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Un duel
Sarkozy-Royal

PRÉSIDENTIELLE La France s’est massivement prononcée hier pour un duel
entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal au second tour, le 6 mai. Et le scrutin a
passionné les Français établis dans le canton, qui ont été plus de 2200 à se rendre
aux urnes à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. >>> PAGES 3, 9 ET 23

KEYSTONE

CREUX-DU-VAN
Pro Natura lance le débat sur la chasse aux prédateurs
du grand tétras dans les réserves naturelles. >>>PAGE 2AR
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HORLOGERIE

Un projet d’usine
aux Eplatures

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La marque horlogère Greubel Forsey veut construire un
bâtiment aux Eplatures. Son architecture originale
prendrait place devant Neode, le parc scientifique et
technologique. La ferme existante servirait de réception
et de centre administratif. Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds doit se prononcer lors de sa prochaine
séance du jeudi 3 mai. >>> PAGE 7

Le duel annoncé entre Nicolas Sarkozy et
Ségolène Royal aura bien lieu le 6 mai. Avec
plus de 30% des voix, Nicolas Sarkozy aura
gagné son pari: parvenir à une avance suffisante
sur Ségolène Royal pour créer une dynamique
qui lui soit favorable au second tour.

Sarkozy sait fort bien en effet que cette
victoire ne lui garantit en aucun cas de
remporter la présidentielle. Hier soir, le ton de
son intervention, jouant à plein sur le registre
émotionnel, en disait long à ce propos. Se posant
en rassembleur de tous les Français, s’adressant
aux laissés-pour-compte de la société, assurant de
son respect les partisans de la candidate
socialiste, Sarkozy a voulu ratisser large. Le
pourcentage obtenu par Ségolène Royal, près de
26%, ne constitue pas pour elle un véritable
handicap. Tout dépendra en effet du report des
voix au second tour. Or, si les 11% de voix de
l’extrême droite iront de préférence à Sarkozy, le
potentiel considérable des voix de François
Bayrou, près de 19%, ne profitera pas
automatiquement et en totalité à Sarkozy,
critiqué avec une virulence inaccoutumée par le
candidat centriste. C’est dire à quel point
François Bayrou sera courtisé, et les tractations
de coulisse acharnées.

Ségolène Royal se veut, elle, la candidate du
changement, auquel elle appelle également tous
les Français. A cet égard, elle possède un
avantage certain sur le candidat sortant de la
majorité. Première femme à posséder de réelles
chances d’accéder à la présidence, Ségolène
Royal peut compter sur un capital de sympathie
supplémentaire, auprès des jeunes notamment.
Mais il faudra pour cela que le taux de
participation, exceptionnellement élevé hier, se
maintienne, car une telle mobilisation profite
généralement à la gauche.

Ce seront bien deux visions de la France qui
s’affronteront le 6 mai. D’ici là, on est en droit
d’espérer que les deux rivaux abandonnent leurs
argumentaires habituels, trop imprégnés de
roublardise politique, si lisses qu’on peine à s’y
accrocher. Et qu’ils s’engagent enfin dans un vrai
débat d’idées, qui a fait cruellement défaut
jusqu’ici.
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Un suspense intact

Portrait de deux 
femmes manager

Les Romands
investissent
dans les Emirats

Les héritiers 
d’artistes célèbres
de Suisse romande

Qui se cache 
derrière les palaces ?
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La guerre
des géants
du bricolage

LES CLIENTS SONT 
LES GRANDS GAGNANTS
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La suggestion est osée: il
faudrait autoriser une certaine
chasse dans les réserves
naturelles du Creux-du-Van,
des Jordans et de la Combe-
Biosse. Le plus surprenant,
c’est qu’elle n’est pas émise
par les chasseurs, mais par un
permanent de Pro Natura.
L’Etat reste prudent.

ALEXANDRE BARDET

C’est un pavé dans la
mare», reconnaît
Daniel Weber, res-
ponsable des réser-

ves naturelles à Pro Natura-
Neuchâtel. Il évoque le statut
de la chasse dans le rapport an-
nuel de l’organisation environ-
nementale, dont l’assemblée se
tiendra jeudi.

Le fond du sac, c’est la survie
du grand tétras. Fidèle à la ligne
écologiste, Daniel Weber plaide
pour «réduire, voire supprimer,
les activités qui compromettent
la reproduction» de cet oiseau
en voie de disparition. Mais il
écrit aussi que «l’impact des
prédateurs avérés ou poten-
tiels» sur le coq de bruyère ou la
gélinotte des bois est «probable-
ment sous-estimé». Et de citer
les martres, blaireaux, chats
sauvages, chiens errants ou au-
tres rapaces. Au téléphone, il
parle aussi du renard et du san-
glier, mais il n’a pas voulu les ci-
ter dans son texte. Histoire de
ne pas entrer en contradiction
avec le rapport de sa présidente,
Claude Meylan qui, avec des
arguments zoologiques par
ailleurs très discutables, dément
que groins et goupils s’en pren-
nent aux œufs ou aux couvées.

«Les réserves sont un bien,
mais si on veut gérer tout un
secteur et trouver un équilibre

entre les espèces, ça n’exclut pas
certains types de chasse à certai-
nes périodes», commente Da-
niel Weber. A l’image des tirs
justifiés dans le Parc national
suisse par la surpopulation de
cerfs, le naturaliste estime que
«la réserve de chasse absolue se
justifiera de moins en moins».

Inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiechter n’est «pas
contre le principe d’une ouver-
ture de la chasse dans les réser-
ves naturelles, mais en demeu-
rant restrictif et très prudent». A
ses yeux, si l’on autorise l’exploi-
tation agricole et forestière dans
les secteurs protégés, il n’y pas
de raison d’y exclure toute ges-
tion de la faune. Et pas seule-
ment des prédateurs. La législa-
tion fédérale, qui régit les

15 km2 du district franc du
Creux-du-Van et des gorges de
l’Areuse, prévoit d’ailleurs que le
canton puisse réguler si néces-
saire la faune. Arthur Fiechter y
limiterait cependant les tirs à
une semaine ou à trois samedis
par automne.

Cela étant, sans le nier, il rela-
tivise l’impact des prédateurs sur
le grand tétras. Il a sur son bu-
reau un article où des scientifi-
ques britanniques disent n’avoir
pas pu confirmer l’influence du
sanglier sur la reproduction des
oiseaux. Ce ne serait que par ha-
sard que les cochons sauvages,
omnivores, tomberaient sur un
nid une fois ou l’autre.

Même entre spécialistes, le
débat sur le grand tétras n’est
pas clos. /AXB

CHASSE L’inspecteur cantonal de la faune n’est pas opposé par principe à des tirs de certaines espèces dans
les réserves naturelles, mais ce serait alors de façon plus restreinte qu’ailleurs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TÉTRAS ET PRÉDATEURS

Faut-il lâcher des fusils
dans les réserves?

«L’impact des
prédateurs
sur le grand tétras
est probablement
sous-estimé»

Daniel Weber

MISE AU CONCOURS

L’Uni cherche un
nouveau recteur

Le poste de recteur ou rec-
trice de l’Université de Neu-
châtel a été mis au concours sa-
medi par voie d’annonce. Une
recherche qui fait suite au licen-
ciement avec effet immédiat
d’Alfred Strohmeier, début fé-
vrier, par le Conseil d’Etat, qui
lui reprochait son attitude dans
le dossier du rapprochement
entre l’Institut de microtechni-
que de Neuchâtel et l’EPFL. Le
nouveau recteur prendra ses
fonctions d’ici à la rentrée
d’août 2008 au plus tard.

En plus de qualités académi-
ques, entrepreneuriales et vi-
sionnaires, selon l’annonce de
samedi, la personne nommée
devrait être dotée de charisme
et de qualités de rassembleur,
de sens du dialogue et de la
communication, ainsi que de
sensibilité dans la conduite et la
motivation du personnel.
«C’est vrai qu’on recherche un
peu la perle rare, et j’ai bon es-
poir de la trouver», commente
la présidente du Conseil de
l’Université. Mais Michèle Ber-
ger affirme que ce profil est ce-
lui contenu dans la loi universi-
taire, qu’il n’a donc pas été revu
après les tensions qui ont mar-
qué la fin du rectorat précé-
dent.

« Engager quelqu’un à un tel
poste comporte toujours un ris-
que», reconnaît Michèle Berger.
«Lors de l’entretien, le candidat
peut être charismatique et don-
ner l’impression de pouvoir ré-
gler les conflits, mais la situa-
tion peut évoluer selon les cri-
ses traversées.»

Après le tsunami de février,

comme l’avait appelé la cheffe
de l’Education Sylvie Perrinja-
quet, Michèle Berger estime
que la situation est aujourd’hui
«assez calme» à l’Université. Le
recteur ad intérim Jean-Pierre
Derendinger ne veut pas trop
bousculer la maison, même si la
faculté des sciences doit se pré-
parer un nouveau profil.

Michèle Berger ne cache pas
que les responsabilités de rec-
teur ne sont pas toujours faciles
à porter pour un recteur. Ne se-
rait-ce que parce que le finance-
ment cantonal n’est pas tou-
jours évident et que Berne me-
nace de retirer ses billes si cer-
tains choix drastiques ne sont
pas opérés. «Mais ça doit être
un défi passionnant de con-
duire une haute école, de prépa-
rer l’avenir de la jeunesse»,
conclut-elle. «D’autant que l’en-
vironnement de notre petite
université, notamment les bâti-
ments, est satisfaisant.» /axb

MICHÈLE BERGER Elle ne cache
pas que le profil requis est un peu
celui d’une perle rare.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CAMPAGNE RADAR
Attention aux enfants près des écoles
C’est aujourd’hui la rentrée scolaire. Après quinze jours de vacances,
les enfants ont peut-être oublié les règles de sécurité, redoute la police
cantonale. Celle-ci renforce donc ses contrôles de vitesse près
des collèges et appelle les conducteurs à être très prudents. /comm-rédAR
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UNION SYNDICALE

Des doléances envers l’Etat et le PS
Forte de 14 000 membres, l’Union syndi-

cale cantonale neuchâteloise (USCN) «mé-
rite d’être mieux entendue par le Conseil
d’Etat». Elle regrette aussi le «manque
d’écoute» du Parti socialiste neuchâtelois.
Ces doléances ont été exprimées à l’assem-
blée générale de l’USCN, samedi aux Gene-
veys-sur-Coffrane, par Rémy Cosandey. Ce
syndicaliste modéré a été reconduit à la pré-
sidence. Il sera désormais épaulé par David
Taillard, d’Unia, élu vice-président.

Si le président a souligné l’importance
d’une «USCN forte pour faire contrepoids
aux milieux patronaux et à la politique anti-
sociale des partis de droite», l’union a eu de
la peine à confirmer qu’elle est vraiment
unie. Plusieurs interventions de délégués ont
témoigné des tensions qui règnent entre les
courants plus ou moins activistes. Ainsi José
Sanchez, du SSP, a-t-il reproché à l’USCN

d’être molle et de se contenter d’un «rôle de
figurant» face au Conseil d’Etat.

C’est cependant à l’unanimité que l’assem-
blée a voté une résolution à l’adresse du Châ-
teau. Un texte qui demande aux autorités de
prendre «rapidement des mesures efficaces
qui garantissent la symétrie des sacrifices
exigés de la population et qui préservent la
cohésion sociale du canton». Car l’USCN
constate que, depuis deux ans, «de gros sacri-
fices sont imposés aux employés de la fonc-
tion publique et aux Neuchâtelois les plus
démunis», alors que les riches et les entrepri-
ses s’enrichissent toujours.

Invité à l’assemblée, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel a répondu que le gouverne-
ment est ouvert «à dialoguer, ce qui ne veut
pas dire à accepter tout ce que vous deman-
dez». Le chef de l’Economie dément que la
majorité de gauche applique une politique

de droite. Sans renier quelques erreurs, il
avait été, selon lui, urgent de prendre «des
mesures drastiques» pour remettre le canton
et ses finances «sur la bonne voie». Dans ce
contexte, Bernard Soguel estime que la réso-
lution de l’USCN vise les mêmes objectifs
que le Conseil d’Etat, même s’il y a certaines
divergences sur la manière.

Rémy Cosandey a aussi jugé l’afflux de
frontaliers «préoccupant». Mais Eric Theve-
naz, d’Unia, a invité l’assemblée à ne pas di-
viser les travailleurs en deux catégories.
Dans sa version finale, la résolution de
l’USCN ne fait donc pas mention de l’ex-
ploitation de la main-d’œuvre frontalière.
Elle demande globalement au Conseil d’Etat
d’intervenir contre la sous-enchère salariale
et de sanctionner durement les entreprises
qui ne respectent pas les normes salariales lo-
cales et les contrats collectifs de travail. /axb

Longue procédure
Comme des candidatures pourraient venir de l’extérieur et

que juin est très pris par les examens, les prétendants ont
jusqu’à fin août pour postuler. La commission de nomination,
constituée de la présidente du Conseil de l’Université, de
représentants des professeurs, du corps intermédiaire et des
étudiants, ainsi que d’un membre du conseil extérieur à l’alma
mater, se réunira une première fois à la mi-mai. Elle définira la
grille d’évaluation et débattra, par exemple, de l’opportunité de
consulter des experts indépendants. Les dossiers de postulation
seront examinés entre octobre et fin novembre. Avec préavis du
Sénat universitaire, le Conseil transmettra son choix au Château
en décembre. Le Conseil d’Etat devrait nommer le nouveau
recteur à la mi-janvier, pour la rentrée d’août 2008. La
procédure pourrait cependant aller plus vite, par exemple si
d’intéressantes postulations venaient de l’interne. /axb
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«Il faut faire la queue»,
constate à Neuchâtel une dame
endimanchée. Pour la première
fois, à l’occasion de l’élection
présidentielle, plus de 2200
Français établis dans le canton
ont pu voter hier à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Reportage.

ALEXANDRE BARDET

«O n est en France?»,
s’étonne un gar-
çonnet face au
drapeau tricolore

dressé à l’entrée de l’Hôtel de
ville de Neuchâtel. «Non, mais
c’est comme si on y était. On
vient voter pour élire un nou-
veau président», répond la ma-
man. «Je veux aussi une fois
être président», rétorque l’en-
fant.

Malgré l’attente et l’enjeu,
l’ambiance est plutôt détendue,
vers 11h45, dans la colonne qui
s’étire jusque sur la rue. «Ça
montre qu’ils ont eu raison de
se décarcasser pour ouvrir des
bureaux de vote décentralisés»,
commente une jeune femme
venue à vélo. Plusieurs person-
nes soulignent que l’élection n’a
jamais été aussi ouverte et sus-
cite un réel engouement.

«Comme ni le président ni le
premier ministre sortants sont
candidats, il y aura forcément
du changement», analyse un
homme. «C’est motivant.» Une

dame ne s’attendait quand
même pas à voir autant de
monde: «Il faut croire que la
communauté française est im-
portante à Neuchâtel et qu’elle
s’est mobilisée».

De fait, à voir des visages fa-
miliers, on se rend compte qu’il
y a beaucoup de binationaux
franco-suisses. «Je suis devenu
Français par mariage, nous
avons une maison dans le Sud»,
confie l’un d’eux. «On va voter
là-bas pour les objets régionaux,
et on le fait ici pour les scrutins
nationaux.»

Trois bureaux de vote sont
ouverts dans le péristyle de
l’Hôtel de Ville (deux à la halle
aux enchères de La Chaux-de-
Fonds). Un panneau invite
l’électorat à «faciliter les opéra-
tions de vote en veillant au
calme et à la fluidité du site.»

Par moment, ça bouchonne
quand même un peu. Il faut
dire que toutes les dames sont
inscrites sous leur nom de jeune
fille... Les contrôles se font aussi
avec beaucoup de sérieux. «Le
protocole est très strict», con-
firme Charles Legret, président
de la Société française de Neu-
châtel, brandissant un Code
électoral de 800 pages. Quel-
ques intéressés dont les docu-
ments n’étaient pas en règle
doivent être refoulés. Dont un
homme qui avait pour seul do-
cument sa carte d’ancien com-

battant. «Mais globalement, au-
cun incident n’est à signaler», se
réjouit Dominique Callandret,
responsable des 30 volontaires
qui ont fait tourner les bureaux
de vote et de dépouillement de
Neuchâtel. «Pour les cas liti-
gieux, nous sommes en contact
avec le consulat général de
France à Genève, lui-même en
liaison avec le Tribunal de pre-
mière instance de Paris.»

Sur les tables sont dressées
douze piles de bulletins préim-
primés avec le nom d’un des
douze candidats. Chaque élec-
teur doit en prendre au moins
deux différents – «histoire que
personne ne sache pour qui il
va voter», explique un huissier
– avant d’aller dans l’isoloir puis
à l’urne. Un préposé ouvre et re-
ferme un petit clapet et déclare
solennellement «A voté!» cha-

que fois qu’une enveloppe y est
glissée. «Je suis rentré exprès de
Gruyère pour voter», affirme
un homme, à 17h50. «Y’a du
suspense, je regarderai les pre-
mières projections officielles au
journal de 20 heures.» A pile 18
heures, la porte du bureau élec-
toral se referme. Le dépouille-
ment commence. Le même dis-
positif sera reconduit pour le se-
cond tour. /AXB

HOTEL DE VILLE Plus de 1520 Français, sur 3359 inscrits à Neuchâtel, sont venus voter au péristyle,
décoré par des drapeaux tricolores et les affiches des douze candidats à l’élection présidentielle. (DAVID MARCHON)

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Un petit morceau de France
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel

Voix à Neuchâtel
● Nicolas Sarkozy 528 (34,7%)
● Ségolène Royal 447 (29,4%)
● François Bayrou 357 (23,4%)
● Jean-Marie Le Pen 56 (3,7%)
● Dominique Voynet 38 (2,5%)
● Olivier Besancenot 33 (2,1%)
● José Bové 21 (1,4%)
● Taux de participation 45%

Voix à
La Chaux-de-Fonds
● Nicolas Sarkozy 223 (32,8%)
● François Bayrou 182 (26,7%)
● Ségolène Royal 172 (25,3%)
● Olivier Besancenot 27 (4%)
● José Bové 22 (3,2%)
● Jean-Marie Le Pen 19 (2,8%)
● Dominique Voynet 14 (2%)
● Taux de participation 24%

Il est à peine 10h30 et la colonne
est impressionnante. «Du jamais vu»,
disent plusieurs personnes. Elles sont
des dizaines à attendre, carte
électorale en main, pour voter. On
prend la colonne selon son nom de
famille. A droite pour une moitié de
l’alphabet, à gauche pour l’autre. Le
local est installé dans le Club de l’Age
d’or, à Villers-le-Lac, aux abords du
Doubs. Juste à côté, le supermarché
ne désemplit pas. Le parking
déborde. Plusieurs véhicules à
plaques suisses sont stationnés.
Certains habitants allient le shopping
et le devoir civique. La vie de Villers-
le-Lac semble confinée à ce
périmètre. Le reste de la bourgade
respire le calme absolu.

A n’en point douter, le premier tour
de l’élection présidentielle attire la
foule. Ce dimanche matin, la météo
n’y est peut être pas étrangère. La
température dépasse les 20 degrés.
Les électeurs accomplissent leur
devoir civique et entendent profiter
pleinement du reste de la journée. A
qui un barbecue, a qui un passage à
la piscine des Fins. A plusieurs
centaines de mètres de là, au bar
PMU de la localité, les Suisses sont
largement majoritaires. Dimanche,
c’est aussi jour de courses... de
chevaux.

L’attente ne provoque pas de
mouvement de mauvaise humeur. La
moyenne d’âge semble élevée.
L’ambiance est bon enfant. On
plaisante, mais on n’exprime pas ses
préférences. D’ailleurs, mis à part les
affiches des douze candidats à
quelques dizaines de mètres, aucune
propagande n’est autorisée. Notre
photographe s’approche des isoloirs
et des urnes. S’excusant de passer
devant tout le monde, il précise qu’il
ne peut pas voter. «Au moins, vous
n’avez pas de choix à faire», lui
répond-on.

Un bon nombre des 3000 électeurs
de la bourgade en fera un. Cette
année, l’élection a provoqué le débat.
«Les présidentiables ont fait leur
show à l’américaine. Des vedettes,
des personnalités ont attiré les
jeunes. Ma fille vote pour la première
fois», dit Jean-Luc, un travailleur
frontalier. Des tendances?
«Normalement, ici, c’est beaucoup la
droite». En 2002, Chirac avait réalisé
23,2% des voix, Le Pen 15,8% et
Jospin 13,8%.

Le choix, cette année, apparaît
difficile pour certains électeurs. «Les
candidats ont essayé de ne pas faire
trop de vagues. Ils ont tenu des
lignes assez sobres», dit encore
Jean-Luc. /dad

Grosse colonne matinale à Villers-le-Lac

VILLERS-LE-LAC Le système français ne prévoit pas le vote
par corresopondance, ni par internet. (RICHARD LEUENBERGER)

SYLVIE PERRINJAQUET (Libérale) Les Français auront
la chance de pouvoir faire un choix de société, et un
choix entre un homme et une femme. C’est important
pour nous que la France sache où elle va, car la Suisse
est un pays fortement exportateur. Neuchâtel surtout. Il
sera intéressant de voir comment se répartira
l’électorat de François Bayrou, qui a montré qu’il existe
une troisième voie autre que Le Pen. /axb

”

“
YVAN PERRIN (UDC): Le résultat ne me surprend pas.
Je crois que certains ont joué à se faire peur en
imaginant que Bayrou ou Le Pen puissent se qualifier
pour le deuxième tour. Le réflexe du vote utile a joué à
plein, histoire d’éviter une répétition du 21 avril 2002.
Personnellement, mon choix du cœur était Philippe de
Villiers, dont j’apprécie la position sur l’Europe, mais
j’aurais voté utile en donnant ma voix à Sarkozy. /nwi

GISÈLE ORY (Socialiste): C’est déjà une belle réussite
de voir pour la première fois une femme passer le
premier tour. Pourtant Ségolène Royal n’était pas
appuyée par les éléphants du parti. Le PS français est
en pleine régénérescence. Je crois que Ségolène Royal
a de très bonnes chances de l’emporter, car une partie
de ceux qui doutaient d’elle et qui ont voté au centre,
vont revenir vers la gauche au deuxième tour. /axb

DENIS DE LA REUSSILLE (POP): Les Français ont eu
beaucoup de mérite pour faire un choix. Les candidats
ont largement brouillé les messages politiques avec
des références historiques curieuses, Sarkozy parlait
de Jaurès et Ségolène Royal de De Gaulle! Par ailleurs,
ces résultats confirment le fait que les personnalités
prennent le pas sur les idées. Avant ce premier tour, il
n’y a eu aucun débat sur les idées. /nwi

Notre sondage:
Sarkozy a-t-il déjà gagné?
Nicolas Sarkozy a-t-il marqué un point décisif? Votez
sur nos sites (lexpress.ch ou limpartial.ch) ou par SMS
(ARCOUI ou ARCNON au 939). Réagissez par SMS
(«ARC votre message, signature» au 939) et sur nos sites.
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doubles nationales ont voté
A l’image de l’ancienne conseillère d’Etat socialiste Monika
Dusong, beaucoup de binationaux franco-suisses se sont
rendus aux urnes hier à Neuchâtel. Parmi eux figurait
aussi l’ancien élu radical Thierry Béguin. /axb
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«Ils votent pour
qui ils veulent,
mais c’est beau
qu’autant de gens
se soient
déplacés»

Un fringant retraité



Montres DeWitt SA - 8 Via Monnet - 1214 Vernier / Genève - www.dewitt.ch

Nous vous offrons : la possibilité de rejoindre une Maison de Haute Horlogerie très exclusive en plein essor, un 
environnement de travail dans lequel vous pourrez donner la mesure de votre talent, une rémunération adaptée à
vos compétences ainsi que des prestations sociales de premier plan.

Intéressé(-e) à vous engager au service d’une vision avant-gardiste de l’horlogerie ?
Jean-Marc Bengler se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet, qui sera traité avec la plus grande 
confidentialité. Seules les offres écrites correspondant aux profils recherchés seront prises en considération.

Dans le cadre de la forte expansion de la société, nous souhaitons renforcer notre équipe passionnée d’exception par l’engagement de collaborateurs(-trices) motivés(-ées). Nous recherchons :

Horlogers(-ères) / Emboîteurs(-euses)
Au bénéfice d’un CFC / d’une formation jugée équivalente.

018-471440

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 salarié (salaire
élevé garanti) plus commissions.
Vous disposez d’un véhicule, contactez-
nous par téléphone au 032 721 15 81
pour une information complète sur le
poste proposé, 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 022-650586

Peseux / Neuchâtel
et région neuchâteloise

Nettoyeur/euse pour
le matin 6 h. - 8 h.

Permis de séjour B, C valables
ou nationalité CH uniquement.

Tél. 078 619 18 54
022-652261

0
1

Recevez gratuitement notre brochure en retournant ce coupon à l’adresse ci-dessus

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Ruche 44

À LOUER
Appartement de 4 pièces

– agréable avec grand balcon
– vue imprenable sur la campagne
– cuisine agencée neuve
– WC-bains avec fenêtre
– cave et chambre haute

Fr. 1’230.–
charges comprises
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THEATRE du GRAND CASINO • GENEVE
Jack YFAR présente en EXCLUSIVITE SUISSE
Les 24, 25, 26 et 29, 30, 31 Mai à 21h00

SUR LA ROUTE DE MADISON
Alain Delon • Mireille Darc
Location : GLOBUS Genève+Standinfo BALEXERT

information : 022 741.41.47 018-472791

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

132-196693

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs: Très joli appartement composé de
living avec parois cuisine, cheminée de salon, 1 cham-
bre, balcon, salle de bains. Libre pour date à convenir.

Rue Chapeau-Râblé: Près du gymnase cantonal, arrêt
de bus devant l’immeuble, bel appartement de 3 piè-
ces avec balcon, lumineux, ascenseur, cuisine
agencée. Libre de suite.

Rue de la Ronde: Duplex comprenant la cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger. A l’étage
supérieur, 2 chambres à coucher. Libre de suite.

Salle de Spectacles – Saint-Imier

Dimanche 29 avril 2007 à 16 h 
Système fribourgeois 

20 tournées « Standard » 

+ 6 cartons « Royale » (hors abonnement, la carte 10.-) 

 1 semaine en Egypte      1 semaine à Djerba-Tunisie

 5 jours en Croisière avec COSTA 

   3 montres Longines 

Corbeilles garnies – plateaux de fromages – bons d’achats 

1 carte 14.- ; 1 planche 60.- ; illimité 70.- ; enfants jusqu’à 12ans 10.- la carte 

Quine – Double quine – Carton – Numéro Joker – Système Loto-tronic 

COIN NON-FUMEUR Corps de Musique St-Imier et son ensemble de jeunes
00

6-
55

13
96
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OL’EXPRESSION DES TERROIRS

10ème VENTE SPECIALE «A QUAI» DE GRANDS VINS
DE LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A.

Plus de 20’000 bouteilles 
avec un RABAIS jusqu’à 30% 

sur plus de 50 variétés de grands vins en mise d’Origine en dégustation libre!

Dès Fr. 4.60 ! : Des véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu…), Languedoc, etc.

La dégustation est libre ! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia, Dany POCHON et leur équipe.

• Présence sur place de 3 vignerons de génie! •
Liste complète avec prix: sur simple demande de votre part par téléphone, fax, e-mail ou encore à notre
magasin.

Vente, (sous réserve d'épuisement) par carton d'origine de 6 ou de 12 bouteilles, selon liste complète,
paiement comptant, DIRECTEMENT EN NOS ENTREPÔTS, soit :

RUE DE LA CHARRIERE 84 (à l’est du Centre sportif de la Charrière)
JEUDI 26 AVRIL 2007 de 16 heures à 20 heures

VENDREDI 27 AVRIL 2007 de 10 heures à 19 heures non stop
SAMEDI 28 AVRIL 2007 de 09 heures à 17 heures non stop

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE S.A. - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPÔTS: RUE DE LA CHARRIÈRE 84 - TÉL. 032 968 07 79 - FAX 032 968 07 10
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIÈRE 5 - TÉL. 032 968 71 51 - vinotheque@bluewin.ch

➯

132-196617/4x4plus

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT MANIFESTATIONS

À LOUER

AVIS DIVERS

À LOUER

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Votre voiture nous intéresse en prévision du Meeting de l’Occasion, organisé au Garage de l’Etoile à Renens, du 26 au 29 avril.

Jusqu’au 30 avril 2007, nous vous offrons une reprise complètement folle
à l’achat d’une voiture neuve de nos marques.

Votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

Dans les garages du Groupe Leuba

Le printemps rend fou, profitez-en!
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Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Smart Center Lausanne Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80 •
Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • Autos Carrefour Dorigny SA Route Cantonale 1, Lausanne-Dorigny, tél. 021 620 64 44 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • Inter-Auto SA
Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry,
tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

02
8-

55
95

73
/D

U
O

PUBLICITÉ

Les Amis de la nature section
La Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier vont fêter son 100e en
inaugurant les travaux de
rénovation au chalet de La
Serment, et en invitant à la
Maison du peuple le congrès de
la fédération faîtière.

CLAIRE-LISE DROZ

A
u début, le but des Amis
de la nature était fort
simple: entraîner les fa-
milles à aller se balader

dans la nature le dimanche, pour
empêcher le maître de céans de
passer son jour de congé au bis-
trot. Un objectif clairement so-
cial. Aujourd’hui, le but est tou-
jours de se balader dans la na-
ture, en famille, explique Didier
Leuba, président de la section La
Chauxde-Fonds - Saint-Imier,
qui s’apprête à fêter ses 100 ans.
Cet anniversaire sera marqué
par deux événements: dimanche
13 mai, l’inauguration des tra-
vaux de rénovation accomplis
au chalet de La Serment, à rai-
son de 270 000 francs, dont un
don de 30 000 francs de la Lote-
rie romande. Et la venue du con-
grès de la Fédération faîtière.

La section locale est la pre-
mière section francophone à
avoir été créée, et l’une des plus
anciennes sections des Amis de
la nature, mouvement né il y a
un peu plus de cent ans à Vienne
et qui, depuis, a essaimé, du Ja-
pon aux Etats-Unis, en passant
par l’Europe et l’Afrique. La sec-
tion chaux-de-fonnière compte
613 membres, accusant une lé-
gère baisse, mais aussi un rajeu-

nissement notoire. Le plus jeune
membre n’a pas tout à fait 2 ans,
le plus ancien plus de 90 ans.

On va faire des balades en
kayak, des observations
(comme, cet automne, une sor-
tie en Champagne avec Marcel
Jacquat pour aller voir les
grues), des sorties champignons,
ou cuisine sauvage! Mais sur-
tout, les Amis de la nature, c’est
une façon de passer des séjours
ou des week-ends à très bon
compte, dans la verdure. Toutes
les sections possèdent des cha-
lets, celui de La Serment et celui
de Mont-Soleil pour la section
locale. La nuitée est à six francs
par adulte, deux francs par en-
fant. On vient avec son sac de
couchage et son ravitaillement.

Sinon, les chalets sont chauffés à
l’année. Celui de La Serment
dispose même d’une machine à
laver la vaisselle. Et d’un frigo
avec minérales et bières: «On ne
fait pas débit de boissons, c’est
pour dépanner les marcheurs»,
précise Didier Leuba. Avec une
tirelire, toujours dûment hono-
rée! Un avis est placardé sur la
porte, pour indiquer où trouver
la clé. «Vous risquez beaucoup
moins que si vous fermez tout!
Cet esprit d’ouverture appelle le
respect». Et ces séjours en chalet
représentent le meilleur bassin
de recrutement qu’on puisse rê-
ver. /CLD

www.laserment.com
ou www.mont-soleil.com

DIDIER LEUBA Le président de la section chaux-de-fonnière fait partie des Verts, mais le président de la
Fédération faîtière est libéral! Les Amis de la nature, c’est un mouvement apolitique. (RICHARD LEUENBERGER)

«Vous risquez
beaucoup moins
que si vous
fermez tout. Cet
esprit d’ouverture
appelle le
respect».

Didier Leuba

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 100e des Amis de la nature
dans un beau chalet

Congrès de la fédération
Quelque 200 personnes de toute la Suisse se rassembleront

le 12 mai prochain à la Maison du peuple. C’est un congrès
important: l’assemblée des délégués de la Fédération suisse
des Amis de la nature se tient à La Chaux-de-Fonds pour fêter
le 100e de la section locale. Cette assemblée débutera par les
souhaits de bienvenue de Didier Leuba, Jürg Zbinden,
président de la Fédération suisse, et du conseiller communal et
conseiller national Didier Berberat. La Chaux-de-Fonds s’offre
ainsi une belle carte de visite, et Didier Leuba contactera
dûment l’Office du tourisme pour présenter les produits du
terroir. Nombre de délégués fêteront aussi le centième
dimanche 13 mai au chalet de la Serment, et en profiteront
sans doute pour aller se balader dans la ville et dans la région.
Soit dit en passant, la Maison du peuple a été choisie pour ses
locaux spacieux, mais aussi pour ce qu’elle symbolise. On en
reste au côté éminemment social du mouvement des Amis de
la nature. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

No Square
enflamme
le P’tit
Paris

Il y avait foule vendredi soir,
dans la cave du P’tit Paris de
La Chaux-de-Fonds, pour assis-
ter au concert de No Square. Il
faut dire que le quartet, qui
s’est déjà produit dans divers
festivals du monde entier, n’en
est pas à son coup d’essai, et
s’est forgé une solide réputa-
tion scénique.

Dès le premier morceau, in-
titulé «Resistance», le ton est
donné: un thème tendu et mys-
térieux qui débouche bientôt
sur un solo de saxophone ténor
à couper le souffle, porté par
une section rythmique qui ne
fait pas de quartier.

Au fil du concert, les compo-
sitions du groupe, pour la ma-
jorité dues au bassiste André
Hahne, se révèlent être assez
variées, même si les morceaux
aux tempos très rapides avec
de longues plages modales do-
minent. Le bouillant batteur
Yannick Oppliger fait alors
merveille avec son style ner-
veux qui mixe les tornades so-
nores d’un Elvin Jones avec les
rythmes frénétiques de la
drum’n’bass.

Au piano et au Rhodes, Marc
Méan est un soliste redoutable-
ment incisif, ainsi qu’un ac-
compagnateur efficace, qui sait
compléter intelligemment
l’exubérant tandem basse-bat-
terie sans jamais se montrer
envahissant.

Enfin, le phénoménal saxo-
phoniste Guillaume Perret a
tout pour lui: un son énorme
(aussi bien au soprano qu’au
ténor) aux nuances infinies,
une assise rythmique irrépro-
chable et un phrasé du même
acabit, une imagination qui
semble sans limite et, par-des-
sus tout, une énergie phéno-
ménale.

En rappel, les musiciens gra-
tifient les auditeurs d’un mor-
ceau totalement free, véritable
magma sonore, et c’est sur une
ultime stridence de ténor que
se terminera ce concert excep-
tionnel. Du pur bonheur! / nhe

LA CHANGO FAMILY À BIKINI TEST
Une joie de vivre à la québécoise
L’ambiance sera au beau fixe vendredi à La Chaux-de-Fonds. Bikini Test accueillera une troupe de
dix musiciens, la Chango Family, venus tout droit de la Belle Province. Dès 21h30, le public sera entraîné
par la joie de vivre de ces Canadiens et par les rythmes d’une musique gypsy-reggae-afro-balkano-latino-
ska-funk! L’habitué des lieux DJ Bleuman sera aux platines le reste de la soirée. /sbi
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Casino de la Rotonde,
Neuchâtel, samedi 21 avril 2007M-Budget Party

Neuchâtel,
samedi 21 avril 2007Highlander

Paradox,
Neuchâtel, samedi 21 avril 2007Enzo Di Caprio

La Chango Family Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, vendredi 27 avril 2007
Y825 & Pamela Cash Bar King, Neuchâtel, vendredi 27 avril 2007
Dirty Kinky Sexy avec dj’s Chris Clay & As Blue Notte, Neuchâtel, 28 avril 2007
Total RnB - dirthy south edition Casino de la Rotonde, Neuchâtel, 28 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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A l’étroit à l’Ancien Manège,
Greubel Forsey SA projette de
construire devant Neode. La
vente du terrain passera
devant le Conseil général.

ROBERT NUSSBAUM

G
reubel Forsey? Des
montres exclusives
made in La Chaux-de-
Fonds au prix moyen

de 400 000 francs. Du tout
haut de gamme pétri d’innova-
tions (lire ci-contre). Avec ses
sociétés affiliées – Compli-
Time SA GFPI SA et CT De-
sign SA – Greubel Forsey SA
est à l’étroit dans son nid de
l’Ancien Manège et déborde
sur cinq autres sites. Vu l’ambi-
tion du groupe (chiffre d’affai-
res de huit millions de francs
qui devrait grimper à 20 en
2010, 50 personnes em-
ployées, le double peut-être
dans trois ans), il y avait
comme un problème.

«Greubel Forsey aurait sou-
haité pouvoir étendre ses acti-
vités sur [le site de l’Ancien
Manège] qui a été initialement
choisi pour ses aspects patri-
moniaux et traditionnels qui
correspondent parfaitement à
l’image que souhaite avoir la
marque», lit-on dans le rapport
du Conseil communal à l’ap-
pui, finalement, de la vente
d’un terrain aux Eplatures.
Aucune solution n’a en effet
pu être trouvée avec la coopé-
rative de l’Ancien Manège et
le propriétaire du bâtiment ad-
jacent, explique-t-on.

C’est peut-être tant mieux.
Le petit groupe horloger a dé-

cidé de réaliser un nouveau bâ-
timent. Mais pour son image, il
voulait garder un élément lié
au patrimoine régional. La
Ville a proposé à GF le terrain
devant Neode, où trône, tou-
jours inhabitée, la vieille
ferme où le parc scientifique
et technologique envisageait
d’abord d’implanter sa récep-
tion. Elle n’est pas classée,
mais «comporte des éléments
architecturaux répertoriés par
les Monuments et sites» dit le
rapport.

Pour vendre son terrain, la
commune a posé comme con-
dition que la ferme soit conser-
vée et valorisée. Ce sera fait et
sans doute bien fait. Greubel
Forsey y installera son centre
administratif et y accueillera
ses clients et visiteurs. Le
groupe reçoit la ferme gratui-
tement, compte tenu du fait
que sa rénovation coûtera plus
chère que du neuf.

Attenant et relié à la ferme
en sous-sol, GF construira en
outre, côté ville, un bâtiment
de trois niveaux d’une surface
de 1000 m2, qualifié d’ «origi-
nal et ambitieux». Sa toiture
sera végétalisée en «prairie
fleurie», pour abriter les activi-
tés de recherche et développe-
ment et la production des so-
ciétés affiliées.

La vente (en pleine pro-
priété), qui doit encore être
avalisée par le Conseil général
le 3 mai, porte sur 6700 m2.
Le prix est fixé à 80 fr. le m2,
conformément aux dernières
transactions industrielles fai-
tes. GF prend un droit d’emp-
tion sur 3200 autres m2 pour

se garantir la possibilité d’une
extension future. A noter qu’à
l’ouest de la ferme, direction
Le Locle, Greubel Forsey ne
pourra pas construire. «Le po-
sitionnement stratégique de ce
terrain par rapport à la H20
nous incite à conserver un dé-
gagement gage d’un paysage
et d’un environnement pré-
servé», précise le rapport à pro-
pos d’un autre petit droit
d’emption de ce côté-là.

La vente de ces terrains com-
munaux permettra accessoire-
ment d’engranger un bon
demi-million de francs. Au bi-
lan, ils sont comptabilisés à...
un franc! /RON

LES EPLATURES Devant Neode, la ferme que réhabilitera complètement le groupe horloger Greubel Forsey.
Sur un plan incliné surgira à droite un bâtiment présenté comme original et ambitieux, dont le toit
sera végétalisé en prairie fleurie... (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«L’Ancien
Manège a été
initialement choisi
pour ses aspects
patrimoniaux
et traditionnels
qui correspondent
parfaitement
à l’image
que souhaite
avoir la marque»

INDUSTRIE

Un horloger luxueux quitte l’Ancien
Manège pour l’écrin des Eplatures

Une innovation révolutionnaire
Les deux fondateurs de Greubel Forsey SA,

Robert Greubel et Stephen Forsey, sont deux
horlogers passionnés par la technique et le
développement de nouveautés. Dans le rapport
du Conseil communal on lit: «Leur société a
lancé en 2004, sous la marque Greubel Forsey
«GF», une première série de montres
incorporant un nouveau tourbillon innovant
permettant une compensation dans toutes les
positions de la montre. Cette innovation est
révolutionnaire dans le domaine du tourbillon,
car elle permet d’obtenir une moyenne de
marche dans le plan volumique, sans que cela
n’ait trop d’incidence sur l’épaisseur de la
montre.» On peut voir ces réalisations sur le site

internet «www.greubelforsey.com.
Créée en 2001, CompliTime est spécialisée

dans le conseil, la production et la
commercialisation d’horlogerie à hautes
complications. «Elle a pour ambition de se situer
dans la plus haute technicité horlogère, aux
limites de la complexité (...)», avance le rapport.
En complément à CompliTime, CT Design offre
des prestations de design pour les différents
acteurs du monde horloger. GFPI a pour but
l’acquisition et l’administration des droits de
propriété intellectuelle en faisant appel à des
spécialistes. Le groupe Richemont a pris une
participation minoritaire dans les sociétés
Greubel Forsey et GFPI. /ron

Samedi, à l’instigation du Comité des Italiens de l’étranger
des Montagnes neuchâteloises, la commémoration du
25 avril s’est déroulée au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En présence des autorités consulaires et du représentant
de la Mission catholique italienne don Marco Perruchinni,
les participants à la cérémonie ont rendu hommage aux
victimes des guerres et ont célébré la libération du
fascisme. /réd

Commémoration italienne

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Le toit de l’Ester est en fuite...
L’enveloppe de l’ancienne école technique a été refaite pour trois millions
en 1998. Au départ de secteur auto au Locle, on a construit une aula
pour l’Ester. Maintenant le toit fuit. Les travaux envisagés pour les colmater
se montent à 427.000 francs. Le Conseil général décidera le 3 mai. /ron
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de l’année Art nouveau 2005-2006
Le Conseil communal a tiré un beau bilan de l’année Art
nouveau. Trente-deux manifestations, une fréquentation
de 65.000 visiteurs: le projet est un succès, estime
l’autorité. Le législatif en prendra acte lundi 3 mai. /ron

LES BRENETS

Redressement spectaculaire des comptes
Reflet d’une excellente con-

joncture économique, d’une
contribution à la péréquation
financière cantonale en forte
diminution et d’un important
effort de compression des dé-
penses au niveau communal,
les comptes 2006 de la com-
mune des Brenets bouclent,
avant amortissements supplé-
mentaires, avec un bénéfice de
559 600 francs; soit une amé-
lioration spectaculaire de
980 492 francs par rapport au
budget qui prévoyait un déficit
de 420 893 francs. Ils seront
présentés ce soir au Conseil gé-
néral, sans qu’une modifica-
tion du coefficient fiscal ne
soit demandée.

Les autorités exécutives esti-
ment en effet qu’il ne faut pas
céder à l’euphorie par le fait
qu’aucun investissement con-

séquent n’a été réalisé, ni dans
la mise à niveau du patrimoine
communal, ni en nouvel inves-
tissement. «Ce retard devra
bien être comblé un jour», no-
tent-elles. De plus, le fort en-
dettement – 8727 francs par
habitant – occasionne des
charges annuelles importantes
que le Conseil communal ai-

merait réduire afin de se don-
ner une plus grande marge de
manœuvre. Enfin, une dimi-
nution du coefficient fiscal en-
traînerait une grosse augmen-
tation de la péréquation finan-
cière cantonale, ce qui pénali-
serait fortement la commune.

Le législatif aura également
à se prononcer sur deux de-

mandes de crédit. La première,
de 252 000 francs, concerne la
mise en place de deux nou-
veaux bouclages de réseau
d’eau dans les zones du Châte-
lard et des Champs-Ethéve-
nots. La seconde, de 1,58 mil-
lions de francs, a trait aux tra-
vaux d’infrastructure du lotis-
sement faisant l’objet du plan
spécial du Grand-Cernil. Me-
née dans l’intention de déve-
lopper l’habitation au village,
cette étude de viabilisation est
l’aboutissement de deux ans de
travail acharné du Conseil
communal. Il sera enfin ques-
tion d’adopter un arrêté visant
à supprimer le transport sco-
laire des élèves des écoles en-
fantines et primaires qui, ac-
tuellement, génèrent un évi-
dent sentiment d’inégalité de
traitement. /paf

COMPTES Comme bon nombre de communes, Les Brenets profitent
de la bonne conjoncture. (RICHARD LEUENBERGER)
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Garagee dess Sports
Ericc ett José
Biaufondd 99 –– 23000 Laa Chaux-de-Fonds
Tél.. 0322 9688 255 74

Achat,, ventee –– Réparationss toutess marquess –– Ventee ett posee dee pneus

du 23 avril au 5 mai 2007

PROMOTION D’ÉTÉ

A l’achat de 3 pneus d’été, le 4e vous est offert!

Montage, équilibrage: GRATUIT
Toutes dimensions – Prix sur demande
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30

«Action
spéciale

roues
complètes»

Avon: 195/65/15V Fr. 470.– T.T.C./les 4
205/55/16W Fr. 650.– T.T.C./les 4

Cooper: 225/45/17Y Fr. 700.– T.T.C./les 4

LABORATOIRE DE
PROTHÈSES DENTAIRES
JEAN-MICHEL INAEBNIT

132-196552

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 18

DEPUIS 1972

Du producteur valaisan
aux consommateurs

Jus de pommes fait maison, 100% naturel, Fr. 10.– les 5 litres;
Pommes Golden, Idared, Maigold, Fr. 8.– les 5 kg; Petites
pommes, Fr. 6.– les 5 kg; Carottes, Fr. 4.– les 3 kg; Salade verte,
Fr. 1.– la pièce; Racines rouges, Fr. 4.– les 3 kg;  Mélange de
légumes, Fr. 10.– les 5 kg; Pommes de terre, Fr. 10.– les 10 kg ou
Fr. 5.– les 5 kg; Pommes de terre raclette, Fr. 5.– les 5 kg.

Livraison: vendredi 27 avril 2007
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

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

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-562439

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir
Dans immeuble
avec ascenseur

2½ pièces
Loyer: Fr. 600.– + ch.

4½ pièces
Avec cuisine agencée

ouverte et balcon.
Loyer: Fr. 1150.– + ch.

Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

21/2 pièces
remis à neuf

Cuisine agencée, salon
avec balcon, hall

habitable, salle de
bains/douche, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 650.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Beaux appartements avec
cuisines agencées de:

1½ / 2½ pièces
et 3½* pièces

(* Avec poutres apparentes)
dans maison locative

avec ascenseur.
Libres: de suite.

Loyers: dès Fr. 550.–
+ charges.

Au centre
du Locle

dans maison
avec ascenseur

Grand 5½ pièces
Avec cuisine agencée,

2 salles de bains.
Libre: dès le 1.07.2007.

Loyer: Fr. 1250.–
charges comprises.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

3½ pièces
Avec cuisine agencée

et balcon.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

Le Locle
Rue du Temple

5 pièces
Avec cuisine agencée.

Libre: de suite.

Loyer: Fr. 950.–
charges comprises.

AVIS DIVERS À LOUER

L’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de
ses affluents a réuni ce
samedi une septantaine de
bénévoles pour sa
traditionnelle journée de
nettoyage. Premier constat:
année après année, le volume
des déchets ne diminue pas.

FABRICE ESCHMANN

U
n câble de quelques mè-
tres, une pelle, un pneu
de tracteur, quantité de
ferraille, des dizaines de

sacs d’ordures. Et la plus belle
prise: un râteau soleil, engin
agricole servant à retourner le
foin dans les champs. Samedi,
sur le coup de 12h30, l’Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents
(Apssa) alignait ses trophées à
la déchetterie de Dombresson.
Une septantaine de personnes
avaient répondu présent à la
journée de nettoyage du
Seyon. Une bonne année, à
tous les points de vue.

De Dombresson à Valangin,
les bénévoles ont arpenté les
berges de la rivière et de ses af-
fluents dès tôt le matin. Un
exercice qu’ils réitèrent chaque
année. Pourtant, lorsqu’on
pourrait croire que le lit du
cours d’eau devient de plus en
plus propre, chaque nouveau
décrassage ramène son lot de

détritus, qui ne diminuent pas.
«Il y a trois types de déchets»,
analyse Alain Lugon, président
de l’association et biologiste de
métier: «ceux jetés des voitu-
res, qui finissent leur course
dans la rivière. Ceux qui s’en-
volent par grand vent, depuis
des chantiers par exemple;
ceux enfin qui proviennent des
déversoirs d’orages, lorsque les

égouts débordent. C’est ainsi
que l’on retrouve des tas de
serviettes hygiéniques dans la
nature, alors que les gens sa-
vent bien qu’ils ne doivent pas
les mettre dans les toilettes.»

Sur le bas-côté, les sacs s’en-
tassent, mais pas seulement.
Un amas de ferraille a été ra-
mené, mélange de tubes et de
griffes d’acier. «C’est quasi-

ment la moitié d’un tracteur»,
rigole Alain Lugon. «On ap-
pelle ça un râteau soleil. Ça
fait plusieurs années que
c’était là, à moitié enterré.
Cette fois, une équipe a décidé
de s’en occuper et de tout ra-
mener.» Une trouvaille qui lui
en rappelle une autre: «Une
fois, on est tombé sur une
Smart. Son conducteur avait

quitté la route, et la voiture
était tombée dans le ruisseau.
Là, j’ai eu peur de trouver
aussi un cadavre.»

Tous les déchets ont été triés
avec le concours du Service de
la protection de l’environne-
ment. L’Apssa remet ça l’an
prochain, avec, espère son pré-
sident, tout autant de monde.
/FAE

LA PÊCHE D’UNE MATINÉE DANS LE SEYON La récolte est chaque année plus surprenante: un râteau soleil a
cette fois été retiré du lit de la rivière. (DAVID MARCHON)

«La droguerie de
Dombresson avait
été braquée il y a
quelques années.
On avait retrouvé
le coffre
dans le Seyon.
Mais vide...»

Un participant

BERGES DU HAUT-SEYON

Toujours autant de déchets
dans le lit du Seyon

NEUCHÂTEL

Jeune fille
agressée
dans la nuit

Une jeune fille, dont l’âge n’a
pas été dévoilé, s’est fait agres-
ser par un, voire plusieurs indi-
vidus rue Pourtalès, à Neuchâ-
tel, dans la nuit de samedi à hier
entre 3h et 5 heures du matin.

Afin de ne pas perturber le
déroulement de l’enquête, la
police cantonale ne pouvait,
hier, communiquer aucune au-
tre information.

Elle lance, en revanche, un
appel à témoins. Toutes les
personnes susceptibles de four-
nir des informations au sujet
de cette affaire sont priées de
prendre contact avec elle au
032 888 9000. /comm-flv

En bref
■ COUVET

Le «Village du football»
sera au Centre sportif

Invitée par le Lions club du Val-
de-Travers, et en attendant l’Euro
2008, l’Association suisse de
football (ASF) plantera sa
mégastructure le 2 juin sur le
terrain du Centre sportif, à
Couvet. Dans le cadre du «Play
football Switzerland on Tour»,
l’ASF sillonne le pays avec ses
900 m2 d’espace ludique. /fae

Rubrique Vallées
Val-de-Travers

Fabrice Eschmann
Val-de-Ruz

Yann Hulmann

vallees@lexpress.ch
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«La Boillat vivra»,
documentaire de 83 minutes
tourné par Daniel Künzi, sera
projeté dans le Jura bernois
dès le 1er mai. Tourné
pendant la grève de l’an
dernier à Reconvilier, ce film
met en scène le drame vécu
par des ouvriers contraints de
tout risquer pour se faire
entendre.

PHILIPPE CHOPARD

«L orsque j’ai su que
la Boillat se re-
mettait en grève,
j’ai sauté dans ma

voiture et suis revenu à Recon-
vilier», raconte Daniel Künzi,
l’auteur du documentaire té-
moignage «La Boillat vivra».
Une démarche spontanée qui
l’a fait débarquer dans un vil-
lage, une région et une entre-
prise à fleur de peau. Un con-
texte de colère, de tourbillon
médiatique et de tension que le
documentariste a eu quelque
peine à approcher et à appri-
voiser.

Au début, il a fallu entrer
dans l’usine en grève. «Unia a
commencé par mettre son veto
à mon travail, à ma grande sur-
prise», raconte Daniel Künzi.
«Il a fallu que je passe de lon-
gues heures avec les grévistes
et leur entourage pour faire
quelque peu retomber la ten-
sion».

Finalement, l’auteur a com-
pris que les différents médias
télévisés dépêchés à Reconvi-
lier bénéficiaient d’une autori-
sation de tournage donnée par
le groupe Swissmetal lui-

même. «J’en ai été sidéré»,
avoue-t-il. L’auteur a finale-
ment pu tourner, moyennant
quelques subterfuges. Il a no-
tamment prêté un moment sa
caméra à un gréviste et fait ap-
pel à une camerawoman pour
porter un regard féminin sur le
conflit. Après quelques jours,
Daniel Künzi a pu évoluer
dans les locaux occupés, parler
avec les représentants d’Unia
et recueillir des témoignages
qu’il a ensuite montés avec les
images tournées par les télévi-
sions présentes sur place.

«La dizaine de personnes qui
témoignent dans mon film
sont impressionnantes de di-
gnité et de courage», indique
encore Daniel Künzi. «Le con-
flit de La Boillat a montré une
solidarité régionale tout à fait
exemplaire. Les équipes d’ou-
vriers de l’entreprise, qui tra-
vaillent selon le système, socia-
lement abominable, du trois-
huit, ne se connaissaient que
peu avant cette crise. Tout cela
s’est corrigé à force d’occuper
les locaux jour et nuit.» Une
cohésion notamment montrée
dans le film avec les images
d’un concert donné dans les
ateliers occupés.

Drame social, drame hu-
main. Les séquences de Daniel
Künzi l’attestent. «Il m’impor-
tait de mettre en scène les gré-
vistes, leur entourage familial,
leur région», raconte encore le
documentariste. Et les ouvriers
parlent généralement avec hu-
milité de leurs conditions de
grévistes. Ils s’échauffent aussi
contre le syndicat. «Nous
avons le couteau sur la gorge»,

témoigne l’un d’eux avant la
décision de reprendre le tra-
vail.

Daniel Künzi n’a jamais pu
parler directement avec la di-
rection de Swissmetal, malgré
des demandes répétées. Il a pu
filmer par contre l’assemblée
des actionnaires. «Les grévistes
ont eu affaire à un quarteron
de financiers sans aucun état
d’âme», observe-t-il. «C’est ter-
rible. D’autant plus que les gré-
vistes ont joué les Don Qui-
chotte. Au début du conflit, ils
avaient la certitude de la vic-
toire. Ils ont fini par perdre..»

Etant retourné à Reconvilier

plusieurs fois après la grève,
Daniel Künzi estime que l’ave-
nir de l’entreprise est scellé.
«Les actions des politiques en
faveur de la Boillat n’ont fina-
lement été que du théâtre»,
lance-t-il.

Cette grève n’a finalement
rien donné de positif pour
ceux qui ont pris l’énorme ris-
que de la vivre». Un constat
d’échec? La vigilance perdure à
Reconvilier et dans la région.
/PHC

«La Boillat vivra», film de Daniel
Künzi, produit par la société de
productions maison, Genève.

PENDANT LA GRÈVE Le personnel réuni dans les ateliers a vécu 37 dures journées de conflit, que Daniel Künzi
a captées par immersion. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Impressionnants
de courage
et de dignité,
les grévistes de
la Boillat étaient
cependant des
Don Quichotte»

Daniel Künzi

RECONVILIER

Le drame humain de la grève de
la Boillat, vécu la caméra à l’épaule

Soutiens et séances sur grand écran
● Réalisation Daniel Künzi, assisté de Laurent Gränicher.
● Budget «Environ 350 000 francs», indique Daniel Künzi. Le film a

bénéficié entre autres du soutien du Conseil du Jura bernois, de la
TSR, des villes de Neuchâtel et de Genève, de l’Office fédéral de la
culture et du fonds de loterie du canton de Berne.

● Durée 83 minutes. «J’étais parti sur une base de 55 minutes, mais,
finalement, j’aurais encore pu être plus long».

● Lieux de la projection Moutier, Le Cinoche, mardi 1er mai à 20
heures. Saint-Imier, coopérative culturelle Espace noir, mercredi 2
mai à 20 heures (réservations: 032 941 35 35). Tavannes, cinéma
Le Royal, jeudi 3 mai. Tramelan, Le Cinématographe, mardi 8 et jeudi
10 mai. La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC, samedi 12 et dimanche
13 mai (heures à déterminer). Delémont (date à fixer).

● Contact www.danielkunzi.ch. /réd

TRAMELAN
L’exécutif s’engage en faveur de l’industrie
Si le Conseil général de Tramelan est amené ce soir à débloquer plus de 370 000 francs
pour financer la préparation de la construction de trois bâtiments industriels à la Fin des
Lovières, l’exécutif fait mieux encore en octroyant 1,1 million pour aménager une
desserte et équiper le terrain. Somme qui est de sa compétence. /phc
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D La meilleure boulangère

du Jura sacrée au Petit-Lancy
La représentante du Jura a remporté samedi la 6e finale
romande et tessinoise des jeunes boulangers-pâtissiers,
au Petit-Lancy. Marlyse Schwab (27 ans, Crémines) a été
formée à l’école professionnelle de Delémont. /ats

CEJARE

Un développement interpelle
L’année 2006 a représenté pour

le Centre jurassien d’archives et de
recherches économiques (Cejare) à
la fois une phase de renouvelle-
ment et une période de renforce-
ment de sa position.

D’une part, des changements
importants sont intervenus dans la
gestion du centre: nouveau respon-
sable (Thierry Perret pour Pierre-
Yves Donzé), nouveaux membres
du comité (Emanuel Gogniat, Sai-
gnelégier, Patrick Linder, Saint-
Imier, Patrick Rérat, Neuchâtel),
locaux réorganisés à Saint-Imier.
D’autre part, le Cejare a réussi à
s’assurer une certaine stabilité,
grâce à un soutien public renforcé
et à des mandats de prestations au-
près d’entreprises privées.

L’accroissement continuel du
nombre de fonds confiés au centre,
les mandats obtenus et l’utilisation
des fonds par des chercheurs con-

firment que le Cejare a trouvé sa
place dans les milieux académi-
ques et économiques, a-t-on appris
samedi à Delémont à l’occasion des
assises annuelles.

Seule ombre au tableau: avec le
développement des activités de ser-
vices et l’augmentation du nombre
de fonds d’archives à traiter, la
charge de travail risque de dépas-
ser les capacités du Cejare. Les
moyens et le personnel actuels suf-
fisent aujourd’hui à assurer les tâ-
ches de base, mais permettent diffi-
cilement d’envisager une exten-
sion des activités, alors même que
le besoin et la demande existent.

Le nombre des membres de l’as-
sociation est resté fixe à 82 mem-
bres (17 collectifs). Financière-
ment, l’équilibre a pu être atteint.
A relever que pour la première fois
depuis la création du Cejare
(2001), les subventions reçues du
canton de Berne et de celui du Jura
sont égales (25 000 francs). Pour
2007, le comité va entamer une ré-
flexion sur les possibilités de déve-
loppement du Cejare. /gst-comm

THOMAS PERRET L’assistant à
l’Université de Neuchâtel a succédé
à Pierre-Yves Donzé à la
responsabilité du Cejare. (ARCHIVES)

En bref
■ TRAMELAN

Revoilà la saison de natation
Les Tramelots pourront bientôt faire leurs plongeons à la piscine. Ils
peuvent désormais commander leur abonnement de saison et les
carnets de la commune avant le 16 mai à un tarif préférentiel. /comm

La commune se joint au Parc Chasseral
L’exécutif de Tramelan a décidé de se joindre à l’association de droit
privé du Parc régional Chasseral. La commune fera ainsi partie de la
zone d’étude qui mettra en place un train de mesures pour faire vivre le
parc durant ces dix prochaines années. /comm

■ VALLON DE SAINT-IMIER
Nouvelle appellation pour la Raiffeisen

Pour des raisons juridiques, le nom de la Banque Raiffeisen du vallon
de Saint-Imier est désormais Banque Raiffeisen du vallon de Saint-Imier
coopérative. En 2006, l’établissement bancaire a vu le nombre de ses
membres passer à 1547. La somme au bilan a dépassé les 72 millions.
Quant au bénéfice net, il s’est élevé à 30 940 francs. /réd

■ LE NOIRMONT
Sarajevo mon amour pour terminer

La saison 2006-2007 se termine demain pour les Mardis de Cinélucarne
au Noirmont. L’ultime projection (20h30) sera celle du cinéaste
bosniaque Jasmila Zbanic, «Grbavica - Sarajevo mon amour». En 2006,
la réalisatrice, née à Sarajevo, a consacré un film consacré aux enfants
nés pendant la guerre, film qui a par ailleurs obtenu l’Ours d’or au
dernier festival de Berlin. Cette œuvre de grande tension est traitée avec
maîtrise et pudeur. /comm

PRÉSIDENTIELLES

Le Jura
comme
en France

Les Français du Jura ont voté
comme leurs compatriotes de
l’Hexagone. Avec 198 voix
(34%) sur 581 bulletins vala-
bles, Nicolas Sarkozy l’em-
porte sur Ségolène Royale et
ses 169 suffrages. Derrière les
deux finalistes, on trouve Bay-
rou (22%), puis Le Pen (5,5%),
Besancenot (3%), de Villiers
(2,41%), Voynet (1,8%), Bové
(1,55%), Buffet (0,5%), Nihous
(0,3%), Laguiller et Schivardi,
sans voix tous les deux.

On note que Ségolène Royal
arrive en tête à Delémont, avec
101 voix contre 92 à Sarkozy,
alors que c’est l’inverse à Por-
rentruy (92 voix pour elle et
106 pour son adversaire). /jst



Immobilier
à louer

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets, appar-
tement 31/2 pièces, 1er étage Est, 2 balcons, cui-
sine non agencée. Refait à neuf. Libre de suite.
Fr. 900.- + charges + garage. Tél. 032 914 70 85.

028-562345

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, vue splendide, dernier
étage (5e gauche), cuisine agencée, moderne,
école + commerces + bus. Vignolants 33.
Fr. 1 627.- charges comprises. Libre dès le
02.05.2007. Fr. 400.- offerts sur 1er loyer. Visite
19h00, lundi 23.04 et mardi 24.04. 028-562539

BUREAU ÉQUIPÉ À NEUCHÂTEL avec place de
parc, conviendrait pour avocat, architecte, agent
immobilier. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 731 88 80  - tél. 079 788 42 00.

028-562421

CERNIER, à louer studio avec coin cuisine, salle
de bains baignoire, cave. Fr.450.-y compris
charges. Libre de suite. Tél. 079 203 69 61.

028-562501

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond 18,
appartement de 1 chambre. Cuisine équipée de
frigo et cuisinière, ascenseur. Très ensoleillé.
Quartier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tous renseignements
tél. 032 910 92 20. 132-196695

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.- (charges comprises), libre 01.07. Rue
du Locle 16, 1er, appartement de 5 pièces, rénové,
avec ascenseur. Fr. 1240.- (charges comprises),
libre tout de suite. Gérance Socofor au
tél. 032 910 82 82, lundi et mercredi. 132-196650

COLOMBIER, à la rue de la Colline, beau 21/2
pièces avec cuisine agencée, salle de bains,
ascenseur. A proximité des magasins et de l’é-
cole. Libre au 1er juillet 2007. Pour tous rensei-
gnements tél. 032 910 92 20. 132-196694

CORTAILLOD, Landions 14, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparé. Libre
dès le 01.08.07. Tél. 032 842 25 95. 028-562591

ENTREPÔT OU ATELIER 70 m2 proche de la gare
(prise 400 w). Idéal pour camping car ou camion
etc. Fr. 800.-  Tél. 079 305 60 02. 132-196426

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 41/2, Val-de-Ruz,
vue, calme, proche toutes commodités, 2 salles
de bains, terrasse. Fr. 1700.- + Fr. 200.-charges.
Tél. 079 705 47 09. 028-562442

NEUCHÂTEL, à proximité de la Faculté des
Sciences, Portes-Rouges 3, libre à convenir,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée, salle-
de-bains/WC. Tél. 032 729 09 57. 028-562570

LES PLANCHETTES, 10 mn de Chaux-de-Fonds,
libre 1er juin, appartement 4 grandes pièces + hall
d’entrée / salle-à-manger, cuisine entièrement
agencée, salle de bains/WC séparé, balcon, cave,
réduit, chambre haute, galetas, part au jardin.
Fr. 900.- charges comprises. Possibilité garage
individuel Fr. 120.-. Tél. 079 482 21 56. 132-196672

TRAVERS, Grand-Rue 4, pour le 1er juin, 31/2
pièces 75 m2 (Fr. 650.- + charges) et 41/2 pièces
90 m2 (Fr. 800.- + charges), appartements
rénovés avec parquet et carrelage, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger-salon, 2 ou
3 chambres, cave et grenier. Pour visite
tél. 021 866 11 68 entre 18 et 20 heures.

Cherche à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin etc...
1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-561403

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
BATTERIE AVEC CYMBALE, siège dès Fr. 450.-,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses. Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-202952

Erotique
MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-562318

NEUCHÂTEL, 2 superbes filles, massages à 4
mains, à partir Fr. 80.-, super fellation + amour
+ vibro. Âge ok. Tél. 032 724 05 22. 028-562170

Demandes
d’emploi

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin. Tél. 079 758 31 02.

132-196490

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 EXTRA avec expérience pour tous les
week-end à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 753 28 07. 132-196635

CHERCHE JEUNE LIVREUR motivé pour pizzeria
à La Chaux-de-Fonds, pour tous les midis. Pas
sérieux s’abstenir. Tél. 078 753 28 07. 132-196634

NOUS CHERCHONS dans différentes régions,
pour la vente de différents appareils dans le
domaine de l’eau potable. (Fontaines, adoucis-
seurs, purificateurs, etc...). Des agents / repré-
sentants de vente de 30% à 100%. Écrire à case
postale 429 - 2074 Marin. 028-562483

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous intéresse!
Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un tempérament
énergique, doué d’un bon sens de la communi-
cation. dvd-fly.ch société leader dans la location
on-line vous propose d’intégrer son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime ainsi
qu’une formation continue. Activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-560171

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

Divers
CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nico-
las Juvet avocat Tél. 032 724 87 00 /
tél. 078 633 49 10. 028-562580

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

GYMNASTIQUE À DOMICILE. Perte de poids.
Renforcement musculaire. Pilates.
Tél. 079 537 91 02. 028-559699

POUR SES 10 ANS Le spaghetti-Mix vous pro-
pose: Tous les spaghettis à Fr. 15.-, 1/2 portion
Fr. 9.90.-, pizzas de Fr. 10.- à 13.-. A l’emporter
aussi. Tél. 032 725 65 25. 028-562333

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Prix exceptionnel, expérience et qua-
lité assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196508

CHERCHE TRAVAUX, PEINTRE, parquets, lami-
nant, rénovations. Tél. 078 824 42 79. 028-562078

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

Vous cherchez une

formation complète

d’esthéticienne?
Nous vous renseignons volontiers:

> Tél 032 724 52 00
> www.asepib.ch

017-817073/DUO

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ

55 CABRIOLETS
EN VENTE DANS

 LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Admis
Agouti
Apre
Aramide
Aride
Avare
Boisé
Bourg
Dépense
Dogger
Ecurie
Effilé
Fameux

Nivicole
Novice
Nymphéa
Oblique
Ocelot
Ondoyer
Opiner
Oxford
Phasme
Plomb
Psoque
Record
Retour

Riche
Sabord
Stamm
Stère
Tapioca
Tarse
Taux
Troque
Vieux
Vitale
Vocale

Fluo
Forage
Friand
Green
Induit
Lys
Manguier
Mascara
Mégapode
Mélèze
Moelleux
Nautile
Négundo

A

B

D
E

F

G
I
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M

N

O

P

R

S

T

V

S E D I M A R A X D E S I O B

F Y Z L V I E U X N N T E A M

T O L E C O A G O U U A D S O

S X R H L T N V O O E M I D L

A F E A R E I U G N A M R R P

B O U R G C M A O R D O A X F

O R M U E E T N A A C O U F E

R D N E R T E C I E E E Y S C

D D Y P G M S A R V L L R E U

O E M I S A C O E L I A E U R

G E P A M O P U E N T C T Q I

G R H E I I Q O D R U O O I E

E P E P N O M U D C A V U L V

R A A E R S I L E E N V R B E

H T R T N T E F F I L E A O E

Cherchez le mot caché!
Animal, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ferblantiers

Etancheurs

Couvreurs

Des hommes

à la hauteur

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

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-186074

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

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

6-
54

74
34

/4
x4
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✓ BACCALAURÉATS L, ES, S
en 4, 3 ou 2 ans

✓ 3e / Sec. Française

✓ Cycle Genevois

✓ Primaire (dès 9 ans)

✓ Cours d’été : juillet

✓ Encadrement chaleureux
et efficace

INTERNAT
et

EXTERNAT

Avenue Eugène-Pittard 21
CH-1206 GENÈVE

✆ 022 703 51 20
www.ecole-topffer.ch

01
8-

46
74
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AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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Solutions du n° 839

Horizontalement
1. Clémentine. 2. Hamac.
Emet. 3. Riblon. PCI. 4. Ide.
Palier. 5. Setier. ESA. 6. Très.
Riss. 7. Oô. Sien. Aï.
8. Pneus. Sein. 9. Ceinture.
10. Ecossaises.

Verticalement
1. Christophe. 2. Laideron.
3. Embêté. Eco. 4. Mal.
Issues. 5. Ecope. Isis.
6. Narre. Na. 7. Té. Insti.
8. Impies. Eus. 9. Nécessaire.
10. Etira. Inès.

Horizontalement

1. Elle a du coffre en Suisse. 2. Fait un contrôle dans un navire. 3. Visiblement satis-
faites. Elle voudrait bien faire la paix. 4. Rivière d’Europe centrale. Angliche. 5. Le
béryllium. Corde du violon. Tiennent tête. 6. A ne pas laisser dans toutes les mains.
Eus en main. 7. Fréquents sur les murs humides. 8. Son bras n’a rien d’honorifique.
Œuvre musicale classée. 9. Vainqueur du tour. Particulièrement attachante. 10.
Entaillée au bouvet. Commune vaudoise.

Verticalement

1. Réparer sommairement. 2. Des ronds pour faire les courses. Mouvement de
masse. 3. Etat d’Asie. Ne vient jamais seul. 4. Très suffisant. Fait le nettoyage à l’inté-
rieur. 5. Distante. Elle est très regardée. 6. Combat Total. Elle mange comme un
cochon. 7. Belle des champs. Découpera avec les dents. 8. Traitons avec mépris.
Annonce une remarque. 9. Poète latin. Plus à sa place. 10. Tout juste sortis. Pointe
de la langue.

La France lâche le canal de Panama
Le 23 avril 1904, les Etats-Unis du président Theodore
Roosevelt ont racheté à la France la concession du canal de
Panama et repris les travaux à leur compte, bénéficiant des
plans et du matériel des Français. Le canal fut officiellement
inauguré le 15 août 1914, par le passage du cargo «Ancon». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : dialoguez avec votre partenaire ! Ce sera
le meilleur moyen d'éviter de dangereux malen-
tendus. Travail-Argent : vous vous donnerez
beaucoup de mal pour prendre des contacts, mais
ne serez pas reçu comme vous l'espériez. Santé :
veillez à ménager vos intestin.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez probablement tenté de chercher
un dérivatif à l'ennui qui naît de l'habitude et du
train-train quotidien. Travail-Argent : efforcez-vous
gérer votre budget avec le maximum de sérieux et
de rigueur ou vous finirez pas avoir des problèmes
matériels. Santé : excellent équilibre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez bien dans votre peau ! On sera
aux petits soins pour vous, et
vous pourrez laisser libre cours à
votre tendresse. Travail-Argent :
professionnellement, faites preuve
de patience, car conflits et difficul-
tés de toutes sortes vous atten-
dent. Santé : dynamisme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne pouvez pas
espérer de grandes envolées sen-
timentales, mais si vous êtes
marié, la journée sera sans his-
toires. Travail-Argent : ce sera probablement une
journée décisive. Demandez conseil à ceux qui
vous ont toujours bien orienté. Santé : excellente
forme physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez mettre une note de fantaisie
dans votre vie et vous vous arrangerez pour main-
tenir en éveil l'intérêt de votre conjoint ou parte-
naire. Travail-Argent : les aspects matériels et
financiers seront largememt prioritaires. Santé :
tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il y aura du nouveau ou une évolution
heureuse et inattendue de votre love story actuelle.
Travail-Argent : vous serez assez créatif pour
mettre sur pied des projets susceptibles d'améliorer
considérablement la qualité de votre vie. Santé :
sommeil perturbé.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez tout avoir sur le plan senti-
mental ! Mais votre humeur exécrable risque de
décourager les plus enthousiastes ! Travail-
Argent : misez sur vos activités professionnelles
pour oublier vos différents tracas. Santé : utilisez
efficacement vos ressources d'énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une rencontre, tout à fait inattendue,
pourra prendre une tournure très intéressante.
Travail-Argent : soyez très prudent dans vos
entreprises si vous devez manier des fonds
importants ou si vous devez avoir affaire à l'admi-
nistration fiscale. Santé : digestions difficiles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez être amené à modifier
votre conception de la famille, du
couple. Travail-Argent : bonne
journée pour accomplir des
démarches administratives, éta-
blir et signer des contrats. 
Santé : il vous sera très difficile
de résister à la tentation !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous aimerez plaire,
séduire, et votre charme inné en
sera d'autant plus irrésistible.
Travail-Argent : même si vous

avez connu dernièrement certains revers, vous
réussirez à retourner la situation grâce à votre
flair pour dénicher les bonnes affaires. Santé :
tonus et vitalité en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une rencontre décisive pourra changer
votre vie. Voyages et nouvelle vie se profileront à
l'horizon. Travail-Argent : excellentes perspective
professionnelles. Vous aurez une belle occasion
de vous mettre en valeur. Santé : moment de las-
situde.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un changement heureux pourra interve-
nir, même s'il vous demande une courte période
d'adaptation. Travail-Argent : vous aurez la chan-
ce d'améliorer votre situation matérielle. Santé :
vous jouirez d'une condition physique particuliè-
rement bonne. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 20 avril 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 21 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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Prochain Jackpot du 25 avril :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 63

6 3 5

8 2 7

1 4 9

9 7 4

6 3 1

5 8 2

8 2 1

5 9 4

6 7 3

2 5 7

1 8 9

4 3 6

3 1 8

7 4 6

2 5 9

4 9 6

2 5 3

7 1 8

9 8 2

3 6 4

5 7 1

1 6 7

8 9 5

4 2 3

3 4 5

7 1 2

9 6 8

2

8 1

9

1

5
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1 6

1 2

8 9

9 3

7
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9
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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 64 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 840

Ce n’est pas la naïveté de la lettre qui le laissa
indifférent, mais le fond de celle-ci. C’est le pre-
mier message anonyme que Sébastien recevait et
ça lui fit un coup. Certes, ce n’était pas une me-
nace, ais elle émanait de quelqu’un qui, sans lui
vouloir du mal, ne l’avait pas en sympathie.

Cachin n’entendait plus le bruit de ses machines.
D’instinct, il s’était mis à la recherche de l’auteur

de cette missive, de l’homme, de la femme qui
avait eu la lâcheté de ne pas signer ses lignes.

Il était conscient qu’il était inutile de s’attarder à
une telle folie, surtout que l’enveloppe était tapée
à la machine.

Une lettre anonyme.
Sébastien en était d’autant plus contrarié qu’il

était loin de s’y attendre. Sa première réaction pas-
sée, il relut ces lignes étranges et ne savait trop s’il
devait les brûler sur le champ ou les conserver.

Il ne s’en était certainement pas rendu compte,
mais une sueur moite avait couvert son front.

Parce que, tout de même, il avait beau minimi-
ser ce qui était écrit noir sur blanc, mais c’était la
vérité. La naïveté qui caractérisait cette lettre
n’enlevait rien à la réalité.

Sébastien ne pouvait pas nier les faits. Ils
étaient l’évidence même. Il avait fréquenté
Jeanne Salina, puis l’avant abandonnée alors
qu’elle attendait un enfant, cela parce qu’Es-
ther était arrivée à ce moment-là. Esther qui
l’avait arraché à Jeanne. Esther qui s’était atta-
chée à lui.

Foncièrement, il reconnaissait, il admettait sa
faiblesse d’alors et, pourquoi ne pas le dire, sa lâ-
cheté. Il n’osa prononcer ce mot, alors qu’en fait
c’était de cela qu’il s’agissait.

Jeanne Salina, une jolie fille, gentille, sans au-

cun bien, sinon son métier et les quelques écono-
mies que peut faire une sommelière.

Esther Urfer. La fille Urfer, non moins jolie,
non moins gentille encore qu’un peu fière, mais
avec une dot bien différente.

Bien qu’il se refusât d’admettre que cela n’avait
joué aucun rôle dans la balance de son choix,
force lui était de reconnaître que quelque chose
l’avait décidé, un quelque chose à quoi il ne trou-
vait pas ou ne voulait pas trouver de nom.

Il est vrai que l’affaire n’avait pas fait tellement
de bruit à l’époque, non parce que Sébastien était
le fils Cachin de la scierie, mais en raison de l’at-
titude de la fille abandonnée qui n’avait rien dit
dans son désarroi, dans son chagrin, sans qu’on en
comprenne véritablement les raisons.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 64

1 – En France, depuis quand la justice utilise-t-elle
les empreintes génétiques ?

A. 1971 B. 1981 C. 1991 D. 2001
2 – Parmi ces propositions, quelle est la bonne
orthographe ?

A. Étimologie B. Éthimologie
C. Étymologie D. Éthymologie

3 – Sur combien de kilomètres le Nil s’étend-il ?
A. 2 253 B. 4 879 C. 6 671 D. 10 303

Réponses
1.C: Depuis 1991, à partir de l’ADN non
codant, on peut définir les caractéris-
tiques intimes d’une personne et ainsi
déterminer son identité.
2. C :Du grec «etumos» (vrai) et
«logos» (science), l’étymologie est 
l’étude scientifique de l’origine des
mots.
3. C: Le Nil coule sur 6 671 kilomètres.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à Longchamp, Prix des Epinettes
(Plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Lac Majeur 59 C. Soumillon Rb Collet 19/1 4p7p1p
2 Statia 58 M. Blancpain C. Laffon-Parias 18/1 1p2p7p
3 Daly Daly 57,5 S. Fargeat R. Laplanche 21/1 9p5p2p
4 American Trilogy 57,5 G. Faucon E. Lellouche 11/1 1p3p6p
5 Kingso 57 T. Thulliez L. Audon 13/1 1p1p8p
6 Calizzano 56,5 A. Badel J. De Balanda 15/1 8p1p3p
7 Samagas 56 O. Peslier M. Boutin 16/1 4p1pDp
8 Major Cotil 55,5 S. Maillot Rb Collet 28/1 8p3p0p
9 César Le Peintre 55 J. Victoire HA Pantall 17/1 3p5p1p

10 Buenos Aires 54,5 S. Pasquier D. Lowther 200/1 1p7p5p
11 Soran 54,5 D. Bœuf HA Pantall 10/1 5p1p6p
12 Très Fine 54 F. Blondel F. Chappet 25/1 4p2p4p
13 My Quentin 53,5 R. Thomas F. Vermeulen 32/1 5p2p0p
14 Maraafeq 53,5 D. Bonilla F. Head 7/1 0p4p3p
15 Berenice Pancrisia 53 A. Crastus M. Bollack 24/1 5p2p3p
16 Moonlanding 53 CP Lemaire JE Pease 8/1 4p5p4p
17 La Piu Bella 52,5 JB Hamel Rb Collet 22/1 0p3p2p
18 Mixedup 52 T. Richer R. Gibson 23/1 3p5pDp
19 La Fée De Breizh 51,5 R. Marchelli S. Wattel 9/1 2p4p1p
20 Priowa 51 M. Guyon A. Junk 12/1 6p3p7p
Notre opinion: 16 - L’engagement sur mesure. 4 - Une forme étonnante. 18 - Gibson a raison d’y croire. 6 - Alexi
Badel prend du grade. 1 - Soumillon pour un exploit. 5 - Vers un troisième succès de rang. 7 - Peslier est insatiable.
14 - Le Maktoum dans un handicap. Remplaçants: 9 - Pour un petit chef-d’œuvre. 3 - Il peut encore faire un truc.

Notre jeu: 16* - 4* - 18* - 6 - 1 - 5 - 7 - 14
(*Bases)
Coup de poker: 14. Au 2/4: 16 - 4
Au tiercé pour 18 fr.: 16 - X - 4
Le gros lot: 16 - 4 - 9 - 3 - 7 - 14 - 18 - 6

Les rapports Samedi à Enghien.
Prix de l’Atlantique.Tiercé: 6 - 15 - 9.
Quarté+: 6 - 15 - 9 - 5.Quinté+: 6 - 15 - 9 - 5- 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 152.–. Dans un ordre différent: Fr. 30,40.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 333,40. Dans un ordre
différent: Fr. 19,20. Trio /Bonus: Fr. 4,80.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 1770.–. Dans un ordre différent:
Fr. 14,75. Bonus 4: Fr. 4,50.
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50. Bonus 3: Fr. 4,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Dimanche à Auteuil. Prix du Président de la
République, non-partant:11
Tiercé: 14 - 9 - 3. Quarté+: 14 - 9 - 3 - 18.
Quinté+: 14 - 9 - 3 - 18 - 17
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 577.–. Dans un ordre différent: Fr. 115,40.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5544.– Dans un ordre
différent: Fr. 402,60. Trio /Bonus: Fr. 27,70.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 86 520.–. Dans un ordre différent:
Fr. 721.--. Bonus 4: Fr. 90,75.–.
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.–. Bonus 3: Fr. 18.–.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69,50
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les vacances de Mr. Bean
Lu-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De S.
Bendelack.
Goodbye Bafana
Lu-ma 17h45. VO. 10 ans. De. B.
August
Ensemble, c’est tout
Lu-ma 16h, 18h15, 20h45. 12 ans. De
C. Berri
Lady Chatterley
Lu-ma 20h15. 14 ans. De P. Ferran
Les mamies font pas dans la dentelle
Lu-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wild Hogs - Bande sauvages, vieux
motard que jamais
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De
W. Becker

■ BIO (032 710 10 55)
La vie des autres
Lu-ma 17h45, lu 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck

Vitus
Lu-ma 15h. Pour tous. De F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
Sunshine
Lu-ma 15h45, 20h30. 14 ans. De D.
Boyle
Anna M.
Lu-ma 18h. 16 ans. De M. Spinosa

■ 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 16h, 18h15, 20h45. 10 ans. De.
A. Leclère

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Sarajevo, mon amour
Ma 20h30. VO. 12 ans

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

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Supporter son conjoint ou devenir son
supporter»
Club 44. Serre 64. Conférence d’Hugues
Reynes. Lu 20h15
«Dionysos dans nos Montagnes»
Club 44. Serre 64. «Est-ce que Neuchâtel a
besoin de théâtre grec (et réciproquement)?»
Conférence de Matteo Capponi. Je 20h
NEUCHÂTEL

«Accompagner dans la vie - même à
l’approche de la mort»
Salle de paroisse de la Maladière.
Conférence de Thierry Collaud. Ma 20h
Un point sur la faune
Centre suisse de cartographie de la faune.
Passage Maximilien de Meuron 6. «Icop,
Inventaire cantonal des biotopes, objets
géologiques et sites naturels, de l’inven-
taire des valeurs naturelles à la mise en
œuvre». Conférence de Philippe Jacot-
Descombes. Je 20h15

CINÉ CLUB
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «The Straight Story», de
David Lynch. Ma 20h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

«Exposition Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète»
Galeries de l’histoire, av. DuPeyrou 7.
Visite commentée par Anton Näf. Ma
12h15

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition sur l’immigration en Suisse
Lycée Blaise-Cendrars. «Suisse, permis
d‘entrer...». Vernissage Ma 17h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Mefistofele»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Réservations: 032 717 79 07. Opéra
d’Arrigo Boito. Me, ve 20h. Di 17h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Le pays des genoux»
Théâtre du Passage. Petite salle.
Réservations: 032 717 79 07.De
Geneviève Billette, par la Cie Marin. Me,
sa, di 15h

«Mammouth qui es-tu?»
Atelier des musées. Fbg de l’Hôpital 4.
Pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Des histoires vraies»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par la Compagnie
Pasdugenre. Je 20h, ve, sa 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Martin Schütz, violoncelliste, improvi-
sateur, compositeur
Centre Dürrenmatt. Concert résonance-
création in situ. Je 19h30
Finale de la «Pierre d’or»
Salle de concert du Conservatoire. Fbg de
l’Hôpital 24. Exécution musicale pour
chant, contrebasse et piano. Je 19h

SERRIÈRES
L’Ensemble Cercles
Théâtre Tumulte. Clara Meloni, soprano,
Manon Pierrehumbert, harpe, Serge
Vuille et Julien Annoni, percussions. Je
20h30

AGENDA

Lumière sur
le tentateur
de Faust

Au XVIe siècle, le docteur
Johann Faust vendit son âme
au diable en échange d’une
éternelle jeunesse. La légende
inspira Goethe et nombre de
compositeurs.

Après leur collaboration sur
«La damnation de Faust»,

d’Hector Berlioz, Theo Loosli
(direction) et Robert Bouvier
(mise en scène) se penchent
sur un opéra rarissime d’Ar-
rigo Boito (1842-1918), le ta-
lentueux librettiste de Verdi
(«Otello», «Falstaff»). Ici plutôt
que le damné, c’est le tentateur
qui occupe la première place,
un Mefistofele spirituel, irrita-
ble, avide de défier Dieu.

Dans une distribution aux
nombreux choristes et dan-
seurs, Rubén Amoretti inter-
prétera le rôle-titre. Le baryton,
qui a notamment travaillé avec
Harnoncourt, Malgoire et Cor-
boz, sera entouré par deux au-
tres brillants chanteurs neu-
châtelois: Brigitte Hool (Mar-
guerite et Elena) et Bernard
Richter (Faust). /comm-réd

opéra

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Mefistofele», d’Arrigo Boito.
Direction: Theo Loosli. Solistes:
Brigitte Hool, Bernard Richter,
Rubén Amoretti. Me et ve 20h, di
17h.

Auteure
aux multiples
facettes

Habituée du Passage côté
scène avec les spectacles de
Bergamote, Claude-Inga Bar-
bey sera accueillie cette fois
pour parler de son activité lit-
téraire. Née en 1961 à Genève,
l’auteure romande est aussi hu-
moriste et comédienne.

Elle a récemment adapté et

interprété, pour les enfants,
«La sorcière du placard à ba-
lais», d’après le texte de Pierre
Gripari. De 1998 à 1999, elle
écrit pour le quotidien «Le
Temps» les chroniques «Papier
tue-mouches», publiées ensuite
par les éditions d’Autre part
sous le titre «Petite dépression
centrée sur le jardin».

Claude-Inga Barbey a égale-

ment signé «Le palais de su-
cre», un roman cruel comme
peut l’être un conte, et «Le por-
trait de Madame Mélo», un re-
cueil de nouvelles. Ce dernier
a été adapté à la scène en 2006
dans une mise en scène de
Pierre Mifsud (représentations
au festival de la Bâtie et au
théâtre de Vidy-Lausanne).
/comm-réd

café
littéraire

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage, restaurant
Chez Max et Meuron

Café littéraire «Pages de Passage»
avec l’auteure Claude-Inga Barbey.
ma 18h30.

«LE PAYS DES GENOUX»
L’amour pourrait être roi au Passage
La Compagnie Marin présente une pièce pour jeune public, «Le pays des
genoux», de Geneviève Billette. L’histoire de trois enfants qui partent à la
recherche d’un pays où l’amour serait roi. Mise en scène, François Marin.
Théâtre du Passage, petite salle, Neuchâtel «Le pays des genoux», dès 8 ans, me, sa, di 15h

SP «Supporter» son conjoint:
conférence du Dr Hugues Reynes
Gynécologue-obstétricien, le Dr Hugues Reynes évoquera
la vie de couple: comment avoir un autre regard sur soi-
même et son conjoint, et même devenir son «supporter».
Club 44, La Chaux-de-Fonds Conférence de Hugues Reynes, ce soir à 20h15EN
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

LE NOMBRE 23 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
1ERE SUISSE! Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce
qu’il découvre un étrange roman, Le Nombre 23.
D’abord intrigué par ce thriller, Walter s’aperçoit rapide-
ment qu’il existe des parallèles troublants entre l’intrigue
et sa propre vie...

VF LU, MA 18h, 20h30

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

SUNSHINE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
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 15h15, 20h30.

VITUS 8e 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, MA 17h30

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

LES VACANCES DE MR. BEAN 3e 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 2e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
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

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 1re semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ERE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!

VF LU, MA 15h30, 18h15, 20h45.

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

DANGEREUSE SÉDUCTION 2e semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
Alors qu’une femme enquête sur le meurtre de son ami,
elle est précipitée malgré elle dans l’univers des rencon-
tres sur Internet. Un thriller palpitant et sexy.

VF LU, MA 15h30, 20h30.

GOODBYE BAFANA 2e semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
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

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

LADY CHATTERLEY 1re semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
1ERE VISION PASSION CINÉMA! Constance coule des
jours monotones enfermée dans son mariage.
Un jour, elle fait la connaissance Parkin, le garde chasse
du domaine. Récit d’une rencontre, d’un lent éveil à la
sensualité...

VF LU, MA 20h15

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 5e 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 16h, 18h15.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

GOLDEN DOOR 10/14
Réalisateur: Emanuele Crialese. Acteurs: Charlotte
Gainsbourg, Vincenzo Amato, Francesco Casisa.
Début du XXe siècle. Dans la campagne sicilienne vit une
famille de paysans qui rêvent du Nouveau Monde. L’auteur
de «Respiro» conte leur odyssée avec lyrisme et fantaisie.
Une histoire épique, un drame familial et culturel.

VF LU, MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

SUNSHINE Le soleil se meurt, l’espèce humaine est menacée. (FOX)
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«Circles», de Luciano Be-
rio, a caractérisé le concert
donné samedi au Temple al-
lemand à La Chaux-de-
Fonds par L’ensemble Cer-
cles, parrainé par les Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC). Le programme,
comprenant encore des créa-
tions de Bertrand Dubedout
et Victor Cordero, pour voix,
harpe et percussion, a été
suivi par la foule des grands
soirs.

Le jour où Luciano Berio a
mesuré l’étendue de la voix
de Cathy Berberian, son
épouse, il a écrit «Circles» sur
un poème de Cummings où
le mot, la syllabe, rendus
d’une façon incroyablement
concrète, accentuent la force
poétique du texte.

Jamais la recherche de Be-
rio ne dépasse l’instinct mu-
sical. Il est imaginatif même

lorsqu’il déclenche des cata-
ractes de percussion. Bravo à
Serge Vuille, Julien Annoni,
aux percussions, et à Manon
Pierrehumbert, à la harpe.

En cet art où la participa-
tion de la voix est primor-
diale, Clara Meloni a l’intelli-
gence musicale qui convient.
Face à ses «chimes» ou ses pe-
tits crotales, elle joue la
prima donna avec une qua-
lité d’humour, très fine,
comme le faisait Cathy Ber-
berian.

La première exécution
suisse de «Circles» a été don-
née en 1967, en présence de
Luciano Berio, à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds. Cathy Berberian en
était l’interprète, invitée de la
Radio Suisse romande et des
concerts de musique contem-
poraine de l’époque.

«Fractions du silence» de

Bertrand Dubedout, texte
d’André du Bouchet, direc-
tion Jean-Claude Picard;
«Noël des enfants qui n’ont
plus de maisons» de Victor
Cordero, textes de Debussy
et Mallarmé, conduisent
dans des univers choisis.

Chacun, dans son style res-
pectif, empoigne la sensibi-
lité de celui qui n’est plus
simple lecteur. Portée, sculp-
tée, approfondie par la per-
cussion, la harpe, la voix,
parlée, ou en chant coloré,
s’aventure dans la transmuta-
tion des textes.

A côté de la musique qui
reste l’élément principal, une
place a été faite à une recher-
che de mise en scène, avec
des lumières de Stéphane
Gattoni. L’ensemble Cercles
a posé samedi un jalon im-
portant dans sa jeune car-
rière. /ddc

Une demi-heure après le
récital donné par le pianiste
russe Grigory Sokolov,
vendredi à L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds, le public
applaudissait encore... après
cinq bis de Scriabine et
Chopin.

DENISE DE CEUNINCK

L
orsqu’un récital de piano
offre à la fois une telle le-
çon de musique et la dé-
couverte d’un monde so-

nore aussi puissant, l’auditeur
est envoûté. Vendredi à La
Chaux-de-Fonds, dans la pé-
nombre de la Salle de musique
où régnait une atmosphère re-
cueillie, Grigory Sokolov a en-
flammé l’œuvre d’Alexandre
Scriabine.

Tout d’abord le «Prélude et
nocturne op 9» pour la main
gauche, la «Sonate No 3 op
23», partitions où Scriabine dé-
montre son originalité, des for-
mules pianistiques préfigurant
Rachmaninov. Le compositeur
ne développe pas un thème
mais crée un climat sonore
qu’il creuse et exploite dans
une sorte d’immobilité mélodi-
que, harmoniquement auda-
cieuse. Il existe peu de musi-
ques dont l’essence soit aussi
insaisissable et dont la subs-
tance doive être découverte
au-delà des notes.

Sous des doigts moins ex-
perts que ceux de Grigory So-
kolov, les élans extatiques de
Scriabine pourraient lasser. Le
pianiste s’engage dans les diffé-
rents tempos avec un instinct
divinatoire, tandis que la sono-
rité est rendue par une maî-
trise technique d’exception et
une oreille exigeante.

Tout le programme Scria-
bine a été conduit pour aboutir
à deux chefs-d’œuvre, la 10e
«Sonate op 70» et «Vers la
flamme op 72». Rien n’est fa-
cile ici, on comprend pourquoi
les confrères ne se précipitent
pas pour interpréter ce compo-
siteur. Le Scriabine moderne et
génial est là tout entier, ainsi
que dans le «Poème op 69»
d’une écriture complexe, folle-
ment romantique, où le trille
prolifère et s’amplifie jusqu’au
battement qui embrase toute la
résonance du piano.

Le récital a commencé par la
grande «sonate en do mineur
D 958» de Schubert. Quel que
soit le style, jamais l’imagina-
tion ne fait défaut à Grigory
Sokolov. Le jeu marie la puis-
sance des accents avec la plus

exquise douceur. L’adagio est
apparu serein, le caractère sus-
pensif, hors du temps, propre à
Schubert était là. Cela ne peut
pas se fabriquer, le rythme in-
térieur de Grigory Sokolov
était en accord avec la musi-
que.

Pianiste inclassable, secret –
Prix Tchaïkovski en 1966, à
l’âge de 16 ans – Grigory So-
kolov a quelque chose de plus
à nous dire. Situé au même ni-
veau que Sviatoslav Richter
dans la hiérarchie russe, il vit à
Saint-Pétersbourg, ville qu’il
ne veut pas quitter.

Il préfère jouer en récital
plutôt qu’avec un orchestre. Il
prépare un nouveau pro-
gramme chaque année, qu’il
propose de faire entendre là où
il se sent bien. /DDC

GRIGORY SOKOLOV Le pianiste s’est exprimé dans la pénombre de la Salle de musique. (RICHARD LEUENBERGER)

GRIGORY SOKOLOV

Le piano divinatoire

La sonorité est
rendue par une
maîtrise
technique
d’exception et
une oreille
exigeante

THÉÂTRE ABC

Dans les replis du
cœur, pas d’amour

Assis sur une simple chaise,
tête baissée et mains jointes, il
commence à raconter. «Il me
faut ouvrir le livre de la vie de
père, si étroitement emmaillo-
tée à la mienne», dit-il d’une
voix posée à un tribunal invisi-
ble qui se confond avec les
spectateurs. C’est une histoire
très forte, surgie sur une scène
presque nue, qu’a entendue, et
vécue, ce week-end le public
du théâtre ABC, à La Chaux-
de-Fonds.

Dès la naissance de son fils,
le père Courge tisse avec lui
une relation d’une rudesse ex-
trême, qui jamais ne se démen-
tira. Enfourné dans un trou de
marmotte, puis affamé, bruta-
lisé, «apendu», ainsi grandit le
fils Courge. Et puis un jour, à
la faveur d’une chute de père,
le sauvageon entre en contact
avec une fille. Elle le prend par
la main, puis le débarbouille.

Depuis qu’il a ressenti cette
«hilarité au corps», une ques-
tion l’obsède: et père, m’aime-t-
il? Alors, il ira chercher trace
de ce «chérissement» jusque
dans les replis du cœur de père,
qu’il tue et dépèce comme il l’a
vu faire avec les bêtes.

Quête vaine que celle de ce
sentiment qu’il croyait enfoui
quelque part, et qu’il a voulu

«toiser du regard» comme s’il
était visible. Le fils Courge
s’est fourvoyé dans sa recher-
che d’amour, mais il a conquis
les mots pour traduire ce qu’il
ressentait, pour dire ce père
qu’il vénérait.

Guidé par le metteur en
scène Armand Deladoëy, le co-
médien Marc Mayoraz s’efface
sans disparaître derrière le
texte de Jean-François Beau-
chemin, auteur du «Jour des
corneilles» dont «Le fils
Courge» est adapté. Nulle
trace d’émotion dans la voix, à
une exception près. Ce qui
d’abord peut surprendre, mais
on est vite embarqué par la
langue expressive du Québé-
cois, d’où ne cesse de jaillir des
images très évocatrices. Cette
langue entre en résonance avec
les ponctuations ou les étire-
ments électriques, travaillés en
live, de la guitare de Vincent
Haenni. La parole, dit le fils
Courge, donne vie concrète
aux choses. C’est ce qu’accom-
plit pleinement le texte de
Beauchemin, truffé de mots
colorés, «blair», «poitrain»,
«branchotte». Nos oreilles, en
revanche, sont parfois restées
fermées aux sonorités créées
«pour faire entendre ce qu’il y
a au-delà des mots». /dbo

LE FILS COURGE Marc Mayoraz s’efface devant le texte de Jean-François
Beauchemin. (SP)

TABLE RONDE

Quelle
épidémie?

Le nouveau roman de Claude
Darbellay, «L’épidémie» (nos
éditions du 11 avril), fera l’objet
d’une table ronde demain au
Centre Dürrenmatt Neuchâtel.
Outre l’auteur, y prendront part
Marcel Cotting, directeur du
Centre de prévention et de trai-
tement des toxicomanies, le car-
diologue Patrick Monnier, la
pasteure Isabelle Ott-Bächler,
Jean-Pierre Veya, conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds, et l’éditeur-imprimeur
Louis-Georges Gasser.

Et si, un jour, le risque de pan-
démie n’était pas que grippal?
S’il y avait aussi un danger d’épi-
démie dans les domaines de
l’économie, de la culture, de la
politique, de culture, de la spiri-
tualité? /comm-réd

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, mardi
24 avril à 19h30

LITTÉRATURE
Martin Suter récompensé en Allemagne
L’écrivain suisse Martin Suter a reçu samedi à Neustadt, en Allemagne, le prix
Friedrich Glauser 2007 pour son roman «Le diable de Milan» («Der Teufel
von Mailand»). Le prix, décerné par le jury du groupe d’auteurs en littérature
criminelle allemande, Das Syndicat, est doté de 5000 euros. /ats-dpa

KE
YS

TO
NE

TEMPLE ALLEMAND

Cercles se coule dans la musique d’aujourd’hui

CERCLES L’ensemble, ici en répétition, a posé un jalon important dans sa
jeune carrière. (RICHARD LEUENBERGER)
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Jaune, rose,
bleu, rouge,
orange, vert,
noir, cognac,
champagne... Il
existe des
diamants de toutes
les couleurs.
Certaines teintes
sont rarissimes, par exemple:
le rouge, le vert et certaines
intensités de bleu ou de rose.

OLIVIER GRIVAT

O
n le surnomme Crazy
Eddy, Eddy le Fou, un
fou de pierres précieu-
ses qui dirige à Anvers,

la capitale mondiale du dia-
mant, la société Rainbow
Gems International, spéciali-
sée dans les diamants de cou-
leur: «Qui a dit que les dia-
mants doivent être blancs?», in-
terroge le gemmologue dans
ses conférences. Il arbore lui-
même au majeur un diamant
jaune de six carats et se vante
d’avoir réuni la plus belle col-
lection du genre.

Actuellement entreposée au
Port Franc de Genève, ville où
son fils a monté une société fi-
nancière, sa collection com-
porte plus de 300 diamants de
toutes les couleurs. Elle est à
vendre pour quelque 40 mil-
lions de francs: «Ils ne valaient
pas un centime quand j’ai dé-
couvert les premières pierres
multicolores. C’était au début
des années 1970. On les consi-
dérait comme des déchets. Ils
étaient invendables. Je fais
constamment des allers et re-
tours entre Anvers, l’Afrique
du Sud, l’Inde et les Etats-Unis.
Puis, j’ai commencé à les col-
lectionner. Facile... personne
n’en voulait! J’en ai acheté pour
deux fois rien. J’ai eu rapide-

ment des diamants bleus, roses,
jaunes. Les spécialistes se
payaient ma tête», confie Eddy
Elsaz, qui est par ailleurs pro-
fesseur à l’Institut national de
gemmologie de Paris.

La mode a aujourd’hui
changé. Le diamant de couleur
a pris l’ascenseur. Rare parmi
les rares, le diamant peut se pa-
rer des plus belles couleurs de
l’arc-en-ciel, du jaune au noir,
en passant par le bleu ciel, le
rose pâle, le vert tilleul,
l’orange jusqu’au plus unique,
le rouge profond. En règle gé-
nérale, la couleur du diamant
varie du blanc bleuté au jaunâ-
tre. Les autres couleurs sont ap-
pelées fancy colours. La majo-

rité des diamants commerciali-
sés sont incolores ou faible-
ment jaunes.

Il existe 25 éléments d’im-
puretés qui affectent les dia-
mants, dont 99,95% sont for-
més de carbone à l’état pur.
Les éléments qui affectent la
couleur sont: l’azote (jaune),
le bore (bleu), les impuretés
cristallines (rose, brun et
rouge), les radiations naturel-
les (vert). Certains diamants
sont fluorescents, d’autres
sont luisants. La fluorescence
provient d’une réaction entre
l’énergie de la lumière et les
atomes du diamant. Cette
fluorescence est de couleur
bleue. Les diamants de cou-

leur, repré-
sentent moins

de 1% de la
production to-

tale du diamant
joaillerie, expli-
quent les spécia-
listes. Le plus
commun, si l’on

peut employer ce terme, est le
diamant jaune dont la couleur
va du très clair à champagne à
l’intense «canari» en passant
par le «jonquille».

Uniques parmi les plus ra-
res, on peut mentionner les
verts et les rouges. Cinq dia-
mants rouges... oubliés – Cinq
diamants rouges seulement
sont répertoriés dans le
monde entier. Le plus grand
ne dépasse pas les 6 carats.
Ces gemmes naturellement
colorées ont été utilisées dans
les années 1930, période très
créative en matière d’art ap-
pliqué. Elles ont sombré dans
l’oubli face à leur rareté et la
difficulté de les traiter. /OGR

DIAMANTS Collection de diamants de couleur entreposée au Port Franc de Genève. (SP)

DIAMANTS

La mode est aux pierres
de toutes les couleurs

Un personnage mythique a reconnu il y a des siècles la
valeur des diamants de couleur: le baron Jean-Baptiste
Tavernier (1605-1689), qui fut baron d’Aubonne, dans
le canton de Vaud*, voyagea en Asie, notamment à la
cour du Grand Moghol, ramenant au roi de France
Louis XIV le célèbre diamant Bleu, le «Hope», que
l’on peut admirer à Washington, au Smithonian
Museum, et qui sert de fil conducteur au film
«Titanic»: «En Inde, les maharadjas connaissaient la
valeur exceptionnelle et la beauté particulière des
diamants de couleur. Ils en ont été les précurseurs»,
note Eddy Elzas. «Les diamants de couleur
conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Un homme avec un diamant blanc a l’air efféminé. Ce
n’est pas le cas avec un diamant de couleur.» /ogr

*«Les voyages en Orient du baron d’Aubonne»,
Editions Favre, Lausanne.

TOURISME SPATIAL
Retour sur Terre pour le milliardaire
Le cinquième touriste de l’espace, le milliardaire américain Charles
Simonyi, a regagné la Terre samedi après un séjour de deux semaines
dans la Station spatiale internationale (ISS). Il avait payé 25 millions
de dollars pour ce voyage. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE OBÉSITÉ

L’Europe souffre
de surpoids

L’obésité infantile est un
problème grandissant en Eu-
rope. Il est au centre d’une ren-
contre annuelle de spécialistes
européens de l’obésité à Buda-
pest, qui a débuté hier et du-
rera quatre jours.

Sur quelque 75 millions
d’enfants vivant dans l’Union
européenne, 22 millions sont
en surpoids et 5,1 millions sont
obèses, a souligné Tim Lobs-
tein, de l’Organisation interna-
tionale pour l’étude de l’obé-
sité, basée à Londres.

«C’est un chiffre extraordi-
naire et il y a 300 000 enfants
obèses de plus chaque année»,
a-t-il précisé pendant un point
presse. Selon lui, la commu-
nauté scientifique en sait peu
sur la prévention de l’obésité
chez l’enfant. «Nous nous
sommes peut-être trop
concentrés sur l’enfant et pas
assez sur l’environnement»,
remarque-t-il. Parmi les princi-
paux facteurs conduisant au
surpoids et à l’obésité, Tim
Lobstein a cité l’exercice physi-
que insuffisant, le temps trop
long passé devant la télévision
ou l’ordinateur et une alimen-
tation peu saine.

Une étude devant être pré-
sentée pendant la conférence,
qui réunira environ 2500 spé-
cialistes, a conclu qu’un pro-
gramme mis au point par Paul
Sacher de l’University College
London avait conduit à des

améliorations significatives en
une année pour des enfants en
surpoids et obèses. Paul Sacher
a développé un programme
multidisciplinaire de neuf se-
maines, combinant exercice
physique et nutrition afin de
lutter contre le surpoids et
l’obésité, qui touchent un en-
fant sur trois au Royaume-
Uni.

La Suisse n’échappe pas aux
méfaits de l’obésité. Plus d’un
tiers de la population souffre
d’excès pondéral, une ten-
dance en augmentation. Con-
frontée au même problème de
santé que ses voisins, Berne
participe au 15e congrès euro-
péen sur l’obésité à Budapest.

En Suisse, 2,2 millions de
personnes adultes affichent un
excès de poids ou sont obèses,
soit 37,1% de la population.
Cette population augmente de
50 000 personnes par an, selon
l’Of̈fice fédéral de la santé pu-
blique. Les coûts imputables à
l’obésité et aux maladies qui
lui sont liées comme le diabète
de type 2, l’hypertension, les
maladies cardio-vasculaires
sont estimés à 2,7 milliards de
francs par an.

En Suisse toujours, 25 % des
jeunes souffrent de surpoids,
soit environ 160 000 enfants,
selon une étude de l’EPFZ. De
nouvelles mesures de lutte
sont en préparation pour cette
année. /ats-afp

SURPOIDS En Suisse, plus d’un tiers des habitants sont trop gros.
(KEYSTONE)

En bref
■ PLACIDO DOMINGO

En panne de voix, le ténor espagnol n’a pas pu
se produire en concert à Lisbonne

Le ténor espagnol Placido Domingo a annulé à la dernière minute un
concert samedi soir à Lisbonne à cause d’un enrouement persistant. Il
s’est rendu en personne sur la scène pour expliquer au public pourquoi
il ne pouvait pas chanter. Quelque 2000 spectateurs à peine étaient
présents dans la salle du Pavillon Atlantique, d’une capacité de 10 000
personnes, où devait se produire le ténor. /ats-afp

■ JAZZ
Le pianiste et compositeur américain Andrew Hill
est mort à l’âge de 75 ans

Le pianiste et compositeur de jazz Andrew Hill est mort d’un cancer du
poumon à son domicile de Jersey City (New Jersey), a rapporté samedi
le «New York Times». Il avait 75 ans. Andrew Hill, né à Chicago en 1931,
avait notamment travaillé avec Charlie Parker à Detroit en 1954. /ats-afp

■ CARNET ROSE
La princesse danoise Mary a mis au monde
son deuxième enfant et c’est une fille

La princesse héritière du Danemark Mary a mis au monde samedi une petite
fille, son deuxième enfant. Le bébé est troisième dans la lignée de succession
au trône du royaume après son père, le prince héritier Frederik et son frère le
prince Christian. «La mère et le bébé vont bien», a précisé le palais. /ats-afp

Le baron Tavernier
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FOOTBALL
Première pour Ziegler
Reto Ziegler (21 ans) a inscrit son premier
but sous le maillot de la Sampdoria (3-1
contre Messine). Le Genevois a ouvert le
score à la 13e, avant d’être averti à la 85e. /si

L’UEFA limite le tirage
au sort pour l’Euro 08
L’UEFA n’a pas pris en compte 1,6 million de
demandes de billets pour l’Euro 08 qu’elle
considère destinées au marché noir. Seuls

A court terme, Neuchâtel
Xamax a réussi son
entreprise. Les «rouge et noir»
ont terminé de belle manière
leur série de quatre matches à
domicile par une quatrième
victoire (4-0). Face à un
Wohlen d’une insigne
faiblesse, 21 secondes leur
ont suffi. Kriens n’est plus
qu’à trois points.

EMILE PERRIN

Q
uatre à la suite. Julien
Lepers hurle son bon-
heur à chaque fois
qu’un candidat de

«Questions pour un cham-
pion» réussit cet exploit dans
son émission. Mais à Neuchâ-
tel, il n’y a pas (encore) de quoi
vociférer à la gloire du cham-
pion. En effet, la troupe de Gé-
rard Castella a fait ce qu’on at-
tendait d’elle en surclassant un
bien faible Wohlen pour son
quatrième match de suite dans
son antre.

«Quand on commence une
partie comme nous l’avons fait,
cela facilite grandement les cho-
ses» avouait Gérard Castella à
l’heure de l’analyse. «Nous ne
leur avons pas laissé le moindre
espoir.» Ou comment casser des
Argoviens avant même qu’ils
aient eu le temps de comprendre
ce qui leur arrivait! «Je suis très
fier de mon équipe après ces qua-
tre matches. Nous ne nous som-
mes pas relâchés» reprenait le
coach. «Même à trois ou quatre à
zéro les gars n’ont pas fait n’im-
porte quoi. Même après l’ouver-
ture du score, nous avons conti-
nué à jouer. Avec un deuxième
but peu après le quart d’heure et
un troisième au bon moment,
nous les avons vraiment cassés.»

C’est donc avec sérieux et ap-
plication que les Xamaxiens
ont remporté leur quatrième
match de rang. «Nous avions à
cœur de réaliser un sans-faute
lors de cette série» avouait Sté-
phane Besle. «Le coach nous
avait mis en garde contre cette
équipe qui lutte pour le main-
tien. Nous ne les avons pas
sous-estimés.» «Les gars ont tra-
vaillé, ils ont montré une belle
mentalité» reprenait Gérard
Castella, qui ne voulait pas
souligner la faiblesse de l’oppo-
sition. «Aujourd’hui, Wohlen
ne s’est pas barricadé en dé-
fense. Mais, au premier tour,

nous avions dû cravacher pour
nous imposer chez eux (réd.: 2-
0). Ce fut plus «simple» que cet
automne, mais cela prouve que
nous avons effectué un, voire
deux pas en avant.»

Si Neuchâtel Xamax a mar-
qué quatre buts pour la
deuxième fois de la saison –
«Nous l’avions réalisé contre
Locarno en nous relâchant de
manière coupable en fin de
match (réd.: succès 4-1)» rele-
vait Gérard Castella –, il a sur-
tout préservé son but pour la
quatrième fois consécutive.
«Zuberbühler a assurément
amené un plus à ce niveau»

soulignait Gérard Castella.
«Même lorsque Wohlen s’est
procuré une demi-occasion en
fin de match, il a secoué ses dé-
fenseurs. C’est bénéfique pour
tout le groupe.»

Malgré cette belle victoire, le
mentor xamaxien ne perdait
pas de vue l’objectif ultime.
Car la chasse à Kriens n’est pas
terminée. «Pour l’instant, les
données n’ont pas changé.
Nous ne sommes toujours pas
à la bonne place» enchaînait-il.
«Les joueurs de Kriens ne sont
pas professionnels, ils ne tien-
dront peut-être pas le coup» re-
levait encore Stéphane Besle,

sans toutefois miser sur un
coup de pompe des Lucernois,
contraints au nul hier à Wil.
«Nous avons réussi notre série
de matches à domicile, mais
nous n’aurons aucune excuse
si nous ne nous imposons pas à
Locarno la semaine pro-
chaine.»

Cinq à la suite? Peut-être.
Mais il reste quatre matches
aux Xamaxiens avant de se
rendre à Kriens, pour ce que
Julien Lepers appelle le face-à-
face final. Et ce sera l’antépé-
nultième journée. Mais, chut, il
est encore trop tôt pour en par-
ler. /EPE
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TITRE Marco Materazzi et l’Inter à
nouveau sacrés. (KEYSTONE)

L’Inter champion
sur le terrain
L’Inter Milan a été sacré
champion d’Italie pour la 15e
fois à l’issue de la 33e
journée de Serie A. Les
hommes de Roberto
Mancini se sont imposés 2-1
à Sienne, alors que l’AS
Rome a été défaite sur le
même score par l’Atalanta.
Les «nerazzurri» conquièrent
leur deuxième scudetto de
rang, le premier cependant
acquis sur le terrain depuis
1989. Ils avaient en effet été
désignés champions 2005-
2006 après les punitions
infligées à l’AC Milan (-9
points) et à la Juventus
(reléguée en Serie B et
destituée de son sacre) en
raison de leur implication
dans le scandale des
matches truqués. /si

COLY PASSE EN FORCE L’attaquant xamaxien a fait parler sa puissance face à Wohlen (ici Alessio Passerini) (ERIC LAFARGUE)

«Les données
n’ont pas changé.
Nous ne sommes
toujours pas
à la bonne place»

Gérard Castella

NEUCHÂTEL XAMAX - WOHLEN 4-0 (3-0)

Zuberbühler

Bah

Quennoz

Besle

Geiger

Szlykowicz

Bättig

Nuzzolo

Coly

Merenda
Mangane

Roduner

Schultz
Veskovac

Iten

Grüter

Aiello

Schaub

Passerini

Schirinzi

Jegge
König

Maladière: 3267 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 1re (22’’) Merenda 1-0. Szlykowicz décale Geiger sur la droite, qui relaie
Nuzzolo. Ce dernier trouve Merenda. Le buteur, en pivot, trompe König au premier
poteau.
18e Coly 2-0.Bah récupère un long ballon sur l’aile gauche, élimine son défenseur
d’un bel amorti de la poitrine et sert Coly. Le Sénégalais contrôle et frappe au
premier poteau.
45e + 2’ Merenda (penalty) 3-0. Coly, encore, est déséquilibré dans la surface par
Iten. Merenda transforme en force.
59e Szlykowicz 4-0. Coly, toujours, s’échappe sur la droite et sert le No 10, qui
contrôle et ajuste König des 20 mètres.
Changements: Neuchâtel Xamax: 65e Melunovic pour Szlykowicz. 72e Bieli pour
Coly. 82e Sehic pour Nuzzolo. Wohlen: 32e Karanovic pour Aiello. 55e Knezevic
pour Jegge. 68e Digenti pour Roduner.
Notes: soirée agréable. Neuchâtel Xamax sans Gentile, Muñoz, Casasnovas, Rak,
Witschi, ni Faivre (surnuméraires). Wohlen sans Dugic (blessé). Avertissements:
37e Veskovac (jeu dur) et 45e Iten (jeu dur). Coups de coin: 5-6 (1-0).

Matar Coly: «Je n’ai jamais douté»
Neuchâtel Xamax a pleinement réussi ses

quatre derniers matches. «Nous avons marqué
onze buts sans en encaisser, c’est très positif»
relevait Gérard Castella. Sur ces onze réussites,
sept sont signées Moreno Merenda, qui pointe
désormais seul en tête du classement des
buteurs. «Notre défaite à Wil nous a montré que
nous devions faire plus» analysait le buteur.
«Tout le monde fait son maximum et c’est grâce
au travail de mes coéquipiers que j’ai réussi à
marquer sept buts en quatre matches» confiait,
modestement, l’artificier de la Maladière.

A quelques pas du buteur patenté, un autre
xamaxien avait le sourire: Matar Coly. Le
Sénégalais a, en effet, retrouvé le chemin des
filets, un gros mois après son but contre
Delémont. Et, malgré les sifflets essuyés lors des
dernières sorties, il avouait «ne jamais avoir
douté». «Je n’y ai pas prêté attention. Je voulais
retrouver le chemin du but pour moi avant tout.
Je suis heureux d’avoir réussi à prouver au
coach que je méritais sa confiance. J’espère que
cela continue comme ça» assurait-il. «Lors des
deux derniers matches où il a été sifflé, il n’était
de loin pas le moins bon» analysait Gérard
Castella. «C’est une question de confiance.

Aujourd’hui, Matar a bénéficié de la réussite qui
lui faisait défaut. Il faut souligner qu’il est
présent sur trois de nos quatre buts.» «Le but
de Matar lui, et nous, a fait du bien. Et Moreno
est en pleine bourre» jubilait Stéphane Besle.
Que demander de plus? «Nous devons gagner à
Locarno» terminait Moreno Merenda. Voilà une
réponse qui a le mérite d’être claire. /epe

TRIO DE CHOC Moreno Merenda, Johnny
Szlykowicz et Matar Coly ont fait parler la poudre.

(ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Quatre à la suite



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 23 AVRIL 200716

Après six matches sans défaite, le
FCC est lourdement tombé à
Bellinzone (4-0). Ce score, trop
sévère, s’explique par de grosses
bourdes en défense et des
jambes lourdes.

BELLINZONE
EMANUELE SARACENO

«L e retour va être
long». Christophe
Virlogeux résumait
l’état d’esprit des

Chaux-de-Fonniers à la fin du
match à Bellinzone. Revenir du
Tessin avec quatre buts dans sa va-
lise plombe le moral, c’est sûr!

Les «jaune et bleu» n’ont pour-
tant pas à rougir de cette déconve-
nue, qui met un terme à une série
de six matches sans défaite. Ils ont
été battus par plus forts qu’eux,
c’est indiscutable, mais n’ont ja-
mais été ridicules. Sur le plan du
jeu, ils ont offert une réplique plus
que digne. Belle circulation du bal-
lon, changements d’aile, schémas
intéressants. Et toujours cette vo-
lonté de construire, d’aller de
l’avant.

Malheureusement anéantie par
des lacunes évidentes dans les zo-
nes décisives du terrain. Ainsi, la
défense chaux-de-fonnière – que
Philippe Perret a dû «réinventer»
en raison des absences de Kébé,
Bart et Deschenaux, puis, après la
pause, de Schneider (blessé) – a
souvent été mise hors de position.
Sur la droite, Pit a fait «tourner en
bourrique» le pauvre Perdichizzi.

Constat guère plus réjouissant
dans la surface adverse. Jeu léché,
prometteur jusqu’aux trente mè-
tres. Mais au moment de décro-
cher la dernière passe... «Nous
avons connu beaucoup trop de dé-
chet lors des gestes décisifs», con-
venait Christophe Virlogeux.
Donc peu d’occasions de marquer.
«Nous manquions d’explosivité»
reconnaissait Philippe Perret

«C’était un jour sans. Il faut dire

que nous avons affronté l’équipe
qui joue probablement le mieux
au football en Challenge League»,
ajoutait le latéral. Le coach relan-
çait: «Les Tessinois ont cette capa-
cité de jouer simple et de manière
agressive (parfois trop) lorsqu’ils
perdent le ballon». «Offensive-
ment, ils sont vraiment balèzes!»,
concluait Nikola Jaksic, contraint
de suppléer Ferro (claquage), lors
du dernier quart d’heure. Ses pre-
miers gestes furent d’aller chercher
à deux reprises le ballon au fond
des filets. «Heureusement que je
suis parvenu à remporter un duel
en fin de match contre Ianu, sinon
j’aurais établi une sorte de record
du monde!» La défaite en souriant.

Fort de toutes ces louanges (mé-
ritées), l’entraîneur de Bellinzone
croit encore en la promotion.
«Nous comptons embêter encore
un maximum d’équipes d’ici la fin
du championnat» lançait Vladimir
Petkovic. «La qualité de notre pres-

tation face à un adversaire aussi
bien organisé que La Chaux-de-
Fonds me laisse espérer.»

«Nous leur avons néanmoins
fourni une bonne réplique en pre-
mière période» répondait à dis-
tance Philippe Perret. Par la suite
ce ne fut plus le cas. La fatigue, les
problèmes musculaires – «six ou
sept joueurs se sont plaints de dou-
leurs à la mi-temps», expliquait
l’entraîneur – n’ont pas permis au
FCC de faire jeu égal avec les Tes-
sinois.

Philippe Perret veut vite oublier
cet «incident de parcours, tout en
s’inspirant de l’exemple «grenat».
«Bellinzone a parfaitement su réa-
gir après l’échec de mercredi dans
le derby face à Lugano, qui mettait
un terme à douze matches sans dé-
faite. A nous d’en faire de même le
week-end prochain en accueillant
YF Juventus. Je suis sûr que l’on
peut recommencer une série victo-
rieuse.» /ESA

DUEL Saidu Adeshina (à gauche) et Enes Fermino se disputent le ballon: le FCC n’a pas démérité à Bellinzone,
mais n’a pas tenu le choc. (TI-PRESS)

«Nous avons
affronté l’équipe
qui joue
probablement le
mieux au football
en Challenge
League»

Christophe Virlogeux

FOOTBALL

Le FCC connaît une fin de
série brutale à Bellinzone

Super League

BÂLE - ZURICH 4-2 (2-1)
Parc St-Jacques. 34’070 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 8e Rakitic 1-0. 15e Schneider 1-
1. 32e Caicedo 2-1. 65e Rakitic 3-1.
82e Kollar 3-2. 93e Majstorovic
(penalty) 4-2.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Ba; Sterjovski (55e
Burgmeier), Rakitic, Chipperfield,
Caicedo (59e Buckley); Eduardo (91e
Derdiyok).
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Von
Bergen, Schneider; Lampi (75e
Staubli), Abdi, Inler, Cesar (79e Kollar);
Eudis (68e Schönbächler), Raffael.

YOUNG BOYS - SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)
Stade de Suisse: 10’407 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 32e Raimondi 1-0. 59e Häberli 2-0.
Young Boys: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Hodel (56e Kavak); Schwegler,
Hochstrasser, Raimondi; Yakin; Varela
(81e Chiumiento), Häberli (76e
Madou).
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Montandon, De Souza; Da Silva (59e
Todisco), Tarone (66e Pires), Diogo,
Truckenbrod; Neri, Fernandez (75e
Ademi).

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 1-1 (1-0)
Hardturm: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 22e Ailton 1-0. 72e Garat 1-1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Galindo,
Weligton, Mikari; Salatic (82e
Biscotte); Renggli, Leon (43e Voser),
Dos Santos; Ristic (46e Pinto), Ailton.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Maric (28e Ciccone);
Gelabert; Di Jorio, Gjasula, Marazzi
(55e Alex); Mendez; Aguirre (76e
Muntwiler).

SION - THOUNE 2-1 (1-0)
Tourbillon: 10’400 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 28e Obradovic 1-0. 48e Saborio
2-0. 66e J. Bühler 2-1.
Sion: Vailati; Nwaneri, Chedli (63e
Sarni), Kali; Reset, Gelson Fernandes,
Bühler; Chihab (42e Ahoueya),
Obradovic (46e João Pinto), Carlitos;
Saborio.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd, Di
Fabio, Hämmerli; Ferreira,
Schönenberger (52e J. Bühler),
Nyman, Friedli (87e Glarner), Scarione;
Rama (74e Mäkelä).

LUCERNE - AARAU 1-0 (0-0)
Allmend: 6275 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 69e Bader 1-0.
Lucerne: Zibung; Diethelm, Mettomo,
Dal Santo, Claudio Lustenberger;
Fabian Lustenberger; Lambert, Bader,
Paquito (78e Sam), Andreoli (64e
Mamone); Tchouga.
Aarau: Benito; Nagy, Carreño, Christ,
Preisig (77e Mesbah); Hima; Sermeter,
Antic (67e Burki), Achiou, Menezes;
Tadevosyan (72e Pouga).

1. Zurich 29 18 4 7 52-28 58
2. Bâle 29 16 7 6 61-38 55
3. Young Boys 29 14 7 8 43-32 49
4. St-Gall 29 13 9 7 39-32 48
5. Grasshopper 29 12 9 8 47-30 45
6. Sion 29 12 8 9 45-40 44
7. Lucerne 29 8 7 14 28-41 31
8. Thoune 29 7 6 16 24-53 27
9. Aarau 29 5 6 18 25-46 21

10. Schaffhouse 29 4 9 16 24-48 21
Buteurs: 1. Petric (Bâle) 17. 2. Aguirre
(St-Gall) 14. 3. Alex (St-Gall) 13. 4. Kuljic
(Sion) 12. 5. Raffael (Zurich) 11. 6.
Häberli (Young Boys, +1), Rakitic (Bâle,
+2) et Saborio (Sion/+1) 9.
Samedi 28 avril. 17h45: Aarau - Sion.
Grasshopper - Young Boys. Dimanche 29
avril. 16h: Schaffhouse - Lucerne. Saint-
Gall - Zurich. Thoune -Bâle. /si

FOOTBALL
Le 21e but pour Blaise N’Kufo
Le Vaudois Blaise N’Kufo a marqué son 21e but de la
saison dans le championnat des Pays-Bas. Il a égalisé pour
Twente Enschede (1-1 contre Vitesse Arnheim). Le PSV
Eindhoven a abandoné sa première place à Alkmaar. /si

ER
IC

LA
FA

RG
UE Diego Maradona pourrait retourner

à Cuba ou entrer dans un asile
Diego Maradona (46 ans) pourrait poursuivre son
traitement contre l’alcoolisme à Cuba dès sa sortie de la
clinique. Une prochaine admission dans un institut
psychiatrique de Buenos Aires est également étudiée. /si

KE
YS

TO
NE

WIL - KRIENS 1-1 (0-1)
Bergholz: 1190 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 29e Lüscher 0-1. 74e Taljevic
(Penalty) 1-1.
Notes: 72e expulsion de Maric (Kriens,
faute de dernier recours).

LAUSANNE - CONCORDIA 1-1 (1-1)
La Pontaise: 1052 spectateurs.
Arbitres: M. Hänni.
Buts: 19e Malgioglio (penalty) 1-0. 40e
Iandoli (penalty) 1-1.
Lausanne: Favre; Kaissi, Lacroix,
Miéville, Scalisi; Reis (76e
Lalombongo), Cabral, Basha (61e
Pasche), Malgioglio; Thurre (90e
Arona), Crettenand.
Concordia: Meili; Gerhardt, Ferati,
Gloor, Schlauri; Sprunger, Gavric,
Iandoli; Thürig; Muff (70e Mathys),
Özcakmak (29e Bobadilla).
Notes: 31e Malgioglio (Lausanne)
manque un penalty.

CHIASSO - LOCARNO 3-1 (3-0)
Comunale: 1220 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.

Buts: 4e Zanetti 1-0. 23e Kalu 2-0. 29e
Kalu 3-0. 50e Giovannari 3-1.

SERVETTE - WINTERTHOUR 2-3 (2-1)
Stade de Genève: 1518 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 3e Wissam 1-0. 27e Fejzulahi 1-
1. 32e Wissam 2-1. 49e Viola 2-2. 55e
Barlecaj 2-3.
Servette: Marques; Yoksuzoglu,
Kusunga, Girod, Bratic; Pont,
Londono, Pizzinat, Tréand (52e
Chedly); Vitkieviez (69e Yoda), Wissam
(59e Bengondo).
Notes: 65e expulsion de Kusunga
(faute de dernier recours).

VADUZ - BAULMES 5-1 (3-0)
Rheinpark: 505 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 10e Sutter 1-0. 20e Sturm 2-0.
23e Fischer 3-0. 68e Pape Faye 4-0.
78e Fischer 5-0. 91e Duperret 5-1.
Vaduz: Wüthrich; Reinmann, Hasler
(46e Ritzberger), Portillo, Akdemir;
Alastra, Wieczorek, Sutter, Sturm; Faye
(71e Polverino), Fischer.
Baulmes: Zingg (61e Beney); Noseda,

De Camargo, Meyer, Weber, Gilardi
(72e Duperret); Herren (24e Fallet),
Filipovic, Zari, Margairaz; Verdon,
Njanke.

YF JUVENTUS - AC LUGANO 3-2 (2-1)
Utogrund: 292 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 15e Dakouri 1-0. 36e
Boughanem 1-1. 37e Dakouri 2-1. 88e
Boughanem 2-2. 93e Guerrero
(penalty) 3-2.
Note: 92e expulsion de Lodigiani
(Lugano).

DELÉMONT - YVERDON 0-1 (0-1)
La Blancherie: 2350 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 23e Jenny 0-1.
Delémont: Inguscio; Monier (60e
Boumelaha), Licina, Sirufo, Yesil;
Onken, Baudry, Khlifi (73e Ramdani),
Kalina (73e Stadelmann); Soltani,
Kribib.
Yverdon: Bauch; Jenny, Diouf, Meoli,
Furtado (83e Gétaz); Sejmenovic (60e
Sing), Oppliger, Bühler, Marazzi;
Milicevic (70e Carrupt), Koum.

1. Kriens 27 18 6 3 52-25 60
2. NE Xamax 27 17 6 4 53-22 57
3. Bellinzone 27 15 7 5 44-21 52
4. Concordia 27 15 6 6 48-31 51
5. Chiasso 27 13 9 5 47-28 48
6. Winterthour 27 12 4 11 42-34 40
7. Vaduz 27 10 9 8 50-42 39
8. Wil 27 10 8 9 45-41 38
9. Servette 27 10 7 10 45-40 37

10. AC Lugano 27 9 6 12 32-31 33
11. Chx-de-Fds 27 9 6 12 39-39 33
12. Lausanne-Sp. 27 8 9 10 35-44 33
13. Yverdon 27 8 6 13 33-48 30
14. Locarno 27 7 7 13 28-44 28
15. Baulmes 27 6 7 14 24-48 25
16. Wohlen 27 5 9 13 27-51 24
17. Delémont 27 6 5 16 32-56 23
18. YF Juventus 27 3 7 17 23-54 16
Buteurs: 1. Merenda (Xamax, +2) 17. 2.
Esteban (ex Servette), Ianu (Bellinzone)
et Kalu (Chiasso/+2) 14. 5. Kamel
Boughanem (Lugano/+2) et Bouziane
(FCC) 12. 7. Bobadilla (Concordia) et
Sara (Vaduz) 11. Puis: 12. Coly (Xamax,
+1) 9. 16. Mangane (Xamax) et Valente
(FCC) 8.

Vendredi 27 avril 19h45: Concordia -
Chiasso. Samedi 28 avril. 17h30:
Winterthour - Lausanne-Sp. Wohlen -
Bellinzone. 18h: La Chaux-de-Fonds -
YF Juventus. 19h: Locarno - NE Xamax.
19h30: AC Lugano - Vaduz. Kriens -
Servette. Dimanche 29 avril. 14h30:
Baulmes - Delémont. 16h: Yverdon - Wil.

Challenge League

BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (2-0)

Bucchi

Lulic

Belotti

Aquaro

Raso

Pit

Unal

Miccolis

Adeshina

IanuRivera

Darbellay

Valente

Yrusta

Schneider

Fermino

Doudin

Perdichizzi

Sonnerat

Barroso

Bouziane

Ferro

COMUNALE: 1559 spectateurs
ARBITRE: M. Carrel
BUTS: 23e Miccolis. A la suite d’un coup franc, Unal sert en retrait Miccolis
dont le tir est imparable. 43e Unal. Pit déborde sur la gauche. Son centre au 2e
poteau est mis en retrait par Adeshina. Le jeune Unal (17 ans) est impitoyable de
l’orée de la surface. 80e Ajide. Raso centre de la droite. La défense centrale
chaux-de-fonnière se fait des politesses. Ajide n’en demandait pas tant. 83e
Ajide. Vagner de la gauche en retrait pour Ajide, tout seul à 14 mètres...
CHANGEMENTS: Bellinzone: 58e Ajide pour Adeshina et Vagner pour Una. 81e
Locatelli pour Pit. FCC: 46e Virlogeux pour Schneider, 55e Touré pour Fermino,
77e Jaksic pour Ferro.
NOTES: Après-midi agréable, pelouse en bon état. Bellinzone sans Carbone (sus-
pendu), Mangiarratti, Olufemi (blessés). FCC sans Kébé (suspendu), Bart et
Deschenaux (blessés). 24e: Raso sauve sur la ligne un coup franc de Bouziane
relâché par Bucchi. 45e: tir sur le poteau d’Adeshina. Avertissements: 13e Raso
(faute), 42e Valente (simulation), 54e Miccolis (faute), 75e Doudin (contesta-
tions). Coups de coin: 2-5 (1-2)

DÉCEPTION Murat Yakin et
Concordia ont perdu deux points
précieux à Lausanne. (KEYSTONE)

SOMMET Steve von Bergen (en
blanc) et Zurich ont perdu le match
au sommet face à Bâle. (KEYSTONE)
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Privés de six titulaires, les
Serriérois se sont montrés
bien trop passifs face à un La
Tour/Le Pâquier plus
déterminé.

P
assivité, timidité et
maux de concrétisa-
tion, Serrières n’a pu
soutenir le dialogue,

hier après-midi, avec le néo-
promu La Tour/Le Pâquier, à
la volonté plus démonstra-
tive. Les Gruériens étaient
également davantage concer-
nés par l’enjeu. Avec un mi-
sérable point engrangé de-
puis la reprise printanière, ils
étaient encore sous la menace
du couperet. Contrairement
aux Neuchâtelois, plongés,
eux, dans le ventre mou du
classement. Ce qui explique
sans doute la différence pa-
tente d’engagement remar-
quée entre les antagonistes.

Pourtant, Serrières a tiré le
premier. Sans attendre l’invi-
tation des Tourains. Mais La-
meiras vit son coup de tête
frôler le poteau… du mau-
vais côté. Après quoi, les
«verts» se recroquevillèrent,
abandonnant l’initiative du
jeu à un hôte pourtant
brouillon, imprécis, impa-
tient, mais, on le répète, plus
entreprenant.

Sans cautionner pareille
impéritie, Pascal Bassi en
plaidait la cause du côté de
l’infirmerie: cinq blessés,
auxquels s’ajoutait une sus-
pension (Rupil). «L’absence
de six titulaires, et non des
moindres, a grandement nui
à notre rendement. Les gars
qui les ont remplacés se sont
montrés insuffisants.» Le
mentor neuchâtelois évoquait
également – et à juste titre –
les soucis de finition rencon-

trés par ses ouailles:
«Lorsqu’on se ménage six oc-
casions nettes, on doit au
moins en transformer la moi-
tié. Les Fribourgeois ne se
sont pas montrés davantage
dangereux. Mais, contraire-
ment à nous, ils ont marqué.»
Toute la différence…

L’ouverture du score agit
comme un aiguillon. Serriè-
res tutoya l’égalisation à
deux reprises. Las! F. Bassi et
F. Rodal ne trouvèrent pas la
solution sur coup franc et
dans une tentative de lob. Et,
dans la foulée ou presque,

Meyer asséna le 2-0 fatidi-
que. Serrières ne s’en releva
pas. La jolie mais trop tar-
dive réduction du score si-
gnée par le fiston Bassi re-
lève dès lors de la simple
anecdote statistique.

L’entraîneur Pascal Bassi
compte bien récupérer quel-
ques forces bienvenues, dès
mercredi, en vue du match de
rattrapage face à Echallens.
Car, en l’état actuel, sa forma-
tion est une proie bien trop
facile dans ce groupe 1 de
première ligue, même pour
les mal classés. /GLI

ANECDOTIQUE Le but inscrit par Fabien Bassi en fin de partie n’a pas été
très utile à son équipe. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Serrières, diminué,
a été passif et poussif

LA TOUR/LE PÂQUIER – SERRIÈRES
3-1 (0-0)

Parc des Sports: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Kalbermatter.
Buts: 54e Pereira 1-0. 75e D. Meyer 2-0.
89e Voelin 3-0. 93e F. Bassi 3-1.
La Tour-Pâquier: Schwitzguébel; Deladoey,
Martin, Rumo, Pasquier (70e Francioli);
Dafflon (46e Raboud), D. Meyer, Belounis,
Grougi; Voelin, Pereira (77e Cissokho).

Serrières: Mollard; Stoppa, Decastel,
Scarselli; V. Vauthier, Lameiras, Gigon,
Wütrich (77e Pirelli), D. Vauthier; F. Rodal
(74e Volery), F. Bassi.

Notes:La Tour/Le Pâquier est privé de
Jacoud (blessé) ainsi que de Pittet (absent).
Serrières sans D. Rodal, Wittl, Greub,
Bühler. Caracciolo (blessés) ni Rupil (sus-
pendu). Avertissements à Scarselli (14e),
Voelin (14e), Dafflon (34e), V. Vauthier
(52e), Stoppa (70e) et Pirelli (90e).

«L’absence de six
titulaires, et non
des moindres, a
grandement nui à
notre rendement.
Les gars qui
les ont remplacés
aujourd’hui
se sont montrés
insuffisants»

Pascal Bassi

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
CORTAILLOD - ROMONTOIS 1-0 (1-0)

Arbitre: M. Anon
But: 28e Gallego 1-0.
Cortaillod: Kolher; Pulvirenti, Ribaux
(80e L. Murith), Cuche, Faivre; Ja. Saiz
(64e M. Murith), Quesada, Despland
(74e Donner),Gallego; Ben Brahim, Jo.
Saiz.
Romontois: Nicolet; Fotheringham
(60e Marino), Gobet, Muller, Michel;
Dupasquier, Dousse (80e Rod),
Fracheboud, Saulcy; Fres, Gerotto (46e
Ramqaj).
Notes: avertissements à Pulvirenti,
Gallego, Fracheboud, Fres.

NE XAMAX M21 - SPIEZ 2-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Sharby.
Buts: 32e Casasnovas 1-0. 58e
Dujmovic 2-0. 80e 2-1.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Witschi, Niederhauser (80e Ekoman),
Munoz; Vuille (72e Garzoli), Rak, Da
Silva, Dujmovic; Casasnovas, Berbera
(63e Ciccarone).
Notes: NE Xamax sans Yildirim et
Apotoloski (blessés). Avertissement:
89e Muñoz. Coups de coin: 6-4.

COLOMBIER - PORTALBAN 3-6 (1-4)
Chézards: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Kramat.
Buts: 9e Vessaz 0-1. 19e Emery 0-2.
26e Patoku 0-3. 27e Sanou 1-3. 44e
Moser (autogoal) 1-4. 77e Berchy 1-5.
78e Sanou 2-5. 88e Pellet 3-5. 90e
Keita 6-3.
Colombier: Rochetti; Jouval, Guelpa,
Zucharello, Mundwiler; Pellet, Bajrami,
Garzolli, Moser; Calani, Sanou.
Portalban: Joye; Vessaz, Emery,
Patoku, Girardin; Jeaneret, Marchello,
Keita, Grobety; Brulhert, Berchy.

STADE PAYERNE - LE LOCLE 1-2 (1-0)
Stade municipal: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Jost.
Buts: 12e Danzi 1-0. 63e Calatela 1-1.
75e Nevers 1-2.
Stade Payerne: Pittet; Duc, Goncalvez,
Roulin, Kaslevic; Alijevic, Sportivello,
Cartoni (80e Oberson), Bongard;
Danzi, Uva.
Le Locle: Belliard; Robert, Mazzeo,
Pacheto, Pereira (80e Malungo); Nevers,
Tanisik, Cellitti (60e Calatela), Marques
(90e Dubois); Murini, J. Dos Santos.

Berne - Breitenrain 1-1
Dürrenast - Belfaux 5-2
Stade Payerne - Le Locle 1-2
Cortaillod - Romontois 1-0
Lyss - Bavois 2-3
Colombier - Portalban-Gletterens 3-6

Classement
1. Lyss 19 13 3 3 54-26 42
2. Belfaux 19 11 3 5 44-29 36
3. Cortaillod 19 11 2 6 36-31 35
4. Bavois 19 10 3 6 37-28 33
5. Romontois 19 10 3 6 33-25 33
6. NE Xamax M21 19 9 5 5 30-22 32
7. Porta./Glett. 19 7 7 5 38-35 28
8. Stade Payerne 19 8 4 7 29-31 28
9. Dürrenast 19 7 6 6 29-23 27

10. Berne 19 6 4 9 25-30 22
11. Breitenrain 19 6 4 9 21-26 22
12. Colombier 19 3 3 13 24-46 12
13. Le Locle 19 2 5 12 19-42 11
14. Spiez 19 3 2 14 21-46 11
Samedi 28 avril. 17h: Portalban -
Neuchâtel Xamax M21. 17h30:
Romontois - Colombier. Le Locle -
Dürrenast. 18h30: Bavois - Cortaillod.

CASASNOVAS Un but avec les
espoirs xamaxiens.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Groupe 1
Fribourg - Stade Nyonnais 2-2
Echallens - Martigny 1-0
Malley - Guin 1-1
Sion M21 - Etoile Carouge 0-0
UGS - Naters 2-0
Meyrin - CS Chênois 1-1
Bex - Bulle 2-1
La Tour/Le Pâquier - Serrières 3-1
1. UGS 23 14 6 3 47-22 48
2. Etoile Carouge 23 13 8 2 40-9 47
3. Stade Nyonnais 23 14 5 4 45-26 47
4. Sion M21 23 12 5 6 38-28 41
5. Malley 23 10 6 7 39-31 36
6. Fribourg 23 7 12 4 35-32 33
7. Naters 23 9 4 10 37-39 31
8. Serrières 22 7 9 6 27-27 30
9. Tour/Pâquier 23 7 7 9 42-44 28

10. Echallens 22 6 8 8 27-30 26
11. Meyrin 23 6 7 10 27-35 25
12. Martigny 23 6 6 11 25-35 24
13. Bulle 23 6 5 12 32-39 23
14. Bex 23 6 5 12 31-43 23
15. Guin 22 4 4 14 17-40 16
16. Chênois 22 3 7 12 21-50 16
Mercredi 25 avril. 18h: Serrières - Echallens.

Groupe 2
Laufon - Bienne 0-4
Wangen - Zofingue 4-0
Soleure - Cham 1-1
Bâle M21 - Granges 7-1
Kickers Lucerne - Dornach 2-1
Lucerne M21 - Muttenz 2-5
Münsingen - Zoug 3-2
Young Boys M21 - Olten 3-2
1. Bâle M21 23 18 5 0 78-14 59
2. Bienne 23 14 6 3 48-15 48-
3. Soleure 23 13 7 3 41-18 46-
4. Cham 23 13 5 5 38-25 44
5. Wangen 23 10 4 9 40-41 34
6. Zofingue 23 9 6 8 34-34 33
7. Lucerne M21 23 9 6 8 37-39 33
8. Muttenz 23 9 5 9 37-36 32
9. Münsingen 23 7 8 8 27-26 29

10. Granges 23 8 4 11 35-45 28
11. YB M21 23 7 6 10 32-44 27
12. Zoug 94 23 6 8 9 20-26 26
13. Olten 23 5 7 11 28-46 22
14. Laufon 23 4 9 10 21-33 21-
15. Kick. Lucerne 23 3 5 15 21-55 14
16. Dornach 23 2 3 18 19-59 9

Première ligue

2e ligue
La Sagne - Hauterive 1-0
Deportivo - Serrières II 1-0
Boudry - Saint-Imier 0-3
Auvernier - Bôle 1-1
Audax-Friul - Lusitanos 2-1
Geneveys-sur-Coffrane - Marin 1-0
1. Saint-Imier 15 9 3 3 40-18 30
2. Bôle 15 8 5 2 26-10 29
3. Audax-Friul 15 8 5 2 20-10 29
4. Marin 15 9 2 4 25-17 29
5. Serrières II 15 8 3 4 26-18 27
6. Lusitanos 15 7 1 7 35-28 22
7. Boudry 15 6 4 5 24-18 22
8. Hauterive 15 6 3 6 24-22 21
9. Gen./Coff. 15 4 4 7 16-24 16

10. La Sagne 14 2 5 7 18-30 11
11. Auvernier 14 1 3 10 12-30 6
12. Deportivo 15 1 2 12 10-51 5

3e ligue, groupe 1
Saint-Imier II - Lignières 3-2
NE Xamax III - Le Landeron 1-1
Lignières - Les Bois 2-5
Cornaux - Bosna Cernier 1-5
Saint-Imier II - Dombresson 3-0
Fontainemelon - Kosova 4-0
Saint-Blaise - Chx-de-Fds II 3-1
1. Saint-Imier II 15 11 2 2 40-20 35
2. Saint-Blaise 15 10 3 2 37-16 33
3. Bosna Cernier 14 10 1 3 44-18 31
4. Le Landeron 15 7 4 4 24-15 25
5. Fontainemelon 14 6 4 4 33-30 22
6. Kosova 15 4 6 5 27-25 18
7. Cornaux 15 5 2 8 21-42 17
8. Chx-de-Fds II 15 4 4 7 20-29 16
9. Dombresson 15 4 3 8 25-34 15

10. NE Xamax III 15 3 5 7 22-28 14
11. Les Bois 15 4 2 9 28-37 14
12. Lignières 15 1 4 10 16-43 7

Groupe 2
Fleurier - Etoile 3-4
Colombier II - Béroche-Gorgier 0-3
Espagnol - Le Parc 3-0
Sonvilier - Peseux Comète 2-1
Coffrane - Corcelles Cormondrèche 2-2
Cortaillod II - Les Ponts-de-Martel 2-1
1. Béroche-G. 14 10 4 0 32-13 34
2. Espagnol 15 8 3 4 26-17 27
3. Etoile 14 7 5 2 30-19 26
4. Cor./Cormon. 15 6 6 3 33-19 24
5. Cortaillod II 14 7 1 6 19-20 22
6. Peseux Comète 14 5 4 5 22-15 19
7. Fleurier 14 6 1 7 33-27 19
8. Coffrane 13 5 3 5 21-26 18
9. P.-de-Martel 14 5 2 7 19-26 17

10. Colombier II 14 4 3 7 18-27 15
11. Sonvilier 14 3 2 9 15-31 11
12. Le Parc 15 1 2 12 11-39 5

4e ligue, groupe 1
Cor./Cormon. II - Bevaix 2-2
Fleurier II - Cantonal 2-2
Boudry IIa - Couvet 3-1
Val-de-Travers - Blue Stars 5-1
Môtiers - Saint-Sulpice 1-1
Centre Portugais - Cor./Cormon. II 1-1
1. Boudry IIa 15 11 1 3 54-18 34
2. Saint-Sulpice 15 10 3 2 34-23 33
3. Ctre Portugais 14 7 3 4 45-19 24
4. Cantonal 14 6 4 4 28-23 22
5. Vallée 14 6 4 4 26-22 22
6. Bevaix 15 6 3 6 22-31 21
7. Couvet 14 6 2 6 25-23 20
8. Cor./Cormon. II 14 5 3 6 31-20 18
9. Val-de-Travers 14 5 3 6 34-25 18

10. Fleurier II 15 4 3 8 24-29 15
11. Môtiers 14 4 2 8 25-39 14
12. Blue Stars 14 0 1 13 7-83 1

Groupe 2
Cressier - La Sagne II 4-3
Bôle II - Boudry IIb 2-5
Peseux Comète II - Marin II 3-1
Hauterive II - Saint-Blaise II 2-1
Gen./Coffrane II - Béroche-G. II 3-5
Helvetia - Lignières II 0-0
1. Béroche-G. II 14 13 1 0 65-14 40
2. Boudry IIb 15 11 3 1 55-22 36
3. Peseux Comète II1511 2 2 41-15 35
4. Cressier 15 7 3 5 28-30 24
5. Hauterive II 15 7 2 6 27-26 23
6. Bôle II 15 6 2 7 38-41 20
7. Gen./Coffrane II 15 6 0 9 41-37 18
8. Lignières II 15 5 2 8 26-46 17
9. Helvetia 15 4 3 8 17-24 15

10. La Sagne II 14 3 1 10 21-54 10
11. Marin II 15 3 1 11 25-44 10
12. Saint-Blaise II 15 3 0 12 17-48 9
Groupe 3
Etoile II - Ticino 2-6
Les Brenets - Le Locle II 2-1
Etoile II - Centre Espagnol 3-1
Villeret - Ticino 1-5
Deportivo II - Le Locle II 2-0
Les Bois II - Valangin 3-0
Fontainemelon II - Benfica 4-1
1. Ticino 15 14 0 1 77-19 42
2. F’melon II 15 13 1 1 62-18 40
3. Floria I 13 10 1 2 57-13 31
4. Benfica 15 7 4 4 40-21 25
5. Les Bois II 15 6 3 6 35-30 21
6. Villeret 15 5 5 5 34-26 20
7. Deportivo II 15 6 2 7 33-36 20
8. Le Locle II 14 5 3 6 41-37 18
9. Les Brenets 14 4 2 8 21-43 14

10. Etoile II 14 3 0 11 19-61 9
11. Valangin 15 2 1 12 18-77 7
12. Ctre Espagnol 14 1 0 13 17-73 3
5e ligue, groupe 1
Azzurri - Couvet II 2-1
Béroche-Gorgier III - Bevaix II 4-0
Môtiers II - Le Parc II 2-2
Audax-Friul II - Dombresson II 9-1
1. Audax-Friul II 9 7 1 1 49-8 22
2. Béroche-G. III 9 6 1 2 36-17 19
3. Bevaix II 9 4 3 2 22-14 15
4. Dombresson II 9 4 2 3 22-26 14
5. Couvet II 9 4 1 4 21-24 13
6. Le Parc II 9 3 2 4 20-27 11
7. Azzurri 9 1 1 7 6-23 4
8. Môtiers II 9 1 1 7 13-50 4
Groupe 2
La Sagne III - Cornaux II 3-5
Les Brenets II - Sonvilier II 7-1
Auvernier II - Ponts-de-Martel II 4-0
Valangin II - Ticino II 2-1
1. Cornaux II 9 8 0 1 40-14 24
2. Les Brenets II 9 7 0 2 39-22 21
3. Auvernier II 9 4 3 2 22-19 15
4. La Sagne III 9 4 1 4 24-28 13
5. Valangin II 9 3 2 4 20-19 11
6. P.-de-Martel II 9 2 2 5 23-28 8
7. Sonvilier II 9 1 3 5 14-31 6
8. Ticino II 9 1 1 7 12-33 4

ANF

FOOTBALL
Lyon: le titre avec Patrick Müller
Lyon a décroché son 6e titre de champion de France d’affilée, au terme de la 33e
journée de Ligue 1. Les «Gones», assurés du sacre avant même d’avoir joué en
raison de la défaite samedi de Toulouse à Rennes (3-2), ont fait match nul 0-0 à
Auxerre. Patrick Müller a eu l’honneur d’être sur le terrain pour le match du titre. /si

KE
YS

TO
NE Les jeunes hockeyeurs suisses

terminent sixièmes des Mondiaux
L’équipe de Suisse M18 a terminé 6e des Mondiaux après
sa défaite (1-4, but de Suri) face à la Slovaquie. Damiano
Ciaccio a joué dans les buts suisses et Adam Hasani en
attaque. La Russie a remporté le titre mondial. /si
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Espagne
Real Sociedad - Atletico Madrid 2-0
Real Madrid - Valence 2-1
Deportivo La Corogne - Osasuna 1-0
Espanyol Barcelone - Betis Séville 2-2
Levante - Getafe 1-1
Majorque - Tarragone 1-0
R.. Huelva - R. Santander. 4-2
Real Saragosse - Celta Vigo 2-0
Séville - Athletic Bilbao 4-1
Villareal - Barcelone 2-0
1. Barcelone 31 17 8 6 60-29 59
2. Séville 31 17 7 7 52-27 58
3. Real Madrid 31 17 6 8 44-28 57
4. Real Saragosse 31 15 8 8 45-30 53
5. Valence 31 16 5 10 43-31 53
6. Atletico Madrid 31 14 8 9 35-26 50
7. R. Huelva 31 14 7 10 45-41 49
8. R. Santander 31 12 11 8 39-39 47
9. Getafe 31 11 10 10 29-24 43

10. Espanyol 31 10 12 9 35-35 42
11. Deportivo 31 11 9 11 23-31 42
12. Villarreal 31 11 8 12 29-39 41
13. Majorque 31 11 6 14 32-41 39
14. Osasuna 31 10 6 15 35-37 36
15. Betis Séville 31 7 13 11 31-38 34
16. Athletic Bilbao 31 8 8 15 35-50 32
17. Celta Vigo 31 7 9 15 31-46 30
18. Levante 31 6 12 13 25-41 30
19. Real Sociedad 31 6 9 16 23-37 27
20. Tarragone 31 6 6 19 30-53 24

FOOTBALL ÉTRANGER
Italie
Sampdoria - Messine 3-1
AC Milan - Cagliari 3-1
Atalanta Bergame - AS Rome 2-1
Chievo Vérone - Livourne 2-1
Empoli - Torino 0-0
Lazio - Fiorentina 0-1
Sienne - Inter Milan 1-2
Reggina - Udinese 1-1
Palerme - Parme 3-4
1. Inter Milan 33 26 6 1 68-29 84
2. AS Rome 33 20 8 5 66-26 68
3. Lazio 33 17 9 7 54-27 57
4. AC Milan 33 18 10 5 53-30 56
5. Empoli 33 13 11 9 35-31 50
6. Palerme 33 13 10 10 49-43 49
7. Fiorentina 33 18 8 7 53-28 47
8. Udinese 33 11 10 12 42-45 43
9. Ata. Bergame 33 10 12 11 46-46 42

10. Sampdoria 33 11 9 13 40-42 42
11. Livourne 33 8 12 13 35-49 36
12. Sienne 33 7 14 12 29-37 34
13. Cagliari 33 7 13 13 28-38 34
14. Catane 32 8 9 15 38-61 33
15. Torino 33 8 9 16 25-42 33
16. Chievo Vérone 33 7 11 15 35-44 32
17. Parme 33 7 11 15 32-52 32
18. Reggina 33 10 12 11 43-44 31
19. Messine 33 5 9 19 31-58 24
20. Ascoli 32 3 11 18 26-56 20

Allemagne
Schalke 04 - Energie Cottbus 2-0
VfB Stuttgart - Bayern Munich 2-0
Bayer Leverkusen - Nuremberg 2-0
Eintracht Francfort - Bochum 0-3
Wolfsburg - Arminia Bielefeld 2-3
Hertha Berlin - Borussia Dortmund 0-1
Hambourg - Mayence 05 2-2
Hanovre 96 - Borussia M’gladbach 1-0
1. Schalke 04 30 19 5 6 49-27 62
2. Werder Brême 30 18 6 6 67-34 60
3. VfB Stuttgart 30 17 7 6 53-34 58
4. Bayern Munich 30 16 5 9 45-35 53
5. Bayer L’kusen 30 13 6 11 47-42 45
6. Nuremberg 30 10 14 6 39-28 44
7. Hertha Berlin 30 10 8 12 41-47 38
8. Energie Cottbus 30 10 8 12 35-41 38
9. Hanovre 96 30 10 8 12 36-43 38

10. Hambourg 30 7 15 8 35-33 36
11. Bochum 30 10 6 14 40-46 36
12. Wolfsburg 30 8 11 11 34-38 35
13. Bor. Dortmund 30 9 8 13 34-41 35
14. Eint. Francfort 30 7 13 10 39-53 34
15. Arm. Bielefeld 30 8 9 13 38-43 33
16. Aix-la-Chapelle 30 9 6 15 44-56 33
17. Mayence 05 30 7 10 13 28-48 31
18. B. M’gladbach 30 6 7 17 22-37 25

Angleterre
Tottenham Hotspur - Arsenal 2-2
Bolton Wand. - Reading 1-3
Charlton. Athletic - Sheffield U. 1-1
Fulham - Blackburn Rovers 1-1
Liverpool - Wigan 2-0
Watford - Manchester City 1-1
West Ham U. - Everton 1-0
Manchester U. - Middlesbrough 1-1
Aston Villa - Portsmouth 0-0
Newcastle U. - Chelsea 0-0
1. Manchester U. 34 26 4 4 78-24 82
2. Chelsea 34 24 7 3 60-20 79
3. Liverpool 35 20 7 8 54-22 67
4. Arsenal 35 18 9 8 59-33 63
5. Everton 35 14 12 9 46-31 54
6. Bolton Wand. 35 16 6 13 42-45 54
7. Reading 35 15 6 14 48-42 51
8. Tottenham Hot. 34 14 8 12 49-50 50
9. Portsmouth 35 13 11 11 43-38 50

10. B’burn Rovers 34 13 5 16 42-49 44
11. Aston Villa 35 9 16 10 36-39 43
12. Newcastle U. 35 11 9 15 37-43 42
13. Manchester C. 35 11 9 15 28-39 42
14. Middlesbrough 35 10 10 15 38-45 40
15. Fulham 35 7 15 13 35-54 36
16. Wigan 35 9 8 18 35-54 35
17. Sheffield U. 35 9 8 18 30-50 35
18. Charlton 35 8 9 18 31-52 33
19. West Ham U. 35 9 5 21 28-58 32
20. Watford 35 4 12 19 26-57 24

France
Paris SG - Nantes 4-0
Lens - Le Mans 2-0
Marseille - Troyes 2-1
Monaco - Lille 3-1
Nancy - Valenciennes 1-0
Rennes - Toulouse 3-2
Sedan - Nice 1-1
Sochaux - Lorient 1-1
Auxerre - Lyon 0-0
St-Etienne - Bordeaux 0-2
1. Lyon 33 21 8 4 55-23 71
2. Lens 33 14 11 8 45-34 53
3. Bordeaux 33 15 7 11 36-30 52
4. Toulouse 33 15 7 11 40-36 52
5. Marseille 33 14 7 12 42-33 49
6. Rennes 33 12 12 9 29-26 48
7. Sochaux 33 12 12 9 38-38 48
8. Lille 33 12 10 11 40-36 46
9. St-Etienne 33 13 6 14 49-45 45

10. Lorient 33 11 12 10 29-31 45
11. Monaco 33 11 11 11 38-32 44
12. Auxerre 33 10 14 9 34-37 44
13. Le Mans 33 10 13 10 38-39 43
14. Nancy 33 10 10 13 27-38 40
15. Paris SG 33 9 11 13 35-38 38
16. Valenciennes 33 10 8 15 31-41 38
17. Nice 33 8 13 12 30-34 37
18. Troyes 33 7 11 15 30-47 32
19. Sedan 33 6 13 14 39-50 31
20. Nantes 33 6 12 15 26-43 30

Portugal
E. Amadora - Boavista 2-1
Maritimo - Benfica 0-3
D. Aves – P. Ferreira 0-1
U. Leiria - Nacional 1-0
Porto - Belenenses 3-1

1. Porto 26 20 2 4 57-16 62

2. Benfica 26 17 6 3 49-18 57
3. Sporting 25 16 7 2 40-13 55
4. Belenenses 26 13 4 9 31-23 43
5. Braga 25 11 6 8 30-28 39 -
6. P. Ferreira 26 10 9 7 29-33 39
7. U. Leiria 25 9 7 9 18-22 34
8. Nacional 26 9 5 12 36-35 32
9. Naval 25 7 10 8 24-26 31

10. Maritimo 26 8 6 12 28-39 30
11. Boavista 25 6 10 9 27-29 28
12. E. Amadora 26 7 7 12 20-34 28
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 26 4 7 15 19-34 19

Après quatre défaites
consécutives, la Suisse a
remporté son dernier match
amical avant les Mondiaux. A
Rapperswil, elle s’est imposée
largement 5-1 face à
l’Allemagne prenant ainsi sa
revanche sur la défaite
concédée jeudi. Thibaut Monnet
a marqué à deux reprises.

RAPPERSWIL
SERGE HENNEBERG

L
a Suisse n’a pas répété le
désastre du premier tiers à
Herisau. Elle est entrée
avec un tout autre état

d’esprit sur la glace. «Je crois que
nous avons bien joué de la pre-
mière à la 60e minute» relevait
Julien Sprunger, l’une des gran-
des satisfactions du match avec
son compère Monnet.

Bien sûr, tout n’est pas rose à
une semaine de l’entrée en lice
de la Suisse aux Mondiaux con-
tre la Lettonie. Le jeu en supério-
rité numérique laisse encore à
désirer même si la Suisse a ou-
vert le score à 5 contre 4 sur une
déviation de Monnet après un
tir de Blindenbacher (15e).
Avant le deuxième but de
Sprunger, les joueurs helvéti-
ques avaient à nouveau gâché
plusieurs occasions par le même
Sprunger, Di Pietro ou Lemm.
Après le 2-0, tout a semblé plus
facile. «Il fallait marquer les pre-
miers, après c’est plus simple»
poursuivait Sprunger, auteur de
son cinquième but sous le
maillot national. Un tir dans la
lucarne de toute beauté (28e).

Son compère Thibaut Mon-
net a réussi son deuxième dou-
blé de la saison sous les couleurs
helvétiques. Après son coup

éclair du Hallenstation – deux
buts en 11 secondes (!) contre le
Canada en novembre – le Valai-
san a réédité son exploit. Après
une déviation toute en finesse, il
plaçait une véritable «mine»
dans la lucarne du portier Jonas
(51e). L’attaquant de FR Gotté-
ron ne voulait pas trop tirer la
couverture à lui, fidèle à son per-
sonnage: «Ces deux buts, c’est
aussi le travail de toute l’équipe.»

De son côté, Ralph Krueger
n’était pas surpris par ce «Mon-
net-Time». «Ce n’est pas un ha-
sard qu’il éclate avec son com-
père Sprunger. Un joueur qui
compte 39 sélections sans avoir
disputé un championnat du
monde prouve qu’il en veut.

C’est un bel exemple d’abnéga-
tion.»

Le coach national a pu consta-
ter que David Aebischer est bien
rentré dans le cadre helvétique
après sa saison de NHL. Le por-
tier du Canadien de Montréal a
livré un match très «propre». Il a
su se montrer intraitable quand
les Allemands avaient encore
quelques vélléités offensives au
premier tiers-temps. Sur le but
allemand, il ne pouvait pas
grand-chose sur son renvoi
après le tir puissant de Tripp. Au
terme du match, Krueger refu-
sait de révéler une hiérarchie
entre Jonas Hiller et Aebischer.
«On sait qu’il y a un numéro 3,
Daniel Manzato, c’est tout. Pour

le reste, nous verrons après nos
trois jours d’entraînement à
Moscou.»

La sélection suisse s’envolera
demain pour Moscou et enta-
mera le championnat du monde

samedi contre la Lettonie. Son
succès n’a pas gommé tous les
maux dont elle souffre mais a re-
donné un moral des vainqueur
aux protégés de Krueger après
une vilaine série de revers. /si

JOIE Romano Lemm et Thibaut Monnet (au centre) jubilent pour le plus grand désarroi du gardien allemand
Jonas. (KEYSTONE)

«On sait qu’il y a
un numéro 3,
Daniel Manzato,
c’est tout. Pour
le reste, nous
verrons après
nos trois jours
d’entraînement
à Moscou»

Ralph Krueger

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse renoue enfin avec
la victoire avant les Mondiaux

SUISSE - ALLEMAGNE 5-1 (1-0 3-0 1-1)
LIDO, RAPPERSWIL: 5071 spectateurs. ARBITRES: MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
BUTS: 15e Monnet (Blindenbacher, J. Vauclair, à 5 contre 4) 1-0. 28e Sprunger
(Blindenbacher, Monnet) 2-0. 31e (30’02’’) D. Camichel (Di Pietro, Sannitz) 3-0. 31e
(30’42’’) Lemm (Wirz) 4-0. 49e Seidenberg (Tripp) 4-1. 51e Monnet (Della Rossa) 5-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre la Suisse; 5 x 2’ + 10’ (Busch) contre l’Allemagne.
SUISSE: Aebischer; J. Vauclair, Streit; Blindenbacher, Bezina; B. Gerber, Steinegger;
Hirschi, Forster; Paterlini, Ambühl, Rüthemann; Della Rossa, Monnet, Sprunger; Di
Pietro, Sannitz, D. Camichel; Lemm, Wirz, Wichser; Reichert.
ALLEMAGNE: Jonas; Bakos, Sulzer; Macholda, Breitbach; Draxinger, Dietrich; Ancicka,
Petermann; Rankel, Barta, Felski; Tripp, Busch, Seidenberg; Wolf, Hackert, Gogulla;
Kreutzer, Ullmann, Verwey.
NOTES: la Suisse sans Jeannin (malade) ni Manzato (surnuméraire). Hiller est le
gardien remplaçant. Temps mort de l’Allemagne (54e). Paterlini ne joue plus depuis le
deuxième tiers-temps (crainte d’une commotion cérébrale légère). /si

ATHLÉTISME

Record de
Muamba

La saison estivale ne pouvait
pas mieux débuter pour l’Olym-
pic qui enregistre dès sa pre-
mière sortie le record national
cadettes du 300 m par Grace
Muamba. La talentueuse cadette
chaux-de-fonnière a bénéficié de
très bonnes conditions samedi à
Vesoul. Dès sa mise en action,
elle a relégué ses rivales. Passée
en 24’’50 au 200 m, Grace
Muamba a été conquérante au
point de s’attribuer le record de
Suisse cadettes en 38’’79. Ce re-
cord était détenu depuis 1981 en
39’’21 par Anne-Mylène Cavin.
Quand on se souvient de l’im-
mense talent de l’ex-athlète de
l’Olmypic, la performance de
Grace Muamba pose des bases
prometteuses pour la saison si
l’on sait qu’elle a réalisé et sans
opposition 11’’98 sur 100 m.

L’Olympic a encore été à
l’honneur avec les victoires de
Gaëlle Musitelli chez les dames
(12’’61 sur 100m et 25’’81 sur
200 m). Au javelot, la junior Elo-
die Matile s’imposait avec un re-
cord personnel de 37,44 m.
Deuxième du 400 m haies en
69’’71, Lucie Jeanbourquin obte-
nait le même classement en
61’’21 sur 400 m. Quant au ca-
det Valentin Hostettler, il a réussi
son passage de catégorie avec
une performance de 37,89 m au
marteau de 5 kg. Dans cette dis-
cipline, Elodie Matile s’est con-
tentée de 37.56 mètres. /rja

DÉPART CANON Grace Muamba a
débuté la saison en trombe.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le Celtic Glasgow fête son 41e
titre de champion d’Ecosse
Le Celtic Glasgow a conservé son titre de champion
d’Ecosse en s’imposant 2-1 sur le terrain de Kilmarnock.
Le Celtic, sacré pour la 41e fois, compte 13 points de plus
que son rival des Rangers à quatre journées de la fin. /si

FOOTBALL
Beckham restera au Real jusqu’au bout
L’entraîneur du Real Madrid Fabio Capello a déclaré que ni lui ni le club
n’accepteraient un départ anticipé de David Beckham vers Los Angeles. Le
contrat de Beckham coure jusqu’à fin juin. L’ex-capitaine de la sélection anglaise
devrait commencer à jouer dans le championnat américain (MLS) en juillet. /si
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HOCKEY SUR GLACE
Crosby renonce en raison d’une blessure
Sidney Crosby a annoncé qu’il ne participerait pas aux championnats du
monde de Moscou avec l’équipe du Canada. Meilleur compteur de NHL,
la jeune star des Pittsburgh Penguins a invoqué un pied gauche cassé
depuis plusieurs semaines pour expliquer sa décision. /si
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Roger Federer a encore perdu
contre Rafael Nadal sur terre
battue. Défaite 6-4 6-4 en finale
à Monte-Carlo. 67e victoire
d’affilée sur terre pour
l’Espagnol, qui signe le hat-trick
en Principauté, comme Ilie
Nastase il y a 24 ans.

MONACO
LAURENT DUCRET

R
afael Nadal reste intou-
chable sur terre battue.
Pour la cinquième fois
depuis bientôt deux ans,

le joueur des Baléares s’est im-
posé sur sa surface de prédilec-
tion, en finale de l’Open de
Monte-Carlo, devant Roger Fe-
derer. Il l’a battu 6-4 6-4.

L’Espagnol signe ainsi le hat-
trick en Principauté. Déjà victo-
rieux en 2004 et 2005, le No 2
mondial rejoint dans le livre d’or
du tournoi Ilie Nastase, qui avait
réussi le même exploit il y a 24
ans. Cette victoire ne peut bien
sûr que renforcer sa confiance
dans l’optique de Roland-Garros,
où il tentera également la passe
de trois.

Trahi par son coup droit, Fe-
derer a laissé échapper une finale
qui, comme l’an dernier, aurait
très bien pu lui sourire. Le Bâlois
a en effet été dominateur en dé-
but de rencontre. Mais, incapa-

ble de concrétiser sa supériorité
par un break malgré une balle
de 2-0 et deux de 5-3, il n’a pas
pu enfoncer le clou. A 4-4, Na-
dal pouvait exploiter un jeu de
service catastrophique de son ad-
versaire pour prendre le large.

Dans la seconde manche, l’Es-
pagnol signait le break au troi-
sième jeu, dans lequel Federer
ne passait pas un seul premier
service, pour s’imposer sur sa se-
conde balle de match. Avec 38
fautes directes dont 18 sur son

coup droit, Federer a accusé un
trop grand déchet pour mériter
une autre issue dans cette finale.

Cette nouvelle défaite ne s’ex-
plique pas uniquement par le
jour «sans» de Federer en coup
droit. On le sait, le jeu de Nadal
sur terre battue est singulier. Au
point de priver Federer d’une
arme essentielle dans son arse-
nal: le slice croisé en revers. Lors
de cette finale, il n’en a tenté que
deux. Les deux fois, il a été cru-
cifié par le coup droit lifté de
Nadal. Or, ce slice croisé est une
petite merveille contre tous les
autres joueurs.

A Monte-Carlo, il a provoqué
le désespoir de David Ferrer
vendredi et de Juan Carlo Fer-
rero samedi, dans deux matches
remportés avec panache par le
Bâlois.

Ce slice permet à Federer de
varier au maximum son jeu.
Face à Nadal, il est bien con-
traint d’opter pour un autre
schéma de jeu. Il doit prendre
davantage de risques dans ses
frappes en fond de court, au
point de «surjouer» parfois. Sa

précipitation en coup droit ne lui
fut-elle pas fatale hier?

Federer a cinq semaines de-
vant lui pour trouver enfin la clé
pour battre Nadal sur terre bat-
tue. Les deux hommes croise-
ront à nouveau le fer à Rome et
à Hambourg avant le grand ren-
dez-vous de Roland-Garros. A
Tony Roche aussi de jouer. Le
coach australien a accompagné
pour la première fois son pro-
tégé à Monte-Carlo. Bien des le-
çons sont à tirer de cette nou-
velle finale perdue contre Nadal.

Avec la supériorité de Nadal,
cet Open de Monte-Carlo a dé-
gagé une autre certitude. Sur
terre battue, Nadal et Federer
possèdent encore une bonne lon-
gueur d’avance sur l’opposition.
Seul Guillermo Canas, le reve-
nant, pourrait être en mesure de
brouiller les cartes. Absent à
Monte-Carlo, le bourreau de Fe-
derer à Indian Wells et à Miami
entamera dès aujourd’hui sa sai-
son sur terre battue à Barcelone.
Un sacré défi l’attend: stopper
Nadal, invaincu depuis... 67
matches sur cette surface. /si

LA QUESTION Mais quand donc Roger Federer pourra-t-il enfin prendre la mesure de Rafael Nadal
sur terre battue? (KEYSTONE)

«Le problème,
c’est que Nadal
est gaucher.
Sur 100 matches,
j’en joue 95 contre
des droitiers»

Roger Federer

TENNIS

Encore raté pour Federer
face à ce diable de Nadal

VOILE

Coupe Louis-Vuitton: Shosholoza accroche Oracle
Longtemps menacé par les

Sud-Africains de Team
Shosholoza, BMW Oracle,
l’un des grands favoris de
l’épreuve, s’est finalement im-
posé dans la troisième manche
du premier round-robin de la
Coupe Louis-Vuitton. La jour-
née d’hier à Valence a aussi été

marquée par la défaite du
Desafio Espanol face aux
Français d’Areva Challenge.

La surprise du jour a donc
bien failli venir des Sud-Afri-
cains de Shosholoza, qui ont
viré les deux premières bouées
devant BMW Oracle. Mais un
spi à l’eau a compromis les

chances de RSA 83, qui s’est fi-
nalement incliné de 47’’.

Barré par le jeune Sébastien
Col (29 ans), Areva Challenge
a fêté sa deuxième victoire en
s’imposant avec 2’06’’ sur le
bateau espagnol mené par le
barreur polonais Karol Ja-
blonski, l’un des adversaires di-

rects d’Areva pour la qualifica-
tion en demi-finales.

Avec trois victoires en autant
de manches, BMW Oracle oc-
cupe la tête du classement en
compagnie de l’Italien Luna
Rossa, qui a dominé l’Alle-
mand United Internet Team
Germany. Trois équipes sui-

vent avec six points: Team
New Zealand, qui a battu l’Ita-
lien +39 Challenge, le Suédois
Victory, vainqueur de China
Team, et l’Italien Mascalzone,
exempt de la manche.

Allemands et Chinois, sans
aucune victoire, sont quasi-
ment déjà éliminés. /si

Un quart d’heure d’égarement
«Cette finale s’est jouée en un quart d’heure.

Après un excellent début de match, j’ai eu un
trou. La sanction: un set et un break d’avance
pour Nadal!» Ce moment d’égarement qui le
prive sans doute d’une première victoire sur son
meilleur ennemi, Roger Federer ne l’oubliera pas
de sitôt. «J’ai été trahi par mon coup droit. C’est
vraiment décevant, dans la mesure où il s’agit
bien de ma meilleure arme. J’ai surtout raté le
coche au début de la rencontre», avouait
Federer. «Je ne dois pas manquer de telles
occasions devant lui.»

A l’heure de l’analyse, Federer se refuse à
évoquer un quelconque blocage d’ordre
psychologique devant Nadal. «Non, il ne faut pas
s’aventurer sur ce terrain. Le problème, c’est que
Nadal est gaucher. Sur 100 matches, j’en joue 95
contre des droitiers. Face à lui, je dois vraiment
ajuster mon jeu. Lui, il joue 95 matches sur 100

contre des droitiers. Il n’a pas à changer de
registre. Malheureusement, il n’y a qu’un seul
joueur qui joue comme Nadal: c’est Nadal.»

Malgré cette défaite en finale, Roger Federer
dégage un bilan positif de cette semaine
monégasque. «Je me suis qualifié pour ma
quatrième finale de suite dans un tournoi sur
terre battue. J’ai prouvé que je savais vraiment
jouer sur cette surface», explique-t- il.
«Contrairement à Rafael, la terre battue n’est pas
la surface que je préfère.»

Roger Federer s’accordera trois jours de repos
avant de reprendre l’entraînement en Suisse avec
Tony Roche. «Je crois vraiment que je suis
capable de m’imposer devant Nadal sur terre
battue», répète-t-il. «Il n’y a rien de dramatique
dans cette défaite à Monte-Carlo. Le seul match
qui comptera contre lui, c’est la finale de
Roland-Garros.» /si

EN VRAC
Tennis
Monte-Carlo
Masters Series. Demi-finales: Roger
Federer (S-1) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp-16) 6-3 6-4. Rafael Nadal (Esp-2)
bat Tomas Berdych (Tch-10) 6-0 7-5.
Finale: Rafael Nadal (Esp-2) bat Roger
Federer (S-1) 6-4 6-4.
Fed Cup
GROUPE MONDIAL I (1/4 DE FINALE)
A Moscou: RUSSIE - Espagne 5-0. Nadia
Petrova bat Anabel Medina Garrigues 6-3
6-4. Svetlana Kuznetsova bat Lourdes
Dominguez-Lino 6-3 6-2. Kuznetsova bat
Medina Garrigues 6-3 4-6 6-0. Anna
Chakvetadze bat Nuria Llagostera Vives
3-6 7-6 (7-5) 6-2. Petrova/Elena Vesnina
battent Dominguez-Lino/Laura Pous-Tio
6-1 4-6 6-2.
A Limoges: FRANCE - Japon 5-0.
Nathalie Dechy bat Ai Sugiyama 7-5 6-1.
Tatiana Golovin bat Akiko Morigami 6-2
6-4. Golovin bat Sugiyama 7-6 (7-3) 6-0.
Virginie Razzano bat Morigami 7-6 (7-4)
1-6 6-2. Dechy/Séverine Brémond battent
Sugiyama/Ayumi Morita 6-1 6-2.
A Castellaneta Marina: ITALIE - Chine
5-0. Tathiana Garbin bat Tian-Tian Sun
6-4 2-6 6-3. Flavia Pennetta bat Shuai
Peng 0-6 7-5 3-0 abandon. Garbin bat
Shuai Zhang 3-6 6-2 6-4. Mara
Santangelo bat Tian-Tian Sun 6-4 6-2.
Santangelo/Roberta Vinci battent Sheng-
Nan Sun/Tian-Tian Sun 6-2 6-4.
A Delray Beach (après la 1re journée):
Etats-Unis - Belgique 2-0. Venus Williams
bat Kirsten Flipkens 7-5 6-2. Serena
Williams bat Caroline Maes 6-1 6-4.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Round Robin I. 3e tour: Luna Rossa (It)
bat Team Germany de 50’’. Victory
Challenge (Su) bat Team China de 3’50’’.
BMW Oracle (EU) bat Team Shosholoza
(AfS) de 47’’. Areva Challenge (Fr) bat
Desafio Espanol (Esp) de 2’06’’. Team
New Zealand (NZ) bat +39 Challenge (It)
de 2’41’’. Exempt: Mascalzone Latino (It).
Classement intermédiaire: 1. Luna
Rossa et BMW Oracle, 3-9 (dont 3 points
de bonus). 3. Mascalzone Latino 2-6 (2).
4. Victory Challenge (Su) 3-6 (2). 5. Team
New Zealand 2-6 (4). 6. Desafio Espanol
2-5 (3). 7. Areva Challenge 3-5 (1). 8.
Team Shosholoza (AfS) 3-4 (2). 9. +39
Challenge 3-2 (2). 10. Team Germany et
Team China, 3-1 (1).

Eric Lecompte passe
de Langenthal à Olten
Olten (LNB) a engagé Eric Lecompte (32 ans) pour
l’exercice 2007-2008. Le Canadien quitte ainsi Langenthal
après cinq saisons. En 2006-2007, l’attaquant a inscrit 68
points (16 buts et 52 assists). /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Breitbach avec
l’Allemagne à Moscou

Le défenseur de GE Servette,
Robin Breitbach (25 ans),
disputera le championnat du
monde de Moscou (27 avril au 13
mai) avec l’équipe d’Allemagne.
Le Hambourgeois, formé à Viège
puis à Kloten, disputera ses
premiers Mondiaux seniors. /si

■ SKI DE VITESSE
Julien Kipfer champion

Le Neuchâtelois Julien Kipfer (15
ans) est devenu champion de
Suisse juniors à Verbier en
dévalant la pente du Mont-Fort à
172 km/heure. Son père Jean-
Marc a pris la 11e place en
seniors à 185,08 km/heure. Le
Chaux-de-Fonnier Olivier
Courvoisier a terminé 12e avec
183,12 km/heure. /réd.

■ FOOTBALL
Eusebio hospitalisé

L’ex-gloire du football portugais
Eusebio, 65 ans, souffre d’une
obstruction de la carotide interne.
Il pourrait être opéré. Il a été
admis samedi à l’hôpital de La Luz
à Lisbonne pour des examens de
contrôle. /si

■ FOOTBALL
Fair-play décisif

Dès la saison 2007-08, les 13
associations régionales de Suisse
pourront modifier leur réglement
pour que les points de fair-play
départagent deux équipes. /si
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EN VRAC
Cyclisme
ProTour
Amstel Gold Race (252,2 km): 1. Stefan
Schumacher (All, Gerolsteiner) 6h11’49’’
(40,697 km/h). 2. Davide Rebellin (It) à
21’’. 3. Danilo Di Luca (It) à 22’’. 4.
Matthias Kessler (All) à 23’’. 5. Michael
Boogerd (PB) à 24’’. 6. Alejandro
Valverde (Esp) à 27’’. 7. Paolo Bettini (IT)
m.t. 8. Oscar Freire (Esp) à 1’07’’. 9.
Riccardo Ricco (It). 10. Frank Schleck
(Lux). 11. Joaquin Rodriguez (Esp). 12.
Thomas Dekker (PB). 13. Fabian
Wegmann (All) m.t. 14. Kim Kirchen
(Lux) à 1’12’’. 15. Samuel Sanchez (Esp)
à 1’14’’. Puis: 16. Martin Elmiger (S) m.t.
60. Steffen Wesemann (S) à 4’47’’. 79.
Michael Albasini (S) à 5’09’’. 110. Steve
Zampieri (S). 116. Markus Zberg (S) m.t.
ProTour. 1. Davide Rebellin (It,
Gerolsteiner) 91. 2. Oscar Freire (Esp) 82.
3. Stuart O’Grady (Aus) 79. 4. Stefan
Schumacher (All) 75. 5. Alberto Contador
(Esp) 58. 6. Tom Boonen (Be) et Juan
Jose Cobo (Esp) 57. 8. Andreas Klöden
(All) 54. 9. Alessandro Ballan (It) 50. 10.
Roger Hammond (GB) 45.
Par équipes: 1. CSC (Schleck) 119. 2.
Discovery Channel (Contador) et Liquigas
(Di Luca) 114. Puis: 6. Astana.

Motocyclisme
Grand Prix de Turquie
125 cm3 (19 tours de 5,340 km =
101,46 km): 1. Simone Corsi (It), Aprilia,
40’03’’557 (151,964 km/h). 2. Joan Olive
(Esp), Aprilia, à 0’’098. 3. Tomoyoshi
Koyama (Jap), KTM, à 1’’943. 4. Raffaele
De Rosa (It), Aprilia, à 2’’191. 5. Gabor
Talmacsi (Hon), Aprilia, à 2’’646. 6. Lukas
Pesek (Tch), Derbi, à 2’’939. Puis: 15.
Randy Krummenacher (S), KTM, à
15’’974. 24. Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 51’’982.
Championnat du monde (3-17): 1.
Talmacsi 56. 2. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, 47. 3. Pesek 46. 4. Corsi 36. 5.
Olive 33. 6. Pol Espargaro (Esp), Aprilia,
27. Puis: 16. Cortese 9. 22.
Krummenacher 1.
250 cm3 (20 tours = 106,8 km):
1. Andrea Dovizioso (It), Honda,
39’31’’153 (162,148 km/h). 2. Jorge
Lorenzo (Esp), Aprilia, à 0’’103. 3. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, à 0’’318. 4. Alex
De Angelis (St-Marin), Aprilia, à 4’’894. 5.
Thomas Lüthi (S), Aprilia, à 19’’755. 6.
Mika Kallio (Fin), KTM, à 22’’946.
Championnat du monde (3-17): 1.
Lorenzo 70. 2. Dovizioso 52. 3. De
Angelis 46. 4. Bautista 36. 5. Hector
Barbera (Esp), Aprilia, 24. 6. Lüthi 24.
MotoGP (22 tours = 117,48 km):
1. Casey Stoner (Aus), Ducati, 42’02’’850
(167,638 km/h). 2. Toni Elias (Esp),
Honda, à 6’’207. 3. Loris Capirossi (It),
Ducati, à 8’’102. 4. Alex Barros (Bré),
Ducati, à 8’’135. 5. Marco Melandri (It),
Honda, à 8’’289. 6. John Hopkins (EU),
Suzuki, à 10’’186. Puis: 10. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 18’’999.
Championnat du monde (3-18): 1.
Stoner 61. 2. Rossi 51. 3. Pedrosa 36. 4.
Elias 35. 5. Melandri 30. 6. Edwards 26.
7. Hayden 26.
Prochaine épreuve: GP de Chine à
Shanghai (6 mai).

Hockey sur glace
NHL
Play-off, 8es de finale (quarts de finale
de Conférence), au meilleur de 7 mat-
ches. Conférence Est: Buffalo Sabres -
New York Islanders 4-3 (score final dans
la série 4-1). New Jersey Devils - Tampa
Bay Lightning 3-0 (3-2 dans la série).
Conférence Ouest: Nashville Predators -
San Jose Sharks 2-3 (score final dans la
série 1-4). Detroit Red Wings - Calgary
Flames 5-1 (3-2 dans la série). Dallas
Stars - Vancouver Canucks 2-0 (3-3 dans
la série).

Basketball
LNA masculine
Quarts de finale des play-off, au
meilleur de 5 matches. Monthey -
Boncourt 78-55 (2-2 dans la série).
Ordre des demi-finales: FR Olympic -
Boncourt/Monthey. Lugano - GE Devils.

LNB masculine
Demi-finales des play-off, au meilleur
de 3 matches: Vacallo - Chêne 81-62 (1-
0 dans la série). Massagno - Union
Neuchâtel 81-64 (1-0 dans la série).
Prochain match. Samedi 28 avril. 18h:
Union Neuchâtel - Massagno.

LNA féminine
Demi-finales des play-off, au meilleur
de 5 matches: Troistorrents - Elfic
Fribourg 71-72 (2-1 dans la série).
Prochain match. Mercredi 25 avril.
20h30: Riva - Université (1-2 dans la
série).

NBA
Quarts de finale de Conference, au
meilleur de 7 matches. Conférence Est:
Chicago Bulls - Miami Heat 96-91 (1-0
dans la série). Toronto Raptors - New
Jersey Nets 91-96 (0-1). Detroit Pistons -
Orlando Magic 100-92 (1-0).
Conférence Ouest: Houston Rockets -
Utah Jazz 84-75 (1-0). /si

VTT
Christoph Sauser troisième à Houffalize
Les Suisses sont en forme précoce en ce début de saison de Coupe du monde de VTT.
Lors de l’épreuve de cross-country qui s’est disputée hier à Houffalize (Be), Christoph Sauser
a pris la troisième place derrière l’Espagnol Antonio Hermida et le champion du monde français
Julien Absalon. De son côté, Nino Schurter s’est classé au 6e rang. /si

KE
YS

TO
NE

La 42e édition
de l’Amstel
Gold Race
s’est terminée par
un étonnant
doublé. Au terme des
252 km, au sommet du
Cauberg, l’Allemand
Stefan Schumacher s’est
imposé légèrement détaché
devant son coéquipier de
l’équipe Gerolsteiner, Davide
Rebellin.

L
a troisième place est reve-
nue à Danilo Di Luca, qui
a sauté sur la ligne l’Alle-
mand de l’équipe Astana

Matthias Kessler.
Après Milan - San Remo, le

Tour des Flandres et Paris-Rou-
baix, la Gold Race a lancé la sé-
rie de classiques des
Ardennes, qui se poursuivra
mercredi avec la Flèche Wal-
lonne et surtout dimanche pro-
chain avec Liège-Bastogne-
Liège.

L’épreuve néerlandaise reste
exigeante en raison du grande
nombre d’ascensions (31)
qu’elle impose aux coureurs.
Une fois encore, elle s’est jouée
à l’usure, les plus résistants, les
plus costauds réussissant à
émerger sur la fin.

La course, sous un soleil esti-
val, s’est dénouée dans l’Eyser-
bos, à 21 km de l’arrivée, sur
une accélération de Schuma-
cher, l’Allemand ayant été suivi
par quatre autres coureurs (Bet-
tini, Boogerd, Kessler, Rebel-
lin). Di Luca et l’Allemand Fa-
bian Wegmann, puis Valverde
sont revenus ensuite sur ce
groupe. Bref, on se retrouvait
avec du très beau monde à

l’avant.
A trois en tête (Rebellin,

Schumacher et Wegmann, qui
allait être décroché), les Gerols-
teiner se montraient forts et ha-
biles. Schumacher, qui attaquait
peu avant la flamme rouge,
profitait du marquage entre les
autres favoris et n’allait plus
être repris, remportant sa pre-
mière grande classique et con-
firmant son immense talent.
Kessler, également sorti au pied
de la montée du Cauberg, alors
que les autres s’observaient,
était, quant à lui, dépassé in ex-
tremis par Di Luca.

«C’est incroyable» s’excla-
mait Stefan Schumacher. Au
Tour du Pays Basque, j’ai fait

une vilaine chute. On m’a posé
12 points de suture au genou
gauche. Le lendemain, mon ge-
nou avait doublé de volume.
J’ai dû observer quatre jours de
repos sans m’entraîner. J’ai re-
pris seulement mercredi der-
nier. Au départ, je ne savais
plus trop où j’en étais. Et voilà
que je me retrouve sur le po-
dium!»

Et de poursuivre: «Avec Re-
bellin, nous étions encore deux
de la même équipe dans le
groupe de tête. Il était donc nor-
mal que j’attaque. On avait la
situation idéale. Si j’étais repris,
c’est Davide qui faisait le sprint.
Au pied du Cauberg, j’ai hésité
un instant et j’ai eu un petit

saut de chaîne en passant du
grand au petit plateau. J’ai
connu un moment de frayeur,
j’ai dû continuer un peu sur le
grand plateau pour me relan-
cer.»

Le coureur allemand, qui est
âgé de 26 ans, a donc remporté
pour la première fois une classi-
que. Mais son palmarès s’orne
déjà de plusieurs succès nota-
bles, entre autres le Tour du
Benelux et le Tour de Pologne
l’année passée, ainsi que deux
étapes du Tour d’Italie (il porta
durant deux jours maillot rose).
Le «Schumi» du vélo est le troi-
sième Allemand à triompher à
l’Amstel, après Olaf Ludwig en
2992 et Erik Zabel en 2000.

Le Suisse le plus actif a été
comme prévu Steffen Wese-
mann, deuxième l’an dernier et
récent troisième de Paris-Rou-
baix. L’ex-Allemand, qui habite
depuis 2005 le canton d’Argo-
vie, est passé à l’attaque à une
cinquantaine de km de l’arri-
vée, en compagnie de Jens
Voigt et Daniele Righi. Mais le
trio a été rejoint à 28 km de la
ligne.

Le Luxembourgeois Frank
Schleck, vainqueur l’année pas-
sée au Cauberg, a chuté à une
cinquantaine de kilomètres. Il a
pu repartir, mais a laissé des for-
ces dans sa poursuite et n’a pu
jouer un rôle majeur dans le fi-
nal. /si

CONFIRMATION Le «Schumi» du cyclisme a du talent à revendre. (KEYSTONE)

«Au départ,
je ne savais
plus trop
où j’en étais.
Et voilà
que je me retrouve
sur le podium»

Stefan Schumacher

MOTOCYCLISME

Les trois Suisses jouent placés en Turquie
Thomas Lüthi (Aprilia) a pris

la cinquième place du Grand
Prix de Turquie des 250 cm3
remporté par Dovisiozo (It,
Honda). Chez les petites cylin-
drées, Randy Krummenacher
(KTM) a marqué le premier
point de sa carrière en arrachant
de haute lutte le 15e rang. En
MotoGP, Stoner (Aus, Ducati) a
confirmé qu’il faudrait compter
sur lui.

Encore une fois très agressif au
départ, Lüthi a même figuré au
deuxième rang durant le premier
tour. Le Bernois s’est toutefois fait
une belle frayeur en sortant trop
large d’un virage et en évitant la
chute de justesse.

Dans les tours suivants, ses
gommes trop tendres se sont
usées et Lüthi a peu à peu été dé-
cramponné par les quatre pre-

miers. «Je me suis battu quelques
tours, mais j’ai vite dû me rendre
à l’évidence qu’il n’était pas possi-
ble de les suivre» a indiqué le pi-
lote Aprilia, qui a passé la der-
nière moitié du Grand Prix à
contenir le retour de ses poursui-
vants.

Pour sa troisième course en
quart-de-litres, le Suisse est entré
pour la deuxième fois dans le top-
5, ce qui était important pour son
patron Daniel Epp, qui a déclaré
que son objectif est d’être dans les
10 premiers. «Il est vrai que Tom
a couru tactiquement, mais après
le zéro pointé de Jerez, il était im-
portant pour nous de marquer
des points.»

La victoire est revenue à An-
dreas Dovizioso (It). Le pilote
Honda est sorti vainqueur grâce à
un dépassement viril sur Jorge

Lorenzo (Esp, Aprilia) à trois vira-
ges de l’arrivée.

En 125 cm3, Randy Krumme-
nacher a profité de sa septième
apparition en Grand Prix pour
marquer son tout premier point
en championnat du monde. Il n’a
terminé qu’à une seconde et de-
mie du 11e rang. «Enfin mon
premier point, je suis très heu-
reux» a indiqué le Zurichois, qui
s’est réjoui de pouvoir enlever
son bandage à la main pour la
prochaine course à Shangai. Do-
minique Aegerter (Aprilia) a ter-
miné 24e.

Simone Corsi (It, Aprilia) s’est
enfin imposé à ce niveau, pour
son 64e départ. Il a devancé son
coéquipier Juan Olive (Esp) d’un
10e de seconde au drapeau à da-
mier. Gabor Talmacsi (Hon,
Aprilia), seulement cinquième,

conserve toutefois la tête du
championnat.

Casey Stoner a confirmé qu’il
était bien un prétendant au titre
suprême. Déjà vainqueur en ou-
verture de saison au Qatar, l’Aus-
tralien a remporté de main de
maître la course de la catégorie
reine, devant Toni Elias (Esp,
Honda) et son coéquipier italien
Loris Capirossi.

Valentino Rossi a vécu une
course cauchemardesque. Obligé
de ralentir à la suite de vibrations
dues aux pneus Michelin, le sep-
tuple champion du monde a dû
se contenter d’une modeste 10e
place. La course a été marquée
par un spectaculaire accident. Le
Français Olivier Jacque a envoyé
sa Kawasaki au sol et éliminé
Dani Pedrosa (Esp, Honda) et
Colin Edwards (EU, Yamaha). /si

VIRAGE Thomas Lüthi a pris
parfois trops de risques.

(KEYSTONE)

CYCLISME

Doublé de Gerolsteiner:
Schumacher devant Rebellin
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BASKETBALL

Union en panne sèche dans le deuxième quart
La première partie des demi-

finales des play-off de LNB
masculine a vu Massagno
l’emporter sur Union Neuchâ-
tel (81-64). Mais le score est
trompeur. S’ils n’ont certes pas
fait un grand match, les Neu-
châtelois ont surtout connu un
énorme passage à vide dans le
deuxième quart, qui a définiti-
vement condamné leurs chan-
ces de l’emporter.

Après l’inversion de cette
première rencontre en raison
d’un problème de salle, les
Unionistes sont allés défier les
Tessinois chez eux. Pour corser
le tout, ce déplacement s’est ef-
fectué sans renfort étranger,
Ben Sturgill, blessé à la che-
ville, n’ayant pas été remplacé
durant la semaine.

Pourtant, les joueurs de Pe-
tar Aleksic ont répondu pré-

sent, faisant jeu égal avec leurs
adversaires durant le premier
quart. Hélas, Union allait être
victime d’une grosse baisse de
régime dans le deuxième
quart, ce dont profitèrent les
Tessinois pour prendre un sé-
rieux avantage.

Les Neuchâtelois furent
maladroits. Leur défense prit
l’eau de toutes parts et, pour ne
rien arranger, Davide Balletta
marqua ses 16 points (dont un
4/4 à trois points) durant cette
seule période! «Je ne sais pas ce
qui s’est passé, on a perdu nos
valeurs défensives pendant dix
minutes et Massagno a joué
sur un nuage, c’est dommage
parce qu’on était dans le match
avant ça», lâchait Petar Aleksic.

La bonne nouvelle, c’est que
les Unionistes ont du cœur et
de la fierté. Ils le prouvèrent

en gagnant la seconde période
(33-37) avec un collectif et une
défense retrouvés. «Il y a eu
une très bonne réaction. Même
si nous avions un sérieux défi-
cit de taille, tout le monde s’est
battu jusqu’au bout. Rien n’est
fini», concluait le coach. /fdu
MASSAGNO - UNION NEUCHÂTEL 81-64
(17-12 31-15 14-12 19-25)

Palamondo: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Wirz.
Union Neuchâtel: Flückiger (7), Donzé
(7), Drazovic (24), Decurtins, Berther
(21), Dunant (2), Roserens (3),
Grigorov, Kreuzer, Bialy-Kalongi.
Massagno: Magnani (16), Stevens (2),
Stoffel, Censi (8), Balletta (16),
Stonjanovic, Darconza (4), Dotta,
Fässler (4), Mortellaro (8), Clark (23).
Notes: Union sans Kaiser (blessé).
En chiffres: Union Neuchâtel réussit
35 tirs sur 73 (47,9%), dont 21 sur 44
(47,7%) à 2 points, 4 sur 14 (28,6%)
à 3 points et 10 sur 15 (66,7%) aux
lancers francs.
Massagno mène 1-0 dans la série
(au meilleur de trois matches).

PASSAGE À VIDE Stefan Berther et Union Neuchâtel ont laissé filer leurs
chances durant le deuxième quart (31-15)... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VTT
L’important n’est pas de gagner...
C’est la belle image de la journée... Kurt Frey (63 ans,
Fontainemelon) a terminé dernier de la course masculine,
hier à Planeyse, mais le doigt levé et avec un sourire
rayonnant. Et une salve d’applaudissements, une! /ptu
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ON Jeune garçon inattentif:
belle frayeur pour Maxime Ebel
Maxime Ebel s’est fait une belle frayeur lors du fameux
passage de la «bosse», hier à Planeyse. Le cadet marinois
a en effet évité de justesse un jeune garçon inattentif, qui
a surgi juste devant sa roue. L’accident n’était pas loin. /ptu
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La course masculine du VTT
Planeyse a vu trois coureurs du
team Prof monter sur le podium.
Victoire en solitaire de Nicolas
Lüthi devant Jérémy Huguenin.

PATRICK TURUVANI

A
vec 413 inscrits, le VTT
Planeyse, qui lançait la sai-
son régionale, a fait le plein,
hier, sur un terrain sec et

poussiéreux. Le plein de coureurs
et de... pique-niqueurs.

La course a également prouvé
que le jeune loup est bel et bien de
retour dans le canton. Deux spéci-
mens ont été aperçus lors de la
course masculine. Enfin, pas par
tout le monde, ou alors de loin, et
de dos. Car Nicolas Lüthi et Jé-
rémy Huguenin, les deux «cani-
nes» du team Prof, ont roulé si vite
que le gros peloton du début, avant
même la fin du premier des trois
grands tours, avait déjà fondu au
soleil pour devenir un duo.

Que les «antiloups» se rassurent,
Nicolas et Jérémy s’étaient un peu
égarés, hier à Planeyse. Leur ter-
rain de chasse favori est tellement
plus vaste que la République, que
même la Suisse se sent à l’étroit
dans ses petites frontières... C’est
donc logiquement qu’ils ont fait la
course en tête, le nez dans le gui-
don, sans même un regard pour les
moutons paissant, et tout aussi lo-
giquement que Nicolas (20 ans) a

finalement battu son rival, de deux
ans son cadet.

«L’an dernier, j’avais gagné au
sprint (réd: devant Michaël Fischer
et Philippe Vullioud, qui a aban-
donné hier), alors je tenais à m’im-
poser en solitaire», souriait le vain-
queur du jour. «On a fait la course
ensemble. Voyant qu’il était limite,
je l’ai attaqué dans le dernier tour,
dans un passage technique.»

«C’est un circuit qui ne laisse au-
cun répit, il y a sans cesse des relan-
ces, on est à fond tout le long, après
une demi-heure, j’avais les jambes
lourdes et j’ai un peu manqué de
puissance sur la fin», confessait son
dauphin. Le triomphe des Prof sur
les «élèves» a été complété par un
troisième larron, Michaël Fischer.

On parlait plus haut de terrain
de chasse étendu... Nicolas Lüthi
ambitionne cette saison de «faire le
mieux possible» en Swiss Cup.
Pour les Européens de Turquie en
juillet (quatre sélectionnés suisses
chez les espoirs, au lieu de huit), «je
pense que je peux tirer une croix
dessus». Il essayera quand même.

En juniors, Jérémy Huguenin
visera également les Européens,
ainsi que les Mondiaux de septem-
bre en Ecosse. «En deux Swiss
Cup, j’ai fini 4e et 2e meilleur
Suisse. Il y aura quatre places aux
Européens et cinq aux Mondiaux.
Si je garde la forme, cela devrait
jouer!» Il avait fini 38e des Euro-
péens juniors 2006 en Italie. /PTU

DEVANT Nicolas Lüthi (en tête) et Jérémy Huguenin n’ont pas pédalé longtemps avec les autres. (DAVID MARCHON)

VTT

C’est sûr, le jeune loup est
de retour dans le canton

«Je ferme la seconde parenthèse»
Florian Ludi (31 ans) a décidé

de lever le pied. Sacré meilleur
élite sur route du pays en 2003
et 2005, le Vaudruzien a quitté
l’équipe jurassienne MegaBike et
courra cette saison sous les
couleurs de son club, le VC
Vignoble, avec une licence élite
individuelle. «Je ferme la seconde
parenthèse», sourit-il. «Cela fait
quelque temps déjà que j’avais fait
une croix sur une carrière chez les
pros. Je ne suis pas vraiment
entraîné. J’ai pris une licence pour
pouvoir, par exemple, disputer les
championnats romands, qui

auront lieu cette année à Chézard
le jeudi de l’Ascension.»

Florian Ludi a intégré le comité
du VC Vignoble, où il s’occupera
des entraînements sur route à
raison d’une fois par semaine, le
mardi soir. «On va essayer de
relancer quelque chose, de
susciter des vocations», glisse-t-
il. «S’il y a des gens motivés qui
veulent des conseils, je suis à
disposition. On va y aller pas à
pas, sans promettre des choses
que l’on ne pourrait pas tenir. On
aimerait juste donner envie à plus
de monde de faire du vélo.» /ptu

FLORIAN LUDI Le Vaudruzien est
prêt à donner un coup de main au
VC Vignoble. (DAVID MARCHON)

VTT

VTT Planeyse
Colombier, première manche de la
Watch Valley Bike Cup et championnat
scolaire cantonal. Messieurs toutes
catégories (23,1 km): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 47’46’’. 2. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 48’07’’. 3. Michaël Fischer
(Aire-la-Ville) 48’17’’. 4. Thierry Scheffel
(La Chaux-de-Fonds) 49’02’’. 5. Joël
Niederberger (La Tour-de-Trême) 49’12’’.
6. Xavier Dafflon (Avry) 49’16’’. 7.
Philippe Legros (Le Locle) 49’32’’57. 8.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 49’32’’97. 9.
Christophe Geiser (Dombresson) 49’33’’.
10. Gaël Martinet (Martigny) 49’34’’.
Messieurs (23,1 km): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 47’46’’. 2. Michaël Fischer (Aire-
la-Ville) 48’17’’. 3. Joël Niederberger (La
Tour-de-Trême) 49’12’’. 4. Xavier Dafflon
(Avry) 49’16’’. 5. Philippe Legros (Le
Locle) 49’32’’.
Masters I (23,1 km): 1. Thierry Scheffel
(La Chaux-de-Fonds) 49’02’’. 2. Benoît
Grelier (La Tour-de-Trême) 49’53’’. 3.
Fabien Boinay (Bévilard) 50’44’’. 4.
Michael Montandon (Bevaix) 50’59’’. 5.
Roger Jequier (Le Cerneux-Péquignot)
51’00’’.
Masters II (23,1 km): 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 49’32’’. 2. Martin Bannwart
(Hauterive) 49’34’’. 3. Georges Lüthi
(Marin) 49’36’’. 4. Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 50’41’’. 5. Daniel
Habegger (Crémines) 51’00’’.
Juniors (23,1 km): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 48’07’’. 2. Kevin Audétat
(Colombier) 52’40’’. 3. Sébastien
Reichenbach (52’51’’).
Cadets (16,6 km): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 36’19’’. 2. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 37’25’’. 3. Julien
Oppliger (Colombier) 37’55’’.
Mega garçons (6,3 km): 1. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) 19’18’’. 2.
Antoine Ebel (Marin) 19’47’’. 3. Romain
Bannwart (Hauterive) 20’10’’.
Rock garçons (4,8 km): 1. Jérôme Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 11’04’’. 2. Loïc
Meillard (Bôle) 11’06’’. 3. Clément Ebel
(Marin) 11’12’’.
Cross garçons (3,3 km): 1. Maximo
Manes (Le Locle) 7’13’’. 2. Luca
Rezzonico (Marin) 7’25’’. 3. Dylan Breitler
(Le Château-Croix) 7’32’’.
Soft garçons (1,8 km): 1. Sylvain Ebel
(Marin) 4’42’’. 2. Jérôme Müller
(Bévilard) 5’04’’. 3. Yanis Chiffelle
(Montmollin) 5’05’’.
Poussins (0,3 km): 1. Marco Rezzonico
(Marin) 1’06’’. 2. Nicolas Moulin (Marin)
1’25’’. 3. Maxime Leuba (Bullet) 1’30’’.
Dames (16,6 km): 1. Fabienne
Niederberger (La Tour-de-Trême) 39’45’’.
2. Caroline Scheffel-Barth (La Chaux-de-
Fonds) 40’35’’. 3. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 41’13’’. 4. Corinne Overney
(Bulle) 41’34’’. 5. Marianne Dubey
(Sévaz) 41’54’’.
Cadettes (16,6 km): 1. Lise-Marie
Henzelin (Damphreux) 40’13’’, deuxième
temps toutes catégories. 2. Manon
Parisot (Besançon) 45’05’’. 3. Marine
Groccia (Moutier) 46’28’’.
Mega filles (6,3 km): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 21’11’’. 2. Mégane Falaschi
(La Chaux-de-Fonds) 22’40’’. 3. Sandrine
Engelmann (Reconvilier) 23’15’’.
Rock filles (4,8 km): 1. Mallory Barth
(Perrefitte) 11’49’’. 2. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 12’17’’. 3. Charline Kohler
(Moutier) 12’20’’.
Cross filles (3,3 km): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 7’14’’. 2. Pricilla Barth
(Perrefitte) 7’50’’. 3. Mélanie Meillard
(Bôle) 8’09’’.
Soft filles (1,8 km): 1. Marine Fatton
(Couvet). 2. Audrey Liechti (Perrefitte)
5’07’’. 3. Jennifer Habegger (Crémines)
6’11’’.
Poussins filles (0,3 km): 1. Lisa
Baumann (Montalchez) 1’02’’. 2. Lisa
Marchand (Perrefiite) 28’30’’. /ptu

CAÏD Lise-Marie Henzelin (15 ans)
a signé le deuxième chrono
féminin du jour. (DAVID MARCHON)

«L’an dernier, j’avais gagné au sprint,
alors je tenais à m’imposer en solitaire»

Nicolas Lüthi
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Pour la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, de
croissantes inégalités mettent
en danger la cohésion sociale
du pays. Une critique qui
touche la concurrence fiscale
entre cantons.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
ans une interview parue
hier dans la «Sonn-
tagsZeitung», la prési-
dente de la Confédéra-

tion fait un premier bilan de ses
rencontres avec la population.
La Suisse a toujours été un pays
d’équilibre, entre Confédéra-
tion et cantons, dans le do-
maine social, de l’environne-
ment, dit-elle, mais aujourd’hui,
«les gens voient toujours da-
vantage cet équilibre remis en
question».

Si les citoyens expriment leur
inquiétude face à la violence, ils
le font tout autant au sujet des
énormes différences de salaires:
«Le fossé se creuse entre riches
et pauvres», affirme-t-elle. Les
hauts revenus grimpent de ma-
nière «disproportionnée» alors
que, malgré la bonne conjonc-
ture, les bas revenus n’ont droit
qu’à la compensation du ren-
chérissement.

Cette évolution n’est pas nor-
male, elle met en danger la co-
hésion sociale du pays, note Mi-
cheline Calmy-Rey. Au cours
de réunions, elle a rencontré
des gens dont les difficultés fi-
nancières sont telles qu’ils ne se
gênent plus d’en parler devant
500 personnes. On décèle de la
morosité au sein de la popula-
tion.

Il n’y a pas de recette toute
faite pour remédier à une telle
situation, convient-elle, mais la

nécessité d’agir est réelle. Et,
ajoute-t-elle, aucune solution ne
sera praticable si une large part
de la population ne profite pas
de l’essor économique. Sinon, la
dynamique économique se
grippe.

Mais est-on dans la bonne di-
rection, par exemple avec une
concurrence fiscale qui s’accroît
entre cantons? «La concurrence
fiscale ne doit pas s’exercer sans
limites», répond-elle, estimant
justifié qu’un débat sur les pri-
vilèges fiscaux ait lieu.
«Comme mon parti (socialiste),
je trouve que, dans bien des cas,
la justice fiscale est remise en
question». Par ailleurs, comme
ministre des Affaires étrangè-
res, Micheline Calmy-Rey es-
time que la tenue, en Suisse,
d’une conférence internatio-
nale sur la paix en Irak n’est

«pas encore mûre». En revan-
che, ajoute-t-elle, «il est clair
pour moi que nous devrions ac-
cueillir un contingent de réfu-
giés irakiens». Suite à la tenue
de la conférence du HCR, la
question se posera. Enfin, sur
l’arme et la munition militaires
à la maison, la présidente de la
Confédération se dit persuadée,

avec toutes les études sur cette
question, qu’un accès facilité
aux armes augmente le danger
de les utiliser. «Ce qui a été
conçu à l’époque comme une
mesure de sécurité est au-
jourd’hui devenu un risque
pour la sécurité». Le projet d’in-
terdiction des munitions est
«un premier pas». /FNU

MICHELINE CALMY-REY «Le fossé se creuse entre riches et pauvres», estime la présidente. (KEYSTONE)

POLITIQUE

Calmy-Rey craint
pour la cohésion sociale

MONT-PÈLERIN

Initiative pour résoudre la crise au Liban
Des représentants de divers

milieux politiques libanais se
sont rencontrés vendredi et sa-
medi au Mont-Pèlerin, au-des-
sus de Vevey (VD), pour discu-
ter de la crise politique que tra-
verse le pays du Cèdre.

«Ces deux jours de réflexion
ont permis de faire ressortir un
certain nombre de convergen-
ces dans les positions respecti-
ves et de poser les bases d’un rè-
glement ultérieur du problème
libanais», a indiqué samedi
l’Association suisse pour le dia-
logue Euro-Arabo-Musulman
(ASEADM), à l’origine de cette
rencontre. «Cette réunion sera
suivie de sessions de réflexion
plus approfondies pour l’élabo-

ration de propositions spécifi-
ques», ajoute le texte. Le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères avait indiqué ven-
dredi qu’il avait apporté son ap-
pui à cette rencontre. Le Liban
est plongé depuis novembre
dans une crise politique et insti-
tutionnelle sans précédent de-
puis la fin de la guerre civile
(1975-1990).

La crise a débuté avec la dé-
mission de six ministres prosy-
riens peu avant l’adoption par le
cabinet du premier ministre
Fouad Siniora du projet de
l’ONU sur le tribunal interna-
tional chargé de juger les assas-
sins de Rafic Hariri en 2005.
/ats

SOLDATS DE L’ONU Le Liban, après la guerre de l’été passé,
est plus divisé que jamais. (KEYSTONE)

En bref
■ PARAPLÉGIQUES

Un nouveau président jusqu’au 7 mai
La Confédération exige que le futur président du Centre suisse pour
paraplégiques soit rapidement désigné. Condamné pour détournements
de fonds, l’ex-conseiller national PDC Guido Zäch est pour l’instant
toujours à la tête de la fondation. Le Département fédéral de l’intérieur
donne jusqu’au 7 mai à la fondation pour désigner son nouveau
président. /ats

■ RACISME
Nombre d’incidents en légère diminution

Le nombre d’incidents à caractère raciste a légèrement diminué en
Suisse. En 2006, 87 cas ont été recensés, contre 97 en 2005, selon la
Fondation contre le racisme et l’antisémitisme et la société pour les
minorités en Suisse. La plupart des cas concernent des musulmans et
des personnes de couleur. /ats

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
L’UDF et les Verts libéraux ambitieux

Réunis en assemblée ce week-end, l’Union démocratique fédérale (UDF)
et les Verts libéraux ont pour ambition de doubler, respectivement
tripler, leur présence au National. Au total, l’UDF vise quatre sièges et
les Verts libéraux trois, plus un au Conseil des Etats avec la candidature
de l’ex-conseillère d’Etat zurichoise Verena Diener. En Suisse romande,
l’UDF entend présenter des listes séparées dans les cantons de Vaud,
de Fribourg, de Berne et éventuellement du Jura. /ats

SANTÉ
Une taxe sur le bruit est à l’examen
L’Office fédéral de l’environnement examine la faisabilité d’une taxe sur le bruit et, à
l’inverse, d’un label de tranquillité. Ces deux nouveautés sont évoquées par son vice-
directeur Gérard Poffet avant la Journée contre le bruit prévue mercredi. Gérard Poffet
explique que l’idée d’une hypothèque sur le bruit est actuellement à l’étude. /ats
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SONDAGE

Les Suisses opposés
à l’arme à la maison

Deux tiers des Suisses ne
veulent plus d’armes militaires
dans leurs armoires. Selon un
sondage publié hier dans le
«SonntagsBlick», le compro-
mis proposé par une commis-
sion du Conseil des Etats, de
n’interdire que les munitions à
la maison, n’en convainc que
42%.

Plusieurs organisations et
partis opposés à l’entreposage
des armes à la maison décide-
ront le 25 mai à Berne de lan-
cer l’initiative «protection con-
tre la violence des armes». Se-
lon le sondage, si les citoyens
devaient s’exprimer la semaine
prochaine, le oui l’emporterait
à 65,6%. Les femmes disent
même oui à 75,5%, relève l’en-
quête d’opinion.

Après que le Conseil national
a refusé ce printemps une telle
interdiction, la commission de
la politique de sécurité du Con-
seil des Etats a proposé la se-
maine dernière une sorte de
compromis: l’interdiction de
principe de la munition mili-
taire à la maison.

Les fusils et pistolets reste-
raient dans les armoires, mais
seuls un maximum de 2000
soldats – au lieu de 120 000 ac-
tuellement – conserveraient

leur munition à domicile. Selon
le sondage, 41,8% des person-
nes interrogées soutiennent
cette variante. Dans la presse
dominicale, plusieurs person-
nalités politiques, militaires ou
issues du tir sportif jugent ce
compromis comme une mau-
vaise solution politique et peu
efficace. Il semble qu’il ne soit
en effet pas compliqué de sub-
tiliser des munitions, notam-
ment lors des tirs obligatoires
ou de manœuvres.

Trois sondés sur quatre consi-
dèrent que l’armée peut rem-
plir sa mission même si les ar-
mes militaires et la munition
ne peuvent plus être conser-
vées à la maison. 31,7% des per-
sonnes interrogées estiment
que des drames familiaux
pourraient être évités si les ar-
mes militaires étaient interdites
à la maison. Ce pourcentage
passe à 47,5% en Suisse ro-
mande.

Un registre national des ar-
mes est souhaité. 68,8% des
sondés estiment que la législa-
tion actuelle n’est pas suffi-
sante. Cette enquête a été me-
née entre le 19 et le 21 avril par
l’Institut Isopublic. Au total,
1203 personnes ont été interro-
gées. /ats

FUSIL D’ASSAUT Le compromis proposé par une commission
du Conseil des Etats – interdiction des munitions à la maison,
mais pas de l’arme – ne convainc que 42% des Suisses. (KEYSTONE)

■ GRISONS
Deux morts dans une collision de planeurs

Deux hommes sont décédés dans la collision de deux planeurs
survenue ce week-end dans la région du Piz Nuna, au nord-est de
Zernez (GR). Une troisième personne a été blessée et a pu être
sauvée par la Garde aérienne suisse de sauvetage. La collision entre
un planeur suisse et un planeur à moteur allemand s’est produite à
environ 2700 mètres d’altitude. /ats

Parti socialiste critiqué
Au cours de la même interview, Micheline Calmy-Rey a critiqué

son parti après la défaite socialiste aux élections zurichoises il y a
une semaine. La présidente de la Confédération juge que sur
certaines questions le Parti socialiste ne répond pas aux soucis
de la population. Sur des problèmes qui intéressent les citoyens
comme la violence des jeunes, l’école, la cohabitation avec les
étrangers ou l’abus de l’Etat social, le PS n’apporte que des
réponses hésitantes ou peu sûres, a déclaré dans la
«SonntagsZeitung» la ministre des Affaires étrangères. /ats
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Les Français ont massivement
voté hier pour un choc entre
le patron de l’UMP Nicolas
Sarkozy et la candidate
socialiste Ségolène Royal
pour la présidence.

L
e candidat de droite est
arrivé en tête devant la
socialiste. Tous les re-
gards se tournent déjà

vers l’électorat du centriste
François Bayrou, qui a décro-
ché la troisième place. Nicolas
Sarkozy aurait obtenu 30,4%
des voix, devant Ségolène
Royal, qui recueillerait près de
25%, selon les chiffres du Mi-
nistère de l’intérieur, hier à
21h15.

François Bayrou, qui espé-
rait arriver en finale, engrege-
rait 18,3% des suffrages. Le lea-
der de l’extrême droite Jean-
Marie Le Pen, qui avait pro-
phétisé une nouvelle «sur-
prise» après s’être qualifié pour
le 2e tour en 2002, mord la
poussière. Le président du
Front national (FN) subit son
premier recul électoral depuis
sa première candidature en
1974: il arrive quatrième, avec
11% des voix environ.

Une part de l’électorat du
FN s’est vraisemblablement
reportée cette année dès le pre-
mier tour sur Nicolas Sarkozy.
Aucun des huit autres candi-
dats, dont cinq de la gauche ra-
dicale, ne dépasserait les 5%
des voix.

Ce scrutin, qui a passionné
les Français car il marque l’avè-
nement d’une nouvelle géné-
ration politique après douze

années de présidence de Jac-
ques Chirac, a été marqué par
une participation record, supé-
rieure à 85%.

Cette mobilisation a sans
doute profité à Ségolène Royal
qui avait multiplié en fin de
course les appels au «vote
utile» pour éviter au Parti so-
cialiste une répétition du «cata-
clysme» de 2002.

Nicolas Sarkozy devrait
aborder la bataille finale du
6 mai en position de favori:
avant le premier tour, la quasi-
totalité des sondages le don-
naient vainqueur au second
tour dans le cas d’un duel avec

Ségolène Royal. Pour réaliser
l’ambition de sa vie, le chef de
l’UMP va devoir gagner des
voix à l’extrême droite et au
centre et s’efforcer d’apparaître
en «rassembleur».

Dans sa première déclaration
devant ses partisans réunis à
Paris, Nicolas Sarkozy a
d’ailleurs déclaré vouloir «ras-
sembler le peuple français au-
tour d’un nouveau rêve fran-
çais». «Je veux m’adresser à
tous les Français», a-t-il ajouté.
«Je veux dire à tous les Fran-
çais que je veux les protéger».

Dans son entourage, on sem-
ble déjà faire des appels du

pied à François Bayrou. Le mi-
nistre de l’Emploi Jean-Louis
Borloo a ainsi souligné les
points de convergence entre
l’UMP et l’UDF, le parti du
candidat centriste. Quant à Sé-
golène Royal, 53 ans, première
femme à avoir des chances
réelles de devenir présidente
en France, elle va devoir mobi-
liser largement, au-delà de la
gauche.

Son compagnon et premier
secrétaire du PS, François Hol-
lande, a lancé hier un appel au
rassemblement autour de la
candidate en vue du second
tour. Il a affirmé qu’elle était la

seule candidate du change-
ment «face à une droite sor-
tante» qui ne réalise que 30%.

Ségolène Royal, dont les re-
virements tactiques et les
«bourdes» ont handicapé la
campagne, entend incarner un
renouveau de la gauche (lire
l’encadré). /ats-afp

Notre sondage: Nicolas Sarkozy a-t-il
marqué un point décisif? Votez sur
nos sites internet (lexpress.ch,
limpartial.ch ou journaldujura.ch) ou
par SMS (ARCOUI ou ARCNON au
939). Réagissez par SMS («ARC votre
message, signature» au 939) ou sur
nos sites.

FRANCE

Royal et Sarkozy se disputeront
la présidence le 6 mai prochain

Le scrutin vu de Suisse
Les dirigeants des partis gouvernementaux suisses

constatent que les Français ont voté «utile» lors du premier
tour de la présidentielle. Certains prévoient un report de voix
plus favorable à la candidate socialiste pour le second tour.

Pierre-Yves Maillard, vice-président du Parti socialiste,
se félicite de la «belle qualification» de Ségolène Royal. «Elle
est beaucoup plus proche de Nicolas Sarkozy que ce que
l’on craignait. Cela lui donne une bonne dynamique pour le
second tour», a-t-il estimé.

Après la leçon de 2002, les Français ont voté «efficace»
estime pour sa part Christophe Darbellay, président du Parti
décmocrate-chrétien. Même s’il n’est pas qualifié pour
6 mai,
le score de François Bayrou est «énorme». S’il ne se risque
pas à un pronostic concernant le report de ses voix,
Christophe Darbellay estime tout même que la majorité des
partisans du centriste ont voulu éviter Nicolas Sarkozy.

Pour sa part, le vice-président du Parti radical, Léonard
Bender, tout en constatant un «vote utile» à droite comme à
gauche, estime que Nicolas Sarkozy a vu «sa tactique validée
dans les urnes».

La participation à cette élection présidentielle doit servir
de leçon aux partis politiques suisses, affirme aussi le
double national et partisan de Nicolas Sarkozy. Lorsque
seuls 34% des citoyens se déplacent dans le canton de
Zurich pour élire leurs autorités, «il y a des questions à se
poser». /ats

L’«ordre juste» contre la «rupture»
Sera-t-elle la première

femme à la tête de la
France? En se qualifiant
pour le second tour de la
présidentielle, Ségolène
Royal, 53 ans, est
désormais au seuil du
palais de l’Elysée, où elle
a promis de «faire de la
politique autrement».

Forte de son image
«femme et jeune», mêlant audace et
conservatisme, elle a réussi à s’imposer comme
la candidate du renouveau de la gauche.

Lors de la campagne, cette mère de quatre
enfants a assuré qu’en votant pour elle,
la politique ne sera «plus jamais comme avant».
Son idée phare est de créer une «démocratie
participative», où l’accent serait mis sur
l’éducation.

Cette ancienne conseillère du président
François Mitterrand insiste beaucoup sur
la morale et les valeurs familiales, des terrains
habituellement occupés par la droite. Son
leitmotiv: l’ordre juste. Pour le second tour,
elle a d’ores et déjà appelé les Français à s’unir
derrière elle pour barrer la route à Nicolas
Sarkozy et à la «droite dure».

De son côté, Nicolas
Sarkozy est depuis
plusieurs années
l’homme fort de la droite
républicaine. Cet hyp
eractif veut une «rupture»
pour «changer
profondément» le pays.

A 52 ans, ce fils
d’immigré hongrois a mis
son inépuisable énergie

au service d’une ultime ambition: devenir
président de la République. Et il a tout mis en
œuvre pour y parvenir, la première étape étant
de prendre la tête en 2004 de l’UMP, le grand
parti gouvernemental créé par Jacques Chirac.

Cet avocat de formation met en avant sa
volonté de «parler vrai» et d’aborder de front
les problèmes concrets des Français, quitte à
alimenter les accusations de «populisme».

Admirateur de la société américaine, Nicolas
Sarkozy veut «inventer un nouveau modèle
français», basé sur «la valeur travail», et
«réinventer la République». Le patron de l’UMP
prône une «révolution économique», avec une
forte baisse des prélèvement obligatoires et
promet de faire descendre le chômage à 5%
d’ici à cinq ans. /ats-afp

En bref
■ NIGERIA

Scrutin dans la
confusion la plus totale

Après avoir voté dans la confusion
la plus totale pour élire le
successeur du président Olusegun
Obasanjo et leur parlement, les
Nigérians attendaient hier les
résultats définitifs. Les premiers
résultats donnaient un net
avantage au Parti démocratique
du peuple au pouvoir, comme on
s’y attendait. /ats-afp-reuters

■ SOMALIE
Les combats
se poursuivent

Des combats opposant les forces
gouvernementales et leurs alliés
éthiopiens aux insurgés islamistes
se sont poursuivis hier à
Mogadiscio pour le cinquième
jour de la semaine. Depuis
mercredi, les affrontements dans
la capitale somalienne ont fait plus
de 200 morts. /ats-afp-reuters

■ IRAN
Le code vestimentaire
à la lettre

Les autorités iraniennes ont lancé
une nouvelle campagne contre les
femmes contrevenant au code
vestimentaire islamique en
vigueur dans le pays. Entre
samedi et hier, plus de 1300
femmes ont reçu un
avertissement, a indiqué la police
de Téhéran. /ats-afp

■ ITALIE
La gauche
scelle son union

Les deux poids lourds de la
gauche italienne, les Démocrates
de gauche (socialistes-DS) et la
Marguerite (catholiques-DL) ont
entériné durant le week-end leur
fusion dans le «Parti
démocratique». Cette formation
«réformiste» ambitionne de
devenir le principal parti du pays.
La naissance du Parti
Démocratique (PD) a été saluée
hier par Romano Prodi (photo)
comme «l’aboutissement d’un
rêve vieux de douze ans pour
donner au centre gauche une
vision politique et éthique
nouvelle». /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT
Neuf Palestiniens tués en deux jours
Neuf Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne ce week-end, un niveau de violence inégalé
depuis plusieurs mois. Deux Palestiniens ont été tués hier lors de la prise d’une maison occupée
par des activistes. Un adolescent de 17 ans a ensuite été tué par des tirs israéliens. Samedi,
six Palestiniens ont été tués, dont un policier et une adolescente de 17 ans. /ats-afp-reuters
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■ IRAK
Nouveau week-end
sanglant

Un double attentat-suicide à la
voiture piégée a fait seize morts
hier devant un commissariat de
police de Bagdad. Dans le nord
du pays, des inconnus ont
abattu 23 ouvriers membres
d’une minorité religieuse près
de Mossoul. /ats-afp-reuters

KEYSTONE

KEYSTONE

PARIS Les jeunes partisans de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy explosent de joie à l’annonce des résultats du premier tour de la présidentielle.
Le 6 mai, ils risquent d’être déterminants. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

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)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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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

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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 personnes
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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 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 postale,
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, transports.

■ 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 conflits. 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 LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

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
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LAGOTRICHE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le Club Alpin Suisse
Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Joachim WYSS
membre vétéran entré au CAS en 1947

dont il gardera le meilleur souvenir.

Tout vous est prêté
Chaque heure de bonheur
Quand tu devras un jour t’en aller
Tu laisseras tout derrière toi

Son épouse: Hélène Hämmerli-Schönenberg

Ses enfants: John et Louise Hämmerli-Bhérer et leurs enfants Guillaume, Noémie, Benoit
Les enfants de feu Mary-Line Dubied-Hämmerli: Dorian et Lina, Arnaud
Rémy et Annemarie Hämmerli-Wiedmer et leurs enfants Yanik, Aude
Sylvain et Sylvie Hämmerli-Kanga, Naomi, Mélissa

Les descendants de feu André et Jacqueline Hämmerli-Aeschlimann
Les descendants de feu Ernest et Lina Schönenberg-Krähenbühl

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur d’annoncer le décès subit, dans sa 78e année, après une courte maladie supportée avec
courage et dignité, de

Monsieur

Willy HÄMMERLI
Renan, le 19 avril 2007

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir du défunt.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont entouré notre cher disparu durant sa maladie.

Domicile de la famille: Grand-Rue 55, 2616 Renan

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service de soins à domicile SASDOVAL,
CCP 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Nelly DROZ
a la tristesse de faire part de son décès survenu sereinement mercredi à l’âge de 97 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domiciles de la famille: Frédy et Germaine Perrenoud Nicole et André Frey
Gentianes 12 Vieux-Patriotes 51

Un merci tout particulier au personnel du home la Gentilhommière au Locle.

C’est l’absence qui révèle l’intensité d’une personne.

Sa compagne: Madeleine Widmer et famille

Ses filles: Josette, Danielle, Claudine

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de prendre congé après 87 printemps de

Monsieur

Roger SCHENK
Il a rejoint les étoiles sans quitter notre cœur.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 2007

La cérémonie sera célébrée le mardi 24 avril à 14 heures au centre funéraire.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 139, 2300 La Chaux-de-Fonds

G O R G I E R

Son mari Yvan Egloff et ses enfants Tim et Jonas à Gorgier

Ses parents Nelly et Jean-Louis Pilloud à Gorgier

Ses beaux-parents Claudine et Charles Egloff à Saint-Aubin

Ses frère et sœurs Anne et Lévi Sappe et leurs enfants, Giulia, Cécile et Myriam à Angrogne (Italie)

Laure et René Tschann et leurs enfants Pauline et Marion à Mutrux

Claude Pilloud et son amie Yolande François aux Vieux-Prés NE

Sa belle-sœur Katia Favre et son ami Michel à Cortaillod
et ses enfants Alexandra et Michel Porret et leurs enfants à Cortaillod

Johanne et son ami Gérard

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Christine EGLOFF-PILLOUD
enlevée à leur tendre affection dans sa 43e année.

Gorgier, le 20 avril 2007
Combamare 13

Je veux remercier le Seigneur en tout temps.
Que ma bouche ne cesse pas de le louer!
Le seigneur est toute ma fierté.

Ps 34 : 2

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Saint-Aubin mardi 24 avril à 14 heures, suivi de l’enterrement.

Christine repose au pavillon de l’hôpital de La Béroche.

Un merci tout spécial s’adresse à tous les amis qui ont été tellement présents durant sa maladie ainsi qu’à
tout le personnel de l’hôpital de La Béroche pour leur accompagnement.

En souvenir de Christine vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer CCP 20-6717-9 et à la paroisse
du Joran CCP 17-378780-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRÊLES

Contre le
funiculaire:
un blessé
grave

Hier vers 1h30, une voiture
circulait sur la route principale
dans le village de Prêles, en di-
rection de La Neuveville. Dans
une longue courbe à droite, cette
voiture s’est déportée sur la gau-
che de la chaussée et est allée
percuter la station du funicu-
laire. Le conducteur et son pas-
sager ont été grièvement blessés.

Le conducteur a dû être dés-
incarcéré par les sapeurs-pom-
piers du Plateau de Diesse et le
Service de désincarcération de
Bienne. Il a été héliporté à l’hô-
pital par la Rega, tandis que le
passager a été transporté par
une ambulance.

Le trafic a été perturbé pen-
dant trois heures environ; les
sapeurs-pompiers du Plateau
ayant mis en place une dévia-
tion. /comm

En bref
■ GRANDGOURT

Cycliste blessé
Hier vers 9h45, un groupe de
cyclistes effectuait une sortie en
Ajoie, notamment sur le trajet
Boncourt - Porrentruy. Dans le
village de Grandgourt, en direction
de Courtemaîche, un des derniers
cyclistes, ayant été quelque peu
distancé et voulant rejoindre ceux le
précédant, forçait quelque peu
l´allure. Inattentif au reste de la
circulation routière, dans un virage à
droite précédant le pont sur l´Allaine,
il ne prêtait pas attention au trafic
survenant en sens inverse. De ce
fait, il franchissait la ligne de sécurité
et venait percuter une voiture
circulant correctement en sens
inverse. Blessé suite à cet impact, il
chutait lourdement et devait être pris
en charge par les soins du service
ambulancier de Porrentruy. Le trafic
a été quelque peu perturbé suite à
cet accident. /comm

■ GORGES DE COURT
Cycliste renversé:
conducteur en fuite

Samedi peu avant 16h, un cycliste
circulant de Court en direction de
Moutier a été touché par une
voiture à l’entrée des gorges de
Court. La voiture en question, de
couleur grise, a touché le cycliste
lors du dépassement. Le cycliste a
chuté sur la chaussée. Le
conducteur en cause s’est arrêté
quelques mètres plus loin, avant de
prendre la fuite. Il était suivi par une
voiture VW Golf verte claire. Les
conducteurs des deux véhicules
ainsi que des personnes pouvant
fournir des renseignements sont
priés de contacter la police
cantonale bernoise, à Moutier, au
tél. 032 494 54 11. /comm

Le 23 avril 1990, l’actrice
Paulette Goddard s’éteint, à
l’âge de 78 ans, à son domicile
de Porto Ronco, en Suisse.
Elle avait fait la rencontre de
Charlie Chaplin en 1932, et
les deux s’étaient mariés en
1936, année du lancement du
chef-d’œuvre de Chaplin,
«Les temps modernes». Elle
ne jouera que dans un seul au-
tre film de Chaplin, «Le dicta-
teur», en 1940. Elle fera dé-
sormais son chemin par elle-
même vers la célébrité. En
1942, elle divorça de Chaplin
pour épouser l’acteur Burgess
Meredith deux ans plus tard.
Elle avait été pressentie pour
incarner le rôle de Scarlett
O’Hara dans la production
«Autant en emporte le vent»,
avant que Vivien Leigh ne
soit choisie au tout dernier
moment. L’actrice avait tenu
son dernier rôle en 1964 dans
le film franco-italien «Le
temps de l’indifférence».

2003 – Réouverture de la li-
gne verte qui séparait depuis
1974 les communautés grec-
que et turque de Chypre, suite
à l’intervention de l’armée
turque en réponse à un coup
d’Etat d’ultranationalistes
chypriotes grecs qui voulaient
rattacher l’île à la Grèce.

1998 – James Earl Ray, con-
damné à 99 ans de prison en
1968 pour le meurtre de Mar-
tin Luther King, meurt à l’âge
de 70 ans dans un hôpital de
Nashville.

1996 – La créatrice de l’in-
oubliable Mary Poppins, Pa-
mela Lyndon, s’éteint à l’âge
de 96 ans. C’est en 1934 que
paraissait l’histoire de cette
préceptrice londonienne
douée de pouvoirs magiques.
La romancière ne prisait
guère la version filmée de son
œuvre réalisée par Walt
Disney.

1992 – Un astrophysicien
au laboratoire Lawrence de
Berkeley, en Californie, révèle
qu’un satellite de la Nasa a dé-

couvert, aux confins de l’uni-
vers, de gigantesques vagues
de matière produites par l’ex-
pansion rapide qui a suivi le
Big Bang, et qui apporteraient
pour la première fois l’expli-
cation de la formation des ga-
laxies. Ces vagues, qui sont
des nuages de matière extrê-
mement vaporeuse, montre-
raient les plus grandes et les
plus anciennes structures de
l’univers. Elles s’étendent sur
94 milliards de billions de ki-
lomètres, soit 94 et 21 zéro
derrière, et datent de près de
15 milliards d’années. Si cette
observation est confirmée, il
s’agit selon les scientifiques
d’une des plus grandes décou-
vertes du siècle.

1988 – Un des attentats ter-
roristes les plus meurtriers à
se produire au Liban fait 50
morts et 88 blessés à Tripoli,
alors qu’une voiture bourrée
d’explosifs saute dans un
quartier achalandé de la ville
placée sous contrôle syrien. Le
comité de coordination de Tri-
poli, qui regroupe des person-
nalités sunnites prosyriennes,
rejette la responsabilité de l’at-
tentat sur la milice chrétienne
des forces libanaises. L’atten-
tat n’est pas le premier du
genre à Tripoli: le 19 juin
1985, l’explosion d’une voi-
ture avait fait 52 morts et 125
blessés.

1919 – La loi instituant la
journée de travail de huit heu-
res est votée en France.

1896 – Thomas Edison fait
la projection de douze courts
films, dont un qui comporte
des couleurs peintes à la main,
à l’aide de son Vitascope.
L’événement marque la nais-
sance en Amérique d’une
nouvelle forme d’art et de ce
qui deviendra une grande in-
dustrie.

1860 – La Savoie est ratta-
chée à la France.

1856 – Publication du
poème «Les contemplations»,
de Victor Hugo.

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 avril 1990: décès
de Paulette Goddard

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

VOIS! JE SUIS AVEC TOI
ET JE TE GARDERAI PARTOUT
OÙ TU IRAS,
CAR JE NE T’ABANDONNERAI PAS.

GENÈSE 28:15
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TSR1

20.45
L'Antidote

7.00 EuroNews
7.25 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

Secret de famille. 
15.10 Tandem de choc
16.00 La Vie avant tout

Une question de temps. 
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�

Au sommaire: «Objets trouvés pas
perdus pour tout le monde». -
«Touristes: la folie de l'héli-
coptère». - «Le paquebot à 750
millions».

20.45 L'Antidote�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Vincent de Brus. 1 h 55.  Avec :
Christian Clavier, Jacques Villeret,
Agnès Soral, Annie Grégorio.
Jacques-Alain Marty est PDG d'un
groupe d'entreprises prospères.
Heureux en affaires et dans la vie,
il ne comprend guère l'origine des
crises d'angoisse qui s'emparent
de lui, depuis peu.

22.40 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Craig Zisk. 45 minutes. 11/15.
Inédit.  Photo de famille. En 2026,
Conor, devenu un jeune homme,
réunit toute la famille: Sean et Ju-
lia, dont le mariage bat de l'aile, et
Christian, toujours séducteur.

23.25 Le journal�
23.40 Sport dernière
23.45 Six Feet Under�

Inédit. L'accouchement. Brenda
est déterminée à reprendre Maya
à ses côtés. Or, Ruth ne semble
pas prête à se séparer de sa pe-
tite-fille.

0.45 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.35
Devenir une femme...

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.10 Racines

Taybeh, un village chrétien en Pa-
lestine.

10.30 Temps présent�

Profs à tout faire. 
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.10 H
Une histoire de héros. 

18.40 Newport Beach
19.25 Kaamelott
19.35 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Valence 2007

20.35 Devenir une femme 
au Zanskar

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Michel Corillion.
1 h 30.  Au coeur de l'Himalaya,
dans le village de Karsha au Zans-
kar, deux jeunes filles s'apprêtent
à entrer dans l'âge adulte: Palkit
et Tenzin. La première va devenir
nonne, la seconde épouser un
homme qu'elle n'a pas choisi. Por-
trait de ces deux jeunes filles.

22.05 Le journal
22.30 Le court du jour
22.40 Le bunker d'Hitler : 

dernière demeure 
d'un dictateur

Documentaire. Histoire. All. 2005.
Réal.: Michael Kloft. 1 h 20.  Les
10 derniers jours d'Adolf Hitler et
de ses proches. Que s'est-il réelle-
ment passé dans le bunker du
maître du Reich, enfoui sous la
chancellerie, à Berlin? Hitler n'é-
tait-il plus qu'une épave égarée
dans ses fantasmes ou est-il resté
lucide jusque dans le choix de son
mode de suicide?

0.00 Toute une histoire
0.55 Classe éco (câble et satellite)

TF1

20.50
Commissaire Cordier

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 Le Souvenir en héritage�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Michael M Robin. 1 h 50.  Une
veuve apprend que son mari
décédé venait d'acheter une pro-
priété sur une île.

16.30 7 à la maison�

Future maman. 
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 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Christophe Douchand. 1 h 45.
Inédit.  Témoin à abattre. Avec :
Pierre Mondy, Bernard Le Coq, An-
tonella Lualdi, Marc Fayet. Le pa-
tron du quotidien «L'Info du Jour»
a été défenestré. Quelques heures
plus tôt, une violente altercation
l'opposait à Marc et Gabriel Lorcy,
des industriels véreux pressés de
racheter son journal.

22.35 Langues de V.I.P.
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 1 h 45.  Emission mêlant
des reportages et des plateaux
décapants animés par Benjamin
Castaldi et ses cinq chroniqueurs
triés sur le volet, «Langues de VIP»
analyse, explique et décrypte le
phénomène people, tout en en
montrant l'envers du décor. Une
excellente manière de faire sem-
blant de prendre ses distances
tout en gardant l'oeil sur les célé-
brités qui alimentent les potins
des journaux à sensation.

0.20 Antilles sur Seine��

Film. Comédie. Fra. 2000. Réal.:
Pascal Légitimus. 1 h 50.  

France 2

21.25
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
Inédit. 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

9.40 C'est au programme
Inédit. 

10.45 Motus�

Inédit. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Un mort à l'aube. (1/3). 
16.10 Rex�

Le secret des cartes. 
17.00 Washington Police�

Enquêtes pour homicide. 
17.45 Sudokooo
17.50 Newport Beach�

Le bad boy. 
18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.40 Samantha oups!�
20.00 Edition spéciale 

du Journal�

21.25 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Mary Elizabeth Mastranto-
nio, Anthony LaPaglia, Eric Close,
Poppy Montgomery. «Le protec-
teur». (Inédit). Eric Hayes, un tra-
vailleur social, a retiré de force la
garde d'une fillette de 7 ans à son
père, un individu violent. Depuis,
Eric demeure introuvable. -
22h10: «Le procès». - 22h55: «Re-
pentirs».

23.40 D'art d'art
23.45 Journal de la nuit
0.15 Musiques au coeur

Disque, disque rage... Invités: Re-
naud Machart, du «Monde»; Jéré-
mie Rousseau, de «Classica / Ré-
pertoire»; Nicolas d'Estienne
d'Orves, du «Figaro Magazine».
Pour ce rendez-vous de printemps
avec l'actualité, Eve Ruggiéri a
réuni sur son plateau trois per-
sonnalités, journalistes et écri-
vains qui se retrouvent ce soir
pour confronter leurs choix.

1.35 Mezzo portraits
2.00 Haïti
2.10 Métiers dangereux 

et spectaculaires�

France 3

20.55
Etre et avoir

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Garbure complète bigourdane. In-
vité: Sébastien Sanjou.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

Une sorte de meurtre. 
15.00 Le Chat����

Film. Drame psychologique. Fra -
Ita. 1971. Réal.: Pierre Granier-
Deferre. 1 h 30.  

16.30 Tous des héros�

Les gendarmes. 
17.00 C'est pas sorcier�

L'écologie d'une mare. 
17.25 Un livre, un jour�

«Ramallah, mon amour», de Mah-
moud Abou Hashhash (Galaade). 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Etre et avoir���

Film. Documentaire. Fra. 2002.
Réal.: Nicolas Philibert. 1 h 50.
Les treize éléves de l'école pri-
maire du petit village auvergnat
de Saint-Etienne-sur-Usson, âgés
de trois à dix ans, sont regroupés
dans une classe unique. Leur ins-
tituteur, Georges Lopez, adepte
des méthodes traditionnelles, les
accueille tous les matins. Les jours
s'écoulent. Les enfants travaillent.

22.45 Soir 3
23.25 La Vie et rien d'autre���

Film. Comédie dramatique. Fra.
1989. Réal.: Bertrand Tavernier.
2 h 15.   Avec : Philippe Noiret,
Sabine Azéma, Pascale Vignal,
Maurice Barrier. En 1920, le com-
mandant Dellaplane dirige le bu-
reau chargé d'identifier les
blessés et les cadavres de la
Grande Guerre. Sur le chantier de
dégagement d'un convoi pris sous
un éboulement, il fait la connais-
sance de deux femmes à la re-
cherche de «leur» disparu: l'une
cherche son mari, l'autre son
fiancé.

1.35 NYPD Blue�

M6

20.50
Recherche appartement...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Star6 music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Mauvaises fréquentations. 
13.35 Le Roman d'une vie�

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Michael Landon Jr. 1 h 55.  

15.30 L'Archipel du bonheur�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2004. Réal.: Michael Steinke. 

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

L'homme invisible. 
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Cadeau de bienvenue. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Recherche appartement 
ou maison

Télé-réalité. 1 heure.  Au som-
maire: «Nathalie et Charles». Na-
thalie et Charles, locataire d'un
petit appartement à Paris, veulent
faire leur premier achat immobi-
lier. - «Christine, Alain et leurs
trois enfants». - «Emmanuelle et
Coralie». - «Mélanie et Benjamin».
- «Valérie, David et leurs trois en-
fants». - «Cyrielle».

22.55 Sens unique���

Film. Suspense. EU. 1987. Réal.:
Roger Donaldson. 2 h 5.   Avec :
Kevin Costner, Gene Hackman,
Sean Young, Will Patton. Tom Far-
rell, un jeune lieutenant de la ma-
rine, vit une idylle avec Susan At-
well, dont il ignore qu'elle est
aussi la maîtresse du secrétaire
d'Etat à la Défense, David Brice,
son nouveau patron. Brice finit
par découvrir l'infidélité de Susan.
Fou de jalousie, il tue accidentel-
lement la jeune femme.

1.00 Le Justicier de l'ombre
Les liens du sang. 

1.55 Météo
2.00 L'alternative live

TV5MONDE
17.05 Parcours de boules.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.35
Rumeurs.  Série. Comédie. 2 épi-
sodes. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie pu-
blique.  Magazine. Société. 22.55
TV5MONDE, le journal.  Informa-
tion. Journal. 23.05 TV5MONDE,
l'invité.  Débat. 23.15 TV5MONDE,
le journal Afrique. 23.30 Ripostes.
Magazine. Information. 

EUROSPORT
15.30 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 3e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  19.15 Watts.
Le zapping sportif de la semaine
d'Eurosport. 19.45 En route pour
Roland-Garros.  Magazine. Sportif.
20.00 Ligue 2 Mag.  Toute l'actualité
du championnat de France de Ligue
2. 20.30 Strasbourg/Reims.  Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 33e journée. En direct.
22.30 Auto Critiques.  Magazine.
Automobile. 23.45 Eurosport Buzz.

CANAL+
16.30 L'Ivresse du pouvoir� ��.
Film. Drame. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.20 Coupe Louis-Vuit-
ton(C). Sport. Voile. 18.25 Mon
oncle Charlie(C). 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserves):
Gilbert Melki, Sandrine Kiberlain.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Lord of War ���.  Film. Thriller. Iné-
dit. 22.55 Lundi investigation.
23.50 Les films faits à la maison.  

PLANETE
16.00 Bouddha, à la recherche du
sens de la vie. 16.50 Les royaumes
de Bouddha. 17.50 Des trains pas
comme les autres.  Equateur: des
Andes aux Galápagos. 18.45 Les
chutes du Niagara. 19.45 Planète
pub 2.  Documentaire. Société.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent.  Le règne de Kirra. 20.45 Faites
entrer l'accusé ���.  Albert Spag-
giari, le casse du siècle. 22.00 La
guerre du Nil aura-t-elle lieu?.
23.00 Eau.  Le grand gaspillage. 

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 Clockers ���.  Film. Poli-
cier. 22.50 Stars in My Crown �.
Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Alexander ���.  Film. Histoire.
Fra - EU - All. 2004. Réal.: Oliver
Stone. 2 h 55.  Racontée par
Ptolémée au soir de sa vie, la vie
mouvementée et les aventures
d'Alexandre, fils du roi de Macé-
doine, grand conquérant de son
siècle. 23.55 Telegiornale notte.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Al dente.  Die Koch-
und Quizshow. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Start up.  Der Weg zur eigenen
Firma. 23.00 Die Rückkehr der Tali-
ban. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier.  Unter fal-
schen Segeln. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Er-
lebnis Erde�.  Documentaire. Na-
ture. Deutschlands älteste Bäume.
21.00 Der Tag, als Jürgen W. Mölle-
mann in den Tod sprang.  21.45
FAKT.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Beckmann.

ZDF
14.15 Abenteuer Dschungel. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute�. 19.25 Wiso.
20.15 Rosa Roth : Der Tag wird
kommen�.  Film TV. Policier. Inédit.
21.45 Heute-journal�. 22.15
Control, Du sollst nicht töten� ��.
Film. Suspense. 23.55 Ijon Tichy,
Raumpilot.  

TSI2
17.35 National Geographic Special.
L'universo del coccodrillo. 18.30 Il
camaleonte.  La notte degli zombi.
19.15 Anteprima straordinaria : Ul-
time dal cielo.  Il mistero del gior-
nale. 20.00 Un caso per due.  Codice
di riferimento. 21.00 Il filo della sto-
ria.  Magazine. Histoire. Il genocidio
armeno. 22.00 Siska.  Vecchi ran-
cori. 23.00 Edel & Starck.  Elettri-
cista per caso. 23.50 Calcio : Cham-
pions 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 Family
Guy.  18.15 Mein cooler Onkel Char-
lie. 18.40 Veronica Mars.  19.25
Friends. 20.00 Desperate House-
wives��. 20.45 Grey's Anatomy.
21.30 Dr House�. 22.20 Sport ak-
tuell.  Magazine. Sportif. 22.45
Nip/Tuck : Schönheit hat ihren
Preis�. 23.40 The Tulse Luper Suit-
cases.  Film. Aventure. 

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.  16.40 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.

SportFormule1

La chaîne gagne le grand prix de l’audience
L’arrivée des Grand Prix

européens (Barcelone
le 13 mai) annonce le
retour sur TF1 de F1 à la
Une. Depuis trois ans,
l’audience de l’émission
ne cesse de grimper et a
atteint, l’an dernier, une
moyenne de 4 millions de
téléspectateurs. Comme
on ne change pas une
équipe qui gagne, on
retrouve les mêmes têtes
aux commandes du
programme: Katherine
Chareon, Jean-Louis
Moncet, Jacques Laffite,
Christophe Malbranque,
Denis Brogniart, mais
aussi le journaliste
Guillaume Priou. La
nouveauté viendra de
l’arrivée de Céline Géraud,
qui travaillera en tandem
avec ce dernier. Tous deux

réaliseront des sujets pour
F1 à la Une, mais aussi
pour les JT de TF1: Je suis
ravie de participer à cette
aventure, d’autant que la
saison s’annonce très
excitante. L’émulation
entre Hamilton et Massa
promet déjà de belles

histoires à raconter.
Durant la course, Flavio
Briatore interviendra de
nouveau ponctuellement
tandis que Nelsinho
Piquet remplacera Franck
Montagny pour donner
son avis durant la
compétition.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

La nouvelle

TOYOTA

à partir de

Fr. 23'900.-
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

France 5

20.40
Le Jeu du faucon

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 L'Afrique extrême�

Entre terre et mer. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Le mystère de nos sens�

Plein la vue. 
15.45 Le pacte de l'aigle

Indiens et animaux en Amazonie. 
16.35 Studio 5
16.45 Echappées belles

Le Japon et Tokyo. 
17.45 Entre vous et moi

Inédit. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La Chine 

des rizières célestes
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A380, l'aventure 

des essais en vol
Inédit. Premiers tests à risque. 

20.40 Le Jeu du faucon�

Film. Espionnage. EU. 1984. Réal.:
John Schlesinger. 2 h 10.  Avec :
Timothy Hutton, Sean Penn, Da-
vid Suchet, Lori Singer. Chris et
Daulton, amis d'enfance, ont
choisi des voies totalement op-
posées: Lee est devenu un petit
dealer, tandis que Chris a été em-
bauché dans une importante
compagnie d'électronique.

22.50 Au commencement 
était la vase

Documentaire. Nature. Fra. 2006.
Réal.: Luc Riolon. 50 minutes. Iné-
dit.  Daniel Guiral, spécialiste d'é-
cologie aquatique, a installé un
bateau-laboratoire sur le littoral
guyanais, entre mangrove et
océan. Luc Riolon l'a accompagné
et a filmé tout le cycle de la vie: les
algues, à la surface de la vase,
sont ingérées par les protozoaires,
qui nourrissent les crevettes.

23.40 Arte info
23.55 Lâche-moi,

j'ai 51 frères et soeurs !
Documentaire. Découverte. Fra.
2004. Réal.: Dumisani Phakathi. 

RTL9

20.45
Simon Sez...

12.00 Supercopter
Une villa à louer. 

12.50 Demain à la une
Qui gagne... perd! 

13.45 Gold�

Film. Aventure. GB. 1974. Réal.:
Peter Hunt. 2 h 5.   Avec : Roger
Moore, Susannah York, Bradford
Dillman, John Gielgud. En Afrique
du Sud, un accident se produit
dans une mine d'or. L'homme
courageux qui a pris la tête des
secours se voit proposer une pro-
motion. Il ignore que son supé-
rieur entend se servir de lui.

15.50 Papa Schultz
Klink marche au radar. 

16.25 Kojak
Neige secrète, neige mortelle. 

17.15 Nash Bridges
Blues à San Francisco. 

18.10 Top Models
18.35 Demain à la une

Match fatal. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Une armée à la fois. 
20.40 Semaine spéciale 

«Spider-Man 3»

20.45 Simon Sez, 
sauvetage explosif�

Film. Action. All - Blg - EU. 1999.
Réal.: Kevin Elders. 1 h 35.  Avec :
Dennis Rodman, Dane Cook, Igor
de Savitch, John Pinette. A Mar-
seille, un agent secret vole au se-
cours de la fille d'un industriel
américain, kidnappée par des tra-
fiquants d'armes. La mission
s'avère délicate.

22.20 Brainscan��

Film. Horreur. Can - EU - GB.
1994. Réal.: John Flynn. 1 h 40.
Avec : Edward Furlong, Frank Lan-
gella, Amy Hargreaves, T. Ryder
Smith. Michael, un adolescent in-
troverti et négligé par son père,
n'a qu'une passion: les jeux vidéo.
Aussi se réjouit-il sincèrement de
faire la découverte de sa nouvelle
acquisition, un jeu nommé
Brainscan, réputé pour l'horreur
et la violence qu'il est capable
d'inspirer. Lors de la première par-
tie, Michael est invité à assassiner
virtuellement un homme sur son
écran.

0.00 Sex House�

TMC

20.45
The Score

6.00 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. 1997. Réal.:
Sandy Johnson. 1 h 55.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander, Su-
sannah Doyle, Anthony Calf. Le se-
cret de la confession. Chargé
d'une enquête, l'inspecteur Frost
a fort à faire, surtout qu'il est rapi-
dement suspendu de ses fonc-
tions à cause d'une affaire vieille
de dix ans.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 The Score���

Film. Thriller. EU - All. 2001. Réal.:
Frank Oz. 2 h 25. Inédit.  Avec :
Robert De Niro, Edward Norton,
Marlon Brando, Angela Bassett.
Nick Wells est un cambrioleur
professionnel. Doté d'un grand
sens de l'honneur, il ne se
contente pas de voler mais garde
une certaine éthique dans ses ac-
tivités illicites.

23.10 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Des filles dans le coup». Deux
pères, l'un d'une victime, l'autre
d'un criminel, entrent en conflit
au sujet du traitement réservé à
leur progéniture par la justice et
la police. - 23h50: «Le poison
dans les veines». Après le décès de
deux personnes, les policiers n'ont
que quelques heures pour retrou-
ver de la drogue empoisonnée en
circulation et éviter un nouveau
drame. - 0h30: «Escalade meur-
trière».

1.20 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 30.  

RTPI
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Os ricos também
choram. 15.45 Diário da Europa.
16.00 Portugal no Coração.  18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Desti-
nos.pt.  19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 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. 22.30 Nome de código : Sin-
tra.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 In Good Company ��.
Film. Comédie. EU. 2004. Réal.: Paul
Weitz. 2 heures.  23.10 TG1.  23.15
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.  Un
magico arrivo. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti.  Ma-
gazine. Reportage. 21.05 Voyager ai
confini della conoscenza.  23.05
TG2.  23.15 La grande notte.

MEZZO
16.45 Voyage musical au Dane-
mark.  Documentaire. Musical.
17.45 Missa in tempore belli dite
«Paukenmesse» de Haydn.  Concert.
Classique. 19.00 The Randy Brec-
ker-Bill Evans Soulbop Band.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Marylin Frascone
joue Franz Liszt.  21.15 Laurence
Equilbey, un chef.  21.45 Chamber
Music Collection : Magic Violin.
Concert. Classique. 22.45 Lilian
Bouté.  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 !.  Film TV. Policier.
Schief gewickelt. 22.15 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Focus TV-Reportage.  23.15
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 Laguna
Beach : The Hills.  17.25 Parental
Control. 17.50 Dismissed. 18.15
Made. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent 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�.  Running on
Empty. (2/2). 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Room Rivals.  17.00
Cash in the Attic.  White. 17.30 Bar-
gain Hunt.  Detling 11. 18.00 As
Time Goes By.  18.30 My Family.
Serpent's Tooth. 19.00 Worrall
Thompson.  Behind Every Great
Man. 19.30 The Life Laundry.  20.00
Silent Witness�. 21.00 Hustle.
22.00 The Office.  22.30 The Cathe-
rine Tate Show.  23.00 Silent Wit-
ness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
19.35 Hit One FM-TVM3.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Placebo dans
Best of.  Clips. 21.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 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.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Eine
Robbe zum Verlieben.  Film TV. Sen-
timental. All. 2006. Réal.: Christine
Kabisch. 1 h 30.  21.45 Aktuell.  Ma-
gazine. Information. 22.00 Sag die
Wahrheit.  22.30 Betrifft, Papa
kämpft in Kabul.  23.15 Die Ges-
chichte vom weinenden Kamel ��.
Film. Comédie dramatique. 

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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  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 Repor-
tage.

Documentaire Devenirunefemmeau...,20.35

La réalité tibétaine vécue au féminin

Focus

On parle souvent du
Tibet, on parle plus

rarement des femmes
tibétaines. Ce film brosse le
portrait croisé de deux
d’entre elles. Zanskar est une
enclave bouddhiste au
milieu de l’Himalaya. Isolée
du monde depuis le début
des années 1980. Cette petite
ville donne au film son
cadre.Le film raconte
l’histoire d’une amitié brisée
entre deux amies d’enfance
qui vont devoir se séparer
pour entrer brutalement
dans l’âge adulte. Tenzin sera
mariée à un homme qu’elle
n’a pas choisi, et Palkit va

devenir nonne. Deux
adolescentes au cœur de
l’Himalaya. L’une est enlevée
par son futur mari, l’autre
tondue à son entrée au
monastère. Affronter son
destin, chacune à sa
manière... et devenir
femmes. A elles deux, ces
jeunes filles incarnent le
destin encore réservé aux
femmes, dans l’Himalaya.
Pour l’une comme pour
l’autre, ce passage au statut
d’adulte donne lieu à des
cérémonies rituelles dont la
symbolique est aussi
saisissante que la beauté des
paysages alentour.

Magazine Classeéco,20.05

Nobs en invité d’honneur
20.15-20.40

Documentaire
A380,l’aventure...

20.45-22.40
Film
L’antidote

20.55-22.45
Documentaire
Etreetavoir

Votre magazine économique vous parlera, ce soir, de la
vente d’objets trouvés, du tourisme en hélicoptère et

d’un paquebot à 750 millions. Classe Eco recevra, aussi,
Claude Nobs, directeur du Festival de Jazz de Montreux
depuis plus de 40 ans, qui veut un soutien financier du
canton de Vaud pour assurer le bon fonctionnement de son
festival, dont le budget est d’environ 18 millions.

Sélection

Décidément, Fred
Courtadon a la

bougeotte. Depuis son
départ de M6, où elle avait
animé sans réel succès Les
colocataires, Docs de choc et
Affaires de famille, la
journaliste belge avait
rebondi sur France 3. En
janvier, elle avait présenté

le divertissement Le temps
des yé-yé. Aujourd’hui, c’est
sur France 2 qu’elle
réapparaît. A compter du 28
avril, à 17 h 45, elle assure
les deux plateaux de Vive le
samedi, qui encadrent le
nouveau magazine déco
Change ta chambre et
CD’aujourd’hui.

DivertissementVivelesamedi

Fred Courtadon s’installe sur France 2

Zapping Sport
TSR2 
20h05 Voile. Valence 2007

Eurosport 
18h30 Football. Eurogoals
20h30 Football. Ligue 1,
Strasbourg - Reims

8.00 Rediffusion du journal régional de la
semaine du 16 au 20 avril 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régionales
et associatives diffusées en boucle 18.00, 
22.30 Chien, chat, etc... 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois 19.27
Le Théâtre à deux balles. Divertissement
19.30, 23.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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O solomillo
Dans les pays chauds, quand il fait froid, il fait froid.
Exemple: Majorque. Normalement, on va y chercher la
douceur d’avril quand ici, à La Tchaux, il fait encore des
cramines de derrière les fagots.
Ah, quel plaisir de penser à tous les copains en cache-
nez quand on est sur une terrasse, à boire un petit rosé
bien frais, les yeux à moitié fermés d’aise au beau soleil,
avec la mer, si bleue, qui murmure à deux pas... et les
palmiers qui s’agitent doucement dans la brise. Et les

olives si goûteuses. Et le parasol qu’il va falloir ouvrir
bientôt car vraiment, ça tape ferme. Or, ce printemps, on
a eu tout faux.
Une dépression était centrée sur les Baléares et refusait
tout net d’en partir. Majorque, qui est, donc, au sud,
n’est pas vraiment équipée pour un climat qui est, en
général, du nord. Le pire du pire, c’était de savoir qu’à
La Tchaux, on prenait des coups de soleil sur le balcon.
On a bien essayé de chanter «O sole mio», mais c’était

mission impossible. On s’est alors rabattu sur
«O solomillo». Puisqu’on ne pouvait pas bronzer, autant
se faire de la bonne cuisine. Le solomillo, c’est du filet
mignon en langage local. Mais il est très difficile à
trouver. Il faut le commander à l’avance au supermarché
de Manacor.
Et là, la dame responsable du rayon boucherie nous a
reconnu au premier coup d’œil. C’est son sourire qui a
ensoleillé tout notre séjour.

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 31
Coucher: 20 h 31

Lever: 11 h 03
Coucher: 2 h 57

Ils sont nés à cette date:
William Shakespeare, auteur dramatique
Shirley Temple, actrice

Lundi
23 avril 2007
Saint Théodore
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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: 9
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

 Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,42 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,11 m
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11 23

10 23

9 23

6 20

9 23

10 23

6 20

11 23

7 21

7 21

10 23

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

TOURNAGE

Pitt et Clooney inséparables
Les comédiens
américains Brad Pitt
et George
Clooney, qui
partagent
l’affiche
d’«Ocean’s
13», vont se
retrouver de
nouveau
ensemble à
l’écran. Ils
joueront
dans le
prochain
film des
frères Joel et
Ethan Coen.
Brad Pitt et
George
Clooney seront
les vedettes de
«Burn after
reading», une
comédie noire racontant
l’histoire d’un agent de la
CIA qui perd la disquette du
livre qu’il est en train de
rédiger et qui contient des
secrets, a annoncé vendredi la
presse spécialisée d’Ho
llywood. George Clooney a
déjà fait une incursion
remarquée dans l’univers

des Coen, avec «O’Brother».
La comédienne Frances McDormand,

épouse de Joel Coen, sera également à
l’affiche du film, dont le tournage

commencera en août. Frances
McDormand avait remporté en
1996 l’Oscar de la meilleure
actrice pour son rôle de policière
dans un des plus grands succès
des frères Coen, «Fargo».
Le film «Ocean’s 13», mettant en
vedette Pitt et Clooney, sera
présenté dans le cadre du 60e
Festival de Cannes en mai
prochain. /ats-afp-réd

INSOLITE

Nue dans la fontaine de Trevi
Le thermomètre ayant dépassé les 27 degrés
à Rome, une Milanaise en a profité pour se
baigner nue hier dans la célèbre fontaine de
Trevi sous les yeux et les objectifs de
centaines de touristes.
Federico Fellini avait déjà immortalisé la
scène avec la sublime Anita Ekberg dans son
film «La Dolce Vita», sorti sur les écrans
en 1960.
Roberta, la quarantaine selon l’agence Ansa,
n’a pas pu résister à la fraîcheur du bassin,

également appelé fontaine de la Vierge.
Invitée après quelques minutes à sortir
de l’onde par les carabiniers, Roberta a
récupéré dans l’eau ses vêtements avant
d’émerger souriante et très applaudie de la
célèbre fontaine romaine.
Le commentaire badin des carabiniers a été
un simple «l’eau est à tout le monde»,
mais Roberta n’en risque pas moins une forte
amende pour «comportement obscène dans
un lieu public». /ats-afp-réd

CORÉE DU SUD Ces lanternes multicolores, auxquelles sont accrochés les noms de croyants-donateurs, colorent
un temple de Séoul, où l’on célébrera l’anniversaire de Bouddha le 24 mai prochain. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il y a des épines
autour des rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les
apparences sont trompeuses, le
temps croustillant devient
craquant. Les ruines
anticycloniques n’ont plus de
pouvoir magique, l’air

méditerranéen s’invite et, avec lui, sa petite
sœur la moiteur. Un nid douillet pour
accueillir les nouveaux-nés de saison, les
ondées orageuses.
Prévisions pour la journée. L’horizon fait
semblant de rien, du bleu à perte de vue et le
soleil au milieu. Vous goûtez ensuite le
dessert, des caprices des cieux. Des cumulus
enragés bourgeonnent sur les reliefs, ça finit
avec des averses et, en option, des éclairs. Le
mercure ne se laisse pas intimider par ce
remue-ménage, il affiche 23 degrés.
Les prochains jours. Beaucoup de soleil,
averses orageuses et très doux.

Les pollens
puis les ondées
orageuses
entachent
un décor
si avenant,
mais vous avez
connu bien pire.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 220

Berne beau 210

Genève beau 220

Locarno peu nuageux 220

Nyon beau 220

Sion peu nuageux 260

Zurich beau 210

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne beau 230

Londres très nuageux 210

Madrid beau 220

Moscou très nuageux 60

Nice beau 200

Paris beau 220

Rome beau 220

Dans le monde
Alger peu nuageux 240

Le Caire très nuageux 340

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 260

Tunis beau 240

New Delhi beau 390

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 160

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 200

Atlanta beau 120

Chicago beau 130

Miami peu nuageux 210

Montréal beau 80

New York beau 140

Toronto très nuageux 120

GEORGE CLOONEYIl retourne chez les frères Coen, avec Brad Pitt cette fois-ci. (KEYSTONE)


