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La marque
Lénine

Une société thurgo-
vienne a acquis le droit
d’utiliser le nom du révolu-
tionnaire russe Lénine
pour commercialiser ses
produits. Ici, des militants
communistes à Moscou.
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Michael Schumacher et sa Ferrari ont été longtemps mis
sous pression par la Renault de Fernando Alonso. Mais le
pilote allemand n’a pas craqué. PHOTO KEYSTONE
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Aider les familles
François Cuche, nouveau vice-président
socialiste, veut faire participer les million-
naires à l’effort fiscal, mais pas par le biais
d’une initiative populaire. page 3

Mecque de la goutte
Les producteurs d’eaux-de-vie sont tou-
jours plus préoccupés par la qualité de
leurs produits. Le 5e Forum romand en a
apporté une nouvelle preuve. page 13

Un nul pour le FCC
Saidou Kebe et ses coéquipiers du FC La
Chaux-de-Fonds sont revenus avec un
point de leur déplacement à Lugano.
Sixième nul en onze matches. page 22

CONGRÈS SOCIALISTE COURTEMELON FOOTBALL

En déménageant des Brenets à La Chaux-de-Fonds, les organisateurs du
Dahu Festival prenaient un risque. Un pari à moitié réussi. Si le nom-
bre des entrées n’est pas à la hauteur des attentes, la qualité des huit

concerts proposés entre vendredi et samedi aurait mérité une foule un
peu plus dense. PHOTO GALLEY
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Le Dahu boitille
ROCK Malgré une affiche de qualité, le festival n’a pas rempli Polyexpo. Le public a pu
goûter, à La Chaux-de-Fonds, à des concerts de très bon niveau et à une ambiance festive

À LA UNE
B U T T E S - N E U C H Â T E L

Super Seniors,
et après?
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N E U C H Â T E L X A M A X

Les trois points
de l’espoir

page 21

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

Rien n’y fait: malgré l’ul-
timatum du Conseil de
sécurité desNations

unies et les menaces d’inter-
ventionmilitaire américaine,
l’Iran continue de tenir tête,
voire de narguer la commu-
nauté internationale sur le
dossier nucléaire. Dernier
piedde nez aux puissances
occidentales, la République
islamique a fait savoir ce
week-end que son pro-
gramme d’enrichissement
d’uranium – antichambre
possible de la fabrication de
la bombe atomique – était
«irréversible». Autantdire
qu’à moins d’un improbable
coup de théâtre, l’Iran ne de-
vrait pas lâcher son os nu-
cléaire.
Cette raideur idéologique et
diplomatique est une demi-
surprise. Certes, le popu-

lisme antioccidental et le
passéde gardien de la révo-
lution deMahmoudAhma-
dinejad expliquent en partie
le jusqu’au-boutisme du ré-
gime desmollahs. Mais les
délires antisémites et antia-
méricains du président ultra-
conservateurne doivent pas
cacher l’essentiel: la Républi-
que islamique tient le cou-
teau par le manche et le fait
savoir sans vergogne depuis
plusieurs semaines. Mieux,
elle est à l’heure actuelle en
position de force.
Sur le plan économique
d’abord, son statutde puis-
sance énergétique – l’Iran,
quatrième exportateurmon-
dial de pétrole, détient 11%
des réserves d’ornoirde la
planète – lui permetd’envi-
sager l’hypothèse de sanc-
tions onusiennes avec une re-

lative sérénité. Au niveau po-
litique ensuite, le pays n’est
pas aussi isolé que pourrait
le laisser supposer la bronca
de la communauté interna-
tionale. La Chine et la Rus-
sie restentdes alliés objectifs
du régime iranien, pourdes
raisons économiques et par
volontéde contrebalancer
l’hégémonie américaine.
L’Iran est égalementproche
de la Syrie etde la mou-
vance islamiste, comme le
Hezbollah au Liban ou le
Hamas dans les territoires
palestiniens. Solidarité con-
fessionnelle oblige, il exerce
une influence non négligeable
sur la communauté chiite en
Irak. Ce cocktail d’atouts
économiques, politiques et
stratégiques fait pour l’heure
de l’Iran une forteresse pres-
que imprenable. /EDA

Par Eugenio D’Alessio

L’Iran peut rire sous cape
OPINIONMichael Schumacher

s’impose à Imola
FORMULE 1 Ferrari triomphe sur
ses terres au terme d’une âpre lutte

A M I A N T E

Eternit
dédommage
Eternit a créé un fonds de

dédommagement pour les
victimes de l’amiante en Afri-
que du Sud. Son montant n’a
pas été divulgué. L’accord
permet au groupe helvétique
d’échapper à toute forme de
poursuites judiciaires. Mais
une plainte a été déposée en
Suisse.
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019-063811

Placements et prévoyance.

Gagner rend heureux. Pour cela il faut adopter la

bonne stratégie. Une stratégie basée sur vos possibilités et

vos besoins. C’est pourquoi Swisscanto vous propose diffé-

rents fonds de placement. Renseignez-vous auprès d’un 

partenaire bénéficiant d’une vaste expérience et d’une

grande disponibilité. Votre conseiller à la Banque Cantonale.

www.swisscanto.chwww.bcn.ch

028-513209/DUO

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES D’APPLIQUES
ou des personnes habituées au travail à la brucelle,
habiles de leurs mains et disposées à être formées.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l’expérience
sur le cadran.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à l’adres-
se ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 967 90 80 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

132-181623/DUO

Présenté par les garagistes de ProNeuchâtel:
Garage Autotechnique CRWT SA   Garage Lanthemann ASA   Garage Senn Automobiles SA
Garage Borel SA                        Garage Mosset Claude     Garage T. Mattei - Hauterive SA
Garage GPS Automobiles SA        Garage Robert SA            Garage Trois Rois SA

AVR
IL

27
28
29
30

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

HORA IRE
Ven. 16h-21h
Ven. 16h-21h
Sam. 09h-20h
Dim. 10h-18h

•       réservé aux visiteurs

• Petite restauration

• Animation

• Jocker

• Coin jeux  enfants

2006 PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

200 VOITURES
de toutes marques

P
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Appartements
à vendre
Centre de

La Chaux-de-Fonds
dans immeuble

de caractère
entièrement rénové
appartements
3 et 4 pièces

duplex.
Devenez

propriétaire dès
Fr. 1200.–/mois.

Tél. 022 731 31 70
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18
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70

La Chaux-de-Fonds
Charrière 21

À VENDRE
Immeuble mixte
Petit immeuble locatif composé de 4 appartements
(2 x 3,5 pces et 2 x 2 pces) et d'un café-restaurant.
Bonne situation, à proximité du collège de La
Charrière.
Idéal pour artisan!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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37

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

SAINT-IMIERSAINT-IMIER
Rue du Soleil 34
Grand appartement de 2 ½ pièces
Rue du Soleil 34
Grand appartement de 2 ½ pièces
Cuisine habitable
Réduit
Quartier tranquille
Loyer mensuel CHF 640.-- charges et Diatel compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mlle Leiter

Cuisine habitable
Réduit
Quartier tranquille
Loyer mensuel CHF 640.-- charges et Diatel compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mlle Leiter

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

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

16
79

La Chaux-de-Fonds, locaux
Rue Jaquet-Droz: local au 2e étage de 44 m2. Loyer de
Fr. 641.– charges comprises. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: magasin de 524 m2, composé d’un
sous-sol de 42 m2, d’un rez-de-chaussée avec vitrines de
175 m2 et d’un 1er étage de 307 m2. Loyer sur demande.
Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: beau magasin avec vitrines en plein
centre-ville. 167 m2 sur un niveau. A deux pas de la gare.
Loyer sur demande. Libre à convenir.

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

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch
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Propos recueillis par
F l o r e n c e H ü g i

Pourquoi avoir brigué ce
poste de vice-président du
PSN?

François Cuche: Nous vi-
vons une période passionnante
au niveau politique, étant pour
la première fois doublement
majoritaires. Des défis extraor-
dinaires nous attendent, notam-
ment eu égard à la situation fi-
nancière particulièrement diffi-
cile héritée de la droite, il ne
faut pas l’oublier. J’ai très envie
de mettre mon énergie au ser-
vice de ces objectifs.

Limiter, par exemple, les ef-
fets de seuil, qui ont péjoré le
budget de nombreuses fa-
milles?

F.C.: Oui, c’est socialement
inacceptable de se trouver dans
une telle situation et le chal-
lenge est de trouver des solu-
tions. Pourquoi ne pas imaginer
que les primes Lamal, par le tru-
chement de leur taux, touchent
plus fortement les gros revenus,
pour dégager des moyens per-
mettant de limer les effets de
seuil pour les familles de la

classe moyenne inférieure? En-
visager une contribution de soli-
darité des fortunes importantes
pour un temps relativement
court: l’idée doit être débattue,
afin d’accompagner la mise en
place desmécanismes de frein à
l’endettement.

Pourtant, le PSN n’a pas
souhaité s’associer à l’initiative
du reste de la gauche visant à
faire participer les millionnai-
res à l’effort fiscal cantonal.

F.C.: Nous soutenons cette
proposition avec le cœur, mais
la raison des socialistes doit être
la plus forte: nous sommes au-
jourd’hui majoritaires et nous
devons prendre notre place en
tant que tels. Avant de lancer
une initiative, nous devons ef-
fectuer un travail parlementaire
pour convaincre. Et si le prin-
cipe de la majorité qualifiée
nous oblige à revenir devant le
peuple avec une initiative, nous
le ferons, mais en temps voulu.

Vous regrettez de voir la gau-
che divisée?

F.C.: Oui, nous devrions
trouver une plate-forme com-
mune, afin de dégager une po-
litique majoritaire.

On a pourtant vu, lors des
discussions sur le budget
2006, que les propositions du
Conseil d’Etat ne faisait pas
l’unanimité à gauche.

F.C.: Tous les socialistes n’ont
pas voté de gaieté de cœur ce
budget, etnous savons qu’il a fait
dumal à la gauche. Je crois pou-
voir dire maintenant que le PS
ne voudra plus d’un tel budget.

Pourtant, celui de 2007
s’annonce difficile...

F.C.: Pour cette
échéance, le PS, viscérale-
ment attaché à la justice so-
ciale, doit être une vraie
force de proposition. J’évo-
que la contribution de soli-
darité, mais il y a d’autres
idées, comme la restaura-
tion de la taxe foncière. Elle
aurait l’avantage de toucher
l’argent immobilisé dans le
canton et pas des revenus
plus volatils! /FLH

«Nous devons nous affirmer»
PARTI SOCIALISTE Lors de leur congrès de samedi, les socialistes se sont dotés d’un nouveau vice-président. Avant
de lancer diverses propositions visant à favoriser l’équité sociale, même dans un contexte financier toujours délicat

François Cuche: sa «force tranquille» lui a permis d’accéder samedi à la vice-président du Parti socialiste neuchâtelois.
PHOTO GALLEY

usqu’ici, c’était un peu
un tabou, mais le patron
de l’Economie s’en est
ouvert samedi devant les

délégués de l’Union syndicale
cantonale neuchâteloise
(USCN): l’arrivée en nombre
de nouveaux frontaliers in-
quiète Bernard Soguel. Pas
seulement en termes d’emploi,
mais aussi de salaires. D’où
l’idée, à laquelle le chef du
gouvernement était aupara-
vant opposé, d’imposer un sa-
laire minimum garanti.

«Ce quim’inquiète, c’est le phé-
nomène des nouveaux frontaliers,
venusdeplus loin quelebassinde
recrutementhabituel, quisontsou-
vent jeunes et plus flexibles, a in-
diqué Bernard Soguel. Cela
provoque une pression sur les sa-
laires dans le canton de Neuchâ-
tel, on le sent en examinant les
chiffres qui sont en train de nous
parvenir.»

Comment faire face à cette
situation, à laquelle contri-
buent les agences de place-
ment de personnel, qui vont
souvent recruter directement
en France pour le compte
d’employeurs neuchâtelois?
«J’ai toujours été opposé au prin-
cipe d’un minimum garanti, car
j’estimais que cela risquait de pro-
voquer un nivellement par le bas.

Mais là, ilfautagir. Nous sommes
donc en train d’examiner avec le
Service de l’emploi la possibilité
d’imposerun salaireminimumga-
ranti.»

Grande manif le 20 mai
Bernard Soguel est aussi re-

venu sur les mesures d’écono-
mies imposées par le Conseil
d’Etat. Mais l’USCN ne laissera
pas passer le train sans rien
faire: après le lancement, par
les milieux de gauche, d’une
initiative fiscale pour imposer
les grandes fortunes, elle va or-
ganiser, le 20 mai prochain,
une grande manifestation, ré-
clamant «l’annulation de toutes
les mesures antisociales prises par
l’Etat».

Nouveau coprésident
L’USCN, qui fédère l’en-

semble des syndicats neuchâte-
lois, a par ailleurs changé de
présidence: après dix ans...
d’intérim, Eric Thévenaz a sou-
haité quitter la présidence,
qu’il assumait en tandem de-
puis l’an dernier avec Rémy
Cosandey. Désormais, c’est Ra-
phaël Fehlmann qui, toujours
avec RémyCosandey, assumera
cette coprésidence. «Des com-
bats importantsnousattendent», a
relevé ce dernier. /FRK

Vers un salaire minimal?
SYNDICATS La pression due aux
frontaliers inquiète Bernard Soguel

Le temple du Bas était
en effervescence, sa-
medi matin à Neuchâ-

tel, où la Haute Ecole de ges-
tion Arc remettait ses diplô-
mes HES. Une fois n’est pas
coutume, deux femmes ont
tenu la vedette avant de cé-
der le devant de la scène aux
lauréats: la conseillère d’Etat
Sylvie Perrinjaquet, cheffe de
l’Education, venue apporter
le message des autorités neu-
châteloises, et la directrice
de la Haute Ecole Arc, Bri-
gitte Bachelard. /frk

Les lauréats
Economistes d’entreprise HES.

Miguel Bolea, Bienne; Giuseppe
Bollino, Bienne; Séverine Boucard,
Montmollin; Stefan Brack, Bienne;
Michaël Calame, Le Locle; Ana
Bélen Costoya, Saint-Imier; Alexan-
dre Daellenbach, Bienne; Olivier
Doléans, Hauterive; Michaël
Dubois, Le Landeron; Fanny Eigen-
heer, Corcelles; Vincent Etienne,
Neuchâtel; Amélie Frésard, La
Chaux-de-Fonds; Guillaume Fridez,
Lignières; Giovanni Giordano, Les
Hauts-Geneveys; Angela Giorgianni,
Neuchâtel; Amaël Graber, Tavan-
nes; Patricia Gretillat, Couvet; Mar-
tine Guyot, Epauvillers; David In-
grosso, Tavannes; Céline Jacopin,

Bôle; Lauren Jeanrenaud, La
Chaux-de-Fonds; Aline Leuba, La
Côte-aux-Fées; Marcial Lüthi, Neu-
châtel; Virginie Mattatia, Peseux;
Nadia Mettraux, Neuchâtel; Laura
Mourelle, Bienne; Christel Nuss-
baum, La Chaux-de-Fonds; Yann
Pezzuchi, Bienne; Aline Prétat, Ta-
vannes; Nicolas Raez, Bienne; Auré-
lie Roth, Bienne; Jésahel Rufener,
Saint-Blaise; Yann Rufer, Vicques;
André Russi-Figueiredo, Corgé-
mont; Raphaël Schluechter, Saigne-
légier; Marianne Schwarz, La
Chaux-de-Fonds; Fabienne Senaud,
Les Hauts-Geneveys; Alexandre Sie-

genthaler, Dombresson; Yves
Strauss, Neuchâtel; Milena Tabo-
ada, Bienne; Stefania Todeschini,
Le Locle; Natacha Tondat, Neuchâ-
tel; Yvan Vogt, Moutier; Sébastien
Winkler, Neuchâtel.

Informaticiens de gestion HES.
Maurizio Antonelli, Sierre; Massimi-
liano Babino, Bienne; Marco Bel-
monte, Peseux; François Borgeaud,
La Neuveville; Lionel Brizuela, Neu-
châtel; Julien Corbat, LaHeutte; Ni-
colas de Cocatrix, Ecublens; Sté-
phan Devaux, Marin; Bruno Dos
Reis, Tramelan; Patrick Duvanel, Le

Locle; Raphaël Eggenschwiler,
Bourrignon; Réjane Forchelet, Cor-
taillod; Stève Galeuchet, Travers;
Boris Huguenin, Neuchâtel; Chris-
tophe Kohler, Neuchâtel; Sébastien
Lammers, Cormondrèche; Nicolas
Leuenberger, La Chaux-de-Fonds;
Julien Matthey, Auvernier; Samuel
Meylan, Chardonne; Frédéric Phi-
lippekin, Le Locle; Florian Seuret,
Courtételle; Grégory Steulet, Cour-
rendlin; Daniel Ueltschi, Courle-
von; AnthonyVuillaume, Delémont.

Etudes postgrades HES en ges-
tion pour ingénieurs. Olivier
Beaud, Corcelles; Jean-Pierre Bo-
nini, Courfaivre; Didier Capit, La
Chaux-de-Fonds; Manuel Carrola
Rui, Fleurier; Patrice Eschmann,
Delémont; Claudio Facchinetti,
Marin; Vincent Forster, Le Lande-
ron; Florian Hässig, Yverdon-les-
Bains; Frank Kräuchi, Yverdon-les-
Bains; Patrick Krumm, Saint-Blaise;
Henri Lambert, Hauterive; Jean-
François Laneve, Cormondrèche;
Nicolas Perrenoud, Bienne; Lionel
Perret, Le Landeron; Fabien Ragi-
nel, Goumois-France; Laurent Rue-
din, Le Landeron; Fabrice Staub,
Le Locle; Michael Veillard, Peseux;
Stéphane Vogt, Champagne;
Claude Voisard, Péry; Christophe
Waelchli, Neuchâtel; Joël Wille-
min, Saint-Aubin (FR).

Des femmes pour distribuer les nouveaux diplômes, et des
femmes pour les recevoir... PHOTO MARCHON

Futurs cadres récompensés
HAUTE ÉCOLE ARC Le domaine économie était à l’honneur samedi à

Neuchâtel: une centaine de jeunes gens et jeunes filles ont reçu leur diplôme

Neuf tables rondes sur
divers sujets sociaux
ont permis de dresser

une liste de propositions
pour plus d’équité sociale
qui seront relayées par les dé-
putés lors des prochaines ses-
sions. Florilège.

Formation. L’Etat doit
montrer l’exemple, en enga-

geant plus de jeunes, et pas
que des premiers de classe.
«L’Etat emploie 3000 employés, il
devrait donc offrir 300 places
d’apprentissage ou de stages».

Aide sociale. Pour limiter
le nombre des bénéficiaires,
une sensibilisation doit être
entreprise lors de la scolarité

déjà, et un suivi personnalisé
proposé en cas de besoin. «Re-
trouver un travail ne suffit pas
pour se réinsérer». Informer la
population sur ces réalités, et
souligner le peu d’abus recen-
sés.

Crèches. Favoriser la créa-
tion de structures d’accueil
par les entreprises. /flh

La justice sociale, oui, mais...

J

Depuis samedi, Monika
Maire-Hefti, nommée prési-
dente du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) en jan-
vier, a un nouveau bras
droit: le député des Gene-
veys-sur-Coffrane François
Cuche. «Une force tran-
quille», selon ses camara-
des, qui se réjouit de relever
le défi.



Demain, mardi 25 avril 2006

INAUGURATION
du Bar - Restaurant

(Anciennement Restaurant de la Balance)

Apéritif offert dès 11 heures
Tout le staff de l’ancien restaurant

«Le Monument» se réjouit
de vous retrouver dans un cadre

nouveau et chaleureux!
HORAIRE: lundi au jeudi 8 h 30 - 1 heure

vendredi et samedi 8 h 30 - 2 heures

Famille Rizzo

Rue de la Balance 8 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 32 18 – www.casarossa.ch

Appareils ménagers

Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 26 07

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

h d d lElectricité – Téléphone
Informatique – Bureau d’étude

Daniel Cerreto
Maîtrise fédérale
Succ. Heus S.A.

Passage de la Plume 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 02 80

Chauffages & Sanitaires

Service de dépannage
Rue de Biaufond 1

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 83 88
Fax 032 968 84 67
info@paerlisa.ch

Agencement
bar / comptoir

store – gastro – interior
concepts

AGENCE ROMANDE:
Rue de l’Hôpital 33

1400 YVERDON
Tél. +41(0)24/426 61 33
Fax +41(0)24/426 61 71

Concessionnaire Chevrolet

Claudio RUSTICO
Rue de France 59
2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 10 90
Mobile 078 835 14 26

Fax 032 931 10 54
cgrauto@bluewin.ch
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Rue du Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 27
Fax 032 967 87 26

Rue du Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 39
Fax 032 967 87 26

*offert à l’achat de produits HELENA RUBINSTEIN dès CHF 75.–.
Dans la limite des stocks disponibles.

durant nos journées de conseil HELENA RUBINSTEIN
du 24 au 29 avril 2006.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Votre cadeau*

IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  BBEEAAUUTTÉÉ  ––  BBOOUUTTIIQQUUEE

PPAARRFFUUMMEERRIIEE  DDUUMMOONNTT  DDEE  LL’’AAVVEENNUUEE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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SALLE POLYVALENTE DU BUGNON
LES PONTS-DE-MARTEL Mercredi 26 avril 2006 à 20 heures

LOTO 30 tours, Fr. 12.– la carte
Organisation: Union sportive
Service de car gratuit Joly Voyages: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, départ à 18 h 30
Le Locle: place du Marché, départ 18 h 45, retour à la fin du match, environ 23 heures.

132-181642

5 cartes: Fr. 50.– Dès 5 cartes jouées par la même personne:
Fr. 10.– la carte / 2 tours royaux hors abonnementQuine

Fr. 50.–

DoubleFr. 80.–Carton
Fr. 120.–

Du producteur valaisan aux consommateurs

PRODUCTION INTÉGRÉE
Jus de pommes fait maison, 100% naturel, Fr. 10.– les 5 litres;
Pommes Golden, Maigold, Idared, Fr. 8.– les 5 kg; Petites
pommes, Fr. 6.– les 5 kg; Petites poires, Fr. 3.– les 21/2 kg; Poires
Beurrée Bosc, Louise Bonne, Fr. 4.– les 21/2 kg; Carottes, Fr. 4.–
les 3 kg; Céleri, Fr. 6.– les 3 kg; Choux blanc, Fr. 5.– les 3 kg;
Salade pommée, Fr. 1.– la pièce; Racine rouge, Fr. 4.– les 3 kg;
Légumes, Fr. 10.– les 5 kg; Pommes de terre, Fr. 10.– les 10 kg ou
Fr. 5.– les 5 kg; Pommes de terre à raclette, Fr. 5.– les 5 kg.

Livraison: vendredi le 28 avril 2006
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 30 à 18 h.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur.

Merci 
036-338639

GGaarraaggee  ddeess  SSppoorrttss
EErriicc  eett  JJoosséé
BBiiaauuffoonndd  99  ––  22330000  LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
TTééll..  003322  996688  2255  7744

AAcchhaatt,,  vveennttee  ––  RRééppaarraattiioonnss  ttoouutteess  mmaarrqquueess  ––  VVeennttee  eett  ppoossee  ddee  ppnneeuuss
NNoouuvveeaauuxx  pprroopprriiééttaaiirreess  àà  vvoottrree  sseerrvviiccee

PROMOTION D’ÉTÉ
du 24 avril au 13 mai

A l’achat de 3 pneus d’été, le 4e vous est offert!
Montage, équilibrage: GRATUIT
Toutes dimensions – Prix sur demande
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«Action
spéciale

roues
complètes»

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37
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la nouvelle référence

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Selon l’animateur du col-
lectif Full Image, «le dia-
porama a une mauvaise

connotation». Trop de gens as-
socient cette démarche créa-
trice à «des photos-souvenirs de
vacancesoudemariages», avance
Ricardo Volpe. C’est notam-
ment pour tenter de gommer
ce cliché que le groupe
chaux-de-fonnier participait,
samedi au Zap théâtre, aux Si-
multanées du diaporama. Un
festival d’une journée qui
avait aussi lieu en Moselle et
en Haute-Normandie.

Pour Ricardo Volpe, un vrai
diaporama est construit sur la
base d’un scénario, «avecundé-
but, un contenu et une fin».
L’édition 2006 avait pour
thème l’humour. «Il n’a pas
toujours été respecté, rigole un
membre du collectif. Etcertains
réalisateurs ont encore passable-
ment de chemin à faire pour se fa-
miliariseraveclatechniquedudia-
porama.» Mais les piètres mon-
tages furent rares.

Le public était assez nom-
breux samedi après-midi mais

plutôt confidentiel lors de la
soirée de gala. «Merci de tous ces
moments d’émotion», témoignait
une dame, en saluant Ricardo
Volpe sur le coup de 22 heu-
res.

Une cinquantaine de mon-
tages avaient été sélectionnés
par le collectif, qui en avait éli-
miné douze. En France, les or-
ganisateurs avaient opéré un
autre choix. D’où, à l’arrivée,
un classement propre à cha-
que ville.

Le voyage de «JFK»
A La Chaux-de-Fonds, le

jury, présidé par l’auteure
Emanuelle delle Piane, a una-
nimement placé en tête «JFK»,
du Français Correntin le Gall.
Rien à voir avec le défunt prési-
dent des Etats-Unis John
Fitzgerald Kennedy. Il s’agit ici
de l’histoire, drôle et déjantée,
de Jean-François Kermadec.
Passant à un rythme plus ou
moins rapide, de remarquables
dessins, numérisés, racontent
le voyage de cet homme dans
le temps et à travers le monde.

La réalisation d’un diapo-
rama est aujourd’hui facilitée
par les outils informatiques.

Cet art nécessite la maîtrise de
plusieurs disciplines. «Ilfautêtre
bon photographe, avoir une bonne

oreille, pour le choix des accompa-
gnements musicaux, et connaître
l’informatique, qui offre de multi-

ples possibilités de montages, con-
firme Ricardo Volpe. L’électroni-
que està notre service, mais l’essen-

tiel est de partir d’une bonne idée,
pour construire un scénario.»
/JCP

Un art mineur? Erreur!
LA CHAUX-DE-FONDS Le collectif Full Image a participé samedi au festival franco-suisse Les Simultanées du
diaporama. Une première, un peu intimiste, pour une démarche artistique appelée à un beau développement

Le diaporama permet de faire passer des messages, des rêves et des émotions. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Grande affluence samedi soir à la patinoire
des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. A faire
pâlir d’envie les dirigeants du HCC. Le gala
du Club des patineurs, avec son spectacle
«Starmania», a en effet attiré plus de 800

personnes. Les gradins ouest étaient com-
bles. Les spectateurs ont admiré les évolu-
tions des patineuses et patineurs, ainsi que
la richesse des décors et costumes de ce
show haut en couleur. /jcp PHOTO MARCHON

Starmania a attiré un large public

Déjà le plateau est in-
quiétant: une chaise,
un fauteuil, un porte-

manteau... La salle de consul-
tation de quelque psy de pro-
vince? L’atmosphère colle au
personnage. Mais que con-
tiennent les deux sacs de pa-
pier que «Le fétichiste» trans-
porte avec précaution? Bal-
lotté successivement entre
humour et tragédie, le public
en eut la révélation à la toute
dernière minute du specta-
cle, samedi au Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds.

Ode au porte-jarretelles
Ne pas vendre la mèche dès

le début. Pour l’interprète du
texte de Michel Tournier, la

difficulté est tout entière dans
cette ambiguïté: conduire un
grand crescendo, une mesure
toujours égale, sans privilégier
la bouffonnerie aux dépens
du drame, ni l’inverse.

On entend d’abord une
histoire où tout est clairement
dit: «l’habit fait le moine»,
tout l’homme est dans sa
chaussure, un corps n’est fi-
nalement qu’un porteman-
teau...

Et tout en surfant sur la ba-
nalité – l’ode au porte-jarretel-
les est un morceau d’antholo-
gie –, l’histoire vous mène
tout droit au temps passé avec
Antoinette, aux problèmes du
monde, jusqu’aux années de
stalag du personnage.

Faire croire à quelque his-
toire banale, figer le rire, sou-
dain, dans la glace d’un déses-
poir qui jamais ne renonce à la
dérision. C’est dire l’impor-
tance du jeu dans cet exercice
de haute voltige. Seul en scène
pendant plus d’une heure, Jé-
rôme Frey est un merveilleux
fou. En professionnel aguerri, il
passe les obstacles brillamment.

Le texte résiste au temps.
On s’en est aperçu d’autant
mieux en revoyant cette aven-
ture mise en scène par Anne-
Marie Jan Touraille. Le public
l’a reçue de plein fouet,
amusé, diverti, puis abasourdi,
comme il faut l’être. Michel
Tournier ne choisit pas, c’est
sa force. /DDC

VU AU TEMPLE ALLEMAND

«Il» n’est qu’un portemanteau



un séjour wellne
ieurs voyages en

et de nombreux autres cadeau

GRAND CONCOURS

A gagner :

Place de la Gare   La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 913 48 70  www.gare.ch

de la gare
LA L IGNE DIRECTE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

pharmacie de la gare
LA L IGNE DIRECTE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

pharmacie

Donnons un sens 
à la proximité...

Ouverture de la Pharmacie 
Droguerie – Herboristerie de la Gare
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118-761901/ROC

Ferblantiers

Etancheurs

Couvreurs

Des hommes

à la hauteur

FAHRNI Toitures S.àr.l.
La Chaux-de-Fonds Depuis 1878

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-168680

Centre multifonctionnel

«Combeta»
Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Magnifiques surfaces à louer
de 200 à 2500 m2, divisibles et
aménageables au gré du preneur.
Nombreuses places de parc; accès
camion garanti, quai de chargement.

Entrée en jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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Aula de l'Université, av. du 1er Mars 26,
Neuchâtel

le 6 mai 2006, colloque sur le thème:

“Nous sommes programmés pour apprendre”
avec la participation d'Albert Jaquard

Horaire du colloque: 9h15 à 17h
Entrée payante: Adultes Fr. 10.- ; Etudiants Fr. 5.- ; 
Repas compris Fr. 40.- (boissons en sus)

Les inscriptions avec repas sont à adresser par courrier
postal ou électronique au secrétariat de l'Association.
Elles seront prises en compte dès que le paiement aura
été effectué au CCP 25-8925-7. 

Délai d'inscription: 27 avril 2006

Adresse postale: Association Ferdinand Gonseth
Institut de la Méthode 
Case postale
CH-2610 St-Imier

E-Mail : info.afg@bluewin.ch 02
8-
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LE LANDERON Centre des 2-Thielles

LANDROLOTO
DIMANCHE 7 MAI 2006

11 heures: Ouverture du bar – 12 heures: repas –
14 h 30: Loto 45 tours, divisé en 15 - 30 - 45 tours –

Dès 16 heures: loto 30 tours – Dès 17 h 30: loto 15 tours
Quine Fr. 50.– / Double-quine: Fr. 100.– / Carton Fr. 150.–

ou plus selon système «partenaires - progressif»
1 Royale Fr. 900.– + 1 super royale, 3 montres de luxe d’une valeur

totale de Fr. 11890.–
Jackpot progressif Lotowin – Montant minimum: Fr. 1000.–

Montant maxi en 2005: Fr. 5780.–
Mini bingo – Avantages Loto Club – Tirage des abonnements –

80% en bons COOP
Total des gains redistribués, minimum Fr. 27 000.– pouvant atteindre

Fr. 30 000.–
En prélocation payé jusqu’au 29 avril:

Par personne: Pour Fr. 70.–
– 6 cartes + 3 cartes pour la 1re royale + repas

de midi + bonus pré-location
Pour Fr. 90.– illimité avec mêmes prestations

Réservations: Landroloto, ccp 17-702718-8 Le Landeron
A la caisse du loto: 45 tours 30 tours 15 tours
1 carte Fr. 15.– Fr. 12.– Fr. 8.–
3 cartes Fr. 40.– Fr. 30.– Fr. 20.–
6 cartes Fr. 70.– Fr. 50.– Fr. 30.–
Illimité Fr. 90.– Fr. 70.– Fr. 50.–

Repas seul: Fr. 6.–
Landroloto, case postale 235, 2525 Le Landeron

www.landroloto.ch      www.infoloto.ch 00
6-
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spécialiste de votre forme

1 seule carte, 4 clubs dans votre région
Unique! 2 clubs à La Chaux-de-Fonds!
Nouveau centre Physic Club, av. Léopold-Robert 79

Soyez les bienvenus !
Votre cadeau Physic Club jusqu’à l’été:
Pour chaque nouveau membre, les droits d’inscription sont offerts!
(Ceci équivaut à une réduction de CHF 100.– sur votre nouvel abonnement annuel).

Profitez dès maintenant des immenses avantages Physic Club!
Proximité, 4 clubs tout près de chez vous | 134 cours par
semaine | 30 cours d’aquagym | Power Plate | Cours seniors

La Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle
032 926 67 77 | www.physic-club.ch
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Centre multifonctionnel

«Comète»
Rue du Pont 23–25

Magnifiques surfaces à vendre
(à louer) de 200 à 5000 m2, 
divisibles et aménageables
au gré du preneur. Parking intérieur.

Entrée en jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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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: Coop Vi-
tality, Léopold-Robert 151,
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. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30.
� 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
� Neuchàtoi Atelier Rapunzel,
Beauregard 1, présentation de
livres et magazines pour en-
fants, destinés aux parents,
18h15-20h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de percussion, classe
de Philipe Bieri, 19h30.
� Les Planchettes Salle de pa-
roisse, séance du Conseil géné-
ral, 20h15.
� La Sagne Collège, assemblée
ordinaire du Conseil général,
20h15.

D E M A I N
� Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
� Théâtre ABC Café Ukraine,
conférence et débat, 18h;
agape ukrainienne, 19h30;
film avec l’Ukraine en réfé-
rence, 20h45.
� Musée d’histoire naturelle
Visite commentée de l’exposi-

tion Louis Pergaud et présenta-
tion du film «Les sentiers de
Louis Pergaud», 20h.
� Le Petit Paris Conférence sur
la psychogénéalogie, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30,
en dehors de ces heures, Po-
lice 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. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.

D E M A I N

� Neuchàtoi Galerie Le
Tabl’Art, vernissage de l’exposi-
tion Tenko, 17h.
� Les Brenets Hôtel commu-
nal, séance du Conseil général,
20h.

PRATIQUEZ

Par
D a n i e l D r o z

La société The British
Masters a pignon sur
Pod – au numéro 23 de

l’avenue – mais rien n’indi-
que qu’elle est propriétaire
de deux noms prestigieux de
l’horlogerie britannique:
Graham et Arnold & Son. Le
premier, Georges Graham, a
notamment inventé l’échap-
pement mort au XVIIIe siè-
cle. Le second, John Arnold,
est considéré comme l’un des
pères du chronomètre mo-
derne.

Aujourd’hui, sous ces deux
noms, The British Masters
commercialise des produits
haut de gamme. Que de che-
min parcouru depuis le début
des années 2000. La société,
basée à La Chaux-de-Fonds, a
connu une croissance de 53%
en 2005. Cette année, elle en-
tend faire aussi bien, «peut-être
même mieux». Récemment, en
arrivant à Bâle pour le salon,
80% du budget étaient bou-
clés. «Il faut organiser le succès,
adapter les structures à la crois-
sance. C’est une pression très posi-
tive», confesse Eric Loth, qui
préside The British Masters.

«Génial, nous avons 
tout à disposition 

dans un rayon 
de 50 kilomètres» 

Eric Loth 

«Nous n’avons pas le droit à
l’erreur avec nos fournisseurs»,
avoue-t-il encore. Ces sous-trai-
tants proviennent exclusive-
ment de l’Arc jurassien. «C’est
génial, nous avons tout à disposi-
tion dans un rayon de 50 kilomè-
tres.» Cadrans, boîtiers, mouve-
ments, le tissu de la région ré-
pond aux besoins. Sans ou-
blier la quinzaine de collabora-
teurs qui œuvrent au sein de la
société.

Il s’agit aussi de répondre
aux attentes du marché: «Ils
s’imaginent que nous sommes im-
menses.» Les gros marchés? Les
Etats-Unis, l’Asie au sens large,
l’Italie et l’Allemagne. «Il y a
un effort à fournir en Europe du

Nord et au Moyen-Orient», juge
Eric Loth.

Avec la marque Arnold &
Son, ce sont les collection-
neurs très pointus qui sont vi-
sés. Un millier de pièces maxi-
mum sont produites chaque
année. Arnold & Son présente
aujourd’hui un Grand Tour-
billon Perpétuel, mis au point
chez Christophe Claret au Lo-
cle. «Il n’y a personne qui a ça.
C’est le quantièmeperpétuel le plus
pointu de l’horlogerie. Un travail

de génie», s’enthousiasme Eric
Loth. Ce dernier estime que la
marque «a aussi une légitimité à
faire un tourbillon. Arnold tra-
vaillait avec Breguet. Le premier
tourbillon a étéfaitavecun échap-
pement Arnold», souligne-t-il.
Cette pièce a nécessité deux
ans et demi de travaux. «Nous
avons mélangé les énormes compé-
tences deClaret avec notre philoso-
phie.»

Pour Eric Loth, «dans lacom-
plication, il est important d’avoir

une philosophie de la complica-
tion». Explication: «Nous es-
sayons d’afficher l’heure solaire.
Est-elleunenouvelle complication?
Si nous n’obtenons pas l’heure so-
laire moyenne, c’est inutile.» Sur
le modèle White Ensign, une
zone graduée avec degrés de
longitude permet au porteur
d’utiliser cette bague pour
connaître l’heure solaire
moyenne en fonction de son
emplacement à l’intérieur
d’un fuseau horaire. /DAD

Heure suisse à l’anglaise
LA CHAUX-DE-FONDS The British Masters commercialise les produits haut de gamme sous
le nom de deux célèbres horlogers britanniques. Une production made in Arc jurassien

Le modèle White Ensign, une zone graduée avec degrés de longitude, permet au porteur
d’utiliser cette bague pour connaître l’heure solaire moyenne en fonction de son emplace-
ment à l’intérieur d’un fuseau horaire. PHOTO SP

Clin d’œil de

1971
Les Brenets
«by night»

C’est un titre vraiment
pompeux pour l’étran-
ger qui débarque aux

Brenets. (...) Les Brenets, «by
night», c’est une nuit de som-
meil assuré et peut-être une
détente nerveuse garantie.
Aujourd’hui éventuellement,
mais pas hier. (...)
A l’époque, l’hôtel Bel-Air, à
cause de «Chounet», conseiller
communal avenant et compé-
tent, valait bien deux tournées
et la Couronne, à cause de
«Gaingoût», valait une heure
de police élastique. La
«Canto» du moment n’avait
pourtant pas la psychologie et
la finesse des responsables
d’aujourd’hui. On contournait
comme on pouvait et on siro-
tait en silence mais, dans les
bistrots, on restait encore con-
ventionnels et on gardait des
distances politiques, hiérarchi-
ques et... généalogiques.
Quand le jour changeait de
numéro, il fallait prendre une
décision et la bande de «culs
de plomb» établissait un pro-
gramme. Ejectés de tous lieux
publics, les Brenassiers noc-
tambules numérotaient les
cuisines. De Bel-Air, on pour-
rait passer chez le René, chef
de gare et député, pousser
une pointe chez le «Mince»,
polisseur-peintre, s’attarder
chez le «Ziquet», commer-
çant-orateur, et finir chez le
Willy, dont l’appartement,
noyé dans la verdure des Frê-
tes, pourrait amortir les gran-
des phrases nées de la chaleur
d’un beaujolais. (...) Les Bre-
nets entre minuit et potron-
minet, ça n’existe presque
plus, parce qu’il y a d’autres
villes où les bars sont ouverts.
Quelques cuisines accueillent
encore des chanteurs du
chœur mixte catholique ou des
gymnastes non défoulés, mais
ça n’est plus le temps de
l’après-guerre où il y avait aux
Brenets quatre ou cinq voitu-
res pour aller au Locle.

Edition du lundi 19 avril,

archives de «L’Impartial»

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 20 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Vendredi, à deux reprises, sa-
medi, à cinq reprises, et hier, à
deux reprises, toujours à La
Chaux-de-Fonds, pour des per-
sonnes victimes de malaise;
dans quatre cas, le Smur est in-
tervenu et, samedi à 5h du ma-
tin, un transfert par hélicop-
tère au Chuv a été requis; deux
chutes, vendredi à 23h32 et sa-
medi à 17h10, à La Chaux-de-
Fonds, avec transport à l’hôpi-
tal.

Autres interventions. Divers
feux de déchets ont éclaté: ven-
dredi à 23h43, au Locle, Da-
niel-JeanRichard 31; samedi à
2h14, sur la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds (benne
de papier en feu); hier à 5h47
et à 6h31, à La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

A la fois coquin et solennel, le défilé de mode de samedi,
dans le hall de la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Sous-vêtements et robes de mariée: deux hits appréciés par
un public essentiellement féminin, dans un lieu s’y prêtant
fort bien. L’événement était organisé par un groupe de
commerçants du Pod. /jcp PHOTO GALLEY

Chaux, chaud, la mode

Graham
en verve

«Graham monte avec
unevitesse incroya-
ble.» La produc-

tion est d’environ 5000 piè-
ces. Cette année, en termes
de produit, il n’y aura «pas
de révolution» chez Graham.
La marque se concentre sur
«l’amélioration en profondeur
des produits». Les modèles
Chronofighter et Swordfish
sont devenus «des produits
cultes». Le premier se carac-
térise par les commandes à
gauche, si distinctives de la
marque. Quant au second, il
se distingue par ses glaces sa-
phir grossissantes proté-
geant les compteurs des 12
heures /secondes et des 30
minutes. Sa couronne et ses
poussoirs sont situés, selon
le choix du client, à gauche
ou à droite.

Sur les bords du Rhin, des
déclinaisons du Chrono-
fighter ont été présentées.
D’un diamètre de 46 mm, le
modèle Oversize Ovelord
Mark II est doté d’un calibre
avec réserve de marche de
42 heures et chronographe
bicompax (heures, minutes,
secondes et chronographe).
Le Chronofighter R.A.C.,
pour roue à colonnes, se dis-
tingue par ce mécanisme,
que très peu de marques
horlogères sont actuelle-
ment capables de produire.
Elle coordonne les phases
de la fonction chronogra-
phe: départ, arrêt et retour à
zéro de la trotteuse. Dans la
plupart des chronographes,
elle est remplacée par un
système à leviers.

La ligne Swordfish, elle,
s’enrichit de nouvelles cou-
leurs. Elle se distingue par
ses glaces saphir grossissan-
tes protégeant les compteurs
des 12 heures/secondes et
des 30 minutes chronogra-
phe. Celles-ci renforcent l’ef-
fet optique intriguant de
profondeur créé par la
forme de la boîte. /dad
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Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

Pour se sentir chez soi  
où que l’on aille.

Leasing top

3,9%*

*Exemple: Opel Meriva Essentia 66 kW/90 ch, 1364 cm3, 5 portes, prix catalogue Fr. 19’650.–, mensualités de leasing Fr. 238.65/mois, taux annuel effectif 3,97%, durée 36 mois, 10 000 km/an, acompte Fr. 3’930.–, casco complète obligatoire non comprise.
GMAC Suisse SA ne signe pas de contrats de leasing avec les consommateurs qui pourraient se retrouver en situation de surendettement. Le modèle photographié est doté d’équipements spéciaux.

La nouvelle Opel Meriva. Il n’est jamais trop tôt pour être exigeant.
Encore plus élégante, plus sportive, plus entreprenante. Grâce à son incroyable concept FlexSpace®, la nouvelle Opel Meriva

permet à tous les membres de la famille d’emporter ce qu’il leur faut pour leurs loisirs. Longue de quatre mètres, véritable
monospace cinq places, elle propose par ailleurs une vaste gamme de motorisations développant entre 75 et 180 ch
(le moteur 1.3 CDTI étant doté de série d’un filtre à particules sans entretien) ainsi que, pour la première fois dans cette
catégorie, des raffinements comme l’éclairage directionnel halogène des croisements et des virages. Meriva, dès Fr. 19’650.–
(Essentia 1.4, 90 ch). Catalogues et essais routiers sur www.meriva.ch ou au 0848 900 111.

Garantie de mobilité Opel www.meriva.ch

143-794168/ROC

PUBLICITÉ

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Ils sont devenus philoso-
phes: «Tous les copains nous
ont raconté leur vie. En met-

tantboutàboutceshistoires, çam’a
rassuré. Comme je me suis vu à
Champéry, c’est comme ça que j’ai
toujours été.» Ou plutôt sages:
«Ce n’est pas là-bas, à Plein Ciel,
que j’étais moi-même. J’ai reçu une
énorme leçon de tolérance et d’hu-
milité.» Nonos – de Buttes, et
Cosette –deNeuchâtel, ne sont
pas ressortis indemnes de leur
aventure. Anciens Super Se-
niors, émission de téléréalité de
laTSRdiffusée entre octobre et
décembre de l’année dernière,
tous deux ont retrouvé leurs
habitudes. Ils rejouent leur ex-
périence, racontent leur retour
à la vie normale et nous font
part de leurs projets.

Tel un couple improbable
jouant la scène de l’interview
pour la vingtième fois, Arnold,
dit Nonos, et Cosette répètent
leur rôle en attendant que les
projecteurs s’allument sur eux.
«Je tedemanderais denepas parler
du livre, parce qu’il faut qu’on ter-
mine là-dessus!» «Tu parles trop

Nonos, je sais ce que je dois dire.»
Le décor est posé, les temps de
parole convenus, les trois
coups résonnent. Rideau.

Acte un: le tournage
Nonos: «Nous étions treize

vieux. Tous avec de fortes person-
nalités. Nous avons été critiqués
parce que les vieuxne se reconnais-
saient pas en nous. Mais nous
étions libérés, là-haut, de toutes les
conventions familiales et sociales!»

Le tournage s’est déroulé de
mai à juin 2005, sur les hau-
teurs de Champéry. But de
l’exercice: monter une revue,
jouée le 2 juillet suivant à Ge-
nève, devant les familles, les
amis et l’équipe de la TSR.

Cosette: «Des affinités se sont
créées. Et puis après le tournage,
nous avons continué de nous con-
tacter, par téléphone, SMS ou par
courrier.»

Pour le 1er Août, la com-
mune de Champéry, qui ac-
cueillait le tournage, avait in-
vité les seniors. Presque tous
ont répondu présent.

Acte deux: l’attente
Par contrat, les seniors

s’étaient engagés à respecter le

secret du tournage après la fin
de celui-ci. Malgré de nom-
breuses questions de leur en-
tourage, les deux Neuchâtelois
n’ont pas lâché une bribe
d’histoire. Du moins, selon
eux.

Cosette: «Je disais aux gens
que j’avais vécu une expérience ex-
ceptionnelle, mais qu’ils devaient
patienter jusqu’en automne. Et
puis, le 13 octobre, la TSRnous a
invités à visionner les onze émis-
sions à la suite.»

Nonos: «C’était comme laNuit
du cinéma!»

Acte trois: la diffusion
Lapremière émission est dif-

fusée le samedi 15 octobre. Sur
150 heures de tournage, dix
ont été montées.

Cosette: «J’ai été beaucoup in-
terpellée, et ce n’était pas toujours
drôle. Les avis étaient très contras-
tés. Personnellement, je n’ai pas
forcémentappréciélechoixdumon-
tage. Il y a eu des moments de par-
tage extraordinaires qui n’ont pas
été montrés. La production a trop
insisté sur les bagarres et les prises
de becs.»

Nonos: «Je ne suis pas de cet
avis. Le montage a été difficile,

mais ilestcorrect. Iln’y apas eude
censure, et le reflet général est objec-
tif. Mais jecomprendsqu’ily aiteu
des «râlées» dans le public.»

Acte quatre: le retour
La dernière émission est

diffusée le 17 décembre. Une
célébrité éphémère, mais qui

semble avoir dopé la person-
nalité des deux retraités.

Cosette: «Je vais continuer
le théâtre amateur. J’en fais de-
puis 40 ans.»

Nonos: «Mes deux parents
faisaient du théâtre amateur.
Alors moi, ça fait 70 ans que je
suis dedans!»

Des voyages, longs ou
courts, ont également rem-
placé les heures devant la té-
lévision. Tout comme les pe-
tites habitudes ont repris
leur place dans la vie de tous
les jours.

Nonos: «Dernièrement, je suis
allé voir ma fille à Bâle. Elle est
dans lamode. Le soir, j’aime bien
aller boire des verres avec elle.»

Cosette: «J’irai le plus sou-
vent possible voir ma fille et
mon unique petite-fille à Paris.
Le reste du temps, je joue au
bridge, et je fais partie de l’Or-
dre international des anysetiers.
J’y ai le grade de Messagère.»

Acte cinq: le livre
Cosette: «Ça s’appellera

«Super Seniors», ce qu’ils ne
vous ont pas dit». C’est coécrit
par les treize participants à
l’émission.»
Nonos: «C’est sur l’initia-

tive de Mario, un Super Se-
nior, qui le publiera à compte
d’auteur, que nous avons dé-
cidé de l’écrire. Il sortira le
9 mai à Champéry.»

Le tournage a commencé
un 9 mai. La boucle est bou-
clée. Et après? /FAE

Super Seniors, et après?
BUTTES - NEUCHÂTEL Arnold Ulrich, dit Nonos, et Cosette Gfeller ont retrouvé leur vie d’avant l’émission

de téléréalité de la TSR. Sur l’initiative d’un Super Senior, ils préparent cependant la sortie d’un livre

Nonos et Cosette pourraient parler pendant des heures, et
en même temps, de leur expérience à Champéry: le tournage
de l’émission de la TSR «Super Seniors». PHOTO LEUENBERGER
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Journée portes ouvertes au centre de conseils 
Samedi 29 avril 2006
C’est nous qui célébrons notre anniversaire et c’est vous qui faites la fête. Une journée portes ouvertes sera en effet
organisée pour commémorer le centenaire de PostFinance. A cette occasion, nous tirerons au sort, sur l’ensemble
de la Suisse, 100 � CHF 1000.– en guise de contribution à l’organisation d’une fête personnelle. Un tirage au sort
aura également lieu à La Chaux-de-Fonds. Alors ne tardez pas à demander le talon de participation à votre centre de 
conseils et à nous transmettre vos idées pour la mise sur pied d‘une fête. 

Une adresse pour votre argent.

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, téléphone 032 910 02 60

www.postfi nance.ch

Bien des rêves deviennent réalité avec le Compte Jaune E-Deposito.

Profi tez d’un intérêt de 1,5% dès le 1.5.2006.

100e anniversaire de PostFinance – le programme
•  De 9 à 16 heures: boissons rafraîchissantes, collation et spécialités de grillades
•  De 14 à 15 heures 30: divertissement avec le duo de comique Cuche & Barbezat
•  15 heures: tirage au sort d’un montant de CHF 1000.– pour votre fête personnelle

PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e V e y a

Des petites suites qui fi-
nissent par former une
harmonieuse sympho-

nie. Du prélude familial et ter-
ritorial à l’allegro con brio de
son engagement syndical, po-
litique et social, Serge Mamie,
l’Ajoulot devenu Neuchâte-
lois, relate dans «Des collines
du pays d’Ajoie... aux rives du
lac de Neuchâtel», la partition
de sa vie.

Fraîchement sorti des pres-
ses de l’imprimerie Zwahlen
de Saint-Blaise, cet ouvrage de
144 pages a été tiré à 600
exemplaires dont 36 numéro-
tés. En fier grand-père, Serge
Mamie l’a dédicacé à ses cinq
petits-enfants auxquels il sou-
haite «merveilleux capitalportant
intérêts, en chaquejourquipasse».

Le ton est donné. Les lec-
teurs qui connaissent la fa-
conde de l’auteur reconnaî-
tront d’emblée le franc-parler
du secrétaire, désormais re-
traité, de la FCTA pour la ré-
gion Neuchâtel-Jura, l’humour
humaniste de l’ancien député
socialiste, qui siège toujours
sur les bancs du Conseil géné-
ral de Saint-Blaise. Ces souve-
nirs d’une vie sont qualifiés de
«blog rétrospectifde quelqu’un de
bien» dans la préface paraphée
par le conseiller d’Etat Jean
Studer. Serge Mamie parle de
ce dernier dans son livre
puisqu’il fut l’un des avocats
au service de la cause de la
FCTA. «L’ami Jean, ce disciple de
Rabelais, de Romain Roland, de
Montaigne, deMolière, est devenu
un complice, un frère, un compa-
gnon de bonne fortune», écrit
Serge Mamie.

La bonne fortune, c’est elle,
justement, qui est mise en évi-
dence dans «Des collines du
pays d’Ajoie...aux rives du lac
de Neuchâtel». Ecrit avec sen-
sibilité, cet ouvrage fait fi des
oiseaux demauvais augure. Du
chauffeur de bus qui prend
trois minutes pour expliquer à
la famille Mamie, nouvelle-
ment installée à Saint-Blaise,
comment lire l’horaire à des
personnalités du type de Rolf
Bloch, héritier des chocolats
Camille Bloch, ou de Guido
Nobel, qui fut directeur géné-
ral des PTT, Serge Mamie ne
se souvient que des rencontres
qui l’ont touché.

Les autres d’abord
S’il ne cache pas certains

moments pénibles de son exis-
tence, aussitôt resurgissent les
autres, les beaux, les forts, les

grands, qui les ont précédés et
les suivront. Des écrits de
Serge Mamie émanent l’inal-
térable amour qu’il voue à ses
semblables et son inextingui-
ble soif de justice: «Dialoguer,
chercher des solutions, ne jamais
couper les ponts. (...) Nous avons
l’obligation de servir les autres, de
les aimer, même quand c’est diffi-
cile. Servir jusqu’au bout de notre
route humaine. Surtout, ne ja-
mais nous servir avant les au-
tres». Comme en atteste, ce-
pendant, sa «tentative de conclu-
sion», à près de 65 ans, Serge
Mamie reste avant tout un épi-
curien follement épris de la
vie. «Nous avons plus besoin de
trinquerà la viequi chantequede
vivre dans l’ascèse. A votre bonne
santé à tous et à toutes, compa-
gnons de route. La vie est belle et
les gens nos compagnons d’éter-
nité!» /FLV

L’action dans le présent
SAINT-BLAISE Syndicaliste retraité et ancien député socialiste, Serge Mamie

vient de publier un ouvrage. Il y évoque son riche parcours

Serge Mamie a réuni à Saint-Blaise les personnes qui l’ont
soutenu dans la réalisation de son livre. PHOTO LEUENBERGER

«C’était superbe, dans
l’ensemble!», s’est
exclamé Avny

Krasniqui à l’issue du
deuxième Championnat des
champions suisses individuels
de breakdance qui a fait vibrer
Panespo, samedi dès 17 heu-
res. Seize breakers de haut ni-
veau se sont mesurés dans la
salle du chef-lieu sur trois
rounds. Et comme l’an der-
nier, c’est le concurrent neu-
châtelois FlyKid qui s’est classé
premier. Mamouth, d’Aarau, a
décroché la deuxième place et
Orhan, Neuchâtelois lui aussi,
la troisième.

Après le «Battle version»,
le programme s’est pour-
suivi avec les concerts de
cinq groupes très en vue –
«ils passent régulièrement à la
télé» – et une «after» au Ma-
gic club. Un programme ap-
précié, qui a attiré un public
d’environ quatre cents per-
sonnes. Une déception pour
Avny Krasniqi, qui en espé-
rait un tiers de plus. «Ona eu
trop de concurrence avec tous les
autres concerts organisés dans le
canton ce week-end. Entre la
Case et le Dahu Festival, il se
passait des choses un peu par-
tout». /bre

Breakdance de haut vol
NEUCHÂTEL Le championnat de

Suisse a réuni 400 personnes samedi

Le Neuchâtelois David, l’un des concurrents de la «Battle
version» organisée samedi à Panespo. PHOTO MARCHON

De nombreux Neuchâtelois ont pris hier le bateau pour Cudrefin,
avec vélos, rollers et poussettes, pour ensuite gagner à la force du
mollet le lac de Morat, où se déroulait la 7e édition du SlowUp. Au
moins 85.000 personnes ont parcouru les itinéraires autour du
lac de Morat. /bre PHOTO MARCHON

Mobilité douce à l’honneur
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Les résineux du Jura ber-
nois pourraient d’ici
peu obtenir la certifica-

tion d’appellation d’origine
contrôlée (AOC) «Bois du
Jura». La démarche vise à va-
loriser les produits sylvicoles
de tout l’Arc jurassien.

Au même titre qu’un bon
produit du terroir, les sapins et
les épicéas des forêts de la ré-
gion présentent des qualités
spécifiques. Jacques Girardin,
secrétaire-caissier du Cercle fo-
restier du Jura bernois (CE-
FOJB) les a détaillées samedi
lors de l’assemblée générale
de l’institution à Sonvilier.

Financement en question
Il a notamment basé son ar-

gumentaire sur des études
scientifiques comparatives.
Celles-ci soulignent l’homogé-
néité du bois dans le massif fo-
restier jurassien au niveau de
sa résistance et de sa densité.
Les membres du Cefojb (pri-
vés, bourgeois et communes)
ne doutent pas des spécificités
des résineux de la région, mais
le financement de la mise en
place de l’AOC a largement
nourri les débats.

La démarche pour l’obten-
tion de cette certification qua-
litative avait été conjointement
lancée en France et en Suisse,
il y a trois ans. En 2004, la de-
mande de reconnaissance en
AOC a été déposée auprès de
l’Office fédéral de l’agricul-
ture à Berne et à l’Institut na-
tional des appellations d’ori-
gine à Paris.

Une approche marketing
Le CEFOJB est déjà mem-

bre de l’Association suisse
pour l’AOC «Bois du Jura»,
mais plusieurs membres se
sont montrés plutôt frileux
quant à une participation fi-
nancière. D’une part parce
que l’exercice 2005 affiche
pour la première fois un défi-

cit (32.800 francs) ensuite
parce que le bois du Jura ber-
nois arbore le FSC – «Forest
Stewardship Council», soit le
conseil d’intendance de forêt.
Un label délivré par le Conseil
international de gestion fores-
tière.

Stefan Flückiger, gérant de
l’association des Propriétaires
de forêts bernois (PFB), a sou-
ligné que le label en question
fixe des principes portant sur
l’exploitation des forêts suivant
des critères écologiques et so-
ciaux.

Une certification qu’il dis-
tingue de l’AOC. Cette der-
nière est un instrumentmarke-
ting qui complète la première.
Mais tous deux sont jugés in-
dispensables et complémentai-
res pour assurer l’avenir éco-
nomique de la filière du bois.

Le président du Cefojb, Ro-
land Benoit, a également en-

joint la cinquantaine de mem-
bres présents (sur 75) à rejoin-
dre les autres propriétaires de
forêts (les cantons voisins sont
majoritairement favorables au
financement de l’AOC). Le
Cefojb a finalement accepté
de débourser 25.000 francs (le
canton verse la même
somme), dans l’espoir de créer
une plus-value. Le finance-
ment est garanti par la fortune
du Cefojb. Elle dépasse les
130.000 francs.

Quant au budget 2006, il
s’élève à 424.550 francs contre
466.259 fr. l’année précé-
dente. Les comptes ont été ac-
ceptés à l’unanimité.

Nouveaux défis
Les préoccupations géné-

rées par la diminution des sub-
ventions des pouvoirs publics
(50% de moins cette année)
ont été renforcées par la

faillite, en 2005, de l’Associa-
tion bernoise des propriétaires
de forêts (ABPF).

Un dépôt de bilan responsa-
ble du déficit enregistré l’an
dernier. Une assemblée extra-
ordinaire est prévue cet au-
tomne. Le Cefojb votera son
admission à l’association qui lui
succède (PFB).

Redynamiser la branche
Stefan Flückiger, a expliqué

la différence fondamentale de
ce nouveau regroupement.
Contrairement à l’ABPF, la
PFB ne commercialise pas le
bois. Son rôle est administratif
et politique.

Elle entend faire pression
auprès des instances cantona-
les et fédérales compétentes
pour redynamiser la branche
du bois dans le canton et le
pays. «Aujourd’hui, 50% du bois
jurassien est transformé en

France», détaille Roland Be-
noît. L’assemblée a encore été
informée des projets visant à
conserver les emplois dans le
pays tout en restant concurren-
tiel sur le marché européen.
Deux grandes scieries de-
vraient prochainement être
réalisées, à Luterbach (So-
leure) et à Donat (Grisons). La
proximité de la première est
«unetrèsbonnenouvellepourlaré-
gion», s’est réjoui Roland Be-
noit. Une centrale d’achat de
bois sera mise sur pied, égale-
ment à Luterbach. Le marché
du bois est en phase croissante,
a-t-il ajouté, essentiellement
grâce à la construction, mais
les prix stagnent.

Avec ces réalisations, on
nourrit l’espoir de faciliter
l’écoulement de la noble ma-
tière et de «pousserlesprixvers le
haut», conclut le président du
cercle forestier. /MAG

Une AOC «Bois du Jura»
SONVILIER Les propriétaires de forêt du Jura bernois se sont accordés pour financer la

certification AOC des résineux du Jura. La démarche répond aux défis de l’économie forestière

Lors de leur assemblée générale, les membres du Cercle forestier du Jura bernois (Cefojb) ont accepté le financement de
la mise en place d’une AOC pour les résineux de l’Arc jurassien. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

S A I N T - I M I E R

La Raiffeisen
sur sa lancée
Labanque Raiffeisen du

Vallon de Saint-Imier
estime avoir réalisé

«un excellentrésultat» pour son
exercice 2005.

La banque annonce un bé-
néfice brut de 0,4 million de
francs. Une hausse de 13,8%
par rapport à l’année précé-
dente. Le bénéfice progresse
de 1,4% pour s’établir à
30.080 francs. En fin d’exer-
cice, les prêts et crédits à la
clientèle ont atteints quelque
60,7 millions de francs.

Le nombre de sociétaire
est passé à 1504, soit une pro-
gression de 1,8 pour cent.

Les charges d’exploitation
ont enregistré une crois-
sance supérieure à l’exercice
précédent (+13,4%). Une
hausse justifiée par l’aug-
mentation des charges de
personnel et des investisse-
ments pour l’informatique.
De fait, les charges d’exploi-
tation ont progressé de 6,4
pour cent passant ainsi à
496.241 francs. Enfin, le bé-
néfice d’exploitation a
grimpé de 13, 5%, soit 1,4
million de francs. /mag

Samedi, le Centre juras-
sien d’archives et de re-
cherches économiques

(Cejare) a tenu ses assises an-
nuelle sous la présidence de
Laurence Marti, à Tavannes.

Installé à Saint-Imier où il
côtoie Mémoires d’ici, le Ce-
jare est actif sur l’ensemble du
Jura et du Jura bernois. Sa
fonction est de récolter, archi-
ver, étudier et faire connaître
des documents représentatifs
du passé industriel de notre ré-
gion. Un passé qui peut re-
monter aux toutes premières
fabriques, mais également tou-
cher un passé plus récent.

Concrètement, le Cejare,
dont le responsable est Pierre-
Yves Donzé, s’efforce de con-
vaincre les entrepreneurs de
ne jamais jeter leurs vieilles ar-

chives, mais de les mettre à dis-
position des historiens.

3138 francs de recettes
Les comptes 2005 et surtout

le budget 2006 permettent au
comité de voir venir les pro-
chaines échéances avec en-
thousiasme. «Nous allons nous
consacrer à notre vraie fonction
vouée aux études historiques, plu-
tôt que de nous préoccuper sans
cesse de notre avenir financier»,
notait la présidente, non sans
perdre de vue qu’il n’y a pas
d’acquis en l’espèce et que
tout soutien financier est à re-
négocier année après année.
Toujours est-il que le Cejare re-
çoit 25.000 francs du canton
et dorénavant autant du Jura.

La commune siège de Saint-
Imier verse 2000 francs. Une

somme qualifiée de misérable
par son représentant Michel
Jeanneret qui souhaite que les
futures autorités imériennes se
montreront plus généreuses.

L’exercice 2005 présenté
par le caissier démissionnaire
Jean-Daniel Kleisl affiche un
résultat de 69.230 francs avec
un excédent de recettes de
3138 francs. Le bilan au 31 dé-
cembre 2005 boucle sur un to-
tal de 17.544 francs.

Se faire connaître
Le budget 2006 prévoit des

comptes équilibrés à 75.500
francs. Une somme qui com-
prend 4000 francs destinés à la
communication. Le Cejare en-
tend diffuser son image aussi
largement que possible et hors
de nos frontières régionales.

Dans son rapport annuel, le
responsable Pierre-Yves Donzé
s’était notamment félicité de
l’acquisition de deux fonds
particulièrement importants,
celui de l’entreprise Kohli à
Tramelan, spécialisée dans la
sous-traitance horlogère et ce-
lui de Humbert Bourquard de
Boécourt.

Il a encore été question de
mutations au comité, le vice-
président François Kohler, le
trésorier Jean-Daniel Kleisl et
le membre Yves Froidevaux
étant démissionnaires, ils ont
été remplacés par Patrick Lin-
der, Emmanuel Gogniat et Pa-
trick Rérat.

Quant à la présidente, Lau-
rence Marti, elle a rempilé
pour deux ans à la satisfaction
générale. /BDR

Cejare: avenir plus serein
HISTOIRE Le Jura s’est aligné sur Berne et versera une contribution de

25.000 francs au Centre jurassien d’archives et de recherches économiques

EN BREFZ
COURTELARY � Rénovation
du collège. Une commission
est chargée d’organiser la ré-
novation du collège (halle de
gymnastique, scène et aula
comprises) à Courtelary. Cette
commission comprendra huit
membres impliquant quatre
sociétés sportives et culturel-
les. Soit, le Club d’athlétisme,
Fémina-sport, la troupe théâ-
trale du Clos-Bernos et la Fan-
fare municipale. Les écoles se-
ront représentées par la direc-
tion et un membre du person-
nel communal employé au col-
lège. Pour les autorités: Flo-
riane Luder et Hubert Droz.
/comm-réd

� 100e anniversaire du col-
lège. En 2008, Courtelary fê-
tera le centenaire du bâtiment
scolaire. Les autorités ont
agendé une séance publique
d’information mardi 9 mai à
20h à l’aula du collège. Il
s’agira de définir les contours
de ce que devrait être cette
commémoration et de trouver
des bénévoles pour l’organisa-
tion. /comm-réd

� Nouveau voyer communal.
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Courte-
lary a nommé un nouveau
voyer communal en la per-
sonne de Werner Kämpf. Ma-
rié, père de famille, bûcheron
de formation, il entrera en
fonction au 1er juin. /comm-
réd

RECENSEMENT � Parcs et
jardins historiques. Les autori-
tés de Courtelary informent
que, dans les semaines à venir,
Simon Buchmann effectuera
le relevé de tous les jardins,
places, lieux et parcs. Une
opération réalisée dans le ca-
dre du recensement des parcs
et jardins historiques, entre-
pris dans l’ensemble de la
Suisse. Une liste des parcs et
jardins historiques dignes
d’être recensés dans la com-
mune sera établie bénévole-
ment par le prospecteur. Ce
dernier relèvera l’état du jar-
din depuis la rue et le photo-
graphiera sans pour autant
entrer dans la propriété.
/comm-réd

À ENTENDRE

EMJB soutenue
par ses élèves

Nathan Baumann a ap-
proché Philippe Krüt-
tli, directeur de l’Ecole

de musique du Jura bernois
(EMJB) pour lui proposer de
donner quelques concerts en
faveur du fonds de bourse de
l’école. Une proposition qui
débouche sur trois concerts.

La formation Newsic Syn-
dicate Trashband quartet est
composée de quatre musi-
ciens. Le groupe interpré-
tera des standards de l’his-
toire du jazz et des composi-
tions personnelles. La pre-
mière partie qui sera assu-
mée par le Martin Goulasch
trio. /comm-mag

Mercredi 26 avril 2006,
au Glatz à Tramelan à
20h30; vendredi 28, au res-
taurant de la Couronne à
Moutier à 20h30 et jeudi 4
mai, au Royal à Tavannes à
20h30. Entrée libre - col-
lecte



HORIZONTALEMENT

1. Ancien commandant

suprême de l’armée

française. 2. Théâtre pari-

sien. Agréable au toucher.

3. Voyage en solitaire, à

l’œil. Celui de Claude

François était extraordinai-

re. 4. Artère parfois bou-

chée. Premier livre de la

Bible. 5. Braquer à droite.

Croisé, malgré lui. 6.

Gosses de Lyon. Unité de

Canton. 7. Faire la peau.

Whisky d’origine cana-

dienne. 8. Un séminaire y

est installé en Valais. Mari

marri. 9. Boîte interdite

aux plus jeunes. Donner le

jour. 10. Refaites à neuf.

VERTICALEMENT

1. Il travaille à la ligne. 2. Flotte dans l’air. Unité de mesure anglo-saxonne.

3. Masse de neige durcie. Châtaigne et marron. 4. Ami des animaux. On le

surnomme Le père de l’Europe. 5. Avant la date. Mal à l’aise. 6. Se défaire.

En souffrance. 7. Un bel adolescent. Il transporte les foules. 8. Draguées

dans les bas-fonds. Tribunal siégeant à Rome. 9. Parcourues de gauche à

droite. On y enseigne. 10. Scènes de rue.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 503

Horizontalement: 1. Couci-couça. 2. Racontar. 3. Nénette. Dé. 4. Énée. Let.

5. EMS. Racine. 6. Si. Heurta. 7. Sera. Osa. 8. Inuit. Erse. 9. Onde. Miner. 10.

Née. Vénéré. Verticalement: 1. Confession. 2. Mienne. 3. Urnes. Rude. 4.

Caen. Haie. 5. Ictère. 6. Coteaux. Me. 7. One. Cr. Ein. 8. Ut. Litorne. 9. Cade-

nasser. 10. Arête. Aère. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 504Z

– Qui hérite?
– Mais, Mme duroc.
– Beaucoup?
– Je ne pense pas, car il y a
les dettes, bien qu’elles
soient en partie couvertes
par les assurances vie, mais...
– Mais?

– Ces affaires rendent parfois
leur homme riche en un jour
tout comme elles peuvent le
précipiter, d’une minute à
l’autre, dans les chiffres rou-
ges. Duroc a souvent eu la
main malheureuse. Il vivait
sur le roulement. Mais, der-
nièrement, il aurait dû faire
un coup fumant; la fortune
était dans l’air.
– Quoi?
– Transactions secrètes, mon
cher, Je ne puis tout de
même vous dévoiler une
éventuelle fructueuse source
de gains appartenant à Mme
Duroc.
– Et certainement à vous...
Avait-il des difficultés conju-
gales?
– Monsieur Montrouge, je
ne suis pas un postillon
d’amour.
– Des ennemis, alors?

– Je ne crois pas spéciale-
ment. Bien que le commerce
soit le commerce. C’est le
même principe que celui des
vases communicants: si un se
remplit, c’est toujours au
détriment de l’autre.
– Et l’avenir financier de
Mme Duroc?
– Elle a investi la presque
totalité de sa fortune dans
l’affaire de son époux. Et,
comme je vous l’ai expliqué,
ces activités se basent pen-
dant des ans sur un coup de
commerce aussi subit que
subtil et parfois, malheureu-
sement, très aléatoire. Les
gains réguliers ne permet-
tent que de couvrir les
dépenses courantes.
Malbert allume une ciga-
rette avant de continuer:
– La reprise de ce genre de
commerce est faible, car

aucune exclusivité n’existe.
Mme Duroc vivotera avec
l’appoint de l’affaire de son
mari. Mais, comme le nou-
veau directeur s’offre un
salaire plus que royal, le
bénéfice ne sera certaine-
ment pas opulent, si béné-
fice il y aura.
– A-t-elle des assurances pri-
vées?
– Je crois qu’elle en a conclu
une dernièrement.
– Coup de chance?
– Tout au plus un heureux
hasard. Comme je l’ai précé-
demment mentionné, Duroc
était sur un coup fumant qui
aurait dû assurer ses vieux
jours. Mais la mise était de
taille et dépassait ses possibi-
lités et celles de sa femme. Il
a donc dû faire un emprunt.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO120Z

Immobilier
à vendre
FONTAINES, villa de 51/2 pièces, prix
Fr. 695 000.-. www.laface.ch tél.0792402460.

132-181396

Immobilier
à louer
APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 3 PIÈCES
à Neuchâtel, Faubourg de la Gare, séjour,
2 chambres, cuisine neuve agencée, salle
de bains-WC, cave. Loyer: Fr. 920.- +
charges. Libre 1er mai 2006. Visites et Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-521240

APPARTEMENT 1  PIÈCE MEUBLÉE,
Centre Ville de Neuchâtel, coin cuisine,
grande chambre, douche-WC. Libre de
suite. Loyer: Fr. 690.- + charges. Visites et
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-521241

APPARTEMENT 1 PIÈCE À NEUCHÂ-
TEL, Avenue du 1er Mars 12. Proche Uni-
versité, coin cuisine, douche-WC, cave.
Loyer: Fr. 600.- + charges. Visites et Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-521245

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, 41/2
pièces, tout confort, 2 salles de bains. Fr.
1600.- charges comprises. Tél. 079 448 56 53.

028-521301

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier de la
Charrière, plusieurs studios à louer, tous
équipés d’une cuisine agencée. Loyer dès
Fr. 350.- + charges. Possibilité de meubler.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-181680

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, grand séjour, balcon, cuisine
agencée, cave, libre tout de suite.
Tél. 032 968 83 23. 132-181699

NEUCHÂTEL, centre ville studio meublé,
cuisinette, douche/WC. Fr. 600.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-520799

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces, 60
m2, meublé + terrasse sur toit 20 m2.
Fr. 1200.- + charges Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 723 11 11. 028-521094

NEUCHÂTEL, grand studio ou bureau,
plain-pied, rénové. Fr. 690.- + charges.
Tél. 078 712 08 09. 028-521194

NEUCHÂTEL, rue des Parcs. Pour le
01.06.06, appartement 3 pièces, neuf,
poutres apparentes, mansardé, cuisine
agencée ouverte, bains, grand balcon. Vue
panoramique, beaucoup de cachet. Préfé-
rence à non fumeur et sans animaux.
Fr. 1500.- charges comprises. Possibilité de
parcage. Tél. 032 721 49 94. 028-521239

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces meu-
blé, cachet. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-520802

NEUCHÂTEL, 3 pièces, rénové. Fr. 1050.-
charges comprises. Tél. 078 712 08 09.

028-521193

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 122,
3 pièces, complètement rénové avec cui-
sine agencée, salle de bains, chambres
avec parquets, jardin commun, chauffage
central. Tél. 032 911 90 90. 132-181615

NEUCHÂTEL, Rue du Rocher 18, 3 min .
gare CFF, proximité TN et magasins,
3 pièces lumineux, cuisine agencée habi-
table, WC-douche. Vue lac et alpes.
Fr. 1190.- charges comprises. Libre.
Tél. 032 725 80 57. 028-521173

STUDIO BEL-AIR 3 À NEUCHÂTEL.
Proche de la gare. Cuisinette fermée, bal-
con, douche-WC. Libre de suite. Loyer
Fr. 600.- + charges. Visites et renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-521243

Immobilier
demandes
de location
STUDIO, CHAMBRE, COLOCATION à
Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07. 028-521124

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES
et montres anciennes. Tél. 079 652 20 69.

028-520494

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

SWATCH: J’achète collections complètes
ou partielles, spéciales, séries limitées,
anciennes, etc. Au prix du jour. Paiement
cash. Tél. 079 310 02 80. 028-520182

Rencontres
ADRIANA fait massage et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-521268

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

028-521299

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. 014-136525

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (17h-23h). Tél. 079 534 24 94.

132-181671

Vacances
PROVENCE, charmante maison rénovée
avec cachet, vaste séjour, 3 chambres à
coucher. Proche Uzès Avignon.
Tél. 079 778 89 58. 028-520273

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE heures de ménage,
escaliers et conciergeries à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 666 89 51. 132-181674

Offres
d’emploi
LA BRÉVINE, cherche boulanger qualifié,
entrée de suite. Tél. 032 935 11 17 heures
des repas. 132-181684

ACTIVITÉ accessoire indépendante pour
mère, père de famille, retraité(e). Repré-
sentant culinaire. Aromax.ch
Tél. 078 7097198. 028-520205

PETIT RESTAURANT À MARIN, cherche
une extra pour le vendredi et le samedi.
Sans permis s’abstenir. Ecrire sous chiffre
Z 028-521307 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h45-12h/14h-
17h15/17h45-21h. N’hésitez pas! Rensei-
gnez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-519557

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-521073

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-520132

ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-519267

AUDI A6 Avant 2.8, expertisée, 1998,
192 000 km, excellente état Fr. 10 500.-.
Tél. 079 219 08 30. 132-181683

45 KM/H «ATTITUDE», retrait de permis ?
Roulez futé, location de véhicule, permis F.
Garages Lanthemann SA - Cortaillod & St-
Blaise,  Tél. 032 842 42 20. 028-521334

Divers
CONFÉRENCE DENIS JACCARD “Aider
son enfant à développer sa confiance en
lui”. 29 avril 19h, Aula collège Geneveys
s/Coffrane. Entrée libre. www.lapater-
nelle.ch 028-520926

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

028-519031

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 déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis gra-
tuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-181409

PAS FACILE D’ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton Tél. 032 725 56 46.
Haut du canton Tél. 032 913 56 16. 028-520113

VIVRE HEUREUX-SE SEUL-E. Soirées de
discussions en petit groupe s’adressant à
des célibataires ayant envie de partager
leur vécu. Mardis soirs, 2 mai au 6 juin. Ren-
seignements: Mme Theriault
Tél. 032 730 69 51. 028-521207

SE FAIRE COIFFER chez soi
tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch aussi
manucure, soins des pieds. 017-781699

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

INNOVONS ENSEMBLE !
Le Conseil d’Etat à la rencontre de la
population lors de six débats publics

Ce soir lundi 24 avril
à la Salle de spectacles

de Fontainemelon (collège primaire)
de 18h30 à 20h

www.ne.ch

Cherchez le mot caché!
Oiseau, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agaric
Aride
Bambou
Barrage
Belette
Bigarré
Biscuit
Bolide
Braver
Canari
Colza
Coq
Couleur

Nuageux
Orage
Permis
Pétaure
Pluie
Savane
Scoop
Six
Smog
Sphère
Sorte
Souhait
Tampico

Tartare
Thon
Timing
Tipule
Toupie
Verbe
Verte
Vibrato
Vieux
Yak
Yeuse
Zébu

Dernier
Elever
Grotte
Idéal
Karaté
Kératine
Ketmie
Kitsch
Mangle
Méduse
Meeting
Méthode
Mouette

A

B

C

D
E
G
I
K

M

N
O
P

S

T

V

Y

Z

T C S P H E R E Z B E T R E V

O O I A C R L A E D I S A B E

U U X E V U T L B P L I A D R

P L U I E A E S U D E M I E T

I E E M R T N L B L B R V A T

E U G T T E E E G O A E M I I

X R A E E P A N U N L P M K A

N R U K N B A B A E I I I D H

E O N O I M I C A C N T D M U

M R K T T G V S O G S R E E O

Y A K A A E R C C C A T R E S

E G A R R A B O H U H R N Q M

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

S E E I K Z T P D T H T E C G

E R E V A R B E E T E T R O S

présente

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE
Le Locle

Mercredi 26 avril 2006 à 20 h 30

Le Coup d’Pouce
Présenté par Les Peutch

Soirée «Scène ouverte»

Des surprises originales, exceptionnelles,
cocasses, voire hilarantes!

Entrée libre 02
8-

50
94

83
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Certes, les «gouttiers»
comme on les appelait,
ceux qui comman-

daient de la gnôle au bistrot à
coup de décilitre(s), ont quasi-
ment déserté les tables rondes.
Certes, les jeunes boivent de
moins de goutte. Mais peu im-
porte. Il en faut plus pour dé-
courager les producteurs. Ils
étaient 85 à concourir (265
produits) à l’occasion du cin-
quième Forum romand des
eaux-de-vie 2005-2006 placé
sous l’égide de la Fondation
rurale interjurassienne.

Les résultats, proclamés sa-
medi après-midi à Courteme-
lon, ont prouvé que les pro-
ducteurs se préoccupent tou-
jours plus de la qualité de leurs
produits. Le jury, composé de
15 dégustateurs, a livré son ver-
dict. La moyenne de 15,94
points est sans cesse en aug-
mentation depuis la première
édition (1999-2001) de ce con-
cours convivial dont l’objectif
No 1 est d’encourager la pro-
duction d’eaux-de-vie de
bonne qualité.

Absinthe: première!
Porte-parole des organisa-

teurs, Michel Thentz a souli-
gné qu’avec 36 producteurs
(118 produits), le canton du
Jura restait le mieux repré-
senté lors de ces joutes frater-
nelles. Les Neuchâtelois
étaient au nombre de dix pour
16 produits. Avec 29 eaux-de-
vie, l’incontournable damas-
sine était la goutte la plus dis-
putée. C’est l’Ajoulot de Cour-
tedoux Léon Bandelier qui a

mis tout le monde d’accord
avec son nectar distillé en
2004. L’honneur est sauf!

Cent cinq produits ont dé-
croché un diplôme (16-17
points), 60 une médaille d’or
(18 et plus). Parmi les mé-
dailles d’or, le jury a dégagé 14
prix d’excellence. Le top,
quoi! Grâce à sa liqueur de
bourgeon de sapin, André Le-
comte (Diesse) s’est adjugé le

titre de meilleur petit produc-
teur.

Pour la première fois, l’ab-
sinthe était en compétition. Là
également, la réputation a été
préservée puisque c’est la Dis-
tillerie Blackmint, Kübler et
Wyss, de Môtiers, qui a raflé la
plus haute distinction. Autre
Neuchâtelois à l’honneur: la
Distillerie Artemisia-Bugnon,
Claude-Alain Bugnon, de Cou-

vet, qui a remporté le prix de la
meilleure étiquette avec son
absinthe La Clandestine. Nou-
veauté encore: une brochure
présentant l’ensemble des ré-
sultats sera distribuée dans les
restaurants les plus renommés
de Romandie. Rendez-vous a
d’ores et déjà été pris pour
dans deux ans.

Le conseil de Peter Dürr, le
président du jury? «Lesmeilleurs

fruits pour fabriquer un excellent
spiritueux, ce sont aussi ceux les
meilleurs à manger.» Distiller ou
manger, certains ont choisi…
/GST

Les prix d’excellence
Pomme: pomme rose de Berne

2003, René Teutschmann, Buix.
Poire et poire Williams: poire

Williams 2005, Abricool SA, Fully.
Prune, mirabelle et bérudge:

mirabelle 2005, Alfred Schneider,
Cornol.

Coing: coing 2000, Jean-Daniel
Gsteiger, Court.

Damassine: damassine 2004,
Léon Bandelier, Courtedoux.

Abricot: abricot luizet 2005,
Georges Gavillet et Jean-Pierre Rou-
lin, Pailly.

Cerise et kirsch: kirsch 2003, Ul-
rich Blaser, Asuel.

Grappa, marc et lie: columelle
de Syrah 2004 (marc), Abricool SA,
Fully.

Baies et fruits sauvages: fram-
boise du Valais 2004, Studer & CO
AG, Escholzmatt.

Céréales, racines et herbes:
Swhisky annouim 2004, Swhisky, Ar-
don.

Absinthe: Distillerie Blackmint,
Kübler et Wyss, Môtiers.

Eaux-de-vie vieillies: cerisette,
Distillerie Blackmint, Kübler et
Wyss, Môtiers.

Liqueurs de baies et fruits sau-
vages: liqueur de framboise 2005,
Abricool SA, Fully.

Liqueurs d’herbes et fleurs et
liqueurs exotiques: liqueur de
mandarine 2005, Liqueurs artisana-
les Schneiter, Courrendlin.

Prix du meilleur producteur:
Distillerie Blackmint, Kübler et
Wyss, Môtiers.

Prix du meilleur petit produc-
teur: André Lecomte, Diesse.

Meilleure étiquette, meilleure
présentation: absinthe La Clandes-
tine, Distillerie Artemisia-Bugnon,
Claude-Alain Bugnon, Couvet. /réd

Tous les résultats sur www.eau-
de-vie.ch

Goutte que goutte!
COURTEMELON Les producteurs d’eaux-de-vie sont toujours plus préoccupés par la qualité

de leurs produits. Le cinquième Forum romand en a apporté une nouvelle preuve

Toujours appréciée: la dégustation des produits en compétition, une fois la proclamation
des résultats effectuée. PHOTO STEGMÜLLER

EN BREFZ
LA CHAUX-DES-BREULEUX �
Maire élu tacitement Suite au
retrait de Christophe Chapatte
et faute de candidat officiel,
une élection libre s’est dérou-
lée ce week-end à La Chaux
des-Breuleux. En obtenant
quinze voix, Lucien Baume a
été désigné nouveau maire.
On dénombre quelques voix
éparses. /mgo

TEST EN TERRAIN � Une
magnifique volée Un test en
terrain (photo Gogniat) s’est

déroulé samedi sur la place de
Saignelégier. Il a réuni 38 su-
jets de 3 ans qui, sous l’œil des
experts, tentaient de décro-
cher leurs titres de noblesse en
étant notés sur la morpholo-
gie, la prise des quatre pieds,
la mise en limonière, le test
d’attelage et sous la selle. Tous
les sujets présentés ont passé
ces épreuves. Cerise sur le gâ-
teau, les trois quarts des sujets
ont obtenu 21 points et plus
(sur 28 points) sur le type, la
conformation et les allures.
Bref, une excellente cuvée.
Prochains tests: le 29 avril à Ta-
vannes et le 3 mai aux Breu-
leux et au Peu-Claude. /mgo

LE NOIRMONT � Transmis-
sion des valeurs Sur le thème
«grands-parents et transmis-
sion des valeurs», un après-
midi de discussion se déroule
au centre paroissial du Noir-
mont demain de 14h à 16h30.
Il sera animé par l’assistant
pastoral Philippe Charmillot
qui va explorer le thème «Par-
ler de Dieu à mes petits en-
fants». «Partir du bonheur
d’être grands-parents, expri-
mer ensuite nos désirs pour
l’avenir de nos petits enfants
et chercher les attitudes ajus-
tées pour leur parler de Dieu»:
tel est l’objet de cette rencon-
tre. /mgo

La fanfare du Noirmont a offert un splen-
dide concert samedi soir à la salle de spec-
tacles sous la direction de Joël Chabod et
devant un nombreux public. Ce sont les
Jeunes Musiciens qui ont ouvert les feux
suivis de la fanfare invitée, L’Harmonie de
Môtiers, qui a joué avec brio sous la ba-
guette du même directeur, Joël Chabod. La
fanfare du lieu s’est notamment distinguée
avec les morceaux qu’elle présentera à la

fête fédérale à Lucerne soit «Nostradamus»
et la marche «Man of Music». Le public
aura savouré la démonstration de la batterie
américaine sous la houlette de Marcel Gi-
gandet, le solo des trois cornets de Môtiers
ainsi que la prestation d’Isabelle Saucy
dans «Concertino pour trombone». L’audi-
toire s’est aussi laissé charmé par la pré-
sentation de l’imitateur jurassien Jérôme
Mouttet. /hoz PHOTO QUELOZ

Al’époque, ils avaient
plutôt l’image de pré-
dateurs. Aujourd’hui,

ils s’investissent pour le bien
de la nature. En quelques an-
nées, une profonde évolution
a marqué le monde des chas-
seurs. Pour preuve, les candi-
dats à la patente doivent con-
sacrer 100 heures à la protec-
tion de la nature avant d’ob-
tenir leur fameux permis. Et
la fédération a instauré pour
les chasseurs attitrés une jour-
née par année de travail sur le
terrain. Samedi dernier, ce
sont les «tchaîssous» francs-

montagnards (on en dénom-
bre 84 dans le district) qui
avaient enfilé leur bleu de tra-
vail. Ils ont travaillé surtout
sur deux secteurs: du côté des
Chenevières (plantation de
tilleuls) et en-dessous des En-
fers (protection du pâturage
boisé). Il s’agit de recréer des
biotopes favorables à la faune,
notamment le petit gibier.
Comme le relève Alexandre
Stambini, des Genevez, à la
tête des chasseurs taignons, ce
travail de fond commence à
porter ses fruits comme on le
voit pour le Bossu, le lièvre
commun qui est de retour.
Pendant des années, il avait
été interdit de chasse. Au-
jourd’hui, de nouveau pré-
sent, il est possible de le tirer
durant une seule journée et à
l’exclusion de trois zones aux
Franches-Montagnes (Les
Royes, le Bois-Derrière et la
Theurre). Les chasseurs
n’étaient pas seuls en cause
dans la diminution du lièvre:
l’agriculture (engrais et pre-
mière fauche) et les préda-
teurs (surtout le corbeau et le
renard) portaient une grande
part de responsabilité. Les
chasseurs ont pris eux leur
responsabilité. /MGO

Le retour du Bossu!
NATURE Les chasseurs taignons

travaillent dans le terrain

La protection du pâturage
boisé au menu PHOTO GOGNIAT

Deux fanfares pour une splendide
soirée musicale au Noirmont

L E S S O M M Ê T R E S

Chute mortelle
d’un varappeur

Un Français de 53 ans,
adepte de varappe,
s’est tué samedi en

faisant une chute de 60 mè-
tres depuis une arête ro-
cheuse des Sommêtres. Il a
heurté plusieurs fois la falaise
en tombant. Samedi en fin de
soirée, la gendarmerie de Be-
sançon en France a averti la
police jurassienne qu’un res-
sortissant français n’était pas
rentré à son domicile après
être parti faire de la varappe
dans la région du Noirmont.
Des recherches ont été immé-
diatement lancées.

Restées vaines pendant la
nuit, les recherches ont repris
hier matin. Un pilote d’héli-
coptère de la Rega a repéré le
corps de la victime avant que
la colonne de secours, com-
posée d’une quarantaine de
personnes, ne se mette en
marche. /ats
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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

THE WILD
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Steve Williams. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! Par erreur, un lion-
ceau se retrouve propulsé hors de
son zoo. Une «équipe de secours»
va être lancée dans la ville.

PLAZA 032 916 13 55

L’ÂGE DE GLACE 2 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15, 18h30, 20h45.
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

CORSO 032 916 13 77

LES BRIGADES DU TIGRE
2e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 17h30.
De Jérôme Cornuau. 
Avec Clovis Cornillac, 
Diane Kruger, Edouard Baer.
Policier d’après la célèbre série!
En 1912, pour lutter contre la nou-
velle criminalité, une police d’un
autre genre voit le jour...

CORSO 032 916 13 77

V POUR VENDETTA
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 20h15.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea. 
PREMIÈRE SUISSE. Action! Londres,
21e siècle, dirigé par un tyran. Elle va
devenir la disciple de V, le seul qui
résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!

THE BALLAD OF JACK 
AND ROSE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr LU 20h45. 
De Rebecca Miller. 
Avec Daniel Day-Lewis, Camilla
Belle. Isolés sur une île, un père et
sa fille vivent les derniers instants
d’un monde idéal, d’un passé
perdu à jamais. Une ballade verte
amer tachée de rouges bonheurs.

ABC 032 967 90 42

L’HOMME À LA CAMÉRA
12 ans.
V.O. s-t fr MA 20h45.
De Dziga Vertov. 
Une journée de la vie d’Odessa.
Film fondateur du Kino-Glaz 
(ciné-œil), L’Homme à la caméra
est une démonstration, visant 
à prouver que le cinéma, quand il
s’éloigne du récit, est le seul 
à pouvoir saisir la réalité.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 18h, 20h15.
De Michel Hazanavicius.
Avec Jean Dujardin, Bérénice

Bejo, Aure Atika.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le
Caire 1955, le rendez-vous de tous
les espions du monde et le foutoir
total. Pour mettre de «l’ordre», une
seule solution, l’agent OSS 117.

SCALA 1 032 916 13 66

LA DOUBLURE
4e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 18h30, 20h30.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va 
fourguer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
2e semaine.
12 ans, sugg. 16 ans. 
V.F. LU et MA 17h45, 20h15. 
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen.
Ce devait être le hold-up parfait,
le chef-d’œuvre d’un génie du
crime. Où était le grain de sable?
Un suspense où chaque détail
compte...

SCALA 2 032 916 13 66

LA PLANÈTE BLANCHE
3e semaine.
Pour tous.
V.F. LU et MA 16h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
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

LA LOI DU DÉSIR
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU et MA 18h15. 
De Pedro Almodovar. 
Avec Eusebio Poncela, Carmen
Maura, Antonio Banderas.
PASSION CINÉMA! Une réflexion
sur le désir à travers les amours
compliqués d’un metteur en scène
et de sa sœur qui, il y a 20 ans, était
un homme...

SCALA 3 032 916 13 66

JEAN-PHILIPPE
3e semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. LU et MA 20h30. 
De Laurent Tuel. Avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer.
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...

SCALA 3 032 916 13 66

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
2e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15.
De Stefan Fjeldmark. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!

SCALA 1 032 916 13 66

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. 15h30-18h-20h15.
10 ans. De M. Hazanavicius.
SEXY MOVIE. 18h15-20h45. 14
ans. De A. Seltzer.
THE WILD. 16h. Pour tous. De
St. Williams.
THE SECRET LIFE OF WORDS.
18h15-20h30. VO. 12 ans. De I.
Coixet.
LA PLANÈTE BLANCHE. 16h.
Pour tous. De Th. Piantanida.
� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

JEAN-PHILIPPE. 16h-18h15-
20h30. Pour tous. De L. Tuel.

� PALACE
(032 710 10 66)

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. 15h-
20h30. 12 ans. De Spike Lee.

LES BRIGADES DU TIGRE.
17h45. 14 ans. De J. Cornuau.

� REX
(032 710 10 77)

V POUR VENDETTA. 20h15. 14
ans. De J. McTeigue.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. 16h.
Pour tous. De St. Fjeldmark.

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. 18h15.
VO. 12 ans. De N. Khemir.

� STUDIO
(032 710 10 88)
LA DOUBLURE. 18h30-20h45.
Je-ma 16h15. Pour tous, sugg.
12 ans. De F. Veber.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
RELÂCHE. I L A R D - M A L L E R A Y

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)

L’ÂGE DE GLACE 2. Lu 17h. Pour
tous. De C. Saldanha.
MAROCK. Ma 20h30. 14 ans. De
L. Marrakchi.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

JE M’APPELLE EUGEN. Lu 20h,
en avant-première. De M. Steiner.
Prix du film suisse 2006.

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

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

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

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

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. 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.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
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 François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 11.6.
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. Je 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
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. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. 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. Jusqu’au
29.10.

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 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 CULTURES ET DE
LOISIRS. Exposition collective
d’arts plastiques. Me-ve 14h18h,
sa-di 14-17h. Jusqu’au 21.5.
ESPACE NOIR. Exposition photo-
graphique «Instants suspendus».
de Christophe Pittet. Ma-di 10-
22h. Du 22.4. au 21.5.

T R A M E L A N

CIP. Exposition de photographies
de Dominik Sikorowski et Sandra
D. Sutter. Lu-je 8-20h, ve 8-18h.
sa-di 14-19h. Jusqu’au 26.5.

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 CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Hiba-
kusha», Japon 1945. Me-di 12-
18h. Jusqu’au 30.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
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 R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

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 O N T A I N E S
ATELIER-EXPOSITION LARIBI-
FROSSARD. Exposition de Jeanne
Tscharner, aquarelle et Marie-
José Stubi, poterie. Me-je 9-11h,
lu-di 15-17h. Du 22.4. au 21.5.

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.

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. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Entretien
J e a n - L u c W e n g e r

On connaît votre passion
pour le foot. Saviez-vous que
La Chaux-de-Fonds avait sorti
Saint-Etienne de la coupe
d’Europe en 1964?

M.F.: Juste avant de venir,
mon père m’a raconté cette
histoire. Je me suis dit que
pour éliminer Saint-Etienne,
la Chaux-de-Fonds devait être
une ville importante, mais en
regardant la carte... J’aime le
foot, l’ambiance dans les sta-
des. C’est un sport populaire,
mais aussi un vrai spectacle.
J’ai écrit «Johnny Rep» et
maintenant, à Geoffroy Gui-
chard, la chanson passe juste
à l’entrée des joueurs dans le
stade...

Votre quatrième album,
«Matador», se vend bien.
Vous avez une recette?

M.F.: On n’a jamais recher-
ché le succès, nous ne sommes
pas carriéristes. Notre seul but,
au départ, était de pouvoir vi-
vre de notre passion, soit de la
musique. Etre des intermit-
tents du spectacle et faire ce
que l’on aime nous suffit. De-
puis l’an 2000, c’est fait. Tout
le reste c’est du bonus. On fait
notre musique sans chercher à
plaire.

Quels conseils donneriez-
vous à un groupe qui débute?

M.F.: Il faut beaucoup de
courage, surtout à notre épo-
que. Pour réussir, il faut tra-
vailler, être patient et surtout,
avoir beaucoup de chance.
Mais je ne suis pas très opti-
miste. Nous avons signé à la
bonne époque. La maison de

disques nous a fait confiance.
Nous avons vendu 15.000
exemplaires du premier al-
bum, 30.000 du deuxième et
puis ça a explosé à 400.000
pour «Tu vas pas mourir de
rire...». «Matador» est actuel-
lement à 200.000. Et il y a le
problème du télécharge-
ment. C’est mortel pour un
groupe de jeunes. Au-
jourd’hui, je dis «vous pouvez
télécharger Mickey mais pas les
petits jeunes!»

Que pensez-vous des émis-
sions de télévision dites mu-
sicales? Vous iriez chez
Drucker, par exemple?

M.F.: Pourquoi pas? Nous
en discutions récemment avec
Didier Wampas, et nous avons
la même position. Nous allons
partout où l’on peut jouer live.
Nous n’avons pas le droit de
nous plaindre de la qualité de

ce qui passe tout en refusant.
C’est en y étant qu’on peut
faire changer les choses. «Tara-
tata» ou même «Top of the
Pops», on y va, «La Star Ac’»,
non.

Vous avez écrit un tube
pour Indochine, des chansons
pour Jane Birkin et d’autres…

M.F.: Tout est parti d’un
quiproquo. Le manager de
Dutronc m’avait demandé
des chansons. J’y ai passé
beaucoup de temps, j’ai tra-
vaillé, je les trouvais vraiment
bonnes. Les textes ne sont
même pas parvenus à Du-
tronc. Après, j’ai décidé de ne
pas me prendre la tête et si ça
se fait, tant mieux! Pour «J’ai
demandé à la lune», j’ai écrit
très rapidement. Pour Birkin,
j’ai composé en une heure.
Dick Rivers m’a appelé alors
que je regardais les Jeux

olympiques de Turin pour me
demander une chanson. J’ai
gratté des trucs un peu bluesy
et voilà, la chanson est sur son
dernier disque...

En 1997, vous avez com-
posé «La France a peur», un
texte toujours d’actualité?

M.F.: Oh oui. Les journaux
télévisés n’ont pas changé, au
contraire. On l’a vu lors de la
campagne présidentielle en
2002 et cette soi-disantmontée
de l’insécurité. On essayait de
nous faire peur. Je crois qu’on
peut la chanter encore long-
temps...

Le dahu, vous connaissez?
M.F.: Bien sûr, en colonie

les moniteurs nous envoyaient
à la chasse au dahu pour nous
calmer. Je ne savais pas que
l’animal existait aussi en
Suisse. /JLW

Le Dahu ne décolle pas
FESTIVAL Pour sa première édition à La Chaux-de-Fonds, le Dahu Festival n’a pas attiré les foules à Polyexpo.
Pourtant, les concerts de bonne qualité et une ambiance bon enfant auraient mérité un public plus nombreux

Le guitariste et chanteur de Mickey 3D, Mickael Furnon, tenait à jouer avec le T-shirt du Dahu. PHOTOS GALLEY

Par
V i n c e n t d e Te c h t e r m a n n

C’était aux joyeux lu-
rons de Oai Star qu’il
revenait d’ouvrir les

feux de cette sixième édition
du Dahu. Leur improbable
mélange de punk, de reggae,
de rock ou de ska a bien lancé
la soirée, sur des bases de plai-
santerie et de bonne humeur.

Des bases que Killing Joke
n’allait pas tarder à saper à
grands renforts d’attaques de
guitares et de rythmiques. Le
groupe allait interpréter essen-
tiellement des titres de son ré-
pertoire le plus récent. Revêtu
de sa traditionnelle combinai-
son noire et le visage grimé, le
chanteur Jaz Coleman allait li-
vrer une performance d’une
rare intensité, son charisme
éclipsant les autres membres
du groupe.

Une heure de musique mo-
nolithique et industrielle par-

semée de rares pauses. Une
partie du public venait pour
eux et a su profiter de ce dé-
chaînement de violence
comme il se doit, une autre
s’est vue assommée par la force
de frappe de Killing Joke.

L’ambiance allait monter
d’un cran à l’approche du con-
cert de The Rasmus. Une foule
plus jeune se massait devant la

scène. Les quatre Scandinaves
ont le don de composer des
chansons qui plaisent à tous et
on serait tenté de dire que
c’était un public de 7 à 77ans
qui attendait avec frénésie. Ils
touchent aussi bien des fans fri-
leux de metal que des jeunes
filles en quête d’idoles.

Mais The Rasmus ne se ré-
duit pas à cela. Sur scène, ils

évoluent dans une véritable
symbiose et dégagent une
grande dose d’énergie en en-
chaînant ses tubes sans grande
surprise. On félicitera donc
l’escapade acoustique qui, l’es-
pace de quelques morceaux a
créé une atmosphère plus inti-
miste, avant de remonter dans
le train rock qui a fait leur suc-
cès. Au final, l’alchimie semble
fonctionner même auprès des
plus réticents.

Pour clore cette soirée de
concert, les Japonaises de 54
Nude Honeys jouaient la
carte de la provocation, dé-
barquant sur scène courte-
ment vétues. Auprès de ceux
pour qui l’heure du couvre-
feu n’avait pas encore sonné,
les réactions ne se firent pas
attendre. Cependant, ces
punkettes n’avaient pas que
leur plastique à offrir, mais
aussi un répertoire radicale-
ment punk rock des plus effi-
caces. /VDT

L’escapade acoustique de Rasmus

Malgré la présence des Finlandais de The Rasmus, la foule
ne s’est pas précipitée vendredi soir à Polyexpo.

Par
A l e k s a n d r a P l a n i n i c

Ilest 20h lorsque le groupe
belge Deus entre en
scène. Les premiers ac-

cords de «Bad Timing» réson-
nent dans la salle et la foule,
gentiment, se presse devant la
scène. Un début tout en déli-
catesse pour ensuite voir une
bombe musicale éclater: Tom
Barman est possédé tant phy-
siquement que musicale-
ment, le bassiste est très con-
centré et le guitariste balance
des riffs destructifs.

Dans le public, quelques tê-
tes bougent de droite à gau-
che mais les corps restent sta-
tiques. Pourtant, le groupe
enchaîne les morceaux qui
retracent leurs douze années
de carrière. Après quelques
instants rageurs, les guitares
et la batterie s’assagissent
pour faire place à une mélo-
die caressante: «Real Sugar».
Et c’est là que le propre de
Deus surgit: emmener le pu-

blic dans une atmosphère
tantôt poétique tantôt chaoti-
que. Un chaos parfait lancé
par «Theme For Turnpike»
ou encore «Roses» morceau
sur lequel la voix du chanteur
se fait furieusement sexy. Le
public sort enfin de sa léthar-
gie. Une petite équipe fre-
donne les paroles de «What
We Talk About When We talk
About Love», dernier single
du groupe anversois.

Il est 21h30 et Deus quitte
la scène après une heure
trente de prestation musicale
magistrale. Les divines sonori-
tés se poursuivent grâce aux
pionniers de l’electro-noise:
The YoungGods. Le groupe a
montré une prestation scéni-
que remarquable, un jeu de
lumières qui s’accorde parfai-
tement aux rythmes électroni-
ques. Après plus de vingt ans
de carrière, The Young Gods
dégage une énergie musicale
incroyable et le public ne
peut que rester «scotché».
/ALP

Rock dense
et efficace
Mickey n’aime pas les

fioritures. Musicales
en tout cas. Entre les

morceaux pourtant, Mickael
Furnon chambre son public.
Samedi soir à Polyexpo, la
batterie de Jojo prend
l’avant-scène. Sa position est
importante, le batteur fait la
deuxième voix et celle de
Jean-Pierre Pernault sur «La
France a peur».

Quand les quatre musi-
ciens sortent de la pénom-
bre, le public hurle. Najah,
en noir, discrète, s’installe
derrière le clavier. Mickael
Furnon se moque gentiment
de la température «de la
Tchaux», de la neige qu’il au-
rait vu. Et de la lenteur
helvète. Mickey 3D attaque
par les titres de son dernier
album: «Rodéo», «Matador»,
«Le sixième sens», des mor-
ceaux pop aux doux refrains.

Sur «La mort du peuple»
«qui date de la belle époque Raf-
farin», Mickael plaisante en-
core. Il arbore fièrement son
T-shirt du Dahu. Toujours ri-
golard, il fait remonter la car-
rière du groupe aux années
70. Lui qui, à 35 ans, ne vit de
la musique que depuis six
ans. Quand il annonce un
rap-écolo, c’est pour mieux
jouer le tube «Respire» dans
une version scandée au re-
frain très punk. La basse
d’Aurélien rugit, ils balan-
cent une autre histoire de
président, un inédit: «Mara-
thon man». En rappel, un
formidable «Mimoum» et
une version reggae «Des gens
raisonnables». Au final, «J’ai
demandé à la lune» écrit
pour Indochine, dans une
version très rock. Mickey,
c’est court, dense, efficace.
/jlw

Quatre mille personnes
ont rendu visite au Dahu,
1500 le vendredi et
2500 le samedi. Pour sa
première édition à La
Chaux-de-Fonds, le festi-
val misait sur 7000 en-
trées. Aux organisateurs
des Brenets de trouver
les raisons de ce demi-
échec avant d’évoquer
son avenir. Pourtant, les
festivaliers ont apprécié
une ambiance bon en-
fant et un son plutôt bon
pour Polyexpo. Transfor-
mée, la salle se prête
bien à ce genre de mani-
festation, même si «l’ef-
fet brouillard», voulu
pour les concerts, empê-
chait aussi les odeurs de
friture de s’échapper. Le
public, entre fidèles du
Chant du Gros et fans
lointains, a fait honneur
aux bars. Samedi après-
midi, Mickael Furnon,
leader de Mickey 3D, a
répondu dans sa loge et
en toute décontraction
aux questions des jour-
nalistes.

Le divin pouvoir musical
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La météo du jour: le parasol étanche est le bon choix
Situation générale.

Le ciel a pris des habitu-
des de belle saison, le
beau temps du matin
n’est pas une assurance
tous risques. Le roi des
lieux est sa majesté le cu-
mulus et vous êtes à la
merci de ses facéties et de
ses envies de grandeur.

Prévisions pour la
journée. Un décor divi-
nement bleu vous fait re-
prendre le travail dans la
joie. Seulement voilà, l’at-
mosphère utilise un car-
burant explosif, l’humi-
dité additionnée d’insta-
bilité. En clair, cela veut
dire que le ciel devient
sombre sous les cumulus
et que les averses se profi-
lent. Cela n’impres-
sionne pas le mercure
qui atteint 21 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux et on-
dées.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 20O

Berne très nuageux 190

Genève peu nuageux 190

Locarno beau 220

Sion beau 210

Zurich beau 170

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne beau 210

Londres pluie 12O

Madrid très nuageux 170

Moscou très nuageux 70

Paris beau 170

Rome beau 180

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 310

Pékin beau 190

Miami beau 240

Sydney très nuageux 160

Le Caire beau 260

Tokyo pluie 140

N U I T D E S M O L I È R E S

Une nouvelle
jeunesse

Al’occasion de son 20e
anniversaire, la céré-
monie de la «Nuit des

Molières» diffusée en direct
depuis le Théâtre Mogador ce
soir sur France 2 fait le vœu de
renouer à la fois avec le dyna-
misme et le prestige. En toile
de fond, le dossier non résolu
des intermittents, qui une fois
encore pourrait bien venir
perturber la remise de prix
qui consacre le spectacle vi-
vant.

C’est à un dépoussiérage en
règle que s’est livrée cette an-
née l’Association profession-
nelle et technique du théâtre
(Apat), dont le vice-président
Marcel Bozonnet dit «avoir
beaucoup travaillé sur les erreurs
du passé avec une nouvelle
équipe», reconnaissant que trop
longtemps «la cérémonie a été en-
gluée dans une certaine mécani-
que».

Supprimer le carcan
Même son de cloche du côté

de France 2. «La cérémonie doit
rester accessible, il n’est plus ques-
tion d’une émission parlant de
théâtre destinée à ceux qui vont au
théâtre», a expliqué son direc-
teur des programmes et de la
programmation, Jean-Baptiste
Jouy.

Pour ce faire, l’Apat a fait ap-
pel à un professionnel reconnu
des cérémonies de remise de
prix en la personne de Jérôme
Revon, à qui l’on doit déjà les
«Victoires de la musique» ou
les «7 d’or». Il produira et réa-
lisera ces 20es Molières. «On
nous a demandéconseil, et je pense
sincèrement qu’on a été entendus
sur les modifications et améliora-
tions à apporter», a-t-il confié,
soulignant que son son but
était d’arriver «àsupprimerlecar-
can de lamise en scène».

Première nouveauté, l’arri-
vée d’une jeune et fringante
maîtresse de cérémonie, Ka-
rine Le Marchand, empruntée
aux «Maternelles» de France
5, et à qui incombera la lourde
tache d’impulser à la cérémo-
nie le rythme et l’élégance. La
jeune animatrice assure
qu’elle tiendra son rôle «de
passeur de relais», tout en assu-
rant que n’étant pas comé-
dienne, elle ne devra pas «se
tromperde rôle». /ap

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

André Evard est un vrai
passionné: en 2002, il
publiait «Périple au

pays des indiennes», un fort
volume consacré à l’industrie
de la toile peinte en terre
neuchâteloise. Aujourd’hui,
l’historien récidive, à la de-
mande de Michel Schlup, di-
recteur de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de
Neuchâtel (BPUN), il signe le
prochain numéro de la «Nou-
velle Revue neuchâteloise».

Ces «Toiles peintes neuchâ-
teloises – Techniques, com-
merce et délocalisation» s’ex-
posent aussi à la curiosité du
public dans les vitrines de la
BPUN, qui accueillent des ob-
jets racontant leur fabrication
et leur histoire. «La production
des indiennes était la plus grosse
industrie du canton dans la

deuxième moitié du XVIIIe siècle»,
explique l’historien. Au-
jourd’hui, ces étoffes sont dis-
séminées dans diverses collec-
tions privées ou exposées, no-
tamment au Musée militaire et
des toiles peintes de Colom-
bier. André Evard craint pour
leur avenir: «Je pense que ceci est
la dernière exposition temporaire
que l’on pourra faire». Faute de
moyens de conservation, les tis-
sus fragiles se détériorent rapi-
dement. «J’ai vu beaucoup de ces
toiles il y a vingtans et je les revois
aujourd’hui, elles se sont très nette-
mentdégradées», regrette-t-il.

Les indiennes tiennent leur
nom des tissus imprimés que
l’on a fait venir des Indes avant
de les produire en Europe: en
Hollande, en Allemagne, en
Suisse, un peu en France. «On
les fabriquait à partir de bois gra-
vés enduits de couleurs qui étaient
fixées sur la toile par des mor-
dants». L’industrie des indien-

nes faisait intervenir des arti-
sans de domaines très variés:
dessinateurs, graveurs, impri-
meurs, et même des pinceu-
ses, des femmes qui effec-
tuaient certaines finitions au
pinceau.

Précieuse correspondance
L’ouvrage d’André Evard

retrace les installations d’arti-
sans neuchâtelois à l’étranger,
contraints de suivre la délocali-
sation de l’entreprise pour des
raisons économiques. C’est le
cas notamment de la Fabrique
Neuve de Cortaillod, qui ex-
porte au début du XIXe siècle
une partie de sa production à
Neunkirchen, en Autriche,
afin d’éviter les droits de
douane. L’épopée de cette dé-
localisation occupe une
grande partie de la revue, sur-
gie d’une correspondance
conservée dans les archives de
la BPUN.

«Un fonds qui dort est un
fonds mort», selon la devise de
Michel Schlup relative à l’im-
mense richesse en manuscrits
de la BPUN. Et c’est l’une de
ces mannes peu sollicitées, le
fond Guebhard, qui a servi de
base au travail d’André Evard.
«Ce fonds comprend l’ensemble
des lettres reçues par Jean-Jac-
ques-François Bovet, l’un des di-
recteurs de la fabrique d’indien-
nes de Cortaillod, de ses collègues
et employés. Le contenu est sur-
tout technique et commercial. Ma
grande frustration d’historien est
de ne pas avoir les réponses de
Bovet». /SAB

«Toiles peintes neuchâte-
loises – techniques, com-
merce et délocalisation»,
Maurice Evard, «Nouvelle
Revue neuchâteloise», No
89-90. Exposition: Neuchâ-
tel, BPUN, du 29 avril au
30 septembre

L’épopée des indiennes
HISTOIRE La production des toiles peintes fut le fleuron de l’industrie

neuchâteloise au XVIIIe siècle. L’historien André Evard raconte

Une vitrine de la BPUN montre le vaste choix proposé par la fabrique de Boudry. PHOTO GALLEY

ENTENDU
AU NOIRMONT

Le printemps
de Puccini

Il entre en scène au pas de
course, sûr de la victoire!
Facundo Agudin – à la

tête des orchestres symphoni-
que du Jura (OSJ), de cham-
bre jurassien (OCJ), des en-
sembles vocaux d’Ajoie et du
Lycée de Porrentruy – a sus-
cité une ovation, vendredi à la
nouvelle église du Noirmont,
après l’exécution de la Messa
di Gloria de Puccini, donnée
quelques jours auparavant au
Landeron et à Moutier.

On aurait tendance à pen-
ser que la Messa di Gloria est
celle d’un compositeur
d’opéra chevronné. C’est
juste le contraire. L’œuvre est
celle d’un jeune musicien qui
n’a encore jamais écrit pour
le théâtre. Certes les accents
dramatiques n’en sont pas ab-
sents, Puccini poursuit ici la
voie tracée par les composi-
teurs de messes symphoni-
ques. Du Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus, Agnus,
se dégage une religiosité cha-
leureuse, communicative,
l’évidence même de la vie.

La masse chorale est impo-
sante. Les voix sont belles,
fraîches, les registres graves
ontde la puissance. Tout l’édi-
fice chante avec ardeur et de
cette plénitude menée avec
constance, le chef privilégie
l’expression.

L’orchestre soutient la po-
lyphonie, magnifie l’action
dramatique avec la même in-
tensité. Excellents cuivres
dans le Gloria. Giovanni Bar-
bato, Konzertmeister, veille
sur le haut niveau des cordes
OSJ et OCJ rassemblées.

Arrêtons-nous sur le talent
des deux solistes qui dans des
interventions relativement
brèves montrent un art vocal
achevé: Suren Mkrtchyan, té-
nor et Lisandro Abadie, basse,
émouvant dans le «Cruci-
fixus» sur un fond de violon-
celles soulevés comme une va-
gue de compassion.

Le concert a débuté par le
«Preludio sinfonico» pour or-
chestre, où Puccini se trouve
tout entier. L’extraordinaire
réside ici dans la sérénité.
/DDC
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Par
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Comme ABB aux Etats-
Unis, Eternit tourne la
page de l’amiante, en

Afrique du Sud cette fois.
Mais alors que le montant de
la facture dans le premier cas
est connu (environ 2 mil-
liards de dollars), le silence
entoure l’accord conclu entre
l’avocat sud-africain Richard
Spoor et les représentants
d’Eternit, aujourd’hui sous la
bannière de la société Becon.

Les parties ont décidé de ne
rien en dire, «pasmêmeun ordre
de grandeur», précise Peter
Schürmann, porte-parole de
Stephan Schmidheiny. Le
fonds, qui a vu le jour le
1er avril dernier après quatre
ans de discussions jugées très
constructives de part et d’au-
tre, a été baptisé «Kgalagadi
ReliefTrust» (KRT). Il libère le
groupe suisse de toute menace
de poursuites judiciaires.

60.000 personnes
«Nous sommes très heureux de

cette solution, explique Ri-
chard Spoor. Les versements,
qui seront effectués par tranches,
devraient suffire pour subvenir
aux besoins des ayants droit ces
vingt prochaines années.» Les
prétendants, dont le nombre
n’est pas connu, sont les an-
ciens ouvriers de deux mines
d’amiante bleu exploitées
par Everite, le nom d’Eternit
en Afrique du Sud, en-
tre 1942 et 1979, ou leurs sur-
vivants.

Richard Spoor estime que,
au total, quelque 60.000 per-
sonnes, dont un grand nom-
bre provenant de pays voi-
sins, ont travaillé pour Eter-
nit, 3e producteur du pays.
Avant le lancement des dis-
cussions avec Becon, l’avocat
avait identifié quelque 2000
prétendants à un soutien fi-
nancier.

Le groupe suisse signe ainsi
le troisième accord de dédom-
magement portant sur
l’amiante en Afrique du Sud.
Mais tandis que le texte signé,
sur sol anglais, avec Cape
Groupe avait débouché sur le

versement unique de près de
11 millions de livres (25 mil-
lions de francs suisses) à 7500
personnes en 2003, le groupe
sud-africain Gencor (au-
jourd’hui américain) avait de

son côté non seulement ac-
cepté de payer sa part dans
l’accord Cape, au nom des em-
ployés communs, mais il avait
aussi mis sur pied un premier
fonds d’aide, le «Asbestos Re-

lief Trust» (ART). Doté de
390 millions de rands
(82,7 millions de francs suis-
ses), somme estimée néces-
saire pour faire face aux reven-
dications de quelque 5000 per-

sonnes malades (le montant
par personne varie fortement
selon le type de maladie), le
fonds est actif depuis un peu
plus de deux ans. «Le défi est
non seulement de retrouver ces
gens, mais aussi d’apprendre au
corpsmédicalà reconnaître lesma-
ladies, souvent faussement identi-
fiées comme relevant de tuberculo-
ses ou du sida», explique Ri-
chard Spoor.

Du côté suisse, Peter Schür-
mann explique que le KRT
profitera de l’infrastructure du
fonds ART pour «soutenir, defa-
çon rapide et non bureaucratique,
les personnes qui passerontun exa-
menmédicalattestant leurs préten-
tions.» L’accord sud-africain
ouvrira-t-il une «boîte de Pan-
dore» aux revendications d’an-
ciens mineurs d’Eternit dans
les autres pays où le groupe a
été actif (en Amérique cen-
trale et latine notamment)? «Je
crois en lasincéritédel’engagement
denos partenaires suisses, affirme
Richard Spoor. Jen’aipasderai-

son de croire que nous en sommes
les seuls bénéficiaires.»

Mais Peter Schürmann éta-
blit une distinction très nette:
«A l’exception de l’Italie, nous ne
sommes pas liés aux victimes de
l’amianteenSuisseoudans lesau-
tres pays où Eternit exploitait des
mines, car toutes les participations
ont été vendues avec les droits et
obligations qu’elles impliquaient.
De plus, en Suisse, les victimes de
l’amiante sontprises en chargepar
la Suva.»

Une prise en charge
d’ailleurs jugée problématique
par les défenseurs des victimes,
qui reprochent à la Suva d’en-
traver l’accès aux dossiers mé-
dicaux. Un verdict est attendu
dans ce contexte à Lausanne.

Situation difficile
François Iselin, expert

technique du Comité d’aide
et d’orientation des victimes
de l’amiante en Suisse, ne
croit pas à la sincérité des ex-
dirigeants d’Eternit, Thomas
et Stephan Schmidheiny:

«Tantqueleursaffairesnesont
pasmises endangerpardesplain-
tes, comme ça a été le cas pour
ABB aux Etats-Unis, les
Schmidheiny n’ont aucun intérêt
à bouger. EnAfriqueduSud, c’est
différent car les relations établies
du temps de l’apartheid laissent
unemauvaise image. Là, l’intérêt
de la famille était grand de régler
le problème.» «Je sais que la situa-
tion est très difficile en Italie, con-
clut Richard Spoor, et je le re-
grette car, entre-temps, les gens
sont en train de mourir.» /AGB

Eternit règle son addition
AMIANTE SUD-AFRICAIN Le groupe suisse a accepté de créer un fonds de dédommagement, entré en fonction

le 1er avril. Le montant reste confidentiel. L’accord libère le groupe suisse de toute menace de poursuites judiciaires

Les indemnisations devraient aller aux mineurs sud-africains de l’amiante ou à leurs survivants. PHOTO KEYSTONE

La famille Schmidheiny
est l’une des quatre
principales dynasties

ayant fait fortune dans le
monde grâce, entre autres, à
l’amiante, même si elle n’est
pas à l’origine de la création
des usines Eternit Suisse en
1903.

Ernst Schmidheiny, pro-
priétaire d’Holderbank, est
entré au conseil d’adminis-
tration d’Eternit en 1920.
Les changements de pro-
priétaires et de noms compli-
quent encore les recherches.

Ainsi, en 1990, Stephan
Schmidheiny, qui avait hérité
d’Eternit, la vend à son frère
Thomas, qui avait hérité de
l’autre bijou de famille, Hol-
derbank. Devenue Holcim,
celle-ci, sera vendue en 2003
à BA Holding. Aujourd’hui,
Eternit produit des fibres-ci-
ments et se veut «leader dans
les domaines du toit et de la fa-
çade».

Stephan Schmidheiny
quittera Anova, nouveau
nom d’Amiantus (depuis
1985), qui avait détenu des

parts d’Eternit jusqu’en
1989, en août 2002. Anova
gère aujourd’hui ses proprié-
tés, fonds immobiliers et ar-
tistiques notamment. Une fi-
liale a été créée en 1989
pour s’occuper spécifique-
ment des litiges liés à
l’amiante: Becon AG.

Problèmes avec l’Italie
Avec l’Afrique du Sud, dé-

sormais «réglée», le principal
problème de Becon et
d’Anova est en Italie. Des
procédures judiciaires y sont

en cours depuis quatre ans au
nom des anciens ouvriers ita-
liens des usines Eternit en
Suisse et en Italie.

Quant à la Suisse, une pre-
mière plainte pénale a été dé-
posée à la fin de l’année pas-
sée à Niederurnen (GL) par
la fille d’un ancien ouvrier
décédé de mésothéliome (tu-
meur de la plèvre) à 56 ans,
contre Stephan et Thomas
Schmidheiny, pour homicide
par négligence. Le juge ne
s’est pas encore prononcé sur
sa recevabilité. /AGB

Première plainte pénale en Suisse

Une bombe
à retardement

Les spécialistes tirent
la sonnette d’alarme:
depuis 1999, la pro-

duction d’amiante a repris
une courbe ascendante.

On est encore loin des
précédents records (la con-
sommation mondiale en
2000 atteignait le tiers de ce
qu’elle était en 1980), mais
les pays producteurs classi-
ques extraient à tours de
bras pour de nouveaux dé-
bouchés.

Longs délais de latence
Malgré les connaissances

accumulées sur les risques
de l’amiante, celui-ci reste
autorisé dans plus de 80
pays. Etant donné les longs
délais de latence des mala-
dies causées par les fibres
d’amiante, on prévoit quel-
que 500.000 cas de décès
ces 30 prochaines années,
pour la seule Europe.

En Suisse, quelque 110
cas de mésothéliome malin
(tumeurs de la plèvre) sont
reconnus par la Suva cha-
que année, un chiffre qui
devrait continuer d’aug-
menter jusque vers 2015.
/AGB
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

Lamomie du leader de la
révolution communiste
russe de 1917 doit être

en rotation dans son mauso-
lée. Depuis 2000, son nom est
en effet aux mains d’une en-
treprise capitalise suisse. Cu-
rieux retour des choses sachant
que Lénine, dont on a fêté le
136e anniversaire de la nais-
sance samedi, a passé sept ans
en Suisse entre 1895 et 1917.

«Nous avons acquis les droits
surlamarqueLénine en cyrillique
et en latin pourun certain nombre
de produits», confirme Frie-
drich Kisters, directeur de Hu-
man Bios, une entreprise d’in-
vestissement basée à Kreuzlin-
gen (TH). A l’origine, la so-
ciété souhaitait se lancer sur le
marché russe. «Mais entre lemo-
ment où nous avons eu l’idée et ce-
luioùnousavonsacquis lesdroits,
les conditions du marché russe se
sont considérablement détériorées.
Nous avons donc renoncé», pour-
suit Friedrich Kisters.

Crise financière
En 1998, la crise financière

de l’Etat russe avait en effet
mis l’économie du pays sens
dessus dessous et il fallait être
doté d’un optimisme in-
ébranlable pour se lancer
dans la moindre entreprise
dans la région.

C’est seulement vers 2002
que l’économie russe est en-
trée dans une phase de crois-
sance stable, en particulier
grâce aux revenus du gaz et
pétrole. «Entre-temps, nos prio-
rités ont un peu changé. Nous
avons beaucoup d’autres projets
en cours», continue le patron
de Human Bios. L’entreprise,
qui emploie une soixantaine
de personnes dans différents

pays, a commencé en 1997
avec des produits à base d’aci-
des aminés.

Un créneau abandonné de-
puis au profit du développe-
ment de plates-formes inter-
net (téléchargement de musi-
que, payements par internet)
et de la diffusion de systèmes
de filtrage d’air. «Nous avons
bien lancé quelques petits projets
utilisant cette marque», précise
Friedrich Kisters. L’entreprise
a notamment produit des pe-
tits bustes de Lénine en cho-

colat remplis de vodka! Rien
de bien sérieux donc.

Un coup d’œil sur le site
internet de l’Organisation
mondiale de la propriété in-
tellectuelle permet toutefois
de constater que les ambi-
tions de Human Bios étaient
assez vastes. Réservés
jusqu’en 2010 avec une op-
tion de prolongation, les
droits de l’entreprise sur la
marque Lénine s’étendent
aux vêtements, aux boissons
alcoolisées, à certaines den-

rées alimentaires et aux véhi-
cules. «Jusqu’à présent, per-
sonne ne nous a contesté notre
droit», souligne Friedrich Kis-
ters.

Seul un conflit mineur a
opposé Human Bios à la
chaîne de supermarché Me-
tro qui diffuse en Russie la
«Vodka Leninskaya». L’af-
faire s’est terminée par une
reconnaissance mutuelle de
droits. Pour l’heure, Human
Bios ne se montre pas trop
chatouilleux sur ses droits.

Friedrich Kisters n’a ainsi pas
l’intention de poursuivre les
marchands russes qui ven-
dent des T-shirts Lénine aux
touristes.

En attendant le produit
qui pourrait bénéficier de la
marque, le patron peut admi-
rer tous les jours un portrait
de Lénine accroché dans son
bureau: «Nous l’avons acheté
afin de bénéficier d’une effigie
sur laquelle nous avons les droits
pour accompagner notre mar-
que.» /ERE

Lénine version capitaliste
COMMERCE Une entreprise de Kreuzlingen a acquis en 2000 le droit d’utiliser la marque
«Lénine» pour ses produits. Des vêtements aux boissons alcoolisées, l’éventail est large

Les actes antisémites
sont en hausse en
Suisse romande. La

Coordination intercommu-
nautaire contre l’antisémi-
tisme et la diffamation (Ci-
cad) en a recensé 75 l’an
dernier, alors qu’elle n’en
avait comptabilisé que 34 en
2004.

Dans son rapport sur l’an-
tisémitisme en Suisse ro-
mande publié hier, la Cicad
constate aussi un accroisse-
ment de la violence des actes
contre les juifs. Deux événe-
ments ont retenu son atten-
tion: le souillage de la
grande synagogue de Ge-
nève et la profanation du ci-
metière israélite de la Tour-
de-Peilz (VD).

Plainte déposée
Il y a un an, les murs de la

grande synagogue de Ge-
nève avaient été recouverts
d’inscriptions antisémites
telles que «vive Hitler» et
«gaze les Juifs». Une plainte

avait été déposée. Le cime-
tière juif de la Tour-de-Peilz
avait, lui, été la proie des
vandales en mai 2005. Treize
stèles avaient été renversées.

Outre ces deux actes, qua-
lifiés de graves par la Cicad,
figurent d’autres incidents,
moins frappants, mais tout
aussi blessants pour les per-
sonnes qui en sont les victi-

mes. Il s’agit notamment de
lettres antisémites ou néga-
tionnistes, d’injures, de pu-
blications et de graffitis ci-
blés, note le rapport.

Les cas graves, cités dans le
rapport, ne sont pas forcé-
ment révélateurs d’une situa-
tion générale, a toutefois re-
levé dans le «Matin diman-
che» Rolf Bloch, ex-président

de la Fédération suisse des
communautés israélites. Il es-
time que l’antisémitisme s’est
plutôt tassé ces dernières an-
nées.

Le rapport relève aussi le
développement sur internet
de sites à contenu raciste. Ce
phénomène connaît un es-
sor important, s’inquiète la
Cicad. En mai 2005, dans le
canton de Neuchâlel, la po-
lice avait ainsi fermé plu-
sieurs blogs portant des
noms aussi évocateurs que
«Jude raus» («Les juifs de-
hors»).

En Suisse romande, l’anti-
sémitisme provient de diver-
ses sources. On y retrouve
un antisémitisme d’extrême
droite, constate le rapport.
La violence à l’égard des
Juifs peut également pren-
dre naissance à l’extrême
gauche sur fond de conflit is-
raélo-palestinien. La Suisse
romande n’est pas non plus
épargnée par le courant né-
gationniste. /ats

L’antisémitisme prend de l’ampleur
RACISME La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et

la diffamation constate une explosion des actes antisémites en Suisse romande

EN BREFZ
GROS SALAIRES � L’appel de
Peter Hasler. Le directeur de
l’Union patronale suisse, Peter
Hasler, demande aux entrepri-
ses de ne pas esquiver le débat
sur les salaires des grands pa-
trons. Affirmer comme le prési-
dent de l’UBS, Marcel Ospel,
que les critiques contre sa ré-
munération sont «populistes»
n’est pas une réponse, a-t-il dé-
claré dans la «SonntagsZei-
tung». L’Union patronale sera
toujours plus confrontée à la
problématique des salaires des
topmanagers, et «celanouscause
degros soucis», a-t-il ajouté. /ats

PRO NATURA � Gisèle Ory au
comité central. La conseillère
aux Etats neuchâteloise Gisèle
Ory a été élue samedi au co-
mité central de Pro Natura.
Réuni à Bâle, le Conseil des
délégués a aussi confirmé à la
présidence l’ex-conseillère na-
tionale Silva Semadeni. /ats

BÂLE-CAMPAGNE � Il s’en-
dort sur un rail. Dans la nuit
de vendredi à samedi, un
jeune de 18 ans totalement
ivre s’est endormi à Oberdorf
(BL) la tête appuyée contre un
rail. Mais la chance lui a souri,
puisqu’il n’a pas été écrasé.
Un alcootest a établi un taux
de 2,54 pour mille. /ats

PROTOCOLE DE KYOTO �
Leuenberger plaide pour une
prolongation. Le président de
la Confédération, Moritz
Leuenberger, a plaidé hier au
Forum international de l’éner-
gie à Doha (Qatar) pour la
prolongation du protocole de
Kyoto au-delà de 2012. «Le pro-
tocole de Kyoto nous aide à tenir
compte des coûts climatiques dans
nos choix», a estimé le con-
seiller fédéral à l’ouverture de
la manifestation. /ats

COLOMBIE � Les ONG vont
répliquer. Les organisations
non gouvernementales suisses
accusées par Bogota de soute-
nir les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie ont
indiqué qu’elles s’exprime-
raient aujourd’hui sur ces allé-
gations. /ats

MAISON BERLUSCONI � En-
quête. Les autorités grisonnes
ont décidé d’examiner de
plus près l’acquisition par la
belle-mère de Silvio Ber-
lusconi d’une maison à
S-chang, en Haute-Engadine.
Flora Bartolini a déposé ses
papiers dans le village en
2004. Les autorités veulent dé-
terminer si elle remplit les
conditions pour bénéficier
d’un permis B. /ats

Il y a un an, la synagogue de Genève avait été recouverte
d’inscriptions antisémites. PHOTO KEYSTONE

A R M É E

Scénarios
alternatifs
à l’étude

Les miliciens de l’ar-
mée pourraient se
voir obligés de faire

leurs cours de répétition de
formation à l’étranger. Le
Département de la défense
(DDPS) envisage aussi
d’envoyer les soldats qui ef-
fectuent leur armée en un
bloc comme renforts à la
frontière.

Les soldats de milice qui
effectuent leur service mili-
taire en un bloc pourraient
tout à fait servir de renforts
à la frontière, a indiqué
hier Sebastian Hueber,
porte-parole du DDPS, qui
confirmait une informa-
tion publiée par la «NZZ
am Sonntag».

Il est prévu de créer des
patrouilles mixtes de gar-
des-frontière et de soldats.
Seuls les soldats ayant suivi
une formation spéciale
pourraient être envoyés à la
frontière. La date de créa-
tion de ces patrouilles et le
nombre de soldats ne sont
pas connus.

Cours à l’étranger
Le DDPS propose aussi

d’obliger les miliciens à ef-
fectuer des cours de répéti-
tion de formation à l’étran-
ger. Cette proposition fi-
gure dans un rapport inter-
médiaire au Parlement dont
des extraits publiés sur in-
ternet et repris par le «Ta-
ges-Anzeiger».

Il faut une décision politi-
que pour déterminer si l’on
veut maintenir le caractère
volontaire des cours de répé-
tition à l’étranger ou les ren-
dre obligatoires, souligne le
rapport. Depuis début 2005,
seuls les militaires profes-
sionnels doivent exécuter
des engagements à l’étran-
ger. Le rapport définitif du
DDPS devrait être présenté
par le Conseil fédéral au Par-
lement fin 2007. /ats

Des militants du Parti communiste à Moscou avec un portrait de Lénine devant le mausolée du père de la révolution
d’octobre. Le révolutionnaire russe est devenu un argument de vente. PHOTO KEYSTONE
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Leprésident de l’Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas et le Hamas, à la

tête du gouvernement, ont
joué la carte de l’apaisement
hier, au lendemain d’une flam-
bée de violences entre leurs
sympathisants respectifs. Mais
les incidents se sont poursuivis.

Les deux mouvements ont
indiqué qu’ils coopéraient
«afin de consolider l’unité natio-
nale». Ils se sont mis «d’accord
pour appeler l’ensemble du peuple
palestinien à arrêter toutes les ma-
nifestations susceptibles de provo-
quer des tensions», indique un
communiqué.

Soucieux d’apaiser les es-
prits après des affrontements
qui ont fait une trentaine de
blessés samedi, Mahmoud Ab-
bas a annulé un rassemble-
ment de protestation prévu à
Ramallah contre le chef politi-
que du Hamas, Khaled
Mechaal. D’autres manifesta-
tions se sont déroulées comme
prévu ailleurs en Cisjordanie,
notamment à Jénine.

Les services de sécurité vou-
laient protester contre les pro-
pos virulents tenus vendredi à
Damas par Khaled Mechaal à
l’encontre du président. Il l’ac-
cusait, sans le nommer, de
«comploter» contre le gouverne-
ment duHamas avec l’aide des
Etats-Unis et d’Israël dans le
but de «réintégrerle pouvoir».

Rumeurs démenties
Mahmoud Abbas a en outre

démenti les rumeurs parues
dans la presse selon lesquelles
il envisagerait de limoger son
premier ministre, Ismaïl Ha-
niyeh, issu du Hamas. Il s’est
dit décidé à sortir l’Autorité

palestinienne de la crise finan-
cière et à rallier le Hamas à la
relance du processus de paix
avec Israël.

Malgré les appels au calme,
les échauffourées se sont pour-
suivies hier. Trois personnes,
dont deux partisans du Fatah,
ont été blessées dans des
échanges de tirs avec desmem-
bres du Hamas dans les bâti-
ments du Ministère palesti-
nien de la santé, à Gaza.

Une vingtaine de partisans
du président Abbas ont eux
brièvement occupé le bâti-
ment de la mairie de Na-
plouse, en Cisjordanie, pour
protester contre le mouve-
ment radical.

Samedi soir, plus d’un mil-
lier de sympathisants du Fatah
avaient temporairement oc-
cupé l’enceinte du Parlement
palestinien àGaza, en tirant en
l’air. /ats-afp-reuters

Des signes d’apaisement
PROCHE-ORIENT Le président de l’Autorité palestinienne et les islamistes du Hamas
en appellent à l’unité nationale. Mais les accrochages entre les deux camps continuent

Des militants du Fatah ont apporté hier à Hébron (Cisjordanie) leur soutien au président Abbas. PHOTO KEYSTONE

N U C L É A I R E I R A N I E N

Programme
«irréversible»

Téhéran persiste et si-
gne. A quelques jours
de la date-butoir fixée

par le Conseil de sécurité des
Nations unies pour suspendre
ses activités d’enrichissement
d’uranium, le régime iranien
a affirmé hier que son pro-
gramme nucléaire était «irré-
versible».

«Les recherches nucléaires vont
continuer. La suspension (des
activités nucléaires, dont l’en-
richissement d’uranium) n’est
pas à notre programme. C’est irré-
versible», a expliqué Hamid
Reza Assefi, porte-parole du
Ministère des affaires étrangè-
res.

Début avril, Téhéran avait
annoncé avoir enrichi avec
succès de l’uranium en utili-
sant 164 centrifugeuses, étape
majeure dans sa quête pour
produire du combustible nu-
cléaire. Le Conseil de sécurité
a donné à l’Iran jusqu’au
28 avril pour cesser toute acti-
vité d’enrichissement. Après
cela, si le régime campe sur
ses positions, Washington et
Londres envisagent de de-
mander l’adoption d’une ré-
solution contraignante.

Projet russe
Hamid Reza Assefi a pré-

cisé qu’un projet russe sur
une société commune d’enri-
chissement d’uranium était
toujours sur la table. L’émis-
saire de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
en Iran, Ali Asghar Soltanieh,
a fait savoir samedi que Téhé-
ran et Moscou étaient parve-
nus à un «accord de principe»
sur la création de cette entre-
prise mixte en Russie.

L’Iran a répété à plusieurs
reprises qu’il ne renoncerait
pas à son droit d’enrichir le
minerai et de produire du
combustible nucléaire, en
vertu du traité de non-prolifé-
ration (TNP). /ap

I R A K

Al-Maliki
au défi

Lechiite Jawad al-Maliki se
trouvait hier face au défi
de former un gouverne-

ment irakien fort pourmaîtriser
la violence et contrôler les mili-
ces. Choisi samedi par le Con-
seil présidentiel, il dispose de 30
jours pour mener sa tâche à
bien.

Un travail qui sera compliqué
par la violence qui règne sur
l’ensemble du pays. Onze Ira-
kiens, dont sept civils, ont été
encore été tués hier. /ats-afp

EN BREFZ
HONGRIE � Le centre gauche
l’emporte. La coalition de cen-
tre gauche du premier minis-
tre sortant Ferenc Gyurcsany
a remporté le second tour des
législatives hongroises. Le
Parti socialiste MSZP de
Ferenc Gyurcsany et son petit
allié libéral SZDSZ ont ob-
tenu 209 mandats sur un total
de 386 sièges au Parlement.
Le Fidesz (centre droit) rem-
porte 165 sièges et le Forum
démocratique (conservateur)
onze. /ats-afp-reuters

OPEP � Statu quo. L’Organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole produit à son
maximum. Elle ne devrait
donc pas décider de hausse
de production lors de sa réu-
nion informelle prévue au-
jourd’hui à Doha, a indiqué
hier le ministre iranien du
Pétrole. /ats-afp

LA NOUVELLE-ORLÉANS �
Nagin devant. Le maire sor-
tant de la Nouvelle-Orléans,
Ray Nagin, affrontera Mitch
Landrieu lors du second tour
des premières élections mu-
nicipales organisées dans la
ville après le passage de l’ou-
ragan Katrina, l’été dernier.
Selon les résultats portant sur
la totalité des circonscrip-
tions, Ray Nagin est sorti ga-
gnant du premier tour avec
38% des voix, devant Mitch
Landrieu (29%). /ap

Des milliers de Népalais
ont une nouvelle fois
bravé hier le couvre-

feu diurne en vigueur à Kat-
mandou pour scander des
slogans hostiles au roi Gya-
nendra. Mais le mouvement a
paru de moindre ampleur
que les jours précédents.

Au 18e jour du «prin-
temps de Katmandou», entre
une vingtaine et une tren-
taine de personnes ont été
blessées lors d’accrochages
entre protestataires et poli-
ciers en divers points de la ca-
pitale. Cinq personnes
étaient dans un état grave, se-
lon des sources hospitalières.
Une partie des blessés ont été
atteints par des balles en
caoutchouc.

Le mouvement, qui a com-
mencé avec comme revendi-
cation le rétablissement du
pluralisme, semble s’être ra-
dicalisé, tout du moins chez
une partie des manifestants.

Mais la mobilisation était
plutôt faible après la forte af-
fluence de samedi. Entre
200.000 et 300.000 manifes-
tants avaient alors avancé

jusqu’à un kilomètre du pa-
lais royal, provoquant des tirs
de la troupe. Cent cinquante
personnes avaient été bles-
sées par des tirs ou des gaz la-
crymogènes ou avaient été
piétinées par la foule.

En comparaison, les rues
de la capitale étaient quasi-
ment vides hier. Les principa-
les artères de la ville étaient
quadrillées par des forces pa-
ramilitaires tandis que des
soldats armés de mitrailleuses

étaient postés autour du pa-
lais royal en nombre plus
élevé qu’à l’ordinaire.

Elections demandées
Les rassemblements se limi-

taient au boulevard périphéri-
que de la capitale. En dépit
du couvre-feu reconduit par
le gouvernement de 9h à 20h
locales, d’importants tron-
çons étaient aux mains des
manifestants, qui brûlaient
pneus et bouts de bois.

Confronté à une contesta-
tion sans précédent, le souve-
rain, qui s’est arrogé les
pleins pouvoirs il y a une an-
née, a proposé vendredi aux
partis d’opposition de lui sou-
mettre un nom pour le poste
de premier ministre. Ceux-ci
ont décliné l’offre du roi
qu’ils enjoignent de rétablir
la démocratie après son coup
de force du 1er février 2005.

13 morts
Au moins treize personnes

ont été tuées et des centaines
blessées depuis le lancement
du mouvement le 6 avril der-
nier.

Dans ces conditions, les
concessions du roi Gyanen-
dra ont été saluées par la
communauté internationale.
L’Inde, qui a suivi de près
l’évolution de la crise chez
son petit voisin, a proposé
son aide au royaume hima-
layen. Pékin et Washington
avaient également accueilli
favorablement l’engagement
du roi, tandis que la pru-
dence était de mise à Lon-
dres. /ats-reuters-afp

La tension baisse à Katmandou
NÉPAL Les heurts entre protestataires et policiers ont un peu perdu
de leur virulence hier. L’Inde propose de l’aide à son petit voisin

Des policiers antiémeutes plus détendus se désaltéraient
hier dans les faubourgs de Katmandou. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

Le chef du réseau terro-
riste al-Qaïda, Ous-
sama Ben Laden, a

dénoncé l’isolement inter-
national du gouvernement
palestinien conduit par le
Hamas.

Selon lui, ce rejet relève
«d’une guerre de croisés et de

sionistes contre l’islam», si l’on
en croit la voix attribuée à
Ben Laden dans un enregis-
trement sonore diffusé hier
par la chaîne arabe satelli-
taire Al-Jazira. Le dernier
message audio du Saoudien
remontait au 19 janvier der-
nier. /ats-afp-reuters

Les critiques de Ben Laden
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Par
E m i l e P e r r i n

Trois points, c’est l’écart
qui sépare désormais
Neuchâtel Xamax du

barragiste argovien. Trois
points, c’est également ce
qu’ont glané les «rouge et
noir» hier face à Schaffhouse.
Dos au mur, les hommes de
Miroslav Blazevic ont toutefois
dû attendre les derniers ins-
tants pour se mettre définitive-
ment à l’abri. Nouveau capi-
taine, Massimo Lombardo imi-
tait Raphaël Nuzzolo, qui avait
ouvert la marque avec la com-
plicité de Coly (34e).

Neuchâtel Xamax a encore
besoin de points, peu importe
comment ils sont récoltés. Sur
une pelouse dans un état pi-
toyable, ce match de la peur
n’a donc pas servi la cause du
football helvétique.

«J’ai eu peur jusqu’au 
but de Lombardo» 

Miroslav Blazevic 

Qu’importe. «C’est évident
que nous avons assisté à un mau-
vais match, convenait «Bidu»
Zaugg. Nous récoltons trois points
et rien de plus. Heureusement que
Schaffhouse a livré un mauvais
match.» «Pourune fois, la chance
a étéde notre côté» soufflait pour
sa part Gilbert Facchinetti.

La chance, Neuchâtel Xa-
max a su la provoquer. Car les
«rouge et noir» auraient pu
plier le match plus tôt. «Nous
étions trop nerveux en début de
match, analysait Miroslav Blaze-
vic. Nous avons mal joué les con-
tres en fin de match. J’ai eu peur
jusqu’au but de Lombardo. Mais
mes joueurs ont mérité cette vic-
toire. Face à une équipe toujours
emmerdante, ils sesontbattuspour
l’obtenir.»

«Nous étions tous conscients de
l’importance de l’enjeu, avouait
Massimo Lombardo. Ilne sert à
riendefairedegranddiscours. No-

tre équipe est très jeune et nous
avons bien réagi. Schaffhousen’est
pas une grande équipemais ses ré-
sultatsàl’extérieurinspiraienttout
demêmeun certain respect.»

«Nous sommes allés 
chercher cette victoire 

avec le cœur, 
sans la manière» 

Bastien Geiger 

Encore une fois remarqua-
ble, BastienGeiger allait dans le
sens de son capitaine. «Nous
étions un peu nerveux, admettait-
il. Malgré tout, nous étions bien en
place et nous n’avions aucune en-
vie de courir après le score. Nous
sommes allés chercher cette victoire
avec le cœur, sans lamanière.»

Une victoire qui devra trou-
ver son prolongement dans
une semaine encore importan-
tissime pour l’avenir du club
puisque Zurich et Aarau se

pointeront à la Charrière.
«C’est la victoire de l’espoir, qui
peut nous donner la confiance
dont nous manquions, reprenait
Miroslav Blazevic. J’attends Zu-
rich avec espoir. Et jemeréjouis du
retourdeCordonnier.»

«Nous avons l’avenir du club
entre nos pieds. Nous allons conti-
nuerànousbattre. Nousy croyons.
Toutestencorepossible» terminait

Bastien Geiger. «Nous n’avons
jamais rien lâché. La semaine sera
très importante. Déjà contreYoung
Boys, nousméritionsmieux. Faceà
Zurich, nousallonsnous servirdu
match allercomme référence (réd.:
les Xamaxiens menaient 3-0
avant l’expulsion sévère de
Nuzzolo et s’étaient inclinés
3-5).» «Je répète que nous allons
rattraper Aarau» concluait Mi-

roslav Blazevic. Avec les tripes
comme meilleures alliées.
/EPE

Le succès de l’espoir
FOOTBALL Grâce à sa victoire obtenue au courage aux dépens de Schaffhouse, Neuchâtel Xamax s’est rapproché
de ses adversaires directs dans le combat contre la relégation. La route est encore longue, mais l’état d’esprit est là

Il a fallu attendre la 94e minute pour que Massimo Lombardo libère Neuchâtel Xamax. PHOTO LAFARGUE

NOTESI
Kale 4: son sauvetage miracle devant
Maric ne masque pas sa fébrilité
dans les airs. S’en tire bien.
Geiger7,5: toujours bien placé, jamais
débordé. Tout simplement précieux.
Besle 7: a très bien dirigé sa défense.
Impérial dans les duels aériens.
Aka’a 5,5: s’est oublié quelques fois
en début de match, heureusement
sans conséquence.
Nuzzolo 7,5: parfaitement complé-
mentaire avec Lombardo. Remuant
et décisif.
Lombardo 8: tous les bons coups
passent par lui. Son expérience fait
merveille. Capitaine exemplaire.
Lalic 7: à l’aise à mi-terrain. Ratisse
large et distribue bien le jeu.
Baumann 3: en retrait, à perdu trop
de ballons.
Maraninchi 4,5: peu aidé par Bau-
mann, s’est dépensé sans trop de
réussite.
Sehic 5: toujours craintif dans les
contacts. Sa vitesse demeure toute-
fois une menace.
Coly5,5: va toujours «à lamine» avec
courage. Manque de lucidité dans le
dernier geste.
Muñoz 5: a fait son boulot. Moins
présent que Lalic.
Agolli et Xhafaj ont trop peu joué
pour être notés.

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

Kale

Neuchâtel Xamax - Schaffhouse 2-0 (1-0)

Arbitre: M. Rutz.

Tsawa

Geiger
Sereinig

Besle

Leu

Maraninchi
(83e Agolli)

Pesenti
(55e Tarone)

Aka’a

De Souza

Nuzzolo

Weller

Lombardo

Diogo

Lalic
(69e Muñoz)

Baumann

Sehic
(88e Xhafaj)

Coly
Herzog

Maric
(79e Da Silva)

La Charrière: 2600 spectateurs.
Buts: 34e Nuzzolo 1-0. 94e Lombardo 2-0.
Notes: après-midi agréable, pelouse bosselée au possible. Neuchâtel Xamax
sans Lubamba, Mangane, Hürlimann (blessés), Cordonnier, Bedenik (sus-
pendus) ni Mustafi (étranger surnuméraire). Schaffhouse sans Rama,
Soufiani (blessés), Ademi ni Avci (absents). Avertissements à Todisco (40e,
jeu dur), Weller (45e, antijeu), Maraninchi (63e, jeu dur) et Sereinig (94e,
antijeu?). Expulsion de Blazevic (71e, pour être allé au chevet de Lalic sur le
bord de la touche) et Sereinig (95e, deuxième avertissement pour antijeu).
Coups de coin: 4-7 (2-2).

Todisco
(65e Senn)

Merenda

SUPER LEAGUE / AUTRES STADESI
GRASSHOPPER - BÂLE 1-1 (1-0)
Hardturm: 11.800 spectateurs.
Arbitre:M. Busacca.
Buts: 32e Touré 1-0. 70e Mitreski
(autogoal) 1-1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski, Stepanovs, Viveros; Seoane,
Salatic (75e Denicolà); Renggli, Ca-
banas (46e Dos Santos), Pavlovic
(46e Eduardo); Touré.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Ba, Majs-
torovic, Nakata (63e Sterjovski); Er-
gic; Degen, Delgado (81e Kuzmano-
vic), Chipperfeld; Petric, Eduardo.

SAINT-GALL - ZURICH 2-3 (2-1)
Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre:M. Nobs.
Buts: 4e Hassli 1-0. 19e Keita 1-1. 20e
Hassli 2-1. 77e Schneider 2-2. 84e
Schneider 2-3.
Saint-Gall: Wüthrich; Zellweger,
Koubsky, Montandon, Cerrone;
Callà, Leonardo (34e Fabinho), Gja-
sula (66e Garat), Marazzi (78e Sut-
ter); Hassli, Alex.
Zurich: Leoni; Nef, Stahel, von Ber-
gen, Stucki (65e Stanic); Di Jorio, In-
ler, Abdi, Schneider; Keita, Al-
phonse.

AARAU - YOUNG BOYS 1-5 (0-2)
Brügglifeld: 4200 spectateurs.
Arbitre:M. Kever.
Buts: 11e Häberli 0-1. 36e Häberli 0-
2. 58e Yakin 0-3. 62e Tcheutchoua 1-
3. 80e Yapi (penalty) 1-4. 83e
Häberli 1-5.

Aarau: Stöckli; Eugster (78e Mo-
retto), Tcheutchoua, Christ, Bilibani
(78e Cvijanovic); Carreno; Burg-
meier (60e Opango), Fejzulahi, Ba-
ning, Bekiri; Bieli.
Young Boys: Wölfli; Sermeter (84e
Portillo), Tiago, Gohouri, Hodel;
Varela (63e Shi Jun), P. Schwegler,
Yakin, Yapi, Raimondi (76e Aziawo-
nou); Häberli.

THOUNE - YVERDON 1-0 (0-0)
Lachen: 4150 spectateurs.
Arbitre:M. Wildhaber.
But: 86e Deumi (penalty) 1-0.
Thoune: Lopar; Orman, Hodzic, Si-
nani, Duruz; Ferreira, Friedli,
Deumi, Savic; Omar Faye (60e
Adriano), Cengel (46e Gelson).
Yverdon: Gentile; Noseda (87e Du-
gic), Alexandre, Jaquet, Jenny;
N’Diaye, Marsiglia (46e Moser), Go-
mes, Marazzi (66e Milicevic), Bis-
cotte; Marçao.

Classement
1. Bâle 31 20 9 2 75-35 69
2. Zurich 31 18 9 4 74-33 63
3. Grasshopper 32 13 12 7 43-30 51
4. Young Boys 31 13 11 7 49-41 50
5. Thoune 32 13 7 12 45-46 46
6. Saint-Gall 32 9 7 16 47-53 34
7. Schaffhouse 32 7 10 15 30-46 31
8. Yverdon 32 9 4 19 34-53 31
9. Aarau 32 7 9 16 27-60 30

10. NE Xamax 31 7 6 18 38-65 27

Prochaine journée
Mercredi 26 avril. 18h45: Neuchâtel
Xamax - Zurich. Samedi 29 avril.
17h45: Bâle - Thoune. 19h30: Schaff-
house - Yverdon. Young Boys - Saint-
Gall.Dimanche 30 avril. 14h30:Neu-
châtel Xamax - Aarau. 16h15: Zurich
- Grasshopper.

15e: Nuzzolo centre pour
Sehic, qui croise trop son
coup de tête.
18e: Besle reprend un coup

franc de Baumann. Son envoi
flirte avec la transversale.
31e: Kale se troue dans les

airs. Cafouillage dangereux.
34e: Coly se démène sur la

gauche et centre pour Nuz-
zolo. Son envoi, dévié par
Leu, trompe Herzog. 1-0.
58e: coup franc de Diogo.

Maric frappe. Kale extrait le
cuir de la mêlée.
72e: Tarone envoie un mis-

sile, un poil au-dessus.
81e: seul au point de pe-

nalty, Coly enlève trop son tir.
90e: Kale se fait encore

peur dans les airs. Sans con-
séquence.
94e: sur une énième chance

de contre, Agolli sert Lom-
bardo, qui assure enfin le suc-
cès xamaxien. 2-0. /EPE

FILM DE MATCHI

REMISES EN JEUZ
Plus de peur que de mal
Vik Lalic a beaucoup souf-

fert hier. Victime d’un coup
de coude de Todisco en pre-
mière période, il a dû céder
son poste après avoir reçu un
coup sur la cheville (69e). «Il
souffre d’une entorse bénigne, re-
levait le Dr Pierre Jobin. Avec
lessoinsappropriés, ilpourratenir
sa placemercredi.»

Le sacrifice de Mangane
Blessé depuis jeudi, Kader

Mangane prenait son sort avec
philosophie. «J’espère que ma
blessure constituera un sacrifice
pour que l’équipe remporte ses six
derniers matches» pronosti-
quait-il avant la rencontre. En-
core cinq!

Postes en jeu
La course au maintien de

Neuchâtel Xamax en Super
League inquiète tout le
monde. Les joyeux drilles
chargés de tenir les statisti-
ques pour le «Blick» sont éga-

lement concernés. «On joue
aussi notre poste» plaisantaient-
ils. Et oui, le journal alémani-
que ne «sévit» pas en Chal-
lenge League.

Heure inhabituelle
Neuchâtel Xamax recevra

Grasshopper comme prévu le
samedi 6 mai, à une heure
peu conventionnelle. En effet,
le coup d’envoi a été fixé à
17h45. Comprenne qui
pourra...

Blazevic exclu
Miroslav Blazevic a été

forcé de suivre la fin de la
partie depuis la tribune. La
faute à un excès de zèle de
M. Rutz et de son assistant.
La faute du coach? Etre allé
s’inquiéter de l’état de santé
de Lalic. «C’est la première fois
que je me fais expulser, souf-
flait-il. Jen’ai strictementriendit
à l’arbitre. Mais voilà, les règle-
ments sont un peu bizarres en
Suisse.» /EPE

Exclu pour être sorti de son périmètre, Miroslav Blazevic a
dû suivre la fin du match depuis la tribune. PHOTO LAFARGUE

BUTEURSZ
1. Keita (Zurich, +1) 17. 2. Delgado
(Bâle) et João Paulo (Young Boys)
14. 4. Aguirre (Yverdon, Qatar) et
Dos Santos (Grasshopper) 13. 6.
Alex (Saint-Gall) et Rafael (Zurich)
12. 8. Hassli (Saint-Gall, +2), Cesar
(Zurich) et Petric (Bâle) 11. 11. Lus-
trinelli (Thoune, Sparta Prague) 10.
12. Giallanza (Aarau) 9. 13. Bieli
(Aarau), Rey (Neuchâtel Xamax),
Coly (Xamax) et Biscotte (Yverdon)
8. 17. Raimondi (Young Boys) et Al-
phonse (Zurich) 7. /si

Alain Geiger est dépité,
Aarau a de nouveau été
corrigé. PHOTO KEYSTONE
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Tirage du 21 avril 2006

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 22 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Lugano
J u l i a n C e r v i ñ o

Et de six! Pour la sixième
fois depuis la reprise (11
matches), le FCC a été

contraint au match nul. Face à
Lugano, les Chaux-de-Fonniers
avaient pourtant les moyens de
faire beaucoup mieux, mais ils
n’ont pas trouvé le chemin des
filets. On a donc eu droit à une
nouvelle séance de surplace
malgré les 680 km parcourus.

«Nous avons à nouveau laissé
filer une victoire plus qu’à notre
portée, regrettait Philippe Per-
ret. Certes, Lugano ne nous a pas
facilité la tâche, en fermant le jeu,
mais ily avaitdelaplacepourfaire
beaucoup mieux offensivement.»
Mais quand ça ne veut pas en-
trer...

Hésitations et précipitation
Au nombre d’occasions net-

tes, les «jaune et bleu» ont ainsi
remporté le match aux points.
Hélas, leur court séjour enso-
leillé au Tessin – où ils sont ar-
rivés samedi soir – ne leur a pas
permis de retrouver la verve of-
fensive du premier tour. «Il
nous manque cette créativité que
nous avions, déplore Philippe
Perret. Devant, nous nous compli-
quons trop la vie. Nous faisons les
mauvais choix. Nousneparvenons
pas à nous libérer.»

Visiblement en panne de
confiance, certains attaquants
hésitent à prendre leurs res-
ponsabilités ou se précipitent
en provoquant un grand nom-
bre de hors-jeu. «Nous ne mar-
quonsplus etc’estcelaquinousfait
mal, déplorait Jérôme Schnei-
der. En accumulant les matches
nuls, nous n’avançons plus.» Et
qui n’avance pas...

Syla n’est pas Alphonse
Avec 12 réussites en 11 ren-

contres, l’attaque chaux-de-fon-
nière marque donc indiscuta-
blement le pas. Et l’apport de
Fidan Syla ne s’avère pas aussi
précieux que prévu. Le Suédois
est loin de faire oublier Al-
phonse, même si au Cornaredo
il a réussi quelques jolis gestes

lors de son entrée en jeu (à la
65e). «Il a eu la possibilité de tirer
une ou deux fois et il fait la passe.
C’est symptomatique» souligne
Philippe Perret.

«J’aurais préféré  
perdre trois matches 

et en gagner trois 
autres» 

Philippe Perret 

Point positif, depuis deux
matches le FCC n’a pas en-
caissé de buts. «Défensivement,
nous sommes solides, même si nous
nous sommes encore fait une ou
deux frayeurs face à Lugano, rele-
vait Philippe Perret. C’est vrai
quenousneperdonspasplusqu’au
premiertour(réd.: trois défaites).
Celadit, j’aurais préféréperdre trois
matches et en gagner trois autres
plutôt que faire six fois matches
nuls.» Le FCC serait ainsi un
peu mieux placé, mais encore
loin de la tête.

Il reste maintenant six mat-
ches à Deschenaux et consorts
pour finir en beauté. Espérons
qu’ils n’auront pas perdu trop
d’influx dans les bouchons du
Gothard avant de reprendre la
route mercredi pour retourner
à Wil.

Tiens, un ange passe... /JCE

680 km et du surplace!
FOOTBALL Le FCC a été contraint au match nul à Lugano, son sixième remis en onze matches
depuis la reprise. Face aux Tessinois, il y avait pourtant de quoi faire mieux. Manque d’efficacité

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
LUCERNE - CHIASSO 2-1 (1-0)
Allmend: 8500 spectateurs.
Arbitre:Mme Petignat.
Buts: 32e NTiamoah 1-0. 80e Kalu 1-
1. 90e Tchouga 2-1.
Notes: expulsion de Carrara (85e,
Chiasso, deuxième avertissement).

SION - WIL 2-0 (1-0)
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre:M. Wermelinger.
Buts: 45e Obradovic 1-0. 92e Regaz-
zoni 2-0.
Notes: tir sur la transversale de Me-
lunovic (26e, Wil). Tirs sur le poteau
de Previtali (27e, Wil), Gsell (81e,
Wil) et Regazzoni (89e).

LAUSANNE - WOHLEN 1-0 (0-0)
La Pontaise: 2609 spectateurs.
Arbitre:M. Hänni.
But: 56e Eudis 1-0.

Notes: Leite (41e, Wohlen) retient
un penalty de Chapuisat.

MEYRIN - BELLINZONE 0-2 (0-0)
Bois-Carré: 420 spectateurs.
Arbitre:M. Bernold.
Buts: 61e Ianu 0-1. 87e Ajide 0-2.
Notes: tir sur le poteau de Ianu
(15e, Bellinzone).

VADUZ - KRIENS 4-3 (2-3)
Rheinpark: 840 spectateurs.
Arbitre:M. Da Fonseca.
Buts: 5eMeier 0-1. 11e Ritzberger 1-
1. 17e Sara 2-1. 22e Benson 2-2. 39e
Marini 2-3. 58eMartin Stocklasa (pe-
nalty) 3-3. 66e Burki 4-3.
Notes: tirs sur le poteau de Martin
Stocklasa (17e, Vaduz), Zarn (56e,
Vaduz) et Maggetti (73e, Vaduz).

BADEN - BAULMES 2-4 (1-1)
Esp: 542 spectateurs.
Arbitre:M. von Känel.
Buts: 22e Njanke 0-1. 27e Sadiku
(penalty) 1-1. 54e Diego Seoane 1-2.
59e Diego Seoane 1-3. 60e Aissi 2-3.
75e Dubois 2-4.
Notes: expulsion de Meoli (79e,
Baulmes, deuxième avertissement).

WINTERTHOUR - CONCORDIA 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 750 spectateurs.
Arbitre:M. Meroni.
But: 50e Renfer (penalty) 1-0.

LOCARNO - YF JUVENTUS 3-3 (2-1)
Lido: 420 spectateurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: 28e Fanari 1-0. 38e Quaresima
1-1. 41e Ordenes 2-1. 62e Fanari 3-1.
64e Senaya Junior 3-2. 79e Senaya
Junior 3-3.

Classement
1. Lucerne 30 20 7 3 57-30 67
2. Sion 30 19 5 6 54-22 62
3. Lausanne-Sp. 30 18 7 5 55-37 61
4. Chiasso 30 15 8 7 42-25 53
5. Chx-de-Fds 28 12 10 6 49-38 46
6. Wil 29 13 7 9 52-43 46
7. Wohlen 30 13 6 11 42-33 45
8. Bellinzone 30 12 9 9 42-36 45
9. Vaduz 30 13 5 12 56-48 44

10. Baulmes 30 9 11 10 32-39 38
11. AC Lugano 30 8 11 11 33-44 35
12. Concordia 30 9 8 13 39-51 35
13. Kriens 29 8 9 12 39-53 33
14. Winterthour 30 9 5 16 55-49 32
15. YF Juventus 30 7 12 11 35-46 30
16. Baden 30 6 6 18 26-53 24
17. Locarno 30 5 6 19 28-54 21
18. Meyrin 30 1 10 19 22-57 13

Prochaines journées
Mercredi 26 avril. 19h30: Wil - La
Chaux-de-Fonds. Vendredi 28 avril.
19h30: Chiasso - Kriens. Lausanne-
Sports - Bellinzone. Samedi 29 avril.
16h: YF Juventus - Baulmes. 17h30:
Baden - Wil. Vaduz - Concordia.
19h30: Locarno - Wohlen. Lugano -
Winterthour. Lucerne -Meyrin. Sion
- La Chaux-de-Fonds. /si

Touré blessé
Surprise hier à la lecture de

la feuille de match: Alhassane
Touré était annoncé blessé. «Il
est touché au genou, glissait Phi-
lippe Perret. Cela s’est produit
mercredi contre Lucerne. Nous ne
pensions pas que ce serait grave,
mais il a finalement dû faire l’im-
passe surce déplacement et est allé
consulter le Dr Jobin.» Prompt
rétablissement.

Suspendu... mais présent
Suspendu pour deux mat-

ches à la suite de son... hui-
tième avertissement récolté
contre Lu-
cerne, Chris-
tophe Virlo-
geux (photo
Leuenber-
ger) a tenu à
a c c omp a -
gner ses co-
équipiers au
Tessin. Le Français est parti
avec eux samedi après-midi et
s’est conformé à la discipline

d’équipe en ne sortant pas le
soir. «L’ambiance est si bonne
dans le groupe que cela me faisait
plaisir de venir» racontait le et
sympathique latéral. Il peut
aussi remercier les dirigeants
de lui avoir payé l’hôtel...

Le fan’s club de Perret
L’habituel duo de suppor-

ters chaux-de-fonniers était
renforcé par le fan’s club de...
Philippe Perret. Une joyeuse
cohorte d’amis de l’entraîneur
provenant du Landeron qui a
saisi l’occasion pour passer le
week-end au Tessin.

Schneider courageux
Même s’il souffre toujours

d’une fracture au radius droit,
Jérôme Schneider a joué avec
une attelle au poignet. Aligné
comme demi défensif, l’ex-Xa-
maxien a parfaitement rempli
sa mission. «J’aurais dû attendre
deuxsemainesmais jen’aipaspris
trop risques et tout s’est bien passé»
se réjouissait-il. /JCE

REMISES EN JEUZ

11e: remise de Valente pour
Boughanem. Sur le gardien.

13e: ébloui, Deschenaux
manque son interception et
prolonge pour Immersi dont
l’envoi est bloqué par Ferro.

32e: centre de Valente, Bou-
ghanem est contré par le gar-
dien. Sur le rebond, le tir de
Malgioglio est sauvé sur la li-
gne par Rota!

42e: centre de Malgioglio,
tête de Boughanem à côté.

45e: bonne sortie de Ferro
dans les pieds de Ganz.

49e: Mollard reprend de la
tête un bon centre d’Immersi.
Juste à côté, Ferro était battu.

50e: Bouziane remet en re-

trait pour Schneider, qui man-
que la cible.

60e: tir de Bouziane dans le
petit filet.

66e: Perrier mystifie l’ar-
rière-garde du FCC et Ferro.
Maitre sauve sur la ligne.

70e: Maitre remet involon-
tairement pour Ganz, seul de-
vant Ferro, qui retient.

77e: excellent coup franc
de 30 mètres de Malgioglio, le
gardien sauve sous la latte.

85e: après un joli numéro
personnel, Malgioglio tente sa
chance en finesse. Le gardien
s’oppose.

93e: tentative de Bougha-
nem, de peu à côté. /JCE

LE FILM DU MATCHZ

Bolli

AC Lugano - La Chaux-de-Fonds 0-0

Arbitre: M. Rutschi.

Deschenaux

Russo

KébéRota

Domo

Lodigiani

Casasnovas
(88e Barroso)

Jelmorini
(86e Giovannari)

Bouziane
(71e Yesil)

Elia
(63e Perrier)

Schneider
Callejas

(90e Sulmoni)

Malgioglio

Mollard

Bressan
Ganz

Immersi

Ferro

Maitre

Cornaredo: 400 spectateurs.
Notes: temps ensoleillé et chaud, pelouse en excellent état. Lugano
sans Viola, Pasini (suspendus), Guastavino, Rodrigues, Giordano,
Bottani, Gritt ni Madureira (blessés), La Chaux-de-Fonds sans
Virlogeux (suspendu), Touré, Bart ni Greub (blessés).
Avertissements à Maitre (44e, jeu dur) et Lodigiani (76e, antijeu).
Coups de coin: 2-6 (1-4).

Boughanem

Valente
(65e Syla)

Filipe Barroso (entré en fin de partie) et ses copains du FCC n’ont pas réussi à s’imposer
à Lugano, ni sur terre ni dans les airs. PHOTO ARCH-MARCHON

TOUS AZIMUTSZ
21e titre pour Porto. Grâce à
un succès 1-0 à Penafiel, club
déjà condamné à la reléga-
tion, le FC Porto est désormais
assuré du titre de champion
du Portugal. Il s’agit du 21e sa-
cre pour le club qui avait rem-
porté la Ligue des champions
en 2004. /si

Blessures à Milan. Les joueurs
du Milan AC Kaka, Alessandro
Nesta et Massimo Ambrosini
se sont blessés samedi en
championnat à Messine et
pourraient être privés de leur
demi-finale retour de Ligue
des champions contre Barce-
lone mercredi en Espagne. Mi-
lan a été battu 1-0 à domicile
par le Barça à l’aller. /si

Zidane à la retraite? Après un
long silence, Zinédine Zidane
a décidé de donner une confé-
rence de presse mercredi et
pourrait annoncer qu’il va
mettre un terme à sa carrière
après la Coupe du monde.
L’international français ne
confirme cependant pas cette
information, d’après son site
internet. /ap

BUTEURSZ
Challenge League: 1. Vogt (Sion) et
Tchouga (Lucerne, +1) 22. 3. Renfer
(Winterthour, +1) 20. 4. Bengondo
(Winterthour) 16. 5. Chapuisat (Lau-
sanne-Sport), Maliq (Wil) et NTiamoah
(Lucerne, +1) 15. 8. Malenovic
(Wohlen) 13. 9. Ianu (Bellinzone, +1)
12. 10. Cengel (Wil, Thoune) et Kalu
(Chiasso, +1) 11. 12. Melina (Kriens),
Kamel Boughanem (Chaux-de-Fonds),
Valente (Chaux-de-Fonds), Cirillo (Lo-
carno) et Sara (Vaduz, +1) 10. /si
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Malgré une jouerie in-
téressante, Serrières a
concédé un nouveau

revers. Lorsque l’on reste
muet face aux filets adverses,
il est difficile d’entrevoir une
autre issue. Par ailleurs, la dé-
fense, qui à l’accoutumée
s’avère être assez sûre, a com-
plètement failli face aux atta-
quants vaudois. L’addition au-
rait pu être plus salée.

Les gars de Pascal Bassi
avaient à cœur de redresser la
tête. Mais c’est encore raté!
«Notreprestationa étéassez bonne.
On a été meilleur dans le jeu, lâ-
chait Pascal Bassi. Nous avons
disputé notre plus beau match de-
puis celui contre Servette. Mais au
final, c’est à nouveau décevant!»
Précisons tout de même que le
boss a dû se passer des services
de sept joueurs et queNiakasso
a joué 45 minutes en étant di-
minué. La tâche s’en est re-
trouvée d’autant plus corsée.

En manque de confiance
L’attaque des «vert» n’a en

tous les cas pas été très tran-
chante, malgré plusieurs occa-
sions. «On s’est montré plus dan-
gereux que d’habitude. relevait le
mentor serrièrois. Mais nos at-
taquants ne marquent plus, ils
sontenmanquedeconfiance. Ona
inscrit23butsen23matches.C’est
notre gros problème cette saison».
Les deux occasions nettes sur-
venues coup sur coup aux 7e et
8e minutes l’illustrent parfaite-
ment. Wüthrich et ensuite La-
meiras se sont retrouvés en
bonne position, mais ils ont
trop centré leurs essais.

A l’inverse, Rocha ne se po-
sait pas de questions et ouvrait
le score à la 18e. Dès lors, les
Vaudois se montraient beau-
coup plus à l’aise et investis-
saient la surface de réparation
des «vert» jusqu’à la pause.
L’occasion la plus franche est à
mettre à l’actif de Preisig
(34e). Sans un Mollard en état
de grâce sur sa ligne, la tête du
numéro 8 vaudois aurait fait
mouche. «Cen’étaitvraimentpas
bon au niveau défensif, notait
Bassi. Seul Scarselli a été perfor-
mant».

En seconde période, Nia-

kasso et consorts sont revenus
avec de bonnes intentions.
«On s’est crééquatregrosses oppor-
tunités, rageait Bassi. Notam-
ment parNiakasso qui a bénéficié
de ballons en or». C’est finale-
ment Rocha qui scella le sort
de la partie à la 85e. Espérons
que le compteur se débloque
mercredi avec la venue de
Bulle. /SBI

Encore raté!
FOOTBALLLes protégés de Pascal Bassi ont repris quelques couleurs

mais s’inclinent face à Malley. Attaque impuissante et défense trop passive

Enes Fermino (à droite) domine le Serrièrois Antonio Marzo. Victorieux à Colombier, les
Vaudois restent en course pour les finales. PHOTO MARCHON

À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

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

Classement
1. B. Munich 31 21 7 3 60-27 70
2. Hambourg 31 20 5 6 49-24 65
3. Werder Brême 31 18 7 6 66-33 61
4. Schalke 04 31 14 13 4 41-27 55
5. B. Leverkusen 31 13 8 10 55-44 47
6. Hertha Berlin 31 11 12 8 46-39 45
7. B. Dortmund 31 10 11 10 39-37 41
8. VfB Stuttgart 31 8 16 7 32-32 40
9. B. M’gladbach 31 9 11 11 36-43 38

10. Nuremberg 31 10 7 14 40-46 37
11. A. Bielefeld 31 10 7 14 29-38 37
12. Hanovre 31 7 15 9 38-41 36
13. Eint. Francfort 31 9 7 15 39-46 34
14. Wolfsburg 31 7 12 12 30-48 33
15. Mayence 31 7 10 14 42-47 31
16. Kaiserslautern 31 8 6 17 42-66 30
17. Cologne 31 6 9 16 45-62 27
18. Duisbourg 31 4 11 16 29-58 23

E S P A G N E
Villareal - Real Sociedad 0-2
Alavès - Atl. Madrid 0-1
Celta Vigo - Saragosse 4-0
Ath. Bilbao - Valence 0-3
Cadix - La Corogne 1-1
Espanyol - B. Séville 2-0
Majorque - Osasuna 0-1
R. Santander - Getafe 1-3
Real Madrid - Malaga 2-1
Séville - Barcelone renvoyé

Classement
1. Barcelone 33 22 7 4 73-29 73
2. Valence 34 18 11 5 52-28 65
3. Real Madrid 34 18 9 7 60-31 63
4. Osasuna 34 19 5 10 45-39 62
5. Celta Vigo 34 18 3 13 40-30 57
6. FC Séville 33 15 8 10 40-33 53
7. La Corogne 34 14 10 10 44-39 52
8. Atl. Madrid 34 13 11 10 43-33 50
9. Getafe 34 14 8 12 50-43 50

10. Villarreal 34 12 13 9 42-34 49
11. Saragosse 34 9 15 10 41-46 42
12. R. Sociedad 34 11 5 18 43-58 38
13. Betis Séville 34 9 10 15 30-46 37
14. Espanyol 34 9 10 15 33-51 37
15. Ath. Bilbao 34 8 11 15 33-43 35
16. R. Santander 34 7 13 14 29-41 34
17. Majorque 34 7 13 14 30-47 34
18. Alavès 34 7 12 15 32-48 33
19. Cadix 34 7 11 16 28-46 32
20. Malaga 34 5 9 20 33-56 24

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

Classement
1. Juventus 35 24 10 1 64-23 82
2. AC Milan 35 25 4 6 78-28 79
3. Inter Milan 35 23 5 7 65-26 74
4. Fiorentina 35 20 8 7 59-38 68
5. AS Roma 35 18 11 6 64-36 65
6. Lazio 35 13 14 8 51-46 53
7. Ch. Vérone 35 13 13 9 50-43 52
8. Livourne 35 12 11 12 37-42 47
9. Palerme 35 11 13 11 47-50 46

10. Parme 35 12 9 14 43-53 45
11. Sampdoria 35 10 9 16 45-47 39
12. Ascoli 35 8 15 12 38-46 39
13. Udinese 35 10 9 16 36-51 39
14. Empoli 35 11 6 18 42-59 39
15. Reggina 35 10 8 17 34-58 38
16. Sienne 35 9 10 16 41-56 37
17. Cagliari 35 7 14 14 37-50 35
18. Messine 35 6 13 16 33-52 31
19. Lecce 35 6 7 22 27-55 25
20. Trévise 35 2 11 22 20-52 17

P O R T U G A L
Guimaraes - Boavista 1-0
Peñafiel - FC Porto 0-1
Gil Vicente - Rio Ave 1-0
P. Ferreira - Belenenses 1-1
U. Leiria - E. Amadora 1-1
V. Setubal - M. Funchal 0-1
N. Madère - Benfica 1-1

Classement
1. FC Porto 32 23 6 3 50-14 75

2. Sp. Lisbonne 31 20 5 6 46-23 65
3. Benfica 32 19 7 6 49-26 64
4. Sp. Braga 31 16 6 9 34-20 54
5. Boavista 32 12 12 8 35-27 48
6. N. Madère 32 13 9 10 38-31 48
7. V. Setubal 32 14 3 15 27-31 45
8. M. Funchal 32 10 12 10 35-34 42
9. U. Leiria 32 11 8 13 37-40 41

10. E. Amadora 32 10 9 13 29-33 39
11. Belenenses 32 11 5 16 40-41 38
12. P. Ferreira 32 10 8 14 34-47 38
13. A. Coimbra 31 10 7 14 35-43 37
14. Gil Vicente 32 10 6 16 35-41 36
15. Guimaraes 32 9 9 14 27-36 36

16. Naval 31 10 5 16 34-46 35
17. Rio Ave 32 8 10 14 31-45 34
18. Peñafiel 32 2 9 21 21-59 15

A N G L E T E R R E
Arsenal - Tottenham 1-1
Newcastle - W. Bromwich 3-0
Portsmouth - Sunderland 2-1
Everton - Birmingham 0-0
Bolton - Charlton 4-1

Classement

1. Chelsea 35 28 4 3 69-20 88

2. Manchester U. 35 24 7 4 68-31 79
3. Liverpool 35 22 7 6 49-22 73
4. Tottenham 36 17 11 8 51-36 62
5. Arsenal 35 17 7 11 58-28 58
6. Blackburn 35 16 6 13 46-42 54
7. Newcastle 36 16 6 14 46-42 54
8. Bolton 35 14 10 11 47-39 52
9. Wigan 35 15 6 14 42-45 51

10. West Ham 35 14 7 14 48-52 49
11. Charlton 36 13 8 15 41-49 47
12. Everton 36 13 7 16 31-47 46
13. Middlesbr. 34 12 7 15 47-55 43
14. Manchester C. 34 12 4 18 40-41 40
15. Fulham 34 11 6 17 43-55 39
16. Aston Villa 35 9 12 14 39-50 39
17. Portsmouth 36 9 8 19 34-58 35

18. Birmingham 36 8 9 19 28-49 33
19. W. Bromwich 36 7 8 21 29-55 29
20. Sunderland 35 2 6 27 23-63 12

F R A N C E

Bon retour
de Frei

L’international suisse
de Rennes Alexan-
der Frei, blessé et qui

n’avait plus joué depuis le
21 janvier, a repris la com-
pétition en équipe réserve
samedi. Aligné durant 65e
minutes, le Suisse a offert le
1-0 puis a inscrit le 3-0 lors
de la victoire de la réserve
bretone 5-0 en champion-
nat de France amateurs.

L’avant-centre de Rennes
avait été opéré d’une pubal-
gie en Suisse le 20 février
puis était rentré finir sa ré-
éducation depuis fin mars
en France. Frei est pour
l’instant fidèle au pro-
gramme qu’il s’était fixé,
c’est à dire reprendre la
compétition «fin avril»,
pour l’instant avec la ré-
serve. Le joueur avait an-
noncé avant son interven-
tion que «normalement» il n’y
aurait pas de problème
pour sa participation à la
Coupe du monde en Alle-
magne. /si

TOUS AZIMUTSZ
Grichting prolonge. L’interna-
tional suisse et défenseur cen-
tral de l’AJ Auxerre Stéphane
Grichting a prolongé son bail
pour quatre saisons, alors qu’il
était en fin de contrat en juin.
L’ancien joueur du FC Sion,
âgé de 27 ans, est en Bourgo-
gne depuis la saison 2002-
2003. En quatre saisons avec
l’AJA, Stéphane Grichting
(1m86, 80 kg) a disputé 72
matches en Ligue 1, dont 23
cette saison pour deux buts
inscrits. Il a disputé également
15 matches européens et rem-
porté deux Coupes de France
(2003 et 2005). /si

N’Kufo brille. Le Vaudois
Blaise N’Kufo a inscrit un but
et offert un assist lors de la
victoire 2-0 de Twente
Enschede face à Utrecht en
match de barrage aller pour
la qualification pour la
Coupe UEFA du champion-
nat néerlandais. /si

Stiel quitte Saint-Gall. Jörg
Stiel a démissionné avec effet
immédiat du conseil d’admi-
nistration du FC Saint-Gall,
dont il faisait partie depuis le
20 juin 2005. L’ancien gardien
international a notamment in-
voqué des désaccords avec la
direction quant à la politique
en matière de transferts. /si

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

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

Classement
1. Servette 25 16 5 4 65-28 53
2. Et. Carouge 25 14 6 5 56-19 48
3. UGS* 24 14 5 5 43-29 47
4. Malley 24 13 4 7 45-28 43
5. Echallens 24 10 8 6 35-30 38
6. CS Chênois 25 10 8 7 43-41 38
7. St. Nyonnais 24 11 4 9 44-43 37
8. Bulle 23 9 5 9 35-35 32
9. Fribourg 24 8 8 8 39-39 32

10. Martigny 23 8 5 10 27-35 29
11. Bex 24 8 3 13 30-51 27
12. Serrières 23 6 8 9 23-27 26
13. Naters 23 6 4 13 31-43 22
14. Guin 24 5 7 12 32-47 22
15. Signal Bernex 24 3 9 12 30-48 18
16. Grand-Lancy 25 4 5 16 25-60 17

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

Classement
1. Bienne 24 16 7 1 52-13 55
2. Delémont 24 12 7 5 47-34 43
3. K. Lucerne* 24 11 8 5 41-35 41
4. Bâle M21 25 12 5 8 57-41 41
5. Soleure 24 10 7 7 40-30 37
6. Zofingue 24 8 8 8 36-41 32
7. Wangen 24 8 7 9 37-37 31
8. Laufon 24 8 7 9 34-38 31
9. Granges 24 7 9 8 38-35 30

10. YB M21 24 7 8 9 41-39 29
11. Dornach 24 8 5 11 35-49 29
12. Muttenz 24 7 5 12 33-54 26
13. Schötz 24 6 7 11 37-52 25
14. Buochs 24 5 9 10 37-44 24
15. Münsingen 24 4 11 9 29-38 23
16. Lucerne M21 25 5 8 12 37-51 23

G R O U P E 3
Zurich M21 - Cham 3-0
Altstetten - Mendrisio 2-4
Zoug - Kreuzlingen 1-2
Tuggen - Grassh. M21 3-0
Herisau - Seefeld 0-2
Biasca - Rapperswil 0-3

Classement
1. Tuggen 23 18 2 3 54-24 56
2. Red Star 22 13 5 4 47-29 44
3. Zoug* 24 11 5 8 54-45 38
4. Herisau 23 10 7 6 41-26 37
5. Kreuzlingen 24 11 4 9 39-39 37
6. Grassh. M21 24 10 6 8 50-33 36
7. Zurich M21 24 9 8 7 36-25 35
8. Brugg 23 10 3 10 30-31 33
9. Biasca 25 10 3 12 36-44 33

10. Cham 22 8 8 6 38-32 32
11. Seefeld 24 9 5 10 32-31 32
12. Mendrisio 24 7 10 7 31-36 31
13. St-Gall M21 23 8 4 11 35-41 28
14. Altstetten 24 6 6 12 32-54 24
15. Rapperswil 24 6 5 13 29-43 23
16. Frauenfeld 23 0 3 20 21-72 3
* Les deuxmeilleurs troisièmes par-
ticiperont aux finales

SERRIÈRES - MALLEY 0-2 (0-1)
Colombier, Stade du Littoral: 120
spectateurs.
Arbitre:M. Calabreta.
Buts: 18e Rocha. 85e Rocha.
Serrières: Mollard; Decastel; Ru-
pil, Scarselli, Stoppa; Caracciolo,
Gigon, Brühlart, Pirelli (46e Nia-
kasso); Lameiras (82e Simao),
Wüthrich.
Malley: Niederhauser; Simon, Bitta-

relly, Corcetto, Fenini; Preisig, Fer-
mino, Jimenez (80e Delossert); Bas-
tardoz; Rocha (93e Martins), Bucher.
Notes: Serrières joue sansMarzo, Ro-
dal, Wittl, Spörri, Camborata, Bassi
(blessés) ni Cheminade (suspendu),
Malley joue sans Ziegler, Jeanmonod
(blessés), Rego ni Wudshot (suspen-
dus). Avertissements à Bucher (26e,
antijeu), Bastardoz (28e, jeu dur) et
Caracciolo (67e, simulation). Coups
de coin: 4-6 (1-3). /SBI

F R A N C E
Sochaux - Bordeaux 0-3
Monaco - Lyon 2-1

Classement
1. Lyon 35 23 9 3 61-26 78
2. Bordeaux 35 17 13 5 39-22 64
3. Lille 35 15 13 7 48-25 58
4. Rennes 35 18 2 15 45-46 56
5. Marseille 35 15 10 10 39-31 55
6. Lens 35 12 17 6 41-31 53
7. Auxerre 35 15 8 12 42-36 53
8. Paris SG 35 13 12 10 41-32 51
9. Le Mans 35 13 11 11 30-26 50

10. Monaco 35 13 10 12 36-30 49
11. Nice 35 13 10 12 29-29 49
12. St-Etienne 35 11 13 11 28-32 46
13. Nantes 35 11 11 13 35-36 44
14. Nancy 35 11 11 13 29-31 44
15. Toulouse 35 10 10 15 30-39 40
16. Sochaux 35 9 10 16 30-45 37
17. Troyes 35 8 11 16 32-43 35
18. Strasbourg 35 5 13 17 30-47 28
19. Ajaccio 35 6 9 20 20-46 27
20. Metz 35 5 11 19 24-56 26

La Coupe de la Ligue à Nancy.
Nancy a remporté la Coupe de la Li-
gue française en battant Nice (2-1)
au Stade de France. Le club lorrain
participera donc à la Coupe UEFA la
saison prochaine./si

EN BREFZ

FOOTBALL � Bagarre avant
GC - Bâle. Des fans se sont bat-
tus avant le match entre
Grasshopper et le FC Bâle à
Zurich. La police zurichoise a
arrêté 20 supporters bâlois
avant de contrôler leur inden-
tité. Une partie des jeunes gens
arrêtés avait déjà été relâchée
avant le début du match. La
police a utilisé des balles en
caoutchouc. /si

Champions à gogo. Maccabi
Haifa a remporté le cham-
pionnat d’Israël pour la troi-
sième fois consécutive. En
s’imposant 2-0 contre l’OFK
Belgrade, l’Etoile Rouge, en-
traîné par Walter Zenga, a
remporté son 24e titre de
champion national. Sherif Ti-
raspol a été sacré champion de
Moldavie pour la sixième fois
consécutive. /si

Faux billets. La justice alle-
mande a ouvert une enquête
après qu’une quinzaine de per-
sonnes ont affirmé avoir été vic-
times d’escrocs qui leur ont
vendu via internet des billets
d’entrée à la Coupe dumonde,
qui se sont révélés faux. /si

HIPPISME � Le grand huit
pour van Grunsven. Cham-
pionne olympique, Anky van
Grunsven a remporté la Coupe
du monde de dressage pour la
8e fois. La Néerlandaise, mon-
tant Salinero, a triomphé dans
la finale du libre avec 87,450
points. /si

S U P E R L E A G U E

Rafael porté
disparu!

Le FC Zurich est sans
nouvelle de son atta-
quant Rafael. «Il a été

kidnappé», a révélé l’entraî-
neur de Zurich, Lucien Fa-
vre. Il a disparu depuis deux
jours depuis que deux
agents de joueurs brésiliens
sont apparus dans son en-
tourage. Rafael ne s’est pas
présenté au rendez-vous du
FC Zurich hier avant le
match contre St-Gall. La di-
rection du club craignait le
pire puisqu’ils avaient subi
un chantage de la part des
agents de joueurs pendant la
pause hivernale. Les diri-
geants zurichois ont trouvé
l’appartement de Rafael
vide. L’affaire est désormais
confiée à la police qui a
lancé une enquête pour sé-
questration et chantage. /si
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JURAZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Reconvilier - Courtételle 0-3
Aarberg - Porrentruy 3-2
Vicques - Schüpfen 3-0
Boncourt - Tav./Tram. 0-2
Roggwil - Montsevelier 1-1
Orpond - Aurore Bienne 1-1

Classement
1. Aarberg 14 12 1 1 48-16 37
2. Vicques 14 8 3 3 26-12 27
3. Porrentruy 15 8 3 4 24-14 27
4. Courtételle 14 7 4 3 26-16 25
5. Tav./Tramelan 14 5 5 4 27-27 20
6. Aurore Bienne 14 4 7 3 21-20 19
7. Roggwil 14 4 5 5 20-30 17
8. Orpond 12 4 3 5 17-17 15
9. Montsevelier 14 3 5 6 16-23 14

10. Boncourt 13 3 4 6 19-15 13
11. Schüpfen 15 2 3 10 21-41 9
12. Reconvilier 13 1 1 11 9-43 4

T R O I S I È M E L I G U E I I , G R O U P E 5
Tav./Tramelan - Azzurri 3-1
La Neuveville - Poste Bienne 2-3
Courroux - Aurore Bienne 8-0
Lamboing - Etoile 2-0
Vicques - Courrendlin 0-1
Fr.-Montagnes - La Courtine 0-0

Classement
1. Azzurri 15 9 3 3 26-18 30
2. Fr-Montagnes 13 8 2 3 34-15 26
3. Courroux 14 7 4 3 33-17 25
4. Poste Bienne 13 7 2 4 33-27 23
5. Lamboing 13 6 2 5 26-22 20
6. La Courtine 13 5 3 5 22-18 18
7. Etoile 13 5 2 6 23-28 17
8. Vicques 13 4 5 4 22-27 17
9. Courrendlin 14 5 2 7 23-27 17

10. Tav./Tramelan 13 3 3 7 16-28 12
11. Aurore Bienne 13 3 2 8 18-29 11
12. La Neuveville 15 3 2 10 23-43 11

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Tav./Tramelan - Fr.-Mont. a 2-2
Rebeuvelier - Reconvilier 2-0
Courtételle - Corgémont 3-1
Belprahon - Delémont b 3-1
Courtelary - Bévilard-M. 3-0
Val Terbi - Courrendlin 5-2

Classement
1. Rebeuvelier 13 10 2 1 43-21 32
2. Corgémont 15 10 2 3 41-18 32
3. Courtételle 13 9 2 2 48-17 29
4. Reconvilier 12 7 0 5 34-28 21
5. Tav./Tramelan 12 5 4 3 29-21 19
6. Val Terbi 13 5 4 4 28-25 19
7. Belprahon 12 5 0 7 24-32 15
8. Bévilard-M. 12 3 5 4 23-26 14
9. Delémont b 13 3 3 7 24-32 12

10. Fr.-Mont. a 13 2 3 8 23-36 9
11. Courrendlin 14 2 3 9 23-46 9
12. Courtelary 12 2 0 10 10-48 6

G R O U P E 8
Pleigne - Clos du Doubs 1-0
Fr.-Mont. b - Lugnez-Damphr. 3-4
Delémont a - Chevenez 13-0
Miécourt - Bure 4-1
Haute-Ajoie - Alle 1-6

Classement
1. Delémont a 14 11 0 3 63-20 33
2. Alle 14 10 3 1 43-16 33
3. L.-Damphr. 14 10 1 3 47-27 31
4. Pleigne 14 8 3 3 31-26 27
5. Miécourt 14 6 6 2 36-22 24
6. Fr.-Mont. b 13 5 3 5 28-28 18
7. Bure 14 5 3 6 26-36 18
8. Haute-Ajoie 14 4 2 8 20-49 14
9. Clos du Doubs 13 3 3 7 18-22 12

10. Bonfol 12 2 2 8 18-31 8
11. Chevenez 12 2 2 8 18-47 8
12. Fontenais 14 0 2 12 13-37 2

CINQUIÈME LIGUE , GROUPE 11
Court - Courfaivre 2-1
Glovelier a - Boécourt 1-2
Haute-Sorne - Perrefitte 1-2
Courtételle - Montfaucon b 2-0

Classement
1. Courtételle 10 8 2 0 38-16 26
2. Courfaivre 9 6 1 2 35-20 19
3. Court 10 5 3 2 30-20 18
4. Glovelier a 10 6 0 4 22-16 18
5. La Courtine 9 4 2 3 24-21 14
6. Haute-Sorne 10 3 1 6 30-34 10
7. Perrefitte 9 3 0 6 15-27 9
8. Boécourt 10 2 1 7 21-37 7
9. Montfaucon b 9 1 0 8 7-31 3

G R O U P E 1 2
Courchapoix - Rebeuvelier 4-1
Glovelier b - Movelier 1-2
Bourrignon - Courroux 1-0
Montfaucon a - Montsevelier 1-2

Classement
1. Bourrignon 9 8 0 1 31-7 24
2. Montsevelier 9 7 1 1 26-8 22
3. Courroux 10 6 1 3 23-19 19
4. Glovelier b 11 4 3 4 20-20 15
5. Soyhières 9 4 2 3 16-8 14
6. Montfaucon a 9 3 1 5 11-16 10
7. Courchapoix 10 3 1 6 20-28 10
8. Movelier 9 2 2 5 17-26 8
9. Rebeuvelier 10 0 1 9 11-43 1

DEUXIÈME LIGUEZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

BERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 2-0 (1-0)
Berne: 210 spectateurs.
Arbitre:M. Rodrigues.
Buts: 33e 1-0. 73e 2-0.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre;
Decastel, Oppliger (64e Ganaj),
Witschi, Pinto; Apostoloski, Du-
jmovic, Niederhauser, Vuille (80e
Marmier); Duncan, Yildirim.
/CMO

Le point
Dürrenast - Schönbühl 2-1
Berne - NE Xamax M21 2-0
Champagne - Breitenrain 0-1
Stade Payerne - Valmont 2-0
Portalban - Romont 2-0
Cortaillod - Colombier 2-1

Classement
1. Dürrenast 18 13 0 5 40-21 39
2. Portalban 18 12 2 4 40-15 38
3. La Tour/Pâq. 18 11 4 3 34-18 37
4. St. Payerne 19 9 8 2 39-17 35
5. Romont 18 9 3 6 27-27 30
6. Lyss 17 8 3 6 36-23 27
7. Berne 18 7 3 8 29-34 24
8. Colombier 19 7 3 9 31-32 24
9. NE Xam. M2119 6 6 7 23-26 24

10. Cortaillod 19 6 6 7 28-32 24
11. Breitenrain 18 6 3 9 25-25 21
12. Champagne 18 3 5 10 20-30 14
13. Schönbühl 18 4 1 13 18-56 13
14. Valmont 19 2 3 14 26-60 9

Prochaine journée
Samedi 29 avril. 16h: Colombier -
Lyss. Neuchâtel Xamax M21 - Dür-
renast. 17h30: Romont - Cor-
taillod.

D E U X I È M E L I G U E

LE LOCLE - DEPORTIVO 2-1 (1-0)
Stade des Jeanneret: 150 specta-
teurs.
Arbitre:M. Do Carmo.
Buts: 45e Marques 1-0. 47e Janko
1-1. 60e Garzoli 2-1.
Le Locle: Belliard; Tanisik; Pa-
checo, Mazzeo, Da Rocha; Pe-

reira, Nevers (85e Robert), Bauer
(63e Malungo), Marques; Ben
Brahim, Jeanneret (46e Garzoli).
Deportivo: Lebres Lopes; Castro;
Rivero Esmoris (76e Corcinlo),
Hayret, Pastora (76e Landry);
Janko, Morotti (64e Colombo),
Inonlu; Catalioto, Villena, Mar-
chini.
Notes: avertissements à Janko
(15e), Morotti (51e), Inonlu
(54e) et Ben Brahim (93e).
Coups de coin: 5-2 (1-1). /PAF

SAINT-IMIER -
AUDAX-FRIÙL 0-2 (0-1)
Fin des Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre:M. Argilli.
Buts: 27e Flammini 0-1. 56e A.
Fiorucci 0-2.
Saint-Imier: Portmann; Zürcher,
Martello (80e D. Fiorucci), Hei-
der, Genesi (60e Zeka); Gerber,
Bühler, Schaerz, I. Martinez; M.
Mussini (72e R. Martinez), N.
Mussini.
Audax-Friùl: Fontela; Becirovic;
Sahli, Fimmano, Serrano; Negro
(87e Montefusco), De Roma (76e
Penetra), Flammini (65e Cicca-
rone), Pimentel; Akoka, A. Fio-
rucci.
Notes: Saint-Imier sans Da Silva
(suspendu), De Melo, Houriet ni
E. Martinez (blessés), Audax-Friùl
sans Rafaelle, De Luca, Ongu (sus-
pendus) ni Bazan (blessé). Mar-
tello, blessé, cède sa place àD. Fio-
rucci (80e). Avertissements à De
Roma (24e, réclamation), Gerber
(81e, jeu dur) et Bühler (88e jeu
dur). Coups de coin: 5-4 (2-1).
/GDE

MARIN - BOUDRY 1-1 (1-0)
La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: F. Grandinetti.
Buts: 15e Da Costa (autogoal) 1-0.
94e Billeter 1-1.
Marin: Regnaud; Limani, Droz,
Ballestracci, Pellaton; Capelli,
Claude (70e Guillod), Schneider,
Garcia; Mallet, Geiser.

Boudry: Menendez; Da Costa,
Schaer, Ferreirinha; Moser (60e
Broillet), Giorgis (80e Fahrni),
Billeter, Magnin, Duraki (60e Ca-
ceiro); Meisterhans, Hostettler.
/GSC

CORCELLES -
SERRIÈRES II 1-1 (0-1)
Grand Locle: 80 spectateurs.
Arbitre:M. Gomes Ferreira.
Buts: 36e Sebastiani 0-1. 52e
Hoffmann 1-1.
Corcelles: Sepulveda; Ducom-
mun, Talovic, Christe, Holzer;
D’Amario, Saftic, Jeanrenaud,
Fantin (66e Romasanta); Jordi
(55e Farez), Hoffmann (85e Pel-
legrini).
Serrières II: De Paoli; Itten (75e
Morel), Nori, Penaloza, Dupas-
quier; Rohrer, Meyer (46e Jordi),
Belie (63e Calderoni), Sebastiani;
Dematezo, Da Costa. /FKU

SAINT-BLAISE -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 0-1

LUSITANOS - HAUTERIVE 3-1

Classement
1. Le Locle 15 12 1 2 41-12 37
2. Saint-Imier 14 7 2 5 28-15 23
3. Audax-Friùl 15 6 4 5 22-20 22
4. G.-sur/Coff. 13 6 3 4 13-21 21
5. Boudry 15 5 6 4 16-20 21
6. Serrières II 16 5 6 5 22-21 21
7. Lusitanos 14 5 4 5 32-37 19
8. Hauterive 15 5 4 6 25-27 19
9. Saint-Blaise 16 4 6 6 19-26 18

10. Marin 14 4 5 5 21-23 17
11. Corcelles 16 4 5 7 22-27 17
12. Deportivo 13 1 2 10 16-28 5

Prochaine journée
Mardi 25 avril. 19h: Lusitanos - De-
portivo. Samedi 29 avril. 17h30: Saint-
Imier - Corcelles-Cormondrèche.
Hauterive - Marin. Boudry - Le Locle.
Deportivo - Saint-Blaise. Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Serrières II. Di-
manche 30 avril. 15h: Audax-Friùl -
Lusitanos.

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Les Bois - Saint-Imier II 0-0
Bosna Cernier - Lignières 2-1
Etoile - Cornaux 3-3
F’melon - Saint-Imier II 2-1
Le Landeron - Superga 2-2

Classement
1. Bôle 14 12 2 0 52-12 38
2. Dombresson 13 10 0 3 36-15 30
3. F’melon 13 8 0 5 38-27 24
4. Bosna Cernier 13 6 2 5 27-29 20
5. Superga 13 5 4 4 23-19 19
6. Colombier II 13 6 1 6 23-23 19
7. Saint-Imier II 14 4 4 6 37-34 16
8. Les Bois 15 4 4 7 19-31 16
9. Lignières 13 4 2 7 28-30 14

10. Etoile 13 4 2 7 19-35 14
11. Le Landeron 16 4 2 10 27-56 14
12. Cornaux 14 3 1 10 20-38 10

G R O U P E 2
Chx-de-Fds II - Peseux Comète 1-2
Fleurier - APV-de-Travers 3-1
Kosova - Coffrane 2-0
Espagnol - Le Parc 5-2
Auvernier - La Sagne 2-0

Classement
1. Auvernier 15 10 3 2 37-16 33
2. La Sagne 14 8 3 3 35-19 27
3. Kosova 14 7 5 2 25-23 26
4. Fleurier 15 6 6 3 31-21 24
5. Béroche-G. 14 5 6 3 25-20 21
6. Le Parc 15 5 6 4 35-29 21
7. Coffrane 14 5 3 6 33-25 18
8. Espagnol 15 4 4 7 25-32 16
9. Peseux Com. 14 3 4 7 16-31 13

10. Chx-de-Fds II 15 3 4 8 23-37 13
11. APV-de-Trav. 14 2 5 7 21-30 11
12. Pts-de-Martel 13 1 5 7 19-42 8

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Cortaillod II - Couvet 4-0
Boudry IIb - Corcelles II 5-1
Saint-Sulpice - Cantonal 1-1
C. Portugais - Le Locle II 2-0

1. Boudry IIb 15 13 0 2 56-22 39
2. Cortaillod II 14 12 1 1 56-15 37
3. C. Portugais 15 11 2 2 38-17 35
4. Couvet 15 7 2 6 30-35 23
5. Corcelles II 15 6 4 5 33-32 22
6. Môtiers 14 6 2 6 43-33 20
7. Saint-Sulpice 13 5 2 6 32-34 17
8. Le Locle II 13 4 1 8 25-33 13
9. Fleurier II 12 3 2 7 26-37 11

10. Cantonal 14 3 2 9 22-42 11
11. Bevaix 14 3 1 10 28-42 10
12. Blue Stars 12 0 1 11 17-64 1

G R O U P E 2
Hauterive II - Cressier 4-1
Helvetia - Bôle II 4-0

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 14 9 2 3 45-24 29
5. Peseux Com. II 12 6 3 3 32-21 21
6. Bôle II 16 7 0 9 46-51 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. Helvetia 14 3 2 9 19-55 11
11. Cressier 15 3 0 12 23-52 9
12. La Sagne II 14 2 1 11 20-61 7

G R O U P E 3
Les Brenets - Le Parc II 1-0
C. Espagnol - Floria 1-4
Deportivo II - Sonvilier 1-4
Le Parc II - Les Bois II 4-2
Mont-Soleil - Valangin 1-3
Benfica - Ticino 0-0

1. Sonvilier 13 10 2 1 53-17 32
2. Benfica 13 10 1 2 44-17 31
3. Floria 14 10 1 2 45-16 31
4. Le Parc II 14 7 2 4 38-19 23
5. Les Bois II 13 6 2 5 30-29 20
6. Ticino 13 5 3 5 29-20 18
7. Villeret 13 5 2 6 28-31 17
8. Mont-Soleil 13 5 1 7 20-38 16
9. Deportivo II 14 4 2 8 26-36 14

10. C. Espagnol 13 3 2 8 26-45 11
11. Valangin 16 3 0 13 20-64 9
12. Les Brenets 13 2 2 9 18-45 8

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Auvernier II - Cornaux II 3-2
APV-de-Trav. II - Corcelles III 1-3

1. F’melon II 9 9 0 0 65-10 27
2. Corcelles III 10 7 1 2 38-19 22
3. Auvernier II 10 6 0 4 31-24 18
4. G.-sur/Coff. II 9 4 1 4 29-29 13
5. Dombresson I 9 4 1 4 22-25 13
6. Cornaux II 10 4 1 5 28-33 13
7. Béroche-G. III 10 3 1 6 30-37 10
8. APV-de-Trav. II 11 3 1 7 13-45 10
9. Valangin II 8 0 0 8 13-47 0

G R O U P E 2
Les Brenets II - La Sagne III 10-1
Sonvilier II - Ticino II 1-0
Vallée - Couvet II 2-1
Etoile II - Môtiers II 3-1

1. Vallée 12 10 1 1 52-16 31
2. Les Brenets II 11 9 1 1 56-14 28
3. Etoile II 11 6 3 2 32-20 21
4. Couvet II 12 7 0 5 36-31 21
5. Sonvilier II 11 5 0 6 21-26 15
6. La Sagne III 11 4 0 7 25-38 12
7. Môtiers II 12 4 0 8 31-35 12
8. Pts-Martel II 10 3 1 6 19-35 10
9. Ticino II 11 2 1 8 15-37 7

10. Azzurri 9 1 1 7 11-46 4

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le néo-promu Cortaillod
a remporté le derby de
deuxième ligue interré-

gionale face à Colombier. Il y
avait peu de différence entre
les deux équipes, mais les co-
équipiers de José Saiz se sont
montrés beaucoup plus incisifs
face aux buts. Ils ont ainsi em-
poché trois points qui leurs of-
frent une bonne bouffée d’air
dans la lutte pour le maintien.
«Noussommes très contentsdecette
victoire. En plus dans un derby,
c’esttoujoursunpeuspécial, se ré-
jouissait l’entraîneur-joueur de
Cortaillod. Cela nous éloigne un
peu plus de la barre.»

«Nous trouvons 
gentiment nos 

marques en deuxième 
ligue interrégionale» 

José Saiz 

De son côté Régis Rothen-
bühler pouvait nourrir quel-
ques regrets. «Nous avons livré
une bonne première période, Cor-
taillodaétébienpayé, relevait-t-il.
Les deux réussites ne sont même
pas survenues à la suite d’actions.
Nous les leurs donnons!» En ef-
fet, la défense de Colombier a
littéralement offert deux ca-
deaux aux attaquants adverses.
D’abord à la 27e minute, sur
une passe en retrait un peu
molle, c’est l’explosif Fran-
cisco Rodal qui venait contrer

le dernier rempart des visi-
teurs et qui, en toute quiétude,
pouvait pousser le cuir au fond
des filets. Rebelote à la 44e. Ke-
vin Gallego donnait deux lon-
gueurs d’avance à son équipe
sur une nouvelle tergiversation
de la défense. Via une demi-
volée aussi sèche que précise,
le petit numéro 13 donnait
une véritable leçon d’opportu-
nisme à l’arrière-garde de Co-

lombier en récupérant un bal-
lon mal dégagé de la tête dans
les 16 mètres. «Nous avons été
plus que réalistes» confirmait
José Saiz.

Cortaillod a ensuite bien
géré le score. Sans trop recu-
ler, le néo-promu est parvenu
à contenir les assauts adverses.
«Nous avons gagné avec la ma-
nière, relevait le coach. En se-
conde période, nous étions bien

disposés sur le terrain. Notre vo-
lumedejeuaétéintéressant. Nous
trouvons gentiment nos marques
endeuxièmeligue interrégionale.»
Colombier a ainsi eu toutes
les peines du monde à réelle-
ment porter le danger devant
Kohler. En dépit de plusieurs
occasions, les tirs cadrés
étaient rares. La réussite de
Pellet arrivait trop tard pour
relancer les visiteurs. «Nous

sommes en plein doute. Nous per-
dons contre des équipes a priori
plus faibles, mais qui se battent
90 minutes durant, analysait
Régis Rothenbühler. Il faut
quenous nous remettions en ques-
tion. Nous nous déconcentrons
surdes gestes faciles.» L’ex-inter-
national trouvait tout de
même du positif. «Nous avons
vu que nous possédions un con-
tingent de valeur. Nous avons dû
faire face à l’absence de neuf
joueurs, dont sept titulaires. Et
notre prestation a été correcte
même si nous avons connu des
hauts et des bas.» Certes, mais
ces «bas» ont coûté très cher à
Colombier... /SBI

Leçon d’opportunisme
FOOTBALL La troupe de José Saiz a enlevé le derby contre Colombier grâce à une bonne prestation,
mais surtout en faisant preuve de beaucoup de réalisme. Les Colombins sombrent en plein doute

CORTAILLOD -
COLOMBIER 2-1 (2-0)
La Rive: 300 spectateurs.
Arbitre:M. Florinda.
Buts: 27e Rodal 1-0. 44e Gallego
2-0. 88e Pellet 2-1.
Cortaillod: Kohler; José Saiz;
Quesada (90e Cuche), Molli-
chelli, Sousa, Zuccarello; Rodal,
Lhamyani, Gallego; Dysli (73e Ja-
vier Saiz); Franchini (85e Des-
pland).
Colombier: Rocchetti; Armenti
(54e Maire), Pellet, Bühler,
Guelpa (94e von Gunten); Ca-
lani, Bakayoko, Kurtic, Di Grazia
(80e Ndoumve); Donner, Kande.
Notes: Cortaillod sans Huric, Pul-
virenti, Ribaux (blessés) ni Ha-
blützel (suspendu). Colombier
sans Nicoud (suspendu), Lohm,
Selic, Pittet, Andrade, Mundwiler
(blessés), H. Passos, J. Passos (ab-
sents) ni Cateno (avec les juniors
A). Tirs sur le poteau de Guelpa
(8e) et Rodal (74e). Avertisse-
ments à Maire (79e, jeu dur),
Quesada (86e, jeu dur) etGuelpa
(94e, jeu dur). Coups de coin: 2-
4 (0-2).Francisco Rodal (à gauche) et Cortaillod ont parfaitement su profiter des erreurs de Roberto

Di Grazia et ses coéquipiers pour se défaire de Colombier. PHOTO GALLEY

TOUS AZIMUTSZ
Preciado démissionne. Ma-
nuel Preciado, l’entraîneur du
Racing Santander, a démis-
sionné après une nouvelle dé-
faite de sa formation en Liga
espagnole. Santander a perdu
3-1 à domicile contre Getafe et
se retrouve classé 16e sur 20
équipes. Les trois derniers
sont relégués. / ap
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Michael Schumacher
(Ferrari) a gagné la
revanche contre Fer-

nando Alonso (Renault), au
Grand Prix de Saint-Marin de
Formule 1, en parvenant à
contenir son adversaire sur le
circuit d’Imola, comme l’Es-
pagnol l’avait si bien fait à ses
dépens l’an dernier.

«C’estamusant, c’est lecontraire
de l’an dernier», s’est félicité
Schumi qui signait ainsi sa 85e
victoire. Mais que ce fut dur de
maintenir derrière lui durant
près de la moitié de la course
la Renault manifestement plus
rapide de son jeune rival!

Alors que Schumacher sem-
blait devoir s’envoler vers un
cavalier seul depuis la pole po-
sition, que le Grand Prix s’en-
fonçait dans une langueur so-
porifique au rythme des V8
ronronnant sur le désuet tracé
bucolique d’Imola noyé de so-
leil, Alonso a réveillé les foules
en se plaçant dans les roues ar-
rières de l’Allemand juste
après la mi-course.

Pendant 28 des 62 tours,
Schumacher et Alonso ont été
seuls au monde et le Colom-
bien Juan Pablo Montoya
(McLaren-Mercedes) a décro-
ché la troisième place dans l’in-
différence quasi totale, car il
fallait bien que quelqu’un com-
plète le podium.

Frayeur
«J’ai dû beaucoup lutter, mais

comme on l’avait vu l’an dernier,
heureusement il est très difficile de
doubler sur ce circuit, a com-
menté en riant cette fois le
vainqueur. «Il est impossible de
doublersansuneerreurdupilotede
devantetMichaeln’enapas fait»,
a confirmé l’Espagnol. Je l’ai
poussé au maximum, nous avons
même avancé notre second ravi-
taillement pourtenterde le doubler,
mais ça n’a pas fonctionné cette
fois».

Alonso a bien tenté quelques
manœuvres, mais à trois tours
de la fin, il s’est fait une frayeur
en sortant trop large d’un vi-
rage. Avec calme et maestria, il
a ramené ses quatre roues sur
l’asphalte et décidé de se con-
tenter de la deuxième place.
«Quand j’ai vu que je n’y arrive-

rais pas, j’ai décidé qu’il n’était
plus utile de prendre des risques»,
a-t-il expliqué. «Il était derrière
moi, tout ce que j’avais à faire était
de l’y maintenir», résumait laco-
niquement un Schumi nerfs
d’aciers des grands jours.

Au bout du compte, ce résul-
tat satisfait les deux champions.
Schumacher parce qu’il a re-
trouvé la griserie de la victoire à
la loyale, qui plus est devant le
public dévot d’Imola. Si l’on
excepte le GP des Etats-Unis
2005, où l’Allemand avait ga-
gné devant cinq monoplaces
après le retrait des écuries
chaussées de pneus Michelin,
sa dernière victoire remontait
en effet à octobre 2004, au GP
du Japon!

Rivaux à distance
«C’est génial, que dire d’autre?

Cefutunweek-end fantastique», a
confié celui qui a profité de
cette 4e épreuve de la saison
pour devenir seul détenteur du
record de pole positions (66),
battant la marque du regretté
Ayrton Senna.

«J’ai repris deux points, mais il
restedu chemin à faire», a-t-il con-

clu, ravi, mais tout en retenue
après l’explosion de joie sur le
podium.

Quant à Alonso, cette
deuxième place est finalement
une bonne opération puisque
dans le même temps, ses rivaux
les plus proches avant Imola,
son coéquipier Giancarlo Fisi-
chella et Kimi Raikkonen
(McLaren-Mercedes) se sont
montrés incapables, comme le
reste du peloton, de suivre le
rythme des deux hommes de
tête et ont terminé respective-
ment 8e et 5e .

«Ces huit points sont parfaits
pourmoi», a résumé l’Espagnol.
Après quatre des dix-huit
épreuves de la saison, son dau-
phin est en effet à 15 lon-
gueurs. Son nom? Michael
Schumacher!

«A partir de maintenant, nous
devrions être bien sur tous les cir-
cuits», a prévenu l’Allemand.
Dans deux semaines, il reçoit
sur ses terres du Nürburgring
pour le Grand Prix d’Europe.
Va-t-il profiter une nouvelle fois
de «l’avantage du terrain» pour
poursuivre sa remontée? /si

Les nerfs de «Schumi»
AUTOMOBILISME Michael Schumacher a remporté à Imola son premier

Grand Prix de l’année. Le duel avec Fernando Alonso fut haletant

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Come-back
réussi. Torrie Edwards a effec-
tué un retour convaincant lors
de la réunion californienne de
Walnut, deuxième grand mee-
ting de la saison outre-Atlanti-
que. L’Américaine, qui avait été
suspendue quinze mois pour
dopage (nicéthamide) a pris la
2e place du 200 m en 22’’98. /si

Limo et Kastor s’imposent. Le
Kenyan Felix Limo (25 ans) a
battu au sprint le tenant du ti-
tre, son compatriote Martin
Lel, pour remporter le mara-
thon de Londres. De son côté,
Deena Kastor (33 ans) est deve-
nue la première Américaine à
s’imposer dans la capitale. /ap

Doublé des Erythréens. Les
Erythréens ont signé un dou-
blé lors des 20 km de Lau-
sanne. La victoire est revenue
à Abraham Tadese, qui a pré-
cédé de 24’’6 son compatriote
Simon Tesfay. Le meilleur
Suisse a été le vétéran fribour-
geois Jacques Krähenbühl (42
ans), excellent 4e à un peu
plus d’une minute trente du
vainqueur. Magali di Marco
Messmer a remporté l’épreuve
féminine des 10 km. /si

RUGBY � La Suisse battue.
Coupe des Nations. 3e divi-
sion. Groupe A. A Göteborg:
Suède - Suisse 35-3. /si

BOXE � Klitschko s’impose.
L’Ukrainien Vladimir
Klitschko a relancé sa carrière
en remportant par arrêt de
l’arbitre à la 7e reprise le titre
mondial IBF des lourds dé-
tenu depuis 3 ans par l’Améri-
cain Chris Byrd. Il aspire dé-
sormais à remporter toutes les
ceintures de la catégorie.
Klitschko, qui restait sur deux
défaites cinglantes lors de ses
deux derniers combats pour
un titre mondial, a impres-
sionné comme rarement dans
sa carrière devant 15.000 spec-
tateurs à Mannheim (All). /si

MOTOCYCLISME �Près du
podium. La moto suisse du
Team Bollinger a manqué de
peu le podium lors des 24
Heures du Mans. Les deux pi-
lotes helvétiques Patric Muffet
Marcel Kellenberger ont ter-
miné quatrièmes en compa-
gnie du Français David Mo-
rillon et de l’Autrichien Horst
Saiger après avoir parcouru
799 tours. Le quatuor est resté
à 18 tours des vainqueurs Da-
niel Ribalta/Frédéric Pro-
tat/Olivier Four (Esp/Fr/Fr)
sur Honda. /si

CLASSEMENTSZ
Imola (It). Grand Prix de Saint-Ma-
rin (62 tours de 4,959 km/307,221
km): 1. M. Schumacher (All), Fer-
rari, 1h31’06’’486 (202,322 km/h).
2. Alonso (Esp), Renault, à 2’’096. 3.
Montoya (Col), McLaren-Mercedes,
à 15’’868. 4. Massa (Bré), Ferrari, à
17’’096. 5. Raikkonen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 17’’524. 6. Webber
(Aus), Williams-Cosworth, à 37’’739.
7. Button (GB), Honda, à 39’’635. 8.
Fisichella (It), Renault, à 40’’200.
Puis: 12. Villeneuve (Can), BMW-
Sauber, à 82’’370. 13. à un tour:
Heidfeld (All), BMW-Sauber.
22 pilotes au départ, 16 à l’arrivée et
classés. Tour le plus rapide: Alonso

(23e) en 1’24’’569 (211,098 km/h).
Championnatdumonde (4/18). Pi-
lotes: 1. Alonso 36. 2. Michael
Schumacher 21. 3. Raikkonen 18. 4.
Fisichella 15. 5. Montoya 15. 6. But-
ton 13. 7. Massa 9. 8. Ralf Schuma-
cher 7. 9. Webber 6. 10. Heidfeld 5.
11. Villeneuve 5. 12. Barrichello 2.
13. Rosberg 2. 14. Coulthard 1. 15.
Klien 1.
Ecuries: 1. Renault 51. 2. McLaren-
Mercedes 33. 3. Ferrari 30. 4.
Honda 15. 5. BMW-Sauber 10. 6.
Williams-Cosworth 8. 7. Toyota 7. 8.
Red Bull-Ferrari 2. /si
Prochaine course: Grand Prix d’Eu-
rope le 7 mai à Nürburg (All). /si

La magnifique empoignade entre Fernando Alonso (à gauche) et Michael Schumacher a
tourné à l’avantage de l’Allemand. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Shearer prend
sa retraite

L’attaquant de New-
castle Alan Shearer
(photo Keystone), 35

ans, met un terme à sa car-
rière après s’être sérieuse-
ment blessé à un genou (dé-
chirure des ligaments) lundi
dernier en championnant
contre Sunderland. L’ancien
capitaine de l’équipe d’An-
gleterre, élu footballeur de
l’année en 1994 dans son
pays, restera comme un des
meilleurs attaquants anglais
de l’histoire.

Avant de se blesser, Shea-
rer avait marqué sur penalty
face à Sunderland. Il a indi-
qué regretter de ne pas pou-
voir jouer les derniers mat-
ches, lui qui avait l’intention
de se retirer après l’ultime
partie de championnat con-
tre Chelsea. «Mais je garderai
de très grands souvenirs, je ne
me plains pas», a déclaré le lé-
gendaire avant-centre.

Roi des buteurs de l’Euro
1996, Shearer avait d’abord
voulu arrêter à la fin de la sai-
son passée, avant de se raviser
et de rempiler pour un an.
Père de trois enfants, il a an-
noncé son intention de se
consacrer au journalisme.

Pour sa première saison
professionnelle, en 1988 avec
Southampton, Shearer avait
été le plus jeune joueur à
réussir un «hat-trick» en
championnat. Il avait disputé
le premier de ses 63 matches
internationaux en 1992,
avant de mener trois ans plus
tard Blackburn Rovers au ti-
tre de champion, l’unique de
l’histoire du club, en inscri-
vant 34 buts au cours de la
saison.

En 18 ans de carrière,
Shearer a disputé 733 mat-
ches et inscrit 379 buts. Il
compte également 30 buts en
équipe d’Angleterre. /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Jacques
Orliaguet
(trot attelé,
Réunion 3,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lao Dyv 2850 JM Bazire YM Houssin 15/1 Da9a3a

2. Livadia 2850 S. Marmion G. Marmion 10/1 Da1aDa

3. La Calonne 2850 F. Lecellier F. Lecellier 6/1 1a4a6a

4. Kinette 2850 S. Desmarres S. Desmarres 11/1 5a3a5a

5. Mayerling 2850 B. De Folleville B. De Folleville 12/1 5aDa3a

6. Margot Des Tours 2850 D. Cordeau D. Cordeau 13/1 9aDa3a

7. Madorée 2850 L. Lerenard L. Lerenard 8/1 4aDaDa

8. Laura D’Etangville 2850 E. Raffin F. Lecellier 14/1 Da9a3a

9. Lady De Nevaud 2850 P. Levesque A. Leveau 7/1 Da3a7a

10. Lassie De L’Aron 2850 P. Lemétayer P. Lemétayer 20/1 7a0a4a

11. Maya D’Ostal 2850 YR Le Mée PA Geslin 5/1 2a4a1a

12. Keldame Du Luot 2850 P. Vercruysse JY Hérard 18/1 Da9aDa

13. Mega Des Landiers 2850 D. Chéradame D. Chéradame 4/1 Da1a8a

14. Marine Du Hauzey 2875 B. Piton F. Lecellier 25/1 6a6aAa

15. Manychaille 2875 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 1a2a8a

16. Kaline Du Fossé 2875 A. Laurent A. Laurent 35/1 9a5mDa

17. Lybèle De L’Abbaye 2875 J. Boillereau M. Macheret 5/1 1a2a1a

18. Liberty Bell 2875 Y. Portois JP Viel 48/1 0a0aDa

3 La meilleure des trois
Lecellier

17 Malgré les 25 mètres
11 Une championne en

devenir
13 Très belle limite du

recul
15 Si elle peut se dégager

6 Cordeau est un appuis
sérieux

5 A déjà brillé à ce
niveau

2 Ce sera tout ou rien

REMPLAÇANTS

1 L’effet Bazire, sans trop
y croire

9 Pour la science
du maître

Notre jeu
3*

17*
11*
13
15

6
5
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
3 - 17

Au tiercé
pour 16 fr
3 - X - 17

Le gros lot
3

17
1
9
5
2

11
13

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix de la Place des Vosges
Tiercé: 7 - 1 - 17.
Quarté+: 7 - 1 - 17 - 3.
Quinté+: 7 - 1 - 17 - 3 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3790,50 fr.
Dans un ordre différent: 77,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 32.080,90 fr.
Dans un ordre différent: 1687,50 fr.
Trio/Bonus: 179,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 16.166.–
Bonus 4: 331,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 165,75 fr.
Bonus 3: 110,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 117,50 fr.

Samedi à Enghien
Prix de l’Atlantique
Tiercé: 7 - 8 - 1.
Quarté+: 7 - 8 - 1 - 3.
Quinté+: 7 - 8 - 1 - 3 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 36.–
Dans un ordre différent: 7,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 123,20 fr.
Dans un ordre différent: 15,40 fr.
Trio/Bonus: 4,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre + tirelire:
782.251.–
Quinté+ dans l’ordre: 3750.–
Dans un ordre différent: 75.–
Bonus 4: 14,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 7,10 fr.
Bonus 3: 4,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10,50 fr.

Course suisse
Hier à Avenches: 6 - 9 - 13 - 4.

Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: néant.
Dans le désordre: 93,20 fr.
Trio/Bonus: 23,30 fr.
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V T T

Nicolas Lüthi
au sprint

L’édition 2006 du VTT
Planeyse a réjoui parti-
cipants et organisa-

teurs. Les 176 vététistes ins-
crits ont pédalé sous un soleil
brillant, qui avait tant fait dé-
faut l’an passé. Chez les élites,
la victoire est revenue au
jeune Marinois Nicolas Lüthi
devant son coéquipier Mi-
chaël Fischer. Vainqueur en
2005, Philippe Vullioud ne se
classe qu’au troisième rang de
cette première manche de la
Watch Valley Bike Cup. Sur le
terrain d’entraînement mili-
taire de Colombier, la saison
semble bien lancée. Le sprint
final, que se sont livrés les
trois hommes, est là pour l’at-
tester.

Chez les dames, la lauréate
se nomme Marianne Dubey.
La Fribourgeoise s’est adjugé
le sommet du podium en de-
vançant les deux Bevaisannes
Sandrine Schreyer et Mélanie
Gay. Enfin, chez les juniors, le
succès du Neuchâtelois Jé-
rémy Huguenin (cinquième
au scratch) a fait le double
bonheur de son entraîneur...
Nicolas Lüthi! /JBE

Classements
VTT Planeyse. Messieurs scratch
(23,1 km): 1. Nicolas Lüthi (Marin)
48’23’’56. 2. Michaël Fischer (Aire-
la-Ville) 48’23’’77. 3. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 48’24’’33. 4. Jo-
nas Vuille (Neuchâtel) 48’25’’64. 5.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
48’26’’12.
Dames (16,6 km): 1. Marianne Du-
bey (Sévaz) 41’17’’39. 2. Sandrine
Schreyer (Bevaix) 41’50’’95. 3. Mé-
lanie Gay (Bevaix) 43’19’’79. 4. Bé-
nédicte Baechli-Martin (Le Lande-
ron) 43’23’’07. 5. Magali Fatton
(Couvet) 44’42’’91.
Classements plus complets dans
notre édition de demain.

EN BREFZ
CYCLISME � Landis reste en
jaune. L’Américain Tom Da-
nielson (Discovery Channel),
tenant du titre, a remporté la
5e étape du Tour de Géorgie
(EU), étape de montagne de
152 km entre Blairsville et Bras-
stown Bald Mountain. Son
compatriote Floyd Landis
(Phonak), devancé sur la ligne
par Danielson, a conservé la
tête du général, avec 4’’
d’avance à un jour de la fin. /si

Petacchi irrésistible. L’Italien
Alessandro Petacchi (Milram)
a remporté la cinquième et
dernière étape du tour de
Basse-Saxe, disputée sur
171,4 km entre Duderstadt et
Göttingen. Petacchi, qui a en-
levé au sprint les cinq étapes au
programme de cette 30e édi-
tion, s’impose au classement
général final devant l’Alle-
mand Danilo Hondo, de re-
tour d’une suspension d’un an
pour dopage. En Allemagne,
Petacchi a porté son total sai-
sonnier de succès à 13. /si

VTT � Absalon en champion.
Le champion olympique et
champion du monde Julien
Absalon s’est imposé à Buchs
(SG) lors de la troisième
épreuve de la Swiss Cup 2006.
Le Français a dominé la
course du début à la fin. /si

MOTOCYCLISME � Deux po-
diums pour Ristori. Marc Ris-
tori (Plan-les-Ouates) a brillé à
Cingoli (It). Il est monté deux
fois sur le podium (2e place)
des courses comptant pour le
Championnat du monde
MX3. /si.

Bâle
J e a n - P h i l i p p e R a w y l w e r

Enfinale du championnat
de Suisse de LNA, le
BCC s’est cassé les dents

sur Bâle, sans véritable surprise.
Les Rhénans, que l’on savait in-
touchables sur le plan mascu-
lin, ont cependant tremblé... Et
malgré la défaite, le bilan de
saison est très positif pour la
bande à Pavel Uvarov, avec le
gain d’un quatrième titre de
vice-champion.

Championnes, les filles!
Le tremblement de terre qui

l’a ravagé en 1356 l’a démon-
tré: Bâle peut être ébranlé, ce
dont les Chaux-de-Fonniers se
sont peut-être souvenus. Ils ont
en effet poussé le champion en
titre – et favori – au bout du sus-
pense, rattrapant partiellement
le score déficitaire réalisé le sa-
medi aux Crêtets (3-5) en dé-
crochant le nul 4-4 à Allschwil.
Une performance qui ne suffit
pas à priver les Bâlois d’un qua-
trième titre consécutif et ne re-
met pas en question leur supré-
matie. Ils sont les plus forts du
pays... sur le plan masculin!

Au total, les Bâlois se sont ad-
jugé neuf des dix rencontres
100% masculines. Les Chaux-
de-Fonniers, eux, ont remporté
la totalité des confrontations
avec présence féminine (mixte
compris). L’égalité n’étant pas
respectée en badminton, lamé-
canique bâloise, bien huilée,
n’a donc pas été grippée par
des Chaux-de-Fonniers ba-
tailleurs mais inférieurs.

L’entraîneur Pavel Uvarov
sait cependant de longue date
qu’un match n’est jamais joué
d’avance: samedi, il a misé sur
deux jokers: Uvarov-Steinmann

en double et Fabrice Césari en
simple. Deux points incertains
et cruciaux qui, ajoutés aux
trois assurés par le clan fémi-
nin, pouvaient faire la diffé-
rence. Pouvaient... Car la réa-
lité fut autre: Pavel Uvarov et
Lucien Steinmann égaraient
des points précieux durant le
premier set et, malgré le gain
du deuxième, finissaient par
céder au troisième. Un peu
plus tard, Césari, que l’on sait
capable d’accrocher le vice-
champion suisse de simple
Christian Bösiger, ne pouvait
pas contrer la puissance de feu
du Bâlois (3-15 8-15).

Les autres matches furent
conformes à la logique: rien à
faire pour les Bâloises face à la
verve et la maestria de Maria
Uvarova, Sabrina Jaquet et Co-
rinne Jörg. Du côté masculin
du BCC, rien à faire non plus
pour Sacha Criblez face à l’in-
usable Rémy Matthey de
l’Etang, pour Zürcher-Césari
en double et Pavel Uvarov en
simple, celui-ci ayant délibéré-
ment passé en mode économie
d’énergie tant le travail de sape
de l’Indonésien Agung Ru-
handa est usant pour le Russe
et ses 39 printemps...

La bête noire du BCC
Avec ce score déficitaire à

domicile, la rencontre du len-
demain à Bâle aurait pu être
vite soldée, mais il n’en fut rien.
Les Chaux-de-Fonniers, pré-
sents pour la 15e fois au stade
des play-off depuis leur ascen-
sion en LNA, savent relever la
tête. Conseil tactique? Tout
donner... Ainsi, en double mes-
sieurs, Uvarov-Steinmann, per-
dants la veille, sont parvenus à
arracher la victoire par un su-
perbe 17-16 15-12, en sauvant

un volant de set, face à lamême
paire. Un point de plus côté
chaux-de-fonnier... mais qui ne
sera pas suffisant. Les autres
rencontres obéissant à lamême
logique des valeurs que le jour
précédent, le nul suffisait aux
Bâlois pour rester les meilleurs
du pays et la vraie bête noire du
BCC. En play-off, les Chaux-de-
Fonniers ont été défaits six fois
par les Rhénans.

«Il y a quelques regrets, c’est sûr,
maisnotretâcheétaitdifficileauvu
des forces en présence, soufflait Lu-
cien Steinmann, le capitaine
du BCC Nous avons fait le maxi-
mum. Nous ne sommes pas passés
loin du titre et sur l’ensemble de la
saison, nous sommes heureuxd’être
devenus vice-champions...» /JPR

LNA, finale, samedi, match aller

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 3-5
Simples messieurs: Sacha Criblez -
Rémy Matthey de l’Etang 2-15 4-
15. Fabrice Césari - Christian Bösi-
ger 3-15 8-15. Pavel Uvarov - Agung
Ruhanda 0-15 2-15.
Doubles messieurs: Pavel Uvarov-
Lucien Steinmann - RémyMatthey
de l’Etang-Christian Bösiger 11-15
15-8 4-15. Jean-Michel Zürcher-Fa-
brice Césari - Agung Ruhanda-Ro-
man Kunz 3-15 2-15.
Simple dames: Maria Uvarova -
Marion Gruber 11-3 11-1.
Double dames: Corinne Jörg-Sa-
brina Jaquet - Marion Gruber-
Sanya Herzig 15-5 15-7.
Double mixte: Corinne Jörg-Jean-
Michel Zürcher - Sanya Herzig-Ro-
man Kunz 15-7 15-4.

Hier, match retour

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
Simples messieurs: Agung Ruanda
- Pavel Uvarov 15-0 15-4. Christian
Bösiger - Fabrice Césari 15-10 15-4.
Rémy Matthey de l’Etang - Jean-
Michel Zürcher 15-4 15-4.
Doubles messieurs: Agung Ru-
handa-Roman Kunz - Jean-Michel
Zürcher-Fabrice Césari 15-6 15-3.
RémyMattheyde l’Etang-Christian
Bösiger - Pavel Uvarov-Lucien
Steinmann 16-17 12-15.
Simple dames: Marion Gruber -
Maria Uvarova 1-11 5-11.
Double dames: Marion Gruber-
Sanya Herzig - Corinne Jörg-Sa-
brina Jaquet 4-15 7-15.
Double mixte: Sanya Herzig-Ro-
man Kunz - Maria Uvarova-Sacha
Criblez 9-15 10-15.

Mais Bâle a tremblé!
BADMINTON Défait 5-3 aux Crêtets à l’aller, le BCC a réussi à arracher le nul (4-0) le lendemain à
Bâle. Une performance qui n’a pas empêché les Rhénans de fêter un quatrième titre consécutif

Premier Espagnol vain-
queur de Liège-Basto-
gne-Liège, Alejandro Val-

verde a surpassé Paolo Bettini à
l’arrivée de laDoyenne des clas-
siques. Au sprint, Valverde n’a
laissé aucune chance l’Italien
(32 ans), deux fois lauréat à
Ans. Le coureur deMurcie s’est
imposé en force, avec plus de
cinq mètres d’avance, en tête
d’un groupe d’une douzaine
d’unités comprenant la plupart
des favoris au terme des 262 ki-
lomètres. A 26 ans, Valverde a
signé un doublé rare quatre
jours après avoir épinglé la Flè-
che Wallonne.

Ni l’enchaînement Stockeu-
Haute-Levée ni l’abrupte côte
de la Redoute n’ont provoqué
de sélection entre les préten-
dants. A cause notamment du
travail de bulldozer de l’équipe
CSC de l’Italien Ivan Basso qui
roula derrière l’échappée de 26
coureurs partie après 30 kilo-
mètres. Une quarantaine d’élé-
ments se présentèrent ainsi au
pied de Saint-Nicolas, le mur
placé à moins de 6 km de la li-

gne, une vingtaine de secondes
après le Néerlandais Michael
Boogerd et l’Espagnol Joaquim
Rodriguez. Boogerd avait pris
les devants à 28 km de l’arrivée,
sans parvenir à creuser un écart
supérieur à 45 secondes.

Première depuis 1992
Même Saint-Nicolas échoua

à faire une décision définitive.
Tout juste renseigna-t-elle sur la
force de Miguel Angel Martin
Perdiguero, meilleur homme
de Phonak, et de Patrick Sinke-
witz, les plus performants pour
revenir sur le duo Boogerd-Ro-
driguez avec l’impressionnant
Frank Schleck, et sur les limites
momentanées d’Alexandre Vi-
nokourov, très facile jusque-là.

Un regroupement partiel
s’opéra vers le haut et, pour la
première fois depuis que l’arri-
vée est jugée à Ans (1992), un
groupe d’une douzaine de cou-
reurs se présenta au pied de la
longue avenue montant par pa-
liers vers le dernier virage, à
250 mètres de la ligne. Les ten-
tatives de Perdiguero, Schleck

et Basso furent enrayées et Val-
verde, déjà aux aguets dans
Saint-Nicolas, n’eut qu’à suivre
Sinkewitz à l’entrée de la ligne
droite pour lancer le sprint.
Dans son sillage, Bettini fut cer-
tes gêné quelque peu par Sin-
kewitz, mais le champion olym-
pique, qui avait payé de sa per-
sonne pour relancer la pour-
suite derrière les attaquants à
12 km de l’arrivée, était un peu
juste pour rivaliser.

Le printemps des classiques
amarqué la prise de pouvoir de
la génération née au début des
années 1980 (Pozzato, Boonen,
Cancellara, Schleck, Valverde).
Autre jeune promis au plus
brillant avenir, l’Italien Da-
miano Cunego a pris la troi-
sième place hier.

Le ProTour bouge
Dix-huit des 20 équipes du

ProTour ont signé l’acte de
naissance de leur Groupement
d’intérêt économique calqué
sur le G14 du football. Toutes
les équipes ont rejoint ce GIE
sauf Phonak (en raison de l’in-

certitude liée à son futur parte-
naire) et la Française des Jeux.

Les organisateurs de courses
se sont en outre prononcés en
faveur d’une augmentation des
invitations délivrées aux équi-
pes pour que les formations des
catégories inférieures puissent
s’aguerrir sur le ProTour. Ils de-
mandent «auminimumquatre, si
possible six» invitations pour les
équipes non-ProTour. /si

Un jeune se paie la Doyenne
CYCLISME Déjà fleuri lors de la Flèche wallonne, Alejandro Valverde (26 ans) a doublé la mise
en enlevant Liège-Bastogne-Liège devant Paolo Bettini et Damiano Cunego. Arrivée au sprint

Victorieux sur le score total de 9-7, Bâle remporte son sixième titre de
champion de Suisse après ceux de 1991, 1992, 2003, 2004 et 2005.

CLASSEMENTSZ
Pro-Tour. Liège-Bastogne-Liège
(262 km): 1. Valverde (Esp, Iles Ba-
léares), 6 h 21’32’’ (41,202 km/h).
2. Bettini (It). 3. Cunego (It). 4. Sin-
kewitz (All). 5. Boogerd (PB). 6.
Perdiguero (Esp). 7. Schleck (Lux).
8. Horner (EU) m.t. 9. Di Luca (It)
à 4’’. 10. Basso (It) à 7’’. 11. Ka-
shechkin (Kaz) à 12’’. 12. Rodriguez
(Esp) à 24’’. 13. Etxebarria (Esp) à
28’’. 14. Freire (Esp) à 29’’. 15. San-
chez (Esp) à 31’’. Puis: 22. Simoni
(It) à 45’’. 23. Mayo (Esp) à 47’’ 30.
Vinokourov (Kaz) à 1’31’’. 53. B.
Zberg (S) à 11’00’’. 62. Steve Zam-
pieri (S) m.t. 87. Morabito (S) à
16’36’’. 96. Calcagni (S) à 17’25’’.
Abandons:Wesemann (S), M. Zberg
(S), Elmiger (S) et Rebellin (It).

ProTour
Individuel: 1. Valverde (Esp) 136. 2.
Boonen (Be) 129. 3. Ballan (It)
105. 4. Schleck (Lux) 100. 5. Sinke-
witz (All) 90. 6. Sanchez (Esp) 89. 7.
Cancellara (S) 84. Puis: 18. Wese-
mann (S) 50. 22. Perdiguero (ESp)
42. 51. Elmiger (S) 5. 60. M. Zberg
(S) 3.
Par équipes: 1. CSC (Schleck,
Basso) 152. 2. Rabobank (Boogerd)
134. 3. T-Mobile (Wesemann) 131.
Puis: 10. Phonak 108.
Par nations: 1. Espagne 397. 2. Italie
348. 3. Belgique 213. 4. Pays-Bas
203. 5. Allemagne 169. 6. Suisse 142.
/si

Lucien Steinmann (devant) et Pavel Uvarov ont remporté hier un joli point en double, mais
cela n’a pas suffi au bonheur du clan chaux-de-fonnier. PHOTO GALLEY

Alejandro Valverde a signé le
doublé après son succès lors
de la Flèche wallonne.

PHOTO KEYSTONE
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F E D C U P

La Suisse perd
la tête haute

L’équipe de Suisse de
Fed Cup s’est inclinée
4-1 contre la Japon à

Tokyo au premier tour du
groupe mondial II de Fed
Cup, non sans avoir offert
une vaillante résistance. Les
Suissesses ont gagné au
moins un set dans chacun de
leurs matches face à des ad-
versaires nettement mieux
cotées.

Fed Cup, groupe mondial I,
premier tour

Allemagne - Etats-Unis 2-3
Espagne - Autriche 5-0
France - Italie 1-4
Belgique - Russie 3-2
Demi-finales (15-16 juillet): Espagne -
Italie et Etats-Unis - Belgique.

Groupe mondial II, premier tour

Thaïlande -Rép. tchèque 1-4
Indonésie - Chine 0-4
Croatie - Argentine 3-2
Japon - Suisse 4-1
Nakamura (Jap) bat Bacsinszky (S) 6-
2 3-6 6-1. Sugiyama (Jap) bat Vögele
(S) 6-2 4-6 6-1. Asagoe (Jap) perd con-
tre Bacsinszky 2-6 2-6. Nakamura bat
Riner (S) 6-1 3-6 6-2. Morigami-Su-
giyama (Jap) battent Bacsinszky-Boffa
(S) 6-2 2-6 6-0.
Barrages de promotion-relégation du
groupe mondial I: France, Autriche,
Russie, Allemagne, Japon, Républi-
que tchèque, Chine, Croatie.
Barrages de promotion-relégation du
groupe mondia II (15-16 juillet):
Suisse, Thaïlande, Indonésie, Ca-
nada, Israël, Slovaquie, Australie et
Argentine. /si

Un «triple-double» pour LeBron James.
Le phénomène LeBron James a réalisé
un «triple-double» pour le premier
match de sa carrière en phase finale de
NBA. Il a permis aux Cleveland Cava-
liers de remporter le premier match du
premier tour des play-off face aux Wa-
shington Wizards (97-86). En 48 minu-
tes sur le parquet, James (21 ans) a ins-
crit 32 points, pris 11 rebonds et effec-
tué 11 passes décisives pour réussir le
10e «triple-double» de sa carrière. Il est
le deuxième plus jeune joueur de l’his-
toire à réussir une telle performance
lors de la phase finale, derrière la lé-
gende Magic Johnson.
Play-off, huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Est: Miami
Heat - Chicago Bulls 111-106 (1-0 dans
la série). Cleveland Cavaliers - Washing-
ton Wizards 97-86 (1-0 dans la série).
Ouest: San Antonio Spurs - Sacramento
Kings 122-88 (1-0 dans la série). Los An-
geles Clippers - Denver Nuggets 89-87
(1-0 dans la série). /si

Le carton duCanadien. Le Canadien de
Montréal a cueilli à froid Carolina Hur-
ricanes en allant s’imposer 6-1 en Caro-
line du Nord en ouverture des huitiè-
mes de finale des play-off. Martin Ger-
ber, qui défendait la cage des Hurrica-
nes, n’a rien pu faire face à la verve des
attaquants québécois. Montréal a in-
versé la tendance au bon moment,
après avoir subi quatre défaites (sur le
score total de 25-9) lors de la saison ré-
gulière face à son adversaire du jour.
L’équipe doit son succès aux prouesses
du gardien Cristobal Huet (43 parades)
et à la grande forme de son attaquant
russe Alexei Kovalev (deux buts). Ni Da-
vid Aebischer ni Mark Streit n’ont joué
avec Montréal.
Play-off, huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Conférence
est: Ottawa Senators - Tampa Bay Light-
ning (sans Helbling) 4-1 (1-0 dans la sé-
rie). Carolina Hurricanes (avec Gerber)
- Canadien de Montréal (sans Aebischer
ni Streit) 1-6 (0-1 dans la série). New Jer-
sey Devils - New York Rangers 6-1 (1-0 la
série). Buffalo Sabres - Philadelphia
Flyers 3-2 ap (1-0 dans la série). Confé-
rence ouest: Detroit Red Wings - Ed-
monton Oilers 3-2 ap (1-0 dans la série).
Nashville Predators - San Jose Sharks 4-
3(1-0 dans la série). Calgary Flames -
Anaheim Mighty Ducks 2-1 ap (1-0 dans
la série). Dallas Stars - Colorado Avalan-
che 2-5 (0-1 la série). /si

Monte-Carlo
G i l l e s M a u r o n

Roger Federer n’est pas
parvenu à faire tomber
le roi de la terre battue

Rafael Nadal à Monte-Carlo. Il
s’est incliné 6-2 6-7 6-3 7-6 et
3 h 49’ face au gaucher major-
quin en finale du Masters Se-
ries monégasque. Nadal a ainsi
enlevé son quatrième succès en
cinq duels avec Federer, le troi-
sième consécutif après ceux fê-
tés en finale du récent tournoi
de Dubaï et en demi-finale des
Internationaux de France en
2005. L’Espagnol est désormais
invaincu depuis 42 matches sur
terre battue, série entamée l’an
dernier sur le Rocher.

Vainqueur des sept derniers
tournois qu’il a disputés sur bri-
que pilée, Nadal a pris l’ascen-
dant psychologique sur un ad-
versaire qu’il pourrait retrou-
ver en finale à Roland-Garros.
L’Ibère était prenable, mais il
s’en est sorti comme souvent au
forceps. En panne de revers du-
rant deux sets et demi, Federer
a souvent été «puni» sur les gi-
fles de coup droit adverses.

«J’étais proche d’un 
cinquième set. Et tout 
est possible dans une 
cinquième manche»

Roger Federer

«Je quitte le tournoi fatigué,
mais sans sentiment de frustration
ou dedéception» assurait Federer
à l’issue d’une finale qui a sur-
tout valu par son intensité dra-
matique. «Je me posais de nom-
breuses questions avant ce tournoi,
monpremierdel’annéesurterrebat-
tue. J’ai disputé de bons matches et
étais plus proche de Rafael que lors
de notre face-à-face de Roland-Gar-
ros. Ce sont deux aspects positifs.»

«J’ai cependant de nombreux re-
grets. Je lui ai donné trop d’oppor-

tunités. Ilaréussidetropnombreux
breaks (réd.: sept). Je suis revenu
à deux reprises dans lematch mais
cela n’a pas suffi» poursuivait le
Bâlois. Ce dernier a écarté une
balle de deux manches à rien
en faveur de Nadal, qui a égale-
ment mené 3-0 service à suivre
dans l’ultime manche avant de
voir à chaque fois Federer sortir
le grand jeu.

«Jene trouve pas d’explication à
mon mauvais début de match, qui
est la raison premièredemadéfaite.
J’aimisdutempsàm’adapteràson
jeu degaucher. Il est très difficile de
jouertoutde suitedemanièreagres-
sive face à lui» relevait Federer,
qui a vu sa série de succès dans
des Masters Series s’arrêter à
29. Le Bâlois regrettera sa mau-
vaise gestion du second jeu dé-
cisif, où il a mené 3-0 avec deux
services à suivre avantde perdre
les cinq points suivants sur sa
mise en jeu et de s’incliner 7-5.
«J’étais proche d’un cinquième set.
Et tout est possible dans une cin-
quième manche. Les souvenirs de
Miamiauraientpu refaire surface»
lâchait le No 1 mondial, qui a
fêté son seul succès face à Na-
dal l’an dernier en finale du
Masters Series de Floride après
avoir été mené deuxmanches à
rien et 4-1 dans le troisième set.

Federer a aussi manqué le
coche en début de troisième
set: il réussissait le break d’en-
trée mais perdait sa mise en jeu
dans la foulée malgré trois bal-
les de 2-0. Il manquait une nou-
velle balle de break à 3-3 avant
de perdre six jeux de rang. Il
cédait dans le tie-break final sur
un ultime coup droit gagnant
de Nadal. /si

Le maître de la terre
TENNIS Rafael Nadal s’est défait de Roger Federer en finale du Masters Series de Monte-Carlo.

Le gaucher majorquin s’est imposé en quatre manches. Son 42e succès de rang sur la brique pilée

LNA MASCULINEZ
P L A Y - O U T

Finale
(au meilleur de trois matches)

Pully - Nyon 96-100
Nyonmène 1-0 dans la série.

Prochain match
Samedi 29 avril: Nyon - Pully.

B A S K E T B A L L

Le réveil de
Deon George

Deon George a été l’arti-
san du succès de Mon-
they face à Lugano en fi-

nale de la Coupe de Suisse, à
Fribourg. Au terme d’un duel
somptueux, les Valaisans, lar-
gués de 15 points à la 16e, ont
fait la différence dans les deux
dernières minutes. Le score: 73-
64 (11-21 20-19 21-13 21-11).
Les champions de Suisse en ti-
tre remportent leur deuxième
Coupe après leur succès contre
Boncourt en 2003. Chez les da-
mes, Brunnen a créé la surprise
en enlevant son premier titre
face à Elfic FR (66-62). Le tro-
phée retourne en terre aléma-
nique pour la première fois de-
puis 10 ans, lorsque Wetzikon
avait battu Bellinzone. /si

La Suisse poursuit sa série
de victoires à l’occasion
des matches de prépara-

tion en vue des Mondiaux de
Riga (du 5 au 21 mai). Samedi
à Winterthour, les Helvètes ont
dominé la Norvège 6-3 au len-
demain de leur succès 2-1 àHe-
risau. La Slovaquie sera le pro-
chain adversaire jeudi à Bienne
et vendredi à Bâle.

Cela faisait deux ans et un
succès 6-0 contre la France aux

Mondiaux 2004 à Prague que
les Suisses n’avaient plus trouvé
à six reprises le chemin des fi-
lets. Un but de Beat Forster à la
14e a permis à la sélection hel-
vétique de faire la course en
tête. LucaCereda (25e) etTho-
mas Déruns (33e) ont trompé
de près la vigilance du portier
scandinave, les quatre autres
buts étant marqués de la ligne
bleue! Déruns a inscrit son pre-
mier but sous le maillot natio-

nal. «Cela faitplaisir, surtoutqu’il
couronne une bonne série avec les
deux victoires face à l’Allemagne»
précisait l’attaquant de GE Ser-
vette, qui possède encore un an
de contrat aux Vernets mais qui
est déjà la»cible» du CP Berne.
«Thomas a réalisé 24 checks au
cours des quatre derniers matches,
un recordpourl’undemes joueurs.
Il possède un grand avenir» ajou-
tait Krueger. «Je veux aller à
Riga» concluait le Chaux-de-
Fonnier, écarté en 2005.

La Suisse continuera sa pré-
paration dès demain à Bâle
avec un cadre de 29 joueurs.
Alain Demuth (Ambri), Luca
Cereda (Ambri), ThibautMon-
net (Berne) et Adrian Wichser
(ZSC Lions) ont été écartés. A
Riga, Krueger emmènera 25
joueurs (trois gardiens, huit dé-
fenseurs et 14 attaquants) sans
tenir compte de la situation en
NHL. Deux défenseurs et deux

attaquants devront être écartés.
Martin Plüss (Frölunda) rejoin-
dra l’équipe mercredi.

SUISSE - NORVÈGE 6-3 (1-0 3-1 2-1)
Winterthour: 2287 spectateurs.
Arbitres: MM. Schütz (All), Küng et
Wirth (S).
Buts: 14e Forster (Seger, Déruns) 1-0.
25e Cereda (Gerber, Wirz) 2-0. 28e Na-
gel (Ryman, à 4 contre 5) 2-1. 33e Dé-
runs (Wirz) 3-1. 35e Steinegger (Romy,
Monnet, à 5 contre 4) 4-1. 43e
(42’26’’) Blindenbacher (Jeannin,
Burkhalter, à 5 contre 4) 5-1. 43e
(42’42’’) Thoresen 5-2. 46e Jeannin
(Ambühl, à 5 contre 4) 6-2. 53e Skro-
der (Thoresen, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse, 11 x 2’
contre la Norvège.
Suisse: Bührer; Vauclair, Steinegger;
Blindenbacher, Bezina; Seger, Forster;
Kobach, Gerber; Monnet, Romy,
Rüthemann; Sannitz, Jeannin, Lemm;
Déruns, Ambühl, Wirz; Reichert,
Burkhalter, Demuth; Cereda.
Notes: la Suisse sans Conne, Paterlini,
Wichser, Steiner, T. Ziegler, Bärtschi
(blessés), Manzato, Du Bois, Gobbi ni
Della Rossa (surnuméraires). /si

Un carton de six pour la route
HOCKEY SUR GLACE La Suisse a battu la Norvège 6-3 en match amical.

Premier but sous le chandail national pour Thomas Déruns. Quatre écartés

LA SÉLECTIONZ
La sélection réunie dès demain à Bâle.
Gardiens (3): Marco Bührer (Berne),
Jonas Hiller (Davos), Daniel Manzato
(Bâle).
Défenseurs (10): Goran Bezina (GE
Servette), Severin Blindenbacher (ZSC
Lions), Félicien Du Bois (Ambri-
Piotta), Beat Forster (ZSC Lions), Beat
Gerber (Berne), John Gobbi (GE Ser-
vette), Reto Kobach (Ambri-Piotta),
Mathias Seger (ZSC Lions), Martin
Steinegger (Berne), Julien Vauclair
(Lugano).

Attaquants (16): Andres Ambühl (Da-
vos), Patrik Bärtschi (Kloten Flyers),
Loïc Burkhalter (Davos), Flavien Conne
(Lugano), Patric Della Rossa (Zoug),
Thomas Déruns (GE Servette), Sandy
Jeannin (Lugano), Romano Lemm
(Kloten Flyers), Thierry Paterlini (ZSC
Lions), Marc Reichert (Berne), Kevin
Romy (Lugano), Ivo Rüthemann
(Berne), Raffaele Sannitz (Lugano),
Daniel Steiner (ZSC Lions), Valentin
Wirz (Lugano), Thomas Ziegler (Lu-
gano), Martin Plüss (Frölunda).

Rafael Nadal est bel et bien le maître de la terre battue, une surface sur laquelle il a signé hier
son 42e succès consécutif. Il sera le grand favori de Roland-Garros. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Monte-Carlo. Masters-Series ATP
(2,082 millions d’euros, terre battue).
Demi-finales: Federer (S-1) bat Gon-
zalez (Chili) 6-2 6-4. Nadal (Esp-2) bat
Gaudio (Arg-7) 5-7 6-1 6-1.
Finale: Nadal (Esp-2) bat Federer
(S-1) 6-2 6-7 (2-7) 6-3 7-6 (7-5).
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00
Legenden. 21.45 FAKT. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Dittsche, das wirklich
wahre Leben. 0.50 Ein charmanter
Schwindler. Film.

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
Liebes Leid und Lust. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Der Dieb von
Monte Carlo. Film. 23.55 Heute
nacht. 0.10 England !. Film TV. 1.40
Heute. 1.45 Neues spezial : Internet
der Dinge.

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 Ein Geschenk
des Himmels. Film. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Sag die Wahrheit. 22.35 Betrifft :
Sexsucht ?, Wenn Lust zur Qual
wird. 23.20 Mörderherz. Film TV.
0.50 Brisant. 1.20 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
Los Plateados. 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 interna-
cional. 1.30 Especial.

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 Quando os lobos
uivam. 23.45 Ei-los que partem.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.20 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 La buona
battaglia. Film TV. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Turbo. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinema. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 18.55 Meteo. 19.00 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Lost.

21.50 Lost. 22.45 TG2. 22.55
Voyager ai confini della conoscenza.
0.20 Successi. 0.50 Music Farm.
1.25 Protestantesimo.

Mezzo
15.10 Danse en Avignon : It. 15.45
Mansouria. 16.20 Passeurs de
danse : quelques pas chez Pina.
16.35 Casa de la Trova au Trianon.
18.00 Brésil de tous les sons. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Portrait classique. 21.20 Paroles de
danse. 21.55 Classic Archive. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Sur la route.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom 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 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage. 23.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 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. La loi du senti-
ment. 10.05 Sous le soleil. La liberté
d'aimer. 11.00 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Code
Quantum. Duel aux douze coups de
midi. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Norah Lambelet-Krafft, pré-
sidente de l'association Ecole des
grands-parents; Vincent Jacquemet.
14.05 Demain à la une
14.55 Une famille 

presque parfaite
15.25 Washington Police
17.00 Urgences
Chute libre.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Kefair: styliste.
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invitée: Claire-Lise Genoud, rédac-
trice en chef de «J'achète mieux».

20.45
Laurier blanc
Film. Drame psychologique. EU.
2003. Avec : Alison Lohman,
Robin Wright Penn, Michelle
Pfeiffer.
A quinze ans, Astrid vit aux
côtés de sa mère, Ingrid. Un jour
pourtant, tout bascule, lors-
qu'Ingrid est arrêtée pour le
meurtre de son compagnon. Du
jour au lendemain, l'adoles-
cente se retrouve seule, puis
placée en famille d'accueil.
Ainsi, de foyer en foyer, elle
tente de se faire à cette vie
instable...

22.40 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Guy Ferland. 45 minutes. 8/15.
VM. Stéréo. Inédit.
Pour ne plus être seul.
Tandis que Sean commence à
éprouver des sentiments pour
Nicole Morretti, Christian s'oc-
cupe d'un patient qui souhaite-
rait ressembler plus à sa
famille.
23.25 Le journal. 23.40 Lost.

Michelle Pfeiffer, Alison Lohman.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 Mise au point. Invité: Alain
Souchon, chanteur.
14.30 Temps présent
15.30 TSR Dialogue
15.45 Sechseläuten 2006
Emission spéciale. Présentation:
Jean-Marc Richard et François
Guex. En direct. 2 h 55. Stéréo.
Le Sechseläuten, la célèbre fête
zurichoise du printemps, a lieu
chaque année le troisième lundi du
mois d'avril. Elle est célébrée
depuis la Seconde Guerre mondiale
et se compose de nos jours de
quatre éléments.
18.40 Mes plus 

belles années
19.20 Kaamelott
2 épisodes.
19.30 Secrets de famille
20.10 De Si de La
Les 100 ans du Palace de Mon-
treux.

20.40
Que sera?
Documentaire. Société. Sui.
2004. Réal.: Dieter Fahrer. Pre-
mier âge, troisième âge? 
A Berne, le rez-de-chaussée de
la maison Schönegg abrite une
maison de retraite. Le réalisa-
teur Dieter Fahrer y a travaillé
plusieurs mois comme aide-soi-
gnant, avant de tourner ce
documentaire montrant la vie
des pensionnaires. Il a appris à
connaître Lydia, Claire, Hélène
et Gottfried, qui arpentent les
longs couloirs du bâtiment sans
se parler.

21.40 On en reparle!
Tchernobyl, ma centrale bien-
aimée.
Le nucléaire, une énergie terri-
fiante qui fait courir de graves
dangers à l'humanité? En
1986, l'explosion de la centrale
soviétique de Tchernobyl venait
confirmer les pires craintes.
22.35 Télé la question !. 22.50 Le
court du jour. 23.00 Le soleil et la
mort (Tchernobyl... et après).

Des pensionnaires de tous ages.

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 10.30 C'est quoi ton sport ?.
10.40 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là !. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Entre haine 

et amour
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Rod Hardy. 1 h 55. Stéréo.
Délaissée par son mari ambitieux,
une femme fortunée s'ennuie pro-
fondément mais redécouvre peu à
peu la passion auprès d'un jeune
homme romantique et sensible.
16.40 New York :

police judiciaire
Le paradis perdu.
17.35 Monk
Monk fait du cinéma.
18.25 Je suis 

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

20.50
Alerte à Paris
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Charlotte Brändström. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Avec : Claire
Borotra, Thierry Neuvic, Clara Le
Corre, David Brécourt.
Les rats ont envahi Paris, provo-
quant une épidémie de ménin-
gite qui laisse les médecins
impuissants. Pourtant, malgré
sa peur phobique de l'animal,
Laurence Renoux, chef du ser-
vice des maladies tropicales et
infectieuses d'un hôpital, mène
un combat de tous les instants.

22.35 Y a que la vérité 
qui compte!

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures. Stéréo.
Ils ont un secret à révéler ou
une déclaration à faire et ont
choisi de prendre à témoin les
téléspectateurs pour leur
confession.
0.35 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là !. 1.45 Tour auto.

Claire Borotra, Thierry Neuvic.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus.
11.35 Les z'amours
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
Les liens du sang.
14.45 Un cas pour deux
Jalousie.
Franck et Matula enquêtent sur la
vie sentimentale agitée d'un pro-
fesseur de lycée, qui a perdu la vie
lors d'une bagarre avec le père
d'une élève.
15.50 JAG
Le choix (2/2).
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Notre mari. - Temps de chien.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

20.50
La 20e nuit 
des Molières
Emission spéciale. Présentation:
Karine Le Marchand. 2 h 40.
Pour sa vingtième édition, la
nuit des Molières récompensera
de nombreux talents, qu'ils
soient comédiens ou metteurs
en scène, auteurs ou techni-
ciens. Cette année, c'est Jacques
Weber qui sera le président
d'honneur de la cérémonie.
Michel Piccoli, Philippe Torreton
et Claude Rich figurent parmi
les comédiens nominés.

23.35 La surprise
Théâtre. Enregistré en
décembre 1999. 1 h 35. Stéréo.
Mise en scène: Annick Blanche-
teau et Georges Sebag. Pièce
de: Pierre Sauvil.
L'étrange rencontre de deux
hommes totalement différents:
l'un est PDG, odieux et mal-
honnête, l'autre est un retraité
sensible et intègre.
1.15 Journal de la nuit.

Karine Le Marchand.

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.
13.50 Pour le plaisir. Invité: Allain
Bougrain-Dubourg.
15.00 La Guerre 

des boutons
Film. Comédie. Fra. 1961. Réal.:
Yves Robert. 1 h 35.
Deux bandes d'enfants issues de
villages voisins se livrent une
guerre sans merci, au grand dam
des adultes en général et des
mères en particulier.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
C'est le printemps! 
Au printemps, la nature reprend
vie, à l'image des perce-neiges qui
sortent de terre, des premiers bour-
geons, des insectes, et bien sûr du
retour des hirondelles.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Otages
à Bagdad
Documentaire. Fiction. 2006.
Réal.: Jean-Luc Breitenstein.
1 h 40. Stéréo. Inédit.
En cette fin d'août 2004, tous
les regards sont tournés vers
Nadjaf, la ville sainte du chiisme
en Irak, théâtre, depuis deux
semaines, de violents affronte-
ments entre les forces améri-
caines et les milices du jeune
leader chiite Moqtada Al Sadr. Il
est donc naturel que Georges
Malbrunot et Christian Chesnot
cherchent à s'y rendre.
22.45 Soir 3.
23.10 NYPD Blue
«Drôle d'oiseau»: Sipowicz
mène l'enquête à la suite d'une
plainte déposée par un ancien
du Viêtnam, qui se déplace à
présent en chaise roulante. -
23h10. «Mort d'un enfant».
0.50 Libre court. 1.45 Soir 3. 2.10
Plus belle la vie. 2.40 Thalassa.
4.30 Ombre et lumière. 5.30 Les
matinales.

Otages en temps de guerre.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.09 Avez-vous déjà
vu ?. 7.10 Le meilleur du Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.00 Starsix music.
10.45 Kidipâques. 11.50 Charmed.
La malédiction de l'urne. 12.50 Le
12.50. 13.10 Une famille presque
parfaite. Pieux mensonges.
13.35 Un petit pas 

vers le bonheur
Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Michael Switzer. 1 h 40.
Stéréo. Inédit.
Une magistrate divorcée et sans
enfant devient la tutrice d'une ado-
lescente rebelle et recherche en
même temps les parents biolo-
giques de la jeune fille.
15.15 Rubí
2 épisodes inédits.
17.45 Un, dos, tres
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Une soirée romantique.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Retour
vers le futur II
Film. Comédie. EU. 1989. Réal.:
Robert Zemeckis. Avec : Michael
J Fox, Christopher Lloyd, Lea
Thompson.
Après un premier voyage aven-
tureux dans le passé, Marty,
revenu en 1985, vit à nouveau
parmi les siens. Mais son ami, le
farfelu docteur Emmett Brown,
ne tarde pas à le rejoindre à
bord de sa fabuleuse machine à
remonter le temps. Le savant
fou somme le jeune Marty de le
suivre en 2015.

22.50 Instinct
Film. Drame psychologique. EU.
1999. Réal.: Jon Turteltaub.
Exilé depuis longtemps en
Afrique, au Rwanda, Ethan
Powell, un brillant primato-
logue devenu un être violent et
asocial, est rapatrié aux États-
Unis.
1.10 Le Justicier de l'ombre. Cercle
vicieux (1/2). 2.00 M6 Music l'alter-
native.

Michael J Fox, Christopher Lloyd.

6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Isabelle d'Huy de Penans-
ter, orthophoniste et auteur jeu-
nesse; Elisabeth Brami, psycho-
logue; Catherine Graindorge,
pédopsychiatre. 10.33 Mon bébé
et moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Colibris, bijoux des
Andes. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Le soleil et la mort
(Tchernobyl... et après). 16.10 La
cinquième dimension. 16.35 Studio
5. Raphaël: «Caravane». 16.45
Corse-du-Sud, impériale beauté.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les tomates voient rouge.
Enquête dans les champs, les serres,
les marchés et les laboratoires pour
tenter de comprendre pourquoi les
tomates n'ont plus vraiment de
goût. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Trop
fortes !. Une bonne dose de cou-
rage.

20.40
Le Cauchemar 
de Darwin
Film. Documentaire. Fra - Aut -
Blg. 2004. Réal.: Hubert Sauper.
2 h 10. Stéréo.
Dans les années 1960, le lac Vic-
toria, en Tanzanie, a vu l'intro-
duction dans ses eaux de la
perche du Nil. Si ce prédateur a
fait disparaître les autres
espèces du lac, il a aussi donné
lieu à un «miracle économique»
en permettant l'exportation de
ce poisson vers l'hémisphère
Nord. Mais ce miracle, la popu-
lation locale n'y a pas eu accès.
22.30 Débat avec Hubert Sauper.
Débat.
22.50 L'Ours rouge
Film. Drame. Arg - Esp - Fra. 2002.
Après avoir purgé une peine de
sept ans de prison pour meurtre et
vol à main armée, Oso obtient sa
libération conditionnelle. Sa femme
et sa fille vivent désormais avec
Sergio, un chômeur qui s'endette
en jouant aux courses.
0.15 Alien, Marx et cie.

Autour du lac Victoria.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Le Champ dolent, le
roman de la terre. Film TV. Drame.
Fra. 2002. Réal.: Hervé Baslé. 1 h 40.
2/4. 16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Yanina,
guérillera ou coopérante. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Cos-
mos. Film. Sketchs. Can. 1997. Réal.:
Manon Briand, André Turpin, Marie-
Julie Dallaire, Denis Villeneuve, Jen-
nifer Alleyn et Arto Paragamian.
1 h 40. Noir et blanc. 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'En-
fant de personne. Film TV. Drame.
Fra. 2005. Réal.: Michael Perrotta.
1 h 40. 1/2.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Motor-
sports Weekend. 9.00 Championnat
du monde 2006. Sport. Superbike.
3e manche. 2e course. 10.00 Grand
Prix de Saint-Marin. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2006. La
course. 11.00 Championnat du
monde. Sport. Snooker. 10e jour. En
direct. 14.00 Saison de coupe du
monde. 14.30 Légendes de la coupe
du monde. 15.30 Championnat du
monde. Sport. 18.30 Watts. 19.00

Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.15 Amiens/Sedan. Sport. 22.30
Auto-critiques. 23.30 Journal de la
coupe du monde. 23.45 Power
Series. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Les Loups dans l'abîme. Film.
Guerre. Fra - Ita. 1959. Réal.: Silvio
Amadio. 1 h 35. Noir et blanc.
Stéréo. 10.15 En aparté. 11.00
Coronado. Film. Aventure. All - EU.
2003. Réal.: Claudio Fäh. 1h25.VM.
Stéréo. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Puzzle. Film TV.
15.45 Le vrai journal. 16.40 L'Ex-
Femme de ma vie. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C). 20.50
Gang de requins. Film. 22.20 Lundi
investigation. 23.20 Les films faits à
la maison. 23.50 The Shield. 0.40
Deadwood. 1.30 La Fiancée
syrienne. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Légende de
Zorro». 20.40 La Revanche de Jes-
sie Lee. Film. 22.40 Tireur en péril.
Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-
gade spéciale. 18.25 TMC infos tout
en images. 18.40 Starsky et Hutch.
19.35 Les Brigades du Tigre. 20.45

Pancho Villa. Film. 22.50 Hercule
Poirot. Film TV.

Planète
12.40 Les cavaliers du mythe.
13.05 Vivre avec les lions. 13.35
Tibet clandestin. 14.25 Népal : sur
la piste des rebelles maoïstes. 15.20
Les bébés animaux. 16.20 Sur la
terre des dinosaures. 17.15 Les
dinosaures perdus de Nouvelle-
Zélande. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Vivre avec
les lions. 20.15 Les cavaliers du
mythe. 20.45 Chronique d'un chas-
seur de faits divers. 21.40 Les
voyous du casino. 22.30 Prosti-
tuées, la filière de l'Est. 23.10
L'autre Madame Claude.

TCM
10.30 «Plan(s) rapproché(s)».
11.05 Nick, gentleman détective.
Film. 13.00 Au paradis à coups de
revolver. Film. 14.40 Moby Dick.
Film. 16.45 Le Grand Sommeil.
Film. 18.40 Hamlet. Film. 20.45 La
Tour infernale. Film. 23.25 Mission
of Danger. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Un caso per due.
23.00 Telegiornale notte. 23.20
Segni dei tempi. 23.40 Paganini.

SF1
14.20 Quer. 15.40 Sechseläuten
2006. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Eiger, Mönch und Maier.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10. 22.20
Bilder zum Feiertag. 22.25 Tscher-
nobyl und die Schweiz. 23.15 Will &
Grace. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 18 au 21
avril 10.00, 18.00 Chien, chat,
etc... 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 18.30
Journal à l’écran 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, 23.00
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 Le Top 50

21.00 Axelle Red Best of

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 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 du Manoir. Exposition Vren
Attinger, papier, tissu. Ma-me 15-
19h, je-ve 17-19h30, sa 10-17h et
sur rdv 032 968 15 52. Du 25.4.
au 20.5.
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 Art’Vigne. Exposition de
Michel Tschampion, aquarelles. Me
14-19h, je-ve 16-19h, sa 11-16h,
di sur rdv au 032 968 58 78.
Jusqu’au 20.5.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art. Daniel
Gaemperle, 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.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet 3).
Exposition dans le cadre de Neuchàtoi
de TENKO, illustrations. Ma-me, je
17-20h, ve 12-14h/17-20h, sa 15-
18h, di 13-17h. Rens. au 079 474
43 11. Du 25.4. au 7.5.

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.

N E U C H Â T E L
Centre d’Art NE (Moulins 37).
Exposition «Kit O’Parts» - la salle de
bains: past, present and future. Me
14-18h, je 14-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu’au 23.4.
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 Minala, peinture. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
23.4. au 28.5.
Galerie d’Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Gilles Gutknecht,
huile et techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou sur
rdv au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et lumiè-
res» 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 récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition Maurice
Félix, pastels et dessins, Sylvie
Paquier, céramique et Pascal
Bourquin «De Natura», oeuvres
récentes. Ma-ve 17h30-19h, sa-di
14-17h, ou sur rdv au 032 731 12
93. Du 23.4. au 20.5.

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, sculp-
tures. Me 17-20h30, je-ve 15-
18h30, sa 14-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition Riccardo
Pagni, «Totems», sculptures poly-
chromes. Me-di 15-19h. Du 23.4.
au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23).
Exposition de Liuba Kirova, peinture,
aquarelle, lithographie. Je à di de
14 à 18h. Du 23.4. au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

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’alcoologie, 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 han-
dicapées 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, sociales,
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 ren-
dez-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 domi-
cile - 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 pédopsy-
chiatrique, 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
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La

Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et 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 réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, consultations sur rendez-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 télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour 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).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-TRAVERSZ

N° 88 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 87
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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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VAL-DE-TRAVERS � Balise
heurtée: conducteurs et té-
moins recherchés. Hier vers
11h20, une voiture de marque
Citroën C2 grise, conduite par
un habitant de Boveresse, cir-
culait sur la route cantonale
de Fleurier en direction de
Buttes. Sur la rectiligne, une
auto arrivant en sens inverse,
soit une Peugeot 206 rouge,
s’est fait dépasser par une VW
Passat break vert foncé. Afin
d’éviter une collision, l’auto-
mobiliste de Boveresse a
donné un coup de volant à
droite et a heurté une balise.
Les conducteurs des véhicules
Peugeot et VWPassat ainsi que
les témoins de ces faits sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers,
tél. 032 889 62 27. /comm

VAL-DE-RUZ � Collision au
carrefour de Bottes. Samedi à
11h30, une voiture, conduite
par un habitant de Valangin,
circulait sur la route cantonale
de Valangin en direction de
Coffrane. Au carrefour de Bot-
tes, une collision se produisit
avec une automobile conduite
par un habitant de Bonfol, qui
circulait de Coffrane en direc-
tion de Boudevilliers. /comm

BOUDEVILLIERS � Choc à
l’intersection. Hier à 15h30,
une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel, circu-
lait de Fontaines en direction
de Boudevilliers. A l’entrée de
cette dernière localité, la voi-
ture qui la précédait bifurqua
à droite pour emprunter la
route de la Jonchère. Au
même moment, une automo-
bile, conduite par un habitant
des Hauts-Geneveys, qui était
arrêtée au cédez-le-passage de
la route de la Jonchère, s’en-
gagea dans l’intersection avec
l’intention de se rendre à Fon-
taines. Une collision se pro-
duisit avec la voiture de l’auto-
mobiliste de Neuchâtel.
/comm

CORCELLES � Enfant renver-
sée par une moto. Hier à
17h30, un moto, conduite par
un habitant de Corcelles, cir-
culait sur la rue Cudeau-du-
Haut, à Corcelles, en direction
ouest. A la hauteur de l’accès à
l’immeuble No 15, il se trouva
en présence d’une enfant de
Corcelles, âgée de 9 ans, qui
s’était élancée sur la chaussée.
Malgré un freinage, la moto
heurta l’enfant, qui fut proje-
tée sur la route. Blessée, elle a
été transportée par une ambu-
lance à l’hôpital, après avoir
reçu les premiers soins du
Smur sur les lieux de l’acci-
dent. /comm

GOUMOIS � Deux motards
blessés en chutant. Hier vers
16h30, un groupe de motards
circulait de Goumois en direc-
tion de Saignelégier. Après un
fort virage à droite, alors que
le groupe arrivait sur un tron-

çon de route rectiligne, le pre-
mier motard a entrepris le dé-
passement d’une voiture. Vou-
lant effectuer la même ma-
nœuvre, le deuxième a dé-
boîté à son tour et est venu
heurter le premier. Suite à ce
choc, le deuxième motard a
chuté sur la chaussée et glissé
sur une quarantaine de mè-
tres, pour s´immobiliser sur le
bord droit de la chaussée. Le
troisième motard, surpris par
la chute du deuxième, a chuté
à son tour et est venu s´immo-
biliser au même endroit. Bles-
sés, ils ont été pris en charge
par les services ambulanciers
de Saignelégier et de Delé-
mont. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

Un être s’en va...
Une parcelle de paradis naît.

Sa famille et ses amis
ont le chagrin de prendre congé de

Madame

Jeanne COSENDAI
qui après 93 printemps, apaisée, rejoint l’univers étoilé sans quitter leur cœur.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Alain Cosendai
Stavay-Mollondin 11

Un grand merci à son amie dévouée C. Pintaudi et au personnel du Home Les Arbres ainsi qu’au
Docteur Marc Pierrehumbert pour leurs soins attentionnés et chaleureux.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 2006

Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie
aucun de ses bienfaits!

Psaume 103. v. 2
Josiane et Gaston Verdon-Zehnder

Cyril Verdon et Monique Unternährer
Diane et Stéphane Blanc-Verdon, leurs enfants

Jonas et Jade
France et Jean-Luc Christen-Verdon, leur fils

Arno

Arlette et Georges Keck, à Zürich, leurs enfants et petits-enfants

François et Elenita Bianchi-Toro, à Zürich, leurs enfants

Les descendants de feu Joseph Panissod-Dubois
Les descendants de feu Charles Gindraux-Zbinden
Les descendants de feu Armand Zehnder

André et Yvonne Jacot-Daucourt, ses fidèles amis

ont le profond chagrin d’annoncer le décès de leur très aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie

Madame

Irène ZEHNDER
née Panissod

enlevée à leur tendre affection vendredi à l’âge de 100 ans.
Dieu est Amour

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 2006

Le culte sera célébré au Temple des Eplatures/La Chaux-de-Fonds, le mardi 25 avril à 14h30.

Maman repose à la Crypte du Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: Josiane et Gaston Verdon-Zehnder
Chapeau-Râblé 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Un Merci du fond du cœur à l’équipe du Martagon pour son humanité.

Vous voudriez connaître le secret de la mort,
Mais comment le trouverez-vous si vous
ne le cherchez pas au cœurde la vie?
Car la vie et la mort son un,
comme sont un ruisseau et la mer.

Elvira Lichtensteiger-Malgaroli

Iris et Jean-Michel Tavelli-Lichtensteiger
et leurs enfants Noé et Camille, à Genève

Olivier et Muriel Lichtensteiger-Girardier
et leurs enfants Léane et Yannis, à Saules

Les descendants de feu Paul er Regina Lichtensteiger-Koch
Les descendants de feu Giuseppe et Ida Malgaroli-Martinelli

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Eugène LICHTENSTEIGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mercredi 26 avril à 11 heures.

Eugène repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Grenier 24

Un grand Merci à Mme et M. Marlyse et Jean-Paul Ketterer ainsi qu’à M. Markus Hodel et au personnel
du service d’Oncologie.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’association des Oxygénés, Ligue
pulmonaire section Chaux-de-Fonds/NE, ccp 17-598008-2.

Jésus dit:
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra,
quandmême il serait mort.

Jean 11 v. 25

Richard et Susanne Schnegg-Bosshart
Pascal Schnegg
Nadia Schnegg

Paul et Trudi Bosshart-Walser

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

David SCHNEGG
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli samedi à l’âge de
22 ans, à la suite d’une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 26 avril, à 9h30, suivie de l’inhumation.

David repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. St-Hélier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand Merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour ses soins et son dévouement.

LES FAITS DIVERSZ

D A U C H E R E T V I N G R A S

A5: radars
automatiques

en service

Les radars automati-
ques installés sur l’A5
à Daucher et à Vin-

gras seront mis en service
aujourd’hui, alors que celui
aménagé à Alfermée en-
trera en fonction à une date
ultérieure en raison de tra-
vaux encore à effectuer,
communique la police can-
tonale bernoise.

Ces installations radars au-
tomatiques constituent une
partie d’un projet global vi-
sant à augmenter la sécurité
en matière de trafic routier
sur l’A5. L’appareil installé à
Daucher se trouve dans une
zone où la vitesse est limitée
à 60 km/h, alors que celui de
Vingras couvre une zone li-
mitée à 80 km/heure.

Les mesures effectuées par
ces radars sont transmises
électroniquement à un poste
de la surveillance technique
du trafic et permettent d’éta-
blir si l’usager surpris à une
vitesse excessive est passible
d’une amende d’ordre ou si
une dénonciation doit être
prononcée. /comm

L A C D E M O R A T

Ballon à air
chaud en

panne d’air

Un ballon à air chaud
s’est trouvé en panne
de brise samedi ma-

tin au-dessus du lac de Mo-
rat. La police a dû réquisi-
tionner une embarcation
pour le remorquer avec une
sangle au débarcadère de
Môtier (FR) où il a pu se po-
ser sans difficulté.

L’aérostier et ses trois pas-
sagers ont sollicité l’aide de la
police, parce que le ballon
n’était plus dirigeable en rai-
son d’un vent quasi nul, a in-
diqué hier la police fribour-
geoise. Une patrouille est
donc intervenue pour remor-
quer le ballon, avec l’aide
d’un autre bateau, jusqu’au
débarcadère de Môtier. /ats

DÉLAI: jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRESZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CALANDRE

LE MOT CACHÉZ

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre coeur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14:27
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Par
A n d r e a B a m b i n o

Autrefois «voiture à deux
roues» pour toute la famille
italienne, aujourd’hui scoo-

ter chic se faufilant dans les grandes
villes, la Vespa fête ce mois-ci son
soixantième anniversaire. La petite
moto demeure une des premières
icônes du «Made in Italy».

Avec sa silhouette fuselée en
forme de guêpe («vespa» en italien)
et son célèbre carénage en acier, le
petit véhicule, lié à jamais aux ruel-
les colorées de Rome, reste un sym-
bole de liberté et d’élégance pour
ses fans.

Et pourtant, quand le 23 avril
1946 Enrico Piaggio – patron des
usines du même nom alors spéciali-
sées dans l’aéronautique – dépose
son brevet à Florence, c’est d’abord
avec un engin pratique et peu cher
qu’il veut assurer son succès et re-
lancer rapidement une entreprise
saignée par la Seconde Guerre mon-
diale.

Une nouveauté populaire
«Piaggio avait confiéà un de ses ingé-

nieurs, Corradinod’Ascanio, le soind’in-
venter quelque chose de nouveau, qui
puisse se produire facilement, avec peu de
matière première et au moindre coût», ra-
conte Tommaso Fanfani, professeur
d’histoire de l’économie à l’univer-
sité de Pise et président du Musée
Piaggio, à Pontedera, dans le centre
de l’Italie.

L’ingénieur, qui n’a jamais conçu
de deux-roues et trouve les motos

encombrantes et salissantes, se met
au travail avec résignation.

Mais pour rendre sa tâche exal-
tante, il pense à l’engin le plus con-
fortable possible: pour protéger le
conducteur contre la boue et la
pluie, il dessine une carrosserie en
forme de bouclier. Pour rendre le
pilotage facile et agréable, il ins-
talle les vitesses sur le guidon. Pour
faciliter le changement des pneus,
il pense à une roue de secours. «Ce
que veut d’Ascanio, c’est une machine
sur laquelle on soit assis comme sur un
fauteuil», résume Tommaso Fan-
fani.

«L’image du père, de la 
mère et des deux enfants 

installés sur la Vespa 
l’a rendue mythique» 

Le succès est immédiat et fou-
droyant. De 2000 exemplaires en
1946, la production passe à 60.000
unités en 1950 et explose à 500.000
en 1953, alors que des usines se dé-
ploient déjà en Europe. La Vespa de-
vient alors le symbole du renouveau
italien d’après-guerre et de la renais-
sance industrielle du pays.

«Les Italiens n’avaient pas encore les
moyens pour acheter une voiture, alors ils
s’en remettaient à laVespa, qui est vite de-
venue l’automobile de la famille. L’image
dufoyerentier, avec lepère, lamèreetdeux
ou trois enfants installés sur le scooter l’a
rendue mythique», explique encore
Tommaso Fanfani.

Soixante ans plus tard, près de
17 millions d’exemplaires sont sortis

des usines Piaggio et les différents
modèles, du 50 au 250 cc, se sont en-
core vendus à 90.000 exemplaires en
2005.

Sa réussite, la Vespa la doit aussi au
cinéma, qui en a fait un objet de
culte. Qu’ils soient glamour, comme
Gregory Peck et Audrey Hepburn
dans «Vacances romaines» (1953),
ou tournés vers l’introspection,
comme Nanni Moretti dans «Journal
intime» (Caro diario, 1993) et
«Aprile» (1998), les héros circulant
sur le deux- roues ne manquent pas.

Des aficionados
Aujourd’hui plus cher que ses

concurrents – entre 2150 et 2350 eu-
ros (3350 à 3670 francs) en Italie
pour une 50 cc contre 1500 euros
pour un modèle bas de gamme ja-
ponais – le scooter garde ses aficio-
nados parmi les jeunes soucieux de
soigner leur image, à Rome, Paris,
Londres ou aux Etats-Unis.

Devenus objets de collection, les
vieux modèles s’arrachent aussi
dans les «clubs Vespa» ou sur des fo-
rums internet spécialisés. «J’ai bien
essayédepasserà lamotodans les années
80, mais ça n’a duréque sixmois, et j’en
suis bien vite revenu», confie Adolfo
Casaburi, collectionneur et membre
du «conseil national» du Club Vespa
d’Italie, qui vit près de Salerne
(sud).

«Sur une moto, il faut s’appliquer,
faire attention à tout, alors qu’avec une
vieille Vespa, les difficultés en ville peu-
vent sedéjouerbeaucoup plus facilement.
C’est beaucoup trop agréable pour me
convaincre de changer», résume-t-il.
/ABA-afp

A 60 ans, la Vespa séduit

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous aviez tendance à avoir des idées
noires, et voilà que quelqu’un vous fait voir la vie
en rose. Travail-Argent : avant de vous lancer
dans un grand projet, étudiez-en tous les tenants
et aboutissants. Santé : risque d’épuisement.

Amour : Vous ne voulez plus rien cacher de votre
jeu. Sage décision. Travail-Argent : Vous vous
consacrerez à un projet qui vous tient particulière-
ment à cœur et qui vous rend heureux. Santé :
Vous avez rechargé  vos batteries.

Amour : aucun souci de ce côté-là. Les amours
se portent à merveille. Travail-Argent : non seu-
lement vous aimez ce que vous faites, mais en
plus, votre activité est très lucrative. Santé : man-
gez des fruits et des légumes.

Amour : vous aurez du mal à conquérir le cœur
de la personne qui fait battre le vôtre.
N’abandonnez pas. Travail-Argent : vous oserez
prendre des initiatives dans votre travail. Elles
auront des conséquences positives. Santé :
ralentissez le rythme.

Amour : la vie vous semble belle, et vous êtes
tout simplement heureux. Travail-Argent : vous
aurez l’opportunité de changer de direction pro-
fessionnelle, si c’est ce que vous espériez.
Santé : bon équilibre général.

Amour : vous êtes responsable du malaise
ambiant. Essayez donc de rétablir une bonne
entente autour de vous. Travail-Argent : vous
avez pris de nouvelles dispositions ; reste pour
vous à les suivre. Santé : vous vous sentez en
forme.

Amour : montrez à votre partenaire que vous
tenez à lui en dissipant les malentendus qui sub-
sistent. Travail-Argent : attendez-vous à augmen-
ter votre rythme de travail. Des tâches nouvelles
sont prévues. Santé : mangez à heures régu-
lières.

Amour : si la tempête souffle aujourd’hui, c’est
qu’elle prépare une éclaircie. Travail-Argent :
vous aurez peut-être à faire un choix profession-
nel. Étudiez bien chaque option avant de vous
décider. Santé : troubles du sommeil.

Amour : si vous ressentez le besoin de vous iso-
ler, dites-le tout simplement. Travail-Argent :
vous aurez l’occasion de varier vos activités. La
routine ne sera pas au rendez-vous, et cela vous
convient à merveille. Santé : excellente.

Amour : si vous êtes sûr de vos sentiments,
déclarez-vous, c’est le bon moment. Travail-
Argent : l’heure est venue de prendre le taureau
par les cornes si vous voulez faire avancer les
choses. Santé : quelle énergie !

Amour : fuyez la solitude, sortez et essayez de
vous lier avec des personnes que vous connais-
sez à peine. Travail-Argent : vous devrez faire
face à certaines difficultés, et vous ne faiblirez pas
Santé : ménagez-vous des plages de repos.

Amour : certaines personnes au comportement
mesquin vous agacent. Évitez-les. Travail-
Argent : la routine s’installe et avec elle l’ennui.
Mais une rentrée d’argent imprévue vous distrai-
ra agréablement. Santé : tonus.

Gilbert Gress,
le retour!
Inactif depuis son licenciement de Sion en
mars 2005, Gilbert Gress était de retour dans
le canton samedi pour dédicacer son livre «Je
n’avais encore rien dit». Les librairies Payot de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont ac-
cueilli l’ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax.
Dans son ouvrage, l’Alsacien ne règle aucun
compte. A la demande expresse de son épouse,
la polémique est laissée de côté. Ceux qui le
connaissent revivront certaines étapes de sa
carrière, sans rien apprendre de fracassant. Les
autres découvriront son parcours. De Stras-
bourg à Sion, en passant, entre autres clubs,
par Marseille, Stuttgart et Neuchâtel. /réd

PHOTO MARCHON

En mai 2005, une centaine de fans de Vespa se sont rencontrés à
Genève. PHOTO KEYSTONE

Alida Valli, une des plus
grandes actrices italien-
nes, qui avait notam-

ment joué dans «Le troisième
homme» et dans «Le procès
Paradine» d’Alfred Hit-
chcock, est décédée samedi à
Rome. Elle avait 84 ans. Alida
Valli a eu une carrière de plus
de 60 ans et a travaillé avec
certains des plus grands noms
du cinéma italien, dont Lu-
chino Visconti et Michelan-
gelo Antonioni.

Le président italien Carlo
Azeglio Ciampi a estimé
qu’elle était une des actrices
les plus populaires d’Italie et

que sa mort était «une grande
perte pour le cinéma, le théâtre et
la culture italiennes». Dans une
lettre de condoléances, il a
rappelé qu’elle avait obtenu
plusieurs récompenses, dont
un Lion d’or au festival de Ve-
nise en 1997 pour l’ensemble
de sa carrière.

Souvent comparée à Greta
Garbo ou Ingrid Bergman,
Alida von Altenburger, con-
nue sous le nom d’Alida Valli,
était née en 1921 à Pula, dans
la Croatie actuelle. Elle avait
fait ses débuts en Italie au mi-
lieu des années 1930 avant
d’aller à Hollywood. /ap

Alida Vali s’en va
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