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VOILE
La pluie
pour le show
valencien

Alinghi – qui arborait
fièrement l’Aiguière
d’argent sur son pont –
et ses onze challengers
ont défilé devant une
foule immense samedi
soir dans le port de
Valence. Tout est prêt
pour que les hostilités
puissent débuter dans
la cité espagnole.
Premières régates de la
Coupe Louis Vuitton
aujourd’hui.

>>> PAGE 16
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CYCLISME
O’Grady dans l’histoire

Coéquipier de Fabian Cancellara,
Stuart O’Grady s’est adjugé
Paris-Roubaix. Il est le premier
non-Européen à s’imposer
dans «L’enfer du Nord». >>> PAGE 15

KEYSTONE

CONSEIL D’ÉTAT

Même sans chef,
le travail continue

Tramelan

Parc industriel Le Conseil
général se prononcera sur
un crédit pour l’extension
de deux entreprises à la
Fin des Lovières. Les
futurs bâtiments offriraient
plus de 200 postes de
travail. >>> PAGE 10
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Cambodge
L’ONG d’un Neuchâtelois
Patrik Roux et son organi-
sation non gouvernemen-
tale luttent contre le trafic
des enfants contraints
à la prostitution en les
scolarisant. >>> PAGE 14
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L’absence de Fernand Cuche, convalescent, n’empêche
pas le Département de la gestion du territoire de
continuer de fonctionner, du moins pour les affaires
courantes. L’alerte de santé dont a été victime
l’écologiste de Lignières pose quand même la question
du stress lié à la charge de travail d’un ministre. >>> PAGE 3

L’HEURE BLEUE

Lole entre soul, pop et jazz
Pari gagné haut la main

pour Lole, qui a totalement
conquis le public de L’Heure
bleue, samedi soir, au fil de
ballades magnifiques. Autant
de chansons qui tanguent et
balancent entre folk et pop,
soul et jazz. Dotée d’une voix
savoureuse, caressante,
exigeante, l’artiste
neuchâteloise s’impose
désormais comme l’une des
chanteuses les plus
prometteuses de Suisse
romande. >>> PAGE 13

Les socialistes zurichois ont subi une défaite
historique ce week-end lors des élections can-
tonales, en perdant 17 sièges au parlement.
Les grands vainqueurs de ce scrutin sont les
écologistes. Les Verts libéraux obtiennent en

effet dix sièges et font leur entrée au Grand
Conseil, alors que les Verts remportent, eux,
cinq sièges de plus. L’UDC est par ailleurs
parvenue à récupérer son traditionnel
deuxième siège au gouvernement. >>> PAGE 22
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POLITIQUE

Débâcle socialiste à Zurich

L’Ecole d’art reçue
cinq sur cinq

BIJOUTERIE Le prestigieux prix Golay, décerné chaque année à Bâle à des
étudiants dans le cadre du Salon de l’horlogerie et de la bijouterie, a récompensé cinq
étudiants de l’Ecole d’art du Cifom. Un carton. >>> PAGE 7

SP

FOOTBALL
Le FCC remporte une troisième victoire consécutive.
Il peut dire merci au gardien luganais. >>>PAGE 19
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de Corum

Le nouveau directeur de la
marque chaux-de-fonnière
a revu toutes les collec-
tions. Et se lance dans
la Coupe de l’America.
Interview. >>> PAGE 2

SP

SOMMAIRE ■ Zoom 3 ■ Annonces classées 4 ■ Divertissement 11 ■ Cinés 12 ■ A votre service 24 ■ Carnet 25 ■ TV 26-27
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 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[L\K\A

\B\G



Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 16 AVRIL 20072

Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch
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Enfant de Neuchâtel, le
nouveau directeur général de
l’horloger chaux-de-fonnier
Corum est ravi des premiers
jours passés sur son stand
bâlois. Le repositionnement
de la marque, entamé il y a
18 mois, est aujourd’hui
compris et apprécié par le
marché. Antonio Calce a aussi
annoncé à Baselworld le
sponsoring du Victory
Challenge, équipage suédois
de la Coupe de l’America.

FRANÇOISE KUENZI

Antonio Calce, voici Corum
propulsée dans la Coupe de
l’America. Cette ruée des
marques horlogères vers
Valence n’est pas excessive?

Je ne sais pas si toutes les mar-
ques ont la légitimité d’y être…
Corum l’a, c’est certain, et il
nous paraissait important de
nous rendre visible pour cette
compétition. Le modèle que
nous lançons à cette occasion,
une Admirals’Cup 48mm, est
une montre faite pour la mer,
munie d’un cadran spécial, pro-
duite en titane et caoutchouc.
Elle sera portée par l’équipage
du Victory Challenge durant les
compétitions et Corum ouvrira
une boutique à Valence durant
cette manifestation.

Combien coûte ce type de
sponsoring?

Nous ne communiquons pas
de montant. L’objectif est d’être
cohérent par rapport au produit.
Nous n’avons pas des centaines
de millions à mettre pour des
ambassadeurs, mais nous com-
muniquons sur nos produits,

toujours dans un souci de légiti-
mité.

L’Admiral’s Cup redevient une
de vos lignes phares?

Elle l’a toujours été. Elle re-
présente 40% des 30 000 pièces
que nous produisons chaque an-
née. Désormais, depuis le reposi-
tionnement de Corum, nos col-
lections reposent sur quatre pi-
liers: Admiral’s Cup, Romulus,
Golden Bridge et les spécialités.
Nous avons conservé à peine un
tiers des 600 références que Co-
rum avait auparavant. Ainsi, je
ne pense pas que la Bubble, qui
avait été lancée à un moment où
Corum avait besoin de gagner

en visibilité, retrouvera l’impor-
tance qu’elle a eue par le passé...

A propos de la Golden Bridge,
munie d’un mouvement
Vaucher Manufacture, vous
avez annoncé le renforcement
du partenariat entre les deux
entreprises. Comment va-t-il
se concrétiser?

D’abord, contrairement à ce
qui a été dit ces derniers jours, il
ne s’agit pas d’une prise de parti-
cipation de Corum dans le capi-
tal de Vaucher. Il n’y a aucune
modification dans l’actionnariat!
Par contre, c’est vrai que nous al-
lons investir, mais dans le déve-
loppement de produits. L’objec-

tif étant d’avoir davantage de
mouvements exclusifs. L’idée est
de collaborer dans la recherche
et le développement en créant
des synergies entre les deux en-
treprises.

La croissance de Corum
a-t-elle été l’an passé aussi
bonne que dans le reste de
l’horlogerie?

Nous avons enregistré ces
deux dernières années une
croissance de l’ordre de 30%, et
entre 25 et 30% au début de
2007. L’entreprise est au-
jourd’hui très rentable, nous
profitons pleinement de cette
spirale que vit le luxe horloger,

et avons beaucoup engagé ces
derniers mois. Corum emploie
environ 110 personnes.

Ce n’est pas difficile,
lorsqu’on est une société
indépendante, de garder sa
place au milieu de groupes qui
investissent des dizaines de
millions de francs en
communication?

Nous n’avons pas la préten-
tion de batailler, nous pouvons
faire un business très rentable
qui valorisera nos métiers, nos
collaborateurs, et y trouver du
plaisir. Si j’arrive à employer à
moyen terme de 140 à 150 colla-
borateurs, si nous conservons
une rentabilité intéressante, alors
nous aurons atteint nos objectifs.
Vous savez, certains détaillants
sont très heureux d’avoir en face
d’eux une marque indépendante,
sans la pression que mettent les
groupes. J’ai fait 15 ans de car-
rière dans un groupe (réd: Riche-
mont), et je mesure aujourd’hui
la différence avec une entreprise
familiale.

La famille Wunderman,
propriétaire, vous a laissé
carte blanche?

Une vraie relation de con-
fiance et de complicité s’est éta-
blie avec Séverin Wunderman
et son fils Michael (réd: prési-
dent de Corum), qui sont tou-
jours très impliqués dans le dé-
veloppement et la création.
Nous avons retrouvé au-
jourd’hui une identité forte,
plus de contenu, nous avons re-
centré la marque sur ses piliers
historiques, et je suis persuadé
que nous avons pris là une di-
rection fabuleuse. /FRK

ANTONIO CALCE Le nouveau directeur général de Corum a repositionné la marque sur ses quatre piliers. Dont
l’Admiral’s Cup (en haut, le chrono Challenge 44) et la ligne Golden Bridge (ici le modèle Adam et Eve). (SP)

BASELWORLD

Corum retrouve son identité
et hisse ses couleurs à Valence

PEOPLE

Paris Hilton ou le niveau zéro de l’horlogerie
«J’aaaadore Zurich, c’est la

première fois que je viens,
really beauuutiful!» Fallait-il
s’attendre à autre chose que ce
genre de niaiseries, samedi à
Bâle, à l’occasion du lancement
de la collection «horlogère» de
Paris Hilton, people à plein
temps et héritière des hôtels du
même nom? Sans doute pas. La
venue de Paris n’a d’ailleurs
pas vraiment déclenché
d’émeute, et surtout pas lors
d’une conférence de presse qui
n’a donné lieu qu’à une suite

de platitudes. Donnant surtout
la preuve que la femme d’affai-
res, qui a pourtant lancé par-
fums, sacs et autres accessoires,
n’a rien d’une ambassadrice
horlogère: «Mes montres sont
très fashion, il en existe de
nombreux modèles, des plus
simples aux... heu...» Et de se
tourner vers son mentor-assis-
tant qui lui chuchote un mot à
l’oreille. «Ah, oui, les chro-
nos...»

Voilà pour l’essentiel. Sinon
que Paris Hilton aime aussi

Rolex et Franck Muller, que ses
montres ne sont pas Swiss
made, en tout cas pas les modè-
les de base, vendus entre 100 et
250 francs: du «Asia made»
muni pourtant de mouve-
ments ETA. «Rien n’exclut par
la suite une collection Swiss
made», explique l’assistant de
Paris Hilton, chargé de répon-
dre aux questions «techniques».
Les modèles ont d’ailleurs été
développés en collaboration
avec l’ancien directeur de
MDM Hublot aux Etats-Unis,

le Genevois Pascal Savoy. Paris
Hilton, quant à elle, a sans
doute quitté Zurich (heu, par-
don, Bâle!) l’esprit serein: elle
avait une heure de retard à sa
conférence de presse, mais au-
cun parmi la bonne cinquan-
taine de photographes accou-
rus ne s’est défilé. Au final, ce
seul exemple édifiant: trois pa-
ges dans «Le Matin Diman-
che». Les horlogers, les vrais,
qui suent depuis des mois nuit
et jour dans leurs ateliers, ap-
précieront l’effort... /frk

PARIS HILTON Ni à l’heure
du Swiss made, ni à l’heure
tout court... (KEYSTONE)

DANS LES HALLES
Des vols pour plus d’un million
Des bijoux d’une valeur d’un million de francs dérobés avant
l’ouverture, un homme d’affaires indien délesté de 143 000
fr.: les vols n’épargnent pas Baselworld, malgré un système
de sécurité très perfectionné. /réd

KE
YS

TO
NE

AMBASSADRICES

Maria,
Sharon et
les autres

Outre le non-événement Paris
Hilton (lire ci-dessous), le salon
Baselworld a eu droit à la visite
de quelques stars. Sur le stand de
Calvin Klein Watches, vendredi
déjà, la top modèle ukrainienne
Natalia Vodianova a promené
ses yeux de chat sur le stand de
Swatch Group, qui fêtait les 10
ans de la plus fashion de ses
marques.

Samedi, la star de cinéma ita-
lienne Maria Grazia Cucinotta a
présenté la collection de Mon-
tres Wyler Genève. L’actrice
(premier rôle féminin du film
italien «Il Postino») s’est jointe
au président de Wyler Genève,
Marcello Binda, pour présenter
un nouveau partenariat promet-
teur avec le raid du centenaire
Paris-Pékin 2007.

Samedi aussi, Balmain ac-
cueillait sur son stand Miss
Suisse, dont la marque (égale-
ment Swatch Group) est parte-
naire, alors que Rama Watch (La
Neuveville) avait invité les 16 fi-
nalistes du concours Miss
Beauté romande à participer à
un cocktail très glamour.

Enfin, Baselworld a permis de
découvrir qui était la nouvelle
ambassadrice de Dior Montres
(La Chaux-de-Fonds): c’est Sha-
ron Stone, qui porte le nouveau
chrono Christal à cadran noir.

A Genève, où les salons horlo-
gers ouvrent leurs portes au-
jourd’hui, on n’est pas en reste:
Franck Muller a convié mer-
credi Tom Jones en guest star et
IWC Kevin Spacey, qui va met-
tre en scène demain, pour la
marque de Schaffhouse, une
performance de théâtre. /frk

MARIA GRAZIA CUCINOTTA
L’actrice italienne était samedi
chez Wyler. (KEYSTONE)

SHARON STONE La nouvelle
ambassadrice de Dior Montres
pour quatre ans. (SP)
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En convalescence, le conseiller
d’Etat Fernand Cuche peut être
rassuré: même en l’absence de
son chef, un département
cantonal continue de tourner.
Rappel de quelques règles de
fonctionnement.

STÉPHANE DEVAUX

A
près quelques jours
d’hospitalisation, consé-
cutifs à son accident vas-
culo-cérébral, le con-

seiller d’Etat Fernand Cuche
poursuit sa convalescence du
côté de Lignières. Mais le Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire continue de fonctionner.

Il a même un chef, le cas
échéant. C’est la loi d’organisa-
tion du Conseil d’Etat qui le dit.
Article 41: chaque chef de dé-
partement a un suppléant. En
l’occurrence, c’est Jean Studer,
patron de la Justice, de la Sécu-
rité et des Finances, qui s’y colle.
«Mais il est aussi absent. Il est en
vacances cette semaine (réd: la
semaine passée)», sourit Pierre-
Denis Rytz, secrétaire général
de la Gestion du territoire.

Cette double absence ne porte
pas vraiment à conséquence. La
période qui suit le week-end
pascal est calme. Et si la signa-
ture du chef suppléant est re-
quise, c’est pour parapher des
documents «à caractère émi-
nemment politique». La corres-
pondance plus courante, de na-
ture essentiellement «techni-
que» peut porter la griffe du se-
crétaire général ou des chefs de
service concernés.

S’il se remet comme prévu,
Fernand Cuche devrait être en
mesure d’assister à la prochaine
séance hebdomadaire du Con-
seil d’Etat, le 18 avril. Cela
étant, son absence n’empêche-
rait pas ses collègues de prendre
des décisions. Le quorum est
fixé à trois membres – sur cinq.

Restent tous les autres ren-
dez-vous, soit au sein même de
son département (au minimum
une séance mensuelle avec cha-
cun des services), soit avec d’au-
tres autorités (entre Conseil
d’Etat et Conseil communal de
Neuchâtel ce mercredi, par
exemple), soit à l’extérieur du
canton. En particulier dans les
conférences réunissant les 26
conseillers d’Etat du pays en
charge de tel ou tel domaine
d’activité. Ainsi, jeudi, notre
homme devrait être à Berne
pour l’assemblée générale de la
conférence des directeurs canto-
naux des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et
de l’environnement. Et ce n’est
qu’un volet: en tant que patron
de la Gestion du territoire, il
prend part aussi aux conféren-
ces traitant des transports pu-
blics, des forêts, de l’énergie, de
la chasse et de la pêche.

«Les 26 cantons ne sont pas
toujours tous représentés», note
Pierre-Denis Rytz, qui se rap-
pelle que Pierre Hirschy, le pré-
décesseur de Fernand Cuche,
«s’efforçait de suivre ça de près».
Selon le secrétaire général, il est
rare qu’un chef de département
se fasse remplacer par son sup-
pléant. Ou qu’il délègue un
haut fonctionnaire. «Surtout
que les chefs de services impor-
tants, comme les ingénieurs ou
les aménagistes cantonaux, ont
leur propre conférence.»

Enfin, Fernand Cuche est
aussi vice-président du Conseil
d’Etat. Une fonction qui n’a que
peu d’incidence sur son agenda,
dixit son secrétaire général.
C’est à partir du 1er juin que
cela risque de changer. Prési-
dent, c’est à lui qu’incombera de
représenter l’autorité cantonale
auprès des innombrables asso-
ciations qui font la vie neuchâ-
teloise. Si possible en pleine
forme... /SDX

FERNAND CUCHE ET JEAN STUDER Le premier absent, c’est le second qui doit le remplacer en cas de nécessité.
C’est la loi cantonale qui veut que chaque chef de département ait un suppléant. (RICHARD LEUENBERGER)

«Un politicien
de 60 ans
a développé
des tactiques
pour bien gérer
les choses»

Brigitta Danuser

CONSEIL D’ÉTAT

Même si Fernand Cuche est au repos,
la Gestion du territoire ne dort pas

Le pépin de santé de Fernand Cuche n’est
pas forcément dû au stress. Reste que la
profession de politicien est bien exposée à
ce phénomène, reconnaît Brigitta Danuser,
directrice de l’Institut universitaire romand
de santé au travail, à Lausanne. Davantage,
sans doute, que celle de chef d’entreprise.
«Le politicien est plus exposé au public. Il
doit prendre position et se retrouve toujours
face à des gens qui ne sont pas d’accord
avec lui.»

Une opposition qui s’affirme toujours plus
rapidement – les conséquences du courrier
électronique... – et avec un niveau
d’agressivité accru. Les récentes révélations
des parlementaires fédéraux, dont un tiers
disent avoir été insultés, voire menacés,
corroborent ces propos. «Cela doit aussi
nous amener à réfléchir sur la
reconnaissance des politiciens par les

citoyens», note la médecin du travail. Elle la
juge «assez bizarre et ambiguë».

Brigitta Danuser relève aussi qu’une perte
de contrôle sur son propre travail est un
facteur favorisant le stress. Or, depuis cinq à
dix ans, les gros dossiers conduits dans les
exécutifs cantonaux (formation, politique
régionale, transports, agglomérations, etc.)
passent par des solutions âprement
négociées. Avec la Berne fédérale, mais
aussi entre les cantons. D’où un rythme de
travail plus bouleversé qu’auparavant.

Les études montrent aussi que les
«décideurs» souffrant de stress sont plus
exposés aux maladies cardio-vasculaires.
Des travaux menés au Japon ont ainsi
démontré qu’à travailler plus de 60 heures
par semaine, on multiplie les risques de
telles maladies par trois. Mais il y en a
d’autres. Notre interlocutrice cite en

particulier les troubles musculo-
squelettiques, les burn-out et dépressions,
les troubles gastro-intestinaux ou liés au
sommeil.

Et l’âge, un facteur supplémentaire de
risque? Brigitta Danuser en doute. Certes,
en principe, le corps d’un individu de 60 ans
(l’âge de Fernand Cuche) est plus fragile que
celui d’un quadragénaire. Mais il faut tenir
compte aussi du «healthy worker effect» –
littéralement l’effet du travailleur bien
portant –, qui induit qu’un politicien de 60
ans, qui baigne dans ce monde depuis 30
ou 40 ans, s’y est habitué et a développé
des tactiques pour gérer les choses. Bref, ils
se sont fait le cuir. «Une personne fragile ou
trop sensible ne tiendra pas le coup»,
reconnaît-elle. Quant au stress pur, il affecte
davantage les 40-50 ans, estime la
spécialiste. /sdx

Le stress, un mal politique?

SERVICE DES AUTOMOBILES

Les premières annulations du permis à l’essai
Un jeune automobiliste neu-

châtelois s’est récemment fait
annuler son permis de conduire
à l’essai. Il ne pourra plus rouler
pendant une année au moins,
avant de recommencer l’appren-
tissage à zéro. Tout cela parce
qu’il n’a pas porté ses lunettes
médicales – obligatoires au vu
de son acuité visuelle – une nuit
à Lausanne. Il faut dire qu’il
avait déjà subi un retrait d’un
mois. «Ce sont les premiers cas
liés au nouveau droit entré en vi-
gueur en 2005», commente
François Beljean, chef du Ser-
vice cantonal des automobiles.

Avec le permis à l’essai pen-
dant trois ans, une infraction
susceptible d’entraîner un retrait
prolonge la phase probatoire
d’un an. Une deuxième infrac-
tion entraîne l’annulation des
permis.

«L’intention du permis à l’es-
sai est bonne, car on a constaté
que les gros pépins surviennent
souvent dans les trois à cinq pre-
mières années de conduite»,
commente François Beljean.
«Mais l’application crée des dra-
mes personnels.» Et le nouveau
système fédéral dit des cascades
ne laisse au Service des automo-

biles presque aucune marge
d’appréciation des circonstances
de l’infraction: «C’est un catalo-
gue de fautes et de sanctions.»

La sévérité face à l’alcool est
bien comprise par François Bel-
jean, car l’ivresse est un état dans
lequel on se met sciemment. En
revanche, il trouve le régime
«très sévère» avec «les excès de
vitesse dus à une inattention»
sur des tronçons qui ne présen-
tent pas de danger. Ou sur des
axes, par exemple entre La Neu-
veville et Bienne, où la signalisa-
tion change tous les kilomètres.
«C’est vite fait de se faire pincer

deux fois à 86 au lieu de 60, sans
qu’on soit forcément un chauf-
fard.»

Ce système des cascades en cas
de récidive de faute dite grave a
entraîné en mars un retrait d’un
an pour un automobiliste surpris
à 138 au lieu de 100 dans un
tunnel autoroutier de l’A1, ainsi
qu’un retrait d’au moins deux
ans pour récidive d’ivresse et in-
aptitude caractérielle. Certaines
sanctions paraissent dispropor-
tionnées par rapport à d’autres?
«Avec le nouveau système», ad-
met François Beljean, «tout de-
vient subjectif». /axb

EXCÈS La loi ne laisse plus guère
de marge d’appréciation aux
autorités. (CHRISTIAN GALLEY)

PIERRE CHIFFELLE
Le choix du cœur
Il arrive parfois que des ennuis de santé obligent
un magistrat à démissionner. L’exemple le plus récent
est celui du conseiller d’Etat vaudois Pierre Chiffelle,
qui a quitté sa charge en août 2004, à 47 ans. /sdx
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Victime de surmenage
Dernière victime en date du surmenage qui guette
les élus, le conseiller national et syndic de Bulle
Jean-Paul Glasson, qui a annoncé cette semaine
renoncer à briguer une réélection à Berne. /sdx
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En bref
■ VIN OFFICIEL

Pas de concours
à Neuchâtel

Lors des vins d’honneur, l’Etat de
Neuchâtel sert les crus de son
propre encavage, tenu par la
station viticole d’Auvernier. Pas
question donc d’organiser un
concours annuel pour désigner le
vin officiel, comme vient de le
décider le canton de Berne. Avec
aussi un but promotionnel.
«Neuchâtel est au cœur de son
vignoble, alors que Berne a peut-
être davantage besoin de rappeler
qu’il a des vignes autour des lacs
de Bienne et de Thoune», analyse
Edmée Necker, directrice de
l’Office des vins et des produits
du terroir. Quant à promouvoir les
crus neuchâtelois, c’est
précisément sa mission. /axb



Immobilier à vendre
À VENDRE À THIELLE, en bordure du canal, vil-
las 61/2 pièces, individuelles. Chantier en cours.
Parcelles de 600 à 1200 m2. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-561363

LE LOCLE, quartier piscine et patinoire superbe
villa 7 pièces (220 m2 habitables) situation calme
et ensoleillée. Projet finance. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-196352

MARIN-EPAGNIER, villa contiguë de 51/2 pièces,
160 m2, garage, une place de parc.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-196399

NAX (VS), 21/2 pièces, 55 m2, terrasse, pelouse.
Fr. 125 000.–. Tél. 079 794 53 89. 028-558516

TERRAIN A VENDRE ST-BLAISE Chair d'Ane,
situation exceptionnelle, entouré vignes, calme,
vue. Offre à madina.c@bluewin.ch 028-561661

WAVRE, quartier calme, belle villa individuelle de
61/2 pièces, construction 1982, parcelle de
1104 m2, 202 m2 habitables. Prix Fr. 820 000.–
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60 132-196396

Immobilier à louer
BOUDRY, route de Grandson 30-32, entrée de
suite ou à convenir, une place de parc extérieure,
Fr. 40.–. Tél. 032 724 40 88 028-561749

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, duplex 41/2
pièces avec cachet, cuisine agencée, part au jar-
din. Fr. 1120.– + charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 270 92 06 132-196124

COLOMBIER, appartement de 2 pièces, rez suré-
levé, cuisine habitable agencée, cave. Proche du
centre et TN. Dès juin. Fr. 850.– charges com-
prises. Place de parc Fr. 45.–. Tél. 032 730 52 32.

CORNAUX, Chemin des Etroits 34, entrée de
suite ou à convenir, bel appartement de 41/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée et
habitable, salle de douche, WC séparé, balcon,
hall, Fr. 1 075.– + charges Fr. 240.–.
Tél. 032 724 40 88. 028-561759

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, cave, place de parc,
jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

INSTITUT CENTRE VILLE loue cabine dès le 1er

juillet 07, conviendrait à esthéticienne, podo-
logue, nutritionniste etc. Tél. 076 559 15 24.

MAGNIFIQUE SALON DE COIFFURE à Peseux.
Entièrement rénové. Tél. 079 477 34 00. 028-561515

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, studios avec
cuisinette agencée, salle de douche-WC. Libres
pour dates à convenir. Loyer Fr. 560.– + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-561481

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, deux appartements de 3 pièces,
cuisine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 850.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, rue de Fontaine-André 14, entrée
de suite ou à convenir, un appartement de 3
pièces, cuisine agencée et habitable, salle de
douche, hall, Fr. 900.– + charges Fr. 175.–.
Tél. 032 724 40 88 028-561758

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 600.– +
charges Fr. 70.–. Tél. 032 724 40 88 028-561751

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces au 2e étage, cui-
sine, salle de bains/WC, balcon, une cave, un
galetas. Loyer Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges.
Tél. 032 731 51 09 028-561374

NEUCHÂTEL centre ville, appartement meublé,
mansardé. Fr. 1290.– charges comprises.
Tél. 078 631 85 46 ou tél. 032 723 14 08.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante éventuellement bureau. Fr. 440.–.
Tél. 079 778 71 38 028-561136

NEUCHÂTEL centre ville, grand studio meublé.
Tél. 078 631 85 46 ou tél. 032 723 14 08.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.–.
Tél. 079 778 71 38 028-561143

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio. Fr. 530.–.
Tél. 079 778 71 38 028-561137

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 950.–.
Tél. 079 778 71 38 028-561138

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite boutique
rue du Seyon, loyer modéré ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, confort, cachet, 31/2
pièces. Fr. 1590.–. Tél. 079 778 71 38 028-561139

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38 028-561140

NEUCHÂTEL, centre ville, local commercial
50 m2 + sous-sol 30 m2. Tél. 078 631 85 46 ou
tél. 032 723 14 08. 028-561242

NEUCHÂTEL, Fahys 21, 31/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée. Fr. 1050.– + charges.
Tél. 032 757 11 47. 028-561673

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 520.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-561754

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beau duplex de 41/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée et habitable, salle
de bains, WC séparé, hall, Fr. 1 200.– + charges
Fr. 275.–. Tél. 032 724 40 88 028-561763

PESEUX, appartement neuf 3 chambres avec cui-
sine agencée et deux salles de bains-WC, Loyer
attractif. Tél. 078 629 43 04 028-561181

Cherche à acheter
ACHAT BIJOUX CASH à domicile ou sur RDV.
Bijoux or, nouveaux, anciens, or pour la fonte,
diamants, montres, argenterie. Bon prix. Discré-
tion. Bijouterie Gobet SA, cp 2157, 1630 Bulle.
079 729 28 45 130-202527

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51 132-195726

A vendre
PIANO PETROF, neuf, acajou, avec sourdine,
location et reprise possibles, 079 332 06 57
WWW.FNX.CH 130-202525

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

Demandes d'emploi
MONTAGE DE MEUBLES et cuisines agencées.
Petits travaux de jardinage et de peinture. Petit
prix. Tél. 079 603 58 70. 028-561514

Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE LIVREUR motivé pour pizzeria
à La Chaux-de-Fonds, pour tous les midis. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 078 753 28 07 132-196334

CHERCHE MAMAN DE JOUR, pour garder nos
enfants, 3 jours par semaine à notre domicile à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 222 91 28 132-196341

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-559332

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-560436

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-560097

VESPA PIAGGIO ET-4 125cc, 1999, 8300 km,
gris métallisé, box-case, pare-vent, très bien
entretenue Fr. 2800.– Tél. 032 968 84 25 /
079 338 84 61 028-561675

Divers
CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nico-
las Juvet avocat. Tél. 032 724 87 00 /
tél. 078 633 49 10 028-560284

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-560444

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

PARENTS INFORMATION, service d'écoute télé-
phonique anonyme, accueille vos questions et
vos préoccupations familiales en toute confi-
dentialité. Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut
du canton: tél. 032 913 56 16. 028-560239

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé ou un
handicap c'est possible. Le système d'alarme
Croix-Rouge assure votre sécurité 24h sur 24,
Neuchâtel 032 886 88 64 - La Chaux-de-Fonds/
Le Locle 032 913 34 23 132-192027

VOTRE JARDIN vous fatigue? Je m'en occupe...
Tél. 032 968 03 67 132-196304

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Grande vente de matériels
du Restaurant de La Corbatière
les 18 et 19 avril de 11 h à 16 h

Pierrine et Roby remercient
leur fidèle clientèle

durant 14 ans.
Dès le 18 avril, la Pizzeria

La Bonne Auberge sera ouverte
dès 8 heures le matin
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Le surdoué 4x4 Crossover, également
disponible en version Turbodiesel
Vous rêvez d’une voiture qui allie les atouts d’un 4x4 sportswagon 
compact et les qualités d’un vrai tout-terrain? Fruit d’un concept 
inédit, le New SX4 réalise ce rêve. Egalement disponible en version 
Turbodiesel avec filtre à particules.

www.suzukiautomobile.ch

New Suzuki SX4

le 4x4 sportswagon compact dès Fr.23990.–
(1.6 GL 4x4, 5 portes)

1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.–

Le N°1 
des compactes

LA CHAUX-DE-FONDS 

Croix-Fédérale 30 
A louer pour date à convenir 

 
4½ pièces au 8ème 
Loyer Fr. 1’100.– + charges 

 

● pièces spacieuses 
● balcon
● ascenseur
● proche du centre ville 
 

pour tout renseignement : 

Le monde bouge...
et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

S
P

O
R

TNordic walking

Lu+Je, 09h30-10h45 23.04-31.05.07

Me, 12h15-13h30 25.04-27.06.07

Sa, 10h00-16h00 28.04.07

Autodéfense dames

Lu, 19h00-20h30 23.04.02.07.07

Body sculpt

Je, 18h00-19h00 26.04-25.10.07

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-560453

À LOUER

ENSEIGNEMENT

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

Aconit
Angle
Arnica
Arroyo
Aubaine
Axe
Balsa
Bélier
Caddy
Cartel
Carline
Comité
Coq

Lucane
Martagon
Maubèche
Merisier
Miellat
Mocassin
Molaire
Ombrine
Prix
Publier
Ramoner
Rebord
Rigoler

Rubis
Ruiner
Stage
Store
Sucrer
Tapir
Tennis
Utile
Venir
Yoga
Yucca
Zeste

Corniche
Firme
Fondue
Initier
Isard
Kit
Labelle
Lamantin
Lasting
Lémurien
Libre
Liane
Loriquet

A

B

C

F

I

K
L

M

O
P

R

S

T

U
V
Y

Z

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

S G R N R G E E L M E H A T T

M I A I G U N I I E B I R I O

X O N T D L B I T R N R L L R

L E L N S R E I T I U E I E E

V U O A E N A C S S N M N N B

N F C M I T O S O I A I E M E

N O G A T R A M I E U L A L M

Q R B L N C E L R R A U E E R

A U A I O E A L L E B S N E E

A C C M Y C E L L E B A L C I

X H I U O T T M C A I O N A L

E T C N R N S H R L G M R D B

E C I A R T E U Q I R O L D U

A T C K A A Z R R A F L Y Y P

Cherchez le mot caché!
Etonnant, extraordinaire, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Citernes à eau
à enterrer

3’000-5’000-12’000 litres
dès Fr. 2’790.- + TVA

Visite libre

Concert exceptionnel

Michel PORTAL
Clarinette

Direction: Yves SENN
Kammerphilharmonie Graubünden

Ensemble vocal de L’avant-scène opéra

Pergolesi - Tchaikowski - Mozart

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 22 avril 2007 à 17h00

Tél. 078 913 56 96
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Le rock
dans tous
ses états

Amateurs de rock’n’roll? Pré-
parez-vous à en faire une «over-
dose» cet été au Locle. Le VnV
Rock Altitude Festival annonce
le programme de sa deuxième
édition, du 16 au 18 août. «Trois
soirées 100% suisses et 100%
rock», prévient Fabien Zennaro,
un membre du comité.

Le tableau est dressé, une affi-
che encore meilleure que l’an-
née passée! Neuf groupes le
vendredi, autant le samedi. La
nouveauté? Le jeudi en plus,
c’est un seul groupe qui fera vi-
brer la toiture de la patinoire,
mais pas des moindres: Explo-
sive Drum, «les huit meilleurs
batteurs de Suisse réunis», avec
entre autres ceux des groupes
Young Gods et Sens Unik. «Il y
en aura pour tous les goûts», as-
sure Fabien Zennaro. La soirée
hard vaudra le détour: les Vau-
dois de Sludge en tête d’affiche,
«les héros suisses du hardcore
déstructuré» Knut, la touche alé-
manique Zatokrev, les Neuchâ-
telois de Yog, les Vaudois de
MXD – avec «Duja», l’anima-
teur vedette de Couleur3 –, et
les groupes Rorcal, Nevent, The
Fish’n’ Chips et Daïgoro.

La soirée rock n’est pas en
reste. Avec les Alémaniques As-
phalt jungle, de la drum’n’bass
instrumentale, «ils avaient ou-
vert pour Asian Dub Founda-
tion à Zürich, j’en reviens pas de
les avoir dans le festival!» Mais
encore le poprock bien connu
de Magicrays, Middlecage, les
trois formations chaux-de-fon-
nières Sonograph, Massive
Groove et Utopia, Dr. Snuggle,
Meïane et Silver Dirt. En ré-
sumé: «Le meilleur de la scène
suisse dans des prix raisonna-
bles.» /sbi

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Votre existence est rythmée d’étapes importantes. Il importe de les antici-
per pour prendre les bonnes décisions, car chacune d’elles a un impact sur 
votre avenir. Pour planifi er l’achat d’un logement, le fi nancement des études 
de vos enfants, la création de votre entreprise ou votre établissement en 
indépendant, nos conseillers vous aident à défi nir les solutions appropriées 
pour donner à vos projets toutes les chances d’aboutir et vous permettre,
le moment venu, de préparer votre retraite ou votre succession.

www.bcn.ch

TEMPLE ALLEMAND
«Ecouter avec les yeux et voir avec les oreilles»
L’ensemble neuchâtelois Cercles investira le Temple allemand, samedi à 20h30, pour y présenter
son spectacle «Circles - Création - Fractions du silence», un univers aussi visuel qu’auditif. Une
soprano, une harpiste et deux percussionnistes invitent le spectateur à «écouter avec les yeux et
voir avec les oreilles». Réservations au 076 543 36 07 ou par mail: cercles@percu.ch /sbi

SP

Les sociétés de mycologie
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle vont se regrouper dans
un lieu unique, histoire de
mettre leurs forces en
commun. Un prélude, peut-
être, à une fusion.

SOPHIE BOURQUIN

A
fin de célébrer au
mieux le champignon,
les sociétés de mycolo-
gie du Locle et de La

Chaux-de-Fonds ont décidé
de se regrouper sous un seul
et même toit. L’heure n’est
pas encore à la fusion, expli-
que le garde forestier et di-
recteur de la société du Locle,
Charles-Henri Pochon, «mais
cela devrait suivre tout natu-
rellement». Un premier pas
vient d’être franchi, avec la
création de la Fondation im-
mobilière pour la mycologie
et les sciences naturelles, un
organisme voué à la gestion
d’un lieu où pourront s’épa-
nouir de concert les activités
des deux sociétés.

Ce lieu, il pourrait se trou-
ver indifféremment dans
l’une ou l’autre ville. Un pro-
jet de loft se dessine néan-
moins du côté du Locle:
«C’est une piste très sérieuse,
nous sommes en train d’éla-
borer le dossier pour obtenir
des fonds», souligne Charles-
Henri Pochon, qui rappelle
que si la société du Locle est
«une grosse machine qui
fonctionne depuis 40 ans et
attire toujours plus de
monde», celle de La Chaux-
de-Fonds montre quelques
signes d’essoufflement. La
première compte 170 mem-
bres, la seconde une cen-
taine.

Cette mise en commun
non seulement des locaux,
mais aussi de l’équipement
(microscopes, bibliothèque,
etc), et l’élaboration d’un pro-
gramme commun permet-
traient de voir les choses en
plus grand, de dynamiser en-
core les activités liées à
l’étude des champignons,
pourtant fort riches de part et
d’autre. «Cela permettra aussi
de faire une seule exposition
par année, au lieu de deux à
quinze jours d’intervalle, ce
qui est déontologiquement
douteux quand on travaille
comme nous le faisons à la
préservation de la nature».

La fondation, qui sera pré-
sidée par François Degou-
mois, actuel président de la
Société de mycologie de La
Chaux-de-Fonds, entend lais-
ser des portes ouvertes à des
collaborations avec d’autres
domaines scientifiques, d’où
son intitulé «pour la mycolo-
gie et les sciences naturelles».
«L’idée, c’est d’éviter d’être
trop spécialisé», insiste Char-
les-Henri Pochon. «C’est de
créer des liens avec d’autres
domaines. Quand on gère un
patrimoine naturel et qu’on
travaille à sa protection, il
faut accumuler une multi-
tude de connaissances». /SAB

MYCOLOGIE Charles-Henri Pochon préside la société du Locle, qui va vivre sous le même toit que son alter ego
chaux-de-fonnier. Un rapprochement qui devrait dynamiser les activités liées aux champignons. (CHRISTIAN GALLEY)

VNV ROCK ALTITUDE FESTIVAL Le
comité annonce le programme.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Les mycologues des deux
villes font panier commun

PUBLICITÉ

LE LOCLE

L’univers du Maghreb à l’Africase
L’ambiance était chaleureuse

et la proximité de mise samedi à
l’Africase, le cercle africano-
suisse d’entraide et d’échange
du Locle. Les frères Essahbi sont
venus rythmer la soirée maro-
caine.

Après un couscous royal, les
convives se sont déplacés au
rez-de-chaussée pour continuer
en musique. Des sons typiques
qui ont plongé le spectateur
dans l’univers du Maghreb. Les
diverses percussions et la gui-
tare traditionnelle ont séduit, le
public a tapé dans les mains, fai-
sant corps avec les musiciens.
«La proximité de la scène fait
que le public les côtoie», notait
Georges Barthoulot, un des

deux responsables du lieu. L’au-
tre, David M’Voutoukoulou, ap-
puyait avec différents instru-
ments les deux frères Essahbi.
«Ils viennent de Berne, norma-
lement ils sont huit dans le
groupe, mais il aurait été diffi-
cile de tous les accueillir au vu
de la taille de la scène!», souriait
Georges Barthoulot.

Une atmosphère décontrac-
tée, guidée par les senteurs de
chicha à la pomme, au citron ou
au cocktail de fruits, sorties tout
droit des narguilés se trouvant
dans le petit salon marocain.
Les amateurs pouvaient égale-
ment y déguster plusieurs thés
,ainsi que des crêpes marocai-
nes. /sbi

CONCERT Les frères Essahbi ont rythmé l’Africase au son de diverses
percussions et d’une guitare traditionnelle. (CHRISTIAN GALLEY)

«Quand on gère
un patrimoine
naturel, il faut
accumuler
une multitude
de connaissances»

Charles-Henri Pochon

Autour des champignons
Outre le contrôle officiel, les sociétés de mycologie

offrent aux passionnés une multitude d’activités en lien
avec les champignons. En premier lieu, l’étude des
spécimens récoltés par les membres au cours de leur
cueillette du week-end. Ensuite: les sorties «terrain», qui
joignent détermination et étude des milieux, souvent en
compagnie de spécialistes. «Nous avons ici d’excellents
connaisseurs des tourbières», explique Charles-Henri
Pochon. Des sorties «botaniques» ont également lieu au
printemps, alors que les champignons ne sont pas aussi
nombreux qu’en automne. Il y a aussi les grandes
expositions annuelles, qui seront regroupées en une
seule. Celle du Locle s’est forgé une belle réputation,
grâce notamment à ses superbes croûtes aux
champignons. /sab
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
Appartements

Tuilerie 20
2 pièces au 3e étage
– cuisine agencée, balcon
– cave et galetas

4 pièces au rez-de-chaussée
– cuisine agencée, balcon
– grand séjour et 3 chambres fermées
– confort de la ville en pleine campagne

Tuilerie 16
4 pièces au 1er étage
– cuisine agencée, balcon
– grans séjour et 3 chambres fermées
– confort de la ville en pleine campagne

dès Fr. 1’225.– pour 4 pièces

et Fr. 770.– pour 2 pièces
charges comprises
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-196411
A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche de la piscine des Arêtes, à la rue de Croix-
Fédérale: Studio au 3e étage, rénové, ascenseur,
cuisine, salle de bains. Libre de suite.
Rue de la Paix: Studio au 3e étage avec ascenseur
et service de conciergerie. Loyer de Fr. 525.– charges
comprises. Libre de suite.
Au centre-ville, av. Léopold-Robert: Beau logement de
4 pièces, rénové, très lumineux, cuisine agencée.
Libre de suite.
Rue du Collège: 4½ pièces au 3e étage. cuisine
équipée, salle de bains, vastes dépendances. Libre de
suite.

Joyeux anniversaire!
Elle a 20 ans aujourd’hui!

Si vous la reconnaissez,
téléphonez-lui! 132-195953

Au sein de l’unité «Management des projets» de la division Infrastruc-
ture des CFF, nous planifions et réalisons des grands projets d’instal-
lations ferroviaires. Pour compléter notre équipe, nous cherchons un/e

Manager de projets / 
Ingénieur civil EPF

Manager de manière indépendante des projets d’installations ferroviai-
res dans les phases d’études et de réalisation. Diriger les spécialistes
des différents services CFF et les mandataires externes. Assurer la
coordination entre les différents spécialistes et avec les partenaires.
Assumer la responsabilité des délais, des coûts et de la qualité des
projets.

Plusieurs années d’expérience dans le management de projets de
construction multidisciplinaires complexes. Aisance naturelle pour diri-
ger et s’imposer. Très bonnes compétences sociales pour conduire
des groupes, travailler en équipe, négocier et communiquer avec tous
vos partenaires. Capacité à assumer des responsabilités et à s’enga-
ger pour atteindre des objectifs élevés en matière de qualité, coûts et
délais. Très bon sens de l’organisation et de la planification, même en
situation difficile et de stress. Expérience dans les analyses de risques
et dans la gestion des modifications inhérentes à un projet. De bonnes
connaissances d’allemand seraient un avantage (parlé et écrit).

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de contacter Monsieur François Keller, chef de la
conduite générale des projets, tél. +41 (0)51 224 29 31 ou
francois.keller@sbb.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier complet de candidature à: CFF, Infrastructure, Service Center,
1003 Lausanne. Référence: 22050 

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.
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Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

Garantie 3 ans ou 100000 km* 
Service gratuit 10 ans ou 100000 km*
* selon la première éventualité

Métabolisme by Saab.
Qui mise sur l’avenir en privilégiant les énergies renouvelables peut désormais compter sur un carbu-
rant d’un genre nouveau. La Saab 9-5 avec moteur BioPower puise sa fougue dans le bioéthanol. Issue 
de la nature, cette énergie novatrice accroît les performances de 20%, tout en réduisant de 80% les 
émissions fossiles de CO2. Un surcroît de puissance pour un environnement préservé: la technologie 
réalisant cette vision peut désormais être testée chez Saab. Vous avez le choix entre l’élégante 
Saab 9-5 Limousine et la généreuse Saab 9-5 SportCombi. Move your mind.

Saab 9-5 Limousine BioPower dès CHF 45600.–

A tester sans tarder.
Convenez d’un rendez-vous avec nous.

143-799764

Pour le printemps 2007, Clarins propose une collection
maquillage gaie et vivifiante, résolument féminine:

Eclat Minute
Le printemps a trouvé sa couleur!

Pour un regard lumineux et un teint parfait, faites
l’expérience des produits boosters d’éclat de Clarins!

Du mercredi 18 au jeudi 19 avril 2007
Notre conseillère Clarins vous invite à prendre

rendez-vous pour un maquillage gratuit
au 032 913 73 37

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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Un cadeau* vous est offert à l’achat de produits Clarins* 
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Société suisse cherche pour son  dépar-
tement de services et conseils des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons un statut de salariée
avec un fixe élevé garanti, des com-
missions et des frais.
Vous disposez d’un véhicule, contactez-
nous par téléphone au 032 721 15 81 ou
par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 02
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Visite spéciale
parents-enfants
de l’exposition

Objets-passage
Les collections revisi-
tées de manière ludi-
que par les étudiants
de l’Institut d’Histoire
de l’Art et de Muséo-
logie de l’Université
de Neuchâtel.
Pour les enfants
de 5 à 10 ans
Mercredi 18 avril,
14h30

Entrée libre,
effectif limité.
Inscriptions,
tél. 032 967 60 88
Musée d’histoire
Parc des Musées
La Chaux-de-Fonds
Mardi à vendredi: 14h - 17h.
Samedi et dimanche:
10h - 17h. 132-196238

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre de 
brasserie authentique 

convivial et chaleureux
Vous savourez des plats

gourmands du terroir 

Salade de Dents-de-Lion 
Asperges et Fraises 

Séléction de Vins de
 plus de 500 grands crus

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris
servie avec saladine et Pommes frites maison
Souris d'Agneau caramélisée aux cinq Épices

Ragoût de Carottes au Miel, Tagliatelle au Beurre

34.--

29.--

En ce moment:

À LA BRÉVINE
La Bidouille clôturera la fête folklorique
Les amis de la musique folklorique de la vallée de La Brévine et la société
de tir organisent une grande soirée folklorique, samedi à la salle polyvalente,
dès 19 heures. Plusieurs concerts égayeront les festivités et c’est l’orchestre
des Ponts-de-Martel La Bidouille qui clôturera la soirée. /sbiAR
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R Amplibus à Métropole-Centre:
en route pour mieux entendre
La société Amplibus sera présente à Métropole-Centre
la semaine prochaine, du lundi au samedi. La population
chaux-de-fonnière pourra s’essayer gratuitement
à des dépistages auditifs et s’informer. /sbi

PUBLICITÉ

Chaque année, le prix Golay
récompense des étudiants en
bijouterie de toute la Suisse.
Autour de la perle, ils sont
appelés à créer. Cette année,
l’Ecole d’art du Cifom a fait un
carton plein. Reçue cinq sur
cinq.

DANIEL DROZ

L
e thème du concours
était «Collier – nouvelle
génération». Chaque par-
ticipant a reçu 225 perles

d’une culture d’une grande va-
riété. «Je voudrais voir le vi-
sage de la reine Elizabeth
quand elle découvrira l’allure
que peut prendre un collier de
perles de nos jours», a com-
menté le directeur du con-
cours, Stefan Bodmer, lors de
la cérémonie de remise des
prix Golay samedi dans le ca-
dre du Salon mondial de l’hor-
logerie et de la bijouterie.
Pourquoi Elizabeth? «Le style
de la reine Elisabeth ayant ré-
gné dans ce domaine depuis
longtemps, une mise à jour
s’impose.»

Ils étaient 76 au départ.
L’Ecole d’art du Cifom a fait
un carton. Cinq prix ont été dé-
cernés. Cinq étudiants de l’ins-
titution chaux-de-fonnière cou-
ronnés. Avec «Regénération»,
Aurélie Schranz a obtenu le
Grand Prix. «Le silicone fait
une entrée remarquée au col-
lier de perles», note le jury.
«Chaque élément est conçu et
réalisé à la perfection.»

Le Prix technique, lui, est dé-
cerné à Brynjar Thorsson pour
«Recto-Verso». «Voilà un véri-
table tour de cou. Son corps est
composé de 186 plaques noires
en polyéthylène montées ingé-
nieusement pour donner une
flexibilité étonnante à l’ensem-
ble.» Isabelle Bessat reçoit le
prix conceptuel pour «Accro-
che-toi à moi et toi à eux».
L’impression du jury? «Trente
petits personnages, chacun
avec son caractère et ses bras et
jambes articulés, forment de
joyeuses ribambelles grâce à
des aimants incrustés dans les
perles qui représentent leurs
mains et leurs pieds».

Quant au Prix du jury, il a
été attribué ex æquo à No-
émie Castillo et Yann Baerts-
chi. Ce dernier représentant
aussi l’atelier Nicolas Gui-
nand, de Neuchâtel. Pour ce-
lui-ci, dont l’œuvre s’intitule
«Lierre pelier», le jury «a ap-
précié la clarté et la fraîcheur
de cette création autant que
sa réalisation parfaite et très
soignée». Quant à «Lunati-
que», de Noémie Castillo,
«comme le caméléon, ce col-
lier peut changer de look au
cours d’un même rendez-
vous.» /DAD

GRAND PRIX Doté de 4000 francs suisses, il a été attribué à «Régénération», d’Aurélie Schranz. (SP)

«Je voudrais
voir le visage
de la reine
Elizabeth quand
elle découvrira
l’allure que peut
prendre un collier
de perles
de nos jours»

Stefan Bodmer

BIJOUTERIE

Carton plein pour l’Ecole d’art
de La Chaux-de-Fonds

CORDONS «Lunatique», de Noémie Castillo. (SP)FOULARD «Lierre perlier», signé Yann Baertschi. (SP)

CONCEPTION «Accroche-toi à moi et toi à eux», d’Isabelle Bessat. (SP)

LES PONTS-DE-MARTEL

Un samedi
au son de
l’accordéon

Les murs de la salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel ont
résonné au son de l’accordéon
samedi soir. Le club d’accor-
déonistes local Victoria y a pré-
senté son concert annuel dans
une ambiance conviviale.

Les douze musiciens ont ex-
ploré les subtilités des parti-
tions de plusieurs horizons,
pour proposer une sélection
des plus diversifiées. Dirigée
par Pierre-André Currit et Jo-
siane Perret, la société a en-
tamé son programme musical
avec «Yellow Mountains»,
«Die Perle Tirols» et «Je vais
t’aimer». Trois morceaux, trois
styles différents: chaque audi-
teur a pu y trouver son compte.

«La soirée a été réussie, l’am-
biance était bonne», s’est ré-
jouie l’accordéoniste Josiane
Perrenoud. D’autant plus que
quatre membres de la société
ont été salués: le directeur
Pierre-André Currit et Gilles
Perrinjaquet pour 25 ans d’ac-
tivité, Esther Schneider pour
15 ans et Carol Haldimann a
quant à elle été fêtée pour dix
ans d’activité.

En seconde partie de soirée,
comme à l’accoutumée, les
musiciens se sont changés en
acteurs. Ils ont interprété «La
ferme vedettisée», parodiant
ainsi l’émission de téléréalité
parue sur une chaîne française
il y a peu: «Une pièce de théâ-
tre très rigolote!» assure Josiane
Perrenoud. Un programme
«très varié» donc, que la société
Victoria se réjouit d’ores et
déjà de présenter dans deux se-
maines à La Sagne, le 28 avril à
la salle des spectacles. /sbi

CONCERT Le club d’accordéonistes
Victoria a présenté un programme
très varié samedi. (DAVID MARCHON)

TECHNIQUE «Recto-Verso», de Brynjar Thorsson. (SP)



La Sagne,
samedi 14 avril 2007Soirée disco

La Chaux-de-Fonds,
samedi 14 avril 2007Coyote Bar

La Chaux-de-Fonds,
samedi 14 avril 2007Dublin’s Irish Pub

DJ Blond Boche & KMie’s Birthday Party Bar King, Neuchâtel, ve 20 avril 2007
M-Budget Party Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 21 avril 2007
Mediastica Case à chocs, Neuchâtel, samedi 21 avril 2007
Enzo Di Caprio Paradox, Neuchâtel, samedi 21 avril 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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OFFRES DE PRINTEMPS! 
PROFITEZ DES 
COMMANDEZ VOTRE PC EN LIGNE ET ÉCONOMISEZ!

DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM. 

LIVRAISON
GRATUITE
LORS D’UNE COMMANDE SUR

INTERNET!
(DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- 

VALABLE SUR DELL™

INSPIRON™ ET DIMENSION™

COMMANDER. 
UTILISER. PAYER.
DANS CET ORDRE.2

OFFRES VALABLES
JUSQU’AU 18 AVRIL 2007

Dell SA, Route de l’Aéroport 29, C.P. 216, 1215 Genève 15. Offres valables jusqu’au 18 avril 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent 
en CHF, frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Dimension™, Inspiron™ et 
Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, 
Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses filiales, aux Etats-Unis et dans 
d’autres pays. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres 
pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels 

OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques durs, 1Go équivaut à 
1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il 
dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un financement de CHF 2’500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% sur 36 mois 
s’élève à CHF 578.-, ou CHF 16.06 par mois. Le prix total est de CHF 3’078.- (36 x 85.50). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du 
consommateur. Partenaire de financement GE Money Bank. 2Offre de financement: Vous ne payez rien jusqu’à fin septembre, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez 
tout d’un seul coup (sans intérêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin

0848 33 44 39
 Jours ouvrables: lu-ve 8:00 – 19:00 h, sa 9:00 – 16:00 h

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET
www.dell.ch/romand

McAfee® PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

IMPRIMANTE LASER 
COULEUR DELL™ 3010CN

468.-VOUS ÉCONOMISEZ 103.-
571.-

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219.-

E-VALUE CODE: NPCH6-D04E05A
ou CHF 50.40.- x 24 mois. = CHF 1209.60.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile 215.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

1049.-PRIX PAR
TELEPHONE

949.-PRIX
INTERNET

• Processeur Intel® Pentium® D 915 (2.80GHz, 2x 2Mo L2 Cache, 
800MHz FSB) • Windows Vista™ Édition Familiale Basique 
authentique • 1024Mo (2x 512Mo) Dual Channel DDR2 533MHz 
• Disque dur 320Go SATA, 7200tpm • 256Mo nVIDIA® GeForce® 
7300 TurboCache™ • 16x DVD+/-RW • 1 an de service 
(enlèvement-retour) • 50.- de rabais! (déjà inclus dans le prix)

DIMENSION™ E520 PEARL
ÉCRAN DELL™ SE197FP 19” INCLUS
PERFORMANCES SUPÉRIEURES!

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

E-VALUE CODE: NPCH6-N04646
ou CHF 60.- x 24 mois. = CHF 1440.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile 323.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

• Processeur Intel® Core™2 Duo T5200 (1.60GHz, 2Mo L2 Cache, 
533MHz FSB) • Windows Vista™ Édition Familiale Premium authentique 

• 1024Mo DDR2 533MHz • Disque dur 120Go SATA 5400tpm • 256Mo 
nVIDIA® GeForce® 7300 TurboCache™ • Graveur DVD+/-RW • 1 an de 
service  (enlèvement-retour) • Intel® PRO/Wireless  3945 (802.11a/b/g) 

• 150.- de rabais! (déjà inclus dans le prix)

INSPIRON™ 6400 GOLD
ÉCRAN LARGE 15.4” WXGA

MOBILITÉ, PERFORMANCE ET DESIGN!

1249.-PRIX PAR
TELEPHONE

1149.-PRIX
INTERNET

IMPRIMANTE 
LASER DELL™ 1110

192.-216.-
VOUS ÉCONOMISEZ 24.-

144-194105/ROC

SIS DE NEUCHÂTEL
Quatorze mois d’attente pour un camion
Le camion du Service d’incendie et de secours de Neuchâtel (SIS), qui s’était
renversé en décembre dernier à l’entrée du tunnel de Prébarreau lors d’une
intervention, sera remplacé. Mais les hommes du feu devront patienter. Le véhicule
devant être entièrement construit, le délai d’attente est de quatorze mois. /flv
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ON Trivapor élit un nouveau président
proche des milieux bancaires
Willy Schaer est le nouveau président de Trivapor,
l’association qui vise à faire naviguer à nouveau
le «Neuchâtel». Cet ancien président de la BCN remplace
Denis Barrelet, qui se retire pour raisons de santé. /vgi

NEUCHÂTEL

9000 m2 de forêt
détruits par le feu

Un incendie a détruit samedi
après-midi 9000 m2 de forêt
entre la pinte de Pierre-à-Bot
et les Cadolles, à Neuchâtel.

Dix véhicules et 22 hommes
du SIS, secondés par les pom-
piers de Chaumont, sont inter-
venus à 14h50 sur les lieux du
sinistre, l’ancienne décharge
dite de «Tête-Plumée». Ils ont
été avertis du sinistre par le pi-
lote d’un planeur.

«C’est l’équivalent de deux
terrains de foot qui sont partis
en fumée», a expliqué hier Oli-
vier Guéniat, chef de la police
de sûreté. «Une plantation de
roseaux a complètement dis-
paru, ainsi que des brous-
sailles.»

Les pompiers ont utilisé
25 000 litres d’eau et ont mis
30 minutes pour éteindre l’in-
cendie. Ils sont restés sur place
pour surveiller les lieux.

«Nous avons eu une petite
frayeur», explique le lieutenant

du SIS Christian Schneider. «A
l’est des flammes, c’est toute
une pinède qui aurait pu être
atteinte. Et là, il aurait fallu re-
courir aux hélicoptères.»

L’officier de service précise
en effet que la sécheresse a
joué un rôle dans la «propaga-
tion rapide» de l’incendie. «Le
bois est sec en profondeur,
alors qu’en avril habituelle-
ment, il ne l’est qu’en surface.»

Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du
sinistre. «Une dame âgée de 85
ans se trouvait, seule, au milieu
de ce brasier. Quand nous som-
mes arrivés, elle était entourée
de flammes», explique Olivier
Guéniat.

Incommodée par la fumée,
elle a été conduite à l’hôpital
Pourtalès, puis a pu regagner
son domicile. /vgi

Les témoins sont priés de contacter
la police cantonale au 032 888 9000

PIERRE-À-BOT C’est l’équivalent de deux terrains de football qui sont
partis en fumée samedi après-midi. (SP POLICE CANTONALE)

«L’Etincelante», l’automotrice
de l’association Régional Val-
de-Travers historique, a
étrenné sa nouvelle vie en
présence de son parrain,
Michel Parmigiani et du
conseiller d’Etat Bernard
Soguel, samedi à Fleurier.
Plusieurs dizaines de
personnes ont profité de
l’occasion pour s’offrir une
balade à bord de la machine
entièrement restaurée.

YANN HULMANN

«En voiture!» Il est
11h50 précises.
«L’Etincelante»,
l’automotrice élec-

trique de 1945 restaurée par
l’association Régional Val-de-
Travers historique, quitte la
gare de Fleurier. Sous les flashs
des badauds venus l’admirer,
l’engin entame sa course inau-
gurale direction Noiraigue. A
son bord, Michel Parmigiani,
son parrain, est accompagné
pour l’occasion du directeur des
Transports régionaux neuchâ-
telois (TRN), Jean-Michel von
Kaenel, et du conseiller d’Etat
Bernard Soguel.

«Mon père qui venait de Milan
est arrivé dans la région en 1947 à
bord de l’une des automotrices qui
parcouraient le Val-de-Travers»,
raconte Michel Parmigiani. «Tout
comme ma mère qui, elle, venait

du Trentin.» Le serveur de
«L’Etincelle», le bar de «L’Etince-
lante», ouvre l’un des petits robi-
nets de la fontaine à absinthe. Sur
les murs trônent des reproduc-
tions d’affiches à la gloire du breu-
vage local. «Le train touristique du
pays des fées et de l’absinthe est
une vraie réussite», lance Bernard
Soguel. «Il vient étoffer un peu
plus l’offre de la région. Il est tota-
lement dans la cible du tourisme
doux que nous souhaitons pro-
mouvoir.»

Une fée verte bien vivante se
balade entre les sièges de l’auto-
motrice. A l’avant, Brigitte Valuri,
la marraine de «L’Etincelante», a

pris les commandes pour le retour
sur Fleurier: «Je travaille comme
mécanicienne pour la compagnie
ferroviaire BLS. C’est la première
fois que je pilote une telle ma-
chine. C’est un honneur et un vrai
plaisir.»

Bernard Soguel évoque ses sou-
venirs de la campagne pour les
élections fédérales de 1987. «Au-
cun socialiste ne voulait aller au
Val-de-Travers. On disait, à l’épo-
que, que c’était une terre imprena-
ble. Je me souviens pourtant très
bien de ces trains dans lesquels j’al-
lais distribuer des tracts pour ma
campagne au Conseil des Etats.»
L’ancien dépôt des TRN à Fleu-

rier est en vue. «L’Etincelante»
s’immobilise. Michel Parmigiani
en descend. Assis à une table, il se
remémore quelques souvenirs de
ces jeunes années: «Lorsque je sui-
vais des cours à l’école d’horloge-
rie de Fleurier, le seul moyen de se
déplacer depuis Couvet, où j’habi-
tais, c’était le train ou le vélo.
Jeune, on ne se procurait pas de
voiture aussi facilement qu’au-
jourd’hui. Je ne regrette pourtant
rien, ce fut une belle époque.»

Belle époque qui a pris samedi
un nouveau départ avec «L’Etin-
celante». «Une magnifique hô-
tesse d’accueil», dixit Bernard So-
guel. /YHU

MISSION ACCOMPLIE Michel Parmigiani et Brigitte Valuri, les parrain et marraine de «L’Etincelante», ont brisé la
traditionnelle bouteille de champagne à leur premier essai. De bon augure pour le train touristique. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Une nouvelle hôtesse
d’accueil est sur rails

PUBLICITÉ
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La grillade plus facile que jamais!

•  Niveau de gaz à tout 
moment visible

• Poids à vide plus léger de 50 % 
•  Se pose sous chaque gril 

(H 46 cm)

Bouteille avec

7,5 kg propane

Nouveauté: 

Pour construire trois
bâtiments industriels à la Fin
des Lovières avant la fin de
cette année, la commune de
Tramelan doit mettre les
bouchées doubles. Le Conseil
général se prononcera lundi
prochain sur un crédit destiné
à préparer le déménagement
de deux entreprises de la
place. Et les futures
constructions, baptisées
Espace Défi, offriront plus de
deux cents postes de travail et
des locaux à louer à d’autres
partenaires.

PHILIPPE CHOPARD

A
près un an de contacts
avec les autorités trame-
lotes, la construction de
trois bâtiments indus-

triels aux Lovières appuie sur
l’accélérateur ce printemps. La
commune veut répondre aux
souhaits d’extension de deux
entrepreneurs de la place, en
leur mettant à disposition un
terrain. Si l’exécutif municipal
refuse pour le moment de révé-
ler les noms des entreprises con-
cernées, leur projet, assure-t-il,
est suffisamment en bonne voie
pour que le Conseil général dé-
bloque les premiers crédits.

Milly Bregnard, mairesse de
Tramelan, se borne à révéler
que l’une des deux entreprises
concernées, active «plutôt dans
l’horlogerie», s’est considéra-
blement développée ces deux
dernières années. Son futur dé-
ménagement à la Fin des Lo-
vières est de ce fait «nécessaire,
vu qu’elle a pratiquement dou-
blé son personnel en peu de

temps». Mais c’est bien un parc
industriel que la Municipalité
veut pouvoir offrir à quelques
mètres du Centre interrégional
de perfectionnement (CIP).

Le projet est finalement ap-
pelé Espace Défi, à la suite
d’un appel d’offres auprès de
trois architectes différents.
Trois bâtiments sont donc pro-
jetés, pour un coût total de
16,7 millions de francs et une
surface de 7800 mètres carrés.
Deux entreprises totalisant
plus de 200 postes de travail se
montrent fortement intéres-
sées à occuper la plus grande
partie des futurs locaux. Mais
les entrepreneurs ont fixé un
calendrier. «Ils souhaitent en-
trer en jouissance de leurs nou-
veaux locaux dès l’hiver pro-
chain», explique Milly
Bregnard.

Ce qui oblige les autorités à
aller vite. «Nous pensons faire
démarrer la construction de
ces trois bâtiments après les va-
cances d’été», poursuit la mai-
resse de Tramelan. Pour cela,
le Conseil général est appelé
lundi prochain à déclouer une
somme de 373 000 francs. «Ce
montant nous permettra de
faire face aux frais et honorai-
res des ingénieurs chargés du
dossier jusqu’à la présentation
des offres», explique l’exécutif.

Milly Bregnard indique
aussi que des locaux seront de
plus à louer dans les trois fu-
turs bâtiments. «Nous menons
un projet de développement
global, et nous entendons bien
que d’autres entreprises s’inté-
ressent encore à notre localité»,
affirme-t-elle. /PHC

(COMMUNE DE TRAMELAN- INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU)

TRAMELAN

Un parc industriel de plus
de deux cents postes de travail

La commune crée une société anonyme
Pour mieux soutenir son développement, la

commune de Tramelan a créé une société
anonyme, Tramelan Economie Industries SA.
«Ce qui facilite le financement des projets»,
explique la mairesse Milly Bregnard. Vu que
l’exécutif tramelot est à la fois le conseil
d’administration de la nouvelle SA, la dotation en
actions de cette dernière doit encore
formellement obtenir l’accord du peuple. Mais le
Conseil municipal indique aussi que la commune
n’effectuera en principe qu’une avance de frais et
répercutera la totalité des coûts du projet de la
Fin des Lovières sur la SA.

«Pour le financement de ce projet, nous avons
déjà déposé un dossier de demande d’aide LIM
(Loi fédérale en matière d’aide aux
investissements dans les régions de
montagne)», explique encore Milly Bregnard.
«Nous comptons sur un apport global de 40%
de la Confédération et du canton. Les prochains
contours de la nouvelle politique régionale nous
ont incités à nous dépêcher.» La collectivité
publique devra aussi s’investir financièrement,
après un nouveau feu vert du corps électoral. Le
solde de la facture proviendra d’emprunts
bancaires. /phc

PUBLICITÉ

LE NOIRMONT

Un brillant concert pour la fanfare
Samedi soir à la salle de

spectacles, le concert de la
fanfare du Noirmont a ren-
contré un brillant succès. La
présentatrice du riche pro-
gramme, Marie-Cécile Bros-
sard, a su détailler avec ai-
sance au public admiratif les
morceaux de choix, inter-
prétés avec maestria par
tous les musiciens.

Tout a commencé par la
belle prestation des jeunes
musiciens, dirigés par Joël
Chabod. Sous la même di-
rection, la fanfare s’illustra
en première partie avec no-
tamment «The Police Aca-
demy March», «Harlem
Nocturne» et la «Pièce de
concert No 1 op», avec le so-
liste Florian Lab à la trom-
pette, qui a obtenu son titre
de virtuosité.

Brillante également la
prestation de la batterie
américaine, placée sous la
direction de Marcel Gigan-
det, dont les deux morceaux
furent chaudement applau-
dis.

En deuxième partie,
«Rhapsody for Eupho-
nium», avec le soliste Ro-
main Perriard à... l’eupho-
nium, fut enlevé avec brio.
Dans «Twinkling Flutes», le
public a encouragé à souhait
les deux jeunes et talentueu-
ses solistes Morgane Gigon
et Sylvine Boillat.

Longuement ovationnée,
la fanfare du Noirmont a
terminé son traditionnel
concert annuel avec deux
formidables morceaux,
«The Rock» et «Cetic Fire».
/hozQUALITÉ Sous la direction de Joël Chabod, la fanfare du Noirmont a régalé son auditoire samedi soir.(CHRISTIAN GALLEY)

LES BOIS

Une «Nuit
d’ivresse»
qui pète!

Une fois de plus, le groupe
théâtral des Bois, Les Gremôds,
a frappé dans le mille avec
«Nuit d’ivresse», une comédie
en deux actes signée par l’ac-
trice Josiane Balasko. Trois ac-
teurs pour un théâtre de deux
heures. C’est à peine si on voit
le temps passer!

Certes, au début, le rythme
peut apparaître un peu lent.
Mais au fil des répliques – il y
en a 420! –, le public s’en-
flamme gentiment pour finale-
ment s’éclater à plusieurs re-
prises. C’est d’ailleurs le but de
ce genre de représentations,
très prisées dans le Jura.

Cette année, les Gremôds
ont fait confiance aux jeunes, à
l’exception du «routinier»
Jean-François Bourgogne, qui
possède incontestablement du
«jet» lorsqu’il se présente en...
slip sur scène! Les rôles princi-
paux sont tenus par Colin
Donzé et Rachel Willemin.
Une sacrée paire, détonante, et
parfaitement à l’aise, malgré
une gueule de bois carabinée
au lendemain d’une «Nuit
d’ivresse» qui pète et qui décrit
une rencontre entre deux per-
sonnages que tout sépare.

Des décors neufs pour une
pièce aussi drôle qu’émou-
vante, et qui débouche sur une
réussite totale. /gst

«Nuit d’ivresse», de Josiane Balasko,
vendredi 20 et 27 avril, samedi 21 et
28 avril (20h15), dimanche 22 avril
(15h), à la salle communale des Bois
(sans réservation)

RACHEL WILLEMIN - COLIN DONZÉ.
Une sacrée paire d’acteurs!

(CHRISTIAN GALLEY)

SAIGNELÉGIER
La troupe de théâtre de Glovelier se met au vert
La troupe de Glovelier, Art qu’en lune, a participé ce week-end à un atelier
de théâtre au café du Soleil, à Saignelégier, dernière ligne droite avant la première
des «Rustres», de Carlo Goldoni, le 28 avril (générale le 26). La pièce, mise en scène
par Francis Charmillot, sera jouée six fois à la halle polyvalente de Glovelier. /mmo

SP Des poissons retrouvés morts
dans la Coué, à Tavannes
Vendredi soir, la police cantonale bernoise a constaté
la présence de quelques dizaines de poissons morts
sur toute la longueur du ruisseau la Coué, à Tavannes.
Du lisier pourrait être la cause de cette pollution. /gst
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Solutions du N° 833

Horizontalement
1. Desservira. 2. Etoupe. Tas.
3. Urinoirs. 4. Ille. Ernée. 5.
Gosse. Né. 6. Ru. Trière. 7.
Etain. Rami. 8. Urémie. Non. 9.
Séré. Ortie. 10. Esérine. S.S.

Verticalement
1. Dénigreuse. 2. Et. Loutres.
3. Souls. Aère. 4. Surestimer.
5. Epi. Erni. 6. René. Eon. 7.
Orner. Ré. 8. Itinérant. 9. Rare.
Emois. 10. Assez. Inès.

Horizontalement

1. Tels des articles qui ne sauraient être publiés dans votre quotidien. 2. Etat au-des-
sus de tout soupçon. Soleure. 3. La plus externe des trois méninges. 4. Grecque ou
basque. Bobine de fil. 5. Plantes dont on extrait un poison. Intéresse autant les ingé-
nieurs que les ânes. 6. Terre minus. Ancien hérétique. 7. Personnel. Offerte au
départ. 8. Ils empêchent tout contact. 9. Nouveau coup de froid. Au bout de l’ave-
nue. 10. Piège à poisson. Dégoutter.

Verticalement

1. Amène à retarder un projet. 2. Vivent dans les fonds depuis le fond des âges. 3.
Gendarme de sexe féminin. Objets précieux. 4. La première qui n’eut rien à se met-
tre. Aptes au service. 5. Bougé, voire bouleversé. Libre dans l’eau. 6. Congé domi-
nical. Un vrai trésor. 7. Poisson du Léman. Les nombres du matheux. 8. Supporte
le poids de la voiture. 9. Existes. Conteur américain. En cul-de-sac, parfois. 10.
Donner de l’importance à la fête.

Elton John comme Mendelssohn
Depuis le 16 avril 1997, Elton John est l’égal de compositeurs
aussi illustres que Richard Strauss, Liszt ou Mendelssohn.
L’Académie royale de musique de Londres a reconnu la
«contribution exceptionnelle de l’artiste à l’industrie musicale»
depuis 30 ans en le nommant membre d’honneur. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les compromis vont vous paraître moins
difficiles, vous aurez l'art de convaincre, de char-
mer tout en nuances. Travail-Argent : vous avez
du mal à lever le nez de votre travail, rien ne vous
arrête ! Remettez à demain certaines tâches.
Santé : buvez de l’eau et faites de l'exercice.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : de nouvelles dimensions émotionnelles
apparaissent dans votre ciel affectif. Travail-Argent :
vous devrez garder votre sang froid pour agir au
mieux des intérêts de tous. Vos opinions ne passe-
ront pas inaperçues. Santé : la forme est présente,
notamment au plan musculaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre ciel affectif et sentimental se stabi-
lise. Le moment est tout indiqué
pour mettre à plat les questions
les plus délicates. Travail-Argent :
isolez-vous et vous parviendrez
mieux à venir à bout d'un travail
ardu. Fuyez l'agitation. Santé :
réduisez les sucreries. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrez
direct et donnez ainsi à votre par-
tenaire la possibilité de mieux
s'affirmer à son tour. Travail-
Argent : des prémices de succès vous donnent un
optimisme contagieux. Mais votre détermination
peut vous pousser à prendre des risques. Santé :
fatigue nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est la vie amicale qui prend l'ascendant,
vous avez besoin d'échanges et de complicité.
Travail-Argent : votre obstination sera payante, si
vous vous décidez à la canaliser dans le bon sens.
Vous y trouverez des satisfactions. Santé :
dépensez votre énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : mettez les choses à plat, vous saurez les
présenter avec élégance, votre partenaire saura
vous montrer sa reconnaissance. Travail-Argent :
des activités très variées les unes des autres vous
attendent, vous ne vous ennuierez pas ! Santé :
vous avez besoin de décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c’est par le biais de l'humour tendre que
vous sortirez au mieux d'une bouderie dans votre
vie affective. Travail-Argent : vous sentez qu'il
faut retrousser vos manches, votre travail est effi-
cace aujourd'hui. Vous vous sentez utile et on vous
renverra l'ascenseur. Santé : grande lassitude.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la demande  de votre partenaire est fon-
dée et correspond aussi à vos intérêts. Travail-
Argent : résistez à l'envie de faire des confidences
à vos collaborateurs, mieux vaut garder  votre vie
privée pour vous. Santé : votre vitalité vous incite
à l'exagération, aux excès.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne compromettez pas vos chances en
fonçant tête baissée. Travail-
Argent : vous serez amené à
réorienter votre vie profession-
nelle, à vous pencher sur vos
projets, notamment sur certains
détails pratiques. Santé : gare au
surmenage.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : un vent de passion ani-
mera votre partenaire. Ne vous
posez pas trop de questions et
profitez-en. Travail-Argent :

vous ferez davantage d'efforts pour bien vous
entourer. Ceux qui partagent vos valeurs auront
vos faveurs. Santé : possibilité de rhinite aller-
gique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des relations extérieures empiètent sur
votre vie privée et nuisent à votre vie intime.
Alors, prenez les décisions qui s'imposent.
Travail-Argent : vous aurez du mal à tenir en
place et à vous cantonner à des travaux de routine.
Santé : manque de sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : calme et sérénité sont au programme,
mais ce n’est pas un glissement dans la routine.
Travail-Argent : vous avez envie de changements ?
Sautez le pas mais n'hésitez pas à bien vous ren-
seigner avant de vous lancer. Santé : très bon
dynamisme.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 13 avril 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 31.85

5

639'307

4120

7'741

163

24'702'000.00

33

7

5

2

25

4

48.25

7

11.00

457.30
4

102'623
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734'807.25

73'439

Prochain jackpot : Fr.25'000'000
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Tirages du 14 avril 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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3

4
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5
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5'800
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Prochain Jackpot du 18 avril :
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6
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6

2
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Prochain Jackpot du 18 avril :
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149987
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6
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Prochain Jackpot du 18 avril :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 57

3 2 8

4 9 1

5 7 6

5 4 7

8 3 6

1 2 9

9 1 6

7 2 5

4 3 8

5 8 1

3 6 7

2 4 9

9 7 2

4 1 5

6 8 3

6 4 3

2 8 9

7 1 5

1 6 7

8 3 2

9 5 4

3 5 4

7 9 1

2 6 8

8 9 2

6 5 4

1 7 3

2

5 6 1 4

9

4 6

8

3

8 2 3

6 2

7 2 1

4

1

8 7

5

7 6 3 2

9

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 58 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 834

Et Sébastien, maintenant qu’il venait de déclarer
ouvertement ce qu’il en était, répéta encore:

– Vous avez bien compris. Dani n’est plus un Sa-
lina. C’est un Cachin.

Et il trouva bon d’ajouter:
– S’il est toujours mon apprenti, il est aussi mon fils

maintenant.
Il y eut un moment de silence. Presque de gêne. On

se regarda, certains avec un léger sourire, d’autres ne
comprenant pas.

Mme Cachin, pour se donner une contenance, se
mit à converser à voix basse avec sa voisine, sans
qu’on pût comprendre ce qu’elle disait au juste.

La plupart des convives ayant appris par d’autres
sources ce que Sébastien venait de révéler, ne savaient
trop quelle attitude adopter: faire l’ignorant ou pren-
dre un air entendu.

Et Sébastien, supposant bien que sa nouvelle n’en

était pas une pour beaucoup, attaque de front. Ayant
mis ses invités dans un semi-embarras, il allait les en
tirer.

– Mais sérieusement, vous le saviez, oui ou non? Ce
n’est pas moi qui viens de vous l’apprendre?

Il accompagna sa phrase d’un sourire.
Les visages se détendirent. On mordilla à nouveau

son cigare…
Et il répéta, devant le mutisme général:
– Vous savez tous que Dani est mon fils! Tous… ou

presque, ajouta-t-il, l’air malicieux.
Dani était heureux. Son père aussi, son père qui

n’entendait pas en rester là, dans l’ambiguïté. Il vou-
lait en avoir le cœur net. Tout de même, il avait des
preuves que sa nouvelle n’en était pas une. Thélin
d’abord, Segesmann aussi et Bataini enfin, pour ne ci-
ter que ceux-là. Les trois lui avaient bien fait com-
prendre qu’il était inutile de jouer plus longtemps la

comédie. Il ne fallait pas maintenant que les comé-
diens changent de camp.

Le souvenir précisément des noms qui venaient de
traverser son esprit l’inspirèrent. Il s’adressa à son em-
ployé de la ferme. En le fixant sans agressivité.

– Segesmann, tu le savais, comme tout le monde?
L’employé, qui ne s’attendait pas à une telle attaque,

bégaya, rouge de confusion.
– Ben!... je le savais sans le savoir.
Sa réponse était suffisante. Sébastien fut renseigné,

Sébastien qui continua, en s’adressant au municipal
des constructions.

– Et toi, Mottier, tu étais au courant? Ne dis pas le
contraire, nom d’une pipe!

– Tu as raison, j’étais au courant, mais depuis peu.
Le syndic, questionné à son tour, fit la même ré-

ponse.
(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – À proximité de quel continent se trouvent les îles
du Cap-Vert ? 

A. Europe B. Afrique
C. Amérique latine D. Asie

2 – De quel pays le Groenland dépend-il ?
A. États-Unis B. Portugal
C. Danemark D. Royaume-Uni

3 – En quelle année fut créé le musée Grévin, à Paris ?
A. 1832 B. 1882 C. 1912 D. 1954

Réponses
1. B: Les îles du Cap-vert se trouvent
dans l’océan Atlantique, à 455 km de
Dakar, en Afrique 
2. C :Colonisé par les Danois à partir
de 1721, le Groenland est un départe-
ment danois depuis 1953. 
3. B :Le musée Grévin fut créé en 1882
par le journaliste Arthur Meyer et le
dessinateur Alfred Grévin.

L’ADOPTÉ
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GARAGE CARROSSERIE
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NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kenkaye 61 CP Lemaire JC Rouget 10/1 4p3p1p
2. Mikos 58 JB Hamel Rb Collet 36/1 0p1p4p
3. Dobby Road 57,5 O. Plaçais V. Dissaux 16/1 0p0p0p
4. Petit Paloi 57,5 J. Crocquevieille D. Windrif 25/1 9p2p1p
5. Mister Chocolate 57 O. Peslier Rb Collet 13/1 5p0p4p
6. Mas De Provence 56 R. Thomas D. Marion 20/1 1p2p1p
7. Sonic Wine 56 A. Badel M. Bollat 40/1 0p8p4p
8. Gauguin 55 C. Soumillon Rb Collet 7/1 0p3p4p
9. Jano 55 P. Soborg R. Avial-Lopez 22/1 7p2p5p

10. Fairy Ecstasy 54,5 JP Carvalho A. Bolte 18/1 3p5p0p
11. Mesnil Des Aigles 54 M. Blancpain C. Barbe 5/1 2p9p8p
12. Sindjil Mountain 54 J. Victoire HA Pantall 6/1 3p2p2p
13. Satchmo Bay 53,5 S. Pasquier C. Boutin 14/1 9p0p0p
14. Fontaine Riant 53,5 D. Bœuf J. Chevigny 9/1 0p3p1p
15. Am Brose 53 A. Crastus L. Fratani 11/1 6p0p3p
16. Ciboney Moon 52,5 T. Jarnet A. Fracas 15/1 7pTp4p
17. Jim De Fleur 52,5 D. Bonilla Y. Fouin 17/1 1p0p5p
18. First Daisy 52 G. Benoist D. Smaga 19/1 0p1p3p
Notre opinion: 1 – Il peut encore faire la leçon. 13 – C’est l’heure du rachat. 11 – Il sur-
vole à nouveau les lots. 12 – Du Pantall de bonne facture. 17 – C’est sa saison à coup sûr.
14 – Pour la monte de Bœuf. 2 – Ce Collet doit être racheté. 5 – Peslier va le faire fondre.
Remplaçants: 8 – Il ferait bien dans le tableau. 3 – Vieux serviteur des turfistes.

Notre jeu:
1* - 13* - 11* - 12 - 17 - 14 – 2 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 11 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 11 -X - 13
Le gros lot: 11 - 13 - 8 - 3 - 2 - 5 - 11 - 12
Les rapports
Samedi à Vincennes. Prix de la Lorraine
(non-partant: 9)
Tiercé: 18 - 1 - 3. Quarté+: 18 - 1 - 3 - 15.
Quinté+: 18 - 1 - 3 - 15 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 76.--. Dans un ordre différent: Fr. 15,20.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 296,80. Dans un ordre
différent: Fr. 37,10. Trio /Bonus: Fr. 4,50.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 4200.--. Dans un ordre différent: Fr. 84.--.
Bonus 4: Fr. 15.--. Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50.
Bonus 3: Fr. 5.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50.
Dimanche à Longchamp. Prix du Palais Garnier
Tiercé: 10 - 18 - 3. Quarté+: 10 - 18 - 3 - 7.
Quinté+: 10 - 18 - 3 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1623.--. Dans un ordre différent: Fr. 263,80.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4347,30. Dans un ordre
différent: Fr. 233,20. Trio /Bonus: Fr. 58,30.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 84 960.--. Dans un ordre différent: Fr. 708.--.
Bonus 4: Fr. 64,50. Bonus 4 sur 5: Fr. 32,25.
Bonus 3: Fr. 21,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.--
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NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Ensemble c’est tout
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans.
De C. Berri
La vie des autres
Lu-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De F.
Henckel
La Reine Soleil
Lu-ma 16h. 7 ans. De Ph. Leclerc
Anna M.
Lu-ma 20h15. 16 ans. De M. Spinosa
Les mamies font pas dans la dentelle
Lu-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les vacances de Mr. Bean
Lu-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De S.
Bendelack
Golden door
Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De E. Crialese

■ BIO (032 710 10 55)
Goodbye Bafana
Lu-ma 18h, 20h45. VO. 10 ans. De B.
August
Vitus
Lu-ma 15h. Pour tous. De F. M. Murer

■ PALACE (032 710 10 66)
Sunshine
Lu-ma 18h, 20h30. 14 ans. De D. Boyle
La nuit au musée
Lu-ma 15h45. Pour tous. De S. Levy

■ REX (032 710 10 77)
Dangereuse séduction
Lu-ma 14h45, 20h45. 14 ans. De J.
Foley
Le grand silence
Lu-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le prix à payer
Lu-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De. A.
Leclère
TMNT - Les tortues Ninja
Lu-ma 16h. 7 ans. De K. Munroe

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéRÉGION

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Club des loisirs - La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «Le monde fascinant des reptiles»,
exposé de Sébastien Guerne, erpétolo-
giste, responsable du Vivarium de La
Chaux-de-Fonds. Lu 14h30

LA CHAUX-DE-FONDS
«Agassiz, un savant séducteur»
Club 44. Serre 64. Conférence
du Prof. Marc-Antoine Kaeser. Je 20h

CORTAILLOD
Club des aînés
Maison de Paroisse. «L’Ouzbékistan,
sur la route de la soie»,
exposé de René Nussbaum. Me 14h30

DÉBAT
NEUCHÂTEL

Eliane Victor et Claude Goretta
Auditoire du Musée d’ethnographie et de
l’Institut d’ethnologie. Rue Saint-Nicolas
4. «Les femmes... aussi, Eliane Victor ou
la discrète influence d’une femme sur
notre temps». Soirée débat.
Lu 19h30

ÉCRIVAINS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ecrivains au défi
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel, 3e étage.
Julien Dunilac, Roger-Louis Junod,
Claudine Houriet.
Lu 16h30 et 18h30

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Bourse Maurice Rubeli
Salle de concert du Conservatoire.
Fbg de l’Hôpital 24. Epreuve publique.
Ma dès 13h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Grigory Sokolov, piano
L’Heure bleue, salle de musique.
Ve 20h15

CAFÉ SCIENTIFIQUE
NEUCHÂTEL

Café’in
Restaurant de l’Interlope.
«Nanoparticules: Dr Jekyll ou Mr Hyde?».
Me 18h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Objets-passage»
Musée d’histoire. Inscriptions: 032 967
60 88. Visite spéciale parents-enfants,
pour enfants de 5 à 10 ans. Me 14h30

HUMOUR
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Diablogues» de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Spectacle d’humour par le Théâtre
Tumulte. Je 19h30, ve, sa 20h30, di 17h

SPECTACLE MUSICAL
BOUDRY

L’ensemble Pappazum
Espace culturel La Passade.
Réservations: 032 841 50 50.
Musiciens-acteurs. Je 20h

COMÉDIE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le journal d’une femme de chambre»
Zap théâtre. Comédie d’Octave Mirbeau.
Avec Cathy Maillard. Ve, sa 20h30,
di 17h30

AGENDA

Retour
sur la vie de
Gitta Mallasz

Il y a cent ans naissait Gitta
Mallasz, une femme dont la
vie aurait pu remplir plusieurs
existences. Pour commémorer
cet anniversaire, l’Association
des amis de Gitta Mallasz orga-
nise une exposition et une con-
férence, mercredi à Neuchâtel.

Scribe, comme elle se pré-

sentait elle-même, des «Dialo-
gues avec l’ange», Gitta Mal-
lasz est à l’origine de l’une des
aventures spirituelles les plus
étonnantes du XXe siècle.
Celle-ci débute en juin 1943,
au cœur d’une Europe à feu et
à sang. Gitta et trois de ses
amis décident d’installer leur
atelier de graphisme et de pu-
blicité à Budaliget, dans la
campagne hongroise. Face aux
horreurs de la guerre, ils s’in-
terrogent sur les erreurs que
l’homme a pu commettre pour
en arriver à de telles violences.

De leur questionnement sans
concession surgiront des ré-
ponses pour eux brûlantes de
vérité. Durant 18 mois s’établi-
rent de façon régulière d’éton-
nants entretiens avec ce qu’ils
appelleront leur maître inté-
rieur. Mais qui est l’ange ou, en
d’autres termes, cette con-
science inspirée? Comment
dialoguer avec lui? Que lui de-
mander? Co-auteur avec son
époux Bernard Montaud de
«Dialoguer aves son ange - une
voie spirituelle occidentale»,
Patricia Montaud apportera
des réponses au cours d’une
conférence. Fondateur de la
psychologie nucléaire, le cou-
ple a partagé avec Gitta Mal-
lasz les dernières années de sa
vie, et leurs existences en fu-
rent bouleversées. Le couple a
également rédigé une biogra-
phie de Gitta, intitulée
«Quand l’ange s’en mêle».

A noter que Patricia Mon-
taud dédicacera «Dialoguer
avec son ange» à la librairie
Payot de Neuchâtel, mercredi
de 16h à 17h30. /comm-réd

exposition,
conférence

NEUCHÂTEL
Lycée Jean-Piaget, auditoire

Exposition «Gittaz Mallasz,
une vie exceptionnelle»,
me à partir de 18h; conférence
«Dialoguer avec son ange»,
20h30

Quels risques
pour la santé
et la nature?

Les nanotechnologies re-
groupent les structures ultrafi-
nes d’un diamètre inférieur à
100 nanomètres. A cette
échelle apparaissent des pro-
priétés physico-chimiques pro-
metteuses pour la médecine et
les matériaux. Mais quels sont
les risques pour la santé et l’en-

vironnement? A l’heure où
l’Europe et la Suisse se préoc-
cupent de la sécurité des nano-
particules, la discussion pro-
met d’être animée au restau-
rant de l’Interlope (archives
David Marchon).

Dans le sillage du plan d’ac-
tion sur les risques liés aux na-
nomatériaux lancé par l’Office
fédéral de la santé publique et
l’Office fédéral de l’environne-
ment, Café’in a choisi de s’in-
terroger sur les chances et les
risques que présentent ces op-
portunités technologiques,
d’autant que des produits con-
tenant des nanoparticules sont
déjà disponibles sur le marché.

La discussion permettra de
faire la distinction entre nano-
particules synthétiques, dont la
granulométrie et la composi-
tion chimique sont contrôlées
et ce qu’on appelle les particu-
les ultrafines, facteurs de pol-
lution atmosphérique compre-
nant des résidus de combus-
tion (particules de suie, de die-
sel, etc.).

Avec la participation de Lu-

cienne Juillerat, biochimiste,
spécialiste en nouvelles appro-
ches thérapeutiques au Chuv,
Isabelle Chevalley, chimiste,
présidente d’Ecologie libérale ,
Thomas Bürgi, responsable du
laboratoire des nanosciences,
IMT, Neuchâtel, et Heinrich
Hofmann, directeur du labora-
toire de technologie des pou-
dres, EPFL. /comm-réd

café
scientifique

NEUCHATEL
Restaurant l’Interlope

Les nanoparticules: Dr Jekyll
ou Mr Hyde?
Avec la participation
de quatre scientifiques
Me 18h

CLUB 44
Agassiz dévoilé par son biographe
Marc-Antoine Kaeser, qui vient de publier une biographie
de Louis Agassiz, lèvera le voile au Club 44 sur le naturaliste
dévoré d’ambition, de ferveur et d’amour pour la nature.
Club 44, La Chaux-de-Fonds «Agassiz, un savant séducteur», conférence de Marc-Antoine Kaeser. Je 20h

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Guitare et funky electronic soul

se relaieront au bar King
Le guitariste Franz Hellmuller est à l’affiche
du bar King mercredi. Spherical prend le relais jeudi.
Au programme: live funky electronic soul.
Bar King, Neuchâtel Franz Hellmuller, me; Spherical, jeuEX
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«GOODBYE BAFANA» Mandela et son geôlier: plus de 30 ans
de «vie commune». (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

ENSEMBLE, C’EST TOUT 4e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser
qu’ensemble, on est plus fort..
DERNIERS JOURS VF LU, MA 18h, 20h30

LA NUIT AU MUSÉE 10e semaine - Tous/7
Acteurs: Ben Stiller, Carla Gugino.
Réalisateur: Shawn Levy.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un poste de
gardien au Musée d’histoire naturelle. Pendant ses
gardes des choses extraordinaires se produisent, les per-
sonnages exposés s’animent..
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h15

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

SUNSHINE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
1ÈRE SUISSE! En 2057, le soleil se meurt, entraînant
dans son déclin l’extinction de l’espèce humaine.
Le vaisseau spatial Icarus II est le dernier espoir
de l’humanité.

VF LU, MA 15h, 20h30

VITUS 7e semaine - Tous/10
Acteurs: Bruno Ganz, Theo Gheorghiu.
Réalisateur: Fredi M. Murer.
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer pour tous ceux qui se
souviennent de leurs rêves d’enfance!
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!
DERNIERS JOURS VO CH/all s.-t fr LU et MA 17h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

LES VACANCES DE MR. BEAN 2e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...

VF LU, MA 15h, 20h45

LE GRAND SILENCE 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
1ÈRE VISION! Documentaire tourné dans la Grande
Chartreuse, premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants
de ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!

VF LU, MA 17h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DANGEREUSE SÉDUCTION 1re semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
1ÈRE SUISSE! Alors qu’une femme enquête sur le
meurtre de son ami, elle est précipitée malgré elle dans
l’univers des rencontres sur Internet. Un thriller palpitant
et sexy.

VF LU, MA 18h, 20h30

TMNT-LES TORTUES NINJA 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Kevin Munroe.
Les Tortues Ninja sont de retour sur grand écran!
Un grand film d’animation qui garantit des combats
spectaculaires, de l’action, du suspense et de l’humour.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

GOODBYE BAFANA 1re semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
1ÈRE SUISSE! Afrique du Sud, années 60.
Nelson Mandela est arrêté et jeté en prison. Un gardien
de prison, un Sud-Africain blanc, prénommé James
Gregory sera en charge de ce dernier jusqu’à sa
libération en 1990, soit pendant plus de 30 ans. Il nous
livre ses mémoires...

VO s-t fr/all LU, MA 18h, 20h45

LA REINE SOLEIL 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Philippe Leclerc.
Akhesa 14 ans, fille d’Akhenaton, devine que de nom-
breux dangers menacent l’Egypte. Elle quitte le palais
avec son confident Thout pour retrouver sa maman et
sauver l’Egypte des complots fomentés par ses ennemis.

VF LU, MA 15h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA CITÉ INTERDITE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Gong Li, Chow Yun-Fat, Jay Chou.
Réalisateur: Zhang Yimou.
1ÈRE VISION! Chine, Xe siècle, Dynastie Tang. De retour
à la Cité interdite après une longue absence, l’Empereur
découvre qu’un complot se trame au cœur même de son
palais. Un but, prendre le pouvoir du plus grand empire
du monde.

VO s-t fr/all LU, MA 20h15

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 4e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
La nouvelle comédie helvétique mélangeant savamment
humour et mélancolie! Comment surmonter la perte
de l’être aimé pendant 50 ans? Martha va essayer d’y
parvenir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis
du village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i LU, MA 15h45, 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

DARATT 12/16
Réalisateur: Mahamat-Saleh Haroun. Acteurs: Ali Barkai,
Youssouf Djaoro, Aziza Hisseine.
Tchad, 2006. Atim, 16 ans, veut retrouver l’homme qui a
tué son père. Atim quitte don village et part pour
N’Djamena. Il le localise rapidement: ancien criminel de
guerre, Nassara est aujourd’hui rangé, marié et patron
d’une petite boulangerie.

VO s-t fr LU, MA 20h45
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Ce n’est pas un hasard si
William Shakespeare, applaudi
samedi au Théâtre populaire
romand à La Chaux-de-Fonds,
par un public compact, a situé
«Le Marchand de Venise» au
bord de l’Adriatique. Toute
poétisée qu’elle soit par le
triomphe de l’amour et le clair
de lune, la pièce est en fait une
parodie de l’histoire euro-
péenne. Alors qu’au XVe siècle,
l’Espagne, puis le Portugal,
chassent les juifs, d’aucuns arri-
vent à Venise, ville au faîte de
sa puissance maritime. Ils se-
ront «parqués» dans le quartier
du «Getto» – mot que les juifs
prononcent «Ghetto» – car on
leur reproche de prêter de l’ar-
gent avec usure, opération in-
terdite aux chrétiens.

Et voilà comment Shakes-
peare s’inspire de ce fait histori-
que pour s’ouvrir à la tragédie:
Bassanio, ruiné, demande à son

ami Antonio de lui prêter de
l’argent pour séduire Portia, ri-
che héritière. Antonio se pré-
sente chez le juif Shylock pour

lui emprunter 3000 ducats con-
tre intérêt. Shylock propose un
marché: il pourra se dédomma-
ger d’une livre de chair d’Anto-
nio, coupée dans la poitrine, en
cas de non remboursement.

Le texte exhibe une galerie
de personnages tous aussi trou-
bles et ambivalents les uns que
les autres. L’antisémitisme de la
pièce se retrouve au même ni-
veau que l’intolérance chré-
tienne. Juifs et chrétiens en
prennent pour leur grade res-
pectif. Ce qui conduit Benja-
min Knobil, metteur en scène,
à s’interroger: qu’est-ce qui fait
la grandeur d’une nation? Un
pays ne sera-t-il grand et exem-
plaire que si ses citoyens re-
cherchent l’harmonie?

Dans leurs costumes moder-

nes, les comédiens de la compa-
gnie Nonante-Trois – Romain
Lagarde, Sandrine Girard et
Luca Secrest – virevoltent en-
tre masques et travestisse-
ments.

En professionnels aguerris,
ils passent de la comédie à la ca-

ricature avec habileté. Shylock
est bouleversant. Dans les car-
rés et les rectangles de la scéno-
graphie, on voit des images vi-
déo d’actualité. On réalise que
la culture juive s’est dévelop-
pée harmonieusement à Ve-
nise, jusqu’à aujourd’hui. /ddc

Salon international

Inventions
42 pays, plus de 1’000 innovations
18 >22 avril GENEVE PALEXPO-HALLE 7
10h-19h, dimanche 10h-18h   www.inventions-geneva.ch

Hôte
d’honneur
le CERN
Venez découvrir
FusionMan
l’homme volant !
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Samedi dernier, Lole
vernissait à L’Heure bleue son
deuxième album, «Sugary and
Dry». Un concert tout en
finesse et en nuances.

NICOLAS HEINIGER

S
i de nombreux artistes
utilisent la scène pour
tester leurs nouveaux
morceaux avant de les

enregistrer, ce n’est pas le cas
d’Olivia Pedroli, alias Lole:
«J’ai composé les chansons de
«Sugary and Dry» exprès pour
ce disque. Mes musiciens ne les
connaissaient pratiquement
pas avant d’entrer en studio»,
confie-t-elle peu avant le début
du concert. Ainsi, si l’on ex-
cepte une date à Nyon la se-
maine précédente, il s’agissait
là d’une véritable première,
pour le public comme pour les
artistes.

Les musiciens montent sur
scène, les projecteurs s’allu-
ment, et Lole entonne «Let it
Go», ballade aigre-douce, avant
d’enchaîner sur «A Home I
Cannot Grasp», plus funky, et
agrémenté d’un beau solo de
Daniel Perrin à l’orgue Ham-
mond. «Instead» commence
tout en douceur, puis vire sans
prévenir au surf-rock frénéti-
que, mettant en valeur le jeu
sobre et efficace du bassiste Ju-
lien Revilloud. Quant à «Pay»,
avec son piano brumeux, sa
guitare bruitiste et sa basse ob-
sédante, c’est une pure mer-
veille.

Parmi les autres perles de ce
concert, citons «Wake Up»,
chansonnette pop enjouée sou-
tenue par les chœurs du guita-
riste Simon Gerber, qui signe

également tous les arrange-
ments, et surtout «Dawn»,
d’une puissance à donner la
chair de poule, où la frappe sè-
che du batteur Raphaël Pedroli
fait merveille. Dernière chan-
son avant les rappels, le tube
«Fame Through Shame», tiré
du premier album «The Smell
of Wait», et agrémenté par les
excellents éclairages réalisés
par Antoine Marchon, conclut
le set en beauté.

Sous une nuée d’applaudis-
sements, Lole remonte sur
scène accompagnée cette fois
d’un quatuor à cordes, com-
posé de Jonas Grenier et Es-
telle Beiner (violons), Céline
Portat (alto) et Esther Monnat
(violoncelle). «Ce sont les mu-
siciens qui ont enregistré sur

l’album, et je suis fière de jouer
avec eux ce soir», ajoute la
chanteuse, avant d’entamer
une superbe version de «Mis-
sing».

Puis c’est au tour de «Crawl
Alone», délicieuse ballade que
ne renierait pas Suzanne Vega,
avant de terminer en apo-
théose avec l’entêtant «Any-
way», que les auditeurs auront
bien du mal à s’empêcher de
fredonner sur le chemin du re-
tour.

Avec des chansons de cette
qualité et des musiciens aussi
talentueux, nul doute que Lole
est bien partie pour conquérir
le public lors de sa tournée
suisse, tournée qui s’achèvera
le 1er juin au Festi’neuch.
/NHE

LOLE Samedi à L’Heure bleue, la chanteuse neuchâteloise a donné toute la mesure de son talent. (DAVID MARCHON)

L’HEURE BLEUE

Lole tout en douceur
et en nuances

«J’ai composé
les chansons de
«Sugary and Dry»
exprès pour
ce disque.
Mes musiciens ne
les connaissaient
pratiquement
pas avant d’entrer
en studio»

Lole

«LE MARCHAND DE VENISE»

Pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l’eau

«LE MARCHAND DE VENISE» Romain Lagarde interprète Shylock. (SP)

CHANSON FRANÇAISE

Un rayon de soleil
nommé Ellipse

Un succès de plus pour le
groupe Ellipse! Une soirée
réussie de plus pour le Barking!
Vendredi, les absents ont eu
tort: aucun programme télé,
aucun rendez-vous ne pou-
vaient rivaliser avec le concert
des Neuchâtelois. Cinq musi-
ciens, un son éclectique, des pa-
roles qui évadent. En somme,
nous avons assisté à l’élabora-
tion du meilleur remède contre
les idées noires.

Comment est-ce possible, me
dites-vous? Même si le concert
s’est déroulé sous le regard et
les oreilles attentives d’une
forte affluence, Ellipse a su pré-
server ses formules jusqu’à la
fin. A chaque instant où l’on
croit avoir cerné son style, cette
formation nous offre une pi-
rouette de plus. Tantôt nous
basculons dans du funk, tantôt
dans de l’onirique, du punk
rock, du reggae. Le tout est lié
par un chant en français qui
donne une identité propre au
quintet tout en sachant, lui
aussi, s’adapter aux différentes
couleurs des morceaux. Le
nombre de cordes à leur arc est
tout simplement impression-
nant. Impossible de savoir à

quelle sauce nous serons man-
gés! Le second énorme atout de
ce groupe réside dans sa bonne
humeur et sa simplicité. Cette
fille et ces quatre garçons ne se
prennent pas au sérieux! Bien
qu’un peu tendu au début de
leur prestation, ils amusent la
galerie chacun à tour de rôle et
à leur manière. Les intermèdes
sont mis en scène, le public ne
connaît pas de répit et cela
pour son plus grand bonheur.
En effet, il est poussé à rire, à se
détendre, à rêver, à se rappeler
ses premières passions candi-
des. Ellipse touche au cœur
comme une Amélie Poulain
métamorphosée en musique!
Douce nostalgie, naïveté fra-
gile… Le spectacle s’achève
après deux rappels et une ova-
tion.

A quand une telle potion de
bien-être en galette? Il faudra
attendre juin. La conception
d’un disque dure toujours plus
que l’on ne croit. Espérons que
l’objet tant convoité sera dispo-
nible pour leur prestation à
Festi’neuch. D’ici là, courez à
Genève le 5 mai à la Garden
Party pour vous servir ce bol
d’air garanti. /bra

ELLIPSE Le chanteur Bernt Frenkel affirme l’identité du groupe.
(DAVID MARCHON)

LITTÉRATURE
Les désordres de l’amour
L’amour, thématique universelle... La Neuchâteloise Lauranne Milliquet
a rassemblé, et réécrit, 45 contes érotiques grappillés aux quatre coins du monde.
Des «Flèches d’amour» décochant la souffrance, le désir, le plaisir, la folie,
la mort... De quoi se mettre dans tous ses états! Aux éditions Slatkine. /réd

SP Une bourse pour les jeunes
musiciens du Conservatoire
Destinée aux étudiants d’instruments à cordes du
Conservatoire de musique neuchâtelois, la bourse Maurice
Rubeli fait l’objet d’un concours public. Il se déroulera
demain dès 13h30, fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel. /réd

PUBLICITÉ
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Active depuis fin 2005, une
ONG se bat contre le trafic des
enfants au Cambodge. Un
travail de fond qui passe par la
scolarisation. Rencontre avec
le fondateur d’Avec, le
Neuchâtelois Patrik Roux.

JEAN-LUC WENGER

L
ors de la dernière rentrée
scolaire à Daksoso, trois
enfants manquaient à
l’appel. Deux filles, dont

l’une âgée de 11 ans, et un gar-
çon ne se rendront plus jamais
à l’école dans ce village cam-
bodgien. «Cette histoire me
glace le sang», s’échauffe Patrik
Roux. Ce Neuchâtelois de 42
ans a fondé une organisation
non gouvernementale (ONG)
pour lutter contre le trafic d’en-
fants. Les trois mineurs vi-
vaient avec leur grand-mère à
Daksoso. Ils ont rejoint leur
mère qui se prostitue en Thaï-
lande.

De Battambang, son ONG
Avec (Aide volontaire aux en-
fants du Cambodge), s’active
dans un rayon de 20 kilomè-
tres. Une région habitée par des
personnes déplacées après le
génocide, et où le gouverne-
ment a réaffecté des terrains

dans les rizières. «Certaines fa-
milles ont huit ou neuf enfants.
Souvent, la mère travaille en
Thaïlande, le père dans la capi-
tale Phnom Penh. Elevés par
un membre de la famille, ces
enfants sont la proie des trafi-
quants. Ces derniers payent
plusieurs mois de salaire à
l’avance, soit de 40 à 150 dol-
lars pour une fillette.

Un changement de législa-
tion en Thaïlande a eu des con-
séquences néfastes jusque dans
la province de Battambang.
Avant, un aller-retour chaque
mois en dehors de Thaïlande
suffisait pour obtenir un nou-
veau visa touristique. «Mainte-
nant, il faut quitter le pays du-
rant trois mois. D’où tous ces
papis blancs au Cambodge qui
ne sont là que pour le tourisme
sexuel». Patrik Roux cache mal
son dégoût. «Certains dérapent.
Grâce à internet, ils sont très
bien organisés et s’échangent
les adresses des hôtels «tolé-
rants». Aux frontières, c’est un
gigantesque lupanar», dénonce
Patrik Roux.

Récemment, le Cambodge a
prononcé de lourdes peines
contre des pédophiles occiden-
taux. Patrik Roux s’en réjouit,
mais pour Avec le problème

reste entier. «Certaines mères
sont enceintes chaque année.
Une maman, âgée de 24 ans,
m’a dit, avant la naissance de
son cinquième bébé: J’en ai as-
sez, prenez-le!»,

Un enfant rapporte un demi-
dollar par jour en ramassant
des crabes, par exemple. Et ça
compte pour une famille dont
le revenu est souvent de moins
de 15 dollars par mois. «Nous
insistons sur le fait que se ren-
dre à l’école n’empêche pas les
petits travaux.» Car Avec effec-
tue un travail de fond avec les
instituteurs, les directeurs
d’école et les chefs de com-
mune. «On explique aux fa-
milles que l’école est un inves-
tissement». Dans les villages, les
bénévoles d’Avec passent «de
cahute en cahute» pour déni-
cher les enfants non scolarisés.

Les familles qui acceptent
d’envoyer leurs enfants sur les
bancs d’école reçoivent dix ki-
los de riz tous les deux mois.
Actuellement, l’ONG s’occupe,
d’une manière ou d’une autre,
de 535 enfants cambodgiens.
Autant d’êtres humains qui ne
seront pas vendus pour 40 dol-
lars. /JLW

Infos: www.info-avec.org

Le nom du créateur de jeux que
vous retrouverez le plus souvent sur
les boîtes est sans conteste celui de
Reiner Knizia. Cet allemand d’une
cinquantaine d’années possède à
son actif quelque 300 jeux à lui tout
seul. Son nom ne suffit certes pas à
garantir un jeu d’exception à
chaque fois, mais il ne déçoit que
très rarement.

Dans «La course des tortues», il
s’agit bien évidemment, comme son
nom l’indique, d’amener sa tortue
avant celle des autres jusqu’à la
splendide salade de l’autre côté du
jardin. L’originalité, par rapport à un
simple jeu de parcours, réside dans
le fait que la couleur de la tortue de
chacun est gardée secrète jusqu’à la
fin de la partie.

Celui dont c’est le tour choisit une
des cinq cartes qu’il a en main et dé-
place l’animal désigné d’une ou
deux cases, en avant ou en arrière,
selon les indications. Afin d’em-

brouiller un peu les adversaires, on
ne va pas forcément toujours jouer
des cartes de sa propre couleur.

Les tortues n’étant pas très sporti-
ves et résistantes à l’effort, elles vont
profiter de leurs adversaires pour
avancer sans trop se fatiguer en
grimpant sur leur dos. Dans la co-
hue, il se peut même qu’une tortue
reparte dans la mauvaise direction.
Les rebondissements sont constants
et un revirement de situation est
possible jusqu’à la dernière minute;
ce qui rend le jeu particulièrement
attrayant, notamment chez les plus
petits.

Côté matériel, rien de particulière-
ment innovant; par contre, celui-ci
est de belle qualité, les tortues sont
en bois, les cartes ont de jolies illus-
trations et point non négligeable,
ceci pour un prix tout à fait raison-
nable (environ 27 francs).

L’éditeur mentionne «5 ans et
plus», toutefois je pense qu’avec des
enfants à peine plus grands, le jeu at-

teint sa réelle dimension. En effet,
même si les règles sont assimilées en
cinq minutes, il est très difficile pour
un petit de ne pas dévoiler tout de
suite la couleur de sa tortue, et c’est
justement de là que vient tout l’inté-
rêt du jeu. «La course des tortues»
avait été nominée au « Kinderspiel
des Jahres » lors de sa sortie en Alle-
magne en 2005. On ne peut qu’ap-
prouver cette distinction, car c’est ef-
fectivement un jeu à découvrir abso-
lument, avec juste ce qu’il faut de
tactique, de bluff et de chance. /nan

Rien ne sert de courir dans «La course des tortues»

«La course
des tortues»
de Reiner Knizia.
Editeur: Winning
Moves. De 2 à 5
joueurs, à partir de 5
ans. Prix: 27 francs env.
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ENFANTS De passage à Neuchâtel, Patrik Roux a expliqué le rôle de son ONG au Cambodge. (DAVID MARCHON)

CAMBODGE

Des enfants scolarisés pour éviter
les bordels de Thaïlande

«Tous ces papis blancs
au Cambodge ne sont là
que pour le tourisme sexuel.
Certains dérapent»

Patrik Roux

En 2006, Avec a vécu sur son budget de
15 000 francs. Un nain par rapport aux
grandes ONG américaines présentes au
Cambodge. «Nous n’avons pas de frais
administratifs et encore moins de
marketing», note Patrik Roux. «Je suis

choqué de voir ces ONG défiler au marché
de Battambang en Land Cruiser, nous,
nous intervenons en mobylettes!»

L’an dernier, Avec a offert un uniforme et
un «kit» scolaire à 75 enfants, distribué
8000 cahiers, 6000 stylos et autant de

crayons. Pour 2007, le projet principal est
un refuge pour une cinquantaine d’enfants
et les mères. «On ne va pas réinventer
l’eau chaude. Je crois que nous avons un
maximum d’impact avec des moyens
limités.» /jlw

Ces ONG qui défilent en 4x4 au marché de Battambang

En bref
■ CINÉMA

Décès du tout premier James Bond
Premier acteur à avoir campé l’agent secret James Bond, l’Américain
Barry Nelson est décédé à 86 ans. Il avait tenu ce rôle dans la série
«Casino Royale», diffusée en 1954. CBS avait décidé de ne pas donner
de suite au téléfilm et au personnage. Huit ans plus tard, le Britannique
Sean Connery décrochait le rôle de sa vie en tant qu’espion 007. «Je ne
perds pas trop de temps à le regretter. J’étais d’ailleurs convaincu que
Sean Connery était le James Bond parfait», avait déclaré Barry Nelson.
/ats

■ HISTOIRE
René Rémond n’est plus

L’historien et politologue français René Rémond est décédé dans la nuit
de vendredi à samedi à Paris, à l’âge de 88 ans, des suites d’une
maladie. Le président de la République Jacques Chirac et le premier
ministre Dominique de Villepin lui ont rendu hommage. René Rémond,
l’un des grands noms de l’histoire contemporaine, est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages d’histoire politique, intellectuelle et religieuse de la
France aux XIXe et XXe siècles. /ats-afp

■ MUSIQUE
Le «Roi de Waikiki» a lui aussi tiré sa révérence
Don Ho, l’artiste le plus populaire d’Hawaï, dont la célébrité avait
traversé les mers avec la chanson «Tiny Bubbles», est mort samedi
à 76 ans. Le «Roi de Waikiki» avait commencé à chanter dans les
années 1960. Sa célébrité avait atteint le reste du pays en 1966,
après qu’il se fut produit au Coconut Grove de Los Angeles et eut
enregistré son tube, «Tiny Bubbles». /ats-afp

ZURICH
Tokio Hotel en concert
Le chanteur Bill Kaulitz et ses acolytes du groupe
allemand Tokio Hotel ont mis le feu au Hallenstadion
samedi. Après un premier single en 2005, le quatuor
cartonne à nouveau avec «Zimmer 483». /réd

L’été joue les guest-stars
au Sechseläuten de Zurich
Comme chaque année depuis 1818, le carnaval zurichois
s’est terminé hier par un grand cortège costumé auquel
ont pris part plus de 2000 enfants. Pour une fois, le Bögg,
brûlé en fin d’après-midi, n’était pas seul à transpirer. /ats
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Valuev trouve son maître
L’Ouzbek Ruslan Chagaev (1m85) a battu le
Russe Nikolay Valuev (2m13) à Stuttgart pour
la couronne des lourds WBA. Chagaev a été
déclaré vainqueur par deux des trois juges. /si

Un record en Bundesliga
pour Oliver Kahn
Oliver Kahn a disputé contre Leverkusen
(2-1) son 400e match de Bundesliga avec le
Bayern Munich. Le gardien a enregistré sa
292e victoire, un nouveau record. /si

L’Australien Stuart O’Grady est
le premier non-Européen à
inscrire son nom au palmarès
de Paris-Roubaix. Le
coéquipier de Fabian
Cancellara a profité du
marquage subi par le Bernois
pour saisir sa chance. Le tout
au terme d’une course d’enfer.

ROUBAIX
JULIAN CERVIÑO

L e soleil a fait perdre la
boule aux coureurs de
Paris-Roubaix. Dans la
fournaise du Nord, la

course est partie dans tous les
sens. Impossible à suivre, en-
core moins à raconter. Au bout
de cette folle chevauchée à tra-
vers les pavés, un Australien
est sorti comme un diable de
sa boîte pour griller tous les fa-
voris. Stuart O’Grady est le
kangourou en question. Et
comme beaucoup d’autres
avant lui, il est allé au bout de
son rêve et a vécu son heure de
gloire sur le vélodrome de
Roubaix.

En franchissant en larmes la
ligne du mythique, le coureur
de chez CSC s’est souvenu de
ce jour où il avait visionné une
cassette de cette épreuve.
«J’avais 13 ans quand j’ai vu
ces images chez moi à Ade-
laïde», raconte cet homme de
34 ans aux 19 victoires profes-
sionnelles. «J’ai alors décidé de
devenir coureur cycliste. Rien
que pour participer une fois à
Paris-Roubaix et si possible ga-
gner la ‹reine des classiques›.
J’y suis parvenu et je ne peux
pas décrire mon émotion.» Im-
possible de comparer avec son
titre olympique conquis sur
piste (dans l’américaine) en
2004 à Athènes. «Un succès

comme celui-là remplace bien
d’autres victoires» livre-t-il. «Il
marque une nouvelle étape de
ma vie. Maintenant, je cours
après les classiques. Plus après
le maillot vert du Tour de
France.»

Pour soulever le fameux
trophée sous forme de pavé
(15 kg), Stuart O’Grady n’a
pas ménagé sa peine et n’a pas
été épargné par les incidents
de course. Parti avec l’échap-
pée matinale, l’Australien a
crevé dans la terrible tranchée
d’Arenberg. «J’ai alors été re-
joint par le peloton des favo-
ris» narre-t-il. «Ensuite, j’ai de-
mandé à Fabian Cancellera ce

qu’il avait l’intention de faire.
A ce moment je suis tombé,
puis je suis revenu à sa hau-
teur un peu plus loin et je lui
ai reposé la même question. Il
m’a dit qu’il ne se sentait pas
à 100% de ses moyens. Il a à
peine eu le temps de terminer
sa phrase que j’étais parti.
J’avais remarqué que Wese-
mann était en forme. Je l’ai
vu bouger et je l’ai suivi.
Puis, je n’ai pas arrêté de tout
donner.»

Après en avoir remis une
bonne couche dans les tron-
çons de pavés finaux, Stuart
O’Grady a pris une belle re-
vanche sur le destin. «L’année

passée, lorsque je me suis cassé
six côtes et la clavicule lors de
Tirreno-Adriatico, j’étais pen-
dant 18 mois au fond du trou»
se remémore-t-il. «Heureuse-
ment, les gars de mon équipe
m’ont très bien soutenu et je
suis bien revenu. Je dois
d’ailleurs remercier tous mes
coéquipiers pour le formidable
travail accompli aujourd’hui.
Ce fut vraiment fabuleux.» In-
contestable, car la démonstra-
tion de force du team de
Bjarne Riis fut totale.

Mais pour gagner, il fallait
pouvoir compter sur un cou-
reur capable d’achever ce chef-
d’œuvre. Stuart O’Grady, qui

avait déclaré la veille être
«dans la forme de sa vie», l’a
fait et de façon magistrale. Le
tout au terme d’un rodéo en-
diablé et échevelé.

Avec une météo digne du
Tour de France, Paris-Roubaix
avait perdu ses repères. «Ce
fut une vraie surprise de voir
s’imposer un coureur échappé
le matin», analyse Walter
Goodefroot. Ce succès a le
mérite de récompenser un
coureur «perfectionniste et
travailleur» selon les dires
d’un de ses directeurs techni-
ques Alain Gallopin. Les pa-
vés livrent rarement des ver-
dicts hasardeux... /JCE

AUSTRALIEN Stuart O’Grady en route sur les pavés de la gloire. (KEYSTONE)

CYCLISME

Au bout du rêve

Voile et Formule 1 . . . . . . . . 16
Football (NE Xamax) . . . . . . . 17
Football (Serrières) . . . . . . . 18
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 19
Basketball (Union NE) . . . . . 20
Badminton . . . . . . . . . . . . . . 20
Hockey sur glace . . . . . . . . . . 21
Football (Super League) . . . . 21

SOMMAIRE

MÉCANIQUE Le peloton roulera-t-il
bientôt sur automatique?

(JULIAN CERVIÑO)

Un essai et
des crevaisons
Le vélo de Koen de Kort,
leader d’Astana hier, est
équipé depuis le Tour des
Flandres d’un changement
de vitesse automatique. Il
s’agit d’un prototype réalisé
par un fabricant italien. Pour
l’instant, l’engin, placé sous
un porte-bidon, marche bien.
«Il ne reste plus qu’à
travailler son look», glisse
un mécanicien. Autrement,
la journée a été plutôt noire
pour Astana. «J’ai crevé
quatre fois» déplore Grégory
Rast. «Je suis revenu à deux
reprises, mais après c’était
trop.» Ses autres coéquipiers
ont connu des déboires
semblables (5 abandons). Le
plus mal loti fut Michael
Schär, qui a chuté après
90 km et a été évacué à
l’hôpital de Valenciennes
avec une clavicule cassée. Il
a été rapatrié hier soir en
Suisse. /jce

Cancellara: «Une grande journée»
Fabian Cancellara voulait imiter Roger Federer.

Le Bernois savait que confirmer serait encore plus
dur que de gagner une première fois. Et Paris-
Roubaix a démontré qu’on ne pouvait pas
maîtriser tous ses paramètres et encore moins ses
aléas. «La course est comme ça...», philosophait
«Spartacus» après avoir reconnu ne pas avoir
ressenti les mêmes sensations que l’an dernier.

Handicapé par une crevaison dans la trouée
d’Arenberg, le tenant du titre a subi un
marquage impitoyable tout en essayant de faire
éclater la course après le secteur pavé de Mons-
en-Pévèle (47 km de l’arrivée). «Ce n’est pas
toujours possible de courir après tout le
monde», relève-t-il aux abords de son bus après
avoir félicité son coéquipier O’Grady. «Tout le
monde était derrière moi et cela a profité à mon
équipe. Les autres ont perdu, nous avons gagné.
Ce n’est peut-être pas une journée aussi
extraordinaire qu’en 2006, mais ce fut tout de
même une grande journée. Pour nous et pour le
cyclisme. La course pour nous a été parfaite. Tu
ne peux pas demander plus.»

Dans ses déboires, le Bernois a aussi de la
veine. «Je ne m’en suis aperçu qu’à la fin, mais

ma fourche était fissurée après ma crevaison»,
indique-t-il. «J’ai vraiment eu de la chance de ne
pas chuter lourdement. La suite pour Fabian
Cancellara? «Le Giro, et on verra si je viens au
Tour de Romandie. Je n’ai encore rien décidé.»
On entendra reparler du Bernois, c’est certain.

Du côté suisse, mis à part le bon
comportement de Martin Elmiger (24e), la
satisfaction est venue de Steffen Wesemann.
L’ex-Allemand a terminé troisième en
démontrant une nouvelle fois posséder de gros
moyens. Mais que diable fait ce coureur dans
une équipe continentale? Encore un des
mystères du cyclisme... /jce

CHAUD La souffrance de Cancellara. (KEYSTONE)

Mais encore...
■ Pas d’offre à Beloki
Contrairement à ce qu’ont prétendu certains médias espagnols, le team
Astana n’a fait aucune offre à Joseba Beloki pour courir la Vuelta. «Ce
serait absurde et suicidaire de notre part», s’offusque Marc Biver,
manager de l’équipe kazakhe basée à Neuchâtel. «Nous refusons
totalement d’enrôler des coureurs impliqués dans l’affaire Puerto,
comme c’est le cas de Beloki. Nous risquerions en plus de ne pas
pouvoir participer aux grands tours.» On voit vraiment mal pourquoi
cette équipe engagerait un cycliste en fin de carrière. «C’est une idée
absurde», déplore Marc Biver. /jce

■ Répétition générale?
En arrivant sur la longue esplanade pavée menant au château de
Compiègne, le directeur sportif d’Astana Mario Kummer a eu cette
réflexion: «Passer ici en vélo constituera une bonne répétition générale
en vue de la dernière étape du Tour de France». D’accord, mais
combien de coureurs présents à Paris-Roubaix disputeront la Grande
Boucle? /jce

■ Le «ravito» des Godefroot
Ravitailler les coureurs sur Paris-Roubaix, ce n’est pas une mince
affaire. Cela nécessite une sacrée organisation. Walter Godefroot,
consultant technique d’Astana, a fait appel à ses fils Patrick et
Christophe pour donner un coup de main à son équipe. Bel esprit de
famille. /jce

«J’avais 13 ans
quand j’ai vu
des images
de Paris-Roubaix
chez moi
à Adelaïde.
J’ai alors décidé
de devenir
coureur cycliste.»

Stuart O’Grady
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EN VRAC
Automobilisme
Formule 1
GP de Bahreïn à Sakhir: 1. Felipe Massa
(Bré), Ferrari. 2. Lewis Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 2’’360. 3. Kimi
Räikkönen (Fin), Ferrari, à 10’’839. 4. Nick
Heidfeld (All), BMW-Sauber, à 13’’831. 5.
Fernando Alonso (Esp), McLaren-
Mercedes, à 14’’426. 6. Robert Kubica
(Pol), BMW-Sauber, à 45’’529. 7. Jarno
Trulli (It), Toyota, à 1’21’’371. 8. Giancarlo
Fisichella (It), Renault, à 1’21’’701. 22
piloets au départ, 16 classés, 15 à
l’arrivée. Meilleur tour: Massa (42e) en
1’34’’067 (207,120 km/h).
Championnat du monde (3/17). Pilotes:
1. Alonso 22. 2. Räikkönen 22. 3.
Hamilton 22. 4. Massa 17. 5. Heidfeld 15.
6. Fisichella 8. 7. Trulli 4. 8. Kubica 3. 9.
Rosberg 2. 10. Kovalainen 1. 11.
Schumacher 1. Constructeurs: 1.
McLaren-Mercedes 44. 2. Ferrari 39. 3.
BMW-Sauber 18. 4. Renault 9. 5. Toyota
5. 6. Williams-Toyota 2.

Basketball
NBA
Les matches de vendredi: Chicago Bulls
(avec Sefolosha) - Charlotte Bobcats 100-
81. Toronto Raptors - Detroit Pistons 87-
84. Atlanta Hawks - Washington Wizards
85-98. Boston Celtics - Milwaukee Bucks
102-104. New Jersey Nets - New York
Knicks 100-86. New Orleans Hornets -
Denver Nuggets 105-107. Miami Heat -
Indiana Pacers 100-96. Minnesota
Timberwolves - San Antonio Spurs 91-
110. Dallas Mavericks - Utah Jazz 89-
104. Phœnix Suns - Los Angeles Lakers
93-85. Los Angeles Clippers - Portland
Trail Blazers 107-89. Sacramento Kings -
Golden State Warriors 108-125.
Samedi: Philadelphia 76ers - Orlando
Magic 87-104. Cleveland Cavaliers -
Atlanta Hawks 110-76. Memphis Grizzlies
- Denver Nuggets 133-118. Milwaukee
Bucks - Charlotte Bobcats 92-113.
Houston Rockets - New Orleans Hornets
123-112. Utah Jazz - Phœnix Suns 98-
126. Portland Trail Blazers - Seattle
Supersonics 108-102.

Cyclisme
ProTour
Paris-Roubaix, 259,500 km: 1. Stuart
O’Grady (Aus/CSC) 6h09’07’’ (42,181
km/h). 2. Juan Antonio Flecha (Esp) à
52’’. 3. Steffen Wesemann (All) m.t. 4.
Bjorn Leikemans (Be) à 53’’. 5. Roberto
Petito (It) à 55’’. 6. Tom Boonen (Be). 7.
Roger Hammond (GB) m.t. 8. Enrico
Franzoi (It) à 56’’. 9. Kévin Van Impe (Be)
à 1’24’’. 10. Fabio Baldato (It) à 2’27’’.
Puis les Suisses: 19. Fabian Cancellara
(S) m.t. 24. Martin Elmiger à 5’05’’. 67.
Grégory Rast (S) à 12’21’’. Ont
notamment abandonné: Michael Albasini
(S), Michael Schaer (S).
Tour du Pays basque. 6e et dernière
étape (clm) à Oiartzun, 14 km: 1.

Samuel Sanchez (Esp/Euskaltel) 21’36’’.
2. Alberto Contador (Esp) à 2’’. 3. Juan
Jose Cobo (Esp) à 4’’4. Damiano Cunego
(Ita) à 14’’. 5. Alejandro Valverde (Esp) à
22’’. 6. Angel Vicioso (Esp) à 40’’. 7. Juan
Antonio Gomez Marchante (Esp) à 41’’. 8.
Egoi Martinez (Esp) à 47’’. 9. Davide
Rebellin (It) à 47’’. 10. Cadel Evans (Aus)
à 55’’. Puis les Suisses: 35. Steve
Zampieri à 2’09. 52. Johann Tschopp à
2’’42. 89. David Loosli à 4’40.
Classement général final: 1. Cobo
(Saunier Duval) 21h56’38». 2. Vicioso à
37’’. 3. Sanchez à 1’16 4. Cunego à 2’26.
5. Valverde à 2’42. 6. Rebellin à 2’50. 7.
Tadej Valjavec (Sln) à 2’57. 8. Franck
Schleck (Lux) à 3’13. 9. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 3’21. 10. Koldo Gil
(Esp) à 3’41. Puis les Suisses: 36.
Tschopp à 32’11. 52. Zampieri à 48’07.
84. Loosli à 1 h 23’01.

Europe Tour
Amorebieta (Esp). Klasika Primavera,
171 km: 1. Joaquin Rodriguez
(Esp/Caisse d’Epargne) 3h55’59’’. 2.
Alejandro Valverde (Esp) m.t. 3. Matteo
Bono (It) à 8’’. 4. David Lopez (Esp). 5.
Francisco Mancebo (Esp). 6. Tino Zaballa
(Esp), tous même temps.

Hockey sur glace
NHL
Play-off. 8es de finale (best of 7).
Conférence Ouest: Nashville Predators
(4e du tour qualificatif) - San Jose Sharks
(5e) 5-2 (1-1 dans la série). Vancouver
Canucks (3e) - Dallas Stars (6e) 0-2 (1-
1). Anaheim Ducks (2e) - Minnesota Wild
(7e) 3-2 (2-0).
Conférence Est: Ottawa Senators
(4e/sans Martin Gerber) - Pittsburgh
Penguins (5e) 3-4 (1-1). Atlanta
Thrashers (3e) - New York Rangers (6e)
1-2 (0-2). New Jersey Devils (2e) -
Tampa Bay Lightning (7e) 2- 3 (1-1).
Buffalo Sabres (1er) - New York Islanders
(8e) 2-3 (1-1).

Tennis
Tournois ATP et WTA
Houston (EU). Demi-finales: Ivo Karlovic
bat Albert Montañes (Esp) 7-6 (7/5) 6-2.
Mariano Zabaleta bat James Blake 7-5 7-
6 (9-7).
Valence (Esp). Demi-finales: Nicolas
Almagro (Esp/3) bat Santiago Ventura
(Esp) 6-7 (6/8) 6-4 6-4. Potito Starace (It)
bat Ivan Navarro (Esp) 6-7 (2/7) 6-0 7-5.
Finale: Almagro bat Starace 4-6 6-2 6-1.
Monte-Carlo. Masters-Series ATP.
Qualifications. 1er tour: Guillermo
Garcia-Lopez (Esp/2) bat George Bastl (S)
6-2 6-2. 1er tour: Marat Safin (Rus) bat
Jarkko Nieminen (Fin/15) 5-7 6-3 6-2.
Julien Benneteau (Fr) bat Benjamin
Balleret (Mon) 7-5 5-7 6-2.
Charleston (EU). Demi-finales: Jelena
Jankovic (Ser/2) bat Venus Williams (EU)
3-6 6-3 7-6 (7/5). Safina bat Zvonareva
6-3 0-1 abandon.

FORMULE 1

Massa gagne, Hamilton dans l’histoire
Felipe Massa, sur Ferrari, a

remporté le Grand Prix de Ba-
hreïn après être parti en pole-
position et avoir dominé toute
la course. Le Brésilien a de-
vancé le Britannique Lewis
Hamilton (McLaren-Merce-
des), qui est devenu le premier
pilote de l’histoire à compter
trois podiums lors de ses trois
premières courses.

Le Brésilien a signé le troi-
sième succès de sa carrière. Il
l’avait déjà emporté la saison
dernière en Turquie et sur ses
terres à Sao Paulo. Massa avait
été battu la semaine dernière
en Malaisie alors qu’il occupait
déjà la position de pointe, à la
suite d’une faute évitable en
cherchant à doubler le «rookie»
de McLaren. A Sakhir, le pilote
Ferrari a maîtrisé de bout en

bout et n’a laissé aucune
chance à la concurrence.

Massa a réussi à conserver la
tête après le premier virage, de-
vant les deux McLaren, Alonso
(Esp) ayant pris le meilleur sur
Räikkönen (Ferrari). La voi-
ture de sécurité entrée en piste
après un accident entre Speed
(EU /Toro Rosso-Ferrari) et
Button (GB /Honda) au pre-
mier tour n’a pas changé la hié-
rarchie.

Räikkönen a remis les pen-
dules à l’heure à la suite du
premier ravitaillement, en
doublant Alonso dans les
stands. C’est ensuite Nick
Heidfeld (All /BMW-Sauber)
qui s’est permis le luxe de pas-
ser par l’extérieur le champion
du monde en titre (32e tour).
Les McLaren ont alors claire-

ment montré leurs limites.
Les «Flèches d’argent» ont

pourtant tout tenté en retar-
dant au maximum leur dernier
passage aux stands et Hamil-
ton a réalisé un dernier relais
impressionnant, mais le classe-
ment n’a plus évolué dans le
vent et le sable de Bahreïn.

Le Britannique est entré
dans l’histoire de la formule 1
en devenant le premier pilote à
monter trois fois sur le podium
pour ses trois premiers Grands
Prix. Troisième en Australie
pour sa première apparition,
Hamilton a ensuite aligné
deux deuxièmes places.

Heidfeld a pris une nouvelle
quatrième place, la troisième
depuis le début de saison en
autant de courses. Le bon ré-
sultat d’ensemble des BMW-

Sauber est complété par la 6e
place de Robert Kubica (Pol).
Ce résultat a permis aux mo-
noplaces germano-suisses
d’égaler le meilleur résultat de
l’histoire de l’écurie. L’année
précédente Nick Heidfeld et
Jacques Villeneuve (Can)
s’étaient également classés 4e
et 6e lors du Grand Prix
d’Australie.

La situation au championnat
est très serrée, puisque Alonso,
Räikkönen et Hamilton se par-
tagent la première place du gé-
néral avec 22 points. Mais
grâce à sa victoire et ses deux
deuxièmes places, Alonso est
en tête devant Räikkönen (une
victoire et deux troisièmes pla-
ces) et l’incroyable Hamilton
(deux deuxièmes places et une
troisième). /si

Cette 32e édition de
l’America’s Cup serait-elle
maudite des cieux? Alors que
soleil et climat tempéré
devraient être une constante
sur le littoral valencien, c’est
encore la pluie qui a tenu la
vedette. Samedi soir, elle a
copieusement arrosé la parade
inaugurale.

VALENCE
SANTI TEROL

P our lancer dignement
la 32e édition de
l’America’s Cup à Va-
lence, l’organisation n’a

pas lésiné sur les moyens. Sa-
medi soir, deux manifestations
se tenaient en parallèle sur la
rive du canal d’accès du port.
D’un côté de l’édifice officiel
de l’America’s Cup – «Veles e
vents» (voiles et vents, en va-
lencien) –, l’accès était forte-
ment sécurisé pour accueillir
une foule de personnalités poli-
tiques et du show-business es-
pagnol, de l’autre, les barrières
étaient grandes ouvertes pour
accueillir le nombreux public
venu assister au défilé des class
America (deux millions de per-
sonnes sont déjà venues au
port pour visiter les installa-
tions). Une parade de toute
beauté qui a signifié l’ouver-
ture officielle de la compéti-
tion.

Pour faire «mousser» le pu-
blic, les gens de l’America’s cup
management (ACM) ont, évi-
demment, invité la très popu-

laire mairesse de Valence Rita
Barbera mais également la fille
de Julio Iglesias, des chanteurs à
la mode (issus de la Star acadé-
mie à la sauce espagnole), le
toujours décontracté Lapo El-
kann (petit-fils de Giovanni
Agnelli, de la dynastie Fiat),
mais également les ducs de
Lugo, l’infante Elena et son
mari Jaime de Marichalar. La
famille royale jouit toujours
d’une cote de popularité in-
croyable en Espagne. Et les Va-
lenciens étaient presque aussi
nombreux à attendre l’arrivée
de la fille du roi (côté sud du
bâtiment), qu’à applaudir les
premiers bateaux de la parade,
juste de l’autre côté de l’im-
meuble. De fait, le bruit de l’hé-

licoptère survolant la zone, n’a
pu couvrir la clameur de la
foule lorsque Elena est sortie
du cortège de limousines.
Même la pluie, omniprésente
sur Valence depuis trois semai-
nes, n’a pas découragé la foule
compacte d’entr’apercevoir le
couple.

Pourtant, au même moment,
de l’autre côté du bâtiment, le
Desafio Español était le premier
à ouvrir le cortège des class
America dans le canal d’accès
au port. Là non plus, les vannes
célestes n’ont pas entamé la fer-
veur locale, qui se manifeste à
chaque fois qu’un événement
gratuit est programmé par
ACM. En l’occurrence, le spec-
tacle – somptueux – offert par
les douze syndicats défilant sur
le canal méritait bien de suppor-
ter les averses.

Sur la rive opposée du canal,
quatre imposantes structures
pyramidales symbolisant les
quatre éléments proposaient de
spectaculaires animations vi-
suelles et pyrotechniques. Au

passage de chacun des bateaux
ses couleurs nationales s’affi-
chaient soit sur un globe terres-
tre soit sur un patchwork de
voiles. Dernier à passer, le ba-
teau d’Alinghi portait sur son
pont la tant convoitée aiguière
d’argent. Sitôt la parade termi-
née, un concert pop a pris la re-
lève sur l’esplanade attenante.
Pour la première fois, on a pu
entendre la chanson officielle
de l’America’s Cup, intitulée
«Believe in me».

Dès cet après-midi, les onze
challengers de la Coupe Louis
Vuitton lanceront les hostilités
sur deux plans d’eau dans les
proximités immédiates du port.
C’est alors que l’on saura si les
Chés (surnom des Valenciens)
se passionnent réellement pour
la voile. Problème: la ville est a
moitié déserte cette fin de se-
maine, car ce lundi est jour fé-
rié et les Valenciens en profi-
tent pour partir à la campagne.
Ils fêtent San Vicente Ferrer,
l’un des quatre saints patrons de
la ville. /STE

PARADE L’équipage d’Alinghi a défilé avec la Coupe de l’America sur son pont. (ACM/2007 STEFANO GATTINI)

VOILE

Son, lumière et pluie

Le spectacle – somptueux – offert
par les douze syndicats méritait bien
de supporter les averses

VOILE
La Coupe de l’America? «Une corrida»
Ernesto Bertarelli, patron d’Alinghi, a comparé la Coupe de l’America à «une corrida».
«La beauté de la Coupe de l’America, c’est le match, c’est comme une corrida. Deux
concurrents entrent dans l’arène et un seul en sort vivant.» «Nous espérons sortir
vivants de ce combat», a répliqué Larry Ellison, patron du syndicat BMW Oracle. /si

KE
YS

TO
NE COUPE DE L’AMERICA

Onze voiliers à la
poursuite d’Alinghi

Quatre ans après sa victoire
en Nouvelle-Zélande, Alinghi
remet en jeu son trophée lors
de la 32e Coupe de l’America
qui débute lundi à Valence
(Esp) par la Coupe Louis-Vuit-
ton, éliminatoires entre les 11
challengers. Trois grands favo-
ris se détachent parmi ceux-ci.

Les challengers vont d’abord
disputer deux séries d’élimina-
toires (round-robin) au cours
desquels ils se rencontreront
tous à deux reprises. Au soir du
6 mai, les quatre demi-finalis-
tes seront connus, et sept chal-
lengers feront leurs valises. La
Coupe Louis-Vuitton sera en-
suite remise au meilleur chal-
lenger au plus tard le 12 juin.
Le «match» de la Coupe de
l’America, opposant Alinghi à
son challenger, débutera le
23 juin, pour se terminer lors-
que le premier voilier aura at-
teint cinq victoires. «La compé-
tition n’a jamais été aussi ser-
rée, cela va se jouer à peu de
chose», a pronostiqué Peter Is-
ler, skipper du voilier améri-
cain BMW Oracle, l’un des fa-

voris des challengers, avec
Team New Zealand et les Ita-
liens de Luna Rossa.

Avec dix pays représentant
les cinq continents, la Coupe
de l’America, plus vieux tro-
phée au monde, créé en 1851,
a pris de fait beaucoup d’am-
pleur depuis la dernière édi-
tion en 2003 à Auckland. Er-
nesto Bertarelli, patron du de-
fender suisse Alinghi, a modi-
fié de fond en comble
l’épreuve qui s’est étalée sur
quatre ans, avec des Actes, pré-
régates qui ont débuté dès
2004 à Marseille dans le sud de
la France et se sont achevés il y
a dix jours.

Pour Bertarelli, ces quatre
années de prérégates ont eu un
grand intérêt sur le plan spor-
tif: «Si l’on compare les régates
d’aujourd’hui avec celles de
2003, on voit une énorme dif-
férence, les équipes se sont
énormément améliorées. C’est
comme regarder un match de
foot des années 1970, on a
l’impression qu’à l’époque les
joueurs marchaient.» /si
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En s’imposant 3-0 face au
Lausanne-Sport grâce à un
doublé de Moreno Merenda et
au premier but de la saison de
Rainer Bieli, Neuchâtel Xamax
revient à sept points de Kriens.
Mais il reste encore beaucoup
de travail.

EMANUELE SARACENO

A
chaque réussite de Neu-
châtel Xamax, les haut-
parleurs de la Maladière
font retentir la bande ori-

ginale des «Bronzés 3». Zuc-
chero s’époumone: «Baila, baila
morena...» (danse, danse, jeune
fille brune). Faudra-t-il changer
la dernière lettre de ce refrain
entêtant? On pourrait y songer,
puisque sur les cinq derniers
buts de NE Xamax, Moreno
Merenda en a inscrit quatre et a
offert une passe décisive!

«Il y a des périodes comme ça,
où chaque occasion se trans-
forme en but. Je me dis seule-
ment: pourvu que ça dure!», lan-
çait, presque hilare, l’attaquant à
la fin du match.

Il serait cependant erroné de
réduire le deuxième succès neu-
châtelois de rang – qui permet à
l’équipe de revenir à sept points
de Kriens – à la réussite actuelle
de son meilleur buteur. Et il se-
rait suicidaire de croire qu’avec
cette nette victoire face au Lau-
sanne-Sport (3-0) tous les maux
en «rouge et noir» se sont dissi-
pés.

Heureusement, les motifs de
satisfaction priment sur ceux
d’inquiétude. «Si on a bien pu
développer notre jeu en seconde
période – analyse Moreno
Merenda – c’est aussi parce que

la défense a fait preuve d’une
belle solidité. Ainsi, Bastien Gei-
ger, par exemple, s’est senti plus
libre de déborder.» La rentrée de
Christophe Jaquet, à son pre-
mier match de l’année, s’est bien
passée. «Le fait d’avoir su rester
performant malgré trois change-
ments dans notre défense (réd:
en raison des suspensions de
Besle, Delgado et Mangane) me
rassure pour la suite de la sai-
son», ajoutait Gérard Castella.

Mais à relativiser tout de
même. En phase offensive, Lau-
sanne est aussi mordant qu’un
chihuahua édenté. Léonard
Thurre n’est plus que l’ombre
du buteur racé qui porta le
maillot de l’équipe de Suisse.
Lors de leurs sept derniers mat-
ches, les Vaudois n’ont trouvé le
chemin des filets qu’à trois repri-

ses! «Avec tous nos blessés, c’est
effectivement un problème», re-
connaissait Patrick Isabella, co-
entraîneur (avec Stéphane Hun-
ziker) du LS.

Parmi les autres motifs de sa-
tisfaction, à signaler le retour
aux affaires après cinq mois
d’Asim Sehic, le coaching ga-
gnant de Gérard Castella (l’en-
trée de Nuzzolo, qui a amené
l’ouverture du score, a permis
enfin de percuter sur le flanc
droit), ainsi que le premier but
de la saison de Rainer Bieli. Un
vrai bijou. «Et dire que j’en ai
raté des tellement plus faciles!»,
concédait le rouquin. «Je n’ai pas
réfléchi au moment de frapper.
J’ai juste ressenti un grand sou-
lagement en voyant le ballon au
fond des filets. Un attaquant qui
ne marque pas ne peut être tota-

lement serein.»
C’est certainement le cas de

Matar Coly, une fois de plus mé-
connaissable et copieusement
sifflé par le public. Ce problème
n’est néanmoins pas le plus pré-
occupant. L’ampleur du score
est le fruit d’une succession
d’épisodes favorables. «Le match
a basculé en cinq minutes, en
grande partie à cause de l’arbi-
tre», accusait Patrick Isabella.
Entre la 70e et la 75e, Xamax a
ouvert la marque, Lausanne s’est
retrouvé à dix pour la stupide
expulsion d’Adelson (applaudis-
sements ironiques à M. De-
vouge après un carton jaune) et
a concédé un penalty pas forcé-
ment flagrant.

Jusque-là, ou en tout cas en
première période, Xamax était
incapable d’imposer son jeu, de

hausser le rythme. «On portait
trop la balle, il n’y avait pas assez
de mouvement» reconnaissait
Gérard Castella. Au point que la
première grosse occasion (et la
seule pour le LS) revenait à l’an-
cien Chaux-de-Fonnier Marco
Malgioglio. «Zubi» fermait par-
faitement l’angle et remportait
le duel.

Cela ne suffisait pourtant pas
à son bonheur. «En première mi-
temps, nous avons été nuls», ton-
nait le gardien. «A la maison, on
doit se donner deux à trois fois
plus. Prenons exemple sur Man-
chester! Ce que nous avons
montré pendant un bon mo-
ment est totalement insuffisant.
Alors, la victoire c’est très bien
mais nous devons absolument
remédier à nos lacunes pour at-
teindre notre objectif.» /ESA

ET DE 14! Grâce à ses deux nouveaux buts face au Lausanne-Sport (ici le premier) Moreno Merenda a porté
son compteur personnel à 14 unités. (ÉRIC LAFARGUE)

«En première
mi-temps,
nous avons
été nuls.
On doit se donner
deux à trois fois
plus»

Pascal Zuberbühler

FOOTBALL

Quand l’indispensable
Merenda montre la voie...

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE-SPORT 3-0 (0-0)

Zuberbühler

Bah

Jaquet

Quennoz

Geiger

Lombardo

Szlykowicz

Casasnovas

Coly

MerendaBättig

Crettenand

MalgioglioThurre

Lacroix

Adelson

Bugnard

Scalisi

Miéville

EbeComisetti

Favre

Maladière: 4550 spectateurs
Arbitre: M. Devouge
Buts: 70e Merenda. Nuzzolo déborde sur la droite et adresse un centre tendu au
deuxième poteau. Impeccable coup de tête décroisé de l’avant-centre dans le
petit filet.
75e Merenda (penalty). Arona interrompt de la main une triangulation neuchâ-
teloise dans la surface. Penalty que Merenda transforme d’un tir puissant.
82e Bieli. Superbe transversale de plus de 40 mètres de Merenda. Dans un
angle assez fermé, Bieli ne se pose pas de question et adresse une reprise de
volée imparable.
Changements. Neuchâtel Xamax: 46e Bieli pour Coly, 64e Nuzzolo pour
Casasnovas, 86e Sehic pour Merenda. Lausanne-Sport: 68e Arona pour
Comisetti, 80e Reis pour Scalisi, 83e Basha pour Crettenand.
Notes: soirée agréable, pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Besle,
Mangane, Delgado (suspendus) ni Gentile (blessé). Lausanne-Sport sans Rey,
Mauro, Balthazar (blessés) ni Mora (suspendu). Expulsion: 73e Adelson
(deuxième avertissement). Avertissements: 37e Merenda (faute), 45e Scalisi
(faute), 54e Comisetti (contestations), 66e Bugnard (faute), 73e Adelson (faute),
73e Adelson (contestations). Coups de coin: 5-0 (2-0).

Les deux gagnants du concours du «petit reporter» – Sophie
Culot dans la catégorie presse écrite et Jonathan Gutzwiler
pour la radio – ont reçu leur récompense des mains du
président de Neuchâtel Xamax, Sylvio Bernasconi, juste avant
le coup d’envoi du match face au LS. Dans le courant de la
semaine, nous publierons les trois meilleurs travaux des
journalistes en herbe, relatifs au derby Xamax - FCC. /esa

Petits reporters primés

ÉRIC LAFARGUE

”

Marco
Malgioglio
(milieu du
Lausanne-Sport)
Je regrette d’avoir
raté une grosse
occasion. Notre
fond de jeu est

bon mais nous manquons de
percussion. J’ai pris du plaisir à
jouer dans un beau stade, sans
toutefois ressentir d’émotion
particulière. Il en ira certainement
autrement face au FCC...

Christophe
Jaquet (défenseur
de NE Xamax):
J’étais un peu
nerveux au début,
puis j’ai retrouvé
mes marques. Le
milieu de terrain

lausannois nous a longtemps
empêché de développer notre jeu
mais finalement notre abnégation a
été récompensée. /esa

“

FOOTBALL
Finies les files d’attente aux caisses
Il y avait certes moins de monde que face à Servette, mais le «trafic» aux caisses
a été remarquablement fluide. L’idée de préimprimer les billets s’est avérée gagnante.
«Nous avons reçu des félicitations et personne ne s’est plaint de ne pouvoir choisir
sa place», se réjouissait un employé. Comme quoi, quand on veut... /esa
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Le point
Challenge League
VADUZ - KRIENS 2-2 (1-0)

Rheinpark: 797 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 8e Fayé 1-0. 75e Nocita 1-1. 80e
Marini 2-1. 87e Lattmann 2-2.
Notes: 46e, tir de Sutter (Vaduz) sur le
poteau. 79e, expulsion de Fayé (Vaduz,
deuxième avertissement).

BELLINZONE - BAULMES 6-1 (2-1)
Comunale: 1638 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 3e Margairaz 0-1. 11e Ianu 1-1.
24e Adeshina 2-1. 59e Ajide 3-1. 61e
Lulic 4-1. 89e Adeshina 5-1. 92e
Adeshina 6-1.
Baulmes: Zingg; Herren (59e Fallet),
De Camargo, Weber, Noseda; Filipovic,
Verdon, Margairaz, Zari; Gilardi, Aksic.

WIL - CONCORDIA 3-0 (1-0)
Bergholz: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 6e Maliqi 1-0. 48e Sabanovic 2-
0. 57e Sabanovic 3-0.
Notes: 22e, tir de Bobadilla
(Concordia) sur le poteau.

CHIASSO - WOHLEN 3-0 (1-0)
Comunale: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 41e Riccio 1-0. 80e Kalu 2-0.
87e Altobelli 3-0.

DELÉMONT -
WINTERTHOUR 3-2 (2-0)

Blancherie: 1480 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 22e Kalina 1-0. 34e Kribib 2-0.
63e Baudry 3-0. 75e Viola 3-1. 85e
Lombardi 3-2.
Delémont: Inguscio; Monier, Licina,
Sirufo, Yesil; Onken, Baudry, Khlifi
(94e Ramdani), Kalina; Soltani (88e
Xhaqku), Kribib (67e Schott).

SERVETTE - LOCARNO 2-0 (1-0)
Stade de Genève: 1743 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 15e Boughanem 1-0. 74e
Treand (penalty) 2-0.
Servette: Marques; Yoksuzoglu (69e
Treand), Celestini, Girod, Bratic; Pont,
Boughanem, Pizzinat, Chedly (81e
Besseyre); Vitkieviez, Bengondo (63e
Wissam).
Notes: 13e, tir de Pont sur le poteau.

YF JUVENTUS - YVERDON 3-4 (0-2)
Utogrund: 260 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 7e Carrupt 0-1. 36e Meoli 0-2.
48e Moser 0-3. 53e Guerrero (penalty)
1-3. 58e Diouf 1-4. 61e Drmic 2-4. 65e
Guerrero 3-4.
Yverdon: Bauch; Jenny, Nyarko, Meoli,
Gétaz; Marazzi (84e Bühler), Diouf,
Oppliger, Furtado; Carrupt (74e
Edorisi), Moser (66e Sing).

1. Kriens 25 18 4 3 50-23 58
  2.  NE Xamax          25  15    6    4    47-22    51 
3. Bellinzone 25 14 7 4 39-18 49
4. Concordia 25 14 5 6 44-28 47
5. Chiasso 25 12 9 4 44-25 45
6. Winterthour 25 11 4 10 38-29 37
7. Servette 25 10 7 8 41-34 37
8. Vaduz 25 9 9 7 43-37 36
9. Wil 25 9 7 9 41-39 34

10. Chx-de-Fds        25    9    5  11    37-33    32 
11. Lausanne-Sp. 25 8 8 9 34-41 32
12. AC Lugano 25 8 6 11 27-27 30
13. Locarno 25 6 7 12 25-41 25
14. Yverdon 25 6 6 13 28-46 24
15. Baulmes 25 6 6 13 22-42 24
16. Wohlen 25 5 8 12 25-45 23
17. Delémont 25 6 4 15 31-54 22
18. YF Juventus 25 2 6 17 19-51 12

Mercredi 18 avril. 19h: Locarno -
Lausanne-Sport. 19h45: AC Lugano -
Bellinzone. Winterthour - Wil. Wohlen -
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel Xamax -
Chiasso. Yverdon - Vaduz. Baulmes - YF
Juventus. Concordia - Servette. Kriens -
Delémont.

Buteurs: 1. Esteban (Servette), Ianu
(Bellinzone), Merenda (Neuchâtel Xamax)
14. 4. Bouziane (La Chaux-de-Fonds),
Kalu (Chiasso) 12. 6. Bobadilla
(Concordia), Sara (Vaduz) 11. 8.
Adeshina (Bellinzone), Barlecaj
(Winterthour), Boughanem (AC Lugano),
Fayé (Vaduz), Nocita (Kriens) 9.

Chicago veut organiser les Jeux
olympiques d’été en 2016
Chicago a été retenu par le Comité olympique américain
pour être candidat à l’organisation des JO d’été 2016. Le
CIO rendra sa décision en octobre 2009. Tokyo, Rio, Rome,
Madrid et Prague devraient déposer une candidature. /si
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Pour son deuxième match à la
Maladière, Serrières n’a pas
brillé. Les hommes de Pascal
Bassi ont misé trop longtemps
sur la réussite de Lameiras
(22e). Bex a pu égaliser et
aurait presque mérité
d’empocher les trois points.
Mollard en sauveur.

JÉRÔME BERNHARD

R
até. Contre Bex, les Ser-
riérois n’auront pas of-
fert le spectacle que
Pascal Bassi attendait

pour son jubilé. A la fin du
match de ses cinquante ans – il
les fête aujourd’hui -, le légen-
daire entraîneur des «vert» est
sorti des vestiaires avec le vi-
sage des mauvais jours. «Le
seul sentiment qui m’anime est
la honte. On ne peut pas se
permettre de jouer d’une ma-
nière aussi indécente.»

Sévère, le constat reflète une
frustration toute naturelle. Et
pour cause, a priori, les Serrié-
rois avaient les moyens de ve-
nir à bout de Bex, quatorzième
et en danger de relégation.

Déjà bien conséquente avant
la rencontre, la cote de la
bande à Bassi est même mon-
tée en flèche pendant les dé-
bats. Malgré un début de
match hésitant, Serrières a ou-
vert le score à la 22e minute
suite à une passe lumineuse de
Fabien Bassi pour son compère
d’attaque, Noël Lameiras.

Avec une longueur d’avance,
contre le cours du jeu, les
«vert» se trouvaient dans un
équilibre précaire. Le 2-0 aurait

été salutaire. Il a été envisagea-
ble peu avant la pause. Pascal
Bassi: «On a fait une première
mi-temps, disons, convenable
où nous avons raté le KO de
manière scandaleuse... C’était
plus difficile de mettre le bal-
lon au-dessus que dedans!»
Fraîchement entré en jeu,
Dino Caracciolo a raté le but
vide, et Serrières, une des der-
nières occasions de se mettre à
l’abri.

Victime de sa paresse offen-
sive, la formation neuchâte-
loise a laissé l’initiative du jeu à

l’adversaire. Avec l’entrée en
jeu du remuant Fabrice Men-
doo, Bex s’est montré de plus
en plus pressant au fil des mi-
nutes. L’expulsion de Rac-
zinski à la 68e n’a pas eu d’ef-
fet négatif sur l’élan des Vau-
dois. A la 83e, une main de Jé-
rémie Decastel dans la surface
de réparation offrait un pe-
nalty et une égalisation méri-
tée aux Bellerins.

Seul Serriérois à s’être digne-
ment illustré, Joachim Mollard
a réussi des arrêts détermi-
nants qui ont permis d’éviter

une débâcle. «C’est vraiment
décevant d’en arriver là» analy-
sait l’ultime rempart. «Surtout
quand on mène et qu’on joue à
onze contre dix. Qui plus est

lorsque l’on affronte une
équipe en proie au doute.»

Au final, Serrières concède
son quatrième match nul du
printemps. /JBE

ACROBATIE Un joli retourné de José Barreto entre Nicolas Wütrich (à gauche) et Stéphane Gigon.
(RICHARD LEUENBERGER)

«Le seul
sentiment qui
m’anime est
la honte!»

Pascal Bassi

FOOTBALL

Quatrième nul de l’année
pour les «vert»

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Les espoirs xamaxiens enfoncent Le Locle
Le Locle a subi sa onzième dé-

faite de l’exercice face à Neuchâ-
tel Xamax M21 et voit ses chan-
ces de maintien se réduire
comme une peau de chagrin.
Victoire rassurante pour les Neu-
châtelois.

Malgré un soleil très généreux
samedi, le ciel s’assombrit tou-
jours plus du côté des Jeanneret.
Avec onze défaites en 17 rencon-
tres, les Loclois se retrouvent au
pied du mur et doivent impérati-
vement se ressaisir au plus vite
pour espérer conserver une pe-
tite chance de se maintenir. Espé-
rons qu’il ne soit pas déjà trop
tard…

Les Loclois n’ont cependant
pas à rougir de leur prestation.
Concentrés et compacts en dé-
fense, habiles en contre-attaque,
ils ont souvent mis en danger la
défense neuchâteloise sans pour-
tant réussir à concrétiser leurs oc-

casions. L’absence d’un véritable
chasseur de but est peut-être une
cause de cette stérilité offensive.
«Les scénarios se répètent. Nous
nous accrochons à la partie, fai-
sons jeu égal avec notre adver-
saire et nous procurons des occa-
sions de but mais à l’arrivée nous
n’obtenons rien. En outre, nous
encaissons des buts la plupart du
temps sur coups de pied arrêtés,
c’est un peu frustrant» concédait
Yvan Jeanneret, l’entraîneur lo-
clois. Mais le coach «rouge et
jaune» ajoutait: «Neuchâtel Xa-
max a tout de même mérité la
victoire tant il s’est montré supé-
rieur dans la construction du
jeu».

En effet, plus vifs en attaque et
largement supérieurs technique-
ment, les Neuchâtelois ont sou-
vent pris le jeu à leur compte et
se sont montrés plus dangereux
en phase offensive. Grâce, entre

autre, à la fougue d’Aslan Yildi-
rim très en verve et aux nom-
breuses montées des deux laté-
raux, les protégés de Manuel
Cano se sont souvent retrouvés
en position de force devant le but
adverse. Toutefois, le manque de
lucidité dans le dernier geste ne
leur a pas permis de se mettre
plus tôt à l’abri.

C’est en effet en toute fin de
rencontre, sur un coup franc des
20 mètres, que Neuchâtel Xa-
max faisait la différence. D’une
frappe sèche Marco Pinto trans-
perçait le mur loclois et offrait la
victoire à son équipe. «Jouer sur
cette pelouse bosselée n’est pas
facile quand on favorise le jeu à
une ou deux touches de balle.
Nous avons tout de même pu
construire quelques belles actions
de jeu. Cette victoire est d’autant
plus belle qu’elle arrive à point
nommé. Nous n’avions pas en-

core gagné cette année et ces trois
points nous redonnent la con-
fiance nécessaire pour la suite du
championnat», analysait Manuel
Cano, l’entraîneur xamaxien.

Décidément, ce début de prin-
temps n’a pas la même saveur en
haut et en bas du canton!
LE LOCLE -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-1 (0-0)
Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Coudrey.
But: 82e Pinto 0-1.
Le Locle: Belliard; Pacheco, De Piante, Da
Rocha, Robert; Marques, Pereira (83e
Jeanneret), Mazzeo, Cannatella (34e Tanisik);
Nevers, Bauer.
Neuchâtel Xamax M21: Faivre; Munoz,
Witschi, Niederhauser, Gomes; Garzoli (58e
Ciccarone), Apostoloski (80e Omerivic), Da
Silva, Vuille; Dujmovic (72e Pinto), Yildirim.
Notes: terrain bosselé. Le Locle sans
Catalioto (blessé), Murini ni Dos Santos
(suspendus). Neuchâtel Xamax M21 sans
Berberat (blessé), Yildirim (66e) et De Piante
(73e) ratent un penalty Expulsion: Bauer
(85e, jeu dur). Avertissements: 66e Belliard
(réclamations), 68e Pereira (jeu dur), 78e
Gomes (jeu dur), 88e Yildirim (jeu dur).
Coups de coin: 3-4. /lme

SUR LE FIL Killian Witschi (en
blanc) et Neuchâtel Xamax M21
ont dû patienter pour se défaire de
Yannick Nevers et du Locle.

(CHRISTIAN GALLEY)

Maladière: 400 spectateurs
Arbitre: M. Winter.
Buts: 22e Lameiras 1-0. 83e Valente (penalty) 1-1.
Serrières: Mollard; Rupil, Stoppa, J. Decastel, Buhler (61e Vauthier), Scarselli;
Gigon, Wittl (39e Caracciolo); Lameiras, Bassi (77e F. Rodal), Wütrich.
Bex: Clément; Spreng, Gemoun, Raczinski, Thevenet (82e Leduc); Valente, Barreto,
Barnabo, Leon (59e Mendoo); Clerget, Roméo (64e Cardoso).
Notes: Serrières joue sans Greub (avec la deuxième équipe), Bex sans Gleize (sus-
pendu). Avertissements: 34e Raczinski (antijeu), 36e Barreto (jeu dur), 57e Barnabo
(jeu dur), 65e Scarselli (jeu dur). Expulsions: 68e Raczinski (deuxième avertissement
pour antijeu) et Rupil (voies de fait avec l’entraîneur de Bex après le match). Coups
de coin: 4-7 (2-2).

SERRIÈRES - BEX 1-1 (1-0)

Le point
Première ligue
Groupe 1
Guin - Echallens 0-3
Etoile Carouge - Fribourg 2-2
UGS - Sion M21 5-0
Martigny - Meyrin 0-2
Stade Nyonnais - Tour/Pâquier 3-1
Naters - Chênois 1-3
Serrières - Bex 1-1
Bulle - Malley 2-8

1. Etoile Carouge 22 13 7 2 40-9 46
2. St. Nyonnais 22 14 4 4 43-24 46
3. UGS* 22 13 6 3 45-22 45
4. Sion M21 22 12 4 6 38-28 40
5. Malley 22 10 5 7 38-30 35
6. Fribourg 22 7 11 4 33-30 32
7. Naters 22 9 4 9 37-37 31
8. Serrières 21 7 9 5 26-24 30
9. Tour/Pâquier 22 6 7 9 39-43 25

10. Meyrin 22 6 6 10 26-34 24
11. Martigny 22 6 6 10 25-34 24
12. Echallens 21 5 8 8 26-30 23
13. Bulle 22 6 5 11 31-37 23
14. Bex 22 5 5 12 29-42 20
15. Guin 21 4 3 14 16-39 15
16. Chênois 21 3 6 12 20-49 15
Samedi 21 avril. 16h30: Fribourg - Stade
Nyonnais. 17h: UGS - Naters. Sion M21 -
Etoile Carouge. Malley - Guin. Echallens -
Martigny. 19h30: Meyrin - Chênois.
Dimanche 22 avril 15h: La Tour/Le Pâquier
- Serrières. Bex - Bulle.

Groupe 2
Dornach - Bâle M21 0-2
Zoug 94 - Laufon 2-0
Olten - Lucerne M21 0-4
Zofingue - Young Boys M21 5-0
Granges - Wangen 4-1
Soleure - Kickers Lucerne 2-1
Muttenz - Münsingen 0-3

1. Bâle M21 22 17 5 0 71-13 56
2. Bienne 22 13 6 3 44-15 45-
3. Soleure* 22 13 6 3 40-17 45-
4. Cham 22 13 4 5 37-24 43
5. Zofingue 22 9 6 7 34-30 33
6. Lucerne M21 22 9 6 7 35-34 33
7. Wangen 22 9 4 9 36-41 31
8. Muttenz 22 8 5 9 32-34 29
9. Granges 22 8 4 10 34-38 28

10. Münsingen 22 6 8 8 24-24 26
11. Zoug 94 22 6 8 8 18-23 26
12. YB M21 22 6 6 10 29-42 24
13. Olten 22 5 7 10 26-43 22
14. Laufon 22 4 9 9 21-29 21-
15. Kick. Lucerne 22 2 5 15 19-54 11
16. Dornach 22 2 3 17 18-57 9
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois) partici-
pent aux finales de promotion.

Deuxième ligue inter.
PORTALBAN - CORTAILLOD 3-0 (2-0)

Centre sportif: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bissat.
Buts: 17e Brühlart 1-0. 24e Emery 2-0.
57e Berchier 3-0.
Portalban: Joye; Brühlart, Girardin,
Emery, Berchier; Jeanneret, Marchello,
Grobety, Sefaj; Patoku, Keita
Cortaillod: Kohler; Mollichelli, Miccio,
Cuche (46e Faivre); Quesada, José Saiz,
Javier Saiz, Pulvirenti (66e Gardet);
Despland, M. Murith (46e Donner),
Gallego.
Notes: expulsions: Miccio (42e)
Mollichelli (61e, 2e avertissement). /pys

SPIEZ - COLOMBIER 4-1 (2-1)
ABC Zentrum: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Schenk.
Buts: 6e Dias 1-0. 31e Colic 2-0. 42e
Sanou 2-1. 82e Colic 3-1. 85e Gerber 4-1.
Spiez: Rossi; Von kaenel, Matoshi,
Baumgarterner, Gerber; Maier, Lesaj, Dias,
Wutich; Guttiker, Colic.
Colombier: Rochetti; Pellet, Massimango,
Zuccarello, Jouval (62e Doua); Bajrami
(80e Arnaud), Moser, Inonlu (75e
Nascimento), Garzolli; Sanou, Calani.
Notes: Avertissements: 73e Moser et 85e
Garzolli. Expulsion: 88e Massimango. /eca

Berne - Dürrenast 0-0
Spiez - Colombier 4-1
Breitenrain - Bavois 1-0
Romont - Lyss 3-2
Le Locle - NE Xamax M21 0-1
Portalban - Cortaillod 3-0
Belfaux - Stade Payerne 5-0
1. Lyss 18 13 3 2 52-23 42
2. Belfaux 18 11 3 4 42-24 36
3. Romont 18 10 3 5 33-24 33
4. Bavois 18 9 3 6 34-26 30

  5.  Cortaillod               17     9     2     6     31-30      29 
  6.  NE Xamax M21      18     8     5     5     28-21      29 
7. Stade Payerne 18 8 4 6 28-29 28
8. Portalban 18 6 7 5 32-32 25
9. Dürrenast 18 6 6 6 24-21 24

10. Berne 18 6 3 9 24-29 21
11. Breitenrain 18 6 3 9 20-25 21
12.  Colombier              18     3     3   12     21-40      12 
13. Spiez 18 3 2 13 20-44 11
14.  Le Locle                 17     1     5   11     16-37        8 
Mercredi 18 avril. 20h: Le Locle -
Cortaillod. Samedi 21 avril. 16h: Neuchâtel
Xamax M21 - Spiez. 17h30: Payerne - Le
Locle. Cortaillod - Romont. Dimanche 22
avril. 14h30: Colombier - Portalban.

FOOTBALL
Fin de saison pour Dzemaili
Blerim Dzemaili (21 ans) s’est déchiré les ligaments du
genou droit à l’entraînement et devrait être absent six
mois. Pour Zurich, la perte de l’international suisse est un
vrai coup dur. Cet été, il sera transféré à Bolton (Ang). /si

KE
YS

TO
NE L’ex-Bâlois Gimenez prolonge

son bail avec le Hertha Berlin
Le Hertha Berlin a levé l’option d’achat de Christian
Gimenez (32 ans). L’ancien joueur de Bâle et Marseille,
prêté cette saison à l’actuel 10e de Bundesliga, a signé
jusqu’en 2009 pour environ 1,2 million de francs. /si

KE
YS

TO
NE
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Italie
Cagliari - Empoli 0-0
Udinese - Chievo Vérone 2-1
AS Rome - Sampdoria 4-0
Ascoli - Lazio 2-2
Fiorentina - Sienne 1-0
Livourne - Reggina 1-1
Messine - AC Milan 1-3
Parme - Catane 1-1
Torino - Atalanta 1-2
Inter Milan - Palerme 2-2

1. Inter Milan 31 25 6 0 65-25 81
2. AS Rome 31 19 8 4 62-23 65
3. Lazio 31 17 8 6 54-26 56
4. AC Milan 31 16 10 5 45-27 50
5. Palerme 32 13 10 9 46-39 49
6. Empoli 31 12 10 9 33-31 46
7. Fiorentina 31 17 8 6 52-26 44
8. Atalanta 31 9 12 10 44-43 39
9. Sampdoria 31 10 9 12 37-40 39

10. Udinese 31 10 9 12 40-44 39
11. Cagliari 31 7 13 11 26-33 34
12. Livourne 31 7 12 12 32-46 33
13. Catane 32 8 9 15 38-61 33
14. Torino 31 8 8 15 25-41 32
15. Sienne 31 6 14 11 27-35 31
16. Chievo Vérone 31 6 10 15 33-43 28
17. Reggina 31 9 11 11 39-42 27
18. Parme 31 5 11 15 26-49 26
19. Messine 31 5 9 17 29-52 24
20. Ascoli 31 3 11 17 24-51 20

FOOT ÉTRANGER
Allemagne
B. Mönchengladbach - Hambourg 0-1
A. Bielefeld - E. Francfort 2-4
Bochum - Hertha Berlin 1-3
Energie Cottbus - Wolfsburg 3-2
Mayence - Schalke 04 0-3
Nuremberg - Aix-la-Chapelle 1-0
VfB Stuttgart - Hanovre 2-1
B. Dortmund - Werder Brême 0-2
Bayern Munich - Bayer Leverkusen 2-1
1. Schalke 04 29 18 5 6 47-27 59
2. Werder Brême 29 17 6 6 64-33 57
3. VfB Stuttgart 29 16 7 6 51-34 55
4. B. Munich 29 16 5 8 45-33 53
5. Nuremberg 29 10 14 5 39-26 44
6. B. Leverkusen 29 12 6 11 45-42 42
7. E. Cottbus 29 10 8 11 35-39 38
8. Hertha Berlin 29 10 8 11 41-46 38
9. Hambourg 29 7 14 8 33-31 35

10. Wolfsburg 29 8 11 10 32-35 35
11. Hanovre 29 9 8 12 35-43 35
12. E. Francfort 29 7 13 9 39-50 34
13. Bochum 29 9 6 14 37-46 33
14. Aix-la-Chapelle 29 9 6 14 43-53 33
15. B. Dortmund 29 8 8 13 33-41 32 -
16. A. Bielefeld 29 7 9 13 35-41 30
17. Mayence 29 7 9 13 26-46 30
18. B. M’gladbach 29 6 7 16 22-36 25

France
Bordeaux - Paris SG 0-0
Le Mans - Rennes 0-0
Lille - Sochaux 2-0
Lorient - Monaco 0-0
Nantes - Lens 0-0
Toulouse - Auxerre 2-0
Troyes - Nancy 0-0
Valenciennes - Marseille 0-0
Nice - Saint-Etienne 2-1
Lyon – Sedan 1-0
1. Lyon 31 21 6 4 55-23 69
2. Toulouse 32 15 7 10 38-33 52
3. Lens 32 13 11 8 43-34 50
4. Sochaux 32 12 11 9 37-37 47
5. Bordeaux 31 13 7 11 31-30 46
6. Marseille 32 13 7 12 40-32 46
7. Lille 32 12 10 10 39-33 46
8. Saint-Etienne 32 13 6 13 49-43 45
9. Rennes 31 11 11 9 26-24 44

10. Lorient 32 11 11 10 28-30 44
11. Le Mans 32 10 13 9 38-37 43
12. Auxerre 32 10 13 9 34-37 43
13. Monaco 32 10 11 11 35-31 41
14. Valenciennes 32 10 8 14 31-40 38
15. Nancy 31 9 10 12 26-35 37
16. Nice 32 8 12 12 29-33 36
17. Paris SG 32 8 11 13 31-38 35
18. Troyes 32 7 11 14 29-45 32
19. Sedan 32 6 12 14 38-49 30
20. Nantes 32 6 12 14 26-39 30

Espagne
Racing Santander - Real Madrid 2-1
Betis Séville - Real Sociedad 0-1
Athletic Bilbao - Espanyol 2-1
Atletico Madrid - Levante 1-0
Celta Vigo - La Corogne 1-0
Getafe - Villarreal 3-0
Tarragone - Real Saragosse 1-0
Osasuna - Recreativo Huelva 1-1
Barcelone - Majorque 1-0
Valence - FC Séville 2-0
1. Barcelone 30 17 8 5 60-27 59
2. FC Séville 30 16 7 7 48-26 55
3. Real Madrid 30 16 6 8 42-27 54
4. Valence 30 16 5 9 42-29 53
5. R. Saragosse 30 14 8 8 43-30 50
6. Atl. Madrid 30 14 8 8 35-24 50
7. R. Santander 30 12 11 7 37-35 47
8. R. Huelva 30 13 7 10 41-39 46
9. Getafe 30 11 9 10 28-23 42

10. Espanyol 30 10 11 9 33-33 41
11. La Corogne 30 10 9 11 22-31 39
12. Villarreal 30 10 8 12 29-39 38
13. Osasuna 30 10 6 14 35-36 36
14. Majorque 30 10 6 14 31-41 36
15. Betis Séville 30 7 12 11 29-36 33
16. Athletic Bilbao 30 8 8 14 34-46 32
17. Celta Vigo 30 7 9 14 31-44 30
18. Levante 30 6 11 13 24-40 29
19. Real Sociedad 30 5 9 16 21-37 24
20. Tarragone 30 6 6 18 30-52 24

Angleterre
Arsenal - Bolton 2-1
Manchester City - Liverpool 0-0
Middlesbrough - Aston Villa 1-3
Portsmouth - Newcastle 2-1
Reading - Fulham 1-0
Sheffield United - West Ham 3-0
Wigan - Tottenham 3-3
Everton - Charlton 2-1
1. Manchester U. 32 25 3 4 75-23 78
2. Chelsea 32 23 6 3 56-19 75
3. Liverpool 33 18 7 8 50-22 61
4. Arsenal 33 17 8 8 54-30 59
5. Everton 34 14 12 8 46-30 54
6. Bolton 34 16 6 12 41-42 54
7. Tottenham 33 14 7 12 47-48 49
8. Portsmouth 34 13 10 11 43-38 49
9. Reading 34 14 6 14 45-41 48

10. Aston Villa 34 9 15 10 36-39 42
11. Manchester C. 33 11 8 14 26-35 41
12. Newcastle 34 11 8 15 37-43 41
13. Blackburn 32 12 4 16 38-47 40
14. Middlesbrough 33 10 9 14 37-42 39
15. Wigan 34 9 8 17 35-52 35
16. Fulham 34 7 14 13 34-53 35
17. Sheffield U. 33 9 7 17 29-47 34
18. Charlton 34 8 8 18 30-51 32
19. West Ham 33 8 5 20 26-54 29
20. Watford 33 4 11 18 24-53 23

Portugal
Sporting Lisbonne - M. Funchal 4-0
Belenenses - Estrela Amadora 3-0
Académica - Porto 1-2
Naval - Paços Ferreira 1-1
Nacional Madère - Desportivo Aves 3-4
Vitoria Setubal - Beira-Mar 1-3
Boavista - Uniao Leiria 1-1

1. Porto 25 19 2 4 54-15 59
2. Sp. Lisbonne 25 16 7 2 40-13 55
3. Benfica 24 16 5 3 46-18 53
4. Belenenses 25 13 4 8 30-20 43
5. Braga 24 11 5 8 30-28 38
6. Paços Ferreira 25 9 9 7 28-33 36
7. Nacional 25 9 5 11 36-34 32
8. Uniao Leiria 25 8 8 9 18-23 32
9. Naval 25 7 10 8 24-26 31

10. Maritimo 25 8 6 11 28-36 30
11. Boavista 25 6 11 8 27-28 29
12. E. Amadora 25 6 7 12 18-33 25
13. Académica 25 5 7 13 27-41 22

14. Beira-Mar 25 3 10 12 26-48 19
15. V. Setubal 25 4 7 14 17-39 19
16. D. Aves 25 4 7 14 19-33 19

Et de trois pour le FCC!
Victorieux de l’AC Lugano 2-1,
les Chaux-de-Fonniers
cueillent leur troisième victoire
consécutive et s’éloignent
définitivement de la zone
dangereuse. Mais un succès
fêté de manière assez
heureuse...

DANIEL BURKHALTER

«O
n a la baraka
qu’on n’avait
peut-être pas il y a
quelques semai-

nes. Ce match, il y a peu encore,
on l’aurait perdu...» Philippe
Perret ne croyait pas si bien
dire. Si les deux succès précé-
dents, face à Yverdon et Baul-
mes, ne souffraient aucune dis-
cussion, il faut bien admettre
que cette fois, les Chaux-de-
Fonniers ont bénéficié d’un sa-
cré coup de pouce du destin.
Ou plutôt de l’AC Lugano...

«Quand on fait des cadeaux,
l’adversaire a bien raison d’en
profiter» se lamentait l’entraî-
neur Gianni Dellacasa. L’ancien
mentor de Neuchâtel Xamax
n’en revenait toujours pas que
ses défenseurs aient laissé carte
blanche à Bruno Valente pour
la superbe égalisation chaux-de-
fonnière. «On connaît le pied
droit de ce joueur. On avait
même travaillé cet aspect toute
la semaine à l’entraînement.
Mais non, on l’a tout simple-
ment laissé s’approcher et frap-
per...»

Pour ce qui est de la
deuxième réussite neuchâte-
loise – ce «but gag» concédé bê-
tement par le portier Giovanni
Proietti –, Gianni Dellacasa
préférait ne pas épiloguer.
«L’avoir vu a suffi à ma peine»

glissait-il du bout des lèvres. «Si
l’adversaire montre davantage
de choses et nous bat, je ne dis
rien. Mais là, c’est nous qui
avons tout fait. Nous nous som-
mes même battus nous-mê-
mes!»

Car il faut bien l’avouer – et
aucun Chaux-de-Fonnier
n’osera nous contredire –, le
FCC n’a pas montré grand-
chose, ne se créant que de trop
rares «occasions» de but. «Il faut
savoir se contenter des trois
points et oublier la manière. De
toute façon, il était très difficile
de pratiquer un bon football sur
un terrain aussi dur» enchaînait
un Philippe Perret tout à fait
ravi du bon tour joué aux Luga-
nais. «J’avais demandé neuf
points sur ces trois matches et
nous avons réussi. Avec 32 uni-
tés, il ne devrait plus nous arri-
ver grand-chose. C’est vrai que
ça rigole plus qu’avant...»

Car après le but «facile» réussi
par Bouziane – son cinquième
en quatre matches! –, les Luga-
nais ont jeté toutes leurs forces
dans la bataille, Ferro devant
même sortir le grand jeu à deux
reprises coup sur coup, sur des
essais des anciens Chaux-de-
Fonniers Boughanem (71e) et
Domo (72e).

Sans compter sur la scène
plus que litigieuse de la 67e mi-
nute lorsque, sur un long ballon
en avant dans la surface, Virlo-
geux a fait mine de prendre le
ballon de la main. Touché, ou
pas? «L’arbitre m’a dit qu’il était
à cinq mètres de l’action et que
la trajectoire du cuir n’avait pas
changé» concédait un Gianni
Dellacasa visiblement peu con-
vaincu...

Une victoire heureuse, on
vous l’avait dit. Mais cela fait
aussi partie du football, non?
/DBU

BATAILLE ACHARNÉE Le Chaux-de-Fonnier Edgar Yrusta (en jaune) «rudoyé» par Marco Lodigiani, sous les yeux
d’une ancienne connaissance, Emmanuel Domo et du buteur Fulvio Sulmoni. (CHRISTIAN GALLEY)

«Quand on fait
des cadeaux,
l’adversaire
a bien raison
d’en profiter»

Gianni Dellacasa

FOOTBALL

Ou quand le FCC profite d’un
généreux Père Noël luganais

LA CHAUX-DE-FONDS - AC LUGANO 2-1 (0-1)

Ferro

Virlogeux

Sonnerat

Kébé

Barroso

Darbellay

Schneider

Doudin

Yrusta

Valente
Bouziane

Bressan

Rodrigues

Boughanem

Sulmoni

CoppolaDomo

Croci-Torti

Rota

LodigianiMollard

Proietti

LA CHARRIÈRE: 550 spectateurs. ARBITRE: M. Laperrière.
BUTS: 0-1: 17e Sulmoni. Coup-franc de Bressan sur la droite. Le milieu tessinois
devance la sortie manquée de Ferro aux poings et marque de la tête.
1-1: 53e Valente. Le capitaine chaux-de-fonnier se débarasse de Bolay au point de corner,
entre dans la surface et expédie une frappe magistrale dans la lucarne opposée. Superbe!
2-1: 55e Bouziane. Enorme bourde de Proietti qui se précipite et dégage dans le dos
de l’un de ses défenseurs. Bouziane marque dans le but vide...
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 61e Syla pour Valente, 67e Touré pour
Bouziane, 91e Nicoud pour Yrusta. AC Lugano: 46e Bolay pour Coppola, 58e Bullo
pour Sulmoni, 79e Elia pour Bressan.
NOTES: après-midi ensoleillée et agréable. Pelouse dure et bosselée. La Chaux-de-Fonds
sans Deschenaux, Bart (blessés) ni Polatli (pas convoqué). Lugano sans Dianda, Sucic,
Bottani, Russo (blessés) ni Magro (avec les M21). Avertissements: 25e Virlogeux
(faute), 81e Touré (faute), 87e Syla (réclamations), 92e Doudin (faute) et Rota après le
match (réclamations). Coups de coin: 5-3 (3-0).

TRIATHLON
Gacond 13e au Japon
Le Neuchâtelois Sébastien Gacond a pris la 13e place
de l’épreuve d’Ishigaki, à 2’09 de l’Australien
Atkinson. Nicola Spirig 6e chez les dames, à 1’49 de
Fernandes (Por). Magali Di Marco Messmer 13e. /si

Silvère Ackermann vainqueur
après une longue échappée
Le cycliste des Franches-Montagnes s’est adjugé le Grand
Prix de Montbozon (Elite2, semi-pro), en France. C’était le
8 avril dernier, et le jeune homme a signé une échappée
en solitaire de 50 kilomètres. Chapeau! /réd.
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Pas d’exploit
Après sa victoire-surprise
contre la Finlande, l’équipe de
Suisse n’a pas pu rééditer son
exploit face à la Suède lors du
championnat du monde des
moins de 18 ans en Finlande.
Les juniors helvétiques se sont
inclinés 2-0 contre les
Scandinaves. /si

■ FOOTBALL
Metzelder dément

Le défenseur international
allemand de Dortmund, Christoph
Metzelder (26 ans), a démenti
avoir trouvé un accord avec le
Real Madrid. «Rien n’est fait, je ne
comprends pas comment le
journaliste a pu écrire cela» a-t-il
déclaré. /si

Finale de rêve
Chelsea s’est difficilement qualifié
pour la finale de la Coupe
d’Angleterre, en battant Blackburn
2-1 après prolongations à
Manchester (Old Trafford). C’est
Ballack qui a inscrit le but décisif
à la 109e. Samedi, Manchester
United avait facilement dominé
Watford 4-1. La finale aura lieu le
19 mai à Wembley. /si

Reprise fixée
Les équipes des ligues inférieures
entreront en lice les 28 et
29 juillet pour la Coupe de Suisse
2007-2008. Les tours suivants
sont agendés les 4-5 et 11-12
août. Le championnat reprendra
ses droits une semaine après le
troisième tour qualificatif de la
Coupe. /si

Gaspoz à la retraite.
Alain Gaspoz mettera un terme à
sa carrière professionnelle à la fin
de la saison de Super League.
Selon «Le Nouvelliste», le
défenseur de 37 ans du FC Sion,
sélectionné à plusieurs reprises en
équipe nationale béninoise,
deviendra entraîneur-joueur au FC
Bagnes (2e ligue régionale). /si

■ COURSE D’ORIENTATION
Neuchâtelois en forme

Rüti (ZH). Championnats de
Suisse en nocturne. Messieurs
(10,8 km, 530 m de dénivellation,
33 postes): 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 1h14’17. 2.
Matthias Niggli (Münsingen)
1h16’32. 3. Baptiste Rollier
(Valangin) 1h16’35. /si
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Union Neuchâtel a doublé la
mise face à Reussbühl et s’est
qualifié pour les demi-finales
des play-off de LNB. Premier
match samedi à domicile,
contre Massagno ou Vernier.

REUSSBÜHL
PATRICK TURUVANI

U
nion Neuchâtel jouera les
demi-finales des play-off
de LNB contre Massagno
ou Vernier. L’autre duel

opposera Vacallo à Chêne. La sé-
rie, au meilleur de trois matches,
commencera samedi en terre
neuchâteloise, mais pas à la Rive-
raine, qui s’acoquinera avec les
gymnastes du canton. Les diri-
geants ont retenu le Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds, la
Fontenelle de Cernier et le C2T
du Landeron. Décision en début
de semaine.

Union s’est qualifié en deux
matches face à Reussbühl, mais
rien ne fut facile. Après la décu-
lottée subie lors du premier acte
(66-42), les Rebels ont relevé le
pantalon et serré la ceinture. Oh,
bien sûr, la phalange du bord de
la Reuss n’a jamais pas fait jeu
égal avec le collectif unioniste,
plus talentueux. Sa défaite finale-
ment honorable (81-91), elle la
doit à l’insolente réussite de son
No 10, Sener Arslan (36 points),
et au trop peu de joueurs (vali-
des) à disposition de Petar
Aleksic. Roserens absent, Sturgill
sous antidouleurs en raison
d’une cheville en capilotade,
Flückiger amoché aux tendons
d’Achille, Kaiser en short et
maillot pour faire le 10e homme
et éviter l’amende de la «Fédé»…

N’en jetez plus!
Union était bon à prendre,

mais les sept hommes qui ont usé
leurs semelles et mouillé leur tu-
nique ont fait en sorte que les
boys de Popovich n’y voient que
du feu. Juste après la pause (30-
56), la cause semblait entendue,
même par les plus durs de la
feuille. Foutaise! Reussbühl re-
vint à 10 points (47-57) en cinq
minutes. Nouveau coup d’accélé-
rateur des visiteurs (48-71 à la fin
du 3e quart), et nouveau retour
au sprint des locaux (69-79 à
3’27’’ de la sirène). L’écart ne
bougera plus, mais il a fait
chaud…

«Avec ces 26 points d’avance,
les gars ont cru que c’était dans la
poche», relevait Petar Aleksic.
«Sinon, on a bien joué. Le match

a toujours été sous contrôle.»
Mouais… «C’était parfois assez
rock’n’roll», avouait Nicolas
Flückiger. «Le problème, c’était
l’impossibilité de faire plus de ro-
tations. D’où cette évolution du
score en dents de scie. Je remercie
et je suis fier de Sturgill et Flücki-

ger», reprenait le coach. Au final,
le pivot américain, 22 points
quand même, n’en pouvait plus.
«C’était mon dernier match… et
celui où j’ai le plus souffert! Il fal-
lait que tout le monde joue bien.
Fabrice Dunant a été excellent.»
C’est vrai. On citera aussi Stefan

Berther, travailleur, scoreur mais
pas tireur de couverture à lui.
«On a joué et gagné en équipe.»

Pour remplacer Sturgill,
Union testera dès demain un
joueur à l’entraînement, forcé-
ment extracommunautaire.
/PTU

OBSTACLE FRANCHI Victorieux de Reussbühl, les joueurs d’Union Neuchâtel regardent désormais en direction
des demi-finales. (DAVID MARCHON)

«C’était mon
dernier match…
et celui où j’ai
le plus souffert!»

Ben Sturgill

BASKETBALL

Union NE oublie ses bobos
et se qualifie pour les demis

Foot / ANF
Deuxième ligue
Hauterive - Marin 1-2
Lusitanos - La Sagne 4-1
Boudry - Bôle 2-3
Auvernier - Audax-Friùl 1-2
Saint-Imier - Serrières II 0-3
Les Geneveys-sur-Coff. - Deportivo 3-1
1. Marin 14 9 2 3 25-16 29
2. Bôle 14 8 4 2 25-9 28
3. Saint-Imier 14 8 3 3 37-18 27
4. Serrières II 14 8 3 3 26-17 27
5. Audax-Friùl 14 7 5 2 18-9 26
6. Boudry 14 6 4 4 24-15 22
7. Lusitanos 14 7 1 6 34-26 22
8. Hauterive 14 6 3 5 24-21 21
9. Geneveys/Coff. 14 3 4 7 15-24 13

10. La Sagne 13 1 5 7 17-30 8
11. Auvernier 13 1 2 10 11-29 5
12. Deportivo 14 0 2 12 9-51 2
Troisième ligue, groupe 1
Bosna Cernier - Saint-Imier II 1-2
Kosova - Saint-Blaise 0-1
Les Bois - Le Landeron 0-2
Lignières - Cornaux 0-2
1. Saint-Blaise 14 9 3 2 34-15 30
2. Saint-Imier II 13 9 2 2 34-18 29
3. Bosna Cernier 13 9 1 3 39-17 28
4. Le Landeron 14 7 3 4 23-14 24
5. Fontainemelon 13 5 4 4 29-30 19
6. Kosova 14 4 6 4 27-21 18
7. Cornaux 14 5 2 7 20-37 17
8. Chx-de-Fds II 14 4 4 6 19-26 16
9. Dombresson 14 4 3 7 25-31 15

10. NE Xamax III 14 3 4 7 21-27 13
11. Les Bois 14 3 2 9 23-35 11
12. Lignières 13 1 4 8 12-35 7

Groupe 2
Etoile - Espagnol 1-1
1. Béroche-G. 13 9 4 0 29-13 31
2. Espagnol 14 7 3 4 23-17 24
3. Etoile 13 6 5 2 26-16 23
4. Corcelles 14 6 5 3 31-17 23
5. Peseux Comète 13 5 4 4 21-13 19
6. Fleurier 13 6 1 6 30-23 19
7. Cortaillod II 13 6 1 6 17-19 19
8. Coffrane 12 5 2 5 19-24 17
9. Pts-de-Martel 13 5 2 6 18-24 17

10. Colombier II 13 4 3 6 18-24 15
11. Sonvilier 13 2 2 9 13-30 8
12. Le Parc 14 1 2 11 11-36 5
Quatrième ligue, groupe 1
Blue Stars - Bevaix 1-2
Boudry IIa - Centre Portugais 3-1
Saint-Sulpice - Val-de-Travers 1-0
Corcelles II - Môtiers 4-0
Couvet - Cantonal 4-0
1. Saint-Sulpice 14 10 2 2 33-22 32
2. Boudry IIa 14 10 1 3 51-17 31
3. Ctre Portugais 13 7 2 4 44-18 23
4. AS Vallée 14 6 4 4 26-22 22
5. Cantonal 13 6 3 4 26-21 21
6. Couvet 13 6 2 5 24-20 20
7. Bevaix 14 6 2 6 20-29 20
8. Corcelles II 12 5 1 6 28-17 16
9. Val-de-Travers 13 4 3 6 29-24 15

10. Fleurier II 14 4 2 8 22-27 14
11. Môtiers 13 4 1 8 24-38 13
12. Blue Stars 13 0 1 12 6-78 1
Groupe 2
La Sagne II - Peseux Comète II 1-2
Marin II - Hauterive II 2-3
Helvetia - Cressier 0-1
Geneveys-sur-Coffrane II - Bôle II 2-1
1. Béroche-G. II 12 11 1 0 52-10 34
2. Boudry IIb 14 10 3 1 50-20 33
3. Peseux Comète II 14 10 2 2 38-14 32
4. Cressier 14 6 3 5 24-27 21
5. Bôle II 14 6 2 6 36-36 20
6. Hauterive II 14 6 2 6 25-25 20
7. Gen.-sur-Coff. II 14 6 0 8 38-32 18
8. Lignières II 14 5 1 8 26-46 16
9. Helvetia 14 4 2 8 17-24 14

10. La Sagne II 13 3 1 9 18-50 10
11. Marin II 14 3 1 10 24-41 10
12. Saint-Blaise II 13 3 0 10 15-38 9

Groupe 3
Valangin - Centre Espagnol 3-0
Floria - Etoile II 10-1
Le Locle II - Villeret 1-1
1. F’melon II 14 12 1 1 58-17 37
2. Ticino 13 12 0 1 66-16 36
3. Floria 13 10 1 2 57-13 31
4. Benfica 13 7 4 2 3-3 25
5. Villeret 14 5 5 4 33-21 20
6. Le Locle II 12 5 3 4 40-33 18
7. Les Bois II 14 5 3 6 32-30 18
8. Deportivo II 13 4 2 7 27-33 14
9. Les Brenets 13 3 2 8 19-42 11

10. Valangin 14 2 1 11 18-74 7
11. Etoile II 12 2 0 10 14-54 6
12. Ctre Espagnol 13 1 0 12 16-70 3
Cinquième ligue, groupe 1
Bevaix II - Couvet II 3-0
Le Parc II - Audax-Friùl II 3-1
1. Audax-Friùl II 8 6 1 1 40-7 19
2. Béroche-G. III 8 5 1 2 32-17 16
3. Bevaix II 8 4 3 1 22-10 15
4. Dombresson II 8 4 2 2 21-17 14
5. Couvet II 8 4 1 3 20-22 13
6. Le Parc II 8 3 1 4 18-25 10
7. Môtiers II 8 1 0 7 11-48 3
8. Azzurri 8 0 1 7 4-22 1
Groupe 2
Auvernier II - La Sagne III 3-3
Cornaux II - Les Brenets II 0-2
Sonvilier II - Valangin II 2-2
1. Cornaux II 8 7 0 1 35-11 21
2. Les Brenets II 8 6 0 2 32-21 18
3. La Sagne III 8 4 1 3 21-23 13
4. Auvernier II 8 3 3 2 18-19 12
5. Valangin II 8 2 2 4 18-18 8
6. P.-de-Martel II 8 2 2 4 23-24 8
7. Sonvilier II 8 1 3 4 13-24 6
8. Ticino II 8 1 1 6 11-31 4

Le point
LNA masculine
Quart de finale des play-off (au meilleur
de cinq matches): Geneva Devils - Birstal
Starwings 103-88 (49-51). Les Geneva
Devils mènent 2-0 dans la série.

LNB masculine
Quarts de finale des play-off (au
meilleur de trois matches): Vernier -
Massagno 97-85. 1-1 dans la série. Pully
- Vacallo 64-82 (0-2). Reussbühl - Union
Neuchâtel 81-91 (0-2). Villars - Chêne 78-
80 (0-2). /si

BADMINTON

Un nouveau bond en finale pour le BCC
Les «grenouilles» du BCC

ont sauté par-dessus l’obstacle
Tavel pour la deuxième année
consécutive, en demi-finale des
play-off. Ce sera Bâle en finale.
Autant le dire d’entrée, tout le
monde aux Crêtets n’apprécie
pas forcément les sauts de gre-
nouille, tant semble explicite
l’image et douloureux le souve-
nir, pour ceux qui, en début et
milieu de saison, arrivent à
grand-peine à l’autre bout de la
salle, les cuisses en feu! L’entraî-
neur-joueur Pavel Uvarov les
cuisine à toutes les sauces…
Longs, courts, de côté, sans
omettre les plus savoureux: en
arrière. Un véritable délice pour
les gastronomes du muscle, une
infâme torture pour tous les au-
tres. Mais le tsar semble avoir
réussi à endoctriner la jeunesse:
au dos de la nouvelle mascotte

du BCC, fabriquée par deux ju-
niors du club (Aurélie Gaille et
Camille Favre) figure ce com-
mandement solennel: «Des
sauts de grenouille tu feras, au
match tu cartonneras!»

D’ailleurs, le «héros» de cette
demi-finale est l’un des fervents
adeptes des sauts de grenouille.
Sans gagner un match, Sacha
Criblez a cependant joué un
rôle capital. Aligné toute la sai-
son en LNB, il est apparu
comme par magie sur la feuille
de match des play-off! Le prési-
dent Jean-Michel Zürcher ex-
plique: «Pavel Uvarov n’a prati-
quement pas disputé de simple
cette saison, et les autres joueurs
n’ont pas souvent gagné. Tout
le contraire de Sacha Criblez,
qui a accumulé les points. Sa
présence en première main du
simple nous a permis de rem-

porter la bataille tactique.»
Reste que les matches de Pavel
Uvarov et Fabrice Césari
n’étaient pas gagnés d’avance.
Contre Marco Fux le vieux re-
nard russe, âgé de 40 ans et à
court d’entraînement, a réalisé

un exploit en s’imposant deux
jours de suite. Quant à Fabrice
Césari, il est enfin récompensé
de son abnégation, en s’impo-
sant de justesse à deux reprises:
«Ma chance a enfin tourné!
Toute la saison, j’ai galéré con-

tre des Indonésiens! Ou alors je
m’inclinais d’un poil face à des
joueurs à ma portée.» Quant à
Maria Uvarova, Corinne Jörg
et Sabrina Jaquet, elles ont une
nouvelle fois été parfaites. Con-
tre Bâle, dans deux semaines, el-
les n’auront droit à aucun joker.
TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Simples messieurs: O. Andrey - Criblez 21-
15 21-8. Fux - Uvarov 17-21 16-21.
M. Andrey - Césari 13-21 21-17 19-21.
Simple dames: Fellay - Uvarova 10-21 5-21.
Doubles messieurs: Andrey-Andrey -
Maeder-Steinmann 21-6 21-12. Fux-Enkerli -
Cesari-Criblez 21-16 22-20. Double dames:
Chollet-Zaugg - Jörg-Jaquet 14-21 11-21.
Double mixte: Enkerli-Chollet - Jörg-Uvarov
17-21 8-21.
LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL 5-3
Simples messieurs: Criblez - O. Andrey 11-
21 16-21. Uvarov - Fux 21-16 11-21 21-18.
Césari - M. Andrey 19-21 21-16 21-19.
Simple dames: Uvarova - Fellay 21-3 21-5.
Doubles messieurs: Maeder-Steinmann -
Andrey-Andrey 8-21 19-21. Césari-Criblez -
Fux-Enkerli 17-21 11-21. Double dames:
Jörg-Jaquet - Chollet-Zaugg 21-9 21-13.
Double mixte: Jörg-Uvarov - Chollet-
Zurkinden 21-2 21-9. /vco

EN FINALE La grenouille et les joueurs du BCC sauteront-ils sur le titre
national? Réponse dans deux semaines. (CHRISTIAN GALLEY)

Ruopigen: 41 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Gantner.
Reussbühl: Popovich (13), Haefliger (7), Okanovic (14), Arslan (36), Lim (9); Müller
(2), Kostadinovic (0).
Union Neuchâtel: Sturgill (22), Dunant (19), Berther (29), Drazovic (12), Donzé (4);
Flückiger (4).
Notes: Union Neuchâtel sans Roserens (examens), Kaiser, Decurtins (blessés) ni
Birrer (absent). Sorti pour cinq fautes: Dunant (36’33’’).
En chiffres: Reussbühl réussit 45 tirs sur 81 (55,5%), dont 16 sur 27 (59,2%) à
deux points, 10 sur 28 (35,7%) à trois points et 19 lancers francs sur 26 (73%).
Union Neuchâtel réussit 50 tirs sur 86 (58,1%), dont 29 sur 45 (64,4%) à deux
points, 6 sur 15 (40%) à trois points et 15 lancers francs sur 26 (57,7%).
Au tableau: 5e: 8-10; 10e: 15-19; 15e: 23-28; 20e: 30-46; 25e: 38-56; 30e: 48-71.
35e: 64-77.
Union Neuchâtel remporte la série 2-0.

REUSSBÜHL - UNION NEUCHÂTEL 81-91 (15-19 15-27 18-25 33-20)

HOCKEY SUR GLACE
Jean-Philippe Paré à Innsbruck
Attaquant HCC durant l’hiver 2005-2006, Jean-Philippe Paré
s’est engagé pour une année à Innsbruck. Cette saison,
le Québécois a signé 25 buts et 21 assists pour Jesenice,
équipe slovène participant au championnat d’Autriche. /lkl
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la Coupe de Suisse de basketball
Après son titre en Coupe de la Ligue, FR Olympic a
dominé Monthey 70-55 en finale de la Coupe de Suisse
dans sa Salle Sainte-Croix. Chez les dames, Sierre s’est
imposé devant Troistorrents sur la marque de 68-61. /si
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Le défenseur servettien John
Gobbi et le gardien d’Ambri
Thomas Bäumle, pourtant
héroïque vendredi à La Chaux-
de-Fonds, ont été rayés des
cadres par Ralph Krueger peu
après la nouvelle défaite 4-1
des Suisses face à la Russie,
samedi à Langenthal.

DANIEL BURKHALTER

Un gros point d’interro-
gation demeure quant à
la participation du dé-
fenseur neuchâtelois

Félicien Du Bois aux Mon-
diaux de Moscou. Le joueur
d’Ambri, qui craignait pour sa
place avec l’élimination du Ca-
nadien de Montréal et l’arrivée
de Mark Streit, doit affronter
un élément contraire supplé-
mentaire: samedi, il a en effet
dû quitter la glace à la 26e mi-
nute, victime d’une commo-
tion cérébrale. «On doit main-
tenant voir comment va évo-
luer la blessure de Félicien»,
s’est contenté de déclarer
Ralph Krueger.

Un autre Neuchâtelois a
connu une partie difficile face
aux Russes samedi. Le Luga-
nais Sandy Jeannin, capitaine
de l’équipe nationale, a été ex-
pulsé à la 29e minute en com-
pagnie de son homologue au
No 35, Stanislav Zhmakin. Les
deux hommes avaient gratifié
le public du Schoren d’un mé-
morable combat de boxe au

moment où la partie avait plu-
tôt tendance à endormir tout le
monde...

Reste qu’on a quand même
joué au hockey dans une pati-
noire de Langenthal comble
pour la première fois de son
existence et surchauffée par le
soleil. Et contrairement à la
veille, les Suisses ont été agres-
sifs d’entrée, se créant bon
nombre d’occasions – 50 tirs à
28 en faveur des Helvètes! –, la

première grosse comme une
maison après 20 secondes
(Marc Reichert). Mais voilà, le
problème est là et bien là pour
la sélection suisse et pour
Ralph Krueger plus encore: les
Suisses ont toutes les peines du
monde à scorer!

«On doit évidemment se
montrer plus efficaces offensi-
vement» analyse le lucide Ger-
mano-Canadien. «Mais il faut
aussi dire que nous avons es-

sentiellement travaillé la force
avant ces deux matches. Les
joueurs étaient très fatigués.
Ce qui est parfaitement nor-
mal.» Le coach national ne
s’émouvait guère après ce nou-
veau revers face aux Russes, et
encore moins au sujet de l’inef-
ficacité notoire des Helvètes en
jeu de puissance.

«Nous n’avons pas travaillé
comme des fous pour battre la
Russie» poursuit Krueger. «Ce
que nous voulons, c’est battre
la Lettonie et l’Italie à Moscou!
Et maintenant nous allons en-
trer dans une phase de travail
plus spécifique, notamment en
situation spéciale.»

La Russie, elle, ne s’est pas
posé de questions. Quand il fal-
lait enfiler les rondelles au bon
endroit, les hommes de Slava
Bykov ne s’en sont pas privés,
profitant parfois des erreurs
défensives adverses, comme
celle de Julien Vauclair sur le

0-1. «Nous, nous voulons trop
essayer de marquer le beau
goal» souffle un Julien Sprun-
ger surutilisé sur le front de
l’attaque. «Le coach me donne
beaucoup de temps de glace et
je tente de prendre ma
chance.»

Ce qui n’est évidemment pas
aisé quand on revient après un
mois et demi de blessure. «En
plus, c’est incroyable ce qu’il
faisait chaud» continue le Fri-
bourgeois. «Les spectateurs
étaient en t-shirt, alors imagi-
nez nous, sous notre équipe-
ment.»

Mais comme les gros comp-
teurs du championnat – Mi-
chel Riesen, Loïc Burkhalter,
Reto von Arx et autres Tho-
mas Ziegler – refusent de jouer
pour lui, Ralph Krueger n’a
pas vraiment le choix. Il devra
pourtant bien trouver une so-
lution. Et vite, car le temps
presse! /DBU

FRAPPANT Sandy Jeannin en est venu aux mains avec le Russe Stanislav Zhmakin. Aïe... (KEYSTONE)

«C’est incroyable
ce qu’il faisait
chaud.
Les spectateurs
étaient en t-shirt,
alors imaginez
nous, sous notre
équipement»

Julien Sprunger

HOCKEY SUR GLACE

«Nous ne nous préparons
pas pour battre la Russie!»

SUISSE - RUSSIE 1-4 (0-1 0-1 1-2)

SCHOREN, LANGENTHAL: 4800 spectateurs (guichets fermés, une première à Langenthal).
ARBITRES: Reiber, Wirth/Wehrli.
BUTS: 6e Kurianov (Zhmakin) 0-1. 27e Mikhonov (Grebeshkov, Kharitonov/à 5 contre 4) 0-2. 47e Reichert (Forster) 1-2. 49e
Misharin (Koltsov, Mozyakin/à 4 contre 3) 1-3. 59e Kharitonov 1-4.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ + 1 x 5’ (Jeannin) + pénalité de match (Jeannin) et 13 x 2’ + 1 x 5’ (Zhmakin) + pénalité de match (Zhmakin)
contre la Russie.
SUISSE: Manzato (57e Bäumle, 59e Manzato); Du Bois, Forster; Bezina, Blindenbacher; Gerber, Hirschi; Vauclair, Fischer; Reichert,
Jeannin, Lemm; DiPietro, Sannitz, Duri Camichel; Paterlini, Savary, Rüthemann; Sprunger, Monnet, Della Rossa.
RUSSIE: Barulin (33e Varlamov); Grebeshkov, Korneev; Kondratiev, Emelin; Koltsov, Vorobiev; Misharin; Kharitonov, Schastlivy,
Mikhonov; Zhmakin, Nepryaev, Kurianov; Mozyakin, Leschev, Artyukhin; But, Shafigulin, Simakov.
NOTES: la Suisse sans Wegmüller, Gobbi, Seger, Ambühl, Déruns, Wichser et Steinegger (tous au repos). La Russie au complet. Tir
sur le poteau de Artyukhin (20e). Temps mort demandé par la Suisse (45e). Reichert et Kurianov désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

FOOTBALL SUPER LEAGUE

Le FC Zurich augmente à nouveau son avance
Au terme de la 27e journée

de Super League, le FC Zurich
possède quatre points d’avance
sur Bâle. Les champions en ti-
tre se sont imposés 2-1 à Sion,
profitant ainsi du nul 3-3 con-
cédé samedi par les Bâlois con-
tre Saint-Gall. En bas de classe-
ment, la lutte contre la reléga-
tion a été relancée.

Sous le soleil de Tourbillon,
Sion avait pourtant ouvert le
score à la 26e sur un coup
franc de Saborio, sur lequel le
mur zurichois faisait mauvaise

figure. Mais le FCZ répliquait
à la 33e sur une tête du défen-
seur finlandais Tihinen, qui
inscrivait son troisième but de
la saison. A la 68e, Remo Stau-
bli (19 ans), qui venait d’entrer
pour la première fois en cham-
pionnat, donnait la victoire
aux hommes de Lucien Favre.
Sion reste ainsi sur six matches
à domicile sans victoire.

Au Parc Saint-Jacques, le
match au sommet a tenu ses
promesses. Bâle a rapidement
ouvert le score par Caicedo

(8e), avant que Saint-Gall ne
réplique par Marazzi (34e).
Sans doute déconcentrés, les
hommes de Fringer se fai-
saient surprendre deux minu-
tes plus tard par un tir lointain
d’Ergic.

En deuxième mi-temps,
Alex, qui n’avait plus marqué
depuis... 1024 minutes, se fai-
sait l’auteur d’un spectaculaire
doublé (53e/54e) en l’espace
de deux minutes. Bâle se ruait
dès lors à l’attaque et obtenait
une récompense méritée par le

remplaçant Derdiyok (68e).
Malgré plusieurs occasions de
part et d’autre, les deux équi-
pes en restaient à ce nul 3-3.

Au Stade de Suisse, Young
Boys a concédé le nul 1-1 à Aa-
rau. Les Bernois avaient pris
l’avantage dès la 2e sur une
tête d’Häberli, mais Sermeter a
permis aux Argoviens d’arra-
cher un point important en
égalisant à la 88e.

Lucerne se trouve en crise.
Le club de l’Allmend, qui n’a
plus gagné depuis le 24 février,

s’est incliné 2-1 à domicile face
à Thoune. Ce succès permet au
club de l’Oberland de prendre
un peu d’air, puisqu’Aarau (9e)
et Schaffhouse (10e) se retrou-
vent à quatre points.

Au Hardturm, Schaffhouse a
créé une grosse surprise en
s’imposant 2-1 contre GC. La
lanterne rouge a fêté son pre-
mier succès depuis 14 mat-
ches! Schaffhouse a ainsi gagné
pour la première fois depuis
l’arrivée de Marco Schälli-
baum sur le banc. /si

TENNIS
La première étape vers Roland-Garros
La marche sur Paris et la conquête d’un onzième titre du Grand Chelem, qui rendrait peut-être vain
le débat sur son statut de meilleur joueur de tous les temps débute cette semaine à Monte-Carlo pour
Roger Federer. Exempté du premier tour, le Bâlois affrontera le vainqueur d’une rencontre qui opposera
deux qualifiés, l’Italien Andreas Seppi (ATP 91) et le Russe Teimuraz Gabashvili (ATP 72). /si
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Matches de préparation
Avant les Mondiaux de Moscou. A
Espoo: Finlande - Lettonie (dans le groupe
de la Suisse) 7-3. A Trento: Italie (dans le
groupe de la Suisse) - Biélorussie 1-3. A
Krefeld: Allemagne (avec Breitbach/
Servette) - Danemark 4-2.

Football
Super League
Bâle - St-Gall 3-3
Lucerne - Thoune 1-2
Young Boys - Aarau 1-1
Grasshoppers - Schaffhouse 1-2
Sion - Zurich 1-2
1. Zurich 27 17 4 6 48-23 55
2. Bâle 27 15 6 6 57-36 51
3. St-Gall 27 13 7 7 38-31 46
4. Young Boys 27 13 6 8 40-31 45
5. Grasshoppera 27 12 7 8 45-28 43
6. Sion 27 11 8 8 42-37 41
7. Lucerne 27 7 7 13 26-39 28
8. Thoune 27 6 6 15 21-50 24
9. Aarau 27 5 5 17 24-44 20

10. Schaffhouse 27 4 8 15 23-45 20

PROCHAINS MATCHES
Mardi 17 avril: Aarau - Young Boys,
Schaffhouse - Grasshopers, Thoune -
Lucerne, Zurich - Sion (tous 19h45), St-
Gall - Bâle (20h45). Samedi 21 avril:
Grasshopers - St-Gall, Young Boys -
Schaffhouse (les deux 17h45). Dimanche
22 avril: Bâle - Zurich (14h), Lucerne -
Aarau (16h), Sion - Thoune (16h).

CLASSEMENT DES BUTEURS
Petric (Bâle) 17
Aguirre (Saint-Gall) 14
Alex (Saint- Gall/+2) 13
Kuljic (Sion) 12. 5. Raffael (Zurich) 10
Tchouga (Lucerne/+1) 8
Häberli (Young Boys/+1) 8
Dos Santos (Grasshoppers) 8
Yakin (Young Boys) 8
Ristic (GC/+1) 8
Saborio (Sion/+1) 8

TÉLÉGRAMMES

LUCERNE - THOUNE 1-2 (0-1)
Allmend. 5977 spectateurs. Arbitre:
Kever. But: 4e Zahnd (penalty) 0-1. 49e
Tchouga 1-1. 73e Bühler 1-2.
LUCERNE: Zibung; Lambert, Mettomo,
Sam, Claudio Lustenberger;
Cantaluppi, Bader (46e Mehidic);
Makanaki (79e Sorgic), Fabian
Lustenberger, Tchouga; Lustrinelli (42e
Munsy).
THOUNE: Bettoni; Gerber, Zahnd,
Deumi, Glarner; Nyman, Friedli;
Schönenberger (67e Ferreira),
Gavatorta, Scarione (93e Di Fabio);
Rama (64e Bühler).

YOUNG BOYS - AARAU 1-1 (1-0)
Stade de Suisse. 14 662 spectateurs.
Arbitre: Studer. Buts: 2e Häberli 1-0.
88e Sermeter 1-1.
YOUNG BOYS: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Raimondi; Varela, Schwegler,
Chiumiento (74e Kavak); Yakin (76e
Hochstrasser); Häberli, Marcos (53e
Shi Jun).
AARAU: Benito; Carreno, Brabec,
Christ, Bilibani; Hima; Sermeter (90e
Burki), Achiou, Antic (74e Pouga),
Menezes; Tadevosian (33e Rogerio).

BÂLE - SAINT-GALL 3-3 (2-1)
Parc St-Jacques. 25 001 spectateurs.
Arbitre: Rogalla. Buts: 8e Caicedo 1-0.
34e Marazzi 1-1. 36e Ergic 2-1. 53e Alex
2-2. 54e Alex 2-3. 68e Derdiyok 3-3.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ergic; Rakitic (63e
Derdiyok), Caicedo (41e Buckley),
Chipperfield (79e Burgmeier);
Sterjovski, Eduardo.
ST-GALL: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Cerrone; Mendez (89e
Muntwiler), Gelabert, Gjasula, Marazzi
(77e Feutchine); Alex, Aguirre (66e Di
Jorio).

SION - ZURICH 1-2 (1-1)
Tourbillon. 14 000 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 26e Saborio 1-0. 33e
Tihinen 1-1. 68e Staubli 1-2.
SION: Vailati; Sarni, Kali, Nwaneri;
Alioui, Chihab (58e Obradovic), Gelson
Fernandez, Mijadinoski (74e Arnaud
Bühler); Reset (65e Regazzoni),
Carlitos; Saborio.
ZURICH: Leoni; Lampi, Tihinen, Von
Bergen, Schneider; Abdi (90e
Barmettler), Margairaz, Inler, Cesar;
Schönbächler (65e Staubli); Santos
(93e Kollar).

GRASSHOPPERS - SCHAFFHOUSE 1-2 (0-0)
Hardturm. 3600 spectateurs. Arbitre:
Nicole Petignat. Buts: 50e Ristic 1-0.
56e Sereinig 1-1. 92e Todisco 1-2.
Grasshoppers: Coltorti; Sutter,
Galindo, Weligton, Mikari; Salatic (46e
Voser); Pinto, Wesley (83e Renggli),
Dos Santos (73e Blumer); Leon, Ristic.
SCHAFFHOUSE: Herzog: Geiser,
Sereinig, Montandon, Fernando (46e
Ademi); Da Silva (68e Todisco),
Truckenbrod, Diogo, El Haimour;
Tarone (88e Fernandez); Neri.
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Perdant 17 sièges au Grand
Conseil, le Parti socialiste est
le grand perdant de ces
dernières élections cantonales
avant l’automne. Mais radicaux
et UDC, à nouveau majoritaires
au Conseil d’Etat, perdent leur
majorité au Parlement.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

D
éfaite quasi historique
pour les socialistes ce
week-end dans le canton
de Zurich. Ils ont perdu

17 des 53 sièges gagnés il y a
quatre ans, soit 7,2% de poids
électoral (à quelque 20%, selon
des résultats encore provisoires).
S’il reste le deuxième parti du
canton, derrière l’UDC, le PS
n’avait que rarement atteint un
tel plancher: depuis 1935 et la
réduction du parlement à 180
députés, il n’avait compté moins
de 40 représentants que deux
fois, en 1983 et 1987.

En ville de Zurich, pourtant
traditionnellement à gauche, les
socialistes perdent même un
tiers de leurs mandats. Face à
cette débâcle, les partis du centre
et les Verts progressent. On sa-
vait les petites formations avan-
tagées par le nouveau mode de
répartition des sièges, mais là en-
core, les gains dépassent les at-
tentes. Les Verts ont désormais
19 mandats (+5) et atteignent
l’objectif qu’ils s’étaient fixés
d’un poids électoral de 10%. Les
Verts libéraux, dissidence créée
en cours de législature et se di-
sant proches des radicaux, font
une entrée fracassante avec dix
sièges. PDC et Evangéliques ga-

gnent un siège, l’Union démo-
cratique fédérale 4, grâce au fait
qu’elle atteint le seuil de 5%
d’électeurs dans un seul district.

L’UDC compte encore 56 siè-
ges (-5 sièges) – un effet du sys-
tème de répartition qui ne se
traduit pas en véritable perte
électorale (-0,04% à 30,4%). Les
radicaux conservent leurs 29
mandats, mais voient leur force
légèrement rabotée (16% au
lieu de 17%).

La droite ne peut néanmoins
pas se contenter de pavoiser.
PRD et UDC ont en effet perdu
la moitié des sièges qu’ils occu-
paient au Parlement. Ils de-
vront désormais compter sur
d’autres formations, PDC ou
Union démocratique fédérale,
pour l’emporter. Quant aux rai-

sons de la débâcle socialiste,
Martin Naef, le président canto-
nal, les résumait ainsi: «Tout
était contre nous: le nouveau
système électoral, la position de
sandwich entre deux forma-
tions écologistes, la bonne con-
joncture mais aussi le fait que
nous sommes associés au pou-
voir, car nous dirigeons Zurich,
Winterthour et Uster». Martin
Naef aura cependant sûrement
à répondre aussi du manque de
mobilisation des électeurs socia-
listes.

Nombre d’entre eux, lors des
dernières élections déjà, ne vo-
tent plus. Par lassitude, indiffé-
rence, habitude du pouvoir? Les
stratèges auront intérêt à trou-
ver des réponses… /AGB-La Li-
berté

EXÉCUTIF Le nouveau Conseil d’Etat zurichois, avec (de gauche à droite) Markus Kaegi, Rita Fuhrer, Markus
Notter, Ursula Gut, Hans Hollenstein, Regina Aeppli et Thomas Heiniger. (KEYSTONE)

«Tout
était
contre
nous...»

Martin Naef, président
du Parti socialiste zurichois

POLITIQUE

Défaite socialiste historique
aux cantonales zurichoises

FUSILLADE DE BADEN

Raisons
peu
claires

Trois jours après la fusillade
de Baden (AG), un adolescent
de 16 ans se trouvait toujours
hier dans un état critique.
Jeudi soir, un tireur fou de 26
ans avait tué un homme de 71
ans et blessé quatre autres
personnes avec son fusil d’as-
saut. Maîtrisé quinze minutes
après le début de la fusillade
sur le parking de l’hôtel, il a
été par la suite interrogé, mais
ses déclarations se sont avé-
rées confuses. La police a pré-
cisé que le jeune homme
n’avait pas bu d’alcool avant
son acte de folie, qu’il sem-
blait bien intégré socialement
et qu’il donnait «une impres-
sion d’intelligence». /ats

VALAIS

Quarante hectares de forêt en fumée
Un barbecue rendu incontrô-

lable par le fœhn a provoqué un
incendie de forêt samedi en dé-
but d’après-midi près de Sion.
Quarante hectares de forêt et de
prairie ont été détruits. La situa-
tion était sous contrôle hier ma-
tin après l’intervention des pom-
piers.

Tout a commencé par un feu
allumé par une famille zougoise
pour faire une grillade dans la
vallée de la Sionne, sur le coup
de 13h30, en amont de la zone
d’Arbaz, a indiqué la police va-
laisanne.

Perdant le contrôle du foyer,
les auteurs de l’incendie par né-
gligence ont donné eux-mêmes
l’alerte en appelant le numéro
d’urgence 118. Ils ont été enten-
dus par la police et l’Office du
juge d’instruction a ouvert une
enquête. Quatre hélicoptères et

120 pompiers ont lutté contre
les flammes jusqu’à la nuit. Ils
ont été relayés en soirée par 30
soldats du feu venus d’autres
communes. Le sinistre a été
maîtrisé en fin de journée et a
été surveillé durant toute la
nuit.

Hier matin, quelques résidus
de foyer subsistaient mais la
zone était sous contrôle. «Elle
doit désormais être ratissée afin
de combattre les restes de brai-
ses», a précisé le porte-parole de
la police cantonale Jean-Marie
Bornet. L’intervention a été ren-
due particulièrement difficile en
raison du terrain accidenté et
d’un fort vent tournoyant qui
attisait les flammes.

Le terrain est très sec, surtout
en aval du manteau neigeux, ce
qui explique qu’on assiste en
avril à des incendies plus habi-

tuels en juillet, selon le porte-pa-
role de la police. Et de lancer un
appel à la prudence aux adeptes
de grillades. «La justice doit dé-
sormais déterminer si les au-
teurs de l’incendie avaient le

droit de faire un feu à cet en-
droit», a déclaré Jean-Marie Bor-
net, ajoutant que le montant des
dommages pourrait se chiffrer à
plusieurs centaines de milliers
de francs. /ats

SIONNE Le travail des pompiers a été rendu particulièrement difficile
par un terrain accidenté et un fort vent tournoyant. (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Un Forum humanitaire
international

L’ancien secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan veut mettre en
place un Forum humanitaire
international à Genève. Le
Département des affaires
étrangères collabore à la phase de
préparation du projet. /ats

■ CRASH DU TORNADO
Le pilote volait
à la bonne altitude

Le pilote du Tornado allemand,
qui s’est écrasé jeudi dans
l’Oberland bernois, a suivi les
recommandations de l’armée
suisse et volait à la bonne altitude.
Les conclusions des spécialistes
allemands contredisent les
témoignages recueillis à ce jour.
Un rapport intermédiaire sur les
causes de l’accident est attendu
d’ici la fin de la semaine
prochaine. Les experts se sont
livrés à une première analyse des
boîtes noires, a indiqué hier
l’armée de l’air allemande. /ats

SEMSALES

Tragique
course
de caisses
à savon

Un tragique accident a mis
fin à une course de caisses à sa-
von samedi après-midi à Sem-
sales (FR). Un des véhicules a
dérapé, heurtant et blessant
sept spectateurs. Ses occupants
étaient ivres. Trois personnes,
dont une fillette de 7 ans, sont
dans un état grave.

«Trois blessés se trouvent
dans un état stationnaire mais
toujours critique. Parmi eux
figurent une fillette de 7 ans,
ainsi qu’une femme de 45 ans
et un homme de 58 ans», a in-
diqué hier après-midi le com-
missaire principal de la police
cantonale de Fribourg, Nicolas
Sansonnens.

«Les autres blessés, quatre
personnes âgées de 10 à 80 ans
souffrent de fractures et de
contusions», a-t-il ajouté, sans
pouvoir apporter davantage de
précisions.

Les quatre occupants de la
caisse à savon, âgés entre 28 et
32 ans, sont eux sortis indem-
nes de l’accident. Ils condui-
saient l’engin en état d’ébriété,
a précisé Nicolas Sansonnens.

Lors d’une manche, leur vé-
hicule, équipé de quatre places
assises, est parti en dérapage,
heurtant sept spectateurs avant
de s’écraser contre un bâtiment
sis en bordure immédiate de
route. Les blessés ont été trans-
portés par quatre ambulances
et trois hélicoptères de la Rega
au Chuv à Lausanne, à Ge-
nève, à l’hôpital de l’Ile à
Berne et celui de Riaz. Une cel-
lule psychologique a été mise
en place. /ats

■ MOTO
Deux morts
durant le week-end

Deux compétitions de moto ont
été endeuillée ce week-end en
Suisse. Un pilote de 41 ans est
mort à Sulgen (TG) lors du
championnat suisse de pocket
bike. A Siviriez (FR), un homme
de 49 ans est décédé après un
saut, lors du championnat
fribourgeois de motocross. /ats

DISTRIBUTION
Migros va supprimer entre 800 et 1600 emplois
Migros continue à rationaliser ses effectifs cette année. Le géant orange prévoit de supprimer entre 800
et 1600 emplois. L’objectif consiste à accroître l’efficacité en passant à la loupe la dotation des succursales,
a expliqué hier Herbert Bolliger, patron de Migros, dans une interview accordée à la «SonntagsZeitung».
Le numéro un suisse de la grande distribution opère ces contractions via la rotation normale du personnel. /ats
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Deux sièges pour l’UDC
Perdu en 2005, le traditionnel deuxième siège UDC au Conseil

d’Etat zurichois est à nouveau réalité avec l’élection du médiateur
cantonal Markus Kägi. Il devance l’ancienne chouchoute des
électeurs, Rita Fuhrer, qui arrive en dernière position pour son
quatrième mandat, victime du dossier de l’aéroport qui fait des
mécontents dans tous les camps.

La radicale Ursula Gut, en fonction depuis moins d’une année,
est première de classe, devant le démocrate-chrétien Hans
Hollenstein, dont le parti a fait campagne seul à droite, bénéficiant
cependant de voix de gauche. En troisième position arrive un
nouveau venu, le radical Thomas Heiniger. Les deux socialistes
Markus Notter et Regine Aeppli viennent ensuite, devant les deux
UDC. C’est le mandat de la Verte libérale Verena Diener, élue Verte
en 1995 et qui ne se représentait pas, qui passe à l’as.

La réussite de la droite doit tout au tandem PRD-UDC, qui n’a
cependant pas fonctionné de façon symétrique. Comme lors de
l’élection complémentaire de 2006, l’UDC a manifestement voté en
bloc pour les radicaux, alors que l’inverse ne se vérifie pas. /agb
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Aux urnes citoyens !
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À GENÈVE

Elections présidentielles du 22 avril et 6 mai 2007 
Appel aux 64’000 Françaises et Français qui vont voter en Suisse romande : si vous n’avez pas reçu la lettre 
datée du 14 mars qui vous indique la localisation de votre centre de vote contactez le consulat par courriel ou 
téléphone : elections2007@consulfrance-geneve.org – 022 319 00/ 15/16/23/26/28/34/35/37/38

118-765173/ROC

Une centaine de personnes ont
été interpellées hier à Saint-
Pétersbourg au cours d’un
rassemblement de
l’opposition. La veille, l’ancien
champion du monde d’échecs
Garry Kasparov avait été arrêté
avec d’autres militants à
Moscou.

H
ier, au moment où quel-
que 2000 manifestants
rejoignaient le métro de
Saint-Pétersbourg à la

fin du rassemblement place des
Pionniers, des accrochages ont
opposé certains d’entre eux aux
policiers déployés en aussi
grand nombre, qui les ont frap-
pés à coups de matraque.

Une «centaine de personnes»
ont alors été interpellées, selon
le service de presse de la police
locale, dont l’écrivain Edouard
Limonov, un des dirigeants,
avec Garry Kasparov, du mou-
vement d’opposition l’Autre
Russie.

«Une unité spéciale de la po-
lice a forcé la porte de l’apparte-
ment d’un sympathisant natio-
nal-bolchévique chez qui
Edouard Limonov se trouvait
avec huit partisans», a précisé
son porte-parole un peu plus
tard. Les policiers ont conduit
les neuf personnes au commis-
sariat, a-t-il ajouté.

Les autorités municipales de
Saint-Pétersbourg, ville natale
et fief politique de Vladimir
Poutine, avaient autorisé le ras-
semblement, mais interdit tout
défilé. Dimanche, les forces an-
tiémeutes, les «Omon», ont dis-
persé la foule sans ménage-
ment. Un homme, qui tentait

d’échapper aux policiers en es-
caladant un grillage, est re-
tombé au sol où il a été frappé à
coups de pied par un l’un d’en-
tre eux avant d’être emmené
par une équipe médicale.

«Quelle honte!», criait la
foule tandis qu’un homme
d’une soixantaine d’années

était traîné sans ménagement
par des policiers et qu’une
femme avait le visage en sang.
Trois jeunes portant des dra-
peaux du parti d’Edouard Li-
monov ont aussi été battus.

Un des organisateurs,
Maxime Reznik, qui dirige l’an-
tenne du parti libéral Iabloko à

Saint-Pétersbourg, a évoqué
sur la radio Echo de Moscou
une situation qui s’est transfor-
mée en chasse à l’homme. «Non
à l’arbitraire du Kremlin!», «On
recherche un garant de la Cons-
titution», «Poutine est le crimi-
nel le plus dangereux», était-il
écrit sur les pancartes brandies.

«Le pouvoir a déclaré la
guerre au peuple (...) L’opposi-
tion est déterminée à poursui-
vre la lutte tant qu’il ne nous
rendra pas nos libertés», a lancé
Edouard Limonov.

Samedi, plusieurs centaines
de manifestants, dont l’ancien
champion d’échecs Garry Kas-
parov, avaient été interpellés
lors d’un rassemblement inter-
dit par les autorités dans la capi-
tale russe, avant d’être relâchés
dans la soirée.

Garry Kasparov a été con-
damné à verser une amende
d’environ 30 euros pour parti-
cipation à une marche non au-
torisée et n’a été relâché que
tard dans la soirée, ce qui l’a
empêché de se rendre à la ma-
nifestation de Saint-Péters-
bourg.

«Ces deux derniers jours ont
montré que le régime de Pou-
tine n’accorde plus d’attention à
la légalité et s’en remet à la
force brutale», a déclaré l’an-
cien champion d’échecs.

Ces manifestations ont lieu
dans un contexte politique de
plus en plus tendu à huit mois
des législatives (décem-
bre 2007) et un an de la prési-
dentielle (mars 2008) au cours
de laquelle le successeur de
Vladimir Poutine doit être élu.
/ats-afp-reuters

SAINT-PÉTERSBOURG Les forces spéciales de la police ont chargé
les manifestants sans ménagements. (KEYSTONE)

RUSSIE

L’opposition anti-Poutine
brutalement réprimée

Les curieuses craintes
du maître du Kremlin

La sévérité avec laquelle les manifestations
organisées ce week-end par le front anti-Poutine
ont été réprimées en dit long sur l’état d’esprit
d’un pouvoir russe de plus en plus gagné par
l’autoritarisme. Or cette brutalité est paradoxale.
Le courant d’opposition au président Vladimir
Poutine est en effet très marginal. La grande
majorité des citoyens russes est en effet acquise à
Poutine. Assuré de l’appui du Parlement, ayant
réduit de façon importante le poids politique des
régions, Poutine règne en maître quasi absolu sur
la Russie. D’autant qu’il peut compter sur le
dévouement indéfectible des nombreux
partisans, souvent des anciens du KGB qu’il
dirigeait, placés par lui aux postes clés de
l’appareil d’Etat. Et qu’il contrôle une bonne
partie de l’économie et des médias.

Le président russe n’avait donc à première vue
rien à craindre des modestes manifestations de ce
week-end, même emmenées par l’ancien
champion du monde d’échecs Garry Kasparov. Il
y a certes la crainte pour le maître du Kremlin
qu’un affaiblissement du pouvoir central ne
réduise une nouvelle fois la zone d’influence de
la Russie. Mais les échéances électorales, plus
prosaïquement, expliquent bien des choses. A
huit mois des législatives de décembre et à un an
de la présidentielle de mars 2008, Poutine
entend contrôler étroitement le processus qui
désignera son successeur – lui-même ne pouvant
plus être élu – et assurer ainsi la pérennité du
système qu’il a mis en place. Ce n’est pas à un
joueur d’échecs accompli, et à un héritier de
l’empire soviétique qu’on apprendra la stratégie...

Co
m

m
en

ta
ire

JA
C

Q
U

E
S

G
IR

A
R

D
jg

ir
ar

d@
le

xp
re

ss
.c

h

TURQUIE

Le front laïc s’affirme en force
A mesure que l’élection prési-

dentielle, prévue pour mai, appro-
che, les milieux laïques turcs mul-
tiplient démonstrations de force et
pressions – des manifestations ont
eu lieu samedi et hier – pour dis-
suader le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan de se présenter.
Ils l’accusent de vouloir islamiser
le pays.

Pour les tenants d’une Turquie
laïque, l’enjeu est pressant: le pré-
sident de la République est élu
pour un mandat unique de sept
ans par l’Assemblée, où Erdogan
dispose d’une confortable majo-
rité de 353 sièges sur 550.

Le seul moyen d’empêcher l’ac-
cession à la présidence du premier
ministre – qui ne s’est toujours
pas prononcé sur ses intentions –
semble donc de le décourager de
se porter candidat d’ici le 25 avril
à minuit, date limite du dépôt des

candidatures. La montée en puis-
sance a débuté jeudi avec une
mise en garde polie du chef d’état-
major, le général Yasar Büyükanit,
qui a souhaité que le prochain pré-

sident soit loyal aux valeurs répu-
blicaines, dont la laïcité, «dans la
pratique et non pas seulement en
paroles».

Le ton s’est durci le lendemain
avec le président sortant Ahmet
Necdet Sezer, un farouche défen-
seur de la laïcité, qui a affirmé que
«l’actuel régime politique turc»
faisait face à «une menace sans
précédent», constituée notam-
ment par l’infiltration d’islamistes
dans les administrations.

Mais c’est samedi que la protes-
tation anti-Erdogan a atteint son
point d’orgue, avec plus de
300 000 manifestants réunis à
Ankara à l’appel d’ONG pour af-
firmer dans un lieu hautement
symbolique, le Mausolée du fon-
dateur de la Turquie moderne
Mustafa Kemal Atatürk, leur rejet
du premier ministre. /ats-afp-reu-
ters

ISTANBUL Un manifestant porte un
calicot hostile au premier ministre
Erdogan. (KEYSTONE)

TERRORISME

Sécurité renforcée au Maroc
La police marocaine a renforcé

hier la sécurité autour des consu-
lats occidentaux à Casablanca. La
veille, deux frères s’étaient fait ex-
ploser près du consulat général
américain.

Le consulat des Etats-Unis dans
la capitale économique marocaine
estime qu’il y a «un risque élevé
de violence contre les intérêts et

les citoyens américains et les au-
tres cibles occidentales».

Les services de sécurité poursui-
vaient leurs investigations pour
arrêter les derniers kamikazes
d’un groupe d’une douzaine de ji-
hadistes. La police a annoncé avoir
arrêté jeudi soir dans un quartier
résidentiel de Casablanca le chef
du groupe responsable des explo-

sions du 11 mars dans un cyber-
café et du 10 avril à Casablanca,
ainsi que son adjoint, dont l’iden-
tité n’a pas été précisée. Au moins
quatre kamikazes circuleraient
toujours à Casablanca, sur la dou-
zaine recherchée après la pre-
mière explosion du 11 mars dans
un cybercafé de la ville. /ats-afp-
reuters

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Les questions cruciales écartées
Des questions d’ordre sécuritaire et humanitaire ont été au centre de la
rencontre hier à Jérusalem du président palestinien Mahmoud Abbas et
du premier ministre israélien Ehoud Olmert. Les questions épineuses
telles que le tracé des frontières du futur Etat palestinien, n’ont pas été
abordées. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Sanglant attentat suicide

Quatre employés afghans d’une entreprise de sécurité américaine ont
été tués hier dans un attentat suicide dans le sud de l’Afghanistan.
L’attaque s’est produite près d’une base abritant des milliers de soldats
des forces internationales. /ats-afp

■ NIGERIA
Manifestations interdites

La police nigériane a interdit hier toute manifestation en rapport avec
les résultats des élections des gouverneurs et des assemblées locales.
Au moins 21 personnes ont été tuées au cours des élections de
samedi. /ats-afp

PUBLICITÉ

IRAK
Plus de 110 morts ce week-end
Au moins 35 personnes ont été tuées et 63 blessées dans une vague
de plusieurs attentats hier à Bagdad. Tout au long du week-end,
les violences ont fait au total plus de 110 tués, dont près de 60 samedi
dans des attentats suicide à Kerbala et à Bagdad. /ats-afp-reuters
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■ NUCLÉAIRE
Court répit pour la Corée du Nord

La Corée du Nord a gagné un répit de quelques jours après avoir
laissé passer ce week-end un délai qui lui était imparti pour entamer
le démantèlement de son programme nucléaire. Mais les Etats-Unis
et le Japon ont promis de ne pas relâcher la pression. /ats-afp



A votre service L'IMPARTIAL / LUNDI 16 AVRIL 200724

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Des Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,

ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ 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, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou

751 57 57
■ Assoc. neuch. de services bénévoles

Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service

Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, 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)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, 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.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. 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

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: 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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 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 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 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 neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ 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

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 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, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
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 ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et grand-maman

Monsieur Emilio Bevilacqua

Marie-Claire Huppin
Giancosimo

André et Fatima Huppin
Sophie, Sarah, Adam

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette BEVILACQUA
née Robert-Grandpierre

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à l’affection des siens samedi dans sa 77e année, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 18 avril, à 14 heures.

Bluette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 17
Prière de ne pas faire de visite.

L’Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaumes 23. 1

La famille de

Madame

Edmée Blanche LEISI
née Grimm

a la tristesse de faire part du son décès.

Leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, s’est endormie
paisiblement dans sa 91e année.

Sonvilier, le 13 avril 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 17 avril à 11 heures.

Edmée Blanche repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de
Saint-Imier.

Nous tenons à remercier tout le personnel du home Les Lauriers à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Madame Claire-Lise Belli
Av. du Lignon 13
1219 Le Lignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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■ NEUCHÂTEL
Moto de police
contre voiture

Samedi à 18h, une moto de
police, conduite par un habitant
de Saint-Blaise, circulait sur
l’avenue du 1er-Mars, à
Neuchâtel, en direction est. Dans
le giratoire situé devant la place
du Port, la moto a heurté par
l’arrière une voiture. Suite au
choc, le motard a chuté. Blessé, il
a été conduit par une patrouille de
la police locale au NHP. /comm

■ Une remorque
se détache

Samedi à 11h45, une voiture
accouplée à une remorque,
conduite par un habitant de
Cornaux, circulait sur la bretelle
de raccordement menant de
Vauseyon à Champ-Coco. A la

hauteur du bâtiment de la police
cantonale, les boulons de la roue
droite ont cédé. De ce fait, le
crochet d’attelage de la remorque
se détacha du véhicule et celle-ci
se coucha sur le flanc pour
s’immobiliser sur la voie
d’engagement réservée aux
véhicules de la police cantonale.
/comm

■ TUNNEL DE LA H20
Trois blessés dans
les gorges du Seyon

Samedi à 0h10, une voiture,
conduite par un ressortissant
français, circulait sur l’autoroute
H20, dans le tunnel aval des
gorges du Seyon, en direction de
Neuchâtel. A la sortie du tunnel,
en empruntant la bretelle de sortie
Neuchâtel-Vauseyon, dans le
virage à droite, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule
et ce dernier heurta frontalement
le mur gauche. Blessés, le
conducteur et son passager avant,
un ressortissant français
également, ont été désincarcérés.
Puis, le passager a été héliporté
au Chuv, à Lausanne. Quant au
conducteur et à la passagère
arrière, Française également, ils
ont été transportés au moyen de
deux ambulances à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. L’autoroute
a été fermée dans les deux sens
de 0h25 à 4 heures. /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PHENOMENAL

REMERCIEMENT

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale 46
a la grande tristesse de faire part du décès de

Louis SCHNEIDER
dit «gros Loulou»

son dévoué trésorier et membre fondateur de l’amicale

Ses amis contemporains garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

Toi qui as tant fait rire le monde,
Et que nous pleurons aujourd’hui,
Repose en paix.

Chantal Schneider-Richard

Olivier et Sabine Schneider-Hofstetter et leur petit Sven
Carole et Laurent Péquignot-Schneider et leurs enfants Steve et Kevin

Rita Konrad et son ami

Madame Anna Grob Schneider
Marcel et Marlène Schneider

Stéphane Schneider et ses enfants

Renée Boyce-Schneider
Charlotte Boyce

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Louis SCHNEIDER
dit Loulou

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, neveu,
parent et ami, enlevé subitement à l’affection des siens mercredi à Sète, à l’âge de 61 ans.

C’est pas marqué dans les livres
Que le plus important à vivre
Est de vivre au jour le jour
Le temps c’est de l’amour.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 18 avril, à 11 heures.

Loulou reposera au pavillon du cimetière dès mardi.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27
Prière de ne pas faire de visite

Wen ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch, so,
wie ich ihn im Leben hatte.

Nach einem reicherfüllten Leben konnte
am Abend des 13. April 2007 unsere von
allen geliebte Mutter, Grossmutter
und Urgrossmutter

Bethli KÄMPF VON-KÄNEL
im 94. Lebensjahr sanft einschlafen.
Aus tiefstem Herzen danken wir für alles,
was sie uns gegeben hat. Ihr Leben war
Liebe, Aufopferung und Hilfsbereitschaft.
Wir vermissen Dich sehr.

Hans-Ruedi und Josette Kämpf-Tinguely in Villeret
Kinder und Grosskinder

Ursula Ramseyer-Kämpf und Kinder in Saint-Imier
Placide Frizzarin Ihr Freund

Ueli und Germaine Kämpf-Güngerich in Villeret
Kinder und Grosskinder

Meieli und Fredi Wigger-Kämpf und Kinder in Gerlafingen

Villeret, le 13 avril 2007.

Die Trauerfeier findet am 18. April um
14 Uhr in der Kirche Villeret statt.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de
Saint-Imier.

Domicile de la famille: Ursula Ramseyer-Kämpf
Rue Paul-Charmillot 89
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon!

Clémentine Gigandet-Monnet à Tramelan,

Marie-Henriette et Vincent Rion, Marc-Antoine, Delphine à La Chaux-de-Fonds,

Danièle et Patrick Pointrenaud, Marjorie à Patay, France,

Claude et Françoise Gigandet, Rémy, Pauline à Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

André GIGANDET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle et parrain, enlevé à leur tendre
affection à la suite d’une longue maladie supportée avec courage et réconforté par les sacrements de
l’Eglise, à l’aube de ses 87 ans.

2720 Tramelan, le 14 avril 2007
Crêt-Georges 16

L’enterrement aura lieu au cimetière de Tramelan, le mardi 17 avril à 13 heures, suivi de la
célébration eucharistique en l’église catholique.

André repose au pavillon du cimetière.

Un chaleureux merci à toute l’équipe du 3e étage UCG de l’hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent les apaiser
Quand le chagrin aura su s’enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Nous avons le pénible devoir d’annoncer
le décès de notre chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman

qui s’est endormie paisiblement dans
sa 94e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Villeret
le mercredi 18 avril à 14 heures.

AVIS MORTUAIRES

Le Groupement des sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds et le comité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHNEIDER
membre d’honneur et caissier durant 10 ans

Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir. 132-196463

La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage
ainsi que le Centre suisse de microfilmage

ont appris avec une grande tristesse le décès de

Monsieur

Louis SCHNEIDER
collaborateur au Centre suisse de microfilmage depuis 2002

Ils garderont de Monsieur Schneider le souvenir d’un collaborateur dévoué et souriant.
028-561745

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel PERRET
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, avril 2007. 028-562003

■ CORNAUX
Une auto incendiée
avait été dérobée:
appel aux témoins

Samedi entre 14h et 15h45, une
automobile VW Passat break de
couleur grise, immatriculée
dans le canton de Neuchâtel,
modèle récent, a été dérobée
sur le parking principal de
Marin-Centre, à Marin-Epagnier.
Peu de temps après, ce véhicule
a été retrouvé incendié sur un
petit chemin agricole situé au
nord de la carrière Juracime, à
Cornaux, soit à environ 500
mètres au sud du lieu dit
«Frochaux». Les témoins
pouvant aider à l’enquête sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Landeron,
au 032 889 62 32. /comm

En bref BIENNE

Un jeune
blessé
par balle

Samedi matin, peu avant 3h,
à Bienne, la police a été avertie
qu’un coup de feu avait été tiré
à la place Centrale et qu’un
homme avait été blessé par
balle.

Il s’est révélé qu’une alterca-
tion verbale avait eu lieu à
l’extérieur (à l’angle entre la
rue Centrale et la rue Alexan-
dre-Schöni) entre des jeunes
gens, altercation verbale qui a
ensuite dégénéré en une ba-
garre. Durant la bagarre en
question, un homme a sorti
une arme à feu et un coup de
feu a été tiré. Un ressortissant
croate âgé de 21 ans a reçu une
balle dans le ventre et a été
conduit à l’hôpital en ambu-
lance. Sa vie n’est pas en dan-
ger.

L’auteur a fui le lieu du délit
à pied. Il n’a dans un premier
temps pas pu être appréhendé,
malgré les recherches immé-
diatement entreprises et les
contrôles étendus de person-
nes dans le secteur de Bienne.
Samedi matin vers 11h,
l’homme s’est toutefois pré-
senté de lui-même à la police, à
Bienne. L’auteur présumé est
un Suisse âgé de 22 ans. L’en-
quête est en cours pour déter-
miner le déroulement exact et
le motif des faits. /comm-réd
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TSR1

20.45
La Plus Belle Victoire

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.15 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invitée: Thérèse Meyer,
conseillère nationale fribour-
geoise. Au sommaire: «Payer pour
avoir son épicerie». - «Travailleurs
âgés: comment retrouver un em-
ploi». - «Nestlé: la fièvre du reloo-
kage».

20.45 La Plus Belle Victoire�

Film. Comédie sentimentale. GB -
Fra. 2004. Réal.: Richard Lon-
craine. 1 h 45.  Avec : Kirsten
Dunst, Paul Bettany, Sam Neill,
Jon Favreau. Ancienne vedette des
cours de tennis, Peter Colt est au-
jourd'hui en perte de vitesse. Alors
qu'il participe une dernière fois au
tournoi de Wimbledon, il croise la
route de Lizzie Bradbury, jeune
étoile montante du tennis.

22.30 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Charles Haid. 50 minutes. 10/15.
Inédit.   Avec : Julian McMahon,
Dylan Walsh, Joely Richardson,
John Hensley. Esclave sexuel. Tan-
dis que Matt annonce une grande
nouvelle, Merrill Bobolit et Esco-
bar Gallardo, deux vieilles
connaissances, resurgissent dans
la vie de Sean et Christian.

23.20 Le journal�
23.30 Météo
23.35 Sport dernière
23.45 Six Feet Under�

Inédit. Tout le monde est seul. 
0.45 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.45
Du baiser au bébé

6.45 Zavévu
6.50 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.10 Racines

Soeur Emmanuelle, une vie à l'é-
coute.

10.30 Temps présent�

La vraie vie des mondes virtuels.
Le mariage des jeux vidéos et de
l'Internet permet à chacun de
mener une vie parallèle à travers
son écran d'ordinateur.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
14.05 Mise au point
14.55 Temps présent�

La vraie vie des mondes virtuels. 
15.55 Sechseläuten 2007
19.00 C' mon jeu
19.20 Kaamelott

Le vulgérisateur. 
19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Valence 2007

20.45 Du baiser au bébé
Documentaire. Sciences. Fra.
2005. Réal.: Thierry Berrod. Au-
teur: Thierry Berrod et Sylvie Ruet.
L'aventure intérieure. Le profes-
seur Zayan, de l'Université catho-
lique de Louvain, raconte avec hu-
mour les étapes de la reproduc-
tion humaine, depuis l'acte sexuel
jusqu'à la naissance. Ce spécia-
liste rappelle que tout commence
par un échange de regards.

22.25 Guernica
Documentaire. Histoire. Esp - All.
2007. Réal.: Hanno Brühl. 1 heure.
Le 26 avril 1937, à Guernica. A
16h30, des avions apparaissent
dans le ciel. Quelques minutes
plus tard, les premières bombes
tombent sur la ville. Dans les trois
heures qui suivent, la petite cité
basque est réduite en cendres par
les avions allemands et italiens.
Des documents récemment re-
trouvés éclairent d'un jour nou-
veau ce massacre délibéré, im-
mortalisé par Picasso dans son
célèbre «Guernica».

23.25 Toute une histoire
0.20 Dieu sait quoi

TF1

20.50
Hubert et le chien

6.15 Reporter blues
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Dangereuse Rencontre��

Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Robert Michael Lewis. 1 h 50.
Pour fuir la violence de son ex-
mari, une femme décide de chan-
ger de région. Mais durant le
déménagement, son fils est vic-
time d'un enlèvement.

16.30 7 à la maison
Retour au bercail. (1/2). 

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Hubert et le chien�

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 40. Inédit.
Avec : Christophe Dechavanne,
Marie Guillard, Sébastien Cotte-
rot, Rosy Varte. Depuis son di-
vorce, Hubert Martin, brillant et
séduisant chercheur, ne vit que
pour son travail. Inquiète, sa mère
lui offre un chien qui, l'espère-t-
elle, le forcera à mettre le nez de-
hors.

22.30 Confessions intimes
Ils ont vécu des moments cru-
ciaux où leur vie a basculé:
équipés de caméras qui les fil-
ment dans leur quotidien, ils se li-
vrent au jeu des confessions ca-
thodiques. Leurs histoires, édi-
fiantes, ont valeur d'exemples: à
travers elles, les téléspectateurs
sont invités à réfléchir sur ce
qu'aurait pu être leur existence
s'ils avaient affronté les mêmes
coups du sort.

0.35 Vol de nuit
Invités: Philippe Frey, Corine Som-
brun, Jean-Pierre Otte, Mahyar
Monshipour, Daniel Duigou, Rithy
Panh, Bernard Debré.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
Invitée: Dominique Voynet.

8.50 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

9.25 Amour, gloire et beauté�

9.55 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Campagne

officielle 
pour l'élection 
présidentielle

14.20 Toute une histoire�

15.20 Un cas pour deux�

2 épisodes. 
17.40 Urgences�

18.35 On a tout essayé
19.35 Samantha�

19.45 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�
20.30 Question ouverte

Invité: François Bayrou.

20.50 FBI, portés 
disparus�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Eric
Close, Poppy Montgomery, Mark
Pellegrino. «Main perdante». (Iné-
dit). Une jeune femme signale la
disparition de son petit ami, Alex
Stark. Le FBI démarre son en-
quête. - 21h40: «Un lieu sûr». -
22h25: «A des années-lumières».

23.15 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  J-6: la France à
l'heure des choix. Au sommaire:
«CPE: des manifs et après?». Il y a
un an, plus d'un million d'étu-
diants descendaient dans les rues
contre le CPE. - «Cachan: des pa-
piers pour tout le monde». A Ca-
chan, ils étaient squatteurs, sans-
papiers, menacés d'expulsion.
Après des semaines de mobilisa-
tion, ils ont quitté leur gymnase
pour habiter des hôtels réquisi-
tionnés par l'Etat. - «Mondialisa-
tion à la sauce béarnaise». - «Cli-
chy: aux urnes citoyens!».

0.55 Journal de la nuit

France 3

20.55
Le grand tournoi de l'histoire

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Plus belle la vie�

11.05 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Un objet de désir. 
14.50 La Femme en ciment��

Film. Policier. EU. 1968. Réal.: Gor-
don Douglas. 1 h 35.  

16.25 Tous des héros
16.50 C'est pas sorcier�

La vanille, un goût qui vient de
loin.

17.25 Des chiffres et des lettres�

17.50 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le grand tournoi 
de l'histoire

Jeu. Prés.: Yves Calvi et Vanessa
Dolmen.  Invités: Géraldine Muhl-
mann, Sabine Quindou, Robin Re-
nucci, Georges-Marc Benamou,
Eva Darlan, Tatiana de Rosnay,
Anne Roumanoff, Brigitte Fossey,
Sylvie Flepp, Pierre Benichou, Isa-
belle Alonso, Hortense Dufour,
Vincent Meylan, Didier Le Fur.

23.05 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.25 Soir 3
23.55 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1994. 2 épi-
sodes. «La vie continue». Kelly en-
gage, au prix fort, un avocat pour
assurer la défense de Janice.
D'autre part, Sipowicz l'accom-
pagne dans un parc où un prêtre a
été retrouvé mort. Le lieu est
connu pour être fréquenté par les
homosexuels. - 0h45: «Tribula-
tions dans la police».

1.30 Libre court
2.20 Soir 3

M6

20.50
D&CO, une semaine...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidipâques
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Rêve de gloire��

Film. Drame. All. 2004. Réal.: Ka-
thrin Feistl. 1 h 40.  

15.15 La Revanche de l'amour�

Film TV. Drame. All - Aut. 1999.
Réal.: Rolf von Sydow. 1 h 55.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

Un jeu dangereux. 
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Cauchemars. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui soignait les piqûres de
méduses.

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Société. Prés.: Valérie
Damidot. 1 h 10.  Nathalie, David
et leurs cinq enfants, Delphine, 15
ans, Laurine, 13 ans, Caroline, 11
ans, Sixtine, 8 ans et le petit der-
nier Douglas, 4 ans, habitent une
maison de 150 m2. L'agencement
des cloisons de l'édifice rend l'es-
pace trop étriqué pour cette fa-
mille nombreuse.

22.00 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Magazine. Société. Prés.: Véro-
nique Mounier. 50 minutes.
Transformation radicale. Cheveux
longs, barbe sans style, jeans
troués: la passion de Nicolas pour
le hard-rock se lit sur son visage et
se confirme dans sa garde-robe.
Mais à 28 ans, Nicolas est infor-
maticien et son apparence met en
péril son avenir professionnel.
Christelle, de son côté, a gommé
de son look toute féminité.

22.50 L'Élue��

Film. Fantastique. EU. 2000. Réal.:
Chuck Russell. 2 h 5.  

0.55 Le Justicier de l'ombre�

TV5MONDE
17.00 Les grands duels du sport.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Rumeurs.  Une date à retenir. 19.00
Rumeurs.  Petits arrangements avec
la vérité. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des racines et des
ailes.  Cité de l'architecture et du pa-
trimoine. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.05 TV5MONDE, l'invité.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Ripostes.

EUROSPORT
15.30 Marathon de Boston (Massa-
chusetts).  Sport. Marathon. En di-
rect.  19.45 Ligue 2 Mag.  Magazine.
Football. Prés.: Christophe Jammot.
En direct. A Brest. 30 minutes.
20.15 Brest/Le Havre.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 32e journée. En direct.  22.30
Auto Critiques.  Analyses et débat
autour du dernier Grand Prix de For-
mule 1. Invité: Olivier Panis, ancien
pilote de Formule 1 et actuel pilote
du Trophée Andros. 

CANAL+
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America's Cup. Round
Robin 1. 1er jour. 18.25 Mon oncle
Charlie(C). Ménage à trois. 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités (sous
réserve): Sara Forestier, Lorànt
Deutsch. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 L'Ivresse du pouvoir� ��.
Film. Drame. Inédit. 22.40 Lundi in-
vestigation.  L'argent de l'Elysée.
23.35 Mensomadaire.

PLANETE
16.25 La Mort suspendue ��.  Film.
Drame. 18.10 Des trains pas comme
les autres. 19.40 Planète pub 2.
Money, money. 20.15 Chroniques
du dernier continent.  Le retour des
chauves-souris. 20.45 Faites entrer
l'accusé�.  Magazine. Société. Joël
Matencio, le Groupe 666. 22.05 Ils
veulent cloner le Christ.  Documen-
taire. Sciences. 23.00 Théories et se-
crets sur Marie-Madeleine. 23.55
Planète pub 2.  Cannes de la ré-
clame.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy.  18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Le Privé ���.  Film. Poli-
cier. 22.45 La Valse des truands �.
Film. Policier. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 In Good
Company ��.  Film. Comédie. EU.
2004. Réal.: Paul Weitz. 1 h 50.
22.50 Telegiornale notte.  23.05
Meteo.  23.10 Segni dei tempi.  Ma-
gazine. Religion. Pregare nello
Shoppingcenter? 23.30 Paganini.
Magazine. Musique. 

SF1
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Al dente.  Die Koch-
und Quizshow. Trois candidats font
la démonstration de leurs talents
culinaires et tentent de remporter
un prix alléchant. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Start-up.  La vie et les amours de
jeunes gens travaillant dans une
start-up. 23.00 Bagdad-Notfallsta-
tion. 23.50 Tagesschau.  

ARD
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Erlebnis Erde�.
Bäre und Elche im Vorgarten: Wild-
nis in Anchorage. 21.00 Was Hän-
schen nicht lernt... oder Welche Zu-
kunft haben Kinder.  21.45 Report
Mainz.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Beckmann. 23.45 Konzert zum 80.
Geburtstag von Papst Benedikt XVI.
Concert. Classique. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.10
Coupe Louis-Vuitton.  Sport. Voile.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Der falsche Tod�.  Film TV. Suspense.
All. 2007. Réal.: Martin Eigler.
1 h 30. Inédit.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Explosiv, Blown
Away� ���.  Film. Action. 

TSI2
17.30 Leoni e bufali giganti della sa-
vana.  18.30 Il camaleonte.  Artista
in incognito. 19.15 The Practice.  Le
nozze. 20.00 Un caso per due.  Mai
dimenticare. L'avocat Rainer Franck
et le détective privé Joseph Matula
coopèrent pour résoudre les affaires
de leurs clients. 21.00 Il filo della
storia.  August in fuga. 22.00 Siska.
Un sequestro anomalo. 23.00 Edel
& Starck.  Amicizia. 23.45 Calcio :
Champions League.  L'actualité de la
Ligue des champions. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Alphons de
blau Drache. 17.00 Irgendwie L.A..
17.25 Die Simpsons. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.10 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Veronica Mars.
19.25 Friends. 20.00 Desperate
Housewives��. 20.45 Grey's Ana-
tomy.  21.30 Dr House. 22.20 Sport
aktuell. 22.50 Nip/Tuck : Schönheit
hat ihren Preis�.  Hannah Tedesco.
23.45 The Tulse Luper Suitcases,
Part II.  Vaux to the Sea. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

DocumentaireLedocdulundi,20.45

Du simple baiser au miracle de la vie
C omment expliquer ce

qu’on a coutume
d’appeler le miracle de la vie?
De la quête du partenaire à
la venue au monde d’un
bébé, ce film explore avec
humour ces différentes
étapes; l’acte sexuel, la
fécondation, la croissance de
l’œuf, puis du fœtus par le
biais d’images
exceptionnelles. Grâce aux
techniques d’imagerie
médicale et de micro-
cinématographie les plus
sophistiquées, nous
assistons à un spectacle hors
du commun. Jusqu’où peut-
on remonter dans
l’observation de la naissance
de la vie? A quel niveau de
détail la science et les
technologies modernes nous
permettent-elles d’accéder?
Les mécanismes mis en jeu

semblent tellement
complexes, innombrables,
microscopiques, que l’idée
même de les expliquer et de
les visualiser paraît être un
défi insurmontable.
Le corps humain est
composé d’environ 60
milliards de cellules. La
membrane d’une seule
d’entre elles peut contenir
jusqu’à 10 000 récepteurs
capables de décoder
des messages
chimiques
particuliers. Des
chiffres qui donnent
le vertige et qui nous
transportent aux
frontières de l’infini.
Si on a souvent parlé
du miracle de la vie ,
c’est que l’ensemble
des combinaisons et
des réactions qui

mènent à la naissance sont
d’une telle précision et
d’une telle sophistication
qu’elles peuvent sembler
miraculeuses.
Grâce aux dernières
technologies d’imagerie, ce
film approche au plus près
le fameux miracle et nous
convie à un époustouflant
voyage à l’intérieur de nos
corps.

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12
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coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.
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France 5

20.40
Va savoir

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Jean-Luc Aubert,
psychologue; Bernard Defrance,
éducateur.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.10 L'Afrique extrême�

12.00 Midi les zouzous�

13.10 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Le mystère de nos sens�

15.30 Les sept merveilles 
de l'ancienne Rome�

16.30 Echappées belles
17.33 Entre vous et moi

Inédit. 
17.35 Campagne

présidentielle 2007
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Aux limites du corps�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

20.40 Va savoir��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita - All. 2000. Réal.: Jacques Ri-
vette. 2 h 30.  Avec : Jeanne Bali-
bar, Sergio Castellitto, Marianne
Basler, Jacques Bonnaffé. Une
troupe italienne s'installe à Paris
pour interpréter une pièce de Pi-
randello. Camille, qui en fait par-
tie, craint ce retour dans la capi-
tale, où elle n'a pas remis les pieds
depuis une douloureuse rupture.

23.10 Les garçons 
du trottoir

Documentaire. Société. Isr. 2003.
Réal.: Ruthie Shatz et Adi Barash.
1 h 25. VOST.  Tel-Aviv, le quartier
défavorisé du «Jardin» où se re-
trouvent drogués et prostitués
homos. Parmi eux, Nino et Dou-
dou. Malgré une première ren-
contre mouvementée, ils font face
ensemble aux coups durs. Nino,
Palestinien de 17 ans, menacé de
mort, vit illégalement à Tel-Aviv.
Doudou, un Arabe israélien de 18
ans accro à l'héroïne, a fui un mi-
lieu violent. Livrés à eux-mêmes,
ils se prostituent pour survivre.

0.35 Arte info

RTL9

20.45
Haute Tension

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une

Juré malgré lui. 
13.45 Divine 

mais dangereuse�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Harald Zwart. 1 h 35.   Avec : Liv
Tyler, Matt Dillon, John Goodman,
Paul Reiser. Randy le barman, son
cousin Carl et le détective Dehling
n'ont que deux points communs,
mais de taille: ils ont tous les trois
aimé une certaine Jewel et ont
tous fini par s'en mordre les
doigts.

15.20 Ciné 9
15.30 Viper

Passé singulier. 
16.25 Kojak

Le résultat qui compte. (1/2). 
17.15 Nash Bridges

Explosions.
18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Première édition. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Y a-t-il un traître dans la maison? 

20.40 Semaine spéciale 
«Séries en folie»

20.45 Haute Tension�

Film. Action. HK. 1995. Réal.:
Wong Jing et Corey Yuen. 1 h 50.
Avec : Jet Li, Jacky Cheung, Charlie
Cho, Billy Chow. Kit Li n'a pas pu
empêcher le meurtre de sa
femme par le redoutable Docteur.
Aujourd'hui, il travaille comme
garde du corps et réalise quelques
cascades pour les films de la star
des arts martiaux Frankie Lane.
Celui-ci est en fait un lâche.

22.35 Le Jour 
des morts vivants 2��

Film. Horreur. EU. 2005. Réal.: Ana
Clavell et James Glenn Dudelson.
1 h 45.   Avec : Laurie Baranyay,
Steve Colosi, John Freedom Henry,
Justin Ipock. Dans un asile psy-
chiatrique, un patient ouvre une
boîte trouvée non loin de là. Peu à
peu, les pensionnaires de l'éta-
blissement subissent d'étranges
mutations.

0.20 Sex House�

Torride tentation. 
1.05 Le Voyeur�

Varier les plaisirs. 
1.25 Série rose�

Augustine de Villebranche. 

TMC

20.45
Argent comptant

6.05 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Peter Smith. 1 h 55.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Neil
Stuke, Michael Kitchen. Tout ce
qu'on ne ferait pas par amour.
Une très belle jeune femme, phy-
siothérapeute de profession, est
retrouvée assassinée dans sa voi-
ture: grâce à son agenda électro-
nique, l'inspecteur Frost dispose
de premières pistes pour son en-
quête.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Inédit. 3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Argent comptant�

Film. Comédie policière. EU. 1998.
Réal.: Brett Ratner. 1 h 40.  Avec :
Charlie Sheen, Chris Tucker, Hea-
ther Locklear. James Russell, un
reporter de la télévision en mal de
scoop, décide de couvrir l'arresta-
tion de Franklin Hatchett, un petit
malfrat sans envergure mais très
débrouillard. Au cours d'un trans-
fert de prisonniers, Franklin est
menotté au chef d'un gang.

22.25 TMC pour rire
23.10 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 3, 5 et
4/10.   Avec : Evan Dexter Parke,
Ed O'Neill, Christina Chang, Des-
mond Harrigton. 3 épisodes. «17
morts en 6 jours». L'inspecteur
Raymond Cooper cherche de
l'aide pour retrouver au plus vite
toutes les personnes impliquées
dans une sanglante guerre des
gangs. - 23h50: «Une mère assas-
sinée». - 0h30: «Jeu macabre».

1.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  

2.55 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diário da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coração.  18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Destinos.pt.  19.00
Portugal em directo.  20.00 Tudo
por amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  21.45 Notas sol-
tas.  Magazine. Information. 22.00
50 anos, 50 noticias.  Emission spé-
ciale. 30 minutes. 22.30 Nome de
código : Sintra.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 17.55
Concerto in onore di Sua Santità
Papa Benedetto XVI.  In occasione
del suo 80° compleanno. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Provaci ancora prof ! 2.  Una mina
vagante. 23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.
Witchstock. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50 Pi-
loti. 20.10 Tom & Jerry.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 Voyager ai
confini della conoscenza.  23.05
TG2.  23.15 Occhi di cristallo.  Film.
Thriller. 

MEZZO
15.20 Concours Van Cliburn.
Concert. Classique. 16.30 Carnaval
opus 92 de Dvorák.  Concert. Clas-
sique. 16.45 Concert in the Old
Town Square.  Concert. Classique.
17.50 Portrait.  19.00 Larry Coryell,
Badi Assad et John Abercrombie.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Joseph Kosma, autour d'un
enregistrement.  21.15 Portrait
classique. 21.45 Chamber Music
Collection : Impressions.  22.45 Jazz
à Vienne 2004.  Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Stadt Land, Mord !.  Ein gewasche-
ner Mord. 22.15 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.50 Fo-
cus TV-Reportage.  23.20 Bis in die
Spitzen.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV Cine Files.
16.15 Hitlist R'n'B. 17.00 Dismis-
sed. 17.25 Parental Control.  17.50
Dancelife. 18.15 Made. 19.10
Room Raiders.  19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach : The Hills.  22.35 Les stars
pètent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic.  Fan-
ning. 17.30 Bargain Hunt.  Swin-
derby 15. 18.00 As Time Goes By.
18.30 2point4 Children.  Enter the
Dragon. 19.00 Worrall Thompson.
Next Generation. 19.30 The Life
Laundry.  Poplar. 20.00 Silent Wit-
ness�.  Answering Fire. (2/2). 21.00
Hustle. 22.00 The Office.  22.30 The
Catherine Tate Show.  23.00 Silent
Witness�.  Answering Fire. (2/2). 

TVM3
13.05 TVM3 Music. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  19.35 Hit One
FM-TVM3.  21.00 The Dissociatives
dans Best of.  Invité: The Dissocia-
tives. Une sélection des meilleurs
clips des artistes les plus en vogue
du moment. Tous les styles musi-
caux sont représentés: pop, rock,
r'n'b, rap ou variétés. 21.30 DVD-
WOOD.  22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
Magazine. Information. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 In Sachen Ka-
minski�.  Film TV. Drame. All. 2004.
Réal.: Stephan Wagner. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit.  22.30 Betrifft, Im Greisen-
land.  Documentaire. Société. Von
der deutschen Zukunft. 23.15 Beruf
Lehrer.  Documentaire. Société. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Helfer mit
Herz. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

C’est aujourd’hui
qu’Inventaire, l’album

tant attendu de Christophe
Willem, sera enfin dévoilé
au public. Pour
accompagner cette sortie,
M6 lui consacre un
documentaire le 25 avril à
23h20. Un portrait à l’image
du gagnant de Nouvelle
Star: foncièrement
sympathique. On découvre
tout ce qui lui est arrivé
depuis la fin de l’émission,
ainsi que des vidéos de son
enfance, dont une
inoubliable chorégraphie
sur une chanson de Lionel

Ritchie. C’est assez dur de
revoir ces images quand on
ne s’y attend pas, s’amuse-t-
il à l’issue de la projection
presse. Concernant
l’album, il confie: J’ai pris
mon temps. Au début, je
voulais faire de la soul, mais
en français, c’était juste
catastrophique. Donc, j’ai
préféré m’attarder surtout
sur les textes dans des styles
différents. Après avoir
évoqué ses collaborations
avec Zazie – qu’il appelle
Maman – Philippe Katerine
ou Valérie Lemercier, il
avoue: Si j’avais sorti mon

album plus tôt, je ne serais
pas là pour vous en parler,
car j’en aurais eu honte.

TournageJoséphineange...

Mimie repart au Moyen Age

Musique Album

ChristopheWillem a fini son Inventaire

Documentaire Lesgarçonsdutrottoir,23.10

Prostitutionethomosexualité:uneréalité

20.05-20.45
Magazine
Classeéco

20.50-22.00
Magazine
D&CO

20.55-23.05
Divertissement
Legrandtournoi
del’histoire

Focus

Tel Aviv, le quartier
défavorisé du Jardin où

se retrouvent drogués et
jeunes prostitués
homosexuels. Parmi eux,
Nino et Doudou,
inséparables. Malgré une
première rencontre
mouvementée, ils font face
ensemble aux coups durs.
Nino, Palestinien de 17 ans,
menacé de mort après avoir

été injustement accusé de
collaboration avec Israël,
s’est exilé des Territoires et
vit illégalement à Tel Aviv.
Doudou est un Arabe
israélien de 18 ans accro à
l’héroïne qui a fui un milieu
familial violent. Livrés à eux-
mêmes, ils se prostituent
pour survivre, échangent
parfois leurs services contre
un logement. Au moindre

accroc, c’est la rue. Nino
n’en peut plus, craque et se
fait arrêter pour vol et vente
de drogue. Après quelques
jours en cellule, il accepte
d’aller dans un centre où il
apprendra un métier. Mais
il ne supporte pas le regard
de ses camarades sur son
homosexualité et s’enfuit
pour retrouver Doudou
et la rue.

La série Joséphine, ange
gardien permet à Mimie

Mathy d’endosser des rôles
très divers. En juin, elle va
même remonter le temps et
tourner un épisode intitulé
Le secret des templiers, qui se
déroule au Moyen Age: Cela
va être très drôle, cela me plaît
beaucoup de partir dans le
passé et de tourner en
costume. Une fois par an,
nous essayons de faire quelque
chose d’atypique. Pour ce
tournage exceptionnel, toute
l’équipe s’installera pour un
mois en Tchécoslovaquie, à
50 kilomètres au nord de
Prague.

Sélection

Zapping Sport
Eurosport 
20h15 Football. Ligue 2,
Brest - Le Havre

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 9 au 13 avril 12.00 Journal
à l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en bou-
cle 19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
Canal Sportif 19.28 Le théâtre à deux
balles. Divertissement 19.30 Rediffu-
sion en boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Knut chez les bêtes
Il y en a qui vouent un culte à des stars de cinéma,
d’autres qui se consument pour des rockeurs, politiciens,
people divers. D’autres encore, et ils sont légion, se
pâment devant un ourson. Et mignon, avec ça. Tellement
mignon que les Paris et autres Britney ont beau se mettre
sur la tête pour se saouler avec les pieds, rien n’y fait, ce
sont les charmantes galipettes de Knut dans le sable, Knut
dans l’eau, Knut avec un lapin en peluche, qui font la une
des journaux popu. Le jour où le nounours aux yeux de

biche adolescente sera devenu assez grand pour arracher
les tripes de son soigneur, il fera encore la une. Et tant pis
pour Britney et autres Paris, qui pourront bien se faire
implanter des bigorneaux sous les aisselles pour stimuler
le potentiel érotique de leurs narines. D’ailleurs il suffit de
feuilleter les pages d’un quotidien helvétique très lu pour
constater que les animaux y sont rois, surtout le modèle
Disney douceâtre: il y a le bébé tigre, le bébé caméléon, le
petit éléphant, chameau, poussin, tapir et tout cela arbore

force duvet et grands yeux mouillés. Et à côté des anges à
collier rose, il y a la version trash, les méchants bien
sanguinaires: le crocodile qui mâche le bras d’un
vétérinaire, l’éléphant fou qui fait valser le cadavre de son
cornac. L’humain, à côté, il n’est pas fun. A moins d’être
un Papou avec un os dans le nez et un étui pénien, auquel
cas on va le voir dans son zoo et on se déguise comme
lui. Trop cool! Et tant pis pour Aristote qui a cru que
l’homme était un animal doué de raison.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 6 h 43
Coucher: 20 h 21

Lever: 6 h 01
Coucher: 19 h 24

Ils sont nés à cette date:
Ellen Barkin, actrice
Benoît XVI, pape

Lundi
16 avril 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,46 m
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10 24

9 24

8 23

6 20

8 23

9 24

6 20

10 24

6 21
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8 24

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

MISTER SUISSE 2007

C’est lui le plus beau
Mister Suisse 2007 est un
«vieux» de 33 ans: le
Lucernois Tim Wielandt a été
sacré samedi soir à l’Arena
de Genève. «Cela m’est égal
d’être le plus vieux»,
déclarait le doyen des
prétendants au titre de
beauté dans son clip de
présentation. A la tête d’un atelier
de webdesign, il est aussi
étudiant à Zurich.
Affichant 80 kg pour
1 m 87, le plus bel
homme de Suisse se
veut proche de la
nature et pose
attendri dans la
ferme de ses voisins
auprès de la vache
Marisa «avec ses
grands yeux marron
que j’aime beaucoup».
Son premier dauphin
est le Lausannois
Lionel Clerc, 24 ans.
La Suisse centrale est
à l’honneur pour cette
cuvée 2007, car la 3e
place échoit au blond
Obwaldien d’Engelberg
Marcel Odermatt qui
«sait coudre, laver et
repasser». Repêché par
le jury, le St- Gallois Agi
Shala, 27 ans, termine
4e et dernier des
finalistes.
Le nouveau Mister Suisse
peut s’imaginer de poser nu:
«pourquoi pas? si ce sont des
photos esthétiques et si je
recevais une offre de
5 millions de francs». «Mais
qui voudrait payer tant pour
mon corps nu?», ajoute-t-il

dans une interview accordée au . Même sans
photos de nus, Tim Wielandt peut s’attendre à
des rentrées intéressantes. Son prédécesseur,
le Fribourgeois de 28 ans Miguel San Juan, a
gagné quelque 300 000 francs durant son
règne d’une année.
Le jury était présidé par l’actrice romande Anne
Richard. Celle-ci a avoué que, chez un homme,
elle regarde en premier «les yeux et les

fesses». Outre le jury, le public
avait aussi son mot à dire pour

départager les participants. Il
pouvait voter en direct sur
les chaînes de télévision de
la SSR, qui

retransmettaient la
manifestation. DJ Bobo

a interprété son titre
controversé

«Vampires are
alive», qui doit
représenter la
Suisse en mai
lors du concours

Eurovision de la
chanson à
Helsinki. /ats

INSOLITE

Satellite chinois surdoué
La Chine a lancé samedi un satellite de
navigation. L’engin est susceptible d’être
utilisé aussi bien pour repérer des feux de
forêts que pour la sécurité publique, a
rapporté l’agence officielle Chine nouvelle.
D’autres satellites du même type doivent être
lancés dans les années à venir, dans le cadre
du programme de balisage «Compass» qui
permettra de couvrir d’ici 2008 la Chine et les
pays voisins, avant d’être étendu au monde
entier.
Le système de navigation «Compass» doit
permettre de fournir des informations de

positionnement dans les transports, la
météorologie, la recherche de pétrole, le
repérage des feux de forêts, la prévision des
catastrophes, les télécommunications et la
sécurité publique. «Compass» aura une marge
d’erreur de dix mètres.
La Chine est devenue en 2003 le troisième
pays, après les Etats-Unis et la Russie, à
envoyer un homme dans l’espace Le mois
dernier, elle a appelé à un traité pour mettre
fin à l’éparpillement d’armes dans l’espace
lointain, deux mois après avoir fait exploser
un satellite vieillissant. /ats

PIPPI LONGSTOCKING Plus de 1100 enfants (et adultes!) habillés aux couleurs de la célèbre petite héroïne
suédoise se sont réunis samedi à Hameln en Allemagne pour battre le record en la matière. Question
subsidiaire: combien y avait-il de couettes rouges dans la foule? (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel est tiré
à quatre épingles
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
en connaît un rayon question
beau temps et il n’a pas
l’intention de vous laisser tomber
comme une vieille chaussette. Le
soleil brille, chauffe et chatouille

vos sens, un programme de rêve à vivre de
derrière les carreaux de la fenêtre du bureau.
Prévisions pour la journée. Faites une ovation
à Apollon et ses scintillants bataillons
de rayons, c’est une inondation de lumière.
Les empêcheurs de briller à fond ne sont pas
légion, juste quelques cumulus ridicules
le long des crêtes. Les températures sont
douces et caressent votre peau, elles font
la nique au calendrier avec 24 degrés
au compteur.
Les prochains jours. La dégustation
se poursuit avant un épisode perturbé
jeudi et vendredi.

Tous les voyants
sont au vert,
vous pouvez
vous laisser bercer
par ce temps
aux allures
estivales.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 240

Berne beau 220

Genève beau 220

Locarno peu nuageux 260

Nyon beau 220

Sion beau 230

Zurich beau 220

En Europe
Berlin beau 200

Lisbonne beau 19°

Londres beau 220

Madrid beau 200

Moscou beau 80

Nice peu nuageux 210

Paris beau 240

Rome beau 200

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 250

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 200

New Delhi beau 380

Hongkong beau 250

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 120

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 150

Atlanta pluie 80

Chicago beau 00

Miami très nuageux 250

Montréal pluie 30

New York pluie 50

Toronto très nuageux 10

TIM WIELANDT Le plus âgé
des candidats a été sacré
Mister Suisse samedi à
l’Arena de Genève samedi.

(KEYSTONE)


