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Perdre le libre choix du médecin et des autres soignants?

Donner les pleins pouvoirs aux caisses pour gérer le système de santé?

NON merci.

Votation fédérale du 1er juin : 

NON à l’article trompeur 

sur l’assurance-maladie

www.non-au-diktat-des-caisses.ch
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CRESSIER
Le vin nouveau à la fête

La 34e Fête du vin nouveau a attiré
25 000 visiteurs. Guggenmusik,
spectacles, cortège et près de 15 000
litres de boissons écoulées: le succès
est retentissant. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

Klöden grand patron
du Tour de Romandie

VICTOIRE Andreas Klöden a remporté le Tour de Romandie avec une très grande
maîtrise. L’Allemand va pouvoir enchaîner avec le Tour d’Italie, épreuve à laquelle
son équipe Astana a été invitée. >>> PAGE 17

FOOTBALL
Serrières
menacé

Philippe Perret a de quoi
être inquiet. Malgré un point
ramené de son déplacement
à la Tour-de-Trême (1-1),
Serrières se retrouve en
position de relégable en 2e
ligue interrégionale alors
qu’il ne reste que deux
journées à jouer. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Coccinelle

Saint-Sulpice Les fans de
VW Coccinelle avaient
rendez-vous samedi dans
l’ancienne
champignonnière de Saint-
Sulpice, pour la première
bourse de pièces oldtimer.

>>> PAGE 9
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Mai 68
Commémoration Au Salon
du livre de Genève Jack
Lang et Jean Ziegler ont
parlé de l’héritage.
A Neuchâtel, des artistes
engagent le dialogue avec le
cinéma militant. >>> PAGE 3
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SAINT-GALL

L’UDC entre
au Conseil d’Etat

L’UDC a forcé hier la
porte du gouvernement
saint-gallois. Son candidat,
Stefan Kölliker, a ravi un
siège au Parti radical, alors
que Martin Gehrer a sauvé
le deuxième fauteuil démo-

crate-chrétien lors du second
tour de l’élection au Conseil
d’Etat. L’exécutif se compose
désormais de deux radicaux,
deux PDC, deux socialistes
et d’un membre de l’UDC.

>>> PAGE 25
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L’annus horribilis
de Sarko

Après une année de
présidence qui l’a

vu chuter dans
les sondages,

Sarkozy est revenu
à un style plus

traditionnel.
>>> PAGE 27

CRASH
Une survivante du drame de Bassersdorf
en novembre 2001 témoigne. >>>PAGE 25
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Une annonce n’a pas besoin de temps de téléchargement. 

Ce n’est là qu’un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Nicolo Giunta,
bomotion ag. Une action de Presse Suisse en collaboration avec les jeunes créatifs 
des agences suisses de publicité.

 Téléchargement. Veuillez patienter…
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Jack Lang, Jean Ziegler et
Daniel de Roulet dressent un
état des lieux des acquis et
des abus issus de la pensée
de Mai 68. Le Salon du livre
de Genève accueillait ce débat
nourrissant.

ALEXANDRE CALDARA

U
n titre mordant «Mai 68
une catastrophe cultu-
relle» et un débat ré-
unissant l’ancien minis-

tre de la Culture française Jack
Lang, le sociologue Jean
Ziegler et l’écrivain Daniel de
Roulet. De quoi nous redonner
la fringale dans un Salon du li-
vre toujours aussi bon enfant,
vendredi juste après les quatre
heures. Un moment suivi avec
attention par un public émotif
et transgénérationnel.

En 1968, Daniel de Roulet
bottait en touche avec l’équipe
du FC Bakounine: «En Suisse,
il se passait peu de choses, les
événements ont eu lieu à Zu-
rich en 1980.» Jack Lang parti-
cipait à la contestation à Nancy
et à Paris: «J’étais un des ani-
mateurs de la grève de l’agré-
gation de droit, que j’ai passée
en 1969.» Jean Ziegler vivait
au Nord du Brésil où il prépa-
rait sa thèse: «Edgar Morin, qui
était aussi du voyage, faisait
des allers-retours sur Paris.
Mais moi, je n’avais ni les
moyens financiers ni la subti-
lité nécessaire pour compren-
dre les événements.»

Le polémiste genevois reste
le plus sceptique sur ce qui se
passait à Paris: «Pour moi, les
vrais résistants se trouvaient

en Argentine et au Chili. Je
trouvais ce mouvement euro-
péocentriste, bourgeois et fac-
tice.» Pour Jack Lang, la ré-
volte venait d’un mouvement
naturel d’une jeunesse étouf-
fée par la société de l’ordre éta-
bli: «Il faut se souvenir
qu’Henri Langlois fut jeté de
la cinémathèque par Malraux.
Le pouvoir autoritaire n’évo-
quait jamais les questions de
mœurs qui nous préoccu-
paient. Je l’ai vécu comme un
moment de bonheur, d’épa-
nouissement, tout le monde se
parlait dans les rues. Quelque

chose de dingue, d’absurde et
de poétique.»

Comme beaucoup de jeunes
en Suisse, de Roulet vivait les
événements de la rue Gay Lus-
sac croché à son transistor:
«Comme le disait Godard en
1965, nous étions les enfants
de Marx et Coca-Cola. Je me
rappelle de quelques drapeaux
Viêt Công qui flottaient à Lau-
sanne. Et nous distribuions des
tracts ridicules dans les bara-
ques des immigrés.»

Sur l’héritage de Mai 68,
Jack Lang défend un regard
ouvert et critique: «C’était un

mouvement sincère, aux inspi-
rations profondes. Je suis le
premier à reconnaître certains
abus qui en ont découlé
comme un spontanéisme édu-
catif parfois hors sujet. Sans
cette période, la pilule et l’IVG
n’auraient jamais pu être léga-
lisées. L’efflorescence était
merveilleuse. Je rêve qu’on y
soit encore.» Daniel de Roulet
constate avec amertume que le
patron de Novartis distribuait
des tracts et celui d’Avenir
Suisse appartenait à l’ultragau-
che. «Je pense que sans ce mou-
vement aujourd’hui aux Etats-

Unis, Obama ne serait pas can-
didat à la présidentielle.» Pour
Jean Ziegler, évidemment, l’es-
prit colonial qui régnait entre
hommes et femmes a disparu:
«Mais à l’Université de Ge-
nève, nous comptons au-
jourd’hui 4% de femmes pro-
fesseurs. Alors entre le combat
des idées et la réalité, il reste
un fossé. Les maîtres du
monde ne cachent plus leur
cynisme. Ils sont plus violents
et plus méprisants que jamais.
Huit sociétés multinationales
dictent les prix de l’ensemble
du marché céréalier. La troi-

sième guerre mondiale contre
le tiers monde est engagée. On
ne peut plus légitimer des pra-
tiques meurtrières, une nou-
velle mobilisation va et doit
naître.»

Un homme dans la salle lève
la main: «J’étais étudiant en 68
et nous voulions changer les
relations gouvernantsgouver-
nés. On ne souhaitait pas que
la gauche prenne le pouvoir.»
Jack Lang avoue avoir été dé-
chiré entre instinct libertaire et
goût de l’état. Comme solu-
tion, il préconise «la volupté de
la rigueur.» /ACA

DANIEL COHN-BENDIT Dany le Rouge au temps où il haranguait la foule à la place Saint-Michel. (ARCHIVES)

«C’était
un mouvement
sincère,
aux inspirations
profondes.
Je suis le premier
à reconnaître
certains abus
qui en ont
découlé comme
un spontanéisme
éducatif parfois
hors sujet»

Jack Lang

MAI 68

Lang se remémore «l’efflorescence»,
Ziegler dénonce «le cynisme actuel»

PIERRE CLÉMENTI Acteur
emblématique de cette époque.(SP)

Le Che lui dit de continuer la lutte
près du «cerveau du monstre»
En 1964, la délégation cubaine vient à Genève. Jean
Ziegler fait le chauffeur: «J’essayais d’approcher le Che
depuis le début. Il était très froid, contrairement à Fidel. Il
m’a pris pour un petit-bourgeois et dit de lutter ici.» /aca
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forçait la porte du ministère
En 1981, le journaliste Dominique Jamet force la porte
du ministère. Jack Lang lui dit: «Notre ambition est
de mettre en place une culture pour qu’un jour nous
n’ayons plus besoin d’un Ministère de la culture». /aca

Cette page, comme beaucoup d’autres, pourrait
se retrouver placardée dans le couloir du Centre
d’art Neuchâtel (CAN). La presse commémorative
très abondante sur Mai 68 retrouve sa place sur un
mur comme une affiche ou un tract. Le collectif
Kunstart, qui tient à ne prendre que des positions
collectives sur le sujet, en référence à l’esprit des
situationnistes, propose depuis le week-end
dernier un cycle de cinéma en lien avec les arts
plastiques. Tous les films se déroulent le week-end
comme pour rendre hommage au film éponyme de
Jean-Luc Godard.

De quoi se rafraîchir les idées. Ceux qui pensent
que Quentin Tarantino détient la plame du
détournement de film de kung-fu auront été surpris
par «La dialectique peut-elle casser des briques»
de René Vienet présenté samedi. Ce sinologue et
cinéaste se réapproprie les combats de taekwondo
de «Crush». La voix de Patrick Dewaere évoque les
révolutionnaires anticapitalistes.

Vendredi 9 mai, on pourra découvrir «Le fond de
l’air est rouge» de Chris Marker, un essai filmique
qui durait quatre heures et que l’homme d’images
à réduit à trois heures. Marker veut montrer la
beauté de l’insoumission à travers dix ans de luttes
de 1967 à 1977. Le film se termine par ces mots:
«Les véritables auteurs sont les innombrables

cameramen, preneurs de son, témoins et militants
dont le travail s’oppose sans cesse à celui des
pouvoirs qui nous voudraient sans mémoire.»
L’artiste contemporain Thomas Vuille, samedi
10 mai, introduira «Chat perché», un film de 2000
où Chris Marker rencontre le chat jaune que le
plasticien égare dans les manifestations du monde
entier. «Les ouvriers ne reconnaissaient pas les
premiers films de Marker, ils les trouvaient trop
poétiques», explique Kunstart. Le même soir,
Jacques Loiseleux, chef opérateur de Pialat et
Garrel, parlera des collectifs Slon et Medvekine qui
permettaient aux classes populaires de fabriquer
des films de façon directe.

L’artiste neuchâtelois Olivier Mosset vivait à
Paris pendant 1968 et participait à l’«innocence
sauvage» de l’expérience Zanzibar films. Le
samedi 17 mai, il évoquera ses souvenirs et
commentera son «Film porno» qui dure 3 minutes
36 secondes.

L’occasion aussi de découvrir «La révolution
n’est qu’un début, continuons le combat» de
l’acteur Pierre Clémenti, icône du cinéma
indépendant. Mosset se souvient de cette fiction
avec émotion, il ne l’a plus vue depuis 1968. /aca

http://www.kunstart.ch/pages/47.php

Quand le cinéma s’interrogeait sur la révolte

PUBLICITÉ

MANIF À MACAO Thomas Vuille, le créateur des chats
jaunes (ici photographiés à Macao) viendra parler
de sa rencontre avec Chris Marker, un des cinéastes clés
de Mai 68. (SP)

Vous avez le droit, Monsieur,
d’être bien dans votre peau... et
dans votre chemise! Aussi vous
trouverez un très beau choix de
chemises jusqu’au 50 chez:

Même si vous
êtes un brin
enveloppé...

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel
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www.xamax.ch

Championnat 2008 - 2009

REPRISE
fi xée le 18 juillet 2008

Photo: ProImax

ILS SONT AU NOMBRE DE 12 À OFFICIER À CHAQUE RENCONTRE DE NEUCHÂTEL XAMAX EN TANT QUE RAMASSEURS 
DE BALLES. SANS EUX, DE NOMBREUSES MINUTES DE JEU SERAIENT PERDUES... CES JUNIORS MOTIVÉS, SOUS 
LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE BÉNÉVOLE ET APPRÉCIÉ LAURENT VOGEL, RENDENT UN FIER SERVICE AU 
DÉROULEMENT OPTIMAL D’UN MATCH.

PRÉSENTENT
LES BALL BOYS

donc les anciens joueurs me connaissent. Et avec les nouveaux 
venus, le contact est super! A la fi n des rencontres nous sommes 
très proches, même si je reste toujours respectueux dans la victoire 
ou la défaite.

LES SPORTIFS TE SONT-ILS RECONNAISSANTS? Durant le 
match ils restent très concentrés mais après le coup de siffl er fi nal, 
nous partageons de bons moments de complicité.

SUR TON CHASUBLE FIGURE UN «SMILE S-DENT». SAIS-TU CE 
QU’IL REPRÉSENTE? Le logo d’une clinique dentaire…souriante 
et sympathique!

YOHAN, TU FAIS PARTIE DU CONTINGENT DES 
RAMASSEURS DE BALLES OFFICIELS DE NEUCHÂTEL 
XAMAX. EN QUOI CONSISTE TA FONCTION? Rendre
le jeu fl uide et redonner le ballon le plus vite possible aux 
joueurs… enfi n, sauf si Xamax mène au score. (Rires).

EN MOYENNE, COMBIEN DE BALLES PAR MATCH 
RÉCUPÈRES-TU? Je participe à environ 15 remises 
mais ça dépend énormément du jeu.

AVEC TOUT ÇA, LE TEMPS DE SUIVRE LA 
RENCONTRE? Bien sûr! En plus nous sommes aux 
premières loges. Nous vibrons de concert avec le 
public et les joueurs.

AS-TU UN RAPPORT PRIVILÉGIÉ AVEC LES 
JOUEURS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE? Je 
collaborais déjà en tant que Ball Boy à l’ancienne 
Maladière. J’ai œuvré à la Pontaise et à la Charrière, 

NEUCHATEL XAMAX - F.C. BÂLE
MARDI 6 MAI 2008

STADE DE LA MALADIÈRE

À 20H45

QUI:
Juniors du FC NE Xamax
FONCTION
AU SEIN DU CLUB:
Ramasseur de balles

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Préparez
vos

vacances!

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 au 032 723 53 99
■ Par courrier à 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.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE
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).

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

Le plus grand tournoi de street-hockeydu monde!

Entrée libre - plus d’infos : www.streethockeycup.ch

Chalalalalalalalalalaa!

En partenariat avec:

g
ra

p
h
is

m
e
_
n
ic

o
la

s.
jo

d
ry

12e Street-Hockey Cup

du 10 au 12 mai 2008, Le Locle

028-597934/DUO
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Etudiante à Neuchâtel, Caro-
line Ritter a souhaité créer une
section Croix-Rouge jeunesse à
Neuchâtel, en prenant exemple
sur son homologue biennoise,
Samantha Dunning. Il y a six
mois, celle-ci mettait sur pied
une section jeunesse à Bienne.
Les deux jeunes femmes, acti-
ves dans celle de Genève, veu-
lent maintenant sensibiliser les
jeunes du canton de Neuchâtel.

Cette section offrira de nou-
veaux services. «Pour commen-
cer, elle proposera deux presta-
tions. L’une d’elles consistera à
accompagner des élèves de
l’école primaire à la piscine ou
au musée lors de leurs après-
midis de sortie. Mais on y ren-
dra aussi des services aux per-

sonnes âgées. On les aidera par
exemple à faire leurs commis-
sions ou on leur tiendra simple-
ment compagnie», explique Ka-
thrin Roth, secrétaire générale
de la Croix-Rouge Neuchâtel –
Littoral – Val-de-Ruz. «D’autres
prestations verront ensuite le
jour. Cela dépendra de l’enga-
gement et de la motivation des
jeunes.»

Une réunion d’information
sera organisée après-demain
afin de toucher un maximum
de jeunes du canton âgés entre
16 et 30 ans, actuellement mi-
noritaires dans la section neu-
châteloise./agi

Réunion mercredi à 18h30, avenue
du 1er-Mars 2a, à Neuchâtel.

présente

THE VERVE / GORAN BREGOVIC
THE STREETS / STEPHAN EICHER 
FEIST / ROKIA TRAORÉ
La Caution & friends / Simian Mobile Disco
Boys Noize / Empyr / Tafta  /…

MAIN SPONSORSPRÉLOCATIONS

SPONSOR OFFICIELPARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE MÉDIA
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Michel Spart vient de graver
un panorama des Alpes sur
une plaque d’aluminium. Ce
projet, entrepris il y a un an,
s’est concrétisé en février
après un important travail de
recherche documentaire et de
photographie.

AMÉLIE GIRARD

«W
aow, la vue est
magnifique!»
C’est la réac-
tion de la plu-

part des personnes qui vien-
nent chez Michel Spart, gra-
veur sur métaux. Installé sur
les hauteurs de Corcelles, il bé-
néficie d’une vue exception-
nelle sur les Alpes. Artisan de
métier, il a eu envie de graver
ce magnifique panorama sur
une plaque d’aluminium.

Il s’est lancé dans ce projet il
y a un an. «J’ai cherché des do-
cuments, des dessins», raconte-
t-il. «Cet hiver, je suis allé plu-
sieurs matins au Crêt-du-Plan,
à Neuchâtel, pour photogra-
phier chaque sommet. Au le-
ver du jour, on voit bien le
contour des montagnes.»

Puis il a recoupé ses infor-
mations pour enfin dessiner ce
panorama et l’immortaliser
dans l’aluminium. «J’ai fini il y
a deux mois.» L’aluminium, il
l’a choisi pour sa grande résis-
tance. La grandeur des plaques
rend pratique leur pose sur le
bord d’une fenêtre.

C’est un peu par hasard que
Michel Spart s’est mis à la gra-
vure au milieu des années
1990. Menuisier-ébéniste d’art
de formation, il est victime de
l’air du temps. «Ce que je fai-
sais ne marchait pas trop, alors
il a fallu que je me tourne vers

autre chose», se souvient-il. Il a
découvert cet autre chose grâce
à son beau-père, graveur sur
métaux. Pendant plusieurs
mois, ce dernier va former Mi-
chel à la gravure, lui apprendre
le maniement des machines et
des différents traitements des
surfaces. «Mes connaissances
en menuiserie m’ont beaucoup
servi. En fait, les métaux sont
plus faciles à travailler que le
bois, il n’y a pas de nœuds.
Mais on y retrouve les mêmes
exigences. Il faut être minu-
tieux et avoir un sens artisti-
que.»

Depuis, Michel Spart tra-
vaille, seul, dans son atelier, au
sous-sol de sa maison. «J’aime

ce métier parce qu’il est varié.
Chaque fois, c’est différent, les
commandes sont toujours plus
compliquées.» Michel Spart ne
donne pas dans le travail en sé-
rie. Il passe avec facilité de la
gravure d’une plaque en laiton
à celle d’une bouteille en verre
en passant par l’élaboration
d’un cadran solaire.

Cette aisance lui permet au-
jourd’hui de s’éclater dans son
métier et d’avoir ses propres
critères. «Pour moi, un objet
doit être utile, mais pas seule-
ment. Il doit aussi être beau.
Et puis, dans une société où
tout est éphémère, faire quel-
que chose qui dure est impor-
tant.» /AGI

GRAVURE Michel Spart, graveur sur métaux depuis le milieu des années 1990, s’est lancé il y a un an dans
la gravure sur une plaque d’aluminium d’un panorama des Alpes. (RICHARD LEUENBERGER)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un panorama des Alpes
gravé sur aluminium

«Cet hiver,
je suis allé
plusieurs matins
au Crêt-du-Plan
à Neuchâtel pour
photographier
chaque sommet.
Au lever du jour,
on voit bien
le contour
des montagnes»

Michel Spart

NEUCHÂTEL

Section jeunesse pour la Croix-Rouge

SP LE LANDERON
Une Chaux-de-Fonnière expose
Le Musée de la fondation de l’Hôtel de ville du Landeron expose jusqu’au
22 juin les peintures de la Chaux-de-Fonnière Erika R.-M. Junod. Ouvert
le week-end de 15h30 à 17h30. Aquarelles au dessin fluide et peintures
à l’huile aux formes et couleurs contrastées se mêlent. /comm

JEUNESSE Le 8 mai, la Journée internationale de la Croix-Rouge suisse
aura pour thème la jeunesse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA TÈNE

Les autorités se
profilent peu à peu

Le 22 juin prochain se dé-
rouleront les élections des au-
torités de la nouvelle com-
mune de La Tène, née de
l’union de Marin-Epagnier et
de Thielle-Wavre. Les partis
ont jusqu’à aujourd’hui midi
pour déposer la liste de leurs
candidats.

L’Union libérale-radicale
(ULR) a déjà remis la sienne la
semaine dernière. Elle com-
porte 24 candidats. Côté socia-
liste, le parti à la rose propo-
sera 25 à 30 candidats. «Nous
avons de nombreux jeunes et
aussi des femmes», se réjouit
son président, Daniel Rotsch.

L’Entente de La Tène, cons-
tituée le 24 avril dernier, pré-
sentera aujourd’hui ses 17 à
20 candidats, dont deux pro-
viennent de Thielle-Wavre.
«Ce fut plus difficile pour
nous, ex-Entente marinoise, de
recruter des intéressés chez
nos voisins», remarque le pré-
sident du groupe, Daniel Joli-
don. «S’ils siégeaient en En-
tente communale, la plupart
d’entre eux étaient néanmoins
affiliés à l’un ou l’autre des
partis traditionnels qu’ils ont
forcément rejoints.»

Outre les groupes déjà im-

plantés parmi les autorités ma-
rinoises, un nouveau venu se
profile en vue de l’avènement
de La Tène: le Parti démo-
crate-chrétien (PDC). Son me-
neur, Laurent Suter, député
PDC au Grand Conseil et,
jusqu’ici, conseiller général à
Thielle-Wavre, est parvenu à
constituer une liste de 4 candi-
dats. «J’aurais souhaité en pré-
senter une dizaine mais nous
avons eu de la peine à trouver
du monde. Nos candidats sont
pleins de qualités mais je
crains toutefois que nous n’at-
teignions pas le quorum des
10%.» Un quorum contre le-
quel le PDC a, du reste, dé-
posé une motion populaire.
/flv

LA TÈNE Commune en devenir.
(INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU)

SIS

Vingt-neuf sorties
Entre vendredi à 17h et hier à

la même heure, le SIS de Neu-
châtel est intervenu 29 fois.

– Les véhicules du feu ont été
appelés six fois, dont pour: une
voiture en feu, route de Chau-
mont, à Neuchâtel, vendredi à
17h35; un feu de poubelle, ave-
nue Beauregard, à Cormondrè-
che, samedi à 23h05; un tas de
bois en feu, chemin du Villaret à
St-Blaise, hier à 11h10.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour un bateau, pris dans un fi-
let de pêche, samedi à 19h15.

– Les ambulances ont été solli-
citées à 22 reprises, notamment
pour: une ivresse, rue de la Cha-
pelle, à Cressier, vendredi à
20h45; un malaise, avenue de la
Gare, à Neuchâtel, samedi à
4h05; une chute, rue de l’Eglise,
à Cressier, samedi à 4h35; une

urgence médicale, ch. des Sau-
ges, au Landeron, samedi à
9h50; une urgence médicale, rue
des Prélards, à Cressier, samedi à
14h20; une urgence médicale,
hôpital psychiatrique de Préfar-
gier, à Marin samedi à 21h20;
une urgence pédiatrique, rue des
Ribaudes, à Neuchâtel, samedi à
22h05; une urgence médicale,
rue de l’Eglise, à Cressier, samedi
à 22h45; une urgence médicale,
place de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 4h35; un engagement sa-
nitaire, rue de la Favière, à Sava-
gnier, hier à 5h55; quatre urgen-
ces médicales, chemin des Piè-
ces-Chaperon à Cortaillod, hier
à 10h25; rue Jacques-Louis-de-
Pourtalès à Neuchâtel, hier à
12h15; rue des Terreaux à Neu-
châtel, hier à13h10; et route des
Longes-Raies à Colombier, hier à
14 heures. /comm
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Neuchâtel Campus

at the Musée d’ethnographie (MEN)
4, rue Saint-Nicolas, Neuchâtel
(quartier Château-Collégiale)

New International Secondary School

018-544503/DUO

CITY-CENTRE
rue de l’Ecluse 36

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 94 54avril 08

Lavage de duvets
1 2/à  prix

Jusqu’au 31.8.08

160 x 210 cm

19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

39.–

006-582763

DDUU 55 AAUU 1100 MMAAII 22000088 
SSUURR TTOOUUSS NNOOSS MMEEUUBBLLEESS 

-10%
Depuis 38 ans 
à votre service

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

MMAATTHHOODD

moins 19
6-

21
23

15
/D
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GG
Nettoyages
fenêtre, cuisine,
salle de bains,
conciergerie.
Gérard Gisler

2000 Neuchâtel
079 408 73 24

028-597873

a déménagé!
Voici notre nouvelle adresse:

Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel

028-599393

028-597734/DUO

Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi 10h à 16h
non-stop

Places de parc
Tél. 024 425 59 5619

6-
21

19
96

Neufs et d’occasion
2000 paires de pantalons d’équitation

de Fr. 30.- à Fr. 170.-; 
1500 paires de bottes de Fr. 28.- à Fr. 480.-;

200 selles dès Fr. 250.-, etc.
Boutique d’équitation Nelly Schaulin

028-587965/DUO

Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 18

028-587965

À VENDRE
À LA NEUVEVILLE
Villa de 6½ pièces

vue sur le lac, prix de vente Fr. 598 000.-
+ terrain en droit de superficie

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch 028-597843

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch

À VENDRE



7 Littoral L'EXPRESS / LUNDI 5 MAI 2008

CORTÈGE Cinq cent vingt personnes ont défilé dans les rues de Cressier samedi: des clowns, des Guggenmusik, des fanfares, des sociétés locales, des enfants. Par bonheur, le soleil était au rendez-vous!SÉ
QU

EN
CE

S
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

Comment faire parler de ses
crus et toucher le plus de
monde possible? En
organisant des festivités
«bachiques» où viennent des
gens des quatre coins de la
Suisse et même d’ailleurs. A
Cressier, Christian Fellmann,
le président tout frais moulu
de la Fête du vin nouveau y
croit dur comme fer.

SYLVIA FREDA

D
epuis le 30 avril, Cres-
sier a été en liesse.
Mercredi, c’était
d’abord la 2e étape du

BCN Tour qui passait par le
bourg dans une ambiance vi-
ticole. Et dès vendredi a com-
mencé la 34e édition de la
Fête du vin nouveau, qui s’est
achevée «officieusement» hier
soir à 18 heures.

Cette année, c’est Christian
Fellmann, un enfant de Cres-
sier, un vigneron-encaveur
très impliqué dans la vie des
sociétés locales, qui a présidé
l’événement. «On évalue à en-
viron 25 000 le nombre de
personnes qui ont participé à

cette manifestation. Et les vi-
siteurs se sont non seulement
déplacés des quatre coins de la
Suisse mais aussi d’ailleurs.»

Avec trois Guggenmusik
tout droit venues d’outre-Sa-
rine, «eh bien on finit par
faire parler du vin neuchâte-
lois jusque chez les Alémani-
ques!», se félicite-t-il. «Quelle
meilleure manière de faire de
la promotion qu’en organi-
sant une fête de ce type, qui
est aussi une fête des sociétés
locales!»

Combien de bouteilles du
cru régional une telle mani-
festation permet-elle de ven-
dre? «Comme toujours
lorsqu’on se tourne vers la pu-
blicité, et ce genre de fête est
également une sorte de cam-
pagne de pub, eh bien il est
difficile d’en évaluer l’impact
précis en chiffres de vente.»

Il est par contre plus facile
de dire combien de litres de li-
quides divers ont été bus par
les hôtes de Cressier ces quatre
derniers jours (eh oui, quatre,
si on prend en considération le
30 avril, passage du BCN
Tour): en tout 13 à 15 000 li-

tres, dont 500 de vin et 3500
de bière. «Le reste a été con-
sommé en eaux minérales.»
Pour faire connaître leur vin,
les encaveurs ont bien évidem-
ment ouvert leurs caves et or-
ganisé des concours de dégus-
tation. «Qui sait, un jour, on
pourrait aller jusqu’à donner
naissance à une fête de la bière
ou à une fête des vignerons.
Toutes les déclinaisons sont
possibles autour d’un tel évé-
nement», commente encore
Christian Fellmann.

Cette année, le thème de la
fête était: Cressier fait son cir-
que. «Nous pensons que ce
genre de festivités doit avant
tout être une fête des enfants.
Le cortège, qui a réuni en tout
520 personnes, s’est donc
beaucoup inspiré de ce
thème.»

Christian Fellmann, qui a
défilé, déguisé en Monsieur
Loyal. Il est vraiment à l’aise
dans le rôle de nouveau prési-
dent. Occupera-t-il encore
cette fonction l’année pro-
chaine? «Bien sûr, je me suis
tellement impliqué que j’ai-
merais continuer!» /SFR

CRESSIER

Près de 25 000
visiteurs à la Fête
du vin nouveau

CHAMPIONS DU MONDE Meilleurs rouleurs de barriques du monde, Marcel, Thierry, Patrick, Eric, Vicente
et Mathias sont venus de Lussac Saint-Emilion en France pour faire une démonstration de leur art à Cressier.

(DAVID MARCHON)

CRESSIER FAIT SON CIRQUE Vu le thème de cette 34e édition, le clown
Vijoli était au rendez-vous pour faire rire les enfants. (DAVID MARCHON)

TIENS, UN PETIT VERRE! Une fête du vin sans petits coups par ci par là,
ce ne serait juste pas une fête du vin! (DAVID MARCHON)

Des rouleurs de barriques fascinants
A 74 ans, Amelio Marcel, de Lussac Saint-

Emilion, roule les barriques comme personne.
Dans l’équipe qui l’a suivi jusqu’à Cressier pour
une démonstration de roulé de barriques dans le
cadre de la Fête du vin à Cressier, cinq autres
hommes âgés de 17 à 47 ans pratiquent ce sport
avec la même agilité que lui. Leur talent a été
récompensé le jour où ils ont décroché le titre de
champions du monde dans cette catégorie.
«Aujourd’hui nous allons de foire en foire»,

raconte Amelio Marcel. «Moi, je suis à la retraite,
mais aussi bien pour Thierry que pour Eric,
Patrick, Vicente et Mathias, c’est un loisir qui est
devenu un sport, pratiqué plusieurs fois par
semaine pour ne pas perdre la main.»

Les premiers à avoir pratiqué cette activité
étaient les dockers sur les quais de Bordeau il y
a 200 ans. «Puis ça s’est arrêté. Avec mes cinq
camarades, nous avons repris le flambeau en
1992 en créant un club à Lussac.» /sfr

««Comité OUI à une santé de qualité »»,
Case postale 6136, 3001 Berne, PC 30-5503-0,
www.sante-oui.ch

Le droit de choisir.
Choisir soi-même son médecin
et son hôpital: ce droit sera
définitivement ancré dans la
Constitution. La liberté de choix,
nous y avons tous droit !

OUI à une santé de qualité
Le 1er juin

PUBLICITÉ



assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 25 août 2008

délégués médicaux SHQA
rentrée: 13 septembre 2008

secrétaire médicale
rentrée: 13 septembre 2008

management de Spas, 
centre thermaux et 

de bien-être

 autres cours.
codificateurs (trices)

médicaux (ales)

02
2-

80
46

93
/4

x4
p
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*** 10 ans ***
Auberge

de l’Auvent
vous propose

une soirée gastronomique
ayant pour thème

LA HONGRIE.

Avec vins hongrois,
l’accompagnement musical
étant assuré par un quatuor

tsigane.

Pour ce menu exceptionnel,
veuillez réserver votre table

pour l’une des soirées
des 8, 9 et 10 mai 2008.

Tél. 032 857 28 58

2043 Boudevilliers

02
8-

59
92

92
/D
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C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

ENSEIGNEMENT

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

GASTRONOMIE

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE OFFICIEL
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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
01

DUO CLUB 01

Dimanche 11 mai 2008
Départ de Neuchâtel 
à 10h16

20
âte

008
el

10x210x2
CARTES JOURNALIÈRES

Date limite de participation:

5 mai 2008 à minuit

A toute vapeur au fil de l'Areuse...

De Neuchâtel à St-Sulpice 
en train à vapeur romantique, 
admirez les gorges de l’Areuse et le Pays des Fées 
en écoutant le halètement de nos vieilles 
locomotives.  Découvrez notre musée vivant avec
11 locomotives en provenance de 7 pays.  
Arrêt dans toutes les gares. 
Arrivée à St-Sulpice à 11h41.

Ils sont venus d’un peu toute
la Suisse romande, samedi,
à l’ancienne
champignonnière de Saint-
Sulpice. Pas pour s’étourdir
de substances illicites, mais
de VW Coccinelle. Stéphane
Leuba, fondateur du
Volkswercks Museum y
organisait sa première
bourse de pièces oldtimer.
Un rendez-vous de
passionnés de tous âges.

FANNY NOGHERO

«J’
ai trouvé une
culasse et deux
ou trois trucs
pour ma 4 che-

vaux», se félicite Walti, un
Saint-Sulpisan de 61 ans,
également vendeur. Sous sa
tente, des dizaines de pièces
de véhicules anciens en tous
genres. «Il y en a, je ne sais
même pas ce que c’est. Le
plus difficile, c’est de fixer un
prix», avoue-t-il, en tirant sur
sa pipe. Phares, moteurs, pis-
tons, carburateurs, enjoli-
veurs, autoradios surannés
s’empilent sur les tables et
dans les caisses de la dou-
zaine d’exposants présents.

En début d’après-midi, Sté-
phane Leuba, organisateur de
la manifestation et surtout
concepteur du musée Cox, se
disait entièrement satisfait
par cette première édition.
Parmi les visiteurs, un grand
nombre de fadas de Cox, ve-
nus également pour s’en met-
tre plein les mirettes au mu-
sée.

A l’image des Lausannois

Léa et Raphaël. A 27 ans, il
ne se verrait pas rouler dans
une autre voiture que sa
Cox. En 2000, après un sé-
jour aux Etats-Unis, où plu-
sieurs de ses amis en possé-
daient, il en acquiert une. «Il
me fallait une voiture que je
pouvais bricoler», justifie-t-
il. Léa, 25 ans, n’a pas encore
franchi le pas, mais s’est
laissé contaminer par le vi-
rus. «Je les trouve super-
sympa», s’enthousiasme la
jeune femme, bien qu’elle
n’ait pas particulièrement
supporté la montée de
Sainte-Croix. «Tout dépend
des routes, c’est l’horreur en
matière de confort.»

Daniel, de Troistorrents,
s’est quant à lui lancé dans la
course de Cox sur circuit, en
faisant passer son petit bolide
de 37 à 150 chevaux. «Les
Cox passionnent des gens de
18 à 90 ans. Avec leur look,
elles sont toujours dans le
vent», argumente Stéphane
Leuba, 35 ans et quinze ans
de Cox. Dans «son» musée,
pas moins de 120 véhicules
construits entre 1950
et 1979.

Dehors, Mario, le Bôlois,
est toujours en train de cher-
cher un intérieur pour sa
Cox, à laquelle ce collection-
neur trouve un charme vrai-
ment particulier. /FNO

ÉCLECTIQUE Des pièces et objets en tout genre étaient présentés par les exposants. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-SULPICE

Gagas de Coccinelle
et de vieilles caisses

«Les Cox
passionnent
des gens
de 18 à 90 ans.
Avec leur look,
elles sont toujours
dans le vent»

Stéphane Leuba Il n’était pas aussi brûlant que celui de l’Ouest américain,
mais le soleil a généreusement distillé ses rayons, ce
week-end, à Malabar City. Concerts rock, country et autres
animations déclinées sur le thème du Far West ont rythmé
la fête villageoise de Boudevilliers. De quoi ravir les petits
cow-boys et leurs aînés qui se sont prêtés au jeu du
déguisement. /réd

Le Far West à Boudevilliers

DAVID MARCHON

SAINT-SULPICE

La production de
pellets peut débuter

Après de nombreux mois d’at-
tente et de recours, BEN SA
(Bois et énergie), à Saint-Sul-
pice, va pouvoir mettre en route
la première production de pel-
lets du canton. Les quatre asso-
ciés qui ont mis sur pied cette
petite entreprise ont reçu, mer-
credi matin, la tant attendue le-
vée de sanction du Conseil
d’Etat.

Déposés en avril 2007, les pre-
miers plans ont dû être revus à
trois reprises suite aux remar-
ques d’un voisin. Finalement, la
troisième mouture a fait l’objet
d’une opposition, malgré le feu
vert de la commune, qui soute-
nait ce projet en zone indus-
trielle. C’était en septembre.
Après étude le projet est déclaré
conforme et le permis de cons-
truire délivré le 12 novembre.
La construction du hangar dé-
bute et, un mois après, les voi-
sins déposent un recours. «Nous
avons dû stopper les travaux,
alors que la production devait
débuter en janvier», déplore
Pascal Stirnemann, l’un des qua-
tre associés.

Un entrepreneur surtout
agacé par la lenteur de la procé-

dure au niveau du canton.
«Nous n’avons obtenu aucun
soutien du Conseil d’Etat, alors
qu’il se dit favorable à l’utilisa-
tion du bois en matière de déve-
loppement énergétique. Nous
n’avons pas demandé de sub-
ventions, mais nous attendions
qu’une décision soit prise rapi-
dement.»

Aujourd’hui, BEN SA va
pouvoir lancer sa production.
Après avoir été déchiqueté, le
bois est réduit en sciure dans le
moulin à marteaux. Une fois sé-
chée sur des tapis roulants, la
sciure est transformée en granu-
les dans une presse à bois, dont
la température atteint 90 degrés.

Les pellets, refroidis, sont
stockés dans des silos, avant
d’être chargés dans des camions
équipés de grands aspirateurs.
Seules deux sociétés possèdent
ce type de véhicule en Suisse ro-
mande. L’une d’entre elles achè-
tera toute la production de BEN
SA, soit 2500 tonnes par année.
L’équivalent de la consomma-
tion de ces granules dans le can-
ton à la fin 2007. Une consom-
mation qui devrait passer à
4000 tonnes d’ici fin 2008. /fno

FLEURIER
Echange de cartes Panini
L’Armée du salut organise, ce mercredi après-midi de 15h à 17h,
dans ses locaux à la rue du Régional 8, à Fleurier,
un échange de cartes Panini. Les enfants pourront ainsi troquer
leurs doubles contre des pièces manquantes. /comm

SP

PUBLICITÉ
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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:

5 mai 2008 à minuit

PUBLICITÉ

Les animaux empaillés revivent
en musique, à La Chaux-de-Fonds
Le Collège musical rend visite au Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds ce soir à 19h30. Le public
pourra vivre l’extraordinaire expérience de voir revivre les
animaux empaillés au son de la musique. /sbi

PUBLICITÉ

Nous avons suivi une classe
du collège des Forges à la
découverte du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

SOPHIE BOURQUIN

«S
urtout, ne touchez
pas les tableaux!
Tous les portables
qui sonnent seront

confisqués!» Ana Vanêssa Lu-
cena tente de canaliser sa petite
meute vers la salle réservée à la
collection Junod et d’éviter que
ses 24 élèves de septième matu
ne s’égaillent dans tout le mu-
sée. Un peu intimidés par les
lieux, les gamins filent droit et
s’installent dans la salle, sage-
ment assis. Bruissements et
chuchotements divers. On a
oublié les sous-main. On a pris
un stylo à bille et pas un
crayon, ça ne va pas pour dessi-
ner. Ana Vanêssa Lucena distri-
bue les exercices. «Madame, un
paysage, c’est une nature
morte?»

La prof en a vu d’autres.
«Non, ce n’est pas la même
chose. Rappelle-toi, on a vu ça
en classe.» Enseignant d’éduca-
tion visuelle et artistique, Ana
Vanêssa Lucena croit dur
comme fer aux vertus éducati-
ves du Musée des beaux-arts
dans l’apprentissage de l’image.
Alors elle s’y rend avec sa classe
en sacrifiant une matinée de
congé. «C’est une démarche es-
sentielle. Leur monde à eux est
plein d’images qu’ils ne savent
pas lire. Ici, ils apprennent à dé-
velopper le regard et à déchif-

frer l’image. Et ce n’est pas une
démarche ponctuelle. Il y a un
semestre de travail avant de ve-
nir ici voir les tableaux en
vrai», explique-t-elle. L’avan-
tage de la collection Junod est
qu’elle comporte une trentaine
d’œuvres très diverses et elle
empêche de se disperser.

Au programme, une palette
d’exercices: identifier les ta-
bleaux à partir de leurs lignes
structurelles, retrouver des per-
sonnages et évaluer leur impor-
tance dans la composition, uti-
liser certains éléments d’un ta-
bleau pour élaborer son propre
dessin. Et justifier toujours ses
choix, pas facile...

«C’est important que les arts
plastiques ne restent pas dans
l’élitisme total», reprend la
prof. «Le bâtiment est imposant
au début, mais ensuite les élè-
ves se sentent à l’aise, le musée
devient comme une salle de
classe.» Elle espère qu’ils auront
envie de revenir et donneront à
leurs parents quelques clefs
pour comprendre les tableaux.
«J’ai fait la même démarche à
Neuchâtel. Des adolescents
sont retournés au musée avec
leurs parents, qui ont raconté
qu’ils connaissaient tout», s’en-
thousiasme-t-elle.

Tout autour, ça brouillonne
et ça discute. «C’est une dame
ou un mec?», s’interroge un
groupe de garçons devant un
portrait. «Ça change des cours
habituels», estime Cécile, con-
tente. Tania et Karen sont en-
chantées: «On n’avait jamais
fait ça, c’est vraiment bien».
/SAB

LA CLASSE AU MUSÉE Professeur d’éducation visuelle et artistique au collège des Forges, Ana Vanêssa Lucena
emmène ses élèves au Musée des beaux-arts pour un cours sur l’image. (RICHARD LEUENBERGER)

«Leur monde
à eux est
plein d’images
qu’ils ne savent
pas lire»

Ana Vanêssa Lucena

LA CHAUX-DE-FONDS

Quand la classe s’installe au milieu
des tableaux de la collection Junod

Au programme scolaire
Du côté de la direction des écoles secondaires de La Chaux-de-

Fonds, on se propose de profiter plus largement de l’outil
pédagogique qu’est aussi le musée. D’ici l’année prochaine, il se
pourrait même que les cinq institutions chaux-de-fonnières soient
intégrées au programme des cours, en relation avec les disciplines
enseignées. «Par exemple, en septième année, les élèves étudient
la vie dans les Montagnes au 18e siècle, ce qui s’illustre très bien
par une visite au Musée paysan», explique Laurent Feuz, directeur
général de l’école secondaire. «Le rapport est entre les mains de la
commission culturelle et il doit encore être soumis au chef de
dicastère. Si tout se passe bien, on pourrait lancer plusieurs
projets pédagogiques à la rentrée prochaine.» L’idée, qui intègre
aussi l’école primaire, c’est que l’enfant visite au moins une fois
les cinq musées au cours de sa scolarité obligatoire. Ce projet
découle d’une motion popiste réclamant plus d’actions culturelles
en ville, notamment dans les écoles. /sab

Des offres variées
Les musées des Montagnes n’ont pas tous les moyens de

développer des projets pédagogiques, mais tous accueillent au
moins des visites de classes. Par ailleurs, les musées
d’horlogerie, des beaux-arts et d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds proposent des ateliers, ponctuels ou en relation avec
les expositions temporaires. Le Musée des beaux-arts du Locle
offre également la possibilité de participer à des ateliers. Les
conservateurs soulignent d’une seule voix l’importance de faire
entrer les enfants dans les musées. Parce que c’est l’un des rares
endroits où ils peuvent se confronter aux objets dans leur réalité,
en éprouver la taille, les couleurs, les textures, faire l’expérience
de leur matérialité. Le musée leur permet aussi d’apprendre à
décrypter les images ou encore de se familiariser avec la notion
de profondeur temporelle. Mais l’enfant est aussi excellent
professeur et c’est souvent avec lui que des parents qui n’y ont
jamais mis les pieds se risquent dans les musées. /sab

LE LOCLE
Communiquer avec les animaux
Demain, de 19h30 à 22h30, Anna Evans, vétérinaire homéopathe, donnera
une conférence, au cercle de l’Union, sur le thème de la communication
intuitive avec les animaux. A l’usage des éducateurs, éleveurs ou simples
propriétaires. Inscriptions au 079 569 29 67. /syb
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Comité d’initiative «Pour des jeux d’argent au service du bien commun», Case postale 5735, 1002 Lausanne

Téléchargez la liste de signatures sur www.biencommun.ch

Signez l’initiative populaire

«Pour des jeux d’argent au service du bien commun»

Plus de la moitié du budget total de Swiss Olympic
est couvert par des contributions du Sport-Toto, soit
environ 25 millions. Sans cet apport vital, l’ensemble
du développement du sport en Suisse serait remis en
question.

Signez l'initiative !

Jörg Schild, Président de l'Association Swiss Olympic

CCP 10-165620-7R
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PUBLICITÉ

Tous les hauts lieux de la
grimpe du Jura et du vallon
de Saint-Imier réunis dans
un seul ouvrage édité par le
Club alpin suisse. C’est le
résultat d’un travail de
fourmi effectué par les
guides Germain Paratte et
Pascal Burnand.

MARCELLO PREVITALI

I
nsatiable Germain Pa-
ratte. A 68 ans, il grimpe
encore et toujours. Car,
quand elle nous tient, elle

ne nous lâche plus, la monta-
gne. Le Taignon de Cormoret
la dompte, tout en la respec-
tant. «J’ai commencé à 9 ans,
avec la peur. Mais la passion
a été plus forte que la peur»,
aime à préciser celui qui a
conseillé et formé des géné-
rations de grimpeurs.

Une véritable admiration
pour la nature et le rocher
que le guide de montagne a
tenu à faire partager au plus
grand nombre. Mandatés par
le Club alpin suisse (CAS),
Germain Paratte et son collè-
gue biennois Pascal Bur-
nand, de 33 ans son cadet,
ont posé pitons, cordes, san-
gles et mousquetons pour
prendre leur plus belle plume
et rédiger un recueil qui re-
cense toutes les falaises de
grimpe de la région.

«J’avais déjà participé à
l’élaboration des premiers
guides édités par le CAS avec
Maurice Brand, à qui je tiens
d’ailleurs à rendre hommage
dans le livre. Mais, cette fois,
j’ai fait un véritable travail de
A à Z», ajoute l’ex-garde fo-

restier. Une année après la
sortie du topo-guide de la ré-
gion Bienne-Moutier, voici
donc le volume qui couvre le
vallon de Saint-Imier et le
canton du Jura. Une lacune
est comblée.

«Nous avons sillonné la ré-
gion pendant plus de trois
ans pour réaliser cet ou-
vrage», explique le fidèle
membre du CAS (il y est en-
tré en 1958). Résultat des
courses: «Escalade dans le
Jura», un bouquin de 200 pa-
ges en deux langues avec 100
croquis et de nombreuses
photos. Soit un total de 300
sites de grimpe recensés sur
un territoire qui semble petit
en superficie, mais qui offre

une formidable diversité en
matière d’aventures vertica-
les.

Les deux hommes décri-
vent de manière détaillée
toutes les parois et falaises du
vallon de Saint-Imier dignes
d’intérêt: de la dalle de l’En-
vers aux Chenevières, en pas-
sant par Cortébert et Sonvi-
lier. Côté jurassien, Germain
Paratte et son ancien élève
ont répertorié tous les hauts
lieux de la grimpe, comme
les Sommêtres, au fin fond
des Franches-Montagnes, ou
le Vaferdeau (rochers du
Midi), une falaise phare de la
région de Delémont avec
quelque 50 nouvelles voies.

Mais le livre recense aussi

une kyrielle de voies mécon-
nues ou équipées récemment,
ainsi que les grands itinérai-
res d’escalade artificielle de
la vallée du Doubs. Des cro-
quis accompagnés de textes
explicatifs et des photos don-
nent une idée précise du ca-
ractère et de la difficulté de
chaque site.

«La grimpe est indissocia-
ble de la nature. C’est pour-
quoi j’ai voulu que l’ouvrage
accorde également une place
importante à la géologie, la
faune et la flore», conclut
GermainParatte. Bref, une
bible indispensable pour tous
les grimpeurs et autres
amoureux de la nature.
/MPR

DUO DE GRIMPEURS Germain Paratte et Pascal Burnand ont effectué un véritable travail de fourmi. (SP)

«Nous avons
sillonné la région
pendant
plus de trois ans
pour réaliser
cet ouvrage»

Germain Paratte

MONTAGNE

Les hauts lieux de la grimpe
jurassienne dans un seul guide

MALLERAY
Motard grièvement blessé
Samedi soir vers 20h45, une voiture a coupé la route à un motard qui circulait
correctement à la sortie de Malleray en direction de Pontenet, à la hauteur de l’usine
Affolter. L’homme a été projeté à 20 mètres. Grièvement blessé, le malheureux
a été transporté à l’hôpital de l’Ile, à Berne, par un hélicoptère de la Rega. /réd
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TAVANNES

Chute
mortelle
dans une
carrière

Un homme de 58 ans, domi-
cilié dans la région, a été vic-
time d’une chute mortelle sa-
medi soir au fond de la carrière
du Pierre-Pertuis, à Tavannes.
Lorsqu’elle est parvenue sur
les lieux aux environs de 19
heures, la police a constaté que
l’homme était sérieusement
blessé. Mais un peu plus tard,
un médecin de la Rega arrivé
rapidement sur place n’a rien
pu faire. Le malheureux était
décédé.

L’enquête menée par la po-
lice cantonale bernoise a établi
que l’homme s’était vraisem-
blablement rendu sur un point
relativement élevé et escarpé
de la carrière afin d’observer
du gibier. C’est de cet endroit
qu’il a chuté accidentellement.
Au stade actuel de leurs inves-
tigations, les enquêteurs ex-
cluent l’intervention d’une
tierce personne. /gst

Le canton de Berne entend être
un exemple en écologie
Selon le souhait du Conseil exécutif, le canton de Berne
devra à l’avenir acquérir en priorité des véhicules
et appareils (matériel de bureau) à haute efficience
énergétique. Il entend être un exemple en écologie. /gst

SAINT-IMIER

Garagiste
toujours
en prison

Incarcéré depuis le mercredi
16 avril (voire notre édition du
23 avril), un des directeurs du
garage du Touring à Saint-
Imier est toujours derrière les
barreaux. Il est soupçonné
d’abus de confiance. Le juge
d’instruction en charge du dos-
sier refuse de communiquer.
D’anciens et actuels employés
du garage ont été entendus par
les enquêteurs. /gst

LUGA

Les Taignons ont séduit
Parmi les 120 000 visiteurs

qui ont afflué à la Luga de Lu-
cerne, nombreux sont ceux qui
ont effectué un crochet par le
stand des Franches-Montagnes.
Le district a dévoilé ses atouts
et ses «ambassadeurs» ont fait
fort au pied du Pilate. Le bilan
est donc extrêmement positif.

Mine de rien, ce n‘était pas
une mince affaire. Mais comme
les communes du district ont
toutes ou presque joué le jeu à
fond, l’opération Luga pour les
Franches-Montagnes s’est sol-
dée par un succès retentissant.
La célèbre foire de Lucerne a
fermé ses portes hier sur le
coup des 18 heures. Ouvert de-
puis le vendredi 25 avril, le
grand raout de Suisse centrale
a attiré quelque 120 000 visi-
teurs. Il s’agissait donc d’être à

la hauteur de l’affluence. Prési-
dente du comité d’organisa-
tion, Annemarie Balmer ne ca-
chait pas sa satisfaction. Le but
de l’expédition sur les bords du

lac des Quatre-Cantons? «Nous
voulions faire découvrir le Jura
et les Franches-Montagnes», a
expliqué la mairesse des En-
fers. /gst

STRIFLATES Le Groupement des paysannes des Franches-Montagnes
a fait découvrir sa spécialité. (MANUEL MONTAVON)



Patinoires du Littoral, Neuchâtel,
mercredi 30 avril 2008Fête de l’Uni

La Chaux-de-fonds,
samedi 3 mai 2008Podium

La Chaux-de-Fonds,
samedi 3 mai 2008Dublin’s

Soirée Latino Luna Rossa, Neuchâtel, vendredi 9 mai 2008
Betty Boop Trois pièces et demie, Neuchâtel, vendredi 9 mai 2008
Corbak Festival La Chaux-du-Milieu, samedi 10 mai 2008
Attila’s B-Day Para Club, Neuchâtel, samedi 10 mai 2008
Ez3kiel (F) + HS System (CH) Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 10 mai 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Lady Jane
Lu-ma 20h45. 16 ans. De R.
Guédiguian

■ Corso (032 916 13 77)
Angles d’attaque
Lu-ma 20h30. 14 ans. De P.Travis
Funny games U.S
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De M. Haneke

■ 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)
Iron Man
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 12 ans. De
J. Favreau

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Deux jours à tuer
Lu-ma 18h, 20h15. 12 ans. De J.
Becker
L’île de Nim
Lu-ma 15h30. 7 ans. De J. Flackett
L’amour de l’or
Lu-ma 15h45, 20h30. 10 ans. De A.
Tennant

Le bonheur d’Emma
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. Taddicken
Cash
Lu-ma 20h15. 12 ans. De E. Besnard
27 robes
Lu-ma 15h15, 17h45. 7 ans. De A.
Fletcher

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Lagaan», de A. Gowariker.
Ma 20h30

CIRQUE
TAVANNES

Starlight
Place du Collège. Ma, me 15h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les joyeuses commères de Windsor»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 10. Me, je, ve, sa 20h30.
Di 17h
«Rapport à une académie»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par le Théâtre L. Je 20h.
Ve, sa 20h30

CONTES
NEUCHÂTEL

Contes sur les naissances
Salle de paroisse de la Maladière.
Dans le cadre de l’exposition «Sacrés

rites... naître». Avec Alix Noble Burnand,
conteuse. Je 18h30

OPÉRA
LA CHAUX-DE-FONDS

«Carmen»
L’Heure bleue, salle de musique.
De Georges Bizet. Mise en scène,
Gino Zampieri. Me 19h. Ve 20h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

Beat Richner ou l’utopie réalisée
Club 44. «L’archet et l’énergie alliés
pour lutter contre la pauvreté».
Conférence-concert. Me 20h
«Le boléro de Ravel»
Club 44. Conférence de René Spalinger.
Je 20h
«Parkinson et médication: problèmes
et solutions pratiques»
Hôtel Athmos. Animée par Bernard
Inderwildi, neurologue. Je 14h

FORUM
NEUCHÂTEL

Tous différents, tous égaux
Temple du Bas. Vernissage de l’exposi-
tion réalisée par des étudiants de l’Ecole

d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds,
sur le thème de la discrimination
dans le monde du travail. Je 18h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire. Exposition
«La table dans les collections
du département des arts appliqués».
Par Caroline Junier et René Koelliker.
Ma 12h15

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Neal Black
Dublin’s Pub. Blues & rock. Je dès 21h30

EXPOSITION
LE LOCLE

Exposition de photos «Impressions
du Brésil»
L’Autre Côté du Brésil. Daniel-
JeanRichard 31. Vernissage. Je 18h

VOIX
BOUDRY

Festival Voix lactées
La Passade. Compagnia Sacco,
polyphonie du nord de l’Italie. Je 20h

AGENDA

Clair-obscur
sur la vie
qui s’étiole

Le jour se lève sur une unité
de soins en géronto-psychiatrie.
Du clair-obscur apparaissent
Mme Capucine, M. Colchique,
Rose, Narcisse, Marguerite...
Tous sont atteints de la maladie
d’Alzheimer. Ils sont confus,
désorientés, cherchent des mots
qui se sont effacés, ils errent.

Certains lavent leurs souvenirs
en replongeant dedans, les re-
passent pour effacer les plis,
d’autres sont persuadés d’avoir
toujours 20 ans.

Des soignants s’arrêtent un
instant pour parler de leur mé-
tier. Une petite fille cachée sous
un bureau joue avec un drap,
qui devient marionnette, qui
devient souvenir. Le soleil se
couche sur une mémoire qui

pâlit… Pour cette création, la
compagnie lausannoise L’ins-
tant présent s’est immergée
dans le quotidien des unités de
géronto-psychiatrie du canton
du Jura (UCG).

Une façon d’être à l’écoute à
la fois des aides-soignants et de
ceux dont la vie se referme pe-
tit à petit et qui restent comme
accrochés dans le temps.
/comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«La mémoire qui pâlit»,
par la compagnie
de L’instant présent.
Ma, me 20h30

Une fleur
envoûtante
et fatale

«Carmen», l’un des opéras les
plus connus et appréciés du pu-
blic, a été composé par Georges
Bizet. Le compositeur l’a adapté
très librement de la nouvelle de
Prosper Mérimée pour en faire
un opéra en quatre actes, familier
et pourtant plein de mystère.

En effet, la «Habanera» carac-

térise dès son entrée en scène le
personnage de Carmen, une gi-
tane passionnée mais volage, ai-
mant impulsivement, mais se
lassant tout aussi vite. Elle in-
carne avec une envoûtante sen-
sualité le fatalisme qui joue avec
la mort. La fleur lancée par Car-
men gît aux pieds de Don José,

le jeune caporal des dragons qui
hésite puis la ramasse. Et le
drame peut commencer…

Pour endosser les rôles de cet
opéra dramatique, on trouve
Mojca Vederniak (Carmen),
Luca Martin (Don José), Bri-
gitte Hool (Micaela) et Rubén
Amoretti (Escamillo). /comm

opéra

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure Bleue

«Carmen», de Georges Bizet.
Avec l’Orchestre symphonique
de Neuchâtel et le chœur Lyrica.
Me 19h, ve et sa 20h, di 17h30

MARDI JAZZ
Le Bar King accueille Stefan Aebi
Stefan Aebi sera au Rhodes demain au Bar King pour accompagner Raphaël Pedroli
(percussions) et Marco Müller (contrebasse). Le Fribourgeois joue régulièrement
avec son trio et avec le quartet Pane fresco en Suisse, en Allemagne et en France.
Bar King, Neuchâtel Mardi jazz avec Stefan Aebi, dès 20h45, entrée libre (collecte)

Conférence-concert
de Beat Richner, utopiste engagé
Le Club 44 reçoit mercredi le pédiatre Beat Richner pour une
conférence-concert. Armé de son violoncelle, il se bat pour une
médecine de qualité pour tous, notamment les plus pauvres.
Club 44, La Chaux-de-Fonds «Beat Richner, ou l’utopie réalisée». Me 20hCO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

IRON MAN 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Réalisateur: Jon Favreau.
PREMIÈRE SUISSE! Action! Nouvelle adaptation d’un
personnage de Marvel, avec le génial Robert Downey Jr
dans le rôle principal.

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15

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

27 ROBES 2e semaine - 7/10
Acteurs: Katherine Heigl, James Marsden.
Réalisateur: Anne Fletcher.
Une jeune femme célibataire sert de demoiselle
d’honneur 27 fois jusqu’au jour où elle doit assister le
mariage de l’homme qu’elle aime avec sa sœur.

VF LU et MA 15h15, 20h30

LES MOUTONS NOIRS 1re semaine - 18/18
Acteurs: Marc Hosemann, Bruno Cathomas,
Robert Stadlober. Réalisateur: Oliver Rihs.
PREMIÈRE VISION! A un rythme haletant, nous suivons
pendant deux jours d’été les tribulations de plusieurs
«losers» marginaux, qui tentent par tous les moyens de
faire de l’argent et du profit – pour découvrir finalement
que la richesse peut aussi signifier autre chose que le
seul argent.

VO all s-t fr LU et MA 18h15

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

CASH 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino.
Réalisateur: Eric Besnard.
Cash a décidé de venger la mort de son frère à sa
manière. En élaborant une arnaque de haut vol.
Toutefois, l’adversaire est sur ses gardes. Cash et ses
amis se sont peut-être attaqués à plus fort
qu’eux...

VF LU et MA 20h30

L’ÎLE DE NIM 4e 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 et MA 15h30

FUNNY GAMES U.S. 2e semaine - 16/18
Acteurs: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt.
Réalisateur: Michael Haneke.
Ann commence à préparer le dîner. Tout à coup, elle se
trouve face à face avec un jeune homme extrêmement
poli, un des invités de ses voisins, venu lui emprunter
quelques œufs. Ann s’apprête à les lui donner quand
soudain, elle hésite. Comment est-il entré dans leur
propriété?
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all LU et MA 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 10e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 28 000 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 et MA 15h15, 17h45, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES CITRONNIERS 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona Lipaz Michael.
Réalisateur: Eran Riklis.
PREMIÈRE SUISSE! Salma vit dans un petit village
palestinien de Cisjordanie situé sur la Ligne verte qui
sépare Israël des territoires occupés. Sa plantation de
citronniers est considérée comme une menace pour
la sécurité de son nouveau voisin, le ministre israélien
de la Défense.

VO s-t fr/all LU et MA 18h. LU 20h30

HORTON 7e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace».

VF LU et MA 15h30

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

L’AMOUR DE L’OR 1re semaine - 10/12
Acteurs: Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Réalisateur: Andy Tennant.
PREMIÈRE SUISSE! Un couple de chasseurs de trésors
se lance sur la piste d’un magot légendaire. Mais après
huit ans de recherches infructueuses, ils finissent par
divorcer. Jusqu’à ce qu’un nouvel indice les rapproche
à nouveau...

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DEUX JOURS À TUER 1re semaine - 12/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie-Josée Croze,
Pierre Vaneck. Réalisateur: Jean Becker.
PREMIÈRE SUISSE! Un homme qui a tout pour être
heureux, décide de tout saboter en un week-end: son
bonheur, sa famille, ses amis. Que s’est-il passé chez
cet homme pour qu’il change si étrangement de
comportement?

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h15

«DEUX JOURS À TUER» Un homme saborde tout ce qui faisait son existence en un week-end. (SP)
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Solutions du n° 1152

Horizontalement
1. Planche. Tu. 2. Réparateur.
3. Inimités. 4. Mécaniques. 5.
Ecus. Luis. 6. Nul. Otés. 7.
Este. OT. Fi. 8. Usé. Antres. 9.
Souci. Euro. 10. Enrôle. Tau.

Verticalement
1. Promeneuse. 2. Lé.
Ecusson. 3. Apiculteur. 4.
Nanas. Co. 5. Crin. Ail. 6.
Hamilton. 7. Etiquette. 8. Etuis.
Rut. 9. Tuées. Féra. 10. URSS.
Bisou.

Horizontalement

1. Opposants à l’occupation. 2. Elle se sert la ceinture lors d’une envolée. 3. Crêpe
d’origine mexicaine. Terre charentaise. C’est bien lui. 4. Petit à une extrémité. Mis de
côté. 5. Consommes avec modération. Le lithium. 6. On peut l’avoir à l’œil. 7. En tête
dans les livres de cuisine. Gros bide. 8. Sur la route de Dijon. Ils ne mourront pas
de faim. 9. Homme de couleurs. 10. Homme de lettres italien. Travaillera pour des
prunes.

Verticalement

1. Réserve naturelle. 2. En mettre plein la vue. Passé entre les gouttes. 3. Triste ave-
nir pour le crocodile. Ne reconnut pas. Elle fuse mise au vert. 4. Protège des con-
ducteurs dangereux. 5. Le pape, en bref. Facilité d’action. 6. Préparations portant
des fruits. Brillant anglais. 7. Pas nées de la dernière pluie. Ouvrage de génie. 8.
Arrivé dans la joie. Ancienne région grecque. 9. Sport motorisé. Consommer sans
modération. 10. Il travaille à perdre alêne. Ouverture de Ravel.

Premier Américain dans l’espace
Alan Shepard est le premier Américain à aller dans l’espace.
Le 5 mai 1961, l’astronaute effectue un vol de 15 minutes
à bord de la cabine spatiale Mercury III. Il fut sélectionné en
1959 par la toute nouvelle Nasa pour faire partie du premier
groupe de sept astronautes du programme Mercury.

Amour : votre famille vous demandera davantage
d'attention que d'habitude. Ce sont surtout vos
relations avec vos enfants qui seront mises en
valeur. Travail-Argent : vous allez faire des mer-
veilles dans votre travail. N'hésitez pas cette fois à
demander une augmentation. Santé : bonne.

Amour : vous vous sentirez plus protecteur que
jamais et ne ménagerez pas vos efforts pour faire
plaisir à ceux que vous aimez. Travail-Argent :
poursuivez vos efforts pour dominer votre emploi
du temps, essayez de mieux vous organiser enco-
re. Santé : excellente vitalité. 

Amour : les heurts et les frictions risquent de se
multiplier. Il est vrai que vous
n'aurez aucune envie de vous lais-
ser dominer par l'autre. Travail-
Argent : au travail, vous saurez
profiter de toutes les occasions
intéressantes. Santé : beaucoup
de tonus.

Amour : charme irrésistible et
sens de l'humour attachant.
Pour les solitaires, la journée
promet d'être fertile en événe-
ments. Travail-Argent : côté métier, vous serez
habité par un profond besoin de vous exprimer et
de voir vos qualités reconnues. Santé : petite bais-
se de régime.

Amour : vous aurez plutôt ten-
dance à mener votre famille à la
baguette. Travail-Argent : votre
détermination sera décuplée

aujourd'hui. Vous n'aurez qu'une obsession :
aller jusqu'au bout de vos idées et de vos pro-
jet. Santé : surveillez votre taux de sucre et de
cholestérol.

Amour : vous revendiquerez haut et fort le droit
d'agir comme bon vous semble.
Il y aura probablement du gra-
buge aujourd'hui. Travail-
Argent : vous vous lancerez
dans des aventures un peu trop
hardies. a Santé : détendez-
vous.

Amour : essayez de ne pas imposer votre volonté.
La tolérance est une vertu que vous ne pensez pas
assez à cultiver. Travail-Argent : vous vous soucie-
rez de votre situation matérielle. Ne soyez pas
impatient, la consolidation de votre situation ne
pourra se faire que lentement. Santé : tonus.

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plu-
tôt que de rêver de passion débridée. Travail-
Argent : vous serez à même de contourner les obs-
tacles si vous vous penchez sur les détails. Le
moment n'est pas propice aux initiatives
hardies.Santé : vitalité en hausse.

Amour : au lieu de vous contenter du train-train
habituel, vous serez plus exigeant. Travail-Argent
: excellents résultats sur le plan professionnel.
Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis
au cours des derniers mois. Santé : restez pru-
dent sur la route.

Amour : vos relations avec votre bien-aimé (e)
seront placées sous le signe de la passion.
Travail-Argent : n'hésitez pas, prenez des
initiatives hardies, allez jusqu'au bout de vos
entreprises. Santé : accroissement de votre
vitalité.

Amour : vous vous emploierez à lutter contre la
routine, l'ennui dans votre couple, et vous multi-
plierez les activités. Travail-Argent : ne vous lais-
sez pas déborder par les problèmes financiers.
Soyez très circonspect dans vos dépenses. Santé :
vous avez la forme.

Amour : vous devrez sans doute consacrer davan-
tage d'attention à votre petite famille. Travail-
Argent : plus résolu que jamais, vous mènerez à
bien les projets les plus difficiles et les entreprises
de longue haleine Santé : vous avez besoin de
décompresser.

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 2 mai 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 35.05

5

369'328

4826

3'979

90

-

33

8

5

2

37

4

59.60

3

16.50

606.25
4

80'991

996

1'546'395.10

51'678

Prochain jackpot : Fr.65'000'000
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2

1

4

45
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818'435

0

64'059

146'280.60

151.75

4

17.70

3

1'670

41.45

5

2

9

Tirages du 3 mai 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

7'164.50

1

3

4

35

5

37

2'902
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1'810 10.00

Fr. 970'000.-
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0

2

0
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Prochain Jackpot du  7 mai :
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1
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 377

5 3 8

2 4 1
6 9 7

7 9 6

5 8 3
4 2 1

4 1 2

9 7 6
5 3 8

3 9 1
6 8 5

7 2 4

6 7 4
9 3 2

1 5 8

8 5 2
1 7 4

9 6 3
4 2 6

3 1 5
7 8 9

3 1 7

8 6 9
2 4 5

8 5 9

2 4 7
1 6 3

8 6

3

8 5

4

4 9

2

1

4

2 5

8

7

3 4

2

9

9

4 7

6

1 4

3

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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 378 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1153

J’espère que tu vas ben, ainsi que les petits et les bêtes.
Adélard fait une pause.
– Ouais, ça devient compliqué. Bon, j’y vais.

Je suis à l’hôpital en France au bord de la mer.
Adélard respire fort, s’essuie le front.

Je suis bien traité… Surtout par une infirmière qui se
nomme Louison, elle vient de Hull.

– Monsieur Tremblay, pas besoin de parler de moi.
– T’écris comme je t’dis!
– Peut-être qu’elle va croire que vous avez une pe-

tite amie.
– Ouais, t’as raison, enlève.

Je suis bien traité…
– Maudit! Comment lui expliquer?
– Lancez-vous, on pourra reprendre après.

– Dans ce cas, je lâche le paquet!

Ils m’ont coupé la jambe gauche au-dessus du ge-
nou.

– Wouach! C’est dur de lui apprendre ça de même.
La pauvre, elle va lire ça toute seule avec les petits pas
loin. Ça m’écœure.

– Vous pouvez ne pas lui dire. Elle verra bien
quand vous reviendrez.

– Ouais, mais elle est mieux de savoir quel bon-
homme elle va retrouver! J’veux pas lui faire un ca-
deau empoisonné, bon je continue.

Au-dessus du genou, rapport que la gangrène s’était
mise dedans.

– Moses, que c’est dur.
– Pas autant que la souffrance avant?
– T’as bien raison, petite, je continue.

Donc, c’est la jambe gauche. A droite quand tu me re-
gardes.

– Monsieur Tremblay, autant lui mentionner, tout
simplement, que c’est la jambe gauche.

– Ben à droite pour elle, c’est vrai que je vais peut-
être la mêler.

– On enlève, hein?
– Ouais.
– Bien, Monsieur Tremblay.

Je vais bien. Je suis bien nourri. Quand ça ira mieux,
ils me renverront à la maison.

– Là, c’est pas drôle ce que je vais lui annoncer.
– Faut y aller!
– Ouais.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 –  Combien de volumes compte l’encyclopédie la
plus grosse au monde ?

A. 569 B. 1 245 C. 5 632 D. 11 095
2 – Selon le code international sol/air, quel signe
signifie « besoin de médicaments » ?

A. L B. -- C. W D. =
3 –  Qui était Jules Muraire?

A. Jules Romains B. Louis Jouvet
C. Raimu             D. Sacha Guitry

Réponses
1. D :Publiée en Chine en 1728, elle compte
22 937 chapitres en 11 095 volumes rédigés
par 2 000 lettrés entre 1403 et 1408. 
2. D :On peut utiliser les moyens disponibles
(cailloux, branchages, etc.) pour inscrire ces
signes sur des panneaux de 3 à 4 mètres de
longueur destinés aux avions. 
3. C :Ce comédien français s’est illustré dans
la célèbre trilogie de M. Pagnol. Son pseudo-
nyme reprend les deux premières syllabes
inversées de son nom.

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 148

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Palais de Glace
(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 15/1 5p5p3p
2. Wysiwyg Lucky 60 J. Victoire JL Gay 18/1 0p4p4p
3. Canzonetta 57 T. Huet F. Chevigny 9/1 6p8p0p
4. Galma 56,5 D. Bœuf Rb Collet 20/1 1p0p4p
5. Kaboura 55,5 T. Thulliez D. Smaga 10/1 4p4p8p
6. Gare Du Nord 55,5 D. Bonilla E. Lellouche 24/1 3p2p3p
7. Je Ne Sais Plus 55,5 S. Pasquier Y. Nicolay 6/1 7p1p1p
8. Gayanevees 55 S. Richardot S. Bérard 28/1 2p1p3p
9. Sirène Doloise 55 O. Peslier A. Bonin 8/1 3p4p7p

10. Anthologie 54,5 I. Mendizabal J. Boisnard 40/1 9p1p5p
11. Vitora 54,5 R. Thomas JY Beaurain 50/1 0p1p3p
12. Ovidie 54 C. Soumillon Rb Collet 9/1 8p4p0p
13. Turfontein 54 A. Badel F. Doumen 35/1 0p5p1p
14. Afra Tstsi 54 G. Benoist C. Lerner 65/1 8p8p5p
15. Castagne 53,5 CP Lemaire D. Sépulchre 5/1 2p7p4p
16. Nostaltir 53,5 A. Cardine D. Prodhomme 12/1 5p2p3p
17. Shaking 53,5 J. Augé N. Clément 33/1 0p7p1p
18. Vague Bleue 53 A. Cratus E. Lellouche 13/1 5p7p2p
Notre opinion: 15 - Toujours dans les coups. 7 - Il est fixé sur son sort. 16 - Un classique
à ce niveau. 9 - Elle ensorcelle ses adversaires. 1 - Pas encore hors de cause. 3 - C’est le
nouveau tube du printemps. 5 - Pour Thulliez le battant. 4 - Avec Bœuf pour la gagne.
Remplaçants: 6 - Ce sera l’express du lundi- 18 - Veut submerger les autres.

Notre jeu: 15* - 7* - 16* - 9 - 1 - 3 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 15 - 7 Au tiercé pour
16 fr.: 15 - X - 7 Le gros lot: 15 - 7 - 6 - 18 - 5 - 4 - 16 - 9
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix du
Rouergue Tiercé: 1 - 10 - 11 Quarté+: 1 - 10 - 11 - 9
Quinté+: 1 - 10 - 11 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 648.– Dans un ordre différent: Fr. 329,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 263,40
Dans un ordre différent: Fr. 308,40
Trio/Bonus: Fr. 77,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 309 300.– Dans un ordre différent: Fr. 2 577,50
Bonus 4: Fr. 124,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 62,25
Bonus 3: Fr. 41,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50
Hier Auteuil, Grande course de Haies de Printemps
Tiercé: 1 - 9 - 4 Quarté+: 1 - 9 - 4 - 6
Quinté+: 1 - 9 - 4 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2 109,50 Dans un ordre différent: Fr. 421,90
Quarté+ dans l’ordre: 3 626,40 Dans un ordre dif-
férent: Fr. 453,30 Trio/Bonus: Fr. 101.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 571 590.– Dans un ordre
différent: Fr. 4 763,25 Bonus 4: Fr. 250,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 125,25.– Bonus 3: Fr. 83,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 193.–
Course suisse. Hier à Zurich-Dielsdorf Grand Prix
de Printemps Ordre d’arrivée: 4 - 1 - 12 - 6
Rapport Dans l’ordre: Fr. 515,50 Dans un ordre
différent: 10.– Trio/Bonus: Fr. 2,50
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Inclassable, influent, Soutine
reste pourtant un grand oublié.
Le Kunstmuseum de Bâle lui
consacre une exposition. Une
étape vers la réhabilitation?

ARIANE GIGON

V
isionnaire. Avec «Sou-
tine et le modernisme»,
le Kunstmuseum de
Bâle remet à l’honneur

un peintre longtemps resté à la
marge de l’histoire de l’art. Na-
tures mortes, portraits, paysa-
ges: l’expressivité tourmentée
de Soutine a pourtant marqué
tout le 20e siècle. Un outsider,
connu sans l’être vraiment, pré-
senté en bonne et due forme
dans les dictionnaires mais sans
faire l’objet d’autant d’analyses
ni d’autant d’exégèses que les
Modigliani ou Chagall qu’il a
côtoyés: le Biélorusse Chaïm
Soutine (1893-1943), com-
mence peut-être, au 21e siècle,
à émerger du brouillard où sa
fortune critique l’a laissé
jusqu’ici.

Le Kunstmuseum de Bâle, en
tout cas, s’y emploie, dans la
foulée de la Pinacothèque de
Paris qui vient de lui consacrer
une exposition. Selon le direc-
teur du musée Bernhard Men-
des Bürgi, la cote de Soutine
connaît du reste actuellement
une forte ascension sur le mar-
ché des enchères.

En partant des six œuvres de
Soutine de la collection Im
Obersteg hébergée par le mu-
sée depuis 2004, la commis-
saire d’exposition Nina Zim-
mer a construit un ensemble
d’une soixantaine de tableaux.

Originalité de ce parcours: il
superpose les œuvres du Biélo-
russe avec quelques tableaux de
ses contemporains, possessions
du musée, pour mieux montrer

l’individualité de Soutine, qui
marquera, entre autres, des ar-
tistes comme de Kooning et Ba-
con.

Car même immergé dans les
courants les plus novateurs de
l’époque à Paris – cubisme, fu-
turisme, dadaïsme, surréalisme
– dont il a connu les principaux
acteurs, Soutine ne se laisse
classer dans aucune catégorie.
«Aujourd’hui, avec le recul, on
le voit comme un des plus
grands visionnaires du 20e siè-
cle», a expliqué Nina Zimmer,
lors de l’ouverture de l’exposi-
tion.

Autre difficulté de classe-
ment: malgré un traitement
souvent révolutionnaire du
matériau pictural (épaisseur de
la couleur) et de la composition
(il fait tout pour éviter les li-
gnes horizontales et verticales),
Soutine est resté traditionaliste
dans le choix des sujets, fidèle
au trio nature morte, portrait et
paysage.

L’abstraction ne l’intéressera
pas non plus, même s’il s’en ap-
proche, ni la fragmentation des
formes qui caractérise les cubis-
tes. S’il fallait ne garder qu’une
étiquette, celle d’expression-
niste lui collerait vraisembla-
blement au mieux. Soutine
semble toujours à la recherche
de l’endroit ou du moment où
la tension se fait la plus grande.

Les étapes choisies par le
Kunstmuseum forment une
sorte de boucle, avec des paysa-
ges ouvrant et fermant l’expo-
sition, mais sur une tout autre
tonalité. Les premiers paysages,
peints à Céret autour de 1920,
ressemblent à des tempêtes.
Mis en parallèle avec un pay-
sage de Braque de 1908, le
«Chemin de la fontaine des
Tins à Céret» (1920) montre
des analogies de composition,

mais là où Braque se concentre
sur des blocs de formes, Sou-
tine laisse tournoyer son pin-
ceau avec une sorte de fureur
inquiète.

La comparaison avec les pay-
sages de 1922-1925 est saisis-
sante. A Cagnes, la palette des
couleurs s’est quelque peu
éclaircie. Les formes tournoient
et se mélangent toujours au-
tant, mais en dégageant une
sorte de légèreté et de joie qui
contrastent avec l’image du
«Soutine souffrant». «Les gran-
des tensions de Céret ont fait
place à un nouvel équilibre,
une certaine harmonie», con-
firme Nina Zimmer. «C’est
peut-être la plus grande décou-
verte à faire dans notre exposi-
tion, car elle nuance la réputa-
tion du Soutine renfermé et
tourmenté.»

Le tourment existentiel reste
cependant indissociable de
l’œuvre et de la vie de Soutine.
Témoignage de la pauvreté
dans laquelle vivait l’artiste, la
«Nature morte aux harengs»
(1916) montre trois maigres
poissons quasiment attaqués
par des fourchettes ressemblant
à des mains.

Les portraits, surtout, déga-
gent une mélancolie, voire une

détresse existentielle qui ne
peut laisser indifférent, surtout
lorsqu’elle émane d’enfants
(«La petite fille à la poupée»,
«L’enfant au jouet», 1919). «La
folle», 1919 également, semble
sortir du tableau avec ses
grands yeux asymétriques, son
regard perdu et ses grosses
mains posées sur ses cuisses. La
salle des portraits est d’ailleurs
un point fort de l’exposition:
avec l’autoportrait en clown in-
titulé «Grotesque» (1922), «Le
chasseur de chez Maxim’s»
dont l’habit rouge renvoie à
«La femme en rouge» (1923-
24) exposée sur le mur d’en
face, cette série de portraits pré-
pare aux autres tourments exis-
tentiels obsessionnels dans
l’œuvre du Biélorusse: ceux des
animaux prêts pour la bouche-
rie.

Le «dernier des peintres mau-
dits», comme l’avait baptisé
l’écrivain Jean Diwo dans un
article (reproduit dans le catalo-
gue) de «Paris Match»
d’août 1959, pourrait grâce au
Kunstmuseum de Bâle notam-
ment, enfin conquérir le cœur
des amateurs. /AGI-La Liberté

Bâle, Kunstmuseum, jusqu’au 6 juillet;
www.kunstmuseumbasel.ch

«LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM’S» Son habit rouge fait écho à un autre
tourment chez Soutine: les animaux de boucherie. (SP-KUNSTMUSEUM BASEL)

SOUTINE

Un visionnaire qui mérite d’être vu

Le rapport à la viande
Fasciné par les compositions classiques («La raie», 1728, de

Chardin, et surtout «Le bœuf écorché» de Rembrandt, 1655),
Soutine pousse à l’extrême la représentation sanglante des
chairs (les anecdotes, vraies ou non, voulant qu’il arrosait de
sang les carcasses gardées dans son atelier comme modèles
pour en maintenir le rouge vif). Les motifs de la viande, chez un
juif qui a dû grandir dans les règles de l’abattage rituel, ouvrent
un champ d’interprétation non encore élucidé sur la religiosité
du peintre – les animaux semblent parfois écartelés comme le
Christ crucifié – mais aussi sur son propre rapport à la
nourriture – lui qui s’interdisait la consommation de viande. /agi

ESBJÖRN SVENSSON TRIO

A La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue E.S.T. jazz
Samedi soir, l’événement at

tendu par une salle comble s’est
bien produit: le théâtre de
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds a frissonné aux sonorités
nordiques du trio suédois E.S.T.
Mais que faut-il entendre par
ces initiales? Eclectisme, sobriété
et technique? Pourquoi pas!

En premier lieu, on aura rare-
ment entendu un groupe man-
ger à autant de râteliers. Il est
convenu qu’E.S.T. serve du jazz,
mais cela ne le contraint pas à
une exclusivité stylistique. D’où
des digressions dans un nombre
impressionnant d’univers. Cela
se traduit par un plaisir cons-
tamment renouvelé. Jamais trop
ci, jamais trop ça, clin d’œil et li-
berté y sont les maîtres mots.

Ensuite, impossible de nier
une sobriété dans les arrange-
ments, les attitudes et surtout le

visuel. Trois musiciens assis à
distance égale du public avec
des caméras invisibles piégeant
leur superbe dextérité; les ima-
ges agrandies se laissent deviner
en arrière-fond, mixées avec des
animations de type aquatiques.
Celles-ci se marient parfaite-
ment aux sons en évoquant
l’immersion, l’apesanteur, la
fluidité ou encore la vie. Si l’on
peut bien s’accorder sur l’aspect
éclectique et, en même temps,
sobre du trio, que peut-on bien
entendre par technique? Ne
comprendrait-on pas alors juste-
ment l’opposé de sobre, c’est-à-
dire une musique spectaculaire,
pas franchement harmonieuse?
Non. S’il y a spectacle, cela reste
toujours au service des composi-
tions. Ces dernières demandent
parfois des sonorités originales
qui incitent le pianiste à glisser

la main dans son instrument ou
à utiliser un effet prolongeant
ou distordant ses notes.

De son côté, le contrebassiste,
armé d’un archet, de son doigté
et de pédales, improvise parfois
comme des solos de guitare.
Quant au batteur, ses tambours
triggés lui permettent toute une
série de variantes. Des techni-
ques de haut vol en bonus! Bon,
arrêtons ce petit jeu; E.S.T. signi-
fie en fait Esbjörn Svensson
Trio. Eh oui, même si les mor-
ceaux attribuent une présence
équilibrée d’une manière exem-
plaire entre les trois protagonis-
tes, il y a bien un compositeur
attitré, M. le pianiste E.S.. Sym-
pathique personnage au français
approximatif qui, avec une hu-
milité adorable, remercia le pu-
blic pour les deux rappels exi-
gés. BLAISE RABOUDE.S.T. Le trio nordique a séduit le public de L’Heure bleue samedi soir. (RICHARD LEUENBERGER)

ZURICH Précurseur de la musique électronique, Jean-Michel Jarre a investi le Hallenstadion samedi pour un concert-événement. Le magicien du son célèbre le 30e anniversaire de son album culte, «Oxygène».SÉ
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Le ciel de mai offre plusieurs observations intéressantes: les
planètes préparent un joli spectacle, la Lune participera à plu-
sieurs conjonctions rapprochées et une région riche en ga-
laxies passera près du zénith.

Toutes les planètes visibles à l’œil nu seront très bien placées
pour l’observation ce mois-ci. Mercure brillera dans le ciel du
soir, alors que Jupiter, Mars et Saturne seront visibles une
bonne partie de la nuit.

Voilà une très belle période d’observation en soirée pour
tenter d’apercevoir la planète Mercure. Elle est magnifique à
observer à l’œil nu ou aux jumelles dans le ciel crépusculaire.
Mercure se couchera une heure et demie après le Soleil en ce
début de mai. Son élongation maximale à l’est du Soleil aura
lieu le 14. Pour couronner le tout un fin croissant de lune sera
proche de Mercure et des Pléiades le 6 mai. Une très belle con-
jonction à ne pas manquer.

Saturne continue sa lente progression dans la constellation
du Lion; elle y restera pour plus d’une année encore. Un rap-
prochement spectaculaire entre la Lune gibbeuse, Saturne et
Régulus aura lieu le 12 en début de nuit. Mars, visible le soir,
se couche 3 heures après le Soleil et ressemble à une discrète

étoile orangée à l’ouest-nord-ouest. La planète rouge entre
dans le Cancer dès les premiers jours du mois. Le 22, Mars
sera nichée en plein milieu de l’amas de la Crèche. A observer
aux jumelles entre 21h30 et 22h afin de bénéficier d’un ciel

bien noir. Jupiter se lève quatre heures avant le Soleil ce mois.
Cette planète domine l’horizon sud-est à une vingtaine de de-
grés avant le lever du Soleil.

Le pôle galactique Nord est situé dans la constellation de la
Chevelure de Bérénice, entre le Bouvier et le Lion. Dans cette
direction, l’extinction de la lumière due à la poussière présente
dans le disque de la Voie lactée est réduite au minimum: on y
aperçoit donc plus facilement les galaxies lointaines. La cons-
tellation de la Chevelure de Bérénice, entre le Lion et le Bou-
vier, se retrouve à seulement 15 degrés du zénith en soirée
vers la mi-mai. Cette région est située loin du plan de notre
Galaxie, bien à l’écart des étoiles et des nuages de gaz et de
poussière qui obstruent notre vue sur l’univers lointain. Lors-
que nous regardons dans cette direction, nous pouvons donc
voir au-delà de notre Voie lactée et ainsi découvrir plusieurs
amas de galaxies, comme ceux que nous retrouvons dans les
constellations du Lion, de la Chevelure de Bérénice et de la
Vierge. En somme, le printemps est la saison des galaxies. Sous
un ciel très noir et sans Lune, un petit télescope vous permet-
tra d’admirer des dizaines de ces îles d’étoiles, jumelles de no-
tre Voie lactée, dans toute leur splendeur.

Dans le ciel de mai, Mercure, Jupiter, Mars et Saturne brillent de tous leurs feux
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GALAXIES Deux galaxies en interaction: NGC 4438 (à gauche) et
NGC 4435 dans l’amas de la Vierge (SP)

Emblématique d’un regard
toujours condescendant porté
sur le continent noir, le discours
prononcé l’été dernier à Dakar
par le président Sarkozy
continue d’agiter les esprits.
Entretien avec le sociolinguiste
Ngalasso Mwatha Musanji, de
passage au Salon du livre de
Genève.

FRÉDÉRIC BURNAND

I
nitiateur de nombreux dé-
bats, le Salon africain qui s’est
tenu à Palexpo du 30 avril au
4 mai dans l’enceinte de la

foire du livre et de la presse s’est
fait l’écho d’une indignation per-
sistante face au discours de Nico-
las Sarkozy prononcé le
26 juillet 2007 à Dakar. Un dis-
cours décrivant un «homme afri-
cain» vivant en symbiose avec la
nature depuis des millénaires et
l’appelant à entrer dans l’histoire.

Sociolinguiste et directeur du
Centre d’études
linguistiques et
littéraires fran-
cophones et afri-
caines, Ngalasso
Mwatha Mu-
sanji a élaboré
avec une ving-
taine de contributeurs une répli-
que intitulée «L’Afrique répond
à Sarkozy», un livre paru il y a
deux mois.

Près d’une année après le
discours retentissant de Nicolas
Sarkozy à Dakar, avez-vous le
sentiment que c’était un
dérapage ou un propos délibéré?
Ce discours était annoncé dès

la campagne électorale du candi-
dat Sarkozy à la présidence fran-
çaise, avec la promesse d’une
rupture avec la Françafrique. Je
ne crois donc pas un seul instant
qu’il puisse s’agir d’un dérapage.
Il a longuement été préparé.

Après ce discours et les
nombreuses réactions qu’il a
suscitées, le président français a
un peu changé de tonalité...
Mais chassez le naturel, il re-

vient au triple galop, comme en
témoignent les propos tenus à
Tunis le 29 avril dernier, où Ni-
colas Sarkozy a déclaré aux Tu-
nisiens: «Vous avez une main-
d’œuvre qui ne demande qu’à
être formée. Nous avons beau-
coup d’intelligence et beaucoup
de formations.»

Cette vision est-elle répandue en
Europe?
Je pense que ce qu’on appelle

l’européocentrisme n’est pas
une fiction. L’Europe s’est ha-
bituée à l’idée d’être le premier
des continents, c’est-à-dire à do-
miner le monde depuis plu-
sieurs siècles. D’où un senti-
ment de supériorité encore
marqué.

Quoi qu’il en soit, le dis-
cours de Dakar était une gaffe
majeure. Son grand objectif
était de freiner l’immigration
venue d’Afrique. Mais pour
dire cette chose simple, Nico-
las Sarkozy a pensé qu’il fallait
accabler les Africains au tra-
vers d’une vision d’un éton-
nant archaïsme.

La Suisse a diffusé en Afrique
un clip incitant les jeunes de ces
pays à rester chez eux, en
pointant la misère et le racisme
qu’ils connaîtraient en Europe.
Une action légitime?
Il est parfaitement normal

qu’un Etat souverain gère et
contrôle de manière responsa-
ble la question de l’immigra-
tion. D’ailleurs les pays afri-
cains devraient faire la même
chose, y compris entre eux,
puisqu’il y a d’importants mou-
vements migratoires à l’inté-
rieur de l’Afrique.

Mais cette question ne peut
pas être gérée de façon autori-
taire et unilatérale. Il faut bien
comprendre que les Africains
ne viennent pas en Europe
pour le plaisir. Beaucoup d’en-
tre eux prennent des risques
souvent mortels.

Si nous voulons inverser
cette tendance, il faut s’attaquer
aux causes de cette migration, à
savoir le manque de démocratie
et l’absence de travail. Regardez
la quantité d’intellectuels qui
sont établis hors d’Afrique.

La Suisse connaît régulièrement
des campagnes de votations
marquées par une
stigmatisation des étrangers, en
particulier africains. Quelle est
votre réaction?
Comme le soulignent de

nombreux observateurs, ce
phénomène de racisme est rela-

tivement nouveau. Ce qui
donne de l’espoir. Ce n’est pas
forcément dans la nature des
gens de réagir de la sorte. Sous
la pression des difficultés éco-
nomiques qui n’épargnent pas
les pays développés, chacun
lutte pour sa survie, y compris
en Europe. Le sentiment qu’un
étranger est en train de prendre

notre pain est donc compréhen-
sible et il existe aussi bien en
Europe qu’en Afrique. Ce qui
est condamnable, c’est le dis-
cours irresponsable des hom-
mes politiques qui exploitent
ces craintes et qui les légiti-
ment. /FBU

Article tiré du site www.swissinfo.ch

SALON DU LIVRE DE GENÈVE

«Mépris persistant de l’Europe
à l’encontre de l’Afrique»

JOURNÉES LITTÉRAIRES

Ministre en
guest-star
à Soleure

Moritz Leuenberger est le pre-
mier conseiller fédéral à s’être
rendu aux Journées littéraires de
Soleure, qui en sont à leur 30e
édition cette année. Près de 700
personnes se sont pressées sa-
medi dans la salle pour l’écouter
et beaucoup ont dû rester de-
hors. Le ministre a présenté son
dernier livre «Mensonge, ruse et
passion», paru pour l’heure en
allemand seulement. Il s’est en-
tretenu avec l’écrivain thurgo-
vien Peter Stamm sur les liens
entre littérature et politique. Ré-
pondant à la question de savoir
si les autres conseillers fédéraux
avaient lu son livre, il a répondu
qu’il avait eu des échos de la part
de Hans-Rudolf Merz. «Il est
auteur aussi», a expliqué Peter
Stamm. «Et il circule en train»,
a précisé le ministre des Trans-
ports.

Les Journées littéraires se
tiennent traditionnellement du-
rant le week-end de l’Ascen-
sion. Dans un cadre plus intime
que la grand-messe genevoise,
elles proposent un panorama
des littératures de Suisse, sans
pour autant oublier les écrivains
venus d’ailleurs, toujours plus
nombreux à Soleure. /ats

DÉDICACE Il y avait foule samedi
pour obtenir quelques mots
de Moritz Leuenberger. (KEYSTONE)

FRANCOMANIAS
Fréquentation record à Bulle
Avec 12 500 spectateurs, la 10e édition des Francomanias
a dépassé toutes les espérances. Les concerts d’Alain Bashung
(photo), Cali, Grand Corps Malade ou encore de Jeanne Cherhal
ont été parmi les plus intenses et les plus applaudis. /ats

Le «père» de Don Camillo
et Peppone aurait eu 100 ans
Ancien maire communiste, jovial et moustachu à l’image de ses
héros, Giovanni Guareschi était l’un des écrivains italiens les plus
lus au monde. L’auteur de la saga du curé Don Camillo et de son
ennemi Peppone aurait eu 100 ans le 1er mai dernier. /ats
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Bilan globalement positif
Près de 100 000 personnes ont afflué au 22e Salon

international du livre et de la presse de Genève. La
fréquentation exacte s’est élevée à 98 257 entrées. L’an dernier,
115 000 personnes s’étaient déplacées. Ce premier week-end
de mai presque estival a quelque peu freiné l’affluence,
estiment les promoteurs du salon, tout en saluant «la
satisfaction quasi générale des exposants». En cinq jours, cette
édition a programmé maintes animations. L’Egypte, le canton
de Saint-Gall et le Val d’Aoste en étaient les invités d’honneur.
/ats

IMMIGRATION Ngalasso Mwatha Musanji: «Le sentiment qu’un étranger est en train de prendre notre pain
est compréhensible et il existe aussi bien en Europe qu’en Afrique.» (KEYSTONE)
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Le coureur hollandais
Mollema a fini au Chuv
Victime d’une lourde chute collective dans la
descente du col des Mosses, Bauke Mollema
a été transporté à l’hôpital. Il semble souffrir
de diverses fractures aux côtes. /jce

Il pourrait y avoir neuf
Suisses aux Mondiaux
Les bons résultats helvétiques, dont celui de
Markus Zberg (photo) vont certainement
permettre la sélection de neuf coureurs pour
les Mondiaux sur route à Varese. /jce

Andreas Klöden a été le grand
vainqueur et le grand patron du
Tour de Romandie. Après avoir
assuré sa victoire à Zinal, il a
parfaitement contrôlé la situation
hier. L’Allemand va enchaîner
avec le Giro, comme Zampieri.
De Bonis et Bennati ont remporté
les deux dernières étapes.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

L
e Tour de Romandie s’est of-
fert un très beau champion.
Andreas Klöden est un cou-
reur de grande classe. C’est

indiscutable. L’Allemand traîne
hélas des casseroles qui retentiront
bientôt sur les routes italiennes.
Car c’est la surprise du week-end,
le team Astana a finalement été in-
vité au Tour d’Italie. Leipheimer et
Contador y compris, l’armada ka-
zakhe sera présente en force sa-
medi à Palerme. Du coup, An-
dreas Klöden et son équipe de-
viennent les grands favoris du
Giro.

«Klöden sera notre grand leader
pour le Tour d’Italie», explique le

directeur sportif Alain Gallopin.
«Contador ne fera certainement
qu’une dizaine de jours. L’Espa-
gnol visera surtout le Dauphiné
Libéré. Bien sûr, cette situation
n’est pas évidente pour nous. Mais
nous avons l’habitude de changer
de programme chaque semaine.»

Le principal intéressé jouait la
surprise. «Je suis très étonné par
cette sélection tardive, mais je suis
content car mon but a toujours été
de remporter un des trois grands
tours nationaux», déclarait An-
dreas Klöden, deuxième et troi-
sième du Tour de France. «Je suis
actuellement en forme ascendante
et j’espère être à 100% dès le dé-
part de l’épreuve italienne samedi
prochain.»

Comment et pourquoi Astana
a-t-elle finalement été invitée?
Pour des critères sportifs, selon les
organisateurs italiens. L’une des
formations continentales invitées
NGC Medical (celle où le Juras-
sien Ackermann figurait comme
remplaçant) a été écartée. Pour-
tant, cette équipe s’est soumise au
passeport biologique. Présent hier
au Bouveret, Pat McQuaid se

montrait perplexe. «C’est bien
qu’Astana soit finalement invitée,
mais tout cela est un peu bizarre. Il
y a des drôles de choses qui se pas-
sent en Italie», estimait le président
de l’UCI. «Si les organisateurs ita-
liens ont pris leur décision à cause
de pressions politiques et économi-
ques, ce n’est pas une bonne chose
pour le cyclisme. Ce n’est pas la
bonne direction.» Pour l’instant, le
Tour de France ne semble pas dis-
posé à emprunter cette voie. «De
toutes façons, avec toutes les cour-
ses que je vais disputer, je ne serait
certainement plus capable de faire
le Tour si nous étions invités» glis-
sait malicieusement «Klödi».

Pour en venir à la boucle ro-
mande, la bataille des leaders pré-
vue samedi dans l’étape de monta-
gne n’a pas vraiment eu lieu. Tho-
mas Dekker a vite baissé pavillon.
Passant son doigt sous la gorge, il
théâtralisait sa défaillance. Une
fois que le prodige hollandais des-
cendu de selle, Andreas Klöden,
appuyé par ses coéquipiers
Iglinsky, Morabito et Frei – les
deux Suisses n’iront pas au Giro…
–, maîtrisait parfaitement la situa-
tion. «Thomas Dekker était mon
principal rival et je n’avais plus
grand-chose à craindre lorsqu’il
s’est retiré», avouait le citoyen de
Kreuzlingen. «Finalement, c’est
lors de l’étape de mercredi dans le
Jura que j’ai le plus souffert.»

Tout auréolé par cette victoire,
l’Allemand de 33 ans pourra s’en al-
ler le cœur léger en Italie. «Je me ré-
jouis de disputer le Giro pour la pre-
mière fois», divulguait le grand co-
pain d’Ullrich. «Je pars un peu dans
l’inconnu, mais on fera avec. Cette
victoire au Tour de Romandie cons-
titue certainement une très bonne
préparation pour le Giro. Elle me
donne beaucoup de motivation. Je
sais que le Giro a souvent souri aux

coureurs ayant brillé durant le
TdR.» Ne lui parlez surtout pas de
ses problèmes avec sa fédération
nationale et les médias allemands.
«Je m’en fiche. Ils peuvent dire et
écrire ce qu’ils veulent. J’ai subi 20
contrôles depuis le début de la sai-
son. Je vais me concentrer sur la

course. Ils ne vont pas gâcher mon
plaisir.» Vite, bouchons-nous les
oreilles et surtout attention à cette
phrase de l’humoriste Thierry
Meury: «Quand on prononce le
mot leader en parlant de cyclisme,
il ne faut pas être dyslexique».
/JCE

ANDREAS KLÖDEN Le Tour de Romandie a constitué une bonne rampe
de lancement avant le Giro pour l’Allemand. (KEYSTONE)
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RICHARD CHASSOT Heureux,
le directeur du Tour de Romandie.

(KEYSTONE)

Richard Chassot
aux anges
«Je ressens un bonheur
immense», jubilait Richard
Chassot, directeur du Tour de
Romandie, à Lausanne. «Ce
fut une édition magnifique,
exceptionnelle. Tout le
monde est reparti content.
En plus, c’est un grand
champion qui remporte la
course. Klöden devrait déjà
avoir gagné un ou deux Tours
de France s’il avait été
mieux dirigé.» La prochaine
édition est déjà en route. La
Boucle romande débutera le
28 avril 2009 à Lausanne et
se terminera le 3 mai à
Genève. Entre deux, il y aura
une étape à Yverdon et une
arrivée en côte à Sainte-
Croix. Reste à trouver encore
deux arrivées. Richard
Chassot aimerait bien arriver
ou partir de Neuchâtel. Avis
aux amateurs... /jce

Italiens à l’honneur
Francesco De Bonis samedi et Daniele Bennati hier, les coureurs

transalpins ont été à l’honneur lors des deux dernières étapes du
Tour de Romandie. «Impossible, impossible», criait le vainqueur de
l’étape de Zinal à l’arrivée. Oui, difficile à croire que ce néo-pro de 26
ans, échappé depuis 90 km avec d’autres fuyards, ait pu résister au
retour de Beltran et Gadret dans les derniers kilomètres. Mieux, il les
a contrés. «C’est ma première victoire professionnelle», jubilait ce
néo-pro, victime d’une mononucléose il y a trois ans. Ce garçon est
promis à un bel avenir. A moins que les problèmes de son actuelle
équipe (Gerolsteiner) ne lui coupent les ailes. Hier, Daniele Bennati a
profité de l’absence de Robbie McEwen (abandon) pour remporter
le sprint final devant le stade olympique de Lausanne précédant le
Suisse Markus Zberg. Danilo Wyss a signé une superbe septième
place. Alexandre Moos s’est battu toute la journée, en vain. /jce

La morale et la réalité
Les autorités du cyclisme, l’UCI en tête, ne

cessent de brandir la morale et l’éthique comme
gages pour assurer l’avenir de leur sport.
Passeport biologique, code éthique, charte morale
et on en passe. La réalité fait éclater rapidement
ce miroir aux alouettes. Renvoyant une image du
vélo bien pathétique.

Il y a encore eu des bris de verre sur le Tour de
Romandie. Mis au banc des accusés et des
suspects, dans un passé plus ou moins récent, les
équipes Liquigas, Rabobank et Astana ont fait
feu de tout bois sur les routes romandes. Sans
aucun scrupule ni arrière-pensée.

Et cela ne va pas s’arrêter là. Un tour de passe-
passe des organisateurs italiens, digne des
meilleurs prestidigitateurs, va permettre à la
formation kazakhe de participer au Giro. C’est la
magie du vélo, vous diront certains. Les vierges
effarouchées peuvent aller se recoucher...

Nous on veut bien. Mais surtout qu’on ne
vienne plus nous parler de morale et d’éthique.
Ces deux mots ont perdu tout leur sens dans le
cyclisme. Le spectacle continue, soit. Mais il ne
faudra plus trop compter sur nous pour le
cautionner. On préfère remonter en selle pour
redécouvrir les vraies valeurs et vertus du vélo.
Parce qu’il en a!
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Steve Zampieri participera aussi au Giro
Le Tour de Romandie se termine sur une sacrée

surprise pour Steve Zampieri. Il est sélectionné pour le
Giro à la place de son coéquipier hollandais Heijboer
(blessé). «Même si je m’y attendais un peu, je suis tout
de même un peu surpris que l’on me dise cela
maintenant. Une épreuve comme le Giro ne se prépare
pas en trois jours. Ma foi, j’essayerai de faire de mon
mieux. Je ne suis pas une machine. Mon objectif étant
surtout le Tour de Suisse (14 au 22 juin), je pense que
je bâcherais après deux semaines.»

Revenant sur sa présence aux avant-postes samedi, le
Neuchâtelois n’avait aucun regret. «J’avais de bonnes
jambes et surtout envie de partir», relatait-il. «J’ai eu la
chance de trouver une bonne ouverture. Nous sommes
arrivés au pied de la dernière bosse devant et c’était bien.
Ensuite, j’ai lâché prise, mais je n’ai pas de remord.» Le
coureur de Cofidis fut très entreprenant dans ce groupe
de douze coureurs. «J’en ai fait un peu plus que certains,
mais c’est toujours ainsi dans une échappée. J’ai surtout
voulu effectuer les descentes à bloc parce que je les
connaissais.» Un peu trop vite même et cela lui a valu
une chute dans un virage en épingle. «Le revêtement était
gras et je suis arrivé assez vite, ma roue avant s’est alors
dérobée et la chute était inévitable. Ce n’est pas grave. Ça
fait partie du métier. Cet incident m’a ensuite un peu
handicapé dans le final, mais ce n’est pas une excuse.»

Steve Zampieri fini donc son huitième et, très
probablement, dernier TdR sur une bonne note. «Je suis
satisfait de mon étape. Je me suis encore distingué en
donnant le meilleur de moi-même. J’ai démontré que je
n’avais pas perdu mon âme de guerrier. Je me suis fait
plaisir, c’était le plus important. Après le gros coup au
moral repris mercredi dans le Jura, ça me fait du bien de
participer à une telle échappée.» Hier, Steve Zampieri a
ressenti des courbatures et a lâché prise à 10 km de
l’arrivée. /jce

STEVE ZAMPIERI Sa chute de samedi a laissé
des traces... (KEYSTONE)
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FOOT ÉTRANGER
Italie
AC Milan - Inter Milan 2-1
Atalanta - Livourne 3-2
Cagliari - Fiorentina 2-1
Empoli - Udinese 0-1
Parme-Genoa 01-0
Sampdoria - AS Rome 0-3
Sienne - Juventus 1-0
Catane - Reggina 1-2
Torino - Naples 2-1
Lazio - Palerme 1-2
1. Inter Milan 36 24 9 3 65-24 81
2. AS Rome 36 23 9 4 69-35 78
3. Juventus 36 20 10 6 68-33 70
4. AC Milan 36 17 10 9 61-34 61
5. Fiorentina 36 17 9 10 51-38 60
6. Udinese 36 16 9 11 47-47 57
7. Sampdoria 36 16 8 12 51-43 56
8. Genoa 36 13 9 14 44-48 48
9. Naples 36 13 8 15 46-50 47

10. Palerme 36 12 10 14 45-53 46
11. Atalanta 36 11 12 13 49-54 45
12. Sienne 36 9 15 12 36-41 42
13. Lazio 36 9 13 14 43-50 40
14. Cagliari 36 10 8 18 36-54 38
15. Torino 36 7 16 13 35-48 37
16. Reggina 36 8 12 16 33-54 36
17. Catane 36 8 11 17 31-43 35
18. Parme 36 7 13 16 41-57 34
19. Empoli 36 8 9 19 27-49 33
20. Livourne 36 6 12 18 34-57 30

Angleterre
Manchester United - West Ham 4-1
Aston Villa - Wigan 2-1
Blackburn - Derby County 3-1
Fulham - Birmingham 2-0
Middlesbrough - Portsmouth 2-0
Reading - Tottenham 0-1
Bolton - Sunderland 2-0
Arsenal - Everton 1-0
Liverpool - Manchester City 1-0
1. Manchester U. 37 26 6 5 78-22 84
2. Chelsea 36 24 9 3 62-25 81
3. Arsenal 37 23 11 3 73-31 80
4. Liverpool 37 20 13 4 65-28 73
5. Aston Villa 37 17 11 9 71-48 62
6. Everton 37 18 8 11 52-32 62
7. Blackburn 37 15 13 9 49-44 58
8. Portsmouth 37 16 9 12 48-39 57
9. Manchester C. 37 15 10 12 44-45 55

10. West Ham 37 13 9 15 40-48 48
11. Tottenham 37 11 13 13 66-59 46
12. Newcastle 36 11 10 15 44-60 43
13. Middlesbrough 37 9 12 16 35-52 39
14. Sunderland 37 11 6 20 36-58 39
15. Wigan 37 9 10 18 33-51 37
16. Bolton 37 9 9 19 35-53 36
17. Fulham 37 7 12 18 37-60 33
18. Reading 37 9 6 22 37-66 33
19. Birmingham 37 7 11 19 42-61 32
20. Derby County+ 37 1 8 28 20-85 11
+ = relégué

Allemagne
Arminia Bielefeld - Bochum 2-0
Schalke 04 - Hanovre 1-1
Hansa Rostock - Hambourg 1-3
Werder Brême - Energie Cottbus 2-0
Hertha Berlin - Karlsruhe 3-1
Stuttgart - Eintracht Francfort 4-1
Duisbourg - Bayer Leverkusen 3-2
Wolfsburg - Bayern Munich 0-0

1. Bayern Munich* 31 19 10 2 59-18 67
2. Werder Brême 31 17 6 8 67-44 57
3. Schalke 04 31 15 10 6 49-32 55
4. Hambourg 31 13 12 6 40-23 51
5. VfB Stuttgart 31 16 3 12 53-48 51
6. B. Leverkusen 31 14 6 11 54-36 48
7. Wolfsburg 31 12 9 10 47-42 45
8. Hanovre 96 31 11 10 10 46-50 43
9. Eint. Francfort 31 11 10 10 37-44 43

10. Karlsruhe 31 11 9 11 36-42 42
11. Bochum 31 9 11 11 44-48 38
12. Hertha Berlin 31 10 8 13 35-39 38
13. Bor. Dortmund 31 9 9 13 43-54 36
14. E. Cottbus 31 8 8 15 32-51 32
15. Arm. Bielefeld 31 8 8 15 31-54 32-
16. MSV Duisbourg 31 8 5 18 32-46 29
17. Nuremberg 31 6 10 15 33-48 28
18. Hansa Rostock 31 7 6 18 27-46 27
* = champion

France
Nice - Lyonnais 0-0
Toulouse - Paris Saint-Germain 1-1
Auxerre - Valenciennes 2-0
Caen - Rennes 2-2
Lens - Monaco 0-0
Lorient - Le Mans 0-0
Nancy - Strasbourg 3-0
Sochaux - Metz 0-0
Saint-Etienne - Lille 0-0
Marseille - Bordeaux 1-2
1. Lyon 36 22 7 7 70-36 73
2. Bordeaux 36 21 8 7 61-36 71
3. Nancy 36 15 15 6 42-26 60
4. Marseille 36 16 10 10 54-42 58
5. Saint-Etienne 36 15 9 12 42-33 54
6. Lille 36 12 17 7 42-30 53
7. Rennes 36 14 10 12 42-41 52
8. Le Mans 36 14 10 12 43-45 52
9. Nice 36 11 16 9 30-28 49

10. Lorient 36 11 15 10 29-33 48
11. Caen 36 12 12 12 43-49 48
12. Valenciennes 36 12 9 15 40-36 45
13. Sochaux 36 10 14 12 33-39 44
14. Monaco 36 12 8 16 37-44 44
15. Auxerre 36 12 8 16 32-46 44
16. Toulouse 36 8 15 13 33-39 39
17. Lens 36 9 12 15 40-48 39
18. Paris SG 36 9 12 15 34-43 39
19. Strasbourg 36 9 8 19 30-47 35
20. Metz+ 36 4 9 23 23-59 21
+ = relégué

Espagne
Atletico Madrid - Recreativo Huelva 3-0
Saragosse - La corogne 1-0
Almeria - Betis Séville 1-1
Athletic Bilbao - Majorque 1-2
Levante - Espanyol 1-1
Racing Santander - Murcie 3-2
FC Séville - Real Valladolid 2-0
Villarreal - Getafe 2-0
Barcelone - Valence 6-0
Osasuna - Real Madrid 1-2
1. Real Madrid* 35 24 3 8 73-31 78
2. Villarreal 35 21 5 9 57-40 68
3. Barcelone 35 18 10 7 68-33 64
4. Atletico Madrid 35 17 7 11 62-44 58
5. Rac. Santander 35 16 8 11 41-38 56
6. FC Séville 35 17 4 14 66-48 55
7. Majorque 35 12 14 9 61-49 50
8. Almeria 35 13 10 12 37-38 49
9. La Corogne 35 14 7 14 45-44 49

10. Espanyol 35 13 9 13 42-46 48
11. Athletic Bilbao 35 12 10 13 37-38 46
12. Betis Séville 35 12 9 14 43-47 45
13. Valence 35 12 6 17 39-60 42
14. Real Valladolid 35 11 9 15 40-55 42
15. Getafe 35 11 9 15 39-45 42
16. Real Saragosse 35 10 11 14 46-55 41
17. Osasuna 35 11 7 17 34-40 40
18. Recr. Huelva 35 10 10 15 37-57 40
19. Murcie+ 35 7 9 19 31-56 30
20. Levante+ 35 7 5 23 30-64 26
* = champion. + = relégués

Portugal
Porto - Nacional 0-3
Académica - Naval 1-1
Estrela Amadora - Benfica 0-0
Belenenses - Guimaraes 1-1
Boavista - Braga 0-0
Maritimo - Uniao Leiria 2-0
Paços Ferreira - Sporting 0-1
Vitoria Setubal - Leixoes 2-0

1. Porto 29 23 3 3 58-13 72

2. Sporting 29 15 7 7 44-27 52
3. Guimaraes 30 14 9 7 31-31 51
4. Benfica 29 12 13 4 42-21 49
5. Vitoria Setubal 28 11 11 6 37-30 44
6. Maritimo 29 13 4 12 38-28 43
7. Braga 29 9 11 9 30-33 38
8. Belenenses 29 10 10 9 33-32 37
9. Boavista 29 8 12 9 31-39 36

10. Nacional 29 9 8 12 22-26 35
11. Naval 29 9 7 13 26-43 34
12. Académica 29 6 14 9 30-36 32
13. Estrela Amadora29 6 13 10 29-37 31

14. Leixoes 29 4 14 11 27-36 26
15. Paços Ferreira 29 6 6 17 30-48 24
16. Uniao Leiria 29 3 6 20 24-52 15

Pour autant qu’il obtienne sa
licence le 13 mai, le FCC
évoluera la saison prochaine en
Challenge League. Malgré la
défaite logique à Bellinzone
(3-1), à deux journées du terme
les Chaux-de-Fonniers ne
peuvent en effet plus être
rejoints par les quatre derniers.

BELLINZONE
SIMONE LUPO

P
erdre n’est jamais agréa-
ble, mais au fond cette
défaite est indolore. Un
peu parce qu’incontesta-

ble, beaucoup car sans consé-
quence sur le classement. Le
FCC est désormais assuré du
maintien.

Dans un stade qui s’apparente
à une forteresse (à l’exception de
deux nuls, Bellinzone a toujours
gagné au Comunale cette sai-
son), le FCC a pourtant com-
mencé la partie sans aucun com-
plexe, ouvrant même la marque
par Touré, auteur de son qua-
trième but lors des trois derniè-
res rencontres.

Sur la longueur, les Chaux-de-
Fonniers ont quand même dû
baisser pavillon, en raison d’une
attitude exagérément prudente
mais surtout à cause de la mon-
tée en puissance des locaux. Et le
score final de 3-1 – qui permet à
Bellinzone de rester pleinement
en course pour accéder à la Su-
per League (ou du moins accro-
cher les barrages) – représente fi-
dèlement la physionomie d’un
match conditionné aussi par les
premières chaleurs.

En seconde période, la plus
forte motivation des Tessinois a
fait la différence, tout comme
l’ajustement tactique mis en
place par Vladimir Petkovic, re-
venu à une défense à trois pour
exploiter davantage le jeu sur les

côtés. Ce n’est pas un hasard si
les deux dernières réussites de
Bellinzone ont été amenées par
autant de centres.

La Chaux-de-Fonds, avec un
De Azevedo en verve en soutien
des attaquants, a pourtant su ra-
pidement porter le danger de-
vant Bucchi par Valente. Pen-
dant ce temps, Bellinzone man-
quait de rythme et de lucidité
dans sa jouerie, essayant d’attein-
dre le but de Ferro uniquement
par des tirs de loin et sur balles
arrêtées. L’ouverture de la mar-
que de Touré répondait dès lors
à une certaine logique.

Le hic? Le match des «jaune et
bleu» a pratiquement pris fin
après la belle réussite du Sénéga-
lais. «Nous étions totalement vi-
dés», expliquait l’entraîneur Ste-
fano Maccoppi, «surtout physi-
quement. C’était inévitable,
puisque nous avons joué huit
matches en seulement 19 jours
avec un contingent plus que res-
treint. En prenant cela en
compte, je ne pouvais pas de-
mander davantage à mon équipe
qui a bien joué en première pé-
riode mais qui n’a pas pu tenir la
distance.»

Ce d’autant que l’adversaire
était de qualité. Stefano Mac-
coppi ne manquait d’ailleurs pas
de rendre hommage à son an-
cien club. «Bellinzone est une
excellente équipe. Ce n’est vrai-
ment pas un hasard si elle lutte
pour la promotion.»

L’égalisation tessinoise juste
avant la pause a représenté un
plus sur le plan psychologique,
mais de toute manière, même
sans cela, le match n’aurait sans
doute pas connu une issue diffé-
rente, tant les «grenat» ont offert
un vrai monologue après la
pause. Tout était d’ailleurs dit
peu après l’heure de jeu. Unique
anicroche, la sortie désespérée de

Bucchi sur un des rares contres
chaux-de-fonniers, mené par Va-
lente. Le gardien a été averti et
sera suspendu pour le match au
sommet à Vaduz.

Mis à part cet éclair, le FCC a
été pratiquement inexistant. «J’ai
procédé à quelques change-
ments pour essayer de redonner
un peu d’énergie à une équipe
terriblement fatiguée», concluait
Stefano Maccoppi. Sans succès.

Mais l’essentiel est ailleurs: le
FCC a assuré son maintien. A
présent, il devra construire une
équipe pour la saison prochaine.
Sans entraîneur, sans directeur
sportif, avec un président qui a
annoncé vouloir renoncer à son
poste et avec un seul joueur sous
contrat (Fermino), ce n’est pas
gagné! /SLU

Adaptation de l’italien:
Emanuele Saraceno.

1-1 Malgré Witschi, Neri (masqué) trompe Ferro et égalise pour Bellinzone. (TI-PRESS)

CHALLENGE LEAGUE

Le FCC sauvé malgré la défaite

CHALLENGE LEAGUE
LAUSANNE-SPORT - WIL 0-0

Pontaise: 1750 spectateurs.
Arbitre: MMe Petignat.
Lausanne-Sport: Favre; Barroso,
Malacarne, Sonnerat, Virlogeux; Basha
(62e Balthazar), Eli, Bugnard, Rodolfo
(46e Malgioglio); Ebe (80e Drago),
Mauro.
Wil: Taini; Zverotic, Schenkel, Matic,
Huber; Winter (84e Tsimba), Lehmann,
Thiesson, Gonzalez (58e Jagne);
Misura (58e Ravasi), Sabanovic.

WOHLEN - SERVETTE 4-1 (1-1)
Niedermatten: 1420 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 17e Karanovic 1-0. 44e
Boughanem 1-1. 68e Roduner 2-1.
88e Romero 3-1. 92e Karanovic 4-1.
Servette: Marques; Ratta, Pizzinat,
Girod, Bratic; Vitkieviez (63e Daoudi),
N’Diaye, Boughanem (72e Londono),
Yoda; Moukoko (55e Bouziane),
N’Tiamoah.

WINTERTHOUR - LUGANO 2-1 (0-1)
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 17e Perrier 0-1. 47e Thrier 1-1.
70e Cengel 2-1.
Notes: 55e tir sur le poteau de
Bengondo (Winterthour). 58e coup
franc de Maksimovic (Winterthour)
sur le poteau.

CHAM - SCHAFFHOUSE 3-3 (0-2)
Herti Allmend: 290 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Buts: 38e Gashi 0-1. 45e Amirante 0-2.
63e Kottmann 1-2. 68e Da Silva 1-3.
79e Melina 2-3. 90e Melina 3-3.
Notes: 34e tir sur le poteau de Katanha
(Schaffhouse).

CONCORDIA - LOCARNO 1-0 (1-0)
Rankhof: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 45e Kolling 1-0.
Notes: 63e tir sur le poteau de
Baumann (Concordia).

CHIASSO - GOSSAU 0-3 (0-1)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 29e Knöpfel 0-1. 75e Etemi 0-2.
87e Idrizi 0-3.

1. Vaduz 31 21 4 6 74-39 67
2. Bellinzone 32 20 5 7 69-37 65-
3. Wil 32 18 8 6 52-32 62
4. Wohlen 32 16 8 8 64-40 56
5. Winterthour 32 13 9 10 56-52 48
6. Schaffhouse 32 12 10 10 48-38 46
7. Concordia 32 12 9 11 53-54 45
8. Servette 32 11 10 11 52-44 43
9. AC Lugano 32 11 10 11 56-57 43

10. Chx-de-Fds        32  12    7  13    49-56    43
11. Yverdon 31 9 12 10 35-33 39
12. Gossau 32 10 9 13 48-53 39
13. Lausanne 32 10 8 14 43-46 38
14. Delémont 32 10 6 16 42-57 36
15. Kriens 32 7 14 11 41-48 35
16. Locarno 32 10 5 17 30-57 35
17. Chiasso 32 8 8 16 43-64 32
18. Cham 32 4 4 24 29-77 16
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 31. 2.
Sabanovic (Wil) et Schultz (Wohlen) 19.
4. Etemi (Gossau, +1) 18. 5. Bieli
(Concordia) et Pouga (Bellinzone, +1) 17.
7. Katanha (Schaffhouse) et Renfer
(Lugano) 16. 9. Valente (La Chaux-de-
Fonds) 15.

PROCHAINE JOURNÉE
Lundi 5 mai. 20h: Vaduz - Yverdon.
Jeudi 8 mai. 20h: Delémont - Concordia.
Gossau - Lausanne. Locarno -
Wintherthour. Lugano - La Chaux-de-
Fonds. Schaffhouse - Kriens. Servette -
Cham. Vaduz - Bellinzone. Wil - Wohlen.
Yverdon - Chiasso.

ALLEMAGNE
Le Bayern Munich champion
Le Bayern Munich a décroché son 21e titre de champion
d’Allemagne. Ottmar Hitzfeld a donc réalisé le doublé juste
avant de reprendre l’équipe de Suisse. Il s’agit de son 19e
trophée en tant qu’entraîneur (dont sept «Bundesliga»). /si

KE
YS

TO
NE A trois journées de la fin,

le Real Madrid est assuré du titre
Le Real Madrid a remporté son 31e titre de champion
d’Espagne, le deuxième d’affilée. Le club merengue a battu
Osasuna à Pampelune (2-1) pour défendre sa couronne acquise
l’an dernier, et ceci à trois journées de la fin du championnat. /si

BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-1)

Bucchi

Raso

La Rocca

Mangiarratti

Miccolis

Neri

Taljevic

Rivera

Pouga

Conti

Moresi

SchneiderValente

Selimi

Deschenaux

De Azevedo

Touré

Witschi

Kébé

Riva

Fermino

Ferro

COMUNALE: 2500 spectateurs. ARBITRE: M. Graf
BUTS: 32e Touré 0-1: Percée de Touré sur la gauche avec Miccolis hors de posi-
tion et puissant tir en diagonale qui ne laisse aucune chance à Bucchi. 45e Neri
1-1: Centre de la droite de Miccolis, coup de tête de Pouga repoussé par Ferro.
Neri a suivi et égalise.56e Pouga 2-1: Magiarratti centre de la gauche, au
deuxième poteau Conti dévuie pour Pouga qui n’a plus qu’à pousser le ballon au
fond.62e Neri 3-1: Une-deux entre Rivera et Raso qui centre au premier poteau
où Neri, oublié par Kébé, peut adresser un coup de tête imparable.
CHANGEMENTS: Bellinzone: 77e Wahab pour Pouga, 83e Mihajlovic pour Neri,
85e Farrazza pour Rivera. La Chaux-de-Fonds: 63e Senaya Junior pour Selimi,
67e Dujmovic pour De Azevedo, 78e Ben Brahim pour Fermino.
NOTES: Pelouse en bon état, après-midi presque estival. Bellinzone sans Bellotti,
Grabbi, Andjelkovic (blessés), Carbone ni Lulic (suspendus). La Chaux-de-Fonds
sans Oppliger ni Senaya Mawuko (suspendus). Avertissements: 17e Conti, 38e
Deschenaux (suspendu le prochain match), 57e Moresi, 77e Schneider (suspen-
du le prochain match), 91e Bucchi, 93e Valente.
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Peu aidé par l’arbitre, Serrières
n’a pu venir à bout
de La Tour-Le Pâquier hier (1-1)
et se retrouve sous la barre.
Les hommes de Philippe Perret
doivent réussir un exploit
au moins lors des deux derniers
matches pour se sauver. Aïe!

LA TOUR-DE-TRÊME
JÉRÔME BERNHARD

Q
uel coup de barre! La vic-
toire de Sion M21 contre
Baulmes (4-2) est aussi
surprenante que malve-

nue pour Serrières, qui se re-
trouve en position de relégable à
deux petites journées de la fin.
Les hommes de Philippe Perret
avaient la possibilité d’éviter cette
désagréable éventualité. Com-
ment? En battant La Tour-Le Pâ-
quier...

Dans ce match de la peur, au-
cune des deux formations n’a
voulu prendre le jeu à son
compte. Sur une pelouse bosselée,
rares ont été les actions ronde-
ment menées. En première mi-
temps, seul le Gruérien Gnahoua,
d’une splendide reprise de volée, a
failli surprendre Mollard. De l’au-
tre côté, rien ou presque.

Les événements se sont précipi-
tés après la pause. Amato tirait le
deuxième coup de coin serriérois
de la partie à la 49e et Pellet, à l’af-
fût, trouvait l’ouverture suite à un
cafouillage dans la surface de ré-
paration. Par la suite, les Neuchâ-
telois se sont approchés du break,
mais approchés seulement. «Il y a
eu des décisions arbitrales lourdes
de conséquences», déplorait Phi-
lippe Perret, à raison. Un carton
jaune à la 61e, qui avait le poids
du rouge, sur une intervention en
dernier recours de Camargo;
deux fautes de mains adverses ju-
gées involontaires dans les seize
mètres tourains et, surtout, deux
buts d’Amato annulés pour hors-
jeu, dont un plus que discutable à

la 67e. «On ne peut pas siffler un
hors-jeu pareil! Sur un coup
franc, c’est incroyable!», lâchait
Francesco Amato, dépité.

Les «vert» ont ensuite concédé
une égalisation évitable. «Une
nouvelle fois, on encaisse un but
crétin», notait «Petchon». Pinto
accrochait le remuant Gnahoua à
la 65e. Da Silva remettait les deux
équipes à égalité sur penalty et
scellait un score qui n’a fait sou-
rire personne. «Nous sommes
vraiment mal payés», relevait
Philippe Perret.

Avec tout ça, les Serriérois sont
dans une position très délicate.
Cependant, affronter UGS puis
Stade Nyonnais lors des dernières
journées ne fait pas peur au boss.
«Quand je vois les résultats illogi-

ques de ces derniers temps, je me
dis qu’aucun adversaire est invin-
cible.»

«Il nous reste deux gros mor-
ceaux, mais nous n’allons pas re-
garder qui est en face», assurait
Francesco Amato. «Nous allons
nous concentrer sur nous. Nous
ne pouvons compter que sur

nous pour nous en sortir.» Des
quatre formations concernées par
la barre, les «vert» possèdent a
priori le calendrier le plus diffi-
cile. Reste à voir si Stade Nyon-
nais et UGS – qui n’ont plus rien
à espérer de cette fin de cham-
pionnat – joueront le jeu à fond...
/JBE

GROSSE INQUIÉTUDE David Rodal et Serrières sont en position de relégables. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Les «vert» en danger

SUPER LEAGUE

Incidents au terme de YB - Xamax
La belle victoire de Neuchâtel

Xamax à Berne, face à Young
Boys, a été ternie vendredi soir
par des incidents entre suppor-
ters au terme de la partie. Le
communiqué de la police récite:
«Des débordements se sont pro-
duits entre une centaine de sup-
porters des deux équipes. Afin de
calmer les esprits et la situation,
la police cantonale bernoise a dû
faire usage de gaz irritant et de
balles en caoutchouc. Un policier
a été blessé et a dû se rendre à
l’hôpital afin d’y recevoir des
soins, alors qu’un car de suppor-
ters neuchâtelois a été endom-
magé. Quelques personnes ont
été interpellées et seront dénon-
cées pour conduite inconve-
nante.»

Didier Sunier, président des

Fanatix’ (fan club de Xamax),
donne sa version des faits: «Nous
sommes sortis au milieu des sup-
porters bernois et nous nous
sommes fait agresser en nous
rendant à notre car», explique-t-
il. «Nous avons été contraints de
nous défendre en attendant l’ar-
rivée de la police. Les affronte-
ments n’ont pas duré plus de
cinq minutes».

Didier Sunier ajoute qu’aucun
supporter xamaxien n’a été
blessé, ni interpellé par la police.
«Une fois dans le car, des ultras
bernois nous ont suivis et ont
lancé des pierres sur notre car,
dont plusieurs fenêtres ont été
détruites.» Ce dernier épisode a
été confirmé par «Joly voyages»,
la société de transport qui avait
mis le car à disposition. Le véhi-

cule sera réparé à partir d’au-
jourd’hui.

Le directeur administratif xa-
maxien Philippe Salvi corro-
bore: «La seule faute de nos sup-

porters est d’avoir été heureux.
Ils étaient 40 contre 300, ils ont
juste cherché à partir. Si le score
avait été différent, il ne se serait
rien passé. Les ultras bernois
n’ont pas été bien encadrés».

■ Grosse bagarre à Bâle
Des incidents plus graves ont

éclaté pendant et au terme du
match Bâle - Zurich. Pendant la
partie, les supporters zurichois
ont lancé des torches en direction
des Bâlois, blessant deux person-
nes. Après le coup de sifflet final,
la police a dû intervenir pour
éviter une confrontation directe
entre les deux camps. L’ensem-
ble des affrontements a fait 45
blessés. Douze personnes ont été
arrêtées avant d’être relâchées.

EMANUELE SARACENO (AVEC ATS)

AFFRONTEMENTS A Bâle et
à Berne. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Super League
GRASSHOPPER - AARAU 2-0 (0-0)

Letzigrund: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 52e Salatic 1-0. 78e Renggli 2-0.
Grasshopper: Jakupovic; R. Feltscher,
Colina, Smiljanic, Mikari; Renggli,
Salatic; F. Feltscher (80e Rinaldo),
Cabanas, Zarate; Gabriel (60e Madou).
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Page, Elmer; Sermeter (72e Mutsch),
Burki, Bastida (12e De Almeida),
Nushi; Rogerio, Ianu (67e Bouchioua).
Notes: avertissements: 22e Cabanas.
79e Bouchioua.

LUCERNE - THOUNE 4-0 (1-0)
Allmend: 7117 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 39e El Idrissi 1-0. 55e R.
Schwegler 2-0. 78e Lustrinelli 3-0. 85e
Shi Jun 4-0.
Lucerne: Zibung; R. Schwegler, Bader,
Diarra (73e Diethelm), C.
Lustenberger; El Idrissi, Seoane,
Bättig, Kukeli (60e Lambert);
Chiumiento; Lustrinelli (82e Shi Jun).
Thoune: Stulz; Gerber, Nyman,
Calapes, Andrist (46e Lüthi); Gavatorta
(46e Iashvili); Dosek, Scarione,
Ferreira, Burgmeier; Rama (35e Zaki).
Notes: Lucerne sans Wiss (suspendu),
Tchouga ni Veskovac (blessés).
Thoune sans Bettoni (suspendu),
Guldan, Di Fabio ni Zahnd (blessés).
Avertissement: 27e Chiumiento.

SAINT-GALL - SION 1-2 (0-1)
Espenmoos: 11 300 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 3e Saborio 0-1. 87e Ciccone 1-1.
93e Adeshina 1-2.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Gelabert (72e
Ciccone), Muntwiler (81e Costanzo);
Callà, Ze Vitor (50e Marazzi); Ural,
Aguirre.
Sion: El Hadary; Geiger, Kali, Bühler,
Nwaneri, Paito; Beto, Obradovic (72e
Mijadinoski); Reset (79e Ahoueya),
Dominguez; Saborio (86e Adeshina).
Notes: Saint-Gall sans Bratic
(suspendu), Haas, Alex ni Longo
(blessés). Sion sans Alioui, Brellier,
Vanczak (suspendus), Vailati ni Sarni
(blessés). Avertissements: 59e Reset.
63e Paito. 93e Nwaneri.

1. Bâle 34 21 7 6 69-37 70
2. Young Boys 34 20 7 7 80-47 67
3. Zurich 34 14 10 10 56-42 52
4. Grasshopper 34 14 9 11 55-47 51
5. Lucerne 34 10 14 10 39-45 44
6. Aarau 34 10 13 11 45-47 43
7. Sion 34 10 10 14 43-49 40
8.  NE Xamax          34    9  10  15    44-53    37
9. St-Gall 34 9 6 19 39-68 33

10. Thoune+ 34 6 8 20 29-64 26
+ = relégué en Challenge League.

Buteurs: 1. Yakin (Young Boys, +1) 23. 2.
Bobadilla (Grasshopper) et Häberli
(Young Boys) 17. 4. Saborio (Sion, +1)
16. 5. Lustrinelli (Lucerne, +1) 13. 6.
Rogerio (Aarau) et Raffael (ex-Zurich) 12.
8. Aguirre (Saint-Gall) et Streller (Bâle,
+1) 11. 10. Ianu (Aarau) et Dos Santos
(Grasshopper) 10. Puis: 18. Carlitos
(Bâle), Chipperfield (Bâle), Coly (Xamax,
+2), Derdiyok (Bâle), Merenda (Xamax,
+1) et Abdi (Zurich) 7.

LES DEUX DERNIÈRES JOURNÉES
Mardi 6 mai. 20h45: Aarau - Lucerne.
Sion - Thoune. NE Xamax - Bâle. Young
Boys - Grasshopper. Zurich - Saint-Gall.
Samedi 10 mai. 17h45: Grasshopper -
Sion. Lucerne - Neuchâtel Xamax. Saint-
Gall - Aarau. Thoune - Zurich. 20h15:
Bâle - Young Boys.

Première ligue, groupe 1
Echallens - Guin 0-2
Fribourg - Martigny 2-2
UGS - Meyrin 1-3
Naters - Bulle 1-4
Stade Nyonnais - Etoile Carouge 3-1
La Tour/Le Pâquier - Serrières 1-1
Bex - Savièse 9-1
Sion M21 - Baulmes 4-2
1. Stade Nyonnais 30 21 6 3 59-25 69
2. Baulmes 30 18 9 3 66-26 63
3. UGS 30 16 7 7 54-39 55
4. Etoile Carouge 30 14 7 9 65-38 49
5. Echallens 31 12 9 10 40-33 45
6. Bulle 30 12 6 12 60-52 42
7. Fribourg 30 11 8 11 53-49 41
8. Malley 30 10 10 10 47-42 40
9. Meyrin 30 10 10 10 39-44 40

10. Guin 30 11 5 14 36-44 38
11. Martigny 31 11 5 15 41-58 38
12. Naters 30 9 10 11 35-45 37
13. Sion M21 30 9 8 13 42-47 35
14. Tour/Pâquier 30 10 5 15 40-49 35
15. Serrières             30    7  13  10    37-49    34
16. Bex 30 8 7 15 37-53 31
17. Savièse 30 3 3 24 30-88 12
Samedi 10 mai. 16h: Serrières - UGS.

Groupe 2
Wangen - Bienne 0-7
Soleure - Olten 0-3
Laufon - Muttenz 1-1
Lucerne M21 - Münsingen 2-1
Schötz - Bâle M21 0-2
Old Boys - Granges 1-0
Lyss - Zofingue 0-0

1. Bâle M21 28 18 5 5 64-29 59
2. Bienne 28 16 7 5 47-15 55
3. Münsingen 28 14 8 6 39-29 50
4. Schötz 27 11 10 6 51-36 43
5. Y. Boys M21 27 12 6 9 59-41 42
6. Soleure 28 12 3 13 57-46 39
7. Wangen 28 9 10 9 41-51 37
8. Old Boys 28 9 8 11 39-45 35
9. Granges 28 9 7 12 36-42 34

10. Olten 28 9 7 12 48-59 34
11. Lyss 28 8 8 12 48-52 32
12. Zoug 27 8 7 12 45-58 31
13. Zofingue 27 7 9 11 42-68 30
14. Lucerne M21 28 7 9 12 41-48 30
15. Muttenz 28 6 10 12 37-51 28
16. Laufon 28 7 6 15 33-57 27
2e ligue inter, groupe 2
NE XAMAX M21 - BREITENRAIN 3-1 (0-0)

Maladière: 230 Spectateurs.
Arbitre: M. Luman.
Buts: 49e Brown 1-0. 69e Brown 2-0.
79e Frey 2-1. 86e Lavalle 3-1.
Neuchâtel Xamax M21: Faivre;
Gomes, Tortella, Da Silva, Apostoloski;
Vuille, Ekoman ,Navalho, Facchinetti
(88e Arnet); Aide Brown, A. Wütrich
(68e Lavalle).
Breitenrain: Rossi: Baumgartner (77e
Salvisberg), Pavic, Dfaili,
Vijajakumaran; Riedwyl (68e Moser),
Santona, Lopez, Zeqiraj; Raso,Frey.
Notes: avertissements: 34e Raso, 60e
Facchinetti, 65e Da Silva, 76e Frey, 83e
Pavic. NE Xamax M21 sans Yildirim ni
Steuble (blessés). /MCA

CORTAILLOD - STADE PAYERNE 1-2 (0-1)
La Rive: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Caselle.
Buts: 42e Byliqi 0-1. 55e Sauley 0-2.
85e Murith 1-2.
Cortaillod: Bischof; José Saiz; Cuche
(75e Murith), Miccio, Pulvirenti,
Mollichelli (60e Sousa), Gardet,
Decastel, Gallego (70e Belgrano),
Carsana, Despland.
Stade Payerne: Binot; L. Gashi, P.
Gashi, Sauley, Cheminade, Berthoux,
Bylyqi, Timona, Pochon, Monteiro,
Pelle
Notes: 30e but de Despland annulé
pour hors-jeu. Cortaillod sans Kohler,
Stoppa (raisons personnelles), Faivre
ni Rodal (blessés). /réd

AARBERG - SAINT-IMIER 2-2 (2-0)
Aarolina: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Ravlija.
Buts: 23e Kanagarajah 1-0. 37e Mat.
Känel 2-0. 44e S. Menanga 2-1. 88e
Schaerz 2-2.
Aarberg: L. Känel; J. Känel;
Nussbaumer (62e Baumbach),
Scheurer, J. Schwab (50e Daum), Mat.
Känel, Marc Känel, Mori, T. Schwab;
Kanagarajah (72e Blaser), Thevarajah.
Saint-Imier: Portmann; Elvis Martinez
(37e Moreira), Martello, Heider,
Luzubu; Mballa (55e A. Menanga); De
Sousa (40e S. Menanga), Schaerz, De
Melo; Casasnovas, Da Silva.
Notes: Saint-Imier sans Okouka,
Bühler, Ducommun (blessés), Faivre
(suspendu), Da Costa, Perret, Houriet
(raisons professionnelles) ni Zeka (2e
équipe). 10e tir de Mori sur la latte.
37e Martinez se blesse et est remplacé
par Moreira. Avertissements: 57e
Nussbaumer (jeu dur), 74e Moreira
(jeu dur), 78e Mori (jeu dur), 80e
Luzubu (jeu dur), 83eDaum (jeu dur),
86e Stéphane Menanga (réclamation),
88e Casasnovas (réclamation).
Expulsion: 90e Luzubu (2e carton).
Coups de coin: 5-6 (2-0). /gde

Romontois - Dürrenast 1-0
Porta./Glett. - Farvagny/Ogoz 1-2
Belfaux - Le Mont 1-4
Thoune M21 - Bavois 4-0
1. Breitenrain 21 15 4 2 58-11 49
2. Le Mont 22 15 3 4 41-18 48
3.  NE Xamax M21  22  14    4    4    51-25    46
4. Thoune M21 22 15 1 6 51-31 46
5. Romontois 22 10 3 9 36-39 33
6. Bavois 20 9 4 7 40-28 31
7. Belfaux 21 9 3 9 41-37 30
8.  Cortaillod           22    7    8    7    25-24    29
9. Dürrenast 21 6 8 7 32-23 26

10. Porta./Glett. 21 6 4 11 33-53 22
11. Saint-Imier         21    6    3  12    40-61    21
12. Stade Payerne 22 4 4 14 38-62 16
13. Farvagny/Ogoz 21 4 3 14 17-45 15
14. Aarberg 22 2 4 16 17-63 10
Mercredi 7 mai. 20h30: Saint-Imier -
Thoune M21. Vendredi 9 mai. 20h:
Portalban/Gletterens - Cortaillod. Samedi
10 mai. 16h: Dürrenast - Xamax M21.

2e ligue
Lusitanos - Audax-Friùl 1-2
Marin - Colombier 2-4
Hauterive - Boudry 3-2
Les Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 1-0
Lusitanos - Serrières II 3-3
Audax-Friùl - Bosna Cernier renvoyé
1. Colombier 17 13 2 2 33-14 41
2. Hauterive 18 10 5 3 40-24 35
3. Bôle 17 8 3 6 27-22 27
4. Serrières II 16 8 2 6 28-23 26
5. Marin 18 7 3 8 26-38 24
6. Boudry 18 5 8 5 33-30 23
7. Le Locle 17 6 4 7 36-32 22
8. Audax-Friùl 17 5 6 6 26-26 21
9. Bosna Cernier 13 5 3 5 24-22 18

10. Gen./Coffrane 17 3 6 8 19-27 15
11. Lusitanos 16 3 4 9 19-30 13
12. Béroche-G. 16 3 2 11 22-45 11

SUPER LEAGUE
Sion assure son maintien, Thoune relégué
En s’imposant 2-1 à Saint-Gall, le FC Sion a assuré son maintien en Super
League. Il a également rendu un fier service à Xamax qui compte quatre points
d’avance sur la place de barragiste, détenue par les «Brodeurs». Sèchement
battu à Lucerne (4-0), Thoune est relégué. Il quitte l’élite après six saisons. /réd
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LA TOUR-LE PÂQUIER - SERRIÈRES 1-1 (0-0)
STADE DE LA CIGOGNE: 450 spectateurs.
ARBITRE: M. Huwiler.
BUTS: 49e Pellet 0-1. 66e Da Silva (penalty) 1-1.
LA TOUR-LE PÂQUIER: Schwitzgübel; Rumo, Martin, De Camargo, Raemy; Da Silva,
Meyer, Pereira (63e Raboud), Duruz (72e Tavares); Gnahoua, Pasquier.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Pellet, Pinto, Scarselli; Amato, Rodal, Preisig, Romasanta
(79e Vauthier); Greub, Wüthrich (68e Tellenbach).
NOTES: terrain bosselé, température estivale. La Tour/Le Pâquier évolue sans Lubamba,
Voelin (blessés) ni Gnohéré (suspendu). Serrières est privé de Palmiste, Duraki, Nicoud
(blessés) et Bühler (suspendu). Avertissements: 61e De Camargo (antijeu), 65e Pinto
(antijeu). Tir de Gnahoua sur la transversale (64e). Duruz sort sur blessure (70e).
Coups de coin: 6-9 (4-1).
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ATHLÉTISME

Bonne reprise pour
Valentine Arrieta

Plusieurs athlètes neuchâtelois
ont bénéficié samedi de bonnes
conditions pour marquer leur
rentrée. Dans le traditionnel mee-
ting de haies à Bâle, Valentine Ar-
rieta s’est alignée sur 300 m haies,
spécialité dont elle détient les re-
cords de Suisse cadettes et juniors
en 41’’72. Opposée à Martina
Naef, la championne nationale
du 400 m haies, la talentueuse ju-
nior du CEP Cortaillod a fait
bonne contenance en terminant
près de sa rivale en 42’’30. En par-
ticipant au 300 m, David Matt-
hey a poursuivi sa période prépa-
ratoire avec un chrono de 35’’74
pour un cinquième rang de sa sé-
rie. Victoire probante en 39’’45 de
Jonathan Puemi (CEP) sur
300 m haies cadets. Sur cette
même spécialité, Coline Robert
(Olympic) a affiché de belles dis-
positions avec un troisième rang

en 49’’60. Contrôlé en 11’’22 sur
100 m, Robin Seiler (CEP) s’est
ensuite imposé dans sa série de
150 m en 19’’95.

A Lausanne, quelques jeunes
lanceurs neuchâtelois ont eu des
comportements avantageux, tels
Luca Santoli (CEP) – qui se pro-
file comme l’un des meilleurs ju-
niors du pays avec une mesure de
40m75 au disque de 1kg750 – et
son frère Robin Santoli, qui s’est
qualifié pour les championnats de
Suisse cadets B avec 36m24. Au
lancer du marteau, Valentin Hos-
tettler (Olympic) a expédié son
engin de 5kg à 46m34, devant
son camarade Jeff Sester qui se
qualifiait aussi pour les cham-
pionnats de Suisse cadets avec
33m14. Chez les cadets B, Yann
Moulinier s’est affiché en progrès
avec 35m21 au marteau et
35m47 au disque de 1 kilo. /rja

Après Planeyse, le Marinois
Nicolas Lüthi s’est adjugé
la Zeta Bike, première manche
de la Jur’Alp Cup, devant
l’Alsacien Frédéric Frech et Joris
Boillat. A trois semaines des
championnats de Suisse,
le vététiste du team Prof-
Flühmann peut rêver d’un exploit
à Gränichen.

LAURENT MERLET

N
icolas Lüthi semble décidé-
ment rouler sur un nuage!
Après sa brillante victoire à
Planeyse le week-end der-

nier, le Marinois du team Prof-
Flühmann a récidivé hier en rem-
portant la Zeta Bike, devant le
Français Frédéric Frech et le Ju-
rassien Joris Boillat (team Fréné-
tic-Bernasconi-Volvo).

Distancé de plus de 15 secondes
à la mi-course par l’Alsacien, Ni-
colas Lüthi a démontré tout son
panache pour conquérir sa
deuxième course régionale de la
saison. «Honnêtement, je ne pen-
sais vraiment pas gagner après ma
grosse semaine d’entraînement»,
avouait-il. «Mais dès les premiers
mètres, j’ai senti que mes jambes
répondaient comme je le voulais.
J’ai également su mettre à profit
ma connaissance du parcours
pour attaquer au moment propice
et m’imposer». Carburant au su-
per – sa moyenne se situait autour
des 25 km/h –, le Marinois tient
une forme olympique à trois se-
maines des championnats de
Suisse. De bon augure?

L’Alsacien Frédéric Frech (32
ans) ne pouvait que reconnaître la
supériorité de son adversaire.
«Même si j’avais eu 30 secondes
d’avance, il serait de toute façon
revenu. Il a vraiment un superbe
niveau», admirait-il.

Déjà battu par Lüthi à Planeyse,
Joris Boillat a encore dû s’avouer
vaincu. Incapable de tenir le
rythme endiablé des deux cou-
reurs de tête, il accusait déjà un re-
tard d’une minute à la mi-course.
«Ils sont partis très vite. J’ai tenté
de les suivre, mais mes jambes
brûlaient», expliquait le Franc-
Montagnard. «Quand ils se sont
échappés, je me suis contenté de
gérer ma course».

Chez les dames, la Chaux-de-
Fonnière Caroline Scheffel-Barth
a renoué avec le succès. Long-

temps deuxième, elle a profité des
parties roulantes du parcours
pour faire la différence.

L’Italien Dario Acquaroli, an-
cien champion du monde mara-
thon U23 en 1993 et 1997, était
l’une des principales attractions de
l’épreuve. Hélas, le Transalpin a
abandonné sur chute dès les pre-
miers kilomètres. «Cela fait partie
du sport», lâchait-il, avec un brin
de regret dans le regard. «Malgré
cet incident, je suis content d’être
venu. Le parcours et le paysage
sont fantastiques et nous sommes

toujours bien reçus dans votre ré-
gion».

Si le VTT jouit en Suisse d’un
grand prestige, la situation est dif-
férente de l’autre côté des Alpes. A
en croire le double champion du
monde, de plus en plus de jeunes
boudent ce sport. «Cette tendance
n’est pas dramatique, mais les jeu-
nes préfèrent plutôt frapper dans
un ballon que pratiquer un sport
qui a l’air, à première vue, fasti-
dieux», constatait le Bergamas-
que.

Question de culture... /LME

PROMETTEUR A trois semaines des championnats de Suisse, Nicolas Lüthi tient la forme. (RICHARD LEUENBERGER)

VTT

La «pêche» de Lüthi

EN VRAC
Football
3e ligue, groupe 1
Chaux-de-Fonds II - NE Xamax III 3-7
Béroche-Gorgier II - Dombresson 2-2
Auvernier - Le Landeron 4-2
Coffrane - Auvernier 1-2
Saint-Blaise - Ticino 4-0
Espagnol - Le Landeron 2-4
1. Saint-Blaise 17 13 2 2 53-23 41
2. Le Landeron 16 12 1 3 47-19 37
3. NE Xamax III 18 9 5 4 40-26 32
4. Espagnol 17 7 3 7 41-50 24
5. Ticino 16 5 5 6 22-29 20
6. Cornaux 15 5 4 6 25-33 19
7. Béroche-G. II 17 6 1 10 27-33 19
8. Chx-de-Fds II 16 6 0 10 39-42 18
9. Coffrane 16 5 3 8 25-31 18

10. Dombresson 14 5 2 7 25-32 17
11. F’melon 15 4 2 9 21-33 14
12. Auvernier 15 3 4 8 20-34 13

Groupe 2
Kosova - Colombier II 2-2
Ponts-de-Martel - Deportivo 3-2
Saint-Imier II - Boudry II 0-2
Fleurier - Saint-Imier II 5-0
Cortaillod II - Etoile 1-8
Colombier II - La Sagne 3-0
Cor./Cormondrèche - Kosova 5-2
1. Etoile 16 14 0 2 63-19 42
2. Fleurier 17 12 4 1 53-14 40
3. Cor./Cormon. 16 9 4 3 46-22 31
4. Deportivo 15 7 4 4 30-22 25
5. La Sagne 14 5 4 5 23-30 19
6. Kosova 17 5 4 8 31-34 19
7. Colombier II 17 5 3 9 24-34 18
8. Boudry II 15 5 2 8 21-33 17
9. Saint-Imier II 17 5 2 10 25-43 17

10. Peseux Com. 14 3 5 6 18-24 14
11. Cortaillod II 16 3 5 8 27-49 14
12. P.-de-Martel 16 2 3 11 18-55 9

4e ligue, groupe 1
Etoile II - Les Brenets 0-2
Val-de-Travers - Villeret 2-1
Sonvilier - Les Bois 6-0
Etoile II - Bôle II 3-5
Les Brenets - Gen./Coffrane II 4-2
Audax-Friùl I - Cor./Cormon. II 2-0
Bevaix - La Sagne II 5-0
1. Sonvilier 17 14 1 2 64-13 43
2. Val-de-Travers 17 11 5 1 47-18 38
3. Bôle II 17 12 1 4 43-30 37
4. Villeret 15 9 1 5 45-27 28
5. Audax-Friùl II 18 8 3 7 37-26 27
6. Les Brenets 18 6 3 9 30-57 21
7. La Sagne II 15 5 5 5 21-30 20
8. Les Bois 15 6 2 7 25-35 20
9. Cor./Cormon. II 16 5 2 9 22-25 17

10. Bevaix 16 4 1 11 25-33 13
11. Gen./Coff. II 15 2 2 11 14-44 8
12. Etoile II 17 1 4 12 16-51 7

Groupe 2
Fleurier II - Centre Espagnol 1-1
AS Vallée - Môtiers 1-4
Fleurier II - Lignières 2-5
Centre Espagnol - Centre Portugais 1-1
Boudry III - Saint-Blaise II 3-1
Môtiers - Marin II 8-1
1. Floria 14 13 1 0 87-8 40
2. Le Locle II 15 12 1 2 52-18 37
3. Môtiers 16 9 3 4 45-33 30
4. Boudry III 16 8 3 5 53-41 27
5. Ctre Portugais 16 8 2 6 40-16 26
6. Marin II 15 7 2 6 29-40 23
7. Ctre Espagnol 17 5 5 7 27-41 20
8. Saint-Blaise II 16 6 1 9 32-41 19
9. AS Vallée 14 5 2 7 33-30 17

10. Fleurier II 16 4 4 8 36-48 16
11. Lignières 15 1 2 12 22-93 5
12. Valangin 16 1 2 13 17-64 5

Groupe 3
Couvet - Cornaux II 4-2
Le Parc - Benfica 1-0
Lignières II - Saint-Sulpice 2-2
Cornaux II - Helvetia renvoyé
1. Couvet 15 9 5 1 53-25 32
2. Benfica 17 10 1 6 31-22 31
3. F’melon II 15 8 5 2 46-20 29
4. Peseux Com. II 16 7 7 2 49-28 28
5. Cornaux II 16 8 2 6 39-43 26
6. Lignières II 15 6 6 3 36-24 24
7. Saint-Sulpice 17 6 4 7 37-41 22
8. Le Parc 17 6 1 10 28-35 19
9. Hauterive II 17 5 3 9 40-36 18

10. Deportivo II 17 4 5 8 38-42 17
11. Dombresson II 14 5 1 8 22-46 16
12. Helvetia 16 2 0 14 17-74 6

5e ligue, groupe 1
Sonvilier II - Azzurri 2-1
Le Landeron II - Cornaux III 1-1
Les Brenets II - Saint-Blaise III 4-3
Superga - Le Parc II 0-2
Floria II - Sonvilier II 2-0
Coffrane II - Azzurri 5-0
1. Saint-Blaise III 11 10 0 1 51-13 30
2. Le Landeron II 14 9 3 2 33-18 30
3. Le Parc II 12 6 3 3 22-15 21
4. Coffrane II 14 7 0 7 30-28 21
5. Floria II 12 6 2 4 29-23 20
6. Les Brenets II 14 5 5 4 38-33 20
7. Azzurri 13 5 2 6 25-28 17
8. Cornaux III 13 4 4 5 31-30 16
9. Sonvilier II 12 1 1 10 16-42 4

10. Superga 13 1 0 12 11-56 3
Groupe 2
Ticino II - La Sagne III 3-0
Couvet II - La Sagne III 1-2
Auvernier II - Ponts-de-Martel II 0-1
1. La Sagne III 12 10 0 2 61-18 30
2. Ticino II 12 9 1 2 38-11 28
3. Bevaix II 9 7 1 1 28-8 22
4. Auvernier II 10 6 0 4 37-13 18
5. Couvet II 12 5 0 7 24-35 15
6. Béroche-G. III 12 3 3 6 29-38 12
7. P.-de-Martel II 12 2 4 6 23-55 10
8. AS Vallée II 10 2 2 6 17-32 8
9. Môtiers II 10 2 2 6 16-39 8

10. Blue Stars 11 2 1 8 13-37 7

Basketball
LNA masculine
Demi-finales des play-off (best of 5: FR
Olympic - Vacallo 75-50 (2-1 dans la série).
Lugano Tigers - Birstal Starwings 79-62 (2-
1 dans la série).

NBA
Play-off. Quarts de finale de conférences
(best of 7) Conférence Est: Atlanta Hawks -
Boston Celtics 103-100 (3-3 dans la série).
Washington Wizards - Cleveland Cavaliers
88-105 (Cleveland remporte la série 4-2).
Conférence Ouest: Utah Jazz - Houston
Rockets 113-91 (Utah remporte la série 4-2).
Conférence Est: Boston Celtics - Atlanta
Hawks 99-65 (Boston remporte la série 4-3
et affrontera les Cleveland Cavaliers).
Demi-finales de conférences (best of 7).
Conférence Est: Detroit Pistons - Orlando
Magic 91-72 (1-0 dans la série). Conférence
Ouest: New Orleans Hornets - San Antonio
Spurs 101-82 (1-0 dans la série).

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Demi-finales de conférence.
Conférence Est: Canadien de Montréal (avec
Streit) - Philadelphia Flyers 4-6 (les Flyers
remportent la série 4-1). Conférence Ouest:
San Jose Sharks - Dallas Stars 3-2 ap (2-3
dans la série).

VTT
Zeta Bike
Colombier. Première manche de la Jur’Alp
Cup. Messieurs. Scratch (29,6km): 1.
Nicolas Lüthi (Marin) 1h15’42’’. 2. Frédéric
Frech (Fr-Bergheim) à 14’’4. 3. Joris Boillat
(Les Breuleux) à 2’33’’. 4. Christophe Geiser
(Dombresson) à 2’55’’. 5. Cyril Calame (Les
Ponts-de-Martel) à 2’58’’. 6. Bryan Falaschi
(La Chaux-de-Fonds) à 2’59’’. 7. Joël
Niederberger (La Tour-de-Trême) à 3’51’’. 8.
Xavier Dafflon (Rose) à 3’54’’. 9. Norman
Amiet (Bôle) à 3’56’’. 10. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) à 3’57’’.
Elites (29,6km): 1. Nicolas Lüthi (Marin)
1h15’42’’. 2. Joris Boillat (Les Breuleux) à
2’33’’. 3. Christophe Geiser (Dombresson) à
2’55’’. 4. Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel)
à 2’58’’. 5. Joël Niederberger (La Tour-de-
Trême) à 3’51’’.
Master I (29,6km): 1. Frédéric Frech (Fr-
Bergheim) 1h15’56’’. 2. Pierre Berberat
(Dombresson) à 7’14’’. 3. Michaël
Montandon (Bevaix) à 7’15’’. 4. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds) à 7’56’’. 5.
Christophe Niederhauser (Neuchâtel) à 9’44’’.
Master II (29,6km): 1. Martin Bannwart
(Hauterive) 1h23’17’’. 2. François Breitler
(Sainte-Croix) à 1’23’’. 3. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 3’40’’. 4. Adolf Steiner (Berne)
à 7’23’’. 5. Manuel Thum (Le Locle) à 7’28’’.
Vétérans (29,6km): 1. Georges Lüthi
(Marin) 1h24’42’’. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 10’46’’. 3. Claude
Beyeler (Le Landeron) à 12’09’’. 4. Jean
Bobillier (Moutier) à 16’27’’.
Juniors (29,6km): 1. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 1h18’41’’. 2. Norman
Amiet (Bôle) à 57’’7. 3. Olof Jonsson (Riaz)
à 1’26’’.
Populaires (17,5km): 1. Olivier Dick
(Sainte-Croix) 1h03’21’’. 2. Didier Magnin
(Corcelles) à 16’40’’. 3. Michel Sinz
(Colombier) à 21’45’’.
Cadets (17,5km): 1. Patrick Lüthi (Marin)
49’26’’. 2. Kevin Rossier (Chênes-Bougeries)
à 3’31’’. 3. Sylvain Engelmann (Reconvilier)
à 5’47’’. Mega (7,3km): 1. Isak Jonsson
(Riaz) 17’15’’. 2. Thomas Nichols (Ferney
Voltaire) à 39’’. 3. Romain Bannwart
(Hauterive) à 49’’. Rock (7,3km): 1. Adam
Charpie (Moutier) 20’15’’. 2. Dylan Breitler
(Sainte-Croix) à 1’36’’. 3. Sandro Trevisani
(Colombier) à 1’52’’. Cross (3,4km): 1. Maël
Barth (Eschert) 6’00’’. 2. Yoan Gottburg
(Boudevilliers) à 5’’8. 3. Milan Daina
(Bevaix) à 10’’4. Soft (3,4km): 1. Karim
Breitler (Sainte-Croix) 6’46’’. 2. Karim
Charpie (Moutier) à 20’’7. 3. Vincent
Schneider (Boudry) à 25’’8.
Dames. Scratch (29,6km): 1. Caroline
Scheffel-Barth (La Chaux-de-Fonds)
1h40’55’’. 2. Fanny Bourdon (Genève) à
1’43’’. 3. Emilia Szymanska (Marin) à 4’25’’.
4. Marianne Dubey (Vesin) à 5’24’’. 5. Karine
Joriot (La Vue-des-Alpes) à 8’32’’. 6.
Alexandra Baehler (Berne) à 9’03’’. 7.
Mireille Piguet (Nyon) à 12’26’’. 8. Brabara
Liardet (Saint-Oyens) à 12’38’’. 9. Cindy
Chabet (Lausanne) à 22’01’’. 10. Gabriel
Mosset (Saignelégier) à 23’45’’.
Elites (29,6km): 1. Caroline Scheffel-Barth
(La Chaux-de-Fonds) 1h40’55’’. 2. Fanny
Bourdon (Genève) à 1’43’’. 3. Emilia
Szymanska (Marin) à 4’25’’. 4. Marianne
Dubey (Vesin) à 5’24’’. 5. Karine Joriot (La
Vue-des-Alpes) à 8’32’’.
Dames (1968 et avant; 29,6km): 1.
Alexandra Baehler (Berne) 1h49’59’’. 2.
Mireille Piguet (Nyon) à 3’23’’. 3. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 26’15’’.
Juniors (17,5km): 1. Lorraine Truong
58’’35’’. 2. Pauline Robert à 8’43’’. 3.
Lorianne Bobillier (Moutier) à 11’21’’.
Cadettes (17,5km): 1. Marine Spycher
(Marsens) 1h06’06’’. 2. Juline Lherbette
(Bevaix) à 28’’. 3. Marion Meyer (Bulle) à
15’06’’. Mega (7,3km): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 20’15’’. 2. Mallory Barth
(Eschert) à 56’’. 3. Morgane Miserez
(Eschert) à 1’11’’. Rock (7,3km): 1. Clivia
Gobat (Noiraigue) 21’18’’. 2. Pricilla Barth
(Eschert) à 2’44’’. 3. Pauline Clerc
(Colombier) à 3’39’’. Cross (3,4km): 1.
Tatiana Pellegrini (Arzier) 6’27’’. 2. Charline
Fragnière (Vuadens) à 27’’4. 3. Audrey
Liechti (Perrefitte) à 58’’. Soft (3,4km): 1.
Julie Sandoz (Le Landeron) 8’14’’. 2.
Lauryne Vonlanthen (La Chaux-de-Fonds) à
1’04’’. 3. Mathilde Fragnière (Vuadens) à
1’18’’. /réd

TENNIS

Rafael Nadal gagne,
mais perd un set

Stanislas Wawrinka (ATP 27)
n’a pas relevé le défi le plus exal-
tant de sa carrière: défier Rafael
Nadal sur ses terres. Le Vaudois
s’est incliné samedi en demi-finale
du tournoi de Barcelone devant
David Ferrer (ATP 5), qui a subi
la loi de Nadal hier. Victorieux 7-
6 (10-8) 6-3 de Wawrinka, le Va-
lencien a eu le mérite d’enlever
un set face au Majorquin (défaite
6-1 4-6 6-1). Nadal s’adjuge ainsi
le 25e titre de sa carrière, le 20e
sur terre battue en 21 finales dis-
putées sur cette surface.

Invaincu depuis 22 matches sur
la terre ocre, le Majorquin de 21
ans a concédé hier son premier set
sur ce revêtement depuis la finale
des derniers Internationaux de
France remportée en quatre man-
ches face à Roger Federer. Il avait
enlevé les 31 sets précédents qu’il
avait joués sur terre battue...

Rafael Nadal, qui n’a subi
qu’une seule défaite au cours de
ses 104 derniers matches joués
sur sa surface de prédilection (l’an
dernier en finale à Hambourg
face à Federer), pourrait bien ne
pas s’arrêter là. Il peut en effet rê-
ver d’un quadruple quadruplé
puisqu’il est également triple te-
nant du trophée à Rome et, bien
évidemment, à Roland-Garros.

Stanislas Wawrinka aurait très
bien pu être à la place de Ferrer
hier. Il a eu sa chance dans une
demi-finale qui a épousé un autre
scénario que la première, gagnée
6-1 6-0 par Nadal devant Denis
Germelayr (ATP 85). «Stan» au-
rait dû remporter la première
manche. Il a servi pour le gain du
set à 5-4, avant d’être trahi par son
coup droit. Dans le jeu décisif, il
s’est procuré une balle de set à 6-5
que Ferrer a sauvée au filet. /si

TRIATHLON
Magali Di Marco confirme sa limite pour les JO
Magali Di Marco Messmer a rempli le critère de sélection pour les JO de Pékin dès sa
première apparition de la saison en Coupe du monde. La médaillée de bronze des JO
de Sydney 2000 a terminé au troisième rang à Richards Bay (AfS), alors qu’une 12e
place était exigée par Swiss Olympic. Sébastien Gacond a terminé au 31e rang. /si

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON



21 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 5 MAI 2008

Gruyère Cycling Tour
Inscription jusqu’au 15 août 2008: CHF 89.–
inclu dans l’inscription: un prix souvenir
d’une valeur de Fr. 180.– (équipement
cycliste), l’assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel.

11e édition

Bulle
30-31 août ’08

Une des plus
belles courses

du monde !

ROC

G
ra

ph
il

membre de

Une des plus
belles courses

du monde !

Bulle
30-31 août ’08

Prix-souvenir:
1équipement
cycliste Teker (maillot et
cuissard), val. Fr. 180.–

Inscription online sur internet
plus simple et plus rapide

www.gruyere-cycling-tour.ch

3 parcours à
choix:

85 km, 125 km
ou 165 km

Course cycliste populaire*

et fête du vélo
*avec ou sans chronomètre

Challenge entreprise
5 participants par équipe

Fête des enfants
Samedi 30 août 2008,
course des enfants sans chronomètre
(2-14 ans)

Inscription online ou

tél. 0848 424 424

Inscription sur place sans
garantie du prix souvenir:

CHF 110.–

01
7-

85
82
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PUBLICITÉ

Les vingt meilleurs régionaux
du canton ont sauté pour le
titre cantonal, hier, au
Domaine du Maley (Saint-
Blaise). Lisa Sollami est
sortie victorieuse sur
«Sjonnie».

SARA SAHLI

L
a saison à peine commen-
cée, et déjà des lignes très
techniques, des hauteurs
et des largeurs ambitieu-

ses à défier... C’est dire que les
obstacles qui attendaient les
vingt meilleurs cavaliers R du
canton au Domaine du Maley
(Saint-Blaise), s’annonçaient
sélectifs. Il n’en a rien été. Au
terme des deux manches de la
finale, cinq paires avaient par-
couru le sol du paddock sans y
laisser de barres.

«Le niveau de nos cavaliers a
nettement progressé!», s’est ré-
joui Philippe Monard, l’orga-
nisateur de la rencontre qui a
réuni 450 équidés sur les hau-
teurs de Saint-Blaise. Et de
poursuivre: «L’équitation a
évolué vers plus de finesse
dans la relation entre le cheval
et le cavalier. Et cette compli-
cité porte ses fruits».

La preuve avec Lisa Sollami
(Neuchâtel), la nouvelle te-
nante du titre avec «Sjonnie».
La rapidité du hongre hollan-
dais a fait la différence sur le
barrage. Mais pas seulement:
«J’aime ce cheval, et il me le
rend bien», confiait la cavalière
du haut de sa monture grise.
«Le courage de «Sjonnie»
m’aide à combattre la peur que
je ressens sur les parcours.
Nous nous sommes trouvés...»

Vice-champion avec deux
petites secondes de retard, Pa-
trick Schneider (Fenin), s’est
réjoui de la performance de
son cheval. «Il était fatigué au
stade du barrage. Mais

«Reichsgraf» a bien sauté, avec
une belle régularité.»

Quant à Joël Favre, médaillé
de bronze sur «Luna du Ceri-
sier», celui-ci a témoigné de la
bonne présence de la relève à
cette finale. Vice-champion ro-
mand en 2006, le jeune Loclois
n’en est pas à son premier po-
dium. A 23 ans, ce chauffeur
poids lourd de profession a le
temps de sauter vers d’autres
prouesses. Le championnat ro-
mand, cet automne, à La
Chaux-de-Fonds, sera l’occa-
sion d’aller, comme il le rêve,
«le plus loin possible.» /SSA

LISA SOLLAMI Sous la selle de la cavalière neuchâteloise, «Sjonnie» a été le plus rapide au barrage de la finale.
Une performance qui a valu le titre à cette paire complice. (RICHARD LEUENBERGER)

HIPPISME

Lisa Sollami et «Sjonnie»
ont survolé les obstacles

VOLLEYBALL

La Suisse séduit
face à la Suède

L’équipe de Suisse continue
son opération séduction. Après
Köniz samedi, les volleyeurs à
croix blanche se sont à nouveau
imposés hier contre la Suède en
amical aux Breuleux. Et d’espé-
rer la passe de trois ce soir à Bi-
enne (19h30).

«Cette année, on mise avant
tout sur la promotion de notre
sport», affirme d’emblée le capi-
taine Joël Bruschweiler. Si en
2008, les rencontres internatio-
nales se compteront sur les doigts
d’une main, il en sera tout autre
la saison prochaine. Car la forma-
tion bleue et blanche (!) entend ti-
rer son épingle du jeu lors de son
rendez-vous balkanique. Il fau-
dra donc y mettre les moyens.
SwissVolley l’a bien compris et
promet pour l’année à venir un
camp d’entraînement intensif
d’au moins un mois. Dans les bu-
reaux de la Fédération, on sou-
haite faire émerger le volley au
pays du ski, du hockey et du foot.
Pour cela, de nombreux investis-
sements ont été réalisés dans le
secteur de la formation. «Et je ne
m’en plains pas», clame l’entraî-
neur Michel Bolle. «Si l’on en-
tend parvenir à nos ambitions
dans le futur, cela passe par de
tels choix.»

Le public jurassien a eu tout
loisir de découvrir cette jeune –
moins de 23 ans de moyenne
d’âge – et prometteuse équipe.
Battus la veille en quatre sets, les

visiteurs n’ont à nouveau pas
réussi à contrecarrer les plans hel-
vétiques et ce, malgré le renfort
de son attaquant vedette Marcus
Nilsson, débarqué le matin
même de Grèce après avoir dé-
croché samedi au soir le titre de
champion avec le club d’Iraklis!

En affichant à son tableau de
chasse un prétendant aux cham-
pionnats d’Europe, on se dit que
les Helvètes semblent posséder
aujourd’hui la fougue et l’envie
pour participer aux qualifica-
tions. «D’ici 2 à 3 ans, c’est effec-
tivement un thème que l’on
abordera sérieusement», con-
firme Michel Bolle. «Mais on
participera aux éliminatoires
quand on aura une équipe pour
se qualifier. On ne va pas se lan-
cer là-dedans pour le simple plai-
sir d’y jouer.»

JULIEN BOEGLI

PUISSANCE Alessandro Raffaelli transperce le mur suédois formé
par Henric Johansson et Kalle Sandberg. (BIST)

CLASSEMENT
Le Maley. Finale du championnat
neuchâtelois de saut, RIII/A en deux
manches + barrage: 1. Lisa Sollami
(Neuchâtel), «Sjonnie», 0/0/0/30’’60. 2.
Patrick Schneider (Fenin), «Reichsgraf
D.L. Reselle C», 0/0/0/32’’50. 3. Joël Favre
(Le Locle), «Luna du Cerisiser CH»,
0/0/0/34’’60. 4. Martin Meijer (Le Cerneux-
Veusil), «Gianna III CH», 0/0/4/29’’90. 5.
Anne Barthoulot (Savagnier), «Ulowina»,
0/0/10/46’’00. 6. Sébastien Lair (Fenin),
«Ujesca», 0/4/107’’56. 7. Ken Balsiger
(Corcelles), «Troveur CH», 4/0/113’’03. 8.
Sébastien Buchwalder (Savagnier),
«Qarina de Rothel CH», 4/0/115’’37. 9.
Cyril Thiébaud (Vilars), «Alme du Courtils
CH», 4/0/119’’27. 10. Olivia Sauser
(Quasimondo du Soufflet C», 0/8/103’’07.
11. Cédric Imer (La Neuveville), «Hors
Ligne», 4/4/105’’62. 12. Mélanie Moerlen

(Boudevilliers), «Cristal des Baumes CH»,
8/0/110’’78. 13. Pierre-André Bornand
(Fontaines), «Kheops des Erables CH»,
4/4/116’’07. 14. Sophie Pochon (La
Chaux-de-Fonds), «Ilea II CH»,
8/4/100’’62. 15. Jean-Pierre Menoud
(Travers), «Phemina CH», 4/8/111’82. 16.
Laurent Borioli (Bevaix), «Karac des
Peupliers CH», 4,5/8,25/129’’33. 17.
Tiffany Bühler (La Chaux-de-Fonds),
«Ramona M CH», 8/8/114’’96. 18. Victoria
Lebet (La Chaux-de-Fonds), «Cornascribe
Lucy», 4/16,3/121’’28. 19. Tiphaine
Christen (Saules), «Gipsy Queen B»,
10.25/12/125’’17. 20. Kim Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Dash des Ifs»,
abandon.

Les autres classements paraîtront
dans une édition ultérieure.

SUISSE - SUÈDE 3-2
(25-19 25-18 19-25 18-25 15-11)

LES BREULEUX (PÉPINIÈRE):
360 spectateurs
ARBITRES: MM Wolf et Tschumi
SUISSE: Hominal, Raffaelli, Willi,
Bruschweiler, Eichenberger, Brander,
Wälchli (libero); Buschi, Perler, Kovatsch
SUÈDE: Sandberg, Nilsson, Johann
Andersson, Urban Andersson, Ivarsson,
Johansson, Olsson (libero); Yngerskog,
Rumin, Carlsson
NOTES: La Suisse sans Zurgilgen ni
Asmar (absents), la Suède sans Mattias
Anderson (absent). Sandberg et
Bruchsweiler sont élus meilleur joueur de
chaque équipe. Durée du match: 105’
(23’, 22’, 23’, 25’, 12’).

COURSE À PIED
Christian Fatton remporte les 12h de Bâle
Christian Fatton s’est imposé lors des 12h de Bâle en parcourant 136,615 km.
«Je suis content, car j’ai pu accélérer lors de la dernière demi-heure», lançait le
Néraoui, qui a mené la course de bout en bout. Après un départ rapide (50 km
en 4h), des problèmes stomacaux (durant deux heures) l’ont un peu freiné. /ptuAR
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R Massagno évoluera en LNA
de basket la saison prochaine
Massagno dribblera à nouveau en LNA la saison prochaine
après quinze ans d’absence. La victoire à Vernier 84-82
lors du second acte de la finale des play-off de LNB
a permis aux Tessinois de remporter la série 2-0. /si



Immobilier
à vendre
VILLA LUMINEUSE, situation exceptionnelle à La
Chaux-de-Fonds. www.neologis.ch 132-210521

CRESSIER, appartement de 31/2 pièces, 98 m2,
vaste séjour avec cheminée, 2 salles d’eau. Pour
traiter: Fr. 65 000.–. Loyer Fr. 796.–.
Tél. 079 447 46 45 028-599451

DE PARTICULIER À CORTAILLOD, à vendre
appartement 41/2 pièces, 130 m2, garage privatif,
1 place de parc, grand jardin. Fr 510 000.–.
Tél. 079 755 68 71 028-599466

HAUTS-GENEVEYS, à vendre à bon prix, dans
immeuble résidentiel en construction, bien situé,
appartement 41/2 pièces avec garage souterrain
+ place extérieure, ascenseur. Finition au gré du
preneur. Renseignement: Tél. 079 607 90 90

028-599127

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 minutes à pieds. Fr. 920 000.–. Occasion
unique à saisir. Tél. 079 270 92 06. 132-210434

Immobilier
à louer
BOUDRY, bureau moderne, 67 m2, vue sur le lac,
01.07.08. Tél. 032 842 14 60 028-599460

CHABREY (VD), à louer appartement 41/2 pièces,
terrasse, jardin, situation tranquille, libre de
suite. Tél. 079 704 78 29 018-546487

CHAUX-DE-FONDS, grand 21/2 pièces avec
cachet. Fr. 717.– charges comprises, libre de
suite. Rue Jardinière 127. Pour visite
Tél. 079 704 87 31 028-599219

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite.
Fr. 900.– + charges. Tél. 032 914 70 85 028-599099

CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, grand 41/2
pièces, avec terrasse, cave, galetas, garage,
place de jeux pour enfants. Fr. 1630.– + charges.
Pour visiter: tél. 032 913 92 48. 012-704098

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4e étage, grand
appartement bien centré, 31/2 pièces + hall + cagi-
bis, confort, cuisine agencée habitable. Jardin
commun. Fr. 750.– + Fr. 260.– charges. (Premier
mois gratuit). Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 270 92 06. 132-210437

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 3e, 21/2 pièces
+ hall + cagibis, confort, cuisine habitable. Jar-
din commun, balcon. Fr. 690.– + Fr. 185.–
charges. Dès le 1er juillet. Tél. 079 270 92 06.

132-210438

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. 950.–
+ Fr. 200.– charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 270 92 06. 132-210433

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. Libre tout de suite.
Tél. 079 270 92 06 / tél. 032 534 08 62. 132-210436

LE LOCLE, Primevères 2b, idéal pour étudiants,
studios meublés avec cuisine agencée, loyer for-
faitaire Fr. 400.– y compris électricité et téléré-
seau, tél. 032 913 45 75 028-599245

LES SAGNETTES, au milieu des pâturages, ferme
neuchâteloise entièrement rénovée, comprenant
un appartement de 51/2 pièces, 180 m2 en duplex,
cuisine agencée ouverte sur le salon, 2 salles de
bains, ensoleillement, cachet et vue imprenables.
Dépendances: grange, remise, 2 000 m2 de ter-
rain. Possibilité d’aménager un petit atelier ou
étable. Fr. 1 900.–. Libre dès le 1.7.08.
Tél. 076 527 39 52. 028-599389

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, 2 grandes pièces, WC
+ douche, rénové, agencé, 54 m2, mini jardin
commun Fr. 940.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

028-599201

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces entièrement rénové +
agencé, balcons, salle de bains. Entrée au
1.7.2008, loyer Fr. 1 250.– + charges Fr. 280.–.
Renseignements tél. 079 657 46 59. 028-599467

ST-AUBIN, 21/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, jardin, entrée indépendante, à
personne non-fumeuse. Libre dès le 1er juillet,
Fr. 950.– charges comprises.  Tél. 032 835 29 75

028-599450

Immobilier
demandes de location
NEUCHÂTEL, Battieux 5, 51/2 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons avec vue, 2 salles de bains,
salon avec cheminée, 1er étage. Libre dès le 1er

juillet. Fr. 1720.– charges comprises et Fr. 150.–
garage. Tél. 079 314 33 78 ou tél. 032 721 36 86
le soir. 028-599420

CHERCHE À LOUER GARAGE aux Hauts-Gene-
veys. Tél. 032 853 61 30 le soir ou 079 502 57 31

028-599372

CHERCHE APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, Haute-
rive - St. Blaise - Marin, avec ascenseur.
Tél. 032 753 05 04. 028-599452

URGENT CHERCHE DÉPÔT à louer ou à acheter,
minimum 200 m2, avec parking, région haut du
canton (NE), Val-de-Ruz. Tél. 079 758 31 02

132-210508

Cherche à acheter
AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, miroirs, argenterie,
bijoux même cassés. Collections. Jean-Daniel
Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-210520

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. 130-219405

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

132-210592

Demandes d’emploi
AIDE À DOMICILE avec expérience et références
pour personne âgée. Tél. 032 846 24 00 /
079 230 38 27. 012-704121

CHERCHE À FAIRE DU MÉNAGE 50 à 100%,
déclarée, toute autre proposition de pourcen-
tage. Région Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Tél. 079 845 46 56. 132-210478

Offres d’emploi
CHERCHE ÉTUDIANTE ou jeune femme pour tra-
vailler dans un petit bar à café, le lundi, le mardi,
le jeudi, le vendredi, de 11 h 30 à 13 h.
Tél. 032 751 33 94 028-599399

RECHERCHONS RAPIDEMENT BOULANGER-
PÂTISSIER qualifié et motivé. Renseignements
au tél. 032 931 51 81. 132-210529

STAGIAIRE MOTIVÉE est recherchée dès août
2008, pour 1 année à 100%. Ecrire à: La Marelle,
Garderie d’enfants, rue des Epancheurs 11, 2012
Auvernier. 028-599449

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-599428

AUDI A6 AVANT TDI 1.9 2003, 47 000 km, par-
fait état. Fr. 25 000.–. Tél. 079 475 64 71 soir.

028-599438

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-599375

ECONOMISEZ EN ÉPURANT duvets, oreillers.
Tél. 032 841 25 19 www.plumasoft.ch 028-593785
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Pas de surprise lors de la 31e
édition du Critérium jurassien.
Favori désigné, le
Neuchâtelois Grégoire Hotz
s’est imposé sur les routes
jurassiennes. Son succès n’a
jamais été contesté.

RONALD GAY

E
n super rallye samedi,
Olivier Burri a disputé
une course pour beurre
puisque ses chronos ne

sont pas pris en considération
pour le classement.

En tête dès la première
épreuve spéciale, Grégoire Hotz
se succède à lui-même au Crité-
rium jurassien. Une journée
parfaite pour le Neuchâtelois.
«C’est démentiel, je n’avais ja-
mais conduit une quatre roues
motrices. J’étais assez anxieux
avant le départ», lâchait le Neu-
châtelois. Sa Peugeot 207
S2000, une évolution de la voi-
ture victorieuse au rallye du Va-
lais 2007 et championne IRC la
même année, a survolé le pelo-
ton.

Le garagiste du Val-de-Tra-
vers était enthousiaste après ces
deux journées: «C’était un privi-
lège de pouvoir rouler cette voi-
ture. Je suis un peu triste, car elle
repart en Italie.» Même si Gré-
goire Hotz ne veut donner au-
cune indication sur la suite de sa
saison, la clôture des inscriptions
pour le Rallye du Chablais per-
mettra d’y voir un peu plus clair.
La lutte pour les deux autres
marches du podium fut particu-
lièrement intense.

Finalement le Valaisan Flo-
rian Gonon arrache la
deuxième place lors de l’ultime
épreuve spéciale. Mais c’est bien
Antonio Galli qui réalise la
bonne opération. Vainqueur de
la première manche, le Tessi-
nois laisse tous ses adversaires
directs au championnat derrière
lui. Florian Gonon a confirmé
tout le bien que les spécialistes
pensent de lui. Au Pays du Gier,
des ennuis mécaniques avaient
stoppé la course victorieuse du
Valaisan alors qu’il possédait
une avance confortable. Pour la

petite histoire, il pilotait la
Subaru Impreza STI 2007
ayant appartenu à Olivier
Burri.

A propos d’Olivier Burri, le
Prévôtois avait appris en fin de
soirée qu’il écopait d’une péna-
lité de 4 minutes pour dépasse-
ment de temps à l’assistance. La
décision était prise de partir en
super rallye le samedi. Un point
du règlement qui permet à un
pilote de poursuivre l’épreuve
sans toutefois que ses chronos
ne soient pris en compte. Dès
lors les mécaniciens retiraient la

voiture du parc fermé afin de
terminer la réparation et de
changer les réglages de châssis
en préparation de la prochaine
sortie.

Meilleur régional, Samuel
Ritter termine au pied du po-
dium à 30 secondes du bon-
heur. Il égale ainsi son meilleur
classement établi lors de la
Ronde d’Ajoie en 2004. Si le Ju-
rassien préfère les routes humi-
des, il n’était pas mécontent de
trouver un Critérium sec. Il dé-
couvrait, avec la Renault Clio
Super 1600, une voiture poin-

tue. Freiné par un mauvais
choix de pneumatiques le sa-
medi, il était également la vic-
time de la lutte intense à la-
quelle se livraient Gonon et
Galli.

Marc Gyger a retrouvé avec
plaisir le volant de sa Peugeot
106. Depuis le Valais, il n’a
n’avait effectué que quelques ki-
lomètres de contrôle avant le
Critérium. Pour le reste, il a sa-
vouré les spéciales avec une
mention spéciale à celle de
Villars sur Fontenay-Ré-
clère. /RGA

VICTOIRE LOGIQUE Grégoire Hotz a profité de son joujou flambant neuf. (BIST)

«C’est démentiel,
je n’avais jamais
conduit
une quatre roues
motrices»

Grégoire Hotz

AUTOMOBILISME

Le Neuchâtelois Grégoire Hotz
toujours sans concurrence

EN VRAC
Automobilisme
Critérium jurassien
Classement scratch: 1. Grégoire Hotz/Pietro
Ravasi (Travers/Mendrisio), Peugeot 207
S2000 1h05.47. 2. Florian Gonon/Sandra
Arlettaz (Saxon/Fully), Subaru Impreza STI à
2’33. 3. Antonio Galli/Paolo Brusadelli
(Canneggio/It.) Citroen C2 Super 1600 2’36.
4. Samuel Ritter/Stéphane Rey (Courroux/Ste-
Croix), Renault Clio Super 1600 à 3’06. 5.
Patrick Heintz/Stéphane Lusa (Utikon), Subaru
Impreza STI à 3’37. 6. Brian Lavio/Luca
Parodi (Coldrerio/It.), Renault Clio Super 1600
à 4’40. 7. Thierry Russo/Isabelle Rey (Sion),
Citroen C2 R2 à 6’30. 8. Hervé von
Dach/Gilbert Balet (Icogne/Sion), Renault Clio
à 6’48. 9. Patrick Bagnoud/Eric Dietrich
(Genève/Fr.), Peugeot 206 SX à 8’05. 10.
Olivier Ramel/Vanessa Di Grando (Gland) à
9’03. Puis les principaux régionaux: 13. Jean-
Marc Salomon/Roland Piquerez
(Courtedoux/Moutier), Honda Civic type R à
9’38. 14. Marijan Babic/Patricia Rodrigues
(Vicques/Courroux), Citroën Savo VTS 1.6 à
10’22. 15. Daniel Erard/Cynthia Walach
(Saignelégier/Fr.), Renault Clio à 10’37. 18.
Marc Gyger/Christelle Gyger-Bobillier (Les
Reusilles), Peugeot 106 à 10’44. 40 classés.
Vainqueurs des spéciales: Hotz (ES 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Gonon (ES 3 et 12).
Classement général du championnat de
Suisse (2/6): 1. Galli/Brusadelli 62. 2.
Lavio/Parodi et Heintz/Scherrer 47. 4.
Hotz/Ravasi 35. 5. Russo/Rey 34. 6.
Gonon/Arlettaz et Bagnoud/Dietrich 29.

Cyclisme
Tour de Romandie
Pro-Tour. 4e étape, samedi, Sion - Zinal
(112,4 km): 1. De Bonis (It/Gerolseteiner)
3h28’06’’ (32,407km/h), bon. 10’’. 2. Gadret
(Fr) à 2’’, bon. 6’’. 3. Beltran (Esp) à 5’’, bon.
4’’. 4. Casar (Fr) à 7’’. 5. Kreuziger (Tch). 6.
Klöden (All). 7. Garate (Esp). 8. Pinotti (It). 9.
Menchov (Rus). 10. Astarloza (Esp), même
temps. 11. Uran (Col) à 16’’. 12. Possoni (It)
m.t. 13. Szmyd (Pol) à 28’’. 14. Capecchi (It).
15. Gomez Marchante (Esp). Puis: 20. Moos
(S) à 1’27’’. 22. Morabito (S) à 1’57’’. 23. Voigt
(All). 25. Pereiro (Esp), même temps. 32.
Zaugg (S) à 2’10’’. 33. Schwab (S) à 2’26’’. 36.
Bertogliati (S) à 5’47’’. 40. Albasini (S) à
7’03’’. 42. Elmiger (S) à 7’27’’. 51. Zampieri
(S) à 8’16’’. 86. Frei (S) à 20’32’’. 87. Kohler
(S). 88. Bovay (S). 89. Loosli (S), même
temps. 99. M. Zberg (S) à 28’30’’. 100. Frank
(S) m.t. 102. Wyss (S) à 29’57’’. 105. McEwen
(Aus), même temps. Abandon: Dekker (PB).
Hier, 5e étape, Le Bouveret - Lausanne
(154,2 km): 1. Bennati (It/Liquigas) 3h43’39’’
(41,368 km/h), bon. 10’’. 2. M. Zberg (S), bon.
6’’. 3. Iglinsky (Kaz), bon. 4’’. 4. Breschel
(Dan). 5. Schröder (All). 6. Cavendish (GB). 7.
Wyss (S). 8. Righi (It). 9. Moreno (Esp). 10.
Astarloza (Esp). 11. Elmiger (S). 12. Bono (It).
13. Kohler (S). 14. Capecchi (It). 15. Devenyns
(Be).
Puis: 18. Klöden (All). 32. Loosli (S). 35.
Morabito (S). 36. Menchov (Rus). 45.
Bertogliati (S). 47. Pereiro (Esp). 49. Bovay
(S). 53. Schwab (S). 56. Zaugg (S), même
temps. 72. Moos (S) à 21’’. 77. Frei (S) à 32’’.
93. Albasini (S) à 49’’. 111. Zampieri (S) à
6’25’’. Non-partant: McEwen (Aus).
Classement général final: 1. Klöden
(All/Astana) 16h43’20’’. 2. Kreuziger (Tch) à
35’’. 3. Pinotti (It) à 43’’. 4. Menchov (Rus) à
45’’. 5. Astarloza (Esp) à 54’’. 6. Casar (Fr) à
1’05’’. 7. Garate (Esp) à 1’08’’. 8. Gadret (Fr) à
1’14’’. 9. Iglinsky (Kaz) à 1’52’’. 10. Gomez
Marchante (Esp) m.t. 11. Szmyd (Pol) à 1’58’’.
12. Zubeldia (Esp) à 2’00’’. 13. De Bonis (It) à
2’06’’. 14. Beltran (Esp) à 2’10’’. 15. Possoni
(It) 2’12’’. Puis: 17. Pereiro (Esp) à 2’36’’. 18.
Morabito (S) à 2’45’’. 19. Voigt (All) m.t. 25.
Zaugg (S) à 4’15’’. 26. Moos (S) à 4’28’’. 27.
Schwab (S) à 5’02’’. 31. Bertogliati (S) à 6’43’’.
32. Albasini (S) à 8’50’’. 37. Elmiger (S) à
11’07’’. 56. Zampieri (S) à 20’43’’. 63. Frei (S)
à 23’27’’. 76. M. Zberg (S) à 29’31’’. 77.
Kohler (S) à 30’49’’. 79. Loosli (S) à 30’57’’.
80. Bovay (S) à 31’35’’.
Par points: 1. Bennati 39. 2. M. Zberg 37. 3.
Iglinsky 36. 4. Klöden 35.
Montagne: 1. De Bonis 36. 2. Clement (PB)
28. 3. Di Gregorio (Fr) 21. 4. Moos (S) 20.
Sprints: 1. Possoni 12. 2. Moos 12. 3. Albasini
12. 4. McKissick (EU) 12.
Par équipes: 1. Astana (Klöden) 50h14’18’’. 2.
Gerolsteiner (M. Zberg) à 3’03’’. 3. Saunier
Duval (Gomez Marchante) à 6’12’’. 4. Caisse
d’Epargne (Pereiro) à 6’26’’.

Motocyclisme
GP de Chine
Shanghai. 125 cmc (19 tours de 5,281 km =
100,339 km): 1. Iannone (It), Aprilia,
46’02’’275 (130,769 km/h). 2. Meglio (Fr),
Derbi, à 3’’355. 3. Talmacsi (Hon), Aprilia, à
3’’451. 4. Espargaro (Esp), Derbi, à 14’’028. 5.
Bradl (All), Aprilia, à 23’’853. 6. Olive (Esp),
Derbi, à 31’’962. Puis: 17. Aegerter (S), Derbi,
à 1’10’’704. 33 pilotes au départ, 19 classés.
Eliminé notamment: Krummenacher (S),
KTM (17e, problèmes techniques). Mondial
(4/17): 1. Corsi 59. 2. Olive 50. 3. Terol 50. 4.
Di Meglio 49. Puis: 17. Aegerter 12.
250 cmc (21 tours = 110,901 km): 1. Kallio
(Fin), KTM, 48’12’’217 (138,040 km/h). 2.
Aoyama (Jap), KTM, à 3’’238. 3. Pasini (It),
Aprilia, à 13’’811. 4. Simoncelli (It), Gilera, à
18’’474. 5. Debon (Esp), Aprilia, à 21’’066. 23
pilotes au départ, 17 classés. Eliminé
notamment: Lüthi (S), Aprilia (6e, chute, frein
avant cassé). Mondial (4/17): 1. Kallio 82. 2.
Pasini 61. 3. Barbera 49. 49. 4. Takahasi 46.
5. Aoyama 44. 6. Bautista 39. Puis: 14. Lüthi
14.
MotoGP (22 tours = 116,182 km): 1. Rossi
(It), Yamaha, 44’08’’061 (km/h). 2. Pedrosa
(Esp), Honda, à 3’’890. 3. Stoner (Aus),
Ducati, à 15’’928. 4. Lorenzo (Esp), Yamaha, à
22’’494. 5. Melandri (It), Ducati, à 26’’957.18
pilotes au départ, 17 classés. Mondial (4/18):
1. Pedrosa 81. 2. Lorenzo 74. 3. Rossi 72. 4.
Stoner 56. 5. Capirossi (It), Suzuki, 33.

A1GP
Neel Jani et l’équipe de Suisse titrés en Coupe du monde
Neel Jani et l’équipe de Suisse d’A1GP ont remporté le titre de la Coupe du monde de nations. Le «Team Switzerland»
s’est assuré le sacre en prenant la quatrième place du sprint sur le circuit de Brands Hatch (GB). Jani (25 ans) a
terminé troisième de la course principale. La Suisse remporte le titre avec 41 points d’avance sur la Nouvelle-Zélande.
En plus du titre, Neel Jani a remporté deux sprints et deux courses principales, terminant onze fois sur le podium. /si
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En bref
■ ATHLÉTISME

Usain Bolt tout près de battre le record du 100 mètres
Usain Bolt a réalisé le deuxième meilleur temps de l’histoire en courant
le 100 m en 9’’76, à 0’’02 du record du monde d’Asafa Powell, lors de
la réunion de Kingston. Le Jamaïcain a bénéficié d’un vent de 1,8 mètre
par seconde, soit sous la limite autorisée. /si

■ SKI ALPINISME
Moins de 22 heures pour relier Chamonix à Zermatt

Les Savoyards Stéphane Brosse (36 ans) et Lionel Bonnel (41 ans)
ont couvert en 21h11’ non-stop, à pied et à skis, les quelque 90 km
séparant Chamonix de Zermatt (8600 mètres de dénivelé). /si

■ FOOTBALL
Stoke City promu en Premier League

Stoke City, deuxième plus vieux club du monde derrière le Sheffield FC,
a assuré sa promotion en Premier League, accompagnant ainsi West
Bromwich Albion, déjà assuré de sa place en première division. /si

But et qualification pour N’Kufo
Twente Enschede s’est qualifié pour le deuxième tour des play-off
du championnat des Pays-Bas, en battant NAC Vreda 5-1 (aller: 3-0).
Blaise N’Kufo a inscrit le 2-1. /si

■ CYCLISME
Petacchi remplacé par Zabel au Giro

Alessandro Petacchi a déclaré forfait pour le Tour d’Italie. Le sprinter
italien, vainqueur de 24 étapes sur le Giro, souffre d’une bronchite.
Sa formation, Milram, a annoncé qu’elle remplaçait Petacchi par
l’Allemand Erik Zabel. Le Tour d’Italie début samedi prochain. /si

MOTOCYCLISME

Fiasco helvétique en Chine
Thomas Lüthi (Aprilia) est ren-

tré bredouille du Grand Prix de
Chine des 250 cmc, à cause d’un
accrochage avec l’Espagnol Alex
Debon (Aprilia). En 125 cmc, Do-
minique Aegerter (Derbi) a sauvé
l’honneur des Suisses en prenant
la 17e place, alors que Randy
Krummenacher (KTM) a dû
abandonner en raison de problè-
mes techniques. Valentino Rossi
(It-Yamaha) a pour sa part renoué
avec le succès en MotoGP.

Lüthi a bien mal entamé sa
course. Sixième sur la grille, le
Bernois pointait en dernière posi-
tion au premier virage à la suite
d’un envol totalement manqué. Il
est remonté à la 13e place trois
tours plus tard, mais a dû rega-
gner les stands après avoir été per-
cuté par Debon, un de ses collè-
gues chez Aprilia. «Alex est
tombé dans la première partie du
virage et voulait revenir sur la
piste. J’étais sur la bonne trajec-

toire et il m’a touché la roue ar-
rière», a expliqué le Suisse. Le
frein avant du pilote bernois, qui
s’est déclaré «amer», n’a pas sup-
porté le choc.

La victoire est revenue à Mika
Kallio, devant son coéquipier ja-
ponais de chez KTM, Hiroshi
Aoyama. Le Finlandais a ainsi
creusé encore un peu plus l’écart
au championnat du monde des
250 cmc.

Les pilotes suisses n’ont pas fait
mieux dans la classe biberon. Do-
minique Aegerter pointait pour-
tant au 10e rang à cinq tours de
l’arrivée, «mais à ce moment-là j’ai
chuté et encore une fois manqué
les points», a regretté le Bernois
qui a dû se contenter de la 17e
place. Pour son retour après sa dé-
chirure de la rate, Randy Krum-
menacher, parti de la dernière li-
gne, a dû mettre pied à terre à
cause de problèmes mécaniques
sur sa KTM. La course des 125

cmc a été remportée par Andrea
Iannone.

Après sept échecs consécutifs
en MotoGP, Valentino Rossi a re-
noué avec la victoire qui le fuyait
depuis le 16 septembre 2007. Le
«Docteur» n’avait pas connu une
telle disette depuis l’an 2000. Le
septuple champion du monde ita-
lien a devancé Dani Pedrosa (Esp-
Honda), qui s’est pour sa part em-
paré seul de la tête du champion-
nat du monde. «C’est la première
fois que je peux prendre un tel
rythme de course et le conserver
plus de quinze tours, a indiqué
Rossi. Je suis vraiment très très
heureux. On a vécu une belle ba-
garre avec Pedrosa», a-t-il ajouté.

Jorge Lorenzo (Esp-Yamaha),
qui a chuté très durement à deux
reprises ce week-end, a montré
son courage pour arracher la qua-
trième place et rester au contact
au classement général (à sept
points de Pedrosa). /si
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La jeune équipe de Suisse a
battu la France 4-1 pour son
entrée en lice dans le
championnat du monde. A
Québec, les hommes de Ralph
Krueger ont livré une prestation
très aboutie face aux Français et
ont remporté une victoire facile.
Aujourd’hui, les Helvètes
devront confirmer face à la
Biélorussie.

QUÉBEC
GRÉGORY BEAUD

V
êtue de répliques de
maillots des années 1920,
la Suisse n’avait rien de
vieillissante face à la

France. Les quatre buteurs Wick,
Sprunger, Bärtschi et Sannitz ne
sont en effet pas âgés de 25 ans.
Cette équipe de Suisse a manifes-
tement de l’avenir, mais le pré-
sent est également réjouissant.
«Je suis fier de mon équipe, ap-
plaudissait Ralph Krueger. Les
jeunes joueurs ont répondu pré-
sent pour leur première rencon-
tre.»

Patrik Bärtschi a été le détona-
teur. Le Bernois a offert les buts
numéro 1 et 2 à Roman Wick
(8e) et Julien Sprunger (17e),
avant d’inscrire lui-même la troi-
sième réussite. «C’était important
de prendre rapidement l’avan-
tage et, ainsi, de leur couper les
jambes, explique-t-il. Ce soir,
j’étais au bon endroit au bon mo-
ment, mais plus que ma perfor-
mance, je suis satisfait de notre
entrée en lice dans cette compéti-
tion.»

Les joueurs de Ralph Krueger
sont parvenus à dégoûter Cristo-
bal Huet grâce à leurs incessants
assauts. Le portier des Washing-
ton Capitals s’est démultiplié de-
vant son filet en réalisant plu-
sieurs parades de très grande
classe notamment sur Paul Di-
Pietro ou Thomas Déruns. Las,
les 48 tirs qui ont été adressés à
«Cristo-Wall» étaient de trop et,

malgré son importante présence,
les «Bleus» n’ont jamais vraiment
pu rivaliser.

«Nous avons bien commencé
la rencontre et notre jeu physi-
que était très bon, commentait le
portier isérois. Malheureuse-
ment, la Suisse a parfaitement
profité de ses opportunités en su-
périorité numérique pour pren-
dre l’avantage. Une fois le break
réalisé, ce n’était plus possible de
revenir.»

Une analyse partagée par Dave
Henderson, le coach des «Bleus»:
«Nous avons encaissé deux buts
en infériorité numérique et cela a
contrarié nos plans. Nous som-
mes rentrés sur la glace pour
nous imposer, mais l’équipe de
Suisse a fait un excellent match.
Notre objectif est de nous main-
tenir dans le groupe A et grâce à
cette rencontre, nous avons tous
appris des choses pour l’avenir.
C’est peut-être là l’essentiel.»

De son côté , Martin Gerber a
également réalisé une excellente
prestation en ne capitulant que
sur un malheureux concours de
circonstances. Le seul but qu’il a
encaissé est tombé en infériorité
numérique lors de l’ultime se-
conde du deuxième tiers. Hormis
ce lancer, l’Emmentalois a capté
les 25 autres envois adverses en
faisant preuve d’un calme à toute

épreuve.
Malgré la réduction du score

de Julien Desrosiers (3-1), la
Suisse n’a pas tremblé une seule
seconde et Raffaele Sannitz s’est
chargé d’anéantir les maigres es-
poirs adverses après 31 secondes
lors de l’ultime période. Le Luga-
nais a subtilement fait le tour de
la cage adverse pour tromper
Huet et sceller le score. /si

BONNE ENTRÉE Les Suisses jubilent devant le gardien français. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Les jeunes au pouvoir

SUISSE - FRANCE 4-1 (2-0 1-1 1-0)

COLISÉE, QUÉBEC: 9367 spectateurs.
ARBITRES: Pellerin, Savage (Can)/Eglitis (Let), Gienke (All).
BUTS: 9e Wick (Bärtschi, Martin Gerber/à 5 contre 4) 1-0. 17e Sprunger (Jeannin,
Bärtschi/à 5 contre 4) 2-0. 24e Bärtschi (Ambuehl, Wick) 3-0. 40e Desrosiers (Yorick
Treille, Bordeleau/à 5 contre 4) 3-1. 41e Sannitz (Déruns) 4-1.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ contre contre chaque équipe.
SUISSE: Martin Gerber; Forster, Diaz; Blindenbacher, Bezina; Furrer, Vauclair; Beat
Gerber; Déruns, Jeannin, Sannitz; Paterlini, Ziegler, DiPietro; Bärtschi, Ambuehl, Wick;
Reichert, Monnet, Sprunger; Lemm.
FRANCE: Huet; Bachet, Amar; Lacroix, Besch; Bonnard, Quessandier; Trabichet; Yorick
Treille, Meunier, Bordeleau; Rozenthal, Gras, Coqueux; Hecquefeuille, Desrosiers; Sacha
Treille, Zwikel, Tardif; Lussier.
NOTES: L’équipe de Suisse sans Guggisberg ni Seger (surnuméraires). Tir sur le
poteau: Sprunger (19e).

CYCLISME
Ackermann pas surpris par le Giro
Slivère Ackermann, dont la formation NGC Medical a été écartée du Giro au profit
d’Astana, ne se dit pas surpris. «Plus rien ne me surprend dans le cyclisme. De
toute façon, je relève de blessure et je n’étais que remplaçant pour le Tour d’Italie.»
Hier, son coéquipier Laurent Beuret a terminé 5e d’une course élite à Frauenfeld. /jce
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HOCKEY SUR GLACE
Mondiaux
Tour préliminaire
GROUPE A

BIÉLORUSSIE - SUÈDE 5-6 (1-2 3-2 1-2)
Colisée, Québec: 9204 spectateurs.
Arbitres: MM. Partanen, Ronn (Fin),
Fonselius (Fin) et Semionov (Est).
Buts: 4e Johansson (Ekman) 0-1. 12e
Backström (Fernholm, Nilsson) 0-2.
19e Kostyuchenok (Koltsov,
Zadelenov) 1-2. 23e Zaelenov (Koltsov,
Leontiev) 2-2. 24e Ugarov (Kulakov,
Mikhalev) 3-2. 27e Hornqvist
(Backström, Jonsson/à 5 contre 3)
3-3. 26e Zhurik (Denisov, Kalyuzhny/à
5 contre 4) 4-3. 38e Nilsson (Niclas
Wallin, Rickard Wallin) 4-4. 42e
Meleshko (Kostyuchenok, Chupris)
5-4. 44e Hornqvist (Andersson, Warg)
5-5. 51e Rickard Wallin (Frogren,
Ekman) 5-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque
équipe. La Biélorussie avec Koval dans
les buts et la Suède avec Tellqvist.

SUISSE - FRANCE 4-1
1. Suisse 1 1 0 0 0 4-1 3
2. Suède 1 1 0 0 0 6-5 3
3. Biélorussie 1 0 0 0 1 5-6 0
4. France 1 0 0 0 1 1-4 0

GROUPE B

CANADA - SLOVÉNIE 5-1 (1-0 3-1 1-0)
Metro Center, Halifax: 800
spectateurs (guichets fermés)
Arbitres: MM Bulanov, Polyakov
(Rus), Kicha, Oskirko (Ukr, Rus).
Buts: 4e Hemhuis (Heatley, Kunitz) 1-
0. 21e (20’41) Heatley (Getzlaf, Nash)
2-0. 31e St-Louis (Eric Staal, Keith/à 5
contre 4) 3-0. 33e Kopitar (Tomas
Razingar, Rodman/à 5 contre 3) 3-1.
36e Heatley (Nash, Burns/à 5 contre 4)
4-1. 51e Heatley (Getzlaf) 5-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre le Canada, 7 x
2’ contre la Slovénie.

ETATS-UNIS - LETTONIE 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Metro Center, Halifax: 7360
spectateurs.
Arbitres: MM Minar, Schütz (Slq/All),
Dediulya et Kalivoda (Bié/Tch).
Buts: 8e Brown (Kane, Martin/à 5
contre 4) 1-0. 29e Kane (Martin/à 5
contre 4) 2-0. 48e Parise (Brown,
Kane/à 5 contre 4) 3-0. 52e O’Sullivan
(Mueller, Martin/à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 9 x 2’ contre les Etats-Unis,
13 x 2’ contre la Lettonie.

Canada - Lettonie hors délai
Etats-Unis - Slovénie hors délai

1. Canada 1 1 0 0 0 5-1 3
2. Etats-Unis 1 1 0 0 0 4-0 3
3. Slovénie 1 0 0 0 1 1-5 0
4. Lettonie 1 0 0 0 1 0-4 0

GROUPE C
SLOVAQUIE - NORVÈGE 5-1 (1-0 2-1 2-0)

Metro Centre, Halifax: 9096
spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Reiber (S),
Kaspar et Wehrli (Aut/S).
Buts: 10e Melicharek (Skladany/à 4
contre 5!) 1-0. 21e Kolnik (Robert
Petrovicky, Visnovsky) 2-0. 28e Robert
Petrovicky (Kolnik, Visnovsky/à 5
contre 4) 3-0. 29e Olimb (Bastiansen)
3-1. 41e Marcel Hossa (Robert
Petrovicky) 4-1. 59e Podhradsky
(Huzevka, Fabus) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque
équipe.

ALLEMAGNE - FINLANDE 1-5 (0-0 1-2 0-3)
Metro Centre, Halifax: 9658
spectateurs.
Arbitres: MM Larking, Vinnerborg
(Su), Losier et Ulriksson (Can/Su).
Buts: 22e Mikko Koivu (Niskala, Ville
Peltonen/à 5 contre 4) 0-1. 28e Olli
Jokinen (Hyvönen, Mikko Koivu/à 5
contre 3) 0-2. 33e Busch (Schmidt,
Ustorf/à 5 contre 4) 1-2. 41e Mikko

Koivu (à 4 contre 5 !) 1-3. 43e
Hyvönen (Niko Kapanen, Pihlström) 1-
4. 53e Selänne (Olli Jokinen,
Väänänen) 1-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre l’Allemagne, 4
x 2’ contre la Finlande.

Allemagne - Finlande 1-5
Slovaquie - Norvège 5-1
1. Finlande 1 1 0 0 0 5-1 3
2. Slovaquie 1 1 0 0 0 5-1 3
3. Norvège 1 0 0 0 1 1-5 0
4. Allemagne 1 0 0 0 1 1-5 0

GROUPE D
RUSSIE - ITALIE 7-1 (1-0 5-0 1-1)

Colisée, Québec City. 11 074
spectateurs.
Arbitres: MM Orszag, Piechaczek
(Slq/All), Novak et Schröter (Slq/All).
Buts: 5e Semin (Grebechkov) 1-0. 24e
Ovechkin (Semin, Fedorov) 2-0. 30e
Morosov (Kovaltchuk, Zinovyev) 3-0.
31e Tereshenko (Afinogenov,
Proshkin) 4-0. 32e Semin
(Grebechkov) 5-0. 37e Sushinskiy
(Gorovikov) 6-0. 52e Cirone (Iannone,
Scandella) 6-1. 56e Saripov (Zinovyev,
Morosov/à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Russie, 8 x
2’ contre l’Italie.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - RUSSIE 4-5
AP. PROL. (2-2 1-1 1-1 0-1)

Colisée, Québec. 15 399 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM Pellerin, Savage (Can),
Egliti et Fonselius (Let/Fi).
Buts: 4e Zinoviev (Morozov,
Kovalchuk) 0-1. 10e Elias (Jaroslav
Hlinka, Zidlicky/à 5 contre 4) 1-1. 13e
Kotalik (Fleischmann, Kuba/à 5 contre
4) 2-1. 20e Gorovikov (Vorobiev/à 5
contre 3) 2-2. 28e Morozov (Markov,
Kalinin/à 5 contre 4) 2-3. 34e Elias
(Zidlicky, Tomas Kaberle/à 5 contre 4)
3-3. 43e Elias (Jaroslav Hlinka, Tomas
Kaberle/à 5 contre 4) 4-3. 47e
Korneyev (Semin, Kovalchuk/à 5
contre 4) 4-4. 64e Morozov (Zinoviev,
Kalinin) 4-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre la
République tchèque, 11 x 2’ contre la
Russie.

Italie - Danemark hors délais

1. Russie 2 1 1 0 0 12-5 5
2. Rép. tch. 2 1 0 1 0 9-7 4
3.Danemark 1 0 0 0 1 2-5 0
4. Italie 1 0 0 0 1 1-7 0

Soirée d’inquiétude
chez les Suisses

Samedi, à l’approche du
match contre la France, la ten-
sion était palpable autour de
l’équipe de Suisse. Croisé dans
les coursives du Colisée, faisant
les cent pas, un dirigeant de la
Ligue suisse se confie. «Pour
nous, tout peut basculer ce
soir». Même son de cloche du
côté des médias helvétiques
présents sur place. «Si on trébu-
che contre les Français et que
les trois excellents joueurs bié-
lorusses qui évoluent à Mont-
réal débarquent pour jouer con-
tre nous lundi (réd: au-
jourd’hui), on est mal», racon-
taient la plupart d’entre eux.

Les deux matches débutent à
19 heures et la moitié des télé-
viseurs sur la galerie de presse
sont branchés sur le match de
NHL. Au premier tiers, tous
sont rassurés par ce qu’ils
voient sur place, à Québec.
Malgré quelques balbutiements
initiaux, l’équipe à la croix
blanche domine le jeu. Six ou
sept bonnes occasions de mar-
quer, aucune du côté français.
L’excellent Huet est trompé à
deux reprises, chaque fois en
supériorité numérique. Les
Suisses sont opportunistes. À
250 km de là, les Montréalais
ont également de l’avance.
«Yes», lâche à la rigolade Jean-
Jacques Aeschlimann dans le
corridor. «Ils sont presque qua-
lifiés pour la suite», raconte
Serge Pelletier en s’amusant
aux dépens des bileux Helvè-
tes.

Au deuxième tiers, même si
les «rouges» mènent 30 contre
6 au chapitre des tirs au but,
Cristobal fait des miracles. À la
mi-match, Martin Gerber doit
s’illustrer sur les deux seules
vraies chances de marquer de
ses adversaires. Ceux-ci scorent
tout de même à la dernière se-
conde. La Suisse mène 3-1 et ce
goal peut relancer la rencontre.
À la télévision, le match de
NHL est plus rapide et plus
physique. L’équipe des stars
biélorusses, dont on craint l’ar-

rivée aux Mondiaux, connaît
des ratés et mène seulement
par un but. Soucis…

Mais tout se joue en troi-
sième période. À quelques se-
condes d’intervalle, Cristobal
Huet et Carey Price accordent
des buts de façon presque iden-
tique, depuis l’arrière du filet.
Fort d’une avance de trois
goals, Krueger sort la tactique
défensive et les Suisses assurent
l’essentiel sans trembler. Au pe-
tit écran, notamment à cause de
son jeune gardien, les Cana-
diens subissent un revers de 6-
4, synonyme de vacances.

Ce que l’on craignait est en
partie arrivé. Les frères Andrei
et Sergei Kostitsyn, de même
que Mikhail Grabovski, seront
donc à Québec lundi après-
midi pour renforcer des Biélo-
russes par ailleurs excellents
contre les Suédois samedi.
Mark Streit, lui, n’y sera pas. Il
se joindra peut-être à l’équipe
de Suisse pour le second tour.
Lors de la conférence de presse
d’après-match, on pouvait déjà
percevoir qu’une certaine… in-
quiétude régnait à ce sujet.
Nous voilà repartis pour un
tour!
QUÉBEC/ STÉPHANE ROCHETTE

Stéphane Rochette est un ancien
arbitre professionnel retourné au
Québec: rochette68@bluewin.ch44

MARTIN GERBER Il jouera face à la
Biélorussie. (KEYSTONE)

Le programme
● Groupe A Lundi 5 mai: Suisse

- Biélorussie (19h heure
suisse). Suède - France
(mardi 1h).

● Groupe B Mardi 6 mai: Canada
- Etats-Unis (21h30). Slovénie -
Lettonie (mercredi 1h15).

● Groupe C Mardi 6 mai: Russie
- Danemark (19h). République
tchèque - Italie (mercredi 1h).

● Groupe D Lundi 5 mai:
Finlande - Norvège (21h30).
Slovaquie - Allemagne (mardi
1h15).

● Streit ne viendra pas Mark
Streit ne rejoindra pas les
rangs de l’équipe de Suisse à
Québec pour le championnat
du monde. Le Bernois du
Canadien de Montréal souffre
de douleurs musculaires au
dos et n’est pas en mesure de
tenir sa place au sein de
l’effectif de Ralph Krueger. /si
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Jacqueline Badran, une des
neuf survivants du crash de
Bassersdorf en 2001, est
devenue experte amateure des
questions de sécurité
aérienne. Elle est plus que
sceptique sur la capacité de la
branche à tirer les leçons des
catastrophes, alors que le
procès des ex-responsables
de Crossair s’ouvre
aujourd’hui à Bellinzone.

ZURICH
ARIANE GIGON

U
ne rencontre sur le fil
du rasoir: Jacqueline
Badran, 46 ans, n’est
pas du genre à accorder

sa confiance au premier venu,
surtout si elle ou il est journa-
liste. «J’ai été tellement instru-
mentalisée par les médias», ex-
plique la biologiste et écono-
miste, entrepreneure, con-
seillère communale socialiste
et, qu’elle le veuille ou non,
survivante du crash d’un avion
Crossair à Bassersdorf, le
24 novembre 2001.

«Quand on s’engage en poli-
tique comme je le fais, il n’est
pas évident de se voir réduite à
cette étiquette de survivante»,
dit-elle. Elle n’était pas la seule
à être sortie de la carcasse en
flammes ce soir-là, puisque
neuf personnes, toutes assises à
l’arrière, s’en sont tirées plus
ou moins blessées.

Elle, elle s’était cassé une
main, déchiré un tendon à
l’épaule, elle avait des hémato-
mes sur tout le corps, mais
n’avait passé qu’une nuit à
l’hôpital. Juste après le choc au

sol, dont elle ne se souvient pas
de tous les détails, elle était
aussi allé rechercher une hô-
tesse tétanisée qui hurlait, à
côté de la carcasse, «mes pieds,
mes pieds», parce qu’elle
n’avait plus ses chaussures.

Après la diffusion d’images
télévisées donnant son nom,
Jacqueline Badran était un peu
devenue la porte-parole des
victimes du crash, acceptant
presque toutes les interviews.
Elle s’était aussi beaucoup
énervée contre les erreurs et
les coupures dans les entre-
tiens, d’où une méfiance te-
nace à l’égard des médias.

Mais elle accepte tout de
même, à l’occasion de l’ouver-
ture du procès, cette énième
demande de s’exprimer sur
Bassersdorf. «J’espère sensibili-
ser l’opinion sur la sécurité aé-
rienne», affirme-t-elle.

L’optimisme n’est pas de
mise: «A mon avis, rien n’a
changé depuis Bassersdorf. Je
ne suis pas sûre que Swiss ait re-
pris les standards de qualité
qu’avait Swissair en la matière.
C’est plutôt la mentalité Cros-
sair qui l’a emporté. Or, elle
était catastrophique.» Jacqueline
Badran a étudié la question
après le crash, devenant une ex-
perte amateure presque incolla-
ble. Elle a lu, rencontré des gens.

«La différence est simple, si
on veut l’exprimer par un seul
exemple: un pilote Swissair de-
vait faire un rapport dès qu’il
ne respectait pas une procé-
dure. Chez Crossair, en revan-
che, on devait faire un rapport
quand on causait des frais sup-
plémentaires.» Elle rappelle

que le pilote du Jumbolino
avait donné des heures de vol
privées le matin même parce
que son salaire ne suffisait pas
à joindre les deux bouts.

Un ange gardien semble
veiller sur Jacqueline Badran:
après le crash, les médias
avaient découvert qu’elle avait
déjà échappé trois fois à un ac-
cident mortel, dont une ava-
lanche. La biologiste n’assistera
pas au procès de Bellinzone:
«Je n’ai aucun ressentiment
contre les accusés. Mais j’es-
père que les 24 victimes ne se-
ront pas mortes pour rien».
/AGI-La Liberté

BASSERSDORF Jacqueline Badran était devenue la porte-parole des victimes de la tragédie. (KEYSTONE)

UNE SURVIVANTE TÉMOIGNE

«Rien n’a changé depuis
le crash de Bassersdorf»

ÉLECTIONS CANTONALES

L’UDC entre au gouvernement saint-gallois
La troisième fois aura été la bonne.

Après deux tentatives infructueuses
en 2000 et 2004, un UDC a forcé hier
la porte du gouvernement saint-gallois.
Stefan Kölliker, 37 ans, s’est imposé
lors du second tour des cantonales en
compagnie du PDC Martin Gehrer.

Avec 51 586 suffrages, l’actuel chan-
celier cantonal a fait la course en tête,
puisqu’il précède Stefan Kölliker de
10 000 voix. Il avait été lancé après
l’échec de la conseillère nationale Lucre-
zia Meier-Schatz au premier tour. Ce
remplacement aura donc été payant
pour assurer le sauvetage du second
siège démocrate-chrétien.

Patron de fiduciaire, Stefan Kölliker
éclipse avec 41 590 voix le radical An-
dreas Hartmann, médecin et député
qui n’a pu compter que sur l’appui de
37 421 électeurs. Insuffisant, tout
comme l’a été le résultat d’Yvonne
Gilli. Egalement médecin, la con-
seillère nationale de 51 ans se taille

néanmoins un succès d’estime en re-
cueillant 30 393 suffrages. Les sept can-
didats ont convaincu moins de quatre
Saint-Gallois sur dix (37,9%) de se ren-
dre aux urnes. Le Conseil d’Etat com-
prend désormais 2 PDC, 2 PRD,
2 socialistes et 1 UDC.

Avec l’élection de Martin Gehrer, le
canton doit trouver un nouveau chan-
celier. Fort du succès obtenu hier et sur-
tout lors des cantonales, où elle avait
remporté neuf sièges, l’UDC revendi-
que le poste. Avec 41 sièges sur 120, elle
est devenue la première force politique.
Le PDC a reculé à 33 mandats, aban-
donnant trois fauteuils.

Mais ce sont les socialistes qui, avec
16 députés (-7), ont le plus reculé. Avec
23 députés, le PRD sort légèrement ren-
forcé (+1). Les Verts, les évangéliques et
les Verts libéraux se partageant les sept
sièges restants. L’entrée d’un UDC dans
le gouvernement saint-gallois confirme
la vague de succès observée par ce parti

dans les Conseils d’Etat de Suisse cen-
trale et orientale depuis mars.

Alors que l’UDC occupera cette se-
maine une nouvelle fois l’avant-scène
de l’actualité, avec les sections vaudoise,
fribourgeoise et neuchâteloise (le 7 mai
à Malvilliers) qui se prononceront sur
l’exclusion de la section grisonne, la
victoire de Stefan Kölliker renforce
l’aile dure du parti. Mais des lézardes
apparaissent.

C’est ainsi que la «NZZ» affirmait
hier que les Bernois, au lendemain d’un
vote serré en faveur du maintien des
compatriotes d’Eveline Widmer-
Schlumpf dans le giron UDC, envisage-
raient, s’ils devaient être éjectés, de for-
mer un nouveau parti. Le processus ré-
pond au nom d’«opération Bubenberg».
L’UDC suisse reste, elle, inflexible:
le 17 mai, le comité central se pronon-
cera sur l’ouverture de la procédure
d’exclusion de la section grisonne.

EDGAR BLOCH

La peur de voler demeure
Jacqueline Badran a repris l’avion trois fois depuis le crash, la

première dans le cadre d’un séminaire sur la peur de voler. «Ce ne
sera jamais facile pour moi de monter dans un avion», admet-elle.
Pourtant, elle a fait fort: dans un simulateur, elle a fait tomber
l’appareil. «Vous y croyez vraiment, les petits points au sol
s’agrandissent très vite… Au dernier moment, le copilote du
simulateur a redémarré.» Pourquoi s’est-elle imposé ça? «J’ai
pensé que ce serait thérapeutique!», rigole-t-elle, laissant planer
un doute sur une éventuelle ironie de cette affirmation.

La biologiste critique aussi l’idéologie du prix cassé à tout prix.
«Pourquoi ne veut-on jamais regarder le revers de la médaille?
Les prix des billets d’avion ne cessent de baisser. Il y a forcément
des coûts rabotés quelque part. Les ballons de football pas chers
cousus par des enfants… Pourquoi s’en étonne-t-on?» /agi

PREMIÈRE CANTONALE
Une femme présidera le gouvernement glaronnais
La radicale Marianne Dürst est la première femme à accéder à la présidence du gouvernement glaronnais.
La directrice de l’Economie a été élue hier lors de la Landsgemeinde de son canton. Elle exercera
la présidence jusqu’en 2010. Dans la foulée, l’assemblée a également donné son feu vert à l’adhésion
de Glaris à l’accord intercantonal pour l’harmonisation de l’école obligatoire (Harmos). /ats
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■ BERNE
Echauffourées
entre Kurdes et Turcs

Des échauffourées entre des
Kurdes et des Turcs ont nécessité
un engagement massif des forces
de l’ordre hier matin à Berne.
Trois blessés ont dû être conduits
à l’hôpital et deux personnes ont
été interpellées. Entre 80 et 100
personnes avaient participé à une
manifestation interdite organisée
par des Kurdes et dirigée contre
une fête culturelle de l’ambassade
de Turquie. /ats

■ FUSILLADE À WIL
Quatre suspects
interpellés

Quatre suspects ont été arrêtés
après la fusillade qui a fait deux
morts – un père et son fils –
samedi soir à Wil (SG). Le
drame pourrait avoir pour
origine une dispute entre
Kosovars. Trois hommes ont été
appréhendés durant la nuit à
Bazenheid (SG), alors que le
quatrième s’est rendu hier
matin. Parmi eux, un homme de
47 ans est fortement suspecté
d’être l’auteur de la fusillade.
Il portait une arme sur lui au
moment de son arrestation. /ats

FONDATION D’ISRAËL

La Suisse
restera
à la maison

Le Conseil fédéral n’est pas
invité aux cérémonies du 60e
anniversaire de la création d’Is-
raël, qui débuteront le 8 mai. La
Suisse sera représentée par son
ambassadeur à Tel-Aviv. La
cheffe de la diplomatie helvéti-
que Micheline Calmy-Rey réi-
tère, elle, que la Confédération
ne mène pas de politique parti-
sane au Proche-Orient.

Certains attribuent toutefois
cette absence d’invitation offi-
cielle à la politique du Conseil
fédéral. Pour la conseillère na-
tionale radicale bernoise
Christa Markwalder, il s’agit
d’une réponse d’Israël au man-
que d’objectivité de Berne sur la
question du Proche-Orient, no-
tamment lors de la guerre me-
née en 2006 par l’Etat hébreu
contre le Hezbollah.

Dans une interview parue
dans la «SonntagsZeitung», Mi-
cheline Calmy-Rey rappelle
pour sa part que la Suisse, pays
dépositaire des conventions de
Genève, s’engage en faveur des
droits de l’homme. Elle se doit
de condamner systématique-
ment les violations du droit hu-
manitaire, quel que soit le pays.

Le 60e anniversaire de la
création d’Israël suscite aussi le
malaise à Genève, où l’associa-
tion Droit pour tous a invité
Azzam Tamimi dans le cadre
d’une série de conférences, ré-
vèle le «Matin Dimanche». Cet
intellectuel est connu pour être
un apôtre des attentats suicide
contre Israël. /ats

TANKISTES ISRAÉLIENS Certains
mettent en doute l’objectivité
de Berne lors de la guerre contre
le Hezbollah en 2006. (KEYSTONE)

STEFAN KÖLLIKER L’UDC de 37 ans s’est
imposé lors du second tour des cantonales
saint-galloises, en compagnie du démocrate-
chrétien Martin Gehrer. (KEYSTONE)
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Difficile, après une année,
de tirer un premier bilan du
quinquennat de Nicolas
Sarkozy. Anticipant le verdict
des médias, le président
français s’est lui-même chargé
de la besogne, le 24 avril
dernier, en reconnaissant
certaines erreurs. Changement
de posture donc, mais sur la
forme seulement. Décryptage.

PASCAL BAERISWYL

■ Les réformes

Selon le décompte du prési-
dent, 55 réformes ont été lan-
cées en une année! Certaines
très impopulaires (fiscalité, jus-
tice, réduction des fonctionnai-
res), d’autres plus dans l’air du
temps (régime des retraites, fin
des 35 heures). Mais en ou-
vrant tous les chantiers à la fois,
le risque n’est-il pas de s’empê-
trer dans l’inachevé, source
d’insatisfaction générale?

Pas sûr, répond Michel Colo-
mès («Le Point»): «En faisant
beaucoup de réformes en
même temps, il y a des per-
dants et des gagnants, mais au
final cela s’équilibre.» En d’au-
tres termes, la stratégie prési-
dentielle, basée sur le volonta-
risme, produit une sorte de sa-
vant brouillage. Avec pour ef-
fet l’absence d’un solide front
social, malgré les multiples op-
positions à ses projets.

■ Le style
Tout a été dit, depuis une an-

née, sur la vraie rupture intro-

duite, à savoir celle du style
présidentiel. Pour avoir mal
maîtrisé son image, publique
et privée, le président a dû opé-
rer ce printemps un brutal vi-
rage: revoir toute sa communi-
cation, réadopter une certaine
pompe élyséenne.

Symbole de ce retour «à la
tradition», sa prestation TV du
24 avril s’est déroulée sur le
ton tranquille d’un chef d’Etat,
plutôt sobre, recevant des jour-
nalistes révérencieux sous les
ors d’un palais de la Républi-
que très «grand siècle».

■ Le gouvernement
Après un an de couacs, de

bisbilles ministérielles, Nicolas
Sarkozy assure qu’il a sifflé la
fin de la récréation. Désormais,
plus question d’entendre un
ministre égratigner ouverte-
ment un autre. Quant au pre-
mier ministre François Fillon,
très populaire, il a bloqué
jusqu’à aujourd’hui tout rema-
niement gouvernemental.

Selon les exégètes de l’Ely-
sée, aucun remaniement spec-
taculaire n’est à prévoir du-
rant la présidence française
de l’Union européenne, à sa-
voir jusqu’en janvier 2009.

■ L’international
La lecture de la presse

étrangère est édifiante: au-
cune rupture n’est attendue
quant au rôle de la France
sur la scène internationale.
En Europe, Nicolas Sarkozy
est accusé de tirer la couver-
ture à lui (nouveau traité eu-

ropéen, otages bulgares,
Union pour la Méditerra-
née). Son atlantisme et son
américanophilie ont eu pour
contrepartie la plus visible
un net refroidissement du fa-
meux moteur franco-alle-
mand.

Quant à ses initiatives en
Colombie (affaire Ingrid Be-
tancourt), elles relèvent du
gadget diplomatique un peu
naïf. Plus grave, son pragma-
tisme ou sa complaisance à
l’endroit des régimes despoti-
ques (Kadhafi, Ben Ali) laisse
mal augurer un engagement
sincère en faveur des droits de
l’homme... /PBA-La Liberté

LE TRIOMPHE DU 6 MAI 2007 Lors de son élection, Nicolas Sarkozy jouissait de l’un des plus hauts niveaux
d’avis favorables pour un nouveau président. (KEYSTONE)

Symbole du retour
«à la tradition»,
la prestation TV
de Sarkozy
le 24 avril
s’est déroulée
sur le ton
tranquille
d’un chef d’Etat
plutôt sobre

FRANCE

Après une année de présidence,
Sarkozy a fait une croix sur la rupture

BIRMANIE
Un cyclone sème la mort
Plus de 350 personnes ont trouvé la mort lors
du passage d’un violent cyclone dans le sud de
la Birmanie. La tempête tropicale a également fait
des dizaines de milliers de sans-abri. /ats

Le «bouffon» s’empare
de la mairie de Londres
Le conservateur Boris Johnson, un ancien journaliste
de 43 ans surnommé «le bouffon», a ravi la mairie
de Londres à Ken Livingstone. Le travailliste dirigeait
la capitale britannique depuis 2000. /ats
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En bref
■ AMÉRIQUE LATINE

Le référendum qui menace l’unité bolivienne
La région la plus riche de Bolivie a lancé un défi au président Morales.
Elle a organisé hier un référendum autonomiste à haut risque. Des
affrontements ont d’ailleurs fait plus de vingt blessés. Plus de 900 000
électeurs étaient appelés aux urnes dans la province de Santa Cruz. /ats

■ CRISE TIBÉTAINE
Rencontre au sommet en Chine

Deux émissaires du dalaï lama ont rencontré hier à Shenzhen des
responsables chinois pour parler de la crise au Tibet. Au cours de cette
entrevue, la première depuis près d’un an, la Chine a réaffirmé que le chef
spirituel des Tibétains devait cesser de militer en faveur de l’indépendance
de sa patrie et de «saboter» les JO de Pékin. /ats

■ MOYEN-ORIENT
L’épouse du président irakien échappe à un attentat

L’épouse du président irakien Jalal Talabani a échappé à un attentat hier
à Bagdad. Les violences se sont par ailleurs poursuivies ce week-end
dans le quartier chiite de Sadr City, où un hôpital a été endommagé
dans un raid aérien américain. Une trentaine de personnes ont été
blessées. /ats

PÈRE INCESTUEUX

Le drame d’Amstetten a été décortiqué
Une semaine après la décou-

verte du drame d’Amstetten, en
Autriche, le «puzzle» des événe-
ments est presque complet. La
police estime que le père inces-
tueux qui a séquestré sa fille
pendant 24 ans n’avait aucun
complice. Le responsable de
l’enquête, Franz Polzer, a quali-
fié de fantaisistes des témoigna-
ges selon lesquels un tiers, ainsi
que la femme du suspect, au-
raient été aperçus à proximité
de la cave en compagnie du
père incestueux.

Selon «Der Spiegel», la vic-
time a disculpé sa mère lors de
son audition par la police le
26 avril. Elle a affirmé que seul
son père lui avait apporté de la
nourriture pendant ses années
de captivité. Franz Polzer a con-
firmé hier l’authenticité des dé-
tails sur la séquestration de la

jeune femme, publiés par le ma-
gazine allemand. Le journal a in-
diqué que la séquestration avait
débuté le 28 août 1984, alors
que la victime avait 19 ans, et

que la malheureuse a vécu
jusqu’en 1993 dans une seule
pièce, où elle était violée en pré-
sence de ses trois premiers en-
fants.

«Der Spiegel» a précisé que
pendant les deux premiers jours
de sa captivité, la jeune femme
était attachée à un poteau avec
des menottes, puis, pendant les
six à neuf mois suivants, avec
une «laisse» qui lui permettait
d’atteindre les toilettes.

Les enquêteurs poursuivent
leurs investigations dans la cave
de 60 mètres carrés où la femme
a vécu l’enfer. «Les travaux sont
oppressants pour les enquêteurs.
Chaque objet leur rappelle ce
qui s’est passé ici», a déclaré
Franz Polzer. Le sentiment d’op-
pression dans la cave est tel que
les experts, qui travaillent avec
des masques de type chirurgical,
doivent remonter régulièrement
à l’air libre pour s’aérer. Une
unité de soutien psychologique
a été mise en place à leur inten-
tion. /ats-afp

AMSTETTEN Le responsable de l’enquête, Franz Polzer, répond
aux nombreux journalistes. (KEYSTONE)

■ INTERNET
Microsoft renonce à Yahoo!

Faute d’accord sur le prix, Microsoft renonce à acheter le groupe
internet Yahoo!. L’offre du géant des logiciels sur le numéro deux
mondial de la publicité en ligne était de 46 milliards de dollars. /ats

Une dégringolade historique dans les sondages de popularité
Du jamais vu. En une année, jamais président élu ou réélu n’avait subi pareille chute de popularité dans
les sondages. Rappel des faits.
● 6 mai 2007 Lors de son élection, Nicolas Sarkozy jouit de l’un des plus hauts niveaux d’avis favorables

pour un nouveau président (65%).
● Août 2007 Les Français ont les doigts de pied en éventail. En juillet, les otages bulgares en Libye sont

libérées, le «paquet fiscal» est adopté dans la torpeur de l’été. Résultat: 67% d’avis favorables.
● Octobre 2007 Les mauvaises nouvelles se précipitent: Nicolas et Cécilia divorcent, adoption du projet

contesté de loi sur l’immigration, polémique sur les tests ADN. La réforme des régimes spéciaux de
retraite provoque un premier conflit social. Nicolas Sarkozy n’obtient plus que 59% de taux de satisfaction.

● Février 2008 Mariage discret avec Carla Bruni. Sarkozy tire les premières leçons de sa surexposition
médiatique. Nouvelle polémique autour de la mémoire de la Shoah à l’école primaire. Le taux de popularité
tombe à 38%.

● Mars 2008 Large victoire de la gauche lors des élections municipales. Critiques à peine étouffées de la
droite à l’endroit de l’Elysée. A peine 37% des Français se disent convaincus par l’action du président de
la République.

● Avril 2008 Après son mea culpa lors de sa prestation télévisée du 24, Nicolas Sarkozy espère avoir touché
le fond, avec 28% d’avis favorales. Qui vivra verra... /pba
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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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ 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

■ 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)

■ 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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, 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

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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

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

■ 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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30Adresses VAL-DE-RUZ

■ Accueil familial de jour
032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

C R E S S I E R

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Danielle Baumann et ses filles:
Patricia Jakober, à Blonay,
Florence Jakober, à Vevey;

Serge Baumann et son épouse, à Bienne;

Viviane et Denis Juan, à Lignières,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric BAUMANN
leur très cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 60e année, après
une longue maladie combattue avec force et courage.

2088 Cressier, le 2 mai 2008
(Chemin des Marais 1)

La cérémonie aura lieu au Temple de Cressier, mercredi 7 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Nadine CHAUTEMS
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Home de la Fontanette et Bôle, mai 2008

N E U C H Â T E L

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix;
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même;
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts.

A. de Lamartine

Karin Chabloz, ses filles Annette, Chantal et son fils Karim

Dominique Mall-Chabloz et ses enfants Tiphanie et Gregory

Nicolas et Preedeekan Chabloz

Eliane et Philippe Wasserfallen-Chabloz et leurs fils

Charles-Eric et Michèle Chabloz, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHABLOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère
et oncle, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2000 Neuchâtel, le 30 avril 2008
rue du Rocher 35

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de
Beauregard, Neuchâtel, le mercredi 7 mai à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à PROCAP
Association Suisse des Invalides, à Bienne ccp. 46-1809-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BEAUCOUP

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des contemporains de 1920
a le regret de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Roger FAVRE
dont elle gardera un heureux souvenir

Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations,
ni les choses présentes
ni les choses à venir, ni les puissances,
ni la hauteur ni la profondeur,
ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romain 8 v. 38-39

Michelle Robert-Sieber, à Fontainemelon
Nadège et Jan et leurs fils Thibault, Antoine
Jean-Manuel et Stefania

Maurice Robert, à St-Barthélemy

Claude-Eric et Eveline Robert-Wettstein, aux Bressel
Jean-Yves
Samuel et Clyvie
Anne-Cécile et Fernando
Luc-Olivier et Sarah

May-Lucy et Jacques Süess-Robert, à Bevaix
Ophélie, Caryl

Anne-Marie et Hans Allenbach-Robert, à La Chaux-de-Fonds
Kathleen, Elly-Jeanne, Priscilla, Lisa-May

Madame et Monsieur Marie-Louise et Gérald Jaquet-Kehrli,
aux Coeudres et famille

Les descendants de Lucette et Ernest Brüngger-Kehrli

Les descendants de Philippe et Marie-Madelaine Robert-Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées

vous annoncent le départ de

Madame

May-Alice ROBERT
née Kehrli

que Dieu a accueillie dimanche dans sa 86e année.

Merci pour ta reconnaissance et ta confiance

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2008

Le culte sera célébré au Temple des Eplatures/La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 7 mai à 14h30.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile: Famille Anne-Marie Allenbach-Robert
XXII Cantons 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Ses enfants tiennent à exprimer toute leur gratitude au personnel
du home de la Sombaille pour son dévouement et son accompa-
gnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’EREN, CCP 20-1-0, ou au Centre social et curatif de
St-Barthélemy, CCP 10-14299-8, (mention May-Alice Robert).

N E U C H Â T E L

�
Il n’y a pas de fin, il n’y a pas de début,
juste un amour infini de la vie.

Suzanne Lunke, à Neuchâtel;

Françoise Lunke, à Neuchâtel;

Marie-Claire Debrot-Lunke et son ami Jakob Maier, à Hauterive:
Claude Debrot, au Landeron;

Simone Lunke, à Cortaillod et famille;

Christiane et Jean-Louis Mercier-Lunke, à Neuchâtel et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léonard LUNKE
leur très cher époux, papa, grand-papa, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 94 ans, après
quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 2 mai 2008
(Av. des Cadolles 13 )

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 7 mai à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Léonard repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci tout particulier s’adresse au service de médecine 3,
de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Au revoir cher époux, papa, grand-papa,
tu laisses dans nos cœurs une empreinte
inachevée mais resplendissante.

Son épouse:
Madame Madeleine Matthey-Gruet

Ses enfants:
Claude-Alain et Christine Matthey, à Auvernier
Eric et Sonia Matthey, à Montézillon
Dominique Matthey, à Cortaillod

Ses petits-enfants:
Julien et son amie Lauriane, Carole
Yanick, Crystel et son ami Rini
Bastien, Virginie

Sa belle-sœur et son beau-frère
Mariette et René Imhof-Gruet et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Georges-André Dubois-Gruet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY
enlevé à l’affection des siens dans sa 81e année, après une pénible
maladie supportée avec force et courage.

2054 Chézard-St-Martin, le 3 mai 2008
(Grand-Rue 30)

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de St-Martin, mercredi
7 mai à 16 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Pierre repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Un chaleureux merci au Dr J.-D. Pauchard et aux Infirmières
indépendantes du Val-de-Ruz pour leur gentillesse et leur accom-
pagnement.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, merci de penser aux
Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz CCP 30-331762-9 ou
à la Ligue pulmonaire neuchâteloise, Neuchâtel CCP 20-6848-1
(mention Pierre Matthey).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - B L A I S E

Son énergie nous a transcendé,
son souvenir nous illuminera

Son époux:
René Engel;

Ses enfants:
Yann Engel et son amie Nicole;
Dimitri et Séverine Engel;

Ses petits-enfants:
Camille, Clyde, Kyrian et Kim-Maé;

Son frère et sa belle-sœur:
Eddy et Betty Walker;

Sa belle-fille:
Suzanne Béri;

Ses beaux-frères et belles-sœurs;

Ses cousines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Joseline ENGEL
née Walker

enlevée à leur profonde affection, dans sa 71e année.

2072 Saint-Blaise, le 3 mai 2008
(Les Biolles)

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Blaise, mercredi 7 mai
à 14h30, suivi de l’incinération sans suite.

Jo repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Un merci tout particulier s’adresse au service d’oncologie de
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui souhaitent honorer la
mémoire de Jo peuvent faire un don à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

5 mai 1992: décès
de Jean-Claude Pascal

L’acteur français Jean-
Claude Pascal, l’un des plus sé-
duisants et populaires jeunes
premiers du cinéma d’après-
guerre, meurt le 5 mai 1992 à
l’âge de 64 ans. Il a tourné en
tout une trentaine de films,
dont Le rideau cramoisi, «Mi-
lord l’Arsouille» et «Indompta-
ble Angélique». Au cours des
années 1960, il a pris ses dis-
tances du cinéma pour se con-
sacrer à la chanson, et surtout
à sa grande passion, la littéra-
ture. Il fera paraître cinq ro-
mans et écrira un scénario de
film, 14 juillet.

2002 – Jacques Chirac est
réélu président de la Républi-
que pour cinq ans avec 82,21%
des voix face à Jean-Marie Le
Pen. Après le choc du premier
tour des élections présidentiel-
les où l’extrême droite était
parvenue au second tour, éli-
minant ainsi Lionel Jospin qui
avait ensuite annoncé sont re-
trait de la scène politique, les
Français ont voté massive-
ment en faveur de la démocra-
tie. Jean-Pierre Raffarin est
nommé premier ministre en
remplacement de Lionel Jos-
pin.

1976 – Première «nuit
bleue» en Corse coïncidant
avec l’apparition du Front de

Le Parti radical de Saint-Blaise a la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Joseline ENGEL
épouse de Monsieur René Engel,

ancien conseiller communal
et maman de Monsieur Dimitri Engel,

conseiller général tant apprécié

Les membres du Parti radical de Saint-Blaise présentent
à toute la famille leurs plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

Ô vous que j’ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
Voyez celle que je commence

St Augustin

Ses enfants:

Gilbert et Christine Duvanel, à Colombier

Rose-Marie Penel-Duvanel, à Pully

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:

Vanessa Duvanel et Serge Alarcon, à Genève

Géraldine et Radhouan Aouida Duvanel et Méline, à Bôle

Noémie Duvanel, Jeremy Schwab et Eleni à Lausanne

Sa sœur: Nelly Tharin à Travers

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa DUVANEL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.

Couvet, le 3 mai 2008

La cérémonie aura lieu au Temple de Couvet, le mardi 6 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Numa repose à la crypte du Home Dubied à Couvet.

Adresse de la famille: Gilbert Duvanel
Loclat 23
2013 Colombier

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Numa,
vous pouvez adresser un don en faveur du Home Dubied 2108
Couvet, CCP 20-2804-5, mention deuil Numa Duvanel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En bref
■ MONTMOLLIN

Voiture contre un arbre
Hier à 11h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 34 ans,
circulait entre Corcelles et
Montmollin. Sur la route de la
Tourne, à l’entrée de Montmollin,
elle perdit la maîtrise de son auto,
qui sortit de la route pour venir
heurter un arbre sis au sud de la
chaussée. Dégâts matériels.
/comm

libération nationale de la Corse
(FLNC).

1960 – Leonid Brejnev est le
nouveau chef de l’Etat soviéti-
que. Agé de 53 ans, il succède
au maréchal Kliment Vorochi-
lov.

1889 – Premier numéro de
«L’Est Républicain».

1821 – Napoléon Bonaparte
meurt en exil à Sainte-Hélène.
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TSR1

20.45
Flight Plan

8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Fairplay
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.15 Reba
15.40 7 à la maison
16.25 Providence
17.10 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour

Combat de Reines 2008: le goût
de la nature. 

18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal�
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 T.T.C.�

Depuis que le film de Dany Boon,
«Bienvenue chez les Ch'tis», bat
tous les records, les touristes af-
fluent à Bergues.

20.45 Flight Plan�

Film. Thriller. EU. 2005. Réal.: Ro-
bert Schwentke. 1 h 40.  Avec : Jo-
die Foster, Marlene Lawston, Pe-
ter Sarsgaard, Sean Bean. Sur le
vol Berlin-New York. Une femme
tente de convaincre l'équipage,
incrédule, que sa fillette de 6 ans
s'est évaporée pendant qu'elle-
même dormait.

22.25 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Charles Haid. 50 minutes. 4/14.
Inédit.   Avec : Dylan Walsh, Julian
McMahon, John Hensley, Joely Ri-
chardson. Sang froid. Tandis que
Dawn Budge, une ancienne pa-
tiente de Sean et Christian, les
sollicite à nouveau, la jeune Annie
tisse des liens toujours plus
étroits avec Eden.

23.15 Le journal
23.25 Météo
23.30 Supernatural

Série. Fantastique. EU. 2006.
Réal.: Kim Manners. 45 minutes.
16/22.  Daeva. 

0.15 Le journal

TSR2

21.35
Ces enfants...

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts. 
10.10 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

La galère des emplois précaires. 
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
15.00 Temps présent�

La galère des emplois précaires. 
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Smallville

Possédée. 
18.00 Dr House��

Coeurs brisés. 
18.50 Suisse/Biélorussie

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde 2008. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct.
A Québec (Canada). Commen-
taires: Christophe Cerf.  

21.35 Ces enfants qui 
ne sentent pas la douleur

Documentaire. Santé. Sui. 2005. 1
heure.  Quelques centaines d'en-
fants dans le monde sont atteints
d'une maladie rare: ils ne percoi-
vent pas la douleur. Cette patho-
logie oblige leurs parents à exer-
cer une surveillance constante
des enfants car le moindre objet
de la vie quotidienne peut se
révéler dangereux.

22.35 Le journal�
23.05 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 Le court du jour
23.20 Popov, agent double

Sur la trace de James Bond. Qui a
bien pu inspirer Ian Fleming pour
créer le personnage de James
Bond? C'est Dusan Popov, redou-
table espion, brillant avocat d'ori-
gine serbe, irrésistible playboy. Ce
document raconte la véritable
histoire de Popov, agent double
infiltré par le contre-espionnage
britannique dans les services de
renseignements allemands du-
rant la Seconde Guerre mondiale.

0.15 Toute une histoire

TF1

20.50
Qui veut gagner des millions?

6.20 Allô Sophie
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.20 Alliances & trahisons�

Inédit. 
10.10 Melrose Place�

On achève bien les mamans (2/2).
- Une journée en enfer. 

11.55 Julie chez vous
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une séductrice 

dans ma maison��

Film TV. 
16.15 Que du bonheur�

Independance Day. 
16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 2 épisodes. 
17.00 Ghost Whisperer�

Un second souffle. - Les garçons
perdus. 

18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Qui veut gagner des millions?
Jeu. Prés.: Jean-Pierre Foucault.
Invités: Claire Chazal, Marc-Oli-
vier Fogiel, Isabelle Mergault,
Laurent Ruquier, Laurent Baffie,
Jean-Marie Bigard, Laeticia Hally-
day et Jean d'Ormesson. Des célé-
brités jouent en duo au profit
d'une association. Claire Chazal et
Marc-Olivier Fogiel soutiennent
l'Association de l'ostéogenèse im-
parfaite.

22.50 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU. 2005.
1 h 35. 1 et 2/9.   Avec : Ellen
Pompeo, Patrick Dempsey, Chan-
dra Wilson, Sandra Oh. 48 H.
Après avoir passé une nuit avec
un bel inconnu, Meredith Grey, in-
terne en chirurgie, se rend à sa
première journée de travail au
Seattle Grace Hospital. - Pre-
mières armes.

0.25 Vol de nuit
Invités: Maxime Chattam, Andrea
H. Japp, Lolita Pille, Franz-Olivier
Giesbert, Maud Tabachnik, Da-
nielle Thiéry.

1.25 Météo
1.35 Sept à huit�

France 2

20.50
FBI : portés disparus

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux��

Rien qu'une nuit. - Terreur de l'au-
delà. 

17.10 Sudokooo
17.20 P.J.�

Vengeance passive. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. Pour aider Lucie, Agnès lui
présente le thérapeute Renaud
Blajan. De son côté, Julie joue la
ruse: face à ses parents, elle feint
de vouloir mettre une robe provo-
catrice pour le mariage de Pierre
et Han May.

18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal�

20.50 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 3 épisodes. Le
privé (inédit). Avec : Anthony La-
Paglia, Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano. Le FBI commence la
nouvelle année sur un cas bien
difficile. Les agents enquêtent sur
la disparition d'un détective privé.
- Voyage au Mexique. - La loi du
marché.

23.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 55.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.10 Journal de la nuit
1.30 Karajan, ou la beauté 

telle que je la vois
2.30 Les gens du fleuve
3.25 24 heures d'info
3.40 Esprits libres

France 3

20.55
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Le haut du tableau. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Gaspacho de petits pois et
menthe. 

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Keno
14.55 Le Triporteur��

Film. Comédie. Fra. 1957. Réal.:
Jacques Pinoteau. 1 h 30.  

16.25 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

C'est le printemps! 
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 Spéciale Vie privée, 
vie publique

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 h 5.  Rencontres avec
Charles Aznavour, Yannick Noah,
Laeticia et Johnny Hallyday. In-
vités: Charles Aznavour, Yannick
Noah, Johnny Hallyday, Laeticia
Hallyday. Trois stars de la chanson
française se dévoilent devant Mi-
reille Dumas.

23.05 Soir 3
23.30 L'Inspecteur Harry����

Film. Policier. EU. 1971. Réal.: Don
Siegel. 1 h 45.   Avec : Clint East-
wood, Harry Guardino, Reni San-
toni, John Vernon. A San Francisco,
un tireur abat une jeune femme.
L'homme, qui se fait appeler Scor-
pio, menace les autorités de tuer
un innocent par jour jusqu'à ce
que la rançon qu'il exige lui soit
versée. Harry Callahan, un policier
connu pour son goût de la vio-
lence, est décidé à mettre fin aux
activités de Scorpio.

1.15 NYPD Blue�

2.00 Libre court
2.50 Plus belle la vie�

M6

20.50
Indiana Jones et le Temple...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

La dernière vierge. 
11.55 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Pom-pom soeurs. 
13.35 Premiers Doutes��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Yelena Lanskaya. 1 h 45. Inédit.
Avec : Janine Turner, Costas Man-
dylor, Maeve Quinlan. 

15.20 Ce que l'on apprend 
aux filles��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Lee Rose. 2 heures.  

17.20 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
17.50 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Cuisine et indépendance. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Indiana Jones 
et le Temple maudit����

Film. Aventure. EU. 1984. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 5.  Avec :
Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke
Huy Quan, Amrish Puri. Accompa-
gné de Willie Scott, une chan-
teuse, et de Demi-Lune, un en-
fant, l'archéologue Indiana Jones
fuit Shanghai suite à une affaire
mal négociée. Ils se retrouvent
dans la jungle, en Inde.

22.55 Rocky II, la revanche�

Film. Action. EU. 1979. Réal.: Syl-
vester Stallone. 2 h 15.   Avec :
Sylvester Stallone, Talia Shire,
Burt Young, Carl Weathers. Apollo
Creed et Rocky Balboa soignent
dans un hôpital les plaies et
bosses récoltées lors du terrifiant
combat qu'ils viennent de se li-
vrer. Dûment chapitré par les mé-
decins, qui lui prédisent la cécité
s'il remonte sur le ring, Rocky rac-
croche ses gants et couvre de ca-
deaux sa femme Adrienne.

1.10 Hotel Babylon��

Inédit. Mystères et angoisses. 
2.10 L'alternative live
3.35 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 La fabuleuse histoire de la DS.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Intérieurs d'ailleurs.  18.40
Un gars, une fille.  Lit. - Pharmacie. -
Geneviève. 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 Mis en bouteille au château
��.  Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.  22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Ripostes.  

EUROSPORT
13.00 France/Irlande.  Sport. Foot-
ball. 14.30 Turquie/Pays-Bas.  Sport.
Football. 15.30 Championnat du
monde.  Sport. Snooker. 18.00 Zé-
nith Saint-Petersbourg (Rus)/Bayern
Munich (All).  Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Demi-finale retour.
19.00 En route pour l'Euro 2008.
19.15 Eurogoals.  20.00 Boulogne-
sur-Mer/Grenoble.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
36e journée. En direct.  22.30 Moto
Critiques.  23.30 Eurogoals.  

CANAL+
16.00 Chiara Mastroianni, Mathieu
Amalric, la rencontre.  16.30 La Ré-
volution de madame Radcliffe �.
Film. Comédie. 18.10 Album de la
semaine(C). La Phaze (1er extrait).
18.20 30 Rock(C). La tête et les che-
veux. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Entre deux vies : de la prison
à la liberté.  Inédit. 22.30 Le Prix à
payer� �.  Film. Comédie. 

PLANETE
17.10 Les bâtisseurs d'empires.  By-
zance, empire romain d'Orient. - La
Russie. 18.45 Devenir femme au
Zanskar.  19.40 Dans les coulisses
du British Museum.  Documentaire.
Découverte. 20.15 Les manchots
venus d'Afrique.  Documentaire.
Animaux. 20.45 L'armada oubliée
de la Chine impériale.  Documen-
taire. Histoire. 21.30 Les bâtisseurs
d'empires.  La Chine ou la folie des
grandeurs. 22.20 Rendez-nous nos
Maliens.  

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 Les Blues Bro-
thers ��.  Film. Comédie musicale.
EU. 1980. Réal.: John Landis. 2 h 15.
23.00 L'Ange des maudits ���.
Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  18.55
Fairplay.  19.00 Il Quotidiano.
19.40 Buonasera.  20.00 Telegior-
nale�.  20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due�.  21.00 The Prestige�

��.  Film. Thriller. EU - GB. 2006.
Réal.: Christopher Nolan. 2 h 15.
Avec : Hugh Jackman, Christian
Bale, Michael Caine, Piper Perabo.
23.15 Fairplay.  23.20 Telegiornale
notte.  23.30 Meteo.  23.35 Segni
dei tempi.  23.55 Paganini.  

SF1
16.00 Doktor Stefan Frank, Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Ent-
scheidung fürs Lieben. 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.  22.25
Eco.  22.55 175 Jahre Ringier.  23.50
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  Frühlingser-
wachen. 17.00 Tagesschau�.  17.15
Brisant.  18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof.  18.55 Grossstad-
trevier.  Von Träumen und Schiffen.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Der
Winzerkönig�.  Erntezeit. 21.00 Die
Krankenfabrik.  Patienten in Not:
Schwestern am Limit. 21.45 Report.
Aus München. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.  

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
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 Freundschaften und andere
Neurosen�.  Film TV. Comédie. Iné-
dit. 21.45 Heute-journal�.  22.15
Ripley's Game oder Der amerika-
nische Freund� �.  Film. Thriller.
23.55 Heute nacht.  

TSI2
17.30 Fumare uccide�.  18.15 Sport
Adventure.  18.45 Fairplay.  18.50
Suisse/Biélorussie.  Sport. Hockey
sur glace. Championnats du monde
2008. Tour préliminaire. Groupe A.
En direct. A Québec (Canada).  21.10
Il giardino di Albert�.  22.10 Fair-
play.  22.15 Verso Euro 2008.  22.45
Palla al centro.  Magazine. Football.
23.15 Calcio : Champions League.
Magazine. Football. L'actualité de la
Ligue des champions. 23.45 Il Quo-
tidiano.  

SF2
16.10 Tom und Jerry Theatricals.
16.35 Franklin.  16.45 Chlini
Prinzässin.  17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�.  17.50 Ausge-
rechnet Alaska�.  18.40 Gilmore
Girls.  19.25 King of Queens�.  20.00
Men in Trees�.  Trinkfest. 20.45 CSI,
Miami��.  Jagd durch die Nacht.
21.40 Damages�.  22.20 EURO
2008 : das Magazin.  23.00 City of
Men.  Zwei Tickets nach Brasilia.
23.40 La meglio gioventu - Die bes-
ten Jahre.  Film TV. Drame. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil.  17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional.  18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente.  21.00 Telediario 2a
Edicion.  21.50 Especial.  

Film FlightPlan,20.45

Panique à bord pour une maman
K yle Pratt, ingénieur en

aéronautique, quitte
Berlin pour New York à bord
d’un Jumbo qu’elle a
contribué à faire construire.
A bord, sa fille Julia, 6 ans,
et dans la soute le cercueil
de son mari mort
accidentellement. Après un
somme, Kyle s’aperçoit que
sa fille a disparu. Elle la
cherche, se fait aider par les
hôtesses, mais personne ne
semble avoir vu l’enfant,
ni même se souvenir d’elle.
Tous la regardent comme
une folle. La mère demande
au commandant de bord
d’ordonner une fouille
complète. Or, la petite Julia
ne figure pas sur la liste des
455 passagers, Kyle ne
retrouve pas sa carte
d’embarquement pas plus
que ses affaires. Hystérique,

elle crie à l’enlèvement.
Carson, le policier de l’air,
la maîtrise lorsqu’elle agresse
des passagers arabes.
Le commandant de bord
reçoit un message de la base,
laquelle prétend que la
fillette aurait été tuée
comme son père. Menottée,

Kyle est surveillée par une
psy, mais elle s’obstine et
parvient à s’échapper.
Connaissant les secrets
de l’avion, elle déclenche
la panique à bord. Carson
l’arrête. Il récupère des
explosifs cachés dans le
cercueil…

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Dès Fr. 20 800.–

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

RENAULT CHANGE.
CHANGEZ POUR RENAULT.

www.renault.ch
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Salon relaxation

Sport Hockeysurglace,18.50

Suisse-Biélorussie

Documentaire Maladierare,21.35

Ces enfants qui ne sentent pas la douleur

Magazine TTC,20.10

TTC s’invite au pays des Ch’tis

France 5

21.00
Just a Kiss

7.15 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Bébés léopards en danger�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les forçats de l'ivoire�

Inédit. 
15.35 Qui es-tu Ashaninka ?�

16.30 Les derniers jours 
d'une icône��

Sharon Tate. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Les Alpes, 

un massif mythique
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les trains de légende

Rajasthan: en train au pays des
maharadjahs. 

21.00 Just a Kiss��

Film. Drame. GB. 2004. Réal.: Ken
Loach. 1 h 40. Inédit.  Avec : Atta
Yaqub, Eva Birthistle, Ahmad Riaz,
Shamshad Akhtar. Fils d'un immi-
gré pakistanais installé en Ecosse,
Casim est partagé entre deux cul-
tures. Alors que son père veut le
marier à une cousine qu'il ne
connaît pas, Casim tombe amou-
reux de Roisin, la belle professeur
de musique de sa petite soeur.

22.40 Mabou Mines, Dollhouse
Théâtre. 2 h 5. VOST. Inédit. Mise
en scène: Lee Breuer. Pièce de:
Henrik Ibsen.   Avec : Maude Mit-
chell, Marc Povinelli, Kris Medina,
Ricardo Gil. C'est Noël et la char-
mante Nora Helmer prépare les
festivités. Alors qu'elle vient de re-
gagner la maison les bras chargés
de cadeaux, elle réalise brutale-
ment que la fête risque d'être gâ-
chée à cause d'un créancier peu
compréhensif. Pourtant, tout
s'annonçait si bien! 

0.45 Solino��

Film. Comédie dramatique. All.
2002. Réal.: Fatih Akin. 1 h 55.  

2.40 Le dessous des cartes

RTL9

20.45
Fear Factor

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Vincent contre Vincent. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Novak. 

13.35 Embuscade
Film TV. Action. EU. 1998. Réal.:
Ernest Dickerson. 2 heures.   Avec :
Courtney B. Vance, William For-
sythe, Virginia Madsen, Robert
Patrick. Une petite ville du sud des
Etats-Unis. Un policier noir subit
les pressions de la population ra-
ciste. C'est alors qu'on lui confie
l'enquête sur le meurtre d'un
membre important du Ku Klux
Klan.

15.35 Benny Hill
16.10 Supercopter

Les frères ennemis. 
17.05 All Saints

Une affaire privée. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Nutsch. 

19.05 Un tandem de choc
Macchabée en balade. 

20.10 Papa Schultz

20.45 Fear Factor�

Jeu. Prés.: Denis Brogniart.
Chaque semaine, six volontaires
se lancent dans l'aventure «Fear
Factor». Six candidats, trois
épreuves, un seul survivant, telle
est la règle impitoyable de ce jeu
où les plus grandes frayeurs de-
viennent réalités.

23.00 Ptérodactyles�

Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Mark L Lester. 1 h 35.
Avec : Coolio, Cameron Daddo,
Amy Sloan, George Calil. En Tur-
quie, des scientifiques et un com-
mando de l'armée américaine
sont confrontés à des ptérodac-
tyles voraces. Ils s'unissent pour
faire face à la menace.

0.35 Désirs�

Entre rêve et réalité. 
1.05 Série rose�

Elle et lui. 
1.35 L'Enquêteur

Terrain dangereux. 
2.30 Poker After Dark
3.20 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Le Trou normand

6.15 Les Filles d'à côté
Le grand amour. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Face au tueur�

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Robert Malenfant. 1 h 30.   Avec :
Linden Ashby, Maxwell Caulfield,
Alexandra Paul, Melanie Wilson.
Un criminel, qui considère qu'un
policier est responsable du suicide
de sa femme, envisage de séduire
l'épouse de l'inspecteur, puis de
l'assassiner, une fois que leur liai-
son sera consommée.

11.40 Alerte Cobra�

Coup de folie. - Boum! 
13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

La femme voilée. - Le songe. - Le
mystère du bahut espagnol. 

16.25 Rick Hunter
Suspicion. - L'écho du passé. 

18.05 Alerte Cobra
L'engrenage. (1/2). 

19.00 Invisible Man
Première mission. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Le Trou normand�

Film. Comédie. Fra. 1952. Réal.:
Jean Boyer. 1 h 35. NB.  Avec :
Bourvil, Nadine Basile, Jane Mar-
ken, Pierre Larquey. Célestin Le-
moine, l'aubergiste d'un village
normand, vient de mourir. Il a lé-
gué le «Trou normand» à Hippo-
lyte, son neveu. Celui-ci pourra
prendre possession de son bien à
une condition: décrocher le certi-
ficat d'études.

22.20 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 30.  Immobilier: les
bons plans et les pièges à éviter.
Au sommaire: «Vivre à Paris».
Loyers hors de prix, garanties
exigées: il est de plus en plus diffi-
cile de se loger à Paris. Quant aux
étrangers désireux d'avoir un
pied-à-terre dans la capitale
française, ils sont contraints de
payer de plus en plus cher. - «Dé-
veloppement de la colocation». -
«La vie à la campagne». - «Ar-
naques à la location». - «Maisons
en kit».

23.50 Cold Squad, 
brigade spéciale�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Notas soltas.  Magazine.
Information. 22.30 Bocage.  Série.
Histoire. 23.30 Concelhos de Portu-
gal.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  21.10 Ho sposato uno sbirro.
Film TV. Policier. Ita. 2007. Réal.:
Carmine Elia. 2 h 5. 5/6.  Avec : Fla-
vio Insinna, Christiane Filangieri,
Antonio Catania, Barbara Bouchet.
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.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  Magazine.
Sportif. 18.30 TG2.  Information.
Journal. 19.00 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Série. Policière. La talpa.
19.50 X Factor.  Divertissement.
20.30 TG2.  21.05 Voyager ai confini
della conoscenza.  23.05 TG2.
23.20 Linea d'ombra.  

MEZZO
17.00 Symphonie n°2 de Mahler.
Concert. Classique. 18.30 Sympho-
nie n°2 de Johannes Brahms.
Concert. Classique. 19.20 Sympho-
nie n°1 de Johannes Brahms.
Concert. Classique. 20.30 Dance.
Ballet. 21.30 Lucinda Childs.  22.35
Concert des nouveaux virtuoses
2004.  Concert. Classique. 1 h 1.
Avec : Anne Lovett, Sergio Tiempo,
Karin Lechner, Maud Lovett. 23.35
Sonate de Franck Bridge.  Concert.
Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 Die
Frauen von Stepford �.  Film. Comé-
die dramatique. EU. 2004. Réal.:
Frank Oz. 1 h 55.  22.10 Toto &
Harry.  22.40 Spiegel TV, Reportage.
23.10 Nip/Tuck, Schönheit hat ihren
Preis�.  Cherry Peck. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list R'n'B.  15.30 Ma life.  16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed.  17.40 Kiffe ma mère.
18.05 Les rois de la drague.  18.30
Ton ex ou moi.  18.50 Made.  19.35
Pimp My Ride.  20.00 Ghetto Pas-
teur.  20.25 Dismissed.  20.50 Ma
life présente.  4 épisodes. 22.30 Tila,
celib et bi.  22.55 Jackass.  23.15
MTV Crispy News.  Magazine. Mu-
sique. 23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  16.00 Garden
Rivals.  16.30 Houses Behaving
Badly.  Middleton Leeds. 17.00 Eas-
tEnders.  17.30 Masterchef Goes
Large.  18.00 Next of Kin.  Maggie's
Flu. 18.30 Last of the Summer Wine.
The Afterthoughts of a Co-Op Ma-
nager. 19.00 Bargain Hunt.  Peter-
borough 13. - York 8. 20.00 Bleak
House.  21.00 Waterloo Road.
22.00 Next of Kin.  Embarrassment
Factor. 22.30 Last of the Summer
Wine.  23.00 Bleak House.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. 19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Mika dans Best of.
Clips. 21.30 DVDWOOD.  Magazine.
Cinéma. 22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  Clips. 23.00 Collec-
tors.  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 Pfarrer
Braun�.  Film TV. Policier. Ein Zei-
chen Gottes. 21.45 Aktuell.  22.00
Sag die Wahrheit.  Ratespiel mit
Spass und Schwindel. 22.30 Quo-
ten, Klicks & Kohle.  Der Kampf um
die Zuschauer. 23.15 Annas Alp-
traum kurz nach 6�.  Film TV.
Drame. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Natascha Zuraw.  16.00 Mit-
ten im Leben.  17.00 Einer gegen
Hundert.  17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?.  Jeu. 21.15 Helfer
mit Herz.  Documentaire. Télé-réa-
lité. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Focus

B ienvenue chez les Ch’tis,
c’est le jackpot pour

la ville de Bergues. Depuis
que le film de Dany Boon
bat tous les records, les
touristes affluent.
Les commerçants se
frottent les mains. Ils ont
inventé le ch’ti pain et la
saucisse tchio biloute. Un
filon providentiel mais sans
doute éphémère. Reportage
dans la petite ville du Nord.

Une maladie très rare
touche quelques

centaines d’enfants à
travers le monde: ils ne
sentent pas la douleur.
Une affection qui nécessite
une attention de tous
les instants pour leurs
parents: il faut empêcher
que ces enfants puissent
se faire mal à eux-mêmes,
ou avec de nombreux objets
de la vie quotidienne.
Ce documentaire nous
montrera trois cas
de petites filles.

20.50-22.50
Jeu Quiveut
gagnerdesmillions?

20.55-23.00
Mag. Spéciale
Vieprivée,vie...

21.00-22.40
Film
JustaKiss

La TSR est aux côtés de l’équipe de Suisse aux
Championnats du monde de hockey sur glace au Canada.

A suivre jusqu’au 18 mai en direct sur TSR2, avec les
commentaires de Laurent Bastardoz et de Christophe Cerf,
accompagnés du consultant Larry Huras.

Sélection

TSR2 
 18h50: Hockey sur glace. Championnat
du monde, Suisse - Biélorussie.
23h05: Sport dernière.
TSI2 
18h50: Hockey sur glace.
Eurosport 
20h00: Football. Ligue 2, Boulogne-sur-
Mer - Grenoble.
22h30: Moto critiques.
France 3 
20h10: Tout le sport.

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 28 avril au 2 mai 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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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier
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LyssLa Neuveville

Morat

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: 11°
Vent: bise, 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 12°
Vent: bise, 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,82 m 

7 18

10 20

9 21
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(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
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1

Risque
faible

Lever: 6 h 10
Coucher: 20 h 48

Lever: 5 h 34
Coucher: 21 h 25

Ils sont nés à cette date:
Virginie Efira, animatrice TV
Bernard Pivot, journaliste

Lundi
5 mai 2008
Sainte Judith Premier quartier: 12.05

MISS SUISSE ROMANDE

La plus belle est Valaisanne
Pour la première fois c’est
une Valaisanne, Marianne de
Cocatrix, qui a été sacrée
Miss Suisse romande, samedi
soir à Savigny (GE). Cette
étudiante en dernière année
de maturité, 21 ans, a
devancé la Genevoise Laura Li
Cavoli (1ère dauphine), 23
ans, et une autre Valaisanne,
Valentine Melly (2e
dauphine), 21 ans.
Grande sportive, la nouvelle
reine de beauté aux origines
mi-philipinnes, mi-
helvétiques, avoue être
célibataire depuis peu.
Marianne de Cocatrix succède
ainsi à la Neuchâteloise Ivana
Dugalic, Miss Suisse
romande 2007.
Le concours a réuni les 12
finalistes de l’édition 2008
devant un jury présidé par
l’haltérophile Michel Balestra.
Plus de 600 spectateurs
assistaient à la soirée animée
par le journaliste Pierre
Smets.
Outre le titre de Miss Suisse
romande, d’autres prix ont été
attribués au cours de la
soirée, dont le titre de Miss
Amitié décerné à l’unanimité à
la Valaisanne Tamara Cifo.
Légère déception par contre
dans les rangs des trois
finalistes de l’Arc jurassien.
En effet, ni la Chaux-de-
Fonnière Marina Kisslig, ni
Fanny Gfeller, de Delémont,
Miss Jura 2007, ou encore
Aurélie Jeanbourquin, de
Courroux, Miss Jura bernois
2008, ne figurent parmi les
lauréates. /ats-réd

SACRE La très belle Marianne de Cocatrix devient la nouvelle
ambassadrice de charme de la Suisse romande. (KEYSTONE)

INSOLITE

Obèses pour la vie?
Le nombre des cellules spécialisées dans le
stockage des lipides, ou adipocytes, défini dans
l’enfance, reste constant pendant toute la vie,
selon une étude publiée dans la revue
scientifique britannique «Nature». Elles se
renouvellent de près de 10% par an.
Une équipe de chercheurs conduite par Kirsty
Spalding, de l’Institut Karolinska de Stockholm,
a établi que les deux déterminants majeurs de
l’obésité sont le nombre des adipocytes ainsi
que leur taille.
Or, en étudiant des cellules issues de
liposuction ou de reconstruction abdominale,
les chercheurs ont pu établir qu’après l’enfance
le nombre des adipocytes reste constant chez
les adultes, avec un renouvellement régulier de

quelque 10% chaque année. De ce fait, une
baisse de poids importante à l’âge adulte ne fait
que réduire la masse des cellules, que les
nouvelles cellules retrouvent rapidement. Ce qui
expliquerait, au moins partiellement, pourquoi
c’est si difficile de maintenir le poids auquel on
est arrivé après avoir maigri.
Ces données – un nombre d’adipocytes
déterminé dès l’enfance et un renouvellement
régulier – devraient, selon les chercheurs,
rendre possible la définition de nouveaux
objectifs pour la thérapie de l’obésité: agir dans
l’enfance, pour limiter le nombre des
adipocytes, ou dans l’âge adulte, pour freiner le
remplacement des cellules mortes par de
nouvelles cellules. /ats-afp

NOUVELLE-ORLÉANS Paul Lil Buck Sinegal, le bluesman qui joue de la guitare avec ses dents, participait au New Orleans
Jazz & Heritage Festival, l’un des plus grands rassemblements de musique du monde qui s’est achevé hier. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une chance à saisir,
un flirt avec Apollon
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est avec
une pointe d’amertume que vous
reprenez le chemin du travail
pour vous enfermer. Le ciel
conserve son habit de lumière
grâce à un anticyclone nordique

qui est scotché pour la semaine.
Les nostalgiques du parapluie doivent
se rabattre sur un mince espoir, voir un brin
d’instabilité et des remontées d’humidité.
Prévisions pour la journée. Le soleil
est sur son 31 et le mercure indique 21.
Un numérologue vous dira sûrement
que ce sont des bons chiffres. Vous êtes
choyé par le ciel, Apollon sort le grand jeu
même si sa suprématie est un tantinet
contestée par des voiles d’altitude
et le développement de petits cumulus.
Les prochains jours. On ne change pas
une équipe qui gagne, soleil et douceur.

C’est le moment
de vous protéger
contre
les ultraviolets,
le joli mois de mai
est plutôt traître
de ce côté.
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Mai 68, le petit Nicolas et la télé en noir et blanc
«Dis donc! C’est quoi un enfant de mai 68?» La question
de son fils l’a pris par surprise. Le petit Nicolas hésite. Il
avait 9 ans quand le monde, la France et Paris
s’échauffaient. Il se rappelle bien papa qui s’énervait sur
«ces idiots aux cheveux longs». Maman, elle, prenait leur
défense. A l’école, personne n’en parlait. A part le pion, le
surveillant, qui sentait bien que quelque chose tournait
mal. Devinait-il que son autorité vacillait? En tout cas, ce
mois de mai avait eu un goût de vacances. Les grèves se

succédaient et les enfants n’avaient pas école. «C’est
peut-être ça. Plus de liberté?», se dit le petit Nicolas.
«Bof... Ça n’a pas duré.» En juin, tout avait repris sa place.
Encore que... Le salaire de papa avait augmenté. Il avait
acheté une télé et maman avait enfin un lave-vaisselle.
«Quoi! Y avait pas la couleur?», s’exclame l’enfant à la
réponse de son père à propos de la TV. «Ben non»,
répond le petit Nicolas. «Le monde était bien gris», lui
glisse une petite voix intérieure.

Les couleurs allaient exploser les années suivantes. Et pas
qu’à la télé. Le petit Nicolas en profiterait dès ses 16 ans.
Comme beaucoup de ses copains.
«Alors, c’est quoi un enfant de mai 68?», s’énerve le
fiston. «Un peu de tout ça», répond le père. «Un peu de
tout quoi?» Le petit Nicolas est poussé dans ses
retranchements. «La télé couleur, le rock, les filles, la
rébellion», finit-il par lâcher. «Ben, c’est comme pour
nous», répond la progéniture. Et le père de soupirer.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne beau 200

Genève très nuageux 200

Locarno beau 220

Nyon très nuageux 200

Sion peu nuageux 220

Zurich peu nuageux 190

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne très nuageux 200

Londres très nuageux 210

Madrid très nuageux 240

Moscou beau 190

Nice peu nuageux 190

Paris peu nuageux 230

Rome beau 230

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 320

Palmas peu nuageux 220

Nairobi beau 220

Tunis beau 220

New Delhi très nuageux 390

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 160

Tel Aviv beau 260

Tokyo bruine 210

Atlanta très nuageux 150

Chicago beau 50

Miami peu nuageux 250

Montréal pluie 80

New York très nuageux 100

Toronto très nuageux 50


