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Le Ronde à
un Belge

Le Belge Stijn
Devolder

a remporté,
hier, le Tour

des Flandres
en solitaire.

Le Suisse Fabian
Cancellara n’a, lui,

jamais pu se
mettre en évidence.

>>> PAGE 21

GRANDS SINGES
Les primatologues de renom ont attiré
la foule ce week-end à Neuchâtel. >>>PAGE 3
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L’Italie va reprendre
le chemin des urnes

LÉGISLATIVES Le centre gauche de Veltroni (photo) et le centre droit de
Berlusconi visent la victoire les 13 et 14 avril dans un scrutin marqué par les jeunes.
Le Neuchâtelois Micheloni brigue, lui, un nouveau mandat de sénateur. >>> PAGES 11 ET 27

KEYSTONE

HORLOGERIE
Vulcain
fête
ses 150 ans

A Bâle, Bernard Fleury
a dévoilé samedi
le nouveau calibre
Cricket automatique
de Vulcain.
Une performance
digne des 150 ans
de la marque née
à La Chaux-de-Fonds
et installée au Locle.

>>> PAGE 2
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LA SAGNE

Le petit musée
aux mille trésors

RICHARD LEUENBERGER

Notre tournée des musées se poursuit avec l’incongru
et chaleureux petit musée de La Sagne.
Géré par deux bénévoles érudits et complices,
il recèle des objets parfois venus de très loin
mais toujours reliés à La Sagne. Une masse
de pièces mouvantes, gérée à l’instinct et à l’astuce.

>>> PAGE 5

C’est comme si c’était fait. La prochaine
assemblée des délégués de l’UDC, qui se
tiendra le 5 juillet en Valais, exclura la section
grisonne. Compte tenu de l’appartenance
cantonale des membres de l’UDC, le parti n’a
pas trouvé d’autre solution pour retirer à
Eveline Widmer-Schlumpf sa carte de
membre.

Le procédé a un caractère totalitaire qui
tranche singulièrement avec la tradition
démocratique suisse. Le peu de résistance qu’il
suscite au sein des sections étonne. C’est
comme si la colère suscitée par l’éviction de
Christoph Blocher avait supplanté toute
réflexion institutionnelle. Que restera-t-il de
l’autonomie des sections après ce rappel à
l’ordre? Que restera-t-il du respect de leurs
particularités?

Force est de constater que la blochérisation
de l’UDC sera bientôt totale. A l’avenir, ce sera
le seul grand parti du pays à ne pas admettre
une certaine diversité d’opinion au sein de ses
membres. Les communistes avaient donné un
nom à ce type de fonctionnement. Cela
s’appelait le «centralisme démocratique». Il est
pour le moins paradoxal de voir le parti le plus
anticommuniste de Suisse reprendre ce
principe à son compte. Une preuve
supplémentaire, s’il en est, que les extrêmes
finissent toujours par se rencontrer.

Le procédé permettra à l’UDC de briguer le
prochain poste vacant au sein du Conseil
fédéral et de se poser en victime si elle ne
l’obtient pas. De quoi glaner encore quelques
électeurs supplémentaires. Cela n’aura qu’une
conséquence: les démissions attendues dans le
courant de la législature, en particulier celle de
Pascal Couchepin, pourraient bien intervenir
plus tard que prévu.
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Une blochérisation
galopante

COUPE DE SUISSE

Bâle conserve son trophée
Malgré une belle

résistance, Bellinzone n’a pas
réussi à faire plier Bâle hier
lors de la finale de la Coupe
de Suisse. Alors qu’ils étaient
revenus à la hauteur des
Rhénans, les Tessinois ont
lâché prise en trois minutes,
les Bâlois en profitant pour
inscrire... trois buts. Avec ce
4-1 final, les hommes de
Christian Gross ont conservé
le trophée conquis en 2007
face à Lucerne. >>> PAGE 17

L’assemblée des délégués de l’UDC était ré-
unie samedi à Lungern (OW). Les projec-
teurs étaient en partie braqués sur l’affaire
Widmer-Schlumpf. La décision du comité
central d’exclure la section grisonne si celle-

ci ne chasse pas la ministre de la Justice de ses
rangs a été jugée «peu démocratique» par les
intéressés. L’UDC grisonne n’a en tout cas
pas l’intention de lâcher «sa» conseillère fédé-
rale. >>> PAGE 25
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EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

L’UDC grisonne s’accroche
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Endormie pendant une
quinzaine d’années, la maison
Vulcain a repris des couleurs
depuis 2002. Cette année, elle
célèbre ses 150 ans
d’existence avec un calibre
automatique. Bien évidemment
le Cricket.

BÂLE
DANIEL DROZ

M
arquer ses 150 ans
d’existence d’une
pierre blanche: la mai-
son Vulcain le réalise

à plus d’un titre. Elle a dévoilé
samedi à Bâle en avant-pre-
mière son nouveau calibre auto-
matique, baptisé V-18. Il a été
conçu «entièrement maison.
Nous l’avons construit sur la
base du calibre Cricket manuel
auquel nous avons ajouté toute
la partie automatique», explique
Bernard Fleury.

«La Vulcain, dans la région,
les gens connaissent», ajoute le
directeur général de la société
locloise. Fondée en 1858 à
La Chaux-de-Fonds par les frè-
res Ditisheim, la marque a
frappé les esprits avec son célè-
bre modèle Cricket, la première
montre-bracelet réveil. Jusqu’à
présent, le mouvement mécani-
que du modèle était à remon-
tage manuel.

Le nouveau calibre automati-
que compte 221 composants
contre 158 pour l’original. «Il a
été développé à l’interne mais je
remercie aussi toutes les person-
nes qui ont œuvré à sa réalisa-
tion et trouvé des solutions», dit
Bernard Fleury. La marque a
notamment fait appel aux ta-
lents d’un constructeur et d’un
maître horloger externes. «Une
vraie collaboration d’équipe.»
Ce calibre, pour l’instant, équipe
un modèle de base existant.
Baptisée Vulcain Heart Anni-
versary, cette montre est éditée à
150 exemplaires en or rose et

450 en acier. Spécialement trai-
tée anthracite et affichant des fi-
nitions soignées, elle a un prix
de base de 5800 francs pour le
modèle en acier.

«Nous voulons fiabiliser le
produit avant de poursuivre le
développement», confie le di-
recteur général. Le calibre, de
toute manière, «arrive très bien
avec les difficultés autour des
approvisionnements.» Une nou-
velle pièce anniversaire sera
tout de même dévoilée à l’au-
tomne.

A Bâle, l’événement organisé
samedi se voulait d’importance
mondiale. Il a réuni une cen-
taine de personnes. A l’au-
tomne, l’anniversaire sera da-
vantage local avec le soutien de
Michel Ditisheim, descendant
de la famille fondatrice. «Pour
bien marquer l’ancrage histori-

que de la marque alors qu’elle a
failli partir je ne sais où», souli-
gne Bernard Fleury. Celui-ci,
avec l’appui d’investisseurs, a pu
relancer Vulcain en 2002. La
marque fait depuis son chemin.

«Une marque, c’est dans la pé-
rennité qu’elle confirme. Au dé-
but, nous étions observés. Il faut
prouver que nous sommes là,
que nous sommes bien ancrés.
Chez Vulcain, nous aimons
bien poser les choses sans faire
du surplace», dit Bernard
Fleury. Celui-ci tenait absolu-
ment à ce qu’un livre retrace les
150 ans d’existence de Vulcain.
C’est aujourd’hui une réalité.
Ecrit par les journalistes Lau-
rent Duvanel et Michel Jeannot,
l’ouvrage de 144 pages retrace
chronologiquement les déve-
loppements de la marque.
/DAD

VULCAIN Après plusieurs années de travail, le directeur général Bernard Fleury peut dévoiler le calibre
automatique Cricket réalisé par son équipe et placé dans une pièce Heart Anniversary. (DAVID MARCHON - SP)

«Pour bien
marquer l’ancrage
historique
de la marque
alors qu’elle
a failli partir
je ne sais où»

Bernard Fleury

Sportives et féminines
Le 150e, «c’est aussi l’avenir», clame le directeur général.

Vulcain entend réaliser des modèles Cricket dans des
matériaux différents et innover. Montre pour le voyage ou de
sport, des pièces plus jeunes et plus contemporaines ont vu le
jour. Elles sont aussi équipées du calibre Cricket. Prix
d’entrée: 6300 francs. Un partenariat a été signé avec la
snowboardeuse chaux-de-fonnière Mellie Francon. Dans la
même veine, une montre de plongée X-Treme a vu le jour. Elle
dispose d’un triple fond qui amplifie la sonnerie, «qu’on peut
entendre sous l’eau». Comptez 4800 francs pour un modèle
en titane.

Vulcain n’oublie pas les dames. Ici, pas de calibre cricket
mais des modèles à cadrans nacrés livrés dans une boîte à
musique Reuge, «un bel ensemble à proposer». Le son,
toujours le son. «Vulcain a plutôt une connotation masculine.
Nous avons retrouvé dans l’histoire que c’était une marque
qui a développé des modèles dames», précise Bernard Fleury.
Pour cette nouveauté – prix public de base 3500 francs –,
Vulcain a trouvé son inspiration dans une légende chinoise,
intitulée «Les papillons de l’amour». /dad

ARMAND NICOLET
Huit collections présentées à Bâle
Armand Nicolet présente ses huit collections à Baselworld, chacune dotée de complications
étudiées et réalisées dans l’atelier de la marque à Tramelan. Le chronographe
Armand Nicolet L07 (photo) est limité à 140 pièces. Vingt d’entre elles sont équipées
d’un mouvement roue à colonne. /djy

SP

>>> BASELWORLD 2008

Calibre Cricket automatique
pour célébrer 150 ans d’âge

Rebellion
sort les gros
calibres

On peut être nouveau venu dans
le monde de l’horlogerie et ne pas
avoir envie de faire les choses à
moitié. Pour sa première
présentation officielle, la marque
Rebellion découvre cinq calibres
basés sur un mouvement Valjoux
tombé dans le domaine public.
Cinq modèles (chronographe,
chronographe roue à colonne,
triple GMT avec heure sautante,
réserve de marche et un
tourbillon) conçus et réalisés en
un temps record de 12 mois «à
vraiment bosser» et 24 mois
depuis le lancement de l’idée.
«Pour nous, c’était un challenge
technique de maîtriser et produire
cinq mouvements. Cette efficacité
nous a permis de tester notre outil
industriel. Et ce n’est pas de
l’étampage, chaque pièce est
usinée!», observe Steve Clerici,
directeur des ventes de Rebellion.
«Personne ne nous a mis la
pression, elle ne nous vient que de
nous-mêmes.» Indépendante, la
marque a été lancée par un
industriel vaudois actif dans les
technologies de pointe. Mais Steve
Clerici ne désire pas révéler son
identité. «Les actionnaires veulent
rester discrets, leur volonté est
vraiment de mettre la marque en
avant.» Des passionnés dont le
but n’est pas de retrouver au plus
vite leur investissement.
«L’objectif de Rebellion est de
durer, il n’est pas forcément
commercial, mais surtout de
s’exprimer à travers le produit. La
création, dans un esprit ludique.»

Le siège de Rebellion est à
Lonay, dans la région lausannoise,
mais la marque fabrique ses
montres dans la vallée de
Delémont, où l’actionnaire
principal déploie déjà d’autres
activités industrielles. Elle prévoit
toutefois de s’établir durablement
dans le Jura et d’y déplacer
l’ensemble de ses activités. «Nous
devrions avoir notre propre site de
production en 2009-2010», note
Steve Clerici. Actuellement, six
personnes travaillent à la
conception des montres à Lonay,
six les fabriquent dans le Jura.
Rebellion s’adresse à une
«clientèle qui veut des montres
mécaniques non traditionnelles».
A terme, la maîtrise de la
technique doit amener à la
réalisation de «quelque chose de
beaucoup plus radical», à des
mouvements plus spectaculaires.
Rebellion vise une production
annuelle de 300 à 500 pièces,
pour des prix allant de 20 000 à
170 000 francs. Les montres
seront disponibles dès juin,
d’abord sur les marchés asiatique
et d’Europe de l’Est, avant d’être
distribuées en Europe et aux
Etats-Unis. /djy

IMPOSANTES Les premières
collections de Rebellion
s’adressent aux hommes. (SP)

Il était attendu depuis 2006. Le L.U.C.
Chrono One est aujourd’hui une réalité.
Doté d’une fonction flyback – retour en
vol –, ce modèle est le premier
«entièrement manufacturé par
Chopard», a expliqué le co-président
Karl-Friedrich Scheufele.

Le site de Fleurier en a assuré la con-
ception, le développement et la produc-
tion. Environ 700 pièces devraient être
fabriquées cette année. Equipé d’un boî-
tier de 42mm en or gris ou rose, le
L.U.C. Chrono One renferme un calibre
qui se singularise par trois systèmes no-
vateurs: fonction de retour à zéro par
une commande faisant pivoter trois mar-
teaux souples; remise à zéro, petite se-
conde combinée à un stop du mouve-
ment pour une mise à l’heure précise;

mécanisme de remontage automatique
dans les deux sens. Ces trois innova-
tions font l’objet d’une demande de bre-
vet.

Cette réalisation confirme la bonne
santé de Chopard. En 2007, 168 nou-
veaux postes de travail ont été créés. Ils
sont environ 1700 à travailler au-
jourd’hui dans le monde pour la maison
genevoise. Cette dernière a produit envi-
ron 75 000 montres et 75 000 pièces de
joaillerie l’an dernier. Pas moins de 40
métiers différents sont nécessaires à la
fabrication de toutes ces montres et bi-
joux.

A Fleurier, une dizaine de milliers de
mouvements maisons ont été montés.
En 2008, Chopard entend renforcer la
production haut de gamme. A Fleurier, la

haute horlogerie, à Genève la joaillerie.
Pour sa part, la nouvelle société Cho-
pard Technologie travaille d’arrache-pied
pour finaliser un échappement à haute
fréquence pour atteindre une meilleure
précision.

En matière de distribution, la société
compte aujourd’hui 106 boutiques en
nom propre à travers le monde. Des ex-
pansions sont prévues cette année, no-
tamment à Pékin, Jeux olympiques obli-
gent. Les objectifs à long terme? «Res-
ter indépendants, cultiver l’artisanat et
maîtriser la croissance», a dit Karl-Frie-
drich Scheufele.

Dans deux ans, Chopard célébrera ses
150 ans d’existence. Nul doute que la
maison réserve une surprise pour cette
date. /dad

Chopard sort son premier chrono 100% manufacturé maison

CHRONO ONE La nouvelle machine
à compter le temps de Chopard (SP)



3 Zoom L'IMPARTIAL / LUNDI 7 AVRIL 2008

ÉLECTIONS COMMUNALES 2008
Une table ronde réunit des jeunes femmes de tous partis
Dans le cadre des élections communales 2008, un comité de femmes socialistes neuchâteloises organise
demain une table ronde qui réunira des jeunes femmes de tous bords politiques. Thèmes annoncés:
Les femmes sont-elles actrices de leur propre vie? Que penser de l’aliénation de l’image de la femme?
Qui s’occupe de l’éducation des enfants? Demain à 19h au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. /réd
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Construisez avec nous et votez Libéral-ppn le 27 avril
PUBLICITÉ

Le premier manifeste mondial
pour sauver les grands singes a
été lancé ce week-end à
Neuchâtel, par quatre
scientifiques européens. Ils
visent le million de signatures
pour pouvoir faire pression sur
les gouvernements contre la
déforestation et le braconnage.

VIRGINIE GIROUD

«L
es forêts tropicales
disparaissent à un
rythme effréné, et
avec elles les derniè-

res populations de grands singes.
Si nous n’entreprenons rien, go-
rilles, chimpanzés, orangs-ou-
tans et bonobos auront disparus
d’ici le milieu du 21e siècle.»

C’est le message que véhicule
le manifeste pour sauver les
grands singes lancé ce week-end
à Neuchâtel, à l’occasion du fes-
tival sur les primates organisé
par l’Université et le Muséum
d’histoire naturelle.

A l’origine du texte, quatre
chercheurs européens: Blaise
Mulhauser, conservateur du
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, Hedwige Boesch, de
Leipzig, Emanuelle Grund-
mann, de Paris, et Christophe
Boesch, directeur du départe-
ment de primatologie de Leip-
zig. Leur but: récolter un million
de signatures pour pouvoir faire
pression sur les gouvernements
qui encouragent, de manière ac-
tive ou passive, la déforestation,
le braconnage ou le trafic de
viande de singe.

Christophe Boesch est l’un des
plus éminents primatologues, et
le premier à avoir habitué les
chimpanzés à l’homme sans leur
donner à manger. Un exploit
qui lui a pris plus de cinq ans. In-
terview.

Neuchâtel se retrouve propulsée
«capitale de la sauvegarde des
grands singes». Pourquoi lancer
ce manifeste ici, et maintenant?
C’est un concours de circons-

tances! En discutant avec le
Neuchâtelois Blaise Mulhauser

et avec d’autres chercheurs,
l’idée de lancer une action publi-
que est née. Mais si ce manifeste
a du succès, j’espère qu’on ne
dira pas que c’est une initiative
purement neuchâteloise!

Ce manifeste demande
notamment aux gouvernements
d’interdire l’importation de
certains bois tropicaux non
certifiés. Avec la corruption qui
règne dans de nombreux pays,
n’est-ce pas utopique?
Oui, il y a de la corruption.

Oui, il y a des abus. Mais si vous
n’êtes pas utopique, vous ne fai-
tes rien! De nombreux pays, tels
que la Côte d’Ivoire, reconnais-
sent la certification du bois et
pratiquent des audits. Ils maîtri-
sent l’outil de gestion. Après,
c’est une question d’application,
et ça nécessite un peu de travail...

Les gouvernements africains et
indonésiens sont notamment
dans votre collimateur. Mais les
pays occidentaux sont-ils blancs
comme neige?
Evidemment que non! C’est

inadmissible que la commu-
nauté européenne accepte des
bois tropicaux illégaux! Que
font les douanes? Pourquoi
n’exige-t-on pas des certificats
qui attestent que les bois pro-
viennent de forêts naturelles gé-
rées de façon durable?

Un macaque fumé a été saisi la
semaine dernière aux Verrières
(réd: notre édition du 4 avril).
Quelle est l’ampleur du trafic de
viande en direction de l’Europe?
Le phénomène est très impor-

tant, c’est vraiment surprenant.
Une grande partie de la viande
de brousse arrive en Europe par
Air France, British Airways et
d’autres compagnies. C’est inad-
missible!

Que peut faire le public pour
contribuer à la survie des grands
singes? Cesser d’acheter de
l’huile de palme et des meubles
en bois précieux?
Les consommateurs ont un

rôle à jouer dans ce combat. Si le
client fait pression, le produc-
teur s’adaptera. Le public suisse

doit exiger que les bois tropi-
caux portent le label FSC, qui si-
gnifie qu’ils proviennent de fo-
rêts naturelles gérées de façon
durable. Mais il y a un équilibre
à trouver. On ne peut pas empê-
cher toute source de gain de ces
pays. Il faut exiger des multina-
tionales des compensations sé-
rieuses. Si elles détruisent une
forêt pour un projet minier, elles
doivent investir dans la gestion
durable d’une autre forêt.

Le manifeste avertit que la
disparition des grands singes et
de la forêt tropicale sera le

prélude à celle de l’homme
moderne. Vraiment?
Le réchauffement climatique

est une réalité. Dans les pays tro-
picaux, il est mesurable par la di-
minution de la pluviométrie.
Comment voulez-vous que les
populations survivent s’il ne
pleut plus? Nous parlons de mil-
lions de mort. La disparition des
singes est le signal d’alarme
d’une situation qui va se réper-
cuter sur les humains, si per-
sonne n’agit! /VGI

Le manifeste peut être signé sur
www.apesmanifesto.org

DÉTERMINÉS Les quatre auteurs du manifeste veulent faire pression sur les gouvernements. De gauche à droite:
Blaise Mulhauser, Emmanuelle Grundmann, Hedwige Boesch et Christophe Boesch. (DAVID MARCHON)

«Le trafic
de viande
de singes
est très important
à destination
d’Europe.
La chair arrive
par Air France,
British Airways
et d’autres
compagnies.»

Christophe Boesch

FESTIVAL «SAUVONS LES GRANDS SINGES»

Après la mort des chimpanzés,
«ce sera celle des hommes»

COMMISSION

Concilier
nature
et humains

Afin de gérer les conflits
d’intérêt qui peuvent survenir
entre protection de la nature et
activités humaines, le Conseil
d’Etat neuchâtelois vient de
créer une commission consul-
tative nature-tourisme-sports-
loisirs. Présidée par le chef de
la Gestion du territoire, Fer-
nand Cuche, elle comprend 15
membres issus des milieux en-
vironnementaux, sportifs, tou-
ristiques, agricoles, commu-
naux, et des services de l’Etat.

Toutefois, la composition dé-
finitive de cette commission,
dont le principe avait été révélé
fin janvier dans nos colonnes, a
soulevé des interrogations. Et
elle en soulève encore.

Initialement, la Gestion du
territoire pensait accorder un
seul siège commun aux pro-
priétaires agricoles et forestiers,
et trois aux organisations de
protection de la nature.

Or la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Cnav) a estimé que cette pro-
portion devait être inversée.
Les zones agricoles et les forêts
«appartiennent-elles aux orga-
nisations écologiques ou aux
professionnels gagnant leur vie
des activités agricoles et /ou
sylvicoles?», se demandait la
Cnav.

Au final, la commission com-
prend un représentant des agri-
culteurs et un de l’Association
forestière neuchâteloise.

Mais aujourd’hui, avec leurs
trois sièges (WWF, Pro Na-
tura, Sorbus), ce sont les orga-
nisations environnementales
qui se sentent «minorisées» par
rapport aux milieux touristi-
ques, sportifs, forestiers et ter-
riens, réagit Philippe Hadorn.

Le chargé d’affaires de Pro
Natura-Neuchâtel souligne dès
lors que cette commission
n’aura qu’un rôle consultatif.
Autrement dit, ces séances de
concertation ne muselleront
pas les écologistes et ne les em-
pêcheront pas de s’opposer à
des projets.

Au vu de ces différentes posi-
tions, on peut s’interroger sur
l’utilité de cette commission.
Le Conseil d’Etat souligne que
sa création répond à un postu-
lat du député Claude Borel
(PS).

Premier dossier prévu: l’uti-
lisation des futurs périmètres
de protection du grand tétras
et du reste de la faune sauvage
lors de manifestations sporti-
ves. Fernand Cuche espère une
solution concertée encore ce
printemps. /axb

Le festival a attiré la foule
Entre 700 et 800 personnes ont suivi les conférences, films et

passionnants débats sur le thème de la disparition des grands
singes samedi et hier à l’aula des Jeunes-Rives. «C’est positif. Les
nouvelles générations, et principalement les étudiants, ont été très
réceptives», a confié Blaise Mulhauser. «J’aurais toutefois aimé voir
plus de médecins ou de vétérinaires.» Hier soir, 1200 personnes
avaient signé le manifeste soutenu par une centaine de chercheurs
du monde entier. «Ça démarre bien, mais il faut que ce texte se
fasse connaître pour atteindre le million de signatures.» /vgi



Laissez-vous conseiller par des professionnels.

Les sites internet de L’Express et L’Impartial,
vos deux quotidiens neuchâtelois,

attirent en moyenne plus de

62000 visiteurs uniques
et génèrent plus de

625 000 pages vues
par mois.

pbrulhart@publicitas.ch   -   téléphone: 032 910 20 58

Pour planifier et réaliser votre prochaine campagne publicitaire sur internet:

132-209496/DUO

ADL – Association de développement
du Locle présente:

LE LOCLE – Mercredi 9 avril 2008

«L’Horlogère»
Course à pied + walking à travers

la ville du Locle
Pour adultes, course à pied + walking

Pour enfants, de 1,1 km et 2,2 km
Départs enfants: 16 h: catégorie 1 – 16 h 30: catégorie 2

Départ adultes: 19 heures
(course à pied 7 km) (walking 3.5 km)

Départ et arrivée: rue Albert-Piguet 

Inscriptions sur place – Restauration devant l’Hôtel de Ville

028-587965/DUO

Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 18

028-587965

LABORATOIRE DE
PROTHÈSES DENTAIRES
JEAN-MICHEL INAEBNIT

132-209654

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

Tél. 032 968 28 18

DEPUIS 1972

Du producteur valaisan
aux consommateurs

Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.– les 5 litres; Pommes
Golden, Fr. 8.– les 5 kg ou Fr. 4.– les 2½ kg; Pommes Maigold, Idared,
Granny Smith,  Fr. 8.– les 5 kg; Petites pommes, Fr. 6.– les 5 kg; Petites
poires, Fr. 3.– les 2½ kg; Poires Beurée Bosc, Louise Bonne, Fr. 4.– les
2½ kg; Carottes, Fr. 4.– les 3 kg; Oignons, Fr. 4.– les 3 kg; Céleri, Fr. 6.– les
3 kg;  Mélange de ses légumes, Fr. 12.– les 6 kg; Pommes de terre, Fr. 10.–
les 10 kg ou Fr. 5.– les 5 kg.

Livraison: vendredi 11 avril 2008
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

COMMANDES par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur. Merci.
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790.-
SALONS DU TAPISSIER
DE QUALITÉ
3.2. / 3.2.1
ANGLES

DANS TOUS NOS MAGASINS

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Té l . 024 459 17 48

MMAATTHHOODD
Depuis 38 ans
à votre service

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un(e) assistant(e)-comptable
Le(la) titulaire sera appelé(e) à collaborer à la tenue de la
comptabilité et l’administration des sociétés que nous gérons,
établir des déclarations d’impôts de personnes physiques et
morales et s’occuper de diverses tâches d’organisation
interne.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne au bénéfice
d’une maturité commerciale ou professionnelle aimant travail-
ler avec les chiffres et possédant une expérience dans la
branche. Nous exigeons une parfaite maîtrise des outils infor-
matiques et un sens des responsabilités et de l’organisation.
Des connnaissances en allemand seraient un atout.

Entrée en fonction: 1er juin 2008 ou à convenir.

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement
nécessaire pour occuper une telle fonction, adressez sans tar-
der votre dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel

028-596594/DUO

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4
■ Libre dès le

1er juillet 2008.

■ Proche des écoles.

Grand
appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Salle à manger.
■ 3 chambres.
■ Salle de bains et

WC séparé.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 1000.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75

La Chaux-de-Fonds
Balance 8
■ Proche de toutes commodités

Appartement
de 4½ pièces de 100 m2

■ Libre de suite ou à convenir.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Terrasse.
■ Loyer  Fr. 1265.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7

Appartement
subventionné
de 4 pièces  rénové
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Loyer min. Fr. 590.- + charges.

Loyer max. Fr. 811.- + charges.
Contact: Maryline Ding – Tél. 032 729 09 57

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

IMMOBILIER - À LOUER

NOUVELLE CONSTRUCTION
Centre de MARIN

Complexe résidentiel - Pré aux Andins

APPARTEMENTS - VILLAS
EN DUPLEX

Quartier centré et tranquille - Proche
des commodités - Jardin privatif, place
de jeux - Garages souterrains - Grand
séjour, cheminée - Buanderie individuelle

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

LE LANDERON

VILLA INDIVIDUELLE
en bordure des vignes

• Vue splendide (lac et Alpes)
• 5 chambres à coucher
• 3 salles d’eau
• Séjour avec cheminée
• Garage double

Fr. 937’000.-
Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40

www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch
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AVIS DIVERS

IMMOBILIER
À VENDRE

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite

  www.ppp.ch

CCP 10-26487-1A
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Pour que le droit à 
l’alimentation ne reste pas
un voeu pieux.



5 Montagnes L'IMPARTIAL / LUNDI 7 AVRIL 2008

D’un musée à l’autre, les
institutions des Montagnes
nous parlent de ce que le
public ne voit pas, histoire de
baliser le chemin jusqu’à la
Nuit des musées (17 et
18 mai). Le petit musée de La
Sagne, voué au passé du
village-rue, constitue l’étape
d’aujourd’hui.

SOPHIE BOURQUIN

C
haleureux et incongru,
il en rassemble un ba-
zar, le petit musée de La
Sagne! Il faut dire que,

niché dans les hauteurs de la
Maison de commune, il col-
lecte tout objet en lien avec le
passé sagnard si bien qu’entre
un botte-cul fatigué et un
piano mécanique au souffle
court, on peut voir un hame-
çon à poulpe de Nouvelle-Ca-
lédonie ou une très belle col-
lection de flèches africaines.

Aussi exotiques soient-elles,
toutes ces pièces sont liées
d’une manière ou d’une autre
au passé du village-rue. Lau-
rent Huguenin confie qu’un
alligator du 19e siècle som-
meille dans les réserves du gre-
nier et que le reptile pourrait
bien secouer un peu sa pous-
sière et venir tâter du croc les
visiteurs de la Nuit des mu-
sées.

Laurent Huguenin et Roger
Vuille forment le binôme qui
préside bénévolement à l’exis-
tence du musée. Le premier,
ancien directeur du collège des
Forges et professeur d’histoire
à la retraite, est appelé à pren-

dre la relève de Roger Vuille
qui joue les mentors selon, dit-
il, «le principe des vases com-
municants», ce qui a l’avan-
tage, relève l’autre, «de remplir
le second sans vider le pre-
mier». Très complices, les deux
hommes ont souvent l’air de
mijoter un bon coup, ce qui
leur permet d’abattre efficace-
ment de la besogne, et il y en a
dans ce petit musée hautement
sympathique.

La gestion d’une collection
aussi hétéroclite requiert deux
qualités principales, selon les
conservateurs. La première est
d’avoir le contenu du musée
bien en tête et de savoir dans
quelle brocante fureter pour
trouver les pièces qui enrichi-
ront les collections. «Il faut
avoir l’œil», résume laconique-
ment Roger Vuille, qui l’a bien
aiguisé. La seconde qualité
d’un tel conservateur procède
de la multiplication des talents
propre à l’homme-orchestre.

En témoignent le démon-
tage et le remontage dans le
musée de l’ancienne horloge
du temple, en 1999. Une fort
belle horloge dont le mouve-
ment date du 18e siècle et
pèse dans les 400 kg. «On ne
pouvait pas le descendre
comme ça. Alors nous l’avons
démonté, en photographiant
chaque étape. Nous avons pu
le transporter ainsi. Ensuite,
nous l’avons remonté dans le
musée en inversant la série de
photos», raconte Roger
Vuille. Les problèmes d’équi-
libre ont aussi été réglés à
l’astuce.

Très bricoleur, féru d’élec-
tronique et d’informatique,
Roger Vuille a refait lui-même
tout l’éclairage du musée, de
même qu’il a réparé le vieux
piano mécanique. «Nous som-
mes bénévoles donc nous som-
mes créatifs, nous avons de
l’imagination et pas d’obliga-
tions», martèle Laurent Hu-
guenin. «Il faut avoir une mul-
titude de petites cases et les ou-
vrir au bon moment», illustre
Roger Vuille.

Actuellement, les deux con-
servateurs se sont lancés dans
l’inventaire informatisé des
collections. Un travail qui va

les occuper un certain temps,
car les vitrines comme les ré-
serves – ainsi que la grange du
restaurant de commune, qui
abrite des objets aussi mania-
bles qu’un camion de pompier
et des machines diverses –
sont pleins à craquer. Telle-
ment pleins que le musée est
contraint de refuser des dons
parfois intéressants. Roger
Vuille sourit: «Nous avons dû
refuser un uniforme qu’une
famille de Berne nous offrait,
parce que nous ne pouvons
pas l’exposer. Mais nous pou-
vons encore caser une
cuillère.» /SAB

LA SAGNE Laurent Huguenin (à gauche) et Roger Vuille président à la destinée du musée régional, dont l’un
des fleurons est l’ancienne horloge du temple. Son installation au musée fut épique. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous sommes
bénévoles donc
nous sommes
créatifs, nous
avons de
l’imagination et
pas d’obligations»

Laurent Huguenin

>>> LA FACE CACHÉE DU MUSÉE

La maison de commune de La Sagne
abrite un alligator dans le grenier

Des mariages au musée
Roger Vuille montre une série de porte-clefs en plastique

dans lesquels est prise une petite dentelle arachnéenne. «C’est
mon épouse qui les fait, ils ont du succès dans les courses
d’école.» Les deux conservateurs ont des idées «en pagaille»,
et des projets pour la chambre neuchâteloise reconstituée dans
le musée. «Nous voulons mettre des écrans plats sur les
fenêtres et passer des petits films sur la vie quotidienne.» Cette
magnifique chambre a servi pendant quelques années à la
célébration des mariages civils, une idée de Roger Vuille.
«J’étais témoin à un mariage qui s’est déroulé dans les bureaux
de l’administrateur: il y avait une machine à écrire, des
dossiers...» Jugeant le tout peu romantique, l’homme a proposé
la chambre neuchâteloise, qui a servi de cadre aux mariages
sagnards jusqu’à ce qu’ils soient centralisés au Locle. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Découvrir les musées d’ici et d’ailleurs
Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds propose un cycle
de conférences mensuelles sur l’actualité des musées en Suisse
et dans le monde, intitulé «La vie des musées». Les intéressés sont invités
à se rendre au MBA ce jeudi 10 avril, entre 12h15 et 13h. /rédAR
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R Le Club 44 propose une visite
guidée au pays des blogs
Spécialiste des blogs, Stephanie Booth sera ce jeudi,
dès 20 heures, au Club 44. Elle apportera un éclairage
sur cet extraordinaire outil d’expression qui a révolutionné
la communication. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Une septième nuit pour jouer ensemble
«Quand tu es dedans, tu

t’éclates!», assure Patrick Chol-
let. «Il y a une bonne cinquan-
taine de passionnés qui revien-
nent tout le temps.» Au total,
c’est une centaine de mordus de
jeux de société qui sont venus
samedi à la Salle de paroisse des
Forges, à La Chaux-de-Fonds,
entre 19h et 7h du matin.

La 7e Nuit du jeu a attiré la
foule, même si l’on dénombrait
un poil moins de gens qu’à l’ac-
coutumée – deux Nuits du jeu
sont organisées par année.
«L’explication est toute trou-
vée... C’est les vacances», expli-
que Patrick Chollet. Mais ce
n’est aucunement une décep-
tion pour cet organisateur pas-
sionné, qui n’avait par ailleurs
pas le loisir d’agender l’événe-
ment à un autre moment, pour
des raisons de collision de mani-
festations.

Jeunes et plus vieux se sont
rencontrés ou retrouvés pour
partager cette passion du jeu
de société. «L’idée est d’inciter
les gens à se mélanger. Il y a
des enfants de 14 ans et des
personnes de 65 ans», explique
le ludicien Georges-André
Brugger. «Les personnes âgées
ne partent pas avant minuit»,
lance de surcroît Patrick Chol-
let. Et les jeunes? «Moi, je ren-
tre vers 3h du matin. On reste
tard, car ce n’est pas souvent»,
souligne Valentin. Et son par-
tenaire de jeu Giorgio de ren-
chérir: «Il faut s’accrocher à un
bon jeu!»

Bon nombre de nouveaux
jeux viennent se greffer chaque
fois au stock. «Il y a 800 nou-
veautés par année en langue
française!», relève Patrick Chol-
let. «Le jeu de société est en
pleine effervescence.» Ce n’est

pas les deux jeunes joueurs de
«Hell Dorado» qui s’en plain-
dront... «Ça change des jeux de
console, c’est une ambiance
plus sympa», lance Valentin,

qui venait pour la quatrième
fois. «Tu me dis, hein, quand il
y a la prochaine Nuit du jeu?»,
s’empresse de lui glisser Gior-
gio. /sbi

7E NUIT DU JEU Le jeu «Cléopâtre» fait notamment partie des jeux
de société appréciés des passionnés. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Chantiers ouverts
au centre-ville

Divers travaux publics com-
mencent en principe ce matin
au centre-ville si les condi-
tions météorologiques le per-
mettent. Il s’agit d’une part
des travaux annoncés par la
Ville lors d’une récente séance
publique d’information à l’in-
tention des riverains de la
place du Marché, et d’autre
part de la reprise du chantier
entrepris l’automne passé sur
la rue Jaquet-Droz.

Concernant la rue et la
place du Marché, les entrepri-
ses installeront le chantier
derrière l’ancien ABM et pro-
céderont au début du creusage
de la route sur l’artère sud de
l’avenue Léopold-Robert à la
hauteur de la Grande Fon-
taine pour les reprises avec le

nouveau collecteur des eaux
usées. Ces mêmes travaux se-
ront également entrepris sur
la rue Guillaume-Ritter.

A la rue Jaquet-Droz, les tra-
vaux doivent se poursuivre en
fait sur la ruelle de la Fleur-
de-Lys avec le remplacement
complet ou partiel des condui-
tes d’eau et de gaz. Il y aura
diverses restrictions de la cir-
culation sur les deux sorties
de la ruelle. Le chantier du-
rera en principe quatre semai-
nes.

A noter pour rappel que les
ouvertures des chantiers sur
les rues de la Promenade et
des Postiers (chantiers égale-
ment annoncés publique-
ment) sont prévues pour le
14 avril. /comm



Immobilier
à vendre
LA COUDRE, splendide appartement rénové de
3 pièces, 75 m2, vue sur le lac et les alpes.
Fr. 319 000.–. Tél. 079 206 72 80. 028-595615

CHAUX-DE-FONDS, quartier des Herses, magni-
fique villa, ensoleillement maximum, compre-
nant 4 chambres à coucher, salle de bains avec
baignoire à angle et douche, salon et salle à man-
ger avec sortie sur jardin, cuisine ouverte, che-
minée traversante, garage pour 3 véhicules, par-
celle 1300 m2. Tél. 079 240 42 24. 132-209690

LE LOCLE - ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf, Fr. 125 000.–. Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-801487

PARTICULIER VEND SUPERBE APPARTEMENT
160 m2 à Neuchâtel, proche centre. 51/2 pièces.
Jardin privatif + 3 places parc. 2004.
Tél. 076 428 45 06 028-596066

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, rue de la Dîme,
appartement en attique de 5 pièces, avec terrasse
de 34 m2. Prix de vente: Fr. 600 000.–. Didier
Gentil au Tél. 079 439 13 66 132-209583

RENAN (BE), villa moderne, neuve, située dans
un cadre de verdure unique, sur 1000 m2 de ter-
rain, comprenant 1 bureau, 2 chambres à cou-
cher, cuisine ouverte sur salon et salle à manger,
2 salles de bains, 1 grande terrasse avec barbe-
cue, 1 atelier avec WC et douche. Buanderie, cave
et garage. Tél. 079 240 42 24. 132-209692

ST-MARTIN (VS), appartement 2 pièces typique,
combles aménageables. Fr. 92 000.–,
tél. 079 794 53 89. 028-594610

Immobilier
à louer
A LOUER CABINE dans institut de beauté pour
styliste ongulaire. Fr. 400.–. Tél. 079 518 01 09

AUX ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL,
appartement de 41/2 pièces, 90 m2, avec garage,
gazon, terrasse, possibilité de jardin potager.
Fr. 1 050.– + Fr. 200.– de charges. Libre le
1.6.2008. Tél. 079 626 86 26. 132-209659

LA BRÉVINE, appartement de 41/2 pièces,
100 m2, cuisine habitable, véranda, terrasse, +
salle de bains, douche, baignoire, chauffage à
bois. Tél. 032 935 10 85 132-209655

CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle, 7 pièces,
situation très tranquille, vue. Tél. 032 968 92 86

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tement subventionné de 4 pièces, rénové, libre à
convenir, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, dépendance, place de parc disponible,
loyer max. Fr. 811.– + charges, contact: Mlle
Ding au tél. 032 729 09 57 028-596490

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle à man-
ger, 3 chambres, loyer Fr. 1270.– charges com-
prises, tél. 032 913 45 75 028-596021

COLOMBIER, RUE DU SENTIER 19A, bel appar-
tement de 3 pièces, 80 m2, cuisine agencée, bains
WC, grand balcon, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1 410.– charges comprises, libre dès le 16
avril. Tél. 079 250 66 89. 012-703230

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 8, 41/2 pièces,
tout de suite ou à convenir, cuisine agencée, WC
séparé, terrasse, loyer Fr. 1510.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75 028-596026

LE LANDERON, joli 31/2 pièces avec petit balcon
dans petit immeuble de trois appartements, cui-
sine entièrement équipée habitable, bains/WC,
carrelages et parquet. Cave, place de parking.
Fr. 1 350.–/mois charges comprises.
Tél. 079 624 78 22 028-596641

LE LOCLE, Eroges 38, 4 pièces, cuisine et salle
de bains agencées, balcon, garage, cave, grenier,
Fr. 1 070.– charges comprises. Pas de chien.
Tél. 032 931 62 76 aux heures de repas.132-209574

LE LOCLE, 3 PIECES, cuisinière, 2 chambres,
grand salon, fenêtres isolées, Fr. 810.– charges
comprises, libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 885 71 82 036-452673

NEUCHÂTEL, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, vue. Fr. 1 370.– charges
comprises. Pour fin avril. Tél. 078 729 70 01.

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé, libre de
suite. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 032 729 11 03 028-596390

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, véranda couverte + jar-
din potager. Fr. 1250.– + charges. Libre de suite.
Tél. 079 449 05 07. 028-596223

Animaux
A VENDRE CHIOTS pure race, husky vaccinées,
pucées tél. 079 653 37 54. 012-703288

DONNE un chat. Tél. 032 926 07 38 132-209653

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, argenterie, bijoux
même cassés. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-209688

A vendre
PROJECTEUR CINÉMA 16 mm Bauer P6M
optique-magnétique. Table de projection. Ecran
sur pieds. Tél. 032 757 21 84 028-596515

TAPIS CHINOIS, stock de 25 pièces à liquider en
bloc, diverses grandeurs. Prix à discuter.
Tél. 032 731 46 56, heures de bureau. 132-209677

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

LAURA, joli visage, longs cheveux, blonde, sexy,
embrasse sur la bouche, massages et +, 7/7
www.sex4u.ch/laura-s. Tél. 079 259 25 77.

POLYNA, tous fantasmes, sublime, embrasse,
refuse rien, 3e âge ok, 24/24 Tél. 076 456 35 99.

Offres
d'emploi
CHERCHONS MAMAN DE JOUR pour nos 2
enfants (4 et 2 ans), 1 jour/semaine, sauf
vacances scolaires, à notre domicile ou à Peseux.
Tél. 079 258 06 31 028-596527

CONSEILLÈRES TÉLÉPHONISTES Vous aimez
communiquer, argumenter et convaincre ! Avec
ou sans expérience, rejoignez notre équipe à
Neuchâtel, et profitez d'une activité adaptée à
votre emploi du temps.  Nous vous offrons un
salaire fixe + prime sur résultats, une formation
personnalisée. Plus de renseignements ? Appe-
lez du lundi au vendredi au Tél. 032 720 10 24
dès 14h 028-596497

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-595792

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

BMW 330 TURBO DIESEL, options, expertisée,
5 portes, très économique. Tél. 078 788 71 21.

132-209697

Divers
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l'heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-802495

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-208400

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-596036

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d'exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

RECHERCHE MONTRE ROLEX ANCIENNE des
années 50 à nos jours pour collection privée.
Tél. 043 810 46 68 lundi à jeudi de 11 à 15 heures
ou tél. 079 636 98 91. 022-802072

COLLECTIONNEUR ACHÈTE aux meilleurs prix
pièces russes en or et argent. Tél. 043 810 46 68
lundi à jeudi de 11 à 15 heures ou
tél. 079 636 98 91. 022-802063

NOUVEAU À CRESSIER, thérapeute propose
Reiki, kinésiologie et massage thérapeutique.
RDV tél. 079 772 28 78 www.sante-bienetre.ch

028-596599

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Ânonner
Atome
Attagène
Attente
Aubère
Avec
Aveline
Balader
Bande
Bief
Blatérer
Brève
Brodeur
Cadet
Cadre
Canular

Filiale
Gérant
Iule
Lait
Métier
Néon
Noise
Nommé
Opter
Padane
Patiner
Pédale
Poêle
Rente
Rivet
Rond

Ronger
Savon
Sénateur
Sorbe
Tabac
Train
Triage
Vaste
Venin
Vert
Virage
Vivant

Caudale
Cèdre
Civet
Clan
Clédar
Colt
Combiner
Crambe
Cravater
Création
Divan
Dindon
Ecimé
Eclat
Ecouté
Facteur

A

B

C

C

D

E

F

G
I
L
M
N

O
P

R

S

T

V

M E A R E V C E A T T E N T E

E M F L E R R R L N L C R T B

S M E N A D A P A A O A E L A

S O I M A N A V I D I N D O N

P N B C R M I L T N E U N C D

N E E T E V I R A G E L L E E

I O S T R F P E A B E A C E R

R N I F E A E T U E N R V S F

R E O T T G T A B A C E A E A

R O N I A A E V E R B L L N C

R E N I L E V A R R O A A A T

T E R D B A R R E E D D D T E

R T N R S M E C O U T E E E U

E M O T A N O V A S T P C U R

V S E T E V I C R E G N O R R

Cherchez le mot caché!
Ensemble de plantes fleuries 

ou d’arbustes, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70
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LA CHAUX-DE-FONDS
La civilisation des Incas demain à l’U3A
La dernière conférence du cycle de l’U3A (Université du troisième âge)
est agendée demain à 14h15 à l’aula du Cifom, à La Chaux-de-Fonds (Serre 62).
Pierre Gresser, professeur émérite de l’Université de Franche-Comté et docteur
à l’Université de Neuchâtel, parlera de «La civilisation des Incas». /sbi

SP

Son auteur n’est ni Chinois ni
astrologue. Publié aux
éditions Pardès, le livre «Yi
King – se connaître par son
hexagramme de naissance»
est l’œuvre d’un Chaux-de-
Fonnier d’origine, Pierre
Magnin.

SYLVIE BALMER

«J’
ai toujours été
un précurseur»,
confie Pierre
Magnin. Après

avoir fondé la première société
de distribution de produits na-
turels et santé en ville, en
1960, le chef d’entreprise a
suivi une école d’acupuncture,
une technique basée sur l’éner-
gétique chinoise. Puis, naturel-
lement, il s’est plongé, à
l’heure de la retraite, dans la
pensée du Yi King.

«On l’appelle aussi le livre
des mutations. C’est le livre de
sagesse des Chinois, vieux de
3000 ans», confie-t-il. «Il n’a
pas de dimension religieuse,
c’est un recueil de la pensée
philosophique des Sages de
l’ancienne Chine», explique
l’auteur. Le Yi King peut être
utilisé à des fins divinatoires.
A travers les prédictions de
l’oracle, celui qui le consulte
est alors à même d’ouvrir sa
conscience et d’évoluer en tra-
versant les différentes étapes et
épreuves de sa vie. «Le but de
ce livre est de vous donner un
instrument de travail et des
pistes dans la quête de votre
réalisation.»

Le Yi King repose sur l’op-
position et la complémentarité
des principes Yin et Yang

(mâle et femelle, actif et passif,
créatif et réceptif etc.) On dis-
tingue le trait plein (yang) du
trait double (Yin). Les diffé-
rentes combinaisons possibles
sont représentées par 64 sym-
boles, appelés hexagrammes,
soit 64 «champs d’expérience
et de situations humaines ty-
pes».

S’inspirant de l’astrologie,
Pierre Magnin a choisi «d’or-
ganiser ces hexagrammes dans
leur rapport avec les périodes
de l’année». Les 365 jours de
l’année ont été divisés en 64

hexagrammes. Chacun d’entre
eux correspond donc à une pé-
riode de 5 à 6 jours. Ainsi, les
personnes nées cette semaine
(du 5 au 9 avril inclus) sont at-
tachées à l’hexagramme n°36,
dit «Ming Yi» ou «l’altération
de la lumière, l’obscurité nais-
sante». On y apprend que,
loyales et idéalistes, elles peu-
vent aussi être austères, voire
sectaires et punitives.

«La connaissance de votre
hexagramme révèle votre per-
sonnalité profonde (...) Le Yi
King est un livre de conseils et

aussi de morale. Il nous met en
garde en nous enseignant que
le manque d’humanité dans le
cœur ou l’esprit des hommes
laisse libre cours à l’excès de
morale, au sectarisme ou à la
dictature.»

Fruit de longues recherches,
l’ouvrage s’adresse aussi bien
aux néophytes qu’aux connais-
seurs de la divination par le Yi-
King. Pour plonger dans l’uni-
vers du Yi king, on peut aussi
s’offrir le petit jeu de cartes
dessinées par Anne-Lise Ma-
gnin, l’épouse de l’auteur. «Un

petit jeu de cartes à trier, sans
autre prétention que de trans-
mettre d’une manière ludique,
un arrêt sur image, précédé
d’une réflexion et d’une incur-
sion personnelle dans ce
champ sans fin de la con-
science des hommes qu’est le
grand jeu de l’univers.» /SYB

«Yi King - Se connaître par son
hexagramme de naissance», aux
Editions Pardès +«Le petit jeu du
grand jeu de la vie». En librairie.
Rens. 079 270 92 06
alisemagninhispeed.ch

YI KING Pierre Magnin et son épouse Anne-Lise ont imaginé une approche inédite et ludique du Yi King, le livre
sacré des sages Chinois. Ou les noces éternelles des contraires. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les échanges
philosophiques
entre Orient
et Occident sont
positifs. C’est le
côté yang de la
mondialisation...»

Pierre Magnin

CONNAISSANCE

Se découvrir au travers
du Yi King, livre sacré chinois

LA CHAUX-DE-FONDS

Les
élections,
comment
ça marche?

Pour différentes bonnes rai-
sons, bien des personnes ne
sont pas familières avec les
élections communales (elles
ont lieu le 27 avril prochain),
et surtout avec les exigences
techniques liées à cette expres-
sion souveraine de la démocra-
tie. Il s’agit de jeunes n’ayant
pas encore voté souvent, ou
d’étrangers découvrant leur
droit de vote, ou simplement
d’hommes et de femmes ne
manifestant qu’un intérêt rela-
tif pour les élections commu-
nales, justement parce que ces
élections leur apparaissent
comme une démarche compli-
quée.

Pour répondre au mieux à
ces questions et préoccupa-
tions, la Ville de La Chaux-de-
Fonds organise demain une
conférence publique en colla-
boration avec le Bureau du dé-
légué aux étrangers. Elle aura
lieu à 19h à la Halle aux en-
chères (rue Jaquet-Droz 23) à
La Chaux-de-Fonds.

Cette conférence ne sera en
rien politique mais unique-
ment technique: qu’est-ce
qu’une commune? quelles sont
ses autorités? que font-elles?
comment les élit-on? qui a le
droit de vote? comment faut-il
voter pour que le bulletin soit
valable? Autant de questions
qui seront abordées successive-
ment par Michel Villarejo,
vice-chancelier de la Ville et
organisateur du scrutin du
27 avril, Thomas Facchinetti,
délégué cantonal aux étran-
gers, et Rémy Gogniat, chargé
de communication de la Ville.

Cette conférence est évidem-
ment publique, et l’invitation
s’adresse à toutes et tous, sans
aucune distinction. /comm

Samedi, trois membres du groupe sénégalais Black Thiossane
ont mis une chaude ambiance au café Le Lux, au Locle, en jouant
des morceaux acoustiques pour ce 4e «caf’conc» de l’année.
Alternant percussions et moments plus doux, avec guitare et
calebasse. Un guitariste du coin les a d’ailleurs accompagnés
pour quelques chansons. La salle était pleine, l’ambiance très
décontractée et le public, varié, a été conquis. Egalement par le
poulet yassa d’avant concert: les tables étaient remplies! /sbi

Chaude ambiance du Sénégal au Lux

RICHARD LEUENBERGER

LES P0NTS-DE-MARTEL

L’accordéon a attiré jeunes et aînés
Les accordéonistes du club

Victoria des Ponts-de-Martel
ont réussi leur soirée samedi à
la salle de paroisse ponlière,
pratiquement pleine. Le pu-
blic a répondu présent. Jeunes
et plus âgés ont passé un mo-
ment convivial. «La plus pe-
tite avait 4 mois...», signale
Esther Schneider, membre de
la société.

Le concert, aux airs variés,
dirigé par Pierre-André Cur-
rit et Josianne Perret, a tenu
l’assistance en haleine. Et his-
toire de la réchauffer entre les
morceaux, deux hommes
«pom-pom girls» (...) présen-
taient la suite avec des pan-
neaux et une touche d’hu-
mour bienvenue. «Une ani-
mation très simple», relève
Esther Schneider. Mais fort

sympathique. Pour faire suite
à la partie musicale, plusieurs
membres du club ont, comme
le veut la tradition, livré «une
pièce de théâtre rigolote. Cela
fait des années que l’on joue
un peu la comédie paysanne.»
Sans embûche, le sketch en
un acte «Permettez Ma-
dame!», de Eugène Labiche, a
séduit une heure durant le
public venu à la salle de pa-
roisse.

Il est à relever également
les quelques distinctions remi-
ses à des membres du club
d’accordéonistes Victoria. Il
s’agit de Gilberte Racine pour
30 ans d’activités, Edith Lam-
bert (20 ans), Angélique Mau-
rer (15 ans), Cyril Perrin et
Arnaud Zill (tous deux 10
ans). La fête a été belle! /sbi

SOIRÉE RÉUSSIE Le club d’accordéonistes Victoria a chauffé la salle
de paroisse samedi soir. (RICHARD LEUENBERGER)

Un mélange de styles signé
Wax Tailor vendredi à Bikini Test
Wax Tailor vient à Bikini Test vendredi. L’artiste français,
qui joue dans la cour des grands, slalome entre les styles
trip-hop, jazz, soul, funk et hip-hop. Asm et Berry Weight
l’accompagneront lors de cette soirée (dès 22h). /sbi



Neuchâtel,
vendredi 4 avril 2008Le Byblos

Fleurier,
samedi 5 avril 2008Carnavallon

Neuchâtel,
vendredi 4 avril 2008Blue Red Club

Soirée Latino Lunarossa, Neuchâtel, vendredi 11 avril 2008
DJ Carols Noir Cristal, La Chaux-de-Fonds, vendredi 11 avril 2008
Catacrypte Case à chocs, Neuchâtel, samedi 12 avril 2008
DJ’s Saïd & NassR Magic Club, Neuchâtel, samedi 12 avril 2008
DJ’s Carlos & David’s Trois pièces et demie, Neuchâtel, samedi 12 avril 2008

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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Les plus jeunes Imériens ont
appris, en travaillant sur la
thématique de la pensée
libertaire, que la liberté ne
pouvait pas se débarrasser de
la rigueur. A témoin le
spectacle entre image et son,
présenté jeudi soir au centre
de culture et de loisirs de
Saint-Imier au terme de trois
jours d’ateliers.

PHILIPPE CHOPARD

P
ierre Eggimann, l’un
des artisans du Prin-
temps 08 imérien, a
rappelé jeudi soir au

Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier (CCL) que de-
mander à un enfant de far-
fouiller un instrument de mu-
sique passait nettement moins
bien que barbouiller une
feuille de papier vierge.

C’est pourtant à un vrai gri-
bouillage musical que les audi-
teurs du spectacle de fin de
stage organisé la semaine der-
nière au CCL ont assisté. Tout
d’abord avec les enfants ins-
crits à l’atelier de l’Ecole de
musique du Jura bernois, di-
rigé par Pamela Orval et Mar-
lène Guenat-Nussbaum, et en-
suite avec le concours des mu-
siciens chargés d’illustrer un
diaporama réalisé par les écoles
secondaires imériennes sur le
thème de l’histoire horlogère
de la localité.

Il n’est pas nécessaire d’être
un virtuose pour apprivoiser la
liberté de créer des sons. Fort
de ce constat, les accords joués
par les participants à l’atelier

ont facilement trouvé leur tra-
duction en images sur de vas-
tes toiles transparentes, ou sur
écran, avec la projection d’un
clip vidéo. En direct, l’image a
épousé les sons, sous la direc-
tion de Pierre Eggimann, de
Lucas Gonseth et de Gilles
Schwab. Avec un constat: les
idéaux libertaires du passé
imérien s’expriment mieux
par la spontanéité et la créati-
vité des enfants d’aujourd’hui.
Sans vouloir chercher de sens à
la musique jouée, il suffisait au

public de se laisser guider. A tel
point que les imprévus d’une
technique un peu poussive ont
aussi offert au public des pla-
ges de liberté.

Cette rencontre entre la li-
berté et les règles s’est poursui-
vie en seconde partie avec un
diaporama réalisé par les élè-
ves de l’Ecole secondaire de
Saint-Imier, sous la direction
de leur enseignant René Lau-
tenschlager et du photographe
Fabrice Nobs. Les élèves sont
partis à la rencontre du passé

horloger de leur cité, au travers
des photos des anciens ateliers
et en rencontrant les témoins
de cette époque glorieuse. Leur
capacité créatrice s’est ainsi
parfaitement accommodée, en
musique, du tic-tac lancinant
des montres mécaniques, de la
rigueur de l’infiniment précis
développée dans les anciens
ateliers, et des exigences de
qualité qui ont fait la renom-
mée de leur région. Finale-
ment, la liberté ne peut se con-
cevoir sans la rigueur… /PHC

ACCORD PARFAIT Pendant que les notes s’égrènent, le camarade crée derrière une toile transparente.
Un exercice réussi pour les plus petits. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Les images et les sons
de la pensée libertaire

SAINT-IMIER
Les catholiques invitent à l’œcuménisme
Les catholiques romains de Saint-Imier invitent la population à participer mercredi
dès 20h au centre paroissial de Saint-Georges à une table ronde œcuménique,
entre Eglises dites nationales. Le curé Rolf Reimann, le pasteur réformé Jorge
Mendez et Dominique Jeannerat y participeront activement. /comm
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FRANCHES-MONTAGNES

Vers une fusion des banques Raiffeisen
La Banque Raiffeisen du

Haut-Doubs, qui couvre le sec-
teur du Noirmont, des Bois et
de La Ferrière, a tenu son as-
semblée générale vendredi soir
au Noirmont. L’exercice 2007
a été qualifié de bon par le di-
recteur François Magnin. Le bi-
lan a passé le cap symbolique
des 90 millions de francs, en
augmentation de 2,9%, pour
un bénéfice net record en pro-
gression de 4%, à 54 225 francs,
par rapport à l’exercice précé-
dent. Le bénéfice brut s’est, lui,
établi à 443 231 francs. «La
concurrence est vive, mais on
se maintient», s’est réjoui le di-
recteur.

La principale information de
la soirée donnée par Louis Gi-
rardin, président du Conseil
d’administration, concerne
l’éventuelle fusion qui inter-
viendra l’an prochain entre les

trois établissements du Haut-
Plateau. Cette union à trois en-
tre la Banque Raiffeisen du
Haut-Doubs et les sociétés coo-
pératrices voisines des Fran-
ches-Montagnes Centre (Sai-
gnelégier, Les Breuleux, Mont-
faucon et Saint-Brais) et Courti-
val (Les Genevez, Saulcy et La-
joux) ferait de la nouvelle en-
tité, pour quelque temps du
moins, la plus grande Banque
Raiffeisen du Jura. Une com-
mission est à pied d’œuvre pour
préparer le terrain en vue de ce
rapprochement.

Les sociétaires de la banque
seront invités à voter sur ce su-
jet lors de la prochaine assem-
blée générale. «Cette fusion est
dans l’air du temps, notamment
pour satisfaire aux exigences
accrues en matière de control-
ling», souligne François Ma-
gnin. «Cela nous fera aussi ga-

gner en efficacité.» A relever
que cette fusion n’entraînerait
pas de suppressions d’emploi.
Au contraire, deux ou trois pos-
tes pourraient même être créés,
mais certains membres du per-
sonnel seront sans doute ame-

nés à se déplacer vers Saignelé-
gier, qui deviendrait le centre
névralgique des activités de la
banque.

Côté chiffres, les prêts hypo-
thécaires de la Banque Raiffei-
sen du Haut-Doubs ont atteint
un nouveau sommet avec une
hausse de 5,2% par rapport à
2006, et ce malgré une politi-
que prudente en matière de cré-
dits et la forte concurrence dans
ce domaine, qui constitue l’acti-
vité de base de la banque. «La
marge d’intérêts a aussi dimi-
nué sous la pression de la con-
currence», note François Ma-
gnin. Enfin, la banque a pour-
suivi la réduction de ses charges
d’exploitation, qui ont diminué
de 3% pour s’établir à 1,2 mil-
lion de francs. Des investisse-
ments ont notamment servi à la
création d’un local d’archives
au Noirmont. /mmo

LE NOIRMONT Une bonne année
pour la Raiffeisen du Haut-Doubs.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER) En bref
■ SKA NERFS

Direction Avenches et Rock Oz’Arènes
Les Ska Nerfs ont remporté samedi soir la finale de Lôzanne
RadioActive, un festival organisé par Fréquence Banane, la station du
campus de l’Université de Lausanne. Grâce à ce premier rang, le groupe
franc-montagnard a obtenu le droit de se produire lors du festival
d’Avenches Rock Oz’Arènes, qui aura lieu à la mi-août. /gst

FRANCHES-MONTAGNES

Les pompiers ont
un nouveau président

L’Association des sapeurs-
pompiers des Franches-Monta-
gnes a un nouveau président de-
puis vendredi soir. Philippe Hu-
mair, des Genevez, remplace à
ce poste Vincent Vuille, des
Pommerats, qui a souhaité quit-
ter ses fonctions après six années
de présidence. Réunis en assem-
blée aux Breuleux, les pompiers
francs-montagnards ont égale-
ment appris qu’une journée
d’instruction, dont le thème sera
défini par le comité, sera mise
sur pied cette année à l’intention
des commandants et officiers.
Le budget 2008, de 6000 fr., a
également été voté.

Michael Werder, des Bois,
président de la Société des sa-
peurs-pompiers de la Républi-
que et canton du Jura, a ensuite
donné quelques informations
sur les thèmes traités au niveau
cantonal, notamment celui de
l’imposition dont font l’objet les
indemnités des hommes du feu.
Un nouveau groupe de travail
va reprendre point par point la
loi sur les SIS, entrée en vigueur

au 1er janvier 2002, et soumet-
tra ses propositions au Parle-
ment l’an prochain. Michael
Werder a également annoncé
qu’une commission technique
est au travail pour proposer
l’achat de nouveaux véhicules et
matériel. Enfin, le comité cen-
tral réfléchit sur les moyens à
mettre en œuvre pour mettre en
valeur le volontariat.

Jean Bourquard, directeur de
l’ECA Jura a, de son côté, pré-
senté le bilan des sinistres. En
2007, 478 alarmes ont abouti au
central de la police jurassienne,
dont 55 pour les Franches-Mon-
tagnes. Ici, on a recensé huit
feux de bâtiment (six de chemi-
née) et six cas d’inondations.
Douze départs de feu ont été si-
gnalés par des alarmes automati-
ques. Il a également donné des
précisions au sujet de la nou-
velle loi sur la protection contre
l’incendie et les dangers naturels
ainsi que sur Polycom, le nou-
veau réseau de communication
entre les différents partenaires
du secours. /mmo

Association jurassienne
de protection des animaux créée
L’Association jurassienne de protection des animaux a été
officiellement constituée vendredi soir à Bassecourt. Elle sera
présidée comme prévu par Joseph Broquet, de Movelier,
et comptera une centaine de membres (11 au comité). /mmo

INSIEME

Des camps à succès
qui coûtent

L’association en faveur des
personnes handicapées du Jura
bernois est victime du succès
de ses camps d’été, toujours
plus fréquentés mais qui pè-
sent lourd sur ses finances.
Une quinzaine de familles sur
les 130 que compte l’associa-
tion Insieme et Cérébral du
Jura bernois se sont retrouvées
au CCL vendredi pour l’as-
semblée générale. Président
depuis 12 ans, Michel Jeanne-
ret souhaitait passer le relais.
Faute de candidat, il occupera
encore ce poste durant deux
ans au maximum. L’important
déficit 2007 de 18 913 francs
est donc en grande partie im-
putable aux camps d’été qui
connaissent un succès crois-
sant, passant de deux à quatre.

Les participants ont été 59
en 2007 contre 38 en 2004. Le
prix des maisons équipées
pour accueillir des personnes à
mobilité réduite a aussi pris
l’ascenseur. En outre, avec plus
de participants, les accompa-
gnants doivent aussi être plus
nombreux (65 en 2007).

La décision d’augmenter le

prix des camps ne sera pas suf-
fisante pour combler le déficit.
La possibilité de faire appel à
d’autres fondations a déjà
porté ses fruits avec un don de
5000 francs de Cérébral Suisse.

Les festivités du 30e anniver-
saire ont connu un beau succès
avec à la clé des dons excep-
tionnellement élevés. L’associa-
tion prévoit un budget avec un
excédent de charges de
20 800 francs, qui s’explique
par le don de 15 000 francs à la
Pimpinière pour l’achat d’un
bus et la remise en état du bus
prêté jusque-là. /caz-réd

MICHEL JEANNERET Faute
de candidat, le président reste
en place. (CATHERINE ZBINDEN)
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LAC
Aspirants accompagnés par les sauveteurs du bas-lac
Pour la deuxième fois de son histoire, la Société de sauvetage du bas-lac (SSBL)
a accompagné hier, pour assurer leur sécurité, les aspirants de l’école d’officiers
de Colombier. A bord de cinq canots pneumatiques, ces 55 militaires sont partis
de Sugiez (FR) pour rejoindre Hauterive à la force de la pagaie. /jmp
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La diaspora italienne élira
dimanche et lundi prochains
six députés et deux sénateurs
dans le cadre des législatives
anticipées. Claudio Micheloni,
qui a siégé au Sénat lors de la
dernière législature, était ce
week-end en campagne à
Neuchâtel pour décrocher un
nouveau mandat. Ce
Neuchâtelois d’adoption
est tête de liste pour l’Europe
sous la bannière du Parti
démocrate (centre gauche).
Interview.

EUGENIO D’ALESSIO

Comment se déroule
cette campagne électorale?
Elle est exténuante. J’ai dis-

posé d’une vingtaine de jours
à peine pour sillonner le Vieux
Continent. Je me suis notam-
ment rendu en France, en Es-
pagne, en Angleterre, en Alle-
magne et en Autriche. Dans
ces pays, j’ai participé à des as-
semblées organisées par les
communautés transalpines.
J’ai également donné des in-
terviews dans différents mé-
dias.

Quels ont été vos chevaux
de bataille?
J’ai fait le bilan des mesures

que le gouvernement de centre
gauche a prises en faveur des
Italiens de l’étranger. J’ai mis
l’accent sur les avancées en ma-
tière d’enseignement de la lan-
gue de Dante, de fiscalité et de
législation sur la citoyenneté.
Dans la foulée, j’ai évoqué le

problème du développement
des réseaux consulaires, un
dossier dont les résultats sont
peu satisfaisants

Je présume que la situation
politique en Italie a également
fait débat.
Bien sûr. Ces élections légis-

latives anticipées sont, selon
moi, d’une importance capi-
tale, car l’Italie, qui se trouve
dans une situation institu-
tionnelle dramatique, est dé-
sormais à un carrefour politi-

que. Soit le pays choisit de res-
ter à la merci d’un Parlement
incontrôlable, avec une qua-
rantaine de formations, des
députés volages et une cons-
tellation de micropartis capa-
bles de faire la pluie et le beau
temps. Soit il opère un choix
historique en accordant ces
suffrages aux cinq ou six for-
mations les plus représentati-
ves. Je pense d’ailleurs que le
Parti démocrate a fait œuvre
de pionnier en décidant de
se présenter seul et avec son

propre programme devant
les électeurs, sans ses anciens
alliés de la gauche commu-
niste et écologiste qui
avaient contribué à affaiblir
le gouvernement Prodi (réd:
le cabinet de centre gauche
est tombé fin janvier). Pour
la Péninsule, il s’agit d’un
défi historique, qui implique
un véritable changement de
culture politique.

Les sondages donnent le centre
droit vainqueur. Croyez-vous

qu’ils seront démentis les 13 et
14 avril?
A l’heure actuelle, le climat

est très positif pour le Parti dé-
mocrate (centre gauche). Et,
très sincèrement, je suis per-
suadé que la formation de Wal-
ter Veltroni peut l’emporter, en
tout cas à la Chambre des dé-
putés. Au Sénat, les résultats
devraient être plus serrés. La
partie se joue cette semaine
avec les 25% d’indécis qui vont
bien finir par choisir leur
camp... /EDA

CLAUDIO MICHELONI «Le climat est très positif pour le Parti démocrate. Et très sincèrement, je suis persuadé
que la formation de Walter Veltroni peut l’emporter, en tout cas à la Chambre des députés.» (CHRISTIAN GALLEY)

«Le Parti
démocrate
a fait œuvre
de pionnier
en décidant de se
présenter seul et
avec son propre
programme
devant les
électeurs, sans
ses anciens alliés
de la gauche
communiste
et écologiste»

Claudio Micheloni

ÉLECTIONS ITALIENNES

Le sénateur Claudio Micheloni
en campagne à Neuchâtel

MARIN-ÉPAGNIER

Le site
de la Tène
est payant

Cinq horodateurs ont poussé
dans la zone de la Tène, à Ma-
rin-Epagnier. Les nouveaux
parcomètres sont en fonction
depuis le 1er avril et ce jusqu’à
fin septembre. Durant la belle
saison, les automobilistes de-
vront donc délier leur bourse et
glisser un franc par heure ou un
maximum de cinq francs pour
stationner sur la zone. Entre 19
heures et 7 heures, le parcage
sera libre, «pour aider les restau-
rants», indique Michel Luthi,
conseiller communal marinois
en charge de la police.

Le parking est du CIS sera,
quant à lui, libre de toute taxe,
mais accessible uniquement
pour les usagers des infrastruc-
tures sportives ou des restau-
rants.

Pour leur part, les habitants
ont dû acheter une vignette de
25 francs par an, pour station-
ner dans la zone. De leur côté,
les non-indigènes doivent
payer 100 francs pour le même
macaron.

L’achat et la pose de ces ho-
rodateurs ont nécessité un cré-
dit de quelque 95 000 francs.
Les revenus qu’ils produiront
seront réinvestis dans l’amé-
lioration du site de la Tène.
/cbx

HORODATEURS Les automobilistes
devront ouvrir leur porte-monnaie
de 7 heures à 19 heures.

(RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Un descendant d’huguenots parle intégration avec des Africains
Pour la journée consacrée, à

l’Hôtel de ville de Neuchâtel, à
l’intégration des Africains en
Suisse, le Centre africain de déve-
loppement socioculturel (Cads) a
fait, samedi, venir de Lausanne
un personnage étonnant: ensei-
gnant dans un collège secon-
daire, Ernesto Ricou dirige égale-
ment, à titre bénévole, le centre
interculturel CasaMundo et le
Musée de l’immigration, tous
deux dans la capitale vaudoise.
Surtout, son histoire familiale et
personnelle fait de lui l’incarna-
tion d’une multiculturalité exi-
geante.

Ernesto Ricou, qu’est-ce qui
vous pousse à vous intéresser
aux questions d’intégration et de
multiculturalité?
Je suis un descendant de hu-

guenots français venus se réfu-
gier en Suisse il y a trois siècles.
Ça pousse à une certaine ouver-

ture d’esprit. En plus, ma mère
est Brésilienne, mes deux
grands-pères portugais, et l’une
de mes grands-mères vient de
cette émigration italienne qui a
construit Sao Paulo, au Brésil.
Alors, la multiculturalité est en
moi. Mes enfants ont parfois
des inquiétudes d’identité. Je
leur dis que ces origines multi-
ples sont une grâce, mais qu’ils
ne doivent pas oublier leurs ra-
cines.

Dans ce contexte, comment
caractériser les rapports entre la
communauté africaine et la
communauté suisse?
Les Africains ont, au fond, des

préoccupations très universelles:
manger, avoir un toit, recevoir
de l’amour et en donner. Et je ne
crois pas qu’ils éprouvent plus
ou moins de difficultés à s’inté-
grer que d’autres communautés
étrangères.

Votre métier vous met en contact
avec les enfants d’immigrés.
Que leur dites-vous?
Je leur dis que leur patri-

moine va s’agréger au patri-
moine des gens d’ici et qu’ils
doivent être les ambassadeurs
de leur culture. Mais il ne faut
pas se masquer les difficultés; il
m’arrive de dire à Untel: du fait
que tu es un Arabe, on te re-
garde avec méfiance. Mais je dis
aussi: fais par exemple l’effort
de bien parler le français. La
vieille dame d’ici à qui tu parles
un bon français te donnera sa
sympathie.

L’intégration passera-t-elle par
les jeunes?
Bien sûr. C’est eux qui refont

le monde. Les jeunes Africains
vivant ici n’ont pas la même at-
titude que leurs parents. Mais il
reste encore des montagnes à
gravir. /jmpERNESTO RICOU «Les Africains ont, au fond, des préoccupations très universelles.» (DAVID MARCHON)
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FONTAINEMELON

Zone lumière a emmené le public entre réalité et imaginaire
La salle de spectacles de

Fontainemelon accueillait sa-
medi la compagnie Zone lu-
mière pour deux représenta-
tions de la comédie musicale
«Les éveilleurs de mémoire».
Fruit de deux années de tra-
vail, cette création fait appel à
une vingtaine d’adolescents et
de jeunes adultes qui se prê-
tent au jeu de l’expression
théâtrale, du chant et de la
danse.

Les protagonistes évoluent
dans un décor composé de to-
tems et d’un attrape-rêves
géant, limite symbolique entre
la réalité et l’imaginaire. Ré-
side ici, précisément, l’origina-
lité de cette comédie musicale.

Le scénario s’appuie sur
l’imbrication de deux histoi-
res, l’une, contemporaine, met-
tant en scène une famille re-
composée, l’autre, invoquant
sur le mode du rêve, des légen-
des indiennes. Le spectateur
saisit rapidement le fil con-
ducteur: chaque scène délivre

un message en miroir qui
éclaire et donne sens aux ta-
bleaux précédents.

«Les éveilleurs de mémoire»
a demandé un travail im-
mense à cette troupe de jeunes
talents qui fait preuve d’une
grande créativité. L’alternance
entre scènes parlées, chantées
et dansées offre un rythme qui
jamais ne s’essouffle. Rivali-
sant d’humour et d’émotion,
les comédiens-chanteurs in-
carnent parfaitement leurs rô-
les, dans un jeu naturel et sans
emphase.

Ce spectacle offre par
ailleurs une dimension péda-
gogique. Le travail d’Annette
Perrelet et de Sylvie Jedlicka
privilégie les valeurs de dialo-
gue, de fraternité, de tolérance.
Chaque personnage devra sur-
monter les situations conflic-
tuelles pour enfin livrer ses
sentiments et viser le bonheur.
Cette comédie musicale est
sans conteste une vraie réus-
site. /fdsCOMÉDIENS-DANSEURS «Les éveilleurs de mémoire»: un spectacle dont le rythme ne s’essouffle jamais. (RICHARD LEUENBERGER)

Le grand tétra, oiseau bientôt
mythique par les temps qui
courent, deviendrait-il la
figure emblématique du
canton
de Neuchâtel? Il a en tous
les cas été choisi par les
organisateurs du Carnavallon,
ce dernier week-end à
Fleurier, pour symboliser le
Bonhomme Hiver. Avec deux
têtes de Turc en guise de clin
d’œil.

PIERRE-ALAIN FAVRE

H
ier, 15h01 piles! Un
coup de canon retentit.
Tradition carnavales-
que oblige, on est par-

ticulièrement tatillon sur les
horaires. Pour le cortège,
point culminant de la fête,
c’est le moment de s’ébranler
et de déambuler cahin-caha
dans les rues du village pour
le plus grand plaisir d’un pu-
blic enthousiaste venu en
nombre malgré une météo
plutôt frisquette.

Pour l’ultime carnaval de la
région, les organisateurs ont
été plutôt bien inspirés en ar-
rêtant, pour des questions in-
dépendantes de leur volonté,
cette date reculée du mois
d’avril. Heureux hasard, tout
a finalement été réuni pour
conférer à l’événement l’at-
mosphère qui lui est propre.

Sur la place Longereuse, le
grand tétra a été mis à mort.

Il est parti en fumée en un
rien de temps, défiant au pas-
sage les autorités cantonales.
En fait de grand tétra, c’est
Picsou, le célèbre canard de
Walt Disney, qui a été brûlé
avec, à ses côtés, les photos de
Roland Debély et Jean Stu-
der.

Tenaces, revendicateurs
dans le sens positif du terme
et toujours prêts à se battre
pour la cause de leur région,

les habitants du Vallon sont
restés fidèles à leur réputa-
tion. En ligne de mire, les
menaces récurrentes qui pla-
nent sur l’avenir de l’hôpital
du Val-de-Travers avec ce
message: «Il y a le Haut, il y
a le Bas et il y a… nous»
Avec l’espoir que les intéres-
sés en prennent bonne note!
Mais le Carnavallon n’en est
pas resté là. Trois jours du-
rant, la fête n’a cessé de ré-

sonner au son des gug-
genmusiks et de vibrer au
rythme de multiples anima-
tions aussi originales qu’inso-
lites. Si la manifestation vi-
vait sa 31e édition, c’était la
troisième fois qu’elle était
mise sur pied par un comité
rajeuni avec un changement
radical, le déménagement de
la Fleurisia à la patinoire.
«Pour moi, c’est un autre car-
naval», souffle le président

Bernard Cousin en place de-
puis de nombreuses années
avec un brin de nostalgie
dans la voix, pas franche-
ment convaincu de mêler les
concerts des cliques à ceux
de groupes régionaux.

Autre son de cloche du côté
de la nouvelle garde: «Notre
but, plutôt réussi, est d’attirer
les jeunes (réd: quelque 2500
entrées samedi soir) et de
redynamiser la fête. Le résul-

tat, c’est un savant mélange
de styles, une bonne alchimie
qui cartonne car elle satisfait
tous les goûts. Il y a certes des
choses à améliorer. Nous ne
manquerons pas d’en discu-
ter lors de notre prochain co-
mité», note Nicolas Stauffer,
chargé des relations publi-
ques. Il s’agira de tirer les en-
seignements des expériences
vécues et d’accorder les vio-
lons entre générations. /PAF

POINT CULMINANT Le cortège a drainé un public aussi nombreux qu’enthousiaste. (DAVID MARCHON)

FLEURIER

Le Carnavallon a fait la nique
aux derniers soubresauts de l’hiver

ATMOSPHÈRE Pour le plus grand plaisir du public, personnages hauts en couleur sortis tout droit de dessins animés et cliques tonitruantes ont fait la nique à un hiver qui refuse de s’avouer vaincu.AM
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MISE À FEU Le grand tétra s’est consumé en un rien de temps. (DAVID MARCHON)
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SEXY DANCE 2 4e semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
A l’Ecole d’arts du Maryland, suivons les péripéties de
l’étudiant Patric (Hoffman) et de la nouvelle rebelle Andie
(Evigan)...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h45

DANGER ET DÉSIR 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
Un thriller d’espionnage, à Shanghai, autour de la
tentative d’assassinat du chef des services secrets
japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Un film
poignant et pétillant d’érotisme par le grand Ang Lee
(Brokeback Mountain).
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all LU et MA 17h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 6e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 10 000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF LU et MA 15h15, 18h, 20h30

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

THERE WILL BE BLOOD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
DEUX OSCARS! Un prospecteur vivant seul avec son fils
achète des puits de pétrole à une famille qui vit dans un
ranch. Même si le pétrole comble ses attentes et sa
fortune, plus rien ne sera comme avant...

VF LU et MA 20h

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
En Ecosse, loin de la Seconde Guerre mondiale qui fait
rage, le jeune Angus MacMorrow espère chaque jour voir
son père revenir du front. Lors d’une de ses promenades
solitaires, il découvre un étrange objet qu’il ramène chez
lui en cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf
dont une étrange petite créature ne tarde pas à sortir.

VF LU et MA 15h

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
3e semaine - 12/16

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
Pendant 15 ans, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille
qui l’avait rejetée. Alors que la vie les a violemment
séparées, elle retrouve sa jeune sœur, Léa, qui l’accueille
chez elle...

VF LU et MA 17h30

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

DISCO 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
PREMIÈRE SUISSE! Le disco est de retour! Didier
Travolta décide de reformer son trio de danse afin de
décrocher le premier prix d’un nouveau concours de
danse. Alors que les «Bee Kings» étaient au sommet
dans les années 80, à présent, ils sont un peu rouillés...
Bonne humeur garantie

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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

À BORD DU DARJEELING LIMITED
1re semaine - 10/16

Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Trois frères qui ne se sont pas parlé
depuis la mort de leur père décident de faire ensemble
un grand voyage en train à travers l’Inde afin de renouer
les liens d’autrefois..

VF LU et MA 20h45

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

HORTON 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace», avec les voix de Jim Carrey
et Steve Carrell.

VF LU et MA 14h,16h

FAUT QUE ÇA DANSE! 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Sarah, la vie est compliquée,
elle a bien du mal à trouver la juste place entre son père
qu’elle idolâtre mais qui l’agace, et sa mère qu’elle ne
comprend plus. Elle découvre avec stupeur qu’elle est
enceinte. Prise au dépourvu, Sarah est maintenant à son
tour sommée de bâtir une famille.

VF LU et MA 18h15

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

LA GRAINE ET LE MULET 2e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
TROIS CÉSARS 2008, DONT CELUI DU MEILLEUR FILM!
Pour s’en sortir financièrement, Beiji décide de créer son
restaurant, mais à faute de moyen, ça ne reste qu’un
rêve. Jusqu’au jour ou sa famille décide de s’unir pour
l’aider.

VF LU et MA 17h15, 20h15

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
3e semaine - 10/10

Acteurs: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Nick Nolte.
Réalisateur: Mark Waters.
La série populaire de livres d’heroic-fantasy est portée
sur grand écran. Trois enfants, deux jumeaux et leur
petite sœur, découvrent un livre magique dans la maison
de leur oncle...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HERZOG & DE MEURON EN CHINE 12/14
Réalisateur: Christoph Schaub, Michael Schindheim.
Construire entre deux cultures, deux traditions
architecturales, deux systèmes politiques. Jacques
Herzog et Pierre de Meuron ne développent pas leurs
solutions dans leur tour d’ivoire, mais se frottent aux
gens sur place

VO s-t fr LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
3h10 pour Yuma
Lu-ma 20h15.16 ans. De J. Mangold
Horton
Lu-ma 14h15, 16h15, 18h15. Pour tous. De
J. Hayward
Sexy dance 2
Lu-ma 14h, 16h, 20h30. 10 ans. De J.Chu
A bord du Darjeeling limited
Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De W. Anderson
L’ami
Lu-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De M. Lewinsky
Les chroniques de Spiderwi ck
Lu-ma 15h. 10 ans. De M. Waters

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De D.
Boon

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Lu 20h15. VO. 14 ans. De P.-T. Anderson
Astérix et les Jeux olympiques
Lu-ma 15h45. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier

Ben X
Lu-ma 18h15. 14 ans. De N. Balthazar

■ REX (032 710 10 77)
Disco
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De F.
Onteniente

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il y a longtemps que je t’aime
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De Ph.
Claudel

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)
Horton
Lu 17h. Pour tous. De J. Hayward et S.
Martino
Bienvenue chez les Ch’tis
Lu, ma 20h. 7 ans. De D. Boon

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Heimatklänge
Lu 20h. Ma 20h30. VO. 16 ans. De S.
Schwietert

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME» Une sœur
rejetée (interprétée par Kristin Scott Thomas)
est accueillie et hébergée par sa cadette. (SP)

«LES ACHARNIENS... OU LES HELVÈTES»
Le Groupe de théâtre antique remonte sur scène
La pièce d’Aristophane, «Les Acharniens... ou les Helvètes», revient demain sur scène, à Porrentruy,
avec le Groupe de théâtre antique (GTA) de l’Université de Neuchâtel. Une mise en scène décalée,
helvétisée, moderne, de la plus ancienne comédie conservée au monde.
Salle de l’Inter, Porrentruy «Les Acharniens...ou les Helvètes», par le GTA, ma 19h30TH
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CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Situation du handicap mental
dans le canton de Neuchâtel: repères
historiques et projets d’avenir»
Faculté des lettres et sciences humaines.
Salle R.S. 38. Je 10h
LA CHAUX-DE-FONDS

«La cohérence cardiaque
et l’intelligence du cœur»
Centre Numa-Droz. Par C. Spiller
et M. Kohlrusch. Lu 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

«La vie des musées»
Musée des beaux-arts. Conférence sur
l’actualité des expositons et des musées
en Suisse et dans le monde. Je 12h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Visite guidée au pays des blogues»
Club 44. Blogs et blogosphère: outil
de publication et culture numérique.
Par Stéphanie Booth. Je 20h
BEVAIX

«Manger, un plaisir qui cache
parfois des horreurs»
Moulin de Bevaix. Par Marc Treboux.
Me dès 19h30
MONTFAUCON

Philatélie
Hôtel de la Pomme d’or.
Par Raymond Roux sur les anciens
timbres-poste «type chiffre». Lu 20h
LES PONTS-DE-MARTEL

Alain Auderset, bédéiste
Communauté évangélique, Chapelle 8.
La BD. Di 10h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Frédéric Recrosio
Théâtre du Passage. «Aimer, mûrir et
trahir avec la coiffeuse». Ma, me, je 20h
NEUCHÂTEL

«Buchettino»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Par la Societas Raffaello Sanzio. Jeune
public dès 7 ans. Me 14h et 17h
NEUCHÂTEL

Gabriel Tornay
Théâtre du Pommier. «Brut
de décoffrage». Me, je 20h. Ve 20h30
NEUCHÂTEL

«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes
de Dario Fo. Je, ve, sa 20h30. Di 17h
NEUCHÂTEL

«Les sorcières»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Théâtre jeune public dès 8 ans. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Savannah Bay»
Temple allemand. De Marguerite Duras.
Par la Cie Ymedia. Ve, sa 20h30.
Di 19h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Srank»
TPR - Beau-Site. Par le Théâtre de Minuit.
Ve 20h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Savannah Bay»
Temple-Allemand. De Marguerite Duras.
Par la Cie Ymedia. Sa 20h30. Di 19h30
BOUDRY

«Le bal»
La Passade. Mise en scène Gérard
William. Ve, sa 20h30. Di 17h
COLOMBIER

«Didon & Enée»
Théâtre. Par l’Avant-Scène opéra. Mise
en scène Jean-Claude Pellaton.
Je, ve, di 20h30
FONTAINEMELON

«Pension complète»
Salle de spectacle. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30
PESEUX

«L’appartement»
Salle de spectacle. Par La Mouette.
Sa 20h30
SAINT-AUBIN

«Lettre d’amour»
La Tarentule. Par Danielle Junod,
Marthe Matile, Carine Martin,
Fabio Morici. Je, ve, sa 20h30. Di 17h
SAINT-IMIER

«La confession du pasteur Burg»
Relais culturel d’Erguël. Monologue. Par
Frédéric Landenberg. Sa 20h30. Di 17h30

SAIGNELÉGIER
«La mémoire qui pâlit»
Café du Soleil. Par la Cie L’Instant
présent. Sa 20h30. Di 17h

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Offside». De Jafar Panahi.
Ma 20h30

CIRQUE
LE LOCLE

Cirque Helvetia
Place Bournot. Ve 20h. Sa 15h, 20h. Di
15h
CERNIER

Helvetia
Site de Cernier. Ma 19h. Me 15h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Deck-match
La Case à chocs. DJ’s Fête de l’Uni, Fête
des vendanges, Festineuch, Les Phys,
Les Atomic Shelters. Ve dès 22h
NEUCHÂTEL

Catacrypte revolution
La Case à chocs. Moulinex, Xinobi, Fukkk
Offf, Orangedub + live video
par la Supermafia. Sa dès 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Co Streiff Sextett
Le P’tit Paris. Jazz. Ve dès 21h
LA CHAUX-DE-FONDS

Récital
Conservatoire, salle Faller. Julien Guillod,
hautbois et Asaka Koishikawa, piano.
Oeuvres de Koechlin et Poulenc. Fanny
Genadinos, violon et Sofia Teixeira, piano.
Oeuvres de Haydn et Portnoff. Sa 11h
LA CHAUX-DE-FONDS

Matthias Spaeter, luthiste et guitariste
Maison blanche. Oeuvres de Dowland,
Piccini, Händel. Di 17h (causerie
à 16h15)
LE LOCLE

Les Joyeux urbains
Casino-Théâtre. Je 20h30
LE LOCLE

L’ensemble vocal Free’son
Maison de paroisse. «Sous les feux
de la rampe». Ve, sa, ma 20h30
BOUDEVILLIERS

Yvostellka
Petit théâtre. Vernissage
du CD «Dumengia». Sa 19h
LA CHAUX-DU-MILIEU

Equus et Callahan
Le Moultipass. Ve 22h
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Caravane musicale
Temple. Musique de chambre.
Etudiants professionnels. Di 17h
COLOMBIER

Concert pour alto et piano
Temple. Tomoko Iimura et Tamas Rozsos.
Di 17h
MARIN-ÉPAGNIER

Fanfare des Cheminots de Neuchâtel
Espace Perrier. Direction: Gérald Nicoud.
Sa 20h
SAINT-BLAISE

Jazzerie
Le Puck. King Size Swing Quartet.
Ma 19h30
FONTAINEMELON

Yves Duteil
Salle de spectacles. Je 20h
LA NEUVEVILLE

François Vé
Café-théâtre de la Tour de Rive. Ve 20h30
LA NEUVEVILLE

La Camerata «La Stravaganza»
Blanche-Eglise. Oeuvres de Vivaldi.
Di 17h
DELÉMONT

Mauresca Fracas Dub
Croisée des sons. Ragga occitan.
Ve, sa 22h30
DELÉMONT

Mauresca Fracas Dub
Croisée des sons. Ragga occitan.
Sa 22h30
DELÉMONT

Musique des Lumières
Halle du Château. Ensemble IV, Julien
Annoni et Olivier Membrez, percussions;
Carlos Quesada et Sebastian Tortosa,
piano. Sa 20h30

DELÉMONT
Autour de Sophie
Salle du Soleil. Sophie Kummer, Raoul
Baumann, Sylvain Grimm,
Nicolas Heiniger, Alex Allflatt. Sa 20h30

LITTÉRATURE
SAIGNELÉGIER

Atelier de littérature
Café du Soleil. «Frédéric Glauser, L’ins-
pecteur Studer mène l’enquête», avec
Céline Fontannaz, journaliste. Je 20h30

FOIRE
NEUCHÂTEL

Brocante et d’antiquités
Place du Port. Ve 10h-21h30.
Sa 10h-20h. Di 10h-18h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Frédéric Clot
Galerie Ditesheim. Sa 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Opération lézards»
Musée d’histoire naturelle. Inauguration.
Sa 17h
COLOMBIER

Exposition Luc Marelli
Galerie Numaga. Sa 18h
SOYHIÈRES

Exposition Georges Rechberger
Espace d’art et de loisirs La Cave. Sa 18h

LECTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rencontre/lecture
autour de Marguerite Duras
Temple allemand. Di 17h30

IMPROVISATION
NEUCHÂTEL

Match d’improvisation
La Case à chocs. Match junior: surprise.
Match amateur: Neuchâtel Vs Paris.
Di dès 17h

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Frédéric Clot. Ma-ve 14h-
18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Du 13 avril au 14 juin
Galerie YD
Exposition Romain Schläppy.
«Visions d’un monde».
Ma-ve 15h-18h30. Je 15h-21h.
Di-lu, sur rendez-vous. Jusqu’au 3 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Bout de L’Art
Exposition Garance Dindeleux Margot.
Photopeintures, vision d’ensemble.
Lu, ma, je, ve, sa 14h-17h30.
Jusqu’au 26 avril
La Locomotive
Exposition Madeleine Jaccard,
«Il est des choses...». Me-ve 17h-19h.
Sa 15h-19h. Jusqu’au 12 avril
LA NEUVEVILLE

Galerie du Faucon
Exposition Dominique Grisoni. Le temps,
les signes et les hommes. Ve, sa,
di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 27 avril
DELÉMONT

Galerie de la Farb
Exposition Concetta Marino. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 20 avril
artsenal espace d’art
Exposition Stéphane Montavon. Peintures
récentes. Ve 16h-18h. Sa 10h-12h/14h-
17h. Di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20 avril
Galerie Paul-Bovée
Exposition Pierre Henry. Aquarelles,
huiles, collages. Ve, sa, di 15-19h.
Jusqu’au 27 avril
PERREFITTE

Selz art contemporain
Exposition claude Gigon, peinture. Sa,di
14-18h et sur demande. Jusqu’au 27 avril

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009. Avril-octobre:
ma-di 14h-17h, lu fermé. Novembre-
mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
«Aru, 7 ans d’images». Exposition de
photos de Loïc Degen. Jusqu’au 15 mai.
Exposition «Opération lézards». Jusqu’au
25 janvier 2009. Ma-sa 14h-17h, di 10h-
12h/14h-17h.

AGENDA
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Solutions du n° 1129

Horizontalement
1. Triporteur. 2. Ramoneur. 3.
Editée. OAS. 4. Site. Nasse. 5.
Ocelots. Se. 6. Ré. En. Iris. 7.
Illégales. 8. Elu. Lieu. 9.
Reçues. Nid. 10. Es. Stérile.

Verticalement
1. Trésorière. 2. Radicelles. 3.
Imite. Luc. 4. Potelée. Us. 5.
One. Onglet. 6. Réent. Aisé. 7.
Tu. Asile. 8. Eros. Réuni. 9.
Assis. Il. 10. Rusées. Ide.

Horizontalement
1. Donnera un certain cachet. 2. Septième planète du système solaire. Elle voulut
s’opposer à l’indépendance de l’Algérie. 3. Citron de couleur verte, très juteux. Fait
entendre un son de cloche. 4. Taillées en pointe. On roule facilement dessus. 5.
Dramatique pour les Asiatiques. Il nous fait suer, celui-là! 6. Etape incontournable
sur la route des châteaux de la Loire. Problème de physique. 7. Chanteur d’origine
étrangère. Patriarche biblique. 8. Laisse froid. Lac des Pyrénées. Ex de la guerre
froide. 9. Invitation à courir des risques. Bile animale. 10. Clair au cinéma. Accident
en plein air.

Verticalement
1. Capitale asiatique. 2. Habile de ses mains. 3. Nous baigne ou nous saigne. Théâtre
à Paris ou à Villeneuve. 4. Une force à ne pas négliger. Sorti et entré. 5. Pronom
familier. Attrapés. Le rachis en est formé. 6. Aller devant les juges. On lui a fait un
coup vache. 7. Evoquent la campagne de Russie. Interjection méprisante. 8. Vieille
taupe. Ile de la mer Egée. 9. Elles furent nombreuses lors de la guerre d’Algérie.
10. Heureux fils de Jacob. Sort de l’enveloppe.

L’avion de Saint-Exupéry localisé
Le quotidien «La Provence» annonce le 7 avril 2004
que l’avion d’Antoine de Saint-Exupéry a été retrouvé
en rade de Marseille par 60 mètres de fond près de l’île
de Riou. L’appareil avait disparu mystérieusement le
31 juillet 1944 au cours d’une mission de reconnaissance.

Amour : vous pensez avoir trouvé ce qui vous
convient. Vous vous réjouissez à la perspective de
vacances loin des villes et de la grisaille ! Travail-
Argent : c'est le moment de penser à votre avenir.
Vous pourriez envisager des changements. SantŽ :
votre énergie est au rendez-vous.

Amour : ne vous laissez pas déstabiliser par de
fausses idées. Faites confiance et laissez-vous aller !
Travail-Argent : pas de souci majeur ni d'imprévu
aujourd'hui. Sachez apprécier le calme de cette
journée. C'est plutôt rare ! Santé : période idéale
pour vous lancer dans une activité sportive. 

Amour : vous déborderez d'assurance et votre
partenaire vous manifestera
son affection. Travail-Argent :
il vous faut séparer votre vie
professionnelle de votre vie pri-
vée. Santé : vos soudaines
accélérations vont vous laisser
à plat. 

Amour : vous voulez faire cava-
lier seul et oubliez souvent de
consulter votre moitié !
Travail-Argent : vos paroles
seront percutantes et ne plairont pas à tout le
monde. Mais vous obtiendrez l'effet recherché.
Santé : vous vous sentirez en pleine forme
pour entreprendre de nouvelles choses. 

Amour : ne cherchez pas des
problèmes là où il n'y en a pas.
Vous avez toujours une raison
pour vous inquiéter ! Travail-

Argent : vous rêverez de prés plus verts, d'une
situation plus en vue. Votre confiance est jus-
tifiée, mais prenez des risques calculés. Santé :
vous avez besoin de vous ressourcer.

Amour : vous serez sous le charme d'une nouvel-
le rencontre. Élargissez votre
horizon. Travail-Argent : les
petits déplacements vous seront
favorables. N'hésitez pas à modi-
fier votre planning si nécessaire.
Santé : gare à la tentation, il vous
sera difficile de résister. 

Amour : évitez les rapports de force avec votre par-
tenaire. Il vous faudra trouver un compromis.
Travail-Argent : vous vous placerez en position
d'observation dans un litige. Ce qui vous sera fort
utile pour l'avenir. Santé : vous aurez besoin de
ralentir le rythme et de vous mettre au vert. 

Amour : des rencontres intéressantes sont possi-
bles pour tous ceux qui s'ouvriront aux imprévus.
Travail-Argent : vous aurez du mal à vous concen-
trer aujourd'hui. Ne vous jugez pas et soyez plus
indulgent avec vous-même. Santé : alimentez-
vous correctement.

Amour : l’amitié vous apportera plus de joies que
vos relations de couple. Travail-Argent : votre
assurance va créer des jalousies autour de vous.
Que cela ne vous empêche pas de continuer.
Santé : vous serez en pleine forme. Votre opti-
misme y est pour beaucoup.

Amour : c'est le moment de parler de vos attentes
et de vos rêves pour espérer les concrétiser.
Travail-Argent : en ce moment, rien ne vous résis-
te. Votre détermination et votre patience feront fon-
dre tous les obstacles. Santé : vous gérez votre
dynamisme avec plus de prudence. 

Amour : vous serez bien inspiré aujourd'hui et il ne
faudra pas hésiter à suivre vos intuitions. Travail-
Argent : Concentrez-vous sur vos objectifs person-
nels. Ne laissez pas vos collaborateurs vous désta-
biliser ! Vous êtes trop perfectionniste. Santé : rien
ne vous oblige à vous démener de la sorte !

Amour : célibataire, vous aurez envie de séduire et
trouverez les mots pour captiver. Travail-Argent :
n'hésitez pas un instant à suivre vos instincts. Vos
intuitions seront souvent justes, vous vous en féli-
citerez. Concrétisez vos idées sans penser à l'é-
chec. Santé : gare aux faux mouvements.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 4 avril 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 27.80

5

381'736

4713

4'598

74

-

33

6

5

2

18

4

51.90

9

17.30

483.50
4

110'370

1'351

537'077.65

64'196

Prochain jackpot : Fr.67'000'000

200.30

11

1

4

37

13'240.60

991'122

0

71'461

169'086.40

142.05

1

15.80

3

2'283

40.20

5

2

8

Tirages du 5 avril 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

3'266.90

19

3

4

36

5

45

4'907

267

2'639 10.00

Fr. 100'000.-

342'775.00

5

1

2

1

36

1'000.00

236'407.90

1

1'000.00

121

100.00

5

5'147'367.90

1

2

4

04

Prochain Jackpot du  9 avril :

82'807

10.00

6

211

6

2

3

1'985

Prochain Jackpot du  9 avril :

1'099'284.00

10'000.00

785413

50.00

6

18

Prochain Jackpot du  9 avril :

5+

6.00

26

100.00

3

17

619567

1

4

33

Fr. 150'000.-

Fr. 800'000.-

2
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60
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42

4
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 354

6 8 5

9 2 4

7 1 3

1 4 7

6 3 8

9 5 2

3 2 9

7 5 1

4 8 6

8 9 4

2 6 3

5 1 7

5 6 1

7 8 9

3 2 4

3 7 2

4 5 1

8 9 6

5 6 7

1 4 9

2 3 8

8 1 3

2 7 5

4 9 6

9 4 2

6 3 8

1 7 5

7

1 6

5 6

4 3 2 7

5 4

2

3 8

2 9

6

4 1

1 2 9 8

4 2

5 9

3

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

p p
SUDOKU No 355 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1130

– C’est moi, dommage que vous ne soyez pas au
Canada. Vous nous auriez mariés.

– Eh bien, merci! Voilà une excellente nouvelle!
s’exclama le curé.

– James! C’est la première fois que tu mentionnes
cela! Je t’embrasse!

– Et moi, je vous bénis et vous souhaite d’être heu-
reux. Flavie et Madame Boilat, mes salutations! Je
prie pour vous tous. A bientôt, qui sait?

Ils accompagnèrent le prêtre qui attela le cheval
qu’ils avaient mis au repos dans l’écurie. La calèche
partit en direction de Belval.

On se retrouva autour de la table. James caressa le
chien.

– Tu seras bien ici. On dirait que le minou t’ac-
cepte.

– Oh! Ils se connaissent déjà, intervint Flavie, ils
dorment souvent collés l’un contre l’autre dans le

foin, pis on fait la sieste ici les trois ensemble! Pas
croyable, n’est-ce pas?

On aida Madame Boilat à préparer la potée. Flavie
éplucha des pommes de terre. Le chat observait la
scène du haut du bahut. L’horloge comtoise caden-
çait sa douce musique. James alla à la grange cher-
cher du bois. Le poêle ronflait. Suzanne ferma les vo-
lets. La nuit étendait un brouillard ténu sur le Val de
Saône. James se rendit à la pompe avec deux seaux.
Il écoutait le village, un chien aboyait, la porte du
café sonnait, au loin les cloches des vaches jouaient
un air léger. Des bruits de paix. Il sourit. Louison se-
rait sa femme pour la vie et il le lui avait annoncé
dans la maison de son enfance, là, près de sa mère.

Demain, il restait la nuit, quelques heures, la visite
au cimetière et puis le train vers Paris et Opale-sur-
Mer. Le temps de la guerre s’était trop longtemps
étalé, et ils venaient de vivre ces bijoux d’heures ful-

gurantes au bord de la Saône, à «La barque». La vie
si rude, cache parfois des bonheurs qui luisent au
milieu des tourments. On cueille délicatement ces
précieux souffles de tendresse, ces joies ont la beauté
transparente des boules de gui sur les peupliers en
hiver. James n’avait jamais vu de gui auparavant et
ces perles végétales l’intriguaient.

On mangea en refaisant le monde, en renforçant
l’amitié et en retenant le temps. On se coucha plein
de soleil et de mélancolie. Le sommeil fut émaillé de
pensées qui sèment les peurs et qui vous guettent au
seuil du matin pour encore tenter de s’agripper à
vous. Paul? André?

– Ah! La cancoillotte, il faudrait bien que j’en fasse
chez nous. Louison se surprit avec ce «chez nous».
Autour d’elle, Flavie et le chat, Suzanne, Irène, Ja-
mes, ici c’est aussi «chez nous». (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 125

1 –  Quel est l’ancien nom de l’Iran ?
A. Babylonie B. Assyrie
C. Perse       D. Chaldée

2 – Lequel de ces poètes a traduit les œuvres de Edgar
Allan Poe ?

A. Baudelaire B. Rimbaud
C. Valéry       D. Lamartine

3 – Qui a dit « carpe diem » ?
A. Ovide B. Horace C. Théocrite D. Aucun des trois

Réponses
1. C :La Perse est l’ancien nom de l’Iran
2. A:L’œuvre de Edgar Allan Poe est
révélée en France par les traductions de
Baudelaire
3. B:« Carpe diem » est une expression
latine extraite d’un texte du poète Horace.
Cette expression traduite par « cueille le
jour » en français, signifie qu’il faut vivre
au jour le jour.
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MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Satchmo Bay 60 T. Piccone C. Boutin 17/1 5p3p2p
2 Choparlas 59,5 Y. Bourgeois M. Boutin 27/1 0p7p1p
3 Aleandros 59 F. Spanu A. Fracas 33/1 0p0p2p
4 Tatsuya 58,5 J. Crocquevieille P. VDPoele 39/1 3p4p2p
5 My Call 58 G. Benoist B. Montzey 10/1 1p4p3p
6 Dobby Road 57,5 O. Plaçais V. Dissaux 53/1 0p4p8p
7 Anisakis 57 S. Pasquier N. Clément 14/1 5p2p2p
8 Reasons 56,5 T. Thulliez N. Clément 15/1 3p5p2p
9 Gemo Magusta 56,5 I. Mendizabal P. Brandt 30/1 4p3p4p

10 Kenchop 55,5 J. Lermyte M. Boutin 21/1 8p6p7p
11 Tailspin 55,5 S. Maillot Rb Collet 45/1 9p5p0p
12 Psy Chic 55 D. Bœuf Rb Collet 12/1 1p5p3p
13 Fareion 55 M. Guyon S. Smrczek 5/1 1p4p5p
14 Bermeco 54,5 CP Lemaire M. Delzangles 19/1 7p0p0p
15 Bénodet 54 C. Soumillon Rb Collet 4/1 9p9p3p
16 Sindjil Mountain 54 J. Victoire HA Pantall 8/1 5p0p0p
17 Surtsey 53,5 S. Ruis V. Dissaux 35/1 6p2p0p
18 Mesnil Des Aigles 53 T. Jarnet C. Barbe 7/1 4p0p7p
Notre opinion: 12 - Il a le mental solide. 13 - Reste sur une belle victoire. 18 - Il peut pla-
ner sur ce lot. 1 - Son poids ne le dérange pas. 15 - Avec Soumillon pour la gagne. 16 - Il
progresse à vue d’œil. 5 - Répond à l’appel des parieurs. 8 - Il en a de bonnes à avancer.
Remplaçants: 3 - Il ne faut pas l’écarter. 7 - Il peut faire parler de lui.

Notre jeu: 12* - 13* - 18* - 1 - 15 - 16 - 5 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 - Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot: 12 - 13 - 3 - 7 - 5 - 8 - 18 - 1
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix du Trépor
Tiercé: 15 - 18 - 6 Quarté+: 15 - 18 - 6 - 10
Quinté+: 15 - 18 - 6 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 111.50 Dans un ordre différent: Fr. 22.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 391.20 Dans un ordre
différent: Fr. 48.90 Trio/Bonus: Fr. 5.20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 3’900.– Dans un ordre différent: Fr. 78.–
Bonus 4: Fr. 14.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 7,25
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50
Hier à Longchamp, Prix Europe 1
Tiercé: 3 - 11 - 5 Quarté+: 3 - 11 - 5 - 2
Quinté+: 3 - 11 - 5 - 2 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1’104.50 Dans un ordre différent: Fr. 220.90
Quarté+ dans l’ordre: 5’900.– Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 737.50 Trio/Bonus: Fr. 64.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 75’100.75 Dans un ordre
différent: Fr. 752.50 Bonus 4: Fr. 196.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.75 Bonus 3: Fr. 20.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 121.–
Course suisse. Hier à Avenches Grand Prix du
Printemps, Ordre d’arrivée: 13 - 14 - 10 - 9
Rapport Dans l’ordre: Fr.421.10 Dans un ordre diffé-
rent: 38.– Trio/Bonus: Fr. 3.40
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Après son spectacle sur le
parcours sexuel masculin,
l’humoriste Frédéric Recrosio
revient pour questionner la
relation amoureuse. Des
premiers émois jusqu’à la
rupture, un one-man-show qui
promet d’être sans
complaisance. A découvrir dès
demain au Théâtre du Passage.

ANA CARDOSO

Au téléphone, Frédéric Re-
crosio sonne plutôt sé-
rieux pour un humoriste.
C’est qu’il se moque «sé-

rieusement» d’un sujet qui lui
tient à cœur: le rapport hommes-
femmes. Si son précédent one-
man-show, «Rêver, grandir, et
coincer des malheureuses», retra-
çait l’éveil sexuel masculin, son
nouveau spectacle, «Aimer, mûrir
et trahir avec la coiffeuse», passe à
une autre étape: la condition
d’amoureux, la vie de couple et
ses tracas. «C’est important de
rire lorsqu’on est écrasé par la dé-
convenue.»

Puisant dans sa propre expé-
rience, dans l’ordinaire, l’humo-
riste valaisan retrace «l’itinéraire
de l’amour normal». Un par-
cours fait de hauts et de bas, mis
en scène par Jean-Luc Barbezat.
«Je traite du célibat, lorsque l’on
se sent creux; de la rencontre; de
la perte de ses moyens lorsqu’on
est en interaction avec la per-
sonne qui nous intéresse, les
émotions lorsque l’on sait que le
sentiment est partagé. Et ensuite,
les soucis, la vie de couple: gérer
la routine, avoir les mêmes en-
vies au même moment, avoir en-
vie de l’autre tout court, avoir en-

vie de croquer dans d’autres cuis-
ses, rompre...».

Frédéric Recrosio choisit déli-
bérément un registre intimiste
pour son spectacle. Il préfère
adopter un ton sincère, sans com-
plaisance, pour toucher tout un
chacun: «Il y a une volonté d’en-
trer dans une sorte de confession,
d’aveu. L’humour vantard et pro-
fessoral, c’est de la triche: il empê-
che l’universalité. Et s’il y a un
thème emblématique de cela,
c’est bien le destin amoureux»,
explique l’humoriste.

Que l’on ne s’y méprenne pas:
Frédéric Recrosio affirme claire-
ment que cette sorte de confes-
sion scénique n’est pas du tout
une thérapie. «Simplement, on
gagne à partager un maximum
d’informations. Les tabous, une
certaine morale nous empêchent
de poser des questions com-
plexes.»

Pour mettre à nu les non-dits
des conventions sociales, tout
comme ceux de la vie de couple,
«il faut vivre les yeux ouverts!»,
s’exclame l’humoriste. Voilà sa fa-
çon de procéder pour créer ses
spectacles. «Il ne faut pas se ca-
cher la vérité, ce n’est pas facile de
vivre avec une seule personne».

La relation amoureuse mono-
game: un rêve impossible? Même
s’il avoue que son spectacle en
donne une image plutôt désillu-
sionnée, Frédéric Recrosio n’est
pas fataliste. «Il reste toujours la
perspective de faire mieux». Et
non pas d’espérer mieux. Pour
l’humoriste, l’espoir est inutile: «Il
faut vouloir les choses. Il faut agir
et avoir aussi un peu de chance.»

Chance et talent semblent en
tout cas de son côté en ce qui con-

cerne sa carrière, puisque Frédé-
ric Recrosio a récemment publié
sous forme de livre l’adaptation
du spectacle qui l’a mené jusqu’à
la scène parisienne, «Rêver, gran-
dir, et coincer des malheureuses».
A découvrir aux éditions Inter-
vista. /ANC

Neuchâtel, Théâtre du Passage, mardi 8,
mercredi 9, jeudi 10, samedi 12 avril
à 20h, dimanche 13 à 17h.
Supplémentaires samedi à 17h,
dimanche à 20h

FRÉDÉRIC RECROSIO Dans son nouveau spectacle, l’humoriste montre que les relations amoureuses ne sont de loin pas sans nuages. (SP)

FRÉDÉRIC RECROSIO

Aimer et être aimé, avec trahison
et sans faux-semblants

Un humoriste touche-à-tout
Que ce soit dans la création ou dans le

support utilisé, Frédéric Recrosio ne se cantonne
pas à un seul domaine. Sur scène, dans la
presse écrite, à la radio ou à la télévision,
l’humoriste né à Sion met sa plume et son talent
de comédien à contribution. Un foisonnement
dû, sans doute, à son goût de raconter des
histoires.

En 1997, il débute sa carrière scénique en
créant avec Frédéric Mury le duo Los Dos, pour

lequel il se charge également de l’écriture. Par la
suite, il devient également chroniqueur pour
plusieurs émissions de la RSR, dont «La soupe
est pleine», ainsi que pour la TSR («Scènes de
ménage», «La revue d’Axel»). L’humoriste
n’oublie pas non plus la presse écrite, avec,
entre autres, ses billets d’humeur dans «Le
Matin Dimanche» et «La Liberté». Son humour
dépasse même nos frontières, avec ses
chroniques sur France Inter et Canal +. /anc

POP MUSIC

Konki Duet, un son très arrangé et quelques jolis vols planés
Queen Kong Club première.

Du vin, de l’absinthe, des pâtis-
series fines et un gros son de
DJ’S, nés sportifs Born Bjorg,
qui couvrent les hurlements
des buveurs. C’était donc ça.
Oui presque. Sauf que ven-
dredi à la Case à Chocs, le der-
nier-né des clubs alternatifs
neuchâtelois (tout petit
royaume en éternelle voie de
perdition) s’offrait en ouver-
ture Konki Duet, un trio de
filles iconoclaste et élégant. «Le
temps qu’on passe ensemble est
éphémère, même si on veut le
garder il disparaît», dit Kumi,
joli accent nippon en bandou-
lière et petit carnet où s’entas-
sent les secrets d’un son nou-
veau, anxieux et envoûtant.

Héritières d’une armada de
groupes pop rock electro, les
influences semblent multiples.

Comme un cabinet de curiosi-
tés synthétisant l’écoute en
boucle de Sonic Youth, XTC, le
Velvet Underground mais
aussi le tropicalisme de Tom
Jobim. Tout cela mâtiné de ber-
ceuses acides, de comptines dé-
structurées, de promenades
nocturnes dans les cages des
zoos et de fuites en caddies
dans les supermarchés. Un son
très arrangé sur disque et quel-
ques dérangements brutaux
permis sur scène, grâce aussi au
batteur King Q 4 qui délivre
lentement sa puissance.

Un clavier ludique et répéti-
tif, la guitare planante de Zoé,
le violon lyrique de Tatiana,
des recherches de décalages
permanents. «Ton cœur chante
et danse»: c’est Dave en exil
chez Kurt Cobain, une peau de
banane qui dérive sur le fleuve

jaune. Malgré le sérieux du
propos musical, le groupe n’ou-
blie jamais de délirer. Ses al-
bums se nomment «Il fait tout
gris» et «Moutain Mouton».
Douce machinerie à fabriquer
de la pop anachronique et une
nappe frénétique voluptueuse.
Festival de sons épars, lenteur,
météorites dans le ciel. Beau-
coup de finesse. Malgré le côté
brut et envoyé de la prestation.

Beaucoup de finesse, vous
avez dit. Sans doute trop pour
un public plus que dissipé et
juste prêt à se déhancher sur du
gros bruit. Dommage! Le pari
du Queen Kong Club sera
d’imposer ses goûts décalés,
son besoin de différence face à
une jeunesse qui aime tant le
«boum boum» binaire. Joli
défi...

ALEXANDRE CALDARAKONKI DUET Un trio iconoclaste et élégant. (RICHARD LEUENBERGER)

Les auditeurs de la RSR
choisissent un roman d’Eugène
Eugène est le lauréat 2008 du Prix des auditeurs de la
Radio suisse romande (RSR) pour son roman «La vallée de
la jeunesse». L’auteur d’origine roumaine recevra son prix
au Salon du livre et de la presse, le 3 mai à Genève. /ats

LOLE
Une tournée avec Nouvelle Vague
Lole ne cesse d’élargir son cercle d’audience. La chanteuse neuchâteloise s’envole
demain pour Oslo pour présenter son folk singulier au public scandinave,
en première partie de Nouvelle Vague. Oslo, Malmö, Göteborg, Stockholm,
Copenhague... avant de retrouver «son» public, les 17 et 18 mai à Neuchâtel. /réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON



16 HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 7 AVRIL 2008

Calogero le rocker n’a pas
enflammé d’emblée le public
de la patinoire, samedi. Mais
tout est bien qui finit bien, il a
exprimé son désir de revenir à
Neuchâtel.

VINCENT DE TECHTERMANN

S
amedi soir, Calogero fou-
lait pour la seconde fois
la scène de la patinoire
du Littoral à Neuchâtel.

Une patinoire bien garnie, qui
allait être prise à froid par l’en-
trée en scène de l’artiste français
tout en électricité. En quelques
titres énergiques et efficaces,
Calogero plantait le décor: ac-
compagné de deux guitaristes,
d’un clavier et d’un batteur, le
concert serait rock. Il ose même
une veste en cuir. Pourtant cette
attitude ne semble pas convenir
à un public qui peine à entrer
dans le concert. Loin d’être
froid, le parterre de la patinoire
agite timidement les bras et ap-
plaudit poliment. Une am-
biance qui allait monter cres-
cendo, alors que Calogero égrai-
nait ses titres.

Mais «Calo» n’est pas un
juke-box, il sait aussi s’éloigner
de ce qui a fait son succès. Il
clame son goût pour les faces B
obscures de ses groupes fétiches,
The Cure ou Depeche Mode.
De telles références laissent son-

geur à l’écoute de ses propres fa-
ces B. Si «Les électrochocs», face
B de «Si je pouvais lui man-
quer», est moins accrocheur et
direct que la face A, on est pour-
tant loin des mélopées torturées
de Robert Smith et sa bande.
Les références à l’Eurovision lui
correspondent sans doute
mieux et sa version de «Poupée

de cire poupée de son», toutes
guitares en avant, laisse entre-
voir tout son talent, talent con-
firmé par sa reprise de Brassens.

Les changements de rythme
sont fréquents et le Français se
permet quelques escapades au
piano pour une série de balla-
des. Et c’est bien avec «Tien An
Men» que le public tombe irré-
médiablement sous le charme.
Si le spectacle semble bien réglé
et maîtrisé, on aura pu appré-
cier la spontanéité de Calogero
et sa manière de gérer les aléas
de la scène: pas plus dérangé
par un chat dans la gorge que
par les problèmes techniques de

son guitariste, Calogero est un
homme de scène. Les rappels
s’apparentaient à un feu d’arti-
fice pour tout fan qui se res-
pecte, Calogero interprétant ses
plus grands tubes, «En apesan-
teur» et l’incontournable «Face
à la mer» où le phrasé du rap-
peur Passi sonnait plus doux
dans la bouche de Calogero.

Il quittera la scène après une
dernière interprétation acousti-
que de «Pomme C», seul avec sa
guitare face à un public défini-
tivement conquis. «A bientôt,
ici» s’exclame-t-il alors que les
lumières s’éteignent. Sans
doute. /VDT

CALOGERO Il a d’abord surpris son public, puis la température est montée. (DAVID MARCHON)

CALOGERO

Des ballades et du rock,
en veste de cuir

CHARLTON HESTON

Ben Hur avait viré conservateur, la fin d’une légende
Charlton Heston, l’une des

dernières légendes d’Holly-
wood, est mort samedi à son
domicile de Beverly Hills à 84
ans, a annoncé sa famille dans
un communiqué. L’acteur lut-
tait ces dernières années contre
la maladie d’Alzheimer.

«Il se dévouait avec passion à
chaque rôle qu’il incarnait, et
souscrivait à chaque cause avec
un enthousiasme et une inté-
grité incomparables», déclare
la famille dans un communi-
qué. «Personne ne peut de-
mander une vie aussi remplie
que ne l’a été la sienne». «J’ai
vécu une vie formidable. J’ai
vécu assez pour deux»», ajoute
le texte. Il est décédé avec sa
femme Lydia à ses côtés, selon
le communiqué.

En plus de cinquante ans de
carrière et une soixantaine de

films, l’acteur s’était forgé une
stature de comédien voué aux
grandes figures historiques
tout en restant un homme de
théâtre.

Fils de meunier, Charlton
Heston, de son vrai nom John
Charles Carter – Heston était
le nom de son beau-père –, est
né le 4 octobre 1923 à
Evanston (Illinois). Après des
débuts à la radio et au théâtre,
il suit des cours d’art dramati-
que à la North Western Uni-
versity puis sert dans l’armée
de l’air pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

En 1945, accompagné de son
épouse, l’actrice Lydia Clarke,
il tente sa chance à Broadway.
L’acteur aux yeux bleus acier
et à la carrure d’athlète débute
en 1947 dans «Antoine et
Cléopâtre», puis enchaîne avec

un rôle dans une adaptation de
«Jules César» pour la télévision
(1948), qui lui vaudra d’être re-
marqué par Hollywood.

Il se voit proposer, en 1950,
le rôle principal de «La main

qui se venge» de William Die-
terle. Cecil B. De Mille l’en-
gage ensuite pour «Sous le
plus grand chapiteau du
monde» (1951), qui remporte
l’oscar du meilleur film.

Charlton Heston est lancé.
Dès les années 1950, il impose
les multiples facettes de son ta-
lent dans une multitude de
films couvrant 5000 ans d’his-
toire passée et future. Seuls
quelques-uns de ses longs mé-
trages peuvent être qualifiés
de fresques épiques et costu-
mées. Ainsi, «Les dix comman-
dements» de Cecil B. De Mille
(1956), – où il tient le rôle de
Moïse – ou «Ben Hur» (1959)
qui lui apporte la consécration
en remportant l’oscar du
meilleur acteur.

«Chuck» pour ses intimes,
s’illustre également dans «La
furie du désir» de King Vidor
(1952), «La soif du mal» d’Or-
son Welles (1958) ou «Le Cid»
d’Anthony Mann (1961). «La
planète des singes» (Franklin
F. Schaffner, 1968) ajoute à sa

popularité. Estimant que les
rôles les plus gratifiants sont
ceux du registre shakespearien,
l’acteur, remonte sur les plan-
ches lorsque son emploi du
temps le lui permet.

Mais son rôle le plus contro-
versé fut celui de président de
la Natinal Rifle Association
(NRA), le lobby américain des
armes à feu, de 1998 à 2003.
Lors des conventions du puis-
sant lobby, il montait sur le po-
dium en brandissant une cara-
bine antique à l’adresse des dé-
fenseurs d’un contrôle des ar-
mes à feu. Il lançait alors qu’ils
ne pourraient lui prendre son
arme qu’en la prenant «de ses
mains froides et mortes». Il
était connu pour ses prises de
position conservatrices, notam-
ment contre l’avortement. /ats-
afp-reuters

CHARLTON HESTON Oscarisé pour «Ben Hur», l’acteur présidera le lobby
des armes à feu, son rôle le plus controversé. (KEYSTONE)

ARCHITECTURE
Le parc de Jean Nouvel à Barcelone
L’architecte français Jean Nouvel (photo, à gauche), lauréat de l’édition 2008
du prestigieux prix Pritzker, a inauguré samedi sa dernière réalisation,
à Barcelone: un parc végétal de 5,5 hectares. Ce jardin fait la part belle
à la végétation méditerranéenne avec cactus, palmiers et bougainvilliers. /ats-afp
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KARAJAN

Un hommage
rendu à Salzbourg

Salzbourg, la ville natale du
chef d’orchestre Herbert von
Karajan, a marqué samedi le
100e anniversaire de sa nais-
sance, le 5 avril 1908, par une
cérémonie d’hommage. Le pré-
sident de la République autri-
chienne, Heinz Fischer, était
présent.

«Karajan était un citoyen du
monde par excellence, qui
était chez lui sur toutes les
grandes scènes du monde.
Mais son véritable foyer était
Salzbourg», a déclaré la gou-
verneure de la province, Gabi
Burgstaller.

La cérémonie, ponctuée par
un quartette du Philharmoni-
que de Vienne, s’inscrivait
dans une série d’hommages
rendus durant toute l’année à
l’artiste en Autriche, en
Grande-Bretagne, en Allema-
gne, aux Etats-Unis, en Suisse
et au Japon.

L’opéra de Zurich program-
mait de son côté samedi, égale-
ment en hommage à Karajan,
une reprise du «Chevalier à la
rose» de Richard Strauss, sous
la direction de l’Autrichien
Franz Welser-Möst.

Salzbourg avait donné le
coup d’envoi des festivités le
5 janvier, avec un concert où
l’Orchestre du Mozarteum
avait joué, dans le Palais des
festivals qu’avait fait cons-
truire Karajan en 1960, le
même programme que celui
qu’il avait dirigé lors de ses dé-
buts le 22 janvier 1929.

Karajan, qui dirigea en pa-
rallèle plusieurs formations de
prestige, dont le Philharmoni-
que de Berlin, avait choisi de
faire de sa ville natale le centre
de ses activités après avoir pris
son essor professionnel dans
l’Allemagne nazie des années
1930.

En 1956, il prit les rênes du
Festival de Salzbourg, qu’il di-
rigea d’une poigne de fer
jusqu’à sa mort en 1989. Il y
créa en outre, en 1967 et en
1973, les Festivals de Pâques
et de Pentecôte.

Le Festival de Salzbourg
programmera cet été, en hom-
mage au maestro, «Un re-
quiem allemand» de Brahms
interprété par le Philharmoni-
que de Vienne sous la direc-
tion de Riccardo Muti. /ats-afp

HERBERT VON KARAJAN Le maestro avait repris les rênes du Festival
de Salzbourg, qu’il dirigea jusqu’à sa mort en 1989. (ARCHIVES)

Un «Penny» qui vaut plus
d’un million de dollars
Un violon du maître luthier italien Stradivarius a été vendu
vendredi aux enchères à New York pour 1,27 million
de dollars, a annoncé la maison Christie’s. Ce violon, «le
Penny», porte le nom de sa précédente propriétaire. /ats-afp

Et c’est bien avec «Tien An Men»
que le public tombe
irrémédiablement sous le charme
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Les filles se sont senties
laissées pour compte
Une banderole et une lettre au directeur technique
de l’ASF Hansruedi Hasler. Une délégation de
joueuses de LNA et LNB a ainsi protesté contre
le renvoi de la finale de la Coupe féminine. /esa

Bellinzone a une pensée
pour Owusu Benson
«Forza Benson». C’est la banderole avec laquelle
les joueurs de Bellinzone sont entrés sur
le terrain. Ils n’ont pas oublié leur collègue de
Kriens, qui se remet d’un arrêt cardiaque. /esa

Face à une équipe de
Bellinzone qui a fait mieux que
se défendre (surtout en
première période), le grand
favori bâlois a remporté la
neuvième Coupe de Suisse de
son histoire. Christian Gross
peut remercier ses
internationaux helvétiques.

BÂLE
EMANUELE SARACENO

A
posteriori, Neuchâtel
Xamax n’a plus vrai-
ment à rougir de son éli-
mination face à Bellin-

zone en demi-finale. Les Tessi-
nois, sur la pelouse de l’ogre bâ-
lois, ont prouvé qu’ils méri-
taient pleinement de participer
au dernier acte de la Coupe de
Suisse.

Au vu de la première période,
tout au plus, les «rouge et noir»
peuvent-ils nourrir de grands re-
grets. Cette année, le FC Bâle
était bon à prendre. Une mi-
temps durant, c’était à se deman-
der qui menait le bal en Super
League! Christian Gross n’avait
aucune peine à le reconnaître:
«Costanzo a réalisé quelques in-
terventions de grande classe
pour empêcher l’ouverture du
score de Bellinzone. Le match au-
rait alors pu être différent.»
Marco Streller, avec un peu
d’emphase, allait même plus loin:
«Franco a prouvé qu’il est un des
meilleurs gardiens d’Europe.»

A la prestation du portier ar-
gentin s’est ajoutée une chance
peu commune des locaux. A
deux reprises, Neri et Pouga,
beaucoup trop rapides pour la
pataude arrière-garde bâloise,
ont vu leurs envois repoussés
par les montants. Par opposi-
tion, à sa première occasion,
Bâle ouvrait la marque par l’in-
termédiaire de Derdiyok. Ce

qui inspirait au vaillant capi-
taine tessinois, Manuel Rivera,
une réflexion pleine de bon
sens. «Bâle a eu cinq occasions
et a marqué à quatre reprises.
C’est ce genre de réalisme que
nous devons absolument ap-
prendre pour parvenir à évoluer
dans la catégorie supérieure.
Bien jouer ne suffit pas. Nous
en avions fait l’amère expé-
rience déjà la saison passée, lors
des barrages face à Aarau.»

Même si le score ne reflète pas
la physionomie de la partie, le
FCB a mérité sa victoire grâce à
une seconde période très solide.
Vladimir Petkovic, l’excellent

entraîneur à mi-temps de Bellin-
zone (il œuvre à 50% en qualité
de travailleur social chez Cari-
tas), le concédait: «Nous redou-
tions deux choses en particulier
chez Bâle: sa puissance physique
et son habileté sur les balles arrê-
tées. Et c’est malheureusement à
ce niveau que nos adversaires
ont fait la différence.»

Avec, en plus, une force men-
tale indéfectible. «La clé du
match a été le but du 2-1», rele-
vait Christian Gross. «J’ai été
fier de la réaction de mon
équipe après avoir subi le but
égalisateur.» A contrario, ce 2-1
a totalement déstabilisé Bellin-

zone, qui s’est encore incliné à
deux reprises dans les minutes
suivantes. Manuel Rivera ten-
tait une explication: «Je crois
qu’on a un peu gambergé après
la réussite de Majstorovic. On a
trop pensé et on a arrêté de
jouer. Face à une formation du
calibre du FC Bâle, cela ne par-
donne pas.»

A présent, les protagonistes de
cette (très belle) finale replonge-
ront dans leur réalité quoti-
dienne. Pour Bellinzone, il s’agit
de la lutte pour la promotion en
Super League. «Je suis certain
qu’il n’y aura pas de décompres-
sion. Au contraire, avoir été ca-

pables d’offrir un tel spectacle
nous permettra d’affronter la
fin de saison avec une confiance
accrue en nos moyens», assurait
Vladimir Petkovic.

Après avoir soulevé le tro-
phée pour la cinquième fois de
sa carrière, Christian Gross pen-
sait aussi au championnat.
«Avec cette victoire en Coupe,
nous avons atteint le deuxième
objectif de notre saison. Le pre-
mier était d’être en Coupe d’Eu-
rope au printemps, le dernier est
de remporter ce titre qui nous
échappe depuis deux saisons.»
Et ce n’est pas le plus facile à at-
teindre... /ESA

BELLE DÉTENTE Eren Derdiyok s’élève au-dessus des défenseurs tessinois pour ouvrir le score, mais Bâle n’a pas eu la vie facile. (ERIC LAFARGUE)
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MASSIMO LOMBARDO
Les Tessinois ont monopolisé le
petit écran. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Stars tessinoises
à la TV
Les trois chaînes nationales
ont fait appel à des
consultants tessinois
d’exception pour la finale de
la Coupe de Suisse. Ainsi,
Mauro Lustrinelli travaillait
pour la DRS, Kubilay
Türkyilmaz œuvrait pour la TSI
et Massimo Lombardo avait
été appelé par la TSR. Avant
le coup d’envoi, l’ancien
capitaine de Xamax tenait à
féliciter les «rouge et noir»
pour leur importantissime
succès face à Saint-Gall. «Je
suis surtout content pour
Joksimovic, qui a subi trop de
critiques. Quant à moi, je
m’amuse toujours beaucoup à
Nyon.» Avec la LNB en point
de mire. /esa

BÂLE - BELLINZONE 4-1 (1-0)

Costanzo

Nakata

Marque

Majstorovic

Zanni

Carlitos

Ergic

Huggel

Eduardo

DerdiyokBa

Miccolis

Pouga

Neri
La Rocca

Rivera

Lulic

Belotti

Mangiarratti

CarboneTaljevic

Bucchi

PARC SAINT-JACQUES: 33 000 spectateurs.
ARBITRE: M. Zimmermann.
BUTS: 30e Derdiyok 1-0: balle perdue par Rivera, Zanni centre de la droite pour
Derdiyok, qui s’élève au-dessus de La Rocca et ne laisse aucune chance à Bucchi.
58e Pouga 1-1: coup franc rapidement joué par Lulic pour Moresi, qui
démarque Pouga dans la surface. Contrôle et tir imparable du Camerounais.
62e Majstorovic 2-1: corner de la droite de Zanni et superbe tête du Suédois.
64e Streller 3-1: sur une balle mal renvoyée par Moresi, Zanni sert Streller qui,
en position plus que suspecte, bat Bucchi d’une frappe en demi-volée.
65e Huggel 4-1: centre de la gauche d’Ergic. Huggel, complètement délaissé au
centre de la surface, n’a aucun mal à placer une tête gagnante.
CHANGEMENTS: Bâle: 46e Streller pour Derdiyok, 56e Degen pour Carlitos, 76e
Perovic pour Eduardo. Bellinzone: 46e Moresi pour Belotti, 69e Raso pour
MIccolis, 73e Conti pour Rivera.
NOTES: Après-midi nuageux et frais. Pelouse bosselée. Bâle sans Chipperfield
(blessé). Bellinzone sans Grabbi (blessé). 18e: tir sur le poteau de Neri. 34e:
coup de tête sur la barre transversale de Pouga. 79e: Bucchi dévie sur la barre
transversale un coup franc de Perovic. Avertissement: 20e Carbone (jeu dur).
Coups de coin: (0-4).

De bonnes nouvelles pour Köbi Kuhn
Si elle laissera un goût amer aux nombreux

supporters tessinois (tout de rose vêtus), la finale
de la Coupe de Suisse a au moins fait un heureux,
en dehors des fans bâlois. A deux mois du début
de l’Euro, Köbi Kuhn ne peut que se réjouir des
prestations de ses internationaux du FCB. Huggel,
Derdiyok et Streller ont tous trouvé le chemin des
filets.

«Il s’agit d’une belle revanche sur les médias, qui
nous avaient terriblement critiqués ces derniers
temps», affirme Benjamin Huggel. «Même en
présentant cette finale, ils ne parlaient que de
Carlitos, Majstorovic ou Ergic. Je pense que les
Suisses ont fourni une réponse convaincante.»

Celle venant de l’attaque – secteur
traditionnellement anémique de l’équipe nationale –
ne l’est pas moins. Eren Derdiyok, sorti à la pause
pour une douleur à un genou (il est mal retombé), a
une fois de plus fait montre de toute sa puissance.
«J’ai été heureux tant pour mon but que pour celui
de Marco Streller. Nous sommes de très bons amis
et nous ne nous sentons pas en concurrence en
équipe nationale. Je pense que nous pouvons tous
deux apporter notre contribution.»

Pour Streller, publiquement félicité par Christian
Gross, ce but est une sorte de «libération, après
tous les ennuis physiques que j’ai connus.» Avant
cette finale, le grand avant-centre n’avait effectué
que trois courtes apparitions en 2008. Il n’avait
plus marqué depuis le mois de novembre. «Je
ressens encore des douleurs aux adducteurs, mais
je serre les dents. En ce moment, le FC Bâle a
besoin de moi.» L’équipe de Suisse – et c‘est triste
à dire en pensant à la génération des Knup,
Chapuisat, Kubi, Grassi et autre Subiat... – aussi.
/esa

MARCO STRELLER Les Suisses ont marqué. (KEYSTONE)
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Auteur d’une prestation
indigne, Serrières a offert
trois points à Meyrin, un
concurrent direct. Résultat: la
barre se rapproche. Une
victoire contre Naters
mercredi devient capitale.

JÉRÔME BERNHARD

«L’
équipe a man-
qué de carac-
tère, de person-
nalité. Personne

ne voulait se battre. J’ai eu l’im-
pression que mes gars
n’avaient pas envie. C’est
grave», concédait Philippe Per-
ret suite à l’échec de ses proté-
gés samedi face à Meyrin (0-1).
«Aujourd’hui, je n’ai rien vu de
bon. L’adversaire n’a pas mon-
tré grand-chose non plus, c’est
ce qui me fait le plus mal.
Nous avions les possibilités de
faire quelque chose. Au lieu de
cela, le comportement de Ser-
rières a été indigne d’une
équipe qui entend rester en
première ligue.» Constat acca-
blant.

Les «vert» étaient absents en
première mi-temps. En se-
conde, ils se sont montrés un
brin moins discrets. Les Gene-
vois en visite en ont profité
pour conquérir trois points pri-
mordiaux dans la course au
maintien. Ils l’ont fait en ins-
crivant le seul but de la ren-
contre sur leur unique occa-
sion dangereuse. A la 19e,
Chentouf frappait la transver-
sale. Manquant de réaction, la
défense serriéroise se faisait
prendre de vitesse dans l’en-
chaînement. Pellet stoppait le
ballon de la main dans sa sur-
face et Abaterusso réussissait
son penalty. «Dans les duels, on
se fait éliminer trop facile-

ment. Et, a contrario, quand on
a le ballon, on le perd tout de
suite», déplorait «Petchon».

Dans son but, Mollard était
dépité: «On a joué qu’une mi-
temps, la deuxième. C’est
dommage qu’il faille se faire
remonter les bretelles par l’en-
traîneur à la pause pour que
l’équipe ait un sursaut. Ce
match, nous aurions dû l’entre-
prendre avec le couteau entre
les dents.» Là était bien le pro-
blème. Rares sont les Serriérois
qui semblaient concernés par
l’importance de la partie.

«C’est une question d’hon-
neur et de respect envers le
staff et les gens qui nous en-
tourent» complétait l’expéri-

menté rempart. «Certains ont
tendance à se satisfaire d’être là
et de jouer en première ligue.
Certes, nous avons une majo-
rité de joueurs qui ont entre 20
et 22 ans, mais ce n’est pas une
excuse. Il faut que les jeunes se
responsabilisent. Sur le terrain,
ils ne se sacrifient pas suffi-
samment. J’espère que nous
aurons une discussion sérieuse
tous ensemble avant le match
contre Naters.»

Avec la victoire de Sion M21
contre Martigny (2-1), Serriè-
res se retrouve désormais à
quatre points de la barre. Mer-
credi soir face à Naters (20h à
Pierre-à-Bot), l’équipe neuchâ-
teloise ne jouera pas sa survie,

mais le contexte y ressemble.
Philippe Perret espère assister
à un sursaut d’orgueil de ses
hommes. «Cette très mauvaise
performance n’est malheureu-
sement pas la première du se-
cond tour. Nous avons encore

une balle de match ce mer-
credi qu’il s’agira de ne pas
louper.»

A Serrières, personne ne
veut jouer avec le feu et revi-
vre l’enfer d’il y a 12 mois…
/JBE

DANGER Yannick Tellenbach (en vert) grimace au contact de Valerio Abaterusso: Serrières commence à jouer
avec le feu. (DAVID MARCHON)

«L’équipe
a manqué
de caractère,
de personnalité.
Personne
ne voulait
se battre. J’ai eu
l’impression
que mes gars
n’avaient pas
envie.
C’est grave»

Philippe Perret

FOOTBALL

Sans caractère, les «vert»
concèdent un alarmant revers

FOOTBALL
Ronaldinho à Milan, ça se précise
Les médias espagnols ont donné pour acquis le départ de Barcelone de Ronaldinho.
Destination probable: l’Italie, où l’AC Milan serait prêt à payer 20 millions d’euros
(32 millions de francs) pour Ronaldinho, sous contrat au Barça jusqu’à l’été 2010
et dont le salaire brut annuel tourne autour de huit millions. /si

KE
YS

TO
NE Mark Streit termine la saison

régulière avec 62 points
Le Canadien de Montréal a terminé la saison régulière de
NHL par une victoire 3-1 contre Toronto. Mark Streit s’est
illustré en signant un but et un assist. Streit a ainsi bouclé le
tour préliminaire avec 62 points (13 buts et 49 assists). /si

SERRIÈRES - MEYRIN 0-1 (0-1)

PIERRE-À-BOT: 300 spectateurs.
ARBITRE: M. Amhof.
BUT: 19e Abaterusso (penalty) 0-1.
SERRIÈRES: Mollard; Noseda, Pellet, Bart, Pinto (61e Wüthrich); Tellenbach (61e
Preisig), Rodal, Vauthier, Palmiste (35e Romasanta); Greub, Amato.
MEYRIN: Margairaz; Formenti, Andrey, Moës, De Oliveira; Abaterusso (83e Uzowuru),
Lô (70e Ameti), Haliti, Zapico; Chentouf (77e Pacarizi), Delley.
NOTES: pelouse synthétique, température fraîche. Serrières est privé de Rupil, Bühler
(suspendus), Nicoud, Duraki (blessés), Basilis et Jeanneret (surnuméraires). Meyrin
joue sans Hernandez, Powell, Puyfages (blessés) ni Puigrenier (suspendu). Tir de
Chentouf sur la transversale (18e). Avertissements: 26e Rodal (antijeu), 41e Lô (jeu
dur), 56e Bart (jeu dur), 80e Amato (jeu dur). Coups de coin: 10-1 (4-0).

SPORT ET ARGENT

Federer dans le top-10
Selon «L’Equipe maga-

zine», Roger Federer est le
huitième sportif le mieux ré-
munéré de la planète, avec
près de 36 millions de francs
annuels de revenus nets. Le
Bâlois est devancé dans ce
classement par les Améri-
cains Tiger Woods (golf,
130 millions) et Oscar De la
Hoya (boxe, 63,5 millions).

C’est la première appari-
tion de Federer dans le «top-
10» des estimations de l’heb-
domadaire français. Le Suisse
est le deuxième sportif euro-
péen le mieux payé, derrière
l’Espagnol Fernando Alonso
(Formule 1, 40 millions). Le
«Maître du jeu» devance par

exemple le footballeur fran-
çais Thierry Henry, 19e, qui
ne gagne «que» 27,5 millions
par année.

La première femme est Ma-
ria Sharapova. La Russe
pointe au 20e rang avec près
de 27 millions de francs de
gains.
Classement des sportifs les mieux
rémunérés de la planète de «L’Equipe
magazine»: 1. Tiger Woods (EU, golf)
130 millions de francs. 2. Oscar De la
Hoya (EU, boxe) 63,5. 3. Phil
Mickelson (EU, golf) 60. 4. Shaquille
O’Neal (EU, basketball) et Fernando
Alonso (Esp, Formule 1) 40. 6. Kobe
Bryant (EU, basketball) 39. 7.
Ronaldinho (Bré, football) 38. 8. Roger
Federer (S, tennis) 36. 9. Lebron James
(EU, basketball) 35,5. 10. Valentino
Rossi (It, motocyclisme) 34,5. 11.
David Beckham (Ang, football) 34
mios. /si

PACTOLE Roger Federer gagne
environ 36 millions de francs
par année. (KEYSTONE)

EN VRAC
Football
Première ligue, groupe 1
Baulmes - Etoile Carouge 2-0
Serrières - Meyrin 0-1
UGS - Fribourg 3-3
La Tour/Le Pâquier - Malley 1-2
Sion M21 - Martigny 2-1
Echallens - Savièse 5-0
Guin - Bulle 1-0
Stade Nyonnais - Bex 2-1
1. St. Nyonnais 23 17 5 1 44-18 56
2. Baulmes 24 15 7 2 54-20 52
3. UGS* 23 14 5 4 45-25 47
4. Etoile Carouge 23 11 6 6 48-27 39
5. Fribourg 24 10 7 7 47-34 37
6. Bulle 24 10 5 9 52-45 35
7. Echallens 24 10 5 9 32-26 35
8. Malley 25 8 8 9 35-34 32
9. Guin 24 9 4 11 30-37 31

10. Meyrin 24 8 7 9 31-40 31
11. Serrières             24    6  10    8    31-37    28 
12. Naters 23 6 8 9 24-35 26
13. Sion M21 24 6 7 11 31-39 25
14. Tour/Pâquier 23 7 3 13 30-39 24
15. Bex 25 6 6 13 26-47 24
16. Martigny 24 6 4 14 27-50 22
17. Savièse 23 3 3 17 29-63 12
Mercredi 9 avril. 20h: Serrières - Naters.

Groupe 2
Olten - Zofingue 2-0
Lucerne M21 - Schötz 3-0
Zoug 94 - Bâle M21 0-1
Bienne - Muttenz 1-0
Soleure - Granges 3-0
Laufon - Lyss 1-0
Wangen - Old Boys 0-3
Young Boys M21 - Münsingen 0-1
1. Bâle M21 23 16 3 4 56-23 51
2. Bienne 22 13 6 3 34-11 45
3. Schötz* 22 10 9 3 44-25 39
4. Münsingen 22 10 7 5 27-24 37
5. Y. Boys M21 22 9 6 7 46-36 33
6. Wangen 22 8 8 6 32-34 32
7. Soleure 22 9 3 10 47-35 30
8. Lyss 22 8 6 8 42-40 30
9. Granges 22 8 6 8 30-31 30

10. Zofingue 22 6 8 8 35-54 26
11. Old Boys 22 6 7 9 33-38 25
12. Zoug 94 22 6 6 10 38-48 24
13. Muttenz 22 4 9 9 26-36 21
14. Olten 22 5 6 11 33-50 21
15. Lucerne M21 22 4 7 11 24-34 19
16. Laufon 23 5 3 15 25-53 18
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur
trois) sont qualifiés pour les finales de
promotion.

TENNIS

Davydenko lamine Nadal
Le Masters-Series de Miami

aura bien été le tournoi de
toutes les surprises. La finale
a, elle aussi, échappé à toute
logique avec le succès en
deux sets, 6-4 6-2, de Nikolay
Davydenko (No 4) sur Rafael
Nadal (No 2).

En Floride, le Russe a
cueilli le 12e titre de sa car-
rière, le deuxième dans un
Masters-Series après Paris-
Bercy en 2006. «Bourreau»
d’Andy Roddick en demi-fi-
nale, Davydenko a réussi une
belle démonstration face à
Nadal. Après avoir écarté
deux balles de 4-2 au premier
set, il fut intouchable. Il a ravi
à quatre reprises le service du

Majorquin. Capable du
meilleur comme du pire, le
joueur de Volgograd avait
connu une entame bien diffi-
cile à Miami en sauvant une
balle de match lors de sa pre-
mière rencontre du tournoi
contre le Letton Ernests Gul-
bis.

Rafael Nadal abordera ainsi
la saison sur terre battue sans
avoir, comme Roger Federer,
gagné un seul tournoi en
2008. Avant de retrouver sa
surface de prédilection, le No
2 mondial passera, lui, par la
case Coupe Davis avec un
quart de finale le week-end
prochain à Brême contre l’Al-
lemagne. /si

NIKOLAY DAVYDENKO Le Russe
n’a laissé que six jeux à Rafael
Nadal. (KEYSTONE)

En bref
■ ATHLÉTISME

Succès éthiopien
L’Ethiopien Tsegaye Kebede a
remporté le marathon de Paris. En
2h06’37’’, le coureur de 20 ans a
approché le record de l’épreuve
(2h06’33’’ par Mike Rotich en
2003). /si
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Lors du premier match de
Stefano Maccoppi à la tête de
l’équipe, le FCC a fait pâle
figure, samedi, à Vaduz (4-0).
Le choc psychologique ne
s’est hélas pas produit.

VADUZ
LAURENT MERLET

L’
expérience chaux-de-
fonnière de Stefano
Maccoppi n’aura pas
commencé de la

meilleure des manières, loin de
là! Un peu plus d’une semaine
après son entrée en fonction,
l’entraîneur italien avait la
lourde tâche de préparer le pé-
rilleux déplacement de Vaduz.
Décimé par les multiples ab-
sences et sans véritables rem-
plaçants – De Azevedo, Du-
jmovic et Kébé étant encore
convalescents –, le FCC ne se
présentait surtout pas dans les
meilleures dispositions.

Dans ces circonstances, les
Chaux-de-Fonniers étaient
pratiquement contraints à l’ex-
ploit pour espérer arracher un
résultat positif face à l’un des
grands prétendants à la pro-
motion en Super League. Or,
la troupe à Maccoppi n’y a ja-
mais vraiment cru. Transpa-
rents pendant la première pé-
riode, les «jaune et bleu» n’ont
opposé qu’une pâle résistance
aux Liechtensteinois. «Nous
n’étions pas présents dans les
duels, manquions d’agressi-
vité, d’envie et de détermina-
tion. En un mot, nous n’étions
tout simplement pas là», dé-
plorait Stefano Maccoppi.

Pourtant, Valente et consorts

ne peuvent s’en prendre qu’à
eux-mêmes. Après seulement
sept minutes de jeu, une més-
entente entre Jérôme Schnei-
der et Luca Ferro permettait à
Gaspar d’inscrire son 26e but
de la saison. Une minute à
peine après la bévue de Schnei-
der, Vaduz prenait même deux
longueurs d’avance. En un peu
plus de huit minutes, l’affaire
était déjà classée.

«Je peux accepter que l’on
commette des erreurs indivi-
duelles. Mais ce que je regrette
le plus, c’est le manque de réac-

tion après le but. Au lieu d’aller
de l’avant, nous avons tout de
suite baissé les bras. Même si
nous n’étions pas au complet,
les absences ne peuvent tout
expliquer. Notre problème
n’était pas d’ordre tactique ou
technique, il se situe avant tout
au niveau mental», expliquait
le «mister». L’attaquant chaux-
de-fonnier,

Bruno Valente abondait dans
le même sens. «Dans les vestiai-
res, l’entraîneur nous avait
donné comme mot d’ordre de
se battre pour ne pas mourir, or

nous n’avons pas du tout appli-
qué ses consignes. Nous
n’avons eu aucune once de
rage, aucun signe de révolte.»
Cela dit et en dépit de tout, Va-
duz était probablement trop
fort pour une équipe chaux-de-
fonnière en proie aux doutes.
Stefano Maccoppi était le pre-
mier à le reconnaître. «J’ai as-
sisté au match entre Neuchâtel
Xamax et Saint-Gall, vendredi
à la Maladière. Avec ce que j’ai
vu, Vaduz semble nettement
supérieur à ces deux équipes.
Elle a en tout cas toutes les ar-

mes pour monter en Super
League.» Le «mister» chaux-de-
fonnier s’attend à une réaction
de la part de ses joueurs lors de
la venue d’Yverdon le week-
end prochain à la Charrière. «Il
faut maintenant repartir en es-
sayant de retrouver un état
d’esprit plus combatif et soli-
daire. Car si l’on joue les pro-
chains matches avec la même
détermination que contre Va-
duz, la fin de saison risque de
s’apparenter à un véritable
chemin de croix», concluait le
mentor italien. /LME

MALMENÉS Enes Fermino (en jaune) et ses coéquipiers n’ont pas fait le poids face au Vaduz d’Alexandre
Da Silva. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«J’ai assisté
au match entre
Neuchâtel Xamax
et Saint-Gall,
vendredi à
la Maladière. Avec
ce que j’ai vu,
Vaduz semble
nettement
supérieur à ces
deux équipes»

Stefano Maccoppi

FOOTBALL

Le FCC perd sans montrer
une once de révolte

VADUZ - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (3-0)

Sommer

Cerrone

Dzombic

Aquaro

Ritzberger

Sturm

Maggetti

Zarn

Bevacqua

Gaspar
Wieczorek

RivaSenaya Jr

Valente Fermino

Ben Brahim

Touré

Deschenaux

Schneider

Senaya

Selimi

Ferro

RHEINPARK: 940 spectateurs.
ARBITRE: M. Wermelinger.
BUTS: 7e Gaspar 1-0: Mésentente entre Schneider et Ferro. Le défenseur chaux-
de-fonnier tente de remettre le ballon de la tête à son gardien, mais sa passe
manque de puissance. Gaspar intercepte la balle et marque dans le but vide.
8e Cerrone 2-0: A la suite d’un splendide une-deux entre Bevacqua et Cerrone,
ce dernier s’enfonce dans la défense chaux-de-fonnière et trompe Ferro d’une
frappe surpuissante sous la transversale.
37e Fischer 3-0: Ritzberger adresse un magnifique centre de plus de 25 mètres
à Fischer. L’attaquant liechtensteinois, esseulé dans les 16 mètres chaux-de-
fonniers, a tout le loisir pour ajuster sa tête.
68e Fischer 4-0: Cerrone déborde sur son côté gauche. Il transmet le ballon à
Sturm qui prolonge directement à Fischer. D’un plat du pied, le joker
liechtensteinois marque son deuxième but de la soirée.
CHANGEMENTS. Vaduz: 31e: Fischer pour Bevacqua. 59e: Rohrer pour Zarn.
70e: Da Silva pour Wieczorek. La Chaux-de-Fonds: 69e: De Azevedo pour Touré.
NOTES: Vaduz sans Hasler, Grossklaus, Sutter, Akdemir (blessés) ni Polverino
(suspendu). La Chaux-de-Fonds sans Oppliger, Witschi (suspendus), Jaksic
(raisons professionnelles), Everton ni De Souza (pas convoqués).
Avertissements: 53e Deschenaux (antijeu), 62e Ritzberger (jeu dur), 73e Valente
(jeu dur), 87e Dzombic (jeu dur). Coups de coin: 7-3 (5-2).

WIL - DELÉMONT 0-1 (0-1)
Bergholz: 940 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
But: 45e Bartlome 0-1.
Wil: Taini; Zverotic, Schenkel, Matic,
Huber; Winter, Lehmann, Thiesson
(79e Tsimba), Gonzalez (46e Jagne);
Ravasi (71e Misura), Sabanovic.
Delémont: Inguscio (75e
Muchenberger); Monier, Licina, Sirufo,
Xhaqku; Grimm (44e Ferranti),
Gerhardt, Baudry, Onken; Alfred,
Bartlome (71e Barbosa).

LAUSANNE-SP. - CONCORDIA 1-1 (1-0)
Pontaise: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 45e Bugnard (penalty) 1-0. 91e
Bieli (penalty) 1-1.
Lausanne-Sport: Favre; Sonnerat,
Malacarne, Eli, Virlogeux; Basha (68e
Kaissi), Bugnard, Rey, Pasche; Drago,
Mauro (18e Thurre, 71e Balthazar).
Concordia: Meili; Maric (70e Thüring),
Baumann, Ferreira, Demiri; Mathys
(63e Kolling), Gavric, Grippo,
Sprunger; Morello, Bieli.
Notes: 92e: expulsion de Bugnard et
Eli (réclamations).

YVERDON - LUGANO 1-1 (0-1)
Municipal: 780 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 40e Rennella 0-1. 61e Milicevic
1-1.

Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Meoli, Laugeois; Ndzomo, Martins,
Rachane, Diouf (70e Büchel);
Milicevic, Ekhosuehi.
Lugano: Proietti; Bolay, Borriello,
Denicola, Preisig; Doudin (54e Allan),
Dorsa, Mazzola (32e Sulmoni), Perrier;
Rennella (64e Croci-Torti), Renfer.
Notes: 51e: expulsion de Boriello.

SERVETTE - SCHAFFHOUSE 1-2 (0-1)
Stade de Genève: 1117 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 16e Schlauri 0-1. 67e Ademi 0-
2. 90e Vitkieviez 1-2.
Servette: Marques; Celestini (26e
Ratta), Kusunga, Girod, Bratic;
Boughanem, N’Diaye (64e Londono),
Pizzinat (46e Moukoko), Yoda;
Vitkieviez, N’Tiamoah.
Schaffhouse: Roth; Müller,
Montandon, Diogo, Pavlovic; Paulo,
Ademi (88e Stamm), Da Silva, Gashi
(91e Läng); Schlauri (83e Katanha),
Özcakmak.

GOSSAU - LOCARNO 4-2 (2-0)
Buechenwald: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 17e Knöpfel 1-0. 44e Zaugg 2-0.
60e Etemi 3-0. 75e Frigomosca 3-1.
88e Rossini 3-2. 90e Zverotic 4-2.

1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 27 18 3 6 63-35 57
3. Wil 26 14 7 5 41-27 49
4. Wohlen 26 14 6 6 49-26 48
5. Concordia 27 11 8 8 44-38 41
6. Winterthour 27 11 8 8 48-44 41
7. Lugano 27 10 8 9 44-44 38
8. Schaffhouse 27 9 9 9 37-31 36
9. Yverdon 27 9 9 9 31-26 36

10. Chx-de-Fds        26  10    5  11    40-47    35 
11. Servette 27 9 8 10 43-37 35
12. Gossau 26 9 6 11 36-41 33
13. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
14. Delémont 27 8 5 14 38-51 29
15. Lausanne-Sp. 26 7 7 12 33-36 28
16. Chiasso 27 6 7 14 33-52 25
17. Locarno 27 7 4 16 24-54 25
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15
Ce soir
20.00 Wohlen - Kriens
Mercredi 9 avril. 19h45: Gossau - Wil.
Vendredi 11 avril. 19h45: Concordia -
Chiasso. Samedi 12 avril. 17h: Cham -
Wohlen. 17h30: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon. Winterthour - Vaduz. 19h: Locarno
- Wil. 19h30: Lugano - Gossau. Kriens -
Lausanne-Sport. Dimanche 13 avril. 15h:
Delémont - Servette. Lundi 14 avril. 20h:
Schaffhouse - Bellinzone.
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz, +1) 26. 2. Bieli
(Concordia, +1), Sabanovic (Wil) et Pouga
(Bellinzone) 16. 5. Schultz (Wohlen) et
Valente (La Chaux-de-Fonds) 15. 7. Etemi
(Gossau, +1), Katanha (Schaffhouse), et
Renfer (Lugano) 12.

Challenge League / autres stades

FOOTBALL
Premier but de l’année pour Frei
Le Bâlois a inscrit son premier but de l’année en marquant le
1-1 pour Dortmund lors de la victoire 2-1 du Borussia devant
le Bayer Leverkusen. Le capitaine de l’équipe de Suisse
a armé une volée imparable sur un centre de Dede. /si

KE
YS

TO
NE La gymnaste Ariella Kaeslin

échoue au pied du podium
Ariella Kaeslin a pris la quatrième place de la finale du
saut des Européens de Clermont-Ferrand, remportée par
Oksana Chusovitina (All). Il a manqué un dixième de point
à Ariella Kaeslin pour monter sur le podium. /si

ANF
Deuxième ligue
Marin - Hauterive 2-1
Le Locle - Audax-Friùl 1-1
Serrières II - Boudry 4-3
Bôle - Colombier 0-1
Geneveys/Coffrane - Béroche-G. 5-2
Lusitanos - Bosna Cernier renvoyé
1. Colombier 13 10 2 1 26-10 32
2. Hauterive 14 8 4 2 34-19 28
3. Boudry 14 5 7 2 27-21 22
4. Bôle 14 6 3 5 22-19 21
5. Serrières II 13 6 1 6 21-19 19
6. Le Locle 14 5 3 6 31-28 18
7. Marin 14 5 3 6 21-31 18
8. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17
9. Audax-Friùl 13 3 6 4 23-23 15

10. Geneveys/Cof. 13 2 5 6 18-25 11
11. Béroche-G. 14 3 2 9 20-38 11
12. Lusitanos 11 1 2 8 9-23 5
Samedi 12 avril. 17h: Colombier - Le Locle.
17h30: Béroche-Gorgier - Serrières II. Bosna
Cernier - Bôle. Dimanche 13 avril. 14h30:
Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin. 16h:
Lusitanos - Boudry. Audax-Friùl - Hauterive.

Troisième ligue, groupe 1
NE Xamax III - Dombresson 0-2
La Chaux-de-Fonds II - Espagnol 2-4
Coffrane - Cornaux 1-3
Fontainemelon - Béroche-Gorgier II 1-0
Saint-Blaise - Le Landeron 1-0
Auvernier - Xamax III 1-1
1. Saint-Blaise 13 11 1 1 44-18 34
2. Le Landeron 13 10 1 2 38-12 31
3. Xamax III 14 5 5 4 24-20 20
4. Espagnol 14 6 2 6 32-41 20
5. Béroche-G. II 13 6 0 7 21-21 18
6. Ticino 13 4 5 4 20-22 17
7. Cornaux 13 5 2 6 21-29 17
8. Chx-de-Fds II 14 5 1 8 29-32 16
9. Coffrane 13 4 3 6 20-25 15

10. Fontainemelon 13 4 2 7 20-25 14
11. Dombresson 13 4 2 7 21-29 14
12. Auvernier 12 1 4 7 13-29 7

Groupe 2
Fleurier - Ponts-de-Martel 4-0
Etoile - Saint-Imier II 6-0
Cortaillod II - Kosova 0-5
Colombier II - Deportivo 1-3
Peseux Comète - Corcelles 0-1
1. Etoile 13 1 0 2 49-16 33
2. Fleurier 13 9 3 1 42-14 30
3. Deportivo 12 6 4 2 26-16 22
4. Corcelles 13 6 4 3 36-20 22
5. La Sagne 11 4 4 3 20-22 16
6. Kosova 12 4 2 6 26-24 14
7. Saint-Imier II 12 4 2 6 19-28 14
8. Peseux Comète 12 3 4 5 16-20 13
9. Cortaillod II 12 3 4 5 21-33 13

10. Boudry II 12 3 2 7 17-30 11
11. Colombier II 13 3 2 8 15-29 11
12. P.-de-Martel 13 1 3 9 15-50 6
Quatrième ligue, groupe 1
Sonvilier - La Sagne II 4-0
Bevaix - Etoile II 0-0
Audax-Friùl II - Les Brenets 4-1
Val-de-Travers - Corcelles II 2-0
1. Bôle II 13 11 1 1 36-19 34
2. Sonvilier 13 10 1 2 41-10 31
3. Villeret 11 8 1 2 38-17 25
4. Val-de-Travers 12 7 4 1 33-15 25
5. La Sagne II 12 5 5 2 20-20 20
6. Les Bois 12 5 1 6 21-26 16
7. Audax-Friùl II 13 4 3 6 20-23 15
8. Corcelles II 12 4 2 6 16-16 14
9. Geneveys/Cof. II 12 2 2 8 12-29 8

10. Etoile II 12 1 4 7 11-23 7
11. Bevaix 13 2 1 10 17-32 7
12. Les Brenets 13 1 3 9 17-52 6
Groupe 2
Fleurier - Saint-Blaise II 4-2
Centre Espagnol - Boudry III 1-3
Valangin - Marin II 1-1
Lignières - Le Locle II 1-2
1. Floria 12 12 0 0 65-6 36
2. Le Locle II 13 10 1 2 42-18 31
3. Boudry III 13 7 2 4 47-36 23
4. Marin II 13 7 2 4 25-28 23
5. AS Vallée 12 5 2 5 32-22 17
6. Ctre Portugais 12 5 1 6 29-14 16
7. Saint-Blaise II 13 5 1 7 29-32 16
8. Môtiers 11 4 3 4 20-26 15
9. Fleurier II 12 4 3 5 32-35 15

10. Ctre Espagnol 12 4 3 5 17-29 15
11. Lignières 12 0 2 10 15-66 2
12. Valangin 13 0 2 11 13-54 2
Groupe 3
Hauterive II - Deportivo II 4-3
Lignières II - Le Parc 3-2
Helvetia - Deportivo II 2-1
Hauterive II - Saint-Sulpice 2-2
Cornaux II - Benfica 0-4
Peseux Comète II - Couvet 1-1
1. Couvet 13 7 5 1 47-22 26
2. Peseux C. II 13 7 5 1 44-21 26
3. F’melon II 12 6 5 1 41-18 23
4. Lignières II 12 6 5 1 31-15 23
5. Benfica 13 7 1 5 23-19 22
6. Cornaux II 13 6 2 5 32-38 20
7. Le Parc 13 5 1 7 25-30 16
8. Hauterive II 14 4 3 7 35-29 15
9. Saint-Sulpice 12 4 2 6 24-32 14

10. Deportivo II 13 3 4 6 31-30 13
11. Dombresson II 11 2 1 8 15-43 7
12. Helvetia 13 2 0 11 12-63 6
Cinquième ligue, groupe 2
Auvernier II - Béroche-G. III 6-1
1. La Sagne III 9 8 0 1 53-12 24
2. Bevaix II 9 7 1 1 28-8 22
3. Ticino II 9 6 1 2 25-9 19
4. Auvernier II 9 6 0 3 37-12 18
5. Béroche-G. III 10 3 3 4 26-30 12
6. Couvet II 9 3 0 6 19-32 9
7. AS Vallée II 9 2 2 5 16-30 8
8. Blue Stars 9 2 0 7 12-34 6
9. P.-de-Martel II 9 1 3 5 20-48 6

10. Môtiers II 8 1 2 5 13-34 5
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FOOT ÉTRANGER
France
Nancy - Paris St-Germain 1-0
Marseille - Lyon 3-1
Rennes - Bordeaux 0-2
Auxerre - Sochaux 0-1
Caen - Valenciennes 1-0
Lens - Metz 1-1
Nice - Lille 0-0
Saint-Etienne - Le Mans 4-1
Strasbourg - Monaco 0-2
Toulouse - Lorient 0-0
1. Lyon 32 21 4 7 65-32 67
2. Bordeaux 32 18 7 7 56-34 61
3. Nancy 32 14 13 5 36-22 55
4. Marseille 32 14 10 8 47-34 52
5. Nice 32 10 14 8 27-24 44
6. Rennes 32 12 8 12 35-38 44
7. Le Mans 32 12 8 12 36-42 44
8. Saint-Etienne 31 12 7 12 37-32 43
9. Lille 32 9 16 7 34-26 43

10. Lorient 32 10 13 9 27-31 43
11. Caen 32 11 10 11 35-43 43
12. Valenciennes 32 11 8 13 37-32 41
13. Sochaux 32 10 11 11 29-34 41
14. Monaco 32 11 7 14 33-39 40
15. Auxerre 32 11 7 14 29-40 40
16. Lens 31 8 11 12 35-40 35
17. Toulouse 32 7 14 11 28-34 35
18. Paris SG 32 8 11 13 28-35 35
19. Strasbourg 32 9 8 15 29-37 35
20. Metz 32 4 7 21 22-56 19

Italie
Atalanta - Inter Milan 0-2
Catane - Naples 3-0
Parme - Lazio 2-2
Sampdoria - Livourne 2-0
Sienne - Udinese 1-1
Fiorentina - Reggina 2-0
Torino - Empoli 0-1
AS Rome - Genoa 3-2
AC Milan - Cagliari 3-1
Palerme - Juventus 3-2
1. Inter Milan 32 21 9 2 59-21 72
2. AS Rome 32 20 8 4 58-32 68
3. Juventus 31 16 10 5 53-28 58
4. Fiorentina 32 16 8 8 47-32 56
5. AC Milan 32 14 10 8 48-28 52
6. Sampdoria 32 15 7 10 46-37 52
7. Udinese 32 14 9 9 43-40 51
8. Genoa 32 11 9 12 40-46 42
9. Atalanta 32 10 11 11 46-46 41

10. Naples 32 11 7 14 41-47 40
11. Lazio 32 9 12 11 39-41 39
12. Palerme 32 10 9 13 42-51 39
13. Sienne 32 8 13 11 34-39 37
14. Torino 32 6 16 10 32-39 34
15. Catane 32 7 11 14 28-38 32
16. Parme 31 6 12 13 37-49 30
17. Livourne 32 6 11 15 29-47 29
18. Empoli 32 7 8 17 25-45 29
19. Cagliari 32 7 8 17 29-50 29
20. Reggina 32 5 12 15 27-47 27

Angleterre
Everton - Derby County 1-0
Middlesbrough - Manchester U. 2-2
Arsenal - Liverpool 1-1
Aston Villa - Bolton 4-0
Blackburn - Tottenham 1-1
Fulham - Sunderland 1-3
Manchester City - Chelsea 0-2
Newcastle - Reading 3-0
Wigan - Birmingham 2-0
1. Manchester U. 33 24 5 4 70-17 77
2. Chelsea 33 22 8 3 58-23 74
3. Arsenal 33 20 11 2 63-27 71
4. Liverpool 33 17 12 4 57-25 63
5. Everton 33 18 6 9 49-27 60
6. Portsmouth 32 15 8 9 46-33 53
7. Aston Villa 33 14 10 9 56-44 52
8. Blackburn 33 13 12 8 43-39 51
9. Manchester C. 33 13 10 10 37-39 49

10. West Ham 32 12 8 12 35-39 44
11. Tottenham 33 10 10 13 62-56 40
12. Newcastle 33 10 8 15 40-58 38
13. Sunderland 33 10 6 17 32-50 36
14. Middlesbrough 33 8 11 14 30-47 35
15. Wigan 33 9 7 17 30-47 34
16. Reading 33 9 5 19 37-61 32
17. Birmingham 33 7 9 17 38-51 30
18. Bolton 33 6 8 19 30-52 26
19. Fulham 33 4 12 17 30-56 24
20. Derby County 33 1 8 24 16-68 11

Allemagne
Bayern Munich - Bochum 3-1
B. Dortmund - Bayer Leverkusen 2-1
Schalke 04 - Hansa Rostock 1-0
A. Bielefeld - Karlsruhe 1-0
Stuttgart - Hambourg 1-0
Hertha Berlin - Werder Brême 1-2
Wolfsburg - Hanovre 96 3-2
E. Francfort - Nuremberg 1-3
Duisbourg - Energie Cottbus 0-1

1. Bayern Munich 27 16 9 2 47-16 57
2. Schalke 04 27 13 9 5 41-26 48
3. Hambourg 27 12 11 4 37-20 47
4. Werder Brême 27 14 5 8 55-39 47
5. Stuttgart 27 14 3 10 45-40 45
6. B. Leverkusen 27 13 5 9 47-30 44
7. Wolfsburg 27 12 7 8 45-38 43
8. E. Francfort 27 11 9 7 33-34 42
9. Karlsruhe 27 10 8 9 30-34 38

10. Hanovre 96 27 9 8 10 38-45 35
11. B. Dortmund 27 9 7 11 41-45 34
12. Bochum 27 8 9 10 41-44 33
13. Hertha Berlin 27 9 5 13 29-35 32
14. E. Cottbus 27 6 8 13 29-43 26
15. A. Bielefeld 27 6 7 14 26-51 25
16. H. Rostock 27 6 6 15 22-38 24
17. Nuremberg 27 5 8 14 30-43 23
18. Duisbourg 27 6 4 17 27-42 22

Espagne
Athletic Bilbao - Espanyol 1-0
Atletico Madrid - Almeria 6-3
Levante - Valladolid 0-3
Racing Santander - La Corogne 1-3
Murcie - Valence 1-0
Real Saragosse - Betis Séville 0-3
FC Séville - Villarreal 2-0
Barcelone - Getafe 0-0
Osasuna - Huelva 0-1
Majorque - Real Madrid 1-1
1. Real Madrid 31 21 3 7 65-30 66
2. Villarreal 31 18 5 8 52-39 59
3. Barcelone 31 17 8 6 60-29 59
4. Atl. Madrid 31 16 5 10 56-39 53
5. R. Santander 31 14 8 9 35-30 50
6. FC Séville 31 15 3 13 60-42 48
7. Espanyol 31 13 6 12 40-43 45
8. Athletic Bilbao 31 11 10 10 31-29 43
9. Almeria 31 11 9 11 31-35 42

10. Betis Séville 31 11 8 12 39-43 41
11. Majorque 31 9 14 8 50-43 41
12. Getafe 31 11 7 13 37-39 40
13. La Corogne 31 11 7 13 39-43 40
14. Valence 31 11 6 14 34-47 39
15. Valladolid 31 10 8 13 38-50 38
16. Osasuna 31 10 7 14 32-34 37
17. R. Huelva 31 9 9 13 33-49 36
18. R. Saragosse 31 8 9 14 41-54 33
19. Murcie 31 7 8 16 28-48 29
20. Levante 31 5 4 22 25-60 19

Portugal
P. Ferreira - V. Guimaraes 2-2

A. Coimbra - V. Setubal 0-0

Porto - E. Amadora 6-0

M. Funchal - N. Madère 1-0

U. Leiria - Naval 0-2

Sp. Lisbonne - Sp. Braga 2-0

1. Porto 25 20 3 2 49-9 63

2. V. Guimaraes 25 13 6 6 29-25 45
3. Benfica 24 11 11 2 40-16 44
4. Sp. Lisbonne 25 12 7 6 38-22 43
5. V. Setubal 25 10 11 4 34-23 41
6. M. Funchal 25 10 4 11 28-25 34
7. Sp. Braga 25 8 10 7 27-27 34
8. Belenenses 24 8 9 7 25-26 33
9. N. Madère 25 8 8 9 18-20 32

10. Boavista 24 7 10 7 30-37 31
11. E. Amadora 25 6 10 9 29-35 28
12. Naval 25 7 5 13 20-39 26
13. A. Coimbra 25 4 12 9 23-35 24

14. Leixoes 24 3 13 8 23-29 22
15. P. Ferreira 25 5 5 15 25-42 20
16. U. Leiria 25 1 6 18 18-46 9

FOOTBALL
Porto décroche son 23e titre national
Porto a remporté son 23e titre de champion du Portugal, le troisième
consécutif, après une écrasante victoire samedi à domicile 6-0 contre
Estrela Amadora. Avec 18 points d’avance sur son dauphin, Vitoria
Guimarães, à cinq journées de la fin, Porto ne peut plus être rejoint. /si
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Cortaillod a remporté une
précieuse victoire à Saint-
Imier (2-0). Réduits à neuf
dès la 32e minute, les
Carcoies ont livré une solide
prestation défensive et n’ont
jamais tremblé face à de
bien pâles Imériens.
L’arbitre, lui, a distribué
d’inutiles cartons.

JÉRÉMIE CAVIN

U
n derby est rarement
un match comme les
autres et la rencontre
entre Saint-Imier et

Cortaillod n’a pas dérogé à la
règle. Les 170 spectateurs
présents à la Fin-des-Four-
ches ont assisté à une rencon-
tre bizarre et frustrante. Tout
avait pourtant bien com-
mencé, avec deux équipes
qui jouaient un football plai-
sant. C’est Cortaillod qui se
montrait le plus dangereux et
pouvait, après cinq minutes
seulement, trouver le chemin
des filets par l’entremise de
Carsana. Dix minutes plus
tard, sur corner, Sousa trom-
pait une nouvelle fois le por-
tier Portmann d’une tête
puissante.

A 2-0, il semblait que les
visiteurs avaient fait le plus
dur et pourraient gérer serei-
nement leur match. C’était
sans compter avec l’arbitre
qui, en l’espace de quatre mi-
nutes, envoya de manière sé-
vère deux joueurs de Cor-
taillod aux vestiaires. On at-
tendait une réaction des Imé-
riens. Elle ne vint jamais.
Même en surnombre, les

joueurs d’Alain Mananga fu-
rent incapables de se montrer
dangereux. Dépité, l’entraî-
neur ne cachait pas son dés-
espoir et sa colère. «Il y a eu
un manque d’agressivité et
de combativité pour percer
cette défense de Cortaillod.
On a loupé des passes à ne
pas louper. On ne peut s’en
prendre qu’à nous-mêmes.
J’ai besoin que mes joueurs
aient plus envie, il y a trop de
passivité dans cette équipe.»
La plus grande partie du
match n’a en effet été qu’une
longue tentative infruc-
tueuse et maladroite de
Saint-Imier de perforer une
excellente défense qui n’a
cédé que rarement. Et quand
cela arrivait, c’était la chance
qui venait au secours de Cor-
taillod, à l’image d’une
frappe sur le poteau (80e).

L’entraîneur-joueur de
Cortaillod, José Saiz, ne pou-
vait que se réjouir de la pres-
tation de ses hommes. «On a
fait ce qu’il fallait faire.
L’équipe a fait un super dé-
but de match avec deux buts
marqués rapidement. Puis il
y a eu cette double expulsion.
On n’a alors plus eu d’autre
choix que de défendre, et on
l’a bien fait.» L’attaque a su
également se montrer à son
avantage sur plusieurs con-
tres rondement menés. Sur la
prestation de l’arbitre, acteur
principal de cet étrange spec-
tacle, José Saiz déplorait.
«C’est dommage qu’un
match parti sur d’aussi bon-
nes bases finisse avec autant
de cartons.» L’entraîneur de

Saint-Imier l’admettait aussi.
«L’arbitre a fichu le match en
l’air en distribuant trop de
cartons inutiles.» Car, outre
les deux «rouges», le maître
du jeu a sorti neuf «jaunes»
et joué du sifflet de façon
parfois exagérée. Ce qui nous
a valu une rencontre au
rythme très haché. Un sup-
porter s’écriait. «C’est à
croire que cet arbitre est payé
aux cartons!» /JCA

VITE RÉGLÉ Fabio Carsana (en bleu) ouvre le score pour Cortaillod. Les hommes de José Saiz ont fait
ce qu’il fallait dans le premier quart d’heure. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Cortaillod s’impose malgré
une pluie de cartons

SAINT-IMIER - CORTAILLOD 0-2 (0-2)

Fin-des-Fourches: 170 spectateurs
Arbitre: M. Rodrigues
Buts: 5e Carsana 0-1. 15e Sousa 0-2.
Saint-Imier: Portmann; Da Costa, Gerber, Martello, E. Martinez; Faivre (67e Zeka),
I. Martinez (52e Okouka), Schärz, Casasnovas; De Melo, Da Silva (60e S. Menanga).
Cortaillod: Kohler; Pulvirenti, José Saiz, Sousa, Cuche; Gardet, Decastel, Stoppa, Rodal
(84e Miccio); Gallego (90e M. Murith), Carsana (70e Mollichelli)
Notes: Saint-Imier sans Luzubu (suspendu), Bühler Ducommun, Perret (blessés) ni Houriet
(raisons personnelles). Cortaillod sans Despland, Siamo ni Gauthier (blessés).
Avertissements: 23e Stoppa, 26e Decastel, 33e Faivre, 41e De Melo, 53e Da Costa, 63e
Gerber, 64e Rodal, 83e E. Martinez, 86e Cuche. Expulsions: 28e Stoppa (deuxième
avertissement), 32e Decastel (deuxième avertissement). Une minute de silence est observée
en l’hommage du père du président imérien, Joseph Roulin, décédé cette semaine.

Le point
Deuxième ligue inter.
NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
AARBERG 5-0 (2-0)

Maladière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Blatter.
Buts: 30e Steuble 1-0. 45e S. Wüthrich
2-0. 55e Brown 3-0. 87e Yildirim 4-0.
90e Brown 5-0.
Neuchâtel Xamax M21: Faivre; Jenny
(79e Tortella), Gomes, Da Silva,
Apotoloski; Vuille, Ekoman, S.
Wüthrich, Facchinetti (69e Yildirim);
Steuble (65e A. Wüthrich), Brown.
Aarberg: Gehri; Scheurer, R. Känel, J.
Känel, J.Schwab; Nussbaum,
Thevarajah, Marc Känel, Baumbach;
Matthias Känel, T. Schwab.
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Omerovic (blessé), Matukanga ni Ndo
(surnuméraires). Avertissements: 39e
R. Känel, 60e Baumbach. /mca

Saint-Imier - Cortaillod 0-2
Dürrenast - Farvagny-Ogoz 5-0
Breitenrain - Portalban-Gletterens 4-0
NE Xamax M21 - Aarberg 5-0
Stade Payerne - Belfaux 1-3
Bavois - Le Mont 0-0
Romont - Thoune M21 3-1
1. Breitenrain 16 12 3 1 39-6 39

  2.  NE Xamax M21  17  11    3    3    43-17    36 
3. Thoune M21 17 11 1 5 36-24 34
4. Le Mont/Laus. 17 10 3 4 26-14 33
5. Dürrenast 17 6 8 3 31-18 26

  6.  Cortaillod           17    7    5    5    21-18    26 
7. Romont 17 8 2 7 30-31 26
8. Bavois 16 7 4 5 31-22 25
9. Portalban/Glett. 17 6 4 7 29-39 22

10. Belfaux 17 6 3 8 32-29 21
11. Saint-Imier         15    4    1  10    27-46    13 
12. Farvagny/Ogoz 17 3 2 2 13-39 11
13. Stade Payerne 17 2 4 11 26-49 10
14. Aarberg 17 1 3 13 14-46 6
Samedi 12 avril. 17h30: Le Mont-sur-
Lausanne - Saint-Imier. Dimanche 13
avril. 13h: Thoune M21 - Neuchâtel
Xamax M21. 15h15: Cortaillod - Romont.

Des Gallois disputeront la finale
de la Coupe... d’Angleterre
Cardiff (D2) a rejoint Portsmouth en finale de la FA Cup.
Les Gallois ont battu 1-0 Barnsley (D2). Portsmouth
s’était imposé sur le même score contre West Bromwich
Albion (D2). La finale aura lieu le 17 mai à Wembley. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Vigier salement touché
L’attaquant de GE Servette, Jean-
Pierre Vigier, a été gravement
blessé à la nuque lors du
troisième match de la finale jeudi
contre les Lions de Zurich.
Rudoyé par Severin Blindenbacher
au cours de la troisième période,
le Canadien souffre d’une entorse
de la nuque avec une fracture de
la sixième vertèbre cervicale.
Selon le médecin du club, cette
blessure doit être qualifiée de
grave et Vigier devra observer du
repos pendant six semaines. /si
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CYCLISME
Bonne rentrée de Steve Zampieri au GP Indurain
Le Neuchâtelois a repris la compétition après trois semaines de coupure lors d’une course
remportée par l’Allemand Fabian Wegmann, devant le Suisse Michael Albasini. «J’étais
bien pendant 180 km», raconte Zampieri (56e à 1’21’’). «A cause de la chaleur, j’ai été pris
de crampes à 10 km de l’arrivée.» Cette semaine, il participe au Tour du Pays Basque. /jce
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Pignons sur roue
● Chutes à la pelle Comme

d’habitude, le Tour des Flandres
a été riche en chutes. La plus
spectaculaire a été celle de
Angel Gomez, qui a heurté une
bordure à 60 km de l’arrivée.
Le Russe Vladimir Gusev a été
conduit à l’hôpital pour y subir
des examens.

● Pilote de luxe Walter
Godefroot n’est plus actif dans
le cyclisme, mais est toujours
présent. Au Tour des Flandres,
le Belge était le pilote du
directeur de course. Il est vrai
le vainqueur de 1978 connaît
parcours comme sa poche. Il
paraît que c’est même lui qui a
découvert le Koppenberg.

● Les femmes aussi Le Tour des
Flandres féminin a eu lieu hier
avant la course des hommes.
Ces dames ont parcouru
113 km et gravi dix monts.
L’Allemande Judith Arndt s’est
imposée au sprint devant
l’Américaine Kristin Armstrong,
coéquipière de Karin Thürig sur
le circuit. Nicole Brändli s’est
classée 12e.

● TSR absente La chaîne
romande a brillé par son
absence lors de Tour des
Flandres. Les gens de Genève
ont préféré retransmettre la
finale de la Coupe de Suisse
Bâle - Bellinzone. La TSI a
diffusé la course en direct sur
son deuxième canal, alors que
la DRS était présente sur
SFinfo. Sans parler des chaînes
françaises (Eurosport et
France-Télévisions). Cherchez
l’erreur...

● Du soleil à la neige Les
météorologues belges avaient
annoncé un temps de chien
pour hier. Ils se sont
partiellement trompés. C’est
samedi que le déluge s’est
abattu sur les Flandres. Hier,
s’il a tout de même fait froid
(pas plus de 10 degrés), les
coureurs n’ont pas été aussi
arrosés que prévu. Après un
départ sous le soleil, il a fallu
attendre la mi-parcours pour
voir tomber les premières
gouttes. La neige s’en est aussi
mêlée avant le retour du soleil.
Il faut de tout pour faire un
Ronde... /jce

CYCLISME
92e Tour des Flandres
Bruges - Meerbeke (264 km): 1. Stijn
Devolder (Be/Quick Step) 6h24:02
(41,246 Km/h). 2. Nick Nuyens (Be) à
15’’. 3. Juan Antonio Flecha (Esp) m.t.
4. Alessandro Ballan (It) à 21’’. 5.
George Hincapie (EU). 6. Filippo Pozzato
(It). 7. Kurt- Asle Arvesen (No). 8. Greg
van Avermaet (Be). 9. Simon Spilak
(Sln). 10. Arnaud Labbe (Fr). 11.
Bernhard Eisel (Aut). 12. Martijn
Maaskant (Ho). 13. Gregory Rast (S).
14. Niki Terpstra (PB). 15. Philippe
Gilbert (Fr). 16. Dimitri Muravyev (Kaz).
17. Tom Boonen (Be). 18. Sebastian
Langeveld (PB). 19. Leif Hoste (Be). 20.
Andreas Klier (All). 21. Maarten Tjallingii
(PB). 22. Martin Elmiger (S). 23. Fabian
Cancellara (S). 24. Carlos Barredo (Esp)
tous même temps. 25. Janek Tombak
(Est) à 25’’. Puis: 83. Patrick Calcagni
(S) à 17’35’’. 200 coureurs au départ,
101 classés. Abandon: Steffen
Wesemann (S).
Course féminine. Oudenaarde -
Meerbeke (113 km): 1. Judith Arndt (All)
3h04’25’’ (37,790 km/h). 2. Kristin
Armstrong (EU) m.t. 3. Kirsten Wild (PB)
à 21’’. Puis: 12. Nicole Brändli (S) toutes
même temps. 29. Jennifer Hohl (S) à 44’’.
32. Priska Doppmann (S) m.t.

GP Miguel Indurain
Estella (Esp, 199 km): 1. Fabian
Wegman (All/Gerolsteiner) 4h57’23’’. 2.
Michael Albasini (S) m.t. 3. Joaquim
Rodriguez (Esp) à 2’’. 4. David Herrero
(Esp). 5. Ricardo Ricco (It). Puis: 24.
Oliver Zaugg (S) à 28’’. 56. Steve
Zampieri (S) à 1’21’’.

Il faut le voir pour le croire. Le vélo est
vraiment roi dans les Flandres. Depuis jeudi, le
Ronde a occupé tous les esprits des sportifs
flamands. Une ambiance de kermesse a envahi la
région. Premières pages des journaux,
reportages télévisés, les médias se sont aussi
mis au diapason et en ont fait des montagnes.
Visiblement, le public en redemande. Cette
ferveur s’est manifestée ce week-end. Et pas
uniquement dans les guinguettes. Quelque
17 000 cyclosportifs étaient en pèlerinage sur les
routes du Ronde samedi dans des conditions
exécrables, 3000 courageux ont accompli le
parcours complet (259 km).

A Bruges, la foule était présente sur et autour
de la Grand Place hier matin. La présentation des
coureurs est un spectacle en soi. Concert,
speakers enflammés, interviews des vedettes
locales, tout y est pour faire monter la tension.

Lorsque Tom Boonen se pointe, on l’entend
arriver de loin. Une clameur s’élève de la foule
qui éclate lors du départ. Un grand moment!

Plus que nulle part ailleurs, on sent que le
cyclisme est enraciné dans les mœurs. Sur
toutes les routes et les monts du Ronde, la
communion est totale. Les Flandres vivent et
vibrent pour leur Tour.

Pour les coureurs, c’est une autre histoire. Le
parcours est miné. Entre les monts trop étroits,
les virages en épingle et autres pièges divers,
difficile de s’en sortir. Les premières montées
tournent à une véritable foire d’empoigne. Les
mieux placés passent, les autres sont contraints
de mettre pied à terre et de laisser partir la
course. Pas étonnant que 99 d’entre eux aient
abandonné. Arriver à Meerbeke en une seule
pièce tient de la gageure. De l’exploit aussi. C’est
la magie du Ronde… /jce

Les Flandres dans tous leurs états

Non, Fabian Cancellara n’a pas
imité Eddy Merckx, seul
coureur à avoir enchaîné les
victoires sur Milan - San Remo
et le Tour des Flandres la
même année. Le champion
belge Stijn Devolder a remporté
le Ronde au terme d’une course
folle. Grégory Rast (13e) a
terminé meilleur Suisse.

NINOVE-MEERBEKE
JULIAN CERVIÑO

Fabian Cancellara roule
«pour laisser une trace
dans l’histoire du cy-
clisme». Le Bernois de-

vra attendre pour inscrire son
nom au palmarès de la plus
folle des classiques: le Tour des
Flandres. Pour remporter le
Ronde, le Suisse se doit d’être
dans un très grand jour.
Ce ne fut pas le cas hier. Il
n’avait pas la frite, Stijn Devol-
der, le champion de Belgique,
en avait à revendre. Le mar-
quage exercé sur le grand fa-
vori du jour a aussi profité au
nouveau roi des Flandres, parti
à 25 km de l’arrivée.

«Je n’avais pas les mêmes
jambes ni le même punch qu’à
Milan - San Remo», reconnais-
sait Fabian Cancellara à Meer-
beke, dans la banlieue de Ni-
nove. «J’ai aussi été très con-
trôlé. Je ne pouvais pas bouger.
Tout le monde me surveillait.
Il nous a aussi manqué un peu
de chance dans l’équipe. Plu-
sieurs coéquipiers ont chuté ou
crevé. Moi, j’ai dû changer de
gants après le Koppenberg, tel-
lement j’avais froid.»

L’énergie perdue dans sa
mini-poursuite, Fabian Cancel-
lara ne l’a pas retrouvée pour
revenir sur Devolder dans les
derniers kilomètres. Sa tenta-
tive de contre a échoué à six ki-
lomètres du but. Les autres fa-
voris ne l’ont pas lâché d’un
boyau. Juan Antonio Flecha, le
plus flamand des coureurs ibé-
riques, a aussi tenté le coup. En
vain. Devolder, porté par la

foule, a résisté jusqu’au bout.
«Il était lui le plus fort», relève
Fabian Cancellara. «Cette
épreuve est un peu une loterie,
Devolder a gagné aujourd’hui.
Il l’a mérité car il a beaucoup
attaqué.» Beaucoup, c’est peu
dire. «C’est mon style», assume
le grand vainqueur du jour.
«J’avais de très bonnes sensa-
tions et les circonstances de
course m’ont favorisé. J’ai
d’abord démarré pour placer
mon leader Boonen dans un
fauteuil. Ensuite, personne n’a
réagi et j’ai tenté ma chance à
fond. C’était très dur, mais je
suis parvenu à résister au re-
tour de Flecha.»

A 28 ans, l’actuel champion
de Belgique nage évidemment

en plein conte de fées. «C’est
un rêve de gosse qui se réalise»,
avoue le natif de Courtrai qui
trahi un penchant pour les fri-
tes sauce mayonnaise – ça ne
s’invente pas...

Trêve de poncif facile, cet
ex-membre de Discovery, vain-
queur du Tour d’Autriche et
troisième du Tour de Suisse en
2007, possède beaucoup de
cordes à son arc. «J’ai franchi
une étape de plus dans ma pro-
gression», livre-t-il. On enten-
dra reparler de ce Belge qui ex-
celle aussi dans les chronos. Il a
ainsi porté le maillot oro à la
Vuelta en 2007 au terme d’un
contre-la-montre.

Bref, Fabian Cancellara n’a
pas été battu par n’importe qui.

Le Bernois peut maintenant se
concentrer sur son prochain
grand objectif, Paris-Roubaix
(dimanche). «Je vais récupérer
et j’irai reconnaître le parcours
dès jeudi», confie-t-il un peu
abattu. «Le Tour des Flandres
était mon grand objectif cette
saison. Mais je ne suis pas une
machine. Je ne peux pas tou-
jours gagner.» Il ne vaut peut-
être mieux pas...

Le tout est de savoir si Fa-
bian Cancellara pourra s’impo-
ser un jour à Meerbeke. «Je
vais analyser tout ça et je re-
viendrai l’année prochaine
pour gagner.» Il en faudrait
beaucoup pour que le Bernois
dompte le Ronde. Mais on ne
sait jamais... /JCE

DEVANT Stijn Devolder dans le mur de Van Geraardsbergen. La ferveur qui entoure le Ronde a donné des ailes au champion belge, vainqueur
au terme d’une course complètement folle. (KEYSTONE)

CYCLISME

Devolder avait la frite,
Cancellera ne l’avait plus

Grégory Rast confirme
Treizième, Grégory Rast (28 ans) a

confirmé son bon rang (15e) et sa
bonne prestation de 2007. «Ce n’est
pas une surprise pour moi de le voir
si bien classé dans le Tour des
Flandres», estime son directeur
sportif Alain Gallopin. «Il est fait pour
cette course.» Le Zougois l’a
démontré en étant présent dans le
final. «Je suis un peu déçu. J’aurais
peut-être pu monter sur le podium
avec un peu de chance», déclare le
double champion de Suisse (2004 et
2006). «Mais, ici, c’est un peu la loterie. J’ai de nouveau eu de
bonnes sensations. Je pense aussi que je pourrais gagner une
fois.» Pas impossible. Maintenant, «Greg» va se concentrer sur
le prochain Tour de Suisse.

Plus discret, mais présent jusqu’au bout, Martin Elmiger a
terminé 22e, juste devant Cancellara. C’est mieux que bien. /jce

SUISSE Le Zougois a pris
la 13e place. (KEYTONE)

«Je n’avais pas les mêmes jambes
ni le même punch
qu’à Milan - San Remo»

Fabian Cancellara

Cadel Evans ne participera
pas au Tour de Romandie
L’Australien, vainqueur en 2006, ne sera pas présent au
départ de Genève le 29 avril. Il va prendre part à Liège-
Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne et au Dauphiné Libéré
(8-15 juin). Le Tour de France est dans son collimateur. /jce
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Samedi après-midi, Union
Neuchâtel a validé son billet
pour les demi-finales
des play-off. En dominant
Korac Zurich sur son parquet
(67-91), les hommes
d’Aymeric Collignon ont passé
l’examen avec mention.

ZURICH
FRANÇOIS TREUTHARDT

D
ans la même salle où
les volleyeuses de Vo-
léro Zurich ont décro-
ché le titre de cham-

pionnes de Suisse quelques
heures plus tard, Union Neu-
châtel a sauté à pieds joints en
demi-finale des play-off de
LNB. Ted Morris – auteur de
21 points – et ses coéquipiers
se sont débarrassés de Korac
Zurich en deux sets secs, se-
rait-on tenté de dire. Et avec la
manière.

Union a tout d’abord réussi
à mettre sous l’éteignoir Ne-
nad Dosic, grâce à un superbe
travail défensif de René Engel
principalement. La meilleure
gâchette du championnat a
tiré à blanc samedi: alors qu’il
avait inscrit 30 points, soit la
moitié du total de son équipe,
six jours auparavant à la Rive-
raine, le numéro 15 de Korac a
dû se contenter de huit misé-
rables unités, dont... six lan-
cers francs. Pire pour les Zuri-
chois, Dosic n’a inscrit son
seul panier qu’à la 29e minute,
affichant en plus un taux de
réussite inférieur à huit pour
cent.

Et puis, les Unionistes ont
fait preuve de maîtrise, de séré-
nité. «On arrive à garder la tête
froide», savoure Aymeric Col-
lignon. «Nous avons mainte-
nant une certaine assurance
dans notre jeu.» Ses hommes

n’ont pas paniqué après le dé-
part canon de Korac (10-4 à la
5e), ni lorsque les joueurs de
l’insupportable Brett Vana
sont revenus à six longueurs
peu avant la fin du troisième
quart-temps. Ils ont plié la ren-
contre grâce à un quatrième
quart de feu.

Un autre motif de satisfac-
tion pour Aymeric Collignon
réside dans la complémentarité
de l’effectif. «Nos rotations
fonctionnent», relève le Picard.
«Les joueurs viennent du banc
avec une certaine dynamique.
Le collectif est bien installé.
Chacun sait ce qu’il a à faire,
nous avons mieux ciblé nos
qualités.»

C’est indéniable, Union est
en progrès, semble avoir gagné
en maturité. Se découvre des
ambitions réalistes. «Nous
avons réalisé le premier objec-
tif que nous nous étions fixé»,
reprend Aymeric Collignon.
«A savoir nous qualifier en
deux matches, ce qui nous éco-
nomisera des efforts. Mainte-
nant, nous allons pouvoir nous
concentrer sur la suite, mais
nous n’allons pas nous conten-
ter de cette qualification.»

Seule ombre au tableau, la
sortie sur blessure de René En-
gel à la 31e minute. Il est tou-
ché à la cheville, et des exa-
mens plus approfondis de-
vraient en dire davantage en
d’ici à demain. /FTR

EN FORCE A l’image de Sevada Avaksoumbatian (à gauche),
Union Neuchâtel a passé Korac avec la manière. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union Neuchâtel passe
en demi-finale avec mention

KORAC ZURICH - UNION NEUCHÂTEL 67-91 (16-17 13-28 20-12 18-34)
IM BIRCH: 85 spectateurs.
ARBITRES: MM. Ackenknecht et Jablan.
KORAC ZURICH: Ibrahimovic (8), Calic (5), Petkovic (26), Medojevic (8), Dosic (8);
Matic (0), Milosevic (7), Keller (3), Zivanovic (0).
UNION NEUCHÂTEL: Dunant (11), Geiser (17), Berther (7), Kaiser (17), Engel (8);
Grigorov (2), Sarikas (2), Hänni (0), Morris (21), Avaksoumbatian (6).
NOTES: 31e Engel sort sur blessure. Sorti pour cinq fautes: 37e Avaksoumbatian.
EN CHIFFRES: Korac réussit 38 tirs sur 89 (42,7%), dont 11 sur 37 à deux points
(29,7%), neuf sur 27 à trois points (33,3%) et 18 lancers francs sur 25 (72%).
Union Neuchâtel réussit 47 tirs sur 90 (52,2%), dont 22 sur 39 à deux points (56,4%),
11 sur 28 à trois points (39,3%) et 14 lancers francs sur 23 (60,9%).
AU TABLEAU: 5e: 10-4; 10e: 16-17; 15e: 18-33; 20e: 29-45; 25e: 39-52; 30e: 49-57;
35e: 56-75.
Union Neuchâtel remporte la série 2-0. En demi-finale, Union rencontrera Vernier,
avec un premier match à Neuchâtel, samedi 12 avril, probablement à 17h30.

En bref
■ NATATION

Combinaison interdite
Les nageurs italiens, qui étaient
en quête des minima olympiques
lors des championnats nationaux
de Livourne, n’ont pas été
autorisés par leur Fédération (FIN)
a revêtir la nouvelle combinaison
«Speedo LZR racer». La
Fédération allemande envisage
d’interdire l’utilisation de celle-ci
lors des championnats nationaux
qui serviront de sélections
olympiques pour Pékin. /si

AUTOMOBILISME

Felipe Massa remet ça au Grand Prix de Bahreïn
Le Grand Prix de Bahreïn a une nou-

velle fois souri au Brésilien Felipe
Massa (Ferrari), qui s’y est imposé pour
la deuxième fois d’affilée devant son
coéquipier Kimi Räikkönen: ce résultat
a permis au Finlandais de se porter en
tête du championnat des pilotes. Les
troisième et quatrième places du Polo-
nais Robert Kubica et de l’Allemand
Nick Heidfeld ont porté BMW-Sauber
en tête du classement des construc-
teurs.

Massa, deuxième sur la grille, a pris
le meilleur sur Kubica dès les premiers
mètres et n’a lâché la tête que quelques
boucles lors des seconds ravitaille-
ments. Le reste n’a été qu’un cavalier
seul. «Je suis mieux parti que Robert»,
a analysé le Brésilien après le sixième
succès de sa carrière. «Le début de
course a été très piégeux, il y avait de
l’huile sur la piste dans plusieurs vira-
ges. Notre stratégie a été parfaite. Je
roulais pour ne pas faire de faute, je ne
voulais pas trop pousser pour être sûr
de ramener la voiture à la maison.»

Son coéquipier Kimi Räikkönen, qui
s’est rapidement porté en deuxième po-
sition, n’a pas pu s’approcher assez
pour l’attaquer. Le Finlandais a dit

avoir vécu un week-end difficile et
était donc satisfait de sa deuxième
place, qui lui a permis de prendre la tête
au classement du championnat du
monde des pilotes.

Si le Finlandais a pris les devants, c’est
aussi parce que Lewis Hamilton (McLa-
ren - Mercedes) est complètement passé
au travers. Troisième sur la grille, le Bri-
tannique a connu un problème au départ

qui lui a fait perdre une bonne demi-
douzaine de places. Il a ensuite inexplica-
blement percuté la Renault de Fernando
Alonso et a dû passer par les stands pour
réparer son museau, perdant ainsi toute
chance de marquer des points.

Après la première pole-position de
l’histoire de l’écurie samedi, BMW-Sau-
ber a encore une fois prouvé qu’il fau-
dra compter sur elle cette saison en
s’emparant de la tête du championnat
du monde des constructeurs. Parti en
tête, Kubica a été irréprochable et a si-
gné le troisième podium consécutif de
l’équipe d’Hinwil. «Je suis très heureux
de ce résultat, de mon deuxième po-
dium de suite et que nous nous empa-
rions de la tête du championnat. C’est
un grand jour pour toute l’équipe et je
me réjouis d’arriver en Espagne (réd: où
aura lieu le prochain Grand Prix, dans
deux semaines)», a indiqué le Polonais.

Nick Heidfeld n’a pas été en reste.
S’élançant de la troisième ligne, l’Alle-
mand a effectué deux dépassements
pleins d’autorité en début de course sur
Jarno Trulli (Toyota) et Heikki Kova-
lainen (Renault) et pris des points im-
portants pour son équipe grâce à son
quatrième rang final. /si

SANTÉ! Quand Felipe Massa gagne, ses poursuivants trinquent... (KEYSTONE)

NATATION

Adrien
Perez ira
aux Jeux

Les championnats de Suisses
de Genève ont rendu leur ver-
dict: six nageurs ont obtenu
leur visa pour Pékin. Dominik
Meichtry, qui a porté son re-
cord de Suisse du 100 m libre à
49’’01, sera avec Flavia Riga-
monti le leader de l’équipe de
Suisse aux Jeux.

Dominik Meichtry, Flavia Ri-
gamonti, ainsi que le Vaudois
Jonathan Massacand ont réussi
les limites imposées. Ce trio sera
complété par trois relayeurs du
4 x 100 m libre: Flori Lang, Ka-
rel Novy et Adrien Perez (Red-
Fish Neuchâtel). Un rempla-
çant pourra être appelé si un na-
geur réussit la limite B (50’’95)
d’ici la fin mai.

Victorieuse du 800 m libre
en 8’31’’48, Flavia Rigamonti
a ajouté un 37e titre national à
son palmarès. le dernier ? «Oui,
je le pense. J’ai sans doute nagé
ma dernière course en Suisse»,
explique Flavia Rigamonti. «Je
ne sais pas si je poursuivrai ma
carrière après Pékin. Mais une
chose est sûre: je ne nagerai
pas à «mi-temps»». Engagée à
plein temps à Dallas par la
firme KPMG à partir du 15
septembre, Flavia Rigamonti
devait, selon toute vraisem-
blance, mettre un terme à sa
carrière après les Jeux.

Sachez encore que Carine
Rognon (Red-Fish Neuchâtel)
a récolté sa première médaille
lors de joutes nationales en
grand bassin en prenant le
deuxième rang du 50 m pa-
pillon. /si-réd

DOMINIK MEICHTRY Encore
un record pour le Saint-Gallois.

(KEYSTONE)

COURSE D’ORIENTATION
Marc Lauenstein «argenté»
Daniel Hubmann a remporté le premier championnat de Suisse de la
saison. De nuit à Andelfingen (ZH), le Thurgovien a devancé de près de
quatre minutes le Neuchâtelois Marc Lauenstein. Chez les dames, et en
l’absence de Simone Niggli, le titre est revenu à la Bernoise Lea Müller. /si
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pas l’attribution des JO à Pékin
Jacques Rogge ne regrette pas d’avoir attribué les JO
à Pékin en dépit des inquiétudes concernant le respect
des droits de l’Homme. «Le CIO considère comme sage
l’attribution des JO à Pékin et nous n’avons aucun regret.» /si
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Université Neuchâtel s’est replacé
en position de force dans
sa demi-finale contre Martigny,
sèchement battu 75-37 samedi à
la Riveraine. Les Neuchâteloises
ne sont plus qu’à 40 minutes de
la finale de LNA.

PATRICK TURUVANI

U
niversité Neuchâtel s’est
très facilement défait de
Martigny (75-37) samedi à
la Riveraine, en demi-finale

des play-off de LNA féminine.
Portées par un sixième homme –
650 spectateurs – qui avait eu la
bonne idée de venir à plusieurs, les
Neuchâteloises ont repris l’avan-
tage et mènent désormais 2-1 dans
la série. Une victoire mercredi en
Valais et une nouvelle finale de
championnat – après le fabuleux
sacre de 2006-2007 – sera dans la
poche pour de bon.

La gifle reçue mercredi dernier à
Martigny (74-65), loin de terrasser
les Neuchâteloises pour le compte,
était heureusement de celles qui
ne font pas de mal et remettent les
idées en place. Les filles de Thibaut
Petit ont sorti de leur sac torchons
et éponges pour laver l’affront. On
a tout de suite compris qu’il y avait

quand même un petit bout d’hon-
neur à lessiver.

Deux paniers à trois points de
Nina Crélot dès les premières mi-
nutes ont montré que le nettoyage
serait de printemps. Agressives en
défense et – relativement – préci-
ses en attaque, les filles du coin,
bien décidées à rendre la vie im-
possible à leurs rivales, ont pris le
grand large comme Ravussin s’en
va en haute mer, le front fier vers
l’avant, sans se soucier de ceux qui
rament derrière.

Et qui stagnent dans la «pétole».
Les chiffres sont formels. Après 17
minutes et 30 secondes de jeu, soit
à peu près à la mi-match, les Valai-
sannes avaient inscrit (par Perry)
deux points dans le jeu et 11 lan-
cers francs, sur un total, donc, de
13 unités. Au final, les chiffres au-
ront toujours un petit côté accusa-
teur: 18,75% de réussite à deux
points et 12,5% à trois points. Le
12 sur 12 de Marielle Giroud aux
lancers francs n’est même pas une
manière de consolation.

Tout ça pour dire que Neuchâtel
a fait la course en tête et qu’il n’y
avait strictement personne dans
son sillage. On s’est même de-
mandé, en passant, comment ce
Martigny-là avait pu battre Uni-

versité l’autre soir... Sur un malen-
tendu, sans doute.

«Laisser Martigny à 37 points,
dont je ne sais combien de lancers
francs (réd: 19, plus de la moitié du
total), je suis content», souriait Thi-
baut Petit. «L’équipe a bien réagi,
j’ai vu une autre attitude qu’en Va-
lais, un autre état d’esprit. On a re-
trouvé une âme, comme en Coupe
de Suisse. Mais attention: on a rec-
tifié le tir, on n’est plus qu’à 40 mi-
nutes de la finale du championnat,
mais on n’y est pas encore. On ne
doit pas céder à l’euphorie. Les
filles ont certes été appliquées en
défenses et ont bien joué en atta-
que, mais elles ont quand même
raté des paniers faciles, notam-
ment aux lancers francs (réd: 50%
de réussite). Dans un match plus
serré, cela peut faire la différence.
Martigny ne va pas jouer deux fois
comme ça.» Aussi mal, donc. En
sachant que pire, c’est impossible.

Entouré – comme ses joueuses –
par des dizaines de fans, le Belge
terminait par un clin d’œil: «On a
trouvé un public. En play-off, c’est
important. En cas de fatigue, un
regard vers les tribunes pleines et
ça repart! Ce public doit absolu-
ment nous suivre jusqu’au bout,
c’est grandiose.» /PTU 17 POINTS Nina Crélot (face à Marielle Giroud) s’est régalée. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Université se sert un Martigny
comme apéro avant la finale

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - MARTIGNY 75-37 (24-8 17-13 17-10 17-6)

RIVERAINE: 650 spectateurs. ARBITRES MM. Galliano et Novakovic.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (11), Hicks (21), Bovykina (14), Crélot (17), Turin
(4); Slaviero (0), Schmied (2), Rol (6).
MARTIGNY: Cochand (10), Perry (8), M. Giroud (14), Michaux (0), Despinic (1);
Cleusix (2), Martin (2), Camesi (0).
NOTES: Université sans Kurtosi, Eppner (blessées) ni Raboud (convalescente).
Martigny sans N. Giroud (raisons personnelles). Sorties pour cinq fautes: 34e (33’53’’)
Hicks, 40e (39’07’’) Turin. 37e Bovykina sort sur blessure (genou droit).
EN CHIFFRES: Université réussit 40 tirs sur 81 (49,4%), dont 25 sur 40 (62,5%) à
deux points, 5 sur 21 (23,8%) à trois points et 10 lancers francs sur 20 (50%).
Martigny réussit 27 tirs sur 72 (37,5%), dont 6 sur 32 (18,75%) à deux points, 2 sur
16 (12,5%) à trois points et 19 lancers francs sur 24 (79,2%).
AU TABLEAU: 5e: 8-4; 10e: 24-8; 15e: 35-11; 20e: 41-21; 25e: 50 23; 30e: 58-31; 35e:
69-33.
Université mène 2-1 dans la demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches).
Acte IV, mercredi 9 avril, à 20h30 à Martigny (salle du Midi).

«Honteux, impensable, ri-di-cule...»
Dire que Laurent Plassard, le coach de Martigny,

était furax est un doux euphémisme. «Je n’ai
aucune idée de ce qui a bien pu se passer», lâchait
le Français, aussi abattu qu’un peuplier après le
passage de l’ouragan Lothar. «Si ce n’est pas la
honte aujourd’hui, cela ne le sera jamais. Monter
aussi haut mercredi et retomber aussi bas ce soir,
c’est impensable... Cela faisait deux mois que l’on
présentait un basket en ordre, que l’on jouait
collectivement, et là, plus rien! A-t-on cru qu’en
gagnant une fois on pourrait venir gagner ici les

deux mains dans les poches? On ne peut pas jouer
en marchant. Si l’on n’est pas à 200% contre
Neuchâtel, on se prend la foudre, je l’avais dit aux
joueuses... On n’avait pas envie, on a été battu dans
tous les duels, on s’est fait marcher dessus, on a
simplement été ri-di-cule.»

Il reste un match à jouer... «Au moins un match»,
corrigeait le coach valaisan, qui faisait celui qui veut
y croire encore. «J’ose espérer que l’on aura un
minimum de fierté et d’orgueil pour présenter autre
chose que la bouillie de ce soir.» C’est dit. /ptu

ENGOUEMENT
Le deuxième effet Coupe de Suisse
Il y avait 650 spectateurs samedi à la Riveraine. Un attroupement s’est formé
à la fin pour dédicacer écharpes et T-shirts, prendre des photos, faire une bise
ou serrer des mains. La classe d’école enfantine de Colombier, récemment
visitée par l’équipe, a offert un dessin géant. Uni s’est trouvé un public. /ptu
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ON Troistorrents est passé
à un cheveu de l’élimination
Mené 2-0 dans sa demi-finale par Riva, Troistorrents a eu
très chaud hier à domicile. Les Valaisannes se sont imposées
après une prolongation (80-72). Les deux formations se
retrouveront mercredi au Tessin, pour le quatrième match. /ftr

EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Demi-finales des play-off (best of 5).
Troisième match: Université Neuchâtel -
Martigny 75-37 (41-21). Université mène
2-1 dans la série. Troistorrents - Riva
80-72 ap (30-33 66-66). Riva mène 2-1
dans la série.

LNB
Quarts de finale. Matches retour: Sierre
- Cassarate 136-32 (67-16). Sierre est
qualifié. Nyon - Opfikon 91-25 (44-9).
Nyon est qualifié. Sion Hélios - Lausanne-
Ville Prilly 94-47 (53-27). Sion Hélios est
qualifié. Cossonay- Muraltese 51-51 (33-
26). Cossonay est qualifié. Demi-finales:
Sierre - Cossonay, Nyon - Sion Hélios.

LNA masculine
Quarts de finale des play-off (best of 5).
Deuxième match: Geneva Devils - FR
Olympic 62-82 (35-43). FR Olympic
mène 2-0 dans la série. Vacallo -
Monthey 69-77 (40-37). 1-1 dans la
série. Sion Hérens - Lugano Tigers 60-73
(27-43). Lugano mène 2-0 dans la série.
Boncourt - Birstal Starwings 83-78 (39-
43). 1-1 dans la série.
Play-out. Premier tour (best of 3):
Meyrin Grand Sacconex - Lausanne 74-
83 (33-42). Lausanne mène 2-0 dans la
série. Vevey - Nyon 84-70 (37-37). 1-1
dans la série.

LNB
Quarts de finale des play-off (best of 3).
Deuxième match: Martigny - Massagno
74-87 (32-39). Massagno remporte la
série 2-0. Vernier - Villars-sur-Glâne 83-
51 (38-27). Vernier remporte la série 2-
0. Korac Zurich - Union Neuchâtel 67-91
(29-45). Union Neuchâtel remporte la
série 2-0. Lucerne - Chêne 74-85 (33-
46). 1-1 dans la série.
Play-out (best of 3): Cossonay - Pully
75-84 (37-35). 1-1 dans la série. Zurich
Wildcats - Bernex 85-60 (47-36). 1-1
dans la série.

Volleyball
LNA féminine
Finale des play-off (best of 7).
Quatrième match: Voléro Zurich -
Schaffhouse 3-0 (25-12 25-12 25-21).
Voléro Zurich remporte la série 4-0 et est
champion de Suisse. Pour la 3e place
(best of 3). Deuxième match: Aesch-
Pfeffingen - Köniz 0-3 (22-25 19-25 17-
25). Köniz remporte la série 2-0.

LNA masculine
Finale des play-off. Septième match:
Lausanne - Amriswil 3-0 (25-20 25-19
25-22). Lausanne remporte la série 4-3 et
est champion de Suisse.

VOLLEYBALL

Le LUC a réussi son pari fou
Première équipe à refaire un

handicap de trois matches en
finale de play-off de LNA,
Lausanne a arraché le titre des
mains d’Amriswil (4-3 dans la
série). Samedi, le LUC s’est
joué des Thurgoviens en trois
sets (25-20 25-19 25-22) et a
remporté un trophée qui le
fuyait depuis 1995.

Après son sacre en Coupe de
Suisse, le LUC a, comme il y a
treize ans, réalisé le doublé.
Douze années d’hégémonie de
Näfels et Chênois ont ainsi
pris fin. Le club de Dorigny a
fêté le septième titre de son
histoire dans une salle comble
(1500 spectateurs).

Amriswil n’a donc pas pu se
dégager enfin de son étiquette

de perdant. Depuis sa promo-
tion en 1987, le club thurgo-
vien s’est en effet incliné à
trois reprises en autant de fina-
les. «Nos adversaires ont pani-
qué», indiquait l’attaquant lau-
sannois. «alors que nous,
même après avoir perdu à trois
reprises, avons continué à tra-
vailler de la même manière.»

Samedi, les Vaudois ont pris
d’emblée la direction des opé-
rations. Lauri Hakala a imposé
sa détente et quelques points
malins venus des mains de Cé-
dric Hominal ont permis au
LUC de mener 13-8. «Si Lauri
n’est pas nommé meilleur atta-
quant du championnat, je me
demande si la Ligue comprend
quelque chose au jeu», a souri

George-André Carrel, le direc-
teur technique lausannois.

Après la perte des trois pre-
mières manches de la série, le
coach Carl McGown n’a ja-
mais paniqué. «Nous avons été
meilleurs match après match»,
s’est félicité l’Américain. A si-
gnaler que deux anciens du
VBC Colombier font partie
des vainqueurs: Sandro Raf-
faelli et Joël Bruschweiler.

■ Voléro ne partage rien
Chez les dames, Voléro Zu-

rich a réalisé son quatrième dou-
blé de suite. Leur titre, les Zuri-
choises l’ont obtenu en battant
Schaffhouse 3-0 (25-12 25-2 25-
21), dans une série au meilleur
de sept matches. /si-réd

Les grands noms du ski alpin et du snowboard se sont
amusés en compagnie de célébrités, samedi, lors du Verbier
High Five. Chez les hommes, le Norvégien Aksel Lund
Svindal, de retour après sa grave blessure, a devancé Didier
Cuche et Didier Défago (photo). Chez les femmes, Fränzi
Aufdenblatten s’est montrée la plus rapide. /réd

Cuche deuxième «pour beurre»

SP

En bref
■ TENNIS

Bacsinszky face
à Sharapova?

Après avoir été battue d’entrée
dans les qualifications à Dubaï et
à Miami, Timea Bacsinszky (WTA
64) disputera à nouveau le
premier tour d’un tableau
principal d’un tournoi WTA. Sur la
terre battue d’Amelia Island, la
Vaudoise affrontera une qualifiée.
En cas de succès, elle défiera
Maria Sharapova. /si

Corretja avec Murray
Andy Murray (ATP 13) va travailler
avec Alex Corretja, deux fois
finaliste à Roland-Garros, pour
préparer sa saison sur terre
battue. L’Espagnol, âgé de 34 ans,
finaliste sur la terre battue
parisienne en 1998 et 2001 et
ancien No 2 mondial, s’occupera
de l’Ecossais pendant neuf
semaines, à partir du tournoi de
Valence, qui débute le 14 avril. /si

■ FOOTBALL
Hyypia prolonge

Le Finlandais Sami Hyypia (34
ans) a prolongé son contrat avec
Liverpool jusqu’en été 2009. Le
défenseur évolue à Anfield Road
depuis 1999, et il a déjà joué 440
matches avec les «Reds». /si
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LNA

Les ZSC Lions ne se laissent pas distancer
La finale des play-off de

LNA est complètement relan-
cée. Grâce à leur succès (3-2)
dans le quatrième match con-
tre GE Servette, les ZSC Lions
ont égalisé dans la série (2-2).
Les deux équipes se retrouve-
ront demain aux Vernets
(20h15, sur TSR2 et Bluewin
TV). Le réveil de la première
ligne zurichoise a précipité la
défaite des Genevois.

Ceux-ci ne peuvent s’en pren-
dre qu’à eux-mêmes d’avoir
concédé une défaite largement
évitable. Quand on gaspille cinq
réelles chances de buts dans le
troisième tiers-temps, il ne faut
pas s’étonner de s’incliner en fin
de partie. Cette incapacité de
conclure devant le but d’un ex-
cellent Sulander, il est vrai,
pourrait coûter très cher dans le
décompte final. «Nous avons

suffisamment travaillé pour ob-
tenir mieux. Nous avons man-
qué de sang-froid dans les mo-
ments décisifs», constatait Hans
Kossmann, l’assistant-coach de
GE Servette.

Pour la septième fois en huit
confrontations directes, le score
s’est terminé par une différence
d’un but, illustrant une nou-
velle fois l’équilibre entre les
deux équipes. Le trio Gardner -
Wichser - Sejna, avec l’aide de
Sulander, a donc disposé de l’is-
sue de ce quatrième match, dis-
puté une nouvelle fois à une al-
lure folle. Le Slovaque Sejna,
heureuse découverte du tour de
qualification, avait pratique-
ment disparu au cours des séries
finales. Avec deux petits points
contre Davos, il avait déçu jus-
que-là. Son réveil a fait mal aux
Genevois. /si

ÉGALITÉ Peter Sejna échappe à John Gobbi: les ZSC Lions sont revenus
à la hauteur de GE Servette dans cette finale. (ERIC LAFARGUE)

Enorme! Sensationnel!
Le HC Bienne n’est plus qu’à un
succès de la LNA. Victorieux
2-1 dans une arène Saint-
Jacques investie par plus de
3000 supporters seelandais,
l’équipe de Heinz Ehlers a été
impressionnante de solidarité.
Un dernier pas, le plus long,
reste à faire.

BÂLE
LAURENT KLEISL

E
t si la LNA se jouait pour
une poignée de millièmes
de seconde pour le HC
Bienne? Pour un grain

perdu dans le sablier de l’éter-
nité, par exemple à 40’00’’, sa-
medi à Bâle, au cœur de la troi-
sième manche du barrage LNA-
LNB? Ponctuant une action lim-
pide de jeu de puissance esquis-
sée par Marko Tuomainen et
Mathieu Tschantré, Alain Mié-
ville a marqué le but décisif, le
2-1, sur le deuxième gong. Le
futur Lausannois a peut-être réa-
lisé le geste le plus important de
l’histoire récente du HC Bienne.
On peut le placer au niveau de
l’arrêt d’Olivier Anken, devant
Viktor Müller, lors de la salve de
penalties qui a conclu le barrage
pour le maintien en LNA face à
Olten. L’année: 1994. Un autre
siècle.

Cette réussite a suffi pour que
s’établisse le nouveau pointage
intermédiaire de la série: Bienne
trois, Bâle zéro. Ça fait tout bi-
zarre de l’écrire... Le regard gla-
cial, la poignée de main polaire,
Heinz Ehlers n’en a cure. «Non,
je ne reste pas froid à ce qui
nous arrive, je suis seulement
concentré sur notre objectif», se
défend le Danois. «Je ne veux
montrer aucun signe d’euphorie
à l’équipe. L’euphorie est notre
pire ennemi. C’est important

que tout le monde garde les
deux pieds sur terre. Les joueurs
savent qu’ils ne sont pas encore
arrivés, qu’ils ont une dernière
marche à franchir, sans doute la
plus difficile.» Et demain, la
pression sera énorme sur leurs
épaules.

Ehlers le joueur était de
l’équipe de 1994, celle qui avait
de justesse sauvé sa peau en
LNA. Ehlers l’entraîneur pour-
rait être de l’équipe de 2008,
celle qui pourrait montrer que le
sport sans le «gros argent» peut
aussi conduire à l’élite. Mais en
LNA, les Seelandais n’y sont pas
encore. L’arrivée de Benoît La-
porte à la bande, les retours de
Justin Papineau et Ralph Stal-
der, autant d’éléments qui ont
encore bonifié le HC Bâle. De-
puis l’ouverture de la série, les

Rhénans progressent à chaque
manche.

«On perd 1-2, mais il faut voir
ce qu’on leur a offert!», s’em-
porte le successeur de Glen
Williamson. «Avant le match, je
n’ai eu qu’un seul entraînement,
samedi matin, pour bouger les
choses. Je ne suis pas un faiseur
de miracles. On a travaillé les si-
tuations spéciales et, arrivé au
soir, tout est déjà oublié! A force
d’avoir subi les événements
toute la saison, cette équipe est
très vite résignée. Et pourquoi
brûle-t-elle autant d’énergie à
discuter avec l’arbitre?» En villé-
giature helvétique, le Franco-
Canadien a été accosté jeudi soir,
au Stade de glace, par Beat
Kaufmann, le manager bâlois.
«Comme les play-off n’ont pas
bien tourné en DEL, j’ai encore

faim de hockey», confie le coach
de Nuremberg. Premiers de la
saison régulière, ses Ice Tigers
ont chuté d’entrée en séries.
Comme Berne chez nous...

L’effet Laporte devrait se
faire sentir d’ici à mardi.
Avant la quatrième manche, le
Québécois aura eu un peu de
temps pour imprimer sa vo-
lonté au HC Bâle. «Trois jours

pour gommer huit mois de
mauvaises habitudes», résume-
t-il. «Il y aura du changement
dans l’alignement, c’est cer-
tain.»

Bienne trois, Bâle zéro. Les
Seelandais mènent le bal. La
LNA, ils la voient, ils la sentent.
Demain, elle s’invitera peut-être
à la maison. Treize ans après...
/LKL

ET UN, ET DEUX, ET TROIS-ZÉRO A l’image de Régis Fuchs (au centre, face aux Biennois Clarence Kparghai
et Mathieu Tschantré), Bâle est à genoux... (KEYSTONE)

«L’euphorie est
notre pire ennemi.
C’est important
que tout le monde
garde les deux
pieds sur terre»

Heinz Ehlers

HOCKEY SUR GLACE

Bienne à un pas de la LNA

BÂLE - BIENNE 1-2 (1-1 0-1 0-0)
SAINT-JACQUES: 5122 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mandioni, Mauron et Rebillard.
BUTS: 12e Ehrensperger (Brägger, Tschantré) 0-1. 17e Papineau (Hauer, Stalder, à 5
contre 3) 1-1. 40e (40’00’’) Miéville (Tschantré, Tuomainen, à 5 contre 4) 1-2.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Bâle, 6 x 2’ contre Bienne.
BÂLE: Züger; Stalder, Hauer; Horak, Wüthrich; Gerber, Randegger; Collenberg; Voegele,
Papineau, Rubin; Nüssli, Camenzind, Rieder; Schnyder, Tschuor, Della Rossa; Studer,
Fuchs, Walker.
BIENNE: Wegmüller; Diethelm, Thommen; Kparghai, Fröhlicher; Gossweiler, Reber;
Weisskopf; Tuomainen, Miéville, Brägger; Truttmann, Tschantré, Korsch; Beccarelli,
Peter, Ehrensperger; Pasche, Wetzel, Zigerli; Tuffet.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 3-2 (1-1 1-1 1-0)
HALLENSTADION: 10 700 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: MM. Kurmann, Arm et Küng.
BUTS: 5e Gobbi (Meunier, Fedulov) 0-1. 13e Wichser (Sejna, Gardner) 1-1. 34e Sejna
(Wichser, Monnet, à 5 contre 3) 2-1. 38e Gobbi (Déruns, Fedulov) 2-2. 57e Sejna
(Gardner, Seger) 3-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre les ZSC Lions, 7 x 2’ contre GE Servette.
ZSC LIONS: Sulander; Blindenbacher, Suchy; Seger, Leeger; Stoffel, Schnyder; Gardner,
Wichser, Sejna; Alston, Pittis, Monnet; Krutov, Gloor, Lakhmatov; Bastl, Grauwiler,
Murovic.
GE SERVETTE: Mona; Mercier, Bezina; Gobbi, Keller; Höhener, Breitbach; Conz, Aubin,
Kolnik; Law, Meunier, Fedulov; Lüssy, Trachsler, Déruns; Rivera, Augsburger, Rüfenacht.

HOCKEY SUR GLACE
Le dernier défi de Cyrill Pasche
Demain, Cyrill Pasche (34 ans) pourrait disputer le 712e et dernier match
d’une carrière entamée en 1993. «Une fois la saison terminée, je
raccroche. Je vais concentrer toute mon énergie sur ma reconversion»
assure l’attaquant. Sortir sur une promotion, ça ferait joli sur le CV... /lkl
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ET Stefan Tschannen, le futur

Biennois qui dérange à Bâle
Le futur Biennois Stefan Tschannen (24 ans) a été libéré
par Bâle avant le troisième match du barrage
de promotion-relégation. Selon le club rhénan, le joueur
se trouve dans un conflit d’intérêt inextricable. /si

EN VRAC
Automobilisme
Formule 1
Sakhir. Grand Prix de Bahreïn (57 tours de
5,412 km/308,238 km): 1. Massa (Bré),
Ferrari, 1h31’06’’970 (202,974 km/h). 2.
Räikkönen (Fin), Ferrari, à 3’’339. 3. Kubica
(Pol), BMW-Sauber, à 4’’998. 4. Heidfeld
(All), BMW-Sauber, à 8’’409. 5. Kovalainen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 26’’789. 6. Trulli
(It), Toyota, à 41’’314. 7. Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 45’’473. 8. Rosberg (All),
Williams-Toyota, à 55’’889. Puis: 10.
Alonso (Esp), Renault, à 1’17’’181. A un
tour: 13. Hamilton (GB), McLaren-Mercedes.
Meilleur tour: Kovalainen (49e) en 1’33’’193
(209,062 km/h).
Classements. Championnat du monde
(3/18). Pilotes: 1. Räikkönen (Fin) 19. 2.
Heidfeld (All) 16. 3. Hamilton (GB) 14. 4.
Kubica (Pol) 14. 5. Kovalainen (Fin) 14. 6.
Massa (Bré) 10. 7. Trulli (It) 8. 8. Rosberg
(Fin) 7. 9. Alonso (Esp) 6. 10. Webber
(Aus) 4.
Constructeurs: 1. BMW-Sauber 30. 2. Ferrari
29. 3. McLaren-Mercedes 28. 4. Williams-
Toyota 10. 5. Toyota 8. 6. Renault 6.
Prochaine course: Grand Prix d’Espagne à
Montmelò le 27 avril.

Basketball
NBA
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefolosha, 6
points) - Washington Wizards 87-99.
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 85-92.
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 86-
101. Charlotte Bobcats - Boston Celtics 78-
101. New Jersey Nets - Toronto Raptors
99-90. Denver Nuggets - Sacramento Kings
115-118.
Vendredi: Seattle SuperSonics - Houston
Rockets 66-79. Los Angeles Lakers - Dallas
Mavericks 112-108. Utah Jazz - San
Antonio Spurs 90-64. Milwaukee Bucks -
Indiana Pacers 101-105. New Orleans
Hornets - New York Knicks 118-110.
Memphis Grizzlies - Golden State Warriors
86-117. Detroit Pistons - New Jersey Nets
106-87. Washington Wizards - Miami Heat
109-95. Atlanta Hawks -Philadelphia 76ers
104-109. Toronto Raptors - Charlotte
Bobcats 100-105. Phœnix Suns -
Minnesota Timberwolves 117-88.

Course d’orientation
Championnats de Suisse
Andelfingen ZH. Championnat de Suisse
de nuit. Messieurs (13,2 km, 190 m
dénivelé, 23 postes): 1. Hubmann
(Eschlikon TG) 1h09’49. 2. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) à 3’57’’. 3.
Merz (Beinwil am See) à 5’52’’.
Dames (8,1, 220, 16): 1. Müller (Berne)
1h06’12. 2. Cejka (Bülach) à 1’59. 3.
Stalder (Malters) à 2’20.

Curling
Championnats du monde
Grand Forks (EU). Mondiaux messieurs.
Round Robin. Premier tour: Allemagne -
Suisse (Saint-Gall Bär, Marco Battilana,
Pascal Sieber, Patrick Hürlimann, skip
Claudio Pescia) 9-8. République tchèque -
Ecosse 7-5. Etats-Unis - Norvège 8-6.
France - Chine 7-2. Deuxième tour: France
- Suisse 7-1. Canada - Danemark 9-3.
Suède - Australie 6-5. Allemagne - Chine
11-5. Troisième tour: Ecosse - Norvège
10-6. République tchèque - Etats-Unis 7-6.
Classement: 1. République tchèque,
France et Allemagne 2-4. 4. Canada et
Suède 1-2. 6. Ecosse et Etats-Unis 2-2. 8.
Australie et Danemark 1-0. 10. Suisse,
Norvège et Chine 2-0.

Hockey sur glace
NHL
Samedi: Canadien de Montréal (Streit 1
but, 1 assist) - Toronto Maple Leafs 3-1.
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks (sans
Hiller) 3-4. Vancouver Canucks - Calgary
Flames 1-7. Atlanta Thrashers - Tampa Bay
Lightning 4-1. Washington Capitals -
Florida Panthers 3-1. Boston Bruins -
Buffalo Sabres 0-3. St-Louis Blues -
Columbus Blue Jackets 3-0.
Vendredi: Ottawa Senators (avec Gerber,
27 arrêts) - Boston Bruins 1-2. New York
Rangers - New York Islanders 3-4 tab.
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 3-0.
Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3-4.
Chicago Blackhawks - Nashville Predators
3-1. Dallas Stars - Phoenox Coyotes 2-4.

Tennis
Miami
Miami. Players Championships (7,54
millions de dollars, dur). Messieurs.
Simple. Finale: Davydenko (Rus-4) bat
Nadal (Esp-2) 6-4 6-2. Demi-finales: Nadal
(Esp-2) bat Berdych (Tch) 7-6 6-2.
Davydenko (Rus-4) bat Roddick (EU-6)
7-6 (7-5) 6-2. Dames. Finale: S. Williams
(EU-8) bat Jankovic (Ser-4) 6-1 5-7 6-3.
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Lors de l’assemblée des
déléguées de l’UDC, qui s’est
réunie samedi à Lungern
(OW), la section grisonne a
été mise en demeure par le
parti d’exclure Eveline
Widmer-Schlumpf ou d’être
dissoute. Les résistances
sont faibles.

LUNGERN
CHRISTIANE IMSAND

L
a conseillère nationale
grisonne Brigitte Ga-
dient a cherché le dialo-
gue. La décision du co-

mité central d’exclure la sec-
tion grisonne si celle-ci ne
chasse pas Eveline Widmer-
Schlumpf de ses rangs «n’a
rien d’une procédure démo-
cratique», a-t-elle fait valoir au
cours de nombreuses conver-
sations bilatérales.

C’était compter sans le nou-
veau positionnement du parti.
Le plaidoyer pro-domo de la
Grisonne, connue pour ses po-
sitions libérales, ne suscite un
écho que dans les sections les
plus anciennes où il existe en-
core plusieurs courants. A
l’applaudimètre, la stratégie
présentée par le parti semble
promise au succès. Concrète-
ment, la nouvelle conseillère
fédérale est invitée à démis-
sionner ou à rendre sa carte
du parti d’ici au 11 avril.

Une date clé puisqu’il s’agit
du jour où elle a prévu de ti-
rer le bilan de ses trois pre-
miers mois d’activité au sein
du gouvernement. Eveline
Widmer-Schlumpf ayant déjà
écarté cet ultimatum, la sec-
tion grisonne est supposée la
chasser de ses rangs d’ici au
30 avril. A défaut, le comité
directeur proposera d’exclure
la section. Cette décision

pourra être contestée devant
la prochaine assemblée des dé-
légués qui se tiendra le 5
juillet en Valais.

L’affaire n’a donné lieu à
aucun débat à Lungern. Le
président Toni Brunner s’est
contenté de justifier la straté-
gie du parti au nom de la
théorie du complot. Il a ac-
cusé la conseillère fédérale
d’avoir préparé son élection
avec le Parti socialiste en fai-
sant passer ses intérêts per-
sonnels et ceux du PS devant
ceux de l’UDC. Cette thèse
s’appuie notamment sur un
documentaire diffusé récem-
ment par la TV alémanique.

Peu impressionnées par la
manifestation de solidarité

annoncée par l’Alliance des
sociétés féminines suisses, les
femmes UDC affirment dans
un communiqué publié hier
qu’Eveline Widmer-
Schlumpf a rendu un bien
mauvais service à la cause des
femmes en acceptant son
élection.

«Je n’aurais jamais accepté
mon élection contre l’avis du
parti», commente de son côté
la Vaudoise Nathalie Falcone-
Goumaz, candidate malheu-
reuse à la chancellerie fédé-
rale. De là à exclure toute une
section pour chasser la con-
seillère fédérale de l’UDC, il
y a un pas qu’elle ne franchit
pas: «C’est une décision qui
est lourde de conséquences.

Que se passera-t-il à la pro-
chaine difficulté?».

Cette interrogation est par-
tagée par les sections cantona-
les où il subsiste encore une
aile libérale à côté de l’aile
blochérienne. C’est le cas des
Grisons mais aussi de Fri-
bourg, Vaud, Berne et Thur-
govie.

Pour l’heure, la section gri-
sonne n’a pas l’intention de
lâcher «sa» conseillère fédé-
rale mais l’appui dont elle dis-
posera sera faible... Egale-
ment mise sous pression du
fait des mauvaises relations
du parti avec Samuel Schmid,
la section bernoise envisage
une prudente abstention.
/CIM

LUNGERN La présidente de l’UDC grisonne Janom Steiner avait samedi la mine des mauvais jours. (KEYSTONE)

AFFAIRE WIDMER-SCHLUMPF

La section grisonne
de l’UDC ronge son frein

PROCÈS
Le sénateur Lombardi échappe à la prison
Le Tessinois Filippo Lombardi a été condamné samedi à Bellinzone à soixante
jours-amende de 480 francs chacun avec sursis ainsi qu’à une amende de 3000 francs.
Le sénateur PDC échappe à la prison et voit sa carrière politique sauvée.
Il était jugé pour l’accident qu’il avait provoqué à Horgen (ZH) en avril 2005. /ats
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«Une question de coûts»
Eveline Widmer-

Schlumpf (photo
Keystone) a renoncé
à participer au défilé
du Sechseläuten à
Zurich non pas par
peur, mais en raison
des coûts pour
assurer sa sécurité. Le
Département de
justice et police (DFJP) avait
indiqué, début avril, que la
ministre UDC avait reçu des
menaces.

Interrogée par plusieurs
journaux de la presse
dominicale, Eveline Widmer-
Schlumpf déclare qu’elle ne se
laisse pas intimider par ces
menaces. La police est prête à
assurer sa sécurité à n’importe
quel moment. La question est

à quel coût, relève
la cheffe du DFJP.

«Il y a des
manifestations où
ma présence en tant
que conseillère
fédérale est
impérieuse, ce qui
n’est pas le cas du
défilé des confréries

zurichoises. Après
discussions, il était clair qu’il
aurait fallu déployer un
important dispositif de
sécurité pour me protéger. J’ai
considéré que les dépenses
pour une telle opération étaient
disproportionnées», explique
la Grisonne. Le
«SonntagsBlick» parle d’une
somme supérieure à 200 000
francs. /ats

En bref
■ VOTATIONS DU 1ER JUIN

Le Parti évangélique recommande un triple non
Les délégués du Parti évangélique, réunis samedi à Neuchâtel, ont
recommandé de refuser l’initiative «muselière», celle «pour des
naturalisations démocratiques» et l’article constitutionnel sur la santé. /ats

■ FINANCEMENT DES PARTIS
Pour une plus grande transparence

Le financement des partis et des associations devrait être rendu public
en Suisse, recommandent les experts de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération économiques. Dépêchés en Suisse pour suivre de près
les dernières fédérales, ils viennent de remettre leur rapport. /ats

■ ÉLECTIONS CANTONALES
L’UDC fait fort à Uri, Glaris et en Thurgovie

Après Saint-Gall et Schwytz, l’UDC a marqué des points hier dans
les cantons d’Uri, de Thurgovie et de Glaris. Le PDC, le PRD et le PS
en sortent affaiblis. L’UDC double pratiquement sa députation au
parlement uranais. Avec 17 sièges (+8), elle est devenue le deuxième
groupe derrière le PDC, qui recule de 28 à 24 sièges. /ats

■ COMMERCE DE DÉTAIL
Migros veut contrer les hard discounters allemands

Le patron de Migros Herbert Bolliger veut contrer Lidl et Aldi sur leur
propre terrain, en «pleine campagne». Si les détaillants à bas prix
allemands obtiennent des autorisations pour leurs «boîtes de tôle»,
Migros déposera une demande de permis de construire analogue.
Cette stratégie concerne actuellement trois sites, a déclaré Herbert
Bolliger dans une interview au «SonntagsBlick». /ats

■ FLÛTES ET VINS
Champagne attaque l’«impérialisme français»

Champagne a arraché samedi le panneau à son nom à l’entrée du
village. Cette action symbolique visait à dénoncer les attaques des
producteurs de champagne français contre l’appellation des vins
et des flûtes produits dans le village. /ats

Réactions tous azimuts
Peut-on exclure la section grisonne? La parole à quelques
participants à l’assemblée des délégués de l’UDC à Lungern,
dans le canton d’Obwald.

● Christoph Blocher «La procédure a été définie par le comité central.
Je n’ai pas participé à la séance»

● Jean-Luc Addor, secrétaire général de l’UDC Valais. «Eveline
Widmer-Schlumpf a agi contre les intérêts du parti. Si la section
grisonne cautionne cette attitude, qu’elle en assume les
conséquences!»

● Gilberte Demont, présidente de l’UDC Fribourg. «Eveline Widmer-
Schlumpf a trahi le parti, mais la section grisonne ne mérite pas
d’être exclue. N’oubliez pas que le Conseil des Etats est présidé par
un UDC grison. J’espère encore que l’on pourra trouver une autre
solution»

● Nathalie Falcone-Goumaz, vice-présidente de l’UDC Vaud.
«Exclure toute une section, c’est créer un précédent. La majorité du
comité directeur de l’UDC Vaud conteste cette procédure. Nous
avons l’intention de consulter la base»

● Brigitte Gadient, conseillère nationale grisonne. «Je suis choquée et
déçue par l’attitude des sections cantonales. Elles ne mesurent pas
les conséquences de la procédure retenue» /cim

GRÉVISTES TESSINOIS

Les CFF font
machine arrière

Une manche décisive s’est
jouée samedi à Berne dans le
conflit sur l’avenir de CFF
Cargo à Bellinzone. Après un
mois de grève, tout est remis
sur la table. Les protagonistes
ont deux mois pour trouver
une solution.

Une table ronde verra fina-
lement le jour. «Toutes les va-
riantes vont être analysées», a
souligné Moritz Leuenberger,
samedi à l’issue d’une rencon-
tre avec les représentants de
toutes les parties. Les travaux
«diplomatiques» menés par
Marco Solari depuis une se-
maine ont porté leurs fruits.

Le conseil d’administration
des CFF a avalisé samedi soir,
juste après la rencontre, le re-
trait du projet de restructura-
tion des ateliers de Bellinzone
de CFF Cargo. Il a ainsi rempli
sa part du contrat pour la te-
nue d’une table ronde.

Les grévistes devront pour
leur part reprendre le travail.
La base doit être consultée au-
jourd’hui, a précisé leur repré-
sentant Gianni Frizzo. Si la
proposition est approuvée, les
ouvriers de Bellinzone repren-
dront le travail mercredi.

Mais à ce stade, les grévistes
comme les représentants du
canton du Tessin savourent

leur succès. Heureux d’avoir
été entendu par Moritz Leuen-
berger, Gianni Frizzo a parlé
de «victoire historique».

Le fait que la reprise du tra-
vail se fasse éventuellement
seulement mercredi et non
déjà mardi ne devrait pas faire
échouer le processus, a affirmé
hier le porte-parole des CFF,
Roland Binz. CFF Cargo retire
son projet de restructuration,
mais il s’agira de définir qui
paie la différence, a précisé le
directeur de CFF Cargo Nico-
las Perrin. La Confédération
comme le canton du Tessin de-
vront certainement mettre la
main au porte-monnaie.

Après un mois de grève et l’is-
sue trouvée samedi, Gianni
Frizzo était ému. «Il y a un ave-
nir pour cette industrie au Tes-
sin», a-t-il dit avant de remercier
tous les grévistes.

Le but de la table ronde est
de maintenir l’activité de CFF
Cargo au Tessin et de sauver
un maximum d’emplois, a sou-
ligné Moritz Leuenberger. Si
après deux mois, les négocia-
tions n’aboutissent pas, il déci-
dera si les travaux de la table
ronde doivent être prolongés.
Une personne sera prochaine-
ment nommée pour diriger ses
travaux. /ats

BERNE Le représentant des grévistes tessinois Gianni Frizzo (à gauche)
samedi en pleine discussion avec le médiateur Marco Solari. (KEYSTONE)
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Après un mois de troubles au
Tibet et dans les régions
voisines, les autorités
chinoises ont décidé
d’intensifier une campagne
«d’éducation patriotique» des
moines tibétains. Hier, des
manifestations et 35
arrestations ont marqué le
passage de la flamme
olympique à Londres.

«I
l faut renforcer l’édu-
cation patriotique», a
déclaré le chef ad-
joint du Parti com-

muniste du Tibet, Hao Peng,
cité par le «Quotidien du Ti-
bet». Il a tenu ces propos jeudi
alors qu’éclataient de nouvel-
les violences dans un district
peuplé de Tibétains, Garzé, au
Sichuan, voisin du Tibet.

Selon l’agence officielle
Chine Nouvelle, une émeute a
eu lieu et la police a été «con-
trainte d’effectuer des tirs de
sommation». Les autorités chi-
noises ont délivré 16 nou-
veaux mandats d’arrêt à l’en-
contre de personnes soupçon-
nées d’avoir été impliquées
dans cette émeute.

Selon les organisations Cam-
pagne internationale pour le
Tibet et Campagne pour un
Tibet libre, les événements ont
été déclenchés par l’irruption
des autorités chinoises au mo-
nastère de Tongkhor, «jusque-
là épargné par les troubles».

L’équipe chinoise a notam-
ment demandé aux moines de
dénoncer le dalaï lama, bête
noire de Pékin, qui l’accuse
d’être responsable des événe-
ments actuels, selon ces grou-

pes. Le dalaï lama a répliqué
hier et qualifié ces accusations
d’«absolument fausses». Il a dit
que les manifestations récentes
avaient «fait voler en éclats» la
«propagande» chinoise.

L’intervention de jeudi s’est
soldée par l’arrestation de deux
moines, arrestation contre la-
quelle plusieurs centaines de
personnes – moines et civils
– ont manifesté. Huit person-
nes ont été tuées dans la ré-
pression qui a suivi.

Pour les autorités, il s’agit
aujourd’hui d’amener les moi-
nes «à voir le vrai visage du da-
laï lama» et «devenir des pa-

triotes». Aux responsables du
monastère Tashilunpo de Shi-
gatse, Hao Peng a déclaré qu’il
fallait «guider les moines pour
qu’ils continuent de nourrir la
tradition de l’amour de la reli-
gion et de l’amour du pays et
qu’ils portent haut l’étendard
du progrès patriotique», selon
le «Quotidien du Tibet».

De son côté, le secrétaire du
Parti communiste pour le Ti-
bet, Zhang Qingli, s’est engagé
à ce que le passage de la
flamme olympique à travers la
région autonome se déroule
sans anicroche. Hier, la
flamme était à Londres, où des

incidents violents entre la po-
lice et des manifestants anti-
chinois ont marqué son pas-
sage. Elle doit gagner Paris au-
jourd’hui.

Les manifestants ont tenté
de s’emparer du flambeau ou
de l’éteindre au moyen d’ex-
tincteurs. En milieu d’après-
midi, trente-cinq protestatai-
res avaient été arrêtés, a pré-
cisé Scotland Yard, qui a mo-
bilisé quelque 2000 policiers
déployés tout au long des 50
kilomètres du parcours prévu
au départ du stade de Wem-
bley et jusqu’à Greenwich (est
de Londres).

Des huées ont accompagné
l’arrivée de la flamme devant
la résidence officielle du pre-
mier ministre Gordon Brown,
où plus d’un millier de person-
nes s’étaient réunies.

Plusieurs manifestations,
notamment à l’appel des asso-
ciations Free Tibet (Tibet li-
bre), Free Burma (Birmanie)
ou Reporters sans frontières,
étaient prévues.

Samedi, une soixantaine de
personnes avaient manifesté
dans l’après-midi devant le
siège du Comité international
olympique, à Lausanne. /ats-
afp-reuters

LOONDRES La police britannique évacue sans ménagement un manifestant qui avait tenté de s’emparer
du flambeau olympique. (KEYSTONE)

«Il faut
renforcer
l’éducation
patriotique»

Hao Peng

MANIFESTATIONS

La flamme olympique connaît
un relais chaotique à Londres

BOUCLIER ANTIMISSILES

Poutine et Bush restent divisés
Les présidents russe Vladimir

Poutine et américain George
Bush ont fait état hier de pro-
grès sur le bouclier antimissiles
en Europe sans régler le pro-
blème. Ils ont évoqué pour leur
dernière rencontre entre chefs
d’Etat un système commun de
défense antimissiles.

Les deux hommes, qui ont
participé à leur dernier sommet
à Sotchi, au bord de la mer
Noire, ont adopté un texte qui
prend acte de l’opposition du
Kremlin au bouclier antimissi-
les, tout en assurant que la mise
en œuvre des mesures propo-
sées par Washington pour rassu-
rer Moscou est «importante».

Lors de la conférence de
presse qui a suivi sa rencontre
avec l’Américain, Vladimir
Poutine s’est dit «prudemment
optimiste» sur les chances de

conclure un accord avec les
Etats-Unis. «Je pense qu’il est
possible. Le plus important,
c’est de travailler ensemble sur
ce projet», a-t-il ajouté. De son

côté, George Bush s’est félicité
d’une «percée significative»
dans la question du bouclier.
«J’ai été très impliqué dans ce
dossier et je sais comment les

choses ont avancé», a-t-il dé-
claré. La Maison-Blanche a,
elle, fait savoir que le dossier
pourra être repris par les deux
successeurs des présidents.

La Russie et les Etats-Unis
s’opposent sur le projet de Wa-
shington de déploiement en Po-
logne et en République tchèque
d’éléments d’un bouclier anti-
missiles. Washington assure
que ce bouclier vise à prévenir
les menaces de pays comme
l’Iran. De son côté, Moscou af-
firme qu’il s’agit d’une menace
directe à ses frontières.

Evoquant une troisième
voie, les deux présidents «ont
exprimé leur intérêt pour la
création d’un système de dé-
fense antimissiles commun
dans lequel la Russie, les Etats-
Unis et l’Europe participeront
à parts égales». /ats-afp

SOTCHI George Bush et Vladimir Poutine s’opposent sur le projet
américain de déploiement en Pologne et en République tchèque
d’éléments d’un bouclier antimissiles. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE

Services
secrets sur
la sellette

Berlin est chaque jour soup-
çonné davantage d’avoir ac-
cepté que ses commandos
d’élite entraînent en secret les
forces de sécurité de Mouam-
mar Kadhafi quand la Libye
était encore un paria pour
l’Occident. L’ex-chancelier
Gerhard Schröder et les servi-
ces secrets BND sont mis en
cause.

Pendant le week-end, deux
journaux, citant des sources
proches des milieux de la sé-
curité, écrivaient qu’il semble-
rait que non seulement les au-
torités étaient au courant de
ces activités, mais qu’elles en
avaient même été les initiatri-
ces. /ats-afp

SRI LANKA
Un ministre succombe à un attentat
Le ministre srilankais des Autoroutes et au moins onze autres personnes ont été tués hier
par un kamikaze dans un attentat suicide près de Colombo. L’attaque est imputée par les autorités
aux rebelles tamouls. Le président Mahinda Rajapaksa a assuré que l’attentat n’affaiblirait pas
la détermination de son gouvernement à combattre la rébellion. /ats
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■ MONTÉNÉGRO
Un premier
test présidentiel

Les Monténégrins votaient hier
à l’occasion de la première
présidentielle depuis la séparation
de cette ex-république yougoslave
d’avec la Serbie en 2006. Le
président sortant Filip Vujanovic
est le grand favori. /ats

■ IRAK
Affrontements
meurtriers à Bagdad

Au moins vingt personnes, dont
des femmes et des enfants, ont
péri hier dans de violents combats
entre miliciens chiites et soldats
américains à Bagdad. /ats

■ FRANCE
Tombes musulmanes
profanées

La profanation de plus d’une
centaine de tombes musulmanes
dans un cimetière militaire du
nord de la France a provoqué hier
émotion et indignation. Nicolas
Sarkozy a dénoncé un acte
relevant du «racisme le plus
inadmissible». /ats

■ SECTE MORMONE
L’enquête
se poursuit

La police continuait d’enquêter
après l’évacuation depuis
vendredi dernier de plus de 180
fillettes et jeunes filles d’un ranch
du Texas appartenant à une secte
mormone dissidente qui prône la
polygamie. Le gourou est, lui, en
prison. /ats

INGRID BETANCOURT

Toute
la France
se mobilise

Aux cris de «Libérez Ingrid,
Libérez tous les otages en Co-
lombie», entre 10 000 et
40 000 personnes ont participé
à une «marche blanche» dans
plusieurs villes de France.
L’otage franco-colombienne
Ingrid Betancourt est «au bord
de la mort», selon ses enfants.

Le chef de la diplomatie Ber-
nard Kouchner, la présidente
argentine Cristina Kirchner,
l’épouse du président français
Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-
Sarkozy et de nombreux mem-
bres du gouvernement ont par-
ticipé à la marche parisienne.

Avant le départ du cortège,
Bernard Kouchner a pris la pa-
role devant les manifestants
pour leur assurer que la France
ne mettrait jamais fin aux ef-
forts pour libérer l’otage, dé-
tenu depuis plus de six ans par
les Farc. La France a dépêché
mercredi une mission humani-
taire, avec la Suisse et l’Espa-
gne, pour tenter d’entrer en
contact avec la guérilla colom-
bienne. /ats-afp

PARIS Des milliers de personnes
sont descendues dans la rue par
solidarité avec Ingrid. (KEYSTONE)
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«Berlusconi, un homme providentiel»
«Des femmes et des hommes libres qui

veulent rester libres»: c’est ce slogan sur fond
de peinture murale un brin kitsch qui orne, au
cœur de Rome, l’entrée du siège central de Forza
Italia. Contrôles d’identité stricts, immeuble aux
allures de bunker: il faut montrer patte blanche
pour pénétrer dans les murs berlusconiens. Au
bout d’un dédale de couloirs surgit Beatrice
Lorenzin, qui impose sa personnalité généreuse et
bouillonnante en donnant un peu de couleur
à cette ruche du militantisme de droite.

La sympathique Romaine de 37 ans, aux yeux
vifs et à l’ample chevelure châtain clair, dirige les
jeunes de Forza Italia depuis septembre 2006:
«Nous mettons à leur disposition un espace de
rencontre et de formation, tout en cherchant à
sélectionner les meilleurs d’entre eux. Nous
comptons 110 000 militants âgés de moins de
40 ans, 66 000 autres qui ont moins de 30 ans
et 3500 jeunes élus dans les administrations
locales», explique Beatrice Lorenzin.
Et la belle Romaine de poursuivre dans un débit
digne des chutes de Niagara et une écume de
gestes théâtraux: «La société italienne est
conservatrice et corporatiste. Elle a besoin d’un
renouveau générationnel qui lui permette de
dynamiter l’immobilisme ambiant.»

Certes, mais Forza Italia passe souvent pour un
parti populiste aux slogans démagogiques.
Incapable de masquer son agacement, Beatrice
Lorenzin devient rouge comme une écrevisse. La
volcanique guerrière reprend le dessus sur la jeune
femme aimable et souriante: «Nous n’avons rien en
commun avec le populisme. Cette étiquette est le
fait de journalistes inféodés à la gauche. Forza Italia
est une formation de masse, un parti populaire doté
d’un programme à la fois libéral et social: remettre
sur les rails la machine productive du pays tout en
prévoyant des amortisseurs pour les citoyens les
plus faibles.» «D’ailleurs, l’ostracisme à l’égard de
Forza Italia est d’une violence inouïe. On m’a craché
dessus et traité de sale p... alors que je distribuais
des tracts dans la rue», s’emporte-t-elle.

Sur les coups d’éclat et les écarts de langage
de Silvio Berlusconi, Beatrice Lorenzin sort des
griffes longues comme une épée: «Je vais
paraître un rien arrogante, mais le chef du centre

droit peut se permettre ces comportements.
Il incarne l’espoir des Italiens, il est un homme
providentiel à l’incomparable charisme. Silvio
Berlusconi a révolutionné la communication
politique. Loin du langage feutré et insipide des
caciques du passé, il dit haut et fort ce qu’il
pense!» Le dévouement pour le Cavaliere se
nourrit d’une admiration quasi christique: «Il a
une force intérieure sans borne. Même dans les
moments difficiles, il ne cède jamais à
l’abattement. Son dynamisme est en béton
armé», s’extasie la militante de Forza Italia.

On l’aura compris, le principal adversaire du
Silvio Berlusconi, le leader du centre gauche
Walter Veltroni, ne trouve pas grâce aux yeux de
Beatrice Lorenzin: «C’est lui aussi un grand
communicateur, mais il n’a ni le cœur ni l’entrain
de notre leader», tranche la jeune femme, avec
cette foi du charbonnier qui est la marque de
fabrique des apôtres du berlusconisme. /eda

BEATRICE LORENZIN «Forza Italia n’a rien
en commun avec le populisme». (SP)

Le quartier général de Walter Veltroni se niche
entre le cirque Maxime et l’église Sainte-
Anastasie, au sud de Rome. Mais ici point de
réminiscences de foules antiques vociférantes,
ni traces de mysticisme chrétien. Le cœur
électoral du Parti démocrate (PD) est d’une
sobriété déroutante: des réceptionnistes à
l’appréciable urbanité et une poignée d’affiches
électorales rappellent au visiteur qu’il se trouve
dans la tanière d’un des dirgeants politiques les
plus populaires d’Italie.

A peine le temps de digérer la surprise que
déboule Federica Mogherini. Grande, d’une
élégance presque bourgeoise, l’étoile montante
du PD propose d’emblée le tutoiement. A l’image
du maître des lieux, la jeune Romaine enchaîne
les arguments avec un calme olympien. Voix
monocorde, ton modéré, attaques personnelles
rares: le discours de Federica Mogherini tranche
avec les mœurs politiques transalpines.

Mais derrière la douceur et le charme
botticelliens, les convictions claquent comme le
marteau sur l’enclume et la détermination fend
l’air comme la flèche du Parthe. Sur le thème du
rôle des jeunes en Italie, cette madone de
gauche aux accents parfois bismarckiens est
intarissable: «La politique a trop longtemps été
la chasse gardée de sexagénaires bedonnants et
les femmes ont rarement eu voix au chapitre. Le
PD veut rompre avec cette gérontocratie. Pour
ce faire, il propose une révolution culturelle qui
passe par les candidatures des moins de 40 ans
et par celles des femmes.»

Un doute tout de même: Walter Veltroni,
un ex-apparatchik du Parti communiste, dispose
d’une crédibilité limitée dans son costume
d’homme du renouveau. Un éclair de rage
électrise les yeux gris-vert de Federica
Mogherini. Sans se départir de son attitude zen,
la jeune femme réplique avec fermeté: «Tous les
grands dirigeants associés au changement ont
un long passé politique. Je pense à Bill Clinton
ou à José Luis Rodriguez Zapatero.»

Le leader de centre gauche a décrété la mort
des affrontements idéologiques. Dans ce
contexte, l’identité du PD paraît vaseuse: «C’est
exact. La lutte des classes n’existe plus dans les

faits. Mais le profil du PD est clair: c’est une
formation de centre gauche qui défend les
catégories sociales les plus précarisées et qui
entend donner des réponses concrètes aux
problèmes des citoyens, dans un esprit de
réalisme politique.»

Sans aucune animosité, Federica Mogherini
se livre au petit jeu des comparaisons entre
Walter Veltroni et Silvio Berlusconi, les deux
empereurs de la campagne électorale: «Ils ont
tous deux une qualité commune: le sens de la
communication et la capacité d’abattre un travail
de titan. Mais alors que notre leader mène une
vie simple et ordinaire, le Cavaliere exhibe son
côté jet-setteur. En outre, Walter Veltroni refuse
de démoniser l’adversaire, un comportement
à des années-lumière du berlusconisme. Sans
compter que notre chef de file n’a que 53 ans,
tandis que son adversaire affiche déjà 72 ans
au compteur...» /eda

FEDERICA MOGHERINI «Les femmes ont rarement
eu voix au chapitre». (SP)

«L’Italie doit faire sa révolution culturelle»

Après la chute du
gouvernement Prodi, fin
janvier, les Italiens retournent
aux urnes les 13 et 14 avril.
Dans une campagne morne
où les différences idéologiques
sont microscopiques, une
jeune génération de militants
tente de dépoussiérer
la forteresse branlante de
la politique transalpine.

ROME
EUGENIO D’ALESSIO

L
a Botte n’en finit pas
d’être rongée par les dé-
mons de l’instabilité. Vic-
time de son morcelle-

ment, la coalition de centre
gauche chapeautée par Ro-
mano Prodi aura dû hisser le
drapeau blanc après moins de
deux ans de pouvoir. Pour ces
législatives anticipées, le pay-
sage politique italien présente

des nouveautés de taille, avec
l’entrée en scène de deux puis-
sants blocs qui agitent
l’étendard du renouveau.

Issu de la fusion, en octo-
bre 2007, des démocrates de
gauche (ex-communistes) et
de la Marguerite (catholiques
modérés), le Parti démocrate
(PD), que dirige l’ancien
maire de Rome Walter Vel-
troni, est le colosse incontesté
du centre gauche. Il fait équipe
avec l’Italie des Valeurs, une
petite formation fondée en
2000 par l’ancien juge Anto-
nio Di Pietro.

Lâchés par le PD, avec le-
quel ils étaient alliés dans le
cabinet Prodi, les communis-
tes et les écologistes partent
seuls au combat sous la ban-
nière de la «sinistra arcoba-
leno» (la gauche aux couleurs
de l’arc-en-ciel).

Poids lourd des droites ita-

liennes, le Peuple de la liberté
regroupe, lui, Forza Italia, le
parti créé de toutes pièces en
1994 par le magnat des médias
Silvio Berlusconi, et la très con-
servatrice Alliance nationale de
Gianfranco Fini. Il peut comp-
ter sur l’appui des populistes
aux relents parfois xénophobes
de la Ligue du Nord, qui fait du
fédéralisme son cheval de ba-
taille.

La coalition de centre droit a
connu une véritable révolution
avec le départ des héritiers ca-
tholiques de la défunte Démo-
cratie chrétienne, qui se présen-
tent désormais en solo devant
les électeurs sous le label Union
du centre, avec leur leader bolo-
nais Pier Ferdinando Casini.

Dans ce contexte de recom-
position, une nouvelle vague
de jeunes militants remue ciel
et terre pour battre en brèche
les baronnies politiciennes.

Parmi ces nouveaux visages fi-
gure la représentante du PD
Federica Mogherini, née
à Rome de mère vénitienne et
de père toscan.

Intellectuelle de haut vol –,
elle est licenciée en sciences
politiques avec une thèse sur le
rapport entre religion et politi-
que en terre d’islam –, Federica
Mogherini, 35 ans, embrasse le
militantisme de gauche dès la
fin des années 1980, au lycée
d’abord, puis dans les milieux
universitaires. Elle œuvre éga-
lement au sein du mouvement
altermondialiste en participant
à la plupart des Forums so-
ciaux mondiaux.

En 2001, Federica Moghe-

rini fait son entrée dans les ins-
tances dirigeantes des Démo-
crates de gauche. Depuis no-
vembre dernier, elle est une des
neuf femmes du groupe de
17 membres de l’exécutif du
PD, une sorte de garde rappro-
chée de Walter Veltroni char-
gée d’assurer la logistique de la
campagne électorale. La mili-
tante de gauche est candidate à
la Chambre des députés sur
une liste vénitienne.

Fer de lance du centre droit,
Beatrice Lorenzin, pour sa
part, adhère à Forza Italia dès
1996. Cette Romaine, qui a vu
le jour à Ostie en 1971, est ac-
tuellement à la tête de la sec-
tion des jeunes du géant ber-

lusconien. Après des études de
droit, elle fréquente, au milieu
des années 1990, la très presti-
gieuse Fondation Luigi Ei-
naudi de Turin, où elle mène
des recherches sur l’histoire du
libéralisme.

Beatrice Lorenzin est loin
d’être une néophyte de la poli-
tique. Elle a notamment siégé
au Conseil communal (législa-
tif ) d’Ostie en 1999 et à celui
de la Ville éternelle en 2001.
Tout comme Federica Moghe-
rini, la Romaine ambitionne
de forcer les portes de la
Chambre des députés. Ren-
contre avec deux figures
émergentes de la vie politique
transalpine. /EDA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS Les 13 et 14 avril, les Italiens éliront les 630 membres de la Chambre basse
et 315 sénateurs. (PHOTO KEYSTONE)

LÉGISLATIVES ITALIENNES

Les jeunes veulent
conquérir Rome

Les derniers sondages donnent
le centre droit vainqueur
Le Peuple de la liberté (centre droit) de Silvio Berlusconi
(photo), allié à la Ligue du Nord, obtiendrait 44,5%
des suffrages, contre 38% pour le Parti démocrate
et l’Italie des Valeurs (centre gauche). /eda
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
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, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«C’était la nouvelle gauche!».
Jusqu’au 9 avril

■ 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». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ 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/je 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
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
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
du Premier Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Raetz,
032 853 21 24,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 032 725 38 92
■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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.

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ 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: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 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 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ 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. Ce centre comprend:
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, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale

du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ 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
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

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

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

■ La Girandole

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MASSIF

AVIS MORTUAIRES

Un sourire, on peut en faire un souvenir.
Que plus tard on admire.

A. Morel

Philippe et Manuela Gehri-Bena
et leurs enfants Théo, Chiara à Colombier;

Claude et Daniel Fontes-Gehri
et leurs enfants Aurore, Quentin à Valdahon, en France;

Josette Roy à Tavannes;

Yvonne et Lucien Von Kaenel-Fatton à La Chaux-de-Fonds;

Eliane et Jean-Michel Hadorn-Rossello à Saint-Imier;

Jacqueline Billette-Fatton et famille, en France;

Andrée Rossello-Fatton et famille, en France;

André Rüfenacht et famille, en France;

Aimé et Marilee Gehri, aux USA;

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette GEHRI-FATTON
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 76e année.

Saint-Imier, le 5 avril 2008.

Domicile de la famille: Philippe Gehri - Traversière 6 - 2013 Colombier.

La cérémonie aura lieu le mardi 8 avril à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X

Mon âme, bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

PS 103:2

Ses enfants:

Bernard et Claire-Marie Nicolet à Commugny,

Michel et Juliette Nicolet à Chexbres,

Elsa et Jacques Meraldi à Chexbres;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Julien et Nathalie Nicolet et leurs filles Sibylle et Clémentine à Athenaz,

Laurence et Marc Reymond et leurs filles Chloé et Charlotte à Genève,

Muriel et Jan Vandenabeele à Puplinges,

Marc et Glenyx Nicolet et leur fils Louis à Chexbres,

Valentin et Véréna Meraldi et leurs fils Diego et Marco à Chamby,

Isabelle Meraldi au Mont-sur-Lausanne;

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

Madame

Marie-Louise WYSS
survenu à l’âge de 87 ans.

2022 Bevaix, le 4 avril 2008.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix le mardi 8 avril à 14 heures, suivi de
l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de La Béroche.

En sa mémoire vous pouvez penser à l’UNICEF, CCP 80-7211-9.

Adresse de la famille: Elsa Meraldi - Chemin Auguste-Piccard 8 - 1071 Chexbres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Au revoir, cher Papa.

Ses filles et ses beaux-fils: Burghilde et Bartholomé Seitz-Schneider en Allemagne
Ursula et Hans-Peter Wirth-Schneider

Ses petits-enfants: Jean-luc et Corinne
Christian en Allemagne

Ses arrière-petits-enfants: Jennifer et Sébastien

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

Monsieur

Alfred SCHNEIDER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami qui s’est endormi dans sa
84e année après quelques mois de maladie.

Le Locle, le 4 avril 2008

Adresse de la famille: Ursula Wirth
Rue des Primevères 6b
2400 le Locle

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 8 avril à 11 heures.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home la Résidence unité 4, Billodes 40,
pour son dévouement et son accompagnement.

■ BOUDEVILLIERS
Perte de maîtrise
sur la H20

Samedi à 1h, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 23 ans,
circulait sur la voie de droite de la
tranchée de Boudevilliers de la
H20 en direction de La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné,
l’automobiliste perdit la maîtrise
de son véhicule et ce dernier
heurta le trottoir de service à
droite avant de percuter à deux
reprises le mur situé à gauche de
la chaussée. Suite au choc, l’auto
heurta le mur de droite pour

finalement s’immobiliser sur la
voie de gauche. Cette dernière a
été fermée à la circulation pour
les besoins du constat. /comm

■ BOUDRY
Scootériste blessé
à Trois-Rods

Samedi à 15h30, un scooter,
conduit par un habitant de Boudry
de 32 ans, circulait à Boudry en
direction de Chambrelien. Sur le
pont de Trois-Rods, une collision
se produisit avec un véhicule
conduit par une habitante des
Geneveys-sur-Coffrane de 22 ans.
Suite au choc, le scootériste chuta
lourdement sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté au
moyen d’une ambulance du SIS à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
La route des Trois-Rods a été
fermée pendant une heure.
/comm

■ FLEURIER
Voiture dans le fossé

Hier à 7h45, un véhicule, conduit
par un habitant du Locle de 21
ans, circulait sur la rue de la
Raisse, à Fleurier, en direction
ouest. A l’intersection avec la rue
de l’Hôpital, le conducteur n’a pas
remarqué la fin de la route et de
ce fait a continué tout droit,
précipitant sa voiture dans le
fossé. Blessés, l’automobiliste
ainsi que son passager ont été
transportés en ambulance à
l’hôpital. /comm

■ NEUCHÂTEL
Auto contre barrière

Hier à 4h20, un véhicule, conduit
par un habitant de Neuchâtel de
61 ans, circulait sur l’avenue du
Mail en direction de l’ouest. A la
hauteur de la piscine du collège
du Mail, avant un virage à gauche,
le conducteur a perdu la maîtrise
de sa voiture pour terminer sa
course contre une barrière.
Blessé, il a été pris en charge par
une ambulance du SIS et conduit
à l’hôpital Pourtalès. /comm

En bref

Boudry
Mariages. – 28.03. Camus, Fabrice et
Carrel, Cécile Marie, Boudry.
Décès. – 17.03. Häberli, Willy Jean,
1934, Boudry. 21. Grezet, Gabrielle
Francine, 1922, veuve, Saint-Aubin-
Sauges. 27. Aerni, Nelly Madeleine, 1919,
Boudry. 29. Thiébaud, Odette Lucie,
1922, Bôle, 30. Porret, Lucien Berthold,
1927, Boudry.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 04.03. Papace Marques,
Maikel, fils de Papace, Cosimo et de
Gouveia Marques, Isabel Maria. 08.
Correia Santos, Rui, fils de Ferreira dos
Santos, Antonio Carlos et de Correia
Pereira, Maria Manuela. 17. Dias Mota,
Diogo Rafael, fils de Ferreira Mota, Fabio
André et de Pereira Dias, Vania Rafaela.
18. Anparasan, Akirsa, fille de Anparasan,
Nadesan et de Anparasen, Dhevagi. 19.
Villalobos Martinez, Lisa Concepcion, fille
de Villalobos Martinez, José Luis et de
Villalobos Martinez, Monia. 20. Kolb,
Sébastien, fils de Kolb, Christophe
Sébastien et de Kolb, Jannick France. 21.
Khechine, Yousra, fille de Khechine,
Abderrahman et de Khechine, Arife. 22.
Muziga, Orlie Dierah, fils de Muziga,
Armand et de Muziga, Francine. 24.
Pittet, Kylian, fils de Pittet, Yvan Jean-
Jacques et de Clerc Pittet, Chrystel. 25.

Hänni, Louis Pierre, fils de Jossi, Raphaël
et de Hänni, Christelle Catherine. 27.
Chaibi, Chayma, fille de Chaibi, Nabil et
de Ummel Chaibi, Mélanie. 29. Kullmann,
Ryan, fils de Kullmann, Anthony Roger et
de Kullmann, Patricia.
Mariages. – 25.03. Vieira da Silva
Baltazar, Paulo Fernando et Borges
Moreira, Catia. 27. Johnnes, David et
Pagliari, Vanessa. 28. Tschanz, Bruno et
Diacon, Emilie; Selimovic, Midhat et
Delic, Selma.
Décès. – 17.03. Cassi, Luigia, 1917. 19.
Progin, Roger Gaston, 1936. 20. Marmy,
José Marie Thérèse, 1936, épouse de
Marmy, Jérôme Paul; Maurer, Jean-
Pierre, 1938. 22. Turrian, Lucien Alexis,
1913, époux de Turrian, Berthe Alice. 24.
Dubois, Charlotte Antoinette, 1915. 27.
Pétremand, Marguerite Jeanne, 1919,
épouse de Pétremand, Wilfred Aurèle. 28.
Vivenza, Stefka Emanouilova, 1968,
épouse de Vivenza, Alain Maurice;
Jornod, Simone Madeleine, 1926;
Colomb, Maurice André, 1925, époux de
Colomb, Germaine Hélène. 30. Perret,
Jeanne Alice, 1917. 31. Aellen, Georges
Gaston, 1926, époux de Aellen, Lydie
Eliane; Monnet, Jeanne, 1921. 01.04.
Scherz, Berthe Adèle, 1915; Montandon,
Olga Cécile Louise, 1931; Fantin,
Jacqueline Valérie Alice, 1935, épouse de
Fantin, Giuseppe. 03. Grimm, Eugen
Eduard, 1921; Schneider, Alfred, 1924.

LES ÉTATS CIVILS

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 avril 1990: incendie meurtrier
à bord du «Scandinavian Star»

Un incendie qu’on soup-
çonne dès le début être d’ori-
gine criminelle ravage le
7 avril 1990 un ferry danois à
l’entrée du fjord d’Oslo, en
mer du Nord, faisant quelque
160 victimes. Les passagers du
«Scandinavian Star», qu’on dé-
crira comme une espèce de ca-
sino flottant, étaient pour la
plupart des Norvégiens et des
Danois.

1998 – George Michael est
interpellé pour attentat à la pu-
deur dans les toilettes d’un
parc de Los Angeles.

1990 – John Poindexter, an-
cien conseiller de l’ex-prési-
dent Ronald Reagan à la Mai-
son-Blanche, est reconnu cou-
pable des cinq chefs d’accusa-
tion qui pesaient sur lui dans
le cadre du scandale de l’Iran-
gate. On reprochait à l’ancien
conseiller aux affaires de Sé-
curité nationale d’avoir caché
la vérité deux fois au Congrès,
d’avoir à deux reprises fait
obstacle à l’enquête du Con-
grès et d’avoir dissimulé les
opérations illégales qui ont
provoqué le pire scandale de
la présidence de Reagan. Ami-
ral à la retraite de 53 ans,
Poindexter avait démissionné
de son poste de conseiller de
la Maison-Blanche en 1986,
après les révélations sur son
rôle dans une vente d’armes
américaines à l’Iran et le dé-
tournement des bénéfices au
profit des rebelles nicara-
guayens de la contra. Ces
deux opérations étaient à

l’époque interdites par le Con-
grès.

1989 – Un sous-marin nu-
cléaire soviétique de classe
Mike, le «Komsomolets», som-
bre en mer de Norvège à la
suite d’une série d’explosions
provoquées par un incendie
dont l’origine apparente est un
court-circuit. La tragédie fait
42 victimes parmi les mem-
bres d’équipage, y compris le
capitaine du navire.

1975 – Stevie Wonder est le
père d’une fille, prénommée
Aisha.

1964 – IBM présente le Sys-
tem /360.

1961 – Le sigle OAS (Orga-
nisation de l’armée secrète) ap-
paraît sur les murs des villes.

1959 – A Los Angeles, de
l’électricité est produite pour la
première fois grâce à l’énergie
nucléaire.

1948 – La constitution de
l’Organisation mondiale de la
santé entre en vigueur.

1947 – Le célèbre construc-
teur d’automobiles Henry
Ford succombe à une hémor-
ragie cérébrale à Detroit, à
l’âge de 83 ans. Il a créé en
1902 la Henry Ford Company,
une société d’études et de re-
cherches, et l’année suivante la
Ford Motor Company, dont il
fera la plus puissante entre-
prise d’Amérique.

1943 – Le LSD est mis au
point dans un laboratoire
suisse par Albert Hofmann.

1933 – La prohibition prend
fin aux Etats-Unis. La vente et
la consommation de la bière et

du vin sont désormais permi-
ses.

1897 – Henry Ford fait une
demande de brevet d’inven-
tion pour le carburateur.

1891 – Un grand nom du
spectacle américain vient de
disparaître: Phineas Taylor
Barnum meurt, à Bridgeport
au Connecticut, à l’âge de 80
ans. En 1835, il entend parler
d’une esclave que l’on dit avoir
été la nourrice de George Wa-
shington. Il l’achète et l’exhibe,
déclarant qu’elle a 161 ans. En
réalité la femme est âgée de
80 ans et n’a jamais rencontré
Washington. C’est ainsi que
débute la brillante carrière
d’entrepreneur de spectacles
qui vaut à P.T. Barnum le titre
de «Prince des mystificateurs».
En 1842, Barnum ouvre à
New York l’American Mu-
seum, qui attire les foules avi-
des de curiosités; la grande ve-
dette est le général Tom Pouce,
un nain du nom de Charles
Stratton. Le cirque Barnum
voit le jour en 1871, apportant
la célébrité à son créateur.
L’année 1881 marque la fusion
de Barnum avec un autre
grand cirque, celui de James
A. Bailey.

1885 – Un brevet est ac-
cordé pour l’invention d’une
«barrière de chemin de fer»
destinée à protéger les ani-
maux des trains. Le dispositif
se déplaçait sur roues plusieurs
mètres en avant de la locomo-
tive; il était pourvu d’un sifflet
et d’un jet d’eau pour effrayer
les animaux.
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8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
L'ennemi public n°1 (2/2). - Mon-
sieur météo. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal�
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 T.T.C.�

Au sommaire: «Une nouvelle af-
faire de fonds en déshérence?» -
«Des vendeurs swiss made pour
l'horlogerie». - «L'indice TTC a 6
mois : zoom sur nos actions».

20.40 Collision���

Film. Drame. EU - All. 2004. Réal.:
Paul Haggis. 1 h 55.  Avec : Don
Cheadle, Matt Dillon, Sandra Bul-
lock, Terrence Howard. La vie à
Los Angeles tout au long de la
nuit, avec ses multiples agres-
sions, son racisme, sa haine, ceux
qui la subissent et ceux qui la pro-
voquent.

22.35 Californication
Série. Drame. EU. 2007. 1 h 10.
11 et 12/12. Inédits.   Avec : David
Duchovny, Madeline Zima, Nata-
scha McElhone, Evan Handler.
Turn the Page. Becca surprend
tout le monde en faisant une dé-
claration solennelle. Elle annonce
à tous qu'elle veut désormais
vivre avec son père. Celui-ci, qui
tente d'être un bon père, n'en
mène pas moins une vie dissolue,
peu compatible avec une installa-
tion à demeure de sa fille chez lui.
Becca insiste. - The Last Waltz.

23.45 Le journal
23.55 Supernatural
0.40 Le journal

TSR2

20.50
Lucerne, une rue...

8.00 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.10 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

Doubles jeux. 
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point

Spécial semaine de l'intégration. 
15.00 Temps présent�

Doubles jeux. 
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Larmes fatales. (1/2). 
18.05 Malcolm

Une vie de chien. 
18.30 Dr House

12 ans après. 
19.15 Kaamelott

Le chevalier errant. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.50 Lucerne, une rue, 
22 nationalités 
et une concierge suisse

Documentaire. Société. Sui. 2007.
1 heure.  A Lucerne, à Reussbühl,
la Lindenstrasse, la rue des
Tilleuls, est surnommée «le
ghetto». Le long de cette ruelle -
apparemment anodine - cohabi-
tent 22 nationalités. Et l'éternelle
conquête du territoire se joue ici
en miniature.

21.50 Ma Suisse, 
nostalgie y amor

Près de 500 âmes vivant dans le
petit village andalou de la Cuevas
del Becerro ont émigré à Porren-
truy, dans les années 60. La plu-
part d'entre eux sont aujourd'hui
de retour en Espagne. Ils ont
pourtant gardé leur accent ajou-
lot et, surtout, une nostalgie pour
«les plus belles années de leur
vie». Au mois d'août 2004, une
soixantaine d'entre eux sont reve-
nus à Porrentruy pour célébrer la
Fête de la Braderie.

23.00 Sacrées caricatures
23.55 Toute une histoire
0.55 T.T.C.

TF1

20.50
Une maman pour un coeur

6.20 Bambou et compagnie�

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

Un monde pervers. 
10.00 Le Destin de Bruno

2 épisodes. 
11.00 Sous le soleil�

Sexe, mensonge et calomnie. 
12.00 Julie chez vous

Les lasagnes à la ricotta. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Reconquérir une femme��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: William Tannen. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

Sage femme. 
16.35 Le Destin de Bruno

Inédit. 2 épisodes. 
17.25 Las Vegas�

Tous les coups sont permis. 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal�

20.50 Une maman pour un coeur
Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Patrice Martineau. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Corinne Touzet, Fe-
lippi Blanchard, Aurélie Vaneck,
Didier Flamand. Esther, la quaran-
taine épanouie, est l'heureuse
maman de deux grands enfants.
Architecte au grand coeur, elle ré-
pond à l'appel de l'association
«Mécénat Enfant Cardiaque».

22.25 Jardins secrets��

Série. Drame. Ned. 2006. 4, 5 et
6/8. Inédits.  Le jeu du chat et de la
souris. Claire est décidée à élimi-
ner l'amant de son défunt mari.
Cheryl est désespérée par la mort
de son chien Iglesias, fauché mor-
tellement par une voiture. - Ques-
tion d'ego. - Magie noire.

0.55 Vol de nuit
Invitée vedette: Luce Mauriac Le
Ray, pour «Endormeuses Saisons»
(Balland). Invités: Anna Gavalda,
Hélène Carrère d'Encausse, Chah-
dortt Djavann, Elisabeth Badinter,
Daniel Picouly, Alexandre Jardin,
Julia Kristeva.

France 2

20.50
FBI: portés disparus

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Achat de billet d'avion sur Inter-
net. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Argent sale. - Requiem. 
17.15 P.J.�

Squelettes.
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit

Le rendez-vous quotidien de Lau-
rent Ruquier et sa bande.

19.45 C malin comme maison
19.50 Mademoiselle���

Un portrait à la fois réjouissant et
insolite de la femme moderne.

20.00 Journal�

20.50 FBI: portés disparus
Série. Policière. EU. 3 épisodes. En
cage (inédit). Avec : Anthony La-
Paglia, Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano. Un boxeur profession-
nel, spécialisé dans le combat ul-
time, disparaît après une ren-
contre. L'équipe de Jack est
chargée de le retrouver. - Cavalier
seul. - Amnésie.

23.10 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 45.  Faut-il encore
avoir peur des sectes? Des repor-
tages et une succession d'ana-
lyses pour tenter de cerner le phé-
nomène des sectes en France et
dans le monde. Les députés
français, en légiférant, se sont
posé la question des critères qui
permettent de définir une secte.
Au sommaire: «Sea, sex and sun».
- «Tabitha's place, les irréduc-
tibles». - «Jéhovah... de mieux en
mieux!» - «Sectes sans entrave».

0.55 Expression directe�

1.00 Dans quelle éta-gère
1.05 Journal de la nuit

France 3

20.50
Les mystères de la mémoire

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

Au sommaire: «La Terre vue d'Al-
ban». - «Titeuf (3 épisodes)». -
«Mikido». - «Scooby-doo». -
«Chasseurs de dragons». - «La
Panthère rose».

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Saint-Jacques en surprise, pomme
Granny, bouillon d'asperges
vertes et huile de noix. Invité:
Jacky Dallais, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Hanna.
15.00 Peau d'âne����

Film. Conte. Fra. 1970. Réal.:
Jacques Demy. 1 h 30.  

16.25 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Les mystères de la mémoire
Magazine. Santé. «Les mystères
de la mémoire : vos questions, nos
réponses». En direct. 2 heures.  In-
vités: Bernard Croisile, neuro-
logue; Carole Serini, neurologue;
Laurent Cohen, neurologue. Au
sommaire: Les mémoires excep-
tionnelles. - Les mystères de la
mémoire. - Les maladies et les ac-
cidents de la mémoire. - Amélio-
rer sa mémoire.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue��

Thé et sympathie. 
1.30 Libre court

M6

20.50
Super Nanny

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Eaux troubles. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Le garçon d'à côté. - La grosse
tâche.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 Des yeux dans la nuit��

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Stephen Bridgewater. 1 h 40. Iné-
dit.  

15.15 L'Amour en vitrine�

Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Oliver Dommenget. 1 h 45.  

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Montpellier: journée 1. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Ça roule pour Claire. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 10.  Gwenaëlle,
Sébastien et leurs quatre enfants.
Super Nanny intervient cette fois
dans une famille nombreuse:
Gwenaëlle et Sébastien ont
quatre enfants. L'éducatrice de
choc constate que le quotidien de
ces deux parents est devenu un
enfer. Turbulents, indisciplinés,
souvent trop couvés, les bambins
dépassent les limites.

22.00 C'est du propre!
Télé-réalité. 1 heure.  David. Y a-t-
il un quelconque espoir pour
changer quelque chose à l'inté-
rieur de David? Soirées déjantées
et noubas interminables ont
transformé son 30 mètres carrés
en une sorte de déchetterie. Ce
jeune trentenaire veut cependant
que la situation évolue. Danièle et
Béatrice acceptent de lui proposer
des solutions.

23.00 Ni pour ni contre 
(bien au contraire)���

Film. Policier. Fra. 2003. Réal.: Cé-
dric Klapisch. 2 heures.

1.00 Hotel Babylon�

Inédit. Le client est roi. 

TV5MONDE
17.00 La grande tueuse. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.45 Un gars, une
fille.  19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Fonte des neiges ��.  Film
TV. Drame. Fra. 2003. Réal.: Laurent
Jaoui. 1 h 30.  22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 Journal (TSR).  23.05
Le journal de l'éco.  23.10 Ripostes.
Magazine. Information. 

EUROSPORT
12.45 IRB Sevens World Series.
Sport. Rugby à 7. 14.15 Ligue des
champions féminine.  Sport. Volley-
ball. 15.15 Tour des Flandres (264
km).  Sport. Cyclisme. 16.45 Cham-
pionnats d'Europe féminins.  Sport.
Gymnastique artistique. 17.45 Jeux
olympiques : Mission 2 Beijing.
18.00 Tournoi WTA de Miami (Flo-
ride).  Sport. Tennis. 18.45 En route
pour l'Euro 2008.  19.15 Eurogoals.
20.00 Grenoble/Troyes.  Sport. Foot-
ball. 22.30 Auto Critiques.

CANAL+
16.00 La caméra planquée. 16.10
Be Cool �.  Film. Comédie drama-
tique. 18.10 Album de la
semaine(C). 1er extrait. 18.20 Phila-
delphia(C). 18.45 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 Les Tudors�. 22.40 Taxi 4� �.
Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.: Gé-
rard Krawczyk. 1 h 30.  Avec : Samy
Naceri, Frédéric Diefenthal, Emma
Wyklund, Bernard Farcy. 

PLANETE
16.40 Maisons de Tunisie.  Tozeur.
17.10 Civilisations.  Les jardins de
Babel. 18.00 Les bâtisseurs d'em-
pires.  La Perse, perle de l'Orient.
18.50 Biotiful Planète.  Les Antilles.
19.45 Sous toutes les coutures.
Cent ans sous la pluie. - Après la
pluie, le beau temps. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.  Le
nid de jabiru. 20.45 Jean Moulin ��.
Film TV. Histoire. Fra. 2002. Réal.:
Yves Boisset. 1 h 50. 2/2.  22.35
Rêves de fans.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.40
Camp Lazlo.  19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les Quatre
Fantastiques. 20.25 Naruto.  20.45
A bout portant ��.  Film. Policier. EU.
1964. Réal.: Don Siegel. 1 h 40.
22.25 La Dernière Chasse ��.  Film.
Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  18.50
Sorrisi dal mondo.  Brasile: i fagiolini
di Thelma. 19.00 Il Quotidiano.
19.40 Elezioni comunali 2008.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due�. 21.00
Volver ����.  Film. Comédie drama-
tique. 23.00 Sorrisi dal mondo.  Ne-
pal: il complimento di Sunil. 23.05
Telegiornale notte.  23.20 Meteo.
23.25 Segni dei tempi.  Martin Lu-
ther King, Ho fatto un sogno. 

SF1
16.00 Birgits und WAMs Classe Poli-
tique. 16.05 Dr Stefan Frank : Der
Artzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 20.05 Al dente�.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.20
Eco.  22.50 Neue Heimat Lindens-
trasse�. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  Das Geheimnis
des Hafenpastors. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Der Winzerkönig�.  Série. Drame.
Gute Zusammenarbeit. 21.00 Das
Geheimnis meiner Familie.  Docu-
mentaire. Société. Armin Rohde.
21.45 Report.  Aus Mainz. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Der letzte Schliff. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Stür-
mische Zeiten�.  Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Auf
der Flucht� ���.  Film. Policier. 

TSI2
17.40 National Geographic.  Docu-
mentaire. Découverte. Il viaggio
dell'uomo. 18.25 Un caso per due.
Série. Policière. Il quarto uomo.
19.25 Tempesta d'amore.  Série.
Drame. 20.15 Family Law.  Série.
Sentimentale. Il sangue non è ac-
qua. 21.00 Elezioni comunali 2008.
Depuis Bellinzone. 22.00 Sorrisi dal
mondo.  Brasile: i fagiolini di
Thelma. 22.05 Il giardino di Albert�.
23.05 Verso Euro 2008.  23.35 Palla
al centro.  

SF2
16.30 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.
17.50 Scrubs, die Anfänger.  18.15
Türkisch für Anfänger.  18.40 Gil-
more Girls. 19.30 King of Queens�.
20.00 Desperate Housewives��.
Tornado. 20.45 Grey's Anatomy.  Ein
schwarze Tag. (1/2). 21.30 Private
Practice�.  Dell lernt zu kämpfen.
22.20 Fussball : Euro 2008, das Ma-
gazin. 22.50 City of Men.  Der
Schwager. 23.25 Brudermord �.
Film. Drame. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 España en comuni-
dad. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de primavera.  15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.50 Destilando
amor.  17.00 Bloque infantil. 17.30
Erase una vez la vida.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Sinfonia de ilegales �.  Film. Drame.
23.15 Los últimos paraísos. 23.45
59 segundos.

FilmCollision,20.40

Desdestinsquisecroisentets’entrecroisent
D eux voleurs de voitures.

Un serrurier mexicain.
Deux inspecteurs de police
amants, lui est black, elle
portoricaine. Une femme

au foyer et son mari,
procureur. Deux policiers,
l’un raciste invétéré, l’autre
antiraciste convaincu. Tous
ces individus vivent à Los

Angeles et au courant des 36
heures à venir, leurs destins
vont se croiser, révélant
ce que chacun voulait cacher,
ou ne pas voir...

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
us

in
es

s

CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Magazine TTC,20.10

En somme, qui vol qui?

Documentaire MaSuisse,nostalgieyamor,21.50

Retour dans le passé de quelques Andalous

Documentaire Ledocdulundi,20.50

La loi d’une Suisse contre 22 nationalités

France 5

21.00
María, pleine de grâce

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas que 

des parents�

Inédit. 
11.10 Le monde des serpents
11.55 La Vie des animaux 

selon les hommes
Inédit. 

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Fourchette et sac à dos
Le Maroc (1/2). 

15.35 L'Antarctique en héritage�

16.30 Les derniers jours 
d'une icône�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Un monde de conquêtes�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La cuisine au sommet

Inédit. 

21.00 María, pleine de grâce��

Film. Drame. EU - Col. 2004. Réal.:
Joshua Marston. 1 h 35.  Avec :
Catalina Sandino Moreno, Virgina
Ariza, Yenny Paola Vega, John Alex
Toro. María, 17 ans, vit à Bogota.
La jeune Colombienne gagne un
peu d'argent en effectuant un tra-
vail ingrat et dangereux dans une
plantation de roses. Quand elle
apprend qu'elle est enceinte, elle
décide de changer d'emploi.

22.35 Karajan, le culte de l'image
Inédit. Karajan aimait le cinéma
et la télévision. La caméra lui a
permis de constituer un trésor
qu'il entendait dédier à la posté-
rité. Lors de ses prestations fil-
miques, le maestro était un es-
thète, un perfectionniste et un
pionnier. Aujourd'hui encore, le
langage visuel et les règles qu'il a
mis au point sur la manière de fil-
mer l'orchestre et les solistes de-
meurent une référence. Ses colla-
borateurs témoignent.

23.30 Comme des petits pains
0.50 Le Livre de Jérémie��

Film. Drame. EU - GB - Fra. 2004.
Réal.: Asia Argento. 1 h 35. VOST.  

RTL9

20.45
Les Dents de la mer 2

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Vitale. 

13.35 Le Grand Saut��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Ethan Coen et Joel Coen. 2 heures.
Un employé se retrouve directeur
général d'une grande entreprise.
Il réussit à redresser la société
mais devient la victime de com-
plots et se voit acculé au suicide.
Heureusement, son ange veille.

15.35 C'est ouf !
15.40 Benny Hill
16.10 Supercopter

La chasse à l'homme. 
17.05 All Saints

Au coeur des ténèbres. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Johnson. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Le duel. 

20.05 Papa Schultz
Le vol des kamikazes. 

20.40 Semaine spéciale 
«Maxi Papa»

20.45 Les Dents de la mer 2��

Film. Suspense. EU. 1978. Réal.:
Jeannot Szwarc. 2 h 5.  Avec : Roy
Scheider, Lorraine Gary, Murray
Hamilton, Joseph Mascolo. Le
maire d'une petite ville côtière,
obnubilé par ses intérêts immobi-
liers, refuse de prendre des pré-
cautions contre les attaques d'un
requin géant.

22.50 Les Dents de la mer 3�

Film. Suspense. EU. 1983. Réal.:
Joe Alves. 1 h 40.   Avec : Dennis
Quaid, Bess Armstrong, Simon
MacCorkindale, Louis Gossett Jr. A
Amity, le jour de l'inauguration
d'un parc d'attractions sous-ma-
rin, le célèbre requin tueur refait
surface pour une nouvelle série
d'attaques.

0.30 Libertinages�

1.00 Série rose�

Le demi-mariage. 
1.30 L'Enquêteur

Un moment d'égarement. 
2.25 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Trafiquants de misère. 

TMC

20.45
L'Expert

6.05 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.10 L'Ombre d'une rivale�

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 30.   Avec :
Barbara Niven, Perry King, Susan
Blakely, Linda Darlow. Jeannie doit
apprendre à vivre sans le presti-
gieux poste de chroniqueuse qui
complétait si bien la réussite de
son mariage avec William. Une
nouvelle et troublante voisine
complique encore les choses.

11.40 Alerte Cobra
A la vie, à la mort. - Une question
de conduite. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Le roi de trèfle. - La cuisine mysté-
rieuse de Clapham. - L'affaire de
l'invention volée. 

16.25 Rick Hunter�

Zone à haut risque. - Romance in-
achevée.

18.05 Alerte Cobra
La marque du serpent. 

19.00 Invisible Man
De fil en aiguille. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 L'Expert��

Film. Policier. EU. 1994. Réal.: Luis
Llosa. 1 h 50.  Avec : Sylvester
Stallone, Sharon Stone, Rod Stei-
ger, James Woods. A Bogota, en
1984, deux agents de la CIA, spé-
cialistes en explosifs, échouent
lors d'une mission difficile. Dix ans
plus tard, l'un d'eux, Ray Quick, dit
«L'Expert», accepte par téléphone
un contrat bien dans ses cordes.

22.35 90' Enquêtes
Légion étrangère: enquête sur les
hommes sans nom. Assaut en
Côte d'Ivoire par un commando
de parachutistes de la Légion
étrangère. Aujourd'hui, ce corps
particulier de l'armée est égale-
ment engagé en Afghanistan, en
Guyane ou à Djibouti, petit pays
d'Afrique de l'Est. Mais qui sont
ces hommes sans nom que le gou-
vernement français appelle pour
des missions périlleuses? D'où
viennent-ils? Quelles sont leurs
motivations? Comment sont-ils
sélectionnés?

0.10 D.O.S.
2 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Notas soltas.  Magazine.
Information. 22.30 Bocage.  Série.
Histoire. 23.30 Concelhos de Portu-
gal.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi.  Divertissement. 21.10 Re-
becca la prima moglie.  Film TV.
Drame. Ita. 2008. Réal.: Riccardo
Milani. 2 heures. 1/2. 23.10 TG1.
23.25 Porta a porta.  Magazine. So-
ciété.

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. 17.20 X Factor.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  Delitti d'onore.
19.50 X Factor.  20.30 TG2.  21.05
Conferenza Stampa.  Magazine. Po-
litique. Candidato Premier Flavia
D'Angeli. - Candidato Premier Enrico
Boselli. 22.35 TG2.  22.50 Criminal
Minds.  North Mammon. 

MEZZO
17.00 Berlioz par l'ensemble Carpe
Diem.  Concert. Classique. 18.30 Ré-
cital David Greilsammer.  Concert.
Classique. 19.25 Récital Sandrine
Tilly et Anne Le Bozec.  Concert.
Classique. 20.30 Waldbühne 2006.
Concert. Classique. Mille et une
nuits. 22.30 Le Concert d'Ernest
Chausson.  Concert. Classique. 45
minutes.  Avec : Claire-Marie Le
Guay, Isabelle Faust. 23.15 Quin-
tette de César Frank par l'ensemble
Ader.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 Die
Legende des Zorro ��.  Film. Aven-
ture. 22.55 Toto & Harry, die Zwei
vom Polizei-Revier.  23.25 Spiegel
TV, Reportage.  Einfuhr verboten?:
Öffnen erlaubt! Die Postkontrol-
leure vom Zoll. 23.55 Nip/Tuck�.

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
Je rêve d'être pom-pom girl. 14.15
MTV Crispy News.  14.20 Hitlist
R'n'B. 15.30 Ma life.  Entre quatre
murs. 16.25 Mon incroyable anni-
versaire.  17.15 Dismissed. 17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Ton ex ou moi.
18.50 Made. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Ghetto Pasteur.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Ma life. 21.40 Ma
life présente. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Jackass. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Houses Behaving
Badly.  Wolverhampton. 17.00 Eas-
tEnders. 17.30 Masterchef Goes
Large. 18.00 Ever Decreasing
Circles. 18.30 Keeping up Appea-
rances. 19.00 Bargain Hunt.  Maga-
zine. Loisirs. 20.00 Silent Witness�.
Nowhere Fast. (1/2). 21.00 Water-
loo Road.  22.00 Ever Decreasing
Circles. 22.30 Keeping up Appea-
rances. 23.00 Silent Witness�.
Nowhere Fast. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. 19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Amy Winehouse dans
Best of.  Magazine. Musique. 21.30
DVDWOOD.  Magazine. Cinéma.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

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 Der
Wildschütz : Im Tal des
Schweigens�.  Film TV. Sentimental.
All. 2007. Réal.: Peter Sämann.
1 h 30. 3.  21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  22.30 Betrifft,
Fluchtkinder, Aufbruch ins Unge-
wisse. 23.15 Super Size Me ��.
Film. Documentaire. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub !. 17.00
Nikola.  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.  Familie Kecks. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Trend Re-
portage.

Focus

Une virulente concierge
suisse fait la loi dans

une ruelle de 200 mètres
où cohabitent 22
nationalités, dans un
quartier nord de Lucerne.
Les deux cafés du quartier
servent de refuge aux rares
suisses qui défendent
leur identité.
Ce documentaire raconte
comment, dans cette rue
apparemment insignifiante,
surnommée le «ghetto»,
cohabitent des étrangers
à la recherche d’une patrie,
et des Suisses.

P rès de 500 habitants
du petit village andalous

de la Cuevas del Becerro
ont émigré dans les années
1960 à Porrentruy. La plupart
d’entre eux sont aujourd’hui
de retour en Espagne.
Ils ont pourtant gardé leur
accent ajoulot et surtout une
nostalgie pour «les plus
belles années de leur vie».
Au mois d’août, une
soixantaine d’entre eux

ont fait le voyage
à Porrentruy à l’occasion
de la Fête de la Braderie.
Ce documentaire tourné
durant six mois, tant en
Espagne qu’en Suisse,
permet de mieux
comprendre
les conséquences de
l’émigration: le déchirement,
l’enrichissement, le
sentiment d’appartenir
à une double culture...

20.45-0.30
Film Lesdents
delamer2et3

20.50-22.55
Mag.Lesmystères
delamémoire

22.35-23.45
Série
Californication

Les clandestins qui travaillent en Suisse sont très
nombreux. Nonante mille? Deux cent mille? Personne

ne le sait vraiment. Ces clandestins n’ont pas d’existence
légale, mais, ils sont encouragés à payer des cotisations
sociales: ce sont des sommes
importantes qui vont dans les
caisses de l’AVS, du deuxième
pilier ou encore de
l’assurance chômage. Des
sommes qui ne leur sont
jamais restituées, car, au
moment du départ ou de
l’expulsion, la plupart ne
réclament jamais ce qui leur
est dû. Du côté des syndicats,
on parle ouvertement
de nouveaux fonds
en déshérence.
Le reportage de TTC.

Sélection

Eurosport

19h15 Football. Eurogoals

20h00 Football. Ligue 2,
Grenoble - Troyes

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 31 mars au 4 avril 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/Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine santé Placebo

Canal Alpha
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Les Rivaux de Painfull Gulch aux frontières de l’absurde
«Gros succès des séparatistes», titrait votre quotidien cette
semaine, référence à la pétition pour la sécession du Haut et
son rattachement au Jura. Canular ou pas, ses auteurs ont
récolté quelque 500 signatures en une après-midi. Du
jamais vu sur Espacité de mémoire de Greenpeace! Sûr que
ce n’est pas en parlant de thèmes gravissimes comme
l’environnement qu’on en récolte autant. Voilà qui en dit
long sur la grogne du Haut, ancestrale comme celle des
0’Hara contre les 0’Timmins dans Lucky Luke.

Moins drôle, l’anecdote est aussi révélatrice du fantasme
territorial de l’homme et de sa relation à l’Autre. Ceux qui
ont rêvé de la fin des frontières et d’ouverture en voyant
tomber le Mur du Berlin peuvent continuer à se gratter. On
connaît le scandaleux mur érigé par Israël. On sait qu’aux
Etats-Unis, de braves retraités surveillent bénévolement
quelque 1200 kilomètres de mur qui les séparent des
Chicanos. En Espagne, c’est une enceinte de barbelés qui
protège les gens biens de l’envahisseur marocain.

Ailleurs, ici, les ghettos bourgeois préfèrent aux barbelés des
systèmes de surveillance sophistiqués, pass et caméra
infrarouges. Et si demain un ringard propose de boucher le
tunnel du Col-des-Roches, sûr qu’il aura du succès. Ah! Le
bon vieux temps des léproseries... Que le prétexte soit
terroriste ou économique, c’est toujours et encore la pauvreté
qu’on mure. Celle dont aurait pu venir à bout l’humanité si
elle était civilisée. Et si elle avait saisi que le mur projette son
ombre, fort équitablement, lui, des deux côtés.
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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: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,35 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,45 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 59
Coucher: 20 h 10

Lever: 7 h 09
Coucher: 22 h 29

Ils sont nés à cette date:
Jackie Sardou, actrice
Joël Robuchon, cuisinier

Lundi
7 avril 2008

Saint Daniel Pleine lune: 20.04

MISTER SUISSE

Brun, yeux bleus, 1m84
Le plus beau Suisse de l’année
est le Saint-Gallois Stephan
Weiler, qui a fêté ses 24 ans
hier. L’élection de ce droguiste et
étudiant samedi au titre de
Mister Suisse 2008 a créé la
surprise puisque, d’abord
éliminé, il a été repêché par le
jury dans le quatuor de
finalistes.
Le nouveau roi de beauté
succède au Lucernois Tim
Wielandt, sacré l’an dernier à
Genève. Il mesure 184
centimètres pour 74 kilos et
chausse du 44.
Brun aux yeux bleus, Stephan
Weiler est du signe astrologique
du Bélier et considère que sa
principale faiblesse est d’être
têtu. Il aime la house music et le
risotto au filet d’agneau, selon le
site internet de l’organisation.
Son élection lui a d’ores et déjà
rapporté des prix pour plus de
60 000 francs, et il entend
donner le meilleur de lui-même
au cours de l’année à venir,
a-t-il déclaré dans le
«Sonntagsblick». Il n’entend pas
poser nu et il déplore que dans
la société actuelle, la plupart des
gens privilégient le paraître. Son
dauphin est Bruno Tobler, un
mécanicien sur avions de
Volketswil (ZH). Un autre
Zurichois, le policier Raphael
Stocker, complète le podium.
Deux Romands étaient en lice, le
comptable Arnaud Quarre de
Champvigy, 26 ans, du Mont-
sur-Lausanne (VD), et le
fleuriste Hervé Aubert, 29 ans,
de Bulle (FR). Ils ne figuraient
pas parmi les quatre ultimes
sélectionnés. /ats STEPHAN WEILER Le plus bel homme du pays est Saint-Gallois. (KEYSTONE)

RETOUR DE LA NEIGE Mais quand l’hiver nous lâchera-t-il? Samedi à Thoune, la neige a lancé une nouvelle
offensive, mais les tulipes ont, semble-t-il, résisté... (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le soleil rachète la
lâcheté du mercure
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous estimez
que vous méritez mieux avec
les températures et vous baignez
dans la vérité. Le ciel veut aller
dans votre sens dès demain
et échanger le gris polaire d’hier

contre le gris doux de sud-ouest. Le passage
de témoin s’effectue dans la clarté, le soleil
tente de jouer les gros bras.
Prévisions pour la journée. Ne cherchez pas
des satisfactions du côté du mercure,
il est glacial le matin et guère prolifique
l’après-midi. Son dernier prix est 7 degrés,
même en faisant les fonds de tiroirs. Le décor
est plus conciliant, les éclaircies deviennent
belles à croquer et seules quelques giboulées
de mars montrent leur minois blanc.
Les prochains jours. C’est franchement
perturbé mais dans la douceur.

Vos rhumatismes
ne vont pas
apprécier ce froid.
Heureusement
qu’il y a quelques
rayons
pour votre moral.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 80

Berne nuageux 30

Genève très nuageux 90

Locarno peu nuageux 170

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 120

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin pluie 50

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 20

Madrid peu nuageux 210

Moscou beau 170

Nice beau 200

Paris très nuageux 80

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire très nuageux 260

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 190

Tunis beau 210

New Delhi beau 270

Hongkong très nuageux 250

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 140

Tel Aviv très nuageux 290

Tokyo beau 140

Atlanta très nuageux 110

Chicago très nuageux 40

Miami très nuageux 200

Montréal beau 50

New York très nuageux 70

Toronto beau 30


