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Le pari gagné
de Sarkozy

PRÉSIDENTIELLE Nicolas Sarkozy a concrétisé le rêve de sa vie en
remportant nettement hier soir l’élection à la présidence de la République française.
Un scrutin vécu avec passion par les Français de Suisse. Reportage et réactions
à La Chaux-de-Fonds. Résultats dans les départements frontaliers. >>> PAGES 2 ET 3
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Dekker fait
exploser le TdR

KEYSTONE

Thomas Dekker a remporté le 61e Tour de Romandie. Le
jeune prodige hollandais a damé le pion aux leaders
d’Astana, Paolo Savoldelli et Andrei Kashechkin. Les
Suisses ont été en retrait durant la Boucle romande.
Steve Zampieri a connu un terrible coup de fringale
samedi lors de l’étape de montagne. Roger Beuchat a
fait de son mieux. >>> PAGES 17 ET 18

Le FCC a du cœur
Vainqueurs et largement surpérieurs à

Delémont (3-1), les
hommes

de Philippe Perret
ont démontré
qu’ils étaient

encore dans le
coup. Doublé
de Bouziane.

>>> PAGE 19

NEODE
Le parc scientifique veut se spécialiser
dans les sciences de la vie. >>>PAGE 4
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En remportant haut la main la huitième
élection présidentielle française au suffrage
universel, Nicolas Sarkozy conquiert l’Elysée de
fort belle manière. Reste maintenant à le voir à
l’œuvre.

Car les promesses d’une campagne ne font
pas vraiment une politique gouvernementale
sur le long terme. Les grands discours de Chirac
en 1995 sur la «fracture sociale» et la «France
d’en bas» lui avaient certes permis d’écarter
Balladur au premier tour et d’éliminer Jospin au
deuxième. Mais ils n’ont jamais réussi à se
concrétiser dans une vraie politique réformiste.

Ces dernières semaines, Nicolas Sarkozy s’est
lui aussi lancé dans des promesses audacieuses
pour remettre la France au travail, pour
répondre à la violence et pour revaloriser
l’autorité. Le nouveau gouvernement qu’il
mettra sur pied dès son entrée en fonction le
16 mai prochain prendra probablement
quelques mesures spectaculaires mais qui ne
changeront pas profondément la vie des
Français.

On peut le regretter... ou s’en réjouir! La vie
politique aujourd’hui n’offre plus de débats
autour de grands choix de société. En France,
comme dans la plupart des démocraties
occidentales, les citoyens sont en grande
majorité acquis à quelques grands principes très
consensuels. Et les propositions extrémistes
restent le plus souvent minoritaires.

A l’Elysée, le nouveau président Sarkozy ne
pourra que constater que sa marge de
manœuvre est finalement tout aussi réduite que
celle de ses prédécesseurs. Comme ces derniers,
il sera bien sûr «le président de tous les
Français» et il mènera dès lors une politique qui
ne pourra être que consensuelle.

Et une nouvelle fois, la rupture tant annoncée,
souhaitée ou crainte, ne survivra pas à
l’archivage des discours de campagne. On ne
peut que s’en réjouir.
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Après les promesses,
la réalité du pouvoir
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Nicolas Sarkozy, 52 ans, a
réalisé l’ambition de sa vie:
le candidat de la droite, qui a
promis de changer le pays en
profondeur, a été élu hier
président de la République
française, en battant
largement la socialiste
Ségolène Royal.

L
e chef de file de l’UMP
a obtenu entre 53% et
53,2% des voix, selon les
estimations des instituts

de sondage. Le scrutin a été
marqué par une très forte par-
ticipation (environ 85%).

Des milliers de supporters
de Nicolas Sarkozy, réunis
place de la Concorde, en bas
des Champs-Elysées, ont laissé
éclater leur joie. Une «grande
fête populaire» devait s’y dé-
rouler jusque dans la nuit.

Nicolas Sarkozy succède,
pour un mandat de cinq ans, à
Jacques Chirac, qui a dirigé la
France pendant 12 ans et qui
ne lui avait apporté qu’un sou-
tien minimal. La passation du
pouvoir devrait avoir lieu le
16 mai.

Dans sa première déclara-
tion, Nicolas Sarkozy a es-
timé que les Français avaient
«choisi de rompre avec les
idées, les habitudes et les com-
portements du passé». «Je vais
rendre aux Français la fierté
de la France», a-t-il aussi as-
suré, s’engageant à «réhabili-
ter le travail, l’autorité, le mé-
rite». Nicolas Sarkozy a en

outre lancé un appel «frater-
nel» aux Africains pour «déci-
der ensemble d’une politique
d’immigration maîtrisée et
d’une politique de développe-
ment ambitieuse». Il demandé
aux Etats-Unis de «ne pas
faire obstacle à la lutte contre
le réchauffement climatique».

De son côté, Ségolène
Royal, 53 ans, a immédiate-
ment reconnu sa défaite, sou-
haitant à Nicolas Sarkozy,
sans le nommer, d’accomplir
sa mission «au service de tous
les Français». Elle a promis de
«continuer» son combat politi-
que pour poursuivre la «réno-
vation» de la gauche.

Au Parti socialiste, la défaite
pourrait cependant ouvrir une
période de turbulences, voire
de crise ouverte. Ségolène
Royal s’était imposée aux pri-
maires internes inédites con-
tre l’appareil du parti, bouscu-
lant certains dogmes et impo-
sant sa stratégie. Certains té-
nors du PS devraient désor-
mais lui demander des comp-
tes.

Dès le premier tour, l’arith-
métique était défavorable à
Ségolène Royal, devancée de
plus de cinq points par Nico-
las Sarkozy. Elle aura tenté en
vain de tendre la main aux
électeurs de François Bayrou,
arrivé en troisième position
du premier tour. Descendant
de hobereaux hongrois et de
juifs de Salonique né à Paris le
28 janvier 1955, Nicolas Sar-

kozy, entré en politique il y a
30 ans, est le premier prési-
dent français d’origine immi-
grée élu au suffrage universel
direct.

Il a été élu sur un pro-
gramme de réformes écono-
miques libérales. Il veut no-
tamment baisser la fiscalité,
réduire le nombre de fonc-
tionnaires et s’est engagé à ra-
mener le chômage sous les 5%
en cinq ans. Mais il a d’abord

bâti sa victoire sur les thèmes
de la sécurité, de «l’identité
nationale» et de l’immigra-
tion, ou sur la promesse de
«réhabiliter la valeur travail».

Le positionnement à droite
de Nicolas Sarkozy lui a per-
mis de capter dès le 1er tour
une part des voix de l’extrême
droite. Ses adversaires ont
tenté, en vain, de bâtir un
front «tout sauf Sarkozy» en
mettant en avant sa personna-

lité controversée et la «bruta-
lité» supposée de son pro-
gramme. Sa nette victoire lui
donne une assise confortable
pour mener sa politique. Mais
il devra d’abord mener, dès le
mois de juin, la bataille des lé-
gislatives pour s’assurer une
majorité parlementaire, que
les Français devraient logi-
quement lui accorder.

Nicolas Sarkozy a annoncé
qu’il prendrait d’ici là quel-

ques jours de repos, une re-
traite qu’il dit vouloir mettre à
profit pour «habiter la fonc-
tion, prendre la mesure de la
gravité des charges» qui pè-
sent désormais sur ses épaules.
Les réactions de leaders étran-
gers ont afflué après l’annonce
de l’élection de Nicolas Sar-
kozy, à l’image du président
des Etats-Unis George Bush
qui l’a appelé hier soir. /ats-
afp-reuters

SALLE GAVEAU Nicolas Sarkozy, devant une foule de militants enthousiastes, s’est engagé à «réhabiliter
le travail, l’autorité, le mérite». (KEYSTONE)

Les Français
ont «choisi
de rompre
avec les idées,
les habitudes
et les
comportements
du passé.
Je vais rendre
aux Français
la fierté
de la France»

Nicolas Sarkozy

PRÉSIDENTIELLE

Nicolas Sarkozy réalise l’ambition
de sa vie en accédant à la présidence

REPORT DE VOIX
Les centristes à parts égales
Les électeurs de François Bayrou ont voté à 40% pour
Nicolas Sarkozy et à 40% pour Ségolène Royal.
20% se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul, selon un
sondage effectué pour TF1 et «Le Figaro». /ats-afp-reuters
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Les félicitations Calmy-Rey
La présidente la Confédération, Micheline Calmy-Rey,
a félicité hier soir Nicolas Sarkozy. Dans un message,
elle a mis en exergue «l’amitié profonde»
qui unit la Suisse et la France. /ats
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La victoire de Nicolas Sarkozy lors du 2e
tour de l’élection présidentielle a été saluée
par les partis de droite en Suisse. Le Parti
socialiste a exprimé sa «déception» et sa
«tristesse» face à l’échec de Ségolène
Royal.

Léonard Bender, vice-président du Parti
radical (PRD), a exprimé sa «très grande
satisfaction» à la suite de la victoire de
Nicolas Sarkozy. Selon Léonard Bender, il
s’agit de «la victoire d’un homme d’action
qui a réussi à ralier sur son projet une large
adhésion populaire». Le succès de M.
Sarkozy, c’est la victoire d’une droite
«assumée, moderne et offensive qui affiche
ses valeurs. De ce point de vue, cela peut
servir d’exemple en Suisse, et notamment
en Suisse romande, où se dire de droite,
s’assumer comme tel, reste encore un
tabou», relève Léonard Bender.

Même satisfaction du côté de l’UDC. Son
vice-président, le Neuchâtelois Yvan Perrin a
dit sa «très grande joie» à l’annonce de la
victoire de Sarkozy. «Les Français ont
compris qu’il faut continuer sur la voie
tracée par Jacques Chirac en allant plus loin
notamment sur les 35 heures, qu’il faut
réaménager, et en matière de politique
migratoire». Selon Yvan Perrin, Nicolas
Sarkozy est capable de relancer
économiquement son pays, ce qui constitue

une bonne chose pour la Suisse, les
relations entre les deux pays étant
importantes. Le président du Parti
démocrate-chrétien (PDC) Christophe
Darbellay a déclaré qu’il n’était pas surpris
par le résultat du second tour. Pour lui,
Nicolas Sarkozy «est le plus à même
d’incarner le changement et la reprise en
main de la République». Pour autant,

Christophe Darbellay a dit espérer que
Nicolas Sarkozy tienne sa promesse d’être
le président «de tous les Français» et se
pose en «rassembleur», une allusion à ses
déclarations très controversées sur les
banlieues alors qu’il était ministre de
l’Intérieur.

Le ton est totalement différent du côté des
socialistes suisses. Le vice-président du PS
Pierre-Yves Maillard a exprimé sa
«déception» et sa «tristesse» face à l’échec
de Ségolène Royal, une femme
«courageuse» et «résistante». Selon Pierre-
Yves Maillard la candidate du PS français
aurait dû insister systématiquement sur
l’écart entre les promesses du candidat de
l’UMP et son bilan en tant que ministre.
Pour Pierre-Yves Maillard estime que la
candidate du PS a effectué «un beau
parcours. Elle a ouvert une «brèche
historique» en étant la première femme à
arriver au second tour de l’élection
présidentielle.

La conseillère nationale (PS/VD) Géraldine
Savary, double nationale, a estimé que
Ségolène Royal avait fait preuve de «sang
froid» durant la campagne. Interrogée par la
TSR, Géraldine Savary a déploré la
«solitude» à laquelle la candidate du PS a
été confrontée, évoquant le soutien «pas
optimal» au sein de sa formation. /ats

La droite suisse salue, la gauche dit sa «déception»

PIERRE-YVES MAILLARD Pour le vice-
président du PS, Ségolène Royal a ouvert
«une brèche historique». (RICHARD LEUENBERGER)

«Je continue avec vous»
La socialiste

française Ségolène
Royal a reconnu sa
défaite face à Nicolas
Sarkozy au second
tour de l’élection
présidentielle. Elle s’est
engagée à poursuivre
son combat et à
engager la rénovation
de la gauche au-delà
de ses frontières.

Ségolène Royal s’est
exprimée peu après
20h, immédiatement
après l’annonce des
premières estimations.
«Quelque chose s’est
levé qui ne s’arrêtera
pas», a déclaré l’ex-
candidate socialiste
lors d’une brève
intervention radiotélévisée depuis La Maison de l’Amérique
latine, à Paris. «J’ai donné toutes mes forces et je continue avec
vous et près de vous», a-t-elle souligné sous les
applaudissements de ses partisans. «Ce que nous avons
commencé ensemble nous allons le continuer ensemble. (...)
Vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation
de la gauche», a-t-elle assuré. «Je remercie les 17 millions
d’électeurs, de citoyens et de citoyennes qui m’ont accordé leur
confiance. Je mesure leur peine», a-t-elle dit. /ats-afp-reuters

SÉGOLÈNE ROYAL «Quelque chose
s’est levé qui ne s’arrêtera pas». (KEYSTONE)
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Nicolas Sarkozy était donné
gagnant pratiquement à coup
sûr, avec satisfaction ou
consternation, par les
électeurs qui défilaient hier
matin aux bureaux de vote
de la halle aux enchères,
à La Chaux-de-Fonds.

CLAIRE-LISE DROZ

«S arkozy, il va chan-
ger une chose: les
feignants, il n’en
veut pas. Les 35

heures, il trouve que c’est dé-
goûtant. Il est pour le travail».
Hier en fin de matinée à La
Chaux-de-Fonds, devant les
deux bureaux de vote de la
halle aux enchères, les discus-
sions allaient bon train, avec
des électeurs en flux continu
depuis huit heures. Un habi-
tant du Val-de-Ruz, arrivé en
Suisse à la fin de la guerre
d’Algérie et son fils ont tous
deux voté Sarkozy. «J’aime
bien Ségolène, elle est sympa,
jolie, avenante, mais ça ne suf-
fit pas pour être président.
Avec Sarkozy elle ne fait pas le
poids. Mais il ne pourra quand
même pas réaliser tout ce qu’il
a dit». «Il faut espérer qu’il
aura la France avec lui». Auto-
ritaire, Sarkozy? «Ah oui, mais

un tyran, je ne crois pas. Il y a
encore de la marge avant d’at-
teindre Le Pen!»

«J’ai voté en craignant forte-
ment que la France perde ce
soir», dit un pro-Ségolène
Royal. Avec Sarkozy, «la démo-
cratie va y perdre. C’est
l’homme de la finance, des
puissants, je ne vois pas com-
ment il va répondre à leur at-
tente en préservant les plus fai-
bles. On verra une société qui
va se tendre et cela va générer
des conflits. Le troisième tour,
ce ne sera pas les législatives,
mais la révolte dans les ban-
lieues et la France d’en bas».

Un minidébat s’engage à
quatre ou cinq sur le trottoir.
«C’était écrit d’avance! Je ne
sais pas pourquoi ils font ces
élections...» «Il y aura des mou-
vements de grève, c’est sûr. Di-
minuer les acquis, ce sera diffi-
cile à admettre». «Ça va être un
choc, tout d’un coup ils de-
vront rebosser!» Un électeur
d’origine kabyle: «Il faudrait
déjà régler le problème de
l’Afrique. S’ils veulent que ces
gens ne viennent pas, il faudra
leur donner leur part et pas
toujours les exploiter». «Ça,
c’est le problème du commerce
mondial. Et voyez le poids
qu’elle a, la France, elle est

toute petite!» «La France va re-
valoriser son image au niveau
mondial avec Sarkozy».

Pour sa part, Michel Arnaud,
délégué de liste et chargé du
bon déroulement des opéra-
tions (c’était du travail, les
deux districts du haut comp-

tent 1700 inscrits), jugeait que
Sarkozy passerait, «mais il reste
une inconnue: le problème du
report des voix et le taux de
participation, les indécis et
ceux qui ne sont pas venus vo-
ter car ils étaient sûrs du résul-
tat...» /CLD

HIER À LA HALLE AUX ENCHÈRES Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal? Une petite incertitude subsistait encore,
même si, de l’avis d’un électeur, «c’était écrit d’avance. Je ne sais pas pourquoi ils font ces élections».

(RICHARD LEUENBERGER)

«Il y a encore
de la marge
avant d’atteindre
Le Pen!»

Un électeur pro-Sarkozy

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

A La Chaux-de-Fonds, des électeurs
français sans langue de bois

Voix à
La Chaux-de -Fonds
● Nicolas Sarkozy 374 (51,7%)
● Ségolène Royal 350 (48,3%)
● Taux de participation 44,4%

Voix
à Neuchâtel
● Nicolas Sarkozy 815 (51,3%)
● Ségolène Royal 773 (48,6%)
● Taux de participation 47,97%

FRANÇOIS THIÉBAUD (président de Tissot) Nicolas
Sarkozy peut changer pas mal de choses. C’est
quelqu’un qui a occupé deux ministères d’importance.
Cette nouvelle génération a envie de parler vrai. C’est
quelque chose qui change, pas seulement en France.
Un pays comme la France ne peut pas laisser la dette
augmenter de cette manière. Nicolas Sarkozy apportera
des réponses claires, même si elles ne seront pas

appréciées par tout le monde. Je ne suis pas sarkozyste mais à l’école,
dans la rue, on doit faire preuve de respect. Comme entrepreneur, je dis
qu’on doit rendre les gens responsables. Nicolas Sarkozy est le
président de tous les Français. Il doit être au service de tous.

”

RENÉ MICHON (Conservatoire de musique
neuchâtelois) Sarkozy est rompu aux rouages du
monde politique mais il a un côté trop lustré. Au-delà
des mots, quelle sera véritablement sa mise en œuvre
des idées? Se rapprochera-t-il des gens d’un autre
bord, histoire que cela fasse bien sur la carte postale?
Je n’y crois pas trop, il a de très fortes convictions,
mais ciblées. Entre le ministre et le stratège-candidat,

ce n’était pas le même personnage. Quel président sera-t-il? Va-t-il
maintenir cet aspect lissé, tenter des compromis ou inversement, dire
«c’est moi le patron, vous allez voir ce que vous allez voir»? Nous
sommes beaucoup à nous interroger sur sa personnalité.

SOUHAÏL LATRECHE (médecin des écoles) Le débat a
été d’un niveau très moyen. J’avais voté Bayrou au
premier tour car il me paraissait à la portée des gens
tandis que les autres candidats essaient d’être à leur
niveau, ce n’est pas le but de la politique. Auparavant,
les candidats représentaient un parti, maintenant ils se
représentent eux-mêmes. Avec Sarkozy, j’ai peur d’un
durcissement dans la politique intérieure, envers les

migrants, les banlieues, les ouvriers, je ne vois pas en lui une ouverture
sociale en ce sens. Sur le plan extérieur, je ne pense pas qu’il va
poursuivre ce que Chirac a fait, il est pro-américain. Mais un tyran, non,
il a le mérite de dire où il va, que l’on soit d’accord ou non.

“

SUISSE
Une participation aux environs de 48%
Les Français établis en Suisse se sont déplacés en nombre pour
le 2e tour. Selon des chiffres fournis en fin de journée par les consulats,
la participation a atteint environ 48,5% en Suisse romande et 38%
en Suisse alémanique. il n’y a pas eu de longues files d’attente. /ats
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a été supérieure à la moyenne
Avec une participation estimée à 85%, la Franche-Comté
obtient un résultat légèrement supérieur à la moyenne
nationale. Dans le Doubs, Nicolas Sarkozy approche 60%.
En 1995, face à Jospin, Chirac avait fait 52,4%. /dad

La Franche-Comté n’a pas fait exception
au reste de la France. Nicolas Sarkozy a été
très largement plébiscité par les électeurs.
Il obtient 55,5% dans cette région. La
France voisine s’est, en quelque sorte,
«droitisée». Le dernier point de
comparaison d’un affrontement gauche-
droite remonte à 1995, accession de Jean-
Marie Le Pen au deuxième tour en 2002
oblige. Il y a 12 ans, Jacques Chirac,
contre Lionel Jospin, réalisait 52,4% dans
le département du Doubs. Hier, Nicolas
Sarkozy a obtenu 58,6%. Un score
largement supérieur à sa moyenne
nationale. Y aurait-il un Doubs des villes et
un Doubs des champs? Dans les cités, le
score entre les deux candidats est plus
serré. Notamment à Montbéliard où
Ségolène Royal obtient 48,4%. Elle ferait
encore mieux à Besançon. Selon les
résultats disponibles, elle serait en tête.
Bien maigre consolation pour la candidate
de gauche. En 1995, Lionel Jospin avait
aussi devancé Jacques Chirac. Dans la
capitale franc-comtoise, la réaction des
battus ne s’est pas fait attendre. Environ
200 militants de gauche ont manifesté hier
soir devant la permanence de Nicolas
Sarkozy. Notons encore qu’à Besançon-
Planoise, le quartier le plus peuplé de la
ville, la socialiste obtient 61,5% des voix.

Dans le Haut-Doubs, ce n’est pas une
surprise, Nicolas Sarkozy cartonne. A
Villers-le-Lac, il obtient 61,3%; à Maîche
58,9%; à Morteau 56,9%; au Russey
54,8%; à Pontarlier 55,4%; ä Montbenoît
68,4%. Sur les bords du Doubs, à

Goumois, ce ne sont pas moins de 74,5%
des électeurs qui ont choisi le patron de
l’UMP. Autre région frontalière, autre vote:
à Delle, Ségolène Royal arrive en tête avec
51,1%. Fief de Jean-Pierre Chevènement,
Belfort a cédé aux sirènes de Nicolas
Sarkozy qui bat la socialiste de près de
quatre points. Pour l’ensemble du Territoire
de Belfort, le nouvel élu atteint 54,8%.

La Haute-Saône et le Jura, les deux
autres départements de la région Franche-
Comté, n’échappent pas à la règle. En

Haute-Saône, Nicolas Sarkozy obtient
55,8% des voix. Seules les localités de
Lure et Héricourt font exception et placent
Ségolène Royal en tête. Dans le Jura, le
nouveau président de la République atteint
55%.

Le score le plus serré en Franche-
Comté? A Sochaux, les deux candidats ont
obtenu le même score: 503 partout. Un
avant-goût de la finale de la Coupe de
France de football? Pour Ségolène, il y
avait loin de la coupe aux lèvres. /dad

Le Doubs des villes et le Doubs des champs

URNES Dans le secret de l’isoloir, les Franc-Comtois ont plébiscité Nicolas Sarkozy.
Il pulvérise le score de Jacques Chirac de 1995. (RICHARD LEUENBERGER)
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Neode a trouvé un nouveau
chemin, celui des technologies
médicales et des sciences de
la vie: un gros projet devrait
voir le jour prochainement et
spécialiser encore davantage
l’activité du parc scientifique
et technologique neuchâtelois.
Après trois ans d’activité, le
bilan est réjouissant: 20
sociétés s’y sont installées.
Elles emploient près de 70
personnes.

FRANÇOISE KUENZI

«C’est une anoma-
lie: aucune de
nos start-up n’a
disparu jus-

qu’ici. Mais ça va venir, je m’y
attends...»

Directeur de Neode, le parc
scientifique et technologique
neuchâtelois, Claude Amiguet a
bouclé fin 2006 une nouvelle
année très réjouissante. Même
si le besoin de nouveaux locaux
est aujourd’hui pressant, tout
comme celui d’équiper de nou-
velles salles propres. L’année
2007 devrait permettre de dé-
bloquer plusieurs gros dossiers
et de lancer un projet dans les
technologies médicales et les
sciences de la vie.

«Nous devons davantage
nous spécialiser à l’avenir», in-
siste Claude Amiguet. «C’est un
moyen d’attirer des sociétés qui
viennent de plus loin que notre
région. Si des groupes médi-
caux ou pharmaceutiques amé-
ricains ou indiens s’installent
dans le canton de Neuchâtel,
c’est que nous avons des compé-
tences uniques. Neode doit atti-
rer ces projets dans ce do-
maine.»

Une ou deux sociétés ont
d’ailleurs déjà choisi de s’instal-

ler dans le parc scientifique
pour être à proximité de ses ins-
tituts de recherche. Comme le
groupe Staubli, qui a dépêché
deux ingénieurs de son départe-
ment robotique à La Chaux-de-
Fonds. Ou Trod Medical, so-
ciété basée à Besançon, attirée
également par la qualité de la
recherche neuchâteloise.

Pour développer ce projet
medtech, Claude Amiguet doit
trouver des fonds. Il espère inté-
resser le Seco, qui a mis un
terme à son subside de
300 000 francs par an, comme
prévu lors de la construction du
parc technologique.

Autre souci: offrir davantage
de surfaces pour les entreprises.
«A La Chaux-de-Fonds, il nous
reste deux bureaux de 40 mè-
tres carrés, et toutes les salles
propres sont utilisées», relève
Claude Amiguet. «Et comme il
faut bien compter 18 mois pour
une nouvelle construction, j’es-
père que nous réussirons rapi-
dement à trouver une solution,
par exemple un partenariat pu-
blic-privé.»

Dans le Bas, les bâtiments du
CSEM, où Neode est installé,
permettent encore d’accueillir
quelques entreprises. Elles sont
14, aujourd’hui, à avoir pris

leurs quartiers à Neuchâtel,
contre six aux Eplatures (une
grande partie du bâtiment de
La Chaux-de-Fonds est occupée
par des instituts de la Haute
Ecole Arc).

Pour 2007, le directeur de
Neode s’attend à l’arrivée de
cinq nouvelles entreprises.
«Nous devrions atteindre un ef-
fectif de 25 sociétés, mais il me
semble que la bonne conjonc-
ture n’incite pas forcément les
entrepreneurs potentiels à créer
leur société.»

Enfin, côté financement,
Claude Amiguet aimerait
qu’un nouvel instrument se

mette en place. Une sorte de Fi-
nergence II, qui assurerait un
apport plus conséquent que Fi-
nergence. «Quelques entrepri-
ses, une ou deux par an, au-
raient besoin de montants de
500 000 à un million de francs.
Si Claros avait bénéficié d’un
tel instrument, peut-être que le
développement de la société se
serait fait autrement».

La jeune pousse, qui a conçu
un test sanguin portatif révolu-
tionnaire, prend en effet genti-
ment le chemin des Etats-Unis,
où elle a levé une dizaine de
millions. Mais comment lui en
vouloir? /FRK

Vous cherchez un placement offrant plus de rendement et un minimum de 
risques ? Avec les mandats de gestion CTM (Composite Timing Model) 
vous bénéfi ciez des avantages d’une gestion traditionnelle et ceux d’une 
gestion active du risque. Ce mode de gestion permet de détecter une ten-
dance haussière de marché dans sa phase initiale pour en profi ter, et à sortir 
du marché dès que possible, lorsque cette tendance s’inverse. Diversifi é de 
manière optimale, votre portefeuille, à partir d’un montant de CHF 100’000.- 
est géré de manière professionnelle à des conditions attractives.

www.bcn.ch

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

PUBLICITÉ

CLAROS DIAGNOSTICS
Le financement a fait défaut en Suisse
Si cette prometteuse start-up avait trouvé en Suisse un financement mieux
adapté à son développement, elle n’aurait peut-être pas aujourd’hui la majeure
partie de son activité aux Etats-Unis. Car c’est outre-Atlantique
que Vincent Linder et ses associés ont finalement trouvé dix millions. /frk

AR
CH

IV
ES Près de 70 personnes travaillent

sur les deux sites du parc
Les 20 sociétés de Neode emploient 67 collaborateurs,
ce qui correspond à presque 60 emplois à plein-temps.
Le plus gros employeur est Positive Coating (12 employés).
En un an, la hausse est d’une vingtaine de postes. /frk

CLAUDE AMIGUET Entre son activité de directeur de Neode et sa passion du vol à voile, tout plane, ou presque... (RICHARD LEUENBERGER)

«Les sociétés du
parc redistribuent
25% de leurs
revenus en sous-
traitance. C’est
notre objectif:
développer des
produits à forte
valeur ajoutée
qui génèrent
du travail pour
les sous-traitants
de la région»

Claude Amiguet

BILAN RÉJOUISSANT

Le parc scientifique Neode joue
la carte des technologies médicales

D’«insider» à résidant, mode d’emploi
Parmi les principales «success stories» de

Neode, Positive Coating (traitement des métaux) et
Posic (capteurs pour l’automobile) ont dépassé le
million de francs de chiffre d’affaires. Dassym
(moteurs) a reçu un investissement privé, alors
que Colorix (détecteur de couleurs) a trouvé un
distributeur pour le marché français.

Quelques insiders (le nom des sociétés dans
l’incubateur) causent cependant des soucis à
Claude Amiguet, en particulier Arrayon et Global
Plasma (biotechnolgies), qui peinent à trouver leur
marché. L’une des premières sociétés du parc,
IP01 (capteurs pour la chaîne du froid), ira de
l’avant grâce à un nouveau directeur général qui
pourrait investir dans la société. Enfin, Indonus et
Claros quitteront l’incubateur pour être résidants.

La différence? L’incubateur accueille les jeunes
pousses au nid, leur offrant un précieux coaching
et des rabais sur les frais de location. «Des rabais
de l’ordre de 50% sur l’hébergement et les
services», estime Claude Amiguet. Mais une fois
qu’elles dégagent des bénéfices, les sociétés
deviennent résidantes et paient un tarif normal.

Elles bénéficient malgré tout du secrétariat et
autres services administratifs communs. «On dit
parfois que nous sommes chers, mais nous
proposons des solutions très flexibles. Si une
entreprise installe une seule machine, je peux lui
louer 4 m2 de surface...», illustre Claude Amiguet.

Sur les 20 sociétés de Neode, dix sont
aujourd’hui dans l’incubateur, qui se trouve à
Neuchâtel. Avant d’éclore... /frk

À LA CHAUX-DE-FONDS Le parc n’a plus un mètre
carré de salle propre disponible... (ARCHIVES)

Les p’tits nouveaux
● Laserix

Pierre
Ravussin
développe
une
technologie
laser pour des
applications
vétérinaires,
notamment
pour traiter le
cartilage des
articulations des chevaux.

● ABC SwissTech Société
spécialisée dans la
mécanisation de processus
de polissage jusqu’alors
uniquement réalisables
manuellement.

● GAB /TFE Ce tout nouveau
résidant développe des
automates pour billets de
banque.

● Gomez Polissage Atelier de
polissage et diamantage.

● Macianer Matthias Studer
s’est lancé dans la réparation
d’I-Pod.

● Trod Medical Cette société,
dont le siège est à Besançon,
développe un instrument
chirurgical pour le traitement
des cancers en utilisant la radio
fréquence.
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La séance du Conseil général
se déroulera demain sur le ton
de l’optimisme: le rapport des
comptes 2006 annonce un
déficit de 5,6 millions au lieu
des 14,8 prévus dans le
budget.

SÉLIM BIEDERMANN

D
emain, le rapport des
comptes 2006 de la Ville
de La Chaux-de-Fonds
sera passé à la loupe au

Conseil général. Les partis sont
univoques, la séance s’annonce
sans trop de remous. «Com-
ment ne pas se réjouir d’une
pareille embellie? En un mot,
les affaires reprennent et la
Ville se porte mieux», saluent
les Verts. Alors que le budget
prévoyait un déficit de
14,8 millions, il ne se monte
plus qu’à 5,6 millions dans les
comptes de la Ville.

Ce résultat montre que les ré-
formes engagées paient, peut-
on lire dans le rapport de la
Commission financière. Le
Conseil communal est opti-
miste et espère pouvoir dire en
fin de législature que la Ville est
à nouveau sur les rails, que des
projets pourront voir le jour et
surtout, que leur réalisation
pourra être financée. Si techni-
quement des comptes équili-
brés auraient pu être obtenus
par la dissolution de toutes les
réserves, le Conseil communal
n’a pas voulu entreprendre
cette démarche. Ces dernières
ont été affectées à des mesures
d’assainissement durables sur
des non-valeurs. Afin de ne pas
retomber, probablement, dans
les déficits dans les années qui
viennent.

Tous les groupes politiques
sont satisfaits et accepteront le
rapport. Sans toutefois oublier
que l’équilibre n’est pas encore
atteint. «L’état des finances de

la Ville est sur le chemin de la
guérison, mais attention, ne cé-
dons pas au triomphalisme, et
ne répétons pas les erreurs pas-
sées», prévient l’UDC. Le ton
est similaire au Parti libéral-
PPN: «Nous avons le senti-
ment que les années de crise
sont passées. Mais la situation
requiert encore toute notre at-
tention.» En tout cas, la cité hor-
logère est remplie de bonnes in-
tentions et entrevoit la suite
d’un bon œil. «On est enfin sur
la voie de la raison! Nous som-
mes confiants en l’avenir»,
lance le Parti radical.

Les économies effectuées ra-
vissent tout le monde. Mais à
quel prix ont-elles été réalisées?
Pour les petites gens, cela n’a
pas toujours été évident...
«Cette embellie nous offre une
bouffée d’air frais dont nous
avions bien besoin», se réjouit
le POP, qui garde toutefois les

pieds sur terre: «Ce que nous
regrettons par contre et qui
nous laisse un goût amer en
bouche, ce sont les mesures qui
ont frappé les plus démunis de
nos concitoyens. Nous n’ad-
mettons pas l’idée de demander
des sacrifices à ceux qui ont
déjà si peu alors qu’aucun sacri-
fice n’est demandé, par ailleurs,
aux actionnaires des entreprises
à qui la promotion économique
cantonale a accordé de substan-
tielles exonérations fiscales.
C’est ce que nous appelons de
l’injustice, et elle nous révolte.»

Mais malgré tout, «la ville vit,
avec des projets de développe-
ment de quartiers et de places
piétonnes qui peu à peu se font
jour... autant de signes qui
montrent que la ville, ses habi-
tants et ses autorités n’ont pas
perdu pied et que La Chaux-de-
Fonds a bel et bien un avenir»,
souligne le Parti socialiste. /SBI

CONSEIL COMMUNAL Demain, les comptes 2006 de la Ville seront à l’ordre du jour au Conseil général.
Tous les partis en sont satisfaits, les conseillers communaux ont de quoi avoir le sourire. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les comptes 2006
ravissent tous les partis

«Comment
ne pas se réjouir
d’une pareille
embellie?
En un mot,
les affaires
reprennent
et la ville se porte
mieux»

Les Verts

LE LOCLE
Marché du terroir et artisanal
Le Comité dynamique loclois organise son 4e marché du terroir
vendredi 11 et samedi 12 mai sur la place du Marché, avec plus
de 30 exposants et artisans, de délicieuses spécialités régionales, l’Echo
du Creux-du-Van pour la soirée de vendredi et un groupe rock samedi. /rédAR
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La hache de guerre
enfin enterrée?

«C’est enfin l’occasion d’en-
terrer la hache de guerre.» Non
sans un humour au deuxième
degré, l’avocat saluait jeudi de-
vant le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds la concilia-
tion qui devrait mettre fin à
une querelle de voisinage tran-
chante. Une vraie hache avait
en effet été brandie.

L’histoire s’est passée un
jour d’hiver. Jeanne* promène
son chien sur une rue enneigée
sans trottoir. Louis* veut pas-
ser en voiture. Pour une raison
X – les versions divergent évi-
demment – les deux voisins
s’injurient sec. Le mari de
Jeanne, Paul*, intervient, em-
pêche Louis de sortir de voi-
ture (le frappe, dit Louis) et lui
crache dessus.

«C’était une humiliation,
comme un viol», a répété
Louis lors d’une précédente
audience, en août 2006. Hors
de lui, Louis cherche une ha-
che, retrouve Paul et brandit
l’outil devant son nez. «La ha-
che, je ne l’aurais pas utilisée,
je l’ai posée sur sa joue, en la

retirant elle a glissé et déchiré
son T-shirt», a minimisé
l’agresseur. «J’ai été entaillé à la
joue et à l’épaule», a opposé
Paul. «Aller chercher une ha-
che est un geste très dange-
reux», a remarqué la juge Va-
lentine Schaffter Leclerc.

Malgré l’échec d’une pre-
mière conciliation en août der-
nier, la justice n’a pourtant pas
dû user de son glaive. Jeudi,
Louis s’est excusé platement:
«Le geste était dispropor-
tionné, je regrette profondé-
ment et demande pardon à
M. et Mme [X]». Il payera sans
discuter 800 fr. de dépens.
Jeanne a encore répété que de-
puis cet épisode, elle a toujours
la peur au ventre et le spray au
poivre à portée de main. Mais
finalement les parties se sont
engagées «à vivre en paix dans
des relations de bon voisi-
nage». Jean, Paul et Louis se
sont même serrés la main en
sortant du tribunal. Sans aller
jusqu’à se sourire... /ron

* Prénoms fictifs

■ Taxe poubelle «Les pertes sur
débiteurs sont problématiques», soulève
Sylvène Aeschlimann, préposée au Contrôle
financier. Le Conseil communal en est
conscient et est pressé de passer à une taxe
au sac. Cette dernière serait plus juste et
mieux adaptée au pollueur payeur. Mais il
manque encore une base légale pour que
cela puisse être fait, révèle le rapport de la
sous-commission des comptes du Dicastère
des finances, de l’économie et de
l’urbanisme.

■ Stand de tir Le coût du déplombage
du stand de tir, qui compte 30 cibles, est
estimé à une somme comprise entre 10 000
et 20 000 francs par cible. La Confédération
va subventionner l’opération à environ 40%.
A noter que les tirs obligatoires vont bientôt
être abrogés.

■ Centre de rencontre Le CAR
(Centre d’animation et de rencontre) touche

régulièrement 44% des enfants scolarisés,
ce qui représente 1785 personnes. Les 75%
des participants ont entre 7 et 13 ans, mais
certains d’entre eux ne peuvent même plus
profiter des animations proposées au fil de
l’année. Un contrôle régulier permet au CAR
d’observer une détérioration sociale au sein
d’une large frange de la population.
Certaines familles renoncent à mettre leur
enfant à un atelier, en raison de finances
restreintes. Néanmoins, le CAR examine
chaque situation pour éviter que des enfants
soient exclus, communique le Dicastère des
affaires culturelles, de la santé, des sports et
de la jeunesse.
■ Les abattoirs Beaucoup de
déprédations ont été constatées,
principalement sur les installations de lavage
des véhicules. Actuellement, seules les
interventions urgentes sont effectuées aux
abattoirs. Aucun investissement n’est prévu.
Le Service de l’urbanisme et de

l’environnement est responsable d’étudier
l’avenir du site.

■ Passages pour piétons Dans
certains quartiers, où de nouvelles zones
30km/h ont été créées, certains passages
pour piétons ne sont plus éclairés
correctement. Une analyse de l’éclairage
public est en cours afin de définir les lieux à
corriger en priorité et les coûts.

■ Parlement des jeunes La sous-
commission demande que le rôle du
délégué à la jeunesse, dans son appui et ses
conseils auprès des jeunes, soit conséquent.
Il convient de leur rappeler que le Parlement
des jeunes est une autorité avec un
règlement, dans lequel il est entre autres
précisé que les projets acceptés doivent
avoir un intérêt public et que les procès-
verbaux doivent parvenir au bureau du
Conseil général et être affichés sur des
panneaux en ville, dans les écoles, etc... /sbi

Du stand de tir aux abattoirs

LA CHAUX-DE-FONDS

«Il faut amorcer
la pompe»

Les débuts furent difficiles.
Samedi en fin de matinée,
Jean-Pierre Häring, directeur
d’Arc Management et organi-
sateur de ce premier marché
du printemps à Polyexpo
avouait être déçu du peu d’af-
fluence. Il était déçu aussi que
cinq exposants inscrits ne
soient pas venus, et un autre
déjà reparti. Une première
n’est jamais facile. «Mais on est
obligé de tenir et d’avoir un
climat de confiance. Il faut
amorcer la pompe!» A noter
que ce public confidentiel
n’empêchait pas la fanfare des
Cadets d’entamer des rythmes
sautillants sous le Colisée.

Ce marché était certes mo-
deste, un peu perdu au milieu
de la halle, mais comptait une
quarantaine d’exposants
quand même, des Jurassiens,
des Vaudois, des Valaisans.
Avec une palette plutôt vaste
de produits, des tondeuses à
gazon aux confitures, en pas-
sant par les poêles ou les sa-
vons d’Alep! Claude-Alain
Charmillot de Courrendlin at-
tendait patiemment le client
devant ses liqueurs artisanales.
«C’est un peu dommage que la

salle ne soit pas remplie», ju-
geait-il. «Mais on parle entre
commerçants, c’est sympa. On
a le temps de discuter des mar-
chés qu’on fait à gauche et à
droite.» Au Jardin des senteurs,
qui faisait aussi de la promo-
tion pour Terre & Nature, on
exposait des plantes aromati-
ques, une petite variété de ce
qu’on peut trouver à la Cou-
dre, par exemple ses 350 varié-
tés de sauge. Le jeune apprenti
horticulteur en floriculture
Thimotée estimait pour sa part
qu’il manquait peut-être des
expositions de petits animaux,
ce qui attire toujours les en-
fants.

Mais en début de soirée,
Jean-Pierre Häring avait re-
trouvé le sourire. «Ceux de la
Tchaux» et les groupes folklo-
riques portugais avaient mis la
toute belle ambiance. Le
deuxième marché du prin-
temps aura sans doute lieu. De
plus, un marché d’automne va
s’organiser autour de la courge.
Elles sont déjà commandées:
huit tonnes, plus d’une cen-
taine de courges comestibles.
Et la date est déjà fixée: les 21
et 22 septembre. /cld

MARCHÉ DU PRINTEMPS Peu de monde à Polyexpo au début,
mais le sourire quand même. (CHRISTIAN GALLEY)



028-563959

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE HCC
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
Les actionnaires sont convoqués le

Vendredi 8 juin 2007, 19 heures
Au Grand Hôtel des Endroits

2300 La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour:

1. Constitution de l’assemblée.
2. Adoption des procès-verbaux des assemblées générale

ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2006.
3. Rapport du président.
4. Rapport relatif au mouvement juniors.
5. Présentation et adoption des comptes 2006-2007 et du

rapport de l’organe de révision.
5. Décharge aux administrateurs et à l’organe de révision.
7. Nomination et renouvellement du Conseil d’administra-

tion et de l’organe de révision. Les candidatures au CA
seront reçues et soumises au vote.

8. Présentation de l’équipe et des objectifs de la saison
2007-2008 en LNB.

9. Divers.
Seules les propositions faites par écrit avant l’assemblée
par des actionnaires seront mises en délibération et éven-
tuellement soumises au vote.
A l’issue de l’assemblée, un apéritif sera offert.
Ouverture des portes et contrôle des certificats d’action-
naires: dès 18 heures.
Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de
révision peuvent être consultés au secrétariat du club,
Patinoire des Mélèzes, dès le 17 mai 2007 ou lors de
l’assemblée générale.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2007.

Le président du Conseil d’administration:
Adrien Koller
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Croix-Fédérale 30 
A louer pour date à convenir 

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

 

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

pour tout renseignement : 

00
5-

58
46

13

bonne décision no 5

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
 opération sur le bilan et le compte 
 de résultat 

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-197327

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix: Beau studio au 1er étage avec cuisine
agencée. Libre au 1er juillet 2007.
Rue du Doubs: Très joli appartement de 3 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, salle de bains.
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.

AVIS STATUTAIRE

À LOUER
À LOUER

AVIS DIVERS

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Les élèves de 2e et 3e
années du secteur bijouterie
de l’Ecole d’arts appliqués
sont allés chercher
l’inspiration dans le glacier
de Zinal.

SYLVIE BALMER

C’est au cœur du gla-
cier que les élèves
des 2e et 3e années
du secteur bijoute-

rie ont trouvé leur inspiration,
pour relever le défi de l’asso-
ciation Vivre La Chaux-de-
Fonds: soit créer des bijoux
autour du thème «Helvetis-
sima ou la Suisse en un clin
d’œil».

Très vite, le thème du gla-
cier s’est imposé aux élèves de
l’Ecole d’arts appliqués. «L’es-
pace alpin suisse constitue le
château d’eau d’une grande
partie de l’Europe occiden-
tale», note la doyenne de
l’Ecole Chantal Ferracani. Le
réchauffement climatique et
la possible disparition des gla-
ciers, à terme, en font en outre
un sujet «brûlant».

Et parce qu’il est indispensa-
ble d’ouvrir l’horizon de ces
jeunes créatifs, l’école ne s’est
pas arrêtée à la consultation de
quelques ouvrages ou pages
internet. La vingtaine d’élèves
a été invitée à chausser des ra-
quettes et à s’imprégner sur
place de la majesté, la lumière,

les couleurs du glacier. Con-
duits par deux guides de mon-
tagnes, les élèves et leurs pro-
fesseurs, Véronique Perrelet,
Antonio Marchese et Jean-Guy
Paratte, se sont donc rendus
dans les grottes sous-glacières
du glacier de Zinal. Là, ils ont

prélevé de l’eau, de la glace, du
sable, des pierres... soit diffé-
rents matériaux représentatifs,
en plus de quelques bonnes
idées. Une élève a, par exem-
ple, imaginé utiliser la roue qui
mesure le recul des glaciers.
Certains s’essayent à repro-

duire les bulles d’air emprison-
nées dans la glace, d’autres dé-
coupent des rondelles dans un
tuyau d’arrosage... «Argent sili-
cone, caoutchouc... L’utilisation
des matériaux est libre. Seule
celle du plexiglas, trop difficile
à travailler, a été déconseillée

aux élèves de 2e année», pré-
cise Chantal Ferracani.

Les bijoux réalisés par ceux-
ci s’enrouleront autour du
doigt. Ceux des élèves de troi-
sième année se porteront en
bandoulière, à l’épaule ou en
travers de la poitrine. De belles

réalisations en perspective, qui
compteront, à l’instar des tra-
vaux de la section N’mod,
pour l’examen d’atelier de fin
d’année. Les bijoux seront ex-
posés au Centre de culture
ABC du 9 au 17 juin prochain.
/SYB

CONCEPTION Auparavant, les élèves sont allés visiter le glacier de Zinal, afin d’y collecter des échantillons
de matériaux, mais aussi des impressions visuelles et sonores. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Des élèves en bijouterie ont travaillé
avec des petits morceaux de glacier

RÉALISATION De retour à l’atelier, commence le processus de création.
(CHRISTIAN GALLEY)

PONTARLIER
Soirée viennoise en musique symphonique
Un concert est donné mardi 8 mai à 17h et 20h30, à la salle des Capucins
de Pontarlier par l’Orchestre symphonique de Pontarlier, sous la direction
de Pierre Trefeil. Au programme, des compositions de Mozart
et les œuvres les plus célèbres de Strauss. Tél. 0033 381 46 48 33. /réd

SP Les inscriptions courent
pour midi-tonus au Locle
Les deux activités «été» de midi-tonus dans
la Mère-Commune commencent bientôt, en plein air:
dès le 30 mai, aquagym à la piscine et dès le 31 mai,
tennis à la Joux-Pélichet! Tél. 032 933 84 59. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Rosas de Portugal fêtées par toute la Suisse
Les organisateurs atten-

daient 500 personnes. Il en est
venu quasiment le triple... Au
lendemain du 25e anniversaire
du groupe folklorique Rosas
de Portugal, de La Chaux-de-
Fonds, sa responsable Maria
Belo n’avait qu’un regret: avoir
dû refuser du monde. La halle
de Polyexpo n’y a pas suffi,
même en allant chercher d’ur-
gence des chaises supplémen-
taires au Centre portugais.
«Nous avons été dépassés», et
cela la navre pour tous ceux
qui étaient venus de toute la
Suisse retrouver des amis, de la
famille. D’autant que deux
groupes étaient spécialement
venus du Portugal: Santa Ma-
ria da Feira, de Lobao, et Povoa
de Lanhoso, de Garfe. Les re-
trouvailles ont été émouvan-
tes, parfois poignantes. Il y a
eu des larmes au moment de se
dire au revoir...

Ces deux formations, ainsi
que les groupes de l’Associa-
tion culturelle et sportive por-
tugaise de Sierre et de Wet-

zikon, et bien sûr Rosas de Por-
tugal, ont offert un spectacle
époustouflant, samedi en soi-
rée. La beauté des costumes –
des paysans et bergers aux da-
mes de la haute société, les
soieries, les jupons tourbillon-
nants – faisait pendant à la
grâce et au charme des dan-
seurs, musiciens et chanteurs.
Dont beaucoup de petits bouè-
bes absolument craquants!

Toute la chaleur, la joie et par-
fois la mélancolie d’un peuple
se sont exprimées sur scène. Et
dans la salle, car la soirée a
commencé dans une joyeuse
pagaille, entre répétitions gé-
nérales improvisées, embrassa-
des, enfants qui couraient de
droite à gauche. La jeune chan-
teuse Cindy s’est attirée une
foule d’admirateurs. Elle s’est
prêtée au jeu des photos sur

portables et autographes sur
jeans et T-shirts avec une gen-
tillesse qui a ému Maria Belo,
«elle a été une merveille!»

Parmi les invités, le délégué
de l’ambassade du Portugal à
Berne, Manuel De Matos, a
évoqué le deuxième pilier en
termes rassurants, tandis que
le délégué aux étrangers Tho-
mas Facchinetti disait combien
le canton était heureux de

cette communauté portugaise
qui travaille et qui fait tout
pour s’intégrer. Tout en l’inci-
tant à user de son droit de vote.
Et le bal a mené la soirée
jusqu’à trois heures du matin!

La météo exécrable, qui a
contraint à annuler le cortège,
n’a eu aucune influence sur ces
Rosas de Portugal qui conti-
nueront à fleurir pour les 25
ans à venir. /cld

ÉPOUSTOUFLANT La beauté des costumes, la grâce des danses ont fait
monter la fièvre... (RICHARD LEUENBERGER)

CINDY TRIOMPHE Elle a parlé et chanté en portugais pour la plus grande
joie de ses nombreux fans. (RICHARD LEUENBERGER)

SIS

Le SIS est intervenu ven-
dredi à 20h34 à La Chaux-de-
Fonds (CdF) pour un trans-
port de malade à l’hôpital; à
22h38 pour un malaise; à
22h38 pour un feu de cave
(fort dégagement de fumée) à
la rue de la Fiaz 38-40. Sa-
medi à 10h17 pour un ma-
laise, Smur, transport à l’hôpi-
tal; au Locle à 11h pour un ac-
cident de circulation à la
douane du Col-des-Roches,
transport à l’hôpital de CdF, et
secours routier prévention; au
Crêt-du-Locle à 11h51 pour
un malaise, Smur, transport à
l’hôpital; à CdF à 15h12 pour
une alarme automatique feu,
sans suite; au Locle à 21h37
pour un malaise; à CdF à
23h08 pour un malaise, Smur,
transport à l’hôpital. Hier à
2h12 pour un malaise, Smur,
transport à l’hôpital Pourtalès;
à La Sagne à 2h55 pour un
malaise, transport à l’hôpital
de CdF; à CdF à 4h18 pour
un malaise, transport à l’hôpi-
tal; au Locle à 14h13 pour un
malaise; à CdF à 14h23 pour
un transport de malade.
/comm-réd
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La 33e édition de la Fête
du vin nouveau de Cressier
l’a échappé belle! Le ciel,
après avoir montré les dents,
s’est montré clément.
Résultat: du soleil
et du bonheur pour tous.

LÉO BYSAETH

O
n ne dira jamais assez
ce qu’il faut d’énergie
pour lancer un œuf
dans un panier après

trois jours et deux nuits de
liesse. Ni ce qu’il faut de cou-
rage pour faire à la course
huit fois le tour du village,
soit l’équivalent de 5 km /ef-
fort, foi de Cressiacois!

Les deux membres de la
Jeunesse sélectionnés pour te-
nir ces rôles éminents de ve-
dettes de la course aux œufs,
Dominique – le lanceur –, et
Valentin – le coureur –, n’ont
pas démérité.

Le principe? Le lanceur
doit ramasser les œufs soi-
gneusement alignés par terre
sur des petits tas de sciure et
les envoyer dans un van tenu

par deux ramasseurs. Son
temps est compté, car il doit
avoir terminé avant que le
coureur, accompagné d’un
cycliste – en l’occurrence, il
s’agissait hier d’une jeune
fille – ait bouclé son par-
cours. Pour gagner du temps,
il a intérêt à lancer ses projec-
tiles de loin. D’où de nom-
breux «accidents» dont les
spectateurs font les (œufs)
frais.

La course aux œufs n’est
pas née avec la Fête du vin
nouveau, qui n’a «que» 33
ans. «Elle remonte à 1879,
date à laquelle l’évêque a con-
sacré l’église», raconte Ray-
mond Fuchs.

Quant au président Jean-
Michel Pellaton, il met l’ac-
cent sur le but originel: «Il
s’agissait de lancer un maxi-
mum d’œufs dans le van.
Rempli de son, celui-ci amor-
tit le choc et les œufs n’écla-
tent pas.»

Cette ancestrale consigne
n’a pas été vraiment respectée
hier. Sur 110 œufs lancés,
seuls quatre ont été sauvés.

Pas de quoi faire une très
grande omelette! Peu im-
porte. La fête a été belle. Le
vin a coulé à flots, mais on ne
déplore aucun débordement.

A l’heure du bilan provi-
soire, hier soir, David Berger,
chargé de communication, se
faisait l’écho du sentiment
général. «Malgré la pluie de

samedi qui a retenu un cer-
tain nombre de gens de venir,
les commerçants ont été sur-
pris en bien.» Environ 12 000
litres de boissons ont été ven-

dus, ce qui correspond à la
statistique de l’an dernier,
considéré comme une des
bonnes années de la fête.
/LBY

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN
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42
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PUBLICITÉ

RECEVEURS Ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais les préposés au van n’ont pu sauver que quatre œufs
du massacre. (RICHARD LEUENBERGER)

Environ 12 000
litres de boissons
ont été vendus,
ce qui correspond
à la statistique
de l’an dernier

CRESSIER

Entre pluie et soleil, la Fête du vin
nouveau est étiquetée «bon cru»
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LA NEUVEVILLE

Pro Natura Berne
et la flore sommitale

Lors de leur assemblée gé-
nérale annuelle, samedi, à la
Cave de Berne de La Neuve-
ville, les délégués de Pro Na-
tura Berne ont parlé du projet
«Parc régional Chasseral» et
de la préparation d’une bro-
chure pour la protection et la
valorisation de la flore som-
mitale. Pour mémoire, trois
sections de Pro Natura – à sa-
voir Jura bernois, Berne et
Suisse – se sont réunies de-
puis l’année 2001, autour de
ce grand dessein. La réintro-
duction du sabot-de-vénus a
aussi été évoquée. Cette an-

née, le projet arrive dans une
phase clé, puisque le nombre
nécessaire de plantules de-
vrait être obtenu, après plu-
sieurs années d’efforts. Il a
également été question de la
protection du grand tétras
dont la réalisation a com-
mencé par des travaux fores-
tiers.

Enfin, Alain Ducommun,
secrétaire exécutif franco-
phone de la section bernoise a
parlé d’un projet visionnaire,
à long terme, la réintroduc-
tion d’un petit troupeau de bi-
son. /mlp-réd

Les partisans de la fusion
s’étaient donné rendez-vous
à l’appel des partis
politiques au centre sportif
pour une manifestation
festive samedi. Le temps de
chien ne les a pas tous
dissuadés de venir.

PATRICK DI LENARDO

I
l fallait être un chaud par-
tisan de la fusion des
communes du Val-de-Tra-
vers pour venir samedi à

la manifestation festive orga-
nisée au Centre sportif de
Couvet en vue de la future
commune unique. Froideur et
pluie drue donnaient le ton à
l’heure du rendez-vous. Pour-
tant, plusieurs dizaines de
personnes avaient fait le dé-
placement afin de donner
symboliquement le départ à
l’opération par un grand lâ-
cher de ballons dans le ciel
bas et gris. «Une fusion, c’est
comme un mariage. Et on dit
des mariages pluvieux qu’ils
seront heureux», relevait au
beau milieu d’une miracu-
leuse accalmie Diane Rein-
hard, députée socialiste du
Vallon et cheffe d’orchestre
de cette manifestation organi-
sée par les partis politiques de
la région (hors UDC).

Tout ce que le Vallon
compte de personnalités favo-
rables à la commune unique
était là. Même le conseiller
d’Etat Fernand Cuche était de
la partie, laissant ses collègues
du Gouvernement se rendre
sans lui à la Landsgemeinde
de Glaris. Président du co-
mité de fusion, Jacques Bé-
guin ne pouvait que s’en ré-
jouir. «Je suis satisfait de toute
manifestation de soutien qui

puisse émaner d’ailleurs que
du comité de fusion», expli-
quait-il. Au programme figu-
raient encore des concerts, le
tout organisé sous la houlette
opérationnelle du groupe «la
jeunesse pour la fusion».

Pour l’heure, la campagne
pour le oui à la fusion le
17 juin prochain a démarré.
Les partisans ont débuté sa-
medi matin par une présence
aux Bayards. Dans toutes les
communes, des événements
seront organisés d’ici à la vo-
tation populaire, afin de con-
vaincre. Evénement phare le
1er juin, un grand débat con-
tradictoire aura lieu à Fleu-
rier. «Jean Studer a confirmé
sa présence. Nous allons pou-

voir vraiment opposer tous
les arguments en présence»,
relevait Olivier Berthoud,
conseiller communal fleuri-
san.

Ce qui promet pas mal de
passes d’armes. Car la voie
vers la commune unique n’est
pas toute tracée et des opposi-
tions se font ressentir dans
certaines localités. Des com-
munes dans lesquelles les par-
tisans vont se rendre prochai-
nement pour tenter de con-
vaincre. Un refus d’une ou
l’autre petite commune retar-
derait le processus. Mais si
une grande entité venait à
quitter le navire, celui-ci
pourrait bien sombrer avant
d’avoir quitté le quai. /PDL

LÂCHEZ TOUT! En symbole du lancement de la campagne pour le oui, les partisans de la fusion avaient
organisé un lâcher de ballons samedi, entre deux averses, au centre sportif. (RICHARD LEUENBERGER)

COUVET

Des ballons pour faire
décoller la fusion

«Une fusion,
c’est comme
un mariage.
Et on dit
des mariages
pluvieux qu’ils
seront heureux»

Diane Reinhard

FÊTE DES VENDANGES
Maquette du char d’Hauterive présentée
Les Altaripiens et Altaripiennes ont découvert samedi à l’heure de l’apéro
la maquette du char de la Fête des vendanges de Neuchâtel. La commune
d’Hauterive sera l’invitée d’honneur de la manifestation, les 28, 29 et
30 septembre prochain. Les intéressés ont pu s’inscrire comme bénévoles. /réd

SP

COLOMBIER

L’Expo de printemps a attiré la foule
L’Expo de printemps mise

sur pied par l’Association des
commerçants de Colombier
(ACC) a connu un grand
succès, samedi et hier à Pla-
neyse.

La présidente de l’ACC,
Mary-Claire Béguin, tirait
hier soir un «excellent bilan»
de cette deuxième édition.

L’une des attractions prin-
cipales de la manifestation
était la voiture tonneau de la
police cantonale vaudoise.
Cet instrument – une voiture
montée sur un axe pivotant –
permet à chacun de se con-
vaincre de l’utilité de la cein-
ture de sécurité.

Pour éviter que l’engin ne

soit utilisé comme un ma-
nège, il doit être piloté par
des agents de la force publi-
que.

Le chef de l’éducation rou-
tière du canton de Neuchâ-
tel, Jean-Claude Rohrbach, et
son adjoint Jean-Luc Cher-
vet ont accompli leur mis-
sion du week-end avec le
sourire.

Les enfants réticents à s’at-
tacher ressortent de là tout à
fait convaincus, témoigne
Mary-Claire Béguin.

La démonstration de désin-
carcération avec le Centre de
secours du Littoral ouest,
hier, a été également fort ap-
préciée. /lby

PRÉVENTION La démonstration de la voiture tonneau a eu un grand
succès. (DAVID MARCHON)

VALANGIN

Andreas Gross
parle de démocratie

De passage à Valangin, An-
dreas Gross (photo Keystone),
conseiller national et membre
du Conseil de l’Europe, a pré-
senté une conférence intéres-
sante sur la démocratie devant
un public malheureusement
clairsemé.

Par des questions fondamen-
tales pour notre liberté indivi-
duelle, l’orateur a émis diverses
hypothèses: la liberté est plus
qu’un choix et la démocratie est
plus qu’une question de chif-
fres. La vie n’est pas une fatalité
et il faut sortir ces notions poli-
tiques de leur banalisation.

Sans représentation parle-
mentaire, il n’y a pas de démo-
cratie dans une société moderne
et l’on devient libre par la for-
mation et l’éducation. Un élé-
ment de la crise de la démocra-
tie d’aujourd’hui est que les ins-
titutions ne permettent pas aux
citoyens de réaliser leur poten-
tiel civique. C’est une des rai-
sons de la frustration des Fran-
çais qui interviennent tous les
cinq ans en votant, puis qui
n’ont plus rien à dire!

La démocratie va au-delà des
institutions, des procédures, des
droits et des votations. Elle est
aussi la promesse que la richesse
doit être correctement distri-
buée, selon une idée déjà émise
lors de la Révolution française.

Face à l’économie et aux mar-
chés mondiaux, l’Etat-nation est
devenu trop petit pour permet-
tre à la démocratie de réaliser
ses promesses. L’économie rè-
gne en maître et la politique es-
saie de suivre.

Pour Andreas Gross, un oui à
l’Europe et à l’Union euro-
péenne (UE) ne veut pas dire
qu’il ne faut pas la réformer et
la démocratiser. Dans un traité
que l’UE va se donner ces pro-
chaines années, il faut installer
une fenêtre civique pour ouvrir
un processus constituant pour
l’UE.

L’assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe est l’unique
assemblée transnationale à avoir
créé un tribunal afin de sauver
la démocratie, les Droits de
l’homme et la dignité de tous les
humiliés de la guerre. L’Europe
est donc la condition pour une
meilleure démocratie. /amo

FLEURIER

Un jeune blessé
dans une bagarre

Hier vers 4h30, une alterca-
tion s’est produite entre un
groupe de jeunes du Vallon et
un autre venant de la région de
la Béroche. Celle-ci s’est dérou-
lée entre la discothèque de
l’Alambic et le Snack-bar à
Fleurier. Un jeune homme de
la région a été grièvement
blessé au cours de cette bagarre.
Hier soir, Frédéric Hainard, of-
ficier de service de la police
cantonale, n’a pas pu donner de
précisions sur la nature de ces
blessures mais a indiqué qu’il
était hospitalisé au NHP, à
Neuchâtel. L’officier a néan-

moins révélé qu’un jeune du
Littoral avait été interpellé hier.

La police cherche par ailleurs
à identifier précisément un
groupe composé de six à huit
jeunes (entre 17 et 20 ans) qui
étaient assis sur le bord de la
fontaine située à l’est du pas-
sage à niveau se trouvant en
face de l’Alambic. Toutes les
personnes connaissant ces jeu-
nes gens assis sur le bord de
cette fontaine entre 4h15 et
4h30 sont priées de prendre
contact sans délai avec la police
cantonale à Môtiers, tél. 032
889 62 27. /comm-réd
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SOUS LE REGARD AMUSÉ DE GROCK Le mime et danseur de claquettes Lukas Weiss en pleine
illustration d’une musique très fine. (CHRISTIAN GALLEY)

Le palmarès
● Grock d’or Une fois un cirque,

Confignon (acrobatie au sol sur
fond de tango).

● Grock d’argent Ecole de cirque
de Lausanne (acrobatie,
équilibre, contorsion).

● Grock de bronze Théâtre
Circule, Chêne-Bourg (trapèze).

● Prix Clown International Circo
Fortuna, Ponte Tresa (clown,
diabolo).

● Prix du Club suisse des amis
du cirque Tre serpente, Scuola
Circo Lidia Golovkova, Lugano
(contorsion au sol).

● Prix de la donation Herbert
Theurillat Cirqu’alors, La
Chaux-de-Fonds (contorsion)

● Prix de Pro Juventute Jura
bernois et Jura Kinder Zirkus
Marotte, Zurich (danse
acrobatique). /réd

ENVOL VERS L’OR Le duo de Confignon dans ses œuvres. (BIST)

A l’unanimité, le jury du Grock
d’or a déclaré samedi à Saint-
Imier que la cinquième édition
avait été encore d’un cran
meilleure que les
précédentes. La Suisse est
plus que jamais une pépinière
d’artistes et, à ce jeu, l’école
de Confignon s’est montrée la
plus séductrice. Leur tango
acrobatique a remporté tous
les suffrages.

BLAISE DROZ

U
ne forte émotion s’est
emparé du chapiteau
du cirque Starlight,
dressé samedi près des

anciens abattoirs de Saint-
Imier. Le cinquième concours
du Grock d’or qui s’y est dé-
roulé dans l’après-midi avant
une somptueuse soirée de gala
a offert bien plus encore que
ce qu’il promettait. Les dix
écoles de cirque qui s’y affron-
taient, de même que les numé-
ros hors concours, ont été d’un
niveau étonnant et les mem-
bres du jury, issus de différents
milieux artistiques et sportifs,
se sont d’emblée rendu
compte que leur tâche serait
ardue. Cela d’autant plus que
les concurrents se sont mesu-
rés dans des disciplines au sol
ponctuées tantôt d’une pointe
d’humour et parfois d’une
bonne dose de grâce ou au
contraire dans d’époustouflan-
tes démonstrations aériennes.

Le président ad interim,
Jean-Paul Kraven a pourtant
dit son regret de ne pas avoir
vu la discipline clownesque
invitée dans le concours dédié
au plus grand clown de l’his-
toire! En effet, Grock aurait
apprécié de sa tombe que le
trophée à son effigie revienne
un jour à un clown. Cepen-
dant, il n’y a pas eu que de la
joie samedi à Saint-Imier. Si la

présidence du jury a été assu-
mée ad interim, c’est en raison
du départ prématuré de Paul
Fratellini pour le paradis des
artistes. Mais le spectacle doit
continuer. Cela après un vi-
brant hommage rendu à l’an-
cien président du jury, en pa-
roles par Laurent Diercksen,
directeur de Grockland, et en
scène par son ancienne élève
Cindy Mossion.

Finalement, le Grock d’or
est revenu à Kevin Oberli et à
Camille Denkinger, de l’école
«Une fois un cirque», de Con-

fignon, pour un splendide
tango acrobatique plein de
charme et à la gestuelle abso-
lument parfaite. La statuette
d’argent a récompensé No-
émie Armellin à Lausanne et
son école de cirque pour un
gracieux numéro de contor-
sion, tandis que celle de
bronze a été attribuée à Léna
Geury et Bérénice Moutinot,
du Théâtre Circule de Chêne-
Bourg, pour une prestation au
trapèze pleine d’audaces et ri-
che de belles promesses d’ave-
nir. /BDR

LA GRÂCE ET L’ACROBATIE RÉCOMPENSÉES Kevin Oberli et Camille Denkinger, de Confignon, reçoivent la
statuette dorée des mains de Laurent Diercksen, directeur de Grockland. (BIST)

J’ai vu à Saint-
Imier un festival
de très grande
qualité, qui fait
honneur à cette
pépinière d’artistes
qu’est la Suisse»

Jean-Paul Kraven

SAINT-IMIER

Le tango de Confignon
récolte le Grock d’or

Luganaises chocolat
Le public a été charmé par la prestation à la souplesse

serpentine d’un trio tessinois issu de l’école luganaise de Lidia
Golovkova, attendu dans le peloton de tête après le passage des
dix concurrents. Il n’en a rien été. Interrogé sur ce qui a bien pu
desservir les gracieuses Luganaises qui ont d’emblée passé la
barre très haut dans cette compétition, le président du jury
Jean-Paul Kraven a expliqué qu’«il a été reproché aux trois
contorsionnistes à la chorégraphie parfaite, d’être entourées de
quatre acolytes dont le rôle a été jugé insuffisant, voire inutile».
En outre, il est apparu au jury que cette prestation à la superbe
gestuelle avait légèrement failli en négligeant quelque peu
d’entrer en symbiose avec le public, par exemple en lui
adressant des sourires. Ces détails expliquent à quel point le
jury a eu la tâche ardue. Comme l’a déclaré Laurent Diercksen:
«Personne n’aurait voulu être à sa place!» /bdr

GROCK D’ARGENT
Une contorsion lausannoise
Un bel œuf sorti de son écrin est parti faire une
petite promenade gracieuse sur le sol du chapiteau.
Un beau numéro de l’école de cirque de Lausanne
récompensé samedi par un Grock d’argent. /phc

Le trapèze de l’école de Chêne
Bourg obtient le Grock de bronze
Admirée au sol par le public et le jury du festival, la grâce
a aussi séduit dans les airs. Notamment par le numéro de
trapèze présenté par le Théâtre Circule de Chêne-Bourg,
qui a pris la troisième place. /phc
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BI
ST

Le talent par le travail

Les 55 artistes âgés de 7 à 17 ans en lice samedi après-midi
pour le Grock d’or ont tous montré que leur talent n’arrivait
qu’après de très nombreuses heures de travail et de
persévérance. De quoi inciter Laurent Diercksen, directeur de
Grockland, à réaffirmer que la qualité des numéros présentés
devant le jury pouvait donner l’espoir aux concurrents de se
retrouver, dans quelques années, sur les plus grandes pistes
des chapiteaux du monde.

De l’autre côté d’une carrière sous les étoiles, le Jura bernois
a aussi prouvé posséder un grand vivier de jeunes artistes de
cirque. Cela grâce aux 42 élèves de l’école de Grockland,
provenant de Cormoret et de Loveresse. Les enfants et les
adolescents de la région ont illustré le blé qui monte, au travers
de divers tableaux présentés en ouverture de la compétition. A
l’issue de cette dernière, Saint-Imier a aussi fait valoir l’une de
ses valeurs musicales les plus sûres, avec le Martin goulasch
trio.

Le cirque n’est pas qu’une activité athlétique, il cultive la
grâce des mouvements et l’humour. De quoi revendiquer être
un art complet et solliciter sa reconnaissance par la
Confédération. Et, pour Saint-Imier, le Grock d’or est une
chance, selon Michel Dubail, représentant l’un de ses nombreux
sponsors. /phc

Deux heures de pur bonheur avec le maestro
Du «Laouti» du Col-des-Roches à une touchante version du bonheur, la

vie de Grock est une succession d’étapes et de voyages. Le Grockland
Salon Orchestra, dirigé par Philippe Krüttli, a ainsi redonné, vendredi soir à
Saint-Imier, le parcours de vie du génial artiste, en jouant sa propre
musique. Ce qui n’est pas une sinécure. «Les arrangements de Grock sont
très fins et demandent des musiciens virtuoses», a confirmé le chef
d’orchestre, par ailleurs directeur de l’Ecole de musique du Jura bernois.

Le public qui n’a rempli qu’à moitié le chapiteau du cirque Starlight a
donc passé plus de deux heures de pur bonheur et de voyages à travers
toute l’Europe. Grock a composé ses quelque 2000 mélodies de touches
des pays qui l’ont hébergé. Czardas de Hongrie, music-hall d’Angleterre et
revues parisiennes des années 1920, donnés par un orchestre de sa région
natale, et composé de musiciens absolument remarquables. De quoi
transporter l’auditeur jusque dans l’insouciance de l’entre-deux-guerres.

Laurent Diercksen, le directeur de l’association Grockland, comme
récitant, Manuel Gerber, comme chanteur, et Lukas Weiss, comme mime et
danseur de claquettes, ont largement contribué à transporter les auditeurs
de ce concert dans l’époque du maestro de Loveresse. Grock s’est ainsi
dignement rappelé au bon souvenir d’une région qui le traitait de sale gamin
et de bon à rien… /phc
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
Le Jura à fond derrière Sarkozy
A l’instar du premier tour, les Français ou binationaux domiciliés dans le canton
du Jura ont suivi leurs compatriotes de l’Hexagone, hier. Nicolas Sarkozy
a obtenu 58,4% des voix contre 41,6% à Ségolène Royal. Le futur président
a obtenu 63% des suffrages à Porrentuy et 54% à Delémont. /gst

KE
YS

TO
NE Le prix de l’Emulation

pour Maurice Kottelat
Le prix Thurmann de la Société jurassienne d’Emulation
a été remis samedi à Delémont à l’Ajoulot Maurice Kottelat.
Le Jurassien de Cornol avait, il y a quelques mois, mis
la main sur le plus petit poisson du monde, en Indonésie. /gst

EXCEPTIONNEL

Avril
de tous
les records

Le mois d’avril 2007 restera
gravé dans les mémoires. Ja-
mais il n’a fait aussi chaud et sec
depuis un siècle dans notre pays
depuis le début des mesures, en
1864. Et les relevés effectués
par Mario Jeanbourquin, pré-
posé à la station pluviométrique
de Saignelégier, confirment que
les Franches-Montagnes n’ont
pas échappé au phénomène.

Le mois dernier, la région n’a
connu que six jours avec des
précipitations et il n’est tombé
que 22,9 mm de pluie, soit 22,9
litres par mètre carré. En com-
paraison, il avait presque plu
dix fois plus l’an dernier
(206,7 mm!). Les températures
ont elles aussi été inhabituelle-
ment élevées pour un mois
d’avril: il a fait au maximum 21
degrés à l’ombre (18 en 2006)
et la seule température négative
a été mesurée au matin du
1er avril (-1 degré, -5 en 2006).

Si l’on y regarde de plus près,
on constate qu’il a fait par
exemple 19 degrés en milieu de
journée du 13 au 16 avril et que
le thermomètre n’est jamais
descendu sous les 9 degrés ces
jours-là. Encore plus fort: du 24
au 27, il n’a jamais fait moins
de 10 degrés le matin et jamais
moins de 18 à midi. Les 25 et
26 avril, le mercure indiquait
même 21 degrés à midi et en-
core 18 et 19 degrés en début
de soirée... Et nous ne sommes
qu’au printemps. /mmo

En bref
■ CONSEIL NATIONAL

L’UDF choisit
cinq candidats

L’Union démocratique fédérale du
Jura bernois a désigné ses
candidats aux élections au Conseil
national de cet automne. Il s’agit de
Lidia Zeller (Evilard), Henri
Burkhalter (Sorvilier), Marc Früh
(Lamboing), Fritz Schnegg
(Sonceboz) et Jean-Marc Zürcher
(Bévilard). Assentiment du parti
cantonal le 18 mai. /comm-réd

■ LA NEUVEVILLE
Un bateau
se fait la voile!

Entre le 9 et le 22 avril, un ou des
inconnus ont emporté un bateau et
la remorque sur laquelle il se
trouvait à La Neuveville.
L’embarcation est un bateau à
moteur rouge et blanc, de marque
«Ring», d’une longueur de 6,5
mètres et arborant l’inscription
«Ferrari». Le ou les auteurs ont dû
utiliser un véhicule équipé en
conséquence afin de pouvoir tirer
une telle remorque. Les
investigations menées jusqu’ici
n’ont pas permis de retrouver le ou
les responsables. /comm-réd

■ SAINT-IMIER
Route fermée
pour la bonne cause

L’axe Saint-Imier - Mont-Soleil sera
fermé entre 9h et 11h20 mercredi.
Cette mesure permettra au bénévole
de Pro Saint-Imier de procéder au
nettoyage du sentier de la Brigade.
Les automobilistes se conformeront
à la signalisation en place. /réd

■ AJOIE
Une automobiliste
grille un stop

Vendredi en fin de soirée, une
automobiliste circulait à Courgenay
avec l´intention de se rendre à
Porrentruy. A la hauteur de la route
principale, elle quittait le stop sans
accorder la priorité à un
automobiliste. L’avant gauche de
l´auto prioritaire heurtait alors
l’avant droit de celle fautive qui fut
projetée contre une voiture
correctement stationnée. Quant au
véhicule non fautif, il heurtait le
talus bordant le côté droit de la
chaussée, effectuait un tonneau
avant de s´immobiliser. Pas de
blessé à déplorer. /comm-réd

Le Conseil consultatif des
Jurassiens de l’extérieur peut
apparaître comme léger et
lointain, mais il entend quand
même peser dans les quatre
années à venir. Il a siégé pour
la première fois samedi à
Delémont. Ses actions
devraient déboucher sur du
concret, assure-t-il. Avec,
notamment, la création d’une
pépinière d’entreprises dans
les Franches-Montagnes.

GÉRARD STEGMÜLLER

C’
est la Constituante
qui l’avait décidé. Et
en 1981, le Conseil
consultatif des Juras-

siens de l’extérieur (CCJE)
voyait le jour, dans le but que
le tout jeune canton bénéficie
alors de coups de pouce de la
part de compatriotes exilés
aux quatre coins du pays. En
clair, que ces frères de sang au
nombre de 15 fassent action-
ner leurs réseaux et agissent
comme relais pour que le
«bébé» laisse tomber sa chope
le plus rapidement possible. Le
CCJE est un privilégié: son in-
terlocuteur direct n’est autre
que le Gouvernement juras-
sien. Pas étonnant dès lors que
Michel Probst ait assisté sa-
medi à Delémont à la séance
constitutive du CCJE, en
place pour les quatre prochai-
nes années, avec six nouveaux
membres. Le ministre compte
énormément sur ces antennes
pour actionner et faire avan-
cer la manœuvre.

Directeur du Credit Suisse à
Genève, Jean Nicolet a suc-

cédé à Marie-Josée Broggi à la
tête du CCJE. Particularité de
ce Delémontain d’origine âgé
de 60 ans: il n’a jamais vécu
dans la patrie de ses ancêtres. Il
assure que l’économie prendra
une part considérante dans les
motivations de ces formida-
bles ambassadeurs que sont les
Jurassiens de l’extérieur. Du
classique avec ce genre de con-
seil, la culture ne sera surtout
pas délaissée.

Heureusement, dans l’eu-
phorie de sa première séance,
le CCJE a promis que ses ac-

tions allaient déboucher sur du
concret, économiquement par-
lant. La priorité va en direc-
tion de l’implantation d’un
Creapole dans les Franches-
Montagnes, au Noirmont plus
précisément. Cette pépinière
d’entreprises devrait voir le
jour dans la zone industrielle, à
côté de Globaz, entreprise spé-
cialisée dans les développe-
ments et système informati-
ques. Pour le maire Jacques
Bassang, la balle est depuis un
bout de temps dans le camp du
canton: «Nous avons mis à dis-

position 8000 mètres carrés, au
mieux. Pour la commune,
l’implantation d’un centre spé-
cialisé dans l’informatique et
la communication serait évi-
demment une chose extraordi-
naire. Nous y croyons et atten-
dons à la fois.»

L’impact sur l’emploi est,
dans l’actuel de l’avancement
du dossier, difficilement chif-
frable. Dix postes? Le double?
Du moment que le CCJE a
promis du concret, faisons-lui
confiance. Mais pas très long-
temps non plus! /GST

PREMIÈRE Le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur a inauguré sa nouvelle législature de quatre ans
samedi à Delémont. (BIST)

JURASSIENS DE L’EXTÉRIEUR

Un Creapole devrait
voir le jour au Noirmont

PLATEAU DE DIESSE

Le pasteur contesté est prié de prendre la porte
Par 139 voix contre 94, les pa-

roissiens réunis hier en assem-
blée extraordinaire à Diesse ont
concrétisé leur désir de change-
ment. Dans une ambiance ten-
due où chaque camp applaudis-
sait les interventions des uns et
des autres, plusieurs ont exprimé
leur lassitude face aux méthodes
de Gilles Clerc. «La confiance
entre le pasteur et les paroissiens
est rompue» ou «nous n’avons
plus d’avenir avec lui», a-t-on par
exemple entendu. «Je regrette
une accumulation de fautes pro-
fessionnelles plus ou moins gra-
ves. Ça suffit!», a lancé une autre
personne sans en dire davantage.
Peu de griefs précis ont donc été
révélés publiquement contre
l’homme d’Eglise en place de-
puis 20 ans sur le Plateau.

Un paroissien tentant d’évo-
quer la vie privée de Gilles Clerc

a été prié par le conducteur des
débats, Marcel Guillaume, de ne
pas aborder ce domaine. Du côté
du conseil de paroisse, sa prési-
dente a affirmé qu’il n’a connais-
sance d’aucun fait répréhensible
à reprocher à leur berger. L’af-
faire de la séquence vidéo porno-
graphique intervenue lors d’un
cours de catéchisme a pratique-
ment été absente de la discus-
sion.

A noter que la présence du
principal intéressé durant l’en-
semble des débats n’a pas été
souhaitée par les paroissiens. En
préambule d’assemblée, il avait
toutefois pu détailler ses motiva-
tions qui le poussaient à vouloir
poursuivre l’aventure sur le Pla-
teau. «Je suis conscient d’être un
homme avec ses pleins et ses
creux. Mais à l’âge de 54 ans, cela
serait dramatique d’être licen-

cié», avait-t-il notamment confié.
Le conseil de paroisse partira

donc à la recherche d’un rempla-
çant pour le 1er janvier 2008.
Soutenant leur pasteur, six des
sept membres quitteront – à une

date encore à définir – leur fonc-
tion. Seul Fritz Tschanz, en
porte-à-faux avec ses collègues
depuis la dernière séance de con-
seil, ne posera pas les plaques.
Les deux catéchètes cesseront

par ailleurs leur activité. Reste
qu’une enquête devrait être lan-
cée par le Conseil exécutif pour
savoir si la non-réélection du
pasteur est liée ou non à une
faute de celui-ci.

Le paiement des indemnités
de départ, qui seraient versées si
aucun poste acceptable ne peut
lui être proposé, est en jeu. La
somme, estimée à 188 000 fr., se-
rait en effet payée dans un pre-
mier temps par le canton. Mais
ce dernier pourrait ensuite se re-
tourner – tout ou partie – contre
la paroisse s’il juge qu’aucune
faute n’a été commise par le pas-
teur. Hansruedi Spichiger, délé-
gué aux affaires ecclésiastiques
du canton, précise que les deux
organes officiels auprès desquels
le canton peut avoir recours sont
le conseil de paroisse et le prési-
dent de l’assemblée. /mba

BULLETINS SECRETS Les paroissiens venus en masse pour cette assemblée
extraordinaire ont décidé de changer leur pasteur (MICHAEL BASSIN)

RECONVILIER

Bilan
positif pour
ACIexpo

L’ambiance était chaude et
chaleureuse hier après-midi à
Reconvilier sous les halles et
sur le parvis d’ACIexpo 2007.
Le public n’a pas hésité à faire
une visite aux commerçants,
artisans et industriels de la ré-
gion qui les conviaient. «Tant
chez les exposants que parmi
les visiteurs, je n’ai entendu au-
cun avis négatif», se réjouissait
le président d’organisation
Tom Gerber. Parmi les stands
fort populaires, celui de l’invité
d’honneur, le Val-de-Ruz, a at-
tiré le public par ses éléments
touristiques et didactiques. Les
projets de Mycorama et de ru-
che didactique ont en particu-
lier retenu l’attention. /bdr



Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Offres top au début
du printemps!

                  
CST 500 A
• Aspirateur sans sac
• Filtre HEPA                              No art. 105184

Classe d’énergie B

seul. 472.-
Garantie

petit prix!

                    WA 16
• Capacité 5 kg
No art. 105008

Lave-linge. Lave-vaisselle à petit prix. Petit réfrigérateur.

                            
                            EDC 3250
• Capacité 3,4kg • Montage mural possible 
• Classe d’énergie C • H/L/P: 68,5 x 59,5 x 42 cm            
No art. 158201

                            GA 551 F BLANC
• Grande modularité, panier supérieur incliné 
• Panier inférieur variable • Pour 11 couverts
No art. 159884

Le système de repassage

Laver Laver la vaisselle

                      EM 1820
• Café moulu ou portions • Boîtier en acier 
inoxydable de très bonne qualité No art. 250335

seul. 299.-
avant 399.-

Economisez
100.-

La toute nouvelle machine espresso.

                       Artista VA 101
• «aroma extract system» pour un arôme 
parfait • 3 forces de café à choix • Programme 
automatique de nettoyage              No art. 327200

Machine à café automatique Click & Drink.

             Impressa C 501 Exclusivité
• Buse cappuccino Easy-Auto pour de splen-
dides spécialités de café • Maniement révolu-
tionnaire par une seule touche   No art. 540607

seul. 999.-
avant 1149.-

Economisez
150.-

                  
KST 635
• Aspirateur 1600 W          No art. 105190

Sur tous les aspirateurs des marques propres à Fust                de rabais!40%

seul. 59.90
avant 99.90

40%
seul. 99.90
avant 166.50

40%

seul. 99.90
avant 199.90

1/2 prix!

                    DS 200 Iron Queen
• Réservoir en acier chromé
• Régulation de la vapeur en continu  No art. 250905

Station de repassage

                     Glisseline
• Repasser en moitié moins de temps 
• Roulettes de transport No art. 250915

seul. 399.-
avant 699.-

Economisez
300.-

seul. 599.-
avant 999.-
Economisez

400.-

SWISS MADE

WA 6512 E
• Capacité 3kg 
• Seul. 40 cm de large et 67cm de haut 
• Pré-programmable                    No art. 100920

Lave-linge entièrement automa-
tique pour votre appartement!

Seul. 

40 cm

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Location par mois 54.–, incl. 

prolongation de garantie

seul. 999.-
avant 1505.-
Economisez

506.-

                        TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité             
No art. 103355

Séchoir.

seul. 499.-
avant 1005.-

1/2 prix!

                      GS 434
• Pour 12 couverts   No art. 100485

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

Réfrigérer & Congeler

                      KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le 
compartiment congélation* No art. 107559

seul. 199.-
Garantie

petit prix!

Congélateur.

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres                 No art. 107533

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

Certifié AAB 

selon norme UE

Sécher

seul. 1299.-
Garantie

petit prix!

Economisez en faisant la vaisselle 
énergie!

47 dB60 CM55 CM

seul. 999.-
avant 1755.-
Economisez

43%

SWISS MADE

Café gratuites
A l’achat d’une 
Primotecq EM 1820, 
84 portions de café 
gratuites (lot de 3).

Mobile et raccor-
dable partout

Fonction gonflage

Env. 3,5 bars de 
pression vapeur

Fonction aspiration

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

• Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

 Fust Coffee-Shop Machine à café                          p.ex. KM 629
Appareil nespresso

* Pour tout achat d’une 
machine Nespresso à partir 
de Fr. 185.- (prix de vente facturé) effectué entre 
chez 12 mai 2007, recevez à choix un Aeroccino 
ou Fr. 100.-. Voir modalités de l’offre.

Grand 100.-*

Action!Action! 

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Classe d’énergie C Classe d’énergie B Classe d’énergie A

Classe d’énergie BClasse d’énergie B

dès 39.50

Séchoir à condensation.
La solution idéale pour votre appartement 
en location.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801217ROC

132-197028

TOUS LES HABITS, CHAUSSURES
ET COLLANTS À
LES PREMIERS CLIENTS SERONT LES MIEUX SERVIS!

50%

YVERDON
Rte de Lausanne 15-17 – Tél. 024 426 70 36

19
6-

19
26

98
/D

U
O

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
(un fixe élevé garanti, ainsi que des
commissions et des frais).
Activité sur votre région.
Vous disposez d’un véhicule, contactez-
nous par téléphone au 032 721 15 81 ou
par écrit à: PREDIGE SA,
Ressources Humaines, 
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-659002

AVIS DIVERS

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Solutions du n° 851

Horizontalement
1. Gras-double. 2. Rusé. Des.
3. Abstème. 4. Feu. Perdus.
5. Fortissimo. 6. Iléal. Erin.
7. Terres. EEN. 8. At. Encre.
9. Un. Répétée. 10. Régente.
S.S.

Verticalement
1. Graffiteur. 2. Rubéole. Ne.
3. Assurera. 4. Set. Tartre.
5. Epile. En. 6. Ormes. Sept.
7. Erse. Née. 8. BD. Direct.
9. Légumières. 10. Es.
Sonnées.

Horizontalement

1. Ils se sont éteints depuis des lustres. 2. Mis de côté. Grecque ou basque. 3. Pour
marcher sans bruit sur le sentier de la guerre. 4. Maurice, proche de la Réunion.
Repérer dans l’air. 5. Des maigres peuvent s’y faire piéger. Ville des Pays-Bas. 6. Clé
et degré. L’argon. Famille d’artistes allemands. 7. Equipe étrangère. C’et bien lui.
Pour interpeller. 8. Ils se rétractent au moindre contact. Arrive toujours à l’Eure. 9.
Ecart de conduite. 10. Videras de son contenu.

Verticalement

1. Lulu et Riri. 2. Empêche de prendre contact. 3. Rouges dans un film de Chabrol.
Ville de Syrie. 4. Mouvement tournant dans le stade. Jour de courses. 5. Tamiser.
Essence indienne précieuse. 6. Ne sont pas en manque. Personnel. 7. Dans la
course. Reviendra-t-elle un jour dans la chanson ? 8. Revenus réguliers. Rappel.
9. Entre les conjoints. Sous la bannière étoilée. 10. Les derniers arrivent à la fin
du voyage.

Socrate boit la ciguë
Condamné par Anytos, Mélitos et Lycon, Socrate
doit boire la ciguë et meurt le 7 mai 399 av. J.-C.
à Athènes (ici un détail du tableau de Jacques-Louis David
«La mort de Socrate»). Le philosophe a notamment
été accusé d’impiété et de corruption de la jeunesse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez mieux cerner les valeurs de
votre partenaire et ses rouages intimes. Travail-
Argent : une personne plus jeune que vous sera
l'un des meilleurs appuis sur lequel vous pourrez
compter. Santé : vous n'aurez qu'une envie, plon-
ger dans l'évasion la plus totale.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous formalisez pas, vous avez besoin
de temps pour vous assurer de la réalité de vos
doutes. Travail-Argent : vous êtes satisfait des
dernières avancées que vous avez réalisées au
plan professionnel. Santé : vous êtes au mieux de
votre forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous faites tous les efforts possibles afin
de combler votre partenaire, mais
le voit-il ? Travail-Argent : par-
fois, il ne faut pas hésiter à forcer
la main du destin. Décidez-vous à
prendre les choses en main.
Santé : vous avez de l’énergie à
revendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous posez des
questions quant à la fidélité de
votre conjoint. Votre jalousie n’a
pas de raison d’être. Travail-
Argent : on cherchera à vous dicter votre façon
d’agir. Restez calme, inutile de vous mettre en
colère. Santé : évitez les sucreries et le grignot-
tage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous séduisez tout le monde autour de
vous sans le moindre effort. Vous allez faire des
jaloux ! Travail-Argent : vous n’obtiendrez pas de
délais supplémentaires, il faut donc fournir un
effort supplémentaire et faire au plus vite. Santé :
un peu stressé. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous allez vous employer à reconstituer
votre noyau familial. Travail-Argent : ne tenez pas
compte des bruits de couloir. Faites-vous une 
opinion par vous-même. Santé : commencez par
faire des assouplissements, avant toute activité
sportive.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : allez de l’avant, mais faites attention à ne
blesser personne dans votre proche entourage.
Travail-Argent : efforcez-vous de contrôler les
émotions qui pourraient avoir une influence sur
votre jugement. Vous avez besoin de toute votre
objectivité. Santé : rien à signaler.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout le monde vous comble. Vous êtes
submergé de tendresse ! Mais en fait, vous avez
l’impression que l’on cherche à vous étouffer.
Travail-Argent : vous pourriez avoir la chance d’ê-
tre en contact avec des personnes influentes.
Mettez-vous en valeur. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les enfants vous montrent toute leur
affection et vous en redemandez.
Travail-Argent : ne vous inquié-
tez pas, vos plans se réaliseront
même si cela prend plus de
temps que vous ne l’aviez prévu.
Santé : belle vitalité, mais atten-
tion aux claquages.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous désirez au plus
profond de vous officialiser
votre couple si ce n’est pas
déjà fait. Travail-Argent : rien

n’est perdu, grâce à votre persévérance et à
votre ténacité, vous atteindrez finalement votre
but. Santé : évitez le café, surtout en fin de
journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de l’amour, de l’amour, de l’amour. Vous
ne pensez qu’à ça ! Et c’est tant mieux. Travail-
Argent : vous vous sentez attiré par l’étranger.
N’hésitez pas à partir, mais organisez d’abord
votre voyage dans les moindres détails. Santé :
les nuits sont faites pour dormir !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourriez bien vivre des amours
secrètes. Mais est-ce bien raisonnable ? Travail-
Argent : un changement important se prépare
dans le secteur professionnel. Promotion, voyage,
mutation, augmentation... Santé : les allergies
sont de retour.
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Tirage du 4 mai 2007
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Tirages du 5 mai 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 75

1 6 4

3 5 7

2 8 9

3 7 9

2 8 4

5 1 6

8 5 2

6 9 1

4 7 3

3 2 6

7 8 5

9 1 4

1 9 7

4 6 2

8 5 3

5 4 8

9 1 3

6 7 2

8 2 6

4 9 1

7 3 5

9 4 1

7 3 5

6 2 8

5 3 7

2 6 8

1 4 9

7 4

5

7

3

4 8 1 3

1

6

9

5

8

8

9

7

4 6 5 1

9

2

7

6 4

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 76 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 852

C’était une question clé, et si Me Belet l’avait émise,
c’était davantage pour mettre son beau-frère dans l’em-
barras que pour s’informer, car il savait très bien ce qui
avait incité Sébastien à prendre finalement pour
femme non pas cette sommelière, mais la fille Urfer.

– Pourquoi l’ai-je abandonné? J’aimerais te répondre,
mais je m’en abstiendrai. C’est personnel.

Sébastien se rendait compte de plus en plus de l’inuti-
lité de son déplacement. Inutile au niveau de la discussion
qui ne conduisait à rien sinon à une forme de confusion.

Sébastien était venu avec l’idée d’entamer un dialo-
gue d’homme à homme, de parent à parent.

Il s’était fait trop d’illusions, il avait cru cela possible.
Il devait déchanter.

Il s’était malheureusement adressé plus à un avocat
qu’à un beau-frère, à un avocat pour qui seul un tribu-
nal pouvait trancher une question aussi délicate.

Bien sûr, Me Belet avait le beau rôle. Les événements

du passé lui facilitaient la tâche et il était certain que sa
cause était gagnée. Il ignorait que des preuves, sinon ir-
réfutables, du moins suffisantes, existaient, lesquelles
avaient permis à l’officier d’état civil de valider la pa-
ternité aujourd’hui contestée, preuves dont se saisirait
le tribunal afin de juger.

CHAPITRE IX
Il n’y avait pas de jour où Sébastien ne songeait à

l’entretien qu’il avait eu avec Me Belet-Cachin et où il
ne revivait le moment passé avec Bataini, le premier
faisant renaître automatiquement le second.

Dans un certain sens, Sébastien ne regrettait pas
d’avoir pris l’initiative de consulter son beau-frère et,
même si la rencontre s’était soldée par un échec, elle
avait eu l’avantage de lui faire connaître les raisons
fondamentales de son opposition.

D’autre part, Sébastien qui détestait les querelles en

général et celles de famille en particulier, avait nourri
l’espoir que cette visite lui permettrait de resserrer les
liens qui s’étaient pratiquement rompus entre les deux
familles.

Même s’il n’appréciait guère son beau-frère – ce qui
était réciproque d’ailleurs – Sébastien n’oubliait pas
que celui-ci était marié à sa sœur, la seule proche pa-
rente qui lui restât, et ça le travaillait, ça le chagrinait
même de penser que, si rien n’était tenté d’un côté
comme de l’autre, ils allaient vivre désormais en par-
faits étrangers, ce qui semblait déjà être le cas.

Parce que, sincèrement, Sébastien avait cru que l’effet
de surprise parviendrait à jouer un rôle déterminant et
que Me Belet-Cachin reviendrait sur sa décision. Oui, il
y avait cru, mais s’était gardé de le dire, préférant con-
server pour lui seul cet espoir et l’amertume engendrée
par sa défaite. Ce qui l’avait obligé dès lors à consulter
un avocat pour sa défense. (A suivre)
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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

1 – À quand remonte la découverte du fossile de
l’australopithèque dit « Lucy »?

A. 1953 B. 1968 C. 1974 D. 1980
2 –  Quel est le nom de la partie la plus ancienne
de la tour de Londres ?

A. La tour de Sang B. La tour de Beauchamp
C. La tour de Wakefield D. La tour Blanche

3 – Quel animal tire-lire?
A. Le coq B. L’alouette C. Le paon D. Le rat

Réponses
1. C :52 fragments du  squelette de  «
Lucy » ont été découverts en 1974 en
Éthiopie.
2.D :Édifiée à partir de 1078 par
Guillaume le Conquérant, la tour
Blanche est la partie la plus ancienne
de la forteresse. 
3. B :L’alouette tire-lire, grisolle ou
turlute.

Aujourd’hui à Compiègne
Prix des Ecuries du Château
(trot, réunion I, course 1 , 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Lorzane 62 W. Mongil J.-J. Boutin 12/1 8p9p1p
2. Imperial Secret 59.5 C. Soumillon R. Chotard 15/1 1p3h2h
3. The Devil 59 J.-M. Breux U. Suter 21/1 5p3p5p
4. Borodin 58 F. Spanu P. Hammond 9/1 1p9p0p
5. Serpenta 57.5 F. Geroux S. Boutin 32/1 9p8p0p
6. Le Vernan 57 S. Pasquier B. de Balanda 30/1 2p06Ah
7. Hitaaf 56.5 J. Auge P. Hammond 6/1 8p06p5p
8. Monsieur le Regent 56 D. Bœuf G. Cherel 16/1 9pDp1p
9. Farouge 55.5 Y. Durant P. Brandt 35/1 0p063p

10. Cyr Borough 55 L. Huart C. Le Lay 8/1 4p2p06
11. Famillly Blue 52.5 C. Lemaire V. Greco 27/1 0p4p7p
12. Gatewick 52 J.-B. Hamel R. Collet 18/1 6p1p0p
13. Flying King 52 D. Santiago S. Smrczek 28/1 4p5p06
14. Genial Plateroie 52 T. Richer N. Leenders 36/1 067p7p
15. Incentive 51.5 A. Crastus F. Chappet 7/1 3p0p2p
16. Zailawar 51 A. Badel S. Kalley 13/1 4p8p1p
Notre opinion: 2 – De retour et favori. 7 – N’a plus besoin de faire ses preuves. 3 – En
forme sur sa distance. 15 – Belle pointe de vitesse finale. 16 – Un poids favorable. 8 – Un
vrai tout-terrain. 12 – Outsider très valable. 1 – Sans marge de manœuvre.
Remplaçants: 10 – Sa forme est sûre. 4 – Peut jouer les trublions.

Notre jeu:
2* - 7* -3* - 15 - 16 - 8 - 12 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 7.
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot: 2 - 7 - 3 - 15 - 10 - 8 - 16 - 4
Les rapports Samedi à Vincennes
Critérium des 4 ans.Tiercé: 13 - 15 - 1
Quarté+: 13 - 15 - 1 - 5
Quinté+: 13 - 15 - 1 - 15- 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1902,50. Dans un ordre différent: Fr. 179,50.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6876,80. Dans un ordre
différent: Fr. 385,60. Trio /Bonus: Fr. 22,70.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 20 880.--.–. Dans un ordre différent:
Fr. 174.--. Bonus 4: Fr. 88,75.
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,40. Bonus 3: Fr. 6,25.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.–
Dimanche à Auteuil. Course de haies de printemps
Tiercé: 1 - 8 - 14. Quarté+: 1 - 8 - 14 - 2.
Quinté+: 1 - 8 - 14 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 510.--. Dans un ordre différent: Fr. 102.--.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3287.70 Dans un ordre dif-
férent: Fr. 165,90. Trio /Bonus: Fr. 20,40.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 60 598,75. Dans un ordre différent:
Fr. 713.--. Bonus 4: Fr. 50.--.
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.--. Bonus 3: Fr. 15,25.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42,50
Course suisse. Hier à Dielsdorf
Ordre d’arrivée: 8 - 2 - 5 - 13.
Dans l’ordre: néant. Dans un ordre différent: néant.
Trios/Bonus: Fr. 61,50.
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

LE PRIX À PAYER 2e semaine - 10/14
Acteurs: Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin.
Réalisateur: Alexandra Leclère.
Jean-Pierre Ménard, las de voir sa femme lui refuser le
«devoir conjugal», décide de lui couper
les vivres en instaurant une nouvelle règle entre eux:
«Pas de cul, pas de fric!»
DERNIERS JOURS VF LU au MA 20h45

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 3e semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
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!
DERNIERS JOURS VF LU au MA 18h15

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

NEXT 2e semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
Frank Cadillac a la capacité de voir le futur ce qui lui per-
met de changer le présent. L’agent du FBI, Callie Ferris
sait qu’il représente son unique chance d’empêcher une
attaque terroriste imminente.

VF LU au MA 15h, 20h45

LE GRAND SILENCE 4e 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!
DERNIERS JOURS VF LU au MA 17h30

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

SPIDER-MAN 3 2e semaine - 12/14
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de superhéros, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...

VF LU au MA 14h, 17h15, 20h15

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 2e sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tueur à gages est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tuer...

VF LU au MA 15h15, 20h45

LA TÊTE DE MAMAN 1re semaine - 12/14
Acteurs: Karin Viard, Chloé Coulloud, Kad Merad.
Réalisateur: Carine Tardieu.
1ÈRE VISION! Y’a 20 ans de ça maman a aimé un
gars.Y’a 20 ans de ça, ils ont été séparés et ce con-là a
emporté avec lui le sourire de ma mère. Faut que je le
retrouve, faut qu’il le lui rende. Sinon, moi, je meurs.
Lulu, 15 ans.

VF LU au MA 18h15

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

LA VIE DES AUTRES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Prix du public au Festival du film de Locarno 2006!
En 1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi est chargé
d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film nous ouvre
la voie à un nouveau pan de la douloureuse histoire alle-
mande, avec beaucoup d’émotions et d’intelligence.

VO all s-t fr LU au MA 15h, 17h45, 20h30

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

LA CONSULTATION 1re semaine - 7/14
Réalisateur: Hélène de Crécy.
1ÈRE VISION! En filmant ce face à face médecin/patient,
la réalisatrice montre ce qu’il y a de profondément
humain dans chacune de ces consultations et dresse le
portrait d’une société fragile, drôle et pleine de
contradictions.

VF LU AU MA 18h, 20h15

LES VACANCES DE MR. BEAN 5e 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 au MA 15h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LES FLEURS VUES DE DESSUS 7/12
Réalisateur: Francine del Coso et Catherine Meyer.
Un home et ses résidents, aussi intacts qu’abimés, qui
apprennent à regarder différemment. Une carte blanche
pour un travail d’auteur, un regard sur la vieillesse et sur
la maladie d’Alzheimer.

VF LU 16h

MA MONDIALISATION 10/12
Réalisateur: Gilles Perret.
A travers le regard plutôt «atypique» d’un chef d’entre-
prise de Haute-Savoie, ce film est une illustration parfois
drôle, et le plus souvent cruelle, du choc des cultures
entre l’industrie et l’univers de la finance.

VF LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Next
Lu-ma 20h15. 14 ans. De L. Tamahori

Les vacances de Mr. Bean
Lu-ma 15h45. 7 ans. De S. Bendelack

Ensemble c’est tout
Lu-ma 18h. 12 ans. De C. Berri

Spider-Man 3
Lu-ma 15h, 20h30. VO. 12 ans.
De S. Raimi

La Boillat vivra
Lu-ma 18h30. 12 ans. De D. Künzi

Bande de sauvages - Vieux motard
que jamais
Lu-ma 20h45. 12 ans. De W. Becker

Mimzy, le messager du futur
Lu-ma 15h30. 7 ans. De R. Shaye

Frida
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans.
De J. Taymor

■ ARCADES (032 710 10 44)
Spider-man 3
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De S. Raimi

■ BIO (032 710 10 55)
Euphoria
Lu-ma 16h, 20h45. VO. 12 ans.
De I. Vyrypaev

Lady Chatterley
Lu-ma 17h45. 14 ans. De P. Ferran

■ PALACE
(032 710 10 66)
Shooter - tireur d’élite
Lu-ma 15h15, 20h45. 14 ans.
De A. Fuqua

After the wedding
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De S. Bier

■ REX (032 710 10 77)
Le nombre 23
Lu-ma 15h. Lu 20h45. 14 ans.
De J. Schumacher

Le grand silence
Lu-ma 17h30. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
Pur week-end
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 14 ans.
De O. Doran

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Spider-Man 3
Lu 20h. De S. Raimi
La Boillat vivra
Ma 20h. Pour tous. De D. Künzi

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Je crois que je l’aime
Ma 20h30. 12 ans. De P. Jolivet

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«NEXT» Nicolas Cage voit dans l’avenir. (SP)

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Exposition «Rodolphe, comte
de Neuchâtel et poète»
Galeries de l’histoire, par Lionel Bartolini.
Ma 12h15

CONFÉRENCE-DÉBAT
NEUCHÂTEL

«Travail et carrière:
la force des seniors»
Hôtel DuPeyrou. Ma 18h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Le capitalisme est-il moral?»
Club 44. Conférence
d’André Comte-Sponville. Je 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Lettre ouverte à Pinochet»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par le Théâtre du monde.
Me, je 20h
«L’Ouest», de Sam Shepard
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Par la Cie de la chambre.
Je, ve, sa 20h30, di 17h30

LES AMPLITUDES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le texte et sa musique»
Club 44. Conférence
de Salvatore Sciarrino.
Ma 20h30
Nouvel Ensemble contemporain - NEC
Concert à L’Heure bleue, théâtre.
Oeuvres de Sciarrino, Dünki.
Me 20h30
Quatuor Sine Nomine
Conservatoire, salle Faller.
Musique de chambre.
Je 20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle.
«Mammouth, qui es-tu?».
Pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Duo free
Caveau du King. L. Thiévent, trombone,
L. Dubius, clarinette basse
et contrebasse. Me 21h

CHANSON
LE LOCLE

Free’son chante les annés 60
Maison de paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Ma, ve 20h30, sa 17h

BIG BAND
COURTÉTELLE

Swiss Army Big Band
Salle de spectacles.
«Swing pour un sourire». Me 20h

SPECTACLE
GLOVELIER

«Les rustres», de Goldoni
Halle polyvalente. Par Art qu’en Lune.
Me, ve, sa 20h

VERNISSAGE
LE LOCLE

«Aspects/la collection»
Musée des beaux-arts. Vernissage. Je 18h

HUMOUR
LE LOCLE

Thierry Meury
La Grange. «San-Antonio». Je, ve 20h30

AGENDA
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LES AMPLITUDES 2007

La musique
pour fédérer

Cette année, la biennale Les Amplitu-
des braque ses projecteurs sur Salvatore
Sciarrino. Compositeur phare de la mu-
sique contemporaine actuelle et lauréat
du prix Mozart 2006 de la ville de Salz-
bourg, Salvatore Sciarrino investira
pendant six jours plusieurs lieux cultu-
rels de La Chaux-de-Fonds.

Biennale unique en son genre, elle
s’est imposée comme un événement
majeur, rassembleur et novateur, dont
les objectifs sont de susciter une appro-
che multiple de la musique en créant
des ponts avec d’autres formes d’ex-
pression artistique, mais aussi de porter
une réflexion inédite sur le rôle qu’oc-
cupe l’art contemporain dans le monde
d’aujourd’hui et d’ouvrir de nouveaux
horizons à la création contemporaine
en repoussant ses limites, avec le souci
de créer une manifestation fédérant en
un même lieu un public fait de connais-
seurs et de néophytes.

Manifestation de portée internatio-
nale, la biennale offre une programma-
tion d’une cohérence artistique affir-
mée, qui s’ouvre aussi aux œuvres les
plus accessibles du répertoire. Les Am-
plitudes affirment à La Chaux-de-
Fonds une scène de valeur internatio-
nale dans le domaine de la création
musicale en invitant de nombreux in-
terprètes fétiches du compositeur in-
vité, mondialement reconnus (parmi
eux le violoncelliste Lucas Fels, le ba-
ryton allemand Otto Katzameier, la
violoniste Carolin Widmann et la
mezzo italienne Sonia Turchetta) à tra-
vailler avec des musiciens suisses
(l’Orchestre de chambre de Lausanne,
le quatuor Sine Nomine, le Nouvel
Ensemble contemporain et d’autres.).

La biennale se veut aussi sociale et
pédagogique, c’est ainsi que plusieurs
projets jeunesse de grande envergure
sont réalisés. Deux cents étudiants en
musique seront impliqués dans la pro-
duction d’une œuvre magistrale de
Salvatore Sciarrino. Autre exemple,
l’affiche du jeune Jurassien Dimitri
Jeannotat, premier prix d’un concours

organisé au sein de l’Ecole d’arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds, illustre
Les Amplitudes 2007.

Mardi (à 20h30), le Club 44 ac-
cueillir le compositeur Salvatore Sciar-
rino pour une conférence sur les rap-
ports de dépendance – ou d’indépen-
dance – du texte et de la musique. La
biennale se poursuit mercredi à
L’heure bleue (théâtre) avec un con-
cert du Nouvel ensemble contempo-
rain, dirigé par Pierre-Alain Monot,
diffusé en direct sur les ondes de RSR-
Espace 2. Rendez-vous suivant jeudi à
la salle Faller du Conservatoire, avec
un concert de musique de chambre.
Au total, une douzaine de temps forts
à découvrir jusqu’à dimanche, dans dix
lieux de la métropole horlogère.
/comm-réd

SALVATORE SCIARRINO Le compositeur
phare de la musique contemporaine est
au cœur des Amplitudes. (SP)

SWISS ARMY BIG BAND
Swing pour la fondation Theodora
La fanfare de l’armée suisse mène une tournée en faveur de Theodora,
la fondation qui œuvre pour les enfants hospitalisés. Six concerts
en Suisse romande, dont le prochain aura lieu à Courtételle mercredi.
Salle des spectacles, Courtételle Swiss Army Big Band en concert, me 20h

La force des seniors
à l’ordre du jour
Table ronde consacrée aux ressources des seniors.
Pour en débattre: Barbara Polla, Pierre-Olivier Chave,
André Reuse, Eric Denzler et Bernard Rosset.
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel Conférence-débat organisée par Avenir Suisse, ma 18hCO
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Gros succès vendredi
à La Chaux-de-Fonds
pour Red Sparowes et Kehlvin.
Le Bikini Test était plein
et manifestement en manque
de distorsions électriques.
Y’en a eu pour tout le monde!

BLAISE RABOUD

T
ous les fans de hardcore
progressif et de post-rock
lancinant s’étaient donné
rendez-vous vendredi

soir au Bikini Test, à La Chaux-
de-Fonds. Kehlvin, qui jouait à
la maison, et Red Sparowes, des
Américains, s’offrirent une salle
comble pour leur concert.
«C’est le bonheur!», s’exclamait
un spectateur au rictus conta-
gieux.

Déjà, quelle palette d’artistes!
Red Sparowes compte dans ses
rangs des membres de Neurosis,
une légende vivante, et d’Isis,
une légende en devenir. Le
genre est maîtrisé. D’intermina-
bles montées amènent des exta-
ses éphémères mais explosives,
le tout soutenu par des images
retravaillées de l’histoire mon-
diale. Pas de répit entre les mor-
ceaux, pas de dialogues, ni de
chants, la formation américaine
est venue faire parler ses cordes
métalliques. Ces dernières mur-
murent souvent, hurlent par-
fois, dans un langage qui sait
rester sensible et subtil. Tout est
affaire d’arrangements et de re-
tenue. Une heure d’ascensions,
de turbulences et de retour au
calme.

Red Sparowes mérite sa re-
connaissance mondiale, même
si l’aspect composite du groupe
(tous les membres ont un autre

projet) nuit à son unité. Leur at-
titude fut extrêmement profes-
sionnelle sur scène, et cela peut-
être pour cacher une complicité
qui leur fait défaut.

Kehlvin, devant son public,
n’a manifestement pas connu ce
problème. Cinq gars, cinq mor-
ceaux, cinquante minutes de
concert, pour former un gro
upe, un voyage, un moment. Et
quel moment! Quelle hargne!
Quelle puissance! Des cordes
métalliques à nouveau s’entre-
mêlent et se confondent, mais
cette fois avec une paire de cor-
des vocales tranchantes. Celles-
ci viennent ponctuer les som-
mets que celles-là atteignent.

On sait prendre le temps dans
ces formations; les éléments des

compositions se mettent en
place discrètement. Avant de les
distinguer, vous êtes déjà pris
dans le mouvement, une transe
énergique et ascendante. Une
évolution jusqu’à une excita-
tion insoutenable qui se libère
dans des accords de guitares
lourds.

Imaginez une randonnée so-
nore! Vous gravissez une mon-
tagne à pied, pour le plaisir de la
montée bien sûr, mais pour le
superbe panorama que le som-
met vous offrira. Red Sparowes
et Kehlvin, c’est un peu ça.
Voyez les pochettes de leurs ma-
gnifiques CD’s esquissant des
oiseaux et des montagnes. Mais
quand vous offrirez-vous un bol
d’air? /BRA

KEHLVIN Quelle hargne! Quelle puissance! Les cordes métalliques s’entremêlent et se confondent avec une paire
de cordes vocales tranchantes. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

A Bikini, les guitares
ont rugi de plaisir

Red Sparowes
compte
dans ses rangs
des membres
de Neurosis,
une légende
vivante, et d’Isis,
une légende
en devenir

NEUCHÂTEL

L’au-delà, Schubert
et Schönberg

Le «Deuxième quatuor en fa
dièse mineur» de Schönberg
ne peut laisser indifférent. La
tension de l’écriture, le passage
de la tonalité à la non-tonalité,
l’abandon partiel des lois tona-
les bousculent l’auditeur. Le
quatuor Florestan, invité ven-
dredi au temple du Bas par la
Société de musique de Neu-
châtel a offert devant un pu-
blic très clairsemé une version
tendue de cette œuvre essen-
tielle du début du XXe siècle.

Le deuxième mouvement
est comme une danse macabre
au caractère haché. Emergeant
d’une quasi atonalité, quelques
accords parfaits sont d’un effet
saisissant. Jeannette Fischer,
soprano, mêle sa voix à celles
du quatuor dans les deux der-
niers mouvements. On atteint
alors un paroxysme d’intensité
dramatique. Elle habite inti-
mement la musique, sa voix se
fond aux cordes, devient cin-
quième instrument, puis s’im-
pose par sa bouleversante mu-
sicalité. Elle effraie, séduit.

Surnaturel est le final, musi-
que de l’au-delà avec cordes en
sourdines, harmonies impro-

bables. Tout s’achève sur un
accord parfait.

La mort rôde, séduit. La
jeune fille fuit, haletante. La
mort revient, se fait caressante,
séduit encore et vaincra, te-
nant dans ses bras une jeune
fille enfin apaisée: le quatuor
Florestan atteint un moment
de grâce dans les dernières va-
riations de l’andante du qua-
tuor «La jeune fille et la mort»
de Schubert. Souvent le pre-
mier violon s’impose, détrui-
sant l’équilibre sonore de l’en-
semble, ne laissant que trop ra-
rement la place aux autres mu-
siciens. Que deviennent les
traits de violoncelle, où sont
passés l’alto et le deuxième
violon? Le son en devient dur,
acide, et le tout manque de ten-
dresse et de rondeur. L’intona-
tion est parfois hasardeuse, et
le choix des tempi ne convainc
pas: le premier mouvement est
hâtif, le troisième collant,
manque de fièvre et de fulgu-
rance.

En bis, Jeannette Fischer se
joint au quatuor pour chanter
le Lied «La jeune fille et la
mort». /sag

JEANNETTE FISCHER La voix de la soprano est devenue cinquième
instrument, puis s’est imposée par sa bouleversante musicalité. (DAVID MARCHON)

«BASTIEN ET BASTIENNE»

Les fruits miraculeux de la scène ouverte aux enfants
La rencontre, providen-

tielle, des élèves du Conserva-
toire neuchâtelois et de l’école
du Théâtre populaire romand
(TPR) a de beaux jours de-
vant elle. Trois exécutions de
l’opéra de Mozart «Bastien et
Bastienne» dont une, samedi,
au TPR à La Chaux-de-
Fonds, face à un parterre
d’admirateurs de tous âges,
ont présenté des fruits mira-
culeux.

Avec toute l’efficacité qu’on
leur reconnaît dans un travail
auquel ils se sont attachés
avec passion, les professeurs
de l’Ecole de musique et Ni-
colas Farine, chef d’orchestre
à la tête d’une douzaine d’ins-
truments à cordes, ont tiré le
maximum de l’œuvre. Les so-
listes vocaux, très jeunes, pa-

raissent idéalement appro-
priés à leurs rôles; tout semble
couler de source. Les caractè-
res évoluant des coquetteries
de Bastienne (Pauline Tardy)
aux accents de jalousie de
Bastien (Marie Gogniat),
jusqu’aux airs d’amour des
pastoureaux, le tout est porté
par une grande musique, aux
mélodismes sobres mais tou-
jours poignants. La présence
de Colas (Laurent Müller),
qui démontre un sens inné de
la scène, donne une saveur
toute particulière à son rôle
de médiateur.

Tout grouille de vie dans la
mise en scène, pastorale, de
Cédric du Bois, directeur de
l’école du TPR. Egayé dans la
prairie, un chœur de petits
moutons chante, en italien, à

deux voix, sans jamais don-
ner l’impression d’avoir eu
quelque difficulté, car, il faut
le savoir, aucune œuvre de
Mozart n’est facile. Relevons
encore la scénographie de
Neda Loncarevic, les costu-
mes d’Elodie Cino, les lumiè-
res de Svezdan Miljkovic, élé-
ments ajoutant à l’épanouis-
sement de l’œuvre.

Puis la fête s’est poursuivie,
samedi et hier, à la salle Faller
du Conservatoire, où d’autres
jeunes musiciens ont offert de
ravissants programmes. Le
travail collectif, accompli en
petits ensembles de tous gen-
res, dans une ambiance de
joyeuse équipe: quoi de
mieux pour adoucir la séche-
resse de la discipline quoti-
dienne? /ddcEN RÉPÉTITION Les professeurs et le chef d’orchestre ont tiré le maximum de l’œuvre. (RICHARD LEUENBERGER)

GENÈVE
115 000 personnes pour le livre et la presse
Près de 115 000 personnes ont afflué au 21e Salon international du livre et de la presse organisé à Genève, soit la même affluence
qu’en 2006. Selon les organisateurs, «la plupart des exposants ont manifesté leur satisfaction». Le salon a servi de cadre à la remise
de récompenses, dont le prix des auditeurs de la RSR, attribué à Metin Arditi pour «L’imprévisible». Ananda Devi a reçu le prix TSR
du roman pour «Eve de ses décombres» et Pierre Bottero a obtenu le prix TSR littérature ados pour «L’autre: le souffle de la hyène». /ats

KE
YS

TO
NE



16 Horizons L'IMPARTIAL / LUNDI 7 MAI 2007

Le ciel de mai offre plusieurs ob-
servations intéressantes: les planè-
tes préparent un joli spectacle, la
Lune participera à plusieurs con-
jonctions rapprochées, et une ré-
gion riche en galaxies passera près
du zénith.

Toutes les planètes visibles à
l’œil nu seront très bien placées
pour l’observation ce mois-ci. Mer-
cure, Vénus, Jupiter et Saturne
brilleront dans le ciel du soir, tan-
dis que Mars se lèvera avant l’aube.

Vénus est impossible à manquer
vers l’ouest. Cette planète brillante
apparaît au coucher du Soleil et
devient vraiment éblouissante vers
la fin du crépuscule. Ce mois, ce
sera au tour de M35, le célèbre
amas d’étoiles des Gémeaux, de re-
cevoir la visite de la planète du 8
au 10 mai. Vous aurez besoin
d’une paire de jumelles et d’un ciel
bien noir et dégagé pour profiter

du spectacle, mais cela en vaudra
vraiment la peine. Vénus se cou-
chera vers minuit durant tout le
mois, l’une de ses meilleures pres-
tations de la décennie. Le 19 mai,

un mince croissant de Lune sera
tout juste à droite de Vénus – un
superbe spectacle au crépuscule.

Après une absence de deux mois,
Mercure émergera des lueurs du

Soleil et donnera tout un spectacle.
Normalement discrète, la petite
planète deviendra facile à observer
au crépuscule durant la seconde
moitié de mai. Mercure sera à une
dizaine de degrés au-dessus de
l’horizon ouest-nord-ouest le soir
du 28 mai et se couchera deux
heures après le Soleil. Ce sera sa
meilleure apparition de l’année.
Un fin croissant de Lune sera à
droite et au-dessus de Mercure le
17 mai, ce qui facilitera son repé-
rage.

Jupiter et Saturne ont des orbites
beaucoup plus grandes que celles
de Mercure et Vénus; elles sem-
blent donc se déplacer plus lente-
ment parmi les étoiles. Jupiter
poursuit son mouvement rétro-
grade dans la constellation du Ser-
pentaire et se déplacera vers l’ouest
au cours des trois prochains mois.
Jupiter se lève de plus en plus tôt

en mai. La planète géante sera près
de l’opposition à la fin du mois et
sera alors visible toute la nuit.

Saturne continue sa lente pro-
gression dans la constellation du
Lion et elle y restera pour les deux
prochaines années. Saturne attein-
dra la quadrature (90 degrés du
Soleil) vers la mi-mai. Ce sera un
moment propice pour l’observer
avec un télescope: la planète pro-
jettera alors de longues ombres sur
ses anneaux. La Lune sera à droite
de Saturne le soir du 22 mai.

Mars, visible le matin, se lève 90
minutes avant le Soleil et ressem-
ble à une discrète étoile orangée à
l’est-sud-est au point du jour. La
planète rouge quittera la constella-
tion du Verseau pour entrer dans
celle des Poissons à la fin du mois.
Le croissant lunaire sera près de
Mars les matins des 12 et 13 mai.
/jmh

En mai, les planètes préparent un joli spectacle et des galaxies passent au zénith
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L’AMAS M35 Il est composé de plusieurs centaines d’étoiles réparties
sur une surface égale à celle de la pleine Lune. (SP)

Pendant des siècles, l’Eglise
catholique enseignait que les
enfants morts sans baptême
allaient dans un lieu à part,
ni paradis, ni enfer. Un récent
document théologique donne
aux parents «un espoir de
salut».

PATRICE FAVRE

V
enant du latin limbus, ce
lieu serait situé géogra-
phiquement aux mar-
ges de l’enfer. En moins

d’une génération, la notion a
disparu du vocabulaire et de
l’imaginaire collectif. Et pour-
tant: qui a connu le catholi-
cisme d’avant-concile ne peut
oublier les récits de baptême
dans l’urgence «pour que le
bébé soit sauvé». Chacun avait
alors la conscience qu’un peu
d’eau sur le front «au nom du
Père, du Fils et du Saint-Es-
prit» ouvrait les portes du Ciel
à une âme jusque-là dans les
griffes du diable.

Car les limbes étaient un lieu
certes mystérieux, mais certai-
nement pas joyeux puisque
privé de Dieu pour l’éternité.
Fin avril était annoncée la
prise de position de la Com-
mission théologique interna-
tionale, qui revisitait la doc-
trine catholique sur la ques-
tion. Intitulée «L’espoir de sa-
lut pour les enfants morts sans
baptême», le texte complet est
sorti vendredi en italien et en
anglais. La version française
n’est pas encore disponible.

Le dominicain Gilles Emery,
professeur de théologie à
l’Université de Fribourg, est
l’un des rédacteurs de ce docu-
ment de 41 pages, dont la pu-
blication a été approuvée par
Benoît XVI. «Cela ne veut pas
dire que le pape reprend notre
texte à son compte. C’est un
avis de théologiens, pas un do-
cument officiel du magistère.

Mais je pense qu’il partage nos
réflexions», dit Gilles Emery,
avant d’expliquer le chemine-
ment parcouru.

Les limbes figuraient en ef-
fet dans la catéchèse et l’ensei-
gnement de tous les papes
jusqu’à Paul VI, mort en 1978.
Renoncer à cette «doctrine
commune» pour affirmer qu’il
y a «de bonnes raisons d’espé-
rer que les enfants morts sans
baptême puissent être sauvés
et conduits au bonheur éter-
nel» n’était donc pas une
mince affaire. Gilles Emery,
professeur de théologie à
l’Université de Fribourg, ré-
pond à nos questions.

Votre texte reflète-t-il une
évolution générale de l’Eglise?

De fait, Jean-Paul II déjà
avait demandé d’y réfléchir. Et
cela à cause de l’explosion du
nombre d’enfants non baptisés
dans nos pays. Trop de familles
ne demandent plus le baptême
pour leurs enfants, ce qui est
une négligence grave. Car
l’Eglise ne connaît pas d’autre
moyen pour procurer «avec
certitude» aux petits enfants
l’entrée dans la vie éternelle.
Elle veut pourtant donner l’es-
pérance que les enfants morts
sans baptême peuvent être sau-
vés.

Le texte mentionne-t-il
les avortements?

Oui, cette espérance vaut
aussi pour les nombreux en-
fants avortés. Si nous pouvons
insister sur cette espérance,
c’est parce que l’Eglise est tou-
jours plus convaincue que
Dieu veut sauver tous les hom-
mes.

Votre texte consacre-t-il
cette évolution?

Le catéchisme de l’Eglise ca-
tholique, en 1992, disait déjà
que «la grande miséricorde de

Dieu et la tendresse de Jésus
envers les enfants nous per-
mettent d’espérer qu’il y ait un
chemin de salut pour les en-
fants morts sans baptême». Et
l’Eglise avait déjà un rite de fu-
nérailles pour eux, depuis
1970. Notre texte apporte une
réflexion globale, en retraçant
l’histoire des doctrines sur le
sujet et les raisons théologiques
de cette espérance.

Les limbes ne font donc plus
partie de la doctrine
catholique?

Nous proposons effective-
ment d’y voir une simple opi-
nion théologique. C’est un dé-

placement d’accent: on insis-
tait autrefois sur la nécessité
indispensable du sacrement,
aujourd’hui on donne plus de
poids à la volonté divine de sa-
lut. Le baptême ne serait plus
nécessaire? Mais si! Notre texte
insiste sur le fait que «l’Eglise
n’a pas de connaissance sûre
sur le salut des enfants qui
meurent sans être baptisés».
Seul le baptême apporte une
certitude. Des «raisons d’espé-
rer», ce qui n’est pas la même
chose.

Comment peut-on imaginer
qu’un Dieu bon puisse refuser
le bonheur éternel à des bébés

qui n’ont rien fait? Comment
parler encore
de péché originel?

Ce n’est pas facile, je vous
l’accorde. Mais il faut mieux
comprendre ce qui manque à
l’homme. Chaque être humain
naît dans un besoin radical de
salut. Certes, nous sommes en-
tourés de l’amour de nos pa-
rents, de la bienveillance de la
société, mais cet amour hu-
main ne suffit pas, il n’est pas
rédempteur. Seul le Christ,
agissant par sa mort et sa résur-
rection, nous apporte ce salut.
Le salut, ce n’est pas seulement
corriger les mauvaises choses
qu’on aurait faites, c’est vérita-

blement nous recréer de l’inté-
rieur. L’Evangile de saint Jean
parle de «naître de l’eau et de
l’Esprit»: l’homme a besoin
d’une renaissance, et aucun
homme ne peut se la donner
par lui-même. On a souvent
une approche moralisante du
salut, vu seulement comme
punition ou récompense de
nos actes. Mais c’est l’être du
bébé, même sans péché person-
nel, qui souffre d’un manque
et qui a besoin de la grâce du
Christ. Lequel peut la donner à
tous les hommes, chrétiens ou
non. Et aussi aux petits enfants
morts sans le baptême. /PFA-
La Liberté

CIMETIÈRE Les limbes étaient un lieu certes mystérieux, mais certainement pas joyeux puisque privé de Dieu
pour l’éternité. (SP)

«Trop de familles
ne demandent
plus le baptême
pour leurs
enfants, ce qui est
une négligence
grave. Car l’Eglise
ne connaît pas
d’autre moyen
pour procurer
«avec certitude»
aux petits enfants
l’entrée dans
la vie éternelle»

Gilles Emery

ENFANTS MORTS SANS BAPTÊME

Les théologiens ont vidé les limbes

Projet d’agrandissement
pour la Cinémathèque suisse
La Cinémathèque suisse a de grands projets. L’institution,
sise à Lausanne, veut agrandir et moderniser son centre
d’archivage et d’enseignement universitaire de Penthaz
(VD). Le tout est devisé à environ 20 millions de francs. /ats

PAUL McCARTNEY
Oeuvre classique récompensée
L’ex-Beatle Paul McCartney a reçu le prix Classical Brit Awards
pour son dernier album. Cette œuvre classique intitulée «Ecce Cor Meum»
(«Voyez mon cœur») est inspirée par sa première épouse Linda et la douleur
qu’il avait ressentie après sa mort d’un cancer du sein en 1998. /ats-afp

SP
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Kim Clijsters raccroche
Kim Clijsters (24 ans) met fin à sa carrière.
Victorieuse de 35 tournois, dont l’US Open
2005, la Belge est depuis plusieurs mois
diminuée par des problèmes physiques. /si

Les Ottawa Senators
en finale de Conférence
Ottawa a vaincu les New Jersey Devils et
accède à la finale de la Conférence Est.
Martin Gerber a applaudi les prouesses de
Ray Emery (photo) depuis le banc. /si

Le Hollandais Thomas Dekker a
remporté le Tour de Romandie
au nez et à la barbe des leaders
d’Astana, Paolo Savoldelli et
Andrei Kashechkin. Le suspense
a été total jusqu’au bout.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

I l a fallu attendre le dernier
coup de pédales pour connaître
le vainqueur du Tour de Ro-
mandie 2006. Après une étape

de montagne marquée par la pluie
et le froid, Thomas Dekker sem-
blait en position de force et il l’a
confirmé hier en faisant coup dou-
ble (chrono et général). Un peu à
retardement, le jeune espoir ba-
tave a fini par exploser sur la Bou-
cle romande en prenant sa revan-
che après une arrivée au sprint
tourmentée à Morgins.

Les grands battus sont les lea-
ders d’Astana, deuxième et troi-
sième avec Savoldelli et Ka-
shechkin. Ce team a
fait le plus gros du boulot pour fi-
nalement ne récolter que des
miettes. «C’est frustrant» pestait le
manager Marc Biver. «Nous
avons fait toute la course en tête et
finalement on se fait souffler la
victoire.» Même celle par équipes
a fini par échapper à la formation
kazakhe basée à Neuchâtel.

«C’est la course» tempérait
Adriano Baffi, directeur sportif
d’Astana. «Nous avons opéré en
fonction des leaders que nous
avions. C’était un test pour eux et
il ne s’est pas avéré positif.» Battu
de cinq petites secondes lors du
chrono de Lausanne, Paolo Savol-
delli estimait ne pas avoir perdu la

course hier. «C’est samedi, dans la
montée vers Morgins, que tout
s’est joué» analysait l’Italien. «J’au-
rais dû suivre Dekker quand il est
parti, car je le savais dangereux.
Mais je n’ai pas réagi assez vite.
Ensuite, je n’avais plus les jambes
pour revenir.» Andrei Kashechkin
ne dramatisait pas et attend son
heure. «Je suis à 65% de ma
forme» confessait celui dont l’ob-
jectif est de remporter la Vuelta et
d’aider son pote Vinokourov lors
du Tour de France.

Tout a tourné en faveur de

Thomas Dekker. Y compris le
choix tactique de Predictor-Lotto.
«Nous avions misé sur Horner sa-
medi et nous aurions peut-être dû
opérer différemment» regrettait
Cadel Evans, vainqueur en 2006.
«Nous savions que Chris était
moins bon que moi dans le
chrono et cela s’est confirmé. Ce
n’est pas très grave. Christopher
est un ami et je lui devais bien
cela. Pour ma part, l’important est
que je continue à bien me prépa-
rer pour le Tour de France.»

Du haut de ses 22 ans et des

188 cm (69 kg), Thomas Dekker
a éclaté, telle la bombe. «J’ai réussi
le chrono de ma vie» s’exclamait
le double champion des Pays-Bas
de la spécialité. «C’est vraiment
très grand d’avoir battu Savoldelli
et Kashechkin. Dire que je n’avais
pas prévu de participer à cette
course.»

Ce jeune prodige hollandais,
vainqueur de Tirreno-Adriatico
en 2006, semble avoir un très
grand avenir devant lui. A moins
que ses fréquentations lui jouent
de mauvais tours. «Je tiens à re-

mercier le Dr. Cecchini, qui est
mon entraîneur» lançait le cou-
reur de Rabobank. «Je vis avec son
fils en Italie et je lui dois beaucoup
de choses.» Pas trop, espérons-le,
car ce médecin possède une répu-
tation très fumeuse et il fait
d’ailleurs l’objet d’une enquête du
procureur antidopage en Italie.

Enfin, ne gâchons pas le plaisir
des organisateurs du Tour de Ro-
mandie. Ils se sont offert un beau
vainqueur. L’un des plus jeunes
de l’histoire de la Boucle ro-
mande. /JCE

PODIUM Thomas Dekker, le lauréat du Tour de Romandie, entouré de Paolo Savoldelli (gauche) et Andrei Kashechkin. (KEYSTONE)
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CONFIDENCES Basso serait prêt
à donner des infos. (KEYSTONE)

Ivan Basso
à table?
Selon divers médias, Ivan
Basso est entré en
négociations avec les
autorités antidopage du Coni
(Comité olympique italien).
L’Italien, qui fait l’objet
d’une procédure auprès de
cette instance, serait disposé
à donner certaines
informations. Il pourrait ainsi
réduire sa peine, comme le
prévoit le nouveau code de
l’Agence mondiale
antidopage (AMA). Par
ailleurs, le Coni a ouvert une
enquête concernant les
pratiques du Dr. Luigi
Cecchini, préparateur de
nombreux cyclistes (Cunego,
Cancellara, Dekker,
Petacchi…) et complice du
fameux Dr. Fuentes. /jce

Renouveau
sans spectacle

La nouvelle ère du Tour de Romandie a été
bien arrosée. La pluie et le froid ont durci la
course. Le spectacle n’a pas suivi, c’est explicable.
Dans de pareilles conditions, difficile de se lancer
à l’aventure. L’excuse est valable, mais
partiellement.

Il faut bien l’avouer, ce TdR a été sportivement
décevant. La participation n’était pas aussi relevée
que lors des dernières éditions. Les forfaits
d’Alejandro Valverde et Franck Schleck ont
pénalisé la course. Le parcours, pas assez exigeant
avant l’avant-dernière étape, n’a pas permis au
classement de se décanter. Tant mieux pour le
suspense certes. Mais quand douze coureurs se
retrouvent dans la même minute après cinq
étapes, c’est révélateur. Voilà pour le bilan sportif.
Concernant l’organisation, tout ne s’est pas trop
mal déroulé. Quelques problèmes d’hébergement
sont à déplorer. La capacité hôtelière de la
Romandie est trop faible pour garantir la qualité.
Et certaines équipes s’en sont plaintes. Conscient
de ces couacs, Richard Chassot va s’atteler à
trouver de meilleures solutions. Il a déjà eu le
mérite d’avoir paré au plus pressé. L’ex-coureur
aura au moins permis à cette épreuve de retrouver
son âme. Le TdR est redevenu une grande famille.
C’est bien, mais il y a encore du boulot. L’état
d’esprit et la sympathie ne font pas tout.
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Chassot: des détails à améliorer
«Je suis content, c’est la première fois que je

fais tout le Tour de Romandie en tête.» Richard
Chassot, directeur du TdR, avait le sourire à
l’heure du bilan. «Il y a certes des détails à régler,
mais je pense que nous nous en sommes
globalement bien sortis. Il ne faut pas oublier que
nous avons travaillé dans l’urgence. Concernant la
course, elle a certes mis du temps à se décanter,
mais elle a toujours été animée. Finalement, le
parcours s’est avéré plus facile que ce que nous
pensions.»

Il n’en demeure pas moins que beaucoup sont
restés sur leur faim. «C’est le cyclisme moderne
et les stratégies des grandes équipes qui veulent
cela» tempérait l’ex-coureur. «Les grands leaders
limitent au maximum les risques et ne se
dévoilent qu’au dernier moment. Mais nous allons
essayer de dynamiser le parcours plus tôt. Il
faudra peut-être revenir à un contre-la-montre en
semaine pour permettre aux écarts de se creuser.
Les grimpeurs seront ainsi obligés de se dévoiler
plus tôt.»

Le système du ProTour est également remis en
question. «Certaines équipes viennent là par
obligation et envoient des coureurs pour
s’entraîner» constatait Richard Chassot. «En
permettant à certains teams de ne pas faire
certaines courses, cela ouvrirait la porte à des
formations Continentale Pro, plus motivées.» Une

piste à explorer.
Si sportivement il a été décevant, le TdR a

rencontré un beau succès populaire. «Je suis
heureux, notre appel a été entendu et on a senti
un nouvel élan. Maintenant, ce sera à nous de
confirmer.» Et l’avenir se dessine bien. L’édition
2008 (29 avril au 3 mai) est déjà bien avancée. Le
prologue pourrait bien se dérouler à Genève, une
étape arrivera à Saignelégier pour repartir le
lendemain de Moutier – «à condition que le
canton de Berne collabore comme les autres
cantons romands» signale Richard Chassot.
Yverdon, Zinal et Lausanne seront certainement
les autres villes-étapes. La Chaux-de-Fonds et
Fribourg ont encore manifesté leur intérêt pour
l’avenir. /jce

SOURIRE Richard Chassot était satisfait de son
premier Tour de Romandie. (KEYSTONE)
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Si le Tour de Romandie n’a
pas atteint des sommets au
niveau sportif, il n’a non pas
permis aux coureurs suisses
de réaliser de grands
résultats. A l’image de Steve
Zampieri, ils se sont montrés.
Le meilleur a été l’ancien
Beat Zberg (23e à 4’43’’).

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

«J
e regrette que les
coureurs suisses
n’aient pas pris
plus de risques.»

Richard Chassot livrait un sen-
timent partagé par beaucoup
de suiveurs. «Nos coureurs
sont souvent présents, mais ne
gagnent pas» déplorait René
Savary, sélectionneur national.
«Je me fais du souci pour les
Mondiaux. Pour l’instant, nous
pouvons encore inscrire six
coureurs. Si ça continue, ils ne
seront plus que trois à Stutt-
gart. Le problème est que notre
meilleur coureur, Stefan Wese-
mann (réd: allemand d’ori-
gine), court dans une équipe
Continentale Pro et ne marque
pas de points dans les courses
ProTour. Même quand il ter-
mine sur le podium, comme à
Paris-Roubaix (3e).»

Sur la boucle romande, on a

tout de même vu Steve Zam-
pieri, Andreas Dietziger et Hu-
bert Schwab tenter leur
chance. Victime d’un terrible
coup de fringale dans la mon-
tée vers Morgins, le Neuchâte-
lois n’a pas pu s’exprimer
comme il l’aurait voulu. «J’ai
ressenti le froid dans le col du
Pillon. Puis à la hauteur de
Troistorrents, alors que j’étais
avec les meilleurs, j’ai perdu

toutes mes forces» racontait le
citoyen d’Essert (51e au géné-
ral), qui hier a réalisé un bon
chrono (61e en 28’55’’). «Je
n’ai pas pu m’exprimer
comme j’aurais voulu sur ce
TdR. Je n’ai pas d’excuses. Les
situations de course n’ont pas
joué en ma faveur, c’est tout. Je
me referai l’année prochaine et
il y a d’autres courses.» A com-
mencer par le Giro, dès samedi
prochain. «J’ai trois semaines
pour m’éclater. Je trouverai
bien un jour où ça ira bien.»
Concernant le cyclisme helvé-
tique, Steve Zampieri souligne
le fait que «sans structures
pour les juniors, on ne peut
rien espérer pour la relève». A
méditer…

Pour sa part, Roger Beuchat
(48e) n’était pas trop mécon-
tent. «Je ne peux pas être déçu
de ma course, même si quand
on vient sur le TdR c’est pour
tenter de gagner une étape» re-
latait le Jurassien (113e hier).
«J’arrive tout de même deux

fois avec les meilleurs. Au
moins, je n’ai pas de regrets.
J’avais d’autres objectifs que
l’année passée et la course ne
m’a pas permis d’en faire plus.
Il ne faut pas oublier que j’ar-
rive sur le Tour de Romandie
avec très peu de jours de
course ProTour. Dans ces con-
ditions, c’est trop difficile de
m’en sortir.» Le Jurassien de-
vra prendre son mal en pa-
tience.

Steve Morabito, très sollicité
par son équipe Astana, a ter-
miné le TdR sur les rotules,
mais content. «C’était dur et
enrichissant» livrait le Valai-

san. «J’ai appris beaucoup de
choses. Maintenant, j’espère
qu’on me rendra tous les servi-
ces que j’ai rendus. Les gens de
l’équipe sont contents de moi
et ça me satisfait.» Le jeune
Suisse (23 ans) va tenter de ré-
cupérer avant de prendre le
départ du Giro.

Meilleur Romand, Johann
Tschopp (27e) avouait avoir
«un goût d’inachevé. J’espérais
accompagner les meilleurs
dans l’étape de montagne et je
n’y suis pas parvenu. Il me
manque encore de la puissance
et je sais ce que je dois faire
d’ici le Tour de France.» /JCE

STEVE ZAMPIERI Le Neuchâtelois s’est battu du début à la fin du Tour de Romandie. (KEYSTONE)

CYCLISME

Des Suisses en dedans

«Je n’ai pas pu
m’exprimer
comme je le
voulais»

Steve Zampieri

EN VRAC
Cyclisme
Tour de Romandie
4e étape, Charmey - Morgins, 155,9 km:
Hernandez (Esp/(Euskaltel) 4h36’56’’ (33,777
km/h), bon. 10’’. 2. Dekker (PB), bon. 6’’. 3.
Horner (EU), bon. 4’’. 4. Gadret (Fr) à 2’’. 5.
Evans (Aus) à 16’’. 6. Szmyd (Pol).. Puis:
14. Moreau (Fr). 25. Tschopp (S) m.t. 31.
Zberg (S) à 3’23’’. 32. Bertogliati (S). 33.
Zaugg (S) m.t. 43. Beuchat (S) à 4’33’’. 48.
Elmiger (S) à 5’34’’. 56. Zampieri (S) à 7’44’’.
57. Schwab (S) m.t. 76. Calcagni (S) à
13’36’’. 93. Albasini (S) à 18’14’’. 95.
Dietziker (S) m.t. 104. Morabito (S) à 24’37’’.
121. Rossi (S) à 29’16’’.
5e étape. Contre-la-montre à Lausanne
(20,4 km): 1. Dekker (Rabobank) 26’36’’
(46,015 km/h). 2. Savoldelli à 5’’. 3.
Kashechkin à 12’’. 4. Evans à 26’’. 5.
Mazzoleni à 46’’. 6. Kreuziger à 52’’. Puis:
16. Beat Zberg (S) à 1’18’’. 27. Albasini à
1’33’’. 31. Schwab à 1’37’’. 39. Bertogliati à
1’50’’. 61. Zampieri à 2’19’’. 78. Elmiger à
2’33’’. 80. Tschopp à 2’36’’. 83. Zaugg à
2’38’’. 92. Pereiro (Esp) à 2’49’’. 96.
Morabito à 2’56’’. 108. Dietziker à 3’27’’.
112. Loosli à 3’47’’. 113. Beuchat à 3’48’’.
115. Calcagni à 4’13’’. 121. Rossi à 5’35’’.
Classement final: 1. Dekker 17h 27’02’’. 2.
Savoldelli à 11’’. 3. Kashechkin à 34’’. 4.
Evans à 43’’. 5. Horner à 46’’. 6. Kreuziger à
1’35’’. 7. Anton à 1’51’’. 8. Schleck à 1’53’’.
9. Szmyd à 1’55’’. 10. Brajkovic à 2’00’’.
Puis: 23. Zberg à 4’43’’. 27. Tschopp à
5’08’’. 32. Bertogliati à 5’23’’. 37. Zaugg à
6’09’’. 48. Beuchat à 8’53’’. 49. Schwab à
9’22’’. 51. Zampieri à 10’16’’. 55. Elmiger à
11’43’’. 69. Calcagni à 17’49’’. 82. Pereiro
(Esp) à 22’02’’. 83. Dietziker à 22’49’’. 87.
Albasini à 24’48’’. 107. Loosli à 41’09’’. 110.
Morabito à 44’15’’. 118. Rossi à 53’44’’.
Classements annexes. Points: 1. Dekker
43. 2. Savoldelli 35. 3. Markus Fothen (All)
32. Puis: 17. Beuchat 10. 21. Elmiger 8.
Montagne: 1. Laurent Brochard (Fr) 64. 2.
Chris Sörensen (Da) 42. 3. Eros Capecchi
(It) 30. Puis: 20. Dietziker 4. Sprints: 1.
Calcagni 10. 2. Bodrogi 9. 3. Casar 7.
Par équipes: 1. Predictor 52h 26’19’’. 2.
Astana à 1’17’’.. 3. CSC à 3’40’’.

Automobilisme
Critérium Jurassien
Championnat de Suisse de rallye (2e
course): 1. Hotz/Ravasi
(Travers/Genestreria), Renault Clio S1600,
1h39’47’’8. 2. Sieber/Fitze (Zurich/Wila),
Renault Clio S1600, à 14’’6. 3.
Ballinari/Pianca (Ponte Cremenaga/Bosco
Luganese), Renault Clio S1600, à 55’’9.
Classement général (2/6): 1. Hotz/Ravasi
70. 2. Sieber/Fitze 51. 3. Galli/Brusadelli 47.

Motocyclisme
Grand Prix de Chine
Shjangaï. 125 cm3. 1. Pesek (Tch), Derbi,
42’25’’923 (141,881 km/h). 2. Faubel (Esp),
Aprilia, à 0’’187. 3. Rabat (Esp), Honda, à
0’’481. Puis: 21. Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 46’’456. 27. Randy Krummenacher
(S), KTM, à un tour . Championnat du
monde (4/17): 1. Pesek 71. 2. Talmacsi 69.
3. Faubel 67. Puis:23. Krummenacher 1.
250 cm3: 1. Lorenzo (Esp), Aprilia,
44’17’’095 (150,255 km/h). 2. Bautista
(Esp), Aprilia, à 3’’904. 3. Dovizioso (It),
Honda, à 5’’031. Puis: 8. Lüthi (S), Aprilia,
à 30’’484. Championnat du monde (4/17):
1. Lorenzo 95. 2. Dovizioso 68. 3. De
Angelis 59. Puis: 6. Lüthi 32.
MotoGP: 1. Stoner (Aus), Ducati,
44’12’’891 (157,660 km/h). 2. Rossi (It),
Yamaha, à 3’’036. 3. Hopkins (EU), Suzuki,
à 6’’663. Championnat du monde (4/17): 1.
Stoner 86. 2. Rossi 71. 3. Pedrosa 49.

Voile
Coupe Louis Vuitton
Valence (Esp). Round Robin II. Samedi. 7e
manche: BMW Oracle (EU) bat Areva
Challenge (Fr) de 1’28’’. Desafio Espanol
(Esp) bat Team Shosholoza (AdS) de 47’’.
Luna Rossa (It) bat +39 Challenge (It) de
1’04’’. Mascalzone Latino (It) bat China Team
(Chine) de 2’22’’. Team New Zealand (NZ) bat
Team Germany (All) de 2’07’’. Exempt:
Victory Challenge (Su). 4e manche (à refaire
pour cause de protestation): Desafio Espanol
bat Mascalzone Latino de 35’’.
Dimanche. 8e manche: Desafio Espanol bat
Team Germany de 1’08’’. Shosholoza bat
Mascalzone Latino de 6’’. New Zealand bat
China Team de 3’02’’. Victory Challenge bat
Areva Challenge de 35’’. BMW Oracle bat
+39 Challenge de 53’’. Exempt: Luna Rossa.
Classement: 1. BMW Oracle Racing (EU) *
33 points/17 régates. 2. Emirates Team
New Zealand (NZ) * 32/17. 3. Luna Rossa
Challenge (It) * 31/17. 4. Desafio Espanol
(Esp) 29/17. 5. Victory Challenge (Su)
24/17. 6. Mascalzone Latino (It) + 20/17. 7.
Team Shosholoza (AfS) + 18/18. 8. Areva
Challenge (Fr) + 13/17. 9. +39 Challenge (It)
+ 6/17. 10. United Internet Team Germany
(All) + 5/18. 11. China Team (Chn) + 3/18.
* = qualifiés pour les demi-finales + =
éliminés

MOTOCYCLISME

Huitième rang
pour Tom Lüthi

Thomas Lüthi a dû se conten-
ter du 8e rang du Grand Prix de
Chine des 250cm3, survolé par
Jorge Lorenzo (Esp /Aprilia).
En 125cm3, Dominique Aeger-
ter (Aprilia /21e) et Randy
Krummenacher (KTM /27e)
n’ont pas pu s’intercaler parmi
les 15 meilleurs. Dans la catégo-
rie reine des MotoGP, Stoner
(Aus /Ducati) a perpétué son
hégémonie, en devançant Va-
lentino Rossi avec lequel il a été
à la lutte durant toute la course.

Lüthi n’a jamais été dans le
rythme des premiers. Un em-
brayage défectueux l’a dérangé
tout au long des 21 tours. Après
avoir manqué son départ et ré-

trogradé au 10e rang, le Bernois
a passé le reste de la course tout
seul, à bonne distance de la tête
et a assuré un huitième rang
quelque peu frustrant. «Après
mes qualifications réussies (réd:
7e chrono), je m’attendais à
mieux», a avoué le champion
du monde 2005 des 125cm3.

«J’ai quand même récolté des
points au championnat du
monde», a ajouté le pilote suisse.
Depuis le début de la saison, il
s’est classé pour la troisième fois
en quatre Grands Prix dans les
huit premiers et pointe à une
honorable sixième place au clas-
sement général, avec 32 points.
/si

AUTOMOBILISME

Critérium
jurassien à
Hotz

Le Neuchâtelois Grégoire
Hotz a remporté le Critérium
jurassien, deuxième manche
du championnat de Suisse de
rallye. Avec sa Renault Clio, il
a signé son deuxième succès de
la saison en faisant la course en
tête durant toute la journée de
samedi. Il s’est ainsi adjugé le
deuxième Critérium de sa car-
rière. La première fois, en
1999, il avait également rem-
porté le titre national. De bon
augure? /si-réd

Nous reviendrons dans notre édition
de demain sur cet exploit, avec une
interview de Grégoire Hotz

ATHLÉTISME

Arrieta dépossède
Muamba du record

La talentueuse internationale
Valentine Arrieta (CEP Cor-
taillod) n’aura attendu que
deux semaines pour s’appro-
prier le record suisse du 300
mètres M18 que la Chaux-de-
Fonnière Grace Muamba – sa
cadette d’une année – avait ap-
privoisé. Samedi à Lausanne,
Valentine Arrieta, chronomé-
trée en 38’’68, a eu la saine
réaction d’orgueil qui lance sa
saison sur une trajectoire ambi-
tieuse. Onze centièmes de se-
conde séparent maintenant les
deux meilleures athlètes neu-
châteloises à l’orée d’une saison
qu’on prévoit riche en succès.

Après avoir remporté le

100 m en 12’’51, Gaëlle Musi-
telli (Olympic) a abaissé son re-
cord personnel du 300 m. à
41’’86. Rentrée réussie, assortie
d’un chrono proche de son re-
cord, pour Tiffany Langel
(CEP Cortaillod) avec 2’56’’41
sur 1000 mètres. Victoire à
Riehen de la Locloise Barbara
Dell’Atti contrôlée en 3’08’’30
sur cette même distance.

Chez les garçons, Luca San-
toli (CEP Cort aillod) a enre-
gistré une excellente perfor-
mance nationale de 39.50 m.
au disque de 1,5 kg chez les
M18. Quant à Robin Santoli, il
a expédié le marteau de 4 kg à
31,08 m. /rja

VOILE
Trois demi-finalistes connus
Le Team New Zealand s’est qualifié hier pour les demi-finales
de la Coupe Louis-Vuitton, après avoir facilement battu China
Team. Les Néo-Zélandais ont rejoint les deux syndicats
qualifiés dès samedi, BMW Oracle (EU) et Luna Rossa (It). /si

KE
YS

TO
NE Gaëlle Widmer battue en finale

au tournoi d’Antalya-Attaleia
Le beau parcours de Gaëlle Widmer s’est arrêté en finale
du tournoi d’Antalya-Attaleia (Turquie /25 000 dollars). La
Neuchâteloise s’est inclinée 3-6 6-4 6-1 face à l’Allemande
Angélique Kerber, tête de série numéro 1. /réd
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Moreau a rebondi
Malgré un chrono final un brin décevant (37e à 1’48’’),

Christophe Moreau (14e au général) était satisfait de son Tour
de Romandie en quittant Lausanne. «Après les classiques et
un mois de mars difficile, marqué par une grosse grippe, j’ai
retrouvé mes sensations et mes repères, se réjouissait le
Français de Chevenez. J’étais avec les meilleurs dans l’étape
de montagne et c’est bon signe. Je sais où je veux aller. Il y a
encore un bout de chemin à parcourir avant de retrouver la
grande forme, mais ça va venir lors du Tour du Catalogne et
du Dauphiné Libéré. Après, il y aura le Tour de France et
j’aimerai bien réussir un grand coup d’éclat.» On se réjouit
déjà. /jce

Mais encore
■ De la casse
La terrible étape de samedi a fait des
dégâts. Entre les non-partants et les
abandons, 26 coureurs sont restés
sur le carreau. Parmi eux, David
Moncoutié (32 ans) a été le plus mal
loti. Victime d’une chute dans la
descente sur Aigle, il souffre d’une
vilaine fracture du col du fémur
gauche. Ce qui le privera de Tour de
France et pourrait signifier la fin de
sa carrière. L’Epagnol Joaquim
Rodriguez a chuté sur la ligne
d’arrivée à cause d’un saut de chaîne.
Mais sans gravité.

■ L’humour d’Horner
Chris Horner, porteur du maillot
jaune hier, a bien expliqué sa
stratégie: «Quand tu as un gâteau à
partager, il vaut mieux te contenter
d’une part et ne pas vouloir tout
manger. Sinon, tu peux tout perdre.»
Un certain Pinotti peut s’inspirer de
cette maxime.

■ Thürig encore battue
Karin Thürig n’a pas pris sa revanche
des championnats du monde.
L’Américaine Kristin Armstrong
(30’31’’) l’a de nouveau dominée en
la devançant lors de l’épreuve
féminine disputée en ouverture du
TdR. La Suissesse a terminé
troisième de l’épreuve à 20’’ de la
championne du monde et à 5’’ de
l’Autrichienne Christiane Soeder. /jce
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Dans un contexte délicat, le
FCC n’a pas fait de fioritures
face à un bien faible
Delémont, qui aura de la
peine à sauver sa peau. Les
hommes de Philippe Perret
ont su faire abstraction des
remous qui rôdent en
coulisses pour assurer leur
place en Challenge League.

DELÉMONT
EMILE PERRIN

l
l n’y a pas eu photo hier
après-midi à La Blanche-
rie. En effet, le FCC a sur-
classé des Delémontains

qui peuvent se faire bien du
souci dans leur quête de main-
tien. Mais, laissons les Juras-
siens où ils sont. Avec ce suc-
cès, qui aurait dû être bien
plus large, les Chaux-de-Fon-
niers ont assuré leur place
dans la catégorie.

«Je tiens à remercier les
joueurs. Ils ont livré un match
parfait» se félicitait le prési-
dent Flavio Ferraria. «La hui-
tième place n’est surtout pas
hors de portée.» En effet, le
FCC doit désormais regarder
vers l’avant et construire des
bases solides pour l’avenir.
Mais comme personne n’a le
droit d’en parler...

Toujours est-il que le FCC a
fait ce qu’il fallait hier. Dès les
premiers instants, Valente et
consorts ont fait preuve d’une
volonté d’aller de l’avant di-
gne d’éloges. Même le but re-
fusé au capitaine chaux-de-
fonnier n’a pas coupé l’élan
des «jaune et bleu». C’est donc
le plus logiquement du monde
que Bouziane pouvait ouvrir
la marque. Une première
preuve de la supériorité du vi-
siteur. «Notre première pé-
riode fut quasiment parfaite»
se réjouissait Philippe Perret à

l’heure de l’analyse. «Il nous a
juste manqué un deuxième
but.» Ce deuxième but allait
venir 30 petites secondes
après la pause. L’affaire était
dans le sac, ou presque. «Nous
aurions dû tuer le match»
poursuivait «Petchon». Au
lieu de cela, Touré faisait un
mauvais choix alors qu’il se
présentait seul devant Ingus-
cio avec Valente à ses côtés.
Sur le contre, les Delémon-
tains s’offraient un mince es-
poir. «Ce but aurait pu nous
faire mal» convenait le coach
chaux-de-fonnier. Mais Bou-
ziane classait définitivement
l’affaire quelques minutes plus
tard.

«Je suis fier de mes joueurs.
Ils ont prouvé que ce groupe
possède d’indéniables qualités.
Ils ont fait preuve d’une belle
détermination et ont montré
qu’ils ne devaient rien à per-
sonne.» Et le jeu pratiqué était
agréable. «Il y avait du mouve-
ment, les gars ont joué simple

en utilisant bien les espaces.
Nous aurions pu marquer
quatre ou cinq buts.»

Grâce à cette victoire, le
FCC a assuré sa place en
Challenge League. «Nous
n’avons jamais été réellement
en danger de relégation» tem-
pérait Philippe Perret. «Nous
avons converti l’une de nos six
balles de match.»

Mais, plus que le maintien,
le FCC s’est offert une petite
bouffée d’oxygène. «Nous
avons été passablement cha-
hutés ces trois derniers mois.
Les joueurs ont prouvé qu’ils
étaient bien là. J’espère que
ceux qui partiront trouveront
de l’embauche en Challenge
League pour la saison pro-
chaine.»

On ne peut qu’acquiescer. A
cinq matches du terme de la
saison, c’est désormais plus en
coulisses que sur le terrain que
se jouera l’avenir du FCC. La
balle est dans le camp des diri-
geants. /EPE

BUT! Malgré le gardien Inguscio et le défenseur Licina, Touré inscrit le 2-0 pour le FCC. (ROGER MEIER /BIST)

«Nous avons été
passablement
chahutés ces trois
derniers mois. Les
joueurs ont
prouvé qu’ils
étaient bien là»

Philippe Perret

FOOTBALL

Le FCC a prouvé qu’il vaut
mieux que son onzième rang

SION - SCHAFFHOUSE 3-0 (1-0)
Tourbillon: 10’200 spectateurs.
Arbitre: M. Pétignat.
Buts: 15e Saborio 1-0. 58e Obradovic
2-0. 88e Obradovic 3-0.
Sion: Vailati; Nwaneri, Pinto (55e
Mijadinoski), Kali; Gaspoz, Gelson
Fernandes (69e Chihab), Bühler;
Reset, Obradovic, Carlitos (78e
Regazzoni); Saborio.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Montandon, El Haimour (86e Bochud);
Truckenbrod, Pires, Diogo,
Heidenreich (65e Todisco); Renfer
(69e Fernandez), Neri.
Notes: Sion sans Chedli, Alioui et Di
Zenzo (blessés). Schaffhouse sans De
Souza (suspendu), Da Silva, Tarone et
Fabinho (blessés). Avertissements:
25e El Haimour. 28e Gelson. 54e
Geiser. 62e Heidenreich. 64e Pires.
74e Chihab.

YOUNG BOYS - ST-GALL 1-1 (1-0)
Stade de Suisse: 17’882 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 38e Yapi 1-0. 84e Garat 1-1.
Young Boys: Wölfli; Zayatte, Tiago,

Kallio, Hodel; Chiumiento (68e Shi
Jun), Yapi, Raimondi; Yakin; Varela,
Häberli (80e Hochstrasser).
St-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Cerrone; Mendez, Gelabert,
Marazzi (66e Di Jorio); Gjasula (77e
Ciccone); Alex, Aguirre (84e
Feutchine).
Notes: YB sans Schwegler
(suspendu), Aziawonou et Frimpong.
St-Gall sans Muntwiler (suspendu),
Maric et Callà (blessés). 4e tir sur la
transversale d’Alex. Avertissements:
18e Gjasula. 31e Häberli. 40e Varela.
55e Alex. 62e Yakin et Garat. 63e
Mendez.

ZURICH - THOUNE 0-0
Hardturm: 8400 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Zurich: Leoni; Lampi, Tihinen, Von
Bergen, Schneider (81e Stucki); Abdi,
Margairaz, Inler, César (64e Staubli);
Eudis (69e Schönbächler), Santos.
Thoune: Bettoni; Gerber, Deumi, Di
Fabio, Hämmerli; Dosek (67e
Schönenberger), Nyman, Friedli,
Scarione (94e Glarner); Gavatorta;
Rama (59e Bühler).

Notes: Zurich sans Raffael, Stanic,
Dzemaili, Rochat, Alphonse et Kollar
(blessés). Thoune sans Ferreira
(blessé). 5e tir d’Inler sur le poteau.
19e tir de Cesar sur la transversale.
56e but de Tihinen annulé pour une
faute préalable sur le gardien.
Avertissements: 11e Di Fabio. 45e
Gavatorta. 90e Bettoni.

BÂLE - AARAU 2-0 (1-0)
Saint-Jacques: 21’085 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 6e Petric 1-0. 93e Majstorovic
(penalty).
Bâle: Costanzo; Morganella,
Majstorovic, Smiljanic, Nakata; Ba;
Sterjovski (72e Burgmeier), Rakitic,
Chipperfield, Caicedo (64e Buckley);
Petric (88e Eduardo).
Aarau: Benito; Nagy, Carreño, Brabec,
Bilibani; Burki, Hima; Mesbah, Achiou
(76e De Almeida), Menezes (83e
Antic); Rogerio (67e Tadevosian).
Notes: Bâle sans Ergic (blessé) et
Zanni (suspendu). Aarau sans Christ
(suspendu), Sermeter, Greco et
Colomba (blessés). 82e expulsion de
Hima (2e avertissement).

Avertissements: 11e Carreño. 42e
Hima.

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-6 (0-2)
Allmand: 5482 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 10e Dos Santos 0-1. 39e Ailton
0-2. 51e Mikari 0-3. 58e Ailton 0-4.
79e Tchouga 1-4. 92e Blumer 1-5. 93e
Ailton 1-6.
Lucerne: Zibung; Sam, Mettomo, Dal
Santo (46e Imholz), Claudio
Lustenberger; Makanaki (46e
Lambert), Cantaluppi, Bader, Paquito;
Tchouga, Lustrinelli.
Grasshopper: Coltorti; Schwegler,
Galindo, Weligton, Mikari; Renggli,
Voser (58e Salatic); Pinto (70e
Romero), Leon (64e Blumer), Dos
Santos; Ailton.
Notes: Lucerne sans Mamone
(suspendu), Seoane, Diethelm et
Fabian Lustenberger (blessés). GC
sans Langkamp, Rinaldo, Ristic et
Sutter (blessés). 54e Zibung dévie un
tir d’Ailton sur le poteau.
Avertissements: 23e Voser. 45e Bader.
45e Sam. 56e Pinto.

1. Zurich 31 19 5 7 57-30 62
2. Bâle 31 18 7 6 65-38 61
3. Young Boys 31 15 8 8 46-34 53
4. Sion 31 14 8 9 50-40 50
5. St-Gall 31 13 10 8 42-38 49
6. Grasshopper 31 13 9 9 54-33 48
7. Lucerne 31 8 8 15 29-47 32
8. Thoune 31 7 7 17 24-55 28
9. Schaffhouse 31 4 10 17 24-51 22

10. Aarau 31 5 6 20 25-50 21

Mercredi 9 mai. 19h45: Aarau - Zurich.
Grasshoppers - Sion. Schaffhouse - Bâle.
St.Gall - Thoune. Young Boys - Lucerne.

Buteurs: 1. Petric (Bâle/+1) 18. 2.
Aguirre (St-Gall) 15. 3. Alex (St-Gall) 13.
4. Kuljic (Sion) et Raffael (Zurich) 12. 6.
Saborio (Sion/+1) 10. 7. Rakitic (Bâle),
Dos Santos (GC/+1), Tchouga
(Lucerne/+1), Yakin (Young Boys) et
Häberli (Young Boys) 9. 12. Ailton
(GC/+3), Obradovic (Sion/+2) et Ristic
(GC) 8. 15. Antic (Aarau), Caicedo
(Bâle) et Margairaz (Zurich) 7. 18. Ergic
(Bâle), Neri (Schaffhouse), et Carlitos
(Sion) 6. /si

Super League

Challenge League
VADUZ - BELLINZONE 0-2 (0-0)

Rheinpark: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 51e Pit 0-1. 64e Ianu 0-2.
Note: 38e, le gardien Bucchi
(Bellinzona) dévie une tête de Pape
Faye sur sa transversale.

WIL - AC LUGANO 2-2 (2-0)
Bergholz: 610 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 24e Kristian Nushi 1-0. 35e
Taljevic 2-0. 76e Lodigiani 2-1. 80e
Rota 2-2.
Note: 41e, expulsion de Bolay
(Lugano/attitude grossière envers
l’arbitre).

SERVETTE - BAULMES 3-1 (2-0)
Stade de Genève: 1457 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 34e Besseyre 1-0. 45e Wissam
2-0. 60e Wissam 3-0. 62e Njanke 3-1.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Pont (46e Treand),
Boughanem, Pizzinat, Besseyre (83e
Yoda); Wissam (65e Bengondo),
Chedly.
Baulmes: Zingg; Noseda, Cottens,
Geijo (68e Begovic), Versel; De
Camargo, Zari, Verdon, Margairaz;
Duperret (40e Filipovic), Drago (40e
Njanke).

1.  NE Xamax          29  18    7    4    58-24    61
2. Kriens 29 18 7 4 53-27 61
3. Bellinzone 29 17 7 5 48-22 58
4. Chiasso 29 14 10 5 49-29 52
5. Concordia BS 29 15 6 8 50-35 51
6. Servette 29 12 7 10 50-42 43
7. Winterthour 29 13 4 12 44-38 43
8. Vaduz 29 10 9 10 51-46 39
9. Wil 29 10 9 10 49-46 39

10. AC Lugano 29 10 7 12 36-34 37
11. Chx-de-Fds        29  10    6  13    43-42    36 
12. Yverdon 29 10 6 13 37-50 36
13. Lausanne 29 8 9 12 36-47 33
14. Locarno 29 8 8 13 32-47 32
15. Wohlen 29 6 9 14 30-54 27
16. Baulmes 29 6 8 15 26-52 26
17. Delémont 29 6 6 17 34-60 24
18. YF Juventus 29 4 7 18 26-57 19

Mercredi 9 mai. 19h45: Baulmes - Wil 1900.
Bellinzone - YF Juventus. Chaux-de-Fonds -
Vaduz. Concordia BS - NE Xamax. Kriens -
Lausanne. AC Lugano - Delémont. Winterthur -
Chiasso. Wohlen - Locarno. Yverdon -
Servette.
Buteurs: 1. Merenda (Xamax/+1) 20 buts. 2.
Ianu (Bellinzone/+1) 16. 3. Bouziane (FCC/+2),
Esteban (Servette) et Kalu (Chiasso) 14. 6.
Kamel Boughanem (Lugano) 13. 7. Bobadilla
(Concordia) 12. 8. Sara (Vaduz) et Sabanovic
(Wil) 11. Puis: 12. Valente (FCC) et Coly
(Xamax) 9.

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Play-off. Demi-finale de Conférence
(best of 7). Vendredi. Conférence Est:
Buffalo Sabres (1er de la saison
régulière) - New York Rangers (6e) 2-1
ap. Buffalo mène 3-2 dans la série.
Samedi. Conférence Est: New Jersey
Devils (2e) - Ottawa Senators (4e/sans
Gerber) 2-3; Ottawa remporte la série 1-
4. Conférence Ouest: Detroit Red Wings
(1er) - San Jose Sharks (5e) 4-1. Detroit
mène 3-2 dans la série.

Basketball
NBA
Playoff. Quarts de finale de Conférence
(best of 7). Vendredi. Conférence Est:
New Jersey Nets (6e de la saison
régulière) - Toronto Raptors (3e) 98-97.
New Jersey remporte la série 4-2.
Samedi. Conférence Ouest: Houston
Rockets (5e) - Utah Jazz (4e) 99-103.
Utah remporte la série 4-3.
Demi-finale de Conférence. Conférence
Est: Detroit Pistons (1er)-Chicago Bulls
(5e/avec Sefolosha) 95-69

LN Suisse
Messieurs. LNA. Play-off, demi-finales
(best of 5). 3e match: Fribourg
Olympic - Boncourt 93-89 ap (46-34, 83-
83); 2-1 dans la série. Lugano Tigers -
Geneva Devils 79-66 (40-45); Lugano
remporte la série 3-0.
LNB. Play-off, finale (best of 3), 1er
match: Vacallo - Massagno 86-96 (38-
42); 0-1 dans la série.
Dames. LNA. Play-off, finale (best of 5).
2e match: Troistorrents - Université
Neuchâtel 77-67 (28-37); 1-1 dans la
série. /si

DELÉMONT - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-1)

Inguscio

Xhaqku

Sirufo

Licina

Monier

Yesil

Baudry

Khlifi

Kalina

Soltani

Onken

Barroso
Doudin

Valente Fermino

Darbellay

Touré

Schneider

Kébé

Virlogeux

Bouziane

Ferro

BLANCHERIE: 2080 spectateurs.
ARBITRE: M. Laperrière.
BUTS: 36e Bouziane 0-1. Le stratège du FCC contrôle de la poitrine en
s’orientant vers le but et frappe dans la foulée. De 25 mètres, son envoi trompe
bizarrement Inguscio, pas tout blanc sur ce coup.
46e Touré 0-2. Bouziane mène la rupture et s’échappe sur la droite. Son centre
tendu ne peut être intercepté par Inguscio et Touré n’a plus qu’à conclure.
64e Onken 1-2. Les Jurassiens profitent d’un contre. Onken ne se pose pas de
question et bat Ferro du coin de la surface.
69e Bouziane (penalty) 1-3. Valente s’échappe et va affronter Inguscio qui n‘a
d’autre solution que de le faucher. Penalty, mais pas de carton! Bouziane
transforme dans la lucarne.
CHANGEMENTS. Delémont: 51e: Kribib pour Licina. 79e: Ramdani pour Soltani et
Tebib pour Onken. La Chaux-de-Fonds: 91e: Polatli pour Touré. 93e: Usai pour Valente.
Notes: après-midi ensoleillée, pelouse en bon état. Delémont sans Boumelaha
(blessé), Riedo ni Bourassi (avec la deuxième équipe). FCC sans Deschenaux,
Bart, Yrusta, Nicoud (blessés) ni Sonnerat (suspendu). Avertissements: 65e:
Schneider (jeu dur), 73e Ferro (réclamations). 25e: but de Valente annulé pour
hors-jeu. 60e: tir de Darbellay sur la transversale. Coups de coin: 4-6 (4-3).

RALLYE
Sébastien Loeb s’impose en Argentine
L’équipage franco-monégasque constitué de Sébastien Loeb et Daniel Elena
(Citroën C4) a remporté le rallye d’Argentine, 6e manche du championnat
du monde WRC. Les deux hommes ont devancé les Finlandais Marcus
Grönholm (2e) et Mikko Hirvonen (3e), sur Ford Focus. /si

KE
YS

TO
NE Deux médailles helvétiques aux

championnats d’Europe de karaté
L’équipe de Suisse a glané deux médailles de bronze
lors des Européens de Bratislava (Slq). Michelle Saner
(Ipsach) a réussi cette performance en kata et Fanny
Clavien (Sion) en kumite chez les moins de 60 kg. /si



La Sagne,
samedi 5 mai 2007Soirée Disco

Neuchâtel,
samedi 5 mai 2007Orient Express Lounge

Paradox,
Neuchâtel, samedi 5 mai 2007Chab & Ludovic B

Christoph Stiefel Trio Café du P’tit Paris, La Chaux-de-Fonds, vendredi 11 mai 2007
Latinmania Party Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 12 mai 2007
Laurent Charbon Paradox, Neuchâtel, samedi 12 mai 2007
Slam Jam Blue Notte, Neuchâtel, samedi 12 mai 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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Groupe 1
Echallens - Meyrin 1-1
Etoile Carouge - Naters 5-0
Malley - CS Chênois 3-2
Sion M21 - Serrières 4-0
UGS - Stade Nyonnais 3-1
La Tour/Le Pâquier - Guin 1-2
Bex - Martigny 1-1
1. UGS 25 15 7 3 51-24 52
2. Etoile Carouge 25 14 9 2 46-10 51
3. Stade Nyonnais 25 14 6 5 46-29 48
4. Sion M21 25 13 6 6 42-28 45
5. Malley 25 12 6 7 46-35 42
6. Fribourg 25 8 13 4 36-32 37
7. Naters 25 10 4 11 41-46 34
8. Echallens 25 7 10 8 31-32 31
9. Serrières 25 7 10 8 28-33 31

10. Tour/Pâquier 25 7 8 10 44-47 29
11. Meyrin 25 6 8 11 30-40 26
12. Bulle 25 6 7 12 33-40 25
13. Martigny 25 6 7 12 28-40 25
14. Bex 25 6 6 13 34-47 24
15. Guin 25 6 5 14 23-44 23
16. CS Chênois 25 3 8 14 24-56 17
Dimanche 13 mai 15h: Serrières - UGS.

Groupe 2
Dornach - Cham 2-0
Kickers Lucerne - Zofingue 2-5
Münsingen - Laufon 1-1
Soleure - Granges 5-0
Wangen bei Olten - Muttenz 4-2
Bâle M21 - Olten 3-0
Lucerne M21 - Bienne 1-2

1. Bâle M21 25 20 5 0 85-15 65
2. Bienne 25 16 6 3 51-16 54
3. Soleure 25 15 7 3 47-18 52
4. Cham 25 14 5 6 39-27 47
5. Wangen 25 11 4 10 45-45 37
6. Zofingue 25 10 6 9 40-40 36
7. Lucerne M21 25 9 7 9 39-42 34
8. Muttenz 25 9 6 10 40-41 33
9. YB M21 25 8 7 10 37-45 31

10. Granges 25 9 4 12 38-52 31
11. Münsingen 25 7 9 9 28-28 30
12. Zoug 94 25 6 9 10 21-31 27
13. Olten 25 6 7 12 30-50 25
14. Laufon 25 4 10 11 22-35 22
15. Kick. Lucerne 25 3 5 17 25-63 14
16. Dornach 25 3 3 19 21-60 12

Première ligue

PREMIÈRE LIGUE

Serrières paie ses erreurs au prix fort
Bien en place en première pé-

riode, Serrières tient tête à Sion
M21 avant d’offrir l’ouverture
du score et galvauder de nom-
breuses occasions pour une dé-
faite 4-0.

Une passe osée mal négociée
a permis aux Valaisans de récu-
pérer la balle en zone adverse et
de concocter l’ouverture du
score (50e). «Face à cette jeune
équipe qui ne manque pas de
tonus, il est préférable de ne pas
être mené à la marque» avisait
Pascal Bassi, par ailleurs satis-
fait de la première période réa-
lisée par ses joueurs. «Malgré
les absences, l’état d’esprit était
excellent. Nous faisions jeu
égal avec notre adversaire (réd:
ouverture du score galvaudée à

la 31e par Fabien Bassi qui en-
lève trop son envoi).» Si le pre-
mier quart d’heure de la se-
conde période s’est joué sous
domination valaisanne (2-0 à la
60e), par la suite, les Neuchâte-
lois se sont octroyé le luxe de ne
pas trouver le chemin des filets
adverses. A six reprises, pas une
de moins, Francisco Rodal (61e,
64e, 70e, 71e) Greub (87e), et
Vladimir Vauthier (88e) se sont
présentés en bonne posture de-
vant l’excellent David Gonza-
lez sans parvenir à le tromper.

Et pourtant, en première pé-
riode, les hommes de Bassi
s’étaient montrés convaincants
même si leurs attaques
échouaient souvent sur le libéro
adverse, l’ancien Chaux-de-

Fonnier Sofian Kheyari, recalé
en espoirs à Sion.

Après avoir laissé passer
l’orage neuchâtelois, les espoirs
sédunois ont salé l’addition lors
des ultimes minutes. Pascal
Bassi tire la leçon. «Nous de-
vons éviter de commettre des
erreurs en défense. De plus, une
nouvelle fois, nous avons gal-

vaudé de nombreuses occasions
devant le but adverse. L’histoire
se répète trop souvent.»

A présent, Serrières affron-
tera les trois équipes de tête
UGS, Etoile Carouge et Stade
Nyonnais. «Souvent face aux
grosses pointures, nous réussis-
sons de meilleurs matches» con-
clut l’entraîneur serriérois. /jmf

La troupe de José Saiz avait
hier l’occasion de se
rapprocher de la première
place. Malheureusement,
Cortaillod est tombé sur plus
fort que lui. Face au leader
Lyss, la défaite est cinglante
(1-4), mais elle ne remet pas
en question le succès de la
saison.

JÉRÔME BERNHARD

S
ur une vague positive
(trois succès consécu-
tifs), Cortaillod pouvait
légitimement espérer un

exploit face à un leader en
proie au doute (trois revers
d’affilée). Las, Lyss, dans un
sursaut d’orgueil, n’a pas voulu
se laisser faire. Auteurs d’un
match remarquable, les Aléma-
niques ont confirmé leur statut
de favoris à la promotion.

Etouffés par l’adversaire dès
les premières foulées, les Car-
coies ont tenu bon. Ils ont
même ouvert la marque contre
le cours du jeu grâce à Des-
pland. José Saiz: «Nous aurions
dû tenir notre avantage jusqu’à
la mi-temps, c’est mon seul re-
gret dans ce match.»

L’entraîneur-joueur de Cor-
taillod a vu d’un très mauvais
œil l’égalisation du gaucher
Kissling juste avant la pause. A
juste titre, car dès cet instant,
Cortaillod avait laissé passer sa
chance.

Confirmation en seconde
période où les Lyssois ont con-
crétisé leur domination en ins-
crivant trois nouveaux buts.
«C’est la meilleure équipe qui a
gagné, il n’y a pas eu photo.
Cela se confirme aujourd’hui:
si une équipe mérite d’être pro-

mue, c’est Lyss, personne d’au-
tre» relevait José Saiz lucide.

Et Cortaillod dans tout cela?
«La promotion n’est pas à l’or-
dre du jour à moins que des

sponsors sortent subitement
des vignes!» concluait le boss
de Cortaillod.

Malgré cette «finale» perdue,
le moral reste bon! /JBE

VAINE TENTATIVE Giuseppe Miccio (à gauche) essaie de stopper Michael Quartey, mais le Lyssois,
à l’image de son équipe, a eu le dessus (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Les espoirs de Cortaillod
s’envolent face à Lyss

SION M21 - SERRIÈRES 4-0 (0-0)
ANCIEN-STAND: 120 spectateurs.
ARBITRE: M. Gspor
BUTS: 50e Orsi. 60e Suljevic. 83e Eggmann. 88e Orsi.
SION M21: Gonzalez; Yerly, Skaljic (46e Levrand), Kheyari, Morganella; Williner,
Suljevic, Germanier (85e Donnet), Berisha; Schnyder (31e Eggmann), Orsi.
SERRIÈRES: Mollard; V. Vauthier, Decastel, Scarselli; D. Vauthier, Rupil, F.
Bassi, Wittl (76e Volery), Buehler; F. Rodal (85e Pirelli), Wütrich (64e Greub).
NOTES: Sion M21 sans Amacker, Zambaz, Petit (blessés); Serrières sans Stoppa, D.
Rodal, Lameiras, Caracciolo (blessés), Gigon (suspendu). 40e: tir sur le poteau de
Kheyari. Avertissement: 53e F. Rodal.

COLOMBIER - BAVOIS 0-3 (0-2)
Chézard: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Annon.
Buts: 18e Cessy 0-1. 45e Besson 0-2.
90e Galley 0-3.
Colombier: Rochetti; Dias,
Nascimento, Inonnu, Guelpa; Pellet,
Bajrami, Zuccarello, Moser; Doua,
Garzoli.
Bavois: Grosso; Hill, Cessy, Spani,
Glur; Alessendro, Pirrello, Fux, Galley;
Lamego, Besson.

NE XAMAX M21 - ROMONTOIS 0-1 (0-0)
Maladière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Jost.
But: 90e Dupaquier 0-1.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Omerovic, Da Silva, Munoz; Vuille,
Ekoman (68e Apotoloski), Wüthrich,
Dujmovic (81e Garzoli); Sehic,
Berberat (57e Ciccarone).
Notes: NE Xamax M21 sans Yildirim ni
Niederhauser (blessés). Coups de
coin: 7-4.

Belfaux - Breitenrain 2-3
Dürrenast - Spiez 2-1
Stade Payerne - Porta./Glett. 1-5
Colombier - Bavois 0-3
NE Xamax M21 - Romontois 0-1
Berne - Le Locle 3-1
Cortaillod - Lyss 1-4
1. Lyss 21 14 3 4 59-31 45
2. Belfaux 21 12 3 6 48-32 39
3. Romontois 21 12 3 6 37-25 39
4.  Cortaillod           21  12    2    7    38-35    38
5. Bavois 21 11 3 7 40-29 36
6.  NE Xamax M21  21  10    5    6    31-23    35
7. Porta./Glett. 21 8 7 6 43-37 31
8. Stade Payerne 21 9 4 8 36-39 31
9. Dürrenast 21 8 6 7 32-26 30

10. Breitenrain 21 8 4 9 28-29 28
11. Berne 21 7 4 10 28-33 25
12. Le Locle             21    3    5  13    22-46    14
13. Colombier          21    3    3  15    24-52    12
14. Spiez 21 3 2 16 25-54 11
Samedi 12 mai, 17h: Breitenrain -
Cortaillod. 17h30: Le Locle - Belfaux.
18h30: Bavois - Xamax M21. Dimanche
13 mai, 17h: Lyss - Colombier.

2e ligue interrégionale

2e ligue
Marin - Deportivo 0-1
Boudry - Lusitanos 1-2
Bôle - Hauterive 2-2
La Sagne - Serrières II 2-4
Auvernier - Saint-Imier 2-5
1. Saint-Imier 17 11 3 3 52-21 36
2. Serrières II 17 10 3 4 32-21 33
3. Audax-Friul 16 9 5 2 21-10 32
4. Bôle 17 8 7 2 28-12 31
5. Marin 17 9 2 6 26-20 29
6. Boudry 17 6 4 7 26-22 22
7. Hauterive 17 6 4 7 26-25 22
8. Lusitanos 17 8 2 7 37-29 20
9. Gen./Coff. 16 4 5 7 17-25 17

10. La Sagne 17 2 6 9 22-37 12
11. Auvernier 17 3 3 11 18-37 12
12. Deportivo 17 2 2 13 12-58 8

3e ligue, gr. 1
Chx-de-Fds II - Fontainemelon 0-2
Le Landeron - Fontainemelon 2-0
Lignières - Dombresson 3-2
Saint-Imier II - Chx-de-Fds II 6-2
Bosna Cernier - Les Bois 7-2
1. Bosna Cernier 17 13 1 3 59-23 40
2. Saint-Imier II 17 12 3 2 46-22 39
3. Saint-Blaise 16 10 3 3 37-18 33
4. Le Landeron 17 9 4 4 28-15 31
5. Fontainemelon 17 7 4 6 38-36 25
6. Kosova 16 4 7 5 27-25 19
7. Cornaux 16 5 3 8 24-45 18
8. NE Xamax III 16 4 5 7 23-28 17
9. Dombresson 17 4 4 9 30-40 16

10. Chx-de-Fds II 17 4 4 9 22-37 16
11. Les Bois 17 4 2 11 30-45 14
12. Lignières 17 2 4 11 19-49 10

Groupe 2
Ponts-de-Martel - Coffrane 2-2
Fleurier - Béroche-Gorgier 0-2
Espagnol - Ponts-de-Martel 3-0
Sonvilier - Le Parc 4-1
Colombier II - Cor./Cormon.
1. Béroche-G. 17 12 5 0 39-16 41
2. Espagnol 17 9 3 5 29-19 30
3. Cor./Cormon. 16 7 6 3 34-19 27
4. Etoile 16 7 6 3 32-22 27
5. Cortaillod II 16 8 1 7 21-22 25
6. Fleurier 17 8 1 8 38-29 25
7. Coffrane 16 5 6 5 27-32 21
8. Peseux Comète 16 5 5 6 23-18 20
9. Colombier II 16 5 4 7 21-29 19

10. P.-de-Martel 17 5 4 8 22-32 19
11. Sonvilier 17 4 3 10 21-35 15
12. Le Parc 17 1 2 14 12-46 5

4e ligue, gr. 1
Couvet - AS Vallée 3-1
Centre Portugais - Môtiers 3-2
Boudry IIa - Saint-Sulpice 1-1
Bevaix - Fleurier II Renvoyé
Môtiers - AS Vallée 2-1
Centre Portugais - Blue Stars 1-0
Val-de-Travers - Cantonal 1-1
1. Boudry IIa 17 12 2 3 57-20 38
2. Saint-Sulpice 17 10 4 3 35-26 34
3. Ctre Portugais 17 10 3 4 51-21 33
4. Couvet 16 8 2 6 35-25 26
5. Bevaix 16 7 3 6 25-33 24
6. Cantonal 16 6 5 5 31-27 23
7. Val-de-Travers 17 6 5 6 39-27 23
8. AS Vallée 17 6 5 6 29-28 23
9. Môtiers 17 6 2 9 33-43 20

10. Cor/Cormon. II 16 5 3 8 32-25 18
11. Fleurier II 16 4 3 9 25-36 15
12. Blue Stars 16 0 1 15 7-88 1
Groupe 2
La Sagne II - Béroche-Gorgier II 0-8
Cressier - Saint-Blaise II 3-4
Béroche-Gorgier II - Bôle II 4-1
Hauterive II - Boudry IIb 2-0
Helvetia - Marin II 0-1
Gen./Coff. II - Peseux Comète II 1-3
1. Béroche-G. II 17 15 1 1 78-17 46
2. Peseux II 17 13 2 2 46-17 41
3. Boudry IIb 17 12 3 2 57-25 39
4. Hauterive II 17 8 3 6 30-27 27
5. Cressier 17 8 3 6 38-37 27
6. Bôle II 17 6 3 8 43-49 21
7. Gen./Coff. II 17 6 1 10 43-41 19
8. Lignières II 16 5 3 8 30-50 18
9. Helvetia 17 5 3 9 19-25 18

10. Marin II 17 4 1 12 29-51 13
11. Saint-Blaise II 17 4 0 13 22-53 12
12. La Sagne II 16 3 1 12 21-64 10

Groupe 3
Le Locle II - Fontainemelon II 5-2
Le Locle II - Etoile II 2-0
Floria - Centre Espagnol 8-0
Centre Espagnol - Villeret 0-3
Les Brenets - Etoile II 2-4
Deportivo II - Floria 2-8
Fontainemelon II - Ticino 1-4
Benfica - Valangin 10-0
1. Ticino 17 16 0 1 85-21 48
2. Floria 17 14 1 2 84-15 43
3. Fontainemelon II 17 13 1 3 65-27 40
4. Benfica 17 8 5 4 51-22 29
5. Le Locle II 16 7 3 6 48-39 24
6. Villeret 17 6 5 6 37-29 23
7. Les Bois II 16 6 4 6 36-31 22
8. Deportivo II 17 6 2 9 36-48 20
9. Etoile II 17 5 0 12 26-66 15

10. Les Brenets 17 4 2 11 24-57 14
11. Valangin 17 2 1 14 19-90 7
12. Centre Espagnol 17 2 0 15 19-85 6

5e ligue, gr. 1
Béroche-G. III - Dombresson II 0-3
Le Parc II - Bevaix II 2-3
Môtiers II - Couvet II 2-7
Audax-Friul II - Azzurri 3-1
1. Audax-Friul II 11 9 1 1 56-9 28
2. Dombresson II 11 6 2 3 30-27 20
3. Béroche-G. III 11 6 1 4 36-21 19
4. Bevaix II 11 5 3 3 26-20 18
5. Couvet II 11 5 1 5 28-30 16
6. Le Parc II 11 4 2 5 23-30 14
7. Azzurri I 11 2 1 8 11-27 7
8. Môtiers II 11 1 1 9 16-62 4

Groupe 2
Cornaux II - Ponts-de-Martel II 6-3
La Sagne III - Ticino II 7-4
Les Brenets II - Valangin II 5-1
1. Cornaux II 11 10 0 1 49-17 30
2. Les Brenets II 11 9 0 2 50-23 27
3. La Sagne III 11 5 1 5 33-35 16
4. Auvernier II 10 4 3 3 22-22 15
5. Valangin II 10 3 2 5 21-24 11
6. Sonvilier II 10 2 3 5 17-33 9
7. P.-de-Martel II 10 2 2 6 26-34 8
8. Ticino II 11 1 1 9 16-46 4

ANF

FOOTBALL AMERICAIN
Gatlin tente une reconversion
Justin Gatlin, champion olympique et du monde du 100 m, a effectué
un essai avec l’équipe de NFL des Tampa Bay Buccaneers.
L’Américain est sous le coup d’une suspension de huit ans
de l’athlétisme pour un contrôle antidopage positif. /si
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CORTAILLOD - LYSS 1-4 (1-1)
LA RIVE: 250 spectateurs.
ARBITRE: M. Rodrigues.
BUTS: 32e Despland 1-0. 41e Kissling 1-1. 53e Kellerhals (penalty) 1-2. 65e Mathys 1-
3. 94e Wilson 1-4.
CORTAILLOD: Kohler; L. Murith, Mollichelli, Cuche (76e Donner), Miccio, Faivre (46e
Pulvirenti); Ben Brahim, Ribaux (57e Javier Saiz), José Saiz, Gallego; Despland.
LYSS: Meyer; Röthlisberger, Robeli, Bucak, Zimmermann; Rüttimann (63e Lerch),
Kellerhals, Quartey, Kissling (69e Acosta); Mathys (74e Wilson), Heiniger.
NOTES: Cortaillod sans Sousa, Lhamyani, Franchini, Decastel (blessés), Quesada
(suspendu) ni M. Murith (absent). Avertissements: 36e Miccio (antijeu), 52e Pulvirenti
(faute), 66e Röthlisberger (jeu dur), 72e Bucak (réclamations), 83e Lerch (antijeu), 91e
Mollichelli (jeu dur). Tir d’Acosta sur la latte (79e). Coups de coin: 2-3 (1-2). /jbe

«Si une équipe mérite d’être promue,
c’est Lyss, personne d’autre»

José Saiz
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Université est monté à
Troistorrents pour finalement
redescendre de son petit nuage.
Les Neuchâteloises ont craqué
sous la pression valaisanne lors
du deuxième match de la finale
des play-off de LNA. 1-1 dans la
série.

TROISTORRENTS
PATRICK TURUVANI

T
roistorrents n’a pas tendu
l’autre joue. Giflées à la Ri-
veraine (89-62) lors du pre-
mier acte de cette finale de

LNA, les Valaisannes ont investi
le terrain, hier, avec une grosse en-
vie d’aller à la bagarre. Les Neu-
châteloises étaient montées dispu-
ter un match, elles se sont vu pro-
poser un combat. Qu’elles ont
perdu (77-67). Leur première dé-
faite en Valais en trois parties cette
saison.

Trois raisons à cela. L’adversaire
était beaucoup plus costaud, les
arbitres avaient choisi l’option du
laisser jouer – que de fautes non
sifflées sur Tara Boothe – et, sur-
tout, les filles de Thibaut Petit ont
raté des montagnes. En Valais, ça
ne pardonne pas. «On ne peut pas
gagner un match avec un tel
pourcentage (réd.: 29% à deux
points)», soufflait le Belge. «On
n’a pas su répondre au combat
physique proposé par Troistor-
rents et on s’est fait manger. On a
craqué défensivement en seconde
période et on a manqué d’envie.
Trop de ballons qui traînaient
n’ont pas été pour nous. Quand
on est plus petit et plus faible phy-
siquement, ces ballons doivent
être pour nous.»

Un chiffre pour illustrer la dé-
route des Universitaires: le comp-

teur de Tara Boothe, qui affichait
36 points mercredi dernier, est
resté scotché à 14, avec deux pa-
niers (!) marqués dans le jeu (2/16
à deux points). «Elle a été matra-
quée», remarquait Thibaut Petit.
«Avec d’autres arbitres, elle serait
allée quatre fois plus sur la ligne
des lancers francs. Ils ont décidé
de laisser faire et on n’a pas su
s’adapter. Katia Clément a égale-
ment joué intelligemment sur
elle.»

Troistorrents a débarqué dans la
rencontre comme un boulet de
canon, avant de craquer complète-
ment dans le deuxième quart, le
score passant de 26-17 à 28-37.
On se disait alors que les Valaisan-
nes, qui n’ont aligné que six
joueuses contre neuf à Université,
avaient un peu présumé de leurs
forces, s’étaient essoufflées et ne

s’en remettraient pas. Mais on
avait tout faux.

Parce que la flambée neuchâte-
loise ne fut qu’un feu de paille.
Outre ces maudits shoots qui ne
rentraient pas, Sophie Charlier
écopait de sa quatrième faute à la
16e déjà. Un coup plus dur qu’un
œuf cuit une nuit entière. La
Belge ne revint sur le terrain qu’à
la 32e (54-52). «Devoir se passer
d’une fille comme Sophie durant
un quart d’heure en finale des
play-off n’est pas évident»,
avouait Thibaut Petit. «Au-
jourd’hui, on ne peut s’en prendre
qu’à nous-mêmes. On a raté trop
de choses pour espérer l’emporter.
Mais ce n’est pas une catastrophe
de perdre ici. La finale n’est de
loin pas finie, mais il va falloir tra-
vailler.»

Sur le banc d’en face, Marc

Overney ne bombait pas le torse.
Ou alors sous le veston, en cati-
mini. «Après la claque reçue à
Neuchâtel, mon équipe ne pou-
vait que réagir», lançait l’entraî-
neur des Chorgues. «Je suis con-
tent et fier de mes joueuses, mais
je ne suis pas euphorique. On s’est
relevé, on a montré que l’on

n’était pas mort, c’est tout. Le maî-
tre mot reste la prudence. Je n’ou-
blie pas que Neuchâtel a joué 15
minutes sans Sophie Charlier, qui
est le cerveau de l’équipe. Les au-
tres matches auront une autre his-
toire.»

Prochain chapitre le dimanche
13 mai à 16h à la Riveraine. /PTU

SOPHIE CHARLIER La Belge (qui défend ici sur Augustine) a écopé rapidement de quatre fautes. (SACHA BITTEL)

«On ne peut
s’en prendre qu’à
nous-mêmes.
On a raté trop
de choses
pour espérer
l’emporter.
Mais ce n’est pas
une catastrophe
de perdre ici»

Thibaut Petit

BASKETBALL

Troistorrents serre les poings
au lieu de tendre l’autre joue

Angleterre
Arsenal - Chelsea 1-1
Manchester City - Manchester United 0-1
Everton - Portsmouth 3-0
Fulham - Liverpool 1-0
Newcastle United - Blackburn Rovers 0-2
Reading - Watford 0-2
West Ham United - Bolton Wanderers 3-1
Wigan - Middlesbrough 0-1
Aston Villa - Sheffield United 3-0
1. Manchester U. 36 28 4 4 83-26 88
2. Chelsea 36 24 9 3 63-23 81
3. Liverpool 37 20 7 10 55-25 67
4. Arsenal 37 19 10 8 63-35 67
5. Everton 37 15 12 10 51-35 57
6. Bolton Wand. 37 16 7 14 45-50 55
7. Reading 37 16 6 15 49-44 54
8. Tottenham Hot. 35 15 8 12 52-52 53
9. Portsmouth 37 14 11 12 45-42 53

10. Blackburn R. 36 15 5 16 48-50 50
11. Aston Villa 37 11 16 10 41-39 49
12. Middlesbrough 37 11 10 16 41-48 43
13. Newcastle U. 37 11 9 17 37-46 42
14. Manchester City37 11 9 17 28-42 42
15. Fulham 37 8 15 14 37-57 39
16. Sheffield U. 37 10 8 19 31-53 38
17. West Ham U. 37 11 5 21 34-59 38
18. Wigan 37 9 8 20 35-58 35
19. Ch. Athletic 36 8 9 19 32-56 33
20. Watford 37 5 12 20 28-58 24

FOOTBALL ÉTRANGER
Allemagne
Bayer Leverkusen - Arm. Bielefeld 1-2
Hertha Berlin - Werder Brême 1-4
Bor. M’gladbach - Bayern Munich 1-1
Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2
Schalke 04 - Nuremberg 1-0
Stuttgart - Mayence 05 2-0
Hambourg - Bochum 0-3
Eint. Francfort - Aix-la-Chapelle 4-0
Hanovre 96 - Energie Cottbus 2-0

1. Schalke 04 32 20 5 7 51-29 65
2. Stuttgart 32 19 7 6 56-34 64
3. Werder Brême 32 19 6 7 73-38 63
4. Bayern Munich 32 16 6 10 47-38 54
5. Nuremberg 32 10 15 7 40-30 45
6. Bayer L’kusen 32 13 6 13 49-46 45
7. Hanovre 96 32 12 8 12 40-44 44
8. Bochum 32 12 6 14 45-47 42
9. B. Dortmund 32 11 8 13 38-41 41

10. Hertha Berlin 32 11 8 13 46-51 41
11. Energie Cottbus 32 11 8 13 37-44 41
12. Hambourg 32 8 15 9 37-37 39
13. Arm. Bielefeld 32 10 9 13 43-46 39
14. Eint. Francfort 32 8 13 11 43-55 37
15. Wolfsburg 32 8 12 12 35-41 36
16. Aix-la-Chapelle 32 9 6 17 44-64 33
17. Mayence 05 32 7 10 15 29-52 31
18. B. M’gladbach 32 6 8 18 23-39 26*
= champion
+ = relégué

France
Paris St-Germain - Olym. Lyonnais 1-1
Auxerre - Troyes 1-0
Le Mans - Nantes 1-1
Lens - Toulouse 2-0
Nancy - Nice 3-0
Rennes - Bordeaux 0-0
Sedan - Lorient 3-1
Sochaux - Valenciennes 1-0
St-Etienne - Lille 2-1
Monaco - Marseille 1-2
1. Olym. Lyonnais 35 22 9 4 58-25 75
2. Lens 35 15 11 9 47-35 56
3. Bordeaux 35 16 8 11 37-30 56
4. Marseille 35 16 7 12 48-36 55
5. Rennes 35 13 13 9 31-26 52
6. Toulouse 35 15 7 13 41-41 52
7. Sochaux 35 13 12 10 41-42 51
8. St-Etienne 35 14 7 14 51-46 49
9. Auxerre 35 11 15 9 35-37 48

10. Lille 35 12 10 13 41-39 46
11. Lorient 35 11 13 11 30-34 46
12. Nancy 35 12 10 13 31-38 46
13. Monaco 35 11 12 12 41-36 45
14. Le Mans 35 10 14 11 40-42 44
15. Paris St-G. 35 10 12 13 39-40 42
16. Valenciennes 35 10 9 16 33-44 39
17. Nice 35 8 14 13 30-37 38
18. Troyes 35 8 11 16 33-50 35
19. Sedan 35 7 13 15 44-54 34
20. Nantes 35 6 13 16 27-46 31

Espagne
Real Sociedad - Barcelone 0-2

Deportivo La Corogne - Valence 1-2
Levante - Tarragone 2-0
Majorque - Osasuna 3-1
Betis Séville - Getafe 0-2
Recreativo Huelva - Athletic Bilbao 0-0
Villarreal - Celta Vigo 1-0
Real Saragosse - Racing Santander 0-0
Espanyol Barcelone - Atletico Madrid 2-1
Real Madrid - FC Séville 3-2

1. Barcelone 33 19 8 6 63-29 65
2. Real Madrid 33 19 6 8 51-31 63
3. FC Séville 33 18 7 8 57-31 61
4. Valence 33 18 5 10 47-32 59
5. Real Saragosse 33 15 10 8 47-32 55
6. Atletico Madrid 33 14 9 10 36-28 51
7. Recreativo 33 14 81145-43 50
8. Getafe 33 13 10 10 32-24 49
9. Racing Santander3312 13 8 39-39 49

10. Villarreal 33 13 8 12 35-39 47
11. Espanyol 33 11 12 10 38-39 45
12. Majorque 33 13 6 14 38-42 45
13. Deportivo 33 11 10 12 24-33 43
14. Osasuna 33 10 7 16 38-42 37
15. Betis Séville 33 7 14 12 31-40 35
16. Levante 33 7 12 14 27-42 33
17. Athletic Bilbao 33 8 9 16 36-54 33 -
18. Celta Vigo 33 7 9 17 31-50 30
19. Real Sociedad 33 6 9 18 23-40 27
20. Tarragone 33 6 6 21 30-58 24

Italie
AC Milan - Fiorentina 0-0
Atalanta Bergame - Sienne 3-1
Cagliari - Udinese 2-1
Chievo Vérone - Parme 1-0
Empoli - Catane 2-1
Messine - Inter Milan 0-1
Palerme - AS Rome 1-2
Sampdoria - Reggina 0-0
Torino - Ascoli 1-0
Lazio - Livourne 1-0
1. Inter Milan 35 28 6 1 72-30 90
2. AS Rome 35 21 9 5 68-27 72
3. Lazio 35 18 10 7 55-27 61
4. AC Milan 35 19 11 5 54-30 60
5. Empoli 35 14 11 10 38-35 53
6. Palerme 35 14 10 11 52-46 52
7. Fiorentina 35 19 9 7 54-28 51
8. Atal. Bergame 35 11 13 11 49-47 46
9. Sampdoria 35 12 10 13 42-42 46

10. Udinese 35 11 10 14 43-48 43
11. Cagliari 35 8 13 14 31-41 37
12. Catane 35 9 10 16 43-66 37
13. Livourne 35 8 12 15 36-52 36
14. Torino 35 9 9 17 26-43 36
15. Reggina 35 11 13 11 46-46 35
16. Chievo Vérone 35 8 11 16 36-45 35
17. Parme 35 8 11 16 34-54 35 -
18. Sienne 35 7 14 14 30-42 34
19. Messine 35 5 10 20 31-59 25
20. Ascoli 35 3 12 20 31-63 21

Portugal
Beira-Mar - Boavista 1-0
Maritimo - Académica 0-0
Porto - Nacional 2-0
Benfica - Naval 2-1
Estrela Amadora - Paços Ferreira 1-0
Uniao Leiria - Desportivo Aves 3-1
Braga - Belenenses 2-1

1.Porto 28 21 2 5 60-18 65
2. Benfica 28 18 7 3 52-20 61
3. Sporting Port. 27 17 8 2 45-14 59
4. Belenenses 28 14 4 10 34-25 46
5. Braga 28 13 7 8 33-29 46
6. Paços Ferreira 28 10 10 8 29-34 40
7. Uniao Leiria 28 10 9 9 22-24 39
8. Nacional 28 10 5 13 37-37 35
9. Boavista 28 7 11 10 30-32 32

10. Maritimo 28 8 8 12 29-40 32
11. Naval 28 7 10 11 25-33 31
12. Estrela Amadora28 8 7 13 21-35 31
13. Académica 28 6 8 14 28-42 26
14. Beira-Mar 28 4 10 14 27-51 22
15. Desportivo Aves 28 5 7 16 21-37 22
16. Vitoria Setubal 27 4 9 14 18-40 21

En bref
■ TENNIS

Almagro probablement
sur la route de Federer

Roger Federer pourrait affronter
un pur spécialiste de la terre
battue dès son entrée en lice au
Masters Series de Rome.
Exempté de 1er tour, le numéro
un mondial devrait retrouver
Nicolas Almagro (ATP 39), qui
partira favori face à Tim Henman
(ATP 50). /si

■ RUGBY
La Suisse battue

La Suisse a concédé samedi en
Suède sa deuxième défaite
consécutive dans la Division 3A
de la Coupe des nations. Les
Suédois, qui se sont imposés 6-0
grâce à une pénalité et à un drop,
occupent la tête du classement
avec 4 longueurs d’avance sur les
«Edelweiss». /si

■ AUTOMOBILISME
Une spectatrice tuée
au rallye d’Argentine

Une spectatrice de 50 ans a été
tuée quand un concurrent amateur
du rallye d’Argentine a fauché un
groupe de trois personnes sur un
parcours de liaison, à 200 m du
départ d’une épreuve spéciale,
dans la région de Cordoba. Le
concurrent argentin Gonzalo
Alenaz a perdu le contrôle de sa
Subaru Impreza Groupe N pour
une raison inconnue. /si

■ FOOTBALL
39 hooligans privés de
billets pour l’Euro 2008

Trente-neuf hooligans ont été
identifiés parmi les bénéficiaires
des 300 000 billets attribués par
tirage au sort pour la phase finale
de l’Euro 2008. Leurs sésames
leur ont été retirés et ont fait le
bonheur d’autres participants au
tirage au sort. /si

■ JUDO
Göldi s’illustre

La Biennoise Lena Göldi a pris la
troisième place de la Coupe du
monde disputée à Moscou. Dans
la catégorie des 57 kg, elle s’est
inclinée en demi-finale contre la
future gagnante, l’Autrichienne
Sabrina Filzmoser. Ce résultat lui
permet de marquer des points
importants pour une qualification
pour les JO 2008 de Pékin. /si

FOOTBALL
Manchester United champion
Manchester United a remporté son 16e titre de champion
d’Angleterre, le premier depuis 2003. Ce sacre
a été entériné après le nul de Chelsea sur le terrain
d’Arsenal hier (1-1). /si
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NE Mayweather prend à De la Hoya

la couronne des super-welter
Floyd Mayweather s’est emparé (aux points) du titre de
champion du monde WBC des super-welters. L’Américain
a battu aux points son compatriote Oscar De La Hoya,
à Las Vegas, dans «le combat de la décennie». /si
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TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ 77-67 (20-13 8-24 18-13 31-17)
SALLE POLYVALENTE: 350 spectateurs
ARBITRES: MM. Schaud et Mazzoni.
TROISTORRENTS: Morgan (23), Augustine (20), Hazuchova (7), Dealbi (4), Hauser
(13); Clément (10).
UNIVERSITÉ: Boothe (14), Charlier (14), Mathews (22), Eppner (5), Slaviero (0); Turin
(2), Crélot (2), Obrist (6), Engone (2).
NOTES: Troistorrents sans Kellogg (étrangère surnuméraire). Université sans Izquierdo
(blessée).
EN CHIFFRES: Troistorrents réussit 47 tirs sur 86 (54%), dont 26 sur 51 (51%) à deux
points, 2 sur 11 (18%) à trois points et 19 sur 24 (79%) aux lancers francs. Université
réussit 39 tirs sur 86 (45%), dont 14 sur 47 (29%) à deux points, 6 sur 19 (31%) à
trois points et 19 sur 20 (95%) aux lancers francs.
AU TABLEAU: 5e: 8-5; 10e: 20-13; 15e: 26-20; 20e: 28-37; 25e: 38-39; 30e: 46-50.
35e: 62-54. 1-1 dans la série au meilleur de cinq matches.
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Même si elle a été battue par
la Russie hier (6-3), l’équipe
de Suisse disputera les quarts
à Moscou jeudi. Grâce à sa
belle victoire sur le Danemark
(4-1), samedi. Face au
Canada ou aux Etats-Unis

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

V ictorieuse du Dane-
mark samedi – syno-
nyme de ticket pour
les quarts –, la Suisse

n’a rien pu faire hier face à la
démonstration offensive russe.
Rapides, précis et diablement
efficaces, les hommes de Slava
Bykov n’ont pas permis aux
Suisses de rêver à un «Miracle
de Saint-Pétersbourg II». Bat-
tus 3-2 en 2000, ils ont mis un
point d’honneur à laver cet af-
front avec la manière.

«Je n’ai pas vu un tel show
depuis dix ans», confie, admi-
ratif, Ralph Krueger. Steve
Hirschi approuve: «Les Russes
étaient impossibles à jouer! Ça
allait trop vite. Ils ne te laissent
pas le temps d’appliquer ton
jeu défensif.» Pour avoir une
chance d’inquiéter le «favori
No 1» – Krueger dixit –, les
Suisses auraient dû livrer le
match parfait. Or cela a été
loin d’être le cas, en défense es-
sentiellement.

Dans le clan helvétique, on a
même cru un instant revivre le
cauchemar «à la suédoise». «La
Russie, c’est le show», coupe
Thibaut Monnet. «La Suède,
c’est plutôt la stabilité.» Au fi-
nal, le résultat était pourtant le
même: six buts encaissés. Et
sans un Hiller des grands
jours, l’addition n’aurait pas
manqué de sel...

«On savait que ce serait un

gros test», explique Ralph
Krueger. «Nous avons commis
trop d’erreurs bêtes, atypiques
pour nous. Mais c’était une très
bonne leçon pour la suite. On
ne retiendra que les trois buts
marqués.» Le coach ne faisait
pas grand foin de ce revers.
«Après quatre matches en cinq
jours, certains de mes joueurs
ont brûlé la chandelle par les
deux bouts. Les batteries sont à
plat. Les trois jours qui vien-
nent nous permettront de reta-
per tout le monde.»

C’est jeudi seulement que les
Helvètes affronteront soit le
Canada, soit les Etats-Unis

pour une première place en
demi-finale depuis les Mon-
diaux 1998. «Et notre adver-
saire, nous l’affronterons avec
des hommes frais!», promet le
Germano-Canadien.

Car c’est bien maintenant
que les choses sérieuses com-
mencent véritablement. Que
l’on pourra juger de la vérita-
ble valeur de cette équipe de
Suisse. Jusque-là, les hock-
eyeurs à croix blanche n’ont
pas réussi d’exploit. Battre la
Lettonie, l’Italie et le Dane-
mark c’était une obligation,
pas une performance de haut
niveau. La Suède et la Russie
se sont, elles, révélées bien su-
périeures. Quel que soit l’ad-
versaire nord-américain, il le
sera aussi.

Si elle veut renouer avec
l’histoire – et Krueger clouer le
bec à ses détracteurs –, la
Suisse devra réussir le match
parfait. «Il faudra mieux jouer

défensivement!», lance un Paul
DiPietro qui serait heureux de
retrouver ses anciens compa-
triotes canadiens, à qui il avait
joué un vilain tour aux JO de
Turin (2 buts). «Si on tire tous
à la même corde, on peut le
faire. Sur un match, tout est
possible!», lance Julien Vau-
clair.

La clé, pour les Suisses, ce
sera de gérer au mieux ce long
congé. «Trois jours, c’est
bien», continue le défenseur
jurassien de Lugano, à la peine
hier. «Mais si on ne les gère
pas bien, ils peuvent être très
longs.» La même crainte trotte
dans l’esprit de Ralph Krue-
ger. «Il ne faut pas trop dé-
compresser tout de même. La
dernière fois que nous avons
eu autant de pause, à Vienne,
cela ne nous avait pas très bien
réussi...» La Suisse s’était alors
inclinée face à la Suède (2-1)...
/DBU

VOLTIGE Devant Alexey Morozov et la Russie, Julien Vauclair a connu une soirée difficile. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Trois jours pour préparer
le match parfait

ÉQUIPE DE SUISSE
Pour recharger les batteries
L‘équipe de Suisse ne griffera pas la glace moscovite aujourd’hui, ainsi
en a décidé le coach Ralph Krueger. Après une courte séance de fitness ce matin,
les joueurs auront quartiers libres pour se changer les idées et recharger
les batteries. Retour sur la glace demain matin. /dbu
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Tour intermédiaire
GROUPE E
Finlande - Italie 3-0
Danemark - Suisse 1-4
Dimanche: Suède - Finlande 1-0
Russie - Suisse 6-3
1. Suède* 4 4 0 0 0 19-3 12
2. Russie* 4 4 0 0 0 23-8 12
3. Finlande* 5 3 0 0 2 15-8 9
4. Suisse* 5 2 0 0 3 9-16 6
5. Italie 4 0 0 0 4 2-15 0
6. Danemark 4 0 0 0 4 6-24 0

GROUPE F
Samedi: République tchèque - Slovaquie 2-3,
Etats-Unis - Allemagne 3-0. Dimanche: Rép.
tchèque - Canada 3-4, Slovaquie -Biélorussie
4-3. Classement: 1. Canada* 4/11. 2. Etats-
Unis* 4/9. 3. Slovaquie* 5/9. 4. Rép. tchèque*
5/7. 5. Allemagne 4/3. 6. Biélorussie 4/0.
*= qualifiés pour les quarts de finale.
Tour contre la relégation
Dimanche: Ukraine - Norvège 3-2, Lettonie -
Autriche 5-1. Classement (2 matches): 1.
Lettonie 6. 2. Ukraine 3. 3. Norvège 2. 4.
Autriche 1 (3-8).

AU PROGRAMME AUJOURD’HUI
Tour intermédiaire: Italie - Danemark
(14h15), Biélorussie -Allemagne (14h15),
Russie - Suède (18h15), Canada - Etats-Unis
(18h15). Tour de relégation: Lettonie -
Norvège (10h15). Ukraine - Autriche (10h15).

TÉLÉGRAMMES

FINLANDE - ITALIE 3-0 (2-0 0-0 1-0)
Khodynka, Moscou. 9000 spectateurs.
Buts: 8e Viuhkola (Lehtinen, Peltonen/à

5 contre 4) 1-0. 19e Hentunen (Jarkko
Ruutu) 2-0. 43e Viuhkola (Niko
Kapanen, Hentunen) 3-0.

ÉTATS-UNIS - ALLEMAGNE 3-0 (1-0 1-0 1-0)
Mytischi. 2200 spectateurs. Buts: 3e
Stastny (Arnason, Cole/à 5 contre 4)
1-0. 36e Stastny (Cole) 2-0. 44e
Stempniak (Stastny, Cole) 3-0.

RÉP. TCHÈQUE - SLOVAQUIE 2-3
(1-0 0-2 1-1)

Mytischi. 8500 spectateurs (guichets
fermés). Buts: 9e Plekanec (Barinka,
Marek/à 5 contre 4) 1-0. 23e Demitra
(Marian Hossa, Gaborik) 1-1. 31e
Kapus (Satan, Podhradsky) 1-2. 54e
Gaborik (Satan) 1-3. 55e Klesla
(Plekanec, Olesz) 2-3.

SUÈDE - FINLANDE 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Khodynka, Moscou. 7200 spectateurs.
Arbitres: Reiber (Can),
Dedioulia/Losier (Bié/Can). But: 16e
Akerman (Warg, Tärnström) 1-0.

SLOVAQUIE - BIÉLORUSSIE 4-3 (1-1 2-2 1-0)
Mytischi. 2800 spectateurs. Buts: 12e
Chara (Hossa, Gaborik/à 5 contre 4) 1-
0. 16e Ugarov (Rijadinski, Sadelenov)
1-1. 23e Gaborik (Demitra) 2-1. 25e
Gaborik (Hossa, Chara) 3-1. 34e
Antonenko (Sadelenov, Ugarov) 3-2.
36e Kolzov (Kulakov, Meleshko) 3-3.
60e Demitra (Gaborik, Podhradsky) 4-
3 (dans le but vide).

RÉP. TCHÈQUE - CANADA 3-4 AP. PROL.
(1-0 1-1 1-2 0-1)

Mytischi. 6500 spectateurs. Buts: 14e
Zidlicky (Vyborny, Hlinka/à 5 contre 4)
1-0. 23e McClement 1-1. 33e Plekanec
(Vyborny/à 5 contre 4) 2-1. 44e Eric
Staal (Phaneuf, Cammalleri) 2-2. 47e
Plekanec (Sykora, Olesz/à 5 contre 4)
3-2. 51e Doan (Lombardi) 3-3. 61e
Eric Staal (Murphy, Brewer) 3-4.

Résultats et classements

Du passé au futur
en trois pas

Vous l’avez déjà vue à la télévision, la
patinoire de Khodynka? Elle vaut vraiment le
coup d’œil. Tout d’abord pour ses sièges
multicolores – il paraît qu’ainsi on ne voit pas à
la TV s’il y a du monde ou pas... A se demander
si l’architecte de ce nouveau complexe russe de
14 000 places n’a pas laissé tomber son sachet
de Smarties sur sa maquette pour avoir une idée
aussi farfelue! Voilà peut-être comment est née
la Smarties Arena!

Mais Khodynka, c’est aussi et surtout une
construction moderne aux lignes futuristes.
Une sorte d’ovni aux couleurs rouge et bleu. Et
comme il est planté sur un ancien aéroport
militaire, on pourrait dire qu’il ne fait pas trop
tache. Reste que les alentours directs de la
patinoire semblent bel et bien d’une autre
époque, davantage soviétique. Il n’y a qu’à jeter
un coup d’œil au «cimetière» accueillant de
vieux hélicos et avions rouillés, ainsi que sur
cette tour de contrôle plantée sur un bâtiment
aussi gris que rectangulaire.

Eh oui, c’était ça la construction de l’époque
soviétique: cubique, sombre et triste. D’ailleurs,
si vous vous rendez dans le coin, passez par
l’hôtel Aeroport, juste à côté de la patinoire. Sa
seule étoile, c’est celle de son drapeau
soviétique. Un véritable... bloc de l’est!

Un passage pour piétons marque le seul
chemin entre le passé et le futur... /dbu
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Depuis samedi, Thibaut Monnet et Julien
Sprunger sont des héros à Moscou. Ce sont
les deux Romands de FR Gottéron qui ont
offert le ticket de quart de finaliste à la
Suisse, réussissant respectivement un but et
un assist, et deux buts. Alors que jusque-là,
les Helvètes étaient muets depuis 141’22’’...
Ralph Krueger était d’ailleurs le premier à
louer le mérite de ses deux «bleus»: «Ils ont
vraiment crevé l’écran, avec neuf tirs sur nos
20. Cela prouve le match qu’ils ont fait!»

Et c’est un sourire de circonstance que
Julien Sprunger affichait au terme de la
partie. «Notre ligne est là pour marquer, ce

qu’elle n’avait pas fait jusque-là. Ces buts,
c’est peut-être le déclic. Car au bout d’un
moment, on se posait quand même un peu
des questions.» Maintenant, cette question a
pris une autre tournure dans la bouche de
l’attaquant fribourgeois. «La médaille,
pourquoi pas?»

Auteur d’une déviation subtile sur un envoi
de Goran Bezina, Thibaut Monnet était lui
aussi évidemment aux anges. «Même si je
n’avais pas marqué jusque-là, je n’ai jamais
baissé les bras.» Le futur avant des ZSC
Lions recevait d’ailleurs les louanges de son
sélectionneur. «Ce que Thibaut a appris en

une année dans le jeu sans puck, c’est tout
simplement sen-sa-tio-nel! C’était tout
simplement incroyable de le voir évoluer,
livrer un aussi gros travail défensif.»

Car selon le coach national, c’est bien dans
le jeu sans le puck que les Suisses ont
dominé les Danois. «Avec la rondelle, ils
n’étaient pas moins forts que nous!»
Cela s’est d’ailleurs vérifié au deuxième tiers,
au plus fort de la pression danoise. «La
pause est arrivée au bon moment...»
Et la Suisse a fini par obtenir ce qu’elle était
venue chercher. Grâce à deux de ses
Romands. /dbu

DIMANCHE: RUSSIE - SUISSE 6-3 (2-0 1-1 3-2)

KHODYNKA, MOSCOU: 12 000 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: Minar (Tch), Feola/Kicha (EU/Ukr).
BUTS: 1re Zinoviev (Zaripov) 1-0. 14e Kovalchuk (Markov) 2-0. 30e Zaripov
(Schastlivy, Proshkin) 3-0. 39e Streit (Lemm/à 5 contre 4) 3-1. 42e Markov (Kovalchuk,
Malkin) 4-1. 43e Di Pietro (Reichert, Streit) 4-2. 46e Frolov (Markov/à 5 contre 4) 5-2.
50e Schastlivy (Kharitonov) 6-2. 52e Reichert (Di Pietro) 6-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ +1 x 5’ (Ovechkin) + pénalité de match (Ovechkin/méconduite)
contre la Russie et 8 x 2’ contre la Suisse.
RUSSIE: Koshechkin; Nikulin, Proshkin; Gonchar, Markov; Atyushov, Grebeshkov;
Kondratiev; Morozov, Zaripov, Zinoviev; Frolov, Malkin, Kovalchuk; Radulov, Schastlivyy,
Kharitonov; Kulemin, Nepryaev, Ovechkin.
SUISSE: Hiller; Vauclair, Streit; Blindenbacher, Bezina; Gerber, Forster; Hirschi; Lemm,
Jeannin, Wichser; Di Pietro, Wirz, Reichert; Paterlini, Ambühl, Rüthemann; Della Rossa,
Monnet, Sprunger; Camichel.
NOTES: la Suisse sans Steinegger et Sannitz (blessés) et Manzato (surnuméraires).
Aebischer est gardien remplaçant. Victime d’un coup de coude à la tête d’Ovechkin,
Wirz ne réapparaît plus (9e).

SAMEDI: SUISSE - DANEMARK 4-1 (1-0 2-1 1-0)
KHODYNKA, MOSCOU: 6200 spectateurs.
ARBITRES: Bujanov (Rus), Feola/Pouzar (EU/Tch).
BUTS: 14e Monnet (Bezina, Wichser/à 5 contre 4) 1-0. 27e Di Pietro (Lemm/à 5 contre
4) 2-0. 33e Sprunger (Streit) 3-0. 37e Damgaard (Staal/à 5 contre 4) 3-1. 50e Sprunger
(Monnet) 4-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre la Suisse et 6 x 2’ contre le Danemark.
SUISSE: Hiller; Vauclair, Streit; Blindenbacher, Bezina; Forster, Gerber; Lemm, Jeannin,
Wichser; Paterlini, Ambühl, Rüthemann; Della Rossa, Monnet, Sprunger; Di Pietro,
Wirz, Reichert; Camichel.
DANEMARK: Michael Madsen; Damgaard, Boedker; Daniel Nielsen, Pander; Lassen,
Andreasen; Moeller; Nordby, Green, Staal; Regin, Frans Nielsen, Starkov; Jens Nielsen,
Christensen, Kjaergaard; Sundberg, Morten Madsen, Olsen.
NOTES: la Suisse sans Steinegger, Sannitz (blessés) et Manzato (surnuméraire).
Aebischer est remplaçant. Daamgard, blessé au genou à la 45e, ne revient plus.
Temps mort pour le Danemark (60e).

En quarts grâce à Thibaut Monnet et Julien Sprunger!

«Après quatre matches en cinq jours,
certains de mes joueurs ont brûlé
la chandelle par les deux bouts»

Ralph Krueger



Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde, 21/2 pièces, cuisine
agencée habitable, possibilité de conciergerie.
Libre à convenir. Tél. 079 687 74 49. 132-197290

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer, fin mai ou date à convenir, 3
pièces Fr. 920.- (+ charges Fr. 220.-) entièrement
rénové, cuisine agencée, douche/WC, ascenseur,
chauffage central, parquets neufs, buanderie.
Pour visiter : tél. 079 633 67 53 M. Bertschinger.

028-563692

NEUCHÂTEL, Roc 15, 4ème étage ascenseur, pour
01.06.07, 3 pièces, cuisine agencée neuve,
bains-WC-lavabo, hall, balcon, cave. Loyer
Fr. 1160.- charges comprises. Tél. 032 731 72 30
ou tél. 079 634 21 13. 028-563563

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

028-563913

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-196874

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur RDV.
Bijoux or-bijoux anciens-or pour la fonte.
Déchets d’or-Diamants-Montres. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle 2,
Tél. 079 729 28 45. 130-203626

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm, 90 x
200: Fr. 199.-. 160 x 200: Fr. 299.-.
Tél. 079 823 59 08. 028-560602

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Estelle, blonde, 20 ans,
seins xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-197285

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-197141

NEUCHÂTEL, belle Paula + Sara, massage + fel-
lation, Fr. 80.-, âgés OK. Tél. 032 724 05 22.

028-564005

Demandes
d’emploi
MAÇON PEINTRE INDÉPENDANT cherche tra-
vail, libre tout de suite, tél. 079 758 31 02.

132-197078

Offres
d’emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR ou personne de
confiance pour garder 2 enfants de 4 mois et 2
ans. Tél. 076 532 78 50. 028-564130

COIFFEUSE DAMES/MESSIEURS, 100%, expé-
rience, sachant travailler seule, Cortaillod. Deman-
der Loredana. Tél. 032 842 39 59. 130-203592

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-563720

A + A +A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-564048

Divers
CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nico-
las Juvet avocat Tél. 032 724 87 00 /
tél. 078 633 49 10. 028-564227

FELDENKRAIS: séances individuelles. Venez
découvrir et améliorer votre bien-être. Autres
méthodes : la nouvelle homöopathie de Körbler
(la médecine des informations) et géobiologie.
Lotti Jäger , thérapeute diplômée,
tél. 032 724 22 14 / 079 408 56 94. 028-564032

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. 132-197116

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

GRAND-MAMAN cherche un transport pour Lau-
sanne pour la fête des mères, participation à l’es-
sence. Tél. 021 312 31 36. 132-196612

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-197322

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers -
Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / 032 935 13 24. 132-196864

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M.
Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-196972

SI PAPA OU MAMAN venait à décéder... la Par-
ternelle association serait là pour nous aider!!!
www.lapaternelle.ch. 028-564088

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Citernes à eau
à enterrer

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

Visite libre

et
Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider.

Alcochoix
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Anisé
Aréna

Claire

Docker

Equité
Etang
Exemple

Femme
Futile

Gaïac
Génie
Gorgone
Griset

Moringa
Motteux
Mouflon
Musacée
Musette
Mustang

Narrer

Ondée
Orageux
Ortie

Panel
Panorama
Parka
Pièce

Rimmel
Rivale

Stage
Stick

Torr
Trier

Urubu

Valoir
Verser
Vieux
Voix

Hangar
Hobereau

Ipomée
Isard

Kart
Képi

Lamier
Lauracée
Leghorn
Liane
Lifting

Mangue
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Meulière
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Cherchez le mot caché!
Plante, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

POUR VOTRE MAMAN
DITES-LUI

«JE T’AIME»
Profitez de 20% de rabais

SUR TOUTES
LES EAUX DE TOILETTE,

PARFUMS, BIJOUX,
MAROQUINERIE, FOULARDS

PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53 – Tél. 032 913 73 37
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Première suisse. Lors d’un
vote serré, la Landsgemeinde
de Glaris a accepté hier
l’initiative des Jeunes
socialistes demandant
d’abaisser le droit de vote
à 16 ans au niveau cantonal.
L’éligibilité reste fixée
à 18 ans.

GLARIS
ARIANE GIGON BORMANN

C’était peut-être un si-
gne: lorsque la con-
seillère d’Etat Ma-
rianne Dürst, en

charge de l’économie et des af-
faires intérieures glaronaises, a
pris la parole hier matin sur la
place de la Landsgemeinde, la
pluie a – enfin – commencé à
perdre en intensité. Il était onze
heures, et citoyens et badauds
suivaient les débats depuis plus
d’une heure sous leur para-
pluie.

Au nom du gouvernement, la
radicale a plaidé pour le droit
de vote à 16 ans en quelques
mots convaincus: «Où mieux
apprendre la démocratie qu’ici,
sur la place de la Landsge-
meinde? Faisons confiance aux
jeunes, ils sont notre avenir», a-
t-elle déclaré.

Mais les «pour» et les «contre»
semblaient tellement à égalité
que le président du gouverne-
ment a fait répéter l’opération
trois fois. A la lecture du résul-
tat, des cris de joie ont retenti
partout sur la place, les person-
nes soulagées semblant ne pas y
croire. Car si les interventions
étaient majoritairement favora-
bles à la proposition déposée

par les Jeunes socialistes (Juso)
en 2005, le Parlement en re-
commandait le rejet. Le vote à
main levée a d’ailleurs permis
de voir que de nombreux jeu-
nes se prononçaient contre le
projet.

Mais les arguments des oppo-
sants ayant pris la parole sont
restés plutôt idéologiques. Le
premier orateur, qui n’avait
«rien contre les jeunes», a-t-il
précisé sous quelques rires mo-
queurs, demandait même qu’on
relève le droit de vote à 19 ans,
le temps que les jeunes «ap-
prennent les bonnes manières»
et arrêtent de se conduire
comme «à Zurich le 1er mai».

Avec fougue, les orateurs jeu-
nes et moins jeunes venus dé-
fendre le projet ont balayé les
autres arguments. Le manque

de maturité? «Alors pourquoi
demande-t-on tant aux jeunes,
à l’école, au travail, et ce de plus
en plus en tôt?», a dit l’un. «Bien
sûr, 16 ans, c’est l’âge de la re-
cherche d’identité et de person-
nalité. Mais se confronter aux
idées des autres, apprendre avec
eux, c’est aussi un avantage
dans cette quête», a argumenté
une citoyenne.

Surtout, beaucoup ont flatté
l’égo des Glaronais en insistant
sur le fait que toute la Suisse
avait les yeux tournés sur le pe-
tit canton pionnier, qui a déjà
décidé l’an dernier de fusionner
25 communes en trois entités et
qui serait le premier à franchir
cet élargissement des droits po-
pulaires. «Offrons-nous cette
campagne publicitaire gra-
tuite!» a vibré ce jeune. /AGB

GLARIS Une landsgemeinde historique, commencée sous la pluie et terminée au sec. (KEYSTONE)

«Où mieux
apprendre
la démocratie
qu’ici,
sur la place de la
Landsgemeinde?
Faisons confiance
aux jeunes,
ils sont
notre avenir»

Marianne Dürst,
conseillère d’Etat

CIVISME

Les Glaronais acceptent
de justesse le vote à 16 ans

Une manœuvre habile
Les Juso ont aussi su faire preuve de réalisme – ou

d’habileté – politique. Comme ils l’avaient annoncé début avril,
ils ont laissé tomber leur projet initial (droit de vote et
d’éligibilité à 16 ans) pour accepter le contre-projet du
gouvernement, qui avait préféré garder l’éligibilité à 18 ans
pour ne pas créer de hiatus avec la majorité civile, fixée à 18
ans. «Vous voyez, nous ne sommes pas des extrémistes, a
lancé leur porte-parole, Michael Pesaballe.

Dans un canton où il pèse moins de 15%, contre 31% pour
l’UDC et 29,5% pour le PRD, ce vote est assurément une
victoire pour le PS, qui est également à l’origine du projet
bernois adopté par le gouvernement cantonal la semaine
dernière. Il lui permettra aussi de relancer le même projet sur le
plan fédéral. En 2000, une initiative parlementaire d’Ursula
Wyss (BE) avait échoué par 89 voix contre 79. Sa collègue Evi
Allemann pourrait déposer une initiative parlementaire lors de la
session de juin avec le même contenu, si ce n’est que l’éligiblité
devrait, comme à Glaris, être maintenue à 18 ans. /agb

En bref
■ ERSTFELD

Le meurtrier
court toujours

Au surlendemain du double
meurtre dans un bar à Erstfeld
(UR), la police uranaise enquêtait
toujours sur l’auteur présumé.
Celui-ci, un requérant d’asile
algérien âgé de 40 ans, courait
toujours hier. /ats

■ BADEN
Le tireur en clinique
psychiatrique

Le tireur fou de 26 ans qui a tué un
homme de 71 ans et blessé trois
personnes le 12 avril dans un hôtel
à Baden (AG) a été admis dans une
clinique psychiatrique la semaine
dernière. La police renonce pour
l’instant aux interrogatoires. /ats

■ ISLAM
Blocher renonce à une
conférence nationale

La tenue d’une conférence
nationale sur l’islam n’est pas
pour demain. Vu les réserves, le
conseiller fédéral Christoph
Blocher a décidé de mettre ce
projet en veilleuse, a-t-il déclaré
dans une interview au «Matin
Dimanche». L’idée d’un grand
forum avait été évoquée lors
d’une rencontre fin mars entre
des représentants musulmans
et le ministre de justice. Mais ce
dernier avait d’emblée fait part
de son scepticisme. /ats

DÉFENSE

Pour
l’arme
à la maison

Pas question de retirer l’arme
militaire du domicile des sol-
dats, estime Christophe
Keckeis. Pour le chef de l’ar-
mée suisse, l’arme est le sym-
bole de la confiance que le
monde politique fait au soldat
et au peuple. «Les gens qui ont
des armes militaires sont ins-
truits sur ce qu’ils doivent en
faire», explique Christophe
Keckeis dans une interview au
«Matin dimanche» et au «Sonn-
tagsBlick». Pour le comman-
dant de corps, le risque qu’un
être humain «dysfonctionne»
est «infiniment petit».

L’armée ne doit ainsi pas de-
venir le «bouc émissaire» de
problèmes préoccupants,
comme le suicide des jeunes.
«Un soldat sans arme, ce n’est
plus un soldat. On ne va pas
devenir un Etat rigolo qui délè-
gue sa défense à des sociétés
privées», s’insurge-t-il. Il reste
que le risque moderne est beau-
coup plus difficile à expliquer à
la population que la menace so-
viétique durant la guerre
froide, constate-t-il. /ats

CHRISTOPHE KECKEIS «Un soldat
sans arme, ce n’est plus
un soldat». (KEYSTONE)

VOTATIONS
Les Verts s’opposent à la 5e révision de l’AI
Parmi les premiers à avoir soutenu le référendum, les Verts (ici la présidente du Parti, Ruth Genner)
se sont officiellement prononcés samedi contre la 5e révision de l’assurance invalidité (AI), qui sera
soumise au peuple le 17 juin. Les Démocrates suisses se sont aussi ralliés au «non». Mais c’est
«oui» pour les Evangéliques, l’Union démocratique fédérale et le Parti de la Liberté. /ats
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DROIT DE RECOURS

Les radicaux accusent Leuenberger
Le président du Parti radical

démocratique (PRD) rejette la
faute de la volte-face du Conseil
fédéral concernant l’initiative
radicale contre le droit de re-
cours des associations sur Moritz
Leuenberger. Un compromis
aurait été possible, selon Fulvio
Pelli.

Le ministre des transports et
de l’environnement est venu à la
séance du gouvernement sans
contre-projet et s’est opposé aux
propositions de compromis des
conseillers fédéraux radicaux, a
fait valoir le conseiller national
tessinois samedi sur les ondes de
la radio alémanique DRS.

La décision du Conseil fédéral
de ne pas rédiger un nouveau
contre-projet était justifiée, s’est
défendu Moritz Leuenberger
hier dans une interview parue
dans la «NZZ am Sonntag». Le

Parlement a consacré plusieurs
années à en élaborer un, sachant
que l’initiative était en cours, a-t-
il rappelé, faisant allusion à la ré-
vision de la loi sur la protection
de l’environnement qui doit en-
trer en vigueur le 1er juillet.

Moritz Leuenberger ne cache
pas qu’il ne lui est pas facile de
représenter loyalement la posi-
tion du gouvernement. Il s’est
en effet engagé avec conviction
pendant des années pour le droit
de recours des associations. Mer-
credi déjà, après l’annonce du
revirement du Conseil fédéral,
le ministre s’était réjoui que ce-
lui-ci ait renoncé à un contre-
projet. Il aurait sinon fallu re-
prendre l’initiative pratique-
ment telle quelle, avait-il expli-
qué. La présidente de l’organisa-
tion écologiste ATE et con-
seillère nationale Franziska

Teuscher (Verts /BE) est remon-
tée tant contre les deux con-
seillers fédéraux radicaux que
contre le collège dans son en-
semble. «Le gouvernement
foule aux pieds le droit de l’envi-

ronnement», a-t-elle critiqué
dans une interview à la «Südost-
schweiz am Sonntag». Pour elle,
les élus du PRD ont agi «pour
des motifs partisans égoïstes».
/ats

MORITZ LEUENBERGER Pour le président des radicaux, Fulvio Pelli,
le conseiller fédéral n’a pas tenté un possible compromis. (KEYSTONE)

GENÈVE

Quatre
policiers
condamnés

Le procureur général gene-
vois Daniel Zappelli a rendu
des jugements dans sept affai-
res impliquant des policiers,
dont celle dite de la balle mar-
quante. Il a condamné quatre
policiers dans trois affaires dif-
férentes et classé les autres
plaintes. Elles interviennent
alors qu’un rapport concernant
la prison de Champ-Dollon a
récemment dénoncé des vio-
lences policières. Ces affaires
montrent qu’il existe des déra-
pages ou des manquements au
code déontologique. Mais elles
reflètent aussi dans certains cas
les dénonciations abusives à
l’encontre de policiers, a af-
firmé Daniel Zappelli. /ats
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L’épave d’un avion de ligne
kényan qui s’est écrasé
samedi peu après son
décollage de Douala, au
Cameroun, n’a toujours pas
été localisée. L’appareil
transportait 114 personnes,
dont un Suisse. Des
hélicoptères et des villageois
participent aux recherches.

L
e Boeing 737-800 de la
compagnie Kenya
Airways a disparu des
écrans-radars après avoir

décollé de Douala peu après
minuit pour Nairobi, alors que
que sévissait un violent orage.
Le dernier message radio entre
la tour de contrôle et le pilote a
été échangé deux minutes
après le décollage, a précisé
une source proche de l’Agence
pour la sécurité et la naviga-
tion aérienne en Afrique
(Asecna).

L’avion assurait la liaison en-
tre Abidjan, en Côte d’Ivoire et
Nairobi, au Kenya, via Douala,
capitale économique et pre-
mier port du Cameroun. Il
était en service depuis six mois
et n’avait jamais connu de pro-
blème technique, a assuré la
compagnie aérienne.

Plus de 24 heures après la
disparition du Boeing, la com-
pagnie aérienne et les autorités
camerounaises se refusaient
toujours hier à parler officiel-
lement d’accident. Leurs res-
ponsables ont toutefois con-
firmé, sous couvert de l’anony-
mat, que l’avion n’avait pu que
s’écraser. Plusieurs sources ont
évoqué la piste d’un accident
provoqué par le mauvais

temps. Selon l’une d’elles, un
avion de la compagnie Came-
roon Airlines qui devait décol-
ler au même moment a
d’ailleurs différé son départ à
cause du mauvais temps. Le di-
recteur général de Kenya
Airways a lui-même indiqué
que le Boeing 737 avait retardé
son décollage d’une heure à
cause de pluies.

L’avion transportait 105 pas-
sagers et neuf membres d’équi-
page, dont au moins 83 Afri-
cains, 21 Asiatiques, sept Euro-
péens – cinq Britanniques, un
Suisse et un Suédois –, un

Américain, et deux personnes
dont la nationalité n’a pas en-
core été établie, selon Kenya
Airways. Le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé la présence
à bord d’un ressortissant suisse.

Tout au long de la journée
de samedi, des hélicoptères et
des villageois à moto ont qua-
drillé en vain, sous une forte
pluie, le vaste rectangle de fo-
rêt dense située au sud d’une li-
gne reliant Douala à Yaoundé,
à 250 km plus à l’est. Les briga-
des de gendarmerie locales ont
également été mobilisées, sans

résultat. Cette zone est entière-
ment recouverte de forêt luxu-
riante et est particulièrement
difficile d’accès depuis le sol.

Grâce à la reconstitution de
la route probable du Boeing et
à la localisation du signal d’une
de ses balises de détresse capté
samedi à 2h, les autorités ont
concentré les recherches sur
cette portion située à une cen-
taine de kilomètres au sud-
ouest de Yaoundé, a indiqué
Kenya Airways. Mais ce signal
a été perdu, ce qui laisse crain-
dre que les batteries sont peut-
être épuisées. /ats-afp-reuters

DOUALA C’est un appareil de ce type, un Boeing 737-800 et de la même compagnie, qui s’est écrasé
samedi peu après avoir décollé. L’avion se dirigeait vers Nairobi. (KEYSTONE)

DOUALA

114 passagers tués
dans un crash au Kenya

En bref
■ SINAÏ

Huit militaires tués dans le crash d’un avion
Huit militaires français et un Canadien ont été tués hier dans le crash
d’un avion de la Force multinationale et observateurs (FMO) dans le
nord du Sinaï. La FMO surveille l’application des mesures de sécurité
dans le cadre du traité de paix israélo-égyptien de 1979. /ats-afp

■ ITALIE
Le Parti démocratique verra le jour le 16 octobre

Le chef du gouvernement italien Romano Prodi a annoncé hier le
16 octobre prochain comme date prévue pour l’assemblée constituante
du nouveau Parti démocratique. Celui-ci devrait être le plus important
du pays grâce à la fusion des deux principaux mouvements du centre
gauche. /ats-afp-reuters

■ ISRAËL
Accusations de torture

Les agents du service de sécurité intérieure israélien (Shin Beth)
recourent à de «mauvais traitements» qui parfois relèvent de la
«torture» à l’encontre de prisonniers palestiniens. Réfuté par Tel Aviv,
ce constat figure dans un rapport d’ONG israéliennes de défense de
droits de l’homme. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les talibans repoussent leur ultimatum

Les talibans ont une nouvelle fois repoussé hier leur ultimatum pour la
libération d’un otage français et de trois afghans enlevés début avril. Ils
attendront «la formation d’un nouveau gouvernement» en France.
«Comme les élections se poursuivent en France, le conseil de direction
des talibans a repoussé l’ultimatum à la formation d’un nouveau
gouvernement», a affirmé un porte-parole des talibans. /ats-afp

■ BURKINA FASO
Compaoré devrait renforcer son pouvoir

Les Burkinabés étaient appelés aux urnes hier pour renouveler le
Parlement. Ce scrutin devrait renforcer le président Blaise Compaoré et
son Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), malgré la
concurrence de 46 autres partis. /ats-afp-reuters

■ GAZA
Un groupe islamiste attaque une école de l’ONU

Un groupe islamiste a attaqué hier une école primaire gérée par l’ONU
dans le sud de la bande de Gaza, où étaient rassemblés des enfants à
l’occasion d’une fête. Un homme a été tué et six personnes blessées,
dont au moins un élève et un enseignant. /ats-afp-reuters

PRÉSIDENCE TURQUE

Abdullah Gül retire sa candidature
Le chef de la diplomatie tur-

que Abdullah Gül a échoué
hier dans sa tentative d’être élu
chef de l’Etat, faute de quorum.
Il a renoncé à briguer la magis-
trature suprême, mettant ainsi
fin à un processus électoral qui
a provoqué une crise politique.

«Après cette fois-ci, ma candi-
dature est hors de question», a
déclaré le numéro deux du
Parti de la justice et du dévelop-
pement (AKP), la formation au
pouvoir issue de la mouvance
islamiste.

Le président du parlement
Bülent Arinç a procédé à deux
décomptes des députés présents
dans la salle pour pouvoir ou-
vrir le scrutin, boycotté par
l’opposition. Mais, avec 356 et
358 députés présents, le quo-
rum des deux tiers (367) n’était
pas atteint et il a décidé de lever

la séance. Lors d’un premier
vote, organisé le 27 avril, Ab-
dullah Gül, seul candidat en
lice, n’avait déjà obtenu que
357 voix et le scrutin avait été
annulé. Le retrait d’Abdullah
Gül constitue la première
grande défaite politique de
l’AKP depuis qu’il s’est hissé au
pouvoir en 2002 sur fond de
grave crise financière.

Le ministre des Affaires étran-
gères, l’un des artisans de la can-
didature d’Ankara à l’Union eu-
ropéenne, s’est heurté à l’hosti-
lité de l’armée et d’une partie de
l’opinion publique, qui se disent
soucieuses de préserver le carac-
tère laïque de la république hé-
ritée de Moustafa Kemal
Atatürk. L’armée a de son côté
accusé le gouvernement de ne
pas défendre la laïcité et me-
nacé d’intervenir. Les militaires

se considèrent comme les ga-
rants de la laïcité et ont fait tom-
ber quatre gouvernements de-
puis 1960. Cette fois cependant,
le gouvernement AKP a contre-
attaqué, rappelant l’armée à

l’ordre. Pour sortir de l’impasse,
l’AKP a convoqué des élections
législatives anticipées pour le
22 juillet. Le parti au pouvoir
est toutefois donné gagnant.
/ats-afp-reuters

ABDULLAH GÜL Le chef de la diplomatie turque a subi une seconde
défaite devant le parlement. (KEYSTONE)

IRAK
Sanglant attentat à Bagdad
Un attentat a fait au moins 35 morts hier sur un marché d’un quartier
chiite de Bagdad. Cette attaque est survenue alors que le numéro
deux d’al-Qaïda a raillé le projet de loi du Congrès américain
demandant un début de retrait d’Irak. /ats-afp-reuters
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VATICAN

Trente-huit gardes
suisses assermentés

Trente-huit nouveaux gardes
suisses ont prêté serment hier au
Vatican en présence de Samuel
Schmid. Samedi, le pape Benoît
XVI les a remerciés pour leur
travail et les a exhortés à être «en
toutes circonstances» de bons
chrétiens et des soldats exemplai-
res.

L’un après l’autre, les hallebar-
diers ont posé la main gauche
sur le drapeau de la garde, ont
levé trois doigts de la main droite
et ont juré «de servir fidèlement,
loyalement et de bonne foi le
souverain pontife régnant Be-
noît XVI et ses légitimes succes-
seurs (...) et de sacrifier si néces-
saire leur vie pour sa défense».

Vingt-deux nouveaux gardes
ont prêté serment en allemand,
onze en français, trois en italien
et deux en romanche. Le colonel
Elmar Theodor Mader, com-
mandant de la garde, a appelé les
nouvelles recrues à se dévouer

«corps et âme» à leur mission.
S’exprimant en allemand, le sou-
verain pontife a remercié les
nouveaux soldats d’avoir choisi
de consacrer quelques années de
leur jeunesse au service du pape
et de ses plus proches collabora-
teurs.

Les célébrations de l’an der-
nier qui ont commémoré les 500
ans de la garde «ont contribué à
faire mieux connaître l’origine,
l’histoire et la valeur de votre
corps ainsi que le témoignage de
foi et d’amour que vous rendez
depuis 500 ans à l’Eglise», a-t-il
ajouté.

Lors de l’audience, à laquelle
les familles des gardes ont pris
part, le pape a également salué
Samuel Schmid. Auparavant,
dans une brève allocution, le
conseiller fédéral a transmis aux
38 gardes les salutations de leur
patrie. Il a rendu hommage à
leur engagement au Vatican. /ats

ROME Les nouveaux gardes suisses et leur commandant, le colonel
Elmar Theodor Mader. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, 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 psycho-
logues 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, conju-
gales. 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 acti-
vités: 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 neuchâteloise,
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 stomathéra-
pie, 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et promo-
tion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
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 domicile.
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 sépa-
ration 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ 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 anonymes,
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

AVIS MORTUAIRES

�
Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Vérène Gigon-Guenat, Le Noirmont

Marcel et Hui Gigon-Wu, Genève,
Edward, Anthony;

Claude Gigon, Le Locle,
Almerindo;

Lucienne Gigon et Bruno, Le Noirmont;

Les familles de feu Henri et Gilberte Gigon-Choffat;
Les familles de feu Maxime et Marguerite Guenat-Hamel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIGON
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami, qui s’en est allé après
une longue maladie supportée avec courage à l’âge de 75 ans.

Le Noirmont, Rue du Doubs 17, le 4 mai 2007.

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’église du Noirmont, le lundi 7 mai
à 10h30.

Raymond repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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AVIS MORTUAIRES

�
Perdre quelqu’un qu’on aime
C’est perdre une partie de soi-même.
Papa il nous faudra apprendre à marcher
Sans toi sur la terre que tu aimais tant.
Cette terre où tu ne laisseras plus jamais
Tes empreintes. Tu vas nous manquer!
On t’aime.

Son épouse:
Arielle Crausaz - Messerli, à Villeneuve/FR;

Ses enfants:
Valentin Crausaz, à Villeneuve,
Livie Crausaz, à Villeneuve et son ami Christian,
Florine Crausaz, à Villeneuve;

Sa maman;
Madeleine Crausaz - Catillaz, à Villeneuve;

Sa belle-maman:
Bernadette Messerli - Christ, à Renan et son ami Etienne;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, à Villeneuve, Surpierre, Cheiry, La Ferrière,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serge CRAUSAZ
enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi 5 mai 2007, dans sa 52e année.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu en l’église de Surpierre, le mardi 8 mai à 15h30, suivie de
l’incinération.

Notre époux et papa repose à la chapelle de Villeneuve.

Adresse de la famille: Rte de Granges, 1527 Villeneuve

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Bibiane FROIDEVAUX
qui s’est éteinte paisiblement dans sa 86e année.

Jeannine et André Boillat-Donzé, Les Breuleux;
Jacques et Myriam Boillat-Bubani et leur petit Luca, Les Breuleux,
Frédéric Boillat et son amie Cécile Rais, Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et amies.

Le Noirmont, le 4 mai 2007.

La célébration eucharistique suivie de l’enterrement aura lieu en l’église du Noirmont, le lundi 7 mai
à 14h30.

Bibiane repose à la chambre mortuaire du Noirmont.

L’herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole
de notre Dieu demeure éternellement.

Edgar et Lina Aeschlimann-Parel, leurs enfants et petits-enfants

Madeline et Max Siegenthaler-Aeschlimann, leurs enfants et petits-enfants

Albert et Huguette Aeschlimann-Lambercier, leurs enfants et petit-fils

Henri et Christine Aeschlimann-Sommer et leurs enfants

Jacqueline et Jean Henri Haussener-Aeschlimann et leur fille

Les descendants de feu Fritz Jeanmaire

Les descendants de feu Albert Aeschlimann

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice AESCHLIMANN
née Jeanmaire

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 99e année.

Le Locle, le 4 mai 2007.

La cérémonie sera célébrée le mardi 8 mai à 14 heures au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Henri et Christine Aeschlimann
Pierres-Grises 29
2053 Cernier

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l’Alliance suisse des
samaritains, section Le Locle, CCP 23-2110-6.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Edmée Rosselet-Gertsch

André et Sarah Rosselet-Grize et leurs enfants
Shadya, Kilian et Stevan à Boveresse

Nicole et Maurice Perrin-Rosselet et leurs enfants
Delphine, Richard, Séverine et Sébastien à Martel-Dernier

Arlette et Stéphane Porret-Rosselet et leurs enfants
Malvin et Loukian à La Sagne

Pierre et Bluette Rosselet et famille

Félix et Jacqueline Rosselet et famille

Georges Rosselet

Les descendants de feu Charles Gertsch

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROSSELET
dit «Loulou»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année, après une cruelle maladie supportée avec
courage et dignité.

Le Bois de l’Halle, le 6 mai 2007.
Le soleil s’est levé sur tes pâturages
et toi tu nous as quittés.

La cérémonie sera célébrée le mardi 8 mai à 14 heures au temple de La Brévine, suivie de l’incinération
sans suite.

Louis repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Le Bois de l’Halle
2406 La Brévine

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-3090-1.

J’avais 27 ans quand mon cœur s’est arrêté de battre.
Alors je suis parti vers d’autres horizons,
mais je serai toujours avec vous.

Sa maman, son papa, sa sœur, son frère, ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Flavio
enlevé subitement à leur tendre affection vendredi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 7 mai, à 14 heures.

Domicile: Famille Ginette Zelek - Combe-Grieurin 27b

Patrizia
Sous le soleil triste de ton absence,

La lumière de la vie est moins intense,
Notre cœur a mal dans ce profond silence

Et une année sans toi, c’est le souvenir en permanence.

Heureusement, rien n’est plus vivant que ton souvenir!

2006 – 7 mai – 2007
Famille Spinelli

Une messe aura lieu le 12 mai à 18 heures au Sacré-Cœur. 132-197201

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Glissière et candélabre
percutés

Hier à 6h20, une voiture, conduite
par un habitant de Nyon, circulait
dans le giratoire du Bas-du-
Raymond. Peu après la sortie du
giratoire, sur la H20, chaussée
Neuchâtel, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et ce
dernier heurta avec son avant
gauche la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce choc, l’auto
traversa ladite glissière, fit un demi-
tour et percuta avec son arrière
droit un candélabre situé au milieu
de la glissière centrale de sécurité.
Il termina sa course à contresens
de la H20 sur la voie de droite,
chaussée La Chaux-de-Fonds,
l’avant en direction de Neuchâtel.

Les voies de droite des deux
chaussées ont été fermées pendant
la durée du constat. /comm

Début d’incendie
Vendredi à 22h30, le SIS de la
Chaux-de-Fonds est intervenu à la
rue de la Fiaz No 40, à La Chaux-
de-Fonds, pour un début
d’incendie dans les caves. Un
local de la protection civile a été
noirci. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de ce
début de feu. /comm

AVIS MORTUAIRES

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

BAMBOU

VALANGIN

Il enfonce la glissière et s’en va
Samedi vers 2 heures, une voi-

ture conduite par un habitant de
Valangin de 42 ans circulait sur
la H20, chaussée la Chaux-de-
Fonds. Peu après le pont Noir,
dans une courbe à gauche, l’au-
tomobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté avec
l’avant gauche de sa voiture la
glissière centrale de sécurité.

Suite à ce choc, l’auto a tra-
versé les voies de circulation de
gauche à droite et a terminé sa
course dans la bande herbeuse
bordant la chaussée à la hauteur
de la place de chaînage.

Le conducteur a quitté les
lieux sans se soucier des dom-
mages causés. L’autoroute a été
fermée durant trois heures pour

permettre au service des Ponts
et chaussées de remettre en
place la glissière centrale de sé-
curité, laquelle débordait sur
plus de trois mètres sur la chaus-
sée Neuchâtel. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de cir-
culation au 032 889 95 60.
/comm

■ BEVAIX
Incendie
dans une villa

Hier vers 13h15, un incendie
s’est déclaré à Bevaix, chemin
de Cuard 1, dans une villa. Les
pompiers du Centre de secours
du Littoral-Ouest et de a
Béroche sont intervenus pour
maîtriser ce sinistre qui a
détruit l’intérieur de la bâtisse.
Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de ce
sinistre dont le départ se situe
vraisemblablement à proximité
d’un poêle suédois. /comm
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TSR1

20.45
N'oublie jamais

7.00 EuroNews
7.25 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.50 Le Flic de Shanghai

La république de la liberté. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
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: «Ça plane pour Pi-
latus». - «Les campings: le retour
de la tente». - «Spermatozoïde: le
prix d'un logo».

20.45 N'oublie jamais�

Film. Drame. EU. 2004. Réal.: Nick
Cassavetes. 2 h 10.  Avec : Gena
Rowlands, Ryan Gosling, Rachel
McAdams, James Garner. Souf-
frant de la maladie d'Alzheimer,
Allie vit dans une maison de re-
traite. Chaque jour, un vieil
homme, Duke, lui lit inlassable-
ment le même livre. Il s'agit du
carnet où Allie a écrit sa propre
histoire.

22.55 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Lyn-
nie Greene. 50 minutes. 13/15.
Inédit.   Avec : Jacqueline Bisset,
Alanis Morissette, Julian McMa-
hon, Dylan Walsh. Le divin enfant.
Sean se retrouve seul pour les
fêtes de Noël et se met à boire
plus que de raison. Wilber, âgé de
trois ans, fait son retour dans la
vie de Christian.

23.45 Le journal
23.50 Météo
23.55 Sport dernière
0.10 NCIS : enquêtes spéciales

Air Force One. 
0.55 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.35
Mondes contraires

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

Cuntrasts.
10.15 Racines

Journaliste, psychologue et prêtre. 
10.35 Temps présent�

24 ans et déjà cyber patron. 
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.15 Mise au point�

15.05 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.25 Degrassi : nouvelle 

génération
Déception amoureuse. 

17.55 H
Une histoire d'intelligence. 

18.25 Newport Beach
Strip-tease.

19.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.55 Banco Jass
20.05 Valence 2007

20.35 Mondes contraires
Documentaire. Culture. Sui. 2007.
Réal.: Camille Cottagnoud. 55 mi-
nutes.  La compagnie des
«Mondes contraires» est formée
de professionnels de la scène qui
ont envie d'explorer les diffé-
rences culturelles à travers l'ex-
pression théâtrale. Leur ambition
est de créer un spectacle d'après
«Roméo et Juliette au village» de
Gottfried Keller.

21.30 Bédouins d'Israël
Documentaire. Société. 2006.
Réal.: Fred Florey. 55 minutes.  Ils
sont citoyens israéliens, mais un
gouffre les sépare de leurs compa-
triotes juifs. A travers l'histoire du
déplacement de la tribu bédouine
Tarabin, pour permettre l'exten-
sion d'un village juif dans le Né-
guev, le film de Fred Florey inter-
roge la cohabitation entre deux
cultures et l'image qu'elles se ren-
voient.

22.35 CIA : guerre secrète 
en Europe

23.30 Toute une histoire
0.25 Classe éco (câble et satellite)
0.55 Valence 2007 (câble et sat)

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.15 Nanook�

Pour vaincre l'oiseau sans plumes. 
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Train fantôme. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples européens. 
13.00 Journal�
13.50 Anna et le roi���

Film. Histoire. EU. 1999. Réal.:
Andy Tennant. 2 h 40.  Au XIXe
siècle, une institutrice britan-
nique rejoint le royaume de Siam
pour prendre en charge l'éduca-
tion des 58 enfants du souverain
local.

16.30 Bodyguard���

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
Mick Jackson. 2 h 40.  Une chan-
teuse célèbre reçoit des lettres de
menace que son entourage prend
suffisamment au sérieux pour
louer les services d'un garde du
corps.

19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Philippe Venault. 1 h 40.
Un frère pour Ben. Avec : Mimie
Mathy, Antoine N'Guyen, Brieuc
Quiniou, Stéphanie Lagarde. Ben,
onze ans, fait la connaissance de
Lazlo, un garçon de son âge qui le
sauve d'une tentative de racket. Il
découvre que son nouveau copain
est exploité par une bande.

22.30 Sixième Sens�����

Film. Fantastique. EU. 1999. Réal.:
M Night Shyamalan. 2 heures.
Avec : Bruce Willis, Haley Joel Os-
ment, Toni Collette, Olivia
Williams. Connu pour son enga-
gement et ses résultats remar-
quables, le docteur Malcolm
Crowe, psychologue pour enfants,
reçoit des mains du maire une
lettre de félicitations. Le médecin
fête l'événement avec son épouse
lorsqu'un de ses anciens patients
fait irruption dans son apparte-
ment, une arme à la main.

0.30 Le Battant���

Film. Policier. Fra. 1983. Réal.:
Alain Delon. 2 h 5.  

France 2

21.15
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.19 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.10 Toute une histoire�

15.20 Un cas pour deux�

Divorce en blanc. 
16.15 Rex�

A la dernière seconde. 
17.00 Rex�

17.45 Sudokooo
17.49 Mag 2.0
17.50 Newport Beach

Le couple parfait. 
18.35 Mag 2.0
18.50 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha�

20.00 Journal : Edition spéciale�

21.15 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Eric Close,
Poppy Montgomery. «Partir».
(Inédits). Peu après avoir mené
son équipe à la victoire lors d'un
match important, le jeune basket-
teur Ted Soros est porté disparu.
Les enquêteurs du FBI interrogent
ses parents. - 22h00: «La déesse
américaine».

22.50 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 45.  Présidentielle:
les secrets d'une victoire. Au som-
maire: «Le cavalier seul de Sé-
golène Royal»: Ségolène Royal a
mené sa campagne seule, se
jouant des courants et reléguant
les leaders historiques du Parti so-
cialiste au rôle de figurants. - «Ni-
colas Sarkozy, son pire ennemi». -
«Bayrou, au centre de la cam-
pagne». - «Le troisième tour a
déjà commencé».

0.30 Journal de la nuit
0.55 Tricodex

Ballet. 55 minutes. Inédit.  
1.50 Mezzo portraits

France 3

20.55
La prise de l'Elysée

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.00 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Filets de sardines, pistou de ro-
quette et tomates concassées. In-
vité: Eric Tapié.

10.45 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.05 30 millions d'amis 

collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

14.55 Keno
15.00 Un taxi pour Tobrouk����

Film. Guerre. Fra - Esp - All. 1960.
Réal.: Denys de La Patellière.
1 h 35. NB.  

16.35 Côté maison�

16.55 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.21 Entre vous et moi
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 La prise de l'Elysée
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Serge Moati. 1 h 55.
Inédit.  Pendant la campagne de
l'élection présidentielle de 2007,
Serge Moati a filmé au plus près
les quatre principaux candidats,
recueillant leurs humeurs et leurs
confidences. Les caméras se sont
attachées à dévoiler ce que la
campagne officielle n'a pas mon-
tré.

22.50 Soir 3
23.35 Les grands du rire�

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 15.  Invités: Hervé
Vilard, Danièle Evenou, Annie Le-
moine, Janine Boissard, Henry-
Jean Servat, Didier Gustin, Daniel
Herzog, Denis Maréchal, Clair, Eric
Baert. En compagnie de nom-
breux invités, Yves Lecoq propose
un condensé d'humour placé sous
le signe du rire.

0.50 NYPD Blue�

Manoeuvres souterraines. 
1.35 Libre court
2.25 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.50 Soir 3

M6

20.50
Double Zéro

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.20 Turbo sports

Rallye d'Argentine. 
7.30 Flash info/Météo
7.35 M6 Music
8.00 Flash info/Météo
8.05 M6 Music
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�

13.35 Soeurs de coeur�

Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Karen Arthur. 1 et 2/2.  

17.15 S.O.S. Fantômes���

Film. Comédie. EU. 1984. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 50.  

19.05 La saga «Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui participait à la fête bi-
don.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Double Zéro�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Gérard Pirès. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Eric Judor, Ramzy Bedia, Edouard
Baer, Georgianna Robertson. Un
missile de pointe vient d'être dé-
robé par une mystérieuse organi-
sation. A la DGSE, c'est la panique.
Plusieurs personnages haut
placés estiment même que des
taupes sont infiltrées au sein de
l'agence.

22.35 50 Degrés Fahrenheit��

Film. Action. EU. 1999. Réal.:
Hugh Johnson. 1 h 55.   Avec :
Cuba Gooding Jr, Skeet Ulrich, Pe-
ter Firth, David Paymer. Le doc-
teur Long expérimente une arme
chimique sur l'île de Horn pour le
compte des Etats-Unis. Exposée à
une température supérieure à 50
degrés Fahrenheit, elle pourrait
provoquer une véritable catas-
trophe. En dépit des mises en
garde du capitaine Brynner, le
scientifique fait un dernier essai.

0.30 Le Justicier de l'ombre
Femme fatale. 

1.20 L'alternative live
2.40 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Mon époux Andreï Sakharov.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  2 épisodes. 19.15
Histoires de châteaux.  Documen-
taire. Découverte. Château d'Ainay-
le-Vieil, Cher, région Centre. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.30 Ballerina.  Documentaire.
Culture. 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 TV5MONDE, l'invité.  Dé-
bat. 23.20 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Journal (TSR).  

EUROSPORT
14.15 Tournoi messieurs d'Estoril
(Portugal).  Sport. Tennis. Finale.
15.30 Allemagne/Espagne.  Sport.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 17 ans. Groupe A. En
direct. A Eupen (Belgique).  17.15
Championnat du monde.  Sport.
Snooker. Finale. En direct. A Shef-
field (Angleterre).  19.00 En route
pour Roland-Garros.  20.15 Cré-
teil/Montpellier.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
35e journée. En direct.  

CANAL+
16.00 Congo River ���.  Film. Docu-
mentaire. Inédit. 18.00 How I Met
Your Mother.  18.20 Album de la se-
maine(C). 18.30 Mon oncle Char-
lie(C). Petits écarts. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Camping� �.  Film. Comédie.
22.30 Lundi investigation�.  La
guerre en CDD. 23.25 Mensoma-
daire. 23.55 The Shield�.  La loi de
Shane.

PLANETE
16.35 Voyage dans le temps.  18.05
Des trains pas comme les autres.
19.45 Planète pub 2. 20.15 Chro-
niques du dernier continent.  Docu-
mentaire. Animaux. Un monde trop
dur. 20.45 Faites entrer l'accusé�.
Magazine. Société. Alfredo Stranieri,
voleur de vies. 22.05 Meurtres de
masse : le point de non-retour.  Do-
cumentaire. Société. 23.00 Les sor-
ciers du plan social.  Documentaire.
Société. 23.55 Tous intérimaires?.
Documentaire. Société. 

TCMS
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 Xiaolin Showdown.
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 labora-
toire de Dexter.  20.45 L'Arnaque
���.  Film. Policier. 22.50 «Plan(s)
rapproché(s)».  «L'Arnaque». 23.10
Arabesque ��.  Film. Espionnage. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Litigi d'amore �.  Film.
Comédie dramatique. EU - All - GB.
2005. Réal.: Mike Binder. 2 heures.
23.00 Telegiornale notte.  23.15
Meteo.  23.20 Segni dei tempi.
Dresda, la Frauenkirche risorge dalle
rovine. 23.40 Paganini.  

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 Al Kaida.  Der Überläu-
fer. 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.  19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Erlebnis Erde�.
Documentaire. Environnement. Tro-
penwelt Karibik: Sturm im Paradies.
21.00 Der Tag, als die Seilbahnfahrt
zum Albtraum wurde.  Documen-
taire. Société. 21.45 Report.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Beckmann.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  Lord
Howe: Paradies am Ende der Welt.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  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 Alma ermittelt, Tango und
Tod�.  Film TV. Policier. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Wer hat
Angst vorm weissen Mann?� ��.
Film. Thriller. Inédit. 

TSI2
17.35 Perù, infanzia negata.  18.10
Match à déterminer.  Sport. Hockey
sur glace. Championnat du monde
2007. 2e tour. En direct. A Moscou
(Russie). 20.30 Calcio : Champions
League.  L'actualité de la Ligue des
champions. 21.00 Il filo della storia.
Guernica: La morte dal cielo. 22.00
Siska.  La coscienza dell'assassino.
23.00 Edel & Starck.  Convolare a
nozze. 23.45 Calcio : Champions
League.  L'actualité de la Ligue des
champions.

SF2
16.50 Bob de Boumaa. 17.00 King
of the Hill. 17.25 Die Simpsons.
17.50 Family Guy.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Veronica
Mars. 19.25 Friends.  Wer liebt
wen? 20.00 Desperate
Housewives��.  Eskalation. 20.45
Grey's Anatomy.  Verrat. 21.30 CSI,
Miami�.  Stück für Stück. 22.20
Sport aktuell. 22.50 Nip/Tuck :
Schönheit hat ihren Preis�.  Sal
Perri. 23.40 Der Weg nach Koktebel.
Film. Comédie dramatique. 

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.

DocumentaireLaprisedel’Elysée,20.55

Les coulisses d’une campagne électorale
Tous à l’Elysée ou tout ce

que vous avez toujours
voulu savoir sur la
campagne présidentielle
2007.
Serge Moati et ses équipes
ont filmé pendant quatre
mois les quatre
principaux prétendants au

titre, et nous livrent une fois
de plus un autre regard,
souvent drôle et décalé, de
cette course à l’Elysée –
finalement gagnée
par Nicolas Sarkozy.
Au gré des déplacements,
meetings, réunions des
quatre candidats – Ségolène

Royal, Nicolas Sarkozy,
François Bayrou, Jean-
Marie Le Pen et de leurs
conseillers –, les caméras de
Serge Moati se sont
attachées à dévoiler ce que
la campagne officielle ne
nous a pas montré.
Propos de campagne...

PUBLICITÉ
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Mondes contraires est une
chronique

documentaire qui raconte
l’aventure théâtrale d’une
troupe réunissant artistes
européens et mongols. Elle
est formée de professionnels
de la scène qui ont envie
d’explorer les différences
culturelles à travers
l’expression théâtrale. Leur
ambition est de créer un
spectacle basé sur le Roméo et
Juliette au village, de Gottfried
Keller, en compagnie d’artistes
mongols et de se produire
dans la steppe à la manière
itinérante des nomades. Mais
la bonne volonté de la petite

troupe se heurte brutalement
à la réalité sociale, culturelle et
économique d’un pays en
pleine déliquescence. Les
artistes mongols ont des
préoccupations bien
différentes de celles des
Européens et les complicités
sont difficiles à nouer.

L’incompréhension, les
tensions, des malentendus,
souvent cocasses, mettent le
projet à rude épreuve. Le
théâtre et la magie de la
steppe permettront peut-être
de rapprocher deux univers
qui semblent parfois
totalement inconciliables.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Neuchâtel 032 727 72 72

France 5

20.45
La Chambre du fils

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
La patience. 

9.00 Les maternelles�

Inédit. Invitées: Sophie Marino-
poulos; Béatrice Bantman.

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. Rompre m'a donné des
ailes! Invitée: Virginie Meggle.

11.05 L'Afrique extrême�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Je serai légionnaire�

15.40 Nature d'Europe�

16.35 Echappées belles
17.45 Entre vous et moi

Inédit. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Il était une fois... 

la prairie américaine
19.45 Arte info
20.10 Arte Météo
20.15 Toutes les télés du monde

La télévision des Pakistanais. 

20.45 La Chambre du fils���

Film. Drame. Ita - Fra. 2001. Réal.:
Nanni Moretti. 1 h 40.  Avec :
Nanni Moretti, Laura Morante,
Jasmine Trinca, Giuseppe Sanfe-
lice. A Ancône, en Italie. Giovanni,
psychanalyste, et sa famille vivent
des jours heureux. Sincèrement
désireux d'aider les autres, Gio-
vanni est un thérapeute attentif
et dévoué, même si certains lui re-
prochent son apparente froideur.

22.20 Adieu Pluton !�

Documentaire. Sciences. GB.
2006. Réal.: Nicolas Cook. 50 mi-
nutes.  Découverte par Clyde Tom-
baugh, un jeune fermier de l'Ari-
zona passionné qui photogra-
phiait les mouvements du ciel
avec son télescope, Pluton est en-
trée dans le système solaire et les
livres de science en 1930. Qua-
rante fois plus éloignée du Soleil
que la Terre et 500 fois plus petite,
elle a préservé son statut de
planète pendant soixante ans.

23.10 Femmes d'Asie centrale
0.30 Arte info
0.40 La Fiancée rebelle

Film TV. Histoire. Bré. 2002. 

RTL9

20.45
Dragon, l'histoire...

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une

La grande menace. (2/2). 
13.45 Un monde parfait��

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 20.   Avec :
Kevin Costner, Clint Eastwood,
Laura Dern, TJ Lowther. Un vieux
policier, flanqué d'une crimino-
logue, traque un gangster qui,
après s'être évadé, a pris un en-
fant en otage et rêve de retrouver
son père en Alaska.

16.05 Ciné 9
16.20 Kojak

Pain, amour et sirtaki. Dans le
quartier où réside la commu-
nauté grecque, la police découvre
le cadavre d'une prostituée.

17.15 Nash Bridges
Un foyer par pitié. Nash et Joe
sont chargés d'arrêter un psycho-
pathe qui manipule de jeunes fu-
gueurs pour commettre des
crimes...

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Première évasion. 

20.45 Dragon, l'histoire 
de Bruce Lee��

Film. Biographie. EU. 1993. Réal.:
Rob Cohen. 2 h 10.  Avec : Jason
Scott Lee, Lauren Holly, Robert
Wagner, Michael Learned. Aux
Etats-Unis, la vie et les combats
de Bruce Lee, un professeur de
kung-fu d'origine chinoise devenu
un acteur célèbre, symbole du
cinéma d'action asiatique.

22.55 Soldier��

Film. Science-fiction. GB - EU.
1998. Réal.: Paul WS Anderson.
1 h 40.   Avec : Kurt Russell, Jason
Scott Lee, Jason Isaacs, Connie
Nielsen. Le combat d'un ancien
«soldier» face à la nouvelle géné-
ration de soldats d'élite, dans un
futur apocalyptique dominé par
la guerre et la violence.

0.35 Sex House�

Amour et passion. 
1.25 Série rose�

Lady Roxane. 
1.55 Kojak

Neige secrète, neige mortelle. 
2.45 Peter Strohm

2 épisodes. 

TMC

20.45
Stuart Little

6.00 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets

Des astuces de décoration, design,
jardinage et bricolage dans une
ambiance conviviale.

11.45 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.40 TMC Météo
13.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Roger Banford. 1 et 2/2.   Avec :
David Jason, Susan Penhaligon,
Bruce Alexander, John Lyons.
Fausse identité. A Denton, l'ins-
pecteur Frost est confronté à un
bien curieux tueur, auteur de
deux crimes bien différents et qui
ne semble pas avoir de mobile. Il
est aidé dans son enquête par une
psychologue.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Stuart Little��

Film. Comédie. All - EU. 1999.
Réal.: Rob Minkoff. 1 h 25.  Avec :
Geena Davis, Hugh Laurie, Jona-
than Lipnicki, Connie Ray. A New
York. Le jour de la rentrée des
classes, Eleanor et Fredrick Little
se rendent à l'orphelinat local
pour adopter un enfant, leur
deuxième. Le petit Stuart les sé-
duit aussitôt. De retour chez eux,
les Little présentent l'heureux élu.

22.10 Jack, roi de la glisse
Film TV. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Robert Vince. 50 minutes.   Avec :
Devin Douglas Drewitz, Trevor
Wright, Robby Benson, Gwynyth
Walsh. Sur les pentes enneigées
du Colorado, les aventures trépi-
dantes d'un chimpanzé facétieux
en butte à un duo d'escrocs qui
envisage d'enlever cet as de la
glisse.

23.00 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
1.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1995.
Réal.: Neal Sundstrom. 1 h 30.  

2.40 Les Filles d'à côté
8 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Concelhos de Por-
tugal. 16.30 Portugal azul.  Diver-
tissement. 18.45 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. Régional. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Tudo por amor.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
21.45 Notas soltas. 22.30 Conta-
me como foi. 23.30 Ei-Los que par-
tem : História da emigração portu-
guesa.  Documentaire. Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Provaci ancora prof ! 2.
Film TV. Sentimental. Inédit. 23.05
TG1.  23.10 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.
Come eravamo. 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.  Télé-
réalité. 19.50 Piloti.  Série. Comédie.
20.10 Tom & Jerry.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 Voyager ai
confini della conoscenza.  23.05
TG2.  23.15 La grande notte.

MEZZO
19.05 Au nom du Jazz. 20.05 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Sophie des
villes, Sophie des champs. 21.15
Christina Pluhar, une âme italienne.
21.45 Chamber Music Collection :
The Child of Music.  Concert. Clas-
sique. 22.40 Grands arias : «Iphigé-
nie» par Deon Van der Walt.  Opéra.
22.50 Lionel Loueke.  Concert. Jazz.
23.20 João Bosco.  Concert. Jazz.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

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.
Sittenwidrig. 22.20 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.50 Fo-
cus TV-Reportage.  23.25 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.  Inédit. 17.25 Pa-
rental Control. 17.50 Dismissed.
18.15 Made. 19.10 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach : The Hills.  22.35 Les stars
pètent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 Mad About
Alice.  Break Up. 18.30 My Family.
Parisian Beauty. 19.00 Worrall
Thompson.  Surf and Turf. 19.30 The
Life Laundry.  The Noves, Hanwell.
20.00 Silent Witness�.  Ghosts.
(1/2). 21.00 Hustle. 22.00 The
League of Gentlemen.  A Plague on
Royston Vasey. 22.30 The Fast
Show.  23.00 Silent Witness�.

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 Elton John
dans Best of.  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 Die Al-
penklinik�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 22.00 Sag die Wahrheit.  Rate-
spiel mit Spass und Schwindel.
22.30 Betrifft, Liebe oder Lüge.
Scheinehen auf dem Prüfstand.
23.15 Das georgische Liebeslied.
Film TV. Sentimental. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Helfer mit
Herz. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Divertissement Vismavie

Le show peut commencer
20.05-20.45

Magazine
Classeéco

20.50-22.35
Film
Doublezéro

22.30-0.30
Film
Sixièmesens

Vis ma vie de danseur de cabaret à Bobin’o. C’est le
défi qu’a relevé avec courage Denis Brogniart la

semaine dernière. «J’ai vécu une très belle expérience.
C’était particulièrement
intense et dense, sans
mauvais jeu de mot.»
Au programme: une
formation accélérée et
deux soirées de show.
«Le premier soir, j’ai
réalisé un numéro de
danse plein
d’autodérision. Mais, le
clou du spectacle, ça a
été ma transformation
en cover-girl aux côtés
des Incroyables». A
découvrir bientôt sur
TF1.

Sélection

Documentaire Mondescontraires,20.35

Une troupe atypique au cœur des steppes

Focus

SérieSuspectes

Ingrid Chauvin dans une fiction sur M6
M6 a présenté à la presse

sa série estivale
Suspectes. Dans la salle, Ingrid
Chauvin a fait une entrée
remarquée. Plus habituée à
porter les couleurs de TF1,
elle est l’une des héroïnes de
ce thriller. Un crime a lieu à
Bordeaux. Trois femmes sont
tour à tour menacées et

suspectées. Le ton est vite
donné, lorgnant du côté de
Desperate Housewives.
L’enquête est ponctuée de
scènes comiques, efficaces,
souvent générées par
Chauvin, mais dommage que
l’enquête s’alourdisse
d’invraisemblances
navrantes.

Zapping Sport
TSI 2
14.10 Hockey sur glace,
Italie - Danemark
18.10 Hockey sur glace,
Suède - Russie

France 3
20.10 Tout le Sport

Eurosport
17.15 Football, CE M17
Allemagne - Espagne
20.15 Football, Créteil - Montpellier

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 30 avril au 4 mai 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.28 Le Théâtre à
deux balles. Divertissement 19.30 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Fugaces réjouissances
«Je ne peints pas l’estre. Je peints le passage», disait
superbement Michel de Montaigne. Pour les besoins de
la cause et avec un soupçon de mauvaise conscience
nous ramènerons la pensée du grand homme au piètre
niveau des champignons et des pâquerettes, du bitume
et des mollets en l’occurrence, puisque c’est de vélo
qu’il s’agit.
Plus précisément du Tour de Romandie, qui se déploya
il y a peu juste sous nos fenêtres. Fluide serpent

lyrique et chamarré, évaporé aussi vite qu’il était
apparu, dans une forte bourrasque de guggenmusik
et de foin-foins publicitaires. On en a eu pendant un
temps la tête toute pleine de sons et de klaxons,
comme la panse de la vache de luzerne et de trèfle.
A en croire les mordus, la fête fut belle: on ne va pas
en douter.
Juste s’offrir une pensée attendrie pour les petits
mômes fébriles et trépidants qui se consumaient

d’impatience en brandissant d’amples choses vertes
estampillées PMU. Le passage des vélos en coup de
vent ne les a pas ébouriffés outre mesure, ils ont
continué à trépigner en attendant que la fête
commence.
En repartant, nombre d’entre eux arboraient le pli amer
de ceux que l’existence a déçu. «Si la vie n’est qu’un
passage, sur ce passage au moins semons des fleurs»,
disait aussi, résigné, l’aimable Montaigne...

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 08
Coucher: 20 h 50

Lever: 1 h 07
Coucher: 9 h 08

Ils sont nés à cette date:
Véronique Jannot, actrice
Sylvain Augier, animateur TV

Lundi
7 mai 2007
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,95 m
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PARIS HILTON

De l’hôtel à la prison
L’héritière Paris Hilton va
passer une partie de l’été sous
les verrous. Un juge de Los
Angeles l’a condamnée à 45
jours de prison pour avoir violé
les termes d’une mise à
l’épreuve en conduisant sans
permis. A l’issue d’une
audience de trois heures, le
juge a suivi le réquisitoire du
procureur. Paris Hilton devra
se présenter dans une prison
de l’agglomération de Los
Angeles le 5 juin pour purger
sa peine.
La richissime héritière d’une
partie de l’empire hôtelier, âgée
de 26 ans, devait répondre de
son interpellation le soir du
27 février au volant de sa
voiture sur le Sunset
Boulevard. Elle roulait trop vite
et les phares de sa Bentley
n’étaient pas allumés.
Or, le permis de conduire de la
jeune femme avait été suspendu
à la suite de son arrestation
pour conduite en état d’ivresse
en septembre 2006, délit qui lui
avait valu une condamnation le
22 janvier à trois ans de mise à
l’épreuve.
Paris Hilton avait en outre été
interceptée le 15 janvier par la
police d’Etat californienne, qui
l’avait informée qu’elle n’avait
pas le droit de conduire. Cet
élément invalidait, selon le
procureur, l’argumentation du
porte-parole de la jet-setteuse,
lequel avait affirmé que sa
cliente ne savait pas qu’elle
n’avait pas le droit de
conduire.
Enfin, le procureur de la ville
de Los Angeles a affirmé que

Paris Hilton – arrivée en retard
d’au moins quinze minutes à
l’audience – ne s’était pas
inscrite en temps et en heure à
un programme d’éducation aux
méfaits de l’alcool, comme sa
condamnation de janvier lui en
faisait l’obligation.
Selon un site internet
spécialisé sur les «people»,
Paris Hilton était en larmes
lors de l’audience. Elle a
demandé pardon à de
multiples reprises au juge,
dans une salle où se trouvaient
également ses parents Rick et

Kathy, abasourdis par la
décision du juge.
L’avocat de Paris Hilton a dit
vouloir faire appel de la
condamnation, qu’il a qualifiée
de «non nécessaire, pas
adaptée et quasiment absurde».
«Elle a été particulièrement
visée, en raison de sa
célébrité», a-t-il déclaré.
«La décision d’aujourd’hui
montre qu’à Los Angeles,
personne n’est au-dessus de la
loi», a commenté pour sa part
le bureau du procureur, cité
par le site spécialisé. /ats-afp

LOS ANGELES Paris Hilton était attendue à son arrivée au tribunal.
(KEYSTONE)

INSOLITE

Des imams et des femmes
Un match de football amateur entre clergés
chrétien et musulman, censé rapprocher les
deux religions, a été annulé à la dernière minute
samedi en Norvège. Les imams ont refusé de
jouer contre des femmes, a annoncé l’un des
organisateurs.
«Il y a deux jours, tout paraissait se dérouler
normalement, et puis les musulmans ont
finalement trouvé que c’était impossible de jouer
contre des femmes pasteurs et de risquer un
contact physique», a indiqué Olav Fykse Tveyt,
l’un des responsables de l’Eglise protestante
norvégienne.
Le match devait avoir lieu à Oslo dans le cadre

d’une conférence sur les religions intitulée:
«Epaule contre épaule». L’Eglise protestante a
tenté plusieurs compromis, notamment en
proposant que les femmes jouent en pantalons
et avec des gros maillots. Comme cela ne
suffisait pas, elle a accepté que les femmes ne
participent pas au match, suscitant un tollé dans
sa propre équipe. Les femmes ont protesté, et le
pasteur, capitaine de l’équipe, a démissionné.
«Tout n’est pas négatif», a déclaré Olav Fykse
Tveyt en voulant faire bonne figure. «Nous
avons appris des deux côtés à mieux connaître
nos cultures et nous avons eu une discussion
ouverte.» /ats-afp

NUDITÉ Un homme dans une chaise roulante fait partie des 20 000 personnes qui, hier sur la place du Zocalo,
à Mexico-City, se sont fait photographier par l’artiste américain Spencer Tunick. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

De la nostalgie dans
un océan humide
par Jean-François Rumley

Situation générale. Allez acheter
tout ce qui rappelle le soleil,
de la crème à bronzer au parasol
et du costume de bain
au chapeau de paille. Cela
soulage de penser au cher astre

disparu et le commerçant consentira
peut-être un rabais avec ce temps pourri.
Eh oui, les perturbations atlantiques
font un défilé de mode de nuages.
Prévisions pour la journée. Les machines
dépressionnaires produisent des nébuleux
à la chaîne. Le soleil remballe ses rayons
chétifs et va timbrer, il est au chômage
technique. Les lascars vaporeux donnent
de la goutte, le tout est présenté dans l’écrin
d’un gris intense. Le mercure n’est pas
un kangourou, il sautille jusqu’à 15 degrés.
Les prochains jours. Nuageux et pluvieux
puis accalmie.

Ce n’est pas
dans cette
ambiance humide
que vous sautillez
comme un cabri.
Le bien-être est
reporté à plus tard.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 200

Berne peu nuageux 160

Genève peu nuageux 160

Locarno très nuageux 180

Nyon peu nuageux 160

Sion bruine 140

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin beau 210

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 160

Madrid beau 190

Moscou beau 110

Nice peu nuageux 190

Paris beau 170

Rome beau 200

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 330

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 230

New Delhi très nuageux 310

Hongkong peu nuageux 250

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 250

Tel Aviv beau 270

Tokyo pluie 160

Atlanta très nuageux 160

Chicago très nuageux 110

Miami peu nuageux 230

Montréal beau 60

New York peu nuageux 100

Toronto beau 80


