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Neuchâtel Xamax
retrouve la cadence

ET DE DEUX Vainqueur de l’AC Lugano (2-0) en match en retard, Neuchâtel
Xamax a signé son deuxième succès consécutif. Un bon rythme qui permet aux
«rouge et noir» de remonter au deuxième rang. >>> PAGE 17

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Diam’s dans sa bulle

Show bien huilé samedi soir à la patinoire du Littoral
pour une des dernières dates de la tournée de
Diam’s, la rappeuse française à succès. 6000
personnes enthousiastes, en majorité des filles, ont
pu voir et entendre une prestation étonnante où la
violence de certains propos se conjugue avec des
ballades presque intimistes. >>> PAGE 16

DAVID MARCHON

NEXANS

Un patron
à la fibre politique
A Cortaillod, Francis Krähenbühl dirige Nexans Suisse
depuis 2004. Avec plus de 600 employés, il déroule à
travers le monde des milliers de kilomètres de câbles et
croit à l’avenir d’une production en Suisse. Patron
engagé en politique, ce radical plaide aussi pour une
fusion avec les libéraux neuchâtelois. >>> PAGE 2

ÉCOLADES

Le succès de la jeunesse
La deuxième édition des

Ecolades a réuni plus de
10 000 spectateurs durant
tout le week-end à La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
dans 14 lieux différents. A
l’image du concert de clôture
à la Salle de musique,
plusieurs prestations ont fait
salle comble. Le festival des
écoles romandes a permis à
1200 jeunes de présenter
leur travail dans un cadre
unique et face à un public
conquis. >>> PAGE 3

Les commandes de la Confédération sem-
blent passer systématiquement sous le nez des
soumissionnaires romands. Pour le conseiller
national socialiste fribourgeois Christian Le-
vrat, l’explication de cette discrimination ré-

side surtout dans le fait que l’Office fédéral
des constructions et de la logistique, sur 872
empoyés, ne compte que 28 Romands. Pu-
gnace, Christian Levrat compte bien mettre
fin à ces inégalités. >>> PAGE 26
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COMMANDES FÉDÉRALES

Les Romands sont ignorés

FOOTBALL
La Suisse
au creux
de la vague

La Suisse s’est inclinée
3-1 pour son second
match amical dans le
cadre de son camp
d’entraînement en
Floride. La formation
de Köbi Kuhn a
logiquement subi la loi
de la Colombie dans
l’Orange Bowl de
Miami. Il s’agit de la
quatrième défaite des
Suisses lors des cinq
dernières rencontres.

>>> PAGE 19
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DANCE CONTEST
Les jeunes danseuses se sont mesurées devant plus de
mille spectateurs vendredi soir au Landeron. >>>PAGE 5
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Avec plus de 600 employés, il
fabrique et déroule des milliers
de kilomètres de câbles à
travers le monde: directeur de
Nexans Suisse, à Cortaillod,
depuis 2004, Francis
Krähenbühl parle stratégie et
objectifs. Economiques, mais
aussi politiques: ce radical
neuchâtelois appelle de ses
vœux une fusion avec le Parti
libéral.

FRANÇOISE KUENZI

Francis Krähenbühl, Nexans
Suisse a vu le jour en l’an
2000. Les Neuchâtelois ont-ils
aujourd’hui une image positive
des anciennes câbleries, qui
ont subi dans les années 90 de
nombreuses restructurations?

Il a fallu, c’est vrai, donner
une image à Nexans. C’est un
nom d’entreprise qui ne signi-
fiait rien pour la population. Je
crois aujourd’hui que nous
avons une image, et qu’elle est
plutôt positive. C’est en tout cas
ce que j’entends autour de moi.
Les gens me disent «ça a l’air de
bien marcher chez vous...». C’est
un peu comme dans l’horloge-
rie, dont l’image est à nouveau
positive, alors qu’il y a eu égale-
ment une période difficile. Mais
cela, c’est du passé.

Vous avez annoncé l’automne
dernier chercher une
cinquantaine de nouveaux
collaborateurs. Les avez-vous
trouvés?

Pas tous, la phase d’engage-
ment se poursuit. Nous de-
vrions être entre 630 et 640 d’ici
la fin de l’année. Après l’an-
nonce que nous avions faite,
nous avons reçu environ 600
postulations. Mais ce n’est pas
facile de trouver du personnel

qualifié, ce n’est pas une sur-
prise. Et je pense que les jeunes
qui sortent aujourd’hui des cen-
tres de formation trouvent assez
vite un emploi.

Vous êtes une entreprise
formatrice?

Nous essayons, oui. Nous
avons 16 apprentis en forma-
tion, nous travaillons avec l’Etat
de Neuchâtel dans le cadre de
programmes d’insertion des jeu-
nes et nous allons sans doute
participer à l’opération Speranza
2000, d’Otto Ineichen, à la-
quelle s’est associée le Parti radi-
cal-démocratique neuchâtelois.

Vous estimez avoir un rôle
social à jouer?

Oui, bien sûr, les entreprises
doivent être plus proches de la
société. Je ne suis pas favorable
à un socialisme à outrance, ceci
dit, mais pas non plus à un li-
béralisme à tout crin.

C’est quand même une vision
très libérale de l’économie qui
a fait perdre aux Câbles de

Cortaillod leur
indépendance?

La vente du groupe à Alcatel,
je suis d’accord, avait été dictée
par des intérêts purement fi-
nanciers. Mais je ne suis pas
certain que l’entreprise se por-
terait mieux aujourd’hui si elle
était restée indépendante. Elle
ne serait pas forcément mieux

armée. Vous savez, sur le mar-
ché suisse, j’ai une réelle indé-
pendance. Et tant que les résul-
tats sont bons, on est totale-
ment libres.

Il y a donc quand même des
avantages à faire partie d’un
groupe international...

Bien sûr. En matière d’inves-
tissements par exemple, Nexans
a des moyens importants. Et
dans la recherche et le dévelop-
pement, nous avons accès, tout
en étant 600 personnes, à la
structure de R&D d’un groupe
de 20 000 collaborateurs.

Produire des câbles en
Suisse et les vendre
sur des marchés
émergents, où les

coûts sont plus bas, c’est
viable à long terme?

Sur le fond, il faut bien le dire:
c’est toujours plus difficile de
produire dans des pays chers et
de vendre dans des pays émer-
gents. Nexans se développe ainsi
en Russie, en Corée, est devenu

le premier câblier d’Australie.
Pour le moment, nous pouvons
encore produire pour des mar-
chés à bas coûts de main-d’euvre.
Mais les clients n’ont pas d’états
d’âme, et les concurrents non
plus. Nous avons donc opté pour
une autre voie: au lieu de faire

toute notre marge sur nos pro-
duits, nous voulons vendre des
services, en créant de la valeur
ajoutée, et faire moins de marge
sur les produits proprement dits.

Ce qui veut dire?
En résumé, quand un

client exprime ses besoins,
il ne m’intéresse pas. Ce
sont les besoins qu’il n’a
pas encore exprimés qui
m’intéressent... C’est cela
le vrai facteur d’identifi-
cation de l’entreprise.
/FRK

FRANCIS KRÄHENBÜHL Docteur en chimie de l’Université de Neuchâtel, le chef d’entreprise avoue faire partie de ces Jurassiens qui ont quitté leur canton pour les études et n’y sont plus
retournés ensuite. (DAVID MARCHON)

«Nous voulions
engager 50
collaborateurs,
nous avons
reçu 600
postulations!
Malgré tout,
c’est difficile
de trouver
du personnel
qualifié.»

Francis Krähenbühl

L’INTERVIEW

«Il a fallu donner une image à Nexans
et elle est aujourd’hui positive»

Des efforts payants en matière
d’économies d’énergie
Nexans Suisse s’est engagé à réduire ses émissions de CO2
de 25% d’ici 2010. Des investissements de plus de 1,5
million ont été consentis depuis 2001. Mais c’est payant,
puisque les économies atteignent 3,5 millions de francs. /frk
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Vous êtes le chef de campagne du Parti
radical-démocratique neuchâtelois pour
les élections fédérales. Comment trouve-
t-on le temps, lorsqu’on dirige une
grande entreprise, de s’engager en
politique?

On trouve toujours le temps, c’est une
question d’organisation. Y compris pour la
politique. Je ne pourrais pas être candidat, car
je sais que j’ai un devoir vis-à-vis de 600
personnes et de leur famille, mais
l’organisation d’une campagne n’est pas une
charge comparable: j’y suis une sorte de chef
d’orchestre, ce n’est pas moi qui joue la
partition...

Pourquoi avoir choisi les rangs radicaux,
et pas le Parti libéral, que l’on imagine
idéologiquement plus proche des grandes
entreprises?

Au début, simplement parce que mon père
était radical, en Ajoie. Ensuite, parce que ce
parti représente un juste équilibre politique,

même s’il n’a pas encore réussi à l’expliquer.
Dans le canton de Neuchâtel, seul le PRD
peut concilier à la fois la nécessité pour une
entreprise de jouer un rôle social, sans verser
dans l’ultralibéralisme, ni dans l’excès
d’aspects sociaux. Et je sens, aujourd’hui,
une nouvelle dynamique au sein du parti, qui
est reparti sur de bonnes bases.

Les radicaux cherchent pourtant des
apparentements et des alliances. Même
avec l’UDC...

Attention: il faut différencier la tactique
électorale (et l’apparentement en fait partie)
de la liste commune libérale-radicale et des
valeurs que l’on défend. Les radicaux ne
soutiennent pas, par exemple, le
référendum sur l’éligibilité des étrangers.
Par contre, je suis persuadé que dans ce
canton, l’avenir des partis radical et libéral
passe par une fusion. On ne pourra pas y
échapper, même si je comprends
parfaitement les réticences.

A quel horizon?
Quand nous aurons encore plus perdu... Le

Parti radical a déjà pas mal perdu, mais les
libéraux encore relativement peu. Dans l’idéal,
il faudrait être prêt pour les cantonales de
2009, mais le calendrier est quasi impossible
à tenir. Si on arrivait à créer ce Parti libéral-
radical neuchâtelois, il aurait 40 sièges au
Grand Conseil et serait la deuxième force
politique du canton.

La Haute Ecole Arc ingénierie, vous la
voyez plutôt dans le Haut ou dans le Bas?

Je regrette qu’on accorde plus d’importance
au choix du site d’implantation qu’à la
nécessité d’avoir une HES forte dans le canton
de Neuchâtel. La «guéguerre» entre le Haut et
le Bas a pris le pas sur l’objectif global du
projet, et ceci risque de nous faire perdre la
HES. Regardez les difficultés que nous avons
déjà à recruter du personnel qualifié. Si on
n’avait pas, dans le canton, de tels centres de
formation, ce serait encore pire. /frk

L’avenir à une fusion entre libéraux et radicauxLa question qui dérange
Quel regard avez-vous porté sur la grève de la Boillat, et quelle
attitude auriez-vous si un conflit social éclatait chez Nexans?

Des erreurs fondamentales ont été commises de part et d’autre.
D’abord, cette grève résultait d’un fiasco total de la part de la direction
de Swissmetal, qui n’a jamais été capable de communiquer avec ses
employés. C’est la première chose que j’aurais faite: si un conflit devait
se produire ici, le médiateur, ce serait moi. Quant aux employés, ils se
sont fait déborder par le syndicat Unia. Ils n’ont plus eu la maîtrise de
la négociation de leurs propres intérêts, et c’était aussi une erreur. Je
ne pense pas, d’ailleurs, que l’attitude d’Unia dans ce conflit ait servi à
accroître le taux de syndicalisation dans les entreprises. /frk

En chiffres
● Sept milliards En francs, le chiffre d’affaires mondial réalisé par le

groupe Nexans en 2006, en hausse de 8,2%.
● 260 millions. En francs toujours, le chiffre d’affaires réalisé par

Nexans Suisse, en hausse de 14%.
● 600 Le nombre d’employés du groupe, actifs sur les sites de

Cortaillod, Cossonay et Breitenbach.
● 35 En pour-cent, la part des exportations de Nexans Suisse, le gros

des ventes se faisant encore sur le marché national.

● Ajoulot «J’ai grandi en Ajoie. C’est pour cela que j’aime la politique, j’ai vécu
dans le bouillon de la politique jurassienne.»
● Chimiste «Docteur en chimie-physique de l’Université de Neuchâtel, j’ai rejoint
les câbles de Cortaillod en 1987. J’ai pris la tête de Nexans Suisse en 2004.»
● Sportif «Je vais courir trois ou quatre fois par semaine, et je participe au Tour
du canton. Mais je ne me bats que contre mon propre chronomètre».
● Père de famille. «Mon épouse est Jurassienne elle aussi. Mais mes enfants
se sentent pleinement Neuchâtelois.»Bi
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Le week-end a été haut en
couleur dans les Montagnes
neuchâteloises, la deuxième
édition des Ecolades a connu
un immense succès. Plus de
10 000 spectateurs ont
sillonné 14 salles, où 1200
jeunes ont présenté leurs
réalisations.

SÉLIM BIEDERMANN

D
es jeunes débordant
d’énergie et d’émotion,
un public conquis. Le
plaisir a été réciproque

lors de la deuxième édition des
Ecolades. Pas moins de 1200
participants ont sillonné 14 sal-
les de La Chaux-de-Fonds et
du Locle durant tout le week-
end.

Le programme était riche,
proposant un choix inouï de
prestations de tous genres et
tous horizons, 51 exactement.
Théâtre, danse, musique, robo-
tique, expositions d’art, ma-
rionnettes, cinéma, le festival
des écoles romandes a su sé-
duire. Enfants, adultes, person-
nes âgées, tous se sont empres-
sés d’aller respirer une grande
bouffée de culture et de diver-
tissement.

Un public au rendez-vous,
un plaisir non dissimulé: «On
est là pour les enfants. L’am-
biance est bonne, c’est enthou-
siasmant», abondait Sylvie Bé-
guelin, venue en famille à l’ex-
position de robotique présentée
samedi dans les couloirs du Ci-
fom-ET, au Locle. «C’est fun!
Toutes les classes d’âge confon-
dues s’amusent, la fréquenta-
tion est importante», corrobo-
rait Paul-André Hartmann, le
directeur de l’Ecole technique.

Personne n’a semblé déçu au
sortir des différentes salles.
Grâce à ces jeunes sans com-

plexe, qui se sont donnés corps
et âme pour se présenter dans
un contexte inoubliable. «On
chante au lycée d’habitude,
chez nous à Lugano. Mais là,
c’était parfait! La Salle de musi-
que est très belle, le public était
heureux et nous très très heu-
reux», lançait Roberto Ghiazza,
le jeune directeur de chœur du
lycée de Lugano 1, encore
émerveillé. Le Tessin était l’in-
vité des Ecolades, une touche
colorée qui n’a fait qu’embellir
le festival.

Les Suisses italiens ne sont
pas les seuls à avoir passé un
très grand moment. Zoom sur
la création chaux-de-fonnière
«Passion danse», samedi en fin
d’après-midi dans le somp-
tueux théâtre de L’Heure
bleue. Une quarantaine de
filles de l’école Modern-Jazz
Dance et du lycée Blaise-Cen-
drars ont enchaîné des choré-
graphies face à une salle archi-
comble. Une réussite. Quelle
expérience! «C’est très très im-
pressionnant, je n’imaginais
pas qu’il y aurait autant de
monde», lâchait timidement
Amandine, en train de guigner
par la porte qui donne sur le
premier balcon, juste avant le
début du spectacle. «Ça fait
peur», soufflaient Mareva et
Maëlle, avec un sourire si large
qu’il n’était pas difficile de res-
sentir leur joie immense.

Une joie d’un jour, une dy-
namique extraordinaire, une
façon de se présenter sans pa-
reille, un week-end fait de mul-
tiples rencontres, un esprit: les
Ecolades sont un événement
phare des Montagnes neuchâ-
teloises, de Suisse romande.
Sans doute inoubliable, pour
les petits et les grands, mais
surtout pour les participants.
/SBI

THÉÂTRE Samedi à Beau-Site, le lycée de Lugano 1 a enchanté le théâtre de Beau-Site en jouant «La guerre de
Troie n’aura pas lieu» de Jean Giraudoux. Une salle comble et de l’ambiance! (RICHARD LEUENBERGER)

«On chante
au lycée
d’habitude, chez
nous à Lugano.
Mais là, c’était
parfait! Le public
était heureux et
nous très très
heureux»

Roberto Ghiazza

MONTAGNES

Les Ecolades ont offert une bouffée
de culture et de divertissement

«Je ne suis pas surpris, mais admiratif»
Le président des Ecolades Claude-Eric

Hippenmeyer était l’homme le plus heureux du
monde hier sur le coup de 17 heures. Le concert
de clôture venait de s’achever, un triomphe. «La
Salle de musique était pleine, du pur bonheur!»
Le beau temps n’a pas retenu les gens à
l’extérieur. C’est au contraire le soleil de l’œuvre
magique de Carl Orff «Carmina Burana»
interprétée par le collège Sainte-Croix et le
chœur d’enfants Les Marmousets, de Fribourg,
qui a injecté un rayonnement général à L’Heure
bleue. Une clôture à l’image de l’ensemble du
week-end.

«Je suis aux anges! On a largement dépassé
les 10 000 spectateurs. Cela a été génial pour
tout le monde», assurait, à chaud, Claude-Eric
Hippenmeyer, visiblement très ému. Emu? Il y a
de quoi! Jeudi, à la conférence de presse
précédant cette deuxième édition du festival des
écoles romandes, le président avait relevé: «La
première phase était de réunir ces 1200 jeunes
et de monter un programme, la seconde est de
relayer cet enthousiasme auprès du public.»

L’engouement extraordinaire de ce dernier ne
peut donc que réjouir le président, au point d’en
avoir les yeux remplis d’émotion. «On a parfois
dû refuser du monde, les salles ont souvent été
combles. Au moins 200 personnes n’ont pas pu
entrer dans le théâtre de L’Heure bleue pour
«Passion danse», le Temple allemand était plein
à chaque fois et on a dû programmer une
représentation supplémentaire pour «Cirque et
musique au salon des délires», un spectacle
chaux-de-fonnier réalisé par le Collège musical
et Cirqu’alors. Le président tient aussi à relever
«la présence stimulante des Tessinois». En tout
cas, quel succès! «Je ne suis pas surpris, mais
admiratif», concluait-il.

Claude-Eric Hippenmeyer a livré «un effort
considérable» pour mettre sur pieds ces
Ecolades. Il peut être fier de lui, les Montagnes
neuchâteloises ont fait parler d’elles ce week-
end. Et nul doute que cet événement triennal
désormais incontournable sera reconduit en
2010. Certes complexe à organiser, mais le jeu
en vaut la chandelle! /sbi

CIFOM-ET L’exposition interactive «Confronte-toi aux robots! Qui est le maître?» des élèves a rencontré un franc succès durant la journée de samedi.RO
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FABRICATION DU FROMAGE Les Genevoises de l’école de culture générale
Henry-Dunant et «Le lait au cœur de la Suisse». (RICHARD LEUENBERGER)

MARIONNETTES A La Grange, le spectacle de l’école Pierre-Coullery de
La Chaux-de-Fonds a séduit de nombreux enfants. (RICHARD LEUENBERGER)

DANSE Une quarantaine de Chaux-de-Fonnières de l’école Modern-Jazz Dance et du lycée Blaise-Cendrars ont
passé un grand moment au théâtre de L’Heure bleue samedi face à une salle archicomble. (RICHARD LEUENBERGER)
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Patinoire de Fleurier,
samedi 24 mars 2007Carnavallon 2007

Neuchâtel,
samedi 24 mars 2007Bar à l’Etage

Neuchâtel,
samedi 24 mars 2007Magic Club

Dave Verticelli Blue Notte, Neuchâtel, vendredi 30 mars 2007
Green Case à Chocs, Neuchâtel, samedi 31 mars 2007
Superfunk Magic Club, Neuchâtel, samedi 31 mars 2007
Breakbeat Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 31 mars 2007

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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Encourager et soutenir les PME
Un ballon d’oxygène pour les PME

La réforme est modérée et équilibrée. La Confédération ne fait
qu’appliquer au niveau fédéral ce qui se pratique déjà dans la
plupart des cantons. Un référendum contre cette réforme est
donc  totalement incompréhensible. Environ 300 représentants
des entreprises et 100 organisations économiques ont déjà
lancé un appel pour soutenir ce véritable ballon d’oxygène pour
les PME. (www.soutenirpme.ch)

Union suisse des arts et métiers (USAM) - Association des sociétés anonymes privées - economiesuisse case postale 3684 - 1211 Genève 3 - Resp.: C. Lance

Miser sur les PME, point fort de la Suisse - Oui à la réforme

Le Parlement a adopté lors de sa session de printemps la réforme de l’imposition des entre-
prises qui bénéficiera aux PME et à leurs collaborateurs. Cette réforme donnera aussi un
coup de fouet à la croissance. Les caisses publiques et les assurances sociales seront
gagnantes.

Soulager les PME pour soutenir l’emploi

Les PME sont le coeur de l’économie suisse. Pourtant, plusieurs entreprises familiales
sont fiscalement pénalisées. Cela va changer. La réforme de l’imposition des entre-
prises soulagera les indépendants, artisans et commerçants. 
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NEUCHÂTEL
Recours contre l’exonération fiscale de la FIG
La Confédération s’oppose à l’exonération fiscale totale accordée par le canton de
Neuchâtel à la Fédération internationale de gymnastique (FIG), qui devrait quitter
Moutier pour s’installer à Neuchâtel. Un recours déposé par l’Administration
fédérale des contributions auprès du Tribunal fiscal neuchâtelois est en cours. /réd
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Au Landeron, 200 danseuses
ont fait vibrer plus de mille
spectateurs vendredi soir,
à l’école secondaire. Des élèves
y ont organisé le Dance contest.

BASILE WEBER

L
e Dance contest 2007, hui-
tième édition, a fait son
show à guichets fermés
vendredi soir au Landeron.

La salle de gymnastique du Cen-
tre des Deux-Thielles (C2T)
était pleine comme un œuf pour
accueillir 24 groupes de danseu-
ses et quelque rares danseurs.
Les adolescents ont présenté
leurs chorégraphies devant plus
de 1000 spectateurs et un jury de
huit professionnels. Des dé-
monstrations de danse de haut
vol ont complété la soirée, re-
transmise en direct sur internet.

Les groupes se sont succédé à
un rythme effréné et dans une
ambiance survoltée. Deux élèves
se chargeaient de les présenter et
de chauffer la salle. Les élèves ro-
mands des niveaux 6 à 9 avaient
quatre minutes pour conquérir le
public et recueillir les faveurs des
juges. Les groupes du C2T
avaient bien sûr la cote auprès
des spectateurs.

«Normalement, les groupes
n’osent pas prendre de chorégra-
phe, mais certains en prennent!
On le remarque vite», explique
Line Matthey, membre du co-
mité d’organisation et troisième
du Dance contest avec Rombas
Chicas. Elles ont été seulement
devancées par l’originalité du
Charleston des Sun six (C2T),
qui l’a emporté à la surprise gé-
nérale, et la maîtrise technique
de Nomaek (Cerisiers, Gorgier).

Outre les équipes neuchâteloi-
ses, des groupes de Renens,
Bulle, Saint-Imier, Orbe ou La
Neuveville étaient de la fête.

Fanny, Gonxhe, Irène et Nes-
lie, d’Albafri-k sont venues de La
Tour-de-Trême (FR): «On a fait
des présélections à l’école pour
venir au Dance contest. Deux
équipes ont été choisies sur sept.
On danse pour s’amuser.»

Le samedi, les quatre Fribour-
geoises ont participé comme
tous les danseurs aux ateliers de
hip-hop et de ragga donnés par
les professionnels Juliane Wat-
tenhofer et Maurizio Mando-
rino. Puis, le soir, un grand bal a
réuni danseurs et élèves du C2T.

Encadrés par deux profs et
une maman, les ados du C2T

(des 8 et 9e) organisent l’événe-
ment, avec un budget de 16 000
francs. La moitié du bénéfice va
aux organisateurs (camp de fin
d’année), l’autre au Centre d’ani-
mation et de prévention au Lan-
deron (CAP). «On a commencé
à organiser il y a six mois. Au dé-
part, on est toujours de 30 à 35
élèves et on finit à 25. Certains
stressent ou veulent voir le
Dance contest en entier», conte
Line Matthey, élève de 9e matu.

Jean-Claude Egger, enseignant
au C2T, salue, lui, leur travail:
«On voit les élèves évoluer, être
plus matures. Ils ont du plaisir et
sont fiers de cette organisation.
Ils trouvent toujours des solu-
tions. Nous sommes de simples
coaches.» /BWE

LÉVITATION Line Matthey, une des jeunes organisatrices du Dance contest (à droite), et les autres danseuses de
L’Entre2danses ont proposé une démonstration où la synchronisation était au rendez-vous. (DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Le Dance contest
déplace la foule au C2T

«On a commencé
à organiser
il y a six mois.
Au départ, on est
toujours entre
30 et 35 élèves
et on finit à 25.
Certains stressent
ou veulent voir
le Dance contest
en entier»

Line Matthey

NEUCHÂTEL

Suite du lifting
pour les Terreaux

Le collège secondaire des Ter-
reaux doit être rénové, car bon
nombre de ses locaux sont vé-
tustes. C’est le constat du Con-
seil communal de Neuchâtel,
qui demandera, lundi prochain,
au Conseil général de voter un
crédit de 1,8 million de francs
pour la remise en état de l’éta-
blissement. «Dont à déduire les
subventions cantonales éven-
tuelles», précise l’exécutif, qui a
présenté une demande formelle
de soutien financier auprès de
l’Etat.

Les interventions à l’intérieur
et à l’extérieur du collège per-
mettront de «réaliser le solde
des travaux à effectuer dans le
cadre de la rénovation complète
du bâtiment, initiée à partir de
2003», explique le Conseil com-
munal dans son rapport.

Février 2003, le Conseil gé-
néral votait effectivement un
crédit de 3,45 millions de francs
destiné à rafraîchir le collège.

Mais la somme n’a pas suffi à
réaliser l’ensemble des amélio-
rations planifiées: «Des travaux
imprévus ont dû être engagés,
comme le remplacement de
chapes en ciment qui se sont ré-

vélées impropres à la pose d’un
nouveau carrelage», indique
l’exécutif de la Ville.

Un certain nombre d’inves-
tissements ont donc été reportés
et figurent au programme de la
nouvelle demande de crédit.

La suite du lifting se dérou-
lera du printemps 2007 à l’été
2009, et portera notamment
sur les éléments suivants: chan-
gement de fenêtres, rénovation
de salles de classe, remplace-
ment du chauffage «sous-di-
mensionné» de la salle de gym-
nastique, réfection de la passe-
relle d’accès au premier niveau
et réalisation d’un préau cou-
vert dans la cour nord du col-
lège.

«Les économies de chauffage
escomptées sont de l’ordre de
2200 litres de mazout par an-
née», soit une baisse de 5% de la
consommation d’énergie, expli-
que le Conseil communal.

Qui précise que les travaux
seront planifiés de façon à «res-
pecter le programme des activi-
tés scolaires», et que les inter-
ventions «les plus importantes»
auront lieu durant les vacances.
/vgi

COUR D’ÉCOLE Un couvert sera installé dans le préau. (DAVID MARCHON)

En bref
■ MEULAGE DES RAILS

Travaux de nuit entre Saint-Blaise et Gorgier
Des travaux de meulage des rails seront exécutés cette nuit et demain
entre Saint-Blaise et Neuchâtel, du 28 au 29 mars entre Neuchâtel-
Serrières et Colombier, du 29 au 30 mars entre Neuchâtel-Vauseyon et
Colombier, du 30 au 31 mars entre Gorgier et Bevaix et du 2 au 3 avril
entre Colombier et Gorgier. La mise en service de diverses machines
produira localement un bruit important, avertissent les CFF. /comm-réd

PUBLICITÉ
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Plus-value pouvant atteindre

CHF 3760.–

NEW CEE’D 
1.4, 1.6 et 2.0 L essence 

de 109 à 143 ch
1.6 L diesel de 115 ch (consom-
mation mixte 4,7 l seulement) 

Dès CHF 23 950.–

SORENTO
2.5 L CRDi turbodiesel de 

170 ch/125 kW 
3.3 L V6 de 247 ch/182 kW 

Dès CHF 38 950.–

SPORTAGE 
2.0 L CVVT (141 ch/104 kW) 

2.0 L CRDi turbodiesel (140 ch/103 kW)
2.7 L V6 automatique (175 ch/129 kW)

Dès CHF 34 250.–

TOUT SAUF BANAL
PLUS-VALUE: QUALITÉ EXCEPTIONNELLE & RAPPORT PRIX/PERFORMANCES IMBATTABLE

NEW CARENS 
2.0 L CVVT essence, 145 ch/106 kW 

2.0 L turbodiesel (VGT), 140 ch/103 kW 
Dès CHF 28 950.–

PICANTO
1.1 L de 65 ch/48 kW 

1.1 L CRDi VGT diesel de 75 ch/55 kW 
(consommation 4,4 l seulement) 

Dès CHF 14 450.–

* Super-leasing CHF 88.– Picanto 1.1 Classic man.: prix net recommandé (TVA incl.) CHF 14 450.–, acompte spécial 31% (obligatoire), caution CHF 500.–, durée 48 mois, 10 000 km/an, mensualité 
CHF 87.30, taux de leasing annuel effectif 0,00%, valeur résiduelle CHF 5780.–, casco complète obligatoire. Offres valables pour les immatriculations effectuées jusqu’au 31.5.07. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne un surendettement du client. 

New Sorento

V6 de 247 ch

Avec garantie 

d’usine de 7 ans!

Special 

Family-Leasing! Super-leasing

dès
CHF88.– /mois*

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-
Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre 
S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 

14
4-

19
42

66
/4

x4
 p

lu
s

Entraînez-vous avec nous!
Préparation | Entraînement du 22ème BCN TOUR avec François Glauser
entraînement de jogging  |  préparation physique  |  conseils

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66  |  info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

Lieu Anneau d’athlétisme de Colombier
Samedi 31 mars 1er entraînement de jogging du BCN Tour

1ère séance 10h00 | 2ème séance 13h30
Journée spéciale
avec test gratuit de chaussures de JOGGING. (Plus de 12 stands présents avec
leur marque à tester.) Test d’endurance personnalisé – Conconi – fréquence
cardiaque. (Sur rendez-vous au 032/724.51.41 au prix spécial de CHF 20.–)
Atelier d’initiation gratuit, NORDIC WALKING. « Espace nutrition » avec mini
conférence et informations. D’autres activités seront encore au programme ce
jour là. (www.martisports.ch rubrique événement.)

Mercredi 4 avril 2ème entraînement de jogging du 22ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier. 
Mercredi 18 avril 3ème entraînement de jogging du 22ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier.      
Dimanche 22 avril Dernier entraînement.

Reconnaissance de l’étape de Couvet.
Rendez-vous: 10h00 au départ de l’étape. 
Ouvert à tous, tout niveau confondu, sans inscription et gratuitement ! (Excepté test Conconi du 31.3)

028-558208/DUO

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue de la Concorde 42-44 - Le Locle
Comprenant 16 appartements de 2½ et 3 pièces.
Prix de vente à discuter : CHF 1'100'000.--
Renseignements auprès de Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-709369

IMMOBILIERS À VENDRE

A louer 
CORNAUX
Dans quartier

tranquille.
Libre au 01.04.07

4 pièces
au 3e étage
Fr. 990.– + charges
Cuisine agencée

salle de bains WC,
balcon.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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À LOUER
À CORTAILLOD
Dès le 01.04.2007

dans quartier
tranquille avec

verdure.

Magnifique
chalet

de 2 pièces
Cuisine agencée

ouverte.
Fr. 850.–

charges incl.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch 02

8-
55

58
22

À LOUER
À PESEUX

15.04.2007

3 pièces
entièrement refait
Cuisine agencée neuve, 
porte-fenêtre donnant 

sur jardin privatif

Fr. 1090.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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A louer

CORTAILLOD,
au chemin de la Grassilière
4 pièces
cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 1050.– + charges.
Parc Fr. 50.–;

PESEUX, à la rue du Clos
3 pièces
entièrement rénové et cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 810.– + charges.

CORNAUX, au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 800.– + charges.
Garage Fr. 90.–.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures
«Village des artisans»

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX
46B 1er étage 156 m2

Agréables locaux lumineux pour bureaux,
ateliers, salles de cours

46E 2e étage 246 m2

Locaux paysagés bénéficiant d'une excellente
luminosisté grâce à un puits central
Sol : mariage moquette et parquet

Prêts à vous accueillir!

Prix au m2 Fr.100.–
022-638093

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 103 - 105

À LOUER
Locaux commerciaux 
dans bâtiment de qualité
Bureaux équipés au 2e étage (env. 1000m2)
Locaux commerciaux au 3e étage (env. 600m2)
divisible selon vos besoins
WC et sanitaires communs par étage 
avec service d'entretien
Idéal pour bureaux, salles de cours, petite industrie
Accès au monte-charges
Places de parc disponibles

Selon surface Fr. 100.–/Fr. 120.–
au m2 selon surface

022-638101

Rue du Centre 21
à Gorgier

Charmant
de 2 pièces

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
8-

55
87

90

Libre de suite 
ou à convenir

■ Cuisine agencée 

■ Loyer Fr. 750.- 
+ charges

■ Poss. place de parc

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Neuchâtel, rue des Parcs 14

Appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée habitable
■ Transport public à proximité
■ Loyer en fonction du revenu
■ Possibilité garage individuel

Contact: V. Jeanneret - Tél. 032 729 00 65

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

02
8-

55
87

99

Dans un bâtiment du XVIIIe

à Areuse

Exceptionnel
appartement
de 6 pièces 
dans un magnifique parc
arborisé
Comprenant notamment:
■ Séjour avec cheminée
■ Cuisine parfaitement agencée
■ 2 salles d’eau, buanderie privative
■ Accès autoroutier direct
■ Proche transports publics
■ Fr. 2300.– + charges
■ Poss. garage individuel
Visites sur place, route de Colombier 7, 
le mardi 27 mars 2007 de 12h30 à 13h30
ou sur rendez-vous
Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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54
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DIVERS

À LOUER

Ne les laissons 
pas tomber
Le CSP s’engage contre 
la précarité des jeunes

CCP 20-4713-9

DIVERS
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Un séjour adapté à votre état de santé,
un encadrement médical permanent et
attentionné, des services personnalisés
et des distractions variées à portée de
main. Vous trouvez au Bristol le cadre le
plus propice à votre rétablissement.

Les soins médicaux en supplément sont
reconnus par votre assurance maladie.
Tarifs forfaitaires journaliers.

la Résidence Le Bristol vous offre
un cadre privilégié sur la Riviera 
avec un exceptionnel panorama

Mais aussi…
• Locations mensuelles en appartements
• Services hôteliers ****
• Hôtel et restaurant
• Piscine, jacuzzi, coiffeur
• Séjours postopératoires

Renseignements: 
Tél. 021 962 60 60 ou bristol@bristol-montreux.ch

Direction Bernard Russi
Avenue de Chillon 63 - 1820 Montreux 

Pour votre
convalescence

Pendant 23 heures, changement
d’heure oblige, dix équipes
d’improvisateurs suisses et
français se sont «affrontées» à
la Cité universitaire de
Neuchâtel. Rencontre au milieu
de la nuit avec ces passionnés.

BASILE WEBER

I
l est deux heures du matin,
mais la Cité universitaire de
Neuchâtel ne dort pas. Une
étrange animation semble

lui donner vie. C’est là que 50
passionnés s’étaient donné ren-
dez-vous pour participer à non
pas 24, mais 23 heures – la faute
à l’heure d’été! – d’improvisation
non-stop, entre samedi à 17h et
hier en fin d’après-midi! Dix
équipes de quatre joueurs se sont
«affrontées» dans des matches de
50 minutes, où le délire est roi.
Certaines règles doivent toute-
fois être respectées, car un arbitre
zébré et souvent zélé veille...

Hier à 2h du matin, 10e match
entre Neuchâtel 1 et Toulouse.
Première impro: «Mixte avec
pour thème «peur dans la cam-
pagne», deux joueurs par équipe,
à la manière du cinéma suisse...»,
annonce l’arbitre. «Ah bon, y’a
un cinéma suisse?», rigole un
joueur-spectateur français. Après
20 secondes de réflexion, l’impro
peut commencer.

Raymonde la paysanne est sur
une table imaginaire, car elle a
aperçu quelques heures plus tôt
une souris... «J’ai peur, mon Ray-
mond!» Elle grimpe sur son
dos... tête-bêche! Accent du Gros
de Vaud en prime... Raymonde

poursuivra en dialoguant avec
un ver dans le fromage pourri
que la souris convoite et qui se
trouve dans le frigo de la Ray-
monde... Vous suivez?

La campagne électorale à la
manière des «Guignols de l’info»
est hilarante: les quatre joueurs
deviennent deux et sont tour à
tour voix, tête ou main de ma-
rionnettes humaines qui débat-
tent de la sécurité ou des finan-
ces! Fantasieland, the land of ve-
getables suivra, puis une héca-
tombe chez mamie, une cham-
bre trop propre pour des Fran-
çais dans un magasin de meubles
suisse... ou les têtes du peuple
coupées dans un théâtre antique
avec «déficit de démocratie»...

«Avec la fatigue, il y a pas mal
de désinhibition, avec des choses
qui sortent. Les gens sont vrai-
ment chauds. Ils n’ont pas forcé-
ment de retenue. En voyant
d’autres matches, ça nourrit
l’imaginaire, ça donne des idées»,
explique Sylvie Métille, prési-
dente de la Ligue d’improvisa-
tion neuchâteloise, qui organise
ce «marathon». Juan Rial, de
l’équipe des Fous du Gros-Bellet,
de Monthey, est du même avis:
«Le marathon, ça permet de faire
plus de choses, on se permet des
bides. Ça nous fait marrer. Les
impros entre 3h et 6h du mat’
sont celles qu’il ne faudrait pas
rater! On verra si les Neuchâte-
lois seront assez courageux pour
nous accompagner toute la
nuit.»

Pas vraiment. En tout, envi-
ron 150 visiteurs auront assisté à
l’un des 23 matches... /BWE

DUEL FRANCO-SUISSE L’équipe parisienne, en rouge, et celle de Bulle, en bleu, ont terminé leur face-à-face
amical sur un résultat nul 4 à 4, sur le coup de 11h50 hier, lors du 19e match. (DAVID MARCHON)

«Les impros
entre 3 et 6
heures du mat’
sont celles qu’il
ne faudrait pas
rater! On verra
si les
Neuchâtelois
seront assez
courageux
pour nous
accompagner
toute la nuit»

Juan Rial

NEUCHÂTEL

Un marathon d’improvisation
de 23 heures, où l’imaginaire est roi

IMPROVISATION Pour pouvoir jouer, il faut une patinoire et deux équipes d’improvisateurs, un public qui vote pour la meilleure et un arbitre parfois méchant, mais qui sait compter...PR
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Les chênes sont bien gardés
Le WWF neuchâtelois et le

Service forestier de la Ville
avaient donné rendez-vous au pu-
blic samedi matin... à 8h30, pour
clôturer une chênaie du bois de
l’Hôpital, à Neuchâtel. Même si
les amoureux de la nature ont
préféré rester au chaud, sous la
couette, l’action a eu lieu en petit
comité et dans la neige!

Stéphane JeanRichard, ingé-
nieur forestier de la Ville, et Syl-
vie Barbalat, secrétaire régionale
du WWF, ont mis la main à... la
barrière. «Je suis très positive! Ça
avance bien. Ce qui compte, c’est
le résultat!», répond la représen-
tante du WWF quand on lui de-
mande si elle est déçue de la faible
participation. «C’est la nature. Le
temps, c’est une des rares choses
qu’on ne maîtrise pas encore!»

Un demi-hectare a été clôturé
pour protéger les jeunes chênes
des chevreuils et ainsi faciliter le
renouvellement des arbres.

«Nous favorisons les éléments
précieux pour la biodiversité,
dont les chênes», explique Sté-
phane JeanRichard. «Près de
1000 espèces vivent autour des
chênes». Le bois est une réserve
forestière à intervention particu-
lière et fait partie du réseau euro-

péen d’espaces protégés Eme-
raude. Des espèces menacées
comme le pic mar, le scarabée lu-
cane ou le grand murin (chauve-
souris) y vivent parmi les chênes.
D’où l’importance d’une gestion
forestière tournée vers la biodi-
versité. /bwe

BOIS DE L’HÔPITAL C’est dans la neige que les petits ont aidé les grands à
installer une clôture pour protéger une chênaie des chevreuils. (BASILE WEBER)

SIS

Dix sorties
Entre vendredi à 17h et hier à

la même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu dix
fois. Les ambulances ont no-
tamment été sollicitées pour:
une urgence médicale, rue de la
Côte, à Neuchâtel, vendredi à
20h55; une urgence médicale,
rue Frédéric-Carl-de-Marval, à
Neuchâtel, vendredi à 21h55;
une intervention sanitaire, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel,
vendredi à 23h10; une chute,
rue du Temple-Neuf, à Neu-
châtel, samedi à 11h15; une ur-
gence psychiatrique, chemin du
Puits, à Marin, samedi à 14h30;
un malaise, avenue du Vigno-
ble, à Neuchâtel, hier à minuit;
une chute, rue des Berthoudes,
à Neuchâtel, hier à 3h55; une
urgence médicale, rue de la
Cure, à Corcelles, hier à 11h15;
un engagement sanitaire, fbg
Ph.-Suchard, à Boudry, hier à
14 heures. /comm-réd

PUBLICITÉ

Se retrouver pendant 24 heures pour
partager sa passion de l’improvisation
permet de faire de nombreuses rencontres
avec des joueurs d’autres horizons. Paris,
Toulouse, Riviera vaudoise, Bulle, Genève
junior, Monthey et Besançon étaient
conviés par les Neuchâtelois. «C’est
l’occasion d’inviter plusieurs équipes, de
passer plus de temps avec les joueurs en
dehors des matches», se réjouit Sylvie
Métille, présidente de la Ligue
d’improvisation neuchâteloise. «C’est un
succès au niveau des rencontres.»

Mariam Duruz, 16 ans, fait partie d’une
équipe de juniors neuchâtelois: «En
juniors, ça s’est bien passé car on se
connaît. J’ai fait mon premier match
amateur avec trois joueurs de Besançon.
J’étais impressionnée, mais ça s’est bien
passé. Le public, ce sont surtout des gens
de l’impro: c’est dommage car les gens ne
se sont pas déplacés, vu l’heure. On joue
bien si on a un beau public.» La jeune
femme apprécie chaque instant: «Les gens
de l’impro sont supersympas. Ils sont
souvent très cultivés. On apprend

beaucoup (...) C’est l’effet camp de ski.
Quand on va rentrer à la maison, il
manquera 50 personnes! Ça ne sera pas
facile à la fin des 24 heures...»

Le Toulousain Etienne André, du
Consensus mou, apprécie cette virée en
Suisse: «C’est supersympa. C’est la
première fois qu’on joue sur une patinoire.
On fait plutôt des spectacles d’impro. On
n’avait fait que deux matches avant de
venir! On découvre les règles au fur et à
mesure. Le match, ce n’est pas jouer contre
une équipe, mais avec une équipe!» /bwe

«Quand on va rentrer, il manquera 50 personnes»



Profitez de notre offre sans concurrence

1 semaine tout compris,
dès Fr. 705.− (réduction incluse)
Rabais enfant sur demande

Fr. 130.−
réduction
par adulte

Fr. 130.−
réduction
par adulte

MajorqueEXCLUSIF

En couple ou en famille: 
vacances de printemps: du dimanche 6 au dimanche 13 mai 2007
vacances d'automne: du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007
Prestations: vol au départ de Genève ou Bâle pour Palma / retour. Taxes aéroport +
taxe de sécurité. Taxe hausse carburant. Transfert en autocar: aéroport / hôtel / aéroport.
7 nuits à l'hôtel Bikini ***, base chambre double avec VUE SUR MER LATERALE.
Pension complète. Animation.
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons,

Intéressé >>>

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier: w w w. c r o i s i t o u r. c h

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

bonne décision no 5

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
 opération sur le bilan et le compte 
 de résultat 

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!
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ENSEIGNEMENT /
FORMATION

85%
Jusqu’à

de RABAIS

014-157175

Salon d’angle + fauteuil
1600.- au lieu de 3200.-

1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

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

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD 196-190083DUO

Prix
gagnants

16 - 31 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-558745

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
permis L.B.C.

✆ 078 715 93 89

N.C.L S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total
Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

028-556594

OFFRES
D’EMPLOI

Engageons pour notre call center

2 vendeurs(euses)
expérimentés(ées)

Profil:

– Excellente élocution au télé-
phone.

– Expérience de vente par télé-
phone.

– Connaissance en informatique
(Word, Excel).

– Langue maternelle français.
– Bilingue allemand ou italien.
– Emploi à plein temps à La

Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au 032 911 15 00.

132-195580/DUO

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90
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PUBLICITÉ

Les frontaliers peuvent s’informer
sur le 2e pilier helvétique
La Maison transfrontalière européenne organise
une conférence sur le thème du 2e pilier, ce vendredi
de 18h30 à 20h à la salle Morand, à Pontarlier. Cette
conférence s’adresse aux travailleurs frontaliers. /comm

COUVET
A la découverte d’un compositeur argentin
Les Jeunesses musicales proposent un concert dédié à Astor Piazzolla, célèbre
bandonéoniste et compositeur argentin. Un orchestre à cordes (A. Dubach, Ch.
Vlaiculescu-Graf, G. Somlai, E. Frenk, L. Châtelet, B. Frenk-Spilliaert et
A. Franceschi) se produira ce dimanche à 17h à la chapelle de Couvet. /comm

SP

Moribond il y a deux ans, le
carnaval du Val-de-Travers a
retrouvé un second souffle:
malgré la fraîcheur ambiante,
quelque 3000 personnes se
sont déplacées, aussi bien
pour assister au cortège d’hier
que pour les soirées de
vendredi et samedi à la
patinoire. Une personne a été
blessée lors d’une bagarre.

FABRICE ESCHMANN

P
lus de 3000 personnes à
la patinoire de Belle-Ro-
che entre vendredi et sa-
medi soir, quelque 3000

spectateurs dans les rues de Fleu-
rier hier pour le cortège: mori-
bond il y a deux ans, le Carnaval-
lon semble avoir retrouvé une
seconde jeunesse. La trentième
édition, organisée ce week-end
sur le thème du Moyen Age, a at-
tiré la foule au-delà des espéran-
ces. Et avec 2500 personnes, la
fête principale du samedi soir est
en passe de devenir l’une des
plus importantes manifestations
en salle du canton.

Pour le trentième anniversaire
du carnaval du Val-de-Travers, le
comité d’organisation avait mis
les petits plats dans les grands:
huit cliques (dont deux d’Alle-
magne), concours de chars, ca-
non à confettis. «Nous avons mis
sur pied une collaboration avec
le carnaval de Sainte-Croix», ex-
plique Benoît Simon-Vermot,
membre du comité. «Ils nous ont
prêté des décors, le canon à con-
fettis et des bénévoles.»

C’est d’ailleurs un char fabri-
qué par des habitants de Sainte-
Croix qui a remporté le premier
prix du concours, doté de
500 francs. Un concours qui sera
vraisemblablement reconduit
l’année prochaine. Le 31e Carna-
vallon aura lieu du 4 au 6 avril
2008. Le thème, par contre, n’est
pas encore arrêté. /FAE

TRENTIÈME CARNAVALLON Sur le thème du Moyen Age, un concours de chars avait été organisé. Cinq œuvres ont été présentées, fabriquées avec
les moyens du bord. En fin d’après-midi, le Bonhomme Hiver s’est enflammé. (RICHARD LEUENBERGER ET FABRICE ESCHMANN)

FLEURIER

Le Carnavallon fête son 30e
et retrouve un second souffle

CERNIER

L’Epervier
aime
le sport

Cette année, dans «J’aime le
sport moi non plus», leur créa-
tion taillée sur mesure pour al-
lier talents musicaux et jeunes
vocations théâtrales, les accor-
déonistes de l’Epervier seront
sur scène vendredi et samedi à
20 heures, à l’aula de la Fonte-
nelle, à Cernier.

Des musiques allègres aux
airs les plus recueillis, du bar le
plus profond à la magie du
sport, avec de l’humour à la
clé, voilà une partition qui
sonne juste, exécutée avec pas-
sion et sans bémol.

Simon et Roger, que tout op-
pose dans la vie, n’ont pas les
mêmes terrains d’entraîne-
ment: pour l’un, c’est le bistrot
et la vie nocturne; pour l’autre,
c’est le grand air des bois, des
pistes et des stades.

Que de sueur pour convain-
cre l’autre des bienfaits de ses
choix. Dans un petit monde
d’embrouilles, au fil des répar-
ties agrémentées de quelques
piques grinçantes, les deux lu-
rons auront encore à convain-
cre leurs compagnes. Pour fi-
nalement arroser ensemble
une victoire inattendue…

Bien emmenés par la ba-
guette alerte de Serge Broillet,
les juniors comme les plus
aguerris présenteront un pro-
gramme musical varié et bien
ficelé. La sauce du spectacle a
une fois de plus bien pris, ima-
ginée, écrite et portée sur scène
par un groupe de jeunes moti-
vés et créatifs.

Comme à l’accoutumée, le
nombreux public attendu aura
à cœur de combler son oreille
musicale et d’exercer ses abdos
par le rire qui ne manquera
pas de déferler dans la salle.
/comm

Rubrique Vallées
Val-de-Travers

Fabrice Eschmann
Val-de-Ruz

Yann Hulmann

vallees@lexpress.ch

Hier matin aux aurores, une personne a
été blessée par un jet de bouteille lors
d’une bagarre dans la rue, indique la police
cantonale. La victime a été transportée à
l’hôpital du Val-de-Travers en ambulance. A
part cet incident, rien n’est à signaler en
relation avec le carnaval, et aucun accident
de voiture ne s’est produit ce week-end sur
les routes du Val-de-Travers. Une nouvelle
réjouissante, à mettre un peu sur le compte

du Centre neuchâtelois d’alcoologie
(Cenea), associé au Centre d’aide pour la
prévention et le traitement des
toxicomanies (CAPTT). Les deux
organismes tenaient un stand à l’intérieur
de la patinoire, afin de promouvoir la
campagne de prévention «Be my angel
tonight» (sois mon ange ce soir). «Nous
faisons signer des contrats moraux»,
explique Dominique Conant, chargé de

prévention au Cenea. «La personne qui
signe s’engage à ne pas boire durant la
soirée, afin de ramener ses amis à bon
port. Notre but est de changer les
comportements, montrer que c’est possible
même sans notre présence.»

Quelque 80 contrats ont été signés entre
vendredi et samedi, pour un total de près
de 700 personnes approchées et plus de
3000 fêtards présents. /fae

Quatre-vingts anges ont veillé sur leurs passagers



N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars
Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.motosysteme.ch

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

ÉQUIPEMENT MOTO

FORMATION

ENSEIGNEMENT

ÉLECTROMÉNAGERGARAGE

GARAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

LOCATION MINI-BUS RENCONTRES

CHEMINÉES, POÊLES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
du 16 au 20 avril 2007
tous les jours 2 heures

****

Cours de soutien
toutes les branches

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

www.lamaindor.ch

Pour vous, les hommes!!!
Offre exceptionnelle à saisir !!!

MARS-AVRIL 2007
Tous les soins du visage

50% de rabais
Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7

2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

www.centre-toyota.ch

L’AURIS est là !
Venez l’essayer

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Deux Montagnons la tête dans les étoiles... ou presque
Le Chaux-de-Fonnier Flo-

rian George et le Loclois Benoit
Cosandier ont la tête dans les
étoiles, ou presque. Ces deux
jeunes gens viennent d’obtenir
leur diplôme d’ingénieur en in-
formatique option multimédia
au sein de la HE-Arc. Ils sui-
vent maintenant un stage de six
mois en Hollande, au Centre
européen de technologie spa-
tiale (Estec) de l’Agence spa-
tiale européenne. Ils collabo-
rent à la conception de logiciels
pour le bien nommé Swiss-
cube. C’est un minisatellite de
forme cubique, de dix centimè-
tres sur dix, pesant un kilo tout
juste, qui sera placé sur orbite à
une altitude de 700 kilomètres.
L’engin a sa place réservée à
bord du vol inaugural de la fu-
sée Vega de l’Agence spatiale
européenne qui doit décoller de
Kourou (Guyane française) fin
2008.

Le but scientifique de ce

Swisscube est de mesurer, à
l’aide d’un télescope miniatu-
risé, la luminosité que produi-
sent les rayons du soleil
lorsqu’ils rencontrent de l’oxy-
gène à la frontière de l’atmo-
sphère.

Mais l’objectif est aussi de pré-
parer des étudiants à travailler
dans l’industrie spatiale. C’est-à-
dire de lancer un minisatellite
entièrement construit grâce aux
travaux de diplôme d’une
équipe d’étudiants issus de
l’EPFL, de l’Université de Neu-
châtel et des hautes écoles spé-
cialisées HE-Arc, Fribourg, Sion
et Yverdon. A relever que la
Ville du Locle a sponsorisé la
HE-Arc ingénierie dans le cadre
de ce projet.

C’est une première au niveau
suisse que le lancement d’un tel
satellite, par ailleurs conforme
aux normes établies en 1999 à
Stanford, aux Etats-Unis. Mais
si plus de vingt «cubes» ont déjà

été lancés, le Swisscube se carac-
térise par le nombre de labos et
de compétences qu’il a mis en
jeu.

C’est aussi la première fois
que la HE-Arc envoie des étu-
diants à l’Agence spatiale euro-
péenne! Il faut dire que Florian
George et Benoit Cosandier
«ont fourni un excellent travail»,
apprécient les professeurs Phi-
lippe Etique et Didier Rizzotti,
superviseurs de leurs travaux de
diplôme. Cette qualité, jointe à
l’appui de l’EPFL, leur a permis
d’accéder à ce stage. Si c’est une
reconnaissance de l’école? «Tout
à fait», approuvent-ils de con-
cert.

Une délégation de la HE-Arc
ira-t-elle assister au lancement
du Swisscube? La chose n’a pas
encore été étudiée, mais mani-
festement, cela paraît fort ten-
tant... /CLD

http://swisscube.epfl.ch SUR LES LIEUX Dans leur labo en Hollande, Florian George (à gauche) et Benoit Cosandier. (SP)

LA BRÉVINE
La TSR tourne dans la Sibérie helvétique
Pour son émission «Réfrigérateurs, ça fait froid dans le dos!» illustrant
la chaîne du froid, l’équipe d’«A bon entendeur» a tout naturellement choisi comme cible le village
de La Brévine, pour sa réputation de Sibérie helvétique. Les caméramans ont tourné dans les ménages
de trois musiciennes de la fanfare L’Avenir. L’émission est à voir demain à 20h05 sur TSR1. /paf
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Le groupe ESP, formé de
quatre légendes du hard rock,
a fait transpirer le public
vendredi à la salle du
Progrès. Un concert
d’anthologie dans une
ambiance de folie.

SÉLIM BIEDERMANN

«T
hank you Swit-
zerland, je
t’aime!», a lancé
le chanteur John

Corabi au terme d’un concert
qui a tenu toutes ses promes-
ses. Vendredi à la salle du Pro-
grès, à La Chaux-de-Fonds,
500 personnes sont venues
transpirer devant ESP, une
formation composée de légen-
des vivantes du hard rock:
l’ex-guitariste du groupe Kiss
Bruce Kulick, le batteur ac-
tuel de Kiss et Alice Cooper
Eric Singer, le bassiste d’Alice
Cooper Chuck Garric et John
Corabi, ex-chanteur de Mö-
tley Crüe.

Le groupe ESP était donc
de passage à La Chaux-de-
Fonds, seule date franco-
phone de sa tournée euro-
péenne! «C’est bien qu’après
avoir connu la gloire, ils vien-
nent jouer dans des petites
salles, dans une ambiance cha-
leureuse. C’était une bonne
leçon de rock’n’roll», balan-
çait «Sbone», un Chaux-de-
Fonnier fan de Kiss, qui, sous
son blouson de cuir, laissait
échapper une émotion sans
équivoque. Bien qu’ils aient

joué maintes fois devant des
dizaines de milliers de specta-
teurs avec leurs formations
respectives, les quatre rocks-
tars ont pris leur pied dans les
Montagnes neuchâteloises.
«Quand tu joues devant 500
personnes et qu’il y a 1000
bras en l’air, c’est juste mémo-
rable», assurait «Sbone».

Ils ont enchaîné les tubes
de l’époque, de leurs propres
groupes ou d’autres, comme
Deep Purple et Black Sab-
bath. Remplis d’une verve
inusable: des solos de guitare

qui ont laissé bouche bée le
public, des lancers de ba-
guette et un batteur maîtri-
sant admirablement la vire-
volte. Bref, un concert d’an-
thologie dans une ambiance
de folie. Les fans, la quaran-
taine bien trempée pour la
plupart, s’en souviendront
longtemps. «Enfin du
rock’n’roll!», lançait Eric,
venu de Belfort pour admi-
rer les solos de Bruce Kulick.
Sylvain – qui a déjà vu 55
concerts de Kiss! – et Laurent
ont quant à eux roulé quatre

heures, depuis Lyon; ils
étaient unanimes: «C’était
grandiose. Les fans suisses,
génial! Un rapport humain
incroyable.»

On peut dire qu’Alain
Fahrni a réussi son coup. Ce
Chaux-de-Fonnier, «amou-
reux» de Kiss depuis 30 ans,
s’est improvisé organisateur
lorsqu’il a appris l’annulation
du concert initialement prévu
à Bâle. Pari gagné! «C’est
comme si j’avais gagné à la lo-
terie!» souriait-il, les yeux
étincelants. «Le concert était

fabuleux, l’ambiance comme
je l’avais espérée et il n’y a pas
eu de problème. C’était stres-
sant et difficile à organiser,
mais j’espère pouvoir le re-
faire.»

En tout cas, les rockeurs
présents à la salle du Progrès
se sont tous empressés de dire
que, sans le bonhomme, cela
ne se serait jamais produit à
La Chaux-de-Fonds. Et sûre-
ment pas dans un esprit aussi
rock’n’roll. «Notre Alain na-
tional!», souriait «Sbone».
/SBI

ESP Bruce Kulick et John Corabi à la guitare, Eric Singer à la batterie et Chuck Garric à la basse (de gauche à
droite): les quatre légendes vivantes présentes à La Chaux-de-Fonds vendredi. Rock’n’roll! (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est bien
qu’après avoir
connu la gloire,
ils viennent jouer
dans des petites
salles, dans
une ambiance
chaleureuse.
C’était une bonne
leçon de
rock’n’roll»

«Sbone»

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre légendes du hard rock
enflamment la salle du Progrès

CHAMPIONNAT

Le sudoku
sourit aux
Ajoulots

Ajoie, terre de sudoku? Après
Sandra Nobs, de Villars-sur-
Fontenais, l’année dernière à
Vicques (elle ne défendait pas
son titre), c’est un autre ressor-
tissant de la riante Ajoie qui a
remporté le Championnat ro-
mand 2007 de ce jeu, qui re-
monte à l’Antiquité. Hier à
Glovelier, Dylan Gassner
(Vendlincourt) a en effet mis
tous ses contradicteurs d’ac-
cord.

Ces joutes avaient démarré
samedi déjà avec le Champion-
nat jurassien des écoliers. Petite
déception pour l’organisateur,
l’Association sudoku Jura, puis-
que la participation a avoisiné
les 200 concurrents, sur les 300
espérés. Deuxième l’an passé
dans le val Terbi, l’Ajoulote –
décidément… – Ophélie Ste-
bler (Porrentruy) a pris sa re-
vanche en s’adjugeant la caté-
gorie 7-8-9. Chez les 4-5-6, c’est
David Marquis, de Mervelier,
quatrième à Vicques, qui a rem-
porté la palme.

Vingt-quatre heures plus
tard, les adultes ne se sont fait
aucun cadeau. D’abord les
grilles de moyenne difficulté,
puis les difficiles, avant de bou-
cler la compétition avec les dia-
boliques, des grilles toujours
confectionnées par l’incontour-
nable Michel Flury. Il a fallu sé-
parer les trois finalistes au
temps, car tous avaient trouvé
la solution des trois grilles. Et
pour une poignée de secondes,
c’est donc Dylan Gassner qui
est reparti de Glovelier avec un
ordinateur portable sous le bras.
A 18 ans, cet étudiant au Lycée
cantonal de Porrentruy «joue
au sudoku depuis que ça
existe...» Deuxième, la locale du
concours, Myriam Gisiger
(Glovelier), s’est consolée avec
un appareil photo numérique.
La troisième place du podium
est revenue à la Vaudoise Isa-
belle Indermühle, qui aura tout
loisir d’apprécier les qualités de
son tout frais baladeur MP3.
/gst



Immobilier
à vendre

CORCELLES à vendre maison mitoyenne villa-
geoise situé au sud de la Grand’Rue avec vue sur
le lac, comprenant 2 appartements de 3 pièces +
1 comble agencée habitable + 1 réduit-atelier
avec garage et place de parc. Renseignements:
GBA-Service Tél. 032 730 67 17. 028-557364

CORMONDRÈCHE, villa individuelle de 6 pièces,
sur parcelle de 1000 m2, situation calme et enso-
leillée, au centre du village. Prix de vente:
Fr. 800 000.-. Projet Finance : tél. 079 355 82 63.

132-195523

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
superbe duplex de 41/2 pièces (140 m2 habi-
tables), 2 balcons de 12 m2. Prix de vente:
Fr. 515 000.-. Projet Finance : tél. 079 355 82 63.

132-195525

LE LANDERON, Russie 13, à 2 minutes du lac,
maison mitoyenne 17e siècle.  41/2 pièces - cachet
- 165 m2 -  Fr. 550 000.- à discuter.
Tél. 032 338 33 63. 132-195540

LE LOCLE, quartier piscine et patinoire superbe
villa 7 pièces (220 m2 habitables) situation calme
et ensoleillée. Prix de vente Fr. 650 000.-. Projet
finance. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-195606

TERRAIN À BÂTIR aux Ponts-de-Martel. Parcelle
pour villa individuelle. Belle situation.
Tél. 079 502 31 02. 132-195541

VAL-DE-RUZ, à vendre sur plans, appartements
de 41/2 et 61/2 pièces. Panorama exceptionnel avec
vue sur le lac et les Alpes. Prix dès Fr. 430 000.-
. Tél. 032 911 15 17. 022-637715

A VENDRE. VILLERS LE LAC, France, Chalet 5
chambres Terrain 960 m2. Au calme, proche du
Locle. Euros 300 000.- Tél. 0033 3 81 68 08 93.

028-558383

Immobilier
à louer

GRAND STUDIO MEUBLÉ, coin cuisine frigo
micro-ondes, parquet, douche/WC, centre,
calme, maison agréable, Chaux-de-Fonds,
Fr. 539.- charges comprises,  Tél. 032 913 88 76.

132-195604

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 87, 3 pièces, cachet,
balcon, parquets, moulures, réduit, cave, grenier,
cuisine non agencée. Fr. 738.- charges com-
prises. À convenir. Tél. 079 663 87 13. 132-195406

FENIN, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée. Place de parc, Fr. 1280.-/mois, charges
comprises. tél. 032 852 02 04, Tél. 076 419 02 04.

028-558427

GORGIER, 2 pièces, cuisine agencée, libre de
suite ou à convenir, Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-558820

MARIN, appartement à louer,  31/2 pièces, bal-
con, cuisine et fenêtres rénovées 2007. Fr. 1400.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 032 753 32 91. 028-558988

NEUCHÂTEL, appartement résidentiel,
61/2 pièces, 2 salles d’eau, balcon, jardin.
Fr. 3500.- charges comprises.
Tél. 079 240 24 38. 028-558906

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 31/2 pièces,
cuisine agencée habitable, ascenseur. Possibilité
garage individuel. Loyer dès Fr. 956.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-558810

NEUCHÂTEL, une place de parc dans garage col-
lectif. Faubourg de l’Hôpital 90. Fr. 170.-. Libre
le 01.04.2007. Tél. 079 257 25 23. 028-558750

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

028-558822

STUDIO À NEUCHÂTEL, Rue des Usines. Trans-
ports publics et des principaux axes routiers à
proximité. Loyer : Fr. 470.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 732 90 00. 028-559174

RENAN à louer Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, avec place de parc, cave
Fr. 960.- / mois + Fr. 180.- charges.
Tél. 079 547 58 73 / 032 963 11 53. 132-195471

ST-BLAISE, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon.
Tél. 078 867 62 68 tél. 022 364 06 11 soir.

028-558944

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À NEUCHÂTEL, appartement 4 1/2
pièces, calme, avec jardin, proche TN, pour fin
juin. Tél. 079 796 29 53. Environ Fr. 1 200.-.

028-558549

Animaux
A VENDRE CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys.
026 660 12 93 ou 079 401 65 10. 196-190124

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-193298

CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2 et toutes
autres fournitures et mouvements d’horlogerie.
Tél. 079 652 20 69. 028-559101

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

«Barbie» 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.
132-194776

A vendre
MACHINE À LAVER Miele, 5kg, containers à
ordures Fr. 200.-, containers à composte Fr. 30.-
+ divers meubles. Tél. 078 636 02 48. 132-195593

MOTO ÉLECTRIQUE, balançoire, siège pour vélo
et divers jouets pour enfants de 0 à 4 ans. Bas
prix. Tél. 032 841 10 65. 028-558690

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-195587

DÉPLACEMENT POUR GENTLEMAN, irrésistible
Candice, provocante, douce, belle, sensuelle,
grande, corps de rêve, raffinée, se déplace pour
assouvrir vos plaisirs. Tél. 078 673 94 02.

028-558863

Demandes
d’emploi

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite, tél. 079 758 31 02. 132-195490

Offres
d’emploi

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous intéresse!
Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un tempérament
énergique doué d’un bon sens de la communi-
cation. dvd-fly.ch société leader dans la location
on-line vous propose d’intégrer son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe+prime ainsi
qu’une formation continue. Activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-555626

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-559168

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

ACHAT DE VEHICULES D’OCCASION récents et
en bon état. Transactions sérieuses et rapides.
Paiement cash. Tél. 079 650 49 70. 028-558359

OPEL ZAFIRA 1.8i 16V Elegance, Blanc,
01.09.1999, MFK 09.2006,125 000 km, Fr.
9500.-, Tél. 079 204 26 43. Excellent état.

028-559073

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

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nico-
las Juvet Avocat. Tél. 032 724 87 00 /
tél. 078 633 49 10. 028-557434

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoccupe?
Parents Information accueille toutes vos ques-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, haut du canton:
032 913 56 16. 028-556448

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-195583

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute sécu-
rité? Grâce au système d’alarme Croix-Rouge
c’est possible, La Chaux-de-Fonds/ Le Locle
Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel tél. 032 886 88 64

132-192026

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Prix exceptionnel, expérience et qua-
lité assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

CHERCHE TRAVAUX, PEINTRE, parquets, lami-
nant, rénovations. Tél. 078 824 42 79. 028-558903

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Adonis
Adroit
Agouti
Ampère
Anatife
Angora
Apivore
Arbouse
Argiope
Arnica
Berge
Bleuet
Bocal
Boxe
Cartel

Idéale
Invite
Mitoyen
Mohair
Motelle
Mousseux
Muséum
Neutre
Oeuf
Orner
Précis
Prix
Roux
Sexy
Solde

Sommet
Star
Step
Tsar
Urubu
Vrai
Yoga

Colis
Copier
Copine
Crabe
Dribble
Driver
Farter
Flétan
Fleur
Fondue
Footing
Gamba
Girolle
Gorfou
Grand
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S I L O C E F I T A N A R A I

P R E C I S R O R E R A S U A

A R T A A R O G N A N T T O H

C R A L M R I M E D M I E F O

Y E N E Y O T I M U U D P R M

E X R I P U U E E E L E M O I

A R E E C X E S L O T O F G C

D E T S P A U L S I T U O G A

R R R U D M G B L E N R O M C

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

I N N B V N I L Y E R X I R P

T I A R B I E V L U U I N T I

S R A A O L P F E F B E G I E

C I D E A L E A E R U S T A R

Cherchez le mot caché!
Epargne rigoureuse, jusque dans les plus

petites choses, mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Solutions du n° 817

Horizontalement

1. Laboureurs. 2. Amourachée.
3. Moût. Tollé. 4. Ede. Filais.
5. Ni. Potins. 6. Tatouées.
7. Atémi. Sa. 8. Bête. Aèdes.
9. Lu. Lessive. 10. Ergote. Ter.

Verticalement

1. Lamentable. 2. Amodiateur.
3. Boue. Têt. 4. Out. Pomelo.
5. Ur. Foui. Et. 6. Ratite. Ase.
7. Ecolières. 8. Uhlans. Dit.
9. Relis. Sève. 10. Sées. Laser.

Horizontalement

1. Jardinière de légumes. 2. Sainte orthodoxe. Virginie ou Caroline. 3. N’évolue-
ras pas. 4. Soleure. A Vientiane pour capitale. Outil d’architecte. 5. Maladie
d’amour. Pays situé au nord de l’Inde. 6. Consommait sans modération. Garde la
parole trop longtemps. 7. Col savoyard bien connu des cyclistes. 8. Distancera
sur la route. Libère les brebis. 9. Personnel. Petit lardon. 10. Débarrassées de
toutes impuretés. Avant la licence.

Verticalement

1. Premier prix de physique (deux mots). 2. Ancien comté français.
Ambassadeur discret. 3. Roue à gorge. Seigneur de l’ancien Japon. 4. Boucle de
cheveux. 5. Ville allemande, pont parisien. Fin du voyage. 6. Espion de Louis XV.
Finit parfois le corps au beurre noir. 7. Travaillera sur le champ. Carpe en main.
8. Lettre grecque. Millet des oiseaux. 9. Amateurs de reggae. Passé au salon.
10. Conjonction. Hissées haut.

Beethoven est mort il y a 180 ans
Le 26 mars 1827, Ludwig van Beethoven succomba à une
hydropisie à l’âge de 56 ans. Avec Haydn et Mozart,
Beethoven appartient à l’immortel trio des classiques
viennois, auquel nous devons l’élaboration et
l’achèvement des formes instrumentales classiques. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : comment séduire la personne de vos
rêves si vous ne pouvez pas dépasser votre timi-
dité ? Travail-Argent : vous trouverez démorali-
santes vos conditions de travail et envisagerez
peut-être de demander un changement de service.
Santé : fatigue générale. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous éprouverez des sentiments fou-
gueux et des émotions intenses. Rien ne vous
arrêtera. Travail-Argent : vous ne pourrez comp-
ter que sur vous-même pour résoudre les difficul-
tés qui surgiront plus ou moins brusquement.
Santé : soignez particulièrement votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivrez ce jour des heures exquises
avec votre bien-aimé. Profitez-en
à fond. Travail-Argent : si seule-
ment vous pouviez avoir des
relations chaleureuses avec vos
collègues de bureau ou d'usine !
Ce sera, hélas, peu probable.
Santé : bonnes conditions phy-
siques et psychiques.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : cette journée entraînera
une décision concernant votre vie
amoureuse, autant sous l'angle
de la raison que des sentiments. Travail-Argent :
vous trouverez que les choses n'avancent pas
assez vite, que vos projets tardent à aboutir.
Santé : coups de fatigue dans la soirée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, votre partenaire sera aussi
insaisissable que vous ! Travail-Argent : attention
dans votre travail : les choses qui vous paraissent
simples peuvent à la longue se révéler d'une
extrême complexité. Santé : inflammation des
voies respiratoires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous multiplierez les attentions délicates
à l'égard de votre bien-aimé. Travail-Argent :
cette journée verra une nette amélioration de votre
situation matérielle. Vous effectuerez des transac-
tions profitables, à condition toutefois de choisir
des placements sûrs. Santé : prudence en voiture.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataires, vous ferez des ravages !
Vous vous créerez une occasion où travail et plai-
sir feront bon ménage. Travail-Argent : modérez
votre esprit de critique !, où vous finirez par lasser
la bonne volonté de votre entourage. Santé : solide
résistance physique et morale. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez envie d'organiser de grandes
réunions de famille et de reprendre contact avec
des parents que vous aviez perdus de vue. Travail-
Argent : aujourd'hui, vous pourriez recueillir le
fruit des efforts que vous avez déployés dans les
journées passées. Santé : douleurs lombaires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous parviendrez à vous montrer sous
votre meilleur jour et à attirer la
sympathie. Célibataires, le coup
de foudre pourrait fondre sur
vous aujourd'hui. Travail-Argent :
le sérieux et la persévérance
seront vos atouts majeurs dans le
domaine professionnel. Santé :
forme olympique !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : les natifs sans attache
particulière verront leurs vœux et
désirs amoureux comblés.

Travail-Argent : vous déciderez de ne plus tra-
vailler dans l'ombre, avec votre discrétion habi-
tuelle. Santé : à vous d'être suffisamment raison-
nable pour préserver votre capital-santé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : attention aux rapports de force, à la pos-
sessivité, bien que, considérés sous certains angles,
les affrontements peuvent parfois se révéler intéres-
sants. Travail-Argent : plus volontaire que jamais,
vous mènerez à bien un projet d'envergure et pulvé-
riserez les obstacles. Santé : baisse de régime.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous sentirez au mieux de votre
forme. Si bien qu'aucune occasion ne pourra vous
échapper. Travail-Argent : vos projets pourront
être retardés ou contrariés par des événements
extérieurs. Vous n'avez pas pu tout prévoir ! 
Santé : solide résistance physique et morale.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 23 mars 2007
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Tirages du 24 mars 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 41

6 1 5

3 9 7

2 8 4

3 4 7

6 2 8

9 1 5

8 9 2

5 4 1

7 3 6

3 6 4

2 1 8

9 7 5

1 7 2

5 9 6

4 8 3

8 5 9

7 4 3

1 6 2
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9 2 6

5 7 1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 42 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 818

Il voulait lui préciser enfin que dans trois jours, se-
lon le rendez-vous pris, on ne parlerait plus de Dani
l’orphelin, Dani l’enfant illégitime, Dani l’enfant
d’une autre, mais du fils Cachin.

A peine eut-il posé le récepteur qu’il voulut payer
son dû. Bataini refusa tandis que Sébastien s’écriait:

– Vous ne pouvez pas savoir combien je suis heu-
reux, monsieur Bataini, parce que depuis maintenant
je suis père.

En fait, il ne l’était pas encore, mais que pouvaient
compter les quelques jours manquants.

Pour lui, ce n’était pas une question de temps, mais
de principe. Or le principe était acquis. Et cela seul
comptait.

– Je suis le père de Dani, l’apprenti qui est chez moi.
Oh! vous savez, c’est toute une histoire qui a des ori-
gines lointaines et que je vous raconterai un jour, si
vous y tenez; désormais Dani est mon fils légitime.

»Oui, monsieur Bataini, moi qui ai tellement espéré
avoir un enfant, avoir de la famille, qui ai tellement
souffert de ne pas en avoir jusque-là, eh bien! au-
jourd’hui c’est fait, et vous ne pouvez pas savoir ce
que je suis heureux.

»Vous êtes le premier à qui je l’apprends après ma
femme, le premier à qui je confie, à qui je le révèle
ouvertement, parce que je sors justement de chez le
tuteur général.»

Bataini écoutait. Il prenait plaisir à entendre son in-
terlocuteur exprimer sa propre joie, d’autant plus de
plaisir que jamais il n’avait vu un homme aussi heu-
reux, un Sébastien qui continua:

– Alors, maintenant, vous comprenez, je vais pou-
voir travailler avec d’autant plus d’entrain, d’ardeur,
que j’aurai derrière moi quelqu’un sur qui compter
désormais.

»Oh! bien sûr, le gosse est encore jeune, mais sa vo-

lonté, son courage font plaisir à voir, font l’admira-
tion de tous, y compris des employés de la scierie qui
l’aiment et l’apprécient.»

Sébastien n’arrêtait pas de parler, ne permettait pas
à Bataini de placer un mot, tant il était pressé de com-
muniquer son bonheur.

– Et ça s’arrose, continua-t-il. Si j’ai passé chez vous,
c’est bien un peu pour cette raison. Vous me voyez
mal boire seul à la table d’un restaurant pour fêter cet
événement. Alors, on y va, vous êtes mon invité!

Bataini, vu le travail qui l’attendait, aurait bien
voulu décliner l’offre, mais parce que c’était Cachin,
parce que l’événement était exceptionnel, il accepta-

Oh! Sébastien n’avait nullement l’intention de faire
la fête et, même s’il ne s’arrêtait pas volontiers dans
les pintes, jamais comme en ce moment il n’avait
éprouvé le besoin de s’y rendre.

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 42

1 – A quoi servait le natrum ?
A. À parfumer les bains B. À faire des massages
C. À soigner D. À embaumer les momies

2 – Qui joue avec Schwarzenegger dans Jumeaux ?
A. Robert De Niro B. Michaël Douglas
C. Danny De Vito D. Al Pacino

3 – Quel savant a calculé la circonférence de la Terre ?
A. Pythagore B. Archimède
C. Euclide D. Ératosthène

Réponses
1. D : Le natrum, carbonate de sodium
hydraté, servait aux Égyptiens pour
embaumer les momies.
2.C : C’est Danny De Vito qui joue aux
côtés d’Arnold Schwarzenegger.
3. D : Ératosthène (284-192 av. J.-C.),
philosophe grec de l’école d’Alexandrie,
a donné le premier une bonne approxi-
mation de la circonférence de la Terre.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Compiègne,Prix de Picardie
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Jolinoor 60 C. Hanotel P. Chatelain 6/1 2p1p3p
2. Pralin 59,5 CP Lemaire L. Audon 28/1 1p8p0p
3. Now The Tiger 59 J. Augé J. Hammond 8/1 6p1p7p
4. Pokot 59 S. Pasquier E. Lellouche 13/1 3p3p2p
5. Forza Atina 58 A. Badel J. De Balanda 12/1 0p4p8p
6. Thomamix 58 A. Cardine D. Prodhomme 18/1 0p8p6p
7. Popova 57,5 O. Peslier F. Belmont 5/1 7p3p1p
8. Major De Luz 57,5 L. Huart L. Edon 16/1 9p3p0p
9. Cuban 56 B. Raballand JP Delaporte 11/1 3p6p4p

10. Pasco 56 J. Victoire HA Pantall 13/1 3p0p4p
11. Luxolino 55,5 D. Bœuf P. Lefèvre 26/1 7p7p7p
12. Cherifos 55,5 F. Spanu C. Soudière 29/1 8pAo1o
13. Play It Again 55 JB Hamel Rb Collet 17/1 1p7p6p
14. Shady Lane 55 T. Jarnet SV Tarrou 9/1 4p1p3p
15. Wisning Du Frêne 54,5 C. Soumillon C. Boutin 23/1 0p1p1p
16. Mazel Baby 53,5 A. Bonnefoy C. Azzoulai 45/1 6p7p4p
Notre opinion: 13 – Ce Collet peut répéter. 1 – Irrésistible actuellement. 7 – Peslier dans
ses œuvres. 9 – Une progression fulgurante. 4 – Préparé pour un exploit. 14 – Elle peut
surprendre. 5 – Elle doit vite se racheter. 3 – Il rugit avec le printemps.
Remplaçants: 8 – Il en veut pour son grade. 10 – L’école Pantall fait merveille.

Notre jeu:
13* - 1* - 7* - 9 - 4 - 14 - 5 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 13 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - x - 1
Le gros lot: 13 - 1 - 8 - 10 - 5 - 3 - 7 - 9
Les rapports
Samedi à Vincennes. Prix Jean Cabrol,
Tiercé: 1 - 18 - 4. Quarté+: 1 - 18 - 4 - 15
Quinté+: 1 - 18 - 4 - 15 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2 791,50. Dans un ordre différent: Fr. 419,50.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 32 104,30. Dans un
ordre différent: Fr. 666,50. Trio /Bonus: Fr. 73,60.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 358 800.--. Dans un ordre différent:
Fr. 2990.--. Bonus 4: Fr. 141.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 70,50. Bonus 3: Fr. 47.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 73,50
Dimanche à Auteuil. Prix Lutteur III
Tiercé: 3 - 1 - 11. Quarté+: 3 - 1 - 11 - 9.
Quinté+: 3 - 1 - 11 - 9 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1839.--. Dans un ordre différent: Fr. 355.--.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8305,40. Dans un ordre
différent: Fr. 616,60. Trio /Bonus: Fr. 79,40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 149 490.--. Dans un ordre différent:
Fr. 1245,75. Bonus 4: Fr. 165,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 48,40. Bonus 3: Fr. 32,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53,50
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La dignidad de los nadies
Ma 16h.VO. 10 ans. De F. Solanas
WWW-What a Wonderful World
Lu 18h15. VO. 12 ans. De F. Bensaïdi
La forêt oubliée
Lu 20h45. Ma 18h15. VO. 7 ans. De K.
Oguri
El bonarense
Lu 16h. Ma 20h45. VO. De P. Trapero

■ Corso (032 916 13 77)
Je crois que je l’aime
Lu-ma 20h30. Pour tous. De P. Jolivet
Le come-back
Lu-ma 17h45. 7 ans. De M. Lawrence

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De O. Dahan

■ Plaza (032 916 13 55)
300
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 16 ans. De
Z. Snyder

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Norbit
Lu-ma 15h15, 20h30. 10 ans. De B.
Robbins
Vitus
Lu-ma 18h. Pour tous. De F. M. Murer

Ensemble, c’est tout
Lu-ma 15h30, 20h45. 12 ans.
De C. Berri
Angel
Lu-ma 17h45. VO. 7 ans. De F. Ozon
Les mamies font pas dans la dentelle
Lu-ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De B. Oberli

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

LECTURE
NEUCHÂTEL

Deutsch Club
Théâtre du Pommier. Rés.: 032 725 05
05. Lecture de Christian Schmid. Lu 20h

LE LUNDI DU DAV
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville, département
audiovisuel, 3e étage. «Question pour
un portrait», Hughes Richard,
Claude Darbellay, Jean-Bernard Vuillème.
Lu 16h30, 18h30

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«1907... et si on électrifiait le Chemin
de fer du Jura neuchâtolis (JN)
Grande salle de la loge de l’Amitié.
Loge 8. Par Raymond Perrenoud.
Lu 2015

NEUCHÂTEL
«Lecture architecturale
de la ferme neuchâteloise à travers
quelques maquettes»
Musée d’art et d’histoire. Conférence
par René Koelliker. Ma 12h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Stefan Rusconi, Lorenz Beyeler,
Raphael Pedroli. Ma 20h45

Jazz
Bar King. Julianne Rickenmann, sax alto,
Julien Neumann, contrebasse, Francesco
Miccolis, batterie. Je 20h45

CINÉ-CLUB HALLUCINÉ
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Trafic» de Jacques Tati. 1ère
partie: «Le voyage dans la lune»,
de Georges Méliès. Ma 20h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«C’est comment là-haut?»
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07. De et par Pétronille
de Saint-Rapt. Ma 20h
«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations: 032
724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Je, ve, sa 20h30, di 17h

FORUM
NEUCHÂTEL

«Comment se lancer sur le marché
des musiques actuelles?»
Caveau du King. Forum de discussion.
Me 19h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Mammouth, qui es-tu?»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

VERNISSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Martine Benoît
Bel Horizon-mieux vivre ensemble,
Ronde 1. «Ecritures picturales».
Vernissage. Me 18h30

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«L’Envol»
Musée d’art et d’histoire. Opéra de Simon
Lannoy et Claude Jean. Chœur
et orchestre de l’Avant-Scène Opéra.
Je 20h. Di 17h.

AGENDA

La bête
de scène
est de retour

Celui qui dévergondait la
musique québécoise à ses dé-
buts est devenu, en plus de 30
ans de carrière, une figure es-
sentielle de la chanson franco-
phone.

Ancien rebelle psychédéli-
que qui a vu tout un peuple
s’identifier à lui, il est de re-

tour sur scène avec un specta-
cle qui le ramène à l’irrévé-
rence de ses débuts, où il
s’éclate comme jamais.

Revisitant son répertoire le
plus engagé, peu importe la
sélection (gros succès ou rare-
tés), entouré de deux batteries
et de six-cordes, c’est avec
beaucoup de sérieux que l’au-
teur-compositeur se replonge

dans la délinquance rock. En
redoutable bête de scène, avec
une jubilante énergie, il mi-
traille le public de ses plus bel-
les chansons et nous en met
plein la vue. A part les incon-
tournables, ce n’est pas un
show de «greatest hits»: le pro-
gramme comprend des chan-
sons que les gens ont oubliées.
/comm-réd

robert
charlebois

LE LOCLE
Le Casino café-théâtre

Robert Charlebois en concert,
je 20h30

Aider
les musiciens
à émerger

Le bar King, à Neuchâtel, or-
ganise un forum musical sur le
thème «Comment se lancer sur
le marché des musiques actuel-
les?», parce que le chemin qui
traverse «la jungle du music

business est semé d’embû-
ches», relèvent les organisa-
teurs. Cinq organisations s’as-
socient au forum pour aider les
musiciens «à sortir du tunnel».
Il s’agit d’Action Swiss Music,
qui se bat pour la reconnais-
sance des musiques actuelles
au niveau des institutions poli-
tiques; la Société suisse des ar-

tistes, interprètes ou exécu-
tants, qui gère et exploite les
droits relatifs à l’interprétation;
Phontastic, un service de dis-
tribution de CD/DVD qui
s’adresse à la scène indépen-
dante suisse et la Suisa, la so-
ciété qui gère et exploite les
droits des auteurs d’œuvres
musicales. /comm-réd

forum

NEUCHÂTEL
Bar King

«Comment se lancer sur le
marché des musiques actuelles»,
forum réunissant
cinq organisations
de la «music business»
Me 19h30

CONFÉRENCE
L’électrification du Chemin de fer du Jura
Raymond Perrenoud est l’invité de la Société des amis
du Musée d’histoire pour parler de: «1907... Et si on électrifiait
le Chemin de fer du Jura neuchâtelois?»
Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds Conférence de Raymond Perrenoud, lu 20h15

? Christian Schmid,
hôte du Deutsch Club
Journaliste à DRS1 et auteur, Christian Schmid évoquera
les frontières qui séparent les Romands des Alémaniques,
les hommes des femmes, les adultes des enfants.
Théâtre du Pommier, Neuchâtel Lecture de Christian Schmid, lu 20hHI
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ENSEMBLE, C’EST TOUT
Réalisateur: Claude Berri. 12/14.
1ÈRE SUISSE! La rencontre de quatre destins
croisés qui vont finir par s’apprivoiser...

1re sem. VF LU, MA 16h, 18h15, 20h30.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur
Fredi M. Murer!

1re sem. VF LU 14h45, 20h15.
VO CH-all. st fr LU 17h30. MA 14h45, 17h30, 20h15.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
LA DIGNITÉ DU PEUPLE
Réalisateur: Fernando E. Solanas. 10/14
FESTIVAL DU SUD! Le réalisateur du
«Voyage» rend hommage à tous ceux qui
résistent au «génocide social» infligé au pays.

1re sem. VO s-t fr-all MA 20h30.

GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12/14
Pour sauver son père, victime d’un accident, le
cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au
diable. L’adaptation de la BD.
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem. VF SA 23h15.

WWW - WHAT A WONDERFUL WORLD
Réalisateur: Faouzi Bensaïdi. 12/16
FESTIVAL DU SUD! Casablanca. Kamel est un
tueur à gages. Après avoir exécuté ses
commandes il voit une prostituée, Souad, qu’il
contacte grâce au portable de Kenza.

1re sem. VO s-t fr-all LU 18h.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
300
Réalisateur: Znak Snyder. 16/16.
1ÈRE SUISSE! Récit de la bataille des
Thermopyles, où en l’an 480, 300 Spartiates se
dressèrent contre l’armée perse.

1re sem. VF LU, MA 15h, 17h45, 20h30.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE
Réalisateur: Bettina Oberli. 7/12
La nouvelle comédie helvétique mélangeant
savamment humour et mélancolie! Comment
surmonter la perte de l’être aimé pendant 50 ans?

2e sem. VO CH-all/f/i LU, MA 15h45, 18h, 20h15.

ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
Angleterre, 1905. Angel Deverell, jeune écrivain
prodige, connaît une ascension fulgurante et
réalise ainsi le rêve de toute jeune fille: succès,
gloire et amour...

2e sem. VO s-t fr-all LU, MA 17h45.

LES TÉMOINS
Réalisateur: André Téchiné. 16/16
Manu débarque à Paris en 1984. Il se lie
d’amitié avec Adrien, quinquagénaire, qui lui
présente un jeune couple. Une passion impré-
vue et l’irruption du sida va tout bouleverser.

2e sem. VF LU, MA 18h15.

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

LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
Une ancienne star des années 80 doit écrire un
tube pour faire son come-back. Avec Hugh Grant!

2e sem. VF LU, MA 15h30. 20h45.

DARATT
Réalisateur: Mahamat Saleh Haroun. 12/16.
FESTIVAL DU SUD! Tchad, 2006. Le
gouvernement a accordé l’amnistie à tous les
criminels. Atim,16 ans, reçoit un revolver des
mains de son grand-père...

1re sem. VO s-t fr-all SA 18h. LU 20h30. MA 15h.

PALACE, Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
1ÈRE SUISSE! Norbit Albert Rice, gentil petit
orphelin de 8 ans, rencontre la douce Kate, dont
il tombe amoureux.

1re sem. VF LU, MA 15h, 20h30.

UNE JEUNESSE CHINOISE
Réalisateur: Lou Ye. 16/16
FESTIVAL DU SUD! Chine, 1989. deux jeunes
amoureux vivent une relation d’amour-haine,
complexe et érotique, dans un pays soumis aux
troubles et à l’instabilité politique.

1re sem. VO s-t fr-all LU 15h. MA 18h.

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

6e sem. VF LU, MA 14h30, 17h30, 20h30.

«ENSEMBLE, C’EST TOUT» Avant le grand amour, Audrey Tautou et Guillaume Canet mettent du temps
à s’apprivoiser. (SP)
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Organisé par Passion ci-
néma, avec l’ABC et Cinepel,
le Festival du Sud connaît un
grand succès. Il prendra néan-
moins fin demain soir. D’ici là,
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, tous les retardataires
pourront encore faire leur miel
de six films propres à dessiller
les regards des spectateurs les
plus endurcis!

Parmi ces œuvres si pré-
cieuses, «Daratt» brille d’un
éclat particulier. Primé au
dernier Festival de Venise, le
troisième long métrage du
seul cinéaste tchadien en exer-
cice démontre combien l’idée
de réconciliation peine à faire
son chemin dans un pays dé-
vasté par 30 ans de guerre ci-
vile. Avec un art de la pré-
sence extraordinaire, Maha-
mat-Saleh Haroun raconte la
valse-hésitation d’un jeune
garçon qui doit venger son
père. Engagé comme apprenti
par son assassin, un ex-soldat
devenu boulanger, Atim ap-
prend à faire le pain, le doigt
sur la détente de son revolver.
Pour des raisons qu’il ne s’ex-
plique pas, il diffère pourtant
sans cesse le geste fatal.

Sans crier gare, avec une sé-
cheresse profondément éthi-

que, le cinéaste confère aux
thèmes pourtant rebattus du
pardon et de la transmission
une ampleur sans pareille!

Autre grand moment de
l’édition 2007 du Festival du
Sud, «La Forêt oubliée»
(«Umoregi») conquiert aussi
son public, mais d’une autre
manière. Cinéaste pensif,
d’une exigence infinie, le ci-
néaste japonais Kohei Oguri
tourne peu: cinq films en 25
ans de carrière! Inclassable,
permettant de multiples lectu-
res, «La forêt oubliée» célèbre
les vertus de l’imagination. En
rébellion contre une réalité
maussade, trois jeunes filles se
racontent des histoires qui
vont peu à peu influer sur les
conduites des habitants de leur
petite ville. A la lisière du fan-
tastique, le cinquième long
métrage du réalisateur de
«L’homme qui dort» (1996)
laisse le spectateur complète-
ment libre d’interpréter à sa
guise les événements singu-
liers qui essaiment tout au long
du film.

Au final, cette splendeur vi-
suelle nous aura redonné le
goût de l’enfance, ce temps de
la subversion douce… Indis-
pensable! /vad

>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Express d'aujourd'hui, où se sont déroulées les «24 Heures d'impro!!» de samedi 24
à dimanche 25 à Neuchâtel?
A. A la Case à chocs B. A la Cité Universitaire             C. Au théâtre du Passage

Répondez par SMS...
Tapez EXP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable EXPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@lexpress.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

1 escapade romantique
à l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes

Réponse de samedi:
B. Rolando Bassetti Malé

La gagnante de l'édition
du 19 mars: Mme Chantal Sassi
de Moutier qui gagne une
escapade à l'Hôtel Palafitte

L’Avant-Scène Opéra crée
«L’Envol», rêve éveillé qui
emporte le spectateur dans un
tourbillon d’émotions

DENISE DE CEUNINCK

«L’
Envol» (Camille
Claudel), œuvre
créée par l’Avant-
Scène Opéra,

vendredi au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel, laisse
un vrai sentiment de bonheur,
celui que l’on peut ressentir
face à la découverte d’une œu-
vre d’art.

Quelques secondes sont à
peine écoulées que déjà une at-
mosphère particulière envahit
la salle du musée où les ta-
bleaux de Röthlisberger, Anker,
et d’autres peintres célèbres,
font planer sur l’auditoire, au-
tant d’itinéraires de créateurs.

Sur un tréteau, représentant
l’atelier du sculpteur Auguste
Rodin, les chutes de pierres, de
sable, ont laissé des traces. Ca-
mille Claudel (Maïté Renaud,
soprano) met la dernière main
à la sculpture «Les Causeuses».
Le geste est ostentatoire, des
rythmes s’imposent à la sculp-
trice, il en est d’autres que l’ar-
tiste impose à la matière.

La forme a de l’ardeur,
trouve sa rigueur, sa cadence,
elle est le contrepoint poétique
de la matière. Aux qualités vo-
cales des «Causeuses» (Leana
Durney, Noémie Stauffer, Co-
rine Wyder, sopranos), il con-
vient de relever ici la patte de
Jean-Claude Pellaton. Choré-
graphe, il a ordonné le geste,
dont il a fait ressortir la plasti-
cité, la beauté.

«L’Envol» est né de l’imagi-
nation d’Yves Senn, direc-
teur de l’Avant-Scène Opéra,
qui a l’art de transformer ses
coups d’essai en succès. Il a
passé commande d’une par-
tition originale à Simon Lan-
noy, confié les textes d’Au-
guste Rodin et de Paul Clau-
del à l’expérience de Claude
Jean.

La partition de Simon Lan-
noy, spontanée, tonale dans
son essence, parfaitement
écrite pour une jeune troupe,
se trouve en quelque sorte en-
tre le modal et la tonalité.

Dans la forme traditionnelle
de l’opéra de chambre, la mu-
sique s’exprime ici de la façon
la plus plastique. C’est là en

effet l’essentiel puisqu’il y a
des personnages, une action
entre eux et, sur un plan plus
élevé, une destinée humaine.

Pas de thèse pourtant, mais
une suite de petites scènes, de
perles, de rencontres aléatoi-
res entre les textes de Paul
Claudel (Leandro Durney, té-
nor) et ceux d’Auguste Rodin
(Jérôme Ricca, acteur). Deux
personnalités dont la présence
a anéanti la puissance créa-
trice de Camille Claudel,
jusqu’à sa mise à l’écart. Deux
personnalités, de forces anta-
gonistes, pour lesquelles l’art a
été la raison même de vivre.

Ce petit miracle poétique a
croisé les talents de la direc-
trice du Musée Rodin (Ma-

rianne Roethlisberger, so-
prano), les informations du
délégué à la Culture (Léonard
Schneider, ténor), celles de la
critique d’art (Yvonne Tissot,
soprano).

Les juniors de l’Avant-
Scène Opéra ont personnifié
les visiteurs du musée.

L’ensemble musical, dirigé
par Yves Senn, est composé de
cordes (Rami Dia-Eddine,
Henri Grezet), d’une flûte tra-
versière (Laetitia Tanner),
d’une clarinette (Pierre-Yves
Dubois) et d’un piano (Ester
Bresco). /DDC

Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
jeudi 29 mars à 20 h, dimanche 1er
avril à 17 h

«L’ENVOL» Aux qualités vocales des «Causeuses» vient s’ajouter le charme d’une chorégraphie pleine de
fraîcheur. Un petit miracle poétique. (DAVID MARCHON)

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

Camille Claudel trouve
un public ému

FESTIVAL DU SUD

Films pour dessiller
les regards

«DARATT» Primé au dernier Festival de Venise, ce film témoigne de la
richesse du cinéma africain. (KEYSTONE)

BEAUX-ARTS
Une exposition Léo-Paul Robert à Bienne
Le musée Neuhaus de Bienne propose une exposition qui retrace la carrière du peintre
Léo-Paul Robert (1851-1923). L’auteur du décor monumental de la cage d’escalier du
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel est aussi un amoureux du Ried. Il décrivait ce
lieu sur les hauts de Bienne «comme un petit coin de paradis». /réd

SP
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6000 personnes enthousiastes
se pressaient samedi soir
pour le concert torride de la
rappeuse française Diam’s.
Un spectacle bien rodé
et d’une efficacité redoutable
pour satisfaire un public
conquis d’avance.

NICOLAS WILLEMIN

L
a grande tournée 2006 de
Diam’s touche à sa fin.
Après une première halte
à Paléo l’été dernier, puis

une escale à l’Arena genevoise
en novembre, elle a posé ses va-
lises samedi soir à la patinoire
de Neuchâtel, entre Bruxel-
les jeudi soir et le Zénith pa-
risien à la fin de cette se-
maine.

«Neuchâtel, bienvenue
dans ma bulle ce soir!» Une
fois la première chanson,
«La Boulette», terminée, la
phrase est classique et lance
le show bien huilé qui, depuis
près d’une année, permet à la
rappeuse d’écumer les scènes
francophones pour la promo-
tion de son dernier disque,
«Dans ma bulle».

Le public est en majorité fé-
minin et couvre toutes les tran-
ches d’âge: des petites «boulet-
tes» de 6 ans maximum aux
(jeunes) grands-mamans ve-
nues voir le phénomène qui en-
thousiasme leurs petites-filles.

Et tout le monde en a pour
son argent: la jeune rappeuse
française a le sens des affaires et
ratisse large. Coup de gueule,
message politique ou balade ro-
mantique, les chansons de
Diam’s parlent de la vie quoti-

dienne. Même la violence de
certains termes semble
s’estomper dans un sens
très affirmé du consensus:

elle réussit à fédérer le grand
public sur des thèmes pourtant
peu faciles. «On est jeune, mais
nos valeurs sont à l’ancienne»,
crie-t-elle au public ravi.

Bien sûr, la révolte est tou-
jours présente, mais on sent
surtout l’expérience de la scène.
Improvisation? Les spectateurs
qui avaient assisté aux précé-
dents concerts nyonnais ou ge-
nevois ont surtout noté que le
show est quasiment identique.
Jusqu’aux petites phrases desti-

nées à établir une complicité
avec le public.

On comprend donc bien
comment la petite rappeuse de
la banlieue parisienne est de-
venue à 26 ans une véritable
business-woman, en troisième
position des artistes français
les mieux payés. En devenant
Diam’s, la jeune Mélanie
Georgiadès a conquis le sens
des affaires, mais sans perdre
le sens artistique. Car même
parfaitement huilé, le show
reste impressionnant: deux
heures intenses et sans temps
mort. «Neuchâtel, ça déchire!»
/NWI

«Ma France
à moi,
ce soir,
c’est ma Suisse
à moi!»

Diams

Voici un jeu qui a réussi le pari de
mettre tout le monde d’accord! Non
seulement il a remporté quatre
distinctions en 2005/2006, dont la
célèbre médaille d’or au Salon des
inventions de Genève, mais
l’engouement est réel à chaque fois
que l’on présente ce jeu, aussi bien
chez les enfants que chez les
adultes.

Dans Cross’N Go, il s’agit de déve-
lopper une stratégie afin de trouver
son chemin pour traverser le plan de
jeu, tout en faisant preuve d’ingénio-
sité pour parer aux attaques de ses
adversaires.

Le jeu est constitué de 12
Cross’bar que l’on mélange en début
de partie et que l’on dispose de façon
à former un damier mobile. Contrai-
rement à beaucoup de jeux de par-
cours, ici on n’avance pas son pion
d’un certain nombre de points de dé,
mais on déplace les barrettes du plan
de jeu elles-mêmes de manière à ali-

gner les cases de sa propre couleur
nous permettant ainsi d’avancer.

Le jeu est pimenté par l’apparition
de jokers obtenus par un 6 au dé.
Ceux-ci permettent de bloquer un
adversaire, d’intervertir deux
Cross’bar ou encore de reculer un
concurrent sur la barre précédente.

A chaque tour de jeu, il faudra
choisir entre poursuivre sa propre
route ou ralentir la progression des
autres joueurs en sabotant leurs pro-
jets. Cross’N Go est donc un mé-
lange subtil de stratégie, de chance et
de bonne humeur.

Pour ma part, je le préfère dans la
configuration à deux joueurs, qui est
plus contrôlable et stratégique. A
trois ou quatre joueurs, il est plus
chaotique et moins maîtrisable, par
contre il devient très drôle.

Comme son auteur, Olivier Be-
noit, se plaît à le relever, Cross’N Go
est un petit bout de leçon de vie, car
comme dans la réalité, il s’agit de sai-
sir les opportunités lorsqu’elles se

présentent et de doser habilement la
construction de son propre chemin.

Parler de Cross’N Go sans men-
tionner la qualité du matériel ne me
paraît tout simplement pas conceva-
ble. Tout est magnifique, aussi bien
les lames en hêtre massif que le con-
ditionnement original.

A noter également qu’une partie
des bénéfices est reversée à l’associa-
tion Graines d’avenir, présidée par
l’actrice Véronique Jannot, dont la
vocation est l’aide et le soutien aux
enfants tibétains en exil. Voici un
jeu qui a décidément tout pour
plaire. /nan

Trouver sa voie avec Cross’N Go

«Cross’N Go»
d’Olivier Benoit.
Editeur: Delcrea.
De 2 à 4 joueurs. A
partir de 8 ans.
Durée: 30 min. Prix
conseillé: 45 francs env.
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FESTIVAL DE FRIBOURG

Un premier film
de fiction en or

Le Regard d’or du 21e Festi-
val international de films de
Fribourg (Fiff), dont la 21e édi-
tion a attiré quelque 21 000
spectateurs, est revenu au film
brésilien «A Casa d’Alice»
(«Sous le toit d’Alice»), de Chico
Teixeira.

Le jury international s’est
laissé convaincre par la mise en
scène touchante de la vie intime
d’une famille brésilienne, indi-
que le communiqué final publié
samedi.

Il s’agit de la première œuvre
de fiction de Chico Teixeira, 49
ans, qui reçoit également le Prix
E-Changer du Jury des jeunes.

Le Prix du jury œcuménique,
le Prix du Fipresci et le Prix
«Don Quijote» sont tous allés au

film «Le cercle des noyés», du
réalisateur belge Pierre-Yves
Vandeweerd. Cette décision des
jurys confirme la volonté de la
direction du festival de réunir
dans la même compétition les
longs métrages et les documen-
taires. La mention spéciale du
Jury international est attribuée
à «Sang Sattawat» («Syndromes
et un siècle», Thaïlande /France
/Autriche), d’Apichatpong
Weerasethakul, «pour sa maî-
trise du langage filmique et son
expression profonde d’une sen-
sibilité personnelle».

Le Prix du public, remis cette
année par un Jury du public
composé de neuf membres, est
revenu à «El Otro» («L’Autre»,
Argentine), d’Ariel Rotter. /ats
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Le son fait son cinéma
A la croisée du cinéma expérimental, de la vidéo
et des installations sonores, Archipel, le rendez-vous
incontournable de la musique contemporaine,
se déroule jusqu’au 1er avril à Genève. /réd

Tom Cruise incarnera le comte
Claus Schenk von Stauffenberg

Artisan de l’attentat manqué contre Hitler en 1944,
Stauffenberg constitue un rôle sur mesure pour Tom
Cruise, décidément inséparable de la belle Katie Holmes
(photo). L’acteur sera dirigé par Bryan Singer. /ats
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NEUCHÂTEL

Show bien huilé, la tornade Diam’s
a décoiffé la patinoire du Littoral

EN DÉLIRE 6000 personnes ont enflammé la patinoire neuchâteloise pour une soirée très chaude. La rappeuse
parisienne a enthousiasmé ses fans, petits et grands. (PHOTOS DAVID MARCHON)
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FOOTBALL
Prévention ou répression?
Quelques minutes après le match NE Xamax -
AC Lugano, la police a placé un radar à la
sortie est de la ville. Et les flashes crépitaient
bien. Malin tout ça! /réd.

Adebayor et Kader écartés
de la sélection togolaise
Emmanuel Adebayor (Arsenal) et Kader (ex-
Servette) ont été exclus de la sélection
nationale. Il leur est reproché des
comportements d’indiscipline caractérisée. /si

Grâce à des réussites de
Melunovic et Merenda,
Neuchâtel Xamax a pris la
mesure de l’AC Lugano pour
signer son deuxième succès
consécutif. Du coup, les
Neuchâtelois reprennent
la deuxième place du
classement, à huit points
de Kriens.

EMILE PERRIN

a y est. Neuchâtel Xa-
max a enfin disputé le
même nombre de mat-
ches que toutes les au-

tres équipes de Challenge Lea-
gue. Les «rouge et noir» ont
profité de la venue de l’AC
Lugano pour grignoter un peu
de leur retard sur le leader
Kriens. Auteurs d’un match sé-
rieux et appliqué sans
être transcendants,
Mangane et Cie avaient
assuré l’essentiel à la
pause, Melunovic et
Merenda passaient
par là pour conver-
tir deux coups de
coin de Szlykowicz.

Si la victoire aurait pu être
encore plus ample, elle aurait
tout aussi bien pu être contes-
tée en fin de partie par des
Tessinois au demeurant forts
discrets. Mais Walthert réali-
sait deux superbes arrêts-ré-
flexes face à Rodrigues (81e et
83e) pour signer le premier
blanchissage xamaxien millé-
simé 2007.

A l’heure de l’analyse, Gé-
rard Castella se montrait satis-
fait de la tournure des événe-
ments. «Je suis assez fier de
mon équipe» relevait-il. «Nous

avons poursuivi sur notre lan-
cée du match contre Delémont
(réd.: victoire 3-1). Nous avons
réussi à ne pas encaisser de but
et avons ainsi pu mener au
score. Par ailleurs, nous nous
sommes procuré beaucoup
d’occasions. Nous nous en sor-
tirons par le jeu et mon équipe
a manifesté l’envie d’en pro-
duire.»

Face à des Tessinois qui
avaient opté pour la tactique
du hérisson, les Xamaxiens
ont eu la bonne idée de ne pas
trop attendre pour marquer.
«Nous savions que Lugano al-
lait défendre et essayer

de nous cueillir en contre-atta-
que. Mais nous avons su gar-
der la maîtrise du jeu et du
ballon, mis à part dans
le dernier quart
d’heure» poursui-
vait Gérard
C a s t e l l a .
«Walthert a
réalisé deux
superbes pa-
rades qui

nous ont évité une fin de
match plus délicate.»

Victorieux sans vraiment
trembler, Neuchâtel Xamax

aurait pu saler un peu plus
l’addition. «Notre taux

de concrétisation n’est
pas assez élevé.
C’est un peu notre
péché mignon ac-
tuel. Mais mon
équipe a pro-
gressé, mentale-
ment surtout.
Neuchâtel Xamax

est bien vivant et ne
fait pas n’importe

quoi» reprenait le
coach.

Les «rouge et
noir» se sont
donc installés
dans le fau-

teuil de dauphin de Kriens,
sans pour autant avoir les Lu-
cernois dans le viseur. «Le
championnat est encore long»
calculait encore Gérard Cas-
tella. «Il reste beaucoup de
points en jeu et des confronta-
tions directes. Kriens fait son
championnat, et nous le nôtre.
Nous sommes en progrès et il
n’y a pas de raison que nous ne
soyons pas dans les deux pre-
miers au terme du champion-
nat.»

Une victoire à Wil samedi
prochain avant quatre matches
à domicile serait assurément la

bienvenue. /EPE

FOOTBALL
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FOLLE EMBARDÉE Roberto
Locatelli a été placé dans un coma
artificiel. (KEYSTONE)

Locatelli
dans le coma
Roberto Locatelli (It) a été
plongé dans un coma
artificiel après sa chute lors
des essais du Grand Prix
d’Espagne. Le pilote 250
cm3 a perdu le contrôle de
sa machine à environ
160 km/h avant de s’écraser
contre le rail de sécurité.
Blessé à la tête, à l’épaule
et à la cheville, le pilote a
été transporté à l’hôpital de
Cadiz. «Locatelli respire
sans aide artificielle», a
déclaré au site Web de la
«Gazetta dello Sport» le
médecin du circuit de Jerez.
«Il ne semble pas y avoir de
signes d’hémorragie interne
et après des premiers tests,
il n’y a pas de problème
neurologique.» /si

Walthert

Delgado

Quennoz

Besle

Geiger

Melunovic

Szlykowicz

Mangane

Bieli

Merenda
Bättig

Croci-Torti
Bressan

Rodrigues
Dianda

Sulmoni

Magro

Tarchini

Lodigiani

Coppola

Mollard
Proietti

Maladière: 3250 spectateurs.

Arbitre: M. Wermelinger.

Buts. 1-0. 24e: le gardien Proietti boxe un coup de coin de Szlykowicz.
Melunovic est à l’affût à l’orée des 16 mètres et, de volée, ouvre le score.

2-0. 45e +1’: Szlykowicz botte le huitième coup de coin pour Neuchâtel Xamax.
Merenda surgit au premier poteau pour doubler la mise.

Changements: Neuchâtel Xamax: 71e: Lombardo pour Szlykowicz. 84e: Bah
pour Mangane. 90e: Nuzzolo pour Bieli. AC Lugano: 63e: Elia pour Magro. 63e:
Bolay pour Bressan. 75e: Domo pour Coppola.

Notes: après-midi fraîche, vent durant une bonne partie de la rencontre, pelouse
synthétique. Neuchâtel Xamax sans Jaquet, Muñoz, Gentile (blessés), Sehic
(convalescent) ni Zuberbühler (avec l’équipe nationale). L’AC Lugano sans Rota
(suspendu) ni Boughanem (pas convoqué). Avertissements: Bättig (19e, jeu
dur), Sulmoni (29e, jeu dur), Dianda (60e, jeu dur?), Bolay (66e, jeu dur) et
Lodigiani (67e, jeu dur). Coup de tête de Besle sur la transversale (5e). Coups de
coin: 16-7 (8-3).

NEUCHÂTEL XAMAX - AC LUGANO 2-0 (2-0) Le point
Challenge League
BAULMES - WINTERTHUR 0-4 (0-3)
Sous-Ville: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 10e Fejzulahi 0-1. 21e Maksimovic
(penalty) 0-2. 27e Romano 0-3. 83e
Barlecaj 0-4.

1. Kriens 22 17 2 3 42-20 53
  2.  NE Xamax            22   13     6     3    42-20     45 
3. Concordia 22 13 4 5 38-22 43
4. Bellinzone 22 12 6 4 31-16 42
5. Chiasso 22 10 8 4 39-24 38
6. Vaduz 22 9 8 5 41-30 35
7. Servette 22 9 6 7 38-31 33
8. Winterthour 22 9 4 9 33-26 31
9. Lausanne-Sp. 22 7 8 7 33-37 29

10. Wil 22 7 6 9 35-38 27
11. AC Lugano 22 6 6 10 23-25 24
12. Baulmes 22 6 6 10 21-34 24
13.  Chx-de-Fds          22     6     5   11    32-32     23 
14. Wohlen 22 5 8 9 25-39 23
15. Locarno 22 6 5 11 23-37 23
16. Yverdon 22 5 6 11 24-40 21
17. Delémont 22 5 2 15 24-48 17
18. YF Juventus 22 2 6 14 16-41 12
Samedi 31 mars. 16h: YF Juventus -
Winterthour. 17h30: Vaduz - Concordia. Wil -
Neuchâtel Xamax. 19h30: Bellinzone -
Kriens. Lausanne-Sport - Wohlen. Dimanche
1er avril. 14h30: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon. 15h: Delémont - Locarno. AC
Lugano - Baulmes. 16h: Servette - Chiasso.
Buteurs: 1. Esteban (Servette) 14. 2. Ianu
(Bellinzone) 13. 3. Sara (Vaduz) 11. 4. Kalu
(Chiasso) et Merenda (NE Xamax, +1) 10.
6. Bobadilla (Concordia) et Bouziane (La
Chaux-de-Fonds) 9. /si

Laurent Walthert, gardien de Neuchâtel Xamax: Les
matches en retard ne sont jamais gagnés d’avance. C’était le
piège d’aujourd’hui, que nous avons bien su éviter. J’étais un
peu tendu avant le match, mais cela s’est vite dissipé et
finalement tout s’est bien passé. J’espère que ça continue
comme ça et que je puisse répondre présent si on fait encore
appel à moi. Le fait de reprendre la deuxième place nous fait
du bien au moral.

”

“
Alexandre Quennoz, défenseur de Neuchâtel Xamax: Nous
avons réalisé une belle première mi-temps. Nous nous
attendions à une plus grosse réaction de la part de Lugano
en deuxième période. Néanmoins, nous avons bien géré la
partie malgré les deux grosses occasions que nous leur
laissons en fin de match. Walthert a réalisé des superbes
parades. Le fait de reprendre le deuxième rang nous fait du
bien au moral. Nous avons été bon du point de vue de
l’engagement. Maintenant nous allons essayer de gagner à
Wil avant notre série de matches à domicile.

Gianni Dellacasa, entraîneur de l’AC Lugano: Il y avait
quelque chose à faire aujourd’hui. Nous avons énormément
souffert sur balles arrêtées, surtout en première période.
Avec l’absence de Rota, mon équipe s’est retrouvée
amoindrie physiquement. Le deuxième but, juste avant la
pause, nous a également fait très mal. Toutefois, je trouve
que mon équipe a bien réagi en deuxième période. Et si
Walthert ne réalise pas deux arrêts de grande classe, nous
aurions peut-être pu inverser le cours du match. /epe

«Nous sommes en
progrès et il n’y a
pas de raison que
nous ne soyons
pas dans les deux
premiers au terme
du championnat»

Gérard Castella

SÉRIE POSITIVE Elvir Melunovic peut jubiler: il vient d’ouvrir le score
et Neuchâtel Xamax de signer son deuxième succès consécutif. (DAVID MARCHON)

Ç



>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

1 Ford Focus
Ambiente Break,

valeur Fr. 22 990.−

4 séjours

d'une semaine
à Majorque

pour 2 personnes,

en hôtel *** et

en pension complète

valeur Fr. 1410.−

4 escapades
romantiques à

l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes,

avec repas gastronomique

et nuit dans un pavillon lacustre

valeur Fr. 960.−

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!
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4 home cinéma

Thomson ultraplat

avec graveur DVD

valeur Fr. 599.−

 2 appareils photo

numériques Sony
10,8 mégapixels,

objectif Carl Zeiss,

zoom 5x, écran 2''

valeur Fr. 1499.−

Chaque jour un gagnant et grand tirage au sort final

Et aussi:
2 caméras vidéo

Sony HDD,

avec disque dur de 60GB,

définition 1 mégapixel,
zoom 12x

valeur Fr. 1299.−

4 lecteurs

multimédia Qonix

20GB avec écran LCD 3.6"

valeur Fr. 399.−

4 lecteurs MP4 Sandisk

1GB avec station haut-parleur

valeur Fr. 294.−
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La tournée américaine devait
marquer le renouveau de
l’équipe de Suisse. Il faudra
patienter. Défaite 3 à1 face à
la Colombie.

MIAMI
VINCENT CHOBAZ

C
’était le vrai test de ce
stage en Floride. Il est
raté. Hier à l’Orange
Bowl de Miami,

l’équipe de Suisse a brûlé un
crédit supplémentaire en s’in-
clinant 3-1 face à la Colombie.
A quinze mois de «son» Euro,
le onze de Köbi Kuhn a encore
du temps devant lui pour trou-
ver la bonne carburation. Mais
il faudra rapidement inverser
la tendance pour prétendre ri-
valiser avec les grands d’Eu-
rope. Le stage de Miami n’aura
finalement pas amené de ré-
ponses aux nombreuses ques-
tions restées en suspens.

Hier pourtant , les joueurs
helvétiques ont pénétré sur la
pelouse avec une évidente vo-
lonté de bien faire. L’ouverture
du score colombienne, tombée
à la 5e minute déjà, allait pas-
sablement compliquer les cho-
ses. Prise à froid, l’équipe de
Suisse mettait du temps pour
retrouver ses esprits. Le
«blanc» de Senderos à la 20e
–le défenseur d’Arsenal relan-
çait dans les pieds de Perea qui
pouvait partir en deux contre
un avec son compère Rey – au-
rait même pu compliquer da-
vantage les choses pour
l’équipe de Köbi Kuhn. A la
demi-heure, la Suisse montait
d’un cran et récoltait rapide-
ment les fruits de son «audace».
Le premier débordement de
Magnin trouvait Yakin dans la

surface. Le Bernois, pressé par
un défenseur colombien,
jouait bien le coup et s’effon-
drait sur la ligne de fond. Pe-
nalty. Le duel Frei-Calero tour-
nait à l’avantage du second,
mais coupable de s’être trop
avancé devant sa ligne, le gar-
dien colombien donnait une
seconde chance au capitaine
helvétique. Frei, cette fois, ne
se faisait pas prier et remettait
son équipe dans le sens de la
marche.

En seconde période, la Co-
lombie, supérieure balle au
pied, reprenait immédiatement

la main. Zuberbühler sauvait
une première fois la baraque
devant Perea (47e) mais ne
pouvait pas que constater les
dégâts dix minutes plus tard,
sur la seconde réussite sud-
américaine. Sur le coup, et
pour la quatrième fois de la
soirée au bas mot, Senderos ne
se pas montré à son avantage.
Sa reprise manquée échouait
dans les pieds de Dominguez
qui pouvait servir Viafara au
deuxième poteau. Rideau. La
Colombie n’allait plus être in-
quiétée. 3-1 par Chitiva à la
85e et les «ole» du public co-

lombien pour enfoncer le clou.
La semaine a commencé

sous la pluie de Fort Lauder-
dale et se termine sous les sar-
casmes des supporters sud-
américains. Entre deux, une
rencontre de pacotille contre la
Jamaïque (victoire 2-0) et
beaucoup de temps à disposi-
tion pour resserrer les liens à
l’intérieur du groupe. Sur le
terrain, même si la Suisse a fait
preuve hier d’un engagement
supérieur à celui montré lors
de ces dernières sorties, les
bienfaits du voyage aux Etats-
Unis ne sont guère visibles. Il

faudra remettre à plus tard le
«nouveau départ» dont parlait
Köbi Kuhn. Battue par une
Colombie agressive et inspirée,
l’équipe de Suisse tourne en

rond. Avec ou sans Vogel. Hier
elle a surtout perdu l’occasion
de retrouver la sérénité après
laquelle elle court depuis plu-
sieurs mois déjà. Et ça, c’est
plus inquiétant. /vco

NOUVELLE DÉFAITE La formation du nouveau capitaine Alex Frei (devant, ici face au Colombien Amaranto Perea) a subi une quatrième défaite sur ses
cinq dernières rencontres. (KEYSTONE)

Il faudra
remettre
à plus tard
le «nouveau
départ»
dont parlait
Köbi Kuhn.

ÉQUIPE DE SUISSE

Un vrai faux départ pour
Köbi Kuhn et sa bande à Miami

COLOMBIE - SUISSE 3-1 (1-1)
Miami. Orange Bowl: 16 000 spectateurs
ARBITRE: M. Vaughn (EU)
BUTS: 5e Edixon Perea 1-0. 39e Frei (penalty) 1-1. 57e Viafara 2-1. 85e Chitiva 3-1.
COLOMBIE: Calero; Cordoba, Amaranto Perea, Mosquera, Arizala; Dominguez (86e
Torres), Vargas (79e Banguero), Viafara, Ferreira (71e Castrillon); Edixon Perea (69e
Chitiva), Rey (54e Rodallega).
SUISSE: Zuberbühler; Behrami (46e Lichtsteiner), Djourou, Senderos, Magnin (73e
Regazzoni); Barnetta, Cabanas, Yakin (79e David Degen), Inler (46e Spycher); Frei (66e
Müller), Vonlanthen (46e Streller).
NOTES: avertissements: 18e Frei. 25e Amaranto Perea. 38e Calero. 50e Cordoba. 60e
Senderos. 88e Streller.

FOOTBALL
Maradona va venir en Suisse... pour une cure
Diego Maradona (46 ans) va venir en Suisse suivre une cure afin de perdre du poids et retrouver la forme. L’ancien milieu de
terrain argentin de Naples et de Barcelone a perdu près de 30 kilos grâce à un anneau stomacal posé en 2005, mais a repris du
poids ces derniers mois. L’ancien No 10 argentin est bien connu pour ses problèmes liés à la consommation de drogues. /si
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«Il s’agissait de matches amicaux...»
Köbi Kuhn: «Il s’agissait de matches amicaux,

de tests. Nous avons aligné 21 joueurs en deux
rencontres, il faut donc bien comprendre que
nous faisons des essais. La Colombie est une
très bonne équipe qui s’est montrée plus
agressive que nous. Les deux buts pris au début
des deux mi-temps nous ont fait mal. De toute
façon, il faut encore travailler, recommencer, et
recommencer. Nous devons être au sommet en
juin 2008. Et, pour l’instant, c’est vrai que nous
ne le sommes pas. Il était important pour nous
de nous retrouver et de créer une nouvelle
ambiance. J’ai pu parler avec les joueurs, ce qui
est très positif. Donc, même si le résultat ne me
fait pas plaisir, je suis d’un côté satisfait par ce
camp en Floride.»

Ricardo Cabanas: «C’était un match très
difficile, contre un adversaire vraiment fort. Nous
avons bien réagi mais le 2-1 nous a coupé les
jambes. Les Colombiens ont exercé un gros
pressing et ne nous ont pas laissés le temps de
jouer.»

Ludovic Magnin: «Nous avons essayé de nous
battre, mais la Colombie était tout simplement

meilleure que
nous. Je
préfère
néanmoins
perdre les
matches
amicaux que
ceux de l’Euro.
Nous
travaillons. Les
choses ne
viennent pas du
jour au
lendemain.»

Johan Vonlanthen: «Il faut travailler... Et nous
n’avons plus beaucoup de temps pour le faire. Il
ne nous reste que peu de matches. Les
Colombiens nous ont fatigués en faisant tourner
le ballon. Pour ma part, je suis content d’avoir
affronté la Colombie, même si je voulais
vraiment gagner. Tant pis.»

Michel Pont: «Il faut de la patience. Nous
avons de jeunes joueurs qui ont beaucoup de
responsabilités. Donnons-leur du temps.» /si

ÉQUIPE DE SUISSE M21

Défaite rageante pour les M21
A Antalya, l’équipe de Suisse

M21 s’est inclinée 2-1 face à
son homologue turque au
terme d’une rencontre qu’elle
n’aurait jamais dû perdre. Les
protégés de Bernard Challan-
des ont commis beaucoup d’er-
reurs qui se sont révélées dé-
terminantes.

Les Turcs menaient 2-0
après 39 minutes grâce à Ri-
chards et Zafer Yelen. Sur le
premier but, le gardien suisse
Dragan Djukic (Grasshopper)
n’a pas semblé à son avantage.
Les Helvètes ont comblé une
partie de leur retard juste
avant la pause, Zambrella re-
prenant de la tête un centre
d’Esteban.

En deuxième période, les

Suisses ont dominé tant et
plus, sans hélas parvenir à éga-
liser. Ils ont de plus été privés
d’un penalty qui semblait in-
discutable suite à une faute sur
Zambrella. «On ne doit jamais
perdre un match pareil», ful-
minait Bernard Challandes.

L’entraîneur a trouvé que
son équipe avait «manqué
de feu et de passion». Il y a
encore du pain sur la plan-
che jusqu’aux éliminatoires
de l’Euro M21. Le prochain
test aura lieu mardi en Bos-
nie. /si
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Adam Malysz a fait coup
double hier à Planica (Sln).
Vainqueur de l’ultime épreuve
de l’hiver, le Polonais
remporte son quatrième Globe
de cristal. Deuxième à
Planica, Simon Ammann
termine au troisième rang de
la Coupe du monde.

A
dam Malysz a réussi
une nouvelle démons-
tration hier, dans un
concours qui s’est dis-

puté sur une seule manche en
raison des chutes de neige. Vic-
torieux pour la huitième fois
de la saison – la 38e au total –,
le Polonais s’est envolé à
220 m pour réussir un impres-
sionnant triplé à Planica. Sa-
medi, il s’était imposé grâce à
des bonds de 210,5 m et
217,5 m.

Simon Ammann a égale-
ment conclu en beauté une sai-
son qui l’a vu remporter deux
concours (Lillehammer et
Oslo) et monter à sept autres
reprises sur un podium. Hui-
tième la veille, le double cham-
pion olympique de Salt Lake
City 2002 et double médaillé
des Mondiaux 2007 de Sap-
poro (or sur le grand tremplin
et argent sur le tremplin nor-
mal) s’est posé à 217,5 m hier.
Il échouait à trois points de
l’imbattable Adam Malysz.

Leader de la Coupe du

monde avant la Tournée des
Quatre Tremplins, Ammann
prend ainsi la place occupée
sur le podium final par son
compère Andreas Küttel à l’is-
sue de l’exercice 2005-2006.
Cinquième du classement fi-
nal cet hiver, Küttel ne s’est pas
montré aussi convaincant
qu’Ammann sur le gigantes-
que tremplin slovène. Trei-
zième vendredi et 14e samedi,

le Schwytzois a dû se conten-
ter d’une 22e place hier. Il n’est
pas parvenu à dépasser les 200
mètres dans cette dernière
épreuve de l’hiver. Les perfor-
mances des deux meilleurs
Helvètes permettent en outre à
la Suisse de décrocher une ex-
cellente troisième place au
classement par nations.

Déjà sacré en 2001, 2002 et
2003, Adam Malysz a réussi

une passe de quatre des plus
inattendues. Auteur d’un dé-
but de saison mitigé, le mous-
tachu de Wisla comptait en ef-
fet 291 points de retard sur le
Norvégien Anders Jacobsen,
2e du classement général, à
l’issue des la Tournée des Qua-
tre Tremplins. Jacobsen n’a
pourtant pas démérité à Pla-
nica, où il a pris les 6e, 2e et 8e
rangs.

Malysz terminait cependant
l’hiver en trombe. Le quintuple
champion du monde et double
médaillé olympique (or et ar-
gent en 2002) s’adjugeait sept
des neuf derniers concours de
l’exercice. Il devance finale-
ment de 134 points Jacobsen,
et rejoint ainsi le légendaire
sauteur finlandais Matti
Nykänen avec quatre triom-
phes en Coupe du monde. /si

PODIUM Les trois meilleurs sauteurs de la saison avec le lauréat polonais Adam Malysz, entouré du Norvégien
Anders Jacobsen (à gauche) et de Simon Ammann. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

Simon Ammann 3e derrière
le «grand» Adam Malysz

Simon Ammann
a conclu
en beauté
une saison qui
l’a vu remporter
deux concours
et monter à sept
autres reprises
sur un podium.

SKI ALPIN
Le combiné à Dimitri Cuche
Déjà sacré en 2005 et 2006 en slalom, Marc Gini obtient
une troisième médaille d’or consécutive. Le Grison glane
sa 4e breloque dorée dans des joutes nationales. Le
Neuchâtelois Dimitri Cuche s’impose en combiné. /si-réd.AR
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R Premier sacre national
pour la Vaudoise Aline Bonjour
Médaillée d’argent en géant, Aline Bonjour a décroché hier
son premier titre national en slalom. La Vaudoise de 22 ans
a devancé Sandra Gini, privant la famille Gini d’un doublé
encore plus remarquable que celui des Berthod. /si
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EN VRAC
Saut à skis
Planica. Coupe du monde. Vol à skis.
Samedi (2 manches): 1. Adam Malysz
(Pol) 419,6 (210m5/217m5). 2. Anders
Jacobsen (No) 417,7 (209/217). 3. Martin
Koch (Aut) 417,4 (215,5/211,5). 4. Roar
Ljökelsöy (No) 415,1 (211,5/209). 5.
Andreas Kofler (Aut) 412,4 (206/213,5).
6. Anders Bardal (No) 412,2 (206/212,5).
7. Robert Kranjec (Sln) 411,7
(206,5/214,5). 8. Simon Ammann (S)
409,8 (212,5/209).14. Andreas Küttel (S)
393,9 (193/214).
Dimanche (1 manche): 1. Malysz 215,0
(220). 2. Ammann 212,0 (217,5). 3. Koch
211,8 (216,5). 4. Sigurd Pettersen (No)
210,7 (218,5). 5. Morgenstern 207,4
(209,5). 6. Hautamäki 205,5 (212,5). 7.
Harri Olli (Fin) 204,6 (210,5). 8. Jacobsen
202,6 (208). 22. Küttel 188,9 (197).
Coupe du monde. Classement final
(24/24): 1. Malysz 1453. 2. Jacobsen
1319. 3. Ammann 1167. 4. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 956. 5. Küttel 804.
6. Morgenstern 756. 7. Kofler 727. 8.
Ahonen 539. 9. Hautamäki 526. 10.
Michael Uhrmann (All) 524. Puis: 51.
Guido Landert (S) 43. 59. Michael
Möllinger (S) 28.
Nations: 1. Autriche 5088. 2. Norvège
3710. 3. Suisse 2442. 4. Finlande 2427.
5. Allemagne 1711.

Ski alpin
Veysonnaz. Championnats de Suisse.
Samedi. Géant messieurs: 1. Marc
Berthod (St-Moritz) 2’24’’59. 2. Frédéric
Covili (Fr) à 0’’10. 3. Didier Défago
(Morgins) à 0’’35 (médaille d’argent).
Notamment éliminé: Didier Cuche (Les
Bugnenets)
Dimanche. Slalom messieurs. 1. Marc
Gini (Bivio) 1’32’’91. 2. Silvan Zurbriggen
(Brigue) à 0’’75. 3. Sandro Viletta
(Samnaun) à 0’’77.
Combiné messieurs: 1. Dimitri Cuche
(Dombresson) 5’24’’58. 2. Vitus Lüönd
(Sattel) à 2’’03. 3. Mauro Caviezel
(Beverin) à 2’’06.
Slalom dames: 1. Aline Bonjour (Leysin)
1’36’’59. 2. Sandra Gini (Bivio) à 0’’35. 3.
Celina Hangl (Samnaun) à 1’’85.
Combiné dames: 1. Aline Bonjour
(Leysin) 5’24’’58. 2. Valentina Flütsch
(St-Antönien) 5’11’’04. 3. Sibyl-Maria
Käch (Davos) 5’25’’98

Cyclisme
ProTour. 98e édition de Milan - San
Remo, 294 km: 1. Oscar Freire
(Esp/Rabobank), 6h43’59’’ (43,665
km/h). 2. Allan Davis (Aus). 3. Tom
Boonen (Be). 4. Robbie McEwen (Aus). 5.
Stuart O’Grady (Aus). 6. Erik Zabel (All).
7. Gabriele Balducci (It). 8. Alessandro
Petacchi (it). 9. Vicente Reynes (Esp). 10.
Robert Hunter (AfS). 14. Martin Elmiger
(S).
ProTour (3/27): 1. Alberto Contador (Esp)
56. 2. Andreas Klöden (All) 53. 3. Freire
52. 4. Davide Rebellin (It) 42. 5. Kirchen
41. 6. Davis 40. 7. Alexander Vinokurov
(Kaz) 38. 8. Luis Sanchez (Esp) 38. 9.
Boonen 37. 10. Schumacher 35.

Ski de fond
Falun (Su). Coupe du monde Poursuite.
Messieurs (15 km style classique + 15
km style libre): 1. Tobias Angerer (All) 1
h 31’18’’. 2. Mathias Fredriksson (Su) à
0’’2. 3. Emmanuel Jonnier (Fr) à 0’’4. .
Relais (4x10km): 1. Norvège 1h49’10’’7.
2. Russie à 0’’5. 3. France même temps.
4. Suisse (Dario Cologna, Curdin Perl,
Remo Fischer, Toni Livers) à 13’’0.
Coupe du monde. Classement final
(20/20): 1. Angerer 1131. 2. Alexander
Legkov (Rus) 578. 3. Eldar Rönning (No)
556. 4. Tor Arne Hetland (No) 522. 5.
Odd-Björn Hjelmeset (No) 479. 6. Vittoz
463. Puis: 43. Livers 121. 72. Peter von
Allmen (S) 48. 78. Fischer 45. 84. Reto
Burgermeister (S) 41.
Dames (7,5 km style classique + 7,5
km style libre): 1. Marit Björgen (No)
51’40’’9. 2. Katerina Neumannova (Tch) à
3’’2. 3. Therese Johaug (No) à 5’’8.
Relais (4x5km): 1. Allemagne 57’12’’4.
2. Finlande à 0’’9. 3. Suède à 29’’6.
Coupe du monde. Classement final
(20/20): 1. Kuitunen 1510. 2. Björgen
941. 3. Neumannova 894. 4. Petra
Majdic (Sln) 844. 5. Saarinen 826. 6.
Riitta Liisa Roponen (Fin) 548. Puis: 40.
Mischol 101. 49. Laurence Rochat (S)
73.
Nations: 1. Norvège 8770 (messieurs
5488/dames 3282). 2. Allemagne 5377
(2933/2444). 3. Russie 5257
(3073/2184). 4. Finlande 4955. 5. Suède
3723. 6. Italie 2553. 7. République tchè-
que 2182. 8. France 2042. 10. Suisse
1045 (695/350). /si

NATATION

Rigamonti tient la forme
Flavia Rigamonti a nagé le

400 m en 4’11’’85 lors des sé-
ries des championnats du
monde de Melbourne, réussis-
sant le deuxième meilleur
chrono de sa carrière après les
4’11’’77 réussis aux JO de
Sydney. La Tessinoise n’est
cependant pas parvenue à se
hisser en finale.

Surprise de réaliser une
telle performance, Flavia Ri-
gamonti n’a en effet signé
que le 16e temps. Elle s’est ce-
pendant pleinement rassurée
à la veille des séries du
1500 m, sa distance de prédi-
lection. L’étudiante de Dallas
a déjà conquis deux médailles
d’argent sur cette distance
dans des Mondiaux (2001 et
2005).

Le relais masculin du
4x100 m nage libre s’est éga-
lement illustré dans cette pre-
mière journée. Dominik Mei-
chtry, Karel Novy, Alessandro
Gaffuri et Flori Lang ont pul-
vérisé le record de Suisse, bat-
tant de 1’’86 la marque réus-
sie aux Européens de Buda-

pest. Les 3’19’’22 ne leur ont
pas permis de se qualifier
pour la finale (11e chrono to-
tal), mais ils offrent à la
Suisse une place pour les Jeux
de Pékin 2008.

En championne d’excep-
tion, la Française Laure Ma-
naudou est de son côté allée,
avec son talent et sa volonté

habituels, chercher son
deuxième titre mondial du
400 m libre de rang. A Mel-
bourne, la Française doit son
succès à un début de course
très rapide. Sur la même dis-
tance, chez les hommes, la
surprise est venue d’un Sud-
Coréen de 17 ans, Park Tae
Hwan. (3’44’’30). /si

EN FORME Flavia Rigamonti (au premier plan) s’est rassurée avant le
1500 m, sa distance de prédilection. (KEYSTONE)

CYCLISME

Oscar Freire
comme en 2004

Oscar Freire (30 ans) a
remporté samedi son
deuxième succès dans la clas-
sique Milan - San Remo. En
2004, le sprinteur espagnol
avait profité de l’inattention
de l’Allemand Erik Zabel, qui
s’était relevé prématurément,
pour le sauter sur le fil. Cette
année, la photo-finish n’a pas
été nécessaire. L’Espagnol de
la Rabobank a déroulé un
sprint royal. Il s’est nette-
ment imposé devant l’Austra-
lien Allan Davis et le Belge
Tom Boonen. Le meilleur
Suisse a été, comme l’année
dernière, Martin Elmiger,
treizième.

Professionnel depuis 1998,
Oscar Freire, qui habite au
Tessin, à Coldrerio, est un
champion d’exception. Ce
n’est pas un coureur dont les
charges d’entraînement sont
les plus impressionnantes. Et
il ne figure pas dans le pelo-
ton de tête des cyclistes affi-

chant le plus grand nombre
de jours de course à la fin
d’une saison. Mais il est cer-
tainement l’un de ceux sa-
chant le mieux se préparer
pour des objectifs bien précis.
Pour preuve, il a déjà trois ti-
tres de champion du monde à
son actif (1999, 2001, 2004)
et voilà qu’il vient de s’offrir
sa 2e «classissima».

Ce nouveau triomphe de
l’Espagnol sur la Via Roma
est loin de constituer une
sensation. Il faisait partie du
lot des principaux favoris.
Surtout aux yeux des cou-
reurs qui avaient roulé à ses
côtés lors de Tirreno-Adria-
tico, et dont le discours était
immanquablement: «Oscar
n’a pas remporté d’étape,
mais attention, il chatouille
les pédales et se trouve dans
une condition exception-
nelle.»

Tout le monde a pu vérifier
l’état de cette condition. /si



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 26 MARS 200721

TENNIS
Roger Federer gagne laborieusement
Roger Federer a entamé victorieusement le Masters Series de Miami. Il a
battu l’Américain Sam Querrey (ATP 69) 6-4 6-3, en 62 minutes. Mais cette
victoire, acquise sous les yeux de Tiger Woods, a manqué de panache.
Le Bâlois a, par instants, été accroché par le Californien. /si
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Après sa médaille de bronze
aux Mondiaux de Tokyo,
Stéphane Lambiel se trouve
à un tournant important de sa
carrière. Sportivement, elle
se poursuivra avec le même
staff technique. Entretien
entre bilan et perspectives.

TOKYO
CHRISTIAN MICHELLOD

L
e stress de la compétition
a disparu dans une soirée
de karaoké où Stéphane
Lambiel a fêté la 5e mé-

daille de sa carrière. Le Valai-
san sait qu’il est à un tournant
capital de son histoire. Le cha-
pitre consacré au «Petit
Prince» est achevé. Un autre
s’ouvre, plus professionnel,
plus cadré, plus encadré. Le
mois d’avril servira à définir
des choix de vie et d’envie. A
l’aube de ses 22 ans – qu’il cé-
lébrera en Suisse le 2 avril – le
médaillé de bronze de Tokyo
nous donne quelques pistes.

Stéphane Lambiel, avec un
peu de recul, quelle saveur a
votre médaille de bronze?

Elle a du goût. La semaine
fut belle, forte en émotions
après mon programme court
décevant et mon énergie re-
trouvée lors du libre. Je me
suis battu jusqu’au bout,
jusqu’à mon ultime pirouette,
malgré la fatigue et des jambes
dures. Je n’ai donc aucun re-
gret d’être venu jusqu’au Ja-
pon.

Votre «saison spéciale»,
comment la jugez-vous?

Positive, car au milieu, l’ob-
jectif sportif n’était même pas
présent. Et à la fin, j’ai re-

trouvé la flamme. J’ai mûri, j’ai
grandi dans le patinage et dans
ma tête. La voie est ouverte
pour quelque chose de nou-
veau. Je dois trouver l’équili-
bre pour la suite de ma car-
rière. Lors des quatre derniers
Mondiaux, j’ai terminé chro-
nologiquement 4e, 1er, 1er et
3e. C’est le point de départ
d’une nouvelle carrière béton.

Quelque chose de nouveau:
quoi par exemple?

Je vais concilier le patinage
avec des études. Je veux no-
tamment parfaire mon alle-
mand, mon anglais et l’italien
que j’ai étudié durant une an-
née au collège de Saint-Mau-
rice. Je souhaite aussi appren-
dre une nouvelle langue, qui
sera soit le russe, soit le japo-
nais. La Russie et le Japon ont
deux cultures qui m’attirent
beaucoup. Et puis je suis attiré
depuis longtemps par le théâ-
tre. Je vais donc aussi prendre
des cours.

Sportivement, allez-vous
conserver votre staff actuel?

Oui. Durant cette semaine, il
y a eu encore une belle énergie
au sein de mon équipe. Le staff
technique marche bien. Le trio
de coaches – Peter Grütter, Sa-
lomé Brunner, Majda Scharl –
se construit très bien durant les
périodes de compétition. Je ne
veux pas devoir me séparer
d’un seul de ces membres.
Donc, nous allons discuter du-
rant le mois d’avril afin d’éta-
blir un plan de travail en vue
de la prochaine saison.

Où irez-vous vous entraîner? A
Turin? Au Qatar? En Espagne?
Ailleurs?

C’est précisément le sujet à
venir et à définir. D’abord, je
souhaite avoir de bonnes bases
de ballet classique et contem-
porain. Je dois améliorer ma
préparation et mettre égale-
ment en place un entraîne-
ment spécifique pour le fla-
menco.

Ce qui signifie que vous
gardez ce programme pour la
prochaine saison?

Oui. Je crois qu’il est dom-
mage d’avoir fait un immense
travail et ne l’avoir présenté
qu’une seule fois. Plus on va le

voir, plus on va l’apprécier. Il
faut gratter pour trouver la
perle de ce flamenco. Peut-être
qu’un jour les juges verront la
différence avec les program-
mes habituellement présentés.

Et votre programme court?
Je débuterai en tout cas la

saison avec lui. Il mérite son
temps. Après, on verra.

Ces dernières années, on vous
entendait toujours parler de
votre famille, de votre fans-
club, de cet entourage si
important. Mais cette fois,

quasiment rien…
On ne les a pas vus, mais ils

sont proches dans mon cœur.
J’ai reçu plusieurs SMS, je les
ai sentis présents et je les re-
mercie pour leur soutien.

Allez-vous faire, ce printemps
et cet été, une tournée de
galas aux Etats-Unis ou
ailleurs comme la saison
passée?

Non. Cette fois, il n’y a pas
de tour à mon programme,
mais des shows, oui. Notam-
ment aux Etats-Unis, en Rus-
sie et ici au Japon. /MIC

AVEC LE SOURIRE Stéphane Lambiel avait retrouvé son bon vieux costume hier pour le gala. (KEYSTONE)

PATINAGE ARTISTIQUE

Rendez-vous avec son histoire

«Il faut gratter pour trouver
la perle de ce flamenco.»

Stéphane Lambiel

Sarah Meier n’est pas une machine
Malgré la fatigue et une chute, Sarah Meier a

fait valoir sa régularité pour prendre la 7e place
aux Mondiaux de Tokyo. Quatre patineuses
asiatiques sont classées devant elle, dont Miki
Ando et Mao Asada.

Le triomphe des étoiles d’Extrême-Orient a été
total, avec, derrière Ando et Asada, la médaille
de bronze de la Sud-Coréenne Yu-Na Kim. La
tenante du titre, l’Américaine Kimmie Meissner, a
dû se contenter cette fois d’être la meilleure des
viennent-ensuite. La compétition a aussi révélé
un impressionnant rajeunissement des forces,
avec une moyenne d’âge de 17 ans pour les
quatre premières.

Sarah Meier n’a donc pas tout à fait réussi
dans son entreprise. Son libre a été entaché par
une chute sur un toeloop en fin de programme
et par deux autres sauts incomplets. Pourtant, il
lui a permis de gagner deux rangs par rapport à
la veille, aux dépens de l’Américaine Emily
Hughes et de la Hongroise Julia Sebestyén, pour

finir 7e. Soit deux places moins bien que son
objectif.

«C’est comme ça, je ne suis pas une machine.
J’étais peut-être un peu fatiguée», explique la
Zurichoise. Sa saison a été très longue. Meier
était déjà sur la brèche fin octobre pour le Skate
America (4e), avant d’enchaîner dès fin
novembre par la Coupe de Russie (1re), les
championnats de Suisse (1re) et la finale du
Grand Prix (3e). «Ces trois compétitions en trois
semaines ont été éprouvantes», analyse Eva
Fehr, l’entraîneur de la championne.

D’autant qu’en janvier, la Zurichoise est
repartie de plus belle. Après sa médaille d’argent
des championnats d’Europe à fin janvier, elle a
disputé une quinzaine de galas, qui, ajoutés à
l’entraînement, ont peut-être entamé ses
réserves. Mais Sarah Meier remettra l’ouvrage
sur le métier pour les prochains Mondiaux, en
2008 à Göteborg (Su), pour accrocher cette fois
ce «top 5» auquel elle aspire. /si

EN VRAC
Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo
Dames. Classement final (entre
parenthèses, le résultat du libre): 1. (2.)
Miki Ando (Jap) 195,09 points. 2. (1.)
Mao Asada (Jap) 194,45. 3. (4.) Yu-Na
Kim (CdS) 186,14. 4. (3.) Kimmie
Meissner (EU) 180,23. 5. (6.) Yukari
Nakano (Jap) 168,92. 6. (9.) Carolina
Kostner (It) 168,92 (devancée par Nakano
sur la base du libre). 7. (8.) Sarah Meier
(S) 160,80. 8. (7.) Susanna Pöykiö (Fin)
160,12. 9. (13.) Emily Hughes (EU)
159,06. 10. (5.) Joannie Rochette (Can)
158,98.

Motocyclisme
Grand Prix d’Espagne
125 cm3: 1. Gabor Talmacsi (Hon),
Aprilia, 41’52’’149 (145,781 km/h). 2.
Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 0’’014. 3.
Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 5’’720. 4.
Pol Espargaro (Esp), Aprilia, à 6’’489. 5.
Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 6’’867. 6.
Pablo Nieto (Esp), Aprilia, à 9’’219 . Puis:
17. Randy Krummenacher (S), KTM, à
51’’253. 19. Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 1’11’’825. Mondial (2/17): 1.
Talmacsi 45. 2. Faubel 41. 3. Pesek 36. 4.
Espargaro 22. 5. Nieto 17. 6. Raffaele De
Rosa (It), Aprilia, 13. Puis: 12. Cortese 9.
250 cm3: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
45’35’’846 (151,321 km/h). 2. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, à 0’’218. 3. Andrea
Dovizioso (It), Honda, à 0’’478. 4. Alex De
Angelis (San Marin), Aprilia, à 8’’156. 5.
Alex Debon (Esp), Aprilia, à 14’’747. 6.
Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à 15’’045. A
notamment été éliminé: Thomas Lüthi
(S), Aprilia. Mondial (2/17): 1. Lorenzo
50. 2. De Angelis 33. 3. Dovizioso 27. 4.
Bautista 20. 5. Yuki Takahashi (Jap),
Honda, 17. 6. Barbera 16. Puis: 8. Lüthi
13.
MotoGP: 1. Valentino Rossi (It), Yamaha,
45’53’’340 (156,143 km/h). 2. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 1’’246. 3. Colin
Edwards (EU), Yamaha, à 2’’701. 4. Toni
Elias (Esp), Honda, à 4’’351. 5. Casey
Stoner (Aus), Ducati, à 4’’993. 6. Carlos
Checa (Esp), Honda, à 10’’000. 7. Nicky
Hayden (EU), Honda, à 14’’146. Mondial
(2/18): 1. Rossi 45. 2. Stoner 36. 3.
Pedrosa 36. 4. Edwards 26. 5. Marco
Melandri (It), Honda, 19. 6. Hayden 17.

Basketball
NBA
Vendredi: Toronto Raptors - Denver
Nuggets 121-94. Philadelphia 76ers -
Charlotte Bobcats 106-97. Orlando Magic
- New Jersey Nets 90-82. Indiana Pacers
- Miami Heat 95-70. Boston Celtics -
Dallas Mavericks 95-109. Atlanta Hawks -
Portland Trail Blazers 100-102 ap.
Cleveland Cavaliers - New York Knicks
90-68. New Orleans Hornets - Los
Angeles Lakers 105-111. San Antonio
Spurs- Detroit Pistons 90-89. Los
Angeles Clippers - Utah Jazz 104-72.
Seattle SuperSonics - Minnesota
Timberwolves 85-82. Golden State
Warriors - Washington Wizards 135-128.
Samedi: Charlotte Bobcats - New Jersey
Nets 107-113 ap. prol. Miami Heat -
Philadelphia 76ers 85-93. Utah Jazz -
Memphis Grizzlies 111-108. Los Angeles
Clippers - Washington Wizards 111-105. /si

Martina Hingis et Patty Schnyder
sont déjà remontées dans l’avion
Les Suissesses ont déjà été sorties au tournoi de Miami.
Au lendemain de l’élimination sans gloire de Patty
Schnyder au 2e tour, Martina Hingis a été battue au 3e tour
par la Polonaise Agnieszka Radwanska 4-6 6-3 6-2. /réd.

MOTOCYCLISME

Lüthi trahi par son engin
La course de Thomas Lüthi

s’est brutalement terminée à Je-
rez de la Frontera en 250 cm3
lors du GP d’Espagne. Le Ber-
nois est sorti de piste, alors qu’il
se trouvait en 6e position après
sept des 26 tours, après avoir
pris un bon départ. Un pro-
blème technique est à l’origine
de cet abandon.

La moto du pilote suisse s’est
bloquée par manque de carbu-
rant. Le câble de la pompe à es-
sence a été sectionné. C’est sa
4e élimination consécutive en
cinq courses à Jerez. Qua-
trième au Qatar en ouverture
de saison, il se retrouve désor-

mais 8e au championnat du
monde.

«Je me sentais parfaitement
bien, les pneus tenaient à mer-
veille», avoue un Lüthi très
déçu. La victoire, qui s’est
jouée au finish, est revenue à
Jorge Lorenzo (Aprilia). Il a de-
vancé un autre Espagnol, Al-
varo Bautista (2e), et l’Italien
Andrea Dovizioso (3e).

En terminant 17e de la
course des 125 cm3, Randy
Krummenacher a raté ses pre-
miers points pour trois secon-
des. «J’aurais dû récolter quel-
ques points» regrette le Zuri-
chois. «Ma blessure à la main

m’a beaucoup gêné.» L’autre
Suisse en course, le Bernois
Dominique Aegerter, qui dis-
putait son 4e GP, a pour sa part
réalisé sa meilleure perfor-
mance à ce niveau avec une
19e place. C’est le Hongrois
Gábor Talmácsi, au guidon
d’une Aprilia, qui a remporté
la course.

En Moto GP, l’Italien Valen-
tino Rossi (Yamaha) a rem-
porté la victoire au terme
d’une lutte acharnée, après
avoir mené la course de bout
en bout. Il a devancé l’Espa-
gnol Dani Pedrosa et l’Améri-
cain Colin Edwards. /si
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Les carottes sont cuites et
recuites pour Neuchâtel YS.
Battus une troisième fois
consécutivement dans le tour
final national, les Neuchâtelois
ne participeront pas à la finale.
Le match face à Zuchwil jeudi au
Littoral se jouera «pour beurre».

DÜBENDORF
DANIEL BURKHALTER

R
ené Fasel, le patron du
hockey mondial, était
venu en personne pour
donner le coup d’envoi de

la partie. Mais pas seulement. La
présence du Fribourgeois s’expli-
quait surtout parce qu’il était
venu remettre, avant de donner le
coup d’envoi du match (voir ci-
dessus) le Prix René Fasel au
meilleur arbitre de chaque groupe
de première ligue. «Etre arbitre, ce
n’est pas toujours facile» a glissé
René Fasel, lui-même ancien «zé-
bré». «La Ligue voulait remercier
ces gens qui font un boulot in-
croyable, le plus souvent dans
l’ombre.»

Patrik Bickel, lui, ne faisait pas
partie des meilleurs arbitres. Du
moins pas samedi. Pointilleux à
souhait, le «head» a en effet eu
une influence sur le cours de la
partie, ne distribuant pas moins de
56 minutes de pénalités, dont 30
pour le seul Neuchâtel YS –
Dübendorf a écopé d’une pénalité
de 10 minutes. «Dans le deuxième
tiers, nous n’avons eu que deux
tirs contre 24 à Dübendorf» soupi-
rait Alain Pivron. «Mais c’est nor-
mal, on a joué tout le tiers en infé-
riorité numérique!» Ou en tout
cas 14 minutes...

Mais si l’aventure neuchâteloise
s’arrête là, ce n’est pas unique-

ment à cause des arbitres. Samedi,
les «orange et noir» avaient en ef-
fet les moyens de cueillir leur pre-
mier succès dans ce tour final et
d’espérer pour la suite. «Que de
regrets...» lâchait Alain Pivron
avant de soupirer longuement.
«Regardez la vitesse d’exécution
de Dübendorf, comparée à la nô-
tre! On tourne au ralenti. Nous
n’avons pas été assez agressifs!»

Le brillant centre Nikolic – au-
teur de trois buts et avec lequel
Alain Pivron a souhaité s’entrete-
nir à la fin du match en vue de la
saison prochaine... – s’est ainsi sou-
vent baladé dans une défense
«orange et noir» parfois bien
amorphe. Dübendorf a aussi da-

vantage «allumé» Simon Rytz,
inscrivant notamment deux su-
perbes derniers buts. «Je ne con-
nais personne qui gagne sans mar-
quer...» se contentait simplement
d’ajouter le technicien tricolore.
«Je ne veux accabler personne,
surtout que nous avons vécu une
belle saison.»

Jeudi, le match à domicile face
à Zuchwil n’aura donc plus aucun
enjeu. «Ce sera difficile de remo-
biliser tout le monde» confirme
Alain Pivron. «Mais il faudrait au
moins essayer de finir sur une
bonne note. J’en appelle à l’orgueil
de mes joueurs!» Ces derniers au-
ront-ils entendu le message?
/DBU

ON S’ARRÊTE LÀ Le Zurichois Sven Trachsler (à droite) barre la route de Raphaël Brusa (au centre), sous les
yeux du capitaine Fabio Obrist. Neuchâtel YS ne deviendra pas champion suisse. (PHOTO ZÜRCHER OBERLÄNDER)

«Je ne connais
personne
qui gagne
sans marquer...»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS est champion
romand, mais ça s’arrête là

DÜBENDORF - NEUCHÂTEL YS 6-4 (1-2 2-0 3-2)

IM CHREIS: 647 spectateurs.
ARBITRES: MM. Bickel, Bauer et Huggenberger.
BUTS: 10e Aebersold (Krebs, Mano, à 4 contre 5) 0-1. 13e (12’35) Prader (Nikolic) 1-1.
14e (13’32) Pisenti (Krebs, Wüthrich) 1-2. 25e (24’02) Nikolic 2-2. 26e (25’29) Nikolic
(Müller, Marco Schellenberg, à 5 contre 4) 3-2. 48e Nikolic (Lohrer, à 4 contre 4) 4-2.
50e Brusa (Krebs, à 5 contre 3) 4-3. 52e Mano (Joël Van Vlaenderen, à 4 contre 4) 4-4.
56e Straub (Baur, à 5 contre 3) 5-4. 59e Marco Schellenberg (Obrist, à 5 contre 4) 6-4.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ + 10’ (Lohrer) contre Dübendorf, 15 x 2’ (Ott (4x), J. Van
Vlaenderen (2x), Brusa (2x), Wüthrich (3x), Mano (2x), Pivron, Röthlisberger,
Neuchâtel YS) contre Neuchâtel YS.
DÜBENDORF: Zucchetti; Lohrer, Marco Schellenberg; Baur, Straub; Markus
Schellenberg, Eichmann; Prader, Nikolic, Müller; Bentele, Cunti, Portmann; Trachsler,
Obrist, Vollenweider.
NEUCHÂTEL YS: Simon Rytz; Ott, Wüthrich; Röthlisberger, Brusa; Mano, Dorthe; Krebs,
Aebersold, Scheidegger; Albisetti, Joël Van Vlaenderen, Personeni; Pivron, Bouquet,
Pisenti.
NOTES: Dübendorf au complet, Neuchâtel YS sans Brasey (blessé, out jusqu’à la fin de
la saison), Michael Rytz (malade) ni Terry Van Vlaenderen (dent infectée). Le coup
d’envoi de la partie est donné par René Fasel, président fribourgeois de la Fédération
internationale de hockey sur glace. 4e tir de Bentele sur le poteau. 30e but de Trachsler
annulé (faute préalable sur le gardien). 56e temps-mort Neuchâtel YS. Nikolic et Krebs
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE
Le «grand patron» de la partie
C’est le président de la Fédération internationale de
hockey sur glace, le Fribourgeois René Fasel, qui a
donné le coup d’envoi du match entre Dübendorf et
Neuchâtel YS. Cela n’a pas aidé les Neuchâtelois... /dbu

Simon Rytz, courtisé par Ajoie, gardera-t-il toujours
les filets de Neuchâtel YS la saison prochaine?
Depuis Noël, le gardien neuchâtelois discute avec Ajoie. «J’ai passé deux saisons
incroyables à Neuchâtel et en plus le club monte en LNB...» Mais il n’en dira pas plus.
Selon le directeur technique neuchâtelois Pierre-Alain Schenevey, qui s’entretiendra lundi
avec un portier qu’il souhaite conserver, «c’est du 50-50». /dbu

SP

Le point
Première ligue
Tour final national
Dübendorf - Neuchâtel YS 6-4
1. Zuchwil* 2 2 0 0 0 13-6 6
2. Dübendorf* 3 2 0 0 1 20-16 6

  3.  Neuch. YS+     3    0    0    0      3      9-20      0
* = Zuchwil et Dübendorf s’affronteront
en finale le samedi 31 mars.
+ = Neuchâtel YS était déjà assuré
d’être promu en LNB.
Mardi 27 mars. 20h15: Zuchwil -
Dübendorf. Jeudi 29 mars. 20h:
Neuchâtel YS - Zuchwil.

LNA
Finale des play-out
(au meilleur de 7 matches)
BÂLE - LANGNAU TIGERS 3-2 ap
(0-0 1-2 1-0)

ARENA SAINT-JACQUES: 5754
spectateurs.
ARBITRES: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
BUTS: 21e (20’11’’) Holden (Stettler,
Blum) 0-1. 24e Sevc (Domenichelli, à
5 contre 4) 1-1. 40e (39’17’’) Holden
(Högardh, Tuomainen) 1-2. 45e Della
Rossa (Camenzind, Voisard, à 5 contre
4) 2-2. 70e (69’10’’) Voisard 3-2.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ + 10’ (Plavsic)
contre Bâle, 8 x 2’ contre les Langnau
Tigers.
BÂLE: Manzato; Astley, Sevc; Plavsic,
Voisard; Bundi, Gerber; Domenichelli,
Divisek, Maneluk; Walker, Camenzind,
Voegele; Nüssli, Bright, Della Rossa;
Collenberg, Tschuor, Tschannen.
LANGNAU TIGERS: Schoder;
Leuenberger, Stettler; Ramholt, Lüthi;
Christian Moser, Aegerter; Blum,
Rizzello; Högardh, Holden, Tuomainen;
Miettinen, Liniger, Toms; Joggi, Sutter,
Neff; Siren, Adrian Gerber, Stephan
Moser.
Bâle remporte la série 4-2 et
conserve sa place en LNA. Les
Langnau Tigers affronteront le
champion de LNB (Bienne, au
meilleur de 7 matches) dès le jeudi
29 mars.

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de 7 matches)
VIÈGE - BIENNE 2-3 ap (2-1 0-1 0-0)

LITTERNAHALLE: 4300 spectateurs
(guichets fermés et record de la
saison).
ARBITRES: MM. Kurmann, Wirth et
Wehrli.
BUTS: 7e Jinman (Vallin, Yake, à 5
contre 4) 1-0. 13e Naumenko (Reber, à
5 contre 4) 1-1. 15e Lüssy
(Bodemann, Heldstab) 2-1. 30e Aubin
(Law, à 4 contre 5) 2-2. 73e Tremblay
(Aubin) 2-3.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ contre Viège, 11 x
2’ contre Bienne.
VIÈGE: Walter; Lardi, Schüpbach;
Heldstab, Vallin; Heynen, Abplanalp;
Iob, Yake, Rüfenacht; Jinman, Cormier,
Lötscher; Bodemann, Wüst, Lüssy;
Bruderer, Bühlmann, Triulzi.
BIENNE: Pinc; Naumenko, Fröhlicher;
Meyer, Reber; Gossweiler, Thommen;
Rieder, Aubin, Law; Pasche, Peter,
Beccarelli; Tremblay, Miéville, Küng;
Rubin, Tschantré, Truttmann.
NOTES: 37e tir de Miéville sur le
poteau.
Vainqueur de la série 4-2, Bienne est
sacré champion de Suisse de LNB, et
affrontera les Langnau Tigers en
match de promotion-relégation LNA-
LNB. /si

CROSS-COUNTRY

Stéphane Joly a souffert
Stéphane Joly a dû se conten-

ter du 122e rang aux Mondiaux
de cross. La faute à un fort taux
d’humidité. Le Franc-Monta-
gnard gardera tout de même un
excellent souvenir de son aven-
ture au Kenya.

Il n’avait encore jamais connu
de telles conditions de course.
Mais Stéphane Joly est un Tai-
gnon. Il a tenu à aller au bout de
l’effort malgré un taux d’humi-
dité avoisinant les 80% et un
mercure atteignant les 34 de-
grés. «Après 500 mètres de
course, j’étais déjà comme as-
phyxié, je ne pouvais plus cou-
rir. Mais j’ai voulu terminer car
j’ai été sélectionné pour repré-
senter mon pays» déclare
l’athlète du Stade de Genève.
Stéphane Joly, qui disputait ses
deuxièmes championnats du

monde, ne veut pas trop s’attar-
der sur le résultat, car il n’a pas
couru à son meilleur niveau. «Je
suis certes un peu déçu de cette
122e place, mais j’étais seule-
ment à 60-70% de mon niveau»
explique-t-il. Le Breulotier de
23 ans gardera tout de même

un très bon souvenir de son sé-
jour africain. «C’est une super
expérience, qui me permet de
progresser. De plus, le Kenya
c’est le pays du cross. Il y avait
près de 300 000 personnes au
bord de la piste. Il faut le voir
pour le croire. J’avais des fris-
sons durant la course lorsque
j’entendais les spectateurs crier»
explique Stéphane Joly, qui pro-
fite de son séjour au Kenya pour
faire un peu de tourisme. «Hier
j’ai visité Mombasa. Les gens
sont très gentils et accueillants.
Aujourd’hui, je pense faire un
safari avant de m’envoler ce soir
pour le Portugal.» L’athlète dou-
ble national portugais-suisse dis-
putera ensuite quelques courses
sur route en Europe. Premier
rendez-vous: le 15 avril pour un
10 km à Dublin. /mpr

SOUFFRANCE Le taux d’humidité
était trop important pour Stéphane
Joly. (KEYSTONE)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Mark Astley range ses patins
Mark Astley a mis un terme à sa carrière à l’issue de la victoire de Bâle
contre Langnau en finale des play-out. Le défenseur helvético-canadien
(38 ans), en Suisse depuis 1992, a joué 77 parties en NHL). Il a pris
part à la finale des JO de 1994 avec le Canada. En Suisse, il a remporté
deux championnats avec Lugano (1999 et 2003). /si

Six nouveaux joueurs appelés
par Ralph Krueger en vue des Mondiaux

Ralph Krueger a retenu six nouveaux joueurs pour la préparation des
Mondiaux de Moscou: Patrick Von Gunten (Kloten) rejoindra les cadres
nationaux aujourd’hui à Lenzerheide. En revanche, Duri Camichel et
Paul Di Pietro (Zoug) ainsi que Romano Lemm (Kloten) et Patric Della
Rossa et Daniel Manzato (Bâle) seront incorporés lors du deuxième
camp d’entraînement, en République tchèque du 2 au 7 avril. /si

■ FOOTBALL
Palerme plus fort que Grasshopper

Zurich. Match amical. Grasshopper - Palerme (Serie A) 2-4 (2-2).
Hardturm: 4900 spectateurs. Buts: 5e Ailton 1-0. 10e Brienza 1-1. 19e
Cavani 1-2. 28e Sutter 2-2. 54e Ciaramitaro 2-3. 72e Cavani 2-4. /si

■ AUTOMOBILSIME
Un virage «Schumacher-S»

Michael Schumacher est encore honoré après son retrait de la
compétition, un virage du circuit du Nürburgring portera le nom de
«Schumacher-S» dès le GP d’Allemagne, le 22 juillet prochain. /si

ALEXANDRE TREMBLAY Le
Canadien a offert le titre à Bienne.
Et la LNA bientôt? (ERIC LAFARGUE)
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Voléro Zurich n’a pas pu éviter
la 4e place du Final Four de la Li-
gue des champions dames. «Invi-
tées» en tant qu’équipe-hôte, les
Zurichoises ont été battues 3-0
par Ténérife dans le match pour
la 3e place. Elles avaient manqué
de peu l’exploit en demi-finale,
où elles n’avaient été battues que
3-2 par le Dinamo Moscou.

Après avoir livré un match re-
marquable samedi, où elles
avaient mené deux manches à
une face à des Moscovites supé-
rieures avant de craquer après
deux heures de lutte, Olena Ga-
sukha (photo Keystone) et ses
coéquipières n’ont jamais trouvé
le bon rythme hier.

Malgré cette défaite finale, les

Zurichoises ont démontré qu’el-
les avaient leur place dans un
tournoi de cette envergure. Et ce
même si elles ont pu faire l’im-
passe sur les 8es et les quarts de
finale après avoir été choisies
pour organiser le Final Four. /si

En s’imposant dans la salle de
Servette Star Onex (3-1) en finale
des play-off, Val-de-Travers a
décroché la promotion en LNB.
Sans perdre un match de toute la
saison.

ONEX
EMANUELE SARACENO

I
l est 19h43 dans la salle de
l’école des Racettes. Laura Gi-
rolami arme son service. La ré-
ception genevoise est indi-

gente. La balle ne franchira plus le
filet. Val-de-Travers est promu en
Ligue nationale B! La fête com-
mence, les bouteilles de champa-
gne se multiplient, on chante, on
danse. Le tout en parfaite commu-
nion avec les supporters. 45 per-
sonnes ont effectué le déplace-
ment jusqu’à Genève. Elles don-
nent l’impression d’être 200, au
bas mot. Tambours, tambourins,
trompettes et encouragements in-
cessants. «Val-Tra», «Val-Tra»,
«Val-Tra». Les Genevois sont plus
nombreux. On ne les entend
guère. Toute un région attendait ce
dénouement heureux. «On va
continuer la fête au Carnaval du
Val-de-Travers. C’est l’idéal», lance
la présidente-joueuse Joëlle Roy,
s’écartant un instant des jets de
boissons pétillantes.

Les filles de Philipp Schütz ne
pouvaient manquer le rendez-
vous avec la gloire, malgré la
vaillante résistance de Servette
Star Onex ou la «peur de gagner».
Ni le premier set perdu en quatre
confrontations face aux Genevoi-
ses, ni le fait de se retrouver me-
nées 20-18 dans une quatrième
manche qu’elles survolaient (17-
10), n’ont ébranlé des Vallonniè-
res. «Notre mental a toujours été

notre arme en plus», souligne l’en-
traîneur Philipp Schütz, déjà pro-
mis au NUC. Indiscutable,
lorsqu’on remporte 22 victoires en
autant de rencontres!

Ce qui semblait un défi presque
insensé en début de saison a pris
forme. «Nous disposions d’un ef-
fectif restreint» se souvient Joëlle
Roy». «Puis certaines joueuses de
talent comme Shirley Rey ou Jes-
sica Cambres nous ont rejoint.
Quelle chance!» «Il a fallu du
temps pour mettre en place
l’équipe» confirme Philipp Schütz,
tout en ayant à l’esprit l’objectif fi-
nal. «La qualité de jeu est allée cres-
cendo. C’est un sentiment grati-
fiant pour un entraîneur.» Au bout
du compte, le but est plus qu’at-
teint. «Nous visions la montée en
trois saisons. Nous avons une an-
née d’avance!», rappelle la prési-

dente. Philipp Schütz remonte vir-
tuellement le temps: pour sa pre-
mière expérience à la tête de Val-
Tra, il y a deux saisons, il fallait évi-
ter la culbute en deuxième ligue!

Que de souvenirs, que d’émo-
tions... et que de travail en perspec-
tive! Sans Philipp Schütz. «Cela
me fait mal au cœur de partir, mais
le temps est venu. Je souhaite
poursuivre ma propre progres-
sion» explique le coach. En visant
clairement la LNA à la tête du
NUC. «Nous lutterons unique-
ment pour le maintien» affirme de
son côté Joëlle Roy. Dans ces cir-
constances, une collaboration en-
tre les deux clubs du canton serait
la bienvenue. «Nous devons nous
serrer les coudes» poursuit la diri-
geante.

Si elle laisse entendre que le
nom du futur entraîneur ne de-

vrait guère tarder, Joëlle Roy est
consciente que sa situation géogra-
phique pourrait prétériter le club.
«Le Val-de-Travers n’est pas facile
d’accès. Pour que d’éventuels ren-
forts ne soient pas rebutés à l’idée
de nous rejoindre, nous cherchons
une salle d’entraînement dans le
bas du canton. Nous continuerons,
bien entendu, à jouer nos matches
à Couvet, devant notre extraordi-
naire public.» Il faudra aussi son-
ger, le cas à échéant, à remplacer
l’une ou l’autre pièce maîtresse

(comme l’excellente attaquante
Shemi Asllanaj). «Certaines de nos
filles sont en Suisse uniquement
pour les études, elles pourraient
partir» regrette la présidente.

Mais à chaque jour suffit sa
peine. Pour l’heure, la promotion
en LNB procure une autre source
de joie à Joëlle Roy: «On ne parlera
plus de nous uniquement dans le
«Courrier du Val-de-Travers» mais
également dans «L’Express» et
«L’Impartial»!» Promis, présidente.
On a déjà commencé. /ESA

JOIE Les Vallonnières peuvent exulter: elles sont promues en LNB! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Notre mental
a toujours
été notre arme
en plus»

Philipp Schütz

VOLLEYBALL

Les filles du Vallon l’ont fait,
elles joueront en Ligue B!

SERVETTE STAR ONEX - VAL-DE-TRAVERS 1-3 (19-25 27-25 22-25 22-25)
RACETTES: 130 spectateurs.
ARBITRES: MM Shalaby et Grégoire.
SERVETTE STAR ONEX: Burer, Latkova, Bunjaku, Waldvogel, Weyermann, Buland,
Sangsue (libéro); Müller, Gilliéron, Pfiffner.
VAL-DE-TRAVERS: M. Roy, Asllanaj, Wenger, Cambres, Girolami, S. Rey; J. Roy, Masi,
T. Rey.
NOTE: Durée du match: 1h31 (20’, 26’ 20’ 25’).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Margaux Voillat 3e Suissesse
L’équipe de Suisse dames (avec Margaux Voillat, 5e
au général avec 50,40 pts) a été battue 219,90-213,60
par la France à Urdorf. Les juniors ont, elles, créé la
surprise en gagnant avec 2,20 points de marge. /si

Les fondeurs helvétiques
bouclent la saison sur un exploit
Les fondeurs suisses terminent bien. Ils ont pris le 4e rang du
relais 4x10km de Falun (Fin). A 5km du but, Remo Fischer a
remonté son équipe à la 2e place. Toni Livers, dernier relayeur,
a dû laisser filer les Norvégiens, les Russes et les Français. /si

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

KE
YS

TO
NE

Le point
LNA messieurs
Play-off, finale
(au meilleur de 7 matches)
Näfels - Amriswil 3-2
Näfels mène 3-1 dans la série.

LNB dames
Tour final
Aadorf - NUC 3-1. Glaronia - Guin 2-3.

1. Cheseaux* 10 10 0 30-9 20
2. Glaronia+ 10 5 5 24-21 10
3. Voléro ZH II 10 4 6 20-21 8
4. Aadorf 10 4 6 18-23 8
5. Guin-Singine 10 4 6 15-24 8

    6. NUC                  10     3     7        15-24            6 
* = Cheseaux est promu en LNA.
+ = Toggenburg (9e de LNA) est dispensé
de tour de promotion-relégation, Glaronia
ayant refusé une éventuelle promotion.

Tour de relégation
Groupe ouest: GE Elite - Fribourg 1-3.
Seftigen - Oberdiessbach 3-0. Classement
final: 1. Fribourg 8/19. 2. Seftigen 8/16. 3.
Fruitcake Oberdiessbach 8/13. 4. Genève-
Elite 8/9. 5. Sion 8/4.
GE Elite et Sion relégués en 1re ligue.

Première ligue
Finales des play-off
(au meilleur de 3 matches)
Messieurs. Colombier - Chênois II 1-3 (0-2
final dans la série). Bütschwil - Wetzikon 1-3
(0-2 final dans la série). Münchenbuchsee II
- Lausanne UC II 0-3 (0-2 final dans la
série). Kreuzlingen - Laufenburg 1-3 (1-2
final dans la série).
Chênois II, Wetzikon, Lausanne II et
Laufenburg sont promus en LNB.
Dames. Servette Star Onex - Val-de-Travers
1-3 (0-2 final dans la série). Züri Unterland -
Obwalden 3-1 (2-0 final dans la série).
Franches-Montagnes II - Langenthal 2-3 (0-
2 final dans la série). Ruswil - Kanti Baden
3-1 (2-0 final dans la série).
Val-de-Travers, Züri Unterland, Langenthal
et Ruswil sont promus en LNB.

COLOMBIER

L’aventure est terminée...
Colombier s’est incliné 3-1 sa-

medi en match retour des play-
off pour la promotion en LNB
face à Chênois. Comme les
Neuchâtelois avaient déjà été
vaincus la semaine passée à Ge-
nève, l’aventure s’arrête là...

Après un premier set où Co-
lombier a largement dominé,
Chênois prend gentiment ses
marques. Le score reste serré
jusqu’à 17-17, puis Colombier
relâche la pression et ne réagira
plus, laissant filer le set.

Dès cet instant, les Colombins
ne mèneront plus au score. Mal-
heureusement, comme le dit
l’entraineur-joueur Patrick Bor-
doni, «on a vu une équipe gene-
voise plus efficace que la se-
maine dernière. Nous n’avons
pas trouvé le moyen de poser
notre bloc face à l’attaque très

diversifiée de Chênois. C’est la
semaine passée que nous avons
fait une erreur.»

Menés 2-1 au départ du qua-
trième set, Colombier n’y croit

plus. Chênois maintient la pres-
sion, et l’emporte. Les joueurs se
jettent à plat ventre vers leurs
supporters.

Du côté de Colombier, la dé-
ception est lourde. «On a joué
deux fois à l’extérieur» se la-
mente Jim Binetruy, constatant
la discrétion du public neuchâte-
lois, alors que les Genevois, eu-
phoriques, sont tous debout. /cgi

COLOMBIER - CHÊNOIS 1-3
(25-14 18-25 20-25 19-25)

PLANEYSE: 160 spectateurs.
ARBITRE: M. Pittet.
COLOMBIER: Hiltbrunner, Gutknecht
(libéro), Hübscher, Fuligno, Di Chello,
Binetruy; Steck; Bruschweiler;
Devenoges; Dougoud; Bordoni.
CHÊNOIS: Blazy, Fellay, Voirot,
Steigmeier, Duvillard, Chanton; Godeau
(libéro); Corrado; Leroy; Châtelain;
Djokic; Meyer.
NOTE: Durée du match 96’ (18’, 22’, 24’,
21’)

STOP Le smash de Mauro Di
Chello est bloqué. (DAVID MARCHON)

LIGUE DES CHAMPIONS

Voléro ZH passe
près de l’exploit

Football
Première ligue
Groupe 1
Etoile Carouge - Bex 4-1
UGS - La Tour-Le Pâquier 4-1
Sion M21 - Fribourg 0-1
Naters - Martigny 3-0
Stade Nyonnais - Malley 0-1
Serrières - Echallens renvoyé
Guin - Chênois renvoyé
Bulle - Meyrin renvoyé

1. Etoile Carouge 20 12 6 2 37-7 42
2. UGS 20 12 5 3 37-19 41
3. St. Nyonnais 20 12 4 4 38-22 40
4. Sion M21 20 11 4 5 36-23 37
5. Naters 20 9 4 7 36-32 31
6. Malley 20 9 4 7 28-26 31
7. Fribourg 20 7 9 4 29-25 30
8. Serrières 19 7 7 5 23-21 28
9. Tour-Pâquier 20 6 7 7 38-39 25

10. Meyrin 19 5 6 8 23-29 21
11. Martigny 20 5 6 9 22-32 21
12. Bulle 19 5 4 10 24-27 19
13. Echallens 19 4 7 8 21-28 19
14. Bex 20 5 4 11 28-39 19
15. Guin 19 3 3 13 14-35 12
16. Chênois 19 2 6 11 17-47 12
Samedi 31 mars. 16h30: Fribourg - UGS.
17h: Sion M21 - Naters. Malley - Serrières.
Echallens - Bulle. 17h30: Meyrin - Guin.
Chênois - Martigny. Dimanche 1er avril.
14h30: La Tour-Le Pâquier - Etoile-Carouge.
15h: Bex - Stade Nyonnais.

2e ligue inter.
Portalban - Bavois 0-0
Le Locle - Cortaillod renvoyé
Belfaux - Colombier renvoyé
1. Lyss 15 11 3 1 43-18 36
2. Belfaux 15 8 3 4 32-22 27
3. Payerne 15 8 3 4 27-20 27
4. Romont 15 8 2 5 26-19 26
5. Bavois 15 8 2 5 28-22 26

  6.  Cortaillod             15     8     2     5    29-26     26 
  7.  NE Xamax M21    15     7     4     4    25-18     25 
8. Portalban 16 5 7 4 28-27 22
9. Dürrenast 15 5 5 5 21-20 20

10. Berne 15 6 0 9 22-27 18
11. Breitenrain 15 4 3 8 18-24 15
12.  Colombier            15     2     3   10    18-33       9 
13.  Le Locle               14     1     5     8    16-32       8 
14. Spiez 15 2 2 11 14-39 8
Mardi 27 mars. 20h: Berne - NE Xamax
M21. Samedi 31 mars. 16h30: Colombier -
Le Locle. Dimanche 1er avril. 14h30:
Neuchâtel Xamax M21 - Belfaux. 15h15:
Cortaillod - Spiez.
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Le point
LNA messieurs
Lugano Tigers - Sion Hérens 86-77
Monthey - Birstal Starwings 86-75
Lausanne Morges - FR Olympic 81-72
Boncourt - Meyrin GdS 101-89
Geneva Devils - Vevey Riviera 95-76

1. FR Olympic* 20 18 2 1695-1391 36
2. Lugano T.* 20 14 6 1562-1462 28
3. Birstal Starw.* 20 13 7 1747-1627 26
4. Boncourt* 20 12 8 1538-1432 24
5. Monthey* 20 12 8 1521-1501 24
6. GE Devils 20 12 8 1583-1520 24
7. Sion Hérens 20 11 9 1521-1532 22
8. Lausanne M. 20 8 12 1600-1615 16
9. Meyrin GdS 20 5 15 1568-1727 10

10. Nyon 20 3 17 1458-1687 6
11. Vevey 20 2 18 1327-1626 2
* = qualifiés pour les quarts de finale.
8es de finale (aller-retour, 28 et 31
mars): Vevey - GE Devils. Nyon - Sion
Hérens. Meyrin Grand-Saconnex -
Lausanne Morges. /si

LNA dames
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de 3 matches)
Martigny - Elfic FR 69-73
Elfic FR mène 1-0 dans la série.
Brunnen - Riva 76-61
Brunnen mène 1-0 dans la série.
Université disputera les demi-finales.

Play-out, finale
(au meilleur de 5 matches)
Pully - Sierre 116-99
Pully mène 1-0 dans la série.

LNB messieurs
Chêne - Union Neuchâtel 64-93
Vacallo - Vernier 78-68
Villars - Massagno 56-79
Reussbühl - Pully 81-58
Zurich - Martigny 102-58

1. Vacallo* 20 19 1 1665-1324 38
   2. Union NE*       20  17    3   1542-1196     34 

3. Massagno* 20 17 3 1722-1424 34
4. Chêne* 20 12 8 1512-1431 24
5. Villars* 20 10 10 1558-1546 20
6. Vernier 20 10 10 1610-1535 20
7. Reussbühl 20 9 11 1439-1434 18
8. Pully 20 9 11 1700-1715 18
9. Zurich 20 4 16 1410-1568 8

10. Cossonay 20 2 18 1208-1668 4
11. Martigny 20 1 19 1339-1864 2
* = qualifiés pour les quarts de finale.
8es de finale (aller et retour, 28 et 31
mars): Martigny - Vernier. Cossonay -
Reussbühl. Zurich - Pully. /si

Première ligue
Play-off, 8es de finale
Echallens - Korac ZH 75-130
Brigue - Lucerne 38-87
Chaux-de-Fonds - Star Gordola 82-90
Bernex Onex - St-Otmar SG 97-61
Regensdorf - GE Pâquis 109-61
Denti Della Vecchia - Renens 55-81
Berthoud - Morges 64-80
Breganzona - Collombey-Muraz 91-85

Mais encore...
■ LE CADEAU

Le match était
pourtant gratuit...

Si les dirigeants d’Union ne sont
pas particulièrement satisfaits du
nombre de spectateurs qui garnit
les travées de la Riveraine, la
situation n’est guère plus
réjouissante à Chêne. Au
contraire. Moins de 100
personnes assistaient au dernier
match de la saison régulière de
leur équipe. Et ce malgré l’entrée
gratuite pour tous!

■ LA BONNE NOUVELLE
Un comité
se met en place

Stefan Rudy, le directeur
technique d’Union, affirme que la
situation un peu nébuleuse à la
tête du club sera éclaircie sous
peu. «Je suis en train de réunir un
nouveau comité. La recherche de
sponsors est positive. J’espère
pouvoir faire une annonce au
début du mois d’avril.» Face à cet
horizon qui paraît plus dégagé,
Stefan Rudy ne cache pas son
ambition: «Il faudra que l’on joue
le coup à fond pendant ces play-
off. Jusqu’au bout.» Le mot
«promotion» ne serait-il plus
tabou?

■ LA COLLABORATION
Blagojevic prend
ses marques

Zoran Blagojevic s’intègre toujours
mieux à Neuchâtel. Le technicien
serbe, à la demande de Petar
Aleksic, donne un entraînement
par semaine à l’équipe. Présent à
Genève, il affirme se sentir à son
aise. Il envisage même
d’intensifier la collaboration: «Je
commence à penser à la saison
prochaine. Je souhaiterais
travailler encore plus étroitement
avec Petar» affirme-t-il. /esa

Union Neuchâtel a terminé le
tour régulier à la deuxième
place. Son dernier match, une
convaincante victoire face à
Chêne, a été de toute beauté.
Vertus collectives retrouvées.

THÔNEX
EMANUELE SARACANO

U
nion Neuchâtel a atteint
son objectif du tour préli-
minaire, terminer à la
deuxième place du cham-

pionnat régulier. Ce résultat lui
confère un double avantage: celui
du terrain jusqu’aux demi-finales
inclues, ainsi que la certitude de
n’affronter ni Vacallo ni Mas-
sagno avant la finale. Les Neu-
châtelois renoueront avec la com-
pétition le samedi 7 avril: pour le
premier match des quarts de fi-
nale des play-off, ils accueilleront
le vainqueur de la confrontation
entre Cossonay et Reussbühl. Ils
partiront clairement avec les fa-
veurs du pronostic.

Union a pleinement mérité de
se retrouver dans cette situation
favorable. Pour y parvenir, les
hommes de Petar Aleksic de-
vaient s’imposer en terre gene-
voise, face à une équipe qui avait
«violé» la Riveraine au premier
tour. La mission a été accomplie
avec brio. Union a retrouvé ses
valeurs, que l’on avait crues un
moment perdues la semaine pas-
sée face à Reussbühl. Le «coup de
gueule» de l’entraîneur a porté
ses fruits. La rigueur défensive,
une solidarité à toute épreuve...
Personne ne tirait la couverture à
lui et c’est tout le collectif qui s’en
trouvait bonifié.

En conséquence, même si les
deux pièces-maîtresses que sont
Sturgill et Kaiser n’étaient pas au

mieux physiquement, la maîtrise
des Neuchâtelois n’a jamais fait
l’ombre d’un doute. Les Gene-
vois ont mené une seule fois de
toute la rencontre (9-8), puis
Union s’est détaché. Le coach
craignait le déficit de taille aux
rebonds: ses hommes ont do-
miné sur ce plan également.
«Chaque joueur a donné son
maximum, tous ceux qui sont
entrés ont été extrêmement uti-
les. L’équipe a vraiment fait
preuve d’un grand caractère.» Pe-
tar Aleksic rayonnait. Il y avait de
quoi.

Chêne – avec l’ancien Neuchâ-
telois Morris plus maladroit que
de coutume – n’a fait illusion
qu’en début de seconde période:
le passage à une défense 2-3 a mis
en difficulté pendant une dizaine
de minutes les visiteurs et a per-
mis aux Genevois de revenir à
huit points.

Sturgill a alors effectué son re-
tour sur le parquet, Union a
haussé le rythme et pris le large
de manière définitive. «C’est ma-
gnifique lorsque les stratégies mi-
ses au point dans le vestiaire se
réalisent en match» se réjouissait
encore le coach.

Son esprit était pourtant déjà
tourné vers l’avenir: «Je tiens à re-
mercier du fond du cœur toute
l’équipe pour cette saison régu-
lière. Mais il faut désormais tout
oublier. Un nouveau champion-
nat commence» prévenait le Bos-
niaque. Un championnat
qu’Union a plus que jamais l’in-
tention et – sur ce que l’on a vu
samedi – les moyens de rempor-
ter.

Ce d’autant qu’une embellie
semble se profiler au niveau de la
sphère dirigeante (lire ci-contre).
/ESA

STEFAN BERTHER Avec ses 16 points, le Neuchâtelois a été le deuxième
meilleur compteur d’Union à Chêne samedi. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Union s’accroche à sa
2e place avec panache

CHÊNE - UNION NEUCHÂTEL 64-93 (15-24 14-20 21-17 14-32)

SOUS-MOULIN: 90 spectateurs
ARBITRES: MM Ayan et Navarria
CHÊNE: P. Figuière (6), Radoslavjevic (15), Blum (13), Bertschy (2), Morris (12);
Lomholt (9), Zidi (5), Pal (2), J. Figuière.
UNION NEUCHÂTEL: Donzé (3), Drazovic (9), Berther (16), Dunant (13), Sturgill (10);
Flückiger (14), Kaiser (17), Roserens (5), Decurtins (4), Grigorov (2).
NOTES: Chêne sans Nielsen, Bonga (raisons personnelles) ni Ducret (malade). Union
Neuchâtel sans Biayi Kalongi ni Birrer (motifs professionnels). Faute antisportive à
Lomholt (21’33’’), faute technique à Bertschy (27’29’’). Sortis pour cinq fautes: 27’29’’
Bertschy, 38’12’’ Flückiger
EN CHIFFRES: Chêne réussit 35 tirs sur 86 (41%) dont 21 sur 49 à deux points (43%),
4 sur 21 à trois points (19%) et 10 lancers francs sur 17 (59%). Union réussit 49 tirs
sur 90 (54%) dont 20 sur 35 à deux points (57%), 12 sur 27 à trois points (44%) et 17
lancers francs sur 28 (61%).
AU TABLEAU: 5e: 9-9; 10e: 15-24; 15e: 22-36; 20e: 29-44; 25e: 40-51; 30e: 50-61;
35e: 56-76; 40e: 64-93.

NBA
Bryant rejoint Chamberlain
Grâce à ses 50 points lors de la victoire des Los
Angeles Lakers face aux New Orleans Hornets, Kobe
Bryant devient le 2e joueur après Wilt Chamberlain à
marquer 50 points pour la 4e fois consécutivement. /si

Le Canada sacré pour la 14e fois
aux Mondiaux de curling
Le Canada a logiquement conquis le titre lors des Mondiaux
dames d’Aomori (Jap). La skip Kelly Scott et ses équipières
ont dominé le Danemark 8-4 en finale. Le Canada a remporté
14 des 29 titres mondiaux décernés chez les dames. /si
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STEFAN RUDY Bientôt des bonnes
nouvelles? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BADMINTON

Le BCC affrontera Tavel
Le champagne a coulé,

hier, aux Crêtets. Les néo-
promus soleurois ont fait pé-
ter le bouchon pour fêter leur
accession aux play-off. Les
Chaux-de-Fonniers, eux, se
sont fait des potes. Ils ont
joué à fond, comme ils
l’avaient laissé entendre, mais
à fond… le calcul! Ils ont
ainsi éliminé Uzwil, un
champion de Suisse en puis-
sance qui a joué toute la sai-
son avec le feu. Et surtout
avec ses effectifs. Le BCC af-
frontera donc Tavel dans les
demi-finales, qui se dispute-
ront les 14 et 15 avril. Il n’au-
rait pas fallu beaucoup forcer
les Chaux-de-Fonniers pour
les voir se laisser aller à boire
une petite coupe…

Contre Soleure, les Neuchâ-
telois ont joué – et obtenu – le
match nul. Le président-
joueur du BCC Jean-Michel
Zürcher a la conscience tran-
quille. «Aligner notre
meilleure équipe, c’était vou-
loir affronter en demi-finale
Genève ou Uzwil, deux équi-
pes qui ont pris le pari, risqué,
de miser sur la présence irré-
gulière et aléatoire de leurs
mercenaires. Nous avons joué
en équipe, avec les mêmes for-
ces toute la saison, et nous en
sommes récompensés.» La mo-
rale serait sauve, en quelque
sorte. Et intactes les chances
de disputer la finale des play-
off. Même si les Chaux-de-
Fonniers auraient préféré se
mesurer à Soleure.

LA CHAUX-DE-FONDS - SOLEURE 4-4
Simples messieurs: Uvarov - Bösiger
23-21 17-21 7-21. Césari -
Eggenschwiler 21-18 21-16. Maeder -
Brönnimann 21-12 8-21 19-21. Simple
dames: Uvarova - M. Fischer 21-12
21-9. Double messieurs: Zürcher-
Steinmann - Bösiger-Eggenschwiler 13-
21 8-21. Césari-Maeder - Brönnimann-
Konakh 14-21 12-21. Double dames:
Jörg-Jaquet - Albrecht-C. Fischer 23-25
21-12 21-16. Double mixte: Jörg-
Uvarov - M. Fischer-Konakh 21-19 21-
14. /vco
Résultats: Adliswil - Chiètres 5-3. Tavel-
Fribourg - Bodensee 6-2. Yverdon-
Lausanne - Uzwil 1-7. Bâle - Genève 6-2.
Classement final (18 matches): 1. Bâle
46 (89-55). 2. La Chaux-de-Fonds 46
(88-56). 3. Tavel-Fribourg 45 (87-57). 4.
Soleure 42 (84-60). 5. Uzwil 42 (82-62).
6. Genève 41 (78-66). 7. Bodensee 38.
8. Adliswil 27. 9. Yverdon-Lausanne 21.
10. Chiètres 12. Demi-finales (matches
aller et retour; 14 et 15 avril): Soleure -
Bâle et Tavel-Fribourg - La Chaux-de-
Fonds; Chiètres est relégué en Ligue
nationale B. /si

Xavier De Le Rue (photo) en snowboard et Olivier Meynet en ski se sont adjugé l’épreuve
valaisanne. Chez les dames, la Suissesse Ruth Leisibach (snowboard) et la Suédoise
Marja Persson ont triomphé. (KEYSTONE)

Mainmise française sur l’Xtreme de Verbier
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Les Romands sont sous-
représentés à la Centrale
d’achat de l’administration
fédérale. Cela explique les
déséquilibres dans les achats
de la Confédération, clame le
conseiller national socialiste
fribourgeois Christian Levrat.

BERNE
ERIK REUMANN

C
haque nouvel élu ro-
mand qui arrive au Par-
lement dépose immé-
diatement une question

pour savoir pourquoi les sou-
missionnaires romands sont
discriminés lorsque la Confé-
dération passe des commandes,
grince Christian Levrat. Pas sa-
tisfait par les réponses lénifian-
tes que lui et ses collègues ont
reçu jusqu’à présent, le Fri-
bourgeois est convaincu de te-
nir enfin sa réponse.

En décembre dernier, il a de-
mandé au Conseil fédéral de
lui détailler la proportion des
francophones parmi les colla-
borateurs de l’Office fédéral
des constructions et de la logis-
tique (OFCL), en particulier
dans sa Division achats.

La réponse qu’il a reçue il y a
quelques jours est édifiante.
Sur un total de 872 employés,
l’OFCL recense seulement 28
Romands contre 609 Alémani-
ques. Les francophones ne re-
présentent donc que 3,21%
dans cet office alors qu’ils de-
vraient normalement appro-
cher 21%.

La situation se révèle encore
plus déséquilibrée dans les sec-
teurs qui intéressent particuliè-

rement Christian Levrat. Si le
domaine Constructions
compte 21 Romands (3,55%),
celui de la Logistique en
compte... 2 (0,95%!). Quant à la
Division achats, elle se contente
d’un seul employé franco-
phone sur les 52 qu’elle compte
(1,92%).

Christian Levrat avait de-
mandé franchement au Conseil
fédéral si les éventuelles dispro-
portions peuvent avoir des inci-
dences sur la répartition régio-
nale des achats et commandes
de l’OFCL. Le gouvernement
se défile toutefois, en insistant
sur le fait que les appels d’offres
s’effectuant selon les normes de
l’OMC sont nécessairement

publiés en français. Par consé-
quent, «les entreprises de Suisse
romande peuvent en prendre
connaissance». Il ne reste pas
moins que sur les 265 offres re-
çues en 2006 pour des marchés
publics soumises aux règles de
l’OMC, seulement 16, soit
6,04%, provenaient de la Suisse
romande contre 243 de Suisse
alémanique et de l’étranger.

Ce n’est pas surprenant, ob-
serve Christian Levrat: les dos-
siers techniques envoyés aux
soumissionnaires ne sont que
rarement rédigés en français. Il
est donc logique que les four-
nisseurs alémaniques se taillent
la part du lion. En 2006, les
marchés ont été attribués à 45

soumissionnaires de Suisse alé-
manique, à quatre de Suisse Ro-
mande et un du Tessin, peut-on
lire dans la réponse du Conseil
fédéral.

Christian Levrat n’a pas l’in-
tention d’en rester là. Il est con-
vaincu que le déséquilibre lin-
guistique qu’on observe dans le
personnel de l’OFCL se réper-
cute sur la géographie des com-
mandes. «Je vais leur demander
qu’ils établissent un plan d’ac-
tion pour remédier à cette si-
tuation et qu’ils me fournissent
chaque année un rapport sur
les progrès qui ont été faits»,
lance-t-il. Et d’avertir avec son
impétuosité coutumière: «Je ne
vais pas les lâcher!». /ERE

CHRISTIAN LEVRAT Le conseiller national socialiste fribourgeois est bien décidé à ne pas lâcher le morceau
en exigeant de la Confédération un plan d’action pour remédier aux inégalités dans ses commandes. (KEYSTONE)

COMMANDES

La Confédération oublie
la Suisse romande

IMPOSITION DES ENTREPRISES

Le PS lance
un référendum

Réunis en assemblée samedi
à Locarno, les délégués du
Parti socialiste (PS) se sont ex-
primés en faveur de chances
égales pour tous. Ils ont rejeté
la 5e révision de l’AI et décidé
de lancer le référendum contre
la réforme de l’imposition des
entreprises.

Les délégués du PS ont ap-
prouvé à une large majorité
une résolution du Comité di-
recteur pour une «égalité des
chances pour toutes et tous».

Les dix points du pro-
gramme qui sera soumis à la
Confédération demandent
l’égalité des chances dès l’école
obligatoire. Il propose une
meilleure formation scolaire et
postscolaire, l’intégration des
jeunes étrangers et des places
d’apprentissage pour tous. Les
délégués ont accepté la propo-
sition de lancer une initiative
en faveur d’une «politique cli-
matique et énergique active».

En revanche, les socialistes
se sont prononcés à l’unani-
mité contre la 5e révision de

l’assurance invalidité, soumise
en votation populaire le
17 juin prochain. Le PS trouve
ce projet injuste, même s’il
juge nécessaire un assainisse-
ment financier.

Enfin, les socialistes suisses
se sont unanimement expri-
més contre la réforme de l’im-
position des entreprises. Ils ont
accepté le lancement d’un réfé-
rendum pour donner «un si-
gne fort contre les abus de la
concurrence fiscale».

Les délégués estiment que
l’imposition partielle des divi-
dendes des gros actionnaires
est «injuste», car elle privilégie
«les revenus du capital à ceux
du travail». Ils la considèrent
aussi comme «contraire à la
constitution, car elle viole le
principe de l’égalité devant
l’impôt». Enfin, elle est «dom-
mageable parce que chaque an-
née, elle privera l’AVS de plu-
sieurs centaines de millions de
francs et les caisses des collecti-
vités publiques d’environ un
milliard de francs.» /ats

HANS-JÜRG FEHR Le président du PS samedi lors de l’assemblée des
délégués de Locarno. (KEYSTONE)

MUNICIPALES GENEVOISES

Les Verts et l’UDC raflent la mise
Les Verts, l’́UDC et le Mou-

vement Citoyens genevois
(MCG) sont les grands ga-
gnants des élections municipa-
les genevoises d’hier. Minés par
leurs dissensions, les libéraux
marquent le pas.

Radicaux, PDC et socialistes
ont maintenu grosso modo
leurs positions, d’après les ré-
sultats de la Chancellerie.

En Ville de Genève, la gau-
che reste majoritaire. Mais, avec
42 sièges sur 80 contre 44
jusquíci, sa marge de manœu-
vre rétrécit, tandis que le PDC
et le PRD retrouvent des cou-
leurs. Avec 5,7% des voix, le
MCG reste en dessous du quo-
rum et rate son entrée au Con-
seil municipal.

Mais le mouvement popu-
liste obtient au total 12 élus à
Onex, Lancy et Vernier. Un ré-

sultat décrit comme un succès
par Eric Stauffer, figure de
proue du parti qui avait fait son
apparition sur la scène politi-
que genevoise en 2005 en ra-
flant neuf sièges au Grand
Conseil.

L’́UDC conserve ses posi-
tions en Ville (9 élus), mais ren-
force nettement son emprise
sur les grandes communes sub-
urbaines. Ses poulains rempor-
tent de deux à quatre mandats à
Carouge, Onex, Lancy, Vernier
et Meyrin.

A gauche, les Verts conquiè-
rent une vingtaine de sièges
supplémentaires sur l’ensemble
des communes. La percée ré-
jouit Antonio Hodgers, prési-
dent du parti, car elle se cons-
tate non seulement en ville
mais aussi dans les communes
périurbaines et en campagne.

L’extrême gauche, désormais
réunie sous la bannière «A gau-
che toute!» (AGT), perd des

plumes. En Ville, elle ne con-
serve que dix sièges (-5). Les di-
rigeants d’AGT ne tirent cepen-
dant pas un bilan trop négatif.
Le résultat est meilleur que lors
des dernières élections cantona-
les, qui ont chassé l’extrême
gauche du Grand Conseil.

Autre perdant mais à droite
cette fois, le Parti libéral qui
s’effondre en Ville où il passe
de 15 à 11 sièges. Il recule aussi
à Carouge, Onex et Lancy et
disparaît du municipal de Mey-
rin. Le parti paie ainsi les dis-
sensions et la guerre des chefs
qui l’ont secoué au cours des
derniers mois.

La participation, inférieure
aux dernières élections munici-
pales, s’est montée à 36%. Parmi
les étrangers, qui votaient pour
la première fois à Genève, elle a
atteint 25% environ. /ats

ANTONIO HODGERS Sourire de
circonstance pour le président des
Verts genevois. (KEYSTONE)

En bref
■ STATIONS-SERVICE

Contre la vente d’alcool aux jeunes
L’Union pétrolière va étendre sa campagne contre la vente d’alcool aux
jeunes dans les stations-service. Lancé dans le canton de Zurich, ce
projet-pilote va être appliqué à toute la Suisse alémanique, puis
romande. /ats

■ CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE
100 000 roses contre l’exploitation

Près de 100 000 roses ont été mises en vente en Suisse samedi pour
dénoncer l’exploitation de milliers de personnes dans le monde. La
conseillère fédérale Doris Leuthard a participé à cette campagne
œcuménique en vendant des fleurs à Saint-Gall. /ats

■ VALAIS
Quatre morts en deux jours sur les pistes

Un couloir verglacé entre Riddes et La Tsoumaz (VS) a été fatal à un
snowboardeur samedi. L’Australien de 31 ans est décédé après y avoir
effectué une chute d’une centaine de mètres. Un autre snowboardeur
s’était tué vendredi au même endroit. Les Alpes valaisannes ont aussi
été endeuillées samedi par une avalanche à Crans-Montana, qui a fait
un mort. Enfin, un skieur allemand de 36 ans a été tué vendredi en
percutant un arbre sur le domaine de Saas-Fee. /ats

■ ZURICH
La foule au nouveau «Sihlcity»

Près de 200 000 personnes ont fréquenté ce week-end «Sihlcity», le
nouveau temple de la consommation et des loisirs, qui a ouvert jeudi à
Zurich. Les parkings ont été vite remplis tandis que 60% des visiteurs
ont emprunté les transports publics. /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Pas de réduction du catalogue des prestations

Le ministre de la Santé Pascal Couchepin ne veut pas réduire davan-
tage le catalogue de prestations remboursées par l’assurance maladie
obligatoire. Ce n’est pas l’éventail de l’offre, mais sa densité qui pose pro-
blème, a déclaré le conseiller fédéral hier dans un entretien accordé à la
«SonntagsZeitung». /ats

PROPRIÉTAIRES
Deux initiatives vont être lancées
La Confédération et les cantons doivent promouvoir l’épargne-logement et la taxation
de la valeur locative doit disparaître pour les rentiers AVS. Les quelque 300 délégués
de la Société suisse des propriétaires fonciers réunis à Zurich se sont prononcés
massivement pour le lancement de deux initiatives populaires sur ces sujets, /ats
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Les dirigeants européens se
sont engagés hier, pour les 50
ans du traité de Rome, à
redonner son élan à l’Europe:
ils ont adopté une déclaration
qui fixe 2009 comme objectif
d’entrée en vigueur d’un
nouveau traité, après l’échec
de la Constitution européenne.

L
a chancelière allemande
Angela Merkel, prési-
dente en exercice de
l’Union européenne (UE)

et les présidents de la Commis-
sion et du Parlement européens
José Manuel Barroso et Hans-
Gert Pöttering, ont signé ce do-
cument au Musée historique al-
lemand, sur l’avenue Unter den
Linden, en présence des chefs
d’Etat et de gouvernement des
27 pays de l’UE.

«Notre chance pour nous, ci-
toyennes et citoyens de l’Union
européenne, c’est d’être unis»,
souligne la déclaration, fruit de
difficiles tractations entre Ber-
lin et les capitales de l’UE ces
dernières semaines (...).
L’homme est au cœur de notre
action. Sa dignité est inviolable.
Ses droits son inaliénables. Fem-
mes et hommes sont égaux.»

«Ce modèle européen (de so-
ciété) concilie réussite économi-
que et solidarité sociale. 50 ans
après la signature des traités de
Rome, nous partageons l’objec-
tif d’asseoir l’Union euro-
péenne sur des bases communes
rénovées d’ici les élections au
Parlement européen de 2009».
Par cette dernière phrase, les 27
s’engagent à tout faire pour
qu’entre en vigueur à cette date
un nouveau traité facilitant le
fonctionnement des institutions
européennes, et remplaçant le
traité constitutionnel rejeté en

2005 par référendum en France
et aux Pays-Bas.

Cette déclaration ouvre ainsi
officiellement la renégociation
du texte, dont la chancelière al-
lemande a souligné qu’elle vou-
lait préserver la substance.
Même si certains pays y rechi-
gnent, comme la Grande-Breta-
gne, la Pologne ou la Républi-
que tchèque.

Debout devant les dirigeants
de l’Union européenne assis en
demi-cercle dans une cour inté-
rieure et les drapeaux des 27,
Angela Merkel a, dans un long
discours, appelé ses pairs à re-
donner tout son élan à une inté-
gration européenne qui «nous a
permis de vivre dans un état de

paix et de liberté». «Ce qui a
commencé il y a 50 ans à Rome,
tout cela doit continuer», a-t-elle
dit, rappelant que le rideau de
fer avait «divisé» sa famille. Evo-
quant la signature du traité de
Rome en 1957, la chancelière,
très en verve, a eu une pointe
d’humour. Elle a aussi souligné
que l’UE avait «besoin d’un par-
tenariat stratégique global».

Des partenariats avec la Rus-
sie et l’Alliance atlantique «ne
sont pas antagonistes», a-t-elle
affirmé. Une fois son discours
terminé, un orchestre a entamé
l’«Ode à la joie» de Beethoven,
l’hymne européen, devant les
dirigeants européens debout.
/ats-afp-reuters

BERLIN Défilé sous le soleil devant la Porte de Brandebourg pour les dirigeants européens, avec la chandelière
allemande Angela Merkel et le président français Jacques Chirac en tête. (KEYSTONE)

BERLIN

L’Union européenne veut
se donner un nouvel élan

«Ce modèle
européen
concilie
réussite
économique
et solidarité
sociale»

Angela Merkel

Crise de croissance
En adoptant hier la Déclaration de Berlin dans

un contexte particulièrement solennel, les Vingt-
sept ont fait bien davantage que d’applaudir des
discours commémoratifs ronflants en lorgnant
sur les petits fours. Car, pour l’Union européenne,
l’objectif de parvenir pour 2009 à un consensus
autour d’un nouveau traité est véritablement
capital. L’échec de la Constitution européenne, au
printemps 2005 a mis en évidence les tourments
d’une Union handicapée par une douloureuse
crise de croissance. Chaque intégration représente
en effet une charge financière pour ses membres.
Or, l’accélération du processus – douze nouveaux
membres depuis 2004 – a rendu craintifs certains
pays de l’Union. Une méfiance exacerbée encore
par la demande d’adhésion de la Turquie.

Pourtant, ce cinquantième anniversaire est
aussi l’occasion de relever les réussites de cette
grande idée qu’est l’Union européenne. Car
l’esprit communautaire n’est pas pour rien dans le
développement du pôle industriel et scientifique
majeur qu’est devenue cette Europe pacifiée,
riche de réussites en tous points remarquables.
Certes, l’Union peine encore à se faire entendre
sur le plan politique. Mais cette lacune ne doit pas
dissimuler l’exploit que représente le
rapprochement de tant de systèmes politiques, de
langues et de cultures. Et sur le plan mondial,
l’Union apporte déjà un contrepoids bienvenu
aux tendances unilatéralistes persistantes de son
partenaire américain.

Au moment où le continent asiatique effectue
une fantastique montée en puissance, au moment
où se cristallise un nouvel antagonisme entre
Russie et Etats-Unis, au moment où les relations
entre pays musulmans et pays occidentaux ne
cessent de se dégrader, la voie européenne, celle
de l’intégration, pourrait être plus indispensable
que jamais...

Co
m

m
en

ta
ire

JA
C

Q
U

E
S

G
IR

A
R

D
jg

ir
ar

d@
le

xp
re

ss
.c

h

CISJORDANIE
Pour une relance des pourparlers de paix
Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a appelé hier à
Ramallah (Cisjordanie) à une relance des pourparlers de paix entre Israël et
les Palestiniens. Il a dit être «tombé d’accord» avec le président palestinien
Mahmoud Abbas «sur l’importance de ce moment». /ats-afp-reuters

KE
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Les populations de l’Union européenne ont
fêté ce week-end les 50 ans de la
communauté européenne. Des spectacles,
concerts et manifestations culturelles ont été
organisés dans les rues, les musées et
discothèques de nombreuses capitales.

Des centaines de milliers de personnes se
sont retrouvées dans les rues de Berlin,
Bruxelles, Rome, Madrid ou au Portugal pour
marquer cet anniversaire. A Rome, plus de
100 000 personnes ont participé à une Nuit
blanche organisée par six universités de la
capitale italienne, où furent signés le 25 mars
1957 les traités fondateurs de l’Union
européenne.

Spectacles de théâtre et de danse,
projections et débats ainsi que de nombreux
concerts ont attiré les jeunes Romains et leurs
familles à l’Université A Lecce, dans le sud de
l’Italie, la «9e symphonie» et l’«Ode à la joie»
de Beethoven, l’hymne officiel de l’UE, ont été
joués hier à midi sur la place centrale de la
ville. A Bruxelles, capitale des institutions
européennes, un concert populaire, qui s’est

achevé par un feu d’artifice, a rassemblé
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs
samedi soir. Axelle Red, Laurent Voulzy, The
Scorpions, mais aussi Kim Wilde et Nana
Mouskouri ont chanté devant l’Atomium
illuminé. A Berlin, loin des fastes et de la
solennité des célébrations officielles, les
noctambules ont célébré les cinquante ans de

la communauté par une immense fête avec
une centaine de DJ’s dans trente-cinq clubs
honorant chacun un pays européen.

Au Portugal près de deux cents groupes et
orchestres ont joué hier à travers tout le pays,
en même temps à 16h (suisses) l’hymne
européen officiel, l’«Ode à la joie».

En Espagne les initiatives pour marquer cet
anniversaire se sont concentrées sur la
journée de vendredi, avec à Madrid la lecture
par des jeunes du préambule du traité, sur
l’esplanade devant le Palais royal. A Barcelone,
vendredi soir, un spectacle sons et lumières a
été donné avec comme un décor conçu par
l’architecte français Jean Nouvel.

En Autriche, les autorités ont organisé hier
une journée portes ouvertes à la chancellerie
et au Ministère des affaires étrangères, ainsi
qu’un «rallye de l’Europe» au cours duquel le
public était invité à visiter les ambassades des
pays de l’UE ainsi que la représentation de la
Commission européenne à Vienne et à y
faire tamponner un «passeport» édité pour
l’occasion. /ats-afp-reuters

Un demi-siècle d’existence célébré sur tous les tons

ROME La fête organisée au pied de la fontaine
de Trévi. (KEYSTONE)

ONU

Sanctions alourdies
contre l’Iran

En adoptant samedi la réso-
lution 1747, le Conseil de sé-
curité de l’ONU a alourdi ses
sanctions contre l’Iran pour
son refus de suspendre l’enri-
chissement de son uranium.
«Inacceptable», a rétorqué le
chef de la diplomatie ira-
nienne, Manouchehr Mottaki,
alors que l’Iran retient tou-
jours 15 marins britanniques
en otage.

Le texte prévoit un embargo
sur les achats d’armes à l’Iran et
des restrictions volontaires aux
ventes d’armements à ce pays.
Il contient aussi des restrictions
financières et commerciales,
ainsi que sur les voyages de cer-
taines personnalités iraniennes
liées au programme nucléaire.

La résolution invoque l’article
41 de la Charte de l’ONU, qui
autorise des sanctions économi-
ques et commerciales mais ex-
clut l’usage de la force. /ats-afp-
reuters

NEW YORK Manouchehr Mottaki, le
chef de la diplomatie iranienne

(KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Soixante morts samedi
L’Irak a été le théâtre samedi d’une vague d’attentats, qui a fait une
soixantaine de morts, dont de nombreux policiers. Aux Etats-Unis, le
vice- président Dick Cheney a réaffirmé qu’un retrait anticipé des
troupes américaines ne serait pas autorisé. /ats-afp-reuters

■ CONGO
Des violences meurtrières

Plus de 120 personnes ont été tuées à
Kinshasa lors des combats qui ont
opposé jeudi et vendredi l’armée
congolaise et la garde de l’ex-vice-
président Jean-Pierre Bemba, ont indiqué
hier des sources humanitaire et
hospitalière. Près de 150 autres ont été
grièvement blessées. /ats-afp

■ NEW YORK
L’avocat Ed Fagan est en faillite

Ed Fagan est en faillite. Défenseur des juifs déshérités par les
banques suisses, l’avocat américain a déposé le bilan le 13 février en
Floride. Il doit trois millions de dollars à son associé suisse Norbert
Gschwend. Ed Fagan doit par ailleurs une somme totale de 9,4
millions de dollars à 18 créanciers. /ats-afp
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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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-midi:
Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032
721 10 93

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

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

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

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

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729 30
59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi
matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

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

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

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

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de conflits.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7 jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE

■ Pharmacie de garde
Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA

■ Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@blue-
mail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs parents:
Centre de puériculture, av. du 1er-Mars 2a , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence
tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886 886 6. Bénévoles
et aides aux proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix

75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
■ Dispensaire des rues

Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux; dou-
che et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-me
14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs,
fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59 60, fax 722
59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729
30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél. 725
26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

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

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

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

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

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

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

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

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

REDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédacteur en chef adjoint:
Patrick Oberli
Chef d’édition:
Jacques Girard
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Patrick Di Lenardo,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Françoise Kuenzi
(resp.), David Joly
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Fabrice Eschmann (Val-de-
Travers), Virginie Giroud, Yann
Hulmann (Val-de-Ruz), Jean-Michel

Pauchard, Florence Veya, Basile
Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin, Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Michel Gogniat,
Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Daniel Burkhalter, Julian Cervino,
Emile Perrin, Patrick Turuvani
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique Bosshard
(resp.), Alexandre Caldara
Brigitte Rebetez
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):

Jacques Girard (resp.), Michel Merz
(adj.), Eugenio D’Alessio, Nicolas
Bringolf, Serge-André Maire, Manuel
Montavon, François Treuthardt
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch



Carnet L'EXPRESS / LUNDI 26 MARS 200729

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Souvenir

Pascal ROTH
1997 – 26 mars – 2007

Dix ans déjà que tu m’as quittée
sans pouvoir rien me dire.

La séparation fut cruelle dans mon cœur,
mais ton beau souvenir ne s’effacera jamais.

Ta sœur

La délicatesse d’un message
La chaleur d’un regard, d’une présence

La générosité d’un don

Profondément émue par tous ces témoignages de sympathie
et d’affection, la famille de

Madame

Elisabeth BERSET
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier et chaleureux à la direction, à tout
le personnel du Home 1 de Landeyeux où elle a séjourné

plus de deux ans.

Cernier, mars 2007.

Michel MORZIER
1997 – 26 mars – 2007

Déjà 10 ans que tu es parti, ta gaieté, ton sourire, ta serviabilité
nous manquent chaque jour.

Nous pensons à toi.

Que tous ceux qui t’ont aimé et apprécié
aient une pensée pour toi.

Tes enfants et petits-enfants, ta maman, tes frères et sœur
et famille. 028-559302

La Société de musique L’Echo du Vignoble
de Peseux

a la grande tristesse de faire part du décès de

Gilbert CHAUTEMS
ancien président et musicien de L’Echo du Vignoble,

membre d’honneur de la société

Elle adresse à son épouse et à sa famille ses sincères condoléances.

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 mars 1992: le boxeur
Mike Tyson en prison

Le 26 mars 1992, l’ancien
champion du monde de boxe
Mike Tyson est condamné à
six ans de prison ferme pour le
viol d’une jeune femme de 19
ans, candidate à un concours
de reine de beauté, dont il avait
été reconnu coupable le mois
précédent par un jury d’India-
napolis. Il devra en outre se
soumettre à ses frais à une psy-
chothérapie lorsqu’il sera sorti
de prison et s’acquitter d’une
amende de 30 000 dollars.

1997 – La police découvre
dans une résidence cossue au
nord de San Diego, en Califor-
nie, les corps de 39 personnes
âgées de 26 à 72 ans, membres
de la secte Heaven’s gate (les
Portes du paradis), qui se sont
donné la mort à l’aide d’un
mélange de barbituriques et
d’alcool pour que «leur âme re-
joigne un vaisseau spatial ca-

ché dans la queue de la comète
Hale-Bope».

1996 – Décès à l’âge de 83
ans de David Packard, cofon-
dateur dans les années 1940 du
groupe informatique Hewlett-
Packard. David Packard et Bill
Hewlett, alors jeunes ingé-
nieurs à l’Université de Stan-
ford, avaient fondé en 1938
une petite société d’électroni-
que dans un garage de Palo
Alto, en Californie. En 1972, la
société s’était tournée vers l’in-
formatique, dont elle est deve-
nue un des acteurs majeurs.

1987 – Accord Portugal-
Chine prévoyant le retour de
Macao sous souveraineté chi-
noise en 1999.

1953 – Le premier vaccin
contre la poliomyélite est mis
au point par le Dr Jonas Salk,
professeur à l’Université de
Pittsburgh.

1923 – Sarah Bernhardt n’est
plus. La grande tragédienne est
morte à l’âge de 78 ans à Paris,
alors qu’elle était en train de
tourner son premier film. La
célèbre actrice a fortement con-
tribué au succès des pièces de
Victor Hugo et d’autres auteurs
dramatiques. Elle a connu ses
plus grands triomphes pour ses
interprétations de «La dame
aux camélias» et de «L’aiglon».

1885 – George Eastman fa-
brique la première pellicule
commerciale de cinéma.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision
fait trois blessés

Samedi à 19h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Lucerne, circulait sur la rue
Numa-Droz en direction est. A
l’intersection avec la rue du Dr-
Coullery, une collision se produisit
avec un véhicule conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur ladite rue en
direction nord. Blessés, les trois
occupants de la première voiture
ont été transportés en ambulance
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

■ COUVET
Auto stationnée heurtée:
conducteur recherché

Le conducteur du véhicule
inconnu qui, samedi vers 15h30,
a circulé sur la Grand-Rue à
Couvet et qui, à la hauteur de la
pharmacie Bourquin, a heurté
avec son véhicule le flanc gauche
d’une voiture Opel Astra break
bleue stationnée sur le côté ouest
de la rue, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Couvet, tél. 032 863
11 91. /comm

■ LE COL-DES-ROCHES
Voiture parquée
percutée: témoins, svp!

Entre vendredi à 20h et samedi à
7h, une voiture de marque et de
couleur inconnues, circulait sur la
H20 du Locle en direction des
Brenets. Arrivée au Col-des-
Roches, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule et a
percuté le flanc gauche d’une
automobile Renault Espace rouge,
laquelle était stationnée devant
l’immeuble Col-des-Roches No
43. Sans se soucier des
dommages causés, l’automobiliste
a quitté les lieux. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du
Locle au 032 889 10 17. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Automobile emboutie:
appel aux témoins

Le conducteur de la voiture qui,
samedi à 10h, a heurté une
voiture Opel Corsa grise
correctement parquée sur une
place, rue du Centre-du-Village No
12 à Boudevilliers, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier au 032
853 21 33. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 16.03. Luginbühl,
Nikita, fille de Luginbühl, Christian
et de Stolz Luginbühl, Nathalie;
Valley, Fanny, fille de Valley,
Christophe Michel et de Valley,
Corinne. 17. Comtesse, Kaya, fille
de Comtesse, Bertrand et de
Comtesse, Sylvie; Leclerc, Adrien,
fils de Leclerc, Valérie Annie
Mauricette. 18. Ramalho Ferreira,
Mickael, fils de Cardoso Ferreira,
Aires Manuel et de Ramalho; Da
Fonseca Ferreira, Maria de Fatima;
Leuenberger, Quentin, fils de
Schenk, Lionel et de Leuenberger,
Sandrine; Leone, Diego, fils de
Leone, Marcello et de Leone,
Carine. 19. Dina, Ehad, fils de
Dina, Bekim et de Dina, Drita; De

Luca, Luigi Ismaele, fils de De
Luca, Franco et de De Luca,
Bahija. 20. Panico, Valerio, fils de
Panico, Massimo Aulo et de
Panico, Daniela; Debétaz, Justine,
fille de Debétaz, Alain et de
Debétaz, Panajiota; Kupper,
Matthys, fils de Kupper, Florian et
de Kupper, Laïla. 21. Cavadini,
Alma Anaïs, fille de Cavadini,
Jérôme Frédéric et de Jambé
Cavadini, Gwendaelle Eléonore.
Décès. – 14.03. Baloussa
Moussa, Sara, 2006. 15.
Aeschlimann, Berthe Emma,
1911, veuve. 16. Stuck, Liliane
Germaine, 1937, mariée. 17.
Tinembart, Eric Henri, 1921,
marié. 19. Stritt, Heidy Ida, 1929,
veuve. 21. Grobety, Jean-Pierre
Robert, 1932, marié.

L’ÉTAT CIVIL

Délai: jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

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

PARCIMONIE

DIEU N’A PAS ENVOYÉ SON FILS DANS LE MONDE POUR JUGER LE MONDE,
MAIS POUR QUE LE MONDE SOIT SAUVÉ PAR LUI.

JEAN 3:17
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TSR1

20.45
Van Helsing

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

La malédiction du pharaon. - La
crème des hommes. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Tout le monde 

aime Raymond
Le journal intime. - Brisons la rou-
tine.

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tandem de choc
16.05 La Vie avant tout

Découvertes douloureuses. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Bertrand Piccard. Au som-
maire: «Le bio va-t-il perdre son
âme?» - «Schindler prend l'ascen-
seur». - «Assurance toutou».

20.45 Van Helsing��

Film. Aventure. EU. 2004. Réal.:
Stephen Sommers. 2 h 15.  Avec :
Hugh Jackman, Kate Beckinsale,
Richard Roxburgh, David Wen-
ham. Dans l'Europe du XIXe siècle,
Van Helsing, un chasseur de vam-
pires, aidé par d'étranges com-
parses, se lance à la poursuite
d'un suceur de sang âgé de 500
ans.

23.00 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Pa-
trick McKee. 50 minutes. 8/15.
Inédit.   Avec : Julian McMahon,
Dylan Walsh, Joely Richardson,
Roma Maffia. Eloge funèbre. Tan-
dis que Sean est préoccupé par
l'opération de Conor, Christian ac-
cueille une vieille connaissance,
madame Grubman, qui lui de-
mande de l'opérer après sa mort.

23.50 Le journal
0.00 Météo
0.05 Sport dernière
0.15 Six Feet Under�

Série. Drame. Inédit. Chantons
pour nos vies. 

1.10 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.35
Frozen Angels

6.45 Zavévu
8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.05 Racines

Mains et visages de Pâques. 
10.25 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 Mise au point
14.55 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland

La confusion des sentiments. 
18.05 Malcolm

Tous aux abris. 
18.35 Newport Beach

Le bad boy. 
19.20 Kaamelott

La baliste. 
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 La boîte à musique

Trophée des musiques populaires:
Genève et régions genevoises
(3/4).

20.35 Frozen Angels
Documentaire. Sciences. All - EU.
2005. Réal.: Frauke Sandig et Eric
Black. 1 h 5. Auteur: Frauke San-
dig et Eric Black.  Prix du Public
Festival Visions du Réel 2005. Le
nouveau rêve américain est ar-
rivé! Celui d'un bébé programmé
pour ne contracter aucune mala-
die, afficher un quotient intellec-
tuel supérieur et présenter une
plastique de rêve.

21.40 Deux papas à Manhattan
Documentaire. Société. Réal.: Ber-
nard Giquel. 1 heure.  Des milliers
de bébés éprouvette naissent
chaque année dans le monde.
Cette fécondation in vitro permet
aux couples gays de devenir pa-
rents. Ce document présente l'his-
toire de Tim et Peter et de leurs
deux petites filles. Dans le quar-
tier de Brooklyn, à New York, ils
mènent une vraie vie de famille.
Mais qui de ces deux «gay dad-
dies» est le père biologique? Leur
solution a été de trouver une
mère porteuse.

22.40 Le court du jour
22.50 Opération retour

TF1

20.50
Femmes de loi

6.00 Teddy et Annie
6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Prise d'otages. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Retour de vacances. 
11.05 Météo
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Dans le piège de l'oubli��

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Robert Iscove. 1 h 50.  

16.30 7 à la maison�

Explications.
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. Deux épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal
20.35 D'art et d'avenir
20.43 Rallye «Aicha des gazelles»

20.50 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 55. Inédit.  Pa-
roles interdites. Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin, Philippe Le-
febvre, Julien Delettre. Hélène
Lancelot est trouvée morte, tuée à
coups de marteau. Elle était psy-
chanalyste. Carl Vigeant, psycho-
logue associé au cabinet, semble
avoir une idée du coupable.

22.45 Langue de V.I.P.
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 1 h 45.  Entouré d'une
équipe de chroniqueurs pour qui
les célébrités n'ont aucun secret,
Benjamin Castaldi passe en revue
l'actualité people. Mariages, gros-
sesses, adoptions, ruptures: ils di-
sent tout sur les petits et grands
événements qui ont récemment
touché les stars, qu'elles soient
françaises ou internationales.

0.35 Sept à huit
1.25 L'Échine du diable���

Film. Drame. Esp - Mex. 2001.
Réal.: Guillermo del Toro. 1 h 45.
Inédit en clair.  

3.10 Inspecteur de Cock��

France 2

20.45
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.49 Un livre
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.40 Motus�

11.20 Les z'amours�

11.55 Championnats
du monde 2007

Sport. Natation. 2e jour. En direct.
A Melbourne (Australie). Com-
mentaires: Alexandre Boyon, Mi-
chel Rousseau, Roxana Maraci-
neanu et Nelson Monfort.  

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Mort d'un comptable. 
16.05 Rex�

Mission dangereuse. 
17.00 La cible�

17.50 Urgences��

Aveux difficiles. 
18.45 On a tout essayé
19.45 Discrimination envers 

les séropositifs
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.45 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2006. Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Mark Pellegrino, Mireille
Enos. «Le mauvais exemple». Le
FBI enquête sur la disparition in-
quiétante d'une femme et de son
enfant. Il s'agit de l'épouse et du
fils de Sadik Marku, que Jack
connaît bien. «Kidnappée». -
«L'appât».

23.14 D'art d'art
23.15 Mots croisés

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.00 Journal de la nuit
1.30 Musiques au coeur
2.45 Mezzo portraits
3.15 Un dimanche de campagne
3.35 Haïti

France 3

20.55
Les présidentielles ...

6.50 Toowam�

8.55 C'est mieux ensemble�

9.15 Plus belle la vie�

9.45 Bon appétit, bien sûr�

Escalivade de légumes. 
10.10 C'est mieux le matin
11.00 Championnats 

du monde 2007
Sport. Natation. 2e jour. En direct.
A Melbourne (Australie). Com-
mentaires: Alexandre Boyon, Mi-
chel Rousseau, Roxana Maraci-
neanu et Nelson Monfort.  

12.00 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Le Retour de Casanova��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1991. Réal.: E. Niermans. 1h35.

16.35 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les présidentielles 
en chansons

Divertissement. Prés.: Christophe
Hondelatte. 2 heures.  Engagée,
citoyenne, satirique ou provoca-
trice, la chanson politique a évo-
lué à travers les époques. A l'ap-
proche des élections présiden-
tielles, Christophe Hondelatte
propose un florilège des
meilleures chansons de la Ve Ré-
publique.

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  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.

0.40 NYPD Blue��

1.30 Libre court

M6

20.50
Rire et châtiment

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Seuls à la maison. - Honte. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Strike. 
13.35 Destins de femmes�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Susan Seidelman. 1 h 55.  

15.30 Coeurs emprisonnés��

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Rex Piano. 1 h 40. Inédit.
Avec : Tracey Gold, Robin Givens,
Chris Kramer, Tobias Mehler. 

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

La star inconnue. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Orgueils et préjugés. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui ne s'y retrouvait plus. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Rire et châtiment�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Isabelle Doval. 1 h 50.  Avec : José
Garcia, Isabelle Doval, Laurent Lu-
cas, Benoît Poelvoorde. Camille a
épousé Vincent, éternel boute-en-
train. Mais les plaisanteries de
son mari finissent par la lasser au
point qu'elle décide de le quitter.
Le soir même, Vincent fait mourir
de rire un convive au cours d'un
dîner.

22.40 Abîmes��

Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
David Twohy. 1 h 55. Inédit en
clair.   Avec : Bruce Greenwood,
Matt Davis, Olivia Williams, Holt
McCallany. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, un sous-marin
américain se porte au secours
d'un navire-hôpital britannique
coulé par les Allemands. L'équi-
page parvient à sauver trois res-
capés. Alors qu'il tente de rega-
gner la côte, le sous-marin est la
proie de phénomènes étranges,
qui terrifient les marins...

0.35 Le Justicier de l'ombre�

1.30 M6 Music l'alternative
2.30 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 Sur les traces de Louis Hé-
mon. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 360° GEO.
Documentaire. Société. «Mecani-
queros»: impossible n'est pas cu-
bain. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 La Fille de l'air �.  Film.
Drame. Fra. 1992. Réal.: Maroun
Bagdadi. 1 h 45.  Avec : Béatrice
Dalle, Thierry Fortineau, Hippolyte
Girardot, Roland Bertin. 

EUROSPORT
7.30 Championnats du monde
2007.  Sport. Plongeon. En direct. A
Melbourne (Australie). 13.00 Open
de Chine.  Sport. Snooker. 1er jour.
En direct. A Pékin.  16.45 Cham-
pionnats d'Europe.  Sport. Tennis de
table. Demi-finales par équipes
messieurs. En direct. A Belgrade
(Serbie). 19.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride).  Sport. Tennis. 8es
de finale. En direct.  23.30 Tournoi
féminin de Miami (Floride).  Sport.
Tennis. 

CANAL+
17.35 Desperate Housewives�.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invitées (sous ré-
serve): Dominique Voynet, Emma-
nuelle Seigner (live). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Fauteuils
d'orchestre� ��.  Film. Comédie dra-
matique. Inédit. 22.35 Lundi inves-
tigation�.  Inédit. Tags: la guerre
souterraine.

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel.  Documentaire. Histoire.
Le paquebot géant. - Le phare de
Bell Rock. 18.10 Des trains pas
comme les autres.  Documentaire.
Découverte. Argentine. - Argentine
et Paraguay. 19.45 Planète pub 2.
Documentaire. Société. Spots à la
Belle Epoque. 20.15 Animal super-
star.  20.45 Faites entrer l'accusé�.
L'enlèvement du baron Empain.
22.15 Le monde selon Google.
23.10 Nom de code, Linux.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
Dessin animé. L'heureuse élue.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Tom et Jerry.
17.25 Camp Lazlo.  17.55 Xiaolin
Showdown.  Série. Animation. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Le Train
��.  Film. Guerre. 23.00 Fort Bravo
�.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Elezioni canto-
nali Ticinesi 2007.  Magazine. Poli-
tique. Dibattito finale. 20.00 Tele-
giornale sera�. 20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.00 Elezioni
cantonali Ticinesi 2007.  Magazine.
Politique. Dibattito finale. 22.30 Te-
legiornale notte. 22.45 Meteo.
22.50 Segni dei tempi.  Il Vangelo di
Giuda. 23.05 Meteo.  23.10 Paga-
nini.  Magazine. Musique. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Al dente.  Magazine.
Cuisine. Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Vis-à-vis. 23.25 Will
& Grace.  Série. Comédie. Sport, Lü-
gen & Libido. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co.  Die heimliche Knopfge-
burt. 17.00 Tagesschau�. 17.15 Bri-
sant.  17.45 Tagesschau.  17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier.  Von Mons-
tern und Mördern. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Planet Erde.  Waldwelten. 21.00
Tschüss Öl, ciao Gas!.  21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Beck-
mann.  Invités: Christine Neubauer,
Gaby Köster. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Unsere Farm in Afrika. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Blutsbrüder. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Beim nächsten
Kind wird alles anders�.  Film TV.
Comédie. Inédit. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Mission : Impossible�

���.  Film. Espionnage. 

TSI2
17.40 Racconti di viaggio.  Un viag-
gio nel Niger. 18.00 Hassiba. 18.30
Il camaleonte.  Un amore di bam-
bino. 19.15 The Practice.  Crimine
senza giustizia. 20.00 Un caso per
due.  Sicuro come la morte. 21.00 Il
filo della storia.  Il mistero del bom-
bardiere scomparso. 22.00 Siska.
Un gesto disperato. 23.00 Edel &
Starck.  Série. Juridique. La goccia ci-
nese. 23.45 Calcio : Champions
League.  Magazine. Football. L'ac-
tualité de la Ligue des champions. 

SF2
16.45 Alphons de blau Drache.
17.00 Irgendwie L.A..  17.20 Die
Simpsons�. 17.45 American Dad!.
18.10 Mein cooler Onkel Charlie.
18.35 Charmed : Zauberhafte
Hexen.  19.25 Friends.  Der beste
Trauzeuge aller Zeiten. 20.00 Des-
perate Housewives��.  Die geheime
Geschichte. 20.45 Grey's Anatomy.
Fantasie. 21.30 Dr House.  Wunder-
land. 22.20 Sport aktuell. 22.50
Nip/Tuck : Schönheit hat ihren
Preis�.  Frankenlaura. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

Internet Nouveauprojet

Dans la peau d’un véritable reporter
Jean-Pierre Pernaut, le

patron du 13 heures de
TF1, entre lui aussi en
campagne présidentielle,
avec deux projets. Tout
d’abord, depuis le 20 mars
dernier, le journaliste
propose son propre
journal de campagne avec

François Bachy, le
Monsieur Politique
maison. Actualités,
meetings des candidats,
grands thèmes de la
bataille vus par les
Français, le projet
comprend, depuis le début
de la campagne officielle,

une rencontre en tête à
tête avec chacun des douze
candidats lancés dans la
course. Ces entretiens
vérité permettent à
Pernaut de souligner
notamment les
personnalités, les valeurs
et les coups de cœur des
hommes et des femmes
attendus pour ce grand
rendez-vous citoyen.
Parallèlement, Jean-Pierre
Pernaut annoncera le
lancement d’une nouvelle
fenêtre internet dès le 2
avril durant son JT. Nous
allons demander aux
Français de devenir leur
propre reporter, explique le
présentateur, qui compte
mettre en ligne des
reportages amateurs
patrimoniaux sur le site
tf1.fr/13h.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Lundi 9 avril OUVERT
(jusqu’à 17h00)

MENU SPÉCIAL
DE PÂQUES
Il est prudent de

réserver

Vacances du 10.04
au 24.04 compris
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

France 5

20.45
ReGenesis

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Les plumes. 

9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. La galanterie, c'est dé-
passé?

11.05 Nature extrême�

Vivre ensemble. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Le secret d'une longue vie�

Inédit. 
15.40 Le monde perdu des Tepuys�

16.35 Studio 5
16.40 Echappées belles

Les Pyrénées. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Ténéré, les caravanes du sel
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Danube, fleuve d'Europe

20.45 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2006. 10 et
11/13. Inédits.  Avec : Peter Outer-
bridge, Conrad Pla, Maxim Roy,
Sarah Strange. «Le sauvage et l'in-
nocent». Le taux de suicide pro-
gresse dans l'Arkansas. Les cher-
cheurs découvrent que le phé-
nomène touche à présent les ani-
maux. David et Carlos s'y rendent
pour essayer de trouver une expli-
cation. - «Un étrange virus».

22.25 L'univers invisible�

Documentaire. Sciences. GB.
2006. Réal.: Peter Leonard. 45 mi-
nutes. Inédit.  Les scientifiques
ont longtemps expliqué le fonc-
tionnement de l'univers par
l'atome. Ils pensaient que tout - la
Terre, les étoiles, les êtres vivants -
était constitué d'atomes formés
au moment du big bang.

0.45 Arte info
0.55 Vive la bombe !����

Film TV. Histoire. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Pierre Sinapi. 1 h 30.   Avec :
Cyril Descours, Olivier Bartélémy,
Mathieu Boujenah, Damien
Jouillerot. 

2.25 Toutes les télés du monde

RTL9

20.45
Extremities

12.00 Supercopter
Le fil d'Ariane. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Ces dames s'en vont en guerre. 

13.45 Sur la piste du grizzly
Film TV. Aventure. EU. 1999. Réal.:
Sean McNamara. 1 h 40.   Avec :
Riley Smith, Daniel Baldwin, Mi-
chele Greene, Fred Dryer. Alors
qu'un ours sauvage vient de s'é-
chapper d'une réserve naturelle,
un adolescent, soupçonné d'être à
l'origine de sa fuite, part à sa re-
cherche, voulant éviter que la
bête ne soit abattue.

15.25 Stars boulevard
15.30 Coroner Da Vinci

D'abord c'était drôle. 
16.20 Viper

Best-seller. 
17.15 Nash Bridges

Le rôdeur. 
18.10 Top Models

Feuilleton.
18.35 Les Têtes Brûlées

Le duel. 
19.45 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Opération Hannibal. 

20.45 Extremities���

Film. Drame. EU. 1986. Réal.: Ro-
bert M Young. 1 h 40.  Avec : Far-
rah Fawcett, James Russo, Alfre
Woodard, Diana Scarwid. Une
jeune femme, traquée par un ma-
niaque sexuel sur le parking d'un
centre commercial, parvient à se
rendre maîtresse de son agres-
seur et exerce alors sur lui une
terrible vengeance.

22.25 Le Premier Pouvoir��

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Robert Resnikoff. 1 h 40.   Avec :
Lou Diamond Phillips, Tracy Grif-
fith, Jeff Kober, Mykel T. William-
son. Un tueur psychopathe terro-
rise la ville de Los Angeles, signant
ses crimes d'un pentagramme. Il
est arrêté et exécuté, mais de
nouveaux meurtres sont commis.

0.05 Sex House�

La flamme du sexe. 
0.50 Le Voyeur�

Entrer en action. 
1.10 Série rose�

Elle et lui. 
1.40 Coroner Da Vinci

Bande de charlots. 

TMC

20.45
Le Fugitif

6.00 Les Filles d'à côté
La chaîne. - Coups sans blessure. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

Série. Policière. Le diable s'en
mêle. (1 et 2/2). 

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Série. Policière. Les maîtres chan-
teurs.

12.45 Rosemary & Thyme
Série. Suspense. Un petit jardin. 

13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
La jolie cycliste. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1994. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 55.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
Lennie James, Anya Phillips. Seul
contre tous. 

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'entrepôt. - Lettres mortes. - Tel
père, tel fils. 

19.35 Alerte Cobra
Vengeance par procuration. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Le Fugitif����

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: An-
drew Davis. 2 h 15.  Avec : Harri-
son Ford, Tommy Lee Jones, Sela
Ward, Julianne Moore. Un émi-
nent médecin, accusé à tort du
meurtre de son épouse et
condamné à mort, prend la fuite
dans l'espoir de démasquer lui-
même le véritable auteur du
crime.

23.00 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003.  Avec :
Ed O'Neill, Christina Chang, Des-
mond Harrington, Douglas Ro-
berts. «Justice!» Alors qu'il en-
quête sur le meurtre d'une jeune
immigrée hispanique, le lieute-
nant Joe Friday met au jour un im-
portant réseau de traite des
Blanches. - «Escalade meur-
trière». - «Six ans de silence».

1.15 TMC Météo
1.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.   Avec :
Anja Kruse, Kevin Smith, Gwe-
naëlle Simon. Thelma. 

3.00 Les Filles d'à côté

RTPI
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Os ricos também
choram. 15.45 Diário da Europa.
16.00 Portugal no Coração.  18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Desti-
nos.pt.  19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor.  21.00 Tele-
jornal. 22.00 Notas soltas.  Maga-
zine. Information. 30 minutes.
22.30 Nome de código : Sintra.  Sé-
rie. Suspense. 45 minutes. 23.15
Grandes Portugueses.  Magazine.
Société. 45 minutes.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. Prés.: Michele Cu-
cuzza. 2 h 35.  18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Medicina generale.
Film TV. Sentimental. Ita. Réal.: Re-
nato De Maria. 2 heures. 7. 23.10
TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  Inseguire
l'amore. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
JAG, Avvocati in divisa.  Allarme nel
golfo. 20.00 Classici Disney.  20.10
Tom & Jerry.  20.30 TG2.  20.55 10
minuti. 21.05 NCIS.  Crepuscolo.
21.55 NCIS.  Uccidete Ari. 22.40
TG2.  

MEZZO
16.45 Voyage musical en Autriche.
17.45 Symphonie n°41, dite «Jupi-
ter».  Concert. Classique. 18.25 Ada-
gio de Mozart.  Concert. Classique.
19.00 Sur la route avec Fred Wesley.
20.00 Séquences classic. 20.45 Lisa
de la Salle, majeure !. 21.15 Susan
Graham. 21.45 Master Class de
François René Duchable.  Concert.
Classique. 22.35 Grands arias :
«Eugène Onéguine» par Orla Boy-
lan.  Opéra. 22.45 Roy Hargrove RH
Factor.  Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Der
Bulle von Tölz.  Film TV. Policier. Wie-
ner Brut. 22.15 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.45
Spiegel TV, Reportage.  23.15 Bis in
die Spitzen.  

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV Cine Files.  16.15 Hitlist
R'n'B. 17.00 Dismissed. 17.25 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.50 Dancelife. 18.15
Made. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs.  Les plus beaux
corps. 20.25 Dismissed. 20.50 La-
guna Beach : The Hills.  Inédit.
22.35 Virgin Diaries.

BBC PRIME
16.00 Passport to the Sun.  16.30
How I Made My Property Fortune.
17.00 Cash in the Attic.  Innes.
17.30 Bargain Hunt.  Derby 4. 18.00
2point4 Children.  Dog Day After-
noon. 18.30 My Hero.  Brain Drain.
19.00 Worrall Thompson.  Back to
the Grill. 19.30 The Life Laundry.
Battersea. 20.00 Jonathan Creek.
Angel Hair. 21.00 Hustle. 22.00 The
Kumars at Number 42.  Invités: Ni-
gel Havers, Ronan Keating. 22.30
I'm Alan Partridge.  Towering Alan. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musical.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musical.
19.35 Hit One FM-TVM3.  Maga-
zine. Musical. 21.00 Spécial DJ's
dans Best of.  21.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
Magazine. Information. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 König der
Herzen�.  Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2006. Réal.: Helmut Förnba-
cher. 1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit.  22.30 Betrifft,
das Superkonto, der Griff nach den
EU-Milliarden. 23.15 Durch die li-
bysche Wüste.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die 10 be-
liebtesten Teeniebands.  22.15 Ex-
tra, das RTL Magazin.

Focus

Sélection

DocumentaireFrozenAngels,20.35

Quand le sperme devient une menace
Los Angeles, paradis du

corps parfait, un couple
sur six est aujourd’hui
stérile et la ville détient le
record du nombre de
clinique de fertilité par
habitant. Tous leurs clients
sont riches et 99% sont
blancs. Ce film interroge la
dimension éthique des
nouvelles technologies de
reproduction, à travers
certaines mises en
application troublantes en
Californie, où les
politiques sont plus
permissives en ce domaine

que partout ailleurs. En
effet, il est possible de s’y
commander, par
catalogue, l’enfant parfait,
dont un géniteur
appartiendrait à la Société
Mensa, serait lauréat d’un
prix Nobel ou un athlète
de haut niveau. Par
ailleurs, un donneur de
sperme peut concevoir
jusqu’à des centaines
d’enfants dans la même
ville. Que faire si deux
d’entre eux tombent, un
jour, amoureux l’un de
l’autre? Ce film arrive

comme appel à la remise
en question, avant que les
excès californiens ne
deviennent la norme...

C omme de nombreux
couples gays, Tim et Peter

ont follement désiré devenir
parents. Leur solution:
trouver une mère porteuse.
Un choix qui les a
génétiquement engagés. Au
cours de l’automne 2000, ils
prennent contact avec
Growing Generations, une
agence spécialisée, en
Californie. Moyennant

finances, une douzaine de
personnes, médecins,
biologistes, psychologues,
avocats, assistante sociale…
sont là pour concrétiser leur
désir d’enfant. 55.000 dollars
plus tard, ils rencontrent la
mère porteuse. Avec eux,
suivez toutes les étapes qui
ont mené à la naissance de
leurs jumelles… baptêmes
inclus.

ReportageDeuxpapasàManhattan,21.40

Etre des parents gays à tout prix

P our La nuit Médicis, leur
premier long métrage,

Stephen Cafiero et Vincent
Lobelle auront le plaisir de
diriger une belle brochette de
stars. Thierry Lhermitte, François
Berléand, Lòrant Deutsch,
Hélène de Fougerolles, Zoé Félix,
Frédérique Bel, Pascal Elbé et
Stéphane Freiss se partageront
l’affiche de ce french teen movie
vampirique délirant. Et pour
donner la réplique à cette
pléiade de vedettes: Stéphane
Bern! L’animateur, déjà aperçu
au cinéma dans Les Aristos et
Absolument fabuleux, y tiendra le rôle d’un vampire. Le
tournage de cette comédie devrait débuter cet été.

TournageLanuitdesMédicis

Stéphane sur grand écran 20.05-20.45
Magazine
Classeéco

20.45-23.00
Film
VanHelsing

22.45-0.35
Divertissement
LanguedeVIP

Zapping Sport
France 2  11h55 Natation.
Championnats du monde à Melbourne.
2e journée.
France 3  11h00 Natation.
Championnats du monde à Melbourne.
2e journée.  20h10 Tout le sport.
Eurosport   07h30 Plongeon.
Championnats du monde à Melbourne.
11h00 Natation. Championnats du
monde à Melbourne. 2e journée.
16h45 Tennis de table. Champ. d’Europe
par équipe. Demi-finales messieurs.
22h30 Motocyclisme. Moto critiques.

8.00, 10.30 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 19 au 23 mars 10.00, 
18.00, 22.30 Chien, chat, etc 12.00, 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 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.27 Le théâtre à deux
balles. Divertissement 19.30, 23.00 Redif-
fusion en boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Des châteaux genre Kafka, y’en a pas qu’à Neuchâtel
Jules, le bon Chaux-de-Fonnier qui paie ses impôts, est
progressiste. A sa manière, il voulait montrer que le
mariage entre la Métropole horlogère et la Mère-
Commune, il est pour. A l’occasion de Carnaval, l’idée lui
est venue de décorer une vitrine marrante, avec le et la
mariée flanqués des drapeaux des deux villes de chaque
côté. Vous voyez? Une idée sympa, ça, non?
Dans son vieux bottin, il a trouvé le numéro de
l’administration chaux-de-fonnière. Sauf qu’il n’y a plus de

centrale téléphonique à l’administration. Il a donc
téléphoné à tout hasard à la chancellerie, où on lui a
donné le numéro de la voirie. Là, on lui a dit aimablement
que la location du drapeau, c’est 21fr.35. Quoi? Jules, il
ne voulait pas en plus payer pour son idée! «Appelez la
direction des Travaux publics», lui a-t-on dit. Son
secrétariat lui a conseillé d’écrire au Conseil communal,
seul habilité à prendre la décision d’offrir la location du
drapeau. Finalement, un imaille (c’est comme ça qu’on

écrit?) a suffi. Et Jules a eu son drapeau, après 45
minutes passées au bout du fil.
Après, Jules a appelé l’administration du Locle, le numéro
central qui lui répond toujours. On l’a tout de suite aiguillé
sur le service concerné, où on lui a tout de suite dit oui,
pour le prêt du drapeau. «Passez le chercher à l’Hôtel de
ville, deuxième étage, bureau...»
La morale? Ben... a réfléchi Jules. Des châteaux genre
Kafka, en petit, y’en a pas qu’à Neuchâtel... /ron

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 25
Coucher: 19 h 53

Lever: 12 h 04
Coucher: 4 h 18

Ils sont nés à cette date:
Diana Ross, chanteuse
Pierre Boulez, chef d'orchestre

Lundi
26 mars 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,72 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Le prince Harry s’est de
nouveau trouvé mêlé à une
bagarre avec un photographe
devant une boîte de nuit
londonienne, selon
l’hebdomadaire «News
of the World», qui a
publié des photos de
l’incident.
L’information a été
démentie par le porte-
parole du prince. Sur une
des photos, prise samedi
à 3 heures du matin, on
peut voir le prince Harry,
le visage cramoisi,
trébuchant par terre et
que l’on aide à se relever
devant un night-club
huppé dans le West End.
Sur un autre cliché, on voit
le fils du prince Charles se
pencher en avant, les bras
tendus, courant après un
photographe, Nirach Tanner,
qui affirme avoir été l’objet, de
son côté, d’une tentative
d’agression du garde du corps
du prince Harry.
Déjà en 2004, le prince Harry,
qui doit servir
prochainement en
Irak, avait été
impliqué
dans un
incident à la
sortie d’un
club au cours
duquel il
s’était
bagarré avec
un
photographe.
Nirach
Tanner
a déclaré

à la revue «News of
the World» que le

prince Harry «était
très saoul».

Un porte-parole
du prince Harry
a donné sa
version des
faits, déclarant
que le prince
Harry «était de
sortie avec des
amis et qu’en
se dirigeant
vers le night-
club, il a
trébuché sur
le bord du

trottoir et est
tombé sur un

photographe».
/ats

INSOLITE

Un médicament de choc
Le chocolat noir améliore le fonctionnement
des artères, selon une étude publiée samedi.
Celle-ci confirmerait les vertus médicinales
du cacao pour le système cardiovasculaire
déjà mises en évidence par d’autres
recherches.
Sans inviter le public à se goinfrer de
chocolat, les auteurs de l’étude – des
chercheurs de l’Université de Yale – ont jugé
les résultats suffisamment probants pour
justifier un essai clinique plus étendu.
Les 39 personnes, hommes et femmes, ayant
participé entièrement à cette étude de six
semaines ont été divisées en trois groupes.
Le premier a consommé quotidiennement
227 grammes de chocolat noir non sucré, le

second, du chocolat noir sucré et le
troisième, un placebo.
Durant cette même période, ces médecins
ont mesuré, avant et après la consommation
des portions assignées à chaque groupe, la
capacité de la principale artère du bras à se
décontracter pour permettre un plus grand
flux sanguin. Dans les deux groupes ayant
consommé du cacao, la capacité de leur
artère humérale à se relaxer s’est nettement
améliorée avec respectivement 2,4% pour les
sujets qui ont pris du chocolat noir non sucré
et 1,5% pour les autres.
Mais dans le groupe assujetti au placebo, la
capacité de leur artère humérale à se
détendre a diminué de 0,8%. /ats

BULGARIE Inspiré d’un antique rituel thrace, le festival des Kukeris, dans le village de Shiroka Luka, est l’une
des fêtes de carnaval les plus célèbres de la péninsule Balkanique. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pas le Pérou, mais
un partage équitable
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un anticyclone
trône au nord et une dépression
sévit au sud, le Jura hésite à
choisir son camp et reste pile poil
au milieu. La fameuse neutralité
helvétique et il fait ni beau ni

mauvais, bien au contraire. En rond comme
en carré ou en triangle, nuages et éclaircies
se distribuent l’horizon.
Prévisions pour la journée. Pas de quoi sauter
de joie, c’est insipide. Le ciel joue avec vos
nerfs, les nuages s’amusent à vous filer la
frousse alors qu’Apollon fait ce qu’il peut
pour vous rassurer. Le mercure réalise la
quadrature du cercle et choisit un juste milieu
entre chaud et froid avec 12 degrés.
Les prochains jours. Le ciel change peu
de choses, un patchwork de moutonneux
et de rayons.

L’atmosphère
se refait une
santé, votre moral
et votre corps
suivent
le mouvement.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 70

Locarno très nuageux 100

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 100

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne très nuageux 140

Londres très nuageux 110

Madrid beau 110

Moscou beau 90

Nice très nuageux 130

Paris peu nuageux 90

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Alger peu nuageux 30

Le Caire beau 140

Palmas beau 140

Nairobi très nuageux 200

Tunis très nuageux 100

New Delhi beau 280

Hongkong très nuageux 260

Singapour très nuageux 330

Pékin beau 170

Tel Aviv beau 140

Tokyo très nuageux 150

Atlanta beau 200

Chicago très nuageux 120

Miami peu nuageux 220

Montréal peu nuageux -10

New York très nuageux 40

Toronto très nuageux 20

LONDRES

Harry mêlé à une bagarre

HARRY Un jeune prince
bien propre derrière les
oreilles et pourtant...

(KEYSTONE)




