis le sud-
ouest et de la neige pour
le dessert.

Prévisions pour la jour-
née. Le nuage est le roi
du ciel. Il y a le gros dodu
avec des ondées et le pe-
tit, timide et discret. Le
soleil réussit des appari-
tions dans ce dédale, mais
ne veut pas vous brûler la
peau. Comme c’est un
front froid qui s’éloigne,
il y a des flocons sur les
crêtes et le mercure cul-
mine à 11 degrés.

Les prochains jours.
Du même tonneau, servi
frais.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16O

Berne très nuageux 140

Genève peu nuageux 160

Locarno beau 180

Sion pluie 140

Zurich peu nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne très nuageux 180

Londres bruine 11O

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 50

Paris peu nuageux 150

Rome beau 190

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin brumeux 240

Miami très nuageux 260

Sydney beau 210

Le Caire peu nuageux 230

Tokyo beau 170

C L A S S I Q U E

Harnoncourt
en hors-
d’œuvre

Le festival de Pâques de
Lucerne s’est ouvert sa-
medi avec le Singspiel

de Mozart «Die Schuldigkeit
des ersten Gebots», dans une
interprétation du Concentus
Musicus Wien sous la direc-
tion de Niklaus Harnoncourt.
Les concerts se poursuivent
jusqu’au 9 avril.

On fête cette année le 250e
anniversaire de la naissance
de Mozart et différentes oeu-
vres du génie de Salzburg sont
programmées à Lucerne.
Ainsi, le 6 avril retentira à
l’église des Jésuites la messe
en ut mineure dite «Messe de
l’orphelinat».

Bach aussi à l’honneur
A côté de Mozart, Bach est

aussi à l’honneur avec la Pas-
sion selon Saint-Jean (2 avril)
et la Messe en si (9 avril).
D’autres grands noms sont à
l’affiche du festival. Le Hil-
liard Ensemble chantera
Byrd, Tallis et Tye (4 avril).
Andreas Scholl et Cecilia Bar-
toli mettront leurs voix virtuo-
ses au service d’Albinoni, de
Händel, de Scarlatti et de Vi-
valdi (5 avril et 8 avril).

Le Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks
fera deux incursions dans le
XIXe siècle, avec la Missa da
Requiem de Verdi (7 avril),
les Vier letzten Lieder de Ri-
chard Strauss et la 7e Sym-
phonie de Beethoven
(8 avril). Un concert de musi-
que de chambre avec Heinz
Holliger complète le pro-
gramme. /ats

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

En publiant presque si-
multanément le troi-
sième volume du «Com-

bat ordinaire» et une déli-
rante parodie de fanzine fau-
ché, «Minimal», Manu Larce-
net s’affirme, en ce début
d’année, à la fois comme un
maître du récit intimiste et
comme un génial satiriste. Il
est vrai que l’on n’avait pas at-
tendu ces albums pour lui re-
connaître la place qui lui re-
vient dans la BD d’au-
jourd’hui: l’une des premiè-
res. Après les trois tomes du
«Retour à la terre», on savait
que Larcenet n’était pas seu-
lement un joyeux déconstruc-
teur des récits d’aventures
dans la lignée des parodies de
«Fluide Glacial» («Bill Ba-
roud»), mais le fait est que la
persistance en lui d’une ten-
dance à la grosse rigolade ne

semble guère le gêner dans
l’élaboration d’une oeuvre
grave et profonde d’une ins-
piration visiblement autobio-
graphique, dans la meilleure
lignée des tendances les plus
attachantes tant de la BD
francophone, dans la mou-
vance de «L’Association»,
que de la BD américaine, où
la tendance personnaliste est
à l’origine des plus grandes
réussites de ces dernières an-
nées.

«Minimal» se présente
comme la réédition d’un
éphémère journal de BD à
moitié amateur, à la différence
que tout y est inventé par Lar-
cenet lui-même: des aventures
de «Starski la palourde et
Hutch la moule» à la vie privée
d’Adolf Hitler (il fallait oser
«le révisionnisme dans la
bonne humeur»!) en passant
par un «Placid et Lacan» qui
dynamite le bon vieux «Placid
et Muzo», la dérision à la Lar-

cenet s’attaque à la fois, avec
une cruauté jubilatoire, à nos
peurs idéologiques et aux pon-
cifs des récits pour plus ou
moins grands enfants, ne lais-
sant pas grand-chose debout
de notre innocence de lec-
teurs consommateurs gavés.

Narration fluide
Quant à «Ce qui est pré-

cieux», troisième volume du
«Combat ordinaire», c’est un
album splendide, qui appro-
fondit les deux premiers en
poursuivant le récit de la diffi-
cile quête sinon du bonheur
du moins de la sérénité du
photographe Marco Louis, hé-
ros qui n’a sans doute pas par
hasard les mêmes initiales que
Manu Larcenet: les conséquen-
ces du suicide du père et la dé-
couverte de son passé, la com-
mande d’un livre inespéré au
héros, ses relations difficiles
avec son frère, sa solidarité avec
d’anciens ouvriers portuaires,

la recherche d’une communi-
cation avec la nature sont l’oc-
casion d’autant de rencontres
et de dialogues d’une profon-
deur et d’une sensibilité admi-
rables. Seule, en définitive,
l’angoisse du héros devant la
paternité semble un peu conve-
nue et ne nous mène pas dans
les mêmes subtilités psychologi-
ques que le reste des thèmes
abordés, mais elle ne se coule
pas moins dans l’ensemble
d’une narration extraordinai-
rement fluide et prenante, faite
avec des moyens d’une parfaite
simplicité, et qui ne cesse d’ou-
vrir nos yeux sur les réalités les
plus essentielles. Une magis-
trale leçon de vie et de bande
dessinée. /ACO

«Minimal», Manu Larce-
net, éd. Fluide Glacial,
2006 et «Le Combat ordi-
naire 3. Ce qui est pré-
cieux», Manu Larcenet, éd.
Dargaud, 2006

Les registres du rire
BD Tirant tous azimuts, Manu Larcenet triomphe dans la grosse rigolade
comme dans l’intimisme doux-amer. Deux nouveaux albums le prouvent

Une planche poétique de «Ce qui est précieux». DOCUMENT SP

EN BREFZ
POISSON D’AVRIL � Le Salon
du livre et toujours de la
presse. Même si la publicité
joue un rôle considérable
dans la vie et survie des jour-
naux romands, il n’est pas
question de rebaptiser le Sa-
lon du livre et de la presse de
Genève. Si ce n’est dans un
canular du 1er avril. /réd

CULLY JAZZ � Baisse de fré-
quentation. Durant une se-
maine, le bourg viticole de
Cully (VD) a vécu au rythme
du jazz, même si la météo ca-
pricieuse a freiné les festiva-
liers. Les organisateurs an-
nonçaient samedi un bilan
de 35.000 visiteurs (42.000
l’an dernier) et de 8000
billets vendus (8500). La
qualité des concerts du Cha-
piteau, du Next Step et du
temple de Cully a encore
une fois ravi le public fidèle
du Cully Jazz Festival, selon
le communiqué publié à l’is-
sue de la manifestation. La
25e édition est d’ores et déjà
prévue du 23 au 31 mars
2007. /ats

FUMETTO � Bien plus que de
la BD. Le 15e festival de BD
Fumetto s’est ouvert ven-
dredi soir à Lucerne. Foot-
ball, musique, peinture
suisse, roman noir et cuisine
parsèment le chemin de la
trentaine d’expositions pré-
sentées jusqu’au 9 avril.
Quelque 50 000 visiteurs
sont attendus. Parmi les des-
sinateurs suisses à l’honneur,
Yves Noyau promène le visi-
teur à travers 100 ans d’his-
toire de la peinture suisse.
/ats

Niklaus Harnoncourt.
PHOTO KEYSTONE Les plaisirs de Fumetto.

PHOTO KEYSTONE
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DeBâle
D a n i e l D r o z

Dans le microcosme
horloger, Roland
Streule n’est pas un in-

connu. Il tient la barre de
Rado depuis 28 ans, «comme
WaltervonKaenelchezLongines»,
précise l’intéressé. «C’est tou-
jours intéressant, un beau chal-
lenge.» La marque, basée à
Longeau dans le Seeland ber-
nois, fait souvent figure de pré-
curseur dans le domaine hor-
loger. En céramique ou en mé-
tal dur, ses modèles ont une si-
gnature reconnaissable entre
toutes.

Les Etats-Unis, la Chine,
l’Inde, l’Autriche, l’Allemagne
et la Suisse sont les principaux
débouchés de la marque. «Nous
avons fait d’excellents progrès en

France grâce au tournoi deRoland
Garros», explique Roland
Streule. Campagne publici-
taire, événements, décorations
ont appuyé la démarche de la
société. «Nous avons encore beau-
coup de possibilités, notamment en
Espagne et au Portugal», ajoute-t-
il. «Et bien sûr en Europe de l’Est
où les marchés sont très forts.»

«C’est pour 
le consommateur qui 
a plus de courage» 
A Bâle, les détaillants «ont

trouvé beaucoup d’intérêt dans les
nouveauxmodèles.» Aujourd’hui,
une cinquième gamme vient
étoffer les collections. True,
c’est son nom, a la particularité
première d’avoir une finition
satinée du bracelet. C’est aussi
«pour le consommateur qui a plus
de courage», dit Roland Streule.
En effet, avec sa décoration sur
le bracelet en céramique, les
modèles True vont «en direction
du tatoo». Quant à son prix, aux
environs de 1500 francs, il se
veut «plus abordable, une pièce
pourun consommateurjeune».

La ligne Original fait tou-
jours fureur. Un modèle avec
bracelet cuir est maintenant
disponible. «Ça rajeunit le pro-
duit», estime Roland Streule.

La collection Sintra, elle, s’en-
richit d’une automatique avec
fond saphir en céramique et
une version rose certifié chro-
nomètre.

Chez Rado, une ancre sur le
cadran signifie que le modèle
est automatique. C’est le cas de
la ligne Integral, lancée il y a
20 ans. Un chronographe Inte-

gral Jubilé complète une col-
lection fort riche. Destinée aux
femmes, il distingue avec sa
couleur bordeaux et ses 24 dia-
mants. Un mouvement ETA

avec mesure au dixième de se-
conde, compteur 30 minutes
et petite seconde et date à 6
heures ne manquent pas de sé-
duire les dames. /DAD

Une signature unique
BÂLE Propriété de Swatch Group, la marque Rado se distingue avec ses produits en céramique ou en métal dur.

Depuis 28 ans, Roland Streule est à la barre de la société. Une ligne destinée aux jeunes présentée au salon

Le chronographe Integral Jubilé de Rado, une pièce qui traduit le savoir-faire de la marque bernoise, reconnue mondia-
lement pour ses produits en céramique et métal dur. PHOTO SP

Swatch Group se taille la
part du lion dans la halle 1
de Baselworld. Selon cer-
taines estimations, six
marques du géant horloger
figurent parmi les dix plus
importantes de Suisse en
termes de chiffre d’affai-
res. Outre Omega, Breguet
et Swatch, les marques
Tissot, Longines et Rado y
figureraient.

Innovation. «ChezTissot, ily a
une culture de l’innovation. Elle
étaitdéjà présenteà la fin duXIXe
siècle avec une montre de poche à
deux fuseaux horaires», explique
François Thiébaud, le prési-
dent de la marque locloise.
«Tissot n’est pas un généraliste
mais un multispécialiste. Une con-
naissance globale, forcément, vous
apporte quelque chose de supplé-
mentaire.» Ce sont environ 2,5
millions de montres qui sont
produites chaque année.

Nouveautés. «Chez les dames,
la T-Wave s’ouvre comme une
fleur», s’extasie François Thié-
baud. Plus masculine et spor-
tive la gamme PR 516 s’enri-
chit d’un chrono rétrograde.
Son affichage se divise en 30 se-
condes et sa grande trotteuse
part en sens inverse à partir de
9 heures, pour revenir automa-
tiquement à sa place après une
durée de deux heures.

Art nouveau. «Quand la Ville
deLaChaux-de-Fondsnous a con-
tacté, nous avons sauté à pieds
joints. C’était l’évidence même. Ne
pas y participer aurait été ab-
surde.» Le président de Tissot
peut savourer le succès. Les

deux montres Art nouveau
sont aujourd’hui exposées
dans ses vitrines à Bâle. Le pen-
dentif dame sera produit à 300
exemplaires, la montre de po-
che à 1000 pièces. «Ce qui est
émotionnel, c’est de penser que des
boîtiers, qui sont restés à l’état, ont
pris vie un siècle plus tard et dans
la même école», ajoute François
Thiébaud. C’est en effet une
étudiante de l’Ecole d’art du
Cifom qui a dessiné les cadrans
de ces deux modèles. «C’est un
temps qui n’était jamais devenu et
qui, maintenant, est.»

Art déco. Si Tissot fait renaî-
tre l’Art nouveau, Longines
n’en finit pas de revisiter l’Art
déco. La marque de Saint-
Imier présente à Bâle la cin-
quième édition des Elégantes.
fait revivre un trio de montres
de charme, inspirées par ses
collections des années 1928 et
1931. Les Elégantes avaient été
lancées à Paris en 2002 à l’oc-
casion du 170e anniversaire de
la marque.

Elégance féminine. Nou-
velle collection avec BelleArti.
Elle est aussi inspirée par les

années 1920. Esthétique har-
monieuse et contemporaine
qualifient ces modèles qui il-
lustrent le slogan de la mar-
que: «L’élégance est une tradi-
tion».

Clous de Paris. La marque
fêtera l’an prochain ses 175 ans
d’existence. Sa nouvelle collec-
tion Clous de Paris, elle, célè-
bre le début du XXe siècle. Ces
modèles mécaniques s’inspi-
rent de la bijouterie française.
Clous de Paris? Le boîtier et le
cadran en sont parés. Haut de
gamme chez Longines.

Esprit. Années 1920 encore
avec la ligne Spirit. Ici techni-
que et esthétique sont asso-
ciées dans un chronographe
automatique aux lignes sobres
et à la précision reconnues.
«La nouvelle collection Longines
Spirit revisite ainsi un modèle des
années 1920, qu’elle anime du
même esprit empreint de savoir-
faire et de tradition», dit-on à
Saint-Imier. Deux compteurs
et une date à 6 heures animent
le cadran, disponible notam-
ment en blanc et en noir. Le
bracelet peut être en cuir ou
métal. /dad

Tissot et Longines: des piliers

Spirit de Longines, un mo-
dèle revisité. PHOTO SP

Mido brille

La marque Mido
équipe ses modèles
exclusivement de

mouvements automati-
ques. C’est ce qui fait sa
différence dans le segment
moyen de gamme. «Mido a
bien travaillé en 2005», dit
Franz Linder, son président.
L’Amérique latine, le Mexi-
que en particulier, est le
marché principal de la so-
ciété. L’Asie, l’Europe et le
Moyen-Orient suivent.

Mido, «je mesure» en es-
pagnol, dévoile une collec-
tion classique, «le lancement
le plus important pour nous à
Bâle». Nommée Baroncelli,
elle a pour inspiration le
violon. C’est «un peu lamon-
tre de l’univers de la montre
classique», estime Franz Lin-
der. /dad

Première
féminine

Lotus, Orchidée, Ca-
mélia: ce sont les
noms que portent les

trois lignes féminines de
Blancpain. Pour la manu-
facture, c’est une pre-
mière. Elle n’avait jusqu’à
présent conçu aucune col-
lection destinées exclusive-
ment aux dames. Elle a été
«créée pour la femme dès le dé-
but, à part le calibre», dit
Christel Raeber, responsa-
ble de la communication.
Bien évidemment, tous les
modèles sont équipés de
mouvements automatiques.
La collection, actuellement
constituées de huit modè-
les, s’étoffera. /dad

Quantième complet pha-
ses de lune dans la ligne
Orchidée. PHOTO SP

PR516 Retrograd de Tissot.
PHOTO SP

Baroncelli, la grande nou-
veauté. PHOTO SP
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

«S oignez votremédecin de
famille: ce sera peut-
être le dernier!», pou-

vait lire sur une des nom-
breuses banderoles, samedi à
Berne. Plus de 12.000 per-
sonnes – généralistes, pédia-
tres et spécialistes sympathi-
sants – sont venues défendre
la médecine générale. Une
première historique pour la
profession, à la mesure de ses
inquiétudes pour l’avenir.

Parmi les manifestants, trois
médecins neuchâtelois: Jean-
Paul Studer, Jean-François
Boudry et Gilbert Villard.

«Pourune profession tournée vers
l’intimitédelarelationpatient-mé-
decin, une telle démonstration est
un peu inhabituelle», disent-ils.
Mais l’enjeu – tous trois en
sont convaincus – est devenu
trop important: on ne peut
plus se taire.

300.000 signatures
Les discours ont rappelé

ces enjeux. Ils font l’objet
d’une pétition (avec 300.000
signatures), livrée symboli-
quement sur des brancards à
la Chancellerie fédérale à
l’adresse du gouvernement et
du parlement. En résumé:
une reconnaissance de leur
travail, sur le plan des tarifs,

de la formation et de l’écoute
de la part du pouvoir politi-
que et des assureurs.

Jean-François Boudry dé-
plore le caractère inquisiteur
et les soupçons systématiques
des assureurs, «qui intervien-
nent dans la pratique médicale
sans la connaître». Il y a le sys-
tème tarifaire Tarmed, une
bonne chose en soi, mais qui
va jusqu’à minuter les consul-
tations. Sans oublier l’admi-
nistratif: il faut un certificat
médical pour un jour de tra-
vail manqué.

«Le cabinet du médecin de fa-
mille, c’est peut-être le dernier en-
droitoù les gens existent, parlentet
sont écoutés», estime Jean-Paul

Studer. «Et le médecin assiste au
changementdu regardqueporte la
société sur l’individu: celui-ci se
sent devenir un objet, au travail
(s’il en a) ou dans les assurances.
Nous aimerions pouvoir témoigner
de tout cela», explique-t-il.

Grande fidélité
Seule politicienne à pren-

dre la parole hier, la con-
seillère aux Etats Simonetta
Sommaruga a poussé les mé-
decins de premier recours à se
mettre en collectifs, en ré-
seaux, dans des organisations
de «managed care». Pour pra-
tiquer dans de meilleures con-
ditions. Et pour mieux se dé-
fendre face aux assureurs, qui

souhaiteraient pouvoir choisir
«leurs» médecins.

«Mais nous mettons en com-
mun nos connaissances et expé-
riences depuis des années, se dé-
fend Gilbert Villard. Ilfaudra y
réfléchir mais, dans un réseau, le
patient passe d’un praticien à un
autre, sans égardpourle besoin de
fidélité à son médecin», assure-t-
il. Des gens partis à des centai-
nes de kilomètres reviennent
quand même chez «leur» mé-
decin.

Technologie insuffisante
«On est en train de céderà ten-

tation d’obtenirdes certitudes tech-
nologiques immédiates, comme si
cela répondait à tous les problèmes
de santé», remarque Jean-Paul
Studer. Le généraliste, lui, doit
gérer, sur la durée, un ensem-
ble d’inquiétudes pas toujours
rationnelles. «Ne laissons pas
couper ce lien fondamental entre
patient etmédecin», lance-t-il.

La dévalorisation de la pro-
fession est un symptôme clair,
ce lien est en danger: les géné-
ralistes qui prennent leur re-
traite ne trouvent pas de suc-
cesseurs.

«Pas seulementdans les régions
reculées, mais à Aarberg, à Delé-
mont, à Sierre, à Lausanne, à
Bâle», affirment les trois méde-
cins, qui répertorient les cas
qui se multiplient partout.

Ce n’est qu’un début
Alors? La pétition demande

une formation universitaire
des généralistes, avec des sta-
ges en cabinet, et des condi-
tions améliorées: un relève-
ment des tarifs, la possibilité
de faire des analyses et des ra-
dios, une réduction des char-
ges administratives et régle-
mentaires.

Et une réelle participation
au processus de décision poli-
tique. «Ce n’est qu’un début»,
ont averti les manifestants.
/FNU

Diagnostic alarmant
BERNE Plus de 12.000 personnes ont répondu samedi à l’appel des médecins généralistes.
Une première historique pour la profession, à la mesure de ses inquiétudes pour l’avenir

L’importante participation des médecins à la manifestation de Berne est symptomatique des préoccupations des
professionnels de la santé, mais aussi – par le biais d’une pétition revêtue de plus de 300.000 signatures – de celles du
public. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONSEIL FÉDÉRAL � Les
Verts candidats. Les Verts sont
prêts à briguer un siège au
Conseil fédéral. Le comité du
parti en a décidé ainsi samedi.
Mais ce ne sera «pas à n’importe
quelprix», a assuré sa présidente
Ruth Genner hier dans divers
médias alémaniques. /ats

VOTATIONS � Les partis se
prononcent. Les articles consti-
tutionnels sur la formation ont
reçu de nouveaux soutiens ce
week-end. Radicaux, évangéli-
ques, chrétiens-sociaux et fem-
mes démocrates-chrétiennes
recommandent au peuple
suisse de voter oui le 21 mai. Ils
vont ainsi dans le même sens
que les socialistes, les Verts, les
libéraux et les démocrates-
chrétiens qui se sont déjà ex-
primés. Samedi à Glaris, les 145
délégués du Parti radical ont
dit oui à l’unanimité à la créa-
tion d’un espace éducatifsuisse
homogène et de qualité. /ats

PATRONS � Salaires critiqués.
Les dirigents d’entreprise qui
gagnent des salaires mirobo-
lants mettent en péril la paix
sociale, a déclaré le président
de Swissmem, Johann Schnei-
der-Amman, dans un entretien
au «SonntagsZeitung». Swiss-
mem est l’association suisse des
industries des machines, des
équipements électriques et des
métaux. /ap

MACHINES À SOUS � Les
jeux sont faits. Les jeux de ha-
sard ne devraient pas revenir
dans les bistrots. Ni les loteries,
ni les casinos, ni les cantons ro-
mands ne veulent en entendre
parler. Pour donner une
chance de survie à la branche
des machines à sous, Berne a
proposé une révision partielle
de l’ordonnance sur les jeux
permettant l’usage de jeux
dans les bistrots contenant da-
vantage de hasard, associé à
l’adresse. Mais une large majo-
rité des milieux consultés s’y
opposent. /ats

SUISSES DE L’ÉTRANGER �
Participation grandissante.
Les Suisses de l’étranger sont
de plus en plus nombreux à
participer à la vie politique hel-
vétique: au 31 décembre 2005,
105.212 d’entre eux étaient
inscrits dans un registre électo-
ral, soit 21,69% de ceux qui
sont en âge de voter. Ce chif-
fre, quatre fois supérieur aux
projections faites lors de l’in-
troduction du droit de vote par
correspondance en 1992,
prouve l’intérêt grandissant
des Suisses de l’étranger pour
la chose politique, a déclaré sa-
medi devant la presse à Berne
Georg Stucki, président de
l’Organisation des Suisses de
l’étranger. /ats

DeLausanne
N i c o l a s W i l l e m i n

La victoire de la gauche
lausannoise aux élec-
tions communales est

éclatante: après la réélection
triomphale il y a trois semai-
nes au premier tour du syndic
écologiste Daniel Brélaz, ses
cinq candidats passent la
rampe au 2e tour et ne lais-
sent plus qu’un siège à la
droite radicale-libérale. Cette
dernière présentait pourtant
trois sortants. La radicale Do-
ris Cohen-Dumani avait jeté
l’éponge après le premier
tour.

Malgré le soutien de plu-
sieurs femmes de gauche ces
derniers jours, désireuses de
ne pas avoir qu’une seule
femme à la municipalité, la li-
bérale Eliane Rey, la sœur de
Micheline Calmy-Rey, n‘a pas

réussi non plus à sauver son
siège. Le seul rescapé est donc
le radical Olivier Français qui
se retrouvera, au sein de l’exé-
cutif lausannois, face à trois so-
cialistes (les sortants Oscar To-
sato et Silvia Zamora et le nou-
veau Jean-Christophe Bour-
quin), deux Verts (outre Bré-
laz, le nouveau Jean-Yves Pi-
doux) et le popiste Marc
Vuilleumier. Comme prévu, les
Verts gagnent donc un siège et
le POP récupère son siège
perdu en 2001.

Echec cuisant
Pour la droite lausannoise

qui avait regroupé ses forces
cette année sous la bannière
LausannEnsemble, avec l’am-
bition affichée de renverser la
majorité de gauche dans qua-
tre ans, l’échec est cuisant.

Mais, maigre consolation,
les radicaux et les libéraux de

la capitale ne sont pas les seuls
dans le canton à faire les frais
de la poussée de la gauche
unie. Cette dernière a en effet
réussi à confirmer ses excel-
lents résultats du premier tour.
De bon augure pour les élec-
tions cantonales du printemps
2007.

Yverdon reste à droite
A Vevey, les socialistes, avec

leurs trois élus, renversent la
majorité de droite à l’exécutif
face au dissident radical Jé-
rôme Christen – fils de l’an-
cien syndic et conseiller natio-
nal Yves Christen – et à une li-
bérale sortante.

A Nyon, la gauche renforce
sa majorité conquise il y a trois
semaines: trois PS, un POP et
un Vert feront face à la sor-
tante libérale Elisabeth Ruey,
l’épouse de Claude Ruey, pré-
sident du PLS, et à un indé-

pendant. A Renens, les socia-
listes, qui ne présentaient au-
cun sortant, perdent un siège,
mais la majorité de gauche se
renforce avec un POP de plus
(aux côtés de la conseillère na-
tionale et probable future syn-
dique Marianne Huguenin) et
une Verte nouvelle.

Domination dans les villes
A Yverdon, deuxième ville

du canton, l’alliance radicale-
libérale a confirmé son résul-
tat du premier tour et garde
sa majorité à l’exécutif. À gau-
che – majoritaire au législatif
– un écologiste remplacera la
municipale sortante de Soli-
darité aux côtés de deux so-
cialistes.

Les Verts, qui gagnent éga-
lement un siège à Pully, sont
désormais présents dans l’exé-
cutifdes six plus grandes villes
du canton. /NWi

La gauche vaudoise confirme
COMMUNALES A Lausanne, l’alliance rose-rouge-verte réussit le grand chelem
et ne laisse qu’un siège aux radicaux. Domination sans partage dans les villes

L A P O S T E

Mille emplois
supprimés
en 2006

Comme ces précédentes
années, La Poste veut
continuer à supprimer

plus de mille emplois par an.
Son patron, Ulrich Gygi, l’a
annoncé hier dans une inter-
view publiée par la «Sonn-
tagsZeitung». La rationalisation
du secteur des lettres va coûter à
elle seule 2400 postes d’ici à
2009, a déclaré Ulrich Gygi. Par
la suite, le géant jaune, qui
comptait 41.073 emplois en
2005, va économiser avant tout
dans le réseau postal, en trans-
formant des bureaux de poste
traditionnels en agences.

Face à cette situation, le Syn-
dicat de la communication
exige davantage que des plans
sociaux. C’est ce qu’ont décidé
quelque 500 employés de La
Poste, réunis en assemblée hier
à Sempach (LU). Les employés
plus âgés avant tout doivent
pouvoir bénéficier d’une pro-
tection contre le licenciement,
a déclaré Fritz Gurtner, vice-
président du syndicat. /ats
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Après l’intervention de
Jacques Chirac, la crise
du Contrat première

embauche (CPE) va entrer
cette semaine dans une nou-
velle phase avec l’élaboration
par le parti de la majorité,
l’UMP (Union pour une majo-
rité populaire, dirigée par Ni-
colas Sarkozy), d’une proposi-
tion de loi destinée à modifier
les points les plus controversés
du contrat.

Les anti-CPE, qui organisent
demain une nouvelle journée
de grèves et de manifestations,
réclament maintenant son
abrogation. Dépossédé du dos-
sier, Dominique de Villepin va
tenter de reprendre la main en
réunissant ce matin l’ensemble
du gouvernement.

Chances limitées
Deux jours après l’interven-

tion de Jacques Chirac, la loi
sur l’égalité des chances, qui
institue le CPE, a été publiée
hier au «Journal officiel».

Les chances de voir un CPE
signé dans les prochains jours
sont cependant des plus limi-
tées. La balle est désormais
dans le camp de Nicolas Sar-
kozy et des parlementaires
UMP, chargés de rédiger le
texte annoncé par Jacques Chi-
rac pour aménager le CPE.

Ce texte devrait modifier les
deux points les plus contestés
du CPE. Jacques Chirac a sou-
haité vendredi que la durée de
la période d’essai soit ramenée
de deux ans à un an et que le
jeune puisse connaître les rai-
sons de son licenciement en
cas de rupture du contrat.

Chargé de rédiger la proposi-
tion de loi, Bernard Accoyer a
estimé hier que la feuille de
route donnée par Jacques Chi-
rac lui laissait une marge de
manœuvre.

Tout en disant vouloir«allerle
plus vite possible» pour sortir de
la crise, le président du groupe
UMP à l’Assemblée nationale a
précisé que sa proposition de
loi ne serait vraisemblablement
pas examinée avant début mai

par l’Assemblée nationale,
compte tenu des vacances par-
lementaires d’avril.

Nouvelle mobilisation
Ces rencontres n’auront pas

lieu avant la grande journée de
grèves et de manifestations or-
ganisée demain par les syndi-
cats. Ces derniers espèrent mo-
biliser autant que le 28 mars.
Les manifestations avaient
alors réuni entre un et trois

millions de personnes, selon
les sources. L’objectif de ces
manifestations sera l’abroga-
tion du CPE. «Notre interlocuteur
maintenant ne sera plus le premier
ministre, maislesdéputésUMPetle
président de l’UMP, Nicolas Sar-
kozy», a ajouté le secrétaire gé-
néral du syndicat CFDT, Fran-
çois Chérèque.

Dans ces conditions, Domini-
que de Villepin semble mis sur
la touche. Dans un entretien au

«Journal du dimanche», le pre-
mier ministre nie avoir été dés-
avoué par Jacques Chirac.

«Je ne suis pas homme à baisser
les bras», assure Dominique de
Villepin pour démentir les ru-
meurs sur son éventuelle démis-
sion. Il n’en demeure pas moins
que le premier ministre appa-
raît aujourd’hui avoir perdu
toute chance de jouer un rôle
dans un an à l’élection prési-
dentielle. /EMG-ap

Nicolas Sarkozy se profile
FRANCE La crise sur le Contrat première embauche est à un tournant. Alors que Dominique

de Villepin semble désormais mis à l’écart, Nicolas Sarkozy occupe le devant de la scène

Nicolas Sarkozy paraît désormais être l’interlocuteur privilégié des opposants au CPE. PHOTO KEYSTONE

Le pape Benoît XVI a
rendu hommage hier
à «l’immense héritage» lé-

gué par son prédécesseur
Jean Paul II, décédé le
2 avril 2005. Le pontife po-
lonais a aussi été honoré par
les catholiques du monde
entier lors de messes et de
rassemblements.

«Un an après sa mort, ce
grand pape nous a léguéun héri-
tage immense», a affirmé Be-
noît XVI d’une voie étran-
glée par l’émotion. Il s’expri-
mait de la fenêtre de son bu-
reau, devant plusieurs dizai-
nes de milliers de fidèles ve-
nus l’écouter place Saint-
Pierre pour la prière de l’An-
gelus.

«Mais le message de son long
pontificat peut se résumer avec
les paroles qu’il a prononcées
pour l’inaugurer, ici, place Saint
Pierre, le 22 octobre 1978: ou-
vrez, ouvrez grandes les portes au
Christ», a-t-il ajouté.

De très nombreux Polonais
avaient fait le voyage à Rome
pour écouter Benoît XVI et

participer hier soir avec lui à
une veillée suivie de la lec-
ture des prières du rosaire à
21h37, l’heure exacte de la
mort de Jean Paul II.

Plusieurs milliers de per-
sonnes, dont le président po-
lonais Lech Kaczynski et le
premier ministre Kazimierz
Marcinkiewicz, ont suivi l’of-
fice retransmis en direct à la
télévision en Italie.

«Le monde s’est arrêté»
Au cours de la messe, l’an-

cien secrétaire particulier et
ami de Jean Paul II, le cardi-
nal Stanislaw Dziwisz, a évo-
qué le jour de la mort du
pontife polonais. «Le monde
s’est arrêté dans sa course pour
cet instant, libérantun grandpo-
tentiel d’unité et reconnaissance
envers Dieu pour celui qui avait
contribué à une transformation
radicale du monde», a-t-il dit.

D’autres hommages de-
vaient être rendus à Jean Paul
II, mais les plus importants
ont été organisés au Vatican,
où plus de 100.000 personnes

étaient attendues hier soir
pour la lecture des prières du
rosaire, et en Pologne. En Po-
logne, la ville de Cracovie,
dont Karol Wojtyla fut arche-
vêque jusqu’à son élection au
Saint-Siège en 1978, a été pa-
voisée de drapeaux aux cou-
leurs de la Pologne et du Va-
tican. À Wadowice, sa cité na-
tale, des rassemblements ont
été organisés devant la mai-
son où il avait vu le jour le
18 mai 1920.

En Suisse aussi
Des hommages ont été ren-

dus dans de nombreux autres
pays, dont la Suisse. Une
messe a été concélébrée à Fri-
bourg par l’évêque auxiliaire
de Lausanne, Fribourg et Ge-
nève, Pierre Bürcher et de
nombreux prêtres.

A Moscou, officiels et or-
thodoxes russes ont participé
à une rencontre organisée en
hommage au pontife polo-
nais dans un rare geste cha-
leureux à l’égard des catholi-
ques. /ats-afp-reuters

«Un héritage immense»
VATICAN Le pape Benoît XVI a rendu hier un hommage ému à son prédécesseur Jean Paul II,
décédé le 2 avril 2005. Les pélerins polonais ont été des milliers à faire le déplacement de Rome

Des pélerins polonais, hier sur la place Saint-Pierre.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TÉHÉRAN � Torpille testée.
L’Iran a annoncé hier avoir
testé avec succès une torpille à
grande vitesse, affirmant
qu’elle avait la possibilité de dé-
truire n’importe quel navire de
guerre. C’est le deuxième essai
d’un missile dont Téhéran fait
état en trois jours. /ap

NAPLOUSE � Adolescents li-
bérés. Quatre jeunes palesti-
niens âgés de 12 à 14 ans ont
été relâchés dans la nuit de sa-
medi à hier par des colons is-
raéliens de la colonie d’Itamar.
Ils avaient été enlevés samedi
soir dans le nord de la Cisjor-
danie. /ats-afp

PRAGUE � Inondations catas-
trophiques. Les crues mena-
çantes provoquées par les
pluies et la fonte des neiges
dans le centre de l’Europe ont
entraîné de nouvelles évacua-
tions en République tchèque,
où des centaines de personnes
ont dû fuir leur domicile, a-t-on
appris hier. La montée de
l’Elbe menace aussi Dresde en
Allemagne où une centaine de
personnes a été évacuée. Le ni-
veau de l’Elbe a continué de
s’élever pour atteindre 8,4 mè-
tres hier à Usti nad Labem,
contre 2 mètres normalement.
Les autorités attendaient 8,8
mètres dans la soirée. /ap

É T A T S - U N I S

Quand
Gorbatchev

se fâche

Les Etats-Unis, «ivres de
pouvoir», ne devraient
pas chercher à imposer

leur volonté au reste du
monde, estime l’ancien prési-
dent soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev. Il s’exprimait dans
une interview au magazine
«Time» publiée hier.

«L’Amérique est enivrée par sa
situation d’unique superpuis-
sance. Elle veut imposer sa vo-
lonté», déclare Mikhaïl Gor-
batchev, 75 ans, regrettant
notamment que l’Occident
«n’accepte pas» que la Russie
relève la tête.

«Mais l’Amérique doit dépas-
ser cela. Elle a des responsabilités
en tantque superpuissance. Jedis
ça en tant qu’ami de l’Améri-
que», ajoute le père de la Per-
estroïka (réd: restructura-
tion), prix Nobel de la paix.
«Ces propos au sujet de frappes
préventives, cette façon d’ignorer
les résolutions duConseilde sécu-
rité et les obligations légales inter-
nationales (des Etats-Unis),
tout ceci va dans la direction
d’une nuit sombre», poursuit-il.
L’ancien président vient de
sortir aux Etats-Unis un livre
«Comprendre la peres-
troïka». /ats-afp

Un poisson,
une fois!

Non, non, la demande
d’adhésion transmise
à Bruxelles par la

Suisse en 1992 n’a pas été dé-
truite par erreur, comme
nous l’affirmions haut et fort
dans la page «Monde» de no-
tre édition de samedi. Il
s’agissait là bien sûr d’un pois-
son d’avril à la sauce belge,
tellement bien mitonné par
notre correspondant à
Bruxelles, Tanguy Verhoosel,
que beaucoup l’ont avalé avec
un bel appétit. /réd
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Yverdon
E m i l e P e r r i n

«I l ne va rien se passer.
On ne peut décemment
pas limoger un entraî-

neuraprès une telle deuxièmemi-
temps.» M. Rutz venait à peine
de souffler une dernière fois
dans son sifflet que Sylvio
Bernsaconi – malgré la dé-
faite de Neuchâtel Xamax –
coupait court à toutes les spé-
culations concernant l’avenir
de Miroslav Blazevic.

«La déception est immense,
mais il faut avouer que tous les
éléments nous sont actuellement
défavorables, enchaînait, pen-
sif, le président. Nous sommes
gangrenés par les absences et
nous sommes en exil depuis cinq
mois.»

«En deuxième mi-
temps, nous avons 

vu quelque chose qui 
donne du courage» 

Gilbert Facchinetti 

Si les discours xamaxiens
étaient encore empreints
d’optimisme, il y avait de
quoi. «Cettedéfaiteestfrustrante.
Mais les gars m’ont requinqué.
En deuxième mi-temps, nous
avonsvuquelquechosequidonne
du courage» relevait Gilbert
Facchinetti.

«Nous neméritions pas de per-
dre, reprenait Sylvio Bernas-
coni. Tout le monde doit conti-
nuerà y croire. Nous n’avons pas
le droit d’abdiquer. En deuxième
période, nous avons vu un autre
NeuchâtelXamax. Il ne faut pas
oublierquenous devons encore re-
cevoirnos adversaires directs.»

Un président qui a passé
un après-midi pénible, mal-
gré les signes encourageants
aperçus en seconde période.
Un président qui «sentait»
pourtant ses protégés «bien
motivés» lorsqu’il est allé leur
prêcher la bonne parole

avant la rencontre. A la
pause, il fallait pourtant dé-
chanter. Absents 45 minutes
durant, les Xamaxiens comp-
taient deux unités de retard.
«Nousavons tenu lecoupdurant
la première demi-heure, analysait
Sylvio Bernasconi. Je ne com-
prends pas que l’on puisse encais-
serdeuxbuts coup surcoup. C’est
incroyable car l’histoire tend à se
répéter. Nous mettons toujours
beaucoup tropdetempsànous re-
lever. L’équipe manque d’orgueil
et quelques éléments ne jouent
pas.»

Que faire?
Du coup, le boss xamaxien

a repris le chemin du vestiaire
à l’heure du thé. Le cocotier a
été secoué et le but de Coly a
redonné espoir. Les Xa-
maxiens ont pressé tant et
plus, poussé par leur prési-
dent. Lombardo, Coly et Ma-
raninchi tentèrent leur
chance. A coup de «allez, plus
vite» et de «mais c’est pas vrai»,
Sylvio Bernasconi, vivait le
match de plus en plus inten-
sément. A l’image de ses
joueurs, le président se faisait
plus remuant.

Après s’être accordé une
dizaine de minutes pour souf-
fler, les Xamaxiens repar-
taient à l’abordage, mais rien
n’y fit. Sylvio Bernasconi y a
cru lorsque Lombardo tentait
sa chance (77e). Il était fu-
rieux lorsque M. Rutz ne vit
pas Sehic se faire accrocher
dans la surface (81e) et laissa
échapper un «mais je rêve» sur
l’action suivante du Bosnia-
que (83e).

Mais dès la fin de la partie,
Sylvio Bernasconi réitérait
son envie et son «devoir» d’y
croire encore. «Qu’est-ce qu’on
peut faire d’autre?» s’interro-
geait-il encore. Si la deuxième
mi-temps xamaxienne trouve
un prolongement jeudi soir,
pas grand-chose. Dans le cas
contraire, il faudra tout de
même sévir. /EPE

Une défaite et des promesses
FOOTBALL Battu à Yverdon, Neuchâtel Xamax a encore perdu du terrain sur ses adversaires directs. Toutefois,

la deuxième période des «rouge et noir» laisse entrevoir des jours meilleurs. Blazevic confirmé sur le banc

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
BÂLE - YOUNG BOYS 2-0 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 24.425 specta-
teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 87e Petric 1-0. 92e Majstoro-
vic (penalty) 2-0.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majsto-
rovic, Smiljanic, Berner; Ergic; De-
gen, Delgado (76e Ba), Chipper-
field; Eduardo (66e Kavalashvili),
Sterjovski (46e Petric).
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler
(80e Portillo), Tiago, Gohouri,
Hodel; Everson; Varela, P.
Schwegler, Raimondi (90e Shi
Jun); Yakin (53e Yapi); João Paulo.

Notes: tir de Zanni sur la transver-
sale (17e).

FC SCHAFFHOUSE -
ZURICH 1-4 (0-0)
Breite: 4050 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 63e César (penalty) 0-1. 66e
Keita 0-2. 69e Weller 1-2. 78e Al-
phonse 1-3. 88e Margairaz 1-4.
FC Schaffhouse: Herzog; Pires,
Serenig, Soufiani (67e Weller);
Truckenbrod, Pesenti, Diogo, Fer-
nando; Da Silva, Merenda, To-
disco (71e Rama).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu,
von Bergen, Schneider; Dzemaili,
Inler; Di Jorio (86e Nef), Margai-
raz, César (84e Stucki); Keita (75e
Alphonse).

GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 2-1 (0-1)
Hardturm: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 29e Zellweger 0-1. 57e Reng-
gli 1-1. 82e Renggli 2-1.
Grasshopper: Jehle; Sutter, Deni-
colà, Mitreski, Jaggy; Pavlovic (46e
Renggli), Salatic (54e Seoane),
Cabanas; Dos Santos; Touré (72e
Rogerio), Blumer.
Saint-Gall: Razzetti; Callà (77e Ga-
rat), Koubsky, Maric, Marazzi; Zell-
weger, Leonardo; Ljubojevic (77e
Agouda), Gjasula, Hassli; Alex.

Notes: tir de Ljubojevic sur la
transversale (25e).

THOUNE - AARAU 1-1 (0-0)
Lachen: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 56e Adriano 1-0. 80e Berisha
1-1.
Thoune: Portmann; Sinani, Hod-
zic, Deumi; Ferreira (73e Gerber),
Friedli, Adriano, Ba (55e Cengel),
Duruz; Fayé, Gelson.
Aarau: Colomba; Carreño, Var-
danyan, Tcheutchoua, Bilibani;
Burgmeier (90e Opango), Fejzu-
lahi, Baning, Simo; Giallanza, Bieli
(79e Berisha).

Classement
1. Bâle 26 16 8 2 59-30 56
2. Zurich 27 16 7 4 62-28 55
3. Young Boys 27 11 10 6 37-34 43
4. Grasshopper 27 10 10 7 35-27 40
5. Thoune 27 9 7 11 36-40 34
6. Saint-Gall 27 8 7 12 41-42 31
7. Aarau 27 7 9 11 24-40 30
8. Yverdon 27 8 4 15 31-46 28
9. FC Schaffh. 27 6 8 13 25-39 26

10. NE Xamax 26 5 6 15 31-55 21

Prochaine journée
Jeudi 6 avril. 18h45: Neuchâtel Xa-
max - Yverdon. 19h30: Aarau -
Thoune. Saint-Gall - Grasshopper.
Zurich - FC Schaffhouse. /si

Gentile

Yverdon - Neuchâtel Xamax 2-1 (2-0)

Arbitre: M. Rutz.

Jaquet

Maraninchi

Kale

Jenny

Cordonnier

Geiger

Baumann

Malacarne
(51e Alexandre)

Coly
(82e Agolli)

Aka’a
(93e Muñoz)

Marsiglia

Lombardo

Nuzzolo

Marcao Mangane

Sehic

Cernino
(32e N’Diaye)

BiscotteEl Haimour

Municipal: 4100 spectateurs.
Buts: 33e Biscotte 1-0. 37e Gomes 2-0. 48e Coly 2-1.
Notes: après-midi agréable, pluie par intermittence, pelouse grasse mais
praticable. Yverdon sans Beney, Marazzi, Dugic ni Tournut (pas convo-
qués). Neuchâtel Xamax sans Bedenik, Besle, Hürlimann (suspendus),
Rey, Lalic, Oppliger, Lubamba (blessés) ni Mustafi (pas convoqué). Aver-
tissements à Coly (29e, jeu dur, sera suspendu jeudi) et Gomes (93e,
anitjeu). Coups de coin: 3-10 (2-2).

Gomes

Milicevic
(78e Darbellay)

NOTESZ
Kale 5,5: a fait son boulot et ne peut
rien sur les deux buts.
Geiger6: a prouvé qu’il était de retour,
malgré un manque de compétition.
Mangane 4,5: même s’il est toujours
bien placé, sa glissade sur le premier
but coûte cher.
Aka’a 4,5: a tendance à prendre des
risques inconsidérés à la relance. Bon
sur l’homme.
Nuzzolo 4: trop discret en seconde pé-
riode, quand l’équipe revenait dans le
match.
Lombardo 4,5: n’est pas le meneur de
jeu que l’on attend malgré ses efforts.
Cordonnier 5,5: a ratissé moins que
d’habitude. Monté d’un cran après la
pause, il s’est montré plus dangereux.
Baumann 3: trop timoré et manque
cruellement d’initiative.
Maraninchi 4: avoue sa culpabilité sur
le deuxième but vaudois. Plus présent
après la pause.
Sehic 4,5: il mise trop sur sa vitesse et
ne va pas assez au contact. Il aurait tou-
tefois dû obtenir un penalty synonyme
de match nul.
Coly 4: se bat mais court beaucoup
dans le vide. Par ailleurs, il a pris un
carton stupide qui le privera du pro-
chain match.
Agolli et Muñoz ont trop peu joué
pour être notés.

Légende: 0 = inexistant. 1 = catastro-
phique. 2 = très mauvais. 3 = mauvais.
4 = médiocre. 5 = moyen. 6 = bon. 7
= très bon. 8 = excellent. 9 = extraor-
dinaire. 10 = phénoménal.

17e: centre de Nuzzolo,
Coly reprend de la tête, loin
du cadre.

22e: Sehic (photo Lafar-
gue), légèrement décalé sur
la droite, manque complète-
ment son affaire.

33e: Mangane glisse, Marsi-
glia en profite mais Kale se dé-
tend bien. Biscotte traîne au
bon endroit et pousse le cuir
au fond du but. 1-0.

37e: encore groggy, les
Neuchâtelois oublient, sur un
coup franc anodin, Jaquet qui
remet au centre et Gomes en-
fonce le clou. 2-0.

45e: superbe volée de Cor-
donnier. Gentile s’interpose.

48e: Gentile repousse un
coup de tête de Mangane sur
Coly. Gomes
sauve sur sa li-
gne, mais le
Sénégalais a
le dernier
mot. 2-1.

77e: Lom-
bardo, servi par Maraninichi,
voit sa frappe friser le poteau.

81e: Sehic est accroché
dans la surface. Seul M. Rutz
n’a rien vu.

83e: la tête décroisée de
Sehic fuit le but de Gentile.

89e: à 20 m, Nuzzolo tente
sa chance, la dernière pour
les Xamaxiens. A côté. /EPE

LE FILM DU MATCHZ

Malgré la situation peu en-
viable des Xamaxiens, certains
joueurs arrivent toutefois à ti-
rer leur épingle du jeu. Ainsi,
Julien Cordonnier a-t-il été ap-
proché par plusieurs clubs. Zu-
rich et Saint-Gall auraient ma-
nifesté leur intérêt pour le plus
régulier des «rouge et noir».
En dehors de nos frontières,
Amiens et d’autres clubs de Li-
gue 2 se seraient également ap-
prochés du Français.

4C’est le nombre de rempla-
çants que Miroslav Blazevic

avait inscrit sur la feuille de
match. Outre Florent Delay. il
ne restait donc que trois
joueurs de champ. Et comme
le nombre d’étrangers est li-
mité à cinq sur le terrain, plus
deux sur le banc, Nebi Mustafi
est resté à la maison. /EPE

Julien Cordonnier et Neuchâtel Xamax ont largement dominé Biscotte et Yverdon en deuxième
mi-temps. Malheureusement, ils étaient absents en première période. PHOTO LAFARGUE

BUTEURSZ
1. Aguirre (Yverdon) 13. 2. Delgado
(Bâle), Keita (Zurich, +1) et Rafael
(Zurich) 12. 5. João Paulo (Young
Boys), Alex (Saint-Gall) et César
(Zurich, +1) 11. 8. Lustrinelli
(Thoune) 10. 9. Giallanza (Aarau,
+2) 10. Petric (Bâle, +1), Dos Santos
(Grasshopper), Hassli (Saint-Gall)
et Rey (NE Xamax) 8. 14. Bieli (Aa-
rau), Eduardo (Bâle), Eduardo
(Grasshopper), Rogerio (Grasshop-
per), Coly (NE Xamax, +1), Rai-
mondi (Young Boys), Biscotte (Yver-
don, +1), Ferreira (Thoune) 6. 22.
Degen (Bâle), Gimenez (Bâle), Ster-
jovski (Bâle), Koubsky (Saint-Gall),
Todisco (FC Schaffhouse), Margai-
raz (Zurich, +1) 5. /si

Miroslav Blazevic: «A la
mi-temps j’ai remis les choses au
point. Dès maintenant, je vous
assure que nous allons conti-
nuer sur la lancée de notre
deuxièmemi-temps. Nous allons
nous sauver, je vous l’assure. Il
nous reste sept matches à domi-
cile, nous allons les gagner, cela
nous vaudra 21 points. Même
18 seraient suffisants pour
nousmaintenir. Notre deuxième
mi-temps estporteused’espoirs et
je suis fierde la réaction demon
équipe. Je suis persuadé que si
l’arbitre nous accorde un pe-
nalty pour la faute commise sur
Sehic, nous marquons mêmeun
troisième but et l’emportons. Il
ne faut pas oublier que nous
souffrons de nombreuses absen-
ces. Si Geiger et Aka’a ont réa-
lisé une très belle performance,
Lalic manque terriblement en
défense. Coly sera suspendu,

mais j’espère queRey sera opéra-
tionnel jeudi.»

Christophe Maraninchi: «Je
suis terriblement déçu, ce d’au-
tant plus que je suis fautifsur le
deuxième but car je n’ai pas vu
l’adversaire venir dans mon dos.
Lorsque nous encaissons un but,
cela nous met un coup au moral
et il nous faut dix minutes pour
nous remettre. Durant cette pé-
riode, nous manquons de concen-
tration, cela explique pourquoi
nous encaissons souvent des buts
coup sur coup. Néanmoins, en
deuxième période, nous avons
montré que nous étions là. Nous
avons pris des risques défensive-
ment et cela aurait dû payer.
Nousmanquonsderéussite, pour-
tant nous la provoquons. Déjà à
Aarau, nous aurions dû bénéfi-
cier d’un penalty, c’est terrible-
ment frustrant. Mais nous n’al-
lons rien lâcher.» /EPE
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Wohlen
D a n i e l B u r k h a l t e r

Il faut l’avouer, on n’a pas
assisté à un grand match
du côté de Niedermatten,

où même «l’espion recruteur
xamaxien» Bidu Zaugg a dû re-
gretter d’avoir usé pour rien la
gomme de ses pneus. Et si la
rencontre n’a pas atteint des
sommets, c’est en grande par-
tie à cause d’un FCC totale-
ment à côté de ses godasses. Au
pays du «Circus Monti», les
Chaux-de-Fonniers ont été
bien loin d’offrir du rêve. Phi-
lippe Perret était d’ailleurs le
premier à le reconnaître au
sortir des vestiaires. «Nous ne
méritions rien de plus que cette dé-
faite. Nous avons vu un très mau-
vais FCC, qui a fait tout le con-
traire de ce qu’ilaurait dû faire.»

Pas tendre le coach, certes,
mais force est d’admettre que
rien n’a fonctionné du côté des
«jaune et bleu». Aucune agressi-
vité sur le ballon, duels trop ra-
rement gagnés et un nombre
d’occasions qui se comptait sur
les doigts d’une seule main... de
menuisier! Le «corner-omat» en
disait d’ailleurs long: 10 pour
Wohlen – dont huit après le thé!
– et seulement deux pour le
FCC, tous tirés avant la pause.
«Uneéquipeavait enviede jouer, de
sebattre, etl’autreadisputéunnon-
match» analyse «Petchon».

Se remettre en question
Fatigué, le FCC? Philippe

Perret dégage en touche! «C’est
Wohlen ou le FCC qui a joué mer-
credi? En plus, ils comptaient un
grandnombre de blessés...» Il refu-
sait également de mettre ce cin-
quième revers de l’exercice sur
le manque d’entraînement sur
gazon véritable ces derniers
jours. «Il ne faut pas se chercher
d’excuses, même si ce n’est pas idéal
de toujours s’entraîner sur synthéti-
que... Nous n’avons tout simple-
mentpas étébons.» Punkt schluss!

Mais si le FCC a laissé filer
trois points, c’est aussi parce
que ses habituels animateurs du
milieu de terrain – Bouziane et
Casasnovas notamment – se

sont montrés fort discrets. Phi-
lippe Perret a bien essayé de
changer les choses en introdui-
sant un troisième attaquant no-
minal. Rien à faire. «A part l’un
ou l’autre, tout lemondea évoluéà
un niveau proche de zéro. Certains
devront vite se remettre en question.
Il ne sert à rien de rêver de Super
League. Les sommets, nous en som-
mestrès loin!» Et toc. Le FCC, qui
compte dorénavant 11 points
de retard sur le leader Lucerne
et sept sur Sion, aurait-il défini-
tivement laissé filer le train?
«Bon, il reste quand même encore
beaucoup de points en jeu» coupe
Sven Deschenaux.

Plus de petites équipes
Toujours est-il «qu’on n’a pas

le droit de montrer ce que nous
avons montré aujourd’hui (réd:
samedi), poursuit Philippe
Perret. Je n’ai vraiment pas eu

l’impression de reconnaître mon
équipe sur le terrain...». Un avis
que partageait totalement
Sven Deschenaux. «L’état d’es-
prit général n’était pas bon. Nous
n’avons pas reconnu le FCC du
premiertour. J’espère aumoins que
cela remettra les idées en place à
certains...»

Mais le capitaine refuse de
se laisser abattre. «Au premier
tour, nous avions huitpoints de re-
tard sur Lausanne à un certain
moment. Puis, à Noël, nous étions
à égalité. Lapreuvequetoutest en-
corepossible.» Oui, mais à condi-
tion que le FCC retrouve au
plus vite la jouerie qui faisait
encore sa force il y a peu. Le
temps presse puisque le FCC
s’en va affronter un «cador»,
mercredi à Wil. «De toute façon,
ilfautarrêterdesefairedes idées. Il
n’y a plus de petites équipes. Même
en ChallengeLeague!» /DBU

Derniers espoirs envolés?
FOOTBALL Fin de série pour le FCC, qui s’est incliné 1-0 à Wohlen au terme d’un «non-match»,

selon son entraîneur Philippe Perret. Les rêves d’ascension s’échappent un peu plus encore

A l’image de son attaquant Alhassane Touré, le FCC est à terre après sa défaite à Wohlen. Il s’agira de se relever au plus
vite, histoire d’aller chercher un bon résultat à Wil mercredi. PHOTO ARCH-MARCHON

CONCORDIA - LUCERNE 0-1 (0-0)
Rankhof: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
But: 93e N’Tiamoah (penalty) 0-1.

CHIASSO - SION 1-0 (1-0)
Comunale: 1123 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 21e Kalu 1-0.

LOCARNO - LAUSANNE-SP. 1-2 (1-1)
Lido: 780 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 28e Fanari 1-0. 31e Bugnard 1-1.
73e Rey 1-2.

WIL - BELLINZONE 0-1 (0-0)
Bergholz: 1060 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 81e Ianu 0-1.

BADEN - VADUZ 1-0 (1-0)
Esp: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
But: 32e Sadiku 1-0.
Note: expulsion de Frrikaj (86e, Baden).

BAULMES - MEYRIN 1-1 (0-0)
Sous-Ville: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 70e Njanke 1-0. 72e Doudin 1-1.

KRIENS - AC LUGANO 1-2 (0-0)
Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 49e Rodrigues 0-1. 83e Ganz 0-2.
90e Burri 1-2.

YF JUVENTUS - WINTERTHOUR 0-4 (0-2)
Utogrund: 320 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.

Buts: 43e Renfer 0-1. 45e Bengondo
0-2. 49e Renfer 0-3. 89e Kozarac 0-4.

Classement
1. Lucerne 25 16 6 3 49-29 54
2. Sion 25 15 5 5 45-19 50
3. Lausanne-S. 25 14 7 4 47-33 49
4. Chiasso 25 12 8 5 34-21 44
5. Chx-de-Fds 24 12 7 5 45-32 43
6. Wil 24 12 4 8 45-35 40
7. Bellinzone 25 9 9 7 34-30 36
8. Wohlen 25 10 5 10 33-30 35
9. Vaduz 26 10 5 11 46-40 35

10. Baulmes 25 8 9 8 26-31 33
11. AC Lugano 25 7 8 10 28-40 29
12. Winterthour 25 8 4 13 48-40 28
13. Concordia 25 7 7 11 31-43 28
14. YF Juventus 25 6 11 8 28-35 26
15. Kriens 24 6 8 10 31-45 26
16. Baden 25 6 6 13 22-39 24
17. Locarno 25 4 5 16 23-45 17
18. Meyrin 25 1 8 16 20-48 11

Prochaine journée
Mercredi 5 avril. 19h30: Sion - YF Ju-
ventus. Vaduz - Locarno. Wil - La
Chaux-de-Fonds. Winterthour - Baul-
mes. AC Lugano - Wohlen. Bellinzone
- Concordia. Lausanne-Sport - Chiasso.
Lucerne - Baden. Meyrin - Kriens. /si

Classement des buteurs
1. Vogt (Sion) 21. 2. Tchouga (Lu-
cerne) et Renfer (Winterthour, +2) 16.
4. Chapuisat (LS) 14. 5. Bengondo
(Winterthour, +1), Maliqi (Wil) et
N’Tiamoah (Lucerne, +1) 13. 8. Cen-
gel (Wil) 11. 9. Ianu (Bellinzone, +1),
Melina (Kriens), K. Boughanem
(FCC), Valente (FCC) 10. /si

6e: Grüter, quasi seul aux
cinq mètres, trouve le moyen
d’envoyer le cuir dans les
étoiles...

29e: coup franc subtil de
Grüter qui rebondit devant
Ferro, obligeant celui-ci à une
belle détente pour sauver son
araignée.

43e: dribble manqué par
Casasnovas à mi-terrain.
Schrinzi récupère le ballon,
s’échappe sur le flanc gauche
et adresse un centre parfait
pour Karanovic, qui loge le
cuir sous la latte de Ferro. 1-0.

47e: belle parade du portier
du FCC après un shoot
«comme elle vient» d’Iten à 25
mètres.

53e: le ballon se promène à
l’orée de la surface argo-
vienne. Bouziane tente sa
chance, mais Leite veille.

61e: Ferro s’aventure hors
des 16 m pour dégager un bal-
lon. Manque de chance, il ren-
voie sur l’Argovien juste de-
vant lui. Gastaldi frappe en

force, mais Ferro, toujours
hors de sa zone, détourne de
la jambe.

66e:Valente décale Casasno-
vas, qui envoie par-dessus.

86e: tir croisé ras-de-terre
de Syla qui passe de peu à
côté. /DBU

LE FILM DU MATCHZ

Des anciennes gloires xa-
maxiennes en nombre. En plus
des Philippe Perret et Robert
Lüthi sur le banc chaux-de-fon-
nier, on a ainsi aperçu Roger
Läubli (entraîneur des gar-
diens), Alain Geiger (venu en
voisin d’Aarau), Maurizio Jaco-
bacci (entraîneur de... Wil) et
bien sûr, Bidu Zaugg. On aurait
presque pu organiser un match
de gala...

Le nouveau contrat de Phi-
lippe Perret n’est toujours pas
sous toit. «C’est en bonne voie,
confie Fabrizio Zaccone, le di-
recteur sportif. Ça devrait se ré-
gler ces tous prochains jours.»
Même si le principal intéressé
confirme, il avoue tout de
même «qu’il y a toujours certains
points sur lesquels je ne suis pas
d’accord.» /DBU

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES STADESZ

Ferro

Wohlen - La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0)

Arbitre: M. Studer.

Knezevic

Virlogeux

Passerini

Kébé

F. Viceconte

Deschenaux

Heiniger

Barroso

Gastaldi

Maglioglio
(64e Syla)

Iten

Yesil

Schirinzi
(73e Roduner)

Casasnovas

Bouziane
(79e Paina)

Touré
(58e Valente)

Boughanem
Leite

Dias

Niedermatten: 705 spectateurs.
Buts: 43e Karanovic 1-0.
Notes: temps ensoleillé en début de partie, mais vent assez soutenu.
Pluie en deuxième mi-temps. Pelouse en bon état. Wohlen joue sans
Colacino, C. Viceconte ni Malenovic (tous blessés). La Chaux-de-
Fonds joue sans Schneider, Bart, Maitre, ni Greub (tous blessés).
Avertissements à Touré (40e, jeu dur), Iten (41e, faute de main),
Maglioglio (59e, jeu dur), Syla (80e, simulation), Gastaldi (83e, jeu
dur), Valente (90e, réclamations) et Heiniger (91e, antijeu). Coups
de coin: 10-2 (2-2).

Grüter

Karanovic
(90e Bergamo)

Sid-Ahmed Bouziane n’a pas
fait un grand match. Même
son père l’a reconnu...

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Tirage du 31 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � El Guerrouj
hésite. L’athlète marocain Hi-
cham El Guerrouj a déclaré
qu’il ne savait pas s’il allait
continuer à courir ou s’arrêter
définitivement. Il n’est plus ré-
apparu sur les pistes depuis ses
deux médailles d’or (1500 et
5000 m) aux JO 2004 à Athè-
nes. /si

HOCKEY SUR GLACE � Buts
de Hasani. Lenzerheide. Tour-
noi M17: Suisse - République
tchèque 6-3. Buts suisses: Ber-
ger, Sciaroni, Donati, Hollen-
stein, Hasani, Josi. 2e match:
Suisse - République tchèque 2-6.
Buts suisses: Suri, Bucher. 3e
match: Suisse - Rép. tchèque 5-1.
Marqueurs: Hasani (2), Wieser
(3). /si

Gosselin entraînera Sierre.
Richmond Gosselin (50 ans) est
le nouvel entraîneur de Sierre.
Le Canadien, qui succède à
Morgan Samuelsson, a signé un
contrat portant jusqu’au terme
de la saison 2006-2007 avec op-
tion pour une année supplé-
mentaire. Il entraînait cette sai-
son l’équipe japonaise d’Oji. /si
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À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

Eint. Francfort - Werder Brême 0-1
B. Leverkusen - Kaiserslautern 5-1
Wolfsburg - MSV Duisbourg 1-1
Bayern Munich - Cologne 2-2
Nuremberg - Mayence 3-0
B. M’gladbach - B. Dortmund 2-1
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 2-0
Hanovre 96 - A. Bielefeld 0-1
Schalke 04 - Hambourg 0-2

Classement
1. Bay. Munich 28 20 6 2 56-22 66
2. Hambourg 28 18 5 5 45-22 59
3. Werder Brême 28 17 5 6 62-32 56
4. Schalke 04 28 14 10 4 39-25 52
5. Hertha Berlin 28 10 10 8 42-37 40
6. B. Leverkusen 28 10 8 10 49-42 38
7. B. Dortmund 28 9 10 9 36-34 37
8. B. M’gladbach 28 9 10 9 33-37 37
9. VfB Stuttgart 28 7 15 6 28-27 36

10. Hanovre 96 28 7 13 8 35-37 34
11. Nuremberg 28 9 7 12 36-41 34
12. A. Bielefeld 28 9 7 12 28-35 34
13. E. Francfort 28 8 6 14 37-45 30
14. Wolfsburg 28 6 11 11 28-44 29
15. Mayence 28 7 7 14 40-45 28
16. Kaiserslaut. 28 7 6 15 39-61 27
17. Duisbourg 28 4 10 14 27-52 22
18. Cologne 28 4 8 16 38-60 20

A N G L E T E R R E
Birmingham - Chelsea 0-0
Arsenal - Aston Villa 5-0
Bolton - Manchester United 1-2
Everton - Sunderland 2-2
Fulham - Portsmouth 1-3
Newcastle - Tottenham 3-1
West Bromwich - Liverpool 0-2
Manchester C. - Middlesbrough 0-1
West Ham - Charlton 0-0
Blackburn Rovers - Wigan ce soir

Classement
1. Chelsea 32 25 4 3 60-19 79
2. Manchester U. 32 22 6 4 64-30 72
3. Liverpool 33 20 7 6 47-22 67
4. Tottenham 32 15 10 7 46-32 55
5. Arsenal 31 16 5 10 53-23 53
6. Blackburn 31 16 4 11 42-36 52
7. Bolton 30 13 9 8 43-34 48
8. Wigan 31 14 4 13 36-38 46
9. West Ham 32 13 7 12 46-46 46

10. Everton 32 13 5 14 31-43 44
11. Charlton 32 12 7 13 37-42 43
12. Newcastle 32 12 6 14 34-39 42
13. Middlesbr. 31 11 7 13 44-52 40
14. Manchest. C. 32 12 4 16 39-38 40
15. Fulham 33 10 6 17 41-54 36
16. Aston Villa 32 8 11 13 34-46 35
17. Portsmouth 31 7 6 18 27-52 27
18. W. Bromwich 32 7 6 19 28-49 27
19. Birmingham 31 6 7 18 23-44 25
20. Sunderland 32 2 5 25 21-57 11

F R A N C E
Lille - Auxerre 1-1
Troyes - Olympique Lyonnais 0-1
Metz - Lens 0-1
Nantes - Marseille 1-3
Nice - Strasbourg 3-1
Sochaux - AC Ajaccio 3-1
St-Etienne - Monaco 1-1
Le Mans - Nancy 0-0
Toulouse - Rennes 0-1
Paris SG - Bordeaux 3-1

Classement
1. Lyon 32 21 9 2 57-23 72
2. Bordeaux 32 16 12 4 34-19 60
3. Lille 33 14 12 7 45-23 54
4. Rennes 33 17 2 14 42-43 53
5. Lens 33 12 16 5 40-28 52
6. Auxerre 33 15 7 11 40-33 52
7. Marseille 33 14 10 9 33-30 52
8. Paris SG 33 13 11 9 40-30 50
9. Le Mans 33 13 9 11 30-26 48

10. Nice 33 12 10 11 26-26 46
11. Nancy 33 11 10 12 29-25 43
12. Monaco 32 11 9 12 33-29 42
13. Saint-Etienne 33 10 12 11 26-32 42
14. Nantes 33 9 11 13 31-34 38
15. Toulouse 33 9 10 14 28-38 37
16. Sochaux 32 9 9 14 28-39 36
17. Troyes 33 6 11 16 25-41 29
18. Strasbourg 33 5 12 16 29-45 27
19. Metz 33 5 11 17 22-50 26
20. AC Ajaccio 33 5 9 19 19-43 24

P O R T U G A L

Sp. Braga - N. Madère 1-0
Naval - P. Ferreira 1-0
Guimaraes - Sp. Lisbonne 0-1
Belenenses - Benfica 1-2
Boavista - M. Funchal 1-1
E. Amadora - A. Coimbra 3-2
Penafiel - U. Leiria 1-1

classement

1. Sp. Lisbonne 29 20 4 5 46-22 64

2. FC Porto 28 19 6 3 44-14 63
3. Benfica 29 18 5 6 44-23 59
4. Sp. Braga 29 16 6 7 32-16 54
5. Boavista 29 12 11 6 35-24 47
6. N. Madère 29 12 8 9 33-28 44
7. V. Setubal 28 13 3 12 25-26 42
8. U. Leiria 29 10 7 12 35-38 37
9. E. Amadora 29 10 6 13 27-31 36

10. M. Funchal 29 8 11 10 30-32 35
11. Belenenses 29 10 4 15 36-35 34
12. Naval 29 10 4 15 31-40 34
13. A. Coimbra 29 9 6 14 29-40 33
14. Rio Ave 28 7 10 11 28-38 31
15. P. Ferreira 29 8 7 14 28-43 31

16. Guimaraes 29 7 9 13 23-34 30
17. Gil Vicente 28 8 5 15 29-36 29
18. Penafiel 29 2 8 19 20-55 14

E S P A G N E
Real Sociedad - Malaga 3-0
Saragosse - Villarreal 0-1
Barcelone - Real Madrid 1-1
Alavès - Athletic Bilbao 0-0
La Corogne - Santander 2-0
Majorque - Espanyol 0-0
Osasuna - Getafe 0-4
Valence - Cadix 5-3
Atletico Madrid - Celta Vigo 0-3
Betis Séville - FC Séville 2-1

Classement
1. Barcelone 31 21 6 4 70-27 69
2. Real Madrid 31 17 7 7 56-28 58
3. Valence 31 15 11 5 44-28 56
4. Osasuna 31 17 4 10 41-37 55
5. FC Séville 31 15 6 10 39-32 51
6. Celta Vigo 31 16 3 12 34-29 51
7. La Corogne 31 14 7 10 42-37 49
8. Villarreal 31 12 12 7 41-30 48
9. Atl. Madrid 31 11 10 10 40-32 43

10. Getafe 31 12 7 12 44-40 43
11. R. Saragosse 31 9 14 8 39-39 41
12. Betis Séville 31 9 9 13 29-41 36
13. Athl. Bilbao 31 8 10 13 32-38 34
14. Santander 31 7 12 12 26-35 33
15. Espanyol 31 8 9 14 30-46 33
16. Alavès 31 7 11 13 31-45 32
17. Majorque 31 7 11 13 29-45 32
18. R. Sociedad 31 9 4 18 39-57 31
19. Cadix 31 6 9 16 24-43 27
20. Malaga 31 5 8 18 30-51 23

I T A L I E
Trévise - Juventus 0-0
Lecce - AC Milan 1-0
Inter Milan - Messine 3-0
Chievo Vérone - Livourne 2-1
Fiorentina - AS Rome 1-1
Lazio - Empoli 3-3
Palerme - Ascoli 1-1
Reggina - Sienne 1-1
Sampdoria - Cagliari 1-1
Udinese - Parme 2-0

Classement
1. Juventus 32 24 7 1 61-20 79
2. AC Milan 32 22 4 6 70-26 70
3. Inter Milan 32 21 5 6 59-24 68
4. Fiorentina 32 18 7 7 53-35 61
5. AS Rome 32 17 9 6 58-32 60
6. Chievo 32 12 12 8 46-38 48
7. Lazio 32 11 13 8 44-42 46
8. Palerme 32 11 11 10 42-43 44
9. Livourne 32 11 11 10 33-36 44

10. Sampdoria 32 10 8 14 43-43 38
11. Ascoli 32 8 14 10 35-40 38
12. Parme 32 10 8 14 36-51 38
13. Sienne 32 9 9 14 37-50 36
14. Reggina 32 9 8 15 32-50 35
15. Empoli 32 9 6 17 37-55 33
16. Cagliari 32 7 11 14 33-46 32
17. Udinese 32 8 8 16 31-49 32
18. Messine 32 5 13 14 29-46 28
19. Lecce 32 6 6 20 24-49 24
20. Trévise 32 2 10 20 17-45 16

Dans sa marche en avant
après un début de
championnat man-

qué, Serrières n’a récolté
qu’un point à Martigny. Ce-
pendant, selon le film du
match, il était difficile d’envi-
sager un autre salaire tant les
hommes de Pascal Bassi,
émoussés et décimés par les
blessures, ont subi la domina-
tion valaisanne.

En première mi-temps,
Mollard s’est retrouvé en sé-
rieux danger à trois reprises.
Par la suite, une vaine réac-
tion offrait aux visiteurs
quelques opportunités en
zone adverse, mais rien de
bien méchant pour le por-
tier valaisan.

«Avec un Niakasso  
à 100%, nous aurions 

certainement  
gagné cette partie» 

Pascal Bassi 

A l’issue de la rencontre,
le solide défenseur neuchâ-
telois Jérémie Decastel se
montrait déçu. «Les absences
et la fatigue engendrée par ces
matches à répétition (réd: vic-
toire 1-0 mercredi à
Bernex), ne nous ont pas per-
mis de trouver nos marques.
Nous avons dû accepter la do-

mination adverse. Cependant,
nous pensions qu’à un moment
ou un autre nous serions capa-
ble sdemarquer. Cela n’a pas été
le cas. Malgré les circonstances,
je pensequenous aurions pu en-
lever les trois points.»

«Déployer un esprit
de guerrier»

Un avis que n’était pas
loin de partager Pascal Bassi,
même s’il reconnaissait «que
cela aurait étéinjuste pourMar-
tigny.» «Mais avecunNiakasso
à 100%, nous aurions certaine-
ment remporté cette partie, même
si nous avons été largement do-
minés en première mi-temps»
analysait le coach des «vert».
Mais voilà, le Sénégalais a dû
quitter prématurément le
terrain, très certainement
victime d’une contracture.
«Jene crois pas que cela soit trop
grave, estime Pascal Bassi. Il
s’était déjà blessécontreFribourg
et ne s’était donc pas entraîné
lundi. Contre Martigny, il a
voulu tenter le coup mais a eu
beaucoup tropmal. Ilmanquera
au pire le match demercredi.»

Mercredi justement, Ser-
rières recevra UGS au
Stade du Littoral de Co-
lombier. Avec quel état de
fraîcheur?. «Il faudra dé-
ployer un esprit de guerrier»
conclut Decastel. /JMF-
DBU

Prochaine journée
Mardi 4 avril. 20h: Chênois - Grand-
Lancy. Signal Bernex - Martigny. Mer-
credi 5 avril. 19h30: Nyon - Guin. 20h:
Bex - Etoile-Carouge. Echallens - Na-
ters. Fribourg - Malley. Serrières - UGS.
Servette - Bulle. /si

Tel le roseau
FOOTBALL A Martigny, Serrières, décimé par les absences, a cédé sans plier
devant la domination adverse. Ce 0-0 est un bon point acquis pour les «vert»

PREMIÈRE LIGUEI
G R O U P E 1

Martigny - Serrières 0-0
Naters - CS Chênois 2-0
Guin - Fribourg 0-2
Grand-Lancy - Bex 0-1
Malley - Echallens 1-1
UGS - Stade Nyonnais 4-2
Servette - Signal Bernex 6-1
Bulle - Etoile Carouge 1-0

Classement
1. Servette 22 14 5 3 59-24 47
2. Et. Carouge 21 13 5 3 50-13 44
3. UGS* 22 13 5 4 41-27 44
4. Malley 21 11 4 6 40-25 37
5. Echallens 21 8 7 6 30-28 31
6. St. Nyonnais 21 9 4 8 38-38 31
7. Chênois 21 8 6 7 34-37 30
8. Bulle 20 8 5 7 31-31 29
9. Serrières 20 6 7 7 23-24 25

10. Fribourg 21 6 7 8 31-36 25
11. Bex 20 7 2 11 25-41 23
12. Martigny 19 6 3 10 21-32 21
13. Guin 20 5 5 10 29-40 20
14. Naters 20 5 4 11 24-38 19
15. Gd-Lancy 20 3 5 12 22-45 14
16. S. Bernex 21 2 8 11 24-43 14

G R O U P E 2
Dornach - Buochs 2-2
Muttenz - Schötz 1-2
Zofingue - Münsingen 3-0
Kickers Lucerne - Delémont 3-6
Bienne - Wangen bei Olten 2-0
Soleure - Lucerne M21 0-0
Young Boys M21 - Bâle M21 0-3
Laufon - Granges 1-1

Classement
1. Bienne 21 15 5 1 46-10 50
2. K. Lucerne 20 10 6 4 35-29 36
3. Bâle M21* 21 10 4 7 46-33 34
4. Delémont 21 9 7 5 40-30 34
5. Soleure 21 9 6 6 34-25 33
6. Zofingue 21 7 7 7 31-37 28
7. Y. Boys M21 22 7 7 8 36-33 28
8. Granges 21 7 6 8 34-31 27
9. Laufon 21 7 6 8 30-33 27

10. Wangen b. O. 21 7 5 9 32-34 26
11. Muttenz 21 7 4 10 28-45 25
12. Schötz 21 6 5 10 33-47 23
13. Dornach 21 6 5 10 27-43 23
14. Buochs 20 5 6 9 31-37 21
15. Münsingen 21 3 11 7 25-30 20
16. Lucerne M21 20 4 6 10 29-40 18

EN BREFZ
FOOTBALL � Le sixième de
Barnetta. Tranquillo Barnetta
a inscrit son sixième but de la
saison lors du net succès du
Bayer Leverkusen 5-1 contre
Kaiserslautern. En Italie, Va-
lon Behrami a marqué le
deuxième de la Lazio contre
Empoli. /si

Les doutes de Johansson. Le
Suédois Lennart Johansson,
président de l’Union euro-
péenne de football (UEFA), a
émis des doutes sur la candi-
dature de Franz Beckenbauer
pour sa succession. M. Johans-
son, 76 ans, a par ailleurs ré-
pété qu’il «hésitait» à être can-
didat à un nouveau mondat,
entretenant le mystère sur ses
intentions. /si

Bus madrilène attaqué. Le
bus du Real Madrid a été atta-
qué par des supporters du FC
Barcelone avant le choc au
sommet du championnat d’Es-
pagne devant opposer les
deux formations au Camp
Nou de la capitale catalane.
Un groupe de supporters exci-
tés du «Barça» s’en est pris à
coups de bouteilles et de pier-
res au bus du Real Madrid,
pulvérisant l’une des vitres du
véhicule lors de son arrivée au
stade. /ap

N’Kufo marque. Le Suisse
Blaise N’Kufo a inscrit son 11e
but de la saison dans le cham-
pionnat néerlandais. Cela n’a
pas suffi à son équipe de Twente
Enschede, qui a perdu 4-2 à Rot-
terdam contre Feyenoord. /si

CYCLISME � ProTour: projet
d’accord avec les grands
tours. Un projet d’accord a été
trouvé à propos du circuit
ProTour, au cœur jusqu’à pré-
sent d’un conflit entre l’Union
cycliste internationale (UCI)
et les organisateurs des trois
grands tours (France, Italie,
Espagne). La nouvelle a été
communiquée à la veille du
Tour des Flandes par Paolo
Dal Lago, représentant des
sponsors des équipes. /si

G R O U P E 3
Mendrisio - Cham 3-3
Grasshopper M21 - Biasca 5-0
Altstetten Zurich - Brugg 1-0
Zoug 94 - Tuggen 0-1
Rapperswil - Red Star ZH 1-2
Kreuzlingen - Seefeld 1-1
Herisau - Frauenfeld 1-1
Saint-Gall M21 - Zurich M21 1-1

Classement
1. Tuggen 20 15 2 3 49-24 47
2. Red Star ZH 19 11 4 4 41-26 37
3. Herisau* 21 10 7 4 41-23 37 -
4. Grassh. M21 20 9 6 5 44-24 33
5. Zoug 94 21 9 5 7 47-39 32
6. Kreuzlingen 20 9 4 7 34-34 31
7. Cham 20 7 8 5 37-29 29
8. Zurich M21 21 7 8 6 29-22 29
9. Seefeld 21 8 5 8 29-28 29

10. Mendrisio 21 6 9 6 25-30 27
11. Biasca 22 8 3 11 31-38 27
12. Brugg 20 7 3 10 22-27 24
13. St-Gall M21 19 6 4 9 28-34 22
14. Altstetten ZH 21 5 6 10 24-47 21
15. Rapperswil 20 5 5 10 26-38 20
16. Frauenfeld 20 0 3 17 20-64 3

* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

MARTIGNY - SERRIÈRES 0-0
Octodure: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gilleron
Martigny: Dos Santos; Bossu,
Vuissoz, Rauber; Rinaldi, Du-
choud (68e Derivaz), Gay, Théo-
doloz, Gugliuzzo; Saljihu (55e
Cavada), Sanchez (74e Luyet).
Serrières: Mollard; Stoppa, De-
castel, Scarselli; Rupil, Brühlart
(84e Simao), Cheminade (63e
Wütrich), Spöri, Pirelli; Niakasso
(42e Lameiras), Caracciolo.
Notes: Martigny sans Miranda,
Payot, Szostakiewicz (blessés),
Serrières privé de Rodal (sus-
pendu), Camborata, Marzo,
Bassi, Wittl (blessés). Niakasso,
blessé, doit laisser sa place (42e).
Avertissements à Duchoud
(63e), Pirelli (67e), Bossu (67e)
et Stoppa (84e). /JMF

Sorti sur blessure à la 42e minute, Badara Niakasso
pourrait néanmoins déjà revenir au jeu mercredi lors de la
venue d’UGS au Stade du Littoral. PHOTO ARCH-MARCHON

Vainqueurs 3-2 des Florida Panthers ven-
dredi, les Carolina Hurricanes sont assu-
rés de terminer au premier rang de la di-
vision sud-est. Martin Gerber et ses équi-
piers bénéficieront donc de l’avantage
de la glace au premier tour des play-off.
Martin Brodeur a fêté ce week-end ses
437e et 438e succès en saison régulière.
La deuxième victoire, acquise à Phila-
delphie samedi (4-1), a permis au por-
tier des New Jersey Devils de dépasser le
légendaire Jacques Plante et de pren-
dre seul la 4e place d’un classement
mené par Patrick Roy (551 succès). Bro-
deur (33 ans) est le seul gardien de
l’histoire de la NHL à avoir atteint la
barre des 35 succès au cours de neufsai-
sons régulières consécutives.
Vendredi: Carolina Hurricanes (avec
Gerber, 21 arrêts) - Florida Panthers 3-
2. New York Islanders - Pittsburgh Pen-
guins 0-4. Detroit Red Wings - Chicago
Blackhawks 2-3 ap. St-Louis Blues - Co-
lumbus Blue Jackets 2-4. Calgary Fla-
mes - Colorado Avalanche 6-3. Van-
couver Canucks - Minnesota Wild 1-2
après tab. Anaheim Mighty Ducks -
Dallas Stars 5-4 après tab.
Samedi: Canadien de Montréal (avec
Streit, 1 assist, sans Aebischer) - Bos-
ton Bruins 2-0. Atlanta Thrashers - Ca-
rolina Hurricanes (avec Gerber
jusqu’à la 35e) 5-2. Florida Panthers -
Tampa Bay Lightning (avec T.
Helbling) 4-2. Philadelphia Flyers -
New Jersey Devils 1-4. Toronto Maple
Leafs - Buffalo Sabres 7-0. Ottawa Se-
nators - Washington Capitals 0-1. Co-
lumbus Blue Jackets - Chicago Black-
hawks 5-2. Nashville Predators - St-
Louis Blues 2-1. Edmonton Oilers -
Calgary Flames 1-4. Los Angeles Kings
- Dallas Stars 1-0. San Jose Sharks -
Phoenix Coyotes 3-4 ap. /si

A H T L É T I S M E

Bekele règne
sur le cross

Kenenisa Bekele de-
meure le roi du cross.
L’Ethiopien de 23

ans a réussi son cinquième
doublé consécutif cross court
- cross long lors des cham-
pionnats du monde de Fu-
kuoka, qui devraient être ses
dernières joutes mondiales
dans la discipline. «Je ne pour-
rais rien réussir de nouveau, a
argumenté Bekele, qui en est
à 18 titres mondiaux toutes
disciplines confondues. Je ne
devrais plus disputer ces Mon-
diaux à l’avenir.» Sa compa-
triote Tirunesh Dibaba n’a
pas réussi la même perfor-
mance: sacrée sur le cross
long (8 km), la double cham-
pionne du monde 2005 de la
discipline a été contrainte à
l’abandon sur le court. Cela
n’a pas empêché l’Ethiopie
de réussir un carton plein,
puisque le cross court des da-
mes est revenu à sa compa-
triote Gelete Burika Bati. Les
trois Suisses ont été très dis-
crets. /si

L A C H A R R I È R E

Pas de Corée!

La plupart de nos lec-
teurs ont flairé le
«poisson d’avril» paru

dans les pages sportives de
notre édition de samedi.
Non, la Corée du Sud ne
viendra pas préparer la
Coupe du monde à la Char-
rière! Le poisson était trop
gros pour être attrapé. /réd.
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

C’est par un match nul
que s’est soldé le
derby de deuxième

ligue interrégionale entre Cor-
taillod et Neuchâtel Xamax
M21. Dans une rencontre qui
fut indécise jusqu’à son terme,
la troupe de José Saiz est par-
venue à obtenir un point ô
combien mérité à une minute
de la fin du temps réglemen-
taire. «Nous nous sommes créé
plusieurs occasions très nettes et
nous étions supérieurs au niveau
de la jouerie» notait l’entraî-
neur-joueur de Cortaillod.

Moulin satisfait
La partie démarrait sur les

chapeaux de roue. A la qua-
trième minute, c’est le poteau
qui suppléait Kohler sur une
frappe de Dujmovic déviée par
un défenseur. Mais les proté-
gés de Christophe Moulin al-
laient bien vite être moins
tranchants. Eux, qui étaient
remplis de bonnes intentions,
n’ont pas su être très incisifs
face aux buts. Leur dernier
geste était, en effet, à chaque
fois complètement manqué.

«Mes joueurs ont tout donné,
soulignait le coach des

«rouge et noir». Ils ont fait
preuve d’un bel engagement.
Mais en face, il y avait une

grande équipe, qui était très bien
organisée.»

Superbe geste
Cortaillod tentait crâne-

ment sa chance. Et c’est fort
logiquement que José Saiz a
ouvert la marque, sur un
coup franc décentré qui
troua tout le monde. Par la
suite, les joueurs locaux ne
parvinrent pas à faire le break
malgré de bonnes opportuni-
tés. Les Xamaxiens n’en de-
mandaient pas tant. En 17 mi-
nutes, ils renversèrent la va-
peur. Un penalty et un su-
perbe geste de Duncan Espi-

nosa – un contrôle orienté
sur un long ballon qui éli-
mina le portier, il n’avait plus
qu’à pousser le cuir au fond
des filets – leur offraient un
salaire royal.

Penalty généreux
Alors que le hold-up xa-

maxien se dessinait de plus
en plus, l’arbitre accorda un
penalty généreux à la bande
de José Saiz. Celui-ci ne trem-
blait pas et arrachait l’égalisa-
tion à quelques instants du
coup de sifflet final. Ce fut in
extremis, mais franchement
mérité! /SBI

In extremis, mais mérité
FOOTBALL Le derby entre Cortaillod et la réserve xamaxienne fut indécis jusqu’au bout. José
Saiz a rétabli la parité à une minute du terme sur penalty. Une égalisation plus que justifiée

Fabien Zuccarello (en bleu) évite Juan Muñoz: Cortaillod s’est battu jusqu’au bout pour ar-
racher un point face à Neuchâtel Xamax M21. Miroslav Blazevic (ci-dessous) n’a pas perdu
une minute de ce derby neuchâtelois. PHOTOS MARCHON

AUTRE MATCHZ
ROMONT – COLOMBIER 2-0 (2-0)
Stade communal de Glaney: 250
spectateurs.
Arbitres: M. Lourenco.
Buts: 20e Michel (1-0); 45e Conus
(2-0).
Romont: Nicolet; Frés, Schrago,
Mueller, Gobet; Conus, Michel,
Schlaefli, Francey, Schuepbach.
Colombier: M. Rochetti; Dias,
Buhler, C. Guelpa, Kurtic; Nicoud,
Bassosh, Pellet, Armenti; Pittet, Ca-
lani. /ECA

2 E L I G U E I N T E R , G R O U P E 2
Champagne - Valmont 1-1
Dürrenast - St. Payerne 1-0
Berne - Breitenrain 3-1
Portalban - La Tour-P. 0-4
Lyss - Schönbühl 3-1

1. Dürrenast 16 12 0 4 38-18 36
2. Portalban 16 10 2 4 35-15 32
3. La Tour-P. 16 9 4 3 30-16 31
4. St. Payerne 16 7 7 2 34-15 28
5. Romont 15 8 2 5 23-23 26
6. Lyss 15 7 3 5 32-22 24
7. Colombier 16 6 3 7 29-27 21
8. NE Xam. M21 15 5 5 5 21-22 20
9. Cortaillod 16 5 5 6 24-28 20

10. Berne 16 5 3 8 25-34 18
11. Breitenrain 15 4 3 8 22-21 15
12. Champagne 16 3 5 8 20-28 14
13. Schönbühl 16 4 1 11 17-52 13
14. Valmont 16 2 3 11 23-52 9

Prochaine journée
Samedi 8 avril. 16h: Colombier -
Portalban. NE Xamax M21 - Lyss.
17h: La Tour-Le Pâquier Cortaillod.

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E

Tous les matches du week-end
ont été renvoyés.
Mercredi
20.00 Gen.-sur-Coffrane - Lusitanos
Vendredi
20.00 Serrières II - Saint-Blaise
Samedi
16.00 Deportivo - Marin
17.30 Hauterive - Saint-Imier

Boudry - Lusitanos
Gen.-sur-Coffrane - Le Locle

Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Corcelles

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Auvernier - Béroche-Gorgier 5-0

1. Auvernier 13 8 3 2 32-14 27
2. La Sagne 12 8 2 2 35-17 26
3. Kosova 12 6 4 2 23-23 22
4. Fleurier 12 5 5 2 26-17 20
5. Béroche-G. 13 5 5 3 25-20 20
6. Le Parc 12 5 4 3 31-22 19
7. Coffrane 12 5 3 4 32-19 18
8. Chx-de-Fds II 13 3 3 7 20-33 12
9. APV-de-Trav. 12 2 5 5 18-24 11

10. Espagnol 13 2 4 7 16-29 10
11. Peseux Com. 12 1 4 7 11-28 7
12. Pts-de-Martel 12 1 4 7 19-42 7

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Boudry IIb - Bevaix 2-1

1. Cortaillod II 12 11 1 0 50-11 34
2. Boudry IIb 13 11 0 2 49-21 33
3. C. Portugais 12 8 2 2 31-15 26
4. Couvet 12 7 1 4 28-27 22
5. Corcelles II 13 6 4 3 31-24 22
6. Môtiers 12 5 1 6 37-29 16
7. Saint-Sulpice 12 5 1 6 31-33 16
8. Le Locle II 12 4 1 7 25-31 13
9. Fleurier II 12 3 2 7 26-37 11

10. Bevaix 13 3 1 9 27-40 10
11. Cantonal 13 3 1 9 21-41 10
12. Blue Stars 12 0 1 11 17-64 1

G R O U P E 2
Boudry IIa - Bôle II 3-4
Bôle II - Marin II 3-1
Béroche-G. II - Boudry IIa 1-2

1. NE Xamax III 13 11 1 1 56-12 34
2. Boudry IIa 14 9 3 2 42-23 30
3. Béroche-G. II 14 9 2 3 51-22 29
4. Hauterive II 12 7 2 3 37-20 23
5. Peseux Com. II 12 6 3 3 32-21 21
6. Bôle II 14 7 0 7 45-39 21
7. Marin II 14 5 3 6 26-25 18
8. Saint-Blaise II 13 4 2 7 18-27 14
9. Lignières II 12 4 1 7 15-27 13

10. Helvetia 13 2 2 9 15-55 8
11. La Sagne II 12 2 1 9 17-53 7
12. Cressier 13 2 0 11 18-48 6

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Courtételle - Tav.-Tram. 6-1
Montsevelier - Porrentruy 0-0

1. Aarberg 12 10 1 1 41-13 31
2. Porrentruy 12 8 3 1 19-5 27
3. Vicques 11 7 2 2 23-11 23
4. Courtételle 12 5 4 3 20-15 19
5. Roggwil 11 4 3 4 16-20 15
6. Aurore Bienne 11 3 5 3 17-17 14
7. Orpond 11 4 2 5 16-16 14
8. Tav.-Tram. 12 3 5 4 22-25 14
9. Montsevelier 12 3 4 5 14-18 13

10. Boncourt 11 3 3 5 19-13 12
11. Schüpfen 12 1 2 9 14-37 5
12. Reconvilier 11 1 0 10 9-40 3

3 E L I G U E I I , G R O U P E 5
Azzurri - Courrendlin 2-1
Courroux - Lamboing 2-0

1. Azzurri 12 7 3 2 21-14 24
2. Fr.-Montagnes 11 7 1 3 32-15 22
3. Courroux 12 6 3 3 24-16 21
4. Poste 11 5 2 4 26-24 17
5. Etoile 11 5 2 4 21-22 17
6. Vicques 11 4 5 2 22-25 17
7. Lamboing 12 5 2 5 24-22 17
8. La Courtine 11 5 1 5 21-17 16
9. Courrendlin 12 4 2 6 21-23 14

10. Aurore 11 3 2 6 16-18 11
11. Tav.-Tram. 11 2 3 6 13-25 9
12. La Neuveville 11 1 2 8 13-33 5

4 E L I G U E , G R O U P E 7
Rebeuvelier - Corgémont 4-2
Delémont b - Courrendlin 6-2

1. Rebeuvelier 12 9 2 1 41-21 29
2. Corgémont 12 8 2 2 34-15 26
3. Courtételle 11 7 2 2 42-16 23
4. Reconvilier 11 7 0 4 34-26 21
5. Tav.-Tram. 11 5 3 3 27-19 18
6. Val Terbi 11 4 4 3 23-21 16
7. Bévilard-M. 11 3 5 3 23-23 14
8. Belprahon 11 4 0 7 21-31 12
9. Delémont b 12 3 3 6 23-29 12

10. Courrendlin 12 2 3 7 21-37 9
11. Fr.-Mont. a 11 2 2 7 21-31 8
12. Courtelary 11 1 0 10 7-48 3

G R O U P E 8
Pleigne - Haute-Ajoie 3-0
Alle - Bure 6-0
Lugnez-Damphr. - Delémont a 1-4
Fontenais - Miécourt 1-1

1. Delémont a 12 9 0 3 47-20 27
2. Alle 12 8 3 1 34-15 27
3. L.-Damphr. 12 8 1 3 41-24 25
4. Pleigne 12 7 2 3 29-25 23
5. Miécourt 12 5 6 1 32-18 21
6. Fr.-Mont. b 11 5 2 4 24-23 17
7. Bure 12 5 2 5 23-30 17
8. Haute-Ajoie 12 4 1 7 19-43 13
9. Clos du Doubs 11 3 2 6 16-19 11

10. Bonfol 11 2 2 7 18-29 8
11. Chevenez 11 2 2 7 18-34 8
12. Fontenais 12 0 1 11 13-34 1

CORTAILLOD - NE XAMAX M21
2-2 (1-0)
La Rive: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Gashi.
Buts: 14e José Saiz 1-0. 57e Decastel
(penalty) 1-1. 74e Duncan Espinosa
1-2. 89e José Saiz (penalty) 2-2.
Cortaillod: Kohler; Sousa, Zucca-
rello, José Saiz; Javier Saiz (61e
Quesada), Lhamyani, Pulvirenti
(46e Hablützel); Dysli (77e Men-
tha); Gallego, Franchini, Rodal.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre;
Decastel, A. Faivre, Munoz, Pinto;
Yildirim, Dujmovic, Mustafi, Vuille;
Duncan Espinosa, Ganaj.

Notes: Cortaillod joue sans Des-
pland, Huric (blessés) ni Cuche
(suspendu), Neuchâtel Xamax
M21 joue sans Niederhauser, Wits-
chi (blessés) ni Apostoloski (sus-
pendu). But annulé de Rodal
(24e, hors jeu). Tirs sur le poteau
de Dujmovic (4e) et Rodal (67e).
Avertissements à Pulvirenti (33e,
faute), Vuille (45e, faute), Dujmo-
vic (56e, faute), Zuccarello (57e,
faute de main), Duncan Espinosa
(61e, antijeu), Mustafi (89e,
faute). Expulsion de Ganaj (79e,
faute). Coups de coin: 4-2 (1-2).

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Pour fêter l’arrivée du
printemps, quoi de
mieux qu’une petite ba-

lade en forêt, parmi les che-
vreuils, pour y rencontrer la
sportive suisse de l’année
2005? Simone Niggli-Luder et

les orienteurs de tout le pays se
sont retrouvés hier sur les hau-
teurs de Neuchâtel pour y dis-
puter la troisième manche Na-
tionale A, avec l’ambition,
pour certains d’entre eux, de
décrocher une sélection pour
les championnats d’Europe.

Chez les dames, pas de sur-
prise. Simone Niggli-Luder a

survolé la compétition, réussis-
sant une démonstration, dont
elle est coutumière. «J’ai fait
une très bonne course sans faute
grave, se réjouissait la Bernoise.
La grande difficulté du parcours
est venue des rochers, j’ai dû faire
très attention.»

Chute de Lauenstein
Chez les hommes, le sus-

pense a davantage été au ren-
dez-vous grâce notamment à
Baptiste Rollier qui s’est classé
à une surprenante deuxième
place, derrière Matthias Merz.
«Je suis content de ma course. J’ai
su rapidement trouver le «flot»,
analysait-il. Courir à la maison
était un avantage? Oui, ça peut
aidermais, dans la tête, il ne faut
pas se le dire sinon on risque de se
louper.» Rollier n’est pas tombé
dans le panneau.

Autre «régional», Thomas
Hodel finit à une belle cin-
quième place. Dans les regrets,
en revanche, le huitième rang
de Marc Lauenstein. Le Neu-
châtelois a quelque peu man-
qué son rendez-vous. «Chez

moi, je voulais faire plaisir aux
gens du club, malheureusement ça
nes’estpas tellementbienpassé, re-
connaissait-il. Tout est bien allé
jusqu’auquatrièmeposte. J’ai com-
mis une grosse faute, ce qui m’a
fait perdre ma concentration. Dès
lors, je n’étais plus assez serein et
j’ai voulu attaquer pour rattraper
le temps perdu. Dans la descente,
j’aiheurtéunepierreetmesuis fait
mal à un pied. J’ai dû finir la
course comme ça.»

Malchanceux, Lauenstein
aura l’occasion de se rattraper,
même si sa saison 2006 a été
volontairement amaigrie. Les
études passeront avant la com-
pétition. «Je n’aurai pas trop le
temps de courir à l’étranger cette
année» ajoute le futur méde-
cin-dentiste.

De son côté, Baptiste Rollier
pointera ses intentions en direc-
tion des championnats d’Eu-
rope. Il entend continuer sa
progression dans le cadre A hel-
vétique. «Mon rôle dans l’équipe
reste celui d’un outsider» affirme
Rollier. Un outsider qui monte
de course en course. /JBE

Rollier s’illustre chez lui
COURSE D’ORIENTATION A la Tête-Plumée, Merz et Niggli-Luder remportent
la manche Nationale A. Marc Lauenstein se loupe, pas son copain vaudruzien

CLASSEMENTSZ
D A M E S

Elites (9,0 km, 400 m, 20 postes): 1. Si-
mone Niggli-Luder 1h00’46’’. 2. Lea
Müller à 5’44’’. 3. Vroni König-Salmi à
6’33’’. 4. Brigitte Grüniger à 8’22’’. 5.
Sara Gemperle à 10’10’’. 6. Angela Wild
à 10’49’’. 7. Seline Stalder à 10’52’’. 8.
Franziska Wolleb à 16’27’’. 9. Valérie Su-
ter et Noëmi Cerny à 16’28’’.
D20 (6,9 km, 230 m, 14 p.): 1. Sara
Lüscher 52’11’’.
D18 (5,8 km, 170 m, 12 p.): 1. Laetitia
Hächler 47’47’’.
D16 (4,5 km, 165 m, 11 p.): 1. Ladina
Matter 40’06’’.
D14 (4,0 km, 120 m, 9 p.): 1. Johanna
Holer 32’12’’. 13. Ariane Wilhem à
7’48’’. 16. Anaïs Cattin à 9’27’’. 22. Inès
Lanz à 14’04’’.
D12 (2,8 km, 60 m, 9 p.): 1. Anita Pfyl
24’58’’. 5. Fania Wälle à 2’37’’. 6. Kerria
Challandes à 3’27’’. 9. Léa Buczek à
7’31’’.
D10 (1,6 km, 20 m, 6 p.): 1. Eveline
Husner 13’07’’.

M E S S I E U R S
Elites (14,0 km, 590 m, 27 postes): 1.
Matthias Merz 1h19’01’’. 2. Baptiste Rol-
lier à 20’’. 3. Matthias Müller à 47’’. 4. Da-
niel Hubmann à 53’’. 5. Thomas Hodel
à 1’53’’. 6. Benno Schuler à 2’11’. 7. Da-
vid Schneider à 2’21’’. 8. Marc Lauen-
stein à 2’44’’. 9. Christian Ott à 4’30’’. 10.
Tuomas Tervo à 5’58’’.
H20 (10,2 km, 400m, 22p.): 1. Christian
Mathys 1h05’54’’.
H18 (8,4 km, 370 m, 16 p.): 1. Martin
Hubmann 53’13’’.
H16 (7,3 km, 270 m, 14 p.): 1. Matthias
Kyburz 47’28’’. 36. Hugo Babel à
1h01’06’’.
H14 (5,4 km, 210 m, 12p.): 1. Rasmus
Lüscher 41’27’’. 20. Alexandre Lebet à
12’21’’. 35. Quentin Stauffer à 29’31’’.
41. Mickael Gerber à 1h04’33’’.
H12 (3,5 km, 80 m, 10 p.): 1. Severin
Denzler 28’53’’. 15. Philipp Khlebnikov
4’41’’. 20. Emile Vauthier à 16’21’’.
H10 (1,6 km, 20 m, 6 p.): 1. Gabriel-Mi-
chael Mathys 10’18’’. /réd.

Simone Niggli-Luder (à gauche) a trouvé son chemin dans
la forêt neuchâteloise. PHOTO GALLEY
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Roger Federer a décro-
ché à Miami le 37e titre
de sa carrière. Le No 1

mondial s’est imposé 7-6 (7-5)
7-6 (7-4) 7-6 (8-6) en 2h56’
face à Ivan Ljubicic (ATP 6)
dans la finale du deuxième
Masters Series de l’année.

Le Bâlois a fait comme sou-
vent la différence grâce à sa
parfaite gestion des points im-
portants. Dame chance était
également de son côté: après
avoir armé deux services ga-
gnants et sauvé une balle de
set dans le troisième tie-break,
il concluait la partie sur un re-
tour de revers freiné par le fi-
let qui se transformait en coup
gagnant.

Bilan provisoire: 28-1
Federer a également profité

des lacunes de Ljubicic en re-
vers. Le coriace croate lui «of-
frait» sa première opportunité
de la rencontre en commet-
tant une faute directe sur ce
coup, à 5-5 dans le jeu décisif.
Federer bouclait ce set initial
sur un ace. Le deuxième tie-
break épousait un scénario
pratiquement identique:
mené 1-4, Federer profitait no-
tamment d’une faute de revers
de son adversaire commise à 4-
4 pour aligner six points.

Premier joueur à réussir le
triplé Open d’Australie-Indian
Wells-Miami depuis Andre

Agassi en 2001, Roger Federer
connaît le meilleur début de
saison de sa carrière. Il affiche
désormais un bilan de 28 vic-
toires pour une seule défaite,
subie en finale à Dubaï face à
Rafael Nadal.

Le Bâlois, qui a empoché
533.350 dollars grâce à ce

deuxième titre consécutif con-
quis en Floride, est devenu le
troisième joueur à conquérir
dix trophées dans des épreuves
estampillées Masters Series. S’il
est encore loin des 17 sacres
d’Agassi, il devrait bientôt dé-
passer Pete Sampras (11).

Séries impressionnantes
Grâce à cette septième vic-

toire consécutive – la dixième
en treize duels – face à Ljubi-
cic, le maître du jeu affole en
outre un peu plus les statisti-
ques. Federer a tout d’abord
enlevé son 24e match de rang
dans un Masters Series (record
absolu). Il n’a plus connu la
défaite dans une épreuve de
cette catégorie depuis le der-
nier tournoi de Monte-Carlo.

Federer a surtout remporté
un 48e match consécutif sur le
sol américain, où il est in-
vaincu depuis le premier tour
du tournoi de Cincinnati en
août 2004. Il s’est ainsi adjugé
les huit principales épreuves
disputées depuis aux Etats-
Unis: US Open 2004 et 2005,
Masters Cup 2004, Indian
Wells 2005 et 2006, Miami

2005 et 2006 et Cincinnati
2005.

Le Bâlois avait pourtant
connu des débuts difficiles
dans le pays de l’Oncle Sam: il
avait en effet dû attendre son
19e tournoi aux «States» pour
connaître enfin l’ivresse de la
victoire, lors du Masters 2003.
Mais depuis son premier
match dans ce tournoi des
Maîtres, il n’a connu que deux
défaites en 53 matches!

Seuls Rafael Nadal, au troi-
sième tour à Miami en 2004, et
Dominik Hrbaty, à Cincinnati
en 2004, sont parvenus à lui
barrer la route. Et dire que le
Bâlois, qui s’était également
imposé à Indian Wells en
2004, avait déjà glané dix titres
avant son triomphe au Texas
en novembre 2003... /si

Federer maître du jeu
TENNIS Le Bâlois, vainqueur de Ljubicic à Miami, remporte son 27e titre.

Le No 1 mondial réalise son meilleur début de saison. Qui l’arrêtera?

Ivan Ljubicic (à gauche) et Roger Federer rigolent: le Croate n’a pourtant pas empêché le
Bâlois de remporter un nouveau titre. PHOTO KEYSTONE

Jeannin confiant
HOCKEY SUR GLACE La finale des

play-off débute ce soir à Lugano

La finale des play-off de
LNA, qui opposera Lu-
gano à Davos, débutera

ce soir (20h15, TSR2) avec une
première manche à la Resega.
Elle mettra aux prises les deux
équipes au meilleur contigent
suisse de ce championnat.
L’avantage des mercenaires
penche du côté tessinois.

Lugano et Davos ont bouclé
leurs demi-finales de la même
manière avec des victoires 4-1
contre les Kloten Flyers et les
Rapperswil Lakers. Condamnés
à disputer leur quart de finale
en sept matches contre Ambri-
Piotta, les Tessinois ont livré 12
matches en 24 jours (!) pour se
hisser en finale. «C’est sûr, c’est
un bon rythme, mais je trouve
l’équipe remarquablement bien en
jambes» relève Sandy Jeannin,
l’international de Lugano.

Les deux équipes paraissent
se tenir de près. Lors des qua-
tre rencontres du tour qualifi-
catif, Davos a remporté cinq
points sur huit. Tout semble
donc réuni pour vivre une fi-
nale passionnante, même plus
que la finale de 2003 où Lu-
gano s’était imposé quatre vic-
toires à deux après avoir perdu
les deux premiers matches.

Changement profitable
Alors que Davos a préparé

dans la sérénité sa fin de cham-
pionnat lors de la trêve olympi-
que avec un entraînement très
intensif, Lugano avait des sé-
lectionnés éparpillés entre
l’équipe de Suisse et celle de
Finlande. «Je ne crois pas que ce
seraun problème. Nousnous étions
préparés enconséquencelorsdel’en-

traînement estival» précise le
Fleurisan.

Le retour olympique a toute-
fois été difficile avec six mat-
ches sans victoire dont trois dé-
faites contre Ambri-Piotta avant
que la direction du club luga-
nais ne vire Lary Huras à la
veille du troisième match. Le
Canado-Allemand Harold
Kreis a repris la barre, mais
c’est surtout l’ancien assistant
de Huras, Ivano Zanatta qui
conduit les entraînements et la
mise en forme de l’équipe.
Kreis est surtout là pour refaire
une santé mentale aux joueurs.
Il a parfaitement réussi puis-
que les Luganais ont réussi à re-
tourner une situation désespé-
rée face à leur voisin léventin
puis ont laminé les Kloten
Flyers. «Le staff technique a re-
donné confiance à toute l’équipe.
Des joueurs ontretrouvédes respon-
sabilités et nous avons désormais
quatre lignes capables de marquer
et de bien défendre» poursuit
Sandy Jeannin.

Pas de révolution
A Davos, il n’y a eu aucune

révolution. Le club a pu faire
l’effort financier d’engager
Loïc Burkhalter après la pause
de Noël. Le Chaux-de-Fonnier
vient renforcer un potentiel
suisse déjà riche avec les frères
von Arx, Michel Riesen (25
buts cette saison), Sandro Rizzi,
très performant dans les séries
finales, Marc Gianola, Andres
Ambühl ou le rapide Peter
Guggisberg.

Face à un réservoir helvéti-
que de grande qualité, Lugano
aura aussi besoin de toutes ses
forces suisses même sans Fla-
vien Conne (blessé). Il incom-
bera aux Jeannin, Kevin Romy,
Sébastien Reuille, Régis Fuchs
– relancé par Zanatta et Kreis –
et Julien Vauclair de faire la dif-
férence. /si

S vetlana Kuznetsova
(WTA 14, photo Keys-
tone) a remporté le

tournoi WTA de Miami en
battant sa compatriote Maria
Sharapova (WTA 4) 6-4 6-3,
au terme d’un match médio-
cre. La lauréate de l’US
Open 2004 a ainsi gagné le
sixième titre de sa carrière, le

premier depuis l’automne
2004. Svetlana Kuznetsova
n’avait plus conquis de titre
depuis le tournoi de Bali,
qu’elle avait enlevé dans la
foulée de son sacre à New
York. Sa dernière finale re-
montait au tournoi de Varso-
vie en 2005, où elle s’était in-
clinée face à Justine Henin-
Hardenne.

Maria Sharapova était en
quête de son deuxième titre
consécutif après sa victoire il
y a 15 jours à Indian Wells.
L’an passé, la Sibérienne de
18 ans avait déjà été battue
en finale en Floride, par Kim
Clijsters. /si

Le duel russe à Svetlana

À L’AFFICHEZ
L N A

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir

20.15 Lugano - Davos (TV)
Autres dates. Jeudi 6 avril. 20h15:
Davos - Lugano. Samedi 8 avril.
20h15: Lugano - Davos. Et éventuel-
lement. Mardi 11 avril. 20h15: Davos
- Lugano. Jeudi 13 avril. 20h15: Lu-
gano - Davos. Samedi 15 avril. 20h15:
Davos - Lugano. Lundi 17 avril. 18h:
Lugano - Davos. /si

Sandy Jeannin et Lugano ont
retrouvé la confiance.

PHOTO ARCH-MARCHON

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
Lundi à
Maisons-Laffitte
Prix
de Newmarket
(plat, Réunion I,
course 1,
1200 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Rêve De Paix 61 I. Mendizabal JC Rouget 3/1 1p2p1p

2. Arc De Triomphe 60,5 F. Foresi D. Fechner 5/1 1p1p5p

3. Kourka 59,5 C. Soumillon JM Béguigné 10/1 4p0p1p

4. Montolivo 59 R. Thomas A. Lyon 11/1 3p0p1p

5. D’Artagnan 59 C. Hanotel J. Stoquart 29/1 0p0p5p

6. Lips Lion 57,5 O. Peslier Rb Collet 14/1 5p1p0p

7. Zauberlehrling 57 D. Boeuf HW Hiller 18/1 0p0p1p

8. Jardin Bleu 57 A. Badel M. Bollack 9/1 3p9p0p

9. Veyron 56,5 F. Geroux M. Boutin 8/1 1p0p4p

10. Lanzerac 56 R. Marchelli A. Bonin 27/1 0p9p7p

11. Claire Des Fieffes 55,5 S. Pasquier A. Bonin 44/1 0p0p0p

12. Jim De Fleur 55 D. Bonilla Y. Fouin 12/1 5p3p4p

13. Corvatch 55 T. Huet R. Pritchard 13/1 6p1p1p

14. Sand Chief 54 R. Perruchot JP Perruchot 10/1 4p2p2p

15.Coralya 54 T. Thulliez M. Boutin 40/1 0p6p7p

16.Vision’s Flight 53,5 T.Jarnet P. Lacroix 7/1 0p2p1p

17.Caius Bonus 53 J. Augé J. Rossi 3/1 1p1p1p

18.Salut L’Acrobate 52 J. Bensimon C. Boutin 15/1 8p3p3p

17 C’est le cadeau Bonus
1 Toujours prêt au

combat
2 Bien que ce soit

sa rentrée
12 Mal payé récemment
14 Un sprinter dans le

sang
8 Une valeur sûre à

ce niveau
3 L’effet Soumillon

surtout
4 Il vient de nous épater

REMPLAÇANTS

16 Aura encore son mot à
dire

6 Pour le couple
Collet-Peslier

Notre jeu
17*
1*
2*

12
14

8
3
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
17 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
17 - X - 1

Le gros lot
17

1
16

6
3
4
2

12

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil

Prix RTL (Prix Rose or No)
Tiercé: 3 - 5 - 16.
Quarté+: 3 - 5 - 16 - 9.
Quinté+: 3 - 5 - 16 - 9 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 6511,50 fr.
Dans un ordre différent: 1302,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 65.169,40 fr.
Dans un ordre différent: 1659,30 fr.
Trio/Bonus: 309,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 732.330.–
Dans un ordre différent: 6102,75 fr.
Bonus 4: 393.–
Bonus 4 sur 5: 134,25 fr.
Bonus 3: 89,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 152.–

Samedi à Saint-Cloud

Prix du Quesnay
Tiercé: 12 - 19 - 13.
Quarté+: 12 - 19 - 13 - 11.
Quinté+: 12 - 19 - 13 - 11 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3850.–
Dans un ordre différent: 770.–
Quarté+ dans l’ordre: 18.499,80 fr.
Dans un ordre différent: 820.–
Trio/Bonus: 138,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre + tirelire: tire-
lire
Quinté+ dans l’ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 5927,75 fr.
Bonus 4: 219,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 109,85 fr.
Bonus 3: 73,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 175,50 fr.

RÉSULTATSZ
Key Biscayne (EU). Masters-Series
ATP et tournoi WTA (4,5 millions
de dollars, dur). Simple messieurs.
Demi-finales: Federer (S, 1) bat Da-
vid Ferrer (Esp, 11) 6-1 6-4. Ljubicic
(Cro, 6) bat Nalbandian (Arg, 3) 6-
1 6-2. Finale: Federer bat Ljubicic 7-
6 (7-5) 7-6 (7-4) 7-6 (8-6). /si
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Pully
P a t r i c k T u r u v a n i

uste un premier pas un
avant, hésitant entre la
pointure d’un basketteur
et celle d’une danseuse

sur pointes. Dans l’univers de
la sphère orange, on appelle
ça un entre-deux. Union Neu-
châtel est un équilibriste au
milieu d’une gorge profonde,
pas beaucoup plus près du
bord que de la dégringolade.
Mais plus près quand même.
Et ce n’est pas rien.

Les hommes de Ferguson
ont battu Pully (99-90) lors du
premier acte de la demi-finale
des play-out. Et un nouveau
succès samedi prochain à la Ri-
veraine assurerait leur main-
tien en LNA. Il est donc ten-
tant d’entonner l’hymne à la
joie, mais les fonds de précipi-
ces sont tapissés de funambu-
les trop pressés. «Il faudra gar-
derlapression, la concentration, et
aborder cette rencontre comme si
c’était la première, martelait Jon
Ferguson. Je veux conclure sa-
medi.» Espérons donc qu’il y
aura des ouvertures.

Apéritif de bienvenue
Samedi à Pully, il y en a eu.

Au début, comme un apéritif
de bienvenue. «Le point faible
des Vaudois, c’est leur défense, la
plus poreuse du championnat.
Dans les premières minutes, on a
eu des shoots faciles. Puis, ils ont
serré leur jeu.» La qualité du

match fut inégale, tendance
yoyo. Union a vite mené d’une
dizaine de points (14e: 29-39),
Pully est revenu (18e: 38-39), a
recédé du terrain (23e: 46-54),
a rebouché le trou (24e: 53-
54) avant même de prendre
l’avantage. Ecart maximal de
quatre points à la fin du troi-
sième quart (67-63).

C’est depuis là que l’arbi-
trage, déjà très pointilleux, est
devenu catastrophique. Des
«marchers» sifflés au rythme
de la course à pied, cinq «tech-
niques» et trois joueurs (Johns-
son, Ristic, Smith) sortis en
cinq minutes: en play-out, ten-
sion et score serré, l’équivalent
d’une giclée d’essence sur un
feu de bois. L’avantage, c’est
qu’à force d’être mauvais pour
tout le monde, les hommes en
gris ne furent bons pour per-
sonne.

«L’arbitrage fut inouï, 
mais je ne veux 
pas en parler» 

Jon Ferguson 
«On ne sait pas qui est la

meilleure équipe ce soir, c’est l’ar-
bitrage qui a décidé de l’issue du
match» pestera Stefan Rudy,
membre du staff technique
unioniste. «L’arbitrage fut
inoui, mais jeneveuxpas en par-
ler, par politesse, esquivera Jon
Ferguson. Ils ont influencé le
jeu, mais on ne sait pas dans
quel sens.» A la buvette,

M. Hjartasson viendra taper
sur l’épaule de l’Américain,
pour s’excuser d’avoir été
dans un si mauvais jour. «C’est
magnifique. Les arbitres sont sou-
vent têtus dans l’erreur» s’est ex-
tasié le boss.

«Je suis très fier»
Retour au match. Qua-

trième quart. Score à score en-
diablé. Neuchâtel passe deux
fois devant, Pully aussi. A 90-
91, moins d’une minute à
jouer, Keucheyan marque à
trois points. Le coup d’assom-
moir parfait, d’autant qu’un
énième «marché» coupe les ai-
les des Vaudois dans l’enchaî-
nement. Terminé. Union

scelle le score aux lancers
francs.

«Ce fut un match très dur, je
suis content pour les joueurs, et
surtout très fiers, conclura Jon
Ferguson. Vassel l’avait souligné
durant la semaine: on a souvent
perdu, mais toujours la tête haute.
Ce soir, on récolte les fruits de cette
belle attitude. En basket, il y a tou-
jours des hauts et des bas. Quand
Pully a pris l’avantage, les gars ne
se sont pas excités. Ils ont mis les
paniers qu’il fallait, au bon mo-
ment. On a eu beaucoup de réus-
site à trois points.»

C’est vrai. Sans les tirs pri-
més, c’est Pully qui aurait fait
la nouba. La chance fait aussi
partie du jeu. /PTU

Un premier pas en avant
BASKETBALL Union Neuchâtel a empoigné son duel contre Pully par le bon bout, avec un succès

à l’extérieur. Encore une victoire et le maintien sera dans la poche. Mais gare à l’euphorie...

Igor Pletnev a réussi un véritable festival en inscrivant 31
points face à Pully. PHOTO ARCH-MARCHON

Herb Jonhsson s’échauffer
en toute décontraction, un
cure-dent (!) entre les lèvres.
Pour mieux piquer la victoire à
son ancien club? Vu, aussi,
l’Américain vérifier si le ballon
était bien rond après un essai
manqué sur la ligne des lancers
francs. Non, il n’a pas changé...

16 Comme le nombre de
paniers à trois points

réussis par Union Neuchâtel,
par Pletnev (6), Craig (3),
Vassel (3), Keucheyan (2),
Hett (1) et Drazovic (1), dont
cinq dans le seul dernier
quart. C’est aussi le nombre
de paniers à deux points réus-
sis par les Neuchâtelois. Cher-
chez l’erreur... Union a eu
55% de réussite aux tirs pri-
més (44% à deux points).
Meilleure équipe du cham-
pionnat régulier dans la spé-
cialité, Hérens affiche une
moyenne de 39,9%, contre
31% à Neuchâtel, 11e de ce
classement particulier. En
play-out, autant crever l’écran
qu’au poteau.

«Je suis comme un chirurgien.
Je ne dois pas me laisser submer-
ger ou influencer par les émo-
tions. Juste faire le maximum,
avecmesmoyens, dans une situa-
tion donnée.» De Jon Fergu-
son, à qui l’on demandait si
les sorties de Smith et Engel
lui avaient donné des sueurs
froides. A fond dans son coa-
ching, l’Américain! On en
veut pour preuve sa question
à l’heure de la bière et de la
clope: «C’était quoi le score fi-
nal?» /PTU

PULLY - UNION NEUCHÂTEL 90-99
(21-26 19-21 27-18 23-34)
Arnold-Reymond: 350 spectateurs.
Arbitres:MM. Hjartasson et Miccoli.
Pully: Myles (21), Henchoz (9),
Vittoz (22), Johnsson (7), Cuany
(7), Kresovic (10), Kaiser (4), Ris-
tic (6), Sidibe (4).
Union Neuchâtel: Vassel (15),
Craig (14), Pletnev (31), Engel (4),
Smith (13), Hett (3), Drazovic (5),
Sainte-Rose (4), Keucheyan (10).
Notes: Pully sans Niamkey ni Bra-
sey (absents), Union Neuchâtel
sans Louissaint (blessé). Fautes
techniques à Hett (29’33’’), Fergu-
son (29’58’’), Ristic (31e) et au

banc d’Union Neuchâtel (34e).
Sortis pour cinq fautes: Johnsson
(29’’58), Ristic (31’59’’), Smith
(33’00’’) et Engel (37’43’’).
En chiffres: Pully réussit 53 tirs sur
96 (55,2%), dont 29 sur 51
(56,9%) à deux points, 4 sur 15
(26,7%) à trois points et 20 lancers
francs sur 30 (66,7%). Union Neu-
châtel réussit 51 tirs sur 91 (56%),
dont 16 sur 36 (44,4%), 16 sur 29
(55,2%) et 19 lancers francs sur 26
(73,1%).
Au tableau: 5e: 5-12; 10e: 21-26;
15e: 32-39; 20e: 40-47; 25e: 53-54;
30e: 67-65; 35e: 80-77.
Union mène 1-0 dans la série.

«I l faut relever le collectif»
lançait le coach d’Uni-
versité Thibaut Petit.

Effectivement, ce fut l’une des
clés du succès des Neuchâteloi-
ses dans ce premier acte des
play-out. Certes, la nouvelle re-
crue Bionnah Jackson a brillé
de mille feux, mais cette vic-
toire est surtout due à une très
belle performance de groupe.
«On a vu une équipe, soulignait-
il. LesSuissessesonttrèsbien joué.»

Les basketteuses d’Univer-
sité ont confirmé leurs pro-
grès. L’équipe d’Opfikon n’a
pas eu voix au chapitre. Devant
un nombreux public (150
spectateurs), les protégées de
Thibaut Petit n’ont pas fait de
détails. «Les filles ont étémotivées
par la présence de tant de specta-
teurs» se réjouissait-il. En tous
les cas, elles n’ont pas laissé
planer le doute très long-

temps. Elles entrèrent tam-
bour battant dans la partie, ne
laissant jamais les Zurichoises
prendre les devants. «L’équipe
était très concentrée» relevait Thi-
baut Petit.

Le premier panier du match
ressemblait furieusement à
beaucoup d’autres dans cette
partie. Un petit coup d’œil à
gauche afin de tromper l’ad-
versaire, et hop, une passe lu-
mineuse à droite qui met dans
le vent la défense, la conclu-
sion n’étant souvent plus
qu’une formalité. On veut
bien sûr parler de Bionnah
Jackson. Cette meneuse qui a
été engagée pour mettre en va-
leur le reste de l’équipe, a on
ne peut mieux rempli son con-
trat.

Malgré cela, tout n’a pas été
rose. «On a connu des hauts et
des bas, constatait l’entraîneur.

Il y a eu trop de déchets en attaque
et des erreurs individuelles en dé-
fense.» En dépit de ces quel-
ques bémols, Université ne de-
vrait pas connaître trop de pro-
blèmes pour sauver sa place en
LNA. «Attention toutdemême, là-
bas, ce seraun toutautrematch. Il
faudra les respecter. Mais je le ré-
pète, notre adversaire numéro un,
c’est nous-mêmes!»

UNIVERSITÉ - OPFIKON 81-54
(24-12 25-20 12-14 20-8)
Riveraine: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Lebec et Knuesli.
Université: Cheesman (24), Deri-
zemlya (6), Turin (13), Jackson
(23), Zucchinetti (2), Chabloz (4),
Gravano (9), Obrist, Perez.
Opfikon: Harlacher (10), Flapper
(5), Heckendorn (10), Vançic (12),
Dubois (2), Tomezzoli (6), Forrer
(6), Von Gunten (3), Tanner.
Notes: Université joue sans Widmer
(blessée). /SBI
Université mène 1-0 dans la série.

Un départ sans faute
BASKETBALL Les filles d’Université ont réussi leur entrée

en matière dans leur série de play-out face à Opfikon

Danielle Cheesman (à gauche) face à Andrea Forrer: les
Universitaires n’ont pas fait de détails. PHOTO MARCHON

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

Boncourt - Lausanne Morges 91-81
1-0 dans la série
Lugano Tigers - GE Devils 76-78
0-1 dans la série
FR Olympic - Hérens 92-82
1-0 dans la série.
Monthey - Birstal Starwings 64-61
1-0 dans la série.

Prochaine journée

Samedi 8 avril. 17h30: Lausanne -
Boncourt. GE Devils - Lugano Ti-
gers. Hérens - FR Olympic. 18h: Bir-
stal Starwings - Monthey.

Play-out, demi-finales
(au meilleur de trois matches)

Meyrin - Nyon 103-100 ap
1-0 dans la série
Pully - Union Neuchâtel 90-99
1-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 8 avril. 17h30: Nyon - Mey-
rin. 18h: Union Neuchâtel - Pully.

L N B F É M I N I N E

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de trois matches)

Riva-Elfic FR 75-81
Martigny - Brunnen 76-64
Elfic FR et Martigny remportent
leurs séries 2-0 et rejoignent Pully et
Troistorrents en demi-finales.

Play-out, finale
(au meilleur de cinq matches)

Université - Opfikon 81-54
1-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 8 avril. 18h: Opfikon - Uni-
versité.

Le match au sommet de la soirée
de samedi en NBA, qui opposait
Cleveland et Miami, a tourné en
un duel de prestige entre Le-
Bron James et Dwyane Wade. La
star des Cavaliers a finalement
pris l’avantage sur le meneur de
Miami, inscrivant 47 points au
cours d’une rencontre rempor-
tée 106-99 par Cleveland.
Vendredi: Toronto Raptors - Phoenix
Suns 126-140. Orlando Magic - Dallas
Mavericks 108-99. Charlotte Bobcats -
Chicago Bulls 107-113. New Orleans
Hornets - Memphis Grizzlies 107-102.
Atlanta Hawks - New Jersey Nets 88-
91. New York Knicks - Philadelphia
76ers 112-117. Detroit Pistons - Mil-
waukee Bucks 112-105. Houston
Rockets - Washington Wizards 105-
103. Denver Nuggets - Minnesota
Timberwolves 106-94. Golden State
Warriors - Sacramento Kings 93-96.
Los Angeles Clippers -Utah Jazz 106-
91. Seattle SuperSonics - Los Angeles
Lakers 93-106.
Samedi: Cleveland Cavaliers - Miami
Heat 106-99. Chicago Bulls - Boston
Celtics 100-94. Milwaukee Bucks - In-
diana Pacers 96-89. San Antonio Spurs
- Washington Wizards 106-99. Portland
Trail Blazers - Utah Jazz 89-102. /si

V O L L E Y B A L L

Voléro ZH en
toute logique

Les volleyeuses de Voléro
ZH ont remporté leur
second titre consécutif

de championnes de Suisse de
LNA. Dans la série finale, les
Zurichoises se sont imposées
face à Franches-Montagnes
sur le score de 4-0, grâce à un
dernier succès 3-1 aux Breu-
leux devant 780 spectateurs.

Les Alémaniques ont rem-
porté leur 50e victoire d’affi-
lée (championnat et Coupe).
Contrairement à samedi (dé-
faite 0-3), les joueuses de
VFM ont réussi l’exploit de
prendre un set à Voléro ZH.
Cette consécration des Zuri-
choises semblait déjà acquise
avant le premier échange de
la saison.

Avec un budget d’environ
un million de francs, Voléro
ZH est la seule formation du
pays à être totalement profes-
sionnelle. /si

J
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■ Tramelan: 032 486 93 00
■ Saignelégier: 032 952 42 92

Magny-Cours : 15 et 16.7.06
Grand Prix de France
Hébergement et transport, etc. :
Tribune k, place numérotée : Fr. 499.–.
Gradin est, place non numérotée : Fr. 359.–.

Places limitées, inscrivez-vous
dès maintenant ! 
Infos précises et toutes nos offres 
sous www.novicar.ch

Fans de F1,
ne ratez pas le 100e!
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Joli 2 pièces
– Fr. 560.– ch. incl.
– Date d'entrée à convenir
– Balcon
– Situation tranquille et

ensoleillée
– A proximité des commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

COUVET
Rue du Quarre 23-25

12
7-

73
62

16

La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer appartements 

 
2 ½ et 3 ½ pièces 

Loyer 2 ½ dès fr. 650.-- + ch. 
Loyer 3 ½ dès fr. 850.-- + ch. 

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 00

5-
50

98
90

Fernando Alonso (Re-
nault) a fêté à Melbourne
son deuxième succès en

trois Grands Prix disputés cette
saison en Formule 1. L’Espa-
gnol a devancé son grand rival
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) et l’Allemand Ralf
Schumacher (Toyota).

Le champion du monde en
titre a su garder un calme
olympien pour s’adjuger le
dixième succès de sa carrière.
Alors qu’il menait un train
d’enfer, de nombreuses sorties
de piste extrêmement violen-
tes ont compliqué sa tâche: à
quatre reprises, il a vu sa large
avance fondre comme neige
au soleil. Victime de problè-
mes d’aileron, Raikkonen n’a
toutefois jamais été en mesure
de suivre son rythme. Le Fin-

landais a pris tous les risques
dans les derniers tours, mais il
était trop tard.

Schumi chez... Toyota
Fernando Alonso a déjà fait

le trou en tête du champion-
nat 2006 des pilotes. Vain-
queur à Bahrein et deuxième
en Malaisie, l’Ibère compte 28
points sur un maximum possi-
ble de 30. Ses deux dauphins
provisoires, son coéquipier
Giancarlo Fisichella et Kimi
Raikkonen, accusent un retard
de 14 longueurs. L’écurie Re-
nault est également largement
en tête du classement des
constructeurs avec 42 unités.
Sa marge sur McLaren-Merce-
des est de 19 points.

En six tours, la voiture de sé-
curité a neutralisé la course

deux fois, suite à plusieurs ac-
crochages dans la première
boucle, puis à la violente sortie
de route de Christian Klien
(Red Bull - Ferrari) dans le
sixième tour. C’est ensuite Mi-
chael Schumacher qui a pulvé-
risé sa Ferrari contre un rail de
sécurité à la fin du 33e tour,
alors qu’il était sixième. Sorti a
priori plus énervé que choqué
de l’épave de sa monoplace, il
est entré d’un pas décidé dans
le garage... Toyota et n’a réalisé
sa méprise qu’une fois au mi-
lieu des mécanos qui le regar-
daient mi-amusés, mi-ahuris.

Points pour BMW-Sauber
L’incident complétait un

week-end noir pour la firme
italienne, son coéquipier brési-
lien Felipe Massa ayant quitté
la course dès le premier tour.
Vitantonio Liuzzi a, lui, eu très
chaud dans le 38e tour, lors-
que sa Toro Rosso - Cosworth
est partie en travers de la piste
pour se fracasser contre le rail
de gauche, rebondir et frapper
encore violemment le rail de
droite avant de s’arrêter.

Les deux pilotes de l’écurie
BMW-Sauber ont marqué des
points. Nick Heidfeld a ter-
miné au pied du podium, alors
que Jacques Villeneuve s’est
classé au sixième rang. /si

Alonso prend le large
AUTOMOBILISME L’Espagnol a remporté son deuxième succès de la saison, le dixième de
sa carrière. L’avance du pilote de Renault est déjà conséquente. Week-end noir pour Ferrari

Fernando Alonso fait la pitre: l’Espagnol est bien parti pour
fêter son deuxième titre mondial. PHOTO KEYSTONE

Déjà vainqueur l’an der-
nier, le Belge Tom Boo-
nen, a réussi un magis-

tral doublé au Tour des Flan-
dres. Il s’est imposé devant son
compagnon d’échappée et
compatriote, Leif Hoste. La
troisième place a été prise, à
1’14’’ par l’Américain George
Hincapie. Le Suisse Fabian
Cancellara a terminé à un ex-
cellent sixième rang.

Le champion du monde,
qui a produit une énorme im-
pression tout au long d’une
dure journée, a répondu ins-
tantanément à un démarrage

de Hoste, au sommet du 14e
des 17 monts, le Valkenberg, à
33 kilomètres de l’arrivée. Can-
cellara, faisait partie du groupe
des coureurs ouvrant alors la
course. Le Bernois de CSC n’a
pas pu suivre le rythme du
Belge, mais a affiché une
forme prometteuse à une se-
maine de Paris-Roubaix.

Boonen (25 ans) est le pre-
mier coureur à enlever le Tour
des Flandres habillé du maillot
de champion du monde de-
puis 1975, année de la seconde
victoire de son légendaire
compatriote Eddy Merckx. Le

Campinois, désormais établi à
Monte-Carlo, a signé son dou-
zième succès de la saison et a
pris la tête du ProTour.

«Gagner deux fois le Tour des
Flandres, avec le maillot de cham-
piondumondeenplus, c’estmaré-
ponse à toutes les questions que
l’on me posait ces derniers temps,
déclarait Tom Boonen. Je sa-
vais que j’étais bien, je ne me suis
pas caché. Paris-Roubaix? Je n’en
parle pas pourl’instant.»

Classements
Meerbeke (Be). ProTour. Tour des
Flandres, 258 km: 1. Boonen (Be),
6h24’26’’ (40,423 km/h). 2. Hoste

(Be) m.t. 3. Hincapie (EU) à
1’17’’. 4. Van Petegem (Be). 5. Bal-
lan (It). 6. Cancellara (S) m.t. 7.
Bettini (It) à 1’50’’. 8. Kroon (PB).
9. Klier (All). 10. Petito (It) m.t.
Puis les autres Suisses: 29.
M. Zberg à 8’45’’. 33. Elmiger (S).
37. Rast (S) m.t. 77. Moos (S) à
16’21’’.
ProTour. Individuels: 1. Boonen
(Be) 89. 2. Ballan (It) 70. 3. Landis
(EU) 52. 4. Dekker (PB) 51. 5.
Pozzato (It) 50. 6. Petacchi (It) 47.
Puis: 21. Cancellara (S) 23. 30. El-
miger (S) 5. 38. M. Zberg (S) 3.
Par équipes: 1. Discovery Channel
(EU) 71. 2. Gerolsteiner (All) 59.
3. CSC (Dan) 55. 4. Phonak (S) 55.
Prochaine course: Gand-Wevelgem,
mercredi 5 avril. /si

Doublé magistral de Boonen
CYCLISME Le champion du monde a récidivé lors du Tour des Flandres.

Une première depuis Merckx. Cancellara a terminé excellent sixième

Qui c’est le plus fort? C’est
Tom Boonen, évidemment.

PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Melbourne. Grand Prix d’Australie
(57 tours de 5,303 km, 302,271 km):
1. Alonso (Esp), Renault, 1 h
34’27,870 (191,990 km/h). 2.
Raikkonen (Fin), McLaren-Merce-
des, à 1’’829. 3. R. Schumacher
(All), Toyota, à 24’’824. 4. Heidfeld
(All), BMW-Sauber, à 31’’032. 5. Fisi-
chella (It), Renault, à 38’’421. 6.
Villeneuve (Can), BMW-Sauber, à
49’’554. 7. Barrichello (Bré),
Honda, à 51’’904. 8. Coulthard
(GB), Red Bull-Ferrari, à 53’’983.
Abandons, entre autres: Rosberg
(1er tour). Massa (1er tour). Trulli
(1er tour). M. Schumacher (34e

tour). Montoya (47e tour). Sato
(55e tour). Button (57e tour).
Championnat du monde (3-18). Pi-
lotes: 1. Alonso (Esp) 28. 2. Fisi-
chella (It) 14. 3. Raikkonen (Fin)
14. 4. M. Schumacher (All) 11. 5.
Button (GB) 11. 6. Montoya (Col)
9. 7. R. Schumacher (All) 7. 8.
Heidfeld (All) 5.
Constructeurs: 1. Renault 42. 2.
McLaren-Mercedes 23. 3. Ferrari 15.
4. Honda 13. 5. BMW-Sauber 10. 6.
Toyota 7. 7. Williams-Cosworth 5. 8.
Red Bull-Ferrari 2.
Prochain course: GP de Saint-Marin
à Imola, le 23 avril. /si

R A L LY E

La poisse
pour Von Dach

Il n’y a pas eu de surprise
lors de la première man-
che du championnat de

Suisse des rallyes, courue dans
le cadre d’une épreuve fran-
çaise, dans les environs de
Saint-Etienne. La victoire est
revenue au Tessinois Devis
Cremona, vice-champion de
Suisse l’an dernier, au volant
d’une Mitsubishi du groupe N

Le Neuchâtelois Hervé von
Dach et son copilote Gilbert
Baliet n’ont pas eu de chance
au volant de sa Peugeot 206
RC. Le pilote a cassé son lévier
de vitesse dès la première spé-
ciale de vendredi. «Nous avons
essayéderéparerlelendemain, nous
n’avons pas pu, relate le citoyen
de Fontainemelon. C’est ra-
geant, carmême avec trois vitesses,
nous avions limitéles dégâts en ter-
minant à 25’’ du leader. Le poten-
tiel est donc là, mais nous avons
épuisé notre joker. Maintenant, il
faudrafoncerlorsdes cinqdernières
manches du championnat.»

De son côté, l’autre Neuchâ-
telois engagé à ce rallye du Pays
de Gier a terminé deuxième de
la Coupe Peugeot. Philippe
Noiraz et sa copilote Claudia
Stüssi ont terminé septièmes
du classement final.
Championnat de Suisse de rallye.
Rallye du Pays de Gier (Fr). Classe-
ment final: 1. Romeyer-Jacq (F), Peu-
geot 206 WRC, 1h44’57’’8. Puis: 4.
Cremona-Genovesi (Melide-Alde-
sago), Mitsubishi Evo VIII, à 5’40’’4
(1er Gr. N). Classement suisse: 1.
Cremona-Genovesi, 1h50’38’’2; 2.
Baiker-Santonocito (Mies-Bernex),
Peugeot 206 XS, à 3’12’’7. (1er Peu-
geot-Cup). 3. Salomon-Piquerez
(Courtedoux-Moutier), Opel Astra
GSi, à 3’48’’3. Puis: 7. Noiraz-Stüssi
(Les Vieux-Prés), Peugeot 206 XS, à
5’39’’8 (2e Peugeot).
Championnatde Suisse, positions (1-
6): 1. Cremona-Genovesi 35. 2.
Baiker-Santonocito 30. 3. Salomon-
Piquerez 26. Peugeot-Cup, position
(1-6): 1. Baiker-Santonocito 25. 2.
Noirat-Stüssi 20. 3. Russo-Rey 17.
Prochaine manche: Critérium Juras-
sien 5 et 6 mai. /si-réd.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Gau-
dreault se retire. L’entraîneur
d’Université, Marc Gaudreault
a informé son comité et ses
joueurs de sa décision de met-
tre un terme immédiat à son
activité en dépit du titre de
champion romand de
deuxième ligue. En raison
d’une récente promotion pro-
fessionnelle, le coach québé-
cois souhaite prendre une an-
née sabbatique pour se consa-
crer pleinement à ses nouvelles
fonctions. Son successeur sera
désigné prochainement. /deb
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marias letzte Reise. Film TV.
21.45 Diagnose Krebs, Leben, was
sonst ?. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Höhe
Null. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Vier
Meerjungfrauen II, Liebe à la carte.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Ein Schrei in den Wäldern.
Film. 23.50 Heute nacht. 0.05 Auf
jüdischem Parkett. Film. 1.30
Heute. 1.35 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Neue Freunde,
neues Glück. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Sag die Wahrheit. 22.35
Betrifft. 23.20 Stages. Film. 0.40
Brisant. 1.10 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Let's Dance.
22.30 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Anders Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 10 vor 11.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Nós. 18.15 Noti-
cias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informação.
22.45 PNC. 23.30 Documentaire.
0.30 EUA Contacto.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Santa
Messa. 19.00 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.15 Elezioni 2006 :
Leaders a confronto. 22.55 Politiche
2006, tribuna elettorale. 23.55 TG1.
0.00 Akenaton et Nefertiti. 0.55
TG1-Notte.

RAI 2
17.15 Politiche 2006, tribuna elet-
torale. 17.45 Politiche 2006, mes-
saggi autogestiti. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 19.00 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Una pal-
lottola spuntata e 1/2 : l'odore della
paura. Film. 22.30 Una pallottola
spuntata 33 e 1/3 : l'insulto finale.
Film. 0.00 TG2. 0.10 Successi. 0.40

Sorgente di vita.

Mezzo
16.00 «Symphonie de psaumes»,
d'Igor Stravinski. Concert. 16.25
Arias de Mozart 2. Concert. 16.35
Tri Yann au Festival interceltique
2003. Concert. 17.40 L'Histoire en
musiques. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Portrait de Jean-
Philippe Sarcos. 21.20 J'ai été juge
au Concours Chopin. 21.50 Classic
Archive. Concert. David Oïstrakh et
Mstislav Rostropovitch. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Master Class.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now !. 1.45 Live au New Mor-
ning. Concert. Paul Lamb and The
Kingsnakes.

SAT 1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Clever : Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Typisch Sophie.
22.15 Ladyland. 23.15 Focus TV-
Reportage. 23.45 24 Stunden. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. Amour avec
effraction. 10.05 Sous le soleil.
Musique au coeur. 11.00 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum. Miss Melny
et son chauffeur. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille. Spécial Fri-
bourg. 14.10 Demain à la une. Juré
malgré lui. 15.00 Vis ma vie. 15.20
Washington Police. Jeudi noir. 16.10
Washington Police. Un hiver russe.
16.55 Doc
Le prix d'un miracle.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Nick Hayek, patron de
Swatch Group. Au sommaire: «Se
cacher pour être embauché». -
«Enchères: le prix de la passion». -
«Swatch Group: la folie du luxe».

20.45
Mystic River
Film. Policier. EU. 2002. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 25. Avec :
Sean Penn, Kevin Bacon, Tim
Robbins, Laurence Fishburne.
Alors qu'ils sont enfants, Jimmy,
Sean et Dave jouent dans la rue.
Surviennent deux inconnus qui
emmènent Dave. Il ne réappa-
raît que quatre jours plus tard.
Ils perdent tout contact jusqu'à
l'âge adulte, quand la fille de
Jimmy est assassinée. Sean,
devenu policier, est alors chargé
de l'enquête...
23.10 Le journal.
23.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Inédit.
Tel père, tel fils.
Christian fait figure de suspect
dans le meurtre de Rhea Rey-
nolds, alors qu'elle a en fait été
assassinée par le Découpeur.
Sean s'occupe d'un malade du
sida.
0.10 Lost. Au nom du fils.

Kevin Bacon.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.15 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.25 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.45 Racines. Une vie sans per-
dant. 14.05 Mise au point. Au som-
maire: «Justice des mineurs: la
médiation plutôt que le tribunal». -
«Les musulmans laïcs font leur
coming out». 14.55 Temps présent.
Au sommaire: «Téléphoner peut
nuire à votre santé». - «A nous les
riches Anglais!». 15.55 Zavévu.
16.55 C' mon jeu.
17.15 Un, dos, tres
Histoires d'eaux.
18.05 Malcolm
Pearl Harbor.
18.30 Everwood
Acceptation.
19.15 Kaamelott
Enluminures.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass OU

Hockey sur glace
20.10 De Si de La
Des notes et des papillons.

20.40
The Big One
Film. Documentaire. EU. 1999.
Réal.: Michael Moore. 1 h 35.
Avec : Michael Moore, Rick Niel-
sen, Phil Knight.
Michael Moore vient d'achever
son dernier livre, un brûlot anti-
capitaliste. Son éditeur, Random
House, organise une tournée de
promotion à travers les Etats-
Unis. Moore attaque de front les
hommes politiques véreux et les
patrons sans scrupule, ou bien
soutient des grévistes à Des
Moines...
22.15 Le journal. 22.35 Le court du
jour. 22.40 Banco Jass. 22.45 Télé
la question !.
23.00 Les oligarques

russes
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réal.: Alexander Gente-
lev.
De l'ascension à la chute.
0.25 Photos de famille. 1.10 Classe
éco (câble et satellite). 1.40 Photos
de famille (câble et satellite).

Michael Moore.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. 11.15 Mission sauvetages.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Brittany est arrêtée pour conduite
en état d'ivresse. Elle obtient la
permission de passer deux appels
pour prendre des nouvelles de
Raul...
14.40 Abandonnée

et trahie
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Joseph Dougherty. 1 h 55.Avec : Lori
Loughlin, Brian Kerwin, Gordon
Clapp, Tyler Cole Malinger.
16.35 New York :

police judiciaire
La voie blanche.
17.30 Monk
Monk joue les arbitres.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Sauveur
Giordano
Film TV. Suspense. Fra - Blg.
2001. Réal.: Pierre Joassin.
1 h 50. Inédit. Doubles vies.
Avec : Pierre Arditi, Julie
Bataille, Margot Abascal.
Julie, la fille de Giordano, reçoit
un appel désespéré de Magali,
une de ses anciennes amies. La
jeune femme lui demande de
l'aide car son mari la bat. Elle a
quitté la brasserie où ils tra-
vaillent ensemble dans la préci-
pitation et a dû laisser derrière
elle son fils de six ans, Théo.

22.40 Y a que la vérité
qui compte!

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
C'est pour permettre à des ano-
nymes de se libérer de tensions
trop longtemps retenues que le
magazine a vu le jour.
0.45 Sept à huit. 1.35 Reportages.
2.00 Sentinelles de la nature. La
Guadeloupe.

Julie Bataille.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C’est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le défi.
14.50 Un cas pour deux
Ayla.
15.50 JAG
Mariage mouvementé.
Bud Roberts, de plus en plus ner-
veux, ne sait pas s'il va pouvoir
épouser sa fiancée. Il s'apprête à
plaider sa première affaire lorsque
son père et son frère débarquent
sans prévenir...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
A découvert. - Diagnostic délicat.
18.55 On a tout essayé
Divertissement.
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Procès
de Bobigny
Film TV. Histoire. Fra. 2006.
Réal.: François Luciani. 1 h 35.
Inédit. Avec : Sandrine Bon-
naire, Anouk Grinberg, Juliette
Lamboley, Nathalie Besançon.
1972, Bobigny. Employée à la
RATP, Martine aide sa fille Léa à
interrompre sa grossesse, qui
est le résultat d'un viol. Mais,
dénoncées, les deux femmes se
retrouvent devant le juge. Mar-
tine s'adresse alors à une avo-
cate, Gisèle Halimi.

22.30 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
«Clémenceau»: les secrets d'un
fiasco.
C'est le «naufrage politique»
français du début d'année.
0.15 Journal de la nuit. 0.45 Nigel
Kennedy. Concert. Inédit. 2.05
Mezzo portraits. 2.30 Mezzo mag.
2.55 J'ai rendez-vous avec vous.

S. Bonnaire, A. Grinberg.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.35 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Minestrone d'écre-
visses au basilic. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick
Des roses pour Linda.
13.55 Pour le plaisir
15.00 L'Étrange

Madame X
Film. Drame. Fra. 1951. Réal.: Jean
Grémillon. 1 h 35. Noir et
blanc.Avec : Michèle Morgan, Henri
Vidal, Arlette Thomas, Maurice
Escande.
Un jeune femme délaissée par son
mari prend pour amant un ébéniste
avec qui elle ne tarde pas à avoir
un enfant. Le mari s'oppose au
divorce.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Fourmis formidables.
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Cinq femmes à
l'école de police
Documentaire. Société. Inédit.
Cinq femmes suivent leur for-
mation de gardien de la paix au
sein de l'école de police de Péri-
gueux, entre février 2005 et
février 2006. Parmi elles, Élisa-
beth, 19 ans, décidée à devenir
policier depuis l'âge de 12 ans,
Loubna, 27 ans, qui veut com-
battre les idées reçues, tant
racistes que machistes, et San-
dra, 31 ans, adjointe de sécurité
à Pointe-à-Pitre et mère de
famille.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
«L'oscar est attribué à...» Les
inspecteurs enquêtent sur le
meurtre brutal d'une famille
entière. - 0.15 «Le lapin de
Noël». Le commandant Have-
rill, reproche à Arthur Fancy sa
mauvaise gestion du personnel
2.00 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.

Loubna, élève gardien de la paix.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Erreur judiciaire.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. T'emballe pas.
13.35 Mary Higgins

Clark :
Souviens-toi

Film TV. Suspense. Can. 1995. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Kelly McGillis, Cotter Smith.
15.30 Le Voeu

de toute une vie
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Mike Robe. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Dans la peau d'une femme.
18.55 Charmed
La petite boîte des horreurs.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Layette rose ou bleue? 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
L'Intrus
Film. Thriller. EU. 2001. Réal.:
Harold Becker. 1 h 40. Inédit en
clair. Avec : John Travolta, Mat-
thew O'Leary,Vince Vaughn,Teri
Polo.
Danny vit mal le divorce de ses
parents. Sa mère, Susan, doit
bientôt se remarier avec Rick
Barnes. Mais Danny le surprend
en train de tuer un homme et
tente de mettre son père au
courant. Frank ne peut pas
croire qu'un homme aussi hono-
rable que Rick ait pu avoir un
passé criminel.

22.30 Issue de secours
Film. Suspense. Ned. 1999.
Réal.: Dick Maas. 1 h 45.
Avec : William Hurt, Jennifer
Tilly, Francesca Brown, Denis
Leary.
0.15 Dédales. Film. Thriller. Fra.
2003. Réal.: René Manzor. 1 h 40.
Inédit en clair. Avec : Sylvie Testud,
Lambert Wilson, Frédéric Diefenthal,
Michel Duchaussoy. 2.00 M6 Music
l'alternative.

John Travolta.

6.16 L'emploi par le Net. 6.20 L'Eu-
rope de demain. Malte, la fin d'une
complaisance. 6.45 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: pipi au lit, c'est
psy ou pas psy?». - «Ça se passe en
classe (9/12): il ne veut plus aller à
l'école». - «Dans la famille des
Maternelles: les enfants grandis-
sent, le copinage mère-fille». 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 Carte pos-
tale gourmande. Marseille. 11.10
Les seigneurs de l'hiver. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40
Constructions géantes. Les gratte-
ciel de demain. 15.50 Himalaya.
Des hommes et des dieux. 16.50
Célébrations. Les mariés d'outre-
tombe et la Fête de l'eau et du feu.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les cow-boys du grand Sud
australien. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Cor-
dons bleus.

20.40
Au cas où
Film. Comédie dramatique. Ita.
2002. Réal.:Alessandro D'Alatri.
1 h 55. VOST. Avec : Stefania
Rocca, Fabio Volo, Gennaro
Nunziante, Maurizio Scattorin.
Dans une petite église de cam-
pagne, Don Camillo doit unir
Tommaso, un créateur de publi-
cité milanais, et Stefania,
maquilleuse professionnelle. Le
jour venu, il prononce un ser-
mon pour le moins inattendu. Il
entreprend en effet de mettre le
jeune couple en garde contre
les dangers qui le menacent.

22.35 Il fare politica
Documentaire. Société. Fra -
Blg. 2005. Réal.: Hugues Le
Paige.
Chronique de la Toscane rouge
(1982-2004).
Pendant vingt-trois ans, Hugues
Le Paige a filmé quatre per-
sonnes dans un petit village de
Toscane. Il a suivi leur évolution
politique et personnelle.
0.00 Arte info.

Fabio Volo, Stefania Rocca.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Des jours et des nuits.
Film TV. 16.05 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Premiers regards. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Fan-
tastica. Film. 0.05 Journal (TSR).
0.35 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.50 Questions à la une. 1.45
TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC 2006.
Sport. Voitures de tourisme. 1re
manche. 2e course.A Monza (Italie).
9.30 A1 Grand Prix. Sport. Automo-
bile. La course. A Shanghai (Chine).
10.30 Grand Prix d'Australie. Sport.
Formule 1. La course. A Melbourne.
12.00 Motorsports Weekend. 12.30
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Quart de finale. 13.30 Saison
de coupe du monde. 13.45
Légendes de la coupe du monde.
14.45 Coupe du monde. 15.00
Football Series. 15.30 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
1re étape: Irún - Irún (130 km). En
direct. 17.00 Ligue des champions.
Sport. Football. Quart de finale.
18.00 Power Series. 18.30 Euro-
goals. 19.15 Watts. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Grenoble/Bastia. Sport.

Football. Championnat de France
Ligue 2. En direct. 22.30 Auto Cri-
tiques. Invité: René Arnoux, ancien
pilote de Formule 1. 23.30 Journal
de la coupe du monde. 23.45 Euro-
goals. 0.30 Ligue des champions.
Sport. Football. Quart de finale.

CANAL+
8.40 Les Têtes brûlées. Film. 10.20
«Jean-Philippe», le making of.
10.50 Bab el web. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 De battre
mon coeur s'est arrêté. Film. 15.50
Le vrai journal. 16.40 Resident Evil :
apocalypse. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Le Rainbow Warrior.
Film TV. 22.30 Lundi investigation.
Avions pas chers: l'enquête qui fait
peur. 23.20 Zapping. 23.30 Menso-
madaire. 0.00 The Shield. 0.45
Deadwood. 1.35 Vera Drake. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale James Ivory.
20.40 The Arrival. Film. 22.25 La
Septième Prophétie. Film.

TMC
10.25 Sydney Police. 12.10 Ma
maison mes projets. 12.15 TMC cui-
sine. 12.50 Alerte à Malibu. 13.45
Hercule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos tout en images. 18.05
Brigade spéciale. 18.55 Starsky et
Hutch. 19.50 Les Vacances de
l'amour. 20.50 Chérie, je me sens
rajeunir. Film. 22.30 Hercule Poirot.

Film TV. 1.45 Tombé du nid. Film TV.

Planète
12.35 Fous d'animaux 4. 13.05 Les
bébés animaux. 14.00 Gelato, de
l'autre côté de la glace. 14.55 Pizza
Story. 15.45 Fous d'animaux 4.
16.15 Venise secrète. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Vivre avec les lions. 20.15 Les cava-
liers du mythe. 20.45 Le «Da Vinci
Code» révélé. 22.35 Grippe aviaire :
la prochaine pandémie ?. 23.20
H5N1, un virus tueur.

TCM
9.00 Le Réfractaire. Film. 10.35
Sarah. Film. 12.35 La Rue de la
mort. Film. 14.00 Goodbye, Mr.
Chips. Film. 16.10 Prisonnier du
passé. Film. 18.20 La blonde défie
le FBI. Film. 20.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Les Nus et les Morts.
Film. 23.00 La Révolte des dieux
rouges. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 CIE-
LOmanca. 20.55 Un caso per due.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Segni dei tempi. 23.35 Paganini.

SF1
14.20 Quer. 15.30 Zirkusnächte in
Venedig. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mönch
und Maier. 21.05 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.20 New Orleans : Der pro-
grammierte Untergang. 23.15 Will
& Grace. 23.40 Tagesschau. 23.55
Nationale 7 : Uneasy Rider. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 27 au 31 mars
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 22.25
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro

(ex Star Ac) en direct avec ses news

people, ses actus sur les groupes

suisses et internationaux et les sor-

ties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of... Michael Jackson

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts. Expo-
sition de Daniel Grobet, sculptures
«Cadences». Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur papier
2000-2006, gravures et dessins.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12/14-17h,
di 15-18h. Jusqu’au 15.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et
lumières» de Valérie Auberson. Ma-
sa 12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculp-
tures. Me-di 15-18h30 ou sur rdv
au 032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur rdv
au 032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,

L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.
Galerie du Manoir. Exposition Guy
Calamusa. Ma-ve 17h-19h et sur
rendez-vous de 10h-17h. Jusqu’au
13.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Steve Richard,
peintre et Silvano Cattaï, sculpteur.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h et sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa 7.45-
12h/14h-17h30. Du 19.2. au
16.4.

S E P R A I S
Galerie «Au virage». Exposition
«Théo&dora». Ve 18-20h, sa-di 15-
19h. Jusqu’au 17.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve 16-
19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds,
fax 968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-
5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914
52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11).
Programme d’insertion et lieu
d’acceuil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h30, me 14-17h. Tél. 032
886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions,
av. Léopold-Robert 90, 919 66 52,
lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de

Rencontre. Renseignements et ins-
criptions aux activités: secrétariat,
tél. 032 967 64 90, lu-ve 8h30-
11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de
8h-12h/14h-18h, sa 8h-12h, di
médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tion sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Av. Léopold-Robert
90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 886 82 35. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Passage
Léopold-Robert 8, lu 14-17h, 913
37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032

964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements au
032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouveme nt de la condi-
tion parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. C.P. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15.
Parents anonymes. Groupe
d’entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas
chauds à domicile: 032 729 30
45.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-
ve 8h45-11h30, ma 14h15-
17h15, me 16h30-18h, sinon sur
rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-Courvoisier
103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires
jusqu’au 30.6.06: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h. Tél.
032 889 68 95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d’accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Information sociale. Permanence télé-
phonique de conseil et d’orientation
0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, rens. au 032
721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. 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:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants.
c/o Hôtel judiciaire, CP 2284, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-
res, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 35
55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-

tisme, 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
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel répond
chaque jour ouvrable au 913 56 16.
Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est, Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.

Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions,
rue Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve
8h-11h30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d’accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8h15-
10h30.

Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement, également aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-

12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de
l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-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.
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Solution de la grille n° 71
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

Tout le piquant du Su-do-ku
et jusqu’à Fr. 50’000.- à gagner

Dans tous vos points de vente Loterie Romande

PUBLICITÉ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ARMOISE

LE MOT CACHÉZ

REMERCIEMENTSZ
Dédé est parti sur la route de l’infini,
Alors qu’il déambulait en solitaire
Dans les villes de nos chemins de fer,
Il marche maintenant entouré et accompagné
De nous tous, porteurs des souvenirs partagés.

Dans notre deuil, votre soutien, votre présence et vos témoignages
Nous rappellent que Dédé était gaieté, sourires et courage,
Et nous aident à surmonter la tristesse de la séparation.
De tout cœur et très chaleureusement, nous vous en remercions.

La famille d’André Veuve

Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds, avril 2006

AVIS MORTUAIRESZ
Notre chagrin est à la mesure de ta grandeur.
Mourirn’est pas mourir, c’est changer.

Lamartine

André Gerber, Tramelan,

Viviane Masset et Jacques Châtelain, Le Locle,

Didier Gerber et Corinne Humair, La Chaux-de-Fonds,
Baptiste, Charlotte, Fantine;

Jacqueline Kneuss-Mahni, sa sœur, Bienne;

Les familles de feu Albert et Rosina Gerber-Stern,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne GERBER-MAHNI
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie qui s’en
est allée subitement dans sa 77e année.

Tramelan. Printanière 2, le 2 avril 2006

Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu le mardi 4 avril à 13 heures devant le Pavillon du cimetière,
suivi du culte au temple.

Suzanne repose au Pavillon du cimetière de Tramelan.

Les dons seront versés à la Clinique du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

Délai pour la réception des avis tardifs, naissances,
avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
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LES FAITS DIVERSZ
BOUDRY � Deux jeunes filles
blessées sur la route. Samedi
à 14h05, une voiture, conduite
par un habitant de Boudry, cir-
culait sur la route cantonale
de Boudry à Areuse. A la hau-
teur de l’Ile aux boissons,
deux jeunes filles de 16 et 15
ans se sont élancées sur la
chaussée. Malgré un freinage
énergique, l’automobiliste n’a
pas pu les éviter. Blessées, les
piétonnes ont été transportées
au moyen de deux ambulan-
ces du SIS au NHP, à Neuchâ-
tel. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision au carrefour. Samedi à
17h, une voiture, conduite par
un habitant des Geneveys-sur-
Coffrane, circulait d’est en
ouest sur la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds. A l’intersec-
tion avec la rue des Armes-Ré-
unies, une collision s’est pro-
duite avec une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière rue du sud
au nord. /comm

A5 � Collision après un dé-
passement par la droite: appel
aux témoins. Samedi vers 15h,
une voiture, conduite par un
habitant de Bevaix, circulait
sur l’autoroute A5 en direc-
tion de Lausanne. Dans le tun-
nel ouest, il entreprit le dépas-
sement par la droite d’une au-
tomobile, conduite par un ha-
bitant de Soleure, qui circulait
sur la voie de gauche. Une col-
lision se produisit alors que la
première voiture citée repre-
nait sa place sur la voie de gau-
che. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

3 avril 1922: Joseph Staline est nommé
secrétaire du Parti communiste soviétique
Né en 1879 en Géorgie

dans une famille misé-
rable, Joseph Vissario-

novitch Djougachvili devint
dès 1899 membre du Parti so-
cial-démocrate. Plusieurs fois
déporté par la police tsariste,
il s’évade et participe aux atta-
ques à main armée qui finan-
cent le parti.

Mais c’est au cours des grè-
ves de Bakou que Lénine le
remarque et le nomme en
1912 membre du Comité cen-
tral. Premier directeur de la
«Pravda», il prend le pseudo-
nyme de Staline (de «Stal»
acier) au début de 1913. A
nouveau déporté près du cer-
cle polaire, il ne revient à Pé-
trograd qu’après la révolution
de février 1917. Il intègre le
comité militaire de Trotski
mais ne joue qu’un rôle se-
condaire lors de l’insurrec-
tion armée du 25 octobre
1917. Mauvais orateur et piè-
tre théoricien, il reste silen-
cieux quand s’affrontent Lé-
nine, Trotski, Zinoviev ou
Boukharine.

Mais efficace et discret au
sein de l’appareil bolchevik,
on lui confie de nombreuses
fonctions: commissaire du
peuple aux nationalités, puis
inspecteur de divers fronts
pendant la guerre civile. En
1919, il est membre de deux
organes essentiels du Comité
central, le Bureau politique et
le Bureau d’organisation. Le
3 avril 1922, il est élu secré-
taire général du Comité cen-
tral au XIe congrès du Parti
communiste. Ce cumul de
postes-clés devient détermi-
nant au moment où Lénine
tombe gravement malade. Ré-
duit à l’impuissance alors
qu’il s’élevait contre la bu-
reaucratie du parti, Lénine est
maintenu au secret par Sta-
line jusqu’à sa mort en 1924.

D’apparence calme et mo-
deste, Staline sait entrer en ré-
sonance avec la masse labo-
rieuse d’un parti devenu plé-
thorique, et qui est en charge
de toute l’industrie du pays.
Les espoirs de Révolution in-
ternationale s’éloignant en

même temps que la guerre ci-
vile, c’est de ce poste au dé-
part technique que Staline
exercera la réalité du pouvoir,
et qu’il manœuvrera pour iso-
ler et éliminer ses adversaires.

Cela s’est aussi passé
un 3 avril

2005 – Une messe solen-
nelle à la mémoire du défunt
pape Jean Paul II est célébrée
à la cathédrale Notre-Dame
de Paris en présence de nom-
breux dignitaires civils et reli-
gieux, parmi lesquels les re-
présentants des communau-
tés musulmane, juive, protes-
tante et orthodoxe. Profana-
tion à Jérusalem des tombes
jumelles de l’ancien Premier
ministre israélien assassiné
Yitzhak Rabin et de son
épouse Leah; la police soup-
çonne les juifs ultranationalis-
tes. Silvio Berlusconi sort
grand perdant des élections
régionales italiennes, sa coali-
tion de droite ayant perdu six
des huit régions qu’elle con-
trôlait, notamment celle de
Rome, le très convoité La-
tium.

2004 – Cinq terroristes, re-
cherchés pour leurs liens
éventuels avec les attentats du
11 mars à Madrid, se font ex-
ploser dans l’immeuble cerné
par la police dans lequel ils
étaient retranchés, dans la
banlieue de Madrid, entraî-
nant avec eux dans la mort un
policier.

2000 – Momcilo Krajisnik,
l’un de ses principaux colla-
borateurs de Radovan Karad-
zic, recherché pour génocide
et crimes contre l’humanité,
est arrêté par les soldats fran-
çais de l’Otan en Bosnie-Her-
zégovine pour être déféré de-
vant le Tribunal pénal inter-
national (TPI) de La Haye.

1999 – Les bombardements
de l’Otan atteignent le centre
de Belgrade, incendiant no-
tamment le ministère fédéral
de l’Intérieur et le quartier
général de la police serbe.

1998 – Debbie Rowe Jack-
son, la femme de Michael
Jackson, donne naissance à

leur second enfant, une fille
nommée Paris, dans une clini-
que de Beverly Hills.

1996 – Les ministres de
l’Agriculture de l’Union euro-
péenne décident l’abattage
de plus de quatre millions de
bovins britanniques dans les
six prochaines années en rai-
son de l’épidémie d’ESB.

1991 – Décès de Graham
Greene, écrivain britannique.

1988 – Signature d’un ac-
cord de paix entre l’Ethiopie
et la Somalie.

1982 – Le Premier ministre
britannique, Margaret That-
cher, envoie une importante
force d’intervention navale
aux Malouines après l’occupa-
tion de l’archipel par l’Argen-
tine.

1979 – L’ancien Premier
ministre pakistanais Zulfikar
Ali Bhutto, renversé 21 mois
plus tôt, est pendu.

1948 – Les Etats-Unis accor-
dent un prêt de 5,33 milliards
de dollars à 16 pays euro-
péens.

1941 – L’armée britanni-
que évacue le port libyen de
Benghazi.

1930 – Le Rastafari devient
l’empereur Haïlé Sélassié
d’Abyssinie.

1922 – Joseph Staline est
nommé secrétaire du Parti
communiste soviétique.

1897 – Mort du composi-
teur allemand Johannes
Brahms.

1833 – Echec d’une tenta-
tive insurrectionnelle en vue
de l’occupation de la Diète de
Francfort.

1584 – Le duc de Parme re-
prend Ypres, en Belgique, à la
Hollande.

1559 – Signature d’un
traité de paix entre la France
et l’Espagne.

1512 – Le sultan turc Baja-
zet II abdique, Sélim Ier le
Cruel lui succède.

Elles sont nées un 3 avril
– Mme Simone (Pauline

Porché), femme de lettres et
actrice française (1877-1985);

– Doris Day, actrice améri-
caine (1924). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ
Le Seigneur a consolé son peuple,
il s’est ému de pitié pour les siens
dans la peine.

Esaïe 49:13
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Les dates spéciales, com-
posées de plusieurs
chiffres identiques, ont

un attrait particulier pour les
personnes qui désirent se
marier. Dans certaines ré-
gions de Suisse alémanique,
le 06.06.06 est une date prise
d’assaut par les futurs époux.

L’intérêt pour une date de
mariage «magique» n’a tou-
tefois pas la même ampleur
partout. Le phénomène sem-
ble être surtout répandu en
Suisse alémanique, comme
l’a montré un sondage de
l’ATS.

Mais là aussi, il existe des
différences régionales. Elles
pourraient bien être dues en-
tre autres au fait que dans
quelques régions, on ne peut
se marier qu’à certaines da-
tes, fixées à l’avance. Le
06.06.06 et le 20.06.2006
tombent ainsi un mardi, et
de nombreuses personnes ne
peuvent ou ne veulent pas se
marier un mardi.

Les offices d’état civil s’at-
tendent en revanche unani-
mement à une plus grande
ruée sur le 07.07.07, car cette
date tombe sur un samedi.
De surcroît, le sept est un
chiffre apprécié. Le 06.06.06
a pu en dissuader certains,
car cette date rappelle le
nombre 666. Et celui-ci re-

présenterait le diable ou l’an-
téchrist.

D’autres ne se sont pas
laissés perturber pour au-
tant, comme par exemple
dans le canton de Berne, où
une ruée s’est produite pour
le 6 juin. Il y a encore des
places de libres dans des ré-
gions rurales, mais de moins
en moins, comme l’a expli-
qué Walter Grossenbacher,
préposé au Service cantonal
de l’état civil. La date est
aussi «complète» dans les
plus grands états civils du
canton d’Argovie. Nom-
breux sont ceux qui ont
choisi consciemment cette
«date magique».

En Suisse centrale, il y a
encore des capacités dans la
plupart des communes. Une
tendance pour le 6 juin y a
toutefois aussi été constatée
relativement tôt. Un nombre
de mariages plus élevé que la
normale est aussi pro-
grammé dans le canton de
Zoug. En Suisse romande, les
futurs époux ne semblent pas
attacher beaucoup d’impor-
tance à la magie des chiffres.
Presque aucun des offices
d’état civil interrogés n’a
constaté un intérêt accru
pour le 6 juin, sauf peut-être
dans le Haut-Valais et dans le
canton de Fribourg. /ATS

Mariage: les dates
magiques en Suisse

De très gros
poissons dans
les journaux

Cela a été écrit ce samedi
1er avril dans la presse
suisse. Selon «La Li-

berté», Alain Morisod et ses
Sweet People se sont compor-
tés comme des sauvages dans
un hôtel de Guin (FR), sacca-
geant tout sous l’effet de
l’ivresse. Tout a commencé
lorsqu’un membre du groupe
a fracassé une bouteille sur la
tête du réceptionniste parce
qu’il n’avait pas TSR2 dans sa
chambre.

Un nouveau gratuit
Les canulars n’ont pas épar-

gné les hommes politiques:
pour sauver le siège radical et
romand aux élections du Con-
seil exécutif bernois, le Parti
radical ira repêcher Mario An-
noni, annonce le «Journal du
Jura». C’est le seul moyen
pour le grand vieux parti de
couper la route au maire auto-
nomiste de Moutier Maxime
Zuber.

Selon la «Tribune de Ge-
nève», Patrice Mugny va jouer
en soliste avec l’Orchestre de
la Suisse romande (OSR) une
de ses œuvres lors de la Fête de
la musique. «Le Courrier»,
pour sa part, a annoncé se lan-
cer dans l’aventure du journal
gratuit. Le nouveau venu s’ap-
pellera «Cour (t)». Contraire-
ment à ses deux concurrents,
«Cour (t)» s’adresse aux auto-
mobilistes pendulaires. Les ar-
ticles n’excéderont pas 20 li-
gnes, afin de faciliter la lecture
au volant. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous profiterez de moments délicieux à
deux ou en famille. Travail-Argent : grâce à votre
clairvoyance et à votre efficacité, vous réglerez les
problèmes concrets. Santé : belle énergie ! Alors,
pourquoi ne pas pratiquer un sport ?

Amour : l’ambiance à la maison sera
chaleureuse, et vous vous y sentirez bien. Travail-
Argent : vous trouvez vos tâches trop répétitives,
ce qui ne vous empêche pas de les effectuer
consciencieusement. Santé : bon moral.

Amour : auriez-vous peur de l’intensité de vos
sentiments, ou plutôt de vous engager ? Travail-
Argent : il vous faudra faire preuve de subtilité et
de patience pour venir à bout de certaines résis-
tances. Santé : vous mangez trop vite.

Amour : vous vous braquez et refusez de faire la
moindre concession. Du coup, le dialogue est au
point mort. Travail-Argent : vous trouverez beau-
coup d’obstacles sur votre route aujourd’hui.
Santé : évitez les aliments trop gras.

Amour : faites un petit effort sur vous- même, et
l’ambiance redeviendra harmonieuse. Travail-
Argent : attention à ne pas brûler les étapes.
Vous manquez beaucoup trop de patience.
Santé : quelques petits problèmes gastriques.

Amour : ne prenez pas de risques excessifs,
même si la chance est avec vous. Travail-
Argent : vous n’avez pas l’intention de vous
laissez faire, et vous avez raison. Certaines
remarques vous feront bondir. Santé : tonus.

Amour : vous voilà enfin revenu à de meilleures
dispositions. L’atmosphère familiale s’en ressent.
Travail-Argent : vous n’aurez pas à vous consa-
crer à autre chose qu’à votre travail. Santé :
hydratez votre peau.

Amour : heureusement que votre partenaire est
de bonne composition et vous pardonne toutes
vos sautes d’humeur. Travail-Argent : ne vous
dispersez pas. Canalisez votre énergie vers le but
que vous vous êtes fixé. Santé : allergies.

Amour : n’écoutez pas les conseilleurs. Vous seul
avez la solution à vos problèmes. Travail-Argent :
vouloir vous affirmer dans votre travail, c’est bien,
mais faites-le sans brusquerie. Santé : la forme
revient petit à petit.

Amour : le climat de vos amours est agréable.
Vous êtes heureux et satisfait. Travail-Argent :
certaines affaires ne concernent que vous, et vous
avez fermement l’intention de le faire savoir à vos
collègues. Santé : bien-être.

Amour : n’autorisez personne à s’immiscer
dans votre vie privée et n’étalez pas vos
sentiments. Travail-Argent : vous risquez d’être
victime de retards administratifs (courrier,
impôts) qui vous mettront les nerfs à vif. Santé :
stress.

Amour : que faites-vous pour garder de bonnes
relations avec votre entourage ? Travail-
Argent : faites attention à ne pas commettre
d’impair, surtout auprès de gens que vous ne
connaissez pas bien. Santé : pas de sucreries.

Une robe de mariée selon Georges Hobeika. PHOTO KEYSTONE

Eloge de
la sieste

La ville d’Estremoz, dans
le sud du Portugal, a ac-
cueilli samedi en milieu

d’après-midi la première con-
férence nationale sur la sieste.
L’idée était de sensibiliser le
grand public aux bienfaits
d’une pause quotidienne.

«Une siested’uneheure suffit»,
selon une étude réalisée par
l’anthropologue Francisco
Ramos, professeur de l’Uni-
versité d’Evora, l’un des inter-
venants à ce colloque. «La
sieste ne doit pas être excessive»,
afin d’assurer un bon équili-
bre du sommeil et du rythme
biologique, poursuit le spécia-
liste.

La conférence, qui avait
lieu à Estremoz (200 km à
l’est de Lisbonne) dans une
région où la sieste est une tra-
dition solidement ancrée,
avait débuté à 16h (heure lo-
cale), afin de permettre aux
participants de faire une
«sieste réparatrice» après le dé-
jeuner.

Sociologues, médecins et
psychologues sont intervenus
pour sensibiliser le grand pu-
blic aux bénéfices de la sieste
et combattre les préjugés, ex-
plique Miguel Prates, avocat
de profession et président de
l’Association portugaise des
amis de la sieste. «La tradition
de la sieste a tendance à se perdre
de nos jours avec la mondialisa-
tion», estime Raul Cordeiro,
professeur de l’Ecole supé-
rieure de santé de Portalegre.
L’association compte pas
moins de 200 adhérents, dont
l’ancien président socialiste
Mario Soares. Elle entend
promouvoir l’art de la sieste
comme une chose naturelle
et salutaire. /ats

Le logo de
la TSR plaît

Le nouveau logo de la
Télévision suisse ro-
mande (TSR) n’a pas

suscité une multitude de
réactions de mécontente-
ment de la part des télé-
spectateurs. L’article que
nous avons fait paraître sa-
medi en dernière page à ce
sujet, de même que le
supposé nouveau logo,
n’étaient donc que pures
inventions... de 1er avril.

En revanche, contraire-
ment à ce que certains ont
peut-être pensé, l’annula-
tion des résultats de la
«Nouvelle Star», elle,
n’avait rien d’un poisson
d’avril. /réd

Quand la lumière raconte le monde. Hier, dans un marché aux tapis de Kaboul. Samedi, à Tokyo sous les cerisiers en fleur. PHOTOS KEYSTONE
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