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Un pilote de choix
pour

le CSEM
L’astronaute et physi-

cien Claude Nicollier
pressenti pour prendre

la présidence du Centre
suisse d’électronique et

de microtechnique,
basée

à Neuchâtel.
>>> PAGE 5

Le Garden Centre
à Gampelen

Bégonia semp.
(pot de 9 cm de diamètre)

0.90 / pièce
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Fillon devient
premier ministre

FISCALITÉ
Négociations en cours

La cheffe de la diplomatie
suisse Micheline Calmy-Rey
et le grand argentier Hans-
Rudolf Merz s’étaient dit
prêts, mercredi, à engager
le dialogue sur la fiscalité
avec l’Union européenne.
En réalité, les négociations
battent leur plein. >>> PAGE 26

BUTTES

Rousseau
l’herboriste
vient à la
rescousse
du télésiège
de la Robella.

>>> PAGE 11
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FRANCE François Fillon a été nommé
hier premier ministre. Ce proche du
président Sarkozy s’est fixé pour but de
promouvoir la nouvelle politique voulue
par les électeurs le 6 mai dernier. >>> PAGE 27
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Zubi propulse Xamax
vers la Super League

HÉROS Grâce notamment à quatre «miracles» de son gardien, Xamax s’est
imposé à Kriens (2-1). Les Neuchâtelois pourraient fêter la promotion en Super
League demain à la Maladière face à Baulmes. >>> PAGE 19

ÉRIC LAFARGUE

NEUCHÂTEL

La Fête de l’Uni
se joue de la pluie

CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Bassi-Serrières, c’est fini

Après 22 saisons à la tête de la première équipe,
Pascal Bassi n’entraînera plus Serrières la saison
prochaine. Jean-Marc Rohrer restera encore une
année à la présidence. >>> PAGE 21

RICHARD LEUENBERGER

Littoral

Tournage André Kuenzy,
alias l’Homme bleu, vient
d’achever son dernier film
à Bevaix. Une performance
troublante que le public
pourra découvrir demain
au Rhinocéros de
Serrières. >>> PAGE 7
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Cinéma
Débuts Steven de Almeida
a vécu une expérience
exceptionnelle sur
le plateau de «Pas douce»,
le film «neuchâtelois»
de Jeanne Waltz.
Rencontre. >>> PAGE 15
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Malgré le crachin qui a humidifié la nuit de mercredi à
hier, quelque 12 000 personnes ont, à un titre ou un
autre, participé, aux patinoires du Littoral, à la 23e Fête
de l’Uni de Neuchâtel. Une fête marquée notamment par
un effort sensible sur la gestion des déchets et par
quelques prises de risques sur le plan musical. >>> PAGE 9

MONDIAUX
La course d’orientation aura lieu malgré
le grand tétras. >>>PAGE 3
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?LA QUESTION D’HIER
Allez-vous acheter des masques

d’hygiène pour vous protéger
contre une éventuelle pandémie?

Non
88%

Oui
12%

Mauro Nanini /Cressier
Actuellement, pousser la

population à acheter des
masques «antigrippe aviaire»,
tient plus d’une farce que d’un
danger imminent de pandémie.
Nous prendrait-on pour des
dindons?

Claude Berberat /La Chaux-de-Fonds
Je n’achèterai pas de masques,

Cependant, je m’étonne que
l’OFSP, par la voix sage et
prudente de son directeur, ne
recommande pas l’achat de cent
masques (et non cinquante)
dans la perspective où une
deuxième pandémie viendrait
succéder à la première!

Nathalie Fellrath /Marin
J’achèterai les masques
recommandés. C’est une
question de responsabilité
collective, de santé publique.
Quand bien même ils ne
protègent effectivement pas de

la maladie, ils permettent
indiscutablement de ralentir sa
propagation. L’arrivée de la
grippe aviaire sera fatalement
subite et le temps de réaction
de la population à se protéger
sera déterminant dans la
maîtrise et l’ampleur de la
pandémie.

Charles-André Favre /Neuchâtel
Je n'achèterai pas de masque

pour le moment. Ils sont trop
chers. Les services médicaux ne
parlent pas de pandémie de
grippe aviaire. Il semble même
que la maladie est en
diminution dans le monde. Les
humains qui attrapent cette
grippe sont des paysans
étrangers qui vivent
continuellement avec leur
volaille. Les conseils donnés
par les médias sont une astuce
pour liquider les stocks de
matériel sanitaire et inutile
actuellement.

Michèle Morier-Genoud /Présidente du Parti socialiste romand de Bienne
Non. Cela montre que Ségolène Royal a fait un bon score et

que la droite centriste est obligée de composer des alliances
plutôt à sa gauche qu’à sa droite. Une politique monocolore
n’existe pratiquement nulle part. Au cours de la campagne déjà,
les candidats ont mis l’accent sur les préoccupations concrètes
des citoyens et la nécessité d’y apporter des réponses concrètes.
Quant aux éventuels ministres de gauche, ils ont certainement
accepté ce mandat en connaissant leur marge de manoeuvre et
les objectifs qu’ils pourront prétendre réaliser. /cfa

Le clin d’oeil du lecteur
Photo envoyée par Werner Schulthess, de Neuchâtel. Qui explique: «Cette canne s’est
mise à couver ses quatre œufs dans un bac à fleurs qui se trouve au port de Neuchâtel.
Le problème, c’est que ce bac se trouve à une hauteur respectable du niveau de l’eau
pour des canetons nouveau-nés. Un beau jour, j’ai pourtant vu deux de ces canetons
avec leur mère sur l’eau. Celle-ci s’est envolée pour rejoindre son «nid» et s’y installer
confortablement... alors que les petits restaient seuls et désemparés sur l’eau!»

Nous prendrait-on pour des dindons?

Revue
des médias

Et voici l’ère des
téléspectActeurs
C’est la série la plus populaire
de Belgique flamande. Chaque
soir, les adolescents sont rivés
sur leur téléviseur, leur
ordinateur ou leur console. Car
«Emma» est une série
vraiment interactive. Analyse
de Xavier Comtesse sur le site
largeur.com.

C’est une série pour ados
plutôt banale avec des
dialogues langoureux, des
amours déçues et des énigmes
pathétiques. Bref, sur le plan de
l’intrigue, rien de
révolutionnaire. Mais pourquoi
dès lors en parler ici? Parce qu’
«Emma», c’est son nom, est en
train de réunir une
communauté participative d’un
genre nouveau. Emma
recherche l’assassin de son père,
et toute la Belgique flamande
l’accompagne dans sa quête. La
série est conçue comme une
immense chasse aux trésors qui
comprend des indices répartis
dans la fiction mais surtout sur
plusieurs sites internet bien
cachés, et même parfois dans
les journaux (les petites
annonces ne sont pas mortes)
ou sur les murs des villes
(comme si les tags ne
suffisaient plus). (...) Des
milliers de bloggeurs parlent
ainsi sur le web des progrès
accomplis dans cette quête.
Cette émission fait un tabac
auprès des 14-24 ans. Normal,
on est dans le virtuel /réel
propre à notre temps. De plus,
le réalisateur a bien compris
qu’aujourd’hui, l’interactivité
n’est pas le zapping mais bien
la mise en action des
téléspectateurs qui deviennent
en quelque sorte des
téléspectActeurs. Bien joué.
On est évidemment très au-
delà de la «Star’Ac» ou de la
téléréalité car l’activité propre à
chaque participant est de créer
un environnement de plus en
plus intéressant pour les autres.

?LA QUESTION DU JOUR
La participation de ministres de gauche au
gouvernement Fillon est-elle une trahison?

COURRIER DES LECTEURS

Manque de courage
Service de pédiatrie hospitalière: ces
lecteurs critiquent l’attitude du Conseil
d’Etat et se disent inquiets pour la qualité
des soins apportés aux enfants.

Doit-on à notre tour
descendre dans la rue pour
défendre notre service de
pédiatrie?

Il est naturellement
regrettable de faire des coupes
budgétaires dans le milieu de la
santé et particulièrement dans
le domaine de la pédiatrie.
Toutefois, faisons confiance à la
direction de l’Hôpital dans le
fait qu’il n’y ait aucune autre
solution que la création d’un
service cantonal unique. Faisons
ensuite confiance au groupe de
travail mis en place qui, suite à
des observations empiriques, a
décrété qu’un centre spécialisé
dans l’ultramoderne hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, était
suffisant et préférable pour faire
face aux besoins de la
population. (...)

Alors pourquoi ce revirement
du gouvernement et ce manque
de courage face aux
protestations? A-t-on pesé les

conséquences d’un tel retour en
arrière? La conclusion
immédiate que l’on peut en
retirer est la démission d’un
spécialiste confirmé et qui
s’était engagé dans le projet
initial.

Nous pouvons témoigner que
suite à la maladie grave d’un
enfant, nous avons besoin du
soutien et des compétences
professionnelles de spécialistes
et d’un personnel qui s’engage
dans la prise en charge de leurs
patients; engagement par leurs

aptitudes et par les liens
nationaux et internationaux que
ces médecins ont tissés dans
leur cadre professionnel. Suite à
cet imbroglio politique et ce
climat instable, ces derniers
préfèrent quitter le navire et,
pour des familles comme la
nôtre, ces départs font très mal.

Il est regrettable que des
citoyens protestent contre des
mesures réfléchies et qualitatives
simplement parce qu’ils pensent
se voir déposséder de leurs
biens. A tout vouloir, on est en
train de tout perdre (à La
Chaux-de-Fonds ou à
Neuchâtel). Ne doit-on pas
parfois aller au-delà de ses
sentiments personnels pour voir
l’intérêt de la collectivité, tout
en tenant compte des moyens
financiers dont elle dispose?

Nous espérons de tout cœur
que toutes les familles
confrontées à la maladie grave
d’un enfant pourront conserver
dans une autre structure et un
autre endroit les services de ces
spécialistes démissionnaires et
difficilement remplaçables.

KATHIA ET PASCAL DEBÉLY

COLOMBIER

Menaces sur les rentes
Ce lecteur donne trois exemples qui
démontrent, selon lui, pourquoi il faut
refuser la révision de l’assurance
invalidité.

Trois petites histoires de vie.
Toute ressemblance ou
similitude avec des faits réels
ne sont pas fortuites...

Jean-Pierre (les prénoms
sont fictifs) a 32 ans et est
papa de deux enfants. Il était
charpentier. Maintenant, il ne
travaille plus suite à un
accident de travail. Tombé
d’un toit, il est paraplégique.

Ils attendaient sereinement
leur premier enfant. Hélas, un
accident à la naissance
handicapera Sylvie pour
toujours.

A 18 ans, Christine s’est déjà
illustrée dans plusieurs courses
de VTT. Mais une chute
provoque un grave
traumatisme crânien. Les
migraines de Christine
l’empêcheront de terminer son
CFC et de rentrer dans le
monde du travail

Si, le 17 juin, le peuple
suisse accepte la 5e révision de

l’assurance invalidité (AI), les
rentes de Jean-Pierre, Sylvie et
Christine ne seront pas
indexées. Dans trente ans, ils
auront perdu la moitié de la
«valeur» de leur rente. Comme
elles seront alors insuffisantes
pour survivre, ils devront
demander une aide qui devra
être financée par les
communes ou le canton.

Voilà pourquoi nous devons
refuser cette révision qui
n’assurera pas le financement
de l’AI, n’évitera pas certains
abus, mais qui plongera les
handicapés dans la misère et
chargera les budgets
communaux et cantonaux.

PHILIPPE VAUCHER

FLEURIER

Egaux en devoirs et en droits
Les étrangers font partie de la
communauté neuchâteloise. Ils doivent
donc être éligibles, considère ce lecteur.

Le temps est venu que
l’ensemble des habitants de
notre canton puisse
pleinement participer à la vie
civique. C’est aujourd’hui
devenu un enjeu important:

les habitants du canton de
Neuchâtel forment ensemble
une communauté de vie, de
culture et surtout de projets.
Qu’ils soient Suisses ou d’une
autre nationalité, ils ne sont
pas étrangers au canton. Ils
s’impliquent ensemble dans sa
vie quotidienne et son devenir.
Aucun ne doit être laissé à
l’écart du plein exercice des
droits et devoirs qui découlent
de sa citoyenneté.

Les opposants avancent
pour argument principal la
nationalité. Bien maigre!
Précision à leur attention: la
nationalité se trouve être au
niveau national, il n’existe pas
de nationalité neuchâteloise.

Permettez-moi cette image:
refuser l’éligibilité aux
étrangers bénéficiant du droit
de vote équivaudrait à
engager dans une équipe de
football des joueurs étrangers
n’ayant le droit que de faire
des passes mais pas de
marquer des buts! Est-ce cela
que nous voulons pour notre
canton? Moi, pas.

VINCENT PAHUD

NEUCHÂTEL

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

ENFANT À L’HÔPITAL Des parents
s’interrogent. (RICHARD LEUENBERGER)
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La voie semble libre pour
l’organisation de championnat
du monde de course d’orientation
en 2010 dans les Montagnes
neuchâteloises. Bien
qu’attentives au sort du grand
tétras, les organisations de
protection de la nature ont
renoncé à saisir la Justice.

ALEXANDRE BARDET

A
titre «exceptionnel», le
WWF, Pro Natura et l’As-
sociation suisse pour la
protection des oiseaux

(Aspo) acceptent de desserrer un
peu le cordon de protection du
grand tétras. Après s’être consul-
tées, ces organisations écologistes
ont toutes trois décidé de ne plus
s’opposer à la tenue des cham-
pionnats du monde vétérans de
course d’orientation dans le can-
ton de Neuchâtel. Le Départe-
ment de la gestion du territoire
avait accordé le 16 avril à l’Asso-
ciation neuchâteloise de course
d’orientation (Anco) l’autorisation

d’organiser cette compétition en
août 2010, voire 2011. Secteurs
prévus: le Prévoux, le Communal
de La Sagne, les Sagnettes et le
Cernil. Le délai de recours arrive à
échéance ces jours et le Tribunal
administratif n’a pas reçu de con-
testation. Sauf coup de théâtre de
dernière heure, la voie est donc li-
bre.

Dès les premiers pas du projet,
les organisations de protection de
la nature sont montées au front.
Pas contre le principe d’une telle
épreuve, mais contre son organisa-
tion dans des secteurs habités par
des espèces sensibles au dérange-
ment. En particulier le grand té-
tras, ou coq de bruyère, dans la ré-
gion du Cernil, entre le Val-de-
Travers et la vallée de La Brévine.
De longues négociations ont eu
lieu entre mouvements environ-
nementaux, Etat et organisateurs.
Dans son feu vert du 16 avril, la
Gestion du territoire pose
d’ailleurs plusieurs conditions
concernant la protection de la na-
ture et de la faune, l’aire forestière

et la circulation routière. «Nous
resterons vigilants sur le respect
de ces conditions», commente Syl-
vie Barbalat, chargée d’affaires ré-
gionale du WWF.

Son homologue de Pro Natura,
Philippe Hadorn, précise que «le
compromis» trouvé contient une
promesse du conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche de revitaliser les habi-
tats des oiseaux forestiers rares,
comme le grand tétras, la gélinotte
ou la bécasse des bois. Directeur
romand de l’Aspo, François Tur-
rian ajoute que les bases légales
semblaient légères pour qu’un re-
cours ait des chances de succès de-

vant la justice. Il reconnaît aussi
que «des efforts ont été faits pour
minimiser l’impact de ces cour-
ses».

Les trois organisations relèvent
cependant que leur accord à cette
épreuve d’orientation ne signifie
pas qu’elles abandonnent leur
lutte en faveur de la survie du
grand tétras, menacé de dispara-
tion. Elles attendent notamment
l’entrée en vigueur de nouveaux
périmètres de protection de la
faune. Histoire de fixer un cadre
et que chaque manifestation spor-
tive ne doive pas faire l’objet de
longues négociations. /AXB

COURSE D’ORIENTATION

Le championnat du monde peut
prendre son envol malgré le tétras

CARTE Le parcours définitif de la course projetée au Cernil, entre
Les Bayards et La Brévine, tiendra compte de l’avis que devront rendre
des experts du grand tétras. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Organisateurs soulagés
Malgré de nombreuses concessions, le président de

l’Association neuchâteloise de course d’orientation (Anco),
Jean-Claude Guyot, est satisfait du terrain d’entente trouvé avec
les organisations environnementales. «On souhaite maintenant
que notre dossier puisse évoluer», dit-il, «en collaboration avec
tous les partenaires». Une réunion avec les milieux de
protection de la nature est d’ailleurs prévue début juin sous
l’égide du conseiller d’Etat Fernand Cuche. Ce dernier précise
que les détails techniques de terrain, notamment la diposition
de certains postes au Cernil, seront encore discutés avec des
experts.

L’Anco défendra sa candidature à l’organisation des
championnats du monde vétérans 2010, en août, en Ukraine,
devant la fédération internationale. Elle est soutenue par le
comité suisse. En cas d’échec, elle pourrait rempiler pour 2011,
avec la bénédiction de l’Etat. /axb

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
www.sosvillagesdenfants.ch

✁

SA073

Veuillez m’envoyer des informa tions sur
 les projets et parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

GRAce a VOtRE DOn, Des 
EnFants RetROUVEnt 

Un cHeZ-SOi!

Un premier pas positif aux yeux
du conseiller d’Etat Fernand Cuche
L’accord trouvé pour ces championnats est «un résultat important» pour le
Conseil d’Etat, se réjouit Fernand Cuche. D’avoir réussi à remettre sportifs et
associations écologistes autour de la table lui paraît être de nature à calmer
la polémique autour du projet de périmètres de protection de la faune. /axb

KE
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NE Un gros impact touristique

et économique
Quatre mille orienteurs de 35 ans et plus participeraient aux
championnats du monde. Soutenue par Tourisme
neuchâtelois, l’Anco pense que ce rendez-vous rapporterait
de cinq à six millions de francs à l’économie régionale. /axb

«Nous resterons vigilants
sur le respect des conditions posées
par l’Etat»

Sylvie Barbalat



NEUCHATEL XAMAX - FC BAULMES
STADE DE LA MALADIÈRE

À 19H30

SAMEDI 19 MAI 2007

www.xamax.ch

une ascension en Super League nous aiderait clairement à augmenter 
encore le nombre de membres.
DS: Notre contingent croît depuis trois années. Les jeunes nous 
suivent de plus en plus; ils s’identifi ent à nos valeurs qui sont: la 
camaraderie, l’entraide et l’antiracisme. Nous nous retrouvons 
également dans des contextes hors foot.

04. QUEL EST VOTRE SOUHAIT POUR AMÉLIORER VOTRE 
CONFORT DURANT LES MATCHES?
RR et DS: Idéalement la suppression des places assises dans notre 
secteur afi n d’obtenir des places à des prix réellement populaires.

05. EST-CE-QUE TOUTE PERSONNE PEUT REJOINDRE VOTRE 
ASSOCIATION?
RR: Oui, pour autant qu’elle corresponde à l’esprit du groupe et 
qu’elle participe activement à nos activités (chants dans les tribunes, 
déplacements aux matches à l’extérieur, participation aux tifos). 
DS: Bien entendu, si la personne s’engage à promouvoir les valeurs 
du groupe.

06. ... ET POUR CONCLURE? 
RR: Cela fait douze ans que mon groupe soutient Neuchâtel Xamax 
et, quelle que soit la league dans laquelle l’équipe évoluera, nous 
serons là!
DS: J’encourage les jeunes, qu’ils soient suisses, étrangers d’ici ou 
d’ailleurs, à nous rejoindre pour représenter Neuchâtel, la ville où 
nous vivons et que nous représentons.

01. REYNALD RAMELET ET DIDIER SUNIER, VOUS 
ÊTES LES PRÉSIDENTS RESPECTIFS DES CLUBS DE 
SUPPORTERS DE NEUCHÂTEL XAMAX. QUEL EST VOTRE 
OBJECTIF ET VOTRE MOTIVATION À VOUS INVESTIR 
DANS UNE TELLE ACTIVITÉ?
Reynald Ramelet / Tigers 95: Mon objectif est d’améliorer 
encore et encore l’ambiance dans notre magnifi que stade. Ma 
motivation est la passion que je voue à mon club; elle a zéro 
limite!
Didier Sunier / FanatiX’03: Mon but et de réunir tous les 
jeunes de la région, passionnés de football et leur faire 
découvrir l’ambiance des tribunes et l’esprit d’équipe. Sans 
pour autant créer un groupe familial; les personnes doivent 
se sentir indépendantes.

02. QUEL EST LA PLUS BELLE ANIMATION RÉALISÉE 
POUR UN MATCH?
RR: Notre plus beau tifo est récent: l’échiquier géant créé 
pour le dernier derby contre Servette.
DS: Deux beaux tifos: A Servette au premier tour et 
à Thoune le «We love you» qui a eu les honneurs du 
magazine italien «Supertifo».

03. AVEZ-VOUS CONNU UN ESSOR PARTICULIER 
DEPUIS L’ENTRÉE DANS LE NOUVEAU STADE DE 

LA MALADIÈRE?
RR: Nous avons senti un grand engouement de la part des jeunes et 

Photos: Supporters + ProImax

DATE DE CRÉATION: 29 avril 1995

OBJECTIF: Soutenir avec ferveur 

et passion Neuchâtel Xamax

CONTACT: contact@yt95.com

www.yt95.com

FICHES SIGNALETIQUES PRÉSENTENT
LES CLUBS SUPPORTERS 

UNE ÉQUIPE DE FOOT SANS SUPPORTER C’EST COMME UNE FONDUE SANS PAIN; UNE CENTAINE DE MEMBRES ACTIFS 
PAR GROUPE FORME NOS DEUX CLUBS DE SUPPORTERS OFFICIELS.

DATE DE CRÉATION: 2003

OBJECTIF: Représenter Neuchâtel 

et son Club de football

CONTACT: info@fanatix03.ch

www.fanatix03.ch

028-557147

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundiTél. 032 722 62 52

Tous les soirs du 18 mai
jusqu’au 18 juin 2007

Festival de gambas
à toutes les sauces

500 g    Fr. 26.-
*  * *

Tous les samedis et dimanches
Filets de perche    Fr. 19.50

02
8-

56
55

01

Du centre-ville Bus No 11
Arrêt devant la piscine

VILLE DE NEUCHÂTEL

PINTE DE LA PETITE-JOUX
Réouverture le vendredi 18 mai 2007

Dès 17 h apéro offert jusqu’à 19 h

Se réjouit de vous accueillir
Mme Sandrine Maire, toute son équipe et

M. Yvan Bassin en cuisine

Tél. 032 937 17 75

Fermeture hebdomadaire le lundi 028-565546/DUOFermé le samedi dès 18h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

52
1

Fricassée
de chanterelles,

rösti, salade
Roastbeef

frites, salade

02
8-

56
55

88

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56
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Fermé dimanche soir et lundi

Propositions du chef:
– Crevettes géantes à la diable
– Crevettes sautées au miel

et gingembre
– Crevettes géantes flambé

au whisky
– Filet de thon sauce citron vert

et vodka
– Filet de thon sauce aigre doux
– Filet de thon basquaise

028-565590

Une  gamme complète de

BORDEAUX PRIMEURS
et plus de 800 autres vins aux prix les plus compétitifs

Visitez notre site 

www.hautprestigewines.ch

33 bis, rte des Jeunes • 1227 Carouge • Tél 022 300 31 11 • Fax 022 786 56 76

018-475535/ROC

AVIS DIVERS

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81



5 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 18 MAI 2007

ÎLES AUX OISEAUX
L’Etat interdit la navigation près de Vaumarcus
La navigation est désormais interdite autour des îlots créés pour les oiseaux
à l’ouest de Vaumarcus. Le Conseil d’Etat a décidé que cette zone serait balisée
par un cordon de bouées afin d’y garantir la paix de la faune ailée.
Des mouettes rieuses et sternes y ont niché en 2006. /comm-axb

KE
YS

TO
NE Les élections communales 2008

sont fixées au 27 avril
Les électeurs neuchâtelois renouvelleront leurs autorités
communales le 27 avril 2008. Le nombre d’élus aux
législatifs et exécutifs pour la prochaine législature pourrait
être influencé par les fusions en phase d’élaboration. /ste

PATRIMOINE

On y entrera comme dans des moulins
Demain, c’est la journée

suisse des moulins. Pas moins
de 116 moulins restaurés ou-
vriront leurs portes au public.
Dans le canton de Neuchâtel,
trois ouvrages spectaculaires
prendront part à l’action.

■ Col-des-Roches Des ins-
tallations comprenant cinq
roues, qui, dès le XVIIe siècle,
étaient aménagées dans une
grotte. Les équipements avaient
tour à tour animé un moulin à
céréales, un battoir, une huilerie
et une scierie avant d’emmener
des turbines dès 1854 et de
tomber dans l’oubli ensuite,
avant d’être enfin restaurées et
d’accueillir un musée. Demain,
le moulin souterrain sera mis
en eau en permanence. Des

visites guidées seront
organisées. (032 931 89 89).

■ Bayerel Moulin à farine au
bord du Seyon, au bas du

village de Saules, et datant du
XVe siècle, il a été rebâti sous sa
forme actuelle en 1742. Une
scierie avait été ajoutée au
XVIIe siècle. Une roue en bois

anime les installations
techniques qui sont en cours de
restauration depuis plusieurs
années grâce aux efforts d’une
association de bénévoles.
(Contact: 032 853 53 73).

■ Gor de Vauseyon Depuis
octobre dernier, une grande
roue à aube de quatre mètres
de diamètre tourne à nouveau
grâce au cours du Seyon, à
côté de la Maison du
Prussien. Une première étape
de réhabilitation d’un site
détruit depuis 1936 pour cas
de vétusté. Un moulin à
farine et gruau avait été
installé là en 1614. Des visites
guidées seront prévues de 9h
à 17 heures. (032 725 50 77).
/pdl

MOULIN RESTAURÉ Celui du Gor de Vauseyon, à Neuchâtel, fera demain
l’objet de visites guidées. (RICHARD LEUENBERGER)

TÉLÉVISION

Le Château appuie
Canal Alpha

Canal Alpha «doit subsister et
obtenir la concession qui lui
permettra de couvrir l’Arc ju-
rassien». C’est l’avis du Conseil
d’Etat neuchâtelois, qui a décidé
mercredi d’appuyer la télévision
régionale à l’heure où elle solli-
cite des aides pour sa survie. Le
Service de la promotion écono-
mique apportera un soutien lo-
gistique à Canal Alpha, via un
groupe d’appui qui s’est consti-
tué sous la houlette de l’ancien
conseiller d’Etat Pierre Dubois.
Le but est que la chaîne ob-
tienne une nouvelle concession
étendue à l’Arc jurassien et ait
droit ainsi à sa part de la rede-
vance.

Le conseiller d’Etat Bernard
Soguel, chef de l’Economie,
trouverait d’ailleurs bien que
des représentants du Jura et du
Jura bernois siègent dans ce
groupe d’appui.

«Nous n’allons pas nous im-
miscer dans le média ou nous
payer une TV», souligne Ber-
nard Soguel. «Mais nous avons
toujours affirmé notre volonté
de maintenir une diversité des
médias d’opinion régionaux.»
Le conseiller d’Etat rappelle «le
coup de pouce» donné à «L’Ex-
press» et «L’Impartial» lors de
leur période de chômage partiel,
ainsi que les appuis ponctuels à
la radio RTN. /comm-réd

L’astronaute et physicien Claude
Nicollier est pressenti pour
prendre, le mois prochain, la
présidence
du CSEM, Centre suisse
d’électronique et de
microtechnique. Il devrait
y remplacer François
L’Eplattenier, qui remet
son mandat après dix ans
passés à la tête du centre
neuchâtelois.

FRANÇOISE KUENZI

L’astronaute et physicien
Claude Nicollier en-
trera le mois prochain
au conseil d’administra-

tion du CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique, basé à Neuchâtel.
Mieux: il devrait en prendre la
présidence et succéder ainsi à
François L’Eplattenier, qui
passe la main après dix ans
d’activités.

C’est aussi bien «pour ses
connaissances approfondies en
physique et en aéronautique»,
que pour «son excellente réputa-
tion», selon les termes du direc-
teur général Thomas Hinder-
ling, que le premier Suisse dans
l’espace a été sollicité. «Nous al-
lons essayer de profiter au maxi-
mum de son savoir-faire et de ses
connections», ajoute Thomas
Hinderling.

Et même si le directeur du
CSEM reste, de son côté, muet
sur la fonction que prendra
Claude Nicollier au conseil,
son accession à la présidence est
d’ores et déjà prévue. L’infor-
mation circule d’ailleurs déjà
dans les étages de Jaquet-Droz
1, siège du CSEM. Reste, évi-
demment, à procéder dans les

formes le 8 juin prochain, date
de l’assemblée générale: il
s’agira dans un premier temps
de compléter le conseil d’admi-
nistration, lequel se réunira en-
suite pour choisir son prési-
dent.

Cette nomination est
d’ailleurs assez logique, dans le
sens où Claude Nicollier siège
déjà au conseil d’administra-
tion du Swatch Group, qui est
actionnaire du CSEM. Par
ailleurs, le premier Suisse a être
allé dans l’espace a été nommé
fin mars professeur ordinaire
de technologies spatiales à
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Il y don-
nait déjà des cours depuis 2004.
Et l’EPFL est un actionnaire
important du CSEM,
puisqu’elle détient 20% de son
capital. Le centre neuchâtelois
compte déjà dans son conseil le
président de l’EPFL Patrick
Aebischer, alors que son conseil

scientifique est présidé par le
professeur Jan-Anders Manson.

L’an dernier, le CSEM avait
également intensifié son parte-
nariat avec l’EPFL dans le do-
maine spatial. Un accord de
collaboration, pour une durée
de trois ans, avait été signé en-
tre le Space Center et l’institu-
tion neuchâteloise. Les deux
entités avaient convenu de
consacrer leurs efforts en robo-
tique, en instrumentation mi-
niaturisée (très petits satellites)
et en ingénierie des systèmes
pour le secteur spatial.

L’arrivée d‘une personnalité
reconnue et appréciée tant par
le monde scientifique que le
grand public devrait replacer le
CSEM sous les projecteurs,
après l’annonce, il y a quinze
jours, de son partenariat avec
les Emirats pour le développe-
ment d’îles solaires flottantes.
L’espace et le soleil font plutôt
bon ménage! /FRK

CLAUDE NICOLLIER Il devrait accéder à la présidence du CSEM
le 8 juin prochain. (ARCHIVES)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nouvelle mission pour Nicollier
nommé président du CSEM

«Nous allons essayer de profiter
au maximum de son savoir-faire
et de ses connections»

Thomas Hinderling

Le quatrième président
● Depuis 1984 Le CSEM est le successeur du Laboratoire suisse

de recherches horlogères et du Centre électronique horloger.
Son premier président a été Alfred Hartmann. Lui ont succédé Pierre
Arnold, puis, en 1997, François L’Eplattenier.

● 2006, année faste Les revenus ont progressé l’an passé de 5%,
atteignant 53,2 millions de francs. La légère baisse des contributions
publiques (de 22,5 à 21,4 millions) a largement été compensée par la
hausse de 18% des revenus industriels, qui ont bondi à 31,8 millions.

● Effectifs en hausse Exactement 53 employés ont rejoint en 2006
l’équipe du CSEM, qui totalisait 310 collaborateurs à la fin de l’année
dernière. La plupart de ces nouveaux talents sont suisses et issus
de l’industrie privée, et moins du monde académique, souligne
l’établissement dans son rapport annuel.

● 23e start-up La dernière-née s’appelle Mesa Imaging AG. Elle a
repris la nouvelle technologie de la caméra 3D développée par
le centre neuchâtelois. En tout, et depuis huit ans, les start-ups
du CSEM dégagent plus de 100 millions de francs de revenus
annuels et emploient plus de 500 personnes. /frk

SITE MÈRE-ENFANT

L’Hôpital
a six mois
d’étude

Le Conseil d’Etat soutient la
démarche de l’Hôpital neuchâ-
telois. Lors de sa séance de
mercredi, il a approuvé sa déci-
sion de geler la mise en œuvre
de la centralisation de la pédia-
trie hospitalière sur le site de
Pourtalès. Il a par ailleurs
chargé l’Hôpital neuchâtelois
de lui remettre un rapport
complet, dans un délai de six
mois, sur la faisabilité d’une
unité mère-enfant sur un seul
site et sur la nouvelle réparti-
tion des missions de soins ai-
gus qui en découlera. Il re-
prend ainsi à son compte l’idée
d’une étude que l’établisse-
ment cantonal avait lui-même
décidé de lancer. Il l’avait an-
noncé le 3 mai dernier, le jour
même où il avait expliqué les
raisons du gel du projet de pé-
diatrie. Depuis le 24 janvier, il
a dû faire face à la démission
de six pédiatres, y compris le
chef du service cantonal, le
docteur Bernard Laubscher.

Pour le gouvernement,
l’Hôpital neuchâtelois est in-
vité à faire des propositions en
partenariat avec les corps mé-
dicaux concernés. Les pédia-
tres et les gynécologues ont
déjà marqué leur fort intérêt
pour un site mère-enfant uni-
que. /sdx

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Une étude
dira si un site unique mère-enfant
est possible. (CHRISTIAN GALLEY)
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Bonus doublé (2 x 3%): une raison de plus 
de souscrire à la carte de fidélité de Pfister!

La carte de fidélité de Pfister vous permet de bénéficier non seulement d’un bonus doublé (2 x 3%) sur tout
l’assortiment mais aussi de nombreux autres avantages: achats sans liquide, offres spéciales, événements 
spéciaux, cadeau d’anniversaire et paiement par mensualités. Pour en profiter sans plus attendre, commandez 
gratuitement Pfister A LA CARD sur pfister.ch ou dans votre succursale Pfister.

B I E N  P L U S  Q U E  D E S  M E U B L E S .
144-189406

Monsieur Beat Kurmann
Physiothérapeute dipl.

Ancien Physiothérapeute de l’Hôpital Pourtalès

A le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de son cabinet de Physiothérapie
à la rue des Terreaux 2 à Neuchâtel
depuis le 1.4.2007.
Le cabinet, connu sous le nom «Physiofit & Sport», porte
maintenant le nom «Zénith Physiothérapie».

«Zénith Physiothérapie»  propose des traitements adaptés
aux besoins de toutes personnes et particulièrement aux
sportifs.

Le cabinet est bilingue français/allemand.

Zénith Physiothérapie
Beat Kurmann
Rue des Terreaux 2
2000 Neuchâtel
032 731 32 60
www.zenith-physio.ch
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PROFESSIONS MÉDICALES

Ex. 19'000.– sur 60 mois
Mens. 389.– • ass. incluse

CRÉDIT DÈS 8,25%
LEASING 6,5%

AI, AVS ACCEPTÉ
Ex. 19'000.– sur 60 mois

Mens. 389.– • ass. incluse
✆ 021 323 02 19 • 076 526 73 02
CONSEIL EN CRÉDIT ET RACHAT
BUREAUX LAUSANNE-CENTRE

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

GRAND
MARCHÉ

AUX FLEURS
Vendredi 18 mai 2007

Place des Halles, Neuchâtel
de 7 à 17 heures

Organisation:
Société d’Horticulture de Neuchâtel

et du Vignoble

Conseils par des professionnels

028-562560

163-746583

NOIRAIGUE
CE SOIR

MATCH AU LOTO
25 tours, abonnement Fr. 10.-

028-565229

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

16
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un chant nouveau 
concert pour choeur et big band 

duke ellington (1899 - 1974) 
sacred concert pour solo, choeur und 
big band 

rené borel (*1936)
psaume 96 pour solo, choeur und big 
band, première

participants
choeurs der freien gymnasien bern und 
zürich
secondline big band, christin maho (voc) 
direction: micha hornung / ueli senn 

lundi 21. mai 2007, 20.00 heures 

temple du bas neuchâtel 

billetterie du passage 032 717 79 07,
caisse dès 19.00 heures 005-589757

MANIFESTATIONS

0
1

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

ENSEIGNEMENT/ FORMATIONS

Cherche

chauffeur
poids-lourds

avec remorque

Travail en équipe
4 jours par
semaine

Date à convenir

079 815 14 89
163-746621

OFFRE
D’EMPLOI

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 !

D È S  L E  2 3  M A I 
AU  C I N E M A

Version française
Chaque jour à 14h00 et 20h00 aux Arcades 
+ Chaque jour à 17h00 au Rex
+ Nocturnes ve et sa à 22h45 au Rex

Version originale st fr/all
Chaque jour à 14h30 et 20h15 au cinéma 
Apollo 2

P R E V E N T E S  O U V E R T E S
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AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 

Mieux réintégrer les handicapés
La 5ème révision de l’assurance invalidité (Ai) améliore 
la réintégration des handicapés :

• action plus rapide auprès des personnes fragilisées

• intervention mieux adaptée aux personnes atteintes 
de maladie psychique

• moyens financiers supplémentaires 
pour la réintégration

• soutien apporté aux entreprises qui encadrent et 
engagent des personnes fragilisées

C’est pourquoi les offices Ai soutiennent la 5ème révision.

Comité romand «Oui à une révision nécessaire et équitable de l’Ai» - case postale 3303 - 1211 Genève 3 - Resp. M. Basset

PUBLICITÉ

André Kuenzy, alias l’Homme
bleu, vient de terminer le
tournage de son dernier film
cette semaine à Bevaix. Une
performance troublante à
découvrir demain au Rhinocéros
de Serrières. A cette occasion, le
Neuchâtelois sortira un DVD
retraçant les voyages de sa
créature bleue autour du monde.

VIRGINIE GIROUD

D
ans le parc du motel de Be-
vaix, un jardinier plante
des carottes... à l’envers.
Une caméra suit ses mou-

vements, tandis que le Neuchâte-
lois André Kuenzy, alias l’Homme
bleu qui a parcouru le monde sans
prononcer une parole, explique à
la journaliste intriguée qu’«on fait
la scène à l’envers, parce que c’est
plus pratique».

La journaliste, on l’avait avertie
qu’elle allait se frotter à un univers
déroutant en allant suivre le tour-
nage de ce film intitulé «La vida de
las hormigas» (la vie des fourmis).

Et elle n’est pas la seule à être
quelque peu... déconcertée. «Il y a
longtemps que je ne m’étais pas

marrée autant sur un tournage»,
confie Mireille Calame, comé-
dienne. «C’est étrange ici...»

L’acteur Matthieu Béguelin
surenchérit: «J’ai été un pasteur
francophone, puis un homme
d’Eglise mexicain. Et maintenant,
ben on est dans un motel au
Mexique!»

«A une époque qui n’existe
pas», ajoute le réalisateur André
Kuenzy. «Environ dix ans plus
tard en Amérique centrale, par
rapport à rien.»

Surréaliste? Pourtant, André
Kuenzy tient un fil conducteur.
L’histoire de la jeune Marie, qui
fait disparaître les clients d’un mo-
tel en les photographiant. «C’est
une fiction qui se fait sans effort»,
explique le réalisateur. «On crée
des conditions telles que ça de-
vient naturel d’être dans l’histoire.
Les six acteurs principaux vivent
ensemble durant une semaine
dans ce motel.»

Et le scénario prévoit quelques
invités, tels que le groupe de rock
The rambling wheels, ou encore
une équipe de motards qui seront
également amenés à disparaître.
«L’intéressant, c’est de créer des

rencontres. Par ha-
sard, on a trouvé un
type avec sa Jaguar à
Marin. Et on l’a inté-
gré au film», raconte
le cameraman Blaise
Faessler.

«Les bikers arri-
vent!», lance alors
André Kuenzy. Un
vrombi s sement
s’élève. Le réalisa-
teur indique à son
cameraman de fil-
mer. «Mais c’est la
répèt!» Tant pis, le

making off fera aussi partie du
film.

Car l’important, c’est de «créer
des moments de vie réels». «Notre
travail consiste à encourager les
gens à s’émerveiller de ce qui est
autour d’eux», indique le père de
l’Homme bleu. «Par opposition à
ce qui est pratiqué aujourd’hui à la
télévision, à cette starification et à
cette tendance à donner de grands
rêves aux gens. Moi, je veux leur
redonner de petits rêves.»

Le film, un projet subven-
tionné par des fonds privés, sera
présenté au public demain soir
dans les studios de cinéma de Rhi-
nocéros, à Serrières. «On espère
que le montage sera prêt. On a
installé un studio dans le motel,

parce qu’on produit tellement
d’images qu’on est obligé de tout
faire en même temps!»

Samedi soir à l’occasion de la
diffusion de «La vida de las hor-
migas», André Kuenzy sortira le
deuxième DVD de l’Homme
bleu, qui retrace les voyages de la
créature à Calcutta, Mexico, New
York, Saint-Pétersbourg, le Japon
et... Neuchâtel.

Soit l’aventure d’un homme qui,
il y a une dizaine d’années, a décidé
de devenir un être bleu à la ren-
contre de la vie réelle et des gens, et
d’observer leurs réactions. /VGI

Samedi dès 20h, Rhinocéros, vallon de la
Serrière, Neuchâtel. Projections, puis DJs
dès 23 heures

MOTEL André Kuenzy (à gauche) et le cameraman Blaise Faessler se préparaient mardi au tournage de la scène
des carottes, filmée à l’envers. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’histoire
se passe
à une époque
qui n’existe pas.
Environ dix ans
plus tard en
Amérique centrale,
par rapport à rien»

André Kuenzy

CINÉMA

L’esprit de l’Homme bleu plane
sur le tournage d’une fiction à Bevaix

La deuxième saison des Courges-métrages sera lancée samedi à
l’occasion de la soirée au Rhinocéros. En 2006, une trentaine
d’équipes avaient participé à ce concours insolite lancé par le
Chauffage compris à Neuchâtel. Le principe: chaque groupe avait 48
heures pour tourner un film amateur dans un jardin de la ville. Le
genre et le thème étaient libres, pour une production qui ne devait
pas dépasser cinq minutes.

L’expérience a remporté un tel succès qu’elle sera reconduite cette
année. Et pour 2007, le lieu de tournage ne sera autre que les studios
de cinéma Géant, à Serrières, propriété d’André Kuenzy. «Nous
présenterons la nouvelle saison demain. Les règles du jeu seront les
mêmes. Seule différence: les équipes auront davantage de temps
pour réaliser leur film.»

Les tournages pourront se dérouler dès maintenant, et jusqu’à la
fin de l’année. Et la diffusion des œuvres, soit le deuxième Festival de
Courges-métrages, aura lieu en février 2008. /vgi

Courges-métrages, le retour

CORNAUX

Bretelle fermée pendant deux mois
Un panneau en avertit les

conducteurs: la bretelle d’accès
à l’autoroute A5 direction
Neuchâtel, à l’échangeur de
Bois-Rond (situé à la hauteur
de Cornaux), sera complète-
ment fermée dès lundi pro-
chain et jusqu’au 20 juillet. Les
usagers devront alors accéder à
l’autoroute par la jonction de
Thielle-Wavre à l’ouest, par
celle du Landeron à l’est.

Cette fermeture n’est pas
due à des travaux sur la bre-
telle elle-même, mais au fait
qu’elle débouche sur l’A5 là où
cette dernière passe au-dessus
de la route de la Ronde-Fin.
Donc là où elle franchit un
pont.

«Or, sur ce pont, nous de-
vons refaire le joint de dilata-
tion et procéder à des travaux

de bétonnage», explique
Adrien Pizzera, chef de projets
et travaux au Service cantonal
des ponts et chaussées. «C’est
comme au Landeron: l’élasti-
cité de l’ouvrage interdit de bé-
tonner si des véhicules passent.
Si nous les laissons passer, le
béton ne prend pas correcte-
ment.»

Une fois la jonction de Cor-
naux ainsi assainie, les entre-
prises mandatées par les Ponts
et chaussées pourront s’occu-
per de la bretelle d’accès de la
jonction du Landeron, juste à
l’est de Cressier. L’accès à l’A5
se fera alors par la jonction de
Cornaux.

Adrien Pizzera indique en-
fin que la réfection de l’A5
dans l’Entre-deux-Lacs res-
pecte pour l’instant la planifi-

cation établie. Et qu’elle en-
traînera pendant trois semai-
nes, en juillet, la fermeture de

la semi-autoroute entre Le
Landeron et La Neuveville.
/jmp

ENTRÉE SUR L’A5 Elle débouche sur un pont. (CHRISTIAN GALLEY)

CHASSERAL
Visites guidées dimanche en pleine nature
Le Parc régional Chasseral proposera dimanche une série de diverses
excursions botaniques, paysagères et historiques sur les crêtes. Départs
prévus à l’hôtel à 10h30, 12h30, 13h et 15 heures. A cette occasion,
le transport par bus depuis Saint-Imier sera gratuit. /comm

AR
CH

IV
ES Les Amis de la nature soutiennent

les familles monoparentales
La Fédération suisse des amis de la nature, section
la Côte-Peseux, participe à l’action de soutien des familles
monoparentales, en leur proposant des week-ends gratuits
au Val-de-Travers. Renseignements au 079 752 12 80. /réd

L’HOMME BLEU Un journaliste avait, un jour,
tenté une interview avec la créature muette.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez la touche 1 et suivez les instructions.
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

7e Edition 
de Festi'neuch
Vendredi 1er juin 2007 
dès 17h30. 
Concerts à 18h00
Les Jeunes-Rives, Neuchâtel

Code SMS: DUO NEU
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

18 mai à minuit

Punk-rock mythique, électro juvénile et jouissive, 
hip-hop optimiste, tango entêtant ou encore voix subtiles et envoûtantes: 
pour sa 7e édition, Festi'neuch fait le pari del'éclectisme et des découvertes.

AAuu  pprrooggrraammmmee::
IGGY & THE STOOGES (USA)
Cassius (F)
Justice  (F)

Détails sur www.festineuch.ch

50x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

FENSEMBLE LA SESTINA             

L’univers de Roland de Lassus 
Oeuvres liturgiques, motets 
et chansons françaises. 
Concerts a cappella. 
Direction: Adriano Giardina.  
Sa 19 mai à 20h15 à la Chapelle de la Maladière 
à Neuchâtel.
Di 20 mai à 18h00 à la Salle Faller 
du Conservatoire 
de La Chaux-de-Fonds 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. 
Billets à l’entrée. 

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts  

du lundi au vendredi 
de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

Lobby du stade La Maladière

Soirée 
«Match aux cartes»
Les Jeux-dits du stade

Jeudi 24 mai dès 18h30 
à La Maladière
Neuchâtel

UUnnee  ppaarrttiiee  ddee  ccaarrtteess
vvoouuss  tteennttee  ??

C'est ce que les 
Jeux-dits du stade vous
proposent jeudi 24 mai 
à l'occasion d'une soirée
«match aux cartes».
Après un petit repas, 
les participants pourront
s'adonner à leur jeu
favori et s'affronter dans
une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Des parties
passionnantes 
en perspective…

Code SMS: EXP JEUDI
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

18 mai à minuit

4 x 2

invitations

Informations pratiques
18h30 - 20h00:  souper
Dès 20h00:  début des matchs
Lieu:    Lobby du stade

Offre spéciale de votre Club

Scootcase

1 
scootcase

Nous vous offrons:
Un scootcase (trottinette 

avec sac incorporé) d'une 
valeur de Fr. 250.- aux couleurs 

de votre quotidien.

Code SMS: DUO SCOO
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

18 mai à minuit
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Les organisateurs peuvent
bien prendre quelques risques
musicaux et le ciel faire
penser à un début d’avril,
la Fête de l’Uni de Neuchâtel
attire toujours autant
de monde aux patinoires
du Littoral.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
luie battante et froide,
aube blafarde, vent: il
fallait du cœur à l’ou-
vrage, hier au lever du

jour, entre le Panespo et les pa-
tinoires du Littoral, pour dé-
monter et évacuer bancs, ta-
bles, éléments de bars et tentes.
Bref, pour faire disparaître en
quelques heures, sinon toute
trace, du moins l’essentiel de ce
qui avait constitué, encore
deux heures auparavant, le
«village» de la 23e Fête de
l’Uni de Neuchâtel. Une fête
que l’humidité ambiante n’a, a
première vue, pas gâchée.

En tout cas, la fréquentation
n’a pas ou peu baissé par rap-
port au maximum historique
de 12 000 personnes «sur le
site». Expression consacrée à
ne pas confondre avec le nom-
bre d’entrées payantes, annon-
cées hier matin à 9400. «Or,
sur ce nombre, nous avons
compté quelque 6000 tickets
vendus en prélocation, soit
1000 de plus que l’an dernier»,
indique Djemila Zouyene,
chargée de communication de
la fête. «A priori, ces gens qui
ont acheté à l’avance venaient
de toute façon. Quant à ceux
qui ont acquis leur billet sur
place, ils savaient pour la plu-
part que l’essentiel se déroule-
rait à l’abri.»

Et puis le crachin tombé du-

rant la manifestation a connu
quelques accalmies et n’avait
rien de comparable avec l’arro-
sage féroce qui a suivi. Si bien
qu’on a, comme prévu, dansé
la salsa sur le toit de la piste de
curling et que les bars situés à
l’extérieur n’avaient pas l’air
trop désertés à défaut d’être
vraiment pris d’assaut. Mais il
faudra évidemment faire les
comptes pour savoir si leur ap-
port aux recettes de la fête aura
vraiment souffert de la pluie.

A chaud, les organisateurs
pouvaient en revanche se dire
satisfaits des innovations ou
évolutions opérées sur le plan
de la programmation.

«Nous avons pris quelques
risques, et ils ont payé», indi-
que Djemila Zouyene. «Les su-

perpositions musicales de DJ
Zebra ont par exemple beau-
coup plu.» Sur la scène instal-
lée dans la nouvelle patinoire,
les trois Japonaises de 54 Nude
Honeys et leur batteur andro-
gyne ont donné le dernier con-
cert de la nuit avec un plaisir et
une générosité apparemment
assez bluffants.

Du point de vue de la sécu-
rité, la Fête de l’Uni 2007 s’est
conclue sur des chiffres con-
trastés: les organisateurs ont ré-
pertorié trois bagarres contre
une bonne douzaine l’an der-
nier. En revanche, le nombre
d’interventions sanitaires est
passé de 33 à 80, mais avec
moins d’évacuations par am-
bulance: quatre au lieu de
douze.

Adjoint du chef de la police
de sûreté, Frédéric Hainard
indique pour sa part qu’aucun
incident n’a nécessité d’inter-
vention policière sur le site de
la fête. «Contrairement à ce
qui s’est passé au match du
FCC, les gens ont su s’amuser
sans déborder. Rendez-vous
compte: à La Chaux-de-Fonds,
on a dû interpeller 5% des
spectateurs. Si on avait dû

faire pareil à la Fête de l’Uni,
on aurait dû mettre dedans
600 participants...»

Comment s’améliorer en-
core? En augmentant une nou-
velle fois le nombre de WC et
en gérant un peu mieux les
lieux et les moments où ça se
bouscule au portillon, indi-
quent les organisateurs. Il y a
des gens qui ont des soucis pi-
res que ceux-là. /JMP

LE «VILLAGE» AU MILIEU DE LA NUIT Le crachin n’a pas empêché la fête de se dérouler aussi à l’extérieur. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

La pluie arrose la Fête de l’Uni
sans parvenir à la noyer

En bref
■ LITTORAL

Le SIS sort 14 fois
Entre mardi à 17 heures et hier à
la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total,
à quatorze reprises.
Les ambulances ont été sollicitées
quatorze fois, pour: une ivresse rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, mardi à
23h25; une chute à domicile,
chemin Mont-Loisir, aux Haut-
Geneveys, mercredi à 1h30; un
malaise, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, mercredi à 3h45; un
accouchement, rue du Chasselas, à
Peseux, mercredi à 4h20; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, Grand-Rue, à Corcelles,
mercredi à 6h40; une chute, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel,
mercredi à 11h25; un malaise, rue
de Neuchâtel, à Peseux, mercredi à
12h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de
Soleure, Le landeron, mercredi à
13h30; une urgence médicale, rue
Louis-Favre, à Neuchâtel, mercredi
à 19h50; un transfert urgent, avec
intervention du Smur, hôpital de la
Providence pour hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, mercredi à 21h20; une
urgence médicale quai Léopold-
Robert, à Neuchâtel, hier à 3h10;
une chute à domicile, chemin des
Sources, à Bevaix, hier à 4h15; un
engagement sanitaire, route de
Neuchâtel, à Peseux, hier à 11
heures; un transfert de l’hôpital
Pourtalès jusqu’à l’hôpital de
Perreux, hier à 13h30. /comm-réd

AMBIANCE La fête, un moment où l’on se lâche, y compris le guitariste du groupe britannique Hell is for Heroes.SÉ
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LA NEUVEVILLE

Festivités
2007 sous
la loupe

Qu’est-ce qui réunira les
Neuvevillois durant cette an-
née 2007? Les manifestations
et projets principaux proposés
par la Société de développe-
ment de La Neuveville ont été
présentés, mercredi dernier à
la salle de bourgeoisie de l’Hô-
tel de ville, lors de leur assem-
blée générale.

Cet été, la fête du 1er Août
sera animée, entre autres, par
les feux d’artifices lacustres or-
ganisés en collaboration avec
la commune d’Erlach, ainsi
que par un grand cortège.

Tant les habitants d’Erlach
que ceux de La Neuveville
pourront jouir des feux, puis-
que ces derniers seront situés
au milieu du lac.

Mais les activités n’ont pas
uniquement lieu durant la pé-
riode estivale. Le mercredi 31
octobre, petits et grands pour-
ront se retrouver à la Cave de
Berne pour fêter Halloween.

Quant à la Balade de la sor-
cière mise sur pied et entrete-
nue par la Société de dévelop-
pement, elle fait désormais
l’objet d’une brochure en
vente à l’office du tourisme.

De nombreuses visites gui-
dées auront encore lieu à La
Neuveville, notons par exem-
ple, pour sa magie, une visite
de la cité médiévale de nuit à
la lueur des lanternes. /mlp

Renseignements: www.jurabernois.ch

TRI AU BAR Ou l’art d’appliquer avec classe les consignes
de Xavier Paganuzzi (à droite). (CHRISTIAN GALLEY)

Servir, boire et trier ce qui reste
Jusqu’à l’an dernier, le personnel des bars

récupérait le verre — qu’il ne laissait en principe
jamais entre les mains du public — et balançait
tous les autres déchets mélangés dans le même
conteneur. «Cette année, nous avons installé
dans les bars des tonneaux séparés pour le
verre, le PET et l’alu», indique Xavier Paganuzzi,
responsable de l’équipe chargée des déchets, la
Green Team. «Nous avons aussi mis de tels
tonneaux en accès direct au public.»

Le résultat chiffré de l’opération n’était pas
encore connu hier, mais les gens de la Green
Team ont fait des observations. Relativement
prévisibles, à vrai dire: «Dans les bars, le tri a
été bien fait. Pour leur part, nos clients ont été
moins consciencieux, mais nous pensons que
ça n’est pas catastrophique au point de nous
faire renoncer à retrier nous-mêmes le contenu
des tonneaux mis là leur disposition.» Selon
Djemila Zouyene, le public a en tout cas laissé
traîner moins de déchets par terre que durant
les précédentes éditions. Même si, rassemblés
avant évacuation, ils formaient hier au lever du
jour des tas peu ragoûtants, notamment sur la

piste principale de la patinoire, dévolue à la
disco.

Après débriefing, cette nouvelle gestion des
déchets devrait donc être reconduite. Avec sans
doute quelques retouches: «Nous pourrions voir
comment améliorer l’information sur le site,
même si nous avions déjà annoncé auparavant
nos intentions sur cette question, par le biais
des médias et de notre site internet
(fetedeluni.ch).

La Fête de l’Uni n’a pas de concept global de
développement durable, mais elle agit dans ce
sens aussi grâce à ses retours gratuits par bus
et grâce à son choix en matière de WC
amovibles. «Il s’agit de toilettes sèches, avec
récupération par de la paille ou de la sciure. Le
tout sera ensuite composté par des
agriculteurs», indique Xavier Paganuzzi.

«Nous pourrions aller plus loin, par exemple
en utilisant des verres en matériaux
biodégradables», relève le président de la
manifestation. «Mais il faut aussi évaluer
l’impact financier, car il est clair que faire tout
écologique coûterait plus cher.» /jmp

Piscine du Landeron
OUVERTURE

CE WEEK-END
10% sur les abonnements

de saison
028-565774

AVIS TARDIF



Immobilier
à vendre
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, quartier
tranquille, maison familiale de 2 appartements
de 5 et 6 pièces. (le soir) Tél. 032 936 10 05.

132-197804

ST-AUBIN-SAUGES (NE), appartement de
41/2 pièces, 123 m2 avec place de parc garage,
vue imprenable, fin de construction avril 2008,
prix Fr. 618 000.–, www.laface.ch,
tél. 079 240 24 60 132-197690

VAUMARCUS, Villa Terrasse, 230 m2  de terrasse,
205 m2/130 m2  sur 1 niveau. Tél. 078 866 79 39/
http://web.mac.com/s.schmied 028-565316

Immobilier à louer
A WAVRE, 31/2 pièces mansardées, lumineux,
cuisine agencée, WC/douche + 1 jolie chambre
indépendante, au 1er étage, Place de parc. Lieu
très calme, à 100 m. des écoles enfantines et pri-
maires. Véhicule indispensable. Fr. 1 200.–.
Tél. 037 753 30 79 - tél. 079 796 29 53 028-565317

BOUDRY centre, pour le 1er octobre ou à conve-
nir, local commercial, environ 30 m2.
Tél. 076 367 21 11 132-197864

BOUDRY centre, studio meublé, pour mi-juin ou
à convenir. Tél. 076 367 21 11 132-197865

BOUDRY, appartement 4 pièces, avec concier-
gerie. Fr. 500.–. Tél. 078 704 61 51. 028-565504

BEL APPARTEMENT calme spacieux à louer à
Boudry. 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC. Espaces verts. Proximité commodités.
Tél. 078 770 31 35 028-565500

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. 078 707 08 89 132-197603

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde, 21/2 pièces,
grande cuisine agencée habitable. Fr. 700.– +
charges. Libre à convenir. Tél. 079 687 74 49

132-197856

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

022-664160

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.

022-664157

COLOMBIER, joli 3 pièces, agencé, douche, cave,
tranquillité. Fr. 850.– + Fr. 140.– de charges.
Libre de suite. Tél. 032 841 32 26 -
tél. 032 853 50 04. 028-565412

DOMBRESSON - A louer dès le 1er juillet 07, beau
4 pièces, récemment rénové. Cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, salon,
salle à manger, 3 chambres. Grandes surfaces
de rangement, cave. Proche école, commerces
et transports publics. Tél. 079 586 54 63.

028-565499

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8b, 3 pièces au 2e.
Libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-664155

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots, 3
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon. Fr. 820.– + environ Fr. 180.– de charges.
Libre courant juin. Tél. 032 724 44 29. 028-565564

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre, grand
21/2 pièces rénové, rez-de-chaussée, salon avec
cheminée, libre 1er juin ou à convenir, Fr. 720.– +
charges. Tél. 032 913 29 34 132-197805

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, Jacob-
Brandt 65, bien situé, quartier tranquille,  lumi-
neux, tout confort, 2 balcons. Libre fin juin.
Fr. 1550.– charges comprises, possibilité garage
Fr. 114.–. Tél. 079 820 93 61 / 078 690 12 00.
132-197836

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé man-
sardé, Fr. 580.–, libre 1er juin. Tél. 076 423 52 01

132-197840

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet,
cuisine équipée, placard, ascenseur, cave. Pos-
sibilité de place de parking. Libre de suite. Fr.
900.– + Fr. 200.– charges. Téléphoner pour
visites au Tél. 032 932 21 00 132-197066

NEUCHÂTEL centre, chambre indépendante
meublée, douche/WC, buanderie, sans cuisine.
Fr. 390.– + charges. Tél. 032 725 11 11. 028-565576

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, pour le 1er juillet,
appartement de 21/2 pièces, accès jardin privé. Fr.
1 100.– charges comprises. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-197598

NEUCHÂTEL centre ville, petit 4 pièces, partiel-
lement meublé, mansardé. Fr. 1150.– + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-565544

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

028-565450

PESEUX, appartement 3 pièces tout confort avec
terrasse, accès sans escaliers. Fr. 1200.–.
Tél. 032 731 56 02 028-565113

SAVAGNIER, début juin ou date à convenir,
appartement de 2 pièces avec cachet, rez-de-
chaussée, coin cave. Situation tranquille dans
maison individuelle. Fr. 650.– + charges (garage
disponible). Tél. 032 853 30 74. 028-565475

SONVILIER, grand et beau 41/2 pièces, bien
rénové. Loyer Fr. 700.– + Fr. 210.– de charges.
Grand 4 pièces, bien rénové. Loyer Fr. 650.– +
Fr. 200.– de charges. Renseignements:
tél. 032 941 49 52 132-197802

ST-AUBIN, 3 pièces, rénové, cuisine agencée
vitrocéram, hotte de ventilation, balcon, belle vue
sur lac et alpes, garage individuel. Fr. 1130.–
charges comprises. Libre 01.07.2007 ou à
convenir. Tél. 079 611 72 55. 028-565459

TRAVERS: Grand-Rue 4, magnifiques apparte-
ments , rénovés 31/2 et 41/2 pièces. Fr. 650.– et
Fr. 800.– + charges. Tél. 021 866 11 68 entre 18
et 20 heures 028-565498

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-641608

Immobilier
demandes de location
JEUNE APPRENTIE BOULANGÈRE PÂTISSIÈRE
cherche une chambre à louer pour mi-août sur
Neuchâtel. Tél. 076 326 89 85 ou
tél. 079 764 69 47 028-565467

NOUS CHERCHONS UN LOCAL au centre ville de
Neuchâtel, avec vitrines. Tél. 079 630 67 42.

028-565572

URGENT CHERCHONS appartement 31/2 - 4,
minimum 100 m2, maximum Fr. 1600.– charges
comprises, sur Neuchâtel et alentours.
Tél. 078 691 56 65 / tél. 076 580 17 29 132-197803

Animaux
A VENDRE CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys.
026 660 12 93 ou 079 401 65 10 196-193328

CHERCHE CAVALIER(ÈRE), pour demi-pension
à Boudevilliers avec brevet. Fr. 275.–/mois.
Tél. 032 853 61 91 - tél. 079 308 51 25. 028-565473

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-196875

A vendre
PIANO À QUEUE YAMAHA  NOIR brillant, parfait
état, location et reprise possibles. 079 332 06 57
www.fnx.ch   130-204402

PIANOS, "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer. Prix
fous. "Jubilé 10 ans". Profitez-en! Documenta-
tion tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch.

028-564002

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-204364

Rencontres
HOMME 40 ANS, libre, mince, sportif et sincère,
souhaiterais faire la connaissance d'une jeune
femme féminine, mince, de 28 à 36 ans, pour
partager loisirs, voir vie à deux si entente.
Tél. 076 321 89 75. 028-565507

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, généreuse, pulpeuse, buste
xxxl, 1h douceur et +, dès 9h. 079 275 82 64.

036-401554

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
alexandra, massages et sm, Tél. 079 663 14 15.

132-197838

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-

565376

MASSAGE PIEDS DOS SEXE pour tendresse par
Cati. Tél. 032 731 31 05. 028-565493

NE, Karla (25), Sara, vibro, massage et plus
Fr. 80.–, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-565479

Vacances
CAP D'AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dis-
ponible été 2007. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-723006

Demandes d'emploi
DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02

132-197735

DAME DE COMPAGNIE avec expérience et bonne
cuisinière cherche place chez personnes âgés
pour les courses et repas. Tél. 032 721 27 57.

028-565069

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi à
50%. Factures fournisseurs, débiteurs, relevés
de comptes, rappels, commandes, téléphones,
correspondance en français, divers travaux de
secrétariat, Word, Excel, Powerpoint, Publisher.
Dynamique, sagace, volontaire, rapide,
conscience professionnelle, polyvalente, expé-
rience. Nette Préférence pour petite entreprise.
Écrire sous chiffre C 028-565524 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

HOMME SUISSE, 59, cherche emploi région
Neuchâtel. Entretien locaux professionnels,
appartements ou travaux de polyvalence.
Tél. 079 825 56 77. 028-565566

JEUNE FEMME cherche des travaux comme
heure de ménage, repassage, nettoyage, etc.
Tél. 076 545 75 67 ou tél. 079 811 42 27.

028-565563

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite, tél. 079 758 31 02 132-197084

Offres d'emploi
NOUS CHERCHONS ÉTUDIANTE sympa capable
de travailler de manière rapide et autonome pour
vendre des glaces à Neuchâtel. Propreté exigée.
Job pour argent de poche. Faire offre détaillée à
guevara@net2000.ch en indiquant disponibilité.
Réponse uniquement à postulation sérieuse et
motivée. 028-565432

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES). Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d'un bon sens
de la communication. OMNICOM Sa société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service clients. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une for-
mation complète et continue, activité 30% ou
80%. N'hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-563509

UNE SOCIÉTÉ BASÉE À NEUCHÂTEL et active
dans le domaine de la finance recherche de suite
ou à convenir, un/e comptable qualifié/e. Le/la
candidat/e idéal/e doit pouvoir parfaitement
gérer toutes les tâches qui en relation avec les
audits, la comptabilité, les taxes et la TVA. Cette
personne sera confrontée à la gestion de
comptes en plusieurs monnaies étrangères et
des transactions de natures différentes. Elle
devra préparer les audits sur les bases du IFRS
(International Financial Reporting Standards)
et/ou du Swiss GAAP jusqu'à consolidation des
comptes annuels. Une expérience dans le
domaine bancaire ou dans la finance serait un
atout non négligeable. Le/la candidat/e doit être
capable de parler, lire et écrire en anglais. Notre
société étant active sur le plan international, il est
indispensable de maîtriser cette langue. Notre
société est continuellement en croissance, c'est
pourquoi le/la candidat/e devra s'adapter à la
charge de travail. Pas de préférence quant au
genre ou à l'âge des candidats/es. Salaire basé
sur l'expérience. Pour les personnes intéressées,
contacter M. David Ashmore au
tél. 032 723 40 00. 028-565470

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-565051

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

APRILIA RS 125, année 2003, 2900 km.
Fr. 3500.– à discuter. Tél. 078 698 58 87.

028-565555

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER une voiture
à un particulier. Tél. 079 717 34 25. 028-565138

SCOOTER PEUGEOT Speedfight 2, 50 cm3,
rouge-argent, 3600 km, année 2004, divers
accessoires, très bon état, Fr. 2500.–.
Tél. 079 482 86 62 132-197847

Divers
ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196972

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

DÉMÉNAGEMENT, caisses à disposition et devis
gratuit sans engagement. 079 815 14 89

163-746622

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-564479

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

FRAISES À CUEILLIR à Wavre.
Tél. 079 439 49 58. 028-565552

LA LIGNE BLEUE Besoin d'écoute ? Créez votre
vie ! Tél. 0901 001 007 Fr. 2.70/mn 18-22h.

028-565413

VIDE GRENIER, Le Locle, Girardet 41, les same-
dis 19 et 26 mai de 9h30 à midi ou sur rendez-
vous au tél. 032 931 14 73 132-197848

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la Place
Coq d'Inde à Neuchâtel, le samedi 19 mai.

028-565483

ARTISAN EFFECTUE TOUT TRAVAUX de pein-
tures, plâtreries et petites rénovations. Devis gra-
tuit. Tél. 079 476 52 24 028-565428

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

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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Avare
Badger
Bruiter
Cayeu
Créole
Duvet
Elève
Encre
Enigme
Etain
Exit
Fanchon
Faseyer
Fayard

Meeting
Mérinos
Militer
Mouflon
Murénidé
Nuageux
Nuancer
Olive
Orbite
Ortie
Plaine
Regency
Rhum
Riche

Rimaye
Rouge
Sérac
Ski
Style
Taxe
Temps
Typer
Verrier
Verso
Yak
Zoo

Fiasque
Flasher
Flysch
Gavotte
Généreux
Gorfou
Green
Grondin
Hisser
Isard
Képi
Lycra
Madère
Matheux

A
B

C

D
E

F

G

H
I
K
L
M

O

P
R

S

T

V

Y
Z

E X I T R T P C Y C N E G E R

N U A G E U X A A M L R H U M

E X Q V C M O R E Y E S A F R

E M U S N I P E T E E A K E E

N D G T A L T S N E R U Y I G

M G I I U I N O H C N A F A D

V E O N N T F C Y O M I V R A

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

R E T I U R B F R M T Y I L I

R R I H N X U E H T A M C U P

I E E C I O H M E F I D R O E

E U P S M S S E R C N E E F K

R X A Y A R S F N I D N O R G

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

D K F F E V R O R B I T E G Z

Cherchez le mot caché!
Parler avec emphase, avec prétention, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Les accords des Blues Factory
résonneront au Lux loclois
Les Chaux-de-Fonniers de Blues Factory se produiront
demain soir au Lux. Dès 21h, le bistro loclois retentira de
leurs accords férocement blues rock. Cerise sur le gâteau:
la très belle voix de la chanteuse Miriam. /sab

COUVET
«Don’t miss it» attend mille personne
Une salle disco, une salle latino et une salle pour les plus de 25 ans
attendent les fêtards nocturnes demain soir à Couvet. Dès 21h30 à la Salles
des Spectacles, «Don’t miss it» ouvrira ses portes pour quelques heures
intenses. Un taxi-bus gratuit ramènera les Vallonniers dès 2h00. /fae

SP

Les murs de la commune ont
récemment vu fleurir une
série de plantes peintes sur
des panneaux de bois. Une
initiative privée destinée à
sensibiliser les promeneurs à
la flore des sommets
alentours et à donner un coup
de pouce au télésiège.

FABRICE ESCHMANN

«J
e me rappellerai
toute ma vie
une herborisa-
tion que je fis

un jour du côté de la Ro-
baila (...). J’étois seul, je
m’enfonçai dans les anfrac-
tuosités de la montagne;
(...) là, je trouvai la den-
taire heptaphyllos, le cicla-
men, le nidus avis, le grand
laserpitium, et quelques au-
tres plantes qui me char-
mèrent et m’amusèrent
long-temps.» Jean-Jacques
Rousseau, dans la Septième
Promenade, évoque ses ba-
lades sur les hauteurs du
Val-de-Travers. Herboriste
éclairé, il a beaucoup œu-
vré sur le sujet. Profitant
de ce crédit de l’histoire, un
retraité de Buttes a décidé
d’inciter les touristes à
monter à l’assaut des crê-
tes. But de l’opération:
amener du monde au télé-
siège.

«Je voulais faire quelque
chose pour le village et la
région», explique Charles-
Henri Lambelet. Ce quel-
que chose, c’est contribuer
au sauvetage du Télésiège
Buttes - La Robella et télé-
skis Chasseron Nord
(TBRC), en difficultés fi-

nancières. L’idée germait
depuis plusieurs années
déjà, il est devenu urgent
de la réaliser ces derniers
mois.

Pour sensibiliser les pro-
meneurs à la richesse flo-
rale des sommets alen-
tours, le retraité demande
l’automne dernier à un de
ses amis du village, Serge
Gumy, de réaliser un her-

bier sur des panneaux de
bois. Huit ont été installés
ces dernières semaines sur
des façades de maison dans
le village, balisant symboli-
quement le chemin me-
nant au télésiège.

«Toutes les plantes de ces
panneaux se trouvent à la
Robella, poursuit Charles-
Henri Lambelet. L’idée est
que les gens aillent faire

un herbier photographi-
que, sans évidemment
cueillir de plantes. Ensuite,
chacun est libre d’en faire
un petit album. C’est aussi
une manière d’apprendre
le nom des fleurs aux en-
fants.»

Le TBRC cherche à di-
versifier son offre en été.
Des parcours en VTT sont
également proposés. /FAE

HERBIER PEINT Les huit panneaux déjà installés invitent les promeneurs à rejoindre les crêtes en télésiège. (CHRISTIAN GALLEY))

«Je voulais faire
quelque chose
pour le village
et la région»

Charles-Henri Lambelet

BUTTES - LA ROBELLA

Rousseau l’herboriste vient
à la rescousse du télésiège

COUVET

Bénévoles
recherchés

Les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers organisent les
deuxièmes Chouchoubertiades
qui auront lieu dimanche
10 juin prochain à Couvet. Cet
important rendez-vous qui ré-
unira des centaines de jeunes
musiciennes et musiciens a be-
soin de bénévoles pour diffé-
rents services.

Les personnes intéressées à
consacrer quelques heures à
cette manifestation peuvent
s’inscrire auprès de Romuald
Babey à Fleurier (032
/861.46.66). Des bénévoles
sont nécessaire pour les prépa-
ratifs des salles l’après-midi du
samedi 9 juin, ainsi que pour
la journée du dimanche
10 juin pour les services de
cantines, à la caisse et à l’ac-
cueil dans les différents lieux.
/comm

CHOUCHOUBERTIADES Des centaines
de musiciens seront à Couvet en juin
. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Marché
libre pour
voitures
à vendre

Un marché pour voitures
d’occasion de type inédit se tien-
dra demain sur la place des Fo-
rains, à La Chaux-de-Fonds.
L’organisateur Saffet Kalkan
s’est inspiré d’un genre de ren-
contre qui se pratique beaucoup
à l’étranger, en proposant à toute
personne souhaitant vendre ou
acheter une voiture ou une
moto d’occasion de se rencon-
trer, juste en mettant un espace
à disposition. «Un jour ou l’au-
tre tout le monde change de voi-
ture, et c’est un moyen très pra-
tique de faire du commerce», ré-
sume-t-il. Ce passionné de voi-
tures s’attend à être très vite vic-
time de son succès: «Il y aura 20
ou 40 voitures au début, puis je
vais être débordé très vite.» A tel
point qu’il a déjà agendé deux
autres dates, les samedis 26 mai
et 2 juin, toujours sur la place
des Forains. «Ce n’est qu’un dé-
but», pronostique-t-il. /sab

MONTAGNES

Fraîche ouverture de saison dans les piscines
Il fait moins chaud qu’en

avril. C’est pourtant maintenant
que la saison des piscines com-
mence. Au Locle, celle du Com-
munal l’a inaugurée hier. Aux
Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds,
on ouvre les grilles demain.

«Nous avons hésité à le faire
mercredi. Mais avec la tempéra-
ture ambiante, le jeu n’en valait
pas la chandelle», nous disait
mardi l’adjoint aux sports de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Alexandre Houlmann.

Le responsable explique aussi
pourquoi la piscine n’a pas ou-
vert pour ce si beau mois d’avril.
«D’abord, parce que ce n’était
pas prévisible. Ensuite, parce que
cela a un coût – il faut chauffer
l’eau – et que nous devons bien
caser des vacances du personnel

entre la fermeture de la pati-
noire et l’ouverture de la pis-
cine.»

La nouveauté à La Chaux-de-
Fonds, c’est que tous les abon-
nements seront flanqués d’une
photo passeport. «Trop de jeu-
nes se passaient les abonne-
ments à travers la grille, la
photo nous permettra un cer-
tain contrôle», note Alexandre
Houlmann. Comme d’habi-
tude, les abonnements sont ven-
dus à la Caisse communale
(Serre 23) et à l’entrée des Mé-
lèzes pour les individuels (sauf
les mercredis après-midi et
week-ends). Au Locle, on peut
les retirer au guichet d’entrée,
sans photo, mais, comme à La
Chaux-de-Fonds, avec le livret
de famille et le permis de domi-

cile (pour les abonnements de
famille).

Côté tarifs, rien n’a changé
depuis l’année dernière. Entre
les deux villes, il y a d’ailleurs
peu de différences. Sauf pour le
ticket d’entrée unique qui est à
5 fr. au Locle et à 6 fr. à La
Chaux-de-Fonds. L’abonnement
famille (2 parents, 2 enfants en-
tre 6 et 16 ans) est à 80 fr. pour
les Mélèzes, 75 fr. au Commu-
nal. Comme ces dernières an-
nées, les abonnements d’une pis-
cine sont valables dans l’autre.

Au Locle, le fond des bassins a
été repeint et le toboggan inau-
guré l’année passée tourne à
fond. Température de l’eau? Elle
devrait passer les 20 degrés,
mais ce sera peut-être juste...
Bonne trempette! /ron

LE LOCLE La piscine du Communal a été la première à ouvrir aux habitués
qui ne craignent pas la fraîcheur... (CHRISTIAN GALLEY)
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Serge Sierro va rester jusqu’à la fin 2008
Le Valaisan Serge Sierro va rester président de l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) jusqu’à fin 2008, année cruciale avec l’étude sur un nouveau canton.
La décision a été prise lors de la Conférence tripartite, présidée
par Christoph Blocher. Le résultat des travaux est attendu pour août 2008. /ats

Les Peutch dédicacent
leur recueil à La Chaux-de-Fonds
Les Peutch seront demain à la librairie Payot,
à La Chaux-de-Fonds. Les trois humoristes loclois
dédicaceront leur recueil de gags intitulé
«Les trois sages», entre 14h et 15h30. /réd
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La 14e édition du Corbak
Festival se déroulera du jeudi 24
au samedi 26 mai à
La Chaux-du-Milieu. Cet
événement s’est fait un nom
depuis 1994. Il attire 4500
personnes pendant trois jours.

DANIEL DROZ

A
ujourd’hui, si quelqu’un
prononce le mot Corbak,
tout le monde pense im-
médiatement à La Chaux-

du-Milieu. Le village de 400 habi-
tants accueille chaque année plus
de 4000 personnes en trois jours
à l’occasion de cet événement
musical. Si les prestations des ar-
tistes les plus divers constituent la
vitrine du festival, l’arrière-bouti-
que ne manque pas d’attraits.

■ La Taverne
Le Corbak, c’est aussi La Ta-

verne, un espace gratuit ouvert
tous les jours dès 18h. Le visiteur
pourra y déguster les mets les
plus divers: fromages, coquelet à
l’antillaise ou encore curry de
bœuf. Outre l’espace disco, les
animations n’y manquent pas
non plus. Jeudi, la Boîte-à-Frap’
assurera l’ambiance. Vendredi,
musiques balkanique, tzigane,
klezmer et folk irlandais avec
Yvostellka, tandis que le groupe
Elandir Trio proposera un pro-
gramme explosif le samedi.

■ Transports publics
Un service de cars postaux as-

sure le transport du public à la fin
des soirées de vendredi et samedi
à destination de La Chaux-de-
Fonds et des Ponts-de-Martel. Dé-
part du vendredi de La Chaux-
du-Milieu à 2h30 pour Les Ponts-
de-Martel, à 2h45 pour La
Chaux-de-Fonds. Le samedi, les

retours sont fixés à 3h pour Les
Ponts-de-Martel et à 3h15 pour
La Chaux-de-Fonds. Vendredi et
samedi, des cars assurent la liai-
son vers La Chaux-du-Milieu de-
puis les deux localités. Départ
d’Espacité à 19h20 et de la gare
des Ponts-de-Martel à 20h.

■ Les sponsors financent
60% du budget

«Nous veillons à limiter les
charges afin que notre budget
n’atteigne pas des montants trop
élevés. Seules les sommes al-
louées à la programmation aug-
mentent, afin de satisfaire les
spectateurs», explique le comité
d’organisation. Les partenaires
privés et les sponsors représen-
tent 60% du budget. «La taille de

notre salle de concerts nous
oblige à limiter le nombre de pla-
ces payantes. Or, les cachets des
artistes sont les mêmes pour nous
que pour les grandes manifesta-
tions», précise l’organisation.

■ Fête villageoise
Le Corbak offre l’opportunité à

la fanfare locale d’organiser la
Fête villageoise le samedi et le di-
manche. Les animations ne man-
quent pas. A commencer par le
grand marché du samedi de 8h à
15h. Jazz, musique folklorique et
bal populaire animent chaque an-
née l’endroit. /DAD

Corbak Festival, La Chaux-du-Milieu,
du jeudi 24 au samedi 26 mai;
www.corbak.ch

COMITÉ Laurent Vuille, Martial Rosselet, Olivier Heger et Yvan Heger (de gauche à droite) sont les maîtres
d’œuvre du Corbak Festival. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Les cachets
des artistes
sont les mêmes
pour nous que
pour les grandes
manifestations»

Le comité d’organisation

SPÉCIAL >>> CORBAK FESTIVAL

Près de 4500 personnes
iront à La Chaux-du-Milieu

A vous la parole!
A l’occasion de cette 14e édition du Corbak, «L’Impartial» va

établir une mini rédaction à La Chaux-du-Milieu. L’occasion d’être
au cœur de cet événement pour mieux en rendre compte à la fois
dans notre édition «papier» et, de manière encore plus complète,
sur notre site internet (www.limpartial.ch).

Et vous, lecteurs, aurez l’occasion de fournir vos contributions.
Une interview-lecteur est ainsi organisée jeudi 24 en début de
soirée avec Sarclo, le Bel Hubert et Simon Gerber (Les 3 Suisses).
Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer par e-mail les questions
que vous souhaitez leur poser à l’adresse magazine@limpartial.ch.
Les auteurs des meilleures questions recevront une entrée au
Corbak, histoire de venir assister à cette interview en public.

Par ailleurs, nos animateurs web vous attendent pour enregistrer
en vidéo vos impressions du Corbak. Des impressions que nous
allons regrouper et diffuser sur notre site internet.

Bref, un passage auprès de la rédaction mobile de «L’Impartial»
à La Chaux-du-Milieu s’impose! /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Hooligans
interpellés

«Tout ce que le canton
compte de policiers était à La
Chaux-de-Fonds mercredi
soir», raconte Frédéric Hai-
nard, adjoint au chef de la po-
lice de sûreté. Il a fallu l’inter-
vention de 24 policiers réunis
dans l’urgence pour interpeller
une bande de hooligans suisses
alémaniques très excités venus
semer la zizanie au stade de la
Charrière, pendant le match
opposant le FCC au FC Wil.
Huit personnes ont été inter-
pellées, dont deux mineurs.
Tous sont des Suisses entre 16
et 22 ans. Les deux mineurs
ont été remis à leurs parents,
les autres placés en garde à vue.

«La sécurité interne nous a
contactés vers 21h30, ils
étaient débordés par des sup-
porters, il y avait un risque
qu’ils s’en prennent aux per-
sonnes», dit Frédéric Hainard.
Il n’y avait pourtant pas foule
dans les gradins, tout au plus
160 personnes.

Dès le début du match, les
huit perturbateurs ont com-
mencé à insulter les supporters
du FCC. «Ils n’étaient pas mé-
chants a priori, mais très bêtes
et surtout ivres et imprévisi-
bles.» Ils ont commis peu de
dégâts, un banc et une vitre ont
été brisés, mais l’action de la
police a surtout été préventive.
Ils seront dénoncés pour
émeute.

«C’est la première fois que
j’ai dû mettre en application la
nouvelle loi contre la violence
lors de manifestations sporti-
ves», souligne Frédéric Hai-
nard.

Mise en place dans le but
d’assurer la sécurité durant
l’Euro 2008, cette loi (LMSI)
est entrée en vigueur le
1er janvier 2007 et sera vala-
ble jusqu’au 31 décembre
2009. Elle interdit aux huit
hooligans de se montrer dans
le périmètre du stade de la
Charrière pendant douze
mois. /sab

LE LOCLE

Une copie d’avion usinée par le Cifom
Le 28 août 2010, Claude Ni-

collier devrait s’envoler au-des-
sus du lac Léman à bord de la
réplique du «Dufaux 4», cent
ans jour pour jour après l’ex-
ploit réalisé par Armand Du-
faux, qui avait traversé le Lé-
man dans sa longueur. «Comme
dans «Top Gun», tout le monde
se souviendra du pilote, mais
personne du mécanicien», a pré-
venu Anibal Jaimes, président
d’hepta.aero, lors de la présenta-
tion du projet aux élèves de
l’Ecole technique du Cifom.
Micromécaniciens, polymécani-
ciens et mécapraticiens vont
donc s’atteler à l’usinage des piè-
ces du moteur, à l’instar des élè-
ves d’une dizaine d’autres cen-
tres de formation professionnel-

les de toute la Suisse romande.
La Haute Ecole Arc d’ingé-
nieurs du Locle assurera quant à
elle le test en banc d’essai et la
mise au point finale du moteur.
Quantité de spécialistes, den-
drochronologue, archeométal-
lurgiste ou encore palynologue,
étudient l’appareil d’origine, ex-
posé au Musée des transports et
des communications de Lu-
cerne. Parmi la soixantaine de
partenaires du projet, la bou-
cherie Margot, à Neuchâtel,
fournira les vessies de porc, uti-
lisées comme flotteurs d’ur-
gence. Un travail de fou,
comme à l’époque. La sécurité
en plus. /syb

http: //www.hepta.aero
2007-2010 Le projet «Le FauX DufauX, le prix Perrot-Duval» est présenté
aux élèves du Cifom par Anibal Jaimes. (RICHARD LEUENBERGER)

FRANCHES-MONTAGNES

L’appel à l’aide de
directeurs d’écoles

On nous le rabâche depuis des
années: le métier d’enseignant
n’est plus ce qu’il était. Apparem-
ment, le poste de directeur d’école
secondaire non plus. Les tâches ad-
ministratives sont telles que mardi
soir à Soubey, les représentants du
syndicat des trois écoles secondai-
res des Franches-Montagnes (Le
Noirmont, Les Breuleux et Sai-
gnelégier) sont venus plaider leur
cause devant l’association des mai-
res du district.

Les «dirlos», submergés par la
paperasse administrative qui arrive
de partout, mais principalement
du canton, n’ont plus le temps de
se consacrer à leur fonction pre-

mière de pédagogue. A ce constat
s’ajoutent la violence grandissante
et des cas particuliers qui pourris-
sent le métier des enseignants.

«Les directeurs passent beau-
coup de temps à faire du travail de
secrétariat et ils ne sont pas non
plus formés pour cela.» Aux yeux
du syndicat, il est temps de remé-
dier à un manquement, comme
c’est déjà le cas en Ajoie et dans la
vallée de Delémont. Appuyé par le
comité des maires des Franches-
Montagnes, ce même syndicat pro-
pose donc la création d‘un poste de
secrétaire à 35% pour les trois éco-
les qui regroupent quelque 400
élèves. /gst
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Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Lave-vaisselle de
professionnel à prix top!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

                      GS 434
• Pour 12 couverts standard
• Classe d‘éngergie B       No art. 100485

                     GSU 5639
• Pour 12 couverts standard
• Démarrage différé jusqu‘à 24 heures
No art. 126424

Certifié AAA
selon norme UE

Certifié AAB
selon norme UE

                            GA 551 F
• Réglable en hauteur, panier supérieur 
incliné • Panier inférieur modulable
No art. 159884

seul.1299.-
Garantie

petit prix!

                            
• Programmes automatiques et auto-
sensor • Temps raccourci (turbo): temps 
moins long pour une performance
constante No art. 216610

Certifié AAA
selon norme UE

Laver à prix avantageux! Avec du rabais 40%.

Lave-vaisselle
Made in Switzerland!

Trouve sa place partout!

                     SRS 45M02
• 4 programmes de rinçage • Très silen-
cieux • Economique en eau et en énergie                     
No art. 133061

seul. 899.-
avant 1565.-

Économisez
666.-

Certifié AAA
selon norme UE

Seul. 45 cmseul. 499.-
Garantie

petit prix!

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

*Détails voir www.fust.ch

seul. 2120.-
au lieu de 2360.-

Prix de
lancement!

Lave-vaisselle d‘Electrolux.

seul. 999.-
avant 1585.-
Économisez

40%

                        GS 14.2
• Panier Vario Feeling réglable • Très 
doucement: seul. 44 dB • Économique
No art. 100235                  *sans plateau frontal

seul.1649.-
avant 2150.-

Économisez
501.-

Certifié AAA
selon norme UE

Un cocfort jusqu‘aux
moindres détails!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801218/ROC

CONCEPT BRODERIE
Broderies en tous genres

a le grand plaisir de vous informer de l’ouverture récente
de l’atelier de broderie et de la reprise des activités de
broderie de la maison Indigo Fashion Print Sàrl Bienne.

Nous nous réjouissons de produire vos logos personnalisés
et des broderies de tous genres sur blouses, linges de mai-
son, nappes, vêtements, etc. Sur demande, nous pouvons
vous fournir aussi les textiles.

C’est avec plaisir que nous nous tenons à votre entière
disposition pour tous renseignements.

CONCEPT BRODERIE
Christiane Sicard

Rue du Débarcadère 40
2503 Bienne

Téléphone: 032 341 52 01 concept-broderie@hispeed.ch
Mobile: 076 489 31 62 www.concept-broderie.ch

Téléfax: 032 535 50 05 006-553771
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Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue 
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne 
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

PUBLICITÉ

Le chef du jour:
Cyril Tribut
Chaque jour à la Ferme des Brandt, Cyril Tribut a
une petite pensée pour sa grand-maman qui a
passé toute sa vie aux fourneaux. Elle cuisinait
avec le cœur et pour faire plaisir à ses proches.
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Ingrédients pour 4 personnes:

8 joues de veau
50 gr de persil plat
50 gr d’ail des ours
1 poireau
2 oignons
1 échalote
700 gr de carottes orange
500 gr de carottes jaunes
30 gr d’ail
4 feuilles de laurier
Concentré de tomate
5 dl de vin rouge de cuisine
200 gr de risotto

1 dl de crème
50 gr de tomates séchées
100 gr de gruyère râpé
Sel, poivre, huile d’olive,
beurre, bouillon de légumes,
farine, sucre
15 gr de pignons de pin

V oici une recette qui dé-
bute par la préparation
de la garniture aromati-
que. Il s’agit de tailler

grossièrement les oignons, 200
gr de carottes orange, le poireau,
l’ail et quelques queues de persil.

Saisir les joues de veau poi-
vrées, salées et farinées à l’huile
d’olive dans une sauteuse en
fonte. Les sortir, dégraisser, puis
faire revenir la garniture aroma-
tique pendant 5 minutes dans
un peu de beurre. Déglacer au
vin rouge, ajouter 2 cuillères à
soupe de concentré de tomate, le
laurier et les joues. Couvrir en-
suite avec un litre de bouillon de
légumes et cuire à feu doux pen-
dant deux heures et demie.

Pour l’accompagnement, faire
revenir l’ail et l’échalote hachés,
puis le risotto. Mouiller avec du
bouillon de légumes. Une fois
cuit, ajouter les tomates séchées,
le fromage, la crème et la moitié
des herbes hachées.

Cuire les carottes al dente à
l’eau bouillante, les égoutter et
les faire revenir dans du beurre
en saupoudrant de sucre de ma-
nière à leur donner un aspect
brillant. Chauffer une poêle
sans matière grasse et y dorer lé-
gèrement les pignons de pin.

Passer le jus de cuisson des
joues au chinois, ajouter le persil
haché et rectifier l’assaisonne-
ment. Touche finale, dresser sur
une assiette les joues entourées
du risotto et des carottes glacées,
napper les joues d’une petite
louche de sauce, ajouter les pi-
gnons rôtis, et le tour est joué.

Excellent appétit. /paf

Retrouvez la semaine prochaine, la
recette de l’entrecôte d’agneau en
manteau avec sa farce aux fines
herbes et son jus aromatisé

Palette de veau
(à la place de joues de veau)
1 poireau
700 g de carottes oranges
500 g de carottes jaunes
200 g de risotto
50 g de tomates séchées (au basilic)

TOTAL

26.65

1.20
0.90
2.25
0.37
2.10

33.47

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

JOUES DE VEAU, CAROTTES ET RISOTTO Un délicieux plat authentique
pour faire plaisir à toute la famille. (RICHARD LEUENBERGER)

AU MENU CETTE SEMAINE

Joues de veau persillées à l’ail
sauvage et pignons de pin rôtis
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
After the wedding
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans. De S. Bier
Red road
Ve 18h15. Sa, di 16h, 18h15. VO. 16
ans. De A. Arnold

■ Corso (032 916 13 77)
Irina Palm
Ve-ma 20h30. Sa, di 15h15. VO. 14
ans. De S. Garbaski
Pur week-end
Ve-ma 18h. 14 ans. De O. Doran

■ Eden (032 913 13 79)
Fracture
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De G. Hoblit

■ Plaza (032 916 13 55)
Spider-Man 3
Ve-ma 14h, 17h15, 20h15. Ve, sa
23h15. 12 ans. De S. Raimi

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Zodiac
Ve-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans.
De D. Fincher
Pas douce
Ve-ma 15h45, 18h, 20h15. 12 ans.
De J. Waltz
Zodiac
Ve, sa 22h45. 14 ans,. De D. Fincher
Anna M.
Ve-ma 18h15, 20h45. 16 ans.
De M. Spinosa

Les vacances de Mr. Bean
Ve-ma 16h. 7 ans. De S. Bendelack
Next
Ve, sa 23h15. 14 ans. De L. Tamahori

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Bande de sauvages
Sa, di 20h30. 12 ans
Les mamies ne font pas dans la dentelle
Ve 20h30. Di 16hLA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
La traductrice
Di 17h30. 10 ans. De E. Hazanov
Spider-man 3
Ve, sa, di 20h30. De S. Raimi

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Bertrand avec D
Caveau du King. Chansons. Ve 21h
Soirée «La Jungle»
La Case à chocs. Junior Tshaka,
Mike de Sinsemilia, Monsieur Lezard,
Laina Ankh et Shaïna D. Sa 21h
Anova
Bar King. Duo bossa. Sa 21h
LA CHAUX-DE-FONDS

Kruger, Houston Swing Engine,
Lucifer Star Machine
Bikini Test. Rock. Sa 21h30

SPECTACLE
BEVAIX

Les Baladins
Plan-Jacot. Réservations: 032 846 15 75.
«La DVD... cision d’en rire!».
Ve, sa 20h30, di 17h

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Exposition «Sortez couverts»
Musée d’art et d’histoire. «20 ans de lutte
contre le sida en Suisse».
Vernissage. Sa 16h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Ensemble La Sestina
Chapelle de la Maladière. Oeuvres liturgi-
ques, motets et chansons françaises.
Sa 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS

Ensemble La Sestina
Conservatoire, Salle Faller. Oeuvres
liturgiques, motets et chansons
françaises. Di 18h

HIP-HOP AU MUSÉE
NEUCHÂTEL

Nuit des musées
Musée d’art et d’histoire. La culture
hip-hop à la rencontre de Rodolphe.
Sa 17h30 et 20h30

INAUGURATION
LE LOCLE

Journée des Moulins
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Inauguration de la mise en eau
de la grotte. Sa 10h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Peutch
Librairie Payot. Séance de dédicaces.
Sa 14h

VISITES GUIDÉES
NEUCHÂTEL

«Au temps des mammouths»
Musée d’histoire naturelle. Visites
guidées de l’exposition di 11h, en
portugais, albanais et somali; di 15h,
en espagnol, serbo-croate et turc

CHŒUR ET BIG BAND
NEUCHÂTEL

Temple du Bas. Chœur du gymnase libre
Berne, Chœur du gymnase libre Zurich.
Oeuvres de Duke Ellington, René Borel.
Lu 20h

TABLE RONDE
NEUCHÂTEL

Table ronde
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «Regards sur les systèmes
d’enseignement et de formation;
questions actuelles». Lu 10h

AGENDA

Les musées
du canton
en fête

Pour la deuxième fois, la
Nuit des musées se déroulera
dans le canton, avec la partici-
pation du Centre Dürrenmatt,
Jardin botanique de Neuchâ-
tel, l’association Kunstart, le
Laténium, le Musée militaire
et des toiles peintes de Colom-
bier, le Musée d’histoire et
d’artisanat du Val-de-Travers

ainsi que les trois musées de
Neuchâtel. Outre les expos, ces
lieux proposeront des anima-
tions originales combinant
musique, théâtre, performan-
ces, débats, gastronomie... (ar-
chives Christian Galley) Les
Transports publics (TN) offri-
ront de 18h30 à 24h le trans-
port d’un musée à l’autre à
Neuchâtel.

Dimanche, tous les musées
du canton seront à la fête. Ou-
tre ceux précédemment cités,
les musées du Locle, La Chaux-
de-Fonds et le château de Va-

langin (18 au total) offriront à
(re-) découvrir leurs exposi-
tions, mais aussi des animations
inédites: ateliers, initiations, dé-
monstrations, visites commen-
tées en fonction de thèmes ori-
ginaux, lectures de contes, dé-
guisements, sauts dans le vir-
tuel et bien plus encore...

Des trains circuleront gra-
tuitement entre le haut et le
bas du canton et des lignes de
bus, elles aussi gratuites, relie-
ront les musées actifs durant
cette journée riche en décou-
vertes. /comm

week-end
des musées

DANS LE CANTON
Nuit des musées Sa
Journée européenne des musées
(dans 18 musées du canton
de Neuchâtel) Di
Programme et horaires sur le site
www.ne.ch/weekendmusées

L’écriture
et la peinture
pour le dire

Le Centre Dürrenmatt Neu-
châtel (CDN) accueille des œu-
vres de la collection Annette et
Peter Nobel /Press Art qui in-
terrogent le rapport du texte et
de l’image. Les plus grands ar-
tistes du 20e et du 21e siècles y
sont représentés comme Jean

Arp, Joseph Beuys, Dieter Roth
ou Daniele Buetti.

«A la limite de la langue» se
penche sur cette thématique
qui fait écho à la volonté de
Dürrenmatt de (re-) penser le
monde au moyen de l’écriture
et de la peinture.

Cette exposition n’est pas le
fait du hasard. Nobel, avocat
de Dürrenmatt, fut avant tout
un ami proche. Liés par leur

amour de l’art et leur hédo-
nisme, les deux hommes n’ont
jamais cessé de poser un re-
gard acéré sur notre monde et
d’en débattre.

Les artistes exposés en dé-
tournant et réinterprétant l’in-
formation en modifient la
forme et le sens. Ce faisant, ils
provoquent le spectateur et
l’amènent à plus de sens criti-
que. /comm

exposition

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt

«A la limite de la langue»,
collection Annette et Peter Nobel.
Du 17 mai au 26 août.
Vernissage sa, 17h

BIKINI TEST
Deux groupes taillés dans le rock
Dans une veine rock bien crasseuse aux relents d’essence, de sueur et de
testostérone, les groupes Kruger et Houston Swing Engine déversent sur
scène une énergie décapante qui redonne au style ses lettres de noblesse.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Kurger et Houston Swing Engine en concert, sa dès 21h30

Bertrand avec D et Anova
vont s’emparer de la scène
Le groupe Bertrand avec D se produit ce soir au caveau
du Bar King. Demain, c’est Anova qui sera à l’affiche:
une voix, une guitare, de la bossa nova.
Bar King, Neuchâtel Concerts de Bertrand avec D, ve, dès 21h. Anova, sa, dès 21hSC
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ZODIAC 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
1ÈRE SUISSE! Zodiac, l’insaisissable tueur en série
qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur
dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur
de l’Amérique.

VF VE au LU 14h, 17h15, 20h30. VO MA 14h, 17h15, 20h30

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

PAS DOUCE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
FILM PRÉCÉDÉ DU COURT-MÉTRAGE «TARTE AUX POMMES»!
1ÈRE SUISSE! En ratant son suicide une jeune infirmière
blesse grièvement un adolescent d’une balle perdue.
Quand elle le retrouve dans son service, elle est prise de
panique. Puis gentiment, ils s’ouvrent l’un à l’autre
jusqu’à ce qu’il découvre la vérité...

VF VE au MA 16h, 18h15, 20h30

ZODIAC 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
1ÈRE SUISSE! Zodiac, l’insaisissable tueur en série
qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur
dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur
de l’Amérique.

VF VE et SA 22h45

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 4e sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tireur d’élite est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tueur...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h15

LES VACANCES DE MR. BEAN 7e 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...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h45, ME 18h

ENSEMBLE, C’EST TOUT 9e 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 JE au MA 18h

NEXT 4e semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
Frank Cadillac a la capacité de voir le futur ce qui lui per-
met de changer le présent. L’agent du FBI Callie Ferris
sait qu’il représente son unique chance d’empêcher une
attaque terroriste imminente.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

SPIDER-MAN 3 4e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de super-héro, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...

VF VE au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

IRINA PALM 2e semaine - 14/16
Acteurs: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin
Bishop. Réalisateur: Sam Garbarski.
Maggie, une veuve de 50 ans, cherche désespérément de
l’argent pour sauver son petit-fils. N’ayant pas d’autre
choix, elle entre au «sexy world» où ils cherchent des
hôtesses.

VO s-t fr/all VE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

FRACTURE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller! Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

LA VIE DES AUTRES 4e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
REPRISE SUR DEMANDE DU PUBLIC! Prix du public au
Festival du film de Locarno 2006! En 1984 à Berlin-Est
un agent de la Stasi est chargé d’espionner un célèbre
dramaturge... Ce film nous ouvre la voie à un nouveau
pan de la douloureuse histoire allemande, avec beaucoup
d’émotions et d’intelligence.

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

LE NOMBRE 23 4e semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES FANTÔMES DE GOYA 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Javier Bardem, Stellan
Skarsgard. Réalisateur: Milos Forman.
1ÈRE VISION! Dans l’Espagne de 1792, à une époque
où l’Inquisition fait encore rage, la jeune muse du peintre
Francisco Goya se retrouve accusée d’hérésie par un
prêtre manipulateur.

VO angl s-t fr/all VE au MA 15h, 17h45, 20h15

«LES FANTÔMES DE GOYA» Le peintre de Milos Forman n’est qu’un témoin de son époque. (ELITE)
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Au cinéma, il donne la réplique
à Isild Le Besco et à Lio.
Dans la vie, Steven de Almeida
est bien moins agressif
que le personnage qu’il incarne
dans «Pas douce»,
le deuxième long métrage
de Jeanne Waltz. Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

A
l’écran, il campe un ado
agressif. Un écorché vif
qui fait valser les objets
et rudoie son entourage.

Un patient insolent qui tient
tête à son infirmière, la jeune
femme «pas douce» qui l’a
blessé d’un coup de fusil et qui
est au centre du film de Jeanne
Waltz (nos éditions du 8 mai).

Dans la vie, Steven de Al-
meida, 15 ans et quelques mè-
ches éclaircies, se présente
comme un garçon «plutôt
calme». On le devine sensible
aussi quand, d’un sourire, il fait
oublier le visage fermé de son
personnage. «De temps en
temps je peux être agressif, mais
pas autant que Marco. Pour me
glisser dans sa peau, j’ai dû lais-
ser Steven de côté», explique-t-il
en sirotant un verre de coca. Un
rôle de composition, donc, que
le jeune Neuchâtelois a abordé
sans expérience préalable: «Je
n’avais jamais fait de cinéma, ni
de théâtre, ni rien de ce genre.»
Jusque-là fervent spectateur des
films d’action américains, il a
découvert l’envers du miroir, ce
qui l’a passionné. «J’ai adoré le
tournage, la mise en place des
éclairages, du son, tout était in-
téressant.» Et depuis qu’il a

tourné ce scénario à mille lieues
des exploits de Bruce Willis
qu’il admire, l’ado laisse sa cu-
riosité vagabonder du côté du
cinéma et des acteurs français...

Très concentré sur le plateau,
Steven n’a certes pas échappé
au stress d’avant les prises, mais
il s’est laissé guider par la gen-
tillesse de Jeanne Waltz et par
Lio, une maman pour de faux
prodigue de bons conseils. Son
plus grand étonnement? «Je
pensais qu’il fallait apprendre le
texte par cœur, mais en fait ça

pousse à réciter; on peut le dire
avec d’autres mots sans changer
le sens. Quand on n’a pas l’habi-
tude, c’est difficile.» Mais il a su
puiser dans ses émotions pour
pleurer dans les bras d’Isild Le
Besco, sa scène la plus ardue,
celle, d’ailleurs, qui lui a permis
d’emporter la mise lors des ulti-
mes auditions.

Steven a quitté cette aventure
«exceptionnelle» avec une seule
envie: recommencer. Ce qui n’a
rien d’une utopie, puisqu’une
agence parisienne l’a déjà
orienté sur plusieurs castings:
«J’en ai fait pour un film fran-
çais dans le genre de «L’auberge
espagnole», pour «Gomez et Ta-
varès 2» et pour «Julie Lescaut».
Il attend des nouvelles, mais sait
déjà que TF1 l’a recalé en raison
de son accent suisse! Un accent

qui, avoue-t-il, l’avait frappé lui-
même lorsqu’il s’est vu pour la
première fois sur grand écran...

Avant d’aller tenter vraiment
sa chance à Paris, Steven enta-
mera l’an prochain un appren-
tissage de commerce. Histoire
d’assurer ses arrières. Pour
l’heure, il savoure la fierté de sa
maman et de son grand frère,
«impressionnés» de l’avoir vu au
cinéma. Scolarisé au Locle, d’où
il vient de déménager, il fait du
full-contact, il écoute du rap,
surtout en français car il com-
prend les paroles. Il vit sa vie,
comme avant: «Mes relations
avec mes amis n’ont pas changé,
mes activités non plus. Et ça me
va très bien comme ça!» /DBO

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 1h24

STEVEN DE ALMEIDA Il a été choisi pour interpréter Marco, l’adolescent agressif de «Pas douce». Depuis,
le jeune Neuchâtelois rêve de faire du cinéma. (FRENETIC)

«PAS DOUCE»

«Je pensais qu’il fallait
apprendre par cœur»

«ZODIAC»

Evaporation
d’un tueur en série

Présenté hier soir dans le ca-
dre du Festival de Cannes, «Zo-
diac» est le premier film de la
compétition à débarquer sur
nos écrans. Même si elle s’ac-
corde pour saluer le savoir-
faire de David Fincher, la criti-
que semble avoir été déconcer-
tée par cette œuvre antispecta-
culaire au possible, ce qui n’a
pas manqué de surprendre de
la part du réalisateur de «Se-
ven» (1995) et de «Panic
Room» (2002). Pour nous, il
s’agit tout simplement du
meilleur film qu’il ait tourné à
ce jour!

Très proche des épures pro-
ches de l’abstraction qui ont
marqué la seconde carrière
américaine du cinéaste alle-
mand Fritz Lang, le sixième
long métrage de Fincher s’ins-
pire de faits réels qui ont dé-
frayé la chronique califor-
nienne. Dès 1968, un tueur en
série se met à sévir à San Fran-
cisco. Fasciné par les explosifs,
ce criminel terrorisant a défié
pendant près de 25 ans la po-
lice et la presse en leur faisant
parvenir des messages cryptés
dont la plupart resteront indé-
chiffrables. Surnommé le
tueur du Zodiaque pour sa pro-
pension au symbolisme, il a re-
vendiqué 37 meurtres, mais on
lui en imputerait facilement
une douzaine de plus! Après
avoir interrogé près de 2500
suspects, l’enquête a été close
en avril 2004, sans qu’on n’ait
pu identifier le vrai coupable.

S’appuyant sur les deux li-
vres très documentés que Ro-
bert Graysmith a consacré à
l’affaire, Fincher et son scéna-

riste James Vanderbilt ont cen-
tré leur film sur quatre prota-
gonistes qui, jusqu’à l’obses-
sion, ont tenté de démasquer le
«serial killer» avec, comme seul
résultat tangible, des vies pri-
vées dévastées. Ces quatre anti-
héros ont pour nom Grays-
mith justement (joué par Jake
Gyllenhaal), à l’époque dessi-
nateur de presse, Paul Avery
(Robert Downey Jr.), un chro-
niqueur judiciaire, David To-
schi (Mark Ruffalo) et William
Armstrong (Anthony Ed-
wards), inspecteurs à la Crimi-
nelle.

Ancien spécialiste en effets
spéciaux, Fincher a ici complè-
tement gommé son penchant
maniériste. Réputé violent, le
réalisateur de «Fight Club»
(1999) s’est aussi montré très
avare dans le domaine, se con-
tentant de deux scènes «chair
de poule» en tout et pour tout!
Partant, «Zodiac» constitue
surtout un film de dialogues
où l’action avorte sans cesse au
gré des hypothèses. En résulte
un film étonnamment réflexif
dont l’un des thèmes essentiels
est aussi le cinéma. Outre que
le tueur en série était sans
doute un cinéphile fasciné par
«Les chasses du comte Zaroff»
(1932), Fincher fait ouverte-
ment référence à «L’inspecteur
Harry» (1972) joué par Clint
Eastwood pour nous signifier
qu’une affaire criminelle ne se
résout pas d’un coup de
cuillère à pot, comme dans un
épisode des «Experts»! /vad

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 2h36

JAKE GYLLENHAAL Un dessinateur de presse obsédé par le tueur. (WARNER)

«RED ROAD»

Sexe, vengeance et vidéo engendrent un peu d’ennui
Prix du jury complètement

inattendu du Festival de Can-
nes 2006, «Red Road» est en-
fin parvenu à se frayer un
chemin jusque sur nos écrans.
Le premier long métrage
d’Andrea Arnold, une ci-
néaste britannique formée à
la télévision, fait partie d’un
projet de production initié
par le bouillonant Lars von
Trier. Ce projet a consisté à
demander à trois jeunes réali-
sateurs de tourner chacun un
film différent avec les mêmes
acteurs sur un lieu de tour-
nage identique et dont les

trois scénarios ont été écrits
par le duo formé des cinéastes
danois Lone Scherfig et An-
ders Thomas Jensen. Au pas-
sage, rappelons que ce dernier
a aussi coécrit le script d’«Af-
ter The Wedding» toujours à
l’affiche de l’ABC.

Agente de sécurité, Jackie
(Kate Dickie) manipule à dis-
tance les caméras de sur-
veillance qui quadrillent la
ville de Glasgow. Un jour, la
jeune femme croit reconnaî-
tre sur l’un de ses écrans un
homme qu’elle aurait vrai-
ment bien aimé oublier. Elle

s’immisce alors dans l’exis-
tence de cet individu qui
vient de sortir de prison, ten-
tant même de séduire
l’étrange rouquin pour qui
elle est manifestement une
parfaite inconnue! Bien plus
tard, le spectateur compren-
dra la raison qui explique (un
peu trop) ce comportement
pour le moins ambigu…

Dans l’intervalle, il se sera
toutefois un peu ennuyé.
Même si elle marche crâne-
ment sur les plates-bandes de
Sir Alfred Hitchcock (dans sa
grande période «Vertigo»),

Andrea Arnold ressasse passa-
blement les thèmes déjà très
rebattus de l’inutilité foncière
de la vengeance dans le tra-
vail de deuil. Reste le person-
nage, plutôt fascinant, d’une
voyeuse qui détourne à son
profit la paranoïa sécuritaire
gangrenant l’espace «ci-
toyen». La dérive de la prota-
goniste laisse échapper des ac-
cents très contemporains.
Mais de là à accorder à «Red
Road» un Prix du jury…
/vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h53«RED ROAD» Une femme au comportement ambigu. (FRENETIC)

«Pour me glisser dans la peau de
Marco, j’ai dû laisser Steven de côté»

Steven de Almeida

«TARTE AUX POMMES»
Un court métrage
Présenté en 2006 aux Journées de Soleure, «Tarte aux pommes» a obtenu
plusieurs récompenses. Réalisé par la Bernoise Isabelle Favez, ce court métrage
d’animation narre les mésaventures d’une boulangère et d’un boucher, contrariés
dans leur projet par un chien. Le film précède les projections de «Pas douce». /dbo
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Les musées s’animent ce week-end
Pas moins de 130 musées suisses proposent dimanche maintes activités
destinées aux familles: contes, chasse au trésor, ateliers, exploration
des coulisses et même des dégustations. La liste sous www.museumstagSO
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Filet de sandre sauce
moutarde à l’ancienne, riz
aux pignons de pin.

AUDE CUROT

«L
e sandre est de la
famille de la per-
che, mais ce n’est
pas de la perche!»

Ce poisson d’eau douce per-
met à Sébastien Schwab, pa-
tron depuis plus d’une année
du restaurant La Tavola des
Enfants Terribles, à La
Chaux-de-Fonds, de sortir
des sentiers battus et d’éviter
les sempiternels filets de per-
che. Pas de steak frites non
plus dans son établissement.
Pas de friteuse du tout dans
sa minuscule cuisine. «Je
trouve cela tellement dom-
mage de faire comme tout le
monde alors que la palette

gastronomique est quasi infi-
nie.»

Il propose un vin du sud de
la France, un tariquet blanc,
des côtes de Gascogne, pour
accompagner le sandre à la
moutarde. «Ce vin est sec, pas
trop fruité pour s’allier à la
moutarde en grains.» L’en-
semble donne une alchimie
épurée, une rassurante sim-
plicité. Le vin répond parfai-
tement à la fraîcheur du san-
dre et le piquant de la mou-
tarde, adoucie d’un filet de
crème.

Cet enfant de La Sagne
vendait des assurances avant
de se lancer dans la restaura-
tion en 2003. «Je l’ai vécu
comme une libération», con-
fie-t-il. Fin 2005, l’ancien te-
nancier de La Tavola des En-
fants Terribles lui propose de
reprendre la succession. «Il

est venu me chercher, après
seulement quelques années
d’expérience. J’ai vraiment eu
beaucoup de chance.» Il est
rapidement rejoint dans
l’aventure par sa compagne,
Mauri Alessi, Sicilienne et
ancienne employée de com-
merce.

Si l’anticonformisme
prime pour ces deux autodi-
dactes, le fil rouge de la cui-
sine reste la Méditerranée. Le
soleil sicilien s’emploie à ré-
chauffer le terroir chaux-de-
fonnier, un joyeux mélange.
Mauri Alessi explique en
riant: «Les idées jaillissent
n’importe où, n’importe
quand. La carte est en italien
et français, cela nous ressem-
ble beaucoup.» Sébastien
Schwab et sa compagne ima-
ginent les plats et en confient
l’exécution à leur cuisinier.
Ce dernier est d’origine tur-
que, ce qui explique la pré-
sence de pignons de pin dans
le riz, un ingrédient typique-
ment moyen-oriental.

Travaillant beaucoup avec
les fournisseurs locaux, le
restaurateur accorde une im-
portance justifiée au choix de

l’huile d’olive, clé de voûte
des saveurs méditerranéen-
nes. «Je prends de l’huile ita-
lienne, subtile, sans goût de
noyau trop marqué.» L’ori-
gine des truffes noires qui
agrémentent plusieurs plats
restera quant à elle secrète.

Par souci d’équité, tous les
plats sont proposés à un prix
unique, la carte des vins est
volontairement réduite, des
ardoises suspendues rempla-
cent les traditionnelles cartes.
Autant d’originalité qui dé-
montre la philosophie du
lieu. «Etre différents nous
permet d’être plus libres»
constate Sébastien Schwab.
/AUC

LA TAVOLA DES ENFANTS TERRIBLES Sébastien Schwab imagine des plats simples, ensoleillés et un brin anticonformistes. (CHRISTIAN GALLEY)

MARIAGE DE GOÛTS

Un joyeux terrain
de jeu gastronomique

A la question «pourquoi ce nom, la Tavola des Enfants
Terribles?» Sébastien Schwab s’amuse à répondre: «La
Tavola, table en italien, désigne le restaurant. Les Enfants
Terribles, le personnel.» Terribles, Sébastien Schwab
et sa compagne? Certes non. Espiègles, certainement

Certificat maladie et autorisation de sortie
Marc souffre du dos. Il ne peut rester coucher ni même porter des
charges. Son médecin lui a signé un arrêt maladie d’une certaine durée.

Or, son employeur l’ayant vu promener son chien plusieurs fois par
jour, lui impose de reprendre le travail et l’informe qu’il considère qu’il
n’est pas si malade que ça.

Marc se pose la question de son obligation de rester à la maison
durant toute son incapacité de travail.

Bien qu’il s’agisse d’une idée très répandue, les employés ne sont pas
tenus de rester à domicile en cas d’incapacité de travail. Le médecin
décide de cette question. En général les promenades, achats et autres
sorties restent autorisées tant et aussi longtemps qu’elles
n’empêchent pas la guérison. Parfois, notamment lors de dépressions,
elles sont même indispensables pour guérir.

Tant que Marc n’aide pas son voisin à déménager en portant des
meubles, et qu’il s’en tient à la promenade de son compagnon à
quatre pattes, l’employeur doit accepter la situation, de même que son
assurance perte de gain.

Dans tous les cas, il est recommandé de demander au médecin
d’indiquer dans un certificat ce que le travailleur est en droit ou pas de
faire. La guérison se passera ainsi en toute tranquillité d’esprit.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Deuxième pilier

Versement en espèce en cas
de départ à l’étranger
Si je quitte la Suisse, vais-je perdre le droit à mon 2e pilier, puisqu’on ne
pourra plus l’emporter avec soi?

But de la prévoyance professionnelle. Tout d’abord, il faut préciser
que la prévoyance professionnelle a pour but de protéger
financièrement les assurés lorsqu’ils arriveront à la retraite ou en cas
d’invalidité, voire en cas de décès pour leurs survivants. Il est toutefois
possible de bénéficier d’un versement dans certains cas, notamment
lors de l’acquisition d’un logement pour son propre usage, lorsqu’on
s’établit à son propre compte ou en cas de départ définitif de la Suisse.

Ce qui se passera à partir du 1er juin 2007. D’importantes
restrictions entreront en vigueur dès cette date, cela en vertu de
l’entrée en vigueur de règlements européens (le R 1408 /1 en
particulier), en relation avec l’accord sur la libre circulation des
personnes conclu avec l’Union européenne (UE). Une distinction sera
faite selon la destination de l’assuré. Se rendra-t-il dans un Etat
membre de l’UE ou dans un Etat tiers, donc hors UE?

Ce qui est certain, c’est qu’il ne sera fait aucune distinction au niveau
de la nationalité des personnes concernées. Un Brésilien sera traité de
la même manière qu’un Italien ou un Suisse, du moment qu’il se rend
dans un pays de l’UE. Cette précision a été publiée dans le «Bulletin de
la prévoyance professionnelle» No 96 du 18 décembre 2006 suite à
diverses questions soulevées à ce propos.

Par contre, un Etat tiers étant un Etat qui n’est pas lié par l’accord sur
la libre circulation des personnes (Etats dont la Bulgarie et la
Roumanie font également partie à l’heure actuelle), toute personne
quittant la Suisse pour s’établir dans l’un de ces Etats pourra toujours
percevoir son avoir de prévoyance professionnelle sans restriction.

Condition pour exporter son avoir de prévoyance professionnelle.
Le seul fait de quitter la Suisse ne suffira donc plus, comme c’est
actuellement le cas, pour permettre le versement en espèces de la
prestation de libre-passage. Il faudra également que l’assuré ne soit pas
assujetti à une assurance pension obligatoire d’un Etat membre de l’UE.
Rappelons toutefois que ces restrictions ne s’appliqueront qu’à la part
que l’on qualifie «d’obligatoire» de la prestation de sortie. Une
éventuelle part surobligatoire pourra toujours être versée en espèces
lors du départ définitif de la Suisse si l’assuré le demande.

En conclusion. Il faudra se renseigner auprès de sa caisse de pension,
seule compétente pour apprécier si elle pourra tout de même verser la
prestation de libre-passage en espèces ou s’il conviendra de bloquer
cette somme sur une police ou un compte de libre-passage, en
Suisse, qui pourra être versée au moment où le bénéficiaire aura
atteint l’âge de la retraite tel qu’il est prévu par la législation suisse,
mais au plus tôt cinq ans avant cette échéance (article 16 OLP).

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
Original et économique pour agrémenter du riz ou des

légumes, les pignons de pin donnent une saveur particulière. A
cuire comme du riz: les faire revenir dans du beurre, puis ajouter
de l’eau chaude. Laisser cuire 15 à 20 minutes. /auc

● La Tavola des Enfants Terribles
rue du Progrès 63,
La Chaux-de-Fonds

● Filet de sandre 22 francs
● Menu du jour 14 francs
● A la carte 22 francs pour tous

les plats
● Vin Tariquet des côtes de

Gascogne: 5 francs le verre, 35
francs la bouteille

● Fermeture dimanche midi
et lundi
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Véritable géant de la littérature améri-
caine, Jim Harrison nous montre une
fois de plus l’étendue de son talent. Bon
vivant, il s’est forgé une réputation de
baroudeur du Far West. Mais ne nous
fions pas aux apparences: sous la peau de
l’ours se cache un écrivain d’une finesse
rare.

«Retour en terre» met en scène cer-
tains personnages de son précédent ro-
man, De Marquette à Vera-Cruz. Il tou-
che ici à un sujet plus grave: la dé-
chéance inéluctable et la mort. Donald,
un métis chippewa-finlandais est frappé
par la sclérose en plaques. Il décide alors
de raconter l’histoire de sa famille et de
se confesser à sa femme. Ne supportant
pas sa décrépitude, il choisit de mourir

entouré des siens dans un endroit initia-
tique. Le récit bascule alors et révèle
comment sa famille va désormais vivre
sans lui. L’écriture de Harrison nous em-
porte dans le monde de la nature pre-
mière et sauvage. Attaché à ses personna-
ges, il réussit à nous les rendre très pro-
ches. Malgré un sujet qui pourrait paraî-
tre difficile, ce récit est un hymne à la vie
et à la nature.

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

«Retour en terre»

Ca
ro

lin
e

Cr
em

on
a

Li
br

ai
rie

Pa
yo

t,
La

Ch
au

x-
de

-F
on

ds

«Retour en terre»
Jim Harrison
Bourgois
324 pages

David Treuer est un Indien ojibwé né
en 1972 dans une réserve du Minnesota.
Après deux romans plutôt graves et dés-
abusés (Little et Comme un frère), il a ra-
pidement été salué comme révélation de
la littérature américaine.

«Le manuscrit du Docteur Apelle»
joue sur une note plus optimiste. L’au-
teur retrace l’histoire du Docteur Apelle,
un spécialiste en langues anciennes peu
sociable. Un vieux manuscrit découvert
dans les archives d’une bibliothèque va
alors bouleverser son existence: il s’agit
d’une histoire superbe qui décrit le destin
de deux jeunes Indiens au début du 19e
siècle. Apelle entreprend de traduire cet
étrange conte, qui est à la fois un éloge de
la vie sauvage, de l’amour et de la beauté.

Au fil de son travail, le docteur réalisera
qu’il n’a jamais connu le véritable amour.
Une révélation qui le transformera peu à
peu.

L’auteur nous plonge habilement au
cœur de sa narration, jusqu’au dénoue-
ment subtil. Ce roman d’une rare ambi-
tion est porté par une réflexion sur la
place des livres dans nos vies et leur ca-
pacité à nous changer.

«Le manuscrit du Docteur Apelle»

«Le manuscrit
du Docteur Apelle»
David Treuer
Albin Michel
384 pages

Martha Jane Canary, dite Calamity
Jane, est une célébrité dans ce qui fut la
«légende de l’Ouest». On oublie souvent
qu’elle ne fut pas seulement cette femme
à la gâchette facile.

Abandonnant par nécessité sa fille Ja-
ney, elle va entretenir avec elle une cor-
respondance imaginaire qui durera vingt-
cinq ans et qui ne sera retrouvée qu’après
le décès de sa mère. Au fil des pages, le
lecteur découvrira des phrases émouvan-
tes, d’une grande sensibilité. Les parties
de poker, les joies que son cheval lui pro-
curent, l’amour qu’elle portait à Buffalo
Bill, les longues chevauchées, ses revers
de fortune fréquents: sous le vernis de la
sauvageonne, on sent poindre rapide-
ment la femme touchante et aimante.

L’abandon de Janey fut une véritable
souffrance pour Calamity Jane, qui re-
grettera souvent dans ses lettres de ne pas
être davantage présente dans sa vie.
D’une grande générosité, elle recueillera
aussi des déglingués de la vie mais finira
aveugle et ruinée. L’histoire de cette
femme volontaire et déterminée est
avant tout l’histoire d’une femme seule et
incomprise.

«Lettres à sa fille»

«Lettres à sa fille»
Rivages poche
126 pages

Trois personnages traversent ce court ré-
cit: le révérend Baldur Skuggason,
homme frustre, chasseur de renards; le
biologiste Fridrik, fin lettré, amateur de
Baudelaire, de thé et de paradis artificiels;
et Abba jeune trisomique, amie des oi-
seaux et «cueilleuse» de plumes, recueillie
quelques années auparavant par Fridrik.

Hiver 1883, un matin de janvier, Baldur
part chasser. Pendant deux jours, il traque
une jeune renarde rousse qui joue à cache-
cache avec lui. Le révérend, aveuglé par la
rage, perdant peu à peu toute lucidité, ne
voulant abandonner sa proie sous aucun
prétexte, se laissera avaler par une tem-
pête. N’oublions pas qu’en Islande, les re-
nardes rousses avaient une grande valeur
marchande et une grande valeur mythi-

que dotée d’un pouvoir d’ensorcellement.
La veille de cette journée, au hameau, Fri-
drik cloue un cercueil pour la jeune Abba
décédée brusquement. Avec cette histoire
apparemment toute simple, l’auteur nous
plonge dans une Islande froide et dure,
pleine de lumière, de mystère et de magie,
et nous ensorcelle à notre tour. Sjón, né à
Rykjavik, nous offre ici le premier de ses
romans traduit en français. Belle et intéres-
sante découverte.

«Le moindre des mondes»

«Le moindre
des mondes»
Sjón
Rivages
122 pages
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New York, 1976. Les «pattes
d’eph’» sillonnent les rues,
Iggy Popp et David Bowie
s’égosillent à la radio et
«Starsky et Hutch»
monopolisent le petit écran.
Pendant ce temps, «Driver 76»
vous invite à vivre la destinée
d’un passionné de voitures.

LAURENT CRETENET

L’ambiance années
1970 de cet épisode
PlayStation Portable
descend directement

de «Driver Parallel Lines».
Pour autant, «Driver 76» n’est
pas un remake mais un épisode
à part entière malgré de gran-
des similitudes concernant la
carte des lieux.

Votre personnage raffole des
voitures et de toutes les amé-
liorations qui vont avec. En ce
sens, il multiplie les petits bou-
lots plutôt illégaux jusqu’à
croiser la fille de ses rêves. Le
problème, c’est que la belle
s’avère être la fille du chef
d’un clan japonais pas très
commode.

Vous voilà pris dans la spi-
rale des «petits services» pour
pouvoir approcher votre dulci-
née. Du coup, c’est avec bonne
conscience que vous pouvez
accomplir le sale boulot.

Usant des mécaniques classi-
ques de ce type de jeu (genre
GTA), «Driver 76» parvient à
faire monter la mayonnaise. Au
menu 27 missions agrémentées
de plus de 40 activités annexes
telles les courses urbaines, faire
le taxi ou aider une société de
crédit à récupérer son argent

non remboursé. Le petit plus
de «Driver 76» se trouve dans
la collection de 60 véhicules
tous personnalisables dans vo-
tre garage. D’ailleurs, si vous
voulez gagner certaines cour-
ses, l’amélioration de votre bo-
lide sera nécessaire.

Disponible uniquement sur
PlayStation Portable (pour
l’instant) «Driver 76» en subit
aussi les conséquences techni-
ques. Certes, visuellement le
rendu honore la petite portable

de Sony, mais les chargements
ternissent un bilan jusque-là
flatteur. Surtout lorsqu’ils sur-
gissent en pleine course de rue.

Ce souci technique ne doit
pas rebuter les fans de la série,
«Driver 76» s’en sort bien pour
ce premier opus sous la direc-
tion de Ubisoft qui avait acquis
la série en été 2006. /LCR

«Driver 76» (Ubisoft)
Machine: PSP. Age requis: 18 ans
Appréciation: 15 /20

«DRIVER 76» «Pattes d’eph», coupe «afro» et grosses cylindrées sont
au menu de cet épisode sur PlayStation Portable. (SP)

JEUX VIDÉO

Un chauffeur
inédit pour la PSP

CD DVD

Gus Gus
ALEKSANDRA PLANINIC

Après presque dix ans d’absence, Gus Gus re-
vient avec un cinquième album inaccessible au pre-
mier abord. Face à «Forever», au revoir la trip-hop
psychédélique, bonjour la techno electro. Dès les
premières minutes de ce nouvel album, une claque
résonne. Il dérange, perturbe, on ne sait pas com-
ment l’aborder. Les trois Islandais passent de la
house sombre à de l’electro-disco bien sale. On reste
perplexe face à des morceaux tantôt habités par la
volupté tantôt par la rudesse. Une envie d’arrêter le
disque se fait sentir mais quelque chose nous empê-
che de presser off sur la hi-fi. Attitude contradic-
toire… tout comme ces 12 titres. Le disque tourne
toujours, on se concentre, on réécoute les pistes. Pe-
tit à petit, la musique de Gus Gus submerge tout
votre corps. Elle vous pénètre et ne vous lâche
plus… Forever. Encore un album
qui se révèle merveilleux et sur-
prenant au fur et à mesure des
écoutes.

«Forever» «Pineapplerecords
/Nocturne)

«Avida»
VINCENT ADATTE

Les deux résidents du Groland cher à Canal +–
Benoît Delépine et Gustave Kerven – s’étaient déjà
distingués en 2004 avec «Aaltra», un road-movie
en chaise roulante d’une méchanceté roborative.
Les voilà qui récidivent avec «Avida», un film à
nouveau tourné en noir et blanc, mais qui n’a pas
eu l’heur de sortir en salles en Suisse… Deux dro-
gués à la kétamine et un sourd-muet projettent de
kidnapper le chien d’une milliardaire. Leur plan
foire et la dame fortunée en profite pour les forcer
à exécuter ses dernières volontés… plutôt grati-
nées! Cette intrigue n’est qu’un prétexte pour en-
chaîner une série de tableaux vivants qui rendent
hommage à un surréalisme mâtiné de «Hara-kiri».
On y découvre Arrabal en train de jouer au bande-
rillero avec un rhinocéros. Bref,
sans queue ni tête, souvent très
drôle et si «grolandais»! A signaler
parmi les bonus saugrenus, une
petite histoire du surréalisme joli-
ment troussée…

Studio Canal, Zone 2

BÂLE Le Musée Tinguely rend hommage à l’artiste suisse Alfred Hofkunst, décédé en 2004. Il était un spécialiste des représentations en trompe-l’oeil grandeur nature d’objets d’usage courant.SÉ
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FESTIVAL DE CANNES

Sous les néons des déroutes humaines
Chacun attendait avec curio-

sité les débuts de la chanteuse
Norah Jones au cinéma. Elle n’a
pas déçu dans «My Blueberry
Nights», en ouverture du 60e
Festival de Cannes. Elle est
même parfaite en fille inno-
cente, incapable de se méfier
des gens. Mais c’est presque une
autre chanteuse qui lui vole la
vedette. Celle qu’on entend
dans le film et qui lui donne
une mélancolie infinie: Chan
Marshall (alias Cat Power).

En ouvrant les feux mercredi
avec «My Blueberry Nights», le
festival confirme le cap pris de-
puis 30 ans: il faut suivre fidèle-
ment les cinéastes qui ont su
imposer leur regard sur le
monde. Bien sûr, ce monde s’est
rétréci: les auteurs voyagent. Le
Chinois Wong Kar-wai tourne
en Amérique, mais c’est pour

mieux creuser les obsessions de
ses films précédents («Happy
Together», «In The Mood For
Love», «2046»): comment fai-
sons-nous pour surmonter la
perte amoureuse, la perte des
êtres chers, la perte de soi dans
l’alcool et les mensonges?

Wong resserre toute son at-
tention sur les visages. Il traite le
paysage américain comme une
suite de polaroïds aux couleurs
primaires. Film de nuit sous les
néons, parfois trop ouverte-
ment «artiste» pour convaincre:
mais sur le zinc des bars comme
sur les carrosseries, le clinquant
fugace et les déroutes humaines
ont des reflets poignants.

Sorti en salles hier en Suisse,
«Zodiac» marque le retour en
grande forme de David Fincher,
le réalisateur de «Seven». Il rap-
pelle que les Etats-Unis n’ont

pas attendu le 11 septembre
2001 pour affronter l’énigme
du terrorisme. En 1969 déjà, un
tueur en série diffusait des me-
naces par les médias, en toute
impunité. Angoissant jeu du
chat et de la souris! Fincher veut

croire à la possibilité de respec-
ter l’état de droit face à un Mal
invisible. Au strict établisse-
ment des faits avec un entête-
ment de boy-scout. Façon de
protester contre Guantanamo?
/chg

DÉBUTS Norah Jones a tourné avec Wong Kar-wai. (KEYSTONE)

BD SF

La Nasa enquête

2035, océan Indien. Un module spatial d’un type ancien amerri. La
marine américaine le récupère aussitôt et interroge ses occupants.
L’étonnement est de taille: les deux astronautes sont Armstrong et Al-
drin, les deux hommes qui ont marché sur la Lune en 1969! Ils de-
vraient être morts depuis longtemps. L’affaire se complique lorsque
les enquêteurs constatent que le module correspond pièce pour pièce
à celui envoyé dans l’espace en 1969. Quelques heures plus tard,
Armstrong et Aldrin sont retrouvés morts. La Nasa engage alors ses
meilleurs éléments et les envoie sur la Lune, afin de trouver des ré-
ponses. Les indices qu’ils vont y découvrir vont épaissir un peu plus
le mystère…

Mené tambour battant, ce premier tome scénarisé par Richard Ma-
razano ne nous lâche pas une seconde. Jean-
Michel Ponzio a un dessin réaliste qui sem-
ble ingrat, mais qui sert au mieux une aven-
ture dont les deux tomes suivants promet-
tent beaucoup. Un album à conseiller à tous
ceux qui aiment l’exploration spatiale. /mcr

Richard Marazano et Jean-Michel Ponzio,
Le complexe du chimpanzé tome 1,
«Paradoxe», Dargaud, avril 2007

En bref
■ ENCHÈRES

Le printemps florissant
des objets de luxe

Les ventes de bijoux, montres de
luxe et vins fins organisées à
Genève ont déjà rapporté
87,8 millions de francs. Au dernier
jour de ces enchères, Sotheby’s
devait encore adjuger hier soir
pour près de 40 millions de francs
de joyaux. Entamées samedi
passé, ces enchères de printemps
ont bien marché. /ats

■ GOOGLE
Nouvelle version de son
moteur de recherche

Le moteur de recherche sur
internet Google a dévoilé mercredi
une nouvelle version de sa plate-
forme. Celle-ci permet d’intégrer
sur la même page de résultats
d’une recherche des sources
texte, photos, cartographiques ou
vidéo. Baptisée «Universal
Search», la nouvelle version est
accessible sur www.google.com.
/ats-afp

ENCHÈRES
Un record pour Andy Warhol
Une toile d’Andy Warhol, «Green Car Crash (Green Burning Car I)», a été adjugée
pour 71,72 millions de dollars chez Christie’s mercredi soir à New York. Il agit
d’un record pour cet artiste. La toile date de 1963. Un autre tableau de Warhol,
«Mao», avait été adjugé pour 17,4 millions en novembre dernier. /ats-afp

EP
A Un prix Suisseculture

pour les artistes
L’association faîtière des créateurs culturels Suisseculture
décernera cet automne pour la première fois un «Prix
Suisseculture». Le prix sera doté de 20 000 francs,
a indiqué l’association mercredi. /ats

Avec la parution du «Grand
déchirement» en français,
l’attitudes des juifs suisses
durant la Seconde Guerre
mondiale est mise en lumière.
«Notre rapport Bergier», selon
Alfred Donath.

L
es juifs suisses ont été
pris en tenailles durant la
Seconde Guerre mon-
diale. Par leur engage-

ment extraordinaire, ils ont
sauvé des milliers de vies, mais
ils se sont pour ainsi dire abste-
nus de critiquer publiquement
les mesures antisémites de la
Confédération.

«C’est notre rapport Ber-
gier», a résumé mercredi à
Lausanne Alfred Donath, pré-
sident de la Fédération suisse
des communautés israélites
(FSCI). Il clôturait ainsi la pré-
sentation du livre «Le grand
déchirement, la FSCI et la per-
sécution nazie, 1933-1945»
sorti le même jour en librairie
et tiré à 600 exemplaires.

Ecrit par Stefan Mächler,
l’ouvrage de près de 600 pages
paru aux Editions d’En bas est
une traduction de la version
sortie en Suisse alémanique il y
a deux ans. «Facile à lire et cap-
tivant malgré son volume et
son sujet grave», selon Ga-
brielle Rosenstein, membre du
comité directeur de la FSCI, le
livre veut faire «toute la lu-
mière sur cette période clé».

Si l’ouvrage est une com-
mande, il a été réalisé en toute
indépendance et placé sous la
responsabilité d’un conseil
scientifique dirigé par le pro-
fesseur Jacques Picard. Il ex-

ploite entre autres du matériel
historique remisé jusqu’alors
dans une cave et quasiment in-
accessible, a souligné Gabrielle
Rosenstein.

En rendant compte de son li-
vre, Stefan Mächler s’est foca-
lisé sur la tension qui a traversé
la communauté juive de Suisse
durant ces années noires. Au
début de 1945, l’oeuvre d’en-
traide de la FSCI aidait 23 000
personnes, soit plus que le total
de la population juive en
Suisse (18 000) représentée par
la fédération. Cela constitue
«un véritable exploit».

Jusqu’en 1939, l’Association
suisse des oeuvres juives de se-
cours (VSIA) a réussi à faire
passer 3800 réfugiés dans des

pays tiers au prix d’immenses
efforts et malgré la politique
d’isolement des autres Etats, a
expliqué Stefan Mächler. Les
juifs suisses ont consacré des
moyens énormes pour aider:
jusqu’en 1942, ils ont donné
par tête six cents fois plus aux
réfugiés que les catholiques, se-
lon l’auteur.

Les dirigeants juifs de l’épo-
que ont fourni un travail re-
marquable, a estimé Alfred
Donath, sauvant la vie «de
milliers de personnes». Cha-
que ménage juif a hébergé des
réfugiés ou aidé des parents à
l’étranger, a-t-il poursuivi. Si
ces actions exemplaires sont
tout à l’honneur d’une petite
communauté confrontée à des

défis extrêmes, Stefan
Mächler a mis en exergue éga-
lement les problèmes engen-
drés par l’absence de révolte
contre certaines décisions pri-
ses à Berne. En 1942, lorsque
les autorités suisses ferment
hermétiquement la frontière
aux juifs, la FSCI proteste au-
près du chef de la police
Heinrich Rothmund mais «se
garde bien de critiquer publi-
quement la politique offi-
cielle».

Les dirigeants juifs ont com-
battu l’antisémitisme mais
l’ont «aussi intériorisé» en par-
tie, ce qui explique selon l’his-
torien qu’ils aient accepté les
conditions posées par le pou-
voir. Ils n’ont pas refusé cette

idée antisémite fondamentale
affirmant que les juifs sont
«différents par essence», ce qui
permet ensuite de contester
leurs droits fondamentaux
d’êtres humains.

«Une distance critique en-
vers l’administration fédérale
aurait permis au comité direc-
teur de la FSCI de mieux ex-
ploiter sa marge de manoeuvre
et de diminuer sa dépendance
envers les autorités», a reconnu
pour sa part Alfred Donath. Il
en tire comme enseignement
pour le présent et l’avenir le
«devoir» de combattre toute
tentative de viol des droits fon-
damentaux constitutionnels ou
des engagements du droit in-
ternational. /ats

AUTEUR Pour son ouvrage, Stefan Mächler, s’est plongé dans des archives inexploitées. (KEYSTONE)

Les dirigeants
juifs ont combattu
l’antisémitisme
mais l’ont «aussi
intériorisé»
en partie

HISTOIRE

Durant la guerre, les juifs
suisses étaient pris en tenaille

TRINTIGNANT

Poèmes
sans décor

La Comédie de Genève prête
sa scène à Jean-Louis Trinti-
gnant qui viendra y lire Apolli-
naire chaque soir de lundi à
jeudi. L’acteur français dira
une vingtaine de poèmes tirés
de «Poèmes à Lou» et d’«Al-
cools», indique le théâtre gene-
vois. Le spectacle est présenté
comme un moment de grâce et
d’absolue simplicité. Il met en
évidence la musique et la lan-
gueur des mots du poète, que
Jean-Louis Trintignant récite
dans la pénombre et sans autre
décor qu’une petite table. L’ac-
cordéoniste Daniel Mille et le
violoncelliste Grégoire Korni-
luk ajoutent une touche
d’émotion aux lectures. /ats

Genève, Comédie, du 21 au 24 mai;
www.comedie.ch.
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FOOTBALL
Heinz Hermann à Vaduz
Heinz Hermann (49 ans) a été engagé par
Vaduz, pour la saison prochaine. Le recordman
des sélections en équipe de Suisse (117) a
coaché les M21 bâlois cette saison. /si

Murat Yakin et Mauro
Lustrinelli blessés
Hakan Yakin s’est fracturé un os du métacarpe
de la main gauche. Il devrait jouer demain. Ce
n’est pas le cas de Mauro Lustrinelli, blessé à
l’articulation du pied gauche. /si

Victorieux à Kriens de manière
heureuse (2-1), Neuchâtel Xamax
se rapproche encore un peu plus
de la promotion. Elle pourrait se
concrétiser dès demain à la
Maladière face à Baulmes.

KRIENS
EMANUELE SARACENO

«D e temps en temps,
on peut se permet-
tre un petit hold-
up». Tout à sa joie

après la victoire obtenue in extre-
mis à Kriens (2-1), Gérard Castella
n’en perdait pas pour autant son
objectivité. Mais, en terre lucer-
noise, l’entraîneur aurait pu faire
sien le celèbre vers d’Alfred de
Musset: «qu’importe le flacon
pourvu qu’on ait l’ivresse!».

Car, au vu de la physionomie de
la rencontre – et en particulier de
la seconde période – s’il est une
équipe qui aurait mérité de quitter
le Kleinholz avec les trois points,
c’est bien Kriens. Mis à part quel-
ques décisions arbitrales discuta-
bles (peut-être un penalty en pre-
mière période, hors-jeu douteux
sur le second but annulé), c’est sur-
tout à la forme extraordinaire de
Zuberbühler que les Lucernois
peuvent s’en prendre.

Le gardien de l’équipe nationale
a réalisé quatre arrêts de toute
grande classe. «Vous comprenez
pourquoi je voulais absolument
Zubi aux buts?» lançait le prési-
dent Sylvio Bernasconi, relayé par
l’entraîneur – «sans Zubi on serait
reparti les mains vides» – ainsi que
par bon nombre de coéquipiers du
«géant». Celui-ci, en bon capitaine
(il hérite désormais systématique-
ment du brassard lorsque Lom-
bardo n’est pas titulaire), préférait
mettre en avant les «qualités de
cœur de cette équipe. Il en fallait

pour venir à bout d’un Kriens re-
marquable. J’ai compris pourquoi
les Lucernois sont restés aussi
longtemps en tête. Notre
deuxième but est un bijou. On
forme vraiment un groupe remar-
quable.»

Doté d’un mental à toute
épreuve et aussi, ce qui ne gâte
rien, d’une bonne dose de réussite.
«On ne peut gagner ce genre de
match que lorsqu’on se trouve
dans une spirale positive. La saison
passée, ou même il y a encore quel-
ques mois, nous aurions certaine-
ment perdu», assurait à juste titre
Gilbert Facchinetti, grand spécia-

liste de moments forts en «rouge et
noir». En parlant d’émotions, Da-
vid Casasnovas, encore convales-
cent, glissait: «Je n’en ai jamais res-
senti d’aussi fortes dans ma vie».

Le plus dur est désormais fait,
mais pas question de baisser la
garde. Ce d’autant que Xamax ris-
que de devoir se passer de Bättig
jusqu’à la fin de la saison. «Je sau-
rai vendredi (réd: aujourd’hui) s’il
souffre d’une lésion ou d’une sim-
ple inflammation aux adduc-
teurs», explique le docteur Pierre
Jobin. Or, sans son «métronome»,
sorti à la demi-heure, Xamax a ter-
riblement souffert au Kleinfeld.

Les Neuchâtelois ont été incapa-
bles de se débarrasser du pressing
haut des Lucernois, d’aligner trois
passes de suite, de s’imposer sur les
deuxièmes ballons... Du moins
jusqu’à l’entrée de Jaquet, qui a ra-
mené un peu d’ordre dans la mai-
son «rouge et noire».

Malgré ce probable coup dur,
Xamax, avec l’état d’esprit qui
l’anime, est sans doute capable de
réussir les points qui le séparent de
la promotion mathématique. «Je
pense que nous devrons en en-
granger encore quatre», affirme
Massimo Lombardo, «car Bellin-
zone ne lâche rien.». Pour y parve-

nir le plus important sera de «maî-
triser les émotions. Nous devons
rester dans notre bulle», prévient
l’entraîneur.

Auteur du premier but, Sté-
phane Besle n’a aucune intention
d’en sortir. «Nous avons beaucoup
pleuré l’année passée après la relé-
gation. Cette saison, nous sommes
déterminés à fêter tous ensemble.»
Et pour que la fête soit totalement
réussie, Zubi lance un appel: «Je
veux que le stade soit totalement
plein pour la venue de Baulmes.»
Après ce qu’il a réalisé au Klein-
feld, les amis de Xamax lui doi-
vent bien cela... /ESA

GOAL! Le tacle de Nesret Ljimani est tardif. Raphaël Nuzzolo a décoché son tir. Patrick Foletti ne peut pas intervenir. Neuchâtel Xamax
vient d’inscrire le but de la victoire à Kriens. (KEYSTONE)
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TOUT PROCHES Les chiffres
donnent Besle, Merenda et Xamax
presque promus. A confirmer
demain à la Maladière. (ERIC LAFARGUE)

Promotion à
98% pour Xamax
Le football n’est pas une
science exacte, c’est bien
connu. Il n’empêche que le
calcul des probabilités peut
aussi fournir quelques
pistes. Ainsi, Roger
Kaufmann, docteur en
sciences mathématiques à
Zurich, a calculé que
Neuchâtel Xamax a 97,8%
de chances d’être promu en
Super League (directement
ou via les barrages).
Bellinzone affiche 49,8%,
Kriens, après sa défaite de
mercredi, en est à 2,4%.
Par ailleurs, Zurich a 53,6%
de probabilités de devenir
champion de Suisse, contre
46,4% à Bâle. /esa

KRIENS - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)

Foletti

Benson

Lijmani

Meier

Maric

Più

Kehrli

Lüscher

Nocita

Schneuwly
Schilling

Geiger

Coly

Merenda

Nuzzolo

Mangane

Bättig

Besle

Quennoz

BahMelunovic

Zuberbühler

KLEINFELD: 2500 spectateurs.
ARBITRE: Mme Petignat.
BUTS: 14e Besle 0-1. Corner de la gauche botté par Nuzzolo. Le coup de tête de
Mangane est dévié par la défense lucernoise. Le ballon revient à Besle qui, avec
l’aide du poteau, «fusille» Foletti à bout portant.
79e Meier 1-1. Corner de Lüscher et tête imparable de Meier qui s’élève plus
haut que Besle.
89e Nuzzolo 1-2. Coly décale sur la droite Nuzzolo. Le Biennois prend de vitesse
Lijmani et adresse un tir ras-de-terre d’une grande précision au second poteau.
CHANGEMENTS: Kriens: 46e Lattmann pour Schilling. 78e Duzhmani pour Più.
Neuchâtel Xamax: 33e Rak pour Bättig. 66e Jaquet pour Merenda. 71e
Lombardo pour Melunovic.
NOTES: soirée fraîche. Pluie ininterrompue en seconde période. Pelouse
bosselée et grasse. Kriens sans Barmettler (suspendu) ni Thalmann (en
surnombre). Neuchâtel Xamax sans Casasnovas (blessé), Muñoz, Gentile, Faivre,
Witschi, Sehic (en surnombre). 54e: but annulé pour hors-jeu à Schneuwly. 90e:
but annulé pour hors-jeu à Duzhmani. Avertissements: 8e Lijmani (faute
antisportive), 35e Kehrli, 67e Besle, 80e Mangane (tous pour jeu dur). Coups de
coin: 5-6 (2-3).

Comment ternir une belle fête...
La Super League qui se rapproche, une victoire

aussi chanceuse qu’importantissime sur le terrain
d’un adversaire direct. Cela aurait suffi à presque
tous les vrais sympathisants de Neuchâtel Xamax.
Presque, seulement, car un groupe de pseudo-
supporters n’a rien trouvé de mieux à faire au terme
de la rencontre que d’en découdre avec les «tifosi»
de Kriens, puis avec les forces de l’ordre.

Tout avait pourtant commencé de la meilleure
manière. Les supporters neuchâtelois s’étaient
déplacés à plusieurs centaines pour soutenir leur
équipe à Kriens. Les six cars organisés par le club
s’étaient remplis à toute allure. Les gros bouchons
sur l’autoroute, qui avaient contraint nombre d’entre
eux à rater le début de la rencontre (certains sont
même arrivés en fin de première période), ne
semblaient pas avoir altéré leur humeur. Une belle
«chorégraphie» en début de seconde période, une
invasion pacifique du terrain au terme de la partie
paraissaient ponctuer une soirée de liesse.
Pourtant, des Neuchâtelois sont allés «allumer»
leurs homologues lucernois, pour répondre,
affirment-ils, à des provocations survenues avant la
rencontre. Une bagarre générale a alors éclaté sur la
pelouse, poussant les forces de l’ordre à intervenir.
Les heurts se sont poursuivis hors du stade. La

police a été contrainte d’utiliser des lances à eau
pour refroidir les ardeurs de certains «ultras»
xamaxiens. Parfois, il vaut mieux être seul que mal
accompagné. C’est aussi l’avis du président
Bernasconi, qui attend de connaître le fin mot de
l’histoire avant de se prononcer officiellement. /esa

La vidéo du déplacement des supporters est
disponible sur nos sites internet www.lexpress.ch
et www.limpartial.ch

LAMENTABLE Des scènes que l’on ne voudrait
jamais voir sur un terrain de football. (KEYSTONE)
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Le FCC a obtenu le nul face à
Wil grâce à un super but de
Bouziane. Le tout sous le regard
de Hans-Peter Latour et Murat
Yakin.

JULIAN CERVIÑO

Soirée triste, humide et fraî-
che à la Charrière où un
éclair de génie a émer-
veillé la très maigre assis-

tance. Auteur d’un but somp-
tueux, Sid Ahmed Bouziane a
non seulement permis au FCC
d’obtenir un point face à Wil,
mais il en a marqué plusieurs sur
son compte personnel. Observé
par Hans-Peter Latour et Murat
Yakin – les futurs nouveaux
hommes forts de Grasshopper –
le meneur de jeu chaux-de-fon-
nier s’est montré égal à lui-même:
brillant. «Je sais depuis longtemps
que Bouziane est un très bon
joueur. On a encore pu s’aperce-
voir ce soir de l’étendue de sa
classe» déclarait Murat Yakin, fu-
tur entraîneur des Sauterelles, en
quittant la Charrière. Si Neuchâ-
tel Xamax veut encore enrôler
«Marabouziane» y a intérêt à s’ac-
tiver…

«Je ne pense pas que ce but dé-
cidera si Bouziane sera engagé
par Grasshopper» tempérait Phi-

lippe Perret, coach du FCC. «En
Suisse, tout le monde sait que ce
joueur possède énormément de
qualités. Il mérite d’avoir sa
chance à l’étage supérieur. Il faut
simplement que l’entraîneur qui
veut l’engager flashe sur lui.»
Cela a peut-être été le cas…

Dans l’immédiat, le grand mé-
rite de «Sidou» aura été de per-
mettre à son équipe de récolter
une unité cent fois méritée.
«Nous nous sommes créés beau-
coup plus d’occasions que Wil et
nous aurions même dû prendre
les trois points» estimait «Pet-
chon».

Hélas, ni la réussite ni la fini-
tion n’étaient au rendez-vous sur
une pelouse détrempée. Tout au-
rait été plus simple si la déviation
du Saint-Gallois Longo, sur un
centre de Barroso, avait fini sa
course dans les filets et pas sur le
poteau de son propre but à la 2e
minute. Ce même joueur allait
encore faire des misères à Bar-
roso en sauvant son envoi sur la
ligne à la 40e.

Dominateurs, mais manquant
de punch, les Chaux-de-Fonniers
n’étaient pas à l’abri d’un coup
du sort. Qui intervint à la 52e
minute. Passifs sur un coup de
coin adverse, ils encaissaient un
but évitable. «Tout l’équipe est

responsable sur ce coup-là» pes-
tait Philippe Perret, qui ne vou-
lait pas jeter la pierre à son por-
tier remplaçant Nicolas Jaksic, ti-
tularisé pour l’occasion. «Il a livré
un très bon match et méritait de
jouer. Il a été irréprochable du-
rant toute la saison. Et puis juste
avant l’égalisation, il s’est fait
l’auteur d’un arrêt réflexe stupé-
fiant.» Et ce 1-1 fut remarquable
de bout en bout (lire ci-contre).

En fin de match, Christophe
Virlogeux et Bastian Nicoud
sont passés tout près du but vic-
torieux. Mais on en restait là.
«L’équipe a livré une bonne
deuxième mi-temps» relevait
Philippe Perret. «Je tiens à félici-
ter mes joueurs. Ils continuent
de se battre alors que nous
n’avons plus grand-chose à per-
dre ou à gagner. Cela démontre
encore une fois que l’état d’esprit
du groupe est excellent.» S’il
pouvait en aller de même en
coulisses, on se ferait moins de
soucis pour l’avenir du club
chaux-de-fonnier… /JCE

INTENABLE Le Brésilien Silvio (à gauche) tente de retenir Sid Ahmed Bouziane (au centre) sous le regard de
Markus Gsell: le meneur de jeu du FCC a signé un but somptueux face à Wil. (MICHAEL MATSSON)

FOOTBALL

Le FCC marque un point,
Bouziane en inscrit plusieurs

ZURICH - LUCERNE 2-0 (2-0)
Hardturm: 11 300 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 73e Cesar 1-0. 80e Santos 2-0.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von
Bergen, Rochat; Staubli (70e
Schänbächler), Barmettler, Inler, Cesar;
Alphonse (70e Santos), Raffael (87e
Lampi).
Lucerne: Zibung; Sam, Bader, Dal Santo,
Claudio Lustenberger; Lambert,
Cantaluppi, Imholz, Makanaki (71e
Munsy); Paquito; Lustrinelli (53e
Fanger).

BÂLE - SION 2-0 (1-0)
Parc St-Jacques: 24 743 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 40e Chipperfield 1-0. 56e
Majstorovic 2-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ba; Sterjovski (69e
Ergic), Rakitic, Chipperfield, Caicedo (82e
Buckley); Eduardo (88e Derdiyok).
Sion: Vailati; Alioui, Nwaneri, Bühler,
Mijadinoski; Sarni, Gelson (85e
Ahoueya); Obradovic, Chihab (46e
Reset), Carlitos (60e Gaspoz); Saborio.

Notes: expulsion: 58e Alioui (2e carton
jaune).

AARAU - GRASSHOPPER 0-0
Brügglifeld: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Aarau: Benito; Menezes, Carreño,
Brabec, Bilibani; Sermeter, Burki (71e De
Almeida), Hima, Mesbah; Achiou (62e
Rogerio); Antic.
Grasshopper: Coltorti; Schwegler,
Langkamp, Weligton, Mikari; Renggli,
Voser, Pinto (71e Biscotte), Wesley (87e
Blumer); Dos Santos; Ristic.

THOUNE - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Lachen: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 51e Häberli 0-1.
Thoune: Portmann; Gerber, Deumi, Di
Fabio, Hämmerli; Nyman, Schönenberger
(74e Mäkelä); Ferreira, Gavatorta,
Scarione; Rama (60e Bühler).
Young Boys: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Schwegler; Varela, Yapi Yapo,
Raimondi; Yakin; Marcos (60e Frimpong,
89e Hochstrasser), Häberli.
Notes: 54e Wölfli retient un penalty de
Rama.

SAINT-GALL - SCHAFFHOUSE 1-1 (1-1)
Espenmoos: 10 000 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 34e Diogo 0-1. 43e Aguirre 1-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Maric (82e Cerrone); Mendez,
Gelabert, Gjausla (61e Muntwiler),
Marazzi; Feutchine (61e Di Jorio),
Aguirre.
Schaffhouse: Herzog; El Haimour,
Sereinig, Bochud, Heidenreich;
Truckenbrod, De Souza; Tarone (84e
Geiser), Diogo, Todisco (71e Ademi);
Fernandez (78e Neri).
Notes: 59e penalty de Tarone sur le
poteau.

1. Zurich 34 21 6 7 62-30 69
2. Bâle 34 20 8 6 72-40 68
3. Young Boys 34 17 8 9 50-37 59
4. Sion 34 15 9 10 52-42 54
5. St-Gall 34 14 12 8 46-40 54
6. Grasshopper 34 13 11 10 54-36 50
7. Lucerne 34 8 9 17 31-53 33
8. Thoune 34 8 7 19 25-58 31
9. Schaffhouse 34 4 13 17 27-54 25

10. Aarau 34 5 7 22 25-54 22

Buteurs: 1. Petric (Bâle) 19. 2. Aguirre
(St-Gall, +1) 16. 3. Alex (St-Gall) et Raffael
(Zurich) 13. 5. Kuljic (Sion) et Saborio
(Sion) 12. 7. Rakitic (Bâle), Tchouga
(Lucerne) et Häberli (Young Boys, +1) 10.
Samedi 19 mai. 17h45: Grasshopper -
Thoune. Lucerne - Bâle. Saint-Gall - Sion.
Young Boys - Zurich Dimanche 20 mai
16h: Schaffhouse - Aarau.
Jeudi 24 mai. 20h15: Aarau - Saint-Gall.
Bâle - Young Boys. Sion - Lucerne. Thoune
- Schaffhouse. Zurich - Grasshopper. /si

Super League

Challenge League
BELLINZONE - DELÉMONT 1-0 (0-0)

Stadio comunale: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
But: 83e Adeshina (penalty) 1-0.
Bellinzone: Bucchi; Belotti,
Mangiarratti, Carbone, Lulic; Gomes
(73e Unal), Rivera (92e Casagrande),
Raso, Ajide; Adeshina, Ianu (92e
Andjelkovic).
Delémont: Inguscio; Monier, Licina,
Sirufo, Xhaqku; Schott (85e Barbosa),
Yesil, Baudry (75e Kribib), Ramdani;
Onken, Soltani (66e Kalina).
Notes: 82e expulsion d’Onken (2e
avertissement).

WINTERTHOUR - LOCARNO 4-1 (1-0)
Schützenwiese: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 29e Fejzulahi 1-0. 71e
Frigomosca 1-1. 76e Maksimovic 2-1.
86e Maksimovic 3-1. 91e Maksimovic
(penalty) 4-1.

YVERDON - CHIASSO 3-2 (1-2)
Stade municipal: 512 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 10e Kalu 0-1. 37e Gelson 0-2.
40e Carrupt 1-2. 80e Koum 2-2. 83e
Koum 3-2.
Yverdon: Bauch; Jenny, Malacarne,
Diouf, Furtado; Oppliger, Milicevic (79e
Gétaz), Marazzi, Bühler (46e Sing);
Carrupt (90e Pekic), Koum.
Notes: 48e Carrupt manque un
penalty. 77e Russo retient un penalty
de Marazzi.

WOHLEN - CONCORDIA 2-3 (0-2)
Niedermatten: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Buts: 29e Muff 0-1. 45e Iandoli
(penalty) 0-2. 59e Bobadilla 0-3. 67e
Gil 1-3. 73e Dugic 2-3.

AC LUGANO - SERVETTE 3-2 (2-2)
Cornaredo: 552 spectateurs.
Arbitre: Bernold.
Buts: 17e Boughanem 1-0. 38e Sucic
2-0. 43e Tréand 2-1. 44e Yoksuzoglu
(penalty) 2-2. 59e Dianda 3-2. 79e
Girod 3-3.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Pont (60e Dubois),
Boughanem, Pizzinat, Tréand (74e
Bengondo); Yoksuzoglu (62e Yoda),
Besseyre.

YF JUVENTUS - VADUZ 1-2 (0-2)
Utogrund: 176 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 7e Sturm 0-1. 14e Ritzberger 0-
2. 60e De Azevedo 1-2.

BAULMES - LAUSANNE-SPORT 2-1 (1-1)
Sous-Ville: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 25e Drago 1-0. 44e Ebe 1-1.
Baulmes: Beney; De Camargo,
Cottens, Geijo, Gilardi; Margairaz (81e
Filipovic), Renatus (63e Verdon), Zari,
Fallet; Njanke, Drago.
Lausanne-Sport: Favre; Kaissi,
Lacroix, Miéville, Scalisi; Ebe, Basha
(69e Lalombongo), Bugnard,
Malgioglio (76e Arona); Crettenand,
Thurre.

1. NE Xamax 32 21 7 4 65-27 70
2. Bellinzone 32 20 7 5 55-23 67
3. Kriens 32 19 7 6 57-32 64
4. Chiasso 32 15 11 7 53-36 55
5. Concordia 32 16 6 10 55-46 54
6. Winterthour 32 16 4 12 58-40 52
7. Servette 32 14 8 10 58-47 50
8. Vaduz 32 11 10 11 56-51 43
9. Wil 32 11 10 11 52-49 43
10.AC Lugano 32 11 8 13 41-41 41
11.Chx-de-Fds 32 11 6 14 45-45 40
12.Yverdon 32 11 6 15 42-57 39
13.Lausanne-Sp. 32 9 9 14 41-50 36
14.Locarno 32 9 8 15 38-57 35
15.Wohlen 32 7 10 15 39-62 31
16.Baulmes 32 7 8 17 28-56 29
17.Delémont 32 7 6 19 37-63 27
18.YF Juventus 32 4 7 21 28-66 19
Buteurs: 1. Merenda (Xamax) 21. 2. Ianu
(Bellinzone) 19. 3. Bouziane (FCC, +1), Kalu
(Chiasso, +1) et K. Boughanem (Lugano,
+1) 15. 6. Bobadilla (Concordia, +1) et
Esteban (Servette) 14. Puis: 8. Coly
(Xamax) 12. 17. Valente (FCC) 10.
Samedi 19 mai. 19h30: Neuchâtel Xamax -
Baulmes. Servette - Bellinzone. Concordia -
Kriens. Chiasso - AC Lugano. Delémont -
Vaduz. Lausanne-Sport - La Chaux-de-
Fonds. Locarno - Yverdon. Wil - YF
Juventus. Winterthour - Wohlen.
Jeudi 24 mai. 19h30: La Chaux-de-Fonds -
Chiasso. Vendredi 25 mai. 19h30: Yverdon
- Concordia. 19h45: Vaduz - Wil. Samedi 26
mai. 19h30: Lugano - Neuchâtel Xamax.
Kriens - Winterthour. Bellinzone - Lausanne-
Sport. Wohlen - Delémont. YF Juventus -
Servette. Baulmes - Locarno.
En cas d’égalité, les équipes sont
départagées par la meilleure différence de
buts, puis par le plus grand nombre de
buts marqués. Ensuite interviennent les
confrontations directes et un éventuel
tirage au sort. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - WIL 1-1 (0-0)
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CHARRIÈRE: 164 spectateurs (record négatif de la saison).
ARBITRE: M. Da Fonseca.
BUTS: 52e Silvio 0-1. Coup de coin de K. Nushi repris victorieusement de la tête par
Silvio dans les cinq mètres chaux-de-fonniers, sans qu’aucun défenseur ni le gardien
réagissent.
69e Bouziane 1-1. Jaksic sauve miraculeusement devant Longo, Schneider
renvoie sur la ligne vers Barroso qui déborde sur la droite et centre pour
Bouziane. Ce dernier contrôle magnifiquement, feinte et tir dans la lucarne
gauche de Taini. Somptueux!
CHANGEMENTS. La Chaux-de-Fonds: 46e Nicoud pour Touré. 75e Fermino pour
Schneider. Wil: 73e Mica pour Raimondi. 91e Dimita pour Silvio.
Notes: soirée fraîche, humide et pluvieuse en deuxième mi-temps, pelouse
détrempée. La Chaux-de-Fonds joue sans Yrusta, Deschenaux, Bart (blessés) ni
Darbellay (suspendu); Wil sans Maliqi, Meier (blessés), Matic ni Taljevic (en
surnombre). 2e Longo (Wil) dévie le ballon sur le poteau du but de Taini.
Avertisssements: 29e Longo, 54e K. Nushi et 86e Doudin (tous pour jeu dur). Coups
de coin: 6-5 (1-1).

FOOTBALL
Luca Ferro remplaçant, mais pris à partie
Le supporters de Wil étaient une petite dizaine, mais ont réussii à se distinguer. Avant de
se faire interpeller à leur sortie du stade, ils s’en sont pris verbale,emt à Luca Ferro qui était
sur le banc. «Je ne crois pas que Luca jouera en Suisse alémanique la saison prochaine»
glissait Philippe Perret. Mais peut-être que le gardien italien restera en Suisse... /jce
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PERPLEXE Gilbert Gress
a pourtant récolté un point
avec Aarau. (KEYSTONE)

La Chaux-de-Fonds - Chiasso
avancé au jeudi 24 mai
Le dernier match de la saison à la Charrière, entre le FCC et
Chiasso, a été avancé au jeudi 24 mai à 19h30. Y aura-t-il
plus de monde que mercredi? Certains joueurs qui feront
leurs adieux mériteraient bien plus que 164 spectateurs. /jce

OBSERVATEURS Hans-Peter Latour et Murat Yakin ne sont pas passés
inaperçus dans les tribunes de la Charrière. (MICHAEL MATSSON)

■ Appels rejetés
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a rejeté les appels
déposés par Bâle et Saint-Gall
dans l’«affaire Muntwiler».
L’instance lausannoise confirme
ainsi la décision de la ligue
d’annuler le résultat du Zurich -
Saint-Gall du 1er avril (0-0), et
de le substituer à une victoire
du FCZ par forfait (3-0). /si
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Après 22 ans de bons et loyaux
services, Pascal Bassi
n’entraînera plus Serrières la
saison prochaine. Jean-Marc
Rohrer restera à la présidence.

EMANUELE SARACENO

P
ascal Bassi a dit stop. La
saison prochaine, le lé-
gendaire entraîneur ne
dirigera plus la première

équipe de Serrières. Il a commu-
niqué sa décision pas fax au pré-
sident Jean-Marc Rohrer mer-
credi après-midi et a informé
personnellement ses joueurs par
téléphone hier. Une page de
l’histoire du football cantonal (et
pas seulement) se tourne.

«J’ai vécu une deuxième partie
de saison difficile. L’absence de
stade, l’incertitude quant à l’ave-
nir du club étaient trop pesan-
tes», explique Pascal Bassi. «De
plus, j’ai senti que l’état d’esprit
typique du FC Serrières, cette
volonté d’aller de l’avant, de se
démener pour le club s’étiolait
chez certaines personnes.»

Un exemple concret: «le 25
avril dernier», relate Pascal Bassi,
«lors d’une séance du comité, vu

l’impossibilité de trouver un
nouveau président, il a été envi-
sagé de retirer purement et sim-
plement la première équipe.»
L’entraîneur s’est alors démené
et avait déniché, en la personne

de Christian Griessen, un candi-
dat à ce poste (lire notre édition
du 12 mai). Que s’est il passé en
moins d’une semaine?

«J’ai eu le sentiment que cette
solution ne convenait pas à tout
le monde. Moi-même, mais je
peux me tromper, n’ai pas eu
l’impression de bénéficier d’un
appui total au sein du club. En-
fin, un événement, survenu cette
semaine et que je ne souhaite pas
divulguer, m’a totalement dé-
couragé et démotivé. Je ne pour-
rai en aucun cas revenir sur ma
décision.» Du coup, Christian
Griessen a retiré sa candidature.

Pascal Bassi précise néan-
moins que ces «six derniers mois
difficiles s’effaceront beaucoup
plus vite de ma mémoire que les
21,5 magnifiques années passées
dans ce club.»

L’entraîneur assure que les ré-

sultats décevants de son équipe
ce printemps ne sont pas à l’ori-
gine de son choix. «L’équipe est
parfaitement unie et n’a jamais
baissé les bras», lance-t-il, en
ajoutant qu’il en gardera les rê-

nes jusqu’au terme de la saison.
Et après? «J’ai pris contact avec
un président de club, mais il est
tout à fait possible que je m’ac-
corde une année sabbatique.».
Bon vent. /ESA

LES TEMPS CHANGENT Le FC Serrières n’a plus son terrain et Pascal Bassi, son entraîneur historique,
ne sera plus au club la saison prochaine. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Pascal Bassi quitte Serrières!

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Colombier crée la surprise face à Cortaillod
Colombier a créé la surprise

mercredi soir chez lui en battant
Cortaillod 1-0. Les sociétaires des
Chézards ont sorti le grand jeu au
cours d’un derby intense, malgré
l’absence d’enjeu pour le classe-
ment. En effet, la messe était déjà
dite pour Colombier, qui militera
en 2e ligue régionale la saison
prochaine, et on savait que Cor-
taillod ne p ourrait pas fêter l’As-
cension. Toutefois, un derby reste
un derby, et celui-ci a tenu toutes
ses promesses, grâce à des frin-
gants Colombins.

En première mi-temps, l’équipe
locale a montré un très beau vi-
sage: bien organisée, placée très
haut sur le terrain, elle a empêché
son adversaire d’entrer dans le
match. «On a prouvé qu’on était
capable de produire du bon jeu,
même si ce n’était pas le but de la
soirée», confirme l’entraîneur Ro-
berto Costa. «Mes consignes

étaient claires: mes gars devaient
avant tout gagner leurs duesl, se
surpasser au niveau individuel».
Le président du club, Edio Calani,
abondait dans ce sens: «L’équipe a
fait son meilleur match de la sai-
son. Dans un derby, il faut
mouiller le maillot, et c’est ce que
nos joueurs ont fait. En deuxième
mi-temps, Cortaillod est venu les
chercher, mais ils ont réussi à mar-
quer, puis à tenir le résultat. D’ha-
bitude, ils sont très fragiles mora-
lement, mais ce match particulier
les a galvanisés».

Pour le coach carquoie José
Saiz, le constat est forcément plus
pessimiste: «Après une mauvaise
première mi-temps, on a réussi à
se ressaisir en se procurant quel-
ques grosses occasions. Une balle
a même été sauvée sur la ligne de
but de Colombier. Et puis l’arbitre
a sifflé un hors-jeu sur une touche,
alors que l’un des nôtres partait

seul! Mais tout le monde peut se
tromper… Dans l’ensemble, il est
vrai que nos adversaires méritent,
en tout cas sur le plan de l’envie».
Reste que les vaincus du jour sont
dans une mauvaise passe: c’est
leur troisième défaite consécutive,
après celles concédées face à Lyss

et Breitenrain. «Maintenant, nous
devons nous ressaisir pour ne pas
finir en roue libre, et nous faire
plaisir», réagissait leur entraîneur.
«J’ai aussi à cœur de faire jouer
quelques jeunes, pour les tester en
vue de la saison prochaine».

La relève est aussi au centre des

préoccupations d’Edio Calani: «A
cause de notre relégation, l’équipe
subira vraisemblablement une sai-
gnée. Nous devrons repartir sur
des bases neuves, avec des jeunes
et quelques anciens pour les enca-
drer. Ce qui ne m’empêche pas
d’être confiant pour l’avenir». /jjo

JOIE PARTAGÉE Le buteur Sébastien Pellet (à gauche) et son gardien
Michel Rochetti avaient le sourire au terme de ce derby. (MICHAEL MATTSSON)

COLOMBIER - CORTAILLOD 1-0 (0-0)
LES CHÉZARDS: 100 spectateurs.
ARBITRE: M. Frey.
BUT: 70e Pellet.
COLOMBIER: Rocchetti; Dias,
Nascimento, Jouval (69e Azenha),
Guelpa, Doua, Mundwiler, Pellet,
Massimango, Calani (86e Garzoli),
Zuccarello (64e Bajrami).
CORTAILLOD: Kohler; Pulvirenti, Cuche,
Faivre, Saiz, Quesada, Despland (46e
Donner), Gallego (89e Mollichelli), Ben
Brahim, L. Murith, Saiz (74e Nitaj).
NOTES: Colombier sans Moser (raisons
prof.), Passos (blessé) ni Inholu
(malade). Cortaillod sans Sousa,
Franchini ni M. Murith (blessés).
Avertissements: 80e Azenha (jeu dur),
90e Quesada (jeu dur). Coups de coin:
13-4 (8-2). /jjo

Jean-Marc Rohrer rempile
Jean-Marc Rohrer a pris note de la démission de Pascal Bassi.

«Il restera jusqu’au terme de la saison et je suis certain qu’il
parviendra à obtenir les points qui nous manquent pour assurer
notre maintien», affirme-t-il.

Quant à l’avenir du club, il est assuré. «Je m’engagerai pour un
nouveau mandat de président pour la durée d’une année. Je
continuerai donc à assumer les responsabilités financières.
Cependant, je déléguerai une grande partie des tâches à un
«triumvirat» qui sera présenté lors de notre assemblée générale,
mardi.» Car pour Jean-Marc Rohrer «la fonction de directeur
sportif à Neuchâtel Xamax a la priorité». Au chapitre de l’entraîneur,
le président annonce être en contact avec une personne «dont le
nom pourra, je l’espère, être dévoilé la semaine prochaine». /esa

Les années Bassi
● 1986 2e ligue, maintien
● 1987 Coupe neuchâteloise
● 1988-90 2e ligue (première

moitié du classement)
● 1991 promotion en 1re ligue
● 1992 5e
● 1993 1er (finales de promotion)
● 1994 7e
● 1995 6e
● 1996 8e
● 1997 1er (finales de promotion)
● 1998 1er (finales de promotion)
● 1999 3e
● 2000 4e
● 2001 1er (finales de promotion)
● 2002 2e (finales de promotion)
● 2003 11e
● 2004 12e
● 2005 2e (finales de promotion)
● 2006 10e
● 2007 10e (après 27 journées)

Carouge trop fort
Serrières n’a tenu qu’un peu

plus d’une mi-temps face à un
Carouge en pleine forme et
déjà pratiquement qualifié
pour les finales. Stéphane
Gigon confiait: «Nous sommes
dans une spirale de défaites.
Carouge est beaucoup plus
fort que nous». Pascal Bassi,
tout en reconnaissant la
supériorité genevoise, tenait à
signaler les qualités de cœur
de son équipe.

ETOILE CAROUGE - SERRIÈRES 3-0 (0-0)
FONTENETTE: 224 spectateurs.
ARBITRE: M. Gothuey.
BUTS: 51e Roux 1-0. 56e Araujo 2-0.
79e Roux 3-0.
CAROUGE: Ruiz; Pedretti (46e Araujo),
Andrey, Petrini, Garbani (69e Rufli);
Doglia, Aubert (78e Beuchat), Parra;
Baubonne, Roux, Manzolillo
SERRIÈRES: Mollard; Buehler; Stoppa,
Scarselli, Wüthrich; Vauthier, Rupil,
Gigon; Volery (80e Romasanta), Bassi
(46e Rodal), Lameiras (65e Greub).
NOTES: Serrières sans D. Rodal, Wittl,
Decastel ni Caracciolo (blessés). /mbr-
réd

Première ligue
Groupe 1
Sion M21 - Guin 3-1
La Tour-Le Pâquier - Chênois 2-4
Etoile Carouge - Serrières 3-0
Bex - Meyrin 3-1
Fribourg - Martigny 1-1
Malley - Echallens 3-2
Stade Nyonnais - Naters 2-1
UGS - Bulle 4-2
1. UGS 27 17 7 3 59-27 58
2. Etoile Carouge 27 16 9 2 51-11 57
3. Stade Nyonnais 27 15 6 6 49-32 51
4. Sion M21 27 15 6 6 48-31 51
5. Malley 27 13 7 7 50-38 46
6. Fribourg 27 8 14 5 38-36 38
7. Echallens 27 8 10 9 37-35 34
8. Naters 27 10 4 13 42-52 34
9. La Tour/Le P. 27 8 8 11 47-51 32

10. Serrières             27    7  10  10    29-40    31
11. Bex 27 8 6 13 39-49 30
12. Meyrin 27 6 9 12 32-44 27
13. Martigny 27 6 8 13 29-42 26
14. Guin 27 7 5 15 27-48 26
15. Bulle 27 6 7 14 37-47 25
16. Chênois 27 4 8 15 29-60 20
Dimanche 20 mai, 15h: Serrières - Nyon

Groupe 2
Kickers Lucerne - Muttenz 3-4
Soleure - Olten 1-0
Bâle M21 - Zoug 5-2
Granges - Cham 1-1
Wangen bei Olten - Bienne 0-0
Dornach - Zofingue 4-2
Young Boys M21 - Laufon 1-0
1. Bâle M21 27 22 5 0 94-19 71
2. Bienne 27 17 7 3 52-16 58
3. Soleure 27 17 7 3 51-18 58
4. Cham 27 15 6 6 42-28 51
5. Wangen b. O. 27 11 5 11 45-49 38
6. Muttenz 27 10 6 11 46-48 36
7. Zofingue 27 10 6 11 42-47 36
8. Lucerne M21 27 9 8 10 39-45 35
9. Young B. M21 27 9 7 11 38-46 34

10. Granges 27 9 5 13 40-56 32
11. Münsingen 27 7 10 10 28-30 31
12. Zoug 27 7 9 11 27-36 30
13. Olten 27 7 7 13 31-51 28
14. Laufon 27 5 10 12 25-36 25
15. Dornach 27 5 3 19 28-63 18
16. Kickers Luc. 27 3 5 19 28-68 14
2e ligue inter, groupe 2
Colombier - Cortaillod 1-0
1. Lyss 22 15 3 4 66-31 48
2. Belfaux 22 13 3 6 50-32 42
3. Bavois 22 12 3 7 42-30 39
4. Romontois 22 12 3 7 37-27 39

  5.  Cortaillod           23  12    2    9    39-39    38 
  6.  Xamax M-21      22  10    5    7    32-25    35
7. St. Payerne 22 10 4 8 38-39 34
8. Dürrenast 22 9 6 7 34-26 33
9. Portalban 22 8 7 7 43-39 31

10. Breitenrain 22 9 4 9 31-30 31
11. Berne 22 7 4 11 31-38 25
12. Colombier          23    4    3  16    25-59    15 
13. Locle                  22    3    5  14    22-48    14 
14. Spiez 22 4 2 16 30-57 14
Dimanche
12.30 Neuchâtel Xamax M21 - Lyss.
17.00 Le Locle - Breitenrain

Deuxième ligue
La Sagne - Marin 3-3
1. St-Imier 18 12 3 3 55-23 39
2. Serrières II 18 11 3 4 34-22 36
3. Audax-Friul 17 9 5 3 22-12 32
4. Bôle 18 8 7 3 29-15 31
5. Marin 19 9 3 7 31-26 30
6. Boudry 18 7 4 7 31-24 25
7. Lusitanos 18 9 2 7 41-30 23
8. Hauterive 18 6 4 8 28-30 22
9. Geneveys/C. 17 5 5 7 20-26 20

10. La Sagne 19 2 7 10 25-42 13
11. Auvernier 18 3 3 12 19-41 12
12. Deportivo 18 3 2 13 14-58 11
Samedi
17.30 Boudry - Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche
15.00 Auvernier - Hauterive

Bôle - Serrières II
Audax-Friùl - Deportivo

16.00 Lusitanos - Saint-Imier

FOOTBALL
Doublé du FC Séville en UEFA
Le FC Séville n’a pas lâché sa Coupe UEFA. Les Andalous
ont conservé leur trophée face à l’Espanyol Barcelone,
en s’imposant 3-1 aux tirs aux buts (2-2 ap) à Glasgow.
Seul le Real Madrid avait réussi ce doublé, il y a 21 ans. /si
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NE Le Chaux-de-Fonniers Kevin Romy

jusqu’en 2010 au HC Lugano
Kevin Romy (22 ans) a prolongé son bail avec le HC Lugano
jusqu’au 30 avril 2010. Le Chaux-de-Fonnier a une option
pour rejoindre la NHL dès la saison 2008-2009. Il est certain
de jouer avec le club tessinois la saison prochaine. /si
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En bref
■ FOOTBALL

La Roma sacrée
L’Inter ne réussira pas le doublé
cette saison. Sacrés champion
d’Italie, les Milanais ont perdu la
finale de la Coupe. Battus 6-2 lors
du match aller par la Roma, ils
n’ont pas réussi à renverser la
situation au retour (victoire 2-1). /si
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Laurence Yerly et Jean-Michel
Aubry victorieux à La Brévine
lors de la quatrième étape
du BCN Tour. Chute et grosse
frayeur pour Stéphane Joly.

PATRICK TURUVANI (texte)
CHRISTIAN GALLEY (photos)

L
a 4e étape du BCN Tour a
souri à Laurence Yerly et
Jean-Michel Aubry, qui ont
conforté leur avance au

classement général. C’était mer-
credi à La Brévine, où il a fait
froid et humide dans les godasses.

Après l’accident de voiture qui
a privé le double tenant du titre
Gilles Bailly de l’étape des Ponts
(et d’une présence au général), le
Tour a connu un autre incident:
la chute de Stéphane Joly, vain-
queur à Cernier, après un peu
plus de 2 km de course. «Je suis
tombé au plat, dans un passage
boueux, avant la descente sur le
lac des Taillères», expliquait le
Breulotier. «J’étais avec Jean-Mi-
chel et juste devant Gilles. Je suis
tombé de tout mon poids sur
une pierre. Cela m’a fait si mal
que j’en ai pleuré. J’étais sûr que
le tibia était cassé. Des coureurs
se sont arrêtés et m’ont prêté un
habit pour ne pas que j’aie froid,
c’était sympa.»

Le Jurassien a été rapatrié en
jeep, avant de passer entre les
bonnes mains des samaritains.
«Il n’y a rien de cassé, mais c’est
vraiment enflé. J’irai voir un mé-
decin pour en savoir plus.» Heu-
reusement, Stéphane Joly n’a pas
grand-chose sur le feu ces temps-
ci. «Les grandes échéances arri-
veront plus tard dans la saison.»

Leader incontestable de cette

édition, Jean-Michel Aubry n’a
pas semblé puiser dans ses réser-
ves. «J’ai pris de l’avance au plat
et je l’ai gérée dans le terrain», li-
vrait le Carcoie. «C’est dommage
pour Stéphane, on aurait pu faire
une belle étape. On avait déjà
creusé un petit écart.» Les cou-
reurs ont retraversé le village
après 7 km. «C’est génial, il y a de
l’ambiance, pour moi on pourrait
passer trois ou quatre fois!»

Longtemps deuxième, Pascal
Schneider s’est fait «avoir» par
Gilles Bailly dans la dernière
boucle. «J’avais pris dix secondes
d’avance, que j’ai perdues», sou-
riait le Brévinier. «Dans le der-
nier plat, mes réserves arrivaient

au bout!» «Le parcours était dur
et parfois dangereux, c’était vo-
race», relançait Gilles Bailly. «La
chute de Stéphane m’a refroidi
(!̈). Je n’ai pas pris de risques dans
les passages techniques, puisque
je ne suis plus classé au général.
Mais j’ai bien fini. Jean-Michel
est dans une forme incroyable.»

Chez les dames, Laurence
Yerly s’est imposée avec 1’56’’
d’avance sur Edwige Capt et
3’25’’ sur Vinciane Cohen-Cols.
La Vaudruzienne a toutefois été
battue de huit dixièmes de se-
conde par... Christian Flückiger,
le mari d’Angéline Joly, qui
mène désormais 3-1 dans leur
petit duel interne. /PTU

BCN TOUR

Aubry gagne en solitaire, Joly à terre
Messieurs
La Brévine, quatrième étape (10,9 km,
+243 m). Toutes catégories: 1. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) 38’04’’. 2. Gilles
Bailly (Romont BE) à 0’38’’. 3. Pascal
Schneider (La Brévine) à 0’45’’. 4.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à 1’10’’.
5. Yvain Jeanneret (Le Locle) à 1’24’’. 6.
Jonathan Raya (Fleurier) à 1’29’’. 7. Fred
Renard (F-Besançon) à 1’32’’. 8. Michaël
Verniers (Savagnier) à 1’52’’. 9. Didier
Fatton (Dombresson) à 2’28’’. 10.
Baptiste Dubois (Lignières) à 2’49’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 2h36’46’’.
2. Pascal Schneider à 4’04’’. 3. Fred
Renard à 5’15’’. 4. Alexandre Rognon à
6’54’’. 5. Yvain Jeanneret à 7’16’’. 6.
Jonathan Raya à 9’43’’. 7. Michaël
Verniers à 10’35’’. 8. Didier Fatton à
11’12’’. 9. Baptiste Dubois à 11’25’’. 10.
Claude Därendinger (Concise) à 11’34’’.
Elites (1978-1987): 1. Alexandre Rognon
39’14’’. 2. Jonathan Raya à 0’18’’. 3.
Patrick Barreto (Neuchâtel) à 2’01’’.
Général: 1. Alexandre Rognon 2h43’41’’.
2. Jonathan Raya à 2’49’’. 3. Claude
Därendinger à 4’39’’.
Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 38’04’’. 2. Gilles Bailly à 0’38’’. 3.
Pascal Schneider à 0’45’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 2h36’46’’.
2. Pascal Schneider à 4’04’’. 3. Fred
Renard à 5’15’’.
Seniors II (1958-1967): 1. Didier Fatton
40’32’’. 2. René Bel (Le Cerneux-
Péquignot) à 0’57’’. 3. Thierry Drezet (F-
Les Fins) à 1’46’’.
Général: 1. Didier Fatton 2h47’58’’. 2.
René Bel à 4’05’’. 3. Michel Adatte
(Asuel) à 7’21’’.
Vétérans I (1948-1957): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 43’48’’. 2. Pierre-
Alain Chételat (Saignelégier) à 0’15’’. 3.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) à 1’30’’.
Général: 1. Harry Huber 3h00’02’’. 2.
Pierre-Alain Chételat à 5’28’’. 3. Patrick
Vauthier à 7’33’’.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1. Jean-
Pierre Muller (La Sagne) 44’56’’. 2.
Claudy Rosat (La Brévine) à 3’53’’. 3.
Walter Tramaux (Estavayer) à 6’25’’.
Général: 1. Claudy Rosat 3h19’15’’. 2.
Armin Schaller (Neuchâtel) à 8’25’’. 3.
Raymond Rufenacht (Chx-de-Fds) à 15’07’’.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers
39’56’’. 2. Antoine Grisel (Vaumarcus) à
2’15’’. 3. Jonathan Amstutz (Les
Sagnettes) à 2’26’’.
Général: 1. Michaël Verniers 2h47’21’’. 2.
Ken Meyer (Savagnier) à 7’58’’. 3.
Antoine Grisel à 10’19’’.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 44’06’’. 2. Edwige Capt (Le
Sentier) à 1’56’’. 3. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 3’25’’. 4. Perrine Truong
(Môtiers) à 3’32’’. 5. Christelle Jouille (Les
Brenets) à 3’52’’. 6. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) à 4’02’’. 7. Roxane Woodtli
(Chézard) à 4’15’’. 8. Marion Cochand (Le
Landeron) à 4’24’’. 9. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 4’52’’. 10.
Aurélie Germann (F) à 5’32’’.
Général: 1. Laurence Yerly 3h03’07’’. 2.
Vinciane Cohen-Cols à 15’27’’. 3.
Christelle Jouille à 16’20’’. 4. Roxane
Woodtli à 17’57’’. 5. Marion Cochand à
22’16’’. 6. Evelyne Gaze Stauffacher à
22’53’’. 7. Dominique Montandon Brunner
(La Chaux-du-Milieu) à 23’21’’. 8.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
à 24’10’’. 9. Catherine Marthaler (La
Chaux-de-Fonds) à 24’41’’. 10. Valérie
Duvoisin (Boudevilliers) à 27’10’’.
Dames I (1978-1987): 1. Perrine Truong
47’38’’. 2. Aurélie Germann à 1’59’’. 3.
Nathalie Benoit (Chx-de-Fds) à 2’48’’.
Général: 1. Nathalie Benoit 3h30’41’’. 2.
Anne Maître (Colombier) à 3’27’’. 3.
Jolanda Bauhofer (Les Verières) à 4’46’’.
Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
44’06’’. 2. Edwige Capt à 1’56’’. 3.

Christelle Jouille à 3’52’’.
Général: 1. Laurence Yerly 3h03’07’’. 2.
Christelle Jouille à 16’20’’. 3. Roxane
Woodtli à 17’57’’.
Dames III (1958-1967): 1. Vinciane
Cohen-Cols 47’31’’. 2. Christian Bouquet à
0’37’’. 3. Dominique Montandon Brunner
à 2’11’’.
Général: 1. Vinciane Cohen-Cols
3h18’35’’. 2. Dominique Montandon B. à
7’54’’. 3. Marianne Cuenot à 8’42’’.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Christine Girod (F-Les Fourgs) 59’01’’. 2.
Silvana Ferrari (Couvet) à 0’19’’. 3.
Jocelyne Hirt (Cornaux) à 0’45’’.
Général: 1. Silvana Ferrari 4h02’48’’. 2.
Geneviève Perrin (Cortaillod) à 7’55’’. 3.
Christine Girod à 8’16’’.
Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
48’31’’. 2. Nadia Aeby (La Brévine) à
2’23’’. 3. Tamara Berger (Fleurier) à 4’24’’.
Général: 1. Marion Cochand 3h25’24’’. 2.
Nadia Aeby à 7’36’’. 3. Saraie Gosteli (La
Brévine) à 20’55’’.

Kid’s Tour
Etape. Cadets (1992-1993): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 15’58’’. 2. Clyde Engel
(Saint-Blaise) à 0’22’’. 3. Tibor Salus (La
Chaux-de-Fonds) à 0’24’’.
Ecoliers A (1994-1995): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 16’27’’.
2. Yvan Fatton (Dombresson) à 0’40’’. 3.
Elie Gosteli (La Brévine) à 0’53’’.
Ecoliers B (1996-1997): 1. Maxime
Lacreuse (Dombresson) 7’12’’. 2. Gael
Casati (Bienne) à 0’05’’. 3. Archibald
Soguel (Neuchâtel) à 0’14’’.
Ecoliers C (1998 et plus jeunes): 1.
Guillaume Wyrsch (Neuchâtel) 8’16’’. 2.
Arno Wust (Neuchâtel) à 0’09’’5. 3.
Maxime Voyame (Chézard) à 0’09’’9.
Cadettes (1992-1993): 1. Lauriane Fatton
(Noiraigue) 18’11’’. 2. Julia Argili (La
Sagne) à 0’27’’. 3. Mélodie Lohri (La
Neuveville) à 0’47’’.
Ecolières A (1994-1995): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 17’49’’. 2. Julie
Demarne (Neuchâtel) à 1’04’’. 3. Lea
Mettler (Nods) à 1’17’’.
Ecolières B (1996-1997): 1. Carole
Marullaz (Colombier) 7’59’’. 2. Julie Delay
(Les Ponts-de-Martel) à 0’13’’. 3. Sarah
Delay (Les Ponts-de-Martel) 0’22’’.
Ecolières C (1998 et plus jeunes): 1.
Jordane Jaunin (Yverdon) 8’29’’. 2. Julia
Lacreuse (Dombresson) à 0’18’’. 3.
Maeleen Rey (Les Bayards) à 0’19’’.

Cinquième étape: mercredi 23 mai au
Locle (9,7 km, +297 m).
Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch ou www.sportplus.ch.

Classements

LAURENCE YERLY La Vaudruzienne
a dominé la course féminine.

Anonymement vôtre

WILLY REICHENBACH
La Chaux-de-Fonds, 20e
en vétérans II, en 1h04’33’’.

Le semi-marathon du Défi
aura lieu le 16 juin à 12h15
Le départ du semi-marathon du Défi international
Val-de-Travers sera donné le 16 juin à 12h15, et non à 7h15
comme annoncé mardi (Défi et marathon à 7h15, étape du
Défi à 10h15, walking à 14h15, Défi jeunesse dès 17h). /ptu

VOILE
Les «Latins» se rebiffent à Valence
La finale de la Coupe Louis-Vuitton semblait promise aux «Kiwis» et aux «Yankees»,
mais après trois manches des demi-finales, les «Latins» de Luna Rossa et du Desafio
Español se sont rebiffés. En battant respectivement BMW Oracle et Emirates Team
New Zealand mercredi, les outsiders ont montré qu’ils pouvaient créer la surprise. /si
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PASCAL SCHNEIDER Le Brévinier (3e de l’étape) a consolidé sur ses terres sa deuxième place au général.

PIETRO CORRADINI
Neuchâtel, 14e en vétérans II,
en 58’48’’.

MIRIAME SCHÜTZ
La Chaux-de-Fonds, 21e en dames III,
en 59’02’’.

OPHÉLIE BRUNNER
Les Verrières, 28e en dames I,
en 1h04’50’’.

«Dans le dernier
plat, mes réserves
arrivaient au bout»

Pascal Schneider
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Malgré une pluie incessante et
une température quasi
hivernale, les championnats
romands et intercantonaux ont
connu un grand succès. Les
Neuchâtelois à la traîne.

LAURENT MERLET

U
n peu de brouillard,
beaucoup de pluie et un
thermomètre affichant
une température typi-

que des journées de février: le
cocktail météorologique ne pré-
sageait rien de bon. Et pour-
tant. La fête fut belle à Ché-
zard-Saint-Martin à l’occasion
des championnats romands et
intercantonaux.

Les conditions climatiques
n’ont donc pas réussi à démoti-
ver les cyclistes. Au contraire.
«Les élites, en particulier, sont
venus nombreux participer à la
course. Par contre, le mauvais
temps a tout de même dissuadé
bon nombre de populaires.
Mais, de manière générale, on
peut dire que la participation
fut plutôt élevée» remarquait
Jean-Marc Divorne, organisa-
teur avec le VC Vignoble de
cette compétition.

De bon augure pour l’avenir
de ce sport qui connaît actuelle-
ment des jours difficiles dans

notre région. «Cette compéti-
tion vise aussi à promouvoir la
pratique du vélo de route dans
notre canton. Car, depuis quel-
ques années, notre sport est un
peu en perte de vitesse. Peut-
être est-ce à cause du VTT qui
attire de nombreux jeunes,
mais ces derniers ne se pressent

pas au portillon. J’espère sincè-
rement que cette manifestation
peut aider à rendre le cyclisme
plus attrayant» commentait-il.

La compétition a offert d’in-
tenses émotions. Pratiquement
toutes les courses se sont
d’ailleurs terminées au sprint.
Chez les élites, Silvère Acker-
mann a remporté la course
après un duel haletant avec
Loïc Mühlemann. Plus incisif
et plus frais que son compa-
gnon d’échappée, le Jurassien
s’est imposé à l’arraché. «Lors-
que nous n’étions plus que Loïc

Mühlemann et moi, je savais
que je possédais de grandes
chances de le battre car le sprint
a toujours été son point faible.
Cette victoire me fait très plai-
sir mais je suis surtout très fier
pour mon club» analysait le cy-
cliste du team Franches-Monta-
gnes.

Derrière, Nicolas Lüthi a pris

la huitième place. Le Marinois
espère connaître les mêmes
joies ce week-end lors des
championnats de Suisse de
VTT. «A Gränichen, si je ter-
mine à la même position, ce se-
rait déjà un bel exploit. Mais je
ne me mets pas trop de pres-
sion sur les épaules» relevait le
vététiste du team Prof Flüh-
mann.

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Vaudoise Valérie
Hofstettler qui, après plus
d’une heure de course, a franchi
la ligne d’arrivée devant la Fri-
bourgeoise Corinne Overney.
«La pluie a rendu la chaussée
extrêmement glissante et nous
devions faire très attention
dans les virages» notait la ga-
gnante d’Orbe. «Mais cela ne
m’a pas dérangé pour autant.
Le froid nous a d’ailleurs con-
traintes à attaquer et à pas nous
relâcher une seconde» a-t-elle
ajouté. /LME

EXOTISME Le Japonais Shogo Ymanoha (à droite) a participé
aux championnats romands dans le Val-de-Ruz. (CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME

Edition réussie malgré
le froid et la pluie

«J’espère
sincèrement
que cette
manifestation
peut aider à
rendre le cyclisme
plus attrayant»

Jean-Marc Divorne

EN VRAC
Cyclisme
Championnats romands et intercantonaux
sur route à Chézard-Saint-Martin.
Messieurs. Elites-amateurs: 1. Silvère
Ackermann (Jura) 2h32’12. 2. Loïc
Mühlemann (Valais) 2h32’12. 3. Steve
Bovay (Vaud) 2h32’40. 4 Sergio Cioban
(Valais) 2h32’57. 5. Raphaël Faïss (Valais)
2h33’03. 6. Mathieu Deschenaux (Vaud)
2h34’16. 7. Nicolas Fischer (Genève)
2h35’08. 8. Nicolas Lüthi (Neuchâtel)
2h36’18. 9. Xavier Charles (Vaud) 2h37’38.
10. Maxime Beney (Vaud) 2h39’05. Puis:
16. Fabio Barone (Neuchâtel) 2h41’34. 17.
Valentin Schild (Neuchâtel) 2h42’39. 21.
Loïc Maurer (Neuchâtel) 2h46’36. 23. Cyril
Calame 2h50’13. 24. Nicolas Hêche
(Neuchâtel) 2h50’14.
Masters-populaires: 1. Damien Grauser
(Genève) 1h37’22. 2. Fabrice Hertzeisen ( ?)
1h37’22. 3. Thierry Dubi (Vaud) 1h37’22. 4.
Ludovic Dutoit (Vaud) 1h37’22. 5. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 1h37’27.
Juniors: 1. Cyrille Thiery (Vaud) 1h34’37. 2.
Olivier Beer (Vaud) 1h34’43. 3. Raphaël
Addy (Valais) 1h34’43. 4. Mathieu Donzallaz
(Fribourg) 1h34’43. 5. Kevin Dessimoz
(Vaud) 1h34’43. Puis: 17. Thierry Fivaz
(Neuchâtel) 1h47’55. Cadets: 1. Loic
Hugentobler (Genève) 1h06’58. 2. Gaël
Suter (Vaud) 1h06’58. 3. Jonas Erzer (Jura)
1h06’58. 4. Grégory Hugentobler (Genève)
1h07’00. 5. Simon Pellaud (Valais) 1h07’07.
Dames: 1. Valérie Hofstettler (Vaud)
1h11’31. 2. Corinne Overney (Fribourg)
1h11’31. 3. Nadège Mathey (Neuchâtel)
1h13’21. 4. Malika Murner (Genève)
1h15’30. 5. Monia Turin (Vaud) 1h19’31.
/lme

ProTour. 90e Tour d’Italie. Hier,
quatrième étape, Salerno -
Montevergine di Mercogliano, 154 km:
1. Danilo di Luca (It, Liquigas) 4 h 22’42’’
(35,173 km/h), 20’’ de bonification. 2.
Riccardo Ricco (It), 12’’ bon. 3. Damiano
Cunego (It), 8’’ bon., tous mt. 4. Andy
Schleck (Lux) à 3’’. 5. Stefano Garzelli (It)
m.t. 6. Franco Pellizotti (It) à 6’’. 7. Luca
Mazzanti (It) m.t. 8. David Arroyo (Esp) à
7’’. 9. Emanuele Sella (It) à 13’’. 10. David
Zabriskie (EU) m.t. 11. Julio Alberto
Perez (Mex) à 15’’. 12. Marzio Bruseghin
(It). 13. Sylvester Szmyd (Pol). 14.
Leonardo Piepoli (It). 15. Gilberto Simoni
(It), tous m.t. Puis: 34. Yaroslav
Popovych (Ukr). 37. Paolo Savoldelli (It),
tous m.t. 45. Steve Zampieri (S) à 1’02’’.
51. Hubert Schwab (S) à 1’02’’. 84. Oliver
Zaugg (S) à 3’06’’. 93. Paolo Bettini (It) à
5’01’’. 108. Steve Morabito (S) à 7’10’’.
141. Rubens Bertogliati (S) à 11’06’’.
144. Fabian Cancellara (S) m.t.
Cinquième étape, Teano - Frascati, 173
km: 1. Robert Förster (All, Gerolsteine)
4h17’02’’ (40,383 km/h), 20’’ de
bonification. 2. Thor Hushovd (No), 12’’
bon. 3. Alessandro Petacchi (It), 8’’ bon.
4. Danilo Napolitano (It). 5. Robbie
McEwen (Aus). 6. Alexander Usov (Bié).
7. Maximiliano Richeze (Arg). 8. Juan
José Haedo (Arg). 10. Oscar Gatto (It).
11. José Joaquin Rojas (Esp). 12. Max
van Heeswijk (PB). 13. Koldo Fernandez
(Esp). 14. Gabriele Balducci (It). 15.
Franck Rénier (Fr). Puis: 36. Savoldelli.
47. Cunego. 66. Simoni. 74. Zaugg. 90.
Zampieri. 99. Di Luca. 102. Cancellara.
109. Schwab. 116. Morabito. 138.

Bertogliati. 165. Bettini, tous m.t.
Général: 1. Di Luca 18h43’12’’. 2.
Pellizotti à 26’’. 3. Noé à 35’’. 4. Nibali
m.t. 5. Schleck à 53’’. 6. Cunego à 54’’. 7.
Zabriskie à 1’03’’. 8. Savoldelli à 1’07’’. 9.
Eddy Mazzoleni (It). 10. Andrei Mizourov
(Kaz). 11. Sergei Jakovlev (Kaz), tous
m.t. 12. Vila à 1’17’’. 13. Tiralongo. 14.
Bruseghin. 15. Szmyd, tous m.t. Puis:
17. Garzelli à 1’25’’. 18. Ricco à 1’33’’.
19. Popovych à 1’43’’. 20. José Luis
Rubiera (Esp) m.t. 23. Simoni à 2’00’’.
41. Zampieri à 3’00’’. 68. Schwab à
4’53’’. 69. Zaugg à 4’58’’. 80. Bettini à
6’35’’. 103. Bertogliati à 12’51’’. 107.
Morabito à 13’58’’. 108. Cancellara à
14’06’’.
Aujourd’hui. Sixième étape: Tivoli -
Spoleto (177 km). /si

Tennis
Hambourg (All). Tournoi ATP Masters
Series (2,082 millions d’euros/terre
battue). Deuxième tour: Roger Federer (S,
1) bat Juan Monaco (Arg) 6-3 2-6 6-4.
Rafael Nadal (Esp, 2) bat Oscar Hernandez
(Esp) 7-5 6-1. Huitièmes de finale: Federer
bat Juan Carlos Ferrero (Esp, 15) 6-2 6-3.
Nadal bat Igor Andreev (Rus) 6-4 6-1. Hewitt
bat Davydenko 6-2 2-6 6-4. Djokovic bat
Nieminen 7-5 4-6 6-4. Gonzalez bat Melzer
3-6 6-3 6-4. David Ferrer (Esp, 12) bat Ivan
Ljubicic (Cro, 7) 6-3 6-3. Moya bat Blake 1-6
6-3 6-3. Double, 1er tour: Yves Allegro-
Marcos Baghdatis (S, Chy) battent Ivan
Ljubicic-Jim Thomas (Cro, EU) 3-6 6-3 13-
11. 2e tour: Allegro-Baghdatis battent Todd
Perry-Pavel Vizner (Aus-Tch, 7) 6-3 6-3.
Rome (It). Tournoi WTA (1,34 million de
dollars, terre battue). 2e tour: Patty
Schnyder (S, 14) bat Meilen Tu (EU) 6-4
6-0. Samantha Stosur (Aus) bat Amélie
Mauresmo (Fr, 1) 7-5 6-7 (4-7) 7-6 (9-7).
Huitièmes de finale: Schnyder bat
Stosur 6-4 6-4. Jelena Jankovic (Ser, 3)
bat Alona Bondarenko (Ukr) 6-4 7-5.
Serena Williams (EU, 8) bat Shahar Peer
(Isr, 11) 6-3 6-3.

Basketball
NBA. Playoff. Demi-finales de
Conférences (best of 7). Est: Cleveland
Cavaliers (2es de la saison régulière) - New
Jersey Nets (6) 72-83; 3-2 dans la série.
Detroit Pistons (1s) - Chicago Bulls (5, avec
Sefolosha, 11 minutes, 4 points) 92-108; 3-
2 dans la série. Ouest: Phoenix Suns (2es) -
San Antonio Spurs (3es) 85-88; 2-3 dans la
série. Utah Jazz (4) - Golden State Warriors
(8es) 100-87. Utah remporte la série 4-1.

Hockey sur glace
NHL. Playoff. Finale de Conférence (best
of 7). Est: Ottawa Senators (4es de la
saison régulière, sans Gerber) - Buffalo
Sabres (1) 2-3; 3-1 dans la série. Ouest:
Anaheim Ducks (2es) - Detroit Red Wings
(1ers) 0-5. 2-1 dans la série. /si

Voile
Valence (Esp). Coupe Louis-Vuitton, demi-
finales (best of 9): Desafio Español (Esp, 4)
bat Team New Zealand (NZ, 1) de 1’14’’; 1-2
dans la série. Luna Rossa (It, 3) bat BMW
Oracle (EU, 2) de 31’’; 2-1 dans la série. /si

TENNIS

«Match parfait»
de Roger Federer

Roger Federer a retrouvé le
bon rythme. Après un premier
match «délicat» mercredi contre
le qualifié argentin Juan Monaco
(ATP 48), le No 1 mondial s’est
qualifié pour les quarts de finale
du Masters-Series de Hambourg
grâce à son succès 6-2 6-3 devant
Juan Carlos Ferrero (ATP 19).

«Me séparer de Tony Roche
était la bonne décision à prendre»
lançait un Federer visiblement
soulagé après son match contre
Ferrero. Dans ce huitième de fi-
nale qui l’opposait tout de même
à un ancien champion de Roland-
Garros, Roger Federer a évolué
dans le même registre que lors de
la demi-finale de Monte-Carlo
qui l’opposait déjà à Ferrero.

Un peu émoussé par les efforts
fournis la veille pour battre Ma-
rat Safin, le Valencien a tenu le
score jusqu’à 2-2. Il a, ensuite,
perdu sept jeux d’affilée. Roger
Federer a livré, de son propre
aveu, «un match parfait». Au-
jourd’hui, Roger Federer re-
trouvera David Ferrer (ATP

14), qu’il avait battu le mois
dernier

Pour sa part, Rafael Nadal a
cueilli hier son 79e succès de
rang sur terre battue. Le Major-
quin a battu 6-4 6-1 Igor An-
dreev (ATP 164). Le Russe est
le dernier joueur à l’avoir battu
sur cette surface, il y a deux ans
à Valence. Aujourd’hui, la 80e
victoire de l’Espagnol est pro-
grammée contre Fernando
Gonzalez (ATP 5). /si

VICTOIRE Roger Federer s’est
remis sur les bons rails. (KEYSTONE)

CYCLISME

Danilo Di Luca affirme son pouvoir
Danilo Di Luca a affirmé son

pouvoir du moment sur le Tour
d’Italie. Dans la première arrivée
au sommet jugée à Montever-
gine di Mercogliano, l’Italien a
enlevé la quatrième étape et en-
dossé le maillot rose. Hier, Robert
Förster a été le plus véloce sur la
ligne droite de Frascati.

Mercredi, au-dessus d’Avellino,
Di Luca n’a laissé aucune chance
pour le succès d’étape à deux au-
tres spécialistes de ce type d’arri-
vée, Riccardo Ricco et Damiano
Cunego. Le sprint, au terme de
l’ascension de 17 kilomètres me-

née à vive allure par les coéqui-
piers de Di Luca (Nibali et Pelli-
zotti surtout), a asphyxié l’un des
favoris, Gilberto Simoni. Au
sommet, le double vainqueur du
Giro a concédé 15’’.

Mais Simoni, dans un exer-
cice court et violent qu’il n’af-
fectionne guère, a fait sensible-
ment mieux qu’un autre des fa-
voris italiens, Paolo Savoldelli,
distancé d’une trentaine de se-
condes. Tout comme l’Ukrai-
nien Yaroslav Popovych, lui
aussi débordé à l’altitude de
1260 mètres.

Le porteur du maillot rose,
qui a récupéré son bien après l’
intérim de son coéquipier En-
rico Gasparotto, a évité les chu-
tes. A l’inverse du champion du
monde, l’Italien Paolo Bettini,
touché aux côtes dans un «ca-
rambolage» mercredi.

Zampieri attaque
Côté helvétique, Steve Zam-

pieri s’est mis en évidence. Le
Neuchâtelois de Cofidis a atta-
qué dans la dernière ascension
mercredi. En vain. Sur la ligne
Zampieri a terminé au 45e

rang, à 1’02’’’ de Di Luca. Le
Valaisan Steve Morabito à
perdu plus de sept minutes.

Hier, Robert Förster (Gerols-
teiner) a remporté au sprint la
cinquième étape à Frascati, de-
vant le Norvégien Thor
Hushovd. L’Italien Alessandro
Petacchi, gêné dans l’emballage
final, s’est classé troisième. L’Al-
lemand de 29 ans a enlevé son
deuxième succès dans le Giro.
L’an passé, il avait gagné le
sprint à l’arrivée de la dernière
étape à Milan. Ce dernier fut
plus mouvementé. /si

Un Japonais au VCFM
Dans le peloton de course, les yeux bridés de Shogo Ymanoha

(photo ci-dessus) n’ont pas passé inaperçus. En séjour pour une
durée de trois mois en Suisse, le Japonais découvre notre région
muni de son appareil photo et de son... vélo. C’est lors d’un
voyage effectué en 2006 à Okinawa que le cycliste asiatique et
Claude Jolidon, responsable du VCFM, se sont rencontrés. Et,
depuis, ils ne se quittent plus d’une roue. «La fédération
japonaise de cyclisme nous avait invité à participer à une course.
Nous avons fait connaissance et je lui ai proposé de venir en
vacances chez nous car il venait de terminer ses études de
médecine. Il a accepté sur-le-champ même» a-t-il indiqué.
Shogo Ymanoha repartira au mois de juin déjà pour sa terre
natale avec de beaux souvenirs dans ses bagages. /lme

TENNIS
Patty Schnyder défie Serena Williams
Patty Schnyder (WTA 17) relèvera un beau défi aujourd’hui en quart de finale des
Internationaux d’Italie. A Rome, la Bâloise sera opposée à Serena Williams (WTA 11).
Après s’être imposée 6-4 6-0 devant l’Américaine Meilen Tu (WTA 45), elle a battu
6-4 6-4 l’Australienne Samantha Stosur (WTA 29), tombeuse d’Amélie Mauresmo. /si
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ICI...
COURSE À PIED

BCN Tour
Quatrième étape, mercredi 23 mai, 19h au Locle (Centre sportif du Communal).

CYCLISME
Route des Hautes-Vallées
Course en ligne avec deux distances (33,600 km et 67,200 km), mercredi 23 mai,
18h50 au Cerneux-Péquignot.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Baulmes
Challenge League, samedi 19 mai, 19h30 à la Maladière.

Serrières - Stade Nyonnais
Première ligue, dimanche 20 mai, 15h à la Maladière.

La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Challenge League, jeudi 24 mai, 19h30 à la Charrière.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnats romands
Ensemble et individuelles, samedi 19 mai dès 12h15 et dimanche 20 mai dès 8h30, au
Landeron (centre sportif des Deux-Thielles). Production du groupe de la Gymnastrada
samedi 19 mai vers 18h45.
Samedi. 12h: jeunesse individuelles A1 (corde) et A2 (ruban). 12h50: jeunesse
individuelles A2 + seniors B (ruban), seniors individuelles A (corde). 13h35: jeunesse
individuelles B2 (sans engin) et B3 (cerceau). 14h15: jeunesse individuelles B2 (sans
engin) et B3 (cerceau). 15h35: jeunesse individuelles B1 (sans engin) et seniors
individuelles A (cerceau). 16h30: jeunesse individuelles B1 (sans engin), ensembles
jeunesse 1 (sans engin) et jeunesse 2 (ruban). 17h20: jeunesse individuelles B1 (sans
engin), ensembles juniors (massues)/ensembles seniors (cerceaux-massues).
Dimanche. 8h15: juniors indviduelles B3 (sans engin), juniors B et seniors B (corde).
9h25: jeunesse individuelles A2 (sans engin) et juniors individuelles. 10h15: jeunesse
individuelles A2 (sans engin), juniors individuelles A2 (ruban). 11h10: juniors
individuelles B (ballon), seniors individuelles A (massues). 13h30: jeunesse individuelles
A1 (sans engin), juniors individuelles A1 (ballon). 14h20: ensembles jeunesse 1 (sans
engin) et jeunesse 2 (ruban). Ensembles juniors (massues) et seniors A (cerceaux et
massues).

GOLF
Compétition commission sportive
Strockplay et stableford, dimanche 20 mai, dès 9h aux Bois.

HIPPISME
Concours du Plan-Jacot
Saut et dressage, samedi 19 mai dès 8h30 et dimanche 20 mai dès 8h30, au Plan-
Jacot (sur Bevaix)

VOILE
Bol d’or et Grand Prix de Grandson
Multicoques et monocoques, samedi 19 mai dès 11h et dimanche 20 mai dès 10h, au
port de Grandson

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Rallye de Sardaigne
Championnat du monde des rallyes, du vendredi 18 mai au dimanche 20 mai.

BASKETBALL

Lugano - FR Olympic
LNA masculine, finale des play-off (au meilleur de 5 matches), samedi 19 mai, 17h30 à
Lugano (Instituto Elvetico).

CYCLISME

Tour d’Italie
ProTour, course par étapes, jusqu’au 3 juin.

FOOTBALL

Chelsea - Manchester United
Coupe d’Angleterre, finale, samedi 19 mai, 16h à Wembley.

Lausanne-Sport - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, samedi 19 mai, 19h30 à la Pontaise.

MOTOCYCLISME

Grand Prix de France
Championnat du monde de vitesse, dimanche 20 mai, dès 11h au Mans.

VOILE

Coupe Louis-Vuitton
Demi-finales, jusq’au 25 mai, à Valence

VTT

La Glânoise
JurAlp Cup, samedi 19 mai, dès 15h à Ursy (Moudon).

GRÂCE Les gymnastes de la GR Neuchâtel seront sûrement à l’honneur
ce week-end au Landeron. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

La 21e édition du Bol d’or se
déroulera cette année le samedi de
l’Ascension et réunira plus de
nonante voiliers. La journée de
dimanche sera réservée aux
catamarans M2 qui se défieront
lors du Grand Prix M2.

LAURENT MERLET

L
e championnat 2007 de la
FVLJ (fédération de voile
des lacs jurassiens) fait escale
demain à Grandson à l’occa-

sion de la 21e édition du Bol d’or.
Organisée par le cercle de voile lo-
cal, cette manifestation populaire
réunira plus de 90 bateaux prove-
nant principalement de la région.
Quelques équipages lémaniques
ont également répondu présent.
Leurs bateaux seront héliportés
aujourd’hui déjà au port de
Grandson.

«Par le nombre de participants,
c’est la plus grande et la plus popu-
laire des compétitions régionales
car toutes les catégories des grands
bateaux y sont représentées» assure
Bertrand Geiser du Team New
Wave. Certaines séries «monoty-
pes» ne prendront cependant pas le
départ en raison de manches du
championnat de Suisse qui se dé-
rouleront à la même date. Selon
Gilbert Despland, président du
Cercle de voile de Grandson, ces
absences n’auront aucune inci-
dence sur la qualité de la compéti-
tion, le nombre d’inscriptions étant
sensiblement le même que lors des
éditions précédentes.

La régate des catamarans M2
sera certainement le moment fort
du Bol d’or. Elle promet en tout
cas de belles empoignades puisque
sept voiliers (New Wave, Tilt,
Banque Piguet, Carbon affair,
TBS, GLG finance et DFI-CQFD)
peuvent prétendre à la victoire fi-
nale. Ainsi, pour l’équipage de Ber-
trand Geiser, il s’agira de récidiver

après son triomphe à la Coupe Fa-
rewell. Nicolas Othenin-Girard,
d’Auvernier, et son équipe de TBS
voudront, quant à eux, oublier au
plus vite leur contre-performance
de la première manche (3e) par
une victoire alors que le team Ban-
que Piguet d’Olivier Schenker
aura à cœur de s’imposer sur ses ri-
ves.

«Après notre déroute lors de la
Coupe Farewell qui me reste en-
core en travers de la gorge (réd: ils
ont terminé à la dernière place à
cause d’un départ catastrophique),
nous ne pouvons que remonter la
pente. Notre objectif est bien évi-
demment la première place mais
ce sera certainement très dur. Si
nous voulons avoir nos chances,
nous devrons impérativement
prendre un bon départ car il est
toujours très difficile de doubler
un adversaire» relève Olivier

Schenker.
Il faudra également compter sur

le rôle décisif que pourrait jouer la
météo. Cette dernière pourrait en
effet fausser les pronostics en
avantageant les formations plus
modestes. «Pour le moment, on
annonce des vents de force et de
direction irrégulières. La course
devrait donc être très ouverte. Les
stratégies seront vraiment déter-
minantes. Je suppose même que
l’équipe qui gagnera sera celle qui
saura le mieux anticiper les chan-
gements météorologiques» note
Bertrand Geiser.

Comme lors des deux précéden-
tes éditions, le dimanche sera con-
sacré au Grand Prix M2. Exclusi-
vement réservé aux catamarans, ce
challenge, comptant pour le cham-
pionnat Speed tour M2, mettra
aux prises une quinzaine de voi-
liers. «Ce sont les navigateurs qui

sont venus nous trouver pour nous
demander d’organiser un Grand
Prix. Puisque la première édition a
connu un grand succès, nous l’or-
ganisons dorénavant chaque an-
née. Elle est certes moins populaire
que le Bol d’or mais est plus spec-
taculaire. Cela permet ainsi de
concilier plaisir et compétition»
conclut Gilbert Despland. /LME

BOL D’OR La régate des catamarans M2 s’annonce spectaculaire. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOILE

Le Bol d’or s’annonce
ouvert et indécis

Programme
Au Port de Grandson
● Demain 11h: Bol d’Or (régate

FVLJ, début de la course 1h:
clôture.

● Dimanche 10h: Grand Prix de
Grandson (M2), premiers
départs possibles. 14h:
derniers départs possibles.
17h: Remise des prix (au
château de Grandson).

HIPPISME

Grande finale cantonale au Plan-Jacot
Le magnifique cadre du

Plan-Jacot va vivre son grand
concours hippique ce week-
end. Comme d’habitude sur
les hauteurs de Bevaix, la So-
ciété de cavalerie de la Béroche
propose un programme riche
et varié. Saut et dressage seront
à l’honneur avec 350 départs
sur les deux journées.

Cette grande manifestation
équestre sera agrémentée cette
année par la finale du cham-
pionnat cantonal R. Les vingt
finalistes se disputeront le titre
neuchâtelois lors d’une
épreuve en deux manches avec
barrage dimanche dès 14h (ti-
rage au sort de l’ordre de dé-

part à 13h suivi de la présenta-
tion des cavaliers).

Le titre détenu par le Bien-
nois Etienne Amsler sera re-
mis en jeu. Martine Oppliger,
en tête du classement provi-
soire avec 275 points accumu-
lés en une année, fait figure de
favorite sur «Jaimy Power».
Elle précède de 30 points Mar-
tin Meijer sur «Gianna III
CH». On retrouve Lynn Pillo-
nel sur «Flash de Hombourg»
(172 points) loin derrière. Mais
lors de cette finale la logique
est rarement respectée. Le sus-
pense sera donc entier lors du
coup d’envoi de cette épreuve.
/réd-comm.

Programme
Concours du Plan-Jacot.
● Demain Dressage. 8h30:

épreuve 1, FB 03/40. 10h15:
épreuve 2, FB 05/40. 14h: épreuve
3, FB 07/40. Saut. 9h: épreuve 4,
libre/a, notes de style. A la suite:
épreuve 5, libre/a, notes de style.
12h30: épreuve 6, RII/a. A la
suite: épreuve 7, RII/a en 2
phases. 15h: épreuve 8, RIII/a. A
la suite: épreuve 9, RIII/a en 2
phases.

● Dimanche Saut. 8h30: RI/a. A
la suite: épreuve 11, RI/a en deux
phases. 14h: épreuve 12, finale
du championnat neuchâtelois R,
RIII/a en 2 manches + barrage.

SAUT Martine Oppliger sera favorite
au Plan-Jacot. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL
Sahra Guerne de retour en LNA avec VFM
Sahra Guerne (ex-Habegger), ancienne capitaine de la première équipe
du VBC Franches-Montagnes (VFM) va effectuer son grand retour dans l’élite la saison
prochaine. Après une remarquable saison en première ligue (échec dans la promotion
en LNB), la Jurassienne a décidé de rejouer en LNA. C’est le signe d’un renouveau. /réd

BI
ST
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Championnes de Suisse de LNA,
les filles d’Université ont
dignement fêté leur titre. Une
internationale juniors française
a signé pour deux ans. Le prochain
défi, c’est l’Europe!

PATRICK TURUVANI (texte)
CHRISTIAN GALLEY (photos)

E
n les écoutant, mercredi soir
à la Taverne neuchâteloise,
où la fondue avait créé la
bonne humeur, on aurait pu

croire que les joueuses et le staff
d’Université préparaient l’Euro-
song... Heureusement, il n’en est
rien! Même si le duo Sophie Char-
lier-Thibaut Petit, sur «Le coup de
soleil» de Richard Cocciante, n’a pas
grand-chose à envier aux vampires
de DJ Bobo...

Outre le championnat et les
Coupes de Suisse et de la Ligue, le
prochain défi du tout frais cham-
pion de LNA féminine sera la
Coupe d’Europe (Fiba Cup), dont
le tirage des poules (quatre équipes)
aura lieu en août à Munich. «Le
but est d’être crédible et de gagner
au moins un match», dévoile Jean-
Philippe Jelmi. «Même si l’on sera
des apprentis, on essayera de faire
taire la rengaine qui veut que les
clubs suisses se prennent toujours
des valises au niveau européen.»

L’équipe qui aura l’honneur de
relever ce défi est déjà largement
connue. Le club enregistre l’arrivée
– pour deux saisons – de Doriane
Tahane (17 ans), une internatio-
nale française M18 qui évoluait à
Dunkerke, en NF1 (2e division
professionnelle). «Elle ira à l’Uni,
on l’a attirée grâce au centre de for-

mation», glisse le président. Une
Américaine ou une Européenne –
de 22 ou 23 ans – sera encore enga-
gée au poste 2 (shooteuse exté-
rieure). Pour la distribution, on
fera confiance à Nina Crélot, Sté-
phanie Slaviero et Emilie Raboud.
«Pour chaque poste, on aura une ti-
tulaire prioritaire et une joueuse
plus jeune», précise Jean-Philippe
Jelmi. De multiples contacts sont
encore en suspens. «On a reçu une
quinzaine d’offres de joueuses eu-
ropéennes, mais on n’engagera au-
cune fille qui ne correspond pas à
notre philosophie, qui est de miser
sur la jeunesse et le travail.»

Le contrat de Shannon Mathews

ne sera pas reconduit. Romaine
Obrist, Romina Gravano et Chloé
Izquierdo devraient quitter le club
pour des raisons professionnelles.
«Une structure comme la nôtre est
devenue trop lourde pour elles,
sans compter les absences liées à la
Fiba Cup», explique le président.

Comme l’an dernier, l’équipe se
préparera en se frottant à des ad-
versaires étrangers potentiellement
supérieurs. «La preuve que l’on de-
vient crédible, c’est que l’on obtient
plus facilement des matches ami-
caux. On va continuer à bosser. On
n’a écrit que le sommaire d’un
beau livre. On a commencé il y a
deux ans devant 35 personnes au

Mail, on a fini devant 700 specta-
teurs à la Riveraine», conclut Jean-
Philippe Jelmi. «Il n’y a pas de club
sans lieu. Manchester et Old Traf-
ford, le Real Madrid et Santiago
Bernabeu... La Riveraine doit deve-
nir un endroit où les équipes ont
peur de venir.»

Le mot de la fin, même si ce n’est
qu’un début, à Thibaut Petit, qui a
signé jusqu’en 2010. «J’espère
avoir appris quelque chose aux
filles, mais j’ai aussi beaucoup ap-
pris d’elles. Neuchâtel m’a redonné
le goût d’aller plus loin. Et celui de
croire que dans le milieu du sport
professionnel, il y a encore un as-
pect humain.» /PTU

LES CHAMPIONNES Derrière: Romina Gravano, Emilie Raboud, Sophie Charlier, Prisca MwanaNgele et Freddy,
le «panosseur-rappeur-mascotte». Devant: Shannon Mathews, Caroline Turin, Nina Crélot, Fanny Eppner, Tara
Boothe, Stéphanie Slaviero, Romaine Obrist et Melissa Engone.

BASKETBALL

Université visera un titre suisse
et un succès en Coupe d’Europe

On a défini le succès d’Univer-
sité comme étant la victoire d’un
groupe. La preuve avec les joueuses
dont on a pas beaucoup parlé.

Prisca MwanaNgele (19 ans): «Je
suis venue de Genève pour bosser
mes fondamentaux. Je n’avais pas
le niveau de la LNA et je n’ai pas
trop joué. Au fil des matches, j’ai
pris de l’assurance. Ce titre est aussi
le mien. J’ai aussi travaillé à l’en-
traînement.»

Romina Gravano (25 ans): «C’est
beau de sauver sa place en LNA,
puis de gagner le titre la saison sui-
vante! Je vis et travaille à Genève.
Ce n’était pas évident. Mais j’ai
toujours eu confiance en Thibaut
Petit. Il fait jouer les filles s’il sent
qu’elles peuvent apporter un plus à
l’équipe. Je suis la plus petite du
groupe et je savais que je ne joue-
rais pas face aux grandes filles de
Troistorrents. Sans cette extraordi-
naire ambiance, j’aurais arrêté de-
puis longtemps.»

Emilie Raboud (17 ans): «On
forme un vrai groupe et l’am-
biance est excellente. Même si je
n’ai pas beaucoup joué, ce qui est
normal, ce titre est pour l’équipe. Et
comme j’en fais partie, il est aussi
pour moi! C’est génial.»

Nina Crélot (20 ans): «Je m’entends
bien avec toutes les filles. Après un
mauvais match, c’est plus facile de
remonter la pente. Ça m’a aidé à
certaines périodes. La présence de
Sophie Charlier est importante. J’ai
évolué. Il faut dire aussi qu’avec
tous ces entraînements, c’est dur de
ne pas progresser! Je vis une super
expérience sportive et humaine.»

Romaine Obrist (24 ans): «Au dé-
but, j’étais en stage sur Lausanne et
à l’Uni à Genève. Je n’avais pas la
tête au basket à 100%. Dans les mo-
ments durs, j’ai pu compter sur
l’équipe. Et Thibaut Petit n’a pas
cessé de me dire qu’il avait besoin
de tout le monde.»

Stéphanie Slaviero (19 ans):
«Après m’être déchiré les ligaments
croisés des deux genoux, je suis ve-
nue retrouver du jeu avec les ju-
niors. Je me suis petit à petit inté-
grée et j’ai retrouvé confiance en
moi. J’ai très vite été intégrée dans
le groupe de LNA.» /ptu

Paroles

RESTE DU MONDE Romaine Obrist, Melissa Engone, Shannon Mathews
et les autres n’ont rien pu faire contre la suprématie du Plat pays...

DÉDICACES Université est bon pour refaire sa garde-robe. Fanny Eppner
et ses copines ont eu le feutre plutôt leste mercredi soir...

QUATUOR BELGE Nina Crélot, Sophie Charlier, Thibaut Petit (coach) et
Jean-Philippe Darquennes (physio et ostéo): redoutables, une fois!

Contingent
Elles restent
Tara Boothe, Sophie Charlier, Nina Crélot,
Emilie Raboud, Fanny Eppner, Caroline
Turin, Stéphanie Slaviero.

Elle arrive
Doriane Tahane (17 ans, 191 cm),
internationale française M18, qui jouait à
Dunkerke (NF1).

Elles devraient partir
Shannon Mathews, Romina Gravano,
Romaine Obrist, Chloé Izquierdo.

Elles ne savent pas
Prisca MwanaNgele, Melissa Engone.

En bref
■ FOOTBALL

Vardanyan en liberté
En détention préventive depuis le
3 avril, Harutyun Vardanyan (36
ans) a été remis en liberté
provisoire mercredi. Le défenseur
du FC Bienne a été inculpé pour
avoir trempé dans une affaire de
cambriolages en série en
compagnie de quatre autres
Arméniens. /jdj

Nouvelles auditions
en Italie

Une nouvelle série d’auditions a
démarré hier à la Fédération
italienne dans le scandale des
matches arrangés du Calcio. Les
enquêteurs veulent y voir plus
clair sur de récentes révélations
qui pourraient relancer l’affaire. /si

Ronaldinho et Kaka
convoqués

Dunga, le sélectionneur du Brésil,
a dévoilé son groupe, avec Kaka
et Ronaldinho, pour disputer deux
matches amicaux en juin contre
l’Angleterre et la Turquie, en
préparation de la Copa America.
Les deux vedettes avaient
pourtant demandé d’être
ménagées. /si

Mourinho finit au poste
José Mourinho a été conduit au
commissariat pour s’en être pris à
des policiers qui voulaient
emmener son chien. Ses
propriétaires n’avaient pas
respecté l’obligation de mise en
quarantaine des animaux
domestiques. Le Portugais qui,
selon une source policière, «a fait
obstruction à la police», a été
relâché après avoir reçu «un
avertissement». /si

Lonfat consultant
Johann Lonfat sera le consultant de
Philippe Von Burg sur TSR2 pour la
rencontre amicale Suisse -
Argentine du 2 juin prochain à Bâle.
Il s’agira d’une grande «première»
pour le sociétaire de Sochaux. /si

■ CYCLISME
Des «erreurs» dans
l’affaire Landis

Les deux techniciennes du
Laboratoire antidopage français qui
ont analysé les échantillons positifs
de l’Américain Floyd Landis, prélevés
lors de son Tour de France victorieux
en 2006, ont reconnu des «erreurs»
lors des analyses devant la Cour
d’arbitrage américain. Elles ont, par
ailleurs, affirmé que d’autres tests
s’’étaient révélés positifs. Greg
LeMond était appelé à témoigner hier
après-midi devant le panel dans le
cadre du «procès» Landis. Eddy
Merckx a, par contre, refusé d’aller
témoigner. /si

Tom Boonen se brise
un orteil à l’entraînement

Le Belge Tom Boonen s’est fracturé
le gros orteil du pied droit alors qu’il
s’entraînait dans les alentours de
son domicile à Mol, au nord de la
Belgique. Sa participation au Tour de
France en juillet prochain ne serait
pas compromise. /si

■ ATHLÉTISME
Daniel Schaerer
à plus de 60 mètres

Daniel Schaerer est devenu le
troisième lanceur suisse à projeter
son disque au-delà de la ligne des 60
mètres. Le sociétaire du LC Zurich a
réussi cette performance au meeting
de Salinas, en Californie, avec un jet
mesuré à 61m45. Le record de
Suisse est détenu depuis 18 ans par
Christian Erb avec 64m04. /si

BASKETBALL
Fribourg, un départ Olympic!
FR Olympic a entamé de la meilleure des manières
la finale de LNA (au meilleur de cinq matches).
Les Fribourgeois se sont imposés 96-79 face à Lugano
grâce à un fantastique Harold Mrazek (27 points). /si

Le malheur de Martina
fait le bonheur d’Emmanuelle
Blessée à la hanche, Martina Hingis (WTA 6) est forfait
pour le tournoi de Roland-Garros, qui aura lieu du 27 mai
au 10 juin à Paris. Elle sera remplacée dans le tableau
principal par la Genevoise Emmanuelle Gagliardi. /si
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Officiellement, il n’y aura
entre la Suisse et l’Union
européenne (UE) qu’un
«dialogue» sur la fiscalité
cantonale. Mais en réalité,
les deux partenaires sont
déjà en pleine négociation.
Décryptage.

BERNE
ERIK REUMANN

D
ans le différend sur
l’imposition des entre-
prises étrangères, qui
oppose Berne à Bruxel-

les, le Conseil fédéral avait
trois possibilités: ne pas négo-
cier, négocier et «dialoguer». Il
a choisi mercredi cette der-
nière variante. Mais en réalité,
les négociations avec le camp
retranché helvétique ont com-
mencé il y a belle lurette.

A peine arrivé, alors que le
mandat de négociation est en-
core en cours d’élaboration,
Michael Reiterer, l’ambassa-
deur européen en Suisse, cite
l’exemple de l’Irlande. Ce pays
membre de l’UE a résolu un
conflit semblable en fixant un
taux unique pour toutes les en-
treprises, plus bas pour les so-
ciétés actives en Irlande et lé-
gèrement plus élevé pour les
anciens privilégiés.

Signal reçu cinq sur cinq à
Berne. Hans-Rudolf Merz es-
time soudainement dans la
«NZZ» que la Suisse se devait
de réfléchir à une révision de
son système de taxation si elle
voulait rester compétitive
dans un environnement fiscal
européen en plein chambar-
dement. Si la Suisse s’y résol-
vait, l’affaire pourrait même

se révéler un autogoal pour
l’UE, assure-t-il.

Dans la foulée, la cheffe de la
diplomatie helvétique, Miche-
line Calmy-Rey, avait fait sa-
voir dans nos colonnes, le
14 mai dernier, qu’un «minis-
tre des Finances a le devoir de
réfléchir comment mieux assu-
rer la compétitivité de la Suisse
en matière fiscale». Elle avait
indiqué que cette variante pou-
vait obtenir le soutien du Con-
seil fédéral. Mais elle avait
averti «que la manière dont
l’UE s’adressera à la Suisse
après avoir obtenu son mandat
de négociation sur cette ques-
tion» aura son importance.

Après l’adoption du mandat,
la déclaration de Benita Fer-

rero-Waldner, commissaire eu-
ropéenne aux relations exté-
rieures, aura donc toute la dou-
ceur d’une lessive à la lanoline
et omettra même la moindre
mention d’une violation du
traité de libre-échange de
1972, anathème pour les Suis-
ses.

En même temps, on fait
comprendre en coulisses que la
Suisse doit montrer qu’une
sortie de secours, irlandaise ou
autre, sera vraiment utilisée.
Les élections fédérales ou la dé-
licate votation sur l’imposition
des entreprises ne sauraient
servir d’excuses pour tempori-
ser. «Il y a toujours un scrutin
délicat en vue en Suisse»,
grince-t-on à l’UE. /ERE

FISCALITÉ Le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz et la cheffe de la diplomatie helvétique Micheline
Calmy-Rey avaient annoncé mercredi à Berne vouloir accepter un dialogue avec l’Union européenne. (KEYSTONE)

L’Union
européenne
fait comprendre
à la Suisse
que les élections
fédérales
ne sauraient
servir d’excuse
pour temporiser

CONSEIL FÉDÉRAL

Les négociations fiscales
avec l’Europe battent leur plein

Le rôle central de Merz
La balle est maintenant dans le camp de Hans-Rudolf Merz,

qui a été chargé par le Conseil fédéral de préparer le dialogue.
L’adoption «autonome» de mesures permettant de satisfaire
Bruxelles est clairement évoqué, même si le grand argentier
souligne que la «solution irlandaise» n’est encore qu’une
option à étudier.

Ce qui est clair, c’est que si le Département fédéral des
finances s’y lance, il devra résoudre une délicate équation à
plusieurs inconnues. La solution doit en effet tenir compte
des intérêts des cantons, maintenir une neutralité minimale
des recettes fiscales, rester séduisante pour les entreprises
étrangères, ne pas fâcher les nationalistes, éviter d’entraver
d’autres chantiers fiscaux, satisfaire les exigences de Bruxelles
et être réalisable dans des délais acceptables.

Une vraie gageure, qui promet encore des mois de lecture
attentive des signaux de fumée en provenance de Berne et
de Bruxelles. /ere

CONSOMMATION

La guerre du beurre se durcit entre Coop et Migros
Les attaques et les ripostes se

succèdent dans la guerre du
prix du beurre que se livrent
Coop et Migros depuis
août 2006.

Mardi, le premier a annoncé
la mise en rayon, dès lundi
prochain, d’un nouveau beurre
de cuisine vendu sous la mar-
que «Coop». La plaquette de
250 grammes coûtera 2fr50,
soit 10 centimes de moins que
son équivalent griffé «Le
Beurre». Ces nouvelles mottes
seront produites par Emmi
qui, grâce à l’élaboration d’une
nouvelle recette, a pu baisser
ses tarifs. Un à zéro.

Le lendemain, l’Administra-
tion fédérale des douanes
(AFD) et la ministre de l’Eco-
nomie, Doris Leuthard, ont an-
noncé dans les colonnes du

«Tages Anzeiger» leur souhait
d’autoriser Migros à fabriquer
son beurre à l’étranger. Un
mot d’ordre qui fera figure de
décision si l’AFD obtient le feu
vert du Département fédéral
des finances. L’accord
de Hans Rudolf Merz devrait
tomber dans les jours qui vien-
nent.

Le géant orange pourrait
alors exporter de la crème
Suisse dans un pays limitro-
phe, y faire son beurre et ven-
dre le produit fini en Suisse.
Une opération qui lui permet-
trait de rogner sur ses coûts de
productions. Un point partout.

Les deux nouvelles ébran-
lent le marché du beurre, mis à
mal depuis que Coop et Mi-
gros ont décidé de casser sa
structure cartellaire. Au grand

dam de Cremo et Emmi, qui
les fournissent et qui se parta-
gent 95% du marché national.

«Si nous sommes plus chers

qu’à l’étranger, c’est en raison
du prix élevé du litre de lait en
Suisse», argumente Stephan
Wehrle, porte-parole d’Emmi.
Un litre qui se paie en
moyenne 68 centimes, soit à
peu près 20 centimes de plus
que dans l’Union européenne.

Cremo fait le même constat
qu’Emmi. La société fribour-
geoise s’estime prise dans un
étau: d’un côté, la pression
croissante des distributeurs, de
l’autre, le prix de la matière
première. Mais Coop et Mi-
gros restent, eux, inflexibles.
«Notre objectif est clair: nous
voulons un beurre meilleur
marché. Qu’il soit fabriqué ici
ou ailleurs», insiste le porte-pa-
role de Migros, Urs-Peter
Naef.

Pour mémoire, c’est Migros

qui avait tiré la première. En
août 2006, le géant orange
avait déposé une demande au-
près de l’AFD pour fabriquer
1500 tonnes de beurre par an
dans un pays voisin. But: ré-
duire les coûts de production
pour offrir un produit meilleur
marché. La contre-attaque de
Coop n’avait pas tardé. En jan-
vier dernier, elle avait lancé un
beurre de choix de sa propre
marque, dont le prix était de
10% inférieur à celui des pro-
duits de la même catégorie.

Trois semaines plus tard, Mi-
gros avait riposté par une
baisse de 20 ct par kilo du prix
de base du beurre. Son concur-
rent était revenu à la charge
avec une nouvelle baisse, de
5 ct cette fois, sur son beurre
de choix. /lbt-La Liberté

DORIS LEUTHARD La ministre
veut autoriser Migros à fabriquer
son beurre à l’étranger. (KEYSTONE)

GOTHARD
Le projet Porta Alpina subit un coup d’arrêt
L’avenir de Porta Alpina, le projet de gare souterraine dans le tunnel du Gothard à 800 mètres
de profondeur sous Sedrun (GR), s’assombrit. Le Conseil fédéral a refusé mercredi de se prononcer
sur le financement des travaux avant 2012. Pour octroyer une éventuelle participation financière
de quelque 17,5 millions de francs, le gouvernement veut obtenir davantage d’informations. /ats
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■ GRIPPE AVIAIRE
Efficacité des masques
remise en question

«Ce masque ne protège pas son
utilisateur contre les maladies
contagieuses telles que la grippe».
C’est ce que le consommateur
peut lire sur certains emballages.
Mais l’Office fédéral de la santé
publique persiste et signe: ces
masques sont pour l’heure
suffisants. /ats

■ GRANDS PATRONS
Des salaires
toujours plus élevés

Les salaires des grands patrons
augmentent toujours plus. Le
salaire moyen des dirigeants des
56 plus grandes sociétés a
augmenté de 15% pour s’inscrire
à 2,3 millions en 2006, indiquait
une enquête publiée mercredi
dans la «Handelszeitung». /ats

GRÜTLI

La Fête
nationale
en sursis

Le 1er Août ne sera, selon
toute vraisemblance, pas fêté
sur la prairie du Grütli cette
année. Le geste consenti mer-
credi par le Conseil fédéral de
financer un éventuel engage-
ment militaire pour assurer la
sécurité ne satisfait pas les can-
tons.

Les cantons riverains du lac
des Quatre-Cantons avaient of-
fert, le 10 mai, un compromis
pour que la Fête nationale
puisse se tenir sur la mythique
prairie. Lucerne cette année,
puis les quatre cantons (LU,
UR, OW, SZ) à l’avenir met-
taient à disposition un port
d’embarquement pour attein-
dre le Grütli, à condition que
Berne prenne en charge une
partie des coûts de la sécurité.

Le gouvernement s’est pour
sa part déclaré prêt à financer
un éventuel engagement mili-
taire pour assurer la sécurité
sur la prairie. Avant d’accorder
ce soutien, il a rappelé que l’or-
ganisation de festivités était
une affaire des cantons, des
communes ou de privés.

Mais les cantons n’ont pas
besoin de l’armée. Ils disposent
de suffisamment de personnel
et de forces de police pour un
tel engagement. La commis-
sion du Grütli a pris acte de la
nouvelle donne. Elle va encore
chercher à trouver des solu-
tions pour que la fête puisse
être organisée. /ats

GRÜTLI L’idée d’engager l’armée
pour la sécurité n’a pas trouvé
grâce aux yeux des cantons.

(KEYSTONE)

■ ASILE
Porte fermée
à 500 Irakiens

Le Conseil fédéral refuse
d’accueillir en Suisse un
contingent de 500 réfugiés
irakiens, comme le proposait la
ministre des Affaires étrangères
Micheline Calmy-Rey. Il préfère
accorder son aide aux déplacés
sur place. /ats
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Un proche du président
français Nicolas Sarkozy,
François Fillon, a été nommé
hier premier ministre. Il s’est
engagé à promouvoir «une
politique nouvelle» dans le
respect des engagements pris.

F
rançois Fillon, un juriste
de 53 ans, succède à Do-
minique de Villepin. Ré-
formateur discret et avo-

cat du gaullisme social, il voit
récompenser un soutien sans
faille au président de la «rup-
ture», qu’il a rallié en 2004 au-
tant par conviction que par ran-
cœur envers les chiraquiens.

«Les élections présidentielles
ont amené nos concitoyens à
choisir une politique nouvelle.
C’est mon devoir, c’est mon
mandat», a déclaré François
Fillon après sa nomination. «Je
respecterai tous les engage-
ments que nous avons pris,
parce que la rénovation de la
vie politique est à ce prix», a-t-il
poursuivi, mettant en avant la
«volonté d’ouverture» du nou-
veau président.

François Fillon était le con-
seiller politique de Nicolas Sar-
kozy depuis 2004. Il avait été
écarté du gouvernement en
juin 2005, où il avait notam-
ment occupé les postes de mi-
nistre des Affaires sociales, du
Travail et de la Solidarité (2002-
2004) et de l’Education natio-
nale (2004-2005).

Une brève cérémonie, sans
chaleur, a marqué la passation
des pouvoirs entre François
Fillon et Dominique de Ville-
pin à l’hôtel Matignon.

Décrit comme un «fin négo-
ciateur», François Fillon est
considéré comme l’artisan in-

contournable des réformes éco-
nomiques et sociales que le
nouveau président veut rapide-
ment mettre en œuvre. Le nom
du nouveau premier ministre
est surtout associé à une vaste
réforme des retraites, conduite
en 2003 et dénoncée par la gau-
che.

La composition du nouveau
gouvernement devrait être an-
noncée ce matin. Nicolas Sar-
kozy a promis une équipe resser-
rée de quinze membres, avec au-
tant de femmes que d’hommes

– une première en France –,
ouverte à des centristes et à des
personnalités de gauche.

L’ex-ministre socialiste Ber-
nard Kouchner a été reçu hier
par le premier ministre fraîche-
ment nommé. Sa nomination
aux Affaires étrangères appa-
raissait quasi certaine.

Jean-Louis Borloo prendrait
un portefeuille regroupant stra-
tégie économique, emploi et en-
treprises. L’ex-premier ministre
Alain Juppé prendrait la tête
d’un pôle environnement, dé-

veloppement durable et trans-
port. Il devrait être le numéro
deux du gouvernement.

Michèle Alliot-Marie, ex-mi-
nistre de la Défense, est annon-
cée à au Ministère de l’ntérieur
et Rachida Dati, dont les pa-
rents sont originaires du Ma-
ghreb et qui a été porte-parole
de campagne de Nicolas Sar-
kozy, au Ministère de la justice.
Brice Hortefeux prendrait pour
sa part le Ministère de l’immi-
gration et de l’identité natio-
nale. /ats-afp-reuters

PARIS La passation des pouvoirs entre le premier ministre démissionnaire Dominique de Villepin (à gauche)
et le nouvel hôte de Matignon, François Fillon, s’est faite dans la bonne humeur. La discrète Marie-Laure
de Villepin arborait même une veste déclinant des «au revoir» dans plusieurs langues... (KEYSTONE)

GOUVERNEMENT FRANÇAIS

François Fillon
s’empare de Matignon

Un style à la Kennedy
Baiser sur les lèvres,

jogging: par petits signes,
Nicolas Sarkozy a donné
la tonalité du nouveau style
présidentiel qu’il entend
incarner.

Mercredi, lors de la
passation des pouvoirs, la
famille Sarkozy n’était ainsi
pas mêlée à la foule des
invités. Manière de signifier son importance pour le nouveau
chef de l’Etat, qui, sitôt son discours achevé, n’a pas hésité à
embrasser son épouse sur les lèvres et à lui caresser la joue.
Un moment d’intimité tout à fait inédit à l’Elysée...

Nicolas Sarkozy, qui a fait de la «rupture» son leitmotiv, la
décline à l’envi. Il met ainsi en avant sa différence d’âge avec
son prédécesseur Jacques Chirac en se montrant volontiers en
train de faire son jogging quotidien, en short et baskets. Hier, il
a emmené avec lui son premier ministre François Fillon, qui n’a
pas craint d’arriver en tenue idoine à l’Elysée.

Les journaux britanniques semblaient séduits hier par l’image
«glamour» du nouveau couple présidentiel. «Nicolas Sarkozy
entre en fonction à la JFK», titrait le «Guardian», comparant
la famille du chef de l’Etat français à celle du président
américain John Fitzgerald Kennedy. /ats-afp

Une nouvelle ère politique
Une page de l’histoire

de France s’est tournée
mercredi avec l’entrée
en fonction du président
Nicolas Sarkozy, qui a
succédé à Jacques Chirac.
Le nouveau président a
promis de répondre à la
volonté de renouveau
des Français.

Dans sa première allocution, Nicolas Sarkozy a mis en avant
«l’exigence de changement» exprimée lors du scrutin du 6 mai,
qu’il avait remporté avec 53,06% des suffrages face à la
socialiste Ségolène Royal. En début d’après-midi, le nouveau
président a remonté à bord d’une décapotable les Champs-
Elysées jusqu’à l’Arc de Triomphe. Nicolas Sarkozy y a ravivé la
flamme du tombeau du soldat inconnu.

Moment solennel ensuite quand il a rendu hommage, près
de Paris, à 35 jeunes fusillés à la veille de l’insurrection
parisienne contre l’occupation nazie, en août 1944. «Ils ont dit
non à la fatalité, non à la soumission, non au déshonneur, non
à ce qui rabaisse la personne humaine et ce non continuera
d’être entendu bien après leur mort», a-t-il déclaré. Le président
s’est ensuite envolé pour Berlin afin d’y évoquer la construction
européenne avec la chancelière Angela Merkel. /ats-afp

PÉNINSULE CORÉENNE
Le train de la réconciliation
Deux trains ont franchi hier la frontière intercoréenne
pour la première fois depuis la guerre de Corée
(1950-1953). L’événement a été salué au sud
comme un symbole de réconciliation. /ats-afp

Ingrid Betancourt
serait toujours vivante
Ingrid Betancourt, l’otage franco-colombienne de
la guérilla marxiste enlevée en février 2002, est toujours
vivante, a assuré un ex-compagnon de captivité lors
d’une conférence de presse, hier à Bogota. /ats-afp
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En bref
■ ALGÉRIE

Législatives marquées par des incidents
Les Algériens ont voté hier sans grand enthousiasme pour renouveler
leurs 389 députés, un mois après une série d’attentats revendiqués par
al-Qaïda. Des fraudes et des incidents ont été signalés dans plusieurs
centres électoraux à travers le pays. /ats-afp

■ PÉDOPHILIE
Un projet d’enlèvement déjoué

Deux quinquagénaires français ont été écroués pour avoir élaboré
sur internet un projet visant à enlever, violer et torturer une fillette.
Leur plan a été déjoué grâce à la surveillance des réseaux pédophiles
en Belgique. /ats-afp-reuters

■ RELIGION
L’Eglise orthodoxe russe se réunifie

L’Eglise orthodoxe russe et
sa branche en exil se sont
réunifiées hier à Moscou.
Cet événement historique
met fin à 80 ans de
schisme, de persécutions et
d’humiliations sous le
régime soviétique. Le
métropolite Lavr (à gauche),
chef de l’Eglise orthodoxe
russe à l’étranger, et le patriarche de Moscou et de toutes les Russies,
Alexis II, ont signé l’acte de «communion canonique», qui autorise les
prêtres des deux Eglises à concélébrer l’eucharistie. /ats-afp

■ AFFAIRE WOLFOWITZ
La banque mondiale cherche une issue à la crise

Le conseil d’administration de la Banque mondiale tentait hier d’étoffer
le «paquet» proposé à son président Paul Wolfowitz pour qu’il quitte
de lui-même son poste. Mercredi, l’ex-numéro deux du Pentagone avait
refusé de se plier aux appels à la démission des pays européens. Mais
rien ne dit que Wolfowitz, sur la sellette depuis qu’il est accusé d’avoir
favorisé l’avancement de sa compagne, acceptera une offre. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Israël bombarde
la bande de Gaza

Six personnes ont été tuées
dans quatre raids aériens is-
raéliens lancés hier à Gaza
pour riposter à des tirs de ro-
quettes palestiniens.

La première attaque israé-
lienne a détruit le bâtiment
du quartier général de la
Force exécutive contrôlée par
le Hamas dans le centre de
Gaza. Un membre de cette
force a été tué et trente autres
blessés.

Environ deux heures plus
tard, l’armée israélienne a visé
une voiture à Gaza. Un mili-
tant islamiste a été tué dans
l’attaque et cinq personnes
blessées. Un troisième bom-
bardement a touché le domi-
cile d’un responsable islamiste
et fait un mort. Dans la soirée,
un autre raid a causé la mort
des trois occupants d’une voi-
ture circulant dans le secteur

de Soufa, un point de passage
entre Israël et le sud de la
bande de Gaza. L’artillerie is-
raélienne a été déployée le
long de la frontière avec la
bande de Gaza et plusieurs
chars ont pénétré de quelques
mètres dans le territoire pales-
tinien.

Par ailleurs, le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas,
qui devait se rendre à Gaza
pour discuter de la trêve entre
le Fatah et le Hamas, a annulé
sa visite après la découverte
d’un tunnel bourré d’explosifs
placés par la branche militaire
du Hamas, qui devaient ex-
ploser au passage de son con-
voi.

Cette tentative d’assassinat
et ces heurts fratricides mena-
cent la survie du fragile gou-
vernement d’union formé en
mars. /ats-afp-reuters

GAZA Des secouristes évacuent une Palestinienne blessée hier
dans un bombardement israélien. (KEYSTONE)

(KEYSTONE)
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www.autotechnique.ch
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Ce magnifique coupé GT
comble une lacune dans la
gamme d’Ingolstadt.

VÉRONE
DENIS ROBERT

Contrairement à ses concur-
rents de Munich et Stuttgart,
la marque aux anneaux n’avait
jusqu’ici pas de coupé grand
tourisme dans sa gamme. Une
lacune comblée par l’élégante
A5 et son interprétation la plus
fulminante, la S5. On doit les
lignes magnifiques de ce coupé
long d’un peu plus de 4,60 mè-
tres à une équipe réunie autour
de l’Italien Walter de’Silva, qui
se fit autrefois les dents sur
l’Alfa 156 et dirige aujourd’hui
le design de tout le groupe
VW.

Que cela plaise ou non, l’in-
contournable calandre «coupe-
frites» – grillagée de noir sur
l’A5 et de gris titane sur la S5
– est évidemment au rendez-
vous. Mais elle est flanquée de
phares xénon soulignés par un
bandeau lumineux dont les

huit diodes électroluminescen-
tes assument la fonction
d’éclairage diurne. Une initia-
tive dont s’inspireront sans
doute d’autres constructeurs, et
qui neutralisera à coup sûr les
arguments des opposants aux
phares maintenus allumés de
jour.

C’est la plate-forme de la fu-
ture berline A4 qui a servi de
base technique au duo A5/S5.
Bien que la carrosserie soit en
acier pour l’essentiel, de l’alu-
minium a été utilisé notam-
ment pour les ailes avant et les
bras de suspensions. Pour au-
tant que les passagers arrière
ne soient pas des basketteurs,
quatre personnes peuvent
voyager confortablement à
bord de ce coupé dont le coffre,
d’une capacité de 455 litres,
permet d’emmener beaucoup
de bagages. Pour simplifier la
vie du conducteur, la clé de
contact fait place à un système
«keyless» ou à une clé à mé-
moire dépourvue de panneton.
Par ailleurs, la poignée de frein
à main a disparu au profit d’un

frein de stationnement électro-
mécanique.

Toutes les motorisations –
essence et diesel – sont à injec-
tion directe. Audi en a mis trois
à notre disposition lors de ce
premier contact. Le V6 3.2
(265 ch), qui compte parmi ses
atouts la technologie FSI et la
levée variable des soupapes
«valvelift», séduit par ses mon-
tées en régime veloutées et mé-
lodieuses. Il est parfaitement
mis en valeur par la transmis-
sion multitronic à huit rap-
ports virtuels, utilisable en
mode automatique ou manuel.
Si le conducteur opte pour la
seconde possibilité, il peut
changer de vitesse soit en don-
nant des impulsions sur le sé-
lecteur, soit en actionnant les
minicommandes intégrées au
volant.

Les inconditionnels du diesel
ne seront pas moins séduits par
le V6 3.0 TDI (240 ch), dont
les reprises à bas régime sont
phénoménales et pour lequel
la traction intégrale Quattro et
la boîte de vitesses manuelle à

six rapports constituent un
passage obligé. C’est le cas
aussi pour le V8 FSI de 4,2 li-
tres animant la S5 (354 ch).
Mais par sa puissance débor-
dante, sa sonorité virile et le
coup de jarret qu’il exige pour
débrayer, ce modèle met le
confort au second plan et pri-
vilégie une sportivité un tanti-
net macho.

Deux autres motorisations
(un quatre-cylindres 1.8 turbo
de 170 ch et un V6 diesel 2.7
de 190 ch) porteront à cinq le
nombre de versions qui feront

leur entrée chez les concession-
naires Audi entre mi-juin et la
fin de l’année.

Les prix s’échelonnent entre
48 900 (A5 1.8T FSI) et
85 000 francs (S5), mais il con-
vient d’y ajouter les éventuels
suppléments d’une liste d’op-
tions dont les principaux pos-
tes sont la climatisation auto-
matique à 3 zones (de série sur
la S5), le toit ouvrant panora-
mique ou le système d’aide au
stationnement par rétroca-
méra. Les coupés BMW Série
3 et Mercedes CLK n’ont qu’à
bien se tenir... /DRO

CLIO RS
Série spéciale
La Suisse est le 3e marché de la RS. Renault propose la
Clio F1 Team R27. Animée par le même moteur
atmosphérque de 200 ch avec boîte à 6 vitesses,
elle a un châssis plus rigoureux. /dr

AUDI Détail fort intéressant,
la fonction d’éclairage diurne
est assumée par des diodes
électroluminescentes. (SP)

AUDI A5/S5

Le seigneur
des anneaux

AUDI Bien qu’en accord avec les canons du design de la marque, le style
de la planche de bord est le fruit d’un nouveau développement. (SP)

VW PASSAT BLUEMOTION

Jusqu’à 1370 kilomètres avec un plein
Une Passat 1.9 TDI optimisée

en vue d’abaisser encore sa con-
sommation. En ces temps où la
chasse au gaspi et la lutte contre
les émissions de gaz à effet de
serre font cause commune, les
constructeurs automobiles recher-
chent des réponses concrètes et, si
possible, faciles à mettre en œu-
vre. Le label BlueMotion de VW
en est une.

Inauguré il y a moins d’un an
sur la petite Polo 1.4 TDI (3,9
l/100 km en version BlueMo-
tion), ledit label décore mainte-
nant la calandre de la Passat. Sans
rien entreprendre de révolution-
naire, mais en effectuant quelques
modifications ayant un impact di-
rect sur la consommation de car-
burant, les ingénieurs de Wolfs-
burg sont parvenus à abaisser
celle de la Passat 1.9 TDI de 5,7 à
5,1 l/100 km (Variant: de 5,9 à 5,2

l), ce qui représente une réduction
de 10 à 12%. Pas mal pour une
voiture spacieuse et pesant près de
1500 kg!

Les transformations les plus
perceptibles sont la diminution du
régime de ralenti et l’allongement

des 3e, 4e et 5e rapports de la boîte
de vitesses. Afin d’aider le conduc-
teur à conduire de façon éco-
nome, un afficheur lui indique en
outre quel est le rapport le mieux
adapté à chaque situation. Les au-
tres modifications sont plus subti-

les, mais non moins efficaces.
Dans le but de réduire les forces
qui s’opposent à l’avance du véhi-
cule, le coefficient de pénétration
dans l’air de la Passat BlueMotion
a été réduit de plus de 12% et des
pneumatiques à faible résistance
au roulement – de marque Conti-
nental – sont prévus en première
monte. Livrable à partir de juin,
la Passat BlueMotion coûte
38540 francs (Variant: 40330 fr.),
soit un supplément de 770 francs
par rapport au modèle 1.9 TDI
Trendline muni d’un filtre à parti-
cules.

L’équipement de série, qui com-
prend tout le nécessaire et même
un peu plus, ne fait l’impasse ni
sur la climatisation semi-automa-
tique, ni sur le régulateur de vi-
tesse, accessoire indispensable
pour optimiser la consommation
sur autoroute. /dr

LABEL BLUEMOTION Une consommation en baisse de 10 à 12% par
rapport à la Passat 1.9 TDI normale, déjà très sobre. (SP)

En bref
■ Volkswagen

Petit prodige, couple prodigieux!
VW vient de dévoiler un nouveau fruit du «downsizing» (abaissement
des cylindrées). Ce 1.4 TSI, à injection directe d’essence et turbocom-
presseur, développe pas moins de 122 ch (90 kW), et 200 Nm à
1500/mn. Son couple dépasse ainsi de 30% celui de l’actuel 1.6 FSI,
pour une consommation réduite de 6%. Contrairement aux deux autres
TSI, celui-ci n’allie pas compresseur volumétrique et turbo, se conten-
tant du second. Il sera commercialisé cet automne, en même temps
qu’une nouvelle boîte DSG à 7 rapports dont les bénéficiaires iront de la
Polo à la Passat. /jpr

■ PORSCHE TURBO
A ciel ouvert

La plus turbulente des
911 apparaîtra cet
automne en version
cabriolet, dotée d’une
capote en tissu triple cou-
che s’ouvrant et se fer-
mant électriquement en
20 s. Grâce à un Cx
inchangé de 0,31, cet
engin peut atteindre
310 km/h comme le
coupé. Et nonobstant un
embonpoint de 70 kilos, il
sprinte de 0 à 100 en 4 secondes (3,8 s avec la boîte Tiptronic), ne per-
dant qu’un dixième de seconde sur la version fermée. L’âme de cette
911 Turbo reste bien sûr le 6-cylindres boxer 3.6 de 480 ch. Son prix
demeure pour l’heure inconnu. /jpr

Jusqu’ici, Audi
ne proposait pas
de coupé grand
tourisme dans sa
gamme. Lacune
comblée. Et fort
bien comblée!

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.
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IMMOBILIER - À VENDRE

Maison à vendre
à Mutrux

Ferme
rénovée
mitoyenne
comprenant
3 appartements
de 2½ et 3½ pièces
Fr. 520 000.-
Tél. 079 469 12 00

130-204407

e-serVIS GmbH
bureau d'architecte
3236 Gampelen

Tel. 0323135125
Fax 0323135129
info@e-servis.ch

A vendre, Rebstockweg , 3232 Ins

Terrain à bâtir 
Situation privilégiée avec vue sur le lac de Morat 

Pour plus d’informations : www.e-servis.ch

163-745989

Rue Etraz 5 - Lausanne – www.cogestim.ch

Les Tuileries de Grandson

022-665674

«Résidences les Oiseaux»
A vendre sur plans, 8 villas

mitoyennes de 268 m2 utiles,
de 5 à 7 pièces sur 3 niveaux

+ sous-sol. Situées dans un bel
écrin de verdure. Les combles sont

entièrement aménageables

Dès Fr. 595 000.-

Renseignements 024 422 12 12

Casino 3 - Yverdon-les-Bains - www.cogestim.ch

IMMOBILIER - À LOUER

À VENDRE

Vercorin (Valais) 1350 alt.

Appartement 4 pièces
aux combles - surface hab. 105 m2

Place de parc dans garage collectif
Situation centrale avec magnifique vue

sur le village. Proche des pistes.
CHF 400’000.- (non meublé)

Bureau d’Affaires Touristiques
CP 34 – 3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

036-400339

APPARTEMENT
DE VACANCES

À LOUER

À NEUCHÂTEL

de suite

grand
31/2 pièces
véranda, vue sur

le lac, salle de
bains + wc-lavabo

Fr. 1800.-
charges

comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-563217

127-787617

À LOUER
Charmettes 83
Libre de suite

3 PIÈCES
1er étage

Cuisine agencée,
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 1090.–
+ charges
Place ext.

Fr. 25.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

25

À louer
à Neuchâtel
Centre ville

Pour le 01.07.2007

4 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 1190.– 
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

33

www.exafid.ch

À LOUER

BOUDRY
Libre de suite

31/2 pièces
mansardé
de 98 m2 +
mezzanine

Entièrement
refait à neuf,

cuisine agencée,
salle de bains

avec coin 
douche

et baignoire

Fr. 1590.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
34

17

SERVICE DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

A SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

Appartement récent de 51/2 pièces
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1880.– + charges.

Pour tout renseignement et location s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch 02

8-
56

44
48

/D
U

O

A louer
Hauterive

Lac 7

Appartement
41/2 pièces

Refait à neuf
salon + balcon

3 chambres à coucher
cuisine agencée, 

2 salles d’eau
buanderie-cave.
Fr. 1500.-/mois

Fr. 170.–/charges mois
Libre: 1er juin 2007
Tél. 079 451 26 16

028-564753

A louer
A Coffrane - Rue du Musée 10

2 pièces
de plain-pied dans ferme
entièrement transformée.
Appartement neuf avec cachet,
complètement équipé avec
1 place de parc.
Fr. 790.-/mois.
Libre de suite.

Tél. 032 857 22 48. 196-193454/DUO

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Horizontalement: 1. Créer des difficultés. 2.
Hasardeux. Conduit. C’est son écorce qui fournit la
glu. 3. Celui qui drague, par exemple. Belge. 4.
Conjonction. Qui n’est pas satisfaite. Soldat de
l’armée américaine. 5. Se met à chanter. Opinion
manifestée hautement. De même. Petite cheville. 6.
Grande dame. Bien au contraire. Sert à mesurer des
fonds. 7. Divinité hindoue. Femme de lettres améri-
caine. Part d’héritage. Pronom. 8. Préposition. Faite
avec trop de minutie. Fleur utilisée en parfumerie. 9.
Bassesses. Une des étoiles les plus brillantes. Tâche.
10. Etre vivant. Comme ça. Fut toute transformée. Lie.
Région du Pakistan. 11. Pépée. Dont l’aspect est
agréable. Etroite fente rocheuse (en alpinisme). 12.
Mouvement de gymnastique. Repas léger préparé à
l’avance. Extrait. 13. Participe. Etat des USA. Suite de
frottements. Entremets. 14. Modèle de noirceur.
Mettre sur la paille. Style de jazz. A des ardeurs. 15.
Homme d’Etat cubain. Romancier français. Ville
ancienne d’Arménie. 16. Partie grossière de la filasse.
Se jette dans le Danube. Acte d’huissier. 17. Ville du
Maroc. Homme d’Etat du Bangladesh. Grand coureur.
Note. 18. Ronds. Celles de Mazarin sont célèbres.
Somme versée à titre de compensation. 19. Critique
très sévère. Moyen de protection. Lettre grecque. 20.
Entreprise. Un chien comme le teckel. Religieuse. 21.
Amoindrir. Doigté. Sigle national. Dépôt littoral qui
sert d’amendement. 22. Faisait la richesse de Sardes.
Bière. Orgueilleux. Exclamation. 23. Certaines sont
dites éternelles. Prénom féminin. Bruit sec. 24. Que
l’on ne peut mettre en doute. Voir. Exploit d’illusion-
niste. 25. Ville d’Italie. Niais. Angoisse irraisonnée.
Bois très léger. 26. Film de Pagnol. Particule. Unité de
mesure. Saillie au fond d’une écluse. 27. Pronom.
Son abbaye est une création de Rabelais. Ville
d’Espagne. Exclamation. 28. Fer tranchant. Tannée.
Chef d’orchestre célèbre. 29. Ornement. Comme ça.
Côté d’un triangle rectangle opposé à l’angle droit. 30.
Sans originalité. Fait comme un rat. Ville d’Angleterre.

Verticalement:
1. N’avoir rien à manger. Substance utilisée en pein-
ture. Pâté de maisons. 2. Liquide qui entre dans la
composition des huiles végétales. Arbre dont l’écorce
a des propriétés apéritives. Peut être une blague.
Prisonnier. 3. Bien distinct. Procédé de lancement. Se
jette dans l’océan Arctique. Se dit de vents méditerra-
néens. Casse. On peut la prendre par une anse. 4.
Grande voie. Plante vénéneuse. Séjour des bienheu-
reux. 5. Surprise. Bien précieux. Ver de mer.
Exclamation. Sur une boussole. 6. Station balnéaire
française. Usine. Qui fatigue à l’excès. Nationale.
Chrétien par rapport à son pasteur. 7. Moteur.
Procédé de reproduction. Poète français. Vaste plan
d’eau. 8. Bœuf sauvage. Lestes. Divinité sumérienne.
Va au cœur. Que l’on emploie communément. 9.
Sauvagerie. Préfixe. Ville de Serbie. Acrimonie.
Possessif. Ville de l’Inde. 10. Ville de France. Vase
antique. Va aux urnes. Petite nature. Bandé. Saint dit

l’Aréopagite. 11. Désir immodéré. Louanges excessi-
ves. Outil de jardinage. Mèche rebelle. 12. Divinité
védique. Ville du Nigeria. Mode de suspension.
Plaisante. Carcasse en bois sur laquelle se construit
un bateau. Saint dit le Grand. 13. Sonnerie militaire.
Boiteux. Humaniste hollandais. Percement. Pronom.
14. Début d’une chronologie. Fait époque.
Monogramme de Jésus. Exclamation. Entretenir.
Religieux. 15. Fonds rural. Barbe d’un épi. Evénement
fâcheux. Loyal. Modèle de souplesse. 16. Des fruits
comme ceux du frêne. Hors d’usage. Font l’objet de
distributions. Abréviation pour un facteur. Carte
basse. 17. Massif volcanique d’Allemagne. Exemple
de patience. Temps de moissons. A son siège à
Genève. Rosse. 18. Tact. Selon la raison. Sorte
d’escrime. Baume. On y chauffe des solides. 19.
Comme une fouine. Grand filet de pêche. Petit canal
côtier. Surélever. 20. Opération chirurgicale. Ville
ancienne de Mésopotamie. Parler sans arrêt.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Etre dans le brouillard.- 2.
Précipitation. Niamey.- 3. Régulier. Adiante. Inn.- 4.
ESE. Usuelle. Gardénia.- 5. Usnée. Psi. Terre. Stem.-
6. Vêtu. Toast. Serpe. Ami.- 7. Elgar. East. Eire. Et.-
8. Dé. Elite. Oahu. Domine.- 9. Eperon. Pin.
Embêtant.- 10. Fin. Ténor. Oraisons.- 11. On-dit.
Epais. Ré. Maori.- 12. Reinette. Ote. Flanche.- 13.
Cuve. Eternels. Entier.- 14. Esérine. Finlande. As.-
15. Tréma. Editée. Abus.- 16. Berbère. Epie. Celse.-
17. Aga. Arnaud. Se. Bide.- 18. Bénodet. Duveteuse.
As.- 19. En. Ris. Nèpe. Etre. Use.- 20. Liane. Poseur.
Ailette.- 21. Latérale. Eloigner.- 22. Elam. Gale. Este.
Trace.- 23. Vélin. Tasse. Arec.- 24. Trinitaire.
Eminent.- 25. Leste. Inerme. Vent. Aa.- 26. Acmé.
Prônée. Va. Nenni.- 27. Blé. Brenne. Renne. Air.- 28.
Eu. Gai. De. Oïl. Impose.- 29. Tsarisme. Etourdie.
Eu.- 30. Meneur d’hommes. User.
Verticalement: 1. Epreuve de force. La Belle et la
Bête.- 2. Tresse. Epineuse. Génial. Reclus.- 3.
Régente. Endive. Ban. Atavisme. AM.- 4. Ecu. Euler.
Inerte. Ornementé. Gré.- 5. Dilue. Glotte. Irradier.
Lie. Bain.- 6. Apis. Taine. Ténèbres. Agit. Prise.- 7.
Nieuport. Nettement. Planaire. Mû.- 8. Stresa.
Epopée. Ara. Noël. Inonder.- 9. La. Lise. IRA. RF.
Eudes. Etrenne.- 10. Etal. Taon. Ionie. Dupée. Aérée.
Eh.- 11. Bidet. Sa. Ostende. Veules. Me. Oto.- 12.
Roi. Esther. Ellipse. Rossée. Riom.- 13. Onagre.
Umar. Satiété. Item. Vélum.- 14. Narre. Bief. Née.
Etage. Ivan. Ré.- 15. Intrépides. Lede. Burin. Ane.
Nids.- 16. Lied. Erotomane. Ciselet. Ennemi.- 17.
La. Es. Emanant. Aède. Errante. Peu.- 18. Aminta.
Insociable. Ut. Art. Nao.- 19. Reniement. Rhésus.
Astuce. Anisée.- 20. Dynamite. Fier. Sensée.
Eclaireur
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Solutions du n° 860

Horizontalement
1. Proéminent. 2. Rab.
Images. 3. Eternité. 4. Sélect.
RER. 5. Elevées. N.-S. 6. Ni.
Es. Coq. 7. Tête. Sinua. 8. Ore.
EEE. Ex. 9. Tommette. 10.
Rousse. Gel.

Verticalement
1. Présentoir. 2. Râtelier.
3. Obèle. Têtu. 4. Rêvée. Os.
5. Minces. EMS. 6. Imite.
Sème. 7. Nat. Sciée. 8. Eger.
On. TG. 9. Né. Enquête.
10. Tsars. Axel.

Horizontalement

1. Femme, femme, femme! 2. Institut du monde arabe. Bon grimpeur, mais lent.
3. Faits sans règle. Marque d’origine. 4. Prénom féminin obsolète. Elément du salon.
5. Soustraira. Il a trouvé l’or au fond du puits. 6. Gardons bouche cousue. Anglaise
glacée. 7. Invitation à la prière. Le cobalt. 8. Bis, bis. Peintre et graveur espagnol.
9. Passe. Donner un récital dans les Alpes. 10. Point culminant du monde. Celle qu’il a.

Verticalement

1. Une toute petite partie du monde. 2. Provoquer un attroupement. Deux lettres
pour une lettre. 3. Elle peut être aux pommes. 4. Métal blanc. 5. Il coule dans le Rhin.
Arrêt pipi! 6. D’un auxiliaire. Jumelles qui évoquent une triste période. Une côte, par
exemple. 7. Le fuyard ne demande pas le sien. Puissant insecticide. 8. Lettres de
crédit. Cordial. 9. Vers utilisés comme appât pour la pêche. 10. Faire une traction.
Sera en forme.

Explosion du mont Saint-Helens
Le 18 mai 1980, à 8h32, le flanc nord du mont Saint-
Helens s’effondra suite à un puissant séisme. L’éruption
de ce volcan situé dans l’Etat de Washington fit 57 morts
et ravagea la région dans un rayon de 190 km. L’explosion
a été d’une puissance égale à 500 fois celle de Hiroshima.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n’êtes pas satisfait de votre situa-
tion sentimentale mais vous ne savez pas com-
ment y remédier. Travail-Argent : vous vous
arrangerez pour éliminer les projets qui ne vous
donnent pas satisfaction. Santé : la nage vous
serait bénéfique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : personne ne prendra les décisions à
votre place. C’est à vous de trancher. Travail-
Argent : vous êtes sûr de vous et ferez tout pour
parvenir à vos fins le plus rapidement possible.
Santé : vous vous sentez en pleine forme. N’en
abusez pas : ménagez-vous !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des questions vous préoccupent ?
N’hésitez pas à les aborder en
famille mais avec calme. Travail-
Argent : vous avez de bonnes
idées et les moyens de les mettre
en œuvre. Prenez conseil auprès
de personnes compétentes.
Santé : mangez plus de fruits. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le passé vous rendra
quelque peu nostalgique.
Efforcez-vous de tourner la page
et d’allez de l’avant. Travail-
Argent : faites le point sur vos projets et attelez-
vous à la tâche avec énergie 
et sérieux. Santé : ne laissez pas l’insomnie s’ins-
taller.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez faire preuve de patience
même si ce n’est pas dans vos habitudes. Travail-
Argent : vous avez des projets plein la tête et la
persévérance nécessaire à leur réalisation. Reste à
établir un plan de financement ! Santé : évitez les
excès en tout genre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : on risque de mettre vos nerfs à rude
épreuve. Faites un effort pour conserver votre
calme. Travail-Argent : vous sentez que quelque
chose se trame dans votre dos mais vous ignorez
de quoi il s’agit. Restez sur vos gardes. Santé :
dormez plus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : réfléchissez à deux fois, avant de promet-
tre monts et merveilles à vos enfants. Travail-
Argent : vos idées judicieuses vous ouvrent des
horizons nouveaux sur le plan professionnel.
Santé : vous allez de mieux en mieux, le meilleur
reste à venir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentez assez fragile sur le plan
affectif. Soyez plus sûr de vous. Travail-Argent :
le champ n’est pas encore tout à fait libre, mais
vous progressez jour après jour, alors ne préci-
pitez rien. Santé : vos batteries sont bien rechar-
gées.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous mettrez trop de tiédeur dans vos
sentiments. Votre partenaire
vous le reprochera. Travail-
Argent : profitez de vos récents
succès pour envisager de nou-
veaux projets sur le long terme.
Santé : vous dégagez une belle
énergie !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : de nouveaux contacts se
mettront en place, dans le
domaine de l’amitié. Travail-
Argent : c’est le moment d’entre-

prendre projets et changements. Soyez serein,
vos finances vous le permettent. Santé : votre
tonus n’est pas brillant, vous devez prendre le
temps de vous reposer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ménerez le jeu au sein de votre cou-
ple. Faites attention de ne pas être trop directif.
Travail-Argent : ne doutez pas de vous, foncez !
Saisissez les opportunités qui s’offrent à vous.
Santé : vous êtes toujours tonique, votre dyna-
misme fait des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez envie de vous évader en com-
pagnie de l’être aimé. Pourquoi ne pas le lui pro-
poser ? Travail-Argent : que vous vous en rendiez
compte ou non, vous progressez à grands pas.
Santé : laissez-vous un peu vivre, détendez-vous
pour de bon.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 17 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 84

4 1 3

6 5 8

9 2 7

9 8 7

1 3 2

5 6 4

2 6 5

4 7 9

8 3 1

7 5 8

6 1 2

9 4 3

2 4 1

3 7 9

6 5 8

3 9 6

5 8 4

2 7 1

7 4 5

8 3 9

1 6 2

8 2 3

7 1 6

4 9 5

1 9 6

5 2 4

3 8 7
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1 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 85 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 861

L’avocat des demandeurs se leva dans un élan qui
surprit d’autant que, fort et grand de nature, il n’en pa-
rut que plus imposant dans sa robe noire. Sans atten-
dre il attaqua:

Monsieur le président,
Messieurs les juges,
Les époux Belet-Cachin, que j’assiste, ont atteint la

quarantaine. Dès cet âge, les illusions de l’esprit ont ten-
dance à s’estomper. On commence à se rendre compte
qu’embellir la vérité, c’est la compromettre. Notre but est
de la rechercher telle quelle, sans fard ni ornement.

Nous nous élevons donc aujourd’hui contre la recon-
naissance récente, avec pleins effets d’état civil, de Daniel
par Sébastien Cachin, qui lui a donné de la sorte son
nom, mais en même temps celui de sa sœur, digne de vo-
tre protection.

Il nous appartient d’établir pourquoi nous sommes fon-
dés à croire que Sébastien n’est pas le père de Daniel.

M. Cachin a tort de penser qu’il peut disposer de la famille
à sa guise. Cellule sociale, davantage institution transcendan-
tale, elle nous appartient, ici, également. Dès l’enfance et de
plus en plus, Sébastien a considéré sa sœur comme quantité
négligeable. Il se tient pour maître de droit divin…

«Le salaud!» C’est le mot qui vint à l’esprit de Cachin
et qui convenait parfaitement parce qu’il n’y avait rien
de plus faux qu’une telle affirmation. «Dès l’enfance et
de plus en plus, Sébastien a considéré sa sœur comme
quantité négligeable. Il se tient pour maître de droit divin.»

Ces paroles lui firent mal, parce qu’injustes. Assis en-
tre Esther et Dani, il ne fut pas le seul à réagir. Sa femme
ne crut pas possible qu’on pût, face aux juges et à un pré-
sident du tribunal, avancer des choses qui n’étaient pas.
Naïvement, elle croyait que le mensonge était banni des
tribunaux, ignorant que les faux témoignages y foison-
nent. Dani aussi fut surpris et apporta du regard son sou-
tien à son père qui l’en remercia d’un léger signe.

Côté Belet, la situation semblait s’améliorer, l’espoir
renaissait. Il est vrai que la défense n’avait pas été con-
fiée à n’importe qui. La preuve en fut encore donnée
lorsque l ‘avocat continua:

A l’exclusion de tout égoïsme, mes consultants connais-
sent des préoccupations de trois ordres. Ils sont animés par
le souci de leurs descendants, de leurs devanciers, et aussi –
mais oui – de leurs contradicteurs dans cette cause.

L’union Belet compte deux garçons: Louis, quatorze ans,
Ferdinand, douze ans. Semblables à beaucoup de parents,
nous agissons souvent en considération de nos enfants plus
que de nous-mêmes.

Nous conservons toutes nos espérances tant que nous sa-
vons que nos fils pourront réussir.

Nous nous perpétuons dans nos enfants. C’est encore nous
qui sommes nos descendants. A l’échelle humaine, la relation
du père avec le fils présente des analogies avec le rapport, au
niveau céleste, entre Dieu et le Christ. (A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 85

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

1 – Où se trouve le plus grand vitrail au monde ?

A. En Argentine B. En Côte-d’Ivoire

C. Aux États-Unis D. En France

2 – Quel était le vrai nom de James Dean ?

A. Franck Dean B. Jack Adams

C. James Byron D. Mick Delaware

3 – Qui était Martha Jane Canary ?

A. Agatha Christie B. Billie Holiday

C. Calamity Jane D. Marylin Monroe

Réponses

1. B :Réalisé en 1989, il s’étend sur 
7 500 m

2
et se trouve à la basilique de

Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro
en Côte-d’Ivoire.
2. C :James Dean incarna le mythe
populaire d’une jeunesse inquiète et
rebelle.
3. C :Née en 1852 à Princeton dans le
Missouri, elle disparaît en 1903. 

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 Lyon-Parilly
Prix du Département du Rhône
(plat, réunion I, course 1, 3150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Lorzane 63 S. Colas JJ Boutin 14/1 4p8p9p
2. Le Carnaval 60,5 T. Thulliez E. Sotteau 8/1 4p5p3p
3. Lockup 60 T. Jarnet HA Pantall 10/1 3p1p6p
4. Cloudor 59 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 0p7p2p
5. Elguera Noir 58,5 S. Fargeat R. Laplanche 19/1 0p0p1p
6. Ringbow 58 F. Spanu A. Spanu 17/1 0p3p1p
7. Forza Atina 57 C. Soumillon J. De Balanda 6/1 6p0p4p
8. Popova 56,5 O. Peslier F. Belmont 16/1 0p3p7p
9. Tadoun De Juillet 56,5 G. Avranche P. Quinton 23/1 1p0o2o

10. Zadounevees 55,5 E. Wehrel W. Gulcher 28/1 2p5p5p
11. Kirov 54 J. Augé JM Lefebvre 13/1 5p2p6p
12. L’Impatient 54 G. Benoist M. Delzangles 14/1 4p0p8p
13. Mieux Mieux 53,5 D. Bonilla F. Doumen 11/1 5p0p5p
14. Gatewick 53 J. Grosjean Rb Collet 21/1 2p6p1p
15. Ygrandinas 52,5 L. Proietti X. Betron 35/1 0p1p3p
16. Mythomane 52,5 R. Marchelli JY Beaurain 40/1 4p0p0p
Notre opinion: 11 – Tout les feux sont au vert. 3 – Ce Pantall veut tout. 4 – Mal payé der-
nièrement. 12 – Il est en net regain de forme. 13 – Lui aussi s’améliore. 2 – Il faut lui mas-
quer l’effort. 7 – Soumillon va le sublimer. 9 – Il arrive de l’obstacle
Remplaçants: 14 – Il ne faut pas le mépriser. 10 – La surprise du chef.

Notre jeu:
11* - 3* - 4* - 12 - 13 - 2 - 7 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 11 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot: 11 - 3 - 14 - 10 - 7 - 9 - 4 - 12
Mercredi à Caen. Prix des Ducs de Normandie.
Tiercé: 7 - 16 - 6. Quarté+: 7 - 16 - 6 - 12.
Quinté+: 7 - 16 - 6 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 4214,70. Dans un ordre différent: Fr. 225,70.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11.999,70. Dans un ordre
différent: Fr. 779.–. Trio/Bonus: Fr. 47,90.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 480.109.–. Dans un ordre différent:
Fr. 4900,50. Bonus 4: Fr. 197.–.
Bonus 4 sur 5: Fr. 98,50. Bonus 3: Fr. 35.–.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 97.–

Jeudi à Lyon-Parilly. Grand Prix Merial
Tiercé: 3 - 1 - 11. Quarté+: 3 - 1 - 11 - 16.
Quinté+: 3 - 1 - 11 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 166,50. Dans un ordre différent: Fr. 33,50.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1541,60 Dans un ordre dif-
férent: Fr. 192,70. Trio /Bonus: Fr. 6,20.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr.
309 300.–. Dans un ordre différent:
Fr. 25 775.–. Bonus 4: Fr. 77.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 38,50. Bonus 3: Fr. 4,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–
Course suisse. Dimanche à Avenches
Non-partants: 15, 9.
Ordre d’arrivée: 4 - 12 - 10 - 3. Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 57,20. Trios/Bonus: Fr. 14,30

REINES

Combats
arrosés

La pluie a joué les invitées
indésirables lors de la finale
des combats de reines hier à
Aproz, retenant le public. Les
organisateurs attendaient en-
tre 10 000 et 12 000 specta-
teurs. Il y en a eu moins de la
moitié.

Les finales qui ont débuté à
15h45 se sont terminées à
19h30. Tina a été consacrée
reine des reines au terme des
combats. «C’est le rêve de tout
éleveur», a déclaré son proprié-
taire à l’issue du combat. /ats

TINA Le sacre à Aproz. (KEYSTONE)
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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 pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées 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 pri-
vés: 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 mercre-
di 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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

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

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile 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

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser 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’anciennes 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 person-
nes 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
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle 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
chaque 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
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, 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. Réouverture mardi
22 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. Fermée jusqu’au lundi
21 mai, 14h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h. Fermée jusqu’au
lundi 21 mai, 14h

■ 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. Extérieure: tous les jours
9h-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
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 20 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 63, 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

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 478 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@bluemail.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 ten-
due (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;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ 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 consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 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

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, Cottendart, 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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La Société Plusvalue RH SA
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Alice DELLEY-MÄNDLY
maman de notre très cher directeur Monsieur Yvan Delley

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-565821

�
Son fidèle époux:
Martial Delley, à Châbles:

Ses enfants et petits-fils:
Françoise et Alain Bise-Delley, Marc et Jérôme, à Belfaux;
Yvan Delley, à Saint-Blaise;
Denis et Gilliane Delley-Cornu, Yoann et Ludovic, à Sion,

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

Madame

Alice DELLEY-MÄNDLY
enlevée subitement à leur tendre affection, le mercredi 16 mai
2007, dans sa 77e année, entourée des siens et réconfortée par les
prières de l’Eglise.

L’Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l’église de Font,
le samedi 19 mai à 10 heures, suivis de l’incinération.

Notre épouse et maman repose à la chapelle mortuaire de l’église
de Font où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Martial Delley, Rue du Four 19, 1474 Châbles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Raymond SUNIER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2007. 028-565757

A vous qui étiez présent,
qui avez écrit,

qui avez donné,
qui avez contribué à apaiser notre douleur,

pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de

Charles GIRARDIER
Merci de votre amitié

Merci de nous avoir réconfortés

Madame Agnès Girardier et famille

Neuchâtel, 16 mai 2007. 028-565815

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Gertrude MATHYS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil, par leur chaleureuse présence,
leurs messages ou leurs fleurs.

Elle leur exprime ici sa profonde reconnaissance.

Boudry, mai 2007. 028-565813

�
En souvenir

Denis-Clément ZINGG
1980 – 17 mai – 2007

Dans le ciel une étoile brille
Pour un gars qui aimait tant la vie

On ne t’oublie pas

Ta maman et tes frères 028-565769

�
Le soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l’autre rive.

Marc 4: 35

Josette Guye, à Neuchâtel:

Catherine Pittet, ses filles Coralie et Cyrielle, à Neuchâtel,

François et Catherine Guye, leurs enfants Raphael et Floriane,
à Neuchâtel;

Francine Murith, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette BOCHUD
née Murith

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 13 mai 2007, dans sa 95e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Francine Murith
Ch. Gabriel 2a
2034 Peseux

Un merci tout particulier au personnel du home La Résidence,
En Segrin, à Cortaillod, pour son dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-565754

C O R T A I L L O D

La famille de

Monsieur

Jörg DASEN
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 17 mai 2007,
dans sa 62e année.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 21 mai à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Jörg repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Annemarie Dasen
Pré-Gaillard 14, 2016 Cortaillod

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue pulmonaire neuchâteloise, Neuchâtel CCP 20-6848-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort appartient à la vie, il ne faut pas l’oublier.
Tout individu est appelé à mourir. A partir du moment
où cette évidence éclate, il n’y a plus aucune raison
d’avoir peur. De toute façon nul n’a le choix.
Il y a des choses que l’on peut choisir, d’autres pas.

Olivier de Kersauson

Eric Bohren et sa compagne Françoise Boillat,
Aurélie et Océane Boillat, à Prêles;

Liliane Bohren et son compagnon Daniel Pauli, à Villnachern;

Armin Bohren et sa compagne Gerda, à Sainte-Croix,
ses enfants et petits-enfants;

Rösly Maleszewski-Bohren, à Combremont-le-Petit,
ses enfants et petits-enfants;

Ruth et Gody Stoller-Bohren, à Spiez,
leurs enfants et petits-enfants;

Beatrice Bohren-Neuenschwander, à Muhen,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arthur BOHREN
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 16 mai 2007, dans sa 72e année.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, lundi 21 mai à 13h30,
suivi de l’inhumation au cimetière.

Arthur repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Liliane Bohren
Baumgartenweg 3
5213 Villnachern

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur

Pierre GINDRAT
ont le regret de faire part de son décès survenu le 12 mai 2007,
entouré de l’affection de ses proches.

Selon le désir du défunt, l’inhumation a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture stationnée
heurtée:
conducteur recherché

Le conducteur qui, entre mercredi
à 17h et jeudi à 11h, a heurté une
voiture Peugeot 205 grise, qui
était stationnée sur la rue du Jura,
à La Chaux-de-Fonds, à la hauteur
du No 11, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

■ BOUDEVILLIERS
H20 bouclée
à cause d’une moto

Mercredi à 18h54, une moto,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
voie de droite de la H20, chaussée
Neuchâtel. Peu avant la tranchée
couverte de Boudevilliers, lors
d’un dépassement, le
motocycliste perdit la maîtrise de
son véhicule, qui se coucha sur
son flanc gauche et heurta le
trottoir de service avant de
s’arrêter sur la voie de gauche.
L’autoroute a été fermée
momentanément à la circulation.
/comm

■ COLOMBIER
Auto contre voiture de
livraison: témoins, svp!

Mercredi à 14h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Cortaillod, circulait sur l’A5,
chaussée Lausanne, sur la voie de
droite. Arrivée sur le pont de
Colombier, dans une courbe à
droite, l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est
entré en collision avec une voiture
de livraison, conduite par un
habitant de Venthôme (VS), qui
venait de s’arrêter sur la bande
d’arrêt d’urgence suite à une

panne. Sous l’effet du choc, la
1ère auto a terminé sa course sur
la bande d’arrêt d’urgence une
cinquantaine de mètres plus loin.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de circulation au 032 889
95 60. /comm

■ DOMBRESSON
Automobile
endommagée:
appel aux témoins

Le conducteur d’un véhicule
inconnu qui, lors d’une
manœuvre, a endommagé mardi
entre 19h30 et 23h une Peugeot
306 bleue stationnée à Sous-le-
Mont, à proximité du terrain de
football à Dombresson est prié,
ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

En bref

Vivez, si m’en croyez,
n’attendez à demain:
Cueillez dès aujourd’hui
les roses de la vie.

Ronsard

Claude CATTIN
dilettante

informe ses amis et connaissances qu’il est passé sur l’autre rive,
remercie ceux qui ont contribué à l’agrément de son séjour terrestre,
pardonne à ceux qui ont tenté de troubler sa sérénité.

2034 Peseux, le 17 mai 2007
Rue du Verger 4

De mourir ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine
de quitter la vie.

Pagnol

La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Peseux,
lundi 21 mai à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

PONTIFIER

Sohane et ses parents
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Ilan
le 16 mai 2007

à la maternité de Pourtalès.

Sohane, Aline et Fabrice
(Sester) Perez

2037 Montmollin
028-565753

AVIS DE NAISSANCES

ABANDONNE-TOI
AU SEIGNEUR EN SILENCE,
METS TON ESPOIR EN LUI. PSAUME 37:7
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TSR1

20.45
Grey's Anatomy

7.00 Dolce vita
7.25 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Une partie de trop

Film TV. Suspense. Fra - Sui. 1992.
Réal.: Pierre Matteuzzi. 1 h 25.
Avec : Daniel Mesguish, Anaïs
Jeanneret, Bernard Freyd, Anne
Martinet. 

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Amour, succès et décadence. 
15.05 Tandem de choc

Chasse à l'homme. 
15.50 Le Flic de Shanghai

L'évasion. 
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Têtes en l'air

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2006. 1 à
3/25. Inédits.  Avec : Ellen Pom-
peo, Sandra Oh, James Pickens Jr,
Patrick Dempsey. «Avec le
temps...» Tandis que Meredith se
questionne sur son avenir, Izzie
s'enferme dans la salle de bains et
un homme atteint de la peste se
présente aux urgences. - 21h30.
«L'union sacrée». - 22h15. «A pile
ou face».

23.00 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972. Réal.:
Ed Abrams. 1 h 20.   Avec : Peter
Falk, Laurence Harvey, Jack Kru-
schen, Heidi Brühl. Match dange-
reux. Un champion d'échecs, se
rendant compte que son adver-
saire est plus habile que lui, dé-
cide de le tuer pour conserver son
titre. Columbo flaire le crime par-
fait.

0.20 Le journal
0.30 Sport dernière
0.40 Haute Tension��

Film. Horreur. Fra. 2003. Réal.:
Alexandre Aja. 1 h 25.   Avec : Cé-
cile de France, Maïwenn Le Besco,
Philippe Nahon, Franck Khalfoun. 

TSR2

21.15
Marie-Thérèse Porchet ...

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.30 tsrinfo
10.30 Infrarouge

Tourisme de la mort en Suisse. In-
vités: Ludwig A. Minelli, fondateur
et secrétaire général de Dignitas;
Jérôme Sobel; Denis Müller; Ber-
nard Gruson; Gisèle Ory; Marco
Vanotti; Isabelle Millioud.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.30 Degrassi : 

Nouvelle génération
17.55 H
18.25 Newport Beach

La soirée givrée. 
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
20.10 Banco Jass
20.20 Le singe qui a traversé la mer

Documentaire. Animaux. Fra.
2004. Réal.: Guillaume Vincent.
55 minutes. Auteur: Régis Duprez
et Christophe Abegg.

21.15 Marie-Thérèse Porchet 
à l'Expo.02

Spectacle. Humour. 1 h 25.  Avec :
Jacques Verzier, Nelly Wenger, Da-
rius Rochebin. Marie-Thérèse Por-
chet est en colère! François Ro-
chaix ne lui a pas offert l'interpré-
tation du spectacle d'ouverture
d'Expo.02. Armée de sa seule
mauvaise foi, l'artiste a décidé de
calomnier la grande manifesta-
tion.

22.40 Euro Millions
22.45 Le court du jour
22.50 Hors temps

Documentaire. Société. Sui. 2005.
Réal.: Jeanne Berthoud. 55 mi-
nutes. Auteur: Jeanne Berthoud.
Dans le cadre d'un programme
d'emploi temporaire, des chô-
meurs suisses ont la possibilité de
faire un stage dans un pays de
l'Europe de l'Est. Rolande et
Jérôme se lancent: elle, la cin-
quantaine bien sonnée; lui a
vingt-quatre ans. Ils n'ont jamais
mis les pieds en Russie aupara-
vant.

23.45 TSR Dialogue
(câble et satellite)

TF1

20.50
Le grand soir ...

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Arlette��

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1996. Réal.: Claude Zidi. 1 h 45.
Avec : Josiane Balasko, Christophe
Lambert, Ennio Fantastichini,
Jean-Marie Bigard. 

15.35 Déluge infernal�
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Norberto Barba. 1 h 40.   Avec :
Shannon Sturges, Kai Wiesinger,
Rob Estes, Angeline Ball. 

17.15 Crocodile Dundee 3��

Film. Comédie. Aus - EU. 2001.
Réal.: Simon Wincer. 1 h 55.
Avec : Paul Hogan, Linda Koz-
lowski, Jere Burns, Jonathan
Banks.

19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.45 Trafic info

20.50 Le grand soir 
d'«Attention à la marche!»

Divertissement. Prés.: Jean-Luc
Reichmann. 2 h 20.  Invités:
Cauet, Cécile de Ménibus, Gene-
viève de Fontenay, Francis La-
lanne, Amanda Lear, Eric Laugé-
rias, Nathalie Marquay, Patrick
Bosso. Jean-Luc Reichmann ac-
cueille ce soir plusieurs célébrités
sur le plateau d'«Attention à la
marche!».

23.10 Euro million
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 30.  Julien Courbet
entend défendre les Français des
abus de certains organismes ou
institutions. Armé de sa connais-
sance des lois, de son sens de la
répartie et de tout son poids mé-
diatique, il tente de faire évoluer
les situations les plus bloquées en
intervenant auprès des personnes
concernées.

1.50 Hits & Co
L'actualité des tubes. 

2.25 Watcast
2.35 Météo
2.45 Trafic info

France 2

20.50
Greco

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

17.45 Sudokooo
17.50 Urgences
18.40 CD'aujourd'hui
18.45 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�
19.55 Une année à Cannes

Inédit. 1998. 
20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.45 Mon Roland-Garros à moi

20.50 Greco�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Philippe Setbon. 3 et 4/6. Inédits.
Avec : Philippe Bas, Audrey Lunati,
Maxime Leroux, Veronica Novak,
Mata Gabin. «Corps et âme».
Greco ne peut contrôler les visions
qui l'assaillent. Cette fois, c'est
une jeune femme, Julia B, qui se
présente à lui. Or Julia B. n'est pas
un spectre de défunt. - «Fille de
quelqu'un».

22.50 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Pascale Dallet. 1 heure. 2/6.
Avec : Michel Creton, Lucie
Jeanne, Vanessa Demouy, Mat-
thieu Rozé. La loi de la cité. Alors
que certains suspectent Anne
d'être une taupe de l'inspection
générale des services, le Central
se mobilise pour retrouver une
jeune fille disparue. Peu après,
elle est retrouvée dans un par-
king. Franklin, choqué par la ter-
rible agression dont elle a été vic-
time, est déterminé à trouver les
coupables.

23.45 Esprits libres
Magazine.

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.30 Dallas�

Le déclin. 
10.20 Bon appétit, bien sûr�

Agneau au piment doux, olives et
citron.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Sylvie Vartan, Sniff et Cri-Cri. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

La prisonnière de la tour. - Une
rude saison. 

16.30 Côté maison�

16.50 C'est pas sorcier�

Les Mayas. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 2 heures.  De-
puis l'île aux Moines. Au som-
maire: «L'Ame vagabonde de l'île
aux Moines». Françoise Sylvestre
à concilié sa passion pour les
livres, la mer et les voyages en ou-
vrant une librairie sur l'île aux
Moines. - «Les brûleurs du dé-
troit». - «Le temps s'est arrêté aux
îles Kerkennah».

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 1 h 50.  Tribunaux de com-
merce: la machine à broyer. In-
vités: Philippe Grillot, pdt du tri-
bunal de commerce de Lyon;
Thierry Bouvet, pdt de l’IFPPC
(Inst. fr. des praticiens des procé-
dures collectives); Antoine Gau-
dino, PDG du Cabinet Gaudino,
spécialisé en investigations; Alain
Danel, ex-chef d’entreprise. 

1.15 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: Renaud Capuçon, violo-
niste; Gautier Capuçon, violoncel-
liste; Frank Braley, pianiste.

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 M6 Music
8.00 Flash info/Météo
8.10 M6 Music
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»�

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 American 70's : 
ces années là...�

Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Peter Werner. 1 et 2/2.
Avec : Brad Rowe, Vinessa Shaw,
Amy Smart, Guy Torry. 

17.20 Des diamants 
pour un couvent��

Film TV. Action. All. 2006. Réal.:
Sebastian Vigg. 1 h 45. Inédit.
Avec : Julia Stinshoff, Nick
Brimble, Graham McTavish, Ross
Boatman.

19.05 La saga «Nouvelle Star»�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2004. 10 à
12/23.  Avec : Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross, Eva Lon-
goria, Steven Culp. «Confiance
perdue». Maisy Gibbons mène
une double vie et Rex est au cou-
rant de son petit secret. La situa-
tion délicate dans laquelle se
trouve Gabrielle s'aggrave de jour
en jour. - «Un air de famille». -
«Avant qu'il ne soit trop tard...»

23.15 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2005.   Avec : Ju-
lian McMahon, Dylan Walsh, Joely
Richardson, Bruno Campos. «Tel
père, tel fils». Rhea Reynolds est
retrouvée morte. Elle a été vic-
time du Découpeur, qui commet
là son premier meurtre, mais c'est
Christian qui fait figure de princi-
pal suspect. - «Frankenlaura».
Sean et Christian visitent une
morgue.

0.50 Scrubs�

Inédit. Mes règles à respecter.
Carla et Elliot tentent d'aider une
jeune patiente à perdre sa virgi-
nité avant de mourir.

1.25 Club

TV5MONDE
17.00 Le dragon de Patagonie.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  Restructuration.
18.50 Rumeurs.  Rechutes. 19.15
Histoires de châteaux.  Anet. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard.  Invités: Nelson
Monfort, Elisabeth Bost, Valérie
Perez, Pierre Mathieu, Yoann Sover,
Cartouche. Nelson Monfort, Elisa-
beth Bost, Valérie Perez, Pierre Ma-
thieu, Yoann Sover et Cartouche. 

EUROSPORT
13.00 Grand Prix de France.  Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 cc.
En direct. Au Mans (Sarthe).  15.00
Tour d'Italie 2007.  Sport. Cyclisme.
6e étape: Tivoli - Spoleto (181 km).
En direct.  17.30 Tournoi féminin de
Rome (Italie).  Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct.  20.15 Match à
déterminer.  Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 37e
journée. En direct.  22.30 C l'heure
du foot.  Magazine. Football. 

CANAL+
16.40 On arrive quand? �.  Film.
Comédie. 18.10 S.A.V des émissions.
18.15 Album de la semaine(C).
18.20 America's Cup 2007(C).
18.25 Mon oncle Charlie(C). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal à Cannes(C). 19.55 Les Gui-
gnols à Cannes(C). 20.10 Le grand
journal du festival(C). 20.50 L' Exor-
cisme d'Emily Rose ���.  Film. Thril-
ler. Inédit. 22.50 Madame Holly-
wood�.  Inédit. Mélanie. 23.15 Shei-
tan ��.  Film. Thriller. Inédit. 

PLANETE
16.00 Marie-Antoinette.  Documen-
taire. Histoire. 17.40 Chroniques du
dernier continent.  La chasse. 18.10
Faites entrer l'accusé�.  Pierre Du-
bois: meurtre au collège. 19.45
Planète pub 2. 20.15 Les bébés ani-
maux.  Les ongulés (2/2). 20.45 En
terre inconnue.  Le Niger avec Pierre
Palmade. 22.15 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Revoir Anna,
Kemperé, Ologolaï quatre ans après.
23.15 Dans la peau d'un prédateur.
Océan.

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Un tramway
nommé Désir ���.  Film. Drame psy-
chologique. 22.50 En quatrième vi-
tesse ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera.  20.30 Me-
teo.  20.35 Attenti a quei due.  Jeu.
21.00 CSI : Miami�.  Série. Policière.
Folla lampo. 21.45 CSI : Miami�.
Série. Policière. Complici. 22.35 CSI :
Miami�.  Série. Policière. Notte in-
fernale. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Pleasantville �.
Film. Comédie. EU. 1998. Réal.: Gary
Ross. 2 heures.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.55 Wege zum Glück�.
Série. Sentimentale. 17.45 Teles-
guard�.  Magazine. Information.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria.  Magazine. Société. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 SF bi de Lüt.  Ein Ort nimmt
ab. 20.50 Leben live.  21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Arena�.

ARD
16.10 Wolf, Bär & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Auf nach
Afrika! Tiere Wildnis Abenteuer.  Al-
lein in der Wildnis. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Noch einmal zwanzig sein...�.  Film
TV. Sentimental. 21.45 Tatort�.
Atemnot. 23.15 Tagesthemen.
23.30 Das unbezähmbare Herz�.
Film TV. Sentimental. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  Chulengo: Wilde La-
mas im kalten Wind. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Tod des Starkochs.
19.00 Heute�. 19.25 Der Landarzt.
Entfernt und doch nah. 20.15 Der
Ermittler�.  Mord auf dem Golfplatz. 

TSI2
17.35 Leggende del mare.  Isole Sa-
lomone, le ali del pescatore. - Cuba,
il fenicottero del Rio maximo. 18.30
Il camaleonte.  Il vero padre. 19.15
Anteprima straordinaria : Ultime
dal cielo.  Un quartiere da demolire.
20.05 Un caso per due.  Doppio
furto. 21.00 Studio medico.  21.50
My Name Is Earl.  La macchina di
papa. 22.10 Open suisse féminin.
Sport. Golf. Circuit européen. 2e
jour. A Losone.  22.40 Fast and Fu-
rious ��.  Film. Action. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Veronica Mars.  19.25
Friends.  Lautes Blabla. 20.00 Harry
Potter und die Kammer des Schrec-
kens� ���.  Film. Fantastique. GB -
All - EU. 2002. Réal.: Chris Colum-
bus. 2 h 40.  22.40 Sport aktuell.
23.10 25 Stunden ��.  Film. Chro-
nique. EU. 2002. Réal.: Spike Lee. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  22.00 Lluvia de estrellas.

DivertissementMarie-ThérèsePorchetà...,21.15

Marie-Thérèse se mobilise contre l’Expo
S candalisée par les

sommes astronomiques
dépensées pour Expo.02,
totalement dépassée par les
concepts et la plupart des
pavillons, mais surtout
terriblement vexée que
François Rochaix ne lui ait pas
offert le premier rôle du
spectacle d’ouverture, Marie-
Thérèse Porchet, armée de sa
légendaire mauvaise foi, part
en guerre contre la
manifestation du Pays des
Trois-Lacs et décide de
raconter au public tout ce
qu’elle a découvert, entre
autres au moyen de
reportages qu’elle a réalisés
sur les arteplages et dans les
coulisses de l’Expo, avec son
amie Jacqueline à la caméra.
Mais Martin Martinot, le
délégué de la direction
d’Expo.02 chargé de préserver

les intérêts de la
manifestation, ne la laisse pas
faire. Afin de défendre l’Expo,
il intervient constamment
pendant sa conférence:
d’abord pour l’empêcher de
dire du mal, puis pour
censurer les paroles d’une
chanson, et finalement pour
obliger Marie-Thérèse à

admettre qu’elle aussi a pris
du plaisir à Expo.02.
Evidemment, elle nie
farouchement, et a même le
toupet de présenter son
propre projet d’Expo
nationale: Gland.03! Il faudra
l’intervention de NellyWenger
pour ramener Marie-Thérèse
à de meilleurs sentiments.

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
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Garage et Carrosserie
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L’idée
cadeau

20.05-20.45
Divertissement
Têtesenl’air

20.40-20.50
Série
Kaamelott

23.20-1.50
Magazine
Sansaucundoute

MagazineThalassa,20.55

Une île miniature aux allures de paradis

C inq cents mètres la
séparent du continent,

cinq minutes de bateau
seulement! Pourtant, le
dépaysement est au rendez-
vous sur l’île aux Moines. On
parcourt à pied ou à
bicyclette ce monde
miniature aux paysages
contrastés: d’étroits chemins
sillonnent des minicollines,
descendent dans de mini-
vallons puis traversent de
minibois aux noms de conte
de fées: bois d’amour, bois
des regrets, bois des soupirs.
Fontaines, petites chapelles,
ruines d’anciens moulins et
vestiges mégalithiques se

cachent à l’ombre des pins et
des figuiers. D’origine
danoise, Françoise Sylvestre
est née en Normandie en
1947. D’abord interprète de
langues germaniques et
nordiques, elle a ensuite été
journaliste pendant 20 ans
en se spécialisant dans le
domaine maritime: la course
au large, la filière pêche et
l’insularité. Elle est à présent
écrivain. Françoise a concilié
sa passion pour les livres, la
mer et les voyages en
ouvrant il y a quelques
années L’âme vagabonde, sa
librairie sur l’île aux
Moines.

Documentaire Lesinge..., 20.20

Tous de joyeux loufoques

SérieGrey’sAnatomy

Inédit: la 3e saison est finalement arrivée!

France 5

20.40
Froid comme l'été

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. On se calme! Prenons
notre temps à deux. 

11.05 Madagascar, 
un monde à part�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Je vote comme je suis
15.45 Planète insolite�

16.45 50 ans de faits divers�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le perroquet, messager 
de la forêt tropicale

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 A l'école de médecine�

Inédit. Episode 5. 

20.40 Froid comme l'été���

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Jacques Maillot. 1 h 30.  Avec : Sa-
rah Grappin, Nathalie Richard,
Mika Tard, Joseph Malerba.
Excédée par les cris de Louisa, sa
fille de 18 mois, Rachel sort en
claquant la porte, abandonnant
l'enfant aux bons soins de la voi-
sine. Elle prend la direction de la
Côte d'Azur où elle fait la connais-
sance de Cécile.

22.10 Débat
Débat. En direct. 30 minutes. Iné-
dit.  La maltraitance des enfants.
Invité: Didier Lauru, psychana-
lyste. Les invités, parmi lesquels le
psychanalyste Didier Lauru, ré-
pondent en direct aux questions
des téléspectateurs.

22.40 Bette Davis
Documentaire. Cinéma. Inédit.
Une reine d'Hollywood. 

0.10 Arte info
0.25 Les ténèbres

Documentaire.
1.45 Les sanglots longs 

des violons�

Documentaire.
2.40 Fin des programmes

RTL9

20.45
Tremblement de terre

12.00 Supercopter
Bienvenue au paradis. 

12.50 Demain à la une
Un nouveau départ. 

13.45 Arrêt d'autobus�

Film. Comédie dramatique. EU.
1956. Réal.: Joshua Logan. 1 h 35.
Avec : Marilyn Monroe, Don Mur-
ray, Arthur O'Connell, Betty Field.
Un cow-boy un peu simplet s'é-
prend d'une chanteuse désabusée
qui prend la fuite lorsqu'il lui
avoue sa flamme et lui propose,
par la même occasion, le mariage.

15.20 Ciné 9
15.30 Viper

Les pilotes. 
16.25 Kojak

Une chaleur meurtrière. 
17.15 Nash Bridges

Les adieux. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Série. Comédie. Perry Klink Ma-
son.

20.40 Semaine spéciale 
«Le Concile de Pierre»

20.45 Tremblement de terre�

Film. Catastrophe. EU. 1974.
Réal.: Mark Robson. 2 h 15.  Avec :
Ava Gardner, Charlton Heston,
George Kennedy, Lorne Greene.
Les habitants de Los Angeles su-
bissent un terrifiant tremblement
de terre. Les catastrophes s'en-
chaînent, générant autant de
drames humains.

23.00 En quête d'érotisme�

Film TV. Erotique. EU. 2002. Réal.:
Eric Gibson. 1 h 25.   Avec : Mo-
nique Parent, Keri Windsor, Chip
Albers, Daniel Anderson. Une
jeune assistante découvre le plai-
sir charnel grâce à son patron et
l'une de ses amies. Un trio amou-
reux se forme, n'excluant pas de
nouvelles conquêtes.

0.25 Désirs�

Petits jeux entre amis. 
0.55 Série rose�

La revanche. - Le libertin de qua-
lité.

2.00 Kojak
Joyeux Noël. 

2.45 Peter Strohm

TMC

20.45
Close to Home

6.15 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
9.40 L'Homme de fer

Meurtre au théâtre. - Faux té-
moin.

11.25 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

Un jour héroïque. - Boum! 
13.30 TMC Spécial Cannes
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de Shoscombe. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
John Glenister. 2 h 10.   Avec : Da-
vid Jason, Bruce Alexander, Neil
Dudgeon, David McKail. Rien à ca-
cher. Un jeune toxicomane meurt
brutalement. Si la thèse de l'over-
dose s'impose, l'inspecteur Frost
ne peut s'empêcher de soupçon-
ner un assassinat derrière cette
affaire.

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Nancy Seniuk. - Mery Doucette. 
18.35 Alerte Cobra

Un voisin suspect. - Oeil de lynx. 
20.25 TMC infos tout en images
20.35 TMC Spécial Cannes

20.45 Close to Home
Série. Policière. EU. 2006. Avec :
Jennifer Finnigan, Kimberly Elise,
John Carroll Lynch, Christian
Kane. «Rêve américain». Anna-
belle étudie un cas de fraude: un
promoteur est soupçonné d'avoir
vendu des maisons à prix d'or à
ses clients, alors qu'elles valaient
bien moins. - «Il suffisait d'un
doute». - «Cavale».

23.05 Los Angeles 
division homicide�

Série. Policière. EU. 2002.  Avec :
David Cubitt, Michael Paul Chan,
Tom Sizemore, Ara Vasilieff.
«Conversation macabre». Suivant
les informations d'un indic, Bars-
tow et Lu ont découvert trois
corps dans la rivière de Los An-
geles dans différents états de dé-
composition. - «Le prix d'une vie».
- «Dernier appel».

1.20 TMC Météo
1.25 TMC Spécial Cannes
1.35 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  

3.10 Monacoscope

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 45 minutes. 15.45
Diário da Europa.  Magazine. So-
ciété. 15 minutes. 16.00 Portugal
azul.  Divertissement. 2 h 30.  18.30
Kulto.  Jeunesse. 18.45 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Gato Fedorento.
22.45 Portugal : Um retrato social.
23.45 A mesa com o capote.

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. Ita. 1 h 5.
Inédit.  15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  Magazine. Société. Prés.: Mi-
chele Cucuzza. 2 h 35.  18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 I Racco-
mandati.  Variétés. 23.15 TG1.
23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.
Un prezzo da pagare. 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 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Senza traccia.  Il tempo perduto. - Il
sequestro. 22.35 Practice, Profes-
sione avvocati.  Trappola mortale. 

MEZZO
15.45 Falstaff.  Opéra. 17.55 Aldo
Ciccolini interprète Beethoven.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 Lionel
Loueke.  Concert. Jazz. 19.30 João
Bosco.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Domenico Scar-
latti, son univers et sa musique.
21.45 14e Flâneries musicales de
Reims.  Magali Léger chante Haen-
del. 22.45 Freedom Now !.  Aki Ta-
kase plays Fats Waller. 

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.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse.  Das Gipsbein. 21.15
Hilfe, Hochzeit ! Die schlimmste
Woche meines Lebens.  Samstag.
21.45 Ladyland.

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist
MTV.  17.00 Laguna Beach : The
Hills. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.  Des bistou-
ris et des stars. 20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.35 Le
grand show du tuning.

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries.  Playing for the Ashes. 16.00
Passport to the Sun.  16.30 Cash in
the Attic.  Foxsmith. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 Kiss Me Kate.  Dad.
18.30 My Family.  Ben Wants to be a
Millionaire. 19.00 Spa of Embarras-
sing Illnesses. 20.00 The Inspector
Lynley Mysteries.  Playing for the
Ashes. 21.00 Monarch of the Glen.
22.00 The League of Gentlemen.
How The Elephant Got Its Trunk.
22.30 Absolute Power.  History Man. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3
Music. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Magazine. Mu-
sique. Glen of Guinness. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Anastacia
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Feierabend.  Aus Bad Schussenried.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Arzt und Patient: Ein krankes Ve-
rhältnis? 23.30 Nachtkultur.  Grim-
mige Heiterkeit und unbändige
Neugier: Dieter Hildebrandt wird
80.

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
Mitten im Leben. 21.45 Kinder, Kin-
der.  22.15 Hape Kerkeling liest, «Ich
bin dann mal weg».

Focus

P récédée des sirènes de
l’impatience, la 3e saison

de Grey’s Anatomy, la série
médicale créée par Shonda
Rhimes, débutera dès ce soir
sur TSR1. Trois épisodes
chaque vendredi soir pour
tout savoir des performances,
des défaillances, des crève-
cœur, coups de foudre et bleus
à l’âme de l’équipe du Seattle
Grace Hospital.

Sur une île de l’océan Indien, les macaques ont développé
une étonnante civilisation dirigée par les femelles. D’une

grande agilité, passionnés par tout ce qui permet de jouer et
s’amuser, ces singes sont capables de nager, et même de
plonger. Ce documentaire offre des images drôles et
surprenantes de ce singe curieux et opportuniste.

Sélection

Zapping Sport
SF2
22h40 Sport aktuell

TSI2 
15h00 Cyclisme, Tour d’Italie

EUROSPORT
13h00 Motocyclisme,
GP de France, essais
15h00 Cyclisme, Tour d’Italie
17h30 Tennis, tournoi WTA de Rome
20h15 Football,
championnat de France, Ligue 2

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Antipasto. Magazine 19.30 Redif-
fusion de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Tranche de vie aux urgences
Le gnome fait le pitre, et fini par se faire mal au poignet.
Hurlement, grosses larmes. L’univers s’arrête, la soirée en
amoureux de papa et maman part en fumée. Ce samedi
soir-là ne faisait que commencer.
Connaissant mon rejeton, je laisse passer une petite
heure, usant de subterfuges pour sonder le blessé. Le
bras n’enfle pas, la pression n’est pas douloureuse, mais
tout mouvement reste impossible sans braillements.
Pas très chaud à l’idée de passer la soirée aux urgences,

et surtout pour ne pas engorger le service inutilement,
j’appelle l’hôpital dans l’espoir que quelqu’un me donne
une astuce miracle. Au premier coup de fil, personne ne
répond aux urgences pédiatriques. Le préposé au
téléphone est au téléphone, me dit-on à la centrale. Au
second coup de fil, le préposé est toujours au téléphone,
et mon troisième appel, une heure après le premier, la
standardiste finit par admettre que le préposé est seul, et
qu’il ne faut pas hésiter à venir si le mal perdure.

Le temps de s’organiser pour garder le petit dernier, et
nous voilà partis. A nous le monde merveilleux des
urgences. Avec l’amabilité d’une postière tchèque du temps
de la guerre froide, la préposée aux enregistrements nous
envoie patienter dans une chambrette pleine de jouets... et
d’enfants malades. Ce n’est que deux heures et une seule
prise en charge plus tard que nous avons décidé de lever le
camp. A force d’histoires et de câlins, le bobo s’est envolé
pendant la nuit. /fae

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 5 h 54
Coucher: 21 h 04

Lever: 6 h 31
Coucher: 23 h 52

Ils sont nés à cette date:
Charles Trenet, chanteur
Yannick Noah, joueur de tennis

Vendredi
18 mai 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 13°
vent: Calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,51 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 14°
vent: Calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,33 m
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PARIS HILTON

Peine peut-être allégée
Paris Hilton pourrait ne purger que 23
des 45 jours de prison auxquels elle a
été condamnée. Pour cela, elle
devra faire preuve de bonne
conduite, a indiqué hier un
porte-parole de la police à Los
Angeles.
La richissime héritière
d’une partie de l’empire
hôtelier s’est vu imposer
un mois et demi de
prison le 4 mai par un
juge de Los Angeles,
sanctionnant une
violation de sa mise à
l’épreuve pour conduite en état
d’ivresse. Mais elle pourrait
finalement ne passer que la moitié
de cette période dans une prison
du comté de Los Angeles, a
souligné Steve Whitmore, porte-parole
du bureau du shérif qui gère
l’établissement où la jeune femme doit se
présenter le 5 juin.
«Sa peine n’a pas été réduite», a dit Steve
Whitmore. «Mais d’après les règles du
comté de Los Angeles, elle se verra
accorder des remises de peine pour
bonne conduite. Si elle se comporte
correctement, elle pourra être libérée
au bout de 23 jours.»
Steve Whitmore a par ailleurs indiqué
que Paris Hilton, 26 ans, l’une des
femmes les plus photographiées au
monde, serait hébergée dans une «unité
spéciale» de la prison et n’aurait éventuellement
à partager sa cellule qu’avec une seule
codétenue.
Cité par le «Los Angeles Times», Frank Griffin,
copropriétaire de l’agence photographique
Bauer-Griffin, a estimé qu’une photo de Paris
Hilton en prison pourrait valoir un demi-million
de dollars. «Des gens vont essayer de prendre
la photo d’une manière ou d’une autre. Des
matons, des gardes, des employés auront
probablement la photo», a-t-il dit.

Toutefois, c’est sans doute la codétenue de
Paris Hilton, si elle en a une, qui touchera le
gros lot, en revendant ses informations à la
presse, a souligné Frank Griffin.
Paris Hilton est restée plutôt discrète depuis sa
condamnation, même si elle a tenté de lancer
une pétition en ligne pour obtenir sa grâce du
gouverneur de Californie Arnold
Schwarzenegger. Ce dernier a affirmé avoir
d’autres chats à fouetter.
De son côté, le psychiatre de la jeune femme a
affirmé qu’elle était «traumatisée» par sa
condamnation, selon des documents judiciaires

PARIS HILTON Si elle se conduit mieux en prison
que sur la route, elle bénéficiera de remises de peine. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le coup de la panne
Une centaine de passagers ont été invités
par leur conducteur à descendre sur la
voie et pousser leur train. L’exercice était
dû à des contacts défectueux avec les
caténaires qui empêchaient le convoi de
poursuivre son trajet.
Il a fallu plus d’une demi-heure pour
ramener le train au contact de câbles
électrifiés, ont rapporté mercredi les
autorités. L’incident s’est produit mardi
dans l’Etat indien de Bihar, dans l’est du

pays, après qu’un passager eut tiré le
signal d’alarme, ce qui a placé le train
dans une «zone neutre» électriquement.
«Depuis tant d’années de services dans
les chemins de fer, je n’ai jamais vu un
incident aussi bizarre», a déclaré Deepak
Kumar Jha, porte-parole d’Indian
Railways. En général, la vitesse et le
poids du train font qu’il poursuit sur sa
lancée et traverse la zone neutralisée.
/ats-reuters

LA BEAUTÉ D’UN TEMPS MAUSSADE L’enfant au parapluie, par un temps de chien. Ceci n’est pas un tableau,
mais une scène vécue hier sur une route perdue de Francfort, en Allemagne. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Mieux, ça brille plus
et ça caille moins
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est du pur
jus de rayons que vous sirotez,
ça vous change du jus de
chaussettes d’hier. Les nébuleux
haineux ont pris la poudre
d’escampette et la prochaine

livraison est pour demain soir, en bien plus
discret. Les bougres gris ne font pas le pont
de l’Ascension car il y a une crête
anticyclonique.
Prévisions pour la journée. Le ciel fait un strip-
tease, il effeuille ses nuages pour dévoiler sa
nudité bleue. Apollon est coquet et surfe sur
la vague de cet océan azur, il rame dur entre
les moutonneux de service pour vous
séduire. Les rayons ne servent pas qu’à
la luminosité, ils mettent les bouchées
doubles et le mercure atteint 20 degrés.
Les prochains jours. Agréable demain
puis quelques averses.

C’est l’essorage
du ciel, votre corps
et votre moral
sont des habits
tout propres.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 160

Berne pluie 120

Genève pluie 120

Locarno très nuageux 210

Nyon pluie 120

Sion pluie 110

Zurich pluie 110

En Europe
Berlin très nuageux 120

Lisbonne beau 310

Londres très nuageux 180

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 180

Nice peu nuageux 190

Paris très nuageux 160

Rome très nuageux 200

Dans le monde
Alger très nuageux 230

Le Caire beau 300

Palmas très nuageux 230

Nairobi très nuageux 220

Tunis très nuageux 210

New Delhi beau 360

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 280

Pékin très nuageux 200

Tel Aviv très nuageux 230

Tokyo beau 190

Atlanta beau 120

Chicago très nuageux 70

Miami beau 230

Montréal pluie 30

New York très nuageux 150

Toronto très nuageux 70


