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Le HCC ne confirme
pas son exploit

RAGEANT Après être allé battre Bienne 3-1 samedi soir, le HCC (Jonathan Roy
plonge ici devant Marco Wegmüller) s’est incliné 4-3 hier aux Mélèzes. Bienne n’est
plus qu’à une victoire du titre de champion de LNB (3-1 dans la série). >>> PAGE 17

KEYSTONE

PÂQUES
Succès pour
les courses
aux œufs

La Course aux œufs
de Buttes-la Robella
(photo) a connu un
grand succès hier.
Cette 15e édition
a attiré plus de 1500
personnes, malgré les
chutes de neige et le
froid. Les œufs ont
aussi été chassés au
Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds pour
le plus grand bonheur
des enfants.

>>> PAGES 4 ET 11
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le cinéma gore d’hiver

A l’extérieur du Temple allemand,
l’hiver. A l’intérieur, la chaleur de films
trash. La 9e édition des Etranges Nuits
du cinéma a affiché pour la première
fois un soir «sold out». >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

PERSONNES ÂGÉES

Bien soutenues
mais si seules

Cinéma

Réalisatrices A Cannes,
une seule femme a
remporté la Palme d’or...
Interview de Jackie Buet,
directrice et cofondatrice
du Festival du film de
femmes de Paris.

>>> PAGE 16
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Tibet
Radicalisation Des
militants protibétains ont
perturbé hier l’allumage de
la flamme olympique. De
nombreuses
manifestations ont marqué
le week-end. >>> PAGE 27
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Cinquante bénévoles du Mouvement des aînés ont
parcouru ces derniers mois le canton de Neuchâtel pour
enquêter sur l’état de santé et les besoins des personnes
âgées de la région. Si, globalement, ces dernières ne
manquent de rien sur le plan matériel, elles souffrent
souvent de solitude. >>> PAGE 3

MONTAGNES

Dans l’ombre des musées
La Nuit des musées aura

lieu les 17 et 18 mai
prochain. Pour préparer le
terrain de cet événement,
nous révélons au public leur
part d’ombre. Aujourd’hui,
détour par les musées
d’horlogerie, celui
de La Chaux-de-Fonds
et son pendant loclois
du château des Monts. Avec,
notamment, sa conservatrice
Cécile Aguillaume qui fait
le guide. >>> PAGE 4

Contrairement au canton de Vaud et à plu-
sieurs communes neuchâteloises, la police
cantonale bernoise n’est pas convaincue par
les radars fixes. Elle vient de le faire savoir à
la commune de Tramelan, inquiète des dan-

gers encourus par les élèves du collège des
Reussilles. Le canton de Berne a pourtant ins-
tallé des radars fixes sur l’A5 entre Bienne et
Neuchâtel, à la hauteur d’Alfermée et de
Wingreis. >>> PAGE 9
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CIRCULATION

Pas de radar fixe à Tramelan

Nouveau
coach au

FCC
Le FCC a

partagé
l’enjeu à

Cham samedi (1-1).
Aujourd’hui, l’Italien

Stefano Maccoppi
devrait être nommé

entraîneur.
>>> PAGE 20

CFF CARGO
Malgré de nombreuses rencontres,
le conflit reste dans l’impasse. >>>PAGE 25
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Merci aux 40000*
lecteurs de L’Impartial

Soit 5000 de plus
qu’il y a 6 mois

*Etude REMP Mach Basic 1/2008, parution le 25 mars 2008

Chers lecteurs,

Vous êtes toujours plus nombreux à lire
notre journal, ou plutôt votre journal ! Merci.

Notre rédaction se mobilise chaque jour pour
vous offrir des informations de qualité, proches
de vos préoccupations. Mais aussi des analyses
pertinentes de l’actualité et des commentaires
éclairés sur les événements de votre région.

Votre fidélité nous donne des responsabilités
et nous encourage à continuer dans cette voie.

La rédaction de L’Impartial
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Cinquante bénévoles ont
sillonné le canton de
Neuchâtel durant quatre mois
pour enquêter sur l’état de
santé et les besoins des
personnes âgées de la région.
Ces volontaires n’ont pas
découvert de situations
proches du «quart-monde»,
mais ont parfois été choqués
par la solitude de nos aînés.

VIRGINIE GIROUD

«C
e qui m’a frappé
lors de mes visites,
c’est que la plupart
des personnes

âgées que j’ai interviewées sont
bien encadrées, reçoivent leurs
repas, leur ergothérapeute ou
leurs soins à domicile. Mais
souffrent trop souvent d’une
grande solitude.»

Vérène Frick fait partie de la
cinquantaine de bénévoles du
Mouvement des aînés (MDA)
qui ont sillonné le canton de
Neuchâtel de novembre à fé-
vrier pour enquêter sur l’état de
santé et les besoins des person-
nes âgées.

Le MDA a en effet été man-
daté par le conseiller d’Etat Ro-
land Debély, chef de la Santé et
des affaires sociales, pour parti-
ciper à cette vaste étude visant à
déterminer à quoi devront res-
sembler, à l’avenir, les homes

médicalisés, les appartements
protégés ou les services d’aide à
domicile du canton, pour coller
à l’évolution de la société.

Pour réaliser cette enquête,
l’Etat a pensé à des jeunes retrai-
tés, histoire d’atténuer le choc
des générations: «Nos volontai-
res ont interviewé 1200 aînés
pris au hasard et vivant à domi-
cile. Ils leur ont demandé s’ils
pouvaient manger seuls, se dé-
placer, se laver seuls etc., afin
d’identifier leurs besoins et leurs
degrés d’autonomie», explique
Philippe Jaquet, permanent du
MDA.

«Au départ, ce n’était pas évi-
dent, car les gens sont submer-
gés d’appels et pensent qu’on
veut leur vendre quelque
chose», témoigne Vérène Frick,
qui a interrogé 28 personnes.
«De plus, on était en pleine pé-
riode de crise hospitalière, et cer-
tains ne voulaient pas entendre
parler de Roland Debély.»

«Mais une fois brisée la glace,
nous avons rencontré des gens
extraordinaires, positifs et extrê-
mement ouverts», raconte Elisa-
beth Sieber, elle aussi bénévole
pour cette opération et secré-
taire du MDA.

«Mon sentiment, c’est que
dans l’ensemble, les personnes
âgées sont bien. Il y a toutefois
de rares cas de détresse, et de
grande solitude», témoigne Vé-

rène Frick. «Des professionnels
leur apportent à manger, leur
font le ménage, mais s’en vont
dès qu’ils ont terminé. Car leur
passage est minuté. La preuve:
certains employés déposent les
plateaux-repas derrière la porte,
et ne prennent même plus la
peine d’entrer.»

Philippe Jaquet reconnaît que
ce qui manque aux aînés, ce ne
sont pas les services: «Nous
n’avons pas découvert de quart-
monde chez ces gens. Personne
n’était affamé, ni ne vivait dans
un appartement non chauffé.
C’est un bon point en terme de
santé publique. Mais il leur
manque la sociabilisation. Le
MDA, avec les activités qu’il dé-
ploie, est une réponse à cette so-
litude.»

Les bénévoles rappellent que
leurs impressions après leurs
rencontres «n’ont pas de valeur
scientifique». Ce sera à la Haute
Ecole de santé Arc, mandatée
par l’Etat, d’analyser ces don-
nées, auxquelles s’ajouteront les
questionnaires de 500 personnes
âgées interrogées dans les ho-
mes. «Nous aurons les résultats
de l’enquête à l’automne 2008»,
annonce Catherine Lambelet,
professeure chargée d’enseigne-
ment à la Haute Ecole de santé.

«C’est une première dans le
canton. Il n’y a jamais eu de pla-
nification, ni d’analyse globale
des besoins», se réjouit Yves
Grosclaude, responsable canto-
nal de la filière soins à domicile.

Les pistes envisagées pour le
futur des aînés neuchâtelois se-
ront ensuite présentées au
Grand Conseil. Philippe Jaquet
espère alors «que le politique,
au moment de prendre des dé-
cisions, ne se coupera pas de la
réalité». /VGI

PASSIONNÉS Elisabeth Sieber, Vérène Frick et Philippe Jaquet (de gauche à droite) constatent que les personnes
âgées du canton ne sont pas livrées à elles-mêmes, mais manquent de sociabilisation. (GUILLAUME PERRET)

«Certains professionnels déposent
les plateaux-repas des personnes âgées
derrière la porte, et ne prennent même
plus la peine d’entrer»

Vérène Frick

ENQUÊTE NEUCHÂTELOISE

Nos aînés se sentent «bien aidés»
mais affirment souffrir de solitude

NAISSANCE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Neuchâtel associé au tricentenaire
Directrice des Affaires culturelles de Neuchâtel, Valérie Garbani a rejoint le
comité d’honneur mis sur pied en vue de la commémoration du tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, en 2012. En font aussi partie
les sept conseillers d’Etat genevois et Bertrand Delanoë, maire de Paris. /sdx

AR
CH

IV
ES Réflexion autour du cancer

du col de l’utérus
C’est à la grande salle de commune, à Colombier, qu’aura lieu,
mardi 1er avril (19h30), la 1re conférence du professeur Michel
Georget sur la vaccination contre le cancer du col de l’utérus. Il
est l’invité du Groupe médical de réflexion sur les vaccins. /réd

CORNEILLES

La bête noire de la ville et des champs fait débat
Sacs poubelles déchirés par des es-

saims noirs, dégâts sur les semis de cé-
réales et les balles de foin: la densité des
corneilles est vue comme un fléau par
nombre de citadins et d’agriculteurs.
L’Etat et les écologistes relativisent.

«Nous n’avons pas de plan pour sta-
biliser les populations de corneilles»,
affirme le conseiller d’Etat Fernand
Cuche. En ville, dit-il, le fait de sortir
ses ordures au dernier moment ou le
recours à des containers permet de frei-
ner le séjour de ces oiseaux. Dans les
cultures, les corneilles posent «un pro-
blème», reconnaît l’élu écologiste, mais
aucune réponse efficace n’y aurait en-
core été trouvée.

L’inaction des autorités était encore
dénoncée dernièrement par la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture (Cnav) pour expliquer un

empoisonnement découvert à la Béro-
che. Ce type d’action est illégal, souli-
gne Fernand Cuche. Il rappelle que les
somnifères létaux testés officiellement
en 2006 sur sol bernois ont provoqué
un tollé pour un résultat mitigé. Les
tirs dissuasifs? Inefficaces car ces ma-
lins volatiles apprennent à les déjouer.
Des captures? Les oiseaux se méfient
des cages, quand elles ne sont pas dé-
molies par des ornithologues ou pro-
meneurs...

Indemniser alors les dégâts? «Le
Conseil d’Etat n’entre pas en matière
tant qu’il n’a pas des chiffres crédibles.»
Questionnée par le Château, la Cnav
parle de 20 à 30 000 francs par an. Une
enquête plus précise est lancée ce prin-
temps avec l’Office phytosanitaire can-
tonal.

Côté écologiste, l’Association suisse

pour la protection des oiseaux (Aspo)
retourne le problème. «On dénombre
effectivement passablement de cor-
neilles. Mais c’est l’activité humaine,

avec la culture intensive du maïs et les
déchets qui les nourrissent, qui favo-
rise leur développement», commente le
directeur romand de l’Aspo, le biolo-
giste neuchâtelois François Turrian.
«Plutôt qu’éliminer les corneilles, il
faut chercher à diversifier l’environne-
ment. Cela permettrait le développe-
ment d’autres espèces, au détriment de
la corneille.»

Sans nier qu’une corneille peut man-
ger des œufs ou oisillons d’autres espè-
ces, François Turrian relève que la pie
était encore plus prédatrice, mais que
son effectif est désormais en recul. «Ce
sont des cycles.» Quant aux cadavres de
corneilles pendus dans les champs à ti-
tre d’épouvantail, le biologiste les
trouve «un peu macabres, mais préféra-
bles à des empoisonnements, absolu-
ment inadmissibles.» /axb

CORNEILLE Les écologistes évoquent
le comportement humain qui favorise le
développement de l’espèce. (CHRISTIAN GALLEY)

ENFANTS

Découvrir
la Suisse

Permettre au moins une fois
aux enfants suisses établis à
l’étranger de découvrir la Suisse
d’aujourd’hui: tel est l’objectif
de la Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger. Chaque an-
née, 350 enfants de 8 à 14 ans
découvrent ainsi, lors d’un
camp, leur patrie d’origine. Afin
que tous, indépendamment de
la situation financière de leur fa-
mille, puissent y participer, la
fondation, qui dispose de 22 co-
mités cantonaux, a créé un
fonds, pour lequel elle organise
une collecte annuelle. /réd

Informations: www.aso.ch. Comité
neuchâtelois: Pierre Hirschy,
président, Eric Pavillon, secrétaire
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Histoire de baliser le chemin
jusqu’à la Nuit des musées,
les 17 et 18 mai prochain, les
institutions des Montagnes
dévoilent au public leur zone
d’ombre. Première incursion
dans les rouages des musées
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

SOPHIE BOURQUIN

U
ne toute petite montre
en or, finement ouvra-
gée, pas plus grande
qu’une pièce de 2 francs

et pas tellement plus épaisse.
«Elle date de 1800, elle est si-
gnée Frédéric-Louis Favre-
Bulle, constructeur de génie
qui a fabriqué aussi cette lu-
nette astronomique pour le roi
de Prusse», explique Cécile
Aguillaume, conservatrice du
château des Monts, en com-
mentant une vitrine qui ras-
semble des objets liés au per-
sonnage, grand-oncle du fonda-
teur de Zenith. «On touche à
300 ans d’histoire locloise.»

Les conservateurs des deux
musées d’horlogerie s’accor-
dent pour affirmer que leurs
vitrines contiennent bien plus
qu’il n’y paraît. «Il y a un im-
mense travail derrière chaque
objet. On l’étudie, parfois pen-
dant plusieurs jours, et il n’en
reste qu’une phrase sur un car-

ton, très vite consommée», dit
Ludwig Oechslin, conserva-
teur du Musée international
d’horlogerie (MIH), à La
Chaux-de-Fonds. D’autant que
la montre ou l’horloge n’est pas
toujours bavarde. «Une pièce
nous parle si l’on est apte à lire
les traces que l’histoire laisse
dessus. Peu de gens sont capa-
bles de les interpréter», pour-
suit-il.

Jean-Michel Piguet, conser-
vateur adjoint du MIH, exhibe
une pièce de l’horloger chaux-
de-fonnier Roskopf, le premier
à avoir produit des montres en
grande série et bon marché, à
l’usage des ouvriers. Une lettre
du constructeur et divers objets
accompagnent la montre dans
sa vitrine. «L’idée, c’est d’ame-
ner des éléments qui permet-
tent de comprendre ce qu’on a
entre les mains.» Relativement
récente, la tendance à conserver
l’histoire autour de l’objet s’est
développée dans les années
1960. Elle ne va pas sans com-
pliquer la conservation, mais
on tient désormais à connaître
l’environnement de l’objet.
«Nous avons plus de pièces qui
manquent de contexte que le
contraire. Les gens qui font un
don ont du mal à croire qu’on
s’intéresse aussi à la prove-
nance de la pièce», explique
Jean-Michel Piguet.

Outre l’aspect sécurité –
«Nous sommes responsables du
patrimoine; préserver un objet,
c’est parfois renoncer à le mon-
trer», commente Cécile
Aguillaume –, un aspect de la
conservation qui préoccupe
tout particulièrement les mu-
sées d’horlogerie, c’est celui de
l’environnement des objets
dans les vitrines. Le papier et le
tissu sont susceptibles de déga-

ger dans l’espace clos des subs-
tances chimiques qui attaquent
le métal. «Le choix des maté-
riaux est très délicat, c’est un
des travaux de conservation
qui prend le plus de temps.
Nous travaillons continuelle-
ment avec la Haute Ecole Arc
pour mesurer l’air autour des
objets et s’assurer qu’il est sain»,
explique Ludwig Oechslin.

Autre entreprise sans fin,

l’actualisation perpétuelle des
commentaires accompagnant
les pièces. Le langage évolue,
les mœurs aussi, si bien qu’une
explication dont on se passait il
y a 50 ans peut s’avérer néces-
saire aujourd’hui. «Même avec
deux ou trois personnes à plein
temps, nous n’arrivons jamais à
faire le tour», déplore Jean-Mi-
chel Piguet.

Même dépit et même man-

que de moyens pour le volet
communication et marketing.
«C’est un gros travail, nous de-
vons allumer la lumière loin»,
explique Ludwig Oechslin.
«Nous avons les publications et
les expositions temporaires,
mais nous n’avons pas les
moyens de le faire savoir. C’est
un travail de Sisyphe mais nous
devons sans cesse justifier no-
tre existence.» /SAB

HORLOGERIE Devant les vitrines du château des Monts, Cécile Aguillaume, Ludwig Oechslin et Jean-Michel
Piguet (de gauche à droite) évoquent les spécificités de leur travail de conservateur. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous ne sommes
pas seulement
des scientifiques
dans notre tour
d’ivoire»

Cécile Aguillaume

>>> LA FACE CACHÉE DU MUSÉE

Les questions se bousculent
derrière chaque montre exposée

LA CHAUX-DE-FONDS

Les 4,5 km du photographe
Il a la bougeotte, Jean-Jac-

ques Kissling. Le photographe
genevois – il collabore au
«Courrier» – s’est mis en tête de
parcourir, objectif au vent, des
villes, ici ou ailleurs. Le mois
passé, il était à La Chaux-de-
Fonds.

La série s’appelle «4,5 km en
ville» et c’est un «happening»
photographique. Le sujet photo
est l’environnement visuel de
Monsieur et Madame Tout-le-
monde, explique le photogra-
phe qui présente ses marches
comme un roman-photo. Il y
marche entre deux et quatre
heures, en partant au nord et li-
vre 40 ou 50 photos minutées.

La Chaux-de-Fonds? «J’ai lu
dans la presse que la ville aspi-
rait au titre de patrimoine mon-
dial de l’Unesco. J’ai marché à
La Chaux-de-Fonds le 9 février
et j’ai aimé», écrit Jean-Jacques
Kissling sur son site internet. Sa
«balade chez des gens heu-
reux», comme il le dit, l’a natu-
rellement mené sur les traces
de l’Art nouveau et de Le Cor-
busier, dans une grande boucle
en 255 minutes exactement.

Le photographe a déjà réalisé
une trentaine de performances
de ce type, la dernière en date
étant Rome à l’occasion de la
Journée de la femme. Depuis
2003, il a notamment marché à
Berlin, Bruxelles, Lille, Vilnius
et Pripiat, la ville morte près de
Tchernobyl. Là, il n’a pu rester
que 20 minutes, radioactivité
oblige. En Suisse, Jean-Jacques
Kissling a «fait» Genève, Berne,
Montreux, Zermatt, Zurich et...
le Cern!

Jean-Jacques Kissling a ex-
posé certains de ses travaux,
jusqu’à Tbilissi ou Poutivl
(Ukraine). «Mais c’est sur inter-
net que la visite de ces villes est
la plus importante», écrit-il, des
milliers de visiteurs par mois.
Et c’est vrai qu’en tapant
«photo la chaux-de-fonds» sur
Google, le site du photographe
sort en cinquième position.
/ron

A voir sur www.jjkphoto.ch

RUE DU NORD Le regard d’un passant, le 9 février à 15h43 exactement,
comme une image d’un roman-photo. (SP-JEAN-JACQUES KISSLING)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une chasse fun dans la neige
Y’aura, y’aura pas? Les

Chaux-de-Fonniers se deman-
daient samedi matin si la chasse
aux œufs du Musée paysan, sa-
medi et dimanche dans le cadre
de Pâques à la ferme, aurait lieu
sous la neige. «Eh bien, oui», ré-
pondait la conservatrice Diane
Skartsounis, «ne serait-ce que
parce nous en avons un paquet,
de ces œufs.»

L’après-midi, une centaine de
personnes, dont une masse d’en-
fants, sont venues au rendez-
vous. Ils n’ont pas été déçus: 250
œufs avaient été semés autour
de la ferme. La crainte de voir les
chasseurs suivre les traces des
pisteurs dans la neige et tomber
pile sur les œufs s’est vite estom-
pée. Le champ a rapidement été
constellé de pas profonds, la
neige atteignant bien 30 centi-
mètres. Ce fut on ne peut plus
«fun», avec des chutes marrantes
et de jolis paniers remplis.

Pendant ce temps, le musée
n’a pas désempli, avec ses anima-
tions, dont le concours pour dé-
couvrir le nombre d’œufs cachés
dans l’exposition «Du muscle au
moteur». Il y en avait 45... /ron

CHASSE Il a fallu dénicher certains œufs enfouis dans la neige. Mais on
ne la fait pas aux gosses à tête chercheuse. (DAVID MARCHON)

LA BRÉVINE
Du théâtre pour l’association Le Copain
Le Groupe théâtral de la vallée de La Brévine remonte sur les planches
pour l’association de chiens d’assistance Le Copain. Elle rejouera
sa comédie où il est toujours question d’arbres à came... Vendredi, 20h15,
salle de l’Hôtel de Ville de La Brévine. Entrée libre, chapeau. /rédAR
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R La Littéraire du Locle joue
pour les aînés des Ponts
Le Club des aînés des Ponts-de-Martel accueillera jeudi
la Littéraire du Locle, qui viendra jouer sa dernière pièce,
«L’inconstance de Cupidon». A 14h30 à la Maison
de paroisse, après le culte à 14 heures. /réd

ŒUFS PEINTS Dans l’étable,
ils étaient exposés. (DAVID MARCHON)

LAPINS Dans un petit enclos,
ils étaient à caresser. (DAVID MARCHON)



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Dumardi 25mars au samedi 29mars 2008,
dans la limite des stocks disponibles
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1 sachet offert
sur les 3 du lot

5.20
au lieu de 7.80

*Mozzarella bio
CoopNaturaplan

3× 150 g

1
+1offert

Essuie-tout
BountyWhite,
2 × 16 rouleaux,
ou Fantasy,
2 × 12 rouleaux

1 pack acheté,
le 2e offert

19.60
au lieu de 39.20

2
+1offert

Douche crèmeou
MenEnergyNivea

3 × 250 ml

1 produit offert
sur les 3 du lot

7.60
au lieu de 11.40

2
+1offert

*PizzasMozzarella
Buitoni La Fina,
surgelées

3 × 350 g

1 pizza offerte sur
les 3 du lot

11.80
au lieu de 17.70

2
+1offert

Saucisses à rôtir
crues Bell

3 × 130 g

1 saucisse offerte
sur les 3 du lot

5.60
au lieu de 8.40

2
+1offert

2 paquets au
choix achetés, le
3e offert

p. ex. Crunch Müesli
Coop Nature,
3× 600 g
8.20au lieude 12.30

2
+1offert

Valser classic

3 × 6 × 1,5 litre

2multipacks
achetés, le 3e offert

15.20
au lieu de 22.80 1

+1offert

CaféLussardi en
grainsouCremino
moulu

2 × 500 g

1 paquet offert
sur les 2 du lot

6.50
au lieu de 13.–

2
+1offert

Gendarmes Bell

3 paires

1 paire offerte sur
les 3 du lot

4.60
au lieu de 6.90

2
+1offert

ActimeldeDanone

3× 4× 100 g

2multipacks
achetés, le 3e offert

7.90
au lieu de 11.85

1
+1offert

Navarra Tinto
CrianzaDO
Bodegas J. Chivite
GranFeudo

2× 6× 75 cl

1 carton acheté,
le 2e offert

51.–
aulieu de 102.–

2
+1offert

bei 2 Kiwis eine 3.
Kiwi geschenkt

0.–
Kiwis,
Italie

3 pièces

2
+1offert

Kiwis, Italie

3 pièces

2 kiwis achetés, le
3e offert

1.30
au lieu de 1.95



CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, Fr. 14’210.– ( hors TVA ), Fr. 15’290.– ( TVA incl. ). Prix de vente conseillé. 

Retrouvez nos offres «sur mesure» sur www.citroen.ch

Dès Fr. 14’210.– (hors TVA)

Fr. 15’290.– (TVA incl. )

Existe également en motorisation Diesel.

Volume utile : jusqu’à 2,8 m3

Charge utile : 610 kg
Longueur utile : jusqu’à 2,5 m

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

02
8-

59
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Garage de l’Esplanade 
La Chaux-de-Fonds 
P. Ruckstuhl SA 
Rue Fritz Courvoisier 54 
032 967 77 77

RENAULT LAGUNA GRANDTOUR.

13
2-

20
91

00

Carte d’abonnement 
pour 4 cartes à Fr. 50.–
(valable 30 tours)

Carte d’abonnement à Fr. 15.–
(valable 30 tours) 

Carte supplémentaire à Fr. –.50
30 quines à Fr. 050.–
30 doubles quines à Fr. 100.–
24 cartons à Fr. 150.–
06 cartons à Fr. 250.–

100% de bons
Bons CID et bons de marchandises à retirer 

auprès des commerçants de la ville 0

Hors

abonnement

1 royale

3 x au carton:

1 x Fr. 200.–

1 x Fr. 300.– 

1 x Fr. 500.–

Mercredi 26 mars 2008
A 20 heures précises

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO de la Société
Philanthropique suisse UNION
Système fribourgeois

Jean-Pierre Portmann
Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 13 09
Fruits et légumes

Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente

Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 76 66
Fax 032 926 58 09
Natel 079 214 13 94

Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

F. Widmer

110, rue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 19 94

Bureau comptable

Madeleine Schaller &
Anthony Guermann

Rue Tête-de-Ran 20
2300 La Chaux-de-fonds

Tél. 032 968 77 65
Fax 032 968 05 68

E-mail: bcmsag@bluewin.ch

Laiterie
des Gentianes

Tél. 032 913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Magasin
Vis-à-Vis

Bar à café

Laiterie – Epicerie
Fruits – Légumes

Chauffage
Ventilation

Climatisation

Succursale de 
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 91 00

Boulangerie - Pâtisserie

Notre spécialité:
La qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale Renan
Tél. 032 963 14 44

Le bénéfice sera reversé
à une œuvre de bienfaisance

Enfants admis accompagnés d’un adulte

Samuel PETERSCHMITT
Conférencier bien connu,

sera à la Communauté Chrétienne de la Grâce,
Ch. des Devins 26, 2088 Cressier

JEUDI 27 mars 2008 à 20 h et
VENDREDI 28 mars 2008 à 20 h

Thème: POUR VOUS,
LE CHOIX DU BONHEUR
Cordiale invitation à tous - Entrée libre 02

8-
59

52
61
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028-587965/DUO

Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 18

028-587965

MANIFESTATIONSDIVERS

DIVERS

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

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

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Les Etranges Nuits du cinéma ont
cartonné ce week-end. Les
organisateurs annoncent 3000
spectateurs cumulés entre jeudi
et dimanche au Temple allemand
de La Chaux-de-Fonds.

ROBERT NUSSBAUM

S
old out! Les portes du Tem-
ple allemand étaient closes
dimanche soir pour la pro-
jection de «Black Sheep», la

cavalcade saignante de moutons
noirs mutants néo-zélandais.
C’était la tête d’affiche des 12
films du festival qui monte au fir-
mament du cinéma trash (déchets,
camelote). 2300Plan9, l’associa-
tion organisatrice, avance le chif-
fre de 3000 spectateurs. Soit 350 à
400 personnes en permanence
dans le lieu culte, dont un petit pa-
quet debout, jusqu’à minuit en
tout cas.

«C’est un mélange de bonne
programmation, de public qui a
envie de faire la noce et d’une
promo plus ciblée», explique le
présentateur Mortimer. A l’enten-
dre, les Etranges Nuits du cinéma,
9e édition, ont brassé large. On est
venu de Lyon, Grenoble, de Fri-
bourg et du Valais pour déguster
du gore et du plus ou moins débile
jouissif. «C’est le festival le plus
original que j’ai jamais vu», a
même dit le réalisateur américain
Lloyd Kaufmann, président du
jury et pourtant auteur, notam-
ment, d’un «Poultrygeist» à ger-
ber.

Pour la 10e édition l’année pro-
chaine, même Mortimer demande
un break. Pourquoi pas une soirée
romantique, imagine-t-il? C’est la
gueule de bois ou quoi? /RON

FOULE Il n’y avait plus un siège le soir des «courts mais trash», jeudi. Le public et surtout les bénévoles ont mis
un soin particulier au maquillage, avec le coup de patte pro de Vanaëlle. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le succès des nuits
d’hiver les plus trash

«C’est
un mélange
de bonne
programmation,
de public
qui a envie
de faire la noce
et d’une promo
plus ciblée»

Mortimer

Douze longs métrages oui, mais aussi 39
«courts mais trash» projetés en tranches
d’une bonne heure dans la nuit de jeudi à
vendredi pour un concours du plus déjanté.
Les résultats ont été proclamés dimanche
soir, entre «Freaks», la monstrueuse parade
de 1933, thème de la 9e édition des Etranges
Nuits du cinéma, et «Black Sheep»
susnommé.

Le prix du jury (un diplôme Plonk et
Replonk) est allé à «Jungle Jail» (France),
celui du public à «Deadwalk» du Suisse
Vincent Forclaz. Le prix Wenger (un couteau
suisse, bien sûr) du film le plus tranchant a
été gravé par un Américain pour son «The
Road». Le prix spécial Troma (la boîte de
production de Lloyd Kaufmann), encore un
diplôme, a été décerné au Français Pierre-
Louis Levacher pour «Les morveux». Enfin,
le prix de l’indépendance (d’esprit) va au
Suisse Philippe Battaglia, auteur de
«Dansons».

Il y a encore eu divers coups de cœur ou
arrêts cardiaques, ainsi que le prix Plonk et
Replonk – un vrai prix cette fois-ci: un nain
de jardin antivol – à l’association valaisanne
Arkaos, venue présenter ses œuvres. /ron

Et le vainqueur du nain de jardin antivol est...

PALMARÈS La cabarettiste française Miss Trash à la proclamation des résultats, avec Mortimer
au mégaphone et PanPan en lapin d’assistance au suicide. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Himalaya au féminin
Y a-t-il une différence entre hommes et femmes dans une expédition
à 8000 mètres? L’enseignante de littérature et alpiniste Marianne Chapuisat
sera cette après-midi (14h15, à l’aula du Cifom, Serre 62) à l’Université du 3e
âge pour parler des avantages et inconvénients d’être femme en altitude. /réd

SP LE LOCLE

A la Résidence,
l’intendance suit!

A l’âge de 19 ans à peine, Va-
nessa Margueron, de La Châta-
gne, se retrouve intendante ad-
jointe à la Résidence. Elle suit
en cela la ligne tracée par sa
collègue Stéphanie Ulrich,
nommée elle aussi intendante
adjointe alors qu’elle avait
20 ans!

Alain Bailly, intendant en
chef, ne cachait pas son air ré-
joui jeudi à la rue des Billodes
40. Une journée de présenta-
tion était organisée, histoire de
faire mieux connaître la forma-
tion de gestionnaire en inten-
dance (GEI), mise sur pied
dans les années 2000 par la Ré-
sidence en collaboration avec le
CPLN. Aujourd’hui, nombreu-
ses sont les institutions qui la
dispensent, y compris, par
exemple, les Rives du Doubs,
aux Brenets. C’est que cette
formation, de trois ans et dé-
bouchant sur un CFC, est des
plus polyvalente et touche à
des domaines aussi variés que
l’accueil, la cuisine, les soins,
l’administration ou la blanchis-
serie! Ensuite, nombreuses sont
les ex-apprenties à se spéciali-
ser. Evidemment, c’est tout de
même assez «tassé». Mais le
CPLN dispense aussi une for-
mation d’employé en inten-
dance, de deux ans, davantage
basée sur la pratique, explique
Béatrice Hirschy, présidente de
la commission d’examens.

La Résidence est elle-même
formatrice. Elle a de quoi, avec
ses quelque 200 lits et les 250

couverts qu’elle sert quotidien-
nement... Actuellement, six
jeunes filles y sont «apprenan-
tes» gestionnaires en inten-
dance. Elles avaient entendu
parler de ce métier par l’Orosp,
par ouï-dire ou même... en al-
lant surfer sur internet!

Pas trop difficile? Leur sou-
rire épanoui était assez évoca-
teur mais, c’est vrai, «au début,
c’est fatigant. On est tout le
temps debout», décrit Vanessa.
«A l’école, on était tout le long
assis!» Et comment s’est-elle
lancée dans cette formation?
«J’ai une copine qui a fait un
apprentissage ici. En sortant de
l’école, je ne savais pas trop
quoi faire. Je suis venue faire
un stage, ça m’a bien plu», et
voilà.

Alain Bailly peut à bon droit
être satisfait. «En partenariat
avec le CPLN, nous avons créé
un métier permettant de ré-
pondre aux attentes de ce qu’on
recherche, principalement dans
les homes. Nous avons créé
une pépinière de futurs respon-
sables! Au début, j’étais peut-
être un peu utopiste, mais le fu-
tur m’a donné raison.» Ce qui
lui fait le plus plaisir, c’est de
voir dans presque tous les ho-
mes de la région des responsa-
bles formées à la Résidence.

Ce CFC, précisons-le, n’est
pas réservé aux seules filles.
Rien n’empêche les garçons de
se lancer aussi mais, pour l’ins-
tant, ils ne se pressent pas au
portillon. /cld

FORMATRICE Les «apprenties» gestionnaires en intendance
de la Résidence étaient fort affairées jeudi matin. (RICHARD LEUENBERGER)

PORTRAIT 2 Un masque qui a pris
du temps. (RICHARD LEUENBERGER)

PORTRAIT 1 Des effets spéciaux
très gore. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LE LOCLE

Street Hockey Cup: inscription last minute
Une centaine d’équipes sont déjà inscrites à la douzième édition de la
Street Hockey Cup, qui aura lieu du 10 au 12 mai prochain au
Communal du Locle. Les organisateurs ont prolongé le délai
d’inscriptions sur internet jusqu’à demain minuit. Par poste, c’est déjà
trop tard. Plus d’infos sur www.streethockeycup.ch. L’année passée,
174 équipes avaient foulé les terrains du Communal, battant pour la
onzième année consécutive le record d’inscriptions. 2008 serait-elle une
plus petite cuvée? Amateurs, bougez-vous! /réd

■ MONTAGNES
Le SIS intervient 28 fois du week-end pascal

Le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SIS)
est intervenu à 28 reprises, entre vendredi à 18h et hier à la même heure.
Il y a eu d’abord une série de malaises, chutes et transports de malades,
aux Ponts-de-Martel (vendredi 18h39) puis à La Chaux-de-Fonds (samedi
5h20, 8h35, 9h09, 14h36, 16h21, 23h23, dimanche 8h17, 10h55, 14h27,
16h47, 20h07, hier 7h46, 12h32 et 12h58), toutes interventions
d’ambulances avec transports à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, sauf une
exception. Toujours à La Chaux-de-Fonds, on compte en outre une sortie
pour un malaise avec le Smur et même la Rega (hier à 5h01), ainsi qu’un
transfert à Pourtalès (hier à 1h26). Le SIS a dépêché deux ambulances, le
véhicule de désincarcération et celui pour nettoyer les restes
d’hydrocarbures après un accident au Chemin-Blanc, dimanche à 11h08;
puis sous le tunnel de la H20, aux Convers, deux ambulances à nouveau
(15h45 et 15h53), plus le secours routier. Au Locle, le SIS n’est intervenu
que pour une alarme automatique (hier 11h35), ainsi que pour une
inondation à la rue du Technicum 33 (12h27). /comm-réd



Encore plus
avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

1030
au lieu de 14.80

30%

Croissants au jambon
et amuse-bouches
Happy Hour 
en lot de 2
surgelés
2 x 12 pièces
800 g 
10.30 au lieu de 14.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

Spaghettis Tipo M
en lot de 4
4 x 750 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

630
au lieu de 9.–

30%

Cordons-bleus de dinde
Don Pollo
surgelés, 
élaborés en Suisse 
avec de la viande de dinde 
du Brésil
le sachet de 1 kg 
Jusqu’à épuisement du stock

745
au lieu de 14.90

50%

Jambon 
Prosciutto Cotto 
le lot de 2
Suisse / Autriche
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

230
au lieu de 3.35

30%

Lait entier UHT 
le lot de 4
4 x 1 litre 

460
au lieu de 5.80

Petit-Beurre 
au chocolat au lait 
ou noir 
en lot de 3
3 x 150 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

5.–au lieu de 7.50

3 pour 2

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
l’emballage de 12 x 100 g
7.05 au lieu de 8.85
Jusqu’à épuisement 
du stock

705
au lieu de 8.85

Sur les boîtiers Hygo
pour W.-C., 
le lot de 2 recharges
1.20 de moins
Exemple: 
Spring Feelings Hygo Liquid,
le lot de 2
4.60 au lieu de 5.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

460
au lieu de 5.80

Sur tous les potages
instantanés 
en étui carton
20% de réduction
Exemple: 
potage à la tomate
5 portions 
1.90 au lieu de 2.40

190
au lieu de 2.40

Sur toutes 
les boissons
sucrées Jarimba
50 cl et 1,5 litre
20% de réduction
Exemple: 
Jarimba Citron light
6 x 1,5 litre 
6.60 au lieu de 8.40

660
au lieu de 8.40

Valable du 25.3 au 31.3
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Contrairement au canton de
Vaud ou à plusieurs
communes neuchâteloises, la
police cantonale bernoise
n’est guère convaincue de
l’opportunité de faire poser
des radars fixes. Elle vient de
le faire savoir à la commune
de Tramelan, inquiète des
dangers encourus par les
utilisateurs du collège des
Reussilles, située en bordure
de la route cantonale en
direction de Saignelégier.

PHILIPPE CHOPARD

L
e canton de Berne a
pourtant franchi le pas
de l’installation de radars
fixes sur l’A5 entre Bi-

enne et Neuchâtel, à la hauteur
d’Alfermée et de Wingreis.
Mais, affirme Peter Sieber, le
chef de la circulation à la po-
lice cantonale, il s’agit là d’un
projet global d’amélioration de
la sécurité routière. Ailleurs, la
police préfère attraper les
adeptes du champignon en-
foncé par le biais de contrôles
ponctuels. «Les conducteurs ra-
lentissent instinctivement à
proximité d’un radar fixe», af-

firme encore Peter Sieber. Dès
lors, pas question pour le can-
ton d’accéder à une demande
socialiste tramelote de poser
un tel appareil de mesure aux
abords du collège des Reus-
silles. Les statiques de ces con-
trôles ne révèlent rien d’alar-
mant à cet endroit, a précisé la
police. Selon ces relevés, seul
un automobiliste sur dix dé-
passe la vitesse limite. La ré-
ponse contredit l’appréciation
des enseignants qui ont dé-
noncé auprès de la commune
les dangers encourus par les
piétons sur cet axe à fort trafic.

La commune de Tramelan a
toutefois demandé une intensi-
fication des contrôles volants.
Le groupe socialiste tramelot a
pris acte de l’attitude de la po-
lice, en faisant part de sa satis-
faction partielle. L’exécutif a
promis au Conseil général de
lui révéler les résultats que lui
fourniront les pandores par la
suite. Fort du constat que la po-
lice surveille particulièrement
le comportement des automo-
bilistes à proximité des écoles,
des cheminements scolaires ou
dans des endroits réputés dan-
gereux. /PHC

ROUTES

Les Bernois préfèrent les contrôles
volants à la pose de radars fixes

SAIGNELÉGIER

La résurrection du serpent
C’est l’histoire d’une rencon-

tre entre Stephan Berger, arti-
san du cuir aux Franches-Mon-
tagnes, Michel Godard, tubiste,
et le «serpent» lors d’un concert
au Soleil au printemps 2005. Le
serpent, instrument fait de bois
et de cuir, ancêtre du tuba, dont
les origines remontent à 1600,
fut fabriqué pour la dernière
fois entre 1800 et 1830. Le sa-
voir-faire s’est perdu par la
suite.

Sur commande de la Cité de
la musique à Paris, qui souhai-
tait obtenir une copie de l’ins-
trument original, Matthias Wet-
ter, pour la partie bois, Stephan
Berger, pour le cuir, la laque et
la finition, et Michel Godard,
pour la sonorité, ont entrepris
ce travail de recherche et fabri-
cation. Une véritable création
pour laquelle ils n’ont utilisé
que des produits de l’époque. Ils
en ont réalisé trois exemplaires,
qui sont des prototypes et les
uniques exemplaires contempo-
rains au monde, fidèles aux mo-
dèles d’époque. Le concert de sa-
medi (21h) au Soleil sera le pré-
texte à l’inauguration de l’ins-
trument dans le Jura.

Le serpent au son chaud et in-
tense permet de nombreuses ex-
plorations et c’est tout naturelle-
ment que Michel Godard s’al-

liera la voix de Linda Bsiri pour
ce concert, sa compagne dans la
vie et sur la scène. Comme Mi-
chel Godard, elle est à l’aise
dans de multiples répertoires,
jazz, création contemporaine,

musique ancienne ou tradition-
nelle. /réd

Inauguration du serpent,
samedi 29 mars (21h) au Soleil,
à Saignelégier

ORIGINAL Il existe trois prototypes du serpent. (SP)

SKI ALPIN
On peut aussi skier à Tramelan
Outre celles des Bugnenets-Savagnières, les installations de Tramelan
sont ouvertes aujourd’hui, comme elles l’ont été d’ailleurs depuis samedi.
L’enneigement (30-40 cm) est qualifié d’excellent par les responsables.
Côté franc-montagnard, c’est fermé aux Breuleux et aux Genevez. /gstAR
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R Trafic perturbé trois heures entre
Les Breuleux et Mont-Tramelan
Samedi vers 7h30, un automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule alors qu’il circulait entre Les Breuleux et
Mont-Tramelan. En bout de course, il a percuté un poteau
téléphonique. Le trafic a été perturbé trois heures. /gst

En bref
■ SAINT-IMIER

La consommation de gaz stable en 2007
Les abonnés imériens au gaz ont consommé en 2007 un total de
32,6 millions de kilowattheures, soit une baisse de 0,1% par rapport
aux chiffres de l’année précédente. Grâce à de nouveaux raccordements
et à la mise en service d’un gazoduc venant de
La Chaux-de-Fonds, la commune s’attend à voir les ventes de gaz
reprendre cette année. /comm

L’électricité a bénéficié d’un hiver clément
Le manque de neige de l’hiver 2006-2007 a profité à la consommation
d’électricité à Saint-Imier. L’an dernier, ce sont plus de 24 millions de
kilowattheures qui ont été consommés, soit une diminution de 0,44%
par rapport à l’exercice précédent. La commune a de plus annoncé hier
avoir acquis un nouveau système informatique pour gérer la facturation
et préparer son passage à un marché libre. /comm

■ TRAMELAN
Carton presque plein pour Jean Bögli

Lors du tir en campagne 2007, le Tramelot Jean Bögli a réussi l’exploit
de rafler six titres sur les sept mis en jeu. Il n’y a eu que son âge pour
l’empêcher de décrocher celui des jeunes tireurs... /mbo

■ SITES INTERNET
Cortébert et Corgémont s’associent sur la Toile

Les deux communes de Cortébert et de Corgémont proposent
désormais un site internet organisé conjointement. Si la première
localité débarque sur la Toile, la seconde y présentait déjà ses activités
depuis une dizaine d’années. /apm

■ BASSECOURT
Mondial de billes sur sable

Dès demain et jusqu’à samedi, Bassecourt abritera une étape du
mondial de billes sur sable. /gst

■ PORRENTRUY
Incendie dans un appartement

Dimanche vers 5h40, une habitante de l’immeuble sis Rue-Achille
Merguin 14a, à Porrentruy, a informé la police que son appartement
était en feu. Une dizaine de pompiers se sont immédiatement rendus
sur place et sont parvenus à circonscrire l’incendie au moyen d’un
extincteur. Le feu est d’origine accidentel et a pris dans le salon. Les
dégâts dus à la fumée sont importants. /comm

VICQUES

L’astéroïde
est baptisé
«Nireus»

Un astéroïde découvert le
8 septembre 2007 par un as-
tronome amateur jurassien a
été baptisé «Nireus» par
l’Union astronomique inter-
nationale (UAI). Ce nouvel
objet se situe au-delà de la
Ceinture principale d’astéroï-
des.

Cet immense caillou décou-
vert par Michel Ory a un dia-
mètre de 18 km et il se dé-
place autour du soleil sur la
même orbite que la planète
géante Jupiter, a indiqué hier
l’Observatoire astronomique
jurassien à Vicques. Il consti-
tue l’un des corps les plus pri-
mitifs du système solaire, une
sorte de fossile encore intact.

Un an et demi après sa dé-
couverte, l’UAI a entériné le
21 mars 2008 le nom de bap-
tême de cet astre. «Nireus» fait
partie de la famille des
«Troyens» de Jupiter. La tradi-
tion veut que l’on attribue à
ces «Troyens» des noms de hé-
ros de la guerre de Troie. La
légende rapportée par Ho-
mère veut que Nireus était le
plus beau guerrier achéen
après le célèbre Achille. /ats

ALFERMÉE Un projet de radars fixes incomparable avec la situation tramelote. (RICHARD LEUENBERGER)



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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ VENDRE À LOUER

LE LANDERON

VILLA INDIVIDUELLE
en bordure des vignes

• Vue splendide (lac et Alpes)
• 5 chambres à coucher
• 3 salles d’eau
• Séjour avec cheminée
• Garage double

Fr. 937’000.-
Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40

www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch
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NOUVELLE CONSTRUCTION
Centre de MARIN

Complexe résidentiel - Pré aux Andins

APPARTEMENTS - VILLAS
EN DUPLEX

Quartier centré et tranquille - Proche
des commodités - Jardin privatif, place
de jeux - Garages souterrains - Grand
séjour, cheminée - Buanderie individuelle

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch
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128-705287

Très bel appartement
de 5½ pièces

avec cachet et neuf
Dominant la Place du Marché

à Saint-Imier.
Avec ou sans terrasse.

Avec ou sans conciergerie.
Avec ou sans cheminée.

De Fr. 1250.– à Fr. 1350.–
+ charges.

Tél. 078 835 61 85
Tél. 079 309 81 77 006-579314

À LOUER AU LOCLE
Rue du Foyer 15

Libre au 1er avril 2008

Appartement
4½ pièces

avec cuisine agencée, balcon,
salle de bains, grenier, cave.

Loyer mensuel:
Fr. 617.– + charges.

Fiduciaire
Jean-Maurice Maître S.A.

Porrentruy
Tél. 032 465 11 80

E-mail: fiduciaire@jm-maitre.ch

01
4-
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LE LOCLE – À LOUER

Appartement
4 pièces

Non agencé
Rue des Monts 20

Loyer Fr. 785.– par mois charges
comprises.

Libre dès le 7 avril 2008
ou à convenir.

Tél. heures de bureau:
032 926 01 61 132-209254

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER

Appartement
3 pièces

Rénové et agencé
Eclair 2 – 3e étage

Loyer Fr. 850.– par mois charges
comprises.

Libre dès le 7 avril 2008
ou à convenir.

Tél. heures bureau 032 926 01 61
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU LOGEMENT
SPACIEUX

Avenue Léopold-Robert 35
au Centre Ville,

chauffage central.

31/2 PIÈCES
● cuisine agencée habitable
● séjour
● 2 chambres à coucher
● salle de bains rénovée
● WC séparés
● hall avec armoires
● jolie vue sur le centre ville

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-209325

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 22: Dans bel immeuble, appartement
composé de 3 chambres, cuisine, salle de bains et ves-
tibule. Proche de l’arrêt de bus. Libre au 1er avril 2008.
Rue du Progrès 121: Joli appartement de 3 pièces avec
balcon, cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Au centre ville, rue de la Jardinière 57: Joli logement de
5 pièces avec cuisine agencée, salle de bains et vestibule.
Libre au 1er avril 2008.
Rue des Fleurs 26: Très beau duplex avec 4 chambres à
coucher, salle de bains. A l’étage, salon-salle à manger
avec cheminée, spacieux, cuisine agencée et salle d’eau.
Libre au 1er avril 2008.
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022-762541/DUO

Lehnherr SA, à Bevaix recherche:

Un ou une commercial(e) externe
Région:

Canton de Neuchâtel - Vallorbe - Vallée de Joux
Votre mission:
● Rechercher et développer des relations commerciales

dans le rayon d’activités défini.
● Identifier et développer de nouveaux marchés.
● Mener des négociations commerciales.

Votre profil:
● Formation de cuisinier et/ou boucher-charcutier.
● Excellentes connaissances des produits de volailles,

gibier, poissons et crustacés.
● Au bénéfice d’une solide expérience dans la vente.
● Très bonne connaissance de la région proposée.
● Excellent relationnel, sens de l’écoute et du contact

Méthodique, excellente présentation.

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels doivent être adressées à
Lehnherr SA, Chapons-des-Prés 18, 2022 Bevaix.

028-595447/DUO

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-199236

Propriétaires
Saisissez l’opportunité de remet-
tre en état vos trottoirs avec la
nouvelle participation communale
65%.
Nous vous établissons une offre
et nous nous chargeons des
démarches.

TRIPET FRÈRES
Entreprise de construction

Tél. 032 968 64 20
Fax 032 968 00 83

E-mail: tripet.freres@bluewin.ch

13
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FINANCES

DIVERSOFFRES D’EMPLOI

Prix
gagnants

14 - 29 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

02
8-

59
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44
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STYLISTE D’ONGLES
MODELAGE

COURS
FORMATION PROFESSIONNELLE

CERTIFIÉE

Début des

Samedi 12 avril

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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ASTROLOGIE
L’origine spirituelle du thème astral
Pour Brigitte Maffray, astrologue spiritualiste, le thème natal de chaque individu
est le reflet de son existence dans le monde spirituel. La conférencière exposera
ses thèses, mercredi 2 avril à 20h, au lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30, à Neuchâtel.
Entrée payante. /réd

SP

Joli succès en ce lundi de
Pâques pour la 15e édition de
la Course aux œufs de Buttes-
la Robella. Déplacée en bas
du site, la manifestation a
attiré plus de 1500 personnes,
malgré les chutes de neige
et une température plutôt
frisquette. Les cantines
ont réchauffé les chasseurs
et assuré la pérennité
de la Course aux œufs.

FANNY NOGHERO

«N
ous avons failli
tout annuler, mais
quand on voit
tous ces gens, on

se dit qu’on a eu raison de
maintenir la manifestation sur
le bas du site.» Sandy Grand-
jean, président de l’Association
course aux œufs, est plus que
satisfait, malgré une météo qui
s’est montrée très capricieuse.
Le manteau blanc qui a recou-
vert la montagne de la Robella
depuis la fin de la semaine pas-
sée n’a pas facilité la tâche des
jeunes organisateurs de la
Course aux œufs.

«Samedi, à 13h, nous avons
pris la décision de déplacer la
manifestation sur le bas du site.
Il nous aurait été difficile, voire
impossible, de monter tout le
matériel, et plus particulière-
ment la grande tente, les canti-
nes et les chaudrons pour la
soupe aux pois», explique le
président.

Une trentaine de bénévoles

se sont donc levés aux aurores
pour dissimuler les quelque
4000 œufs durs et les 500 en fer
contenant un lot. «Avec toute
cette neige, on a opté pour la fo-
rêt, c’est un peu protégé et plus
facile pour les cacher», précise
Tania, jeune bénévole, égale-
ment en charge des deux parcs
pour les enfants.

A 8h30, le soleil a fait un clin
d’œil aux organisateurs avant
de laisser place nette aux flo-
cons. A partir de neuf heures,
les chasseurs en herbe et leurs
parents sont arrivés petit à petit
sur le site. Pour réchauffer les
plus grands: vin chaud. Pour le
café, il a fallu attendre que les
machines dégèlent. Peu avant
10h, les plus petits se sont mas-
sés autour de la place de jeu, où
œufs, lapins en chocolat et bon-
bons ont été déposés sur le tapis
neigeux.

Au signal du départ, aux cris
des enfants se sont ajoutés ceux
des parents, aussi excités que
leurs rejetons. «Ouvre tes
yeux!», «A droite!», «Dépêche-
toi!», «Regarde en l’air!» Sans
compter tous ceux qui avaient
coaché leurs têtes blondes avant
le départ en repérant les friandi-
ses. Heureusement, pour éviter
la déception et les pleurs, Tania
avait prévu un grand panier
empli de lapins et d’œufs en su-
cre. «C’est de la folie, certains se
battent même. Cette année,
nous avons plus d’œufs et
moins de participants; tout le
monde est gagnant», relève-t-

elle, toujours avec le sourire aux
lèvres, avant de tendre un œuf
à une petite bouille désemparée.

C’est entre midi et 14h que
l’affluence a été la plus impor-
tante, avec notamment des
amateurs en provenance du
Jura, de Vaud, de Franche-
Comté et même des habitués
Schaffhousois. «Il y avait de
longues files de voitures et nous
avons dû légèrement retarder le
départ de la grande course», se
réjouit Sandy Grandjean.

Comme l’année dernière, le
badge à 5 francs était obliga-
toire. Un moyen de garantir
une entrée financière mini-
mum afin de pérenniser la ma-
nifestation, plutôt bien acceptée
par les participants. En effet,
grâce à ce sésame, les chasseurs
ont eu libre accès à la luge Fee-
line, au télésiège, à une grande
tombola et ont pu déguster une
soupe aux pois. Grillades et
gaufres ont également redonné
des forces aux chasseurs.

Il était un peu plus de 14h30
quand des centaines de person-
nes se sont pressées sur la ligne
de départ pour cueillir les mil-
liers d’œufs disséminés dans la
forêt. «La neige ne nous a fina-
lement pas posé trop de pro-
blème et ça a conféré un aspect
sympathique à la manifesta-
tion. C’était un peu Noël à Pâ-
ques», conclut le président, qui
promet que la Course aux œufs
sera reconduite l’année pro-
chaine. /FNO

RUÉE Malgré la neige et le froid, petits et grands se sont lancés sans retenue dans les différentes courses
aux œufs et aux lapins. (RICHARD LEUENBERGER)

BUTTES

Les chasseurs de lapins
et d’œufs ont bravé la neige

LA NEUVEVILLE

Rudes
batailles
pour
la mairie

Raymonde Bourquin, actuelle
maire radicale aime son travail,
mais ne souhaite pas prendre de
décision hâtive: «Je pourrais me
présenter pour un troisième et
dernier mandat, mais rien n’est
décidé. Il est vrai que si je pars à
la fin de l’année, j’aurai l’impres-
sion de ne pas avoir terminé
mon pensum. C’est donc une
éventualité, pas une réalité.»

Au mois d’avril, son parti se
réunira pour en débattre, car Ro-
land Matti, ancien député, veut
aussi se porter candidat. Le Parti
radical va devoir trancher, mais
même sans son soutien, Roland
Matti compte bien se présenter.
«Si je me sens épaulé par la po-
pulation, notamment, j’irai
jusqu’au bout!»

Roland Matti et Milly Imer
viennent de remettre les clés de
leur restaurant La Plage. Le res-
taurateur se propose de gérer la
mairie comme une entreprise.
«Mon fil conducteur: les autori-
tés doivent être là pour les ci-
toyens et non l’inverse. Le ci-
toyen est roi. Ensuite, j’aimerais
recréer une bonne ambiance de
travail au sein de la mairie et
m’attaquer aux projets en cours
comme les faubourgs dont le
crédit a été voté depuis long-
temps.» Roland Matti souhaite
également régler le problème
des places de parc en vieille ville,
trouver du terrain à bâtir et sou-
tenir la culture.

L’Union démocratique du
centre (UDC) n’a pas souhaité
évoquer de noms, même si ceux
de Martin Lehmann et de l’an-
cien député Jean-Pierre Verdon
courent les rues. Du côté du
Parti socialiste, Valérie Pétignat,
présidente, assure qu’on présen-
tera au moins un candidat au
Conseil municipal et un à la
mairie. La rumeur fait d’ailleurs
état de la candidature du socia-
liste David Fragnoli.

Interrogé, Jacques Hirt, an-
cien maire pour le compte de
Forum, a une idée bien arrêtée:
«Pour moi, le candidat idéal se-
rait Mario Annoni, ancien con-
seiller d’Etat. Même s’il n’est pas
de mon parti, c’est un homme
qui ne peut vivre sans politique
et qui est attaché à La Neuve-
ville. C’est une bête politique,
dans le bon sens du terme. Il
possède une grande expérience.»
Joint par téléphone, l’intéressé a
souri: «Vous me prenez à froid!
Je n’y ai pas encore réfléchi!»

Du côté de Forum, rien n’est
décidé, mais les noms de Fran-
çois Christen et Jean-Pierre
Latscha circulent. «Cette année
électorale devrait être disputée.
En tout cas, j’espère qu’elle le
sera», s’exclame Jan Boesch,
membre de Forum. /mlp

RAYMONDE BOURQUIN L’actuelle
maire de La Neuveville dit qu’elle
se représentera «éventuellement».

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

La Coupe de l’avenir a besoin de 10 000 francs
«Bien sûr que ce tournoi de

foot organisé pour la deuxième
année consécutive dans le cadre
de la Coupe de l’avenir à la halle
de la Riveraine, à Neuchâtel, en-
tre gamins de 40 nationalités et
de religions différentes sert à
quelque chose», s’exclame Eba-
dat, 18 ans, originaire du Bangla-
desh et vivant en Suisse depuis
cinq ans. «J’y rencontre des en-
fants d’autres pays. En me cô-
toyant, ils ont très vite moins
peur de moi, musulman, ainsi
que de mes camarades musul-
mans présents aujourd’hui à mes
côtés. L’amalgame musul-
man = terroriste tombe.»

Mûr pour son âge, très mûr,
Ebadat continue: «Pensez-vous
que dans les cours de récréation,
les enfants, devenus amis grâce
au sport, vont se taper dessus?
Franchement? Donc oui, mille
fois oui, ce genre d’initiatives est
indispensable, il faut même les
multiplier.» D’accord avec Eba-
dat, Revin, 15 ans, d’origine ira-

kienne, qui grâce à son intégra-
tion, aide ses parents à faire la
leur; Ragmi, 16 ans, et Lalat, 15
ans, tous deux nés au Bangla-
desh, heureux de se sentir de
mieux en mieux dans la société
suisse.

Entre les quelque 200 enfants
qui courent dans tous les sens,
habillés de maillots jaunes, verts,

blancs, les arbitres qui s’énervent
ici et là, les parents qui accompa-
gnent leurs garçons, un homme
est partout, veille sur tout, ré-
pond à tous, le sourire aux lèvres:
Noureddine Manaï. D’origine
tunisienne, père de quatre en-
fants, l’ancien champion du
monde de full-contact travaille
au Service des sports à Neuchâ-

tel. Fort de l’idéal que le sport
rassemble, c’est lui qui a mis sur
pied ce tournoi d’un genre parti-
culier. Avec ses propres deniers.
«Aujourd’hui, je réussis à collec-
ter quelque argent, ici et là, grâce
à la publicité, et à des aides ponc-
tuelles. Quand il y a des trous
dans le budget, je les bouche en
sortant des sous de ma propre
poche. Quand il en reste, c’est du
bénéfice pour l’association l’Ave-
nir.» L’organisation de la Coupe
de l’avenir coûte à peu près
15 000 francs. «Ce montant nous
permet d’acquérir les coupes
ainsi que les médailles que nous
remettons aux enfants à la fin du
tournoi, ainsi que les casquettes
et les
T-shirts. Il faut ensuite compter
les frais annexes. A la fin du
tournoi de cette année, je sais que
pour boucler les comptes, je de-
vrai sortir deux à trois mille
francs de ma poche.»

S’il ne reçoit pas un peu d’aide
pour l’édition de 2009, il risque

bien de mettre la clé sous le
paillasson. Quelques politiciens
lui ont d’ores et déjà promis un
soutien financier. «Thomas Fac-
chinetti, le délégué cantonal aux
étrangers, m’a récemment parlé
au téléphone d’un soutien de
2000 francs. Daniel Perdrizat,
qui dirige notamment le service
Jeunesse et intégration, m’a dit
que la Ville est prête à donner
1000 francs. Et enfin le Centre
prévention et santé a fait un don
de 2000 francs.» Ça fera déjà
5000 francs de moins à glaner
pour Noureddine Mana¨̈i. «Je
cherche donc 10 000 francs pour
continuer à animer ce rendez-
vous sportif.» Quel soutien
compte lui apporter Patrick Pol-
licino, le nouveau chef des
Sports, qui était présent hier à la
Riveraine? Laissons-le déjà arri-
ver à son poste qu’il occupera dès
le 1er juillet. Mais dit-il, «en tant
qu’ancien footballeur, je connais
l’extraordinaire force d’intégra-
tion qu’exerce le football». /sfr

FOOT INTÉGRATEUR Derrière les enfants, les organisateurs
et les politiques. (RICHARD LEUENBERGER)



La Chaux-de-Fonds,
samedi 22 mars 2008Le Sphynx

La Chaux-de-Fonds,
samedi 22 mars 2008Dublin’s

La Chaux-de-Fonds,
samedi 22 mars 2008Le Coyote

Lole (CH) Concert Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, vendredi 28 mars 2008
DJ Attila Paradox, Neuchâtel, vendredi 28 mars 2008
Banana Republic Vice Versa, Neuchâtel, samedi 29 mars 2008
Marco Da Mata Noir Cristal, La Chaux-de-Fonds, samedi 29 mars 2008
We Love RNB Magic Club, Neuchâtel, samedi 29 mars 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

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

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De D. Boon
Sexy dance 2
Ma 14h, 16h, 18h, 20h30. 10 ans.
De J.Chu
Horton
Ma 14h, 16h15, 18h15. Pour tous.
De J. Hayward
Paris
Ma 20h30. 7 ans. De C. Klapisch

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les chroniques de Spiderwick
Ma 15h, 17h30, 20h15. 10 ans.
De M. Waters

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Ma 20h15. VO. 14 ans. De P.-T. Anderson
Max & Co
Ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
Sans plus attendre
Ma 17h45. 10 ans. De R. Reiner

■ REX (032 710 10 77)
A bord du Darjeeling limited
Ma 18h, 20h30. VO. 7 ans. De J. Russel
Le dragon des mers
Ma 15h15. 7 ans. De J. Russel

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il y a longtemps que je t’aime
Ma 18h, 20h30. 12 ans. De Ph. Claudel
Astérix aux Jeux olympiques
Ma 15h30. 7 ans. De Th. Langmann
et F. Forestier

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

La jeune fille et les loups
Ma 17h. 10 ans. De G. Legrand

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Notre univers impitoyable
Ma 20h30. 12 ans. De L. Fazer

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS» Dany Boon a signé un film événement. (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

10 000 AVANT J.-C. 2e semaine - 10/12
Acteurs: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Réalisateur: Roland Emmerich.
10 000 ans avant J.-C., un jeune homme de 21 ans et sa
tribu luttent pour survivre en chassant les mammouths.
Quand les chasseurs de son clan et la princesse dont il
est tombé amoureux sont faits prisonniers, il se lance à
leur secours...

VF MA 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
8e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.
DERNIERS JOURS VF MA 15h

SANS PLUS ATTENDRE 4e semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman.
Réalisateur: Rob Reiner.
Deux amis, atteints d’un cancer en phase terminale,
décident de faire une liste de choses à accomplir avant
leur mort. Les deux hommes embarquent alors pour la
plus belle des virées. Un voyage de l’amitié, émaillé
d’aventures, d’éclats de rire, de découvertes...
DERNIERS JOURS VF MA 17h45

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 4e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! 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, 18h, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
1re semaine - 10/10

Acteurs: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Nick Nolte.
Réalisateur: Mark Waters.
PREMIÈRE SUISSE! La série populaire de livres d’heroic-
fantasy est portée sur grand écran. Trois enfants, deux
jumeaux et leur petite sœur, decouvrent un livre magique
dans la maison de leur oncle...

VF MA 15h, 17h30, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SEXY DANCE 2 2e semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
A l’Ecole d’arts du Maryland, suivons les péripéties de
l’étudiant Patric (Hoffman) et de la nouvelle rebelle Andie
(Evigan)...

VF MA 15h15, 17h45, 20h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
1re semaine - 12/16

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
PREMIÈRE SUISSE! Pendant 15 ans, Juliette n’a eu
aucun lien avec sa famille qui l’avait rejetée. Alors que la
vie les a violemment séparées, elle retrouve sa jeune
sœur, Léa, qui l’accueille chez elle...

VF MA 18h, 20h30

MAX & CO 6e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF MA 15h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

MR 73 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Gérald Laroche.
Réalisateur: Olivier Marchal.
PREMIÈRE SUISSE! Un tueur en série ensanglante
Marseille. Louis Schneider, flic au SRPJ, mène l’enquête
malgré l’alcool et les fantômes de son passé.

VF MA 20h15

HORTON 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
PREMIÈRE SUISSE! 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», avec
les voix de Jim Carrey et Steve Carrell.

VF MA 14h,16h,18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

THE BANISHMENT 16/16
Acteurs: Konstantin Lavronenko, Alexandr Baluyev.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
Une famille part s’installer dans une maison perdue en
pleine campagne. Le mari apprend de son épouse que
l’enfant qu’elle porte n’est pas de lui. Se forme alors un
surprenant huis clos en pleine nature.

VO s-t fr MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Palestine, territoire
occupé»
Péristyle de l’Hôtel de ville.
Photographies de Marc Juillard. Ma 18h

TRAMELAN
Exposition Esther-Lisette Ganz
CIP. Oeuvres récentes. Ve 19h

VALANGIN
Exposition Micheline Sidler
Galerie du Moulin de la Tourelle. Sa 17h

PERREFITTE
Exposition Claude Gigon
Selz art contemporain. Peinture. Di 16h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

U3a
Aula du Cifom. «L’Himalaya au féminin».
Par Marianne Chapuisat. Ma 14h15

NEUCHÂTEL
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «La harpe, son
histoire et sa fabrication». Par Gérard
David, facteur de harpes. Je 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
«Deux ou trois choses
que je sais de moi»
Club 44. Entre Deux, Une enfance
en Ajoie, et Triptyque de l’ongle, miroirs
croisés d’un auteur en chemin.
Par Bernard Comment. Je 20h

DELÉMONT
«Jean-Pierre Droz, un horloger
au siècle des Lumières»
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Par Laurent Barotte. Di 15h

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

Exposition «La grotte dans l’art suisse
du XVIIe au XXe siècle»
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Me 18h30

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ensemble vocal Die Singphoniker
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Reger, Strauss, Gorecki. Je 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel Gloger, voix
Temple Allemand. Oeuvres de Aperhis,
Cage, Poppe, Kopp, Huber, Newski.
Je 20h30

NEUCHÂTEL
Pascale Van Coppenolle, organiste
La collégiale. Oeuvres de Russell, Smyth,
Bach. Ve 18h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Watchmaking Metropolis Orchestra
Café ABC. Country-blues-brass band-
gipsy-trash & Djs Zorrock. Ve dès 23h

DELÉMONT
Brainless
Croisée des Sons. Funky. Ve, sa 22h30

SAINT-IMIER
Gerry Hofstetter et Pierre Eggimann
Relais culturel d’Erguël. Concert
lumineux. Sa 20h15

SAIGNELÉGIER
Michel Godard & Linda Bsiri
Café du Soleil. Jazz. Sa 21h

CONCOURS
COURRENLDIN

Election de Miss Jura
Club 138. Je 21h30

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Gaff Aff»
TPR-Beau-Site. Par Martin Zimmermann
& Dimitri de Perrot. Ve, sa 20h30

SPECTACLES
LA NEUVEVILLE

Jacques Bonvin et Frédéric Perrier
Café-théâtre de la Tour de Rive. Ve 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Objectif Mars, café ABC
Bourse aux disques. Organisée
par Zorrock. Sa dès 14h
Guitar Fucker, l’homme orchestre.
Sa dès 23h

OPÉRA DE POCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Fabula»
Le P’tit Paris. D’Oscar Strasnoy. Di 17h

COMÉDIE MUSICALE
LE LOCLE

«Chicago»
Casino-Théâtre. Comédie musicale. En
première partie: Sans Bagage, spectacle
du Collectif Danse. Di 15h

FILMS
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «Mon beau Jura» et «Nuit blanche».
films présentés par Christine Rodeschini.
Lu 14h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville
Exposition «Palestine, territoire occupé»,
photographies de Marc Juillard. Lu-ve
7h-19h. Sa 9h-17h. Jusqu’au 4 avril
Centre Dürrenmatt
Exposition «Topor-Encyclopédie du
corps». Me-di 11h-17h. Jusqu’au 11 mai
BOUDRY

Espace culturel La Passade
Exposition Manon Lenggenhager.
Peintures. Ma-ve 15-18h, les soirs
de représentations. Jusqu’au 25 mai
LE LANDERON

Espace Carte Blanche
Exposition Josette Wisard. Collages,
patines, reliefs. Ma-sa 14h30-18h.
Jusqu’au 27 mars
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel».

Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h. Du 21
février au 4 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Du 15 mars 2008 au 1er mars 2009.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.

Musée d’histoire
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Exposition «Comme si cela
n’existait pas», Yvan Salomone.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 18 mai
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril
VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31 octobre
LA SAGNE

Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ouvert chaque
premier dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande (032 931 51 06)

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.
HAUTERIVE

Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10h-17h
LE LANDERON

Fondation de l’Hôtel-de-Ville
Gravures neuchâteloises, tableaux
de collection, maquette du Bourg.
Projection du nouveau vidéogramme:
«Le Landeron au fil des saisons».
Sa 5 et di 6 avril, 15h30-17h30
PORRENTRUY

Musée de l’Hôtel-Dieu
«Blarer, prince parmi les princes».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 17 août

GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Bout de L’Art
Exposition Garance Dindeleux Margot.
Photopeintures, vision d’ensemble.
Lu, ma, je, ve, sa 14h-17h30.
Jusqu’au 26 avril
La Locomotive
Exposition Madeleine Jaccard,
«Il est des choses...». Me-ve 17h-19h.
Sa 15h-19h. Jusqu’au 12 avril
BEVAIX

Galerie Quint-Essences
Exposition Laurent Pheulpin.
Photographies. Ma-sa 13h30-17h30
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26 avril
COLOMBIER

Galerie Numaga
Exposition Peter Royen
et Jean Mauboulès. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30 mars
CORCELLES

Galerie Arcane
Exposition Pascale Favre, dessin et Laure
Gonthier, céramique. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 29 mars
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition Jens Balkert, sculptures
en grès, Catherine Engel, lissière
sur des créations de Michel Engel, Guy
de Montmollin, dessins, brou de noix
et encre de Chine. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 13 avril
FLEURIER

Galerie d’art Bleu de Chine
Exposition Darlivânia, sculptures,
Yvan Wolfer, peitures et Natacha Dind,
peintures. Ve, sa, di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 23 mars
LA NEUVEVILLE

Galerie du Faucon
Exposition France Giovannoni-Berset.
Ombres urbaines, gravures et dessins.
Ve, sa,di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’30 mars
DELÉMONT

Galerie de la FARB
Exposition Concetta Marino. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 20 avril
artsenal espace d’art
Exposition Stéphane Montavon.
Peintures récentes. Ve 16h-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 20 avril
PORRENTRUY

(les halles)
Exposition «Ça prend». Fabienne Radi,
Jérémie Gindre, Izet Sheshivari.
Je 17h-19h. Sa, di 14h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 6 avril

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDA

«IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME» Les retrouvailles bouleversantes
de deux sœurs. (SP)
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Solutions du n° 1118

Horizontalement
1. Scénariste. 2. Airedale. 3.
Utérus. Ifs. 4. Va. Alsace. 5.
Edicte. Hep. 6. TEP. Emme. 7.
Eloi. Basta. 8. Ulm. Olt. Or. 9.
Réelle. Blé. 10. Exercées.

Verticalement
1. Sauveteurs. 2. Citadelle. 3.
Ere. Ipomée. 4. Nérac. LX. 5.
Adulte. Olé. 6. Rassembler. 7.
Il. Mat. 8. Seiches. Be. 9. Fée.
Tôle. 10. Ers. Phares.

Horizontalement

1. Effets de torse. 2. Fera reculer. 3. Met au même niveau. Côtes servies à table. 4.
N’est pas nu. Ville du Japon. Placé chez le notaire. 5. Petite pièce de vers au sujet
frivole ou prénom féminin désuet. Parti pour la vie. 6. Effectuera un retrait. Se
mange, accentué ou pas. 7. Roulement de tambour. Vous prend à la gorge. 8. Fin
de la messe. Courba. 9. Conduirai à destination. 10. Serrés par l’émotion. Il trouve
un soutien, à gauche comme à droite.

Verticalement

1. Objet de peu de valeur. 2. Dénouement. 3. Volcan des Philippines. Union euro-
péenne. Produit de consommation courante. 4. Soleure. Multiplie par un million de
millions. Devant l’avocat. 5. Matières. 6. Héroïne d’une légende médiévale. Bonne
base de cocktail. 7. Le premier à voir le jour. Eléments de couronne. 8. Piège tendu
par le chasseur. Site inquiétant. 9. Casserai du sucre. 10. Passée au crible. Numéro
un chez nos voisins français.

Danse avec les oscars
«Danse avec les loups», de Kevin Costner, récolte sept
oscars le 25 mars 1990 à Los Angeles: pour le meilleur film,
la sonorisation, le montage, le scénario, et la meilleure
photo. Kevin Costner est proclamé meilleur réalisateur,
tandis que John Barry reçoit l’oscar pour sa musique.

Amour : vous bénéficiez de l’influence dynamique
de votre  conjoint. Pour certains, une grande pas-
sion peut être vécue dans la discrétion. Travail-
Argent : un avantage financier est encore envisage-
able grâce à une situation imprévue en relation,
peut-être, avec un voyage. SantŽ : léger stress.

Amour : votre partenaire sera très pris par son
activité et vous vous sentirez un peu esseulé.
Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux et
de ténacité dans vos tâches journalières. Mais la
routine commence à vous peser. Santé : un mal
de dos persistant pourrait vous gêner.

Amour : le courant passera très bien dans votre
foyer. Vous prendrez des déci-
sions importantes d’un commun
accord. Travail-Argent : ne cher-
chez pas à brûler les étapes ou
bien vous serez amené à com-
mettre des erreurs. Santé : le taux
de cholestérol est à surveiller.

Amour : vous serez plus discret
que jamais. N’attendez pas des
astres qu’ils fassent éclore de
nouveaux liens. Travail-Argent :
aucun obstacle à la bonne marche de vos affaires
n’est insurmontable. Mais vous devriez faire preu-
ve de plus de conviction. Santé : un bon massage
vous soulagerait.

Amour : vous serez assez tenté de
vous engouffrer dans les méand-
res de la passion. Travail-Argent :
n’accordez aucun crédit aux

conseils que l’on vous donnera. Ne comptez que
sur vous-même pour le bon déroulement de vos
affaires. Santé : le surmenage intellectuel vous
guette.

Amour : certains se sentiront attirés par une
personne de leur environne-
ment professionnel. Travail-
Argent : vous ferez des pieds et
des mains pour vous faire
entendre et respecter. Santé :
l’automédication est parfois
dangereuse.

Amour : un excès de confiance en vous ou dans
une tierce personne pourrait provoquer méprises
ou quiproquos. Travail-Argent : vos projets d’ave-
nir seront prioritaires. Ils pourront avoir une inci-
dence sur votre image sociale. Santé : nagez ou
courir entretiendrait votre tonus.

Amour : l’univers familial semble retrouver un cli-
mat d’entente et de tendresse. Travail-Argent : les
partenaires ne vous feront pas de cadeaux. Faites
attention, le climat de travail s’en ressentira.
Période bénéfique pour les travailleurs à domicile.
Santé : résistance et tonus.

Amour : vous n’aurez qu’une envie : exprimer à
votre entourage votre bonheur intérieur. N’en fai-
tes pas trop. Travail-Argent : vous vous attaque-
rez courageusement aux tâches de la journée en
émaillant vos activités d’une pointe d’humour.
Santé : articulations fragiles.

Amour : vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Vous envisagez une sortie, un
voyage en commun. Travail-Argent : vous pourrez
vous épanouir dans tous les domaines concernant
la communication, l’écriture, le commerce, la négo-
ciation… Santé : trop de tension nerveuse.

Amour : vous vivez en harmonie avec celui que
vous aimez. Mais certaines personnes risquent de
semer la zizanie. Travail-Argent : votre dynamisme
sera décuplé et vous aurez envie de mener à bien
des projets de grande envergure. Mais prenez le
temps de la réflexion. Santé : vitalité.

Amour : célibataire, une rencontre faite récemment
pourrait vous apporter la stabilité dont vous rêviez.
Pour les couples, la journée sera bonne. Travail-
Argent : au travail, vous faites de gros efforts pour
rattraper le retard accumulé. Il serait préférable de
ne rien entreprendre de nouveau. Santé : tonus.

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

Tirages du 24 mars 2008

20

50

59

33

37 44

58

3

38

67

12

52

2

54

706862

16 22

40

7

R

t

k

10

pt

10

7

c tc

AV

8

c

A

p

V6
p

6

t

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 343

2 7 9

6 1 3

4 5 8

5 1 4

9 7 8

2 3 6

3 8 6

5 2 4

9 7 1

4 1 9

7 3 5

2 6 8

8 6 7

4 2 9

1 5 3

5 3 2

1 8 6

9 4 7

8 6 5

7 2 1

3 9 4
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1 9 7

8 4 3

6 5 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 344 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1119

– Oh! Flavie! Vous êtes bien! On vous gâte!
– Monsieur le curé! J’en crois pas mes yeux!

Des gens qu’on ne voit pas durant des siècles et
qui arrivent tous en même temps! Je délire ou
quoi!

– Non, non, Flavie! C’est bien nous! Vous parlez
d’une coïncidence!

– Le café est prêt, Irène invita tout le monde à la ta-
ble.

– Vous prendrez bien des œufs, vous aussi Mon-
sieur le curé? demanda Suzanne.

– Non, non… Et puis, après tout, nous avons telle-
ment été privés, merci! Ce n’est pas tous les jours que
je suis avec Louison. Dis-moi, ton père? Il est au Ca-
nada?

– Il s’est engagé. On est sans nouvelles de lui depuis
quelques semaines. On s’était dit, papa et moi,
qu’après la guerre, si possible on se donnerait rendez-

vous à Apreval. Nous venons juste d’arriver et nous
devons repartir demain.

– C’est pas long!
– Des permissions exceptionnelles et réduites.
– Tu portes un insigne d’infirmière. Tu es devenue

infirmière?
– Oui, mon Père.
– Tu soignes les corps, et moi les âmes! James, com-

ment ça va? Quelle idée de la France vous aurez eue!
– Ça va, je ne vais pas me plaindre, surtout pas ici.
– Vous étiez au front?
– Dans le nord, les Flandres.
– Je sais ce que tu as vécu. Je viens d’être démobi-

lisé. Ma dernière paroisse avait été évacuée, puis bom-
bardée. J’ai décidé d’être aumônier des armées. Au dé-
but, ils ont prétendu que j’étais trop vieux, avec l’af-
flux de morts et de blessés, ils n’ont plus refusé mes
services. J’ai fini par être parfois infirmier des corps.

– Et nous des âmes, ajouta Louison.
– Tout à fait, Louison. Tu n’as pas changé, toujours

le même beau caractère. James, prenez soin de ce tré-
sor, un pur bijou! Ma Louison, si tu n’avais pas été in-
firmière, je te dirais qu’il te faudrait beaucoup de
temps pour comprendre ce qu’a enduré ton fiancé! Je
ne pensais jamais subir cela. Heureusement, c’est ter-
miné. On va prier pour Paul et Monsieur Boilat. On
me dit, Madame, que vous l’avez remplacé à l’école, je
vous félicite. Avez-vous des nouvelles d’André?

– Prisonnier, Monsieur le curé.
– Prions pour eux et remercions Notre Seigneur

pour ce bonheur d’être ensemble ici ce matin. Prions
aussi pour les soldats de Terre, de Mer, de l’Air, morts
sous les drapeaux, pour les veuves et les orphelins,
pour nous ici, rendons grâce à Dieu : Notre père…

– Amen.
(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Qui a dit la phrase restée célèbre « il faut ren-
dre à César ce qui est à César » ?

A. Jules César B. Saint Paul C. Cléopâtre D. Jésus

2 – Que signifie le nombre « 51 » du pastis 51 ?
A. Le degré d’alcool B. Le nombre d’ingrédients

C. L’année de mise sur le marché D. Rien du tout

3 – À qui doit-on la chanson Jolie Môme ?
A. Jacques Brel     B. Léo Ferré

C. Claude Nougaro D. Serge Gainsbourg

Réponses
1. D :Cette phrase serait la réponse que
Jésus aurait faite à des pharisiens qui lui
demandaient s’ils devaient ou non payer
l’impôt.
2. C :Le nombre « 51 » se réfère à l’an-
née (1951) de commercialisation de ce
pastis en France. 
3. B :Jolie Mômeest une chanson de
l’auteur, compositeur et interprète Léo
Ferré.
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 114

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de Picardie
(plat, Réunion 1, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Slickly Royal 61 S. Pasquier P. Demercastel 7/1 2p1p7p
2. Quick Bere 55,5 F. Blondel M. Pimbonnet 16/1 4p1p6p
3. Unirossa 54,5 A. Cardine D. Prodhomme 11/1 0p5p0p
4. Kiss Senora 54 O. Plaçais A. Bonin 45/1 0p0p0p
5. Hot Spot 54 A. Badel M. Bollack 4/1 7p0p4p
6. Sanja 53,5 S. Devesse A. Royer-Dupré 9/1 9p9p7p
7. Fil D’Or 52,5 R. Marchelli A. Bonin 18/1 0p0p5p
8. Dana Spring 52 T. Jarnet T. Clout 15/1 9p7p4p
9. Psy Chic 52 D. Bœuf Rb Collet 6/1 5p3p2p

10. Pivon 51,5 S. Ruis P. Chatelain 30/1 5p8p2p
11. Diamond Square 51,5 J. Victoire Rb Collet 20/1 5p0p7p
12. Coupe Du Roi 51,5 M. Guyon A. Fabre 23/1 8p6p6p
13. Zaliana 51 A. Crastus Rd Collet 28/1 7p5p0p
14. Spring Is Here 51,5 G. Benoist Rb Collet 17/1 5p3p4p
15. Alpe Doloise 51 C. Launay A.Bonin 26/1 7p0p6p
Notre opinion: 5 - Il semble bien prêt. 1 - Malgré son poids énorme. 9 - Il a un mental fort.
2 - Il sera encore de la partie. 8 - Un exploit est possible. 11 - Un des quatre Collet du jour.
6 - Elle a du potentiel. 3 - Le sérieux de Prodhomme.
Remplaçants: 7 - Il devrait faire des progrès. 14 - Un engagement intéressant.

Notre jeu: 5* - 1* - 9* - 2 - 8 - 11 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 5 - 1 Au tiercé pour 12 fr.:
5 - X - 1 Le gros lot: 5 - 1 - 7 - 14 - 6 - 3 - 9 - 2
Les rapports. Samedi Vincennes, Prix Jean Cabrol,
Tiercé: 17 - 10 - 5 Quarté+: 17 - 10 - 5 - 11
Quinté+: 17 - 10 - 5 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 301,40 Dans un ordre différent: Fr. 40,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 279,60
Dans un ordre différent: Fr. 90,10
Trio/Bonus: Fr. 7,70
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 22 920.– Dans un ordre différent: Fr. 191.–
Bonus 4: Fr. 23,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 9,35
Bonus 3: Fr. 6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–
Hier à Auteuil, Prix Prédicateur
Tiercé: 3 - 4 - 8 Quarté+: 3 - 4 - 8 - 2
Quinté+: 3 - 4 - 8 - 2 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 60,50 Dans un ordre différent: Fr. 12,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 74,60 Dans un ordre dif-
férent:
Fr. 9,60 Trio/Bonus: Fr. 2,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 662,50 Dans un ordre
différent: Fr.13,25 Bonus 4: Fr. 3,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3,50 Bonus 3: Fr. 3,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7,50
Course suisse. Hier à Fehraltorf Prix des
Amazones, tous partants Ordre d’arrivée: 10 - 1 - 8 -
11 Rapport Dans l’ordre: néant Dans un ordre diffé-
rent: 207,30 Trio/Bonus: Fr. 48,70

CHIENS THAÏLANDAIS

Postiers
entraînés à
rester zen

Des centaines d’employés du
service des postes thaïlandaises
ont commencé à recevoir une
formation pour éviter d’être at-
taqués et mordus par les nom-
breux chiens qui rôdent dans
les rues de la capitale. Objectif:
mieux cerner et contrer la «me-
nace». Dans un sondage réalisé
par leur employeur, près de
20% des employés des postes
thaïlandaises ont déclaré avoir
déjà été attaqués par des chiens.

«Nous leur apprenons pour-
quoi les chiens attaquent, pour-
quoi ils n’aiment pas les pos-
tiers», a indiqué Parntep Rata-
nakorn, doyen de la faculté vé-
térinaire de l’Université Mahi-
dol, qui supervise la formation.
Selon lui, de nombreux tou-
tous deviennent nerveux à l’ap-
proche des postiers parce qu’ils
ont l’impression que leur terri-
toire est envahi. /ats-afp



15 CultureL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 25 MARS 2008

Dans «Ma maman gambade
fébrilement dans une cabine
téléphonique», la Jurassienne
Patricia Crelier réinvente
poétiquement le livre pour
enfants. Elle crée Raoul et une
voisine qui promène des
escargots.

ALEXANDRE CALDARA

L es livres pour la jeunesse
nous effraient souvent
par leur ton moralisa-
teur. Alors la fourmi très

graphique, qui se tortille en
couverture du dernier ouvrage
de la Jurassienne Patricia Cre-
lier, nous comble. En plus, le li-
vre se nomme «Ma maman
gambade fébrilement dans une
cabine téléphonique». On
pense à la monumentale fleur
aux larges pétales que Sophie
Calle et Frank Gehry ont éri-
gée sur un pont de Paris pour
joindre le monde avec une cor-
nette. On apprendra à la page
79 de ce recueil délicieux que
cette phrase venait d’un cada-
vre exquis enfantin et surréa-
liste où les bouilles d’Ignace,
Bulle et Hildegarde se tor-
daient de malice. La dédicace
«à Basile qui fait des acrobasi-
les» réjouit aussi. Enfin, le
nom de l’éditeur, «Du goudron
et des plumes». N’en jetez plus,
engouffrons-nous goulûment
dans le mot-valise de Basile
âgé de deux ans et demi au
moment où sa maman notait
des mots d’enfant qui l’émou-
vaient. Très vite naît son per-
sonnage, Raoul, que l’on suit
dans ses aventures qui épicent
le quotidien et épousent le

merveilleux de Lewis Caroll
en tirant une langue pleine de
confiture.

Des champignons qui pous-
sent entre les doigts de pied
avec une volupté comique
naissent du bout de la pointe
sèche que Patricia Crelier af-
fectionne tant: «J’aime l’odeur
de l’encre, la magie de l’es-
suyage quand on l’enlève peu à
peu sur la plaque et que
l’image apparaît dans les
sillons.» Au-delà des miracles
techniques, les vignettes déli-

vrent une poésie immédiate
douce-amère. On oubliait, à
côté du pied endolori, on
trouve un gros titre, «Hy-
giène». Chez Patricia Crelier,
les chattes se nomment Noi-
sette et Fripouille, cette der-
nière «met sa queue en point
d’interrogation quand elle veut
me poser une question». On
pense à Nadja et Albertine, des-
sinatrice sensuelle, grave et lu-
dique.

Elle aime les décalages, les
poissons la tête en bas ou les

écailles dans l’huile, les voisines
qui promènent des escargots
dans la poussette, les vaches qui
prennent des douches, cela fi-
nit par s’appeler «traité de
traite». On croit en tout, on
croit en rien. L’enfance s’infil-
tre par les pores comme une
poussée de fièvre nostalgique.
Patricia Crelier se met à hau-
teur de môme pour observer,
les prendre au sérieux et sou-
rire pudiquement dans «un peu
de musique». On peut lire: «Je
me suis mis à la flûte. En m’en-

tendant répéter, ma grande
sœur Marina a demandé si on
entendait sonner le téléphone.»

Adulte ou enfant, on tourne
les pages avec jubilation en tra-
quant la poésie d’une spécialité
bulgare devenue camion tu-
lipe, l’imagination semble sans
borne tout en restant simple et
accessible. Seul le cauchemar
perturbe la narration drolati-
que et, quand Raoul devient
«une vieille patate pourrie», les
brindilles surgissent, bouscu-
lent la pensée et nous emmè-

nent sur deux pages dans un
univers qui mange le texte.
C’est libre et impertinent. Le
ventre de la femme enceinte
devient une mappemonde.

Plein de souvenirs affec-
tueux, de clins d’œil délirants
qui font du bien à l’âme d’en-
fant éternel. /ACA

«Ma maman gambade dans une
cabine téléphonique», Patricia Crelier,
Du goudron et des plumes éditions,
hiver 2007,
goudronetplumes@bluewin.ch

GRAVURE Des sardines très vivantes. (SP)

JEUNESSE

Pointe sèche et humour surréaliste
pour se faire dorloter en cabine

NEUCHÂTEL

«Magnificat» et «Requiem», un concert tourné vers l’autel
On se sentait bien Vendredi saint en la collé-

giale de Neuchâtel. Après avoir bravé la tempête
qui a affecté nombre de mélomanes et de parois-
siens sur le chemin de l’église, on a vécu en ce lieu
de substantielles compensations. Tandis que la
musique prenait son envol avec le chœur Da Ca-
mera et l’Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN), dirigés par Philippe Huttenlocher, le
faste musical du «Magnificat» de Monteverdi
créait chez l’auditeur une sorte de catharsis.

Du temps de Monteverdi, la tradition religieuse
était très forte, les contraintes sévères avaient en-
core leur pleine vitalité. Cependant, on sent cou-
rir dans la musique religieuse de Monteverdi un
esprit de liberté qui éclate dans les «Vêpres» de
1610, d’où est extrait le «Magnificat à six», inter-
prété vendredi, chef-d’œuvre du genre, probable-
ment l’œuvre la plus étonnamment baroque du
génie monteverdien. On se souvient que les inter-
prétations de Philippe Huttenlocher, baryton, des
œuvres de Monteverdi lui ont valu les plus hau-
tes distinctions internationales.

Puis le chœur Da Camera et les musiciens ont
présenté la version de 1893 du «Requiem» de Ga-

briel Fauré. Dès le début, on est saisi par le climat
de ferveur créé par le chef et les solistes, et cela
aux différents sens du mot, matériel et spirituel.
Sans abuser des contrastes, dans une émotion con-
tenue, entièrement intériorisée, cette interpréta-
tion varie l’éclairage des différentes parties de
l’œuvre, «Introït», «Kyrie», «Offertoire», «Sanc-
tus», «Pie Jesu», «Agnus Dei», «Libera me», qui se
terminera dans la lumière idéale du «In Paradi-
sum». Le souffle fauréen a été intégralement
rendu.

Le chœur Da Camera est pour beaucoup dans
cette réussite et l’Orchestre de chambre de Neu-
châtel est apparu, une fois de plus, comme un
partenaire indispensable dans la région. Relevons
les mérites des solistes Christophe Gindraux, De-
qun Sun, ténors, Philippe Huttenlocher, baryton,
Claire-Isabelle Attinger, Arielle Grétillat, sopra-
nos, tous animés par la même foi et le même idéal
de perfection.

Selon la requête des organisateurs, en ce temps
liturgique, les auditeurs, debout, ont manifesté si-
lencieusement leur reconnaissance aux interprètes.

DENISE DE CEUNINCK

«J’aime l’odeur de
l’encre, la magie
de l’essuyage
quand on l’enlève
peu à peu sur
la plaque et que
l’image apparaît
dans les sillons»

Patricia Crelier

COLLÉGIALE Philippe Huttenlocher, de dos, a tout à la fois dirigé le chœur et l’orchestre et chanté
dans le «Requiem» de Fauré. (RICHARD LEUENBERGER)

ERIKA STUCKY
Une touche-à-tout à Berlin
Erika Stucky sera l’invitée musicale d’honneur des Rencontres théâtrales de
Berlin (2-18 mai). Cette Haut-Valaisanne est musicienne, chanteuse (jodel,
blues, jazz) et comédienne. Elle joue dans «Heimatklänge», long métrage qui a
remporté le Prix du cinéma suisse 2008 dans la catégorie documentaire. /ats

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY L’un des pères du mambo

s’en est allé
Le musicien cubain Israel «Cachao», un des pionniers du
mambo, est décédé samedi à l’âge de 89 ans. «Cachao»
López, contrebassiste et compositeur exceptionnel, avait
acquis une renommée mondiale dans les années 1930. /ats



16 HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 25 MARS 2008

Le Festival international de
films de femmes, à Paris-
Créteil, a bouclé sa 30e
édition dimanche. Attirant
aujourd’hui 20 00 spectateurs
sur dix jours, il a été créé
dans la mouvance post-68,
avec la percée des
réalisatrices, celles-ci ne
trouvant guère de distributeurs
pour leurs films. Directrice et
cofondatrice du festival,
Jackie Buet répond à nos
questions.

CAROLINE BRINER

L’existence d’un festival de
films de femmes est-elle
encore justifiée aujourd’hui?
Malheureusement, les choses

n’ont pas tellement évolué. A
Cannes, par exemple, une
seule femme a remporté la
Palme d’or en soixante ans, à
savoir Jane Campion en 1993
avec «La leçon de piano». Les
réalisatrices n’ont pas l’inter-
diction de s’inscrire, mais par
le biais du réseau de relations
hommes-hommes dans la pro-
fession, il y a une sorte de con-
sensus autour de certains au-
teurs dont les femmes ne font
pas partie. Beaucoup de films
choisis ne sont pourtant pas
renversants.

Le problème est-il identique au
niveau de la production?
Les femmes ont acquis un

certain nombre de droits en
Europe leur permettant d’ac-
céder aux écoles ou aux
moyens de production. Mais
dans la mesure où il existe
plus de décideurs que de déci-
deuses, les femmes ne sont pas
aussi bien aidées. Les sujets
qu’elles choisissent ne répon-
dent pas aux critères économi-
ques d’aujourd’hui. Ce ne
sont pas des films d’action.
Les réalisatrices écrivent des
scénarios personnels, assez au-
tobiographiques. Après des
générations de silence, elles
éprouvent surtout le besoin de
s’exprimer.

Les films de Sofia Coppola
auraient-ils été possibles il y a
trente ans?
Non. Il y a trente ans, elle

n’aurait pas trouvé de fonds.
Mais Sofia Coppola reste
quelqu’un qui a beaucoup de
chance. Elle est bien placée,
son père étant réalisateur et
producteur. C’est exception-
nel. Même Jane Campion n’a
pas autant de moyens.

La contribution des femmes à
l’industrie cinématographique
a-t-elle fait aussi évoluer le
regard des réalisateurs?
Les hommes sont en retard.

Ils reportent à l’écran une
image de la femme qui est
vieillotte, qui est un fantasme.
Les personnages que les réali-
satrices mettent en scène, eux,
sont en prise avec la réalité.
Néanmoins, certains réalisa-
teurs sont dans l’actualité, par
exemple Pedro Almodovar ou
Jean-Pierre Bacri. Mais cela
prend du temps. Ces représen-

tations touchent à des siècles
de tradition.

Comment percevez-vous les
célébrités répondant aux
fantasmes masculins, telle une
Penelope Cruz?
Je ne vois pas ça négative-

ment. Il y a une part de rêve
qui permet à des femmes de
s’identifier à quelque chose
d’un peu plus transcendant
que leur quotidien. On a be-
soin de cette irréalité. Mais il
faut aussi des personnages
comme Susan Sarandon ou Jo-
die Foster qui nous ancrent
dans la réalité sans se dire «on
est de la merde».

Y a-t-il aussi une évolution
dans les thèmes ?
Les thématiques des femmes,

qui ont abordé des sujets assez
tabous ces trente dernières an-
nées, comme le viol, ont in-
fluencé certains cinéastes. Le
Roumain Cristian Mungiu,
qui a remporté la Palme d’or

l’an dernier, s’est autorisé à
traiter de l’avortement parce
que les réalisatrices l’ont con-
vaincu que ce thème n’est pas
qu’un problème de femmes.

Le cinéma au féminin a-t-il
changé le statut de la femme?
La condition de la femme

s’est relativement améliorée en
Europe, mais pas du tout en
Chine, en Afrique et en Asie.
Avec les Jeux olympiques, il va
falloir se bagarrer pour les Chi-
noises.

Quel avenir pour l’image de la
femme?
C’est en régression. La flam-

bée du féminisme a forcé à se
pencher sur la place des fem-
mes, mais c’est en train de re-
tomber complètement. Par
ailleurs, aujourd’hui tout est
formaté. Les codes de réalisa-
tion sont commandités par les
producteurs. Il y a peu de li-
berté d’expression pour les in-
dépendants. /CBR

HOMME ET FEMME Une scène du film «C’est le bouquet», de Jeanne Labrune (France, 2002), projeté
dans le cadre de la rétrospective du festival. (SP)

CINÉMA

Les réalisatrices luttent
depuis trente ans

FICHIERS PÉDOPHILES DE LA RSR

Recours à un expert
indépendant

L’affaire des fichiers pédo-
philes à la Radio suisse ro-
mande (RSR) a rebondi ce
week-end. Après que le psy-
chiatre Gérard Salem, l’un des
experts qui avaient examiné
les fichiers, a accusé la radio de
l’avoir instrumentalisé, il a été
décidé de faire mener une en-
quête indépendante. Objectif:
restaurer la confiance.

Une personnalité externe
sera mandatée pour examiner
et évaluer ce dossier de 2005 à
aujourd’hui. Cette mesure a
été prise hier par le conseil
d’administration de la Radio
télévision suisse romande
(RTSR) et le directeur général
de SRG SSR idée suisse Armin
Walpen, après discussion avec
le directeur de la RSR Gérard
Tschopp.

Les prises de position et spé-
culations qui se succèdent ali-
mentent l’intérêt des médias et
du public et influent sur le cli-
mat interne au point de pertur-
ber gravement la direction de
la RSR dans l’accomplissement
de son travail, peut-on lire sur
un communiqué. Elles consti-
tuent par ailleurs une menace
potentielle pour la réputation
de l’entreprise.

Le recours à un expert indé-
pendant n’est pas du tout un
désavoeu pour Gérard
Tschopp, a estimé Jean-Fran-
çois Roth, président de la
RTSR, sur les ondes de la RSR.
Le conseil d’administration et
la direction générale sont con-
vaincus qu’il a agi jusqu’ici de
bonne foi, en voulant bien
faire. Mais l’enquête devra dire
s’il y a eu des fautes d’apprécia-
tions ou de gestion.

L’affaire a rebondi dimanche

avec une interview du psychia-
tre lausannois Gérard Salem,
un des trois experts chargés en
2005 d’examiner les fichiers li-
tigieux. Dans «Le Matin Di-
manche», il a déclaré que les
experts ont été «utilisés de ma-
nière abjecte par la RSR».
Lorsqu’ils ont été sollicités en
2005, les trois experts n’ont vi-
sionné que 25 à 30 photos
parmi les 250 à 300 saisies sur
l’ordinateur d’un collaborateur
de la RSR. «Ça n’avait absolu-
ment rien d’une expertise.
Nous avons simplement
donné un avis amical et infor-
mel», indique Gérard Salem.
Aucune des photos visionnées
par les experts n’avait le moin-
dre caractère pédophile, note-t-
il encore.

Fin février 2008, lorsque
l’affaire a resurgi, le secrétaire
général de la RSR a demandé
aux experts une attestation
confirmant que les fichiers
qu’ils avaient examinés en
2005 n’avaient aucun carac-
tère pédophile. Les trois hom-
mes ont refusé.

La direction de la RSR dé-
ment avoir jamais songé à ins-
trumentaliser les trois profes-
sionnels. Selon elle, les trois
personnes ont eu accès à toutes
les photos suspectes.

Les treize images punissa-
bles montraient des jeunes
filles dont l’âge apparent se si-
tue entre 12 et 14 ans, soit en
dessous de la majorité sexuelle
fixée à 16 ans. L’enquête doit
déterminer si l’employé mis
en cause a réellement voulu
télécharger ces fichiers pédo-
philes, condition sine qua non
pour une éventuelle condam-
nation. /ats

En bref
■ SAISIE RECORD

Peaux de lion, carapaces de tortue
Les douanes suisses ont fait leur plus grosse saisie de trophées
d’animaux importés illégalement chez un collectionneur romand.
L’homme avait acquis plus de 600 pièces du monde entier,
principalement sur internet. Il avait exposé sur les murs et aux sols des
peaux d’ours, de lion, de guépard, de zèbre, de lynx ou encore de
python, des carapaces de tortue, des chapeaux en léopard ou encore un
crocodile entier et une centaine de statuettes en ivoire. /ats

■ FONDATION GIANADDA
L’Egypte obtient le retrait de deux photos

Deux photos présentées à Martigny (VS) parallèlement à l’exposition
sur les trésors de l’Egypte antique et considérées comme nuisant à
l’image de ce pays ont été décrochées. La fondation Gianadda les a
retirées à la demande du Caire. Le patron des antiquités égyptiennes
avait demandé au musée d’enlever des clichés réalisées par la
photographe suisse Monique Jacot. Il menaçait sinon de reprendre des
pièces prêtées par son pays pour l’exposition «Offrandes aux dieux
d’Egypte». /ats

■ INONDATIONS
Venise veut élever ses immeubles

Venise étudie la possibilité d’élever les fondations de ses immeubles. Elle
entend ainsi les protéger des inondations lorsque la mer atteint des
niveaux exceptionnellement élevés. Le projet prévoit d’élever les
immeubles d’environ un mètre grâce à des poteaux actionnés par des
pistons qui seraient placés sous les fondations. En soulevant les
immeubles d’environ un centimètre par heure, soit huit centimètres par
jour de travail, ce système préserverait les structures des immeubles. /ats

■ VIDÉOS EN LIGNE
Jouer au «Tetris» avec de vrais gens

Une douzaine de vidéos ont été primées par le site de vidéos en ligne
YouTube, qui a demandé à ses utilisateurs de voter sur le Net pour le
cru 2007. Un Suisse a obtenu le prix de la créativité: le Veveysan
Guillaume Reymond a été récompensé pour «Human Tetris», un
remake du très populaire jeu de puzzle électronique Tetris où les pixels
sont remplacés par des êtres humains. Les vidéos gagnantes sont
visibles sur le site www.youtube.com/ytawards07winners. /ats-afp

MUSIQUE
Décès du «cinquième Beatle»
Un proche collaborateur des Beatles est décédé: Neil Aspinall, 65 ans, a dirigé
durant près de quarante ans leur compagnie discographique Apple.
Ami d’enfance de Paul McCartney et George Harrison, surnommé parfois
«le cinquième Beatle», il avait commencé par s’occuper du matériel... /ats-dpa
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La portée commerciale d’abord
Si le nom frères Lumière est célèbre, ceux

des premières réalisatrices telles que Ida
Lupino (Etats-Unis, 1914-1995) ou Germaine
Dulac (France, 1882-1942) sont bien moins
connus. Les femmes sombrent souvent dans
l’oubli. Et la percée du cinéma féminin dans
les années 1970, avec Marguerite Duras
notamment, n’a pas changé la donne. A son
début, le festival de Créteil recevait trente à
quarante projets, contre 1200 aujourd’hui.
Les réalisatrices sont en hausse, mais
beaucoup moins leur visibilité dans les
festivals mixtes.

Les cinéastes femmes ne pourront que
difficilement dépasser le taux de 12% atteint

actuellement en France. En effet, depuis 15
ou 20 ans, la portée commerciale d’un film
guide toujours plus les producteurs, au
détriment des réalisatrices qui ont une
approche très personnelle. Or, exceptées
Coline Serreau ou Josiane Balasko, elles ne
font guère appel à l’humour.

Si les femmes ne doivent plus prouver
qu’elles peuvent tenir une caméra, leur
combat au niveau de la réalisation n’est pas
pour autant achevé. Les documentaristes qui
suivent les conflits sont par exemple mal
perçues, quoique leur travail permette
d’éclairer le rôle encore trop méconnu des
femmes vivant dans des pays en guerre. /cbr

JACKIE BUET «Les réalisateurs
hommes sont en retard», estime
la directrice du Festival de films
de femmes. (CAROLINE BRINER)
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HOCKEY SUR GLACE
Blessés pessimistes
Julien Turler (HCC) et Alexandre Tremblay
(Bienne, photo) ne pensent pas pouvoir rejouer
demain. «Je ne vois pas comment cela pourrait
être possible», confiait le Québécois. /jce

On n’a pas joué à guichets
fermés hier aux Mélèzes
Les 1300 billets à vendre avant le match
(800 pour les Biennois) n’ont pas tous
trouvé preneur aux guichets. En tout, 6100
entrées ont été vendues. /jce

Le HCC n’a pas saisi l’occasion
d’égaliser dans la finale de LNB
face à Bienne. Toujours aussi
opportunistes, les Biennois ont
administré une leçon de
réalisme dont ils ont le secret.
Vous connaissiez la douche
écossaise, voici la biennoise!

JULIAN CERVIÑO

«N
ous nous sommes
un peu battus
n o u s - m ê m e s .
Nous avons de

quoi nourrir des regrets.» Lucide,
un brin dépité, Gary Sheehan
analysait parfaitement la défaite
de son équipe. Malgré tout son
courage et sa bonne volonté, le
HCC n’a pas réussi à rééditer
son exploit de samedi à Bienne.
Le tout par sa «faute», mais aussi
en raison de Biennois hyperréa-
listes.

A l’image du temps régnant
hier dans les Montagnes neuchâ-
teloises, Bienne s’est montré gla-
cial. En deux coups de patins et
un avec un sang... froid terri-
fiant, les Seelandais ont parfaite-
ment su éteindre le feu qui avait
envahi leur camp suite au fan-
tastique début de match des
Abeilles. Menant de deux lon-
gueurs pour la première fois
dans la série, les hockeyeurs des
Mélèzes ont mal géré leur avan-
tage. «Nous nous sommes mon-
trés beaucoup trop offensifs par
instant», déplorait Gary Shee-
han. «De petites inattentions
nous ont coûté très cher.» Et le 1-
2 signé par Korsch, juste avant le
premier thé, a fait très mal.

L’égalisation à 2-2 de la 31e
minute était encore plus cruelle
et symptomatique. Alors que les
Chaux-de-Fonniers venaient

d’évoluer pendant sept minutes
en supériorité numérique sans se
montrer très dangereux et que
Tomas Dolana avait galvaudé
une énorme occasion (quatre
feintes avant de tirer), un contre
glaçait l’assistance. Korsch ajus-
tait le poteau et Miéville exploi-
tait le rebond. Ce même joueur
trouvait encore la faille en supé-
riorité numérique (48e). A la
50e, Tschantré congelait les Mé-
lèzes (2-4).

Toujours aussi vaillant, le
HCC ne baissait pas les bras et

revenait à une longueur grâce à
un tir instantané de Botta. For-
get faillit égaliser au terme d’un
rush rageur (59e), mais le puck
n’avait pas franchi la ligne. Le
verdict final tombait comme
une tempête de neige sur un
œuf de Pâques.

Bienne prend l’avantage 3-1
dans la série et disposera d’un
premier puck de titre demain.
Avec 47 tirs expédiés contre 34
(22-12 au deuxième tiers), une
kyrielle d’occasions et une im-
mense dépense d’énergie, la pha-

lange de Gary Sheehan a de quoi
se mordre les doigts. Et le reste...

«Contrairement au match de
samedi à Bienne, nous ne som-
mes pas parvenus pas à marquer
des buts dans les moments clé et
eux oui», constatait Gary Shee-
han. «La différence de physique
et d’expérience se fait sentir. On
voit que Bienne joue sa qua-
trième finale. Cette équipe ne
panique jamais.» Le Québécois
déplorait quelques grosses er-
reurs défensives et un manque
de présence physique. Mise à

part la charge de Simard qui a
provoqué la pénalité de match
de Peter (21e), les Chaux-de-
Fonniers ont rarement fait mal à
leurs adversaires.

Mais il serait faux d’enterrer le
HCC. «Nous ne sommes pas en-
core morts», lançait Gary Shee-
han. «La différence entre les
deux équipes est mince. Nous
pouvons encore gagner chez
eux.» Le public des Mélèzes ne
demanderait pas mieux que de
revoir son équipe jouer ven-
dredi. Il le mérite bien! /JCE

INUTILE ENVOLÉE Tomas Dolana échoue devant le gardien Marco Wegmüller. Les Biennois se sont montrés bien plus réalistes. (KEYSTONE)
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RENÉ FASEL Le président de la
fédération internationale est arrivé
in extremis aux Mélèzes. (KEYSTONE)

La promesse
de René Fasel
René Fasel a donné le coup
d’envoi de cette quatrième
manche de la finale. Le
président de la fédération
internationale est arrivé à la
patinoire in extremis (merci la
neige). «Heureusement, j’ai
une bonne voiture», ironisait
l’ex-arbitre fribourgeois, qui
assistait à son seul match de
play-off. «Je suis là grâce à
mon ami Denis Oswald»,
reprenait le collègue de
l’avocat neuchâtelois au CIO.
«Cela me fait plaisir d’être
ici. On sent que le public vit
pour le hockey, ce n’est pas
comme dans d’autres villes.
Si le HCC dispute le tour de
promotion-relégation contre
Bâle, je reviendrai.» A la
prochaine? /jce-lme

HIER: LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 3-4 (2-1 0-1 1-2)
MÉLÈZES: 6658 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mandioni, Simmen et Sommer.
BUTS: 4e Aebersold (V. Chiriaev, Vacheron, à 5 contre 4) 1-0. 16e Roy (penalty, à 4 contre 5)
2-0. 19e Korsch (Burakovsky) 2-1. 31e Miéville (Korsch, Burakosky) 2-2. 48e Miéville
(Tuomainen, Beccarelli, à 5 contre 4) 2-3. 50e Tschantré (Truttmann, Tuomainen) 2-4. 56e
Botta (V. Chiriaev, Simard, à 5 contre 4) 3-4.
PÉNALITÉS: 4 x 2’(Emery (2x), E. Chiriaev, surnombre) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’+ 5’
et pénalité de match (Peter) contre Bienne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Hostettler, Simard; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt, Emery;
Avanthay; Botta, Pasqualino, Pochon; Neininger, Roy, Aebersold; Bochatay, Forget, Lussier;
Dolana, E. Chiriaev, Mano.
BIENNE: Wegmüller; Reber, Thommen; Gossweiler, Fröhlicher; Diethelm; Burakovsky,
Miéville, Korsch; Tuomainen, Tschantré, Truttmann; Ehrensperger, Peter, Brägger; Pasche,
Wetzel, Beccarelli; Zigerli
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans C. Girardin, Membrez, Turler (blessés) ni Gigon (en
surnombre); Bienne sans Kamerzin, Meyer, Gerber ni Tremblay (blessés). Tirs sur les montants de
Korsch (31e). Le HCC joue sans gardien de 58’59’’ à 60’00’’. Temps mort demandés par le HCC
(59’03’’) et par Bienne (59’53’’). Roy et Wegmüller sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Bienne mène 3-1 dans la série. Prochain match: demain 17h au Stade de glace.

SAMEDI: BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-0 0-0 1-3)
STADE DE GLACE: 6529 spectateurs.
ARBITRES: MM. Prugger, Abegglen et Schmid.
BUTS: 41e (40’40’’) Brägger (Peter, Ehrensperger) 1-0. 58e (57’40’’) Lussier (Vacheron) 1-1. 59e
(58’18’’) Lussier (Forget) 1-2. 60e (59’55’’) Forget (Lussier, dans la cage vide) 1-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’contre Bienne; 5 x 2’(Pasqualino, Simard (2x), Roy (2x)) contre La Chaux-
de-Fonds.
BIENNE: Wegmüller; Thommen, Reber; Gossweiler, Fröhlicher; Diethelm; Tuomainen,
Tschantré, Truttmann; Ehrensperger, Peter, Brägger; Burakovsky, Miéville, Korsch; Beccarelli,
Wetzel, Pasche.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Hostettler, Simard; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt, Emery;
Avanthay; Botta, Roy, Neininger; Bochatay, Forget, Lussier; Aebersold, Pasqualino, Pochon;
Dolana, E. Chiriaev, Mano.
NOTES: Bienne sans Meyer, Gerber, Kamerzin ni Tremblay (blessés); La Chaux-de-Fonds sans
Turler, C. Girardin, Membrez (blessés) ni Gigon (en surnombre). Wetzel quitte la glace (46e) et ne
réapparaît plus. Temps mort demandé par Bienne (59’37’’). Bienne joue sans gardien de 59’32’’ à
59’55’’. Wegmüller et Kohler sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Sébastien Hostettler (joueur du HCC)
«La réussite était là en début de match. Nous avons malheureusement
manqué de patience et de calme pour mieux gérer la rencontre. Nous
avons laissé les Biennois revenir un peu bêtement. Ils nous ont laissé
très peu d’espace et cela a jeté le trouble. Demain, ce sera un nouveau
match. Nous voulons encore jouer une fois à domicile. Chaque équipe
peut gagner à l’extérieur, tout reste ouvert. La série est plus serrée qu’il
n’y paraît.»

”

“
Dominic Forget (joueur du HCC)
«Cette série est bizarre. Quand nous dominons, nous perdons, et dans
le cas contraire, nous gagnons. Le premier qui marque ne gagne jamais
non plus. Mais tout se joue à peu de chose. La preuve, il n’y a qu’un
but d’écart. Sur mon action de la 59e, je pensais que le puck avait
glissé dans le dos de leur gardien. Ce ne fut hélas pas le cas. Dans ce
genre de match, il s’agit surtout de rester concentré durant 60 minutes.
Dès qu’on lâche, on encaisse un but. Mais nous ne baisserons pas les
bras. Nous voulons revenir ici vendredi.»

Alain Miéville (joueur de Bienne, deux buts hier soir)
«Nous avons eu de la chance de marquer à la fin du premier tiers-
temps. Le HCC était meilleur à ce moment-là. A 2-2, nous avons réussi
à élever notre niveau de jeu et à faire la différence. Le plus dur sera de
gagner mercredi. Ils ont gagné une fois chez nous, ils peuvent donc le
refaire.» /lme-jce
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FOOT ÉTRANGER
Espagne
Seville - Atletico Madrid 1-2
Majorque - La Corogne 1-0
Racing Santander - Huelva 2-0
Athletic Bilbao - Getafe 1-0
Real Madrid - Valence 2-3
Osasuna - Betis Seville 0-1
Barcelone - Valladolid 4-1
Saragosse - Almeria 1-1
Levante - Villarreal 1-2
Murcie - Espanyol Barcelone 4-0
1. Real Madrid 29 20 2 7 61-28 62
2. Barcelone 29 17 7 5 58-26 58
3. Villarreal 29 17 5 7 49-37 56
4. Atl. Madrid 29 15 5 9 50-33 50
5. R. Santander 29 13 8 8 31-27 47
6. Séville 29 14 3 12 57-39 45
7. Esp. Barcelone 29 13 6 10 40-39 45
8. Athletic Bilbao 29 10 9 10 29-28 39
9. Getafe 29 11 6 12 37-37 39

10. Valence 29 11 6 12 34-43 39
11. Almeria 29 10 9 10 26-28 39
12. Majorque 29 8 13 8 46-42 37
13. Betis Séville 29 9 8 12 33-41 35
14. Osasuna 29 9 7 13 30-33 34
15. La Corogne 29 9 7 13 33-41 34
16. Real Saragosse 29 8 9 12 40-49 33
17. Real Valladolid 29 8 8 13 33-49 32
18. Recrea. Huelva 29 8 8 13 31-48 32
19. Murcie 29 6 8 15 26-45 26
20. Levante 29 5 4 20 24-55 19

Allemagne
Wolfsburg - Hambourg 1-1
Bayern Munich - Bayer L’kusen 2-1
Borussia Dortmund - Karlsruhe 1-1
Nuremberg - Bochum 1-1
Stuttgart - Hansa Rostock 4-1
Duisbourg - Hanovre 96 1-1
Arminia Bielefeld - Werder Brême 1-1
Hertha Berlin - Schalke 04 1-2

1. Bayern Munich 25 15 8 2 43-14 53
2. Hambourg 25 12 10 3 36-18 46
3. Bayer L’kusen 25 13 5 7 46-26 44
4. Werder Brême 25 13 5 7 52-36 44
5. Schalke 04 25 12 8 5 40-26 44
6. VStuttgart 25 13 2 10 44-40 41
7. Ein. Francfort 25 10 9 6 30-31 39
8. Wolfsburg 25 10 7 8 41-36 37
9. Karlsruhe 25 10 7 8 30-33 37

10. Hanovre 96 25 9 7 9 36-42 34
11. Bochum 25 8 8 9 37-38 32
12. Hertha Berlin 25 9 5 11 27-31 32
13. B. Dortmund 25 8 6 11 36-41 30
14. Hansa Rostock 25 6 6 13 22-36 24
15. A. Bielefeld 25 5 6 14 24-50 21 -

16. E. Cottbus 25 4 8 13 26-42 20
17. Nuremberg 25 4 7 14 26-41 19
18. Duisbourg 25 5 4 16 25-40 19

Angleterre
Tottenham Hotspur - Portsmouth 2-0
Aston Villa - Sunderland 0-1
Blackburn Rovers - Wigan 3-1
Bolton Wand. - Manchester City 0-0
Middlesbrough - Derby County 1-0
Newcastle United - Fulham 2-0
Reading - Birmingham City 2-1
Everton - West Ham United 1-1
Manchester United - Liverpool 3-0
Chelsea - Arsenal 2-1
1. Manchester U. 31 23 4 4 64-15 73
2. Chelsea 31 20 8 3 55-23 68
3. Arsenal 31 19 10 2 59-24 67
4. Liverpool 31 16 11 4 55-24 59
5. Everton 31 17 6 8 48-26 57
6. Portsmouth 31 14 8 9 44-33 50
7. Aston Villa 31 13 10 8 52-40 49
8. Blackburn R. 31 13 10 8 42-38 49
9. Manchester C. 31 13 10 8 36-34 49

10. West Ham U. 31 12 8 11 34-37 44
11. Tottenham Hot. 31 10 9 12 60-51 39
12. Middlesbrough 31 8 10 13 28-44 34
13. Newcastle U. 31 8 8 15 33-57 32
14. Wigan 31 8 7 16 28-45 31
15. Reading 31 9 4 18 37-58 31
16. Sunderland 31 8 6 17 27-48 30
17. Birmingham C. 31 6 9 16 35-48 27 -
18. Bolton Wand. 31 6 8 17 28-45 26
19. Fulham 31 4 11 16 27-51 23
20. Derby County 31 1 7 23 14-65 10

France
Nancy - Metz 2-1
Auxerre - St-Etienne 1-3
Caen - Monaco 4-1
Marseille - Sochaux 0-1
Nice - Lorient 1-2
Strasbourg - Lille 0-1
Toulouse - Le Mans 1-1
Valenciennes - Bordeaux 3-1
Rennes - Lens 3-1
Ol. Lyonnais - Paris St-G. 4-2
1. Ol. Lyonnais 30 20 4 6 62-28 64
2. Bordeaux 30 16 7 7 52-33 55
3. Nancy 30 13 13 4 34-20 52
4. Marseille 30 12 10 8 42-32 46
5. Nice 30 10 13 7 27-23 43
6. Le Mans 30 12 7 11 34-37 43
7. Lille 30 9 15 6 34-24 42
8. Lorient 30 10 12 8 26-29 42
9. Valenciennes 30 11 8 11 36-29 41

10. Rennes 30 11 8 11 33-35 41
11. St-Etienne 30 11 7 12 33-31 40
12. Caen 30 10 9 11 33-42 39
13. Monaco 30 10 7 13 30-37 37
14. Auxerre 30 10 7 13 27-39 37
15. Strasbourg 30 9 8 13 29-34 35
16. Sochaux 30 8 11 11 27-34 35
17. Lens 30 8 10 12 34-39 34
18. Paris St-G. 30 7 11 12 27-34 32
19. Toulouse 30 6 13 11 26-34 31
20. Metz 30 4 6 20 21-53 18

Italie
AS Rome - Empoli 2-1
Atalanta Bergame - Catane 0-0
Palerme - Genoa 2-3
Reggina - Naples 1-1
Sampdoria - Cagliari 1-1
Udinese - Livourne 2-0
Sienne - Parme 2-0
Fiorentina - Lazio 1-0
Torino - AC Milan 0-1
Inter Milan - Juventus Turin 1-2
1. Inter Milan 30 20 8 2 56-20 68
2. AS Rome 30 19 7 4 54-29 64
3. Juventus Turin 30 16 10 4 51-25 58
4. Fiorentina 30 15 8 7 44-29 53
5. AC Milan 30 13 10 7 44-25 49
6. Udinese 30 13 8 9 39-38 47
7. Sampdoria 30 13 7 10 42-37 46
8. Genoa 30 10 9 11 36-43 39
9. A. Bergame 30 9 11 10 44-43 38

10. Lazio 30 9 10 11 36-38 37
11. Naples 30 10 7 13 40-44 37
12. Palerme 30 9 9 12 39-48 36
13. Sienne 30 8 11 11 33-38 35
14. Torino 30 5 16 9 30-37 31
15. Parme 30 6 11 13 35-47 29
16. Catane 30 6 11 13 24-36 29
17. Livourne 30 6 10 14 29-45 28
18. Reggina 30 5 12 13 27-43 27
19. Empoli 30 6 8 16 24-43 26
20. Cagliari 30 7 7 16 27-46 25

LNA, play-off
Demi-finale (au meilleur
des 7 matches)
FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 3-2
(1-0 1-1 1-1)

Saint-Léonard: 7115 spectateurs (à
guichets fermés).
Arbitres: MM. Stricker, Mauron et
Rebillard.
Buts: 16e Laaksonen (Maekiaho,
Montandon) 1-0. 30e Seydoux (Reist)
2-0. 40e (39’45’’) Gobbi (Deruns,
Fedulov, à 5 contre 4) 2-1. 53e Pluess
(Bärtschi, Bykov) 3-1. 56e Law
(Kolnik, Aubin) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg
Gottéron; 4 x 2’ contre Genève-
Servette.
Notes: Fribourg Gottéron sans Caron,
Vauclair, Sandro Abplanalp (blessés),
Snell, Sprunger (suspendus) ainsi que
Selivanov (étranger surnuméraire);
Genève-Servette sans Cadieux
(blessé), Julien Bonnet, Heynen, Kast
(surnuméraires) ainsi que Vigier
(étranger surnuméraire). Tir sur le
poteau: Law (51e). Temps mort:
Genève-Servette (59’17’’) qui joue
ensuite sans gardien jusqu’au terme
du match.

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 6-1
(2-1 2-0 2-0)

Les Vernets: 6837 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Kung.
Buts: 5e Déruns (Gobbi) 1-0. 11e
Gobbi (Savary) 2-0. 20e (19’01’’)
Makhiao (Seydoux, Montandon) 2-1.
21e (20’41’’) Vigier (Fedulov) 3-1. 25e
Meunier (Conz, Fedulov) 4-1. 48e
Vigier (Gobbi, Fedulov) 5-1. 52e Vigier
(Lüssy, Meunier) 6-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-
Servette; 4 x 2’ contre Fribourg
Gottéron.
Notes: Genève-Servette sans Cadieux
(blessé), Schilt (malade) ni Law et
Julien Bonnet (surnuméraires).
Fribourg Gottéron sans Vauclair, Caron
et Sandro Abplanalp (blessés) ni
Sprunger (suspendu) et Selivanov
(surnuméraire). 11e temps mort de
Fribourg Gottéron.

Score final: 4-1. GE Servette en finale
ZSC LIONS - DAVOS 3-2 (1-1 1-1 1-0)

Hallenstadion: 10’700 spectateurs (à
guichets fermés, record de la saison).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 10e Gardner (Pittis, à 4 contre 4)
1-0. 14e Reto von Arx (Gianola) 1-1.
29e Krutov (Lachmatov) 2-1. 32e
Guggisberg (Reto von Arx) 2-2. 53e
Gardner (Monnet, Forster) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Zurich
Lions; 7 x 2’ contre Davos.
Notes: Les Zurich Lions sans Flüeler,
Johner ni Pavlikovsky
(surnuméraires); Davos sans Crameri
(suspendu), Bürgler, Taticek, Dino
Wieser ni Marc Wieser
(surnuméraires).

DAVOS - ZSC LIONS 4-1 (1-0 2-0 1-1)
Vaillant-Arena: 6666 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Mauron et
Rebillard.

Buts: 9e Riesen (Daigle) 1-0. 24.
Bürgler (Furrer) 2-0. 29e Guggisberg
(Marha, Taticek, à 5 contre 4) 3-0. 58e
Pittis (Alston) 3-1. 59e Daigle (Jan von
Arx) 4-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 9 x 2’ contre Davos; 6 x 2’,
2 x 10’ (Suchy, Bastl) contre les Zurich
Lions. Notes: Davos sans Crameri
(suspendu), Leblanc et Maneluk; les
Zurich Lions sans Flüeler, Johner et
Pavlikovsky (tous surnuméraires).
Tirs sur les montants: 22e Marha, 43e
Stopp.

2-3 dans la série. Prochain match, jeudi
20h15: Zurich Lions - Davos

Play out
Dernier tour, quatrième match

BÂLE - AMBRI PIOTTA 2-4 (1-2 0-1 1-1)
Saint-Jacques: 2216 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Wehrli et
Wirth.
Buts: 8e Grégory Christen (Gautschi,
Kutlak) 0-1. 13e Duca (Demuth,
Stirnimann) 0-2. 15e Walker (Stefan
Schnyder, Della Rossa) 1-2. 36e Jan
(Sonnenberg, à 5 contre 4) 1-3. 45e
Stefan Schnyder (à 5 contre 4) 2-3.
49e Jan (Imperatori, Sonnenberg) 2-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’
contre Ambri-Piotta.
Notes: Bâle sans Plavsic, Bundi,
Nüssli, Stalder, Papineau ni Hudec
(blessés), Horak (malade), Studer,
Spiridonov ni Zanatta (surnuméraires);
Ambri-Piotta sans Westrum,
Domenichelli, Corsin Camichel, Pont
(blessés) ni Schena (surnuméraire).
1er match de Glen Williamson (Can)
en tant que coach de Bâle. Bâle sans
gardien dès 58’58’’.

Ambri-Piotta remporte 4-0 la série et
sauve sa place en LNA. Bâle se
retrouve en barrage de promotion-
relégation LNA-LNB contre le champion
de LNB.

NHL
Vendredi: San Jose Sharks - Anaheim
Ducks (avec Jonas Hiller/41 arrêts) 2-1.
New Jersey Devils - New York Islanders
1-3. Philadelphia Flyers - New York
Rangers 4-3 tab. Buffalo Sabres -
Toronto Maple Leafs 1-4. Atlanta
Thrashers - Washington Capitals 3-5.
Vancouver Canucks - Minnesota Wild
1-2.
Samedi: Ottawa Senators (avec Martin
Gerber/29 arrêts) - Toronto Maple Leafs
4-5. Montreal Canadiens (avec Mark
Streit/1 assist) - Boston Bruins 3-2 tab.
Phœnix Coyotes - Anaheim Ducks (avec
Jonas Hiller/30 arrêts) 1-2. Florida
Panthers - Tampa Bay Lightning 4-2.
Calgary Flames - Minnesota Wild 5-4.
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils
7-1. Columbus Blue Jackets - Detroit Red
Wings 1-4. Nashville Predators - Chicago
Blackhawks 2-1 tab. Dallas Stars -Los
Angeles Kings 2-4. Edmonton Oilers -
Colorado Avalanche 7-5.
Dimanche: Chicago Blackhawks - St.
Louis Blues 4-3 ap. Philadelphia Flyers -
New York Islanders 4-1.

Absent lors de huit derniers
matches de l’équipe de
Suisse, Alexander Frei
effectuera son retour demain
face à l’Allemagne (20h45 à
Bâle). Barnetta en «neuf et
demi»?

LAURENT DUCRET

L
e grand retour aux affai-
res d’Alex Frei pour le
cinquantième Suisse - Al-
lemagne de l’histoire,

mercredi soir à Bâle,
provoquera-t-il le dé-
clic espéré? Privée de
son capitaine lors de
ses huit derniers
matches, la
Suisse doit
prouver à la
veille de
l’Euro qu’elle
est vraiment
capable de ri-
valiser avec
les meilleurs.

B u t e u r
extraordi-
naire en sé-
lection –
32 goals en
56 matches
– et moti-
v a t e u r
hors pair,
le joueur
du Borussia
Dortmund a cruel-
lement manqué l’au-
tomne dernier. Sans lui,
l’équipe avait coulé à Bâle de-
vant les Etats-Unis et à Zurich
contre le Nigeria. Si Frei avait
été présent, le scénario de ces
deux rencontres aurait suivi un
autre cours.

Eloigné des terrains pendant
neuf mois après deux opéra-
tions à la hanche et au mollet,
Alex Frei a repris la compéti-

tion depuis un mois. De son
propre aveu, il n’est pas encore
en mesure d’assimiler la répéti-
tion des matches. Titulaire
mardi dernier lors de la demi-
finale de Coupe contre Iena, il
n’a pas joué samedi contre
Karlsruhe. Il entendait très cer-
tainement se préserver pour le
grand rendez-vous de mer-
credi.

Ce match revêt vraiment une
signification particulière pour
Alex Frei. Il n’a pas encore re-
trouvé le chemin des filets cette
année. S’il le faisait mercredi, il
se libérerait certainement d’un
sacré poids. Il redonnera, sur-
tout, la flamme à un public
suisse qui n’attend que cela
pour replonger dans la même
euphorie qu’en 2006.

Alex Frei entend également
laver l’affront du 7 février
2007. A Dusseldorf, la
Suisse s’était inclinée 3-1
devant l’Allemagne dans
une rencontre qui restera
à la fois comme la der-
nière de Johann Vogel en
sélection et comme celle
qui avait souligné
l’énorme déficit concédé

par les Suisses sur le plan athlé-
tique.

Au Parc Saint-Jacques, Köbi
Kuhn misera cette fois sur le
duo formé par Inler et Gelson
pour s’opposer à des Allemands
qui peuvent à nouveau comp-
ter sur leur atout no 1 Michael
Ballack. Blessé, le joueur de
Chelsea avait dû sortir à la
pause l’an dernier à Dusseldorf.
Il avait eu toutefois le temps de
placer son équipe sur la bonne
orbite en étant à l’origine de
l’ouverture du score de Kuranyi
à la 7e. Davantage que Vogel
l’an dernier qui évoluait juste
devant la défense dans un 4-1-
4-1 qui ne fut pas un choix tac-
tique très inspiré, Gelson et In-
ler ont les moyens de freiner
Ballack.

Köbi Kuhn restera très certai-
nement fidèle à une organisa-
tion en 4-4-1-1. Xavier Margai-
raz indisponible et Hakan Ya-
kin décidément un peu trop
«léger» au niveau international
comme l’a démontré le récent
match de Wembley contre
l’Angleterre, le coach national
sera peut-être tenté de confier
le rôle capital de neuf et demi à
Tranquillo Barnetta. Le joueur
de Leverkusen apparaît comme
le seul capable aujourd’hui de
tenir cette place comme pre-
mier soutien de Frei.

Enfin, ce match Suisse - Alle-
magne peut permettre de ré-
soudre une situation para-
doxale. En l’absence de Philipp
Degen, qui n’a plus joué un
seul match depuis 20 novem-
bre dernier, et devant les limites
actuelles d’un Vonlanthen et
d’un Gygax, Köbi Kuhn n’a
plus d’autre recours que d’ali-
gner sur le flanc droit Lichtstei-
ner et Behrami. Le Zurichois et
le Tessinois n’ont encore jamais
pleinement convaincu en sélec-
tion alors qu’ils sont deux
joueurs majeurs de la Ligue 1
et du Calcio. Ils partagent sans
doute à raison tous deux le
même sentiment: Köbi Kuhn
leur marchande sa confiance.

Or, Lichsteiner et
Behrami sont bien

deux joueurs
dont on ne
pourra pas se

passer à
l’Euro. /si

ALEX FREI Le capitaine helvétique n’a pas encore marqué cette saison. Pour demain? (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Le retour du buteur

MATCH AMICAL
David Trezeguet rappelé en équipe de France
David Trezeguet et Loïc Rémy ont été convoqués en remplacement de Karim
Benzema et Thierry Henry, blessés (comme Patrick Viera) pour les matches
amicaux France A’-Mali et France-Angleterre aujourd’hui et demain. L’attaquant
de la Juve n’a plus joué en équipe de France depuis le 12 septembre 2007. /si
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TENNIS

Mégane
Bianco
s’illustre

Au tournoi M14 de Livourne,
Mégane Bianco (classée R1 en
Suisse et 86e européenne dans sa
catégorie) a passé deux tours en
battant une Croate (83e) 6-2 6-0
et une Slovaque (27e, tête de sé-
rie No 9) 6-3 6-4. La joueuse de
Chez-le-Bart a finalement perdu
6-4 6-2 contre Pernilla Mende-
sova (22e), une Tchèque qui lui
avait déjà fait des misères fin
janvier au Tournoi des Petits As.

La Neuchâteloise, qui devrait
gagner une quinzaine de rangs
européens et se rapprocher du
classement N en Suisse, est en-
suite partie pour Porto, où elle a
battu une Ukrainienne 6-1 6-3
hier au premier tour d’un autre
tournoi européen M14. /ptu

Vers un «derby» entre Federer
et Wawrinka à Key Biscane
Roger Federer, exempté du premier tour au Masters Series
de Key Biscayne, sera opposé au vainqueur de la rencontre
entre Gael Monfils (Fr/ATP 65) et John Isner (USA/ATP 87).
En cas de victoire, il pourrait affronter Stanislas Wawrinka. /si

Hockey sur glace
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NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 3-1 (2-0)

Zuberbühler

El Haimour

Joksimovic

Quennoz

Nuzzolo

Szlykowicz

Bah

Lang

Merenda

Joao Paulo
Rossi

Kondé

Aegerter
Tahirovic Stahel

Ticoi

Alphonse

Lampi

Vergara

Rochat

Abdi Leoni

MALADIÈRE: 4265 spectateurs.
ARBITRE: M. Bertolini.
BUTS. 8e Lang 1-0: Le demi jaillit au premier poteau sur un coup de coin de
Szlykowicz. Imparable.
36e Joao Paulo 2-0: Merenda remet acrobatiquement pour Lang qui centre pour
Joao Paulo. Le Brésilien coupe la trajectoire pour doubler la mise.
71e Vasquez 2-1: Tico remet en cloche dans le paquet. Vasquez tente quelque
chose et lobe Zuberbühler, pas tout blanc sur l’affaire.
93e:Szlykowicz 3-1: Merenda se défait de son défenseur sur la droite et sert
Szlykowicz. Un contrôle et le Français ajuste Leoni pour assurer les trois points.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 76e: Rak pour Joao Paulo. 79e: Jenny pour
Lang. 88e: Coly pour Rossi. Zurich: 24e: Vasquez pour Kondé. 83e: Silvio pour
Aegerter. 87e: Ladner pour Lampi.
NOTES: Neuchâtel Xamax sans Everson, Jaquet, Malenovic, Chihab (blessés) ni
Besle (suspendu). Zurich sans Stäubli, Stanic, Djuric, Chikhaoui, de Souza,
Schönbächler, Tihinen, Lattmann, Guatelli (blessés) ni Hassli (suspendu).
Expulsion: 91e: Vergara (deuxième avertissement). Avertissements:11e: Szlykowicz
(jeu dur), 41e: Aegerter (jeu dur), 59e: Vasquez (jeu dur), 63e: Rossi (jeu dur), 85e:
Vergara (jeu dur), 89e: Abdi (réclamations). Coups de coin: 6-6 (3-3).

Grâce, surtout, à une
première mi-temps pleine,
Neuchâtel Xamax s’est défait
de Zurich (3-1) et s’est rassuré
avant un sprint final qui
promet.

EMILE PERRIN

A
près avoir récolté un
bon point à Saint-Gall,
Nestor Clausen a con-
quis sa première vic-

toire à la tête de Neuchâtel Xa-
max face à un champion tou-
jours incapable de montrer un
visage digne de son rang hors
de ses terres. Si Bernard Chal-
landes ne se montrait pas ten-
dre avec ses hommes, cela
n’enlève rien au mérite de
«rouge et noir» qui ont fait ce
qu’il fallait pour que le classe-
ment autour de la barre se res-
sert encore plus.

«Cette victoire est très im-
portante. Elle va surtout nous
faire du bien pour la con-
fiance», livrait Nestor Clausen.
Ce succès, les Xamaxiens l’ont
construit en première période.
Steven Lang marquait son pre-
mier but en Super League et
Joao Paulo débloquait son
compteur «rouge et noir» pour
asseoir la supériorité neuchâte-
loise. «Il n’y a rien à redire. Au
vu de la première période,
Neuchâtel Xamax mérite sa
victoire», relevait un Bernard
Challandes remonté. «Sur le
premier but, nous avons en-
caissé le même que lors du pre-
mier match ici. C’est scanda-
leux et en plus c’est un joueur
de 1,62 m qui marque. Nous
avons livré notre pire mi-
temps de la saison.»

Zurich s’est un peu réveillé
après le thé. Le but de Vasquez
a fait reculer les Xamaxiens.
«Je suis profondément
énervé», reprenait le mentor
zurichois. «Nous n’étions pas là
dans les duels, pas assez agres-
sifs. L’état d’esprit n’était tout
simplement pas bon.» De son
côté, Nestor Clausen ne fanfa-
ronnait pas malgré la victoire.
«En deuxième période, on a vu
que Neuchâtel Xamax avait
vraiment besoin de ce succès.

Nous avons trop laisser Zurich
développer son jeu. La nervo-
sité s’est installée après le but
de Vasquez. La peur de gagner
s’est fait ressentir, nous avons
un peu renoncé à jouer et
avons risqué de concéder le
match nul.»

Perfectionniste, l’Argentin
continue à tracer la route du
Neuchâtel Xamax qu’il aime-
rait voir. «Ce n’est pas encore
interdit de jouer de longs bal-
lons, mais ça va le devenir»,

prévenait-il. «Il faut continuer
à construire pour gagner en sé-
rénité dans ce genre de mo-
ments, pour réussir à dévelop-
per notre jeu 90 minutes du-
rant.»

«La victoire de Neuchâtel
Xamax ne se discute pas», ter-
minait Bernard Challandes en
grommelant. «Nous avons
maintenant une semaine pour
continuer à travailler», assurait
pour sa part Nestor Clausen.
Neuchâtel Xamax a retrouvé

le goût de la victoire en même
temps que le chemin des filets
et, malgré le but encaissé, une
assise défensive intéressante.
Deux matches, quatre points,
le Neuchâtel Xamax de Nes-
tor Clausen carbure bien.
«Nous pouvons repartir à la
maison contents, conscients de
nos capacités», terminait Joao
Paulo.

La lutte sera âpre, mais le ciel
xamaxien s’éclaircit du côté de
la Maladière. /EPE

EFFICACITÉ RETROUVÉE A l’image de Steven Lang (à droite) qui malmène Alain Rochat, Neuchâtel Xamax
est reparti du bon pied en venant à bout de Zurich. (KEYSTONE)

«Ce n’est pas
encore interdit
de jouer de longs
ballons, mais
ça va le devenir»

Nestor Clausen

FOOTBALL

Convaincant, Neuchâtel Xamax
regoûte aux joies de la victoire

Dans les coulisses de la Maladière
● Gros bras La neige ayant sévi dans la région avant la rencontre, il a fallu déblayer la pelouse pour que ce

match puisse se jouer. Une vingtaine de personnes du Service des sports de la Ville et de l’entreprise
Bernasconi s’y sont attelées. En deux heures environ, ils ont débarrassé les 664 m3 qui recouvraient la
surface de jeu sur 8 centimètres.

● Cyrille Maillard sur le banc Après Gérard Castella, c’est Jean-Philippe Karlen qui a disparu du banc
xamaxien. Samedi, pour la première fois Cyrille Maillard a assisté Nestor Clausen. Petit rappel: le Jurassien
était déjà l’assistant de l’Argentin à Oman.

● La révolution est en marche Les supporters xamaxiens attendaient une réaction de leurs protégés. Ils
leur ont fait comprendre avec une belle banderole où on pouvait y lire: «Nestor revolucion». Elle est en
marche.

● Margairaz philosophe Spectateur attentif, Xavier Margairaz a profité de sa période de rééducation qu’il
effectue à Lausanne pour faire un crochet par la Maladière. «J’étais déjà venu assister au match
d’ouverture», relevait-il. Malgré un genou bien meurtri, le Vaudois avait le moral. «Ce n’est qu’une
blessure. Je ne veux pas brusquer les choses. J’espère revenir à 200% en janvier prochain.»

● La confession de Bidu Encore une fois venu en spectateur averti, Bidu Zaugg a révélé qu’il avait failli
travailler avec l’ex-entraîneur du FCC Vittorio Bevilacqua. «Il était l’un des candidats pour être mon
assistant quand j’étais à Young Boys», révélait le sélectionneur du Liechtenstein. Nul doute que la carrière
du Tessinois aurait pris une autre tournure s’il était passé par Berne.

● Changement inhabituel Si M. Bertolini n’a pas chômé lors de cette partie, son assistant M. Bäriswyl a
connu un petit souci de drapeau. L’assistant du chauve au sifflet a, en effet, dû changer son outil de travail
dès la 4e minute. Un sprint du quatrième arbitre et le changement est passé presque inaperçu.

● Le but de... l’épaule Steven Lang se souviendra de son premier but en Super League. Pour de
nombreuses raisons. «Je n’ai pas marqué de la tête», rigolait-il au terme de la partie. «C’est ce que je
voulais faire, mais c’est de l’épaule que je le mets au fond.» Après sa réussite, le No 7 de la Maladière s’est
précipité vers le poteau de corner. «Mes parents était là», assurait-il. Une première qui a donc fait plaisir à
toute la famille.

● Les pieds sur terre Auteur de son premier but en «rouge et noir» Joao Paulo savourait son bonheur tout
en gardant les pieds sur terre. «Ce but va me libérer, ces trois points nous font du bien en termes de
confiance. Mais nous devrons aussi nous montrer performants face à nos adversaires directs.» /epe

Super League
YOUNG BOYS - THOUNE 4-2 (1-1)

Stade de Suisse: 18’288 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 4e Rama 0-1. 41e Ghezal 1-1.
78e Scarione 1-2. 85e Ghezal 2-2. 88e
Frimpong 3-2. 94e Varela 4-2.
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Portillo, Ghezal, Liechti (73e
Frimpong); Hochstrasser, Doubai (56e
Varela); Yapi, Yakin, Raimondi; Marco
Schneuwly (79e Regazzoni).
Thoune: Bettoni; Gerber, Nyman,
Guldan, Andrist; Gavatorta; Dosek,
Ferreira, Scarione, Burgmeier (86e
Fayé); Rama (86e Zaki).

AARAU - SION 2-0 (0-0)
Brügglifeld: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 53e Sermeter. 60e Nushi.
Aarau: Benito; Menezes, Page,
Rapisarda, Elmer; Sermeter (70e
Mutsch), Bastida, Burki, Nushi (80e De
Almeida); Antic, Ianu (86e Rogerio).
Sion: Gonzales; Alioui, Vanczak,
Nwaneri, Paito; Reset, Ahoueya (62e
Brellier), Beto, Mfuti (55e Grosicki);
Dominguez (69e Adeshina), Saborio
Notes: Sion sans Geiger (blessé).

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 2-3 (1-2)
Letzigrund: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 2e Cabanas 1-0. 20e Ural 1-1.
37e Zé Vitor 1-2. 48e Zé Vitor 1-3. 50e
Gabriel 2-3.
Grasshopper: Jakupovic; Rolf
Feltscher, Vallori, Smiljanic, Mikari;
Colina (46e Blumer); Renggli,
Cabanas, Rinaldo (28e Salatic); Gabriel
(79e Zarate), Bobadilla.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Callà, Gelabert (46e
Ciccone), Muntwiler, Gjasula; Zé Vitor
(55e Fernandez), Ural (84e Garat). .

BÂLE - LUCERNE 1-0 (1-0)
Parc St-Jacques: 20’331 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But: 45e Majstorovic (penalty) 1-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Ba; Carlitos, Huggel,
Ergic, Stocker (61e Derdiyok); Eduardo
(70e Frei).
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Veskovac, Diarra (88e Bader),
Lustenberger; Seoane; El Idrissi,
Chiumiento, Bättig (63e Wiss), Kukeli
(84e Sharbini); Lustrinelli.

1. Bâle 27 18 4 5 54-30 58
2. Young Boys 27 16 7 4 67-39 55
3. Zurich 27 12 7 8 48-31 43
4. Aarau 27 9 10 8 38-36 37
5. Grasshopper 27 10 6 11 44-44 36
6. Sion 27 8 6 13 34-41 30
7. Lucerne 27 6 12 9 32-44 30
8.  NE Xamax          27    7    8  12    34-42    29
9. St-Gall 27 8 5 14 34-57 29

10. Thoune 27 5 7 15 25-46 22
Buteurs: 1. Yakin (Young Boys) 16. 2.
Häberli (Young Boys) 15. 3. Bobadilla
(Grasshopper) et Raffael (ex-Zurich) 12.
Puis: 23. Szlykowicz (Xamax, +1) 5.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 29 mars. 17h30: Lucerne - Bâle.
St-Gall - Grasshopper. Dimanche 30
mars. 16h: Sion - Aarau. Thoune - Young
Boys. Zurich - Neuchâtel Xamax.

Le meilleur buteur du FC Zurich, Yassine
Chikhaoui ne pourra plus rejouer cette saison
Le FC Zurich ne pourra plus compter sur son maître à jouer Yassine
Chikhaoui (21 ans) cette saison. L’international tunisien souffre d’une
inflammation du tendon rotulien et doit observer trois mois de pause.
Il a inscrit huit buts et donné neuf passes décisives cette saison. /si
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et du FC Zurich se bagarrent
Des supporters du FC Zurich et de Grasshopper se sont
affrontés samedi soir à la gare principale de Zurich. La police
a interpellé deux personnes et un supporter a été légèrement
blessé. Les dégâts se montent à plus de 10 000 francs. /ats

En bref
■ FOOTBALL

Sans Raul ni Del Piero
Raul ne figure pas dans la
sélection annoncée par Luis
Aragones pour le match amical de
l’Espagne contre l’Italie demain.
Dans les rangs des champions du
monde, Roberto Donadoni n’a pas
retenu Alessandro Del Piero. /si

Guidolin encore viré
L’entraîneur de Palerme Francesco
Guidolin a été démis de ses
fonctions et prend ainsi la porte
du club sicilien pour la quatrième
fois de sa carrière. Guidolin a été
remplacé par Stefano Colantuono,
l’entraîneur auquel il avait
succédé. /si

Ronaldo au repos
Cristiano Ronaldo et Nani ne
pourront pas jouer le match amical
qui opposera le Portugal (adversaire
de la Suisse à l’Euro) à la Grèce
demain à Dusseldorf en raison de
problèmes musculaires. /si
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En proie au doute, les
footballeurs chaux-de-fonniers
n’ont pu faire mieux que la
partage des points face à Cham
(1-1), bon dernier de Challenge
League. Une égalisation tardive
de Valente a sauvé les
meubles. Aujourd’hui, l’Italien
Stefano Maccoppi devrait
devenir le nouvel entraîneur
du FCC.

ZOUG
JÉRÔME BERNHARD

«A
u jour d’au-
jourd’hui, un
point est toujours
important», lançait

Jordi Ben Brahim au terme de la
partie. Personne ne pourra con-
tredire le Chaux-de-Fonnier
même si le FCC avait l’occasion,
samedi, de se relancer et de se re-
donner du moral face à la mo-
deste équipe de Cham après
deux des semaines les plus mou-
vementées de l’histoire du club.
Au final, compte tenu de la phy-
sionomie du match, les Chaux-
de-Fonniers n’ont pas réussi un
si mauvais résultat en décro-
chant un point.

Dangereux dans les premiers
instants de la partie, le FCC n’est
pas parvenu à enflammer la ren-
contre en concrétisant ses occa-
sions. Cham s’est mis en con-
fiance au fil des minutes et a ou-
vert le score en seconde mi-
temps dans des circonstances
particulières. Sven Deschenaux
subtilisait le ballon à Jurendic
alors que celui-ci se présentait
devant le but vide. Le défenseur
chaux-de-fonnier dégageait en
corner, et sur ledit corner, les
Zougois trouvaient la faille.
«L’intervention de Sven aurait
dû nous alerter», affirmait Lau-
rent Delisle. Les Chaux-de-Fon-

niers ont dû batailler sérieuse-
ment afin d’égaliser dans les der-
nières minutes. «Nous sommes
revenus de loin», déclarait le
coach intérimaire du FCC.

Valente, une seconde fois, et
Ben Brahim ont eu le ballon de
la victoire au bout du pied pen-
dant le temps additionnel.
«Cham n’a pas été très dange-
reux dans le jeu», analysait Lau-
rent Delisle pour son troisième
et dernier match en solo sur le
banc avant l’arrivée de l’Italien
Stefano Maccoppi (lire ci-des-
sous). «L’adversaire a été redou-
table uniquement sur balles arrê-
tées. Malheureusement, nous
avons connu des moments de
faiblesse.» Qui s’expliquent com-
ment? «L’équipe gère assez mal
les déplacements. Sur le terrain,
on peine à se mettre dans le

match. Face au dernier du classe-
ment, nous manquions de con-
fiance, nous avons eu peur…»

Avec l’arrivée d’un nouvel en-
traîneur, les «jaune et bleu» de-
vraient pouvoir repartir sur des
bases plus saines et regagner de
la confiance ces prochaines se-
maines. «Désormais, nous
n’avons plus d’excuses», assurait
Jordi Ben Brahim. «Les choses
autour de l’équipe s’arrangent et,
malgré tout ce qui s’est passé,
l’ambiance est toujours très
bonne. Il ne reste plus qu’à re-
dresser la barre en faisant des
points contre Lausanne.»

Tout comme à Zoug face à
Cham (Jaksic, Selimi et Riva
étaient les trois seuls rempla-
çants), la formation chaux-de-
fonnière sera diminuée par les
absences face aux Lausannois.

En plus, dimanche (14h30),
Witschi sera privé de pelouse. Le
défenseur a reçu son huitième
carton jaune et sera suspendu.

Pour son premier match à la

barre du navire, le futur boss de
la Charrière verra sa marge de
manœuvre sensiblement dimi-
nuée. Un bon test en guise de
bienvenue…/JBE

BUTEUR Quinzième réussite en championnat pour Bruno Valente. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Face au dernier
du classement,
nous manquions
de confiance, nous
avons eu peur»

Laurent Delisle

FOOTBALL

Le FCC arrache un point
et trouve un nouvel entraîneur

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

Marty

S. Budmiger

Ferrichio

Blunschi

Lustenberger

Savanovic

Hofer

M. Budmiger

Murati

JurendicRogenmoser

Oppliger

Senaya Jr

Valente

Deschenaux

Fermino

Ben Brahim

Witschi

Kébé

Senaya M.

Schneider

Ferro

HERTI, ZOUG: 220 spectateurs
ARBITRE: M. Circhetta
BUTS: 65e Rogenmoser 1-0 Hofer bote un corner zougois depuis la droite. La défense
chaux-de-fonnière est empruntée et ne peut dégager. Rogenmoser pivote des cinq mètres
et envoie le cuir au fond des filets.
84e Valente 1-1 Le FCC presse pour égaliser. Une belle action collective part des pieds de
Mawuko Senaya. Le défenseur glisse à Oppliger qui prolonge pour Valente. Le capitaine
«jaune et bleu» inscrit son quinzième but du championnat d’un tir croisé depuis l’angle de
la surface.
CHANGEMENTS: Cham: 62e Salatic pour Savanovic, 78e Scherer pour Murati. La Chaux-
de-Fonds: 55e Selimi pour Senaya Jr.
NOTES: Cham joue sans Melina, Kielholz (suspendus), Mathis ni Kottmann (blessés); La
Chaux-de-Fonds évolue sans Barroso (suspension interne), De Azevedo, Touré, Dujmovic
(blessés), De Souza ni Everton (sans permis de travail). Avertissements: 7e Ferro (antijeu),
17e Rogenmoser (jeu dur), 44e Ferrichio (jeu dur), 59e Deschenaux (antijeu), 60e S.
Budmiger (antijeu), 76e Witschi (jeu dur; huitième avertissement, suspendu pour le
prochain match), 78e Valente (jeu dur), 86e Oppliger (antijeu). Coups de coin: 7-4 (2-3).

Un ancien joueur de Serie A à la barre
Le FCC devrait tenir son nouvel entraîneur.

L’Italien Stefano Maccoppi est l’élu du président
Tacconi. Il remplace Vittorio Bevilacqua, remercié
jeudi. Laurent Delisle, qui a assuré un intérim de
trois matches à la tête de l’équipe, va reprendre sa
fonction d’entraîneur assistant. «Les joueurs m’ont
demandé de rester, le président Tacconi
également», explique-t-il. Stefano Maccoppi était
présent samedi au stade du Herti de Zoug. Il a
assisté au nul des Chaux-de-Fonniers contre la
lanterne rouge Cham (1-1). «Je suis venu voir la
neige suisse», a plaisanté le Milanais qui sera en
principe à la Charrière aujourd’hui. «Si tout va
bien», a-t-il précisé hier par téléphone. «Il reste
encore quelques détails à régler et je n’ai pas
signé de contrat. Celui-ci, dans un premier temps,
devrait durer jusqu’au terme du championnat, avec
une possibilité de le prolonger.» L’Italien devrait
assister à l’entraînement aujourd’hui. «J’attendrai
d’être officiellement en poste avant de le diriger»,
a-t-il conclu. Auparavant, il aura partagé un repas
avec Laurent Delisle. «Je lui donnerai quelques
informations et on trouvera un moyen de faire

passer ses directives à l’équipe puisqu’il ne parle
qu’italien», déclare l’assistant.

En Suisse, Maccoppi n’est pas un total inconnu.
Ce technicien de 45 ans a tenu les rênes de l’AC
Bellinzone pendant quelques mois lors de la
saison 2005-2006. Ancien défenseur de Côme,
Ancône, Bari et Plaisance, Maccoppi a foulé les
pelouses transalpines en Serie A et B. /jbe-esa

Valente pas encore parti
Les médias tessinois annonçaient samedi qu’un accord avait

été trouvé entre Bruno Valente et l’AC Lugano pour la saison
prochaine. «Rien n’est signé», révèle le principal intéressé. En
fin de contrat au terme du présent championnat, l’attaquant
«jaune et bleu» reconnaît cependant qu’il pense à l’avenir. «Je
ressens le besoin de changer d’air. Les événements de ces
dernières semaines m’ont conforté dans mon idée qu’il était
temps de voir autre chose. Je pense pouvoir garder la tête
haute si je pars maintenant.» En contact avec plusieurs clubs de
Challenge League – dont Lugano – le capitaine ne se veut pas
catégorique et laisse ouverte la possibilité d’un revirement.
«Pourquoi pas rester ici, si les dirigeants chaux-de-fonniers
mettent en place quelque chose de solide.» /jbe

STEFANO MACCOPPI Le nouvel entraîneur du FCC.
En principe. (ARCHIVES TI-PRESS)

Challenge League
VADUZ - SCHAFFHOUSE 2-1 (1-1)

Rheinpark: 1020 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 24e Da Silva 0-1. 37e Gaspar
(pénalty) 1-1. 86e Maxi 2-1.
Notes: 73e expulsion de Sturm (Vaduz,
2e avertissement).

WOHLEN - AC LUGANO 2-0 (1-0)
Niedermatten: 720 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 7e Cabanas 1-0. 88e Müller 2-0.

CHIASSO - DELÉMONT 4-1 (2-1)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 23e Iajour 1-0. 26e Quaresima 2-
0. 45e Alfred (pénalty) 2-1. 93e
Thomaz 3-1. 93e Pacilli 4-1.
Delémont: Inguscio; Gerhardt,
Boumelaha, Ferranti, Xhaqku; Schott (68e
Barbosa), Monier, Yesil (39e Grimm),
Onken (77e Bartlome); Baudry, Alfred.

KRIENS - WINTERTHOUR 2-2 (0-1)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 22e Fejzulahi 0-1. 66e Thrier 0-2.
88e Keller 1-2. 90e Marini 2-2.

LAUSANNE - LOCARNO RENVOYÉ
GOSSAU -WIL RENVOYÉ
YVERDON - SERVETTE RENVOYÉ

1. Bellinzone 24 16 4 4 52-28 52
2. Vaduz 25 16 3 6 58-35 51
3. Wil 24 14 6 4 41-26 48
4. Wohlen 25 14 6 5 49-23 48
5. Concordia BS 24 10 7 7 40-35 37
6. Winterthour 25 10 7 8 44-43 37
7.  Chx-de-Fds        25  10    5  10    40-43    35 
8. AC Lugano 25 9 7 9 38-42 34
9. Schaffhouse 25 8 9 8 34-27 33

10. Yverdon 24 8 8 8 29-24 32
11. Servette 24 8 7 9 41-35 31
12. Kriens 25 6 11 8 35-40 29
13. Lausanne-Sp. 24 7 6 11 32-34 27
14. Gossau 24 7 6 11 29-38 27
15. Delémont 25 7 5 13 37-50 26
16. Chiasso 25 6 6 13 31-46 24
17. Locarno 24 6 4 14 21-49 22
18. Cham 25 4 3 18 21-54 15
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz, +1) 25. 2.
Sabanovic (Wil) 16. 3. Bieli (Concordia),
Pouga (Bellinzone), Schultz (Wohlen) et
Valente (Chaux-de-Fonds, +1) 15.
Vendredi. 19h45: Kriens - Bellinzone.
Samedi . 17h30: Concordia - Cham.
Wintherthour - Wohlen. 19h30: Servette -
Wil. Dimanche. 14h30: Chx-de-Fds -
Lausanne.Locarno - Vaduz. Lugano -
Chiasso. 15h: Delémont - Yverdon.
Lundi. 20h: Schaffhouse - Gossau.

Première ligue
Groupe 1
Bulle-Meyrin 6-1
1. Stade Nyonnais 21 15 5 1 39-17 50
2. Baulmes 22 13 7 2 46-18 46
3. UGS 21 13 4 4 39-22 43
4. Etoile Carouge 21 11 5 5 47-24 38
5. Fribourg 22 10 5 7 42-29 35
6. Bulle 21 10 4 7 50-38 34
7. Echallens 22 8 5 9 25-26 29
8. Meyrin 22 7 7 8 29-38 28
9. Serrières 22 6 9 7 30-35 27

10. Naters 22 6 8 8 24-32 26
11. Malley 22 6 7 9 28-32 25
12. Guin 22 7 4 11 27-36 25
13. Tour/Pâquier 21 7 2 12 27-35 23
14. Sion M21 22 5 7 10 28-33 22
15. Martigny 22 6 4 12 26-46 22
16. Bex 22 5 6 11 23-41 21
17. Savièse 21 3 3 15 28-56 12
Mercredi. 20h: Serrières - Naters.

2e ligue inter
Bavois - Cortaillod 2-1
Thoune M21 - Aarberg 2-0
Breitenrain - Le Mont 0-1
Stade Payerne -Farvagny/Ogoz 3-1
Dürrenast -Saint-Imier 3-0
Romontois - Belfaux 3-2
NE Xamax M21 - Portalban/Glett. 8-2
1. Thoune M21 15 11 1 3 35-18 34
2. Breitenrain 14 10 3 1 33-5 33
3. NE Xamax M21 15 10 3 2 37-13 33
4. Le Mont LS 15 10 1 4 26-14 31
5. Bavois 15 7 3 5 31-22 24
6. Dürrenast 15 5 7 3 26-18 22
7. Cortaillod 15 5 5 5 16-18 20
8. Romontois 15 6 2 7 25-29 20
9. Portalban/Glett. 15 5 4 6 27-35 19

10. Belfaux 15 4 3 8 25-27 15
11. Saint-Imier 14 4 1 9 27-44 13
12. Farvagny/Ogoz 15 3 2 10 12-32 11
13. Std Payerne 15 2 4 9 2-44 10
14. Aarberg 15 1 3 11 13-39 6
Mercredi. 20h: Saint-Imier - Breitenrain.
Samedi 17h: Belfaux - NE Xamax M21
17h30: Cortaillod - Thoune M21.

VOILE
Duel Alinghi-Oracle dans l’hémisphère Sud?
BMW-Oracle a indiqué ne pas exclure un duel contre Alinghi en
multicoques l’hiver prochain dans l’hémisphère Sud. Le défi américain
refuse toujours la date de juillet 2009 proposée par le defender genevois
pour l’organisation de la 33e Coupe de l’America. /si
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OL Bon départ des Suissesses
aux Mondiaux de curling
Les curleuses suisses emmenées par la skip Mirjam Ott
ont bien commencé leurs Mondiaux à Vernon (Can). Après
une défaite face au Canada (6-3), les Helvètes ont battu
l’Allemagne (12-11) et la République tchèque (9-5). /si
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Université Neuchâtel 2008-2009
● Nouvelle coach pour les M20 Entraîneur-assistante de l’équipe

nationale féminine M16, Marielle Schmied devient la coach des M20.
Elle a déjà officié en 2006-2007 comme assistante du responsable
du centre de formation de Boncourt. Elle donnera les entraînements
collectifs du soir. Thibaut Petit (directeur du centre) continuera
à s’occuper des séances durant la journée (technique individuelle).
Une troisième personne est recherchée pour compléter le staff.

● Les huit filles qui ont prolongé d’une année Sophie Charlier (Be),
Katalin Kurtosi (Hon), Nina Crélot (Be-S), Alexia Rol, Caroline Turin,
Marielle Schmied, Emilie Raboud et Fanny Eppner.

● Les deux «sans visage» Deux jeunes intérieures suisses ont signé
pour une année. Leur identité sera dévoilée ultérieurement pour ne
pas perturber la fin du championnat en cours...

● La meneuse américaine Université cherche encore une meneuse
expérimentée et vraisemblablement américaine, qui a déjà évolué en
Europe. «On ne veut pas une sortie d’Uni», précise le président
Jean-Philippe Jelmi. Des contacts sont établis et très avancés.

● La fille qui hésite Université souhaite conserver Cameo Hicks, mais
l’Américaine a reçu des «propositions décoiffantes». Les négociations
restent «avancées» et «Cameo sera à 70% là» la saison prochaine,
souffle Jean-Philippe Jelmi. Elle a dix jours pour faire son choix.

● La fille qui s’en va Le prêt de Taisiia Bovykina (en provenance du
club russe d’Ekaterynburg) ne sera pas renouvelé. L’Ukrainienne
rebondira en première division française.

● L’interrogation Elle concerne Stéphanie Slaviero (Be), dont l’avenir
est flou. «C’est elle qui a la clé», assure le président. «Si elle nous
dit et nous montre qu’elle a envie de rester, il y aura discussion.
Mais une fille qui ne sait pas, nous on ne sait pas non plus...»
Club et joueuse feront le point d’ici deux à trois semaines. /ptu

Université Neuchâtel - Martigny
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq
matches), premier match, mardi 25 mars, à 20h30, à la Riveraine
La phrase
«C’est un match que l’on ne peut pas perdre», assène Thibaut Petit.
Comprenez que l’on ne doit pas. «Car le deuxième acte aura lieu
à Martigny le 2 avril, juste après une finale (réd: de la Coupe de
Suisse). Perdre chez nous serait très dangereux.»
Quatre victoires à zéro
Les confrontations directes 2007-2008 ont des choses à dire: 85-
46, 66-82 et 72-68 en championnat, 67-48 en demi-finale de la
Coupe de la Ligue, toujours en faveur d’Université. «On ne doit pas
avoir peur ni pécher par excès de confiance», assure le coach.
La préparation
Depuis le dimanche 16 mars, les Neuchâteloises n’ont plus eu
de jour de congé. Même à Pâques. Une partie contre Nyon (LNB
féminine) et deux oppositions face aux juniors garçons d’Union
Neuchâtel étaient notamment au programme. «Je crois que l’on
a très bien préparé cette demi-finale», glisse le Belge. «Je sens que
le groupe a vraiment envie d’y être.»
L’adversaire
«Martigny a un jeu intérieur puissant et n’abandonne jamais»,
prévient l’entraîneur. «Les Valaisannes n’auront rien à perdre en
demi-finale contre le ténor du championnat. Et une équipe qui joue
sans pression est toujours dangereuse...»
L’effectif
Université jouera sans Katalin Kurtosi, Emilie Raboud ni Fanny
Eppner (blessées). Antje Carrel et Leticia Blanc seront sur le blanc.
Le vrai départ
«Les play-off commencent vraiment», conclut Thibaut Petit. /ptu

LE MATCH

THIBAUT PETIT
Le coach prolonge jusqu’en 2011
Thibaut Petit (28 ans) a prolongé d’une année son contrat
avec Université. L’entraîneur est désormais lié avec le club
neuchâtelois jusqu’en juin 2011. Le Belge avait repris
les rênes de l’équipe en janvier 2006. /ptu
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ON Finale de la Coupe de Suisse:
encore une vingtaine de places
Le train gratuit pour la finale de la Coupe de Suisse entre
Université et Troistorrents (29 mars à 14h15 à Fribourg)
offre encore une vingtaine de places. Billet du match
à payer (35 fr.). Renseignements: www.unibasket.ch. /ptu

A la veille de sa demi-finale
des play-off contre Martigny,
Université a annoncé huit
prolongations de contrat
(dont ceux de Sophie Charlier
et de Katalin Kurtosi) et trois
arrivées encore mystérieuses.
Incertitudes autour de Cameo
Hicks.

PATRICK TURUVANI

U
niversité Neuchâtel affi-
che déjà (quasiment)
complet pour l’exercice
2008-2009 (lire ci-des-

sous). Les contrats de huit filles
ont été prolongés, dont ceux de la
Belge Sophie Charlier et de la
Hongroise Katalin Kurtosi (qui
n’a pas joué cette saison en raison
d’une blessure).

Le contrat de Cameo Hicks,
lui, n’attend plus que la signature
de la joueuse. Mais l’Américaine,
deuxième scoreuse de l’Eurocup
avec 23,8 points de moyenne, est
courtisée malgré son jeune âge
(23 ans). Elle est toutefois imma-
triculée à l’Université de Neuchâ-
tel, où elle dev(r)ait entreprendre
un master en business internatio-
nal et analyse financière. Elle
prend déjà des cours de français,
ce qui est peut-être un indice...

Deux intérieures suisses ont si-
gné (on n’en sait pas plus...) et
une meneuse américaine expéri-
mentée complètera le contingent.
L’Ukrainienne Taisiia Bovykina
partira pour sa part à Tarbes,
alors que le «cas» de la Belge Sté-
phanie Slaviero n’est pas encore
réglé.

En Coupe d’Europe, Univer-
sité est venu et n’a pas vaincu.
Mais il a vu... Quoi donc? «Un
manque de taille dans le jeu inté-
rieur et d’expérience à la distribu-
tion», glisse Jean-Philippe Jelmi.
«On s’en est souvenu au moment
du recrutement, afin de gommer
ces deux défauts qui furent la

cause de notre déception en dé-
cembre dernier.» Université avait
raté les seizièmes de finale pour
pas grand-chose. Ce qui est par-
fois «anecdotique» en LNA est
plus fâcheux en Eurocup. Ne
gambade pas qui veut dans le
préau des grandes.

Or pour oser une comparai-
son... osée, la tactique d’Univer-
sité ne se reconnaît pas dans le ré-
duit national du général Guisan.
L’ambition est plutôt napoléo-
nienne, avec des vues sur la
grande Europe, pas juste celle qui
borde nos frontières. «Notre ob-
jectif est de jouer en EuroLeague
d’ici trois ou quatre ans», lance le
président. Qui ajoute illico: «Il
faut avoir un rêve, quelque chose
qui nous pousse vers l’avant.
C’est pour cela que l’on a pro-
longé le contrat de l’entraîneur.
L’un des moteurs du club, c’est
Thibaut Petit. Des joueuses vien-
nent à Neuchâtel pour lui.»

Pour atteindre l’EuroLeague,
qui regroupe la crème du Vieux
Continent, on peut faire exploser
le budget et se payer une «wild
card», comme un club russe l’a
fait cette saison. Sportivement,
«il faut gagner l’Eurocup», ba-
lance Jean-Philippe Jelmi. «Notre
but en 2008, ce sera les huitièmes
de finale.»

Le dirigeant voit très loin. Et
très grand. «On veut devenir une
référence européenne dans le bas-
ket féminin», conclut le prési-
dent. «Et avec des Suissesses, d’où
l’importance du centre de forma-
tion. Monter une équipe artifi-
cielle comme Voléro Zurich en
volleyball n’aurait aucun sens.»

Le boss parlait d’un rêve, pas
d’une utopie. «Neuchâtel a les
moyens de se payer une telle ré-
férence chez les filles. Mais pour
cela, il faut que le public suive et
que la région – économique et
politique – nous soutienne.»

Appel de phare... /PTU

SOPHIE CHARLIER La Belge a prolongé d’une année son aventure à Université. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

BASKETBALL

Université garde son ossature

L’équipe M20 engagée aussi en LNB?
Université a demandé à la Ligue nationale de pouvoir

inscrire son équipe M20 (celle du centre de formation)
en championnat jeunesse et en... LNB! «Avec 16 ans
de moyenne d’âge, ces filles écrasent déjà tout chez les
jeunes. Et elles sont encore là pour deux ans... On n’a
plus rien à leur offrir dans leur catégorie», justifie Jean-
Philippe Jelmi. «Cette équipe ne pourrait pas briguer
la promotion et ne serait une menace pour personne.
L’idée est d’envoyer nos jeunes se frotter au niveau de
la LNB et, surtout, de leur permettre de jouer tous les
week-ends. Le championnat jeunesse n’est pas assez
dense ni assez relevé. C’est bien joli de s’entraîner neuf

fois par semaine, mais au bout d’un moment, il faut
des matches. Et des matches de haut niveau.»
Le règlement de Swiss Basket stipule que les équipes
des centres de formation doivent évoluer en première
ligue. Autre écueil: pour ne pas fausser l’équité sportive
des championnats, une fille qui joue quatre matches
avec une équipe ne peut plus évoluer à un niveau
inférieur. «C’est très bien! Mais nous, on doit pouvoir
donner à nos jeunes du temps de jeu en LNA sans que
cela les pénalise pour la LNB», martèle le président.

Une dérogation des présidents de la Ligue nationale
sera (sans doute) nécessaire. /ptu

Travailler
à long terme

Thibaut Petit a prolongé son bail
d’une année, jusqu’en 2011. «Sur
proposition du président», lance-t-il.
«C’est la preuve que le club entend
travailler sur le long terme. Je me
sens bien à Neuchâtel. Et un délai de
trois ans, pour grandir sur la scène
européenne, c’est ce qu’il faut.» Au
minimum, sans doute.

Le Belge connaît déjà le visage de
son équipe pour la saison prochaine.
«C’est bien, les filles connaissent
leur avenir et seront un peu moins
stressées.» L’incertitude (provisoire)
liée à Cameo Hicks ne l’empêche pas
de dormir. «Début avril, on trouve
encore facilement de bonnes
Américaines. En juin, on paie plus
cher et il y a moins de choix. Ce qui
était primordial pour moi, c’était de
fixer nos «Bosman A» (réd: Charlier
et Kurtosi) et d’être au clair avec nos
Suissesses.» C’est fait! /ptu

EN VRAC
Automobilisme
Grand Prix de Malaisie
Sepang (56 tours de 5,543 km/310,408
km): 1. Räikkönen (Fin), Ferrari, 1h
31’18’’555 (203,971 km/h). 2. Kubica (Pol),
BMW-Sauber, à 19’’570. 3. Kovalainen (Fin),
McLaren-Mercedes, à 38’’450. 4. Trulli (It),
Toyota, à 45’’832. 5. Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 46’’548. 6. Heidfeld
(All), BMW-Sauber, à 49’’833. 7. Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 1’08’’130. 8.
Alonso (Esp), Renault, à 70’’041. 9.
Coulthard (GB), Red Bull-Renault, à
1’16’’220. 10. Button (GB), Honda, à
1’26’’214. 11. Piquet (Bré), Renault, à
1’32’’202. 22 pilotes au départ, 17 classés et
à l’arrivée.
Classements du championnat du monde
(2/18). Pilotes: 1. Hamilton 14. 2.
Räikkönen 11. 3. Heidfeld 11. 4. Kovalainen
10. 5. Kubica 8. 6. Rosberg 6. 7. Alonso 6.
8. Trulli 5. 9. Nakajima 3. 10. Bourdais 2.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 24. 2.
BMW-Sauber 19. 3. Ferrari 11. 4. Williams-
Toyota 9. 5. Renault 6. 6. Toyota 5. 7. Red
Bull-Renault 2. 8. Toro Rosso-Ferrari 2. 9.
Honda 0. 10. Force India-Ferrari 0. 11. Super
Aguri-Honda 0. /si

Cyclisme
Milan - San Remo
(298 km): 1. Cancellara (S-CSC) 7h15’09’’
(41,142 km/h). 2. Pozzato (It) à 4’’. 3.
Gilbert (Be). 4. Rebellin (It). 5. Lorenzetto
(It). 6. Geslin (Fr). 7. Nocentini (It). 8. Freire
(Esp), tous même temps. 9. Hushovd (No) à
5’’. 10. Arvesen (No). Puis: 21. Elmiger (S) à
15’’. 51. Calcagni (S) à 21’’. 58. Di Luca (It)
à 23’’. 80. McEwen (Aus) à 2’05’’. 102.
Bettini (It) à 5’46’’. 118. Albasini (S) à 7’17’’.
/si

Natation
Européens d’Eindhoven
Grand bassin. Messieurs: Finales. 50 m
libre: 1. Alain Bernard (Fr) 21’’66. 2. Duje
Draganja (Cro) 22’’00. 3. Stefan Nystrand
(Su) 22’’16. 100 m libre: 1. Bernard (Fr)
47’’50 (record du monde). 2. Nystrand (Su)
48’’40. 3. Magnini (It) 48’’53. 1500 m libre:
1. Prilukov (Rus) 14’50’’40. 2. Davies (GB)
14’54’’28. 3. Sawrymowicz (Pol) 14’58’’73.
200 m dos: 1. Rogan (Aut) 1’55’’85. 2.
Viatshanin (Rus) 1’57’’04. 3. Florea (Rou)
1’57’’83. 50 m brasse: 1. Lisogor (Ukr)
27’’43. 2. Dale Oen (No) 27’’53. 3. Terrin (It)
27’’64. 100 m papillon: 1. Korotishkin (Rus)
51’’89. 2. Mankoc (Sln) 52’’07. 3. Munoz
Perez (Esp) 52’’09. 400 m quatre nages: 1.
Laszlo Cseh (Hon) 4’09’’59 (record
d’Europe). 2. Ioannis Drymonakos (Grè)
4’14’’72. 3. Luca Marin (It) 4’16’’69. 4 x 200
m libre: 1. Italie (Brembilla, Rosolino,
Cassio, Magnini) 7’09’’94. 2. Russie
7’11’’70. 3. Autriche 7’13’’99. 4x100 m
quatre nages: 1. Russie 3’34’’25 (record
d’Europe). 2. Croatie 3’36’’32. 3. Suède
3’36’’85
Demi-finales. 50 m libre: 1. Bernard (Fr)
21’’50 (record du monde). Puis, pas qualifié
pour la finale: 16. Novy (S) 23’’32. 200 m
dos: 1. Rogan (Aut) 1’57’’75. Puis, éliminé:
10. Massacand (S) 2’00’’95. 50 m brasse:
1. Terrin (It) 27’’50. Séries: 1. Markic (Sln)
27’’72. Puis, éliminé: 23. Courtois (S) 28’’76.
100 m papillon: 1. Mankoc (Sln) 52’’23.
Séries: 1. Skvortsov 52’’39. Puis, éliminés:
46. Courtois (S) 55’’49. 52. Perez (S) 57’’24.
Séries. 50 m libre: 1. Bernard 21’’97. Puis: 15.
Novy 22’’85. Eliminé: 24. Lang (S) 23’’07. 36.
Gaffuri (S) 23’’37. 50. Herzig (S) 24’’11. 200 m
dos: 1. Stoss (Aut) 1’59’’78. 2. Massacand
2’00’’16 (limite olympique et record de
Suisse).400 m quatre nages: 1. Cseh 4’12’’85.
Puis, éliminé: 22. Stephan Bachmann (S)
4’30’’11. 4x100 m quatre nages: Séries: 1.
Russie 3’36’’96. Puis, éliminée: 16. Suisse
(Jonathan Massacand, Dimitri Waeber,
Damien Courtois, Karel Novy) 3’44’’20.
Dames. Finales. 50 m libre: 1. Marleen
Veldhuis (PB) 24’’09 (record du monde). 2.
Hinkelien Schreuder (PB) 24’’59. 3. Therese
Alshammar (Su) 24’’71. 200 m libre: 1.
Isakovic (Sln) 1’57’’45. 2. Potec (Rou)
1’57’’47. 3. Mutina (Hon) 1’58’’06. 400 m
libre: 1. Federica Pellegrini (It) 4’01’’53
(record du monde). 2. Coralie Balmy (Fr)
4’04’’15. 3. Camelia Potec (Rou)
4’05’’62.1500 m libre: 1. Rigamonti (S)
15’58’’54. 2. Villaecija Garcia (Esp)
16’02’’08. 3. Friis (Dan) 16’11’’26. 50 m
dos: 1. Suieva (Rus) 28’’05 (record
d’Europe). 2. Zhivanevskaya (Esp) 28’’11. 3.
Jovanovic (Cro) 28’’17. 50 m brasse: 1.
Janne Schäfer (All) 31’’08. 2. Julia Efimova
(Rus) 31’’41. 3. Mirna Jukic (Aut) 31’’59. 4.
Kerstin Vogel (All) 31’’72. 200 m brasse: 1.
Efimova (Rus) 2’24’’09. 2. Jukic (Aut)
2’24’’58. 3. Alexeiva (Rus) 2’25’’22. 100 m
papillon: 1. Sjöström (Su) 58’’44. 2. Dekker
(PB) 58’’50. 3. Mongel (Fr) 58’’54. 200 m
papillon: 1. Aurore Mongel (Fr) 2’06’’59. 2.
Emese Kovacs (Hon) 2’06’’71. 3. Mireia
Belmonte Garcia (Esp) 2’09’’32. 4x100 m
quatre nages: 1. Grande-Bretagne 3’59’’33
(record d’Europe). 2. Russie 4’00’’47. 3.
Pays-Bas ( 4’04’’41.
Séries. 200 m libre: 1. Mutina 1’59’’29.
Puis, éliminées: 21. Prünte (S) 2’02’’70. 33.
Eisenring (S) 2’04’’64. 50 m dos: 1.
Zhivanevskaya (Esp) 28’’13. Séries: 1.
Zhivanevskaya 28’’43. Puis, éliminée: 20.
Stampfli (S) 30’’43. 50 m brasse: 1. Schäfer
(All) 31’’23. Séries: 1. Schäfer 31’’40. Puis,
éliminées: 26. Baillod (S) 33’’31. 31.
Humplik (S) 33’’86. 200 m papillon: 1.
Kovacs 2’09’’80. Puis, éliminée: 22. Van
Berkel (S) 2’16’’56. 50 m libre: 1. Veldhuis
24’’47. Puis, éliminée: 37. Noccioli (S)
26’’68. 1500 m libre: 1. Friis (Dan)
16’33’’69. 2. Sokolova (Rus) 16’33’’77. 3.
Villaecija Garcia (Esp) 16’39’’54. 4.
Rigamonti (S) 16’40’’14. 5. Oberson (S)
16’40’’87. 4x100 m quatre nages: 1.
Grande-Bretagne 4’02’’68. Puis, éliminée:
14. Suisse (Carla Stampfli, Patrizia Humplik,
Martina van Berkel, Seraina Prünte) 4’17’’22.
/si

tricom
Sticky Note
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Le sacre du printemps n’a pas
eu lieu lors des Mondiaux de
Göteborg. Stéphane Lambiel
termine son flamenco sur une
fausse note, le 5e rang final.
Peut-être la fin d’une époque.

GÖTEBORG
CHRISTIAN MICHELLOD

N
i les oreilles. Ni la queue.
Le flamenco est mort et
le torero a quitté l’arène
sans devenir roi. Le vi-

sage fermé comme une huître
sachant qu’elle ne contient pas la
perle du bonheur. Aucun rai de
lumière dans le regard noir, au-
cun éclat de soleil au fond des
yeux fermés à l’espérance. Ja-
mais, ou presque, Stéphane
Lambiel n’avait terminé un pro-
gramme libre autant habillé de
sombre. Ni les oreilles, ni la
queue. Dans cette ambiance de
corrida où se battaient six hom-
mes à lames aiguisées, le Valai-
san n’a pas réussi à allumer la
flamme, la sienne, celle du pu-
blic, celle de sa danse. Göteborg
est resté de glace alors qu’elle de-
vait fondre. Ciel de nuit noire.

Pour que l’essence de son fla-
menco passe la rampe, il doit se
lover dans les mouvements tech-
niques, se dissoudre dans l’art
des sauts triples ou quadruples,
assurés, fondement de la con-
fiance indispensable à la pure
expression poétique. Stéphane
Lambiel a tremblé sur ses jam-
bes de plus en plus musclées. A
l’entraînement du matin gris, sa-
medi, il enchaîna une superbe
combinaison quadruple-triple.
Mais se planta sur cet axel de
malheur que de jeunes demoi-
selles de 16 ans passent haut la
jambe. «Il doit accepter de met-
tre en chantier tout un travail de
fond» suggéra le bavard Phi-
lippe Pélissier, ex-patineur, con-

sultant de la chaîne Eurosports,
passionné par Lambiel au point
de rêver d’en faire son élève. Au-
delà de ce songe, l’homme a
peut-être raison. «Même si on
n’est pas des machines» expliqua
l’abattu. Même si le droit de per-
dre existe. Même si la défaite ap-
partient au sport. Le visage
fermé du Suisse démontre ce-
pendant que le perfectionniste
valaisan n’a pas du tout apprécié
son mauvais passage. Que son
dernier flamenco, qu’il souhaita
si rouge de passion et de beauté,
l’avait condamné à sa propre
mort. A la mort d’une époque.
D’un cycle. Le hasard qui
n’existe pas fait coïncider cette
fin avec Pâques, symbole d’es-
poir, de renaissance, de vie. Ma-
gie… à laquelle il faut croire.

«Il y avait de la tension par-

tout. Aux entraînements, dans
les vestiaires, sur la glace, dans la
patinoire et en dehors.» Sté-
phane Lambiel ne cherche au-
cune excuse, mais une explica-
tion. Il devra encore plus entrer
en lui-même pour savoir com-
ment une telle situation, habi-
tuellement favorable à sa force
mentale, l’a plongé dans une
«extrême nervosité». De Moscou
en 2005, date de son premier sa-
cre, à Tokyo en 2007 où il re-
monta de la sixième place jus-
que sur le podium, il avait tou-
jours réussi à tirer le profit maxi-
mum de la tension ambiante. En
Suède, il rentra dans le rang or-
dinaire, accompagné de Dasuke
Takahashi, le favori au titre
éjecté du podium, et de Tomas
Verner, 20e d’un libre catastro-
phique que le Valaisan termina

au… 7e rang. Techniquement,
Lambiel ne fut pas à la hauteur
d’une médaille. Et artistique-
ment son message commence à
ne plus être compris. Même par
le public. Ce flamenco – «le pro-
gramme le plus complexe et dif-

ficile que je n’ai jamais vu» avait
dit Peter Grütter, son coach, il y
a deux ans – devait hisser le dou-
ble champion du monde au-delà
du commun des mortels. Il l’a
remis sur terre. Sans les oreilles.
Ni la queue. /MIC

PAS DE COURONNE S’il a séduit le public lors du gala, Stéphane Lambiel n’a pas convaincu les juges. (KEYSTONE)

«Il y avait
de la tension
partout. Aux
entraînements,
dans
les vestiaires,
sur la glace,
dans la patinoire
et en dehors»

Stéphane Lambiel

PATINAGE ARTISTIQUE

Le torero a quitté l’arène

TENNIS

La défaite la plus cuisante de Roger Federer
Venu à Indian Wells pour cueillir un

quatrième titre et «lancer» vraiment son
année, Roger Federer a quitté le désert
de Californie la tête basse. Battu 6-3 6-2
en 1h03 par Mardy Fish (ATP 98) sa-
medi en demi-finale, le Bâlois a essuyé
sa défaite la plus cinglante depuis son
accession à la place de no 1 mondial le
2 février 2004. Le titre est revenu au
champion d’Australie Novak Djokovic
qui a battu Fish 6-2 5-7 6-3 dimanche.

Même si Mardy Fish, vice-champion
olympique à Athènes en 2004, vaut
mieux que son classement comme l’at-
testent ses victoires à Indian Wells face
à Igor Andreev (no 31), Nikolay Davy-
denko (no 4), Lleyton Hewitt (no 24) et
David Nalbandian (no 7), cette défaite
suscite bien des interrogations: Roger
Federer a-t-il vraiment retrouvé l’inté-
gralité de ses moyens après sa mononu-
cléose? Si tel est le cas, pourquoi a-t-il
alors témoigné d’une telle apathie sur le
court? Comment, aussi, n’a-t-il pu se

procurer qu’une seule balle de break
face à un adversaire qui n’a passé que
34% de premières balles?

Des questions auxquelles le Bâlois n’a
pas apporté de réponses pertinentes
après la partie. «Je l’avais battu lors de
nos cinq premiers matches. J’avais tou-
jours contrôlé l’échange. Aujourd’hui,
ce ne fut pas la même chanson», recon-
naissait Federer. «Mardy a joué d’une
manière extraordinaire dès le premier
point. Il a été 17e mondial. Tout le
monde sait que Fish peut être un joueur
très dangereux».

Roger Federer a perdu son service
d’entrée de jeu dans les deux manches.
A l’exception d’une balle de 2-1 sur le
service de Fish, il ne fut jamais en me-
sure de recoller au score. Il a semblé cé-
der très vite au découragement pour
concéder le plus logiquement du
monde sa première défaite face à un
joueur américain en... 42 matches. Le
dernier joueur des Etats-Unis à l’avoir

battu était Andy Roddick à Montréal en
2003. Sur le plan comptable, cette élimi-
nation en demi-finale pourrait peser
très lourd à l’heure des comptes. Roger
Federer accuse désormais au classement
de la Race 195 points de retard sur No-

vak Djokovic, qui fut impitoyable sa-
medi devant Rafael Nadal. On rappel-
lera qu’une victoire dans un tournoi
Masters-Series rapporte 100 points, un
titre dans un Grand Chelem 200. On
rappellera également que le vainqueur
de la Race est le joueur qui sera sacré no
1 mondial à la fin de l’année. Incapable
de disputer une seule finale depuis le
début de l’année, Roger Federer s’ap-
prête à livrer une course-poursuite bien
hasardeuse derrière ce Djokovic qui
joue sur un nuage.

Roger Federer tentera bien sûr de se
relancer dès le week-end prochain à
Miami, où il disputera son premier
match samedi soir. Il ne sera cette fois
plus accompagné par Severin Luthi
mais bénéficiera du concours de Pierre
Paganini. Sans remettre en question les
compétences de son préparateur physi-
que, il est évident que Roger Federer ne
peut plus faire l’économie d’un «vrai»
coach. /si

AÏE! Une défaite lourde sur le plan
comptable pour Roger Federer. (KEYSTONE)

MONDIAUX À GÖTEBORG
Pas la langue de bois chez Joubert
«Le patinage doit avancer. J’ai l’impression qu’on va dans l’autre sens. Un champion
du monde qui ne tente pas un seul quadruple, ça fait bizarre», déclare la mère de
Brian Joubert. Le Français ose: «Ce titre me déçoit. Des gars comme Lambiel ou
Takahashi prennent d’énormes risques. Les juges n’en tiennent pas compte.» /mic
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NE Ana Ivanovic s’est imposée

logiquement à l’Indian Wells
La Serbe de 20 ans a battu la Russe Svetlana Kuznetsova
(no 2) 6-4 6-3 en finale. Ana Ivanovic a profité de
l’absence du numéro 1 mondial, Justine Henin, qui fera
sa rentrée à Miami, tournoi qui débute mercredi. /si

EN VRAC
Patinage artistique
Mondiaux de Göteborg
Messieurs, classement final (entre
parenthèses, le résultat du libre): 1. (1.)
Jeffrey Buttle (Can) 245,17 points. 2. (2.)
Brian Joubert (Fr) 231,22. 3. (5.) Johnny
Weir (EU) 221,84. 4. (6.) Daisuke
Takahashi (Jap) 220,11. 5. (7.) Stéphane
Lambiel (S) 217,88. 6. (3.) Kevin van der
Perren (Be) 216,02. 7. (4.) Sergeï
Voronov (Rus) 209,93. 8. (8.) Takahiko
Kozuka (Jap) 205,15. 9. (11.) Patrick
Chan (Can) 203,55. 10. (9.) Stephen
Carrière (EU) 201,69. Puis: 15. (20.)
Tomas Verner (Tch) 191,94. 22. (22.)
Jamal Othman (S) 164,02.

Tennis
Indian Wells
Master Serie. Quart de finales: Mardy
Fish (EU) bat David Nalbandian (Arg/7)
6-3 6-7 (5-7) 7-6 (7-4). Demi-finales:
Fish bat Roger Federer (S/1) 6-3 6-2.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Rafael Nadal
(Esp/2) 6-3 6-2. Finale: Djokovic bat Fish
6-2 5-7 6-3.
Tournoi WTA. Demi-finales: Ana Ivanovic
(Ser/1) bat Jelena Jankovic (Ser/3) 7-6
(7-3) 6-3. Svetlana Kusnezova (Rus/2) bat
Maria Scharapova (Rus/4) 6-3 5-7 6-2.
Finale: Ivanovic bat Kusnezova 6-4 6-3.

Key Biscayne
Tournoi WTA (3,77 mio. de dollars/dur).
Qualifications, 1er tour: Melinda Czink
(Hon) bat Timea Bacsinszky (S) 6-7 (5/7)
7-5 6-3.

Classements mondiaux
ATP. Entry System. 1. (Position de la
semaine précédente: 1.) Roger Federer (S)
6550 (6330). 2. (2.) Rafael Nadal (Esp)
5705 (5980). 3. (3.) Novak Djokovic (Ser)
5280 (5130). 4. (4.) Nikolay Davydenko
(Rus) 2710. 5. (5.) David Ferrer (Esp)
2640. Puis les Suisses: 29. (35.)
Stanislas Wawrinka 1080. 170. (147.)
Stéphane Bohli 249. 234. (219.) Michael
Lammer 171. 483. (470.) George Bastl
58. Champions Race: 1. (1.) Djokovic
330. 2. (3.) Nadal 179. 3. (2.) Tsonga 170.
4. (9.) Federer 135. 5. (4.) Roddick 123.
Puis: 20. (33.) Wawrinka 70.
WTA. Entry System: 1. (1.) Justine Henin
(Be) 6330. 2. (2.) Ana Ivanovic (Ser)
4296. 3. (4.) Jelena Jankovic (Ser) 3790.
4. (3.) Svetlana Kusnetzova (Rus) 3750.
5. (5.) Maria Sharapova (Rus) 3671. Puis
les Suissesses: 12. (12.) Patty Schnyder
1871. 64. (59.) Timea Bacsinszky 504.
140. (138.) Emmanuelle Gagliardi 260.
197. (195.) Stefanie Vögele 148. Race to
the Championships: 1. Sharapova 1675.
2. Ivanovic 1430. 3. Jankovic 1055. 4.
Kusnetzova 885. 5. Henin 875. Puis: 16.
Schnyder 426. 27. Bacsinszky 250.

Basketball
NBA
Samedi: Chicago Bulls (avec Thabo
Sefolosha) - Indiana Pacers 101- 108.
Philadelphia 76ers - New Jersey Nets 91-
87. Charlotte Bobcats - Miami Heat 94-
82. Atlanta Hawks - Orlando Magic 98-90.
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings
117-111. New Orleans Hornets -Boston
Celtics 113-106. Minnesota Timberwolves
- New York Knicks 114-93. Milwaukee
Bucks - Cleveland Cavaliers 108-98. Utah
Jazz -Seattle SuperSonics 115-101.
Phœnix Suns - Houston Rockets 122-
113. Los Angeles Clippers - Portland Trail
Blazers 72-83. Dimanche: Dallas
Mavericks - San Antonio Spurs 81-88.
Toronto Raptors - Denver Nuggets 100-
109. Washington Wizards - Detroit
Pistons 95-83. Los Angeles Lakers -
Golden State Warriors 111-115.
Classements. Eastern Conference: 1.
Boston Celtics 69/110 (Leader Atlantic
Division). 2. Detroit Pistons 69/98 (Leader
Central Division). 3. Orlando Magic 72/92
(Leader Southeast Division). 4. Cleveland
Cavaliers 71/80. 5. Washington Wizards
69/72. 6. Toronto Raptors 70/70. 7.
Philadelphia 76ers 70/70. 8. Atlanta
Hawks 69/60. 9. New Jersey Nets 70/58.
10. Indiana Pacers 70/58. 11. Chicago
Bulls 69/54.12. Charlotte Bobcats 69/50.
13. Milwaukee Bucks 68/48. 14. New
York Knicks 69/38. 15. Miami Heat 69/24.
Western Conference: 1. Los Angeles
Lakers 70/96 (Leader Pacific Division). 2.
New Orleans Hornets 68/94 (Leader
Southwest Division). 3. Utah Jazz 71/92
(Leader Northwest Division). 4. Phœnix
Suns 69/94. 5. Houston Rockets 70/94. 6.
San Antonio Spurs 70/94. 7. Dallas
Mavericks 70/88. 8. Golden State Warriors
69/86. 9. Denver Nuggets 70/84. 10.
Portland Trail Blazers 70/74. 11.
Sacramento Kings 69/62. 12. Los Angeles
Clippers 69/42. 13. Minnesota
Timberwolves 69/36. 14. Memphis
Grizzlies 69/36. 15. Seattle SuperSonics
70/32. /si

«Trop de pression»
«Peter Grütter me suggéra de modifier mon programme.

Mais non. Je ne voulais pas douter de moi. Je ne l’ai donc pas
simplifié. Cela ne fait pas partie de mes principes. J’ai
simplement ressenti plus de nervosité que d’habitude. Je me
suis mis plus de pression. J’ai essayé de retrouver mes
sensations, mais ça n’a pas marché.» Avec quatre sauts
hésitants, le Valaisan s’est mis hors jeu. Et l’impression
artistique (75,72 points) suivit la même courbe descendante.
Uniquement sur cette note-là – les «components» – il est
dépassé par Joubert (79,36 points), Buttle (78,78) et Takahashi
(76,56). De quoi se poser beaucoup de questions. /mic
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Après sa décevante 4e place
sur 800 mètres libre, Flavia
Rigamonti a remporté la
médaille d’or sur 1500 m libre
aux championnats d’Europe en
grand bassin de Eindhoven. La
double vice-championne du
monde et détentrice du record
d’Europe a ainsi parfaitement
assumé son rôle de favorite.

F
lavia Rigamonti a maîtrisé
à merveille son effort
pour prendre la tête après
neuf minutes de course.

Par la suite, la Tessinoise a cons-
truit petit à petit son avance pour
terminer la course en 15’58’’54,
à trois secondes de son record
personnel. Derrière Rigamonti,
l’Espagnole Erika Villaecija Gar-
cia concédait quatre secondes,
alors que la Danoise Lotte Friis,
troisième, accusait 13 secondes
de retard sur la Suissesse.

«Après 1000 mètres, tout le
monde est à la limite. Celui qui
peut tout de même maintenir
son effort l’emporte», expliquait
Flavia Rigamonti à la descente
du podium. «C’était un bon sen-
timent d’entendre l’hymne na-
tional. Pas seulement pour moi,
mais pour toute l’équipe. Nous
sommes une formation avec
beaucoup de jeunes et c’est im-
portant pour eux de voir que la
Suisse peut également se placer
tout en haut du podium.» Flavia
Rigamonti a pris hier le hui-
tième rang de la finale du 400
m.

Dans l’ombre de la nageuse
suisse la plus médaillée de l’his-
toire sur le plan international

(18 médailles), Swann Oberson
(21 ans) a pris une excellente
cinquième place d’une course
qui ne figure, malheureusement
pour elle, pas au programme des
Jeux olympiques. Elle a terminé
sa course en 16’31’’81, soit neuf
secondes plus vite que son
temps en série et a amélioré, en
deux courses, sa meilleure mar-
que de dix-neuf (!) secondes.
«C’est incroyable, je n’arrive tou-
jours pas à y croire», s’enthou-
siasmait la Genevoise.

Jonathan Massacand a une
nouvelle fois brillé malgré son
élimination en demi-finales du
200 m dos. Comme sur le 100
m brasse durant la semaine, il a

battu le record de Suisse et réa-
lisé la limite olympique sur 200
m dos. Le Vaudois a terminé
deuxième de sa série en matinée,
mais a cependant été éliminé en
demi-finale avec le 10e rang.

Massacand avait réussi un
temps de 2’00’’16 en série, soit
1’’84 de mieux que son temps
des Universiades de Bangkok en
août dernier. Il a ainsi nagé une
seconde plus vite que la limite
nécessaire pour se rendre à Pé-
kin. En demi-finale, il n’a pu
passer en dessous des 2 minutes
(2’00’’95) et ainsi remplir l’ob-
jectif qu’il s’était fixé.

En demi-finale du 50 mètres
libre, Karel Novy a joué de mal-

chance. Le nageur de Vevey a vu
sa combinaison se déchirer peu
avant le départ et son costume
de bain sest transformé en véri-
table parachute, freinant sa pro-
gression. «Je n’ai strictement
rien pu faire car cela s’est passé
quelque secondes avant le dé-
part. Une fois dans l’eau, je ne
savais même pas si je portais en-
core quelque chose.»

Avec cette fâcheuse mésaven-
ture, Karel Novy n’a pu faire
mieux qu’un temps de 23’’32
lors de sa demi-finale. Le Vau-
dois a terminé bien loin de son
temps des séries (22’’85) et à près
d’une seconde de son record de
Suisse qu’il détient en 22’’51. /si

PODIUM La Tessinoise émigrée aux Etats-Unis a fait flotter le drapeau suisse sur Eindhoven. (KEYSTONE)

NATATION

Flavia Rigamonti en or

CYCLISME

Cancellara: «Comme dans un film»
Fabian Cancellara a insisté sur l’aspect

spectaculaire de sa victoire dans Milan-
Sanremo acquise samedi «avec la ma-
nière» de l’aveu du coureur suisse.

Fabian Cancellara, pourquoi vous êtes-
vous retourné avant la ligne?
J’ai regardé derrière moi pour voir si

j’avais bien gagné, avec la manière. Il va
me falloir du temps pour réaliser. Le der-
nier vainqueur à San Remo de cette fa-
çon, c’était Tchmil en 1999. Mais lui
avait fait 800 m, moi j’ai fait 2 kilomè-
tres.

Quelle a été la clé de la victoire?
On savait que la nouvelle côte (la Ma-

nie) allait changer quelque chose. C’est là
que l’allure a été la plus rapide pour éli-
miner les sprinters. Moi-même, j’ai eu du
mal à tenir. Ensuite, je me suis senti
mieux. Je suis resté tranquille en sachant
que, dans cette course, chaque mètre
compte. Après la Cipressa, j’ai dit à mes
coéquipiers de rouler. Tout s’est déroulé
comme dans un film, comme si Steven
Spielberg avait écrit le scénario. Mon at-
taque est venue au bon moment, instinc-
tivement. C’est de cette manière que
j’avais gagné à Compiègne (dans le Tour
2007).

Que représente pour vous l’Italie, le pays
d’origine de vos parents?
Par rapport à la Suisse, l’Italie est très ou-

verte... Je suis un mixte des deux cultures, j’ai
aussi un passeport italien depuis quelques
années et j’utilise tantôt l’un tantôt l’autre.
En Suisse, c’est un peu trop droit mais, en
même temps, c’est quelque chose qui me sert
pour atteindre mes objectifs. Mais c’est bien
aussi de prendre la vie comme les Italiens...

Qu’est-ce qui a changé cette année?
Au stage aux Etats-Unis, on s’est en-

traîné dans de très bonnes conditions.
J’étais en bonne forme ensuite, au Tour
de Californie, au (Het) Volk, à l’Eroica, à
Tirreno. Avant, j’étais trop nerveux, j’at-
taquais au mauvais moment, je commet-
tais des erreurs. Maintenant je suis plus
serein.

Quelles autres classiques visez-vous?
Je pense au Tour des Flandres et à Paris-

Roubaix. Ce que j’ai fait à Roubaix (vic-
toire en 2006), je peux le refaire. Mon
principal objectif de la première partie de
saison, c’est le Tour des Flandres. Je pense
être en mesure de le gagner. Je me suis
trompé assez souvent mais je me sens prêt
maintenant. Avec la force que j’ai dans les
jambes et avec la tête... C’est comme dans
un contre-la-montre. Il faut tout faire
juste.

Espérez-vous gagner un grand tour?
Mon rêve était, est toujours, de gagner

le Tour de France. Si on dit que c’est im-
possible, c’est déjà perdu. Ça restera peut-
être un rêve. Car je pèse 84 kilos et je n’ai
pas le même rapport poids/puissance que
des coureurs qui pèsent 55 kilos. Ça
compte dans les grands cols. /si

FABIAN CANCELLARA Le Bernois est
le deuxième Suisse à remporter la Primavera
après Erich Maechler en 1987. (KEYSTONE)

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Plusieurs records du monde tombent
Le Français Alain Bernard a établi deux nouveaux records en 50 m libre (21’50)
et en 100 m libre (47’’50) à Eindhoven. L’Australienne Sophie Edington a fait
exploser le chrono mondial sur 50 m dos en 27’’67. La Néerlandaise Marleen
Veldhuis a battu le record du monde du 50 m nage libre dames en 24’’09. /si
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AUTOMOBILISME

Kimi Raikkonen
vainc en Malaisie

Kimi Raikkonen a dominé
aisément le Grand Prix de Ma-
laisie mais son coéquipier Fe-
lipe Massa a gâché un doublé
qui semblait acquis à Ferrari
en sortant de la piste tout seul
à la mi-course, sur le circuit de
Sepang. Sur les terres de sa
première victoire en F1, en
2003, le Finlandais s’est débar-
rassé lors de la première vague
de ravitaillements de son co-
équipier brésilien, auteur de la
pole position, et a ensuite
mené un tranquille cavalier
seul.

«Je suis très heureux de cette
victoire, pour moi et pour
l’équipe», indiquait Raikkonen
après le 16e succès de sa car-
rière. «C’est juste dommage
que Felipe n’ait pas pu rame-
ner un résultat qui était à notre
portée. Au départ, je me suis
retrouvé à côté de Felipe mais
je n’ai pas pris de risque, je sa-
vais que je m’arrêterais un tour
après lui à la fin de mon pre-
mier relais. Quand c’est arrivé,
j’ai poussé fort et réussi à res-
sortir devant lui. Ensuite j’ai
pu assurer.»

Les grandes rivales, les
McLaren-Mercedes, qui à l’in-
verse avaient connu des débuts
gagnants à Melbourne, ont lar-
gement pâti de leur pénalité de
cinq places sur la grille après
avoir gêné d’autres concur-
rents samedi en qualifications.

Heikki Kovalainen a cepen-
dant réussi à prendre la troi-
sième place pour donner un air
franchement finlandais au po-
dium, le deuxième de sa car-

rière après le Japon en 2006.
Hamilton, malgré un premier
ravitaillement plus long que la
normale en raison d’un pro-
blème à la roue avant droite, a
quant à lui pris les quatre
points de la cinquième place,
ce qui lui permet de conserver
la tête au classement du cham-
pionnat du monde pilotes avec
désormais trois petites lon-
gueurs d’avance sur Raikko-
nen.

«On a vu deux solides per-
formances d’Heikki et Lewis
dans cette course», a estimé
Ron Dennis, le patron de
McLaren-Mercedes. «Malgré
les problèmes, on a marqué as-
sez de points pour rester en
tête dans les deux champion-
nats, pilotes et constructeurs.
Le rythme réel de nos voitures
a été masqué aujourd’hui par
le sous-virage systématique
que l’on subit quand on est
dans le trafic.»

La course n’a finalement pas
été perturbée par la pluie. Cela
n’empêchait pas Robert Ku-
bica, d’être rincé à l’arrivée.
Trempé de sueur mais heu-
reux, le Polonais a réussi le
meilleur résultat de sa carrière
en terminant deuxième. «C’est
une journée fantastique», a-t-il
affirmé. «J’ai passé Nick
(Heidfeld) et Jarno (Trulli) au
départ et ensuite, j’ai pu dicter
mon propre tempo». Sur les
terres de son sponsor Petronas,
les BMW-Sauber ont réalisé
un excellent résultat d’ensem-
ble grâce également au sixième
rang d’Heidfeld. /si

CHAMPAGNE Pour Kimi Raikkonen (à gauche) et son dauphin
en Malaisie, Robert Kubica. (KEYSTONE)

En bref
■ NATATION

Sébastien Gautsch aux commandes
Gennadi Turetski, entraîneur en chef l’équipe de Suisse aux Européens
d’Eindhoven, a été hospitalisé vendredi en raison des problèmes de
circulation. Le Russe de 59 ans a pu quitter l’établissement samedi
matin, mais n’a plus pu s’occuper de ses nageurs. Ses assistants
Sébastien Gautsch, l’entraîneur en chef du Red-Fish Neuchâtel et
Benjamin Paris ont pris la relève. /si

■ GOLF
Fin de série pour Tiger Woods

Geoff Ogilvy a remporté l’Open de Miami, épreuve des circuits PGA et
EPGA. L’Australien a ainsi mis un terme à la belle série de sept victoires
consécutives de Tiger Woods dans des tournois internationaux. /si

■ MOTOCYCLISME
Michael Schumacher sur le podium!

Michael Schumacher, a terminé à la troisième place de sa première
course officielle de moto, à Pannonia, en Hongrie. Habillé d’une
combinaison orange, «Schumi», 39 ans, avait signé dans la matinée au
guidon d’une Honda Fireblade, le meilleur temps des qualifications de
l’épreuve sur invitation mêlant professionnels et amateurs. /si

■ TIR
Sandra Kolly s’impose en Coupe du monde

La Fribourgeoise Sandra Kolly a remporté l’épreuve de Coupe du monde
de Rio de Janeiro de pistolet à air comprimé. /si



Nouvelle offre pour nos abonnés!

Sac à dos

Code SMS: IMP CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
25 mars à minuit

Le Club vous offre
un sac à dos griffé
aux couleurs 
de L’Impartial.

Rabais
Fr. 5.–

SOCIETE DE MUSIQUE                                

Ensemble vocal
Die Singphoniker
Oeuvres de: Schubert, Mendelssohn,
Miskinis, Strauss, Summer, Buchenberg,
Kalmer, Maschwitz/Sherwin, di Lasso 
et Saint-Saëns.       
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Me 26 mars à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CMC et HEURES DE MUSIQUE 
DE CONSERVATOIRE                               

Daniel Gloger       
Récital pour voix seule. 
Oeuvres de: Poppe, Huber, Kopp, 
Aperghis, Newski, Cage 
et création mondiale de Martin Schüttler.      
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Je 27 mars à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50
ou www.heurebleue.ch 
ou billet@heurebleue.ch

THÉATRE TUMULTE                                

Tumulte à Serrières       
D’après des textes de Dario Fo.      
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel) 
Du je 27 mars au di 13 avril 2008; 
je, ve, sa à 20h30; di à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
tél. 032 730 69 88 ou www.tumulte.ch

La vengeance 
dans la peau
Avec Matt Damon

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
25 mars à minuit

10x1 DVD

Matt Damon 
interprète le tueur
surentraîné Jason
Bourne. La CIA,
dont il a été la 
machine à tuer la
plus efficace, veut
l’éliminer pour 
de bon. 
De Tanger à New
York, l’assassin
amnésique
échappe aux
tueurs lancés à ses
trousses, tout 
en essayant de 
découvrir sa 
propre identité…

3x1
sac à dos

Le printemps arrive… 
et avec lui l’envie de partir en balade!
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Le conflit entre les employés de
CFF Cargo et leur direction n’a
toujours pas trouvé d’issue.
Malgré plusieurs rencontres
durant le week-end pascal, les
grévistes de Bellinzone et la
direction des CFF ne sont pas
parvenus à un accord. Les
employés tessinois sont en
grève au moins jusqu’à
aujourd’hui.

L
es CFF ont interrompu
hier soir les négociations
avec les grévistes des ate-
liers de CFF Cargo à Bel-

linzone. Ils accusent les syndicats
de violer les conditions posées
pour la table ronde voulue par le
Conseil fédéral. Les grévistes, de
leur côté, ont annoncé que la
grève se poursuivait. Ils ont dé-
noncé la rigidité de l’ex-régie fé-
déral qui aurait fait échouer les
pourparlers, la direction n’étant
pas prête à donner des garanties
sur le maintien des postes de tra-
vail à Bellinzone. Le personnel
de CFF Cargo devrait décider
aujourd’hui de la suite du mou-
vement lors d’une nouvelle as-
semblée.

Les pourparlers entamés de-
puis 15h avec la direction du
groupe dans un hôtel à Berne se
sont prolongés beaucoup plus
tard que prévu. Tandis que les
CFF se refusaient à tout com-
mentaire en cours de négocia-
tion, les grévistes ont posé un ul-
timatum au patron des CFF An-
dreas Meyer. Ils ont menacé de
quitter la table des négociations
si aucune solution n’était trou-
vée hier, a déclaré aux employés
de Bellinzone le secrétaire
d’Unia Matteo Pronzini en du-

plex de Berne. Si les grévistes
n’obtiennent pas de garanties
pour l’avenir du site de Bellin-
zone, ils chercheront cette se-
maine le dialogue avec
«quelqu’un d’autre», a précisé le
membre du comité de grève. Le
syndicaliste n’a pas précisé à qui
il pensait.

Les grévistes tessinois de CFF
Cargo réclament des garanties
sur l’avenir des ateliers de Bel-
linzone. S’ils les obtiennent, ils
mettront un terme à la grève en-
tamée le 7 mars, ont-ils promis.
En attendant, ils se sentent rou-
lés dans la farine par la direction
du groupe. Selon eux, le patron
des CFF Andreas Meyer ne veut
pas reconnaître que les ateliers
industriels tessinois sont renta-
bles.

L’an dernier, ils ont dégagé un
bénéfice net de 3,7 millions de
francs, a rappelé le comité de
grève. Selon lui, la direction du
groupe a exprès présenté des

chiffres incorrects pour donner
une fausse image de la situation
à Bellinzone. Le comité assure
avoir présenté des propositions
concrètes pour l’avenir des ate-
liers.

Dimanche, les grévistes
avaient reçu le soutien de l’évê-
que de Lugano, Mgr Pier Gia-
como Grampa, qui a invité les
employés au dialogue. «Votre
grève a déjà changé beaucoup
de choses», a dit Mgr Grampa
lors de sa messe pascale célébrée
dans les ateliers des CFF. «Je prie
pour que vous trouviez mainte-
nant des solutions nouvelles et
valables», a-t-il dit. Le président
du comité de grève Gianni
Frizzo a montré de la compré-
hension pour l’appel au dialogue
lancé par l’évêque mais a répli-
qué: «Dans le public, on ne per-
çoit que la manière dont le pa-
tron des CFF nous tend la main,
mais on ne voit pas qu’il tient un
pistolet dans l’autre main». /ats

BELLINZONE Les grévistes ont affiché une détermination sans faille.
(KEYSTONE)

BELLINZONE

La crise de CFF Cargo
est toujours dans l’impasse

En bref
■ GRISONS

Deux randonneurs pris
sous une avalanche

Deux randonneurs à skis ont été
pris hier dans une avalanche à Piz
Spadla, dans les Grisons. Les deux
frères ont été emportés sur 750
mètres et en partie ensevelis. La
Rega les a héliportés à l’hôpital
pour un contrôle. /ats

■ WINTERTHOUR
Un petit garçon
grièvement blessé

Un petit garçon de trois ans a
réussi à ouvrir la fenêtre de sa
chambre et a fait hier à Winterthour
une chute de sept mètres dans le
vide. Il s’est grièvement blessé et a
été transporté en hélicoptère à
l’hôpital des enfants de Zurich. Le
garçonnet se trouvait seul dans sa
chambre au moment de l’accident,
vers 13h. Selon la police cantonale
zurichoise, il a utilisé un meuble
comme marche pour atteindre la
fenêtre avant de l’ouvrir et de
tomber. Il a atterri sept mètres plus
bas sur l’avant-toit au-dessus de
l’entrée de la maison. Transporté en
ambulance à l’hôpital de
Winterthour, la petite victime a été
transférée dans un hélicoptère de la
Rega à l’hôpital des enfants de
Zurich. /ats

■ DIETLIKON
Furieux, il abîme
onze voitures

Déçu de sa nouvelle auto, un jeune
de 19 ans a utilisé hier matin sa
trottinette pour abîmer onze
voitures à Dietlikon (ZH). Les
dégâts se montent à
40 000 francs. /ats

■ TESSIN
La doyenne de Suisse
fête ses 111 ans

Rosa Rein, la doyenne de Suisse, a
fêté hier ses 111 ans. La petite et
frêle résidante du home Paradiso
près de Lugano peut se targuer
d’avoir encore toute sa tête et une
bonne santé physique. Comme
chaque année, elle boira sa flûte de
champagne. /ats

■ BERNINA
Cinq randonneurs
héliportés

Cinq randonneurs venant de France
bloqués à plus de 3000 mètres
d’altitude dans la région de la
Bernina (GR) après la chute de l’un
d’entre eux dans une crevasse ont
été évacués dans la nuit de
dimanche à hier. /ats

■ HASLIBERG
Un jeune
snowboarder se tue

Un jeune snowboarder a été
victime d’un accident mortel,
samedi, sur le domaine skiable de
Mägisalp à Hasliberg (BE). Les
circonstances du drame n’ont pas
encore été élucidées. Des skieurs
ont retrouvé le corps inanimé de la
victime en début d’après-midi. /ats

■ INTERCITY
Deux contrôleurs
agressés

Un homme ivre a agressé hier
matin deux contrôleurs dans un
train Intercity Zurich-Berne-
Genève. Les deux hommes ont
été légèrement blessés.
L’agresseur a pu être arrêté par
la police à la gare d’Olten. /ats

MARCHE DE PÂQUES
Un appel contre le risque lié aux armes
La sécurité et la paix ne peuvent être garanties que par la justice et l’égalité des droits. Forts de cette conviction, les
quelque 300 participants à la 6e Marche de Pâques de Berne ont lancé hier un appel contre le risque, jugé inacceptable,
lié aux armes. La Marche, placée cette année sous le slogan «pas de sécurité sans justice», a pris pour la première fois
une dimension nationale et s’est déroulée en français et en allemand. /ats
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KEYSTONE

Un marathon inutile
Le comité de grève et la direction des CFF s’étaient déjà

réunis pour négocier vendredi dans un couvent franciscain sur
les hauteurs de Lugano. A l’issue d’un marathon de plus de
onze heures, le directeur des CFF avait évoqué un «pas en
avant». Les grévistes avaient aussi parlé de quelques pas, les
qualifiant toutefois d’insuffisants.

Les deux parties avaient toutefois refusé d’entrer dans le
détail. Présente à la réunion avec son collègue Marco Borradori,
la présidente du Conseil d’Etat tessinois Patrizia Pesenti (PS)
avait au contraire estimé que les deux parties étaient loin d’avoir
trouvé une solution. Le gouvernement tessinois plaide pour le
recours à un médiateur. CFF Cargo prévoit la suppression de
126 postes à Bellinzone ainsi que le déplacement de l’entretien
des locomotives à Yverdon (VD). Les grévistes exigent le retrait
des mesures annoncées. /ats

PRESSE

L’Express et L’Impartial gagnent 10 000 lecteurs
La percée des gratuits se con-

firme en Suisse romande. Avec
469 000 et 390 000 lecteurs,
«Le Matin Bleu» et «20 Mi-
nutes» font résolument la
course en tête. En six mois, ils
ont gagné respectivement
116 000 et 114 000 nouveaux
lecteurs. Les deux gratuits
creusent ainsi l’écart avec «Le
Matin» orange, ex-numéro un
romand détrôné à l’automne
2007. Ce dernier reste toute-
fois le plus lu des quotidiens
payants, même si le nombre de
ses lecteurs est en baisse de
21 000 à 296 000, selon l’étude
MACH Basic 2008-1 de l’Ora-
ganisation de recherches et
d’études des médias publicitai-
res (REMP).

Derrière, on retrouve
«24 Heures», avec 241 000 lec-
teurs, la «Tribune de Ge-

nève» (154 000) et «Le
Temps» (131 000 lecteurs dont
12 000 en Suisse alémanique).
Le «Nouvelliste» peut compter
sur 109 000 lecteurs, «La Li-
berté» sur 99 000 (dont 6000
en zone REMP alémanique).

Les deux quotidiens neuchâ-
telois font montre d’une belle
vitalité avec un gain, à parts
égales, de 10 000 lecteurs au
total. «L’Express», avec 60 000
fidèles, enregistre une progres-
sion de 5000 lecteurs. Tout
comme «L’Impartial», qui,
avec 40 000 lecteurs, compte
dorénavant lui aussi 5000 lec-
teurs de plus.

Le «Quotidien Jurassien» a
48 000 lecteurs, «Le Journal
du Jura», 25 000 (dont 3000
en zone REMP alémanique).
«La Côte» affiche un lectorat
de 19 000 personnes, respecti-

vement de 71 000 pour son ti-
rage augmenté du jeudi. Les
tendances sont identiques en
Suisse alémanique. Avec
1 247 000 (+33 000) lecteurs,

le gratuit «20 Minuten» reste
le quotidien le plus lu du pays.
Le grand frère de «20 Minu-
tes» compte presque deux fois
plus de lecteurs que son dau-

phin payant, le «Blick»
(696 000). Le «Tages-Anzei-
ger» pointe à la troisième place
avec 516 000 fidèles. Suivent
la «Mittelland Zeitung»
(427 000), puis la «Berner Zei-
tung» (407 000), la «Neue
Zürcher Zeitung» (305 000) et
la «Neue Luzerner Zeitung»
(284 000). Avec 259 000 lec-
teurs, «Heute», le 2e gratuit de
Suisse alémanique, poursuit sa
progression.

La presse dominicale enre-
gistre quant à elle un léger
recul. «Le Matin diman-
che» rassemble 544 000 lec-
teurs (-8000 en regard de sep-
tembre 2007). Outre-Sarine, le
«Sonntags Blick» affiche
974 000 lecteurs (-52 000), la
«SonntagsZeitung» 757 000
(-11 000) et la «NZZ am Sonn-
tag» 463 000 (-27 000). /ats

SUR LA ROTATIVE La progression des deux quotidiens neuchâtelois
a été spectaculaire. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



Immobilier
à vendre

À VALANGIN, superbes villas, terrasse sur plans.
Prix à forfait Fr. 559 000.-. Tél. 079 631 10 67.

028-594998

LA FERRIÈRE, Maison individuelle 41/2 pièces
rénovée, cuisine agencée ouverte sur séjour, ter-
rasse très ensoleillée, garage. Fr 270 000.- à dis-
cuter tél. 079 240 62 70. 012-702137

LE LOCLE A 5 minutes du centre ville, à vendre
ou à louer maison individuelle + atelier + garages.
Idéal pour artisan. Prix intéressant.
Tél. 079 607 84 44. 028-595163

LE LANDERON MAISON VILLAGEOISE près du
Lac, 41/2 pièces en duplex, attique, 2 WC, douche,
cuisine agencée ouverte, local annexe, moderne
et avec cachet, garage, sans jardin/terrasse
Tél. 032 751 54 40. 012-702743

ST-MARTIN (VS), appartement 2 pièces typique,
combles aménageables. Fr. 92 000.-,
tél. 079 794 53 89. 028-594610

Immobilier
à louer

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, 1 cave, 1 grand balcon. Entrée à conve-
nir. Loyer Fr. 1 530.- plus charges Fr. 220.-.
Tél. 032 731 38 89 / 079 417 82 78. 028-594685

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, joli petit stu-
dio meublé avec petite cuisinette, salle de
bains/douche. Loyer Fr. 350.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 857 11 05.

028-595278

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, surface env.
98 m2, dans petit immeuble, au 2e, cuisine
agencée, balcon-terrasse, 2 salles d’eau, 2 places
de parc + 1 garage. Loyer Fr. 1870.- charges et
places de parc comprises. Libre dès le 01.04.08.
Renseignements: tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-595263

BOUDRY, bureau moderne 81 m2, vue sur le lac,
01.04.08. Tél. 032 842 14 60. 028-594862

BÔLE, 31/2 pièces, balcon, garage. Fr. 1320.-
charges comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 079 240 56 33. 028-595150

CHAUX-DE-FONDS, près de Carrefour, garage à
louer. Tél. 032 926 79 03. 132-209281

CHAUX-DE-FONDS, 1 pièces, cuisine agencée,
tout confort. Libre 01.04. Tél. 032 913 04 03.

132-209154

COLOMBIER, CHAILLET 3B, ATTIQUE 135 M2,
51/2 pièces, cheminée, 2 salles de
bains/douche/WC, balcon, cave et galetas, dans
petit immeuble avec ascenseur. Loyer Fr. 2265.-
charges comprises. A disposition places de parc
int. et ext. Libre dès le 01.07.2008.
Tél. 032 861 24 13. 012-702775

CORCELLES, 3 PIÈCES, balcon, jolie vue, cave,
place de parc et jardin commun. Libre
01.07.2008 Tél. 032 730 15 70 et
Tél. 079 516 26 58. 028-595269

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 078 690 05 24. 132-209258

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la vieille ville,
bel appartement de 3 pièces moderne avec cui-
sine agencée. Loyer mensuel Fr. 960.- charges
comprises. Immeuble avec ascenseur. Accès
aisé pour handicapés. Proche des transports en
commun et de toutes les convenances. Pour tout
renseignement Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-791282

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.07.08, appar-
tement 5 chambres, grande cuisine habitable
dans immeuble classé avec cachet et dégage-
ment Fr. 1 640.- + charges. Tél. 032 968 18 52.

132-209220

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 2 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer
Fr. 635.- charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-791300

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 16, à louer
dès 1er avril, appartement de 2 pièces, Fr. 600.-
+ charges Fr. 150.-. Caves, galetas. Place de parc
Fr. 30.-. Info au Tél. 079 633 67 53. 132-209253

LE LANDERON, Lac 23, 41/2 pièces, balcon, proche
commodités, 100 m. lac. De suite. Fr. 1880.-
charges comprises. Tél. 078 733 80 60. 028-595438

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.- + charges et Fr. 690.- + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-208632

LE LOCLE, Girardet 8, appartement 5 pièces,
rénové, cuisine agencée, jardin, chauffage cen-
tral et poêle à bois. Loyer Fr. 1 470.- charges
comprises. Tél. 079 387 62 19. 132-209318

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable, salle de
bains/WC, balcon avec vue château collégiale, lac
et Alpes, cave, galetas, place de parc. Fr. 1290.-
charges comprises. Libre dès le 01.04.2008.
Tél. 032 725 71 52 ou tél. 076 303 75 71.

028-595495

PESEUX, QUARTIER DE LA CHÊNAIE, à louer
charmant 3 pièces d’environ 65 m2 dans petit
immeuble de 3 appartements. Entièrement
rénové, magnifique cuisine agencée habitable
(lave-vaisselle, vitrocérame, frigo-congélateur).
Sols en parquet et carrelage. Libre dès fin-avril
ou à convenir. Loyer Fr. 1230.- + charges & place
de parc Fr. 60.-. Pour visites ou renseignements
tél. 032 753 57 22, le matin ou le soir dès 17h00.

028-595427

PESEUX, 4 pièces, rénové, cuisine non-agencée,
balcon, place de parc, Fr. 800.- + Fr. 175.-
charges, libre de suite. Tél. 079 846 67 24 dès
17h. 028-594711

PLACES DE PARC à louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier Croix-Fédérale / chalet, loyer Fr. 110.-
Foncia Geco Pod, tél. 032 911 15 20. 022-791346

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jaquet-Droz 43, 7
pièces, neuf, cuisine agencée, Fr 1880.-,
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 012-702660

Immobilier
demandes d’achat
VENDEZ VOTRE APPARTEMENT, VILLA à
meilleur prix. Agence compétente s’en charge
efficacement et très avantageusement.
www.immeco.ch, tél. 032 853 62 62. 028-594559

Animaux
PERDU CHAT TIGRÉ, sans collier, pas castré, à
Boudry, parti depuis 3 semaines.
Tél. 032 841 49 77. 028-595441

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH À DOMICILE, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argenterie,
tableaux. M. Braun Tél. 079 624 03 45. 022-795780

AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, argenterie, bijoux
même cassés. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-208461

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-216921

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

132-209298

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-209310

NEUCHÂTEL, 1er jour, belle brune, mince, poitrine
XXXL, très sexy. Tél. 076 266 04 57. 028-595465

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-595323

VIAS-PLAGE, à 300 m de la mer, appartement 6
à 8 personnes, y compris garage  du 28.6. au
19.7. et du 16.8. au 30.8. Tél. 079 662 06 42.

012-702585

Demandes
d’emploi
CHARPENTIER EST À VOTRE SERVICE pour tous
vos travaux, rénovation, montage de chalet, pose
parquet, Tél. 079 635 03 34. 006-579769

GARÇON 4E MODERNE cherche place d’appren-
tissage dans le service restauration.
Tél. 032 841 24 63. 028-595453

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-207487

Offres
d’emploi
CHERCHE UN BOULANGER-PÂTISSIER à 50%
de 1h00 à 5h00 du mardi au samedi.
Tél. 032 853 21 71. Date à convenir. 028-595363

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-594838

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. 028-593508

ACHATS VOITURES, BUS. Forts ou faibles km.
Etats indifférents. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-594232

AUDI A3 1.8 T AMBITION (Limousine), Bleu,
01.07.1999, MFK , 180 PS, 120 000 km, Fr.
12 000.- Tél. 079 658 62 92. 028-595343

MERCEDES BENZ 190SL cabriolet, modèle
1961, gris métallisé intérieur cuir rouge, bon état.
Prix à discuter. tél. 079 358 49 64. 012-702722

RENAULT 4CV, MOD. 1953, grise, bon état. Prix
à discuter. Tél. 079 358 49 64. 012-702724

Divers
ACHAT DE BIJOUX OR. Profitez, maintenant. L’or
atteint des prix record. Bijoux Bonnet SA
Tél. 032 725 84 82. 028-593638

AM DÉMÉNAGEMENT, transport, débarras, net-
toyage, garde-meubles. Devis et cartons gra-
tuits, assurance, travail soigné.
Tél. 079 267 39 06. 132-208645

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide. Tél. 032 968 30 00.

132-208738

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ou éduca-
tives? Parents-Information vous écoute et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-593061

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-594629

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-208808

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Saucisse à rôtir
de porc Fr. 13.50/kg

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

Cherchez le mot caché!
Petit haricot, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

G X E F K C O T S B I S T R O

E I H P O P A R L I L F O A G

N D T P O E E I A M R O P N R

E C I T O N Z O L I E O I C E

R N L L I Z G E P L E L L H S

E M O M A A M E L L E T A P S

E P O R T V I I I E E S G G E

T N D L S E X O F E M E R A B

O N R T I A T N K O E E E A S

R V A A M E U A R B N O E O T

R G O N P A R G N A K A R T A

E N A U G I E E L O V I R F B

N A O E T A N G U B D I G O L

T T L E T E T M R A Y O N O E

E E T N A C E S T B E S U E Y

Agréer
Baobab
Barème
Bistro
Blizzard
Caille
Copine
Dix
Eponge
Etang
Feeling
Fripe
Frivole
Galipot
Généré
Glaner

Ormaie
Patelle
People
Ranch
Rapin
Ravine
Rayon
Sécante
Snob
Stable
Stage
Stagnant
Stock
Tarse
Toile
Torrent

Toupet
Trope
Valide
Voûte
Yeuse
Yogi

Iguane
Karité
Kart
Loris
Maxille
Mélèze
Mixture
Molière
Nominer
Notice
Nuage
Odonate
Ogresse
Okoumé
Oolithe
Orgeat

A
B

C

D
E

F

G

I
K

L
M

N

O

P

R

S

T

V

Y
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WASHINGTON

Les Etats-Unis ont perdu 4000 soldats en Irak
Le nombre de militaires

américains tués depuis le dé-
but de la guerre en Irak en
2003 a atteint dimanche le
seuil symbolique des 4000
morts. Le président George
Bush a exprimé hier son «cha-
grin» mais répété sa détermi-
nation à poursuivre cette mis-
sion.

Quatre GI’s ont été abattus
«dans une attaque terroriste
menée avec un engin piégé» au
sud de Bagdad, a annoncé hier
le commandement américain.
Le bilan de 4000 soldats US
tués en Irak depuis le 20 mars
2003 a été établi à partir des
chiffres du site internet indé-
pendant www.icasualties.org.

Le président Bush a accueilli
avec «chagrin» l’annonce de ce
bilan humain d’une guerre
qu’il a décidée. «Il porte la res-

ponsabilité des décisions qu’il a
prises, et il porte aussi la res-
ponsabilité de continuer à se
consacrer à réussir», a ajouté
une porte-parole. Quelque
30 000 Américains ont été
blessés depuis le début de la
guerre, dont un tiers resteront
mutilés et infirmes. Environ
40% des tués ont péri dans des
attentats.

Le vice-président Dick Che-
ney, un des artisans de la
guerre, a aussi exprimé ses re-
grets. «Nous regrettons toute
victime, toute perte», a-t-il dé-
claré en achevant hier une vi-
site en Israël et dans les terri-
toires palestiniens. «Mais il
s’agit d’une de ces tragédies qui
peuvent se produire dans notre
monde», a-t-il commenté. «Je
doute que le cap des 4000 ait le
même impact que celui des

3000. La vision à l’époque était
que les choses allaient empi-
rer», estime Stephen Biddle,
chercheur au Conseil des rela-
tions étrangères à Washington.
«Aujourd’hui, par contraste, la

perception générale de l’Irak
par l’opinion publique (aux
Etats-Unis) est moins négative
et la couverture médiatique au
cours des six derniers mois
s’est concentrée sur la réduc-

tion de la violence et des pertes
américaines. La guerre est
aussi devenue bien moins visi-
ble.» Le total des pertes de la
coalition dirigée par les Etats
Unis s’élève désormais à 4308
morts, dont 4000 Américains,
175 soldats britanniques et 133
membres d’autres contingents.

L’année la plus meurtrière
pour l’armée américaine a été
2007, avec 901 décès. Depuis
que le président George Bush a
annoncé la fin de «l’essentiel
des opérations de combat» le
1er mai 2003, 3863 soldats
américains sont morts en Irak.
A titre de comparaison, 58 000
Américains avaient trouvé la
mort pendant la guerre du
Vietnam (1964-1973). Le con-
tingent américain s’élève ac-
tuellement à 158 000 hommes.
/ats-afp-reuters

BAGDAD Un soldat américain sur les lieux d’un attentat suicide. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Sept morts dans
un accident de la route

Sept personnes au total ont été
tuées dans un accident hier sur
une autoroute du sud de la France.
Quatre autres personnes ont, elles,
été grièvement blessées. Les
victimes de cet accident qui a eu
lieu près de Montpellier sont
toutes françaises. /ats-afp-reuters

■ BHOUTAN
La fin d’un siècle
de monarchie

Le petit royaume himalayen du
Bhoutan a mis fin hier à un siècle
de monarchie absolue avec des
élections législatives. L’un des
candidats en lice, Jigmi Thinley, un
monarchiste convaincu, a obtenu
une victoire écrasante pour diriger
ce pays bouddhiste. Le Parti unifié
du Bouthan, dirigé par Jigmi
Thinley, 56 ans, formé aux Etats-
Unis et appartenant à l’élite
dominante du pays, a obtenu 44
des 47 sièges de la chambre basse
du Parlement. /ats-afp-reuters

■ MAGHREB
Ultimatum prolongé
pour les otages

La branche d’al-Qaïda au
Maghreb, qui retient en otages
deux Autrichiens, a prolongé
jusqu’au 6 avril son ultimatum,
a rapporté hier un groupe
américain de surveillance des
sites islamistes. Cet ultimatum
avait lui expiré dimanche à
minuit. /ats-afp-reuters

PAKISTAN

Gilani
premier
ministre

Yousouf Raza Gilani, candi-
dat du Parti du peuple pakista-
nais (PPP) de Benazir Bhutto,
assassinée en décembre, a été
élu hier premier ministre du
Pakistan à une écrasante majo-
rité par l’Assemblée nationale.
Il a aussitôt engagé un bras de
fer avec le président Mushar-
raf.

Le fils de Benazir et son hé-
ritier à la tête du PPP, Bilawal
Bhutto Zardari, a assisté avec
beaucoup d’émotion depuis la
galerie des spectateurs à l’élec-
tion de Gilani. Aussitôt après
son élection, Gilani a engagé
les hostilités avec le président
Musharraf: «J’ordonne que
tous les juges détenus soient
aussitôt libérés», a-t-il annoncé.
Dans les minutes qui ont suivi,
la police a retiré les fils de fer
barbelés et les blocs de béton
devant les domiciles des juges,
dont l’ancien président de la
Cour suprême, Iftikhar Mu-
hammad Chaudhry. /ats-afp-
reuters

ISLAMABAD Nette victoire pour
Yousouf Raza Gilani. (KEYSTONE)

VATICAN
Appel du pape pour la paix dans le monde
Des millions de chrétiens ont célébré Pâques ce week-end à travers le monde. Au Vatican, le pape Benoît XVI a lancé
un appel à la paix au Tibet, au Moyen-Orient et au Darfour. Lors de sa bénédiction «Urbi et Orbi» (à Rome
et au monde), le pape a exhorté les catholiques à s’engager «concrètement pour la justice», il a affirmé que Pâques,
qui célèbre la résurrection du Christ, était «un appel à (se) convertir à l’amour». /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

Des militants ont réussi à
perturber hier la cérémonie
d’allumage de la flamme des
Jeux olympiques (JO) de
Pékin. Le week-end pascal a
été marqué par de nouvelles
et violentes attaques entre
Pékin et le dalaï lama et de
nouvelles manifestations dans
le monde.

H
ier, trois hommes, dont
le secrétaire général de
Reporters sans frontiè-
res (RSF), Robert Mé-

nard, ont tenté de s’approcher
de la tribune pendant le dis-
cours du responsable chinois
du Comité d’organisation des
jeux (Bocog), Qi Liu.

L’un d’eux a eu le temps de
déployer une banderole sur la-
quelle était inscrit «Boycottez
le pays qui piétine les droits de
l’Homme». Un autre a crié de
derrière la tribune officielle «li-
berté, liberté». Ils ont été aussi-
tôt interpellés. Au total, six
personnes ont été arrêtées et
une Suissesse d’origine tibé-
taine figure, selon la police,
parmi elles.

«Nous continuerons des ac-
tions comme ça jusqu’au
8 août», date de l’ouverture des
jeux de Pékin, a promis Robert
Ménard. Il a appelé les chefs
d’Etats étrangers à boycotter la
cérémonie d’ouverture des
jeux. La télévision chinoise a
suspendu brièvement la re-
transmission, sans explication,
pour diffuser des images d’ar-
chives du site d’Olympie et
d’une torche. Alors que des
voix ont condamné dans le
monde la dure répression

d’émeutes par Pékin au Tibet,
le président du Comité inter-
national olympique (CIO), Jac-
ques Rogge, ne voit pas se des-
siner d’«élan» pour un boycott
des jeux.

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice a
néanmoins appelé la Chine à
adopter une politique plus
«viable» au Tibet, impliquant
un dialogue avec le dalaï lama,
réclamé samedi par un groupe

de 29 dissidents chinois et ven-
dredi par le Japon, et souhaité
aussi hier par un ancien res-
ponsable du Parti communiste
chinois. Peu après la fin de la
cérémonie, une dizaine de mi-
litants de la cause tibétaine,
certains barbouillés de pein-
ture rouge, se sont allongés
dans une rue d’Olympie, où ils
ont chanté des slogans hostiles
au gouvernement chinois,
avant d’être délogés par la po-

lice. La Chine a elle dit vouloir
imposer de strictes mesures de
sécurité lorsque la flamme tra-
versera le Tibet. Ce week-end,
elle a poursuivi ses accusations
contre la «clique» du dalaï
lama. Elle estime que le chef
spirituel tibétain prépare des
actes terroristes et veut saboter
les JO. Le dalaï lama a rejeté
ces reproches, les qualifiant de
«sans fondement».

La Chine a aussi promis sa-

medi «d’écraser» la contesta-
tion indépendantiste au Tibet.
Pékin redoute une extension
des troubles à la province du
Xinjiang, dont les activistes
ouïghours réclament l’indé-
pendance.

L’agence de presse officielle
Chine Nouvelle avait assuré ce
week-end que le calme reve-
nait notamment les provinces
de l’ouest proches du Tibet
(Qinghai, Gansu et Sichuan)
où vivent des minorités tibétai-
nes. Les autorités chinoises af-
firment, elles, que 381 person-
nes impliquées dans les «émeu-
tes» au Sichuan (sud-ouest) se
sont rendues à la police.

Le bilan officiel fourni par
Pékin ce week-end est de 19
tués au total mais il s’élèverait
à plus d’une centaine selon les
Tibétains. Hier, un policier chi-
nois a été tué et plusieurs au-
tres blessés lors d’affronte-
ments avec des Tibétains dans
la province Sichuan, selon Pé-
kin.

Parallèlement, les manifesta-
tions se sont poursuivies un
peu partout dans le monde.
Quelque 600 personnes se sont
rassemblées samedi à Tokyo,
plusieurs centaines à Londres.
Un millier de personnes ont
demandé à Marseille un boy-
cott des JO. Quelque 300 ma-
nifestants à Genève ont eux
déploré le silence de la com-
munauté internationale et ré-
clamé que le Conseil des droits
de l’homme se saisisse du pro-
blème. Lundi, environ 400 Ti-
bétains ont été arrêtés lors
d’une manifestation au Népal.
/ats-afp-reuters

KATMANDOU Un moine tibétain est emmené par la police. Les manifestations au Népal ont été sévèrement
réprimées. (KEYSTONE)

TIBET

Nouvelles passes d’armes
entre la Chine et le dalaï lama
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
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
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

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

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

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

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 032 725 38 92
■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

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

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg

du Lac 2, Neuchâtel
■ Croix-Bleue

032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

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

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

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

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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.

Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A B R É V I N E

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Son époux: Marcel Bähler

Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants

Les familles de feu Ernest et Thérèse Nussbaum-Fuchs

Les familles de feu Arnold et Jeanne Bähler-Schmidt

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BÄHLER
née Nussbaum

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

La Brévine, le 19 mars 2008

La cérémonie aura lieu au Temple de La Brévine, le mercredi 26 mars à 14 heures.

Adresse de la famille: Monsieur Raymond Bähler
Le Cachot 41, 2405 La Chaux-du-Milieu

Un grand merci au Docteur Rothen aux Verrières, ainsi qu’à tout le personnel du home Dubied à
Couvet, pour leur gentillesse et leur dévouement.

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Berthe, vous pouvez adresser un don en faveur
de la paroisse des Hautes Joux CCP 23-3309-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix cher et tendre époux et père,
car tu as fait ton devoir ici-bas; il nous reste
ton souvenir et le doux espoir de te revoir.

Madame Berthe Turrian-Mennet, Le Martagon, Les Ponts-de-Martel
Pierrette et Daniel Joseph-Turrian, à Penthalaz

Véronique et Rolf Traber-Joseph, leurs enfants
Sébastien, Alexandre, à St-Légier

Cédric et Dominique Joseph-Gugler, leurs enfants
Ethan, Eliott, Elodie, Mathilde, à Bolligen

Huguette et Jean-François Guyaz-Turrian

Florence Gaschen-Guyaz, son fils Noa

Lucienne et Jean-Pierre Naula-Turrian

Stephan et Véronique Naula Bovay, leurs enfants
Malika, Elodie

Valéry et Rachel Naula-Cattin, à Vevey

Madame Daisy Comba-Turrian, à Château-d’Oex et famille

Monsieur Marcel Turrian et sa compagne, à Epalinges et famille

Madame et Monsieur Nelly et Rémy Maillard-Turrian, à Renens et famille

Monsieur Georges Turrian, à Renens et famille

Madame Elisabeth Pahud-Mennet, à Morges et famille

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Lucien TURRIAN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement samedi dans sa 96e année.

La tristesse de l’avoir perdu,
ne doit pas nous faire oublier de l’avoir connu.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 26 mars, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Lucienne Naula-Turrian - Prairie 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Gabriel CATTIN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence aux obsèques,

votre message, votre envoi de fleurs,
votre offrande de messe ou votre don

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Son épouse et familles

Le Cerneux-Godat, Les Bois, mars 2008.

La messe de trentième aura lieu le vendredi 28 mars à 19h30 en l’Eglise des Bois.

�
Quand la force s’en va, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Madame Monique Paratte-Dellea, Le Noirmont;

Pierre-André Paratte, La Chaux-de-Fonds;

Josette Paratte, Orbe

La famille de feu Pierre et Marguerite Paratte-Chapatte

Les familles de feu Armand et Frida Dellea-Sautier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PARATTE
Milo

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami qui s’est endormi paisiblement
dans sa 75e année, réconforté par l’onction des malades.

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’Eglise du Noirmont, le mercredi
26 mars à 14h30.

Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l’Eglise du Noirmont.

Le Noirmont, rue des Collèges 21, le 23 mars 2008

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madeleine BERTALLO
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, votre envoi

de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 2008
028-595521

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel du moulin agricole Raymondaz Sàrl.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BÄHLER
mère de Gilbert Bähler, employé de la société

Ils adressent à Monsieur Bähler ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLAGEOLET

Susana et Pierre-Yves
Grüring

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Corina
le 21 mars 2008

Bellevue 20 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Ne vous épouvantez pas et ne craignez point,
notre Dieu qui marche devant nous,
combattra lui-même pour nous.

Deut. 1, v. 29-30

Alice Berger-Ramseier

Danielle et René Faivre-Berger

Yves Faivre

Jean-Claude Widmer

Les descendants de feu Jean Ramseier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte DUBOIS-RAMSEIER
dite «Lolotte»

leur très chère sœur, tante, grand-tante, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 93e année.

Le Locle, le 24 mars 2008

La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 mars à 14 heures au Temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Charlotte repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jean-Claude Widmer
Communal 4, 2400 Le Locle

Un grand merci à la direction et au personnel du home Le Martagon pour leur gentillesse et
dévouement.

�
C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Hanni JUILLERAT
survenu dans sa 82e année, après une courte maladie le vendredi 21 mars 2008.

Domicile de la famille: Rue de la Gare 18, 2610 Saint-Imier

La célébration religieuse avant l’incinération aura lieu le mercredi 26 mars, en l’Eglise catholique
romaine de Saint-Imier.

Hanni repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

�
Quand la force s’en va, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Paul CATTIN
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami qui nous a quittés dans sa 65e année
des suites d’une maladie.

Réjane Cattin-Baume, Les Breuleux

Isabelle et Vincent Pelletier-Cattin, Les Breuleux
Maurine, Johan, Rémy, Line

ainsi que les familles parentes et amies.

Les Breuleux, Gare 1, le 21 mars 2008

La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, aura lieu en l’Eglise des Breuleux, le mardi 25 mars
à 14 heures.

Jean-Paul repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Approchez-vous de Dieu
et il s’approchera de vous.

Jacques 4 : 8

Edith et Charles Huguenin-Brand, aux Geneveys-sur-Coffrane:
François et Rachel Huguenin, Christopher, Anthony et Stéphane,
Christian et Carina Huguenin, Sébastien et Fanny;

Oswald et Paulette Brand-Liniger, à La Chaux-de-Fonds:
Violaine et Charles Heiniger-Brand, Flavien, Aude et Ludivine,
Réjane Brand;

Théodore et Gisèle Brand-Favre, aux Hauts-Geneveys:
Frédéric et Laurence Brand et Jade,
Céline et Christian Fasnacht-Brand, Théo et Thomas;

Christiane et Hans-Werner Kutscher-Brand, à Lerbach (Allemagne):
Olivier et Anita Kutscher, Monique et Maurice,
Kerstin et Jürgen Steppuhn-Kutscher, Clara et Johann;

Martha Brand, à Gstaad,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRAND
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et ami, qui s’est
endormi paisiblement le jour de Pâques, dans sa 100e année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 23 mars 2008

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle des Hauts-Geneveys, jeudi 27 mars à 14 heures, suivi de
l’incinération sans suite.

Notre papa repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Théodore Brand
Vy-Creuse 4, 2208 Les Hauts-Geneveys

Un grand merci au personnel du Home 3 à Landeyeux pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don en sa mémoire aux Infirmières indépendantes du
Val-de-Ruz CCP 30-331762-9 ou au Service d’aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz, Cernier
CCP 20-697-5 (mention A. Brand).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

■ BOVERESSE
Voiture sur le toit

Hier à 15h20, une voiture,
conduite par une habitante de
Fleurier de 20 ans, circulait de
Fleurier en direction de Couvet. A
la hauteur de la tranchée de
Boveresse, l’auto traversa la
chaussée de gauche à droite,
percuta un mur situé au nord de
la route avant de se renverser sur
le toit pour s’immobiliser au
centre de la chaussée. Blessée, la
conductrice a été transportée par
un automobiliste de passage chez
un médecin. /comm

■ BOUDRY
Perte de maîtrise
sur le viaduc

Dimanche à 3h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Colombier de 20 ans, circulait sur
l’A5 à Boudry en direction de
Lausanne. Sur le viaduc de
Chanélaz, l’automobiliste a perdu
la maîtrise de sa voiture. Après
avoir heurté la glissière de
sécurité à droite, l’auto a effectué
un tête-à-queue pour terminer sa
course sur la bande d’arrêt
d’urgence, une centaine de mètres
plus loin. Blessé, le passager a été
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
L’autoroute a été fermée jusqu’à 6
heures. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Conducteur
et passagère blessés

Dimanche à 11h05, une voiture,
conduite par un habitant de Saint-
Imier de 32 ans, circulait sur la
route du Chemin-Blanc, soit de La
Cibourg en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans un virage à droite,
la voiture s’est déportée sur la
voie de gauche et une collision
s’est produite avec l’automobile
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 71 ans, qui
circulait en sens inverse. Suite au
choc, ce véhicule s’est fait
emboutir par l’arrière par la
voiture conduite par un habitant
de Travers de 40 ans, qui le
suivait. Blessés, le conducteur et

la passagère de la voiture chaux-
de-fonnière ont été transportés au
moyen de deux ambulances à
l’hôpital. /comm

Recherche
de conducteur
et appel aux témoins

Dimanche à 0h25, une voiture du
TCS, conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds de 44 ans,
circulait sur la rue du Docteur-
Coullery, à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. Arrivé à
l’intersection avec la rue Numa-
Droz, un automobiliste inconnu a
heurté l’arrière du véhicule du
TCS et a continué sa route. Ce
conducteur, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

■ LES CONVERS
Trois accidents
coup sur coup

Dimanche à 15h40, une voiture,
conduite par une habitante de
Dombresson de 43 ans, circulait
sur la semi-autoroute H20 de La
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la
jonction des Convers, la
conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté à
deux reprises la glissière latérale
de sécurité. La conductrice a
immobilisé son véhicule sur la
bande d’accélération de la
bretelle d’entrée afin de ne pas
perturber le trafic. Peu de temps
après, une automobile conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 25 ans, a également
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté le nez physique
séparant la bretelle de sortie de
la semi-AR. Suite à ce choc, le
véhicule a terminé sa course sur
la bretelle de sortie, sur le flanc.
Quelques minutes plus tard, une
voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds
de 46 ans, bien qu’ayant aperçu
le triangle de panne annonçant
les accidents, a également perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
heurté le mur situé à gauche de

la chaussée puis celui de la
bretelle d’entrée à droite.
Blessés, le conducteur de la
deuxième voiture citée et sa
passagère ont été transportés par
deux ambulances à l’hôpital. Le
tunnel de La Vue-des-Alpes,
chaussée Neuchâtel, a été fermé
à la circulation jusqu’à 17h05 et
la circulation déviée par le col de
La Vue-des-Alpes. /comm

■ GORGES DU SEYON
Auto contre la glissière

Dimanche à 3h25, une voiture,
conduite par une habitante
d’Yverdon-les-Bains de 26 ans,
circulait sur la H20 en direction
de Neuchâtel. Dans les gorges
du Seyon au lieu dit «Pont-Noir»,
dans une courbe à gauche,
l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta
la glissière située à gauche.
/comm
■ LE LOCLE

Une automobile
dévale une pente

Hier à 17h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Villers-le-Lac (Doubs-F), âgé de
45 ans, circulait sur la H20, du
Locle en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans la montée du
Crêt, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
dévalé une pente située à droite
de sa voie de circulation et a
terminé sa course quelque 30
mètres en contrebas. /comm

■ LIGNIÈRES
Contre une voiture
stationnée

Hier à 14h40, une voiture,
conduite par une habitante du
Landeron de 43 ans, circulait sur
la route secondaire de la Combe-
du-Sapin en direction de
Lignières. A un moment donné,
une collision se produisit avec une
voiture en stationnement qui,
sous l’effet du choc, fut projetée
contre une deuxième automobile
en stationnement. /comm

En bref

Neuchâtel
Naissances. – 01.03. da Silva
Teixeira, Beatriz, fille de Rodrigues
Teixeira, Paulo Alexandre et de da
Silva Conceição Teixeira, Maria
Margarida. 04. Nobrega Pinto,
Daniel, fils de Baiao Pinto,
Antonio José et de Matias da
Nobrego Pinto, Gracinda Maria.
12. Ruedin, Alexia, fille de Ruedin,
Nicolas et de Ruedin, Zrinka. 13.
Ameur, Inès, fille de Ameur,
Abdelhedi et de El Mouflih,
Karima. 14. Niederer, Théo, fils de
Niederer, James Alain et de
Niederer, Marina; Sadeghi
Nogourani, Yalda, fille de Sadeghi
Nogourani, Farshid et de Roshdi,
Maryam; Németi, Timothé, fils de
Németi, Florian et de Geiger
Németi, Marguerite Raphaela;
Perrin, Gabrielle Sylviane, fille de
Perrin, Cédric et de Perrin,
Samantha Claudine; Henein, Nils

L’ÉTAT CIVIL

Atis, fils de Henein, Simon
Nessim et de Henein, Maren
Elisabeth. 15. Coulet, Théo, fils de
Coulet, Alexandre et de Coulet,
Isabelle Mireille; Verhille, Chloé
Emma Camille, fille de Verhille,
Olivier et de Farcy, Anne-Florence.
16. Faliti, Alessio, fils de Faliti,
Carlo Paulo et de Faliti, Anna-
Maria; Gil, Noah, fils de Gil, Jesus
et de Peydro, Nathalie Sandra;
Marolda, Enzo, fils de Marolda,
Sébastien et de Marolda,
Delphine.
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TSR1

20.35
Joséphine, ange gardien

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Celui qui se prenait pour l'autre. -
Cas de conscience. 

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.40 Sabrina

Hippie-pip Hourra! 
16.00 7 à la maison

Explications.
16.50 Providence
17.35 Le Destin de Bruno
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Fausse monnaie. 
20.10 Drôles d'animaux

20.35 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Laurent Levy. 1 h 35. Inédit.
Les deux font la paire. Avec : Mi-
mie Mathy, Thierry Heckendorn,
Jérémie Chaplain, Jean-Louis
Tribes. Tout en essayant de rame-
ner un tricheur professionnel
dans le droit chemin, Joséphine
doit supporter la présence de
Matthias, un archange-inspec-
teur.

22.10 Le Coeur des hommes���

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Marc Esposito. 1 h 50.   Avec : Gé-
rard Darmon, Jean-Pierre Dar-
roussin, Bernard Campan, Marc
Lavoine. Quatre amis de longue
date partagent, au fil de leurs ren-
contres, leurs déceptions amou-
reuses, leurs petites lâchetés,
leurs rires et leurs larmes.

0.00 Le journal
0.15 Buongiorno, notte�

Film. Drame. Ita. 2003. Réal.:
Marco Bellocchio. 1 h 45. VOST.
Avec : Maya Sansa, Luigi Lo Cas-
cio, Roberto Herlitzka, Pier Giorgio
Bellocchio. 

2.00 Le journal

TSR2

20.40
Les enfants ...

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu

L'île de Noé. 
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu

Jackie Chan (2 épisodes). 
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Embrassons qui nous voulons. 
18.00 Malcolm

Poker. 
18.25 Dr House�

Erreur médicale. 
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.30 La Limace

Film. Court métrage. Fra. 2005.
Réal.: Anthony Vouardoux et Tania
Zambrano-Ovalle. 10 minutes.  

20.40 Les enfants
contre-attaquent

Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Zoltan Spirandelli. 1 h 35.  Avec :
Fritz Karl, Ann-Kathrin Kramer,
Camilla Renschke, Ivan Spiran-
delli. Poure empêcher leur père de
se remarier avec une femme vé-
nale, quatre jeunes gens deman-
dent l'aide d'une de ses collègues
de bureau, requin en affaires.

22.15 Le court du jour
22.19 Banco Jass
22.20 Sport dernière
22.30 Santé

Magazine. Santé. 1 heure.  Au
sommaire: «Mieux voir». - «Can-
cer du colon». - «Thesaurismose:
troubles du métabolisme».

23.30 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Tous les
jours, l'animateur propose de dia-
loguer avec quelques invités au-
tour d'un thème de société précis.
Quelques reportages permettent
de mieux comprendre le quoti-
dien de celles et ceux qui ont ac-
cepté de témoigner sur le plateau.

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Marié malgré lui. - L'amour à la
Mancini.

11.00 Sous le soleil�
Règlement de comptes. 

12.00 Julie chez vous
Noix caramélisées aux épices. 

12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Un amour vulnérable��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Réal.: Rodney Gibbons. 1 h 40.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Resserrer les liens. - La théorie du
chaos.

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Ensemble contre le sida
20.40 Courses et paris du jour
20.41 Rallye «Aïcha des gazelles»

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Khandi Alexan-
der, Rex Linn. «La main dans le
sac». Les experts sont chargés
d'une bien étrange enquête: une
femme a été retrouvée morte,
avalée et digérée par un gigan-
tesque serpent. - «Les vices de
Miami». - «Fraudes majeures».

23.20 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Un jour dans la vie de
chacun peut compter plus qu'un
autre. Un choix à faire, une expé-
rience inédite à vivre, tout le
monde peut être confronté à une
situation inconnue ou insolite.
Isabelle Brès propose à quelques
individus qui ont connu une telle
situation de témoigner de leur ex-
traordinaire aventure.

1.25 Diagnostics�

Mystère à Bali. 
2.10 50mn Inside
3.00 Météo
3.05 Reportages�

Drôles d'oiseaux. 

France 2

20.50
Chez Maupassant

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

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Cauchemar. - Jusqu'à ce que la
mort nous sépare. 

17.10 Sudokooo
17.20 Rex�

En route pour la gloire. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�

Samantha chauffeur de taxi. (2/2). 
19.55 Météo 2
20.00 Journal�

20.50 Chez Maupassant���

Série. Drame. Fra. 2008. 7 et 8/8.
Inédits.  Avec : Clotilde Courau,
Vincent Martinez, Laurent Gerra.
«La chambre 11». Madame
Amandon prend des amants dans
l'armée. Après avoir organisé un
grand bal au cours duquel elle fait
savoir à ses futurs amants qu'elle
est intéressée, elle les reçoit dans
une chambre d'auberge. - «Au
bord du lit».

22.30 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  L'as-
sassinat du shérif. François Re-
naud, premier juge d'instruction
de Lyon, a été assassiné un soir de
juillet 1975 par des tueurs qui
l'attendaient près de chez lui. Il
était surnommé «le shérif» en rai-
son de son style flamboyant et
s'était mis à dos la pègre lyon-
naise. Le «milieu» le détestait-il
assez pour le tuer? A moins que le
juge ait mis au jour un secret
d'Etat. 

23.55 Journal de la nuit
0.20 Mon oncle����

Film.

France 3

20.50
Stalingrad

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

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

Mangrove secrète. 
16.30 La Panthère rose�

Panthère au Pôle Nord. - Panthère
reporter. - Punch rose. 

16.55 C'est pas sorcier�

Dent pour dent. 
17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Stalingrad���

Film. Guerre. EU - All - GB. 2001.
Réal.: Jean-Jacques Annaud.
2 h 15.  Avec : Jude Law, Joseph
Fiennes, Rachel Weisz. Dans une
forêt enneigée, un grand-père ap-
prend à son petit-fils, Vassili, à ti-
rer sur les loups. Des années plus
tard, en 1942, tous les hommes
en âge de se battre sont envoyés à
Stalingrad, dernier rempart
contre l'invasion allemande.

23.00 Soir 3
23.30 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.50 NYPD Blue�

Bienvenue à New York. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin Express...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.50 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Qui es-tu Johnny? - Les lépre-
chauns.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 La Spirale du mensonge��

Film TV. Suspense. EU. 2008. Réal.:
David Burton Morris. 1 h 45. Iné-
dit.  

15.20 Le Choix de Sofia�

Film TV. Sentimental. EU - Col.
2005. Réal.: Shane Edelman.
1 h 50. Inédit.  

17.00 On a échangé nos mamans
18.10 Un dîner presque parfait�

Toulouse: journée 2. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Comme sur des roulettes. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 10: dans la cité perdue
des Incas, le Machu Picchu.
Quatre équipes s'aventurent à la
découverte de la civilisation Inca.
Les concurrents pénètrent dans le
Machu Picchu, une ancienne cité,
perchée sur les hauteurs de la cor-
dillère des Andes. 

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 35.  Marc-Oli-
vier Fogiel reçoit, cette semaine
encore, les personnalités du mo-
ment. Chanteurs, comédiens,
sportifs, écrivains et responsables
politiques se soumettent aux
questions acerbes de l'animateur.
Pendant plus de deux heures,
«Marco» passe en revue leur ac-
tualité et rebondit sur le moindre
détail de leur vie privée afin de
délier les langues.

1.20 Zone interdite�

Vacances en camping-car: sympa,
malin et pas trop cher. 

TV5MONDE
17.00 Thomas Sankara, l'homme
intègre. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Marilou.  Dans le sens du poil. 19.05
Une brique dans le ventre.  19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Destination réussite. 21.50 Cathe-
rine. 22.35 Tout sur moi.  La pre-
mière. 23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).  23.40 Le jour-
nal de l'éco.  23.45 Mise au point.  

EUROSPORT
8.30 Open de Chine.  Sport. Snooker.
2e jour. En direct. A Pékin.  12.30
Open de Chine.  Sport. Snooker.
16.30 Allemagne/Suède.  Sport.
Curling. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Allemagne/Suède.  Sport.
Curling. 19.30 Spécial Brian Joubert.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct.
20.30 France A'/Mali.  Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. Au
stade Charléty, à Paris.  22.45 Rus-
sie/Japon.  Sport. Curling. 

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C). 2e
extrait. 18.20 Philadelphia�(C). 100
dollars Baby. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Vie des autres� ���.  Film.
Drame. All. 2006. Réal.: Florian
Henckel von Donnersmarck. 2 h 15.
Inédit.  23.05 La Consultation� ��.
Film. Documentaire. Fra. 2005.
Réal.: Hélène de Crécy. 1 h 35. Iné-
dit.  

PLANETE
16.45 Maisons du Maroc.  Docu-
mentaire. Environnement. Chef-
chaouen et Téouan. 17.15 Les bâtis-
seurs d'empires. 18.50 Biotiful
Planète.  Saint-Pierre-et-Miquelon.
19.45 Maisons de Tunisie.  La Marsa
et Carthage. 20.15 Des nounous
pour animaux. 20.45 Les bâtisseurs
d'empires.  Léonard de Vinci, la Re-
naissance du génie. 21.30 Michel-
Ange, une vie de génie. 22.25 Le
grand raid des gnous.  Une course
pour la vie. 23.20 La ville Louvre.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 17.50 Ben
10. 18.15 Mon copain de classe est
un singe. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 Le Docteur Ji-
vago (version remasterisée) ���.
Film. Drame. 23.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)».

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Close to Home : Giustizia ad ogni
costo.  La mia migliore amica. 21.50
Close to Home : Giustizia ad ogni
costo.  La moglie del pastore. 22.40
Jordan.  In salute e in malattia.
23.25 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 The Island ���.  Film.
Science-fiction. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Mit dem
Herzen einer Mutter. 16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 20.05 Der Alte�.  Tot
und vergessen. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Ich
weiss, wer gut für dich ist!. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8.  19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Teuflisches Spiel.
21.05 In aller Freundschaft�.  Ge-
meinsam stark. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wien�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Joschka,
eine Karriere�.  Inédit. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Ich will mein Kind zurück�.

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Tra le mura di Gerusalemme. 18.25
Un caso per due.  Série. Policière. Le
colpe dei padri. 19.25 Tempesta
d'amore.  Série. Drame. 20.15 Fa-
mily Law.  Série. Sentimentale. Il ris-
petto delle regole. 21.00 Elezioni
comunali 2008.  Magazine. Poli-
tique. 22.05 Palle al balzo �.  Film.
Comédie. EU. 2004. Réal.: Rawson
Marshall Thurber. 1 h 55.  Avec :
Vince Vaughn, Christine Taylor, Ben
Stiller, Rip Torn. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Chlini Prinzässin.
17.00 Die Simpsons�. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Scrubs, die
Anfänger.  18.15 Türkisch für Anfän-
ger.  18.40 Gilmore Girls. 19.25
King of Queens�. 20.00 DJ Bobo
und die Vampire.  In 90 Tagen zum
Bühnenspektakel. 20.35 Billy Elliot :
I Will Dance� ���.  Film. Comédie
dramatique. 22.30 Sport aktuell.
22.55 Romeo Must Die� ��.  Film.
Policier. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.45 El tiempo.  15.50 Desti-
lando amor.  16.35 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 El
Grito en el cielo.  Film. Comédie.
23.35 Comando de actualidad.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

La nouvelle Daihatsu Materia 
à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

GRANDE EXPOSITION
du 5 au 7 avril 2008

Jeu PékinExpress,20.50

La téléréalité sur le banc des accusés
S i les audiences de Pékin

Express ne semblent
pas souffrir des rumeurs
de tricherie qui circulent
à son sujet, d’autres
émissions de téléréalité sont
actuellement dans
la ligne de mire des médias,
voire de la justice. à savoir:
L’île de la tentation
et La 1re compagnie.
Certains candidats de Pékin
Express sont-ils avantagés
par la prod?
C’est ce qu’affirme Philippe
Bartherotte, ancien
collaborateur du jeu.
M6 et Studio89 productions
démentent. Ils assignent
d’ailleurs le journaliste en
diffamation, ainsi que
Christophe Gallot, chef
de projet. Le journaliste
affirme avoir payé des
automobilistes pour prendre

certaines équipes en auto-
stop et laisserait entendre
que le déroulement du jeu
est scénarisé. M6 a, quant

à elle, mis à disposition
des journalistes, les rushs,
de l’émission pour prouver
sa bonne foi...
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
124 offres
de printemps
dès maintenant dans
notre bijouterie.

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 650.-
450.-

Film Buongiorno,notte,0.15

Révolution italienne

Film Lesenfantscontre-attaquent,20.40

La belle-mère n’est pas la bienvenue

Film Lecœurdeshommes,22.10

Ce que pensent les hommes

France 5

21.00
Conservation des espèces...

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Cuba, perle des Caraïbes�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Malouines, les îles 
aux manchots�

Inédit. 
15.40 Construction fatale�

16.30 Carnets de plongée�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Voyage dans l'Ouzbékistan 
d'Avicenne

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO
20.59 Thema

Les animaux: disparition, clo-
nage... ou congélation? 

21.00 Conservation des espèces : 
clonage ou congélation ?

Documentaire. Sciences. All.
2007. Réal.: Matthias Heeder et
Monika Hielscher. 50 minutes.
Inédit.  Le programme «Frozen
Arc» du Museum d'histoire natu-
relle de Londres et divers projets
de «Frozen Zoo» aux Etats-Unis
prévoient de collecter le patri-
moine génétique d'un certain
nombre d'espèces menacées.

21.50 Les animaux : disparition, 
clonage... ou congélation ?

Débat. Prés.: Andrea Fies. 25 mi-
nutes.  Invités: Albert Jacquard,
généticien; Heidrun Heidecke, re-
présentante d'une association de
protection de la nature. Quelles
solutions pour les animaux me-
nacés? Comment faire pour pré-
server la biodiversité?

22.15 Quand les poissons 
disparaissent

Inédit. 
23.05 Patti Smith : 

Dream of Life��

Film. Biographie. EU. 2007. Réal.:
Steven Sebring. 1 h 55. VOST. Iné-
dit.  

RTL9

20.45
Conan le Barbare

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Raccroche !�

Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: Diane Keaton. 1 h 35.
Avec : Meg Ryan, Walter Matthau,
Lisa Kudrow, Diane Keaton. Une
femme qui a pris son père, atteint
de graves troubles de la mémoire,
sous son aile, reproche à ses
soeurs de ne pas lui venir en aide.
Elle doit supporter seule le poids
de cette charge.

15.10 C'est ouf !
15.25 Peter Strohm

Les marchands de mort. 
16.20 Supercopter

Trafic de filles. (1/2). 
17.10 All Saints

Effluves du passé. 
18.05 Top Models
18.30 Les Têtes Brûlées

Objectif Rabaul. (1/2). 
19.25 Papa Schultz

Opération tigre. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Okvath. 

20.45 Conan le Barbare����

Film. Aventure. EU. 1982. Réal.:
John Milius. 2 h 20.  Avec : Arnold
Schwarzenegger, James Earl
Jones, Max von Sydow, Sandahl
Bergman. Douze-mille ans avant
notre ère, un enfant jure de ven-
ger ses parents massacrés. Des
années plus tard, devenu un guer-
rier colossal, il accomplit son des-
tin.

23.05 Ciné 9
23.15 Maximum Overdrive��

Film. Fantastique. EU. 1986. Réal.:
Stephen King. 1 h 35.   Avec : Emi-
lio Estevez, Pat Hingle, Laura Har-
rington, Yeardley Smith. La
comète Rhéa-M passe près de la
Terre et provoque un dérèglement
généralisé de toutes les machines
en fonction sur la planète. Non
seulement elles n'assurent plus
les services qu'elles sont censées
rendre, mais elles se rebellent
avec une incroyable agressivité
contre les hommes. C'est ainsi
qu'aux Etats-Unis, un pont mobile
se dresse à contre-temps.

0.50 Série rose�

TMC

20.45
Superman

6.15 Les Filles d'à côté
Une bonne copine. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Les Dessous du crime�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Deborah Dalton. 1 h 30.   Avec :
Joe Penny, Brittany Murphy, Teri
Garr, Frederic Forrest. 

11.40 Alerte Cobra
Les gentlemen cambrioleurs. -
L'enlèvement. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Zoë Wanamaker,
James Alper, Philip Bowen. Cartes
sur table. 

15.20 Hercule Poirot
Le mort avait les dents blanches. 

16.25 Rick Hunter
La légion de la haine (1 et 2/2). 

18.05 Alerte Cobra
Une grande famille. 

19.00 Invisible Man
Un bien petit monde. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Superman��

Film. Aventure. GB. 1978. Réal.:
Richard Donner. 2 h 20.  Avec :
Christopher Reeve, Marlon
Brando, Susannah York, Gene
Hackman. Un homme, venu d'une
lointaine planète et possédant
des pouvoirs surnaturels, s'em-
ploie à sauver l'Amérique des
nombreuses catastrophes qui lui
sont promises.

23.05 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 4 épisodes.
Avec : Julie Stewart, Rick Rava-
nello, Peter Wingfield, Michael
Hogan. Jeux mortels (1 et 2/2). Ali
McCormick et Simon Ross, son ex-
partenaire, se rencontrent dans
un bar. Il lui apprend que toute
l'équipe, à part Logozzo, a été ré-
cemment mise à la porte. - Paris
sur Internet. - Autoroute numéro
1.

2.10 Joy in love à San Francisco�

Film TV. 
3.45 Les Filles d'à côté

Série. Comédie. Question d'huma-
nité.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Il commissario Montalbano.  Film
TV. Policier. Ita. 2001. Réal.: Alberto
Sironi. 2 heures.  Avec : Luca Zinga-
retti, Katharina Böhm, Peppino
Mazzotta, Giuseppe Lo Presti. Il
cane di terracotta. 23.10 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.
17.45 TG2 Flash.  17.50 Azerbaïd-
jan/Italie.  Sport. Football. Euro Es-
poirs 2009. Eliminatoires. Groupe 1.
En direct. A Bakou (Azerbaïdjan).
19.55 X Factor.  Divertissement.
20.25 Estrazioni del lotto.  Jeu.
20.30 TG2.  21.05 X Factor.  Diver-
tissement. 23.45 Scorie.  Divertisse-
ment. 

MEZZO
17.00 Guerre et paix.  Opéra. 20.30
La Belle au bois dormant �.  Film.
Musique. Urss. 1964. 1 h 25.  21.55
Symphonie n°6 de Tchaïkovski.
Concert. Classique. 51 minutes. Di-
rection musicale: Herbert von Kara-
jan. 22.45 Souvenir de Florence de
Piotr Ilitch Tchaïkovski.  Concert.
Classique. 39 minutes.  Avec : Régis
Pasquier, Julian Rachlin, Gérard
Caussé, Laurent Verney. 23.25
Concerto pour piano n°1 de Tchaï-
kovski.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Don Quichote : Gib niemals auf !.
Film TV. Aventure. 22.15 Akte
08/12.  Magazine. Société. 23.15 24
Stunden.  Risse, Schimmel, Wasser-
schaden: Pfusch am Bau? Wir weh-
ren uns! 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.30 Ma life. 16.25
Mon incroyable anniversaire.  17.15
Dismissed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 19.15 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 22.30 Tila, celib et bi.
Divertissement. 22.55 Pimp My
Ride. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 15.30 Master-
mind. 16.00 Garden Challenge.
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.  Harris.
20.00 Silent Witness�.  Fatal Error.
(2/2). 21.00 Nighty Night.  21.30
Absolutely Fabulous.  Cold Turkey.
22.00 Ever Decreasing Circles.
22.30 Keeping up Appearances.
23.00 Silent Witness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
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. Chronique
bandes dessinées. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Backstreet Boys 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.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Wo die Seele baumeln
kann: Kloster-Herbergen im Wester-
wald. 22.30 Schlaglicht.  Berg-
wacht: Lebensretter am Feldberg.
23.00 Fanatisch, fundamentalis-
tisch, fromm. 23.45 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Das Strafgericht.  17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Série. Policière. Wege zum
Mord. 21.15 Dr House�.  Série. Hos-
pitalière. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

Focus

Une série d’événements
forts touche la vie

d’Alex, Antoine, Jeff et Manu,
amis depuis 25 ans. C’est
l’heure de la remise en
question. Leurs rapports aux
femmes sont au cœur
de tous leurs problèmes.
Eux qui croyaient que leur
bonheur reposait sur la
réussite sociale et familiale
vont découvrir le côté
indispensable du sentiment
amoureux...

Herbert, séduisant
avocat spécialisé

dans les divorces, veuf
depuis peu et père de
famille, veut se remarier
avec la belle et snob
Felicitas. Mais ses quatre
enfants rejettent cette
future marâtre et lui
intentent un procès
en justice, en engageant
comme avocat Sabina,
la principale concurrente
de leur père. Du jamais
vu au tribunal.

Rome, 1978. Jeune terroriste, Chiara est impliquée dans
l’enlèvement d’Aldo Moro. Si sa foi dans la révolution

l’emprisonne dans les rituels de la clandestinité, elle mène
en contrepoint une vie ordinaire. Mais, en conflit permanent
avec les autres membres du groupe, elle finit peu à peu par
douter du bien-fondé de leurs actes...

Sélection
20.50-22.55

Film
Stalingrad

21.00-23.05
Documentaire
Espècesmenacées

23.20-1.25
Magazine
Confessionsintimes

TSR2 
22h20 Sport dernière.

France 3
20h10 Tout le sport

Eurosport 
20h30 Football. Match amical.
France A’ - Mali.

SF2 
22h30 Sport aktuell

Zapping Sport
10.00, 15.00, 18.00 Chien, chat, etc...
12.00, 15.30, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby agenda 19.26 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.05, 21.05, 22.05 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha



32 La DerL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 25 MARS 2008

AI
R

DU
TE

M
PS

C
A

T
H

E
R

IN
E

B
E

X

Gololai ou le malheur de naître femme
Gololai, ton nom me poursuit. Depuis que je t’ai aperçue sur
mon petit écran, tu hantes mon quotidien de femme occidentale,
libre d’aimer et d’exister. Go-lo-lai, trois syllabes à peine pour
exprimer toute la douleur et le malheur de ne pas naître homme.
Corsetée de bandelettes jaunâtres, tu as changé de prison,
passant des mains de ton mari violent et de ta belle-famille à un
lit d’hôpital indigent. A tes gémissements répondent ceux de tes
pairs, patientes en souffrance, comme toi, qui ont préféré une
immolation volontaire à une démolition psychologique en règle.

Vendue par ta mère, cloîtrée par tes beaux-parents, brutalisée
par ton époux, tu restes encore la marionnette d’arrangements
pécuniaires qui ne te concernent pas, plus. Tu n’avais pas voix
au chapitre sur ton existence; on te dispute encore le droit à
mourir.
Sur ta paillasse sale, les vautours familiaux s’arrachent ta
future dépouille à coups de rétributions financières. Ton
mariage valait 3000 dollars – deux ans de salaires en
Afghanistan –, combien ta mort rapportera-t-elle? Ton martyre

a eu un prix; ta mort en aura un aussi. Esclave moderne
ployant sous le poids des traditions ancestrales, ta vie n’a de
valeur que pour toi; tu lui auras préféré la mort, plutôt que cet
ersatz d’existence. Trois tentatives de suicide au couteau n’ont
pas suffi à te délivrer de tes bourreaux. Seul le feu t’aura
finalement rendue maîtresse de ta destinée. Après quatre jours
d’agonie, ton corps a cédé, t’a libérée. Tu as remporté ta
victoire sur ce patriarcat opprimant, oppressant. Gololai, ton
nom me poursuit.
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 4 à 5 Bf, rafales
niveau du lac: 429,21 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 4 à 5 Bf, rafales
niveau du lac: 429,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,23 m
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-2 2

-2 2
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-2 2

-2 2
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 25
Coucher: 18 h 52

Lever: 23 h 21
Coucher: 7 h 23

Ils sont nés à cette date:
Aretha Franklin, chanteuse
Jean Vilar, acteur

Mardi
25 mars 2008

Saint Tikhon Dernier quartier: 29.03

NEW YORK

Cécilia dit un troisième «oui»
Cécilia Ciganer-Albéniz, ex-épouse du président
français Nicolas Sarkozy, a épousé dimanche
soir à New York, en troisièmes noces, le
publicitaire Richard Attias. Le couple est arrivé
dans des limousines aux vitres teintées,
poursuivi par des paparazzis en voiture, vers
17h30 locales, au pied du Rockefeller
Center, au cœur de Manhattan, avant
de s’engouffrer dans un parking
souterrain. L’ex-épouse du
président français ne s’est pas
montrée à la petite foule de
quelque cinquante journalistes
qui guettaient le nouveau couple.
La cérémonie a eu lieu à 19h
dans l’emblématique Rainbow
Room, un joyau Art déco avec
chandeliers et piste de danse
tournante au 65e étage du
Rockefeller Center. Une chorale
de gospel, la Harlem Gospel
Choir, a chanté durant la
cérémonie.
Selon le programme des
festivités, la cérémonie était
suivie d’un cocktail et d’un
dîner de gala avec les
quelque 150 invités du
couple, dont la plupart
ont traversé l’Atlantique
pour l’occasion. Le
programme ne faisait
état d’aucune
cérémonie
religieuse.
Cette soirée a
conclu trois
jours de
festivités, dont
une fête privée
organisée vendredi
dans la maison que possède le
patron de Publicis Events World
à Greenwich, réputée être l’une
des villes américaines aux plus
hauts revenus, dans le

Connecticut, au nord de New York. Samedi soir,
Cécilia Ciganer-Albéniz, Richard Attias et leurs
invités se sont rendus à Broadway pour assister
à la comédie musicale «Mamma mia», après un
dîner dans une «steak house».
La maison de mode milanaise Versace avait
annoncé le 5 mars que le couple avait choisi le

célèbre couturier, révélant par la même
occasion la date du mariage. La liste de
mariage a été publiée sur le site internet
du grand magasin parisien le Bon
Marché.
L’ex-première dame de France avait
quitté son ancien mari pour rejoindre
Richard Attias en mai 2005.

L’hebdomadaire français «Paris-
Match» avait publié une photo

du couple à New York en
couverture d’un numéro en

août 2005.
Cécilia et Nicolas
Sarkozy ont divorcé en

octobre dernier,
après 11 ans de
mariage. C’est le
troisième
mariage de
Cécilia Ciganer-
Albéniz, qui a eu
deux filles d’un
premier mariage
avec l’animateur

vedette de la
télévision
française
Jacques Martin,
décédé en 2007.

Elle a un fils avec
le président Sarkozy,
Louis, âgé de 10 ans.
/ats-réd

EX-PREMIÈRE DAME DE FRANCE Cécilia
Ciganer-Albéniz en juin 2007. (KEYSTONE)

PÉLOPONNÈSE La flamme des Jeux olympiques de Pékin a été allumée hier à Olympie. En haut, une colombe de
la paix est lâchée. En bas, un opposant au régime chinois est interpellé par des policiers grecs. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La trop fameuse
soupe à la grimace
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est décidé,
ça va encore chauffer dans le ciel
avec un supplément d’hiver
ce début de semaine. Eh oui,
la saison du renouveau
et des p’tites fleurs est maboule,

elle a perdu la boule et les perturbations
se succèdent à un rythme effréné. Bonjour
la chaude ambiance hivernale.
Prévisions pour la journée. La dépression
tourbillonne sans relâche et pousse l’air
polaire humide vers le Jura. Les nébuleux
montrent de quel bois ils se chauffent et
lâchent les giboulées à la ronde. Dès que
vous voyez l’ombre d’un rayon,
photographiez-le en guise de trophée.
Il y a des oursins dans le thermomètre
et le mercure reste blotti au fond du tube,
3 degrés.
Les prochains jours. Toujours perturbé,
de plus en plus doux.

Vous faites encore
les frais
de ce temps pourri.
Votre organisme
vit au ralenti
et le moral
est à plat.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle neige 00

Berne neige -10

Genève neige 10

Locarno peu nuageux 110

Nyon neige 10

Sion très nuageux 30

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin beau 30

Lisbonne peu nuageux 140

Londres très nuageux 20

Madrid très nuageux 130

Moscou très nuageux 40

Nice beau 110

Paris très nuageux 50

Rome très nuageux 110

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire beau 380

Palmas très nuageux 170

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 310

Hongkong beau 210

Singapour beau 300

Pékin beau 90

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 100

Atlanta beau 00

Chicago beau -20

Miami très nuageux 200

Montréal beau -110

New York peu nuageux 00

Toronto beau -80


