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NE Xamax s’en mord
encore les doigts

DOMMAGE Neuchâtel Xamax (ici Massimo Lombardo entre Petrit Frrokaj
et Paolo Gigantelli) a «coincé» à Locarno (2-2) et n’a pas pleinement profité du revers
(2-1) de Kriens face à Servette. Plus que deux points de retard. >>> PAGE 15
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Campagne
choc contre
la 5e révision

Les syndicats vont
lancer une campagne
choc contre la 5e
révision de l’assurance
invalidité (AI), soumise
au vote le 17 juin. Des
photos mettant en
scène des conseillers
fédéraux atteints de
handicaps seront
distribuées. >>> PAGE 21
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La tension monte
avant le débat TV

KEYSTONE

THÉÂTRE
Le prix à un Québécois

A Thessalonique, le Canadien Robert Lepage a reçu
le Prix Europe de théâtre. Pour les jeunes créateurs,
le Letton Alvis Hermanis a reçu une récompense.

>>> PAGE 14
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Side-car

Val-de-Travers Une
trentaine de passionnés de
side-car ont investi les
routes du pays de la fée
verte, le temps d’un week-
end. Histoire, bitume et
absinthe au menu des
réjouissances. >>> PAGE 9
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Neuchâtel
Terroir Le soleil, le cadre,
la qualité des produits et
des animations renforcées
ont fait du marché de
printemps du Jardin
anglais, à Neuchâtel, une
réussite. >>> PAGE 5
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Fâché d’avoir vu le centriste François Bayrou et Ségolène
Royal débattre samedi à Paris, le chef de l’UMP, Nicolas
Sarkozy, a affirmé hier qu’il attendait avec plaisir son
duel télévisé avec sa rivale socialiste, prévu mercredi.
Ségolène Royal, quant à elle, poursuit sa chasse aux
voix centristes. >>> PAGE 22

INVENTIONS

Des Neuchâtelois en or
Trois Neuchâtelois

participaient au dernier
Salon international des
inventions de Genève. Ils
sont revenus chacun avec
une médaille d’or. Dans le
golf ou le vélo, leur génie
n’est pas passé inaperçu des
professionnels. Mais pour
Philippe Brolly, Franklin
Niedrig et Philippe Schreyer
(photo), le plus dur reste à
faire: trouver des
investisseurs ou des preneurs
de licence. >>> PAGE 2

Les conseils généraux de près de la moitié
des communes du Littoral neuchâtelois se
pencheront cette semaine sur les comptes
2006. Des comptes parfois plus déficitaires
encore que ne le prévoyait le budget, par

exemple à Lignières – où une hausse d’impôt
sera également discutée –, parfois moins
mauvais que prévu, voire carrément bons,
comme à Brot-Dessous. Explications com-
mune par commune. >>> PAGE 7
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LITTORAL

La semaine des comptes

Union privé
de finale

Union Neuchâtel
s’est incliné une

seconde fois
samedi contre

Massagno
(56-67) et ne

disputera donc
pas la finale des
play-off de LNB
contre Vacallo.

>>> PAGE 19

OBSERVATOIRE
Bernard Soguel réagit aux attaques
essuyées lors du Grand Conseil. >>>PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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MILLE INVENTIONS
Grand prix attribué à un exposant italien
Le Salon international des inventions a fermé ses portes le 22 avril dernier
en remettant de nombreux prix et médailles. C’est Guido Azzolin, de Meccanica
Breganzese (Italie), qui a obtenu le grand prix, pour une pelle mécanique dont
le godet permet de pelleter des matériaux et de les réduire en gravats. /réd

SP

Trois exposants, trois
médailles d’or: les
Neuchâtelois qui ont participé,
il y a dix jours, au Salon
international des inventions
de Genève ont fait du 100%.
Reste, désormais, à valoriser
ce génie. Pour Philippe
Schreyer, Franklin Niedrig et
Philippe Brolly, le plus dur
reste à faire: convaincre des
investisseurs.

FRANÇOISE KUENZI

A
Cortaillod, Philippe
Schreyer possède un vé-
ritable petit atelier de
mécanique. C’est là qu’il

a développé, pour tous les types
de deux-roues, un système de
fixation de la fourche au cadre
qui permet une meilleure
adhérence de la roue avant tout
en réduisant, par une suspen-
sion inédite, les chocs frontaux.
Vélo d’enfant à la main, le
Neuchâtelois illustre son pro-
pos en balançant la roue avant
dans un mur: la fourche amor-
tit le coup. Le cycliste, on l’ima-
gine facilement, ne prend pas
tout le choc dans ses reins...

«Il y a une quinzaine d’an-
nées, j’avais conçu un système
un peu semblable pour des mo-
tos», se souvient Philippe
Schreyer, qui était lui-même
un motocycliste de talent: plu-
sieurs coupes, dont deux de
champion suisse, sont alignées

dans une petite vitrine. «Par
rapport à ma première inven-
tion, j’ai ajouté deux bielles, ce
qui m’a permis de déposer un
nouveau brevet. Là, j’ai deux
ans pour le valoriser.»

Comment? C’est la diffi-
culté: à Genève, l’inventeur a
rencontré quelques profession-
nels qui lui ont paru surtout
intéressés financièrement. «J’ai
besoin de trouver un investis-

seur qui peaufine mon inven-
tion et négocie ensuite des li-
cences ainsi que de quelqu’un
qui pourrait me faire un dos-
sier et l’envoyer auprès de fa-
bricants de cycles.»

Devant chez lui, motos et vé-
los équipés de son système ne
manquent pas. «La moto ne
guidonne plus, c’est extrême-
ment agréable». Parole d’an-
cien champion! /FRK

PHILIPPE SCHREYER Grâce à deux rotules et une suspension spéciale, l’angle de la fourche est nettement
agrandi, ce qui permet de rouler avec plus d’adhérence et réduit les chocs frontaux. (DAVID MARCHON)

SALON DES INVENTIONS

Le génie neuchâtelois
vaut de l’or à Genève

«L’adhérence
de la roue avant
est meilleure
et la moto
ne guidonne plus»

Philippe Schreyer

Le Cern était l’hôte d’honneur
de l’édition 2007
Le Cern, plus grand laboratoire de physique des particules
au monde, était l’invité d’honneur du salon. Il a exposé
son projet phare, le Grand Collisionneur de hadrons
(LHC), qui doit démarrer à la fin de l’année 2007. /réd

L’antivol
qui libère le guidon

Sur sa terrasse plongeant sur le lac de Neuchâtel, Franklin
Niedrig tourne une clé sur le guidon de son vélo rouge. «Et
voilà, le guidon est libéré et le vélo est inutilisable.»

Evidemment: difficile de voler un cycle lorsque la roue
avant n’obéit plus à rien. «Et mon système facilite le
rangement, puisque le guidon peut être placé de manière
parallèle à la roue avant, et donc posé presque à plat»,
ajoute cet habitant d’Auvernier, qui sait de quoi il parle: il a
effectué une partie de sa carrière chez Edco, une entreprise
du Val-de-Travers qui produisait notamment des pédaliers de
vélos.

«J’ai travaillé durant trois ans sur ce projet, avec à la clé
toute une série de prototypes, à divers stades de finition»,
explique Franklin Niedrig en montrant toute une série de
potences de vélos munies d’une serrure.

Car l’atout commercial du «free’n lock», comme le nomme
son inventeur, est de pouvoir être monté facilement à la
place de la potence (la petite pièce oblongue entre la fourche
et le guidon), et qu’il reste tout le temps sur le vélo. «C’est
plus léger qu’un antivol traditionnel», ajoute le Neuchâtelois.
«Et en position de conduite, la clé reste insérée. Un petit clin
d’œil au système de démarrage des voitures».

En effet: il faut utiliser les deux mains, sécurité oblige,
pour enclencher l’antivol (et libérer le guidon), mais une
seule main suffit pour reprendre la position de conduite.

Le système, développé en collaboration avec Christian
Coulot, un ami, est protégé par plusieurs brevets
internationaux, est fabriqué à Taiwan. «J’ai cherché des
fabricants suisses, mais le coût ne vous permet pas de le
vendre à un prix abordable», regrette l’inventeur. «En Suisse,
il faut pouvoir le vendre à moins de cent francs.» Dans les
autres pays, Franklin Niedrig cherche activement des
preneurs de licence. Il céderait aussi les droits de vente pour
un produit ou une région, voire le rachat complet du brevet.
«Je n’ai plus l’âge de me lancer maintenant dans la création
d’une entreprise», explique l’inventeur. «Mais après mon
passage à Genève, je sais que le marché existe. J’aurais pu
en vendre facilement deux cents si je les avais eus sous la
main.»

Des contacts ont été noués en Suisse et le produit pourrait
apparaître rapidement sur ce marché. En attendant de partir
à la conquête du monde. Roulez jeunesse! /frk

Renseignements: Franklin Niedrig, tél. 079 400 21 92,
Philippe Schreyer tél. 032 842 29 84, et Philippe Brolly, tél. 078 711 89 25.
Ou info@brainpeople.ch et info@giss-golf.com

FRANKLIN NIEDRIG La potence intègre une serrure et rend le vélo
inutilisable en libérant le guidon. (DAVID MARCHON)

«Je me suis souvent demandé
pourquoi un golfeur pouvait envoyer des
balles à quelques centimètres du trou
d’une distance de 250 mètres, alors que
sur le green, à deux mètres, il rate son
coup...»

Amateur de golf à ses heures – je fais
irrégulièrement quelques parcours par an
–, Philippe Brolly, Landeronnais, a pré-
senté au Salon des inventions le tout pre-
mier club de golf (putter) qui comporte
une fonction de visée.

«C’est exactement comme pour un fu-
sil: une petite rainure, faite au sommet du
grip, permet une bonne orientation de la
face de frappe», explique Philippe Brolly,
qui a déjà fait homologuer sa rainure par
l’une des deux organisations qui règnent
sur le sport, le Royal & Ancient Golf Club
de St-Andrews. Reste encore à faire ho-
mologuer la face de frappe, conçue pour
être plus stable sur l’herbe.

«Je travaille sur différentes versions
depuis trois ou quatre ans», explique cet
ancien cadre d’une entreprise horlogère.
«Je l’ai testé auprès d’une dizaine de
joueurs, dont un est presque un profes-
sionnel. Lui m’a dit qu’il avait gagné trois
coups par partie depuis qu’il l’utilisait.»

La principale difficulté? «Ce putter né-
cessite de la part du joueur une routine
un peu différente, et les bons joueurs,
qui ont leurs habitudes, ont peur de per-

dre leur niveau de jeu. Pourtant, tous
ceux qui l’ont essayé en sont très satis-
faits.»

Prochain objectif de cet Alsacien d’ori-
gine: «Accrocher le marché. Je vais aller
à Munich, où se tient un salon spécia-
lisé, et peut-être aussi en Floride. J’es-
père que je pourrai le proposer à la

vente». Réalisé localement, ce putter est
finalement le fruit d’un hobby de son
concepteur. «Mon but n’est pas de faire
du business. Créer mon entreprise? Je
ne sais pas, cela dépendra du succès
que j’obtiendrai auprès des joueurs de
golf et des fabricants.» Un point c’est
trou. /frk

Le club de golf qui vise deux fois mieux

PHILIPPE BROLLY Une rainure dans le grip et la précision de visée est deux fois meilleure
qu’avec les putters traditionnels. (DAVID MARCHON)
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Mercredi au Grand Conseil,
lors du débat sur l’avenir de
l’Observatoire cantonal,
Bernard Soguel a été pris à
partie, parfois violemment,
par des élus de droite. Sur le
moment, le conseiller d’Etat
socialiste n’a pas réagi. Il ne
s’en dit pas moins outré.

SANTI TEROL

«J e n’ai pas eu de
réaction virulente
aux attaques dont
j’ai été la cible, car

il était capital de voter le dé-
cret. Sinon, le projet était
perdu et, probablement, l’Ob-
servatoire cantonal (ON)
aussi», explique Bernard So-
guel, qui ajoute immédiate-
ment: «Le décret a été adopté
par 99 voix sans opposition,
avec l’approbation de tous les
partenaires. C’est un projet
magnifique, qui permet de ren-
forcer le domaine Temps-Fré-
quence à Neuchâtel. Mainte-
nant, les chercheurs peuvent se
remettre au travail sereine-
ment. Enfin!» Enfin, oui, car
l’ON était devenu un «panier
de crabes» (Bernard Soguel
dixit), secoué qu’il a été ces
derniers mois par des luttes
d’influences. «En outre, les res-
trictions financières liées aux
mécanismes de frein à l’endet-
tement ont exacerbé les pro-
blèmes entre personnes», ad-
met le chef de l’Economie can-
tonale, tout en affirmant que
l’ON est bien conduit.

Cette satisfaction mise de
côté, Bernard Soguel peine à
décolérer face aux accusations
dont il a été l’objet (lire ci-con-

tre) en séance du Grand Con-
seil. A l’heure des réponses, le
conseiller d’Etat s’était con-
tenté d’affirmer qu’il n’était
pas d’accord avec les accusa-
tions portées contre la gestion
de l’ON. Il avait simplement
précisé: «En aucun cas je n’ai
menti», avant de reprendre les
points contestés par des chif-
fres et données officielles.

Aujourd’hui, Bernard Soguel
tient à exprimer sa lassitude
face à ce qu’il considère être des
attaques gratuites. Mettant cela
sur le compte de «basses atta-
ques politiciennes», il dénonce
«cette violence verbale qui en
dit long sur la dégradation des
mœurs en politique». Alors, le
ministre se dit «très fâché et
blessé par ces accusations».

«Non, je ne suis pas malhon-
nête, et je démens toute com-
plicité. Encore aujourd’hui, je
n’ai aucune raison de penser
qu’il y a eu une mauvaise ges-

tion de la comptabilité à l’Ob-
servatoire, ni aucune preuve
que le directeur de l’ON aurait
tenté de couler les projets d’in-
tégration au CSEM et à l’Uni-
versité de Neuchâtel.»

Le directeur de l’Economie
délaisse quelques instants cette
casquette et réagit en socialiste.
«Dans cette affaire, la droite se
sert de conflits de personnes
pour les transformer en atta-
ques politiques. Avec ce genre
de calomnies, le consensus est
perdu.» L’observateur ne per-
dra tout de même pas de vue
les échéances électorales qui
s’approchent (élections fédéra-
les en octobre, 2e tour pour le
Conseil des Etats en novembre
et communales en 2008). Ce
qui fait dire à Bernard Soguel:
«Ma personne est visée en tant
que représentant du Parti so-
cialiste au Conseil d’Etat. Or, il
n’est pas possible de gouverner
dans cet état d’esprit.» /STE

PENSIF Le conseiller d’Etat Bernard Soguel dit ne pas avoir bronché
en plénum dans le seul but de faire accepter le rapport sur l’Observatoire
cantonal. (ARCHIVES SANDRO CAMPARDO)

OBSERVATOIRE CANTONAL

Bernard Soguel indigné par
les accusations de complicité

La montée en puissance des reproches
visant Bernard Soguel au Grand Conseil
● Mise en train «C’est un dossier explosif compte tenu des

antagonismes et des susceptibilités exacerbées», disait en préambule
le socialiste Claude Borel, pour qualifier la portée du rapport sur
l’Observatoire cantonal. Il ne pensait pas si bien dire...

● Exécutif visé «La commission de l’Observatoire n’a jamais été
convoquée en vue d’aplanir le problème. La responsabilité du Conseil
d’Etat est grandement engagée», considère le popiste Alain Bringolf.

● En déroute «C’est une faillite politique», entonne le radical
Damien Cottier.

● Attaque Pierre-Alain Storrer enchaîne: «La gestion a été malhonnête.
Les travaux ont été freinés par le chef du Département de
l’économie.» Et l’UDC d’affirmer que «le ministre de tutelle a menti à
la commission en affirmant que la mauvaise gestion était le fait de
l’ancien directeur». Puis, il assène: «Je pensais que le chef de
l’Economie était naïf, maintenant je pense qu’il est complice.» /ste

ÉTUDE

Petit sapin ne devient pas toujours grand
Lorsqu’il trône de toute sa

grandeur sur les crêtes, le sa-
pin rouge est l’emblème des
pâturages boisés. Cependant,
l’évolution climatique et agri-
cole met en péril cette valeur
patrimoniale, paysagère et
touristique. Biologiste à
l’Université de Neuchâtel et
à l’Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le
paysage, Daniel Béguin vient
de mettre en évidence les
dangers qui guettent les jeu-
nes sapins rouges et les
moyens d’y remédier.

La raréfaction de l’élevage
bovin en montagne risque de
favoriser le retour de la forêt
au détriment de la mosaïque
du pâturage boisé, rappelle le
doctorant. En même temps,
le sapin rouge, appelé aussi

épicéa, doit être protégé des
dents du bétail. «S’il peut ai-
sément atteindre plus de 100
ans, voire devenir multicen-
tenaire dans le Risoux, l’épi-
céa est particulièrement vul-
nérable durant ses 15-20 pre-
mières années», témoigne
Daniel Béguin, qui a mené
ses études durant cinq ans sur
le Communal de la Sagne et
au Parc jurassien vaudois.
«Ce sont les pousses vert clair
du début de saison, encore
molles, qui sont grignotées
par le bétail. Et par les che-
vreuils.» Les minuscules plan-
tules d’épicéa, qui ne dépas-
sent pas la hauteur des her-
bes, risquent aussi d’être
broutées.

Dans sa thèse, soutenue par
le Pôle national de survie des

plantes, Daniel Béguin relève
que les larges branches basses
des épicéas offrent un abri
aux jeunes pousses contre
l’abroutissement. Les élaguer
peut donc compromettre la
survie des générations sui-
vantes de sapin rouge.

Les buissons d’épineux qui
se développent autour des
souches jouent aussi un rôle
protecteur pour les sapelots,
ajoute le directeur de thèse, le
professeur Jean-Michel Go-
bat. Il faudrait donc se garder
d’éliminer trop de buissons
dans les pâturages. Et préser-
ver les talus, affleurements
rocheux et autres souches qui
sont des sites favorables pour
les épicéas au début de leur
vie.

Rien ne semble pouvoir dé-

trôner mon beau sapin, roi
des forêts d’altitude. Et pour-
tant, un autre danger le me-
nace. Il risque d’être concur-
rencé par les espèces d’arbres

feuillus que le réchauffement
climatique va faire pousser
toujours plus haut. Raison de
plus pour en prendre soin.
/axb

PÂTURAGE BOISÉ Les jeunes épicéas peuvent être protégés du bétail par
leurs aînés et par des buissons épineux. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VOTATIONS
Pascal Couchepin chez les radicaux neuchâtelois
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin sera présent mercredi soir à La Chaux-de-Fonds. Le chef
du Département de l’intérieur viendra soutenir la cinquième révision de l’assurance invalidité (AI)
devant le congrès du Parti radical démocratique neuchâtelois. Celui-ci débattra en effet
de cet objet qui sera soumis en votation populaire fédérale le 17 juin. /comm-réd
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Respect
et cuisine
du monde

Revendications et festivités
ne sont nullement incompati-
bles et c’est dans cet état d’es-
prit que l’Union syndicale can-
tonale neuchâteloise (USCN) a
élaboré son programme du
1er Mai. La fête des travailleu-
ses et des travailleurs se dérou-
lera demain à La Chaux-de-
Fonds comme à Neuchâtel.
Elle offrira au public une alter-
nance de musique et de dis-
cours, de gastronomie et de dé-
filé.

«Partout en Suisse, les syndi-
cats revendiqueront cette an-
née «Un travail décent pour
toutes et tous». Ils mettront
particulièrement l’accent sur la
notion de respect», souligne
Rémy Cosandey, président de
l’USCN. C’est donc à l’ensei-
gne de «Nous valons plus que
des outils» que se déclineront
les festivités.

A La Chaux-de-Fonds, sur la
place Espacité, la journée dé-
butera à 11h30, avec un repas
de cuisines du monde suivit
dès 14h par le cortège sur le
Pod. A partir de 14h45, place à
la musique avec Les Zamizuts,
Denge Dinan et Guitar Fucker.
Côté discours, le conseiller na-
tional Christian Levrat, prési-
dent du Syndicat de la commu-
nication, et Jean-Christophe
Schwaab, secrétaire à la jeu-
nesse du syndicat Unia, pren-
dront la parole. Les Loclois
pourront profiter d’un service
de bus gratuits, à 11h20 et
13h15 à l’arrêt Jardin Klaus.

A Neuchâtel, devant le tem-
ple du Bas, les festivités débu-
teront à 11h45 avec une paëlla.
Le cortège partira à 14h30,
suivi d’une animation musi-
cale offerte par les Petits Chan-
teurs à la gueule de bois. Chris-
tian Levrat et Henry Vuillome-
net, coprésident d’Unia, pren-
dront la parole ensuite. /sab

CHRISTIAN LEVRAT Le syndicaliste
s’exprimera demain à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. (KEYSTONE)

En bref
■ OISEAUX

Un recensement dans
les jardins privés

L’Association suisse pour la
protection des oiseaux (Aspo) et
«Terre & Nature» invitent la
population romande à participer à
l’action «Oiseaux de nos jardins».
L’idée est de recenser les volatiles
pendant une heure dans son
jardin, au matin du 5 ou du 6 mai,
et de communiquer ses
observations à l’Aspo. L’an
dernier, 500 personnes avaient
signalé environ 13 000 oiseaux de
81 espèces. Renseignements et
formulaire de recensement sur
www.birdlife.ch. /comm-réd



028-555312

MANIFESTATIONS

HTC s310
- Microsoft Windows mobile 5.0
- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE
- Appareil photo 1.3 mégapixels
- Connecteur mini SD et USB
- Haut-parleur mains-libres

*Avec abonnement Sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 599.- TTC

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 49.-
www.berberat-mobiles.ch

vente-réparation

Champréveyres 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48  Fax 032 721 22 49

*Au sens de la loi, l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement (art. 3 LCD).

*Facilités de paiement

028-561685

MANIFESTATION DU 1er MAI
au nord du Temple du Bas, Neuchâtel
dès 11 heures cantine ouverte, boissons, grillades
dès 11h45 Paëlla
dès 14 heures rassemblement
dès 14h30 départ du cortège
dès 15 heures fête populaire, discours

Musique avec
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois

Organisation: Union Syndicale Neuchâtel Boudry 02
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Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30
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AVIS DIVERS

Société suisse cherche pour son dépar-
tement de services et conseils des

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

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

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-655056

Hôtel Restaurant Le Vaisseau
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 44 77

engage pour la saison d’été

Un/e serveur/euse
028-563375

OFFRES D’EMPLOI

VOYANCE

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

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

Merci d’écrire en majuscules !



5 Littoral L'EXPRESS / LUNDI 30 AVRIL 2007

Temps de rêve, belles
animations et nombreux
badauds sous les grands
arbres: le marché de printemps
du Jardin anglais, à Neuchâtel,
a tenu ses promesses

JEAN-MICHEL PAUCHARD

B
arbe fleurie et accent alé-
manique presque surpre-
nant en regard de son pa-
tronyme, René Véron

vient de Studen, près de Bienne.
Il gagne sa vie comme commer-
çant itinérant et participait pour
la première fois, ce week-end, à
un marché du Jardin anglais, à
Neuchâtel. Et il se disait, hier
après-midi, qu’il reviendrait vo-
lontiers à la prochaine édition.

«C’est vraiment un très bel
endroit. D’habitude, nous som-
mes sur une place ou dans la
rue, avec le soleil qui tape et du
béton ou du goudron tout au-
tour. Ici, il y a ces grands arbres
qui font de l’ombre, c’est très
agréable pour nous comme
pour les clients.»

Coorganisateur de la manifes-
tation et président des mar-
chands itinérants romands, Jac-
ques Perrolle a évidemment
passé le stade de la découverte
du lieu. Mais sa satisfaction,
hier, frisait la béatitude. «C’est le
plus réussi des marchés organi-
sés ici, et le temps qu’il fait y est
pour beaucoup. Regardez ça!
On se croirait dans un marché
de Provence, sauf qu’il y a 700
kilomètres à faire en moins.»

Pour que l’alchimie fonc-
tionne, il faut cependant davan-
tage que des arbres, du soleil et
de bons produits: «Nous avons
offert plus d’animations que lors
des précédents marchés. C’est ça
aussi qui donne aux gens l’envie

de se laisser aller et qui les fait
acheter.» Jacques Perrolle esti-
mait hier que la très grande ma-
jorité des marchands et artisans
avaient bien travaillé. Mais évi-
demment, on pouvait aussi en
rencontrer qui, comme la Neu-
châteloise Angela Jacot, se félici-
taient des remarques positives
faites sur leur stand... et consta-
taient que les chalands poten-
tiels en restaient généralement
là.

Satisfaction sans mélange, en
revanche, pour Huguette Chen-
naz, de la fondation Theodora
en faveur des enfants hospitali-
sés. En un après-midi, hier,
soixante personnes se sont of-
fert un baptême en grosse moto
pétaradante et ont mis, chaque
fois, dix francs ou plus dans la
caisse de la fondation. /JMP

JARDIN ANGLAIS Le ciel a largement contribué à la réussite de l’événement. (MICHAEL MATTSSON)

NEUCHÂTEL

Le Jardin anglais version
marché de Provence

«Nous avons offert plus d’animations
que lors des précédents marchés.
C’est ça aussi qui donne aux gens
l’envie de se laisser aller»

Jacques Perrolle

RENÉ VÉRON «D’habitude, nous sommes sur une place ou dans une rue,
avec le soleil qui tape et du béton autour.» (MICHAEL MATTSSON)

NEUCHÂTEL

Fête roumaine au
son du cymbalum

Quand elle repense au con-
cert donné samedi soir à la
ferme de Pierre-à-Bot, à Neu-
châtel, Liliane Broillet a les
yeux qui brillent. Elle préside
le Centre culturel roumain de
Neuchâtel (CCRN). Et, dans le
cadre de son week-end «Rou-
manie en fête», il accueillait
Ioan Miu et ses musiciens.

«C’était le point fort de ces
deux jours», assure la prési-
dente du CCRN. «On avait af-
faire à un public averti, formé,
selon mes estimations, à 60%
de Suisses et 40% de Rou-
mains. Avec quelque 130 per-
sonnes, la salle était pleine.»

Ce genre de mélanges ré-

jouit fort Liliane Broillet. Il ap-
paraît d’ailleurs dans l’orches-
tre réuni samedi autour d’Ioan
Miu: c’est le Neuchâtelois Cé-
dric Monnin qui jouait de la
flûte de Pan.

Dans le même ordre d’idées,
les fêtes du CCRN font le plus
souvent appel à des Roumains
vivant en Suisse plutôt qu’au
pays. Ils sont évidemment
mieux placés pour créer des
liens avec la population qui les
a accueillis.

Et aussi pour casser quelques
clichés dont souffre encore
leur pays. Qui «n’est pas pau-
vre, mais où, c’est vrai, on sait
faire avec moins». /jmp

FERME DE PIERRE-À-BOT L’orchestre de Ioan Miu en pleine action.
(MICHAEL MATTSSON)

MARIN-ÉPAGNIER
Finances communales, séance publique
Mercredi à 20 heures, l’espace Perrier, à Marin-Epagnier, accueillera
une séance publique consacrée aux finances communales et organisée
par le comité interpartis créé à l’occasion de la votation populaire du 29 octobre
dernier. On y discutera nouvelles économies et nouvelles recettes. /réd
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marincentre
évoluons ensemble!

Garage
      Proietti

Grand Concours!

mardi-malin : mardi-marin

Montre dame Richelieu

seulement mardi 1er mai!
jusqu’à épuisement du  stock.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

En bref
■ SIS

Bloquée dans l’ascenseur après un court-circuit
Entre vendredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu à 32 reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés six fois, pour: un scooter en feu à
Peseux, vendredi à 23h20; une alarme automatique feu à Marin, samedi à
8h25; un accident de circulation sur la route de La Tourne, à Rochefort,
samedi à 12h35; un accident de circulation, dans le tunnel A5, à
Neuchâtel, samedi à 13h20; une alarme automatique feu, à la suite d’un
un court-circuit dans la machinerie d’un ascenseur, avec une personne
bloquée à l’intérieur, rue du Château, à Neuchâtel, samedi à 15h30; une
alarme automatique à Marin, hier à 3h50.
Les ambulances ont été sollicitées 26 fois, pour: un malaise à Colombier,
vendredi à 17h40; une urgence médicale, à Savagnier, vendredi à 21h15;
une urgence médicale rue de la Perrière, à Neuchâtel, vendredi à 23h20;
un malaise, rue du Rocher, à Neuchâtel, samedi à 4h05; une chute rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, samedi à 4h25; une urgence rue du Vauseyon, à
Neuchâtel, samedi à 5h20; une chute rue des Parcs, à Neuchâtel, samedi à
10h40; une chute à Saint-Aubin, samedi à 11h20; une personne blessée
suite à un accident de moto sur la route de la Tourne samedi à 12h35; une
urgence médicale à Cernier, samedi à 12h45; une urgence médicale rue du
Rocher, à Neuchâtel, samedi à 12h50; un accident de circulation, dans le
tunnel A5, à Neuchâtel, samedi à 13h20; un malaise ruelle des
Chaudronniers, à Neuchâtel, samedi à 14h25; un transport rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, samedi à 18h35; une urgence, rue de
l’Orangerie, à Neuchâtel, samedi à 20h50; un malaise rue des Poudrières,
à Neuchâtel, hier à 1h30; un malaise quai Philippe-Godet, à Neuchâtel, hier
à 3h15; une chute à Cortaillod, hier à 6h05, une chute faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 8h40; une chute rue de l’Observatoire, à Neuchâtel, hier à
9h25; un malaise à Cortaillod, hier à 10h10; une urgence à Bôle, hier à
10h40; un accident de circulation, à l’entrée Maladière des tunnels A5 hier
à 10h40; un accident de sport à Boudry, hier à 11h20; un transfert, de
l’hôpital Pourtalès à l’héliport du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, hier à 12h35;
une urgence médicale au Landeron, hier à 15 heures. /comm-réd



Immobilier
à vendre
A VENDRE À ERLACH, appartements avec cachet
dans belle demeure rénovée, proche du lac, de
2 pièces à 41/2 pièces + 1 studio. tél. 079 643 11 31
ou tél. 032 752 30 17. 028-559742

BEVAIX DE PARTICULIER, magnifique duplex de
5 pièces, 140 m2 avec place de parc extérieur,
garage, cheminée, calme, verdure, grande place
de jeux. Prix de vente: Fr. 520 000.-. A discuter.
Tél. 032 846 13 93. 028-562924

LES PLANCHETTES, maison familiale de 180 m2

habitables, terrain environ 1000 m2, situation
dominante. Fr. 590 000.-. Écrire sous chiffre C
028-563356 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

SAVAGNIER, villas de 51/2 pièces, 750 m3, séparées
par les garages. Chantier en cours. Fr. 590 000.-.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-562959

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, cuisine
agencée, terrasse 40 m2. Libre à convenir.
Fr. 690.- charges comprises. Tél. 079 282 89 51.

028-563106

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, duplex 41/2
pièces avec cachet, cuisine agencée, part au jar-
din. Fr. 1120.- + charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 270 92 06. 132-196910

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. 032 926 06 34. 132-196975

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 3 pièces
au 5e. Libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-656084

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 3 pièces au 3e,
libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-656068

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8b, 4 pièces au 3e,
dès le 1.4.2007. Fr. 790.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-656079

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 1 pièce au
6e, libre de suite, Fr. 290.- + charges, DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-656087

CORTAILLOD, 4 PIÈCES (~77 M2), cuisine
agencée habitable, balcon, 4ème étage sans ascen-
seur, chien exclus. Fr. 1260.- charges comprises,
place de parc Fr. 35.- Tél. 032 7531267. 028-562604

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

014-158951

LA SAGNE, appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains-WC. Libre de suite. Petit immeuble
avec jardin potager à disposition. Dans quartier
calme, proche des transports publics. Pour tout
renseignements: Tél. 032 910 92 20. 132-197014

LE LANDERON, magnifique appartement de 51/2
pièces, spacieux, 1er étage comprenant : hall, cui-
sine agencée, salon, 2 salles de bains dont 1 avec
baignoire WC, lave-linge, sèche-linge et une avec
douche WC, un sellier, un balcon 14 m2, cave,
réduit extérieur, 2 places de parc extérieures.
Fr. 2090.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 214 77 87. 028-563382

NEUCHÂTEL-CENTRE studio meublé. Fr. 650.- +
charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

028-563072

NEUCHÂTEL, 3 pièces, proche Pourtalès - Mala-
dière-centre. Tél. 079 662 75 79. 028-563333

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement man-
sardé, meublé. Fr. 1290.- charges comprises.
Tél. 032 723 14 08 - tél. 078 631 85 46. 028-563238

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, belle arcade
50 m2 + sous-sol 30 m2. Tél. 078 631 85 46 -
tél. 032 723 14 08. 028-563237

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
41/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse ter-
rasse, parking collectif. Tél. 032 729 00 65.

028-563181

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX, lots d’horlogerie,
mouvements, fournitures et montres anciennes.
Tél. 079 652 20 69. 028-562835

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin et
autres, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-562723

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

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

«Barbie» 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.
132-194776

A vendre
POULETS FRAIS de la ferme, prêts, emballés.
Jeanneret Tél. 032 937 18 16. 132-196775

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

028-563370

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-196954

Demandes
d’emploi
CHEF DE CUISINE, 45 ans, cherche un nouveau
défi. Connaissances en cuisine classique, ita-
lienne, service traiteur, EMS, bonnes connais-
sances en viande et chasse. Tél. 079 283 83 64.

028-563219

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

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

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

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

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION (Limousine), anthra-
cite, 01.02.2005, MFK , 140 PS, 50 000 km, Fr.
29 000.- Tél. 079 345 11 87. 028-563193

Divers
CUIR CRÉATION, retouches cuir et textiles + net-
toyages cuir. Tél. 032 721 45 62. 028-563344

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

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

DANS UN BUT DE PRÉVENTION, je suis à la
recherche de témoignages de personnes qui ont
perdu un parent proche dans un accident de la
circulation sur la route des vacances. Merci de
me contacter au tél. 021 331 75 30. 022-655696

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

GARY, nettoie appartement après déménagement,
entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél.0794149593. E-mail: gary.christen@net2000.ch

028-547010

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

CHERCHE TRAVAUX, PEINTRE, parquets, lami-
nant, rénovations. Tél. 078 824 42 79. 028-562931

AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ

12 VW GOLF
EN VENTE DANS LE

 CANTON DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

et
Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

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

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

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

à vous de décider.

Alcochoix

Alpaga
Aviner
Chant
Choix
Deux
Flairer
Féerie
Garant
Grange
Green
Karaoké
Ketch
Kolatier
Laîche

Parka
Pays
Polka
Prêle
Pulpe
Putting
Résine
Salsa
Silène
Skipper
Solide
Sprint
Stamm
Sterne

Sureau
Tennis
Thon
Train
Truc
Vieux
Vitale
Yogi
Zinnia
Zodiac

Laurier
Liasse
Lierre
Linsang
Liste
Lobélie
Lutz
Lychnis
Lynx
Macassar
Macreuse
Matière
Opale
Orange

A

C

D
F

G

K

L

M

O

P

R
S

T

V

Y
Z

T F E E R I E S A K R A P A S

N O H T G E I P O N E E R G R

A G N A S N I L L L S X U E D

H Z I N N I A L E U A E R U S

C C O E M T L R E P P I K S P

S U T D I A P R G B A S L A S

Z P R E I E C A K L O P A L E

T U R T K A N A F E L L E L S

U T E I M M C R S I N H C Y L

L T K H N A O O E S S E A N E

X I O H C T L R L T A P L X N

U N A R E I R U A L S R P I I

E G R S D E A M T N A R A G S

I R A E S R M L I G G R G O E

V E K R R E N I V A T E A Y R

Cherchez le mot caché!
Eclabousser, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices des

entreprises augmentent.

Hélas, pour beaucoup de

gens, il n’y a pas lieu de fêter:

en effet, l’écart entre les

riches et les pauvres ne fait

que s’agrandir.

Représentée à l’aide d’un

graphique, cette répartition

des revenus à l’échelle mondiale ressemble à

une coupe de champagne. En haut, là où le ver-

re est le plus large, les 20% les plus riches

encaissent les trois quarts de l’ensemble des

revenus. Dans le pied du verre, il ne reste plus

que 1,5% de l’ensemble des revenus pour les

20% les plus pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain était

en moyenne 38 fois plus

riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 61 fois

plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primordial

de mondialiser aussi la soli-

darité.

Tous ne doivent pas

gagner la même somme. En revanche, chaque

enfant devrait pouvoir aller à l’école. Et per-

sonne ne devrait avoir faim. Pour atteindre ces

objectifs, Caritas mène dans le tiers-monde

des programmes scolaires et lutte contre la

faim en favorisant le développement des

régions rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde ressemble
de plus en plus 
à une coupe 
de champagne.

les 20%
plus riches       

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Près de la moitié des
communes du Littoral
neuchâtelois soumettront cette
semaine leurs comptes 2006
à la sagacité de leurs
conseillères et conseillers
généraux. Tour d’horizon, de
celles qui souffrent davantage
qu’elles ne le prévoyaient à
celles qui se portent encore
mieux qu’elles n’osaient
l’espérer.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

MARIN-ÉPAGNIER
Malgré son coefficient fiscal

le plus léger du canton (47%
du barème cantonal), Marin-
Epagnier a perdu, l’an dernier,
son plus important contribua-
ble physique, parti s’installer
dans une commune voisine.
Ce départ, indique le Conseil
communal dans son rapport à
l’appui des comptes 2006, re-
présente la principale explica-
tion de la différence entre le
produit réel de l’imposition des
personnes physiques (6,8 mil-
lions de francs) et le produit
inscrit au budget (7,6 millions
de francs).

Avec un déficit de 1,49 mil-
lion de francs pour des charges
totales de 24,19 millions, le ré-
sultat des comptes, à l’ordre du
jour de la séance de jeudi du
Conseil général, se tient non
pas dans les chiffres du budget
(938 100 francs de déficit),
mais dans ce qu’on pouvait
prévoir une fois ajoutées une
contribution complémentaire
de 440 000 francs à la péréqua-
tion financière et une hausse
de 80 000 francs de la part
communale à l’aide sociale. A
l’inverse, les charges qui relè-
vent de la seule compétence
communale «ont été globale-
ment maîtrisées».

LIGNIÈRES

Jeudi soir, le Conseil général
de Lignières devra principale-
ment débattre d’une hausse de
quatre points du coefficient fis-
cal communal, qui passerait
ainsi à 68% du barème canto-
nal. L’exécutif souhaite que la
hausse fiscale qu’il demande
entre en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier 2007.

Le Conseil communal le rap-
pelle: il avait, il y a un an, re-
noncé, non sans hésitation, à
proposer une telle mesure.
Mais l’amélioration financière
espérée ne s’est pas produite.
Pire: les comptes 2006, que les
élus examineront également
jeudi, bouclent par un déficit
de 324 000 francs, alors que le
budget le prévoyait à 263 600
francs. Le total des charges at-
teint 4,86 millions.

VAUMARCUS

Vaumarcus, dont le Conseil
général se réunira jeudi, fait
aussi partie des quelques com-
munes dont les comptes 2006
bouclent sur un résultat pire
que le budget: 278 400 francs
de déficit au lieu de 275 900.
Les charges s’élèvent à 1,49
million de francs.

Le Conseil communal relève
que l’arrivée de nouveaux con-
tribuables n’influence malheu-
reusement pas encore le pro-
duit de l’impôt sur les person-
nes physiques. Ce qui peut
s’expliquer par des raisons
techniques. En revanche, l’exé-
cutif ne comprend pas pour-
quoi la «situation économique
favorable» ne profite pas aux
recettes fiscales produites par
les personnes morales.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Par rapport au budget, les
comptes 2006 de Corcelles-
Cormondrèche, dont le Conseil
général discutera lundi, se sol-
dent par un déficit réduit d’un
gros tiers: 775 100 francs au
lieu de 1,14 million pour un to-
tal de charges de 18,9 millions.

Le Conseil communal parle
de «bon résultat», dû notam-
ment à une facture finale de la
péréquation inférieure de
630 000 au montant budgété.
Pour 2007, le redressement de-
vrait se poursuivre, avec un re-
tour aux chiffres noirs.

BEVAIX

Comme Corcelles-Cormon-
drèche, les comptes de Bevaix ,
gros morceau de la séance de ce
soir du Conseil général, bou-
clent par un excédent de char-
ges moins important que ne le
prévoyait le budget: 548 500
francs au lieu de 716 200
francs, pour des dépenses tota-
les de 14,29 millions.

Même moins mauvais que
prévu, le résultat de ces comp-
tes «préoccupe le Conseil com-
munal». Au point même de lui
faire penser que, «dès 2008, un
effort devra être entrepris pour
améliorer les recettes». Suivez
son regard...

ENGES

A Enges, les charges (1,41
million de francs) et les recet-
tes (1,37 million) dépassent les
montants prévus.. Mais le défi-
cit diminue par rapport aux
prévisions: 31 700 francs au
lieu des 49 800 francs inscrits
au budget.

Le Conseil général, qui exa-
minera les comptes jeudi, n’a
en tout cas pas trop de souci à

se faire du côté de sa fortune:
Enges respecte «largement» la
fameuse règle selon laquelle la
fortune doit au moins égaler
une rentrée annuelle d’impôt.

PESEUX

Un peu compliqué à lire, le
résultat des comptes 2006 de
Peseux. Formellement, la perte

réelle (746 600 francs pour des
charges totales de 24,94 mil-
lions) représente la moitié de la
perte budgétée (1,55 million).
Le Conseil communal préfère
toutefois parler d’une amélio-
ration de 451 400 francs. En
février 2006, la commission fi-
nancière avait en effet accepté
des propositions de l’exécutif
qui ramenaient l’excédent de

dépenses à 1,2 million de
francs.

Pour 2007, le budget prévoit
encore un déficit de 320 000
francs, malgré la hausse du
coefficient fiscal à 67 pour
cent. «Nous devons donc pour-
suivre nos efforts afin de re-
trouver l’équilibre», indique
l’exécutif. Le Conseil général
donnera son avis jeudi.

LE LANDERON

Le Conseil communal du
Landeron a le sourire. Ven-
dredi, il défendra devant le
Conseil général des comptes
2006 qui se soldent par un bé-
néfice de 496 500 francs pour
un total de charges de 19,8
millions. Le budget prévoyait
un excédent de dépenses de
742 900 francs.

Selon l’exécutif, ce retour aux
chiffres noirs tient d’abord à
«l’effort important de tous les
départements». Par ailleurs, la
hausse du coefficient fiscal à 59
points a fait grimper de 1,4 mil-
lion de francs le produit de l’im-
pôt sur les personnes physiques.

FRESENS

La commune de la Haute-
Béroche passe d’un budget dé-
ficitaire (de 66 000 francs) à
des comptes bénéficiaires (de
29 800 francs). Les charges to-
tales ont atteint 762 700
francs, et le Conseil général se
réunira ce soir pour discuter de
ces chiffres.

BROT-DESSOUS

Le budget 2006 de Brot-Des-
sous annonçait un déficit de
68 800 francs, l’exercice, que le
Conseil général passera en re-
vue ce soir, boucle par un excé-
dent de recettes de 55 300
francs. Un bénéfice spectacu-
laire si on le met en regard des
charges totales (328 500 francs).
Surtout si l’on sait que l’exécu-
tif a ajouté 15 800 francs
d’amortissements extraordinai-
res aux 8000 francs d’amortis-
sements légaux. /JMP

AU CENTRE DE LIGNIÈRES. Une des communes où l’excédent de dépenses est plus important
que ne le prévoyait le budget. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LITTORAL

Les comptes communaux 2006 font
grimacer les uns et sourire les autres

AUVERNIER
Acceptés sans coup férir
A Auvernier, le Conseil général a examiné les comptes jeudi dernier.
Il a posé quelques questions de détail à l’exécutif, avant les approuver
à l’unanimité. L’exercice se solde par un déficit de 224 300 francs,
en forte baisse par rapport à la prévision budgétaire. /jmpAR
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R Prudence à Cressier
malgré un exercice 2006 positif
Jeudi dernier, le Conseil général de Cressier a accpté
les comptes 2006 à l’unanimité . Ils bouclent
sur un excédent de recettes de 139 900 francs,
mais le ton général reste à la prudence. /jmp

AVIS TARDIF

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

neuchatel@lexpress.ch

COFFRANE
Salle de gymnastique

Lundi 30 avril 2007 à 20h00

MATCH AU LOTO
Contrôlé par LOTO-TRONIC

Système fribourgeois, 30 tours
Abonnements: Fr. 10.– la carte
Planche ou 6 cartes: Fr. 55.–

Cartes illimitées: Fr. 70.–
Fr. 8100.– de quines

Tous les lots en bons d’achats
Environ 70% de BONS COOP

Valeur des quines: 40.– 80.– 120.–
1 royale hors abonnement

Fr. 2.– la carte
BONS COOP:

Fr. 200.– 300.– 400.–
Organisation: Gym-hommes Coffrane

1 salle non-fumeurs
028-562564



 
Fête des mères    Bulletin        de commande à décpuper 

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
FR.40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du tirage au sort.

Ecrivez-lui avec votre        !
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express  et L'Impartial le

samedi 12 mai 2007.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 4 mai 2007.

Une maman destinataire d'un message

se verra remettre une montre collection Stella 

offerte par les montres Pierre Balmain après tirage au sort.

❏✗ Cocher ce qui convient:
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 12 mai 2007

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE
MODÈLE

Ma chère maman, c’est
aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire, même si je ne
parle pas encore, que tu es la
plus gentille, la plus belle et,
quand je pleure, la plus
réconfortante des mamans.
Bonne fête!

Ton petit point
virgule

C’est promis, je ne ferai plus
de bêtises car je sais que tu
n’aimes pas.
Je vais aussi ranger ma
chambre pour que tu puisses
te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.

Mégane

COLLECTION
STELLA

12 diamants, prix conseillé: Fr. 440.-
www.balmainwatches.com 

Tél. 032 942 57 42

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

13 mai13 mai
20072007

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

A louer à Neuchâtel, Avenue de la
Gare 3 dès 1er juillet 2007

Appartement 31⁄2 pièces
6e étage (108 m2)
CHF 1'560.00 + CHF 150.00 charges

• Conception architecturale 
généreuse et moderne

• Vue magnifique sur le lac
• Avec terrasse 
• Cuisine ouverte avec vitro-cérame 

et lave-vaisselle
• Salle de bain/douche séparée 
• Sols : parquet et carrelage
• Minergie 
• Place de parc dans garage 

à CHF 220.00

Intéressé? 
Zivag Verwaltungen AG
Tél. 031 350 22 77

005-581867

127-788927

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer de suite 
au centre ville de Neuchâtel

Rue de l’Hôpital 3-5
au 1er étage avec ascenseur

Appartement moderne
style loft, 21/2 pièces

environ 110 m2, Cuisine-bar ouverte 
sur le séjour, grande chambre,

salle de bains/wc, lave-linge individuel
Loyer: Fr. 1600.– + Fr. 250.– charges

Renseignements et visite: 032 737 88 00

A louer

028-563139

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

A Peseux
Très bel appartement 
de 4,5 pièces
au rez-de-chaussée
■ Dans immeuble récent. 
■ Spacieuse terrasse privative

d’environ 50 m2.
■ Transports publics, commerces et

services à proximité immédiate.
■ Parking collectif.

Contact: M. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-563175

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
4 pièces dès Fr. 1190.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-655677/DUO

A louer à Boudry

LOCAL
MODERNE
81 m2, Fr. 1030.- charges comprises

Tél. 079 230 95 72 028-563336

A louer
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue des Pâques 2

Appartement de 4½ pièces
en duplex avec balcon, 3e étage,

cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer mensuel: Fr. 1225.- + charges.

À NEUCHÂTEL
Rue des Sablons 2/4

Appartement de 2 pièces
2e étage avec ascenseur,

cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 635.- + charges.

À VALANGIN
Le Bourg

Appartement de 4 pièces
1er étage, cuisine agencée, douche.
Loyer mensuel: Fr. 995.- + charges.

À NEUCHÂTEL
Parcs 42

Garage individuel
Loyer mensuel: Fr. 150.-

Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-563429

IMMOBILIER - À LOUER

A vendre au
Geneveys-sur-Coffrane

Villa 51/2 pièces
Parcelle: environ 600 m2

Magnifique dégagement
Proche de l’école et des transports
Sous-sol totalement excavé avec 

garage dans la maison
Prix forfaitaire clés en main:

Fr. 660 000.–
Renseignements: AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09

02
8-

56
31

45

A louer

Magnifique salon
de coiffure

Entièrement rénové, 6 places
Parking à disposition

A Peseux
Tél. 079 477 34 00 028-563115

À VENDRE

COMMERCE
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Une vingtaine de motos et de
side-cars tout ce qu’il y a de
plus soviétique s’étaient
donné rendez-vous ce week-
end au Val-de-Travers. Les
pilotes passionnés, venus de
France et de Suisse,
répondaient à l’invitation du
plasticien Philippe Debiève,
lui-même amateur de side-car.

YANN HULMANN

P
our la discrétion, il fau-
dra revenir, messieurs.
Vingt et une machines
vrombissantes qui

sillonnent les routes du Val-de-
Travers, ça se remarque. Sur-
tout lorsque plusieurs d’entre
elles arborent fièrement le
marteau et la faucille de feu
leur mère patrie, l’Union des
républiques socialistes soviéti-
ques. Mais que la verte fée du
Vallon se rassure, il n’y a aucun
char russe à l’horizon! C’est en
paix et avec la bénédiction de
l’un de ses partisans, le plasti-
cien Philippe Debiève, que les
side-cars de l’amicale Dniepr-
Oural de France étaient de pas-
sage ce week-end au Val-de-
Travers.

Sur le parking du restaurant
du Chapeau-de-Napoléon, 16
side-cars des marques Ural
(Russie) et Dnepr (Ukraine)
contemplent la vallée en con-
trebas. «Rassurez-vous, il n’est

pas nécessaire d’avoir la carte
du parti pour rouler avec
nous», lance Guy, de Paris.
«Nantes, l’Alsace, Genève... Ils
ont parcouru des centaines de
kilomètres pour rallier le Val-
de-Travers», explique Philippe
Debiève.

Assis confortablement dans
le panier (nacelle attelée à la
moto), les paysages défilent de-
vant nos yeux. Bercé par de pe-
tites secousses et le bruit du
moteur, le passager se laisse al-

ler à humer l’odeur du prin-
temps. «Plus jeune, je roulais
en enduro. Mais j’ai toujours
été attiré par le side-car», ra-
conte Philippe Debiève. «C’est
l’aventure, la liberté.»

Une liberté paradoxalement
offerte par le côté «désuet» de
ces machines. «Il faut aimer
mettre les mains dans le cam-
bouis», explique Jean-Marie,
dit «la Béquille». Ce ne sont
pas des bêtes de fiabilité mais,
où que l’on se situe sur la pla-

nète, on dénichera toujours
quelqu’un qui sache les répa-
rer.» Et Frédéric, dit «Lénine»,
pour sa ressemblance avec l’an-
cien leader communiste,
d’ajouter: «On fait de la moto à
l’ancienne. Fini les dix cols par
jour et la folie de la vitesse. Nos
side roulent à 80-90 km
/heure.»

Sur le bord de la route, les
passants surpris s’arrêtent, sou-
rient, font signe aux motards.
Saint-Sulpice, Fleurier, Couvet,

Môtiers... «C’est génial de voir
à quel point nos machines sus-
citent la sympathie chez les
gens», note la Béquille.

Guidé par les effluves anisés
probablement laissées derrière
elle par la fée verte en per-
sonne, le cortège poursuit sa
route. Prochaine halte: l’absin-
therie du Père François à Mô-
tiers. «On se limitera à un seul
verre, même si on se déplace
sur trois roues», conclut Lé-
nine. /YHU
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PUBLICITÉ

COMPLICES Frédéric, dit «Lénine», assis dans le panier de la moto de tête, en pleine discussion avec son ami
Jean-Pierre, au guidon d’un side-car russe de marque Ural. (CHRISTIAN GALLEY)

«Rassurez-vous,
il n’est pas
nécessaire d’avoir
la carte du parti
pour rouler
avec nous!»

Guy

DÉCOUVERTE

Invasion soviétique sur
les routes du Val-de-Travers

LA JOUX-DU-PLÂNE

Balade
autour de
l’éolienne

Une cinquantaine de personnes
ont fait, samedi, le déplacement
de La Joux-du-Plâne pour décou-
vrir le projet d’implantation d’une
éolienne sur ce site. «Le temps a
joué en notre faveur», reconnaît
Christian Weber, l’un des douze
agriculteurs à la base du projet.
«Nous pensions faire monter tout
le monde en char depuis les Bu-
gnenets. Nous avons été surpris
par l’affluence.»

Au sommet, Jean-Luc Juvet,
chef du Service cantonal de
l’énergie, ainsi que le biologiste-
conseil du projet, Alain Lugon, se
sont exprimés «favorablement»
sur la future implantation. Le tout
dans une ambiance détendue. «Ce
matin (réd: samedi), nous avons
pris connaissance avec plaisir de la
décision du Tribunal administra-
tif concernant le projet de Crêt-
Meuron», note Christian Weber.
«Pour notre part, nous déposerons
notre demande de permis de
construire définitive à la fin de
cette année.» /yhu

ÉNERGIE La présentation du projet
d’éolienne s’est faite sous le soleil.

(MICHAEL MATTSSON)

ÉPICURIENS Les pilotes de side-car n’ont a pas boudé leur plaisir ce week-end au Val-de-Travers. Tant sur la route qu’au moment de déguster le breuvage local.
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La Chaux-de-Fonds,
vendredi 27 avril 2007Podium

Neuchâtel,
samedi 28 avril 2007Highlander

La Chaux-de-Fonds,
vendredi 27 avril 2007Dublin’s Irish Pub

Sabotage Caraibian Part II Magic Club, Neuchâtel, vendredi 4 mai 2007
Purple Night Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 5 mai 2007
Soirée Disco Salle polyvalente, La Sagne, samedi 5 mai 2007
Insanity Case à chocs, Neuchâtel, samedi 5 mai 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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PUBLICITÉ

Après treize éditions, biennales,
d’un niveau élevé, qui ont donné
au Concours d’exécution
musicale de La Chaux-du-Milieu
sa crédibilité et son succès,
l’enchantement persiste. Le 14e
concours, toujours plus riche,
plus accompli, a rassemblé 80
candidats venus de tout le
canton. Le niveau professionnel
a été ouvert à la Romandie.

DENISE DE CEUNINCK

S
i l’éducation tout court com-
mence au berceau, l’éduca-
tion musicale, elle, se fait dès
l’âge scolaire. On ne dira ja-

mais assez l’importance que revêt,
en la matière, la formation de la jeu-
nesse, aujourd’hui plus que jamais
où CD, radio, TV mettent pêle-mêle
à la portée de chacun des chefs-
d’œuvre authentiques et des pro-
ductions de valeur douteuse.

Aussi est-il remarquable le mérite
de ceux qui perpétuent ce concours
pour instruments à vent, ont dit les
jurés, Stéphane Reti, flûtiste à l’Or-
chestre de Bâle, et Laurent Tin-
guely, trompettiste à la Tonhalle de
Zurich, en s’adressant à Jean-Claude
Rosselet, initiateur de ces joutes. «Ils
avaient les idées, nous avions l’infra-
structure», a répondu Jean-Claude
Rosselet, en englobant ici ses colla-
borateurs, Eric Choffet et Claude
Delley, de la Fondation Suisa, sans
oublier les généreux sponsors et la
Loterie romande.

Le miracle de cette entrée en mu-
sique, c’est le rassemblement de 80
jeunes musiciens, relève des orches-
tres et corps de musique du canton,
lors de deux jours. Ils étaient répar-
tis en quatre catégories: A, jusqu’à
12 ans; B, de 12 à 16 ans; C, ama-

teurs de 16 à 25 ans; D, élèves et mu-
siciensprofessionnels jusqu’à28ans.

Impossible de dénombrer les au-
diteurs passés par le temple de La
Chaux-du-Milieu, vendredi et sa-
medi. Un chiffre est immédiate-
ment rattrapé par un autre. Les pa-
rents, par vagues, accompagnant les
plus jeunes, constituent une grande
famille. Les candidats ont montré
d’excellentes possibilités techniques,
de la musicalité, d’aucuns jouent
par cœur. Succédant à de grandes
œuvres, telles les sonates de Fauré,
de Reinecke pour flûte traversière
et piano, de Jean-Sébastien Bach, in-
terprété à la flûte à bec, ou de Frank
Martin, un répertoire fort intéres-

sant a été révélé par les trompettes,
trombones, clarinettes, saxophones,
euphonium, cor et hautbois. Marc
Golta a été l’efficace pianiste officiel
du concours. Quelques profession-
nels se sont présentés avec leurs
propres accompagnateurs.

Tous les candidats ont reçu un di-
plôme, témoignage de leur partici-
pation, ainsi qu’un rapport du jury.

La musique? Ils l’aimaient bien
sûr avant ce week-end, qui a fait du
temple de La Chaux-du-Milieu une
cour des Miracles sonores, mais de
ces jours-là date une autre forme
d’amour, infiniment plus concrète.
A vos gammes: le prochain con-
cours a été fixé en avril 2009! /DDC

CONCOURS D’EXÉCUTION MUSICALE La Fondation Suisa a offert un prix aux musiciens ayant joué une œuvre
d’un compositeur suisse. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un bel air printanier pour
une exécution musicale

Palmarès
● Catégorie A Laurent Colbois,

cornet, Florence Flammer,
piccolo

● Catégorie B Geneviève
Robert-Grandpierre, flûte
traversière, Florian Tschopp,
trompette

● Catégorie C Ludovic Muller,
trombone, Fanny Robert-
Grandpierre, flûte
traversière

● Catégorie D Jacques-Alain
Frank, trombone, Caroline
Lohmann, flûte traversière

JURA BERNOIS TOURISME

Gabriel Zürcher
rend son tablier

En regardant
dans le rétrovi-
seur ses huit
années de pré-
sidence de Jura
bernois tou-
risme (JBT),
Gabriel Zür-
cher n’avoue
que deux regrets. Tout d’abord, celui
de n’avoir pas encore développé le
site de la tour de Moron, «qui n’est
accessible qu’en voiture ou à pied».
Ensuite, de manière plus person-
nelle, sa fonction de juge au Tribu-
nal d’arrondissement de Moutier lui
a imposé un devoir de retenue qui
lui a parfois empêché de défendre
au mieux les intérêts du tourisme ré-
gional face au canton. «Fort heureu-
sement, les membres du comité ont
pris le relais», précise-t-il.

Huit ans de présidence, précédés
de cinq autres années au comité.
Gabriel Zürcher a vu JBT se consti-
tuer et prendre de l’assurance. «Le
virus du tourisme m’a pris lorsque
j’étais préfet à La Neuveville», ra-
conte-t-il. Avant de reprendre en
1999 les rênes de JB. avec la mise en
commun de tous les bureaux de
promotion touristique du Jura ber-
nois. «A notre propre échelle, nous
avons réalisé ce que les Oberlandais
n’ont pas réussi», s’amuse-t-il.

«Nous ne sommes pas des presta-
taires», rappelle-t-il. «Nous accom-
pagnons les projets de développe-
ment touristique de la région et
mettons les acteurs en réseau». Ainsi
le site de Mont-Soleil et de Mont-
Crosin a-t-il pu se développer en
compagnie de plusieurs partenaires.

Gabriel Zürcher se réjouit encore
de la collaboration avec les cantons
de Neuchâtel et du Jura. «Watch
Valley est un excellent concept de
marketing», assure-t-il. «Le tourisme
est un fer de lance de la promotion
de l’Arc jurassien tout entier.»

JBT ne roule pas sur l’or, même si
ses finances suffisent à entretenir un
personnel formé et qualifié dans
tous ses bureaux. «Nous comptons
sur une contribution volontaire de
toutes les communes.. Et cela vaut
aussi pour les opérations spéciales,
comme notre actuelle participation
à la BEA».

Le visiteur du Jura bernois, cons-
tate Gabriel Zürcher, n’y reste qu’un
ou deux jours. «Nous manquons
d’un ou deux hôtels de qualité», es-
time le président. «Et il faut encore
que nous persuadions les milieux
horlogers de la région de montrer
leur riche patrimoine aux touristes.»

Jean-Michel Hirschi, qui sera
proposé comme nouveau président,
aura du pain sur la planche. /phc

LE LOCLE

Les élus prudents comme des Sioux face aux chiffres noirs
«La capacité d’autofinancement

évolue positivement, la dette par
habitant diminue... », a indiqué le
président de la Ville du Locle, De-
nis de la Reussille. Autant de rai-
sons de se réjouir, vendredi lors de
la séance du bouclement des comp-
tes 2006. Mais le bénéfice de
510 915 francs dégagé par la Mère-
Commune doit être analysé avec
précaution, ont rappelé l’ensemble

des partis, persuadés qu’«une pru-
dence de Sioux doit être de mise».

Le bénéfice repose essentielle-
ment sur l’augmentation des recet-
tes fiscales des entreprises, ainsi que
sur la baisse des charges d’intérêts.
Une situation particulièrement ap-
préciée par le Conseil communal,
«dans la mesure où elle apporte
une amélioration au résultat des
comptes de la Ville. Mais aussi

parce qu’elle traduit la bonne mar-
che de nos entreprises, ce qui ne
peut que nous réjouir, en particu-
lier au niveau de l’emploi. Mille
deux cents places de travail ont été
créées en 2006.»

Un enthousiasme nuancé à
droite comme à gauche, sur les
bancs du Conseil général. «Ces élé-
ments sont liés étroitement à la
bonne marche des affaires du sec-

teur industriel, notamment l’horlo-
gerie. Mais tout le monde sait que
cette situation de haute conjonc-
ture ne va pas durer éternellement
et il est de bonne guerre d’anticiper
des dépenses futures», a nuancé
Claude Dubois, au nom du groupe
libéral-PPN /radical. «Quant à la
dette, même si elle est en diminu-
tion, elle est encore haute (135 mil-
lions)», a rappelé l’écologiste Aline
Perez-Graber.

Au chapitre des points noirs, fi-
gure en effet l’érosion démographi-
que du Locle. «Bientôt nous fran-
chirons la barre fatidique des
10 000 habitants. Le Locle passera-
t-il du statut de ville à celui de vil-
lage?», s’est inquiétée la socialiste
Corine Bolay Mercier. «L’année
2006 a vu une chute spectaculaire
de près de 140 âmes. Peut-on s’en
étonner lorsque l’on voit la lenteur,
pour ne pas dire l’absence de vo-

lonté politique dans certains do-
maines», a dénoncé Claude
Dubois, pointant notamment du
doigt des dossiers comme celui de
la HES – «un dossier ou nous som-

mes en train de nous faire avoir» –.
Le Conseil communal loclois, qui
doit, rappelons-le, composer avec
un taux de travail réduit à 50%, a
été invité «à se bouger». /syb

EXÉCUTIF Engagés à 50%, les conseillers communaux loclois ont essuyé
des critiques quant à la lenteur avec laquelle sont empoignés certains
dossiers. (CHRISTIAN GALLEY)

Conseil d’Etat «autiste»
Manque de dynamisme, lenteur «déconcertante»...

Que ce soit concernant l’Ancienne Poste ou la HES,
certains dossiers dépassent les frontières de la Mère-
Commune et le Conseil communal est dans l’attente
de décisions cantonales, voire fédérales. «Nous
sommes attentifs au fait que les rapports avec le
Conseil d’Etat sont très difficiles et que ce dernier est
quelquefois carrément autiste quant aux

revendications de nos autorités», a concédé Claude
Dubois au nom du groupe libéral-PPN /radical, tandis
que le popiste Cédric Dupraz regrettait que «l’Etat n’ait
toujours pas compris le processus de périphérication».
Comme eux, Denis de la Reussille a confié être
préoccupé par «le manque d’investissement dans le
Haut. Le canton doit marcher sur ses deux jambes»,
a-t-il illustré. /syb

RECONVILIER
Christoph Blocher attendu fin août
L’UDC du Jura bernois a fait fort. En vue des élections fédérales de cet automne, le
parti a réussi à attirer le conseiller fédéral Christoph Blocher (ici à Saignelégier, lors
du 102e Marché-Concours) le samedi 27 août à la halle des fêtes de Reconvilier. Il
paraît même que le public pourra lui poser des questions! /gst
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DÈS DEMAIN 
AU CINÉMA!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Euphoria
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De I.
Vyrypaev

■ Corso (032 916 13 77)
Les vacances de Mr. Bean
Lu-ma 20h45. 7 ans. De St. Bendelack
Les mamies font pas dans la dentelle
Lu-ma 18h15. VO. 7 ans. De B. Oberli

■ Eden (032 913 13 79)
Next
Lu-ma 15h, 20h30. 14 ans. De L.
Tamahori
Le grand silence
Lu-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ Plaza (032 916 13 55)
Shooter-tireur d’élite
Lu 15h15,18h, 20h45. 14 ans. De A.
Fuqua
Spider-Man 3
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
S. Raimi

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Wild Hogs - Bande de sauvages, vieux
motard que jamais
Lu-ma 15h30, 20h45. 12 ans. De W.
Becker
Frida
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans. De J.
Taymor
Le prix à payer
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De
A. Leclère
La vie des autres
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

EXPOSÉS
NEUCHÂTEL

Club des Loisirs - La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «La saga des bateaux à vapeur du lac
de Neuchâtel», exposé
de Sébastien Jacobi. Lu 14h30

«La naissance de Paris et sa région,
de l’Antiquité au VIIIe siècle ap. J.-C»
Aula de l’Université. 1er-Mars 26.
Par Philippe Velay. Me 20h15
SAIGNELÉGIER

«L’ostéoporose»
Salle sous le temple.
Conférence publique.
Lu 20h
SAINT-IMIER

Autour de Grock
Relais culturel d’Erguël. Conférence
de Laurent Diercksen. Me 19h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Diablogues», de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Spectacle d’humour par le Théâtre
Tumulte. Ma, me, je 19h30, ve 20h30

«Caligula»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Réservations: 032 717 79 07.
D’Albert Camus, avec Charles Berling.
Ma, me 20hN

AUTOMATES
NEUCHÂTEL

Démonstration des automates
Jaquet-Droz
Musée d’art et d‘histoire. Ma 12h15

JAZZ
NEUCHÂTEL

Trio de jazz Bucher, Sommer, Pedroli
BarKing du lac. Quai est du port.
Ma 20h45

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Secret
défense ou les molaires de l’ère gla-
ciaire». Pour les 7 à 9 ans. Me 14h
Jacky Lagger
Salle du Faubourg. «Benjamin
et sa maman». La sclérose en plaques
en paroles et chansons. Je 17h

CHANSON
LE LOCLE

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

MIDI-MUSIQUEN

NEUCHÂTEL
Midi-musique
Théâtre du Passage, petite salle.
«Méphistophélès». Olga Godounova,
soprano, Laurie-Agnès Pécoud, piano.
Me 12h30

DOCUMENTAIRE
SAINT-IMIER

«La Boillat vivra!»
Espace noir. 37 jours de grève
et un peu de rêve. Documentaire réalisé
par Daniel Künzi. Me 20h

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Exposition Corinne Rota
Péristyle de l’Hôtel de ville. «Chaque ville
a ses histoires que l’Histoire ne connaît
pas». Peintures. Vernissage. Je 16h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Une bombe
d’humour
noir

Si Charles Berling (photo
sp) doit surtout sa notoriété au
cinéma (de «Ridicule», de Pa-
trice Leconte, à «Comment j’ai
tué mon père», d’Anne Fon-
taine), sa carrière de comédien
de théâtre n’en est pas moins
remarquable.

Après avoir fait ses premiers

pas sous la direction des plus
grands, il se voit offrir des pre-
miers rôles par Jean-Louis
Martinelli dans «Roberto
Zucco» ou «Œdipe le tyran» de
Sophocle, présenté dans la
cour d’honneur du Festival
d’Avignon en 1998. Il jouera
ensuite Hamlet, avant d’endos-
ser l’habit sombre de Caligula
en se mettant lui-même en

scène. Ce qui l’a touché dans ce
drame de Camus consacré à un
empereur cruel, bouleversé
par la mort de sa sœur et
amante? «Il arrive à montrer et
à faire sentir ces monstrueuses
contradictions que nous por-
tons en nous, sans jamais les
juger. C’est une bombe pleine
d’humour très noir que Camus
nous offre.» /comm

théâtre

NEUCHÂTEL ET
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre du Passage Ma, me 20h
L’Heure bleue Ve 20h
«Caligula», avec Charles Berling

Musicien
roumain
virtuose

Si vous êtes à la recherche de
sensations fortes et que vous
appréciez aussi la douceur ou
parfois la fougueuse flûte de
Pan, ne manquez pas le con-
cert donné par quatre musi-
ciens talentueux, roumains et
suisse. Un invité de marque, le
grand virtuose du cymbalum:

Ioan Miu, qui sera accompa-
gné de son fils Florin à l’orgue
ou au piano, de Ilie Calofir à
l’accordéon et du talentueux
flûtiste de Pan neuchâtelois
Cédric Monnin, qui depuis son
plus jeune âge est un pas-
sionné de musique roumaine.

Ioan Miu, surnommé aussi
le «Mozart du cymbalum» est
issu d’une dynastie de musi-

ciens. Il a débuté sa carrière de
concertiste à l’âge de 4 ans!

Depuis, il fascine par sa vir-
tuosité en jouant avec une ai-
sance déconcertante tous les
genres de musique (classique,
baroque, jazz et traditionnelle).
Ecouter Ioan Miu c’est l’os-
mose parfaite entre le musi-
cien et son instrument.
/comm-réd

musique
roumaine

LE LOCLE
Temple

Concert de Ioan Miu, cymbalum,
Florin Miu, Ille Calofir
et Cédric Monnin.
Jeu 20h

MUSÉUM
Mammouths au menu
L’Atelier des musées organise un après-midi mammouth,
sur le thème de «Secret défense ou les molaires de l’ère glaciaire».
Pour enfants de 7 à 9 ans.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel «Secret défense», atelier pour les 7-9 ans. Me 14h

Le BarKing débarque
au port de Neuchâtel
Le dernier Mardi jazz de la saison résonnera au port
pour cause d’inauguration du «BarKing du lac». En cas
de mauvais temps, le concert aura lieu au BarKing.
BarKing du lac, port de Neuchâtel M. Bucher, P. Sommer, R. Pedroli, ma 20h45EN
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PUBLICITÉ

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

NEXT 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
1ÈRE SUISSE! Frank Cadillac a la capacité de voir le futur
ce qui lui permet de changer le présent. L’agent du FBI,
Callie Ferris sait qu’il représente son unique chance
d’empêcher une attaque terroriste imminente.

VF LU au MA 15h45, 18h, 20h15.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ENSEMBLE, C’EST TOUT 6e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser qu’ensem-
ble, on est plus fort.
DERNIERS JOURS VF LU au MA 16h, 18h15, 20h30.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

AFTER THE WEDDING 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf
Lassgard. Réalisateur: Susanne Bier.
1ÈRE SUISSE! Après Open Hearts et Brothers le tout nou-
veau film de Susanne Bier. Jacob Petersen a voué sa vie à
la construction d’un orphelinat en Inde. Mais l’établisse-
ment est menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui
demande alors de rentrer au Danemark pour effectuer la
transaction financière... Mads Mikkelsen (le Chiffre dans
Casino Royale) incarne un homme qui renoue avec son
passé dans ce touchant drame de mœurs.

VO/d/f LU au MA 17h45, 20h45

MIMZY
LE MESSAGER DU FUTUR 1re semaine - 7/10
Acteurs: Timothy Hutton, Joely Richardson, Rainn
Wilson. Réalisateur: Robert Shaye.
1ÈRE SUISSE! Noah et sa petite sœur Emma découvrent
une boîte magique sur la plage avec un lapin en peluche
qu’ils baptisent Mimzy. Peu à peu les enfants dévelop-
pent d’étranges pouvoirs... Mais quel sera leur quête?

VF LU au MA 15h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 2e semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ERE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!

VF LU 15h30, 20h30.

SPIDER-MAN 3 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
1ÈRE SUISSE! Alors que Peter trouve un équilibre entre
vie amoureuse et devoir de super-héro, l’horizon s’obs-
curcit. La brutale mutation de son costume, qui devient
noir, décuple ses pouvoirs et transforme sa personnalité
laissant ressortir un aspect sombre et vengeur...

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

GOODBYE BAFANA 3e semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
Afrique du Sud, années 60. Nelson Mandela est arrêté et
jeté en prison. Un gardien de prison, un Sud-Africain
blanc, prénommé James Gregory sera en charge de ce
dernier jusqu’à sa libération en 1990, soit pendant plus
de 30 ans. Il nous livre ses mémoires...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all LU 18h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 1re sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
1ÈRE SUISSE! Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tueur à gages est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tuer...

VF LU au MA 15h15, 18h, 20h45.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LADY CHATTERLEY 2e semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
Constance coule des jours monotones enfermée dans
son mariage. Un jour, elle fait la connaissance Parkin, le
garde chasse du domaine. Récit d’une rencontre, d’un
lent éveil à la sensualité...

VF LU au MA 20h15

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 7e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
La nouvelle comédie helvétique mélangeant savamment
humour et mélancolie! Comment surmonter la perte de
l’être aimé pendant 50 ans? Martha va essayer d’y parve-
nir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis du
village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i LU au MA 16h, 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

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

VF LU au MA 15h, 20h45.

LE GRAND SILENCE 4e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
Documentaire tourné dans la Grande Chartreuse,
premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants de
ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!
DERNIERS JOURS VF LU au MA 17h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES VACANCES DE MR. BEAN 4e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...

VF LU au MA 16h15, 20h45

DANGEREUSE SÉDUCTION 3e semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
Alors qu’une femme enquête sur le meurtre de son ami,
elle est précipitée malgré elle dans l’univers des rencon-
tres sur Internet. Un thriller palpitant et sexy.

VF LU au MA 18h15

ÉVEIL SENSUEL Marina Hands, une Lady Chatterley
émouvante et troublante. (SP)
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Au théâtre du Passage à
Neuchâtel, «Mefistofele»,
l’opéra d’Arrigo Boito, a été
porté par Rubén Amoretti,
directeur artistique et tenant
du rôle-titre. Face à lui, un
Faust d’exception, Bernard
Richter.

ALEXANDRE TRAUBE

M
efistofele! Ce nom fas-
cine depuis des siècles.
Plus encore que
Faust, le héros promé-

théen de Goethe passant un
pacte diabolique et initiatique
avec cet «Esprit qui toujours
nie». C’est ainsi que l’a compris
Arrigo Boito, dont l’opéra est
dominé, malgré la victoire du
Bien, par la sombre puissance
du démon. Qui fut assumée en
plénitude la semaine passée au
théâtre du Passage par Rubén
Amoretti, directeur artistique et
tenant du rôle-titre. On connaît
la présence scénique exception-
nelle du chanteur. Dans ce rôle,
elle est transfigurée.

Toute la représentation est
portée par le charisme de ce dia-
ble en collant rouge, torse nu,
somptueusement maquillé, qui
tour à tour raille, joue, domine,
subjugue, accomplit sur scène
des prouesses sportives, comme
chanter suspendu dans les airs
ou porter sa partenaire de danse
de sabbat! Il continue à explorer
avec bonheur un baryton cha-
leureux et chaque intention mu-
sicale tombe juste.

Face à lui, il fallait un Faust
d’exception. Ce fut Bernard
Richter. L’une des plus belles
voix de ténor lyrique que nous
ayons entendues; taillée dans
l’airain, toujours fervente, sédui-
sante et authentique.

Face à ce duo, Brigitte Hool,
qui campe dans un jeu de scène
époustouflant une belle Mar-
guerite tour à tour vierge effa-
rouchée, pécheresse en proie à la
folie, puis repentante; Hélène,
enfin, prophétesse de la chute de
Troie puis amoureuse comblée.
Sa capacité à vivre pleinement
tous ces rôles est stupéfiante, de
ses expressions faciales
jusqu’aux moindres couleurs de
sa voix. Les 50 chanteurs de Ly-
rica s’acquittent correctement
d’une partie de chœur très diffi-
cile, tandis que l’OSN de Théo
Loosli donne un plein sens à
l’œuvre, quoique couvrant par-
fois les chanteurs. Si les costu-
mes et le statisme des anges tom-
bent dans un puritanisme affli-
geant, à l’opposé du dynamisme
incendiaire des chœurs célestes

décrits par Goethe, les scènes in-
fernales sont très réussies sur le
plan visuel, par une alliance
heureuse de la mise en scène de
Robert Bouvier, du décor et des
éclairages de Bernard Colomb.

Le compositeur tient la ga-
geure de faire d’une œuvre ré-
putée injouable un opéra riche,
sans sacrifier à sa portée philoso-
phique. Des chanteurs s’épou-
monant sur la métaphysique,
c’est rare! La musique, l’orches-
tre font passer des concepts mys-
tiques qui resteraient froids au
théâtre. Mais l’action dramati-
que en souffre et l’œuvre accuse
des longueurs. Certains mo-
ments sont d’un habile artisan;
d’autres, des pages immortelles
dont l’inspiration n’a rien à en-
vier aux plus grands. Une redé-
couverte méritée. /ATR

«MEFISTOFELE» Bernard Richter, à gauche, une voix de ténor lyrique taillée dans l’airain, toujours fervente,
séduisante et authentique. (DAVID MARCHON)

THÉÂTRE DU PASSAGE

Opéra métaphysique pour
un diable charismatique

Des chanteurs
s’époumonant
sur
la métaphysique,
c’est rare!

NEUCHÂTEL

Pari gagné
pour Bjoc à la Case

Les amateurs de dub’n’bass
ont répondu présent au vernis-
sage du nouvel album de Bjoc
vendredi à la Case à chocs de
Neuchâtel. L’entrée gratuite
avant 22 heures n’y était peut-
être pas pour rien…

Le premier groupe, Lampad-
R, a pu ainsi profiter d’une
bonne audience. Armé de ma-
chines, d’un saxophone, de
gadgets en tout genre et de
cordes vocales aiguisées, ce
quartet neuchâtelois donne de
suite le ton de la soirée. Terri-
blement efficaces, ses rythmi-
ques martèlent les corps, ne
tardant pas à les dégourdir.
Beaucoup d’énergie, beaucoup
de spontanéité, beaucoup
d’humour aussi, Lampad-R est
cependant un bijou qui reste à
polir. Pris dans leur envol, ces
quatre talents connurent quel-
ques cafouillages. Le public le
ressent et le concert s’achève
en demi-teinte.

Passé minuit, Bjoc, tant at-
tendu, s’empare de la scène. La
guimbarde lance un thème,
des spectateurs s’agitent aussi-
tôt. La formation neuchâte-
loise retrouve un public et une
salle connus. Son mélange de

dub et de drum’n’bass lui per-
met de superbes variantes.
D’une atmosphère positive,
style reggae, elle plonge aussi-
tôt dans de l’electro qui vous
balance sans prévenir. Le choc
est un délice.

A nouveau, ces sensations
souffrent de quelques impréci-
sions. L’éclectisme de la musi-
que de ces huit artistes néces-
site une forte unité. Or celle-ci
vacille par moments. Certains
musiciens semblent perdus sur
scène et la force du tout s’en
ressent. Difficile de se laisser
aller quand le pilote d’avion ne
semble pas dans son élé-
ment…

Les Grenoblois de Fluid of-
frent quant à eux, une perfor-
mance impeccable. Dans leur
bulle, cinq musiciens pour un
seul son, ils retiennent les plus
endurcis jusqu’à la fermeture.
Les lumières s’allument au mi-
lieu de leur dernier morceau.
«Qui a osé!?»

Tout ça pour un nouveau
CD, quelle audace! Bjoc l’a
fait et avec succès. Désormais,
ils recherchent un batteur et
un local. Avis aux amateurs!
/bra

DJ COLEVILLE Entre les concerts, l’audience n’a pas connu de répit.
(DAVID MARCHON)

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

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 
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Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

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

Merci d’écrire en majuscules !

PUBLICITÉ

GALERIE YD
Notre monde en noir et blanc
Passionné de photo, Laurent Pheulpin expose son travail à la galerie YD,
à Neuchâtel. Des images en noir et blanc, «une lutte entre l’ombre
et la lumière qui fait écho aux états d’âme du sujet, conditionnés
par les effets aliénants de notre mode de vie». Jusqu’au 31 mai. /réd

LA
UR

EN
T

PH
EU

LP
IN La petite pause musicale

de la mi-journée
Le théâtre du Passage, à Neuchâtel, propose un Midi-
Musique méphistophélique, ce mercredi de 12h30
à 13h15. Un écho à l’opéra de Boito que fera entendre
la soprano Olga Godounova. /réd
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Le Québécois Robert Lepage
reçoit le Prix Europe du
théâtre en célébrant certaines
utopies du travail collectif.
L’Allemand Peter Zadek se
prive de distinction en
préférant rester répéter à
Berlin. Dans le berceau du
théâtre antique, les enjeux du
théâtre contemporain ont été
débattus.

THESSALONIQUE
ALEXANDRE CALDARA

U
ne femme seule sur le
plateau, éclairée fronta-
lement. Elle laisse quel-
ques mots en espagnol

s’échapper, comme par effrac-
tion. Sur le ventre de l’émou-
vante comédienne Nuria Gar-
cia une vidéo montre les mains
de l’homme, de l’abuseur. Le
récit continue sans pathos. Fra-
gilités théâtrales d’un être
abimé. La première séquence
des extraits de projets en chan-
tier, présentés par le Québécois
Robert Lepage au Théâtre
royal de Thessalonique, touche
et trouble par sa sincérité et
par la fluidité naturelle du pro-
pos technologique.

En quelques instants, ce
créateur très prolifique, qui si-
gne depuis plus de vingt ans à

un rythme régulier des fres-
ques collectives et des solos, a
illustré la puissance de son
théâtre de l’image récompensé
par le Prix Europe du théâtre
hier soir en Grèce.

Le prix Europe qui distingue
un Canadien, cela peut sur-
prendre, même si Robert Le-
page crée sans cesse de ce côté-
ci de l’Atlantique, comme le
prouve l’opéra «The Rake’s
Progress», de Stravinski, qu’il
monte en ce moment au Théâ-
tre de la monnaie de Bruxelles
et qui sera repris à l’Opéra de
Lyon fin mai. Mais nul besoin
de se justifier pour Lepage, il
préfère penser que son travail
reflète une idée, une vision de
la société qui renvoie aux uto-
pies non économiques du dra-
maturge Giorgio Strehler, fi-
gure tutélaire du prix. Dispo-
nible, truculent, mutin et at-
tendri notamment par l’inter-
vention d’un de ces profes-
seurs du conservatoire qui lui a
demandé de fouiller pour le
public les blessures de l’en-
fance.

L’attitude de Lepage est radi-
calement opposée à celle du
metteur en scène Peter Zadek
qui a décidé de ne pas venir
chercher son prix. Et que les
organisateurs ont courageuse-

ment privé de récompense,
conformément aux statuts. Le
directeur du Berliner Ensem-
ble a simplement préféré ter-
miner les répétitions de son
dernier spectacle. Alors
qu’avant lui Heiner Müller et
Harold Pinter, malgré des san-
tés vacillantes, s’étaient dépla-
cés. Zadek confirme ainsi son
célèbre mauvais caractère qui
passe dans le milieu théâtral
pour de l’arrogance. Le sémi-
naire consacré à Zadek, pré-
paré depuis des mois par le
professeur allemand Volker
Canaris, a été annulé laissant
ce dernier dans un grand dés-
arroi.

Seule la représentation du
«Peer Gynt», d’Henrik Ibsen,
par les comédiens dirigés par
Peter Zadek a finalement eu
lieu hier soir, le prix choisis-

sant de ne pas pénaliser l’en-
semble d’une troupe de la déci-
sion d’un seul homme. Un in-
cident diplomatique qui a mar-
qué les esprits à Thessalonique,
mais on ne saurait réduire ce
carrefour décisif de la vie du
théâtre en Europe à cette re-
grettable échine dans le palma-
rès.

Le prix accueille aussi le col-
loque international des criti-
ques de théâtre, la convention
théâtrale européenne, et distri-
bue pour la neuvième fois un
prix des nouvelles réalités
théâtrales qui vise à soutenir
des créateurs jeunes, farou-
ches, mais déjà reconnus. Cette
année, la dramaturge serbe éta-
blie à Paris Biljana Srbljanovic
et le directeur artistique du
nouveau théâtre de Riga Alvis
Hermanis. /ACA

SCÈNE Parmi les projets en chantier de Robert Lepage, cet extrait dans
lequel des images vidéos sont projetées sur le corps de la comédienne
Nuria Garcia. Des mains d’homme, des mains d’abuseur. (SP)

THÉÂTRE

Zadek réactualise la tragédie grecque
par sa présence fantomatique

«Alors qu’avant Peter Zadek,
Heiner Müller et Harold Pinter,
malgré des santés vacillantes,
s’étaient déplacés»

Vertus de la maladresse
Dans «Long Life», peu de mots, juste des objets bricolés

venus d’un passé soviétique qu’Hermanis connait bien. Mais le
plaisir aussi d’un théâtre réaliste, minimaliste qui dit les
difficultés de vie d’un peuple dans un petit appartement étriqué,
sans jamais négliger l’esthétique. La metteure en scène
fribourgeoise Gisèle Sallin nous confiait sa fascination pour ce
travail exigeant du corps, cette incroyable résistance de la
colonne vertébrale dans les positions les plus fantaisistes. Le
Schauspielhaus de Zurich a livré samedi soir une performance
très décevante sous la direction du même Hermanis, la
progression dramaturgique de «Fathers» n’intervient jamais et
les comédiens semblent s’épuiser sur ce texte interminable à
l’intrigue étriquée. Une mise en scène peut donc complètement
modifier une vision artistique, les partis pris classiques et
narratifs de Dejan Mijac sur «Les sauterelles» atomisant la
langue complexe de Sbrljanovic. On préfère se souvenir de la
recette invoquée par Robert Lepage pour changer la face de son
art: «Toujours exploiter les vertus de la maladresse.» /aca

S’il est vrai que les créateurs
suisses de jeux se comptent sur les
doigts de la main, ils n’en sont pas
pour autant moins talentueux.
Preuve en est avec l’excellent
«Yspahan», de Sébastien Pauchon.
Le jeu avait déjà été remarqué au
concours de Boulogne-Billancourt
en 2005 et primé sous le nom de
«Califes et marchands». Depuis, il
ne cesse de faire l’unanimité dans
le monde ludique.

«Yspahan» nous transporte au
pays des Mille et Une Nuits et nous
métamorphose en négociant cher-
chant à placer ses marchandises dans
les meilleurs souks de la ville pour
gagner de précieux points de vic-
toire.

Concrètement, le jeu se déroule en
3 manches (semaines) de 7 tours
(jours) avec un décompte à la fin de
chaque semaine.

Au début de chaque tour de jeu,
on va lancer une ribambelle de dés,

les trier par valeur et les placer dans
les différents étages de la «tour» par
ordre croissant, correspondant cha-
cun à une marchandise. Chaque
joueur choisit alors, à tour de rôle,
une série de dés lui donnant plu-
sieurs choix d’actions, à savoir placer
des denrées dans les souks, recevoir
de l’or ou des chameaux, piocher
une carte spéciale ou encore dépla-
cer l’intendant pour rejoindre la ca-
ravane partie livrer la marchandise
chez le calife.

On peut ensuite investir dans la
construction de bâtiments donnant
droit à certains avantages tout au
long de la partie (gains supplémen-
taires ou rabais dans les négociations
futures). Comme on peut s’en ren-
dre compte, les choix sont multiples
et trouver la solution optimale re-
quiert un tant soit peu de tactique et
de stratégie. Un petit coup de pouce
à l’intention des novices dans «Ys-
pahan», attention à ne pas négliger la
caravane, car même si au cours des

deux premières semaines, les souks
et les bâtiments permettent d’en-
granger de précieux points de vic-
toire, c’est elle qui permettra de reve-
nir méchamment durant la dernière
semaine et faire la différence lors du
décompte final.

De par ses mécanismes originaux,
le jeu reste, malgré un grand nom-
bre de parties disputées, très riche et
varié, d’autant plus que le hasard est,
à mon avis, largement maîtrisable.

«Yspahan» fait partie de ces perles
rares accessibles aux joueurs occa-
sionnels tout en parvenant à séduire
durablement les joueurs confirmés.
Une belle réussite. /nan

«Yspahan» Au pays des Mille et Une Nuits

«Yspahan»
de Sébastien Pauchon.
Editeur: Ystari Games.
De 3 à 4 joueurs,
à partir de 8 ans.
Prix conseillé: 59fr.90
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LAC DE MORAT A pied, à vélo, en patin à roulettes ou en fauteuil roulant, quelque 55 000 adeptes de la mobilité douce ont participé hier au 8e Slow up du lac de Morat. /ats
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En bref
■ CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER

Le savant universel allemand est décédé
Le physicien et philosophe allemand Carl Friedrich von Weizsäcker, frère
de l’ancien président Richard von Weiszäcker, est décédé à 94 ans des
suites d’une longue maladie à Starnberg, en Bavière. Il était considéré
comme le dernier savant universel du pays. Il avait écrit une douzaine
d’ouvrages et reçu de nombreuses distinctions. /ats-afp

■ ESPAGNE
Une infante naît, troisième prétendante au trône

La princesse Letizia Ortiz, 34 ans, épouse du prince héritier d’Espagne,
a donné le jour hier à sa seconde fille. Elle occupe le troisième rang
dans l’ordre de succession au trône d’Espagne derrière son père, le
prince Felipe de Bourbon et sa sœur Leonor. La naissance a eu lieu à
17h28 dans la clinique privée Ruber Internacional, luxueux
établissement privé du nord de Madrid où la princesse des Asturies
avait déjà donné naissance à sa première fille, l’infante Leonor, le
31 octobre 2005. /ats-afp

■ ROSTROPOVITCH
Derniers applaudissements pour le violoncelliste

Le violoncelliste de génie et défenseur de la liberté, Mstislav
Rostropovitch, a été enterré hier au cimetière Novodevitchi de
Moscou sous des applaudissements nourris. Près de 2000 personnes
étaient venues faire leurs adieux au musicien. Il repose désormais
non loin des compositeurs Dmitri Chostakovitch et Sergueï Prokofiev,
qu’il avait connus personnellement, ainsi que des écrivains Anton
Tchékhov, Nikolaï Gogol et Mikhaïl Boulgakov. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Prolongations à YS
Les hockeyeurs Johann Scheidegger,
Ludovic Mano et Battiste Personeni ont
prolongé leur contrat d’une saison avec
Neuchâtel YS, promu en LNB. /réd.

Le Tour de Romandie
à Saignelégier en 2008
Approchés pour accueillir une arrivée d’étape
cette année, les organisateurs de Saignelégier
auront droit à une étape du TdR en 2008. Un
départ devrait être donné à Moutier. /réd.

Un nouveau doublé de Moreno
Merenda n’a pas suffi pour que
Neuchâtel Xamax s’impose à
Locarno. Trop sûrs de leur fait,
les Xamaxiens ont déjoué et se
sont fait rejoindre. Grâce à la
victoire de Servette à Kriens,
ils reviennent toutefois à deux
points des Lucernois.

LOCARNO
EMILE PERRIN

I
nadmissible. Tous les obser-
vateurs et nombre de Xa-
maxiens étaient d’accord au
terme du match de samedi.

«Dans notre situation, nous
n’avons pas le droit d’égarer des
points de cette manière.» Re-
monté comme un coucou, Gé-
rard Castella se disait «non pas
déçu, mais fâché» après le nul
concédé au Lido, où les Neu-
châtelois, à défaut de la jambe,
ont levé le pied de manière cou-
pable.

Et pourtant, les visiteurs
avaient fait le plus dur. En
deux temps. Après moins de
trois minutes, Merenda prou-
vait qu’il n’avait pas l’intention
d’interrompre son insolente sé-
rie de buts. Neuchâtel Xamax
dominait son sujet, mais ni
Szlykowicz ni Lombardo ne
parvenaient à enfoncer le clou.
Mais, à l’extérieur, les «rouge et
noir» ne se sont pas montrés
aussi souverains qu’à domicile.
Hassell trouvait la barre avant
que Zuberbühler doivent s’em-
ployer devant Senger.

Deux avertissements sans
frais que Neuchâtel Xamax pre-
nait au sérieux. Merenda réus-
sissait son 19e but de l’exercice
pour doubler la mise. «Nous de-
vons savoir gérer ce genre de si-

tuation. A 2-0, nous devons ser-
rer les boulons, boucler l’affaire.
A ce moment-là, Locarno était
au bord du précipice. Nous
n’avons pas maîtrisé. Pire, nous
les avons remis dans le match»
pestait Gérard Castella.

Dès cet instant, les Neuchâte-
lois ont arrêté de jouer. «Nous
avons voulu jouer au chat et à
la souris, ridiculiser l’adver-

saire. Nous avons fait n’im-
porte quoi. C’est incroyable,
pourtant je n’avais pas des ga-
mins sur le terrain et nous
n’avions pas Manchester Uni-
ted en face de nous» reprenait
le Genevois. Après 429 minu-
tes d’invincibilité, «Zubi» de-
vait plier devant Osella. Et les
Tessinois de plonger les Xa-
maxiens dans un doute incom-

préhensible. Si Zuberbühler re-
poussait l’échéance, il ne pou-
vait rien sur l’égalisation de
Senger. «D’un coup, mes
joueurs ont tout oublié. Nous
avons perdu un nombre incal-
culable de ballons à mi-terrain»
grognait Gérard Castella. Un
but que les Tessinois ont eu le
mérite d’aller chercher, bien ai-
dés tout de même par les Xa-
maxiens.

Et si Coly trouvait la barre
dans le temps additionnel, les
«rouge et noir» ont aussi failli
tout perdre à la 96e minute.
Heureusement pour eux, Burla
s’est montré d’un rare égoïsme,
alors que trois de ses coéqui-
piers étaient venus lui prêter
main-forte face à Bättig et Zu-
berbühler. «Nous avons failli
perdre. Mais le problème est

mental» analysait Gérard Cas-
tella. «Nous leur offrons cette
occasion en jouant un corner
en deux temps, alors que nous
ne le faisons jamais.»

Au final, Neuchâtel Xamax
n’a toujours pas gagné hors de
ses terres en 2007. Mais Lom-
bardo et consorts ont surtout
manqué une superbe occasion
de reprendre la tête à Kriens,
battu à domicile par Servette.
«Dans notre situation, et quand
on gagne 2-0 à l’extérieur, on
n’a pas le droit d’égarer des
points.» Gérard Castella avait
de la peine à s’en remettre.
Pourtant, Neuchâtel Xamax
devra encore voyager à trois re-
prises jusqu’au terme de la sai-
son. Il faudra donc penser à ga-
gner aussi ailleurs qu’à la Mala-
dière. /EPE
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MITIGÉE Angéline Joly-Flückiger
a battu son record, sans être
satisfaite. (CHRISTIAN GALLEY)

Angéline Joly
en 2h37’
Angéline Joly-Flückiger a
battu son record sur le
marathon de plus de deux
minutes. Elle a couru le
marathon de Hambourg en
2h37’. Une performance qui
la contente à moitié, elle qui
visait la barre des 2h33’,
limite pour les Mondiaux.
«D’un côté, je suis satisfaite
de battre mon record aussi
largement» commentait la
Vallonnière. «Par contre, je
suis un peu déçue de la
qualité de ce marathon. Le
parcours n’était pas très plat
(+180 m). Le vent, qui
soufflait à 25 km/h, m’a
aussi handicapée. En plus,
je n’étais pas dans un
groupe assez rapide.»
Prochain essai dans cinq
mois à Berlin. /jce LOCARNO - NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (0-1)

Di Benedetto

Giovannari

Ferranti

Rezzonico

Osella

Grossi

Gigantelli

Burla

Cirillo

HassellFrrokaj

Lombardo

Merenda Mangane
Besle

Bättig

Szlykowicz

Geiger

Quennoz

Bah

Coly

Zuberbühler

Lido: 970 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 3e Merenda 0-1. Bah lance Merenda en profondeur. Le buteur contrôle dans
la course et, de l’orée des 16 mètres, loge le cuir dans la lucarne. Superbe.
52e Merenda 0-2. Besle fait mu-muse avec Cirillo et lance Lombardo. Le capitaine
adresse un centre parfait à Merenda, qui conclut, de la tête, au premier poteau.
55e Osella 1-2. La défense xamaxienne dégage mal un centre. Osella est bien seul
aux 20 mètres, adresse une frappe sèche au premier poteau.
86e Senger 2-2. Giovannari manque complètement sa volée sur un coup de coin
mal renvoyé par la défense xamaxienne. Le ballon arrive dans les pieds de Senger,
qui, de cinq mètres, contrôle et ajuste Zuberbühler.
Changements: Locarno: 46e: Senger pour Grossi. 55e: Ciana pour Gigantelli. 60e
Jelmorini pour Ferranti. Neuchâtel Xamax: 62e: Nuzzolo pour Lombardo. 84e:
Sehic pour Merenda.
Notes: soirée agréable, pelouse en bon état. Locarno sans Immersi ni Frigomosca
(suspendus). Neuchâtel Xamax sans Melunovic, Casasnovas (blessés), Muñoz
(suspendu), Witschi, Faivre (avec les M21) ni Gentile (pas convoqué). 21e: tir de
Hassell sur la transversale. 93e: déviation de la tête de Coly sur la transversale.
Avertissements: 33e: Osella (jeu dur), 69e: Besle (jeu dur), 82e: Nuzzolo (antijeu),
90e: Mangane (jeu dur). Coups de coin: 6-1 (2-4).

«Pas sereins psychologiquement»
«Quand on mène 2-0 à l’extérieur, on ne doit

pas se faire remonter. Surtout dans notre
situation.» Massimo Lombardo ne cherchait pas
d’excuses. «Nous avions fait le plus dur en
marquant le deuxième but, mais nous avons arrêté
de jouer, en croyant que les trois points étaient
dans la poche. Ce problème est avant tout mental»
poursuivait le capitaine. «Nous n’avons pas encore
gagné à l’extérieur cette année. Nous n’étions pas
sereins psychologiquement.»

A deux pas de là, Stéphane Besle pestait encore
plus après avoir pris connaissance de la défaite de
Kriens. «Je ne sais pas ce qui s’est passé. Nous
n’avons pas le droit d’égarer des points de cette
manière» assurait-il, le regard perdu dans le vide.
«Nous avons manqué de concentration sur les
deux réussites adverses. Les deux buts que nous
encaissons sont imputables à des erreurs de
placement» enchaînait le Français. «Pourtant, nous
avions tout fait pour l’emporter. Ça fait très mal.
Nous devons nous remettre en question, et vite.»

«Après l’égalisation, nous avons encore attaqué,
cela prouve que nous avons peut-être eu peur de
gagner. Ce match nul nous laisse énormément de
regrets. Mais il faut aller de l’avant et se
remobiliser avant la venue de Winterthour à la
Maladière.» /epe

IMAGE TROMPEUSE Massimo Lombaro devance
Paolo Gigantelli... seulement jusqu’à la 86e minute.

(TI-PRESS)

FOOTBALL

Indigne de son rang

COUP D’ARRÊT Johnny Szlykowicz (en rouge) est malmené par Petrit Frrokaj. Tout un symbole. (TI-PRESS)

«C’est incroyable, pourtant je n’avais
pas des gamins sur le terrain et nous
n’avions pas Manchester United
en face de nous»

Gérard Castella
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Deuxième ligue
La Sagne - Auvernier 1-2
Serrières II - Marin 2-1
Geneveys/Coffrane - La Sagne 1-1
Hauterive - Audax-Friùl 0-1
Auvernier - Boudry 2-1
Lusitanos - Bôle
1. Audax-Friùl 16 9 5 2 21-10 32
2. Saint-Imier 15 9 3 3 40-18 30
3. Serrières II 16 9 3 4 28-19 30
4. Bôle 16 8 6 2 26-10 30
5. Marin 16 9 2 5 26-19 29
6. Lusitanos 16 7 2 7 35-28 23
7. Boudry 16 6 4 6 25-20 22
8. Hauterive 16 6 3 7 24-23 21
9. Gen./Coff. 16 4 5 7 17-25 17

10. La Sagne 16 2 6 8 20-33 12
11. Auvernier 16 3 3 10 16-32 12
12. Deportivo 15 1 2 12 10-51 5
3e ligue, groupe 1
Fontainemelon - Bosna Cernier 3-4
Dombresson - Cornaux 3-3
Kosova - Saint-Imier II 0-0
Lignières - Bosna Cernier 0-4
Les Bois - NE Xamax III 0-1
Le Landeron - Saint-Blaise 2-0
1. Bosna Cernier 16 12 1 3 52-21 37
2. Saint-Imier II 16 11 3 2 40-20 36
3. Saint-Blaise 16 10 3 3 37-18 33
4. Le Landeron 16 8 4 4 26-15 28
5. Fontainemelon 15 6 4 5 36-34 22
6. Kosova 16 4 7 5 27-25 19
7. Cornaux 16 5 3 8 24-45 18
8. NE Xamax III 16 4 5 7 23-28 17
9. Chx-de-Fds II 15 4 4 7 20-29 16

10. Dombresson 16 4 4 8 28-37 16
11. Les Bois 16 4 2 10 28-38 14
12. Lignières 16 1 4 11 16-47 7
Groupe 2
Coffrane - Béroche-Gorgier 3-3
Etoile - Cortaillod II 1-2
Sonvilier - Colombier II 1-2
Coffrane - Peseux Comète 1-1
Cor./Cormondrèche - Cortaillod II 1-0
Le Parc - Fleurier 0-3
Etoile - Sonvilier 1-1
Ponts-de-Martel - Colombier II 1-1
Espagnol - Béroche-Gorgier 0-2
1. Béroche-G. 16 11 5 0 37-16 38
2. Cor./Cormon. 16 7 6 3 34-19 27
3. Etoile 16 7 6 3 32-22 27
4. Espagnol 16 8 3 5 26-19 27
5. Fleurier 16 8 1 7 38-27 25
6. Cortaillod II 16 8 1 7 21-22 25
7. Coffrane 15 5 5 5 25-30 20
8. Peseux Comète 16 5 5 6 23-18 20
9. Colombier II 16 5 4 7 21-29 19

10. P.-de-Martel 15 5 3 7 20-27 18
11. Sonvilier 16 3 3 10 17-34 12
12. Le Parc 16 1 2 13 11-42 5
4e ligue, groupe 1
Val-de-Travers - Cor./Cormon. II 3-0
Blue Stars - Môtiers 0-4
Couvet - Fleurier II 7-1
Cantonal - Bevaix 2-3
AS Vallée - Val-de-Travers 1-1
Cor./Cormon. II - Boudry IIa 1-2
Centre Portugais - Saint-Sulpice 2-0

1. Boudry IIa 16 12 1 3 56-19 37
2. Saint-Sulpice 16 10 3 3 34-25 33
3. C. Portugais 15 8 3 4 47-19 27
4. Bevaix 16 7 3 6 25-33 24
5. Couvet 15 7 2 6 32-24 23
6. AS Vallée 15 6 5 4 27-23 23
7. Cantonal 15 6 4 5 30-26 22
8. Val-de-Travers 16 6 4 6 38-26 22
9. Cor./Cormon. II 16 5 3 8 32-25 18

10. Môtiers 15 5 2 8 29-39 17
11. Fleurier II 16 4 3 9 25-36 15
12. Blue Stars 15 0 1 14 7-87 1

Groupe 2
Saint-Blaise II - Peseux Comète II 1-2
Boudry IIb - Béroche-Gorgier II 2-1
Marin II - Cressier 3-7
Lignières II - Bôle II 4-4
Helvetia - La Sagne II 2-0
Gen./Coffrane II - Hauterive II 1-1
1. Béroche-G. II 15 13 1 1 66-16 40
2. Boudry IIb 16 12 3 1 57-23 39
3. Peseux Comète II1612 2 2 43-16 38
4. Cressier 16 8 3 5 35-33 27
5. Hauterive II 16 7 3 6 28-27 24
6. Bôle II 16 6 3 7 42-45 21
7. Gen./Coff. II 16 6 1 9 42-38 19
8. Helvetia 16 5 3 8 19-24 18
9. Lignières II 16 5 3 8 30-50 18

10. La Sagne II 15 3 1 11 21-56 10
11. Marin II 16 3 1 12 28-51 10
12. Saint-Blaise II 16 3 0 13 18-50 9
Groupe 3
Valangin - Etoile II 1-3
Floria - Villeret 3-0
Centre Espagnol - Les Brenets 2-1
Ticino - Deportivo II 4-1
Benfica - Les Bois II 1-1
1. Ticino 16 15 0 1 81-20 45
2. F’melon II 15 13 1 1 62-18 40
3. Floria 15 12 1 2 68-13 37
4. Benfica I 16 7 5 4 41-22 26
5. Les Bois II 16 6 4 6 36-31 22
6. Villeret 16 5 5 6 34-29 20
7. Deportivo II 16 6 2 8 34-40 20
8. Le Locle II 14 5 3 6 41-37 18
9. Les Brenets 16 4 2 10 22-53 14

10. Etoile II 15 4 0 11 22-62 12
11. Valangin 16 2 1 13 19-80 7
12. Ctre Espagnol 15 2 0 13 19-74 6

5e ligue, groupe 1
Le Parc II - Béroche-Gorgier III 1-0
Môtiers II - Dombresson II 1-5
Couvet II - Audax-Friùl II 0-4
1. Audax-Friùl II 10 8 1 1 53-8 25
2. Béroche-G. III 10 6 1 3 36-18 19
3. Dombresson II 10 5 2 3 27-27 17
4. Bevaix II 9 4 3 2 22-14 15
5. Le Parc II 10 4 2 4 21-27 14
6. Couvet II 10 4 1 5 21-28 13
7. Azzurri 9 1 1 7 6-23 4
8. Môtiers II 10 1 1 8 14-55 4

Groupe 2
Ticino II - Les Brenets II 0-6
Sonvilier II - La Sagne III 3-2
1. Cornaux II 9 8 0 1 40-14 24
2. Les Brenets II 10 8 0 2 45-22 24
3. Auvernier II 9 4 3 2 22-19 15
4. La Sagne III 10 4 1 5 26-31 13
5. Valangin II 9 3 2 4 20-19 11
6. Sonvilier II 10 2 3 5 17-33 9
7. P.-de-Martel II 9 2 2 5 23-28 8
8. Ticino II 10 1 1 8 12-39 4

Serrières n’a pas encore
gagné cette année. Face à
Fribourg, les «vert» se sont
battus, mais ont été battus.

JULIAN CERVIÑO

«J
e suis étonné par

les ressources
physiques dont a
fait preuve mon

équipe.» Malgré la défaite,
Pascal Bassi a tenu à rendre
hommage à ses joueurs. «Ils
ont répondu présent. C’était
pourtant les mêmes qui
avaient joué mercredi contre
Echallens (réd.: 1-1).» Et pres-
que les mêmes qui avaient dis-
puté la rencontre de dimanche
dernier à La Tour-Le Pâquier.
Sous une chaleur usante.

Mais si les Serriérois se bat-
tent, ils sont mal récompensés
de leurs efforts. Face à Fri-
bourg, les Neuchâtelois ont
souffert d’un évident déficit
athlétique. «Nous n’avons ja-
mais gagné de duels sur les
balles arrêtées» constatait Pas-
cal Bassi. Dans le jeu, Serriè-
res a souvent dominé son su-
jet, mais c’est hélas mis trop
tardivement en action. «Notre
entame de match a été catas-
trophique» déplorait le men-
tor local. Agressifs et inspirés
en début de partie, les «Pin-
gouins» ont ouvert la marque
sur une superbe action con-
clue par Grandgirard très ha-
bilement servi par Fragnière.

Serrières a tout de suite
réagi à cette ouverture du
score (occasion pour Lamei-
ras), mais n’a pas trouvé la ci-
ble. «Nous avons eu des gros-
ses occasions en première mi-
temps et il aurait été plus sim-

ple d’égaliser avant la pause»
regrettait Bassi.

Ensuite, Fribourg s’est re-
croquevillé et n’a laissé que
très peu d’espaces aux «vert»,
pas mûrs pour leur premier
succès de l’année civile. «Un
point n’aurait été que justice»
signalait Pascal Bassi, tou-
jours en manque de buteurs
depuis la blessure de Carra-
ciolo. Dans un premier temps,
l’entraîneur de Serrières récu-
pérera Rupil avant de se ren-
dre à Sion samedi. «Nous al-
lons essayer de terminer le
championnat le mieux possi-
ble» glissait encore le «Guy
Roux neuchâtelois». En cou-
lisses, l’avenir de Serrières se
dessine de façon positive. Un
nouveau comité est en cons-
truction et devrait assurer la
pérennité de ce club en pre-
mière ligue.

Cette partie était aussi l’oc-
casion de revoir Sébastien
Zambaz à la Maladière. «Ça
fait toujours quelques chose
de retrouver ce stade même
s’il a changé» soulignait l’ex-
Xamaxien, désormais respon-
sable d’une agence de place-
ment à Fribourg. «Pour l’ins-
tant, tout va bien. Nous for-
mons un bon groupe et nous
devrions être capables de
jouer les premiers rôles dans
une saison ou deux. De mon
côté, je suis assez occupé et on
verra si je vais continuer à
jouer au foot. Ce n’est pas
mon remplacement d’au-
jourd’hui qui va changer les
choses. Cela fait partie du
football. J’ai assez vécu cela
durant ma carrière pour ne
pas être déstabilisé mainte-
nant.» Sage le Valaisan! /JCE

HAUT LA MAIN Sébastien Zambaz (en blanc) tente de passer Vladimir
Vauthier: le Valaisan et Fribourg sont repartis avec trois points
de la Maladière. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Des «vert» pas encore
mûrs pour le succès

SERRIÈRES - FRIBOURG 0-1 (0-1)
MALADIÈRE: 300 spectateurs. ARBITRE: M. Lanfranchi.
BUT: 15e Grandgirard 0-1.
SERRIÈRES: J. Mollard; V. Vauthier (46e D. Vauthier), Decastel, Scarselli (84e Stoppa),
Buhler; Gigon, F. Bassi, Wittl, Wüthrich; N. Lameiras, F. Rodal (56e Pirelli).
FRIBOURG: Horovitz; M. Mollard, Bondallaz, Mbiya, Brühlart; Grandgirard (84e R. Pochon),
Fragnière, Hartmann, Zambaz (52e Gudelj); Cheminade, Ryser (D. Pochon).
NOTES: après-midi ensoleillé et chaud. Serrières joue sans D. Rodal, Caracciolo
(blessés) ni Rupil (suspendu); Fribourg au complet. Tirs sur le poteau de Brülhart
(39e). Avertissements à Hartmann (57e, jeu dur), Brühlart (71e, jeu dur), Gudelj (77e,
antijeu) et Gigon (91e, jeu dur). Coups de coin: 7-3 (2-1).

Groupe 1
Serrières - Echallens 1-1
Martigny - Malley 2-4
Guin - Bex 3-2
Etoile-Carouge - UGS 1-1
Stade Nyonnais - Sion M21 0-0
Naters - Meyrin 4-2
Chênois - Echallens 0-2
Serrières NE - Fribourg 0-1
Bulle - La Tour/Le Pâquier 1-1
1. UGS 24 14 7 3 48-23 49
2. Etoile-Carouge 24 13 9 2 41-10 48
3. Stade Nyonnais 24 14 6 4 45-26 48
4. Sion M21 24 12 6 6 38-28 42
5. Malley 24 11 6 7 43-33 39
6. Fribourg 24 8 12 4 37-32 36
7. Naters 24 10 4 10 41-41 34
8.  Serrières             24    7  10    7    28-29    31
9. Echallens 24 7 9 8 30-31 30

10. Tour/Pâquier 24 7 8 9 43-45 29
11. Meyrin 24 6 7 11 29-39 25
12. Bulle 24 6 6 12 33-40 24
13. Martigny 24 6 6 12 27-39 24
14. Bex 24 6 5 13 34-46 23
15. Guin 24 5 5 14 21-43 20
16. Chênois 24 3 8 13 22-55 17
Samedi 5 mai. 17h: Sion M21 -
Serrières.

Groupe 2
Dornach - Soleure 0-1
Zoug 94 - Lucerne M21 1-1
Cham - Laufon 1-0
Olten - Wangen 2-1
Zofingue - Bâle M21 1-4
Bienne - Münsingen 1-0
Granges - Kickers Lucerne 3-2

1. Bâle M21 24 19 5 0 82-15 62
2. Bienne 24 15 6 3 49-15 51

3. Soleure 24 14 7 3 42-18 49
4. Cham 24 14 5 5 39-25 47
5. Wangen 24 10 4 10 41-43 34
6. Lucerne M21 24 9 7 8 38-40 34
7. Zofingue 24 9 6 9 35-38 33
8. Muttenz 23 9 5 9 37-36 32
9. Granges 24 9 4 11 38-47 31

10. Münsingen 24 7 8 9 27-27 29
11. YB M21 23 7 6 10 32-44 27
12. Zoug 94 24 6 9 9 21-27 27
13. Olten 24 6 7 11 30-47 25
14. Laufon 24 4 9 11 21-34 21

15. Kickers Lucerne 24 3 5 16 23-58 14
16. Dornach 24 2 3 19 19-60 9

Première ligue

ANF

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

Terrain communal: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Stomeo.
But: 34e Gallego 0-1.
Cortaillod: Kohler; Mollichelli, Miccio,
Cuche; Quesada, José Saiz, Ben
Brahim, Gallego, Javier Saiz (70e
Donner), M. Murith (75e Faivre),
Pulvirenti (77e Nitaj).
Notes: Cortaillod sans Decastel,
Lhamyani, Franchinni, Sousa et
Despland (blessés), Ribaux (deuxième
équipe) ni L. Murith (juniors A). /PYS

PORTALBAN - NE XAMAX M21 0-1 (0-1)
Centre sportif: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Fontana.
But: 11e Berberat 0-1.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Witschi, Omerovic, Pinto (46e
Ekoman); Vuille, Da Silva, Wütrich,
Dujmovic (62e Garzoli): Ciccarone,
Berberat (80e Ndo).

Notes: NE Xamax M21 sans Yildirim,
Apotoloski ni Niederhauser (blessés).
Avertissement: 50e Witschi. Coups
de coin: 3-2. /mca

LE LOCLE - DÜRRENAST 2-1 (1-1)
Jeanneret: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Bardet.
Buts: 12e Marques 1-0. 22e Mäder 1-
1. 64e Cannatella 2-1.
Le Locle: Belliard; Tanisik; Mazzeo,
Celliti (60e Cannatella), Marques (70e
De Piante); Nevers (88e Malungo),
Dos Santos, Da Rocha; Pacheco,
Robert, Tanisik./ paf

ROMONTOIS - COLOMBIER 3-0 (1-0)
Stade communal: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 16e Michel 1-0. 48e
Fracheboud 2-0. 87e Michel 3-0.
Colombier: Rocchetti; Moser,
Zuccarello, Pellet, Mundwiler;
Macimento, Guelpa, Bajrami, Calani;
Garzoli, Doua. /eca-réd

Breitenrain - Lyss 4-1
Spiez - Stade Payerne 3-6
Belfaux - Berne 2-0
1. Lyss 20 13 3 4 55-30 42
2. Belfaux 20 12 3 5 46-29 39
3.  Cortaillod           20  12    2    6    37-31    38 
4. Romontois 20 11 3 6 36-25 36
5.  NE Xamax M21  20  10    5    5    31-22    35 
6. Bavois 20 10 3 7 37-29 33
7. Stade Payerne 20 9 4 7 35-34 31
8. Porta./Glett. 20 7 7 6 38-36 28
9. Dürrenast 20 7 6 7 30-25 27

10. Breitenrain 20 7 4 9 25-27 25
11. Berne 20 6 4 10 25-32 22
12. Le Locle             20    3    5  12    21-43    14 
13. Colombier          20    3    3  14    24-49    12 
14. Spiez 20 3 2 15 24-52 11
Samedi 5 mai. 17h30: Colombier -
Bavois. 18h: Neuchâtel Xamax M21 -
Romontois. 20h: Berne - Locle.
Dimanche 6 mai. 15h15: Cortaillod -
Lyss.

L’avenir de Serrières se dessine
de façon positive

Rubrique Sport
sport@limpartial.ch
sport@lexpress.ch

CONDAMNÉS? Pas de choc
psychologique pour Patrick Calani
et le FC Colombier. (DAVID MARCHON)

CYCLISME
Tour de Romandie sans Valverde
Annoncé par les organisateurs du TdR comme une vedette
de leur épreuve, qui débutera mardi à Fribourg, Alejandro
Valverde ne participera pas à la boucle romande. L’Espagnol
préfère se reposer en vue du Tour de France. /réd.

SP Alexander Frei inscrit deux buts
et sauve pratiquement Dortmund
Borussia Dortmund peut dire un grand merci à Alexander
Frei: l’international suisse a inscrit les deux buts de la
victoire contre Eintracht Francfort. Grâce à ce succès,
Dortmund a quasiment assuré sa place dans l’élite. /si

KE
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YF Juventus confirme son statut
de bête noire neuchâteloise.
Après s’être imposée à la
Maladière en mars, la lanterne
rouge a décroché la victoire
samedi face au FCC. Dommage,
car les Chaux-de-Fonniers
avaient une belle occasion de
faire un grand pas vers le
maintien.

JÉRÔME BERNHARD

M
ême mal en point, une
équipe peut toujours
avoir des ressources in-
soupçonnées. Il y a peu,

YF Juventus ne faisait peur à
personne. Le succès dans l’antre
xamaxien et l’arrivée d’Urs
Schönenberger (ex-Thoune) ont
redonné confiance à un groupe
qui en manquait cruellement. La
formation zurichoise est désor-
mais capable de causer des ennuis
à bien des adversaires. Dernière
équipe à en avoir fait l’expérience:
le FCC.

Défaits 2-1 sur leur pelouse, les
Chaux-de-Fonniers peuvent se
mordre les doigts. À la pause, les
«jaune et bleu» menaient à la mar-
que grâce à Valente et ne sem-
blaient pas pouvoir être inquiétés.
«On avait tout pour bien faire»,
soupirait Philippe Perret. «Nous
avions le match en main, mais nos
imprécisions ont été trop nom-
breuses. Nous avons eu énormé-
ment de déchets, notamment sur
les côtés. Peu de nos centres ont
abouti. En seconde période, je re-
grette que mes joueurs aient trop
cherché le deuxième but. Cela
nous a causé bien des problèmes
dans la transition défense-atta-
que.»

YF Juventus en a profité pour
poser ses premières banderilles.
Ferro n’ayant jamais été sollicité
durant la première heure de jeu,
les deux réussites zurichoises ont
fait l’effet de coups de poignard.

Après son revers à Bellinzone

(0-4), le FCC replonge dans une
mauvaise passe. Concernant la
contre-performance de samedi,
«je ne crois pas que ce soit une
conséquence du match précé-
dent», affirmait Jérôme Schnei-
der. «On a pris une claque à Bel-
linzone, mais nous avons mieux
joué aujourd’hui. On a simple-
ment été trop naïfs.» Naïfs d’avoir
pris YF Juventus pour une proie
facile après 45 minutes favorables.
Une grosse erreur.

Car les Zurichois ne s’étaient
pas déplacés sans prétentions.
«Dans les esprits des joueurs,
«Neuchâtel» est synonyme de vic-
toire. Cela a joué un rôle», admet-
tait Urs Schönenberger. «Même
menés à la pause, nous savions
que nous pouvions renverser la si-
tuation.»

De son côté, le boss chaux-de-
fonnier reconnaissait la débâcle
des siens, avec quelques commen-
taires négatifs sur l’arbitrage. «Le

match était correct, mais les arbi-
tres ont un peu perdu les pédales
et les joueurs ont essayé d’en pro-
fiter. Aujourd’hui, c’était un peu
le festival des plongeons.» «Pet-
chon» pointait du doigt la déci-
sion «litigieuse» d’accorder un pe-
nalty aux visiteurs. «Sauf erreur,
cela fait quatre matches que les
Zurichois obtiennent des penal-
ties», ajoutait-il, un brin soupçon-
neux

Les «jaune et bleu» peuvent s’en
vouloir. «On avait l’occasion de les
envoyer en première ligue», re-
grettait «Petchon». Au contraire,
le FCC a relancé YF Juventus.
«On a pris l’eau jusqu’à la bouche,
mais pas jusqu’au nez. On peut
toujours respirer», souriait
Schönenberger. «Il reste 18 points
en jeu et tout reste possible.»

Reste que pour le FCC, le dé-
placement de dimanche prochain
à la Blancherie sera assurément
très délicat. /JBE

MAUVAISE AFFAIRE Bruno Valente (qui tente d’échapper ici à Mirco Quaresima) et le FCC se sont laissé
surprendre, comme Neuchâtel Xamax avant eux, par la lanterne rouge YF Juventus... (CHRISTIAN GALLEY)

«Aujourd’hui,
c’était un peu
le festival
des plongeons»

Philippe Perret

FOOTBALL

Le FCC rate le coche face
au dernier du classement

Super League
SAINT-GALL - ZURICH 2-2 (1-1)

Espenmoos: 11 300 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 20e Aguirre 1-0. 43e Raffael 1-1.
53e Marazzi 2-1. 71e Santos 2-2.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Di Jorio; Mendez,
Gelabert, Gjasula, Marazzi (88e
Cerrone); Aguirre, Alex (76e
Feutchine).
Zurich: Leoni; Lampi, Tihinen, Von
Bergen, Stucki; Margairaz (68e
Staubli), Inler, Barmettler, Schneider;
Raffael (68e Schönbächler), Santos
(86e Eudis).
Notes: Zurich sans Dzemaili, Stanic,
Alphonse, Rochat, Abdi ni Kollar
(blessés). 58e: tir sur le poteau d’Alex.
Avertissement: 70e Gelabert.

THOUNE - BÂLE 0-2 (0-1)
Lachen: 6750 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 25e Smiljanic 0-1. 90e Caicedo
0-2.
Thoune: Bettoni (46e Portmann);
Gerber, Zahnd, Deumi, Hämmerli;
Nyman, Friedli; Ferreira, Gavatorta (56e
Bühler), Scarione (71e Mäkelä); Rama.
Bâle: Costanzo; Morganella,
Majstorovic, Smiljanic, Nakata; Ba;
Burgmeier (57e Caicedo), Rakitic,
Chipperfield, Sterjovski (88e
Dzombic); Petric (71e Eduardo).
Notes: Bâle sans Ergic (blessé) ni
Zanni (suspendu). Avertissements: 21e
Ferreira, 77e Chipperfield, 87e
Majstorovic.

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 1-2 (1-1)
Hardturm: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 6e Yakin 0-1. 45e Leon 1-1. 66e
C. Schwegler 1-2.
Grasshopper: Coltorti; R. Schwegler
(70e Biscotte), Galindo, Weligton,
Mikari; Renggli, Voser; Pinto (77e
Blumer), Leon, Dos Santos (77e
Wesley); Ailton.
Young Boys: Wöfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Hodel; Yapi Yapo; C. Schwegler,
Yakin (70e Hochstrasser), Raimondi;
Varela (88e Kavak), Marcos (61e
Madou).
Notes: Grasshopper sans Salatic
(suspendu), Ristic, Rinaldo, Langkamp
ni Sutter (blessés). Young Boys sans
Häberli (suspendu), Aeby, Aziawonou
ni Frimpong (blessés). Avertissements:
38e R. Schwegler, 45e Leon, 47e
Varela, 50e Yakin, 57e Yapi Yapo, 89e
C. Schwegler.

AARAU - SION 0-2 (0-1)
Brügglifeld: 4100 spectateurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 19e Joao Pinto 0-1. 53e Carlitos
0-2.
Aarau: Benito; Menezes, Brabec (49e
Nagy), Christ, Bilibani; Hima (60e
Antic); Sermeter (72e Rogerio), Burki,
Mesbah, Achiou; Tadevosjan.
Sion: Vailati; Gaspoz, Kali, Joao Pinto
(45e Mijadinoski), Bühler; Nwaneri,
Fernandes; Reset (77e Ahoueya),
Obradovic, Carlitos; Saborio (85e
Dabo).
Notes: 34e: tir de Mesbah sur la
transversale. 93e: Vailati détourne un
coup franc de Mesbah sur la
transversale. 45e: Joao Pinto sort sur
blessure (genou). Avertissements: 34e
Gaspoz, 45e Joao Pinto, 45e Brabec,
56e Obradovic, 63e Christ, 70e
Mesbah.

SCHAFFHOUSE - LUCERNE 0-0
Breite: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Montandon, El Haimour; Ademi (74e
Todisco), Truckenbrod, Diogo; Neri
(89e Heidenreich), Tarone; Renfer (65e
Fernandez).
Lucerne: Zibung; Sam, Mettomo,
Büchli (46e Mamone), Claudio
Lustenberger; Cantaluppi; Lambert
(83e Makanaki), Bader, Paquito;
Tchouga, Lustrinelli.
Notes: 83e: tir sur la transversale de
Paquito. 84e: expulsion de Mamone
(2e avertissement). Avertissements:
62e Lustrinelli. 81e Mamone.

1. Zurich 30 19 4 7 57-30 61
2. Bâle 30 17 7 6 63-38 58
3. Young Boys 30 15 7 8 45-33 52
4. St-Gall 30 13 9 8 41-37 48
5. Sion 30 13 8 9 47-40 47
6. Grasshopper 30 12 9 9 48-32 45
7. Lucerne 30 8 8 14 28-41 32
8. Thoune 30 7 6 17 24-55 27
9. Shaffhouse 30 4 10 16 24-48 22

10. Aarau 30 5 6 19 25-48 21

Samedi 5 mai. 17h45: Bâle - Aarau.
Lucerne - Grasshopper. Zurich - Thoune.
Dimanche 6 mai. 16h: Sion - Schaffhouse.
Young Boys - Saint-Gall. /si

KRIENS - SERVETTE 1-2 (1-1)
Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 14e Wissam 0-1. 38e Piu 1-1.
77e Bengondo 1-2.
Kriens: Foletti; Barmettler, Meier,
Ljimani, Gjuraj (80e Duzhmani);
Lüscher, Nocita (87e Kehrli), Benson,
Lattmann (78e Mangold);
Schnweuwly, Piu.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Pont (81e Treand),
Boughanem, Pizzinat, Besseyre;
Vitkieviez (73e Chedly), Wissam (62e
Bengondo).

WINTERTHOUR - LAUSANNE 2-1 (0-1)
Schützenwiese: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 6e Kaissi 0-1. 69e Romano 1-1.
88e Romano 2-1.
Winterthour: Stöckli; Thrier (88e
Avanzini), Romano, Kohler, Radice
(81e Hauser); Ohayon, Senn, Barlecaj,
Viola; Fejzulahi, Maksimovic.
Lausanne: Favre; Kaissi, Lacroix,
Miéville, Scalisi (90e Arona); Cabral,

Basha (65e Bugnard), Reis (55e Ebe),
Crettenand; Malgioglio, Thurre.

WOHLEN - BELLINZONE 1-2 (0-0)
Niedermatten: 825 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 85e Karanovic 1-0. 89e Ianu 1-1.
91e Aquaro 1-2.
Notes: 38e: expulsion de Iten (Wohlen,
2e avertissement). 66e: expulsion de
Adeshina (Bellinzone, geste
antisportif).

LUGANO - VADUZ 2-1 (1-1)
Cornaredo: 533 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 21e Reinmann 0-1. 44e Bressan
1-1. 79e Boughanem 2-1.
Notes: 88e: tête de Silveira (Lugano)
sur la transversale.

YVERDON - WIL 3-2 (1-0)
Municipal: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 19e Bühler (penalty) 1-0. 54e
Koum 2-0. 75e Taljevic 2-1. 91e Bühler
(penalty) 3-1. 93e Sabanovic 3-2.

Yverdon: Bauch; Jenny, Diouf, Nyarko
(32e Gétaz), Meoli; Sejmenovic (87e
Malacarne), Oppliger, Milicevic,
Marazzi; Bühler, Koum (71e Sing).
Wil: Taini; Schenkel, Longo (78e
Dimita), Matic, De Donno; Nushi,
Haziri, Taljevic, Raimondi (58e Nushi);
Silvio (57e Maliqi), Sabanovic.
Notes: 45e: expulsion d’Oppliger (2e
avertissement). 67e: expulsion de
Milicevic (2e avertissement).
Avertissements: 25e Oppliger, 45e
Nushi, 58e Milicevic, 74e Meoli, 90e
Schenkel, 93e Maliqi.

BAULMES - DELÉMONT 1-1 (1-0)
Sous-Ville: 1740 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 32e Duperret 1-0. 52e Kalina 1-1.
Baulmes: Zingg; Noseda, Cottens, De
Camargo, Gilardi (83e Herren); Zari,
Njanke, Verdon, Margairaz; Duperret,
Begovic (67e Weber).
Delémont: Inguscio; Monier (73e
Schott), Licina, Sirufo, Xhaqku; Kribib
(55e Soltani), Khlifi, Yesil, Baudry;
Kalina, Onken (91e Barbosa).

1. Kriens 28 18 6 4 53-27 60
2.  NE Xamax          28  17    7    4    55-24    58
3. Bellinzone 28 16 7 5 46-22 55
4. Chiasso 28 14 9 5 49-29 51
5. Concordia 28 15 6 7 49-33 51
6. Winterthour 28 13 4 11 44-35 43
7. Servette 28 11 7 10 47-41 40
8. Vaduz 28 10 9 9 51-44 39
9. Wil 28 10 8 10 47-44 38

10. Lugano 28 10 6 12 34-32 36
11. Chx-de-Fds        28    9    6  13    40-41    33
12. Lausanne 28 8 9 11 36-46 33
13. Yverdon 28 9 6 13 36-50 33
14. Locarno 28 7 8 13 30-46 29
15. Baulmes 28 6 8 14 25-49 26
16. Delémont 28 6 6 16 33-57 24
17. Wohlen 28 5 9 14 28-53 24
18. YF Juventus 28 4 7 17 25-55 19

Vendredi 4 mai. 19h45: YF Juventus -
Wohlen. Lausanne - Yverdon. Locarno -
Concardia. Chiasso - Kriens. Neuchâtel Xamax
- Winterthour. Samedi 5 mai. 17h30: Vaduz
- Bellinzone. Wil - Lugano. 19h30: Servette -
Baulmes. Dimanche 6 mai. 15h: Delémont
- La Chaux-de-Fonds. /si

Challenge League

LA CHAUX-DE-FONDS - YF JUVENTUS 1-2 (1-0)

Ferro

Virlogeux

Sonnerat

Kébé

Barroso

Darbellay

Schneider

Doudin

Touré

Valente

Bouziane

Alvarez

Senaya

Guerrero

Drmic

Berisha

Huber

Castillo

Ferricchio

Quaresima

De Azavedo

Leite

CHARRIÈRE: 337 spectateurs. ARBITRE: M. Speranda.
BUTS: 45e Valente 1-0. Sur un contre, Bouziane récupère le ballon au milieu du
terrain et sert Valente d’une passe lobée. Le capitaine chaux-de-fonnier se présente
seul devant Leite et ne tremble pas. 76e Guerrero 1-1 (penalty). Sonnerat crochète
Fundakowski dans la surface de réparation. Penalty. L’Argentin Guerrero (ex-Zurich)
prend Ferro à contre-pied et transforme. 86e J. Senaya 1-2. Suite au pressing du
FCC, YF Juventus obtient un contre. Guerrero profite des espaces dans la défense
chaux-de-fonnière pour servir Senaya, qui fait mouche de la tête.
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 74e Syla pour Valente. 90e Fermino pour
Sonnerat. YF JUVENTUS: 46e Fundakowski pour Alvarez. 92e Piano pour
Fundakowski.
NOTES: averses pendant la première mi-temps. Terrain dur et glissant. La Chaux-de-
Fonds sans Deschenaux, Bart, Yrusta ni Nicoud (blessés). YF Juventus sans Dakouri,
Coubageat, Pascariello, Colacino (blessés), Ponte ni Solomun-Egg (pas convoqués).
Avertissements: 15e Touré (jeu dur), 50e Kébé (jeu dur), 63e Quaresima (simulation),
75e Sonnerat (faute), 94e Virlogeux (réclamations). Coups de coin: 6-3 (2-2).

JOIE Les Servettiens ont joué un
mauvais tour à Kriens... et rendu
un fier service à Neuchâtel Xamax!

(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE

FOOTBALL
Le FCC pourra jouer à la Maladière
Les dirigeants chaux-de-fonniers ont reçu l’autorisation d’inscrire la Maladière
comme stade de remplacement pour la saison prochaine. Cette nouvelle leur
a été confirmée par écrit par la Ville de Neuchâtel. Ils devront toutefois signer
le contrat de location qui leur avait été soumis par les responsables du stade. /réd
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EN VRAC
Basketball
NBA
Vendredi. Play-off, quarts de finale de
Conference (best of 7). Est: Miami Heat -
Chicago Bulls 96-104 (0-3 dans la série).
New Jersey Nets - Toronto Raptors 102-
89 (2-1). Ouest: Golden State Warriors -
Dallas Mavericks 109-91 (2-1).
Samedi. Est: Orlando Magic - Detroit
Pistons 93-97 (0-4 final). Washington
Wizards - Cleveland Cavaliers 92-98 (0-
3). Ouest: Denver Nuggets - San Antonio
Spurs 91-96 (1-2). Utah Jazz - Houston
Rockets 98-85 (2-2).

LNA masculine
Play-off, demi-finales (best of 5): FR
Olympic - Boncourt 82-68 (1-0 dans la
série). Lugano Tigers - GE Devils 79-62
(1-0).

LNB masculine
Play-off, demi-finales (best of 3): Chêne
- Vacallo 63-77 (Vacallo remporte la série
2-0). Union Neuchâtel - Massagno 56-67
(Massagno remporte la série 2-0).

Hockey sur glace
NHL
Vendredi. Play-off, quarts de finale de
Conference (best of 7). Est: Buffalo
Sabres - New York Rangers 3-2 (2-0 dans
la série). Ouest: Anaheim Ducks -
Vancouver Canucks 1-2 ap (1-1).
Samedi. Est: New Jersey Devils - Ottawa
Senators (sans Gerber) 3-2 ap (1-1).
Ouest: Detroit Red Wings - San Jose
Sharks 3-2 (1-1).

Tennis
Barcelone (Esp). Tournoi ATP (850 000
euros, terre battue). Demi-finales: Nadal
(Esp-1) bat Ferrer (Esp-5) 7-5 6-1. Canas
(Arg-12) bat Calleri (Arg-15) 7-6 (7-1) 6-
7 (5-7) 6-2. Finale: Nadal (Esp-1) bat
Canas (Arg-12) 6-3 6-4.

Cagnes-sur-Mer (Fr). Tournoi ITF
(100 000 dollars, terre battue). Demi-
finale: Bacsinszky (S) bat Gagliardi (S) 6-
4 6-0. Finale: Bacsinszky (S) bat Malek
(All) 6-4 6-1.

Trial
Delémont. Championnat de Suisse. 1re
épreuve: 1. Gilles Seuret (Roches) 67. 2.
Pascal Geiser (Tramelan) 118. 3. Marc
Graber (Les Hauts-Geneveys) 162.

Voile
Coupe de l’America
Valence (Esp). Coupe Louis-Vuitton.
Round Robin I. 10e course: Luna Rossa
(It) bat Mascalzone Latino (It) de 49’’.
Team New Zealand (NZ) bat Victory
Challenge (Su) de 1’42’’. Desafio Espanol
(Esp) bat BMW-Oracle-Racing (EU) de
1’00’’. 11e course: Luna Rossa bat
Desafio Espanol de 37’’. Victory Challenge
bat Mascalzone Latino de 28’’. BMW-
Oracle-Racing bat Team New Zealand de
38’’. Round Robin II. 1re course: BMW
Oracle Racing bat Team Germany de
3’17’’. Victory Challenge bat Team
Shosholoza (AfS) de 52’’. Luna Rossa bat
China Team de 1’57’’.
Classement: 1. BMW-Oracle-Racing 23
(dont 3 de bonus). 2. Luna Rossa 21 (3).
3. Team New Zealand 18 (4). 4. Desafio
Espanol 17 (3). 5. Victory Challenge 16
(2). 6. Mascalzone Latino 14 (2). 7. Team
Shosholoza 12 (2). 8. Areva Challenge 9
(1). 9. +39-Challenge 6 (2). 10. Team
Germany 3 (1). 11. China Team 1 (1).

Angleterre
Chelsea - Bolton 2-2
Everton - Manchester United 2-4
Blackburn - Charlton 4-1
Manchester City - Aston Villa 0-2
Middlesbrough - Tottenham 2-3
Portsmouth - Liverpool 2-1
Sheffield - Watford 1-0
Wigan - West Ham 0-3
Arsenal - Fulham 3-1

1. Manchester U. 35 27 4 4 82-26 85
2. Chelsea 35 24 8 3 62-22 80
3. Liverpool 36 20 7 9 55-24 67
4. Arsenal 36 19 9 8 62-34 66
5. Bolton 36 16 7 13 44-47 55
6. Everton 36 14 12 10 48-35 54
7. Tottenham 35 15 8 12 52-52 53
8. Portsmouth 36 14 11 11 45-39 53
9. Reading 35 15 6 14 48-42 51

10. Blackburn 35 14 5 16 46-50 47
11. Aston Villa 36 10 16 10 38-39 46
12. Newcastle 35 11 9 15 37-43 42
13. Manchester C. 36 11 9 16 28-41 42
14. Middlesbrough 36 10 10 16 40-48 40
15. Sheffield 36 10 8 18 31-50 38
16. Fulham 36 7 15 14 36-57 36
17. Wigan 36 9 8 19 35-57 35
18. West Ham 36 10 5 21 31-58 35
19. Charlton 36 8 9 19 32-56 33
20. Watford 36 4 12 20 26-58 24

FOOTBALL ÉTRANGER
Allemagne
Aix-la-Chapelle - Hertha Berlin 0-4
B. Dortmund - Eintracht Francfort 2-0
Mayence 05 - Hanovre 96 1-2
Bayern Munich - Hambourg 1-2
B. Mönchengladbach - Stuttgart 0-1
Nuremberg - Wolfsburg 1-1
E. Cottbus - Bayer Leverkusen 2-1
Arminia Bielefeld - Werder Brême 3-2

1. Schalke 04 31 19 5 7 50-29 62
2. VfB Stuttgart 31 18 7 6 54-34 61
3. Werder Brême 31 18 6 7 69-37 60
4. Bayern Munich 31 16 5 10 46-37 53
5. Nuremberg 31 10 15 6 40-29 45
6. B. Leverkusen 31 13 6 12 48-44 45
7. Hertha Berlin 31 11 8 12 45-47 41
8. E. Cottbus 31 11 8 12 37-42 41
9. Hanovre 96 31 11 8 12 38-44 41

10. Hambourg 31 8 15 8 37-34 39
11. Bochum 31 11 6 14 42-47 39
12. B. Dortmund 31 10 8 13 36-41 38
13. A. Bielefeld 31 9 9 13 41-45 36
14. Wolfsburg 31 8 12 11 35-39 36
15. Francfort 31 7 13 11 39-55 34 -
16. Aix-la-Chapelle 31 9 6 16 44-60 33
17. Mayence 05 31 7 10 14 29-50 31
18. B. M’gladbach+ 31 6 7 18 22-38 25
* = champion
+ = relégué

France
Toulouse - Paris St-Germain 1-3
Lille - Nancy 0-1
Lorient - Saint-Etienne 0-0
Lyon - Le Mans 2-1
Nantes - Rennes 0-2
Nice - Auxerre 0-0
Troyes - Sedan 3-2
Valenciennes - Monaco 2-2
Bordeaux - Lens 1-0
Marseille - Sochaux 4-2
1. Lyon* 34 22 8 4 57-24 74
2. Bordeaux 34 16 7 11 37-30 55
3. Lens 34 14 11 9 45-35 53
4. Marseille 34 15 7 12 46-35 52
5. Toulouse 34 15 7 12 41-39 52
6. Rennes 34 13 12 9 31-26 51
7. Sochaux 34 12 12 10 40-42 48
8. Saint-Etienne 34 13 7 14 49-45 46
9. Lille 34 12 10 12 40-37 46

10. Lorient 34 11 13 10 29-31 46
11. Monaco 34 11 12 11 40-34 45
12. Auxerre 34 10 15 9 34-37 45
13. Le Mans 34 10 13 11 39-41 43
14. Nancy 34 11 10 13 28-38 43
15. Paris SG 34 10 11 13 38-39 41
16. Valenciennes 34 10 9 15 33-43 39
17. Nice 34 8 14 12 30-34 38
18. Troyes 34 8 11 15 33-49 35
19. Sedan 34 6 13 15 41-53 31
20. Nantes 34 6 12 16 26-45 30

Espagne
Atletico Madrid - Betis Séville 0-0
Valence - Recreativo Huelva 2-0
Celta Vigo - Majorque 0-3
Getafe - Real Sociedad 1-0
Tarragone - Villarreal 0-3
Osasuna - Real Saragosse 2-2
R. Santander - La Corogne 0-0
FC Séville - Espanyol 3-1
Barcelone - Levante 1-0
Athletic Bilbao - Real Madrid 1-4
1. Barcelone 32 18 8 6 61-29 62
2. FC Séville 32 18 7 7 55-28 61
3. Real Madrid 32 18 6 8 48-29 60
4. Valence 32 17 5 10 45-31 56
5. R. Saragosse 32 15 9 8 47-32 54
6. Atletico Madrid 32 14 9 9 35-26 51
7. Rec. Huelva 32 14 7 11 45-43 49
8. R. Santander 32 12 12 8 39-39 48
9. Getafe 32 12 10 10 30-24 46

10. Villarreal 32 12 8 12 34-39 44
11. La Corogne 32 11 10 11 23-31 43
12. Espanyol 32 10 12 10 36-38 42
13. Majorque 32 12 6 14 35-41 42
14. Osasuna 32 10 7 15 37-39 37
15. Betis Séville 32 7 14 11 31-38 35
16. Athletic Bilbao 32 8 8 16 36-54 32
17. Levante 32 6 12 14 25-42 30
18. Celta Vigo 32 7 9 16 31-49 30
19. Real Sociedad 32 6 9 17 23-38 27
20. Tarragone 32 6 6 20 30-56 24

Italie
Torino - AC Milan 0-1
Fiorentina - Chievo Vérone 1-0
Ascoli - Reggina 2-3
Livourne - Palerme 1-2
Messine - Atalanta 0-0
Parme - Cagliari 2-1
Sienne - Sampdoria 0-2
Udinese - Catane 0-1
AS Rome - Lazio 0-0
Inter Milan - Empoli 3-1
1. Inter Milan* 34 27 6 1 71-30 87
2. AS Rome 34 20 9 5 66-26 69
3. AC Milan 34 19 10 5 54-30 59
4. Lazio 34 17 10 7 54-27 58
5. Palerme 34 14 10 10 51-44 52
6. Fiorentina 34 19 8 7 54-28 50
7. Empoli 34 13 11 10 36-34 50
8. Sampdoria 34 12 9 13 42-42 45
9. Atalanta 34 10 13 11 46-46 43

10. Udinese 34 11 10 13 42-46 43
11. Catane 33 9 9 15 39-61 36
12. Livourne 34 8 12 14 36-51 36
13. Parme 34 8 11 15 34-53 35
14. Reggina 34 11 12 11 46-46 34*
15. Sienne 34 7 14 13 29-39 34*
16. Cagliari 34 7 13 14 29-40 34
17. Torino 34 8 9 17 25-43 33
18. Chievo Vérone 34 7 11 16 35-45 32
19. Messine 34 5 10 19 31-58 25
20. Ascoli 33 3 ’11 19 28-59 20

Portugal
Paços Ferreira - Uniao Leiria 0-0

Belenenses - Beira-Mar 2-0

Naval - Aves 0-1

Nacional - Amadora 1-0

Vitoria Setubal - Maritimo 1-1

Benfica - Sporting du Portugal 1-1

1. Porto 26 20 2 4 57-16 62

2. Sporting 27 17 8 2 45-14 59
3. Benfica 27 17 7 3 50-19 58
4. Belenenses 27 14 4 9 33-23 46
5. Braga 26 11 7 8 30-28 40
6. Paços Ferreira 27 10 10 7 29-33 40
7. Uniao Leiria 26 9 8 9 18-22 35
8. Nacional 27 10 5 12 37-35 35
9. Maritimo 27 8 7 12 29-40 31

10. Naval 27 7 10 10 24-31 31
11. Boavista 25 6 10 9 27-29 28
12. Estrela Amadora27 7 7 13 20-35 28
13. Académica 26 6 7 13 28-41 25

14. Despor. Aves 27 5 7 15 20-34 22
15. Vitoria Setubal 27 4 9 14 18-40 21
16. Beira-Mar 27 3 10 14 26-51 19

Le BC La Chaux-de-Fonds
a remporté son cinquième titre
national interclubs, le premier
depuis cinq ans. Bâle a enfin
cédé sa couronne (5-3 et 4-4).
Quelle suspense et quelle
ambiance!

BÂLE
VINCENT COSTET

L
a joie que tout un club a dû
contenir à l’intérieur de soi
durant cinq ans a brutale-
ment éclaté hier après-midi

à la périphérie de Bâle, plus exac-
tement à Allschwil, dans une salle
longtemps maudite pour le BCC.
Les joueurs chaux-de-fonniers et
leurs supporters se sont embras-
sés, étreints, tapé dans les mains et
partout dans le dos, ils ont crié,
chanté, fêté et fêté encore. Dans la
salle, avant, pendant et après la re-
mise des prix, puis sur le parking
du centre sportif, où le président
du BCC a lui-même surpris ses
coéquipiers en les arrosant de
champagne...

La victoire est d’autant plus
belle qu’elle s’est laissée désirer
jusqu’au bout. A trois matches du
terme de la finale, les statisticiens
des deux clubs faisaient leurs
comptes. Les deux équipes allaient
forcément être séparées non pas
au nombre des sets gagnés, mais
carrément des points! Et le BCC
perdait de plus en plus de terrain...

Au décompte final, il n’y a pas
eu besoin de sortir la calculette.
Pavel Uvarov a réussi, une fois de
plus, à surprendre les observa-
teurs. Epuisé en mixte – quel ni-
veau de jeu! – par le jeune Indo-
nésien Agung Ruhanda, le tsar est
revenu sur le court pour battre le
marathonien Rémy Matthey-de-

L’Etang. Impensable, à 40 balais!
«Je n’avais plus d’énergie. Alors je
suis allé la chercher à l’extérieur,
dans les encouragements du pu-
blic.»

Autre héros sans âge, Fabrice
Césari a remporté trois des quatre
matches qu’il a disputés ce week-
end. Maria Uvarova, Corinne
Jörg et Sabrina Jaquet ont été les
autres grandes actrices de ce
thriller: «C’est la victoire d’une
équipe, d’un club. Cet esprit de fa-
mille ne semble pas autant pré-
sent dans les autres formations de
l’élite que chez nous.»

L’euphorie a duré toute la nuit.
Le temps d’admirer cette pre-
mière Coupe de champion (elle
n’existe que depuis 2003), et de
penser au prochain voyage: la
Coupe d’Europe. Ce sera pour le
mois de juin, en Hollande. /VCO

PAVEL UVAROV Le «tsar» a assuré hier le succès final du BCC face à Bâle. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je n’avais plus
d’énergie.
Alors je suis
allé la chercher
à l’extérieur,
dans les
encouragements
du public»

Pavel Uvarov

BADMINTON

Une cinquième couronne
nationale pour le BCC

L’équipe de Suisse jouera
aux Breuleux et à Delémont
L’équipe de Suisse féminine de volleyball disputera deux
matches amicaux dans la région, le samedi 26 mai aux
Breuleux contre le Danemark (19h) et le samedi 30 juin
à Delémont contre la Grande-Bretagne (19h). /réd.

GYMNASTIQUE
Pas de médaille pour Schärer
Christoph Schärer n’a pas décroché une troisième médaille
lors d’un Européen, après 2004 et 2006. A Amsterdam,
le Bernois, quatrième après les qualifications, a échoué
à la huitième place lors de la finale à la barre fixe. /si
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LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 5-3
SAMEDI
SIMPLES MESSIEURS: Sacha Criblez - Rémy Matthey-de-L’Etang 12-21 19-21. Pavel
Uvarov - Gabriel Schelble 21-11 21-16. Fabrice Césari - Phil Arnold 21-15 14-21 21-
13.
SIMPLE DAMES: Maria Uvarova - Marion Gruber 21-9 21-9.
DOUBLES MESSIEURS: Jérôme Maeder-Lucien Steinmann - Agung Ruhanda-Pascal
Martin 9-21 15-21. Jean-Michel Zürcher-Sacha Criblez - Rémy Matthey-de-L’Etang-
Roman Kunz 18-21 22-24
DOUBLE DAMES: Corinne Jörg-Sabrina Jaquet - Sanya Herzig-Marion Gruber 21-14
21-11.
DOUBLE MIXTE: Corinne Jörg-Pavel Uvarov - Sanya Herzig-Agung Ruhanda 28-30
21-15 21-11.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
HIER
SIMPLES MESSIEURS: Agung Ruhanda - Sacha Criblez 21-8 21-18. Rémy
Matthey-de-L’Etang - Pavel Uvarov 19-21 21-11 17-21. Phil Arnold - Fabrice Césari
20-22 13-21.
SIMPLE DAMES: Marion Gruber - Maria Uvarova 10-21 16-21.
DOUBLES MESSIEURS: Roman Kunz-Pascal Martin - Fabrice Césari-Lucien
Steinmann 21-15 21-12. Rémy Matthey-de-L’Etang-Gabriel Schelble - Sacha
Criblez-Gabriel Zürcher 21-17 13-21 21-11.
DOUBLE DAMES: Sanya Herzig-Marion Gruber - Corinne Jörg-Sabrina Jaquet 17-
21 7-21.
DOUBLE MIXTE: Agung Ruhanda-Sanya Herzig - Pavel Uvarov-Corinne Jörg 21-11
21-23 21-16.

FABRICE CÉSARI Trois victoires en
quatre matches pour le Chaux-de-
Fonnier. (CHRISTIAN GALLEY)



19 Sports L'EXPRESS / LUNDI 30 AVRIL 2007

Marre de la cacophonie
Samedi soir. Union a perdu. Certains joueurs

sont furibards, déçus, dépités, les épaules basses.
D’autres ont le sourire, contents d’être là, d’avoir
joué, de n’être finalement pas passés loin. «Il y a
toujours des gars qui prennent le basket plus au
sérieux que les autres», lâche Stefan Berther.
Cette saison, le hiatus a été la marque de
fabrique du club. Au comité aussi, où certains
voyaient grand et d’autres plus petit. On
n’encense pas les uns, on ne jette pas la pierre
aux autres. Mais ce n’est pas idéal pour avancer.

Mettez quatre alpinistes au milieu du Val-de-
Ruz, avec un premier de cordée qui s’élance en
direction des Bugnenets, un second qui part à
l’assaut de Chaumont, un troisième qui se
contente des Vieux-Prés et un quatrième, pris de
vertige, qui préfère sagement redescendre à
Valangin. Impossible de quitter la vallée. Une
belle région, sans doute, agréable à vivre, mais
dont l’horizon est forcément limité.

Union a vécu une année de transition. La
direction opérationnelle a assumé l’intérim parce
qu’elle y était statutairement obligée, la
responsabilité légale de ses membres courant
jusqu’en juin 2007. Ni l’enthousiasme ni la
passion n’ont dicté ce choix. Et cela s’est vu,
surtout vers la fin. Un «truc» que l’entraîneur et
les joueurs veulent oublier au plus vite.

Il est grand temps que la situation se clarifie en
coulisses. Une assemblée générale extraordinaire
est prévue dans le courant du mois de mai. Une
nouvelle équipe va reprendre le club en main et
lui permettre de vivre encore un peu. En LNB,
peut-être en LNA, avec des jeunes du cru, ou
pas, peu importe. L’essentiel est qu’un vrai projet
soit lancé, soutenu par des gens sérieux prêts à
s’investir proportionnellement au but à atteindre.
Des gens prêts, aussi, à parler d’une seule voix.
Parce que la cacophonie, y’en a marre.
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Encore battu par Massagno,
Union Neuchâtel ne jouera pas
la finale des play-off de LNB.
La saison est pourtant réussie,
même s’il y avait (encore)
mieux à faire. Mais trop de
blessures nuit.

PATRICK TURUVANI

U
ne sirène n’annonce ja-
mais rien de bon. Celle
de samedi, au terme de la
rencontre face à Mas-

sagno, a sonné le glas des espoirs
de finale unionistes. Défaits 56-
67 lors du deuxième acte de leur
demi-finale contre les Tessinois,
les Neuchâtelois, déjà battus en
ouverture de série, ont mis un
point final à une saison malgré
tout réussie, malgré un goût évi-
dent d’inachevé. La finale oppo-
sera Massagno à Vacallo.

Les hommes de Petar Aleksic
auraient mérité d’en gagner une
et de disputer la belle. Ils ont eu,
au bout de leurs doigts, une
multitude de ces paniers faciles
que l’on marque sans auréole,
mais que l’on ne rate pas sans
bonnet d’âne. Les pénétrations
demandées par le coach n’ont
pas souvent abouti. Les snipers
tessinois ont également profité
d’une kyrielle de balles perdues.
Ce qu’ils gagnaient en défense,
les Neuchâtelois le gaspillaient
en attaque. A ce drôle de jeu où
il fallait trois pas pour en faire
deux, Fabrice Dunant et ses po-
tes ont tenu durant 25 minutes,
avant de s’essouffler. L’Améri-
cain Kenny McFarland (16
points) n’a pas fait oublier Ben
Sturgill, mais avec deux entraî-
nements dans les jambes, on lui
demandait l’impossible.

A sept minutes de la fin (47-
54), Petar Aleksic a tenté le tout
pour le tout en faisant entrer
Thomas Kaiser, mais son coup
de... joker fut menteur et pas ga-
gnant. «Je ne suis pas encore là»,
soufflait le Neuchâtelois, privé
de play-off par une grosse en-
torse à la cheville.

«On a perdu le match en zone
offensive, où l’on a manqué de
rythme», glissait le coach. «No-

tre défense nous a permis de res-
ter dans la partie en première
mi-temps. En seconde période,
on a encore baissé de rythme. La
fatigue liée à l’impossibilité de
faire plus de rotations s’est fait
sentir. La fin de l’histoire, c’est
que l’on n’a pas été capable
d’avoir une bonne réaction.»

Le regard de Petar Aleksic ne
chantait pas l’hymne à la joie.
Le coach triait ses mots avec la
volonté évidente de ne pas faire
de mal. «Je suis satisfait de notre
saison, mais pas des play-off, le
dernier mois a été terrible»,
confessait-il. «Après le premier
match du quart de finale contre
Reussbühl, j’avais trois joueurs
majeurs – Sturgill, Kaiser et
Flückiger – quasiment sur la
touche. Dès lors, ce ne fut plus
du basket... Le reste de l’équipe
n’était pas prêt à prendre ses
responsabilités. La pression
d’une demi-finale des play-off
a été trop forte, surtout dans les
moments importants. Mais je
n’en veux à personne. C’était
normal compte tenu de la si-
tuation. Personne n’a triché.
Tous les joueurs ont donné le
maximum de leurs possibilités
actuelles.»

C’est sûr, Petar Aleksic n’a pas
voulu faire de mal. S’il renonce
au basketball, son avenir est tout
tracé dans la diplomatie. /PTU

PAS DE MIRACLE L’Américain Kenny McFarland (ici face à Régis Stevens)
n’a pas permis à Union de passer l’épaule. A l’impossible... (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Union Neuchâtel laisse
filer la finale de LNB

UNION NEUCHÂTEL - MASSAGNO 56-67
(18-18 15-16 12-17 11-16)

RIVERAINE: 350 spectateurs.
ARBITRES: MM. Parenteau et
Dürrenberger.
UNION NEUCHÂTEL: McFarland (16),
Dunant (6), Berther (15), Drazovic (10),
Donzé (2); Roserens (3), Flückiger (0),
Kaiser (2), Kreuzer (2), Grigorov (0).
MASSAGNO: Clark (19), Mortellaro (10),
Censi (10), Stevens (2), Magnani (13);
Zanolari (2), Darconza (6), Balletta (4),
Fässler (1).
NOTES: sortis pour cinq fautes:
McFarland (38’26’’) et Donzé (39’16’’).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 30
tirs sur 79 (38%), dont 22 sur 54 (40,7%)
à deux points, 2 sur 12 (16,7%) à trois
points et 6 sur 13 (46,2%) aux lancers
francs. Massagno réussit 41 tirs sur 94
(43,6%), dont 24 sur 46 (42,2%) à deux
points, 1 sur 20 (5%) à trois points et 16
sur 28 (57,1%) aux lancers francs.
AU TABLEAU: 5e: 9-11; 10e: 18-18; 15e:
25-26; 20e: 33-34; 25e: 39-41; 30e: 45-
51; 35e: 50-55.

«On a eu nos chances...»
Samedi, Stefan Berther n’était pas le moins malheureux. «C’est

difficile de perdre quand tu sais que tu pouvais faire mieux», soufflait le
Bernois. «On a eu nos chances, mais on ne les a pas saisies. On a joué
timidement, on n’était pas assez agressif, les décisions n’étaient pas
toujours intelligentes... Je ne sais pas pourquoi... J’avoue qu’à la fin,
j’étais fatigué. Cela fait quatre matches que je joue 40 minutes!»

«On a quand même fait une bonne saison», reprenait l’ancien joueur
d’Hérens (LNA). «On a eu de la malchance à la fin, avec les blessures et
l’arrivée trop tardive de McFarland. Après la blessure de Sturgill, le club
a trop attendu. Si l’on voulait amener quelqu’un, il fallait le faire pour les
deux matches. Si l’on ne voulait pas, il fallait rien faire! Mais engager
un gars deux jours avant le dernier match ne sert à rien. Le basket est
un sport collectif. Un joueur ne peut pas faire la différence tout seul, à
moins d’être extraordinaire... Le manque de soutien des dirigeants n’a
pas eu une grande influence, mais cela aurait été plus facile si les
choses avaient été plus claires. On s’est dit: on joue, on essaye de
gagner, et le cas échéant, ils verront s’ils veulent monter ou pas...» /ptu

COURSE À PIED

Aubry et Langel s’imposent à Lausanne
Jacques Krähenbühl a remporté

samedi les 20 km de Lausanne
(15 800 participants au total, re-
cord pour cette 26e édition). Le vé-
téran fribourgeois de 42 ans a de-
vancé l’Ethiopien de Prilly Re-
gassa Lemma.

Quatrième en 2006, Krähen-
bühl s’est imposé en 1h03’50’’, re-
léguant son dauphin africain à
1’39’’. Stéphane Heininger (Yver-

don) a fini troisième. Le Neuchâte-
lois Albert Ajonkeu a terminé au
12e rang.

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Genevoise Astrid
Schaffner. La Fribourgeoise San-
drine Schornoz et Sandra Annen-
Lamard (Ecublens) ont complété
le podium. A noter encore le suc-
cès d’Anita Weyermann dans la
course des 10 km dames, devant

Magali Di Marco Messmer (Trois-
torrents) et Ludivine Dufour (Les
Bioux). Perrine Truong (Môtiers)
a pris la 10e place. Le 10 km mes-
sieurs a été enlevé par Jean-Michel
Aubry (Cortaillod), leader du
Tour du canton.

La Sagnarde Tiffany Langel (ca-
dettes) a réalisé l’exploit de s’impo-
ser – devant la Locloise Barbara
Dell’Atti – pour la neuvième fois...

en neuf participations! Trois au-
tres Neuchâtelois se sont imposés
dans leur catégorie: Vinciane
Cohen-Cols (10 km F40), Gisèle
Grisel (10 km F65) et Antoine
Grandjean (écoliers B). Charlotte
Wyss (2e 20 km F50), Marion Ni-
colet (Tramelan, 3e 10 km espoirs)
et Jean-Louis Junker (Boudry, 3e
10 km H60) sont également mon-
tés sur le podium. /si-réd.

CYCLISME

Danilo Di Luca
gagne au punch

Danilo Di Luca (Liquigas) a réa-
lisé le triplé ardennais en s’impo-
sant dans Liège-Bastogne-Liège
après avoir gagné il y a deux ans
l’Amstel Gold Race et la Flèche
Wallonne. L’Italien s’est débarrassé
dans le dernier kilomètre du
Luxembourgeois Frank Schleck
(CSC), troisième, et de l’Espagnol
Alejandro Valverde (Caisse
d’Epargne), qui a fourni son effort
avec un temps de retard pour finir
deuxième.

Liège-Bastogne-Liège est la clas-
sique printanière la plus exigeante,
proposant un terrain de jeu extra-
ordinaire avec les côtes de Wanne,
Stockeu, de la Haute-Levée ou de
La Redoute, mais le peloton, plutôt
amorphe, semblant attendre la der-
nière heure, ne parvient plus à y
établir une sélection. A l’amorce
des dix derniers kilomètres, ils
étaient encore 60 à imaginer le scé-
nario idéal, comme des footbal-
leurs qui attendraient les tirs au
but. Comme dans la Flèche Wal-
lonne, la victoire est revenue au
plus frais et au plus opportuniste.

«C’est la course la plus dure du
monde», soufflait Danilo Di Luca.
«Elle te détruit... Je sentais que
c’était ma journée, que je ne devais
pas me tromper. J’ai essayé de

m’épargner, de garder des forces.
Mais j’ai eu mal aux jambes. Je re-
mercie mes coéquipiers, qui ont
travaillé pour moi du premier au
dernier kilomètre. C’est une vic-
toire importante avant le Giro.
Pour gagner ici, il faut avoir les
jambes. Je suis en grande condi-
tion et j’espère être un protagoniste
comme dans le Giro 2005.» /si

GRIMACE Danilo Di Luca s’est fait
mal dans le final à Liège. (KEYSTONE)

ProTour. Liège-Bastogne-Liège (262
km): 1. Di Luca (It, Liquigas), 6h37’24’’
(39,557 km/h). 2. Valverde (Esp) à 3’’. 3.
Schleck (Lux) m.t. 4. Bettini (It) à 6’’. 5.
Rebellin (It) m.t. 6. Boogerd (PB) à 7’’. 7.
Cunego (It) à 9’’. 8. Kessler (All). 9. Cobo
(Esp). 10. Kirchen (Lux). 11. Pineau (Fr).
12. Pellizotti (It). 13. Sanchez (Esp) m.t.
14. Salmon (Fr) à 15’’. 15. Gadret (Fr)
m.t. Puis: 44. Moreau (Fr) à 1’33’’. 76.
Schumacher (All) à 5’06’’. 92. Zaugg (S)
à 15’09’’. Abandons: M. Zberg (S), Loosli
(S), Frei (S) et Albasini (S).
ProTour 2007. Classement individuel: 1.
Rebellin (It, Geroslteiner) 157 points. 2.
Valverde (Esp) 107. 3. Di Luca (It) 100. 4.
Freire (Esp) 82. 5. O’Grady (Aus) 79. 6.

Schumacher (All) 75. 7. Schleck (Lux)
63. 8. Cobo (Esp) 62. 9. Contador (Esp)
58. 10. Boonen (PB) 57.
Par équipes: 1. CSC (Dan) 152. 2.
Liquigas (It) 146. 3. Discovery Channel
(EU) 132. 4. AG2R (Fr) 125. 5. Caisse
d’Epargne (Esp) 123. 6. Rabobank (PB)
123. 7. Saunier Duval Prodir (Esp) 119.
8. Astana (S) 113. 9. T-Mobile (All) 112.
10. Quick Step (Be) 108.
Par nations: 1. Italie 389. 2. Espagne
354. 3. Allemagne 241. 4. Australie 183.
5. Belgique 147. 6. Lucembourg 106. 7.
Pay-Bas 82. 8. Slovénie 71. 9. Grande-
Bretagne 48. 10. Kazakhstan 48. /si

Classements

TENNIS
Victoire et tirelire pour Frédéric Nussbaum
Frédéric Nussbaum (N2 12) a remporté la Coupe de Vidy en battant en finale
Yannick Thomet (N2 25) 6-1 6-4. Le Chaux-de-Fonnier, qui a empoché 3000
francs, est en forme. Il vient de battre 6-2 6-2 le Roumain Ungur, 241e à l’ATP.
Place maintenant aux interclubs en France avec Belfort (cinq dimanches). /ptu

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON



20 Sports L'EXPRESS / LUNDI 30 AVRIL 2007

Des idées de
souvenir «au poil»

Le problème est toujours le même quand
on voyage. Quel souvenir idiot et inutile
va-t-on bien réussir à ramener à sa famille
et ses amis? Il y a ceux qui prennent le
premier truc qu’ils trouvent, et il y a les
autres qui essaient de se faire une idée
longtemps à l’avance. Comble de chance,
samedi se tenait un marché russe typique
dans le quartier. Je pouvais donc aller à la
chasse aux idées... Sur les différents
étalages, tout ce qui fait l’image de la
Russie à l’étranger (sans compter les DVD
et CD copiés): services à vodka, insignes de
l’Armée rouge, livrets rouges communistes
ou encore les non moins célèbres poupées
russes. Vous savez, celles qui s’emboîtent
les unes dans les autres. Première surprise:
la Russie s’américanise (si si...). On trouve
ainsi des poupées aux couleurs des
différents clubs de NHL, NBA ou encore
football américain.

Je poursuis ma petite balade matinale.
Un vendeur me propose alors une toque
en peau de loup! «Véritable», qu’il disait.
«One dollar», qu’il en voulait. Acheter un
bonnet alors qu’au pays on pense
davantage à ouvrir les piscines qu’à
ressortir les skis, mais ça va pas, non? Bon,
il est vrai aussi qu’ici, à Moscou, la neige
pointe le bout de ses flocons...

Mais je n’étais pas au bout de mes
surprises. Et peu avant de sortir du marché,
je tombe sur un stand pas comme les
autres. Un enclos plutôt, où se balade
allégrement un... ours, certes bien attaché à
un arbre. Et je ne sais pas si son
propriétaire avait abusé de la vodka, mais
l’animal semblait bel et bien à vendre! En
voilà une bonne idée de souvenir, vous ne
trouvez pas? /dbu
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La Suisse l’a emporté
difficilement face à la Lettonie
(2-1) lors de son match
inaugural des Mondiaux de
Moscou. Et sans prendre
aucun risque, elle a même
longtemps joué à se faire
peur. Mais les trois points
sont là, et c’est l’essentiel.

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

Soulagée, la troupe de
Ralph Krueger peut dé-
sormais entrevoir la
suite et sa rencontre

face à l’Italie de Patrice Lefeb-
vre (cet après-midi, 14h15)
avec la sérénité du devoir déjà
à moitié accompli.

«Il n’y a qu’une seule chose
qui compte, c’est les trois
points!» Sandy Jeannin n’y va
pas par quatre chemins pour
résumer le sentiment général.
Face à la Lettonie, la partie
avait tout du piège pour Krue-
ger et sa bande, «au repos»
pour la première fois avant un
tournoi mondial. «C’était dur
de reprendre le rythme après
une semaine sans match», ré-
sume Thibaut Monnet,
comme pour expliquer le dé-
but de partie difficile des
Helvètes, parfaitement muse-
lés par des Lettons très à leur
affaire à ce moment-là. «Ce
n’était de loin pas un match fa-
cile, poursuit le Valaisan, futur
élément des ZSC Lions. La
Lettonie est une bonne équipe,
qui nous a bien bougés en
phase défensive. Mais nous
avons su reprendre le dessus
au deuxième tiers.»

Et Monnet, pour son pre-
mier match «mondial», de se
montrer bien à son avantage.
«C’était un peu spécial pour
moi», confie l’un des quatre
«bleus» de l’équipe, avec son
compère de Fribourg Gottéron
Julien Sprunger, le gardien Jo-
nas Hiller et Duri Camichel.

«J’ai essayé de jouer simple au
début, pour prendre con-
fiance.»

Et si les Lettons ont été les
premiers à ouvrir la marque,
c’est bien Mark Streit et Cie
qui menaient la barque, se
créant bon nombre d’occasions
(18 tirs à 6 au deuxième tiers).
Il faudra ainsi une double ins-
piration d’Andreas Wichser –
qui a résisté à trois charges
avant de trouver le dessous de
la latte pour l’égalisation, et
passeur sur le but de Jeannin –
pour voir la Suisse matérialiser
sa supériorité. On se disait
alors que le plus dur était fait.

Mais voilà, les Suisses se
sont alors mis à reculer tant et
plus, et de manière assez inex-
plicable. Ils n’adresseront ainsi
que deux lancers en direction
des buts de Sergejs Naumovs
dans le dernier tiers (!), contre
sept à leurs adversaires. De
quoi trembler jusqu’à l’ultime
seconde. «Nous avons joué
trop passif, résume le capitaine

Mark Streit. Nous avons beau-
coup de jeunes dans l’équipe,
et ils doivent comprendre
qu’au niveau international, le
jeu est un peu différent.»
L’étoile des Canadiens de
Montréal faisait ainsi réfé-
rence aux trop nombreux es-
paces laissés aux Lettons après
le 2-1.

«C’est vrai qu’en ne menant
que d’un but, et dans un match
aussi serré, nous avons eu ten-
dance à les attendre dans la
zone médiane, confesse Mon-
net. Et nous avons laissé trop
d’espace entre l’attaque et la
défense en phase offensive.»
Mais pour l’ancien attaquant
de La Chaux-de-Fonds,
Langnau et Berne, tout est
question de temps et «d’adap-
tation au système de jeu».

Pour l’ancien junior de Mar-
tigny, tout ira déjà bien mieux
face à l’Italie, contre laquelle la
Suisse n’aura d’autre choix
que de faire quelque chose qui
ne lui sied pas forcément: faire
le jeu! «Nous sommes mainte-
nant bien dans le tournoi.
Mais attention, ce ne sera pas
facile pour autant, même si ce
n’est pas la Suède en face.
Alors pour éviter tout pro-
blème, marquons très vite.
Cela permettra d’ouvrir le
match et de créer des espa-
ces...»

Ou quand l’un parle de fer-
mer les espaces, l’autre parler
de les créer... «L’important,
c’est de se qualifier pour les
quarts, conclut Monnet.
Après, sur un match, tout peut
arriver...» /DBU

VICTOIRE Face à la Lettonie, la Suisse a livré la marchandise. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le piège letton évité

«Nous avons joué trop passif»

Mark Streit

SUISSE - LETTONIE 2-1 (0-0 2-1 0-0)

KHODYNKA, MOSCOU: 6668 spectateurs.
ARBITRE: Pellerin (Can), Kicha/Pouzar (Ukr/Tch).
BUT: 29e Darzin (Berzin) 0-1. 36e Wichser (Jeannin) 1-1. 40e Jeannin (Wichser) 2-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre la Suisse et 5 x 2’ contre la Lettonie.
SUISSE: Hiller; Streit, Forster; Blindenbacher, Bezina; Gerber, Steinegger; Vauclair;
Lemm, Jeannin, Wichser; Reichert, Ambühl, Rüthemann; Della Rossa, Monnet,
Sprunger; Di Pietro, Sannitz, Camichel; Wirz,
LETTONIE: Naumovs; Galvins, Pujacs; Rekis, Saviels; Sorokins, Lavins; Tribuncovs,
Jerofejevs; Zizivijs, Semionovs, Tambijevs; Daugavins, Vasilijevs, Cipulis; Redhlis,
Berzins, Darzins; Macijevskis, Sirokovs, Pantelejevs.
NOTES: la Suisse sans Manzato, Hirschi et Paterlini (tous surnuméraires). Aebischer
est gardien remplaçant. Temps mort de la Lettonie (59e). La Lettonie sort son gardien
au profit d’un sixième joueur de champ (dès 59’24’’).

GARDIENS
«Abby» pas content du tout
Ralph Krueger pourrait compter un dissident de plus après les Mondiaux. Remplaçant
contre la Lettonie, David Aebischer a laissé entendre qu’il réfléchirait à son avenir en
équipe de Suisse. «Je me réjouis qu’il soit déçu, et c’est même normal», devait déclarer
Krueger. Aujourd’hui face à l’Italie, c’est Jonas Hiller qui devrait garder les filets. /dbu-lk
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C’est un Patrice Lefebvre éprouvé que
nous avons retrouvé après le net revers
subi par l’Italie devant la Suède (1-7)
samedi. «C’est vrai que ça pourrait aller
mieux», souffle le désormais ex-joueur de
Bienne et Lausanne, dont l’avenir est
encore incertain – «Il y a une possibilité de
rester en Suisse. On discute...»

«La Suède, c’est quand même une
sacrée puissance du hockey. Ils sont
toujours en mouvement, et ça, pour une
équipe comme la nôtre, c’était très
difficile.» Les Italiens, qui avaient pourtant
ouvert le score, n’ont fait illusion que
pendant le premier tiers, qu’ils bouclaient

menés 2-1. Les Suédois ont ensuite
littéralement déroulé: 50 tirs à 15 en faveur
des champions du monde en titre! «Une
victoire italienne aurait tenu du miracle,
glisse, lucide, le Montréalais. Mais c’était
une bonne chose de commencer par la
Suède. Cela nous permettait de voir les
erreurs qu’il ne faudra plus commettre par
la suite!»

Natif de la Belle Province, Patrice
Lefebvre a obtenu la nationalité italienne en
décembre dernier. «C’est un véritable
honneur de jouer pour l’Italie, le pays de
ma femme et de ma fille», raconte celui qui
dispute ses premiers Mondiaux à près de

40 ans. Et si l’objectif des Italiens est
assurément le maintien dans le groupe A,
tous espèrent secrètement s’offrir le scalp
du voisin helvétique. «L’Italie n’a pas le
talent de la Suisse! Il faudra donc
absolument tout donner et trouver le
moyen de tenir le 0-0 le plus longtemps
possible en jouant intelligemment.»

Si Patrice Lefebvre a bien conscience du
caractère un peu spécial de la rencontre
face à la Suisse, il n’en fait pas pour
autant un fromage. «Même si j’ai joué en
Suisse, je pense que mes coéquipiers
connaissent l’équipe de Suisse bien mieux
que moi!» /dbu

Lefebvre: «Tenir le 0-0 le plus longtemps possible»

Martin Steinegger tiendra
sa place contre l’Italie
Touché lors du premier tiers face à la Lettonie, le
défenseur du CP Berne sera en mesure de tenir sa place,
cet après-midi, face à l’Italie. La blessure à l’épaule du
Biennois s’est avérée moins grave que prévu. /dbu

GROUPE A
Suisse - Lettonie 2-1
Suède - Italie 7-1
1. Suède 1 1 0 0 0 7-1 3
2. Suisse 1 1 0 0 0 2-1 3
3. Lettonie 1 0 0 0 1 1-2 0
4. Italie 1 0 0 0 1 1-7 0

GROUPE B
Etats-Unis - Biélorussie 5-1
Rép. tchèque - Autriche 6-1
1. Rép. tchèque* 2 2 0 0 0 14-3 6
2. Etats-Unis* 2 2 0 0 0 11-3 6
3. Autriche 2 0 0 0 2 3-12 0
4. Biélorussie 2 0 0 0 2 3-13 0

GROUPE C
Allemagne - Canada 2-3
Slovaquie - Norvège 3-0
1. Slovaquie 1 1 0 0 0 3-0 3
2. Canada 1 1 0 0 0 3-2 3
3. Allemagne 1 0 0 0 1 2-3 0
4. Norvège 1 0 0 0 1 0-3 0

GROUPE D
Russie - Ukraine 8-1
Finlande - Danemark 6-2
1. Russie* 2 2 0 0 0 17-2 6
2. Finlande* 2 2 0 0 0 11-2 6
3. Danemark* 2 0 0 0 2 3-15 0
4. Ukraine 2 0 0 0 2 1-13 0

*=qualifiés pour le tour intermédia

Aujourd’hui: Suisse - Italie (14h15),
Slovaquie - Allemagne (14h15), Lettonie -
Suède (18h15), Canada - Norvège
(18h15).

TÉLÉGRAMMES

SUÈDE - ITALIE 7-1 (2-1 4-0 1-0)
Khodynka, Moscou. 5800 spectateurs.
Buts: 4e De Bettin (Margoni/à 5 contre
4) 0-1. 16e Davidsson (Hedström) 1-1.
18e Emvall (Akerman, Tärnström/à 5
contre 4) 2-1. 24e Martensson
(Tärnström, Bäckström) 3-1. 26e
Bremberg (Davidsson, Hornqvist/à 5
contre 4) 4-1. 29e Davidsson
(Hornqvist) 5-1. 30e Hedström
(Tärnström, Emvall) 6-1. 52e Hallberg
(Bremberg, Davidsson/à 5 contre 4) 7-1.

ALLEMAGNE - CANADA 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Mytischi. 4300 spectateurs. Buts: 10e
Ullmann (Felski, Kreutzer) 1-0. 18e
Mayers (Murphy, Chimera) 1-1. 21e

Eric Staal (Jackmann, Williams) 1-2.
22e Dietrich (Hackert) 2-2. 52e Mayers
(Chimera) 2-3.

BIÉLORUSSIE - ETATS-UNIS 1-5 (0-3 0-2 1-0)
Mytischi. 4500 spectateurs. Buts: 3e
Jack Johnson (Bochenski) 0-1. 5e
Stempniak (Arnason) 0-2. 18e Chad
Larose (Petersen) 0-3. 25e Chris Clark
(Paul Stastny) 0-4. 36e Stempniak
(Chris Clark/à 5 contre 3) 0-5. 44e
Antonenko (Kukuschkin) 1-5.

SLOVAQUIE - NORVÈGE 3-0 (2-0 1-0 0-0)
Mytischi. 4000 spectateurs. Buts: 13e
Uram (Satan, Kapus) 1-0. 13e Chara
(Kovacik, Surovy) 2-0. 38e Radivojevic
(Somik, Strbak/à 5 contre 4) 3-0.

RUSSIE - UKRAINE 8-1 (2-1 3-0 3-0)
Moscou. 14 000 spectateurs. Buts: 4e
Klymentiev (Tsyrul, Matviichuk/à 5
contre 4) 0-1. 10e Morozov (Zinoviev/à 5
contre 4) 1-1. 13e Zinoviev (Saripov,
Morozov/à 5 contre 4) 2-1. 25e Nikulin
(Saripov, Zinoviev) 3-1. 33e Proshkin
(Morozov) 4-1. 40e Morozov (Zinoviev/à
5 contre 4) 5-1. 46e Radulov (Atyushov,
Ovechkin/à 5 contre 4) 6-1. 52e Morozov
(Saripov, Zinoviev) 7-1. 57e Frolov
(Markov, Gonchar/à 5 contre 4) 8-1.

FINLANDE - DANEMARK 6-2 (3-1 1-0 2-1)
Moscou. 6000 spectateurs. Buts: 8e
Nummelin (Peltonen/à 5 contre 4) 1-0.
13e Damgaard (Kim Staal/à 5 contre
3) 1-1. 15e Mikko Koivu (à 4 contre
5!) 2-1. 19e Nummelin (Kontiola/à 5
contre 3) 3-1. 24e Peltonen (Kontiola/à
5 contre 3) 4-1. 42e Berg (Kontiola,
Bergenheim) 5-1. 51e Hentunen (Niko
Kapanen/à 5 contre 4) 6-1. 55.
Kjärgaard (Damgaard) 6-2.

RÉP. TCHÈQUE - AUTRICHE 6-1 (2-0 1-1 3-0)
Mytischi. 5000 spectateurs. Buts: 4e
Sykora (Jaroslav Hlinka, Zidlicky/à 5
contre 4) 1-0. 11e Jaroslav Hlinka
(Vyborny) 2-0. 32e Caslava (Zidlicky,
Sykora/à 5 contre 4) 3-0. 38e
Raimund Divis (à 5 contre 4) 3-1. 45e
Barinka (Irgl, Plekanec) 4-1. 49e
Jaroslav Hlinka (Zidlicky, Vyborny) 5-1.
56e Marek (Michalek, Cajanek/à 5
contre 4) 6-1.

Résultats et classements
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Ils ne sont plus que quatre sous
la coupole fédérale. Mais même
en partenariat avec les frères
radicaux, les libéraux tiennent à
mener leurs propres réflexions.
En tout cas, le moral est bon.

NEUCHÂTEL
FRANÇOIS NUSSBAUM

R
éuni en congrès samedi à
Neuchâtel, le Parti libéral
suisse (PLS) a jeté les bases
de sa plate-forme électo-

rale pour cet automne. Confiée à
des ateliers, la discussion s’est arti-
culée autour de trois exigences –
responsabilité, indépendance, mé-
rite – qu’il s’agira de formuler
dans un programme en vue du
congrès électoral du 23 juin, qui
se tiendra à Aigle.

Pour l’heure, le parti ne semble
pas trop affecté par la réduction
de sa représentation à Berne. Phi-
losophe, son président Claude
Ruey explique que la chute du
mur de Berlin a laissé l’économie
de marché sans contre-modèle.
On n’en voit alors plus que les dé-
fauts et les libéraux font les frais
de l’exploitation des peurs, à gau-
che comme à droite.

Mais dans une société qui réagit
de manière toujours plus émo-
tionnelle (sur les étrangers, sur les
changements climatiques), il im-
porte de «ne pas renoncer à ce à
quoi on croit». Le PLS doit s’adap-
ter mais l’action doit rester cohé-
rente: au plan politique, le social,
l’environnement et l’économie
forment un tout. Le cloisonne-
ment est dangereux.

Le journaliste et philosophe Jan
Marejko est venu rappeler les pro-
pos d’Alexis de Tocqueville qui,

en 1835, imaginait les dérives to-
talitaires de l’Etat paternaliste. La
présidente du Career Women’s
Forum, Caroline Miller, a fait
part, elle, de son expérience de
«chasseuse de têtes». Pour dire
qu’il faut toujours «oser» et, sur-
tout, ne pas avoir peur de l’échec.

A l’issue des ateliers, des propo-
sitions claires ont été avancées.
On regrette que le PLS soit peu
profilé sur les questions sociales.
Car il faut favoriser la natalité,
mais pas avec du «plus d’Etat»: les
crèches sont à créer avec les entre-
prises. En matière de santé, il faut
éliminer tous les freins à la con-
currence que contient la loi sur
l’assurance maladie.

Sur l’énergie, les libéraux veu-

lent une garantie absolue d’appro-
visionnement. Avec des écono-
mies d’énergie, des investisse-
ments dans les énergies renouve-
lables et une décision rapide en fa-
veur du nucléaire (faute de quoi,
il faudra assumer la production
de CO2 de centrales à gaz).

Les propos sont parfois nuan-
cés. Ainsi, il faudra supprimer
l’impôt fédéral direct, mais pas
sans mesures d’accompagne-
ment. L’imposition fiscale indivi-
duelle bouscule trop l’image du
couple et de la famille: la solution
«splitting» est préférable. Si les
dons à des œuvres caritatives mé-
ritent une déduction fiscale, pas
les heures de travail bénévole.
/FNU

NEUCHÂTEL Les participants au congrès du Parti libéral suisse ont jeté les bases de la plate-forme électorale
en vue des fédérales de cet automne. (KEYSTONE)

«Les libéraux
font les frais
de l’exploitation
des peurs,
à gauche
comme à droite»

Claude Ruey

CAMPAGNE

Le Parti libéral affiche le goût
du risque en vue des fédérales

Une liste écolo-libérale
Les électeurs neuchâtelois pourront choisir, cet automne,

une liste d’Ecologie libérale. Le président
du Parti libéral neuchâtelois, Jean-Claude Baudoin, a
précisé que cette liste sera constituée sans dégarnir
la liste libérale.

L’idée est d’inscrire sur cette nouvelle liste des artisans
et entrepreneurs, «ceux qui sont confrontés concrètement
aux exigences du développement durable», explique-t-il.
Selon lui, il devrait y avoir cinq noms, dont trois sont déjà
acquis.

Par ailleurs, si l’alliance entre radicaux et libéraux ne
pose plus de problèmes pour le Conseil national, il n’en
reste qu’un à résoudre – dans le canton de Vaud – pour le
Conseil des Etats. Le président du Parti libéral suisse,
Claude Ruey, espère que l’entente se fera au moins pour le
second tour. /fnu

DIPLOMATIE
Incertitude autour de la visite du chef du Hamas
Le premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh pourrait se rendre dans notre pays en mai,
selon des sources à Gaza. Cette visite serait la première en Europe d’un chef du Hamas, un groupe
classé terroriste par les Européens et les Américains. Mais à Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères n’a pas confirmé cette information. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ CANTON D’URI
Complexe d’Andermatt
en bonne voie

La planification du complexe
touristique de l’Egyptien Samih
Sawiris à Andermatt peut se
poursuivre. Les citoyens
d’Hospental ont donné leur aval
hier. Le projet prévoit la
construction d’un complexe
hôtelier de 3000 lits. /ats

■ BERNE
Un grand centre
islamique en gestation

Un grand centre islamique
pourrait voir le jour à Berne. Selon
le projet en cours d’élaboration, il
comprendrait un musée de
l’islam, une mosquée, un centre
de congrès, des bureaux et un
hôtel quatre étoiles, sur une
surface de 23 000 mètres carrés.
L’initiative vient de l’organisation
faîtière des associations
musulmanes bernoises. /ats

■ FISCALITÉ
Hans-Rudolf Merz
veut une réforme

Hans-Rudolf Merz n’en démord
pas: il n’y a rien à négocier avec
l’Union européenne en matière de
fiscalité des entreprises. Mais il
envisage une réforme qui viserait
à baisser les impôts sur les
bénéfices des sociétés, a déclaré
samedi dans la «Neue Zürcher
Zeitung» le ministre radical des
Finances. /ats

VOTATION

Photos chocs contre la 5e révision de l’AI
Sous l’impulsion de l’USS,

les syndicats vont lancer dès
demain une campagne choc
contre la 5e révision de l’assu-
rance invalidité (AI), un texte
sur lequel le peuple se pronon-
cera le 17 juin.

Comme l’expliquait «Le Ma-
tin Dimanche» hier, une série
de photos mettant en scène des
conseillers fédéraux atteints de
handicaps psychiques et physi-
ques seront distribuées à la po-
pulation à l’occasion des mani-
festations de la Fête du travail.
On y découvrira un Pascal
Couchepin alcoolique, un
Christoph Blocher aveugle ou
un Hans-Rudolf Merz paraplé-
gique.

Aux yeux de Gisèle Ory, pré-
sidente de Forum Handicap
Neuchâtel, une association qui
défend les droits des handica-

pés, cette campagne donne
dans la provocation positive:
«Elle cherche à démontrer que
tout le monde peut, un jour ou
l’autre, être victime de handi-
caps. Elle favorise dès lors une
forme d’empathie à l’égard de
ceux qui en souffrent. Et elle
oblige les gens à réfléchir à
leur propre attitude face aux
personnes handicapées.»

La sénatrice socialiste neu-
châteloise balaie l’idée selon la-
quelle la campagne des réfé-
rendaires emprunterait aux
méthodes musclées des démo-
crates du centre: «L’UDC ma-
nie la provocation négative en
stigmatisant une catégorie de
la population, en l’occurrence
les étrangers. Il n’y a évidem-
ment rien de tel dans la campa-
gne des opposants à la 5e révi-
sion de l’AI.» /eda

COUCHEPIN ALCOOLIQUE La campagne des opposants à la 5e révision
de l’AI ne fait pas dans la dentelle. (KEYSTONE)

LÖTSCHBERG

Une
surtaxe
à l’étude

Les entreprises dont les
trains passeront par le nouveau
tunnel de base du Lötschberg
devraient passer à la caisse.
L’Office fédéral des transports
(OFT) veut introduire une sur-
taxe pour harmoniser le prix
du trajet avec celui du par-
cours existant.

Dès la mise en service du
tunnel, à la mi-juin, la traver-
sée serait taxée 1fr.31 par kilo-
mètre, soit 45 francs environ, a
indiqué hier le porte-parole de
l’OFT Gregor Saladin, confir-
mant une information de la
«SonntagsZeitung». La surtaxe
devrait passer à 2 francs le ki-
lomètre, soit 70 francs le trajet,
dès le 9 décembre avec l’ouver-
ture du tunnel au trafic voya-
geurs.

Le Lötschberg n’est pas le
seul tube concerné. La surtaxe
est prévue pour tous les tun-
nels à partir de 30 kilomètres
de long. Le tunnel de base du
Gothard devrait donc égale-
ment être frappé d’une surtaxe,
«mais dans plus de dix ans», se-
lon l’OFT.

Le produit de la surtaxe sera
versé à la compagnie BLS
(Berne-Lötschberg-Simplon)
pour les coûts d’exploitation et
d’entretien du tunnel. Cela ne
devrait toutefois couvrir
qu’une «toute petite part» des
coûts, estime l’OFT. /ats

LÖTSCHBERG Les entreprises
devront passer à la caisse pour
traverser le tunnel. (KEYSTONE)

VILLE DE GENÈVE

La gauche
reste au
gouvernail

La gauche conserve ses qua-
tre sièges au gouvernement de
la Ville de Genève. Avec deux
socialistes, l’exécutif opère un
glissement au centre.

Jamais l’exécutif municipal
n’avait compté deux socialistes.
Avec 22 756 voix, le sortant
Manuel Tornare est le grand
vainqueur des municipales.
Les Verts maintiennent leurs
positions. Patrice Mugny, qui a
géré avec poigne durant quatre
ans la culture en Ville de Ge-
nève, garde son fauteuil.

La droite, en revanche, faisait
grise mine hier. Elle n’a placé
que le radical Pierre Maudet
parmi les élus, avec 17 614
voix. /ats
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Le favori à la présidentielle
française Nicolas Sarkozy a
affirmé hier attendre «avec
plaisir» le débat de mercredi
avec Ségolène Royal. Il n’a
en revanche pas caché son
irritation après la discussion
entre la socialiste et le
centriste François Bayrou.

I
nterrogé sur Canal +, le
patron de l’UMP a af-
firmé qu’il n’entendait pas
ménager spécialement sa

rivale au prétexte qu’elle était
une femme, lors de leur débat
télévisé de mercredi soir, jugé
capital en vue du second tour,
le 6 mai.

«Cette idée qui consiste à
dire qu’on ne débat pas avec
une femme comme avec un
homme, je pense qu’elle est as-
sez machiste. J’y vais pour dé-
battre avec elle avec respect,
mais avec également fermeté
et je dirais même avec un cer-
tain plaisir», a-t-il souligné.
Prié de dire s’il adopterait le
ton conciliant et souriant de
François Bayrou, remarqué
lors du débat de samedi avec
Ségolène Royal, il a répondu
plutôt négativement.

«Conciliant, je ne le pense
pas. Souriant, j’essaierai, mais
est-ce que vous pensez que
deux heures de débat pour sa-
voir qui va diriger la cin-
quième puissance du monde,
c’est un problème de zygoma-
tiques?», a-t-il répondu.

Nicolas Sarkozy avait passé
son samedi à critiquer le débat
entre François Bayrou et Sé-
golène Royal, le jugeant «con-
traire à l’esprit» des institu-
tions. L’ex-ministre de l’Inté-

rieur a été accusé d’avoir
voulu le faire annuler par des
«pressions» sur certains mé-
dias, ce qu’il a démenti. Hier,
Ségolène Royal a poursuivi
ses ouvertures vers le cen-
triste, dont les suffrages lui
sont indispensables pour être
élue.

La socialiste n’a pas exclu de
choisir le président de l’UDF
comme premier ministre et
elle a expliqué qu’elle était
prête à compléter son pro-
gramme: «Non seulement je
suis prête à compléter le pacte
présidentiel, mais demain, si je

suis présidente de la Républi-
que, toutes les bonnes idées se-
ront utiles au pays.»

Le débat de samedi a été
courtois et Ségolène Royal et
François Bayrou ont souligné
leur volonté de sortir de la lo-
gique «bloc contre bloc». Mais
le centriste ne s’est pas rallié
pour autant à la socialiste,
soulignant son «désaccord as-
sez profond» avec les orienta-
tions économiques de la can-
didate.

Nicolas Sarkozy a tenu hier
un grand meeting au palais
omnisports de Paris-Bercy,

devant plusieurs dizaines de
milliers de personne. Il a lui
aussi fait des appels du pied
en direction de François
Bayrou, évoquant une nou-
velle fois un gouvernement
comprenant des personnali-
tés UDF et de gauche.

Les sondages donnent tou-
jours le président de l’UMP
vainqueur, mais l’écart se res-
serre. Une enquête Ifop-JDD
crédite Nicolas Sarkozy de
52,5% contre 47,5% à sa ri-
vale, alors que l’écart était à
54%-46% le 22 avril. /ats-afp-
reuters

PARIS Lors de son dernier grand meeting, hier soir à Bercy, Nicolas Sarkozy s’est une nouvelle fois posé
en «porte-parole du peuple». (KEYSTONE)

FRANCE

Sarkozy met Ségolène
Royal sous pression

TURQUIE

Nouvelle manifestation pour la laïcité
Le ministre turc des Affaires

étrangères Abdullah Gül, an-
cien islamiste et candidat uni-
que à la présidence, a affirmé
hier qu’il ne renoncerait pas à
se présenter. Et ce malgré un
sévère coup de semonce de
l’armée et une énorme mani-
festation en faveur de la laïcité.

Deux jours après l’avertisse-
ment de l’état-major turc met-
tant en cause le gouvernement
au soir du premier tour de la
présidentielle, plus d’un mil-
lion de Turcs, selon des sources
policières, ont défilé à Istan-
bul.

La manifestation était orga-
nisée à l’appel de quelque 600
organisations non gouverne-
mentales. Surveillée par 7000
policiers, elle visait principale-
ment à dénoncer «la dérive is-

lamiste» en Turquie, provo-
quée, selon les organisateurs,
par le gouvernement du pre-
mier ministre Recep Tayyip
Erdogan, sur fond de querelle
entre ce gouvernement et l’ar-
mée, gardienne des principes
séculiers.

«Ni charia, ni coup d’Etat –
Turquie pleinement démocra-
tique» ou «Gouvernement, dé-
mission» ont scandé les mani-
festants sur la grande place Ca-
glayan de la première métro-
pole turque. «Nous sommes ici
pour protéger la République.
Nous ne faisons pas confiance
à ce gouvernement, nous sa-
vons d’où il vient. Ils veulent
mettre en place une républi-
que islamique», a déclaré Irfan
Kadim, un cadre de 35 ans.

Pour mémoire, Recep

Tayyip Erdogan a finalement
nommé Abdullah Gül, son
bras droit et ancien camarade
de combat dans l’islam radical,
comme candidat, au grand

dam de l’establishment laïc,
dont les militaires. «Il n’est pas
question que ma candidature
soit retirée», a précisé hier Ab-
dullah Gül. /ats-afp-reuters

TURQUIE Plus d’un million de personnes auraient défilé hier
dans les rues d’Istanbul. (KEYSTONE)

En bref
■ ESTONIE

Le gouvernement calme le jeu
Le gouvernement estonien s’est employé ce week-end à calmer
les tensions avec l’importante minorité russophone, choquée par le
déménagement d’un monument soviétique. Les travaux pour replacer
la statue dans un cimetière ont été accélérés. Des affrontements
nocturnes ont fait un mort et 150 blessés vendredi et samedi. /ats-afp

■ IRAK
Avancée diplomatique sur fond de nouveaux attentats

L’Iran a annoncé hier sa présence à la conférence sur l’Irak, la semaine
prochaine en Egypte. Alors que la réunion doit trouver les moyens
d’endiguer la violence, le pays a vécu un nouveau week-end sanglant:
plus de 70 personnes ont été tuées à Kerbala. Et une célèbre journaliste
de la TV irakienne, Amal al-Mouderas, a été la cible hier de tirs à Bagdad.
Des informations contradictoires circulaient sur son sort. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
L’ex-otage française rapatriée

L’ex-otage française libérée samedi en
Afghanistan a été rapatriée hier. Les
talibans ont accordé un nouveau délai
d’une semaine à Paris pour négocier
la libération de ses compagnons. Céline
Cordelier, qui travaillait pour
l’organisation humanitaire Terre
d’enfance et qui a été retenue trois
semaines par les talibans, devait subir
des examens et être interrogée par
les services secrets. /ats-afp-reuters

■ ÉTHIOPIE
Neuf captifs retrouvent la liberté

Un groupe séparatiste de l’Ogaden (est de l’Ethiopie) a libéré hier neuf
otages, dont sept Chinois, capturés le 24 avril lors d’une attaque
meurtrière contre un site pétrolier. Ils ont été remis au Comité
international de la Croix-Rouge. Les rebelles ont également appelé
Pékin «à cesser toute coopération avec le gouvernement éthiopien dans
la région en matière de prospection pétrolière». /ats-afp-reuters

■ OURAGAN KATRINA
L’aide internationale a été peu utilisée

Des 850 millions de dollars d’aide internationale aux Etats-Unis après
le passage de l’ouragan Katrina, en 2005, 40 millions seulement ont été
dépensés, a révélé hier le «Washington Post». L’acheminement de
fournitures, de médicaments et de services a été retardé, sinon rejeté
en raison de l’incapacité de l’administration fédérale à les gérer,
poursuit le journal. /ats-reuters

GUERRE AU LIBAN
Le premier ministre israélien mal barré
Le premier ministre israélien Ehoud Olmert est résolu à rester au pouvoir
malgré un rapport sévère sur les ratés de la guerre au Liban, qui doit être
publié aujourd’hui. Ce rapport mettrait en cause la responsabilité directe
d’Olmert dans «l’échec» des opérations anti-Hezbollah, en été 2006. /ats-afp
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Le président malien
joue sur du velours

Les Maliens ont voté hier
pour élire leur président. Le
général-président Amadou
Toumani Touré, adepte d’une
démocratie de consensus, est le
grand favori de ce premier
tour. Aucun des sept autres
candidats en lice ne semble en
mesure de l’inquiéter.

«Mon souhait est que le taux
de participation reflète notre
culture démocratique», a-t-il
confié devant une foule de
sympathisants et d’enfants
scandant «ATT», surnom du
candidat, après avoir voté dans
le centre de Bamako en bou-
bou blanc immaculé.

L’ancien officier parachu-
tiste avait renversé en 1991
l’autocrate Moussa Traoré, un
militaire au pouvoir depuis
1968. L’année suivante, il avait
reçu les louanges de la com-
munauté internationale pour

avoir organisé des élections et
remis le pouvoir à un prési-
dent civil, Alpha Oumar Ko-
naré.

Menant campagne sous le
slogan «Takokelen», ce qui si-
gnifie «victoire au premier
tour» en bambara, ATT s’est
engagé à construire des hôpi-
taux, des écoles et des routes, à
augmenter les effectifs de la
fonction publique et à attein-
dre 7% de croissance économi-
que.

Ses adversaires, parmi les-
quels figurent la première
femme candidate à la prési-
dence et plusieurs anciens mi-
nistres, formulent des promes-
ses identiques et mènent aussi
campagne sur le thème de la
lutte contre la pauvreté. Les ré-
sultats définitifs de ce premier
tour sont attendus mercredi ou
jeudi. /ats-afp-reuters

MALI Une femme glisse son bulletin de vote dans l’urne à Djenné.
(KEYSTONE)
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Solutions du n° 845

Horizontalement

1. Savonnette. 2. Enamourées.
3. Décor. Il. 4. Uri. Mac. Do.
5. Ciller. Sir. 6. Télé. Irène.
7. Evadé. GE. 8. Irradiés.
9. Co. Nôtres. 10. Ecot. Eanes.

Verticalement

1. Séductrice. 2. Anerie. Roc.
3. Vaciller. 4. Omo. Levant.
5. Norme. Ado. 6. Nu. Aridité.
7. Eric. Réera. 8. Tel. Se. Sen.
9. Té. Ding. Se. 10. Essorées.

Horizontalement

1. Suffocante. 2. Qualité supérieure. Des Bretons y posent le pied, des fripons y
posent la main. 3. Inflammation intestinale. S’écoule dans le Nord. 4. Totalise 21
points. Elle est retenue à l’école. 5. Partie de la Méditerranée. Eclat de rire. Vaut
Argovie. 6. Mis en action. Prise de lutte. 7. Tiennent chaud l’hiver. 8. Il ne manque-
rait plus qu’il morde! Dessous de reine. 9. Père de famille nombreuse. Une ville à la
mode. 10. Employé à dessin. Détachée.

Verticalement

1. Sans aucun doute. 2. Dirigée de loin. 3. Morceau de Corelli. Aller devant les juges.
4. Toujours prêt à rendre service. Leur patience est bien connue. 5. Petit malin.
Assignée en justice. 6. Région des côtes. 7. Le roi du stade. Entre en Seine. Le cal-
cium. 8. Eclaire la lanterne du consommateur. Pièce du gréement. 9. Distribution de
pruneaux. Coule vers le Nord. Parle la langue des bois. 10. En voilà un excité!

Il était une fois Sergio Leone
Le 30 avril 1989, Sergio Leone (60 ans) succomba à une crise
cardiaque. C’est en inventant un nouveau genre de cinéma
qu’il devint célèbre: le «western spaghetti», tourné en partie
dans les studios romains de Cinecittà. Il a entre autres dirigé
les jeunes Clint Eastwood ou Charles Bronson (photo). /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous rêverez d'inédit et vous mettrez tout
en œuvre pour réaliser vos moindres désirs. Vous
ne penserez qu'à votre plaisir! Travail-Argent :
vous ne bénéficierez pas des atouts nécessaires
pour réaliser vos projets. Il va falloir appréhender
les choses autrement. Santé : bon équilibre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations avec vos proches seront agré-
ables pendant toute la journée. Votre enthousiasme
sera débordant. Travail-Argent : aujourd'hui, il ne
faudra pas trop vous en demander. Vous n'aurez
pas l'esprit reposé pour faire des projets. Santé :
protégez vos yeux

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez soif de liberté et vous aurez
peut-être l'envie de vous lancer
dans de nouvelles aventures.
Travail-Argent : vous entrez dans
une phase constructive, et vous
allez vous découvrir de nouveaux
centres d'intérêt. Santé : pensez
aux oligo-éléments.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez être extrê-
mement persuasif et rien ni per-
sonne ne saura résister à votre
charme. Travail-Argent : vous
manquerez de recul et vous vous laisserez gagner
par un sentiment d'échec. Obligez-vous à vous
ressaisir. Santé : vous en faites trop pour espérer
être en forme. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : cette journée qui promet d'être bien rem-
plie vous réserve de grands changements.
Travail-Argent : vous aurez à subir quelques ten-
sions si vous ne pouvez pas supporter l'autorité.
Votre nervosité ne facilitera pas les choses. Santé :
mangez léger.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez donner sans compter et vous
serez capable de rendre de grands services. On
vous appréciera. Travail-Argent : si vous devez
négocier d'importants contrats, vos adversaires ne
parviendront pas à votre niveau. Santé : maîtrisez
votre nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : à la recherche de stabilité avec l'être
aimé, vous vous sentez prêt à faire des projets à
long terme. Travail-Argent : vous savez ce que
vous faites, ainsi vous progresserez rapidement et
les résultats seront à la hauteur de vos attentes.
Santé : faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous verrez la vie en rose ! Votre opti-
misme est à son maximum et vous foncerez tête
baissée vers de nouveaux objectifs. Travail-
Argent : vous allez multiplier vos activités et vos
projets, et évoluerez avec aisance dans votre uni-
vers social. Santé : bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez un goût prononcé pour le
conflit, et risquez d’entamer les
bonnes relations avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : cette
journée s'annonce positive et pri-
vilégiera votre évolution au sein
d'un groupe. Santé : évitez les
excès en tout genre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vos rapports avec
votre conjoint seront mouve-
mentés. Vous chercherez à
échapper à son emprise.

Travail-Argent : aujourd'hui vous pourrez vous
distinguer dans votre profession surtout si vous
exercez un métier relatif à la communication.
Santé : bonne hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous avez des enfants, prenez le temps
de discuter avec eux. Travail-Argent : vous dev-
rez toujours faire preuve de prudence et éviter les
risques inutiles dans le domaine financier. Santé :
vous pourriez souffrir de maux de dos, principale-
ment dans le bas de la colonne vertébrale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ferez le nécessaire pour vous libérer
de certaines situations qui vous vous empê-
chaient d'évoluer dans le sens que vous vouliez.
Travail-Argent : vous serez tellement axé sur la
réalisation de vos objectifs que l'ouverture aux
autres passera au second plan. Santé : migraine.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 27 avril 2007
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Tirages du 28 avril 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 69

5 7 3

8 1 9

4 6 2

1 9 6

4 7 2

3 5 8

2 8 4

5 3 6

7 1 9

9 7 2

6 5 8

3 4 1

8 3 4

2 1 9

7 6 5

1 5 6

7 3 4

2 9 8

9 4 7

6 2 1

3 8 5

6 8 3
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1 2 5

8 9 3

4 6 7
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1 8

4 6 9

7

2 3
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7
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7 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 70 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 846

Une lettre anonyme reçue un certain matin, se ter-
minant par une phrase qui prit soudain une dimension
nouvelle: S’il y a un Bon Dieu, il doit certainement le
savoir et vous punir un jour.

Sans être un pratiquant acharné, Sébastien était
croyant. La vie de l’Eglise ne le laissait pas indifférent.
Cette phrase qui l’avait déjà énervé l’agaça à nouveau.
Elle prenait soudain une acuité particulière, mystérieuse.

Sébastien savait que cet accident n’avait rien à voir
avec la punition souhaitée par l’auteur de la missive
mais, même s’il ne pouvait souscrire au contenu de celle-
ci, un fond de superstition le chicanait intérieurement.

Il se traitait d’idiot mais ne pouvait se défaire de cette
idée.

Oui, un fond de superstition, dont la flamme se ra-
viva quelques jours plus tard, lorsque le postier trans-
mit à Sébastien un pli recommandé provenant de l’of-
ficier d’état civil. Celui-là même qui lui avait accordé la

paternité. Sur le moment, Sébastien crut à un docu-
ment oublié que cet office lui faisait parvenir.

Il était loin du compte.
Son beau-frère l’attaquait. Par la voie légale, il s’op-

posait à l’adoption de Dani.
Sur le moment, ses yeux se brouillèrent. Il en est

ainsi lorsque l’émotion vous saisit. Puis il relut ce qu’il
tenait nerveusement dans les mains. Il ne comprenait
pas. Il ne pouvait y croire.

Il avait le souffle coupé, ne savait plus que faire. La
stupéfaction, maintenant qu’il avait relu une deuxième
puis une troisième fois le contenu du document, était
si fort que durant quelques instants il ne vit plus rien
de ce qui se passait autour de luk, pas plus qu’il n’en-
tendait les machines.

Et cette fois il jura. Il ne put se retenir, lui l’homme prude.
– Mais nom de dieu de nom de dieu, qu’est-ce qui lui

prend?

Il songeait à son beau-frère.
– Que me veut-il, quel mal lui ai-je fait?
Il n’y tint plus. De la scierie il courut comme un

gosse du côté de la ferme pour brandir cette lettre
monstrueuse sous les yeux de sa femme, laquelle de-
meura aussi stupéfaite que lui.

Le couple se regarda, soucieux, inquiet, éperdu.
Ni l’un ni l’autre ne pouvait croire cela possible,

qu’on pût s’opposer à ce bonheur, à cette joie qu’ils
avaient forgée.

Les mêmes pensées traversèrent l’esprit de Sébastien
et de sa femme. Pour eux, leur beau-frère se vengeait,
jaloux de leur bonheur, jaloux du partage familial.
Rien d’autre ne pouvait dicter un tel comportement.

Que fallait-il faire, sinon réagir, réagir d’autant plus
vite que fatalement, une opposition de ce genre, seul
un tribunal pouvait la valider.

Le tribunal. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 70

1 – Quelle est l’appellation d’une bouteille de cham-
pagne contenant 16 bouteilles ordinaires ?

A. Le jéroboam B. Le mathusalem

C. Le balthazar D. Le nabuchodonosor

2 – Quelle est la taille de l’œuvre sculptée Le
Penseur d’Auguste Rodin ?

A. 50 cm B. 1 mètre C. 2 mètres D. 3 mètres

3 – De quel pays Oslo est-elle la capitale ?
A. Norvège B. Suède C. Danemark D. Finlande

Réponses
1. C : Le balthazar contient 16 bouteilles
soit environ 12 litres.

2. C : Définitivement accompli en 1904,
Le Penseur, bronze de Rodin, mesure 
2 mètres de hauteur. 

3. C : Oslo est la capitale de la Norvège.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix Le Roi Soleil
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Pentland Firth 59 S. Pasquier A. Fabre 6/1 6p2p2p
2 Carimo 58 J. Victoire JP Gallorini 9/1 4p1p5p
3 Alcime 57 F. Spanu C. Boutin 12/1 3p3p5p
4 Lac Majeur 57 J. Grosjean Rb Collet 19/1 0p4p7p
5 Funny World 57 O. Peslier J. Rossi 10/1 2p1p7p
6 Wassiljew 57 D. Bœuf W. Baltromei 8/1 3p5p1p
7 Cylindrée 56 T. Thulliez P. Bary 16/1 6p1p3p
8 Immigrante 55,5 Y. Lerner C. Lerner 35/1 6p0p4p
9 Major Cotil 55 S. Maillot Rb Collet 13/1 4p8p3p

10 Pierre De L’Une 55 R. Marchelli R.Crépon 11/1 1p1p2p
11 Question Day 54,5 CP Lemaire JC Rouget 4/1 2p3p1p
12 Diamond Square 54,5 JB Hamel Rb Collet 15/1 2p2p6p
13 Querglas Bere 54 G. Benoist Rb Collet 18/1 7p4p4p
14 Loch Dancer 54 T. Huet JE Pease 20/1 3p7p1p
15. Gavriotis 54 D. Bonilla C. Laffon-Parias 17/1 3p3p3p
16. Quiza Bere 54 T. Jarnet SV Tarrou 22/1 8p5p1p
Notre opinion: 2 - Un Gallorini pour la gagne. 11 - Dans une forme magnifique. 1 - Un
sujet Fabre ne s’ignore pas. 5 - L’effet Peslier évidemmen. 9 - Régulier comme un mili-
taire. 14 - Une place dans le quarté. 6 - Rien à lui reprocher vraiment. 16 - Un engagement
en or massif
Remplaçants: 12 - Un des quatre Collet du jour. 4 - Il pourrait faire des vagues.

Notre jeu: 2* - 11* - 1* - 5 - 9 - 14 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot: 2 - 11 - 12 - 4 - 6 - 16 - 1 - 5
Les rapports samedi à Auteuil.
Prix Gaston Branère.Tous partants.
Tiercé: 9 - 11 - 7 Quarté+: 9 - 11 - 7- 10
Quinté+: 9 - 11 - 7- 10 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 325.80. Dans un ordre différent: Fr. 34,40.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 902.40. Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 29,20. Trio /Bonus: Fr. 7,30.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 6757,50. Dans un ordre différent: Fr. 63,25.
Bonus 4: Fr. 12.– Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–.
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50
Dimanche à Longchamp. Prix du 150e anniversaire de
Longchamp, tous partants
Tiercé: 5 - 2 - 6. Quarté+: 5 - 2 - 6 - 11.
Quinté+: 5 - 2 - 6 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 3507,30. Dans un ordre différent: Fr. 429,20.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 107,10. Dans un ordre
différent: Fr. 1019,40. Trio /Bonus: Fr. 91,70.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 333 450.–. Dans un ordre différent: Fr. 2778,75.
Bonus 4: Fr. 260.–. Bonus 4 sur 5: Fr. 89,25.–.
Bonus 3: Fr. 59,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 162,50
Course Suisse hier à Diesldorf. Non partant le 13.
Ordre d’arrivée: 4 - 9 - 6 - 5
Rapport: dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: Fr. 56.90 Trio/Bonus: 3,30
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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 (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
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: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve am.
Groupes de contact: Neuchâtel 032 729 30 59,
LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi
matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et con-
seil aux personnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les domaines
des visites, transports

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients et
soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25. Vivre comme avant, cancer du sein: d’ancien-

nes opérées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032 725
13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h, 14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886
82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ 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 le
ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur ren-
dez-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. Léopold-Robert 128, La Chaux-
de-Fonds, 032 926 85 60, permanence: je 14h15
à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE 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.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP
261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP)

■ Sage-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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le
Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victi-
mes de violences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ 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)

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de Monruz, jusqu’à 20h, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.Fermée mardi 1er mai

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, 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.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

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

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-17h30.
Repas de midi, ma/je, du 23.1 au 5.4.07. tél.
032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032 889
62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848 846.
SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@blue-
mail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retraités
et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire: mardi de 9h à
11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. Tél.
032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél. 032
724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs parents:
Centre de puériculture, av. du 1er-Mars 2a , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence
tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886 886 6. Bénévoles
et aides aux proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux; dou-
che et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-me
14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs,
fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59 60, fax 722
59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729
30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél. 725
26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h. Cours
de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Merci

Sara
Un mot, ce seul mot, pour exprimer notre profonde gratitude.

Famille Pascale et Iyo Moussa Baloussa-Chappuis

Le Landeron, avril 2007

«La lutte elle-même vers les sommets
suffit à remplir un cœur d’homme.
Il faut imaginer Sisyphe heureux.»

Albert Camus

Son épouse:
Elisabeth Neu Jeannet, à Bussigny-sur-Oron;

Ses enfants et petits-enfants:
Alain Jeannet et Renata Libal Jeannet, Juliette et Ivan,
au Mont-sur-Lausanne;
Vincent Jeannet et Fabienne Scherly Jeannet,
Cécile et Colin, à Dombresson;
Stéphane et Ana Jeannet, à Genève;

Leur mère et grand-mère:
Mady Jeannet-Hasler, à Bôle;

Son frère et sa belle-sœur:
Michel et Anne-Lise Jeannet et leur famille,
à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants d’Elisabeth Neu:
Sabine Margot et Hassane Sar et Zeïnabou, à La Sarraz;
Vincent et Joëlle Margot, Chloé et Léa, à Chapelle-sur-Oron;

ainsi que tous les membres de sa famille, ses amies et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Maurice JEANNET
Psychosociologue et professeur honoraire de l’UNIL

survenu le 28 avril 2007 dans sa 78e année à la suite d’une longue
maladie affrontée avec courage et dignité.

Maurice repose au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne où la
cérémonie d’adieux aura lieu, le jeudi 3 mai, Chapelle B, à 15 heures.

Domicile de la famille: 1608 Bussigny-sur-Oron

Nous remercions en particulier les Docteurs Polikowski et
Mavrocordatos, ainsi que la direction et le personnel de La Faverge
pour leurs soins attentionnés, compétents, respectueux, et pour
leur chaleur humaine.

Plutôt que des fleurs, en souvenir de Maurice, vous pouvez
adresser vos dons à UBS, en faveur de la Fondation PAIn, cpt
243-266027.01 w, qui soutient la recherche sur le traitement de la
douleur, ou à l’EMS La Faverge à Oron-la-Ville CCP 10-11112-2.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, c’est avec une grande
émotion et une vive reconnaissance que la famille de

Michel FAVARGER
vous remercie de tout cœur pour le réconfort que vous lui avez

apporté par vos innombrables et chaleureux messages.

Bôle, avril 2007 028-563599

Madame et Monsieur Véronique et Luca Regli-Perrenoud,
leurs enfants Camille, Matthieu et Coralie, à Epalinges;

Monsieur et Madame René et Maxi Beck-Blum, à Pully et famille;

Monsieur Roger Beck, à Genève et famille;

Madame Yvette Perrin-Perrenoud, à Couvet et famille;

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

Madame

Marie-Louise PERRENOUD-BECK
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement le 28 avril 2007 dans sa 75e année, entourée de
l’affection des siens.

L’incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 3 mai.

Culte au centre funéraire de Montoie chapelle A à 16 heures.

Honneurs à 16h30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie 1007 Lausanne

Domicile de la famille: Ch. Petit-Cerisier 4, 1066 Epalinges

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu nous as donné tellement d’Amour,
qu’à jamais nous ne cesserons
de penser à toi.

Véro et Luca

L’ÉPHÉMÉRIDE

30 avril 1993: Monica Seles agressée
Le 30 avril 1993, la Yougo-

slave Monica Seles, numéro
un mondial de tennis, dut être
hospitalisée après avoir été
blessée d’un coup de couteau
dans le dos par un spectateur,
au moment où elle disputait
un quart de finale au tournoi
de tennis féminin de Ham-
bourg contre la Bulgare Mag-
dalena Maleeva. L’agresseur,
un Allemand de l’Est de 38
ans, voulait uniquement, se-
lon ses dires, blesser la
joueuse pour la forcer à l’in-
activité et permettre à son
idole, sa compatriote Steffi
Graf, de reprendre le premier
rang mondial.

2001 – Le milliardaire amé-
ricain Dennis Tito est la pre-
mière personne à s’offir un
voyage dans l’espace à bord de
la station spatiale ISS. Grâce
aux Russes, à qui il a payé 20
millions de dollars pour réali-
ser son rêve, il a suivi un en-
traînement de plusieurs mois
avant de pouvoir monter dans
la navette Soyouz, qui l’a em-
mené jusqu’à la station.

1991 – Un typhon accompa-
gné de vents de 230 km/h et
de vagues de six mètres de
hauteur s’abat sur les côtes
sud-est du Bangladesh. Le
nombre des morts atteint envi-
ron 125.000, et on compte des
millions de sans-abri.

1990 – L’otage américain
Frank Reed est libéré à Bey-
routh et amené à Damas, où il
est remis à l’ambassadeur des
Etats-Unis par le ministre sy-
rien des Affaires étrangères.
Agé de 57 ans, il avait été en-
levé le 9 septembre 1986. Ma-
rié à une Libanaise d’origine
syrienne, il était, au moment
du rapt, directeur de l’Ecole in-
ternationale libanaise.

1980 – La reine Juliana des
Pays-Bas abdique en faveur de
sa fille Beatrix.

1975 – Le Vietnam du Sud
capitule sans conditions, alors
que la victoire des troupes pro-
communistes est totale. Les
troupes américaines ayant éva-
cué le Vietnam, les Sud-Viet-
namiens avaient poursuivi
seuls le combat contre le Viêt-

nam du Nord et le Viêt-cong.
La prise de Da Nang, le 30
mars, aura marqué le début de
la fin pour les troupes sud-viet-
namiennes.

1973 – La Maison Blanche
annonce la démission de qua-
tre hautes personnalités du
gouvernement Nixon dont les
noms ont été mêlés au scan-
dale du Watergate et à d’autres
affaires d’espionnage politique
pendant la campagne électo-
rale de 1972. Richard Klein-
dienst, ministre de la Justice,
H.R. Haldeman, secrétaire gé-
néral à la Maison Blanche, et
John Erlichman, conseiller
pour les Affaires intérieures,
ont tous trois offert leur démis-
sion, tandis que Richard
Nixon déclare avoir demandé
celle de John W. Dean, con-
seiller juridique à la Maison
Blanche.

1948 – Création de l’Etat
d’Israël.

1945 – Adolf Hitler se
donne la mort dans le bunker
de la Chancellerie du Reich,
alors que les troupes alliées ont

complètement encerclé Berlin.
Auparavant le Führer avait ré-
digé son testament, rejetant la
responsabilité du conflit mon-
dial sur «les hommes politi-
ques d’origine juive ou au ser-
vice des intérêts juifs». Son
corps sera arrosé d’essence et
brûlé, ainsi que ceux d’Eva
Braun, de Joseph Goebbels et
de sa femme, qui viennent
d’assassiner leurs six enfants.
Autour du bunker, une poi-
gnée de soldats, pour la plu-
part des gamins d’une quin-
zaine d’années, continuent à se
battre pour un Reich qui de-
vait durer mille ans.

1939 – Prenant part à une
émission diffusée dans le cadre
de l’Exposition universelle de
New York, Franklin Delanoe
Roosevelt devient le premier
président américain à paraître
à la télévision.

1897 – La découverte de
l’électron est annoncée par le
physicien anglais J.J. Thomson.

1789 – George Washington
entre en fonction comme pre-
mier président des Etats-Unis.

■ NEUCHÂTEL
Un motard chute

Hier à 10h35, une moto, pilotée
par un habitant de Coffrane,
circulait sur la RC5 menant de
Neuchâtel à Saint-Blaise. Peu
après le giratoire du Nid-du-Crô,
dans un virage à droite, le
motocycliste heurta avec le flanc
gauche de son engin la glissière
centrale de sécurité. Suite à ce
choc, le motard chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit
en ambulance au NHP. /comm

Auto stationnée heurtée:
appel aux témoins

Samedi vers 16h45, une auto de
couleur noire a heurté,
probablement avec son avant
droit, tout le côté gauche d’une
Audi verte stationnée rue du Plan
16, à Neuchâtel. Sans se soucier
des dégâts causés le conducteur a
pris la fuite. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

Voiture sur le toit après
une collision latérale

Samedi à 13h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Montcherand (VD), circulait sur la
voie droite de l’A5 en direction de
Lausanne. Peu avant la bretelle
d’entrée de Monruz, l’automobiliste
s’est déporté sur la voie de
dépassement sans remarquer une
automobile conduite par un
habitant de Colombier, qui circulait
normalement dans la voie de
dépassement. Une collision latérale
s’ensuivit entre les deux véhicules.
Sous l’effet du choc, le premier
véhicule parti en tête-à-queue pour
effectuer un demi-tonneau et
terminer sa course sur le toit, une
centaine de mètres plus loin.
Quant à la deuxième auto, elle
heurta le trottoir de service à
gauche. Blessé, le conducteur du
premier véhicule a été transporté
au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, établissement
qu’il a pu quitter après y avoir
reçu des soins. La voie de

dépassement à l’endroit de
l’accident a été fermée durant
1h30. /comm

■ ROCHEFORT
Motocycliste sur le flanc

Samedi à 12h25, une moto,
conduite par un habitant de Bôle,
circulait sur la route menant des
Grattes à La Tourne. Dans un
virage à droite, le conducteur est
tombé sur le flanc, pour ensuite
traverser la chaussée de droite à
gauche et finir sa course dans la
bande herbeuse à gauche de la
chaussée. Blessé, le motocycliste a
été conduit en ambulance à
l’hôpital. /comm

■ VALANGIN
Voiture contre
glissière sur la H20

Samedi peu après 23h20, une
voiture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie de droite de la H20 à
Valangin, en direction de
Neuchâtel. Peu avant le pont Noir,
dans un virage à gauche,
l’automobiliste perdit la maîtrise de
sa voiture, qui alla heurter la
glissière centrale de sécurité. Suite
au choc, la voiture traversa la
chaussée et alla s’immobiliser en
travers de la voie de droite. /comm

■ LE FUET - TAVANNES
Motard grièvement
blessé

Un motocycliste a coupé la route à
un automobiliste qui roulait
correctement en direction de
Tramelan. A l’intersection des Caves,
le motard, qui venait du Fuet, a pris
la direction de Tavannes sans
apercevoir l’automobile. Grièvement
blessé dans la collision, il a été
héliporté par la Rega à l’hôpital de
l’Ile, à Berne. Les passagers de la
voiture sont indemnes. La route a
été fermée pendant trois heures et
les dégâts s’élèvent à 25 000 francs.
/comm-réd

En bref

DIEU A TOUT CRÉÉ PAR LUI, LE CHRIST, ET POUR LUI.
IL EXISTAIT AVANT TOUTES CHOSES,
ET TOUT SUBSISTE EN LUI.

COLOSSIENS 1:16

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

ASPERGER
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TSR1

20.45
Million Dollar Baby

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.05 Sabrina
15.50 Le Flic de Shanghai
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Bénédikt Weibel, délégué
du conseil fédéral à l'Euro 2008.
Au sommaire: «Sos médecins: la
pénurie menace». - «Juraparc: la
ruée vers l'ours». - «Suisse: le pari
fou d'un éditeur».

20.45 Million Dollar Baby����

Film. Drame. EU. 2004. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 15.  Avec : Clint
Eastwood, Hilary Swank, Morgan
Freeman, Jay Baruchel. Proprié-
taire vieillissant d'un petit club de
boxe, Frankie Dunn est sollicité
par Maggie, une jeune femme à la
recherche d'un entraîneur. Hési-
tant à s'occuper d'une femme,
Frankie finit par céder et prend
Maggie sous son aile.

23.00 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Charles Haid. 50 minutes. 12/15.
Inédit.   Avec : Catherine Deneuve,
Jacqueline Bisset, Brooke Shields,
Julian McMahon. Au revoir mes-
dames. Diana Lubey se rend au
cabinet McNamara/Troy pour se
faire implanter les cendres de son
défunt mari dans la poitrine.
Christian demande Michelle en
mariage.

23.50 Le journal
0.05 Sport dernière
0.10 Six Feet Under�

Inédit. Le monde attend. 
1.25 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.45
Chiens de Tokyo

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

Cuntrasts.
10.10 Racines

Pourquoi autant de religions? 
10.25 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.25 Le journal
14.00 Suisse/Italie

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct.
A Moscou (Russie). Commen-
taires: Christophe Cerf et Larry
Huras.

16.45 Zavévu
17.40 Degrassi : Nouvelle 

génération
Un père violent. (2/2). 

18.05 H
Une différence. 

18.35 Newport Beach
L'invité surprise. 

19.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.15 Valence 2007

20.45 Chiens de Tokyo
Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Antoine Lassaigne. 55 mi-
nutes.  La folie canine s'empare de
l'empire du Soleil-Levant. Près
d'un million et demi de chiens ont
rejoint un foyer nippon rien qu'en
2004. Le réalisateur Antoine Las-
saigne mène l'enquête sur les
dessous de cette passion ré-
cupérée à des fins commerciales.

21.40 Tintin et moi
Documentaire. Culture. Fra - Dan.
2003. Réal.: Anders Ostergaard.
55 minutes.  Hergé, de son véri-
table nom Georges Rémi, a laissé
une oeuvre considérable à travers
les aventures universelles de Tin-
tin. En 1971, un étudiant, Numa
Sadoul, a enregistré Hergé se
confiant sur la genèse de son
oeuvre.

22.45 Le retour des talibans
23.40 Toute une histoire
0.35 Dieu sait quoi
1.35 Classe éco 

(câble et satellite)
2.05 Le journal 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Soeur Thérèse.com

6.15 Reporter blues
Inédit. Le mystérieux voleur. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Le serment. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Enfin libre. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Rasta Rockett��

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Jon Turteltaub. 1 h 45.  De jeunes
Jamaïcains se mettent en tête de
devenir champions olympiques
de bobsleigh. Ils obtiennent l'aide
d'un entraîneur en retraite forcée.

15.35 Les Naufragés 
du Pacifique��

Film. Aventure. EU. 1998. Réal.:
Stewart Raffill. 1 h 45.  

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Soeur Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
René Manzor. 1 h 40. Inédit.  Une
affaire de coeur. Avec : Dominique
Lavanant, Martin Lamotte, Chris-
tophe Laparra, Edith Scob. Bona-
venture relance son ex-femme et
partenaire, soeur Thérèse, dans
une enquête qui la touche de
près: l'agression d'une consoeur
trouvée morte au fond d'une bai-
gnoire.

22.30 Incroyable mais vrai!
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès et Nathalie Vincent. 1 h 45.
Une nouvelle fois, Bruno Roblès et
Nathalie Vincent réunissent sur le
plateau des personnages hors du
commun et proposent de nom-
breux reportages. Les faits les plus
insolites se succèdent pour le
bonheur des amateurs de sensa-
tions fortes.

0.15 Vol de nuit
Invités: Erik Empatz; Catherine
Jentile; Calixthe Beyala; Mickaël
Prazan; Régine Deforges; Patrick
Cauvin; Umberto Eco.

1.25 Sept à huit
2.20 Sentinelles de la nature�

France 2

20.45
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.19 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

14.05 Toute une histoire�

15.10 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

16.55 Washington Police�

17.45 Mag 2.0
17.50 Newport Beach
18.30 Mag 2.0
18.45 On a tout essayé
19.39 Entre vous et moi
19.40 Samantha oups!�
19.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

20.45 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Eric Close.
«L'espoir». (Inédit). Audrey West,
une mère de famille dont les jours
sont comptés, a disparu. La jeune
femme a été vue pour la dernière
fois alors qu'elle quittait une réu-
nion. - 21h35: «Un avenir
brillant». - 22h25: «Malone
contre Malone».

23.15 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
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.

1.00 Journal de la nuit
1.30 Musiques au coeur

«Cendrillon».
2.45 Mezzo portraits
3.10 Adam Mickiewicz, 

poète polonais

France 3

20.55
Coluche, toujours 20 ans

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.35 Plus belle la vie�

11.05 Bon appétit, bien sûr�

Omble chevalier au Riesling. In-
vité: Hubert Maetz.

11.25 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

13.00 30 millions d'amis 
collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 L'Incompris����

Film. Drame. Ita - Fra. 1966. Réal.:
Luigi Comencini. 1 h 45.  

16.30 Tous des héros�

16.55 C'est pas sorcier�

Le pétrole. 
17.30 Des chiffres 

et des lettres�

17.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.19 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Coluche, toujours 20 ans
Divertissement. 2 h 5.  Coluche,
l'humoriste, le comédien et agita-
teur social, est mort le 19 juin
1986, sur une route des environs
de Grasse. Vingt ans après, France
3 lui rendait hommage. Didier
Gustin prête sa voix à une ma-
rionnette dûe à Alain Duverne,
créateur des «Guignols de l'info».
Un Coluche plus vrai que nature
revisite ses plus grand sketches.

22.55 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.05 Soir 3
23.35 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société.

0.55 NYPD Blue�

On apprend à se connaître. 

M6

20.50
Kaamelott

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 M6 Music
8.00 Flash info/Météo
8.05 M6 Music
8.30 Flash info/Météo
8.35 M6 Music
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Tubissimo
10.55 Star6 music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Amours et rock'n' roll�
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réal.: Mike Robe. 1 et 2/2.  

16.55 L'Île des pirates�

Film TV. Aventure. All. 2006. Réal.:
Franziska Meyer Price. Inédit.  

18.45 On a échangé 
nos mamans

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Kaamelott

20.50 Kaamelott��

Série. Comédie. Fra. Réal.:
Alexandre Astier. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Alexandre Astier, Anne
Girouard, Thomas Cousseau. «Epi-
sode 1». Le roi Loth d'Orcanie,
soutenu par les seigneurs Gales-
sin et Dagonet, a échoué dans sa
tentative de putsch contre le roi
Arthur. Le monarque tente alors
de reprendre en main son
royaume. - 21h50: «Episode 2».

22.55 L'Américain��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Patrick Timsit. 1 h 45. Inédit.
Avec : Lorànt Deutsch, Thierry
Lhermitte, Emilie Dequenne, Pa-
trick Leluherne. Francis Farge ha-
bite dans un lotissement de Sar-
celles. Persuadé d'être américain,
il fait une demande de naturalisa-
tion auprès de l'ambassade.
Comme rien n'y fait, il demande
l'aide d'un avocat, Eddy, qui, pour
convaincre les Américains, va
transformer son lotissement en
51e Etat des Etats-Unis.

0.40 Le Justicier de l'ombre�

Misty Blues. 
1.30 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Le temps, l'espace et les
autres.  Le temps: les horloges de la
savane. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Rumeurs.  Effets secondaires.
19.00 Rumeurs.  Le fait accompli.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le grand marché de la
contrefaçon. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 TV5MONDE, l'invité.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Ripostes.

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 10e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  14.00 Liège -
Bastogne - Liège.  Sport. Cyclisme.
Pro Tour 2007.  15.30 Championnat
du monde.  Sport. Snooker. 10e jour.
En direct. A Sheffield (Angleterre).
19.45 Ligue 2 Mag.  Magazine.
Football. En direct. A Caen. 30 mi-
nutes. 20.15 Caen/Gueugnon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 34e journée. En di-
rect.  

CANAL+
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). Plaie d'argent n'est pas mor-
telle. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée: Florence Foresti.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Opération comédies(C). 20.55 OSS
117 : Le Caire nid d'espions� ��.
Film. Comédie policière. Inédit.
22.30 Un ticket pour l'espace� ��.
Film. Comédie. 

PLANETE
16.00 Qui était Jésus-Christ?.  Docu-
mentaire. Religion. 17.55 Des trains
pas comme les autres.  Corée du
Sud. 18.50 Les secrets du Sahara.
19.40 Planète pub 2. 20.10 Chro-
niques du dernier continent.  Un sé-
ducteur habile. 20.45 Faites entrer
l'accusé ���.  Magazine. Société. La
disparition du pasteur Doucé. 22.00
Chaud devant.  La Terre en danger.
23.00 Du sucre et des fleurs dans
nos moteurs?. 23.55 Planète pub 2.
Les idéologies. 

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Robotboy.  18.20 Ben
10. 18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 La nouvelle
ligue des justiciers. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Règlement de comptes
���.  Film. Drame. 22.15 Arnaques,
crimes et botanique ���.  Film.
Comédie policière. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
30 minutes. Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera.  Maga-
zine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Cellular ��.
Film. Thriller. All - EU. 2004. Réal.:
David R Ellis. 1 h 40.  22.40 Tele-
giornale notte. 23.00 Meteo.  23.15
Segni dei tempi.  Angola, Mississippi.
23.20 Paganini.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben II.  2 épisodes. 17.45
Telesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Start up.
23.00 Al Kaida.  Selbstmordattentä-
ter aus Europa. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier.  Der Engel
von St Pauli. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Erlebnis
Erde�.  Tropenwelt Karibik: Trau-
minseln und vergessene Küsten.
21.00 Der Tag, als Benni aus dem
Koma erwachte.  21.45 Report
München.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.10 Slo-
vaquie/Allemagne.  Sport. Hockey
sur glace. 17.00 Heute�. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO 5113.  Einges-
chlossen. 19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  Wirtschaft & Soziales. 20.15
Schuld und Unschuld�.  Film TV. Po-
licier. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Die Tote im Sumpf� ��.  Film. Thril-
ler. 23.50 Ijon Tichy, Raumpilot.  Sa-
botage.

TSI2
17.40 National Geographic Special.
Il mostro di Gila. 18.10
Lettonie/Suède.  Sport. Hockey sur
glace. Championnat du monde
2007. Tour préliminaire. Groupe A.
En direct. A Moscou (Russie).  20.30
Calcio : Champions League.  21.00 Il
filo della storia.  22.00 Siska.  Tra
Caino e Abele. 23.00 Edel & Starck.
Variazione d'umore. 23.45 Calcio :
Champions League.  Magazine.
Football. L'actualité de la Ligue des
champions.

SF2
17.00 King of the Hill. 17.20 Die
Simpsons. 17.45 Family Guy.  18.15
Mein cooler Onkel Charlie.  18.40
Veronica Mars.  19.25 Friends.  Die
Hauptrolle. 20.00 Desperate House-
wives��.  Biester. 20.45 Grey's Ana-
tomy.  21.30 Dr House�.  Série. Hos-
pitalière. Widerspiel. 22.20 Sport
aktuell.  Magazine. Sportif. 22.55
Nip/Tuck : Schönheit hat ihren
Preis�.  Abby Mays. 23.45
Kukushka : Der Kuckuck ��.  Film.
Comédie dramatique. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

I l n’existe aucun groupe
humain, quel qu’il soit,

qui n’ait pas de religion au
sens large, soit de langage
symbolique, rituels et règles
de vie qui fondent et
organisent son rapport au
monde, à la transcendance
et à la communauté. Les
religions sont avant tout,
dans leur dimension
historique et culturelle, des
faits humains et ont une
dimension universelle. Alors
pourquoi une telle diversité?
Pour les croyants des
religions monothéistes,
qu’en est-il de l’unicité de
Dieu? Dieu est-il le même
pour tous? Quant à la vérité,
où peut-elle se situer et
comment la comprendre?
Lorsqu’on est croyant,
pense-t-on détenir la vérité?
Alors comment considérer
celle de l’autre? Dans cette

émission, des croyants et
représentants de différentes
religions proposeront
quelques pistes de réflexion.
Le musulman Paul
Ballanfat, philosophe et
adepte du soufisme, le
chrétien Roland Benz,
pasteur de l’Eglise
protestante de Genève, le
bouddhiste Lama

Teunsang, maître spirituel
du centre d’études
tibétaines à Montchardon
en France et le juif Marc-
Raphaël Guedj, grand
rabbin à l’origine de la
fondation Racines et
sources, seront les
interlocuteurs privilégiés de
cette problématique
particulièrement actuelle.

MagazineRacines,10.10

Bilan de la foi au sein des religions
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France 5

20.40
Paris s'éveille

6.35 Campagne présidentielle 
2007

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Bernard Maria;
Charlotte Marchandise; Serge Tis-
seron.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 L'Afrique extrême
12.00 Midi les zouzous�

13.30 Campagne présidentielle 
2007

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Paris sous les eaux�

15.40 La forêt du grand ours�

16.40 Echappées belles
17.40 Entre vous et moi
17.45 Campagne présidentielle 

2007
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Au pays des manchots�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un enfant d'ailleurs

Retour aux sources. 

20.40 Paris s'éveille��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1991. Réal.: Olivier Assayas.
1 h 35.  Avec : Judith Godrèche,
Jean-Pierre Léaud, Thomas Lang-
mann. Après une fugue de six
mois, Adrien, 19 ans, revient chez
son père, Clément. Il fait ainsi la
connaissance de Louise, la nou-
velle compagne de Clément, une
jeune fille de 20 ans qui veut à
tout prix réussir à la télévision.

22.15 Voyage en eau trouble
Documentaire. Nature. Fra. 2006.
Réal.: Luc Riolon. 55 minutes. Iné-
dit.  L'eau et la vase sont les deux
milieux les plus propices à l'appa-
rition et au développement de la
vie. Après avoir ausculté l'im-
mense vasière de l'estuaire de la
rivière Kaw, sur le littoral guya-
nais, Daniel Guiral, spécialiste d'é-
cologie aquatique, a installé cette
fois son bateau-laboratoire sur un
nouveau terrain d'observation ex-
ceptionnel.

23.10 Estonie, mon amour
Film. Documentaire. All. 2004.
Réal.: Sibylle Tiedemann. Inédit.  

0.40 Arte info

RTL9

20.45
8 Mile

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une

Un mariage mouvementé. 
13.45 L'Appât���

Film. Western. EU. 1953. Réal.:
Anthony Mann. 1 h 35.   Avec :
James Stewart, Robert Ryan, Mil-
lard Mitchell, Janet Leigh. En
1868, dans les montagnes Ro-
cheuses, trois hommes se lancent
à la poursuite d'un criminel dont
la tête est mise à prix. Chacun a
pour but de toucher la somme
rondelette promise pour sa cap-
ture.

15.20 Ciné 9
15.30 Viper

L'arme secrète. 
16.25 Kojak

L'intouchable. En enquêtant sur le
meurtre d'un comptable qui éplu-
chait les dossiers d'un certain
Adrian Marshall, Kojak se retrouve
aux prises avec les agents du FBI.

17.15 Nash Bridges
Le match. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz

20.45 8 Mile�

Film. Drame. EU. 2002. Réal.: Cur-
tis Hanson. 2 heures.  Avec : Emi-
nem, Kim Basinger, Mekhi Phifer,
Brittany Murphy. A Detroit, en
1995, Jimmy Smith vit mal la vio-
lence du monde qui l'entoure,
ainsi que celle de sa mère, une al-
coolique désabusée. Il a des rêves
plein la tête, mais il lui manque
encore les mots pour les exprimer.

22.45 Chucky 3, 
la poupée de sang��

Film. Fantastique. EU. 1991. Réal.:
Jack Bender. 1 h 30.   Avec : Justin
Whalin, Perrey Reeves, Travis Fine,
Peter Haskell. La production des
poupées du même modèle que
celle qui a semé la terreur
quelques années plus tôt est re-
lancée. Les morts violentes se
succèdent.

0.15 Sex House�

Trahison féminine. 
1.00 Le Voyeur�

Chaude conversation. 
1.20 Série rose�

L'experte Halima. 
1.50 Kojak

TMC

20.45
Les incroyables secrets...

6.25 Les Filles d'à côté
Le talent d'Achille. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Flamme d'argent. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
David Reynolds. 2 h 15.  Vies
privées. Un homme tente de cam-
brioler un entrepôt après avoir
molesté un gardien, mais repart
bredouille. L'inspecteur Frost en-
quête et découvre que le cam-
brioleur est une de ses vieilles
connaissances.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Les incroyables secrets...
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 2 h 25.  «Les incroyables
secrets de la magie enfin dé-
voilés». Au cours de cette émis-
sion exceptionnelle, Denis Bro-
gniart lève le voile sur les secrets
des plus grands tours de magie
qui ont été exécutés à travers le
monde entier. Du lancer de cou-
teaux à la disparition d'un élé-
phant sur un plateau clos.

23.10 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Crimes et châtiments». La police
soupçonne une personne, autre-
fois victime d'abus sexuels,
d'avoir décapité un prêtre ortho-
doxe: une affaire qui fait rapide-
ment scandale. - 23h50: «Jus-
tice!». Alors qu'il enquête sur le
meurtre d'une jeune immigrée
hispanique, le lieutenant Joe Fri-
day met au jour un important ré-
seau de traite des Blanches. -
0h30: «Retour aux archives».

1.20 Joy chez les pharaons�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Pierre Floran. 1 h 25.  

2.45 Les Filles d'à côté

RTPI
15.15 Os ricos também choram.
Feuilleton. Sentimental. 15.45 Diá-
rio da Europa.  Magazine. Société.
16.00 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.30 Concel-
hos de Portugal.  Magazine. Société.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas.  Maga-
zine. Information. 22.30 Nome de
código : Sintra.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Tutta colpa dell'amore
�.  Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Andy Tennant. 2 heures.
23.10 TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Rea-
lity Show. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50 Pi-
loti. 20.10 Tom & Jerry.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti.  Magazine. Repor-
tage. 21.05 Voyager ai confini della
conoscenza. 23.05 TG2.  23.15 La
grande notte.

MEZZO
16.45 Voyage musical en Pologne.
17.45 Marathon musical.  Concert.
Classique. Jeunes talents polonais.
18.10 Concerto pour piano n° 27 en
si majeur de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 19.00 New Sound Collective.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Rita et moi. 21.15
Portrait Streicher.  21.45 Chamber
Music Collection : Requiem for
Fanny.  Ballet. 22.45 Eddie Bo.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Stadt Land Mord !.  Film TV. Policier.
All. 2007. Réal.: Thomas Nennstiel.
22.15 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  22.45 Focus TV-Re-
portage. 23.15 Bis in die Spitzen.  

MTV
14.15 Love Link.  16.10 MTV Cine
Files. 16.15 Hitlist R'n'B. 17.00 La-
guna Beach : The Hills.  Inédit.
17.25 Parental Control.  17.50 Dis-
missed. 18.15 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach : The Hills.  Inédit. 22.35 Les
stars pètent les plombs.  La jungle
des tapis rouges. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop R'n'B.  Spécial Gwen Stefani. 

BBC PRIME
15.00 Silent Witness�. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic.  RAF
Club. 17.30 Bargain Hunt.  18.00 As
Time Goes By.  You must remember
this. (2). 18.30 My Family.  Death
Takes A Policy. 19.00 Worrall
Thompson.  Costa Del Woz. 19.30
The Life Laundry.  20.00 Silent Wit-
ness�. 21.00 Hustle. 22.00 The
League of Gentlemen.  The Beast of
Royston Vasey. 22.30 The Fast
Show.  23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
19.35 Hit One FM-TVM3.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Within Temp-
tation dans Best of.  21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  Magazine. Economie. 18.15
Sport am Montag. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Der Traum ihres Le-
bens.  Film TV. Drame. All. 2006.
Réal.: Karl Kases. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell.  Magazine. Information. 22.00
Sag die Wahrheit.  Ratespiel mit
Spass und Schwindel. 22.30 Peter
Voss persönlich.  23.15 Abenteuer
Adoption.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär ?.  21.15
Helfer mit Herz. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Trend Repor-
tage.

Durant les quinze jours
nous séparant du

second tour de la
présidentielle, Nicolas
Sarkozy et Ségolène Royal ne
fréquenteront pas que les
plateaux de TF1 et de France
2. Les deux finalistes ont
répondu favorablement à
France 3 et interviendront
sur cette chaîne le lundi 30

pour le premier et
probablement mardi 1er mai
pour la candidate socialiste.
Entre 19h et 20h, les deux
responsables politiques
seront invités à répondre
aux questions du tandem
Audrey Pulvar/Jean-Michel
Blier et de nombreux
journalistes des stations
régionales de France 3.

Electionprésidentielle française2e tour

LematchSarko-Ségoendirectsur France 3

Divertissement Coluche,toujours20ans,20.55

L’humoriste mythique est à l’honneur
F rance 3 rend hommage

à l’humoriste,
comédien et agitateur
social qu’était Coluche.
Figure des plus populaires
des années 70 et 80, Michel
Colucci est devenu célèbre
en tournant en dérision les
contradictions de la société
de l’époque, dans des
sketches d’une étonnante
vérité et qui n’ont jamais
vieilli. Pour un soir, Alain
Duverne, créateur des
marionnettes des Guignols
de l’info, et Didier Gustin,
qui l’imite à la perfection,
lui ont donné vie. Plus vrai
que nature, Coluche

revient parmi nous du haut
de son nuage, pour
revisiter ses plus grandes
histoires. De l’homme
politique, au cancer du
bras droit en passant par
l’auto-stoppeur , vingt ans
d’humour décapant et de
rire garanti! Au
programme: L’auto-
stoppeur, On n’a pas eu de
bol, Le cancer du bras
droit, La publicité, Les
journalistes, Les hommes
politiques, Tel père, tel fils,
Le flic, le blouson noir, Les
papes , Le schmilblic, Moi
ça va, J’me marre, Le belge,
L’étudiant, Gugusse, Noir…

Focus

20.45-23.00
Film
MillionDollarBaby

21.40-22.40
Documentaire
Tintinetmoi

22.30-0.15
Divertissement
Incroyablemais...

Magazine Classeéco,20.05

Une pénurie de médecins
Cri d’alarme des médecins généralistes: la Suisse

manquera de ces praticiens dans dix ans. De moins en
moins d’étudiants choisissent la médecine générale. Et dans
une décennie, toute une génération de médecins de famille
partira à la retraite. Classe Eco a suivi au quotidien un
médecin généraliste de Domdidier.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  14h00 Hockey sur glace.
Mondiaux. Suisse - Italie.
20h15 Voile. Valence 2007

Eurosport  18h30 Football.
Eurogoals
20h15 Football.
Ligue 2, Caen- Gueugnon

12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25
Canal sportif. Magazine 19.28 Le
Théâtre à deux balles. Divertisse-
ment 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 6 h 19
Coucher: 20 h 41

Lever: 19 h 03
Coucher: 5 h 15

Ils sont nés à cette date:
Jane Campion, réalisatrice
Nicolas Hulot, écologiste

Lundi
30 avril 2007
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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: 17°
vent: variable, 0 à 3 Bf, rafales
niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: variable, 0 à 3 Bf, rafales
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,71 m
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de l'air

VEVEY

Elton sur la place du Marché
Après les Rolling Stones, le
canton de Vaud accueillera cet
été une autre star mondiale de
la musique. L’Anglais Elton
John devrait donner le

8 septembre sur la place
du Marché à Vevey son
unique concert suisse

d’une tournée
anniversaire.
«Tout sera finalisé la
semaine prochaine», a
indiqué Charlotte Carrel,
directrice d’Art contacts
qui organise le concert,

confirmant une
information du quotidien

vaudois «24 Heures».
Elton John fêtera son 60e
anniversaire et ses 40 ans
de scène avec son groupe.
La place du Marché de

Vevey, où se déroule
habituellement la Fête
des vignerons, peut

accueillir 20 000
personnes. Située

au bord du lac Léman, elle
offre une vue splendide sur les
Alpes. Le concert sera rentable
à partir de 12 000 à 15 000
personnes.
Une série de problèmes
logistiques restent à résoudre.
«Nous avons donné notre
accord de principe et allons
encore régler les détails», a
déclaré Pierre-Alain Dupont, de
la municipalité.
Contrairement à Lausanne,
Vevey ne prélèvera pas de
redevance sur la billetterie
mais sa population se réjouit.
Le nombre d’habitants devrait
doubler pour un soir à plus de
30 000 personnes et les
affaires devraient être bonnes
pour les commerçants locaux.
Vevey espère aussi des
retombées positives pour son
image. /ats

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
4, 5 et
6 mai 2007
Noctambus
www.feteduvin.ch

ELTON JOHN A Vevey, le chanteur anglais devrait donner un concert là où se déroule la Fête des vignerons.
(KEYSTONE)

INSOLITE

«Scotty» retrouve l’espace
Les cendres de l’acteur James Doohan ont
été envoyées dans l’espace samedi depuis un
pas de tir dans les environs du village de
Hatch, au Nouveau-Mexique. Il avait incarné
l’ingénieur de bord «Scotty» dans le
feuilleton culte «Star Trek», une série
américaine diffusée à partir de 1966.
Sa veuve, des amis et des admirateurs
avaient fait le déplacement au Nouveau-
Mexique pour les funérailles spatiales
voulues par l’acteur, mort à 85 ans en 2005,
et qui avait émis le souhait de voir ses
cendres atteindre l’espace.
Une partie symbolique des cendres de
Doohan, quelques grammes, a été placée

dans une capsule aux côtés de celles de
quelque 200 autres personnes, dont
l’astronaute américain pionnier du
programme Mercury Gordon Cooper.
«Star Trek», d’abord un feuilleton télévisé
dont des milliers d’admirateurs ont fêté le
40e anniversaire l’été dernier, possède une
place unique dans la culture populaire
américaine.
Considérée comme trop compliquée pour la
télévision américaine à sa première diffusion,
la saga est devenue l’un des succès les plus
durables de Hollywood: cinq séries de 726
épisodes au total et dix films, qui ont fourni
un milliard de dollars de recettes. /ats-afp

KRIENS La piscine de la commune lucernoise a ouvert ce week-end. Dans toute la Suisse, les températures sont
restées estivales avec 23 à 26 degrés. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’astre scintillant
est bien boitillant
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les bonnes
choses ont une fin, le ciel perd
son lustre avec le dernier jour
d’avril. Si beau et si chaud, cela
ne pouvait que se terminer dans
la cacophonie des orages. Vous

avez eu les échantillons, voilà maintenant la
marchandise, et leur autoroute est ouverte
avec la déroute du soleil.
Prévisions pour la journée. Le bel Apollon ne
parade plus comme avant, il assure le
minimum. Les meilleurs rayons sont pour la
matinée, puis les nébuleux amènent leur grain
de gris et d’éclairs. Avec les averses
orageuses, il y a des courants d’air, et vous
risquez de vous enrhumer comme
l’atmosphère. Seul le mercure ne vous rend
pas gringe, avec 21 degrés.
Les prochains jours. De l’humidité à revendre,
orages et pluie.

L’atmosphère est
moite et poisseuse,
Ce n’est pas fait
pour réjouir tous
les organismes.
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La solitude du grand Jacques, autrefois tueur politique
Cette dernière tête de veau vinaigrette lui restait sur
l’estomac. Et pourtant! Il adorait ça. Non? A une semaine
du deuxième tour, il devait se faire à cette raison. La
Corona, aussi, n’avait pas le même goût. Enfin! Un dernier
dimanche de tranquillité. Le 6 mai, il devrait tout digérer.
Lui qui avait tout maîtrisé se contenterait d’une amnistie
sur ses frais de bouche. Le petit Nicolas allait prendre sa
place. Le grand Jacques devait s’y résoudre. Pour cette
fois, pas possible de jouer les Lucky Luke et arrêter Joe

Dalton. Il s’y connaissait pourtant. Son tableau de chasse
était éloquent. Ses victimes? La liste n’est pas exhaustive
Un certain C.-D., premier ministre et résistant honoré,
VGE, ex-président, et finalement E. B. Ce dernier, ami de 30
ans, était devenu sa tête de Turc.
Le grand Jacques ne pouvait s’y résoudre. Il se voyait déjà
contraint à parader avec le petit Nicolas dans le gravier de
l’Elysée. Rien à voir avec l’épisode de 1995. François, roi
Soleil de la Ve, lui avait passé le flambeau en toute amitié.

Un dernier espoir? C’est une femme. Elle a même dragué
le «petit chose» pour espérer la victoire. Les deux se sont
assis à la même table pour discuter. C’était courtois. Il en
rêvait, le grand Jacques. Courtois? Le petit Nicolas n’était
pas à la table... Le grand Jacques n’a plus d’ennemis. VGE
est à l’Académie et promeut ses volcans. R. B. – encore un
ex-premier – délire à la manière de Jean-Marie. Ah! Celui-
ci, le pire de tous! François est mort. Il est bien seul, le
grand Jacques. Dire qu’il voulait se faire le petit Nicolas...

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 240

Berne beau 220

Genève beau 220

Locarno beau 230

Nyon beau 220

Sion beau 230

Zurich beau 220

En Europe
Berlin beau 120

Lisbonne beau 180

Londres peu nuageux 150

Madrid peu nuageux 180

Moscou très nuageux 40

Nice peu nuageux 190

Paris peu nuageux 220

Rome beau 210

Dans le monde
Alger peu nuageux 200

Le Caire beau 240

Palmas très nuageux 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis très nuageux 210

New Delhi beau 390

Hongkong pluie 230

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 240

Tel Aviv beau 220

Tokyo beau 160

Atlanta beau 360

Chicago peu nuageux 90

Miami beau 200

Montréal pluie 50

New York très nuageux 130

Toronto beau 90


