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Sa nouvelle vie avec
le cœur d’un autre

TÉMOIGNAGE Mère de famille chaux-de-fonnière, Catherine Pellaton fait partie
du cercle restreint des transplantés de Suisse. Opérée en janvier dernier, elle raconte
aujourd’hui les années d’attente, puis le retour à la vie aux côtés de son mari. >>> PAGE 16

BIST-STÉPHANE GERBER

CYCLISME
Boonen était trop fort

Fabian Cancellara a été tout près de
remporter une deuxième fois Paris-
Roubaix. Mais le Bernois n’a pas pu
s’opposer au sprint rageur du Belge
Tom Boonen. >>> PAGE 17

KEYSTONE

LÉGISLATIVES

L’Italie
élit ses députés

Vignoble

Chaud les cépages! L’effet
du réchauffement
climatique est diversement
apprécié dans les vignes
neuchâteloises. Des
cépages comme le merlot
commencent à voisiner
avec le pinot noir. >>> PAGE 3
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Football
Rude défaite pour Xamax
Merenda a marqué, mais
cela n’a pas suffi. Les
«rouge et noir» ont perdu
2-1 à Thoune, face à la
lanterne rouge. Attention,
danger! >>> PAGE 19
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Les Italiens ont commencé à voter hier dans le cadre
d’élections législatives anticipées. Un scrutin marqué par
une inquiétude croissante face aux difficultés
économiques. Le chef de la droite, Silvio Berlusconi, est
toujours donné vainqueur dans les sondages. Les bureaux
de vote ferment aujourd’hui à 15 heures. >>> PAGE 25

TENNIS
La Suisse s’est imposée 4-1 en Biélorussie et aspire au
retour dans le groupe mondial de Coupe Davis. >>>PAGE 23
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PUBLICITÉ

Un élu assidu
au Conseil général

ENSEMBLES NEUCHÂTELOIS
Le Haut privé de concert

Le concert commun des
deux ensembles neuchâtelois
– l’OCN et l’OSN – a dû être
annulé samedi à La Chaux-
de-Fonds faute de public
suffisant. Un couac qui ne
s’est toutefois pas répété hier
soir à Neuchâtel. >>> PAGE 15

SCHWYZ
Le mystère
demeure
après
le double
meurtre
commis
par un ado.

>>> PAGE 24
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LA CHAUX-DE-FONDS Depuis juin 2000,
Pierre-André Rohrbach n’a pas manqué
une seule séance du législatif.
Agriculteur au Valanvron, ce libéral-PPN
s’est engagé dans la politique par amour
pour sa région. Portrait. >>> PAGE 7
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir conditions 
chez votre agent Citroën. * Pour Berlingo, entretien et garantie 3 ans/60’000 km. Offre non disponible pour Nemo. Première échéance atteinte, non cumulable 
avec la prime pro maximale. ** Offres valables pour des véhicules vendus du 1er au 30 avril 2008. Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, prix promo 
Fr. 26’160.– (hors TVA), Fr. 28’148.– (TVA incl.). Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, prix promo Fr. 22’436.– (hors TVA), Fr. 24’141.– (TVA incl.). Berlingo 
Fourgon 1.4i, 600 kg, 75 ch, prix promo Fr. 12’984.– (hors TVA), Fr. 13’971.– (TVA incl.). Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, prix promo Fr. 14’210.– (hors TVA), 
Fr. 15’290.– (TVA incl.). *** Disponible sur Jumpy 2.0 HDi, 138 ch et Jumper 3.0 HDi, 160 ch.

ENTRETIEN ET GARANTIE JUSQU’À 3 ANS/100’000 KM*

Volume utile  : 5 à 7 m3

Charge utile : 1'000 à 1'200 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 8'000.–**

ou prix promo dès Fr. 22'436.–**
(hors TVA), 

Fr. 24'141.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 3 m3

Charges utiles  : 600 et 800 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 5'000.–**

ou prix promo dès Fr. 12’984.–**
(hors TVA), 

Fr. 13'971.–**(TVA incl.)

Retrouvez nos offres « sur mesure » sur www.citroen.ch

Prime pro jusqu'à Fr. 10'000.–**

ou prix promo dès Fr. 26'160.–**
(hors TVA), 

Fr. 28'148.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 17 m3

Charge utile : jusqu’à 2'000 kg

Volume utile : jusqu’à 2,8 m3

Charge utile : 610 kg
Longueur utile : jusqu’à 2,5 m

Prix promo dès Fr. 14’210.–** (hors TVA)

Fr. 15’290.–** (TVA incl.)

Existe aussi en motorisation Diesel.

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

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
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132-209856

400 SALONS «TAPISSIER»
ATTENDENT VOTRE VISITE

A CHAQUE VISITEUR SON CADEAU
1 BOÎTE DE TIC-TAC PAR ENFANT
+ 5 MON CHÉRI PAR MAMAN

Comparer c’est déjà faire une affaire!

Savoir compter c’est acheter Bettex
L’unique chaîne de meubles rustiques et style de Romandie
livre dans toute la Suisse 3 x Berne, 3 x Zürich, 2 x Bâle,
2 x le Tessin par semaine avec sa flotte de 18 camions.

-39.23%
DE RABAIS

EXISTE 3.2./3.2.1/ANGLEEXISTE 3.2./3.2.1/ANGLE

790.-790.- AU LIEU DE 1'300.-AU LIEU DE 1'300.-

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

MMAATTHHOODD
Depuis 38 ans
à votre service

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Musées 60
■ Ascenseur.

■ Proche des
commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4½ pièces
de 100 m2

■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer de Fr. 920.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 39
■ Ascenseur.
■ Proche des

commerces et de la
gare.

■ Libre de suite ou à
convenir.

Appartement
4½ pièces
de 96 m2

■ Cuisine
agencée.

■ Salle de bains.

■ WC séparé.

■ Cave.
■ Loyer Fr. 940.-

+ charges.
Tél. 032 913 45 75

À LOUER

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

immobiliers

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

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

028-597411

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Grand
1½ pièce et
3½ pièces

appart. avec
cachet

Cuisines agencées.
Libres: de suite ou à

convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier

3½ pièces
Avec cuisine agencée.

Libre: de suite.
Loyer: Fr. 650.–

+ charges.

Le Locle
Rue de la Gare

Grand
4½ pièces

Avec cuisine agencée
habitable.

Libre: de suite.
Loyer: Fr. 850.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Est

3½ pièces
Cuisine non agencée.

Libre: de suite.
Loyer: Fr. 600.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

4½ pièces
Avec cuisine agencée,

part au jardin.
Libre: de suite.

Loyers: Fr. 1070.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

Local
commercial
de 50 m2 avec WC

et vitrines.
Libre: le 1.06.2008.

Le Locle

4½ pièces
avec balcon
et 5½ pièces
Cuisines agencées,

salle de bains,
WC séparés.

Libres: à convenir.
Loyer: dès Fr. 900.– c.c.

Le Locle
Dans quartier
tranquille en

bordure de forêt

4½ pièces
avec balcon

Appart. rénové avec cui-
sine agencée habitable.

Libre: de suite.
Loyer: Fr. 740.–

+ charges.

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 41
■ Ascenseur
■ Proche des

commerces
et de la gare

■ Libre de suite
ou à convenir

Locaux
de 56 m2

■ Idéal pour des
bureaux

■ Loyer Fr. 570.–
+ charges

Tél. 032 913 45 75
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Pendant la durée
des travaux

sur la Place du Marché,
nous ouvrons les mardis

✂

1 c
afé Fr

. 3
.–

BON
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NETTOYAGES

& FFils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-197105

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-198922

www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations:
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Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS
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Construisez avec nous et votez Libéral-ppn le 27 avril

PUBLICITÉ

Merlot ou cabernet
commencent à côtoyer le
pinot noir sur les coteaux
neuchâtelois. Quelques
vignerons misent sur ces
cépages du Sud en raison
notamment du
réchauffement climatique.
Les associations
professionnelles temporisent
et restent plus attachées au
neuchâtel rouge typique.

ALEXANDRE BARDET

«A
vec le réchauffe-
ment du climat,
on ébourgeonne
la vigne plus tôt,

on vendange plus tôt», cons-
tate Michel Schurch, œnolo-
gue du domaine de la
Grillette, à Cressier. «Après le
sauvignon blanc et le vio-
gnier, nous avons pu nous
lancer avec succès dès 2000
dans l’élevage de cépages
rouges plus méridionaux:
malbec, cabernet, merlot.»

L’influence du réchauffe-
ment climatique sur la carte
des vignes est régulièrement
évoquée lors de colloques in-
ternationaux. Globalement,
la maturation du raisin se fait
mieux, avec une qualité su-
périeure. Cependant, de trop
hautes températures peuvent
avoir des conséquences néga-
tives, comme la perte de typi-
cité et de finesse aromatiques
du vin, davantage alcoolisé.
Même en Bourgogne,
royaume du pinot noir, cer-
tains se demandent si l’avenir
n’est pas à la syrah, cépage
du chaud.

«Quand le pinot noir est
trop mûr, le vin devient
lourd et pâteux», estime Mi-
chel Schurch. Tout en souli-
gnant que notre vignoble se
situe à une altitude supé-
rieure à celle des vignes
bourguignonnes, le président
de l’Association neuchâte-
loise des vignerons-enca-
veurs, Jean-Denis Perrochet,

estime qu’on va plus vite que
la musique.

«Je ne veux pas être pas-
séiste et on arrivera peut-être,
à long terme et petit à petit, à
des cépages plus adaptés», ad-
met le viticulteur d’Auver-
nier. «Mais je reste songeur
quand on voit que des caber-
nets ou des merlots ont déjà
remplacé des parcelles de pi-
not noir, de chardonnay, de
pinot gris ou de chasselas.
Des cépages typiques que le
réchauffement permet enfin
de laisser mûrir de façon op-
timale avant de les vendan-
ger.»

Car voici 20 ou 30 ans, il
fallait parfois récolter du pi-
not noir qui n’était pas mûr
avant qu’il ne soit attaqué par
la pourriture ou le froid.
Avant de diversifier le vigno-
ble neuchâtelois, Jean-Denis
Perrochet pense qu’il fau-
drait «déjà faire mieux avec
ce qu’on a», en exploitant
plus finement la diversité et
la qualité extraordinaires de
nos terroirs.

Sans exclure un éventail
élargi, le président de la Fé-
dération neuchâteloise des
vignerons, Jean-Paul Ruedin
estime que le réchauffement
ne nécessite pas d’accorder
l’appellation d’origine con-
trôlée neuchâteloise (AOC) à
d’autres cépages rouges que
le pinot noir. Michel Schurch
n’est pas opposé à laisser l’ex-
clusivité de l’AOC Neuchâtel
au pinot noir. Mais, se de-
mande-t-il, «pourquoi impor-
ter du merlot ou des caber-
nets d’Amérique ou d’Afri-
que du Sud, alors que ceux-ci
peuvent bénéficier de belles
conditions sur les coteaux les
plus ensoleillés et les terres
les moins profondes du vi-
gnoble neuchâtelois?»

Sans critiquer, Jean-Denis
Perrochet, lui, regrette que
«tout le monde plante de
tout.» Vaste débat commer-
cial et philosophique. /AXB

PINOT NOIR Certains vignerons pensent que notre climat devient presque trop chaud pour ce cépage, d’autres
estiment au contraire que les conditions sont enfin optimales pour sa maturation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VIGNE ET CLIMAT

A l’heure du réchauffement,
le merlot concurrence le pinot

CAFÉTÉRIAS

Croissants
lémaniques
à l’Uni

Certains milieux académi-
ques ont eu de la peine à l’ava-
ler. Les croissants ou autres
feuilletés servis lors de cafés ou
d’apéritifs à la Cité universi-
taire et dans les cafétérias de
l’Université de Neuchâtel
viennent de l’Arc lémanique.

«Nous essayons de faire des
tartes ou pains-surprise mai-
son. Mais pour nos achats, je
ne suis pas libre de choisir des
fournisseurs locaux ou régio-
naux», justifie Frédéric Chena-
vier, gérant depuis le 1er jan-
vier de Scolarest-Cité universi-
taire, dont dépendent aussi les
cafétérias de facultés.

En fait, Scolarest appartient
au groupe Compass, qui a ses
fournisseurs attitrés à l’échelon
intercantonal. Ainsi la filiale
neuchâteloise a-t-elle l’obliga-
tion d’acheter ses produits de
boulangerie chez deux mai-
sons de la région lausannoise
et genevoise. «Il s’agit d’une
politique d’entreprise globale
qui permet, j’imagine, de négo-
cier de plus grosses ristournes»,
analyse le gérant.

Du côté des lycées et des cen-
tres professionnels neuchâte-
lois, il n’y a pas d’achats glo-
baux. Selon le chef-adjoint du
service cantonal, François Gu-
bler, chaque établissement est
autonome et «s’approvisionne
en général à proximité».

A titre d’exemple, le Cifom-
Ester, à La Chaux-de-Fonds,
sous-traite l’exploitation de sa
cafétéria à une boulangerie de
la ville, explique le secrétaire
Cédric Matthey. A Colombier,
le Centre professionnel des
métiers du bâtiment gère sa ca-
fétéria lui-même.

«Nous nous servons en
grande partie dans la région»,
affirme le directeur du CPMB
Christophe Pétremand. Une
exception notoire: les petits
pains au chocolat viennent de
Genève. «Mais j’ai récemment
demandé au cuisinier de revoir
la question et de favoriser une
entreprise de la région, si possi-
ble formatrice.» /axb

MAISON DE LA NATURE
Hausse spectaculaire du nombre de nuitées
L’association pour la Maison de la nature relève la bonne fréquentation, en 2007, du centre d’information
de la Morille. Et une très réjouissante hausse de 30% des nuitées dans les dortoirs à Champs-du-Moulin.
Le comité estime que les touristes redécouvrent les charmes de l’Areuse après avoir boudé
l’endroit lors de l’Exposition nationale. La fête d’été se tiendra le 17 août avec force attractions. /steAR
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En bref
■ LOTERIE À NUMÉROS

Gagnant neuchâtelois?
La Loterie suisse à numéros a fait
deux heureux samedi: un
millionnaire, qui a validé son billet
dans la région neuchâteloise, et
un gagnant au Joker. Le premier a
empoché 1 069 716fr.40 et le
second, 225 296 francs. /ats



Immobilier
à vendre
LES FRÊTES 160. Magnifique villa avec charme,
piscine, jardin arborisé de 2400 m2, mur d'en-
ceinte, tranquillité assurée, vue imprenable, 8
chambres, 3 salles de bains, 3 garages, 12 min.
de La Chaux-de-Fonds, 3 min. du Locle. Station
CFF à 6 min. Fr. 920 000.–. Occasion unique à
saisir. Tél. 079 270 92 06 132-209755

URGENT LA FERRIÈRE Maison 41/2 pièces
rénovée cuisine agencée ouverte, garage, grande
terrasse très ensoleillée, Fr. 270000.– à discuter.
079 240 62 70 012-703531

Immobilier
à louer
CAFÉ-RESTAURANT, 55 places +
terrasse 30 places, Val-de-Travers.
Tél. 079 658 76 35. 028-597124

A SOUS-LOUER A SAULES 31/2 pièces du
01.07.08 - 31.12.08 situation calme, Fr. 975.–
charges comprises. Tél. 077 457 11 78. 012-703559

BOUDRY, Rte de Grandson 32, entrée de suite
ou à convenir, appartement de 3 pièces repeint,
cuisine agencée, balcon, hall, salle de bains/WC,
Fr. 1 000.– + charges Fr. 200.–, parking.
Tél. 032 724 40 88 028-597454

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

132-209961

CORCELLES, appartement 3 pièces, jardin, place
de parc, lié à un poste de conciergerie. Libre 1er

juin 2008. Tél. 032 730 15 70/ 079 516 26 58
028-596104

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

028-595113

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 078 690 05 24. 132-209908

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36. Apparte-
ment rénové, cuisine agencée neuve, 31/2 pièces,
avec grand balcon, ascenseur, tout confort. Arrêt
de bus et grand magasin à proximité. Fr. 900.–
+ charges. Dès le 1er mai. Tél. 079 270 92 06 /
032 861 25 56 132-209754

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 57. Très bel
appartement avec cachet, 5 pièces, tout confort,
2e étage, jardin commun, très bien centré.
Fr. 1200.– + charges. Dès le 1er mai.
Tél. 079 270 92 06 / tél. 032 534 08 62 132-209753

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 39,
41/2 pièces de 96 m2, cuisine agencée, WC séparé,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 100.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75 028-597109

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 41,
bureaux de 56 m2, loyer Fr. 660.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75 028-597244

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 41/2 pièces
de 100 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 045.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75 028-596851

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 51/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, buanderie pri-
vative. Tél. 032 729 00 65 028-597229

NEUCHATEL, Appartement 3 pièces avec balcon,
cuisine richement agencée, dépendances,
proche TN et forêt. Fr. 1268.– plus charges.
Tél. 078 629 43 04 012-703553

SAINT-AUBIN, Castel 3, entrée de suite ou à
convenir, joli appartement de 2 pièces rénové,
cuisine agencée, balcon, hall, salle de bains/WC,
Fr. 750.– + charges Fr. 135.–, parking.
Tél. 032 724 40 88 028-597449

Immobilier
demandes
de location
NEUCHATEL CENTRE, particulier propose d'é-
changer son appartement de 200 m2, 6 pièces,
tout confort avec terrasse 70 m2 face au lac, par-
king, contre grand appartement clair de 4 à 5
pièces, avec grand balcon ou jardin, situé entre
Hauterive et Marin, date à convenir.
Tél. 079 640 32 12 028-597294

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-596296

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
LIT BÉBÉ MODIFIABLE et table à langer assor-
tie. Fr. 300.–, Tél. 079 675 39 25 028-597186

PARFUMS MINIATURES, vente et échange,
grand choix. Tél. 032 725 95 94 028-597059

PORTE-BÉBÉ VENTRAL. Fr. 50.–,
Tél. 079 675 39 25 028-597193

VENTE DE DIVERS MEUBLES, samedi 19.04.08
de 10 h à 16 h (salle à manger de la gamme Pfis-
ter, diverses lampes, canapé, tondeuse, etc).
Directement sur place, Essorbiers 11, 2022
Bevaix. Tél. 079 675 39 25 028-597195

POUSSETTE CHICO, inclus maxi cosi et cous-
sins, Fr. 270.–. Tél. 079 675 39 25 028-597184

SIÈGE VOITURE 1er âge. Fr. 150.–,
Tél. 079 675 39 25 028-597190

Rencontres
AVEC SES JOLIS YEUX en amande, sa taille fine
et son sourire, Sophie, ravissante jeune retraitée
infirmière, 62 ans, vous attend pour partager sa
vie. Vous: tendre, affectueux, 63-78 ans, appe-
lez-la au: tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2.

018-542570

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

132-209954

CHX-DE-FDS, vrais massage du dos avec pierres
chaudes. Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05.

132-209946

Demandes
d'emploi
JURISTE DIPLÔMÉE avec la mention très bien et
avec de l'expérience cherche du travail. Examine
toute proposition. Tél. 032 710 00 92. 028-597353

Offres
d'emploi
GÉRANT(E) pour restaurant, conditions excep-
tionnelles, pour personne dynamique, possédant
patente. Tél. 079 447 46 45 028-597324

RESTAURANT PIZZERIA aux Franches-Mon-
tagnes recherche homme ou dame avec certifi-
cat de capacité ou souhaitant l'obtenir (cuisine
ou service), 80-100%. tél. 032 954 17 72.

014-177762

RESTAURANT BORD DU LAC à Colombier
cherche second de cuisine, entrée de suite, pour
saison été 2008. Tél. 078 627 71 91 028-597428

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, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54 028-597192

Divers
BLEU-DÉMÉNAGEMENTS, Nettoyages, Débar-
ras, transports, garde-meubles. Cartons et Devis
gratuits. Tél. 079 420 26 23 Fax 032 841 21 14
www.bleu-demenagements.ch 012-703448

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00. 028-

597217

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

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-209750

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

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le service
Parents-Information accueille toutes vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas du
canton: 032 725 56 46. Haut du canton:
032 913 56 16 028-595836

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

POUR RETARDATAIRES, DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS dès Fr. 95.–. Tél. 032 914 70 85 ou
032 853 35 50, soir. 028-595430

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

Adapter
Ahané
Apéro
Arrondi
Atman
Attiré
Avoir
Ballotin
Béat
Bloc
Câlin
Carrier
Charade
Crispé
Démon
Démoulé

Panure
Poirier
Potin
Prélat
Prénom
Priori
Protèger
Proue
Raffoler
Rainette
Ring
Rituel
Rouget
Rough
Ruban
Subside

Sueur
Tasser
Toilage
Tournure
Tresser
Tronc
Usager
Vert

Emir
Enorme
Fagoté
Fictif
Fugace
Figure
Galgal
Gratté
Gris
Humeur
Iode
Labeur
Marié
Moisi
Morutier
Onagre
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H
I
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U
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R O R G M R E S S A T V G N N

P M A A R E S I C E H A A A C

E L U O M E D D G A E G S R F

M O N E R P L E M P R O U E T

E D A T N A R O R E I R I O P

I R R T B A R C F I T C I F R

C R U E M U H O P F T L O E G

R M U N T A U A U I A U R C R

I R O I R P N G E G L R E O A

S B E A T U A D E U E R P L T

P R D R R C O D R R R T A B T

E E E E E I R T A E P R I M E

Cherchez le mot caché!
Dire à voix basse, confidentiellement, 

mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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D’un musée à l’autre, les
institutions des Montagnes
nous parlent de ce que le
public ne voit pas, afin de
baliser le chemin jusqu’à la
Nuit des musées (17 et
18 mai). L’étape d’aujourd’hui
passe par les beaux-arts et la
gestion des collections.

SOPHIE BOURQUIN

«U
ne œuvre qui en-
tre dans les collec-
tions du musée
n’en ressort pas,

elle fait partie du patrimoine»,
explique Lada Umstätter. «On
la choisit pour son intérêt his-
torique et pas parce qu’elle
nous plaît. Le conservateur
doit mettre ses goûts person-
nels de côté et réfléchir de ma-
nière objective», poursuit Sté-
phanie Guex. Histoire d’évo-
quer pour nous leur métier, ses
élans et ses coups de blues, les
conservatrices des musées des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle se rencon-
trent autour d’une table. Le
dialogue vole haut.

«Un musée qui n’achète pas
n’est plus vivant et c’est extrê-
mement triste», professe Lada
Umstätter. Pour dire l’impor-
tance de la collection, cœur vif
du musée, même si pour le pu-
blic c’est l’exposition tempo-
raire qui émerge. «Elles font
partie du métier, mais finale-
ment, on ne parle plus que de
ça. Nous sommes pris entre le
devoir de montrer les objets et
le travail de conservation, pri-
mordial, qui se fait le soir, après
les heures de travail», déplore

Stéphanie Guex. Elle note
qu’une collection a tendance à
prendre de la valeur lorsqu’elle
est délocalisée, comme le Gug-
genheim de Bilbao et le Louvre
à Dubaï. Un effet de mode.
«Souvent les gens ne vont pas
voir les expositions permanen-
tes.» Le musée du Locle, spécia-
lisé dans l’estampe, a dû y re-
noncer, en raison de la fragilité
du support papier. «On calcule
qu’une œuvre peut être expo-
sée pendant trois mois. Ensuite,
il faut la ranger pour trois ans.»

Les musées travaillent avec
les artistes du passé et gardent
un œil sur la création contem-
poraine. Mais par rapport à un
centre d’art, qui ne possède pas
de collection et expose ce qui se
fait sans perspective historique,
le musée assume la responsabi-
lité de faire entrer des œuvres
dans l’histoire de l’art. Que ce
soit en intégrant un artiste à la
collection ou en lui consacrant
une exposition. «D’être exposé
en musée augmente aussi la
cote de l’artiste sur le marché
de l’art. Nous avons la respon-
sabilité de déterminer s’il le
mérite», explique Lada Um-
stätter. Un travail de longue
haleine qui implique de suivre
au plus près l’évolution de l’ar-
tiste.

Les œuvres du passé, elles,
sont replacées dans leur con-
texte historique, qui modifie
parfois grandement le regard
que l’on porte sur elles. Illustra-
tion par la «Femme lacustre»,
un tableau d’Albert Anker ex-
posé à La Chaux-de-Fonds (en
photo). «C’est un peu la carte
postale de la deuxième moitié

du 19e siècle», explique Lada
Umstätter. «Tout le monde
connaissait ce tableau, qui exis-
tait en plusieurs exemplaires. Il
véhicule l’image des lacustres,
très importante comme mythe
de l’identité nationale.»

C’est le conservateur qui dé-
finit la politique d’acquisition
des œuvres. «Elle est forcément
subjective mais cela garantit la
qualité du travail. C’est un peu
totalitaire, mais ceux qui ont
joué démocratique ont obtenu
de très mauvais résultats», es-
time Lada Umstätter. Les deux
conservatrices déplorent d’une
seule voix les budgets minuscu-
les destinés aux achats. Les

deux musées profitent d’un
partenariat avec les Sociétés des
amis et comptent sur le privé.
Mais un financement pareil
pose des problèmes de réacti-
vité. «Un tableau apparaît deux
ou trois semaines avant la vente
aux enchères et nous avons très
peu de temps pour trouver les
fonds», explique Stéphanie
Guex. «Nous ne sommes pas
concurrentiels par rapport aux
collectionneurs privés, nous
n’avons pas le temps de réac-
tion voulu. Souvent nous lais-
sons échapper des pièces qui se-
raient nécessaires à la collection
et qui disparaissent comme cela
de la circulation.» /SAB

COLLECTIONS Lada Umstätter (à gauche) et Stéphanie Guex, conservatrices des musées des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, insistent sur l’intérêt historique des œuvres des collections. (GUILLAUME PERRET)

«Un musée
qui n’achète pas
n’est plus vivant
et c’est
extrêmement
triste»

Lada Umstätter

>>> LA FACE CACHÉE DU MUSÉE

L’histoire de l’art de demain s’écrit
dans les collections du musée

D’un musée à l’autre
Le MBA du Locle monte trois ou quatre expositions

temporaires par année, celui de La Chaux-de-Fonds va jusqu’à
cinq. Ce qui signifie pas mal de travail pour faire venir les
œuvres. D’abord, il faut savoir où elles se trouvent, ce qui n’est
pas évident et d’autant moins si elles sont enterrées dans des
collections privées et n’en sortent jamais. «C’est plus facile avec
un artiste vivant, parce qu’il sait où sont ses œuvres», relève
Stéphanie Guex.

Le prêt entre musées génère un solide travail administratif,
même si la pièce voyage entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Il s’accompagne de strictes mesures de sécurité, concernant
aussi bien le transport, les assurances que les conditions
d’exposition. Certains musées ont des exigences telles que les
petites institutions n’ont pas les moyens de s’y plier et doivent
renoncer à emprunter certaines œuvres. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Un atelier aquarelle pour petits artistes
Il reste encore des places à l’atelier aquarelle pour enfants organisé par
le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, ce mercredi de 13h30
à 15 heures. Organisé dans le cadre de l’exposition d’Yves Salomone, l’atelier
s’adresse à des enfants de 6 à 11 ans. Inscriptions au tél. 032 967 60 77. /réd
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la «Divine comédie» de Dante
A l’occasion du centenaire de la Società Dante Alighieri
de Neuchâtel, le Club 44 invite Jean-Jacques Marchand,
ce jeudi à 20 heures. Sa conférence portera
sur les figures politiques dans la «Divine comédie». /réd

COMÉDIE MUSICALE

Free’son part à la conquête des Etats-Unis
Pour la cinquième année

consécutive, l’ensemble vocal
Free’son crée l’événement au
Locle. Au milieu des décors
grandioses montés exprès pour
l’occasion à la Maison de pa-
roisse de la rue des Envers,
choristes et musiciens font vi-
brer depuis vendredi des spec-
tateurs complètement envoû-
tés par une prestation remplie
d’émotion et de sensibilité ré-
solument consacrée à la chan-
son française.

Ce qui est super au théâtre,
c’est que même les idées les
plus folles peuvent se réaliser,
grâce à des gens qui se
mouillent à fond pour les con-
crétiser. Pour ce nouveau con-
cert, les acteurs de Free’son ont
décidé de participer en chan-
tant au tournage d’une grande
production cinématographi-

que. Pour ce faire, ils n’ont pas
eu besoin de se déplacer dans
les studios de Hollywood, mais
ils les ont conçus directement
sur place avec, en arrière-fond,
la fameuse rue pentue de San
Francisco et son célèbre tram.

Dans l’atmosphère toujours
très animée (voire tendue)
d’un tournage où metteur en
scène, producteur, chef de pla-
teau, techniciens son et lu-
mière, cameraman et ma-
quilleuses tournent comme
des hélices, les protagonistes se
mettent place pour la première
scène: «Silence, on tourne!» De
prime abord insaisissable, le
rêve de toute la troupe se réa-
lise enfin et c’est merveilleux.
Sous les feux de la rampe, les
choristes chantent Patricia
Kaas, Michel Fugain, Charles
Aznavour... Ils revisitent les co-

médies musicales de «Starma-
nia», du «Roi Soleil», de «No-
tre-Dame de Paris» ou encore
de «Roméo et Juliette».

La seconde partie emprunte

à Garou, Bénabar, Raphaël,
Faudel, Chimène Badi, Yan-
nick Noah et quelques autres
ces airs que l’on se plaît à en-
tonner en toutes circonstances.

Free’son les retranscrit avec un
cœur gros comme ça et un en-
thousiasme communicatif. En-
tre tendresse, nostalgie, hu-
mour et touchante simplicité,
la magie opère sans artifice.
Côté orchestre, les arrange-
ments sont bien sentis. Mêlant
violon, saxophone et piano, ils
ajoutent à l’ensemble une troi-
sième dimension magnifique-
ment rendue. Avec modestie et
naturel, le talentueux Raphaël
Krajka dirige ce bel instru-
ment dans un élan de sponta-
néité et de professionnalisme
plutôt bienvenu. /paf

«Sous les feux de la rampe», Maison
de paroisse du Locle, 15, 18, 19, 22
et 25 avril à 20h30, 26 avril à 17h.
Réservations: www.freesonlelocle.ch
ou kiosque Simone Favre,
tél. 032 931 32 66

CHORALE Dans l’ambiance d’un plateau de cinéma, Free’son revisite
la chanson française et les comédies musicales. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Zones
réservées
au Crêt

Ce soir, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds planchera
sur le quartier Le Corbusier, les
terrains de la Charrière, les
Journées de la métropole horlo-
gère (notre édition de samedi),
ainsi que sur une motion «pour
une administration commu-
nale sans fumée». Le législatif
statuera encore sur la création
de zones réservées au Crêt-du-
Locle, pour garantir la réalisa-
tion du projet d’aménagement
«Golden Green Valley». Il
s’agit de bloquer temporaire-
ment toute construction dans
ces poches: autour de Neode,
au nord de Cartier, à l’ouest de
la route des Menées, ainsi qu’au
nord de l’ancienne H20. /réd
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Sans conteste, il mérite la
palme d’or. Pierre-André
Rohrbach n’a pas manqué une
seule séance du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds
depuis 2000. Rencontre avec
le libéral-PPN.

DANIEL DROZ

A
griculteur au Valan-
vron, Pierre-André
Rohrbach est entré au
législatif à l’occasion

des élections communales de
2000. Il a voulu «s’engager
pour [sa] région, essayer d’être
élu et donner [son] avis». Il a
choisi le Parti libéral-PPN,
parce qu’il «correspondait à
mes idées. Davantage que cer-
tains ne le croient, il tient aussi
compte des gens». Proposer et
faire des choses, tel est le leit-
motiv du Chaux-de-Fonnier.
«Nous avons besoin de social,
mais nous ne pouvons pas
mettre de côté l’économie.
C’est comme pour l’écologie.»

Depuis juin 2000, Pierre-
André Rohrbach n’a pas man-
qué une seule séance du Con-
seil général. Il dit respecter ses
engagements et les gens qui
l’ont élu. «J’ai de la chance que
la santé aille bien.» Concilier
son métier et sa vie politique
nécessite quelques aménage-
ments. Les heures de traite des
vaches sont quelquefois avan-
cées. «Je ne peux pas le faire
sans l’aide de ma compagne.
Quand ce n’est pas compatible,
elle me seconde à la ferme.»

Le libéral-PPN est aussi im-
pliqué dans le monde agricole.
Il préside depuis une année
aux destinées du Syndicat des
producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds et environs.
Il ne manque pas de rappeler

que la ville possède «le plus
grand centre de coulage de lait
de Suisse». Et les loisirs? «Pas
de vacances, ça ne me manque
pas», répond Pierre-André
Rohrbach sans détour. «Pour
arriver à ça, on doit faire des
compromis.» L’homme aime
sa ville. La Chaux-de-Fonds a
«une offre énorme. Les gens ne
s’en rendent pas compte», dit-
il à propos de la vie sociocultu-
relle.

De son travail au Conseil gé-
néral, il retire quelques satis-
factions. «D’avoir pu conser-
ver les abattoirs», que ce lieu
«puisse rester dans le tissu éco-
nomique». Il évoque aussi la
fiscalité: «Bien qu’élevée, on a

pu la laisser à un niveau rai-
sonnable.» Le libéral-PPN re-
grette tout de même qu’il ait
beaucoup fallu se battre dans
la rue. «Les plus grandes vic-
toires, c’est en lançant un réfé-
rendum qu’on les a obtenues.
La population nous a donné
raison. En même temps, dans
les urnes, lors d’élections, on
trouve toujours les mêmes
tendances.» Et d’appeler les ci-
toyens à voter.

Thème récurrent de ces
deux dernières législatures,
l’aménagement de la ville ne
laisse pas l’élu de marbre. «Les
commerces qui se vident le
long du Pod» sont un de ses
gros regrets. «Si les gens ne

peuvent pas y accéder en voi-
ture, ils n’y vont pas», estime-t-
il. Du coup, favorable à un
compromis du bon sens pour
de nouveaux aménagements,
il faut «qu’on remette des pla-
ces de parc. On ne peut pas y
échapper», lâche-t-il en évo-
quant les emplacements à du-
rée limitée qui devraient être
installés sur l’avenue.

Au sein du Conseil général,
depuis quatre ans, Pierre-An-
dré Rohrbach a constaté un
durcissement «avec l’arrivée
de l’UDC». Les choses se sont
toutefois améliorées. «Tous les
partis ont compris qu’il faut
travailler ensemble dans l’inté-
rêt de la ville.» Autre élément

rassembleur: «Les décisions du
canton sont de plus en plus in-
compréhensibles pour la po-
pulation et le milieu politi-
que.»

Pour les prochaines élec-
tions communales, le libéral-
PPN regrette le non-apparen-
tement général à droite. «Ce
n’est pas sain.» Quant à la fu-
sion avec les radicaux, même
s’il la juge inévitable, il estime
que – entre les fédérales et les
communales – «le calendrier a
été très mal choisi». Après plus
d’une centaine de séances du
Conseil général, Pierre-André
Rohrbach est prêt à rempiler
pour une cinquantaine supplé-
mentaire. /DAD

CONSEIL GÉNÉRAL Elu en 2000, Pierre-André Rohrbach n’a manqué aucune des séances du législatif
chaux-de-fonnier depuis. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les décisions
du canton
sont de plus
en plus
incompréhensibles
pour la population
et le milieu
politique»

Pierre-André Rohrbach

LA CHAUX-DE-FONDS

Pierre-André Rohrbach n’a pas
raté une séance du législatif

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux
chantiers
ce matin

Comme lundi passé, de nou-
veaux travaux routiers com-
mencent ce matin en ville, con-
formément aux annonces faites
aux riverains. Il s’agit des tra-
vaux à la rue de la Promenade,
à la rue du Progrès et à la rue
des Lundis-Bleus, chaque fois
pour le remplacement de diver-
ses conduites souterraines. Sur
chacun de ces tronçons, les tra-
vaux entraînent des fermetures
totales de la chaussée au trafic
automobile.

A la rue de la Promenade, les
travaux débutent au carrefour
avec la rue du Grenier jusqu’à
hauteur du passage des Petites-
Lessiveries. Seule cette partie
de la rue de la Promenade, pour
la première phase, sera totale-
ment fermée au trafic.

Même engagement à la rue
du Progrès, dans une première
phase entre Progrès 111 et le
carrefour avec la rue de Pouille-
rel. La seconde phase concer-
nera le tronçon jusqu’au carre-
four avec la rue de la Fusion.

Enfin, même type d’engage-
ment à la rue des Lundis-Bleus
entre l’immeuble rue du Locle
28 et la rue des Bouleaux. La
seconde phase concernera le
tronçon menant à l’avenue des
Forges. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Suicide
à la rue
du Crêt

Une femme a mis fin à ses
jours, hier matin vers 8 heures,
en sautant du pont de la rue du
Crêt, qui surplombe celle de
l’Hôtel-de-Ville. «Plusieurs
personnes ont vu la malheu-
reuse enjamber la barrière», as-
sure l’officier de service, le
commissaire Georges Fischer,
en écartant la thèse de l’acci-
dent. Les témoins ont prévenu
la police, mais la femme, âgée
de 48 ans, était déjà décédée
lorsque l’équipe est arrivée sur
place. «Nous ignorons les rai-
sons de son acte», affirme
Georges Fischer. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence sur la rénovation de la prison
La prison de La Chaux-de-Fonds sera bientôt rénovée et agrandie. Les travaux sont devisés à 14,2 millions
de francs. La population de la ville, surtout les habitants du quartier (rues de la Promenade, du Manège,
ruelle du Repos et alentours), sont invités à une séance d’information, à laquelle participera le conseiller
d’Etat Jean Studer. Elle aura lieu demain à 18h30, à l’aula du collège des Gentianes. /comm-réd
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Après «Les légendes du roi
Arthur» en 2005, c’est le
héros de Jules Verne Michel
Strogoff qui sera à l’honneur
cet été dans le magnifique
cadre du petit village franco-
suisse de Lucelle et de son
lac. Avis aux amateurs, les
metteurs en scène André
Christe et Philippe Pflieger
recherchent encore des
acteurs masculins pour
interpréter trois rôles
principaux de cette grande
saga en plein air.

MANUEL MONTAVON

C
oncilier spectacle, na-
ture et aventure. C’est
une nouvelle fois sur ce
concept que s’est basée

l’association Les Estivales de
Lucelle pour mettre sur pied
son deuxième grand rendez-
vous en plein air, qui se jouera
en soirée dès le 20 juin dans le
superbe cadre du petit village
franco-suisse de Lucelle et de
son lac, blotti aux confins de
l’Ajoie et de l’Alsace.

Après l’univers médiéval
des «Légendes du roi Arthur»
en 2005, la quinzaine de co-
médiens du Théâtre franco-
suisse et les deux metteurs en
scène André Christe, de Cour-
genay, et le Français Philippe
Pflieger emmèneront cette
fois-ci les spectateurs du cœur
de la Russie jusqu’aux vastes
steppes de Sibérie sur les tra-
ces de Michel Strogoff, le hé-
ros de Jules Verne dont l’adap-
tation télévisée a notamment
marqué toute une génération
dans les années 1970.

Les comédiens suisses et
français répètent une fois par
semaine sous la houlette des
metteurs en scène pour cette
aventure de deux heures qui
conduira le célèbre courrier du
tsar de Moscou à Irkoutsk, via
un parcours semé d’obstacles
qui le verra affronter les hor-
des tartares menées par le traî-
tre Ivan Ogareff, mais sur le-
quel il fera aussi connaissance
de la belle Nadia Fédor...

A ce propos, André Christe
lance un appel car la troupe re-
cherche encore trois hommes
pour interpréter le rôle de Féo-
far-Khan, le chef des Tartares,
celui de Voranzoff, le général du
premier ministre du grand-duc
d’Irkoutsk Voranzoff, ainsi que
celui du général du gouverneur
de Moscou. «Ces rôles s’adres-
sent à toute personne qui a envie
de jouer», précise André Christe.
«Mais nous recherchons des
adultes, pas des enfants», ajoute
le créateur de la compagnie
théâtrale Maramande.

Ce «théâtre par-dessus la
frontière», comme le résume si
bien André Christe, se décli-
nera en trois tableaux. Après le
bal du tsar, à Moscou, qui se
tiendra dans les anciens jar-
dins de l’abbaye de Lucelle, la
deuxième partie se déroulera à
la lueur des torches le long du
chemin qui mène aux rives du
lac. Là, le public s’installera
pour le final sur des gradins de
300 places. «C’est un spectacle
qui se passe dans la nature. A
travers cette carte de visite,
nous voulons aussi mettre en
valeur le lac de Lucelle», note
André Christe.

«Michel Strogoff» sera joué
par (presque) tous les temps.
Si tout a été aménagé pour le
confort des visiteurs d’un soir,
et notamment les personnes
handicapées, André Christe
rappelle qu’il est conseillé de
s’équiper de circonstance. Et
qu’une pèlerine protège tout
aussi bien qu’un parapluie...
/MMO

«Michel Strogoff», les 20, 21, 22, 26,
27 et 28 juin et les 3, 4, 5 et 6 juillet,
à 21h (une séance de remplacement
est prévue le 2 juillet).
Tout sur www.lucelle.ch et
www.lucelle.info

LUCELLE Le petit village franco-suisse et son lac vibreront aux accents slaves et orientaux en juin et juillet
à l’occasion du grand spectacle en plein air qui sera consacré à Michel Strogoff. (BIST)

«Nous
voulons
aussi mettre
en valeur
le lac de Lucelle»

André Christe

LUCELLE

Une grande fresque historique
sur les traces de Michel Strogoff

«Blarer, prince parmi les princes»
Un autre grand spectacle en plein air, où l’on

retrouve la griffe du metteur en scène André
Christe, se déroulera en mai à Porrentruy. «Blarer,
prince parmi les princes» est un grand tableau
historique et itinérant créé d’après un texte original
de Jean Michel, ancien professeur et spécialiste de
la ville. Mis sur pied par l’Association des guides de
Porrentruy dans le cadre des festivités célébrant le
400e anniversaire de la mort de Jacques
Christophe Blarer de Wartensee (1542-1608) – le
plus célèbre prince-évêque de Bâle qui a marqué de
son empreinte l’architecture du chef-lieu ajoulot –,
ce spectacle ludique et didactique conduira acteurs
en costumes d’époque et public du faubourg de

France jusqu’à la cour du château, où prendra
également place un village des artisans construit en
collaboration avec la communauté italienne d’Ajoie.
Entre empailleur de chaise, sabotier, potière,
ébéniste ou rémouleur, chacun pourra se restaurer
dans l’ambiance médiévale de la grande taverne du
Château. «Blarer, prince parmi les princes» sera
joué les 10, 11 et 12 ainsi que les 16, 17 et 18 mai,
à 15h, 18h et 20h30. Détails, réservations et
renseignements sur www.blarer2008.ch. A noter
qu’une exposition, en français et en allemand,
relatant les faits marquants de la vie du prince-
évêque se tient au musée de l’Hôtel-Dieu, à
Porrentruy, jusqu’au 17 août. /mmo

MONTFAUCON
Bientôt l’accueil des Montfaucon de France
C’est le week-end des 10 et 11 mai que Montfaucon s’apprête à accueillir
ses homologues français, les Montfaucon de France. Afin de préparer cette
rencontre qui promet, la population locale est invitée à participer à une
séance d’information, le mercredi 23 avril (20h) à la salle paroissiale. /gstAR
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R Fusion dans le Clos du Doubs:

l’acte II démarre ce soir à Ocourt
Après Saint-Ursanne, Epiquerez, Montmelon et Montenol
(qui ont tous dit oui), quatre autres communes doivent se
prononcer cette semaine sur une fusion des communes
dans le Clos du Doubs. Ce soir, c’est le tour d’Ocourt. /gst

Présenté au dernier Festival de Berlin, «Pas Douce»
(2007) continue son bonhomme de chemin dans le monde
des bonnes productions. La réalisatrice bâloise Jeanne
Waltz offre une bonne surprise qui contribue à dorer le
blason du cinéma suisse. Tourné en grande partie à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, le film propose le portrait
de deux personnages attachants. C’est à l’affiche des
mardis de Cinélucarne, demain (20h30) au Noirmont. /réd

La Chaux-de-Fonds au Noirmont

CHRISTIAN GALLEY

JUSTICE

L’assistance judiciaire grimpe
C’est le Contrôle des finances

(CFI) qui l’écrit noir sur blanc
dans son rapport 2007 relatif à
l’année 2006. Tout le monde
suit? Toujours est-il que le CFI
s’est penché sur les assistances
judiciaires gratuites accordées
et payées par le canton – donc
par les contribuables jurassiens
– aux différents prévenus qui
ont comparu soit devant le Tri-
bunal de première instance, soit
devant le Tribunal cantonal.
Pour l’année 2006, le montant
a pris l’ascenseur pour atteindre
1,16 million de francs. Par
comparaison, ce chiffre attei-
gnait 585 600 francs deux ans
auparavant.

Titillé par cette augmenta-
tion, le CFI a voulu mettre son
nez là où il ne devait pas. En ef-
fet, il désirait analyser le proces-
sus d’octroi d’assistance qui dé-

coule des bases légales. Mais
qui ne peut ne peut... «Le pre-
mier greffier du Tribunal can-
tonal nous fait savoir qu’en rai-
son de la séparation des pou-
voirs, le CFI ne pourrait pas

contrôler les décisions d’assis-
tance judiciaire», regrette le
Contrôle des finances, par la
plume de son contrôleur géné-
ral des finances, Maurice Brê-
chet. /gst

TRIBUNAL Les défenseurs commis d’office ont coûté au canton plus
d’un million en 2006. Ici, le Palais de justice de Porrentruy. (CHRISTIAN GALLEY)

SAIGNELÉGIER

Concours
hippique
menacé

Demain, devrait être donné
à Saignelégier le départ du tra-
ditionnel concours hippique de
printemps du Manège des
Frances-Montagnes. Mais il y a
un hic. Et un gros. Marie-
Christine Baume, secrétaire du
concours: «La météo n’apparaît
pas comme très favorable. En
effet, les spécialistes annoncent
de la neige. On prendra une
décision lundi matin. En cas de
mauvais temps, la journée sera
reportée au mardi 6 mai.» En
principe, ce sont plus de 400
départs qui doivent être don-
nés demain. Les catégories
concernées sont les RI/LI et
RII/LII. Les choses sérieuses,
c’est à partir de 7h30. /gst
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Les eaux claires du petit
ruisseau du Gôt, situé au sud-
est de Tramelan, gênent le
rendement des installations
d’épuration de la commune.
Pour près de 700 000 francs,
celle-ci entend y remédier par
la construction d’un nouveau
collecteur et la revitalisation
de ce cours d’eau. Le Conseil
général et le peuple devront
préalablement se prononcer.

PHILIPPE CHOPARD

R
evitaliser un cours d’eau
en zone de localité dé-
clenche toute une série
de travaux connexes. Le

petit ruisseau du Gôt, au sud-
est de Tramelan, alterne ainsi
des passages souterrains et à
ciel ouvert, tout en déversant
ses eaux claires dans les instal-
lations de la station d’épura-
tion. Le Conseil municipal, s’il
obtient l’aval des élus lundi
prochain et du peuple le
1er juin, pourra ainsi réaliser
un train de mesures du Plan
général d’évacuation des eaux
dans tout un quartier du vil-
lage. Cela pour se mettre en
conformité avec la législation
fédérale en matière d’épura-
tion.

L’ensemble des travaux est
devisé à près de 700 000 francs,
dont 55 000 fr. de subvention
cantonale. Ils se concentreront
sur le petit ruisseau, dont le par-
cours a été divisé en quatre
tronçons. Tout d’abord, le long
de la patinoire des Lovières, où
il restera invisible. Puis de la
Marelle jusqu’à l’extrémité est
de la rue du Ténor, où un nou-

veau lit sera aménagé. Ensuite,
la commune souhaite rénover
le lit du cours d’eau jusqu’au
chemin des Sources. Enfin, le
dernier tronçon canalisera le
Gôt jusqu’à la Trame.

C’est précisément le qua-
trième tronçon du ruisseau qui
provoquera les plus gros tra-
vaux d’infrastructure. Le Con-
seil municipal entend ainsi ré-
duire le risque chronique
d’inondations dans cette zone
habitée, en déchargeant le col-
lecteur communal des eaux
claires provenant de ce ruis-
seau.

La nouvelle conduite qu’il
faudra installer à cet effet devra
également passer sous les rails
des CJ, qui planifient leurs pro-
pres travaux dans le même
temps. Soit au mois de juin, dès
que le corps électoral aura
donné son aval. La commune
consacrera son propre chantier
aux réseaux d’eau potable et
d’électricité, ainsi qu’aux routes
communales de Jeanbrenin et
du Pont.

L’exécutif souligne encore
que la revitalisation de ce ruis-
seau est nécessaire. Il servira en
effet d’exutoire aux eaux clai-
res collectées dans la zone du
futur espace Défi, complexe de
trois bâtiments destiné à héber-
ger dès l’an prochain l’entre-
prise de cadrans Artecad, une
partie des activités du Centre
interrégional de perfectionne-
ment et diverses activités in-
dustrielles. Le Gôt aura aussi
son rôle à jouer dans l’évacua-
tion des eaux claires des zones à
bâtir planifiées dans son sec-
teur. /PHC

RUISSEAU DU GÔT Un tout petit cours d’eau qu’il s’agit de tenir à l’écart des installations de la station
d’épuration de Tramelan, tout en revitalisant ses berges. (PHILIPPE CHOPARD)

TRAMELAN

Les eaux propres n’ont rien
à faire à la station d’épuration

Deux volets pour vendre une étalonnerie
Tramelan est riche d’un parc immobilier d’une

valeur de 90 millions, mais n’a pas les moyens
de l’entretenir convenablement. C’est pour cette
raison que la commune entend vendre l’ancienne
étalonnerie des Reussilles, qui ne lui est plus
d’utilité. Ce bâtiment, inscrit au patrimoine
financier communal, ne remplit en effet plus
aucune fonction publique importante, et le
produit de sa vente pourra être investi dans des
travaux d’entretien d’immeubles «jouant un rôle
essentiel» dans la collectivité publique, explique
le Conseil municipal. Même si personne n’a
contesté le bien-fondé de se défaire de cette

ancienne étalonnerie, le Conseil général a déjà
renvoyé en février l’objet à son expéditeur.
L’exécutif reviendra lundi à la charge, avec deux
propositions de vente. L’une, de 195 000 francs,
pour la parcelle sur laquelle est construit le
bâtiment et le paddock.

L’autre, de 300 000 francs, comprend en outre
un terrain de 1220 mètres carrés situé au nord.
Le locataire actuel ne souhaite pas acheter.
L’exécutif espère que la première variante
intéresse une famille avec enfants. Quant à la
seconde, elle s’adresse à ceux qui ont envie d’y
poursuivre des activités d’élevage chevalin. /phc

SAINT-IMIER
La pensée libertaire en débat demain soir à Espace noir
Michel Némitz, membre de la coopérative imérienne Espace noir, n’aura aucune peine à faire aimer le pain
anarchiste à ses invités, demain dès 20 heures. Il convie le public à assister à un débat sur la pensée
libertaire, en compagnie du philosophe et écrivain Vivien Garcia et du militant anarcho-syndicaliste parisien
René Berthier. La pensée libertaire et son actualité seront ainsi évoquées durant cette soirée. /comm
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MISS ITALIA DE L’ÉTRANGER

La plus belle «signorina» vient de Moutier et a 17 ans
La présélection régionale de

Miss Italia de l’étranger a
connu un formidable succès sa-
medi soir à la Sociét’halle de
Moutier. L’ambiance était gla-
mour. Certains spectateurs ont
dû se contenter des chaises po-
sées au fond de la salle, d’autres
ont été contraints de passer la
soirée debout. La présélection
régionale de Miss Italia de
l’étranger a en effet connu un
formidable succès avec près de
400 personnes enthousiastes.

Les organisateurs avaient fait
les choses en grand pour per-
mettre aux 12 candidates de se
croire tout de suite dans un
grand concours. Certes, quel-
ques candidates inscrites leur
ont fait faux bond et quatre de-
moiselles, déjà qualifiées lors
d’autres présélections, étaient
surtout de la partie pour acqué-

rir de l’expérience. Le jury pré-
sidé par Claudia Zuber qui, une
fois n’est pas coutume, volait la
vedette à son maire de mari,
avait la lourde tâche de dési-
gner qui, des huit rescapées,
mériterait de partir à Locarno
pour participer à la finale
suisse.

Les Miss ont commencé par
se montrer en tenue décontrac-
tée, ont fait assaut d’élégance
avec des robes de soirée, avant
de se dévoiler lors du passage
en maillot de bain. Et, comme
les yeux ne peuvent suffire à se
faire une idée définitive, les de-
moiselles ont pu s’exprimer. Les
souhaits de la majorité d’entre
elles? Réussir leur vie de famille
ou, pour l’une d’entre elles,
trouver le moyen de convain-
cre le petit ami de se mettre à
genou pour effectuer sa de-

mande en mariage. Au final, le
jury a rendu son verdict. Selon
lui, comme pour la majorité du
public, Carolina Branca, de
Moutier, est la plus belle Ita-
lienne de l’extérieur à s’être pré-
sentée. La demoiselle, âgée de
17 ans, est actuellement ly-
céenne à Porrentruy. Elle est ac-
compagnée sur le podium par
Donatella Sperduta, d’Aarburg,
une charmante demoiselle de
25 ans, et par Monica Desanto,
une autre Prévôtoise âgée de 19
ans.

Après avoir goûté aux joies
du podium, ces trois Miss peu-
vent nourrir les plus grands rê-
ves. L’an passé, en effet, c’est
une Italienne domiciliée en
Suisse qui avait été désignée
plus belle Italienne de l’étran-
ger lors de la finale mondiale.
/ddu

PODIUM Monica Desanto, Carolina Branca et Donatella Sperduta (de gauche à droite) ont été désignées
par le jury pour participer à la finale suisse à Locarno. (DOMINIQUE DUMAS)

ASPRUJ

Un travail
souvent
ingrat

L’Association de sauve-
garde du patrimoine rural ju-
rassien (Aspruj) avait choisi
samedi le domaine de Belle-
lay pour y tenir ses assises an-
nuelles. Comme l’expliqua
dans son rapport le président
Pierre Grimm, à l’instar des
années précédentes, c’est en
consacrant une bonne part de
ses forces à l’examen des pro-
jets de construction parus
dans le Journal officiel que
l’Aspruj à parcouru l’année
2007.

Un travail souvent ingrat,
engendrant parfois des réac-
tions d’incompréhension,
mais un labeur essentiel au
maintien d’un patrimoine ru-
ral de qualité. Ainsi, en colla-
boration avec Patrimoine
suisse section Jura, seuls les
projets situés en zones centre
ancien ou agricole sont exa-
minés. Un exercice qui se dé-
roule en moyenne toutes les
deux semaines. Si le projet
paraît sujet à caution, une vi-
site sur place est effectuée
suivie, le cas échéant, d’une
opposition.

Une douzaine de projets
traités parmi les plus impor-
tants sur les communes de
Charmoille, Courfaivre, Les
Breuleux, Muriaux ou encore
Pleine, pour n’en citer que
quelques-unes, auront ainsi,
après entente avec le proprié-
taire, engendré un retrait
d’opposition.

Quant au numéro 31 du
journal «L’Hôta», il a été ex-
pédié aux membres en no-
vembre dernier et son con-
tenu ne récolte que des louan-
ges. Sa vente en librairie mar-
che bien. Sous la houlette de
Monique Lopinat, le comité
de rédaction se réunit réguliè-
rement pour la préparation
de «L’Hôta» 2008.

Futur encore, un site infor-
matique est en voie d’achève-
ment. A consulter bientôt à
l’adresse www.aspruj.ch.
Côté récréation, la course
d’automne rassemblait 19
personnes à Saint-Hippolyte
sur le Doubs. /rmv
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PUBLICITÉ

Des structures d’accueil
mieux adaptées aux horaires
professionnels des parents.
Les socialistes de la Ville de
Neuchâtel demandent, par le
biais d’une motion, au
Conseil communal d’y songer.

FLORENCE VEYA

E
n matière de structu-
res d’accueil parasco-
laires, Neuchâtel fait
figure de bon élève.

Parole de socialistes. Ceux
de la Ville, l’affirment mais,
réaliste, leur président, Oli-
vier Arni, s’empresse de
nuancer. «Bon élève, oui,
mais sur le plan cantonal
s’entend. En fait, l’offre ac-
tuelle en matière de structu-
res d’accueil ne couvre que
très partiellement les besoins
des familles.»

Quantitativement d’abord
mais aussi en terme d’heures
d’ouverture. Le groupe so-
cialiste déplore le fait que les
horaires de ces établisse-
ments dévolus aux enfants
ne soient pas mieux adaptés
à ceux des parents exerçant
une activité professionnelle.
Aussi vient-il de déposer une
motion demandant au Con-
seil communal de mener une
étude en ce sens.

Actuellement, sur les cinq
structures existantes, deux
seulement accueillent les en-
fants l’après-midi après
l’école. «Nous souhaitons
que l’entier des établisse-
ments restent ouverts
jusqu’à 18 heures, comme
les crèches», indique Olivier
Arni. Le groupe socialiste

demande également à l’exé-
cutif de prendre en compte,
dans sa réflexion, les pério-
des de vacances scolaires.

«Ces temps «hors école»
posent des problèmes à un
grand nombre de parents.
Ceux-ci ne peuvent prendre
congé en raison de leur en-
gagement professionnel et
du nombre de semaines de
vacances auquel ils ont droit.
Nous souhaitons une
meilleure prise en compte de
cette réalité.»

Aux yeux des socialistes,
les crèches et les structures
d’accueil parascolaire s’ins-

crivent dans l’évolution de
notre société. «Elles jouent
un rôle central en réponse à
l’accroissement des familles
monoparentales. Elles sont
une réponse indispensable à
l’obligation ou à la volonté
des femmes de mener une
carrière professionnelle.»

Outre l’aspect pratique et
social de ces structures, Oli-
vier Arni met aussi en avant
l’analyse scientifique réalisée
par la Conférence latine des
délégués à l’égalité. «Elle dé-
montre clairement que les
structures d’accueil jouent
un rôle positif non seule-

ment en terme de cohésion
sociale, d’aide aux familles et
de socialisation pour les en-
fants, mais aussi sur le plan
économique.»

Selon cette étude, la pénu-
rie de structures d’accueil
génère un manque à gagner
considérable pour la collecti-
vité. «Cette analyse démon-
tre que, lorsque les femmes
travaillent, les retombées
sont multiples. Les entrepri-
ses fonctionnent bien, le
pouvoir d’achat des familles
augmente et les recettes fis-
cales également. C’est donc
tout bénéfice!» /FLV

STRUCTURES D’ACCUEIL Seuls le Domino (ci-dessus), à La Coudre et le Carambole à la Maladière sont ouverts
toute la journée. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Les socialistes prônent
un accueil après l’école

MONDIAL DE BILLES
Un Neuchâtelois se classe deuxième
Maurizio Belotti, un habitant d’Auvernier âgé de 41 ans, a pris la 2e place,
samedi, lors de la finale suisse du mondial de billes sur sable qui s’est
déroulé à Zurich. Le champion suisse est un jeune Bernois de 13 ans,
Nicolas Hugi. Il participera au mondial, en août, au château d’Oléron (F). /rédAR
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Une vingtaine de Rolls-Royce et de Bentley de toutes
époques ont fait escale, hier aux alentours de 12h30,
sur le parking de l’auberge du Pont-de-Thielle. Ces belles
mécaniques étaient pilotées par des membres de la
section suisse du Rolls-Royce Enthousiasts Club qui,
chemin faisant, se sont arrêtés dans la région. /réd

Rassemblement de Rolls-Royce

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Dante s’est installé au péristyle de l’Hôtel de ville
Les festivités liées au centenaire de

la section neuchâteloise de la société
Dante Alighieri (notre édition du
mercredi 9 avril) ont débuté samedi
au péristyle de l’Hôtel de ville, à
Neuchâtel. Une cinquantaine de per-
sonnes ont assisté au vernissage des
expositions du peintre Antonio Coi
et du sculpteur Renato Dallaca-
sagrande, dit Paco.

Un vernissage au cours duquel se
sont exprimés le président de la so-
ciété, Dino Masci, le consul d’Italie
en Suisse, Nicandro Cascardi et le
conseiller communal Daniel Perdri-
zat. Ce dernier a souligné que la vo-
lonté d’intégration et la volonté de
cultiver sa langue et sa culture,
comme le font les membres de la
Dante Alighieri, ne sont nullement
contradictoires. «Chaque être hu-
main a besoin de racines s’il veut al-
ler à la rencontre de l’autre», a-t-il dit

avant de souhaiter que les prochaines
élections permettent à des personnes
émigrées d’exercer leur citoyenneté.
A l’issue des discours, un buste du
poète florentin Dante, a été dévoilé
au public. Commandé au sculpteur
Renato Dallacasagrande par la so-
ciété Dante Alighieri, ce buste sera
offert, dans le courant de l’année, à
l’Université de Neuchâtel. Ceci
quand bien même la faculté des let-
tres s’est séparée de sa chaire d’ita-
lien. «On nous a dit que l’on recon-
naissait bien à ce geste l’élégante iro-
nie des Italiens», glissait en souriant,
samedi, Dino Masci avant que la cho-
rale l’Eco del Ticino n’entame un
concert dans un péristyle qui se peu-
plait de plus en plus. /flv

Aujourd’hui: péristyle de l’Hôtel
de ville, ouverture des expositions
à 15h; 17h, concert pour deux guitares

ŒUVRE Sculpté par Renato Dallacasagrande, ce buste de Dante sera offert à l’alma mater.
(DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

L’humour du marchand
de bière

On peut vendre des breuvages à
base d’orge et de houblon tout
en suivant de près la politique
nationale. Tel est le cas du patron
du Grain d’Orge, à Neuchâtel. Ce
week-end, une ardoise posée
devant sa boutique mentionnait,
«Nous sommes tous des vide
bières Schtroumpfs» (photo David
Marchon). /réd



11 Vallées L'IMPARTIAL / LUNDI 14 AVRIL 2008

Ce samedi, c’est un cortège
de voitures peu banal qui a
défilé sur les pavés du vieux
village d’Auvernier. Des
dizaines de voitures, coffre
ouvert, qui l’une après l’autre
se sont présentées devant la
porte de l’encavage de la
Maison carrée pour charger
leur précieuse cargaison. Des
litres de vin perchette qui
repartiront au Val-de-Ruz.

FANNY NOGHERO

V
oilà exactement no-
nante ans qu’une délé-
gation du Val-de-Ruz
prend, chaque prin-

temps, la route d’Auvernier.
Non pas pour s’en aller admi-
rer le lac, mais pour s’approvi-
sionner en vin.

Une tradition initiée par
Jämes Perrochet, grand-père de
Jean-Denis, actuel exploitant
de l’encavage de la Maison car-
rée à Auvernier. «C’était le
marketing de l’époque. Mon
grand-père connaissait de nom-
breux paysans au Val-de-Ruz et
il leur a proposé du vin à des
prix attractifs, à la condition
qu’ils viennent avec leurs pro-
pres bouteilles. Et il y a des cho-
ses qui durent», explique Jean-
Denis Perrochet.

Les membres de la Société
d’agriculture du Val-de-Ruz
descendaient, au début du siè-
cle dernier, avec leurs chars à
chevaux. La mise se déroulait
sur deux jours, jusqu’à il y a
une quinzaine d’années, et bien
souvent les agriculteurs ne
manquaient pas de goûter le
nectar en chemin.

Ce samedi 12 avril, ce ne
sont pas des chevaux qui s’ali-
gnaient le long de la Grand-
rue, mais des voitures, dispo-
sant si possible d’un grand cof-
fre. Dès 9h, une cinquantaine
de Vaudruziens, de Vallonniers
et d’habitants des Montagnes
se sont réunis à la Maison car-
rée. Pain et fromage les atten-

daient pour cette 90e édition de
la mise des vins de la Société
d’agriculture.

«C’est extra, et beaucoup
plus sympa que d’aller dans le
commerce. Il faut conserver ces
traditions», se réjouit Sylvia,
une habitante des Vieux-Prés.
«Mon père venait déjà, il y a
plus de quarante ans», con-
firme Patrick, son époux. Dans
la cave, toute la famille Perro-
chet s’active pour mettre en
bouteilles la récolte de chasse-
las de l’année passée et déposer
les flacons dans des caisses pour
les compter. Si certains repar-
tent avec une vingtaine de bou-
teilles, d’autres en comman-
dent jusqu’à 600.

«Il y a une trentaine d’an-
nées, ce sont 10 000 à 12 000 li-
tres qui étaient fournis aux
Vaudruziens, aujourd’hui nous
en sommes à 3 000 litres», pré-
cise l’encaveur, «les modes de
consommation changent et se
diversifient». Dans la rue, les
voitures en file indienne se suc-
cèdent pour charger leur pré-
cieuse cargaison. Le tout dans
une ambiance bon enfant.

«Chaque année, le comité de
la Société d’agriculture vient
un mois avant la mise choisir
une cuve. Ensuite, soit les gens
viennent avec leurs bouteilles,
soit nous leur en fournissons.
Et s’ils le souhaitent, je leur
procure des étiquettes», relève
Jean-Denis Perrochet. Cette an-
née, pour marquer ce nonan-
tième anniversaire, l’encaveur a
offert à chaque client une bou-
teille spécialement étiquetée.

Parmi les acheteurs, plu-
sieurs personnes ne font pas
partie de la Société d’agricul-
ture, mais sont des voisins, des
amis de membres qui ont été
séduits par cette opération.
«C’est une belle tradition et le
vin est bon», lance, enthou-
siaste, un habitant des Ponts-
de-Martel. Pour sûr, cette mise
a encore de belles années de-
vant elle. /FNO

EN FAMILLE La mise en bouteille du vin de la Société d’agriculture du Val-de-Ruz se fait dans une ambiance
bon enfant, sous le regard bienveillant des acheteurs. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est extra
et beaucoup plus
sympa que d’aller
dans le commerce.
Il faut conserver
ces traditions»

Sylvia

TRADITION

L’expédition viticole des Vaudruziens

CHARGEMENT Tout le monde a mis la main à la pâte pour charger
les coffres des véhicules. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

Les 125 ans de la BCN, un anniversaire pas comme les autres. Venez fêter un anniversaire qui est 
aussi le vôtre ! Vous êtes cordialement invités à un fabuleux spectacle son et lumière de Gerry 
Hofstetter, vendredi 18 avril, Place Pury et Esplanade du Mont-Blanc à Neuchâtel, à 21 h.
Dès 20h30, animation par le Showband des Armourins.
Pensez aux transports publics et venez nombreux, en famille et entre amis !
www.bcn.ch

125e ANNIVERSAIRE
RENDEZ-VOUS 
LE 18 AVRIL



La Chaux-de-Fonds,
samedi 12 avril 2008Le Sphynx

Neuchâtel,
samedi 12 avril 2008Highlander

La Chaux-de-Fonds,
samedi 12 avril 2008Le Podium

Soirée Latino Luna Rossa, Neuchâtel, vendredi 18 avril 2008
Dineo Solo Session Le Byblos, Neuchâtel, vendredi 18 avril 2008
Electro night Alambic, Fleurier, samedi 19 avril 2008
DJ ERONY (BE) Noir Cristal, La Chaux-de-Fonds, samedi 19 avril 2008
Shove Circus Paradox, Neuchâtel, samedi 19 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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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

L’ORPHELINAT 1re semaine - 14/16
Acteurs: Belen Rueda, Fernando Cayo, Géraldine Chaplin.
Réalisateur: Juan Antonio Bayona.
PREMIÈRE VISION! Laura a passé son enfance dans un
orphelinat entourée d’autres enfants qu’elle aimait
comme ses frères et sœurs. Adulte, elle retourne sur les
lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec
l’intention de restaurer la vieille maison. La demeure
réveille l’imagination de Simon, qui commence à se livrer
à d’étranges jeux avec «ses amis»...

VO esp s-t fr/all LU et MA 20h30

FAUT QUE ÇA DANSE! 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 7e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 12 000 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. LU 18h, 20h30

L’AUTRE MOITIÉ 14/14
Acteurs: Roberto Bestazzoni, Kader Boukhanef, Jaoued
Deggouj. Réalisateur: Rolando Colla.
AVANT-PREMIÈRE! Algérien vivant à Bruxelles, Hamid
est courrier pour un réseau clandestin soupçonné de
financer des activités terroristes. Quand son frère Louis,
qu’il n’a pas vu depuis 35 ans, l’appelle de la Suisse
pour lui dire que leur mère est gravement malade, il flaire
un guet-apens de la police. Il risque néanmoins le
voyage dans l’espoir de la revoir. EN PRÉSENCE DE
L’ÉQUIPE DU FILM! TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS

VF MA 20h30

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

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ
1re semaine - 7/12

Acteurs: Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoît
Poelvoorde. Réalisateur: Philippe Harel.
PREMIÈRE SUISSE! La suite des tribulations des
randonneurs. Après la Corse c’est au tour de St-Tropez.
Comédie au goût de vacances.

VF LU et MA 15h, 20h15

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
4e 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...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 17h45

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

DISCO 2e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
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

THERE WILL BE BLOOD 3e 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...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h15

L’ÎLE DE NIM 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
PREMIÈRE SUISSE! Nim est une petite fille de 8 ans
vivant avec son père sur une île sauvage, petit paradis
désert au milieu de l’océan Indien. Une aventure
fantastique, mais attention aux pirates.

VF LU et MA 16h, 18h15

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

L’AMI 1re semaine - 10/14
Acteurs: Philippe Graber, Emilie Welti.
Réalisateur: Micha Lewinsky.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Prix du Film
Suisse 2008! Emil est amoureux de Larissa. Mais avant
qu’ils ne réussissent à vraiment se connaître, Larissa
meurt de manière inattendue. Cherchant à cacher la
triste réalité sur l’état de Larissa, Emil est pris pour son
ex-petit ami... Une comédie dramatique touchante

VO ch-all s-t fr LU et MA 18h15. LU 20h45

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 7e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 12 000 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 MA 20h30

HORTON 4e 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».

VF LU et MA 16h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

BEN X 14 ans
Acteurs: Greg Timmermans, Marijke Pinoy, Pol Goossen,
Laura Verlinden. Réalisateur: Nic Balthazar.
Ben est autiste. Harcelé en classe, il passe la plupart de
son temps à jouer en réseau où il est un fort chevalier
virtuel. Un superbe film à la fois moderne et astucieux,
qui soulève une réflexion sur le rejet, l’adolescence et la
différence loin des clichés

VF LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les randonneurs à Saint-Tropez
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans.
De Ph. Harel
Sexy dance 2
Lu-ma 20h45. 10 ans. De J. Chu
L’île de Nim
Lu-ma 16h15, 18h30. 7 ans. De J. Flackett
Faut que ça danse
Lu-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De N. Lvovsky
Le secret du royaume perdu
Lu-ma 16h. Pour tous. De I. Straffi

■ 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-ma 20h15. VO. 14 ans. De P. Th. Anderson
Il y a longtemps que je t’aime
Li-ma 15h15, 17h45. 12 ans. De Ph. Claudel

■ REX (032 710 10 77)
Lady Jane
Lu-ma 18h15, 20h30. 16 ans. De R.
Guédiguian
Horton
Lu-ma 16h15. Pour tous. De J. Hayward

■ STUDIO (032 710 10 88)
Disco
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. Pour tous.
De F. Onteniente

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Pas douce
Ma 20h30. 12 ans. De J. Walz

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Le temps des adieux
Ma 20h. VO. 16 ans. De M. Sahebi

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

The Bucket List
Ma 20h30. VO. 10 ans. De R. Reiner

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Bienvenue chez les Ch’tis
Lu, ma 20h. 12 ans. De. D. Boon

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

«DISCO» Franck Dubosc en Didier Travolta et... l’étonnante Emmanuelle
Béart. (SP)

MANIFESTATION
NEUCHÂTEL

Cent ans de la section neuchâteloise
de la société Dante Alighieri
Péristyle de l’Hôtel de ville. Ouverture des
expositions, lu 15h. Concert pour 2 guita-
res, Denis Battais & André Fischer; lu 17h
Péristyle de l’Hôtel de ville. Ouverture des
expositions, ma 14h. Lecture des œuvres
de Pietro De Marchi; ma 17h30.
«Les gardes suisses au Vatican»,
conférence d’Ernest Weibel; ma 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier pour p’tits muséophiles
Muséum d’histoire naturelle. Atelier
ludique et pédagogique «Un regard
de singe». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 14h-15h45

DÉBATS
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. 2e étage. «Que fait la Fédération
romande des consommateurs?».
Par Monika Dusong, présidente
de la FRC. Lu 14h30

SAINT-IMIER
«Y a-t-il un-e libertaire dans la salle?»
Espace noir. Avec V. Garcia, R. Berthier,
M. Némitz. Ma 20h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Solistes de chambre de St-Pétersbourg
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Chostakovitch et Franck. Lu 20h15

SPECTACLE
LE LOCLE

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

CIRQUE
LES PONTS-DE-MARTEL

Helvetia
Parking du Bugnon. Ma 19h. Me 15h

FILM
NEUCHÂTEL

«Le secret»
Auditoire du Muséum d’histoire naturelle.
Présenté par Claude Dalla Palma. Ma 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’enfant éternel»
Théâtre du Passage. Petite salle.
Par Pierre-Isaïe Duc et Valeria Bertolotto.
Ma, me, je, ve 20h

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Exposition «Sacrés rites... naître,
naissances d’ici et d’ailleurs»
Chapelle de la Maladière. Avec Anne-
Françoise Cavin, marionnettes. Ma 18h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Bar King. Adrian Pfugshaupt.
Ma 20h45

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire. «Anges,
démons et créatures étranges, miroirs
de nos passions et nos inquiétudes».
A travers les collections,
par Lucie Girardin-Cestone.
Ma 12h15

AGENDA

Raconter
l’indicible
douleur

Bouleversé par la lecture de
«L’enfant éternel», Denis
Maillefer décide de faire en-
tendre les mots de Philippe Fo-
rest. Parce que ces mots réson-
nent profondément en lui,
parce que l’on n’ose pas évo-
quer la mort d’un enfant,
parce que cette histoire de

mort parle aussi d’amour et de
vie. Cette histoire est celle de
Pauline, la fille de l’écrivain,
qu’un cancer, diagnostiqué à
l’âge de 3 ans, emporta un an
plus tard. Philippe Forest dé-
crit la douleur, les traitements
inhumains, mais aussi le cou-
rage et ces «moments d’éter-
nité» qui ont surgi avec force.

S’accompagnant de deux co-

médiens d’exception, Denis
Maillefer représente le père
(Pierre-Isaïe Duc), seul en
scène, parlant sous le regard de
la mère (Valeria Bertolotto)
dont le visage s’affiche sur un
écran. Dans le lointain, derrière
les nuages, des images de Peter
Pan, éternel enfant qui traverse
le livre comme un bon génie
apaisant. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«L’enfant éternel», d’après
Philippe Forest. Adaptation et
mise en scène de Denis Maillefer.
Ma, me, je, ve 20h

Enfermement
et ouverture
vers l’autre

Le théâtre, le Grand Nord,
un centre de détention. Trois
formes de nulle part, trois hors
du monde, tous hantés d’un
même désir: rejoindre l’autre.

Delphine Horst s’est interro-
gée sur l’enfermement comme
lieu d’ouverture à l’autre. Le
théâtre peut se vivre comme

un espace clos et de repli d’où
une parole neuve sur le
monde et sur soi-même peut
surgir. Le langage théâtral of-
fre alors la possibilité de join-
dre ses balbutiements de pen-
sée aux voix des autres. Il de-
vient surtout plaisir né d’une
recherche commune où fous
rires et doutes partagés redes-
sinent la carte du monde.

Jørn Riel et ses «Racontars
arctiques» mettent en scène le
côté le Grand Nord, avec sa

banquise désolée, sa nuit inter-
minable, ses problèmes de sur-
vie, l’isolement, la mélancolie.

Il ne restait plus, pour ce
projet, qu’à y adjoindre le mi-
lieu carcéral, autre Grand
Nord de notre société. Avec le
concours de l’association Pré-
lude, pôle de coordination
d’actions culturelles en pri-
son, Delphine Horst a étoffé
son équipe artistique de co-
médiens amateurs en semi-li-
berté. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Nulle part mais surtout hors du
monde», d’après «Les racontars
arctiques» de Jørn Riel. Mise en
scène: Delphine Horst. Me, je 20h

PROJET MULTIDISCIPLINAIRE
Périple musical et visuel dans la mémoire
Le Memo String Quartet est en concert au Passage, avec son nouvel album,
«The Sisyphus Tears». Un voyage dans la mémoire qui superposera musique
(Didier de Giorgi), film (Christophe Philippe) et photographie (Philippe Pache).
Théâtre du Passage, Neuchâtel Memo String Quartet, sa 20h30
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E Cinq musiciens de St-Pétersbourg
à La Chaux-de-Fonds
Les solistes de chambre de St-Pétersbourg interprètent
ce soir deux quintettes (de Franck et de Chostakovitch),
à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds Solistes de chambre de St-Pétersbourg, lu 20h15PA
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Solutions du n° 1135

Horizontalement
1. Gouverneur. 2. Ruses. Apre.
3. Eta. Boni. 4. Nigeria. ET. 5.
Oléron. Ego. 6. Us. Rutile. 7.
Cafetier. 8. Laité. Arno. 9.
Lima. Amant. 10. Ere. Elisée.

Verticalement
1. Grenouille. 2. Outils. Air. 3.
Usage. Cime. 4. Vé. Errata. 5.
Esbroufe. 6. Ointe. Al. 7. Nana.
Itami. 8. Epi. Eliras. 9. Ur.
Egéenne. 10. Recto. Rote.

Horizontalement
1. Tirer des plans sur la comète. 2. Rencontres de chics types et de chics filles.
Coupe de France. 3. Point donné. Gare rare sauf … dans les mots croisés. 4. Ouvrira
à la circulation. Baie japonaise. 5. Blouse blanche, en raccourci. Chaîne de monta-
gnes européennes. 6. Société qui fait du blanchiment. Dit pour appeler cavalière-
ment. 7. Dernier mot du ministre. Il en avait du souffle! 8. Avoir sous les yeux. Ville
du Brésil. 9. Sierra africaine. Peuple d’Afrique du Sud. 10. Médiocre remplaçant.
Débarqués en criant.

Verticalement
1. Vol organisé. 2. Couché avec d’autres. 3. C’est déjà du passé. Mauvaises notes.
4. Met un point final. Forme de hauts fonctionnaires. 5. Le fer, autrement dit. Quasi
inexistant. Attachant. 6. Peut se faire par la bouche. 7. Patrie des youngs boys. A
l’aise sur une chaise. 8. A gauche, toute! C’est l’antichambre de Cambridge. 9. Un
des trois pays de la Grande-Bretagne. Résine fétide. 10. Guide en équitation. Soupir
de découragement.

Tournoi de rugby sans vainqueur
Le tournoi des Cinq nations se clôt 14 avril 1973 sur le
match France-Irlande, mais la victoire des Irlandais ne leur
donnera pas d’avantage dans la compétition. En effet, toutes
les équipes cumulent un total de quatre points. C’est l’égalité
parfaite… Le tournoi s’achève sans vainqueur ni perdants.

Amour : vous retrouverez votre confiance en vous.
Tout vous semble plus simple et vous êtes prêt à
prendre plus de risques. Travail-Argent : vous
chercherez à comprendre les motivations de votre
patron. On pourra vous reprocher vos investiga-
tions ! Santé : votre foie réclame du repos.

Amour : vous pourrez vous détendre complète-
ment et laisser parler votre coeur. Travail-Argent :
vous aurez une vision plus étendue de votre deve-
nir professionnel. Cela va vous motiver à changer.
Santé : vous aurez besoin d'évacuer les tensions
accumulées.

Amour : votre partenaire vous reproche d'être têtu. Il
a raison, vous n'en faites qu'à votre
tête. Travail-Argent : la reconnais-
sance de vos efforts est toute pro-
che. Une promotion pourrait bien
arriver en fin de mois ! Santé :
c'est la journée idéale pour entre-
prendre une activité sportive. 

Amour : vous aurez des
contacts agréables. Cela vous
ouvrira des portes sur de nou-
velles amitiés très prometteu-
ses. Travail-Argent : journée propice aux discus-
sions et aux éclaircissements. Sachez rester
courtois et diplomate. Santé : vous avez tendance
à en faire trop.

Amour : vous vous sentirez mal à
l'aise en société et pas très sûr
de vous. Sortez de votre réserve.
Travail-Argent : vous êtes têtu

mais il faudra vous montrer plus réceptif pour ne
pas rater une belle opportunité. Santé : vous êtes
bien dans votre peau mais vous en faites trop. 

Amour : vous prendrez plaisir à évoquer les
souvenirs du passé mais aussi
à faire des projets communs.
Travail-Argent : vous ferez
une autocritique trop sévère.
Santé : vous avez besoin de
prendre de bonnes résolu-
tions.

Amour : votre possessivité s'éveille et vos démons
reviennent. Profitez de chaque minute sans vous
torturer ! Travail-Argent : le rythme s'accélère et le
bureau ressemblera à une ruche. Vous participerez
à l'excitation générale. Santé : il serait positif de
vous pencher sur votre alimentation.

Amour : les échanges seront plus sincères et plus
constructifs. Vous comprendrez plus facilement
les situations complexes. Travail-Argent : ce sera
le moment idéal pour consolider votre situation
professionnelle. Faites preuve de diplomatie. Santé :
manque de souplesse.

Amour : on vous sent tendu et contrarié. Ne bou-
dez pas dans votre coin, il faut vous exprimer.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion d'enrichir
vos connaissances personnelles et professionnel-
les. Profitez de l'aubaine. Santé : le surmenage et
la fatigue intellectuelle vous guettent !

Amour : c'est le moment d'aborder les projets
communs, voire même de planifier vos prochai-
nes vacances. Travail-Argent : ne perdez pas de
temps avec des détails sans importance. Allez à
l'essentiel et vous serez gagnant. Santé : échauf-
fez-vous bien avant toute activité sportive.

Amour : vous devrez faire preuve de plus de tolé-
rance avec votre partenaire. Travail-Argent : la
journée est idéale pour débuter un projet person-
nel. Profitez-en pour approfondir vos recherches.
Tous les déplacements imprévus seront favorisés.
Santé : tout va bien.

Amour : si vous n'avez pas encore trouvé l'âme
sœur, ne vous inquiétez pas. Vous ferez des ren-
contres très bientôt. Travail-Argent : le soutien de
vos collègues et la sympathie de vos clients vous
mettront du baume au cœur. Santé : trouvez le bon
équilibre entre activité et détente.

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 11 avril 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 30.65

5

543'483

5025

6'980

167

-

33

7

5

2

30

4

45.35

12

13.40

346.15
4

110'658

2'084

444'880.05

81'097

Prochain jackpot : Fr.90'000'000
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6

1

4

45
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0

100'386

137'727.00
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5

14.75

3

2'836

31.60

5

2
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Tirages du 12 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

2'026.00
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3

4
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5
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4'348
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1'759 10.00

Fr. 270'000.-
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1

2

1

15

1'000.00
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0

1'000.00
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5
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1

0

4
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Prochain Jackpot du 16 avril :
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6
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6

1

3
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jackpot
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6
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Prochain Jackpot du 16 avril :
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270759
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 360

8 3 4

1 5 7

6 2 9

2 1 6

9 4 3

7 8 5

7 5 9

6 8 2

4 3 1

3 2 7

5 6 4

1 9 8

4 6 8

3 9 1

5 7 2

5 9 1

7 8 2

3 4 6

2 6 8

9 1 5

4 7 3

1 5 4

8 3 7

6 2 9

9 7 3

2 4 6

8 1 5

9

4

2

2 6

5 4

3

9

1

6

8

8 5 9

4 7 3

2

5

4

5

8

3 8

7 2

6

1

7

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 361 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1136
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Louison glissa l’argent d’un cierge. Leurs deux
mains sur le cierge, Louison et James, l’allumèrent et
le posèrent dans le porte-cierges. Ils s’agenouillèrent,
firent le signe de la croix, échangèrent un sourire
triste avec Germaine. Leurs pas résonnèrent dans la
nef.

Chapitre 39

Ils descendent la Malcouverte, traversent la Saône
sur le pont de pierre. Les eaux glissent en dentelles
sur le déversoir du barrage. Des péniches s’alignent
près de l’écluse. Sur les quais, des hommes font rou-
ler des tonneaux. Des pêcheurs, la cigarette au bec, re-
gardent leurs bouchons danser.

Louison et James atteignent la gare de Gray. Le
train pour Dijon partira dans quinze minutes. Le con-
trôleur vérifie leurs titres de transport, tamponne

leurs papiers militaires, qu’il leur remet en observant
leurs uniformes canadiens.

Le train quitte Gray, il longe la Saône. Louison con-
temple une dernière fois la rivière tant aimée. Elle
pense à Apreval, Suzanne, Madame Boilat, Flavie, le
chat, le chien. Le temps a passé si vite, trop vite. Elle
a rempli son cœur d’émotions.

Dans toute cette tragédie, ce furent des instants de
bonheur. Dommage que Paul ne fut point au rendez-
vous.

A Dijon, ils montent dans le grand train pour Paris.
Ils somnolent, se regardent tendrement, discrète-
ment. Le contrôleur passe, jette un coup d’œil sur les
papiers. Le train continue sa route dans la nuit. La
campagne est noire, à peine quelques lueurs de villa-
ges au fond des vallons boisés.

Le train entra dans Paris. Louison et James changè-
rent de gare. Ils prirent le métro. James et Louison ou-

vraient grand les yeux. Paris! Ils n’en apercevaient
que des miettes. Ils s’en contentaient. Les gens les
ignoraient. Des étrangers, les Parisiens en avaient
tant croisés depuis les fastueuses expositions colonia-
les ou internationales!

Le train traversa la campagne. Quelques heures
plus tard, ils atteignirent Opale-sur-Mer endormie.

Ils sortirent de la gare. Les rares voyageurs accélé-
raient le pas dans la nuit brumeuse. Les cafés et les pe-
tits hôtels étaient fermés.

Il était trop tard pour que James puisse rejoindre
son unité. Le camion qui reliait l’hôpital à la troupe,
ne partirait qu’à l’aube.

– James, il n’y a qu’à l’hôpital que nous trouverons
un peu de chaleur.

– Je ne peux pas dormir à l’hôpital!
– Et pourquoi pas? Tu es un soldat. Tu as fait ton

devoir. On n’a pas le choix. (A suivre)

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 –  Que symbolise la pâquerette ?
A. L’amour craintif B. L’oubli
C. L’affection partagée D. La préférence

2 – Qu’est-ce qu’une lunule  ?
A. Un défaut du bois B. Une tache blanche sur l’ongle
C. Une poudre granuleuse D. Un appendice

3 – Quand fut réalisée la première transplantation
cardiaque ?

A. En 1946 B. En 1953 C. En 1967 D. En 1971

Réponses
1. C :Symbole de l’affection partagée,
cette petite marguerite blanche fleurit aux
alentours de Pâques. 
2. B :Cette tache blanche en forme de
croissant apparaît à la base de l’ongle. 
3. C : Le 3 décembre 1967, Louis
Washkansky, 55 ans, reçut le cœur de
Denise Darvall. L’intervention dura 5
heures sous la direction du Pr Christian
Barnard.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 131

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix Trillion
(plat, Réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Oja 59 J. Victoire F. Chevigny 14/1 8p7p4p
2. Canzonetta 58 T. Huet F. Chevigny 21/1 8p0p8p
3. Ikra 57,5 T. Gillet J. De Balanda 13/1 1p4o1o
4. Starmaria 55,5 I. Mendizabal J. Boisnard 9/1 6p2p3p
5. Kaboura 55,5 T. Thulliez D. Smaga 17/1 4p8p9p
6. Sirène Doloise 55 O. Peslier A. Bonin 10/1 4p7p0p
7. Altamira 55 A. Crastus E. Lellouche 15/1 3p4p1p
8. Apparence 54,5 S. Pasquier S. Wattel 7/1 0p5p9p
9. Anthologie 54,5 D. Bonilla J. Boisnard 27/1 1p5p3p

10. Turfontein 54,5 A. Badel F. Doumen 12/1 5p1p2p
11. Ovidie 54 C. Soumillon Rb Collet 8/1 4p0p9p
12. Nostaltir 53,5 A. Cardine D. Prodhomme 6/1 2p3p6p
13. Castagne 53,5 CP Lemaire D. Sépulchre 16/1 7p4p2p
14. Galma 53,5 D. Bœuf Rb Collet 18/1 0p4p0p
15. Muthara 53 S. Maillot T. Clout 11/1 2p9p5p
16. Kiss Senora 53 R. Marchelli A. Bonin 22/1 0p0p0p
17. Sans Chichi 52,5 JB Hamel S. Lalleman 30/1 0p4p1p
18. Risky Nizzy 51,5 T. Jarnet SV Tarrou 15/1 6p3p0p
Notre opinion: 11 - Il s’impose d’évidence. 4 - Elle va se mettre en vedette. 10 - Rien ne
s’oppose à son succès. 15 - Un très bel engagement. 9 - Elle sera délaissée et pourtant…
6 - Elle ensorcelle ses adversaires. 5 - Thulliez dans ses œuvres. 7 - Dans une forme
optimale.
Remplaçants: 8 - Elle ressemble à une favorite. 18 - Encouragée par le handicapeur.

Notre jeu: 11* - 4* - 10* - 15 - 9 - 6 - 5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 11 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 4
Le gros lot: 11 - 4 - 8 - 18 - 5 - 7 - 10 - 15
Les rapports. Samedi Vincennes, Prix de la
Lorraine, Tiercé: 12 - 8 - 6 Quarté+: 12 - 8 - 6 - 4
Quinté+: 12 - 8 - 6 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 499,20 Dans un ordre différent: Fr. 74,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 309,20
Dans un ordre différent: Fr. 64,40
Trio/Bonus: Fr. 16,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 99 555,75 Dans un ordre différent: Fr. 853,25
Bonus 4: Fr. 26,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 13,10
Bonus 3: Fr. 8,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–
Hier à Longchamp, Prix du Palais Garnier
Tiercé: 8 - 10 - 3 Quarté+: 8 - 10 - 3 - 1
Quinté+: 8 - 10 - 3 - 1 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 749.– Dans un ordre différent: Fr. 240,90
Quarté+ dans l’ordre: 11 561,10 Dans un ordre
différent: Fr. 387,10 Trio/Bonus: Fr. 50,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
88 140.– Dans un ordre différent: Fr.734,50
Bonus 4: Fr. 100,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 37,10
Bonus 3: Fr. 24,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 82,50
Course suisse. Hier à Avenches Prix du Restaurant
Le Paddock, non-partants: 1 - 10 Ordre d’arrivée:
5 - 3 - 8 - 2 Rapport Dans l’ordre: Fr.132,40 Dans

un ordre différent: 6,80 Trio/Bonus: Fr. 1,70
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Réunies une dernière fois,
hier au temple du Bas, les
Orchestres de chambre de
Neuchâtel (OCN) et
symphonique neuchâtelois
(OSN) ont donné un concert
d’un niveau remarquable. Les
exécutions, ferventes,
d’œuvres de Debussy et de
Ravel, associant deux chœurs
et six solistes, resteront dans
les annales.

DENISE DE CEUNINCK

I
mpossible de se réconcilier
avec l’idée qu’à l’avenir ces
ensembles n’existeront
plus individuellement.

Quelle injustice que cela. Con-
solons-nous en écoutant les in-
terprétations, dirigées hier par
Jan Schultsz, de trois Noctur-
nes, de Debussy et de l’Enfant
et les sortilèges, de Ravel. Chef
et orchestre – Konzertmeister
Jean Piguet – ont exclu les
sentiments pessimistes. Ce
concert, spectacle total, asso-
ciant le chœur Da Camera et
le chœur d’enfants Le coup de
Joran, a donné une couleur ro-
borative à la manifestation.

La luminosité du tissu or-
chestral de Debussy est appa-
rue dans trois Nocturnes. Le
relief de cette écriture, où cha-
que détail ravit par ses timbres

et au-delà par la poésie vivant
derrière les notes, a été restitué
dans Nuages, subtilement nos-
talgique. On relève les cou-
leurs de Fêtes, on souligne la
fluidité des voix de femmes
dans «Sirènes».

L’Enfant et les sortilèges a
vécu par l’exquise présence
des enfants du Coup de Joran,
mais surtout par la perfor-
mance de l’orchestre, des ins-
trumentistes solistes, répon-
dant aux plus subtiles sollicita-
tions du chef et, finalement
par la cohérence de l’ensemble
auquel a été associé le chœur
Da Camera. Six solistes vo-
caux, Mélanie Guindeo, Pris-
cille Laplace, Clémence Til-
quin, Sylvia Giepmanns, so-
pranos et mezzo, Frédéric Gin-
draux, ténor et Philippe Hut-
tenlocher basse, ont coloré
avec autant de poésie que
d’humour nonchalant le texte
fantaisiste de Colette.

Les rappels des auditeurs,
nombreux, ont laissé l’impres-
sion la plus positive. Mais rien
n’est encore joué. Les cartes
sont redistribuées avec beau-
coup d’interrogations. Le pu-
blic apportera la réponse. Les
musiciens ont joué le jeu. Le
temps est arrivé, pour les auto-
rités culturelles, d’entrer en
scène. /DDC

«On doit commencer avec des ambitions modestes»
L’OCN et l’OSN ont dû annuler la représentation de samedi à La

Chaux-de-Fonds en raison d’un manque de public. «Lors de notre
précédent concert commun à La Chaux-de-Fonds, il n’y avait que
cinquante personnes! Nous n’avons pas les moyens d’assumer
une nouvelle fois un tel déficit», explique Jacques Dekens,
administrateur de l’OCN. Pour ce dernier, la désaffection des
spectateurs chaux-de-fonniers vient du fait que ces concerts ne
font pas partie de leur abonnement pour la saison, ce qui est le cas
pour le public du Bas.

Cette annulation pourrait-elle remettre en question l’avenir du
nouvel orchestre neuchâtelois, qui doit voir le jour cet été? Pas
selon le président du conseil de fondation de l’OCN, Jacques

Ditisheim. «On doit commencer avec des ambitions modestes. Un
public, quel qu’il soit, se construit, et ce dans la durée!» Pour lui,
la solution serait d’arriver à un abonnement cantonal, et non pas
de dédoubler les concerts. «C’est dans cette optique que je conçois
la fusion des deux orchestres neuchâtelois: faire se déplacer
l’orchestre et le public. On doit pousser les habitudes dans ce sens
et faire de ce canton une grande ville!»

Même s’il assure que le processus de fusion avance à pas sûrs,
le président de l’OCN admet que la question d’un financement
cantonal est encore «de la musique d’avenir». «Pour l’instant, la
politique de l’Etat neuchâtelois dans le domaine de la musique est
d’investir à titre subsidiaire, et non pas principal». /anc

TEMPLE DU BAS Hier soir, le public a été conquis par les chœurs Da Camera et Le Coup de Joran. (CHRISTIAN GALLEY)

OCN - OSN

Concert historique en point d’orgue

Impossible de se réconcilier avec
l’idée qu’à l’avenir ces ensembles
n’existeront plus individuellement.
Quelle injustice que cela

BIKINI TEST

De séduisants métissages
Il fallait jouer des coudes

vendredi soir, pour se trouver
une place devant la scène.

Réunissant l’incontournable
Wax Tailor, Berry Wheight et
A State of Mind (ASM), la soi-
rée a rencontré un franc suc-
cès. Un bikini Test plein à cra-
quer (un peu plus de 350 per-
sonnes), des artistes survoltés,
un public déchaîné et surtout
une super exclusivité! En ef-
fet, Berry Wheigt, groupe hel-
vético-canadien s’est produit
pour la première fois en live,
accompagné spécialement
pour l’événement d’une chan-
teuse et d’un clarinettiste…
Un début en douceur avec la
voix claire d’Astrid Engberg et
des basses plutôt calmes.

Wax Tailor arrive à point
nommé et commence une
prestation de près de deux
heures. L’envoûtante Char-
lotte Savary entre en scène au
bout du troisième morceau et
imprime son ton de voix si
particulier, onctueux et fragile,

titillant la mélancolie. De ses
ongles carmin, elle gesticule à
peine et développe une sen-
sualité étrange, d’un air mi-
mutin, mi-absent.

Le violoncelle et la flûte tra-
versière encouragent les beats
efficaces des platines, et les in-
terludes rap viennent finir de
retracer tous les tubes de
«Hope and sorrow», leur der-
nier album. Les projections vi-

déos font aussi parties inté-
grantes du spectacle, créant
des univers variés, entre les
gribouillis d’un cahier secret,
végétation stylisée et séance
de graffitis.

Le groupe ASM offre les
deux derniers sets de la soirée.
«Positively inclined», leur cé-
lèbre collaboration avec Wax
Tailor démarre une série de
morceaux fluides et accro-
cheurs. Avec leur hip-hop
franc et sonnant les deux
chanteurs aux chapeaux de
travers et leur acolyte bi-
douilleur se sont chargés de
faire danser la salle jusqu’à
tard dans la nuit.

Un événement, trois con-
certs, une cohérence. Hip hop,
trip-hop accompagné de jazz,
soul et funk créant un genre
unique, et totalement ten-
dance. Un flirt des genres sa-
voureux et terriblement profi-
table à une musique trop sou-
vent cantonnée. Vive les mé-
tissages! /pxs

WAX TAILOR Des mélodies subtiles
qui se jouent des frontières. (SP)

COLOMBIER

«Didon et Enée» revisité
Le petit théâtre de Colombier

a trouvé un style de vie. Les
spectacles, divers, s’y succèdent
avec bonheur. Jeudi, un large
public, beaucoup de jeunes, ont
acclamé l’exécution de «Didon
et Enée» de Purcell, par la-
quelle L’avant-scène opéra et
l’Académie d’art lyrique de Co-
lombier, associées aux Jovenes
cantantes del Teatro Colon de
Bogota ont fait éclater les fron-
tières culturelles.

A la base de l’expérience, on
trouve un triumvirat particuliè-
rement inspiré: Yves Senn à la
direction de l’orchestre, Ximena
Bernal directrice du groupe co-
lombien et, en maître chorégra-
phe absolu, Jean-Claude Pella-
ton de la compagnie Objets-Fax.

D’abord on s’attarde sur les
voix colombiennes, celles de Xi-
mena Bernal, mezzo soprano,
dans le rôle de Didon reine de
Carthage, de Diana Chavarro, so-
prano, en Belinda dame d’hon-
neur, sur le timbre de Jorge Car-
rillo, prince qui, selon l’ordre de

Mercure devra fonder la nou-
velle Troye. Tiraillé entre son
amour pour Didon et l’ordre di-
vin, il rêve sur un air de violon-
celle (Catherine Vay). Les voix
d’ici et de là-bas rassemblées en
chœurs sont magnifiquement
suggestives. Pellaton fait bouger
tous les exécutants. Il confine les
atmosphères dans une cha-
toyance de lumières. Les choré-

graphies exaltent tantôt les ca-
ractères des solistes, tantôt unis-
sent les collectivités. Portés par le
lyrisme de l’œuvre, les Colom-
biens ont enchâssé dans la musi-
que de Purcell deux airs moder-
nes pour voix et guitare de
Diego Luzuriaga et deux chœurs
sud-américains du 17e siècle en
langue quechua, avec au clavecin
Vincent Schneider. /ddc

OPÉRA L’œuvre de Purcell dans ses résonances les plus contemporaines.
(NICOLAS FRIEDLI-SP)

CULLY JAZZ FESTIVAL
42 000 spectateurs malgré le temps hivernal
Avec une excellente fréquentation et un taux de remplissage record de 90%,
les organisateurs du Cully Jazz tirent un bilan positif de la 27e édition, en dépit
du temps maussade. Les comptes devraient toutefois boucler avec un déficit,
mais à un niveau moindre que redouté. /ats

La découverte d’un autel maya
met les archéologues en émoi
Pour la première fois, un autel précolombien datant
de 300 à 200 ans avant J.-C., a été mis au jour à quelque
200 km au sud de la ville de Guatemala. Ce qui pourrait
faire de cette région le berceau de la culture maya. /ats-afp
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Catherine Pellaton vit avec le
cœur d’un autre depuis plus de
deux mois. Cette Chaux-de-
Fonnière âgée de 50 ans fait
partie du cercle très restreint
des transplantés de Suisse.
Témoignage.

MARCELLO PREVITALI

L
e compte à rebours aura
duré 22 mois pour Cathe-
rine Pellaton, 22 mois
d’attente, d’inquiétude et

d’angoisse. Aujourd’hui, elle vit
avec le cœur d’un autre, cet au-
tre qui lui a sauvé la vie, qu’elle
ne connaîtra jamais. Ses yeux
pétillent de bonheur, même si
parfois les apparences peuvent
être trompeuses. «Evidemment,
je suis heureuse. Mon nouveau
cœur va bien, mais je ne récu-
père pas totalement et le traite-
ment post-opératoire est lourd,
très lourd», confirme-t-elle deux
mois et demi après la transplan-
tation. Retour sur près de deux
ans passés entre espoir et inquié-
tude.

C’est lors de l’été 2005 que
sont apparus les premiers symp-
tômes. «Nous étions en vacan-
ces en Italie. Je fatiguais beau-
coup, j’avais les jambes gonflées
et je prenais du poids», raconte-
t-elle. Retour en Suisse et hospi-
talisation immédiate. Diagnos-
tic: amyloïdose primaire, une
maladie génétique qui diffuse
de mauvaises protéines partout
dans le corps. Celles-ci viennent
s’agglutiner petit à petit sur le
muscle cardiaque. Il devient
alors tellement lourd qu’il ne
peut plus fonctionner.

Alerte générale: direction le
Chuv. En octobre 2005, les car-
diologues sont très clairs: seule
une transplantation peut sauver
la vie de leur nouvelle patiente.
«Ce fut un véritable choc. J’ai
alors tout de suite pensé à ma
maman, décédée à l’âge de 51
ans», explique-t-elle.

Le terrible compte à rebours
devait commencer. Mais Cathe-
rine Pellaton attendra jusqu’en
avril 2006 pour voir son nom fi-
gurer sur la longue liste d’at-
tente des demandeurs d’orga-
nes.

«J’ai passé alors par tous les
états d’âme, avec dans ma tête
l’image omniprésente de ma
maman». Quelle angoisse. D’au-
tant plus que les médecins sont
dans l’incapacité de lui dire
combien de temps il lui reste à
vivre. Les jours passent. Tou-
jours rien.

24 janvier 2008, minuit: la
délivrance. Le bip qui sonne, en-

fin. Ce soir-là, nous suivions
une émission TV sur... les gref-
fes cardiaques. D’habitude, très
fatiguée, je me couchais vers
22 heures», se plaît-elle à racon-
ter. Au téléphone: «Bonsoir Ma-
dame Pellaton, nous avons vo-
tre cœur, il faut venir au plus
vite!» «A ce moment-là, il n‘y a
plus une minute à perdre», indi-
que Daniel Pellaton, son époux.
Une heure et des poussières
plus tard, le couple débarque au
Chuv.

L’opération durera près de
6h30. «Je ne me suis pas ré-
veillée durant cinq jours, faisant
craindre le pire à mon entou-

rage et aux médecins. J’ai fait
plusieurs cauchemars durant ce
long sommeil», se souvient-elle.
«Quand je me suis réveillée,
j’avais comme l’impression qu’il
y avait moi et une autre per-
sonne. Comme si nous étions
deux. J’en étais même au point
de lui parler. Tu es mieux ici
qu’au crématoire, lui ai-je dit un
jour», rigole-t-elle aujourd’hui.
Un tournant. Une nouvelle vie
pouvait commencer pour Ca-
therine Pellaton, qui tient abso-
lument à remercier la famille
du donneur.

Aujourd’hui, la souriante
transplantée a retrouvé la joie

de vivre, mais ne peut pas en-
core pleinement jouir de son
bonheur. La faute à de nou-
veaux problèmes aux jambes,
qui font craindre la résurgence
de cette satanée amyloïdose pri-
maire. Autre souci, le lourd trai-
tement post-opératoire et les 18
médicaments qu’elle doit ingur-
giter quotidiennement avec
tous les effets secondaires que
l’on peut imaginer.

«Evidemment, je suis heu-
reuse d’être en vie. Et tout cela
ne semble pas très grave par
rapport à ce que j’ai vécu. Mais
c’est parfois lourd à gérer», rap-
pelle Catherine Pellaton. /MPR

TRANSPLANTÉE Catherine Pellaton a retrouvé le sourire grâce à un nouveau cœur. (STÉPHANE GERBER)

«Quand je me suis
réveillée,
j’avais comme
l’impression qu’il
y avait moi et une
autre personne.
J’en étais même
au point
de lui parler»

Catherine Pellaton

TRANSPLANTATION

Une Chaux-de-Fonnière raconte
sa vie avec le cœur d’un autre

BOUNTY KILLER À FRI-SON
Il laisse son homophobie au vestiaire
Le chanteur de reggae Bounty Killer a tenu parole vendredi soir à Fri-Son: il s’était
engagé à ne pas exprimer de haine antigai lors de son concert à Fribourg.
En Allemagne, une plainte pénale a été déposée contre le Jamaïcain
qui dans certains de ses textes lance des appels au meurtre d’homosexuels. /ats

Une entreprise s’installe dans
des anciens bunkers de l’Oberland
Filiale d’une entreprise germano-autrichienne,
la «Schweizer Bank für Daten» a racheté deux bunkers
de l’Armée suisse pour stocker les données
électroniques sensibles de ses clients. /ats

KE
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BASELWORLD

Lâchers de
poissons à
La Ciotat

Quelque 7000 daurades,
pagres et pageots exposés
dans un aquarium du salon
de l’horlogerie de Bâle ont été
relâchés samedi en Méditer-
ranée, dans le port de La Cio-
tat, près de Marseille.

«Bien sûr, ces poissons au-
raient pu être tués, certains
pour être mangés mais cela
nous fait plaisir de les relâ-
cher et les rendre à leur mi-
lieu naturel», a expliqué Gé-
rard Carrodano, un Français
qui exerce la profession rela-
tivement rare de «pêcheur
pour aquarium». Tous ces
poissons avaient été exposés à
la foire Baselworld du 3 au
10 avril dans un aquarium de
l’horloger Breitling qui a or-
ganisé leur transport vers La
Ciotat.

Les lâchers de poissons vi-
vants, très courants dans les
rivières, sont moins fréquents
en mer mais commencent à
se multiplier. Dans l’estuaire
de la Gironde, une expé-
rience de reproduction artifi-
cielle en bassin d’esturgeons
européens, ensuite relâchés
dans le milieu naturel, a ré-
cemment permis d’envisager
un avenir pour cette espèce
menacée d’extinction. /ats

En bref
■ CHAMPIONNAT

Une Argovienne sacrée
reine du tricot

Une Argovienne aux doigts de fée a
été sacrée championne suisse de
tricot hier à Kirchberg (BE) pour la
troisième fois. Helen Rehmann, de
Gränichen, a réussi à tricoter 5047
mailles en une heure. Le premier
homme de la compétition, Hans-
Rudolf Wahl, de Ziefen (BL), a
tricoté lui 3650 mailles. Il n’aurait
été que 26e dans la catégorie
féminine. /ats

■ FRANCE
Déprédations dans un
cimetière de la Meuse

Vingt-huit tombes chrétiennes du
cimetière de Marville ont été
dégradées. Deux stèles ont été
renversées et brisées et le reste de
dégradations porte essentiellement
sur des plaques et des pots de
fleurs. Par ailleurs, une dizaine de
crucifix ont été retournés, «ce qui
peut faire penser à des dégradations
à caractère gothique», a indiqué le
procureur en charge de l’affaire.
/ats-afp

Une aventure vécue à deux
L’union fait la force. Et ce n’est pas Catherine Pellaton qui

contredira le célèbre adage. Car l’entourage proche a un rôle
primordial à jouer lors d’une telle épreuve de vie. Son époux
Daniel a toujours été à ses côtés. «Il m’a soutenue tout au long
de cette aventure», affirme-t-elle aujourd’hui.

Et son sportif de mari de raconter: «Le 24 janvier dernier,
lorsque nous avons reçu La bonne nouvelle à minuit, il n’y
avait plus de temps à perdre. Les minutes n’ont jamais été
aussi importantes que cette nuit-là. Je crois que je n’ai pas
respecté toutes les limitations de vitesse entre La Chaux-de-
Fonds et Lausanne», explique-t-il, avant d’ajouter: «Et si par
malheur je devais recevoir une amende, je ferais
immédiatement recours».

L’entourage, c’est aussi sa petite-fille de 4 ans. Mais à ce
moment-là, Catherine Pellaton perd momentanément son joli
sourire: «Je n’ai malheureusement pas pu profiter de mon petit
rayon de soleil durant ses premières années de vie».

Mais trêve de bavardages, sa petite-fille l’attend pour aller
jouer. /mpr

La Suisse manque-t-elle de cœur?
L’entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, de la

nouvelle loi a permis d’améliorer quelque peu la
situation sur le front des dons d’organes. Mais c’est
encore insuffisant. Au premier semestre 2007,
seulement 34 personnes décédées ont pu faire don
de leurs organes, un chiffre semestriel qui n’a
jamais été aussi bas. Conséquence: 28 patients
inscrits en liste d’attente sont décédés.

La courbe du nombre de personnes en liste
d’attente a poursuivi son évolution vers le haut, si
bien qu’au 1er janvier 2008, 870 patients ont été
inscrits, soit environ 10% de plus que l’année
précédente. Depuis 1986, 8032 patients se sont vu
attribuer un nouvel organe. Avec un taux de 10.8
donneurs par million d’habitants en 2007, la Suisse
reste en queue de classement des pays européens.
D’où l’appel lancé par Swisstransplant. «Et
contrairement à ce que les gens pensent, il n’y a pas
d’âge limite pour être donneur d’organe», explique

Christine Zimmermann, coordinatrice nationale chez
Swisstransplant. /mpr

Les cartes de donneur peuvent être obtenues au 0800 570
234 (gratuit), via info@swisstransplant.org ou en pharmacie

DONS D’ORGANE La Suisse en queue du peloton
européen. (KEYSTONE)

■ MARTINIQUE
Aimé Césaire dans
un état préoccupant

Chantre, avec le Sénégalais
Léopold Sédar Senghor, du
concept de «négritude», le
poète Aimé Césaire, 94 ans, a
été hospitalisé mercredi dernier.
Son état de santé est qualifié de
«stable» et «préoccupant» par
le Centre hospitalier de Fort-de-
France. /ats
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CYCLISME
Rast s’impose en Turquie
Grégory Rast a fêté sa première victoire de la
saison à Istanbul lors d’un critérium disputé
sur 76 km. Ce succès porte à 12 le nombre
de trophées remportés par Astana. /si

Dix kilos pour honorer
Eddy Merckx
Lors du prochain Paris-Roubaix espoirs, les
responsables de la course vont honorer l’un
des grands vainqueurs de la course. Eddy
Merckx recevra ainsi son pavé de 10 kg. /jce

Fabian Cancellara n’est pas
parvenu à remporter une
deuxième fois Paris-Roubaix.
Tom Boonen a empêché le
Suisse de réussir le même
exploit qu’en 2006. Dauphin du
Belge, le Bernois n’a pas
beaucoup de regrets à avoir.

ROUBAIX
JULIAN CERVIÑO

L
a course est à peine finie,
Fabian Cancellara tombe
dans les bras de son
épouse Stéphanie, tout

son staff le félicite ou le console,
le Bernois a un sourire crispé.
«Je ne pouvais pas attaquer plus.
J’ai fait mon possible», lâche-t-il
en s’essuyant le visage. Battu au
sprint par le surpuissant Tom
Boonen, le coureur de CSC sa-
vait que la course était jouée
bien avant l’entrée du vélo-
drome de Roubaix.

Cette 106e édition de l’Enfer
du Nord, beaucoup plus sec
qu’annoncé, s’est déroulée
comme dans un manuel de cy-
clisme. Les favoris étaient pré-
sents au rendez-vous et la mal-
chance aussi. Principales victi-
mes des inévitables chutes sur
les pavés: Hincapie, Pozzato et
Flecha. La course par élimina-
tion a aussi eu lieu. Les grandes
équipes ont dicté leur loi.
Quick-Step, CSC et Silence-
Lotto ont écrémé le peloton.

Stijn Devolder a tenté de
brouiller les cartes en tentant le
même coup qu’au Tour des
Flandres, mais Stuart O’Grady
l’a empêché de récidiver.
«Quand nous avons vu que
O’Grady était revenu, nous
avons demandé à notre coureur
de se relever», rapportait Pa-
trick Lefévère, directeur sportif
de Quick Step.

Et c’est logiquement que les
trois hommes forts du jour se
disputaient la victoire finale.
Boonen, Cancellara et Ballan se
retrouvaient seul à 30 km de
l’arrivée. Le Bernois jetait ses
dernières forces dans la bataille
sur le terrible tronçon du Car-

refour de l’Arbre, comme en
2006. Mais, cette fois, Tom
Boonen a répondu présent. «J’ai
tenté ma chance, je devais le
faire, mais ça n’a pas suffi. Les
meilleurs étaient devant et il
était difficile de les lâcher», rela-
tait Fabian Cancellara. Ensuite,
dans les 750 derniers mètres du
vélodrome, le Bernois n’a pas
joué le coup à fond.

«Lors du sprint, j’ai été vic-
time de crampes et j’avais mal à
main droite suite à une se-
cousse sur un pavé», se justifiait
Fabian Cancellara. «Je pense
que le plus fort a gagné, c’est
tout. Je n’ai aucun regret,
même si je suis bien sûr déçu
de ne pas avoir gagné.
Deuxième à Roubaix, ce n’est
pas si mal. Contrairement au
Tour des Flandres, où je n’étais

pas dans un grand jour, j’étais à
100% de ma forme sur les pa-
vés. Avec l’équipe, nous avons
réalisé une grande course.» Il
n’a manqué que la victoire fi-
nale.

Vainqueur à Milan-San
Remo et deuxième à Paris-Rou-
baix, Fabian Cancellara pré-
sente un bilan plus que brillant
en ce début de saison. «Je peux
être fier de ma campagne de
classiques», soulignait «Sparta-
cus». «J’ai démontré faire partie
des deux ou trois meilleurs cou-
reurs de ces courses. C’est très
important pour moi. Simple-
ment, on ne peut pas toujours
gagner.» Il peut se consoler avec
les 22 000 euros offerts au
deuxième (30 000 pour le pre-
mier).

Fabian Cancellara a indiscu-

tablement mérité le repos qu’il
va s’offrir avec son épouse et sa
fille. Il reprendra la compéti-
tion le 14 juin lors du Tour de
Suisse à Langnau avant de par-
ticiper à la première partie du
Tour de France. «Mon prochain

grand objectif sera les Olym-
piades», indique-t-il. A Pékin, le
Bernois visera le doublé (course
en ligne et contre-la-montre).
Des ambitions de champion et
Fabian Cancellara a démontré
en être un ce printemps. /JCE

FAIR-PLAY Tom Boonen «vole» la victoire à Fabian Cancellara. Cela n’empêche pas le Bernois de le féliciter. (KEYSTONE)
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STEVE ZAMPIERI Un bon retour.
(DAVID MARCHON)

Zampieri remis
en confiance
Steve Zampieri a terminé le
Tour du Pays Basque à la
66e place. Le Neuchâtelois
est satisfait de son retour à
la compétition. «J’ai bien
marché. Vendredi, lors de la
grosse étape de montagne,
je me suis retrouvé dans le
groupe de Sastre lorsque les
premières attaques ont fusé.
Ensuite, nous ne sommes
jamais parvenus à revenir.
Maintenant, je vais
participer à deux courses en
France avant le Tour de
Romandie. Je pourrai
aborder cette épreuve en
confiance.» La course
espagnole a été remportée
par Alberto Contador au
terme d’un contre-la-montre
de 20 km très disputé et
enlevé par l’Espagnol. /jce

Critiqué et malmené par le public et les médias
belges, Tom Boonen a apporté une sacrée
réponse à ses détracteurs en remportant son
deuxième Paris-Roubaix. «La joie est plus intense
qu’en 2005», confiait-il. «Cette année-là, je venais
de réaliser le doublé avec le Tour des Flandres,
c’était l’explosion. Là, je ressens une très grande
satisfaction personnelle, plus intérieure.»

Le grand Tom a démontré qu’il fait toujours
partie des grands coureurs de classiques. «Voilà
dix jours que je répète la même chose, je suis au
meilleur de ma forme», reprenait-il. «J’ai gagné
six courses cette saison, mais pas des grandes.
Ce n’était pas si mal. Au Tour des Flandres, je me
sentais le plus fort, mais les circonstances de
course m’ont empêché de le démontrer. Il faut
simplement être conscient qu’on ne peut pas

gagner tout le temps.» Après une saison 2007 en
demi-teinte, le grand Belge réalise un sacré retour
au premier plan.

Pour en revenir à la course d’hier, Tom Boonen
a parfaitement maîtrisé les événements. «Le
Carrefour de l’Arbre est comme le mur de
Grammont au Tour des Flandres, c’est le juge de
paix. J’ai réussi à maîtriser mes adversaires dans
ce secteur et, après, je savais que j’allais gagner.
Fabian Cancellara manquait ensuite de forces
pour me contrer au sprint. Il reste néanmoins un
grand champion. J’ai beaucoup de respect pour
lui.»

Le Suisse le lui rend bien: «Tom avait
beaucoup de pression sur les épaules
aujourd’hui. Il fallait être très fort pour y
résister.» /jce

La réponse de Boonen Pignons sur roues
● Cinquième le plus rapide Ce 106e Paris-Roubaix aura été le

cinquième plus rapide de l’histoire. Depuis Peter Post en 1964
(45,129 km/h!), l’Enfer du Nord n’avait pas été aussi vite. Qui a dit
que le cyclisme était revenu à la normalité?

● Elmiger malchanceux Martin Elmiger a été victime d’une chute 2 km
avant la tranchée d’Arenberg qui a compromis ses chances. «C’est
dommage, car j’étais bien. J’ai remonté plusieurs groupes ensuite,
mais sans parvenir à rejoindre les meilleurs», déplorait le Zougois
(32e à 11’26’’). Le leader d’AG2R participera à l’Amstel Gold Race la
semaine prochaine puis se reposera avant le Tour de Romandie.

● Dekker défendra son titre Thomas Dekker, vainqueur du Tour de
Romandie 2007, défendra son titre lors de la prochaine édition. Denis
Menchov fera aussi partie de l’équipe Rabobank présente sur les routes
romandes. Carlos Sastre (CSC), Vladimir Karpets (Caisse d’Epargne) et
Andreas Klöden (Astana) sont également annoncés au départ.

● Une cyclo aussi Si des courageux, ou intrépides, cyclosportifs
souhaitent goûter à l’Enfer du Nord, ils peuvent participer à une
course le 8 juin. Un petit tour sur www.lesamisdeparisroubaix.fr leur
en apprendra plus. /jce

Belle frayeur pour Clerc
Aurélien Clerc s’est fait une belle frayeur au 197e km de

Paris-Roubaix lorsqu’il a terminé dans le fossé. «Je n’ai pas pu
éviter Ljunqvist qui est tombé devant moi», racontait-il. «J’ai
été pris dans la chute et je me suis retrouvé à terre.
Heureusement sans mal. Je suis reparti et j’ai encore dû
chasser une deuxième fois à cause d’une chute. J’étais satisfait
d’être encore avec les meilleurs après Arenberg. C’est
certainement mon meilleur Paris-Roubaix (35e à 11’26’’). Il m’a
juste manqué de la chance et des forces pour résister plus
longtemps devant.» Jeudi, le Vaudois retrouvera les pavés au
GP de Denain. /jce
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Au terme d’un match qui ne
restera certainement pas dans
les mémoires, le FCC a
partagé l’enjeu avec Yverdon-
Sports (0-0). Un point plus que
bienvenu compte tenu des
problèmes de contingent des
Chaux-de-Fonniers.

EMANUELE SARACENO

L
e FCC n’a pas chuté lors
de la première étape
d’une double semaine
anglaise. Solidaires, bien

organisés sur le terrain –
même si souvent sevrés de bal-
lon et assez insignifiants sur le
plan offensif – les Chaux-de-
Fonniers ont contraint au nul
un Yverdon plus habile techni-
quement mais tout aussi défi-
cient au moment de conclure.

«Après notre lourde défaite à
Vaduz, il était essentiel de re-
trouver un peu de confiance»,
affirmait, visiblement soulagé,
Stefano Maccoppi, à son
deuxième match sur le banc
des «jaune et bleu». «Nous
avons lutté et nous étions bien
disposés sur le terrain. Ce point
pourrait se révéler décisif dans
la lutte contre la relégation.
Car nous sommes tous con-
scients que le maintien est loin
d’être acquis.»

Impossible de donner tort au
«Mister», surtout après les ré-
sultats de la journée: les succès
de Chiasso, de Locarno et de
Lausanne ont provoqué un res-
serrement supplémentaire en
queue de peloton. La défaite de
Delémont contre Servette per-
met cependant aux Chaux-de-
Fonnier de conserver une
bonne marge (sept points) sur
la barre fatidique.

Lorsque les circonstances
l’exigent, le spectacle doit pas-

ser au second plan. Ce n’est pas
Pascal Oppliger qui estimait le
contraire. «Toute l’équipe a
fourni un excellent travail dé-
fensif. Nous avons beaucoup
couru car Yverdon a une belle
capacité à faire circuler le bal-
lon. Au vu des circonstances, il
était difficile d’espérer davan-
tage.» Surtout face à l’équipe
qui, jusqu’à samedi, était la
plus performante du cham-
pionnat à l’extérieur!

Le simple fait que l’ancien
Xamaxien ait été obligé de
jouer demi gauche (et Schnei-
der au poste de demi droit) il-
lustre bien les problèmes de
contingent presque insurmon-
tables des Chaux-de-Fonniers.
«Et encore» relevait Stefano

Maccoppi, «trois des titulaires
(réd: de Azevedo, Witschi et
Riva) n’étaient pas au mieux
physiquement. Le fait que
nous n’ayons pas pris de but
dans une telle situation est très
encourageant.»

Ce d’autant que le FCC a
réellement risqué de jouer...
sans gardien! Souffrant d’une
élongation au mollet, Luca
Ferro a été contraint de décla-
rer forfait. «Or», explique son
suppléant, Nikola Jaksic, «en
principe je n’aurais pas pu par-
ticiper à ce match pour raisons
professionnelles. Je dois remer-
cier mon employeur (réd: un
célèbre horloger de la région)
pour sa compréhension.» Sur
la pelouse, Jaksic a été irrépro-

chable. «Heureusement que les
Yverdonnois, brillants dans la
circulation du ballon, ne le
sont pas autant devant le but»,
lançait amusé le portier.

«Celui de la concrétisation
est un problème endémique
chez nous», regrettait l’entraî-
neur vaudois Didi Andrey.
«Mais je ne peux rien repro-
cher à mon équipe sur le plan
de l’engagement». Indiscutable.
Il n’empêche, Jaksic pouvait ri-
goler. «Je suis heureux de mon
blanchissage. Il me permet de
descendre ma moyenne de
buts encaissés qui était de cinq
par match!» Il est vrai que le
fantasque gardien chaux-de-
fonnier n’avait été titularisé
qu’une fois cette saison, lors du

5-0 à Bâle. Circonstance atté-
nuante: il s’agissait du premier
match sans Vittorio Bevilacqua
aux commandes, précédé
d’une semaine infernale.

Ainsi, même si depuis le dé-
part forcé du Tessinois le FCC
n’a pas engrangé le moindre
succès (trois points en cinq
matches), le temps n’est pas à
la panique. «Le nouvel entraî-
neur est en train de mettre pro-
gressivement en place ses
idées», expliquait Pascal Oppli-
ger. «Mon groupe est solidaire
et réceptif», confirmait Stefano
Maccoppi. Deux qualités indis-
pensables pour éviter de ren-
trer bredouille du périlleux dé-
placement à Gossau, mercredi.
/ESA

MATCH FERMÉ Bruno Valente n’a que rarement mis en difficulté Sébastien Meoli et la défense yverdonnoise.
Les Chaux-de-Fonniers ont avant tout pensé à défendre. (CHRISTIAN GALLEY)

«Heureusement
que les
Yverdonnois,
brillants dans
la circulation
du ballon, ne
le sont pas autant
devant le but!»

Nikola Jaksic

FOOTBALL

Le FCC empoche un point
précieux face à Yverdon

LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 0-0

Jaksic

Senaya M.

Witschi

Deschenaux

Riva

Oppliger

Fermino

Schneider

Touré

Valente
De Azevedo

Reis
Milicevic

Leandro
Martins

N’Dzomo

Rachane

Sejmenovic

Meoli

Laugeois

Marazzi

Bauch

LA CHARRIÈRE: 482 spectateurs

ARBITRE: M. Hänni

CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 66e Senaya Junior pour Touré, 90e Selimi
pour Valente. Yverdon: 60e Büchel pour Rachane, 78e Diouf pour Milicevic, 90e
Pekic pour Martins.

NOTES: Après-midi ensoleillé mais froid. Pelouse en piteux état (grasse et
bosselée). La Chaux-de-Fonds sans De Souza ni Everton (pas de permis de
travail). Ferro, bien que blessé, figure sur la feuille de match comme gardien
remplaçant. Yverdon sans Ekhosuehi, Luiz Carlos, Journot ni Njanke (tous
blessés). A la 30e, l’arbitre annule un but à Sejmenovic pour une faute préalable
de Meoli. Avertissements: 17e Touré (jeu dur /sera suspendu lors du prochain
match), 51e Marazzi (jeu dur), 68e Reis (antijeu), 74e Oppliger (jeu dur), 82e
Senaya Mawuko (contestations), 83e Laugeois (jeu dur). Coups de coin: 0-2
(0-1).

Gérard Castella prend de la hauteur
Gérard Castella est toujours en terre

neuchâteloise! L’ancien entraîneur de Neuchâtel
Xamax a simplement changé de stade. Souriant et
détendu, le Genevois a assisté des tribunes de la
Charrière au derby entre le FCC et Yverdon.
Explications. «Je suis toujours à disposition de
Xamax. Je garde le contact avec Jean-Marc Rohrer
(réd: directeur sportif des «rouge et noir») et on
discute de quel match je peux aller suivre. Histoire
de voir s’il y a quelques joueurs intéressants. Par la
suite je lui rends un rapport écrit.»

Le triste «spectacle» de la Charrière n’a pas été
riche en enseignements pour Gérard Castella.
«D’un point de vue individuel», affirme-t-il,
«personne ne m’a fait une grosse impression. J’ai
dénoté tout de même une plus grande envie de
créer quelque chose de la part d’Yverdon. Il faut
dire que les conditions de jeu n’étaient pas faciles,
ce qui explique aussi le déchet technique.» Sur le
front chaux-de-fonnier, le technicien a remarqué
que «l’équipe avait visiblement besoin de se
rassurer après les récents évènements
traumatisants qu’elle a subis. Parfois, un petit point

peut représenter un bon début de remède.»
Depuis son limogeage, Gérard Castella n’est plus

allé voir un match de Xamax et a coupé les ponts
avec ses anciens joueurs. «C’est une question de
respect. Je ne veux en aucun cas interférer avec le
travail de mon successeur. Mon souhait le plus
cher est que Xamax reste en Super League.» /esa

CONCENTRÉ Gérard Castella n’a rien vu
d’exceptionnel à la Charrière. (CHRISTIAN GALLEY)

Pas besoin d’être nombreux
pour mettre de l’ambiance
Yverdon peut compter sur la présence de son fan’s club. Même s’il n’est pas
toujours très fourni. Quatre (!) de ses éléments avaient effectué le déplacement
à la Charrière. Et, malgré la qualité peu enthousiasmante du match,
ils n’ont cessé d’encourager leurs couleurs à l’aide de tambours. /esa

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Le FCC a déposé son recours

pour l’obtention de la licence
«Nous avons envoyé vendredi les documents demandés.
Nous sommes confiants quant à l’obtention de la licence
de jeu pour la saison prochaine», assure le directeur
général chaux-de-fonnier Raffaele Ricci. /esa

Challenge League
DELÉMONT - SERVETTE 0-3 (0-0)

La Blancherie: 1810 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 68e N’Tiamoah 0-1. 74e
Moukoko 0-2. 92e Vitkieviez (pénalty)
0-3.
Delémont: Inguscio; Ferranti (60e
Khlifi), Licina, Sirufo, Xhaqku; Monier,
Gerhardt, Baudry, Onken (46e Schott);
Alfred, Bartlome.
Servette: Marques; Ratta, Pizzinat,
Girod, Bratic; Vitkieviez, N’Diaye,
Boughanem, Yoda (77e Bouziane);
Moukoko, N’Tiamoah (86e Londono).
Notes: 31e tir sur le poteau de
N’Diaye. 36e tir sur le poteau de Yoda.
74e exopulsion de Moukoko
(deuxième avertissement).

CHAM - WOHLEN 2-4 (2-3)
Herti Allmend: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 32e Karanovic 0-1. 36e Raul
Cabanas 0-2. 38e Schirinzi 0-3. 40e
Scherer 1-3. 45e Scherer 2-3. 55e
Raul Cabanas 2-4.
Notes: 8e tir sur la transversale de
Cornelio (Wohlen). 92e tir sur le
montant de Jurendic (Cham).

WINTERTHOUR - VADUZ 1-3 (1-0)
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 39e Cengel 1-0. 60e Gaspar
(pénalty) 1-1. 76e Cerrone 1-2. 92e
Maggetti 1-3.
Note: 40e tir sur le poteau de Gaspar
(Vaduz).

LOCARNO - WIL 1-0 (0-0)
Lido: 490 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 83e Sara 1-0.
Notes: 7e tir sur le poteau de Thiesson
(Wil). 38e tir sur la transversale Kuhl
(Locarno).

LUGANO - GOSSAU 2-2 (1-0)
Cornared: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 44e Renfer 1-0. 75e Renfer 2-0.
90e Etemi 2-1. 91e Idrizi 2-2.

KRIENS - LAUSANNE-SPORT 1-2 (1-1)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 21e Andreoli (pénalty) 1-0. 44e
Malgioglio 1-1. 50e Basha 1-2.
Kriens: Tahiraj; Barmettler, Meier,
Lijmani, Schönenberger; Mamede,
Keller (61e Melunovic), Lüscher,
Andreoli; Nocita (73e Schilling), Marini
(65e Magnetti).
Lausanne-Sport: Favre; Barroso,
Malacarne, Sonnerat, Virlogeux; Basha,
Rey, Pasche (83e Lacroix), Malgioglio
(62e Carrupt); Balthazar, Drago (90e
Pedro).
Note: 69e expulsion Melunovic
(deuxième avertissement).

1. Vaduz 28 19 3 6 66-36 60
2. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
3. Wohlen 28 15 7 6 55-30 52
4. Wil 28 15 7 6 43-29 52
5. Concordia BS 28 11 8 9 46-41 41
6. Winterthour 28 11 8 9 49-47 41
7. AC Lugano 28 10 9 9 46-46 39
8. Servette 28 10 8 10 46-37 38
9. Yverdon 28 9 10 9 31-26 37

10. Schaffhouse 27 9 9 9 37-31 36
11. Chx-de-Fds        27  10    6  11    40-47    36
12. Gossau 28 9 7 12 39-45 34
13. Kriens 28 7 12 9 39-44 33
14. Lausanne 27 8 7 12 35-37 31
15. Delémont 28 8 5 15 38-54 29
16. Chiasso 28 7 7 14 36-54 28
17. Locarno 28 8 4 16 25-54 28
18. Cham 28 4 3 21 23-66 15

Lundi 14 avril, 20h: Schaffhouse -
Bellinzone. Mercredi 16 avril. 19h45:
Chiasso - Kriens. Gossau - Chaux-de-
Fonds. Lausanne - Cham. Vaduz -
Concordia Yverdon-Sp. - Wintherthour.
20h: Servette - Locarno. Jeudi 17 avril.
19h45: Bellinzone - Wohlen. Wil -
Lugano. Schaffhouse - Delémont.

Les buteurs: 1. Gaspar (Vaduz/+1) 27. 2.
Bieli (Concordia), Sabanovic (Wil) et
Schultz (Wohlen) 17. 5. Pouga
(Bellinzone) 16. 6. Valente (La Chaux-de-
Fonds) 15. 7. Renfer (Lugano/+2) 14. 8.
Etemi (Gossau/+1) 13. 9. Katanha
(Schaffhouse) 12. 10. Silvio (Wil/Zurich)
et Leandro (Yverdon) 11. /si
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En déplacement à Thoune,
Neuchâtel Xamax avait
l’occasion d’éloigner
définitivement les Bernois en
direction de la Challenge
League. Hélas, alors qu’ils
avaient pourtant toutes les
cartes en main, les «rouge et
noir» ont laissé échapper la
rencontre au Lachen (2-1).
Pendant ce temps, Saint-Gall
a battu Young Boys...

THOUNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

A
lors qu’il avait plutôt
bien contrôlé le jeu
en première mi-
temps, Neuchâtel Xa-

max a laissé filer un match
qui lui tendait les bras sa-
medi à Thoune. «Si je pou-
vais l’expliquer, je serais en-
traîneur», lâchait, désabusé,
Moreno Merenda à l’issue
de la rencontre. «C’est clair
que nous avions bien com-
mencé, que nous avons do-
miné, mais un match dure
90 minutes...»

«C’est un bon match qui a
tourné au vinaigre», analy-
sait Nestor Clausen. «Ce
n’est pas la première fois
qu’après une bonne pre-
mière mi-temps, nous con-
naissons une baisse de ré-
gime. Mais je reste persuadé
qu’un nul aurait été plus
juste au vu de la physiono-
mie de la rencontre.»

Comment expliquer alors
la baisse de régime dont
parle l’Argentin? «C’est ce
qui nous fait défaut», ré-
pondait Mounir El Hai-
mour. «C’est comme si nous
avions peur de prendre le
jeu complètement à notre

compte. A 0-0, on joue bien,
après le premier but, on re-
cule.»

Pourtant, tout ne fut pas
négatif sur la pelouse bosse-
lée du Lachen. Sur le plan
de la jouerie avant le thé,
pour l’attitude aussi. «Je
suis content de l’équipe, de
l’agressivité en défense (réd:
à l’image d’un miracle de
Zuberbühler devant Fer-
reira), de l’agressivité en at-
taque», affirmait Nestor
Clausen. «Nous avons es-
sayé de jouer, nous étions
venus pour les trois points.»

Par contre, si on regarde
les occasions de but, les Xa-
maxiens peuvent se mordre

les doigts. Certes, l’ancien
Neuchâtelois Patrick Bet-
toni a réalisé deux beaux ar-
rêts devant Rossi (19e) et
Merenda (62e). Certes, la
pelouse, bosselée, ne favori-
sait pas le jeu à terre. Mais
les hommes de Nestor
Clausen avaient l’opportu-
nité de «tuer» le match.
«Peu avant l’égalisation de
Thoune, nous avons loupé
le 2-0, ce qui aurait tout
changé», regrettait l’Argen-
tin. Le jeu venait à peine de
reprendre après la pause
que Julio Hernan Rossi, en
bonne position, a tiré trop
vite et trop mollement.

A l’opposé, le réalisme

était de rigueur du côté
thounois. Alors que l’on
s’acheminait gentiment vers
un score de parité, Milaim
Rama exploitait un bon ser-
vice de Lukas Dosek.
«C’était clair que celui qui
marquait allait gagner», re-
connaissait Moreno
Merenda.

Les «rouge et noir» au-
raient donc pu quasiment
condamner les Bernois à la
relégation en Challenge
League. Si ceux-ci ne se
font toutefois plus beau-
coup d’illusions – Patrick
Bettoni reconnaissait que
l’espoir est mince –, Saint-
Gall talonne à nouveau

Neuchâtel Xamax à la fa-
veur de son succès contre
Young Boys. «Nous avons
perdu un match, une pre-
mière finale, mais pas la
vie», lâchait Nestor Clau-
sen. «Nous ne devons pas
penser aux autres terrains.
Nous ne dépendons que de
nous. Et puis, il faut rester
tranquille, c’est ce que je
veux transmettre à mes
joueurs.»

Et le prochain match, c’est
jeudi déjà, à Aarau. «C’est
bien de jouer tous les trois
ou quatre jours», concluait
Mounir El Haimour. «Ça ne
nous laisse pas le temps de
gamberger.» /FTR

DÉSILLUSION Pascal Zuberbühler est à terre, le ballon au fond des filets. Milaim Rama peut exulter, il vient
d’inscrire le but victorieux de Thoune face à Neuchâtel Xamax. (ERIC LAFARGUE)

«C’était
un bon match
qui a tourné
au vinaigre»

Nestor Clausen

FOOTBALL

Xamax a laissé échapper
un match qu’il contrôlait

Super League
ZURICH - AARAU 0-0

Letzigrund: 9100 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Zurich: Leoni; Stahel (56e Barmettler),
Tihinen, Vergara, Stucki; Schönbächler,
Kondé, Aegerter, Vasquez (84e Nikci);
Alphonse, Tahirovic (46e Hassli).
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Page, Elmer; Sermeter (69e Mutsch),
Burki, Bastida, Nushi (75e Mesbah);
Ianu, Rogerio (80e Antic).

LUCERNE - GRASSHOPPER 0-0
Allmend: 10 767 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Veskovac, Diarra, Lustenberger; El
Idrissi, Seoane; Bättig (85e Wiss),
Kukeli; Chiumiento (93e Shi Jun);
Lustrinelli.
Grasshopper: Jakupovic; Voser,
Vallori, Smiljanic, Daprela; Salatic,
Colina; Gabriel (88e Mikari), Cabanas,
Zarate; Bobadilla.

BÂLE - SION 1-1 (1-0)
Parc St-Jacques: 23 113 spectateurs.
Arbitre: M. Grobelnik.
Buts: 6e Eduardo 1-0. 68e Saborio 1-
1.
Bâle: Costanzo; Zanni, Ferati, Marque,
Hodel; Malick Ba; Carlitos (85e
Perovic), Ergic, Huggel, Eduardo (66e
Degen); Streller (46e Derdiyok).
Sion: Gonzalez; Sarni, Alioui, Nwaneri,
Bühler (46e M’Futi); Reset (66e
Obradovic), Ahoueya, Brellier, Paito;
Dominguez (78e Kali); Saborio.
Notes: 75e tir dévié d’Obradovic sur le
poteau. 83e tir sur la transversale de
Ferati.

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 2-0 (2-0)
Espenmoos: 11 300 spectateurs (à
guichets fermés).
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 20e Zé Vitor. 39e Ciccone.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Gelabert, Muntwiler
(75e Lang); Ciccone, Zé Vitor; Aguirre
(80e Fernandez), Ural (85e Bratic).
Young Boys: Wölfli; Zayatte (78e
Doubai), Portillo, Ghezal, Liechti (46e
Marco Schneuwly); Yapi, Hochstrasser
(59e Frimpong); Varela, Raimondi;
Häberli, Yakin.
Notes: 33e Lopar dévie une frappe
lointaine de Raimondi sur la
transversale.

1. Bâle 30 18 6 6 56-33 60
2. Young Boys 29 17 7 5 71-41 58
3. Zurich 30 13 9 8 53-35 48
4. Aarau 30 10 11 9 41-37 41
5. Grasshopper 30 11 8 11 47-45 41
6. Sion 30 9 8 13 39-45 35
7. Lucerne 29 7 13 9 33-44 34
8.  NE Xamax          30    8    8  14    37-46    32
9. St-Gall 30 9 5 16 36-60 32

10. Thoune 30 6 7 17 27-54 25

Mercredi 16 avril. 19h45: Sion -
Lucerne. Saint-Gall - Bâle. Thoune -
Grasshopper. Jeudi 17 avril. 19h45:
Aarau - Neuchâtel Xamax. Zurich - Young
Boys.

Buteurs: 1. Yakin (Young Boys) 18. 2.
Häberli (Young Boys) 16. 3. Bobadilla
(Grasshopper) et Saborio (Sion/+1) 14. 5.
Lustrinelli (Lucerne) et Raffael (ex-
Zurich) 12. 7. Aguirre (Saint-Gall), Dos
Santos (Grasshopper), Ianu (Aarau) et
Rogerio (Aarau) 10. 11. Alphonse
(Zurich) et Streller (Bâle) 9. Puis: 20.
Coly (Neuchâtel Xamax) 6. 25. Merenda
(Xamax/+1) et Szlykowicz (Neuchâtel
Xamax) 5. /si

THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (0-1)

Bettoni

Calapes

Guldan

Nyman

Gerber

Burgmeier

Ferreira

Dosek

Rama

Scarione

Gavatorta

Nuzzolo

Bah
Merenda Quennoz

Everson

Szlykowicz

Jenny

Besle

El Haimour

Rossi
Zuberbühler

LACHEN: 3550 spectateurs. ARBITRE: M. Circhetta.
BUTS: 20e Merenda 0-1: Sur un corner parfaitement botté par Szlykowicz,
l’avant-centre s’élève plus haut que tout le monde et, de la tête, met la balle hors
de portée de Bettoni.
52e Ferreira 1-1: Intervention «limite» de Calapes sur Jenny. Burgmeier
récupère et centre au deuxième poteau, où Dosek remet, de la tête, sur Ferreira,
qui profite du fait que Jenny n’a pas eu le temps de revenir.
84e Rama 2-1: Long débordement sur la droite de Dosek. Le centre du Tchèque
est parfaitement repris par l’ancien international suisse.
CHANGEMENTS: Thoune: 79e Ba pour Burgmeier. 80e Faye pour Gavatorta. 87e
Zaki pour Rama. Neuchâtel Xamax: 63e Rak pour Jenny. 64e Chihab pour
Everson. 77e Coly pour Merenda.
NOTES: Pelouse assez grasse et bosselée. Thoune sans Andrist (suspendu), Di
Fabio et Zahnd (blessés). Neuchâtel Xamax sans Joksimovic ni Lang
(suspendus), Joao Paulo, Jaquet ni Malenovic (blessés). Avertissements: 47e
Nyman (jeu dur), 48e Gavatorta (jeu dur), 57e Ferreira (faute de main), 69e
Chihab (jeu dur), 82e Rak (antijeu), 83e Rossi (simulation). Coups de coin: 8-5
(4-3).

Dans les coulisses du Lachen
● Melting-pot Le FC Thoune est une équipe multiculturelle. Au départ,

il y avait un Suisse d’origine italienne dans les buts, un Suisse, un
Finlandais, un Slovaque et un Portugais en défense, un Tchèque, un
Portugais, deux Argentins et un Liechtensteinois au milieu de
terrain, plus un Suisse d’origine albanaise en attaque. Sont entrés
en jeu deux Sénégalais et un Polonais.

● Silenzio televisione Visiblement, un récent reportage de la TSR sur
le football romand n’a pas plu aux joueurs et dirigeants xamaxiens.
L’insistant Pierre-Alain Dupuis s’est fait remballer sèchement par
Raphaël Nuzzolo et le directeur sportif Jean-Marc Rohrer quand il
est venu quémander la présence d’un joueur à l’heure de l’interview.

● Sens de l’accueil Alors que certains supporters ne le méritaient
pas vraiment (lire ci-contre), il faut reconnaître que les Thounois
savent recevoir. Déjà, le cadre du stade du Lachen, entouré de
superbes montagnes et tout près du lac de Thoune, est magnifique.
Ensuite, il doit s’agir d’un des rares où les fans n’allument pas
Pascal Zuberbühler. Enfin, toutes les annonces au micro, de la
bienvenue aux changements, ont été faites dans un très bon
français. Et le but de Moreno Merenda n’a pas été annoncé à demi-
mots...

● La phrase «Moi, j’y allais tranquillement!» De Gilbert Facchinetti,
qui regrettait la précipitation de Julio Hernan Rossi sur son
occasion de la 46e minute. /ftr

TRANSFERT
Ronaldinho de Barcelone à Milan?
Ronaldinho s’est mis d’accord avec l’AC Milan
sur les conditions de son arrivée en Italie cet été,
a annoncé le frère et agent du joueur, Roberto de Assis.
L’affaire n’était pas pour autant conclue, a-t-il précisé. /si

KE
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TO
NE La défaite de trop pour Mirko

Slomka à la tête de Schalke 04
Mirko Slomka a quitté ses fonctions d’entraîneur de Schalke
04. L’échec en quart de finale de la Ligue des champions
contre Barcelone et la lourde défaite en championnat (5-1)
contre Brême ont été de trop pour le coach de 40 ans. /si
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C’est souvent le cas,
Xamax a été encouragé par
une cohorte de supporters
au Lachen. Qui ont soutenu
les leurs, mais pour qui la
défaite fut dure à avaler. Ce
qui n’excuse et n’explique
pas tout. Les acteurs se
rendaient aux vestiaires
lorsque certains pseudo-fans
n’ont rien trouvé de plus
malin – alors que les trois
ou quatre joueurs bernois
impliqués dans l’affaire à
caractère sexuel vont
bientôt être jugés – que de
s’inspirer de la scandaleuse
banderole déployée au
Stade de France par des
Parisiens, et qui insultait les
Ch’tis. Et ces énergumènes
d’entonner un chœur dans
lequel ils traitaient les
Thounois de pédophiles…
Pathétique.
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PARITÉ Papa Malick Ba et Mobulu
M’Futi à la lutte. Bâle et Sion n’ont
pu se départager (KEYSTONE)
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FOOT ÉTRANGER
Allemagne
Werder Brême - Schalke 04 5-1
Bochum - Hertha Berlin 1-1
Karlsruhe - Hansa Rostock 1-2
Hanovre - Eintracht Francfort 2-1
Energie Cottbus - Arminia Bielefeld 1-0
Hambourg - Duisbourg 0-1
Bayern Munich - Bor. Dortmund 5-0
Bayer Leverkusen - Stuttgart 3-0

1. Bayern Munich 28 17 9 2 52-16 60
2. Werder Brême 28 15 5 8 60-40 50
3. Schalke 04 28 13 9 6 42-31 48
4. B. Leverkusen 28 14 5 9 50-30 47
5. Hambourg 28 12 11 5 37-21 47
6. VfB Stuttgart 28 14 3 11 45-43 45
7. Wolfsburg 27 12 7 8 45-38 43
8. Eintr. Francfort 28 11 9 8 34-36 42
9. Karlsruhe 28 10 8 10 31-36 38

10. Hanovre 28 10 8 10 40-46 38
11. Bochum 28 8 10 10 42-45 34
12. Bor. Dortmund 28 9 7 12 41-50 34
13. Hertha Berlin 28 9 6 13 30-36 33
14. Energie Cottbus 28 7 8 13 30-43 29
15. Hansa Rostock 28 7 6 15 24-39 27
16. Duisbourg 28 7 4 17 28-42 25
17. Arm. Bielefeld 28 6 7 15 26-52 25
18. Nuremberg 27 5 8 14 30-43 23

Italie
Palerme - Catane 1-0
Juventus - AC Milan 3-2
Empoli - Parme 1-1
Genoa - Torino 3-0
Livourne - Cagliari 1-2
Naples - Atalanta Bergame 2-0
Reggina - Sampdoria 1-0
Udinese - AS Rome 1-3
Lazio - Sienne 1-1
Inter Milan - Fiorentina 2-0
1. Inter Milan 33 22 9 2 61-21 75
2. AS Rome 33 21 8 4 61-33 71
3. Juventus 32 17 10 5 56-30 61
4. Fiorentina 33 16 8 9 47-34 56
5. AC Milan 33 14 10 9 50-31 52
6. Sampdoria 33 15 7 11 46-38 52
7. Udinese 33 14 9 10 44-43 51
8. Genoa 33 12 9 12 43-46 45
9. Naples 33 12 7 14 43-47 43

10. Palerme 33 11 9 13 43-51 42
11. Atalanta 33 10 11 12 46-48 41
12. Lazio 33 9 13 11 40-42 40
13. Sienne 33 8 14 11 35-40 38
14. Torino 33 6 16 11 32-42 34
15. Catane 33 7 11 15 28-39 32
16. Cagliari 33 8 8 17 31-51 32
17. Parme 32 6 13 13 38-50 31
18. Reggina 33 6 12 15 28-47 30
19. Empoli 33 7 9 17 26-46 30
20. Livourne 33 6 11 16 30-49 29

France
Lyon - Rennes 1-1
Lille - Nancy 2-1
Metz - Marseille 1-2
Monaco - Toulouse 0-2
Lorient - Lens 1-0
Sochaux - Saint-Etienne 1-1
Valenciennes - Strasbourg 2-0
Le Mans - Auxerre 3-0
Bordeaux - Caen 2-1
Paris Saint-Germain - Nice 2-3
1. Lyon 33 21 5 7 66-33 68
2. Bordeaux 33 19 7 7 58-35 64
3. Marseille 33 15 10 8 49-35 55
4. Nancy 33 14 13 6 37-24 55
5. Saint-Etienne 33 13 8 12 40-33 47
6. Nice 33 11 14 8 30-26 47
7. Le Mans 33 13 8 12 39-42 47
8. Lille 33 10 16 7 36-27 46
9. Lorient 33 11 13 9 28-31 46

10. Rennes 33 12 9 12 36-39 45
11. Valenciennes 33 12 8 13 39-32 44
12. Caen 33 11 10 12 36-45 43
13. Sochaux 33 10 12 11 30-35 42
14. Monaco 33 11 7 15 33-41 40
15. Auxerre 33 11 7 15 29-43 40
16. Toulouse 33 8 14 11 30-34 38
17. Lens 33 8 11 14 35-43 35
18. Paris SG 33 8 11 14 30-37 35
19. Strasbourg 33 9 8 16 29-39 35
20. Metz 33 4 7 22 23-58 19

Angleterre
Birmingham - Everton 1-1
Bolton - West Ham 1-0
Derby County - Aston Villa 0-6
Reading - Fulham 0-2
Tottenham - Middlesbrough 1-1
Sunderland - Manchester City 1-2
Portsmouth - Newcastle 0-0
Liverpool - Blackburn 3-1
Manchester United - Arsenal 2-1
1. Manchester U. 34 25 5 4 72-18 80
2. Chelsea 33 22 8 3 58-23 74
3. Arsenal 34 20 11 3 64-29 71
4. Liverpool 34 18 12 4 60-26 66
5. Everton 34 18 7 9 50-28 61
6. Portsmouth 34 16 9 9 47-33 57
7. Aston Villa 34 15 10 9 62-44 55
8. Manchester City34 14 10 10 39-40 52
9. Blackburn 34 13 12 9 44-42 51

10. West Ham 34 12 8 14 35-41 44
11. Tottenham 34 10 11 13 63-57 41
12. Newcastle 34 10 9 15 40-58 39
13. Middlesbrough 34 8 12 14 31-48 36
14. Sunderland 34 10 6 18 33-52 36
15. Wigan 33 9 7 17 30-47 34
16. Reading 34 9 5 20 37-63 32
17. Birmingham 34 7 10 17 39-52 31
18. Bolton 34 7 8 19 31-52 29
19. Fulham 34 5 12 17 32-56 27
20. Derby County 34 1 8 25 16-74 11

Espagne
Valence - Racing Santander 1-2
Recreativo Huelva - Barcelone 2-2
La Corogne - Athletic Bilbao 3-0
Espanyol -Osasuna 0-1
Getafe - Real Saragosse 0-0
Majorque - FC Séville 2-3
Betis Séville -Levante 0-1
Real Valladolid - Atletico Madrid 1-1
Real Madrid - Murcie 1-0
Almeria - Villarreal 1-0
1. Real Madrid 32 22 3 7 66-30 69
2. Barcelone 32 17 9 6 62-31 60
3. Villarreal 32 18 5 9 52-40 59
4. Atletico Madrid 33 16 7 10 58-41 55
5. FC Séville 33 17 3 13 66-46 54
6. Rac. Santander 32 15 8 9 37-31 53
7. La Corogne 33 13 7 13 45-43 46
8. Almeria 32 12 9 11 32-35 45
9. Espanyol 33 13 6 14 40-45 45

10. Osasuna 33 12 7 14 34-34 43
11. Athletic Bilbao 33 11 10 12 31-35 43
12. Getafe 33 11 9 13 37-39 42
13. Betis Séville 33 11 8 14 39-45 41
14. Majorque 33 9 14 10 54-49 41
15. Real Valladolid 33 10 10 13 40-52 40
16. Valence 32 11 6 15 35-49 39
17. Recr. Huelva 32 9 10 13 35-51 37
18. Real Saragosse 33 8 11 14 41-54 35
19. Murcie 32 7 8 17 28-49 29
20. Levante 33 7 4 22 27-60 25

Portugal
Estrela Amadora - Belenenses 0-2

Guimaraes - Boavista 1-0

Vitoria Setubal - Porto 1-2

Naval - Maritimo 0-3

Nacional - Paços Ferreira 1-2

Sporting du Portugal -Leixoes 2-0

1. Porto 26 21 3 2 51-10 66
2. Guimaraes 26 14 6 6 30-25 48
3. Sporting 26 13 7 6 40-22 46
4. Benfica 25 11 12 2 40-16 45
5. Vitoria Setubal 26 10 11 5 35-25 41
6. Belenenses 26 10 9 7 29-27 39
7. Maritimo 26 11 4 11 31-25 37
8. Braga 25 8 10 7 27-27 34
9. Nacional 26 8 8 10 19-22 32

10. Boavista 26 7 11 8 30-38 32
11. Estrela Amadora26 6 10 10 29-37 28
12. Naval 26 7 5 14 20-42 26
13. Académica 25 4 12 9 23-35 24

14. Paços Ferreira 26 6 5 15 27-43 23
15. Leixoes 26 3 13 10 24-33 22
16. Uniao Leiria 25 1 6 18 18-46 9

BASKETBALL
LNA masculine
FR Olympic et les Lugano Tigers n’ont eu
aucune difficulté pour atteindre les demi-
finales de LNA. L’émotion était présente à
la salle Sainte-Croix de Fribourg pour le
dernier match de Manu Schmitt en
Suisse. A 41 ans, l’entraîneur français des
GE Devils tourne le dos au basketball
après 25 ans de professionnalisme.

Quarts de finale des play-off (best of 5):
FR Olympic - GE Devils 85-62
(FR Olympic remporte la série 3-0 et se
qualifie pour les demi-finales).

Lugano Tigers - Sion Hérens 80-66
(les Lugano Tigers remportent la série
3-0 et se qualifient pour les demi-finales).

Birstal Starwings - Boncourt 95-80
(2-1 dans la série).

Monthey - Vacallo 82-74
(2-1 dans la série).

Finale des play-out (best of 3): Meyrin -
Vevey Riviera 89-59 (1-0 dans la série).

LNB masculine
Demi-finales des play-off (best of 3):
Union Neuchâtel - Vernier 73-84
(0-1 dans la série).

Massagno - Chêne 66-44
(1-0 dans la série).

Finale des play-out (best of 3): Pully -
Zurich Wildcats 84-80 ap (47-39, 76-76).

LNB féminine
Demi-finales des play-off (best of 3):
Nyon - Sion Hélios 87-67
(1-0 dans la série).
Sierre - Cossonay 103-34
(1-0 dans la série).

NBA
Vendredi: Chicago Bulls - Cleveland
Cavaliers 100-95. Sacramento Kings -
Portland Trail Blazers 103-86. Toronto
Raptors - New Jersey Nets 113-85.
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 76-85.
Orlando Magic - Minnesota Timberwolves
101-102. Boston Celtics - Milwaukee
Bucks 102-86. New York Knicks - Atlanta
Hawks 104-116. Miami Heat - Memphis
Grizzlies 91-96. Detroit Pistons -
Washington Wizards 102-74. Houston
Rockets - Phœnix Suns 101-90. San
Antonio Spurs - Seattle SuperSonics 95-
74. Los Angeles Lakers - New Orleans
Hornets 107-104.
Samedi: Sacramento Kings - New Orleans
Hornets 94-91. Golden State Warriors -
Los Angeles Clippers 122-116. Portland
Trail Blazers - Dallas Mavericks 108-105.
Washington Wizards - Philadelphia 76ers
109-93. Atlanta Hawks - Boston Celtics
89-99. Indiana Pacers - Charlotte Bobcats
103-107. Memphis Grizzlies - Minnesota
Timberwolves 105-114. Milwaukee Bucks
- New Jersey Nets 98-111. Utah Jazz -
Denver Nuggets 124-97. /si

Euroligue dames
Brno (Tch). Tournoi final. Demi-finales:
Spartak Moscou (Rus) - Ekaterinbourg
(Rus) 78-68 (45-41). Brno - Bourges (Fr)
90-81 ap (34-42 77-77). Finale: Spartak
Moscou - Brno 75-60 (43-27). Pour la 3e
place: Ekaterinbourg - Bourges 70-69
(34-26). /si

Union Neuchâtel est tombé dans
le piège tendu par Vernier dans le
premier match de la demi-finale
des play-off de LNB, samedi à la
Riveraine. Plus agressifs et très
déterminés, les visiteurs ont
contraint leur hôte à courir après
le score durant tout le match

JOËL JORNOD

«V
ernier (réd: 7e du
championnat régu-
lier) avait déjà gagné
à l’extérieur contre

Villars (réd: 2e) en quarts. On était
pourtant prévenus, mais on n’a
pas été assez sérieux», avouait Ay-
meric Collignon. Ses hommes, en
effet, se sont heurtés à un solide
adversaire. «Ils étaient beaucoup
plus déterminés que nous.» Plus
agressifs, aussi. Leur défense en
zone bien rôdée – «Mes joueurs
ont parfaitement respecté mes
consignes», se réjouissait l’entraî-
neur genevois Piero-Alain Lan-
denbergue – a manifestement
gêné Union, qui peinait à aller au
panier.

Lorsque l’on ne parvient pas à
pénétrer dans la raquette, il faut as-
surer sur les shoots. Hélas, les
Neuchâtelois ont manqué
d’adresse. Leur pourcentage à
deux points (41,7%) n’a pas suffi à
contrecarrer le système mis en
place par le coach adverse. Con-
cernant les lancers francs, c’était
plus flagrant encore. Sur les douze
obtenus, seuls quatre ont été trans-
formés. Côté genevois, Joseph
Chambers en a tiré à lui seul le
même nombre, avec 100% de
réussite. Tout un symbole... «Ce
manque de régularité aux lancers
francs – un problème de concen-

tration individuelle – nous a fait
perdre des points importants», re-
grettait Aymeric Collignon.

Conséquence de ces lacunes, les
Neuchâtelois ont couru après le
score durant 40 minutes. Et
quand, par deux fois, à la fin du
troisième quart et à trois minutes
du terme, ils ont été tout près d’in-
verser la tendance, l’adversaire a
su résister. Grâce notamment à
deux paniers de grande classe de
ce diable de Chambers, à deux
mètres et demi de la ligne des trois
points. «Psychologiquement, c’est
dur de courir après le score et
d’échouer alors que l’on était re-
venu si près», soufflait Aymeric
Collignon. «Ça va très vite, ça se
joue sur des petits détails». On se
reprend à regretter le manque
d’efficacité aux lancers francs...

En toute fin de match, Union a
dû encaisser un autre gros coup au
moral, avec la sortie sur blessure
de Sevada Avaksoumbatian. An-
noncé incertain pour cause de
douleurs au dos, il a été touché au
genou à la 37e au cours de l’une
de ses rares entrées en jeu. «C’est
sûrement une entorse et sa saison
est très probablement terminée»,
regrettait l’homme fort de la Rive-
raine. Cela n’arrangera pas ses af-
faires pour la revanche, d’autant
que René Engel, qui a tout de
même pu fouler le parquet sa-
medi, est en délicatesse avec une
cheville. «Physiquement, on va
payer cette absence. Mais cela don-
nera plus de temps de jeu à d’au-
tres joueurs. J’espère qu’ils répon-
dront à la demande!»

Dos au mur, Union devra abso-
lument gagner à Vernier samedi
prochain s’il entend rester dans la
course au titre. Pour le capitaine

Stefan Berther, rien n’est perdu.
«On a eu affaire à une bonne
équipe, mais nous n’étions pas
dans un bon jour. On peut beau-
coup mieux jouer que ça, et ga-
gner là-bas!» Et comme le dit le
coach adverse, «les Neuchâtelois
peuvent faire basculer une situa-
tion en quelques minutes».

Un compliment qui sonne
comme un avertissement. Vernier
se méfie et attendra Union de pied
ferme. /JJO

TROMPEUR Ted Morris se faufile ici entre Joseph Chambers et Stéphane
Rey, mais Union a eu de la peine à aller au panier samedi. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union Neuchâtel dos au mur
après sa défaite contre Vernier

UNION NEUCHÂTEL - VERNIER 73-84 (16-23 16-15 25-23 16-23)
RIVERAINE: 150 spectateurs. ARBITRES: MM. Dürrenberger et Knüsli.
UNION NEUCHÂTEL: Sarikas (18), Dunant (2), Geiser (12), Berther (12), Morris (7); Kaiser
(12), Engel (8), Haenni (2), Avaksoumbatian (0).
VERNIER: Tshitundu (7), Ben Boubaker (5), Chambers (25), Donzé (15), Porte (15); Lomholt
(9), Keast (5), Habersaat (3).
NOTES: Vernier joue sans Blidi. 37e sortie d’Avaksoumbatian sur blessure. Sorti pour cinq
fautes: Morris (36e).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 32 tirs sur 80 (40%), dont 15 sur 36 à deux points
(41,7%), 13 sur 32 à trois points (40,6%) et 4 lancers francs sur 12 (33,3%).
Vernier réussit 49 tirs sur 94 (52,1%), dont 23 sur 49 à deux points (46,9%), 6 sur 18 à trois
points (33,3%) et 20 lancers francs sur 27 (74,1%).
AU TABLEAU: 5e: 10-13; 10e: 16-23; 15e: 26-31; 20e: 32-38; 25e: 45-50; 30e: 57-61; 35e:
59-70.
Vernier mène 1-0 dans la série (au meilleur de trois matches).
Acte II, Vernier - Union Neuchâtel, samedi 19 avril à 18 heures.

BLESSURE
Avaksoumbatian touché au genou
Probablement victime d’une entorse au genou à la 37e
minute du match de basket entre Union et Vernier, Sevada
Avaksoumbatian (19 ans, 1m94) n’est plus réapparu
sur le terrain. Sa saison est sans doute terminée. /réd
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«C’est dur
de courir après
le score et
d’échouer alors
que l’on était
revenu si près»

Aymeric Collignon

Blaise N’Kufo marque et empêche
le PSV d’être déjà champion
Blaise Nkufo a inscrit un 22e but lors de l’avant-dernière
journée du championnat des Pays-Bas. Il a ouvert le score
pour Twente Enschede lors du nul (1-1) contre Eindhoven,
empêchant le PSV d’être titré avant la fin de la saison. /si
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Trois nouveaux records de
Suisse sont tombés ce week-
end lors des championnats de
Suisse interclubs au Nid-du-
Crô, à Neuchâtel. En LNA,
Genève Natation a fait coup
double en remportant le titre
autant chez les dames que
chez les messieurs.

LAURENT MERLET

L
es piscines du Nid-du-Crô
auront été, une fois en-
core, le théâtre aquatique
d’un tout grand spectacle!

Trois nouveaux records de
Suisse ont, en effet, été réalisés
ce week-end à l’occasion des
championnats de Suisse des
clubs.

Le Fribourgeois Jonathan
Massacand ainsi que le Vaudois
Damien Courtois auront été les
deux grands acteurs de la mani-
festation. Et pour cause! Le pre-
mier, qualifié pour les Jeux
olympiques de Pékin, a pulvé-
risé de huit dixièmes l’ancien
record de Suisse en 200m dos,
détenu depuis 2002 par Luka
Gabrilo.

«Après trois semaines de com-
pétitions, la fatigue commençait
à se faire vraiment sentir. Mais
j’ai tout fait pour récupérer à
temps. Et visiblement, cela a
réussi», relevait le Genevois
d’adoption. Son entraîneur,
Chris Morgan (ex-RFN) fut
d’ailleurs le premier à venir le fé-
liciter. «Jonathan (réd: Massacan)
a montré qu’il était bel et bien le
meilleur dossiste du pays. Je suis
vraiment très fier de lui, d’au-
tant plus que c’est mon premier
nageur à s’être qualifié pour les
JO», lançait-il, enthousiaste.

Damien Courtois a, pour sa
part, décroché un record vieux
de... 21 ans en 100m papillon,
record précédemment détenu
par Dano Halsall. Or, ce n’est
pas tout! En 50m papillon, le
Vaudois a battu l’ancien record
du poisson rouge, Adrien Perez,
réalisé l’an passé lors de la même
compétition.

Bon joueur, le Neuchâtelois
tenait à féliciter la performance
de son adversaire. «Damien (réd:
Courtois) était vraiment en très
grande forme ce week-end» con-
venait-il. «C’est tout de même
dommage car j’avais amélioré
mon temps personnel (réd: il a
nagé en 23’’79). Mais, mes deux
petites erreurs dans le virage et
sur la fin m’ont fait perdre deux
centièmes». Maudits centièmes...

Côté compétition, Genève
Natation a remporté le titre na-
tional autant dans la catégorie
masculine que féminine. Un
doublé que les Genevois atten-
daient depuis 23 ans! «Devenir
champion de Suisse était l’un de
nos principaux objectifs de la
saison», notait Chris Morgan.
«Chez les hommes, l’absence de
Dominik Meichtry et celle de
Fiori Lang le samedi a grande-
ment affaibli les Zurichois d’Us-
ter. Avec eux, la lutte aurait été
probablement beaucoup plus
âpre. Toutefois, comme on le dit,
les absents ont toujours torts».

Le RFN a, quant à lui, pris la
troisième place chez les hommes
(LNA et LNB) ainsi que la sep-
tième place chez les dames
(LNA). Un bilan plus que satis-
faisant pour l’entraîneur, Sébas-
tian Gautsch. «Outre ces bonnes
places, beaucoup de nageurs ont
bonifié leurs performances per-
sonnelles. En tout, cela repré-
sente une amélioration de 55%»,
se réjouissait-il. Toutefois. si

nous voulons vraiment devenir
un club d’élite, nous devons
faire preuve de la même déter-
mination lors d’autres compéti-
tions, et pas seulement celles qui
ont lieu chez nous».

La visite de Pascal Sandoz, res-
ponsable des Sports de la ville de
Neuchâtel, qui veut soutenir la
création d’un centre d’excel-
lence sportive, a visiblement eu
son petit effet. /LME

GENÈVE TITRÉ Le Neuchâtelois Danilo Zocco (deuxième équipe du RFN, en LNB) a assisté en tant que simple
spectateur au double sacre genevois. Cela faisait plus de 23 ans qu’ils l’attendaient! (CHRISTIAN GALLEY)

NATATION

Une pluie de records
lors des interclubs

EN VRAC
Natation
Neuchâtel. Championnats de Suisse des
clubs. LNA. Messieurs: 1. Genève. 2.
Uster Wallisellen. 3. Red-Fish Neuchâtel.
4. Zurich. 5. Liestal. Dames: 1. Genève.
2. Lausanne. 3. Uster Wallisellen. 4.
Limmat Sharks Zurich. 5. Liestal. Puis: 7.
Red-Fish Neuchâtel. LNB. Messieurs: 1.
Lugano. 2. Emmen. 3. Red-Fish
Neuchâtel. Dames: 1. Schaffhouse. 2.
Liestal. 3. Emmen. Puis: 11. La Chaux-
de-Fonds. / lme

Football
Première ligue, groupe 1
Bex - Naters 0-0
Etoile Carouge - Guin 2-3
Fribourg - Stade Nyonnais 3-1
Malley - UGS 3-3
Savièse - Sion M21 0-2
Martigny - La Tour/Le Pâquier 4-2
Meyrin - Baulmes 1-1
Bulle - Echallens 0-1
1. Stade Nyonnais 24 17 5 2 45-21 56
2. Baulmes 25 15 8 2 55-21 53
3. UGS 25 15 6 4 50-29 51
4. Fribourg 25 11 7 7 50-35 40
5. Etoile Carouge 24 11 6 7 50-30 39
6. Echallens 26 11 6 9 34-27 39
7. Bulle 25 10 5 10 52-46 35
8. Guin 26 10 4 12 34-41 34
9. Malley 26 8 9 9 38-37 33

10. Meyrin 25 8 8 9 32-41 32
11. Serrières             25    6  11    8    32-38    29
12. Sion M21 25 7 7 11 33-39 28
13. Naters 25 6 10 9 25-36 28
14. Martigny 26 8 4 14 32-52 28
15. Tour/Pâquier 25 7 4 14 33-44 25
16. Bex 26 6 7 13 26-47 25
17. Savièse 25 3 3 19 29-66 12
Mardi 15 avril. 20h: Baulmes - Serrières.

2e ligue interrégionale
CORTAILLOD - CS ROMONTOIS 0-0

La Rive: 350 spectateurs.
Arbitres: M. Achermann.
Romontois: Nicolet; Favre, Baeriswy,
Michel, Fres; Yurdakul, Henchoz,
Ramkaj, Jungo; De Almeida, Baudois
(60e Gerotto).
Cortaillod: Kohler; Sousa (86e Nitaj),
Pulverenti, Miccio, Despland; Gallego,
Carsana, Belgrano (70e Murith),
Gardet; Rodal, José Saiz. /GDE

THOUNE M21 - XAMAX M21 5-0 (0-0)
Lachen synthétique: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Salamolar.
Buts: 59e Kukuruzovic 1-0. 66e
Kukuruzovic (penalty) 2-0. 73e Lüthi,
3-0. 83e Riedo 4-0. 88e Kukuruzovic
5-0.
Thoune M21: Stulz; Lavorato (70e
Christen), Chevrolet, Siegfried, Galli;
Lüthi, Sungur, Kukurunovic, Colic (70e
Mustafi); Riedo (85 Cupi), Bühler.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Tortella, Da Silva, Apotoloski (75e
Matukanga); Vuille, Ekoman ,S.
Wüthrich, Facchinetti (65e Elia);
Yildirim, Brown (62e Malenovic).
Notes: Avertissements: 37e Gomes,
44e Sungur, 55e Colic. Expulsion: 65e
Faivre (faute de dernier recours). NE
Xamax sans Omerovic, Steuble
(blessés) ni Arnet (voyage d’étude).
/mca

Aarberg - Stade Payerne 0-5
Farvagny/Ogoz - Bavois Renvoyé
Le Mont - Saint-Imier Renvoyé
Porta./Gletterens - Dürrenast Renvoyé

1. Breitenrain 16 12 3 1 39-6 39
2. Thoune M21 18 12 1 5 41-24 37
3.  NE Xamax M21  18  11    3    4    43-22    36
4. Le Mont 17 10 3 4 26-14 33

  5.  Cortaillod           18    7    6    5    21-18    27
6. Romontois 18 8 3 7 30-31 27
7. Dürrenast 17 6 8 3 31-18 26
8. Bavois 16 7 4 5 31-22 25
9. Porta./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.Stade Payerne 18 3 4 11 31-49 13
13.Farvagny/Ogoz 17 3 2 12 13-39 11
14.Aarberg 18 1 3 14 14-51 6
Mercredi 16 avril. 20h: St-Imier -
Breitenrain. Samedi 19 avril. 16h15: NE
Xamax M21 - CS Romontois. 17h30: Le
Mont - Cortaillod.

2e ligue
Colombier - Le Locle 2-1
Béroche-Gorgier - Serrières II Renvoyé
Bosna Cernier - Bôle Renvoyé
Geneveys/Coffrane - Marin 0-1
Audax-Friul - Hauterive 1-0
Lusitanos -Boudry 2-1
1. Colombier 14 11 2 1 28-11 35
2. Hauterive 15 8 4 3 34-20 28
3. Boudry 15 5 7 3 28-23 22
4. Bôle 14 6 3 5 22-19 21
5. Marin 15 6 3 6 22-31 21
6. Serrières II 13 6 1 6 21-19 19
7. Audax-Friul 14 4 6 4 24-23 18
8. Le Locle 15 5 3 7 32-30 18
9. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17

10. Gen./Coffrane 14 2 5 7 18-26 11
11. Béroche-G. 14 3 2 9 20-38 11
12. Lusitanos 12 2 2 8 11-24 8
Samedi 19 avril. 17h30: Marin - Audax-
Friùl. Hauterive - Colombier. Le Locle -
Bosna Cernier. 20h15: Serrières II -
Gen./Coffrane. Dimanche 20 avril.
15h30: Bôle - Boudry. 16h: Lusitanos -
Béroche-Gorgier.

3e ligue, groupe 1
Fontainemelon - Chx-de-Fds II Renvoyé
Dombresson - Saint-Blaise Renvoyé
Le Landeron - Coffrane Renvoyé
Xamax III - Ticino 3-0
Auvernier - Fontainemelon Renvoyé
Espagnol - Béroche-Gorgier II 4-2
1. Saint-Blaise 13 11 1 1 44- 18 34
2. Le Landeron 13 10 1 2 38-12 31
3. Xamax III 15 6 5 4 27-20 23
4. Espagnol 15 7 2 6 36-43 23
5. Béroche-G. II 14 6 0 8 23-25 18
6. Cornaux 13 5 2 6 21-29 17
7. Ticino 14 4 5 5 20-25 17
8. Chx-de-Fds II 13 5 0 8 29-32 15
9. Coffrane 13 4 3 6 20-25 15

10. F’melon 13 4 2 7 20-25 14
11. Dombresson 12 4 1 7 21-29 13
12. Auvernier 12 1 4 7 13-29 7
Groupe 2
Boudry II - Colombier II Renvoyé
Kosova - Fleurier Renvoyé
Peseux Comète - P.-de-Martel Renvoyé
Saint-Imier II - La Sagne 1-2
1. Etoile 13 11 0 2 49-16 33
2. Fleurier 13 9 3 1 42-14 30
3. Deportivo 12 6 4 2 26-1 22
4. Cor./Cormon. 13 6 4 3 36-20 22
5. La Sagne 12 5 4 3 22-23 19
6. Kosova 12 4 2 6 26-24 14
7. Saint-Imier II 13 4 2 7 20-30 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
4e ligue, groupe 1
Cor./Cormon. II - Sonvilier Renvoyé
Bôle II - Val-de-Travers 0-2
Audax-Friul II - Etoile II 10-0
Les Bois - Bevaix Revoyé
1. Bôle II 14 11 1 2 36-21 34
2. Sonvilier 13 10 1 2 41-10 31
3. Val-de-Travers 13 8 4 1 35-15 28
4. Villeret 11 8 1 2 38-17 25
5. La Sagne II 12 5 5 2 20-20 20
6. Audax-Friul II 14 5 3 6 30-23 18
7. Les Bois 12 5 1 6 21-26 16
8. Cor./Cormon. II 12 4 2 6 16-16 14
9. Gen./Coffrane II 12 2 2 8 12-29 8

10. Bevaix 13 2 1 10 17-32 7
11. Etoile II 13 1 4 8 11-33 7
12. Les Brenets 13 1 3 9 17-52 6
Groupe 2
Le Locle II - Floria Renvoyé
Marin II - Fleurier II Renvoyé
Saint-Blaise II - AS Vallée Renvoyé
Môtiers - Centre Espagnol 5-3
Centre Portugais - Valangin 3-0
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. Ctre Portugais 13 6 1 6 32-14 19
5. Môtiers 12 5 3 4 25-29 18
6. AS Vallée 12 5 2 5 32-22 17
8. Saint-Blaise II 13 5 1 7 29-32 16
9. Fleurier II 12 4 3 5 32-35 15

10. Ctre Espagnol 13 4 3 6 20-34 15
11. Lignières 12 0 2 10 15-66 2
12. Valangin 14 0 2 12 13-57 2
Groupe 3
Couvet - Lignières II Renvoyé
Le Parc - Fontainemelon II 0-1
Saint-Sulpice - Helvetia 4-2
Hauterive II - Dombresson II Renvoyé
Deportivo II - Cornaux II Renvoyé
Benfica - Peseux Comète II 3-1
1. Couvet 13 7 5 1 47-22 26
2. F’melon II 13 7 5 1 42-18 26
3. Peseux Com. II 14 7 5 2 45-24 26
4. Benfica 14 8 1 5 26-20 25
5. Lignières II 12 6 5 1 31-15 23
6. Cornaux II 13 6 2 5 32-38 20
7. Saint-Sulpice 13 5 2 6 28-34 17
8. Le Parc 14 5 1 8 25-31 16
9. Hauterive II 14 4 3 7 35-29 15

10. Deportivo II 13 3 4 6 31-30 13
11. Dombresson II 11 2 1 8 15-43 7
12. Helvetia 14 2 0 12 14-67 6
5e ligue, groupe 1
Cornaux III - Floria II Renvoyé
Saint-Blaise III - Sonvilier II Renvoyé
Cornaux III - Superga Renvoyé
Coffrane II - Les Brenets 4-2
1. Saint-Blaise III 9 9 0 0 44-9 27
2. Le Landeron II 9 6 1 2 19-14 19
3. Le Parc II 9 5 3 1 19-11 18
4. Les Brenets II 10 4 3 3 28-22 15
5. Floria II 9 4 2 3 21-16 14
6. Azzurri 9 4 1 4 19-18 13
7. Coffrane II 10 4 0 6 19-20 12
8. Cornaux III 9 2 3 4 16-18 9
9. Superga 9 1 0 8 8-44 3

10. Sonvilier II 9 0 1 8 13-34 1
Groupe 2
La Sagne III - Auvernier II Renvoyé
P.-de-Martel II - Couvet II Renvoyé
Môtiers II - Ticino II 1-4
1. La Sagne III 9 8 0 1 53-12 24
2. Bevaix II 9 7 1 1 28-8 22
3. Ticino II 10 7 1 2 29-10 22
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 9 1 2 6 14-38 5

MONDIAUX EN PETIT BASSIN

La nouvelle combinaison homologuée
La Fédération internationale

a validé la nouvelle combinai-
son Speedo LZR Racer. Cette
dernière suscite la polémique en
raison de son influence suppo-
sée sur les performances des na-
geurs, en marge des champion-
nats du monde (petit bassin) à
Manchester.

«La Fina a confirmé que tou-
tes les combinaisons approu-
vées jusqu’ici sont en adéqua-
tion avec les spécifications re-

quises», a précisé l’instance in-
ternationale sur son site inter-
net. Les membres de la Fédéra-
tion se sont réunis avec les équi-
pementiers à la demande
d’Arena, qui souhaitait que le
problème des combinaisons soit
inscrit à l’ordre du jour, après
que des nageurs qui ont porté la
nouvelle combinaison ont
battu plus de vingt records en
l’espace de deux mois.

Depuis sa sortie en février, la

combinaison Speedo LZR Racer
a accompagné 18 des 19 records
du monde battus en grand bas-
sin, un seul d’entre eux ayant
échu à Arena. Speedo a conçu
sa nouvelle combinaison en in-
tégrant dans ses tissus un élé-
ment qui favorise la flottaison.

■ 18 records sont tombés
Pas moins de 18 records du

monde sont tombés lors des
Mondiaux en petit bassin de

Manchester qui se sont achevés
dimanche. L’Américain Ryan
Lochte a été le plus en verve
avec quatre meilleures marques
de tous les temps.

Au tableau des médailles, la
Grande-Bretagne est ressortie
en tête avec 24 breloques. Côté
suisse, le Zurichois Flori Lang a
battu samedi son record person-
nel sur 100 m libre (49’’), man-
quant néanmoins les demi-fina-
les pour quatre dixièmes. /si

HOCKEY SUR GLACE
Thoune s’adjuge le Tournoi des minis
Thoune s’est adjugé la 33e édition du Tournoi des minis, hier aux Mélèzes.
Les Bernois ont battu en finale 5-2 la sélection vaudoise. Le HCC, quant
à lui, a pris la 6e place de «son» tournoi. Nous reviendrons plus largement
sur cette manifestation dans notre édition de demain. /jbe
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Rochat prend de la hauteur
Très bonne nouvelle pour le Red-Fish Neuchâtel: Jean-

François Rochat (17 ans) a pulvérisé de plus de six dixièmes
son record personnel sur 200m papillon. Ce résultat lui
permettra d’intégrer le projet olympique la saison prochaine.
«Je suis vraiment content de ce qui m’arrive», lançait-il.

«Depuis toujours, je savais que Jean-François était une graine
de champion. Mais c’est surtout son passage chez les élites qui
lui a permis de se libérer et de progresser à pas de géants»,
livrait Djamel Harmeli, son ancien entraîneur, qui a suivi sa
progression pendant deux ans chez les espoirs.

Dans ces circonstances, il ne serait pas très étonnant
d’entendre parler de lui ces prochaines années... / lme
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Thomas Lüthi a signé son
meilleur résultat de la saison
en prenant la quatrième place
du Grand Prix d’Estoril en
250 cm3, sous les yeux de
Roger Federer. La victoire est
revenue à l’Espagnol Alvaro
Bautista, alors que son
compatriote Jorge Lorenzo
s’est imposé en MotoGP.

L
a présence de Roger Fede-
rer dans les stands de
Thomas Lüthi semble
avoir stimulé le Bernois,

qui a pris la quatrième place du
Grand Prix du Portugal des
250 cm3. Dominique Aegerter
a pris le 12e rang des 125 cm3,
alors que Jorge Lorenzo est de-
venu la nouvelle coqueluche de
la catégorie MotoGP après son
succès sur le tourniquet d’Esto-
ril.

Lüthi a effectué une remon-
tée impressionnante sur le cir-
cuit lusitanien, après un départ
moyen et avoir viré en onzième
position au premier tour. «C’est
vraiment dommage», a indiqué
le pilote Aprilia. «J’avais un ex-
cellent rythme.» La piste hu-
mide des rondes inaugurales
avait contrarié le protégé de
Daniel Epp. Son choix de
gomme conservateur a toute-
fois payé en fin de course et le
Suisse en a profité pour doubler
un à un ses adversaires.

Thomas Lüthi a finalement
échoué une nouvelle fois au
pied du podium, comme en
2007 près de Lisbonne. «La sai-
son a commencé aujourd’hui
(réd.: hier)», a-t-il déclaré. «Je
suis soulagé d’avoir enfin ins-
crit des points, je commençais à
resentir une certaine pression
après mon début de saison
manqué.»

Le mano a mano entre Al-
varo Bautista (Aprilia) et
Marco Simoncelli (Gilera) n’a
pas connu le même épilogue
que lors du Grand Prix d’Espa-
gne. L’Ibère s’est rapidement
envolé vers la victoire, laissant
l’Italien s’expliquer jusqu’au
dernier tour avec le nouveau
leader du championnat Mika
Kallio (Fin-KTM), finalement
troisième.

Parti de la cinquième ligne,
Dominique Aegerter a effectué
une course exemplaire de so-
briété. Le Bernois a marqué des
points pour la deuxième fois
consécutive et réalisé son troi-
sième meilleur résultat person-
nel. «Je suis heureux! Je me
classe dans les points et j’ai con-
cédé moins de 30 secondes aux
meilleurs», a résumé le pilote
Derbi, 14e du championnat du
monde avec douze unités au
compteur.

L’épreuve de la classe biberon
a été remportée par le leader du
général Simone Corsi (Aprilia).
L’Italien, déjà vainqueur à Je-
rez, a devancé les Espagnols
Joan Olive (Derbi) et Nicolas
Terol (Aprilia).

■ Phénoménal Lorenzo!
Jorge Lorenzo est bien un

phénomène. Le Majorquin de
20 ans, au guidon de sa Ya-
maha, est devenu le premier pi-
lote à monter sur trois podiums
pour ses trois premières courses
dans la catégorie reine. Le «roo-
kie» espagnol a devancé son
compatriote Dani Pedrosa
(Esp-Honda) et Valentino Rossi
(It-Yamaha).

Le double champion du
monde des 250 cm3 est égale-
ment intraitable en qualifica-
tions, puisqu’il est parti en pole-

position de tous ses Grands
Prix MotoGP. Grâce à sa dé-
monstration de force, le No 48
a rejoint Pedrosa en tête du
championnat du monde. «Je
suis au septième ciel. Il n’y a
pas de mots pour décrire ce que
je ressens», a-t-il avoué.

Leader en début de relais,
Rossi doit se poser bon nombre
de questions. Battu à la régu-
lière par son coéquipier chez
Yamaha, le «Docteur» n’a plus
gagné depuis sept étapes de
championnat du monde. Le
choix de l’Italien de débuter la
saison chaussé de pneus Brid-
gestone – Lorenzo est en Mi-
chelin – fait aujourd’hui jaser
dans le paddock. /si

ENTRE STARS Thomas Lüthi et Roger Federer ont fait un petit brin de causette hier après le Grand Prix
d’Estoril. Le No 1 mondial de tennis sera en lice cette semaine au Portugal sur terre battue. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Tom Lüthi quatrième à Estoril
sous les yeux de Roger Federer

EN VRAC
Automobilisme
A1GP
Shanghai (Chine). A1GP. Sprint (départ
lancé, 10 tours de 4,6 km, 46 km):
1. Jani (S) 15’59’’612. 2. Wickens (Can)
à 4’’643. 3. Albuquerque (Por) à 5’’335.
Course principale (départ arrêté, 38
tours, 174,8 km): 1. Summertonm
1h02’25’’206. 2. Albuquerque à 9’’729.
3. Carroll (Irl) à 15’’303.
Classement général (18-20): 1. Suisse
150. 2. Nouvelle-Zélande 121. 3. France
111. 4. Grande-Bretagne 99. 5. Afrique
du Sud 92.
Dernière course: le 4 mai à Brands Hatch
(Ang). /si

Course d’orientation
Hüttwilen (TG). Championnats de
Suisse. Hier. Longue distance.
Messieurs élites (16 km, 460 m de
dénivellation, 24 postes: 1. Hubman
(Eschikon TG) 1h16’48. 2. Lauenstein
(Cormondrèche) à 1’07’’. 3. Merz (Beinwil
am See) à 2’00’’. 4. Koch (Eptingen)
à 3’18’’. 5. Schneider (Wil SG)
et Rüedlinger (Bülach) 3’43’’. 7. Rollier
(Valangin) à 4’00’’.
Dames élites (10,3 km, 265 m, 17 p):
1. Stalder (Malters) 1h01’10’’. 2.
Brodman (Riehen) à 2’06’’. 3. König-
Salmi (Finlande) à 2’24’’. 4. Lüscher
(Nänikon) à 3’37’’.
Samedi. Moyenne distance. Messieurs
élites (6,7 km, 230 m, 21 postes):
1. Merz (Beinwil am See) 34’47.
2. Hubmann (Eschlikon TG) à 14’’.
3. Lauenstein (Cormondrèche) à 44’’.
4. Rollier (Valangin) à 1’50. 5. Schneider
(Wil SG) à 2’56. 6. Schuler (Goldau)
à 3’18.
Dames élites (5,2 km, 135 m, 16 p):
1. Wild (Ennenda) 32’55. 2. Müller
(Häfelfingen) à 1’’. 3. König (Kuusisto-
Finlande) à 1’21. /si

Cyclisme
Paris - Roubaix
106e Paris - Roubaix. Compiègne -
Roubaix (259,5 km): 1. Boonen (Be-
Quick Step) 5h58:42 (43,406 km/h).
2. Cancellara (S) à 0’01’’. 3. Ballan (It),
même temps. 4. Maaskant (PB) à 3’39’’.
5. O’Grady (Aus) à 3’57’’. 6. Hoste (Be),
même temps. 7. Devolder (Be) à 3’59’’.
8. Van Summeren (Be) à 4’35’’.
9. Hincapie (EU) à 5’12’’. 10. Baldato (It).
Puis les autres Suisses: 28. Wesemann
à 7’27’’. 32. Elmiger à 11’26’’. 35. Clerc
à 11’44’’. Abandon, entre autres:
Calcagni (S). /si

Tour du Pays Basque
ProTour). 6e étape, contre-la-montre à
Orio (20 km): 1. Contador (Esp-Astana)
29’10’’. 2. Evans (Aus) à 0’22’’. 3. Dekker
(PB) à 0’27’’. 4. Cunego (It) à 0’49’’.
5. Gesink (PB) à 1’16’’. Puis les Suisses:
36. Tschopp à 2’30’’. 58. Zampieri à
3’27’’. 66. Albasini à 3’43’’. 70. Schwab à
3’46’’. 73. Zaugg à 3’50’’.
Classement final: 1. Contador
21h03’59’’. 2. Evans à 0’30’’. 3. Dekker
à 0’35’’. 4. Cunego à 0’57’’. 5. Montfort
à 1’25’’. Puis les Suisses: 18. Tschopp
à 3’50’’. 39. Zaugg à 7’45’’. 66. Zampieri
à 22’04’’. 79. Schwab à 35’20’’.
89. Albasini à 43’51’’. /si

Motocyclisme
Championnat du monde
Estoril. Grand Prix du Portugal. 125 cm3
(23 tours de 4,182 km = 96,186 km): 1.
Corsi (It), Aprilia, 40’56’’168 (140,979
km/h). 2. Olive (Esp), Derbi,
à 0’’299. 3. Terol (Esp), Aprilia, à 6’’355.
4. Bonsey (EU), Aprilia, à 14’’973.
5. Webb (GB), Aprilia, à 15’’532.
6. Talmacsi (Hon), Aprilia, à 15’’868.
Puis: 12. Aegerter (S), Derbi, à 27’’544.
Championnat du monde (3-17): 1. Corsi
59. 2. Terol 42. 3. Olive 40. 4. Bradl (All),
Aprilia, 37. 5. Gadea (Esp), Aprilia, 32.
6. Di Meglio (Fr), Derbi, 29. Puis: 14.
Aegerter 12.
250 cm3 (26 tours = 108,732 km):
1. Bautista (Esp), Aprilia, 44’34’’257
(146,371 km/h). 2. Simoncelli (It), Gilera,
à 7’’050. 3. Kallio (Fin), KTM, à 7’’063.
4. Lüthi (S), Aprilia, à 12’’998. 5.
Aoyama (Jap), KTM, à 14’’666. 6.
Takahashi (Jap), Honda, à 18’’498.
Puis: 8. Barbery (Esp), Aprilia, à 28’’012.
Eliminés, entre autres: Debon (Esp),
Aprilia (3e tour) et Pasini (It), Aprilia
(20e), sur chute.
Championnat du monde (3-17): 1. Kallio
57. 2. Pasini 45. 3. Barbera 39.
4. Takahashi 37. 5. Bautista 35.
6. Aoyama 24. Puis: 12. Lüthi 14.
MotoGP (28 tours = 117,096 km):
1. Lorenzo (Esp), Yamaha, 45’53’’089
(153,117 km/h). 2. Pedrosa (Esp),
Honda, à 1’’817. 3. Rossi (It), Yamaha,
à 12’’723. 4. Edwards (EU), Yamaha,
à 17’’223. 5. Hopkins (EU), Kawasaki,
à 23’’752. 6. Stoner (Aus), Ducati,
à 26’’688. Eliminés: Dovizioso (It),
Honda (15e) et Hayden (EU), Honda
(16e), sur chute.
Championnat du monde (3-18):
1. Lorenzo 61. 2. Pedrosa 61. 3. Rossi
47. 4. Stoner 40. 5. Toseland (GB),
Yamaha, 29. 6. Capirossi (It), Ducati, 26.
Prochaines courses: Grand Prix de Chine
à Shanghaï le 4 mai. /si

«Rodgeur» impressionné
Thomas Lüthi a reçu hier un visiteur de prestige. Roger Federer a

en effet suivi depuis les stands le meilleur résultat de la saison de son
compatriote. Alors que le Bernois était de retour au box, le «Maître
du jeu» a été l’un des premiers à le féliciter pour sa quatrième place.
Federer est au Portugal depuis samedi, dans l’attente du début de sa
saison sur terre battue au tournoi ATP d’Estoril.

Le No 1 mondial a également suivi de près l’épreuve des MotoGP,
invité par le septuple champion du monde Valentino Rossi. «C’est la
première fois que je vois du sport mécanique. Ça me plaît
énormément», a assuré Roger Federer. «Les moteurs et tout
l’environnement m’impressionnent beaucoup. C’est beaucoup plus
dangereux que ce à quoi je suis habitué. Et il y a beaucoup de bruit.
Je suis content d’avoir choisi le tennis...»

Le Bâlois était accompagné par son amie Miroslava Vavrinec, son
père Robert, son préparateur physique Pierre Paganini et son nouvel
entraîneur José Higueras. /si

COURSE D’ORIENTATION

Marc Lauenstein en bronze et en argent
Marc Lauenstein a ramené

deux médailles des championnats
de Suisse à Hüttwillen, en Thur-
govie. Le coureur de Cormondrè-
che s’est classé troisième samedi
sur la moyenne distance et
deuxième hier sur la longue. Le
Valanginois Baptiste Rollier, son
compère du cadre national A, a
pour sa part respectivement ter-
miné quatrième et septième.

Même si la sélection officielle
ne sera connue qu’aujourd’hui, les
deux Neuchâtelois seront du
voyage à Riga lors des Européens,
du 26 mai au 1er juin.

«Je suis satisfait de mes deux
courses, celle de samedi – en dépit
d’un rang moins bon – étant
meilleure que celle de dimanche»,
livrait Marc Lauenstein. «En dis-

tance moyenne, c’est toujours très
serré. J’ai perdu 10 et 15 secondes
à deux postes, sans vraiment m’en
rendre compte. L’argent était pos-
sible, mais pas l’or!» Hier, cet ar-
gent fuyant est devenu réalité. «Je
perds 1’07’’ sur 1h18’ de course.
Ce n’est pas rien... mais ce n’est
pas énorme non plus», soufflait le
Neuchâtelois. «Le niveau s’est
beaucoup élevé en Suisse. Il y a
quelques années, j’aurais pu ga-
gner facilement... Mais on n’est
qu’en avril et ces résultats sont
vraiment réjouissants. Normale-
ment, je ne suis pas en grande
forme à cette époque de l’année!»

Même sans médaille autour du
cou, Baptiste Rollier était un
orienteur heureux. «Je suis con-
tent de mes courses, ainsi que des

résultats, qui correspondent globa-
lement à mes performances», lan-
çait le Valanginois, désormais éta-
bli en Norvège. «Techniquement,
c’était bon, tout comme du point
de vue de la préparation mentale.
Physiquement, en revanche, ce
n’était pas encore ça. J’ai été un
peu malade ces derniers jours et je
ne suis pas encore au top. Cela
viendra avec l’entraînement. Ces
premières échéances de la saison
nous offraient une première possi-
bilité de se comparer aux autres, et
j’ai pu voir que ça ne jouait pas
trop mal! D’autant qu’il me reste
maintenant plusieurs semaines
pour peaufiner ma condition et
arriver en forme aux Européens.»

C’est dit, les deux Neuchâtelois
y seront. Même si la sélection offi-

cielle ne tombera qu’aujourd’hui.
«Cela m’étonnerait énormément
que je n’y sois pas», rigolait Bap-
tiste Rollier. Marc Lauenstein, lui,
ne zigzaguait pas entre les buis-
sons: «On y sera tous les deux!»

Les entraîneurs nationaux de-
vaient décider hier soir combien
d’athlètes (entre six et huit) se-
raient sélectionnés chez les gar-
çons, sachant qu’il y a six places
par pays dans les quatre discipli-
nes (sprint, moyenne et longue
distance, relais). «Mais ce ne serait
pas forcément malin que tout le
monde fasse toutes les discipli-
nes», résumait Marc Lauenstein.
«Il faudra décider qui fera quoi, et
ça, c’est le job des entraîneurs!»

Verdict aujourd’hui, donc.
PATRICK TURUVANI

AUTOMOBILISME

La Suisse
et Jani près
du titre

En A1GP, Neel Jani a remporté
le sprint de Shanghai de manière
impériale. Il n’a toutefois pris que
le cinquième rang de la course
principale, ce qui ne lui permet pas
encore de fêter le titre. La course à
la couronne mondiale trouvera
son épilogue le 4 mai à Brands
Hatch (Ang). Une grossière erreur
lors du deuxième arrêt au stand
(changement de pneus) a empêché
l’équipe de Suisse de fêter le titre
en Chine déjà. Toutefois, l’avance
de 29 points sur la Nouvelle-Zé-
lande à une course de la fin du
championnat suffit à rassurer les
Helvètes. /si

CYCLISME
Jan Ullrich paie pour avoir la paix
Jan Ullrich paiera un million d’euros pour l’abandon d’une
procédure pour escroquerie (le délit de dopage n’existe pas dans
son pays) de la justice allemande. Un tel accord à l’amiable est
prévu par la loi. L’ancien coureur a toujours nié s’être dopé. /si

KE
YS

TO
NE Sébastien Gacond 33e au Japon

pour sa «première» de la saison
Pour son retour à la compétition, Sébastien Gacond a pris le
33e rang du triathlon de Coupe du monde d’Ishigaki (1,5 km
de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied),
à 3’40’’ de Simon Whitfield (Can), vainqueur en 1h52’12’’. /si
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TENNIS

Roger Federer s’associe à un maître de la terre
Roger Federer met tous les

atouts de son côté au moment
d’aborder la saison sur terre bat-
tue. Le numéro un mondial bé-
néficie des conseils de l’Espa-
gnol José Higueras dès le tour-
noi ATP d’Estoril, où il affron-
tera Olivier Rochus (ATP 80)
mardi.

Federer, qui était accompagné
par le capitaine de l’équipe de
Suisse de Coupe Davis Severin
Lüthi à Melbourne, Dubaï et In-
dian Wells cette année, n’a plus
de coach attitré depuis sa rup-
ture avec Tony Roche en mai
dernier. Diminué par une mo-
nonucléose en début de saison,
il n’a pas encore disputé la
moindre finale sur le Circuit en
2008.

Son association avec José Hi-
gueras est prévue au moins
jusqu’au terme de la saison sur

la terre ocre à Roland-Garros, a
confirmé Federer dimanche en
marge du Grand Prix de moto.
«Il s’agit d’un essai. Nous allons
voir comment cela fonctionne.
Severin va continuer à m’ac-
compagner», précisait le Bâlois,
qui a estimé que Higueras était
le meilleur entraîneur disponi-
ble pour peaufiner son jeu sur
cette surface.

Vainqueur de quinze titres
sur l’ATP Tour, demi-finaliste
des Internationaux de France à
deux reprises (1982, 1983), José
Higueras (55 ans) peut être con-
sidéré comme l’un des plus
grands connaisseurs du jeu sur
terre battue. Qualifié deux fois
consécutivement pour le Mas-
ters (1983 et 1984), le natif de
Grenade s’est hissé jusqu’au 6e
rang mondial en juin 1983.

En tant qu’entraîneur,

Higueras a notamment mené
Michael Chang, alors âgé de
17 ans, au titre de Roland-Gar-
ros en 1989. C’est également lui
qui s’occupait de Jim Courier
lorsque ce dernier s’adjugeait
deux fois consécutivement le

French Open (1991, 1992). Il a
en outre conseillé Sergi Bru-
guera, Carlos Moya, Todd Mar-
tin, Guillermo Coria ou Pete
Sampras, et possède sa propre
académie de tennis à Palm
Springs en Californie.

A Estoril, Federer disputera sa
première compétition sur terre
battue non estampillée «Masters
Series» ou «Grand Chelem» de-
puis l’Open de Gstaad en 2004.
Ses principaux contradicteurs
devraient être Jarkko Nieminen
et Nikolay Davydenko, deux
joueurs qu’il pourrait retrouver
successivement en demi-finale
et en finale.

Le Bâlois a affronté Olivier
Rochus à cinq reprises, pour au-
tant de succès. Son dernier duel
face au petit belge (1m67) re-
monte à juin 2006. Sur le gazon
de Halle, il s’était miraculeuse-
ment imposé 6-7 7-6 7-6 après
avoir sauvé quatre balles de
match. Tous deux nés en 1981,
Federer et Rochus avaient rem-
porté ensemble Wimbledon en
double chez les juniors en
1998. /si

ALLIANCE Roger Federer avec son nouveau mentor José Higueras.
(KEYSTONE)

La Suisse disputera un barrage
pour retrouver sa place dans le
groupe mondial de la Coupe
Davis. Stanislas Wawrinka a
offert le 3e point décisif aux
Helvètes dans le 4e match du
2e tour de la zone Europe
/Afrique joué en Biélorussie, en
battant Vladimir Voltchkov.

MINSK
GILLES MAURON

R
eléguée en septembre
dernier à Prague après
une défaite mortifiante
subie par le Vaudois face

à Radek Stepanek dans le cin-
quième match décisif et une
balle de match manquée en
double à 1-1, la Suisse connaîtra
son prochain adversaire mer-
credi déjà. Wawrinka et Cie,
qui menaient 2-0 après les deux
simples joués vendredi à Minsk,
devraient retrouver leur chef de
file Roger Federer pour le bar-
rage prévu du 19 au 21 septem-
bre prochain.

«Je suis fier de ce succès. Il est
très important d’avoir pu m’im-
poser en ayant été mené deux
sets à un et sans avoir joué mon
meilleur tennis. On a encore
une fois vu toute la magie de
cette compétition», relevait
Wawrinka (ATP 30). Stan a su
trouver les ressources mentales
pour oublier un double dans le-
quel il s’est incliné lourdement
(3-6 6-3 6-1 6-2) face au duo
Max Mirnyi - Vladimir
Voltchkov aux côtés d’Yves Al-
legro (ATP 803), qui a par
ailleurs dominé Uladzimir
Ignatik (ATP 601) 7-6 6-0 dans
l’ultime rencontre d’un duel

remporté 4-1 par la Suisse. Le
Vaudois et le Valaisan som-
braient corps et bien dans les
trois derniers sets, concédant six
jeux de service consécutifs dont
quatre en commettant une dou-
ble faute sur l’ultime point! «Si
je ne devais pas en parler de-
vant la presse, ce double serait
déjà oublié», avait assuré
Wawrinka une heure après la
fin de leur calvaire de samedi.

Il a su passer de la parole à
l’acte hier face à Voltchkov
(ATP 380), qui a pleinement
justifié la confiance placée en
lui par son capitaine Dmitri Ta-
tur. Il a également mieux maî-
trisé ses nerfs que lors des deux
premières journées, malgré la
pression d’un public de plus en
plus bruyant.

Wawrinka, qui a enlevé le
point de la victoire pour la pre-
mière fois de sa carrière, a sur-
tout évité à Stéphane Bohli
(ATP 168) la délicate tâche de
devoir disputer un cinquième
match décisif. «J’ai vécu quatre
heures et demie cauchemardes-
ques dans le vestiaire», confiait
Bohli, qui avait dominé Mirnyi
en trois sets vendredi. «Le fait
de devoir se préparer pour une
rencontre avec un tel enjeu était
une nouveauté pour moi. On
m’avait demandé de regarder le
moins possible le match de
Stan, mais j’ai plus ou moins
tout regardé. Je ne suis vrai-
ment pas déçu de ne pas avoir
eu à jouer cette rencontre déci-
sive!», concluait le Genevois.

«Voltchkov est monstrueux
sur le plan tennistique. C’est un
talent gâché», relevait
Wawrinka, qui s’est tout de

même retrouvé à quatre points
de la défaite à 4-5 dans le qua-
trième set avant de gagner
douze points de rang. «Je savais
qu’il allait faire des points in-
croyables, mais aussi qu’il com-
mettrait des fautes. Après le
troisième set, j’ai su rester con-
centré. Je lui ai montré que je
ne lui donnerais plus rien», sou-
lignait Stan, tout de même sou-
vent trop attentiste face à un
Biélorusse capable des accéléra-
tions les plus improbables en
coup droit.

«Je l’ai senti très nerveux dans
la cinquième manche. Je n’ai ce-
pendant pas réussi à le mettre
tout de suite sous pression sur

son service. Mais il m’a offert
une première balle de break à
un moment crucial», en laissant
tomber une balle qui se trouvait
dans sa poche! Voltchkov, qui
n’avait pas joué de match en
«best of 5» depuis le mois de
septembre, écartait en fait deux
balles de break à 4-4 avant de
craquer sur la troisième.

Stan, qui affirmait que le sou-
tien de l’équipe et de la cin-
quantaine de supporters suisses
présents – parmi lesquels ses
parents et son amie Ilham –
l’avait grandement aidé à sur-
monter son passage à vide de la
troisième manche, s’offrait le
break décisif en poussant à la

faute le demi-finaliste de l’édi-
tion 2000 de Wimbledon grâce
à une superbe accélération de
revers.

Il pliait l’affaire sur un jeu
blanc, envoyant la Suisse en
barrage grâce à une volée de re-
vers gagnante claquée après
4 h 15’ de lutte, au grand dam
d’un président biélorusse
Alexander Lukashenko enfin
présent dans le Football Ma-
nege. «Il paraît que la vodka est
bonne ici. Nous allons peut-être
l’essayer!», concluaient en
chœur Wawrinka et Allegro,
soulagés et prêts à fêter un suc-
cès laborieux mais tout de
même attendu. /si

OUF! Grâce à la victoire de Stanislas Wawrinka (ici submergé par ses coéquipiers), la Suisse pourra jouer
le barrage en septembre. (KEYSTONE)

TENNIS

Stanislas Wawrinka
propulse la Suisse en barrage

JUDO
Tous out, sauf Sergei Aschwanden
Les Suisses ont raté les championnats d’Europe de Lisbonne, les huit judokas helvétiques engagés ne parvenant à
remporter que trois combats au Portugal. Corollaire pour les JO de Pékin, seul Sergei Aschwanden – qui était déjà
qualifié – sera du voyage en Chine cet été. Par ailleurs, Leo Held ne sera plus l’entraîneur des judokas suisses
après les Jeux. L’Allemand se retirera après 12 ans et se concentrera sur son travail à l’Office fédéral du sport. /si
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Tennis
Coupe Davis
ZONE EUROPE/AFRIQUE
Biélorussie - SUISSE 1-4
Dimanche: Stanislas Wawrinka (S) bat
Vladimir Voltchkok (Bié) 7-6 (8/6) 4-6 0-6
7-5 6-4. Yves Allegro (S) bat Uladzimir
Ignatik (Bié) 7-6 (7/5) 6-0. Samedi: Max
Mirnyi/Vladimir Voltchkov battent
Stanislas Wawrinka/ Yves Allegro 3-6 6-3
6-1 6-2. Vendredi: Stéphane Bohli (S) bat
Max Mirnyi (Bié) 6-4 6-4 7-6 (7/5).
Stanislas Wawrinka (S) bat Uladzimir
Ignatik (Bié) 4-6 6-1 7-6 (7/2) 6-2.

GROUPE MONDIAL. 1/4 DE FINALE.
RUSSIE - République tchèque 3-2
Dimanche: Nikolay Davydenko (Rus) bat
Tomas Berdych (Tch) 6-3 2- 6 6-7 (5/7)
6-3 1-2 w.o. (blessure de Berdych).
Lukas Dlouhy (Tch) bat Marat Safin (Rus)
6-3 6-3. Samedi: Igor Andreev/Nikolay
Davydenko (Rus) bat Radek
Stepanek/Pavel Vizner (Tch) 3-6 6-3 7-5
6-4. Vendredi: Marat Safin (Rus) bat
Tomas Berdych 6-7 (5/7) 4-6 6-3 6-2 6-4.
Radek Stepanek (Tch) bat Igor Andreev
(Rus) 6-3 6-2 6-4.

Allemagne - ESPAGNE 1-4
Dimanche: Fernando Verdasco (Esp) bat
Michael Berrer (All) 2-6 7-6 (8/6) 6-4.
Nicolas Kiefer bat Feliciano Lopez (Esp)
6-4 7-6 (7/2). Samedi: Fernando
Verdasco/Feliciano Lopez (Esp) battent
Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner
6-7 (3/7) 7-6 (7/1) 6-4 2-6 12-10.
Vendredi: Rafael Nadal (Esp) bat Nicolas
Kiefer (All) 7-6 (7/5) 6-0 6-3. David Ferrer
(Esp) bat Philipp Kohlschreiber (All) 6-7
(3/7) 6-3 6-4 6-2.

ARGENTINE - Suède 3-1
Dimanche: David Nalbandian (Arg) bat
Robin Söderling (Su) 6-4 1-6 4-6 6-4 9-7.
Samedi: Guillermo Canas/Nabaldian
(Arg) battent Jonas Björkman/Robert
Lindstedt 7-5 6-4 6-4. Vendredi: David
Nalbandian (Arg) bat Thomas Johansson
(Su) 6-2 5-7 6-4 6-2. Robin Söderling
(Su) bat Jose Acasuso (Arg) 6-0 6-4 6-1.

ETATS-UNIS - France 3-1
Dimanche: Andy Roddick (EU) bat Paul-
Henri Mathieu (Fr) 6-2 6-3 6-2.
Samedi: Arnaud Clément/Michael Llodra
(Fr) battent Mike et Bob Bryan 6-7 (7/9)
7-5 6-3 6-4. Vendredi: Andy Roddick bat
Michael Llodra 6-4 7-6 (7/3) 7-6 (7/5).
James Blake (EU) bat Paul-Henri Mathieu
(Fr) 7-6 (7/5) 6-7 (3/7) 6-3 3-6 7-5.

Hockey sur glace
NHL
Huitièmes de finale des play-off (au
meilleur des sept matches).
Vendredi: Conférence Est. 1er match:
Washington Capitals - Philadelphia Flyers
5-4. 2e match: Pittsburgh Penguins -
Ottawa Senators 5-3; 2-0 dans la série.
New Jersey Devils - New York Rangers 1-
2; 0-2. Conférence Ouest. 2e match:
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3-
2 ap.; 1-1.
Samedi: Conférence Est: Canadiens de
Montréal (avec Mark Streit) -Boston 3-2
ap; 2-0. Conférence Ouest: Anaheim
Ducks (sans Jonas Hiller) - Dallas Stars
2-5; 0-2. Detroit Red Wings - Nashville
Predators 4-2; 2-0.

Curling
Mondiaux
Grand Forks (EU). Play-off Page System:
Ecosse (David Murdoch) - Canada (Kevin
Martin) 7-6. Norvège (Thomas Ulsrud) -
Chine (Wang Fengchun) 7-5. Demi-finale:
Canada - Norvège 5-4. Match pour la 3e
place: Norvège - Chine 8-3. Finale
Ecosse - Canada: pas reçu

En bref
■ FOOTBALL

Groningue - Ajax reporté
pour un incendie

Le match devant opposer
Groningue à l’Ajax (championnat
des Pays-Bas) a été reporté en
raison d’un incendie dans une des
tribunes de l’Euroborg à
Groningue. Le feu s’est déclaré
pour des raisons inconnues au
moment où les deux équipes
pénétraient sur la pelouse. /si

■ ATHLÉTISME
Kenyans en verve

Le Kényan William Kipsang a
remporté le marathon de
Rotterdam en parcourant les
42,195 kilomètres en 2h05’48’’
(temps officiel), nouveau record
du parcours. Son compatriote
Martin Lel a remporté au sprint un
marathon de Londres très rapide
en 2h05’15’’. /si
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Drame familial dans le canton
de Schwyz: un écolier de 15
ans et demi a tué sa belle-
mère, 39 ans, et son demi-
frère de 13 ans avec un
couteau de cuisine pendant
leur sommeil dans la nuit de
vendredi à samedi. Il s’en est
aussi pris à son père, qu’il a
légèrement blessé.

L
e mobile du meurtrier
présumé n’est pas connu
pour l’instant. L’adoles-
cent a été arrêté dans la

nuit au domicile de la famille,
a indiqué la police, qui a été in-
formée des faits peu après mi-
nuit par d’autres membres de
la famille présents sur les lieux
du drame.

Ceux-ci ont reçu un soutien
psychologique, via une «Care
team» ainsi que le meurtrier
présumé. L’adolescent a en-
suite été auditionné par la po-
lice et écroué. Il est actuelle-
ment soigné dans un hôpital
en raison de son état psycholo-
gique. Le père, un chauffeur
professionnel âgé de 41 ans, a
reçu des soins sur place.

De nationalité suisse, la fa-
mille vivait dans une maison
mitoyenne à Ried, un hameau
de la commune de Muotathal.
Il s’agit d’une famille recom-
posée. Le couple vivait avec
cinq enfants de leurs précéden-
tes unions: trois enfants nés du
père et deux de la mère, qui
travaillait comme vendeuse à
temps partiel dans un magasin
de la place.

Le meurtrier présumé était
l’aîné. Il n’était pas connu des
services de police jusqu’ici. La
semaine dernière, un autre
adolescent a failli passer à
l’acte, à Lausanne. Dans ce cas,

les forces de l’ordre ont pu l’ar-
rêter avant qu’il ne passe à
l’acte. Elles lui ont mis la main
dessus alors qu’il se trouvait
près du secrétariat de son gym-
nase, armé d’un pistolet et
d’une réserve de munitions.
Ce drame familial de Schwyz
est au moins le sixième à sur-
venir depuis le début de l’an-
née en Suisse et au Liechten-
stein.

Début avril, un couple de
personnes âgées a été trouvé
mort à Spiez. Fin février, un
homme de 41 ans a tué son
épouse âgée de 45 ans en
pleine rue à Balzers, au Liech-
tenstein. Le couple vivait sé-

paré. Un homme de 51 ans a
également tué son épouse,
dont il était séparé, début jan-
vier à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir tiré avec son an-
cienne arme d’ordonnance, il
s’était dénoncé à la police. Le
11 janvier, un mari a tué sa
femme à Nyon en lui fonçant
dessus avec sa voiture. Fin jan-
vier, un octogénaire a abattu
son épouse avant de se suicider
à Opfikon.

Depuis 2006, au moins 33
cas se sont produits, dont quel-
que 23 pour la seule année
2006. Il y aura deux ans le
30 avril, le meurtre de Co-
rinne Rey-Bellet, 34 ans, et de

son frère, 32 ans, par le mari de
l’ancienne championne de ski
avait marqué les esprits. Le
couple venait de se séparer. Le
drame du canton de Schwyz
est le premier de ces dernières
années dont l’auteur est un mi-
neur. Dans l’immense majorité
des cas, le meurtrier est un
homme adulte.

Exception: les mères infanti-
cides. Une femme est ainsi ac-
cusée d’avoir étouffé ses ju-
meaux de 7 ans le soir de Noël
2007 à Horgen (ZH). En no-
vembre de la même année, une
mère a tué son fils de 6 ans en
le noyant dans la baignoire, à
Romanel-sur-Lausanne. /ats

RIED La maison familiale dans laquelle le drame s’est produit. (KEYSTONE)

DRAME DE SCHWYZ

Mystère autour du mobile
du jeune meurtrier

NEUCHÂTEL

Jeunes libéraux et radicaux fusionnent
Au tour des jeunes radicaux

et de leurs cousins libéraux de
se décider pour la fusion. Sa-
medi, dans la salle du Grand
Conseil neuchâtelois, ils ont
voté à l’unanimité la naissance
des jeunes libéraux-radicaux
suisses, leur nouvelle appella-
tion.

Ombre au tableau, les jeunes
libéraux bâlois ont boudé la
séance. Ces derniers sont en ef-
fet opposés à tout projet de fu-
sion, a indiqué hier le secré-
taire général des Jeunes libé-
raux-radicaux suisses Yann
Delévaux. Du côté des sections
cantonales, les Neuchâtelois
ont célébré leurs épousailles
samedi matin. Ils avaient été
précédés par les jeunes Valai-

sans. Les jeunes Vaudois de-
vraient décider d’un calendrier
cette semaine. Du côté de Ge-
nève, la situation doit subir en-
core quelques éclaircissements.
Le Jura connaît déjà un parti et
des jeunes libéraux-radicaux.
Quant à Fribourg, il n’existe
pas de section cantonale de
jeunes libéraux.

Pour le reste, le nouveau
parti de jeunes a élargi le co-
mité de deux sièges par rap-
port à celui des jeunes radi-
caux, pour accueillir deux re-
présentants libéraux. Il s’agit
du Neuchâtelois Mathieu Erb
et du Vaudois Samuel David.
Ce changement est conforme à
la modification des statuts
adoptée en mars par le congrès

des jeunes radicaux, en prévi-
sion de la fusion. Leurs aînés
prévoient d’entériner leur fu-
sion en octobre prochain.

Quant aux femmes radicales et
libérales, elles sont sous le
même toit depuis le 1er mars.
/ats

MATHIEU ERB Le Neuchâtelois fera partie du comité du nouveau parti.
(CHRISTIAN GALLEY)

NIDWALD
L’UDC entre au gouvernement cantonal
L’UDC a fait son entrée hier au gouvernement de Nidwald. Au 2e tour de l’élection
complémentaire, Ueli Amstad (photo) a battu le candidat du PDC avec une confortable
avance de près de 3000 voix. Il a obtenu 8802 voix, soit près de 60% des suffrages
exprimés, contre 5883 à son concurrent PDC Martin Ambauen. /ats
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■ BÂLE
L’agresseur au thermomètre à viande a été arrêté

La police a fini par arrêter l’auteur d’une agression au thermomètre à
viande. L’individu, âgé de 26 ans, avait grièvement blessé un homme du
même âge, jeudi soir à Bâle, en le poignardant dans le dos avec cet
instrument de cuisine. Quant à la victime, elle a été opérée d’urgence.
Ses jours ne sont toutefois pas en danger. /ats

■ WANGEN
Il menace un conducteur avec un sabre de samouraï

Un automobiliste a menacé le conducteur d’une camionnette avec un
sabre de samouraï sur l’autoroute A1 près de Wangen an der Aare (SO)
vendredi soir, avant de prendre la fuite. Il avait auparavant obligé la
camionnette à stopper en freinant violemment. L’automobiliste a perdu
les nerfs, empêché de dépasser comme il l’entendait sur l’autoroute A1
en direction de Zurich. Il a insulté le conducteur avant de s’emparer du
sabre dans son coffre, de le menacer, puis de prendre la fuite. /ats

■ WOHLEN
Une personne meurt dans l’incendie d’une ferme

Un habitant est mort dans l’incendie d’une ferme samedi dans la nuit à
Wohlen (BE). L’homme a d’abord été porté disparu avant d’être
découvert par les pompiers dans les ruines. L’autre habitant s’en sort
indemne, a indiqué la police bernoise. La maison d’habitation comme la
ferme avaient déjà totalement brûlé quand les secours sont arrivés sur
place. Une centaine d’hommes ont lutté contre l’incendie pour
empêcher qu’il n’embrase d’autres bâtiments. /ats

■ LES COLLONS
Une jeune snowboardeuse tuée par une dameuse

Une snowboardeuse valaisanne de 20 ans a perdu la vie samedi en
début de soirée aux Collons (VS), après être passée sous les chenilles
d’une dameuse. La victime était arrêtée sur la piste en compagnie
d’un autre snowboardeur quand la dameuse, qui reculait, l’a heurtée.
Le conducteur de l’engin n’a pas remarqué les deux personnes en
aval. Touchée par l’arrière de la dameuse, la jeune femme a été
projetée au sol. Le conducteur de l’engin n’ayant pas remarqué le
choc, il a poursuivi sa manœuvre, sa machine passant en partie sur le
corps de la victime, qui devait décéder une heure plus tard. /ats

UDC

«Tout dialogue
m’a été refusé»

Le net soutien des Suisses à
Eveline Widmer-Schlumpf
dans l’épreuve de force qui
l’oppose à l’UDC se traduit
aussi dans un sondage: plus
des deux tiers jugent qu’elle
doit rester au Conseil fédéral.
La ministre dénonce, elle, la
fermeture de son parti au dia-
logue. «J’aurais voulu au
moins pouvoir exposer mon
point de vue au comité cen-
tral» de l’UDC suisse, a confié
la conseillère fédérale dans un
entretien au «Matin Diman-
che». «Mais toute possibilité
de dialogue m’a été refusée
jusqu’ici. Tout au plus ai-je pu
discuter une fois avec le prési-
dent Toni Brunner.»

La cheffe du Département
de justice et police a par
ailleurs rencontré son prédé-
cesseur Christoph Blocher dé-
but mars, par hasard dans la
rue à Berne. «Nous avons pu
discuter tout à fait normale-
ment». Mais depuis, tous deux
ne se sont plus parlé, a-t-elle
indiqué au journal alémani-
que «Sonntag».

Parmi les 609 personnes de
tout bord interrogées la se-

maine dernière dans les trois
régions linguistiques, 65%
pensent que les méthodes de
l’UDC représentent un dan-
ger pour la démocratie, selon
un sondage de l’institut De-
moscope. Seuls 14% n’y
voient pas de danger alors que
21% ne se prononcent pas.

Le maintien d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf au Conseil fé-
déral recueille pour sa part
68% d’opinions favorables et
11% d’avis opposés. Le nom-
bre de sondés n’ayant pas
d’avis est également élevé
(21%). En Suisse romande, il
atteint même 33%. Dans cette
région linguistique, 57% sont
pour et 10% contre.

Soixante pour cent estiment
que la conseillère fédérale doit
rester dans son parti et 19%
qu’elle doit démissionner. On
retrouve les 21% n’ayant pas
d’avis. Dans des entretiens à la
presse dominicale alémani-
que, le président de la Confé-
dération a salué cette mobili-
sation du public. Pascal Cou-
chepin y voit un signe «en fa-
veur de la démocratie libé-
rale». /ats

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF Plus des deux tiers des Suisses jugent
qu’elle doit rester au Conseil fédéral. (KEYSTONE)
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Les Italiens ont commencé à
voter hier pour des
législatives anticipées dont le
chef de la droite Silvio
Berlusconi est donné favori
par les sondages face à son
adversaire de centre gauche
Walter Veltroni. La
participation semblait
légèrement en baisse.

L
a majorité dont dispose-
rait Silvio Berlusconi (71
ans) au Sénat, et donc sa
capacité à gouverner, est

la grande inconnue du scrutin.
Les 47 millions d’électeurs
pouvaient se rendre aux urnes
hier jusqu’à 22h et aujourd’hui
entre 7h et 15h. Le taux de par-
ticipation était de 48,9% hier à
19h, en baisse de 3,3% par rap-
port à avril 2006 (52,2% à la
même heure). Walter Veltroni,
accompagné de son épouse
Flavia et sans cravate, a été l’un
des premiers leaders à voter
dans la capitale. Silvio Ber-
lusconi a voté à Milan.

Les derniers sondages ont
prédit le retour au pouvoir
pour un troisième mandat de
Silvio Berlusconi, à la tête du
nouveau parti Peuple de la li-
berté (PDL) qui regroupe ses
alliés d’Alliance nationale (con-
servateur) et de la Ligue du
nord (régionaliste et populiste).

Mais une majorité dans le
pays ne signifie pas nécessaire-
ment une majorité au Sénat en
raison d’une loi électorale qui
attribue la prime de majorité
au parti vainqueur sur une
base régionale. Si les plus petits
partis – Gauche arc-en-ciel
(communistes et Verts), UDC

(centre droit chrétien), La Des-
tra (extrême droite) – font un
bon score dans certaines ré-
gions, ils risquent de priver de
prime le PDL de Berlusconi ou
le nouveau Parti démocrate
(PD) de Veltroni.

L’Italie se retrouverait alors
dans une situation semblable à
2006 lorsque Romano Prodi
avait gagné de justesse, son
gouvernement chutant vingt
mois plus tard, faute de majo-
rité suffisante au Sénat.

Le PD et le PDL ont donc
appelé à «voter utile» lors
d’une campagne dominée par
des promesses de baisse d’im-
pôts. «Il nous faut une majo-
rité à la Chambre et au Sénat»,
a martelé Berlusconi vendredi
au dernier jour de campagne.
«Je connais les derniers sonda-
ges et je suis absolument cer-
tain que nous obtiendrons une
grande victoire», a lancé le
milliardaire.

Les électeurs ont «une lon-
gueur d’avance sur la politi-
que, les journaux et les sonda-
ges», a répliqué Veltroni.
«Vous verrez que nous aurons
quelques surprises», a assuré le
leader du PD.

L’ex-maire de Rome (52 ans),
pour la première fois candidat
au poste de chef de gouverne-
ment, a réussi à combler une
partie de son handicap mais
l’écart entre les deux concur-
rents se serait stabilisé autour
de 5-6 points. Le nombre d’in-
décis, deux semaines avant le
scrutin, était encore de 25% à
30%. En cas de match nul au
Sénat, Berlusconi serait con-
traint de négocier un soutien

soit avec l’UDC soit avec Wal-
ter Veltroni pour faire les ré-
formes indispensables, en par-
ticulier sur le plan électoral. Le
vainqueur héritera d’une éco-
nomie en plein enlisement. La
croissance italienne est l’une
des plus basses de la zone euro,
et le FMI prévoit qu’elle ne
sera que de 0,3% en 2008.

En plus des législatives, les
Italiens votent aussi pour des
municipales, notamment à
Rome, et pour des régionales,
comme en Sicile. /ats-afp-
reuters

MILAN Silvio Berlusconi, qui a voté hier dans la capitale lombarde, est donné favori par les sondages. (KEYSTONE)

LÉGISLATIVES ET MUNICIPALES

Les Italiens aux urnes sur fond
de craintes pour l’économie

NÉPAL

Les ex-rebelles maoïstes remportent les élections
Les ex-rebelles maoïstes ont

créé la surprise en remportant
les élections de jeudi au Né-
pal. Ils seront, selon les résul-
tats provisoires, le premier
parti à l’assemblée consti-
tuante chargée de transfor-
mer la monarchie en Républi-
que et consolider la paix con-
clue fin 2006.

«Les maoïstes ont gagné ou
sont en tête dans 98 circons-
criptions», a annoncé hier la
commission électorale qui
fournit au compte-gouttes les
élus de cette assemblée char-
gée de rédiger une Constitu-
tion, d’abolir l’unique monar-
chie hindouiste du monde et
de contraindre le roi «haï»
Gyanendra à abdiquer.

Le parti des ex-guérilleros
d’extrême gauche a empoché
59 sièges, selon les médias,

trois fois plus que les forma-
tions politiques traditionnelles
que sont le Congrès et le parti
communiste du Népal mar-
xiste-léniniste unifié (centre
gauche). Au final, les maoïstes
«pourraient obtenir entre 30 et
40% des sièges, devenant clai-
rement le parti le plus puis-
sant, mais sous la barre des
50%», a prédit Rhoderick
Chalmers, de l’International
Crisis Group, basé à Bruxelles.

Les résultats complets ne
sont pas attendus avant plu-
sieurs semaines. «C’est la vic-
toire du peuple», ont scandé
des centaines de manifestants
devant un bureau électoral de
Katmandou. Plusieurs d’entre
eux avaient peint sur leur vi-
sage le marteau et la faucille
ou avaient ceint leur front du
drapeau rouge. Le chef des ex-

rebelles, Prachanda «le redou-
table», élu triomphalement à
Katmandou, s’est gardé de re-

vendiquer trop vite la victoire.
Devant des milliers de parti-
sans en liesse samedi, l’ex-ré-

volutionnaire, qui se rêve en
président de la République, a
juste assuré être «complète-
ment engagé dans le processus
de paix et vis-à-vis de la démo-
cratie multipartite».

De fait, les 60% des
17,6 millions de Népalais qui
ont voté jeudi ont surtout
voulu montrer leur attache-
ment à la paix conclue en no-
vembre 2006 avec la guérilla
maoïste, accord qui a mis un
terme à une guerre civile
ayant fait 13 000 morts en
dix ans.

La transformation de cette
monarchie en République fait
déjà l’objet d’un accord de
principe scellé en décembre
entre les sept partis népalais et
les ex-rebelles, qui gouver-
nent tous ensemble depuis
avril 2007. /asts-afp-reuters

KATMANDOU Des supporters des maoïstes célèbrent la victoire de leur
mouvement. (KEYSTONE)

En bref
■ KENYA

Odinga nommé
premier ministre

Le président kényan Mwai Kibaki a
annoncé hier la nomination du chef
de l’opposition Raila Odinga au
poste de premier ministre. Ce
dernier dirigera un gouvernement
de coalition chargé de régler la
crise postélectorale qui a ébranlé le
pays. /ats-afp-reuters

■ IRAN
Une explosion
fait douze morts

Le mystère planait hier autour
d’une explosion la veille qui a fait
douze morts et près de 200 blessés
dans une mosquée de la ville de
Shiraz, dans le sud de l’Iran. Les
autorités ont d’abord suspecté un
attentat avant de privilégier la piste
de l’accident. /ats-afp-reuters

PRESSE

Grève
au
«Monde»

Les salariés du prestigieux
quotidien «Le Monde» obser-
vent aujourd’hui une grève his-
torique pour protester contre
une restructuration prévoyant
le départ de 130 journalistes. Le
groupe a accusé en 2007 une
perte de 20 millions d’euros
alors que son endettement cu-
mule 150 millions d’euros.
Cette grève a été votée à une
écrasante majorité et va «être
très dure», a averti Maurice Ha-
dida, du syndicat CGT.

C’est l’annonce, il y a une se-
maine, par le directoire de la
mise en place d’un plan de re-
dressement drastique qui a mis
le feu aux poudres au sein du
quotidien (320 000 exemplai-
res) et du groupe «Le Monde»,
qui compte au total 1600 sala-
riés. Le plan prévoit la suppres-
sion de 130 emplois sur 600 à la
Société éditrice du Monde, soit
le quart de la rédaction. Pour la
première fois dans l’histoire du
titre, la direction a annoncé que
ces suppressions de postes ne se
feraient pas seulement par des
départs volontaires, mais aussi
contraints. /ats-afp-reuters

«LE MONDE» Un quart de la
rédaction est menacé. (KEYSTONE)

TIBET
Washington veut privilégier la diplomatie
Le président chinois Hu Jintao a affirmé hier que le problème du Tibet relève uniquement de l’unité nationale et n’a rien
à voir avec des questions religieuses ou des droits de l’homme. Washington a déclaré de son côté vouloir privilégier la
diplomatie pour régler la question avec Pékin. La flamme olympique a elle poursuivi hier son périple par un passage
express en Tanzanie (photo), un modeste trajet de cinq kilomètres, parcouru sans aucun incident. /ats-afp-reuters
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Les «Suisses» aussi
La participation des Italiens de l’étranger aux élections

législatives a été légèrement inférieure à celle du dernier scrutin
de 2006. La baisse a été plus marquée en Suisse. Les expatriés
pouvaient voter jusqu’à jeudi dernier. Globalement, la
participation s’est établie à 41,66% des ayants droit, contre
42,07% en 2006. En Suisse, elle a atteint 47,32%, contre
50,45% il y a deux ans. En Suisse, il y a environ 375 000 ayants
droit. En 2006, les trois «Suisses» élus étaient issus de la
coalition de gauche: outre le sénateur neuchâtelois Claudio
Micheloni – qui se représente – l’Argovien Franco Narducci et le
Lucernois Antonio Razzi avaient obtenu leur ticket pour la
Chambre des députés. /ats-afp-reuters

■ ISRAËL
«Une forme de torture
psychologique»

Une ONG israélienne dénonce
les méthodes du Shin Beth pour
soutirer des informations de
détenus palestiniens. Selon elle,
les services de sécurité
intérieure israéliens violent le
droit international. Le rapport
écrit que, «dans les cas les plus
extrêmes, les méthodes
utilisées prennent la forme
d’une torture psychologique à
l’encontre des détenus, faisant
d’eux les victimes d’une cruelle
manipulation psychologique».
/ats-afp-reuters



1, av de Florimont – 1006 Lausanne
tél. +41 21 343 40 90 – www.pressesuisse.ch

Comme un roman ou une chanson, articles et photos de presse sont l’œuvre d’un auteur. Les reproduire, les modifier, les altérer sans
le citer, pour finalement les rendre publics, tout cela est interdit sans accord de l’ayant droit. Alors, prenez les devants avant de vous faire
prendre: le site www.pressesuisse.ch vous dira comment procéder!

Le droit d'auteur. Le violer, c'est voler!

Josiane, responsable
de la newsletter, préparant
son hold-up quotidien.



27 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 14 AVRIL 2008

Sous Fidel comme sous Raul
Castro, changements en vue
ou pas, les Cubains sont de
plus en plus nombreux à
prendre le chemin de l’exil.
Ils émigrent d’abord vers
les Etats-Unis, ennemi juré
du régime.

LA HAVANE
PATRICK LESCOT

E
t 2008 s’annonce comme
une nouvelle année-re-
cord pour le nombre de
départs: déjà, pour le

seul premier semestre de l’an-
née fiscale américaine qui com-
mence le 1er octobre, ils ont été
près de 3000, soit 21% de plus
que l’an dernier, à prendre la
mer pour la dangereuse traver-
sée du détroit de Floride, selon
les chiffres révélés jeudi par la
Section des intérêts américains
(Sina) à La Havane.

A ces illégaux, il faut rajouter
les 20 000 visas accordés cha-
que année par la Sina aux can-
didats à l’exil dans le cadre des
accords migratoires Cuba-
USA, et une dizaine de milliers
qui se présentent sans visa aux
autorités américaines à la fron-
tière mexicaine.

En tout, ce sont ainsi quelque
35 000 Cubains qui quitteront
l’île communiste pour les Etats-
Unis, auxquels s’ajoutent ceux
qui choisissent l’Europe ou
l’Amérique latine, où les chif-
fres, très inférieurs, ne sont pas
disponibles.

Loin d’avoir ralenti ce qui est
souvent décrit comme un
«exode silencieux», les change-
ments survenus dans l’île com-
muniste avec la passation de

pouvoir entre Fidel et Raul
Castro et les quelques mesures
prises depuis en faveur de la
consommation ont coïncidé
avec une accélération des dé-
parts.

Favorisés par les conditions
climatiques, les départs illé-
gaux par la mer ont doublé en-
tre février et mars, passant de
219 à 412, selon le détail des
chiffres officiels américains.

Largement indifférente ou
sceptique à l’égard des perspec-
tives d’évolution politique et
économique à Cuba, une
bonne partie de la population
jeune de l’île n’aspire qu’à ten-
ter sa chance à l’étranger.

La majorité des Cubains in-
terceptés dans le détroit de Flo-
ride par les garde-côtes améri-

cains est âgée de 18 à 35 ans, se-
lon les statistiques américaines.

La loi américaine réserve un
accueil spécial aux Cubains qui
parviennent à toucher le sol des
Etats-Unis en leur procurant
des facilités de logement et de
travail ainsi qu’une autorisation
de séjour. Cuba accuse Wa-
shington de favoriser ainsi l’im-
migration illégale et le trafic de
personnes.

De fait, 70% des Cubains qui
ont traversé ces derniers mois
les 150 km du détroit de Flo-
ride l’ont fait à bord d’embarca-
tions rapides utilisées par les ré-
seaux clandestins basés à
Miami, a indiqué la Sina. La
traversée coûte de 8000 à
10 000 dollars.

Ces embarcations accostent

souvent en plein jour à Cuba
sur des plages discrètes où les
attendent les candidats au dé-
part, notamment à l’île de la
Jeunesse (sud de La Havane),
selon les témoignages re-
cueillis.

En outre, les autorités améri-
caines, via un nouveau pro-
gramme de réunification fami-
liale, vont accélérer considéra-
blement la délivrance des visas
aux familles cubaines désireu-
ses de retrouver les leurs aux
Etats-Unis. Les délais, qui al-
laient de sept à dix ans, ont été
réduits à quelques semaines.

En dépit des restrictions aux
voyages à Cuba mises par l’ac-
tuelle administration améri-
caine, les liens familiaux des
deux côtés du détroit sont mul-

tiples et anciens, les Etats-Unis
abritant quelque 1,5 million de
Cubains d’origine.

Et nombre d’entre eux sou-
tiennent économiquement
leurs familles restées dans l’île
par des envois d’argent, les pré-
cieuses «remesas», qui repré-
sentent près d’un milliard de
dollars par an.

Le phénomène avait pris une
tournure dramatique avec les
exodes massifs de 1980 quand
125 000 Cubains avaient gagné
les Etats-Unis à partir du port
de Mariel (est de La Havane) et
à l’été 1994 où, au plus fort de
la crise économique à Cuba,
37 000 «balseros» s’étaient em-
barqués sur des radeaux de for-
tunes pour les côtes américai-
nes. /PLE-afp

PAYSAN CUBAIN Une réforme agricole a été lancée par le président Raul Castro pour tenter d’améliorer
la difficile situation de l’agriculture sur l’île. (KEYSTONE)

La loi américaine
réserve un accueil
spécial
aux Cubains
en leur procurant
des facilités
de logement
et de travail
ainsi qu’une
autorisation
de séjour

CUBA

Le lent «exode silencieux»
vers les Etats-Unis s’accélère

ÉTATS-UNIS

Propos
d’Obama
critiqués

Barack Obama, l’un des
deux candidats démocrates à la
présidentielle américaine, se
voyait contraint samedi de se
défendre contre les attaques de
ses adversaires. Il a évoqué
l’amertume des classes popu-
laires, qu’il tente à tout prix de
séduire.

«Il y a tout un tas de gens
dans les petites villes de Penn-
sylvanie, dans des villes dans
l’Indiana (...) qui sont amers»,
a-t-il lancé lors d’une réunion
électorale samedi.

«Ils sont en colère. Ils ont
l’impression qu’ils ont été
abandonnés», a ajouté le séna-
teur de l’Illinois, qui tente de
séduire l’électorat populaire,
plus enclin à voter pour sa ri-
vale Hillary Clinton, dans la
course à l’investiture du parti
pour la présidentielle de no-
vembre.

La polémique a éclaté après
que Barack Obama eut expli-
qué la semaine dernière que les
classes populaires, désespérant
d’un quelconque secours éco-
nomique de Washington,
avaient tendance à s’accrocher
«aux armes, à la religion, à un
sentiment anti-immigration ou
anti-commerce pour exprimer
leur frustration», selon un
transcript publié par le site in-
ternet huffingtonpost.com.

Sa rivale démocrate Hillary
Clinton a immédiatement atta-
qué: «J’ai été surprise par les re-
marques avilissantes faites par
le sénateur Obama sur les ha-
bitants des petites villes améri-
caines», a-t-elle déclaré samedi
dans une réunion électorale en
Indiana, Etat où des primaires
démocrates se tiendront le
6 mai.

«Cela montre un élitisme et
une condescendance, à vous
couper le souffle envers les
Américains qui travaillent
dur», avait déclaré un con-
seiller de John McCain, le can-
didat du parti républicain, au
«New York Times». /ats

BARACK OBAMA Le candidat
démocrate a été attaqué par Hillary
Clinton pour ses «remarques
avilissantes faites sur les habitants
des petites villes américaines».

(KEYSTONE)

HAÏTI

Plan d’urgence pour faire baisser le prix du riz
Les autorités haïtiennes ont

annoncé samedi un plan d’ur-
gence pour faire baisser d’envi-
ron 15% le prix du riz, après les
émeutes contre la cherté des
produits de base qui ont fait six
morts. Le même jour, le Sénat a
voté la destitution du premier
ministre.

Le président René Préval a
précisé que la baisse des prix se-
rait en partie financée par le
secteur privé haïtien et en par-
tie par des donateurs internatio-
naux.

Les manifestations, parties de
la ville des Cayes, dans le sud du
pays le plus pauvre des Améri-
ques, ont gagné lundi dernier la
capitale Port-au-Prince, où des
soldats de l’ONU ont fait usage
de gaz lacrymogènes et de bal-
les en caoutchouc pour disper-

ser des milliers de protestatai-
res.

Le chef de l’Etat, critiqué
pour l’insuffisance de son ac-
tion face à l’augmentation du
coût de la vie, avait promis cette
semaine des mesures pour ac-
croître la production alimen-
taire du pays et réduire sa dé-
pendance envers les importa-
tions.

Il a réaffirmé qu’il n’était en
revanche pas question de ré-
duire les taxes sur les denrées
alimentaires, expliquant que
l’Etat haïtien ne pouvait se per-
mettre de réduire ses recettes
fiscales sous peine de mettre en
péril des projets de développe-
ment, notamment agricole.

Réuni par ailleurs en session
extraordinaire, le Sénat haïtien
a voté la destitution du premier

ministre Jacques Edouard
Alexis, en fonction depuis
juin 2006. Seize des 17 séna-
teurs présents se sont prononcés
pour son limogeage.

La poussée des prix des ali-
ments a provoqué des «émeutes
de la faim» dans plusieurs pays,
notamment en Afrique (Came-
roun, Côte d’Ivoire, Egypte) et

en Asie (Indonésie, Philippi-
nes). En Egypte plus particuliè-
rement, les prix du pain et des
céréales, produits alimentaires
de base, ont augmenté de près
de 50% en un an. De mars 2007
à mars 2008, les prix des pro-
duits alimentaires ont aug-
menté en moyenne de 23,5%,
ont indiqué les autorités. L’huile
a renchéri de 45,2% et les pro-
duits laitiers de 16,3%.

Plusieurs facteurs expliquent
cette inflation: augmentation de
la consommation dans les pays
émergents comme la Chine; dé-
veloppement des biocarburants
qui réduit la surface des terres
utilisées pour les cultures ali-
mentaires; hausse des prix du
pétrole et du transport; spécula-
tion sur les marchés à terme.
/ats-reuters

PORT-AU-PRINCE Les émeutes contre la faim ont fait six morts dont
un policier antiémeute nigérian de l’ONU tué par balles samedi. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE AU ZIMBABWE
Recomptage partiel des votes ordonné
Le président de la Commission électorale au Zimbabwe (ZEC) a déclaré hier que
les votes seraient recomptés samedi prochain dans 23 des 210 circonscriptions du pays.
Le recomptage peut renverser la majorité à la chambre des députés en faveur du parti
au pouvoir. L’opposition zimbabwéenne (photo) va contester en justice ce recomptage. /afp
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NE Brown propose des pourparlers

de paix pour le Darfour à Londres
Le premier ministre britannique, Gordon Brown,
a proposé samedi que des pourparlers de paix
sur le Darfour se déroulent à Londres. La province
de l’ouest du Soudan est en conflit depuis cinq ans. /ats
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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

■ 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 Pont, rue du Pont 6,
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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ 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
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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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AVIS MORTUAIRES

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi

2 Timothée 4 v. 7

Avec reconnaissance, nous prenons congé de notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami

René FEUZ
qui est allé rejoindre le Seigneur dimanche, à l’aube de ses 90 ans, après une vie humble et bien
remplie.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Annelyse et Roland Landis-Feuz
Yves et Deborah Landis-Zünd
Vanessa et Joel Nufer-Landis

Yvette Nicolet-Feuz
Christophe et Céline Leuenberger-Soulacroix, Emma et Charly
Sandrine et et Steve Aebersold-Leuenberger, Scott
Méryl Leuenberger

Jean-René et Mirela Feuz-Bassin
Melissa, Ysaline et Alan

Son frère: Louis Feuz

Son beau-fils: Daniel Nicolet

Sa belle-sœur et son beau-frère: Janine et Raymond Vurlod-Nicolet et famille

Ses belles-sœurs: Patricia Nicolet, Marguerite Feuz et familles

Ses neveux: les familles Auberson, Jenzer, Châtelain, Germiquet, Feuz, Schelling, parent et alliés

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 15 avril à 11 heures.

René repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle

Domicile: Famille Jean-René Feuz - Rte de Biaufond 3 - 2336 Les Bois

Les personnes désirant honorer la mémoire de René peuvent penser au home médicalisé La
Résidence Le Locle, CCP 23-1573-6 ou à l’Armée du Salut de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3224-3.

Un merci tout particulier au Dr Babando, à la direction et au personnel du home La Résidence,
Le Locle, pour leur accompagnement et leur dévouement.

�
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne GIRARDIN
née Metthez

enlevée à notre tendre affection dans sa 68e année, réconfortée par l’onction des malades et la
communion au corps du Christ. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Ses enfants: Evelyne et Pascal Barth-Guyot, leurs enfants
Loïc et Nicolas, au Noirmont;

Bernard et Laurence Guyot-Ligier, leurs enfants
Marie et Ophélie, à Damprichard/F;

Ses frères et sœurs: Thérèse, Gilbert, Camille, Robert et familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur
chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise du Noirmont, le mardi 15 avril à 14h30, sui-
vis de l’incinération.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l’Eglise du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à la Ligue contre le cancer.

Le Noirmont, le 12 avril 2008

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les seuls guides qui demeurent
sont le respect et l’amitié,
les seuls souvenirs, un moment de bonheur
et la chaleur d’une flamme.

Monsieur et Madame Willy et Marguerite Calame, son frère et sa belle-sœur, à La Chaux-de-Fonds;

Danielle et Jean, Anne-Marie, Jenny et David, ses nièces et leurs conjoints;

Adrien, Jonas, Louis et Nathan, ses petits-neveux;

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

Madame

Madeleine STEINER
dite «Mady»

qui s’en est allée dans sa 88e année, pour sa dernière balade.

Saint-Imier, le 12 avril 2008

Mady repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Danielle Calame – Les Bulles 26 – 2300 La Chaux-de-Fonds ou PAPA?

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 18 avril à 14 heures, à la chapelle de l’Hôpital
de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 avril 1912:
le «Titanic» heurte un iceberg

Peu avant minuit, le 14 avril
1912, le «Titanic» heurte un
iceberg dans l’Atlantique Nord.
Ainsi débute l’agonie du plus
grand et plus luxueux paque-
bot du monde, réputé insub-
mersible. Un peu plus de deux
heures et demie plus tard, le
géant des mers sombrera dans
les eaux glaciales de l’océan,
entraînant dans la mort plus de
1500 passagers et membres
d’équipage.

2002 – Moins de 48 heures
après le coup d’Etat militaire
qui avait renversé le gouverne-
ment du Venezuela, le prési-
dent Hugo Chavez revient au
palais de Miraflores, à Caracas,
sous les vivas de la foule. Le
putschiste Pedro Carmona, pa-
tron des patrons vénézuéliens,
lâché par les militaires et
poussé par la peuple, est con-
traint de démissionner.

1997 – Quelque 80 artistes
prennent part à la dernière re-
présentation de l’Olympia,
avant le début des travaux de
rénovation qui doivent durer
plus de six mois. Le coup d’en-
voi du spectacle de plus de qua-

tre heures, retransmis par la té-
lévision française, est donné
par Gilbert Bécaud, l’artiste qui
s’est produit le plus souvent
dans l’illustre salle depuis
1954. Le public apprécie la pré-
sence de Robert Charlebois et
Carole Laure, venus interpréter
la chanson «Lindbergh». Les
2000 invités partent avec un
morceau du célèbre rideau
rouge qu’on leur a remis en
souvenir.

1991 – Vingt tableaux de
Vincent Van Gogh volés dans
un musée d’Amsterdam sont
retrouvés quelques heures plus
tard par la police néerlandaise
dans la voiture d’un des gar-
diens, à bord de laquelle les vo-
leurs avaient pris la fuite. Les
toiles, parmi lesquelles quel-
ques pièces maîtresses dont un
célèbre «Autoportrait» et «Une
nature morte aux tournesols»,
ainsi que le «Champ de blé aux
corbeaux», «Les mangeurs de
pommes de terre» et «La cham-
bre de Vincent à Arles», repré-
sentent une valeur de centaines
de millions de dollars.

1986 – Simone de Beauvoir,
écrivain combattant, flambeau

du féminisme, et compagne de
Jean-Paul Sartre pendant plus
d’un demi-siècle, meurt à Paris
à l’âge de 78 ans. C’est en 1949
qu’elle s’affirme vraiment
comme écrivain et philosophe
avec «Le deuxième sexe», un
essai de 1200 pages sur la con-
dition féminine. En 1954, «Les
mandarins», un roman qui dé-
crit les intellectuels de gauche
de Saint-Germain-des-Prés, ob-
tient le prix Goncourt. Dès
1956, Simone de Beauvoir
commence à rédiger ses mé-
moires: «Les mémoires d’une
jeune fille rangée», «La force
de l’âge», «La force des choses».
C’est en 1981 qu’elle publiera
son dernier ouvrage, «La céré-
monie des adieux», un récit des
dernières années de Jean-Paul
Sartre.

1980 – Lors de la remise des
oscars, Dustin Hoffman et
Sally Field sont choisis
meilleurs acteur et actrice pour
leur participation aux films
«Kramer contre Kramer» et
«Norma Rae». «Kramer contre.
Kramer» est aussi en vedette
pour le meilleur film, la mise
en scène et le scénario. «All
That Jazz» reçoit des trophées
pour la direction artistique,
l’adaptation musicale, les costu-
mes et le montage. «Apoca-
lypse Now», de Francis Ford
Coppola, est retenu pour les
prix de la meilleure trame so-
nore et de la cinématographie.

1962 – Georges Pompidou
succède à Michel Debré en tant
que premier ministre français.

1941 – Brest est bombardé
par la Royal Air Force.

1865 – Abraham Lincoln, le
premier président américain à
avoir défendu à ce niveau l’éga-
lité des droits des Noirs, est
abattu d’un coup de pistolet
dans le théâtre Ford de Wa-
shington par un acteur sudiste
fanatique, John Wilkes Booth.
Il succombera à ses blessures le
lendemain.

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

MURMURER

En bref
■ COURTEMAÎCHE

Adolescents à l’origine d’un incendie
Hier vers 17h, un incendie s’est déclaré dans une usine située à la
sortie de Courtemaîche, direction Buix. Les pompiers ont rapidement
maîtrisé le sinistre, qui est parti dans un local du sous-sol, avant de se
propager aux autres pièces de l’usine. La police a interpellé deux
adolescents de 12 et 14 ans. L’un d’eux avait mis le feu à une petite
feuille devant une des fenêtres de l’usine, laquelle était ouverte en
imposte. Tombée dans le local, la feuille a bouté le feu à des cartons qui
étaient entreposés dans le petit local. Les dommages sont peu
importants. /comm

■ MALLERAY
Cyclomotoriste secouru dans la Birse

Un cyclomotoriste a piqué une tête dans les eaux de la Birse, samedi
vers 13h20. Il a quitté la station d’essence à l’entrée du village de
Malleray et a roulé en direction du centre du village. Peu après, il a
quitté la chaussée et a basculé dans la Birse sans son véhicule. Un
passant est descendu dans la rivière et a pu retenir le cyclomotoriste
puis le secourir avec l’aide d’autres passants. L’homme a été transporté
en ambulance à l’hôpital. /ats

■ NEUCHÂTEL
Un cycliste chute et se blesse

Hier à 16h20, au guidon de son cycle, un habitant de Wavre, âgé de 49
ans, circulait sur le quai Osterwald, à Neuchâtel, en direction est. A la
hauteur du No 2, le cycliste s’est dirigé sur la place située entre le sud
du Collège latin et le lac. En voulant rejoindre le quai, il est passé sur un
pont de course et pour une raison indéterminée a chuté. Blessé, il a été
transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital. /comm
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TSR1

20.45
Camping

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
10.00 Demain à la une
10.45 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
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal�
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Le bon sauvage. 
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�
L'argent rend-il sexy? 

20.45 Camping�

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Fabien Onteniente. 1 h 40.  Avec :
Gérard Lanvin, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner, Antoine Duléry.
Un chirurgien parisien, victime
d'une panne de voiture sur la
route des vacances, doit s'arrêter
quelques jours dans un camping
au bord d'une plage des Landes.

22.25 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Charles Haid. 55 minutes. 1/14.
Inédit.   Avec : Tia Carrere, Dylan
Walsh, Julian McMahon, John
Hensley. Coeurs et scalpels. Sean
et Christian sont à Los Angeles, où
ils tentent de refaire équipe. Mais
la Cité des anges n'est pas Miami
et les deux praticiens doivent re-
partir de zéro.

23.20 Le journal
23.40 Supernatural

Série. Fantastique. EU. 2006.
Réal.: Paul Shapiro. 40 minutes.
13/22.   Avec : Jared Padalecki,
Jensen Ackles, Gary Hetherington.
Route 666. 

TSR2

20.45
Voler est un art

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.10 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Mise au point
14.40 Temps présent�

15.40 Sechseläuten 2008
18.50 Malcolm

Héros malgré lui. Reese, devenu le
gardien du quartier, a arrêté un
intrus qui a pénétré dans la mai-
son. Hal culpabilise de ne pas
avoir su protéger sa demeure et
tente de prouver par tous les
moyens ce dont il est capable.

19.15 Kaamelott
Le combat des chefs. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Session 3, éliminatoire 1. 

20.45 Voler est un art
Documentaire. Société. Sui. 2007.
Réal.: Pierre-André Thiébaud.
1 h 10.  Le 25 mars 1990 à
Genève. Cinq individus forcent
l'entrée de l'Union de Banques
Suisses. Ils s'emparent de 220 ki-
los de billets en provenance d'Ita-
lie et d'Afrique du Nord et dispa-
raissent sans laisser la moindre
trace. Leur butin est estimé à en-
viron 20 millions d'euros.

21.55 Zurich : 
le casse postal du siècle

Documentaire. Société. Réal.: An-
drea Pfallzgraf. 55 minutes.  Le
premier septembre 1997, cinq
hommes pénètrent dans la poste
de Fraümunster à Zurich et déro-
bent 53 millions de francs.
Quelques semaines plus tard, ils
sont arrêtés, mais la moitié du bu-
tin reste introuvable. Comment
ont-ils réussi ce coup audacieux,
qui suscite encore l'admiration de
nombreuses personnes? Des
membres de la bande acceptent
de raconter le déroulement des
faits.

22.50 Sport dernière

TF1

20.50
Soeur Thérèse.com

6.20 Bambou et compagnie�

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

10.00 Le Destin de Bruno
11.00 Sous le soleil�
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mon enfant a disparu��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Keoni Waxman. 1 h 35.  

16.15 Que du bonheur�

Le match de foot. 
16.20 Le Destin de Bruno

Inédit. 
17.10 Las Vegas�

Que le meilleur gagne. 
18.00 Un contre 100�

Spéciale Unicef. 
18.45 4mn inside�

18.55 Qui veut gagner des millions?
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Courses et paris du jour
20.40 Météo�

20.50 Soeur Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Vincenzo Marano. 1 h 45. Inédit.
Thérèse et le voyant. Avec : Domi-
nique Lavanant, Martin Lamotte,
Guillaume Delorme, Edith Scob.
Soeur Thérèse a été invitée à une
émission de radio organisée sur le
thème «La voyance est-elle une
croyance?». Elle doit y débattre
avec Rémy Couty, un médium que
les médias s'arrachent.

22.35 Jardins secrets�

Série. Drame. Ned. 2006. 7 et 8/8
et 1/8. Inédits.   Avec : Linda de
Mol, Peter Paul Muller, Leopold
Witte, Annet Malherbe. «Orages
et désespoirs». Edouard annonce
à Villemine qu'il veut divorcer.
Cheryl a une altercation avec
Martin après la réception de la
facture téléphonique. Quant à
Claire, elle rompt avec Max pour
profiter de l'argent de Robert et
invite sa fille et son petit ami à
trouver à se loger ailleurs. De son
côté, Anouk est menacée. - «Pères
et impairs». - «Reviens-moi».

1.20 Tour Auto 2008
Sport. Automobile. 

France 2

20.50
FBI : portés disparus

6.00 Les z'amours
6.25 Sudokooo 
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.50 Motus�

11.20 Sudokooo 
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.55 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La mort du juge. - Construit sur du
sable.

17.10 P.J.�
Tyrannie. 

18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme maison
19.50 Mademoiselle�

20.00 Journal�
20.40 Ma plus grande émotion 

de tournage

20.50 FBI : portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Une seule er-
reur» (Inédit). Une arnaqueuse a
disparu très récemment. Le FBI se
mobilise pour retrouver sa trace.
L'équipe de Jack Malone s'inté-
resse d'abord à son lourd casier. -
«Patient X». - «Justice expéditive».

23.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 50.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.10 Dans quelle éta-gère
1.15 Journal de la nuit
1.35 Symphonie n°6 de Mahler

Concert. Classique. 1 h 15. Direc-
tion musicale: Christoph Eschen-
bach.

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Risotto primavera. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

De beaux jours. 
14.55 Les Gaspards��

Film. Comédie. Fra. 1973. Réal.:
Pierre Tchernia. 1 h 35.  

16.30 La Panthère rose�

Punch rose. - Panthère amie des
canards.

16.55 C'est pas sorcier�

Le néolithique, un tournant pour
l'humanité.

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo 
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Ô papa, si tu sa-
vais. Invités: Patrice Dard, Bernard
Tapie, Sophie Tapie, Nicoletta,
Delphine Boël, Didier Van Cauwe-
laert, Claude Brasseur, Alexandre
Brasseur. Comment réussir sa vie
lorsqu'on grandit avec un père
trop absent ou trop présent? Des
personnalités se confient.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Règlement de comptes. 
1.35 Libre court
2.30 Plus belle la vie�

M6

20.50
Les 11 Commandements

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.00 Météo
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.20 Kidipâques�

9.25 M6 boutique
10.15 Météo
10.20 Star6 music
11.05 Ally McBeal

Une fille facile. 
12.00 Météo
12.05 Un dîner presque parfait�

Montpellier: journée 1. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.30 Les Règles secrètes 

du mariage�

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Steven Robman. 1 h 50.  

15.20 Extrême Jalousie�

Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
David Greene. 1 h 40.  

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Tu seras un homme mon fils. (1/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Les 11 Commandements�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
François Desagnat et Thomas Sor-
riaux. 1 h 30.  Avec : Michaël
Youn, Vincent Desagnat, Benja-
min Morgaine, William Geslin. Le
monde va mal, les humains ne
s'amusent plus, la situation est
grave. Désormais, le dieu de la
blague n'a plus qu'une solution:
Michaël Youn et sa bande de
joyeux drilles.

22.20 La vie est un long fleuve
tranquille��

Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Etienne Chatiliez. 1 h 50.   Avec :
Benoît Magimel, Hélène Vincent,
André Wilms, Daniel Gélin. Le doc-
teur Mavial dirige une maternité
dans le Nord de la France. Sa maî-
tresse, Josette, attend depuis des
années de pouvoir l'épouser.
Lorsque la femme du médecin
meurt, celui-ci ôte tout espoir à
Josette, qui se venge en révélant
que, douze ans plus tôt, elle a in-
terverti deux nouveau-nés...

0.10 Souvenirs mortels��

Film. Thriller. Esp. 2000. Réal.: Al-
varo Fernández Armero. 1 h 45.  

TV5MONDE
17.00 L'épopée de l'or noir.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.40 Un gars, une
fille.  Retrouvailles. - Femme de mé-
nage. - Téléphone. 19.05 Une
brique dans le ventre.  19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le Silence de
la mer ���.  Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Ripostes.

EUROSPORT
15.30 Paris - Roubaix (259,5 km).
Sport. Cyclisme.  16.30 Tournoi WTA
d'Amelia Island (Floride).  Sport. Ten-
nis. Finale. 17.45 Championnats du
monde en petit bassin.  Sport. Nata-
tion. 5e jour. Finales. A Manchester
(Angleterre). 19.15 Eurogoals.
20.00 Nantes/Boulogne-sur-Mer.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 33e journée. En di-
rect.  22.30 Moto Critiques.  Maga-
zine. Moto. En direct. 1 heure.
23.30 En route pour l'Euro 2008.  

CANAL+
16.00 Raines�.  Strictement person-
nel. 16.40 Taxi 4� �.  Film. Comédie.
18.10 Album de la semaine(C). Da-
niel Darc: «J'irai au paradis». 18.20
Philadelphia(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(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�.  La grande
suette. 21.45 Les Tudors�.  Ainsi
sera, grogne qui grogne. 22.40 Mi-
chou d'Auber� �.  Film. Comédie
dramatique.

PLANETE
16.30 Sous toutes les coutures.  His-
toire des bas. 16.45 Maisons de Tu-
nisie.  Les grands palais de Tunisie.
17.15 Les bâtisseurs d'empires.
18.45 Devenir un homme en
Afrique. 19.45 Sous toutes les cou-
tures. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage.  L'orpheline. 20.45
Toumaï, le nouvel ancêtre ���.
22.10 Celles et ceux qui ont dit
non!. 23.10 Jeunes, intelligents,
performants : les accros aux pilules
magiques.

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. 17.50 Ben
10. 18.15 Mon copain de classe est
un singe. 18.40 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto.  20.45
Deux Hommes dans l'Ouest �.  Film.
Western. EU. 1971. Réal.: Blake Ed-
wards. 2 h 15.  23.00 L'Homme à la
carabine ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.35 Meteo.  20.40
Attenti a quei due�. 21.00 La fami-
glia omicidi� �.  Film. Comédie. GB.
2005. Réal.: Niall Johnson. 1 h 55.
Avec : Rowan Atkinson, Kristin Scott
Thomas, Maggie Smith, Patrick
Swayze. 22.55 Telegiornale notte.
23.05 Meteo.  23.10 Segni dei
tempi. 23.30 Paganini.  

SF1
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  Magazine. Information.
19.25 SF Börse�.  Magazine. Econo-
mie. 19.30 Tagesschau�. 19.55 Me-
teo.  20.05 Zart oder Bart?�.  Jeu.
21.05 Puls.  Magazine. Santé. 21.50
10 vor 10.  Magazine. Information.
22.15 Meteo.  22.20 Eco.  Maga-
zine. Economie. 22.50 Friert mich
ein!.  Documentaire. Sciences.
Ewiges Leben in der Tiefkühltruhe?
23.45 Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  Magazine. Show-biz.
18.00 Verbotene Liebe.  Feuilleton.
Sentimental. 18.25 Marienhof.
18.55 Grossstadtrevier.  Série. Poli-
cière. Der Strassenmusikant. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Der Winzerkö-
nig�.  Georgs Rückkehr. 21.00 Das
Geheimnis meiner Familie�.  Chris-
tine Neubauer. 21.45 Report.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Beckmann.

ZDF
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.  Seitensprünge. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Die
Sache mit dem Glück�.  Film TV.
Comédie. Inédit. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Brothers Grimm� ���.
Film. Fantastique. 

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Squalo, serial killer. 18.25 Un caso
per due.  Série. Policière. Avidità.
19.25 Tempesta d'amore.  Série.
Drame. 20.20 Family Law.  Série.
Sentimentale. Il grande fratello.
21.00 Il giardino di Albert�.  I virus.
22.00 Verso Euro 2008.  22.30 Palla
al centro.  23.00 Calcio : Champions
League.  L'actualité de la Ligue des
champions. 23.30 Come in-
guaiammo il cinema italiano.  Film.
Documentaire.

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
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�

����. 20.45 Grey's Anatomy.  Le-
bensretter. (2/2). 21.30 CSI,
Miami��.  Teufel in Miami. 22.20
EURO 2008 : das Magazin.  22.55
City of Men.  Die Post. 23.30 13 Tza-
meti ���.  Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Especial.

Film Camping,20.45

Le campeur, une espèce bien à part
Chaque été, c’est pareil:

tout le monde se
retrouve pour trois semaines
au camping des Flots bleus
dans le Sud-Ouest. De tous
les coins de France, ils se
retrouvent ponctuellement
avec, dans la tête, une seule
idée: vivre ensemble la vie au
soleil. Mais cette année, c’est
différent: les Pic n’ont pas
leur emplacement habituel,
les Gatineau font tente à
part, et Patrick Chirac, le
play-boy patenté du lieu,
s’est fait salement plaquer
par sa femme. Contre
mauvaise fortune bon cœur,
les habitués ne manquent
pas les rituels et c’est dans la
bonne humeur qu’ils
disputent parties de
pétanque, tournois de volley
et autres compétitions
arrosées.

C’est dans cette promiscuité
confraternelle que débarque
Michel Saint-Josse, grand
nom de la chirurgie
esthétique à Paris. Une
panne, alors qu’il devait

regagner Marbella avec sa
fille, l’oblige à séjourner au
camping. Le temps de faire
réparer son superbe joujou
à quatre roues, le Parisien
aura du mal à décamper…

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.- 
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Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
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CERNIER
Tél. 032 853 16 16
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Tél. 032 721 31 31
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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

Série Nip/Tuck,22.25

Ils vont devoir s’y faire

Magazine TTC,20.10

Le sexe et l’argent font-ils bon ménage?

Documentaire Volerestunart,20.45

Disparus sans laisser d’adresse

France 5

21.00
Shooting Dogs

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Les îles aux trésors�

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
L'Inde (2/2). 

15.30 L'air du temps�

Line Renaud. 
16.30 Les derniers jours 

d'une icône�

Youri Gagarine. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La montagne de la Table 

ou la magie du Cap
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Le requin tigre

Inédit. Les secrets d'un mythe. 

21.00 Shooting Dogs��

Film. Drame. GB - All. 2005. Réal.:
Michael Caton-Jones. 1 h 45.
VOST. Inédit.  Avec : John Hurt,
Hugh Dancy, Dominique Horwitz,
Claire-Hope Ashitey. 1994, au
Rwanda. Joe Connor, enseignant
britannique, doit donner des
cours pendant un an à l'Ecole
technique officielle, à Kigali. L'éta-
blissement est dirigé par Christo-
pher, un prêtre catholique anglais.

22.50 Le Chevalier à la rose
Opéra. Opéra de: Richard Strauss.
Enregistré au Staatsoper de Ham-
bourg en novembre 2007. 3 h 30.
VOST.   Avec : Melanie Diener, Pe-
ter Rose, Lucy Schaufer, Jan Buch-
wald. A Vienne, au XVIIIe siècle.
Un chevalier est chargé par un
prétendant de servir d'intermé-
diaire pour faire une demande en
mariage. Mais le chevalier tombe
amoureux de la promise.

2.20 Arts du mythe�

Documentaire. Art. "Masques de
l'archipel Kodiak 

2.40 Pour quelques minutes 
de plus

Film.

RTL9

20.45
Fear Factor

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Nick. 

13.35 Le Somnambule�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
John Cosgrove. 1 h 40.   Avec : Hi-
lary Swank, Jeffrey Nordling,
Charles Esten, Natalija Nogulich.
Un mari heureux et sans histoires
tue sa belle-mère et blesse griève-
ment son beau-père, sans raisons
apparentes. Pour sa défense, son
avocat plaide une crise de som-
nambulisme au moment des faits.

15.15 Peter Strohm
La comtesse. 

16.10 Supercopter
Le héros. 

17.05 All Saints
Drames familiaux. 

18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Nick. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Organisation.

20.05 Papa Schultz
Commandant Schultz. 

20.45 Fear Factor
Jeu. Prés.: Denis Brogniart.
Chaque semaine, six volontaires
se lancent dans l'aventure «Fear
Factor». Six candidats, trois
épreuves, un seul survivant, telle
est la règle impitoyable de ce jeu
où les plus grandes frayeurs de-
viennent réalités.

23.10 Les Dents de la mer 2��

Film. Suspense. EU. 1978. Réal.:
Jeannot Szwarc. 1 h 55.   Avec :
Roy Scheider, Lorraine Gary, Mur-
ray Hamilton, Joseph Mascolo. Au
lendemain de l'inauguration d'un
luxueux complexe hôtelier, Mar-
tin Brody, le chef de la police
d'Amity, apprend la disparition
d'une équipe de plongeurs. Il
craint le pire. Un requin est déjà
venu nager dans les eaux d'Amity
quelques années auparavant. Ses
inquiétudes ne tardent pas à se
confirmer.

1.05 Désirs�

1.35 L'Enquêteur
2.25 Poker After Dark

TMC

20.45
Le Flic de Beverly Hills 3

6.20 Les Filles d'à côté
La championne. 

6.50 Télé-achat
10.10 La Croisière maudite�

Film TV. Policier. EU. 1991. Réal.:
Tommy Lee Wallace. 1 h 30. 1/2.
Avec : Rachel Ward, Richard
Crenna, Hart Bochner, James Bro-
lin. Deux hippies sont jugés cou-
pables du meurtre des proprié-
taires d'un voilier. Les corps
n'ayant pas été retrouvés, ils n'é-
copent que d'une peine légère. Six
ans plus tard, on découvre un ca-
davre.

11.40 Alerte Cobra
Sans défense. - Entre amis. 

13.35 Hercule Poirot
Double manoeuvre. - L'aventure
de Johnny Waverly. - La boîte de
chocolat. 

16.25 Rick Hunter
Suspects manquants. - Ambition
aveugle. 

18.05 Alerte Cobra
Vengeance par procuration. 

19.00 Invisible Man
Tueur d'élite. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Le Flic 
de Beverly Hills 3��

Film. Policier. EU. 1994. Réal.:
John Landis. 1 h 40.  Avec : Eddie
Murphy, Timothy Carhart, Ste-
phen McHattie, Judge Reinhold.
Un policier caustique et quelque
peu remuant tente de confondre
le chef d'un gang de faux-mon-
nayeurs dans un parc d'attrac-
tions de Los Angeles.

22.25 90' Enquêtes
Travaux à domicile, enquêtes sur
les pièges et les bonnes affaires.
Informer, alerter, révéler: telle est
la promesse de ce tout nouveau
programme consacré aux pièges
et aux bonnes affaires qui guet-
tent les consommateurs. Dans un
style «coup de poing» très en
vogue sur certaines chaînes de
télévision américaines, Carole
Rousseau propose de faire le tour
des différents thèmes abordés
dans un habillage innovant, mul-
tipliant les points de vue et les re-
portages.

0.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

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. 14.20
Incantesimo 10.  Feuilleton. Senti-
mental. 14.50 Speciale TG1 Ele-
zioni.  Information. Journal. Italia al
Voto. 17.30 La vita in diretta.  Maga-
zine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  Informa-
tion. Journal. 20.30 Affari tuoi.  Di-
vertissement. 21.10 Porta a porta.
Magazine. Société. Speciale Elezioni
2008.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  Magazine. Société.
13.50 TG2-Salute.  Magazine. So-
ciété. 14.00 L'Italia sul Due.  Maga-
zine. Société. 14.40 TG2 Speciale
Elezioni.  Information. Journal. L'Ita-
lia ha scelto. 19.55 TG2 Flash.  Infor-
mation. Journal. 20.00 X Factor.  Di-
vertissement. 20.30 TG2.  Informa-
tion. Journal. 21.05 X Factor.  Diver-
tissement. 23.30 TG2 Punto di vista.
Magazine. Politique. Speciale Ele-
zioni.

MEZZO
17.00 Elektra.  Opéra. 18.50 Récital
Jaël Azzaretti et l'Ensemble orches-
tral de Paris.  Concert. Classique.
19.55 Sérénade nocturne de Mo-
zart.  Concert. Classique. 20.30
Symphonie n°8, de Bruckner.
Concert. Classique. 1 h 30. Direc-
tion musicale: Herbert von Karajan.
22.00 Herbert von Karajan.  Souve-
nirs. 22.50 Symphonie n°79, de Jo-
seph Haydn.  Concert. Classique.
23.25 Symphonie n°81, de Joseph
Haydn.  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
Barfuss �.  Film. Comédie. All. 2005.
Réal.: Til Schweiger. 2 h 15.  22.30
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier.  23.00 Spiegel TV : Repor-
tage. 23.30 Nip/Tuck : Schönheit
hat ihren Preis�.

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list R'n'B. 15.30 Ma life. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 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 Dismissed. 20.50
Ma life. 21.40 Ma life présente.
L'amour, le sexe et moi. 22.30 Tila,
celib et bi.  Divertissement. 22.55
Jackass. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  Grand Final
2005. 16.00 Garden Challenge.
16.30 Houses Behaving Badly.
17.00 EastEnders. 17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 Next of Kin.
18.30 Last of the Summer Wine.
19.00 Bargain Hunt.  London Alfies
18. - York 10. 20.00 Silent Witness�.
Ghosts. (2/2). 21.00 Waterloo Road.
22.00 Next of Kin. 22.30 Last of the
Summer Wine.  Has Anyone Seen a
Peruvian Wart? 23.00 Silent Wit-
ness�.  Ghosts. (2/2). 

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.  Clips. 16.00 TVM3
Music.  Clips. 17.05 Génération
TVM3.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. 19.35
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00 Da-
vid Guetta dans Best of.  Clips. 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 Mein
Traum von Afrika�.  Film TV. Drame.
All. 2007. Réal.: Thomas Jacob.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30 Betrifft, Alles
Bio ? , Das Geschäft mit Öko-Lebens-
mitteln. 23.15 Ladykillers� ��.
Film. Comédie policière. 

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 Das
Jüngste Gericht.  Film TV. Suspense.
Aut. 2008. Réal.: Urs Egger. 1 h 50.
2/2. 22.05 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Focus

En 1990, le casse de l’UBS
à Genève défraya la

chronique. Le réalisateur
Pierre-André Thiébaud a été
fortement marqué par
l’apparente facilité avec
laquelle la forteresse fut
violée, et par l’habileté
des malfaiteurs. Bien que
l’affaire soit classée et les
faits prescrits, le mystère
demeure, car l’énorme butin
ne fut jamais retrouvé.
Retour sur une enquête
qui conduit sur les pistes
de la mafia corse.

Le patron du sport
automobile filmé en

pleine orgie sexuelle…
l’affaire Stern… L’argent et
le sexe font un troublant
ménage. Les hommes
riches ont le pouvoir de
passer du fantasme à l’acte.
Et certains ne s’en privent
pas. Enquête et témoignage
d’une escort girl. TTC ouvre
le voile sur un univers
tabou.

20.50-22.50
Mag.Vieprivée,
viepublique

22.20-0.10
FilmLavieestun
longfleuvetranquille

22.35-1.20
Série
Jardinssecrets

Sean et Christian ont déplacé leur cabinet de Miami à Los
Angeles. Puisqu’ils sont nouveaux dans la ville, ils doivent

repartir de zéro. Ce qui leur semblait acquis se révèle plus
difficile que prévu. Donc Christian et Sean sortent en ville
et découvrent un tout nouveau monde.

Sélection

Eurosport
17h45 Natation.
Mondiaux en petit bassin
à Manchester

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 7 au 11 avril 12.00 Journal
à l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en bou-
cle 19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Magazine: Le Canal sportif 19.30 Météo
régionale/Clin d’œil: Images fortes de
rencontres 19.35, 20.30, 22.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h35 20.00, 22.00 Débat Elections
communales

Canal Alpha
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L’heure étrange de la camomille, où n’importe quoi peut arriver
Quotidienne, certes, n’empêche. La bête vie de tous les jours
réserve des moments de bonheur intense où la banalité
retourne à la niche, congédiée d’un bon coup de botte dans le
fondement. De botte fourrée même, comme celles de la petite
grand-mère qui est entrée l’autre jour au bistrot, à l’heure
ambiguë où les läkerli vont boire (le thé). C’était une grand-
mère modèle de compétition, munie de toutes les options,
traînant les pieds comme si elle marchait sur des skis. Cabas,
chignon blanc, ne manquait que le tout petit caniche à

roulettes, ou le minuscule pékinois à carreaux. Tout le reste
était là, composant une petite grand-mère somme toute très
réussie. Parvenue à sa table, elle s’est pliée à angle droit avant
de se laisser choir d’un bloc sur la banquette. Et de son cabas
décoré au raphia, elle a extrait non pas un tricot ou autre
ouvrage à mailles, ni un magazine de recettes santé, pas
même un recueil d’images pieuses. Mais un ordinateur
portable au design assez branchouille. Elle s’est mise à
marteler furieusement les touches, lançant un regard pas

aimable à la serveuse qui l’interrompait pour lui demander:
«Et qu’est-ce qui vous ferait plaisir ma p’tite dame». Elle a
pianoté un moment, sifflé son déci de blanc avant de plier
bagage et de s’en aller comme elle était venue, sur ses skis et
avec toutes les options. On l’a regardée disparaître avec une
pensée émue pour toutes les petites grands-mères du monde
qui veulent bien nous faire la joie d’être un peu high-tech, ou
bien tout à fait autre chose, et qui font le quotidien si curieux,
à l’heure ambiguë de la camomille.
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,65 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,45 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 46
Coucher: 20 h 20

Lever: 14 h 02
Coucher: 4 h 21

Ils sont nés à cette date:
Julie Christie, actrice
Alexandre Jardin, écrivain

Lundi
14 avril 2008

Saint Maxime Pleine lune: 20.04

BRITNEY SPEARS

Nouvelle sortie de route

Alors que Britney Spears
prépare son come-back, la pop
star a été impliquée samedi
soir à Los Angeles dans un
accident de la circulation.
Accident sans gravité et qui n’a
fait aucun blessé. La chanteuse
se trouvait sur l’autoroute 405
quand l’accident s’est produit,
à 20h20. La jeune femme avait
déjà été impliquée dans un
accident de voiture en 2006. Ce
nouvel incident dans la vie

tumultueuse de la chanteuse
arrive au moment où on nous
annonce son grand retour.
C’est en tout cas ce que
proclame Larry Rudolph, son
ancien manager revenu à son
service. Celui qui a découvert
Britney et qui s’est occupé de
sa carrière pendant 9 ans avant
de partir au lendemain de son
mariage avec Kevin Federline,
prétend que la chanteuse a
totalement retrouvé son envie

et recouvré toutes ses facultés
«d’entertaineuse».
Il affirme également que
Britney va refaire une
apparition dans «la série How I
Met Your Mother» sur CBS qui
marquait la résurrection de la
star et dont les critiques
avaient été dithyrambiques.
Malgré son accident de voiture
sans gravité, tout son
entourage est unanime: elle va
très bien! /ap-réd

BRITNEY SPEARS C’est au volant de sa Mercedes que la pop star a eu son accident samedi vers 20h20. (SP)

INSOLITE

Le guide de la fumisterie
Un auteur de guides des éditions Lonely Planet, bible
des voyageurs, a révèlé hier avoir «inventé» une
bonne partie de ses écrits. Il a même rédigé l’un de
ses ouvrages sans avoir mis les pieds dans le pays
qu’il était censé faire découvrir.
Dans les colonnes du journal dominical australien
«The Sunday Times», Thomas Kohnstamm, qui a
collaboré à la rédaction d’une dizaine de guides
portant sur des pays de l’Amérique du Sud et des
Antilles, reconnaît aussi avoir bafoué l’une des règles
d’or de Lonely Planet consistant à refuser de voyager
aux frais des autres.
L’auteur affirme dans son nouveau livre intitulé «Les
Ecrivains de voyage iront-ils en enfer?» («Do Travel
Writers Go To Hell?») qu’à une occasion au moins, il

ne s’est même pas rendu dans le pays dont il a écrit
le guide de voyage.
«On ne m’a pas offert assez d’argent pour me rendre
en Colombie. J’ai donc écrit le guide à San
Francisco, à partir d’informations puisées auprès de
ma petite amie de l’époque qui faisait un stage au
consulat de Colombie», raconte Kohnstamm.
Pas d’erreurs remarquées
Lonely Planet affirme avoir procédé à une relecture
attentive des ouvrages écrits par l’auteur en
question, sans toutefois trouver d’erreurs, a précisé
le «Sunday Times».
Lonely Planet vend plus de six millions de guides de
voyage par an dans le monde en plusieurs langues,
dont le français. /ats-afp

HAWAII Coulées de lave sur le Kilauea, l’un des volcans les plus actifs au monde. (BRUCE OMORI-KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nébuleux heureux
et pas peureux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Dépression
et front froid, ce ne sont
sûrement pas des mots qui
chantent délicieusement à vos
oreilles. Vous déchantez plutôt,
tout cela vous pend au bout

du nez. Leur mélodie n’est pas douce,
d’autant que les flocons décorent les reliefs.
On vous le répète depuis des siècles
qu’en avril, ne te découvre pas d’un fil.
Prévisions pour la journée. C’est la loi du plus
mouillé qui est la meilleure. La cacophonie
assourdissante des nébuleux pas peureux
et fiers du mauvais tour qu’ils jouent. Il n’y a
pas de plombier anticyclonique pour réparer
les fuites d’eau ou de neige dès 1000 mètres.
Le mercure arrête ainsi son escalade
à 8 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau,
perturbé mais moins frais.

C’est à nouveau
les affres
d’un temps
hivernal. Vous
ne pouvez pas être
dans une forme
olympique.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne beau 130

Genève beau 140

Locarno peu nuageux 180

Nyon beau 140

Sion beau 150

Zurich peu nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne très nuageux 160

Londres peu nuageux 100

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 190

Nice beau 140

Paris très nuageux 120

Rome beau 160

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire beau 320

Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 240

Tunis très nuageux 160

New Delhi beau 360

Hongkong beau 230

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 200

Tel Aviv beau 300

Tokyo bruine 90

Atlanta beau 60

Chicago bruine 20

Miami très nuageux 230

Montréal très nuageux 00

New York très nuageux 100

Toronto beau 10


