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A Berne, pour
la Boillat

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont déclaré leur soli-
darité envers les ouvriers de
la Boillat, samedi sur la
place Fédérale à Berne. Le
rassemblement s’est dé-
roulé sans incident.
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Fabian Cancellara s’est offert une somptueuse victoire lors
de la 104e édition de Paris-Roubaix. Le Bernois a devancé
le champion du monde Tom Boonen. PHOTO LAFARGUE
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Toujours plus haut!
Face à des comptes déséquilibrés, douze
communes neuchâteloises ont dû recou-
rir cette année à une hausse des points
d’impôts. page 3

Spiral en silicium
«L’initiative du spiral en silicium vient du
MIH», tonne le conservateur Ludwig
Oechslin. Une marque le développe sans
en mentionner l’origine. page 7

Le FCC dans le rang
Suite à sa défaite contre Bellinzone, le
FCC rentre dans le rang en Challenge
League. La neige n’a pas porté bonheur
aux Chaux-de-Fonniers. page 19

COEFFICIENTS FISCAUX LA CHAUX-DE-FONDS FOOTBALL

Le gouvernement bernois a changé de couleur ce week-end. La nouvelle
majorité est composée d’un écologiste et trois socialistes, dont le candi-
dat du PSJB, Philippe Perrenoud. Une première depuis 1986. L’UDC perd

un siège, tout comme le Parti radical. Le maire de Moutier (PSA), Maxime
Zuber, réalise le meilleur score dans le Jura bernois. PHOTO KEYSTONE

pages 10 et 11

Berne vire à gauche
ÉLECTIONS BERNOISES Le socialiste de Tramelan Philippe Perrenoud représentera le
Jura bernois au sein du gouvernement cantonal à majorité rose-verte. L’UDC en recul

À LA UNE
É L E V A G E

Le cheval FM
séduit la France

page 9

L É G I S L A T I V E S

L’Italie choisit
son avenir

page 17
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E t une de plus! Décidé-
ment, la gauche est in-
satiable. Après sa vic-

toire dans le canton deNeu-
châtel, sa percée genevoise et
son triomphe des communa-
les vaudoises, la gauche a
accroché le gouvernement
bernois à son tableau de
chasse. Une première depuis
1986, lorsque les radicaux
avaient été éjectés de l’exécu-
tif, faisant les frais de l’af-
faire des caisses noires.
La surprise est de taille.
Rien ne laissait présagerune
telle victoire (trois socialistes
(+1) et unVert (+1)). Ou,
dit autrement, une belle cla-
que pour la droite bour-
geoise qui était partie la
fleurau fusil en proposant
un bloc de six candidats
(quatreUDCetdeux radi-
caux). Dans l’absolu, cette

tactique auraitmême pu
permettre à l’UDCde décro-
cher la majorité. Au lieu de
cela, le parti agrarien perd
des plumes (-1), puisque
seuls ses deux sortants sont
réélus, le Parti radical s’ad-
jugeant le troisième siège à
droite (-1). Comme si l’élec-
torat, qui ne s’est pourtant
pas vraimentmobilisé (par-
ticipation inférieure à
30%), avait voulu sanction-
ner l’arrogance d’une droite
trop boulimique.
Cette victoire, la majorité
rose-verte l’a forgée dans les
villes. Bienne, mais surtout
Berne, ont fait pencher la
balance. Une tendance qui a
pesé lourddans l’élection du
représentantdu Jura bernois
au Conseil exécutif. Le socia-
liste de Tramelan, Philippe
Perrenoud, a en effet profité

de cet élan urbain pour ter-
miner septième et se propul-
ser sur le siège laissé vacant
parMario Annoni. Sa prin-
cipale rivale, Annelise Vau-
cher (Cormoret, UDC), en-
core en course avant le dé-
pouillementde Berne, ter-
mine au dixième rang.
Reste qu’au niveau des trois
districts du Jura bernois,
c’est l’autonomiste socialiste
deMoutier, Maxime Zuber,
qui sort vainqueurdes ur-
nes. Ce succès local – heureu-
sement pour les socialistes
francophones – n’a pas en-
travé l’élection de son «cou-
sin» bernois. Il remet toute-
fois sur la table cette ques-
tion de fond: est-il normal
que le système électoral ne
permette pas à la région
d’être représentée par celui
qu’elle a choisi? /POb

Par Patrick Oberli

Encore un canton qui vire à gauche
OPINIONFabian Cancellara

sacré roi des pavés
CYCLISME Le Bernois a remporté

Paris-Roubaix en solitaire. Superbe!

B A D M I N T O N

Le BCC passe
en finale

Le BC La Chaux-de-Fonds
s’est débarrassé de Tavel en
demi-finale des interclubs de
LNA (4-4 à l’aller et 6-2 au re-
tour). Les protégés de Pavel
Uvarov ont obtenu leur ticket
pour la finale – dans deux se-
maines face à Bâle – grâce à
leur contingent féminin et un
jeu d’équipe plus complet.

page 22



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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Girardet 22
Appartement de 2 ½ pièces avec balcon
Rue Girardet 22
Appartement de 2 ½ pièces avec balcon
Immeuble avec ascenseur, proche du centre ville et des
transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir

Immeuble avec ascenseur, proche du centre ville et des
transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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34

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

SAINT-IMIERSAINT-IMIER
Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"
Surface commerciale de 130 m²
Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"
Surface commerciale de 130 m²
Idéale pour bureaux
Comprend une réception, une salle de conférence et
une surface polyvalente
Loyer CHF 129.--/m² par an
Libre de suite ou à convenir

Idéale pour bureaux
Comprend une réception, une salle de conférence et
une surface polyvalente
Loyer CHF 129.--/m² par an
Libre de suite ou à convenir

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 36 
A louer de suite ou à convenir 

Surface de 95 m2 au 1er 
Surface de 250 m2 au 2ème 
Surface de 100 m2 au 3ème 

• surfaces équipées 
d’installations sanitaires 

• ascenseur 
Pour tout renseignement : 

00
5-

50
79

03

018-392682

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

11
98

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces

Rue de Beau-Site: Beau 4 pièces avec cuisine agencée,
salle de bains. Loyer dès Fr. 1260.– charges comprises.
Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: 4 pièces avec cuisine agencée, salle
de bains, balcon. Ascenseur. Loyer dès Fr. 1170.– charges
comprises. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Grand 4 pièces. Salle de bains, vestibule.
Proche du centre. Loyer de Fr. 700.– charges comprises.
Libre à convenir.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

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

13
2-

17
73

94

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.

01
7-

78
00

98

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00

6-
51

12
34

/4
x4
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Magnifique
maison datant

de 1858
Partiellement rénovée, avec jardin.
Composée de 3 appartements:
duplex de 8 pièces, 41/2 pièces et
4 pièces. Caves voûtées. Près de
l’école de la Promenade.

Quartier Sud-Est

Villa mitoyenne
neuve avec jardin

Ensoleillement optimal et très
belle vue. Comprenant: 4 cham-
bres, bains-douche-WC, salon,
salle à manger, cuisine ouverte,
WC, cave, grand local, buanderie.
2 places de parc dans garage
collectif.

Quartier des Foulets

Appartement
de 31/2 pièces

Très ensoleillé, avec ascenseur,
comprenant 2 chambres, cuisine
agencée ouverte sur salle à man-
ger et salon, salle de bains, balcon,
place de parc.

Serre 65

Tél. 079 240 42 24

Fax 032 913 28 39

www.vbi-vente-immobiliere.ch

Vente de biens immobiliers

Vincent Bartolomeo
13

2-
18

11
99

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

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

www.publicitas.ch

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

C’en est fini des der-
niers petits et tout re-
latifs «paradis fis-

caux» neuchâtelois. Alors que
les collectivités publiques ten-
tent tant bien que mal de faire
face à la crise, une série de
hausses fiscales a été enregistrée
depuis le début de l’année dans
des communes du Bas et des
Vallées. La moyenne cantonale
des coefficients fiscaux s’élève
actuellement à 65,23 points.

Marin-Epagnier est en tête
du classement avec un coeffi-
cient de 47 points, très provi-
soirement cependant, puisque
l’exécutif devrait proposer de
manière imminente une aug-
mentation d’environ onze
points. Il s’agit là du dernier
îlot fiscal au-dessous des 50
points d’impôts, alors qu’en
2005, on en dénombrait qua-
tre (Vaumarcus, Auvernier,
Marin-Epagnier et Le Lande-
ron). Avec son lourd coeffi-
cient de 88 points, Noiraigue
reste dernier de la classe, ta-
lonné par trois communes du
Vallon: Couvet, qui a dû pren-
dre des mesures douloureuses
pour assainir ses finances, Tra-
vers et Les Bayards.

Douche froide à Vaumarcus
En 2006, douze communes

ont augmenté leur fiscalité:
Vaumarcus (+ 27 points), Cou-
vet (+12), Auvernier (+10), Le
Landeron (+10), Colombier
(+5), Les Hauts-Geneveys (+5),
Fontaines (+5), Les Geneveys-
sur-Coffrane (+5), Villiers (+4),
Cortaillod (+3), Fenin-Vilars-
Saules (+3), Cernier (+3). A
noter le grand écart fiscal pres-
que athlétique auquel est as-
treint Vaumarcus, qui perd son
statut privilégié suite au départ
de la société Ares Trading. «Ce
n’est pourtant pas le record du

genre, relève André Ruedi, chef
du Service des communes.Brot-
Plambozavaitdûserésoudreàune
hausse de 38 points en 2003, éga-
lement suite au départ d’une entre-
prise. De plus, il faut relever que
Vaumarcus conserve une fiscalité
relativement basse.»

Péripéties fiscales des villes
Du côté des villes, les exécu-

tifs sont acculés à la crise. Si Le
Locle boucle fièrement ses
comptes sur un léger bénéfice,

la situation financière des villes
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds s’est aggravée, avec des
comptes 2005 déficitaires de
respectivement sept et qua-
torze millions de francs. Les
mauvaises nouvelles n’arrivant
jamais seules, ces chiffres rou-
ges vifs étaient accompagnés
de vélléités d’adaptations fisca-
les. La hausse de deux points a
été sèchement refusée à Neu-
châtel en scrutin populaire, di-
manche dernier, tandis que la

cité des Montagnes vient
d’échapper de justesse à une
augmentation imposée par
l’Etat. Pour mémoire, le peu-
ple chaux-de-fonnier avait re-
fusé tout aussi sèchement une
hausse de cinq points en sep-
tembre 2005.

«Il faut parfois deux ans aux
communes pour faire accepter une
hausse du coefficient fiscal», ob-
serve André Ruedi. Laquelle
est souvent combattue en réfé-
rendum dans un premier

temps et refusée par le peuple.
Le Conseil communal est con-
traint de revenir à la charge
dans un deuxième temps, avec
plus de succès. On a vu récem-
ment des circonstances très
différentes, voire insolites, au
Landeron et à Colombier, où
les référendums fiscaux n’ont
pas abouti, faute de signatures.

Perchettes les plus riches
Si l’on se penche sur le re-

venu fiscal par habitant en

2005, Auvernier reste en tête
du classement (7896 fr.), de-
vançant Marin-Epagnier (6059
fr.) et Gorgier (5841 fr.). Indice
de la richesse moyenne des
contribuables, ce chiffre reflète
la capacité contributive d’une
commune. En milieu de liste,
Le Locle compte sur 3849 fr.
par habitant, La Chaux-de-
Fonds sur 3664 francs. Ce sont
Les Bayards qui ferment la
marche avec un revenu fiscal
moyen de 2238 francs. /CPA

Les communes galèrent
IMPÔTS Depuis le début de l’année, douze exécutifs neuchâtelois ont dû recourir au remède impopulaire de la
hausse fiscale pour faire face à des difficultés financières. Deux villes échouent coup sur coup devant le peuple

F U M É E E T B I S T R O T S

Le PDC contre
l’interdiction

La section neuchâteloise
du Parti démocrate-
chrétien (PDC) est op-

posée à l’interdiction pure et
simple de fumer dans les éta-
blissements publics, a-t-elle fait
savoir hier dans un communi-
qué. Le PDC estime «qu’ilexiste
d’autres possibilités de protéger les
clients non fumeurs et le personnel
des établissements publics que
l’interdiction totale». Comme
l’aménagement de zones sépa-
rées et une meilleure ventila-
tion. /comm-réd

Isolagen revoit ses plans à Bevaix
BIOTECHNOLOGIES La société américaine a réalisé des résultats très décevants en 2005.
Du coup, elle remet sérieusement en question son implantation en terre neuchâteloise

Elle voulait investir 30 mil-
lions de dollars dans le
canton de Neuchâtel et

créer à Bevaix un véritable cam-
pus des biotechnologies: la so-
ciété américaine Isolagen revoit
sérieusement son projet neu-
châtelois. Elle pourrait même
quitter la Suisse et rapatrier tou-
tes ses activités en Grande-Bre-
tagne, le seul pays où son traite-
ment pour la régénération des
tissus est commercialisé. Isola-
gen avait engagé jusqu’ici une
douzaine de personnes.

Dans une lettre aux action-
naires envoyée le 14 mars, la
nouvelle directrice générale
d’Isolagen, Susan Ciallella, n’y
va pas par quatre chemins:
«L’année dernière a été décevante.
Les essais cliniques n’ont pas étésa-
tisfaisants etnousavons étéincapa-
bles d’atteindre les résultats espérés.»

En effet: en dépit d’un chif-
fre d’affaires qui a plus que dou-
blé, Isolagen a enregistré une

perte de 35 millions de dollars
et, surtout, doit remettre à plus
tard la commercialisation à
large échelle de son traitement
révolutionnaire.

«Nous avons été 
incapables d’atteindre 
les résultats espérés» 
Les essais cliniques effectués

aux Etats-Unis n’ont pas passé la
rampe de la Food and Drug Ad-
ministration. «Nousdevrons enga-
ger d’importants fonds supplémen-
taires poureffectuerdenouveauxes-
sais», note Susan Ciallella. Sans
parler d’actions en justice me-
nées contre la société et certains
de ses dirigeants.

Du coup, Isolagen a revu ses
objectifs à long terme. Qui de-
vaient passer par la construc-
tion d’une unité de fabrication
à Bevaix, dans les bâtiments ra-
chetés à Ascom l’an dernier,

avec des centaines de jobs à la
clé.

Las: «Poursuivre la construction
denotreunitésuisseréclamerabeau-
coup de capital, indique la CEO
du groupe. Leprocessusdeproduc-
tion, très sophistiqué, pourrait ne
pas être lemieux adapté sur le plan

des coûts. Nous reconsidérons donc
sérieusementnos plans relatifs à no-
tre présence en Suisse. Pour l’heure,
nous avons déplacé une partie de
notre équipe vers notre site de pro-
duction enGrande-Bretagne.»

Cette remise en question de
son implantation neuchâte-

loise n’a pas échappé à la pro-
motion économique: «Rien
n’est encore joué, il y a semble-t-il
un conflit, à l’interne de l’entre-
prise, entre la CEO et les scientifi-
ques, qui souhaitent continuer en
Suisse», notait Alpaslan Kork-
maz, directeur-adjoint du DEN,
juste avant de remettre ses
fonctions.

Pas de fonds engagés
Et de préciser que le canton

n’a pas engagé de moyens fi-
nanciers à l’avance, en particu-
lier aucune aide directe à la
création d’emplois. «Unedizaine
de jobs ont été créés jusqu’ici, et Iso-
lagen avait déjà investi deux mil-
lions de francs dans l’assainisse-
ment de l’usine de Bevaix, précise
encore celui qui avait décroché
ce projet prometteur en 2004.
Mais de toutes les manières, leDEN
se battra pour qu’Isolagen reste ici,
même si le projet doit être redimen-
sionné». /FRK

La société américaine voulait mettre des cellules en culture
à Bevaix, avec des centaines d’emplois à la clé. PHOTO SP

Nous
relions
votre
livre.



HORIZONTALEMENT

1. Un homme ordonné. 2.

Raccourcir. 3. Elles se dé-

battent dans la Chambre.

C’est quand il est en béton

qu’il est inattaquable. 4.

Unité de mesure d’éclaire-

ment. Sols cultivés. 5.

Entre deux mots. Supé-

rieure à ses sœurs. 6.

Étalés. Grand tourisme. 7.

Il en faut deux pour faire

le ménage. Quelqu’un.

S’écoulent en Roumanie.

8. Le chrome. Volcan sici-

lien. Belle île en mer. 9. Se

reposer en avion. 10. Elle

enflamme le palais. Es dé-

gouttant.

VERTICALEMENT

1. Membre de la famille. 2. Pièce de réception. 3. Elle finit par se faire gau-

ler. Trois et des poussières. Il traîne dans les bois. 4. Roulés. Sur les voi-

tures polonaises. Fin d’inventaire. 5. Docteur. Cerise à la chair acide. 6. Il en

est une qui a connu Alger grâce à Rossini. 7. Gardées secrètes. Point de sai-

gnée. 8. Bande à part. Filet mignon. 9. Gîte rural. 10. Arbrisseaux des ré-

gions tempérées. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 493

Horizontalement: 1. Artificier. 2. Louve. Rome. 3. Lucarne. IP. 4. Et. Noueu-

se. 5. Gin. Cerner. 6. Animée. Ist. 7. Ténu. Ste. 8. Ite. Asti. 9. Ouverte. Or. 10.

Née. Salace. Verticalement: 1. Allégation. 2. Routine. UE. 3. T.U.C. Ninive.

4. Ivan. Mute. 5. Féroce. Ers. 6. Nuées. Ta. 7. Créer. Tael. 8. Io. Unies. 9.

Émises. Toc. 10. Répertoire. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 494Z

– C’était qui? demande
Murielle.
– Il s’agit d’un rendez-vous. Je
dois y aller seul. Attends-moi,
je ne dois pas en avoir pour
longtemps, explique Claude
qui embrasse Murielle et part.

Il tourne rapidement le coin
de la rue et monte dans un
cabriolet piloté par Carmen
Singer.
La matinée s’écoule sans que
Claude Dorelle ne réappa-
raisse ou ne lui téléphone.
En début d’après-midi,
Murielle Mage se rend dans
un café afin de se changer les
idées.
Ce local doit servir de lieu de
rendez-vous pour personnes
en quête d’aventures, car les
tables ne sont occupées que
par des femmes seules. Des
galants entrent, regardent,
choisissent et prennent place
vers la personne de leur goût;
puis, les couples ainsi formés
s’en vont.
Ayant dû subir les assauts ver-
baux de deux admirateurs
verbeux brillants de banalité
et ne comprenant pas qu’une

consommatrice en ces lieux
ne soit pas encline à un tête-
à-tête plus poussé dans un
endroit plus discret, Murielle
veut payer afin de s’en aller.
– Les plus beaux ne sont pas
encore venus, s’excuse le gar-
çon.
Murielle retourne dans leur
chambre au Métropole et se
plonge dans un exemplaire
de Femina, son magazine pré-
féré.
Le téléphone la fait soudain
sursauter.
Elle espère que ce soit
Claude, auquel elle tient vrai-
ment beaucoup. Une fois ses
idées par trop révolutionnai-
res revues, il ne ferait pas un
trop mauvais parti.
– Mademoiselle Murielle
Mage? demande une voix
inconnue.
– Elle-même.

– Ecoutez, mademoiselle
Mage, nous ne voulons que
votre bien et nous savons dans
quelle situation vous vous
trouvez.
– Qui êtes-vous?
– Un ami qui désire simple-
ment vous mettre en garde.
– En garde contre quoi?
– Demandez plutôt contre
qui, rectifie la voix. Ecoutez,
votre compagnon, ce Claude
Dorelle...
– Eh bien?
– Il n’est pas aussi innocent
dans l’affaire de votre père
qu’il ne paraît l’être.
– Expliquez-vous! exige
Murielle.
– Croyez-moi, ayez confiance
en moi, continue la voix aux
intonations les plus neutres
possibles. Il vous berne.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Electricité
Des watts, des volts

et des hommes

Daniel Cerreto
Maîtrise fédérale
Succ. Heus S.A.

Electricité
Téléphone

Informatique
Bureau d'étude

Passage de la Plume 6 – CH - 2300 La Chaux-de-Fonds – T 032 968 02 80 – E electricitedelaplume@bluewin.ch
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Immobilier
à vendre
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
centre ville, appartement de 21/2 pièces,
76 m2 (5ème étage avec ascenseur). Libre tout
de suite. Si rénové par nos soins:
Fr. 228 000.-, rénovation par vos soins: prix
à discuter. Tél. 032 914 70 85. 028-519892

NODS / PLATEAU DE DIESSE, à vendre
terrain à bâtir, entièrement viabilisé.
Tél. 079 352 59 80. 006-515117

SUPERBE ATTIQUE sur le littoral avec
vue imprenable. Très grand salon-salle à
manger avec cheminée, 4 chambres, 3
salles d’eau, terrasse de 60 m2, 4 places de
parc. Fonds propres nécessaires:
Fr. 200 000.-. Tél. 032 732 98 96. 028-519653

VAL-DE-RUZ, Villa style moderne - 6 pièces
et plus. Fr. 690 000.-. Tél. 079 354 33 44 &
Tél. 076 363 84 03. 132-180668

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 5 pièces, cuisine agencée, 2 WC
séparés, jardin commun, lessiverie dans
l’immeuble. Fr. 1450.- charges comprises.
Libre dès le 1er mai 2006. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-181160

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
55, local-atelier, environ 30 m2, libre de
suite. Fr. 230.-.Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-181161

À LOUER À SAVAGNIER, duplex 41/2
pièces. Fr. 1400.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 853 55 77 - tél. 032 853 49 51.

028-519759

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, studio libre pour date à convenir, cuisi-
nette agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Quartier proche de l’Hôpital et
des transports publics. Pour tout rensei-
gnement : tél. 032 910 92 20. 132-181076

DOMBRESSON, 85 m2, rez, grand séjour,
2 chambres, cuisine agencée habitable,
douche, situation calme. Dans immeuble
privatif, bel environnement extérieur, une
place de parc. Fr. 950.- + charges.
Tél. 079 705 93 71. 028-519898

FONTAINEMELON, appartement 31/2
pièces + mezzanine, cuisine agencée, WC-
douche, poutres apparentes, jardin + bar-
becue en commun, part à la buanderie,
cave. Tél. 078 870 08 24. 028-519862

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, joli 1
pièce. Fr. 680.-. Tél. 079 434 86 13. 028-520006

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces,
spacieux, cuisine non agencée, balcon
avec loggia. Loyer de Fr. 870.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-519958

NEUCHÂTEL, centre ville, studios dès
Fr. 520.-. Tél. 078 874 13 36. 028-520009

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste 4 pièces.
Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13. 028-520005

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

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

NEUCHÂTEL, zone piétonne, beau studio,
confort. Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13.

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-519379

PROCHE HÔTEL DU PEYROU, vaste
appartement de 51/2 pièces, balcon, che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 2900.-
+ charges, place de parc dans garage col-
lectif Fr. 220.-. Tél. 032 731 51 09. 028-519845

SAINT-AUBIN-SAUGES, appartement
de 2 pièces, neuf, plain-pied, terrasse don-
nant sur un parc arborisé. Dès mai ou à
convenir. Réalisation permettant l’accessi-
bilité à personnes handicapées ou à mobi-
lité réduite. Loyer Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 032 836 29 15. 028-519918

SAINT-IMIER, SOLEIL 34, grand 21/2 pièces,
cuisine habitable, réduit. Loyer Fr. 640.-
charges et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 94. 

ST-BLAISE, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Libre dès le 15 mai 2006. Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 076 325 42 07 ou
tél. 079 821 64 70. 028-519744

Cherche
à acheter
ACHAT DE MEUBLES ANCIENS, horlo-
gerie, tableaux et instruments de musique,
violon, violoncelle et alto. tél. 079 214 13 79.

156-743959

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

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

CHAUX-DE-FONDS, derniers jours, très
belle plante, à ne pas rater, douce, sen-
suelle, satisfait tous fantasmes, se déplace
aussi, 7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-135832

DAME 52 ANS, aimerait rencontrer
homme de 50 à 60 ans, romantique,
sincère, pour partager les belles choses de
la vie. Tél. 078 623 21 45. 028-519569

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

SAMEDI 15 AVRIL grande soirée pour les
célibataires à Malvilliers organisée par
Soirée à tous Cœurs. Animation musique
repas renseignement dès 20h30,
Tél. 078 711 42 38. 006-516266

Offres
d’emploi
SERVEUR AVEC PATENTE, expérimenté
et passionné par le métier, est cherché par
restaurant bonne renommée de Neuchâtel.
Envoyer CV détaillé:
placedetravail@yahoo.fr 028-520010

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24. 028-519581

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

028-506819

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

028-519031

DOULEURS, SANTÉ et équilibrage par le
touché. Adultes, enfants. Tél. 079 428 95 02.

028-519838

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

132-180755

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.

FordFocus 

* Primes de reprise sur tous les modèles Ford, p. ex. Ford Focus Carving 1.6/115 ch, 5 portes, 
prix catalogue Fr. 25’990.-, prime de reprise Fr. 1’000.-, ou Ford Galaxy Champion 2.3/145 ch, 
prix catalogue Fr. 39’650.-, prime de reprise Fr. 6’000.-. Offres valables jusqu’au 30 avril 2006.

Nouvelle
Ford Focus Carving 

1.6 l Duratec Ti-VCT 115 ch, 
5 portes

Info 0800 855 851 ou ford.ch
#0001 Facture 
1  ESP 00.001  Climatisation 00.001  Radio/CD Audio 6000 00.005  Etoiles Euro NCAP 00.001  Syst̀eme intelligent de 
protection des occupants IPS    00.00

Total intermédiaire 25’990.00

Total 25’990.00
TVA 7.6% incl.
Tous les prix s’entendent en CHF.

Acheter malin, c’est rouler plus loin!
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Interprétée par les chœurs
mixtes des paroisses ré-
formées de La Chaux-de-

Fonds et de la Barc de Co-
lombier, la grande messe en
do mineur KV 427 de Mozart
a fait l’événement, samedi et
hier, à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Puis-
sante et lumineuse, l’exécu-
tion a imprégné la tradition
des concerts des Rameaux

d’un souffle nouveau. Fleu-
ron de la ville, 68e du nom,
c’était le premier dirigé par
Olivier Pianaro, chef de
chœur et d’orchestre.

Heureuses retrouvailles
De plus, ce concert a célé-

bré les heureuses retrouvailles,
après deux ans d’absence, de
l’Orchestre symphonique de
Bienne (SOB), partenaire de
longue date du chœur mixte
réformé. A l’orgue, Robert
Märki.

Le geste sûr, calme et effi-
cace, Olivier Pianaro situe le
Kyrie dans la sérénité. Il souli-
gne l’ampleur triomphale du
Gloria. Le chœur, imposant,
registres bien équilibrés, est
fluide et mordant, tout se dé-
roule dans une grande clarté
polyphonique, les vocalises
sont précises.

Maryse Innis, soprano, est
admirable dans le Laudamus
te. Elle chante quasiment par
cœur. Elle est capable de syn-
thétiser le brio d’un air appa-

renté à l’opéra et l’émotion de
la prière.

Le Credo, annoncé en gré-
gorien, est martial. Une ouver-
ture, dans la transparence ins-
trumentale des cordes, con-
duit à l’Incarnatus est, que la
soprano Haida Housseini dé-
veloppe dans une tendresse
orante.

Lecture intense
Le Sanctus met l’accent sur

les cuivres, le Benedictus ras-
semble dans la paix les solis-

tes citées et Frédéric Gin-
draux, ténor, Sylvain Muster,
basse.

Le concert a commencé
par le Psaume 42 «Wie der
Hirsch schreit» de Mendels-
sohn, auquel Raphaël Favre,
ténor, et Tiago Cordas, bary-
ton, ont été associés.

Choeur, orchestre et solis-
tes en ont donné une lecture
d’une intense spiritualité.
Celle qui, immédiatement, a
rejailli sur l’auditoire et ou-
vert la semaine pascale. /DDC

Dans la grande tradition
LA CHAUX-DE-FONDS Le concert des Rameaux a réuni les chœurs des paroisses réformées et
de la Barc de Colombier, ainsi que l’Orchestre symphonique de Bienne. Evénement musical

Olivier Pianaro a dirigé le chœur et l’orchestre dans une interprétation lumineuse et puissante. PHOTO LEUENBERGER

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

Permis ou
pas permis?

Un jeune réfugié politi-
que venu d’Angola,
Jean (prénom fictif), se

voyait reprocher, devant le Tri-
bunal de police de La Chaux-
de-Fonds, d’avoir conduit sans
permis et de faux dans les certi-
ficats.

Au printemps dernier, Jean
est interpellé et présente un per-
mis de conduire angolais, qui se
serait révélé faux. Lui assurait au
président Alain Rufener qu’il
avait bien obtenu son permis au-
près d’un service officiel de son
pays, tout en précisant que «j’ai
négocié. Je n’ai pas suivi tous les
cours». Du reste, il avait pris des
mesures pour obtenir un per-
mis de conduire suisse.

Acquittement
Son avocate demandait que

les autorités angolaises soient
entendues et se prononcent
sur l’authenticité de ce permis
et la procédure d’octroi d’un
permis de circulation en An-
gola. Demande rejetée. Alain
Rufener estimait que cette af-
faire n’était pas négligeable,
certes, «maispasaupointquel’on
doive patienter plusieurs années».
Là-dessus, l’avocate de Jean a
relevé que son client avait ob-
tenu légalement son permis,
qu’il avait passé un examen
pratique et que, depuis que ce
permis lui avait été retiré, il
s’était conformé scrupuleuse-
ment aux injonctions de ne
plus conduire de véhicule mo-
torisé. «L’infraction a été pronon-
cée demanière hâtive, avec un rap-
port très succinct du service d’iden-
tification judiciaire, qui dit que le
permis est fauxmais ne spécifie pas
en quoi, si ce n’est qu’il y a inver-
sion des nom et prénom.» Ce ser-
vice ne spécifie pas non plus
«quelsmoyens ilautilisés pourpar-
venirà ces conclusions».

Pour Alain Rufener, il n’était
pas clairement établi que ce
permis soit une contrefaçon. Et
Jean avait bien fait les démar-
ches nécessaires pour échanger
ce permis angolais contre un
permis suisse. Jean a été ac-
quitté, les frais mis à la charge
de l’Etat et le tribunal a or-
donné la restitution de son per-
mis de conduire. /cld

Le thème de ce forum-
débat que le Club 44 pro-
posait hier soir était des

plus intéressants (...). Il eût
peut-être été plus clair d’intitu-
ler ce débat «Qu’est-ce qui ne
va pas entre nos deux villes?»,
car, comme on pouvait s’y
attendre, les orateurs (...) ont
surtout évoqué les points de
friction, les petites vexations, les
«pointes», la méfiance aussi,
toutes choses qui tempèrent
parfois les relations entre
Chaux-de-Fonniers et Loclois.
En fait, poser la question, c’était
la résoudre aussitôt. Loclois et
Chaux-de-Fonniers sortent du
même moule. Mais voilà: ils coha-
bitent à quelques kilomètres de
distance. D’un côté, ils sont
14.000; de l’autre, 39.000. (...)
Premier orateur à prendre la pa-
role, M. François Faessler, ancien
conseiller communal du Locle,
brossa à grands traits un histori-
que de sa ville à partir duquel on
comprit mieux la mentalité ac-

tuelle de ses habitants. Il définit le
Loclois comme un grand villa-
geois, près de la campagne, et as-
surant ses arrières. En face du
Chaux-de-Fonnier, il demeure hé-
sitant, il a peur d’être annexé,
submergé. L’esprit d’aventure qui
caractérise son voisin l’effraye un
peu et il lui témoigne une cer-
taine résistance.
M. Maurice Favre s’attacha tout
d’abord à faire ressortir les diffé-
rences existant entre Loclois et
Chaux-de-Fonniers, ces derniers
étant de toute évidence moins
traditionalistes et plus novateurs.
La vérité, c’est que nos deux col-
lectivités vivent en égoïstes. Il
s’agit donc de lutter contre cet
instinct social qui pousse chaque
petite communauté à vivre pour
elle-même. Les deux voisins doi-
vent se témoigner plus de sympa-
thie et faire l’effort de compren-
dre leurs problèmes respectifs.
M. A. Bütikofer, directeur des Eco-
les primaires du Locle, ne cacha
pas qu’en face de son voisin, le

Loclois fait le «complexe du pe-
tit». D’ailleurs, ajouta-t-il, les
Chaux-de-Fonniers ont une ten-
dance fâcheuse à lui rappeler
constamment qu’il est le petit, ce
citoyen «des faubourgs de La
Chaux-de-Fonds»! (...) Pourtant, il
souhaite aussi une meilleure col-
laboration entre les deux villes.
M. André Tissot, directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
posa d’emblée la question: «Y a-
t-il vraiment un malaise entre
nous?» Ne noircit-on pas un peu
trop le tableau? Allons donc, no-
tre origine est la même. Aucune
vieille querelle ne nous divise. Dès
lors, avec un minimum de bonne
volonté et d’intelligence, tout
doit pouvoir s’améliorer.
Ce débat était présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, président
du Tribunal du Locle. Il peut se ré-
sumer ainsi: ensemble, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle prospére-
ront; séparés, ils péricliteront. (...)

Edition du mardi 16 mai 1961,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 1961

Déjà la collaboration

Avoir la neige qui ne semblait pas pressée de
fondre, Bernard Frey (à gauche) a cru qu’il
ne pourrait pas décorer l’horloge fleurie
avant Pâques. Le jardinier-horticuleur y est
tout de même parvenu. «Mais c’est la pre-
mière fois, depuis 23 ans que je fais ce tra-
vail, que je n’y suis pas arrivé en mars.»
L’édition de ce printemps est particulière-

ment réussie. Avec quelque 950 pensées, le
jardinier a créé un papillon multicolore se
détachant sur un fond bleu. «J’ai de la
chance, je peux composer ce que je veux.
Contrairement à Genève où, pour des raisons
touristiques, le même motif doit être repris
chaque année», rigole notre créateur. /jcp

PHOTO GALLEY

L’horloge a joliment refleuri



Cherchez le mot caché!
Créativité libre et imprévisible, un mot de 9 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

10/04/06

Accent
Amour
Avril
Beurre
Bolet
Bonifier
Carnet
Cool
Ebène
Epine
Fertile
Franche
Hareng
Humeur
Madère
Mariage

Rédiger
Safran
Scoop
Séquoia
Slang
Terne
Troupeau
Trouver
Truffe
Utile
Valence
Varappe
Vautour
Vibrato
Zébrer
Zone

Médiane
Mélèze
Neige
Norme
Octave
Ovale
Papaye
Parler
Planning
Primeur
Publier
Pudding
Pylône
Ranz
Rapide
Réactif
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T U N A U M A Y E M M M A R E

C E C T P V A B O N I F I E R

A M O U R P E O T A R B I V A

E U O I A N E R S A P A I E H

R H L P E G I E N T N E C C A

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100 000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).

Les pros ont toujours une longueur d’avance.
Le Vito avec filtre à particules diesel de série.

� Pour un travail de pro, vous avez besoin

d’un partenaire digne de ce nom. D’un pro pour

plus de rentabilité avec une consommation toute

de sobriété. D’un pro pour plus de fiabilité avec

des intervalles de maintenance optimisés et des

moteurs d’une extrême longévité. Et bien sûr

d’un pro qui voue toute son attention à la sécu-

rité et à la propreté avec un filtre à particules

diesel de série, l’ABS, l’ASR et l’ESP®. Bref, d’un

pro tel que le Vito qui réunit donc ces caractéri-

stiques de rentabilité, de fiabilité, de sécurité et

d’écologie. Vous le trouverez à présent chez

votre partenaire Mercedes-Benz en 55 variantes,

trois longueurs de carrosserie, deux hauteurs 

de toit et des puissances de moteurs aussi 

nombreuses que variées.

� Plus d’informations sur le Vito sous 

www.mercedes-benz.ch
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Délais pour la remise des annonces

Pâques 2006
Editions du: Délais:
Jeudi 13 avril 2006 Mardi 11 avril à 12 h 00
Vendredi 14 avril 2006 Pas d’édition
Samedi 15 avril 2006 Mercredi 12 avril à 12 h 00
Lundi 17 avril 2006 Pas d’édition
Mardi 18 avril 2006 Mercredi 12 avril à 12 h 00
Mercredi 19 avril 2006 Jeudi 13 avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-180743

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

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

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 
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20e SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
Grande Exposition Chagall et la femme
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le 28 avril jusqu’à 21 h 30

Geneva Palexpo  jeudi 27 avril - lundi 1er mai 2006
www.salondulivre.ch
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AVIS URGENT

Par
D a n i e l D r o z

«L’idéevientdenous. J’ai
aussi formulé les
avantages de cette

technique. Ça leura donnéla base
pour avancer. L’initiative vient
d’ici, pas de chez eux.» Ludwig
Oechslin, conservateur du
MIH, le Musée international
d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, sait de quoi il parle.
Le spiral à base de silicium, il
en a eu l’idée. Philippe Pella-
ton, du centre de restauration
en horlogerie, a fait les tests.
C’était fin 2001, début 2002.
Et pourtant, en janvier der-
nier, Patek Philippe annonce
avoir inventé un nouveau spi-
ral, le Spiromax. Nulle trace
dans la communication du
travail de pionnier du MIH.

«Si on fait 
du commerce, 

on devrait signaler 
qui a fait quoi» 

Ludwig Oechslin 

Les faits. Au printemps
2001, Ulysse Nardin présente à
Bâle la Freak, un modèle signé
Ludwig Oechslin. Cette mon-
tre comporte une roue
d’échappement en silicium.
La réalisation de la marque lo-
cloise constitue une première
dans l’horlogerie. A l’au-
tomne, le CSEM contacte le
conservateur du MIH. La ques-

tion? Est-il possible de pro-
duire d’autres composants
avec du silicium. «Comme repré-
sentant duMIH, j’ai proposéd’es-
sayerdefaireun spiralsans savoir
si le siliciumtiendrait lecoup», dit
Ludwig Oechslin. Ici, on fait
appel à la dynamique. Il des-
sine un spiral base, puis le dé-
cline en plusieurs tailles.

Le CSEM, via l’Institut de
microtechnique de l’Univer-
sité de Neuchâtel qui possède
le savoir-faire, produit une pla-
quette de spiraux. Au MIH,
Philippe Pellaton et Ludwig
Oechslin intègrent le spiral
dans un calibre Unitas de
montre de poche.

Des tests sont effectués. Ils
incluent une comparaison
avec un spiral traditionnel. En
mars 2002, Philippe Pellaton
établit un rapport sur ses es-
sais. «La marche à une tempéra-
ture fixe (22degrés) est bonne. Par
contre, les variations aux tempéra-
tures sont excessives, de 106secon-
des entre 5 et 37 degrés.» Cette
même variation est de maxi-
mum 14 secondes avec un spi-
ral traditionnel. «Sanspossibilité
de réglage, avec le spiral simple-
ment collé à l’axe de balancier, les
résultats aux différentes positions
montrent un écart maximal de 14
secondes», constate encore Phi-
lippe Pellaton.

Et de conclure: «Cesdifférents
essais n’ont été effectués que sur
une pièce silicium et une conven-
tionnelle. Mais les résultats sont
suffisamment éloquents pour ne
pas insister avec un échantillon

plus étendu». Il note aussi que
ces spiraux «sont très fragiles. Ils
cassent facilement, et on doit les
manipuleravec prudence».

Pour Ludwig Oechslin, la va-
riation excessive aux différen-
ces de température, «c’était le
problème à résoudre». Et au-
jourd’hui, «il n’est pas clair si le

problèmeestrésolu». Le conserva-
teur du MIH doute que le spi-
ral en silicium, dans le do-
maine horloger, «soit un pas en
avant». En 2003, il publie l’in-
formation dans deux magazi-
nes spécialisés. «Montres Pas-
sion», daté du mois de novem-
bre 2003, et «L’Orologio», de

décembre 2003 - janvier 2004,
font état de ces travaux. A l’ori-
gine, Ludwig Oechslin voulait
réaliser «une alternative à Niva-
rox FAR (réd: le fournisseur
quasi exclusif de spiraux pour
l’horlogerie suisse)».

Aujourd’hui, il regrette que
le travail fourni par l’institu-

tion qu’il dirige ait été écarté
de la communication. Même si
le contrat s’est fait sur une base
orale, «nous étions clairement en
situationdecollaboration», dit-il à
propos du CSEM. Et à l’égard
de tous: «Si on fait du commerce,
on devrait signaler qui a fait
quoi.» /DAD

Le travail du MIH oublié
HORLOGERIE L’institution chaux-de-fonnière a été la première à intégrer un spiral en silicium dans une montre

de poche. C’était en 2002. Aujourd’hui, une entreprise genevoise s’attribue la paternité de cette nouveauté

Le conservateur du MIH Ludwig Oechslin a, le premier, eu l’idée d’un spiral en silicium. Il a été intégré à un calibre Unitas
de montre de poche en 2002. La pièce fonctionne toujours. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER ET SP

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à midi,
l’équipe de piquet au

poste permanent du SIS est
intervenue à 11 reprises.

Interventions ambulance.
Vendredi à 20h05, au Locle,
pour un transport de malade à
l’hôpital de CDF; samedi à
CDF, à 1h21, 9h (avec le
Smur) et 10h23 (avec le
Smur), pour des malaises,
avec transports à l’hôpital; à
14h50, aux Brenets, pour un
transport à Perreux; à CDF, à
17h, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; hier à
4h53, à CDF, pour un malaise;
à 9h51, au Locle, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l’hôpital de CDF; à 13h54,
pour un transport de malade à
l’hôpital.

Autres interventions. Sa-
medi à 1h10, à CDF, pour une
benne en feu, place du Mar-
ché; 5h15, pour un feu de dé-
chets, aux Cornes-Morel; à
5h54, pour une fausse alarme.
/comm-réd

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: de la
Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville: Ser-
vice de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des

jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermée durant
les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
� Piscine des Arêtes: lu /je /di
9h-18h; ma 9h-19h; me /ve
10h-21h; sa 10h-12h /14h-
20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Gabson (La Méridienne) «De
l’art de faire court», installa-
tion lectures, 17h.

D E M A I N
� U3A Aula du Cifom, «Mus-
cler sa matière grise», par
Pierre Magistretti, 14h15.

� Bar Le Barok Mystères ludi-
ques, soirée enquête, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.

� Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.

� Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fer-
mée durant les vacances sco-
laires.

PRATIQUEZ

Les membres du Cronos
club ont remis, samedi
dernier, un chèque de
3000 francs à la ludothè-
que Casse-Noisette du Lo-
cle. C’est la somme réunie
lors d’une vente de choco-
lats en décembre 2005, à
Métropole-Centre, lieu
choisi pour la remise. Cro-
nos, une vingtaine de co-
pains qui veulent faire
quelque chose pour les
autres, contribuera ainsi à
la fête du 25e de la ludo-
thèque le 13 mai prochain
et à l’achat de jeux, ont
salué les animatrices
Françoise Pages et Miche-
line Senn (tenant le chè-
que). PHOTO LEUENBERGER

Un chèque pour Casse-Noisette

Les dates du 10e festival
bluegrass et du 16e fes-
tival de country music

du Col-des-Roches sont con-
nues. Ces manifestations au-
ront lieu respectivement ven-
dredi 16 et samedi 17 juin. La
responsable de la programma-
tion, Elisabeth Meier, en dé-
voile le contenu.

Pour le vendredi, la pro-
grammatrice est heureuse
d’avoir pu faire venir The Ten-
nessee Gentlemen. Une for-
mation de Nashville, aux
Etats-Unis, dont les musiciens
ont joué avec des noms presti-
gieux comme Doyle Lawson
ou Quicksilver, notamment
lors de la réputée soirée du
Grand Ole Opay.

Cette première soirée sera
ouverte par Timber Train
formé par des Allemands et

des Suisses alémaniques. Ils se-
ront suivis par les Hollandais
du 4 Wheel Drive, qui sont
déjà venus au Locle à l’invita-
tion de la Boîte à swing.

Le lendemain, samedi, la
fête du country affichera qua-
tre formations. Elles se succé-
deront sur une scène qui ne
sera pas dressée à l’endroit ha-
bituel, afin de favoriser le con-
tact entre les musiciens et le
public.

En vedette de cette soirée,
la seule fille engagée, la talen-
tueuse et fort belle Danni
Leigh, née à Strasbourg… en
Virginie. Elle précédera Dixi
Wheels, un groupe emmené
par l’acrobate du violon, Steve
Olson. En début de soirée, les
spectateurs apprécieront la
formation helvétique Ne-
vada... Suivra un groupe cana-
dien qu’Elisabeth Meier cher-
chait à engager depuis fort
longtemps. Il s’agit de South
Mountain. C’est notamment
grâce au coup de pouce de la
commune qu’elle a pu mettre
ce programme sous toit. /jcp

Renseignements: tél. 032
931 46 66; www.countrycol-
desroches.ch; e-mail: country-
coldesroches@freesurf.ch. Loca-
tion par internet ou, dès la fin du
mois, dans les agences Kuoni de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
et chez Simone Favre, au Locle

Bluegrass et country
LE COL-DES-ROCHES Un beau

programme pour le prochain festival

La talentueuse Danni Leigh
est au programme. PHOTO SP

Demain mardi

Foire
du Locle

132-181105
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smart roadster: neuf et déjà «collector»
Pourquoi hésiter à vous offrir ce modèle quand le plaisir est triplé: le bonheur d’être au volant
d’une voiture exceptionnelle, posséder un véhicule qui sera bientôt une pièce de collection et, en
plus, bénéficier d’un rabais de 20% sur les smart roadster et roadster-coupé de notre stock?

Des garages du Groupe Leuba

Smart Center Lausanne
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Nouveau: SMART SWISSINTEGRAL
10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie totale
jusqu’à 100’000 km 02

8-
51

79
83
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PUBLICITÉ

C H Â T E A U D E N E U C H Â T E L

Six siècles
de patriotisme

e maintiendrai...»
Cette devise de la
Maison de Chalon a
été reprise pour

marquer l’exceptionnelle
longévité de la Noble Com-
pagnie des fusiliers et des
mousquetaires de Neuchâ-
tel. «Probablement l’une des
plus vieilles associations en acti-
vité dans le canton», a salué,
samedi, Christian Blande-
nier, en rappelant les 600
ans d’existence des deux
corps.

Aux propos du premier
citoyen du canton, le con-
seiller d’Etat Jean Studer a
ajouté, enjoué: «Vous êtes le
premier exemple de développe-
ment durable!» Plus sérieuse-
ment, le chef de la Justice a
rappelé que, depuis 1406, le
serment de fidélité perdure,
«mais les partenaires ont
changé. Ce n’est plus la com-
bourgeoisie, mais la popula-
tion», qu’il faut protéger.

«Probablement 
l’une des plus 

vieilles associations 
en activité 

dans le canton» 
Un message bien com-

pris, dans la salle des Cheva-
liers du château de Neuchâ-
tel. «Noscompagnies ontconnu
la poudre, la Réforme, la Re-
naissance, les révolutions. Som-
mes-nous immortels? Invinci-
bles? Que non, nous avons su
rester vigilants» pour défen-
dre la démocratie, a souli-
gné le capitaine des fusiliers.
«La paix, a poursuivi Karim
Marti, c’estunparadoxe, estun
danger pour de pareilles forma-
tions.»

Pas de félonie
Devenues sociétés de tir

depuis l’apaisement des
conflits internationaux, les
deux compagnies enten-
dent néanmoins perdurer
pour préserver «l’héritage de
nos pères à transmettre à nos
fils. Mais il n’y a aucune félo-
nie à servir le prince d’au-
jourd’hui: le peuple», a en-
core claironné Karim
Marti, avant de présenter la
plaquette retraçant le der-
nier siècle des deux compa-
gnies. La célébration du
600e anniversaire s’est ter-
minée par les usages, cha-
que membre scandant
«qu’elle vive!» avant de boire
dans les hanaps du
XVIIIe siècle. /STE

Par
S a n t i T e r o l

Tous les coquericos du
monde se sont donné
rendez-vous au Muséum

d’histoire naturelle de Neuchâ-
tel. Dans le cadre de l’exposi-
tion «Poule», l’institution mu-
séographique organisait, hier,
la Fête du poulet. Provocation
ou dérision sur fond de psy-
chose de grippe aviaire? Ni l’un
ni l’autre, assure Blaise Mul-
hauser. «Lorsque nous avons
monté l’expo, indique le conser-
vateur des vertébrés, nous avons
regretté de ne pouvoir proposer les
saveurs des mets cuisinés que nous
présentons en vitrines. D’où l’idée
de cette fête préparée en collabora-
tion avec Neuchàtoi et les Marchés
de l’Univers. A l’époque, la grippe
aviaire n’avait pas encore fait la
unedes journaux!»

Du coup, divers ateliers,
jeux, exposition d’œufs peints
et concours ont pris place dans
le muséum. Avec, en prime, un
concours légèrement déjanté
d’imitation du chant du coq.
Même «à côté de la plaque»,

puisque le jury, complètement
féminin (allez savoir pour-
quoi?), était présidé par la sé-
millante animatrice-cuisinière
Manuela Maury. La journaliste
de la Télévision suisse romande
a toutefois failli se faire voler la
vedette par deux beaux coqs.
Crête conquérante, ergots
saillants, Christophe Dufour,
directeur du Muséum, et Eric
Augsburger, président du co-
mité cantonal de Neuchàtoi,
ont été les premiers à «caque-
ter» un puissant et autoritaire
cocorico dans cette basse-cour
improvisée et pleine comme...
un œuf. Le premier, origines
obligent, a singé le coq en an-
glais, puis en vaudois. Le se-
cond a produit quelque chose
comme «ouhouhouhoi... qué
ouais!» pour bien marquer l’as-
cendance neuchâteloise de ce
chant auroral.

Ouverture neuchâteloise
Noté entre... 4 et 7 par Ma-

nuela Maury, en raison «d’une
courte prestation scénique!», Eric
Augsburger n’en est pas de-
venu coq de clocher pour au-

tant. «Cette manifestation sort de
l’ordinaire, même si toutes sont dif-
férentes dans le cadredeNeuchàtoi,
soulignait-il. C’est une réussite,
avec ce mélange de communautés,
cetterichesseculturelleetculinaire».
Une diversité qu’enviait la pré-
sidente du jury. «Je suis Valai-
sanne; l’intégration des commu-
nautés ne se passe pas comme cela
dans mon canton...», évoquant
des coups de gueule plutôt que
des tentatives de rapproche-
ment. «Ça fait du bien pour la
tronche, cette atmosphère, de voir
des gens généreux et cette culture de
l’ouverture comme elle est proposée
au muséum. J’ai l’impression que
les gens savent se parler ici», con-
cluait Manuela Maury, visible-
ment aussi amusée que les par-
ticipants.

Dehors, sur la cour du col-
lège des Terreaux, rebaptisée
place du Poulet, une douzaine
d’associations proposaient des
volailles cuisinées à la mode to-
golaise, colombienne, soma-
lienne, irakienne...

Alors, l’œuf, dénominateur
commun des peuples du
monde? /STE

Un poulailler polyglotte
NEUCHÂTEL Décrit sous ses particularismes planétaires, le fier chant du coq a déferlé sur la

Fête du poulet du Muséum d’histoire naturelle. Le public y a goûté, au propre comme au figuré

Facétieuse comme personne, Manuela Maury, l’animatrice de l’émission «A côté de la plaque», a inventé une nouvelle notation, entre 4 et 7...PHOTOS MARCHON

Les démonstrations de chant du coq ont donné lieu à de
franches scènes de rires, dans le public comme sur scène.

«J
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F E U E T J O I E

Cent familles
recherchées

Lancée en 1959, l’action
Feu et joie permet cha-
que année d’accueillir

des enfants de Paris et des en-
virons pour un bon bol d’air
pendant les vacances. Ces en-
fants sont issus de familles dé-
favorisées qui ne peuvent se
payer des vacances.

Une soixantaine de familles
répondent à l’appel dans le
Jura historique, mais il en fau-
drait une centaine, tant il y a de
demandes. Les enfants arrive-
ront le 7 juillet et repartiront le
6 août. Les familles intéressées
par l’accueil d’un petit Parisien
peuvent s’adresser à Mireille
Führimann-Gaume, au Noir-
mont (tél. 032 953 15 93), ou à
Ruth Heiniger, au Locle (tél.
032 931 40 46).

Sûr que vous ferez des heu-
reux. /MGO

Par
M i c h e l G o g n i a t

Et si la France tombait
amoureuse du cheval des
Franches-Montagnes?

Voilà qui est chose faite et ceci
grâce à la ténacité, à la passion
d’un homme: Alain Bahuchet.
Il est facilement reconnaissable
à ses grandes bacchantes à la
gauloise. C’est que notre ami
d’outre-Doubs est un pas-
sionné de rétro: voitures an-
ciennes, mais aussi traction à
l’ancienne.

Habitant il y a quinze ans
près de Genève (il est au-
jourd’hui en Picardie) et étant
à la recherche d’un cheval de
type carrossier, il est tombé sur
le franches-montagnes (FM)
sur le conseil d’un ami. Et ce
fut le coup de foudre. Avec
une belle paire de chevaux de
3 ans, il a connu de jolis succès
dans les compétitions de tradi-
tion.

111 membres
Alain Bahuchet est au-

jourd’hui à la tête de la toute
jeune Association française
du franches-montagnes, qui
vient d’être agréée au sein de
la fédération suisse. Elle
compte à ce jour 111 mem-
bres pour quelque 450 sujets,
répartis de la Belgique à Lyon
essentiellement. Avec une
passion commune pour l’atte-
lage en concours sportif, en
trek ou en traction tradition.
C’est aussi la participation à la
fameuse route du Poisson en-
tre Boulogne-sur-Mer et Paris,
ou encore une présence au
Salon de l’agriculture à Paris.

L’association française tient
à se conformer aux directives
suisses en matière d’élevage.
C’est ainsi que ce sont des ju-
ges de notre pays qui vont no-
ter les chevaux gaulois sur les
places de concours, qui sont
au nombre de cinq: deux
dans le nord, une dans le Jura

français, une à Megève (on y
promène les touristes en char
attelé) et une dernière à Per-
pignan. A 3 ans, les tests en
terrain sont obligatoires.

Et six étalons des Franches-
Montagnes se partagent ce
royaume: Edimbourgh, Cajo-
leur, Empereur du Maupas,
Lacoste, HJB et Humagne.

Le Jura et la Suisse demeu-
rent toutefois le berceau de la
race, où les éleveurs français
viennent acheter leurs sujets.
Alain Bahuchet ne rate
d’ailleurs pas le concours
central des étalons à Glove-
lier...

Reconnaissance en France
Aujourd’hui, en plus de la

reconnaissance suisse, la jeune

association française a de-
mandé à être reconnue chez
elle. Sans quoi, les chevaux FM
sont inscrits sous une origine

inconnue. Malgré quelques ré-
ticences (le franches-monta-
gnes fait concurrence au cob
normand), cette reconnais-

sance est imminente. Bref, le
FM a trouvé en Gaule des am-
bassadeurs de grande classe.
/MGO

Percée sur la France
ÉLEVAGE Le cheval des Franches-Montagnes a désormais pignon sur rue chez nos amis gaulois

grâce à la passion de plusieurs éleveurs, dont Alain Bahuchet. Trois cents sujets recensés

Alain Bahuchet (à gauche) est le président de la toute jeune Association française du franches-montagnes, qui vient d’être
reconnue par la fédération suisse. Voici 15 ans que cet éleveur est tombé amoureux de la race du Haut-Plateau.PHOTO GOGNIAT

Le bonheur d’avoir un petit
Parisien en vacances durant
un mois en été...

PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
A16 � Une grosse frayeur.
Grosse frayeur, samedi vers 15h,
pour une conductrice qui circu-
lait sur la Transjurane entre De-
velier et Bassecourt. Elle s’est
soudain aperçue que l’arrière
de son véhicule était en feu. Si
le sinistre a été rapidement maî-
trisé par le Centre de renfort de
Delémont, la conductrice a
quand même été légèrement
brûlée. Le véhicule est hors
d’usage et la police a dû mettre
une déviation en place. /mgo

LAJOUX � Deux cours UP.
l’Université populaire (UP) de
Lajoux propose deux cours.
Le premier sera donné par
Willy Houriet, qui propose
trois balades le long des sen-
tiers du fer, de l’eau et de la
chaux, sur trois samedis à par-
tir du 6 mai. Le second verra la
réalisation d’un pain surprise
avec Daisy Saulcy, le 17 mai.
Renseignements et inscrip-
tions chez Jeanine Gogniat
(tél. 032 484 91 57). /mgo

LE NOIRMONT � Conférence
sur la Bible. Le centre parois-
sial du Noirmont rappelle que
Jean-Bernard Livio, jésuite et
archéologue, donnera une
conférence sur le thème «La
Bible en question», mercredi à
20h15. /mgo

MONTFAUCON � Soutien à
La Boillat. La commune de
Montfaucon sort son bulletin
d’informations. On y apprend
notamment qu’elle s’est fen-
due d’un montant de
250 francs en faveur des ou-
vriers de la Boillat. Le conseil
est à la recherche d’un con-
cept pour aménager l’îlot à
l’entrée ouest de la localité.
Enfin, la fusion avec la com-
mune de Montfavergier va
bon train. /mgo

Si l’on regarde l’évolu-
tion des exportations
du cheval des Franches-

Montagnes (FM) vers l’étran-
ger, on constate que 211 su-
jets ont été vendus en 2005.
C’est moins qu’en 2004 (240
chevaux vendus), mais nette-
ment plus qu’en 2001 (148).
C’est l’Allemagne qui est le
meilleur client, avec 121 su-
jets achetés. Ce pays est suivi

de la France (62), de l’Autri-
che (10), de la Hollande (7),
de la Belgique (5), de l’Espa-
gne (4) et de l’Italie (2).

Exportations à surveiller
Si le problème du contrôle

sur l’élevage du FM est réglé
en France grâce à l’association
mise en place, la fédération
suisse se demande comment
gérer la race dans les autres

pays. Car ce sont surtout de
jeunes sujets qui sont expor-
tés. «Ilfaudraitprendredesmesu-
res, afin que seuls les bons che-
vaux aient le droit de s’appeler
«franches-montagnes» et soient
admis à la reproduction, indique
la fédération. Sans quoi nous
aurons rapidement des sujets de
qualité médiocre à mauvaise, ce
qui ferait rapidement une publi-
citénéfaste à la race». /mgo

L’Allemagne en tête

Elle se dénomme «Associa-
tion des jeunes éleveurs
francs-montagnards»,

mais ses 200 membres ont entre
17 et 77 ans. Quand on est éle-
veur, on reste jeune!

Une trentaine d’entre eux ont
siégé ce week-end à Muriaux,
sous la houlette d’Ali Rebetez.
Après cinq ans à la tête de l’asso-
ciation, l’éleveur de Montfaucon
passe la main. Un successeur lui
sera désigné en mai. Comme il
l’a indiqué dans son rapport
d’activité, les jeunes éleveurs se
sont investis dans le montage de
la cantine du Marché-Concours
et dans l’aménagement de la
mare lors du championnat de
Suisse des meneurs à Lajoux.

Intéressant biocarburant
La sortie annuelle, pas assez

courue par les membres, a per-
mis de visiter une cave vinicole à
Mont-sur-Rolle et une société de
biocarburant au colza à Etoy.
Une sortie très instructive. Les
participants ont ensuite en-
tendu les rapports des diffé-
rents membres faisant partie

des associations sœurs. Ils ont
ainsi appris de Lucien Baume
que le manège connaisait une
deuxième jeunesse. Une inau-
guration des installations réno-
vées interviendra en mai. Ils ont
aussi appris de Thierry Boillat
que le prochain Marché-Con-
cours verra la course des ju-
ments suitées être reconduite
au vu du grand succès rencon-
tré. Cette course se disputera
cette fois le dimanche.

Rolf Ackermann a, de son
côté, fait état des activités de la
Chambre d’agriculture. Le co-
mité se présente ainsi: président
(vacant), Romain et Barbara
Froidevaux (Les Rouges-Terres,
en remplacement de Gilles
Monnat), Philippe Huelin (Les
Emibois), Claude Boillat (Mu-
riaux), Francis Hirschy (For-
net), Vincent Veya (Les Cerla-
tez), Rolf Ackermann (Les Cer-
latez), Thierry Boillat (Les
Breuleux), Jean-Marie Jobin
(Les Bois) Christophe Baume
(Goumois) David Boillat (Sai-
gnelégier) et Irmin Rais (Les
Enfers). /MGO

Jeunes de 17 à 77 ans!
MURIAUX Les «jeunes» éleveurs sont

à la recherche d’un président

A l’instigation de l’association Eskapade, qui
entend partager sa passion de la musique
sur la montagne, un concert réunissant qua-
tre groupes s’est tenu samedi soir dans le
chef-lieu franc-montagnard. Il a réuni un
peu plus de 200 mordus, un peu moins que
l’attente des organisateurs qui, sans se dé-
courager, annoncent une nouvelle édition.
C’est la musique qui a triomphé avec, en en-
trée, Presk, une formation de Lajoux qui dis-

tille un délicieux rock. Plus musclée et dotée
d’excellents musiciens, Skakophonix
(photo), formation taignonne, aligne trois
filles: Chloé Wenger au saxo et Valérie Gue-
not à la trompette ainsi que Lise Berberat au
violon. Une excellente touche ska «made in
Tessin» ensuite avec Marchio Registro. Et,
pour terminer en beauté, le groupe LAN, de
la Courtine, qui a toujours une pêche d’en-
fer. /MGO PHOTO GOGNIAT

Déferlante ska sur la montagne
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G R A N D C O N S E I L

Victoire des
autonomistes
dans la région

Le Parti socialiste auto-
nome (PSA) est de-
venu hier la princi-

pale force politique du Jura
bernois. Il compte trois dé-
putés sur les 12 que le Jura
bernois envoie au Grand
Conseil. Les Verts font leur
entrée au sein de la députa-
tion francophone.

Le PSA, dont l’électorat
s’élève à 23,56%, aura trois
députés: Maxime Zuber (sor-
tant), Jean-Pierre Aellen
(sortant) et Irma Hirschi
(nouvelle). Le PDC-PLJ, qui
est égale-
ment une
formation
a u t o n o -
miste, garde
son élu, le
p ré s i de n t
du Mouve-
ment auto-
nomiste jurassien (MAJ)
Christian Vaquin.

Comme pour l’élection au
gouvernement, le PRD et
l’UDC ont perdu chacun un
siège. L’UDC a désormais
deux députés: Annelise Vau-
cher (nouvelle) et Fred-
Henri Schnegg (sortant). Le
PRD sera représenté par les
sortants Sylvain Astier et Jean-
Pierre Rérat à l’issue des
élections cantonales.

Entrée des Verts
Autre parti gouvernemen-

tal à enregistrer la perte d’un
siège, le Parti socialiste qui
ne compte lui aussi plus que
deux députés: les sortants
Christophe Gagnebin et
Chantal Bornoz-Flück. Les
Verts ont eux confirmé leur
poussée avec l’élection d’Yves
Leuzinger au sein de la dé-
putation du Jura bernois.

La composition de la dé-
putation du Jura bernois est
composée de 3 PSA (+1), 2
UDC (-1), 2 PRD (-1), 2 PS (-
1), 1 PDC-PLJ (-), 1 Vert (+1)
et 1 UDF (+1). Béatrice De-
vaux-Stilli (PRD), Pierre-
Alain Berberat (PS), Jean-
Michel Blanchard (UDC) ne
sont pas réélus. L’UDC An-
dré Lecomte ne se représen-
tait pas.

Toujours douze députés
Le Jura bernois n’a pas été

touché par la réduction du
nombre de sièges au parle-
ment de 200 à 160. Il con-
serve ses 12 députés grâce à
une garantie constitution-
nelle. Le poids politique des
districts francophones est
donc sorti renforcé de ces
élections. /ats

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Les 24 sièges de l’organe
politique qui succède
au Conseil régional ont

été attribués hier.
Le Conseil du Jura bernois

(CJB), qui entrera en fonction
au 1er juin, sera composé de
11 élus du district de Moutier,
de trois personnes pour celui
de La Neuveville et dix man-
dats reviennent au district de
Courtelary. Les dix sièges
étaient brigués par 45 candi-
dats, répartis sur six listes élec-
torales.

Les électeurs ont désigné
trois membres de l’UDC-JB, et
autant de socialistes (PSJB) de
la région. Deux mandats de
quatre ans seront attribués aux
radicaux (PRJB) et deux au-
tres à Alliance jurassienne
(AJU).

Satisfaction des gagnants
Le candidat socialiste An-

toine Bigler s’est dit surpris
par le scrutin. Le préfet du dis-
trict de Courtelary a reçu le
plus grand nombre de suffra-
ges, soit 1978 voix. «Visiblement,
ce résultat montre que les gens ap-
précient le boulot fait à la préfec-
ture depuis 10 ans», confiait-il à
chaud hier soir. Les deux au-
tres élus socialistes sont Cristo-
phe Gagnebin, député et en-
seignant à Tramelan, et l’Imé-
rien Francis Daetwyler, secré-
taire régional de Centre-Jura.

Une satisfaction largement
partagée par les autres partis
qui composeront le CJB. Le
député radical de Sonvilier
Jean-Pierre Rérat accorde son
succès à la reconnaissance des
électeurs: «On me refait con-
fiance pour le travail que j’ai en-
tamé et qu’il faut poursuivre».
C’est Walter von Kaenel, direc-
teur de Longines à Saint-Imier,
qui occupera le deuxième fau-
teuil radical pour le district de
Courtelary. Jean-Pierre Rérat
regrette que l’objectif visé,
trois sièges, n’ait pas été at-
teint.

Le maire de Saint-Imier, Sté-
phane Boillat (AJU) s’est aussi
réjoui «du résultat et du travail
fait». L’élu au CJB s’était re-
trouvé hier avec les autres par-
tis autonomistes à Sonceboz. Il
observe «que dans le district, il y
a du répondant». Et plus qu’es-

péré. En effet, AJU avait tablé
sur un ou deux sièges. «Nous
nous situonsdans la fourchette su-
périeure», a-t-il précisé. Le
deuxième siège d’AJU sera oc-
cupé par l’enseignant tramelot
Daniel Chaignat.

L’UDC-JB a obtenu 21,16%
des suffrages dans le district.
De quoi consoler le président
de la section agrarienne régio-
nale, Roland Benoît, de la
non-élection de la candidate
régionale à l’exécutif, Annelise
Vaucher. Cette dernière a
néanmoins été élue au CJB.
Manfred Bühler, conseiller
municipal à Cortébert, et Fred-
Henri Schnegg, député et en-
seignant de Sonceboz, occupe-
ront les deux autres sièges de
l’UDC pour le district auquel
ils appartiennent.

Premiers désaccords
L’apparentement des listes

UDC et PRD pourrait expli-
quer la proportion des sièges,
cinq, occupés par l’entente
bourgeoise. L’hypothèse est
avancée par Roland Benoît.

Antoine Bigler apprécie mo-
dérément ce qu’il considère
comme un déséquilibre, au vu
des pourcentages obtenus par
les diverses tendances.

Le PSJB obtient près de
30% des suffrages, contre un
peu plus de 21% pour l’UDC.
Mais le nombre de mandats
est identique pour les deux
partis.

Si tous les représentants des
partis contactés relèvent l’im-
portance pour le Jura bernois
de ne parler que d’une voix
dans le canton de Berne, de
profondes divergences s’an-
noncent au sein du CJB.

Les partis bourgeois s’oppo-
sent à la création d’un Etat
dans l’Etat. Ils redoutent que
les autonomistes exigent une
extension des pouvoirs qui
leur sont pour l’heure accor-
dés.

Deux députées n’ont pas
obtenu de mandat pour le
CJB. Il s’agit de la socialiste de
La Heutte, Chantal Bornoz
Flück, et de Béatrice Devaux-
Stilli, l’élue radicale d’Orvin.
Enfin, le Parti évangélique
(PEV) et l’Union démocrati-
que fédérale n’ont pas réussi à
placer un seul de leurs candi-
dats du cercle électoral de
Courtelary.

Le taux de participation
dans le district de Courtelary
s’est élevé à 30,4 pour cent.
/MAG

La joie avant les débats
CONSEIL DU JURA BERNOIS Les citoyens de la partie francophone du canton ont élu les 24

membres du nouvel organe politique. Ils leur reviendra d’abord de désigner son siège

Stéphane Boillat, maire de Saint-Imier, est l’un des 24 élus qui siègeront au sein du Conseil du Jura bernois. Il est l’un
des deux élus de la liste d’Alliance jurassienne (AJU). PHOTO ARCH

District de Courtelary

Antoine
Bigler
(PS)

Conseil du Jura bernois
Christophe
Gagnebin

(PS)x

Francis
Daetwyler

(PS)

Stéphane
Boillat
(AJU)

Daniel
Chaignat

(AJU)

J.-Pierre
Rérat
(PRD)

Walter
von Kaenel

(PRD)

Annelise
Vaucher

(UDC)

Manfred
Bühler
(UDC)

Fred-Henri
Schnegg

(UDC)

1978 1681 1341 1515 1002 1482 1228 1438 1232 1188

N’ont pas été élus: Chantal Bornoz Flück (PS, 1205), Loïc Châtelain (PS, 1118), Vincent Kleiner (PS, 1086), Christian Hostettler (PS, 1063),
Thierry Eggler (PS, 921), Rose Bassin (PS, 911), Michel Ba stardoz (PS, 911), Paul-André Schwab (AJU, 901), Nicole Leblois (AJU, 881), Carole
Vildeuil Gindrat (AJU, 829), Otto Borruat (AJU, 814), Annemarie Merkelbach (AJU, 812), Aline Paupe (AJU, 808), Guy Montavon (AJU, 766), Max
Siegenthaler (AJU, 751), Werner Tramaux (UDC, 842), Paul-André Jeanfavre (UDC, 781), Pierre Berger (UDC, 746), Franz Rentsch (UDC, 707),
Jeanine Noirjean (UDC, 655), Ernest Mathys (UDC, 632), Fritz Fankhauser (UDC, 585), Béatrice Devaux Stilli (PRD, 1128), Pierre Leuthold (PRD,
949), Yves Houriet (PRD, 802), Ronald Ermalinger (PRD, 729), André Tellenbach (PRD, 594), Jean-Claude Liechti (PRD, 572), Frank Reichert
(PRD, 556), Sonia Maire (PRD, 495), Jürg Gyger (PEV, 457), Tobias Gerber (PEV, 450), Fritz Schnegg (UDF, 444), Corinne Liechti (UDF, 396) et
Lorenz Lehmann (360).

Jean-Michel Blanchard (UDC, 1249), Pierre-André Geiser (UDC, 1234), Patrick
Gsteiger (PEV, 1178), Sylvain Astier (PRD, 1298), Jean-Jacques Schumacher (PRD,
1298), Marcelle Forster (PS, 1312), Christian Vaquin (PDC-PLJ, 1097), Maxime
Zuber(PSA, 2935), Jean-Pierre Aellen (PSA, 1954), Pierre Mercerat (PSA, 1580) et
Enrico Tolotti (PSA, 1481).

Willy Sunier (PRD) 866, Francis Membrez (AHPDN) 824 et
Martine Gallaz (PS) 755.

Sont élus pour le district de Moutier: Sont élus pour le district de La Neuveville:

Dans le district de La
Neuveville, trois man-
dats étaient brigués

par 14 candidats sur six lis-
tes. Les radicaux décrochent
un siège. C’est Willy Sunier
qui totalise le plus de suffra-
ges. La socialiste Martine
Gallaz occupera le
deuxième siège qui revient
au plus petit des districts, au
nombre d’habitants.

Le troisième mandat a été
obtenu par Francis Mem-
brez, de l’Alliance hors parti
du district de La Neuveville
(AHPDN). Ce dernier ne
s’est pas étonné des résultats,
conformes à ses attentes.

Les 24 élus au CJB devront
dans un premier temps s’ac-
corder sur le lieu qui ac-
cueillera le nouveau parle-
ment régional. «C’est un peu
notre cheval de bataille que d’ob-
tenir le siège du CJB», a-t-il dé-
claré hier soir. Et d’ajouter
qu’il est important, pour les

citoyens qu’il représente, de
«réduire la distance politique en-
tre les trois districts».

Il s’agira ensuite, selon lui,
d’obtenir une extension ra-
pide des compétences du
CJB. Pour l’heure, elles con-
cernent surtout l’octroi des
subventions culturelles et la
coordination dans le do-
maine de la formation à
l’échelon romand. Un point
de désaccord profond avec
les agrariens. /mag

Le siège du Conseil du Jura
bernois à La Neuveville?

Les Verts ont confirmé
leur poussée dans le Jura
bernois avec l’élection
d’Yves Leuzinger, des
Reussilles. PHOTO ARCH
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

S eize ans, pas un de plus.
Composé depuis quatre
législatures de trois

UDC, deux radicaux et deux
socialistes, le visage du pro-
chain gouvernement bernois
aura désormais une connota-
tion rose-verte.

Ainsi en a décidé le 29,68%
du corps électoral bernois qui
a élu hier trois socialistes (+1),
un vert (+1), deux UDC (-1) et
un radical (-1).

C’est Philippe Perrenoud
qui représentera le Jura ber-
nois à l’exécutif. Le socialiste
de Tramelan, septième, a de-
vancé l’UDC Annelise Vau-
cher, dixième, de plus de
4000 voix. Ainsi il n’a pas eu
besoin de la fameuse
moyenne géométrique pour
damer le pion à la mairesse
de Cormoret.

Toutefois, c’est Maxime Zu-
ber (Liste romande) qui si-
gne le meilleur score des can-
didats jurassiens bernois. Le
maire de Moutier a réalisé un
score canon dans les trois dis-
tricts francophones. Loin der-
rière, Marc Früh (UDF) a dû,
comme il fallait s’y attendre,
se contenter d’un rôle de
spectateur dans une lutte qui
aura réuni 19 concurrents.

Prime aux sortants
Les trois conseillers d’Etat

sortants ont tous bénéficié de
la prime au sortant. La socia-
liste Barbara Egger Jenzer a
terminé sur la plus haute mar-
che du podium avec 97.444
voix, suivie des deux UDC, Urs

Gasche (94.917) et Werner
Lünginbühl (91.568).

Le quatrième n’est autre
que l’écologiste Bernhard Pul-
ver avec ses 85.299 suffrages. Il
est talonné de près par le so-
cialiste Andreas Rickenbacher
(84.745). Unique radical à voir
obtenu l’aval du souverain,
Hans-Jürg Käser se classe
sixième avec 80.793 voix. Avec
ses 79.251 suffrages, Philippe
Perrenoud a mis K.-O. la radi-
cale Eva Desarzens (77.803).

L’UDC est la grande per-
dante de ces élections, de
même que l’entente bour-
geoise qu’elle formait avec le
Parti radical. En voulant obte-
nir la majorité absolue en pré-
sentant quatre candidats, elle a
en quelque sorte effrayé le bon
peuple, qui a opté pour une
mode terriblement romande
ces derniers mois: voter à gau-
che avec une touche verte.

On peut toutefois parler de
surprise. Mauvais week-end
également pour les femmes
puisqu’elles ne seront repré-
sentées que par une seule
d’entre elles, contre trois aupa-
ravant.

Bourgeois de La Sagne
«On a vu trop grand!» Prési-

dent cantonal, l’UDC Her-
mann Weyeneth reconnaissait
que son parti avait eu les yeux
plus gros que le ventre en re-
vendiquant la majorité.

Philippe Perrenoud (51 ans)
estimait pour sa part «que ce qui
était considérécommeutopique s’est
réalisé. Lesélecteursn’ontpasvoulu
de l’arrogance de la droite. Ils ont
aussi dit que l’économie ne devrait
pas primersurtout. Je suis content,

nonseulementpourlagauche,mais
aussi parceque la pluralitédes par-
tis est garantie. Les grandes villes
ontfait la différence.»

A partir de juin, celui qui di-
rige les services psychiatriques
du Jura bernois et de Bienne-
Seeland, bourgeois de La Sa-
gne, retrouvera à ses côtés le
député vert Bernhard Pulver.
«Avec nos alliés socialistes, nous
avons présenté une liste pragmati-
que. Je suis un homme de gauche,
qui entend offrirune politique dif-

férente, teintée de social et d’écolo-
gie.»

Alors qu’elle faisait figure de
favorite, Annelise Vaucher a
trébuché dans la dernière li-
gne droite. «Je suis très fière de
mon résultat, devait-elle pour-
tant déclarer devant les mi-
cros. La campagne nous est restée
fidèle, contrairement aux villes. Il
n’y aaucuneraison d’en vouloirà
qui que ce soit.»

Via ce scrutin, Maxime Zu-
ber aura pu mesurer com-

bien sa cote est grande dans
la région. Et l’homme ne doit
pas uniquement son excel-
lent score à son engagement
en faveur des ouvriers de la
Boillat. Non, ses compéten-
ces ont été reconnues. Ce ré-
sultat constitue une immense
claque pour Force démocrati-
que, qui avait appelé à tout,
sauf à voter pour le sépara-
tiste Zuber. «Tous les objectifs
sont atteints. Nous avons réussi
à mobilisernotre électorat, qui ne

l’aurait pas fait si je ne m’étais
pas porté en liste. En dehors de
ma satisfaction personnelle se
pose un véritable problème de lé-
gitimité dans ce canton: le Jura
bernois n’est pas représenté au
gouvernement par le candidat
qu’il désire.»

Quant à l’UDF Marc Früh,
il a admis «qu’il ne se faisait
guère d’illusions. Mon score est
celui que j’attendais.»

Merci quand même d’être
venu. /GST

Perrenoud devant Vaucher
ÉLECTIONS Le socialiste représentera le Jura bernois au Conseil exécutif. Il a fini septième et n’a pas eu besoin

de la moyenne géométrique pour battre la mairesse de Cormoret, dixième. Score canon de Maxime Zuber

Philippe Perrenoud, Andreas Rickenbacher et Bernhard Pulver sont les grands vainqueurs du week-end. PHOTO KEYSTONE

Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Plagne
Péry
Renan
Romont
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Saint-Imier
Tramelan
Vauffelin
Villeret
TOTAL

La Neuveville
Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles
TOTAL

Récapitulation
des districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville

TOTAL DU JURA BERNOIS

Bienne

TOTAL DU CANTON

Barbara
Egger-Jenzer

PS

Conseil exécutif
Urs

Gasche
UDC

Werner
Luginbühl

UDC

Bernhard
Pulver

Les Verts

Andreas
Rickenbacher

PS

Hans-Jürg
Käser
PRD

Philippe
Perrenoud

PS

Eva
Desarzens

PDR

Monique
Jametti-Greiner

UDC

Annelise
Vaucher

UDC

Marc
Früh
UDF

Maxime
Zuber

Liste romande

73 137 132 72 63 109 109 95 107 137 57 118
51 41 43 44 38 38 55 37 36 99 17 62
39 50 48 31 31 44 39 40 41 63 21 36
76 111 102 53 47 86 102 90 78 117 17 122
12 20 20 17 7 15 11 18 17 22 8 31
26 21 20 19 32 14 26 16 14 28 2 41

4 27 28 7 3 18 10 20 19 28 13 4
83 72 72 64 63 57 93 55 57 85 39 65
13 12 9 12 11 6 13 10 9 11 7 39
83 87 84 61 72 70 82 70 56 91 10 72
32 58 57 31 26 58 35 55 46 58 9 21

8 22 23 7 6 16 8 12 15 24 0 12
78 90 88 61 53 68 99 66 65 89 59 145
49 55 50 33 30 33 47 35 37 66 26 72

245 208 196 242 211 173 348 184 160 293 65 300
415 252 241 371 364 203 586 197 173 289 162 348

15 8 11 15 16 5 17 9 10 14 4 28
50 58 55 48 52 47 71 52 54 76 26 64

1352 1329 1279 1188 1125 1060 1751 1061 994 1590 542 1580

20 27 25 21 18 24 34 26 24 42 22 45
22 13 11 17 16 3 24 5 6 12 29 54

213 161 152 181 174 141 222 147 138 161 66 243
35 35 29 21 17 18 26 28 18 40 36 34
50 30 30 40 37 25 47 25 24 31 36 60

340 226 247 280 262 211 353 231 210 286 189 436

1352 1329 1279 1188 1125 1060 1751 1061 994 1590 542 1580
1199 1325 1275 984 917 1021 1568 1026 974 1448 707 2884
340 226 247 280 262 211 353 231 210 286 189 436

2891 2880 2801 2452 2304 2292 3672 2318 2178 3324 1438 4900

4312 2042 1843 3813 4163 1720 4002 1736 1461 1753 332 411

97444 94917 91568 85299 84745 80793 79251 77803 75824 75244 11253 5980



CINÉS & LOISIRS12 L’ImpartialLundi 10 avril 2006

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

ENFERMÉS DEHORS
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h, 18h15,
20h30. D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et l’enfile... Son sta-
tut va en reprendre un coup.
Délires garantis, génial!

SCALA 1 032 916 13 66

JEAN-PHILIPPE
1re semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. De Laurent Tuel. Avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Fan de Johnny, il se
réveille dans un monde où 
LE Johnny n’existe plus. Il va bien
trouver un Jean-Philippe Smet,
patron de bowling.

CORSO 032 916 13 77

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
6e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 17h15. 
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

CORSO 032 916 13 77

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 15h. 
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!

CORSO 032 916 13 77

BASIC INSTINCT 2
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h15.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. Thriller! Un
psy doit évaluer une femme
mêlée à la mort mystérieuse d’un
célèbre sportif. C’est la suite tant
attendue, sulfureuse!...

L’ARC
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h45. 
De Kim Ki-duk. Avec Han Yeo-
reum, Jeon Sung-hwan. 
Un vieil homme vit reclus sur un
bateau avec une jeune fille qu’il a
recueillie une dizaine d’année plus
tôt. Il attend qu’elle ait 17 ans pour
l’épouser. Un jour, un jeune
pêcheur débarque sur le rafiot...

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

LA DOUBLURE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h, 18h15,
20h30.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va four-
guer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

RYNA
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 20h15.
De Ruxandra Zenide. 
Avec Dorotheea Petre, Valentin
Popescu, Mathieu Rozé. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

SCALA 3 032 916 13 66

LA PLANÈTE BLANCHE
1re semaine.
Pour tous.
V.F. LU et MA 14h, 16h, 18h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
PREMIÈRE SUISSE! 
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

L’ÂGE DE GLACE 2 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h15, 18h30, 
De Jon Vitti.
PREMIÈRE SUISSE! 
Alors que notre écureuil n’a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace... 
À NE PAS MANQUER!

PLAZA 032 916 13 55

Votre

programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LA DOUBLURE. 14h-16h15-
18h30- 20h45. Pour tous. De F.
Veber.

ENFERMÉS DEHORS. 14h-16h-
18h-20h30. 12 ans. De A.
Dupontel.

LA PLANÈTE BLANCHE. 14h15-
16h15-18h15. Pour tous. De Th.
Piantanida.

EL AURA. 20h15 en VO. 14 ans.
De F. Bielinsky.
� ARCADES
(032 710 10 44)

L’ÂGE DE GLACE 2. 14h-16h15-
18h30. Ve-lu 20h45. Ma 20h45
en VO. Pour tous. De J. Vitti.

� BIO
(032 710 10 55)

RYNA. 16h-18h15-20h30. VO.
12 ans. De R. Zenide.

� PALACE
(032 710 10 66)

BASIC INSTINCT 2. 15h15-
20h45. 16 ans. De M. Caton-
Jones.
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Ma
17h45. Lu 17h45 CH-dialecte.
10 ans. De M. Steiner.

� REX
(032 710 10 77)

FIREWALL. 20h30. 12 ans. De
R. Loncraine.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
15h. Pour tous. De Th. Graf
Rothkirch.

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. 18h en VO.
12 ans. De N. Khemir.

� STUDIO
(032 710 10 88)
JEAN-PHILIPPE. 14h-16h15-
18h30-20h45. Pour tous. De L.
Tuel.

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)

TORREMOLINOS 73. Ma 20h30.
VO. 16 ans. De P. Berger.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

L’ÂGE DE GLACE. Lu 16h. Ma
16h. Pour tous. De C. Saldanha.

CRASH. Lu-ma 20h. 12 ans. VO.
De P. Haggis.

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. (Lundi
de Pâques ouvert).
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. (A Pâ-
ques, musée ouvert les 14, 15,
16 et 17 avril de 14h à 17h; vi-
sites guidées à 14h15-15h15-
16h15).

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

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

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 ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
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 A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49.

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
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Nul caniche frisotté ne
trottine dans les pa-
ges de «Nos animaux

préférés» d’Antoine Volo-
dine. Aucun poisson rouge,
fut-il frit, pas le moindre la-
pin frissonnant. On est loin
ici des bébêtes affectueuses
et lénifiantes. On aborde les
côtes crépusculaires d’un
imaginaire puissant, manié à
des fins guerrières et politi-
ques. «Nos animaux préfé-
rés», ce sont ces créatures
méconnaissables qui ont pris
la place et jouent le rôle des
humains quand ceux-ci ont
fini par ne pas survivre à la
fin de la civilisation, hormis
ici et là quelque être délabré
végétant sur de vagues dé-
combres.

Légendes carcérales
L’écrivain français poursuit

dans ce nouveau roman – le
quinzième – son exploration
ironique et onirique du «post-
exotisme», qu’il nomme aussi
«littératurede l’ailleurs», un uni-
vers d’une extrême cohé-
rence, un monde d’après le
désastre où seuls discourent
encore les fous, les révolution-
naires vaincus, les anarchistes
croupissant dans d’irrévoca-
bles geôles. Ils sont les ruines
de nos illusions contemporai-
nes. Leur parole bancale se
déploie ici sous la forme
d’«entrevoûtes», récits à dou-
bles pans, fables collectives
qui se transmettent bien que
les clefs en soient désormais
perdues. Dans les couloirs dé-

labrés des prisons d’autrefois
se murmurent encore d’étran-
ges histoires...

Il y a Wong, l’éléphant qui
parcourt une jungle minée et,
lucide, refuse de féconder les
femmes qu’il rencontre: tech-
niquement l’union est impossi-
ble, elle n’est pas souhaitable
sur le plan idéologique. Wong
est le dépositaire de l’intelli-

gence que les hommes ont
perdue, de leur fragilité aussi.

Il y a Balbutiar, monarque
crustacé, magnifique et déri-
soire: «Riendevilleuxnesurchar-
geait la splendeurdes surfaces noi-
res etluisantesquiabritaientlemol
organisme du roi et lui tenaient
lieu à la fois de squelette externe et
d’armure». Balbutiar, trois cent
quinzième du nom, par sa li-

gnée toujours perpétué, se ré-
veille sur une plage, aban-
donné de tous et immobilisé
par une profusion de tendons
anarchique qui le lient au ro-
cher. «Danslelangagequi icipar-
fois sert de langage, on appelle ce
cauchemar une croupille maligne
numéro deux, et on dit de la vic-
time qu’elle a l’échine boulde-
brayée». Dans deux récits en mi-

roirs, deux de ces tyrans sont
aux prises avec la maladie. Le
premier devra engendrer lui-
même son sauveur, le second
échapper à «madame la gauche
mort» en s’enfonçant «dans un
troisième niveau de profondeur
onirique».

Dans les quartiers de haute
sécurité des ruines carcérales
circulent les «Shaggas», qui

narrent les règnes sanglants
«des sept reines sirènes». Ces ré-
cits incomplets et narquois ra-
content la tyrannie des fem-
mes-poissons durant «les inter-
minables années qui accompagnè-
rent lepassaged’un sièclehideuxà
un siècle absurde, et [cette période]
fut longue, très longue».

Antoine Volodine balade
son lecteur d’un niveau de réa-
lité à un autre, redistribuant la
fonction de narrateur au fur et
à mesure qu’il parcourt ces
mondes imbriqués. Enigmati-
que et violemment poétique, il
crée un langage tantôt ru-
gueux, tantôt séducteur, riche
en images originales et en néo-
logismes ludiques. Il sait aussi
tomber les armes et instaurer
une forme de paix étranglée
de nostalgie, même si celle-ci,
pour ces révolutionnaires dé-
faits, ne peut se fonder que sur
l’amnésie.

La très belle «Shagga du ciel
péniblement infini» met en
scène une rêverie. «Un narra-
teurparaît revenirsurles lieux dé-
vastés où, des siècles plus tôt, son
martyre s’est déroulé; ou son sui-
cide; ousonexécution». Face à un
paysage défait, une créature à
la mémoire épuisée tente de
fixer un présent de fiction en-
tre un passé mort et un avenir
qui se dérobe. «Elle pose la ques-
tion de l’attente éternelle, de l’en-
gluementdans l’imagefixe; ellen’a
plus la force de partir et sa souf-
france est comme le ciel – pénible-
ment infinie». /SAB

«Nos animaux préférés»,
Antoine Volodine, éditions
du Seuil, collection «Fiction
& Cie», 2006

Crustacés postexotiques
LITTÉRATURE Ironiques, oniriques, engagés, les livres d’Antoine Volodine parcourent avec obstination le monde

d’après le désastre. «Nos animaux préférés» est une nouvelle étape de cette œuvre puissamment originale

Antoine Volodine poursuit son exploration du désastre dans son quinzième roman. PHOTO SP-DIDIER GAILLARD

Deux possibilités s’of-
fraient à nous ven-
dredi: célébrer le

rock’n’roll ou l’anniversaire
de la mort du pape. La Case
à chocs de Neuchâtel nous
permettait la première op-
tion. Malgré tout, une telle
célébration incitait aussi au
recueillement. Eh oui, rame-
nés ainsi aux bases du
rock’n’roll, nous ne pou-
vions que réfléchir sur tous
ses dérivés actuels. Quelle
énergie, quel style, quelle
passion!

Compositions classiques
mais efficaces

Que ce soit Spacies Goo-
gies, Reverend Beat-Man ou
Mirsie, les ficelles du genre
étaient maîtrisées à merveille.
Chacun à leur manière, ils
nous emmenaient dans des
compositions bien carrées, si
classiques mais si efficaces.
Dans cette recherche sur les
origines, Reverend Beat-Man,
seul, en habit de pasteur, ex-
cita la salle à moitié remplie
avec un ou deux accords seu-
lement. Une grosse caisse et
un charlestone au pied et
voilà qu’il modulait à l’infini
l’intensité de ses morceaux.
Quant à Spacies Googies et

Mirsie, leurs prestations fu-
rent tout en puissance.

Le rock est une créature en
mouvement! Voix qui se dé-
chirent, cordes de guitare mu-
tilées jusqu’à la rupture, batte-
rie pétrie comme une vieille
pâte à pain, pas de répit, il faut
que ça balance! Ce style qui se
réinvente à chaque formation
en affirmant toujours plus son
identité a manifestement des
racines solides qui le trahis-
sent malgré toutes ses décli-
naisons.

Ce «Burning friday» (le ti-
tre de la soirée) nous a trans-
porté dans des atmosphères
qui ont bien 40 ou 50 ans
pour certaines. Cependant,
bien difficile de dire en quoi
elles paraissaient d’une autre
époque. Il suffirait de modi-
fier un son d’instrument, un
style de chant ou certains ar-
rangements et vous vous re-
trouveriez dans une ambiance
grunge, métal ou indy. Les
temps changent et leurs musi-
ques aussi. Cependant,
comme souvent, les transfor-
mations sont plus le fruit
d’évolutions que de révolu-
tions. Le rock bouge mais par
de petites touches! Tant
mieux ou tant pis, on ne peut
rien y faire! /BRA

ENTENDU À LA CASE À CHOCS

Le rock dans tous ses états
Par
A u d e C u r o t

Envie de poésie, de fris-
sons et de pop-corn?
Un petit tour sous le

chapiteau du cirque Starlight
comblera les plus affamés
d’évasion du réel. Exit les ani-
maux et la succession de
prouesses. Désormais, les nu-
méros s’inscrivent dans un
scénario, les acrobates dan-
sent et jouent la comédie. De-
puis cinq ans déjà, le cirque
Stralight s’emploie, à grand
renfort de talent et d’envie, à
dépoussiérer l’image du cir-
que suisse. Ils l’a démontré ce
week-end au Locle et récidi-
vera à Fleurier puis à Neuchâ-
tel à Pâques.

Un metteur en scène 
déjanté et narcissique 
en quête d’un numéro 

L’histoire du spectacle, inti-
tulé «Casting», a les deux pieds
dans le réel pour mieux s’en
évader. A l’image des émissions
de téléréalité qui fleurissent,
un metteur en scène déjanté et
narcissique est en quête du nu-
méro, de l’artiste qui corres-
pondra à sa grandeur. Un

moyen imaginé par Yves Dage-
nais, le metteur en scène cana-
dien, le vrai celui-là, pour scé-
nariser les numéros techni-
ques.

Un duo au cerceau poéti-
que, un trapéziste bravant tous
les dangers, une contorsion-
niste romantique ou une

troupe de Kenyans qui insuffle
toute la chaleur de l’Afrique.
Starlight reste un cirque, et
sans clown pas de cirque. Ici, le
clown est une femme, jolie de
surcroît. Elle campe une Bar-
bie Girl ravagée, désespérant
de séduire enfin le metteur en
scène. Le spectacle serait fade

sans costumes. Ceux-ci conser-
vent une certaine simplicité; le
jeu de couleurs et de matières,
le souci du détail harmonisent
l’ensemble.

Le chapiteau fait figure de
tour de Babel moderne, y tra-
vaillent Français, Canadiens,
Kenyans, Kazakhs, une Mon-
gole, et bien sûr des Suisses. La
famille Gasser, qui fait du cir-
que comme d’autres respirent.
Pour preuve, le fils Johnny
vient de remporter la médaille
d’or pour son numéro de barre
russe au Festival du cirque de
demain à Paris, deuxième festi-
val après celui de Monte-Carlo.
Le petit cirque suisse basé à
Porrentruy fait figure de vivier
pour le cirque moderne mon-
dial. L’un de ses acrobates a été
embauché au Cirque du Soleil.
Un rôle de découvreur que les
propriétaires entendent bien
préserver… grâce au soutien et
à l’enthousiasme des specta-
teurs. /AUC

Prochaines dates: Fleurier,
place Longereuse, mardi 11
avril à 20h et mercredi 12 à
15h; Neuchâtel, place du
Port, vendredi 14 avril à 15h
et 20h, samedi 15 à 20h,
dimanche 16 à 15h et 20h
et lundi 17 à 14 heures

Un duo au cerceau poétique. PHOTO SP

VU ET À VOIR SOUS LE CHAPITEAU DU CIRQUE STARLIGHT

Un scénario qui séduit
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La météo du jour: des bourreaux du travail, les gros gris
Situation générale.

La perturbation fait des
heures supplémentaires
et c’est vous qui payez. Il
faut encore le tuba et les
palmes en plaine, la ca-
puche et le traîneau
ailleurs. Vous devez être
un aventurier évoluant
en milieu hostile pour re-
prendre le boulot et le
patron doit vous féliciter
pour cet héroïsme.

Prévisions pour la
journée. Le ciel est mo-
rose et sombre comme
un mauvais lundi. Là-
haut, les nuages abattent
un travail fou et ça des-
cend. De la pluie à n’en
plus finir et de la neige
qui s’abaisse à 500 mè-
tres. Le mercure n’est pas
glorieux pour un sou,
avec 4 degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et précipita-
tions, moins froid.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 8O

Berne pluie 70

Genève pluie 110

Locarno très nuageux 120

Sion très nuageux 170

Zurich pluie 60

En Europe
Berlin peu nuageux 90

Lisbonne très nuageux 170

Londres nuageux 9O

Madrid très nuageux 190

Moscou pluie 40

Paris très nuageux 110

Rome beau 180

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 340

Pékin brume 160

Miami très nuageux 270

Sydney peu nuageux 210

Le Caire peu nuageux 260

Tokyo très nuageux 140

Par
J e a n - L u c R e n c k

Depuis les déchaîne-
ments de la chasse à
l’ivoire, les éléphants

vivent surveillés partout où
on le peut, leurs effectifs se
reconstituent. Mais les popu-
lations humaines ont besoin
de toujours plus d’espace et
de ressources. Les conflits se
multiplient entre faune sau-
vage et petite paysannerie, la-
quelle paie un lourd tribut en
biens et en vies, aux élé-
phants notamment.

Les milieux de la conserva-
tion ne voient là qu’un effet de
la concurrence pour l’espace
vital, qui rend l’éléphant «en-
combrant» pour l’Afrique,
comme pour l’Asie du Sud-Est
d’ailleurs. Mais s’agissant des
éléphants africains, leur bruta-
lité s’accroît aussi dans des zo-
nes où les effectifs sont bien
moindres que ceux de jadis et
où espace et nourriture sont
en suffisance. Des pachyder-
mes s’acharnent ainsi depuis
trois ans sur un village ougan-
dais avec lequel, il y a 40 ans,
avant la guerre civile, dix fois
plus nombreux, ils voisinaient
plutôt bien.

90% des mâles 
seraient 

 occis par un autre 
De tels exemples ont sug-

géré à Gay Bradshaw (Oregon
State Univ.), Joyce Poole
(«Elephant Research Project»,
Kenya) ou encore Cynthia
Moss des désordres post-trau-
matiques chez les éléphants
ayant assisté à la mort de pa-
rents tués par des braconniers,
des soldats ou des gestionnai-
res, ou encore capturés à fins
de déplacement.

En Afrique, des éléphants
des deux sexes ont été massa-
crés – en Asie, les femelles, à la
défense minuscule, sont épar-

gnées. Le fil des générations a
été malmené. De jeunes femel-
les ont dû élever leurs rejetons
sans l’aide d’éléphantes expé-
rimentées. Et l’absence de mâ-
les mûrs aurait privé les jeunes
mâles de repères sociaux. D’où
violences en bande à l’encon-
tre de congénères ou d’autres
espèces: à Addo, 90% des mâ-
les seraient occis par un autre
– 15 fois le taux habituel! –, et
dans le parc de Pilanesburg,

des éléphants attaquent des
rhinocéros depuis 1992.

Au-delà, des survivants trau-
matisés se vengent-ils au-
jourd’hui des hommes? Les
observations peuvent sembler
se compléter. Ou se contre-
dire. L’attaque sur des hu-
mains est-elle part de charges
aveugles contre tout ce qui
bouge, ou est-elle ciblée? Nul
ne niera que les éléphants en-
tretiennent dans leurs matriar-

cats des liens sociaux étroits,
sur des décennies, qu’ils affi-
chent une relation à la mort
via de troublants contacts avec
les ossements de congénères
défunts. Ajoutons-y l’intelli-
gence, la mémoire y compris
collective comme à Addo, des
cas de «vengeances» en capti-
vité: il y a de quoi appuyer
l’idée d’une aversion active
pour l’humain développée ré-
cemment chez les éléphants

sauvages. Quel que soit le fond
à cette violence – génération
égarée? «Vengeance»? Effet de
concurrence? –, notre réponse
devrait être la même: plus d’at-
tention portée au tissu social
des pachydermes. Escamoter
un éléphant à problème pour-
rait ne pas apaiser les tensions,
au contraire!

L’Union internationale
pour la conservation de la na-
ture, quoique doutant de trou-
bles psychiques chez les actuels
éléphants d’Afrique, recom-
mande que les relocalisations
portent désormais sur les trou-
pes entières, sans cacher que
c’est difficile, et coûteux. Sur
un continent qui ne manque
pas d’urgences… /JLR

Révolte pachydermique?
SCIENCES Les éléphants sud-africains d’Addo sont nocturnes et fuient les hommes depuis un

massacre en 1919. Combien d’autres traumatismes entretenus par des générations d’éléphants?

La rupture du fil des générations chez des éléphants d’Afrique semble se traduire
aujourd’hui par des troubles comportementaux et sociaux préjudiciables à l’espèce. PHOTO SP

aime les nuages…
les nuages qui
passent… là-
bas… là-bas… les

merveilleux nuages!» Hypno-
tiséparune petite lucarne ou-
verte sur le ciel, amolli dans
les plumes du duvet, on se
surprendà partager les goûts
de l’étrangerdeCharles Bau-
delaire.
Poussés par le vent, ils glis-
sent en silence, les nuages. En
silence… Libre à la pensée de
vagabonderavec eux, de s’ef-
filocherau gréde leurs déchi-
rures, de s’assoupirdans
leurs élongations.
J’aime les gouttes de pluie qui
frappent la vitre, cette rythmi-
que qui berce les sens, ces bat-
tements qui n’affolentpas
ceux du cœur… J’aime le
bruit que fait la nature
quand elle respire plus fort,
quand le vent s’infiltre dans
les rues des villes, quand le
tonnerre gronde au loin.
Trois notes naissent sur le bi-
tume et couvrent lemurmure
de la pluie. J’aimerais ne pas
entendre ces trois notes répé-
tées en boucle, cette scie qui
est comme un soufflet sur la
face desmusiciens. J’aimerais
que s’étouffent les bruits de
fond conçus dans les cages
d’ascenseur, cette lave éteinte
et insipide qui coule dans les
travées des supermarchés et
partoutpollue la parole de
ceux qui se parlent encore.
On a saturé l’espace de béton,
de bagnoles, de poubelles. Ab-
horrés, les tempsmorts. Meu-
blés, les vides. J’allume la
télé, la radio, d’autres se gref-
fentdes écouteurs dans les
oreilles. Les hommes crai-
gnent-ils à ce point le silence,
chambre d’écho de leur con-
science?/DBo

Par Dominique Bosshard

Le silence
des nuages

SALON-BAVOIR

Absence
cruciale

Psychiatre à Londres,
Felicity de Zulueta a
grandi en Ouganda

proche d’un éléphanteau
orphelin. Elle compare vo-
lontiers jeunes pachydermes
et enfants privés de mère et
des stimulations associées à
celles-ci: à défaut, plus tard
l’individu gère mal le stress,
ses émotions, sa violence.
Eve Abe, qui étudie en Ou-
ganda l’agression chez les
éléphants, a auparavant con-
sacré une thèse aux enfants
privés d’aînés après la
guerre civile ougandaise. Et
à leur violence. A qui s’offus-
querait de tels parallèles,
rappelons que, s’agissant de
l’importance du lien mère-
enfant chez l’humain, nos
théories et pratiques doivent
beaucoup à de jeunes maca-
ques expérimentalement
frustrés de leur mère. /jlr

Source: Caroline Williams,
«Elephants on the edge», «New
Scientist» 18 février 2006
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De Berne
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Comme en France, en
pleines manifestations
anti-CPE. Les policiers

ont estimé la foule à 2500 per-
sonnes. Unia en a dénombré
le double. Qui avait picolé, au
point de ne plus bien voir ou
de voir à double? Reste que
l’appel «national» lancé par
le syndicat a été reçu samedi à
Berne, même si les gens qui
ont apporté leur soutien aux
ouvriers de la Boillat prove-
naient essentiellement du
Jura bernois, puis du canton
du Jura.

On est venu en famille, en
voisin, en car (une dizaine
avaient été affrétés depuis Re-
convilier), en train... «Cela me
coûte tout demême56francs pour
un aller-retour depuis Delémont,
racontait Nicolas. Il faudrait
bien que je songe à m’accorder le
demi-tarif!»

Quasi-indifférence
S’il passe à l’acte, le jeune

homme utilisera-t-il son abon-
nement à des fins revendicatri-
ces? Probablement pas pour la
Boillat. Car cette fois, la boucle
est bouclée. Après bientôt trois
mois de crise, il ne manquait
plus qu’une virée fédérale.

Qui a donc eu lieu samedi
en début d’après-midi, par un
temps magnifique. Vers 13h45,
le cortège a quitté la Schüt-
zenmatte (gare) pour filer en
direction de la place Fédérale,
dans l’indifférence quasi géné-
rale. «ABerne, onal’habitudedes
manifestations. Il faut presque ré-
serverson samedi si tu veux reven-
diquer quelque chose...», racon-
tait un quidam.

Si l’émotion était vive, le ras-
semblement s’est déroulé dans
le calme. Parmi la foule, des
Tessinois, Valaisans, Genevois,

exprimant eux aussi leur ras-
le-bol de cette «hémorragie in-
dustrielle». On a papoté. Une
dame du bout du Léman: «On
a suivi votre combat. On est très
admiratif.» Un ouvrier: «Iln’y a
que le cours de l’action qui les inté-
resse, pas ce que nous fabriquons
dans notre usine!»

Deux gendarmes devant et
une moto-ouvreuse, toujours
comme en France, mais sur le
Tour cette fois. Les forces de
l’ordre étaient discrètes. Des

pancartes avec des slogans ins-
crits en français, allemand et
italien avaient été confection-
nées par les employés. Martin
Hellweg fut la principale vic-
time des quolibets. Unia avait
mobilisé son propre service
d’ordre, appuyé par des tra-
vailleurs de la Boillat. En tout,
quelques 70 personnes étaient
sur le pont. Un autre ouvrier:
«Les salaires demars ont étépayés
par la direction. Qui s’est tout de
même servie au passage,

puisqu’elle nous a chouravé quel-
ques jours à cause du blocage de
l’usine...» Et les relations avec
Unia? «On a eu l’impression que
lesyndicatnousavaitlâchéenprô-
nant la fin de lagrève. MaisUnia
aide vraiment les gens qui sont
dans lamouise.»

Au fait, ce genre de raout
sert-il vraiment à quelque
chose? Sous le soleil, rien de
neuf. La médiation suit son
cours, un expert neutre a été
mandaté. La manifestation

voulait attirer le regard des po-
liticiens fédéraux, éveiller la
curiosité de la presse suisse alé-
manique. Pour Maxime Zuber
et Pierre Kohler, du Comité de
soutien, ce genre d’exercice
est incontournable dans une
lutte «si juste». «Où va-t-on si le
monde politique laisse faire?»,
s’insurgeait le conseiller natio-
nal jurassien.

Le premier nommé est lui
persuadé que «dans cette partie
d’échecs contre l’horloge, le temps

travaillepournous. Des dissensions
apparaissent au sein même du con-
seil d’administration. Financière-
ment, le groupe Swissmetal est aux
abois. Moralement, les ouvriers de
laBoillatontbesoind’êtresoutenus,
dans l’attented’un dénouement qui
devrait intervenir d’ici deux à trois
semaines, au plus tard.»

Traduction: les prochains
jours s’annoncent décisifs.
Mais cet adjectif possède-t-il
encore un sens dans ce conflit?
/GST

Coup de gueule fédéral
SWISSMETAL Plusieurs milliers de manifestants pour la Boillat samedi à Berne: cela fera-t-il pour autant avancer

la cause? Le Comité de soutien est persuadé que le temps joue en sa faveur. Et reparle de semaines décisives

L’émotion était à son comble au moment où l’épouse d’un ouvrier licencié a pris la parole. PHOTOS MARCHON

La manifestation com-
prenait évidemment un
volet politique. Pendant

une bonne heure et demie,
plusieurs orateurs se sont suc-
cédé à la tribune. Avaler des
discours tout sauf novateurs,
rabâchés depuis des semaines,
cause oblige, est apparu un
peu longuet aux yeux de cer-
tains.

En effet, la Place fédérale se
vidait gentiment de sa «subs-
tance» au fil des minutes.
C’est en musique que le cor-
tège a été accueilli, le groupe
delémontain L’Homme Ha-
reng Nu interprétant les deux
morceaux qu’il a écrits au mo-
ment fort de la grève.

«Il serait grand temps que l’on
instaure et que l’on mette en place
dans ce pays des lois qui interdi-
sent, voire punissent, certains per-
sonnages avides de gains à court
terme, de faire tout et n’importe

quoi sur notre territoire helvéti-
que», a martelé Mario Grünen-
wald, le président des commis-
sions du personnel. Maire de
Reconvilier, Flavio Torti a dé-
marré très fort: «Il y a des dis-
coursquejen’aurais jamaisvoulu
devoir prononcer. Celui-ci en fait
partie...»Le chefd’entreprise a
conclu son oracle ainsi: «Lais-
sera-t-on des joueurs allemands de
monopoly sacrifier un savoir-faire
industriel séculaire pour servir
leurs intérêts à court terme? Non,
nonetnon!Nousn’accepterons ja-
mais cela et nous sommes ici pour
crier: la Boillat vivra!»

Réapprendre à dire non
Unia, via son coprésident

Renzo Ambrosetti, a égale-
ment donné de la voix. «Nous
exigeons des autorités publiques,
du Conseil fédéral et du Conseil
exécutif bernois qu’ils s’engagent
activement pour le maintien de

l’usine de la Boillat. Les déclara-
tions creuses sur la place économi-
que suisse ou bernoise ne suffisent
plus. Assez de paroles, nous vou-
lons des actes», a scandé le syn-
dicaliste.

Incontestablement, le mo-
ment le plus poignant de la
partie oratoire fut quand Co-
rinne, 42 ans, mère de quatre
enfants âgés entre 5 et 18 ans,
épouse d’un gréviste qui a été
fidèle durant 20 ans à la Boillat
pour finalement se retrouver
dans la charrette des 112 licen-
ciés, a laissé parler son cœur.
«Nousnedormonspas surdesma-
telas remplis de billets de banque,
mais chaquematin, nous pouvons
nous regarder dans un miroir.
Nousavonssugardernotredignité
etcelavauttoutl’ordumonde(...)
Depuis 74 jours, ce conflit nous
ronge de l’intérieur, nous avons
mis notre vie de côté, nous ne fai-
sons plus de projets. Nous gérons

lesangoissesetlesappréhensionsde
nos compagnons, nous consolons
nosenfantsaprèsleurscauchemars
nocturnes, nous essayons derépon-

dre à leurs questions incessantes
sans toujours pouvoir y parvenir.
Pourquoi papa n’a plus de tra-
vail? Pourquoi le chef de papa
n’aime pas Reconvilier? Pourquoi
tu pleures?»

Porte-parole des ex-grévis-
tes, le licencié Nicolas Wuille-
min a rappelé «que la seule al-
ternativepossibleànotre survie est
l’indépendance(...). La clefdeno-
tre mouvement est d’avoir su dire
non non. Et croyez-moi, ce n’est
pas la chose la plus facile. Pour
notreavenir, réapprenons tous au-
jourd’hui, tout simplement à dire
non.»

C’est au cri de «la Boillat vi-
vra» que les manifestants ont
cessé de rôtir sous le soleil de
la capitale. Des «Martinou, de-
hors!» ont également été scan-
dés. Les «Hellweg, weg!» réper-
cutés tout au long du cortège
étaient nettement moins
affectueux. /GST

«Pourquoi papa n’a plus de travail?» Drôle de
solidarité...

Une centaine de
personnes issues
de la scène auto-

nome ont manifesté sa-
medi soir dans la vieille
ville de Berne. Après des
échauffourées avec la po-
lice, 63 personnes ont été
interpellées, avant d’être
relâchées hier. Les mani-
festants se sont réunis par
solidarité avec les em-
ployés de Swissmetal et
avec les jeunes qui mani-
festent en France contre
le contrat première em-
bauche, ont-ils dit à un
journaliste sur place. Le
dispositif a impliqué une
centaine d’agents des for-
ces de l’ordre.

Malgré ces arrestations,
des échauffourées ont op-
posé policiers et sympathi-
sants de la manifestation
jusqu’à minuit. /ats

Pancartes incendiaires: il y
en avait des centaines.
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le statut de Révérien Ru-
rangwa, dont la de-
mande d’asile a été reje-

tée en mars, pourrait évoluer.
Miraculé des massacres rwan-
dais de 1994, il vient de pu-
blier un livre-témoignage,
«Génocidé», qui lui a valu
d’être invité par les grandes
chaînes françaises. Un mouve-
ment de soutien, parti de La
Chaux-de-Fonds (il habite La
Vue-des-Alpes), s’organise en
Suisse et prend de l’ampleur
(voir nos éditions de samedi).

Ce jeune Rwandais, laissé
pour mort avec toute sa fa-
mille lors du génocide de
1994 (un million de morts), a
été sauvé de justesse par l’or-
ganisation «Sentinelle» et soi-
gné à Genève. Reparti en
1996, il raconte les menaces
de mort qu’il a reçues dans
son pays. Le régime promet
que les auteurs du génocide
seront poursuivis, mais tente
également une réconciliation
des ethnies hutu et tutsi. Et
les règlements de compte
continuent.

Conditions de renvoi
Mais le fait que Révérien Ru-

rangwa soit reparti du Rwanda
sans se cacher l’a desservi. Esti-
mant qu’il n’était pas menacé
par le gouvernement de son
pays, l’Office fédéral des mi-
grations (ODM) a rejeté, fin
mars, sa demande d’asile.

Tout en admettant que les
conditions d’un renvoi
n’étaient pas réunies: l’admis-
sion provisoire lui a donc été
accordée. Une décision qui
laisse perplexe son avocate, Va-
lérie Schweingruber. «Voilà

quelqu’un qui a subi les pires hor-
reurs, qui en ressort avec des muti-
lations graves, qui tente de se re-
construire en Suisse dans une
semi-clandestinité, à qui l’autorité
accorde un sursis d’un an, renou-

velablejusqu’àcequ’elleestimeque
ça suffit et l’expulse», s’insurge-t-
elle. Elle a décidé de déposer
un recours contre le refus, en
première instance, du statut
de réfugié. Mais ses espoirs res-

tent réservés. «Tous les éléments
de preuve qu’il est en danger de
mort dans son pays ont déjà été
fournis. Et la notoriété que lui
donne aujourd’hui la France n’est
pas de nature à réduire ce danger:

on voudra d’autant plus éliminer
ce témoin gênant», dit-elle. Mais
le salut viendra peut-être de
l’opinion publique, plutôt que
de la loi sur l’asile.

Car une pétition a démarré
au Parlement des jeunes de La
Chaux-de-Fonds et devrait
s’étendre ces prochains jours.
Un mouvement auquel
s’ajoute la présence de Révé-
rien Rurangwa aux émissions
phares de Patrick Poivre d’Ar-
vor, de Guillaume Durand ou
de Marc-Olivier Fogiel, pour
présenter son livre. Un livre
qu’il signera chez Payot le
15 avril à La Chaux-de-Fonds
et le 29 à Neuchâtel.

Yvan Perrin à la rescousse
Il vient de recevoir un sou-

tien inattendu du vice-prési-
dent de l’UDC, le conseiller
national neuchâtelois Yvan
Perrin. Selon ses dires (dans
«Le Matin dimanche»), la si-
tuation actuelle au Rwanda lui
donne clairement droit à
l’asile, donc au statut de réfu-
gié.

Le député ajoute que le re-
fus de l’ODM tient à une loi
sur l’asile trop peu claire, que
la récente révision (objet d’un
référendum) permettra de
corriger pour de tels cas.

Valérie Schweingruber ne
peut que se féliciter de cet ap-
pui moral. Non sans hocher la
tête: «Christoph Blocher aurait
promis que la loi, bien que consi-
dérablement durcie, serait appli-
quée très souplementgrâceauxfu-
tures ordonnances d’exécution.
C’est un mensonge: une ordon-
nance contraire à la loi sera abro-
gée par le Tribunal fédéral. Ou
alors c’est une hypocrisie: on vote
une loi qu’on sait d’avance inap-
plicable». /FNU

Recours pour Rurangwa
ASILE Requérant rwandais débouté, Révérien Rurangwa bénéficie d’une admission provisoire.

Un statut fragile pour ce miraculé du génocide de 1994, dit son avocate, qui va tenter un recours

Révérien Rurangwa vient de publier un livre-témoignage, «Génocidé», qui lui a valu d’être
invité par les grandes chaînes françaises. PHOTO BALMER

P R I S O N S D E L A C I A

Le fax égyptien
aurait traîné

dans un train...

Le fax des services se-
crets égyptiens faisant
état de l’existence de

prisons secrètes de la CIA en
Europe aurait été trouvé
dans un train Intercity. Un
passager l’aurait transmis au
«SonntagsBlick», a assuré
hier le journal alémanique.

L’informateur aurait
trouvé le document sous son
siège et aurait contacté la ré-
daction de l’hebdomadaire.
Le «SonntagsBlick» ne sait
toutefois pas si le fax a été ou-
blié ou s’il a été placé dans le
train intentionnellement.

Le document égyptien in-
tercepté par les services se-
crets suisses indique que les
Etats-Unis disposent de pri-
sons secrètes dans des pays
européens. Malgré des «me-
naces orales et écrites» préala-
bles de conseillers fédéraux
et du chef de l’armée, Chris-
tophe Keckeis, le «Sonn-
tagsBlick» l’avait publié le
8 janvier. L’affaire avait fait
grand bruit à l’étranger aussi.

Importance relativisée
Entre-temps, l’importance

du fax a été relativisée. La dé-
légation des commissions de
gestion du Parlement a no-
tamment conclu que le docu-
ment n’apportait pas la
preuve de l’existence de pri-
sons secrètes en Europe.

Plusieurs enquêtes liées à
la publication du texte sont
toutefois en cours. La justice
militaire a lancé des procédu-
res pénales et militaires con-
tre le rédacteur en chef,
Christoph Grenacher, et
deux collaborateurs du
«SonntagsBlick» pour viola-
tion de secrets militaires.

Une enquête a également
été ouverte contre l’inconnu
qui a remis le fax classé secret
militaire au journal domini-
cal. /ats

EN BREFZ
GENÈVE � Irrégularités à
l’Uni. Des abus importants
ont été découverts dans les
notes de frais de certains pro-
fesseurs de l’Université de
Genève. Celle-ci va «faire le
ménage». Une plainte pénale
a été déposée contre un en-
seignant. L’affaire porte sur
la facturation de frais de dé-
placements comprenant des
«irrégularités importantes» lors
de voyages à l’étranger ou de
séjours d’hôtel. /ats

UDC � Décision sans sur-
prise. Les délégués de l’UDC
ont approuvé samedi à
Maienfeld (GR) le durcisse-
ment des lois sur l’asile et les
étrangers, combattues par la
gauche. Le parti menace en
revanche le PDC et le PRD de
soutenir l’initiative Cosa, qui
demande que les bénéfices
de la BNS soient attribués à
l’AVS. /ats

SWISS RE � Nouvelle réduc-
tion d’emplois. Swiss Re va
continuer de dégraisser. Une
autre vague de suppression
d’emplois est prévue en plus
des 1700 réductions de pos-
tes annoncées après la re-
prise des activités d’assuran-
ces du groupe américain Ge-
neral Electric, a confirmé
hier Henner Alms, porte-pa-
role de la société helvétique à

la suite d’un article de la
«SonntagsZeitung». Selon le
journal, 600 emplois sont
concernés, un chiffre non
confirmé par Swiss Re. /ap

BOUTEILLES EN PET � Taxe
à l’étude. La Suisse pourrait
créer une taxe de recyclage
sur les bouteilles en PET.
L’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev) prépare une
consultation en ce sens. Le
montant de la taxe et les dé-
lais de sa mise en application
ne sont pas encore fixés, se-
lon Rebekka Reichlin, porte-
parole de l’Ofev, qui confir-
mait une information de la
«NZZ am Sonntag». /ats

DRAMES DE LA ROUTE �
Trois morts. Trois jeunes de
moins de 20 ans ont été tués
et cinq autres blessés ce
week-end dans des accidents
dus à la vitesse. Vendredi soir,
un conducteur de 18 ans a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a percuté le mur
d’une fabrique à Freienbach
(SZ). La voiture a été coupée
en deux. L’automobiliste et
le passager de 17 ans sont dé-
cédés. A Bazenheid (SG),
deux jeunes ont été griève-
ment blessés tôt samedi dans
un rodéo routier. Le conduc-
teur a succombé hier à ses
blessures. /ats

Les abonnés de Swisscom
peuvent s’attendre à de
nouvelles baisses des ta-

rifs cette année, a annoncé le
patron du groupe, Carsten
Schloter, dans la «NZZ am
Sonntag». En 2005, les tarifs
ont baissé de 10% dans la télé-
phonie mobile et de 7% pour
le réseau fixe, a rappelé le
nouveau patron de Swisscom.
Et d’ajouter que les prix al-
laient sans doute diminuer à
nouveau de 5% cette année.

Favorable à la privatisation
Carsten Schloter a en outre

confirmé qu’il était favorable à
la privatisation du géant bleu.
Mais il n’a aucune certitude
sur l’issue des débats au Parle-
ment: «Si je donnais l’impression
aux investisseurs que l’affaire est
réglée, etque laConfédération con-
serve tout de même Swisscom, je
perdrais toute crédibilité».

De son côté, le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz es-
time à 50% les chances que la
privatisation de Swisscom
passe la rampe du Parlement,
selon des déclarations faites à
la radio alémanique DRS. /ats

Swisscom va adoucir ses factures
TÉLÉPHONIE Carsten Schloter, le patron du géant bleu,

annonce des baisses de prix de 5% pour cette année

En 2005, les tarifs de Swisscom avaient baissé de 10%
dans la téléphonie mobile. PHOTO KEYSTONE

A F F A I R E R A D J A V I

Un ex-ministre
iranien dans

le collimateur

Seize ans après les faits, la
justice vaudoise lance un
mandat d’arrêt interna-

tional dans l’affaire de l’assas-
sinat à Coppet (VD) de l’op-
posant iranien Kazem Radjavi.
Il vise l’ex-ministre des Rensei-
gnements iraniens, Ali Fallahi-
jan, soupçonné d’avoir com-
mandité cette élimination.

L’information a été révélée
par «Le Matin dimanche», qui
reproduit un extrait du docu-
ment rédigé par le juge d’ins-
truction du canton de Vaud,
Jacques Antenen, à l’encontre
de «l’ancien ministre de l’Intelli-
gence et de la Sécurité de la Répu-
blique islamiqued’Iran».

Kazem Radjavi avait été assas-
siné le 24 avril 1990. Les soup-
çons de la justice helvétique
s’étaient portés sur des diplo-
mates iraniens qui avaient
quitté le pays après les faits.

L’Iran a toujours démenti
être à l’origine de l’assassinat.
En juin 1997, le juge d’instruc-
tion vaudois Roland Châtelain,
alors en charge du dossier,
s’était pourtant dit convaincu
que l’ordre venait de Téhéran,
probablement du Ministère des
renseignements. /ats
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De Venise à Palerme,
47 millions d’Italiens
ont commencé à voter

hier après une campagne au
vitriol pour élire leur nou-
veau Parlement. Ce scrutin
sur deux jours devrait mettre
un terme, selon les sondages,
au gouvernement de centre
droit de Silvio Berlusconi.

A 19h, 52,1% des électeurs
avaient exprimé leur préfé-
rence, a annoncé le Ministère
de l’intérieur. Lors des précé-
dentes législatives en
mai 2001, le taux de participa-
tion à la même heure avait été
de 59%, mais le scrutin s’était
déroulé sur une journée.

Silvio Berlusconi a accompli
son devoir civique à 13h15
dans les locaux de l’école pri-
maire Dante Alighieri à Milan,
sa ville natale. Le Cavaliere est
venu avec sa mère Rosa, 95
ans. Il s’est fait rappeler à l’or-
dre pour lui avoir dit: «Tumets
une croix sur Forza Italia», son
parti. «Cela ne se fait pas», a fait
remarquer un des assesseurs.
«Même pas avec sa maman?», a
demandé faussement ingénu
le chef du gouvernement.

Romano Prodi à Bologne
Son rival, Romano Prodi, et

son épouse ont déposé leur
bulletin vers 10h à Bologne,
dans le centre du pays, où ils
résident. «J’ai parfaitement
dormi. C’est une journée superbe-
ment ensoleillée et j’espère que tout
setermineradelameilleuredesma-
nières», a dit le chef de l’oppo-
sition de centre gauche.

Silvio Berlusconi a enve-
nimé la fin de la campagne en
traitant les Italiens séduits par
son rival de «couillons qui votent
contre leurs intérêts». Hier, des
électeurs de l’opposition se

sont rendus aux urnes avec des
T-shirts où l’on pouvait lire «Je
suis un couillon».

Beaucoup d’électeurs ont
estimé que le scrutin se résu-
mait à un référendum pour
ou contre Silvio Berlusconi,
selon des témoignages re-
cueillis dans les bureaux de
vote. «Je ledéteste tellement que la
gauche aurait pu dire et faire
n’importe quoi, j’aurais quand
même voté pour elle», a déclaré
Franco, retraité romain de 82
ans, après avoir voté dans un

quartier aisé de la capitale.
Dans un autre bureau, Ales-
sandro, un homme d’une cin-
quantaine d’années, a fait le
même choix. «Ily aun véritable
manque de démocratie dans le
pays. Berlusconi est une véritable
anomalie», a-t-il expliqué.

Un point de vue diamétrale-
ment opposé est exprimé par
Silvana, une juriste d’une qua-
rantaine d’années. «Je travaille
tous les jours avec ces magistrats
communistes qui ne cessent de lui
tomberdessus. Silvio Berlusconi a

bien gouverné et j’espère qu’il va
gagner».

Le scrutin met un terme à
une virulente campagne qui a
divisé le pays et au cours de
laquelle ont fleuri les insultes,
les accusations et les promes-
ses mirobolantes, mais sans
qu’aucune des deux coali-
tions en lice n’explique com-
ment elle les financera, alors
que le pays est économique-
ment exsangue, a notamment
souligné le politologue Ste-
fano Folli.

Les premiers sondages sont
attendus aujourd’hui peu
après la fermeture des bu-
reaux (15h). La participation
sera une des clés du scrutin.
Silvio Berlusconi s’est dit con-
vaincu de l’emporter si elle
était supérieure à 80%.

Les intentions de vote dans
les derniers sondages publiés
donnaient la victoire à la coali-
tion de gauche avec une
avance de 3 à 5 points, mais un
électeur sur quatre se disait in-
décis. /ats-afp-reuters

L’Italie retient son souffle
LÉGISLATIVES Plus de 50% des électeurs avaient voté hier en milieu de soirée pour

départager le centre droit et le centre gauche. Les bureaux de vote ferment aujourd’hui à 15h

Plus de 47 millions d’Italiennes et d’Italiens – ici des nonnes en ville de Naples – sont appelés à renouveler la Chambre
des députés et le Sénat. PHOTO KEYSTONE

N U C L É A I R E I R A N I E N

Les rumeurs
de frappes
américaines
se précisent

Bien qu’ils privilégient
publiquement une so-
lution diplomatique,

les Etats-Unis envisagent des
frappes militaires contre les
installations nucléaires ira-
niennes, affirmait ce week-
end la presse américaine.

Selon le «Washington
Post», le Pentagone et la CIA
auraient étudié plusieurs ci-
bles, dont l’usine d’enrichis-
sement d’uranium de Natanz
et un laboratoire de conver-
sion d’uranium d’Ispahan.
Bien qu’une attaque terrestre
ne soit pas envisagée, les res-
ponsables militaires étudient
des alternatives allant de
raids aériens limités sur des
sites nucléaires clés à une
campagne de bombarde-
ment plus massive destinée à
détruire des cibles militaires
ou politiques.

«Guerre psychologique»
Pour les autorités iranien-

nes, ces révélations mon-
trent que l’administration
Bush s’est lancée dans «une
guerre psychologique». Les
Américains, a argumenté
hier le porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangè-
res, «se sentent furieux et déses-
pérés face au dossier nucléaire
iranien». Et d’ajouter: «Nous
sommes prêts à faire face à n’im-
porte quel scénario. Les menaces
ne nous font pas peur.»

Pour mémoire, l’Iran a
décidé en janvier dernier de
reprendre ses activités d’en-
richissement d’uranium. Le
régime des mollahs soutient
qu’il veut uniquement pro-
duire de l’électricité grâce
au nucléaire, alors que Wa-
shington le soupçonne de
chercher à se doter de
l’arme atomique. /ats-afp-
reuters

I sraël a annoncé hier sa
détermination à poursui-
vre les raids pour arrêter

les tirs de roquettes, malgré
les risques d’escalade. La
branche armée du Hamas a
menacé l’Etat hébreu de lui
faire payer ces attaques qui
ont tué quinze Palestiniens
depuis vendredi.

Le ministre israélien de la
Défense, Shaoul Mofaz, a af-
firmé que les «opérationsmilitai-
res» étaient nécessaires «pour
empêcher des tirs de roquettes» en
provenance de Gaza. Il a tou-
tefois présenté ses regrets pour
la mort d’un enfant tué hier
par un obus israélien tiré à
Beit Hanoun, au nord de
Gaza. Le premier ministre
Ehoud Olmert a assuré pour
sa part «qu’aucune restriction»
ne serait «imposée aux forces de
sécurité». «Quiconque tire des ro-
quettes ou est engagédans une ac-
tivité terroriste devient une cible lé-
gitime», a-t-il averti.

Les Brigades Ezzedine al-
Qassam, branche armée du
Hamas, ont pourtant mis l’Etat
hébreu en garde. «Ces crimes

perpétrés contre les Palestiniens ne
nous empêcherontpas d’emprunter
le chemin de la résistance etdudji-
had. L’ennemi sioniste payera
cher», a affirmé le mouvement.

L’Autorité palestinienne de
Mahmoud Abbas a, elle, «con-
damné énergiquement» samedi
un raid aérien israélien dans le
sud de la bande de Gaza, raid
au cours duquel six activistes
d’un groupe armé ont été

tués. Elle a demandé une réu-
nion d’urgence du Conseil de
sécurité de l’ONU.

Dans ce contexte, les autori-
tés israéliennes ont décidé
d’isoler davantage le gouver-
nement palestinien dirigé par
les islamistes du Hamas. Elles
ont annoncé hier qu’elles
n’auraient aucun contact avec
l’Autorité palestinienne. Ce
boycott ne s’appliquera pas à

Mahmoud Abbas. En outre,
des officiels israéliens refuse-
ront tout contact avec des visi-
teurs étrangers qui rencontre-
raient des ministres du Hamas.

La communauté internatio-
nale presse de son côté le mou-
vement islamiste de renoncer
à la violence et de reconnaître
Israël. Les Etats-Unis et
l’Union européenne ont an-
noncé vendredi qu’ils suspen-
daient leur aide directe à l’Au-
torité palestinienne.

Craintes d’attentats
Par crainte d’attentats, la

police israélienne a été placée
en état d’alerte avancé, notam-
ment en vue des fêtes de la Pâ-
que juive qui commencent
mercredi et qui s’achèvent le
19 avril.

Enfin, l’ex-premier ministre
Ariel Sharon va être déclaré
demain dans «l’incapacité per-
manente» d’exercer ses fonc-
tions, a annoncé hier le Minis-
tère de la justice. Le fondateur
du parti centriste Kadima est
plongé dans le coma depuis
trois mois. /ats-afp-reuters

Israël fait monter la pression
PROCHE-ORIENT L’Etat hébreu promet d’intensifier ses opérations

militaires pour faire cesser les tirs de roquettes en provenance de Gaza

EN BREFZ
ATTENTATS DE LONDRES �
Pas de lien avec al-Qaïda. Les
auteurs des attentats qui ont
fait 56 morts le 7 juillet 2005 à
Londres n’ont pas eu de sou-
tien direct d’al-Qaïda, même si
deux des kamikazes s’étaient
rendus au Pakistan, selon une
enquête gouvernementale ci-
tée hier par le journal «The
Observer». Selon ce rapport
demandé par le Ministère de
l’intérieur, les attentats étaient
le résultat d’un complot «sim-
ple et bon marché» préparé par
des kamikazes qui voulaient
devenir des martyrs. /ats-afp

FRANCE � Décision sur le
CPE imminente. Le président
Jacques Chirac et le premier
ministre Dominique de Ville-
pin devraient trancher au-
jourd’hui sur le contrat-jeu-
nes après deux mois de crise.
Syndicats et étudiants mena-
cent, eux, de poursuivre la
mobilisation si le CPE n’est
pas enterré. /ats

ESPACE � Un Brésilien heu-
reux. Le premier spationaute
brésilien, Marcos Pontes, et
l’équipage russo-américain de
la Station spatiale internatio-
nale ont atterri sans problème
hier dans les steppes du Ka-
zakhstan. Marco Pontes était
tout sourire après son expé-
rience «merveilleuse». /ats-afp

HONGRIE � La gauche bien
placée. La coalition socialiste-
libérale du premier ministre
sortant hongrois Ferenc
Gyurcsany est en passe d’obte-
nir une réélection sans précé-
dent, selon deux sondages à la
sortie des urnes au premier
tour des élections législatives
hier. Les socialistes (MSZP) et
leurs alliés du petit Parti libé-
ral (SDSZ) obtiendraient en-
tre 45,5% et 49% des suffra-
ges. L’opposition de droite
(Fidesz) recueillerait pour sa
part environ 45% des voix.
/ats-afp

CRUES � Merkel chausse ses
bottes. La chancelière alle-
mande Angela Merkel s’est
rendue hier dans les zones du
nord du pays inondées par la
crue de l’Elbe. Le fleuve a at-
teint par endroits des records
historiques, mais son niveau
semble désormais stable.
Quelque 3200 secouristes sont
sur place. /ats-afp-reuters

NÉPAL � La situation se dé-
grade. Un manifestant a été
tué et plus de 250 ont été ar-
rêtés dans des heurts avec la
police lors de manifestations
hier dans plusieurs villes du
Népal. Les protestataires ont
défié le couvre-feu pour récla-
mer le rétablissement de la dé-
mocratie. /ats-afp-reuters

Dans le sud de la bande de Gaza, une Palestinienne éclate
en sanglots en assistant aux obsèques d’activistes tués
samedi par l’armée israélienne. PHOTO KEYSTONE
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Bâle
E m a n u e l e S a r a c e n o

ai assisté au meilleur
match de Neuchâtel
Xamax depuis que j’ai
repris l’équipe. Celame

donne de l’espoir pour la suite.»
Miroslav Blazevic résumait fi-
dèlement la prestation neu-
châteloise à Bâle. Requinqués
par leur succès capital face à
Yverdon, les «rouge et noir»
ont lutté sur chaque ballon,
ont démontré un état d’esprit
irréprochable et ont essayé
jusqu’au bout de ramener un
point du Parc Saint-Jacques.

Pourquoi n’y sont-ils pas par-
venus? En raison de l’engage-
ment sans faille et de la qualité
de leur adversaire tout d’abord.
Blazevic le reconnaissait volon-
tiers. «Nous avons affronté un
grand FCBâle. Cette équipe a tout
fait pour se réhabiliter après son
échec européen et elle n’a rien lâché.
Malgré cela, nous aurions pu obte-
nirlenulsinousn’avionspas com-
mis d’erreurs défensives.» A ce su-
jet, le premier but bâlois aurait
probablement pu être évité
avec une meilleure communica-
tion. «Notre placement n’a pas été
idéal en la circonstance, convenait
Kader Mangane. Nousnesavions
plus très bien qui devait couvrirau
premier poteau. Mais cela va telle-
ment vite...» Sur la deuxième
réussite bâloise, assez chan-
ceuse, le marquage n’a pas été
aussi rigoureux qu’il aurait dû
l’être. Les balles arrêtées consti-
tuent un problème récurrent.

Vingt minutes difficiles
Xamax a aussi souffert de

l’entame de seconde période
tonitruante des Bâlois. Pen-
dant une vingtaine de minu-
tes, la différence au classement
entre le leader et la lanterne
est apparue évidente. «Ils nous
ont pris à la gorge et nous avons
manquédelucidité, affirmait Ma-
raninchi. Mais nous nous som-
mes bien repris par la suite.» Au
point que le «revenant» Lalic a
été tout près d’égaliser. «C’est
incroyable, se lamentait Blaze-

vic. Jel’aivumarquer20foisdela
têtedansune telleposition. Jepeux
vous assurerqu’il s’en veut.»

«Je sais que nous 
pouvons obtenir six 
points lors des deux 
prochains matches» 

Miroslav Blazevic 

A vrai dire, de gros problè-
mes d’effectif ont prétérité les
Neuchâtelois. Cordonnier ne
s’était pas remis de la contrac-
ture subie face à Yverdon. Bas-
tien Geiger, malgré une belle
débauche d’énergie, n’a pas
l’abattage du Français à mi-ter-
rain. De plus, Hürlimann a
souffert d’un problème mus-

culaire lors du dernier entraî-
nement. «Ces absences ont beau-
coup diminuémes options» obser-
vait l’entraîneur. Seuls cinq Xa-
maxiens (y compris le jeune
Muñoz) prenaient place sur le
banc au coup d’envoi.

La poisse de Lubamba
Comble de malchance, Bla-

zevic devait se priver de Lu-
bamba, un des meilleurs de
son équipe, à la pause. «Finale-
ment, je retrouvais ma position de
prédilection, sur le côté droit, rela-
tait l’ancien international. Mal-
heureusement, en fin de première
mi-temps j’ai ressenti une pointe à
un mollet et je n’ai pas pu conti-
nuer.»

Durant le dernier quart
d’heure, l’entraîneur prouvait

cependant que la polyvalence
n’est pas un vain mot dans son
contingent. Il remplaçait un
Coly décevant par Lalic. Le
Croate se plaçait à mi-terrain,
Nuzzolo montant en attaque
et Geiger décalant à droite.
Avec cette organisation, Xa-
max reprenait le jeu à son
compte et frôlait l’égalisation.
Une solution pour l’avenir?
«Nous verrons bien, déclarait,
énigmatique, l’entraîneur.
Nous avons plusieurs possibilités.
D’ailleurs, après ce que j’ai vu, je
sais que nous pouvons obtenir six
points lors des deux prochaines
journées.» Que les adversaires
s’appellent Zurich et Bâle ne
préoccupe pas outre mesure
Blazevic. De toute manière,
Xamax n’a plus le choix. /ESA

Pas de miracle à Bâle
FOOTBALL Malgré une belle prestation, Neuchâtel Xamax est revenu les mains vides de son difficile déplacement

au Parc Saint-Jacques (2-1). Avec un tel d’état d’esprit, cependant, le maintien «rouge et noir» n’est pas une chimère

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
ZURICH - YOUNG BOYS 3-3 (1-3)
Letzigrund: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 7e Gohouri 0-1. 18e João Paulo
(penalty) 0-2. 36e Tiago 0-3. 41e
Keita 1-3. 53e Inler 2-3. 92e Keita
(penalty) 3-3.
Zurich: Leoni; Stahel (71e Stanic), Fi-
lipescu, Von Bergen, Stucki (46e Al-
phonse); Di Jorio (71e Nef), Dzemaili,
Inler, Schneider; Margairaz; Keita.
Young Boys: Wölfli; Christian
Schwegler, Tiago, Gohouri, Hodel;
P. Schwegler; Varela (82e Aziawo-
nou), J. Magnin, H. Yakin (57e Rai-
mondi); João Paulo (89e Häberli).
Notes: tir de Di Jorio sur le poteau
(45e).

THOUNE - SAINT-GALL 3-1 (1-0)
Lachen: 3650 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 43e Razzetti (autogoal) 1-0.
58e Cengel 2-0. 81e Hassli 2-1. 85e
Gelson 3-1.
Thoune: Portmann; Orman, Si-
nani, Hodzic; Ferreira, Deumi,
Friedli (89e Glarner), Di Fabio;
Adriano (62e Gelson), Savic; Fayé
(55e Cengel).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Ma-
ric, Koubsky, Cerrone; Callà (68e
Gjasula), Leonardo, Fabinho (68e
Ljubocevic), Marazzi; Alex, Hassli.

Notes: tête de Deumi sur la latte,
Razzetti dévie le rebond dans ses
buts (43e). Avertissements à Deumi
(52e), Cengel (59e), Zellweger
(73e). Premier match en Super Lea-
gue pour Stefan Glarner (18 ans).

YVERDON - AARAU 3-1 (1-1)
Municipal: 2150 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 14e Bieli 0-1. 20e Biscotte 1-1.
76e Dugic 2-1. 87e Biscotte 3-1.
Yverdon: Gentile; Noseda, Alexandre,
Jaquet, Jenny; Gomes, Marazzi; Milice-
vic (79e Darbellay), Marsiglia, Biscotte
(89e N’Diaye); Marcao (70e Dugic).
Aarau: Colomba; Tcheutchoua (82e
Berisha), Carreño, Christ, Bilibani;
Burgmeier, Baning, Opango (79e Gial-
lanza), Simo (79e Bekiri); Fejzulahi;
Bieli.
Notes: Colomba retient un penalty
de Biscotte (24e). Tir de Bieli sur la
transversale (32e).

Classement
1. Bâle 27 17 8 2 61-31 59
2. Zurich 29 16 9 4 65-31 57
3. Young Boys 28 11 11 6 40-37 44
4. Grasshopper 28 11 10 7 37-27 43
5. Thoune 29 11 7 11 40-41 40
6. Saint-Gall 29 8 7 14 42-47 31
7. Yverdon 29 9 4 16 34-49 31
8. Aarau 29 7 9 13 25-44 30
9. Schaffhouse 28 6 9 13 25-39 27

10. NE Xamax 28 6 6 16 34-57 24

Prochaine journée
Mercredi 12 avril. 18h45: Neuchâtel
Xamax - Zurich. 19h30: Aarau - Bâle.
Grasshopper - Thoune. Saint-Gall -
Yverdon. Young Boys - Schaffhouse.

Zuberbühler

Bâle - Neuchâtel Xamax 2-1 (1-1)

Arbitre: Mme Petignat.

Smiljanic

Maraninchi

Bedenik

Zanni

Lombardo

Besle

Agolli
(71e Baumann)

Majstorovic

Coly
(76e Lalic)

Aka’a

Delgado
(69e Degen)

Lubamba
(46e Nuzzolo)

Geiger

Eduardo

Mangane
Sehic

Chipperfield
(87e Kavelashvili)

Petric
(77e Sterjovski)

Berner

Parc Saint-Jacques: 17.885 spectateurs.
Buts: 27e Chipperfield 1-0. 37e Sehic 1-1. 49e Majstorovic 2-1.
Notes: après-midi froide et pluvieuse, terrain très gras. Bâle sans Dzombic, Ca-
rignano, Mesbah, Yakin, Meili ni Kuzmanovic (blessés). Neuchâtel Xamax sans
Oppliger, Rey, Cordonnier, Hürlimann (blessés), Xhafaj et Mustafi (non rete-
nus). Avertissements à Maraninchi (14e), Ba (28e), Geiger (50e), Aka’a (80e,
tous pour faute). Coups de coin: 12-5 (6-1).

Ba

Ergic

NOTESZ
Bedenik 6,5: hésitant sur le premier
but bâlois, il multiplie les exploits par
la suite.
Besle 5,5: en retard sur le premier but,
présent dans le jeu aérien.
Mangane 6: une bonne direction dé-
fensive, entachée par une coresponsa-
bilité sur le premier but.
Aka’a 5,5: se bat bien, même s’il est
parfois un peu «court» face aux «artis-
tes» bâlois.
Lubamba7: un assist et une activité re-
marquable sur le côté droit.
Lombardo 6:moins décisifqu’en d’au-
tres occasions, distille tout de même
quelques passes éclairées.
Geiger 6: n’a pas la même présence
physique que Cordonnier au poste
pour lui inhabituel de demi défensif,
mais accuse peu de déchet et lutte sans
relâche.
Agolli 5: travaille beaucoup, parfois
sans suffisamment de lucidité.
Maraninchi 4,5: sa débauche d’éner-
gie est louable. Accuse cependant trop
de déchet et est souvent dépassé par
Zanni.
Coly 4: n’arrive plus à faire la diffé-
rence. Choisit souvent les mauvaises
options.
Sehic 7: un but de toute beauté. Re-
présente un danger constant pour l’ar-
rière-garde bâloise. Il aurait fallu le ser-
vir davantage à terre dans la profon-
deur.
Nuzzolo 6: souffre comme demi droit,
crée le danger lorsque Blazevic le dé-
place en attaque pendant le dernier
quart d’heure.

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

26e: coup franc de Lom-
bardo, tête de Mangane de
peu au-dessus.
27e: Delgado décale

Eduardo sur la droite. Le
Brésilien lance Chipper-
field en profondeur. L’Aus-
tralien prend de vitesse
Besle et Mangane et de-
vance la sortie (un peu
lente) de Bedenik. 1-0.

31e: retourné acrobatique
de Sehic à 20 mètres (!). Zu-
berbühler bloque.
32e: Double arrêt de Be-

denik devant Delgado qui
s’était présenté seul devant
lui.

34e: coup franc de Lom-
bardo, Majstorovic repousse
de la tête, la reprise de volée
d’Agolli frôle le poteau.

37e: Lubamba sert Sehic,
dos au but. Le Bosniaque se
retourne, se joue de Smilja-
nic et égalise en décochant
un imparable tir ras de terre.

48e: coup franc de Del-
gado, Bedenik repousse en
corner.

49e: sur ce corner, botté
par Delgado, Chipperfield
reprend de volée, Majstoro-
vic dévie (involontairement?)
de la tête et trompe Bedenik.

52e: Eduardo lance Petric
en profondeur, Bedenik dévie
sur le poteau l’envoi du
Croate.
68e: Delgado part en drib-

ble et sert Petric idéalement
placé. L’attaquant manque
le cadre.

76e: sur corner, Smiljanic
frappe de la tête et Lom-
bardo sauve sur la ligne.

78e: un tir dévié de Nuzzolo
frôle la lucarne de Zubi.

86e: centre de Lombardo
pour Lalic qui, bien placé,
manque le cadre de la tête.

91e: centre de Nuzzolo,
tête de Sehic dans les bras de
Zuberbühler./ESA

LE FILM DU MATCHZ

Scott Chipperfield (à gauche) échappe au tacle de Kader Mangane et parvient à tromper Jean-François Bedenik. Le FC
Bâle ouvre la marque sur cette occasion. PHOTO LAFARGUE

Christian Gross: «Mon
équipeafaitunbonmatch.Men-
talement, cen’étaitpas facile trois
jours après notre élimination en
Coupede l’UEFA. Ilnousaman-
qué un peu d’agressivité, mais il
n’est pas facile de déclencher un
pressing efficace lorsqu’on a du
malàtenirsursespieds enraison
du terrain. Xamax a bien joué.
Ceci dit, sans plusieurs superbes
arrêts de Bedenik, nous aurions
punousimposerpluslargement.»

Christophe Maraninchi:
«Nous jouons mais nemarquons
pas de point. Ce n’est pas la pre-
mièrefois que cela arrive cette sai-
son. Nous n’avons pas à rougir
de cette défaite, mais le sentiment
de frustration est énorme.»

Badile Lubamba: «Nous ne
devons surtoutpasnousdécoura-
ger. Avec six matches à domicile,
nous conservons de bonnes chan-
ces demaintien.» /ESA

L’Yverdon de Pascal Jenny
(devant) a réalisé une bonne
opération face à Aarau.

PHOTO KEYSTONE

«J’
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

En rentrant dans les ves-
tiaires de la Charrière, le
président du FCC Angel

Casillas a lâché une phrase élo-
quente: «Maintenant, on a le
temps de préparer la saison pro-
chaine». Difficile d’être plus ex-
plicite et plus clair. En concé-
dant la défaite face à Bellin-
zone, le FCC a laissé filer ses
derniers espoirs de participer
à la lutte pour la promotion.
On pouvait espérer mieux
pour cette première rencontre
de la saison à la Charrière. Cela
faisait, exactement, 140 jours
(depuis le 20 novembre 2005
et sa fameuse victoire face à
Sion 1-0) que les Chaux-de-
Fonniers n’avaient pas évolué
sur leur pelouse fétiche. Les re-
trouvailles ont donc été man-
quées. Et pas seulement à
cause de la neige.

«Cette fois, nous  
rentrons vraiment 

dans le rang» 
Philippe Perret 

Pourtant, le FCC, mené dès
la 19e minute, semblait avoir
fait le plus dur en prenant les
devants juste avant la mi-temps.
«Moi aussi, je pensais que nous
avions le match en main, com
mentait Philippe Perret. Hélas,
nous avons commis trop d’erreurs
sur le plan défensif. L’équipe a
connu un black-out total.» Cette
mauvaise passe a duré neufmi-
nutes, qui ont suffi à Bellin-
zone pour marquer trois buts
et retourner définitivement la
situation, avec un brin de réus-
site. Un coup franc de Bou-
ziane venait juste de frapper la
transversale avant que Ce-
reghetti et Burla donnent
l’avantage aux leurs. Mais, on
ne refait pas l’histoire.

D’ailleurs, «Petchon» ne se
voilait pas la face sur les consé-
quences de ce deuxième re-
vers à domicile de l’exercice.
«Cettefois, nousrentronsvraiment
dans lerang, constatait le coach

des «jaune et bleu». De toute fa-
çon, pour finir parmi les trois pre-
miers du classement, il faut mon-
trerautre chose. Actuellement, trop
dejoueursn’évoluentpasàleurni-
veau du premier tour. On se de-
mande si tout lemonde a envie de
continuerà jouerles premiers rôles.
Jemedemandesi chacun estencore
prêt à fournir tous les efforts et à
consentir tous les sacrifices néces-
saires.» Certains joueurs du
FCC auraient-ils attrapé la
grosse tête? «Je ne pense pas, il
n’y a pas de quoi avoir la grosse
tête, répond Petchon. Pourcela,
ilnefautpas seulementmontrersa
valeurdurantun tour.»

Et maintenant, comment les
gens de la Charrière vont-ils
aborder la fin de la saison?
«Même si nous sommes rentrés
dans le rang, cela ne signifie pas
quenousn’allonsplusnousbattre,
lance Philippe Perret. Il faut
continuer à jouer et à travailler
pourlaisserdes équipes commeBel-
linzone, qui n’a rien volé au-
jourd’hui, derrière nous. Si nous
voulons commencer à préparer la
prochaine saison, nous devons
d’abord voir quels joueurs ont en-
core l’envie et le niveau de signer
chez nous ou dansun autre club.»
Message transmis... /JCE

Retrouvailles manquées
FOOTBALL Pour son premier match de l’année à la Charrière, le FCC n’a pas été gâté: en plus
de la neige, l’équipe de Perret est tombée sur un adversaire coriace. Derniers espoirs perdus

Marco Malgioglio (à gauche) commet une faute sur Akande Ajide sous les yeux de l’arbitre: le
joueur du FCC récoltera le premier de ses deux cartons jaunes sur cette action. PHOTO MARCHON

LUCERNE - LOCARNO 1-0 (0-0)
Allmend: 5860 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 78e Kuhl 1-0.

SION - KRIENS 2-0 (1-0)
Tourbillon: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts:43e Gaspoz 1-0. 76e Obradovic 2-0.
Notes: expulsion de Joao Pinto (83e,
Sion, deuxième avertissement).

LAUSANNE - BAULMES 3-0 (0-0)
Pontaise: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts 54e Balthazar 1-0. 79e Bugnard
2-0. 89e Mauro Da Silva 3-0.

BADEN - CHIASSO 1-2 (0-1)
Esp: 420 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 23e Lupi 0-1. 47e Durica 0-2.
57e Aissi (penalty) 1-2.

MEYRIN - WIL 0-0
Bois-Carré: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.

VADUZ - YF JUVENTUS 3-1 (3-0)
Rheinpark: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 13e Fischer 1-0. 15e Fischer 2-0.
21e Sara 3-0. 82e Senaya Jr 3-1.

WINTERTHOUR - WOHLEN 2-3 (2-0)
Schützenwiese: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

Buts: 10e Kozarac 1-0. 40e Ben-
gondo 2-0. 66e Gastaldi 2-1. 87e Ka-
ranovic 2-2. 90e Schultz 2-3.

AC LUGANO - CONCORDIA 3-0 (0-0)
Cornaredo: 387 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 69e Mollard 1-0. 76e Viola 2-0.
90e Ganz 3-0.

Classement
1. Lucerne 27 18 6 3 53-29 60
2. Sion 27 17 5 5 51-19 56
3. Lausanne-Sp. 27 16 7 4 51-33 55
4. Chiasso 27 13 8 6 36-23 47
5. Chx-de-Fds 25 12 7 6 47-36 43
6. Wil 25 12 5 8 45-35 41
7. Vaduz 28 12 5 11 52-41 41
8. Bellinzone 27 10 9 8 38-34 39
9. Wohlen 27 11 6 10 36-32 39

10. Baulmes 27 8 10 9 27-35 34
11. AC Lugano 27 8 9 10 31-40 33
12. Concordia 27 8 7 12 33-46 31
13. Winterthour 27 8 5 14 51-44 29
14. Kriens 26 6 9 11 31-47 27
15. YF Juventus 27 6 11 10 29-42 26
16. Baden 27 6 6 15 23-44 24
17. Locarno 27 4 5 18 23-49 17
18. Meyrin 27 1 10 16 20-48 13

Prochaine journée
Mercerdi 12 avril. 19h30: Chiasso -
Vaduz. Bellinzone - Lucerne. Kriens
- Winterthour. Concordia - La
Chaux-de-Fonds. Wil - Lugano. Baul-
mes - Sion. Jeudi 13 avril. 19h30:
Wohlen - Meyrin. Locarno - Baden.
YF Juventus - Lausanne-Sport. /si

5e: tir dangereux de Bou-
ghanem arrêté par le gardien
Bucchi.

19e: premier corner de
Bellinzone, raté de la défense
du FCC et Ajide ouvre le
score (0-1).

31e: Casasnovas égalise
d’un superbe tir du gauche (!)
en pleine lucarne (1-1).

33e: Boughanem et Va-
lente se montrent dangereux
dans la surface.

45e: retourné de Valente,
sur un centre de Barroso, qui
finit sur le poteau.

45e (+1): Boughanem
échoue devant le gardien, Bar-
roso exploite le renvoi (2-1).

56e: Ajide, seul dans la sur-
face de réparation, trompe
Ferro (2-2).

58e: Burla, lancé par Ajide,
arrive seul devant Ferro et
marque (2-3).

65e: coup franc de Bou-
ziane sur la transversale, sur le
contre Ianu débord et centre
pour Cereghetti (2-4).

74e: Yesil pénètre dans les
16 mètres et tir sur le gardien.

80e: faute de Malgioglio qui
récolte son deuxième avertis-
sement et se fait expulser.

88e: Ajide perd du temps
en quittant le terrain et ré-
colte son deuxième avertisse-
ment.

94e: Cereghetti se présente
seul devant Ferro et le
trompe, mais le ballon, freiné
par la boue, finit sa course de-
vant la ligne des buts du FCC.
/JCE

LE FILM DU MATCHZ

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES STADESZ

EN BREFZ
ESCRIME � L’épée dames sa-
crifiée. Mauvaise nouvelle pour
Sophie Lamon et ses coéquipiè-
res de l’équipe de Suisse à
l’épée. La Fédération internatio-
nale a en effet sacrifié l’épée da-
mes par équipes et le fleuret
messieurs aux JO de Pékin pour
respecter le contingentement
imposé par le CIO. En contre-
partie, le fleuret dames par équi-
pes, exclu à Athènes, revient
dans le programme, qui ac-
cueillera pour la première fois
en 2008 le sabre dames par équi-
pes. /si

COURSE À PIED � Tesfaye Eti-
cha comme en 2003. Sous la
pluie, l’Ethiopien Tesfaye Eticha
(Stade Genève) a remporté pour
la deuxième fois le marathon de
Zurich en 2 h 12’39’’. Chez les
dames, la Bernoise Maja
Neuenschwander (26 ans) a ter-
miné à une excellente troisième
place, derrière la Russe Ticho-
nova et la Danoise Jensen. /si

NATATION � Dubaï à l’honneur.
La ville de Dubaï a été désignée
pour organiser les Mondiaux en
petit bassin en 2010. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Vers un samedi chargé. Le sa-
medi de Pâques risque d’être
chargé à la Charrière. Le FCC
est d’accord de jouer son match
contre Kriens ce jour-là, mais à
deux conditions: que cette ren-
contre ait lieu sur le terrain prin-
cipal et avant celle de Xamax
face à Bâle. Une réponse défini-
tive devrait tomber aujourd’hui.

Perret bientôt reconduit. Se-
lon les dirigeants chaux-de-fon-
niers, le renouvellementdu con-
trat de Philippe Perret devrait
intervenir ces prochains jours et
à des conditions acceptables.
Angel Casillas, président du
FCC, s’en porte garant.

Réclamation officielle. Suite
au renvoi jugé trop tardif du
match à Wil mercredi dernier, le
FCC va déposer une réclama-
tion officielle auprès de la SFL.
«Nous allons calculer les frais de ce
déplacementaucentimeprès» préci-
saitAngel Casillas. On lui faiten-
tièrement confiance...

Deux suspendus. Mercredi
face à Concordia, le FCC ne

pourra pas compter sur les
services de Marco Malgioglio
(expulsé contre Bellinzone),
mais aussi de Christophe Mai-
tre qui a récolté son qua-
trième carton jaune de la sai-
son. Quant à Christophe Vir-
logeux, il en est à sept avertis-
sements. Attention au hui-
tième!

Journée chargée. Le club
de Bellinzone ne roule pas sur
l’or. Du coup, les Tessinois ont
renoncé à effectuer le dépla-
cement en terre neuchâte-
loise samedi. «Nous sommes
partis à7hdumatin, expliquait
Vladimir Petkovic. Nous ne
sommes pas commeConcordia qui
est restétrois jours auTessin après
avoir joué contre nous mercredi.»
Les Bâlois n’ont pourtant pas
évité la défaite à Lugano.

Espion célèbre. Cette partie
s’est déroulée sous les yeux
d’un espion célèbre. L’ex-in-
ternational Markus Tanner est
venu observer le FCC pour le
compte de Lucerne. /JCE

REMISES EN JEUZ

Ferro

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2-4 (2-1)

Arbitre: M. Da Fonseca

Boughanem

Virlogeux

Bucchi

Deschenaux
Belotti

Kébé

Carbone
Barroso

(72e Touré)

Aquaro

Yesil
(74e Maitre)

Todea

Casasnovas

Ajide Djuric
(51e Ianu)

Miccolis

Rotanzi

Malgioglio

Valente

Bouziane
(66e Syla)

La Charrière: 300 spectateurs.
Buts: 19e Ajide 0-1. 31e Casasnovas 1-1. 45e (+1) Barroso 2-1. 56e Ajide 2-
2. 58e Burla 2-3. 65e Cereghetti 2-4.
Notes: chutes de neige durant toute la partie, pelouse glissante et très
grasse. La Chaux-de-Fonds joue sans Bart, Schneider ni Greub (blessés).
Bellinzone sans Sbai, Raso, Pit, Pellegrino, Rivera Garrido (blessés), ni Ni-
colussi (suspendu). Avertissements à Virlogeux (37e, jeu dur), Ajide (38e,
jeu dur), Malgioglio (53e, jeu dur), Belotti (77e, jeu dur), Maitre (77e, jeu
dur, suspendu le prochain match). Expulsions de Malgioglio (80e, jeu dur,
deuxième avertissement) et Ajide (88e, antijeu, deuxième avertissement).
Tirs sur les montants de Valente (45e) et Bouziane (65e). Coups de coin:
8-6 (6-2).

Burla
(72e Coda)

Cereghetti

LES BUTEURSZ
Classement: 1. Vogt (Sion) 22. 2.
Tchouga (Lucerne) 20. 3. Renfer
(Winterthour) 18. 4. Chapuisat
(Lausanne) et Bengondo (Winter-
thour, +1) 15. 6. Maliqi (Wil) et
N’Tiamoah (Lucerne) 13. 8. Cengel
(Wil-Thoune) 11. 9. Ianu (Bellin-
zone), Melina (Kriens), K. Bougha-
nem (La Chaux-de-Fonds), Valente
(La Chaux-de-Fonds), Cirillo (Lo-
carno), Malenovic (Wohlen) et Kalu
(Chiasso) 10. 15. Sara (Vaduz, +1) 9.
16. Njanke (Baulmes) et Fischer (Va-
duz, +2) 8. /si

La fête continue pour René
van Eck et Lucerne.

PHOTO KEYSTONE
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Par
C y r i l H o f e r

La rencontre de ce samedi
entre Hauterive et Saint-
Imier opposait deux

équipes qui se talonnaient dans
le haut de la hiérarchie canto-
nale de deuxième ligue. Si les
locaux cherchaient à s’éloigner
de la zone dangereuse, les visi-
teurs, qui disputaient leur pre-
mière partie officielle de ce
printemps, ambitionnaient plu-
tôt de conforter leur deuxième
position au classement.

«Saint-Imier avait 
plus envie et s’est 

montré plus agressif»
Sébastien Grossin

Les premières minutes fu-
rent assez équilibrées, chaque
formation cherchant à prendre
ses marques sur une pelouse
difficile à jouer. Mais une fois la
machine enclenchée, les Imé-
riens prirent nettement l’ascen-
dant sur la partie. Il fallut tou-
tefois patienter jusqu’au quart
d’heure pour assister à la pre-
mière véritable occasion,
même si au fil des minutes, le
danger se rapprochait des buts
défendus par un Chaignat très
convaincant: ce dernier s’inter-
posa en effet avec brio par
deux fois devant un N. Mussini
pourtant bien placé.

Malgré un portier en grande
forme, le même Mussini aurait
pu trouver le chemin des filets
à la demi-heure si son coup de
tête n’était pas passé de quel-

ques centimètres à côté des
montants locaux.

Deuxième place consolidée
Saint-Imier dominait donc

largement cette première pé-
riode et pratiquait un football
attrayant tourné vers l’offensive,
sans pour autant que cela ne se

traduise au tableau d’affichage.
Cette parité à l’heure du thé
pouvait être profitable aux Alta-
ripiens devant un éventuel dé-
couragement des gens du Haut
lors des dernières 45 minutes…
Mais il n’en fut rien. Et à la re-
prise, les visiteurs continuèrent
de mettre la pression sur la dé-

fense adverse. Tour à tour, Da
Silva et Gerber manquèrent
ainsi de lucidité dans le dernier
geste. Ces deux grosses oppor-
tunités eurent pour effet de se-
couer quelque peu les locaux,
qui sont passés tout près de dé-
bloquer cette rencontre à la 55e
par Bati, sur une bonne frappe

lointaine, laquelle, relâchée par
Portmann, aurait pu profiter à
Brodard bien placé, mais pas
décisif en la circonstance.

Finalement, ce sont les
«jaune et noir» qui sont parve-
nus à ouvrir la marque, après
une kyrielle d’occasions, par le
très affûté N. Mussini. Préciser
que dès cette réussite les
joueurs de Sébastien Grossin se
sont créés une demi-douzaine
d’opportunités ne servirait qu’à
aviver bien des regrets du côté
des Vieilles Carrières: «Auvudes
30dernières minutes nous pouvons
avoirdesregrets, maissurl’ensemble
de la partie, Saint-Imier avait plus
envie et s’est montré plus agressif.»
Quant à Franzoso Mauro, le
mentor des vainqueurs, il ne
pouvait que se montrer très sa-
tisfait: «Jesuistrèscontentdecesuc-
cès, malgréunefindematchdifficile
où nous avons trop reculé. Ces trois
points vontnouspermettredeconso-
lider notre deuxième place.» Une
victoire méritée pour Saint-
Imier en fin de compte! /CHO

Une victoire méritée
FOOTBALL Le match au sommet de la deuxième ligue régionale, à Hauterive, a justement

tourné en faveur de Saint-Imier. Les Imériens consolident ainsi leur deuxième place au classement

Malgré toute la détermination affichée par l’attaquant Alexandre Brodard, Hauterive a dû
abandonner les trois points de la victoire à Saint-Imier, net dominateur de la rencontre.

PHOTO ARCH-MARCHON

DEUXIÈME LIGUEZ

HAUTERIVE -
SAINT-IMIER 0-1 (0-0)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. De Cet.
But: 59e N. Mussini 0-1.
Hauterive: Chaignat; Robert,
Clark, Dey (76e Chavez-Zam-
brano), Ierep (46e Maridor); Fer-
nandez, Penaloza, Perini, Amores;
Bati, Brodard.
Saint-Imier: Portmann; Martinez E.
(5e Genesi), Martello (86e De
Melo), Gerber, Zürcher; Bühler,
Houriet (10e Mussini M.), Schaerz,
I. Martinez; N. Mussini, Da Silva.
Notes: avertissements à Martello
(33e, jeu dur), Amores (42e, jeu
dur) et Da Silva (88e, réclama-
tions). Coups de coin: 12-7 (1-4).

D E U X I È M E L I G U E I N T E R

NEUCHÂTEL XAMAX M21 - LYSS 1-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 200 spectateurs.
But: 74e Mustafi.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre; De-
castel, A. Faivre, Pinto (80e Witschi),
Apostoloski; Dujmovic, Munoz, Mus-
tafi, Vuille (46e Niederhauser); Yildi-
rim, Xhafaj.
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Duncan ni Ganaj (suspendus). /CMO

COLOMBIER - PORTALBAN 0-3 (0-1)
Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Collet.
Buts: 32e Ryser 0-1. 76e Michling 0-2.
90e Oberson 0-3.
Colombier: Costanzo; Bakayoko
(64e Natali), Bühler, Guelpa, Kurtic;
J. Passos (80e Kandé), Maire (55e Ar-
menti) Pellet, Nicoud; Pittet, Calani.
Portalban: Berchier; Vercellini, Man-
sueto, Emery, Ryser; Vigh, Monne-
ron, Grobetti, Michling; Berchier,
Cantin. /ECA

LA TOUR-P. - CORTAILLOD 1-0 (0-0)
Tour-de-Trême: 230 spectateurs
Arbitre: M. Christe.
But: 73e Belounis 1-0.
La Tour-P.: Schwitguebel, Richoz
(65e Rumo), Francioli, Delacloey,

Descloux, Martin, Voelin, Pereira,
Grougi, Dafflon (77e Cissokho), Be-
lounis (77e Buchs)
Cortaillod: Kohler; José Saiz; Sousa,
Mollichelli, Zuccarello; Cuche (85e
Stoppa), Quesada (70e Hablützel),
Dysli (75e Franchini), Gallego; Ro-
dal, Despland.
Notes: Cortaillod sans Lhyamiani-
Pulvirenti, Huric, Javier Saiz, Ribaux
ni Mentha. /PYS

Schönbühl - Berne 0-2
Breitenrain - Dürrenast 2-0
Stade Payerne - Champagne 1-0
Valmont - Romontois 1-3

Classement
1. Dürrenast 17 12 0 5 38-20 36
2. Portalban 17 11 2 4 38-15 35
3. La Tour-P. 17 10 4 3 31-16 34
4. St. Payerne 17 8 7 2 35-15 31
5. Romontois 16 9 2 5 26-24 29
6. Lyss 16 7 3 6 32-23 24
7. NE Xam. M21 16 6 5 5 22-22 23
8. Colombier 17 6 3 8 29-30 21
9. Berne 17 6 3 8 27-34 21

10. Cortaillod 17 5 5 7 24-29 20
11. Breitenrain 16 5 3 8 24-21 18
12. Champagne 17 3 5 9 20-29 14
13. Schönbühl 17 4 1 12 17-54 13
14. Valmont 17 2 3 12 24-55 9

Prochaine journée
Jeudi 13 avril. 20h: Neuchâtel Xa-
max M21 - Colombier. Stade Payerne
- Cortaillod. /réd.

D E U X I È M E L I G U E

SERRIÈRES II - SAINT-BLAISE 0-0
Chanet: 67 spectateurs
Arbitre: M. Kurkanovic.
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Nori,
DuPasquier; Domatezo, Basilis (60e L.
Rohrer), Belie, C. Da Costa; Sebastiani,
Meyer (75e Calderoni), Frund (60e De
Oliveira).
Saint-Blaise: Roca; D. Febbraro, Hu-
guenin, Hofmann, Chanson; Taraigini
(43e Pinto Almeida), Loersch, Rusca,
Decrauzat; Afonso, L. Febbraro (70e
Mastrilli).
Notes: avertissement à Basilis, Chanson
et Febbraro. Serrières II sans Itten (ar-
mée) ni Dion (vacances). /CDE

BOUDRY - LUSITANOS 2-1 (1-0)
Sur-la-Forêt: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 13e Meisterhans 1-0. 69e Da Silva
1-1. 77e Giorgis (penalty) 2-1.
Boudry:Menendez; Ferreirinha, Schor,
F. Da Costa, Perez; Magnin, Giorgis,
Billeter, Duraki (72e Couceiro); Hos-
tettler (57e Moser), Meisterhans (88e
Zurmühle).
Lusitanos: Coelho; M. Da Costa, Matos
(40e P. Da Silva), Machado; Joël Dos
Santos, Oliveira (90e José Dos Santos),
Reis (45e H. Da Silva), P. Da Costa; Va-
lente, N. Da Costa, C. Da Silva.
Notes: but de Magnin annulé pour
hors jeu (30e). Avertissements à Ma-
gnin (55e, faute), J. Dos Santos (64e,
faute), N. Da Costa (75e, faute), P. Da
Costa Paulo (76e, faute), F. Da Costa
(91e, faute). Coups de coin: 3-6. /CBU

AUDAX-FRIÙL - CORCELLES 2-2 (0-1)
Chézards: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Trailovic
Buts: 38e Hoffmann (penalty) 0-1. 55e
Smania (penalty) 0-2. 62e Negro 1-2.
78e De Luca 2-2.
Audax-Friùl: Fontela, Vermot, Beciro-
vic, Fimmano, Sahli (Krasniqi), Fio-
rucci (De Roma), Ongu, Bazan, Akoka
(65’ Pimmentel), De Luca, Negro.
Corcelles: Talovic, Christe, Romasanta-
diz, Jeanrenaud, Hofmann, Ducom-
mun, Smania, Girardin, Saftic, Holzer,
Chaillet.
Notes: Christe rate un penalty (50e).

Deportivo - Marin renvoyé
Geneveys-s/Cof. - Le Locle renvoyé

Classement
1. Le Locle 14 11 1 2 39-11 34
2. Saint-Imier 13 7 2 4 28-13 23
3. Boudry 14 5 5 4 15-19 20
4. Serrières II 15 5 5 5 21-20 20
5. Hauterive 14 5 4 5 24-24 19
6. Audax-Friùl 14 5 4 5 20-20 19
7. G.-sur/Coff. 12 5 3 4 12-21 18
8. Saint-Blaise 14 4 6 4 18-23 18
9. Marin 13 4 4 5 20-22 16

10. Lusitanos 13 4 4 5 29-36 16
11. Corcelles 14 3 4 7 19-25 13
12. Deportivo 12 1 2 9 15-26 5

Prochaine journée
Mercredi 12 avril. 20h: Deportivo -
Saint-Imier. Corcelles - Saint-Blaise.
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane.
Audax-Friùl - Hauterive. /réd.

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Cornaux - Le Landeron 1-0
Bôle - Les Bois 3-0

Classement
1. Bôle 14 12 2 0 52-12 38
2. Dombresson 12 9 0 3 31-15 27
3. F’melon 12 7 0 5 36-26 21
4. Colombier II 13 6 1 6 23-23 19
5. Superga 12 5 3 4 21-17 18
6. Bosna Cernier 12 5 2 5 25-28 17
7. Saint-Imier II 12 4 3 5 36-32 15
8. Les Bois 14 4 3 7 19-31 15
9. Lignières 12 4 2 6 27-28 14

10. Etoile 12 4 1 7 16-32 13
11. Le Landeron 14 4 1 9 25-49 13
12. Cornaux 13 3 0 10 17-35 9

G R O U P E 2
Coffrane - Espagnol 1-4
Béroche-G. - Fleurier 0-0
Le Parc - Chx-de-Fds II 2-2

Classement
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 13 5 6 2 26-17 21
5. Béroche-G. 14 5 6 3 25-20 21
6. Le Parc 13 5 5 3 33-24 20
7. Coffrane 13 5 3 5 33-23 18
8. Espagnol 14 3 4 7 20-30 13
9. Chx-de-Fds II 14 3 4 7 22-35 13

10. APV-de-Trav. 12 2 5 5 18-24 11
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
Corcelles II - C. Portugais 1-3
Couvet - Môtiers 2-2

Classement
1. Cortaillod II 12 11 1 0 50-11 34
2. Boudry IIb 13 11 0 2 49-21 33
3. C. Portugais 13 9 2 2 34-16 29
4. Couvet 13 7 2 4 30-29 23
5. Corcelles II 14 6 4 4 32-27 22
6. Môtiers 13 5 2 6 39-31 17
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
Hauterive II - La Sagne II 4-3
Boudry IIa - Lignières II 2-0
Cressier - La Sagne II 4-0
NE Xamax III - Bôle II 8-1
Marin II - Béroche-G. II 3-4

Classement
1. NE Xamax III 14 12 1 1 64-13 37
2. Boudry IIa 15 10 3 2 44-23 33
3. Béroche-G. II 15 10 2 3 55-25 32
4. Hauterive II 13 8 2 3 41-23 26
5. Peseux Com. II 12 6 3 3 32-21 21
6. Bôle II 15 7 0 8 46-47 21
7. Marin II 15 5 3 7 29-29 18
8. Saint-Blaise II 13 4 2 7 18-27 14
9. Lignières II 13 4 1 8 15-29 13

10. Cressier 14 3 0 11 22-48 9
11. Helvetia 13 2 2 9 15-55 8
12. La Sagne II 14 2 1 11 20-61 7

G R O U P E 3
Valangin - Deportivo II 1-0
Valangin - Villeret 2-4

Classement
1. Benfica 12 10 0 2 44-17 30
2. Sonvilier 12 9 2 1 49-16 29
3. Floria 12 8 1 2 35-14 25
4. Le Parc II 12 6 2 3 34-16 20
5. Les Bois II 12 6 2 4 28-25 20
6. Ticino 12 5 2 5 29-20 17
7. Villeret 13 5 2 6 28-31 17
8. Mont-Soleil 12 5 1 6 19-35 16
9. Deportivo II 13 4 2 7 25-32 14

10. C. Espagnol 12 3 2 7 25-41 11
11. Valangin 14 2 0 12 16-57 6
12. Les Brenets 12 1 2 9 17-45 5

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Béroche-G. III - APV-de-Trav. II 1-2

Classement
1. F’melon II 9 9 0 0 65-10 27
2. Corcelles III 9 6 1 2 35-18 19
3. Auvernier II 9 5 0 4 28-22 15
4. G.-sur/Coff. II 9 4 1 4 29-29 13
5. Dombresson II 9 4 1 4 22-25 13
6. Cornaux II 9 4 1 4 26-30 13
7. Béroche-G. III 10 3 1 6 30-37 10
8. APV-de-Trav. II 10 3 1 6 12-42 10
9. Valangin II 8 0 0 8 13-47 0

G R O U P E 2
Couvet II - Pts-de-Martel II 3-4
Môtiers II - Vallée 3-5

Classement
1. Vallée 11 9 1 1 50-15 28
2. Les Brenets II 10 8 1 1 46-13 25
3. Couvet II 11 7 0 4 35-29 21
4. Etoile II 10 5 3 2 29-19 18
5. La Sagne III 10 4 0 6 24-28 12
6. Sonvilier II 10 4 0 6 20-26 12
7. Môtiers II 11 4 0 7 30-32 12
8. Pts-Martel II 10 3 1 6 19-35 10
9. Ticino II 10 2 1 7 15-36 7

10. Azzurri 9 1 1 7 11-46 4

Le Xamaxien Nebi Mustafi a
marqué l’unique but du
match face à Lyss.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Porrentruy - Tav.-Tramelan 2-3
Aarberg - Montsevelier 4-1
Vicques - Reconvilier 0-0
Boncourt - Schüpfen 0-0
Roggwil - Aurore Bienne 2-2

Classement
1. Aarberg 13 11 1 1 45-14 34
2. Porrentruy 13 8 3 2 21-8 27
3. Vicques 12 7 3 2 23-11 24
4. Courtételle 12 5 4 3 20-15 19
5. Tav.-Tramelan 13 4 5 4 25-27 17
6. Roggwil 12 4 4 4 18-22 16
7. Aurore Bienne 12 3 6 3 19-19 15
8. Orpond 11 4 2 5 16-16 14
9. Boncourt 12 3 4 5 19-13 13

10. Montsevelier 13 3 4 6 15-22 13
11. Schüpfen 13 1 3 9 14-37 6
12. Reconvilier 12 1 1 10 9-40 4

T R O I S I È M E L I G U E I I , G R O U P E 5
La Neuveville - Etoile 4-2
Courrendlin - Poste Bienne 1-4
Courroux - La Courtine 1-1
Vicques - Azzurri 0-1

Classement
1. Azzurri 13 8 3 2 22-14 27
2. Fr.-Montagnes 11 7 1 3 32-15 22
3. Courroux 13 6 4 3 25-17 22
4. Poste Bienne 12 6 2 4 30-25 20
5. La Courtine 12 5 2 5 22-18 17
6. Lamboing 12 5 2 5 24-22 17
7. Etoile 12 5 2 5 23-26 17
8. Vicques 12 4 5 3 22-26 17
9. Courrendlin 13 4 2 7 22-27 14

10. Aurore Bienne 12 3 2 7 18-21 11
11. La Neuveville 13 3 2 8 20-37 11
12. Tav.-Tramelan 11 2 3 6 13-25 9

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Courtételle - Fr.-Montagnes a 3-0
Courrendlin - Corgémont 0-3

Classement
1. Rebeuvelier 12 9 2 1 41-21 29
2. Corgémont 13 9 2 2 37-15 29
3. Courtételle 12 8 2 2 45-16 26
4. Reconvilier 11 7 0 4 34-26 21
5. Tav.-Tramelan 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 13 2 3 8 21-40 9
11. Fr.-Mont. a 12 2 2 8 21-34 8
12. Courtelary 11 1 0 10 7-48 3

G R O U P E 8
Miécourt - Alle 0-3
Delémont a - Fontenais 3-0

Classement
1. Delémont a 13 10 0 3 50-20 30
2. Alle 13 9 3 1 37-15 30
3. Lugnez-Dam. 12 8 1 3 41-24 25
4. Pleigne 12 7 2 3 29-25 23
5. Miécourt 13 5 6 2 32-21 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 13 0 1 12 13-37 1

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1 1
Haute-Sorne - Boécourt 7-0
Glovelier a - Court 0-3
Courtételle - La Courtine 3-3

Classement
1. Courtételle 9 7 2 0 36-16 23
2. Courfaivre 8 6 1 1 34-18 19
3. Glovelier a 9 6 0 3 21-14 18
4. Court 9 4 3 2 28-19 15
5. La Courtine 9 4 2 3 24-21 14
6. Haute-Sorne 9 3 1 5 29-32 10
7. Perrefitte 8 2 0 6 13-26 6
8. Boécourt 9 1 1 7 19-36 4
9. Montfaucon b 8 1 0 7 7-29 3

G R O U P E 1 2
Glovelier b - Rebeuvelier 4-0
Courroux - Movelier 1-0

Classement
1. Bourrignon 8 7 0 1 30-7 21
2. Montsevelier 8 6 1 1 24-7 19
3. Courroux 9 6 1 2 23-18 19
4. Glovelier b 9 4 3 2 18-15 15
5. Soyhières 8 3 2 3 15-8 11
6. Montfaucon a 7 2 1 4 7-13 7
7. Courchapoix 8 2 1 5 16-26 7
8. Movelier 8 1 2 5 15-25 5
9. Rebeuvelier 9 0 1 8 10-39 1

TOUS AZIMUTSZ
Crise au Real. Le nul concédé
samedi face à la Real Sociedad
(1-1) a déclenché une nouvelle
crise au Real Madrid. Le prési-
dent Fernando Martin, très en
colère, a imposé à tous les
joueurs de venir s’entraîner au
lendemain de cette nouvelle
désillusion. Il a même de-
mandé à l’entraîneur Juan Ra-
mon Lopez Caro d’annuler les
deux jours et demi de congé
initialement accordés. /si

Kuzmanovic: quatre semaines
d’arrêt. Zdravko Kuzmanovic
(19 ans) devra observer une
pause de quatre semaines. Le
milieu du FC Bâle s’est luxé une
épaule à l’entraînement. /si
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À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Ajaccio - Toulouse 1-0
Lyon - Nice 2-1
Monaco - Marseille 1-0
Nancy - Lille 0-0
Strasbourg - Nantes 0-1
Metz - Troyes 2-4
Bordeaux - Saint-Etienne 0-0
Lens - Paris SG 1-1
Auxerre - Le Mans 0-0
Rennes - Sochaux 2-1

Classement
1. Lyon 33 22 9 2 59-24 75
2. Bordeaux 33 16 13 4 34-19 61
3. Rennes 34 18 2 14 44-44 56
4. Lille 34 14 13 7 45-23 55
5. Lens 34 12 17 5 41-29 53
6. Auxerre 34 15 8 11 40-33 53
7. Marseille 34 14 10 10 33-31 52
8. Paris SG 34 13 12 9 41-31 51
9. Le Mans 34 13 10 11 30-26 49

10. Nice 34 12 10 12 27-28 46
11. Monaco 33 12 9 12 34-29 45
12. Nancy 34 11 11 12 29-25 44
13. Saint-Etienne 34 10 13 11 26-32 43
14. Nantes 34 10 11 13 32-34 41
15. Toulouse 34 9 10 15 28-39 37
16. Sochaux 33 9 9 15 29-41 36
17. Troyes 34 7 11 16 29-43 32
18. Strasbourg 34 5 12 17 29-46 27
19. AC Ajaccio 34 6 9 19 20-43 27
20. Metz 34 5 11 18 24-54 26

A N G L E T E R R E
Tottenham - Manchester City 2-1
Charlton - Everton 0-0
Portsmouth - Blackburn 2-2
Wigan - Birmingham 1-1
Aston Villa - West Bromwich 0-0
Chelsea - West Ham 4-1
Liverpool - Bolton 1-0
Middlesbrough - Newcastle 1-2
Manchester United - Arsenal 2-0

Classement
1. Chelsea 33 26 4 3 64-20 82
2. Manch. United 33 23 6 4 66-30 75
3. Liverpool 34 21 7 6 48-22 70
4. Tottenham 33 16 10 7 48-33 58
5. Blackburn 33 16 6 11 45-39 54
6. Arsenal 32 16 5 11 53-25 53
7. Bolton 32 13 9 10 43-36 48
8. Wigan 33 14 6 13 38-40 48
9. West Ham 33 13 7 13 47-50 46

10. Newcastle 33 13 6 14 36-40 45
11. Everton 33 13 6 14 31-43 45
12. Charlton 33 12 8 13 37-42 44
13. Middlesbr. 32 11 7 14 45-54 40
14. Manch. City 33 12 4 17 40-40 40
15. Aston Villa 33 8 12 13 34-46 36
16. Fulham 33 10 6 17 41-54 36
17. Birmingham 33 7 8 18 25-45 29
18. Portsmouth 32 7 7 18 29-54 28
19. West Bromw. 33 7 7 19 28-49 28
20. Sunderland 32 2 5 25 21-57 11

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

Classement
1. Barcelone 32 21 7 4 72-29 70
2. Real Madrid 32 17 8 7 57-29 59
3. Valence 32 16 11 5 45-28 59
4. Osasuna 32 18 4 10 43-38 58
5. FC Séville 32 15 7 10 40-33 52
6. Celta Vigo 32 16 3 13 34-30 51
7. La Corogne 32 14 8 10 43-38 50
8. Villarreal 32 12 13 7 42-31 49
9. Getafe 32 13 7 12 46-41 46

10. Atl. Madrid 32 11 11 10 41-33 44
11. R. Saragosse 32 9 15 8 40-40 42
12. Betis Séville 32 9 10 13 30-42 37
13. Athl. Bilbao 32 8 11 13 33-39 35
14. Santander 32 7 13 12 28-37 34
15. Espanyol 32 8 10 14 31-47 34
16. Majorque 32 7 12 13 30-46 33
17. Alavès 32 7 11 14 32-47 32
18. Real Sociedad 32 9 5 18 40-58 32
19. Cadix 32 6 10 16 25-44 28
20. Malaga 32 5 8 19 31-53 23

P O R T U G A L
Nacional Madère - Belenenses 4-0
Rio Ave - Vitoria Setubal 1-0
Uniao Leiria - Guimaraes 1-0
Sporting Lisbonne - Porto 0-1
Academica Coimbra - Naval 2-2
Gil Vicente - Estrela Amadora 1-1
Paços Ferreira - Rio Ave 2-1
Benfica - Maritimo Funchal 2-2

Classement
1. FC Porto 30 21 6 3 48-14 69

2. Sporting L. 30 20 4 6 46-23 64
3. Benfica 30 18 6 6 46-25 60
4. Braga 29 16 6 7 32-16 54
5. Boavista 29 12 11 6 35-24 47
6. N. Madère 30 13 8 9 37-28 47
7. Vit. Setubal 29 13 3 13 25-27 42
8. Uniao Leiria 30 11 7 12 36-38 40
9. E. Amadora 30 10 7 13 28-32 37

10. M. Funchal 30 8 12 10 32-34 36
11. Naval 30 10 5 15 33-42 35
12. Belenenses 30 10 4 16 36-39 34
13. Rio Ave 30 8 10 12 30-40 34
14. A. Coimbra 30 9 7 14 31-42 34
15. Paços Ferreira 30 9 7 14 30-44 34

16. Gil Vicente 30 8 6 16 30-40 30
17. Guimaraes 30 7 9 14 23-35 30
18. Penafiel 29 2 8 19 20-55 14

I T A L I E
Livourne - Udinese 0-2
Ascoli - Inter Milan 1-2
AS Rome - Lecce 3-1
Cagliari - Palerme 1-1
Empoli - Sampdoria 2-1
Messine - Trévise 3-1
Parme - Reggina 4-0
Sienne - Lazio 2-3
AC Milan - Chievo Vérone 4-1
Juventus - Fiorentina 1-1

Classement
1. Juventus 33 24 8 1 62-21 80
2. AC Milan 33 23 4 6 74-27 73
3. Inter Milan 33 22 5 6 61-25 71
4. AS Rome 33 18 9 6 61-33 63
5. Fiorentina 33 18 8 7 54-36 62
6. Lazio 33 12 13 8 47-44 49
7. Chievo Vérone 33 12 12 9 47-42 48
8. Palerme 33 11 12 10 43-44 45
9. Livourne 33 11 11 11 33-38 44

10. Parme 33 11 8 14 40-51 41
11. Sampdoria 33 10 8 15 44-45 38
12. Ascoli 33 8 14 11 36-42 38
13. Sienne 33 9 9 15 39-53 36
14. Empoli 33 10 6 17 39-56 36
15. Udinese 33 9 8 16 33-49 35
16. Reggina 33 9 8 16 32-54 35
17. Cagliari 33 7 12 14 34-47 33
18. Messine 33 6 13 14 32-47 31
19. Lecce 33 6 6 21 25-52 24
20. Trévise 33 2 10 21 18-48 16

A L L E M A G N E
Cologne - Wolfsburg 3-0
A. Bielefeld - E. Francfort 1-0
B. Dortmund - B. Leverkusen 1-2
Kaiserslautern - Hertha Berlin 0-2
Mayence 05 - Hanovre 96 0-0
VfB Stuttgart - Nuremberg 1-0
Werder Brême - Bayern Munich 3-0
MSV Duisbourg - Schalke 04 1-1
Hambourg - B. M’gladbach 2-0

Classement
1. Bay. Munich 29 20 6 3 56-25 66
2. Hambourg 29 19 5 5 47-22 62
3. Werder Brême 29 18 5 6 65-32 59
4. Schalke 04 29 14 11 4 40-26 53
5. Hertha Berlin 29 11 10 8 44-37 43
6. B. Leverkusen 29 11 8 10 51-43 41
7. VfB Stuttgart 29 8 15 6 29-27 39
8. B. Dortmund 29 9 10 10 37-36 37
9. B. M’gladbach 29 9 10 10 33-39 37

10. A. Bielefeld 29 10 7 12 29-35 37
11. Hanovre 96 29 7 14 8 35-37 35
12. Nuremberg 29 9 7 13 36-42 34
13. E. Francfort 29 8 6 15 37-46 30
14. Mayence 05 29 7 8 14 40-45 29
15. Wolfsburg 29 6 11 12 28-47 29
16. Kaiserslautern 29 7 6 16 39-63 27
17. Cologne 29 5 8 16 41-60 23
18. MSV Duisbourg29 4 11 14 28-53 23

Guin
S é l i m B i e d e r m a n n

La troupe de Pascal Bassi
ramène un point chan-
ceux de Guin, après

avoir été dominée de la tête
et des épaules. La défaite a
été évitée grâce à l’immense
maladresse des attaquants fri-
bourgeois. «Nous avons été très
mauvais, grognait le boss. On
s’en tire à très bon compte avec ce
nul.»

Les débats débutèrent pour-
tant de la meilleure des ma-
nières. A la 7e minute, le po-
teau suppléait le portier ad-
verse sur un essai de Niakasso.
Mais dès lors, ce fut le néant
du côté de Serrières. «Notre
marquage fut mauvais, on était
toujoursenretardsurl’adversaire»
soupirait Pascal Bassi. La dé-
fense neuchâteloise a en effet
laissé beaucoup trop d’espace.
Guin s’est procuré six oppor-
tunités très nettes jusqu’à la
pause, mais qui n’ont à cha-
que fois rien donné. Soit à
cause de Mollard, qui était
bien présent sur sa ligne et qui
ne relâchait rien, soit par la
faute d’une monumentale
maladresse dans le dernier
geste.

Ce score nul et vierge à la
mi-temps était plus qu’heu-
reux. «Monéquipeaétéhonteuse,
pestait Pascal Bassi. Guin s’est

montréplusagressifetplusvif. Un
match se joueà 80% dans la tête,
cela a été la clé de cette partie. Ils
luttent contre la relégation, ils ont
démontré une grosse envie de ga-
gner. Alors que de notre côté, nous
n’avons plus vraiment d’enjeu
dans ce championnat et cela s’est
ressenti surle terrain.»

Jeu offensif fantomatique
Au retour des vestiaires, les

Neuchâtelois furent «moins
mauvais». Toujours est-il qu’ils
ne se sont que très rarement
montrés dangereux. «Notre jeu
offensif a été fantomatique, lan-
çait Pascal Bassi. Onaeudegros
problèmes à la relance, les atta-
quants n’étaient pas bien alimen-
tés.»En face, c’était tout le con-
traire. Le néo-promu eut à
nouveau trois flagrantes occa-
sions de débloquer le comp-
teur. Mais la chanson conti-
nuait sur le même ton et les
tentatives échouaient les unes
après les autres...

Pour Serrières, qui a affiché
une bien petite mine, il s’agira
de corriger le tir. L’essentiel
sera de se montrer plus com-
pact en défense et de retrou-
ver de la percussion en atta-
que. Car sur les trois dernières
rencontres, Niakasso et con-
sorts n’ont trouvé le chemin
des filets qu’à une seule re-
prise, «etenplus, suruneballear-
rêtée!». /SBI

Prochaine journée
Mercredi 12 avril. 20h: Bulle - Naters.
Jeudi13 avril. 20h:Malley - Grand-Lancy.
Signal Bernex - Fribourg. Serrières -
Stade Nyonnais. 20h15: Guin - Etoile Ca-
rouge. 20h30: Martigny - Chênois. /si

Une bien petite mine
FOOTBALL Serrières fut transparent chez le néo-promu Guin. Mais grâce à

des attaquants adverses maladroits, les «vert» sont parvenus à sauver un point

PREMIÈRE LIGUEI
G R O U P E 1

Guin - Serrières 0-0
Grand-Lancy - Echallens 1-3
Malley - Stade Nyonnais 2-1
Martigny - Servette 3-2
Etoile Carouge - CS Chênois 1-1
Naters - Fribourg 0-1
Bulle - Bex 4-0
UGS - Signal Bernex 1-0

Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27 50
2. UGS 23 14 5 4 42-27 47
3. Et. Carouge* 23 13 6 4 52-16 45
4. Malley 22 12 4 6 42-26 40
5. Echallens 22 9 7 6 33-29 34
6. Chênois 23 9 7 7 38-38 34
7. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
8. St. Nyonnais 22 9 4 9 39-40 31
9. Fribourg 22 7 7 8 32-36 28

10. Serrières 21 6 8 7 23-24 26
11. Bex 22 8 2 12 27-46 26
12. Martigny 20 7 3 10 24-34 24
13. Guin 21 5 6 10 29-40 21
14. Naters 21 5 4 12 24-39 19
15. S. Bernex 22 2 8 12 24-44 14
16. Gd-Lancy 22 3 5 14 23-51 14

G R O U P E 2
Dornach - Delémont 2-3
YB M21 - Lucerne M21 4-4
Zofingue - Wangen 1-1
Bâle M21 - Granges 3-3
K. Lucerne - Muttenz 2-2
Bienne - Schötz 1-1
Soleure - Münsingen 2-0
Laufon - Buochs 1-1

Classement
1. Bienne 22 15 6 1 47-11 51
2. Bâle M21 23 11 5 7 52-37 38
3. K. Lucerne* 21 10 7 4 37-31 37
4. Delémont 22 10 7 5 43-32 37
5. Soleure 22 10 6 6 36-25 36
6. Zofingue 22 7 8 7 32-38 29
7. YB M21 23 7 8 8 40-37 29
8. Granges 22 7 7 8 37-34 28
9. Laufon 22 7 7 8 31-34 28

10. Wangen 22 7 6 9 33-35 27
11. Muttenz 22 7 5 10 30-47 26
12. Schötz 22 6 6 10 34-48 24
13. Dornach 22 6 5 11 29-46 23
14. Buochs 21 5 7 9 32-38 22
15. Münsingen 22 3 11 8 25-32 20
16. Lucerne M21 22 4 7 11 34-47 19

G R O U P E 3
Biasca - St-Gall M21 4-3
Mendrisio - Red-Star 1-1
St-Gall M21 - Seefeld 2-1
Altstetten - Zoug 2-3
Herisau - Biaschesi 0-1
Kreuzlingen - Tuggen 0-1
Rapperswil - Zurich M21 0-2
Grassh. M21 - Brugg 2-3

Classement
1. Tuggen 21 16 2 3 50-24 50
2. Red-Star 20 11 5 4 42-27 38
3. Herisau* 22 10 7 5 41-24 37
4. Zoug 22 10 5 7 50-41 35
5. Grassh. M21 21 9 6 6 46-27 33
6. Biasca 24 10 3 11 36-41 33
7. Zurich M21 22 8 8 6 31-22 32
8. Kreuzlingen 21 9 4 8 34-35 31
9. Cham 20 7 8 5 37-29 29

10. Seefeld 22 8 5 9 30-30 29
11. Mendrisio 22 6 10 6 26-31 28
12. Brugg 21 8 3 10 25-29 27
13. St-Gall M21 21 7 4 10 33-39 25
14. Altstetten 22 5 6 11 26-50 21
15. Rapperswil 21 5 5 11 26-40 20
16. Frauenfeld 20 0 3 17 20-64 3

*= les deux meilleurs troisièmes qualifiés
pour les finales de promotion.

GUIN - SERRIÈRES 0-0
Leimacker: 300 spectateurs.
Arbitre: M. De Luca.
Guin: M. Vogelsang; D. Vogelsang,
Simic, Spicher, Krähenbühl;
Bertschy, Zbinden, Fasel; Giroud;
Schneuwly, Brügger.
Serrières: Mollard; Decastel; Rupil,
Stoppa, Scarselli; Lameiras (66e Gi-
gon), Brühlart, Cheminade, Bassi
(76e Pirelli); Niakasso, Caracciolo.
Notes: Guin sans Bartels (études),
Stulz, Wohlhauser, Favre (blessés),
Rudhani (absent) ni Lavorato (sus-
pendu), Serrières sans Wittl, Cam-
borata, Marzo, Rodal (blessés) ni
Spöri (suspendu). Tir sur le poteau
de Niakasso (7e). Avertissements à
Brühlart (45e, jeu dur), Scarselli
(45e, jeu dur), Schneuwly (50e,
faute de main), Bassi (54e, jeu dur)
et Cheminade (69e, jeu dur).
Coups de coin: 8-5 (5-2).

Le retour de Stéphane Gigon à Serrières n’a pas permis aux
«vert» de remporter les trois points à Guin. PHOTO ARCH-GALLEY

J U D O

Aschwanden
triomphe

Le double champion
d’Europe Sergei
Aschwanden (photo

Keystone) est de retour au
premier plan. Le Vaudois a
remporté le tournoi de
Coupe du monde de Mos-
cou chez les moins de 81 kg,
signant son résultat le plus
probant depuis la conquête
du bronze aux Européens
2003.

Aschwanden (30 ans) a
battu en finale le champion
d’Europe 2005, l’Allemand
Ole Bischof, sur ippon.
Déjà deuxième à Stock-
holm en Coupe du monde
il y a deux semaines, le Vau-
dois a notamment éliminé à
Moscou le champion olym-
pique de Sydney (2000)
Pino Maddaloni.

David Papaux (73 kg) et
Dominique Hischier
(90 kg) se sont également il-
lustrés dans la capitale
russe. Le Fribourgeois s’est
classé septième, le Genevois
neuvième. Lena Göldi
(57 kg), Esther Durtschi (52
kg) et Juliane Robra (63 kg)
ont en revanche été rapide-
ment éliminées. /si

EN BREFZ
CYCLISME � Joris Boillat
septième. Joris Boillat a pris la
septième place du cross coun-
try de la manche Swiss Cup de
Reinach, dans le canton de
Bâle. Le vététiste des Bois a
terminé à quatre minutes de
Martin Gujan. /réd.

FOOTBALL � Pas de finale
pour Everson? Les Young Boys
pourraient bien être privés de
leur milieu Everson pour la
finale de la Coupe de Suisse.
Une erreur administrative
dans la demande de recours
contre la suspension du Brési-
lien et de Miguel Portillo se-
rait à l’origine de l’affaire, ré-
vèle la «Berner Zeitung». /si

EN BREFZ
Lyon s’envole. Lyon a encore
fait un pas de plus vers son cin-
quième titre consécutif de
champion de France. Vain-
queur 2-1 de Nice, l’OL a pro-
fité du nul (0-0) entre Bor-
deaux et Saint-Etienne pour
prendre 14 longueurs
d’avance sur les Girondins. Il
ne manque plus que deux
points à Lyon pour fêter une
nouvelle couronne. /si

Course au titre relancée en Al-
lemagne. A cinq journées de
la fin, la course au titre est re-
lancée en Allemagne. Battu sè-
chement 3-0 à Brême, le
Bayern Munich voit le SV
Hambourg se rapprocher à
quatre points après son succès
2-0 contre Borussia Mönchen-
gladbach. /si

Le PSV sacré. Le PSV Eindho-
ven est devenu champion des
Pays-Bas pour la 19e fois de son
histoire après avoir fait math
nul 1-1 contre Groningue. A
deux journées de la fin, le PSV
compte 10 points d’avance sur
son dauphin Alkmaar. Il est tou-
jours en course pour réaliser le
doublé. Twente Enschede s’est
quant à lui imposé 2-0 contre
La Haye. Blaise N’Kufo a fait
trembler les filets, inscrivant le
second but de son équipe. /si

Menace des néonazis portu-
gais. La droite radicale portu-
gaise entend faire parler
d’elle durant la Coupe du
monde. Le parti néonazi
Frente Nacional a prévu une
série d’actions violentes, no-
tamment lors du match entre
le Portugal et l’Angola le 11
juin à Cologne. /si

Bienvenu, mais... Le prési-
dent iranien Mahmoud Ahma-
dinejad, grand amateur de
football, est le bienvenu en Al-
lemagne pour la Coupe du
monde. Le ministre allemand
de l’Intérieur et des Sports
Wolfgang Schäuble a cepen-
dant ajouté que sa venue serait
difficile à organiser... /si

Les temps sont durs pour le
Bayern de Kahn. PHOTO KEYSTONE
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Corde cassée, Michael
Andrey a profité d’un
dégagement de son co-

équipier pour se ruer sur son
sac, changer de raquette en un
éclair et revenir en jeu comme
s’il ne l’avait jamais quitté. L’il-
lusion fut parfaite. Mais les Fri-
bourgeois ont perdu le point.
Et le match, même si ce n’était
que pour un set.

Le succès en double de Pavel
Uvarov et Lucien Steinmann,
samedi à Tavel, symbolise
l’honneur jusque-là bafoué du
contingent masculin chaux-de-
fonnier, le tournant de la demi-
finale et la transition – longue à
se dessiner et pas encore ache-
vée – entre un BCC «glorieux»,
porté par ses joueurs étrangers
et ceux d’expérience (les an-
nées des titres, entre 1998 et
2002), et un BCC (celui de la
saison prochaine) dont la pre-
mière équipe aura une voca-
tion résolument formatrice.

Mais quel double. Et quelle
défense! Ils levaient le volant et
l’adversaire le rabattait avec

conviction, force, rage et finale-
ment désespoir... Deux mu-
railles infranchissables, l’une
vieillie mais solidement bâtie,
l’autre dont l’aspect fausse-
ment tranquille titille l’as-
saillant qui finit par s’y briser:
«Si j’étais calme? Dans la prolon-
gationdupremierset, levolantà la
main, juste avant de servir, j’étais
mort de trouille» confie Lucien
Steinmann. Le capitaine du
BCC a «progressé durant ces der-
niers mois. J’ai aussi plus d’expé-
rience. Le match que nous avons
gagnéétait importantet j’ai lesenti-
mentnouveaud’avoirpuréellement
contribuerau succès de l’équipe.»

En revenant de Tavel avec
un nul et une meilleure diffé-
rence de sets, les joueurs de Pa-
vel Uvarov avaient fait le plus
dur. Les Fribourgeois savaient
qu’ils ne pourraient pas comp-
ter hier sur un de leurs me-
neurs, Simon Enkerli, membre
de l’équipe nationale et... parti
au Tessin faire du camping
avec sa copine! «C’est l’esprit
d’équipe qui a fait la différence, as-

surait l’entraîneur du BCC. Les
contre-performancesdenosmeneurs
ont été compensées par les victoires
deLucien et de SachaCriblez.»

Ce dernier était aux anges:
«C’était émouvant de gagner sous
les encouragements demafamille et
du public chaux-de-fonnier. J’y ai
pensé toute la semaine, je voulais
gagner, prouverque j’en étais aussi
capable. C’est un aboutissement»
se réjouissait celui qui a décidé,
pour des raisons familiales et
professionnelles, de lever le

pied la saison prochaine. En
comptant les deux victoires fa-
ciles de Sabrina Jaquet – un
défi plus relevé attend la
Chaux-de-Fonnière, qui dispu-
tera cette semaine les cham-
pionnats d’Europe avec Co-
rinne Jörg –, les trois membres
du BCC qui n’étaient jamais al-
lés en finale de l’interclubs ont
remporté cinq de leurs six mat-
ches. La finale contre Bâle,
dans deux semaines, sera donc
un peu la leur. /VCO

Le BCC gagne en équipe
BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont battu Tavel (4-4 et 6-2). Première

finale depuis trois ans. Lucien Steinmann et Sacha Criblez en évidence

Lucien Steinmann (devant) et Pavel Uvarov ont sauvé un point important lors de leur double de samedi. PHOTO MARCHON

H O C K E Y S U R G L A C E

Options pour
Lugano

Lugano a pris l’avantage
dans la finale des play-off
de LNA (2-1). Les Tessi-

nois possédaient l’arme fatale
dans leurs rangs au cours de ce
troisième duel: le jeu en supério-
rité numérique. Ils ont marqué à
six reprises à 5 contre 4 et une
fois en infériorité numérique!
Après une charge violente de
l’Américain Landon Wilson sur
Julien Vauclair à la bande alors
que Davos attaquait (40e), les es-
prits se sont échauffés et une ba-
garre générale s’est déclenchée.

A Bienne, FR Gottéron a
réussi un premier break en
s’imposant dans ce deuxième
match de promotion-reléga-
tion. Dans une partie d’une in-
croyable faiblesse technique,
les Dragons ont profité d’un
plus grand réalisme pour l’em-
porter 3-2. Mais une conclusion
s’imposait: la moins mauvaise
équipe a gagné! /si

EN BREFZ
TENNIS � Bacsinszky gagne
un tournoi. Timea Bacsinszky
(WTA 341) a fêté le succès le
plus probant de sa carrière à
l’occasion du tournoi ITF de
Dinan, doté de 75.000 dollars.
La Vaudoise, qui fêtera ses 17
ans en juin, s’est imposée 4-6
7-5 6-2 face à la Russe Yaro-
slava Shvedova (WTA 196) en
finale de l’Open de Bretagne.
Bacsinszky n’avait plus été à
pareille fête depuis le mois
d’août 2004, lorsqu’elle avait
remporté le tournoi ITF de
Martin Franca. /si

BOXE � Une ceinture de
plus. Floyd Mayweather a
ajouté le titre de champion
IBF des welters à son impres-
sionnant palmarès en battant
son compatriote Zab Judah
par décision unanime des ju-
ges à Las Vegas. L’Américain
demeure invaincu en 35 com-
bats, avec 24 victoires avant la
limite. Mayweather (29 ans) a
désormais gagné une ceinture
dans quatre catégories diffé-
rentes, ce qui consolide sa ré-
putation de meilleur boxeur
au poids. /si

CYCLISME � Coup double de
Marchante. Jose Angel Go-
mez Marchante a fait coup
double lors de la dernière
étape du Tour du Pays bas-
que, un contre-la-montre in-
dividuel de 24 km autour de
Zalla. L’Espagnol a non seule-
ment signé le meilleur temps,
mais il a aussi remporté le
classement général de
l’épreuve qui compte pour le
ProTour. /si

HOCKEY SUR GLACE � La
Suisse M18 promue! Un an
après avoir connu la reléga-
tion, l’équipe de Suisse a ré-
cupéré sa place dans le
groupe A du championnat du
monde M18. La formation de
Roger Bader a terminé au
premier rang du tournoi de
Division I disputé à Miskolc
(Hon) grâce à son succès (1-
0) obtenu hier face à la Slové-
nie. /si

GOLF � Mickelson provisoire-
ment en tête. Phil Mickelson
occupait la tête du Masters
d’Augusta avant le quatrième
et dernier tour qui se disputait
la nuit dernière. L’Américain
précédait d’un coup ses com-
patriotes Fred Couples et
Chad Campbell. Le numéro
un mondial Tiger Woods était
en embuscade à deux lon-
gueurs de Mickelson. /si

LES MATCHESZ
L N A

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

LUGANO - DAVOS 7-3 (3-1 1-0 3-2)
Resega: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e (1’21’’) Bruderer (Wilson) 0-1. 3e
(2’33’’) Peltonen (Gardner, Nummelin, à
5 contre 4) 1-1. 6e Gardner (Jeannin, Pel-
tonen, à 5 contre 4) 2-1. 9e Gardner (Me-
tropolit, à 4 contre 5!) 3-1. 36e Metropolit
(Gardner, à 5 contre 4) 4-1. 41e (40’12’’)
Peltonen (Metropolit, Nummelin, à 5
contre 3) 5-1. 43e Sannitz (Guyaz, à 5 con-
tre 4) 6-1. 48e Ambühl (Guggisberg,
Rizzi) 6-2. 54e Vauclair (York, Fuchs, à 5
contre 4) 7-2. 60e (59’06’’) Wilson
(Marha, Hauer, à 5 contre 4) 7-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Lugano, 11 x 2’
+ 1 x 10’ (Wilson) contre Davos.
Notes: tirs sur le poteau de Riesen
(16e) et Jeannin (29e).
Lugano mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée

Demain
20.15 Davos - Lugano

L N A - L N B

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - FR GOTTÉRON 2-3
(1-1 0-2 0-1)
Stade de glace: 6881 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber; Arm et Küng.
Buts: 7e Tuomainen (Belanger, à 5 contre
3) 1-0. 13e Holden (Marquis, Lintner, à 5
contre 4) 1-1. 22e Lintner (à 5 contre 4)
1-2. 37e Kamber (Zenhaeusern) 1-3. 55e
Tuomainen (Perrin, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Bienne, 11 x 2’
contre FR Gottéron.
Notes: Bienne sans Tremblay (surnu-
méraire). Tirs sur les montants de Tré-
panier (9e) et Belanger (42e).
FRGottéron mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée

Demain
19.45 FR Gottéron - Bienne. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Hyères III
(steeple-chase,
Réunion I,
course 1,
3700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Allodial Land 73,5 E. Lequesne Rb Collet 27/1 Ao3p0o

2. Korrigan De Hoerdt 71 C. Santerne P. Briard 31/1 0o6o8o

3. Charand 70,5 S. Leloup E. Pilet 12/1 To1o2o

4. Miswaki D’Aubois 69 J. Charron E. Leenders 39/1 To3o1o

5. Maine 68,5 N. Moisson E. Leenders 35/1 1o7o0o

6. Allston 68 R. Schmidlin M. Rolland 24/1 8o6o6o

7. Kalmist Des Picton 68 C. Pieux B. Sécly 8/1 5o7o1o

8. Ouh La La 67,5 A. Kondrat F. Danloux 38/1 4o1o8o

9. Natchez De Kerser 67,5 J. Zuliani P. Quinton 52/1 4oTo1o

10. Juge D’Estruval 67,5 R. O’Brien S. Kalley 49/1 7oAo2o

11. Blackarad 67 J. Guiheneuf S. Foucher 7/1 3oAoAo

12. Neo Barres 66,5 A. Blais E. Leray 15/1 1o4o2o

13. Jam Fast 66 L. Cadot A. Chaillé-C. 11/1 3o1o5o

14. Nelson 65,5 E. Chazelle G. Cherel 16/1 7o4o3o

15. Loulou D’Allier 65 M. Delmares T. Trapenard 36/1 2o2o2o

16. Fleur De Nikos 64 S. Massinot I. Pacault 32/1 To0o2o

17. Kissovo 63 F. Ditta JL Henry 43/1 Ao3o5o

18. Mon Pot 63 S. Beaumard T. Civel 64/1 2o2oAo

7 Pieux veut la gagne

11 Il arrive à son sommet

8 Ne se fait jamais peur

5 Reste sur une belle

victoire

12 En pleine euphorie

13 Un bon Chaillé-Chaillé

14 Trafalgar en vue

6 Le seul atout Rolland

REMPLAÇANTS

9 Une grosse à surveiller

18 Il monte de catégorie

Notre jeu
7*

11*
8*
5

12
13
14

6
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
7 - 11

Au tiercé
pour 16 fr
7 - X - 11

Le gros lot
7
1
9

18
14

6
8
5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix Europe 1 (Prix du Pont de Flandre)
Tiercé: 1 - 5 - 15.
Quarté+: 1 - 5 - 15 - 2.
Quinté+: 1 - 5 - 15 - 2 - 6.
Quinté+: 1 - 5 - 15 - 2 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 214.–
Dans un ordre différent: 42,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1946,60 fr.
Dans un ordre différent: 234,30 fr.
Trio/Bonus: 9,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 20.530,75 fr.
Quinté+ dans l’ordre: 8365,50 fr.
Dans un ordre différent: 332.–
Dans un ordre différent: 150.–
Bonus 4: 59,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 12.–
Bonus 3: 8.–
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 39,50 fr.

Samedi à Paris-Vincennes
Prix du Tréport
Tiercé: 14 - 7 - 11.

Quarté+: 14 - 7 - 11 - 4.
Quinté+: 14 - 7 - 11 - 4 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 578,50 fr.
Dans un ordre différent: 42,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2073,80 fr.
Dans un ordre différent: 73,90 fr.
Trio/Bonus: 10,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 34.560.–
Dans un ordre différent: 288.–
Bonus 4: 26,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 13,10 fr.
Bonus 3: 8,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 16,50 fr.

Course suisse
Hier à Fehraltorf
Quarté+: 4 - 10 - 1 - 9.

Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: tirelire.
Dans le désordre: 2155,40 fr.
Trio/Bonus: 130,60 fr.

Samedi

TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
Simples messieurs: O. Andrey -
Uvarov 15-6 15-7. Enkerli - Césari
10-15 15-11 15-6. M. Andrey - Cri-
blez 15-9 15-8.
Simple dames: Sommer - Uvarova
1-11 2-11.
Doubles messieurs: O. Andrey-En-
kerli - Zürcher-Césari 10-15 15-6
15-4. M. Andrey-Trepp - Uvarov-
Steinmann 15-17 15-8 7-15.
Double dames: Sommer-Chollet -
Jörg-Jaquet 5-15 1-15.
Double mixte: Chollet-Trepp -
Jörg-Zürcher 2-15 4-15.

Hier

LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL 6-2
Simplesmessieurs: Uvarov - O. An-
drey 15-17 2-15. Césari - Trepp 15-
2 15-9. Criblez - M. Andrey 15-7 10-
15 15-7.
Simple dames: Uvarova - Sommer
11-2 11-1.
Doubles messieurs: Césari-Zür-
cher -Andrey-Andrey 6-15 15-11 8-
15. Uvarov-Steinmann - Trepp-Zur-
kinden 15-2 15-8.
Double dames: Jörg-Jaquet - Som-
mer-Chollet 15-2 15-5.
Double mixte: Jörg-Zürcher -
Chollet-Zurkinden 15-7 15-3.
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

C’est l’histoire des deux
encordés qui partent
en montagne avec un

élastique en guise de trait...
d’union. Dès que le premier
prend trop d’avance, hop, ça
ramène le copain. Progression
par à-coups. Samedi, Union et
Pully avaient du basket saccadé
plein le sac à dos.

Les littéraires y auront vu un
hommage à «La double incons-
tance» de Marivaux. Mais spor-
tivement parlant, ça n’a pas volé
à l’altitude des choucas. Plutôt
du genre rase-mottes, l’envolée.
Il y a eu du bon... et du mau-
vais. Des sauts de bouquetins
sur les cimes et des soubresauts
de chevrettes d’une taupinière
à l’autre. Welcome in play-out!

Le détail des quarts est élo-
quent. Ce fut à toi, à moi, avec
une régularité de métronome.
L’ouvrier qui creuse un trou et
qui tombe dedans. 18-33 à la
12e. 39-38 à la 20e. 49-61 à la
29e. 67-67 à la 35e. 77-77 à la fin
du temps réglementaire, grâce
à un panier sur la sirène de Vas-
sel, servi par Craig. Juste avant,
à 75-76, alors qu’il restait sept
secondes à jouer, Vassel avait
manqué le 77-76. Balle à Pully,
faute sur Kaiser, qui ne rentre
qu’un lancer franc sur deux,
alors qu’il en était à six sur six.

Les deux équipes ayant raté
le K.O., place à la prolongation.
Où Pully est sans pitié: 4-17 en
cinq minutes, 81-94 score final.
«A l’aller, c’est eux qui avaient dû
courir derrière, et nous qui avions
aligné les paniers en fin de partie,
résumait Jon Ferguson. Ilnefaut
pas pleurer. Juste relever la tête. Les
joueurs doivent prendre ça comme
un extraordinaire challenge, un
énormedéfi pourmercredi. Ce revers
nedoitpasêtreuncoupdemassue.»
Trois éléments à retenir.

La tactique. Payante. Pully a
joué la défense individuelle sur
Pletnev avec une zone à quatre
derrière. Le Russe avait mis 31
points à l’aller. Zéro au retour.
«Pully a bien jouéle coup etnous a
surpris, ona eudumalendébutde
partie» convenait l’Américain.

La réussite. Elle a changé de
camp, devenant pulliérane. Les
Vaudois ont rentré trois ou qua-
tre paniers sur la sirène des 24
secondes, voire au-delà... Ils ont
inscrit cinq tirs primés quasi-
ment consécutifs au début du
troisième quart. Pourcentage à
trois points: 47% contre 27% à
Union. A l’aller, c’était l’inverse
(27% contre 55%). «Ce fut un
match depoisse» pestait le coach.

La maladresse. Surtout neu-
châteloise. Smith a entamé la
rencontre comme un smicard,
avant de bien se reprendre. Vas-
sel (handicapé par ses douleurs
dorsales) et Keucheyan ont raté

des paniers capitaux en prolon-
gation, où le très bon Craig a
offert une balle de contre (et
deux points) aux Vaudois... De
quoi laisser filer le score de 79-
77 à 79-86. La suite ne fut que
remplissage. «On a eu nos posi-
tions de shoots, à des moments im-
portants, mais çan’apasvoulu en-

trer... Normalement, Vasselestnotre
sécurité dans le «money time». On
a souvent été mené, on est presque
toujours revenu, ce fut un match
fantastique. Saufqu’on l’a perdu!»

Union s’est incliné, mais au-
rait pu gagner. Comme Pully à
l’aller. En clair, tout est possible
dans cette série. /PTU

«Un match de poisse»
BASKETBALL Pully a pris sa revanche et égalisé dans sa demi-finale des play-out face à Union.
La chance a changé de camp avant le match décisif de mercredi. Cela dit, l’espoir demeure

Steve Smith: un début de match timide, suivi d’une belle
montée en puissance. PHOTO MARCHON

La photo de Steve Smith, ar-
rivé à Neuchâtel le 15 mars, n’a
toujours pas été collée au dos
de sa licence. L’Américain en a
été quitte pour signer la feuille
de match. Pas de risque de pro-
têt, mais ça ne fait pas sérieux.

Pas drôle, en fait. Au tout dé-
but du deuxième quart, alors
que le score affichait 16-23 et
qu’Union Neuchâtel était mal
en point(s), Jan Sainte-Rose,
parti en contre, a voulu faire
un «dunk». Il s’est raté. Le pu-
blic a apprécié. Sifflets. /PTU

UNION NE - PULLY 81-94 ap (77-77)
(16-23 23-15 16-23 22-16 4-17)
Riveraine: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Ayan et Tagliabue.
Union Neuchâtel: Vassel (15), Hett
(8), Drazovic (6), Smith (22), Craig
(15), Engel (2), Pletnev, Sainte-Rose,
Keucheyan (3).
Pully: Myles (13), Vittoz (11), Kaiser
(18), Ristic (20), Cuany (17), Johns-
son (13), Sidibe (2), Kresovic.En chif-
fres: Union Neuchâtel réussit 46 tirs
sur 95 (48»,4%), dont 23 sur 47

(48,9%) à deux points, 7 sur 26
(26,9%) à trois points et 14 lancers
francs sur 22 (63,6%). Pully réussit 54
tirs sur 93 (58,1%), dont 26 sur 49
(53,1%) à deux points, 8 sur 17
(47%) à trois points et 20 lancers
francs sur 27 (74,1%).

Au tableau: 5e: 10-10; 10e: 16-23; 15e:
27-33; 20e: 39-38; 25e: 46-43; 30e: 55-
61; 35e: 67-67; 40e: 77-77.

Notes: Union Neuchâtel sans Louis-
saint (blessé).

1-1 dans la série.

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Hérens - FR Olympic 88-97
0-2 dans la série.
GE Devils - Lugano Tigers 52-84
1-1 dans la série.
Lausanne Morges - Boncourt 69-89
0-2 dans la série.
Birstal - Monthey 65-46
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mercredi 12 avril. 19h45: Boncourt -
Lausanne Morges. 20h: FR Olympic -
Hérens. Monthey - Birstal. 20h15: Lu-
gano Tigers - GE Devils.

Demi-finales des play-out
(au meilleur de trois matches)

Nyon - Meyrin 92-93
Meyrin remporte la série 2-0.
Union Neuchâtel - Pully 81-94 ap
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mercredi 12 avril. 20h30: Pully -
Union Neuchâtel.

L N A F É M I N I N E

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Troistorrents - Elfic FR 68-63
1-0 dans la série.
Pully - Martigny 64-60
1-0 dans série.

Play-out
(au meilleur de cinq matches)

Opfikon - Université 71-97
0-2 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 11 avril. 20h45: Université -
Opfikon (au Mail).

Vendredi: San Antonio Spurs - Dallas
Mavericks 86-92. Philadelphia 76ers -
Boston Celtics 99-109. Orlando Magic -
Detroit Pistons 89-87. Atlanta Hawks -
Washington Wizards 114-101. New York
Knicks - Indiana Pacers 98-96. Memphis
Grizzlies - Milwaukee Bucks 100-90. New
Orleans-Oklahoma City Hornets - To-
ronto Raptors 95-89. Minnesota Tim-
berwolves - Utah Jazz 95-103. Portland
Trail Blazers - Seattle SuperSonics 108-
121. Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
107-96. Los Angeles Clippers - Sacra-
mento Kings 93-96. Golden State War-
riors - Houston Rockets 93-100.
Samedi: New Jersey Nets - Cleveland Ca-
valiers 102-108. Washington Wizards -
Miami Heat 86-99. Dallas Mavericks -
New Orleans Hornets-Oklahoma City
101-77. Chicago Bulls -Philadelphia
76ers 75-89. Denver Nuggets - Golden
State Warriors 95-92. Utah Jazz - Por-
tland Trail Blazers 110-93. /si

Marcus Hett (Union): «Le
manque de réussite n’est qu’une
partie de l’explication de notre
défaite. C’est de notre faute si on
a laissé la chance jouer un rôle
dans ce match. A nous mainte-
nant de faire en sorte que le pro-
chainmatch ne soit pas serré. J’y
crois trèsfort. Ilfaudrajoueret...
gagner pour éviter une seconde
série contreNyon.»

Thomas Kaiser (Pully):
«Au début, on a joué en équipe,
en sefaisantbeaucoupdepasses.
Onaviteprisdel’avance, avant
de nous reposer sur l’acquis. On
a voulu jouer le «un contre un»
etchacuna tentédemarquerson
panier. Au lieudeplierlematch,
on a laissé Union revenir dans
la partie. Les deux équipes ont
été inconstantes?C’est comme ça
dans le bas du tableau! On ne
parvient pas à disputerdes mat-
ches complets. C’est pour ça que
l’on perd contre les équipes de
tête. On a eu de la chance?C’est
vrai. Mais samedi dernier, elle
avait choisi l’autre camp. On
verra pourmercredi... Ce qui est
sûr, c’est que l’on veut tous rester
en LNA!» /PTU

Nicolas Nyfeler n’a pas
tergiversé à l’heure de
l’analyse. Droit au pa-

nier, le président! «Nous som-
mes passés maîtres dans l’art de
l’autoflagellation. Parfois, on joue
carrément à l’envers! On alterne
d’excellentes phases de jeu avecdes
passages catastrophiques. Si l’on
avait joué à notre niveau durant
40 minutes, on ne serait jamais
allé en prolongations. Et on serait
tous en vacances!»

En play-out, ce ne sont «que
desmatchesdeCoupe, avecdel’en-
jeu et une grosse tension poursui-

vait Nicolas Nyfeler. Il nous a
manqué le joueur-clé pourgérer la
fin dumatch. Le suspense, la pro-
longation, c’estmagnifiquepourle
public... quand tu gagnes!»

Le président y croit encore,
sans euphorie exagérée. «On
verrabienquiseraledindondela
farce entre Union, Pully et Nyon.
Leprochainmatch, c’estmercredi.
Et ce coup-ci, j’espère bien qu’on
sera dehors!» Petit silence. Puis
la phrase qui tue: «Mince, mer-
credi, y’a la «Nouvelle Star»!»

Sera-t-elle neuchâteloise ou
pulliérane? /PTU

L’art de l’autoflagellation

A une petite victoire du maintien
LNA FÉMININE Université s’est offert un deuxième succès

en play-out contre Opfikon. L’avenir se dessine parmi l’élite

Après une belle victoire à
domicile, les Neuchâte-
loises sont allées en cher-

cher une deuxième à Opfikon.
L’équipe s’attendait à un match
plus difficile contre des Aléma-
niques plus que jamais détermi-
nées. Pour elles, c’était le match
à gagner afin de rester morale-
ment dans la course. Mais Uni-
versité ne s’est pas laissé impres-
sionner et a maîtrisé la partie.

Si le premier quart a été ron-
dement mené sur le plan offen-
sif, la défense neuchâteloise
manquait de cohésion. Il a suffi
de quelques réglages tactiques
pour qu’Opfikon ne trouve plus
qu’en de rares occasions le che-
min du panier avant la pause in-
termédiaire. Avec à leur tête, la
talentueuse distributrice Dion-
nah Jackson, les Neuchâteloises
n’ont pas attendu pour infliger

un grand nombre de contre-at-
taques. L’agressivité défensive
de l’équipe et les rebonds ont
permis de jouer très rapide-
ment. Les intérieures d’Univer-
sité (Cheesman, Derizemlya et
Chablot) se sont imposées dans
la raquette autant défensive-
ment qu’offensivement.

«Toutes les filles 
ont amené une pierre 

à l’édifice»
Thibaut Petit

«Jesuis contentdelavictoireetde
la manière, soulignait le coach
Thibaut Petit. Les filles sont allées
la chercher en équipe. Toutes ont
amené une pierre à l’édifice. Nous
sommes supérieurs à Opfikon sur le
planphysique. Nous sommesprêts et
ça fonctionne à merveille défensive-

ment et en contre-attaque. Il nous
reste à faire un bon entraînement
lundi et ne rien lâcher mardi pour
clore cette saison en beauté!»

Université a bien l’intention
de boucler ces play-out demain
soir au Mail (20h45) pour se
maintenir en LNA. Rendez-vous
pour une soirée de folie! /AZU

OPFIKON - UNIVERSITÉ 71-97
(21-28 12-20 22-22 16-27)
Opfikon: 80 spectateurs.
Arbitres: MM Jaksic et Vielle.
Opfikon: Harlacher (6), Von Gun-
ten, Leibacher, Ramaglia (1), Silves-
tri (3), Heckendorn (12), Tomezzoli
(5), Zanzic (35), Dubois (4), Tanner,
Flapper (5), Forrer (5).
Université: Raboud (2), Perez, Zuc-
chinetti, Eppner (4), Gravano (11),
Chabloz (16), Jackson (19), Obrist
(2), Derizemlya (9), Zaugg, Turin
(12), Cheesman (22).
Notes: Université sans Widmer (bles-
sée). /AZU

Fanny Eppner et Université ne sont plus qu’à une victoire du
maintien en LNA. Demain soir au Mail? PHOTO ARCH-GALLEY

Vendredi: Washington Capitals - Caro-
lina Hurricanes (sans Gerber) 3-4. Flo-
rida Panthers - Pittsburgh Penguins 1-5.
Detroit Red Wings - Columbus Blue
Jackets 6-5 aux tirs au but. Buffalo Sa-
bres - Philadelphia Flyers 2-4. Chicago
Blackhawks - Edmonton Oilers 3-4 ap.
Calgary Flames - Minnesota Wild 2-1.
Samedi: Canadien de Montréal (sans
Aebischer, avec Streit) - New Jersey De-
vils 2-3. Atlanta Thrashers - Carolina
Hurricanes (avec Gerber, 29 tirs re-
poussés) 5-2. Colorado Avalanche - St-
Louis Blues 4-2. Boston Bruins - New
York Rangers 3-4 ap. Los Angeles Kings
- Anaheim Mighty Ducks 2-4. Philadel-
phia Flyers - Toronto Maple Leafs 2-5.
New York Islanders - Washington Capi-
tals 5-0. Columbus Blue Jackets - Detroit
Red Wings 2-4. Tampa Bay Lightning
(sans Helbling) - Pittsburgh Penguins 1-
0. Ottawa Senators - Buffalo Sabres 2-6.
Nashville Predators - Chicago Black-
hawks 2-1 aux tirs au but. Phoenix Coyo-
tes - Dallas Stars 2-3 aux tirs au but. Van-
couver Canucks - Calgary 3-2 ap. /si

TOUS AZIMUTSZ
Noah reste à l’Université. Joa-
kim Noah (21 ans), fils de l’an-
cien tennisman Yannick Noah,
restera un an de plus à l’Uni-
versité de Florida, où il a em-
mené les Florida Gators au ti-
tre NCAA (meilleur joueur du
tournoi). Il avait déclaré ne
pas savoir s’il restait à Florida
ou s’il allait se déclarer éligible
à la draft NBA. /si
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Thomas Lüthi (Honda) a
décroché ses premiers
points de la saison lors

du deuxième Grand Prix de la
saison, disputé au Qatar. Le te-
nant du titre a pris la huitième
place de la course des 125 cm3,
à 16’’ du vainqueur Alvaro Bau-
tista (Aprilia).

Braillard proche des points
Victime d’une chute à Jerez et

auteur d’un modeste 15e temps
en qualifications à Losail, Tho-
mas Lüthi avait déjà démontré
de nets progrès lors du warm-up
matinal où il réussissait le sep-
tième chrono. Le sportif suisse
de l’année 2005 confirmait ses
bonnes dispositions dès le pre-
mier tour de course. Neuvième
après 5,38 km, le Bernois de 19
ans est parvenu à s’accrocher à
un deuxième groupe de pour-
suivants qui luttait pour la
sixième place. Il pointait même
au septième rang après sept
tours. Le pilote Honda abordait
l’ultime boucle à la neuvième
place. La chute de Lukas Pesek

lui permettait de gagner un
rang sous le drapeau à damiers.
Vincent Braillard (Aprilia) a
réussi le meilleur résultat de sa
carrière en prenant la 20e place
(25e à Jerez). «Jesuis en constante
progression et je ne me trouve qu’à
cinq places des points» se réjouis-
sait le Fribourgeois. Laborieux

14e à Jerez où il avait chuté, l’Ita-
lien Valentino Rossi a redressé la
tête. Le septuple champion du
monde a fêté le 80e succès de sa
carrière – en 159 Grands Prix
disputés –, le 54e dans la catégo-
rie reine. «Il dottore» a devancé
de près d’une seconde Nicky
Hayden (Honda). /si

Roubaix
J e a n - J a c q u e s R o s s e l e t

Fabian Cancellara a rem-
porté une somptueuse
victoire au terme de la

104e édition de Paris-Roubaix.
Il est devenu le deuxième
Suisse à remporter cette course
mythique, 83 ans après Henri
Suter, lauréat en 1923.

A la sortie de l’Enfer du
Nord, le Bernois de l’équipe
danoise CSC s’est imposé avec
1’49’’ d’avance sur le champion
du monde Tom Boonen. En
fait, c’est avec 1’14’’ qu’il a pré-
cédé ses premiers poursuivants,
Leif Hoste, Peter Van Petegem
et Vladimir Gusev, qui allaient
toutefois être disqualifiés pour
avoir franchi un passage à ni-
veau dont les barrières venaient
d’être baissées...

La trouée d’Arenberg a par-
faitement joué son rôle de ve-
dette. Onzième des 27 secteurs
pavés, cette drève de 2400 m,
dont la sortie est située à 93 km
de l’arrivée, a permis aux favo-
ris d’opérer le premier tri de la
journée. Cet écrémage a été
provoqué par Boonen et Can-
cellara. Le champion du
monde a imprimé un rythme
d’enfer dans la première moi-
tié. Le Suisse a pris le relais,
étant le premier à revenir sur
quatre échappés qui ouvraient
la course depuis le km 62.

A la sortie, ils étaient 15 à res-
ter dans le coup: Boonen
(Quick Step), Cancellara, Mi-
chaelsen (CSC), Guesdon, Ei-
sel (Française des jeux), Hinca-
pie, Hoste, Gusev (Discovery
Channel), Van Petegem, Steeg-
mans (Davitamon), Wese-
mann, Ivanov (T-Mobile), Por-
tal (Caisse d’Epargne), Ballan
(Lampre) et Flecha (Rabo-
bank). Au contraire des autres
favoris, Boonen était esseulé.

Une nouvelle sélection inter-
vint sur le secteur pavé de
Mons-en-Pévèle, l’un des plus
durs, à moins de 45 km de l’ar-
rivée. George Hincapie fut tout
d’abord victime d’une cabriole
suite à la rupture de son gui-
don. Il fut contraint à l’aban-
don, clavicule cassée. Puis We-
semann, Guesdon, Eisel, Steeg-
mans, Portal perdirent le con-
tact. C’est Gusev qui servit de
rampe de lancement à Fabian
Cancellara. Il attaqua à 20 km
de l’arrivée, puis le Bernois le
contra dans le tronçon du Car-
refour de l’Arbre et s’en alla
seul vers la victoire, à 16 km de
l’arrivée. Sans faiblir. Il était le
plus fort.

«Je crois que j’ai  
réalisé la course  

parfaite»
Fabian Cancellara

Le Suisse s’est appuyé sur
une équipe CSC bien structu-
rée et dévouée à sa cause, avec
un capitaine de route, Lars Mi-
chaelsen, qui l’accompagna
jusqu’à 45 km de l’arrivée.

Toute victoire est bonne à
prendre, mais triompher dans
la course la plus mythique a
une saveur particulière. «C’est
incroyable l’émotion que j’ai ressen-
tie à mon entrée sur le vélodrome,
soufflait Fabian Cancellara. Seul
avec tout ce monde, cette ambiance
et cette victoire dont je rêvais, que je
voulais tant...»

Quatrième il y a deux ans (il
était entré en tête dans le vélo-
drome avant d’être dominé au
sprint) et huitième l’an der-
nier: Fabian Cancellara savait
qu’il avait les moyens de triom-
pher. «J’ai toujours été persuadé
que je pouvais l’emporter. Mais
même si j’avais des jambes excep-
tionnelles, c’est aussi avec la tête

que j’ai forcé la décision, en restant
concentré et en évitant les erreurs
tactiques. Je crois pouvoir dire que
j’ai réaliséla courseparfaite. Jen’ai
jamais été inquiété, répondant à
toutes les attaques.»

Toujours à l’avant, impres-
sionnant sur tous les pavés,
l’homme devait encore provo-
quer la décision. «Pourgagner, il
me fallait arriver seul car je devais
absolumentéviterun sprint.» Isolé

en tête, il l’a été après le pas-
sage du Carrefour de l’Arbre, à
16 km du but: «Je me suis dit:
voilà, tu commences un contre-la-
montre. Mais je n’étais sûrde rien.
Il peut se passer tellement de choses
surcette course... Etpuis, le ventde
face, assez fort, ne m’aidait pas.
J’étais tendu, demandant souvent
l’écart quime séparait demes pour-
suivants. Cen’est qu’à uneminute
que j’ai envisagé la victoire.» Et

qu’a-t-il pensé de l’épisode du
passage à niveau? «Je n’ai rien
vu. J’aipasséavantlafermeturedes
barrières. Mais n’ai-je pas prouvé
tout au long de la journée que
j’étais le plus fort?» Tom Boonen
fut le premier à vanter les méri-
tes du Suisse: «Oui, il était bel et
bien le plus fort. Même si j’ai été
surpris quand il a attaqué et gêné
parFlecha, jenepensepasquej’au-
rais pu resteravec lui.» /si

«J’étais le plus fort»
CYCLISME Fabian Cancellara a tenu parole. Le Bernois a remporté la 104e édition de Paris-Roubaix devant

le champion du monde Tom Boonen et Alessandro Ballan. Podium remanié à la suite d’une triple disqualification

CLASSEMENTSZ
ProTour. Paris-Roubaix (259 km): 1.
Cancellara (S-CSC) 6 h 07’54’’
(42,240 km/h). 2. Boonen (Be) à
1’49’’. 3. Ballan (It). 4. Flecha (Esp)
m.t. 5. Eisel (Aut) à 3’25’’. 6. Wese-
mann (S) à 5’35’’. 7. Guesdon (Fr) à
6’31’’. 8. Roesems (Be) à 6’44’’. 9.
Mengin (Fr) m.t. 10. Scheilinckx
(Be) à 6’45’’. 11. Horillo (Esp) à
6’49’’. 12. Zabel (All). 13. De Jongh
(PB). 14. Van Bon (PB). 15. Pozzato
(It). Puis les autres Suisses: 18. Elmi-
ger. m.t. 112. Clerc à 34’34’’.
ProTour. Classement individuel: 1.
Boonen (Be-Quick Step) 129. 2. Bal-
lan (It) 105. 3. Cancellara (S) 84. 4.
Petacchi (It) 72. 5. Colom (Esp) 71.
6. Pozzato (It) 70. 7. Hincapie (EU)
60. 8. Sanchez (Esp) 58. 9. Gomez
Marchante (Esp) 53. 10. Landis
(EU) 52. Puis les autres Suisses: 32.
Wesemann 20. 45. Elmiger 5. 52. M.
Zberg 3.
Par équipes: 1. CSC (Dan) 95. 2. Dis-
covery Channel (EU) 93. 3. Gerols-
teiner (All) 93. 4. Quick Step (Be)
91. 5. Rabobank (PB) 85. 6. Phonak
(S) 82. 7. Lampre (It) 80. 8. Davita-
mon-Lotto (Be) 78. 9. T-Mobile (All)
77. 10. Liberty Seguros (Esp) 73. /si

CLASSEMENTSZ
Losail. GrandPrix duQatar, 2emanche
du championnat du monde de vitesse.
Moto GP (22 tours de 5,38 km = 118,36
km): 1. Rossi (It), Yamaha, 43’22’’229
(moyenne: 163,742 km/h). 2. Hayden
(EU), Honda, à 0’’900. 3. Capirossi (It),
Ducati, à 1’’494. 4. Gibernau (Esp), Du-
cati, à 4’’638. 5. Stoner (Aus), Honda, à
7’’575. 6. Pedrosa (Esp), Honda, à
10’’820. Eliminé (notamment): De Pu-
niet (Fr), Kawasaki (1er tour).
Championnat du monde(2-17): 1. Capi-
rossi (It) 41. 2. Hayden (EU) 36. 3. Pe-
drosa (Esp) 30. 4. Rossi (It) 27. 5. Elias
(Esp) et Stoner (Aus) 21.
250 cm3 (20 tours = 107,6 km): 1. Lo-
renzo (Esp), Aprilia, 41’29’’946
(moyenne: 155,569 km/h). 2. Dovizioso
(It), Honda, à 0’’077. 3. Locatelli (It),
Aprilia, à 19’’364. 4. Barbera (Esp),
Aprilia, à 19’’398. 5. Aoyama (Jap),
KTM, à 24’’051. 6. Guintoli (Fr), Aprilia,
à 28’’695. Eliminé (notamment): De An-
geles (St-Marin), Aprilia (1er tour).

Championnat du monde (2-16): 1. Lo-
renzo (It) 50. 2. Dovizioso (It) 36. 3. Lo-
catelli (It) 25. 4. Barbera (Esp) 24. 5.
Aoyama (Jap) 21. 6. De Angelis (It) et
Takahashi (Jap), Honda, 20.
125 cm3 (18 tours = 96,84): 1. Bautista
(Esp), Aprilia, 38’56’’548 (moyenne:
149,204 km/h). 2. Kallio (Fin), KTM, à
6’’765. 3. Gadea (Esp), Aprilia, à 6’’775.
4. Pasini (It), Aprilia, à 8’’327. 5. Nieto
(Esp), Aprilia, à 14’’551. 6. Faubel
(Esp), Aprilia, à 15’’266. 7. Rodriguez
(Esp), Aprilia, à 15’’356. 8. Lüthi (S),
Honda, à 16’’236. 9. Corsi (It), Gilera, à
22’’770. 10. Simon (Esp), KTM, à
23’’137. Puis: 20. Braillard (S), Aprilia, à
1’12’’674. Eliminé (notamment): Lukas
Pesek (Tch), Derbi (18e tour).
Championnat du monde (2-16): 1. Bau-
tista (Esp) 50. 2. Kallio (Fin) 33. 3. Pa-
sini (It) 29. 4. Gadea (Esp) 25. 5. Pesek
(Tch) 20. 6. Faubel (Esp) 20. Puis: 12.
Lüthi (S) 8. /si

Les premiers points de Lüthi
MOTOCYCLISME Huitième au Qatar, le Bernois fait son
entrée au classement général des 125 cm3. Braillard 20e

R A L LY E

Doublé corse
pour Loeb

Sébastien Loeb, sur Citroën
Xsara, a remporté le Tour
de Corse - Rallye de

France pour la deuxième année
consécutive. A Ajaccio, le Fran-
çais a devancé le Finlandais
Marcus Grönholm (Ford Focus
RS) et l’Espagnol Dani Sordo
(Citroën Xsara).

Associé à son copilote Daniel
Elena, le double champion du
monde a signé sa 23e victoire, la
troisième consécutive cette sai-
son après le Mexique et la Cata-
logne. Il s’était déjà imposé en
Corse en octobre dernier à la fin
du championnat 2005, en réali-
sant le meilleur temps dans les
12 spéciales. Loeb a contrôlé la
course de bout en bout, raflant
six temps scratch sur 12 et ter-
minant avec 29’’ d’avance sur
Grönholm. Il n’a jamais été in-
quiété par le Finlandais, résigné
samedi après avoir accumulé
40’’ de retard sur le Français en
deux jours. Grönholm a signé
les deux derniers temps scratch
du rallye.

Au Mondial, Loeb devance
Grönholm de 11 points grâce à
trois victoires et deux deuxiè-
mes places en cinq courses. /si

Le miracle n’a pas eu lieu
pour l’équipe de France
de Coupe Davis. Menés

0-2 par la Russie, les hommes
de Guy Forget ont été sortis en
quarts de finale.

Hier, Dmitry Tursunov, qui
remplaçait Nikolay Davydenko
(blessé), a apporté le point dé-
cisif en battant Richard Gas-
quet (6-1 3-6 6-7 6-3 7-5). L’es-
poir était revenu samedi après
le succès de la paire Clément-
Llodra en double face au duo
Tursunov-Youzhny (6-3 6-3 6-7
5-7 6-2). La Russie bat ainsi
pour la troisième fois d’affilée
la France en Coupe Davis,
après ses succès en finale à
Bercy en 2002 et en quarts de
finale l’an dernier à Moscou.

A Melbourne, l’Australie a
assuré sa qualification samedi
face à la Biélorussie. En demi-
finale, Lleyton Hewitt et ses co-
équipiers devront batailler sur
la terre battue argentine. A Za-
greb, les Sud-Américains ont
profité de l’absence de Mario
Ancic (blessé au dos) pour sor-
tir les tenants du titre croates.

AUSTRALIE - BIÉLORUSSIE 5-0
Coupe Davis. Quarts de finale du
groupe mondial. A Melbourne (dur).
Hier: Guccione (Aus) bat Zotov (Bié)
6-1 6-3. Arthurs (Aus) bat Tarasevich
(Bié) 7-6 (8-6) 6-2. Samedi: Arthurs-
Hanley (Aus) battent Mirnyi-Voltchkov
(Bié) 3-6 6-4 5-7 6-3 7-5.

CROATIE - ARGENTINE 2-3
A Zagreb (indoor). Hier: Ljubicic
(Cro) bat Nalbandian (Arg) 6-3 6-4 6-
4. Chela (Arg) bat Tuksar (Cro) 3-6 6-
4 7-6 (8-6) 7-6 (7-5). Samedi: Acasuso-
Nalbandian (Arg) battent Cilic-Ljubi-
cic (Cro) 6-4 6-2 3-6 6-4.

FRANCE - RUSSIE 1-4
A Pau (indoor). Hier: Tursunov (Rus)
bat Gasquet (Fr) 6-1 3-6 6-7 (4-7) 6-3 7-
5. Youzhny (Rus) bat Llodra (Fr) 6-2 4-
6 7-6 (7-3). Samedi: Clément-Llodra
(Fr) battent Youzhny-Tursunov (Rus)
6-3 6-3 6-7 (3-7) 5-7 6-2.

ÉTATS-UNIS - CHILI 3-1
AMirage (gazon). Hier: Roddick (EU)
bat Gonzalez (Chili) 4-6 7-5 6-3 6-2. Sa-
medi: B. Bryan-M. Bryan (EU) battent
Capdeville-Garcia (Chili) 6-1 6-2 6-4.
Vendredi: Gonzalez (Chili) bat Blake
(EU) 6-7 (5-7) 0-6 7-6 (7-2) 6-4 10-8.
Roddick (EU) bat Massu (Chili) 6-3 7-6
(7-5) 7-6 (7-5).
Demi-finales (22-24 septembre): Argen-
tine - Australie et Russie - Etats-Unis. /si

La Croatie perd son saladier
TENNIS L’Argentine, les Etats-Unis,

l’Australie et la Russie en demi-finales

Nom: Cancellara.
Prénom: Fabian.
Date de naissance: 18 mars 1981.
Domicile: Ittigen (Berne).
Taille: 186 cm.
Poids: 80 kg.
Equipes professionnelles: Mapei
(2001-2002), Fassa Bortolo (2003-
2005), CSC (2006).
Palmarès. 1998: champion du
monde juniors du contre-la-mon-
tre. 1999: champion du monde ju-
niors du contre-la-montre. 2003:
vainqueur du contre-la-montre du
Tour de Suisse et du prologue du
Tour de Romandie. 2004: vain-
queur du prologue du Tour de
France (maillot jaune pendant
deux jours), 4e de Paris-Roubaix.
2005: médaillé de bronze du con-
tre-la-montre aux Mondiaux de
Madrid, 4e de Gand-Wevelgem, 8e
de Paris-Roubaix, vainqueur de
l’étape de Montélimar de Paris-
Nice. 2006: vainqueur de Paris-
Roubaix, vainqueur du contre-la-
montre de Tirreno-Adriatico, 6e
du Tour des Flandres.

PORTRAITZ

Fabian Cancellara, le nouveau roi des pavés. PHOTO KEYSTONE
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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. Wahre Liebe. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. Das Mädchen und der Tod.
21.00 Die grossen Kriminalfälle.
Post vom Tango-Jüngling. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Basic
Instinct. Film. Policier. EU. 1991.
Réal.: Paul Verhoeven. 2 heures.
Stéréo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 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 Zwei
gegen Zwei. Film TV. Sentimental.
All. 2005. Réal.: Lars Jessen. 1 h 30.
Stéréo. 21.45 Heute-journal. 22.15
Mordmotiv : Rache. Film TV. 23.40
Heute nacht. 23.55 Kinder der
Liebe. Film. 1.20 Heute. 1.25
Neues. 1.55 Vor 30 Jahren : Wenn
Nora heute geht.

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 Eine Mutter für
Anna. Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Peter Kahane. 1 h 30.
Stéréo. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Sag die Wah-
rheit. 22.35 Betrifft. 23.20 Virus im
Paradies. Film TV. 0.50 Report. 1.20

Brisant. 1.50 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 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 10
vor 11. 1.00 Hinter Gittern, der
Frauenknast. 1.50 Golden Girls.

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. 1.30 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.15 Notas soltas. 22.30 Contra
Informação. 22.45 PNC. 23.45
DNC. 0.30 EUA Contacto. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.00 TG1 e Porta a
porta. Speciale Elezioni. 1.15 TG1-
Notte. 1.40 TG1 Turbo. 1.45 Che
tempo fa. 1.50 Appuntamento al
cinema. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
19.00 Music Farm. 19.55 Krypto,
the Superdog. 20.00 Warner Show.

20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Lost. 22.40 Amazing Race.
La gara comincia. 23.25 TG2. 23.35
TG2 Speciale Elezioni. 0.05 Suc-
cessi. 0.45 Music Farm. 1.05 Pro-
testantesimo. 1.35 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.45 Appunta-
mento al cinema.

Mezzo
16.45 Musiques originelles. Tou-
mani Diabaté. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Portrait
classique. 21.20 Autour des révéla-
tions. 21.50 Classic Archive. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Sylvain Luc, petit
géant. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freedom Now !.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare 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 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 11.00 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invités: Roland Tolmatchoff, libraire;
Michel Siegenthaler, alpiniste.
14.10 Demain à la une. Tel fils, tel
père. 15.00 Une famille presque
parfaite. A bas l'opéra, vive le hoc-
key.
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Première expérience.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: Designer.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Echafaudages: la
sécurité tombe de haut!». - «Horlo-
gerie de Luxe: le marketing mon-
dain». - «Gardes suisses: le salaire
de la foi».

20.40
L'incruste
Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Alexandre Castagnetti et Coren-
tin Julius. 1 h 35. Stéréo. Avec :
Titoff, Frédéric Diefenthal, Zoé
Félix, Patrick Mille.
Un escroc s'immisce dans la vie
d'un musicien raté et déclenche
une série de catastrophes. Mais
c'est aussi grâce à lui que le
jeune homme rencontre
l'amour. Un «Viens chez moi,
j'habite chez une copine» des
années deux mille avec un duo
fort drôle et complémentaire.

22.15 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Michael M Robin. 55 minutes.
6/15. VM. Stéréo. Inédit.
Frankenlaura.
L'employé d'une morgue a créé
une femme à partir de mor-
ceaux de cadavres. Pendant ce
temps, au cabinet, Sean et
Christian s'occupent d'une
patiente allemande.
23.10 Le journal. 23.25 Lost.

Frédéric Diefenthal, Titoff.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines.
10.30 Temps présent
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.45 Racines
Chirurgien du coeur.
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Charters, à vos risques et périls.
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Une occasion en or.
18.10 Malcolm
En haut de l'affiche.
18.35 Mes plus 

belles années
La fin de l'innocence.
19.20 Kaamelott
Le dernier empereur.
19.30 Secrets de famille
20.10 De Si de La
30 ans d'Octuor Vocal de Sion.

20.40
Violences
conjugales...
Documentaire. Société. «Vio-
lences conjugales en guise
d'amour». 2006. Réal.: François
Chilowicz. 1 h 35.
A Toulouse, François Chilowicz a
rencontré plusieurs femmes qui
ont un jour été victimes de vio-
lences conjugales. Toutes racon-
tent sensiblement la même his-
toire. Chacune fait le récit d'un
épisode de son passé. La pre-
mière parle de la rencontre, la
seconde du mariage, la troi-
sième de l'isolement.
22.15 Le journal. 22.45 Télé la
question !.
23.05 Mon époux Andreï

Sakharov
Documentaire. Politique. Fra. 2005.
Réal.: Inara Kolmane.
Aux yeux de l'humanité, Andreï
Sakharov reste l'inventeur de la
bombe H soviétique, un dissident
réputé, un Prix Nobel de la Paix,
défenseur des droits de l'homme.
0.00 Photos de famille.

Victime de violence conjugale.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Faites de beaux rêves. 11.15
Mission sauvetages. Un accueil gla-
cial. 12.10 Attention à la marche !.
Spéciale Couples. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Au bout 

de l'amour
Film TV. Suspense. EU - GB. 1998.
Réal.: David Greene. 1 h 55. Stéréo.
Une jeune femme, qui a jadis
assassiné par amour l'épouse de
son amant, un homme qui la mani-
pulait, se retrouve hantée par le
souvenir de la malheureuse.
16.35 New York :

police judiciaire
Un meurtrier inattendu.
17.30 Monk
Monk et le play-boy.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Vincent Monnet. De toute
urgence! Avec : Mimie Mathy,
Xavier Deluc.
Joséphine est envoyée en tant
que puéricultrice aux urgences
pédiatriques d'un hôpital pour
s'occuper de Bertrand Gavalda,
chef du service, sous pression
depuis sa prise de fonction. Une
erreur médicale et une rupture
douloureuse avec Rebecca, une
infirmière, l'ont en effet mené
au bord de la dépression.

22.40 Confessions 
intimes

Magazine. Société. Présentation:
Isabelle Brès. 2 h 5.
Alors qu'ils sont confrontés à des
moments cruciaux de leur exis-
tence, des hommes et des femmes
confient leurs états d'âme et expli-
quent comment ils parviennent à
gérer la situation.
0.45 Rallye magazine.

Catherine Wilkening, Xavier Deluc.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Argument explosif.
14.50 Un cas pour deux
Vengeance.
Deux chiens de race sont abattus
par un chasseur, Johannes Straub.
Peu après, celui-ci est victime de
plusieurs actes de malveillance qui
pourraient relever d'une ven-
geance. La propriétaire des chiens,
Erika Togan, est soupçonnée...
15.50 JAG
Vendetta.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Mort à domicile. - Fichier secret.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Ça se discute 
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 9.
Vivre avec le Smic.
Aujourd'hui, 16 % des salariés,
soit plus de deux millions et
demi de personnes, sont smi-
cards: c'est le plus haut niveau
historique depuis vingt ans.
Comment faire vivre toute une
famille quand on ne touche que
1 217 euros par mois? Com-
ment préserver les enfants de la
misère? Comment faire face à la
spirale de l'endettement?

23.00 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 50.
Tous les quinze jours, Yves Calvi
propose un débat d'opinions
ouvert sur des sujets d'actualité
brûlants. Les grands thèmes
sont abordés par des invités
venus d'horizons très différents
défendre leurs points de vue.
0.50 Journal de la nuit.

Comment vivre avec le Smic?

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick.
13.55 Pour le plaisir.
15.05 Cet homme 

est dangereux
Film. Policier. Fra. 1953. Réal.: Jean
Sacha. 1 h 30. Noir et blanc. Stéréo.
Un fameux détective américain se
fait passer pour un malfrat afin
d'infiltrer le milieu et d'enquêter
sur les projets de kidnapping d'une
jeune héritière.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le bois: hêtre ou ne pas hêtre.
Depuis la forêt des Vosges, Fred
cherche à comprendre comment se
gère une exploitation forestière.
Avec Jamy, il suit aussi le travail
d'un bûcheron, qui abat, élague et
débarde les arbres.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Questions  pour 
un champion
Divertissement. Prés.: Julien
Lepers. Spéciale célébrités.
Invités:Virginie Pouchain, Pierre
Perret, Élodie Gossuin, Yves
Lecoq, Gérald Dahan, Elsa Fayer,
Florence Foresti, Tomer Sisley,
Alain Bouzigues, Danièle Éve-
nou, Anne Roumanoff. Les
invités ont accepté de participer
pour le compte de l'association
Perce-Neige. Créée en 1966, à
l'initiative de Lino Ventura,
Perce-Neige fête son quaran-
tième anniversaire.
23.05 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. 2 épi-
sodes inédits.
«Un otage sur le toit»: Le corps
de Tommy Linardi est retrouvé
sans vie dans un night-club.
John Kelly doit s'occuper de
l'affaire, mais ses indices sont
maigres. - «Maldonne pour la
madone».
2.10 Soir 3.

Tomer Sisley, Elsa Fayer.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo Sports.
7.00 Flash info/Météo. 7.10 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidipâques. 11.50
Charmed. 12.50 Le 12.50. 13.10
Une famille presque parfaite.
13.35 Menaces 

dans la nuit
Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Michael Tuchner. 1 h 55. Stéréo.
15.30 La Tête 

dans les nuages
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Jens Broecker. 1 h 45. Stéréo.
Inédit.
17.15 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Le chef-d'oeuvre.
18.55 Missing
Les foudres du destin.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Cuisine et indépendance.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Billy Elliot
Film. Comédie dramatique. GB.
2000. Réal.: Stephen Daldry.
2 h 5. Stéréo. Avec : Jamie Bell,
Julie Walters, Jamie Draven,
Gary Lewis.
Billy Elliot, jeune garçon anglais
qui grandit dans les années
Thatcher, rêve d'être danseur.
Mais cette passion n'est pas du
goût de son père et de son frère,
tous deux mineurs. Aussi, c'est
en cachette que Billy se rend
aux cours de danse de madame
Wilkinson, qui décèle chez lui
un grand talent.

22.55 La Fièvre 
du samedi soir

Film. Musical. EU. 1977. Réal.: John
Badham. 2 h 5.
Ecrasé par l'ombre d'un frère pro-
mis à la prêtrise, Tony Manero use
ses journées à faire le garçon de
courses. Mais le samedi soir, tout
change. Revêtu de paillettes, Tony
se rue au «2001», sa discothèque
préférée.
1.00 Le Justicier de l'ombre.

Jamie Bell.

6.20 Frontières. Belfast, au pied des
murs. 6.45 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. La peinture.
9.00 Les maternelles. Invités: Pierre
Doyard, pédiatre; Patrick Tounian,
pédiatre et gastro-entérologue;
Catherine Mathelin, psychologue.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
Carte postale gourmande. Limoges.
11.05 Au royaume de la pieuvre
géante. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 L'âme du riz.
15.40 Everest. Documentaire. Le
prix de la conquête. 16.35 Studio 5.
16.45 Rassemblez les bisons. Docu-
mentaire. 17.50 C dans l'air.

19.00 La religion au quotidien.
Autour de la mosquée à Casa-
blanca. Tous les vendredis, des mil-
liers de fidèles se réunissent pour
écouter l'imam Radouan Benche-
kroun réciter le Coran à la grande
mosquée de Casablanca. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le rêve.

20.40
Fugitivas
Film. Drame. Esp. 2000. Réal.:
Miguel Hermoso. 1 h 40. VOST.
Stéréo. Avec : Laia Marull, Bea-
triz Coronel, Juan Diego, María
Galiana.
Quatre jeunes gens d’un quar-
tier pauvre de Madrid braquent
un bureau de la loterie natio-
nale et emportent un beau
magot. Juanjo et son amie Tony
laissent tomber leurs deux com-
plices et fuient avec le butin. En
cours de route, Tony lâche
Juanjo pour poursuivre sa route
avec Laura, la nièce de celui-ci.

22.20 Fengjie,
la ville engloutie

Documentaire. Société. Chn. 2004.
Réal.: Yifan Li et Yü Yan.
Dans la ville millénaire de Fengjie,
sur les rives du Yang-tseu-kiang.
Monsieur et madame Xiang tien-
nent une modeste pension non loin
des quais. Ils hébergent bon
nombre de débardeurs.
23.55 Arte info. 0.10 Israël et les
Arabes, une paix insaisissable.

Laia Marull.
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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. 11.30 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. 17.00
Premiers regards. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.30
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Sona-
tine. Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 L'In-
compris. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Les
yeux de l'aventure. 9.00 Grand Prix
de Long Beach (Californie). Sport.
Champcar. ChampCar World Series
2006. 1re manche. 10.00 Tour de
Corse. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 10.30 Grand Prix
du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des 250 cc. 11.30 Grand
Prix du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des Motos GP. 12.30
Motorsports Weekend. 14.00 Tour-
noi féminin d'Amelia Island (Flo-
ride). Sport. Tennis. Finale. Stéréo.
15.30 Coupe d'Europe. Sport. Plon-
geon. 17.00 Power Series. 17.30
Saison de coupe du monde. 18.00
Légendes de la coupe du monde.

19.00 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Valenciennes/Guin-
gamp. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 33e journée. En
direct. 22.30 Moto Critiques. 23.30
Watts. 23.45 Eurogoals. 0.00 Jour-
nal de la coupe du monde. 2.00
Téléachat.

CANAL+
8.35 De l'enfer à la victoire. Film.
10.20 S.A.V des émissions. 10.25
Radio+. 10.55 La  Petite  Char-
treuse. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Omagh. Film.
15.55 Le vrai journal. 16.45 Hanu-
man. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Hellboy. Film. 23.00 Lundi
investigation. 0.00 Les films faits à
la maison. 0.30 The Shield. 1.15
Deadwood.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.30 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 «The Wild».
20.40 La Dernière Preuve. Film.
22.35 Poltergeist. Film. 1.30 Télé-
achat.

TMC
10.05 Sydney Police. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Rallye de Tunisie. Sport.
Rallye-Raid. Coupe du monde de
rallye raid. 1er jour. 12.45 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. 19.45 TMC
Météo. 19.50 Les Brigades du Tigre.

20.50 Zeppelin. Film. 22.30 TMC à
l'affiche. 22.35 Hercule Poirot. Film
TV.

Planète
12.55 Les cavaliers du mythe.
13.25 Vivre avec les lions. 13.50
Alerte au pôle Nord. 14.45 Cochons
de nitrates. 15.45 Voyage dans le
temps. 18.05 Les Gucci, une dynas-
tie. 19.45 Vivre avec les lions.
20.15 Les cavaliers du mythe.
20.45 Dossiers Forensic. 21.40 Les
voyous du casino. 22.30 Tibet clan-
destin. 23.25 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes.

TCM
10.05 Hollywood... Hollywood !.
Film. 12.10 Parade de printemps.
Film. 14.00 Casablanca. Film.
15.40 «Plan(s) rapproché(s)».
15.50 L'Impossible Témoin. Film.
17.25 Docteur Jivago. Film. 20.30
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Mon-
tana. Film. 22.10 La Chasse. Film.
23.50 «Plan(s) rapproché(s)».

TSI
14.45 Tesori del mondo. 15.00 Tele-
giornale flash speciale. 15.10 JAG,
avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.10 Tesori del mondo.
16.30 Monk. 17.15 Everwood.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.45 Meteo. 20.50 CIE-
LOmanca. 21.10 Un caso per due.
23.10 Telegiornale notte. 23.30
Segni dei tempi. 23.50 Paganini.

SF1
14.55 Tagesschau Spezial. 15.15
Samschtig-Jass. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Beruf : Domina. 23.20 Will &
Grace. 23.40 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 3 au 7 avril
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 Génération TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of... Eurythmics

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art.
Danielgaemperle, réfléchir sur la
toile. Ve 16-18h, sa 12-
12h/14h30-17h30, di 14h30-
17h30 ou sur rdv 032 422 50
22. Jusqu’au 30.4.

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.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032

420 84 02. (Lu Pâques et
Pentecôte de 14 à 17h). Jusqu’au
5.6.

S E P R A I S
Galerie «Au virage». Exposition
«Théo&dora». Ve 18-20h, sa-di
15-19h. Jusqu’au 17.4.

N E U C H Â T E L
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au
10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition 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.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres récen-
tes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30.4.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Aloys
Perregaux, aquarelles 2003-2005.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 9.4. au 7.5.

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, gravu-
res. Ma-di 9-17h. Du 22.1. au
5.6.

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’alcoologie, 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 proches,
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 inscriptions 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 méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
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 information
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, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): 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 vendre-
dis 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 psychiatriques
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. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). 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 invali-
des). 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 rhuma-
tisme 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’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 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.

Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
de personnes handicapées ou
malades ou de leur famille, 032
493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422
54 29. Saignelégier: rue Bel-Air
2, sur rdv au 032 422 54 29.

Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-
F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481 15
93. www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide

familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 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
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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-
psychothérapeutes, 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 hyper-
actifs 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 proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. 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
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes 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 soi-
gnants. 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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, 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 télé-
phonique 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
violences - 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 han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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N° 78 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 77
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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
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La famille de

Monsieur

René CAILLET
vous remercie sincèrement d’avoir, pendant sa maladie et lors de son décès, témoigné de votre amitié,

par une pensée, un geste, une présence, une prière, un don…
Neuchâtel mars 2006

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur;
je le répète, réjouissez-vous.

Phil. 4, 4

Ses fils:
Théo et Hanni Maeder à Aarburg
Walter Maeder et son amie Marylise Hoser à Lausanne
Pierre et Martha Maeder à Marin

Ses petits-enfants:
Erika et Rhyce Nielsen à Thoune
Sabine et Beat Hofer-Maeder et leurs enfants Denis et Sophie à Aarau
Roger et Véro Maeder et leur fille Cloé à Valangin
Myriam et Jean-Philippe Hofer à Peseux
Sylvie Maeder à Bienne

Sa sœur:
Lydia Gustavsen au Danemark

Son frère:
Rudolf et Milda Landis à Mönchaltorf

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Martha MAEDER-LANDIS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa 88e année.

2610 Saint-Imier, le 9 avril 2006 (Home de la Roseraie)

Le culte d’adieu sera célébré à la Chapelle Béthania de l’Eglise Evangélique Méthodiste, rue de la
Fourchaux 36, à Saint-Imier, le mercredi 12 avril 2006 à 13h30 suivi de l’incinération sans suite.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Famille Pierre Maeder
Rte des Tertres 20
2074 Marin

Un merci tout particulier au Docteur Valvini ainsi qu’au personnel soignant du Home de la Roseraie pour
leur dévouement et leur gentillesse.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

�
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Monique et Pierre Marié-Frésard
Véronique Rebstein-Marié, ses enfants Melina et Fabrice
Chantal et Laurent Iff-Marié, leurs enfants Romain, Julien et Fanny
Isabelle et Philippe Aïche-Marié, leur fille Chiara à Paris
Olivier et Delphine Marié-Pasdeloup, leurs enfants Thibault et Camille à Maîche

Janine et Gérard Viatte-Frésard à La Celle-Saint-Cloud
Laurence et David de Bros-Viatte, leurs enfants Sébastien, Aude, Natacha et Stéphanie
à Hermance GE
Béatrice et Sylvain Nogues-Viatte, leurs enfants Marion, Chloé et Lucas à Corenc
Jean-Pascal et Laure Viatte-Brun, leurs enfants Maëlle et Gaëtan en Chine

Yvonne et Werner-Emmenegger-Calame à Bâle
Nelly Chedel-Rothen
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edmée FRÉSARD
née Calame

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 2006

Une messe sera célébrée le mercredi 12 avril à 11 heures à la chapelle du centre funéraire.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Fondation neuchâteloise d’enfants
handicapés, Les Hauts-Geneveys ccp 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une présence, un message, une fleur, un don.
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation lors du départ de

Arthur-Constantin BÜHLER
dit Tutu

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Madeleine Schmutz
Daniel et Claudine Bühler-Jacot

et famille
La Chaux-de-Fonds, avril 2006

F L E U R I E R
Heureux l’homme qui supporte patiemment l’épreuve;
caraprès avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie
que le Seigneurà promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1: 12.
Roger Steck, à Genève;
Albert Steck et Michèle Deremetz, à Môtiers:

Adrien Steck, à Saint-Aubin;
Robert et Veronika Steck et leur fille Nicole, à Stans Stad,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René STECK
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.

2114 Fleurier, le 9 avril 2006

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, mercredi 12 avril, à 14 heures suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose à l’hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: rue de l’Arnel 10, 2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES FAITS DIVERSZ
LIGNIÈRES � Contre une
borne, une barrière puis une
voiture. Samedi à 4h15, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Lignières, circulait
sur la rue du Franc-Alleu, à Li-
gnières, en direction ouest. A
un moment donné, elle perdit
la maîtrise de son véhicule, qui
dévia sur la droite de la chaus-
sée, percuta une borne en
pierre et une barrière, avant
d’endommager une voiture
correctement stationnée à cet
endroit. /comm

FLEURIER � Trois blessés
après une sortie de route. Sa-
medi à 1h25, une voiture, con-

duite par un habitant de Cou-
vet, descendait la route de la
Prise-Sèche, à Fleurier. A la sor-
tie d’une courbe à droite, elle
sortit de la route, dévala le ta-
lus et effectua un ou deux ton-
neaux, avant de s’immobiliser
sur les roues. Légèrement bles-
sés, le conducteur et ses deux
passagers ont reçu des soins à
l’hôpital de Couvet. /comm

SERRIÈRES � Trois passagers
blessés dans une collision.
Hier à 0h50, une voiture, con-
duite par un habitant de Lu-
cerne, circulait sur la jonction
de Serrières de l’autoroute A5,
qu’il voulait emprunter en di-

rection de Bienne. Au cédez-
le-passage, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Cortaillod, qui circulait nor-
malement en direction d’Au-
vernier. Blessées, les trois pas-
sagères arrière du premier vé-
hicule ont été transportées au
moyen de trois ambulances à
l’hôpital Pourtalès. /comm
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L’IMPRESSUMZ

AVIS MORTUAIRESZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FANTAISIE

LE MOT CACHÉZ

Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur.
Lamentations 3:26
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uatre-vingts ans,
combien de playma-
tes? Hugh Hefner,
fondateur du maga-

zine de charme «Playboy» et
incarnation de tout un style
de vie, est entré hier dans sa
81e année, égal à lui-même.

Lors de l’entretien qu’il a
accordé à l’Associated Press,
un caméraman lui a demandé
de déplacer une statue de son
ancienne compagne Barbi
Benton, au motif que les seins
nus de l’œuvre ne passeront
pas les critères de décence té-
lévisuels...

Peu de changements
Et voilà tout le combat de la

vie de Hugh Hefner: «Leschoses
ont beau changer, elles restent pa-
reilles», soupire-t-il. La marque
au petit lapin et sa mission de
libération sexuelle est toujours
autant dans l’air du temps
d’une Amérique toujours puri-
taine... «L’attitude envers la nu-
dité et envers Playboy n’a pas telle-
ment changé. D’une certaine ma-
nière, c’estencorepluspolitiqueque
dans les années 50 et60».

L’homme non plus n’a pas
tellement changé. Le cheveu
est plus rare et gris, presque
blanc par endroits. Il est sourd
d’une oreille et a un tout petit
peu de mal à s’extraire de son
canapé à la fin de l’entretien.
Il a arrêté de fumer suite à un
infarctus en 1985.

Mais il est toujours vêtu de
ses inégalables pyjamas chic,
en soie noire et rouge. Il vit
dans son fastueux palais avec
grotte exotique intégrée su les
hauteurs de Holmby Hills à
Los Angeles, avec trois petites
amies bien sûr blondes et bien
sûr jeunes, les GOF (Girl-
friends of Hef). Air du temps
oblige, leur vie quotidienne
atypique fait désormais l’objet
d’un reality-show télé à succès,
«The Girls Next Door» (Les
filles d’à côté).

L’âge, un chiffre
Sa société, dirigée par sa fille

Christie, vient d’ouvrir un nou-
veau club Playboy à Las Vegas,
et une édition très soft du ma-
gazine a fait des débuts remar-
qués et scandaleux en Indoné-
sie, premier pays musulman
du monde... «Peut-être qu’au-
jourd’hui, 80 ans, c’est comme 40
autrefois, sourit l’éternel
playboy. Je crois vraiment que
l’âge, si vous avez la santé, cen’est
qu’un chiffre. Sur beaucoup de
plans, je me sens plus jeune au-
jourd’hui qu’il y a dix, quinze
ans»...

Cette légende vivante qu’on
qualifie aujourd’hui de «maître
Yoda de la révolution sexuelle» ra-
conte avoir commencé à se ré-
inventer à 16 ans, suite à un
chagrin d’amour. Il cessa de
s’appeler Hugh pour devenir
«Hef», avant de devenir, quel-

ques années plus tard, voitures
de luxe, maisons de rêve et bel-
les pépées à la clé, «l’incarna-
tion vivante des rêves et fantasmes
qu’on trouvait dans lemagazine».

«Je crois qu’à ma manière, j’ai
essayéd’abattre les frontières liées à
la sexualité, liées à l’âge, liées au
sexe», résume-t-il.

Aucun regret
Un parcours résumé sur le

carton d’invitation pour la
fête de ses 80 ans samedi soir,
sans doute l’événement peo-
ple le plus couru de l’année à
Los Angeles. Trois photos:
Hef bébé, Hef en 1953 bran-
dissant son tout nouveau ma-
gazine et une dernière qui le
montre tout sourire, le che-
veu noir abondant et la pipe
au bec.

Mais s’il incarne toujours la
philosophie Playboy, Hugh
Hefner ne peut échapper tota-
lement au passage du temps.
«Vous en arrivez à un stade de la
vie où vous commencez à perdre
desamis trèsproches, dontcertains
sont de votre génération».

Mais aucun regret pour le
pas si vieux monsieur indigne
qui affirme avec candeur avoir
été toute sa vie un romanti-
que. «C’estuneviebienvécueet je
n’échangerais ma place avec per-
sonne. Ma vie a tellement valu la
peine, a été si satisfaisante, j’hési-
terais à en changer quoi que ce
soit». /ap

Le playboy
affiche ses 80 ans

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 : votre grande émotivité pourrait bien vous
jouer des tours. Travail-Argent : il vaudrait mieux
canaliser et contrôler votre autorité naturelle, pour
conserver de bons rapports avec votre entourage.
Santé : gardez le moral.

Amour : saurez-vous arrondir les angles entre
certains membres de votre famille ? Travail-
Argent : on cherche à vous mettre des bâtons dans
les roues. Mais vous resterez vigilant. Santé : buvez
beaucoup d’eau pour éliminer davantage.

Amour : réfléchissez un peu plus avant de parler.
Certaines paroles pourraient se révéler bles-
santes. Travail-Argent : mieux vaut une explica-
tion franche plutôt que cette tension permanente
dans votre contexte professionnel. Santé : pru-
dence en voiture.

Amour : dans ce domaine, vous attendez des
changements avec impatience. Mais ils ne se
feront pas tout seuls. Travail-Argent : vos idées,
vos projets, ne tiennent pas compte de votre
budget. Santé : trop stressé.

Amour : donnez-vous le temps de la réflexion.
Prenez un peu de recul, et vous retrouverez un
peu plus d’assurance. Travail-Argent : vous allez
pouvoir donner une nouvel élan à votre carrière.
Santé : évitez les abus en tout genre.

Amour : pourquoi n’êtes-vous jamais totalement
satisfait de votre sort ? Travail-Argent : faites
confiance à votre intuition, elle vous sera d’un
grand secours. Santé : le moral est en baisse ;
pensez à vous divertir, à voir des amis.

Amour : un petit tête-à-tête en amoureux, voilà
la bonne solution pour annoncer certaines nou-
velles. Travail-Argent : réglez le plus rapidement
possible un problème administratif ou financier qui
pourrait vous coûter cher. Santé : détendez-vous.

Amour : n’appliquez pas la politique de
l’autruche. Ayez plutôt une explication franche.
Travail-Argent : c’est un programme chargé qui
vous attend. Vous aurez besoin de tout votre
dynamisme et de votre réflexion. Santé : bon
tonus.

Amour : pour une fois, faites le point sur vos
erreurs passées et vous trouverez certainement
des solutions. Travail-Argent : vous êtes sur la
bonne voie, à condition de ne rien précipiter.
Santé : prenez davantage soin de vous.

Amour : certains changements se profilent à l’hori-
zon. Mais cela ne vous enchante pas. Travail-
Argent : vous pensiez être soutenu par votre hié-
rarchie. Il va falloir vous faire une raison. Vous êtes
tout seul. Santé : c’est la forme.

Amour : essayez de trouver un peu de temps
pour certains membres âgés de votre famille.
Travail-Argent : votre proposition fait l’unanimi-
té, pourtant vous n’êtes pas satisfait. Que vous
faut-il de plus ? Santé : maux de tête.

Amour : ne rêvez pas trop. Mieux vaut garder
les pieds sur terre et construire votre vie au jour
le jour. Travail-Argent : vous saurez faire preuve
d’une grande présence d’esprit, ce qui sera très
apprécié de vos supérieurs. Santé : manque de
souplesse.

Hugh Hefner, créateur du magazine «Playboy», est devenu une légende vivante. PHOTO KEYSTONE

Les Rolling Stones ont
choisi le titre «Start Me
Up» pour donner le

coup d’envoi, samedi, de leur
premier concert à Shanghaï
(côte est de la Chine), devant
quelque 8000 spectateurs, en
grande majorité étrangers, ré-
unis dans un stade couvert.

«Dajia hao ma?» («Comment
ça va tout le monde?»), a lancé
Mick Jagger en ouverture de
ce concert de près de deux
heures. «C’est agréable d’être ici
pour la première fois. Je suis vrai-
ment enthousiaste, jeme sens vrai-
mentbien», a ajouté le chanteur,

vêtu d’un pantalon et d’un T-
shirt noirs. Les sexagénaires
du rock, emmenés par un Jag-
ger bondissant comme à son
habitude, ont interprété avec
énergie des classiques comme
«Midnight Rambler», «Gimme
Shelter», «Jumpin’ Jack Flash»
et «Satisfaction», à la grande
joie du public sautant sur
place.

Le rocker chinois Cui Jian
est venu sur scène interpréter
avec les Stones une ballade de
1971, «Wild Horses». Cui a dé-
claré avant le coup d’envoi que
le concert était un «grand mo-

ment» pour lui et tous les fans
de rock en Chine. «Je ne l’ou-
blierai jamais», a lancé Cui,
dont les chansons avaient été
reprises par les étudiants lors
du Printemps de Pékin place
Tiananmen en 1989.

Pour ce premier concert, les
autorités chinoises avaient de-
mandé aux Rolling Stones de
ne pas interpréter cinq titres
de leur répertoire, en raison
de leur contenu. Si la venue de
Mick Jagger et de ses acolytes
ne s’est pas accompagnée
d’une fièvre comparable à
celle qui s’est emparée de leurs

admirateurs lors du passage de
leur tournée dans d’autres
pays, la demande de billets a
néanmoins fait grimper les
prix à 5000 yuans (512,36 eu-
ros) sur le marché noir – une
somme qui représente plu-
sieurs mois de salaire pour la
plupart des Chinois.

Les Rolling Stones auraient
initialement dû se produire en
Chine en 2003 mais ils avaient
annulé leur déplacement en
raison de l’épidémie de SRAS
(syndrome respiratoire aigu sé-
vère). Ils avaient toutefois joué
à Hong Kong. /ap

Les Stones ont conquis les étrangers de Shanghaï

Jagger a fait bouger les Chinois. PHOTO KEYSTONE
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