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Pour un véritable
changement !

Alain Ribaux
Juge cantonal, 46 ans

Votez compact le 27 avril !PU
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ÉLECTIONS
Impressions glanées au fil des stands, samedi,
au centre-ville de Neuchâtel. >>>PAGE 7AR
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Un derby romand
sans vainqueur

XAMAX-SION Neuchâtelois et Sédunois n’ont pas de quoi pavoiser. Le «spectacle»
offert à la Maladière n’a pas été à la hauteur. Mais, dans l’optique de la lutte contre
la relégation, le partage de l’enjeu (1-1) fait plus l’affaire des Valaisans. >>> PAGE 17

ERIC LAFARGUE

BASKETBALL
Défaite
rageante pour
Université

Week-end difficile pour
le basket neuchâtelois.
Les deux clubs phare
du canton ont perdu sur
la sirène. Pour Union,
battu à Vernier lors du
deuxième match de
demi-finale des play-off
de LNB, la saison est
terminée. Les filles
d’Université voient
quant à elles Riva
égaliser à une victoire
partout dans la finale
de LNA. >>> PAGES 20 ET 21
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POLÉMIQUE

La ménagerie qui dérange
«Comme des bêtes»,

l’exposition présentée au
Musée des beaux-arts de
Lausanne, surprend, choque,
déroute, enchante... Alors que,
sur le web, des internautes
appellent au boycott de «ce
simulacre d’art», le
conservateur Bernard
Fibicher estime la polémique
«totalement déplacée». Autant
dire que ce parcours cristallise
les débats autour de la mission
même de l’art. >>> PAGE 16

Le Parti radical-démocratique (PRD) tenait
congrès samedi à Berne. Son président Fulvio
Pelli s’est montré très combatif en annonçant
la fin de l’ère des compromis. Le Tessinois a
par ailleurs présenté un nouveau programme

axé sur trois thèmes clés: l’emploi, la cohé-
sion sociale et l’efficacité de l’Etat. Au pas-
sage, Fulvio Pelli n’a pas manqué de dénon-
cer la «monarchie absolue» qui gouverne
l’UDC. >>> PAGE 25

SP

PARTI RADICAL

Un président très tranchant

DIDIER CUCHE
Enorme succès populaire

Plus de 2000 personnes sont montées
samedi aux Bugnenets pour faire
la fête à Didier Cuche, en présence
de nombreux invités du monde du ski
et d’ailleurs... >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

COUVET

Départ anticipé
à l’exécutif

Elections

Comme prévu Il n’y aura
pas de report de scrutin à
La Chaux-de-Fonds. La
découverte d’un carnet de
bulletins électoraux erroné
semble être un cas isolé.
Les libéraux ne feront pas
recours. >>> PAGE 11

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Syndicats
40 ans de lutte Rémy
Cosandey a quitté samedi
la présidence de l’Union
syndicale cantonale
neuchâteloise. Pour lui,
l’unité des ouvriers reste
essentielle. >>> PAGE 5

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Après dix-neuf années passées au sein des autorités
covassonnes, le conseiller communal Jacques Grandjean
pose les plaques avant la fin de son mandat. En cause,
de nombreux dysfonctionnements et une mauvaise
ambiance entre les élus. Explications de ce libéral
très humaniste. >>> PAGE 9
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En lançant sa propre marque
au début des années 1990,
Franck Muller, avec d’autres,
a fait figure de précurseur. De
nombreux horlogers suivent
aujourd’hui ses traces. Il s’en
réjouit et se dit optimiste pour
l’avenir.

DANIEL DROZ

F
ranck Muller est tou-
jours actif au sein du
groupe qui porte son
nom. Il collabore à la

conception technique et artis-
tique de certains modèles de
la marque. Le WPHH – la
présentation mondiale des
produits du groupe à Genthod
dans le canton de Genève – a
été l’occasion d’évoquer l’évo-
lution de l’horlogerie. «Nous
vivons une période de dyna-
misme, de créativité au niveau
des jeunes. C’est fantastique
et très positif quels que soient
les goûts. Ça fait plaisir de
voir ça.»

«Je suis le premier à m’être
battu pour avoir une marque
qui porte mon nom», dit-il.
Avec Michel Parmigiani et
Svend Andersen, le Genevois
avait tenu le premier stand de
l’Académie des créateurs hor-
logers indépendants à Bâle
dans les années 1980. Alors
conseiller fédéral, «Pierre Au-
bert nous avait fait l’amitié
d’une visite», se souvient
Franck Muller. «Le chemin n’a
pas été facile. C’est les difficul-
tés qui nous font grandir. Si j’ai
été un précurseur, je suis con-
tent d’en être là aujourd’hui,
ajoute l’horloger. Mons par-

cours a montré qu’il est possi-
ble pour un jeune de se lan-
cer».

Que de route parcourue! La
marque Franck Muller «conti-
nue son expansion, notam-
ment en Chine et en Inde.
Nous avons beaucoup conso-
lidé. Ça fait quatre ans que
nous confirmons les niveaux
de vente», se réjouit-il. La pro-
duction est d’environ 50 000
pièces par an. Ces dernières
années, la croissance en vo-
lume n’a pas suivi celle des ex-
portations horlogères suisses.
«C’est une question de capa-
cité», souligne-t-il.

«Quand on voit d’où on
vient, dit-il en se souvenant
des crises des années 1970-
1980. On ne peut que se félici-
ter. Ce n’est pas prêt de s’arrê-
ter». Pour Franck Muller,
«l’Arc jurassien va vivre, dans
les dix ans qui viennent un
grand boom». Le groupe conti-
nue à se développer. Deux bâ-
timents sont en phase de cons-
truction à Genthod. «Sur le
Jura, nous renforçons le décol-
letage et l’étampage. Nous
avons un important projet en
Gruyère. ça ne va faire qu’aug-
menter», dit-il. Dans le Jura,
une fois construit, ça sera déjà
saturé».

L’horlogerie n’en connaît pas
moins quelques soubresauts et
notamment sur les plans des
approvisionnements en com-
posants. La verticalisation des
groupes? «Heureusement que
nous avions commencé il y a
longtemps. Nous avons des
usines pour tous les compo-
sants», dit-il. Le groupe fournit

aussi d’autres marques que les
siennes. Le groupe n’en a pas
moins connu quelques soucis
après le rachat du fabricant de
cadrans Mom Le Prélet par le
Swatch Group. «Nous, en 15
jours, nous n’avions plus rien.»
L’usine des Bois a pallié le
manque.

Reste que, notamment en
terme de mouvements, tout le

monde n’est pas servi. «Le
Swatch Group se referme sur
lui-même. Par la force des cho-
ses, ça crée des problèmes aux
autres. Les problèmes ont des
solutions. Sous peu, d’autres
vont s’installer», affirme l’hor-
loger. Et de lancer sans ironie
aucune: «Aujourd’hui, rien
n’empêche les Chinois de ve-
nir produire en Suisse». /DAD

FRANCK MULLER «Nous vivons une période de dynamisme de créativité
au niveau des jeunes. C’est fantastique.» (SP)

PRÉCURSEUR

Franck Muller content
d’en être là aujourd’hui

Rodolphe a son Big Tourbillon
C’est peut-être une des nouveautés les plus

marquantes présentée lors des divers salons
horlogers de ce printemps. «Personnellement, je
trouve le tourbillon petit», explique Rodolphe
Cattin en évoquant le modèle présenté en 2007.
Parti de ce constat, le fondateur de la marque
Rodolphe a discuté avec les horlogers de
Watchland. Le modèle Instinct Big Tourbillon est
né de cette rencontre entre le designer et les
techniciens. Et le tourbillon est grand... Trois
rouleaux affichent l’heure, les minutes ainsi que
la réserve de marche et permettent une lecture
instinctive du temps qui s’égrène sur un cadran
qui laisse transparaître son mouvement. Le
tourbillon bat au rythme de la seconde, réalisant
une révolution par minute. Le mécanisme de
remontage? Astucieux. En appuyant une
septantaine de fois sur la couronne à 9 heures,
on obtient une semaine de réserve de marche.

L’intégration de Rodolphe au groupe Franck
Muller «se passe très bien». Le designer se
réjouit de «pouvoir enfin discuter avec des
horlogers ouverts à la création». Ce qui lui
permet de dévoiler un autre modèle Instinct, un
chronographe avec double fuseau horaire, réglé
par un seul mouvement. Pari aussi réussi avec le
modèle Four Time Zone. Ici, les quatre

compteurs des heures indiquent le temps dans
quatre zones géographiques distinctes choisies
par le propriétaire de la montre, alors que les
aiguilles centrales comptent les minutes et
secondes qui s’égrènent partout sur le même
rythme.

Aujourd’hui installée à Neuchâtel, la marque
produit environ 2000 montres par années selon
les chiffres donnés par le groupe. Elle devrait
progresser rapidement dans les années à venir.
/dad

BIG TOURBILLON Une des créations les plus
originales de cette année. (SP)

Le groupe
● Marques Le groupe Franck

Muller est composé aujourd’hui
de neuf marques horlogères.
Outre celle du fondateur, il
englobe Rodolphe, depuis
2005, Pierre Kunz, European
Company Watch, Alexis
Barthelay, Backes & Strauss,
Martin Braun. Sont venues s’y
ajouter cette année: Christian
Huygens et Pierre Michel Golay,
horloger du groupe à qui les
propriétaires ont voulu prouver
leur reconnaissance.

● Emploi Le groupe a un effectif
d’environ 1000 personnes
réparti sur 10 sites de
production. Deux autres
devraient voir le jour aux Bois
et dans le canton de Fribourg.

● Production La marque Franck
Muller produit environ 50 000
montres par années. Les autres
en sont à 2000.

● WPHH Le salon organisé dans
les murs de Watchland à
Genthod a accueilli environ
5000 clients et quelque 450
journalistes cette année pour sa
11e édition.

CERTINA

Un record absolu
réalisé en 2007

Pour Certina, l’année 2007 a
été marquée par un record ab-
solu. La marque a vu son chif-
fre d’affaires augmenter de
30%. «En Suisse et en Scandi-
navie, la croissance a été plus
élevée que sur les marchés en
général», confie Adrian
Bosshard, le directeur général
de la marque basée au Locle.
En ce début d’année 2008, il
ne constate pas de baisse du
climat de consommation géné-
ral. «Le sell out fonctionne. Le
segment de prix entre 300 et
2000 francs se porte très bien»,
ajoute-t-il. La marque entend
«pouvoir offrir des produits de
superqualité à des prix accessi-
bles à un public très large».

Un constat s’impose: Il y a
une tendance «sur les grandes
tailles et de plus en plus de de-
mande pour les montres méca-
niques». Dans ce dernier cas,
l’Asie a donné le ton et l’Eu-
rope suit aussi. Certina en a
profité même si les modèles à
quartz représentent 85% du
chiffre d’affaires. «La mécani-
que, c’est la cerise sur le gâ-
teau», souligne Adrian
Bosshard.

En terme de marchés, l’Eu-
rope reste prédominante avec
80% des ventes. «Aujourd’hui,
nous sommes mûrs pour déve-
lopper l’Asie», assure-t-il. Il a

profité du dernier Grand Prix
de Formule 1 en Malaisie pour
y lancer la marque. Partenaire
de l’écurie BMW Sauber, Cer-
tina entend jouer cette carte à
fond. «Nous avons le droit
d’utiliser cette plate-forme
pour présenter nos montres».
Pourquoi la F1? «Les racines
de l’écurie restent en Suisse. La
soufflerie est à Hinwil, le châs-
sis de la voiture y est aussi dé-
veloppé. Certina est 100%
suisse. C’est bien d’être lié avec
cette écurie», répond Adrian
Bosshard. «Nous allons nous
concentrer sur nos affaires, nos
forces aussi en 2008 et le futur
va rester rose», conclut-il. /dad

CERTINA Le modèle automatique
DS Podium équipé
d’un mouvement Valgragnes.
Prix: 2000 francs. (SP)

BERGEON & CIE

Bilan très positif
à l’issue du Salon

«Ces huit jours, marqués
pour nous, par une fréquenta-
tion ininterrompue et très qua-
litative de clients résolument
friands de nouveautés et du la-
bel «swiss made», ont démon-
tré la valeur des produits que
nous avons présentés ainsi que
le besoin permanent d’innova-
tion et de créativité. Malgré le
frimas printanier bâlois, les af-
faires auront été bonnes, voire
très bonnes, lors de l’édition
2008.» Directeur de la société
Bergeon & Cie, spécialisée
dans les outils, Vladimir Zen-
naro tire un bilan positif du
Salon de l’horlogerie et de la
bijouterie de Bâle. La maison
locloise y présentait plus d’une
vingtaine de nouveaux pro-
duits «destinés aussi bien à
l’horlogerie qu’à la bijouterie».

«La nouvelle ligne, présentée
en avant-première à Basel-
world, sous le label «Bergeon
by Smile line» aura ravi les res-
ponsables marketing et les
amateurs de beaux objets. The
Cube, véritable boîte aux tré-
sors, déclinée en de multiples
variantes et garnie d’outils al-
liant bois noble et aluminium
anodisé, a émerveillé plus d’un
visiteur», explique le directeur.

Les forces de Bergeon?
«Notre entreprise forte de 60
collaborateurs dispose d’un
département R & D, composé
de cinq constructeurs. Ainsi,
avec l’appui de nos collabora-
teurs technico-commerciaux
bien formés sur les produits
et les besoins des divers mar-
chés, nous pouvons répondre
aux demandes dans les
meilleurs délais et innover en
permanence», dit Vladimir
Zennaro.

Et de poursuivre: «Par
ailleurs, nous avons modifié,
depuis plusieurs années, notre
approche commerciale et tech-
nique en l’orientant client. No-
tre but est de placer nos inter-
locuteurs dans un climat de
confiance et respect mutuel.
Comme au concert, ils doivent
se sentir dans le fauteuil d’or-
chestre en non sur un strapon-
tin. C’est cette philosophie qui
prévaut désormais chez Ber-
geon». Prochain rendez-vous:
l’EPHJ, qui aura lieu à Lau-
sanne au début du mois de
juin. De nouveaux produits, is-
sus du bureau technique et de
la collaboration active avec des
partenaires de renom, y seront
présentés. /dad

Deux éditions et un événement
auront lieu à Watchland en 2009
Le groupe Franck Muller a fixé trois rendez-vous en 2009. Son
siège de Watchland accueillera le WPHH du 18 au 25 janvier –
pendant le SIHH – et du 18 au 23 août. Les clients seront
aussi reçus durant Baselworld du 24 mars au 4 avril. /réd
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Plus de 2000 personnes
ont accouru samedi
aux Bugnenets pour faire
sa fête à Didier Cuche.

PATRICK TURUVANI

S
amedi, la fête en l’honneur
de Didier Cuche – organi-
sée par la commune du
Pâquier, le Ski club Chas-

seral-Dombresson-Villiers et le
fan’s club du champion – a fait
Bugnenets combles. Le parking
de la station s’est vite retrouvé
bondé comme un jour de vacan-
ces de Noël enneigé.

Tout ce beau monde n’était
pas là pour les remonte-pentes,
mais pour un fameux... déval-
leur de pistes. Un champion de
proximité, presque un voisin de
palier. Un petit gars «ben ordi-
naire», comme chante Charle-
bois, sacré pourtant meilleur
descendeur de la planète lors des
deux dernières saisons.

«Je suis fier de réunir autant
de monde aux Bugnenets, là où
j’ai grandi, en face des pistes sur
lesquelles j’ai fait mes premières
armes», livrait Didier Cuche,
ému. Un peu de trac? «Non,
plus maintenant! En 1998,
quand le succès était tout frais,
cela me faisait bizarre! Là, j’ai
plus de routine. Le contact avec
le public ne me fait pas peur,
même si les résultats des deux
dernières saisons ont donné une
incroyable dimension à l’en-
gouement autour de moi. Il n’y
a pas de débordements, mais
c’est dur d’avoir cinq minutes
pour respirer! Je suis très touché
et presque gêné par tous ces
compliments...»

L’enthousiasme des fans est en
général «acceptable», poursuit le
vainqueur de la descente de
Kitzbühel. «Tout dépend des
gens... Il y a les discrets et les au-
tres, qui ne respectent pas ma
sphère privée. Mais je dois l’ac-
cepter, cela fait partie de mon
métier. C’est plus embêtant pour
les gens qui m’accompagnent.»
Conséquence: «Je ne vais plus
toujours où j’ai envie d’aller.»

Mais au contraire des aimants,
le positif repousse le négatif.
«Une personne âgée qui a les
larmes aux yeux en me disant
quelques mots, les yeux des ga-
mins ou de leurs parents qui
brillent... Je crois que les gens
apprécient les résultats et le per-
sonnage. Je me dis que je dois
dégager une bonne image. Le
public est un très bon miroir.»

Quelques chiffres, enfin et en
vrac: 520 tonnes de fonte soule-
vées chaque année, 12 200 sauts,
150 séances et 450 heures de
préparation physique, dont 45
heures passées en équilibre... Un
travail de l’ombre qui va bientôt
recommencer, et sans lequel un
champion, aussi talentueux soit-
il, ne trouvera jamais le chemin
de la lumière. Il faut le savoir... et
s’en souvenir. Le ski n’est pas
que paillettes. /PTU
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DOSSARD Chaque mangeur de fondue a reçu une «bavette» dédicacée par Didier Cuche. (RICHARD LEUENBERGER)

DIDIER CUCHE

Une foule immense d’amis et de fans
est venue faire la fête à son héros

BEAU MONDE Fränzi Aufdenblatten, Nadia Styger, Dany Vaquin et Sylviane Berthod, Didier Défago, Silvan Zurbriggen, Franz Heinzer et Patrice Morisod, Cuche et Barbezat: tous ont répondu présent!
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COHUE Pas toujours facile d’approcher le héros... (RICHARD LEUENBERGER)

SUCCÈS Les trophées de Didier
Cuche et le skieur sculpté par Eric
Bindith (Dombresson) ont suscité
l’admiration. (RICHARD LEUENBERGER)

Des discours et des bons mots pour saluer un grand champion
● Olivier Burgdorfer «Didier, tu as su, par tes exploits, faire briller notre canton. Nous sommes très fiers

de te compter parmi nous», a lancé le président de commune du Pâquier, qui a également salué les
bonnes performances de Dimitri Cuche. «Au Pâquier, un Cuche peut en cacher un autre...» Ah! bon?

● Catherine Chopard «Avec Didier, nous formons un vieux couple», a dévoilé la présidente du fan’s club.
«Nous fêterons cette année nos 15 ans de mariage, ce qui représente des noces de... cristal!» Allusion aux
deux globes du champion en descente. Fondé en 1993 et fort de plus de 500 membres, le «fan’s» a été
désigné meilleur fan’s club de la saison par le «Bieler Tagblatt» et a reçu un chèque de 1000 francs.

● Philippe Matile «Didier, tu es un guerrier hors du commun. Ton image de battant et de gagneur est un
exemple pour notre jeunesse sportive», a souligné le président du Ski club Chasseral-Dombresson-Villiers.

● Duri Bezzola Pour le président de Swiss-Ski, Didier Cuche est l’un des grands artisans du renouveau de
la fédération, qui, «comme toi, a connu des hauts et des bas». «Ta saison fut grandiose et tu es devenu le
chouchou de la Suisse. Depuis que notre sponsor paie pour chaque point Coupe du monde, il est possible
de te donner une valeur monétaire, mais tu vaux bien plus que cela. Tu es un exemple pour la relève.»

● Claude Marti «Nous n’avons aucun complexe à nourrir de par notre situation géographique», a martelé le
président du Giron jurassien. «En football, ils sont onze. Mais Didier, à lui tout seul, en fait beaucoup plus
pour véhiculer l’image de la Suisse dans le monde entier. Merci, nous sommes fiers de toi.»

● Claude Roulet Le président de la presse sportive neuchâteloise a remis à Didier Cuche le mérite sportif
2007 de l’association. «Avec un produit dopant du château d’Auvernier!»

● Bernhard Schär Le journaliste vedette de la radio alémanique DRS s’est montré le plus dithyrambique:
«Didier appartient au cercle fermé des meilleurs descendeurs de tous les temps (...) C’est un phénomène,
également en Suisse allemande (...) Il est pro en permanence, franc, sincère, conséquent et déteste par-
dessus tout l’hypocrisie. C’est une star sans allures, restée naturelle et loyale. C’est aussi un comédien,
un «showman». Qui exulte mieux que lui après une victoire? Merci Didier, bravo Monsieur Cuche!» /ptu

COUPE DIDIER CUCHE Le champion a remis les trophées. (KEYSTONE)



Profitez du succès de nos fonds 
de développement durable.
L’argent fait le bonheur s’il est placé judicieusement.
Par exemple, depuis dix ans, dans notre fonds primé

• Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest

ou dans nos autres fonds primés

• Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced 
• Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity 

En Suisse comme en Europe, ces fonds se classent année après
année parmi les premiers. Informez-vous dès aujourd’hui auprès 
du conseiller à la clientèle de votre Banque Cantonale 
ou sur le site www.swisscanto.ch.

Les fonds avec la mention (LU) sont des fonds de droit luxembourgeois. Mise à disposition gratuite du prospectus de vente, du prospectus de
vente simplifié, des conditions du contrat, du rapport annuel ou semestriel pour les fonds de droit luxembourgeois chez le représentant en
Suisse (Banque Cantonale de Bâle, Spiegelgasse 2, 4002 Bâle), ainsi que (pour tous les fonds), chez les Banques Cantonales, auprès de
Swisscanto Gestion de fonds SA, Nordring 4, 3000 Berne 25 ou sur le site www.swisscanto.ch.

FITNESS OXYGENE
Martial Beyeler

Clos de Serrières 31 - Neuchâtel
Tél. 032 731 29 29

SEMAINE PORTES OUVERTES
Du lundi 21 au samedi 26 avril 2008

Nouveau concept TechnoGym
«sous forme de circuit Training»

Testez tous nos nouveaux appareils! 15 jours pour Fr. 50.-
Pour plus d’infos, surfez sur www.fitness-oxygene.ch

Samedi 26 avril

nous vous accueillons

de 11h à 18h

Horaire:
de 9h à 21h

028-597537

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
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028-587965/DUO

Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 18

028-587965

Reprise de crédit
Permis L.B.C et CH
Employés
temporaires
Intérêts dès 8,25%

Jusqu’à
Fr. 180’000.-

Tél. 079 633 54 73
ou 078 715 93 89

L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

GG
Nettoyages
fenêtre, cuisine,
salle de bains,
conciergerie.
Gérard Gisler

2000 Neuchâtel
079 408 73 24

028-597873

GRAND ARRIVAGE DE

N’ACHETEZ RIEN AVANT D’AVOIR VISITE NOTRE ASSORTIMENT

Depuis 38 ans
à votre service

MONTREUX ZERMATT VERBIER

La qualité du sommeil pour toute la famille

50%50%

1000 MATELAS CEDES A MOITIE PRIX

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

MMAATTHHOODD
196-211464/DUO

11

Dès CHF 4.60! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de 
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu...), Languedoc, etc. Si désiré, conseils et 
commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe. 

PRÉSENCE SUR PLACE DE 3 VIGNERONS DE GÉNIE: 
Dimitri Glipa, Mas Mudigliza, 1ère récolte, Roussillon 

Joël Laval, Mas Laval, Aniane, Hérault 
Baron Jean de Laître, Château Monestier La Tour, Bergerac.

JEUDI 24 AVRIL 2008 de 16H à 20H 
VENDREDI 25 AVRIL 2008 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 26 AVRIL 2008 de 9H à 17H, non stop

Plus de 25’000 bouteilles 
avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur près de 60 variétés de grands vins, en dégustation libre!

Renseignements, conditions et listes des vins sur demande. 

132-210172/4x4plus

A LOUER

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A
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L’Union syndicale
neuchâteloise a un nouveau
président depuis samedi:
David Taillard a succédé à
Rémy Cosandey, contraint de
remettre son mandat pour
raison de santé. Retour sur
quatre décennies
d’engagement avec ce
syndicaliste croyant aux vertus
du dialogue.

STÉPHANE DEVAUX

L
orsque Rémy Cosandey a
été engagé comme em-
ployé de commerce à la
Ville du Locle, en 1964,

il est immédiatement entré au
Syndicat des services publics.
A l’époque, tous les fonction-
naires étaient syndiqués. La so-
lidarité l’exigeait. Et la cotisa-
tion était directement déduite
du salaire.

En 44 ans, l’homme, qui a re-
mis samedi son mandat de pré-
sident de l’Union syndicale
neuchâteloise (USCN), n’a pas
perdu une once de ses convic-
tions. «Le patronat n’a jamais
rien donné spontanément aux
ouvriers», écrit-il dans son rap-
port d’activité, pour ajouter
que toute amélioration de con-
ditions de travail ou de salaire

était «le fruit de revendications
et de négociations».

De tendance modérée – de
son propre aveu – l’ancien Lo-
clois aujourd’hui établi à La
Chaux-de-Fonds croit aux ver-
tus du dialogue et du consen-
sus. Mais il arrive, «à cause de
l’autisme et de l’arrogance du
patronat», qu’il faille durcir le
ton. Et de citer l’exemple ré-
cent de CFF Cargo et du re-
nouvellement de la convention
collective de travail dans la
construction, où il y a eu «rap-
port de force favorable aux ou-
vriers», qui sont restés unis et
fermes.

Pour lui, la lutte est d’autant
plus nécessaire que le monde a
changé. «J’ai connu la fin des
Trente glorieuses (réd: les an-
nées d’après-guerre), où, fils
d’ouvrier, nous savions que
nous vivrions un monde
meilleur que nos parents. Au-
jourd’hui, c’est le contraire, ce
qu’on appelle progrès et ré-
forme est une régression so-
ciale.» Partisan d’un monde
bâti sur deux piliers, le libéra-
lisme économique et la justice
sociale, Rémy Cosandey ne
conteste pas le fait qu’il y ait
des patrons et des ouvriers.
«Ce que je dénonce, ce sont les

excès, qui sont souvent indé-
cents.» Mais voilà, «l’homme
n’existe plus, c’est le marché
qui prime. Et le monde ouvrier
est déboussolé: on dresse les
hommes contre les femmes, les
jeunes contre les vieux, les
Suisses contre les étrangers.»
Un peu amer à l’idée d’évo-
quer la société actuelle, domi-
née par l’individualisme et
l’égoïsme, et où le consomma-
teur prend le dessus sur le ci-
toyen, il se ressaisit rapide-
ment. Il y a encore tant à faire.
A considérer hommes et fem-
mes sur un pied d’égalité, par
exemple. Car «un salaire infé-
rieur de 20%, c’est inaccepta-
ble», lance-t-il, tout en balayant
le principe, tout aussi insup-
portable à ses yeux, d’une «dis-
crimination positive».

Et puis la lutte ne s’arrête pas
avec la fin de la vie profession-
nelle. Les syndicats, insiste-t-il,
doivent aussi mettre leur éner-
gie à défendre les retraités.
Qu’il est aussi depuis deux ans.
Mais même si sa santé l’oblige
à freiner un peu ses activités,
ne croyez pas que Rémy Co-
sandey va passer son temps les
pieds dans ses pantoufles. On
n’efface pas 44 ans de syndica-
lisme comme ça... /SDX

PASSAGE DE TÉMOIN Le nouveau président de l’Union syndicale cantonale, David Taillard (à droite), a rendu
hommage samedi à son prédécesseur Rémy Cosandey, atteint dans sa santé. (RICHARD LEUENBERGER)

UNION SYNDICALE NEUCHÂTELOISE

Après 44 ans de lutte, Rémy Cosandey
passe la main sans baisser les bras

Les excès des managers dénoncés
● Présidence L’Union syndicale cantonale

neuchâteloise, qui représente 14 000 salariés, a
élu comme président David Taillard, jusqu’ici
vice-président. Agé de 32 ans, il est secrétaire
syndical du SIB puis d’Unia depuis 2001.

● Le droit d’être syndiqué L’un des soucis actuels
des syndicats est que certains employeurs «font
peur» à leurs employés pour leur interdire d’y
adhérer. Or «être membre d’un syndicat», souligne
David Taillard, «est un droit constitutionnel».

● Liens avec le patronat Pour le nouveau président
de l’USCN, l’objectif n’est «pas de casser du
patron, mais d’améliorer les conditions de
travail», tant dans le secteur public que dans le
privé. David Taillard juge même qu’employés,
petits patrons et indépendants devraient faire bloc
face aux multinationales et à la Grande Economie.

● Relations avec la gauche Selon le rapport annuel
de l’USCN, les relations avec le Conseil d’Etat se
sont un peu apaisées en 2007. Même si David
Taillard dit respecter le travail du Château, où il
n’est «pas toujours simple d’œuvrer au mieux de
sa conscience», il souhaite que la majorité
gouvernementale de gauche soit «plus à l’écoute
de ceux qui l’ont élue».

● Salaire des managers Dans une résolution votée
lors de son assemblée générale samedi au Locle,
l’USCN «dénonce vigoureusement les excès»
commis en matière de rémunération et de
distribution des bénéfices des entreprises. Elle
juge «indécent» qu’un manager puisse gagner
600 ou 700 fois plus qu’un travailleur. Elle s’élève
aussi contre «les tentatives de privatiser de
vastes pans du secteur public». /axb

HAUTE ÉCOLE DE GESTION

Faire rayonner l’Arc jurassien
«Nous sommes très fiers de

vous. Vous avez désormais la res-
ponsabilité de défendre haut et
loin à la ronde les compétences de
l’Arc jurassien»: c’est le message
que la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet a lancé samedi à
Neuchâtel aux 75 nouveaux di-
plômés de la Haute Ecole de ges-
tion Arc (HEG-Arc).

Cette volée économique met
en évidence le savoir faire de la
Haute Ecole Arc (Neuchâtel-
Berne-Jura), a souligné la prési-
dente de son comité stratégique.
Une HE-Arc qui doit rester «un
fer de lance» de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale,
même si des négociations sont en
cours sur le type de gouvernance
et le modèle financier.

Faisant référence aux turbulen-
ces connues depuis 2006 par la
HE-Arc, Sylvie Perrinjaquet s’est
demandée si d’avoir vécu ce «tsu-

nami» ne rendrait pas service aux
lauréats. Car ceux-ci œuvreront
dans un monde économique où
les réflexions sur la localisation,
les niches de marché, les mises en
réseau et la mobilité sont quoti-
diennes.

Avec les exigences et les pres-
sions que vivent ses étudiants, la
HEG est «bien calquée sur le
monde professionnel», a con-
firmé Mehdi Guenin, diplômé
en 2007 et aujourd’hui manager
en communication et relations
publiques dans une entreprise
horlogère. Cette filière, a-t-il té-
moigné, donne les outils et les ca-
pacités de se faire une place dans
un monde «sans pitié», mais
«plein d’opportunités».

En remettant les titres avec le
directeur Olivier Kubli, Sylvie
Perrinjaquet a invités les diplô-
més à ne pas se perdre dans les dé-
tails et à vivre avec passion. /axb

Economistes d’entreprise HES
Annalisa Lazzara, Anne Froidevaux, Antonia
Jaquet, Aude Haemmerli, Aurélien Theurillat,
Chen Khauv, Christophe Bonjour, Cindy Steiner,
Cinthia Tellenbach, Damien Queloz, David Wahli,
Delphine Singelé, Emilie Mercerat, Félicien
Cattin, Geneviève Gyger, Joane Meyrat, Josée
Fallet, Julien Struchen, Karin Hofinger, Laurence
Fischbacher, Lionel Casali, Ly Vu Huong,
Marisis Gagnebin, Mathieu Schmidhauser,
Mélanie Boegli, Mélanie Tanner, Michelle Voser,
Mike Montandon, Mirdita Reshani, Muriel
Chappuis, Nicolas Bacon, Nicolas Pittet, Pascal
Murith, Patricia Oliveira, Patrick Mueller, Pauline
Bosshart, Richard Duc, Roland Sieber, Jessica
De Sanctis, Sara Poget, Sofia Dos Santos,
Solenne Perrinjaquet, Sophie Bernasconi,
Stefano Marzo, Stéphanie Spart, Valérie
Jaccard, Vanessa Racine, Virginie Bueche, Yann
Voillat.
Informaticiens de gestion HES
Pasquale Ferrera, Frédéric Frey, Raphaël Moser,
Laurent Reber, Frédéric Reinhard, Antonio
Rena, Neil Smith.
Etudes postgrades HES en gestion
pour ingénieurs
Natacha Astuto Laubscher, Yves Battiston, Alain
Bingelli, Olivier Bernaschina, Olivier Boillat,
Fabrice Debély, Nicola Franchi, Eric Girardet,
Jean-Christophe Joye, Cédric Neukomm,
Vincent Queloz, Thierry Semon, Damien Steulet,
Jérôme Steulet, Pilar Vidal-Pons, Julien von
Kaenel, Thomas Weber, Giuseppe Zamuner.

VOUS AVEZ ÉTÉ TRÈS NOMBREUX
à répondre à notre invitation, le vendredi 18 avril à 21H00, pour assister au 
spectacle son et lumière à l’occasion de notre 125e anniversaire.
Un problème logistique majeur a contraint l’artiste, M. Gerry Hofstetter, 
à différer son spectacle plus tard dans la soirée. Beaucoup d’entre vous, 
en particulier ceux accompagnés de petits enfants, ont dû regagner leur 
foyer avant d’avoir pu profi ter de la représentation.
Votre déception, à la mesure de l’enthousiasme que vous avez montré en 
venant si nombreux à la Place Pury, est également la nôtre. Aussi, nous 
présentons nos très sincères excuses à ces personnes, ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui ont eu l’obligeance de patienter. 

Votre BCN

2684_BCN_125e_excuse_143x220_q_P1 1 19.4.2008 19:19:51
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www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations:
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www.neuchatelroule.ch

Ouverture de la saison
le 24 avril 2008

Office social de l’asile 
(OSAS)

Neuchâtel
032 724 91 91

partenaires

sponsors

028-594566

Salle de Spectacles – Saint-Imier

Dimanche 27 avril 2008 à 16 h 
Système fribourgeois 

24 tournées « Standard » 

2 séries « Royale » (2 x 3 cartons) 
Valeur totale Fr. 10'000.-

2 jours au Parc Astérix pour 2 pers.    3 jours à Prague pour 2 pers. 

1 semaine à Rhodes   3 montres de luxe Longines 

Corbeilles garnies – plateaux de fromages – moitié en bons Cide 

1 carte 14.- ; 1 planche 60.- ; illimité 70.- ; enfants jusqu’à 12ans 10.- la carte 

Numéro Joker – Système Loto-tronic 

1 SALLE NON-FUMEUR Ensemble de jeunes du Corps de Musique de St-Imier

006-581378/DUO

À
CORMONDRÈCHE
Libre de suite
dans quartier tran-
quille avec verdure

Studio
Lumineux,
agencement moderne

Fr. 550.-
+ charges

028-597074

A louer
Pour fin juin

à la rue de Vieux Châtel

3½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 1450.– + charges.
Parc Fr. 60.-

Pour fin juin à la rue Jean-de-la-Grange

3 pièces
Loyer: Fr. 780.– + charges.

CORCELLES
pour juin à la rue de la Chapelle

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1150.– + charges.

028-597077

128-705615

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Premier-Mars 25

Appartement
de 2 pièces
au 3e étage
■ Cuisine 

semi-agencée
■ Salle de bains/WC
■ Balcon
■ Dépendance
■ Ascenseur
■ Possibilité de louer

une place de parc
■ Loyer Fr. 580.- +

Fr. 155.– de charges.
■ Libre dès 

le 1er juillet 2008
Contact: Maryline Ding

032 729 09 57

02
8-

59
80

62

Neuchâtel
pour le 1er mai
ou à convenir

Fbg de l’Hôpital

Très bel
appartement

de 3 pces

de haut standing, 
spacieux,

bien agencé, 
deux salles d’eau, 

grand balcon.

Possibilité de 
louer une place 
de parc dans le 

garage collectif de 
l’immeuble.

Loyer:
Fr. 1700.- + ch.

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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022-762541
Prestataire de services dans le transport des marchandises, nous ren-
forçons sans cesse notre position sur le marché. Pour compléter notre
équipe dans la région de production Ouest (Suisse romande), nous
cherchons plusieurs 

collaborateurs/trices pour une
formation de contrôleur/euse
technique Cargo 

Vous serez responsable du contrôle technique des wagons et des
chargements, des essais de freins, ainsi que de toutes les tâches
nécessaires pour garantir la sécurité technique et d’exploitation des
trains marchandises. En outre, vous serez l’interlocuteur/trice de nos
clients en matière de chargement de wagons. Dans cette fonction,
vous serez amené/e à travailler selon des horaires irréguliers. 

Vous êtes en possession d’un CFC d’une branche de la métallurgie ou
de l’électromécanique ou vous bénéficiez d’une expérience suffisante
dans ces domaines. Vous possédez également le permis de conduire
cat. B, ainsi que de bonnes aptitudes physiques (examen médical
d’entrée). Vous êtes une personne motivée et orientée vers le futur,
soutenant activement son team pour atteindre les objectifs fixés. De
plus, vous êtes doté/e d’une forte personnalité, faites preuve d’initiati-
ves et communiquez aisément. Vous êtes apte à travailler de façon
indépendante ou en team. 

Bougez avec nous! Au sein d’un environnement diversifié, nous vous
offrons des conditions de travail modernes et des perspectives intér-
essantes.

Lieu de travail de la formation: région Lausanne 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Kurt Rohrbach,
spécialiste technique, tél. 051 226 23 43. Veuillez adresser votre dos-
sier de candidature jusqu’au 15 mai 2008 à: CFF Cargo SA, Service
Center Personnel, team Ouest, réf.: 35488, Centralbahnstrasse 4,
4065 Bâle. 

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-221262

Boutique de Chaussures
à Neuchâtel cherche

1 gérante
28-48 ans
Offre + CV et photo sous chiffres:
U 024-553019, à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

024-553019

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

EMPLOIS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

FINANCES

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 20.556 exemplaires
(REMP, mai 2007)
Lecteurs 60.000 (Mach Basic 2008)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

>>>>>>> Osez
apprendre!

A LOUER
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Samedi, la rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, jouait pour la
dernière fois son rôle de
supermarché de la politique
locale. Sans manifester leur
lassitude, les militants de
tous bords sentent l’écurie.
Contents d’avoir pu discuter le
bout de gras entre salades et
fromages, ils se retirent avec
le sentiment du devoir
accompli. Reste au citoyen à
remplir le sien...

LÉO BYSAETH

«C
ertaines personnes
ne passent plus
par la rue de l’Hô-
pital, il y a une

certaine lassitude», lance Caro-
line Gueissaz. De fait, samedi
matin, la foule ne se pressait
pas autour des stands des partis
politiques squattant la chaussée
entre la Migros et la fontaine
de la Justice.

A part l’UDC, absente, tous
affrontaient cependant le vent
fripon qui, de temps à autre,
jouait à déguiller les panneaux
mal arrimés.

Côté propagande, à une se-
maine du scrutin, aucun parti
ne semble à court. Les paquets
de cartes et autres dépliants
n’ont pas tous trouvé preneurs.

Les candidats et militants de
base ne se découragent pas,
pourtant. Quand on leur de-
mande s’ils estiment que cela
vaut le coup de se décarcasser
pour les 30 à 35 pour cent
d’électeurs qui feront usage de
leur droit de vote, tous répon-
dent par l’affirmative. Chez les

Verts, Yves Froidevaux estime
que, ma foi, ces 30 à 35% déci-
dent pour les autres et que c’est
eux qu’il faut convaincre. Au
stand du PDC, François Pahud
dit que la présence de son parti
favorise la participation,
puisqu’elle élargit l’offre, inci-
tant des abstentionnistes à voter.
Au stand de l’ULR, Philippe
Mouchet que ce n’est pas une
question de nombre, mais de
l’usage «d’un droit fondamen-
tal.»

Chez Solidarités, installé rue
du Seyon, on a mis l’accent ces
dernières semaines sur la cam-
pagne dans les quartiers, expli-
que Marianne Ebel. «Des gens
qui se gêneraient de s’arrêter
au stand, ou qui ne viennent
pas forcément en ville le sa-
medi, entament volontiers le
dialogue lorsqu’on va les voir.»

Les candidats et militants
sont parfois interpellés, quel-
que fois assez durement. Mais
le débat est plutôt plus calme
qu’autrefois. La passion semble
avoir déserté la politique. Il est
loin le temps où, par exemple,
on disait aux popistes d’«aller
voir à Moscou». D’autant plus
que, désormais, estime fine-
ment un passant, «maintenant,
c’est aux libéraux qu’il faut
dire d’aller voir à Moscou, ca-
pitale de l’ultralibéralisme!»

Dans chaque parti, on nous
explique que, s’il l’on s’engage,
c’est pour œuvrer au bien pu-
blic. Les mots seuls changent.

Au PDC, un candidat com-
pare les positions de son parti
avec la social-démocratie: libé-
ral avec des préoccupations so-

ciales. Chez les Verts, on est
motivé par la conscience que
notre société et notre économie
vont dans le mur et qu’il faut
agir aussi localement en espé-
rant avoir un effet au niveau
global. Au stand de l’ULR, on
nous explique que «le but final
est de gérer au mieux pour
tous, mais d’avoir un Etat au
service des citoyens et pas des
contribuables au service de
l’Etat.» Au POP, on veut «com-
battre l’injustice qui trouve son
origine dans les inégalités.» Et,
explique Jocelyn Fragnière,
«j’ai préféré m’engager que de
rester frustré dans mon coin.»

L’UDC ne tenait pas stand.
«Nos forces ne sont pas suffi-

santes», explique Maria Angela
Guyot, venue répondre à nos
questions. Le fond de son en-
gagement? «Je n’aime pas le

laisser-aller dans l‘éducation;
notre société a tendance à sa-
crifier le «vivre en commun»
sur l’autel de la liberté indivi-

duelle.» Elle admet que son
parti suscite des réactions
d’animosité. «Mais il y a quatre
ans, c’était plus dur.» /LBY

RUE DE L’HÔPITAL Le supermarché de la politique locale a joué son rôle de forum durant toute la campagne,
mais au final, seul un petit pourcentage d’électeurs prend le temps de s’arrêter. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Maintenant, c’est
aux libéraux qu’il
faut dire d’aller
voir à Moscou,
capitale de
l’ultralibéralisme»

Un passant

NEUCHÂTEL

Une atmosphère de fin de campagne
au fil des stands du centre-ville

BEVAIX

L’exécutif se dit
«déçu en bien»

Le Conseil communal de Be-
vaix se déclare «déçu en bien»
des comptes communaux
2007, que le Conseil général
examinera ce soir. Les chiffres
expliquent vite ce sentiment:
les comptes présentent un ex-
cédent de charges de
370 131 francs pour 14,62 mil-
lions de francs de dépenses to-
tales. Or, le budget prévoyait
un déficit de 577 369 francs.

Contrairement au phéno-
mène observé dans plusieurs
autres communes du Littoral,
l’amélioration ne doit rien aux
personnes morales: les impôts
qui les frappent «peinent»
même à atteindre l’estimation»
du budget. Il est vrai qu’ils
avaient atteint, en 2006, un ni-
veau exceptionnel, sous l’effet

de rattrapages imposés par
l’Etat. Ces rattrapages ne se
sont pas reproduits en 2007.

Le déficit de l’an dernier a
fait passer la fortune nette
communale sous la barre des
cinq millions de francs. Ce
constat ne plaît guère au Con-
seil communal. Il rappelle
qu’«au moment de l’examen
des comptes 2006, il avait
averti qu’une réflexion sur le
coefficient fiscal deviendrait
incontournable». Il s’était ce-
pendant, durant l’eté, résigné à
y renoncer face au refus de la
commission financière.

Pourtant, il ne s’agirait pas
d’une hausse massive. Avec
trois points de plus, Bevaix re-
trouverait les chiffres noirs.
/jmp

THÉÂTRE

Le sombre destin du triangle rose
Le spectateur est conditionné dès l’achat

de son billet. La mise en scène commence
avec celle du public. Soumis, celui-ci se
voit guidé jusqu’à sa place par de silen-
cieux SS. Métaphore des destins «pliés»
qui vont nous êtres livrés. La compagnie
Maskarade prend possession du théâtre de
la Poudrière et reproduit une tranche
d’histoire. «Bent», de l’auteur Martin Sher-
man, raconte la destinée d’homosexuels
sous le régime nazi.

Nina Vogt a imaginé un espace épuré.
Les éléments de décors sont emmenés par
des femmes aux masques blancs. Ces om-
bres planantes, comme de gracieux vau-
tours, guettent les morts et les emmènent
jusqu’à leur dernière demeure… Espèce
de fantômes stylisés qui ajoutent à l’atmo-
sphère éphémère un anéantissement la-
tent, angoissant.

Une longue pièce où l’on découvre petit
à petit des personnalités attachantes, qui,
dans leurs destinées tragiques trouvent le
loisir d’être drôle, seule échappatoire à la
cruauté. Il parle à ses plantes vertes et agit

tendrement avec son compagnon. Mais
bientôt, les coups pleuvent sur ce fragile
corps de danseur, terribles assauts du réel.
Bien vite, les amoureux sont séparés.
L’homme qui reste voit son intégrité pul-
vérisée. Il essaie de se barricader psychi-
quement, y arrive, mais redevient cet
homme réceptif à la rencontre d’un de ses
semblables. Dénué de pudeur, l’orgasme
platonique qu’ils ont ensemble nous en-
traîne sans voile dans une intimité tou-
chante, témoignage de leur survivance à la
dérive. Contact proscrit, regard interdit, il
ne leur reste que la parole pour tenter
d’exister.

La pièce donne à voir une autre facette
de la Shoah. Où, derrière l’horreur, perce
une réalité plus heureuse.

Une exposition accrochée dans le hall
du théâtre vient compléter l’univers du
spectacle. La peintre Valérie Leuba, d’une
touche pseudo expressionniste, cerne
l’âme des personnages. /pxs

Théâtre de la Poudrière, 22, 23, 24, 25, 26 avril à 20h

TENDRESSE «Bent» raconte la destinée
d’homosexuels sous le régime nazi.

(RICHARD LEUENBERGER)

L’Echo du sapin accueille
les nouvelles voix
Le chœur mixte L’Echo du sapin répète tous les mercredis
soir à Corcelles-Cormondrèche, avenue Soguel 27.
Pour le rejoindre: Renseignements au 079 272 56 13
(ou par e.mail echodusapin@net2000.ch). /réd

SAINT-BLAISE
L’Eglise en fête invite le flamenco
Samedi prochain, L’Eglise en fête présente à Saint-Blaise un programme
alléchant: café-tartines dès 9h, brunch dès 11h30, et pour terminer la fête
en dansant, du flamenco pour enfants et adultes. Nombreux stands (fruits
de Terre nouvelle, cartes, broderie) et animations tout au long de la journée. /réd
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La petite cabane des Verts décorée
Présents en ville, les Verts l’étaient aussi au port. Propriétaires

depuis peu d’une cabane de pêcheurs, ils l’ont inaugurée samedi.
A la suite d’un concours de dessin lancé auprès des enfants des
sympathisants du parti, le projet intitulé «course de poissons»
proposé par Zébulyne (8 ans), a été retenu.

Anaïs Laurent, galeriste de la galerie Quint-Essences à la gare
de Bevaix, a pris en main ce projet de décoration. Elle a invité
Kesh, graffiteur et artiste de rue, pour la réalisation d’une œuvre
engagée (photo Léo Bysaeth). Pour manifester symboliquement
l’importance du lac et le rôle vital de l’eau, ressource primordiale
de l’humanité, cette «course de poissons» a été jugée parfaite. /lby
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Le 7 avril dernier, les élus
neuchâtelois étaient fatigués à la
fin de la séance du Conseil
général. Ils pensaient que les
arrêtés liés au projet de
construction d’une Auberge de
jeunesse à la rue de l’Ecluse
allaient être d’autant plus
rapidement votés. Et puis non! La
crainte de désobéir à la volonté
d’un mort a bloqué le processus.
Il sera relancé ce soir.

SYLVIA FREDA

Les trépassés font parfois du
bruit encore longtemps
après leur mort. On l’a
constaté, le 7 avril dernier,

au Conseil général de Neuchâtel.
Non pas qu’un esprit frappeur se
soit manifesté. Mais on s’est
échiné, entre élus, à discuter
d’une donation en faveur de la
commune transcrite le 13 août
1859 par Samuel de Petitpierre,
issu d’une vieille famille patri-
cienne neuchâteloise et décédé
dans la République le 18 février
1863. Ce qui a créé la confusion.

Dans ce testament, la Ville s’est
vu léguer ce qui correspond à l’ar-
ticle actuel 11965 du cadastre, rue
Jehanne-de-Hochberg 13. Dans
ses dernières volontés, le testateur
exprimait «le désir que ledit im-
meuble soit utilisé par la Com-
mune pour servir d’emplacement
à telle fondation pieuse ou d’uti-
lité publique dont le besoin se fe-
rait sentir.»

Or, ce terrain, le Conseil com-
munal aimerait aujourd’hui
l’échanger contre un autre, situé à
la rue de l’Ecluse et propriété d’un
tiers. A cette adresse, il aimerait
construire une auberge de jeu-
nesse.

Le socialiste Jean-Pierre Baer a
exprimé le premier ses doutes sur
le bien fondé de cette démarche.
«Qui dit que l’on peut disposer,
comme ça, du terrain hérité par la
Ville? L’intérêt général - ainsi que le
souhaitait Samuel de Petitpierre -
sera-t-il servi lorsque le futur pro-
priétaire en fera usage? Bien sûr, ce
dernier prévoit la construction
d’appartements pour personnes
âgées encore autonomes, et cette
initiative est d’utilité publique. Rap-
pelons cependant au passage que le
but d’un constructeur est quand
même de dégager quelque argent!»
Ce qui ne correspond pas exacte-
ment à la démarche généreuse
dans laquelle s’inscrivait le testa-
ment de Samuel de Petitpierre.

En tout cas pas aux yeux de
Jean-Pierre Baer, qui habite la rue
Jehanne-de-Hochberg. «J’ai tou-
jours entendu dire que le legs de
Samuel de Petitpierre doit profi-
ter aux enfants. On ne transgresse
pas la volonté d’un mort. Autant
que possible une demande testa-
mentaire doit être exaucée. Si la
Ville ne peut y souscrire, mieux
vaut qu’elle refuse un legs», nous
raconte-t-il quelques jours après la
séance du Conseil général.

Il était gêné, nous confie-t-il
aussi, d’ainsi retarder la réalisa-
tion de cette auberge de jeunesse
que, par ailleurs, il appelle de tous
ses vœux. «Pour rappel, j’ai moi-
même déposé une motion allant
dans ce sens, lorsque j’étais le pré-
sident de la commission Expo
02. Mais je pense que la Ville de-
vrait peut-être échanger un autre
terrain que celui légué par Sa-
muel de Petitpierre contre celui
de la rue de l’Ecluse. Ou alors
juste accorder dessus un droit de
superficie de 99 ans, ainsi qu’il a

été décidé dans de nombreux au-
tres cas.»

Au moment où il rendait atten-
tif le Conseil communal de bien
respecter la volonté de feu Samuel
de Petitpierre, d’autres membres
du Conseil général ont rejoint son
avis. Après s’être concerté, le Con-
seil communal a donc accepté,
lundi dernier, de reporter la discus-
sion sur l’auberge de jeunesse à au-
jourd’hui. Entre-temps il a collecté
les informations complémentaires
souhaitées par le Conseil général
sur les termes exacts utilisés dans
son legs par Samuel de Petitpierre.
Ils seront débattus en fin de jour-
née! Après discussion, les arrêtes
liés au projet de l’auberge de jeu-
nesse passeront-il cette fois la
rampe? Réponse ce soir! /SFR

CIMETIÈRE Les volontés d’un légataire traversent les siècles, mais un simple désir n’est pas un ordre. (ARCHIVES)

NEUCHÂTEL

Projet d’Auberge de jeunesse
bloqué par l’au-delà

En bref
■ SIS

Une bagarre
à la place Pury

Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à 27
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés quatre fois, pour: des
hydrocarbures, place Numa-Droz, à
Neuchâtel, vendredi à 22h55; une
inondation, Grand-Rue, à
Neuchâtel, samedi à 17h10; une
odeur de brûlé, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, samedi à 21h25; un
accident de la circulation, une moto
seule en cause, route de Pierre-à-
Bot à Neuchâtel, hier à 0h25. Les
ambulances ont été sollicitées à 23
reprises, notamment pour: une
bagarre, place Pury, à Neuchâtel,
vendredi à 18h55; un accident
domestique avec engagement du
Smur, rue du Musée, à Coffrane,
samedi à 8h45; une urgence
médicale avec engagement du
Smur, chemin des Joyeuses, à
Cortaillod, samedi à 21h10; une
urgence médicale avec engagement
du Smur, rue des Indiennes, à
Marin, samedi à 23h40; un accident
de la circulation avec engagement
du Smur, une moto seule en cause,
route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel,
hier à 0h25. /comm-réd

CFF

Voies en
réfection
à Bôle

Les CFF entreprennent des
travaux de réfection de voie
en gare de Bôle. Ils seront exé-
cutés les nuits du 21-22 au
25-26, du 28-29 au 29-30 avril
2008, ainsi que du 7-8 au 8-9
mai. Un service de bus est
prévu sur la ligne Neuchâtel-
Buttes dès 21h30. Dans le sens
Neuchâtel-Buttes, les bus rem-
placeront les trains entre Co-
lombier et Buttes. Dans le sens
Buttes-Neuchâtel, les bus cir-
culeront entre Noiraigue et
Neuchâtel. Les nuits du 23-24,
28-29, 29-30 avril et du 8-9
mai, le passage à niveau de la
halte de Bôle sera fermé à la
circulation routière. /comm

Etablissement très attendu
Le front commun, formé il

y a une semaine par Jean-
Pierre Baer et d’autres
conseillers généraux, n’était
pas pour plaire à la
conseillère communale
Françoise Jeanneret.
Notamment directrice des
finances de la Ville, elle
préside aussi la Fondation
Au Suchiez dans laquelle elle
porte à bout de bras le projet
de construction de l’auberge
de jeunesse.

«Vous savez, il y a une
énorme attente à ce sujet.
Des partenaires y ont investi

des sommes importantes.
Aussi bien des hôteliers que
des responsables de
GastroNeuchâtel ou encore
de Tourisme neuchâtelois
viennent de m’adresser du
courrier à ce propos…»

C’est dire si elle a hâte de
tirer au clair le contenu du
legs de Samuel de
Petitpierre, et à quel point
elle espère que ce soir les
problèmes soulevés il y a
une semaine par les
conseillers généraux
trouveront leurs solutions.
/sfr

NEUCHÂTEL

«Le Tennis club du Mail existe toujours»
Samedi, le club de tennis du Mail

fêtait le début de la saison. Le nou-
veau comité a tenu à faire de cette
journée une occasion spéciale. «Notre
but était avant tout de montrer que le
club a été redynamisé et ceci grâce à
tous les membres qui m’y ont aidé.
Nous voulions aussi faire savoir que
le TC Mail existe toujours», indique
Catia Schalch, présidente de la so-
ciété.

Le club a ainsi invité Jakob Hlasek,
ancien joueur et capitaine de l’équipe
suisse de Coupe Davis, et Gaëlle Wid-
mer, joueuse du club et championne
suisse en titre. Les deux célébrités ont
joué avec les enfants durant près de
deux heures, pendant que les volontai-
res s’adonnaient à un tournoi amical.

Mais comment la présidente a-t-elle
pu faire venir une célébrité du calibre
de Jakob Hlasek, vainqueur en double
de Roland Garros en 1992? «Je l’ai

rencontré en vacances, mon mari
jouait au ping-pong avec lui. Depuis
2005, nous partons en vacances en-
semble chaque année», raconte la pré-
sidente. Jakob Hlasek confirme: «Ca-
tia m’a demandé si je voulais bien ve-
nir à la journée du club et j’ai accepté.
Du moment que je peux servir à quel-
que chose, c’est toujours un plaisir.»

Grâce à la météo, cette journée a
connu un grand succès. De nombreux
enfants ainsi que les membres du club
et quelques curieux se sont rendus au
Mail pour y vivre une ambiance bon
enfant et profiter de la cantine, ou-
verte après une longue période d’inac-
tivité. La journée s’est terminée en
apothéose avec le double mixte qui a
vu Jakob et Liliane, victorieuse du
tournoi dames, défier Gaëlle et Lio-
nel, vainqueur chez les messieurs. Le
résultat (6-4 4-6) a arrangé tout le
monde, surtout le public. /seg

AU MAIL Jakob Hlasek, entouré de Gaëlle
Widmer (à gauche) et Catia Schalch, présidente
du Tennis club Mail. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LANDERON

Prélude
à la saison
nautique

C’est un signe qui ne trompe
pas: les parkings du port du
Landeron se vident peu à peu
des embarcations qui y ont hi-
verné; ils seront bientôt ren-
dus à leur destination pre-
mière. Le gardien du port,
Claude Frank, a d’ailleurs
pour mission de libérer ces es-
paces d’ici à la fin du mois, les
horodateurs devant reprendre
du service au début mai.

La saison nautique ne saurait
donc tarder. En préambule, et
selon le programme présenté à
l’assemblée générale du Club
nautique du Landeron qui s’est
tenue le mois dernier, les navi-
gateurs se sont retrouvés au
port hier pour le traditionnel
troc nautique.

Le coup d’envoi des compéti-
tions comptant pour le cham-
pionnat du Haut-Lac de Bienne
sera donné le 26 avril par le
club de La Neuveville avec la
régate La Tribordaise. Quant au
calendrier des régates organi-
sées par le Club nautique du
Landeron, il se présente comme
suit: régate Elle et Lui le 14 juin,
régate Vire-Vire le 15 juin,
coupe de La Sirène (comptant
pour le championnat du lac de
Bienne) le 10 août.

A l’agenda estival figurent en-
core le rallye des bateaux à mo-
teur le 5 juillet et, le lendemain,
la fête du Club nautique du
Landeron avec une régate fami-
liale et le baptême humoristique
des nouveaux bateaux.

La proclamation des résultats
du championnat du Haut Lac
aura lieu le 7 novembre au club-
house du CNL. /gcm

ILLUSTRATION
Catherine Louis en Inde et en Chine
L’illustratrice Catherine Louis expose des œuvres autour de l’Inde et
de la Chine, du 25 avril au 21 juin, au centre Tapovan, rue du Bassin 8a,
à Neuchâtel. Vernissage le 25 avril, dès 18h. Samedi 26, dès 18h30, défilé
de saris. S’annoncer: 032 724 51 11 ou tapovan.swiss@bluewin.ch /réd

SP Les transports bénévoles
bénéficient d’un beau don
La Société philanthropique suisse Union, cercle
de la Basse-Areuse, a remis récemment au Service
des transports bénévoles de Colombier et Bôle un don
de 3000 francs. /comm
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Après avoir siégé dix-neuf ans
au législatif, puis à l’exécutif
de la commune de Couvet,
Jacques Grandjean va quitter
son poste de conseiller
communal à la fin du mois. Il
ne souhaite pas aller jusqu’au
terme de son mandat, qui court
jusqu’au 31 décembre. Il se dit
fatigué par des
dysfonctionnements et la
mauvaise ambiance qui règne
au sein des autorités.
Rencontre avec un homme de
terrain, qui a toujours fui les
rôles de représentation.

FANNY NOGHERO

«J
e voulais aller
jusqu’au 31 décem-
bre, mais je n’en
peux plus, je baisse

les bras. Se rendre aux séances
du Conseil communal la boule
à l’estomac, c’est pénible et ça
ne me convient plus.» La politi-
que covassonne est venue à
bout de Jacques Grandjean,
après qu’il lui ait tout de même
consacré dix-neuf ans. Dysfonc-
tionnements et mauvaise am-
biance sont les deux principales
raisons de ce départ à la fin du
mois.

Ce Covasson pure souche a
fait ses premiers pas dans les af-
faires publiques en 1989, au
sein du Parti libéral, en occu-
pant un siège socialiste! En ef-
fet, la gauche ne parvenant pas
à trouver suffisamment de vo-
lontaire, elle a cédé son siège
aux autres partis. Bien que se
revendiquant de centre droite,
Jacques Grandjean n’en de-
meure pas moins un vrai libé-

ral. «J’aimais bien les vieux libé-
raux de la droite humaniste»,
explique celui qui se reconnaît
particulièrement dans le credo
«libre et responsable».

Ses motivations pour s’enga-
ger en politique? «J’aime ame-
ner ma pierre à l’édifice et
j’étais curieux de voir comment
cela fonctionnait. De plus,
j’aime mon village, ma région,
les Vallonniers, leur caractère et
leur esprit d’indépendance.»

Après treize années sur les
bancs du législatif, il rejoint
l’exécutif en 2002. Il reprend
alors les dicastères de la santé,
des services sociaux, de la crè-

che, des déchets et des eaux
usées. Des domaines dans les-
quels cet homme de terrain se
sent particulièrement à l’aise.
«J’ai appris beaucoup de choses
au travers des contacts que j’ai
eu avec les gens. J’ai également
pu construire et mener à terme
un certain nombre de projets,
tels que le service social, la crè-
che, ou encore la gestion des dé-
chets du Val-de-Travers.»

Jacques Grandjean abhorre,
en revanche, les rôles de repré-
sentation, dans lesquels il se
sent mal à l’aise. Sa grande timi-
dité sûrement. Il a d’ailleurs dé-
cliné la fonction de président de

commune attribuée par tour-
nus.

Aujourd’hui, cet optimiste,
qui dit aimer les gens et tou-
jours chercher leur côté positif,
est lessivé par son poste de con-
seiller communal. «Il y a trop de
dysfonctionnements, les dos-
siers sont mal gérés, c’est péna-
lisant pour la commune, on
n’avance pas! Cela s’explique en
partie par le fait que nous som-
mes une petite commune avec
la structure d’une ville, mais
sans les moyens. De surcroît, il
y a un manque chronique de
collaboration entre l’exécutif et
le législatif et même entre les

membres du Conseil commu-
nal.»

Quant à se relancer dans la
nouvelle commune, le démis-
sionnaire y a songé, mais il ne
l’envisage qu’à condition que
son parti refuse toute alliance
avec l’UDC.

En attendant, ce conseiller en
emploi pour l’AI s’est lancé un
nouveau défi en entreprenant
un brevet fédéral en ressources
humaines.

Et le reste de son temps libre,
cet ancien coureur moto en-
fourche sa bécane pour sillon-
ner les routes de la région.
/FNO

FATIGUE Malgré son sourire, Jacques Grandjean vit des moments difficiles dans sa tâche de conseiller
communal. A un point tel qu’il quittera ses fonctions à la fin du mois. (FANNY NOGHERO)

«Les dossiers
sont mal gérés,
c’est pénalisant
pour la commune,
on n’avance pas»

Jacques Grandjean

COUVET

Il quitte l’exécutif, fatigué
par les dysfonctionnements

FLEURIER

Commune
en pleine
forme

Demain soir, les élus fleuri-
sans auront à adopter des
comptes 2007 exceptionnelle-
ment sains.

En effet, l’exercice de l’an-
née dernière boucle sur un bé-
néfice de 165 770 francs après
amortissements. Sans ces der-
niers, il s’élevait à 498 995
francs. Un chiffre d’autant
plus impressionnant lorsque
l’on sait que c’est une perte de
492 489 francs qui était bud-
gétée.

Plusieurs facteurs expli-
quent cette embellie. Les plus
déterminants sont à chercher
aux chapitres de l’administra-
tion, qui a connu une chute
des frais d’actes, sanctions et
poursuites, ainsi que de l’en-
seignement, qui a vu une di-
minution de la part commu-
nale à l’enseignement secon-
daire.

Les finances et impôts ont
également réservé d’agréables
surprises, non pas au niveau
des personnes physiques, où
les revenus sont en baisse,
mais à celui des personnes
morales, dont les rentrées sont
supérieures de 823 000 francs
par rapport aux prévisions.
L’impôt des frontaliers conti-
nue également sa progression
entamée en 2000 et atteint au-
jourd’hui 431 000 francs.

La commune a aussi bénéfi-
cié d’une contribution de la
péréquation financière sensi-
blement plus élevée que le
laissait entrevoir le budget,
mais qui se chiffre tout de
même à 944 777 francs.

Ces excellents résultats,
couplés à ceux des autres com-
munes du Vallon, sont de bon
augure pour les débuts de la
commune Val-de-Travers au
1er janvier prochain. /fno

Conférence-démonstration sur
la confiance en soi et en les autres
Comment retrouver confiance, en soi, en les autres?
Nicole Guilloud, entraîneure agréée de la méthode
Grimberg, proposera des réponses, ce soir, à 20h15,
à la salle de paroisse de Dombresson. /réd

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conférence de Didier Burkhalter
Les radicaux de Chézard-Saint-Martin invitent la population
à une conférence de Didier Burkhalter, conseiller aux Etats, sur le thème:
«Perspectives d’avenir neuchâtelois en partenariat public-privé,
à l’exemple du Transrun». Jeudi 24 avril, à 20h, à La Rebatte. /comm

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Troisième année dans les chiffres noirs
Pour la troisième année

d’affilée, les comptes de Ché-
zard-Saint-Martin se clôtu-
rent sur un bénéfice. Réunis
ce soir, les conseillers géné-
raux voteront sur l’accepta-
tion des chiffres de l’exercice
2007. Des chiffres présen-
tant un excédant de revenus
de 5246 francs alors que le
budget prévoyait un déficit
de quelque 46 270 francs. Le
total des charges s’établit à
7,018 millions contre
7,272 millions pour les reve-
nus.

Au chapitre des postes qui
ont progressé, la part com-
munale à l’aide sociale.
Celle-ci s’est élevée à
422 110 francs. Elle a ainsi
connu une augmentation de
16,7%. Les autorités préci-
sent toutefois qu’elles «n’ont

aucune prise sur ces mon-
tants» ceux-ci étant répercu-
tés par l’Etat, à l’image de la

péréquation financière. Afin
d’expliquer ce nouvel exer-
cice bénéficiaire, les autori-

tés de Chézard-Saint-Martin
mettent en exergue leur ges-
tion rigoureuse des comptes
ainsi qu’une politique d’in-
vestissements qualifiée de
prudente.

Elles rappellent, en outre,
la persistance de problèmes
liés à la perception des im-
pôts et des autres sommes
dues par les débiteurs de la
commune. Des problèmes
générateurs de difficultés ré-
currentes de trésorerie et
pour lesquels un emprunt de
2,4 millions de francs a été
voté par le législatif l’année
dernière. A noter encore que
la dette communale a pro-
gressé et s’établit désormais à
9,672 millions de francs.
Une hausse principalement
liée à ce dernier emprunt.
/yhu

COMPTES 2007 Les conseillers généraux examineront ce soir des
comptes présentant un bénéfice de 5246 francs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Crédits record
pour la Raiffeisen

La banque Raiffeisen du Val-
de-Travers a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi
dernier. Une séance qui s’est
déroulée en présence de 276
des 3131 sociétaires que
compte la banque.

Francy Dumont, le président
du Conseil d’administration, a
notamment présenté les activi-
tés de l’établissement ainsi que
le rôle du Conseil d’adminis-
tration.

Les comptes, desquels se dé-
gage un bénéfice de 100 766
francs, ont été détaillés par le
directeur de l’établissement,
Enzo Macuglia. Les fonds de la
clientèle ont, quant à eux, pro-
gressé de près de 10%, pour
s’établir à 137 millions. Ce

sont, néanmoins, les affaires de
crédit qui affichent la plus
belle progression. Une aug-
mentation de 12,7% qui
amène au chiffre record de
181 millions de francs. /comm

CROISSANCE La banque Raiffeisen
du Val-de-Travers a connu
une belle progression en 2007. (SP)



Ferme Pierre-à-Bot, Neuchâtel
samedi 19 avril 2008Electro-nik Alarm

La Chaux-de-Fonds,
samedi 19 avrilLa Fontaine

La Chaux-de-Fonds,
samedi 19 avrilLe Dublin’s

We Love RnB Magic-Club, Neuchâtel, vendredi 25 avril
Zouk au masculin Case à chocs, Neuchâtel, vendredi 25 avril
Dame Raggaeton Le Sphynx, La Chaux-de-Fonds, samedi 26 avril
BHOC house session Bar King, Neuchâtel, samedi 26 avril
Attomshop the LRG Party Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 26 avril

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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Annuaire | Loisirs | Annonces | Bourse auto

Trouver facilement la bonne occasion. 
Sur www.local.ch, votre moteur de recherche régionale. 

Pas de report des élections à
La Chaux-de-Fonds: le carnet
de bulletins tronqué découvert
par le Parti libéral est un cas
isolé selon toute probabilité.
Les électeurs sont invités à
signaler toute erreur
éventuelle à la chancellerie
ou au contrôle des habitants.

CLAIRE-LISE DROZ

L e Conseil communal a
délibéré samedi matin et
l’après-midi, une confé-
rence de presse se tenait

à Espacité. Motif: le matin à
10h, le président du Parti libé-
ral Frédéric Hainard apportait
au président de la ville Laurent
Kurth et au chancelier Sylvain
Jaquenoud un carnet électoral
tronqué. Pour le Conseil com-
munal, il ne contenait que les
listes radicale, UDC et manus-
crites, à double. Les listes des
autres partis ne s’y trouvaient
pas! La veille, Frédéric Hai-
nard avait déjà averti les mé-
dias qu’une douzaine de per-

sonnes lui avaient rapporté
avoir constaté la même erreur.
Précisant qu’il avait aussi es-
sayé d’atteindre le Conseil
communal vendredi soir, sans
y parvenir.

La chancellerie a immédiate-
ment effectué des contrôles,
contactant l’imprimeur, et tous
les présidents des autres grou-
pes. Aucun n’avait eu vent
d’un cas pareil. «Pourtant nous
sommes tout le temps en ville,
personne ne nous a rien si-
gnalé!», expliquait Sylvia Loca-
telli (PS). Quant à repousser
les élections, cela lui semblait
disproportionné au vu des
30 000 bulletins concernés.
Rien non plus à la permanence
du POP pourtant très fréquen-
tée.

Le vice-chancelier Michel
Villarejo s’est plongé dans les
3000 carnets en stock, opérant
par sondages: toujours rien à
signaler. Les autorités ont donc
décidé de maintenir le scrutin
tel quel. «Le phénomène n’est
pas de nature à remettre en

cause les élections», commen-
tait Laurent Kurth. D’autre
part, «nous excluons toute er-
reur de la chancellerie. Il est
évident que c’est lors de l’en-
cartage que l’erreur s’est pro-
duite.»

Hier matin, Frédéric Hai-
nard indiquait qu’à l’unani-
mité, le comité du Parti libé-
ral avait renoncé à faire re-
cours pour demander un re-
port des élections. «On peut
conclure qu’il y a eu erreur
d’encartage portant sur un
faible nombre de bulletins.
On ne saura jamais combien,
c’est humainement impossi-
ble à vérifier.» Et de remercier
Laurent Kurth et la chancelle-
rie: «Ils ont été extrêmement
corrects.»

Les Verts dans un commu-
niqué envoyé hier sont égale-
ment d’avis que ce problème
est très localisé et ne peut re-
mettre en cause le déroule-
ment du scrutin.

Les autorités lancent un ap-
pel aux électeurs: s’ils consta-

tent des erreurs, ils sont invités
à remettre les carnets au con-
trôle des habitants ou à la
chancellerie, qui procéderont à
l’échange. Chaque carnet pour

l’élection au Conseil commu-
nal doit contenir une page de
garde avec, au verso, les princi-
pales instructions à l’attention
des électeurs; puis les listes des

partis radical, libéral-PPN, so-
cialiste, POP, des Verts et
UDC; enfin, un bulletin blanc
permettant de composer une
liste manuscrite. /CLD

LE POINT À ESPACITÉ Le président de la ville Laurent Kurth, entouré du chancelier Sylvain Jaquenoud (à droite)
et du vice-chancelier Michel Villarejo, préposé au contrôle des habitants. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le couac des bulletins manquants
ne remet pas en cause le scrutin
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Ils reviennent... ne manquez pas ce grand show!

Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale
le code du jour suivi de votre nom et de votre No de carte

de membre. Déposez la à la réception
de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel ou
à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 12 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)9   0   0

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous
les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA

et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

(Fr. 1.-/SMS)

#

Jouez par téléphone Appelez le

Tapez le code           suivi de votre numéro de membre

(par exemple: 12 238967) suivi de la touche

0 9 0 1 9 0 0  1 6 6
11

DUO CLUB 11

Vendredi 23 mai 2008, 20h00
Salle de la Riveraine, Neuchâtel

d h

3 mai 2008, 20h00
Riveraine, Neuchâtel

mai 2008, 20h00

6x26x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

21 avril 2008 à minuit

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand cortège
pour les Tibétains

«We want freedom!», «We
want justice!», «Stop killing in
Tibet!» Près de 200 personnes,
dont une bonne moitié originai-
res du Tibet (venus de toute la
Suisse y compris de Zoug), ont
participé à la manifestation de
solidarité avec le Tibet organi-
sée samedi par la Chaux-de-
Fonnière Marianne de Censi,
bouddhiste pratiquante.

Il s’agit de la première mani-
festation de ce genre dans le
canton de Neuchâtel alors qu’el-
les sont courantes dans les au-
tres grandes villes. «La Chaux-
de-Fonds est la troisième ville
de Suisse romande. «Soyons
cette troisième ville», lançait
Marianne de Censi. «Je suis
contre le boycott des Jeux. Nous
pouvons dire les choses pacifi-
quement. Mais avec les JO, on

met la lumière sur la Chine, qui
s’était engagée à améliorer cer-
tains droits de l’homme. Elle ne
l’a pas respecté.»

Avant le départ du cortège
devant la gare, elle avait donné
ses consignes: «Pas d’injures,
pas d’insultes et pas de vio-
lence.» Sur la place Espacité,
Tenzin Wangpo, représentante
de l’organisation des femmes ti-
bétaines en Suisse a fait l’histo-
rique de l’occupation chinoise,
les atteintes aux libertés, la
quête d’une survie culturelle..
Avant un lâcher de ballons,
comme une image de liberté,
«une image qui pourrait rester
dans la mémoire des gens», ex-
plique Marianne de Censi qui
forme maintenant le vœu de
faire flotter le drapeau tibétain
sur l’Hôtel de ville. /cld

CORTÈGE SOLIDAIRE Plus de 200 personnes ont défilé samedi après-midi,
dont une bonne moitié de Tibétains d’origine. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Appel au vote des
candidats africains

«La solidarité? C’est un pilier de
l’intégration.» Ces mots du candi-
dat socialiste neuchâtelois Kodjo
Agbotro résumaient l’esprit de la
fête organisée samedi à la Maison
du peuple, à l’initiative de Josiane
Jemmely, elle-même candidate so-
cialiste à La Chaux-de-Fonds.

«La Suisse, par son hospitalité,

nous a permis de vivre pleine-
ment le présent et de croire en
l’avenir. A notre tour, nous vou-
lons lui donner quelque chose de
nous-mêmes», résumait Josiane
Jemmely. La chaleureuse convi-
vialité de cette fête en musique fai-
sait écho à la teneur des propos.
/cld

D’un musée à l’autre, les
institutions des Montagnes
nous parlent de ce que le public
ne voit pas, afin de baliser le
chemin jusqu’à la Nuit des
musées (17 et 18 mai). Place
au Musée d’histoire naturelle,
relais scientifique entre
l’université et le public et
archives du vivant.

SOPHIE BOURQUIN

«L
e musée est un en-
droit unique, c’est
un espace basé sur
l’objet réel: on peut

se faire une idée de la taille, de la
couleur, de l’allure d’animaux
que l’on n’a jamais vus», s’en-
thousiasme Arnaud Maeder, en
s’efforçant de définir les con-
tours de son métier, forcément
multiforme. Pour le conserva-
teur du Musée d’histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds, le
musée est aussi un espace de li-
berté, qui propose au public une
lecture d’un thème donné mais
n’impose rien. «Le chemine-
ment est offert, mais on est libre
de commencer par la fin, de lire
ou non les textes. Le musée est
souvent pris pour un espace de
vérité, mais ce n’est jamais que
le point de vue d’une équipe,
forcément subjectif.»

Si l’exposition est pour tous
les musées l’arbre qui cache la
forêt, c’est encore plus vrai pour
les institutions consacrées à l’his-
toire naturelle. Le public croit
souvent que l’on se contente d’y
exposer diverses bêtes plus ou
moins mitées et poussiéreuses.
Mais derrière les expositions

grouille une intense activité
scientifique dans laquelle les col-
lections jouent un rôle impor-
tant.

«Le musée d’histoire naturelle
est le support d’un paradoxe: il
fait revivre des animaux morts,
des animaux qui deviennent des
témoins de notre patrimoine na-
turel.» C’est le rôle du musée en
tant qu’archives du vivant. Ar-
naud Maeder sort des réserves
un oiseau noir naturalisé, un
huia dimorphe, explique-t-il,
qu’on ne verra pas dans la na-
ture parce qu’il a complètement
disparu.

On estime à trois milliards le

nombre d’animaux naturalisés
dans le monde – vertébrés et in-
vertébrés, séchés ou baignant
dans l’alcool. Près de 80 000
d’entre eux sont à La Chaux-de-
Fonds. Si de gros musées
comme ceux de Londres ou de
Genève ont voulu se montrer
exhaustifs, les plus petits se spé-
cialisent. Ici, on fait dans la
faune régionale.

«Les musées servent aussi de
référence si on croit avoir décou-
vert une nouvelle espèce», expli-
que Arnaud Maeder. Lorsqu’un
spécimen d’une espèce connue
est tellement atypique qu’on
peut penser avoir affaire à une

autre espèce, on regarde dans les
collections des musées les spéci-
mens répertoriés sous ce nom-
là, si la divergence se vérifie.
«Ensuite les collections permet-
tent d’établir une carte de répar-
tition. Si tout cela n’était pas ar-
chivé, on ne saurait pas où se
trouve cette nouvelle espèce.»

Si le travail scientifique est
moins développé à La Chaux-
de-Fonds que dans des musées
ayant de plus gros moyens, cer-
tains domaines sont mis en va-
leur en fonction des compéten-
ces à disposition, comme le tra-
vail avec les chauves-souris ou
les oiseaux. /SAB

PATRIMOINE Certaines espèces ne sont plus visibles que dans les musées parce qu’elles ont complètement
disparu. C’est le cas de la Conure de Caroline, qu’Arnaud Maeder extrait des réserves. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Animaux morts témoins
du patrimoine vivants

PORRENTRUY
Le commissaire de police agressé au couteau
Un jeune homme de Porrentruy, connu des services de police, a agressé
au couteau, à son domicile, le commissaire de la police locale. Les faits
se sont produits samedi vers 17h30. Le policier a été légèrement blessé
aux côtes. L’agresseur est désormais en détention préventive. /gst
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Ben X
Lu, ma 20h45. VO.14 ans.
De N. Balthazar

■ Corso (032 916 13 77)
Disco
Lu-ma 20h30. 7 ans. De F. Onteniente
L’ami
Lu-ma 18h. VO. 10 ans.
De M. Lewinsky

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les Ch’tis
Lu-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans.
De D. Boon

■ Plaza (032 916 13 55)
3h10 pour Yuma
Lu-ma 15h, 20h15. 16 ans.
De J. Mangold
Il y a longtemps que je t’aime
Lu-ma 17h45. 12 ans. De Ph. Claudel

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Deux sœurs pour un roi
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans.
De J. Chadwick
I’m not there
Lu-ma 17h45, 20h30. VO. 16 ans.
De T. Haynes
Horton
Lu-ma 16h. Pour tous. De J. Hayward
L’autre moitié
Lu-ma 18h15, 20h30. 14 ans.
De R. Colla
L’île de Nim
Lu-ma 16h15. 7 ans. De J. Flackett

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Bent»
Théâtre de la Poudrière.
Par la Compagnie Maskarade.
Ma, me, je, ve, sa 20h
COLOMBIER

«Don Quichotte»
Théâtre. Par l’Avant-Scène opéra.
Mise en scène Robert Sandoz.
Ma, je, ve, 20h. Di 17h

CHANSON
NEUCHÂTEL

Juliette
Théâtre du Passage. Grande salle.
Ma 20h
Soirée autour d’Edith Piaf
Temple du Bas. Avec Eric Willemin,
Claudiane Badel, Maryse Zeiter,
la Chanson du Pays de Neuchâtel
et la Chanson landeronnaise. Me 20h30

SPECTACLE
LE LOCLE

L’ensemble vocal Free’son
Maison de paroisse. «Sous les feux
de la rampe». Ma, ve 20h30. Sa 17h

ATELIER MUSÉE
NEUCHÂTEL

Pour p’tits muséophiles
Muséum d’histoire naturelle. «Une
empreinte de singe... c’est l’pied!» Pour
les enfants de 6-7 ans. Me 14h-15h45

JEUNE PUBLIC
LA CHAUX-DE-FONDS

«La souris et les 4 vents»
Théâtre-atelier La Turlutaine.
Théâtre d’ombres par la Compagnie
La Turlutaine. Dès 4 ans. Me 15h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«L’assistance au suicide»
Université, faculté des lettres et sciences
humaines, salle RE 48. Par O. Guillod,
Y. Jeanneret et J. Sobel. Ma 12h
Par Lytta Basset
Temple du Bas. Ma 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. «Le fonds Perret, entre
subjectivité et intemporalité»,
par Christine Rodeschini. «Regards
de Fernand Perret sur notre histoire»,
par Raoul Cop. Ma 20h

LE LOCLE
Martin Zimmerli, taxidermiste
Collège Jehan-Droz.
«Le métier de taxidermiste». Me 20h

SAINT-IMIER
«Alcide Dubois, les mésaventures
d’un mauvais sujet»
Espace noir. Conférence de Maurice Bron.
Ma 20h

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Saint Ralph»,
de Michael McGowan. Ma 20h30

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire. Exposition «Pas
de deux - Catherine Warmoes et Denis de
Rudder». Par Walter Tschopp. Ma 12h15

VERNISSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Fernand Perret,
photographies
Club 44. Ma 19h

AGENDA

Juliette promet
de bons plats
musicaux

La recette du nouvel opus de
Juliette reste encore à décou-
vrir. On sait l’artiste gour-
mande, elle qui chanta son pro-
pre festin et son amour du
jambon. Au menu, donc, ta-
blons sur un cochon, sur quel-
ques auteurs aussi peut-être,
cuisinés à sa sauce: sur son dis-
que précédent, «Mutatis Mu-
tandis», qui lui a valu le Prix

de l’interprète féminin de l’an-
née aux Victoires de la musi-
que 2006, la chanteuse s’inspi-
rait des «Bonnes de Genet»
pour écrire une comptine
cruelle («Maudite clochette»)
et saupoudrait Baudelaire de
mots latins.

Peut-être pourra-t-on aussi
se mettre sous la dent de nou-
veaux duos, drôles comme

«Mémère dans les orties» (avec
François Morel) ou émouvants
comme «Une lettre oubliée»
(avec Guillaume Depardieu).

Et quelle musique? Retour
au piano solo ou à nouveau
cumbia, salsa et autres airs lati-
nos? Son spectacle, en tout cas,
est annoncé avec une brigade
de musiciens qui l’accompa-
gneront en tournée. /comm

chanson

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Juliette.
Ma 20h

Bonaparte en
manipulateur
psychologique

Pour fêter ses 15 ans d’exis-
tence, le Théâtre Rumeur s’est
emparé d’un texte méconnu de
Stefan Zweig: «Un caprice de
Bonaparte». L’histoire pourrait
se résumer à: une femme, son
mari, son amant. Cela aurait pu
être un vaudeville, mais le trio
cède la place à l’affrontement

entre Bonaparte, l’amant et le
mari Fourès. La femme n’ayant
été qu’un prétexte. C’est l’autop-
sie d’un bonheur conjugal fra-
cassé sur fond de guerre.

Lorsque la petite histoire est
mêlée à la grande, y a-t-il un
vainqueur? Zweig dresse ici une
réflexion, un violent réquisi-

toire contre les abus de pouvoir
et le totalitarisme. Lui-même
victime de l’Histoire, il tente de
montrer comment le glissement
de la liberté à la dictature se fait
insidieusement: pression psy-
chologique, politique de toile
d’araignée, dénonciations, cen-
sure, propagande. /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand

«Un caprice de Bonaparte»,
de Stefan Zweig.
Par le Théâtre Rumeur.
Mise en scène Sylvie Girardin.
Je 20h30

FERNAND PERRET
Vernissage de l’exposition et conférences
Demain, le vernissage de l’exposition consacrée à Fernand Perret sera suivi de deux
conférences par les historiens Christine Rodeschini et Raoul Cop (photo): l’une présentera le
fonds photographique Fernand Perret, et l’autre la vision du photographe sur notre histoire.
ABC, La Chaux-de-Fonds Vernissage ma 19h, conférences de Christine Rodeschini et Raoul Cop, 20h

Comprendre le suicide entre douleur
et théologie, au temple du Bas
Demain soir, une conférence de la théologienne Lytta Basset
sur le suicide. Une expérience douloureuse qu’elle a vécu avec
son fils, dont elle a fait un livre, «Ce lien qui ne meurt jamais».
Temple du Bas, Neuchâtel Conférence de Lytta Basset, ma 20h15CL
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

PASSE-PASSE 1re semaine - 7/12
Acteurs: Nathalie Baye, Edouard Baer, Guy Marchand.
Réalisateur: Tonie Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! Une sortie d’autoroute manquée et
voilà Darry Marzouki, prestidigitateur au chômage,
croisant la route d’Irène Montier Duval, une belle
bourgeoise. Ils ont peu en commun. Ils passeront trois
jours ensemble. Trois jours inoubliables...

VF LU, MA 20h15

L’ÎLE DE NIM 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur
une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’océan
Indien. Une aventure fantastique, mais attention aux
pirates.

VF LU, MA 16h15

FAUT QUE ÇA DANSE! 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
Pour Sarah, la vie est compliquée, elle a bien du mal à
trouver la juste place entre son père qu’elle idolâtre mais
qui l’agace, et sa mère qu’elle ne comprend plus. Elle
découvre avec stupeur qu’elle est enceinte. Prise au
dépourvu, Sarah est maintenant à son tour sommée de
bâtir une famille.

VF LU, MA 18h15

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

SHINE A LIGHT - THE ROLLING STONES
IN CONCERT 1re semaine - 7/12
Réalisateur: Martin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! En 2006, Martin Scorcese
immortalise le plus grand groupe de rock du monde, les
Rolling Stones, en filmant un concert de leur tournée «A
Bigger Band».

VO angl s-t fr/all LU, MA 15h15, 18h, 20h45

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

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ
2e semaine - 7/12

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

VF LU, MA 20h30

WINX CLUB: LE SECRET DU ROYAUME PERDU
2e semaine - 7/7

Acteurs: Esther Aflalo, Carole Baillien, Maia Baran.
Réalisateur: Iginio Straffi.
Accompagnée de ses amies du Winx Club, Bloom va
devoir pénétrer dans les profondeurs de la dimension
obscure pour affronter le mal, sauver ses parents et enfin
percer le secret de ses origines

VF LU, MA 15h30

L’AUTRE MOITIÉ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Roberto Bestazzoni, Kader Boukhanef, Jaoued
Deggouj. Réalisateur: Rolando Colla.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA! Algérien vivant à
Bruxelles, Hamid est courrier pour un réseau clandestin
soupçonné de financer des activités terroristes. Quand
son frère Louis, qu’il n’a pas vu depuis 35 ans, l’appelle
de la Suisse pour lui dire que leur mère est gravement
malade, il flaire un guet-apens de la police. Il risque
néanmoins le voyage dans l’espoir de la revoir.

VF LU, MA 18h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 8e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 24 000 SPECTATEURS
À NEUCHÂTEL! Philippe Abrams est directeur de la poste
de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF LU, MA 15h15, 17h45, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA MAISON JAUNE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aya Hamdi, Amor Hakkar, Tounés Ait-Ali.
Réalisateur: Amor Hakkar.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’un père aidé de sa fille
qui tentent de redonner le sourire à sa femme, suite au
décès de leur fils ainé.

VO s-t fr/all LU, MA 18h30, 20h45

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

VF LU, MA 16h15

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

DISCO 3e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
Le disco est de retour! Didier Travolta décide de reformer
son trio de danse afin de décrocher le premier prix d’un
nouveau concours de danse. Alors que les «Bee Kings»
étaient au sommet dans les années 1980, à présent, ils
sont un peu rouillés... Bonne humeur garantie
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h30, 20h30

LADY JANE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan. Réalisateur: Robert Guédiguian.
François et René, amis d’enfance, cessèrent leurs
cambriolages après avoir tué un bijoutier dans un
parking et, pour se faire oublier, ne se virent plus
jusqu’au jour où le fils de Muriel est enlevé...

VF LU, MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DEUX SŒURS POUR UN ROI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Justin Chadwick.
PREMIÈRE SUISSE! Deux sœurs Mary et Anne Boleyn se
disputent les faveurs du roi d’Angleterre Henry VIII alors
que son épouse est incapable de lui donner un héritier
mâle.

VF LU, MA 15h30. LU 20h30
VO angl s-t fr/all LU, MA 18h. MA 20h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!

«DEUX SŒURS POUR UN ROI» Intrigues amoureuses à la cour du roi
Henry VIII. (SP)



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

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, à 5 minutes du centre, local pour
bureau ou artisanat, 120 m2, cuisinette, rez,
accès direct + garage double, 2 places de parc,
libre dès juin. Renseignements
Tél. 079 433 04 12. 028-598224

BEVAIX, grand 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains rénovée. Fr. 870.–. Libre de suite.
Tél. 079 590 11 12. 028-597731

NEUCHÂTEL, Rue des Brévards, magnifique
appartement spacieux et lumineux, cuisine
agencée, salon - salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, 4 chambres et 2 terrasses. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-210232

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 3 pièces,
cuisine agencée, douche/WC, cave et galetas,
loyer Fr. 1 015.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75 028-597213

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

028-595113

CONCISE, Appartement 6 pièces, cuisine riche-
ment agencée, maison vigneronne avec charme.
Fr. 1850.–, Tél. 078 629 43 04 012-703793

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars 25,
appartement de 2 pièces au 3e étage, cuisine
semi-agencée, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur, possibilité de louer une place de parc.
Libre dès le 1er juillet 2008. Loyer Fr. 580.– +
155.– de charges. Tél. 032 729 09 57. 028-598039

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

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

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé, libre de
suite. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 032 729 11 03 028-597813

Immobilier
demandes d'achat
VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier.
Pour Votre Habitation, littoral et régional ,Damien
Jakob 079 428 95 02, discrétion assurée et sans
frais, www.pourvotre.ch 012-702331

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

Animaux
BEVAIX, BOX pour cheval, parc + carré dressage.
Prix Fr. 450.–/mois. Tél. 079 637 21 10. 028-598223

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-732544

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

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-218008

A vendre
PLOTTER HP DESIGNJET 2500C, à vendre au
plus offrant. Bon état, mais à réviser.
Tél. 032 729 42 33, heures de bureau. 028-598060

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL en bois
à liquider, de privé, Fr. 850.–/pièce. Ecrire: case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-800867

TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES. Très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-575375

Erotique
CHX-DE-FDS. Nouvelles 2 belles femmes,
blonde et brune, massage 4 mains.
Tél. 076 471 58 53 132-210116

CHX-DE-FDS. Belle africaine, poitrine XXL,
formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-210242

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle
vrai massage, 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 351 70 58.

132-210122

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 9h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05.

132-210207

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l'amour.
Discret. Pas pressée, 7/7.  Tél. 079 574 44 79.

196-211555

Demandes
d'emploi
JEUNE HOMME SERRURIER-MÉCANICIEN avec
plusieurs expériences dans le bâtiment cherche
travail pour le 01.05.2008. Tél. 078 836 02 24.

028-598058

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

MAMAN DE JOUR À BÔLE, qualifiée, est urgem-
ment recherchée pour début mai 2008 pour notre
fils de 4 ans qui ira à l'école enfantine cet été.
Tél. 079 675 39 25 ou 032 846 20 13. 028-598150

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-598007

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-597576

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

A + A +A + A ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Paie cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-598047

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

028-597192

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

022-808773

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

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

028-597949

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

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

132-208440

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

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

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

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

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Acculé
Achat
Agami
Allumé
Arrêt
Azimut
Azolla
Bette
Boguet
Carnotzet
Close
Condition
Courtage
Craie
Décatir
Diamanter
Doyen

Mitoyen
Mobilier
Nimbe
Nulle
Nylon
Oeuvre
Orage
Oral
Petit
Pèze
Pompe
Qasida
Reclus
Ruade
Saule
Ska
Sorbe

Truc
Zabre
Zain
Zèbre
Zonalité
Zozo

Eberluer
Enzyme
Epine
Eriger
Etang
Etrusque
Frite
Galbe
Grana
Gratter
Hémione
Hennir
Irisé
Mayen
Mazette
Mécénat
Message
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Cherchez le mot caché!
Engin volant, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Vingt-sept artistes
neuchâtelois font honneur à
la nouvelle architecture de la
galerie des Amis des arts, à
Neuchâtel. Les trois salles
de jadis n’en forment plus
qu’une.

SÉVERINE CATTIN

C’
est devant un pu-
blic nombreux que
la galerie des Amis
des arts a inauguré

son nouvel espace d’exposi-
tion samedi soir. Les œuvres
de 27 artistes neuchâtelois fi-
dèles à la galerie font hon-
neur à la nouvelle architec-
ture du lieu, offrant un pano-
rama artistique très diversi-
fié. Huiles sur toile, acryli-
ques, aquarelles, sanguines
ou encres de Chine; sculptu-
res de pierre, de porcelaine,
de bois, de verre ou d’acier
donnent lieu à une vision en-
thousiaste de l’art actuel neu-
châtelois, dans un cadre ar-
chitectural surprenant!

Dès l’entrée dans l’exposi-
tion, l’odeur régnante rap-
pelle au visiteur par un clin
d’œil amusant le titre de l’ex-
position, «Peinture fraîche!»,
qui prend alors tout son sens.
Une gigantesque poulie
ébène à caractère ludique, sur
laquelle défilent les photogra-
phies des différentes étapes
des travaux, accueille le visi-
teur intrigué. Suivant une
conception résolument con-
temporaine, la lumière natu-

relle a majestueusement pris
possession de l’espace par
d’audacieux lanterneaux, per-
mettant d’entrevoir le ciel.
Autre coup de génie de l’ar-
chitecte: les trois salles de ja-
dis n’en forment plus qu’une,
entrecoupée de cimaises, qui
rythment ingénieusement
l’espace, rendant ainsi accessi-
ble le spectacle des diverses
œuvres dans son ensemble.

C’est dans un rez-de-chaus-
sée aéré que débute ce pano-
rama artistique neuchâtelois
par les œuvres fantasques
d’Alex Rabus et les figures
«fautriennes» de Christiane
Alanore. Passant par les cou-
ples de monolithes aux as-
pects fluctuants d’Yvan
Moscatelli, au travail pictural
gorgé de soleil de Jacques Mi-
nala, aux paysages aquarellés
d’Aloys Perregaux, les figuri-
nes au regard fixe de Pier-
rette Favarger font toujours
leur effet. A la frontière entre
une simplicité formelle et ex-
pressive, et une surabon-
dance d’ornements stylisti-
ques à caractère baroque, ses
poupées sont habitées d’une
forte attractivité à la fois pré-
cieuse et déconcertante. Dé-
clinée en quatre panneaux de
grands formats, l’œuvre «Ma
forêt», de Daniel Aeberli, in-
vite divinement à la médita-
tion, par un lieu d’évasion de
veine romantique, de ceux
que l’artiste peaufine depuis
des années, avec tant de suc-
cès. Soulignons encore les

agiles compositions métalli-
ques d’insonorité intrigante
de Daniel Grobet, la poésie et
la sensualité des dessins de
Guy Oberson, les ready-ma-
des décalés d’Emilienne
Farny et les zooms dérou-
tants de Mingjun Luo. Dé-
contextualisés et isolés, les
objets de ce dernier laissent
transparaître un attrait plai-
sant, qui semble résider dans
leur réduction graphique à
l’essentiel. /SEC

Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, «Peinture fraîche!»,
jusqu’au 25 mai 2008

CIMAISES Diversité de regards garantie. (CHRISTIAN GALLEY)

GALERIE DES AMIS DES ARTS

«Peinture fraîche!» de circonstance

GALERIE ARCANE

De paisibles Vénus se baignent dans le rêve
De belles femmes nues assises

ou couchées, mais dans tous les
cas détendues, comme après un
orgasme, voilà ce que se plaît à
peindre Jacques Biolley. Avec
une technique quasi parfaite,
l’artiste exposant actuellement à
la galerie Arcane, à Corcelles,
nous plonge dans un univers
onirique puissamment ressour-
çant, où prédominent l’ocre et le
bleu royal.

Les femmes de Jacques Biol-
ley sont toutes splendides. Leur
visage délicat profite d’un nez
discret, d’une bouche volup-
tueuse, d’yeux généreux et de
sourcils magnifiquement soi-
gnés. Ces nus et portraits, qui
baignent souvent dans un décor
«commedia dell’arte», semblent
avoir pour modèles les élégantes
Romaines de l’Antiquité. Paral-
lèlement ces madones bénéfi-

cient d’un zeste de 21e siècle qui
n’est pas sans rappeler une cer-
taine Angelina Jolie. Un temps
d’ailleurs…

L’artiste d’origine fribour-
geoise, mais né à Neuchâtel et
vivant actuellement à Mon-
treux, a développé en trente ans
un procédé bien à lui. Après
avoir été friand de l’onctuosité
de l’huile, il se nourrit mainte-
nant de la granulosité du pastel,
qu’il applique sur des toiles préa-
lablement passées à la gouache.
Et cette texture happe! En outre,
son âpreté fait le contrepoids à la
quasi-léchée indolence de ses
Vénus. Car ses femmes sont cer-
tes sublimes, mais elles sont
aussi absentes, comme si elles
n’étaient que leur propre sculp-
ture. Elles semblent rêver d’un
autre monde…

«Je suis constamment à la re-

cherche de l’harmonie, qui est
actuellement perçue comme
kitsch. Tenter de faire quelque
chose de beau est très engagé,
car c’est à contre-courant», s’ex-
plique ce passionné d’Italie, qui
puise ses sources chez Piero
della Francesca (15e siècle), Pi-
casso, Schiele, Klimt et Balthus,
peintre à qui il vient de consa-
crer un thriller pictural. Car Jac-
ques Biolley est écrivain aussi.

Dominées par le noir et le gris,
souvent minuscules, expérimen-
tales, intimistes, les gravures du
Genevois Pascal Liengme com-
plètent à merveille la première
exposition. Adorateur du
monde sous-marin, l’artiste pré-
sente également des sculptures
en forme de fossile…

CAROLINE BRINER

Corcelles, galerie Arcane, jusqu’au 3 maiJACQUES BIOLLEY Madones antiques avec un zeste de 21e siècle. (RICHARD LEUENBERGER)

Fondée en 1842, par Maximilien de Meuron,
comme nous le rappelle judicieusement Walter
Tschopp, conservateur des Arts plastiques du
MAHN, la galerie avait le dessein de soutenir les
artistes neuchâtelois. Un désir qui semble se
perpétuer aujourd’hui.

Grâce à un généreux héritage et la
contribution de la Loterie romande, la société
des Amis des arts a pu s’adresser à la Ville. Le
Conseil général de la ville de Neuchâtel a ainsi
octroyé un crédit de 400 000 francs de
contribution au projet. La ville s’est attelée à tout
ce qui touche à la rénovation extérieure du
bâtiment; la société des Amis des arts de

l’intérieur, avec plusieurs objectifs: retrouver une
certaine luminosité, moduler différemment
l’espace et pouvoir entretenir un dépôt dans ses
locaux.

Après plusieurs mois de travaux, tous les
objectifs sont atteints et sans dépassement de
crédits. Un défi réussi pour le responsable du
projet architectural Ricardo Chieppa, de l’atelier
d’architecture Chieppa-Manini-Pietri à Neuchâtel.
Un partenariat également réussi entre la ville et
une entreprise privée, comme le souligne dans
son discours Françoise Jeanneret, directrice des
finances de la Ville de Neuchâtel et suppléante
de Valérie Garbani. /sec

Retrouver une certaine luminosité

«Ma Forêt», de Daniel Aeberli, invite
divinement à la méditation, par un lieu
d’évasion de veine romantique

JOHN ARMLEDER
Les notions de décor à Paris
L’artiste genevois John Armleder conçoit un projet en résonance avec
le Centre culturel suisse de Paris. Une exposition sur le décor pensée
avec le Français Jacques Garcia dont le registre créatif va du minimalisme zen
à la surcharge néogothique. Du 18 mai au 28 septembre. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R La Maison d’ailleurs, à Yverdon,
prend la voie des airs frais
La Maison d’ailleurs, à Yverdon, propose le vernissage
de «polémiques, la conquête du pôle Nord par la voie
des airs samedi 26 avril à 18 heures. Une manière
de commémorer l’année polaire jusqu’en septembre. /réd
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La vidéo d’un chat massacré,
exposée au Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne,
choque et suscite la
controverse. Mais le
conservateur Bernard Fibicher
balaie la polémique et déplore
que l’on se focalise sur «une
seule œuvre». C’est dire si le
parcours «Comme des bêtes»
questionne sur la mission
même des musées
d’aujourd’hui.

CATHERINE FAVRE

A
ne. Chat. Cerf. Cochon.
Mouche. Ours. Pa-
pillon. Poule. Vache...
Neuf animaux, riches

de symbolique, proches de
l’homme et sources d’inspira-
tion artistique infinie servent
de fils conducteurs à l’exposi-
tion «Comme des «bêtes», à
voir jusqu’au 22 juin au Musée
cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne. Bestiaire co-
casse, ironique, ten-
dre, sensuel. Sulfu-
reux aussi, déran-
geant, voire cho-
quant, tant les rela-
tions entre l’homme
et la bête sont le mi-
roir de la condition
humaine dans son génie, ses ex-

cès, ses dérives et barbaries.
L’exposition fait éclater les lois
muséales en un brassage
joyeux et décalé des genres, des
styles, des époques. Une cen-
taine de créateurs d’hier et
d’aujourd’hui entrent en réso-
nance. Peintures de maîtres an-
ciens et installations furieuse-
ment contemporaines. Art brut
et naïf.

Eugène Boudin et ses paysa-
ges alpestres voisinent avec le
ruminent mécanisé de Ulrike
Palmbach, l’ani-
mal plus vrai
que nature
tourne et beu-
gle sous l’œil
goguenard d’une
vache de Warhol,
chatouillée par
les queues de
bovidés na-
turalisés
de Ka-
tharina

Mœssinger... Ailleurs, Bon-
nard, Hodler, Vallotton, Anker,
Rembrandt, Balthus font des
clins d’œil à Paul McCarthy,
Elodie Pong, Arti Grabowsky.
Audacieuse mise en perspec-
tive. Déroutant jeu de ping-
pong. Mais, apparemment, pas
de quoi fouetter un chat.

Et pourtant! Une plainte a été
déposée par l’association valai-
sanne Chats des rues pour que
le musée retire une vidéo de
l’artiste Xu Zhen. On y voit
un homme fracasser la dé-

pouille d’un félin en une danse
obsessionnelle. La plainte vient
d’être rejetée en première ins-
tance. Mais l’auteure, Francine
Poscio, va faire recours: «On ne
peut tolérer qu’au nom de l’art,
on montre de telles atrocités!».

Sur le web aussi, les inter-
nautes sonnent l’hallali, appe-
lant au boycott «de ce simula-
cre d’art», dénonçant ce «sno-
bisme intellectuel mal placé!»

L’œuvre de Xu Zhen peut
choquer, oui, admet le direc-
teur du musée, Bernard Fibi-
cher, «car elle dénonce la bestia-
lité humaine». Mais l’historien
d’art juge la polémique «com-
plètement déplacée. Ce sont
toutes les facettes des relations
entre l’homme et l’animal à tra-
vers l’art que nous montrons
dans cette exposition, même si
elles dérangent...» Surtout si el-
les dérangent? «Non! Il y a 179
œuvres merveilleuses, mignon-

nes, érotiques. Mais on ne
parle que de la vidéo du

chat!»
Pour le conserva-

teur, c’est là le pro-
cédé classique de
toute tentative de
censure: «On cherche

à attirer l’atten-
tion sur une

s e u l e
œ u -

v r e
pour discré-

diter toute la démar-
che! Mais 95% des visi-

teurs ne ressentent pas cette ex-
position comme une provoca-
tion. Le public s’amuse, il a du
plaisir... Et c’est ce qui im-
porte.» /CFA

CONTROVERSE À LAUSANNE

La petite truie de Rembrandt
éclipsée par le chat massacré

Le bestiaire de Fibicher
● Si vous étiez un animal? «Le

tigre, un animal qu’on ne peut
approcher qu’avec les yeux.
Mais j’aime aussi beaucoup le
cochon, complexe, proche de
l’homme, riche en symbolique».

● Votre œuvre de compagnie?
«Si j’en avais les moyens,
j’achèterais «La bouaillabaisse»
de Bonnard, un chef-d’œuvre
que nous exposons. Ou alors, le
cochon robotisé de Paul
McCartney».

● L’animal de votre vie? «Aucun.
Je ne voudrais pas être
dépendant d’un animal
domestique».

● L’animal que vous ne serez
jamais? «La hyène. Au rôle de
charognard, je préfère la
générosité, l’humanité du
cochon».

● Vous êtes plutôt une bête de
scène ou une bête de somme?
Comme l’âne, je suis un animal
de travail. Je me nourris
constamment de tout ce que je
vois pour échafauder de
nouveaux projets d’expositions.
/cfa

A la tête du Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne depuis juin dernier, Bernard
Fibicher signe sa première exposition en Pays
vaudois. Mais pas son premier scandale.
Officiant au Kunstmuseum de Berne en 2005,
il avait suscité la polémique avec le «Bébé-
mouette» de l’artiste Xiao Yu, œuvre
représentant une tête de fœtus humain sur un
corps d’oiseau. Le Biennois réfute toutefois
l’étiquette de provocateur: «Je fais simplement
mon travail d’historien de l’art, conscient des
problèmes de notre société». Entretien.

La provoc pour credo?
Non! La provoc pour la provoc est stérile.

Elle peut donner parfois un petit coup de pub,
mais ça ne suffit pas. Ce n’est pas sérieux de
rechercher le scandale. Pour cette exposition,
ce serait intéressant de savoir combien de
personnes viennent au musée en raison de la
polémique et combien d’autres y renoncent,
au contraire, en signe de boycott.

Il faut faire scandale pour intéresser
le public?
Faux! Cette exposition marche bien parce

que nous touchons un public très large.

Certains visiteurs viennent pour les toiles
d’Anker, de Bonnard, de Boudin, de Kirchner;
d’autres pour Yoko Ono, Mark Wallinger, Erick
Swenson...

J’ai voulu casser les lois imposées par
l’histoire de l’art et la tradition des expositions
chronologiques. C’est une manière d’amener
le public à découvrir ce qu’il a tendance à
mettre de côté...

Mais dans un parcours aussi foisonnant,
pourquoi insérer des œuvres susceptibles de
heurter les sensibilités? La vidéo de Xu
Zhen n’est pas seule en cause, d’autres
créations suscitent des sentiments de
malaise, de voyeurisme. Exemples: la
mouche de Yoko Ono, la femme-papillon
d’Elodie Pong...
Mais ces œuvres renvoient à la manière

dont l’homme traite l’animal. Les attitudes
d’amour et de cruauté envers les animaux
nous interrogent sur nous-mêmes. Le musée
ne doit pas seulement être un lieu de
délectation pour une «élite», mais un espace
de confrontation et d’idées pour chacun
d’entre nous.

L’art peut tout dire?
Oui, mais les directeurs de musées ont de

grandes responsabilités. Il faut être conscient
des implications de nos choix, prévoir les
réactions du public. Notre rôle est de poser
des questions critiques, proches des
préoccupations actuelles. On entre forcément
dans la sphère de la provocation. C’est l’une
des fonctions essentielles de l’art, après tout.
/cfa

«Je fais simplement mon travail d’historien de l’art»

BERNARD FIBICHER «La provoc pour la
provoc est stérile». (ARCHIVES PATRICK WEYENETH)

● La ménagerie L’exposition «Comme des bêtes» réunit 180 œuvres – peintures, sculptures, photos, vidéos, installations
– du 17e siècle à aujourd’hui, provenant du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, de collections publiques et privées.

● Le gardien du zoo Docteur en histoire de l’art, Bernard Fibicher a notamment dirigé le Musée des beaux-arts de Sion,
le Kunsthaus de Zurich et la section contemporaine du Kunstmuseum de Berne. Fut également curateur de l’Exposition
suisse de sculpture de Bienne en 1991. Dirige le Musée des beaux-arts de Lausanne depuis l’été 2007.

● Infos pratiques Parcours à voir jusqu’au 22 juin au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne (Palais de Rumine),
place de la Ripone. Renseignements: tél. 021 316 34 45 et www.mcba.chEx
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Décès de
Germaine
Tillion

Germaine Tillion, pionnière
de l’ethnologie et résistante
française est décédée samedi
dans sa 101e année, a annoncé
Tzvetan Todorov, président de
l’association Germaine Tillion.
L’ethnologue s’était notam-
ment élevée contre la torture
en Algérie.

Elle avait été déportée à Ra-
vensbrück en 1943 et publié
l’un des premiers témoignages
sur le système concentration-
naire: «A la recherche de la vé-
rité» (1946), suivi de «Ra-
vensbrück» (1973).

Opposante viscérale à tous
les totalitarismes, elle a mené
plusieurs enquêtes sur les cri-
mes de guerre allemands, et les
camps soviétiques (1951).

«Ce qui m’a rendue lucide,
c’est l’ethnographie. Elle m’a
rendue dès le départ respec-
tueuse de la culture des au-
tres», expliquait à la fin de sa
vie celle qui pratiqua l’ethnolo-
gie dans les années 1930 en Al-
gérie.

Germaine Tillion, prix Cino
Del Duca (1971) pour l’ensem-
ble de son œuvre, avait publié
deux livres autobiographiques:
«La traversée du mal» (1997) et
«Il était une fois l’ethnogra-
phie» (2000). Son livre majeur,
«Le harem et les cousins»
(1966), est un essai sur le ma-
riage endogame des femmes
au Maghreb, considéré comme
pionnier.

Elle était l’une des Françaises
les plus décorées, et partageait
avec cinq autres femmes le pri-
vilège d’être Grand’Croix de la
Légion d’honneur. /ats-afp

GERMAINE TILLION Opposante
à tous les totalitarismes. (SP)

MARTINIQUE

Césaire
comme
Hugo

La France a rendu hommage
hier au poète et homme politi-
que Aimé Césaire lors d’obsè-
ques nationales à Fort-de-
France, en Martinique.

Depuis son décès jeudi à 94
ans, des milliers de Martini-
quais ont rendu hommage à
celui qu’ils ont surnommé
«Papa Césaire», soulignant
combien il avait contribué à
forger une fierté et une invita-
tion à l’action politique des
Noirs de France. Le président
de la République Nicolas Sar-
kozy, le président de l’Assem-
blée nationale, les ministres de
l’Outre-mer et de la Culture se
sont recueillis devant son cer-
cueil. /ats-afp-reuters

NI BÊTE, NI BIEN MÉCHANT? «Cochon» de Katharina Moessinger, 2004,
peaux de porc, ouate, métal, résine synthétique, 120 X 140 X 90 cm. (SP)

Audacieuse mise en perspective.
Déroutant jeu de ping-pong.
Mais, apparemment, pas de quoi
fouetter un chat. Et pourtant.....
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Un conseiller fédéral
en spectateur attentif
Samuel Schmid a souvent reconnu un certain
penchant pour Xamax. Pas étonnant donc
que le conseiller fédéral ait assisté au derby
romand à côté de Sylvio Bernasconi. /esa

Milos Malenovic rejoue
avec les M21 xamaxiens
Blessé depuis le mois d’août, Milos Malenovic
renoue avec la compétition. L’attaquant a
effectué deux apparitions avec les M21 de
Xamax, la dernière samedi face à Romont. /esa

Xamax ne battra pas Sion cette
saison. Terriblement diminués
dans le secteur offensif, les
Neuchâtelois ont partagé
l’enjeu (1-1) à la Maladière.
Zubi sera suspendu face à GC.

EMANUELE SARACENO

«L’
objectif était de
laisser Xamax
derrière. Nous y
sommes parve-

nus et cela me satisfait, ce d’au-
tant que nous n’avons pas
perdu contre les Neuchâtelois
cette saison (réd: deux victoires
et deux nuls).» Alberto Bigon
en «silenzio stampa», c’est l’om-
niprésent Christian Constantin
qui s’attelait, du côté sédunois, à
l’analyse du dernier derby ro-
mand de la saison.

Un match de qualité bien
modeste (à l’image du classe-
ment des deux équipes) et un
score de 1-1 qui, au bout du
compte, fait surtout les affaires
du FC Sion. Avec cinq points
d’avance sur la barre, les Valai-
sans sont presque sortis d’af-
faire. Ce n’est pas le cas des Xa-
maxiens, qui ont certes porté à
deux unités leur marge sur
Saint-Gall, mais sont confrontés
à un calendrier plus ardu (GC,
Bâle, YB et Lucerne côté neu-
châtelois, Thoune Sion, Zurich
et Aarau pour les «Brodeurs»).

Pas cependant de quoi faire
paniquer Nestor Clausen (qui a
croisé son ancien président sans
lui adresser un regard):
«Compte tenu des circonstan-
ces, ce point est satisfaisant.
Plusieurs joueurs étaient dimi-
nués physiquement, les alterna-
tives quasi inexistantes, surtout
en attaque. Heureusement que
Sion – dont le potentiel est su-
périeur au nôtre – n’a pas pressé
en première période, car nous

étions vraiment fatigués en fin
de rencontre. Mes joueurs ont
tout donné.»

A l’image de Tariq Chihab, ti-
tularisé pour la première fois
depuis l’arrivée de l’Argentin.
«J’ai vraiment puisé dans mes
dernières ressources», recon-
naissait le Marocain. «Je ne suis
pas à 100% mais il n’y avait pas
le choix. Je devais beaucoup
courir sans ballon. J’ai réussi un
assist, c’est vrai. Pourtant, je re-
grette de ne pas avoir marqué.»
Le milieu a en effet eu une oc-
casion en or, juste après l’égali-
sation sédunoise. Il a perdu son
duel avec El Hadary. «Le ballon

a fusé et je n’ai pas pu contrôler
comme je l’aurais souhaité», ex-
pliquait-il.

Finalement, même si Nestor
Clausen a raison quand il af-
firme qu’en football «2+2 peut
parfois faire 3», le nul corres-
pond à la physionomie de la
rencontre. Un match très blo-
qué, avec deux milieux de ter-
rains particulièrement fournis
(par choix du côté valaisan, par
nécessité chez les Xamaxiens)
et deux nettes occasions de cha-
que côté. En plus des buts.
«Dans ce genre de rencontre, les
réussites viennent souvent des
balles arrêtées et d’erreurs indi-

viduelles. C’est ce qui s’est
passé», rappelait Nestor Clau-
sen.

Un corner a souri à Xamax.
Alexandre Quennoz a ainsi ins-
crit le deuxième but de sa car-
rière, comme le premier face au
FC Sion! «Nous travaillons ce
genre de schéma à l’entraîne-
ment. Maintenant, j’ai de la
chance que la balle m’arrive sur
le pied», reconnaissait le Valai-
san.

L’erreur individuelle, qui a
amené l’égalisation sédunoise,
est imputable à Stéphane Besle.
Son coéquipier en défense cen-
trale refusait toutefois d’acca-

bler le Français. «L’entraîneur
nous demande toujours de
jouer avec personnalité, de ne
pas «balancer». Peut-être que
sur ce coup-là on a trop voulu
jouer au ballon. Ce sont des
choses qui arrivent», lâchait
Alexandre Quennoz.

Quant à la fin du champion-
nat, le défenseur était catégori-
que: «Nous allons nous sauver
sans passer par les barrages.
Nous sommes meilleurs que
Thoune et Saint-Gall. A nous
de le prouver.» Et dès samedi,
en accueillant GC, match pour
lequel Pascal Zuberbühler sera
suspendu... /ESA

RATÉ Adeshina, idéalement placé, envoie la balle dans les bras de Zubi pendant les arrêts de jeu. Xamax sauve un point. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Encore raté!

Football (Serrières) . . . . . . . 18
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 19
Basketball (Union) . . . . . . . . 20
Basketball (Université) . . . . 21
Ski alpinisme . . . . . . . . . . . . 22
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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FRÈRES PERPLEXES Alessandro
(à gauche) et Flavio Ferraria,
anciens dirigeants du FCC, n’ont
que peu apprécié le «spectacle»
de la Maladière. (ERIC LAFARGUE)

Les Ferraria
de retour
Alessandro et Flavio
Ferraria, respectivement ex-
directeur général et ex-
président du FCC, ont conclu
leur visite de quelques jours
en Suisse en assistant au
derby romand. «J’ai vu
Aarau - Xamax jeudi et
samedi j’étais à Lucerne
avec mon frère pour regarder
le match face à Saint-Gall»,
expliquait Flavio Ferraria. La
raison? «Nous sommes des
passionnés de football et
avons envie de rester dans le
milieu. On peut réaliser de
belles choses en Suisse. Si
un club souhaitait collaborer
avec nous...» L’appel est
lancé! /esa

Le «Pharaon» est bien arrivé
Après des mois d’incertitude, Essam El Hadary

a enfin porté le maillot du FC Sion en compétition,
la qualification provisoire ayant été délivrée par la
Fifa vendredi. Pour la plus grande joie du
président Christian Constantin, souvent raillé pour
ce qui a longtemps semblé un transfert fantôme.
«Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, tant que
j’obtiens ce que je veux», lâchait, non sans une
certaine fierté, le dirigeant sédunois. «L’arrivée de
El Hadary s’insère dans un projet à long terme.
J’avais besoin d’un gardien de niveau international
et il fallait effectuer le transfert cet hiver, avant que
le marché ne s’emballe.»

L’international égyptien, champion d’Afrique, a
signé jusqu’en 2011 et a effectué des débuts plus
que prometteurs, avec deux interventions
décisives dans les pieds de Coly (28e) et Chihab
(51e). De quoi se faire pardonner une sortie
aérienne à vide et une prise de balle défectueuse
qui a provoqué le corner suite auquel Xamax a
ouvert la marque. «Je suis assez satisfait de mon
match», déclarait le «Pharaon» (qui ne parle que
l’arabe) via un interprète, «mais je sais que je peux
mieux faire.» Acclamé par les fans valaisans,

l’égyptien leur a souvent répondu. «J’ai besoin de
communiquer avec les supporters. C’est ma
manière de vivre pleinement le match.» Quant au
fait de passer des 100 000 spectateurs du Caire
aux 8000 de la Maladière, cela ne l’a pas dérangé.
«En Suisse, les stades sont fermés, l’ambiance
n’est pas si différente. Je suis vraiment content de
jouer avec Sion. C’est ma première expérience en
pro en Europe et je ferai tout pour qu’elle soit un
succès.» /esa

ESSAM EL HADARY Le gardien égyptien n’a pas
manqué ses débuts en Suisse. (ERIC LAFARGUE)

NEUCHÂTEL XAMAX - SION 1-1 (0-0)

Zuberbühler

El Haimour

Besle

Quennoz

Nuzzolo

Szlykowicz

Bah

Lang

Everson

Coly

Chihab

Ahoueya

Saborio

Obradovic
Nwaneri

Beto

Paito

Vanczack

Alioui

Kali

Mfuti

El Hadary

MALADIÈRE: 8119 spectateurs
ARBITRE: M. Grossen
BUTS: 47e Quennoz 1-0: corner de Szlykowicz prolongé de la tête par Chihab.
La reprise de Quennoz au second poteau ne laisse aucune chance à El Hadary.
50e Obradovic 1-1: Besle perd bêtement le ballon sur Vanczack. Le Hongrois
remet à Saborio qui prolonge pour Obradovic. Le Serbe, à une quinzaine de
mètres du but, arme un tir imparable.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 75e Jenny pour Lang. Sion: 46e Reset pour
Mfuti, 73e Adeshina pour Ahoueya, 82e Brellier pour Obradovic.
NOTES: après-midi partiellement ensoleillé, température agréable. Pelouse syn-
thétique. Neuchâtel Xamax sans Rossi (suspendu), Jaquet, Joao Paulo, Merenda
(blessés), ni Malenovic (avec les M21). Merenda effectue un test à l’échauffe-
ment, mais doit renoncer en raison d’une trop grosse douleur à une cheville.
Sion sans Vailati, Dominguez, Grosicki ni Bühler (blessés). Coup d’envoi donné
par Mme Natasha de Montmollin. Avertissements: 9e Aouheya (jeu dur), 18e
Bah (jeu dur), 57e Kali (jeu dur), 72e Zuberbühler (contestations, 4e avertisse-
ment de la saison, sera suspendu le prochain match), 93e Beto (jeu dur). Coups
de coin: 6-3 (2-2).
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Après plusieurs contre-
performances consécutives,
Serrières a enfin renoué avec la
victoire, face à Guin (2-0). Un
succès important qui permet à
la troupe à «Petchon» de se
donner un peu d’air au
classement.

LAURENT MERLET

L
ors de la réunion de crise
qui s’est déroulée mercredi
passé, les dirigeants serrié-
rois avaient demandé à

leurs joueurs de descendre sur le
terrain avec un tout autre état
d’esprit et une tout autre déter-
mination que ceux observés
mardi à Baulmes (6-0). Au vu de
la probante victoire sur Guin, le
message semble avoir bien passé.
Et plutôt deux fois qu’une. Opi-
niâtres et solidaires, les «vert»
ont livré une brillante prestation
et ont récolté un succès mérité
face à des Fribourgeois comba-
tifs et compacts, mais peu inspi-
rés en phase offensive.

Ainsi, après de longues semai-
nes de brouillard hivernal, le
printemps semble enfin avoir
fait son apparition dans les hau-
teurs de Neuchâtel. «C’est exac-
tement le type de match dont on
avait besoin pour se redonner
confiance», convenait, ravi, Phi-
lippe Perret. «Les joueurs ont
montré qu’ils avaient du carac-
tère et, surtout, qu’ils se sen-
taient concernés. La réaction que
nous attendions des joueurs,
nous l’avons eue!»

Toutefois, face à des Fribour-
geois bien disposés sur le terrain
et qui laissaient l’initiative du jeu
à leurs adversaires, les «vert» ont

souvent buté face à la défense ad-
verse avant de trouver la faille, à
la 62e minute, par l’entremise de
Francesco Amato. Rentré en
cours de match, le milieu offen-
sif italien assurait la victoire des
siens en transformant un penalty
deux petites minutes après avoir
inscrit son premier but. «Que ce
soit Amato, Mollard, Rodal ou
encore Preisig», expliquait Phi-
lippe Perret, «on a vu l’impor-
tance des leaders dans ce type de
rencontres. Ils ont vraiment tenu
leur rôle en tirant l’équipe et en
montrant l’exemple sur le ter-
rain.»

A cinq matches du terme de la
saison, ce succès permet à Serriè-
res de se donner un peu d’air au
classement et conserver ainsi

une mince avance (quatre
points) sur Sion M21, la pre-
mière formation relégable.
«Puisqu’il sera très difficile de
récolter des points contre UGS
et Nyon, nous voulons en en-
granger le maximum avant de
les affronter lors des deux der-
nières rencontres. En battant

Guin, nous avons seulement
réussi la première étape. Or, il
nous en reste encore trois à ac-
complir. Puisse cette victoire
nous apporter cette régularité
qui nous a fait tant défaut lors de
ce second tour», concluait Phi-
lippe Perret, presque pieuse-
ment. /LME

MUSCLÉ Face à des Fribourgeois (à gauche Sandro Wyss) combatifs et compacts, Serrières et Giona Preisig
ont livré une brillante prestation. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Face à Guin, Serrières
retrouve le sourire

FOOT ÉTRANGER
Italie
AS Rome - Livourne 1-1
Fiorentina - Palerme 1-0
AC Milan - Reggina 5-1
Atalanta Bergame - Juventus Turin 0-4
Catane - Lazio 1-0
Parme - Naples 1-2
Sampdoria - Udinese 3-0
Sienne - Genoa 0-1
Cagliari - Empoli 2-0
Torino - Inter Milan 0-1
1. Inter Milan 34 23 9 2 62-21 78
2. AS Rome 34 21 9 4 62-34 72
3. Juventus Turin 34 19 10 5 63-30 67
4. Fiorentina 34 17 8 9 48-34 59
5. AC Milan 34 15 10 9 55-32 55
6. Sampdoria 34 16 7 11 49-38 55
7. Udinese 34 14 9 11 44-46 51
8. Genoa 34 13 9 12 44-46 48
9. Naples 34 13 7 14 45-48 46

10. Palerme 34 11 9 14 43-52 42
11. Atalanta 34 10 11 13 46-52 41
12. Lazio 34 9 13 12 40-43 40
13. Sienne 34 8 14 12 35-41 38
14. Catane 34 8 11 15 29-39 35
15. Cagliari 34 9 8 17 33-51 35
16. Torino 34 6 16 12 32-43 34
17. Parme 34 6 13 15 39-55 31
18. Livourne 34 6 12 16 31-50 30
19. Empoli 34 7 9 18 26-48 30
20. Reggina 34 6 12 16 29-52 30

France
Lens - Sochaux 3-2
Auxerre - Metz 0-0
Caen - Paris Saint-Germain 3-0
Nancy - Le Mans 1-1
Nice - Monaco 0-2
Rennes - Valenciennes 1-0
Saint-Etienne - Lorient 1-0
Strasbourg - Lyon 1-2
Toulouse - Bordeaux 0-1
Marseille - Lille 1-3
1. Lyon 34 22 5 7 68-34 71
2. Bordeaux 34 20 7 7 59-35 67
3. Nancy 34 14 14 6 38-25 56
4. Marseille 34 15 10 9 50-38 55
5. Saint-Etienne 34 14 8 12 41-33 50
6. Lille 34 11 16 7 39-28 49
7. Rennes 34 13 9 12 37-39 48
8. Le Mans 34 13 9 12 40-43 48
9. Nice 34 11 14 9 30-28 47

10. Lorient 34 11 13 10 28-32 46
11. Caen 34 12 10 12 39-45 46
12. Valenciennes 34 12 8 14 39-33 44
13. Monaco 34 12 7 15 35-41 43
14. Sochaux 34 10 12 12 32-38 42
15. Auxerre 34 11 8 15 29-43 41
16. Toulouse 34 8 14 12 30-35 38
17. Lens 34 9 11 14 38-45 38
18. Paris SG 34 8 11 15 30-41 35

Strasbourg 34 9 8 17 30-41 35
20. Metz 34 4 8 22 23-58 20

Angleterre
Arsenal - Reading 2-0
Fulham - Liverpool 0-2
Middlesbrough - Bolton Wanderers 0-1
West Ham - Derby County 2-1
Wigan - Tottenham Hotspur 1-1
Blackburn - Manchester United 1-1
Aston Villa - Birmingham City 5-1
Newcastle United - Sunderland 2-0
Manchester City – Portsmouth 3-1
1. Manchester U. 35 25 6 4 73-19 81
2. Chelsea 35 23 9 3 60-24 78
3. Arsenal 35 21 11 3 66-29 74
4. Liverpool 35 19 12 4 62-26 69
5. Everton 35 18 7 10 50-29 61
6. Aston Villa 35 16 10 9 67-45 58
7. Portsmouth 35 16 9 10 48-36 57
8. Manchester C. 35 15 10 10 42-41 55
9. Blackburn 35 13 13 9 45-43 52

10. West Ham 35 13 8 14 37-42 47
11. Tottenham 35 10 12 13 64-58 42
12. Newcastle 35 11 9 15 42-58 42
13. Wigan 35 9 9 17 32-49 36
14. Middlesbrough 35 8 12 15 31-49 36
15. Sunderland 35 10 6 19 33-54 36
16. Bolton 35 8 8 19 32-52 32
17. Reading 35 9 5 21 37-65 32
18. Birmingham 35 7 10 18 40-57 31
19. Fulham 35 5 12 18 32-58 27
20. Derby County 35 1 8 26 17-76 11

Espagne
Atletico Madrid - Betis Séville 1-3
Barcelone - Espanyol Barcelone 0-0
Saragosse - Recreativo Huelva 3-0
FC Séville - Almeria 1-4
Levante - Getafe 3-1
Osasuna - Deportivo La Corogne 0-1
Murcie - Majorque 1-4
Villarreal - Valladolid 2-0
Santander - Real Madrid 0-2
Athletic Bilbao - Valence 5-1
1. Real Madrid 33 23 3 7 68-30 72
2. Villarreal 33 19 5 9 54-40 62
3. Barcelone 33 17 10 6 62-31 61
4. Atletico Madrid 33 16 6 11 58-43 54
5. Santander 33 15 8 10 37-33 53
6. FC Séville 33 16 3 14 64-48 51
7. Almeria 33 13 9 11 36-36 48
8. Athletic Bilbao 33 12 10 11 36-33 46
9. La Corogne 33 13 7 13 43-43 46

10. Espanyol 33 13 7 13 40-44 46
11. Betis Séville 33 12 8 13 42-45 44
12. Majorque 33 10 14 9 56-47 44
13. Getafe 33 11 8 14 38-42 41
14. Osasuna 33 11 7 15 33-35 40
15. Valladolid 33 10 9 14 39-53 39
16. Valence 33 11 6 16 36-54 39
17. Saragosse 33 9 10 14 44-54 37
18. Huelva 33 9 10 14 35-54 37
19. Murcie 33 7 8 18 29-53 29
20. Levante 33 7 4 22 29-61 25

Portugal
Academica - Guimaraes 0-0

Maritimo - Braga 4-1

Boavista - Nacional 1-0

Leixoes - Estrela Amadora 0-0

Paços Ferreira - Naval 2-2

Uniao Leiria - Sporting 4-1
1. Porto 26 21 3 2 51-10 66

2. Guimaraes 27 14 7 6 30-25 49
3. Sporting 27 13 7 7 41-26 46
4. Benfica 26 11 12 3 40-19 45
5. Vitoria Setubal 26 10 11 5 35-25 41
6. Maritimo 27 12 4 11 35-26 40
7. Boavista 27 8 11 8 31-38 35
8. Braga 27 8 10 9 28-32 34
9. Belenenses 26 9 9 8 27-29 33

10. Nacional 27 8 8 11 19-23 32
11. Naval 27 8 6 13 24-42 30
12. Amadora 27 6 11 10 29-37 29
13. Académica 27 5 13 9 26-35 28
14. Paços Ferreira 27 6 6 15 29-45 24

15. Leixoes 27 3 14 10 24-33 23
16. Uniao Leiria 27 3 6 18 23-47 15

EN VRAC
Football
Première ligue, groupe 1
Etoile Carouge - Sion M21 2-1
Malley - Naters 2-3
Serrières - Guin 2-0
Martigny - Stade Nyonnais 0-2
Savièse - UGS 0-2
Fribourg - Bex 0-2
Meyrin - Echallens 1-1
Bulle - Tour/Pâquier 1-2
1. Stade Nyonnais 26 18 6 2 49-23 60
2. Baulmes 26 16 8 2 61-21 56
3. UGS 27 16 6 5 52-31 54
4. Etoile Carouge 26 12 7 7 53-32 43
5. Echallens 28 11 8 9 36-29 41
6. Fribourg 27 11 7 9 50-39 40
7. Bulle 27 11 5 11 56-50 38
8. Guin 28 10 5 13 34-43 35
9. Naters 27 8 10 9 30-38 34

10. Meyrin 27 8 10 9 33-42 34
11. Malley 28 8 10 10 42-42 34
12. Serrières 27 7 11 9 34-44 32
13. Tour/Pâquier 27 9 4 14 38-45 31
14. Martigny 28 9 4 15 34-54 31
15. Sion M21 27 7 7 13 36-44 28
16. Bex 27 7 7 13 28-47 28
17. Savièse 27 3 3 21 29-71 12
Samedi 26 avril. 17h: Echallens - Serrières.

Groupe 2
Bâle M21 - Young Boys M21 2-1
Old Boys - Lyss 1-0
Zoug 94 - Lucerne M21 2-2
Bienne - Olten 3-0
Granges - Laufon 1-2
Zofingue - Wangen bei Olten 1-4
Münsingen - Schötz 2-0
Muttenz - Soleure 1-3
1. Bâle M21 26 17 4 5 60-27 55
2. Bienne 25 14 7 4 39-14 49
3. Münsingen 25 12 8 5 33-26 44
4. Schötz 25 10 10 5 47-31 40
5. YB M21 25 11 6 8 54-40 39
6. Soleure 25 11 3 11 55-41 36
7. Wangen/Olten 25 9 9 7 37-38 36
8. Old Boys 25 8 8 9 36-39 32
9. Lyss 25 8 7 10 47-48 31

10. Granges 25 8 7 10 32-37 31
11. Zofingue 25 7 8 10 42-65 29
12. Zoug 94 25 7 7 11 43-54 28
13. Olten 25 6 7 12 37-56 25
14. Lucerne M21 25 5 9 11 32-40 24
15. Muttenz 25 5 9 11 32-43 24
16. Laufon 26 6 5 15 29-56 23
Deuxième ligue inter
NE XAMAX M21 - ROMONT 1-0 (1-0)

Maladière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Hosnaj.
But: 15e S. Wüthrich 1-0.
NE Xamax M21: Elia; Ndo, Tortella, Da
Silva, Apostoloski; Vuille, Ekoman ,S.
Wüthrich(46e A. Wüthrich), Facchinetti
(68e Arnet); Steuble, Lavalle (74e
Malenovic).
Romont: Nicolet; Henchoz, Favre,
Jungo, Schrago (65e Baudois); De
Almeida (30e Pochon), Baeriswyl, Fres,
Michel; Conus (70e Yurdakul), Ramqaj.
Notes: Avertissements à Favre, Ekoman,
Apostoloski, Steuble et Jungo. /mca

LE MONT - CORTAILLOD 2-1 (0-1)
Châtaignier: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Perreira.
Buts: 43e Rodal 0-1. 64e 1-1. 71e 2-1.
Cortaillod: Kohler; José Saiz; Cuche
(74e M. Murith); Sousa, Miccio,
Gardet; Stoppa (69e Pulvirenti),
Decastel, Gallego; Despland (46e
Carsana), Rodal. /pys

SAINT-IMIER - FARVAGNY-OGOZ 3-1 (1-1)
Fin des Fourches: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Cathomen.
Buts: 21e Casasnovas 1-0. 23e Okouka
(autogoal) 1-1. 85e Casasnovas 2-1.
92e Da Silva 3-1.
Saint-Imier: Portmann; Gerber; Da
Costa, Okouka, Martello (18e I.
Martinez, 62e S. Menanga), E.
Martinez; Schaerz, Luzubu, Faivre;
Casasnovas; De Melo (75e Da Silva).
Farvagny-Ogoz: Piccand; Albertin,
Diansoni, Rusca, Saciri; Grobéty,
Rudakov, Rime, Galley; Girona,
Hyseny (77e Raemy).
Notes: Avertissements à Girona (35e jeu
dur), Hyseni (50e antisportivité), Da Costa
(57e jeu dur), Galley (73e jeu dur). /gde

Dürrenast - Belfaux 1-2
Breitenrain - Aarberg 7-0
Stade Payerne - Thoune M21 2-5
Bavois - Portalban 5-0
1. Breitenrain 18 13 4 1 47-7 43
2. Thoune M21 19 13 1 5 46-26 40
3. NE Xamax M21 19 12 3 4 44-22 39
4. Le Mont 18 11 3 4 28-15 36
5. Bavois 17 8 4 5 36-22 28
6. Cortaillod 19 7 6 6 22-20 27
7. Romontois 19 8 3 8 30-32 27
8. Dürrenast 18 6 8 4 32-20 26
9. Belfaux 18 7 3 8 34-30 24

10. Porta./Glett. 18 6 4 8 29-44 22
11. Saint-Imier 17 5 2 10 31-48 17
12. Stade Payerne 19 3 4 12 33-54 13
13. Farvagny-Ogoz 18 3 2 13 14-42 11
14. Aarberg 19 1 3 15 14-58 6
Mercredi 23 avril. 19h30: Le Mont -
Saint-Imier. Vendredi 25 avril. 20h15:
Cortaillod - NE Xamax M21.

Deuxième ligue
Marin - Audax-Friul 1-0
Hauterive - Colombier 1-0
Le Locle - Bosna Cernier 2-0
Serrières II - Gen./Coffrane 1-0
Bôle - Boudry 2-1
Lusitanos - Béroche-G. 4-1
1. Colombier 15 11 2 2 28-12 35
2. Hauterive 16 9 4 3 35-20 31
3. Bôle 15 7 3 5 24-20 24
4. Marin 16 7 3 6 23-31 24
5. Serrières II 14 7 1 6 22-19 22
6. Boudry 16 5 7 4 29-25 22
7. Le Locle 16 6 3 7 34-30 21
8. Audax-Friul 15 4 6 5 24-24 18
9. Bosna Cernier 12 5 2 5 22-20 17

10. Lusitanos 13 3 2 8 15-25 11
11. Gen./Coffrane 15 2 5 8 18-27 11
12. Béroche-G. 15 3 2 10 21-42 11
Samedi 26 avril. 17h: Serrières II -
Marin. 17h30: Béroche-G. - Bôle. Boudry
- Le Locle. Bosna - Hauterive. Dimanche
27 avril. 14h30: Colombier - Audax.
16h30: Gen./Coffrane - Lusitanos.

SERRIÈRES-GUIN 2-0 (0-0)
PIERRE-À-BOT: 150 spectateurs.
ARBITRE: M. Gut.
BUTS: 62e Amato 1-0. 64e Amato (penalty) 2-0.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Pellet, Bühler, Scarselli; Romasanta (55e Vauthier), Rodal
(89e Noseda), Preisig, Wütrich; Greub, Nicoud (46e Amato).
GUIN: Zimmermann; Brügger (89e Aebischer), Bartels (65e Spicher), Robeli, Simic;
Schneuwly, Wyss, Giroud (80e Carrasco), Stulz; Wilson, Gigic.
NOTES: Température agréable, pelouse synthétique. Serrières sans Duraki, Palmiste
(blessés), Jeanneret ni Basilis (pas convoqués). Guin sans Schiesser, Sturny, Fasel ni
Martinez (blessés). Avertissements: 59e Rupil (jeu dur), 61e Scarselli (réclamations),
64e Bartels (jeu dur), 76e Simic (antisportivité), 83e Spicher (jeu dur). Coups de coin:
5-8 (5-2).

FOOTBALL
Toni offre la Coupe d’Allemagne au Bayern
Le Bayern Munich a remporté la Coupe d’Allemagne pour la 14e fois de son histoire.
En finale à Berlin, le club bavarois a battu Borussia Dortmund 2-1 après prolongations,
grâce à un doublé de l’Italien Luca Toni. Le Borussia, où Alex Frei a été remplacé à la 71e,
avait égalisé dans les arrêts de jeu par l’ancien Bâlois Mladen Petric. /si

KE
YS

TO
NE Les joueurs de Boavista n’ont

pas eu besoin de faire la grève
Les joueurs du Boavista Porto sont parvenus à un accord de
dernière minute samedi avec la direction du club, acceptant
d’affronter le Nacional hier. Les dirigeants ont fait appel aux
supporters et se sont engagés à payer les salaires en retard. /si

Pays-Bas
PSV champion Le PSV Eindhoven a été
sacré champion des Pays-Bas pour la qua-
trième fois consécutive, la 21e fois au total,
grâce à un succès 1-0 en déplacement con-
tre Vitesse Arnhem lors de la 34e et der-
nière journée du championnat.
Résultats: Ajax Amsterdam - Almelo 5-1,
Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven 0-1,
Alkmaar - Sparta Rotterdam (sans Jaggy)
1-0, Venlo - De Graafschap (avec Keller) 3-
0, Twente Enschede (avec Nkufo) - Willem
II Tilburg 2-0. Classement: 1. PSV
Eindhoven 72. 2. Ajax Amsterdam 69. 3.
Breda 63. 4. Twente Enschede 62. 13.
Sparta Rotterdam 34. 16. De Graafschap
30.

Allemagne
Nuremberg - Wolfsburg 1-0. Classement
(29 matches chacun): 1. Bayern Munich
63. 2. Werder Brême 53. 3. Schalke 04
51. 4. Hambourg 48 (37-21). 5. Stuttgart
48 (48-43). 6. Bayer Leverkusen 47. 7.
Wolfsburg 43. Puis: 12. Hertha Berlin 34
(30-36). 13. Borussia Dortmund 34 (42-
53). 14. Energie Cottbus 29. 15. Arminia
Bielefeld 28. 16. Hansa Rostock 27. 17.
Nuremberg 26. 18. MSV Duisbourg 25.
Finale de la Coupe d’Allemagne:
Borussia Dortmund - Bayern Munich 1-2
ap (0-1, 1-1)
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Le point
Challenge League
DELÉMONT - BELLINZONE 1-0 (0-0)

Blancherie: 1340 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 87e Rameau 1-0.
Delémont: Inguscio; Monier (46e
Grimm), Boumelaha, Licina, Xhaqku;
Yesil, Franjic (63e Ferranti), Khlifi,
Baudry, Onken; Bartlome (84e
Rameau).
Notes: 45e: expulsion d’Yesil
(deuxième avertissement). 58e:
expulsion de Licina (comportement
anti-sportif).

WOHLEN - LAUSANNE-SPORT 1-3 (0-2)
Niedermatten: 1680 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 3e Rodolfo 0-1. 24e Roduner
(autogoal) 0-2. 62e Karanovic 1-2. 88e
Pedro 1-3.
Lausanne-Sport: Favre; Barroso,
Malacarne, Lacroix, Ebe; Basha, Rey,
Balthazar Rodolfo (72e Pasche); Drago
(84e Carrupt), Mauro (61e Pedro).

WINTERTHOUR - GOSSAU 3-1 (1-1)
Schützenwiese: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Buts: 15e Knöpfel 0-1. 26e Cengel 1-1.
61e Cengel 2-1. 68e Zuffi 3-1.

LOCARNO - SCHAFFHOUSE 4-2 (2-2)
Lido: 640 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 11e Sara 1-0. 15e Katanha 1-1.
30e Kuhl 2-1. 42e Da Silva 2-2. 64e
Lodigiani 3-2. 92e Sara (penalty) 4-2.

CONCORDIA - YVERDON 2-2 (1-1)
Rankhof: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 13e Ferreira (autogoal) 0-1. 42e
Iandoli 1-1. 54e Kolling 2-1. 93e
Leandro 2-2.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Diouf, Kaddour (61e Sene); Martins,
Ndzomo, Marazzi, Laugeois; Büchel
(61e Milicevic), Leandro.
Notes: 76e: expulsion de Sejmenovic
(faute de dernier recours). 76e: Bauch
retient un penalty de Bieli.

LUGANO - SERVETTE 1-1 (0-0)
Cornaredo: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 60e Renfer 1-0. 63e Moukoko
(penalty) 1-1.
Lugano: Proietti; Bolay, Baldini,
Denicolà, Croci-Torti (75e Borriello);
Doudin, Dorsa (89e Allan), Baldo,
Perrier; Gavranovic (34e Rennella),
Renfer.
Servette: Marques; Ratta (66e Katana),
Kusunga (46e Bouziane), Girod, Bratic;
N’Diaye; Vitkieviez Boughanem,
Pizzinat, Yoda (85e Londono);
Moukoko.
Notes: 6e: tir sur le poteau de Doudin.
30e: Renfer rate un penalty. 41e: but
de Croci-Torti annulé pour hors-jeu.

CHAM - CHIASSO 3-5 (1-2)
Herti Allmend: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 13e Melina 1-0. 44e Pacilli 1-1.
45e Barros 1-2. 58e Savanovic 2-2.
65e Iajour 2-3. 84e Aloisio 2-4. 85e
Kottmann 3-4. 93e Pacilli 3-5.

1. Vaduz 29 20 3 6 71-37 63
2. Bellinzone 30 18 5 7 63-36 59
3. Wil 30 17 7 6 49-31 58
4. Wohlen 30 15 8 7 60-37 53
5. Winterthour 30 12 9 9 54-50 45
6. Schaffhouse 30 11 9 10 43-35 42
7. Concordia 30 11 9 10 49-48 42
8. Servette 30 10 10 10 47-38 40
9. AC Lugano 30 10 10 10 49-52 40

10. Yverdon 30 9 12 9 35-30 39
11. Lausanne-Sp. 29 10 7 12 39-38 37
12. Chx-de-Fds        28  10    6  12    40-48    36 
13. Kriens 29 7 13 9 40-45 34
14. Gossau 29 9 7 13 40-48 34
15. Chiasso 30 8 8 14 42-58 32
16. Delémont 30 9 5 16 39-56 32
17. Locarno 30 9 5 16 29-56 32
18. Cham 30 4 3 23 26-72 15
Ce soir
20.00 Kriens - Vaduz

Mercredi 23 avril. 18h45: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne-Sport. Samedi 26
avril. 17h30: Yverdon - Bellinzone.
17h45: Schaffhouse - Wohlen. 18h: Wil -
Chiasso. Gossau - Vaduz. Dimanche 27
avril. 14h30: Locarno - Kriens. Lugano -
Concordia. La Chaux-de-Fonds -
Winterthour. 15h: Delémont - Cham.
Lundi 28 avril. 20h: Servette - Lausanne-
Sport.

Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 28. 2.
Sabanovic (Wil) et Schultz (Wohlen) 19.
4. Bieli (Concordia) 17. 5. Pouga
(Bellinzone) et Renfer (Lugano, +1) 16. 7.
Katanha (Schaffhouse, +1) et Valente (La
Chaux-de-Fonds) 15.

BÂLE - THOUNE 3-1 (2-1)
Parc Saint-Jacques: 19 437
spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 10e Ergic 1-0. 17e Majstorovic
(penalty) 2-0. 38e Scarione (penalty)
2-1. 78e Degen 3-1.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Huggel; Degen, Ergic,
Perovic (85e Frei), Carlitos (78e
Stocker); Streller (63e Eduardo).
Thoune: Stulz; Gerber, Guldan,
Calapes, Andrist (81e Zaki); Nyman;
Dosek (71e Ba), Ferreira, Scarione,
Burgmeier; Rama.
Notes: avertissements: 16e: Dosek,
37e: Crayton, 66e: Degen,
67e: Perovic.

YOUNG BOYS - AARAU 4-0 (1-0)
Stade de Suisse: 24 430 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 36e Yakin (penalty) 1-0. 55e
Yakin 2-0. 60e Doubai 3-0. 79e Häberli
(penalty) 4-0.

Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Portillo, Ghezal, Zayatte; Dubai,
Hochstrasser (74e Yapi); Varela, Yakin
(74e Baykal), Raimondi (66e
Regazzoni); Häberli.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Mutsch (46e Elmer); Sermeter, Burki,
Bastida (64e Carlos Alberto), Mesbah;
Rogerio, Ianu (64e Antic).
Notes: avertissements: 31e: Mutsch,
71e: Mesbah.

GRASSHOPPER - ZURICH 1-1 (1-0)
Letzigrund: 14 300 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 45e Bobadilla 1-0. 75e
Schönbächler 1-1.
Grasshopper: Jakupovic; Voser, Vallori,
Smiljanic, Mikari; Salatic, Colina (57e
Renggli); Gabriel Machado (46e
Daprela), Cabanas, Zarate; Bobadilla.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Vergara
(46e Barmettler), Lampi; Tico;
Aegerter, Hassli (74e Silvio), Abdi;
Alphonse, Tahirovic (57e
Schönbächler).

Notes: 80e: tête de Cabanas sur la
transversale. 85e: but de Bobadilla
annulé pour hors-jeu. Avertissements:
16e: Salatic, 40e: Vergara, 47e:
Barmettler, 60e: Tihinen, 84e:
Schönbächler.

LUCERNE - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Allmend: 8921 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
But: 5e Bader 1-0.
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Veskovac, Bader, Lustenberger;
Seoane; El Idrissi, Wiss, Chiumiento
(81e Bättig), Kukeli (60e Lambert);
Lustrinelli (28e Shi Jun).
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Muntwiler
(82e Ciccone), Gelabert; Callà, Aguirre
(46e Ural); Fernandez (68e Marazzi),
Zé Vitor.
Notes: 28e: Lustrinelli sort sur
blessure. Avertissement: 78e:
Muntwiler.

1. Bâle 32 20 6 6 63-35 66
2. Young Boys 31 19 7 5 77-42 64
3. Zurich 32 13 10 9 55-38 49
4. Grasshopper 32 12 9 11 50-46 45
5. Aarau 32 10 12 10 43-43 42
6. Lucerne 31 8 14 9 34-44 38
7. Sion 32 9 10 13 40-46 37
8. NE Xamax 32 8 10 14 40-49 34
9. Saint-Gall 32 9 5 18 37-65 32

10. Thoune 32 6 7 19 28-59 25
Jeudi 24 avril. 19h45: Young Boys -
Lucerne. Vendredi 25 avril. 19h45:
Thoune - Saint-Gall. Samedi 26 avril.
17h45: Neuchâtel Xamax - Grasshopper.
Aarau - Bâle. Dimanche 27 avril. 16h:
Sion - Young Boys. Zurich - Lucerne.
Buteurs: 1. Yakin (Young Boys) 20. 2.
Häberli (Young Boys) 16. 3. Bobadilla
(Grasshopper) 15. 4. Saborio (Sion) 14. 5.
Lustrinelli (Lucerne) et Raffael (ex-Zurich)
12. 7. Aguirre (Saint-Gall) et Rogerio
(Aarau) 11. Puis: 25. (notamment). Coly
(NE Xamax), Merenda (NE Xamax), Rossi
(NE Xamax), Szlykowicz (NE Xamax) 5.

Super League

Largement au niveau du
troisième du classement, le
FCC a malgré tout dû s’avouer
vaincu face à Wil, un bien pâle
candidat à la place de
barragiste. Les Chaux-de-
Fonniers, eux, voient la barre
se rapprocher dangereusement.

EMILE PERRIN

L
e FCC ne méritait pas ça.
Défaite par Wil sur sa
pelouse, la troupe de Ste-
fano Maccoppi pouvait

nourrir bien des regrets au
terme d’une partie qu’elle a do-
minée dans l’ensemble. «Le ré-
sultat est contraire à ce que les
deux équipes ont montré»,
analysait le mentor italien.

On ne peut que lui donner
raison. En effet, les Saint-Gal-
lois n’ont rien montré, sans
doute inconscients qu’ils pou-
vaient encore revendiquer le
siège de barragiste. «Ils ont
profité de notre seule inatten-
tion défensive» reprenait Ste-
fano Maccoppi. En étant gen-
til, on trouvera encore une oc-
casion pour Jagne (51e) contre
quatre nettes pour le FCC. Hé-
las, Valente (10e et 54e),
Schneider (47e) et De Azevedo
(55e) ne pouvaient marquer ce
but qui les fuit depuis mainte-
nant 276 minutes.

Malgré cette quatrième dé-
faite de la saison à domicile,
Stefano Maccoppi se voulait
rassurant. «Je suis satisfait du
comportement de l’équipe», re-
prenait le technicien transal-
pin. «Sur ce terrain difficile, les
gars se sont bien comportés. Ils
ont essayé de jouer au ballon et
nous n’avons pas vu de grande
différence entre nous et le troi-
sième du classement.»

Si le comportement du FCC
d’hier n’a rien d’alarmant, les
autres résultats de la journée
n’ont pas servi la cause des
«jaune et bleu». En effet, les

victoires de Chiasso, Delémont
et Locarno permettent à ces
trois formations de revenir à
quatre petites longueurs des
Chaux-de-Fonniers. Le spectre
de la relégation se fait plus
pressant. «Il nous manque qua-
tre points pour être tranquille»
calculait Stefano Maccoppi.
«Nous avons un match très im-
portant mercredi (réd.: contre
le Lausanne-Sport à la Char-
rière), mais si nous jouons de la
même manière qu’aujourd’hui
nous pouvons être confiants.»

Malheureusement pour lui,
Stefano Maccoppi devra se pas-
ser de Bruno Valente pour la
venue des Vaudois. «Mais je ré-
cupérerai Witschi et Touré. Je
pourrai ainsi effectuer quelques
retouches», terminait un boss
visiblement pas trop inquiet de
la situation. Mais il faudra
comptabiliser le plus vite possi-
ble car les Chaux-de-Fonniers
devront disputer six matches en
20 petits jours... /EPE

FOOTBALL

Bon mais battu, le FCC
voit la barre se rapprocher

LA CHAUX-DE-FONDS - WIL 0-1 (0-0)

Ferro

Senaya

Kébé

Deschenaux

Riva

Oppliger

Fermino

Schneider

Selimi

Valente
De Azevedo

ZveroticTsimba

Misura Kollar

Thiesson

Jagne

Schenkel

Matic

Huber

Sabanovic

Taini

CHARRIÈRE: 465 spectateurs.

ARBITRE: M. Studer.

BUT. 69e: Misura 0-1. Jagne s’infiltre sur la gauche et frappe. Ferro ne peut
que repousser l’envoi et Misura est plus prompt que Kébé et peut pousser le
cuir au fond des filets.

CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 77e Senaya Junior pour Selimi. Wil: 66e
Haziri pour Kollar. 66e Winter pour Tsimba. 93e Zancanaro pour Misura.

NOTES: après-midi agréable, pelouse bosselée. La Chaux-de-Fonds sans De
Souza, Everton (pas de permis de travail) ni Touré (suspendu). Wil sans
Gonzalez (suspendu), Gsell, Raimondi, Lehmann ni Ravasi (blessés).
Avertissements: 20e Oppliger (réclamations), 26e Senaya (jeu dur), 29e Misura
(réclamations), 76e Haziri (jeu dur), 85e Valente (jeu dur, sera suspendu
mercredi pour la venue du Lausanne-Sport). Coups de coin: 8-6 (4-1).

RAGEANT Sebastian Kollar (en blanc) et Wil se sont montrés plus réalistes que Marcos De Azevedo
et les Chaux-de-Fonniers. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
René Lobello joue les espions
Alors qu’il se trouvait samedi soir à Lens avec Sochaux (défaite 3-2), René Lobello
avait fait le déplacement de la Charrière hier. L’assistant de Francis Gillot au stade
Bonal a ainsi retrouvé un stade qu’il a connu du temps où il officiait sur le banc
de Neuchâtel Xamax. L’histoire ne dit pas qui il était venu observer... /epe
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le Zurich de Bernard Challandes
Zurich connaît une grosse période de malchance. Son
défenseur Daniel Stucki (26 ans) ne jouera plus cette
saison, en raison d’une déchirure musculaire à une
cuisse. Bernard Challandes est privé de sept joueurs. /si

L’angoisse du calendrier
Le FCC a encore six matches à disputer et la Swiss Football

League (SFL) surveille son cas de près. Si le match renvoyé
mercredi dernier à Gossau n’a pas été refixé, le cas devrait être
réglé demain. Les Chaux-de-Fonniers ont demandé à le disputer
le 1er mai, jour de l’Ascension afin qu’aucun joueur ne doive
prendre congé. Avant de songer à trouver une date pour ce
match qui a vu les «jaune et bleu» traverser le pays pour rien –
la SFL a tout de même demandé des explications au club saint-
gallois –, les dirigeants de Muri semblent presque s’acharner
sur le FCC. En effet, jeudi les Chaux-de-Fonniers étaient
sommés de trouver un terrain de remplacement pour le match
d’hier au cas où il ne pourrait se tenir à la Charrière. Le team
manager Vincent Bæhni a donc dû s’employer, il avait
vendredi 14 heures comme délai, pour que la rencontre puisse
se tenir à Pierre-à-Bot à 16h30 si le mauvais temps s’en était
mêlé. Hier, l’arbitre Frédéric Studer était donc présent à la
Charrière dès 11 heures afin d’inspecter le terrain et de conclure
que la partie pourrait se dérouler normalement à la Charrière.
Le FCC a donc répondu aux exigences de la SFL alors que la
menace était tout de même ténue. Jusqu’à hier, les décideurs de
Berne n’avaient pas encore réitéré leur demande pour le match
de mercredi contre le Lausanne-Sport. Pas encore... /epe

FUTUR LEADER? Thomas Häberli
et Young Boys pourraient prendre
la tête s’ils s’imposaient jeudi.

(KEYSTONE)
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Union Neuchâtel a clos sa
saison samedi, un peu sur
une fausse note. A Vernier,
les hommes d’Aymeric
Collignon se sont inclinés au
bout du suspense, 87-83. Ils
ont hélas gaspillé un
avantage d’une vingtaine de
points.

VERNIER
FRANÇOIS TREUTHARDT

«O
n ne mérite pas
d’aller en finale
en laissant
échapper un

match comme ça.» Aymeric
Collignon avait l’analyse
amère mais lucide après la dé-
faite (87-83) concédée par ses
joueurs samedi à Vernier.
Union Neuchâtel est donc éli-
miné de la course à la promo-
tion. Battus une semaine au-
paravant à la Riveraine, Ste-
fan Berther et ses potes ont
laissé filer entre leurs doigts
une rencontre qu’ils maîtri-
saient..

Et c’est là que cette défaite
fait mal. Les Unionistes ont
réalisé une première mi-temps
de toute beauté, avec un très
bon taux de réussite aux tirs et
plusieurs paniers à trois points
judicieux, s’offrant même un
avantage confortable de vingt
points au tout début du troi-
sième quart-temps. Hélas, le
matelas s’est décousu et les
Neuchâtelois se sont un peu
endormis.

«J’ai l’impression qu’en
deuxième mi-temps, nous
avons laissé de côté tout ce qui
avait été positif en première»,
pestait Aymeric Collignon.
«Dès que nous avons creusé

un écart de vingt points, nous
avons laissé tomber ce qui
avait fait notre réussite jus-
que-là.»

Pour Vernier, ce fut tout le
contraire. Etouffés avant la
pause, les Genevois sont reve-
nus sur le terrain regonflés à
bloc. «Nous savions que les
joueurs de Vernier allaient at-
taquer la seconde mi-temps
comme des morts de faim», lâ-
chait encore Aymeric Colli-
gnon. «Nous étions prévenus.
Mais voilà, nous n’avons peut-
être pas assez de maturité.
Peut-être aussi que certains lea-
ders ont failli dans leur rôle.»

La maîtrise nerveuse était
plutôt l’apanage des Gene-
vois samedi. Dans une fin de
match à haute tension, Jo-
seph Chambers et compagnie
n’ont pas joué sur le courant
alternatif. Un panier à trois
points de Thomas Kaiser a
bien ramené Union à la hau-
teur de Vernier (81-81), alors
qu’il restait une minute et de-
mie à jouer.

Malheureusement pour
les Neuchâtelois, deux per-
tes de balle leur furent fata-
les, alors que leurs oppo-
sants enquillaient les lancers
francs. «Nous avions tout

pour gagner, et encore une
fois, nous donnons le
match», regrettait Aymeric
Collignon. «Nous avions

toutes les cartes en main
pour faire la belle chez nous.
Nous avons ce que nous
méritons...» /FTR

FRUSTRANT Union Neuchâtel et Stefan Berther (à droite) peuvent se mordre les doigts. Ils ont laissé Vernier
(Jonathan Lomholt) revenir dans la rencontre... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Dès que nous
avons creusé
un écart
de vingt points,
nous avons
laissé tomber
ce qui avait fait
notre réussite
jusque-là»

Aymeric Collignon

BASKETBALL

Union Neuchâtel finit sa saison
sur une mauvaise impression

VERNIER - UNION NEUCHÂTEL 87-83 (23-34 16-21 24-11 24-17)
LIGNON: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM. Wirz et Dürrenberger.
VERNIER: Tshitundu (16), Lomholt (14), Chambers (23), Keast (18), Porte (8); Ben Boubaker
(3), Habersaat (0), Malek (0), Donzé (5).
UNION NEUCHÂTEL: Geiser (14), Berther (14), Kaiser (17), Engel (11), Morris (19); Sarikas
(0), Dunant (5), Haenni (3).
NOTES: Vernier sans Blidi (blessé). Union sans Munari et Avaksoumbatian (blessés). Sortis
pour cinq fautes: 28e Sarikas, 38e Tshitundu.
EN CHIFFRES: Vernier réussit 47 tirs sur 112 (42%), dont 22 sur 60 à deux points (36,7%),
neuf sur 28 à trois points (32,1%) et 16 lancers francs sur 24 (66,7%).
Union Neuchâtel réussit 38 tirs sur 81 (47%), dont 19 sur 36 à deux points (52,8%), 13 sur
31 à trois points (42%) et six lancers francs sur 14 (42,9%).
AU TABLEAU: 5e: 12-14; 10e: 23-34; 15e: 35-44; 20e: 39-55; 25e: 53-63; 30e: 63-66; 35e: 70-76.
Vernier remporte la série 2-0.

Aymeric Collignon était décidément
inconsolable samedi. «C’est une saison
positive, mais elle se termine sur un goût
d’inachevé.» La saison est donc arrivée à
son terme, mais la suivante se prépare déjà.
Les discussions ont commencé avec les
joueurs, chacun d’entre eux ne bénéficiant
que d’un contrat valable pour un exercice.

«On veut préparer une saison en LNB
pour viser la LNA l’an prochain»,
déclarait le président unioniste, Fabrizio
Lotta, à l’issue de la rencontre. «Nous
aurions pu y parvenir cette année, car
nous avions l’équipe pour monter.»

Cette ambition se traduira très vite
dans les faits. «Déjà parce que nous
avons préparé une variante pour la LNA
et une pour la LNB», relevait encore
Fabrizio Lotta. «Même avec nos
sponsors. Quant à nos joueurs, nous
allons leur demander davantage
d’investissement. Il y aura plus
d’entraînements, même en LNB!»

Quel visage aura Union Neuchâtel la
saison prochaine? Difficile à dire pour

l‘instant. Rien ne filtre encore à propos
d’éventuelles allées et venues. Il faudra
voir quels joueurs resteront. «Nous
voulons trouver des jeunes joueurs
suisses avec du potentiel», précisait
Fabrizio Lotta. «Nous allons aussi
chercher un renfort étranger, mais ce ne
sera pas forcément un Américain. Nous
allons faire tout ça progressivement.»

Dans la foulée, le président pointait du
doigt un problème qui concerne le basket
suisse. «Certains de nos joueurs ont le
niveau de la LNA, mais ils sont bien
obligés de bosser à côté. Dans ces
conditions, c’est difficile de se préparer.
Et en réalité, le travail devient plus
important que le basket.»

Pourtant, même si c’était peut-être
difficile de faire le point après cette
élimination ô combien rageante, il ne
convenait surtout pas d’occulter les
nombreux points positifs de la saison
unioniste.»Nous essayons de créer un
relationnel sur trois à cinq ans, avec le
coach d’abord, mais aussi avec les

sponsors», reprenait Fabrizio Lotta. «Et
nous sommes convaincus qu’avec
Aymeric Collignon, nous avons fait le
bon choix. Avec son assistant (réd: Herb
Johnson) aussi. Nous voulons grandir
ensemble. Nous sommes optimistes
pour la suite, car notre entraîneur
connaît maintenant bien le championnat
de Suisse. Aymeric a pu voir cette
saison le niveau de l’équipe que nous lui
avions préparée. Pour la suivante, il sera
en mesure de juger, de choisir.» C’est
qu’après un petit break bien mérité,
l’entraînement physique reprendra.
Quant à Sevada Avaksoumbatian, qui
sera opéré du genou d’ici à deux
semaines et ne sera opérationnel que
dans six mois, le club va le suivre,
l’encadrer.

«L’objectif est dans la continuité, de se
servir de ce qui a marché», concluait
Aymeric Collignon. «Mais aussi, bien
sûr, de prendre en compte, à l’image
parfois de nos rotations, nos
manquements.» /ftr

«On veut préparer une saison en LNB pour viser la LNA l’an prochain»

AYMERIC COLLIGNON ET HERB JOHNSON
Union remettra l’ouvrage sur le métier
la saison prochaine.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL
ANF
Troisième ligue, groupe 1
Cornaux - Saint-Blaise 1-1
Coffrane - Béroche-Gorgier II 3-1
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II 1-6
Chx-de-Fds II - Le Landeron renvoyé
Coffrane - Dombresson renvoyé
Béroche-Gorgier II - Cornaux renvoyé
Fontainemelon - Espagnol renvoyé
Saint-Blaise - Xamax III 2-3

1. Saint-Blaise 15 11 2 2 47-22 35
2. Le Landeron 13 10 1 2 38-12 31
3. Xamax III 16 7 5 4 30-22 26
4. Espagnol 15 7 2 6 36-43 23
5. Chx-de-Fds II 14 6 0 8 35-33 18
6. Coffrane 14 5 3 6 23-26 18
7. Cornaux 14 5 3 6 22-30 18
8. Béroche-G. II 15 6 0 9 24-28 18
9. Ticino 14 4 5 5 20-25 17

10. F’melon 14 4 2 8 21-31 14
11. Dombresson 12 4 1 7 21-29 13
12. Auvernier 12 1 4 7 13-29 7

Groupe 2
Etoile - Deportivo renvoyé
Peseux Comète - Cortaillod II 2-2
Cor./Cormon. - Ponts-de-Martel 2-0
Fleurier - Deportivo 3-0
Cortaillod II - Boudry II 0-2
La Sagne - Etoile 1-4
Peseux Comète - Kosova renvoyé
Colombier II - Saint-Imier II 3-1

1. Etoile 14 12 0 2 53-17 36
2. Fleurier 15 10 4 1 45-14 34
3. Cor./Cormon. 14 7 4 3 38-20 25
4. Deportivo 13 6 4 3 26-19 22
5. La Sagne 13 5 4 4 23-27 19
6. Kosova 13 4 3 6 26-24 15
7. Peseux Com. 13 3 5 5 18-22 14
8. Boudry II 13 4 2 7 19-30 14
9. Saint-Imier II 14 4 2 8 21-33 14

10. Colombier II 14 4 2 8 1 8-30 14
11. Cortaillod II 14 3 5 6 23-37 14
12. Ponts-de-Martel 14 1 3 10 15-52 6

Quatrième ligue, groupe 1
Sonvilier - Etoile II 8-2
Les Brenets - Cor./Cormon. II 3-1
Val-de-Travers - Gen./Coffrane II 6-0
Villeret - Les Bois 2-3
Sonvilier - Bôle II 4-1
Bevaix - Audax-Friul II 0-1

1. Sonvilier 15 12 1 2 53-13 37
2. Bôle II 15 11 1 3 37-25 34
3. Val-de-Travers 14 9 4 1 41-15 31
4. Villeret 12 8 1 3 40-20 25
5. Audax-Friul II 15 6 3 6 31-23 21
6. La Sagne II 12 5 5 2 20-20 20
7. Les Bois 13 6 1 6 24-28 19
8. Cor./Cormon. II 13 4 2 7 17-19 14
9. Les Brenets 14 2 3 9 20-53 9

10. Gen./Coffrane II 13 2 2 9 12-35 8
11. Bevaix 14 2 1 11 17-33 7
12. Etoile II 14 1 4 9 13-41 7

Groupe 2
Le Locle II - Boudry II renvoyé
Fleurier II - Centre Portugais 1-3
Valangin - Le Locle II 0-6
Floria - Lignières 21-1
Boudry III - Môtiers 2-3
Centre Espagnol - Saint-Blaise II 1-2
AS Vallée - Marin II renvoyé

1. Floria 13 13 0 0 86-7 39
2. Le Locle II 14 11 1 2 48-18 34
3. Marin II 13 7 2 4 25-28 23
4. Boudry III 14 7 2 5 49-39 23
5. Ctre Portugais 14 7 1 6 35-15 22
6. Môtiers 13 6 3 4 28-31 21
7. Saint-Blaise II 14 6 1 7 31-33 19
8. AS Vallée 12 5 2 5 32-22 17
9. Fleurier II 13 4 3 6 33-38 15

10. Ctre Espagnol 14 4 3 7 21-36 15
11. Lignières 13 0 2 11 16-87 2
12. Valangin 15 0 2 13 13-63 2

Groupe 3
Saint-Sulpice - Deportivo II 4-1
Dombresson II - Le Parc 2-1
Lignières II - Benfica 1-4
Cornaux II - Saint-Sulpice 2-1
Helvetia - Hauterive II 2-4
Peseux Comète II - Deportivo II 2-2

1. Benfica 15 9 1 5 30-21 28
2. Peseux Com. II 15 7 6 2 47-26 27
3. Couvet 13 7 5 1 47-22 26
4. F’melon II 13 7 5 1 42-18 26
5. Lignières II 13 6 5 2 32-19 23
6. Cornaux II 14 7 2 5 34-39 23
7. Saint-Sulpice 15 6 2 7 33-37 20
8. Hauterive II 15 5 3 7 39-31 18
9. Le Parc 15 5 1 9 26-33 16

10. Deportivo II 15 3 5 7 34-36 14
11. Dombresson II 12 3 1 8 17-44 10
12. Helvetia 15 2 0 13 16-71 6

Cinquième ligue, groupe 1
Le Landeron II -Les Brenets II 1-1
Superga - Coffrane II 2-3
Cornaux III - Floria II 7-5
Les Brenets II - Cornaux III 3-5
Le Landeron II - Coffrane II 4-0
Superga - Azzurri 1-3
Floria II - Saint-Blaise III renvoyé

1. Saint-Blaise III 9 9 0 0 44-9 27
2. Le Landeron II 11 7 2 2 24-15 23
3. Le Parc II 9 5 3 1 19-11 18
4. Azzurri 10 5 1 4 22-19 16
5. Les Brenets II 12 4 4 4 32-28 16
6. Cornaux III 11 4 3 4 28-26 15
7. Coffrane II 12 5 0 7 22-26 15
8. Floria II 10 4 2 4 26-23 14
9. Superga 11 1 0 10 11-50 3

10. Sonvilier II 9 0 1 8 13-34 1

Groupe 2
Béroche-G. III - AS Vallée II Renvoyé
AS Vallée II - La Sagne III Renvoyé
Blue Stars - Ponts-de-Martel II 1-1
Couvet II - Béroche-G. III 2-1

1. La Sagne III 9 8 0 1 53-12 24
2. Bevaix II 9 7 1 1 28-8 22
3. Ticino II 10 7 1 2 29-10 22
4. Auvernier II 9 6 0 3 37-12 18
5. Couvet II 10 4 0 6 21-33 12
6. Béroche-G. III 11 3 3 5 27-32 12
7. AS Vallée II 9 2 2 5 16-30 8
8. Blue Stars 10 2 1 7 13-35 7
9. P.-de-Martel II 10 1 4 5 21-49 7

10. Môtiers II 9 1 2 6 14-38 5

BASKETBALL
Boncourt et Monthey n’iront pas en demi-finale
FR Olympic et les Lugano Tigers connaissent leurs adversaires des demi-finales des play-off de LNA. Les
Fribourgeois seront opposés à Vacallo, qui a battu Monthey 74-66 lors de la manche décisive de son quart
de finale. Les Luganais affronteront les Birstal Starwings, vainqueurs de Boncourt 76-62 lors de l’ultime
rencontre également. Pourtant, les Jurassiens bénéficiaient du soutien de leur précieux public (photo). /si
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Cruel. Université était à cinq
secondes de faire le break
dans le deuxième acte de la
finale face à Riva. Aidées par
une bévue défensive
neuchâteloise et un coup de
pouce du destin dans la
dernière seconde du match,
les Tessinoises égalisent à un
partout dans la série.

CHIASSO
JÉRÔME BERNHARD

«O
n n’y croyait
pas!», lâchait
Nina Crélot en
repensant à ce

ballon qui a fini sa course dans
le panier d’Université sur le
gong. «Sur ce coup, Riva nous
a tuées...» Certaines heures,
certaines secondes peuvent pa-
raître longues... Université en
a fait la cruelle expérience hier
en traversant la Suisse en car
du nord-ouest au sud pendant
quatre heures et en se faisant
abattre par Riva dans les ulti-
mes secondes de la partie.

Après un très mauvais dé-
part (35-24 à la mi-temps pour
Riva), les filles de Thibaut Pe-
tit avaient trouvé les ressources
nécessaires pour retourner la
situation à leur avantage à
moins de trois minutes du
terme. Un retour d’enfer en
somme. Jusque-là, Uni avait
fait la course derrière, et bien
derrière. A l’image d’une Ca-
meo Hicks en manque d’effica-
cité dans la raquette (10% de
réussite à deux points), les
Neuchâteloises étaient absen-
tes en phase offensive, notam-
ment au rebond. Conséquence
d’un deuxième quart-temps ca-
tastrophique, elles avaient ac-
cusé un retard maximal de
seize unités.

Ensuite, «l’équipe a montré
qu’elle avait beaucoup de ca-
ractère en deuxième mi-
temps», relevait Thibaut Petit.
Malheureusement pour elles,

cette réaction d’orgueil n’a pas
suffi.

«Nous payons cash notre
mauvais début de match»,
poursuivait le coach belge.
«Tout s’est finalement joué
sur des détails. Nous avons
craqué dans les neuf dernières
secondes, alors que nous
avions été irréprochables dé-
fensivement jusque-là.» Un
lancer franc raté, une balle
trop rapidement perdue et,
surtout, un énorme coup de
chance de Brezec. La joueuse
de Riva inscrivait son premier
panier du match depuis le mi-
lieu de la salle sur le «buzzer»
et donnait la victoire aux Tes-
sinoises.

Thibaut Petit restait beau
joueur: «Riva est un beau

vainqueur. Physiquement,
cette équipe nous est supé-
rieure.» Une certaine amer-
tume se faisait tout de même
sentir dans les propos de l’en-
traîneur, notamment envers
un des deux arbitres. «Pour-
quoi nous colle-t-on un arbitre
tessinois dans un match de fi-
nale au Tessin?», se deman-
dait-il. «Cela crée un climat de
suspicion dont on pourrait se
passer. J’en veux davantage
aux convocateurs qu’à M.
Carlini. Même s’il ne nous a
pas avantagés, celui-ci n’est
pas responsable de notre dé-
faite.» Histoire de formuler
son mécontentement, le club
va tout de même envoyer un
rapport salé et la cassette du
match à la ligue.

Université devra vite s’en re-
mettre d’ici l’acte III, prévu sa-
medi. Le secteur offensif devra
être... d’attaque. «On doit abso-
lument trouver des solutions.
Maintenant, la pression est
dans notre camp. Chez nous,

nous n’avons pas le droit à l’er-
reur», déclarait Thibaut Petit,
conscient que laisser l’avantage
du parquet à Riva serait un ris-
que à ne pas prendre.

Preuve en a été faite hier.
/JBE

FAUX PAS Cameo Hicks (à droite) et Université ont trébuché sur l’obstacle Riva (Suzana Sakova).
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Tout s’est
finalement joué
sur des détails»

Thibaut Petit

BASKETBALL

Université abattu sur la sirène

RIVA - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 60-57 (14-13 21-11 13-15 12-18)
PALLAPENZ: 400 spectateurs.
ARBITRES: MM. Carlini et Schaudt.
RIVA: Augugliaro (8), Sakova (11), Smith (19), Logan-Friend (15), Brezec (3); Mazzochi
(4), Quagli (0).
UNIVERSITÉ: Charlier (14), Crélot (10), Slaviero (8), Turin (7), Hicks (11); Bovykina (5),
Rol (2), Schmied (0).
NOTES: Université sans Kurtosi ni Eppner (blessées).
EN CHIFFRES: Riva réussit 32 tirs sur 66 (48,5%), dont 19 sur 39 (48,7%) à deux
points, 4 sur 12 (33,3%) à trois points et 9 lancers francs sur 15 (60%). Université
réussit 30 tirs sur 69 (43,5%), dont 13 sur 39 (33,3%) à deux points, 7 sur 17 (41,2%)
à trois points et 10 lancers francs sur 13 (76,9%).
AU TABLEAU: 5e: 5-5. 10e: 14-13. 15e: 28-18. 20e: 35-24. 25e: 41-34. 30e: 48-39.
35e: 53-50.
1-1 dans la finale des play-off (au meilleur de cinq matches).
Acte III, samedi 26 avril, à 21h à la Riveraine.

VTT

A Perrefitte, Joris Boillat a assumé son statut
Favori de la Perrefitte Na-

tional Bike Race, Joris Boillat
n’a pas manqué le rendez-
vous. Pourtant, le succès du
Jurassien a été particulière-
ment contesté par le Suédois
de Zurich Anders Ljungberg,
encore en tête à l’attaque de
l’ultime descente. Cette
course présentait un podium
très international, puisque
c’est le Français Frédéric
Frech qui s’est octroyé la troi-
sième place.

Pour les organisateurs, une
diminution des participants
influence de manière directe
l’affluence le long du tracé.
Un tracé qui fut au goût du
vainqueur Joris Boillat. Les

très fortes pluies n’ont guère
laissé de traces sur la boucle
de 6,5 km à parcourir à quatre
reprises.

En fait, le scénario de la
course se résume à un duel
entre Boillat et Ljungberg.
Avec, dans le premier tour, un
Jérémy Huguenin qui n’a
pourtant pas pu résister à la
cadence d’enfer dictée par les
deux hommes de tête – le
Neuchâtelois finira d’ailleurs
quatrième –. Car dès le
deuxième tour, seul un inci-
dent mécanique semblait être
en mesure de modifier la phy-
sionomie de la course. Plus
fort en montée, le Suédois re-
venait sur son compagnon ju-

rassien pour même réussir à
le distancer. En descente, l’in-
verse se produisait. Comme
dans le dernier tour, où Joris
Boillat a comblé un retard
d’une quinzaine de secondes
pour fondre, puis lâcher défi-
nitivement le Suédois.

«Je savais que cela allait être
dur. Ljungberg a déjà une
bonne expérience de la Coupe
du monde», expliquait le vain-
queur. Les qualités de descen-
deur du Jurassien ont fait la
différence: «J’ai fait une des-
cente d’enfer, avec une petite
frayeur. Je suis arrivé trop vite
dans un virage et j’ai chuté.»

La déception est par contre
de mise au niveau féminin.

Non seulement le plateau
était maigre, 19 participan-
tes seulement, mais sur le
plan des résultats, il faut re-
monter à la quatrième place
pour rencontrer une pre-
mière régionale, la Bevai-
sanne Mélanie Gay. Nadia
Walker, la dominatrice de
cette journée, a relégué sa
dauphine à 50 secondes, alors
que la troisième a concédé
plus de six minutes!

A l’heure du bilan, Roland
Müller se montrait satisfait de
la participation. La Watch
Valley Bike Cup, dont c’était
la première manche, assure la
quantité. Ainsi, les espérances
sont dépassées. /rga

RÉSULTATS
9e Perrefitte Nationale Bike Race. Hommes
26,5 km (scratch): 1. Joris Boillat (Les
Breuleux) 1h08’03. 2. Anders Ljungberg
(Zurich) 1h08’12. 3. Frédéric Frech (France)
1h09’35 (vainqueur Masters 1). 4. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h10’18. 5. Pascal
Schmutz (Riehen) 1h10’42. Puis: 6. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) 1h11’25. 8.
Nicolas Lüthi (Marin-Epagnier) 1h12’02. 10.
Christophe Geiser (Dombresson) 1h12’35.
13. Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
1h13’37 (vainqueur juniors). 14. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) 1h13’41. 16.
Philippe Legros (Le Locle) 1h14’15. 18.
Norman Amiet (Bôle) 1h15’54. 19. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) 1h16’17.
Dames 19,5 km (scratch): 1. Nadia Walker
(Altdorf) 1h02’36. 2. Fabienne Niederberger
(La Tour-de-Trême) 1h03’27. 3. Sybille
Matter (Planfayon) 1h09’29. 4. Mélanie Gay
(Bevaix) 1h10’37. 5. Caroline Scheffel-Barth
(La Chaux-de-Fonds) 1h10’44. 6. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
1h11’33 (vainqueur juniors).

FOOTBALL
Steven Gerrard incertain pour la demi-finale
Le capitaine de Liverpool Steven Gerrard est incertain pour la demi-finale aller
de la Ligue des champions face à Chelsea, demain, a annoncé son entraîneur
Rafael Benitez. Il souffre d’une blessure au cou. Le milieu de terrain de 27 ans
a manqué la rencontre de championnat d’Angleterre à Fulham samedi. /si
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de combinaison magique aux Jeux
Les nageuses et nageurs allemands ne pourront pas utiliser
la fameuse combinaison Speedo lors des Jeux olympiques
de Pékin, a indiqué hier leur fédération. Celle-ci a assuré
avoir toute confiance en son équipementier, Adidas. /si

En bref
■ NATATION

Oberson efface
Rigamonti

Swann Oberson a battu samedi à
Bellinzone le plus vieux record de
Suisse en petit bassin. La
Genevoise de 21 ans a réussi
16’23’’02 sur cette distance. Elle
améliore ainsi de plus de huit
secondes la marque détenue par
Flavia Rigamonti depuis novembre
1997 (16’31’’70). /si

■ SKI ALPIN
Transports gratuits
à Val d’Isère

Les spectateurs des championnats
du monde de ski alpin 2009 de Val
d’Isère seront transportés et auront
gratuitement accès aux
compétitions, selon le directeur
général du comité d’organisation,
Jean-Luc Fabre. /si

■ BASKETBALL
Les Knicks virent
leur coach

Isiah Thomas n’est plus
l’entraîneur des New York Knicks.
Le club a en effet renvoyé le
coach en raison des mauvais
résultats au cours de ses deux
années de présence à la tête de
la franchise. Isiah Thomas,
ancien meneur des Detroit
Pistons, n’a en effet conduit les
Knicks qu’à 56 victoires contre
108 défaites. /si

BASKETBALL

La NBA
envoie les
Sonics en
Oklahoma

Les dirigeants de la NBA ont
approuvé le déménagement
des Sonics de Seattle à Okla-
homa City la saison prochaine.
Cette décision a été prise par
28 votes pour et deux contre, a
annoncé vendredi le patron de
la NBA, David Stern.

«Le soutien témoigné à la
NBA par les supporters, les au-
torités et la communauté d’af-
faires d’Oklahoma City au
cours des trois dernières an-
nées a été extraordinaire», s’est
félicité David Stern. «Le con-
seil d’administration de la
NBA a toute confiance dans le
fait que le soutien des suppor-
ters au niveau local permettra
aux Sonics de multiplier les
succès à Oklahoma City», a-t-il
ajouté.

Opposé au déménagement
des Sonics, dû à l’incapacité
d’obtenir de Seattle la cons-
truction d’une nouvelle salle,
l’ancien propriétaire de la fran-
chise, Howard Schultz, a me-
nacé de porter l’affaire en jus-
tice afin de faire revenir les So-
nics dans la capitale de l’Etat
de Washington.

Dans l’histoire récente de la
NBA, deux autres équipes ont
été amenées à se relocaliser: en
2001, les Grizzlies ont quitté
Vancouver pour Memphis,
tandis qu’en 2002, les Hornets
de Charlotte ont déménagé à
La Nouvelle-Orléans. /si
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Florent Troillet, Didier Moret et
Alexander Hug offrent à la
Suisse sa première victoire
depuis huit ans dans la
Patrouille des glaciers.
Nathalie Etzensperger,
Séverine Pont-Combe et
Gabrielle Magnenat s’imposent
chez les dames en descendant
pour la première fois sous les
huit heures et en pulvérisant le
record de 21’40’’. Historique!

GÉRARD JORIS

C’
était la dernière
grande classique qui
manquait encore à
son palmarès. Elle est

désormais inscrite en lettres
majuscules dans son livre d’or.
Après les prestigieuses Mezza-
lama aux côtés des Italiens
Guido Giacomelli et Jean Pel-
lissier, l’année passée, et Pierra
Menta en compagnie de l’Espa-
gnol Kilian Jornet, ce prin-
temps, Florent Troillet a épin-
glé à son tour la mythique Pa-
trouille des glaciers, cerise sur la
gâteau d’une fantastique saison
2007-2008, marquée par une
deuxième place en Coupe du
monde, au mois de janvier, en
Andorre, et deux médailles aux
championnats du monde du
mois de février dernier dans les
Portes du soleil.

Flanqué de ses coéquipiers de
Swiss Team 1, le Fribourgeois
Didier Moret et le Saint-Gallois
Alexander Hug, Florent
Troillet a très nettement do-
miné les Français Florent Per-
rier, triple médaillé d’or des der-
niers Mondiaux, Patrick Blanc
et Grégory Gachet de 6’26’’ et
l’inusable trio valaisan composé
de Jean-Yves Rey, Jean-Daniel
Masserey et Pierre-Marie Tara-
marcaz de 12’22’’. C’est la pre-
mière victoire suisse depuis

huit ans et le succès de Damien
Farquet, Rico Elmer et Emma-
nuel Buchs, en 2000.

Neutralisée en 2002 à Arolla,
la PDG avait été remportée par
les patrouilles franco-italiennes
composées de Stéphane Brosse,
Patrick Blanc et Jean Pellissier
en 2004 et de Stéphane Brosse,
Patrick Blanc et Guido Giaco-
melli en 2006. «Depuis petit,
j’ai toujours rêvé de remporter
un jour la Patrouille des gla-
ciers. Je le fais aujourd’hui.
C’est absolument fabuleux», lâ-
chait, encore sous le coup de
l’émotion, le jeune coureur de
Lourtier, la ligne d’arrivée tout
juste franchie. «Cette victoire
termine une énorme saison
pour moi avec mes médailles
aux championnats du monde et
ma victoire à la Pierra Menta,
une année après avoir gagné la
Mezzalama. Dire laquelle de ces
victoires me fait le plus plaisir
est impossible. Ce sont trois ma-
gnifiques victoires.»

Côte à côte avec la patrouille
française jusqu’à Tête blanche,
l’équipe de Swiss Team 1 a fait
le trou entre le point culminant
de la course (3700 m) et le col
de Bertol, où elle a pris près de
deux minutes à la patrouille
française, puis dans la descente
sur Arolla, qu’elle a rallié 5’06’’
avant celle-ci. «Nous avons pris
des risques dans la descente sur
Arolla», poursuivait Florent
Troillet. «Didier et Alexander
ont souffert dans les montées
du col de Riedmatten et de la
Rosablanche, mais j’ai bien pu
les tirer. On échoue contre le re-
cord, mais ce n’est pas facile de
le battre. Aujourd’hui, la visibi-
lité n’était pas bonne. Ce qui
comptait, c’était la victoire.»

La patrouille suisse, il faut
quand même le préciser, a béné-
ficié, au moment crucial de la

course, de la malchance des
Français. Grégory Gachet a
d’abord perdu sa lampe frontale
dans la descente du col Bertol,
puis elle lui a joué de mauvais
tours. «J’ai dû remonter la cher-
cher. Puis elle ne s’allumait
plus. Dans la précipitation, je
l’ai ensuite mal fixée et elle me
gênait avec les lunettes. On a
bien perdu entre deux et trois
minutes dans cette mésaven-
ture. On est revenu un peu
dans la montée du col de Ried-
matten, mais la course était
jouée. Avec Florent et Patrick,
on était venu pour gagner. On
est donc forcément un peu
déçu.»

■ Record pulvérisé
chez les dames

Chez les dames, Nathalie Et-
zensperger, Gabrielle Magnenat
et Séverine Pont-Combe n’ont
pas fait les choses à moitié. Vic-
torieuses devant les Françaises
Corinne Favre, Laetitia Roux et
Nathalie Bourillon et les Suis-
sesses Catherine Mabillard,
Cristina Favre-Moretti et Isa-
bella Crettenand-Moretti – cel-
les-ci s’étaient imposées ensem-
ble en 2004 – les trois Suisses-
ses ont pulvérisé le record de la
course de... 21’40’’. Elles sont
les premières à passer en des-
sous de la barrière des huit heu-
res. «On savait qu’un jour où
l’autre les dames descendraient
sous cette barre», précisait Séve-
rine Pont-Combe après avoir
satisfait aux sollicitations de la
télévision. «Jusqu’à Arolla, on
n’a cependant jamais pensé au
record. Seule la victoire nous
intéressait. C’est à Arolla, où
nous sommes passées avec un
quart d’heure d’avance sur le
record, qu’on a commencé à se
dire qu’on pouvait le battre.»
/GJO

SKI-ALPINISME

Victoire suisse à la Patrouille

VICTOIRE! Florent Troillet, Didier Moret et Alexander Hug peuvent jubiler:
le premier succès suisse depuis 2000 est le leur. (KEYSTONE)

Dans les coulisses de la Patrouille
● La blague Commise aux contrôles antidopage, Marianne Dubosson

a tendu la feuille de contrôle à Pascal Couchepin, président de la
Confédération, à Verbier, pour signature avant le test. A peine
surpris, celui-ci était prêt à obtempérer...

● Le chiffre 1365. Comme le nombre total de patrouilles à trois qui
ont terminé la Patrouille des glaciers 2008. Pour être précis, 564 se
sont élancées sur le parcours Zermatt-Verbier et 801 sur le parcours
Arolla-Verbier. Au total 22 nations étaient représentées dont, pour la
première fois, la Grèce, l’Estonie, le Liban et l’Inde. /gjo

BOXE
Le Tessinois Belge conserve sa couronne
Devant 1400 spectateurs enthousiastes dans un Palestra Gerra de Lugano
complet, le Tessinois Roberto Belge a conservé son titre de champion
du monde des welters IBC. Il a battu par k.-o. technique, à la troisième
reprise, le Brésilien Idiozan Matos. /si
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CYCLISME

Cunego gagne l’Amstel Gold Race en fin tacticien
Pour sa découverte de

l’Amstel Gold Race, l’Italien
Damiano Cunego a réussi un
coup de maître en enlevant
l’unique classique néerlandaise
sur les hauteurs de Valken-
burg. Le meilleur Suisse a été
Martin Elmiger, 18e.

Au sommet du Cauberg, la
colline qui surplombe la petite
ville touristique du Limbourg
(sud-est), Cunego n’a laissé au-
cune chance au Luxembour-
geois Franck Schleck, le vain-
queur 2006 débordé dans les
100 derniers mètres après avoir
forcé l’allure dans l’ascension.

Les autres membres du
groupe de tête, fort de neuf
coureurs au pied du Cauberg,
se sont résignés aux accessits.
De l’Espagnol Alejandro Val-
verde, premier coureur de son
pays à monter sur le podium

en 43 éditions, à l’Italien Da-
vide Rebellin (quatrième), qui
avait tenté de prendre les de-
vants dans le final, tous se sont
inclinés au terme des 257,4 ki-

lomètres d’une course enso-
leillée.

L’équipe Rabobank, une
nouvelle fois, a essuyé une dé-
convenue sur ses terres. Elle

est parvenue à placer Thomas
Dekker à l’avant. Mais le jeune
Néerlandais (23 ans) n’a pu
faire mieux que cinquième
dans un groupe très relevé,
comprenant plusieurs des fa-
voris de départ.

Sa formation a pourtant pesé
sur la course. Avec l’aide des
équipiers de Schleck, elle a
condamné le trio d’échappés
(Van de Walle, Krivtsov, Tim-
mer) qui avait compté jusqu’à
près d’un quart d’heure
d’avance.

Après des tentatives du
Luxembourgeois Kim Kir-
chen, puis d’un duo inattendu
(Ivanov, Pfannberger), la
course s’est dénouée seule-
ment dans le Keutenberg, un
mur qui présente un passage à
22 pour cent à 13 kilomètres
de la ligne. Au sommet, Cu-

nego, en bonne place, avait les
atouts en main d’autant que le
lieutenant de Valverde, le
champion d’Espagne Joaquim
Rodriguez, allait neutraliser
une accélération de Rebellin à
l’approche de Valkenburg.

L’Italien, très vigilant, ripos-
tait lui-même à plusieurs accé-
lérations. Il était le seul à pou-
voir suivre Schleck quand le
leader de la CSC prenait les de-
vants dans le Cauberg. A dis-
tance, Rebellin a d’ailleurs
rendu hommage au Luxem-
bourgeois: «Impressionnant,
c’était peut-être lui le plus fort.»

Mais, sur les 100 derniers
mètres, moins pentus, Cunego
(26 ans) a logiquement pris le
dessus sur l’aîné des frères
Schleck (28 ans), handicapé
par son manque de vitesse ter-
minale. /si

CONTRASTE Damiano Cunego jubile, tandis que Franck Schleck enrage.
Dure loi du sport... (KEYSTONE)

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off, quarts de finale de Conférence
(best of seven). Premier match.
Conférence est: Cleveland Cavaliers -
Washington Wizards 93-86.
Conférence Ouest: New Orleans Hornets
- Dallas Mavericks 104-92. San Antonio
Spurs - Phœnix Suns 117-115 ap.
Houston Rockets - Utah Jazz 82-93. /si

Cyclisme
Amstel Gold Race
ProTour. Amstel Gold Race (Pays-Bas),
Maastricht - Valkenburg, 257,4 km: 1.
Damiano Cunego (It, Lampre) 6h35’29’’
(39,051 km/h). 2. Franck Schleck (Lux)
même temps. 3. Alejandro Valverde (Esp)
à 2’’. 4. Davide Rebellin (It) m.t. 5.
Thomas Dekker (PB) à 6’’. 6. Christian
Pfannberger (Aut) à 14’’. 7. Serguei
Ivanov (Rus) à 18’’. 8. Joaquim
Rodriguez (Esp) à 23’’. 9. Karsten Kroon
(PB) à 27’’. 10. Jérôme Pineau (Fr) à 45’’.
11. Fabian Wegmann (All). 12. Simon
Gerrans (Aus). 13. Rinaldo Nocentini (It),
tous même temps. 14. Benoît Vaugrenard
(Fr) à 51’’. 15. Stefan Schumacher (All)
m.t. Puis: 18. Martin Elmiger (S) à 56’’.
19. Oscar Freire (Esp) m.t. 20. Kim
Kirchen (Lux) à 1’00’’. 23. Erik Zabel (All)
à 1’27’’. 36. Steve Morabito (S) à 1’55’’.
55. Alessandro Ballan (It) à 2’57’’. 61.
Markus Zberg (S) à 3’57’’. 70. Michael
Albasini (S) à 5’25’’. 88. Hubert Schwab
(S) m.t. 95. Thomas Frei (S) à 6’04’’. 132.
Steve Zampieri (S) 9’52’’. 183 coureurs
au départ, 147 classés.
ProTour. Classement individuel: 1.
Cunego 73 points. 2. André Greipel (All)
62. 3. Alberto Contador (Esp) 58. 4.
Dekker 52. 5. Stijn Devolder (Be) 50.
Puis: 12. Aurélien Clerc (S) 30. /si

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Quarts de finale de Conférence
(best of 7). Conférence est: New Jersey
Devils - New York Rangers 3-5, les
Rangers remportent la série 4-1. Boston
Bruins - Canadien de Montréal (avec Mark
Streit) 5-4, 3-3 dans la série. Washington
Capitals - Philadelphia Flyers 3-2, les
Capitals mènent 3-2 dans la série.
Conférence ouest: Anaheim Ducks (sans
Jonas Hiller) - Dallas Stars (sans Tobias
Stephan) 5-2, les Stars mènent 3-2 dans
la série. Detroit Red Wings - Nashville
Predators 2-1 ap, les Red Wings mènent
3-2 dans la série. Clolrado Avalanche -
Minnesota Wild 2-1, l’Avalanche remporte
la série 4-2. /si

Mondiaux M18
Kazan (Rus). Championnat du monde
M18. Tour contre la relégation: Slovaquie
- Biélorussie 6-1 (3-0 2-0 1-1), Suisse -
Danemark 6-1 (1-0 4-1 1-0).
Classement: 1. Slovaquie 2-6 (11-3). 2.
Suisse 2-6 (10-3). 3. Danemark 2-0 (3-
11). 4. Biélorussie 2-0 (3-10). La
Slovaquie et la Suisse restent dans le
groupe A.

Tennis
ATP
Estoril (Por, terre battue). Demi-finales.
Simple messieurs: Roger Federer (S, 1)
bat Denis Gremelmayr (All) 2-6 7-5 6-1.
Nikolay Davydenko (Rus, 2) bat Florent
Serra (Fr) 6-2 6-2. Finale: Roger Federer
(S, 1) bat Nicolay Davydenko (Rus, 2) 7-6
(7-5) 1-2 abandon.
Houston (EU, terre battue). Quarts de
finale: James Blake (EU, 1) bat Agustin
Calleri (Arg, 5) 6-4 6-3. Oscar Hernandez
(Esp, 8) bat Mardy Fish (EU, 3) 6-2 7-6
(7-5). Marcel Granollers Pujol (Esp, 7)
bat Marcos Daniel (Bré) 6-3 6-2. Demi-
finales: Blake bat Hernandez 6-3 7-6 (7-
3). Granollers Pujol bat Wayne Odesnik
(EU) 3-6 7-5 6-3.
Valence (Esp, terre battue). Demi-
finales: David Ferrer (Esp, 1) bat Tommy
Robredo (Esp, 3) 2-6 6-2 6-3. Nicolas
Almagro (Esp, 5) bat Evgeny Korolev
(Rus) 6-1 6-4. Finale: Ferrer bat Almagro
4-6 6-2 7-6 (7-2).

WTA
Charleston (EU, terre battue). Quarts de
finale: Elena Dementieva (Rus, 4) bat
Patty Schnyder (S, 7) 6-4 6-4. Vera
Zvonareva (Rus, 9) bat Jelena Jankovic
(Ser, 1) 6-2 3-6 6-2. Alizé Cornet (Fr) bat
Agnes Szavay (Hon, 10) 7-5 6-4. Demi-
finales: Zvonareva bat Dementieva 6-3 6-
7 (2-7) 6-3. Serena Williams (EU, 5) bat
Cornet 7-5 6-3.
Estoril (Por, terre battue). Demi-finales:
Maria Kirilenko (Rus, 2) bat Klara
Zakopalova (Tch, 6) 2-6 6-3 7-5. Iveta
Benesova (Tch) bat Maret Ani (Est) 6-2 6-1.
Finale: Kirilenko bat Benesova 6-4 6-2. /si

Première victoire féminine
dans une course d’IndyCar
Danica Patrick a écrit une page d’histoire de l’IndyCar
samedi sur le circuit de Motegi, au Japon. L’Américaine
de 26 ans est devenue la première femme à triompher
dans cette série, où elle disputait sa 50e course. /si
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HOCKEY SUR GLACE

Une victoire et deux joueurs recalés par le boss
L’équipe de Suisse s’est bien reprise

au lendemain de la défaite aux penal-
ties contre la Norvège (2-3), en battant
ce même adversaire 4-1 samedi à Lan-
genthal. Absent la veille, Goran Bezina,
avec deux buts et un assist, a été étince-
lant lors du dernier match sur sol suisse
avant les Mondiaux de Québec.

Ménagé lors du premier match face
aux Scandinaves, Bezina a pleinement
justifié son rôle de leader dans les ves-
tiaires et sur la glace. Impeccable en dé-
fense, le joueur de Genève Servette a
surtout pesé de tout son poids en atta-
que en marquant à deux reprises en su-
périorité numérique. Sur le 2-1 de Pa-
trik Bärtschi, le Montheysan a égale-
ment été crédité d’un assist. «Même si

la défaite de vendredi ne nous a pas in-
quiétés plus que cela, c’est rassurant de
s’imposer face à un adversaire comme
la Norvège, note le défenseur genevois.
Il faut dire que nous avons effectué un
très grand travail physique durant la se-
maine, ce qui peut expliquer notre
mauvaise fin de match à Kreuzlingen.»
Philippe Furrer a, lui, profité de sa sep-
tième sélection pour signer son premier
but sous le maillot de l’équipe nationale.

La phase de préparation en Suisse est
désormais terminée. Krueger s’envo-
lera demain de Kloten en direction de
Montréal, avant de rejoindre Trois-Ri-
vières pour un camp d’entraînement et
un match amical, le 27 avril, face à la
Russie (20h en Suisse). Avant le départ,

Krueger a tracé deux défenseurs – Mar-
tin Hoehener (Servette) et Patrick
Fischer (Rapperswil) – de son cadre.
Roman Wick (Kloten), Raphael Diaz
(Zoug), Philipp Furrer (Berne) et Peter
Guggisberg (Davos) vivront ainsi leurs
premiers Mondiaux. «Diaz et Furrer
ont beaucoup progressé ces derniers
mois et méritent d’être du voyage», ex-
plique Krueger.

A Québec, le sélectionneur emmènera
avec lui huit défenseurs, 15 attaquants et
trois gardiens. Si les joueurs de champ
sont connus – trois seront dans les tribu-
nes durant le tour préliminaire –, les
noms des portiers devraient évoluer.
«Nous attendons de voir la suite des évé-
nements en NHL. Le sort de Jonas

Hiller et de son club d’Anaheim n’est
pas encore clair. Pour l’heure, Thomas
Bäumle vient avec nous, mais il est con-
scient que la situation peut évoluer d’un
jour à l’autre.»

Martin Gerber, éliminé avec les Ot-
tawa Senators, attend le feu vert du
staff médical de son club. Une décision
qui devrait tomber aujourd’hui. «Mar-
tin m’a confirmé son envie de nous re-
joindre», se réjouit Krueger. Mark
Streit est également un sujet brûlant.
«Nous suivons avec intérêt les résultats
du Canadien de Montreal», sourit
Krueger. Ce soir, le club du Bernois dis-
putera le 7e match face aux Boston
Bruins. En cas de défaite, le défenseur
représenterait un atout indéniable. /si

La sélection de Ralph Krueger pour les Mondiaux
● Gardiens Thomas Bäumle (Ambri), Martin Gerber (Ottawa Senators), Daniel Manzato

(Las Vegas Wranglers) et Ronnie Rüeger (Kloten).
● Défenseurs Goran Bezina (GE Servette), Severin Blindenbacher (ZSC Lions), Raphael

Diaz (Zoug), Beat Forster (ZSC Lions), Philippe Furrer (Berne), Beat Gerber (Berne),
Matthias Seger (ZSC Lions), Julien Vauclair (Lugano).

● Attaquants Andres Ambühl (Davos), Patrik Bärtschi (Berne), Thomas Déruns (GE
Servette), Paul DiPietro (Zoug), Peter Guggisberg (Davos), Sandy Jeannin (Lugano),
Romano Lemm (Kloten), Thibaut Monnet (ZSC Lions), Thierry Paterlini (Lugano), Marc
Reichert (Berne), Ivo Rüthemann (Berne), Raffaele Sannitz (Lugano), Julien Sprunger (FR
Gottéron), Roman Wick (Kloten), Thomas Ziegler (Berne). /si

SUISSE - NORVÈGE 4-1 (1-0 2-1 1-0)

SCHOREN, LANGENTHAL: 3853 spectateurs.
ARBITRES: Kurmann/Reiber; Küng/Kaspar (Aut).
BUTS: 12e Bezina (DiPietro, Rüthemann/à 5 contre 3) 1-0. 27e Nygard (Ask, Odesgaard) 1-1. 34e Bärtschi
(Bezina/à 5 contre 4) 2-1. 37e Bezina (DiPietro, Sprunger/à 4 contre 3) 3-1. 46e Furrer (Ambühl, Bärtschi) 4-1.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre chaque équipe.
SUISSE: Rüeger; Greber, Furrer; Höhener, Fischer; Bezina, Blindenbacher; Forster, Diaz; Sannitz, Jeannin,
Lemm; Paterlini, Ziegler, Rüthemann; Reichert, Monnet, Sprunger; Bärtschi, Ambühl, Wick; DiPietro.
NORVÈGE: Gretners; Holoes, Jakobsen; Myrvold, Henle; Kaunismäki, Rymann; Odesgaard; Aasen, Bastiansen,
Skadsdammen; Röymark, Ask, Froshaug; Spets, Hansen, Olimb; Forsberg, Nygard.
NOTES: la Suisse sans Manzato, Guggisberg, Seger, Déruns (ménagés) et Vauclair (blessé). La Norvège sans
Lund (blessé) et Skroeder (ménagé).

HOCKEY SUR GLACE
La Hongrie et l’Autriche viendront en Suisse
La Hongrie de Janos Vas (photo) et l’Autriche seront présentes aux Mondiaux 2009
à Berne et à Kloten. Les Hongrois, qui n’ont pas évolué parmi l’élite depuis 70 ans,
ont décroché leur promotion en battant l’Ukraine 4-2. De leur côté, les Autrichiens
ont dominé la Pologne 7-3. Ils retrouvent l’élite une année après avoir été relégués. /si

KE
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HALTÉROPHILIE

Yannick
Sautebin
accomplit
sa mission

Selectionné par la Fédéra-
tion nationale d’haltérophilie
pour représenter la Suisse aux
championnats d’Europe élites
d’haltérophilie à Lignano, en
Italie, Yannick Sautebin a at-
teint les objectifs qui lui
avaient été fixés.

Engagé dans la catégorie des
77 kg, le jeune Tramelot (qui
avait remplacé le Prêvotois
Dany Termignone), s’est classé
au 17e rang. Il en a également
profité pour battre deux re-
cords de Suisse de la catégorie
juniors 77 kg, à l’arraché en
réalisant 118 kg et au biathlon
avec un total de 260 kg.

Des résultats encourageants
avant d’affronter de redouta-
bles adversaires, samedi pro-
chain, dans le cadre de la der-
nière manche du championnat
suisse des ligues qui se dérou-
lera à Moutier. /sl

Roger Federer a cueilli à
Estoril son premier titre en
2008, le 54e de sa carrière. Le
no 1 mondial a bénéficié, en
finale, de l’abandon de
Nikolay Davydenko (ATP 4)
pour «lancer» enfin son année.

L
e Russe a jeté l’éponge
alors qu’il menait 2-1
service à suivre dans le
deuxième set. Il avait

toutefois perdu la première
manche 7-5 au jeu décisif
malgré deux balles de set dans
sa raquette. Soigné après la
première manche set, Nikolay
Davydenko a payé au prix fort
les efforts qu’il a consentis ces
dernières semaines. Le Russe a
gagné le tournoi de Miami
avant de disputer le week-end
dernier le quart de finale de
Coupe Davis contre la Répu-
blique tchèque à Moscou.

A Estoril, il avait dû aller à la
limite des trois sets lors de son
deuxième tour contre le Tchè-
que Ivo Minar et lors de son
quart de finale devant le Fran-
çais Marc Gicquel. Après la
perte du premier set, il ne
voyait plus aucune issue pour
lui dans cette finale malgré le
break – le seul de la partie –
qu’il a réussi lors du premier
jeu de la seconde manche. «J’ai
une petite blessure à la jambe
gauche. Je ne pouvais pas ter-
miner ce match», avance le
Russe. «Je suis désolé».

Federer aurait bien sûr pré-
féré conclure d’une autre ma-
nière. L’abandon de Davy-
denko ne lui a pas permis de

gagner «le» match référence
qui lui aurait permis d’aborder
le Masters-Series de Monte-
Carlo en pleine confiance.
Dans la Principauté, le Bâlois
affrontera mercredi le vain-
queur de la rencontre qui doit
opposer le Français Gilles Si-
mon (ATP 33) au qualifié es-
pagnol Ruben Ramirez Hi-
dalgo (ATP 133). «Vous ne
voulez jamais gagner un tour-
noi de cette manière. Mais par-
fois, les choses se passent
ainsi», explique Roger Federer.
«Il s’agit toutefois d’une pre-
mière pour moi dans une fi-
nale. Remporter un titre reste
un moment particulier. Sur-
tout quand il s’agit du premier
de l’année».

A Monte-Carlo, qu’il a re-
joint dès hier soir en avion
privé depuis Lisbonne, Fede-
rer devra toutefois évoluer
dans un autre registre qu’à Es-
toril. Il fut en effet bien «cha-
huté» samedi lors de sa demi-
finale face à Denis Greme-
layr. 104e mondial, le gaucher
allemand s’est tout simple-
ment retrouvé à deux jeux de
la victoire à 6-2 5-5 dans le
deuxième set. Dimanche,
Davydenko aurait pu passer
l’épaule dans la première
manche avec deux balles de
set, l’une à 5-4 et l’autre à 6-5.

A Monte-Carlo où l’attend
sa «bête noire» David Nalban-
dian en quart de finale, il
aura tout intérêt à serrer da-
vantage sa garde. Djokovic
(ATP 3) figure également
dans sa moitié de tableau. Ce

premier titre de l’année, qui
peut constituer une sorte de
déclic, et la conviction d’avoir
engagé en la personne de Jose
Higueras le «bon» coach lui
redonneront peut-être toute
sa sérénité.

Quant à Stanislas
Wawrinka (ATP 30), qui en-
tamera sa saison de terre bat-
tue sur le Rocher, il n’aura pas
droit à un round d’observa-
tion. Il se frottera au 1er tour
à un spécialiste de la terre
ocre, l’Espagnol Tommy Ro-
bredo (ATP 18). /si

ET D’UN Roger Federer, vainqueur du tournoi d’Estoril en battant en finale Nikolay Davidenko (sur abandon),
s’est adjugé son premier trophée de l’année. (KEYSTONE)

«Remporter
un titre
reste toujours
un moment
particulier»

Roger Federer

TENNIS

Federer renoue avec la victoire

La confiance de Pete Sampras
Pete Sampras estime, dans l’hebdomadaire «The

Sunday Telegraph», que Roger Federer a encore au
maximum trois ans devant lui pour remporter
Roland-Garros. Le tournoi parisien est la seule
levée du Grand Chelem manquant au palmarès du
Bâlois. L’actuel No 1 mondial s’est hissé en finale
lors des deux dernières éditions, s’inclinant à
chaque fois face à son dauphin au classement
mondial, Rafael Nadal. Sampras, qui ne s’est jamais
imposé sur la terre battue parisienne en dépit de 14
titres en Grand Chelem, demeure cependant
convaincu que Federer a encore ses chances.

«Il n’a plus que deux ou trois ans pour réaliser
son rêve, affirme Sampras, 36 ans. Il a le jeu
pour y parvenir. Il a grandi au contact de la terre
battue et il est plus percutant sur cette surface
que je ne l’ai jamais été. Mais quand il aura 29 ou
30 ans, Djokovic et Nadal atteindront leur
meilleur niveau et cela deviendra un peu
difficile.» Le meilleur résultat de Sampras en 13
participations à Roland-Garros est une demi-
finale en 1996. Le Californien estime que les
défaites de Federer cette année «ne pouvaient
que lui faire du bien». /si

Le président bolivien
Evo Morales attaque la Fifa
Le président bolivien Evo Morales intentera une action devant
l’ONU, contre la Fifa pour «discrimination». Il proteste contre
l’interdiction de disputer à La Paz, à plus de 3500 m d’altitude,
des matches qualificatifs à la Coupe du monde 2010. /si
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Solutions du n° 1141

Horizontalement

1. Légitimera. 2. Itératives. 3.
Bonace. Etc. 4. Elise. Brie. 5.
Réa. Talent. 6. Lé. Sosie. 7. La.
Edicte. 8. Irréels. No. 9. Tee.
Ce. ONU. 10. Ecrou. Guet.

Verticalement

1. Libéralité. 2. Etole. Arec. 3.
Génial. RER. 4. Iras. EEE. 5.
Tacet. Déçu. 6. Ite. Asile. 7. Mi.
Blocs. 8. Everest. Ou. 9.
Rétinienne. 10. Ascète. Out.

Horizontalement

1. Action en veine dont on se passerait bien. 2. Arbres à fleurs jaunes. 25 %
d’escompte. 3. Prêt non bancaire. 4. Floué. Amateur de rillettes? 5. Sans supplé-
ment. Eclateras au grand jour. 6. Ouvert à tout vent. Mince, il passe sous la porte.
7. Desservi. Il peut fendre un cœur de pierre. Tenue d’atelier. 8. Indispensable aussi
bien pour les rösti que pour les knöpfli. Cris de femmes saoules grecques.
9. Couleur de cheveux. Ordre religieux. 10. Appréciées par les amateurs de crudités.

Verticalement

1. A bout de souffle. 2. Ce n’est pas pour dire. 3. La machine n’a qu’une souris,
l’homme souvent plusieurs. Haussera la voix. 4. Ancienne association africano-
mauricienne. Une meule au goût des jeunes. 5. Italien populaire. Grand bœuf sau-
vage en Asie. 6. Sillon dans les bois. Le xénon. 7. Incapable de vivre en société.
8. Fondateur de l’Oratoire en Italie. S’enfonce dans les bois. 9. Fut mise au vert.
Jumelles de Lausanne. Douloureuse. 10. Des filles planquées.

Game Boy, console révolutionnaire
Alors que Nintendo domine le marché des consoles de salon
et produit des jeux électroniques de poche, le chercheur
Gunpei Yokoi rêve de cumuler la puissance des unes avec
la portabilité des autres. C’est chose faite le 21 avril 1989
avec la Game Boy, première console portable à cartouche.

Amour : vous risquez de faire preuve de plus de
timidité dans vos relations amoureuses. Vous pour-
riez même rechercher la solitude. Travail-Argent :
vous serez obligé de changer de fusil d'épaule ou
de rectifier le tir. Il faudra vous adapter à la conjonc-
ture. SantŽ : manque de tonus.

Amour : vous ferez preuve de jalousie sans raison.
Votre partenaire pourrait se lasser de votre attitu-
de. Travail-Argent : vous pourrez tirer parti de
votre créativité. Cela pourrait vous apporter une
certaine côte de popularité. Santé : ne forcez pas et
prenez votre temps.

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et
équilibrée. La confiance sera un
élément déterminant. Travail-
Argent : rebondissements possi-
bles au travail. Vous qui n’appré-
ciez guère la routine, vous serez
servi. Santé : vous aurez plus d'é-
nergie qui n'en paraîtra.

Amour : votre vie de couple
sera protégée. Il faudra cepen-
dant vous prêter à quelques
changements nécessaires. 
Travail-Argent : vous avez travaillé dur et vous
devriez penser maintenant à faire une pause et à
vous reposer. Santé : vous serez en forme et
rayonnerez.

Amour : votre sens de la famille
sera aiguisé. Vous ferez passer
vos enfants en premier. Travail-
Argent : vous serez très bavard

et d'humeur légère aujourd'hui. Laissez vos
soucis professionnels au vestiaire. Santé : vous
ne serez peut être pas en grande forme phy-
sique.

Amour : vous serez sous le charme des différen-
ces et serez prêt à découvrir
d'autres façons de penser.
Travail-Argent : votre pouvoir de
concentration facilitera votre tra-
vail. Santé : vous parviendrez à
vous relaxer complètement et
sans problèmes.

Amour : vous risquez de vivre dans un monde ima-
ginaire. La descente pourrait être plus difficile que
vous ne le pensez. Travail-Argent : vous vous
montrerez téméraire dans votre travail. Évitez
cependant de prendre des risques insensés. Santé :
vous ne serez pas à l'abri de troubles nerveux.

Amour : l'amour occupera une place primordiale
dans une union légalisée. Mais vous serez dans une
période d'instabilité affective si vous êtes célibatai-
re. Travail-Argent : vous ressentirez le besoin d'ex-
pliquer votre point de vue. Santé : vous pourriez
vous sentir anxieux. 

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision
en ce moment. Vous avez sûrement placé la barre
un peu trop haut. Travail-Argent : vous obtiendrez
la reconnaissance professionnelle. Votre succès
et votre cote de popularité vont grimper. Santé :
prudence au cours de vos déplacements.

Amour : vous aurez envie de gâter votre parte-
naire pour lui démontrer vos sentiments. Travail-
Argent : vous serez prêt à prendre des risques
professionnels calculés. Votre audace sera cou-
ronnée de succès. Santé : tâchez d'aller faire de
l'exercice en plein air.

Amour : attention à une hypersensibilité. Cela
pourrait vous perturber dans le domaine affectif.
Travail-Argent : vous pourriez passer le plus clair
de votre temps à bavarder. Votre rendement en
sera évidemment affecté. Santé : attention à l'usa-
ge de l'alcool que vous ne saurez pas bien doser !

Amour : votre situation affective s'améliorera.
Vous récolterez les fruits de vos efforts. Travail-
Argent : oubliez un peu vos préoccupations pro-
fessionnelles. Vous aurez besoin de vous détendre
et de vous relaxer. Santé : vous parviendrez à une
plus grande sérénité.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 18 avril 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 22.25

5

543'780
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8'452

199

94'106'212.10

33

9

5

2

7

4

35.25

16

14.85

294.75
4

169'029
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369'866.50

115'744

Prochain jackpot : Fr.24'000'000
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1

4
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12.50

3
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31.40

5

2
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Tirages du 19 avril 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

3'093.20
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3

4
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5
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Prochain Jackpot du 23 avril :
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6
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2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 366

3 8 1

6 5 2

4 9 7

5 4 6

7 1 9

2 3 8

2 7 9

4 8 3

1 6 5

6 3 2

8 5 1

7 9 4

9 8 1

4 7 2

6 5 3

5 7 4

9 6 3

2 1 8

1 2 5

7 4 6

8 3 9

8 9 7

3 2 5

1 6 4

3 4 6

9 1 8

5 2 7

5

3 1 2

5 9 4

2

7

7 3

1

9 6

5 4

8

3 2

5

2

6 3 8

2 7 6

8

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 367 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1142

Aucun des blessés que Louison interrogeait n’avait
rencontré son père. Louison attendait des lettres de
Paul ou de Madeleine. Sa case de courrier restait vide.
Depuis un mois, rien. Pourvu qu’il ne soit rien arrivé
à Hull. Peut-être que le bateau des messageries a été
attaqué. Pas de nouvelles de James non plus.

Les jours suivants, Louison trouva réconfort auprès
de Monsieur Tremblay, et chacun s’épaula.

– Comment est Baie-Saint-Paul?
– Oh! Petite! Beau aux quatre saisons! Le ?euve! En

hiver, il coule de l’argent. La glace couvre la baie,
monte et descend avec la marée. De chez nous, on voit
l’Ile aux Coudres, les lames blanches des champs, les
arbres et les glaces empilées au pied du cap. Les glaces
s’enchevêtrent à la pointe Est. Cela brille comme des
perles, se choque, s’enlace, se défait. La montagne boi-
sée plonge à pic dans le fleuve. Elle réapparaît là-bas
au sud, vers Montmagny. Lorsque les eaux le permet-

tent, les goélettes gonflent leurs voiles au vent. Notre
ferme est sur un plateau. Nos champs sont entourés
de bois, de bouleaux qui déroulent le rosé de leur
écorce, de conifères qui s’obstinent à verdir dans le
froid. Au large, les marsouins, on les tue, on ne devrait
pas, moi j’veux plus voir de tueries. Les gens sont pau-
vres par chez nous. C’est pas la beauté de la nature qui
nourrit son homme, surtout avec les hivers que nous
endurons. La neige, il y en a, à hauteur d’homme, pas
comme ici ma fille, de la vraie neige blanche, et du
vent et du froid, mais on est équipés, et quand on est
mouillés, on se change, pas comme dans c’te maudite
guerre qui m’a emporté le pied! Où est-ce qu’il est
mon morceau de jambe maintenant?

– Brûlé, sûrement.
– Voilà que j’ai déjà un pied en enfer. Après avoir

gelé, il est calciné! Ça parle au baptême!
– C’est la vie!

– La mort, tu veux dire! Qu’est-ce que je vais deve-
nir, moi, avec une jambe en bois l’hiver? Pourrai
même pas pelleter la neige, atteler les chevaux…

– Pour pelleter, je ne sais pas, mais pour les chevaux
vous pourrez.

– Des chevaux, on en a deux, des gros blancs, dans
la neige, faut les voir ouvrir les chemins! Ils en ont
jusqu’au poitrail et puis leurs longs poils leur tissent
un beau manteau. Copain et Compagnon, deux
grands, Mademoiselle! Ils font tout avec moi, on va
au bois, au village, on ouvre les chemins. Dans notre
coin, c’est ben côteux, ben raide. Les chevaux, ils
avancent de leur pas vigoureux. Ni le vent, ni la pou-
drerie ne les arrêtent. Les enfants sont dans la sleigh,
sous la couverture rouge et nos chevaux bravent la
tempête. Pas croyable! C’est pas des chevaux, ce sont
des frères, font partie de la famille. J’ai ben hâte de les
revoir. (A suivre)

HO
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1 –  Qui est Paul Klee ?
A. Un écrivain B. Un sculpteur C. Un peintre D. Un chanteur

2 – Lequel de ces livres n’a pas été écrit par
Georges Sand ?

A. Le compagnon du tour de France B. La petite fadette

C.La mare au diable D.Le neveu de Rameau

3 – Dans quel continent se trouve Samoa?
A. En Asie     B. En Océanie 
C. En Europe D. En Afrique

Réponses
1. C :Paul Klee ( 1879-1940) est un pein-
tre suisse. Il a créé dans ses œuvres un
monde onirique qui participe de l’abstrac-
tion et du surréalisme   – 
2. D: Le neveu de Rameau est un livre
écrit par Denis Diderot, écrivain et
philosophe français  du 18 ème siècle. – 
3. B: Samoa  est un État d’Océanie. 

Tu n’aurais pas dû partir
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MONTMOLLIN

Demain à Longchamp, Prix du Parc Monceau
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Daly Daly 61 W. Mongil R. Laplanche 12/1 5p3p1p
2. Meshugah 59 O. Peslier R. Gibson 8/1 3p7p9p
3. Kandari 56,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 26/1 8p5p3p
4. La Fée De Breizh 56 R. Marchelli S. Wattel 11/1 0p5p5p
5. Les Trois Rivières 56 A. Cardine D. Prodhomme 10/1 2p5p0p
6. Je Ne Sais Plus 55,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 4/1 1p1p2p
7. Animateur 55 S. Maillot T. Clout 31/1 9p7p0p
8. Don Pelayo 54,5 A. Crastus P. Chatelain 14/1 0p4p2p
9. Berenice Pancrisia 54,5 A. Badel M. Bollack 15/1 6p0p9p

10. Hight Blue Sails 54 CP Lemaire P. Demercastel 24/1 9p5p5p
11. Vortex Generator 54 D. Bonilla E. Lellouche 9/1 8p6p1p
12. Farlino 53,5 T. Thulliez JM Capitte 17/1 1p2p3p
13. Gentoo 53,5 T. Jarnet A. Lyon 5/1 4p0p6p
14. Jimkale 53,5 F. Blondel M. Pimbonnet 21/1 1p1p1p
15. Betcherev 53 D. Bœuf S. Wattel 30/1 0p6p3p
16. NON PARTANT
17. Grand Monarque 52,5 M. Foulon D. Sépulchre 19/1 4p1p3p
18. Big Honor 52,5 F. Lefebvre U. Suter 45/1 0p0p1p
Notre opinion: 5 - Au sommet de sa forme. 2 - Avec Peslier pour la gagne. 11 - Tout en
puissance. 6 - Cherche un troisième succès. 13 - Il mérite un large crédit. 1 - Le goût de la
bataille. 9 - Les Bollack-Badel ont du pep. 4 - Capable de miracles
Remplaçants: 8 - A ne pas mépriser. 14 - La forme prime la classe.

Notre jeu: 5* - 2* - 11* - 6 - 13 - 1 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 5 - 2 Au tiercé pour 16 fr.:
5 - X - 2 Le gros lot: 5 - 2 - 8 - 14 - 9 - 4 - 11 - 6
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de
l’Atlantique Tiercé: 4 - 6 - 2 Quarté+: 4 - 6 - 2 - 3
Quinté+: 4 - 6 - 2 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 43,50 Dans un ordre différent: Fr. 8,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 101,60
Dans un ordre différent: Fr. 12,70
Trio/Bonus: Fr. 2,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 650.– Dans un ordre différent: Fr. 13.–
Bonus 4: Fr. 6.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50
Hier à Auteuil, Prix du Président de la République
Tiercé: 18 - 13 - 8 Quarté+: 18 - 13 - 8 - 11
Quinté+: 18 - 13 - 8 - 11 - 20
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 3 601.– Dans un ordre différent: Fr. 720,20
Quarté+ dans l’ordre: 27 700,40 Dans un ordre
différent: Fr. 1 181,10 Trio/Bonus: Fr. 109,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 307 575.– Dans un ordre
différent: Fr. 6 151,50 Bonus 4: Fr. 302.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 151.– Bonus 3: Fr. 89.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 129.–
Course suisse. Hier à Avenches Trophée Vert
Ordre d’arrivée: 2 - 10 - 6 - 15
Rapport Dans l’ordre: néant Dans un ordre différent:
107,60 Trio/Bonus: Fr. 19,40
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Lors de son congrès, samedi
à Berne, le Parti radical-
démocratique (PRD) a voté un
nouveau programme axé sur
trois thèmes: l’emploi, la
cohésion sociale et l’efficacité
de l’Etat. Il a par ailleurs
critiqué avec virulence l’UDC.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

O
n lui reprochait d’être
trop mou. Au moment
où l’UDC continuait sa
progression, Fulvio Pelli

n’était plus, aux yeux de nom-
breux radicaux, l’homme de la
situation. Samedi, au congrès de
son parti, le Tessinois a été tran-
chant. Et il fut très applaudi.

Fulvio Peli a repris, il y a
trois ans, la présidence du
PRD. Sa mission: stopper la
spirale du déclin. Samedi, il a
voulu regonfler le moral de ses
troupes. «Nous sommes la fa-
mille libérale. Non pas le parti
de la famille, comme le PDC
prétend l’être. La vraie famille
libérale. Notre culture est dif-

férente de celle de l’UDC.
Nous ne sommes pas organisés
comme une monarchie abso-
lue. Nous n’avons pas de traî-
tres. Nous traitons nos mem-
bres avec respect. C’est ce qui
nous distingue de l’UDC.»

Ce langage saignant a plu.
Après une campagne où l’on
n’a parlé que de Christoph
Blocher, le PRD a encore
perdu des plumes aux derniè-
res fédérales. Il a reculé de
17,3% à 16% au National et il
a été supplanté par le PDC.
Conséquence: à la prochaine
vacance, le deuxième siège ra-
dical au Conseil fédéral va être
convoité, surtout par le PDC.

Fulvio Pelli a désigné le pro-
chain rendez-vous crucial: la vo-
tation sur la libre circulation des
personnes. C’est aussi un bon
exemple, pour le président du
PRD, des atermoiements chers à
sa famille. En janvier, le parti
avait adopté une double posi-
tion: oui à la poursuite de cette li-
berté de circulation sans nouvel-
les mesures d’accompagnement
et oui aussi à l’extension de cette

liberté à la Roumanie et à la Bul-
garie. Et voilà que commencent
déjà les compromis, constate le
président. Certains radicaux lan-
cent l’idée d’une seule votation,
d’autres évoquent une offensive
conjointe sur la formation conti-
nue. Fulvio Pelli est agacé: «Ne
jouez pas la montre, ne rusez
pas, mais allez au combat, sabre
au clair.» Finis les compromis
que les électeurs radicaux et le
monde économique reproche-
ront ensuite à la famille libérale.

Le président du PRD veut
donc mettre ses troupes en or-
dre de marche pour défendre
trois thèmes clés: l’emploi, la
cohésion sociale et l’efficacité
de l’Etat. Six leaders doivent
faire passer ces messages: l’avo-
cate vaudoise Isabelle Moret et
l’industriel bernois Johann
Schneider-Ammann pour le
premier thème, la Bernoise
Christa Markwalder et le Tes-
sinois Ignazio Cassis pour le se-
cond, le radical argovien Phi-
lipp Müller et le libéral gene-
vois Christian Lüscher pour le
troisième. /PPA

CONGRÈS RADICAL

Un Fulvio Pelli offensif
annonce la fin des compromis

CRISE ALIMENTAIRE
Caritas débloque 500 000 francs
Caritas Suisse a débloqué 500 000 francs pour les victimes de la crise
alimentaire. L’aide de l’organisation catholique concerne Haïti (photo),
la Thaïlande, le Mali, le Sud-Soudan et le Bangladesh. En Haïti, Caritas
acheminera de la nourriture à environ 20 000 familles durant trois mois. /ats

KE
YS

TO
NE L’UDC perd une bataille

électorale à Glaris
La marche en avant de l’UDC a été endiguée à Glaris.
Le radical Andrea Bettiga a remporté hier l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat. Il a obtenu 5728 voix
contre 5366 à son rival UDC Werner Hösli. /ats

En bref
■ POMMES DE TERRE

Importation contestée
par les paysans

L’importation sans droits de
douane de 2690 tonnes de
pommes de terre précoces
provenant d’Egypte, pays où ont
eu lieu des émeutes de la faim,
fait bondir des paysans suisses.
Ces derniers ont écrit à la ministre
de l’Economie Doris Leuthard
pour protester. /ats

■ VOYAGE
Doris Leuthard sera
en Chine en mai

En dépit des multiples
protestations contre la politique de
Pékin en matière de droits de
l’homme, la conseillère fédérale
Doris Leuthard se rendra en Chine
en mai. La ministre de l’Economie
s’entretiendra avec son homologue
Chen Deming, a indiqué Christophe
Hans, porte-parole du Département
fédéral de l’économie, qui
confirmait une information de la
«NZZ am Sonntag». /ats

■ CAISSE DE PENSION
Merz prêt à intervenir
en faveur des CFF

La Confédération veut intervenir
une dernière fois pour assainir la
caisse de pension des CFF. Un
projet de loi allant dans ce sens
sera soumis au Parlement, a
confié hier le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz à la
«SonntagsZeitung». Le montant
que versera la Confédération n’est
pas encore déterminé. Les CFF
ont demandé près de trois
milliards de francs. /ats

■ NICOLAS HAYEK
«Je ne peux pas
quitter la Bourse»

Pour Nicolas Hayek, le président
du numéro un mondial de
l’horlogerie, Swatch Group, la
Bourse n’est pas un endroit
approprié pour une société
comme la sienne. Mais il ne
songe plus à retirer le géant
biennois, comme il l’avait évoqué
il y a encore trois semaines.
«Non. Je ne peux pas quitter la
Bourse. Le jour où j’ai émis cette
hypothèse, des banques voulaient
m’offrir des crédits de 10 ou
11 milliards afin de racheter
toutes les actions. Mais je ne veux
pas contracter de dettes», a
souligné Nicolas Hayek dans
«Le Matin Dimanche». /ats

GENÈVE

Le procureur
sortant triomphe

Daniel Zappelli a été réélu
aisément hier au poste de pro-
cureur général de Genève. Le
radical a obtenu 54 147 voix,
contre 38 216 pour son adver-
saire socialiste François Pay-
chère. Daniel Zappelli, 44 ans,
part donc pour un nouveau
mandat de six ans à la tête de la
justice genevoise.

Au cours de ses six années
passées à la tête du Parquet,
Daniel Zappelli s’est distingué
dans son combat contre les
squatts. C’est notamment sous
son mandat que l’emblémati-
que Rhino avait été évacué. Il a
aussi pratiqué la tolérance zéro
à l’égard de la pédophilie. Le
procureur général est aussi in-

tervenu dans le débat sur les
mendiants, qui avait agité Ge-
nève fin 2007. Daniel Zappelli
était partisan de la répression
dans ce dossier. Il s’était no-
tamment opposé au conseiller
d’Etat Laurent Moutinot. /ats

HEUREUX Daniel Zappelli – ici
avec son épouse – repart pour
un mandat de six ans. (KEYSTONE)

■ AVALANCHES
Trois personnes
perdent la vie

Deux randonneurs ont encore
perdu la vie en cette fin de
saison suite à des avalanches.
Une coulée a fait un mort et
deux blessés samedi aux Dents
du Midi (VS). Dans les Grisons,
un homme de 48 ans est
décédé deux jours après avoir
été pris dans une avalanche
alors qu’il faisait de la peau de
phoque au Piz Paradisin. Il a
succombé à ses graves
blessures dans la nuit de
vendredi à samedi. /ats

BERNE «Nous ne sommes pas organisés comme une monarchie
absolue. Nous n’avons pas de traîtres. Nous traitons nos membres
avec respect. C’est ce qui nous distingue de l’UDC», a déclaré samedi
Fulvio Pelli, le président du Parti radical. (KEYSTONE)

«Widmer-Schlumpf est bien de droite»
L’affaire Widmer-Schlumpf continue d’animer

les débats chez les radicaux. Alors, «pour la
première et dernière fois», le président Fulvio
Pelli met les choses au point. D’abord, «la
ministre de la Justice est une conseillère fédérale
de droite. Elle a du potentiel, mais ce n’est pas
une héroïne. Elle a prétérité les intérêts de son
parti. Ensuite, l’action de l’UDC, dans cette
affaire, est une «cochonnerie», selon le mot cru
de Fulvio Pelli, qui aligne dans son viseur deux
autres partis. «Le comportement du PDC et du
Parti socialiste constitue une hypocrisie. Cent

jours à peine après que la cheffe du groupe
socialiste Ursula Wyss et le président du PDC
Christophe Darbellay eurent catapulté Eveline
Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral, les mêmes
personnes l’ont lâchée en témoignant dans un
film documentaire de la TV alémanique.» Enfin,
Fulvio Pelli le clame: le PRD va combattre cette
politique de l’UDC. «Nous n’entendons pas jouer
le préféré de l’UDC: eux seuls contre le reste de
la Suisse, eux contre la classe politique, eux
seuls contre la gauche. Nous voulons au
contraire mener notre propre politique.» /ppa

DÉCÈS

Le PDC pleure Adalbert Durrer

(KEYSTONE)

L’ancien conseiller national
obwaldien et président du
Parti démocrate-chrétien
(PDC), Adalbert Durrer, est
décédé samedi d’une grave
maladie à l’âge de 57 ans. Il
s’était retiré de la scène politi-
que en 2001.

Avocat et notaire, Adalbert
Durrer avait réalisé une rapide
carrière politique dans son
canton d’origine, où il était
très populaire. Le démocrate-
chrétien avait gravi sans peine
les échelons politiques
d’Obwald: à 28 ans, il est con-
seiller municipal d’Alpnach, à
31 ans député au Grand Con-
seil, à 36 ans il devient con-
seiller d’Etat, puis est nommé
au National à 45 ans.

En 1997, il devient prési-
dent du PDC. La politique à

cet échelon convient moins à
Adalbert Durrer. Il ne réussit
pas à redresser le gouvernail
du PDC. En 1999, Adalbert

Durrer se décide à se présen-
ter au Conseil fédéral, porté
par son ambition person-
nelle. Il s’attire les blâmes et
attise les dissensions au sein
du parti. Lors de l’élection, il
sera battu par un candidat
sauvage, le Zougois Peter
Hess, avant que le Fribour-
geois Joseph Deiss ne soit
élu.

Cette candidature malheu-
reuse porte un coup fatal à la
carrière politique d’Adalbert
Durrer. Le 15 mars 2001,
l’Obwaldien annonce, à la
surprise générale, qu’il quitte
la présidence du PDC pour
l’économie privée. Il lâche
aussi son mandat au Natio-
nal, jugeant cette charge «peu
compatible» avec son nouvel
emploi. /ats

ADALBERT DURRER L’ancien
conseiller national – ici en 2001 –
s’est éteint à 57 ans. (KEYSTONE)



Adjugé!

Fr. 1000.– pour une pleine
page de publicité dans
L'Express ou L'Impartial: adjugé!

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 19.05.2008 au 30.03.2009 dans chaque titre

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 20 50

L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 45 pleines pages de publicité* comme celle que
vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 19 mai 2008 au 30 mars 2009.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 24 au 30 avril 2008 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

S'inscrire n'engage à rien. Ne pas le faire c'est se priver de la possibilité de bénéficier d'un rabais
pouvant aller jusqu'à 86% par rapport au tarif usuel.

Alors... adjugé? 



27 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 21 AVRIL 2008

TIBET

Les Chinois ripostent à l’Occident
Des manifestations antiocci-

dentales ont eu lieu ce week-
end dans plusieurs villes de
Chine. Parallèlement, une
«contre-offensive» prochinoise
a déferlé dans le monde contre
la «désinformation» des mé-
dias occidentaux sur le Tibet.

Selon l’agence officielle
Chine Nouvelle, des rassem-
blements ont eu lieu dans trois
villes devant des magasins
Carrefour, où des protestatai-
res scandaient: «Contre l’indé-
pendance du Tibet», «Soutenez
les JO» et «Condamnez
CNN». Plus d’un millier de
personnes étaient rassemblées.

La chaîne d’informations en
continu américaine CNN a été
mise en cause cette semaine
par la Chine. Pékin a exigé des
excuses à la suite de remarques
jugées offensantes d’un com-

mentateur, qui avait qualifié
les exportations du géant asia-
tique de «camelote avec de la
peinture au plomb». Des mani-
festations antifrançaises

avaient déjà eu lieu la veille
dans cinq autres villes chinoi-
ses, dont Pékin. Elles visaient
principalement, là aussi, Car-
refour pour protester contre

l’attitude de la France sur le Ti-
bet. Des manifestations prochi-
noises se sont également dé-
roulées samedi à Paris, Lon-
dres, Berlin et Vienne, ainsi
qu’à Los Angeles (Etats-Unis)
pour dénoncer la «désinforma-
tion» des médias occidentaux
sur le Tibet et les appels au
boycott des JO de Pékin.

Au Japon, la police a ouvert
une enquête après la décou-
verte, hier, de graffitis sur un
temple bouddhiste qui avait re-
fusé d’accueillir la flamme
olympique. Depuis le 24 mars
et la cérémonie d’allumage de
la flamme à Olympie en
Grèce, des incidents, parfois
violents, ont émaillé le périple
mondial de la torche, braquant
les projecteurs sur la situation
au Tibet et mettant la Chine
dans l’embarras. /ats-afp

LOS ANGELES Les immigrés chinois ont dénoncé les informations
négatives que CNN diffuse sur l’Empire du Milieu. (KEYSTONE)

L’administration américaine a
organisé une vaste entreprise
de manipulation des analystes
militaires travaillant à la
télévision. La Maison-Blanche
a ainsi obtenu une couverture
favorable de la guerre en Irak,
révélait hier le «New York
Times» hier.

D
ans cette entreprise, l’ad-
ministration républi-
caine a exploité d’abord
la loyauté idéologique

des analystes, qui sont souvent
des gradés de l’armée à la re-
traite, affirmait le quotidien
dans une enquête. Elle a ensuite
utilisé un puissant levier finan-
cier, à savoir les liens que ces
analystes entretiennent avec les
entreprises militaires impliquées
dans les combats qu’ils sont
chargés d’évaluer à la TV.

Ces commentateurs représen-
tent aussi quelque 150 entrepri-
ses militaires, soit en tant que
lobbyistes, soit en tant que mem-
bres de conseils d’administra-
tion, ce que les téléspectateurs
ignorent. Ces sociétés compren-
nent des poids lourds du secteur,
mais aussi une myriade de sous-
traitants, qui cherchent à obtenir
une part des centaines de mil-
liards de dollars de contrats géné-
rés par la guerre contre le terro-
risme.

Dans cette course aux contrats,
l’accès à l’information et aux dé-
cideurs gouvernementaux est
prisé, soulignait le «New York
Times». Et l’administration Bush
a utilisé cette situation pour
transformer les analystes en ins-
truments capables de façonner
de l’intérieur la couverture du

terrorisme par les grands ré-
seaux médiatiques.

Les analystes ont ainsi été in-
vités à des centaines de briefings
privés avec des dirigeants mili-
taires ou avec des hauts respon-
sables de la Maison-Blanche se-
lon le journal. En retour, ils se
sont fait la caisse de résonance
des points de vue de l’adminis-
tration.

Le «New York Times» est ar-
rivé à cette conclusion après
avoir examiné 8000 pages de
messages électroniques, de trans-
criptions et d’enregistrements
décrivant plusieurs années de
briefings et de voyages en Irak
ou à Guantanamo. /ats-afp

GUERRE EN IRAK

Washington manipulait
les analystes de la TV

En bref
■ PARAGUAY

Un ancien évêque brigue la présidence
Près de trois millions de Paraguayens étaient appelés aux urnes hier
pour élire un nouveau chef d’Etat. Le parti conservateur, représenté par
une femme, pourrait devoir céder le pouvoir qu’il détient depuis 1947
à un ancien évêque «progressiste», Fernando Lugo. /ats

■ HOMICIDE INVOLONTAIRE
Le haut dirigeant de TF1 International inculpé

Patrick Binet, un haut dirigeant de la chaîne privée française TF1
International, a été inculpé samedi à Paris puur homicide involontaire.
Cette décision fait suite à la mort d’un homme à son domicile, due
selon toute vraisemblance à une overdose. /ats

■ CRISE FINANCIÈRE
La banque d’Angleterre s’apprête à agir

La banque centrale d’Angleterre va injecter 50 milliards de livres
(101 milliards de francs) pour fournir en liquidités le système bancaire
britannique, a rapporté la BBC. Cette opération devrait débuter dès la fin
de la semaine prochaine. L’idée est de stimuler le marché immobilier
qui tourne au ralenti. /ats

FRANCE
Sarkozy reste peu apprécié
Une forte majorité de Français (79%) estiment
qu’après un an de présidence, l’action de Nicolas
Sarkozy n’a pas permis d’améliorer leur situation,
selon un sondage du «Journal du Dimanche». /ats

Incendie meurtrier dans
une discothèque équatorienne
Un incendie a fait quatorze morts et une quarantaine de
blessés samedi dans une discothèque de la capitale
équatorienne Quito. Le sinistre est dû à des feux d’artifice.
De nombreux mineurs figurent parmi les victimes. /ats
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■ BANDE DE GAZA
Israël poursuit ses raids aériens

L’armée israélienne a poursuivi hier des raids aériens meurtriers
contre Gaza. Ces opérations ont été lancées en représailles à une
attaque audacieuse du Hamas, qui avait tenté samedi de forcer un
poste-frontière en y faisant exploser des voitures piégées. Trois
Palestiniens avaient été tués et treize soldats israéliens blessés. /ats

ESPAGNE

Un accident de car
tue neuf Finlandais

Neuf touristes finlandais
qui voyageaient en autobus
ont perdu la vie samedi soir
entre Marbella et Malaga
(sud de l’Espagne), alors
qu’une quarantaine d’autres
ont été blessés. Le conducteur
d’une voiture dont le taux
d’alcoolémie était deux fois
supérieur à la limite autorisée
est à l’origine du drame.

«Un 4X4 roulant à grande
vitesse a essayé de doubler
l’autocar, mais il a heurté la
barrière centrale de sépara-
tion, puis l’autocar», a déclaré
à la presse le sous-préfet de
Malaga, Hilario Lopez Luna.

L’autocar transportait 49

personnes, dont 46 touristes,
et se dirigeait vers l’aéroport
de Malaga, où les voyageurs
devaient prendre l’avion pour
regagner leur pays. Plus de
500 000 Finlandais ont visité
l’Espagne en 2007. /ats

ANDALOUSIE Le drame a été causé
par un conducteur ivre. (KEYSTONE)

NEW YORK

Le pape prie
à Ground Zero

Benoît XVI s’est rendu hier
sur le site de Ground Zero à
New York pour prier pour les
victimes des attentats du
11 septembre 2001 et leurs fa-
milles. Ensuite, il est allé au
Yankee Stadium pour y célé-
brer sa dernière messe sur sol
américain.

Dès son arrivée, le pape s’est
agenouillé sur un prie-dieu
face à un cierge allumé en si-
gne de résurrection. Cette cé-
rémonie chargée d’émotion a
marqué le sixième et dernier
jour de la première visite de
Benoît XVI aux Etats-Unis, un
voyage mouvementé et au pro-
gramme très dense, au cours
duquel il a évoqué le scandale
des prêtres américains pédo-

philes. Le chef de l’Eglise ca-
tholique a aussi rencontré à
deux reprises des membres de
la communauté juive. /ats-afp

RECUEILLEMENT Benoît XVI
sur le site des attentats
du 11 septembre. (KEYSTONE)

Visite surprise de Rice
Les mosquées de Sadr City, le bastion de Moqtada al-Sadr à

Bagdad, ont exhorté hier à chasser les Américains après un
appel du jeune chef à la révolte si les attaques contre son
mouvement se poursuivaient. De nouvelles violences dans ce
quartier dans le nord-est de Bagdad ont fait au moins quinze
morts depuis samedi soir.

Par ailleurs, la secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice,
arrivée hier à Bagdad, a immédiatement commencé sa visite
surprise par une rencontre avec le premier ministre al-Maliki.
Auparavant, elle avait estimé qu’il y avait «une consolidation du
centre dans la politique irakienne», propre à rassurer les pays
arabes sunnites sur les intentions d’un gouvernement irakien
dominé par des chiites. Condi Rice a effectué cette étape dans la
capitale irakienne sur le chemin du Koweït, où elle doit
participer mardi à une conférence sur la stabilité en Irak. /ats

B-52 Le bombardier lourd américain décolle d’une base britannique pour une opération en Irak, fin mars 2003.
Le «New York Times» démontre que la couverture médiatique du conflit était dirigée. (KEYSTONE)
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes 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 mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-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 ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ 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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ 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 per-
sonnes 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 menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ 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 con-
flits, 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)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

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
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

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

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-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
■ 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

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes

Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
Fernand Perret, photographe.
Jusqu’au 28 juin

■ 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. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, 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, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
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. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: 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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ 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 intercultu-
rels 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
■ 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/me 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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale 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

■ 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

Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS MORTUAIRES

L E S V E R R I È R E S

Le temps passe, et chaque fois qu’il y a du temps
qui passe, il y a quelque chose qui s’efface

J. Romain

Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants:

Jean-Bernard et Pierrette Wieland-Dreyer et famille

Daniel Wieland-Gremaud et famille

Tony et Corine Wieland-Huguenin et famille

Gilbert et Claire-Lise Wieland-Pilet et famille

Maryline et Sébastien Burri-Wieland et famille

ainsi que les familles Buchs, Bornand, Joseph, Kocher, Egli,
Piaget et les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga WIELAND
née Buchs

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie enle-
vée à leur tendre affection après beaucoup de souffrances dans sa
84e année.

Fleurier, le 19 avril 2008

La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’Eglise catholique de
Fleurier, le mercredi 23 avril à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Olga repose à l’Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Maryline Burri
Pasquier 15, 2114 Fleurier

Un grand merci au Docteur Rothen aux Verrières ainsi qu’à tout
le personnel du home Valfleuri à Fleurier pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le corps enseignant, la commission scolaire
et l’équipe de conciergerie des écoles

primaire et enfantine de Bevaix
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges AUBERSON
papa de Janine Moody enseignante de notre école

Ils expriment à toute la famille leur profonde sympathie.

Le resto du Tennis de Gorgier
et toute son équipe

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges AUBERSON
grand-papa de Zoé Moody, leur fidèle collaboratrice

La fanfare l’Avenir d’Auvernier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges AUBERSON
papa de Pierre Auberson membre de la société

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

AVIS MORTUAIRES
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■ NEUCHÂTEL
Motard blessé

Hier à 0h17, une moto, conduite
par un habitant de Neuchâtel de
21 ans, a circulé depuis Pierre-à-
Bot dessous en direction de
Valangin. Peu avant le giratoire de
Pierre-à-Bot, il a perdu la maîtrise
de sa moto pour ensuite aller
heurter la bordure au nord de la
chaussée. Suite au choc, le
motard chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l’hôpital
au moyen d’une ambulance.
/comm

Recherche de conducteur
et appel aux témoins

Entre vendredi à 21h15 et samedi
à 12h45, un véhicule indéterminé,
de couleur blanche, a endommagé
une voiture de marque Peugeot
206 cabriolet, bleu métallisé, qui
était stationnée au sud de la rue
Louis-Favre, à Neuchâtel. Le
conducteur a quitté les lieux sans
se faire connaître. Ce dernier,
ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Deux passagers
d’un bus hospitalisés
après une collision

Vendredi vers 14h30, une
machine agricole avec remorque,
conduite par un habitant de La
Ferrière de 18 ans, circulait sur la
rue du Dr-Coullery, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord. Peu
après la rue de la Paix, le
conducteur obliqua à droite afin
de se rendre sur la rue Numa-
Droz et une collision se produisit

avec un bus TRN conduit par une
habitant de La Chaux-de-Fonds de
44 ans, qui circulait sur la voie
réservée au bus. Blessés, deux
passagers du bus, des habitants
d’Arbaz (VS), âgés de 68 et 72
ans, ont été transportés en
ambulance à l’hôpital de la ville.
/comm

■ COUVET
Collision par l’arrière

Samedi à 15h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Rochefort de 22 ans, circulait sur
la Grande-Rue, à Couvet, en
direction nord. Juste après
l’intersection avec la rue Edouard-
Dubied, l’auto a heurté l’arrière de
la voiture conduite par un habitant
de Peseux de 58 ans, lequel avait
ralenti pour les besoins de la
circulation. /comm

Automobilistes
à l’hôpital

Vendredi à 16h25, une voiture,
conduite par un habitant de La
Côte-aux-Fées de 19 ans, circulait
sur la route menant de Couvet à
Môtiers. Au lieu dit «Petit
Marais», une collision s’est
produite avec un véhicule conduit
par un habitant de Couvet de 45
ans, qui circulait en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont
été conduits en ambulance à
l’hôpital de Couvet. /comm

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
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www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

«Un être de plus à aimer»

Esteban
Pablo

est né le 19 avril 2008
Pour le bonheur de chacun

Sa sœur Christelle
et son frère Kevin Serrano

Lorraine Métroz et Francis Serrano
Rue de la Côte 139

2000 Neuchâtel

AVIS DE NAISSANCES

C O R C E L L E S

Louez le Seigneur, car il est bon,
et son amour n’a pas de fin.

Son époux: Jean-Pierre Krattiger;

Ses enfants:

Thierry Grospierre, son épouse et ses filles,

Pascal Krattiger, son épouse et ses enfants,

Marie-Louise Curty, son époux, ses enfants et ses petits-enfants,

Anne-Marie Perrenoud-Huther, et ses petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane KRATTIGER
née Huther

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le 23 avril 2008 à 10 heures.

Christiane repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci au personnel de l’hôpital Pourtalès pour leur
gentillesse et leur dévouement et au Dr Philippe Freiburghaus.

Pour honorer la mémoire de la défunte vous pouvez penser à
Téléthon Action Suisse, Aubonne, CCP 10-16-2.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

F L E U R I E R

La mort c’est comme un oiseau qui s’envole vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît, mais ce n’est pas parce
que l’on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Son époux: André Dubois, à Fleurier

Ses filles et beaux-fils:

Anny-Claude et Christian Messerli Dubois, à Travers

Marielle et Jean-Marie Gertsch, à Chez-le-Bart

Ses petits-enfants: Corentin, Clémence, Morgan, Charlène

Ses belles-sœurs et son beau-frère:

Denise Devenoges Dubois, à Fleurier et famille

Jean-Claude et Dolly Dubois, à Fleurier et famille

Ses cousins et cousines

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

Madame

Denyse DUBOIS
née Reymond

enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année après une
longue maladie.

Fleurier, le 16 avril 2008

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Selon le désir de Denyse, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille, suivie de l’incinération.

Adresse de la famille: Monsieur André Dubois
Ch. des Creuses 4, 2114 Fleurier

Un grand merci à tout le personnel de l’hôpital de la Providence
à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Madame Eliane Pinto-Maurer et ses enfants José, son amie
et Miguel

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et au Portugal

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Urbano PINTO
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, dans sa 60e année, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 19 avril 2008
Chasselas 21

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, mardi 22 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O U V E T

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leur donner
ce que j’avais en moi de meilleur.

Ses enfants:

François et Anne-Marie Guenot, à La Côte-aux-Fées,

Pierre et Pierrette Guenot, à Cortaillod,

Mauricette Guenot, à Couvet;

Ses petits-enfants:

Laurence et Marc Duriez, à Coffrane,

Nicolas et Isabelle Guenot, à Vovray en Bornes,

Alexandre et Géraldine Guenot, à Fully,

Anne-Maude et Sébastien Mauris, à Gland,

Camille Zeller et son ami Burim, à Couvet;

Ses arrière-petits-enfants:

Charlotte, Dylan, Margaux, James, Anouck, Amandine, Laelia,
Olivia et Léa,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Pierrette GUENOT
«Mamita»

qui s’en est allée paisiblement, dans sa 92e année.

2108 Couvet, le 19 avril 2008
Rue du Burcle 8

Une cérémonie d’au revoir aura lieu à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 22 avril à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Pierrette repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D E V I L L I E R S

Tu es partie sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie
qui s’est éteinte dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

Jackie Liardet-Durouge, à Yverdon-les-Bains,
ses enfants et petits-enfants,

Max et Imelda Liardet-Brasey, à Font,
leurs enfants et petits-enfants,

Les enfants et petits-enfants de feu Rose-Marie
et Conrad Plancherel-Liardet,

Jeanne et Claude Brasey-Liardet, à Font,
leurs enfants et petits-enfants,

Paul et Marinette Liardet-Moullet, à Yverdon-les-Bains,
leurs enfants et petits-enfants,

Mariette Ribaux-Maeder, à St-Aubin (NE),
ses enfants et petits-enfants,

Jacqueline et François Borioli-Maeder, à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants,

Alfred et Frédérique Maeder-Buchsenschutz, à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants,

Alice et Edmond Engel-Maeder, à St-Blaise,

Malou et Agathi Souvlakis-Bertalmio, à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame Gabrielle Porret-Maeder, à St-Aubin (NE),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Betty MAEDER
née Carrard

qui s’est endormie paisiblement, le 19 avril 2008, dans sa
83e année, au Home de Landeyeux.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 23 avril à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Betty repose au Home de Landeyeux.

Nous adressons nos remerciements au personnel du Home de
Landeyeux, pour sa gentillesse et son dévouement.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser au Home médi-
calisé du Val-de-Ruz Landeyeux, mention «feu Betty Maeder»,
CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’entreprise J.-P. Schenk
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves von ALLMEN
papa de David, apprenant au sein de l’entreprise

Le comité de la section SEV-VPT-TN
et le Groupement des retraités
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BAILLOD
membre fidèle de la section SEV-VPT-TN depuis 54 ans

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

La Boulangerie de la Gare
et le tea-room des Arcades à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BAILLOD
papa de notre estimée vendeuse

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

En bref

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

AVIS MORTUAIRES
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TSR1

20.45
OSS 117 : Le Caire...

7.50 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Boire ou conduire. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Depuis l'espace. 
15.10 Reba

Un coup décisif. 
15.35 7 à la maison

Sans famille. 
16.20 Providence

Merci Providence. (1/2). 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Tout en saveurs: huile d'argan. 
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Jour de lessive. 
20.10 T.T.C.�

CO2 mon amour. 

20.45 OSS 117 : Le Caire 
nid d'espions��

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Michel Hazanavicius. 1 h 40.
Avec : Jean Dujardin, Bérénice
Bejo, Aure Atika, Philippe Le-
febvre. Dans les années 50, un
agent secret sexiste et maladroit
est envoyé au Caire, carrefour
stratégique des renseignements,
pour retrouver un collègue dis-
paru.

22.25 Nip/Tuck�

Inédit. La guerre des blondes. Tan-
dis que Sean et Christian com-
prennent à quel point les appa-
rences sont importantes à Los An-
geles, Julia vient leur rendre visite,
porteuse d'une nouvelle.

23.15 Le journal
23.30 Supernatural�

Télékinésie. Sam fait un rêve pré-
monitoire dans lequel un homme
est tué. Le jeune homme convainc
Dean d'enquêter. Mais les deux
frères ne trouvent aucune piste.
Sur place, rien n'indique qu'il
s'agisse d'un crime. Peu après, ils
font la connaissance de Max.

0.15 Le journal

TSR2

20.35
Ceux d'en haut

8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.35 Svizra Rumantscha
10.05 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point

Au sommaire: «Singapour, le nou-
veau coffre-fort du monde?». -
«Inondations de Lully, ou les len-
teurs de la justice genevoise». -
«Les castors grignotent le terri-
toire national».

15.00 Temps présent�

Tu seras champion mon fils! 
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
18.05 Malcolm
18.30 Dr House��

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

Session 3, éliminatoire 2. 

20.35 Ceux d'en haut
Documentaire. Découverte. Sui.
2005. Réal.: Pascal Magnin et
Alexandra Nurock. 1 h 10.  A tra-
vers la vie d'une famille des Alpes
suisses, à Evolène, un village pit-
toresque, les réalisateurs signent
une chronique d'une région riche
en traditions et qui évolue.

21.45 Vivement samedi!
En Suisse, chaque week-end,
beaucoup déferlent sur le parc de
Lausanne-Vidy, au bord du lac.
Jeunes et moins jeunes, rappeurs
ou sportifs, femmes introverties
ou plus excentriques, tous cher-
chent un jardin où passer un mo-
ment, gorgé de soleil de préfé-
rence. Ils viennent de partout,
avec leurs coutumes nombreuses,
hétéroclites et multiethniques.

22.40 Le court du jour
22.43 Banco Jass
22.45 Sport dernière
22.55 Le duel Walesa - Jaruzelski
23.40 Toute une histoire
0.35 T.T.C.

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.20 Wounchpounch
Les sorciers de la Table ronde. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

Justice aveugle. 
10.00 Le Destin de Bruno�

11.00 Sous le soleil�
Bienvenue à bord. 

12.00 Julie chez vous
Financiers à la pistache. 

12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Secrets de jeunesse��

Film TV. 
16.15 Que du bonheur�

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 
17.10 Las Vegas�

Inédit. La compétition est lancée. 
18.00 Un contre 100�

Spéciale Ch'tis. 
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
Inédit.  Le secret des Templiers.
Avec : Mimie Mathy, Annabelle
Hettman, Lionel Lingelser, Jean
Dell. Un jeune homme a été vic-
time d'un accident de voiture qui
l'a laissé dans le coma, entre la vie
et la mort. En cause, une malédic-
tion qui frappe sa famille depuis
le Moyen-Age.

22.30 Jardins secrets��

Série. Drame. Ned. 2006. 3 épi-
sodes inédits.   Avec : Tjitske Rei-
dinga, Linda de Mol. Une mère
exemplaire. L'avenir de Claire van
Kampen s'éclaircira-t-il mainte-
nant qu'elle est enfin sortie du
coma? Immédiatement, elle est
interrogée par un enquêteur de la
police. - L'argent fait le bonheur
des autres. - L'heure du fisc.

1.10 Vol de nuit
Invités: Marina Dédéyan, François
Cérésa, Jean-Marie Rouart,
Guillaume Musso, Jean-Pierre
Otte, Tonino Benacquista, Phi-
lippe Geluck, Frédéric Vitoux,
Jacques Pradel.

France 2

20.50
FBI : portés disparus

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.40 CD'aujourd'hui
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.55 Lotophone
13.00 Journal�
13.54 Consomag

Circuler à vélo en ville. 
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux�

Actions frauduleuses. - Pari sur le
mauvais cheval. 

17.15 P.J.�
Forcené.

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme maison
19.51 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. Comptes de
Noël (inédit). Avec : Anthony La-
Paglia, Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano. Un employé de grand
magasin, chargé de se déguiser en
Père Noël à la période des fêtes, a
disparu. Il ne s'est pas présenté ce
matin-là pour prendre son ser-
vice. - Trophées de chasse. - Confi-
dences.

23.10 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  J -100: des
Jeux olympiques qui dérangent.
Au sommaire: «Les médailles du
Parti». Pour gagner des médailles
dans des disciplines peu prati-
quées en Chine, les autorités chi-
noises ont embauché à prix d'or
des entraîneurs étrangers. - «Un
podium pour tribune». Depuis
1968, rares sont les athlètes à
avoir utilisé les Jeux comme tri-
bune politique. - «Caprice de
tsar». - «Les croisés du boycott».

1.00 Journal de la nuit
1.20 Marie à Londres

Inédit. 

France 3

20.55
Quand les vedettes...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Asperges blanches et coulis au ba-
silic. Invité: Jean-Claude Altmayer,
chef cuisinier. Jean-Claude Alt-
mayer, chef du restaurant «La Mi-
rande», en Avignon, présente la
recette du jour.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 La Dynastie 
des Carey-Lewis�

Film TV. Sentimental. Une enfance
en Cornouailles. 

16.40 La Panthère rose
16.55 C'est pas sorcier�

De la vigne au vin. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Quand les vedettes 
font la une!

Divertissement. Prés.: Christophe
Hondelatte. 2 heures.  Le passage
du vedettariat à la «peopolisa-
tion» est au centre de cette nou-
velle édition de «Notre Histoire en
chansons». Dans les années 50
déjà, la vie privée de Brigitte Bar-
dot ou d'Edith Piaf faisaient la une
des journaux.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Taddeï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir. Se voulant acces-
sible au grand public sans pour
autant renoncer à intéresser les
spécialistes, «Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands thèmes de
société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue��

Rififi chez les slaves. 

M6

20.50
D&CO

7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.20 Kidipâques�

9.25 M6 boutique
10.20 Star6 music
11.00 Ally McBeal

Pour la vie. 
12.05 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Caméra café
13.30 Derrière les apparences��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 50. Iné-
dit.   Avec : Joel Anderson, Randall
Batinkoff, Elizabeth Berkley, Alicia
Coppola.

15.20 Le patron, c'est moi!�
Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Yasemin Samdereli. 1 h 40. Inédit.
Avec : Erkan Maria Moosleitner,
Stefan Lust, Arzu Bazman, Oliver
Nägele.

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

La psy au logis. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 D&CO
Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 1 h 35.  Trois ans après
avoir emménagé dans leur mai-
son, Saleha, Mohamed et leurs
quatre enfants s'accordent à dire
qu'elle n'est pas aussi fonction-
nelle qu'ils l'espéraient: cuisine et
salle de bain trop petites, manque
de rangements. En une semaine,
Valérie et son équipe vont méta-
morphoser cette demeure.

22.25 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Sarah et Béatrice. Après avoir
perdu 25 kilos en un an, Sarah n'a
plus de repères. Elle qui, avant sa
perte de poids, osait mettre ses
formes en avant et aimait les vê-
tements colorés, le dissimule au-
jourd'hui sous des vêtemens
sombres et bien trop grands. Béa-
trice, 41 ans, se camoufle elle
aussi sous des vêtements plus ap-
propriés pour la randonnée et la
campagne que pour mettre en va-
leur sa féminité.

23.20 Il faut que ça change!
0.55 Hotel Babylon�

Inédit. Le palais des tentations. 

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.40 Un gars, une
fille.  Voisins. - Ascenseur. - Télé-
phone. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Piano oublié ���.  Film TV.
Drame. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR).  23.10 Le
journal de l'éco.  23.15 Ripostes.
Magazine. Information. 

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 14.00 Tournoi ATP
d'Estoril (Portugal).  Sport. Tennis.
15.30 Watts.  Le zapping sportif de
la semaine d'Eurosport. 15.45
Championnats de France.  Sport.
Natation. 19.15 Eurogoals.  L'actua-
lité du football européen. 20.00 An-
gers/Nantes.  Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 34e
journée. En direct.  22.30 Cham-
pionnats de France.  Sport. Nata-
tion. 2e jour. A Dunkerque (Nord).  

CANAL+
16.05 Michou d'Auber� �.  Film.
Comédie dramatique. 18.10 Album
de la semaine(C). Adele - «19» (1er
extrait). 18.20 30 Rock(C). Un nou-
veau patron. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Les Tudors�.  Série. Histoire. A
bout de patience. - La rupture.
22.30 Les Témoins� ���.  Film.
Drame. Fra. 2007. Réal.: André Té-
chiné. 1 h 55.  

PLANETE
16.40 Sous toutes les coutures.  His-
toire des bas. - Du corset au soutien-
gorge. 17.10 Les bâtisseurs d'em-
pires.  Léonard de Vinci, la Renais-
sance du génie. 17.55 Michel-Ange,
une vie de génie. 18.50 Devenir un
homme en Sibérie. 19.45 Hôtels :
les perles de l'Asie. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
20.45 De Gaulle ou l'éternel défi.  Le
rebelle. - Orages atlantiques. - Entre
les communistes et nous. 23.40 La
surface de réparation.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.45
Floricienta. 19.35 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 Le Trésor du
pendu ��.  Film. Western. 22.15
Sergent la terreur �.  Film. Drame.
23.55 La Bête de la cité ��.  Film.
Policier. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due�.  Divertis-
sement. 21.00 Solo due ore �.  Film.
Thriller. EU. 2006. Réal.: Richard
Donner. 1 h 45.  Avec : Bruce Willis,
Mos Def, David Morse, Jenna Stern.
22.45 Telegiornale notte.  22.55
Meteo.  23.00 Segni dei tempi.  Ma-
gazine. Religion. 23.20 Paganini.
Magazine. Musique. 

SF1
16.05 Doktor Stefan Frank, Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Die
Macht der Gedanken. 16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 20.05 Al
dente�.  Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.20
Eco.  22.50 Everest.  Die verrück-
teste Achterbahn der Welt. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  Feuilleton. Sentimental.
18.25 Marienhof.  Feuilleton. Senti-
mental. 18.55 Grossstadtrevier.  Sé-
rie. Policière. Neben der Spur. 19.55
Börse im Ersten.  Magazine. Econo-
mie. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Alt
sein auf Probe.  Documentaire. So-
ciété. Ein Neu-Rentner auf Entdec-
kungsreise. 21.45 FAKT.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute�. 19.25 Wiso.
20.15 Familie ist was
Wunderbares�.  Film TV. Comédie.
Inédit. 21.45 Heute-journal�.
22.15 L.A. Confidential� ����.  Film.
Policier. 

TSI2
17.30 National Geographic Explo-
rer.  18.25 Un caso per due.  Un
buon piano omicida. 19.25 Tem-
pesta d'amore. 20.20 Dottori a Los
Angeles.  Uno studio per tre. 21.05 Il
giardino di Albert�. 22.00 Verso
Euro 2008. 22.30 Palla al centro.
23.05 Calcio : Champions League.
L'actualité de la Ligue des cham-
pions. 23.35 La sicurezza degli og-
getti ��.  Film. Drame. EU. 2001.
Réal.: Rose Troche. 1 h 55.  Avec :
Glenn Close, Dermot Mulroney. 

SF2
16.35 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.
17.50 Scrubs, die Anfänger.  18.15
Türkisch für Anfänger.  18.40 Gil-
more Girls. 19.25 King of Queens�.
20.00 Men in Trees�.  Die Babyparty.
20.45 Grey's Anatomy.  Die Heilerin.
21.30 CSI, Miami��.  Alles anders?
22.20 EURO 2008 : das Magazin.
22.50 City of Men.  Wallace une
João. 23.30 The Life Aquatic With
Steve Zissou : Die Tiefseetaucher ��.
Film. Comédie dramatique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Destilando amor.  16.35
Bloque infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Especial.

Film OSS117,LeCairenidd’espions,20.45

Un espion met de l’ordre au Caire
E gypte, 1955. Le Caire est un

véritable nid d’espions où
tout le monde complote et où
tout le monde se méfie de tout
le monde: Anglais, Français,
Soviétiques, la famille du roi
déchu Farouk qui veut
retrouver son trône et les
Aigles de Kheops: une secte
religieuse qui veut prendre le
pouvoir. C’est le jeu complexe
des alliances géopolitiques de
l’après-guerre. René Coty, le
président de la République
française, décide d’envoyer
son atout majeur pour mettre
de l’ordre dans cette
pétaudière au bord du chaos
avec Hubert Bonisseur de la
Bath, dit OSS 117, l’espion
vedette de la nation…
Cet homme-là n’a aucun
complexe, condescendant,
machiste, inculte, grossier avec
élégance. Rien ne l’arrête…

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Doc.Evolène,ceuxd’enhaut,20.35

En plein cœur duValais

Série Nip/Tuck,22.25

Mais quelle est donc cette nouvelle?

Documentaire Vivementsamedi!,21.45

Mélange entre générations

France 5

21.00
La Petite Voleuse

7.15 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Dauphin, un héros 

trop parfait
12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Gang de macaques�

Inédit. 
15.35 Néfertiti

et la dynastie perdue�

Inédit. 
16.30 Les derniers jours 

d'une icône�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le rat de Gambie, 
as du déminage

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

21.00 La Petite Voleuse��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1988. Réal.: Claude Miller. 1 h 45.
Avec : Charlotte Gainsbourg, Di-
dier Bezace, Simon de La Brosse,
Clotilde de Bayser. En 1950, dans
une petite ville du centre de la
France. Une adolescente ombra-
geuse, Janine Castang, est ac-
cusée par la rumeur d'être l'au-
teur des nombreux vols qui ali-
mentent la chronique locale.

22.45 Sophia
Inédit. Concerto pour violon pour
Anne-Sophie Mutter. La composi-
trice russe Sofia Goubaïdoulina,
l'une des plus reconnues de notre
époque, dévoile les clés du pro-
cessus créatif qui l'a récemment
conduite à écrire «In tempus
praesens» pour la violoniste
Anne-Sophie Mutter. Le docu-
mentaire suit la création de
l'oeuvre, présentée en 2007 au
Festival de Lucerne avec Anne-So-
phie Mutter et le Philharmonique
de Berlin, sous la direction de sir
Simon Rattle.

23.40 Le Dernier Jour��

Film.

RTL9

20.45
Fear Factor

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.40 Crashs en série

Film TV. Aventure. EU - Can - All.
1998. Réal.: Mario Azzopardi.
1 h 40.   Avec : Jaclyn Smith, Bruce
Boxleitner, Hannes Jaenicke, Scott
Wentworth. Après que plusieurs
avions se sont écrasés, une ex-
perte en sécurité est sur la piste
du criminel, un psychopathe qui
souhaite se venger d'une compa-
gnie aérienne. Sa découverte la
met en danger.

15.20 C'est ouf !
15.35 Benny Hill
16.10 Supercopter

Un héritage convoité. 
17.05 All Saints

Le dilemme de Charlotte. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Tom. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Le prisonnier de sa gloire. 

20.10 Papa Schultz
Le grand professionnel. 

20.45 Fear Factor�

Jeu. Prés.: Denis Brogniart.
Chaque semaine, six volontaires
se lancent dans l'aventure «Fear
Factor». Six candidats, trois
épreuves, un seul survivant, telle
est la règle impitoyable de ce jeu
où les plus grandes frayeurs de-
viennent réalités.

23.10 Le Village des damnés��

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: John Carpenter. 1 h 40.
Avec : Christopher Reeve, Kirstie
Alley, Linda Kozlowski, Meredith
Salenger. Dans une petite ville
américaine, à la suite d'un événe-
ment surnaturel, naissent des en-
fants qui sont tous doués de pou-
voirs extraordinaires.

0.50 Marivaudages�

1.00 Désirs�

Shooting.
1.30 L'Enquêteur

La loi du talion. 
2.25 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Le mystère de la «Christina». 

TMC

20.45
L'Affaire Van Aken

6.00 Les Filles d'à côté
Abus dangereux. - La rougeole. 

6.50 Télé-achat
10.10 Confusion tragique�

Film TV. Drame. EU. 1991. Réal.:
Waris Hussein. 1 h 30. 1/2.   Avec :
Bonnie Bedelia, Brian Kerwin,
John M. Jackson, Judith Hoag. A la
suite d'un malencontreux
échange de bébés dans une ma-
ternité de Floride dans les années
70, les destins de deux couples se
croisent, au gré des tragédies, des
larmes et des bonheurs.

11.40 Alerte Cobra
Amnésie totale. 

13.35 Hercule Poirot
Christmas Pudding. - L'apparte-
ment du troisième étage. - Un
million de dollars de bons volati-
lisés.

16.25 Rick Hunter
Pour la gloire de Gloria. - Le cau-
chemar. 

18.05 Alerte Cobra
Ecoutes mortelles. 

19.00 Invisible Man
La femme invisible. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 L'Affaire Van Aken�

Film TV. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Michael Oblowitz. 1 h 35.  Avec :
Steven Seagal, Harry Van Gorkum,
Jeffrey Pierce, Anna-Louise Plow-
man. La dernière mission de rou-
tine d'un agent secret prend une
tournure des plus délicates lors-
qu'il se retrouve pourchassé par
une bande de tueurs.

22.20 Mort subite��

Film. Action. EU. 1995. Réal.: Peter
Hyams. 1 h 50.   Avec : Jean-
Claude Van Damme, Powers
Boothe, Dorian Harewood,
Whittni Wright. Un pompier dé-
chu, devenu agent de sécurité,
lutte seul contre une redoutable
bande de terroristes qui retient
tout un stade de hockey en otage.

0.10 Interceptor Force�

Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
Phillip J Roth. 1 h 25.   Avec : Oli-
vier Gruner, Brad Dourif, Ernie
Hudson, William Zabka. 

1.40 Désirs noirs�

Film TV. 
3.15 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Destinos.PT.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Notas soltas.
Magazine. Information. 22.30 Bo-
cage.  Série. Histoire. 23.30 Concel-
hos de Portugal.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 Alta Ten-
sione. 20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  21.10 Per una notte
d'amore.  Film TV. Drame. Ita. 2007.
Réal.: Vittorio Sindoni. 2 h 5. 2/2.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  Magazine.
Société. 15.50 Ricomincio da qui.
Magazine. Société. 17.20 X Factor.
Divertissement. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11.  Série. Policière. Casa di riposo.
19.50 X Factor.  20.30 TG2.  21.05
Voyager ai confini della conoscenza.
23.05 TG2.  23.20 Scorie.

MEZZO
17.00 Giselle.  Ballet. 18.55 Quin-
tette de César Frank par l'ensemble
Ader.  Concert. Classique. 19.40 Le
Concert d'Ernest Chausson.
Concert. Classique. 50 minutes.
Avec : Claire-Marie Le Guay, Isabelle
Faust, Martin Burguess, Clare
Hayes. 20.30 Manon.  Opéra.
2 h 59.  Avec : Rolando Villazón, Na-
talie Dessay, Manuel Lanza, Didier
Henry. 23.30 Sonate de César
Franck.  Concert. Classique. 32 mi-
nutes.  Avec : Corey Cerovcek. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 Ka-
lender Girls ��.  Film. Comédie. EU -
GB. 2003. Réal.: Nigel Cole. 2 h 10.
22.25 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  22.55 Spiegel TV, Re-
portage. 23.25 Nip/Tuck : Schön-
heit hat ihren Preis�.  Sal Perri. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
Je rêve de devenir chanteur d'opéra.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list R'n'B. 15.30 Ma life.  Je veux un
corps parfait. 16.25 Mon incroyable
anniversaire.  17.15 Dismissed.
17.40 Kiffe ma mère.  18.30 Ton ex
ou moi. 18.50 Made. 19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Ghetto Pasteur.
20.25 Dismissed. 20.50 Ma life.
21.40 Ma life présente. 22.30 Tila,
celib et bi. 22.55 Jackass. 23.15
MTV Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Houses Behaving
Badly.  Burnley. 17.00 EastEnders.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 Next of Kin. 18.30 Last of the
Summer Wine.  The Afterthoughts
of a Co-Op Manager. 19.00 Bargain
Hunt.  Wetherby 4. - Peterborough
14. 20.00 Silent Witness�.  Mind &
Body. (1/2). 21.00 Waterloo Road.
22.00 Next of Kin. 22.30 Last of the
Summer Wine. 23.00 Silent Wit-
ness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
Clips. 17.05 Génération TVM3.  Ma-
gazine. Musique. 18.00 Tribbu.  Ma-
gazine. Musique. 19.35 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Vanessa Para-
dis dans Best of.  Clips. 21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Das
zweite Leben�.  Film TV. Sentimen-
tal. All. 2007. Réal.: Florian Gärtner.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30 Betrifft, Alt
werden auf La Plama. 23.15 Lina
Braake ���.  Film. Comédie drama-
tique.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub !. 17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  Série. Senti-
mentale. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 Wer wird
Millionär ?. 21.15 Helfer mit Herz.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Focus

Chaque week-end, ils
déferlent sur le parc de

Lausanne-Vidy, au bord du

lac. Jeunes et vieux, rappeurs
ou sportifs, femmes voilées ou
dénudées, tous y cherchent un

jardin où passer une belle
journée ensoleillée. Ils
viennent des quatre coins
de la planète, avec leurs
coutumes et leurs petites
habitudes, formant un
microcosme multiethnique et
hétéroclite, reflet de la société.
Mais tout n’est pas si rose, car
ce joyeux mélange est souvent
explosif! Avec humour et
tendresse, ce documentaire
nous montre les conflits de
territoires, les batailles de sons
et de musiques, les
affrontements verbaux qui
émaillent ce qui n’est pas
qu’un coin de paradis.

Sean et Christian
découvrent le côté

glamour de la célébrité
et le prix que beaucoup
sont prêts à payer pour
l’obtenir. Julia rend visite
à Sean, Christian
et Liz à Los Angeles
avec une nouvelle
surprenante.

20.10-20.45
Magazine
T.T.C.

20.50-22.20
Magazine
D&CO

21.00-22.45
Film
Lapetitevoleuse

Dans le pittoresque
village d’Evolène,

en Valais, la famille
Pannatier transmet
de génération en
génération rites et
coutumes. Marius, né
en 1967, a épousé une
Alsacienne. Ensemble
ils nous confient leur
amour pour leur région,
la difficulté à perpétuer
la tradition familiale dans
un monde en constante
évolution. Avec humour,
tendresse et une grande
sincérité, ils nous offrent
une grande bouffée d’air
frais!

Sélection

Eurosport 
19h15 Football. Eurogoals
20h00 Football. Ligue 2,
Angers - Nantes

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 14 au 18 avril 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale/Clin d’œil:
Images fortes de rencontres 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Toutes ces cloches qui sonnent, sonnent
Les cloches du temple des Eplatures sont chères au cœur
de leurs paroissiens, comme celles du Vieux Moutier, ou
de la Tchaux. Ou de Sagne-Eglise: un jeune agriculteur
était même intervenu au Conseil général pour qu’elles
sonnent de nouveau le soir. Elles lui manquaient. Mais les
cloches ne sonnent pas seulement pour réjouir l’âme de
l’homme, elles marquent aussi les heures. C’est pratique
quand on se réveille de nuit, et qu’on a la flemme de
tendre le bras jusqu’au réveil posé sur la table de chevet.

Oui mais a-t-on bien entendu l’heure exacte? N’avons-
nous pas raté un coup ou deux? Cette incertitude n’atteint
pas les Chaux-de-Fonniers qui habitent près du Grand
Temple. Un ami nous a affirmé (le compte a été fait trois
fois sur papier, pour en être bien sûr) que de onze heures
à minuit, ces cloches marquent 74 coups. Elles sonnent
tous les quarts d’heure (dong-dong, donc deux coups),
demi-heures (dong-dong dong-dong, soit quatre coups),
trois quarts d’heure, quatre quarts d’heure, puis l’heure,

répétée deux fois. Il trouve qu’il y a vraiment abondance
de biens. Surtout quand on essaie de dormir. C’est un peu
le principe de la cathédrale de Lausanne, avec son guet
claironnant «Il est minuit bonnes gens, dormez en paix».
Mais on ne va pas pétouiller pour ces menus
inconvénients. Sans cloches, la vie et la ville seraient bien
tristes. Et même si on habite juste à côté, elles sont si
familières que, comme nous disait un Brévinier, «je ne les
entends plus. Sauf quand elles tombent en panne»...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,34 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,36 m
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7 10

7 10

5 7

7 10

7 10

5 7

7 11

5 8

5 8

7 10

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 33
Coucher: 20 h 29

Lever: 22 h 08
Coucher: 6 h 27

Ils sont nés à cette date:
Marcel Camus, écrivain
Anthony Quinn, acteur

Lundi
21 avril 2008

Saint Conrad Dernier quartier: 28.04

JAMES BOND

Une Aston Martin à l’eau

Un homme qui conduisait sur
les lieux de tournage du
dernier James Bond la
célèbre Aston Martin de
l’agent 007 a dérapé samedi
et fait le grand plongeon dans
le lac de Garde au nord de
l’Italie. Il s’en est tiré avec
quelques contusions, a
annoncé l’agence Ansa.
Le conducteur – qui n’était
pas l’acteur britannique
Daniel Craig interprétant
James Bond – a perdu le

contrôle du véhicule pour des
raisons encore inconnues
alors qu’il se rendait sur les
lieux du tournage samedi à
l’aube. Le véhicule est tombé
dans le lac mais son
chauffeur a été rapidement
secouru par les pompiers, a
indiqué l’Ansa, qui ne précise
pas le sort de la voiture.
Le tournage de «Quantum of
Solace», qui sortira sur les
écrans fin 2008, a débuté en
janvier en Angleterre et s’est

ensuite déplacé au Panama,
au Chili ou encore au
Mexique. Des scènes doivent
également être tournées en
Espagne et à Londres dans
les studios de Pinewood.
«Quantum of Solace» est le
nom d’une nouvelle faisant
partie du recueil «For your
Eyes Only» («James Bond en
danger», paru en 1961 en
français). La nouvelle avait
reçu le titre français «Chaleur
humaine». /ats-afp

DANIEL GRAIG ET GEMMA ARTERTON James Bond n’était pas au volant. (KEYSTONE)

INSOLITE

Les recettes de McCain
On trouve de tout sur les sites officiels des
candidats à la Maison-Blanche... même des
recettes de cuisine. Le site du républicain John
McCain comportait ainsi une section culinaire
dont les recettes avaient un goût de déjà vu.
Des internautes fins gourmets ont découvert
que ces recettes attribuées à Cindy McCain, la
femme de John McCain, étaient en fait
recopiées mot pour mot du site spécialisé Food
Network, une chaîne câblée qui diffuse des
recettes de cuisine.
L’équipe McCain a promptement fermé la
section cuisine de son site de campagne.

«Apparemment un stagiaire chargé du site
internet a ajouté Rachel Ray (réd: une des
présentatrices et cuisinières vedettes de Food
Network) à notre équipe sans qu’elle le sache»,
a réagi avec humour Tucker Bounds, un porte-
parole de John McCain cité par le «Washington
Post».
Les gourmands tentés par le thon façon
hawaïenne avec une salade de choux, les
farfalle avec saucisses de dinde, petits pois et
champignons ou le poulet au romarin peuvent
toujours trouver comment les préparer sur le
site de Food Network. /ats

SPIRITUALITÉ Un bain sacré d’hindous népalais à Katmandou samedi. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le compte est bon,
ce n’est pas un conte
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il faudrait
pouvoir jouer à la marmotte
et être bercé par des rêves
de paradis ensoleillé. C’est un
chemin de croix pluvieux qui est
à la place et le ciel vous tombe

sur la tête, personne ne trouve son compte.
La dépression a élu domicile au-dessus
de vous et règle ses comptes, elle lâche
son contenu de fiel.
Prévisions pour la journée. Temps pluvieux,
donc heureux dit-on. Même si vous n’avez
pas besoin du scaphandre ou de votre sous-
marin pour vous déplacer, les méchants gris
déversent des gouttes à n’en plus finir
et ce n’est pas au compte-gouttes.
Il n’y a que 10 degrés au décompte final
du mercure, loin du compte de saison.
Les prochains jours. Du même tonneau
puis ça ressemble au printemps.

Une humidité
désespérante,
ce n’est pas
le confort pour
votre corps. Allez,
c’est bientôt
le printemps.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 130

Genève très nuageux 130

Locarno très nuageux 140

Nyon très nuageux 130

Sion très nuageux 210

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 120

Madrid très nuageux 120

Moscou pluie 70

Nice très nuageux 140

Paris très nuageux 130

Rome beau 220

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 290

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis beau 260

New Delhi beau 370

Hongkong peu nuageux 260

Singapour très nuageux 300

Pékin pluie 110

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 140

Atlanta beau 110

Chicago beau 80

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux 60

New York très nuageux 90

Toronto beau 110


