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SÉISME MEURTRIER
Un violent séisme a ravagé hier la province chinoise
du Sichuan, faisant plus de 8500 morts. >>>PAGE 29
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Zubi contraint
de quitter Xamax

DÉÇU Sylvio Bernasconi, contre l’avis de l’entraîneur, a décidé de ne pas prolonger
le contrat de Pascal Zuberbühler à Xamax. Le Thurgovien, qui aurait souhaité rester,
sera remplacé par Luca Ferro, en provenance du FCC. >>> PAGES 19, 20 ET 21

ARCHIVES ERIC LAFARGUE

NATURALISATIONS

«L’initiative viole
le fédéralisme»

KEYSTONE

MUSIQUES NEUCHÂTELOISES
Fête tout en harmonie

La 29e Fête des musiques neuchâteloises a réuni
les 34 sociétés du canton ce week-end à Colombier.
Un festival de bonnes notes qui a attiré près de 1400
musiciens et trois fois plus de public. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

Artisanat

Le Landeron Samedi, le
16e marché artisanal
a animé le bourg par un
temps idéal. A entendre
la responsable de
l’organisation, la plupart
des exposants y ont «bien
travaillé». >>> PAGE 5
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Hockey
Mondiaux La Suisse
retrouvera la Russie en
quart de finale. Victorieuse
du Danemark dimanche
(7-2), l’équipe nationale a
perdu hier face aux Russes
(3-5). >>> PAGE 25
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Eveline Widmer-Schlumpf est confrontée à une tâche
périlleuse: combattre au nom du gouvernement
l’initiative de son propre parti – l’UDC – sur les
naturalisations qui sera soumise au peuple suisse
le 1er juin. Mais la conseillère fédérale s’engage sans
hésitation dans la campagne. Interview. >>> PAGE 27

Le suspense est terminé. Pascal
Zuberbühler ne défendra pas la cage
xamaxienne la saison prochaine. Sylvio
Bernasconi a tranché. Le président assure
que la décision n’a pas été facile à
prendre. On le croit volontiers. Surtout
que le staff technique au complet était
favorable à la reconduction du contrat du
géant thurgovien.

Durant ses 15 mois du côté de la
Maladière, Zubi a été irréprochable. Pas
forcément sur le terrain (qui ne commet
pas d’erreurs?), même s’il s’est montré
beaucoup plus fiable que la grande
majorité des gardiens du championnat.
Non, c’est surtout son rôle de leader dans
l’équipe, son professionnalisme absolu –
aux entraînements, dans les rapports avec
la presse ou les supporters – qui
manquera cruellement à Neuchâtel
Xamax. Sans oublier son immense
popularité. Une fois sa carrière terminée
(dans un, deux ans?) sa notoriété aurait
pu focaliser l’attention sur le club d’un
grand nombre de sponsors potentiels.

Sylvio Bernasconi a raisonné
différemment. Il a souhaité se libérer
d’un gros salaire et rajeunir le contingent,
comme le prouve le départ d’un autre

leader de l’équipe, Everson. Il faudra que
le directeur sportif Alain Geiger déniche
non seulement de bons joueurs mais
aussi de fortes personnalités pour que
Xamax continue sa marche en avant.

Luca Ferro est sans nul doute une de
celles-ci. A 30 ans, l’Italien de la
Charrière se voit offrir la chance de sa
vie. Mais la Super League est un autre
monde. La pression sera décuplée, les
comparaisons avec son illustre
prédécesseur inévitables. S’il modère
certains excès verbaux (à l’encontre des
arbitres, notamment), s’il s’entraîne dur,
le Génois a toutes les cartes en main pour
s’imposer et vaincre la concurrence
interne de Laurent Walthert et du jeune
Guillaume Faivre, qui a enchanté pour
ses débuts en Super League, à Lucerne.

Sur un plan plus général, le transfert
de Ferro est la première de plusieurs
arrivées à Xamax. Il s’intègre dans une
vision à long terme. C’est aussi un des
innombrables départs attendus au FCC,
un club au sein duquel on ne perçoit
aucune ligne de conduite définie.
Bernasconi et Tacconi (président du
FCC) n’ont que la syllabe finale en
commun...
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Le pari risqué de Sylvio Bernasconi FESTIVAL
Le Corbak
fait le plein
de bonheur

Quatre mille personnes
se sont déplacées
à La Chaux-du-Milieu
en fin de semaine
dernière. Un nouveau
succès pour le Corbak
Festival qui fêtait son
quinzième anniversaire.
Le concert final
des Têtes raides a attiré
un nombreux public
de France voisine.
Le bal du collectif
alternatif a séduit.

>>> PAGE 16
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Encore plus
avantageux

Sans cotisation annuelle.
 Collectez des points CUMULUS dans le monde entier. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la M...MasterCard sur www.migros.ch ou à votre magasin Migros.
L’émettrice de la carte est GE Money Bank.

Sur le papier
hygiénique Soft
20% de réduction
Exemple: 
Soft Comfort
12 rouleaux 
6.85 au lieu de 8.60
Valable jusqu’au 26.5

685
au lieu de 8.60

950

Branches Eimalzin
l’emballage de 30 pièces
Jusqu’à épuisement 
du stock

Bâtonnets glacés
Megastar aux amandes, 
à la vanille ou cappuccino
l’emballage de 12 pièces 
Jusqu’à épuisement du stock

1245
au lieu de 17.80

30%
Hamburgers 
Steak & more
surgelés,
élaborés en Suisse 
avec de la viande 
de Suisse et d’Allemagne
12 pièces / 1080 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

850
au lieu de 17.–

50%

Jus de pomme Juice
6 x 1 litre 
Jusqu’à épuisement du stock

560
au lieu de 8.40

6 pour 4

Lait entier UHT
le lot de 10
10 x 1 litre 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1050
au lieu de 14.50

Maïs en grains 
normal
l’emballage de 8 x 340 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

530
au lieu de 8.–

33%

Pizzas Prosciutto
Anna’s Best
le lot de 2
2 x 350 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

725
au lieu de 10.40

30%

Produits de lessive Total 
à partir de 1 kg / 1 litre
Exemple: 
Total Cool Active Classic 
et Total Cool Active Color & Form,
pouvoir nettoyant à partir de 20°
déjà (en vente dans les plus
grands magasins Migros)
2 x 1,5 kg 13.50 au lieu de 27.–

1350
au lieu de 27.–

2 pour 1

Röstis en sachet
aluminium
le lot de 3
3 x 500 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

345
au lieu de 6.90

50%

Sur le ragoût Exelcat 
(en sachets)
l’emballage de 12 x 100 g
et la terrine Exelcat 
(en barquettes)
l’emballage de 8 x 100 g
diverses variétés
20% de réduction
Exemple: 
ragoût Sélection
12 x 100 g 
7.05 au lieu de 8.85
Jusqu’à épuisement du stock

705
au lieu de 8.85

Valable du 13.5 au 19.5

Les articles M-Budget, Sélection, M’08 ainsi que
les articles bénéficiant déjà d’une réduction 

sont exclus de toutes les offres.
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««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

005-645543/ROC

PUBLICITÉ

FESTIVITÉS Remise de la bannière cantonale, défilé dans les rues de Colombier, auditions aux Mûriers et accueil de la fanfare hongroise de Mòr: la 29e fête cantonale a été couronnée d’un franc succès.SÉ
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La 29e Fête cantonale des
musiques neuchâteloises
a confirmé les valeurs
existantes. Au-delà des
performances, la musique sort
grande gagnante de cette
édition organisée par
la Musique militaire
de Colombier.

SANTI TEROL

«N
ous avons bénéficié
d‘un bon public sur
toute la durée. Et
nous avons pu faire

connaître les musiques neuchâ-
teloises. Notre but est atteint.»
C’est un bilan pratiquement
sans fausses notes que livre Mi-
chel Vermot, vice-président du
comité d’organisation, à l’issue
de la 29e Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises. Une joute
qui a regroupé près de 1400 mu-
siciens amateurs et profession-
nels neuchâtelois, de vendredi à
dimanche à Colombier, et attiré
plus de 4000 mélomanes au gré
des différents spectacles propo-
sés. Avec, en apothéose inatten-
due, une ambiance délirante di-
manche soir dans une salle du
Sporting bondée.

Debout sur les bancs, tout le
monde acclamait les prestations
enjouées de l’harmonie de Mòr.
Une formation venue de Hon-
grie avec ses 70 musiciens; cette
bourgade de 15 000 habitants
avait accueilli, en 2000, la Musi-
que militaire de Colombier lors
de sa fête des vendanges. «On ne
savait pas qu’ils étaient aussi
bons...», lâchait dans l’euphorie

Philippe Schori, président l’As-
sociation cantonale des musi-
ques neuchâteloises. C’est aussi
qu’après trois journées de stress,
les musiciens pouvaient enfin
relâcher la pression et se laisser
aller en attendant la proclama-
tion des résultats.

Tout avait commencé ven-
dredi soir par les premières au-
ditions. Samedi, l’angoisse d’af-
fronter le jury reprenait dès les
premières heures du matin. En
parallèle, les officiels se pres-
saient dans la cour du château

de Colombier pour la tradition-
nelle remise de la bannière can-
tonale. Elle était solennellement
transmise par l’Union instru-
mentale de Fleurier, organisa-
trice de l’édition de 2004, à la
Musique militaire de Colom-
bier. Dans une salle des Mûriers
surchauffée par le soleil, public
et instrumentistes cherchaient
le meilleur moyen de s’éventer.
A deux pas de là, un bon sama-
ritain des instruments, s’éver-
tuait à redresser la mécanique
d’un piccolo tombé à terre.

«Cela m’embête de le rempla-
cer. J’aime bien sa sonorité...»,
regrettait sa propriétaire. Di-
manche, lors du concours de
marche, les parades un peu trop
austères s’attiraient des applau-
dissements réservés. Tandis que
des tonnerres d’applaudisse-
ments saluaient les évolutions
du show-band Les Armourins
de Neuchâtel. «Un programme
spécial fait de pas de crabe, mar-
che à 45° et quarts de tours», dé-
taille Aude, jeune flûtiste de 15
ans. /STE

LES ARMES-RÉUNIES L’harmonie chaux-de-fonnière s’est distinguée lors du concours de marche avec évolutions.
Une discipline où le comportement compte autant que la performance musicale. (RICHARD LEUENBERGER)

FÊTE DES MUSIQUES

Partition réglée comme
du papier à musique

Lignières domine la fête

Large vainqueur en première division et de la marche traditionnelle,
le Brass Band L’Avenir confirme ses ambitions cantonales, voire
nationales. A la tête de l’ensemble de Lignières, Vincent Baroni n’est
pas étranger à ces succès à répétition (il a également emmené la
Musique militaire de Colombier sur le podium au concours de
marche!). C’est pourtant le travail de ses musiciens «et la fantastique
ambiance qui règne lors des répétitions», que met en avant le jeune
directeur pour expliquer la mainmise des Ligniérois. Qui ne date pas
d’hier. «Le mérite en revient aux frères Gauchat, qui ont 50 ans de
musique derrière eux. Ce sont eux qui ont lancé le brass band, cela
fait une trentaine d’années», félicite Vincent Baroni. La succession de
très bons chefs dans le village a assuré la relève. Au point que
L’Avenir de Lignières ose aujourd’hui se frotter aux grosses pointures
du pays – même si ce n’est qu’en deuxième division dans les
concours nationaux.

Reste que sous la baguette de Vincent Baroni, L’Avenir va de
l’avant. La préparation de la fête cantonale s’est jouée à raison d’une
répétition générale par semaine et d’une deuxième soirée partielle, en
fonction des registres. «Mais le dernier mois, nous nous astreignions
à deux répétitions hebdomadaires», indique le directeur. Qui n’avait
pourtant pas fait dans la facilité pour ce concours: «Nous avons
interprété un morceau de niveau «excellence» pour la pièce au
choix». L’Avenir voudrait-elle franchir un nouveau palier? «Non, on ne
peut pas faire plus que cela pour une société villageoise. Nous avons
beaucoup de jeunes et risquerions de perdre des musiciens si nous
visions la plus haute catégorie», tempère Vincent Baroni. /ste

Les points forts du palmarès cantonal
● 1ère division Le Brass Band de Lignières remporte la première place

du concours en salle devant Les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds.

● Autres catégories La Musique militaire de Colombier se classe
première en 2e division. L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin gagne en
3e catégorie. La Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel s’impose en 4e
division.

● Marche Le concours avec évolutions revient à la Musique
d’harmonie Les Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds, qui s’impose
de justesse devant le show-band Les Armourins de Neuchâtel. Dans
la marche traditionnelle, L’Avenir de Lignières s’impose devant la
Musique militaire de Colombier et la Cécilienne du Landeron. /ste

VAINQUEURS Le Brass Band L’Avenir de Lignières laisse éclaté
sa joie lors de la proclamation des résultats. (RICHARD LEUENBERGER)

EN AVANT LA MUSIQUE Dimanche, lors du concours de marche, plus d’un millier de personnes a suivi la prestation des fanfares sur l’allée du Port.
Auparavant, minimes et seniors ont rivalisé aux concours de batteries, percussions et tambours. Pendant ce temps-là, le réparateur d’instruments
à vent Bertrand Geiser retapait gracieusement piccolos autres instruments souvent victimes du stress d’avant les épreuves. (RICHARD LEUENBERGER)
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Fascination pour 
les Jeux Olympiques
EN ROUTE POUR PEKIN !
TOUT SUR LE SWISS OLYMPIC TEAM 2008.

Maladière Centre
13.05. – 24. 05. 2008

Passion. Power. Performance.

Swiss Olympic Leading Partners

Event Partner

Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

028-599109

Annuaire | Loisirs | Annonces | Bourse auto

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

143-807739/ROC

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99

02
8-

58
76

86

Nous cherchons tout concernant

L’HORLOGERIE
– OUTILLAGE
– FOURNITURES
– MACHINES
– MONTRES
– LITTÉRATURE
– MEUBLES
– LIQUIDATION D’ATELIER
Fournitures Herrli
Rue du Jura 15 / 2502 Bienne
032 323 51 20 / 079 384 08 54
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Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Mercredi 14 mai 2008
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM 00
6-

58
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

AVIS DIVERS

Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

www.ppp.ch
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Panorama des Alpes
vue prise du Crêt du Plan

Plaque alu résistante aux intempéries
En vente chez: Michel Spart (format 95 x 12 cm ou sur mesures)

www.gravure-moderne.ch     -     032 731 66 01
028-599967

PUBLICITÉ

Habitués ou nouveaux venus,
une centaine d’artisans ont
tenu marché samedi au bourg
du Landeron. Avec des
produits tantôt classiques,
tantôt surprenants.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

S
ervi par la météo idéale
de samedi, le 16e mar-
ché artisanal du Lande-
ron précédait cette an-

née non seulement (comme
d’habitude), la Fête des mères,
mais également (pour la pre-
mière fois) Pentecôte. Les ex-
posants semblent en être repar-
tis enchantés. Rencontres.

■ Céramique
La céramiste Veronika

Müller, d’Alikon (AG), a fait
de la vente directe, mais égale-
ment pris des commandes. «Je
peux être contente de la clien-
tèle, même si, peut-être à cause
de Pentecôte, il me semble que
le marché a attiré un peu
moins de monde que certaines
années. J’aime de toute façon
bien venir au Landeron: ici, on
est comme une petite famille.»

Et puis Veronika Müller ne
s’inquiète pas de voir d’autres
céramistes dans l’enceinte du
bourg: «Ce que fait chacun est
toujours différent de ce que
font les autres: Nous ne nous
faisons donc pas vraiment de
concurrence.»

■ Savons
Sur un côté du stand tenu

par Gladys Werlen et Marc
Seematter, une affiche an-
nonce du savon avec lait de va-

che de la race d’Hérens. Il fal-
lait oser. «En fait, nous vou-
lions marquer notre apparte-
nance valaisanne», sourit Marc
Seematter, de Conthey. Mais
Savon aventure propose évi-
demment plusieurs autres sa-
vons de fabrication artisanale à
la désignation tantôt descrip-
tive (savons à l’huile d’olive ou
à l’argile verte), tantôt évoca-
trice (le No 10, le Dynamite).
«Nos affaires ici ont marché
comme en 2007», raconte
Marc Seematter.

Lui et sa compagne ne se
sentent, pour l’instant, pas ac-
cablés par la concurrence:
«Dans notre domaine, les gens
sont surtout habitués à trouver,
dans les marchés, des savons de
Provence. Alors, de voir des
Suisses s’y mettre, ça intrigue.»

■ Peinture
Venu de Neuchâtel, le peintre

René Guerdat apprécie les mar-
chés parce qu’il peut faire voir
ses aquarelles d’un public qu’il
ne rencontrerait pas dans une
galerie. «Ici, ça se passe plutôt
au coup de cœur.» Et à la con-
fiance: «Si le client n’a pas l’ar-
gent nécessaire, il repart avec le
tableau et un bulletin de verse-
ment. Je n’ai jamais été déçu.»

■ Bois fossilisé
A l’enseigne d’Emy création,

l’Ajoulote Emeline Soulas
n’était jamais venue vendre au
Landeron. «Pour une première
fois, c’était bien», indique-t-
elle. Il est vrai qu’elle proposait
des objets qui ramenaient le vi-
siteur carrément 200 millions
d’années en arrière: des tables

de salon en bois fossilisé. Au-
trement dit où la silice colorée
par différents oxydes métalli-
ques a, peu à peu, remplacé la
matière organique.

C’est bluffant et ça n’est évi-
demment pas donné: les pièces
exposées au Landeron allaient
de 1500 à 8000 francs. Mais
Emeline Soulas a eu l’idée de
réaliser des pendentifs en tran-
chant les branches des arbres
fossilisés. «C’est le produit d’ap-
pel», nettement plus abordable.
Comme quoi, on peut être arti-
san et connaître ses classiques
en matière de marketing. /JMP

RENCONTRE Les artisans venus samedi au Landeron estimaient pour la plupart y avoir bien travaillé.
(RICHARD LEUENBERGER)

«J’aime de toute
façon bien venir
au Landeron: ici,
on est comme
une petite famille»

Veronika Müller

LE LANDERON

Au marché artisanal, chacun
s’efforce de marquer sa différence

NEUCHÂTEL

Héliograde joue (bien) le grand William
Après avoir joué «Le mariage»

de Nicolas Gogol en 2002 et
«Le cauchemar d’Al Capi» de
Layla Nabulsi en 2005, la
troupe Héliograde s’aventure à
nouveau dans le théâtre classi-
que avec «Les joyeuses commè-
res de Windsor» de William
Shakespeare. Elle se produit
jusqu’à la fin du mois de mai au
théâtre de la Poudrière, à Neu-
châtel.

La pièce raconte l’histoire de
Sir John Falstaff, un gros bon-
homme jouisseur et rusé, qui
décide de courtiser Mistress
Page et Mistress Ford, deux
joyeuses commères de Windsor
afin d’en tirer un maximum
d’argent. Il leur envoie des let-
tres d’amour identiques. Les
deux femmes s’en rendent
compte et décident de s’amuser
de lui, à ses dépens. Cette comé-

die de William Shakespeare,
écrite en 1602, est l’une des piè-
ces les plus populaires de son
œuvre.

La troupe Héliograde offre un
jeu d’acteurs de qualité et juste,
sans tomber dans la caricature.
Les acteurs semblent possédés
par leur personnage dès leur en-
trée en scène. On remarque que
le niveau des acteurs est homo-
gène, chose rare dans les troupes
amateurs. La troupe qui se dé-
crit elle-même comme «une
compagnie amateur de grande
qualité composée d’actrices et
d’acteurs aguerris», donne une
description assez juste au regard
du spectacle donné. /agi

Théâtre de la Poudrière, Neuchâtel,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi
à 20h30 et dimanche à 17 heures
jusqu’au 25 mai

COMÉDIENS D’HÉLIOGRADE Possédés par leur personnage dès leur
entrée en scène, ils affichent une belle homogénéité, phénomène plutôt
rare dans une troupe d’amateurs. (DAVID MARCHON)

En bref
■ SIS

Un accident de trottinette à Fontainemelon
Entre vendredi à 17 heures et hier à la même heure, le SIS de Neuchâtel
est intervenu, au total, à 37 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés six fois pour une alarme

automatique feu, rue des Amandiers, à Neuchâtel, vendredi à 22h50; un
début de feu de cheminée, faubourg du Lac, à Neuchâtel, samedi à 20
heures; un feu de poubelles quai Léopold-Robert, à Neuchâtel, dimanche à
0h05; un container en feu, quai Louis-Perrier, à Neuchâtel, dimanche à 5
heures; un accident de la circulation avec intervention du Smur et du
CSLO, faubourg Philippe-Suchard, à Boudry, dimanche à 19h35; une
inondation, rue de l’Evole, à Neuchâtel, dimanche à 20h45.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois, pour un

dépannage de bateau à moteur entre Portalban et Neuchâtel, samedi à
14h50.
– Les ambulances ont été sollicitées 30 fois, notamment pour une urgence

de néonatologie, hôpital de la Chaux-de-Fonds hier à 3 heures; un accident
de trottinette route de Fontaines, à Fontainemelon, hier à 9h25; enfin, un
accident de sport route des Falaises, à Neuchâtel, hier 16h40. /comm-réd

LE LANDERON
Les jeunes de Pat’atrac à la salle du château
La salle du château du Landeron accueillera vendredi et le 23 mai à 20 heures,
ainsi que le 25 mai à 17 heures, le nouveau spectacle de l’atelier de théâtre
pour jeunes Pat’atrac. En première partie, les 10-14 ans interpréteront des sketches
variés. Puis les 14-17 ans joueront «Vol 2037», de Jean-Paul Alègre. /réd
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ON Le Parti socialiste
change de tête à Boudry
Après avoir présidé pendant sept ans la section socialiste
de Boudry, Daniel Schürch a passé la main. Elvira
Buschini a été élue pour lui succéder. Le nouveau Conseil
général de Boudry compte 18 socialistes. /comm-réd

La belle image que s’est taillé le marché du
Landeron chez les artisans qui y exposent tient
non seulement au cadre, mais surtout à
l’attention que les organisateurs portent aux
exposants. «Je passe deux fois dans la journée
vers chacun pour voir comment ça va», indique
Ariane Panchaud, cheville ouvrière de la
manifestation. «A 11 heures, nous faisons la
tournée pour leur servir l’apéritif et un petit
quelque chose à manger pour l’accompagner.
C’est un moment dont les habitués se réjouissent
et qui interloque les nouveaux: certains nous
demandent ce qu’ils doivent payer...»

Quand elle dit que la plupart des exposants ont
«bien travaillé» lors ce marché 2008, la
Landeronnaise ne parle donc pas en l’air.

Mais elle sait aussi nuancer: «On sent que le
pouvoir d’achat des visiteurs a progressivement
baissé. Ils achètent plutôt plusieurs petits objets
qu’un seul de bonne taille et d’un prix élevé.»

Et puis, relève-t-elle, la perception change
selon que l’exposant gagne ou non sa vie avec
son artisanat. «Quelqu’un qui fait cela durant son
temps libre sera content s’il rentre dans ses frais.
Un professionnel, lui, doit se dégager un salaire
s’il veut en vivre.» /jmp

L’attention et les petites attentions



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

A VENDRE

À VENDRE 
A Lugnorre Vully

Villa de
7½ pièces
avec vue sur le

lac de Morat
Fr. 830’000.-

Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch

19
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96

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490’000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (Bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900’000.–

Le Landeron Appartement de 3½ pièces, balcon Fr. 345’000.–

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

Auvernier Villa contemporaine 7 pièces, avec piscine Prix sur demande

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 4½ pièces Fr. 395’000.–

Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 175’000.–

Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1’950’000.–

Lignières Ancienne maison villageoise mitoyenne à rénover Fr. 265’000.–

Corcelles Appartement 5½ pièces, terrasse + jardin Fr. 695’000.–

Hauterive Terrain 403 m2 Fr. 250’000.–

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Résidences du Château
à La Neuveville

A vendre
3 villas individuelles

de 5½ pièces
dès Fr. 705 000.-

Début des travaux: juin 2008
Renseignements au 032 751 24 81

ou
dominique.gicot@bluewin.ch
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8-
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08

022-816975

À VENDRE
OCCASION RARE
Maison 6 pièces avec possibilités
d’aménagements supplémen-
taires dans quartier résidentiel
situé à quelques minutes à pied
de la gare de Neuchâtel. Situation
dominante exceptionnelle avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.

Contacter:
house4me@romandie.com

012-704571

PESEUX
Construction de

12 appartements en PPE
2 attiques de 5½ pièces

2 duplex de 4½ pièces (réservés)
8 appartements de 4½ pièces,

de 140 à 177 m2

De Fr 590 000.- à Fr. 795 000.-
y compris 1 garage et 1 place de

parc extérieure

Situation calme et proche du centre

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

60
00

27

Champagne
Sortie autoroute A5

Terrain à bâtir
Zone villas. Surface 5500 m2

Division possible.
Prix: Fr. 300.–/m2 équipé

Vente directe du propriétaire
Tél. 079 622 34 43

196-212767

A vendre à Couvet

Complexe industriel
de 1500 m2

à l’usage de:
Dépôts / artisanat / industrie

Bureaux / appartement
Prix de vente: Fr. 400’000.–

Renseignements et visites au tél. 079 240 22 24

028-598275

A Boudry
Rue Louis-Favre
Pour le 01.07.2008

3,5pièces
avec
terrasse
Cuisine agencée
ouverte, salle de
bains baignoire

Fr. 1250.-
+ charges

02
8-

59
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À LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84/86
Immeuble proche des écoles, commerces 
et des transports publics

Grand appartement de 3.5 pièces
3e étage avec ascenseur, 96m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1’500.– + les charges 
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 4.5 pièces rénové
2e étage avec ascenseur, 107m2 env. 
Cuisine agencée, deux salles d’eau, 
balcon
Fr. 1’620.– + les charges 
Libre de suite ou à convenir

Grand appartement de 5.5 pièces 
rénové
6e étageavec ascenseur, 119m2 env.
Cheminée, cuisine agencée, deux salles 
d’eau, balcon
Fr. 1’890.– + les charges
Libre de suite ou à convenir

Rue des Vignolants 29

Appartement de 4.5 pièces rénové
3e étage avec ascenseur, 110m2 env.
Cuisine ouverte agencée, 
deux salles d’eau, balcon
Vue imprenable sur le lac et les Alpes
Fr. 1’770.– + les charges
Libre dès le 16.06.2008 ou à convenir

Rue Arnold-Guyot 3

Appartement de 2.5 pièces 
Rez, 58m2 env.
Cuisine entièrement agencée, 
petite terrasse 
Fr. 1’322.-- charges comprises
Libre dès le 01.07.2008

Contactez nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

Autres objets : www.helvetia.ch/location

128-705784

02
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A Boudry
Pour le 01.07.2008
Rue des Addoz
Dans quartier
tranquille avec
verdure

4 pièces
avec
balcon
Cuisine agencée
ouverte,
salle de bains
baignoire.

Fr. 1290.-
+ charges

028-599610

A louer
Pour fin juin à la rue de Vieux-Châtel

3½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 1’450.– + charges.
Parc Fr. 60.–

A la rue Beauregard

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 1300.– + charges.

A la rue des Draizes pour mi-juillet

4 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 950.– + charges.

CORCELLES
pour fin juin à la rue de la Chapelle

avec vue sur le lac

3 pièces
Cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 1150.– + charges 

HAUTERIVE
A la rue de Chasse-Peine 

Maison villageoise
Sur 2 étages, 6 pièces, cuisine agencée,

2 salles d’eau et petit jardin.
Loyer Fr. 1850.- + charges.

F. THORENS SA
A LOUER

Peseux, rue du Château
bel appartement en duplex

5½ PIÈCES
avec cachet. Cuisine agencée.
Bains/WC. Douche/WC. Cave.

Fr. 2100.- + Fr. 300.- de charges.
Dès le 1er juillet 2008.

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch
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A Neuchâtel
Centre ville 
Rue des Moulins

Pour le 01. 07.2007.

Studio
Cuisine agencée, 
salles de douches

Fr. 490.-
+ charges

02
8-

59
97

55

NEUCHÂTEL
Rue de l’Oratoire
Pour le 01.07.2008

4 pièces
au centre 
ville
Cuisine agencée

Fr. 1250.-
+ charges 02

8-
59

97
60

PORTES OUVERTES

à CUDREFIN

Dans cette ravissante localité

au bord Sud du lac de Neuchâtel

nous louons

villas individuelles

neuves

de 5½ pièces (dont 4 chambres

indépendantes + sous-sol) coin

verdure, 2 terrasses et abri pour 2

voitures. Cadre campagnard sans

nuisance, accès par chemin privé

Loyer mensuel Fr. 2'580.- + charges

selon utilisation par le locataire

Nous sommes sur place le

vendredi 16 mai 2008

de 16 h à 18 h 30

samedi 17 mai 2008

de 16 h à 19 h

Situation: «Le Moulin» suivre

panneaux «VILLATYPE»

Pour tous renseignements

079 212 66 44 154-733216

Peseux
Rte de Neuchâtel
Pour le 01.07.08

Joli
2 pièces
Cuisine agencée
chambres
mansardées, salle 
de bains baignoire

Fr. 890.-
+ charges

028-600059

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel,
Battieux 6

Appartement 
de 2,5 pièces
Libre au 1er mai

■ Cuisine

■ Salle de bain/WC

■ Loyer Fr. 550.- 
+ charges. 

Contact: B. Stutz

Tél. 032 729 09 59

028-600109

A louer

LOCAUX
INDUSTRIELS
Neuchâtel - Rue des Draizes 51
Pour artisanat, industrie, stockage,

réparation de véhicules, atelier
de mécanique, etc.

Facile d’accès et très lumineux.
Surface (divisible) 700 m2

Libre dès juillet 2009
028-600179

peseux
grand-rue 27
appartement de 1½ pièce
cuisine ouverte avec appareils
bain / wc / lavabo
cheminée de salon, balcon
fr. 1110.– charges comprises

grand-rue 35b
appartement de 3 pièces
duplex
cuisine fermée avec appareils
bain / wc / lavabo - 
wc / lave-mains
fr. 1710.- charges comprises

à 
lo

ue
r

028-600199

A LOUER

A LOUER

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue pourtalès 2
appartement de 5 pièces
138 m2

entièrement rénové, cuisine
agencée, bains/wc/lavabo,
sans balcon.
fr. 2270.- charges comprises.

rue de l’orée 52
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bains/wc/lavabo, balcon
fr. 1290.- charges comprises.

belleroche 5
appartement de 1 pièce

cuisine laboratoire,
douches/wc/lavabo
fr. 690.- charges comprises.

saars 77
appartement de 2 pièces

cuisine fermée sans appareil
bains/wc/lavabo, balcon
fr. 1150.- charges comprises.

appartement de 4 pièces

cuisine fermée sans appareil
bains/wc/lavabo
fr. 1650.- charges comprises.

seyon 27
studio

douches/wc/lavabo
fr. 665.- charges comprises.

028-572546

F. THORENS SA
A LOUER

Peseux, rue du Château

surface commerciale
de 25 m2. Vitrine. WC. 

Fr. 500.– + Fr. 70.– de charges
Libre de suite.

F. Thorens SA
Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 02

8-
59

95
98

F. THORENS SA
A LOUER

Peseux, rue du Château

Ancienne cave voûtée
de 70 m2

Cuisinette. Douche. WC. 
Fr. 850.– + Fr. 200.– de charges

Libre de suite.

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

59
95

93

Peseux, Grand-Rue 38 (en face de la Coop)

Superbes bureaux/
locaux commerciaux
au 3e étage, 320 m2 composé de 7 pièces,
avec grande réception
Loyer Fr. 3000.- + charges
Date de suite ou à convenir
Possibilité de reprendre le mobilier
complet

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 028-599996

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Demander une Planifi cation fi nancière BCN, c’est prendre les bonnes 
décisions à temps et maîtriser le risque. Avec la BCN, anticipez les événe-
ments de votre vie qui auront un impact sur votre patrimoine. A partir 
d’une analyse de votre situation, nos spécialistes établissent pour vous 
une stratégie sur mesure pour couvrir vos besoins présents et futurs. Plus 
tôt vous y pensez, plus sûr sera votre avenir.

En gestion de fortune, il faut un brin de génie pour satisfaire toutes vos 
exigences.

www.bcn.ch

PUBLICITÉ

Les élèves du cours de théâtre
du lycée Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel,
jouent cette année «Dom
Juan». Une pièce difficile à
appréhender pour ces
comédiens en herbe. Ils
seront sur scène en fin de
semaine au théâtre du
Passage.

AMÉLIE GIRARD

O
nze élèves du cours fa-
cultatif de théâtre du ly-
cée Denis-de-Rouge-
mont, à Neuchâtel, s’at-

taquent à Molière. Leur profes-
seur et metteur en scène leur a
lancé le défi de jouer «Dom
Juan». «Je choisis toujours une
pièce où les élèves peuvent
avoir l’âge de leur person-
nage», explique Yves Bour-
quin, qui anime ce cours de-
puis sa création. Ils offriront
trois représentations sur la
scène du théâtre du Passage. La
première aura lieu jeudi.

«Dom Juan»: un choix un
peu effrayant, au début, pour
les élèves. «Quand le prof m’a
dit qu’il avait choisi cette pièce
et que c’est moi qui jouerai
Dom Juan, j’ai eu très peur», se
souvient Nawshad Ladhani.
«Moi, je ne me suis pas rendu
compte au début. Mais quand
j’ai lu la pièce, j’ai pris con-
science de sa difficulté. Ce sont
des rôles plus grands que
nous», confie Daniel Jeanloz,
qui jouera Sganarelle.

Pour les élèves, le vocabu-
laire représente la difficulté
principale de ce texte classique
écrit il y a plus de 400 ans. «Ça
nous a demandé un travail de
recherche supplémentaire. Il
faut comprendre le texte pour
être crédible», assure Nawshad
Ladhani.

Les réticences ont rapide-
ment disparu à mesure que la
confiance des élèves en leur
professeur augmentait. Des
exercices reprenant les bases

du théâtre et beaucoup de con-
centration leur ont permis
d’apprivoiser la pièce.

Yves Bourquin a commencé
le travail de lecture avec les
élèves, dès le mois de juin, l’an-
née dernière. «A la rentrée on a
pu commencer le travail de
mise en scène. Pour cela, j’es-
saie de m’adapter le plus possi-
ble aux adolescents.»

Le jeu est ce qui demande le
plus d’effort aux élèves. Ils doi-
vent accepter d’être dirigés.

«Ce n’est pas toujours facile,
mais j’ai remarqué que les élè-
ves acceptaient davantage la ri-
gueur qu’en classe. Ils se ren-
dent compte qu’elle est indis-
pensable au théâtre», ajoute
Yves Bourquin. Qu’en pensent
les intéressés? «Notre profes-
seur nous écoute quand nous
faisons des suggestions. Mais il
a toujours le dernier mot et
prend la décision finale. C’est
son rôle d’être directif», af-
firme Daniel Jeanloz.

A quelques jours de la pre-
mière, le stress commence à
monter parmi les élèves. A
moins qu’il soit là depuis plus
longtemps: «Moi, j’ai la pres-
sion depuis deux mois», avoue
Daniel Jeanloz. «En plus, le
bac est dans deux semaines, ce
n’est pas évident à gérer. Mais
c’est un stress positif.» /AGI

Théâtre du Passage, Neuchâtel, jeudi
et vendredi à 20 heures et samedi
à 17 heures

EN RÉPÉTITION «J’ai remarqué que les élèves acceptaient davantage la rigueur qu’en classe», estime
Yves Bourquin. (DAVID MARCHON)

«Moi je ne me
suis pas rendu
compte au début,
mais quand j’ai lu
la pièce, j’ai pris
conscience de sa
difficulté. Ce sont
des rôles plus
grands que nous»

Daniel Jeanloz

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

«Dom Juan», un monument
pour le groupe de théâtre

LAC DE NEUCHÂTEL

Il décède
à bord de
son voilier

Vraisemblablement à la suite
d’un malaise cardiaque, un
septuagénaire bernois a perdu
la vie dimanche après-midi au
large de Cudrefin, alors qu’il
naviguait à bord de son voilier
en compagnie de sa femme.

«En raison du mauvais
temps de la fin de l’après-midi,
nous observions le lac aux ju-
melles à partir de notre tour de
vigie», raconte Eric Melia, se-
crétaire de la Société de sauve-
tage du Bas-Lac (SSBL).
«Nous avons vu un voilier qui
marchait d’une façon bizarre,
avec le foc qui flottait et une
route mal définie. Il y avait de
toute évidence un problème à
bord.» C’était bien vu: le navi-
gateur avait fait un malaise, et
son épouse tentait à la fois de
lui prodiguer un massage car-
diaque et de maîtriser le ba-
teau, un solide voilier dont
Eric Melia a évalué la taille à
environ onze mètres.

Parti à bord d’un pneumati-
que semi-rigide, Eric Melia,
Eric Marti et Sébastien Fahrni
sont arrivés vers le voilier au
moment où il parvenait à sa
place d’amarrage.

«La femme criait: Hilfe,
Hilfe! (au secours!)», raconte le
secrétaire de la SSBL. «Nous
sommes montés à bord avec
notre matériel de sauvetage et
nous avons trouvé un septua-
génaire inanimé et, en fait,
déjà sans vie.» Le médecin ur-
gentiste venu de Payerne à
l’appel des sauveteurs de la
SSBL n’a pu que confirmer le
décès.

Selon Eric Melia, le vent as-
socié à l’orage de cette fin
d’après-midi atteignait 4 à 5
Beaufort. «Après-coup», re-
lève-t-il, «je me suis quand
même étonné: malgré l’orage,
il y avait pas mal de bateaux
dans cette partie du lac, et, ap-
paremment, personne ne
s’était rendu compte que ce
voilier naviguait d’une façon
inhabituelle.» /jmp

NEUCHÂTEL

Contre la souffrance, la peinture
Dolor Hasanaj est né à Vlore,

une ville balnéaire au sud-
ouest de l’Albanie. A l’âge de
27 ans, il décide de quitter son
pays. «Je voulais changer ma
manière de vivre, pour être
plus libre de m’exprimer», se
justifie-t-il. Il part avec sa
femme et ses deux jeunes fils
pour la Suisse. «Pour moi, la
Suisse, c’était un pays calme,
sans problème, c’est pour ça
qu’on est venu s’installer ici»,
se souvient-il.

Jusqu’à jeudi, Dolor Hasanaj
expose ses toiles au péristyle de
l’Hôtel de ville de Neuchâtel,

Dolor Hasanaj peint depuis
22 ans, mais il a commencé par
la pyrogravure. «J’aime beau-
coup la pyrogravure, mais c’est
plus limité. Il n’y a pas de cou-
leur», explique l’artiste. Et c’est
justement ces couleurs éclatan-
tes qui caractérisent ses toiles
depuis 2001, année où il a ap-
pris qu’il était atteint de sclé-
rose en plaque.

Une maladie qui l’influence
beaucoup quand il peint. «De-
puis qu’il est malade, ses toiles
sont beaucoup plus vivantes,
colorées, lumineuses», décrit
Roza-Prenga Hasanaj, son
épouse. Pour lui, la peinture est
un refuge qui l’éloigne des
symptômes et de la douleur de
sa maladie. «C’est la peinture
qui me donne la motivation
pour continuer à vivre. Sans
elle je ne sais pas comment je
ferai.»

«Il dit souvent que ces ta-
bleaux sont le reflet de son in-
térieur et ces couleurs sa façon
à lui de dire qu’il continue de
se battre contre sa maladie», as-
sure Roza-Prenga Hasanaj.

Le peintre albanais s’est
aménagé un atelier dans sa
maison avec un chevalet et un
fauteuil qui lui permettent de
peintre pendant plusieurs heu-
res sans se fatiguer. «Certaines
nuits quand je ne peux pas
dormir, je vais dans mon ate-

lier, je peins et j’oublie la mala-
die», raconte-t-il. Dolor Hasa-
naj, s’inspire de tout ce qui
l’entoure et de tous les styles
picturaux. Les tableaux ont
presque tous été réalisés après
la découverte de sa maladie.
Certaines toiles sont réalistes,
d’autres impressionnistes ou
encore abstraites. On y voit

des paysages, des portraits, très
différents les uns des autres.
Ces tableaux ont pour seul
point commun leurs couleurs
vives. «Ces comme si c’était
différentes personnes qui les
avaient peints», résume Roza-
Prenga Hasanaj. /agi

Vernissage ce soir à 18 heures

DOLOR HASANAJ Toujours des couleurs vives (RICHARD LEUENBERGER)

LA NEUVEVILLE
Pietro Nobile et sa guitare sur la scène de la Tour de Rive
Fils spirituel de Marcel Dadi, Chet Atkins et autre Earl Klugh, trois fois nommé meilleur guitariste d’Italie,
Pietro Nobile occupera samedi à 20h30 la scène du café-théâtre de la Tour de Rive, à La Neuveville.
L’occasion d’entendre un répertoire touchant de nombreux styles, de la country au jazz en passant
par le blues. En première partie, Chloé Meier interprétera des chansons de Barbara. /comm-réd

SP

En bref
■ SAINT-AUBIN

Vide-grenier à la rue de la Poste samedi
Meubles, bibelots, bric-à-brac, livres seront à vendre samedi de 11h
à 17h à la rue de la Poste 7 (1er étage), au centre de Saint-Aubin. /réd



02
8-

60
00

60

Cormondrèche
Grand-Rue 61
Libre de suite et pour
date à convenir
dans quartier tranquille

Joli studio
Agencement
moderne, spacieux

Fr. 550.-
+ charges

5 pièces
rénové
Magnifique cuisine
agencée, 3 chambres,
spacieux séjour,
2 salles d’eau

Fr. 2200.-
+ charges

à 
lo

ue
r le landeron

rue des condémines
joli 3,5 pièces
dans petit immeuble locatif, près
de la gare
cuisine ouverte agencée, wc/lave-
main, baignoire/wc, hall, balcon
fr. 1410.- charges et place de parc
comprises

028-600167

à 
lo

ue
r thielle-wavre

grand-rue
joli studio

avec cuisine agencée, douche,
cave
libre de suite
fr. 530.- charges comprises

028-600171

à 
lo

ue
r la neuveville

récille 2
appartement de 3 pièces

cuisine avec appareils,
bains/wc/lavabo
fr. 1210.– charges comprises.

028-600198

A LOUER LOCAUX
INDUSTRIELS À COUVET

A USAGE DE:

DÉPÔTS / ARTISANAT / INDUSTRIE
STOCKAGE DE VÉHICULES
OU DE BATEAU / BUREAUX

PRIX AU M2 EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX:
Sous-sols (stockage) accès lift et escaliers:

dès Fr. 20.–/m2/an

Rez avec accès véhicules hauteur 3,5 m:
dès Fr. 60.–/m2/an

Niveaux supérieurs accès lift et escaliers:
dès Fr. 60.–/m2/an

Renseignements et visites au Tél. 079 240 22 24

028-598246Boudry, Gare 25

Appartement 
de 4½ pièces
Disponible au 1er avril 2008

■ Cuisine agencée moderne

■ Balcon

■ Salle de bains rénovée

■ Loyer Fr. 1270.- + charges

■ Garage individuel

Contact: Mlle Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

028-600101

À LOUER, Neuchâtel Crêt-Taconnet
sud, grand appartement de standing

6½ pièces duplex
avec grande terrasse. Vue lac et Alpes,

cuisine ouverte, buanderie équipée, garage.
Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 4000.–.
Pour visiter: tél. 032 852 08 15 01

2-
70

42
70

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

A LOUER

028-598583

www.c-et-a.ch

Hauts
 92–122, pur coton

Shorts
92–122, pur coton

7.90

12.90

à

à

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

A louer de suite ou à convenir

Studio au 2e étage Nord
Hauterive - Rouges-Terres 9

Hall, chambre, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave

Proche des transports publics

Visite et renseignements: 032 737 88 00
A votre service 24h/24h 

sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-600034

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des fahys
local commercial

47 m2 - rez avec vitrines, sanitaires.
fr. 965.– charges comprises.

028-600114

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

022-817046

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Des styles, il y en a plein: chacun a le sien, vous avez le vôtre. Mais qu’est-ce que le style? A quelles règles se fi er 

pour mieux optimiser l’espace intérieur? Quelles sont les mesures simples mais qui déploient de grands effets? 

Enfi n, comment évite-t-on les agencements stériles?

Alfa Romeo vous invite à une soirée dédiée au design d’intérieur «My home is my style». Des spécialistes vous 

livreront leurs petites astuces et ouvriront avec le public un débat sur le design.

UN CONCOURS DOTÉ DE SUPERBES PRIX VOUS ATTEND!

Par exemple, un week-end pour deux avec une Alfa Spider et 

deux nuitées dans une suite de l’hôtel Nhow de Milan.

Annoncez-vous dès aujourd’hui avec votre amie ou votre ami:

www.alfaromeo.ch. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

LE 3 JUIN 2008 DE 19:00 À 21:00 HEURES

Invitation à la soirée sur le design d’intérieur

My home is my style

Ch. des Murgiers

2016 Cortaillod

Téléphone 032 842 42 20

PUBLICITÉ

SAVAGNIER
Place à la 14e brocante
La 14e brocante de Savagnier se tiendra samedi à la salle de la Corbière
ainsi que dans la cour du collège sylvagnien. Une quarantaine de marchands
aux puces et brocanteurs s’y réuniront de 8h à 18 heures. Comme à l’accoutumée,
la Tarentelle et Animation 2065 se chargeront des cantines. /commAR
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R Les Geneveys-sur-Coffrane
à l’heure de la fête villageoise
La fête villageoise des Geneveys-sur-Coffrane animera
les rues de la commune vaudruzienne ce week-end.
L’apéritif officiel marquant l’ouverture de la manifestation
se déroulera samedi à 10 heures. /comm

Avec «Misère et noblesse»,
d’Eduardo Scarpetta, la
troupe Espace Val-de-Ruz
théâtre rompt avec le drame
et se prend au jeu de la
comédie. Après avoir
interprété l’an dernier,
«Amorphe d’Ottenburg», de
Jean-Claude Grumberg, la
troupe goûtera, dès vendredi,
à un peu plus de légèreté
avec une comédie toute
napolitaine.

YANN HULMANN

P
renez deux familles ti-
raillées par la faim, se
partageant un insalubre
et misérable apparte-

ment au cœur de Naples. Addi-
tionnez leur un jeune marquis
transi d’amour agitant sous leur
nez la promesse d’un somp-
tueux repas contre leur partici-
pation à une formidable impos-
ture. Vous obtenez «Misère et
noblesse», une comédie napoli-
taine écrite à la fin du 19e siè-
cle par Eduardo Scarpetta. Une
œuvre que se réappropriera dès
vendredi la troupe Espace Val-
de-Ruz théâtre.

«C’est une pièce basée sur
l’énergie», détaille son metteur
en scène Fabrice Sourget. «On
peut en quelque sorte parler du
côté noble du divertissement.
Cette comédie se situe dans un
prolongement logique entre la
Commedia dell’arte et le vau-
deville. Mais sans les portes qui
claquent et l’amant caché dans
le placard. On va au-delà de la
simple farce de couple. La pièce
s’en prend aux travers d’une so-
ciété incarnés par des personna-
ges très typés. Ces travers qui

sont aussi parfois les nôtres et
qui amènent souvent le specta-
teur à s’attacher aux personna-
ges.»

Avec un noyau dur de quatre
personnes, sur lequel viennent
se greffer, d’année en année en
fonction de la pièce, d’autres
comédiens amateurs de la ré-
gion, la troupe Espace Val-de-
Ruz théâtre entame déjà sa cin-
quième saison. «Etant donné
que ce n’est pas une troupe
d’amateurs traditionnels, on a
d’abord dû trouver une am-
biance propre au groupe», note
Fabrice Sourget. «Ce qui, en dé-
butant le travail en janvier, a

d’autant plus constitué un défi
pour nous, que nous n’avions
que peu de temps à disposition.
Mais ce sont vraiment de bons
amateurs. Ils ont de la bouteille
comme on dit. Cela a été très
agréable de travailler avec eux.
Comme ils ont du répondant,
on peut être exigeant. Quant
aux quelques débutants de la
troupe, ils se sont mis à niveau.
On peut dire que l’amalgame a
bien pris.»

S’agissant de la mise en
scène, Fabrice Sourget a opté
pour un décor épuré. Quatre
tapis symbolisant la scène en-
tourés de quatre gradins situant

les acteurs au centre du public.
«On retrouve ici l’esprit de la
commedia dell’arte», glisse Fa-
brice Sourget. «Les artistes qui
improvisaient une scène avec
des tréteaux sur la place du vil-
lage et avec le public tout au-
tour. Au-delà de cela, comme la
pièce fonctionne sur l’énergie,
il nous a aussi fallu trouver
comment faire pour préserver
cette force, cette énergie. D’où
les grandes traversées faites de
longues diagonales. Mais aussi
les autres déplacements des ac-
teurs qui passent derrière, entre
les gradins... Ça donne du
rythme à la pièce. Sans oublier

le petit côté «ring de boxe» que
vient ajouter la scène entou-
rée des quatre gradins ainsi
que cette touche un peu
«voyeur» que donne la posi-
tion particulière des specta-
teurs placés autour et non
face à la scène comme habi-
tuellement.» /YHU

«Misère et Noblesse». Cernier, aula de
la Fontenelle, vendredi et samedi à
20h15. Savagnier, salle de la Corbière,
samedi 24 mai à 20h15, dimanche
25 mai à 17h, samedi 31 mai à 20h15,
dimanche 1er juin à 17h, jeudi 5 juin
à 19h, vendredi 6 juin et samedi 7 juin
à 20h15. Réservations: 032 889 63 06

APPARENCES Jeux de dupes et paraître sont au cœur de la pièce interprétée par la troupe Espace Val-de-Ruz
théâtre. (RICHARD LEUENBERGER)

«Cette comédie
se trouve dans
un prolongement
logique entre
la commedia
dell’arte et
le vaudeville. Mais
sans les portes
qui claquent
et l’amant
dans le placard»

Fabrice Sourget

VAL-DE-RUZ

Lorsque le rire et la faim
changent la misère en noblesse

LES PERCE-NEIGE

Au jardin
des
sourires

Temps radieux, public com-
blé et nombreux, ouvriers jardi-
niers ravis. Les portes ouvertes
de l’atelier jardin de la fonda-
tion les Perce-Neige, organisées
vendredi et samedi au Hauts-
Geneveys, ont rencontré un
franc succès. Mises sur pied
dans le cadre des festivités des
40 ans de la fondation, elles
marquaient aussi les 25 ans de
cet atelier très apprécié de ses
ouvriers ainsi que de ses clients.
Ces derniers sont d’ailleurs ve-
nus en grand nombre admirer
les plates-bandes parfaitement
tenues par l’équipe de l’atelier.
Ils ont, en outre, pu découvrir
les quelque 150 espèces de plan-
tes vivaces proposées sur le site.

A observer leurs mines ré-
jouies, les ouvriers jardiniers
étaient fiers de présenter le ré-
sultat de leur travail aux visi-
teurs. Tout comme les résidants
travaillant à l’atelier poterie de
la fondation qui ont aussi pris
part aux festivités en faisant
une démonstration très réussie
de cuisson de céramiques au
four papier. /caj

LES HAUTS-GENEVEYS Les portes
ouvertes de l’atelier Jardin des
Perce-Neige ont connu un franc
succès. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



Rabais deliquidationégalement 
applicable sur 

les prix action

Les articles soldés ne sont ni repris, ni échangés.*sont exclus les articles pour fumeurs, les spiritueux, les réparations et les prestations de service après-vente.

Les articles soldés ne sont ni repris, ni échangés.*sont exclus les articles pour fumeurs, les spiritueux, les réparations et les prestations de service après-vente.

50%50%
sur tout l’assortiment *(y compris alimentaire)

sur tout l’assortiment *(y compris alimentaire)

75%75% sur les
textiles
sur les
textiles

Encore plus
d’articles liquidés!

Encore plus
d’articles liquidés!

Dès mardi 13 mai 2008Dès mardi 13 mai 2008

Carrefour La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds

Carrefour La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds

Carrefour La Chaux-de-FondsCarrefour La Chaux-de-Fonds
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En guise de préambule à la
Nuit des musées, les
institutions des Montagnes
nous ont ouvert leurs portes et
dévoilé ce qui fait leur
quotidien. Cette série
d’articles s’achève comme
elle a commencé, autour
d’une table où les
conservateurs débattent du
rôle du musée dans la société.

SOPHIE BOURQUIN

«U
ne société sans
mémoire est per-
due», estime Sté-
phanie Guex,

conservatrice du Musée des
beaux-arts du Locle. «Les civili-
sations qui ont vécu des guer-
res se raccrochent à la culture.
Remettre en question les mu-
sées est typique d’une société
nantie», ajoute la directrice ad-
jointe du Musée d’horlogerie
Nicole Bosshart. Réunis autour
d’une table, plusieurs conserva-
teurs des Montagnes discutent
de la place du musée dans la so-
ciété, expliquent en quoi il
nourrit l’imaginaire et le be-
soin d’identité des gens, tout en
valorisant la région.

«Le musée sert d’abord à
transmettre l’histoire», expli-
que Lada Umstätter, conserva-
trice du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds. «Les
gouvernements totalitaires ne
les ont jamais supprimés mais
transformés, dans le but de
changer l’histoire.»

Que l’on parle d’un petit mu-
sée régional ou d’une institu-

tion à la renommée internatio-
nale, c’est toujours de mémoire
et de connaissance qu’il s’agit.
«Jusqu’à maintenant, nous
avons vécu dans une société où
les musées avaient leur place.
Maintenant c’est en train de
changer, et c’est regrettable car
le processus d’identification à
un patrimoine est nécessaire.
Nous ne sommes pas des bêtes
qui se contentent de manger.»
Ludwig Oechslin n’est pas op-
timiste. Le conservateur du
MIH observe un affaiblisse-
ment du besoin d’identifica-
tion des gens à leur histoire, au-
quel se substitue une attirance
pour des modèles plus immé-
diats et plus faciles, mais dé-
connectés de toute référence
culturelle.

«Acheter une montre parce
qu’on admire le savoir-faire et
la tradition qu’il y a derrière, ce
n’est pas comme d’acheter une
montre parce que Tom Cruise
porte la même. Il n’y a rien der-
rière la célébrité à laquelle on
s’identifie, c’est de la consom-
mation passive. On ne peut pas
vivre à long terme dans la fic-
tion», poursuit Ludwig
Oechslin, qui estime que le re-
tour à l’histoire n’est pas en-
core d’actualité.

«Le musée est un lieu qui
échappe à l’aspect marchand et
commercial», souligne Syl-
viane Musy, conservatrice du
Musée d’histoire. «Il permet
aussi de se confronter à l’objet
original, alors que de plus en
plus les grosses expositions
présentent des copies». Et cela

malgré le fait que les mesures
de sécurité tiennent souvent les
visiteurs à distance. «C’est
l’avantage des petits musées,
les visiteurs peuvent encore
avoir un contact direct, une ex-
périence intime de l’œuvre.
Mais c’est un problème pour
tous les conservateurs», relève
Lada Umstätter, qui explique
que les gens sont souvent sur-
pris de découvrir à quel point
une reproduction n’est qu’une
pâle copie d’un tableau. Pour
Stéphanie Guex, «une repro-
duction n’est qu’une trace, un
souvenir de l’objet.» /SAB

TABLE RONDE Six conservateurs se sont réunis autour d’une table pour débattre de la place du musée dans
la société. Parmi eux, de gauche à droite, Sylviane Musy, Stéphanie Guex et Lada Umstätter. (GUILLAUME PERRET)

«Le musée
est un stimulant
pour l’esprit,
l’imaginaire peut
partir et se perdre
dans les dédales»

Nicole Bosshart

TABLE RONDE

Le musée comme lien vivant
entre les gens et leur mémoire

Un lieu destiné à tout le monde
«La raison d’être d’un musée est de

conserver la mémoire et la rendre accessible à
tous», rappelle Lada Umstätter, et c’est là qu’est
la difficulté. Un musée des beaux-arts, par
exemple, doit présenter des expositions lisibles
aussi bien par les professionnels qui
connaissent déjà le contexte et veulent juste
voir les œuvres que par les intéressés qui
veulent en apprendre davantage ou encore par
ceux qui ne connaissent rien à l’histoire de l’art.
Pour Nicole Bosshart, «le musée permet de
compléter ses études, c’est un outil
d’intégration complète d’une population, par le
biais de l’esthétique, de l’histoire, du

patrimoine». Malgré cela, les conservateurs
sont unanimes à déclarer qu’il ne faut pas
attendre d’un musée qu’il soit rentable. D’abord
parce que les expos temporaires, qui attirent les
visiteurs payants, ne représentent qu’une petite
partie du travail du musée, ensuite parce que
l’apport des institutions se mesure à long
terme, sur l’attractivité de la région. «Plus on a
de monde, mieux c’est», résume Ludwig
Oechslin. «Mais la passivité de consommation
est forte, nous ne pouvons pas dépendre de la
quantité de visiteurs. Il y a moins de monde
dans les expositions qu’à l’Euro, mais cela ne
veut pas dire qu’il faut fermer les musées.» /sab

LE LOCLE
Vernissage au home La Résidence
Du 16 mai au 18 août, le Fondation du home La Résidence,
rue de la Côte 24 au Locle, invite le peintre Gilbert Parel à exposer
ses huiles et aquarelles aux cimaises. Le vernissage de l’exposition
aura lieu vendredi prochain à 18h30. /réd

SP SOS futures mamans voulait
surtout remercier ses donateurs
Dans notre article de samedi consacré à Séverine et à
SOS futures mamans, la présidente semble ne remercier
que les sponsors. Or, c’est surtout à tous les donateurs
que son message de la Fête des mères s’adressait. /ron

STREET-HOCKEY CUP

Le festival de cannes a battu tous les records au Locle
Douzième édition nickel

pour la Street-Hockey Cup qui
s’est terminée hier au Locle. La
manifestation a ainsi enregistré
un nouveau record de partici-
pation. La 13e aura certaine-
ment lieu au Locle.

C’était génial. Les matches
étaient superfair-play, mais le
niveau est bien plus élevé
qu’avant. Faut dire que nous
on s’entraîne jamais.» Sur la pe-
louse du Communal du Locle
entre deux ondées, ce partici-
pant de la catégorie «Just for
fun» (quatre matches joués,
quatre matches perdus...) résu-
mait dimanche l’ambiance de
la 12e édition de ce tournoi
unique au monde. Cent no-
nante-quatre équipes ont dis-
puté 750 matches sur sept ter-
rains pendant trois jours. Il y a
eu 1350 joueurs – dont un tiers
de filles dans les équipes mixtes
ou féminines, une nouveauté.

La «Street» grimpe toujours.
«C’était une des plus belles édi-
tions sur le plan météo et spor-
tif», commentait hier le prési-
dent (sortant) du comité d’or-
ganisation Michael Perret. Ni-
veau de jeu plus élevé? «Cette
année, les élite pouvaient aussi
participer au tournoi «Just for
fun». C’est vrai qu’en quart de
finale ceux qui étaient là pour
la déconne ne touchaient plus
le puck. Mais je crois qu’ils ont
apprécié le système plus léger
avec tout de même moins d’at-
tente entre les matches.»

Pour Michael Perret, l’édi-
tion a été certes plus compéti-
tive, mais toujours bon enfant.
«Une équipe suisse alémanique
nous a même demandé com-
ment on faisait pour garder
une atmosphère aussi relax.
C’est vrai qu’il n’y a pas eu
d’incident important». Hors
des terrains aménagés à l’abri

sur la patinoire et dans la halle
polyvalente, il y a aussi eu des
animations sympas pour soi-
gner l’ambiance. Comme des
combats de sumos, gonflés au-
tant que les matelas sur les-
quels ils évoluaient, le tout sur
le thème retenu des jeux inter-
villes. Entendez La Chaux-de-
Fonds – Le Locle.

Y aura-t-il une 13e édition
de la Street? «A 99% oui. Et à
95% au Locle», répond Mi-
chael Perret.

Des résultats maintenant.
En «Just for fun», les Laits
fraise ont battu Kqartachava
Proscuitto par 2 à 1. Enfin,
Les Cataractes de Shawin-
gan remportent la Street au
terme d’une finale contre Les
Gaulois (7 à 2). Une fausse
surprise puisque les deux
équipes sont issues du mou-
vement junior du HCC...
/ron

VAINQUEURS Ce sont Les Cataractes de Shawingan, une équipe issue du mouvement junior du HCC, qui remportent
la Street-Hockey Cup 2008. (CHRISTIAN GALLEY)
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Balles de tennis
3 piéces
Tecnifibre XLD. Balle de
tennis à la pression
atmosphérique. Homo-
loguées ITF. Excellente
tenue à l’utilisation. 79594

Chariot gril à charbon
de bois Meco
Gril à charbon de bois,
ventilé. Système breveté pour production
rapide de braises, avec ventilation pour
cuisson sans rôtissage.
Grille réglable de l’extérieur
avec deux poignées. Foyer 55 x 55 cm,
poids env. 12 kg. Non monté. 76663

Phalaenopsis
2 hampes,
pot 12 cm.
02683

Palmier tessinois
Pot 21 cm,
hauteur 50 cm.
02372

QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02305

Langes
Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

Utiel Requena
Torre Regina Reserva,
Espagne
75 cl.
88862

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
87448

Mont-sur-Rolle
70 cl.
88044

OFFRETOP

6.90
Prix concurrence dès 9.90

Distributeur de bière
pour tonnelets de 5 l

Pour tonnelets de 5 l standard du
commerce, branchement réseau 230 V.

La bière reste fraîche jusqu’à 7 jours.
L’élément de réfrigération maintient

la bière à une températur de 6 – 8
degrés.

70748

(Dans la LANDI avec vente de fleurs d'intérieur)

OFFRETOP

179.-
Prix concurrence dès 249.–

Prix concurrence dès 8.90

6.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 8.90

7.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 19.90

16.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 35.–

29.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 7.50

5.95
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 55.–

29.90
PRIX LANDI

-.65
PRIX LANDIchaque

Prix concurrence dès 20.70

12.90
PRIX LANDI

ACTUEL

99.-

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

QUALITÉ

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

NOUVEAU

Aliment pour
chiens bitsdog
Complet
20 kg. 26553

• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

Super absorbant!

3 pièces

Prix concurrence dès 25.90

16.90
PRIX LANDI

Bag «pop up»
pour jardin et
tous usages
120 l, avec
ressort en spirale,
qualité robuste.
18196

QUALITÉ

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

017-860123

CP 550 – 1001 LAUSANNE – TÉL. 021 320 1501

Accédez rapidement
à l’université!
Préparez:

Maturité suisse
& Bac français
L, E.S., S

> Préparations sûres et rapides
> Modules semestriels
> Démarche personnalisée

022-813554

PORTES OUVERTES
sam. 24 mai 2008
Fribourg

infos:
tél 021 784 37 32
info@iokai.ch
www.iokai.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Genève, Lausanne,
Sion et Fribourg. Le shiatsu,

art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre

l'énergie par des pressions
sur les méridiens.

Il détend en profondeur et
réharmonise le corps et

le psychisme.

022-804966

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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Chaque premier mercredi
du mois, les rues de Saint-
Imier se jonchent de déchets
divers, à l’enseigne de la
tournée des «cassons». Ce-
pendant, ce qui est en fait
une récolte des déchets en-
combrants se transforme
vite, pour les employés des
Travaux publics, en opéra-
tion de tri forcé. Malgré les
instructions de la commune,
les habitants commettent en-
core trop d’erreurs d’ai-
guillage qui peuvent parfois
les exposer à des contraven-
tions.

«Environ les trois quarts
de ce que nous sommes ap-
pelés à récolter sous l’ensei-
gne des «cassons» n’en sont
pas», soupire un employé de
la voirie. Devant un mon-
ceau de bois, de meubles et
de carton trônent en effet un
ordinateur usagé et deux té-
léviseurs. Ces appareils élec-
troniques resteront ainsi sur
le trottoir après le passage
du camion. «Comment vou-
lez-vous savoir qui les a dé-
posés là?», renchérit l’em-
ployé.

Les Travaux publics imé-
riens n’ont pas pour mission
de jouer les inquisiteurs,
même s’ils leur arrivent par-
fois de faire identifier le pro-
priétaire des déchets déposés
illégalement sur le trottoir. Il
peut aussi arriver, comme
cela a été le cas en fin de se-
maine dernière, que quelques
déchets restent quelques
jours sur le trottoir. Dans la
même veine, la voirie fait sa

tournée d’inspection la veille
du ramassage, officiellement
pour se rendre compte du vo-
lume à récolter le lendemain.

Le conseiller municipal Mi-
chel Jeanneret, responsable
des Travaux publics, est bien
conscient du problème. «Ce
qui m’inquiète le plus, ce sont
ces sacs d’ordures ménagères
déposés dans le cadre de ces
tournées», indique-t-il. «Cela
prouve que certaines person-
nes entendent échapper à la
taxe. Par ailleurs, la com-
mune informe régulièrement
ses citoyens sur ce qui doit al-
ler aux «cassons» et ce qui
doit être évacué par d’autres
moyens. Malgré tout, force
est de constater que ce mes-
sage ne passe encore pas suffi-
samment».

Dénonçant le «spectacle de
désolation» offert par la voie
publique lors de ces ramassa-
ges, l’Alliance jurassienne a
vainement tenté par voie de
motion de supprimer cette
tournée de «cassons» pour la
remplacer par un système de
ramassage sur demande. Le
Conseil de ville n’en a pour-
tant pas voulu. «Nous som-
mes forcés de renforcer la
présence de la police munici-
pale lors de ces tournées, pour
tenter d’attraper les contreve-
nants», précise Michel Jean-
neret.

L’exécutif se donne quel-
ques mois de réflexion et
d’observation avant d’envisa-
ger d’autres mesures. «De
toute manière, il ne m’appar-
tient pas de relancer le débat

au sein du Conseil de ville»,
indique encore Michel Jean-
neret. «Ce sera le rôle d’un
groupe politique. Mais j’étais,
à titre personnel, favorable à
la suppression des «cassons».
D’autant plus que la voie pu-
blique est jonchée de ce genre
de déchets depuis la veille du
ramassage, et que certains
privés se servent sans vergo-
gne avant le passage de nos
employés, en laissant parfois
les tas dans un désordre in-
descriptible.» /PHC

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»

Sans l'appui financier permanent du Sport-Toto, des
dizaines de milliers de jeunes n'auraient plus la possibilité
de pratiquer un sport dans un club ! La relève sportive
en Suisse dépend clairement du maintien des loteries
d'utilité publique.

Signez l'initiative !

Michel Pont, Entraîneur-adjoint de la Nati ©
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La Rencontre des Montfaucon
de France a connu un immense
succès samedi et dimanche
dans le village homonyme des
Franches-Montagnes. Une
réussite due largement au
travail des organisateurs qui
ont choyé leurs 350 invités.

TEXTE ET PHOTOS
MANUEL MONTAVON

«T out était parfait».
«Une très bonne
organ i sa t ion» .
Prononcés avec

l’accent du Nord ou du Sud, les
échos entendus ici et là ne taris-
saient pas d’éloges à l’endroit de
l’association Montfaucon d’ici et
d’ailleurs, dont les 250 bénévo-
les se sont littéralement pliés en
quatre pour accueillir, samedi et
dimanche, les quelque 350 invi-
tés en provenance des dix villa-
ges homonymes de l’Hexagone
unis sous la bannière de l’Asso-
ciation des Montfaucon de
France.

Le travail de presque deux ans
fourni par le comité de neuf

membres a été récompensé par
les sourires que l’on pouvait lire
sur les visages des participants à
l’issue de ces deux journées où
un riche programme avait été
mis sur pied à leur intention: ex-
positions de photos, de peintures
et de patchwork, balades décou-
vertes dans la nature, dans les fer-
mes ou à la sellerie, messe, sans
oublier l’assemblée nationale des
Montfaucon de France samedi
après-midi, ou le petit marché
des produits du terroir proposé
devant l’école dimanche matin.

«Le fait que les deux tiers des
invités logeaient chez l’habitant
a également permis de tisser des
liens», note Christine Lab. La se-
crétaire de Montfaucon d’ici et
d’ailleurs souligne que la mani-
festation a aussi permis de rap-
procher la population locale.

Que du positif donc. «On est
vraiment supersatisfaits, il n’y a
pas eu de couacs et la météo nous
a bien aidés», glisse Christine Lab.
«On a aussi bien vendu la région,
plein de gens nous ont dit qu’ils
allaient revenir». Autre motif de
satisfaction, la soirée et le repas de

samedi, concocté par les Paysan-
nes des Franches-Montagnes (fi-
lets de truites, jambon, gratin, ha-
ricots, buffets de fromages et de
desserts), agrémentés des concerts
du Chœur d‘enfants et de l’or-
chestre Jean Baumat et des sket-
ches du groupe théâtre, ont ravi
l’assistance à la halle-cantine de
Saignelégier. Idem pour la fon-
due de dimanche à midi, entre-
coupée des prestations musicales
de cors des Alpes de l’Echo du
Vorbourg et de l’incontournable
Antoine Flück.

Claude Schaffter, maire de
«Montfaucon-Suisse», tient égale-
ment à tirer un grand coup de cha-
peau aux organisateurs. «C’était
une belle fête, je suis très heureux,
mais les autorités n’ont pas de lau-
riers à recevoir, tout le mérite re-
vient au comité d’organisation et
aux conseillers impliqués».

A noter que toutes les person-
nes intéressées à se rendre l’an
prochain à Montfaucon dans
l’Aisne sont invitées à rejoindre
les rangs de l’association prési-
dée par Jean-Paul Walker.
/MMO

SURCHAUFFÉE 550 Montfalconais de Suisse et de France se sont retrouvés dimanche à midi autour d’une fondue
à la halle-cantine de Saignelégier. Et c’est Antoine Flück et ses amis qui se sont chargés de l’ambiance.

RENCONTRE DES MONTFAUCON

D’ici ou d’ailleurs, tous sont ravis

TERROIR Les amis français ont fait le plein, dans tous les sens du terme (!), de spécialités locales. Et tous savent désormais où se situer grâce au totem qui indique les directions des dix autres Montfaucon.SÉ
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Les «cassons», façon trop simple de jeter ses déchets

DÉSESPÉRANT Les Travaux publics constatent chaque mois que leur
message sur les déchets encombrants est mal compris. (PHILIPPE CHOPARD)

PUBLICITÉ

DELÉMONT

Voitures
forcées en
plein jour

La journée de samedi a été
particulièrement animée sur les
parkings jurassiens. Sur la place
de l’Etang, à Delémont, un indi-
vidu a brisé la vitre avant d’une
VW Polo noire pour s’emparer
du matériel de grimpe posé à
l’intérieur du véhicule. Puis, à
Courrendlin, le même individu
s’est attaqué, toujours en plein
jour, à une Mercedes pour déro-
ber un ordinateur portable. La
police jurassienne (tél. 032 420
65 65) a diffusé un appel à té-
moins. /comm

En bref
■ A16

Motocycliste français
attrapé à 200 km/h

Los d’un contrôle sur l’A16, entre
les jonctions de Courgenay et de
Porrentruy, la police cantonale
jurassienne a attrapé vendredi
vers 23h un motocycliste français
roulant à plus de 200 kilomètres à
l’heure. Ce dernier s’est vu infliger
une interdiction de conduite.
/comm

Rubrique Jura

Gérard Stegmüller

Manuel Montavon

Tél. 032 951 20 51

Fax 032 951 24 85
jura.canton@limpartial.ch



OUTLANDER 4x4
Testez l’un des SUV les plus apprécie et coté de Suisse!

Outlander 4x4 Intstyle

2.0 DID: 140 ch, 6.7 L/100 km
consommation normalisée: 6.7 L/100 km,
CO2 177 g/km*, cat. B

2.2 DID: 156 ch
consommation normalisée: 7.3 L/100 km,
CO2 194 g/km*, cat. C

2.4 essence: 170 ch (automatique)
consommation normalisée: 9.3 L/100 km,
CO2 222 g/km*, cat. E

Diamond-Leasing 3.9%: valable du 1.1 au 30.09.08. Exemple: 2.4 Outlander Inform CHF 36’950.–, dès 447.–/mois. Durée du contrat 48 mois, mobilité
10’000 km/an, paiement spécial 12% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.97%. Caution 5% du montant du financement ou au minimum CHF 1’000.–,
casco complète obligatoire. La MultiLease AG n’accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing.
Prix net indicatif recommandé, incl. 7.6% TVA. *Ø CO2 de tous les nouveaux véhicules CH: 204 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

Faites l’expérience de ce SUV novateur avec 4x4 «All Wheel Control». 3 modes de traction, palette de
moteurs d’avant-garde, 140–170 ch, filtre à particules (diesel), boîte automatique CVT en option (2.4 essence),
8 airbags, audio, climatisation automatique, poids remorquable jusqu’à 2’000 kg, rampe de chargement haute
de seulement 60 cm, 3 ans de garantie d’usine. Selon modèle avec jusqu’à 7 sièges, phares au xenon, jantes
18" en alliage, Premium Audio «Rockford» de 650 watt. Outlander 2.0 DID dès CHF 38’950.–, Outlander 2.4
Inform, 170 ch, déjà pour CHF 36’950.– ou CHF 447.–/mois. Maintenant chez votre partenaire Mitsubishi.

6.7L
3.9%
LEASING

PARTENAIRE RÉGIONAL : Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68

144-227909/ROC

Fabrique de boîtes de montres haut de gamme située dans les Montagnes
neuchâteloises recherche, dans le cadre de son extension, des collaborateurs
expérimentés pour repourvoir les postes d’encadrement suivants:

● Chef de fabrication
Vous avez une expérience de plusieurs années dans la fabrication des boîtes de
montres haut de gamme.

Rattaché à la Direction de production, votre tâche principale sera la gestion des
ressources techniques et humaines des différents départements de production.

Les technologies modernes actuelles (DAO-CFAO-GPAO) seront votre environ-
nement de travail quotidien.

● Responsable logistique
Vous possédez une expérience de plusieurs années dans le secteur logistique
d’une entreprise similaire.

Rattaché à la Direction de production, vous serez chargé(e) de la gestion des flux
de matière et de composants ainsi que de l’information et de la coordination entre
les services achats, ordonnancement, production, commercial et technique.

● Responsable des méthodes
De formation technique, vous avez une expérience confirmée au sein des
méthodes industrielles d’une entreprise similaire.

Rattaché à la Direction technique, vous serez chargé(e) de l’industrialisation de nos
boîtes de montres haut de gamme.

Ces postes offrent de belles perpectives d’évolution en relation avec vos compé-
tences et votre investissement personnel.

Vous ne manquez pas d’initiative, vous travaillez de manière autonome tout en
sachant vous intégrer facilement grâce à vos connaissances, vos compétences,
votre savoir être et votre savoir faire. Vous êtes la personne dynamique et de
confiance que nous recherchons pour l’un des postes décrits et attendons votre
dossier de candidature sous chiffre W 132-210951, à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 132-210951/4x4plus
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à 70%
Tél. 032 841 26 81 02
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028-599435/DUO

SALON DE
LA VOYANCE
1er étage Café de la Gare

Segafredo à Yverdon
du 13 au 19 mai 2008

de 11 h à 20 h
Réservations et renseignements

Tél. 076 414 97 11
L’ÉQUIPE DE NEUCHÂTEL
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2-

81
58

72

10,30% par an

safe & profitable
Capital + intérêts assurés
Durée 3 ans à 8 ans
056 634 27 38 (Suisse romande)
044 439 90 32 (Siège Zurich)
www.careone.ch 012-704478

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

présente

FESTI’NEUCH
30, 31 mai & 1er juin 2008
neuchâtel openair festival

THE VERVE / GORAN BREGOVIC
THE STREETS / STEPHAN EICHER 
FEIST / RAHZEL / ROKIA TRAORÉ
WAX TAILOR / La Caution & FRIENDS / Zenzile 
Empyr / Simian Mobile Disco / Boys Noize 
ETIENNE DE CRECY / OPEN SEASON / Tafta...
+ 20 groupes et dj’s à découvrir sur www.festineuch.ch

MAIN SPONSORSPRÉLOCATIONS

SPONSOR OFFICIELPARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE MÉDIA
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MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Le bonheur d’Emma
Ma 20h45. VO. 16 ans. De S. Taddicken

■ Corso (032 916 13 77)
L’amour de l’or
Ma 20h30. 10 ans. De A. Tennant
Lumière silencieuse
Ma 17h30. VO. 7 ans. De C. Reygadas

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Iron Man
Ma 15h, 17h30, 20h15. 12 ans.
De J. Favreau

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Jackpot
Ma 15h15, 18h, 20h15.10 ans.
De T. Vaughan
Shine a light - The Rolling Stones in
concert
Ma 20h30. VO. 7 ans. De M. Scorsese
L’île de Nim
Ma 15h30. 7 ans. de J. Flackett
Le voyage du ballon rouge
Ma 18h15. 16 ans. De H. Hsiao Hsien
Deux jours à tuer
Ma 20h45. 12 ans. De J. Becker
27 robes
Ma 15h45, 18h15. 7 ans. De A. Fletcher

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

FILMS
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Auditoire du Musée d’ethnographie.
«Schlagen & Abtun», en présence du
réalisateur Norbert Wiedmer. Ma 20h15
«El bano del papa»
Cinéma des Arcades. Avant-première
du film d’Enrique Fernandez
et César Charlone. Soirée cinéma
de Terre des hommes. Ma 20h

CONFÉRENCES, DÉBAT
NEUCHÂTEL

«Le bâtiment du Musée d’art et d’his-
toire: histoire, architecture et décor»
Musée d’art et d’histoire.
Par Nicole Quellet-Soguel. Ma 12h15

BEVAIX
«Magie de la route de la soie»
Moulin. Par Anouck Henry, avec
la participation de Catia Ferreira. Ma 20h

NEUCHÂTEL
«L’archéologie de l’Amazonie»
Faculté des lettres et sciences humaines.
Par Stephen Rostain. Me 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
«Qualité et efficacité économique
dans l’assurance maladie»
Club 44. Quel avenir pour la santé
en Suisse? Débat avec
Dominique Baettig, Jacques de Haller
et Léo Bysaeth (modérateur). Je 20h

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Starlight
Place des Forains. Ma 20h. Me 15h

CONCERT
NEUCHÂTEL

Noga et Eddy La Gooyatsh
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Soirée Option Musique. Me 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les joyeuses commères de Windsor»
Théâtre de la Poudrière. Réservations: 032
724 65 19. Me, je, ve, sa 20h30. Di 17h
«Dom Juan»
Théâtre du Passage. Par le groupe
théâtral du lycée Denis-de-Rougemont.
Je, ve 20h

THÉÂTRE ET MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Je suis un écho qui se tient
devant le miroir»
Centre de culture ABC. Par la compagnie
Fabrice Huggler. Me, je, ve, sa 20h30.
Di 18h

VISITE GUIDÉE
NEUCHÂTEL

Chapelle de la Maladière. Dans le cadre
de l’exposition «Sacrés rites... naître.
Naissances d’ici et d’ailleurs». Je 18h30

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Chantal Taylor et Myassa El-Koucha,
piano
Lyceum club international. Beaux-Arts 11.
Oeuvres de Bach, Haydn, Beethoven,
Mozart, Schumann et Chopin. Je 20h

HUMOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Vincent Kohler
Zap Théâtre. «André Klopfenstein,
envoyé très spécial». Réservations:
032 931 32 04. Je, ve, sa 20h30

AGENDA

Une grande
fille solide à
la voix douce

Tout en travaillant la musi-
que, le théâtre et sa voix (à San
Francisco, New York ou Lon-
dres), Noga (photos) devient
avocate. Elle «joue» sur la scène
du droit, le barreau, mais cela
ne lui suffit pas: elle l’aban-
donne au profit de celle des ar-
tistes. «Je n’aimais pas ma voix,

elle me paraissait étrangère.
Moi, la grande fille solide, je
n’assumais pas cette douceur,
mais je commençais à com-
prendre que, trop douce ou pas,
elle avait un réel impact.» Noga
est une chanteuse atypique, na-
vigant entre chanson française
et jazz, avec une touche de one
woman show sur scène.

Pour partager le plateau avec
elle, Eddy (la) Gooyatsh. Génie

de la fable et faux benêt à l’écri-
ture brillante, il fut l’un des mu-
siciens de la chanteuse Camille.
Aujourd’hui, il s’impose avec
un album ludique et enjoué,
comme un redoutable trublion,
entre cynisme et modestie. Un
style difficile à définir, mais ai-
sément identifiable à son tim-
bre fluet, aux filets de guitare
acoustique et aux arrangements
modernes. /comm

concert

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

Noga, en coplateau
avec Eddy (la) Gooyatsh.
Me 20h

Voyage
humain vers
les origines

C’est une traversée du vide
entre théâtre et musique que
propose la compagnie Fabrice
Huggler. Chercher un sens à
l’existence, être pris de vertige
devant l’infini, trembler de dis-
paraître, mais aussi se jeter vo-
luptueusement dans le vide du
ciel et défier l’univers: c’est

dans un voyage humain vers
l’infini inaccessible que les in-
terprètes (Guillaume Prin, Da-
niele Pintaudi) emmèneront
les spectateurs, tantôt avec hé-
roïsme, tantôt avec sagesse. Ils
seront chacun le miroir de l’au-
tre, et chercheront au fond
d’eux-mêmes les réponses.

L’originalité de ce projet plu-
ridisciplinaire: faire changer le
spectateur d’espace au cours de

la représentation. La première
partie, au petit théâtre de la rue
du Coq, invitera à l’introspec-
tion, tandis que la seconde par-
tie, au Temple allemand, avec
son haut plafond, évoquera
une certaine transcendance.

Le tout est enrobé par des
textes de Mallarmé, Poe,
Nietzsche, Dostoïevski,
Woolf, et des musiques de
Scelsi et Debussy. /comm

théâtre,
musique

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre ABC

«Je suis un écho
qui se tient devant le miroir».
Par la compagnie Fabrice Huggler.
Me, je, ve, sa 20h30; di 18h

VALVRAN
Voyage féerique dans le temps en musique
Demain, le caveau du King promet le dépaysement avec Valvran. Ce quatuor
danois s’inspire de la musique traditionnelle nordique, fusionnant des instruments
anciens avec des éléments folk, rock et electro. Un voyage féerique dans le temps.
Bar King, Neuchâtel Valvran, me 21h

Les pianistes Chantal Taylor et
Myassa El-Koucha au Lyceum club
Le Lyceum club international propose jeudi un concert avec
Chantal Taylor et Myassa El-Koucha au piano. Au programme,
Bach, Haydn, Beethoven, Mozart, Schumann et Chopin.
Lyceum club international, Neuchâtel Concert je 20hCO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

IRON MAN 2e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Réalisateur: Jon Favreau.
Action! Nouvelle adaptation d’un personnage de Marvel,
avec le génial Robert Downey Jr dans le rôle principal.

VF MA 15h, 20h30

CRIN BLANC/LE BALLON ROUGE1re sem.-Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
REPRISE PASSION CINÉMA! En réédition avec une
nouvelle copie! 2 Chefs-d’œuvre d’Albert Lamorisse
magnifiquement restaurés! Sublime!

VF MA 18h15

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

JACKPOT 1re semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah.
Réalisateur: Tom Vaughan.
PREMIÈRE SUISSE! Ashton Kutcher et Cameron Diaz
dans la nouvelle comédie romantique de Tom Vaughan!
Ils se sont mariés lors d’une nuit de débauche à Las
Vegas, une nuit pendant laquelle l’un d’entre eux a gagné
le jackpot. Chacun va tenter de faire vivre un enfer à
l’autre afin de divorcer et garder l’argent...

VF MA 15h15, 18h, 20h30

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

CIAO STEFANO 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valério Mastandrea, Caterina Murino, Anita
Caprioli. Réalisateur: Gianni Zanasi.
PREMIÈRE SUISSE! Stefano, vit sa bohème à Rome. Il
est guitariste dans un groupe qui rencontre des
difficultés à être reconnu. Le jour où il découvre dans le
lit de sa petite amie le guitariste d’un groupe qui monte,
la déprime le gagne. Il décide de retourner dans sa
famille, mais après tant d’années, beaucoup de choses
ont changé.

VO s-t fr/all MA 20h15

L’ÎLE DE NIM 5e 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 MA 15h30

TOGO 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Pierre Morath.
PREMIÈRE SUISSE! 8 octobre 2005. Le Togo, un pays
parmi les plus pauvres d’Afrique, se qualifie pour la
première fois de son histoire pour la Coupe du monde de
football. L’exploit n’est pas seulement historique ; il
précipite aussi la fin de la guerre civile sanglante qui
mine le pays depuis plusieurs mois.

VF MA 18h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 11e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 29 000 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 MA 15h15

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

SOIRÉE TERRE DES HOMMES:
EL BANO DEL PAPA 1re sem. - 10/12
Acteurs: César Troncoso, Virginia Ruíz, Virginia Méndez.
Réalisateur: Enrique Fernandes.
Uruguay, Melo. 1988. A l’annonce de la visite du Pape,
les habitants s’agitent tout particulièrement. Jean-Paul
II commencera sa tournée en Uruguay par leur petite
ville. Plus de 50 000 personnes sont attendues...

VO s-t fr/all MA 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES CITRONNIERS 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona Lipaz Michael.
Réalisateur: Eran Riklis.
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 MA 18h, 20h30

HORTON 8e 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».
DERNIERS JOURS VF MA 15h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 11e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 29 000 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 MA 20h15

27 ROBES 3e 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 MA 15h30

LUMIÈRE SILENCIEUSE 1re semaine - 7/14
Réalisateur: Carlos Reygadas.
REPRISE SUR DE NOMBREUSES DEMANDES! Johan et
les siens sont des mennonites du nord du Mexique. En
contradiction avec la loi de Dieu et des hommes, Johan,
marié et père de famille, tombe amoureux d’une autre
femme. Prix du Jury: Cannes Filmfestival 2007

VO s-t fr/all MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DEUX JOURS À TUER 2e semaine - 12/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie-Josée Croze,
Pierre Vaneck. Réalisateur: Jean Becker.
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 MA 16h, 18h15, 20h15

«L’ÎLE DE NIM» Une jeune fille vit une aventure fantastique dans un petit
paradis de l’océan Indien. (SP)
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Boxe et filet mignon
Martial Rosselet s’avance sur scène, certains

prennent de l’avance sur le programmateur
à coulisse: «Salut Corbak!», crient-ils gaiement,
anticipant la harangue quotidienne de cet
amoureux des musiques de l’âme. «Ray Sugar
Robinson c’est le Nat King Cole de la boxe», dit
fourbu sur écran plat le jazzman impromptu de la
langue française, Claude Nougaro, jardinier de la
rime ardente, plus vivant que jamais jeudi soir.

On craignait l’hommage alambiqué, mais l’élan
de sincérité et de tendresse véhiculé par tous les
protagonistes restera longtemps en mémoire. Le
groove respectueux et lyrique de Florence
Chitacumbi, la sensualité lente et enchantée de
Lole, la Jamaïque persuasive et habitée de Junior
Tshaka, le blues transgressif, ardent et engagé de
Napoléon Washington. Par ailleurs, merveilleux
cuistot du festival, il dompte le filet mignon comme
«Armstrong». Venu de l’autre côté de la barrière de
röstis Gustav, avec sa force indolente, donnait des
idées à certains: «Je suis bourré, bourré, bourré /De
bonnes intentions.» L’alcool, ce soir-là ludique, coula
dans leurs veines, ils racontaient à des filles visages
parchemins antiques leurs histoires désespérément
comiques et finirent affalés dans le canapé
d’habitants de la vallée, qui laissent leurs portes
ouvertes, pour protéger ces buveurs impénitents qui
s’échouent dans le moelleux de leurs rêves.

Le Corbak reste un repère de générosité...
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>>> CORBAK FESTIVAL

L’énergie des Têtes raides dompte
des textes parfois sombres
Le dernier concert de cette
quinzième édition du Corbak
Festival de La Chaux-du-Milieu
a soulevé un public d’amateurs
de Têtes raides. Quelques
heures avant le spectacle,
Christian Olivier, le chanteur,
parlait de l’engagement, de
l’ironie et de l’absurde pour
faire passer un message.

JEAN-LUC WENGER

U
n texte, «Notre besoin de
consolation est impossible
à rassasier», de l’écrivain
suédois Stig Dagerman

frappe sur le dixième album du
collectif Têtes raides. Près de
vingt minutes de mots bruts et
sombres, slamés. Aux premières
heures dimanche, Christian Oli-
vier, brandissant le livre, a clamé
rageusement ces lignes où rô-
dent la mort, le suicide, mais où
souffle aussi la liberté. Il fallait
oser cette performance en con-
cert. «J’ai flashé sur ce livre. C’est
un auteur qui me parle et que je
suis très content de faire enten-
dre», expliquait Christian Oli-
vier quelques heures avant le
spectacle dans les loges «bun-
kers» de La Chaux-du-Milieu.

Dès le début du spectacle, on
plonge dans l’univers Têtes rai-
des: des comptines drolatiques –
«Merde, je viens de marcher sur
une religieuse» –, des petites his-
toires surréalistes ou «Allez les en-
fants, tuez vos parents». Et de la
chanson engagée, bien sûr. Sur
«Banco», l’album sorti fin 2007,
«Expulsez-moi» donne dans l’iro-
nie grinçante: «Moins on est
mieux je me porte». Auteur,

chanteur et accordéoniste, Chris-
tian Olivier rappelait que les «Tê-
tes» ne font pas les choses fronta-
lement. «Nous n’attaquons pas
directement, ne nommons per-
sonne dans nos chansons. Ce ne
serait pas la bonne solution. On
se promène dans une certaine
poésie. Sur «Expulsez-moi» il y a
une volonté de distance, même
sur un sujet aussi grave. C’est no-
tre manière de faire passer le mes-
sage.»

Sur scène, ils sont huit, avec le
retour du trombone, à se déchaî-
ner sur des morceaux de
«Banco». Mais les «Têtes» revisi-
tent aussi d’anciennes chansons.
L’une date même du premier dis-
que: c’était il y a plus de vingt ans.
«Le batteur qui nous suivait de-
puis 1990 est parti. La fille qui le
remplace a dû s’appuyer un sacré
répertoire. Mais elle s’en sort
super-bien. C’est important la
batterie, c’est ce qui pulse.»

Avec «Fragile», en 2005, le
groupe sonnait électrique. «Nous
avions un son serré, plutôt rock.
C’est au moment de la composi-
tion que je pense aux instruments.
Il y avait la volonté de porter no-
tre histoire. Et là, violoncelle et ac-
cordéon se sont imposés. Nous
avons retrouvé l’acoustique et
laissé de l’espace pour la musique
avec des plages instrumentales.»

La veille à Nancy, devant 6000
personnes, le lendemain à Mon-
tauban, le passage dans les Monta-
gnes neuchâteloises est bref. Les
«Têtes» ne se reposent pas. Formé
en 1984 sous le nom de Red Ted,
le combo abandonne les reprises
anglo-saxonnes en 1985 déjà et
francise textes et étiquette. «A

l’époque, on ne savait pas jouer»,
rigole Christian Olivier.

Le dernier spectacle «total» du
collectif alternatif a eu lieu aux
Bouffes du Nord à Paris, chez Pe-
ter Brook. Dans les festivals, ils
jouent une version moins sophis-
tiquée. Et l’engagement du
groupe se traduit, par exemple,
par ce projet pour la Fête de la
musique. «L’an dernier, nous
avions fait chut! Nous proposions
du silence pour mieux réentendre
la musique ensuite. La culture est
en danger en France. Je parle de la
qualité. Nous avions organisé des
interventions sur la place de l’ar-
tiste dans la société. On entend de

la musique partout, dans les par-
kings, dans les ascenseurs. Avec la
dématérialisation du son, la musi-
que ne veut plus rien dire.» Pour
répondre à Chut! ils préparent
Boum! pour ce mois de juin. Le
groupe a lancé son label, «Mon
Slip», qui chapeaute une dizaine
d’artistes dont les trois frères séné-
galais Guissé que Christian Oli-
vier défend ardemment.

Et sur la scène du Corbak, il y a
«Ginette», la lumière va chercher
le public, il y a «Gino», qui vend
des oiseaux. On quitte l’univers
des Têtes et de leur drôle de
monde, le sourire obstinément ac-
croché aux lèvres. /JLW

«On entend
de la musique
partout, dans les
parkings, dans les
ascenseurs. Avec
la dématérialisation
du son, la musique
ne veut plus rien
dire»

Christian Olivier

TÊTES RAIDES Pour faire passer le message, le groupe choisit l’ironie, l’absurde. «Nous aimons le côté ludique
de la scène», dit Christian Olivier, le leader et chanteur du collectif. (CHRISTIAN GALLEY)

Samedi soir. Un enfant: «Celui-ci y me
déprime», en référence à William White,
très alémanique sweet reggae man des
Caraïbes. La musique du soleil et du
cocktail poussée à ce point-là d’infertilité
créatrice finira sa vie dans des
discothèques avec des boules à facettes.
Mais pitié pas dans un festival ambitieux,
comme le Corbak. On oubliera vite ce
moment où tant de musiciens sur scène
n’agitent en rien l’encéphalogramme. Plat
comme l’œuf. On n’en fera pas un plat.

Vendredi soir, le même môme fut agité
devant la fulgurance rock et la peau délavée
de la sculpturale titubante Victoria Tibblin,
joueuse de rock sale égarée dans le pays
des musiciens en plastique. Dommage
qu’elle s’entoure si mal par une rythmique
sortie d’un radio crochet où les narines se
repoudrent à vitesse grand V.

Ses textes provocateurs, ambigus,
violents et déjantés, sa gratte abrasive
méritent meilleure compagnie qu’un mec
qui manipule une basse blanche qui
ressemble à une baignoire, comme le volant
d’une Porsche. Sous n’importe quel porche,
elle dénicherait meilleur songeur de trash.
Victoria, 22 ans, noyée dans des litres de

bulles, embrassa notre ami Vadim. Un
enfant à qui une dame dit: «Ce n’est pas un
concert pour les petits.» Se souvient-elle de
ses premiers émois amoureux... Vadim a
pris un coup de chaud suédois et son lit ce
soir-là s’enrichit de fjords érogènes en
bottines de cuir carmin.

Pauline Croze a un «seveu» sur la langue,
tu sais un de ces «seveux» qu’on essaie
d’envoyer valdinguer grâce aux conseils
prodigieux d’orthophonistes diplômés.
Pauline Croze (photo Christian Galley)
cultive sa différence, fil de fille fragile qui
«cherche la sortie d’un sommeil
labyrinthique» dans un «Jour de foule». Elle
s’agrippe au micro, laisse ses épaules
raconter Valparaiso, elle s’abandonne, mais
n’ose pas assez. Sa voix profonde capable
de vocalises impériales nous envoûte. Mais
sa compagnie elle aussi laisse à désirer, trio
qui balance du rock facile sans nuance, rien
à voir avec les variations voluptueuses de
son dernier disque. Quand Pauline chante a
cappella «t’es beau», on y croit.

Mano Solo faillit se fâcher fort parce que
le son déréglait son univers. Mais tout
rentra dans l’ordre et son cabaret tzigane se
mit en place avec frénésie. /aca

Entre déprime et chaleur suédoise l’enfant s’assoupit

La grenouille et le Corbak
Au Corbak, la grenouille ne se veut pas bœuf. Malgré des

chiffres extrêmement positifs, le festival ne gonflera pas,
confirme Olivier Heger qui présidait là sa dernière édition, mais
restera au comité. Son frère Yvan s’attaquera à l’organisation du
seizième rendez-vous. Avec trois soirées complètes (800
spectateurs payants chaque soir), Olivier Heger estime à 4000
les personnes ayant transité par La Chaux-du-Milieu entre jeudi
et samedi. Pas mal pour un village qui compte 80 habitants
(450 pour la commune). Si 4000 litres de bière ont été
engloutis, il tient à souligner le travail des 240 bénévoles:
«Certains prennent des vacances, ça me touche. Il y a des
jeunes, les équipes se renouvellent». Le budget de
250 000 francs sera couvert sans trop de problème. Vraiment
pas bœuf, le Corbak. /jlw

MUSIQUES Reggae sweet pour William White, puissance manouche de Mano Solo, un public nombreux et Florence Chitacumbi qui invite à la danse.
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Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 13mai au samedi 17mai 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

20
/0
8
SR

2.85
aulieu de 3.40

*Filets de sau-
mon, poisson
d’élevagé,
Norvège

les 100 g

2.70
au lieu de 3.10

Bananes
MaxHavelaar
(sauf bio),
Amérique latine

le kg

40%
demoins

9.–
au lieu de 15.–

Plaques de
chocolat Les
Classiques Coop
Lait-Noisettes

10 × 100 g

40%
demoins

35.–
au lieu de 59.40

Dôle Blanche
duValais AOC
LesClarelles

6 × 75 cl

40%
demoins

5.20
au lieu de 8.70

Mouchoirs
Kleenex Family
«Let it out»

3 × 88 pièces, trio

30%
demoins

17.90
au lieu de 25.65

Omopoudre

4,5 kg (45 lessives)

30%
demoins

7.–
au lieu de 10.–

Vitafit Coop

4 × 1 litre

25%
demoins

7.95
au lieu de 10.80

Viande de bœuf
hachéeCoop,
Suisse/Allemagne

600 g

2.50
demoins

**sur LeGruyère
AOCCoop
(sauf bio), Suisse,
le kg

p. ex. surchoix/salé,
préemballé
16.50
au lieu de 19.–

20%
demoins

22.90
au lieu de 29.20

Ovomaltine
Wander

2 × 1 kg

8.90
au lieu de 11.80

Dentifrice
Meridol

2 × 75 ml, duo
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Cocktail Games est un éditeur qui
s’est spécialisé dans l’édition de pe-
tits jeux de cartes présentés dans
une boîte en fer, faciles à emporter
partout et à un prix sympa. Leur li-
gne d’édition est axée sur des jeux
rapidement expliqués et mis en
place.

Vous connaissez certainement les
jeux de labyrinthe. En voici un de
poche qui vous fera passer de bons
moments en famille ou entre amis:
«Chabyrinthe», avec des règles ultra-
simples, expliquées sur 5 cartes illus-
trées, plaira à tous les publics.

Les dessins des cartes carrées sont
dans un style «bande dessinée» qui
confère au jeu un aspect humoristi-
que tranchant bien avec la légère ré-
flexion nécessaire à la résolution du
casse-tête.

Pour mettre en place une partie,
vous formez un carré de 4x4 cartes
«gouttière» (variante pour les plus
jeunes: 3x3). A l’extérieur de cha-
cun des angles viendront alternati-

vement des cartes «chats errants» et
«chaleureux foyer». Les 15 minous
existants ont chacun une valeur de
3 à 5.

Les joueurs doivent aider les chats
errants à rejoindre leur foyer. Pour
atteindre ce but, chacun peut à son
tour faire deux actions: une rotation
de carte (d’un quart ou demi-tour)
ou l’insertion d’une nouvelle carte.
L’une des deux actions doit obliga-
toirement être une rotation.

Lorsque, durant son tour, un
joueur créé un chemin continu en-
tre un chat et un «chaleureux
foyer», il gagne immédiatement la
carte du chat et donc les points qui
y sont inscrits. Le matou ainsi pré-
levé est remplacé par un nouveau et
décalé d’un cran dans le sens ho-
raire, de même que le foyer qui
vient d’être atteint.

Et c’est là qu’intervient une subti-
lité intéressante: lorsque la nouvelle
carte «chat errant» est placée et que
le chemin vers son foyer est continu,

on la gagne également... Les plus ha-
biles pourront ainsi bénéficier de
réactions en chaîne qui feront grin-
cer des dents les adversaires.

La partie s’arrête lorsque tous les
chats errants ont trouvé un foyer.
Chacun compte alors les points ac-
cumulés. Celui qui en aura le plus
pourra se prétendre «meilleur ami
des chats».

Les parties étant rapides et sympa-
thiques, on a qu’une envie: en re-
faire une pour prolonger le plaisir.
«Chabyrinthe» est un jeu qu’on gar-
dera dans sa poche ou qu’on offrira
volontiers à ses amis comme petit
présent (avec une initiation immé-
diate).

«Chabyrinthe» Chat de gouttière cherche foyer

«Chabyrinthe»
D’Antoine Bauza
Editeur: Cocktail
Games
pour 2 à 4 joueurs,
dès 6 ans
Durée: 15 minutes
Prix: env. 17 francs
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Loin du soulèvement
planétaire de 1968, la
jeunesse actuelle est
préoccupée avant tout par sa
formation et son avenir
professionnel. Des chercheurs
constatent en revanche que
les personnes âgées se
révoltent de plus en plus
publiquement.

ANJA BURRI

«L
a contestation s’est
déplacée des jeu-
nes aux seniors», a
expliqué le socio-

logue zurichois François
Höpflinger. Les petits action-
naires qui sont intervenus lors
de l’assemblée générale de
l’UBS étaient majoritairement
des personnes âgées. Ceux qui
s’engagent pour la protection
de l’environnement sont égale-
ment des seniors. Il en va de
même pour les sujets sociaux
ou les droits des femmes. Il y
avait en outre largement plus
de femmes de plus de 50 ans
que de jeunes sur la Place fédé-
rale pour soutenir la con-
seillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

Le directeur de l’Association
suisse des aînés (ASA), Beat
Federspiel, confirme la ten-
dance à la rébellion des seniors:
«Nous nous battons contre les
discriminations comme celle
visant à fixer une limite d’âge
pour exercer son droit de
vote». Ceci n’a toutefois rien à
voir avec les événements de
Mai 68.

La jeunesse actuelle n’a
guère le temps de se rebeller

ou de protester, selon lui.
D’une part il y a de moins en
moins de jeunes dans les socié-
tés occidentales en raison du
vieillissement de la population.
D’autre part, les jeunes sont ac-
caparés par la charge de travail
importante entraînée par la
«scolarisation» accrue des étu-
des universitaires. Des révoltes
de jeunes sont possibles, les rai-
sons de protester ont toutefois
nettement changé par rapport
aux événements de 68, a pré-
cisé le sociologue. Les protesta-
tions tournent aujourd’hui au-
tour des questions de forma-
tion, comme le montre l’exem-

ple de la France. «La jeunesse
actuelle vit dans une société
empreinte d’incertitudes, l’ave-
nir ne semble pas clair», a-t-il
dit. La génération de 68, dans
une situation de croissance
économique et de perspectives
favorables, pouvait au con-
traire se révolter contre les po-
sitions culturelles, conservatri-
ces de leurs parents.

Les lignes conflictuelles sont
à présent toutes autres. Les re-
lations à l’intérieur de la fa-
mille ont beaucoup changé.
Environ 80% des jeunes consi-
dèrent de façon positive leurs
parents. Les jeunes profitent

en outre de grands-parents à la
situation aisée. Tout cela forme
la trame d’un conflit social po-
tentiel. Les difficultés rencon-
trées par l’AVS ou la paupéri-
sation des familles en sont l’il-
lustration. Les seniors sont tou-
tefois solidaires et s’engagent
pour le bien-être des autres gé-
nérations, a défendu l’ex-con-
seillère nationale Angeline
Fankhauser (PS /BL), égale-
ment coprésidente de la Fédé-
ration des associations des re-
traités et de l’entraide en Suisse
(Fares).

Les gens deviennent généra-
lement plus solidaires avec l’âge

parce qu’ils constatent qu’on dé-
pend les uns des autres, a-t-elle
encore observé. La révolte des
grands-parents en Argentine
dans les années 1980 et 1990 en
est un exemple marquant, selon
François Höpflinger.

Ils se sont opposés avec véhé-
mence à la disparition de leurs
petits-enfants, déportés par le
régime. En Suisse également,
les personnes âgées se démè-
nent pour le bien-être de la so-
ciété. Des organisations comme
l’Association suisse des aînés ou
la Fares participent quotidien-
nement à la vie politique.
/ABU-ats

MANIFESTATION Le 11 avril à Berne, il y avait plus de femmes de plus de 50 ans que de jeunes sur la Place
fédérale pour soutenir Eveline Widmer-Schlumpf. (KEYSTONE)

«Les seniors
sont toutefois
solidaires
et s’engagent
pour le bien-être
des autres
générations»

Angeline Fankhauser

SOCIÉTÉ

Aujourd’hui, les personnes
âgées font la «révolution»

VALAIS
Tina, couronnée reine pour la deuxième fois
La favorite Tina a remporté dimanche pour la deuxième fois d’affilée la finale des combats
de reines à Aproz. Selon les spécialistes, elle pourrait égaler le record de trois victoires consécutives
obtenue par la légendaire Souris de 1996 à 1998. Les joutes ont attiré plus de 10 000 personnes,
ont indiqué les organisateurs. /ats

MUSÉES

Opération
séduction
dimanche

Plus de 140 musées suisses
s’associent à la 31e Journée
internationale des musées, le
18 mai. L’opération séduction
des musées helvétiques ren-
contre de plus en plus de suc-
cès, se réjouit le coordinateur
de la manifestation Ronny
Gechter. Si la plupart des ac-
tivités sont gratuites, certai-
nes entrées sont payantes et
exigent de réserver, prévient-
il.

L’édition 2008 est consa-
crée à la place et au rôle des
musées dans notre société, in-
dique l’Association suisse des
musées à Zurich. Les musées
entendent ainsi mettre en
avant le rôle qu’ils jouent
dans ce domaine.

Accès à l’éducation, nouvel-
les technologies, consomma-
tion, qualité de vie, dévelop-
pement durable, autant de
thèmes qu’ils abordent. La
problématique est vaste, les
manières d’y contribuer
aussi, soulignent les organisa-
teurs de la manifestation.

Les activités originales ne
manqueront pas en Suisse ro-
mande. Le musée Neuhaus, à
Bienne, se consacrera ainsi au
génie du recyclage. Les en-
fants auront la possibilité de
se servir de matériaux usagés
(métal, PET, papier) pour
créer des insectes.

A Lausanne, le Musée can-
tonal de zoologie question-
nera notre façon d’appréhen-
der le monde animal. A Pran-
gins (VD), une immigrante
d’origine albanaise proposera
au visiteur son regard sur
l’histoire suisse. Des chasses
au trésor sont prévues au
Château de Grandson (VD),
qui engage un guide pour ac-
compagner le jeune public
dans ses activités.

Dans le canton de Fri-
bourg, La Maison du Gruyère
à Pringy présente une exposi-
tion sur les qualités nutrition-
nelles et les influences des
produits laitiers. L’Alimenta-
rium de Vevey va s’intéresser
aux débuts de l’industrie ali-
mentaire en Suisse. /ats
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Buache raconte
Daniel Schmid

Freddy Buache brosse le por-
trait du réalisateur Daniel
Schmid dans son nouveau li-
vre. L’ancien directeur de la
Cinémathèque suisse comble
une lacune car, dit-il, il n’existe
aucun ouvrage en français sur
le cinéaste grison.

«Peu avant sa mort d’un can-
cer en août 2006, j’avais pro-
mis à Daniel que je ferai ce li-
vre», a expliqué Freddy Bua-
che contacté peu avant son dé-
part pour le Festival de Can-
nes. «J’ai complété et réédité
un premier ouvrage que j’avais
écrit sur lui en 1975, épuisé de-
puis longtemps.» Au début de
cette publication, il a placé
l’oraison funèbre prononcée le
11 août 2006 au crématoire de

Coire. Freddy Buache y souli-
gne que Daniel Schmid était
un artiste complet, pas seule-
ment un cinéaste.

Dès son premier long mé-
trage, «Cette nuit ou jamais»
en 1972, Daniel Schmid séduit
la critique internationale. Il
réalise par la suite «La Paloma»
(1974), «Violanta» (1977) et
«Hécate» (1982), entre autres
films.

Son ultime production, «Be-
resina» sort en 1999. Cette co-
médie noire épingle notam-
ment la conception étriquée de
la nationalité suisse et l’étroi-
tesse d’esprit des militaires. Le
film attire la foule outre-Sarine
mais est mal reçu en Suisse ro-
mande. /ats
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SUPER LEAGUE
Sforza fidèle à Lucerne
Ciriaco Sforza sera encore l’entraîneur de
Lucerne la saison prochaine. Il a prolongé son
contrat d’une année et entamera en juillet son
troisième championnat à la tête du club. /si

Messages des supporters
à Clausen et Coly
«Gracias» à Nestor Clausen et «Matar, reste
en rouge et noir, ces couleurs nous unissent»:
les banderoles géantes des supporters
xamaxiens au terme du match à Lucerne. /esa

Le président Sylvio Bernasconi
a tranché. Le contrat de Pascal
Zuberbühler ne sera pas
reconduit. Luca Ferro le
remplace. Autres partants:
Joksimovic, Everson, Jenny,
Malenovic et Jaquet. Les
départs seront compensés.

EMANUELE SARACENO

A
près des semaines de ré-
flexion, le président Syl-
vio Bernasconi a tran-
ché: Pascal Zuberbühler

ne portera plus le maillot de
Neuchâtel Xamax la saison pro-
chaine. «Cela a été une décision
très difficile à prendre», expli-
que le président. «Zubi ne laisse
personne indifférent. Mainte-
nant j’ai engagé Luca Ferro,
avec un contrat de deux ans et
une option pour une troisième
(lire aussi en page 21). Avec
Laurent Walthert et Guillaume
Faivre, qui a montré d’indénia-
bles qualités (réd: lire ci-des-
sous) nous disposons d’un trio
de gardiens compétitif.»

Pascal Zuberbühler a pris
acte, avec sa classe coutumière.
«Le président ne savait pas vrai-
ment quoi faire avec moi. Il a
pris sa décision, je ne peux que
la respecter. Je ne cache pas que
je suis très déçu. Je suis certain
que j’aurais encore pu apporter
beaucoup à ce club. J’ai passé
une très belle période de ma vie
à Neuchâtel. C’est dommage ce
qui se passe, mais je n’y peux
rien. Je ne souhaite que du bien
à Xamax. Quant à moi, je conti-
nuerai à jouer. J’ai quelques
contacts...»

Nestor Clausen aurait sou-
haité conserver le gardien inter-
national: «Je ne connais Zubi
que depuis quelques semaines»,
explique l’Argentin, «pourtant
je le considère comme un ami.
Il était important pour le

groupe. En trente ans dans le
football d’élite, j’ai rencontré
peu de joueurs aussi profession-
nels que Pascal Zuberbühler.
Ceci dit, c’est un choix du prési-
dent et je dois l’accepter.»

Zubi n’est pas le seul qui ne
portera plus le maillot xa-
maxien la saison prochaine.
«Nous avons décidé», affirme le
président, «de ne pas renouveler
les engagements d’Everson et
de Milos Malenovic. Quant à
Pascal Jenny, Christophe Jaquet
et Nebojsa Joksimovic, bien
qu’ils soient encore sous con-
trat, ils sont libres de partir.
Nous ne comptons plus sur
eux.» En revanche, le président
souhaite conserver deux élé-
ments en fin de contrat. «Nous
avons fait une proposition de
renouvellement à Moreno
Merenda et Alexandre Quen-
noz. Ils devraient rester, je suis
très confiant.»

Nestor Clausen prend avec
philosophie cet état de fait. «Je
l’ai déjà dit. En ce qui me con-
cerne, j’aurais souhaité garder
tous les joueurs du groupe. Ils
ont tous, à un niveau ou un au-
tre, participé au maintien de Xa-
max en Super League. Et la con-
currence est bénéfique pour la
progression. Maintenant, je suis
bien conscient qu’il s’agit du
portefeuille du président!»

Les jeunes Vuille, Gomes, Fai-
vre, Wüthrich et Brown étant
tous confirmés (même si l’un
ou l’autre pourrait être prêté),
numériquement le contingent
devrait ressembler à celui de
cette saison. «Nous cherchons
encore trois défenseurs – deux
latéraux et un central – ainsi
que deux milieux de terrain. En
attaque, nous sommes parés»,
déclare le président. Quant au
profil des joueurs, «peu importe
leur nationalité, j’aimerais qu’ils

aient moins de 25 ans et appor-
tent davantage de présence phy-
sique à l’équipe», poursuit-il.

L’entraîneur est parfaitement
d’accord: «Avec Sylvio Bernas-
coni et le directeur sportif Alain
Geiger, nous sommes sur la
même longueur d’onde. Main-
tenant, il faut trouver les perles
rares. Pour moi, le plus impor-
tant est d’engager des joueurs

prêts à mouiller le maillot. On
peut accepter les erreurs, pas le
manque de grinta.» L’Argentin,
qui rentre aujourd’hui dans son
pays, est prêt à apporter sa
pierre à l’édifice. «Je vais aller
voir quelques matches et je si-
gnalerai s’il y a des joueurs inté-
ressants. Mais c’est au directeur
sportif d’effectuer les transferts.
A chacun son rôle.» /ESA

AU REVOIR Zubi ne «rugira» plus à la Maladière. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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Xamax sans Zubi!
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NESTOR CLAUSEN De retour
aux affaires le 9 juin. (KEYSTONE)

En amical
contre l’OM!
Le championnat vient de se
terminer mais Xamax a déjà
la saison prochaine en tête.
«Nous reprenons
l’entraînement le 9 juin à
Neuchâtel, avec des tests
physiques», explique Nestor
Clausen. «Dès le lendemain,
nous partons une semaine à
Veysonnaz pour du travail
physique poussé». Retour à
Neuchâtel le 16, puis
matches amicaux. Dans
l’ordre: samedi 22 à Sierre
contre Sion (15 h),
dimanche 22 à La Neuveville
face à Servette (14h),
samedi 28 à Fribourg contre
Shakhtar Donetsk (18h),
vendredi 4 ou samedi 5 juillet
face à Brasov (1re division
roumaine, lieu à définir),
mardi 8 ou mercredi 9 contre
Rapid Bucarest (lieu à
déterminer) et final en beauté
face à Marseille, dimanche
13 juillet à Evian (19 heures).
Début du championnat: 19-20
juillet. /esa

LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-1)

Zibung

Lustenberger

Bader

Veskovac

Diethelm

El Idrissi

Seoane

Lambert

Lustrinelli

Chiumiento
Wiss

Vuille

Merenda

Brown

Besle
Rak

Szlykowicz

Nuzzolo

Chihab

El Haimour

Wüthrich

Faivre

ALLMEND: 7224 spectateurs
ARBITRE: M. Circhetta
BUTS: 29e Brown 0-1. Vuille adresse un centre en retrait parfait de la droite. Le
premier envoi du Nigérian, esseulé aux six mètres, est contré, pas le second.
63e Rossi 0-2: Wüthrich passe sur la droite à Nuzzolo, qui centre
instantanément pour la tête gagnante de Rossi.
CHANGEMENTS: Lucerne: 18e Shi Jun pour Chiumiento, 29e Makuka pour
Veskovac, 68e Pacar pour Lustrinelli. Neuchâtel Xamax: 46e Coly pour Merenda
et Gomes pour Vuille. 60e Rossi pour Rak.
NOTES: après-midi ensoleillé, température presque estivale. Pelouse en bon état.
Lucerne sans Tchouga, Kukeli, Sharbini (blessés), ni Schwegler (suspendu).
Neuchâtel Xamax sans Joksimovic, Quennoz (suspendus), Jaquet, Bah (blessés),
Malenovic (convalescent), Everson, Zuberbühler ni Walthert (non convoqués).
Première apparition en Super League pour Guillaume Faivre et Maxime Vuille.
Premier but en Super League pour Ideye Brown. Première convocation en
première équipe de Xamax pour le gardien Stefano Elia. Avertissements: 44e Rak,
61e Coly, 81e Bader (tous pour jeu dur). Coups de coin: 6-2 (3-1)

Le bal des débutants
Xamax a bien fini le championnat. La victoire

2-0 à Lucerne, au terme d’un match plaisant, a
permis de voir à l’œuvre de jeunes joueurs. Et ils
s’en sont bien sortis! Maxime Vuille (20 ans) a
offert la passe de but à Ideye Brown. «J’ai vécu
une expérience inoubliable. Je me suis libéré au
fil des minutes et j’ai le sentiment que cela s’est
bien passé», explique le milieu de terrain.

Guillaume Faivre a multiplié les exploits. Que
ce soit sur sa ligne ou au un-contre-un, le portier
de 21 ans a fait montre d’un grand potentiel.
«J’ai appris mercredi que j’allais jouer. J’étais
prêt mentalement, même si je me suis efforcé de
ne pas trop y penser. Mes coéquipiers m’ont mis
en confiance et j’étais bien dans ma tête. Le fait
d’avoir eu rapidement du travail m’a empêché de
gamberger.»

Titularisé pour la première fois, Ideye Brown
(19 ans) a dénoté des qualités techniques au-
dessus de la moyenne et une remarquable vision
du jeu. Cerise sur le gâteau, il a inscrit son
premier but en Super League. «J’ai enfin eu la
possibilité de m’exprimer et de prouver ma

valeur. En plus, j’ai joué à mon poste (réd: lors de
ses autres apparitions en Super League, il avait
été aligné au milieu), en attaque. Je suis très
heureux et je me réjouis de la saison prochaine.»

Nestor Clausen, s’est dit «très satisfait de la
performance des jeunes, même s’il n’y avait pas
beaucoup de pression lors de ce match.» /esa

BROWN Premier but en Super League. (KEYSTONE)

Neuchâtel Xamax 2008-09
● Les partants Pascal Zuberbühler, Milos Malenovic, Everson (fin de

contrat), Nebojsa Joksimovic, Pascal Jenny et Christophe Jaquet
(encore sous contrat)

● Arrivées Luca Ferro (gardien /Chaux-de-Fonds), trois défenseurs (un
central, deux latéraux) et deux milieux de terrain souhaités.

● Contrats à prolonger Alexandre Quennoz, Moreno Merenda
● Contingent au 12 mai. Gardiens: Guillaume Faivre, Luca Ferro,

Laurent Walthert. Défenseurs: Stéphane Besle, Mounir El Haimour,
Mike Gomes. Milieux de terrain: Tariq Chihab, Steven Lang, Raphaël
Nuzzolo, Richmond Rak, Johnny Szlykowicz, Maxime Vuille,
Sébastien Wüthrich. Attaquants: Ideye Brown, Matar Coly, Julio
Hernan Rossi, Joao Paulo. /esa

«En trente ans
de football
de haut niveau,
j’ai rencontré peu
de joueurs aussi
professionnels
que Pascal
Zuberbühler»

Nestor Clausen
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NEUCHÂTEL XAMAX SAISON 2007-2008
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Bah Thierno 25 20 5 0 1899 2 0 0
Bättig Roland 9 4 4 1 436 2 0 0
Besle Stéphane 28 24 0 4 2443 7 3 1
Brown Ideye 5 1 4 0 120 0 0 1
Chihab Tariq 30 25 3 2 2389 3 0 4
Coly Matar 34 9 15 10 1971 6 0 8
El Haimour Mounir 31 24 1 6 2581 2 1 0
Everson 26 19 0 7 2216 4 2 4
Faivre Guillaume* 1 1 0 0 90 0 0 0
Gomes Mike 2 1 1 0 135 0 0 0
Jenny Pascal 25 13 7 5 1658 4 0 0
Joao Paulo Daniel 9 1 3 5 468 0 0 1
Joksimovic Nebjosa 13 8 0 5 1057 4 1 1
Lang Steven 24 3 15 6 935 6 0 2
Malenovic Milos 6 0 4 2 173 0 0 1
Merenda Moreno 30 8 13 9 1706 2 0 7
Nuzzolo Raphaël 34 19 4 11 2657 4 0 4
Quennoz Alexandre 30 27 0 3 2614 4 1 2
Rak Richmond 26 8 14 4 1296 8 0 0
Rossi Julio Hernan 33 16 2 15 2675 10 0 7
Szlykowicz Johnny 30 17 3 10 2442 4 0 5
Vuille Maxime 1 0 0 1 45 0 0 0
Walthert Laurent* 1 1 0 0 90 0 0 3
Wüthrich Sébastien 8 2 3 3 410 0 0 0
Zuberbühler Pascal* 35 35 0 0 3060 4 0 52

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd

Super League
BÂLE - YOUNG BOYS 2-0 (2-0)

Parc St-Jacques: 38 015 spectateurs
(guichets fermés/record de la saison).
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 13e Stocker 1-0. 23e Streller
2-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque (33e Ferati), Hodel; Huggel;
Carlitos, Ergic, Eduardo (91e Perovic),
Stocker; Streller (86e Derdiyok).
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Portillo, Ghezal (54e Frimpong),
Zayatte; Hochstrasser, Baykal (64e
Regazzoni); M. Schneuwly (46e
Varela), Yakin, Raimondi; Häberli.
Notes: Bâle sans Chipperfield, Nakata,
Degen, et Ba (blessés). Les Young
Boys sans Tiago, Doubai, et Yapi
(blessés). Avertissements: 16e Streller.
19e Ghezal. 32e Stocker. 59e
Schwegler. 81e Regazzoni. 82e Ergic.
83e Hochstrasser.

GRASSHOPPER - SION 2-0 (0-0)
Letzigrund: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 50e Bobadilla 1-0. 60e Rinaldo
2-0.
Grasshoppers: Djukic; Rolf Feltscher
(38e Voser), Vallori, Smiljanic, Mikari;
Colina, Salatic; Zarate, Cabanas,
Rinaldo (81e Lalombongo); Bobadilla
(89e Madou).
Sion: El Hadary; Geiger, Nwaneri,
Bühler, Paito; Vanczak; Grosicki (64e
Reset), Beto, Brellier (56e Ahoueya),
M’Futi (71e Saborio); Adeshina.
Notes: Les Grasshoppers sans Frank
Feltscher, Jakupovic (suspendus), Dos
Santos, Gabriel, Touré (blessés),
Daprela (M17) ni Sutter (Espoirs); Sion
sans Alioui, Dominguez, Obradovic,
Sarni (blessés) ni Vailati (pas
convoqué). Avertissements: 58e
Vanczak. 85e Beto.

THOUNE - ZURICH 1-1 (0-0)
Lachen: 3700 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 49e Gerber 1-0. 68e Tahirovic
1-1.
Thoune: Stulz; Gerber (87e Lüthi),
Galli, Nyman, Calapes; Gavatorta;
Dosek, Ferreira (89e Ibrahim Ba),
Scarione, Burgmeier (75e Andrist);
Rama.
Zurich: Leoni; Lampi, Vergara, Tihinen,
Rochat; Aegerter, Tico, Büchel (56e
Tahirovic), Nikci; Abdi; Eudis (46e
Silvio).
Notes: Thoune sans Bettoni, Di Fabio,
Guldan, Zahnd (blessés), Glarner,
Hämmerli ni Pape Faye (pas
convoqués); Zurich sans Stahel,
Vasquez (pas convoqués), Alphonse,
Barmettler, Chikhaoui, Djuric, Guatelli,
Hassli, Stanic, Staubli ni Stucki
(blessés). Avertissements: 6e Ferreira.
13e Galli. 59e Vergara.

SAINT-GALL - AARAU 0-0
Espenmoos: 11 300 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Rogalla.
Saint-Gall: Razzetti; Maier, Bratic,
Garat, Fernando; Muntwiler; Ciccone,
Callà (46e Ural), Zé Vitor, Marazzi (61e
Weller); Fernandez (27e Abegglen).
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Page, Elmer (58e Mesbah); Sermeter
(76e Antic), Carlos Alberto, Tarone,
Kristian Nushi; Rogerio, Ianu (76e
Bouchhioua).
Notes: Saint-Gall sans Alex, Haas,
Longo (blessés), Aguirre, Gelabert ni
Zellweger (pas convoqués); Aarau
sans Bastida, Burki, Christ, Guerrero,
Mutsch ni Nagy (blessés). Débuts en
ASL de Nico Abegglen (17).
Avertissements: 15e Muntwiler. 69e
Rapisarda.

1. Bâle 36 22 8 6 73-39 74
2. Young Boys 36 21 7 8 82-49 70
3. Zurich 36 15 11 10 58-43 56
4. Grasshopper 36 15 9 12 57-49 54
5. Aarau 36 11 14 11 47-48 47
6. Lucerne 36 10 14 12 40-49 44
7. Sion 36 11 10 15 48-51 43

  8.  NE Xamax          36  10  11  15    48-55    41 
9. St-Gall 36 9 7 20 39-69 34

10. Thoune 36 6 9 21 30-70 27

Bâle champion de Suisse. Young Boys,
Zurich et Bellinzone (finaliste de la Coupe
de Suisse) qualifiés pour la Coupe UEFA.
Thoune relégué. Saint-Gall barragiste
contre Bellinzone. Début du championnat
2008-09: 19-20 juillet.
Buteurs: 1. Hakan Yakin (Young Boys)
24. 2. Bobadilla (Grasshoppers/+1) et
Häberli (Young Boys) 18. 4. Saborio
(Sion) 17. 5. Lustrinelli (Lucerne) 14. 6.
Rogerio (Aarau), Streller (Bâle/+1) et
Raffael (ex-Zurich) 12. 9. Aguirre (St-Gall)
11. 10. Ianu (Aarau), Majstorovic (Bâle)
et Dos Santos (Grasshoppers) 10. Puis:
14. Coly (Xamax) 8. Puis: 19. Merenda
(Xamax) et Rossi (Xamax/+1) 7.

Pour la 12e fois de son
histoire, le FC Bâle a célébré
samedi le titre national. Au
balcon du Casino
surplombant la
Bärfusserplatz, le lieu de
célébration de toutes les
victoires, un homme a
particulièrement été fêté. A
19 ans, Valentin Stocker rêve
éveillé…

BÂLE
GRÉGORY MOSIMANN

F
ace à Zurich il y a dix
jours, Valentin Stocker
s’était déjà signalé par
une prestation de toute

grande classe. Avec un but et
un assist à son compteur, le
jeune Bâlois démontrait alors à
l’envi que son association avec
Marco Streller pouvait créer
des étincelles. Samedi au Parc
St-Jacques, à l’occasion de la fi-
nale du championnat, le gau-
cher a remis le couvert. Il a tout
d’abord ouvert le score après
moins d’un quart d’heure, met-
tant ainsi sur orbite les siens
vers un 12e trophée national.
Puis il a délivré un caviar à son
compère Streller pour le nu-
méro deux, synonyme de vic-
toire rhénane assurée.

Le jeune Lucernois, interna-
tional M19, qui n’a fait son
trou en équipe première qu’en
fin de saison, s’est donc mué
en véritable héros bâlois. Ar-
rivé sur les bords du Rhin en
janvier 2006 en provenance
de la relève du SC Kriens, ce
Haut-Valaisan d’origine a par-
fait sa formation à Bâle. Au
contact de Heinz Hermann
notamment, il a gravi les
échelons jusqu’à signer, dès

ses 18 ans, son premier con-
trat professionnel au Parc
Saint-Jacques. Aligné réguliè-
rement au sein de la phalange
de Christian Gross depuis ce
printemps, et ce malgré la
rude concurrence de Degen et
Carlitos notamment, Valentin
Stocker n’affiche que onze
matches au compteur. Mais
déjà une maturité à susciter
l’intérêt des plus grands. N’a-
t-il pas été supervisé, mardi
dernier à Neuchâtel, par
l’Olympique lyonnais?

A 19 ans, le jeune homme
brûle les étapes. Auteur de sa
première réussite en Super

League le 16 mars dernier à
Sion, il s’est fait l’auteur d’une
fin de saison si performante
que d’aucuns s’interrogent
déjà sur son emploi du temps
le 7 juin prochain. Même s’il
semble encore frêle pour le ni-
veau international, plusieurs
observateurs le voient en effet
suffisamment talentueux
pour séduire un certain Köbi
Kuhn. En clair, c’est un jeune
homme de 19 ans qui a offert
au FC Bâle le 4e titre national
sous l’ère de Christian Gross.
«Valentin a apporté beaucoup
de fraîcheur au niveau offen-
sif. Le bon début de partie que

nous avons livré, et auquel il a
grandement contribué, s’est
avéré déterminant au final»,
confessait à l’heure de l’ana-
lyse un Christian Gross pour-
tant peu habitué aux louanges
personnelles.

En plein rêve, Valentin
Stocker attend déjà la pro-
chaine étape de sa fulgurante
ascension. Celle-ci correspon-
dra certainement à une invita-
tion à rejoindre la sélection
nationale. Reste à savoir si
l’expéditeur sera encore Köbi
Kuhn, ou plus probablement
son successeur Ottmar
Hitzfeld… /GMO

HÉROS Eduardo et Marco Streller viennent féliciter Valentin Stocker. Face à Young Boys, le jeune homme
s’est avéré décisif pour la conquête du 12e titre du FC Bâle. (ERIC LAFARGUE)

Plusieurs
observateurs
le voient
suffisamment
talentueux
pour séduire
un certain
Köbi Kuhn

FOOTBALL

Le rêve éveillé du champion
de Suisse Valentin Stocker

Le FC Bâle en bref
● Couleurs rouge et bleu
● Fondation 15 novembre 1893
● Stade Parc St-Jacques (38 500

spectateurs)
● Présidente: Gisela «Gigi» Oeri.
● Entraîneur Christian Gross

(depuis le 1er juillet 1999)
● Budget 30 millions de francs
● Championnat de Suisse 12

titres (1953, 1967, 1969, 1970,
1972, 1973, 1977, 1980, 2002,
2004, 2005, 2008)

● Coupe de Suisse 9 victoires
(1933, 1947, 1963, 1967,
1975, 2002, 2003, 2007,
2008). /si

SUPER LEAGUE

Xamax est aussi 8e
des affluences

Le classement de Super Lea-
gue suit parfois celui des af-
fluences. En tout cas pour ce qui
concerne les trois premiers ainsi
que... Neuchâtel Xamax! Selon
les statistiques publiées par le
site «football.ch», presque 2 mil-
lions de spectateurs (1 964 993,
pour être précis) ont assisté aux
180 matches de la saison: cela
donne une moyenne de 10 917
entrées par match, contre 9814
la saison passée.

En tête de ce classement, sans
surprise, le FC Bâle, qui a rass-
semblé 23 539 spectateurs en
moyenne. Les Rhénans devan-
cent Young Boys (18 571) et
Zurich (12 186).

Comme en championnat,
Neuchâtel Xamax, occupe le
huitième rang avec 6582 per-
sonnes en moyenne à la Mala-
dière. En début de saison, le
club visait les 8000 entrées.
Deux matches se sont joués à
guichetrs fermés (face à Young
Boys le 11 août et contre Bâle le
23 septembre), soit devant
11 997 fans. La plus mauvaise
affluence a été celle de la ren-
contre face à Thoune du 15
mars (4177 spectateurs) qui a
été fatale à Gérard Castella.

Les deux seuls clubs à avoir
atttiré moins de monde sont Aa-
rau (6011 entrées en moyenne)
et Thoune (4761). /esa

FRANCE
Patrick Müller a rejoué
Opéré des ligaments du genou le 7 décembre, Patrick
Müller a fait sa rentrée à Paris à l’occasion de la rencontre
de CFA (D4) entre le Red Star et la réserve de Lyon (0-0).
Müller a joué 65 minutes sous le regard de Köbi Kuhn. /si
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l’Euro avec la Turquie
Le sélectionneur turc Fatih Terim semble décidé à se passer
des services de l’attaquant Hakan Sükür pour l’Euro. Le
joueur de Galatasaray (36 ans), ne figure en effet pas dans
le cadre provisoire de 26 joueurs retenu par le coach. /si
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Le FC La Chaux-de-Fonds en
a fini hier avec une saison
sportivement plutôt
satisfaisante, mais
moralement pénible. La
réception de Locarno a été
l’occasion de prendre congé
de Luca Ferro, qui prendra la
succession de Pascal
Zuberbühler à Neuchâtel
Xamax.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e FCC a mis un point fi-
nal à une drôle de saison
hier, en s‘inclinant face à
Locarno. La Charrière a

pu prendre congé de Luca
Ferro, remplacé à la 78e mi-
nute par Nikola Jaksic.
«J’avais envie de gagner ce
soir, de décrocher une der-
nière victoire avec ce super-
groupe», lâchait l’Italien, avec
une pointe de nostalgie dans
la voix. «En trois ans et demi
ici, j’ai passé de bons mo-
ments.»

L’ancien gardien rempla-
çant du Genoa a été surpris de
l’intérêt porté par Neuchâtel
Xamax. «Franchement, je ne
m’y attendais pas. A mon âge
(réd: il aura 30 ans le 28 août),
je pensais que j’étais trop
vieux!»

Pour Luca Ferro, qui a signé
pour deux saisons, avec option
pour une troisième, la Super
League représente un sacré
défi. «C’est une occasion en or,
et j’entends bien la saisir. C’est
vraiment fantastique. Je suis
payé pour tous les sacrifices
que j’ai faits en venant à La
Chaux-de-Fonds. C’est aussi
une juste récompense pour
mes efforts.»

Neuchâtel Xamax après le

FCC, c’est un bon change-
ment de catégorie, mais égale-
ment une grosse responsabi-
lité. «Ce ne sera pas évident de
succéder à Pascal Zu-
berbühler», confirme Luca
Ferro. «Ce ne sera pas facile
au début, je devrai m’imposer
gentiment. Mais j’aime tra-
vailler, j’aime les défis et je me
sens bien quand il y a de la
pression.»

Entre Neuchâtel Xamax et
l’Italien, cela n’a pas traîné.
«C’est allé vraiment vite à par-
tir du moment où les diri-
geants xamaxiens m’ont con-
tacté. On sentait vraiment
l’envie de travailler ensemble.
Moi-même, je leur ai fait com-
prendre que j’étais vraiment

intéressé. Et je n’ai pas hésité,
c’est une énorme occasion.»

A la Maladière, Luca Ferro
retrouvera Laurent Walthert,
qu’il a côtoyé à la Charrière
durant la saison 2005-2006.
Avant, il faudra déménager.

Quant au FCC, avant les
problèmes liés au contingent –
«c’est sûr que c’était mon der-
nier match ici», lâchait Bruno
Valente en précisant qu’il
n’avait encore rien signé,
«mais j’espère que le président
va réussir à faire rester la plu-
part des joueurs. Nous avons
quand même réalisé une
bonne saison!» –, il attendra
aujourd’hui la décision de la
commission des licences de la
Swiss Football League. /FTR

LA DER Luca Ferro sort entre les Locarnais Remi Frigomosca et Giuseppe Riccio. Ce dernier a réalisé un doublé
qui permet aux Tessinois de rester en Challenge League. (KEYSTONE)

«Ce ne sera pas
évident
de succéder
à Pascal
Zuberbühler»

Luca Ferro

FOOTBALL

Luca Ferro a pris congé
du FCC, non sans émotion

LA CHAUX-DE-FONDS SAISON 2007-2008
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Barroso Alexandre 22 18 0 4 1887 1 1 1
Ben Brahim Jordi 23 5 18 1 721 0 0 1
De Azevedo Marcos 30 18 1 11 2489 3 0 6
Deschenaux Sven 13 9 4 0 877 4 0 0
Doudin Charles 17 14 0 3 1523 7 0 5
Dujmovic Franjo 9 0 9 0 74 0 0 0
Fermino Enes 34 30 0 4 2997 3 0 1
Ferro Luca* 31 30 0 1 2777 8 0 53
Jaksic Nikola* 4 3 1 0 283 1 0 10
Kébé Saidou 30 28 1 1 2634 10 0 2
Nicoud Bastian 10 0 8 2 241 1 0 1
Oppliger Pascal 18 15 0 3 1518 8 0 2
Riva Matteo 18 11 3 4 1326 3 0 0
Schneider Jérôme 32 32 0 0 2880 4 0 5
Selimi Nedzbedin 21 4 9 8 1091 1 1 4
Senaya Yao 26 23 1 2 2238 8 0 0
Senaya Junior 15 3 5 7 917 1 0 0
Sonnerat Jérôme 4 3 0 1 344 0 0 0
Touré Alhassane 26 13 2 11 2018 7 0 7
Usai Andrea 2 0 1 1 51 0 0 0
Valente Bruno 30 25 1 4 2547 9 1 16
Witschi Kiliann 26 21 4 1 2039 9 0 1

+ 1 autogoal pour, de Biscotte (Yverdon).

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd

Ferro

Senaya

Kébé

Schneider

Witschi

Touré

Valente
Fermino

Selimi

Oppliger

De Azevedo Kuhl

Osella

Gelson

Sara
Ciana

Domo

Rezzonico

Riccio

Lodigiani

Frigomosca

Di Benedetto

CHARRIÈRE: 597 spectateurs.
ARBITRE: M. Wermelinger.
BUTS: 42e Selimi 1-0: Sur un corner très bien botté de la droite par De Azevedo, le
numéro 9 du FCC place sa tête au premier poteau.
61e Sara 1-1: Un coup franc de Kuhl transperce la défense chaux-de-fonnière.
L‘Argentin dévie de la tête, tout en finesse.
66e Riccio 1-2: Sur un corner de Kuhl, le défenseur central tessinois, seul au deuxième
poteau, place sa tête.
92e Schneider 2-2: Sur un coup franc d’Oppliger, Witschi remet de la tête sur
Schneider, qui marque dans le but vide.
93e Riccio 2-3: Sur une nouvelle balle arrêtée de Kuhl, le défenseur central signe un
doublé de la tête.
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 73e Deschenaux pour Valente, 78e Jaksic pour
Ferro, 82e Dujmovic pour De Azevedo. Locarno: Aucun changement.
NOTES: Pelouse très bosselée. La Chaux-de-Fonds sans De Souza et Everton (sans
permis de travail). Locarno sans Burla (malade), Auregli, Gigantelli, Immersi, Liand,
Toprak et Ziccardi (blessés). Avertissements: 19e Ciana (jeu dur), 61e Touré (antijeu),
68e Witschi (jeu dur), 90e Frigomosca (jeu dur). Coups de coin: 9-9 (5-5).

LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO 2-3 (1-0)

FOOTBALL
Vaduz promu et Delémont relégué
L’élite du football suisse comptera dans ses membres une équipe étrangère pour la
première fois de son histoire. Le FC Vaduz a en effet été sacré champion de Challenge
League grâce au match nul 0-0 obtenu sur la pelouse de Chiasso. Bellinzone est
barragiste. Delémont, battu à Winterthour, est condamné à la relégation. /si
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Locarno sauve sa peau
«Que dire, si ce n’est que Locarno a gagné, parce qu’il avait

plus envie...» Stefano Maccoppi ne se livrait pas à des longs
discours à l’issue de la rencontre d’hier soir. Son équipe a
mené au score, mais on a remarqué qu’un des deux
adversaires jouait sa peau hier.

Les Tessinois ont donc mérité leur victoire. «C’est le point
final d’une saison très difficile», lâchait encore Stefano
Maccoppi. «Et ce soir, mes joueurs étaient un peu
déconcentrés. Ce fut un match très tranquille.» Mais une
partie que les Chaux-de-Fonniers auraient pu finir d’une autre
manière. Riccio a offert la victoire à Locarno une minute
après que Schneider eut égalisé.

Luca Ferro et Bruno Valente, sortis en cours de match, un
peu en guise d’hommage, auraient préféré ne pas finir
comme ça. Mais nul doute que les tonitruants chants de
victoire des Locarnais ne les ont pas trop perturbés non
plus... /ftr

Le duel entre Alinghi et Oracle
n’aura pas lieu avant mars 2009
Un juge new-yorkais a pris cette décision concernant la
33e Coupe de l’America. Ce verdict apparaît comme une
victoire pour Alinghi. Le défi de la Société nautique de
Genève avait proposé le printemps 2009 pour ce duel. /si

Challenge League
CONCORDIA - SCHAFFHOUSE 2-0 (0-0)

Rankhof: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 85e Mathys. 92e Kolling.
Note: 81e tir de Morello (Concordia)
sur le poteau.

BELLINZONE - LUGANO 4-1 (2-0)
Comunale: 5225 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 9e Neri 1-0. 45e Taljevic 2-0. 69e Lulic
3-0. 70e Gavranovic 3-1. 91e Taljevic 4-1.

CHAM - WIL 2-6 (0-3)
Herti-Allmend: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 20e Sabanovic 0-1. 26e Kollar
0-2. 40e Sabanovic 0-3. 47e Michael
Budmiger 1-3. 52e Sabanovic 1-4. 73e
Sabanovic 2-4. 74e Jagne 2-5. 86e
Schenkel (penalty) 2-6.

CHIASSO - VADUZ 0-0
Comunale:1300 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.

KRIENS - SERVETTE 2-1 (2-1)
Kleinfeld: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 12e Lüscher 1-0. 16e Andreoli
(penalty) 2-0. 18e Vitkieviez (pen) 2-1.
Kriens: Tahiraj; Schönenberger, Meier,
Barmettler, Fanger; Keller, Schilling,
Andreoli (85e Nocita), Melunovic (68e
Marini); Sucic (76e Magnetti), Lüscher.
Servette: Novelle; Kusunga, Pizzinat,
Girod, Lonfat; Vitkieviez, N’Diaye,
Londono (64e N’Tiamoah), Boughanem;
Bouziane, Moukoko (35e Marques).
Notes: 32e expulsion de Novelle. 71e
tir de Bouziane sur la transversale.

LAUSANNE - YVERDON 2-0 (0-0)
Pontaise: 2950 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 82e Rey(penalty). 91e Ebe.
Lausanne: Favre; Barroso, Malacarne,
Sonnerat, Virlogeux; Rey, Eli, Basha
(46e Kaissi), Malgioglio (88e
Balthazar); Ebe, Drago.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic, Meoli,
Laugeois; Martins (46e Diouf), Ndzomo,
Marazzi, Rachane (72e Ekhosuehi);
Kaddour (67e Büchel), Leandro.
Notes: tirs sur la transversale: 27e Sonnerat,
40e Leandro. 81e expulsion de Méoli.

WINTERTHOUR - DELÉMONT 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 76e Bengondo (penalty) 1-0.
Winterthour: Hitz; Thrier (41e Von
Niederhäusern), Romano, Kohler,
Radice; Cvetkovic, Lombardi (46e
Abrashi), Barlecaj, Bengondo;
Maksimovic (66e Cecchini), Cengel.
Delémont: Inguscio; Monier, Boumelaha,
Licina, Xhaqku (21e Gerhardt); Grimm,
Franjic, Baudry, Yesil (46e Schott); Khlifi
(60e Rameau), Alfred.
Notes: 11e Inguscio retient un penalty
de Cengel. 30e tir de Khlifi sur la
transversale. 75e expulsion de Licina .
84e tir de Cengel sur la transversale.

WOHLEN - GOSSAU 0-1 (0-1)
Niedermatten: 1055 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 22e Kozarac (autogoal) 0-1.

1. Vaduz 34 21 7 6 75-40 70
2. Bellinzone 34 21 6 7 74-39 69
3. Wil 34 20 8 6 63-35 68
4. Wohlen 34 16 8 10 65-46 56
5. Winterthour 34 14 9 11 59-56 51
6. Schaffhouse 34 13 10 11 53-40 49
7. Concordia 34 13 10 11 55-54 49
8. Servette 34 12 10 12 55-46 46
9. AC Lugano 34 12 10 12 61-63 46

10. Yverdon 34 10 13 11 39-35 43
11. Gossau 34 11 10 13 50-54 43
12. Chx-de-Fds        34  12    7  15    53-63    43
13. Lausanne-Sp. 34 11 9 14 46-47 42
14. Locarno 34 12 5 17 37-61 41
15. Kriens 34 8 14 12 43-54 38
16. Delémont 34 10 7 17 42-58 37
17. Chiasso 34 8 9 17 43-68 33
18. Cham 34 4 4 26 31-85 16
Classement final des buteurs: 1. Gaspar
(Vaduz) 31. 2. Sabanovic (Wil/+3) 25. 3.
Renfer (Lugano), Schultz (Wohlen) et
Etemi (Gossau) 19. 6. Katanha
(Schaffhouse), Valente (La Chaux-de-
Fonds), Bieli (Concordia) et Pouga
(Bellinzone) 17. .

En bref
■ FOOTBALL

Doublé de Nkufo
Grâce à Blaise Nkufo, Twente peut
réver à une participation à la Ligue
des champions. L’international
helvétique a réussi les deux buts
lors du match aller des play-off du
championnat des Pays-Bas contre
l’Ajax Amsterdam (2-1). /si
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En s’inclinant samedi face à
UGS (2-3) dans des
circonstances difficiles,
Serrières a réalisé une très
mauvaise opération. Les
hommes de Philippe Perret
ont un pied et deux orteils en
deuxième ligue
interrégionale. Malgré le
protêt qu’ils ont déposé.

FRANÇOIS TREUTHARDT

D
epuis samedi à 18h, le
FC Serrières sent souf-
fler le vent de la reléga-
tion. Par sa défaite (2-

3) concédée à Pierre-à-Bot
face à UGS, mais aussi par les
victoires de Sion M21 à Guin
(2-5) et de La Tour - Le Pâ-
quier à Baulmes (0-1). «Cela
ne nous laisse que peu de solu-
tions», lâchait un Philippe Per-
ret un peu perplexe.

En effet, l’équation est sim-
ple. Samedi prochain, Serriè-
res devra gagner et espérer
une défaite de l’unique forma-
tion encore à sa portée, Naters.
Or, les Neuchâtelois rendent
visite au leader, Stade Nyon-
nais, et les Valaisans reçoivent
Meyrin. «Nous avons perdu
plus qu’un match», relevait en-

core Philippe Perret, «même si
nous ne sommes pas encore en
deuxième ligue interrégio-
nale.»

Pourtant, ses joueurs ont
tout donné samedi, à l’image
de Massimo Scarselli ou de
Giona Preisig pour ne citer
qu’eux. Et malgré un brin de
crispation bien normal, ils ont
tenu tête à une belle équipe
d’UGS, truffée d’anciens pen-
sionnaires de Ligue nationale,
dont les anciens Xamaxiens
Augustine Simo et Maxime
Sanou. «Nous avons été par
moments dominés, nous avons
marqué contre le cours du
jeu», reconnaissait Philippe
Perret. «Mais mes joueurs ont
fait preuve d’engagement, de
cœur. Ils méritaient mieux.»

Mettons tout de même un
bémol sur une égalisation con-
cédée trop rapidement,
Alexandre Valente tirant pro-
fit d’un cafouillage de la dé-
fense serriéroise. Sans oublier
le 2-1, signé Jean-François
Bell, qui a transpercé l’arrière-
garde adverse du milieu de
terrain jusqu’à la surface de
réparation. Mais entre la cha-
leur, le fait d’évoluer à dix
contre onze, suite à l’expulsion

de Bruno Rupil, et un senti-
ment d’injustice, les Serriérois
ont été mal payés.

Injustice, car au goût de
Philippe Perret, M. Ruegseg-
ger a trop pesé sur la rencon-
tre. «On s’était déjà fait voler
une semaine auparavant, face
à La Tour. L’arbitre a fait un

mauvais match, même s’il ne
va pas mettre la balle au fond
pour nous. Il a pris plein de
décisions farfelues. Mais
quand on vit une saison diffi-
cile, toutes les choses se li-
guent. Et aujourd’hui, mes
joueurs ont le droit d’être
abattus.» /FTR

FOOTBALL

En très fâcheuse posture

FOOT ÉTRANGER
Allemagne
A. Bielefeld - B. Dortmund 2-2
Duisbourg - Bayern Munich 2-3
Hertha Berlin - Nuremberg 1-0
Hansa Rostock - Bayer Leverkusen 1-2
Energie Cottbus - Hambourg 2-0
Karlsruhe - Bochum 1-3
Schalke 04 - E. Francfort 1-0
Werder Brême - Hanovre 96 6-1
Wolfsburg - Stuttgart 4-0

1. Bayern Munich 33 21 10 2 64-20 73
2. Werder Brême 33 19 6 8 74-45 63
3. Schalke 04 33 17 10 6 53-32 61
4. Bayer L’kusen 33 15 6 12 57-39 51
5. Hambourg 33 13 12 8 40-26 51
6. Wolfsburg 33 14 9 10 54-44 51
7. Stuttgart 33 16 3 14 55-55 51
8. Hanovre 96 33 12 10 11 50-56 46
9. Hertha Berlin 33 12 8 13 38-40 44

10. Karlsruhe 33 11 10 12 38-46 43
11. E. Francfort 33 11 10 12 39-48 43
12. Bochum 33 10 11 12 47-52 41
13. B. Dortmund 33 10 10 13 48-58 40
14. E. Cottbus 33 9 9 15 35-52 36
15. A. Bielefeld 33 8 9 16 33-58 33
16. Nuremberg 33 7 10 16 35-49 31
17. Duisbourg 33 8 5 20 34-51 29
18. Hansa Rostock 33 7 6 20 28-51 27

Italie
Fiorentina - Parme 3-1
Genoa - Lazio 0-2
Inter Milan - Sienne 2-2
Juventus Turin - Catane 1-1
Livourne - Torino 0-1
Naples - AC Milan 3-1
Palerme - Sampdoria 0-2
Reggina - Empoli 2-0
AS Rome - Atalanta Bergame 2-1
Udinese - Cagliari 0-2
1. Inter Milan 37 24 10 3 67-26 82
2. AS Rome 37 24 9 4 71-36 81
3. Juventus Turin 37 20 11 6 69-34 71
4. Fiorentina 37 18 9 10 54-39 63
5. AC Milan 37 17 10 10 62-37 61
6. Sampdoria 37 17 8 12 53-43 59
7. Udinese 37 16 9 12 47-49 57
8. Naples 37 14 8 15 49-51 50
9. Genoa 37 13 9 15 44-50 48

10. Palerme 37 12 10 15 45-55 46
11. At. Bergame 37 11 12 14 50-56 45
12. Lazio 37 10 13 14 45-50 43
13. Sienne 37 9 16 12 38-43 43
14. Cagliari 37 11 8 18 38-54 41
15. Torino 37 8 16 13 36-48 40
16. Reggina 37 9 12 16 35-54 39
17. Catane 37 8 12 17 32-44 36
18. Parme 37 7 13 17 42-60 34
19. Empoli 37 8 9 20 27-51 33
20. Livourne 37 6 12 19 34-58 30

Angleterre
Birmingham City - Blackburn R. 4-1
Chelsea - Bolton Wanderers 1-1
Derby County - Reading 0-4
Everton - Newcastle United 3-1
Middlesbrough - Manchester City 8-1
Portsmouth - Fulham 0-1
Sunderland - Arsenal 0-1
Tottenham Hotspur - Liverpool 0-2
West Ham United - Aston Villa 2-2
Wigan - Manchester United 0-2
1. Manchester U. 38 27 6 5 80-22 87
2. Chelsea 38 25 10 3 65-26 85
3. Arsenal 38 24 11 3 74-31 83
4. Liverpool 38 21 13 4 67-28 76
5. Everton 38 19 8 11 55-33 65
6. Aston Villa 38 17 12 9 73-50 63
7. Blackburn R. 38 15 13 10 50-48 58
8. Portsmouth 38 16 9 13 48-40 57
9. Manchester City 38 15 10 13 45-53 55

10. West Ham U. 38 13 10 15 42-50 49
11. Tottenham Hot. 38 11 13 14 66-61 46
12. Newcastle U. 38 11 10 17 45-65 43
13. Middlesbrough 38 10 12 16 43-53 42
14. Sunderland 38 11 6 21 36-59 39
15. Bolton Wand. 38 9 10 19 36-54 37
16. Wigan 38 9 10 19 33-53 37
17. Fulham 38 8 12 18 38-60 36-
18. Reading 38 10 6 22 41-66 36
19. Birmingham C. 38 8 11 19 46-62 35
20. Derby County 38 1 8 29 20-89 11

France
Paris SG - St-Etienne 1-1
Lyon - Nancy 1-0
Bordeaux - Sochaux 2-0
Le Mans - Marseille 0-0
Lille - Lens 2-1
Metz - Lorient 1-2
Monaco - Auxerre 3-0
Rennes - Toulouse 2-1
Valenciennes - Nice 1-2
Strasbourg - Caen 1-4
1. Lyon 37 23 7 7 71-36 76
2. Bordeaux 37 22 8 7 63-36 74
3. Nancy 37 15 15 7 42-27 60
4. Marseille 37 16 11 10 54-42 59
5. Lille 37 13 17 7 44-31 56
6. St-Etienne 37 15 10 12 43-34 55
7. Rennes 37 15 10 12 44-42 55
8. Le Mans 37 14 11 12 43-45 53
9. Nice 37 12 16 9 32-29 52

10. Caen 37 13 12 12 47-50 51
11. Lorient 37 12 15 10 31-34 51
12. Monaco 37 13 8 16 40-44 47
13. Valenciennes 37 12 9 16 41-38 45
14. Sochaux 37 10 14 13 33-41 44
15. Auxerre 37 12 8 17 32-49 44
16. Paris SG 37 9 13 15 35-44 40
17. Toulouse 37 8 15 14 34-41 39
18. Lens 37 9 12 16 41-50 39
19. Strasbourg 37 9 8 20 31-51 35
20. Metz 37 4 9 24 24-61 21

Espagne
Almeria - Recreativo Huelva 0-2
Athletic Bilbao - Racing Santander 0-0
Atletico Madrid - Dep. La Corogne 1-0
Barcelone - Majorque 2-3
Levante - Valence 1-5
Osasuna - Murcie 2-1
Betis Séville - Séville 0-2
Valladolid - Getafe 0-0
Villarreal - Espanyol Barcelone 2-0
Saragosse - Real Madrid 2-2
1. Real Madrid 37 26 4 7 79-34 82
2. Villarreal 37 23 5 9 61-40 74
3. Barcelone 37 18 10 9 71-40 64
4. Atletico Madrid 37 19 7 11 65-44 64
5. Séville 37 19 4 14 71-48 61
6. R. Santander 37 16 9 12 41-41 57
7. Majorque 37 14 14 9 66-52 56
8. D. La Corogne 37 15 7 15 46-45 52
9. Athletic Bilbao 37 13 11 13 39-39 50

10. Almeria 37 13 10 14 39-44 49
11. Espanyol 37 13 9 15 42-50 48
12. Valence 37 14 6 17 45-61 48
13. Betis Séville 37 12 10 15 44-50 46
14. Getafe 37 12 10 15 43-47 46
15. Valladolid 37 11 11 15 41-56 44
16. R. Huelva 37 11 10 16 39-59 43
17. Osasuna 37 12 7 18 37-43 43
18. Saragosse 37 10 12 15 48-58 42
19. Murcie 37 7 9 21 33-60 30
20. Levante 37 7 5 25 31-70 26

Portugal
Braga - Académica 2-1
Nacional - Belenenses 1-2
Naval - Porto 0-2
Uniao Leiria - Paços Ferreira 1-1
Leixoes - Maritimo 0-1
Sporting du Portugal - Boavista 2-1
Uniao Leiria - Paços Ferreira 1-1
Guimaraes - Estrela Amadora 4-0

1. Porto 30 24 3 3 60-13 69

2. Sp. du Portugal 30 16 7 7 46-28 55
3. Guimaraes 30 15 8 7 35-31 53
4. Benfica 30 13 13 4 42-21 52
5. Maritimo 30 14 4 12 39-28 46
6. V. Setubal 30 11 12 7 37-33 45
7. Braga 30 10 11 9 32-34 41
8. Belenenses 30 11 10 9 35-33 40
9. Boavista 30 8 12 10 32-41 36

10. Nacional 30 9 8 13 23-28 35
11. Naval 30 9 7 14 26-45 34
12. Académica 30 6 14 10 31-38 32
13. E. Amadora 30 6 13 11 29-41 31

14. Leixoes 30 4 14 12 27-37 26
15. Paços Ferreira 30 6 7 17 31-49 25
16. Uniao Leiria 31 3 7 20 25-53 13

Protêt serriérois
On joue la 35e minute, et UGS obtient un coup franc tout

près du poteau de corner pour une faute de Bruno Rupil sur
Maxime Sanou. Le latéral serriérois est logiquement averti par
M. Ruegsegger. Mais alors qu’Augustine Simo s’apprête à tirer
le coup franc, Maxime Sanou, qui vient de se faire soigner hors
du terrain, passe devant son coéquipier – sur la pelouse! – au
lieu de faire le tour. Ce qui aurait pu ou dû lui valoir un
deuxième carton jaune. Au lieu de cela, l’arbitre a donné un
deuxième avertissement à Bruno Rupil qui, lui, réclamait
calmement l’expulsion du numéro 11 d’UGS. Le banc serriérois
s’est alors agité, demandant au capitaine Joachim Mollard de
déposer protêt. Tout étant question d’interprétation – l’arbitre
avait-il déjà sifflé? –, ce protêt a-t-il une chance d’aboutir? A
voir... Reste que par la suite, Maxime Sanou a inscrit la
troisième réussite genevoise. /ftr

SERRIÈRES - UGS 2-3 (1-1)
PIERRE-À-BOT: 350 spectateurs.
ARBITRE: M. Ruegsegger.
BUTS: 22e Romasanta 1-0. 28e Valente 1-1. 56e Bell 1-2. 64e Sanou 1-3. 69e Palmiste
2-3.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Pellet, Bühler, Scarselli; Amato, Preisig, Rodal (40e
Noseda), Romasanta (63e Nicoud); Greub (63e Palmiste), Wüthrich.
UGS: Di Stefano; Bell, Pacella, Da Costa (68e Dijoux), Verneuil; Simo (75e Lablack),
Remy, Fernandez, Sanou; Omeragic, Valente (66e Tavares).
NOTES: Serrières sans Pinto (suspendu), Duraki (blessé), Basilis et Jeanneret (pas
convoqués). UGS sans Bauer, Bernard, Bouamri, Gerosa, Henriques, Lambarki et
Randia (absents). A la 40e, David Rodal, blessé à la cuisse, doit quitter le terrain. 18e
centre de Sanou sur le poteau. 93e tête d’Amato déviée sur la transversale.
Avertissements: 1ère Sanou (jeu dur), 32e Rodal (jeu dur), 35e Rupil (jeu dur), 55e
Pacella (jeu dur), 72e Verneuil (jeu dur), 80e Lablack (antijeu) et 82e Bell
(réclamations). Expulsion: 36e Rupil (deuxième avertissement pour réclamations).
Coups de coin: 2-4 (0-2).

DÉCEPTION Philippe Perret tente de consoler Francesco Amato:
Serrières est mal barré. (RICHARD LEUENBERGER)

Première ligue, groupe 1
Baulmes - Tour/Pâquier 0-1
Serrières - UGS 2-3
Meyrin - Stade Nyonnais 0-1
Etoile Carouge - Naters 2-0
Bulle - Bex 3-2
Savièse - Fribourg 1-3
Martigny - Malley 1-1
Guin - Sion M21 2-5

1. Stade Nyonnais 31 22 6 3 60-25 72
2. Baulmes 31 18 9 4 66-27 63
3. UGS* 31 17 7 7 57-41 58
4. Etoile Carouge 31 15 7 9 67-38 52
5. Bulle 31 13 6 12 63-54 45
6. Echallens 31 12 9 10 40-33 45
7. Fribourg 31 12 8 11 56-50 44
8. Malley 31 10 11 10 48-43 41
9. Meyrin 31 10 10 11 39-45 40

10. Martigny 32 11 6 15 42-59 39
11. Sion M21 31 10 8 13 47-49 38
12. Tour/Pâquier 31 11 5 15 41-49 38
13. Guin 31 11 5 15 38-49 38
14. Naters 31 9 10 12 35-47 37
15.   Serrières                   31      7    13    11      39-52       34
16. Bex 31 8 7 16 39-56 31
17. Savièse 31 3 3 25 31-91 12
Samedi 17 mai. 16h: Stade Nyonnais -
Serrières. Naters - Meyrin.
Groupe 2
Bienne - Laufon 2-0

1. Bâle M21 29 19 5 5 66-29 62
2. Bienne 29 17 7 5 49-15 58
3. Münsingen* 29 14 9 6 40-30 51
4. Y. Boys M21 29 13 7 9 66-42 46
5. Schötz 29 12 10 7 56-40 46
6. Soleure 29 12 3 14 57-49 39
7. Wangen/Olten 29 9 10 10 41-55 37
8. Granges 29 9 8 12 37-43 35
9. Old Boys 29 9 8 12 40-49 35

10. Olten 29 9 8 12 49-60 35
11. Zoug 94 29 9 7 13 49-64 34
12. Lucerne M21 29 8 9 12 44-48 33
13. Zofingue 29 8 9 12 48-73 33
14. Lyss 29 8 8 13 48-54 32
15. Muttenz 29 7 10 12 39-52 31
16. Laufon 29 7 6 16 33-59 27
* Les deux meilleurs troisièmes, dont UGS, sont qualifiés
pour les finales.
Deuxième ligue inter.
GROUPE 2
DÜRRENAST - NE XAMAX M21 0-0

Lachen, Thoune: 160 Spectateurs.
Arbitre: M. Hornaj.
NE Xamax M21: Chappuis; Ndo, Tortella,
Da Silva, Apostoloski; Matukanga (74e
De Carvalho), Bize, Navalho, Facchinetti;
Lavalle (68e Arnold), A. Wütrich (84e
Omerovic).
Notes: NE Xamax M21 sans Yildirm, Arnet,
Ekoman, Steuble (blessés), Gomes ni
Vuille (première équipe). /mca

PORTA.-GLETT. - CORTAILLOD 4-0 (1-0)
Grèves: 248 spectateurs.
Arbitre: M. Madeira.
Buts: 36e J.-P. Cantin (penalty) 1-0. 64e
Patoku 2-0. 70e Vessaz 3-0. 87e Patoku
4-0.
Cortaillod: Kohler; José Saiz; Miccio,
Mollichelli, Sousa, Gardet; Stoppa (74e
Cuche), Decastel, Gallego; Belgrano (66e M.
Murith), Despland (46e Carsana). /pys

1. Le Mont 23 16 3 4 45-20 51
2. Breitenrain 22 15 4 3 59-14 49
3. Thoune M21 23 16 1 6 55-33 49

   4.   NE Xamax M21        23   14     5     4      51-25       47
5. Romontois 23 11 3 9 39-41 36
6. Bavois 21 9 4 8 42-31 31
7. Belfaux 22 9 4 9 43-39 31

   8.   Cortaillod                 23     7     8     8      25-28       29
9. Dürrenast 23 6 10 7 33-24 28

10. Porta./Glett. 23 7 5 11 38-54 26
11.   Saint-Imier*              22     6     3   13      42-5         21
12. Stade Payerne 23 5 4 14 41-63 19
13. Farvagny/Ogoz 22 4 4 14 19-47 16
14. Aarberg 23 2 4 17 19-67 10
* Les trois plus mauvais 11es sont relégués.
Mercredi 14 mai. 20h15: Saint-Imier -
Bavois. Samedi 17 mai. 16h: NE Xamax
M21 - Bavois. 17h30: Cortaillod -
Breitenrain. Romontois - Saintt-Imier.
3e ligue, groupe 1
Fontainemelon - Cornaux 2-2
Dombresson - Saint-Blaise 0-2
Le Landeron - Coffrane Renvoyé

1. Saint-Blaise 18 14 2 2 55-23 44
2. Le Landeron 16 12 1 3 47-19 37
3. 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 16 5 4 7 26-35 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 15 5 2 8 25-34 17
11. F’melon 16 5 2 9 23-34 17
12. Auvernier 15 3 4 8 20-34 13

Groupe 2
La Sagne - Deportivo 2-1
Ponts-de-Martel - Cortaillod II 0-1
Saint-Imier II - Cor./Cormon. 0-1
Peseux Comète - Boudry II 1-0
Etoile - Cor./Cormon. 1-1

1. Etoile 17 14 1 2 64-20 43
2. Fleurier 17 12 4 1 53-14 40
3. Cor./Cormon. 18 10 5 3 48-23 35
4. Deportivo 16 7 4 5 31-24 25
5. La Sagne 16 6 4 6 25-34 22
6. Kosova 16 5 4 7 31-31 19
7. Colombier II 17 5 3 9 24-34 18
8. Peseux Comète 15 4 5 6 19-24 17
9. Boudry II 16 5 2 9 21-34 17

10. Cortaillod II 17 4 5 8 28-49 17
11. Saint-Imier II 18 5 2 11 25-44 17
12 P.-de-Martel 17 2 3 12 18-56 9

4e ligue, groupe 1
Corcelles Cormondrèche II - Sonvilier 2-2
Villeret - La Sagne II 1-2

1. Sonvilier 18 14 2 2 66-15 44
2. Val-de-Travers 17 11 5 1 47-18 38
3. Bôle II 17 12 1 4 43-30 37
4. Villeret 16 9 1 6 46-29 28
5. Audax-Friul II 18 8 3 7 37-26 27
6. La Sagne II 16 6 5 5 23-31 23
7. Les Brenets 18 6 3 9 30-57 21
8. Les Bois 15 6 2 7 25-35 20
9. Cor./Cormon. II 17 5 3 9 24-27 18

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
Lignières - Marin II 5-3
Le Locle II - Boudry III 2-0
Marin II - Fleurier II 7-0
Valangin - Floria 1-7
Saint-Blaise II - AS Vallée 0-3

1. Floria 15 14 1 0 94-9 43
2. Le Locle II 16 13 1 2 54-18 40
3. Môtiers 16 9 3 4 45-33 30
4. Boudry III 17 8 3 6 53-43 27
5. Ctre Portugais 16 8 2 6 40-16 26
6. Marin II 17 8 2 7 39-45 26
7. AS Vallée 15 6 2 7 36-30 20
8. Ctre Espagnol 17 5 5 7 27-41 20
9. Saint-Blaise II 17 6 1 10 32-44 19

10. Fleurier II 17 4 4 9 36-55 16
11. Lignières 16 2 2 12 27-96 8
12. Valangin 17 1 2 14 18-71 5

Groupe 3
Peseux Comète II - Hauterive II 6-0
Cornaux II - Deportivo II 1-1
Dombresson II - Lignières II 2-5
Benfica - Helvetia 5-1
Le Parc - Peseux Comète II 3-0

1. Couvet 16 10 5 1 55-26 35
2. Benfica 18 11 1 6 36-23 34
3. Peseux Com. II 18 8 7 3 55-31 31
4. F’melon II 15 8 5 2 46-20 29
5. Lignières II 16 7 6 3 41-26 27
6. Cornaux II 17 8 3 6 40-44 27
7. Saint-Sulpice 17 6 4 7 37-41 22
8. Le Parc 18 7 1 10 31-35 22
9. Hauterive II 18 5 3 10 40-42 18

10. Deportivo II 18 4 6 8 39-43 18
11. Dombresson II 16 5 1 10 25-53 16
12. Helvetia 17 2 0 15 18-79 6

5e ligue, groupe 1
Saint-Blaise III - Sonvilier II 10-0
Floria II - Saint-Blaise III 2-3

1. Saint-Blaise III 13 12 0 1 64-15 36
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 13 6 2 5 31-26 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 13 1 1 11 16-52 4

10. Superga 13 1 0 12 11-56 3

Groupe 2
Bevaix II - Auvernier II 1-2
Ticino II - Blue Stars 2-0
Béroche-G. III - Môtiers II 3-2
Ponts-de-Martel II - Couvet II 2-3
Môtiers II - Auvernier II 1-0

1. Ticino II 13 10 1 2 40-11 31
2. La Sagne III 12 10 0 2 61-18 30
3. Bevaix II 10 7 1 2 29-10 22
4. Auvernier II 12 7 0 5 39-15 21
5. Couvet II 13 6 0 7 27-37 18
6. Béroche-G. III 13 4 3 6 32-40 15
7. Môtiers II 12 3 2 7 19-42 11
8. P.-de-Martel II 13 2 4 7 25-58 10
9. AS Vallée II 10 2 2 6 17-32 8

10. Blue Stars 1 2 2 1 9 13-39 7

Le point et ANFCHAMPIONNAT D’ANGLETERRE
Manchester United décroche son 17e titre
A l’issue d’un duel épique avec Chelsea, les «Red Devils» se sont imposés 2-0 à Wigan,
alors que les Londoniens étaient accrochés par Bolton 1-1. L’éternel Ryan Giggs (34 ans),
auteur du 2-0, a fêté dignement sa 758e apparition (record de Bobby Charlton). Alex
Ferguson (manager depuis 1986) a mené son équipe au titre pour la dixième fois. /si
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JEUX OLYMPIQUES
Roger Federer serait honoré de porter le drapeau
Roger Federer a expliqué à Hambourg qu’il serait honoré de pouvoir porter une seconde
fois le drapeau suisse lors d’une cérémonie d’ouverture des JO. Le Bâlois fêtera ses 27 ans
ce jour-là à Pékin (8 août). Dans l’immédiat, il devrait se mesurer à Jarkko Nieminen
(ATP 25) ou Rainer Schüttler (ATP 89) au deuxième tour du tournoi hambourgeois. /si
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AUTOMOBILISME

Massa reste le roi de Turquie
Le circuit de Kurtköy, près d’Is-

tanbul, convient à merveille à Fe-
lipe Massa. Pour la troisième an-
née consécutive, le Brésilien a
triomphé dans le Grand Prix de
Turquie au volant de sa Ferrari. Il
a devancé Lewis Hamilton (McLa-
ren-Mercedes) et Kimi Raikkonen
(Ferrari). Massa (27 ans) a du coup
fêté le septième succès de sa car-
rière en F1, débutée en 2002. Au
championnat du monde, le Brési-
lien se relance bien puisqu’il par-
tage désormais la deuxième place
avec Hamilton (28 points), les
deux hommes comptant sept lon-
gueurs de retard sur le champion
en titre, Raikkonen, un peu en re-
trait ce week-end. Massa, qui a

adopté une stratégie à deux arrêts,
s’est imposé pour la deuxième fois
de la saison après Bahreïn.

Heikki Kovalainen (McLaren-
Mercedes), qui avait réussi la
meilleure qualification de sa car-
rière pour s’élancer en première li-
gne, a perdu toute chance de bien
figurer en s’arrêtant aux stands dès
la fin du deuxième tour, apparem-
ment en raison d’une crevaison.
Dès le départ, Kovalainen perdait
deux places, dépassé par son co-
équipier Hamilton et Robert Ku-
bica (BMW-Sauber). A l’arrière du
peloton, Giancarlo Fisichella, parti
dernier, ratait son freinage et jetait
sa Force India sur Kazuki Na-
kajima (Williams-Toyota). Après

une spectaculaire collision, les
deux pilotes étaient contraints
d’abandonner et la voiture de sécu-
rité entrait en piste. Lors du nou-
veau départ, Massa résistait à la
pression d’Hamilton, alors que Ko-
valainen perdait toutes ses chances,
contraint de repasser par les stands
pour changer de pneus.

Les deux BMW-Sauber de Ku-
bica et de l’Allemand Nick
Heidfeld ont échoué au pied du
podium (4e et 5e). L’écurie ger-
mano-suisse conserve le deuxième
rang au classement des construc-
teurs. Enfin, le 257e Grand Prix de
Rubens Barrichello ne restera pas
parmi les meilleurs souvenirs du
Brésilien, seulement 14e. /si

Après Jakob Hlasek en 1988,
Marc Rosset en 1995 et bien
sûr Roger Federer en 2002,
Stanislas Wawrinka est le
quatrième joueur suisse de
l’histoire à figurer dans le club
fermé des top-10. Il doit cette
accession à son parcours aux
Internationaux d’Italie.

A près avoir éliminé trois
anciens No 1, Marat Sa-
fin, Juan Carlos Ferrero
et Andy Roddick, le

Vaudois a été battu 4-6 6-3 6-3
en finale par Novak Djokovic.
Mais dans le nouveau classe-
ment de l’ATP, Stanislas
Wawrinka occupe la dixième
place avec un total de 1545
points, à 115 points de Richard
Gasquet qu’il aurait devancé s’il
avait remporté le titre à Rome.
Même si l’écart qui sépare le
Vaudois du vingtième Marcos
Baghdatis ne s’élève qu’à 205
points, Wawrinka est dans une
situation très «confortable». Il
n’a que 45 points à défendre
d’ici la finale du tournoi de
Gstaad le 13 juillet.

S’il ne lui est d’aucun secours
cette semaine à Hambourg, où il
n’est pas classé tête de série, son
nouveau statut lui servira gran-
dement dans 15 jours à Roland-
Garros. A Paris, il aura l’assu-
rance de ne pas rencontrer un
joueur mieux classé que lui
avant les huitièmes de finale.
«Tout est arrivé très vite. Il est
encore trop tôt pour que je me
fixe de nouveaux objectifs», lâ-
che le Vaudois. «Mais Roland-
Garros est le tournoi le plus im-
portant de l’année à mes yeux. Je
n’oublie pas que c’est à Paris que
je me suis révélé en gagnant le ti-
tre juniors en 2003.»

Joueur à l’aise aussi bien sur
terre battue qu’en indoor,
Wawrinka ne mettra pas des

jours à reconnaître une évi-
dence: il est désormais un can-
didat déclaré pour le Masters
de Shanghaï, qui réunira en no-
vembre prochain les huit
meilleurs joueurs de l’année.
Dixième également de la Race
à 13 points des deux joueurs
qui partagent la septième place,
Nicolas Almagro et James
Blake, «Stan» peut faire cette
semaine à Hambourg un nou-

veau pas vers la Chine. Après
son premier tour contre Al-
berto Martin (ATP 132), son
tableau le mène vers un hui-
tième de finale contre Nikolay
Davydenko.

Cette ambition d’accompa-
gner Federer au Masters est lé-
gitime. Dimanche face à Djoko-
vic, le meilleur joueur du mo-
ment, Wawrinka a prouvé que
son nouveau classement ne de-

vait rien au hasard. Pendant un
set et demi, il a été le patron sur
le court en s’appuyant sur un
revers exceptionnel. Seule-
ment, une petite baisse de ré-
gime en coup droit, le baromè-
tre de son jeu, et un Djokovic
qui a davantage avancé sur le
terrain ont changé la donne. «Je
peux nourrir des regrets dans la
mesure où j’aurais pu mieux
faire», avoue Wawrinka. «Mais
j’étais en face d’un sacré joueur.
Djokovic reste toujours dans
son match. Il s’efforce toujours
de créer du jeu.»

La finale de Wawrinka à
Rome est le plus beau cadeau
que le tennis suisse pouvait re-
cevoir. Désormais, Federer n’a
plus le choix. Comment le Bâ-
lois pourrait, après 2005, 2006
et 2007, justifier une qua-
trième impasse sur un premier
tour du Groupe mondial de
Coupe Davis promis à l’équipe
de Suisse en février 2009 si elle
bat la Belgique en barrage de
promotion /relégation? Jusqu’à
présent, Federer avait deux
bonnes raisons d’agir de la
sorte: la priorité qu’il accordait
à la défense de sa place de No 1
et les réserves légitimes qu’il
pouvait formuler sur les chan-
ces réelles de la Suisse de rem-
porter la Coupe Davis.

Le second argument n’est
plus valable. Avec ce
Wawrinka qui a battu en moins
de 24 heures à Rome les deux
piliers de l’équipe tenante de la
Coupe Davis – James Blake et
Andy Roddick –, la Suisse
compte désormais dans ses
rangs un No 2 capable de ga-
gner n’importe où. Quant à la
défense de sa place de No 1
mondial, on peut redouter, de-
vant l’irrésistible ascension de
Djokovic, qu’elle ne sera plus
d’actualité l’an prochain... /si

STANISLAS WAWRINKA «Tout est arrivé très vite.» (KEYSTONE)

TENNIS

Stanislas Wawrinka
force la porte du top-10

EN VRAC
Tennis
Rome
Masters Series ATP (2,02 millions
d’euros, terre battue). Demi-finales:
Stanislas Wawrinka (S) bat Andy Roddick
(EU, 6) 3-0 abandon. Novak Djokovic
(Ser, 3) bat Radek Stepanek (Tch) 6-0 1-0
abandon. Finale: Djokovic bat Wawrinka
4-6 6-3 6-3.
Tournoi WTA (1,34 million de dollars,
terre battue). Qualifications. 1er tour:
Catalina Castano (Col) bat Timea
Bacsinszky (S, 14) 5-7 6-4 6-3. Olga
Savchuk (Ukr, 18) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-4 2-6 6-3.

Classement mondiaux
ATP. Entry System au 12 mai 2008: 1.
(1, au classement précédent) Roger
Federer (S) 6825. 2. (2) Rafael Nadal
(Esp) 5435. 3. (3) Novak Djokovic (Ser)
5125. 4. (4) Nikolay Davydenko (Rus)
3290. 5. (5) David Ferrer (Esp) 2780. 6.
(6) Andy Roddick (EU) 2410. 7. (7) David
Nalbandian (Arg) 2115. 8. (8) James
Blake (EU) 2055. 9. (9) Richard Gasquet
(Fr) 1660. 10. (24) Stanislas Wawrinka
1545. Puis: 142. (142) Stéphane Bohli
325. 241. (254) Michael Lammer 158.
383. (384) George Bastl 84. Champions
Race: 1. (2) Djokovic 476. 2. (1) Nadal
410. 3. (3) Federer 290. 4. (4) Davydenko
275. 5. (7) Roddick 213. 6. (5) Ferrer
189. 7. (8) Almagro 181. 7. (8) Blake
181. 9. (6) Tsonga 178. 10. (18)
Wawrinka 169. Puis: 178. (177) Bastl 1.
WTA au 12 mai 2008: 1. (1) Justine
Henin (Be) 5830. 2. (3) Maria Sharapova
(Rus) 3986. 3. (2) Ana Ivanovic (Ser)
3922. 4. (5) Jelena Jankovic (Ser) 3755.
5. (4) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3605. 6.
(6) Serena Williams (EU) 2836. 7. (9)
Elena Dementieva (Rus) 2670. 8. (7)
Anna Chakvetadze (Rus) 2596. 9. (8)
Venus Williams (EU) 2516. 10. (10)
Daniela Hantuchova (Slq) 2257. Puis: 12.
(12) Patty Schnyder (S) 1915. 69. (71)
Timea Bacsinszky 439. 154. (151)
Emmanuelle Gagliardi 222. 191. (204)
Stefanie Vögele 155.

Automobilisme
Grand Prix de Turquie
Kurtköy (58 tours de 5,338 km, 309,396
km): 1. Felipe Massa (Bré), Ferrari,
1h26’49’’451 (213,808 km/h). 2. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à
3’’779. 3. Kimi Räikkönen (Fin), Ferrari, à
4’’271. 4. Robert Kubica (Pol), BMW-
Sauber, à 21’’945. 5. Nick Heidfeld (All),
BMW-Sauber, à 38’’741. 6. Fernando
Alonso (Esp), Renault, à 53’’724. 7. Mark
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
64’’229. 8. Nico Rosberg (Fin/All),
Williams-Toyota, à 71’’406. 20 pilotes au
départ, 17 classés et à l’arrivée.
Championnat du monde (5/18). Pilotes:
1. Räikkönen 35. 2. Massa 28. 3.
Hamilton 28. 4. Kubica 24. 5. Heidfeld 20.
6. Kovalainen 14. 7. Webber 10. 8. Trulli
9. 9. Alonso 9. 10. Rosberg 8. 11.
Nakajima 5. 12. Button 3. 13. Bourdais 2.
Constructeurs: 1. Ferrari 63. 2. BMW-
Sauber 44. 3. McLaren-Mercedes 42. 4.
Williams-Toyota 13. 5. Red Bull- Renault
10. 6. Toyota 9. 7. Renault 9. 8. Honda 3.
9. Toro Rosso-Ferrari 2.

Cyclisme
Tour d’Italie
Première étape, contre-la-montre par
équipes à Palerme, 23,6 km: 1.
Slipstream-Chipotle 26’32’’ (53,366
km/h). 2. Team CSC à 6’’. 3. Team High
Road à 7’’. 4. Team Liquigas à 9’’. 5.
Barloworld (Calcagni) à 14’’. 6. LPR
Brakes à 28’’. 7. Astana (Morabito) à 29’’.
8. Tinkoff Credit Systems à 33’’. 9. Quick
Step (Schwab) à 42’’. 10. Lampre (Loosli)
à 45’’. Puis: 18. Cofidis (Steve Zampieri) à
1’05’’.

Deuxième étape, Cefalù - Agrigente,
207 km: 1. Riccardo Ricco (It, Saunier
Duva) 5h48’35’’ (35,629 km/h), bon. 20’’.
2. Danilo Di Luca (It), bon. 12’’. 3. Davide
Rebellin (It), bon. 8’’. 4. Franco Pellizotti
(It). 5. Paolo Savoldelli (It). 6. Joaquim
Rodriguez (Esp), tous même temps. 7.
Jussi Veikkanen (Fin) à 4’’. 8. Vincenzo
Nibali (It) à 8’’. 9. Leonardo Piepoli (It)
m.t. 10. Andreas Klöden (All) m.t. Puis:
61. Hubert Schwab (S) à 54’’. 112.
Patrick Calcagni (S) à 4’39’’. 157. Steve
Zampieri (S) à 11’40’’. 172. David Loosli
(S) m.t. 193. Steve Morabito (S) m.t. 195
classés. Abandon: David Zabriskie (EU).
Non-partant: Igor Astaloa (Esp).
Troisième étape, Catane - Milazzo, 221
km: 1. Daniele Bennati (It, Liquigas) 5 h
37’01’’ (39,523 km/h), bon. 20’’. 2. Erik
Zabel (All), bon. 12’’. 3. Danilo Hondo
(It), bon. 8’’. 4. Thomas Fothen (All). 5.
Alberto Loddo (It). 6. Koldo Fernandez
(Esp). 7. Tiziano Dall’Antonia (It). 8.
Marion Perez (Col). 9. Mark Cavendish
(GB). 10. Oscar Gatto (It). Puis: 109.
Zampieri. 114. Schwab. 116. Loosli. 125.
Calcagni, tous m.t. 176. Morabito à
5’19’’. 194 classés. Abandon: Bradley
McGee (Aus).
Classement général: 1. Pellizotti
11h52’17’’. 2. Vandevelde à 1’’. 3. Di Luca
à 7’’. 4. Possoni à 8’’. 5. Nibali m.t. 6.
Nicki Sörensen (Dan) à 17’’. 7. Konstantin
Sioutsou (Bié) à 18’’. 8. Savoldelli à 19’’.
9. Andrea Noé (It) à 22’’. 10. Enrico
Gasparotto (It) à 25’’. Puis: 66. Schwab à
1’52’’. 100. Calcagni à 4’53’’. 150. Loosli
à 12’36’’. 154. Zampieri m.t. 181.
Morabito à 17’19’’.

Gymnastique
Championnats d’Europe
Lausanne. Par équipes: 1. Russie
272,450. 2. Allemagne 269,575. 3.
Roumanie 268,950. 4. Biélorussie
266,450. 5. France 266,350. 6. Ukraine
265,875. 7. Suisse 264,900. 8. Italie
263,475.
Finales individuelles par engin. Sol: 1.
Anton Golotsutskov (Rus) 15,700. 2. Dorin
Selariu (Rou) 15,650. 3. Fabian
Hambüchen (All) 15,375. Cheval d’arçons:
1. Krisztian Berki (Hon) 16,025. 2. Filip Ude
(Cro) 15,625. 3. Robert Seligman 15,500.
Anneaux: 1. Yuri Van Gelder (PB) 16,500.
2. Jordan Jovtchev (Bul) 16,200. 3. Danny
Rodrigues (Fr) 16,050. Saut: 1. Leszek
Blanik (Pol) 16,562. 2. Dimitri Kaspiarovich
(Bié) 16,400. 3. Ilie Popescu (Rou) 16,350.
Barres parallèles: 1. Mitja Petkovsek (Sln)
16,025. 2. Yann Cucherat (Fr) 16,000. 3.
Nikolai Kryukov (Rus) 15,875. Barre fixe:
1. Fabian Hambüchen (All) 16,025. 2.
Vlasios Maras (Grè) 15,850. 3. Aljaz Pegan
(Sln) et Umit Samiloglu (Tur) 15,300.

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Finales de conférences (best
of 7). Conférence Est. Vendredi:
Pittsburgh Penguins (2) - Philadelphia
Flyers (6) 4- 2. Dimanche: Pittsburgh
Penguins (2) - Philadelphia Flyers (6) 4-2
(2-0 dans la série). Conférence Ouest.
Samedi: Detroit Red Wings (1) - Dallas
Stars (5) 2-1 (2-0 dans la série).

Basketball
NBA
Play-off. Demi-finales de conférences
(best of 7). Conférence Est. Samedi:
Cleveland Cavaliers (4) - Boston Celtics (1)
108-84 (1-2 dans la série). Orlando Magic
(3) - Detroit Pistons (2) 89-90 (1-3 dans la
série). Conférence Ouest. Vendredi: Utah
Jazz (4) - Los Angeles Lakers (1) 104-99.
Dimanche: Utah Jazz (4) - Los Angeles
Lakers 123-115 ap. prol. (2-2 dans la
série). San Antonio Spurs (3) - New Orleans
Hornets (2) 100-80 (2-2 dans la série). /si

ATHLÉTISME

Fivaz saute déjà huit mètres
Julien Fivaz a effectué un dé-

but de saison prometteur. Le
Chaux-de-Fonnier du CA Ge-
nève a remporté le concours de
saut en longueur du meeting de
Pentecôte de Zofingue avec un
bond de huit mètres, un résul-
tat largement supérieur à ses at-
tentes.

Fivaz (29 ans) a franchi les
huit mètres pour la troisième
fois de sa carrière dans des con-
ditions régulières. C’est la pre-
mière fois qu’il franchit cette
distance en compétition offi-
cielle depuis 2006. Son record
national établi en août 2003 est
fixé à 8m27.

«J’ai vite senti que j’avais les

huit mètres dans les jambes», a
déclaré le Chaux-de-Fonnier,
qui avait été mesuré à 7m84 et
7m82 avant d’atterrir à 8 m
(vent +1,5 m/s). «Sur ce dernier
saut, ma réception n’était pour-
tant pas parfaite du tout.» Fivaz,
qui ressent de petites douleurs à
un tendon d’Achille, s’était
rendu en Argovie avec l’ambi-
tion de réaliser 7m80.

«Je n’ai jamais entamé une
saison aussi bien», se réjouit-il,
un peu surpris par cette bonne
reprise. «Ce bon départ devrait
me permettre d’atteindre les
8m20 (limite A qualificative
pour les JO). Sinon, la limite B
(8m05) pourrait suffire. Mais on

ne sait jamais. Pour l’instant, je
vais peaufiner ma préparation
en vue de mon prochain mee-
ting, le 31 mai à Genève.» /si-jce

SOURIRE Julien Fivaz peut être
satisfait de sa reprise. (KEYSTONE)
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Le début du Tour d’Italie, en
Sicile, est marqué par de
nombreuses chutes suscitant la
polémique. Franco Pellizotti en
rose avant l’arrivée sur le
continent.

L
e Giro a vécu à l’heure des
polémiques au terme de sa
troisième étape enlevée à
Milazzo par Daniele Ben-

nati (Liquigas). La course a été
marquée par plusieurs chutes
sur le parcours de 221 km con-
tournant l’Etna pour la dernière
journée sicilienne. Coéquipier et
compatriote de Bennati, Franco
Pellizotti (30 ans) rejoint le con-
tinent avec son premier maillot
rose conquis dimanche.

Au lendemain de son succès
d’étape à Agrigente, Riccardo
Ricco, la victime la plus notable
des chutes qui ont entaché la
course, s’est retrouvé à terre dans
la traversée de Messine. Quel-
ques gouttes de pluie ont suffi à
rendre encore plus glissante la
chaussée, au revêtement souvent
gras et inégal, sur des routes
truffées de rétrécissements et de
pièges.

Le grimpeur italien, à terre
dans un enchevêtrement d’une
vingtaine de coureurs, a pu re-
partir et réintégrer le peloton.
Mais celui qui est surnommé le
«Cobra» s’est vite plaint de la
main gauche, souffrant d’une
probable luxation de l’index. A
l’arrivée, l’étoile montante du cy-
clisme italien a lâché: «Je préfère
ne pas m’exprimer sur le par-
cours, je dirais des choses trop
graves. Je dirai seulement que
nous avons tout vu, des routes
qui se rétrécissaient brusque-
ment, dangereuses, des rails sur la
chaussée, et tout et tout...»

A l’approche de Milazzo, port
d’embarquement vers les îles
Eoliennes, une autre chute col-

lective a interrompu le déroule-
ment de l’étape. Cette fois, l’Aus-
tralien Bradley McGee, ancien
maillot rose de l’épreuve (en
2004), a dû être évacué vers un
hôpital pour passer des radios
(probable fracture d’une clavi-
cule). Son coéquipier Stuart
O’Grady, qui a chuté au même
moment, a réussi à terminer
l’étape (à 8 minutes du peloton)
avant de subir le même diagnos-
tic que son compatriote.

Les accusations sur le par-
cours – une tradition quand le
Giro visite le sud de l’Italie – ont
été renforcées par les chutes de
la veille, entre Cefalu et Agri-
gente. Avec, pour victimes,
l’Américain David Zabriskie

(fracture d’une vertèbre lom-
baire) et, à un degré moindre, le
grimpeur colombien Mauricio
Soler au devenir incertain dans
le Giro.

Dans le final d’hier, le «local»
Vincenzo Nibali a essayé de se
faire la belle. Mais la poursuite
des équipiers de Danilo Di Luca,
le vainqueur 2007 qui se com-
porte en patron de la course, a
provoqué l’échec de la tentative.

Au sprint, Bennati (27 ans) a
produit son effort de loin. Dans
sa roue, l’Allemand Erik Zabel
est resté à hauteur de pédalier
sans pouvoir mettre en cause la
première victoire du Toscan
dans le Giro.

Son coéquipier Franco Pelli-

zotti a gardé le maillot rose pour
rejoindre le continent. Après l’ar-
rivée, le peloton du Giro a pris la
direction de la Calabre où il dis-
putera aujourd’hui la quatrième
étape, entre Pizzo Calabro et Ca-
tanzaro Lungomare, sur un par-
cours de 183 kilomètres encore
favorable aux sprinters malgré un
col de troisième catégorie dans la
première moitié de course.

Symbole déclaré de la lutte
antidopage, la formation
Slipstream avait enlevé samedi
le contre-la-montre par équipes
de 23,6 kilomètres à Palerme.
Ce succès a permis à l’Améri-
cain Christian Vandevelde de re-
vêtir le maillot rose.

Dimanche, les favoris du Giro

s’étaient dévoilés une première
fois dans la montée finale me-
nant au balcon d’Agrigente. A
l’avantage de Ricco et plus en-
core du vainqueur sortant du
Giro, Danilo Di Luca. Devancé
par Ricco pour le gain de l’étape,
Di Luca a empoché 12’’ de boni-
fication et se retrouvait qua-
trième du général à seulement
7’’ de Pellizotti. Cette étape avait
été longtemps ouverte par
l’échappée du Suisse David Loo-
sli (Lampre) et du Français Jé-
rémy Roy (117 km en tête,
avance maximale de 10 minu-
tes) rejoints à 50 km de l’arrivée.
Les Suisses Steve Morabito et
Patrick Calgagni sont tombés au
cours de la journée. /si

SPRINT Daniele Bennati a enlevé la troisième étape du Giro, marquée par de nombreuses chutes. (KEYSTONE)

«Je préfère ne pas
m’exprimer
sur le parcours.
Je dirais des
choses trop
graves»

Riccardo Ricco

CYCLISME

Le Giro sur un volcan

GYMNASTIQUE

Les gymnastes suisses continuent de progresser
Tout se fait pas à pas, presque

sans bruit. Huitième il y a deux ans
en Grèce, l’équipe de Suisse a en-
core grappillé un rang en prenant
la septième place des champion-
nats d’Europe par équipes à Lau-
sanne.

Exclus des finales individuelles,
les gymnastes helvétiques s’en sont
remis à leur fierté et à leur comba-
tivité afin de ne pas garder de leur
passage à la patinoire de Malley un
souvenir trop amer. Sous l’impul-
sion de Mark Ramseier, complète-
ment libéré, et de Claudio Capelli,
les Suisses ont longtemps fait jeu
égal avec les ténors. Ce septième
rang constitue le meilleur résultat
enregistré lors d’Européens par
l’équipe nationale. Même si l’objec-
tif des entraîneurs (la sixième
place) n’a pas été atteint, le bilan au
niveau de l’équipe est plutôt positif.

«Je suis tout de même satisfait»,

a déclaré l’entraîneur national San-
dor Kiraly. «Mes gars ont vraiment
montré un bel esprit de compéti-
tion aujourd’hui. C’est la première
fois que je les vois se battre comme
cela, avec une intensité pareille.
C’est mieux qu’il y a deux ans,
donc on continue de progresser,
gentiment.»

Pour n’avoir pas pu se hisser
dans les 12 meilleures nations du
monde lors des Mondiaux de
Stuttgart l’an dernier (14e), la
Suisse ne sera pas présente aux
Jeux olympiques de Pékin au mois
d’août. En tous les cas pas pour la
compétition par équipes. Deux
tickets individuels seront pourtant
distribués. La sélection définitive
se fera après l’épreuve de Coupe
du monde de Moscou, dans deux
semaines.

Cinq prétendants se pressent au
portillon pour deux places. De

tous, Claudio Capelli reste le
mieux armé pour décrocher son
ticket. Le Bernois de 21 ans semble
mûr pour une finale mondiale au
sol. Pour ce qui est du deuxième
sésame, la lutte sera acharnée. Un

des prétendants est le Genevois
établi à Lucerne Patrick Domin-
guez.

Seuls Suisses présents en finales
individuelles aux engins, les ju-
niors Lucas Fischer et Simon

Nützi ont tous deux terminé qua-
trième. Il n’aura donc manqué que
quelques dixièmes à Fischer au sol
et à Nützi à la barre fixe pour dé-
crocher une médaille de bronze.

Chez les seniors, les favoris se
sont imposés. Le Polonais Leszek
Blanik s’est adjugé le saut, alors
que le Hongrois Krisztian Berki a
accroché son troisième titre euro-
péen au cheval d’arçons après ceux
de 2005 et de 2007. En glanant
l’argent aux anneaux, le Bulgare
Jordan Jovtchev (35 ans) a même
conquis sa 23e médaille depuis
1996, toutes compétitions confon-
dues. Malgré son titre à la barre
fixe, le jeune prodige allemand Fa-
bian Hambüchen (20 ans) devra
encore patienter avant de régner
sans partage sur la gymnastique
européenne. Il a tout de même
remporté une médaille de bronze
au sol. /si

MARK RAMSEIER Le leader de l’équipe de Suisse a montré la voie
à suivre à ses coéquipiers. (KEYSTONE)

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco
à la fête à Prague

Mégane Bianco (Chez-le-Bart, 64e
au classement européen ETA M14)
s’est hissée dans le tableau
principal du tournoi M14 de
Prague (catégorie 1, 32 joueuses,
présence de 14 des 30 meilleures
joueuses européennes) en battant
au troisième tour des qualifications
la Russe Yuliya Valetova (ETA 41 et
tête de série No 1 des qualifs) sur
le score de 6-4 6-2. /ptu

■ VOLLEYBALL
Vers une limitation des
joueurs étrangers

Le comité exécutif de la Fédération
internationale (FIVB) souhaite limiter
le nombre d’étrangers jouant dans
les clubs. Il a approuvé un système
de quotas obligeant les équipes à
aligner au moins trois joueurs
éligibles pour l’équipe nationale en
même temps sur le parquet. Les
clubs resteront libres d’engager
autant d’étrangers qu’ils le désirent,
mais sans pouvoir en faire jouer plus
de trois (sur six) en même temps. Si
elle passe la rampent, cette mesure
entrera en vigueur su le plan
mondial pour la saison 2010-11. /si

AFFAIRE FLOYD LANDIS
L’appel devant le TAS a coûté 1,35 million de francs
Cette procédure devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) a représenté 400 pages, 6000 pièces
justificatives et cinq jours d’audience. L’AMA a demandé en vain le concours financier de
l’Union cycliste internationale (UCI) et pourrait réclamer le remboursement de cette somme à
l’Américain, dépossédé de sa victoire au Tour de France 2006 suite à un contrôle positif. /si

KE
YS

TO
NE Steve Zampieri évite les chutes,

lors des premières étapes du Giro
Steve Zampieri a réussi à éviter les chutes en Sicile sur
des routes sales, transformées «en vraie patinoire» (sic)
à cause de la pluie. «C’est un début de Giro très dur, mais
les jambes tournent bien», rassure le Neuchâtelois. /jce

FOOTBALL

Les 23
Portugais
connus

Le sélectionneur brésilien du
Portugal Luiz Felipe Scolari a
dévoilé la liste des 23 joueurs
qui seront présents au camp
d’entraînement à Neuchâtel et
appelés à disputer l’Euro 2008
lors duquel ils affronteront la
Suisse. Si le Brésilien a fait
confiance à la jeunesse incar-
née par le demi défensif du
Sporting du Portugal Miguel
Veloso, il a laissé sur le carreau
le milieu de l’Inter Milan Ma-
niche.

La liste des 23 Portugais:
Gardiens: Ricardo (Betis Séville, Esp),
Quim (Benfica), Rui Patricio (Sporting).
Défenseurs: Ricardo Carvalho (Chel-
sea, Ang), Pepe (Real Madrid, Esp),
Bruno Alves (Porto), Fernando Meira
(Stuttgart, All), José Bosingwa (Porto,
transféré lundi à Chelsea), Paulo Fer-
reira (Chelsea, Ang), Miguel (Valence,
Esp), Jorge Ribeiro (Boavista).
Demis: Petit (Benfica), Miguel Veloso
(Sporting), Raul Meireles (Porto), Joao
Moutinho (Sporting), Deco (Barcelone,
Esp).
Attaquants: Cristiano Ronaldo (Man-
chester United, Ang), Nani (Manchester
United, Ang), Ricardo Quaresma
(Porto), Simao Sabrosa (Atletico Madrid,
Esp) Nuno Gomes (Benfica), Hugo Al-
meida (Werder Brême, All), Hélder Pos-
tiga (Panathinaikos, Gre). /si

SCOLARI Le Brésilien a déjà
tranché. (KEYSTONE)
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Trappe ou attrape?
L’entraîneur canadien Ken

Hitchcock est sorti de ses
gonds à la suite de la courte
victoire canadienne (2-1) con-
tre la médiocre formation nor-
végienne. Bombardé de ques-
tions sur l’effort et la motiva-
tion qu’ont démontrés ses
joueurs lors des quatre pre-
miers matches de la compéti-
tion, l’homme a clairement ex-
primé sa façon de penser. Il a
affirmé que le style de jeu ul-
tra-défensif généralement pra-
tiqué par les équipes européen-
nes largement moins fortes le
rendait fou. En terme de
hockey, il parle du modèle dé-
fensif 1-4, qui consiste à se
masser au centre de la pati-
noire en attendant l’adversaire,
un seul joueur appliquant la
pression sur le porteur de la
rondelle. Au Québec, c’est ce
qu’on appelle la trappe, ou en-
core l’attrape. L’office québé-
cois de la langue française n’a
pas encore tranché sur la ques-
tion...

Lorsqu’elle est adoptée en
fin de rencontre pour protéger
une avance préalablement ac-
quise avec du jeu offensif, la
stratégie est tout à fait légitime.
Par contre, si celle-ci est appli-
quée pendant 60 minutes sans
égard au score, elle ne sert ef-
fectivement qu’à détruire le
jeu ou encore à limiter les dé-
gâts contre un adversaire jugé
plus puissant. Peu habitués à
ces modèles d’antijeu, les Ca-
nadiens doivent faire preuve
de patience et trouver des solu-
tions pour imposer leur domi-
nation. Selon Hitchcock, c’est
d’ailleurs ce que l’équipe du
Canada n’avait pas réussi à
faire aux Jeux olympiques de

Turin lorsqu’elle avait été pié-
gée de cette façon par les Suis-
ses.

Mais le Canada n’est pas la
seule nation à rencontrer ce
genre d’opposition nocive pour
la qualité du spectacle. Contre
la République tchèque, les Suis-
ses ne sont jamais sortis de leur
système défensif même
lorsqu’ils tiraient de l’arrière au
score. Avec un misérable total
de dix tirs sur le portier tchè-
que, les disciples de Ralph
Krueger ont voulu limiter les
dommages à un point tel que la
tactique utilisée ressemblait
quasiment au modèle 0-5! Tout
un contraste avec la victoire de
dimanche contre des Danois lit-
téralement débordés par l’of-
fensive helvétique.

A ce petit jeu, les Biélorusses
ont bien failli surprendre leurs
cousins russes ainsi que les
Tchèques (défaites 4-3 et 3-2).
A l’issue de ces deux défaites
honorables contre des puissan-
ces du hockey mondial, l’en-
traîneur de l’équipe biélorusse,
Curt Fraser, a tenté de justifier
le style plutôt éteignoir préco-
nisé par sa formation. Puis, vi-
siblement agacé par les ques-
tions des journalistes, il a fina-
lement lâché un «so what?». En
français, cela signifie «et pis?».
Mais oui Curt, c’est justement
ça qu’on aurait voulu. Que tu
arrondisses le «pi» (3,1416), la
constante mathématique, à 3,2.
Avec trois vrais attaquants et
deux arrières, on aurait au
moins eu un spectacle.
QUÉBEC, STÉPHANE ROCHETTE

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

HOCKEY SUR GLACE
Les Allemands prennent une volée
Samedi, le Canada a littéralement fessé l’Allemagne. Le score est sans appel: 10-1.
Eric Staal a terminé la rencontre avec quatre buts au compteur. Martin Saint-Louis
a pour sa part récolté cinq assists. «Une leçon d’humilité», a déclaré Uwe Krupp
(photo), entraîneur allemand et ancien défenseur des Nordiques de Québec. /sro
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La Suisse s’est inclinée 3-5
hier face à la Russie pour son
dernier match du tour
intermédiaire des Mondiaux,
24 heures après avoir
aisément battu le Danemark
(2-7). Les Helvètes auront droit
à une revanche face à l’équipe
de Slava Bykov en quart de
finale, mercredi à 19h.

QUÉBEC
GRÉGORY BEAUD

Grâce à une très bonne
fin de rencontre, les
hommes de Ralph
Krueger sont revenus

dans la partie et sont parvenus
à faire douter l’équipe de Slava
Bykov. De bon augure avant le
match capital.

«Nous avons bien débuté
avec un premier quart d’heure
qui s’est déroulé selon nos
plans, confirme Raffaele San-
nitz. Ensuite, il y a eu un pas-
sage à vide qui nous a sortis du
match, mais nous avons eu le
mérite de ne jamais lâcher
prise.» Ce passage à vide, Go-
ran Bezina l’explique facile-
ment: «Nous avons été bien
trop statiques dans notre zone
défensive. Pour le match de
mercredi, il faudra absolument
être attentifs à ne pas commet-
tre les mêmes fautes.»

Un avis partagé par Ralph
Krueger. «Notre plan était de
rester le plus longtemps dans
la partie afin de faire douter
notre adversaire. Malheureuse-
ment, trois erreurs individuel-
les ont donné l’avantage à la
Russie. Une telle équipe punit
immédiatement les errements
adverses. C’était une rencontre
pleine d’enseignements pour
mes joueurs.»

Grâce à une très bonne fin
de rencontre, l’équipe de Suisse

est revenue au score, se per-
mettant même de remporter la
troisième période 3-1. «Durant
la deuxième pause, tout le
monde pensait déjà au match
de mercredi, explique Sannitz,
l’instigateur de la révolte. Nous
voulions marquer les esprits et
montrer qu’il faudrait compter
sur nous.» Reste à savoir si
l’adage qui dit que l’on débute
un match comme l’on termine
le précédent se confirmera.
«Nous sommes prêts. On veut
réaliser quelque chose», se con-
vainc le Luganais.

Si les Helvètes ont pu vivre
une fin de rencontre aussi pal-

pitante, ils le doivent égale-
ment à la magnanimité d’une
équipe de Russie qui a tiré le
frein à main lors de la dernière
reprise. «Après deux excellents
tiers, ma formation a travaillé
moins fort et a remis la Suisse
dans le match», regrette Slava
Bykov. «Pourtant, nous
n’avons pas pris cette période à
la légère.»

De son côté, Ilya Kovalchuk
préfère s’attarder sur les points
positifs: «Face à une équipe qui
a battu la Suède, nous savions
que ce ne serait pas facile. Après
40 très bonnes minutes, nous
n’aurions pas dû nous faire re-

monter de la sorte. Je pense que
cette fin de match nous servira
de leçon en vue du quart de fi-
nale. S’ils croient que ce sera
aussi facile que durant la der-
nière période, ils se trompent!»

Julien Sprunger emboîte le
pas du sniper des Atlanta
Thrashers: «Nous n’allons pas
nous laisser abattre par cette
défaite. Désormais, nous sa-
vons qu’il est possible de battre
les Ovechkin ou Fedorov. Il va
évidemment falloir travailler
très fort en défense et profiter
au maximum des rares occa-
sions qui s’offrent à nous, mais
c’est possible!» /si

QUART Le Russe Alexander Radulov (à gauche) et le Suisse Matthias Seger se retrouvent demain. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La revanche demain

Les Américains se sentent floués
Les Etats-Unis ont été victimes de l’arbitrage

dimanche, lors du match perdu 3-2 face à la
Finlande. Les arbitres ont accordé aux Finnois
un but non valable alors que les Américains
menaient 2-0 au début du 3e tiers. Ville
Koistinen a tiré sur le côté de la cage et le palet
s’est retrouvé par miracle derrière le gardien
américain Robert Esche. Les arbitres ont alors
demandé au juge-vidéo de vérifier si le palet
était entré de façon réglementaire. Selon les
images diffusées à la télévision, le palet est
passé au travers des mailles du filet. Or, le
préposé à la vidéo ne l’a pas vu ainsi et a
crédité le but à la Finlande.

La Fédération internationale (IIHF) a reconnu
après le match que le tir de Koistinen «a pénétré
par le côté du filet et ne devait pas être accordé».
«Nous nous excusons publiquement au monde
entier», a déclaré le porte-parole de la Fédération
Szymon Szemberg. Le juge-vidéo, dont l’identité
n’a pas été dévoilée, a été renvoyé. Cette
décision ne change toutefois rien au score final
de la rencontre.

Les esprits se sont échauffés après le coup de
sifflet final. L’Américain Dustin Brown a asséné
une violente mise en échec à la tête de Jussi
Jokinen, un incident a dégénéré en combat de

boxe entre David Backes et Anssi Salmela, le
sang de ce dernier coulant abondamment sur
son maillot. /si

HIER: SUISSE - RUSSIE 3-5 (0-3 0-1 3-1)

COLISÉE, QUÉBEC: 8286 spectateurs.
ARBITRES: MM. Looker (EU), Ronn (Fin); Feola (EU), Novak (Slq).
BUTS: 15e Kalinin (Zaripov, Radulov) 0-1. 18e Ovechkin (Kovalchuk, Konrnyev/à 5
contre 4) 0-2. 19e Sushinskiy (Gorovikov) 0-3. 31e Fedorov (Ovechkin, Semin) 0-
4. 41e Sannitz (Forster, DiPietro/à 5 contre 4) 1-4. 45e Vauclair (à 4 contre 5!) 2-4.
58e Sushinskiy (cage vide) 2-5. 59e Lemm (Ambühl) 3-5.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre la Suisse et 3 x 2’ contre la Russie.
SUISSE: Hiller; Diaz, Forster; Bezina, Beat Gerber; Vauclair, Furrer; Seger; DiPietro,
Ziegler, Paterlini; Deruns, Jeannin, Reichert; Monnet, Sannitz, Sprunger; Bärtschi,
Ambühl, Lemm.
RUSSIE: Nabokov; Nikulin, Markov; Korneyev, Grebeshkov; Proshkin, Tyutin;
Markov, Kalinin; Zinoviev, Afinogenov, Kovalchuk; Semin, Fedorov, Ovechkin;
Radulov, Tereshchenko, Zaripov; Sushinskiy, Gorovikov, Mozyakin.
NOTES: la Suisse sans Blindenbacher (surnuméraire) ni Wick (blessé). Temps
mort pour la Suisse (56’24’’) qui joue ensuite sans gardien jusqu’à 57’25’’ puis de
58’40’’ à la fin de la rencontre. Tir sur le poteau de Zaripov (58e).

DIMANCHE: SUISSE - DANEMARK 7-2 (2-0 3-0 2-2)

COLISÉE, QUÉBEC: 8338 spectateurs.
ARBITRES: MM. Piechaczek (All), Savage (Can); Fonselius (Fin), Gienke (No).
BUTS: 3e Ambühl 1-0. 4e Jeannin (Vauclair) 2-0. 21e Reichert (Blindenbacher,
Deruns) 3-0. 32e Paterlini (DiPietro, Furrer) 4-0. 34e DiPietro (Paterlini, Bezina) 5-0.
42e Furrer (Sannitz) 6-0. 44e Madsen (Andreasen, Dresler) 6-1. 45e Staal (penalty)
6-2. 47e Forster (Bezina, DiPietro/à 5 contre 4) 7-2.
PÉNALITÉS: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Furrer) contre la Suisse et 3 x 2’ contre le Danemark.
SUISSE: Martin Gerber; Diaz, Forster; Blindenbacher, Bezina; Vauclair, Furrer; Seger,
Beat Gerber; Paterlini, Ziegler, DiPietro; Deruns, Jeannin, Reichert; Sannitz, Monnet,
Sprunger; Bärtschi, Ambuehl, Lemm.
DANEMARK: Galbraith; Nielsen, Andreasen; Damgaard, Lassen; Bodker, Mads
Christensen I; Schaarup, Dresler; Madsen, Green, Staal; Degin, Regin, Hansen;
Hardt, Eller, Kjargaard; Lykkekov, Mads Christensen II, Nordby.
NOTES: la Suisse sans Guggisberg (surnuméraire) ni Wick (blessé). Bärtschi manque
la transformatino d’un penalty (21’30). But du patin de Nielsen annulé (30e).

Tour intermédiaire
Rép. tchèque - Biélorussie 3-2
Danemark - Suisse 2-7
Russie - Suède 3-2
Suède - Rép. tchèque 5-3
Suisse - Russie 3-5
1. Russie 5 3 2 0 0 21-13 13
2. Rép. tchèque 5 2 1 1 1 20-14 9
3. Suède 5 3 0 0 2 23-16 9
4.  Suisse              5    3    0    0      2    16-15      9
5. Biélorussie 4 0 0 2 2 11-15 2
6. Danemark 4 0 0 0 4 6-24 0

PREMIERS QUARTS DE FINALE
Demain
19h00 Russie - Suisse
Jeudi
1h15 Rép. tchèque - Suède
GROUPE F
Norvège - Lettonie 1-4
Canada - Allemagne 10-1
Finlande - Etats-Unis 3-2
Etats-Unis - Norvège 9-1
1. Canada 4 4 0 0 0 24-6 12
2. Finlande 4 3 1 0 0 13-6 11
3. Etats-Unis 5 3 0 0 2 25-13 9
4. Norvège 5 1 0 1 3 8-20 4
5. Lettonie 4 1 0 0 3 5-14 3
6. Allemagne 4 0 0 0 4 8-24 0

Play-out
Slovaquie - Slovénie 4-3
Italie - France 4-6
La Slovénie et l’Italie sont reléguées.

BOXE Entre David Backes (à gauche) et Anssi
Salmela, ça a chauffé! (KEYSTONE)

Les Français assurent leur
maintien grâce à Cristobal Huet
Le match décisif contre l’Italie, remporté 6-4 par les
Tricolores, s’est disputé au Colisée devant 8000
spectateurs! En Europe, la lutte contre la relégation n’attire
généralement que quelques centaines de mordus... /sro

LE POINT
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Les triathlètes suisses ont
réussi un festival lors des
relais des championnats
d’Europe de Lisbonne. Tant les
messieurs que les dames ont
remporté la médaille d’or, à
l’issue d’une épreuve disputée
uniquement lors des
Européens.

T
roisième en individuel,
Olivier Marceau est monté
sur la plus haute marche
du podium, accompagné

par ses acolytes Reto Hug et Sven
Riederer. C’est Hug qui a créé un
écart décisif d’environ 100 m dès
le premier relais. La Russie a pris
la deuxième place, le Portugal la
troisième.

Du côté des dames, Melanie
Annaheim a effectué un pre-
mier passage solide avant que
Nicola Spirig – quatrième en
individuel – fasse une diffé-
rence de plus de 30 secondes
sur ses poursuivantes. Dernière
relayeuse, Magali Di Marco-
Messmer a ensuite parfaite-
ment géré pour offrir l’or à la
Suisse, devant le Portugal et la

Russie. A noter encore que chez
les juniors, les garçons se sont
aussi illustrés en prenant l’ar-
gent.

«Il s’agit de la plus belle réus-
site collective de l’histoire du
point de vue de l’équipe de
Suisse», s’est réjoui l’entraîneur
national Iwan Schuwey. A
moins de trois mois des JO de
Pékin, la Suisse se trouve en po-
sition favorable au classement
des nations. Elle devrait obtenir
le quota maximal (trois hommes
et trois dames) pour Pékin.

Olivier Marceau avait re-
trouvé la forme de ses meilleurs
jours pour décrocher la mé-
daille de bronze. L’ancien cham-
pion du monde (en 2000) a
tenu en échec au sprint l’Alle-
mand Andreas Raelert pour
ajouter une nouvelle ligne à un
palmarès bien fourni.

Les Français ont réalisé le
doublé avec la victoire de Frédé-
ric Belaubre – son troisième ti-
tre après 2005 et 2006 – devant
Tony Moulai. Le podium était
donc 100% francophone et au-
rait même pu être 100% Fran-

çais si Marceau, qui est double
national, n’avait opté pour la
Suisse après avoir porté le chan-
dail tricolore au début de sa car-
rière.

Olivier Marceau a posé les ja-
lons de sa médaille lors des
40 km du parcours à vélo. Il a
fait exploser le groupe de tête en
imposant un rythme très sou-
tenu lors de ses nombreux relais.
«A la fin, ce fut une bataille tac-
tique et j’ai su garder mes nerfs»,
s’est réjoui le médaillé de
bronze, récompensé après con-
sultation de la
photo-finish. «Je suis content
d’avoir pu apporter des points à
l’équipe de Suisse en vue d’une
troisième place olympique.» Le
Jurassien Charles Rusterholz a
terminé, lui, 26e à 3’46’’.

Chez les dames, la Zurichoise
Nicola Spirig n’a manqué le po-
dium que d’un souffle. Qua-
trième, elle a cédé au sprint
pour une demi-seconde, subis-
sant les conséquences d’une l’in-
flammation à un genoue. Le ti-
tre est revenu à la Portugaise
Vanessa Fernandes. /si-réd

VÉLO Magali Di Marco a obtenu un bon classement malgré sa chute.
(KEYSTONE)

TRIATHLON

Festival suisse à Lisbonne

Frustrée et heureuse à la fois
Magali Di Marco-Messmer est revenue en

Suisse avec une double impression. «Je suis
frustrée concernant ma prestation individuelle,
mais contente de ma médaille d’or en relais.
L’ambiance dans l’équipe était vraiment très
sympa», racontait-elle à la sortie de l’avion.
Quinzième de l’épreuve individuelle, la Chaux-de-
Fonnière d’origine a été victime d’une chute en
vélo. «J’avais les jambes pour me placer dans le
top 5», regrette-t-elle. «Ma foi, ce genre
d’incidents fait partie de la course.» Revenue
dans le groupe de tête suite à sa cabriole, la
Neuchâteloise de Troistorrents n’a pas pu
défendre ses chances en course à pied. «Ce
n’est pas si grave», coupe-t-elle. «En terminant

dans les quinze premières, j’ai réalisé mon
objectif. La médaille d’or en relais n’est que du
bonus. C’est dommage que cette compétition ne
se déroule pas lors des JO, mais c’est aussi
compréhensible au vu du nombre d’épreuves.
Avoir trois filles compétitives amène une saine
concurrence dans l’équipe de Suisse. On ne peut
pas s’endormir.»

L’ex-nageuse du CNCF va tout de même
s’accorder une petite pause avant de se lancer
dans un dernier bloc de préparation au vu des
JO. Son départ pour l’Asie est prévu à fin juillet.
«Je disputerai peut-être quelques compétitions,
dont une à Paris, d’ici là. Je vais encore en
discuter avec mes entraîneurs.» /jce

EN VRAC
Triathlon
Championnats d’Europe.
Distance olympique (1,5 km natation, 40
km vélo et 10 km course). Messieurs: 1.
Belaubre (Fr) 1’53’’02. 2. Moulai (Fr) à
19’’. 3. Marceau (S) à 50’’9. 4. Raelert
(All) à 51’’1. 5. Poulat (Fr) à 52’’4. Puis les
autres Suisses: 9. Riederer à 2’00. 13.
Hug à 2’22’’. 26. Charles Rusterholz
(Porrentruy) à 3’46’’. 50 classés.
Dames: 1. Fernandes (Por) 2h05’46’’. 2.
Cortassa (It) à 40’’. 3. Norden (Su) à 59’’.
4. Spirig (S) à 59’’5. 5. Franzmann (All) à
1’02. Puis les autres Suissesses: 8.
Daniela Ryf à 1’40. 15. Magali Di Marco-
Messmer (Troistorrents) à 2’43’’. 31.
Melanie Annaheim à 7’35’’. 35 classées.
Relais (200 m, 8 km, 2 km). Messieurs:
1. Suisse (Hug 24’28’’, Marceau 24’41’’,
Riederer 25’08’’) 1h14’16’’. 2. Russie à 5’’.
3. Portugal à 9’’.
Dames: 1. Suisse (Annaheim 27’21’’,
Spirig 26’33’’, Di Marco-Messmer 28’14’’)
1h22’07’’. 2. Portugal à 1’37. 3. Russie à
1’57. 6 équipes classées.
Juniors (750 m, 20 km, 5 km). Garçons:
1. Luis (Fr) 59’03. 2. J. Silva (Por). 3. J.
Silva (Por). Puis les Suisses: 32. Andrea
Salvisberg. 51. Dällenbach. Filles: 1.
Emmie Charayron (Fr) 1h04’25. 2. Kirsty
McWilliam (GB) à 11’’. 3. Anais Moniz
(Por) à 26’’. Puis: 13. Céline Schärer à
2’50. 40. Carmen Bucher à 13’11.
Relais juniors. Garçons: 1. Allemagne. 2.
Suisse (Andrea Salvisberg, Alexandre
Dällenbach, Jürg Bühler). 3. France.
Filles: 1. Hongrie. 2. Russie. 3. France. /si

En bref
■ FOOTBALL

M17 en échec
L’équipe de Suisse ne disputera
pas les demi-finales de l’Euro M17
organisé à Antalya (Tur).
Condamnée au succès face aux
favoris français, la troupe d’Yves
Débonnaire s’est inclinée 2-0 dans
son dernier match de poule. Les
demi-finales opposent aujourd’hui
les Pays-Bas à l’Espagne et la
Turquie à la France. /si

■ BASKETBALL
Contrat monstre en NBA

Les New York Knicks ont proposé
un contrat de 4 ans et de 24
millions de dollars à Mike
D’Antoni. L’actuel entraîneur des
Phœnix Suns est également en
discussion avec les Chicago Bulls,
club de NBA où évolue le Vaudois
Thabo Sefolosha. /si

ATHLÉTISME
Viktor Röthlin dans les temps, Angéline 4e à Berne
Viktor Röthlin affiche une bonne forme. L’Obwaldien a pris la deuxième place du GP de
Berne (16,09 km), qui a réuni 22 000 coureurs. La victoire est revenue au Kényan Philip
Njoroge, sa compatriote Jana Muia s’imposant chez les dames. Angéline Flückiger-Joly
(Travers) a été la meilleure Suissesse et s’est adjugé la victoire d’étape à la Post-Cup. /si

KE
YS

TO
NE Le double suisse sans barreur

rame vers les JO de Pékin
Les rameurs Florian Stofer et Stefan Sax ont créé l’exploit en
terminant deuxième lors de la Coupe du monde d’aviron à
Munich. Ce résultat, le plus probant d’une embarcation suisse
depuis sept ans, pourrait leur valoir un ticket olympique. /si



27 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 13 MAI 2008

Eveline Wiedmer-Schlumpf
doit remplir une tâche
délicate: contrer au nom du
Conseil fédéral l’initiative
«pour des naturalisations
démocratiques» défendue par
son parti. Elle présente ses
arguments et explique l’état
d’esprit qui l’anime. Entretien.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ERIK REUMANN ET

CHRISTIANE IMSAND

Votre première campagne de
votation vous met en
opposition avec l’initiative UDC
«pour les naturalisations
démocratiques». Est-ce que
c’est une votation «pour ou
contre Madame Widmer-
Schlumpf?»
Le dossier a été préparé et

présenté au Conseil fédéral par
mon prédécesseur. Je dois le
défendre maintenant. C’est un
scrutin démocratique tout à
fait normal. La situation est
certes particulière. Mais il
s’agit d’une question concrète
qui se pose indépendamment
de mon sort personnel. Il faut
parler des dossiers, pas des per-
sonnes.

Mais à la différence de
Christoph Blocher, vous
défendez aussi la position du
Conseil fédéral à titre
personnel: vous estimez qu’il
faut refuser cette initiative.
J’ai signé en 2005 la prise de

position du gouvernement
grison dont j’étais la prési-
dente et dans laquelle nous
avions exprimé nos réserves.
Ce n’est pas mon style de re-
nier mes opinions. Mais à
l’avenir, lorsque le Conseil fé-
déral prendra position sur les
dossiers à venir, je m’efforce-
rai d’écarter mon opinion per-
sonnelle.

Quel est le point essentiel que
vous désirez faire comprendre
à l’électeur avant qu’il ne vote
sur cette initiative?
Cela ne se résume pas à un

seul. Tout d’abord, si cette ini-
tiative est approuvée, le prin-
cipe même du fédéralisme est
violé car c’est la Constitution
qui dictera directement ce que
sont les tâches des communes.
Or, ce sont les cantons, d’en-
tente avec les communes, qui
doivent décider des tâches
communales.

Le deuxième point, c’est
qu’on n’aurait plus la possibi-
lité – alors que la Constitution
et le droit international l’exi-
gent – de recourir contre une
décision qu’on estime arbi-
traire. Ceci est contestable du
point de vue de l’Etat de droit.

Le troisième problème, c’est
qu’on prétend que cette initia-
tive améliore la procédure de
naturalisation et, partant, l’in-
tégration. C’est faux. L’élé-
ment central de toute naturali-
sation est l’intégration. Au-
jourd’hui, cette intégration est
examinée de façon très dé-
taillée à trois niveaux: la com-
mune, le canton et la Confédé-
ration. L’initiative n’y change-
rait rien. Les autorités de-
vraient toujours examiner si
l’intégration d’un candidat est
bien réelle avant de faire une
proposition au souverain qui
prendra la décision finale.

L’UDC fait une campagne dans
laquelle elle met en évidence
des cas d’abus. Elle a par
exemple évoqué récemment le
cas de ce Kosovar au casier
judiciaire chargé qui a tué deux
personnes à Wil (SG) et qui
était engagé dans une
procédure de naturalisation.
Ce cas illustre ce que je

viens de dire! Cela montre

que le système actuel fonc-
tionne. La personne en ques-
tion avait déposé une de-
mande de naturalisation dans
une commune bernoise. Ses
trois enfants ont été naturali-
sés, mais pas lui. La commune
voulait lui accorder la natio-

nalité suisse, mais l’Office fé-
déral des migrations a refusé,
en arguant que les conditions
n’étaient pas remplies, notam-
ment à cause de son casier ju-
diciaire. La procédure a été ar-
rêtée. Cela montre que le sys-
tème actuel fonctionne.

L‘UDC tente cependant toujours
d’établir l’équation: étranger
égale criminel.
Les cas que nous évoquons

sont vraiment tragiques. Je
comprends que cela préoccupe
les gens. Nous avons plus de
40 000 naturalisations par an
et la plupart ne suscitent aucun
problème. Nous n’en parlons
jamais. Nous n’évoquons que
les dérapages. Mais il ne faut
pas se faire d’illusion: l’initia-
tive de l’UDC ne parviendra
pas à les éliminer totalement.

Les sections romandes de
l’UDC se sont prononcées
contre vous et en faveur de
l’exclusion de la section
grisonne. C’est une déception
pour vous?
J’accepte qu’on m’en veuille

personnellement. Ce que je
n’arrive cependant pas à accep-
ter, c’est qu’on cherche à expul-
ser toute une section cantonale.
On ne peut absolument rien
reprocher à mon parti canto-
nal, hormis le fait que j’en sois
membre. Je ne comprends pas
qu’on laisse éjecter une section
de plus de 3000 membres et
que d’autres partis cantonaux
donnent leur bénédiction.

Pouvez-vous encore totalement
vous identifier avec l’UDC au
vu de son évolution au cours
des années écoulées?

Les statuts disent que mon
parti accorde la place au débat.
C’est l’article premier des statuts
du parti. Cela ressort aussi de
son histoire: il est né de la fusion
du parti agrarien et du parti dé-
mocrate. Certes, il faut se tenir à
une certaine ligne, mais on a
aussi le droit d’être ouvert au
dialogue, de développer un es-
prit libéral. Si toutes les sections
cantonales doivent désormais
s’aligner sur un seul point de
vue, j’ai effectivement un pro-
blème.

L’aile libérale a toujours assez
mollement défendu son point de
vue. Elle a fait preuve d’une
certaine complicité: on s’est
réjoui de la croissance du parti
sans s’inquiéter du prix à payer
à l’aile zurichoise.
C’est certain que l’aile libérale

a tiré bénéfice de la croissance
de l’aile dure. Mais dans notre
canton, les libéraux sont restés
les plus forts. Cela se voit aussi
chez nos élus: ce sont majoritai-
rement des libéraux. L’UDC
grisonne a certes profité de la li-
gne dure, mais jusqu’à présent
nous avons pu garder notre état
d’esprit. Mais quand nos élus à
Berne se sont fait évincer juste
avant mon élection de certaines
commissions parlementaires,
nous avons compris que les
temps allaient devenir plus ru-
des. /ERE-CIM

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF «En matière de naturalisations, le système
actuel fonctionne.» (KEYSTONE)

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

«L’initiative sur les naturalisations
viole le principe du fédéralisme»

Qu’est-ce qui vous a décidé de vous
engager en politique? Etait-ce un moment
décisif ou était-ce un cheminement naturel?
C’était un cheminement, mais il n’était pas

naturel! En principe, je souhaitais devenir
juge. J’aurai aimé travailler pour la cour
suprême cantonale. Mais la direction de
mon parti a préféré présenter quelqu’un
d’autre. Même si elle m’a agacé, la décision
était correcte. J’ai ensuite été élue au Grand
Conseil parce qu’on cherchait une femme
pour mon cercle électoral. J’ai donc siégé
pendant quatre ans au Parlement avant
d’accéder au gouvernement cantonal.

Vous êtes passé d’un gouvernement
cantonal au Conseil fédéral. Cela suppose-
t-il un fonctionnement différent?
Si le Conseil fédéral fonctionne selon le

principe de la collégialité, ce n’est pas très
différent d’un gouvernement cantonal,

même si le volume des affaires est plus
important. Il faut être dur et clair lorsqu’il
s’agit de défendre son point de vue. Mais
lorsqu’une décision est prise, il faut
l’assumer. C’est indispensable. On ne peut
dans notre système s’offrir le luxe de
subvertir une décision collégiale.

Vous avez annoncé de nouvelles mesures
dans le domaine de l’asile et des
étrangers. On s’achemine donc vers une
confrontation avec la gauche…
Nous aurons toujours des conceptions

différentes, car nous venons de cultures
politiques différentes. Mais il s’agit de
trouver des solutions qui rencontreront le
soutien d’une majorité de la population. En
ce qui concerne les lois sur les étrangers et
de l’asile, c’était clair lors de la dernière
votation: environ 70% de la population les a
approuvés.

Est-ce qu’en fin de compte la véritable
différence entre vous et Christoph Blocher
se résume avant tout à une question de
style?
C’est certainement un aspect de la

question. Mais il y a aussi des différences
de point de vue. Mais ces différences
prennent naissance dans des expériences
de vie différentes. Je suis une femme
active avec trois enfants. Il est logique que
je m’engage pour l’horaire continu et les
cantines scolaires. C’est difficile pour
Christoph Blocher de comprendre
pourquoi c’est important pour moi et c’est
normal. Sur des questions de société ou
de politique sociale, nos réflexions et les
projets que nous avançons seront
différents. Il y a donc certainement des
différences, même si nos vues sont
identiques dans d’autres domaines. /ere-
cim

«L’horaire scolaire continu est logique»

«Ce n’est pas un bilan»
Vous venez d’un canton de montage. Est-ce que cela vous
donne une perception politique différente?
Cela marque certainement. L’engagement pour les régions de

montagne – ce que nous partageons avec le Valais – guide en
partie mes pas. Même si une carrière politique mène finalement
à Berne, on ne peut pas oublier les problèmes particuliers de
ces régions. Lorsqu’on en a fait l’expérience concrète, cela
marque chaque Valaisan et chaque Grison.

Comment se fait-il qu’on reproche toujours aux Valaisans de
tendre la main à Berne alors que les Grisons sont souvent
moins critiqués? Comment parvenez-vous à cela?
Tout d’abord il ne s’agit pas de quémander de l’argent, mais

d’établir une péréquation entre les régions. Si nous n’y
parvenons pas, c’est notre pays qui éprouve des difficultés. Que
ce soit le Valais, les Grisons ou d’autres régions: toutes
contribuent à ce que notre pays fonctionne.

Les régions périphériques sont particulièrement attachées au
service public. Comment voyez-vous cela?
Cela vient évidemment de leur situation particulière. Mais je

dois aussi dire que dans le cas de La Poste,
l’approvisionnement reste toujours à un niveau très élevé.
Nous étions pourtant très sceptiques dans les Grisons et avions
rejeté ces plans. Mais je dois reconnaître que La Poste a fait du
bon travail. Certaines évolutions sont aussi nécessaires dans
nos régions. La solidarité n’est pas à sens unique: nous ne
pouvons constamment l’exiger des agglomérations, mais nous
devons aussi assurer une réciprocité pour que le pays puisse
fonctionner.

Vu des montagnes, le néolibéralisme n’est pas une solution.
La logique de l’économie d’entreprise ne peut pas résoudre tous

les problèmes. La Suisse ne se résume pas à un bilan. /ere-cim

Samuel Schmid sera le prochain
à être dans «la ligne de mire de l’UDC»
Eveline Widmer-Schlumpf se montre convaincue que la direction de l’UDC a aussi
son collègue Samuel Schmid dans le collimateur. «Ce n’est qu’une question de temps
jusqu’à ce qu’il soit à nouveau dans la ligne de mire de l’UDC», a-t-elle déclaré samedi
dans une interview à la «Neue Luzerner Zeitung». /ats
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les forces libérales»
La question fondamentale est de savoir si l’UDC, alors
que ses statuts le prévoient expressément, tolère encore
les forces libérales, a relevé Eveline Widmer-Schlumpf
dans un entretien à l’hebdomadaire «Sonntag». /ats
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La Suisse et l’Azerbaïdjan ont
souligné hier leur volonté de
renforcer leurs relations,
notamment au niveau
économique et énergétique,
au travers de la nouvelle
ambassade de Suisse à
Bakou. Les milieux
économiques, eux, ont le
sourire.

BAKOU
CHRISTIAN ROVERE

C’
est «une nouvelle
page» qui s’ouvre
dans les relations
entre Berne et Ba-

kou, a déclaré le président
azerbaïdjanais Ilham Aliev en
recevant son homologue
suisse hier à Bakou. Il-
ham Aliev a souligné qu’il
existe «de nouvelles possibili-
tés de développer notre colla-
boration». Pascal Couchepin a
de son côté évoqué les
«grands projets» menés par
les entreprises suisses en
Azerbaïdjan et souligné «l’at-
titude positive». Ces projets,
a-t-il relevé, ne sont «pas seu-
lement des rêves, mais des
réalités».

Le conseiller fédéral était
accompagné notamment par
de hauts représentants de la
société Electricité du Laufen-
burg (EGL) et de sa maison-
mère, le groupe énergétique
Axpo. EGL veut acheter du
gaz azerbaïdjanais pour ali-
menter son projet de gazoduc
transadriatique (Trans Adria-
tic Pipeline, TAP). Les diri-
geants d’EGL étaient satisfaits
d’avoir pu présenter leur pro-

jet à Ilham Aliev. Le chef de
l’Etat azerbaïdjanais a donné
des «signaux positifs», a dé-
claré Joachim Conrad, mem-
bre de la direction d’EGL. Il a
toutefois précisé que les dis-
cussions étaient encore lon-
gues.

Le TAP, qui doit relier la
Grèce à l’Italie, est en concur-
rence notamment avec le pro-
jet européen Nabucco, qui
doit passer par la Bulgarie, la
Roumanie et la Hongrie. Pour
les dirigeants d’EGL, ce projet
a des avantages: il est déjà
bien avancé, les distances à
couvrir sont plus courtes et il
détient déjà une partie des ca-

pacités, grâce au contrat ga-
zier controversé conclu avec
l’Iran (5,5 milliards de mètres
cubes de gaz par an). La neu-
tralité suisse est aussi vue
comme un atout.

Bakou entend aussi attirer
les investisseurs dans le do-
maine non pétrolier. Dans ce
sens, le président Aliev a
donné un oui de principe au
cimentier Holcim, qui sou-
haite investir près de 500
millions de dollars dans la
construction d’un nouveau
four, destiné à augmenter sa
production de 50%. Principal
investisseur étranger dans le
secteur non pétrolier, Holcim

produit près de la moitié du
ciment utilisé en Azerbaïdjan,
le reste étant importé. Et les
perspectives sont excellentes,
le pays connaissant un vérita-
ble boom immobilier.

Signe de ce renforcement
des relations helvético-azer-
baïdjanaises, Pascal Couche-
pin a inauguré officiellement
hier soir les locaux de la nou-
velle ambassade de Suisse à
Bakou. Elle est dirigée par
l’ambassadeur Alain Guidetti.
La Suisse suit ainsi l’exemple
de l’Union européenne, qui a
récemment ouvert une repré-
sentation dans l’ex-république
soviétique. /CRO-ats

BAKOU Pascal Couchepin reçu avec les honneurs militaires par le président Ilham Aliev. (KEYSTONE)

ÉNERGIES

La Suisse lorgne
le gaz d’Azerbaïdjan

CONFIDENTIALITÉ

Des secrets sur internet et à la poubelle
Deux affaires de divulga-

tion accidentelle de données
confidentielles ont été révé-
lées durant le week-end. L’ad-
ministration fédérale a publié
sur internet un document sur
Schengen tandis que des pa-
piers de la justice vaudoise
ont fini à la poubelle à Lau-
sanne. Le document concer-
nant Schengen est resté envi-
ron trois semaines sur le site
internet de la Confédération.
Découvert il y a quelques
jours, il a aussitôt été retiré.

L’incident ne devrait pas
avoir de conséquences sur les
relations entre la Suisse et
l’UE, a indiqué un porte-pa-
role du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Il
confirmait une information
de la «SonntagsZeitung». Le
DFJP ne voit aucun risque

pour la sécurité. L’Union eu-
ropéenne partage cette esti-
mation. Le document ne con-
tient pas de données sensibles.
Son degré de confidentialité
est bas. Les autorités ne veu-
lent toutefois pas s’exprimer
sur son contenu. Selon la
«SonntagsZeitung», le docu-
ment contiendrait des infor-
mations sur l’exploitation du
système d’informations
Schengen (SIS) touchant aux
mesures de sécurité dans les
aéroports, au trafic de drogue
ou d’êtres humains.

A Lausanne, ce n’est pas la
Toile, mais une benne à ordu-
res qui a révélé les secrets de
l’administration. Des milliers
de documents confidentiels
de l’Office vaudois des pour-
suites et du Tribunal des mi-
neurs ont été jetés sans avoir

été détruits. Parmi eux, des ac-
tes de défaut de biens ou des
procès-verbaux d’audition. La
police locale est intervenue
pour ramasser les documents
découverts par un promeneur

devant le Tribunal des mi-
neurs. La Centrale d’engage-
ment de la police cantonale a
confirmé l’information révé-
lée par «Le Matin Dimanche».
/ats

VIEUX PAPIER C’est un promeneur qui a découvert, à Lausanne,
des documents confidentiels dans une poubelle. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ GENÈVE

Un ancien restaurant occupé
Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose le mouvement squat et les
autorités à Genève. Des occupants ont investi samedi un nouveau bâtiment,
un ancien restaurant fermé et à l’abandon depuis 2005. /ats

■ URI
Un enfant de quatre ans grièvement blessé

Un petit Lucernois de quatre ans est tombé d’un téléphérique de transport de
matériel lundi après-midi à Attinghausen (UR). Gravement blessé, il a été
héliporté à l’hôpital par la Rega. /ats

■ TESSIN
Bagarre dans un centre de requérants

Une bagarre a éclaté dimanche soir à Chiasso (TI) près d’un centre de
requérants d’asile entre une trentaine de ressortissants de pays de l’Est et une
vingtaine d’Africains. Un Géorgien de 22 ans a été brièvement hospitalisé. /ats

■ NATURALISATIONS
Le président du Parti radical au créneau

L’UDC et le PDC ne sont pas seuls à s’empêtrer dans des conflits internes. Ce
week-end, le président du Parti radical, Fulvio Pelli, est sorti du bois pour
critiquer certains éminents membres du parti qui s’engagent activement pour
l’initiative de l’UDC sur les naturalisations. /ats

■ BASSERSDORF
Un accord est intervenu sur le plan civil

Alors que le procès d’ex-dirigeants de Crossair reprend aujourd’hui au
Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, le volet civil est clos. Swiss a trouvé un
accord sur les dommages et intérêts avec les familles des victimes et les
survivants du crash de Bassersdorf (ZH). Le montant de l’accord n’a pas été
dévoilé. /ats

■ FRIBOURG
Nouvelle pollution d’un cours d’eau

Un nouveau cours d’eau fribourgeois a été victime d’une pollution le
week-end dernier. Samedi en fin d’après-midi, des témoins ont alerté
la police après avoir constaté que de nombreux poissons étaient
morts dans une petite rivière à Heitenried. La plupart des poissons de
la zone avaient succombé. On ignore encore les causes de la
pollution. /ats

WEEK-END

Des bouchons
et de la chaleur

Commencé sous un soleil ra-
dieux, le week-end de Pente-
côte n’a pas été épargné par les
orages, spécialement en Suisse
romande. Le mercure a grimpé
jusqu’à 26,6 degrés à Bâle sa-
medi, le jour le plus chaud du
week-end. La douceur a aussi
régné en Suisse romande. A
Lausanne, les baigneurs ont
étrenné les piscines. Diman-
che, certains repas commencés
sur les terrasses ont dû se re-
plier à l’abri, en particulier en
Suisse romande, où des orages
sont venus ternir la Fête des
mères. Sur l’Arc jurassien, ils
se sont déclenchés en fin de
matinée, suivis des Préalpes
dans l’après-midi.

La zone la plus touchée allait
du Moléson (FR) au lac de Bi-
enne. De la grêle a été signalée
dans la région de Chiètres
(FR). Cela n’a pas empêché
Bâle d’enregistrer un clément
24,4 degrés. Hier, l’activité ora-
geuse a été plus éparse, mais le
fond de l’air est resté plus frais,
avec un maximum de 23,6 à
Coire. Au nord des Alpes, les

températures du week-end ont
été supérieures à la norme
d’environ quatre degrés.

Sur la route, le week-end de
Pentecôte n’a pas dérogé à la
tradition, apportant son lot de
bouchons au tunnel du Go-
thard. Hier, les premiers ralen-
tissements dans le sens des re-
tours sur l’autoroute A2, à l’en-
trée sud du tunnel, ont com-
mencé vers midi. En fin
d’après-midi, ils s’étiraient sur
3 km.

Dans le sens des départs, les
ralentissements ont commencé
dès vendredi en fin d’après-
midi, jusqu’à atteindre 7 km à
l’entrée nord du Gothard, en
direction du Tessin. Samedi, il
y a eu jusqu’à 3 heures d’atten-
tes, sur 11 kilomètres, en direc-
tion du sud. En direction du
nord, la circulation n’était pas
plus fluide, avec un bouchon
de 10 km, dû notamment à un
véhicule en feu. Les routes de
Suisse ont aussi connu leur lot
d’accidents. Quatre personnes
ont perdu la vie dans des acci-
dents de la circulation. /ats

ZURICH Les automobilistes ont dû faire preuve de patience. (KEYSTONE)

LUXE
Un chronographe adjugé à 2,3 millions
Les enchères de montres de luxe ont rapporté 21,15 millions de francs le week-end
dernier à Genève. Pièce maîtresse, le chronographe Patek Philippe – une pièce très rare
– ayant appartenu au comte Carlo Felice Trossi qui fut président de Ferrari a été adjugé
2,3 millions. Le nom du nouveau propriétaire n’a pas été rendu public. /ats
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Un séisme d’une magnitude
de 7,8 sur l’échelle de
Richter a fait hier plus de
8500 morts dans la seule
province chinoise du Sichuan,
a annoncé le gouvernement.
Les autorités craignent que
ce bilan ne s’alourdisse, la
région où se trouve
l’épicentre étant encore
inaccessible.

D’
autres informations
font en outre état
de milliers de bles-
sés dans cette ré-

gion du sud-ouest du pays. Le
séisme, le plus dévastateur de-
puis trente-deux ans en
Chine, s’est produit peu avant
14h30 (8h30 en Suisse) à seu-
lement 10 km de profondeur.
Son épicentre se trouvait dans
le Wenchuan, un comté mon-
tagneux où vivent environ
100 000 personnes.

La secousse a fait s’effon-
drer comme des châteaux de
cartes huit écoles et un hôpi-
tal, selon la presse locale. Elle
a isolé du reste du pays la pro-
vince du Sichuan, où les rou-
tes sont impraticables et les
communications coupées.

Dans le district de Bei-
chuan, qui compte plus de
160 000 habitants et est situé
à environ 90 kilomètres au
nord-est de Wenchuan, 80%
des immeubles ont été dé-
truits.

Par ailleurs, 850 lycéens se
trouvaient hier soir pris au
piège des décombres de leur
établissement dans le Sichuan.
L’agence officielle Chine nou-
velle a confirmé la mort de 50

d’entre eux. Toujours dans
cette province, la plus affectée,
deux usines de produits chi-
miques se sont effondrées.
L’accident a enseveli des cen-
taines d’employés et conduit à
l’évacuation de 6000 rive-
rains.

Les provinces du Gansu
(nord-ouest), du Yunnan (sud-
ouest) ainsi que la vaste muni-
cipalité de Chongqing (sud-
ouest) ont aussi été touchées
par le tremblement de terre.

Avant même d’en connaître
toute l’ampleur, le premier
ministre Wen Jiabao a quali-
fié le séisme de «désastre». Il
s’est immédiatement rendu
dans la zone sinistrée.

Le président Hu Jintao a or-
donné la mobilisation géné-
rale des secours pour venir en
aide aux victimes. Des mil-
liers de soldats ont été dépê-
chés sur place avec du maté-
riel médical, mais un glisse-
ment de terrain a coupé la
route de montagne qui con-
duit à Wenchuan, a rapporté
la radio.

Des habitants de Chengdu,
la capitale du Sichuan, contac-
tés par l’Agence France
presse, ont expliqué avoir res-
senti une violente secousse,
qui a brisé les vitres, mais
n’ont pas fait état de victimes.

L’aéroport international de
cette ville de plus de 10 mil-
lions d’habitants a été tempo-
rairement fermé. Toutefois, a
témoigné un journaliste de la
télévision chinoise CCTV, les
transports publics et l’électri-
cité fonctionnaient normale-
ment. /ats-afp-reuters

ENSEVELIS Dans la province de Sichouan, les habitants d’un immeuble effondré sont à la recherche de leurs biens. (KEYSTONE)

ASIE

Un séisme fait plus de 8500 morts
dans la province chinoise du Sichuan

BIRMANIE

Les secours arrivent au compte-gouttes
Le premier avion militaire

américain chargé d’aide huma-
nitaire s’est posé hier en Bir-
manie, où les secours arrivent
toujours au compte-gouttes. A
Bangkok, une cinquantaine
d’humanitaires étrangers, dont
plusieurs Suisses, attendent
toujours l’autorisation d’accé-
der au pays.

Mais si le rythme d’arrivée
des secours étrangers s’est légè-
rement accéléré, il reste toute-
fois bien en deçà des besoins
gigantesques des survivants.
Le Programme alimentaire
mondial a estimé que ses équi-
pes n’étaient pas en mesure de
livrer toute l’aide nécessaire
aux populations sinistrées, éva-
luées par l’ONU à plus de
1,5 million de personnes. Plu-
sieurs agences humanitaires
internationales ont dénoncé

cette situation qu’elles jugent
dangereuse. Le premier avion-
cargo de Médecins sans fron-
tières a atterri hier à Rangoun.
L’association a indiqué qu’un
charter français avec à son
bord 22 tonnes de matériel
médical et logistique s’était
également posé sur place.

Si la junte ne s’oppose plus à
l’acheminement d’une aide ex-
térieure, elle refuse toujours de
laisser entrer sur son territoire
les équipes de logistique hu-
manitaires, condamnées à at-
tendre à la frontière thaïlan-
daise dans l’espoir d’obtenir un
visa. L’ONU estime que le pas-
sage du cyclone «Nargis» pour-
rait avoir fait près de 100 000
victimes alors que le dernier
bilan officiel fourni par la télé-
vision d’Etat s’élève à 31 938
morts et 29 770 personnes dis-

parues. C’est dans ce contexte
dramatique que les électeurs
birmans ont participé samedi
«massivement» à un référen-
dum «couronné de succès»
pour approuver une nouvelle

Constitution, s’est félicité di-
manche le journal «New Light
of Myanmar». A aucun mo-
ment l’article n’évoque la ca-
tastrophe provoquée par le cy-
clone Nargis. /ats-afp-reuters

RANGOUN Des militaires birmans déchargent une cargaison d’eau potable
amenée par un C-130 américain. (KEYSTONE)

En bref
■ SERBIE

Les pro-européens l’emportent aux législatives
Les Serbes ont choisi l’intégration à l’Europe des 27 en donnant la
victoire aux pro-européens du président Tadic lors des législatives de
dimanche. Pour former un gouvernement, ils devront cependant
composer avec leurs anciens ennemis, les socialistes du défunt
Slobodan Milosevic. /ats-afp

■ ZIMBABWE
Mugabe rejette les conditions de l’opposition

Le régime du président zimbabwéen Robert Mugabe a rejeté hier les
conditions posées par le leader de l’opposition Morgan Tsvangirai. Ce
dernier entend rentrer au pays pour participer au second tour de
l’élection présidentielle en dépit des craintes pour sa sécurité. /ats-afp

■ RUSSIE
Vladimir Poutine maintient les principaux sortants

Le nouveau premier ministre russe Vladimir Poutine a maintenu hier les
principaux ministres sortants en place, dont ceux des Affaires
étrangères, de la Défense et des Finances. Il a aussi appelé à ses côtés
ses hommes clés du Kremlin. /ats-afp

■ LIBAN
Les affrontements se poursuivent

Des combats ont fait un mort et quatre blessés hier dans le nord du
Liban. Partisans de la majorité et de l’opposition se sont à nouveau
affrontés à l’arme lourde dans la grande ville portuaire de Tripoli,
obligeant l’armée à se retirer de la zone où elle s’était déployée après
les violences de la veille. /ats-afp

Les spécialistes craignent
de nombreuses répliques
Le séisme qui s’est produit hier dans la province chinoise
du Sichuan est lié à une poussée du plateau tibétain
vers le Nord et l’Est. Les spécialistes ont annoncé l’arrivée
de nombreuses répliques. /ats-afp-reuters

Un pays aux séismes
particulièrement dévastateurs
La Chine est régulièrement frappée par des séismes. L’un
des plus meurtriers a fait officiellement plus de 200 000
morts en 1976 dans le nord-est. Des experts occidentaux
ont avancé un bilan de 700 000 morts. /ats-afp-reuters
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Le tremblement de terre a été ressenti à
des milliers de kilomètres, comme à
Shanghai et à Pékin, où, peu après la
pause déjeuner, des immeubles de
bureaux se sont brutalement vidés de
leurs occupants, pris de peur.

Une secousse s’est produite à l’est de
la capitale, dans le quartier de Tongzhou,
d’une magnitude de 3,9, écrit Chine
nouvelle. Aucune victime ni dégât n’ont
été signalés. Les installations olympiques
n’ont pas été endommagées, a affirmé le
Comité d’organisation des Jeux. D’après
l’agence officielle, le projet du barrage

des Trois Gorges, n’a pas non plus, pour
le moment, souffert lors du séisme. Des
secousses ont également été ressenties à
Hong Kong, à Taipei, sur l’île de Taïwan,
au Vietnam et jusqu’en Thaïlande.
l’agence Chine Nouvelle a annoncé une
magnitude de 7,8, sur l’échelle de
Richter. L’agence Chine Nouvelle a
annoncé hier un séisme dune magnitude
de 7,8, sur l’échelle de Richter. Les Etats-
Unis et le Japon ont présenté leurs
condoléances aux familles des victimes.
Ils ont offert leur aide à la Chine. /ats-afp-
reuters

Des secousses ressenties jusqu’en Thaïlande



Immobilier
à vendre
APPARTEMENT MINERGIE. Très grand apparte-
ment neuf de 41/2 pièces de 119 m2 avec en plus
une mezzanine de 43 m2. Cheminée, balcon,
buanderie privée et 2 salles d'eau.
Tél. 079 699 27 25, www.michelwolfsa.ch.

028-599143

AU PIED DE CHASSERAL, maison de 2 apparte-
ments possibilité 3, magnifique vue, 1805 m2 de
terrain, garage. Tél. 079 447 46 45 028-600193

CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces,
prix Fr. 167 000.–, libre de suite, www.laface.ch,
Tél. 079 240 24 60 132-210889

CHAUX-DE-FONDS, chaleureuse villa familiale
quartier sud. www.hypoimmo.ch 132-210967

CHAUX-DE-FONDS, 3 duplex de charme dès
150 m2. www.hypoimmo.ch ou
tél. 076 448 40 46 132-210960

CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces 92 m2 dans
immeuble moderne, dès Fr. 45 000.– de fonds
propres et Fr. 900.–/mois! www.hypoimmo.ch
ou tél. 076 448 40 46 132-210968

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans
ancienne villa locative, 41/2 pièces, 162 m2, boi-
series, parquets en bois massifs, balcon, ascen-
seur. Rénové en 2003. Tél. 032 967 87 20.

132-210569

COIFFEUR, COIFFEUSE Vous souhaitez vous
lancer. Un salon bien agencé, bien situé. Ren-
seignements: Tél. 079 477 34 00. 028-600012

CONCISE, maison rénovée du XIXe, prix à discu-
ter www.id-immo.ch tél. 021 653 71 25.022-817363

CORNAUX, magnifique attique neuf de
41/2 pièces, garage, place de parc.
Tél. 079 447 46 45 028-600191

CRESSIER, appartement de 98 m2 de 31/2 pièces,
garage individuel, libre tout de suite Pour traiter:
Fr. 65 000.–. Tél. 079 447 46 45 028-600190

DOMBRESSON, appartement en PPE, 41/2
pièces, garage et place de parc. Prix
Fr. 365 000.–, dans quartier calme.
Tél. 079 447 48 19 028-599926

FENIN, superbe duplex 124 m2 en attique, sa che-
minée de salon, ses poutres apparentes ainsi que
ses grands volumes lui apportent beaucoup de
cachet et de charme. Tél. 079 828 13 53 /
borel351@foncia.ch 022-817374

FERME AVEC BOXES A CHEVAUX située à 2 pas
de la Robella, 3500 m2 terrain, garages, appar-
tement de 5 pièces confortable, 2 pièces à ter-
miner. Tél. 079 447 46 45 028-600194

FRANCE, SUPERBE MAISON proche d'Héri-
court, 5 pièces + cuisine avec terrasse, 2 x WC+
bainS, 2 cheminées, 140 m2, 180 m2 utiles,
garage, abris, 5 ares clôtures. gil7.perrin@wana-
doo.fr 132-210657

GRANDSON, magnifique villa, terrain 1278 m2,
plein sud, vue lac et alpes, www.id-immo.ch tel
tél. 021 653 71 25. 022-817366

HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces avec accès
direct au jardin, disponible à la rentrée. Fonds
propres dès Fr. 90 000.–, www.hypoimmo.ch ou
Tél. 076 448 40 46 132-210870

HAUTERIVE, 41/2 pièces avec accès direct au jar-
din, disponible à la rentrée. Fonds propres dès
Fr. 90 000.– www.hypoimmo.ch ou
tél. 076 448 40 46 132-210966

LA CIBOURG. CHALET MOBILHOME habitable à
l'année. Cuisine agencée ouverte, salon-salle à
manger, 2 chambres, WC - lavabo - douche. Petit
jardin privé. Prix exceptionnel, entièrement meu-
blé Fr. 66 000.–. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch 028-599960

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, prix: Fr. 399 000.–.
Renseignement et visite: Tél. 077 448 71 51

028-600164

LE LANDERON, devenez propriétaire d'une mai-
son individuelle dans les vignes avec vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. Fonds propres néces-
saires Fr. 190 000.–. Tél. 032 732 99 40.

028-600181

LE LOCLE, exceptionnel 61/2 pièces, 153 m2.
Refait à neuf: cuisine, parquets, fenêtres, stores,
carrelages, sanitaires deux salles de bains.
Salon, salle à manger environ 45 m2 -
Fr. 340 000.– tél. 032 753 12 52 - Bernard Lebeau
Immobilier SA - www.lebeau.ch 022-815938

HAUTS-GENEVEYS, à bon prix dans immeuble
résidentiel en construction, bien situé, apparte-
ment 41/2 pièces avec garage souterrain + place
extérieure, ascenseur. Finition au gré du preneur.
Renseignements Tél. 079 607 90 90 028-600146

LES HAUTS-GENEVEYS, attique en duplex,
164 m2 + terrasse de 17 m2. Avec 2 places de parc
dans garage souterrain. Vue imprenable.
Immeuble résidentiel en construction, ascen-
seur. Fr. 690 000.–. www.immo-project.ch,
tél. 079 501 12 63. 028-599632

NEUCHÂTEL-CHAUMONT 41/2 pièces, 129 m2,
cuisine agencée, séjour avec cheminée, 3 salles
d'eau, grand balcon vue sur les lacs et les Alpes,
TV-internet dans chaque pièce, cave.
Tél. 079 427 85 31. 028-599712

NEUCHÂTEL, magnifique villa-terrasse 172 m2

habitables, terrasses 150 m2, garages, situation
dominante, vue panoramique Alpes et lac, entiè-
rement rénové. www.hypoimmo.ch ou
tél. 076 448 40 46 132-210969

URGENT! Pour cause de départ, à remettre bou-
tique avec prise de stock (400 m2), dans les envi-
rons de Neuchâtel, prix très intéressant.
Tél. 078 630 00 82 028-599769

VALLÉE DE LA BRÉVINE, demie-ferme villa-
geoise et chalet de week-end sur les crêtes.
www.hypoimmo.ch ou Tél. 076 448 4046

132-210865

VEND À CORNAUX & CRESSIER belle villa  indi-
viduelle www.laface.ch Tél. 079 240 24 60 

132-210752

VERCORIN - VALAIS MAGNIFIQUE CHALET
indépendant sur parcelle de 878 m. Entièrement
équipé et meublé, 4 chambres. Dossier complet
sur demande. Tél. 079 624 86 48. 018-548743

Immobilier
à louer
A NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisinette agencée,
salle de bains, cave, galetas, libre de suite ou à
convenir. Fr. 900.– + charges. Tél. 021 791 14 48,
078 900 600 4. 022-815969

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

BOUDRY, dans petit immeuble, près du centre,
appartement de 31/2 pièces, place de parc, jardin,
entrée indépendante, loyer: Fr. 1 340.– +
charges, libre 1er juillet, Tél. 032 724 64 10,
heures de bureau. 028-599980

BOUDRY, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, moderne, balcon, cave. Fr. 1 270.– +
charges. Garage individuel. Disponible 1er avril
2008. Tél. 032 729 09 59. 028-600180

NEUCHÂTEL, Terreaux 7, bureaux 81 m2,
41/2 pièces, 5e étage, 01.07.08. Fr. 1020.– +
Fr. 130.– de charges. Tél. 032 724 64 66.

028-600099

LA CHAUX-D'ABEL, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, salon, 2 chambres à coucher,
bureau, salle de bains, jardin, libre au
30.06.2008, loyer: Fr. 880.– charges comprises.
Tél. 079 243 29 02 028-599721

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

CHAUX-DE-FONDS, PLACE DU MARCHÉ, 4
pièces (100 m2), cheminée de salon, cuisine
agencée (lave-vaisselle) Fr. 1370.– + charges.
Libre dès 01.07.2008. Tél. 076 339 53 18 

132-210857

COLOMBIER, local commercial avec vitrine à la
rue du Château, 80 m2 + cave 25 m2. Loyer
charges comprises Fr. 1 190.–.
Tél. 079 240 22 24. 028-599177

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

028-599285

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 1000.– + Fr. 150.–
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-599630

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, libre dès le
01.07.08, 5 pièces rénové avec cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, douche/WC, loyer
Fr. 1 427.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75 028-599237

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 130, libre de
suite ou à convenir, grand garage individuel avec
possibilité de stationner une caravane, loyer
Fr. 140.–. Tél. 079 707 59 55 028-599792

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 12, beau 4 pièces,
cuisine habitable, cave, galetas, 1er étage, libre de
suite. Fr. 750.– + Fr. 100.– charges (heures de
bureau) Tél. 032 968 35 80 132-210835

LA CHAUX-DE-FONDS, Beau 31/2 pièces avec
cachet, 100 m2, cuisine habitable, balcon,
garage. Fr. 1310.– charges comprises. Libre
31.07.08. Tél. 079 790 82 82 028-600043

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 43,
41/2 pièces de 97 m2, cuisine non-agencée, WC
séparés, libre de suite ou à convenir, loyer de
Fr. 1 060.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75. 028-598239

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31,
41/2 pièces rénové, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains, WC séparés, balcon, tout
de suite ou à convenir, loyer Fr. 1340.– charges
comprises, tél. 032 913 45 75 028-599227

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle à man-
ger, 3 chambres, loyer Fr. 1270.– charges com-
prises, tél. 032 913 45 75 028-599239

LE LANDERON, villa neuve d'exception, piscine
intérieure, 4 chambres à coucher, 3 salles de
bains, cheminée, four à pain, poêle, sauna, sola-
rium, jacuzzi, bureau indépendant 43 m2, garage,
caves à vin, carnotzet, 10 places de parc, 473 m2

habitables 1 niveau. Idéal :wellness, médecin,
physiothérapeute, avocat etc... Sur parcelle de
1600 m2 magnifiquement végétalisée.
Tél. 032 724 49 29. 012-704342

NEUCHÂTEL, chambre meublée, libre de suite.
Fr. 250.– charges comprises. Tél. 076 418 08 84.

028-599893

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, 3 pièces, rez, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparés, bal-
con, cave, galetas. Loyer Fr. 1090.– + charges.
Libre le 1er août 2008. Tél. 032 729 09 09.

028-600182

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces, cuisine
non agencée, salle de bains/WC. Libre au 1er mai.
Loyer de Fr. 550.– + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-600175

NEUCHÂTEL, Rue de l'Evole, place de parc dans
garage collectif, Fr. 180.–. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 729 09 09 028-600187

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 20, appartement de 4
pièces au 3e étage, hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine aménagée, salle de bains, WC séparé, cave,
proche de la gare CFF et des transports publics,
à proximité du centre-ville et de toutes commo-
dités. Libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 1 530.– charges comprises. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-600038

NEUCHÂTEL, MAIL, chambre indépendante,
conviendrait pour bureau ou petit atelier, loyer
mensuel Fr. 200.– + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 729 09 09 028-600188

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement 3
pièces, rénové, spacieux avec cuisine agencée et
habitable, bains/WC, balcon. Fr. 1 310.– charges
comprises. Tél. 032 737 27 10. 028-600160

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, à louer pour le 1er

juillet, appartement 21/2 pièces avec (petit jardin
privé) cuisine agencée + lave-linge. Fr. 1 150.–
charges comprises. Tél. 079 240 24 60. 132-210810

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, très joli appartement
2 pièces complètement rénové, avec cuisine
agencée et bains/WC, balcon. Fr. 1 020.–
charges comprises. Tél. 032 737 27 10. 028-600127

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement 2
pièces, cuisine agencée, bains/WC. Fr. 940.–
charges comprises. Tél. 032 737 27 10. 028-600155

NEUCHATEL, Appartement une chambre plus
cuisine luxueusement agencée, dépendances,
près TN et forêt, meublé ou non, Fr. 790.– à Fr.
860.–, Tél. 032 730 60 44. 012-704576

PESEUX, très bel appartement de 41/2 pièces au
rez-de-chaussée, terrasse, possibilité place de
parc. Tél. 079 708 44 29 dès 18 h uniquement.

028-600197

PLACE DE PARC (5 m/10 m, hauteur 3,5 m) pour
camping-car, bateau, caravane, dans hangar
fermé à Couvet. Accès aisé en tous temps. Loyer:
Fr. 200.–/mois. Tél. 079 240 22 24 028-598248

CHAUX-DE-FONDS, 41/2, 100 m2, rénové 2e

étage, pas d'ascenseur, jardin. Fr. 1 350.–
charges incluses. Conciergerie possible (proche
Jumbo). dès 10.2008. Tél. 079 333 04 53

132-210821

Animaux
MAU EGYPTIEN SILVER, 3 mois, Pedigree LOH,
Fr. 1 800.– La Chaux-de-Fonds,
Tél. 079 653 90 77 012-704519

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens du 15e au 20e, bronze, argenterie, bijoux
diamant ou or, pendules. Tél. 078 862 31 29.

028-600150

ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, tableaux, hor-
logerie, montres-bracelets. Tél. 079 769 43 66.

006-583480

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

A vendre
DIVERS MOBILIERS d'appartement en bon état.
Tél. 079 678 32 02 028-598784

LIQUIDATION MATELAS neuf 19 cm. 90 x 200:
Fr. 249.– 140 x 200: Fr. 349.– 160 x 200: Fr. 399.–
180 x 200: Fr. 499.– Livraison gratuite.
079 823 59 08 www.medflex.ch 012-704516

Rencontres
HOMME 60 ANS suisse cherche dame pour
construire une vie à deux, je suis ouvert à toutes
nationalités. Ecrire sous chiffres F 028-599956
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T. 36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-210837

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

132-210592

CHX-DE-FDS, 45 min. Vrais massages aux
pierres chaudes et +. 9h-24h Tél. 079 506 41 05.

132-210925

NEUCHÂTEL, adorable petite portugaise, blonde
T 34, pas pressée, massages. 078 692 68 41.

196-212640

NEUCHÂTEL, EXPLOSION DE L'AMOUR, Livia,
caramel, chaude, sympa, patiente vous âge mûr.
Aujourd'hui  Tél. 079 467 64 15 196-212636

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

196-212616

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-600049

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-210818

JEUNE FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 076 242 15 24

028-599783

JEUNE FILLE avec expériences dans la restaura-
tion, cherche travail, service, aide de cuisine à la
Chaux-de-Fonds de préférence, étudie toutes
propositions. Tél. 078 826 28 03 132-210888

MONSIEUR, en possession d'un certificat de
cafetier, cherche emploi pour discothèque, night
club, bar ou restaurant. Tél. 078 630 00 82

028-599767

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour aider à l'entretien
d'un jardin. Tél. 032 725 80 49. 028-599903

BESOIN D'UN JOB CET ÉTÉ! Omnicom
recherches des Vendeurs(ses) pour son centre
d'appel à Neuchâtel. Vous parlez parfaitement
français, de nature souriante et communicative,
nous vous offrons un salaire fixe avec évolution
rapide+ formation complète. Pour vous rensei-
gnez vous, appelez au Tél. 032 720 10 24

028-598978

HÔTEL RESTAURANT À PESEUX cherche une
serveuse expérimentée à 100%, de suite.
Tél. 032 731 12 40. 028-599932

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-600054

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

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES BUS. Etat
indifférent, paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-597590

AUDI S3, noir, mai 2007, nombreuses options,
20 000 km, Fr. 48 500.–, Tél. 079 750 27 31.

028-599979

HARLEY Davidson Sportster 883C, super état
année 2005. Fr. 10 800.–. Tél. 079 678 32 02.

028-598789

MERCEDES BENZ 190SL CABRIOLET, modèle
1961, gris métallisé, internes cuir rouge, bon
état. Fr. 48 000.– Tél. 079 358 49 64 012-704438

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

022-817080

A DISPOSITION contre bons soins, petite par-
celle de jardin potager à cultiver, centre ville,
accès facile. Tél. 079 796 58 01 / 032 968 83 87

132-210894

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

FENÊTRE, PORTE, INTÉRIEUR, extérieur, PVC,
bois, alu. A votre service. Jodry Habitat.
Tél. 079 460 04 04 132-210914

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-599397

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-210736

MENUISERIE: Menuiserie générale: Portes -
Fenêtres - Agencement - Parquets - Volets.

Exposition sur rendez-vous. Tél. 079 653 35 69.
Espace Bois 132-210428

PARENTS AUJOURD'HUI? Pas toujours
simple... Parents-Information, ligne d'écoute
anonyme et confidentielle, accueille vos préoc-
cupations. Bas du canton: 032 725 56 46. Haut
du canton: 032 913 56 16 028-599171

RECHERCHE MODÈLES D'EXAMENS (Salon de
coiffure N¡9, Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds)
pour mise en plis-permanente, coupe homme,
coupe jeunesse (demoiselle entre 8 et 18 ans).
Tarifs gratuits, dames âgées acceptées. Veuillez
vous présenter. 132-210530

STORE DE TERRASSE, volet roulant, store
lames, moustiquaire. A votre service. Jodry
Habitat. Tél. 079 460 04 04 132-210915

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

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

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81
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Solutions du n° 1158

Horizontalement
1. Décigramme. 2. A.m. 3.
Stade. Prie. 4. Armeraient. 5.
Cap. Ivrée. 6. Ciel. Sir. 7. On.
Us. Nage. 8. Replète. AR. 9.
Drille. Bun. 10. Sa. Issoire.

Verticalement
1. Désaccords. 2. Entraînera.
3. Crampe. Pi. 4. Iode. Lulli. 5.
Guéri. Sels. 6. Ré. AVS. Tes. 7.
Aspirine. 8. Réera. Bi. 9.
Maine. Gaur. 10. Emet. Berne.

Horizontalement

1. Des propos sans intérêt. 2. Groupe de copains. A des points noirs. 3. Chercher
un nouvel accord. 4. Pèze pas lourd dans le Nord. Lézard américain. 5. Fait les cho-
ses à moitié. Il sut faire aimer le plat pays. Le titane. 6. A l’état naturel. Couteau
enfoncé dans le sable. 7. Assez vache dans son genre. Bon pour la casse. 8. Vient
de rire. Nylon, orlon, dralon… 9. Cri des spectateurs. L’enfance de l’Aar. 10. Sous
les ponts de Paris. Skieuse suisse aux multiples titres.

Verticalement

1. Indispensables pour les prévisions du temps. 2. Native du Maine, peut-être. 3.
Prénom féminin. Court dans la campagne. Indicateur de lieu. 4. Anglaise faisant
bloc. Acteur britannique. 5. Crier comme le crocodile. République européenne. 6.
Fleurs funèbres. Pronom personnel. 7. Avançons à l’envers. 8. Ainsi se termine l’ave
maria. Monastère orthodoxe, prénom féminin. 9. Ils sont privés de casse-croûte.
Habitudes. 10. Calmes.

Première apparition à Fatima
Trois enfants du village portugais de Fatima sont témoins le
13 mai 1917 d’une apparition lumineuse alors qu’ils gardent
leurs moutons. Ils racontent que la Vierge leur a fixé six
rendez-vous et qu’elle leur a confié trois secrets pour le pape.
Une basilique sera construite sur le lieu des apparitions.

Amour : vous pourriez rencontrer la personne de vos
rêves. Et si vous n'êtes pas célibataire, vos rapports
de couple pourraient être singulièrement harmoni-
sés. Travail-Argent : vous vous donnerez beaucoup
de mal pour prendre des contacts. Santé : mangez
léger.

Amour : si vous rêvez toujours d'amours enflam-
mées et de passions brûlantes, vous risquez d'être
déçu. Travail-Argent : votre vie professionnelle
sera favorisée. Votre chance sera au maximum si
vous occupez un emploi salarié ou si vous êtes
fonctionnaire. Santé : tension nerveuse accrue. 

Amour : excellentes relations avec votre entourage
familial. Vous ferez taire votre
esprit de critique, et vous saurez
désamorcer l'agressivité de vos
proches. Travail-Argent : vous
serez décidé à mener à bien vos
grands projets. Santé : l'énergie
ne vous fera pas défaut.

Amour : pour une fois, vous arri-
verez à concilier travail et vie de
famille. Bravo ! Continuez !
Travail-Argent : calmez vos
enthousiasmes et efforcez-vous d'adopter un ryth-
me de travail régulier au lieu de parer sans cesse
au plus pressé. Santé : votre dynamisme fera des
envieux.

Amour : vous devriez vous
occuper un peu plus de votre
intérieur : quelques travaux
d'embellissement ne seront

pas superflus. Travail-Argent : vous pourrez être
amené à revoir vos placements financiers ou à
réorganiser votre budget. Santé : pas d'excès en
règle générale et sachez canaliser vos énergies.

Amour : l'ambiance chez vous sera plutôt animée
et chaleureuse, mais vous aurez
peut-être du mal à respecter le
rythme de chacun. Travail-Argent :
journée très favorable à la signa-
ture de contrats et traités. Mais il
faudra être prudent. Santé : faites
de la marche.

Amour : célibataire, vous ne serez guère attiré par
les aventures sans lendemain, et vous aspirerez à
fonder un foyer.  Travail-Argent : ce sera une jour-
née excellente grâce à votre habileté, votre efficaci-
té et votre énergie accrues. Santé : vous devriez
retrouver rapidement un punch de battant.

Amour : vous aurez tendance à vous replier sur
vous-même à la moindre contrariété. Travail-
Argent : mettez à profit la persévérance de votre
signe pour mener à bien des projets d'envergure.
Plusieurs obstacles se dresseront sur votre route.
Santé : vous ne serez pas dans votre assiette.

Amour : ne soyez pas trop discret ou timide si vous
vous trouvez dans le voisinage d'une personne qui
vous émeut. Travail-Argent : vous vous sentirez
confiant. Vous aurez même la nette impression que
votre situation professionnelle s'est stabilisée.
Santé : vous serez en bonne forme.

Amour : la vie conjugale s'annonce au mieux
très remplie, au pire un brin orageuse. Travail-
Argent : n'acceptez pas le défaitisme en vous
enfermant dans la routine, toutes les issues ne
sont pas bouchées. Faites un effort, et la victoire
sera à vous. Santé : sommeil perturbé.

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde
que l'être aimé, aussi bien physiquement que sen-
timentalement.  Travail-Argent : vous serez très
occupé à multiplier les contacts et à cultiver les
relations utiles pour réaliser plus vite vos ambi-
tions. Santé : condition physique exceptionnelle.

Amour : vous ferez preuve d'une excessive jalou-
sie. Les conséquences pourraient en être très
négatives. Travail-Argent : des questions d'argent
risquent d'assombrir vos rapports avec certaines
de vos relations d'affaires. Santé : menez une vie
calme et régulière. Mangez à des heures fixes. 

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
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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

7'597.40

9

3

4

41

5

42

3'399

204

2'015 10.00

Fr. 1'200'000.-

1'027'997.00

5

0

2

1

20

1'000.00

196'046.90

0

1'000.00

45

100.00

5

jackpot

1

0

4

11

Prochain Jackpot du 14 mai :

62'529

10.00

6

176

6

3

3

1'625

Prochain Jackpot du 14 mai :

jackpot

10'000.00

051338

50.00

6

15

Prochain Jackpot du 14 mai :

5+

6.00

26

100.00

3

19

134409

16

4

30

Fr. 100'000.-

Fr. 5'000'000.-

2

0.00

LOTERIES

Solution de la grille n° 383

1 3 9

7 5 6
4 8 2

2 5 6

8 4 1
9 7 3

8 4 7

3 9 2
5 6 1

1 3 8
9 7 6

4 2 5

7 6 9
4 2 5

3 1 8

5 2 4
3 1 8

6 9 7
8 4 1

9 6 5
2 7 3

6 9 7

1 3 2
5 8 4

2 5 3

7 8 4
6 1 9

1 9

7

7

8 6

2

9

8

9

6 5

1

7

2

5 4

3

9

2

1

4 3

7

7

3 5

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 384 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1159

Il m’a donné le vent dans les crins de ses chevaux et
la senteur enivrante du foin dans la grange. Il m’a con-
duite dans les montagnes qui dominent le fleuve, à bû-
cher et à contempler le Saint-Laurent gris, vert, bleu
ou blanc qui courtise la baie, enlace l’Ile aux Coudres,
et miroite sur la rive sud. Il m’a chanté l’eau qui dévale
des versants au printemps fougueux. Il m’a dessiné le
soleil au couchant pourpre. Il m’a révélé les feux des
feuilles à l’automne fou. Il m’a dit la peine des hommes,
la patience des épouses, la joie des enfants dans les vil-
lages que les goélettes saluent dans le vent du large.
Avec Monsieur Tremblay, j’ai parcouru une région
que je ne connaissais pas. Je lui ai décrit la profondeur
de nos forêts, la douceur de nos lacs, la vigueur de nos
rivières.

Nous nous sommes réconfortés et consolés. Je le crois
maintenant assez robuste pour la nouvelle vie qui l’at-
tend.

– Je repartirai du bon pied, ironise-t-il! Ça me fait
une belle jambe! J’en ai une qui est partie en fumée en
France!

Il sourit, heureux d’être debout, d’être vivant.
«Après, on verra! », «A chaque jour suffit sa peine!»
Voilà un de mes compagnons, je ne peux plus dire ma-
lade. A Québec, des infirmières veilleront sur lui, et il
sera conduit vers Baie-Saint- Paul, où sa famille l’at-
tend.

Il y a Monsieur Joseph qui joue l’oubli, qui pourtant
sait tout. Il m’énumère les magasins de la rue Saint-
Laurent ou de la rue Sainte-Catherine de Montréal et
veut «prendre un coup », de bière ou même de rouge!
Il est plus solide de corps que Monsieur Tremblay,
mais plus fragile d’esprit que lui. Chacun sa maladie!
On a tous un problème! De Québec, Monsieur Joseph
continuera avec nous vers Montréal. Puis, je filerai
vers l’ouest, pour vous rejoindre. Paul et James seront

peut-être déjà rentrés, qui sait? J’ai reçu des lettres
d’eux. James m’écrit : «Je m’apprête à retourner au
Canada, via un port anglais. J’espère ne pas avoir à
moisir comme à l’aller au camp de Salisbury. Nous
devrions être à la fin février ou en mars au Ca-
nada…»

Pardonnez mon bavardage, mais vous comprendrez
que ce nouveau départ, qui m’enchante, me laisse un
peu déroutée. Une page, tant souhaitée, enfin se tourne,
j’en suis bouleversée.

J’ai hâte de vous retrouver et de vous serrer dans mes
bras. J’ai envie de jouer avec mes petits frères et de me
bercer cet été sur la galerie avec Ermance.

Portez-vous bien!
A bientôt!
Gros becs de France, pour quelque temps encore.

Louison
(A suivre)
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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 / 154

1 –  Où se trouve le mont Pilat ?
A. Dans le Massif central      B. Dans les Vosges
C. Dans le Massif armoricain D. Dans les Pyrénées

2 – Quelle est la bonne orthographe de ce nom de
fleur ?

A. Fuchsia B. Fuchia C. Fushia D. Fuschia
3 – Quelle est la plus ancienne de ces séries ?

A. Drôles de dames B. Le Cosby Show
C. La Petite Maison dans la prairie D. Urgences

Réponses
1. A:Le mont Pilat est un massif de
la bordure orientale du Massif
Central.
2. A:Le fuchsia est un arbrisseau
ornemental originaire d’Amérique
aux fleurs pendantes rouge violacé,
planté dans les jardins en massif ou
en haie. 
3. C: La plus ancienne de ces
séries est La petite maison dans la
prairie, dont la première diffusion en
France date de 1974.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Capitainerie
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1 King Of Speed 59 J. Victoire HA Pantall 25/1 3p7p1p
2 Izanagi 57 T. Gillet J. Hammond 18/1 2p1p4p
3 Benjamin 56,5 C. Soumillon L. Urbano 10/1 1p1p4p
4 Golden Giant 56 S. Pasquier A. Fabre 6/1 4p6p2p
5 Tiger Rock 55 O. Peslier J. De Balanda 13/1 1p5p2p
6 Bermuda Boy 54 V. Vion Rd Collet 20/1 2p6p3p
7 Magic Victoria 53,5 JB Hamel M. Henry 30/1 0p7p2p
8 Broncoli 53 T. Thulliez F. Doumen 12/1 5p2p5p
9 Le Roi Mage 53 A. Badel T. Lallié 15/1 6p3p2p

10 Highest Star 53 J. Augé M. Delzangles 8/1 5p3p3p
11 Snowbind 52,5 CP Lemaire JE Pease 7/1 3p3p7p
12 Best Song 52,5 D. Bœuf D. Prodhomme 17/1 0p0p4p
13 Dream Venture 51,5 G. Benoist P. Laloum 21/1 4p5p5p
14 Singapore Gus 51,5 M. Guyon S.Wattel 19/1 8p9p3p
15 El Puerto 51 J. Lermyte V. Dissaux 26/1 0p0p0p
16 Slick The Dreamer 51,5 T. Jarnet T. Clout 23/1 4p1p3p
Notre opinion: 11 - C’est une belle occasion. 10 - Il arrive au sommet. 2 - Rien ne l’arrête
actuellement. 3 - Vers un troisième succès. 9 - Il est porteur d’un cadeau. 4 - Avec la
Cravache d’Or. 13 - Quelle belle régularité. 6 - Il peut encore se signaler.
Remplaçants: 8 - Avec Thulliez c’est possible. 14 - Il faudra compter avec lui.

Notre jeu:
11* - 10* - 2* - 3 - 9 - 4 - 13 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6. - Au 2/4: 11 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 10
Le gros lot: 11 - 10 - 8 - 14 - 13 - 6 - 2 - 3
Les rapports. Dimanche à Longchamp, Prix de la
Concorde Tiercé: 8 - 6 - 15 Quarté+: 8 - 6 - 15 - 3
Quinté+: 8 - 6 - 15 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 596.50.
Dans un ordre différent: Fr. 95.50. Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 1’703.40. Dans un ordre différent: Fr. 97.40.
Trio/Bonus: Fr. 21.70
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr.
22’952.75 Dans un ordre différent: Fr. 371.–. Bonus 4:
Fr. 46.– Bonus 4 sur 5: Fr. 29.25. Bonus 3: Fr. 9.75.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50
Hier à Saint-Cloud, Prix de Saint-Pair du Mont
Tiercé: 13 - 15 - 8 Quarté+: 13 - 15 - 8 - 6
Quinté+: 13 - 15 - 8 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1’352.30 Dans un ordre différent: Fr. 144.40
Quarté+ dans l’ordre: 8’654.40 Dans un ordre différent:
Fr. 299.40 Trio/Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 85’230.– Dans un ordre différent:
Fr. 710.25 Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.50 Bonus 3: Fr. 19.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.–
Course suisse. Hier à Frauenfeld Grand Prix Nussbaum
Ordre d’arrivée: 1 - 9 - 16 - 4 Rapport Dans l’ordre: Fr. 819.20
Dans un ordre différent: 102.40 Trio/Bonus: Fr. 25.60
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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

■ 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

■ 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

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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

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

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
Fernand Perret, photographe.
Jusqu’au 28 juin

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

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

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ 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 LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ 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 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

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

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

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

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

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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032 841 18 00
Une organisation et

un soutien rassurants
Sentier 26 - 2013 Colombier

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La famille, les amis et les proches de

Monsieur

Mathieu THÉLÉMAQUE
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement le
jeudi 8 mai 2008, dans sa 31e année.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise Rouge de Neuchâtel, mardi
13 mai à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de
Beauregard.

Une collation sera organisée après l’enterrement à la salle
L’Océane à Pierre-à-Bot, vis-à-vis du terrain de football.

Un grand merci à tous les proches et amis qui nous ont témoigné
leur soutien.

Cet avis tient lieu de faire part.

P E S E U X

Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Ses enfants

Sonia et Jacques Lalanne, en France

Ruth et Alfred Erb, à Peseux

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rösy HUBSCHMIED
qui s’est endormie paisiblement dans sa 85e année, le 11 mai 2008.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, mercredi 14 mai à 15 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Route de Neuchâtel 27 - 2034 Peseux

Nos sincères remerciements sont adressés à la direction et au per-
sonnel du Foyer de la Côte de Corcelles pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Les familles Belperroud, Weissbrodt, Aurora, Favre, Hunziker,
Monnet, parentes et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine SEIGNEUR
née Belperroud

qui s’est endormie paisiblement dans sa 81e année.

2013 Colombier, le 8 mai 2008
Rue de l’Etang 3

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-600279

N E U C H Â T E L

Choses essentielles:
la foi, l’espérance et l’amour

Son épouse:

Madeleine Jaquet-Ohlmeyer, à Neuchâtel

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

Marie-Aimée et René Rocchi-Jaquet, à Marin-Epagnier

Anne, Saty, Zina et Adil Jusupjanov-Jeanneret

Dimitri, Kathrin, Loïc et Maël Jeanneret-Müller

Danielle Jaquet-Barras et famille, à Bussigny

Jean-Paul-Nicolas Jaquet, à Braine-le-Comte (Belgique)

Véronique Micelli et ses enfants

Mélanie Jaquet, à Peseux

Isabelle et André Ita-Jaquet, à Grens

Yoan, Viriginie et Gaëtan Ita

Ses frères, beau-frère et belles-sœurs:

Jean-Claude et Béatrice Jacquet et famille, à Bienne

Alain-Francis Jaquet et Susi Gautschi et famille, à Lausanne

Heinz et Lucette Steuri-Ohlmeyer et famille, à Rüschlikon,
Küsnacht et Herrliberg

La maman de ses enfants:

Muguette Jaquet, à Marin-Epagnier

Les familles parentes et alliées, descendants de Fritz Jaquet,
de Saint-Martin et les familles et descendants de Jules Simonet,
à Neuchâtel,

ont la tristesse d’annoncer le décès, dans sa 84e année, de

Monsieur

Aimé JAQUET
ancien président du Grand Conseil

2000 Neuchâtel, le 10 mai 2008
Rue des Saars 8

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 14 mai à 11 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre social
protestant de Neuchâtel, CCP 20-7413-6.

La famille remercie le Docteur François Verdon pour sa grande
disponibilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir

Rémy ROLLIER
1988 - 13 mai - 2008

A notre cher époux et papa
Déjà 20 ans que tu nous as quittés,

la séparation est cruelle dans nos cœurs.

Ta femme et ton fils 028-600239

L’Amicale des contemporains 1931
de Cortaillod

a le regret d’annoncer le décès de son membre

Jean SCHAUB
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Enea BORGNA
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Cressier, mai 2008 028-599935

Très touchée par les témoignages de sympathie que
vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre-Maurice VEILLON
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur

présence ou leurs messages et vous prie de trouver ici
l’expression de toute sa reconnaissance.

Pully, mai 2008 028-599874

E la nave va…

Vos marques d’affection, votre amitié, vos messages,
vos dons on été pour nous des témoignages inestimables.

A chacun, chacune, la famille de

Paul BEUCHAT
adresse un merci reconnaissant.

Tous ces gestes nous ont profondément touchés et sont
d’un grand réconfort. Ils nous permettent de continuer

notre chemin avec sa présence au fond du cœur.

Neuchâtel, mai 2008 028-600271

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des contemporains 1924
du Val-de-Ruz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé JAQUET
membre fondateur et permanent de notre amicale

Un ami dont le souvenir restera gravé.

A son épouse, à sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

Les anciennes présidentes et anciens
présidents du Grand Conseil neuchâtelois
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé JAQUET
président en 1965-66

membre fondateur de l’Amicale en 1968
et Président dévoué jusqu’en 2004.

Il laissera le souvenir d’un citoyen exemplaire, doté
d’une courtoisie et d’une délicatesse hors du commun.

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ BOUDRY

Course folle d’une voiture
Dimanche à 19h30, une voiture, conduite par un habitant de Boudry de
34 ans, circulait sur la rue Oscar-Huguenin, à Boudry, en direction nord.
En s’engageant sur le faubourg Philippe-Suchard, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est parti en dérapage, avant de
monter sur le trottoir à la hauteur du No 1 et finalement heurter une
barrière métallique. Suite à ce choc, l’auto est partie en tête-à-queue sur
plusieurs mètres, avant de traverser la chaussée de gauche à droite, en
heurtant au passage un container, un bac à fleurs et un petit muret.
Blessé, le conducteur a été transporté au moyen d’une ambulance au
NHP, à Neuchâtel. /comm

■ COUVET
Un motard chute

Samedi à 8h, une moto, conduite par un habitant des Gras (F) de 29
ans, circulait sur la route menant de Fleurier à La Brévine. Peu avant la
Roche-Percée, dans une courbe à gauche, le motocycliste perdit la
maîtrise de son véhicule et chuta. Blessé, le motard a été transporté à
l’hôpital au moyen d’une ambulance. /comm

■ NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise sur l’A5

Samedi à 1h57, une voiture, conduite par un habitant de Bôle de 35
ans, circulait sur l’A5, à Neuchâtel, en direction de Lausanne. Arrivé à la
hauteur de l’usine PMP, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel heurta la bordure à droite de la chaussée. Suite à ce
choc, l’auto roula sur la bande herbeuse bordant la route, heurtant au
passage une balise avant de s’immobiliser. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Motocycliste à l’hôpital

Vendredi à 22h, une moto, conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 62 ans, circulait sur la rue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Arrivé à la hauteur de l’immeuble No 11, le motard a
perdu la maîtrise de son engin et a chuté sur la chaussée, avant de
glisser sur plusieurs mètres. Blessé, le motard a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de la ville. /comm

■ ORVIN
Cabrioles sans gravité et forte alcoolémie

Une voiture, conduite par un homme de 21 ans, a fait plusieurs
tonneaux tôt samedi matin aux Prés-d’Orvin. Le chauffeur, qui circulait
avec un taux d’alcoolémie supérieur à un pour mille et sans permis de
conduire, a aussi été contrôlé positif aux stupéfiants. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 mai 1981: attentat
contre Jean Paul II

Sur la place Saint-Pierre, à
Rome, où l’attendent 20 000 fi-
dèles, le pape Jean Paul II est
victime d’un attentat, le 13
mai 1981. Atteint de trois
coups de feu, le souverain pon-
tife est opéré d’urgence.
L’agresseur est un Turc de 23
ans nommé Ali Agça, qui ap-
partient aux milieux extrémis-
tes de droite turcs.

2005 – Décès du producteur
de musique Eddie Barclay à
l’âge de 84 ans. Il avait décou-
vert des talents comme Jac-
ques Brel, Charles Aznavour et
Claude Nougaro.

2000 – A Enschede (est des
Pays-Bas), l’explosion d’un dé-
pôt de feux d’artifice rase tout
un quartier. Bilan: 17 morts,
10 disparus et 946 blessés.

1992 – Pour la première
fois dans l’histoire de la con-
quête spatiale, trois astronau-
tes sortent en même temps
dans l’espace et réussissent à
se saisir d’un satellite errant,
Intelsat-6, afin de le renvoyer
sur son orbite originale.

1968 – La manifestation de
la gauche à Paris rassemble
800 000 personnes.

1961 – Une des grandes
stars de Hollywood n’est plus:
Gary Cooper, qui compte une
centaine de films à son palma-
rès, succombe au cancer à l’âge
de 60 ans.

1931 – Paul Doumer est élu
président de la République
française (treizième président
de la troisième République) de
1931 à 1932. Il est assassiné par
un déséquilibré le 6 mai 1932.
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TSR1

20.40
Baptêmes du feu

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.55 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Fiction ou réalité. - Jeux dange-
reux. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison

Pas de mariage et un enterre-
ment. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Reba

L'amour toujours. 
15.40 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Fairplay
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Drôles d'animaux�

20.40 Baptêmes du feu
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Philippe Venault. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Marie Vernalde, Sta-
nislas Crevillén, Francis Renaud,
Diouc Koma. C'est la révolution à
la caserne de pompier. Depuis
peu, la brigade est dirigée par une
femme, Nathalie Métrono, qui
compte bien mener ses hommes
d'une main de fer. Ce changement
n'est pas du goût de tous.

22.25 Infrarouge
Votations du 1er juin: Tout le pou-
voir aux caisses? Va-t-on vers une
médecine à deux vitesses? Y aura-
t-il des médicaments chers mais
indispensables, pour lutter contre
le cancer par exemple, qui ne se-
ront plus remboursés? Pourra-t-
on encore choisir son médecin?
Va-t-on verser 8 milliards de
francs aux caisses maladie pour
financer directement les hôpitaux
sans aucun contrôle sérieux? In-
vités: Pierre-Yves Maillard,
conseiller d'Etat, socialiste, Vaud;
Felix Gutzwiller, conseiller aux
Etats, radical, Zurich.

23.30 Le journal

TSR2

21.10
Suspect n°1

6.45 Zavévu
Au sommaire: «Pepper Ann». -
«Shaolin Wuzang». - «Martin Ma-
tin (2 épisodes)».

7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville

Invisible. 
18.05 Malcolm

Les grands esprits se rencontrent. 
18.30 Dr House��

L'enfant miroir. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Agora olympique

Pékin 2008, compte à rebours. 

21.10 Suspect n°1�

Film TV. Policier. GB. 2003. 1/2.
Souvenirs assassins de Bosnie.
Avec : Helen Mirren, Oleg Menshi-
kov, Ben Miles, Robert Pugh. Cela
fait maintenant trente ans que
Jane travaille en tant que policier
et sept en tant que commissaire.
Ses supérieurs se demandent tou-
tefois s'il ne serait pas temps pour
elle de prendre sa retraite.

22.50 Suspect n°1��

Criminel de guerre. En Bosnie,
Jane Tennison fait une découverte
importante pour son enquête. Elle
rentre alors au Royaume-Uni, où
elle apprend que son principal
suspect, Lukic, est désormais sous
la protection du gouvernement
britannique. Elle décide pourtant
de continuer ses recherches, au
risque de ruiner sa carrière...

0.30 Le court du jour
Fairplay. 

0.35 Sport dernière
0.40 Banco Jass
0.50 Toute une histoire
1.45 Infrarouge
2.45 Le journal�

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.50 TFou�

Inédit. Au sommaire: «Franklin». -
«La Famille Trompette». - «Mar-
celino pan y vino». - «Dora l'explo-
ratrice».

8.30 Téléshopping�

9.20 Monk�

10.10 7 à la maison�

2 épisodes. 
11.55 Julie chez vous

Flan d'asperges vertes. 
12.00 Attention à la marche!�

Prés.: Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un amour secret�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 35.   Avec : Janine
Turner, Paudge Behan, Fionnula
Flanagan, Robert Mailhouse. 

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 2 épisodes. 
17.00 Ghost Whisperer�

Voix blanches. - L'ombre de
l'autre. 

18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006 et 2005.
13/25 inédit, 15/25 et 9/25. Au
rythme des balles. Avec : David
Caruso, Emily Procter, Adam Ro-
driguez, Jonathan Togo. Les habi-
tants du comté de Miami-Dade
sont de nouveau frappés par les
exactions du gang de la Mala
Noche. Horatio Caine met en
place un vaste dispositif. - Retour
sur le passé. - Fin de partie.

23.20 Le droit de savoir
Scoops, scandales et paparazzi:
enquête sur le business du people.
Quelles sont les cibles préférées
des journaux people? Quels stra-
tagèmes utilisent les paparazzi
pour piéger leurs victimes? Com-
ment Internet et les téléphones
portables ont-ils révolutionné
l'univers de la presse à scandale?
Une équipe du «Droit de savoir» a
enquêté de Paris à Los Angeles,
pour révéler les pratiques de ces
chasseurs de scoops.

0.45 Vice Squad��

2 épisodes. 
2.30 50mn Inside
3.30 L'Invincible�

France 2

20.50
Les Vacances de Clémence

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Expression directe�

CGT-FO. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux��

Mort d'un hacker. - Mort d'un
garde du corps. 

17.10 Sudokooo
17.15 P.J.��

Violences. A la suite d'un vol, Ber-
nard, Alain et Nadine enquêtent
dans le milieu des «hardgamers»,
ces accros des jeux vidéo qui n'ont
plus aucune prise sur la réalité.

18.20 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

20.00 Journal�

20.50 Les Vacances de Clémence
Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Michel Andrieu. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Laetitia Spigarelli,
Guillaume Verdier, Julie-Marie
Parmentier, Dimitri Rataud. 1967,
Clémence, 26 ans, est mariée à un
ouvrier. Elle ne travaille pas et
s'occupe de ses deux enfants.
Mais elle aspire à une vie diffé-
rente et délaisse peur à peu sa fa-
mille.

22.30 Faites entrer l'accusé��

La tuerie d'Auriol. La tuerie d'Au-
riol a scandalisé la France et pré-
cipité la fin du Service d'Action Ci-
vique, le service d'ordre et de ren-
seignement du RPR. C'est au nom
de ce mouvement que six
hommes, en 1981, ont massacré
toute une famille, à Auriol, dans
les Bouches-du-Rhône. Le di-
manche 19 juillet 1981, Marina
Massie alerte les gendarmes: tous
les membres de sa famille, qu'elle
devait rejoindre chez son frère
Jacques, ont disparu.

0.05 Journal de la nuit
0.25 Histoires courtes�

1.10 Secrets d'histoire

France 3

20.50
Ridicule

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. Jeu de rôles. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Spanakopitta ou feuilletés aux
épinards. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Sylvie Vartan, Sniff et Cri-cri. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Assurance retraite. 
14.45 Sénat info
15.00 Questions au
gouvernement�

16.05 Outremers�

16.30 Inspecteur Gadget�

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffreset des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Ridicule��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1996. Réal.: Patrice Leconte.
1 h 45.  Avec : Charles Berling,
Fanny Ardant, Jean Rochefort,
Bernard Giraudeau. Alors que la
monarchie française vit, sans le
savoir encore, ses derniers jours,
un noble naïf et passionné décide
de faire part au roi de ses projets
d'assainissement des marais de sa
région natale.

22.40 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. Il aborde les grands thèmes
de société.

0.45 NYPD Blue��

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.30 Rire au cinéma�

4.25 C'est arrivé 
près de chez vous�

M6

20.50
66 Minutes

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
11.55 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Tout ce que je veux pour Noël. 
13.35 Soirée d'angoisse��

Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
John Badham. 1 h 50.   Avec : Can-
dice Bergen, Bryan Brown, Mi-
chael Murphy, John Walf. 

15.25 Une vie pour 
se reconstruire��

Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Timothy Bond. 1 h 50. Inédit.
Avec : Sheryl Lee, Yannick Bisson,
John Novak, John Tench. 

17.15 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
17.55 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Enfin seuls! (1/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 66 Minutes
Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. 1 heure.  Le maga-
zine de société hebdomadaire de
la rédaction propose, cette se-
maine encore, d'aborder les sujets
qui, parfois en marge de l'actua-
lité, permettent de mieux com-
prendre la marche du monde.
Faits divers, enjeux internatio-
naux... les reportages n'évitent
aucune thématique.

21.50 66 Minutes, l'enquête�

Chaque semaine, le magazine
d'actualité et d'information ex-
plore en profondeur un sujet qui
fait la une des médias et qui
étonne, inquiète ou préoccupe les
téléspectateurs.

22.30 T'empêches tout le monde 
de dormir

1.15 Capital�
Loisirs, spectacles, humour: en-
quête sur les nouveaux rois du di-
vertissement. Au sommaire: «Co-
miques: les millions des rois du
gag». - «Best seller: enquête dans
les coulisses de l'édition»...

3.05 M6 Music l'alternative
4.05 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 L'AFP, profession photo-
graphe.  18.00 TV5MONDE, le jour-
nal.  18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Un gars, une fille.  19.05 Une
brique dans le ventre.  19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image.  20.30 Jour-
nal (France 2).  21.00 Sur parole.
21.50 Catherine.  2 épisodes. 22.35
Tout sur moi.  L'infirmière cochonne.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).  23.35 Le jour-
nal de l'éco.  23.40 5 sur 5.  

EUROSPORT
15.00 Tour d'Italie 2008.  Sport. Cy-
clisme. 4e étape: Pizzo Calabre - Ca-
tanzaro-Lungomare (187 km). En
direct.  17.30 Championnat d'Eu-
rope des moins de 17 ans.  Sport.
Football. 1re demi-finale. En direct.
18.15 Eurogoals Flash.  18.30
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans.  Sport. Football. 1re
demi-finale. En direct. 19.15 Euro-
goals.  20.00 Championnat d'Eu-
rope des moins de 17 ans.  Sport.
Football. 2e demi-finale. En direct. 

CANAL+
16.10 Surprises.  16.35 Le
Candidat� ��.  Film. Comédie dra-
matique. 18.20 30 Rock(C). Combat
d'Irlandais. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C). 19.55 Best of
«Les Guignols»(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C). 20.50 Ô
Jérusalem ��.  Film. Drame. EU - Fra
- Gre. 2006. Réal.: Elie Chouraqui.
2 h 10. Inédit.  23.00 Mémoires de
mai.  Film. Documentaire. Fra. 2008.
Inédit.  

PLANETE
16.15 Maisons de Tunisie.  La mé-
dina de Tunis. 16.40 Hôtels : les
perles de l'Asie.  17.05 L'extraordi-
naire aventure du chiffre «1».  18.00
Les sept merveilles de la Grèce an-
tique.  18.55 Mon voyage en Chine.
19.45 Ultra Space.  20.15 Balbu-
zards, faucons pêcheurs.  20.45
Dans le secret des pierres.  Ougarit,
une empreinte dans l'histoire de
l'humanité. 21.40 Le royaume des
Nabatéens.  De Pétra à Hédra. 22.35
Le géant de la vallée perdue.  

TCMS
16.00 Les supers nanas.  16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks.  17.25 Ben 10.
2 épisodes. 18.15 Mon copain de
classe est un singe.  18.45 Flori-
cienta.  19.35 Basil Brush.  20.00
Les Quatre Fantastiques.  20.25 Na-
ruto.  20.45 Tina Sinatra présente
«Le Tendre Piège».  20.55 Le Tendre
piège �.  Film. Comédie. 22.40 Frank
Sinatra Jr présente «Haute société».
22.50 Haute Société �.  Film. Comé-
die musicale. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  18.50
Fairplay.  19.00 Il Quotidiano.
19.40 Democrazia Diretta.  Inizia-
tiva fiscale Lega (n°1). 20.00 Tele-
giornale�.  20.40 Attenti a quei
due�.  21.00 Close to Home : Guisti-
zia ad ogni costo.  2 épisodes. 22.40
The Closer.  Guerra personale. 23.25
Fairplay.  23.30 Telegiornale notte.
23.45 L'uomo dal braccio d'oro �.
Film. Drame. EU. 1956. Réal.: Otto
Preminger. 2 heures. NB.  

SF1
16.00 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Nach-
barschaftsliebe. 16.55 Wege zum
Glück�.  17.45 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.  18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  20.05 Der Alte�.  Wie-
dersehen mit einer Toten. 21.05
Kassensturz.  Die Sendung über
Konsum, Geld und Arbeit. 21.50 10
vor 10.  22.25 Club.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co.  Aller Anfang ist
schwer. 17.00 Tagesschau�.  17.15
Brisant.  18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof.  18.55 Berlin, Ber-
lin.  Kairo. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa.  19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�.  20.15 Tierärz-
tin Dr. Mertens�.  Das Haifischbec-
ken. 21.05 In aller Freundschaft�.
Langsam, aber sicher. 21.50 Plusmi-
nus.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa.  16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�.  17.15 Hallo Deut-
schland.  17.45 Leute heute�.
18.00 SOKO Wien�.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  20.15
Kieling, Expeditionen zu den Letz-
ten ihrer Art�.  21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�.  22.15 Trotz-
dem China!�.  Im Rollstuhl auf
Abenteuerreise. 23.00 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.30 Non solo calcio.  Documen-
taire. Découverte. 25 minutes.  Kyr-
gyzstan: Kok Boru per sempre.
17.55 Caccia al tempo.  Documen-
taire. Découverte. A Barcellona.
18.20 Un caso per due.  Série. Poli-
cière. Difesa d'ufficio. 19.20 Tem-
pesta d'amore.  Série. Drame. 20.15
Dottori a Los Angeles.  In trappola.
20.55 Fairplay.  21.00 Democrazia
Diretta.  Iniziativa fiscale lega (n°2).
22.35 Caccia all'ultima volpe.  Do-
cumentaire. Découverte. 

SF2
16.10 Tom und Jerry Theatricals.
16.30 Franklin.  16.40 Chlini
Prinzässin.  17.00 Die Simpsons�.  2
épisodes. 17.50 Ausgerechnet
Alaska�.  18.45 Veronica Mars.
19.30 King of Queens�.  20.00 Der
Match.  20.35 FC Venus, Angriff ist
die beste Verteidigung� �.  Film.
Comédie. All. 2006. Réal.: Ute Wie-
land. Avec : Christian Ulmen, Nora
Tschirner, Florian Lukas. 22.20 Sport
aktuell.  22.55 Heist, Der letzte
Coup� ��.  Film. Policier. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Palabra por palabra.  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
Erase una vez la vida.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Plan América.
23.10 Destinos.  Guatemala. 

Film Baptêmedufeu,20.40

Dur, dur d’être une nouvelle recrue
Nouvelle recrue chez les

pompiers, Antoine
Grand, un jeune homme élevé
par sa grand-mère, a trouvé
une nouvelle famille à la
caserne. Loin de son domicile
familial, Grand s’est vite

accoutumé à la vie de ce
microcosme rythmé par la
discipline martiale, les
interventions et les bons repas
de la cantine préparés par son
copain Alex. Ce n’est pourtant
pas drôle tous les jours, leur

quotidien est fait de dangers
et de drames, mais les
pompiers se serrent les coudes
et s’emploient à dédramatiser
les interventions les plus
traumatisantes avec une
bonne dose d’humour.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
us

in
es

s

CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Film ShootingDogs,.45

Des choix difficiles

Spécial Agoraolympique,20.10

Jeux d’été de Pékin: J-100

Film Suspectnuméro1,21.10

Souvenirs assassins de Bosnie

France 5

21.00
La marge ultime

6.50 Fourchette et sac à dos
7.15 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Les loutres géantes 

de Guyana�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 La dépression
Inédit. 

14.30 Enquête de santé : le débat
Inédit. 

15.05 Dans le secret des pierres�

15.35 Tu seras 
un homme, mon fils�

16.30 Au coeur des tribus�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Les chemins du rêve�

Sur les traces des Aborigènes. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les palais du pouvoir

Le Koweït et l'Arabie Saoudite. 
20.59 Thema

Le sport version «high-tech». 

21.00 La marge ultime
Documentaire. Sportif. All - Fra -
GB. 2008. Réal.: Stefano Tealdi. 55
minutes. Inédit.  Aux Baléares, le
cycliste Fabian Wegman se pré-
pare pour la prochaine saison et
chacune de ses séances est réglée
dans le moindre détail. En effet,
ses performances sont analysées
par un chercheur de l'institut Eu-
ropean Sports, basé en Bavière

21.55 Doctor Ice
Inédit. Tout schuss, tout flamme.
Comme dans tout les sports de
glisse, le matériel et la technique
du skeleton évoluent constam-
ment. Surnommé «Doctor Ice», le
champion britannique et ancien
ingénieur Kristan Bromley s'inté-
resse autant à la composition de
la luge qu'à la position du sportif
ou au tracé de la piste.

23.00 Le club du cimetière
Inédit. 

0.30 La Dépanneuse
Film. Moyen métrage. Fra. 2007.
Réal.: Dominique Aru.  Avec : Elsa
Motin, Luc Marbot, Naidra Avadi. 

1.15 Jouissez sans entraves�

RTL9

20.45
Don Camillo

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Caron contre Caron. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Hebert. 

13.40 Shakespeare in Love��

Film. Comédie sentimentale. GB -
EU. 1998. Réal.: John Madden.
2 h 10.   Avec : Joseph Fiennes,
Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben
Affleck. Les amours passionnées
du célèbre dramaturge britan-
nique, épris dans sa jeunesse
d'une actrice qui s'est déguisée en
homme pour décrocher le rôle de
Roméo.

15.50 C'est ouf !
16.15 Supercopter

La dernière chance. 
17.05 All Saints

Destinée fusionnelle. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Crawford-Smith. 

19.05 Un tandem de choc
Coup de poker. 

20.10 Papa Schultz
Trois femmes au Stalag. 

20.45 Don Camillo�

Film. Comédie. Ita. 1983. Réal.:
Terence Hill. 2 h 10.  Avec : Te-
rence Hill, Colin Blakely, Mimsy
Farmer, Ross Hill. Bien que lié par
une profonde amitié avec le maire
communiste de son village, un
curé italien s'oppose vertement
aux décisions qu'il est amené à
prendre.

23.05 Vampires��

Film. Horreur. EU. 1998. Réal.:
John Carpenter. 1 h 55.   Avec :
James Woods, Daniel Baldwin,
Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith. Au
début du XXIe siècle, un groupe de
mercenaires tente d'éradiquer
par tous les moyens la horde de
vampires qui menace de prendre
le contrôle de la planète.

1.00 Série rose�

1.35 L'Enquêteur
2.30 Poker After Dark
3.20 Les Garde-Côtes

Danse sur la mer. 
4.10 Les Routiers

Convoi exceptionnel. 
5.00 Ça va se savoir�

TMC

20.45
Les Anges gardiens

6.05 Les Filles d'à côté
La danse. 

6.50 Télé-achat
10.10 Au-delà de l'obsession�

Film TV. Policier. EU. 1999. Réal.:
Richard A Colla. 1 h 35.   Avec :
Yasmine Bleeth, Richard Grieco,
Nola Auguston, Philip Granger. Un
homme décide de tout mettre en
oeuvre pour donner un enfant à
sa femme et lui offrir la possibilité
de mener une vie de mère. Mais le
couple découvre, après l'espoir,
une réalité douloureuse et doit se
rendre à l'évidence: leur union est
stérile.

11.45 Alerte Cobra
L'engrenage. (1/2 et 2/2). 

13.35 Hercule Poirot
L'aventure de l'Etoile de l'Ouest. -
Pension Vanilos. (1/2 et 2/2). 

16.25 Rick Hunter
L'ombre du passé. - Suspects
manquants. 

18.05 Alerte Cobra
La veuve noire. 

19.00 Invisible Man
Sélection naturelle. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Anges gardiens�

Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
Jean-Marie Poiré. 1 h 55.  Avec :
Gérard Depardieu, Christian Cla-
vier, Eva Grimaldi, Yves Rénier. An-
toine Carco, un patron de cabaret,
doit discrètement ramener de
Hongkong à Paris quarante mil-
lions de dollars en bons du Trésor.
Mais son copain, La Pince, est
mortellement blessé par des
gangsters asiatiques...

22.40 Terreur bleue�

Film TV. Horreur. EU. 2000. Réal.:
James DR Hickox. 1 h 25.   Avec :
Taryn Reif, Dax Miller, Kate Fi-
scher, Joel West. Trois jeunes pas-
sionnés de sports extrêmes, Bog,
Cecily et Jeremy, se rendent en
Australie pour relever toutes
sortes de défis. Ils veulent prati-
quer le «blood surfing» sur des
eaux infestées de requins et réali-
ser un documentaire sur ce sport
extrême. Ils sont vite menacés par
un crocodile géant...

0.05 La Guerre des mondes�

Film TV. Science-fiction. EU. 2005.
Réal.: David Michael Latt. 1 h 35.  

1.40 Le rallye de Tunisie 2008

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.00 A Senhora
das Águas.  Feuilleton. Sentimental.
16.45 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Coração
Malandro.  21.00 Telejornal.  Infor-
mation. Journal. En direct.  22.00 30
Minutos.  Magazine. Information.
22.30 Goa contacto.  Magazine. So-
ciété. 23.00 A Alma e a gente.  Docu-
mentaire. Histoire. 23.30 Trio
d'ataque.  Magazine. Sportif. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 10.
15.50 Festa italiana.  16.15 La vita
in diretta.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 Alta Tensione.
Prés.: Carlo Conti. 20.00 Telegior-
nale.  20.30 Affari tuoi.  Prés.: Flavio
Insinna. 21.10 Medicina generale.
23.10 TG1.  23.15 Porta a porta.
Prés.: Bruno Vespa. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  Magazine. Société.
13.50 TG2-Salute.  Magazine. So-
ciété. Prés.: Luciano Onder. 14.00
L'Italia sul Due.  15.50 Ricomincio
da qui.  17.20 X Factor.  Divertisse-
ment. Prés.: Francesco Facchinetti.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
Omicidio colposo. 19.50 X Factor.
20.25 Estrazioni del Lotto.  20.30
TG2.  21.05 X Factor.  23.45 Scorie.  

MEZZO
17.00 Manon.  Opéra. 2 h 58.
20.00 Sonate de César Franck.
Concert. Classique. 33 minutes.  Au
programme: «Sonate pour violon et
piano», en la majeur, de César
Franck. Réal. de Karl More. 20.30 Fi-
delio.  Opéra. 22.25 Master Class de
Gundula Janowitz.  Documentaire.
Musical. 2004. 23.20 Symphonie
n°6 de Schubert.  Concert. Clas-
sique. L'Orchestre philharmonique
de Vienne placé sous la direction
John Eliot Gardiner. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner.  18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten.  20.15 Küss mich, Hexe !.
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Diethard Küster. 2 h 5.  22.20 Akte
08/20.  23.20 24 Stunden.  Mich
haut so leicht nichts um! Die Ges-
chichte von Thailand-Joe. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.25 Ma life.  16.20
Mon incroyable anniversaire.  17.10
Dismissed.  17.35 Kiffe ma mère.
18.00 Les rois de la drague.  18.25
Ton ex ou moi.  18.50 Made.  Je rêve
de devenir triathlète. 19.35 Pimp
My Ride.  20.00 Ghetto Pasteur.
20.25 Dismissed.  20.50 Parental
Control.  22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Jackass.  23.15 MTV Crispy
News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  Prés.: John
Humphreys. 16.00 Garden Rivals.
16.30 Room Rivals.  17.00 EastEn-
ders.  17.30 Rick Stein's Food He-
roes.  18.00 Ever Decreasing Circles.
18.30 Keeping up Appearances.
19.00 Cash in the Attic.  Wheatley.
19.30 Cash in the Attic.  Fanning.
20.00 Bleak House.  2 épisodes.
21.00 Our Mutual Friend.  Film TV.
Drame. 22.00 Ever Decreasing
Circles.  22.30 Keeping up Appea-
rances.  23.00 Bleak House.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 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.  18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. Prés.:
Philippe Morax. En direct. 1 h 30.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Prés.: Lena. 21.00 Bee Gees +
Village People dans Best of.  21.30
TVM3 Music.  22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Grünzeug.  Rund um
den Garten. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau�.  20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  22.30 Schla-
glicht.  23.00 Du sollst nicht töten.
Das 5. Gebot und die PC-Killerspiele.
23.30 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit.  Fliessende Romantik:
Mittleres Rheintal und die Wachau. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
Prés.: Oliver Geissen. 15.00 Nata-
scha Zuraw.  16.00 Mitten im Le-
ben.  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 CSI, Miami�.  Wun-
schmörder. 21.15 Dr House.  Fern-
diagnose. 22.15 Monk.  23.10 Law
& Order.  

Focus

A lors que son chef lui
suggère de prendre

sa retraite après trente ans
de loyaux services, dont
sept en tant que
commissaire, le corps d’une
jeune femme vient d’être
retrouvé dans un entrepôt.
La victime a été torturée
puis étranglée. Jane décide
de prendre l’affaire en
main, n’hésitant pas à voler
dans les plumes de son
ambitieux adjoint,
l’inspecteur en chef Simon
Finch. Son enquête la mène
à Duscan Zigic, un homme
qui a probablement
commis des atrocités
de guerre en Bosnie.

Fallait-il choisir la Chine
pour l’organisation

des Jeux d’été de 2008?
Le CIO peut-il s’immiscer
et infléchir la politique
chinoise en matière
de droits de l’homme?
Les sportifs qui iront à

Pékin ont-ils le droit ou
le devoir d’exprimer leur
désaccord avec la politique
chinoise? Ces questions
de base sont évoquées
sans fard dans l’Agora
olympique diffusée
ce soir sur TSR2.

20.50-22.35
Film
Ridicule

20.50-21.50
Magazine
66minutes

22.25-23.30
Débat
Infrarouge

Rwanda, le 6 avril 1994. L’assassinat du président
Habyarimana marque le début du génocide. Chaque

nation tente d’évacuer ses ressortissants. Un prêtre catholique
anglais et un jeune enseignant coopérant se retrouvent dans le
chaos. Impuissants face à la haine, ils sont confrontés à leurs
propres limites: mourir en restant ou vivre en fuyant...

Sélection

TSR2 00h35 Sport dernière

Eurosport 15h00 Cyclisme.
Tour d’Italie. 4e étape
17h30 Football. Championnat d’Europe
des M17. Demi-finales

TSI2 15h00 Cyclisme. Tour d’Italie.
4e étape

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran 18.58, 19.58, 
20.58, 21.58 Magazine immobilier 19.00 
Journal régional 19.20 Météo régio-
nale/Baby agenda/Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.05, 21.05, 22.05 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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D Dany le rouge planqué au fond de la classe

Mai 68. Sous les pavés, la plage.
Mai 68. Le mien. En fait de plage, celle de Monruz, seul
horizon de l’été à venir. Quant aux pavés, ceux de la rue du
Château venaient juste de remplacer à mon grand dam les
forêts et les champs de mon vallon verdoyant. Et encore,
car ce n’est pas là que j’habitais, mais au bord d’une
chaussée banalement macadamée. De toute façon, ils
pouvaient dormir tranquilles, les pavés de la rue du
Château, les arracher ne m’aurait jamais effleuré l’esprit…

On n’est pas révolutionnaire quand on a onze ans. On écoute
le hit-parade avec les copines. SLC, Salut les copains, en
guise de slogan. «Il est cinq heures, Paris s’éveille», c’est
avec Jacques Dutronc que l’on tâte le pouls de la capitale.
On n’est pas révolutionnaire quand on a onze ans. On
glousse comme une bécasse devant les garçons, de
préférence ceux qui ont du muscle mais pas d’acné. Et puis,
lorsque l’hiver sera venu, au camp de ski on dansera des
slows serré collé dans des bras malingres, joue acnéique

contre joue acnéique. Mais ça, en mai 68, on ne le sait pas
encore. En mai 68, mon Daniel à moi ne monte pas sur les
barricades, il essaie de se faire oublier au fond de la classe.
Mon Daniel à moi ne nargue pas les CRS, il se moque du
prof quand celui-ci a le dos tourné. Il ne met pas le feu aux
bagnoles dans la rue, il a seulement allumé un brasier dans
mon cœur.
Daniel, qui devient Dany le rouge juste quand il s’empourpre.
Comme un ado timide.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Berne
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les-Bains
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 14°
Vent: 0 à 2 Bf, rafales
Niveau du lac: 429,50 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 15°
Vent: 0 à 2 Bf, rafales
Niveau du lac: 429,47 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,39 m 

9 19

12 22

12 22

11 21

8 18

11 21
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8 18

12 22
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(entre 12 h et 16 h)

Index
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Risque
faible

Lever: 5 h 59
Coucher: 20 h 59

Lever: 14 h 19
Coucher: 3 h 08

Ils sont nés à cette date:
Christine Bravo, animatrice TV
Alphonse Daudet, écrivain

Mardi
13 mai 2008

Saint Servais Pleine lune: 20.05

JENNA BUSH

Mariage en toute discrétion
Le président américain George
Bush a marié discrètement sa
fille Jenna samedi, dans son
ranch texan de Crawford, en
compagnie de 200 proches et
amis. L’élu est Henry Hager, 30
ans, le fils d’un ancien patron
du parti républicain en Virginie.
Le mariage a été célébré en
présence d’un pasteur de
Houston, qui a récemment
annoncé son soutien à Barack
Obama. «C’est un ami de la
famille», a dit de lui la
responsable de presse de
Laura Bush, Sally McDonough.
Jenna Bush, âgée de 26 ans a,
à en croire ses parents, décidé
elle-même de renoncer à des
épousailles en grande pompe
à la Maison-Blanche. «Elle
voulait se marier à la maison,
elle s’y sent beaucoup plus
confortable», avait expliqué
Laura Bush.
«Aujourd’hui c’est le mariage
de ma fille Jenna. C’est une
occasion de joie dans notre
famille», a déclaré George
Bush lors de sa déclaration
radio-diffusée hebdomadaire
samedi. «C’est aussi un
moment spécial pour Laura,
qui en ce week-end de Fête des
mères verra (se marier) la
jeune femme que nous avons
élevée ensemble.»
Les jeunes fiancés ont échangé
leurs vœux en début de soirée
au pied d’une grande croix de
pierre calcaire du Texas faisant
office d’autel, que George Bush
a fait ériger près d’un lac sur sa
vaste propriété de 850 hectares.
Selon les détails distillés à la
presse mode et people, Jenna

Bush portait une robe signée
Oscar de la Renta agrémentée
d’une courte traîne. Sa sœur
jumelle Barbara était habillée
par une styliste locale, qui a
créé des tenues coordonnées
pour une quinzaine d’amies.
Malgré le caractère intime de la
cérémonie, les commerces

locaux ne se privent pas
d’exploiter l’occasion, mettant
en vente moult souvenirs,
porte-clefs, tasses, tapis de
souris ou même petites bottes
de cow-boy en porcelaine,
ornés soit de la photo des
jeunes fiancés, soit de la date
mémorable. /ats-afp

GEORGE BUSH Le président américain a marié sa fille Jenna, 26 ans,
discrètement chez lui au Texas. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un doigt dans l’œil du requin
Un Australien a survécu à une attaque de requin
blanc en lui mettant un doigt dans l’œil alors
que l’animal le traînait dans l’eau après lui avoir
arraché une partie de la jambe gauche.
Jason Cull était en train de nager près d’une
plage de la côte sud-ouest de l’Australie quand
le requin, long de quatre mètres, s’est attaqué à
lui.
«D’abord, j’ai cru que c’était un dauphin», a
expliqué Cull au journal «The Australian», qui
publie ses propos hier. «Je me souviens juste
d’avoir été traîné en arrière. J’ai essayé de
trouver ses branchies mais j’ai trouvé son œil et
j’ai mis mon doigt dedans. C’est alors qu’il a
lâché prise.»
Le requin a arraché deux morceaux de sa
jambe, dont la moitié de son mollet, et l’a

blessé au genou et à la cuisse. Un secouriste l’a
entendu crier et s’est précipité dans l’eau pour
le récupérer.
Un adolescent australien avait été tué en avril
par un requin, en faisant du surf. Les requins
sont protégés en Australie. Les attaques contre
l’homme sont assez rares relativement à
l’étendue des côtes australiennes.
Environ 42% des attaques concernent des
surfeurs ou des véliplanchistes, selon
International Shark Attack File, une organisation
basée aux Etats-Unis qui répertorie les attaques
de ce genre.
L’Australie a enregistré 12 attaques de requins
en 2007, dont aucune ne fut mortelle, à
comparer avec 71 attaques dans le monde la
même année. /ats-reuters

VIENNE L’artiste Spencer Tunick n’a pas pu réaliser exactement comme il l’entendait son projet de
photographier 2008 personnes nues pour l’Euro dans le Ernst Happel Stadion de Vienne. Seuls 1840 volontaires
sont venus et l’accès au terrain était limité. /ats-rtf-apa (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Soleil chaleureux,
nuages orageux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le dernier
saint de glace passe aujourd’hui
mais le thermomètre ne trépasse
pas. Comme il n’y a personne
aux commandes en haute sphère,
ni anticyclone ni dépression,

le ciel fait ce qui lui plaît. C’est lumineux
mais aussi orageux avec l’instabilité
atmosphérique.
Prévisions pour la journée. C’est du bleu
au début puis le décor prend des bleus
par des nébuleux trop curieux. Le maître
des lieux Apollon brille et vous chatouille
la peau avant d’en voir des vertes et des pas
mûres, il s’emmêle les rayons dans
des volutes vaporeuses et orageuses.
Il y a toutefois une bonne fournée de degrés,
22 au compteur.
Les prochains jours. Une ratatouille
d’éclaircies, de nuages, d’averses et d’éclairs.

La plupart des
nuages présents
laissent passer
beaucoup
d’ultraviolets,
ne leur faites pas
une confiance
aveugle.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 190

Genève beau 200

Locarno beau 210

Nyon beau 200

Sion beau 210

Zurich beau 200

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne très nuageux 170

Londres beau 230

Madrid très nuageux 210

Moscou peu nuageux 210

Nice très nuageux 200

Paris beau 230

Rome très nuageux 190

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 380

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 190

New Delhi beau 380

Hongkong beau 240

Sydney beau 170

Pékin très nuageux 130

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 120

Atlanta beau 110

Chicago très nuageux 50

Miami beau 260

Montréal beau 120

New York très nuageux 100

Toronto très nuageux 100


