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DERRIÈRE-PERTUIS
Une foule d’anciens élèves a participé samedi
aux portes ouvertes de l’école menacée. >>>PAGE 9
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ON Alinghi
lève le voile

A la veille de l’Acte 13
(dès demain à Valence),
les bateaux de la Coupe
de l’America ont tombé
les jupes. Et attiré tous les
regards... >>> PAGE 19
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Cornaux au cœur
du débat énergétique

SP-GROUPE E

SPORT
Plus bas que terre...

Neuchâtel Xamax s’est complètement
«planté» à Wil. Battue 2-0, la troupe
de la Maladière (ici Johnny
Szlykowicz) doit se resaisir pour rêver
encore de Super League... >>> PAGE 15

BERNARD PYTHON

NEUCHÂTEL

Une mécène très
discrète honorée

Tessin

CANTONALES Selon une
projection de la Télévision
suisse italienne, la
conseillère d’Etat radicale
tessinoise Marina Masoni
n’aurait pas été réélue. La
Lega réaliserait, elle, une
percée. >>> PAGE 22
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e-tourisme
Destinations en ligne Les
agences de voyages sur
internet ont l’avenir pour
elles. Et ce sont les offres
personnalisées qui feront
la différence auprès des
futurs touristes. >>> PAGE 14
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La fondation Elysium permet aux Neuchâtelois de voir
des spectacles d’ordinaire réservés aux grandes villes.
Sa présidente a reçu hier le prix de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel. Et a continué de manifester,
à cette occasion, son souci de discrétion, puisqu’elle n’a
pas assisté à la remise de cette distinction. >>> PAGE 5

UNIVERSITÉ

Des tactiques face à la tique
Le Littoral neuchâtelois est

une zone à risque pour la
borréliose de Lyme, car une
proportion élevée de tiques y
est infectée. C’est l’un des
constats dressés dans la thèse
de doctorat de Delphine
Hügli. La chercheuse
explique cependant qu’il
existe plusieurs moyens de se
prémunir contre les piqûres
de tiques. Et donc contre
cette maladie pour laquelle il
n’existe aucun vaccin.

>>> PAGE 3

Des négociations d’une importance cruciale
ont lieu aujourd’hui à Kiev entre le président
pro-occidental Viktor Iouchtchenko et la coa-
lition gouvernementale prorusse dirigée par
le premier ministre Viktor Ianoukovitch. Au

terme de ces pourparlers visant à sortir de
la crise politique, le président ukrainien pour-
rait soit accepter un compromis politique, soit
décréter la dissolution du Parlement, avec des
législatives anticipées à la clé. >>> PAGE 23
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Le pays pourrait revoter

HIP-HOP
Combats
fraternels
à la Case

La fine fleur des
breakers helvétiques
s’était donné rendez-
vous vendredi à
Neuchâtel. Les
danseurs se sont
départagés à la Case à
chocs dans des joutes
spectaculaires. >>> PAGE 13
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ON
CENTRALE À GAZ Le débat organisé samedi à Marin-Epagnier sur la future
centrale de Cornaux a rassemblé un nombreux public. Les spécialistes invités
ont surtout parlé de politique énergétique. >>> PAGE 7
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Canadien arrivé à Neuchâtel
en 2004, Herbert Shea a
lancé avec plusieurs
collègues le projet
SwissCube, qui vise à mettre
sur orbite un petit satellite
expérimental. L’aventure a
pris de l’ampleur: plusieurs
hautes écoles et une
trentaine d’étudiants sont
aujourd’hui au chevet de ce
cube de 10 cm de côté. Le
physicien voit surtout dans
SwissCube un magnifique
travail d’équipe. Et un beau
cas d’école.

FRANÇOISE KUENZI

Herbert Shea, au départ, l’idée
d’envoyer un picosatellite dans
l’espace, c’était une utopie ou
une réalité?

C’était un projet bien réel: en
2004, lorsque j’ai été nommé par
l’EPFL, sur le site de l’Institut de
microtechnique de l’Université
de Neuchâtel, j’espérais d’ailleurs
qu’un satellite pourrait déjà voler
en 2007. Le projet a pris un peu
de retard, mais cette fois-ci, c’est
certain, le SwissCube volera en
2008.

Les étudiants qui participent
au projet doivent être
très motivés...

Bien sûr, et c’est d’ailleurs l’un
des objectifs des «cubesats», qui
sont nés dans les universités amé-
ricaines, et notamment à Stan-
ford, à la fin des années 1990:
l’idée est d’en faire de véritables
projets d’étudiants, avec des ob-
jectifs éducatifs, et d’améliorer la
collaboration entre les universi-
tés. Jusqu’ici, le SwissCube a par-
faitement atteint cet objectif.

Qui sont les partenaires
du SwissCube?

L’équipe compte actuelle-
ment environ 35 étudiants, et
une quinzaine de chercheurs les
encadrent. La Haute Ecole de
Suisse occidentale (HES-SO),
l’Université de Neuchâtel et
une dizaine de labos de l’EPFL
sont concernés. La coordination
étant désormais assurée par le
Space Center de l’EPFL et le
LMTS.

Il ne sera pas plus gros que
la boîte noire que vous tenez
entre les mains?

C’est un format standard, dé-
fini à Stanford en 1999: les «cu-
besats» doivent mesurer 10 cm
de côté et peser au maximum
un kilo. Cela leur permet d’être
lancés de manière groupée. Une
quinzaine de ces petits satellites
sont aujourd’hui déjà en orbite,
et sept autres devraient être lan-
cés mi-avril.

Et le «vôtre» est prévu
pour quand?

Pour 2008, mais nous n’avons
pas encore choisi le lanceur.
Nous aurions la possibilité de
participer au vol inaugural de
Vega, le nouveau lanceur de
l‘ESA, mais nous avons aussi une
autre possibilité sur un lanceur
russe. Sachant que nous fabri-
querons deux satellites, au cas où
il y aurait un problème au décol-
lage et qu’il ne puisse pas être mis
en orbite.

Quel est le budget nécessaire
à un tel programme?

Sans compter les salaires, je di-
rais environ 400 000 francs. Mais
ce n’est pas le cube lui-même, ni
ses composants, qui coûtent cher.
Les panneaux solaires sont sans
doute l’élément le plus coûteux
du satellite... Mais les «cubesats»
doivent justement permettre de

tester à bas coûts de nouvelles
technologies.

Justement, il aura quelle tâche,
ce SwissCube, une fois lâché
dans l’espace?

L’idée de base est de tester la
fiabilité des microsystèmes dans
l’espace. Sa principale mission
sera d’observer la luminescence
du ciel nocturne en prenant des
photos du rayonnement d’une
couche d’oxygène, à environ
100 km d’altitude. Le satellite
sera donc en orbite basse (400 à
1000 kilomètres). En fait, c’est le
client principal du lanceur qui
déterminera l’orbite à laquelle le
SwissCube sera inséré.

Y aura-t-il d’autres picosatellites
suisses après cette première
expérience?

C’est mon vœu, bien sûr: réus-
sir à en lancer toute une série. Le
deuxième pourrait contenir da-
vantage de microsystèmes et, par
exemple, démontrer la faisabilité
de la micropropulsion.

Les industries collaborent-elles
volontiers à ce genre
de programme?

Oui, elles font preuve de
beaucoup d’intérêt, nous sou-
tiennent ou nous fournissent
des pièces. Par exemple, l’en-
treprise Syderal (réd: à Gals),
qui a une grande expérience
dans le domaine spatial, joue le
rôle de mentor et participe à
nos réunions. Ruag Aerospace
a également beaucoup investi.
Pour cette entreprise, c’est inté-
ressant d’un point de vue du
recrutement futur: elle pourra
engager des diplômés qui au-
ront déjà conçu et fabriqué un
satellite, puisque ce projet est
de fabriquer un engin spatial
de A à Z. /FRK

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Votre existence est rythmée d’étapes importantes. Il importe de les antici-
per pour prendre les bonnes décisions, car chacune d’elles a un impact sur 
votre avenir. Pour planifi er l’achat d’un logement, le fi nancement des études 
de vos enfants, la création de votre entreprise ou votre établissement en 
indépendant, nos conseillers vous aident à défi nir les solutions appropriées 
pour donner à vos projets toutes les chances d’aboutir et vous permettre,
le moment venu, de préparer votre retraite ou votre succession.

www.bcn.ch

HERBERT SHEA Le SwissCube, muni de panneaux solaires sur cinq faces et d’une caméra, devrait être mis
en orbite en 2008. (RICHARD LEUENBERGER)

L’INTERVIEW

Le physicien neuchâtelois qui veut
lancer un petit cube dans l’espace

«Une qualité de vie incomparable
avec les Etats-Unis»
Herbert Shea se souvient de sa surprise en voyant,
dans les rues de Neuchâtel, des enfants se rendant
seuls à l’école. «Oui, la qualité de vie est vraiment agréable»,
dit ce papa de deux bambins. /frk

SP● Ottawa Herbert Shea y est né en 1971 de père canadien et de mère suissesse.
Il grandit à Montréal et y obtient son bachelor en physique.

● Cambridge Il obtient en 1997 son doctorat de la Harvard University (USA).
● New Jersey Après un premier emploi chez IBM à New York, Herbert Shea

est engagé au prestigieux Bells Lab de Lucent Technologies
● Neuchâtel En 2004, le chercheur est engagé par l’EPFL, mais

à l’Institut de microtechnique de l’Université, pour diriger le Laboratoire
des microsystèmes pour les technologies spatiales (LMTS).Bi

oe
xp

re
ss

«Sans les HES, nous n’y arriverions pas»
Le programme SwissCube prouve qu’une
collaboration entre l’EPFL, l’Université et les
Hautes Ecoles spécialisées est possible. Cela
permet-il, selon vous, de décloisonner ces
différents labos?

Bien sûr, et c’est l’un des aspects importants
de ce projet: il fait sauter pas mal de préjugés
entre ces institutions. Très clairement, sans les
HES, nous n’y arriverions pas. Et jusqu’ici, la
collaboration se passe extrêmement bien. Ce
n’est pas évident du premier coup: les étudiants
collaborent dans le cadre de projets de semestre
ou de diplôme, ils s’y relaient et ne peuvent donc
pas le suivre dans la durée. D’où l’importance
des chercheurs qui encadrent les étudiants, et
qui doivent assurer une bonne transition.

L’intégration de l’IMT à l’EPFL, envisagée
par le Conseil d’Etat neuchâtelois, est-elle
à vos yeux une bonne chose?

Je vais laisser les responsables de ce dossier
se prononcer sur cette question. Je suis
pourtant un exemple de cette collaboration,

puisque mon employeur est l’EPFL mais que
mon bureau se trouve à Neuchâtel. Je passe
environ deux jours par semaine à Lausanne.

Votre laboratoire a le temps de travailler sur
d’autres projets?

SwissCube ne représente que 20% environ de
notre activité. A Neuchâtel, l’équipe est
composée de trois doctorants, deux post-docs,
une ingénieure, moi-même et je compte encore
engager deux collaborateurs cette année. Nous
travaillons entre autres sur des projets
européens et du Fonds national suisse. Avec un
financement externe important. Parmi ces autres
projets, je peux citer la miniaturisation de
muscles artificiels, avec des applications dans le
pointage d’antennes, ou encore la mise au point
d’un système de micropropulsion spatiale, grâce
à des microbuses en silicium d’un diamètre d’un
cheveu, qui doivent assurer une poussée de
l’ordre du micronewton et permettre, par
exemple, dans une constellation de satellites, de
contrôler de manière très précise leur position.

En moins de 10 ans
● 1999 L’Université de Stanford

(USA) définit le standard des
«cubesats», dans le but de
permettre à des universités de
lancer des satellites bon
marché en les groupant sur la
même fusée. A ce jour, une
quinzaine sont en orbite.

● 2004 Création à Neuchâtel du
Laboratoire des microsystèmes
pour les technologies spatiales
(LMTS) dirigé par Herbert Shea.

● 2006 Etude de faisabilité et
design du SwissCube. En juillet,
un lanceur russe, le Dnepr,
lance-missiles nucléaires
reconverti dans le civil, rate son
décollage: 14 picosatellites
embarqués à bord explosent.

● 2007 Construction
du SwissCube.

● 2008 Lancement du SwissCube,
prévu pour fonctionner durant
trois mois. Soit sur Vega, soit
sur une fusée russe. /frk
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Toutes les tailles, jusqu’à
l’encolure 50. Et même les
chemises qui se lavent en un
instant, vite séchées et sans
repassage.

Plus de 2000 chemises
dont le sensationnel

programme Kauf

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

● Nom Tique (Ixodes ricinus)
● Classification Invertébré, classe des arachnides (cousine des araignées),

ordre des acariens
● Sexe Qu’elle soit mâle ou femelle, on dit une tique
● Taille De moins d’un millimètre pour la larve, jusqu’à trois millimètres de long

pour la femelle (en haut sur la photo), plus grande que le mâle (en bas)
● Régime alimentaire Une pinte de bon sang

Mauvaise nouvelle: le risque
de se faire piquer par une
tique porteuse de la
borréliose de Lyme est élevé
sur le Littoral neuchâtelois
par rapport à d’autres régions
de Suisse et d’Europe. Bonne
nouvelle: c’est une maladie
qu’on peut assez facilement
éviter. Il s’agit là des
conclusions de la thèse de
doctorat en sciences
soutenue vendredi par la
biologiste Delphine Hügli à
l’Université de Neuchâtel.

ALEXANDRE BARDET

Q
uel est le risque de dé-
velopper une borréliose
de Lyme suite à une ba-
lade dans les forêts du

Littoral neuchâtelois? Telle est
la question à laquelle devait
répondre Delphine Hügli, en
collaboration avec des infec-
tiologues et des biologistes.
«Comme l’Université étudie
depuis 1996 les tiques du bois
de l’Hôpital, sur les hauts de
Neuchâtel, on connaissait
bien la dynamique de cette
population, où 22 à 42% des
tiques sont infectées par la
borrélia», explique la parasito-
logue. «Mais, hormis une
étude romande qui affirmait
en 2000 que Neuchâtel con-
naissait le plus fort taux de
borréliose, nous manquions
de données sur le lien entre la
piqûre de tique et la popula-
tion humaine.»

De 2003 à 2005, via les mé-
dias, les pharmaciens et les ca-
binets médicaux, les habitants
du Littoral neuchâtelois ont

été invités à consulter un mé-
decin en cas de morsure de ti-
que, en fournissant si possible
les bestioles coupables et deux
échantillons de sang. La po-
pulation a massivement ré-
pondu à l’appel et, grâce à elle,
des informations importantes
ont été obtenues. Près de 4%
des personnes piquées ont dé-
veloppé une lésion rouge de la
peau et 3,5% ont développé
des anticorps – signe qu’elles
avaient été en contact avec la
bactérie – sans développer
d’infection.

Constat: il y a une corréla-
tion entre la densité de tiques
infectées et les observations
cliniques sur la population
humaine du bas du canton. Le
bois de l’Hôpital est en effet
jugé comme un échantillon
représentatif des forêts du Lit-
toral. Et la borréliose est pré-
sente, à des proportions diver-
ses, dans toutes les forêts où il
y a des tiques. Celles-ci vivent
surtout dans les forêts de
feuillus à riche sous-bois. Elles
ne sont pas présentes dans les
sapinières, où la végétation
basse est moins dense et la li-
tière trop acide.

«C’est l’homme qui va à la
rencontre des tiques et pas
celles-ci qui l’attaquent, on
peut donc éviter cette mala-
die», souligne Delphine
Hügli. Donc pas de panique!

«Ça ne doit pas être une
psychose», conclut la biolo-
giste. «Il ne s’agit pas de re-
noncer à aller en forêt, mais
bien de prendre les mesures
de précaution nécessaires.»
/AXB

DELPHINE HÜGLI La doctorante du laboratoire d’éco-épidémiologie des parasites d’Unimail a ouvert
de nouvelles portes sur le lien tiques-homme. (RICHARD LEUENBERGER)

«Hormis
une étude
romande qui
affirmait en 2000
que Neuchâtel
connaissait
le plus fort taux
de borréliose,
nous manquions
de données sur le
lien entre la tique
et la population»

Delphine Hügli

SANTÉ PUBLIQUE

Il faut bien se protéger des attaques
de tiques, mais pas de panique

Delphine Hügli, comment se prémunir
contre la borréliose de Lyme?

La première chose, c’est de se protéger
des piqûres de tiques. Si l’on reste sur les
chemins, il y a très peu de risque d’être
piqué. Si vous marchez dans la végétation
et qu’une tique s’accroche à vous au
passage, elle se balade un moment sur le
corps avant de se fixer. L’idéal est alors de
porter un vêtement clair, pour mieux voir la
tique sombre avant qu’elle ne pique, de
porter des pantalons, en les mettant dans
les chaussettes, et des longues manches.
On peut s’enduire les vêtements et les

parties nues, comme la nuque ou les
mains, de produit répulsif.

Ça suffit?
Pas forcément. Dès son retour de balade,

il faudrait se doucher immédiatement. Les
tiques qui ne sont pas encore fixées dans
la peau partiront avec l’eau. Et il faut bien
s’examiner tout le corps pour détecter des
tiques fixées, y compris les jours suivants.

Et si on découvre qu’une tique est fichée
dans la peau?

Il faut l’enlever immédiatement. Si on

retire la tique fixée très tôt, le risque d’être
infecté est très faible, car la bactérie ne se
transmet au corps humain qu’à partir de 18
à 24 heures de repas sanguin. Dès 24
heures, le risque de transmission s’accroît.

On l’enlève comment?
Il ne sert à rien d’utiliser de produit, quel

qu’il soit. Il faut l’arracher, si possible avec
des brucelles, soit verticalement soit en la
tournant un peu. Le sens de rotation
importe peu, car la pièce buccale de la
tique a la forme d’un crampon, pas celle
d’une vrille. /axb

Les précautions qu’il est utile de prendre

Entre mythes et réalités
● Les tiques ne se laissent pas tomber des arbres, et elles ne sautent pas comme des puces. Elles vivent

dans les herbes et les arbustes bas, et il faut un contact direct avec leur hôte (homme, mammifères,
oiseaux, reptiles) pour qu’elles s’accrochent au passage.

● La tête d’une tique ne risque pas de rester dans la peau lorsqu’on la retire, puisque cet acarien n’a pas
de tête. Ce qui peut rester, ce sont ses pièces buccales, ce qui n’est pas grave puisque les bactéries
se trouvent dans le corps de la tique.

● On entend parfois que seules les femelles piquent, c’est faux. Les larves, les nymphes et les adultes
des deux sexes piquent. Cependant, alors que la femelle peut se goberger de sang pendant sept jours,
le mâle est un adepte du fast-food et ne reste pas fixé assez longtemps pour présenter un risque
d’infection. /axb

La maladie se développe en trois phases
● 1er stade Le stade précoce est très localisé, avec une

tache rouge sur la peau, soit pleine soit en forme
d’anneau. Elle peut s’étendre et atteindre 50 centimètres
de diamètre.

● 2e stade La borréliose peut entraîner des inflammations
des articulations (arthrites) ou des manifestations
neurologiques, comme une paralysie faciale.

● 3e stade La peau présente des lésions persistantes,
elle s’atrophie et se parchemine. On risque des arthrites
et troubles neurologiques chroniques.

● Traitement Plus l’administration d’antibiotiques est
prescrite rapidement par un médecin, meilleures
sont les chances de guérison. /axb

Pas de vaccin contre la borréliose
L’Université de Neuchâtel avait mis au point un vaccin
pour l’Amérique du Nord en 1998 avec une firme
européenne. Mais celle-ci, prétextant des pertes
aux Etats-Unis, a rapidement arrêté la fabrication
et renoncé à développer un vaccin européen. /axb

PEAU La borréliose de Lyme peut se
manifester par une tache rouge sur la peau

(UNIVERSITÉ-SP)

Ne pas confondre avec l’encéphalite
Il ne faut pas confondre la

borréliose de Lyme avec l’encéphalite
à tiques (méningo-encéphalite verno-
estivale). Cette maladie, que portent
moins de tiques que la borréliose, se
traduit par des symptomes grippaux
dans les une à deux semaines qui
suivent la piqûre. Elle peut dégénérer
en atteintes du système neurologiques
et en paralysie incurable. A l’image de
l’Office fédéral de la santé publique,
Lise Gern, directrice de recherches à
l’Université de Neuchâtel, pense que
les personnes exposées devraient se faire vacciner. L’agent
infectieux, un virus, peut en effet se transmettre dès le début de la
piqûre.

Le Service neuchâtelois de la santé publique a aussi émis une
recommandation aux médecins à la mi-janvier. Il conseille le vaccin
aux adultes et enfants dès 6 ans qui se rendent régulièrement dans
les régions à risques proches de Neuchâtel, c’est-à-dire les
secteurs de Gampelen/Erlach, Moutier, Grands-Marais,
Cudrefin/Salavaux, Chabrey, Portalban/Salavaux, plaine de l’Orbe.

On pourrait s’imaginer, avec l’hiver doux, que les tiques seront
plus nombreuses. Mais selon Lise Gern, les relevés effectués à la
mi-mars ont montré qu’il n’y en avait pas plus qu’au printemps
2006. Plus exceptionnel, on a trouvé des tiques en janvier et
février. Mais c’était en très faible quantité. /axb

ATTENTION EN BALADE Les tiques vivent dans les forêts de feuillus
à riche sous-bois. (KEYSTONE)
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du 27 mars au 7 avril le cirque starlight anime les allées du centre :
extrait exclusif du spectacle 2007, animations, écoles de cirque,
popcorn et barbapapa, grands concours, billets à prix réduit … 
plus de détails sur www.maladierecentre.ch

à Pâques la maladière fait son cirque

ONGLERIE COSMETIQUES BIJOUX FANTAISIES ACCESSOIRES DE MODE
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028-555003

Votre voiture nous intéresse en prévision du Meeting de l’Occasion, organisé au Garage de l’Etoile à Renens, du 26 au 29 avril.

Jusqu’au 30 avril 2007, nous vous offrons une reprise complètement folle
à l’achat d’une voiture neuve de nos marques.

Votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

Dans les garages du Groupe Leuba

Le printemps rend fou, profitez-en!
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Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Smart Center Lausanne Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80 •
Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • Autos Carrefour Dorigny SA Route Cantonale 1, Lausanne-Dorigny, tél. 021 620 64 44 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • Inter-Auto SA
Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry,
tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

028-559573/DUO

Création Site Internet!
Formation Webmaster

complète!
Gagnez de l’argent sur cet énorme

marché!
(En accessoire possible)

Info: www.profimade.info 16
3-

74
55
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Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons un statut de salariée
avec un fixe élevé garanti, des
commissions et des frais.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au
032 721 15 81 ou par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch
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Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

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

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

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

CCP 20-4713-9

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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La fondation Elysium permet
notamment aux Neuchâtelois
d’assister à des spectacles
d’ordinaire réservés aux
scènes des grandes villes. Sa
présidente a reçu hier le prix
de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel. Et
a continué de manifester, à
cette occasion, son peu
commun souci de discrétion
puisqu’elle ne s’est pas même
présentée à la remise de cette
distinction.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C’ est la loi du genre:
quand la Fondation
pour le rayonne-
ment de Neuchâtel

remet son prix annuel, un ou
des photographes immortali-
sent l’heureux lauréat, dont la
tête apparaît le lendemain dans
ces colonnes. «Je pense même
que la plupart d’entre eux se
sentiraient légèrement vexés
s’ils n’avaient pas droit à ce trai-
tement», déclare Claude Delley,
président de la fondation. Lau-
réate du prix 2006, Geraldine
Whittaker n’est cependant pas
faite de cette farine.

Dans un premier temps, elle
a, en effet, repoussé toute solli-
citation médiatique et a même
annoncé refuser toute prise de
vue de sa personne lors de la re-
mise de ce prix, qui a eu lieu
hier au théâtre du Passage. Au
final, elle n’a pas même assisté
à la remise de sa distinction
(lire encadré).

En 1999, Geraldine Whi-
takker a créé à Neuchâtel,
avec sa fortune et les apports
financiers de «quelques autres
personnes privées», la fonda-
tion Elysium. But officiel: «En
Suisse et à l’étranger, soutenir
toutes les institutions ou
groupe d’institutions de bien-
faisance, procéder à des opéra-
tions de bienfaisance, ainsi
que soutenir toutes institu-
tions privées ou publiques
d’intérêt général, que le con-
seil de fondation estime ap-
proprié.»

Première particularité: selon
un membre du conseil d’Ely-
sium, aucune autre fondation
neuchâteloise ne disposait alors
de moyens aussi importants
que ceux que pouvait mettre en
œuvre la nouvelle venue.
Deuxième particularité: à cette
époque déjà, la mécène britan-
nique manifestait un souci de
discrétion à la mesure de l’in-
fluence qu’allait exercer sa fon-
dation sur la vie culturelle neu-
châteloise.

La Fondation pour le rayon-
nement résume cette influence
dans l’annonce du choix de sa
lauréate 2006: le mécénat de
Geraldine Whittaker, «dont bé-

néficient plusieurs institutions
et compagnies, a notamment
permis au théâtre du Passage
d’accueillir des troupes aussi
prestigieuses que le théâtre
Mariinsky ou le Stuttgart Bal-
let, ainsi que d’autres compa-
gnies étrangères. Leurs specta-
cles ont été le plus souvent pré-
sentés en exclusivité suisse et,
tout en faisant le bonheur des
spectateurs neuchâtelois, ont
offert et offrent encore à Neu-
châtel un indéniable rayonne-
ment en Suisse romande.» Ce
qui justifiait évidemment
qu’on exprimât quelque grati-

tude à la présidente d’Elysium.
«Nous y pensions depuis deux
ans. Mais nous étions con-
scients du côté délicat de l’opé-
ration», assure Claude Delley.
«Heureusement nous avons été
beaucoup aidés par Robert
Bouvier, directeur du théâtre
du Passage, qui connaît bien
Mme Whittaker et a des con-
tacts réguliers avec elle.» Si
bien qu’en réponse à la propo-
sition de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, la
lauréate pressentie a écrit «un
gentil mot manuscrit, par le-
quel elle se disait très honorée»

et qu’elle acceptait d’y donner
suite. «Mais déjà, elle avait ex-
primé le vœu que ça se fasse
dans la discrétion.» Sans entrer
dans les détails, on dira que
Claude Delley a quelque peu
transpiré pour que ce vœu
puisse être satisfait. Il fallait
aussi éviter la gaffe qui aurait
consisté à donner à la lauréate
2006 le prix habituel, soit
3000 francs. La fondation et la
lauréate se sont entendues sur
un prix en nature et en rapport
avec la passion vouée à l’opéra
par Geraldine Whittaker.
/JMP

OPÉRA C’est notamment grâce au soutien de la fondation Elysium que le théâtre du Passage a pu accueillir, hier en fin de journée, la troupe du Diva
Opera qui interprétait «La Traviata», de Giuseppe Verdi. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Un prix pour la très discrète
mécène Geraldine Whittaker

MUSÉE DE L’AREUSE

Un vent de
révolution

«Mes chers amis poisson-
niers, vous allez découvrir le
travail fabuleux d’un artiste,
dont même Le Louvre ne pos-
sède pas une œuvre». Ainsi
s’est adressé le président du
Musée de l’Areuse, Pierre-
Henri Béguin, à la foule réunie
hier soir devant le musée pour
découvrir «une statue stupé-
fiante, inquiétante, ivre et pro-
vocante».

Au fil des discours moqueurs
et satiriques de différentes per-
sonnalités boudrysannes, la
statue – une hydre à sept têtes
– a été dévoilée à un public ré-
joui et impatient. Intitulée
«République et canton de Bou-
dry», l’œuvre est née de la
fierté revendicatrice et révolu-
tionnaire de ses créateurs. Ils
ont imaginé de manière auda-
cieuse la commune de Boudry
transformée en canton libre de
se gouverner.

La manifestation a été mar-
quée par la présence de Gisèle
Ory, présidente du Grand
Conseil. Elle a eu l’honneur de
recevoir les attributs de prési-
dente du nouveau gouverne-
ment créé et s’est fait déguiser
en marionnette articulée.

Ce rassemblement a égale-
ment été l’occasion de présen-
ter le nouveau programme du
musée et d’inaugurer l’exposi-
tion temporaire «Traces
d’Hommes». /ade

STATUE Pierre-Henri Béguin
présente la version miniature
de la statue. (DAVID MARCHON)

SIS

Entre vendredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au
total, à vingt-trois reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: un
accident de la circulation, entre
Bôle et Rochefort, vendredi à
17h25; une alarme automati-
que feu, rue Abram-Louis-Bre-
guet, à Neuchâtel, samedi à
12h50 ; un feu de poubelles,
rue des Parcs, à Neuchâtel,
hier à 4h55.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé un fois
pour: un voilier retourné, au
large de Vaumarcus, vendredi
à 18 heures.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à dix-neuf reprises,
pour notamment: une chute,
faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, vendredi à 17h15; un
accident de la circulation, entre
Bôle et Rochefort, vendredi à
17h25; un malaise, quai Ro-
bert-Contesse, à Neuchâtel,
vendredi à 22 heures. /réd

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Apprendre à lire les signes de la nature pour les prévisions météo
Il est possible d’établir des prévisions météorologiques en observant certains signes de la nature. Un cours se basant
sur ces méthodes sera dispensé à l’Université populaire de Neuchâtel, le mercredi 25 avril, ainsi que les 2 et 9 mai, de
18h15 à 19h45. Le professeur Marut apprendra aux participants à observer la hauteur des nuages, la direction du vent
ou le comportement des animaux. Inscriptions au 032 725 50 40. /réd
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«Nous y pensions
depuis deux ans.
Mais nous étions
conscients
du côté délicat
de l’opération»

Claude Delley

Si Geraldine Whittaker tient à
faire de sa discrétion son style,
elle en a fait, hier soir, sa plus
«spectaculaire» démonstration.
Alors qu’elle avait fait savoir
qu’elle refuserait toute prise de
vue lors de la remise du prix
2006 de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, la
mécène du théâtre du Passage
a, finalement, brillé par... son
absence. Président de la
fondation, Claude Delley avait
déjà transpiré (lire ci-dessus)
pour parvenir à distinguer la
fondation Elysium. Las, il
n’était pas au bout de ses
émotions. Hier à 17 heures,
juste avant que les chanteurs
du Diva Opera ne montent sur
scène pour interpréter «La
Traviata», Claude Delley a
résumé en quelques mots le
rôle que tenait la fondation
Elysium dans le paysage

culturel neuchâtelois.
Expliquant que sa présidente
était absente, il a alors parlé
d’«improvisation» en remettant
à Robert Bouvier, directeur du
théâtre du Passage, la gerbe de

fleur et le diplôme destinés à
Geraldine Whittaker. «Sachant
que vous la connaissez très
bien, je vous charge de lui
remettre ces récompenses
pour la remercier de son

engagement généreux et
discret.» Et Claude Delley
d’assurer à l’auditoire venu
pour écouter «La Traviata»:
«Même si Madame Whittaker
avait été présente, cette
cérémonie aurait été tout aussi
brève. Nous ne voulions pas
l’infliger, dans sa forme
habituelle, à un public qui
n’était pas venu pour cela».

Cette remise du prix 2006 de
la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel s’est
donc déroulée de manière aussi
sobre qu’insolite. D’ordinaire,
non seulement le lauréat est
pris en photo mais la
cérémonie, qui se déroule dans
un cadre plus intime,
s’apparente à une fête avec
discours du président de la
fondation et d’un autre orateur,
intermèdes musicaux et public
composé d’invités. /flv

THÉÂTRE DU PASSAGE Robert Bouvier (à gauche) a reçu les fleurs
et le diplôme destinés à la lauréate. (DAVID MARCHON)

Lauréate absente lors de la remise de sa distinction



coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 600.- +
charges Fr. 70.-

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 520.- +
charges Fr. 80.-

Neuchâtel,
rue de l’Ecluse 63

cuisine agencée et habitable,
salle de bains, hall, Fr. 850.- +
charges Fr. 205.-

Neuchâtel, rue de
Fontaine-André 14

cuisine agencée et habita-
ble, salle de douche, hall,
Fr. 900.- + charges Fr. 175.-

Cornaux, Chemin
des Etroits 34

cuisine agencée et hab ita-
ble, salle de douche, WC
séparés, balcon, hall,
Fr. 1075.- + charges Fr. 240.-

Peseux,
de Neuchâtel 6
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une place
de parc

deux
appartements
de trois pièces

un appartement
de trois pièces

bel appartement
de quatre pièces et
demi, entièrement

rénové

beau duplex de
quatre pièces et

demi, entièrement
rénové

un studio

un studio

Entrée de suite 
ou à convenir

Boudry, route de
Grandson 30-32

extérieure, Fr. 40.-

Neuchâtel, rue des
Moulins 17-19

cuisine agencée et habita-
ble, salle de bains, WC
séparés, hall, Fr. 1200.-
+ charges Fr. 275.-

Renseignements
auprès de la

Fiduciaire D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88

À SAISIR

Restaurant
d’entreprise
avec contrat (80 personnes)

jeux CA exceptionnel.
Appartement à disposition,

idéal pour couple professionnel.

Tél. 079 447 46 45
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A LOUER
NEUCHÂTEL

De suite

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée,
salle de bains + 

1 place extérieure
comprise.

Fr. 1350.- 
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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À LOUER

À
CORMONDRÈCHE

Libre de suite
Dans quartier

tranquille

BEAU
4½ PIÈCES

Entièrement
refait à neuf,

cuisine agencée
ouverte, balcon.
A proximité des 

transports publics
Possibilité de

louer une place
ext. ou un garage.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
01

86

À LOUER

NEUCHÂTEL

Quartier Serrières

Libre de suite

3 PIÈCES 
Cuisine

agencée,
salle de bains

avec baignoire,
vue sur le lac, 

verdure,
jeux pour les

enfants.
Fr. 1050.- 

+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

STUDIOS
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles de bains
avec baignoire
Dès Fr. 550.–

+ charges
Place de

parc
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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A vendre à Bôle

Grande villa
récente

260 m2 habitables, 3 garages + local
annexe 100 m2, terrain 1200 m2, places

de parc, piscine, terrasse, gazon,
vue, calme.

Fr. 1 850 000.-
CP 35 - 2014 Bôle - Tél. 032 843 00 42

028-559650

VILLE DE NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces

en PPE
avec garage individuel.

Fonds propres: idéal Fr. 80 000.–.
Rend. 10,8%
Tél. 032 732 98 96 028-559746/DUO

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

À LOUER
A Corcelles

Grand-Rue 56
Appartement
de 2 pièces

Cuisine non
agencée, salle de

bains, WC séparés,
cachet, possibilité
de participer au
jardin, grande

chambre haute.
Loyer: Fr. 720.-

+ charges.
Libre à convenir.

Tél. 032 737 73 77
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Bienvenue au Restaurant
Le Bouchon!

Le restaurant est désormais
ouvert tous les jours

dès 9 h!
Venez y déguster les délicieux filets de
perche du lac, les salades, les grillades,

ou découvrez les autres spécialités
que nous proposons!

Restaurant Le Bouchon
Place du 12 Septembre

2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 43 93 028-559957

017-813607

C’est décidé…

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

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

DIVERS

IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER

COMMERCES

À LOUER

À LOUER

DIVERS

GASTRONOMIE

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Le débat sur la future centrale
à gaz de Cornaux a attiré plus
d’une centaine de personnes
samedi après-midi à l’espace
Perrier de Marin-Epagnier.
Les échanges, qui se sont
prolongés bien au-delà de
l’horaire prévu, ont passionné
l’assistance.

LÉO BYSAETH

O
n le sait, la population
et les élus de l’Entre-
deux-Lacs rejettent
massivement l’idée

d’accueillir sur leur territoire la
nouvelle centrale thermique
de production d’électricité que
projette le Groupe E à Cor-
naux. Mais les gens, avides
d’information, n’ont pas boudé
l’invitation de l’Association
neuchâteloise d’information
en matière d’énergie (Animé)
pour un débat conduit par le
journaliste Mario Sessa.

ALAIN SAPIN

Pour asseoir la nécessité de
construire, en Suisse, des cen-
trales à gaz dans un délai très
bref, Alain Sapin, directeur
production énergie du
Groupe E a rappelé quelques
réalités. Premièrement, la
consommation augmente cha-
que année de 1,5 à 2 pour
cent. Le canton de Neuchâtel
ne produit qu’un petit 20% de
l’énergie électrique qu’il con-
somme.

Avec ses 400 mégawatts, la
centrale projetée sera dix fois
plus puissante que l’actuelle,
«mais pas dix fois plus
grande», a-t-il indiqué. Elle
tiendra sur l’équivalent de
quatre terrains de football.

Elle sera de type «à cycle
combiné», c’est-à-dire que la
chaleur rejetée dans le pre-
mier cycle de production
d’électricité est récupérée
pour produire de la vapeur
qui, turbinée, produit à son
tour de l’électricité. C’est ce
qui permet d’assurer un ren-
dement de 58%, contre 37%

pour la centrale actuelle, qui
aussi à cycle combiné, mais
technologiquement dépassée.

La chaleur résiduelle pourra
aussi être récupérée pour du
chauffage à distance et la pro-
duction de vapeur indus-
trielle.

Bref, pour le Groupe E, les
centrales à gaz sont une solu-
tion efficace pour contribuer à
assurer l’approvisionnement
de toute une région à des con-
ditions économiquement ac-
ceptables. Quant à l’emplace-
ment prévu, c’est «le meilleur
site possible».

DANIEL FAVRAT

Spécialiste de problèmes
d’efficacité énergétique, le pro-
fesseur Daniel Favrat dirige à
l’EPFL le Laboratoire d’éner-
gétique industrielle.

Il s’est attaché à démontrer
que, en hiver, la Suisse est très
dépendante de l’extérieur pour
son approvisionnement en
énergie électrique.

C’est pour cela que la pro-
duction d’électricité photovol-
taïque (réd: solaire) ne peut
être avancée comme solution.
«Avec le solaire, on produit
surtout en été, et c’est en hiver
que nous manquons d’électri-
cité.»

La Suisse, a-t-il résumé, a
trop investi dans des équipe-
ments lourds (barrages, centra-
les nucléaires) qui n’ont pas la
souplesse nécessaire pour ré-
pondre à la demande ponc-
tuelle. Or, les centrales à gaz
apportent justement cette sou-
plesse. De plus, on peut s’en
passer en été, ce qui favorise le
développement du solaire.

Il faudrait toutefois dévelop-
per beaucoup plus les pompes
à chaleur. Couplée à une telle
installation, une centrale ther-
mique voit son rendement
augmenter de 50 pour cent.
Mais les pompes à chaleur con-
somment du courant... qu’il
faut produire. Donc, «quelques
centrales à gaz sont nécessai-
res».

JEAN-CHRISTOPHE
HADORN

«Les énergies renouvelables,
on en parle depuis trente ans»,
a lancé le troisième invité,
Jean-Christophe Hadorn.
«Mais si on ne commence pas
vraiment maintenant, on en
sera au même point dans
trente ans.»

La production de chaleur
par l’énergie solaire (le «so-
laire thermique») est un bon
exemple. Démonstration: «Il y
a en Suisse un million de mè-
tres carrés installés. Pour éco-
nomiser 10 à 15% de l’énergie
nécessaire à la production de
chaleur, il faudrait installer
1 m2 de panneaux thermi-
ques par habitant. Il en reste
donc six millions à installer en
Suisse. Cette année, on en a
posé 60 000 m2; donc, dans

100 ans, on aura atteint l’ob-
jectif!»

Le seul moyen d’accélérer les
choses, ce serait «d’instaurer
l’obligation d’installer un m2
de solaire thermique par per-
sonne», a-t-il suggéré.

Quant au solaire photovol-
taïque, son développement est
plombé par les tarifs de rachat
pratiqués par les compagnies
d’électricité. Comment con-
vaincre quelqu’un d’investir
pour produire du courant
qu’on lui paiera 15 ct le KWh,
alors qu’il lui en coûte 65 ct à
le produire?

La Suisse a accumulé un re-
tard très important dans ce do-
maine. «En une année, l’Alle-
magne a installé presque
l’équivalent de tout ce qui exis-
tait dans le monde en 2003»!

Guère rassurant, il a affirmé
que la part des énergies renou-

velables dans la production
globale restera «minuscule
pendant encore cent ans».

La faute à qui? «On a un
franc suisse par habitant et par
an pour faire avancer le solaire,
et on nous dit: «tiens vous n’y
arrivez pas?̀»

Sans les préconiser, il se ral-
lie aux centrales thermiques.
Avec une proposition origi-
nale: compenser 100% du
CO2 en Suisse, en installant
l’équivalent en photovoltaïque.
Pour Cornaux, cela reviendrait
à installer 1600 MW de photo-
voltaïque.

Dans le débat nourri qui a
suivi, le spécialiste a évoqué
encore les possibilités immen-
ses de la géothermie. Mais cette
technique nécessite d’énormes
investissements et ne sera clai-
rement pas prête avant vingt
ou trente ans. /LBY

Fêtes
de Pâques
L’EXPRESS ne paraîtra pas

vendredi 6 avril et
lundi 9 avril 2007

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du jeudi 5 avril
Mardi 3 avril, à 12h

Vendredi 6 avril
Pas d’édition

Edition du samedi 7 avril
Mercredi 4 avril, à 12h

Lundi 9 avril
Pas d’édition

Edition du mardi 10 avril
Mercredi 4 avril, à 12 h
Edition du mercredi 11 avril

Jeudi 5 avril, à 12 h
Edition du jeudi 12 avril

Mardi 10 avril, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43
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DÉBAT Il faudrait quatre centrales comme celle projetée à Cornaux pour produire autant d’électricité qu’une
centrale nucléaire. (LÉO BYSAETH)

AVIS URGENT

MOULIN DE BEVAIX
Valeurs, éducation, société, quel avenir?
L’Aristoloche convie Carlo Robert-Grandpierre, ancien professeur de philosophie, à venir
parler, mercredi à 20 heures au Moulin de Bevaix, de l’époque actuelle. Autour du thème,
«Valeurs, éducation, société: quel avenir nous préparons-nous?», l’orateur abordera
quelques sujets d’actualité avec le public. Réservations au 032 846 25 89. /rédAR
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R Concert de la Semaine sainte à la
Blanche-Eglise de La Neuveville
L’ensemble instrumental de La Neuveville donnera
un concert, jeudi à 20h, à la Blanche-Eglise. Accompagné
du violoncelliste Sébastien Singer, il interprétera
des œuvres de Liszt, Haydn et Mendelssohn. /réd

”

“

CORNAUX

Centrale à gaz et impasses
de la politique énergétique

OFS

Des mots
à «Seconde
peau»

Quatre fois quatre lectures
simultanées dans quatre salles
éparses. C’est à cet exercice
que se sont attelés, samedi en
fin d’après-midi, Isabelle
Meyer, Dominique Bourquin,
Christiane Margraitner et
Alexandre Caldara, trois comé-
diennes et un écrivain, venus
lire des textes à l’Espace cultu-
rel de la tour de l’OFS, à Neu-
châtel. Une animation qui de-
vait initialement mettre un
point final à l’exposition «Se-
conde peau, histoire de mode...
et plus encore», avant que
celle-ci ne soit prolongée
jusqu’au 29 avril.

Entre chacun des quatre mo-
ments de lecture, la cinquan-
taine de personnes qui se sont
déplacées à l’OFS en cet après-
midi ensoleillé ont pu suivre la
performance du danseur Be-
noît Vivien animant l’espace,
emballé dans une étoffe vio-
line, aux sons du violon de
Laurent de Ceuninck plus
connu habituellement en sa
qualité de percussionniste. /flv

LECTURE Alexandre Caldara a lu
ses propres textes. (DAVID MARCHON)

Marc Correvon, Cornaux Je ne suis pas contre cette centrale parce qu’elle se construit à Cornaux!
Nous avons signé le protocole de Kyoto, et là, on travaille en sens inverse. Quant au Groupe E, il nous
promet d’être transparent sur ses intentions, mais sur son site internet, il n’y a rien sur ce projet.
Anonyme Je suis déçu. Je pensais en apprendre un peu plus sur la centrale, mais le débat n’a pas eu
lieu, il n’a pas été assez centré sur les nécessités locales. En particulier, on n’en sait pas plus sur les
émissions polluantes produites autres que le CO2.
Vincent Pahud, Neuchâtel Je suis opposé aux centrales à gaz. Il y a d’autres possibilités. Par
exemple, on pourrait rehausser certains barrages. Je préférerais que l’on parle conscientisation au
lieu de compensation, car avec les compensations, ces droits de polluer que l’on achète, on empêche
certains pays de se développer.
Laurent Suter, Thielle-Wavre Sur le plan de la pollution qu’engendre toute production d’énergie,
l’Entre-deux-Lacs a déjà rempli son quota! L’argument du Groupe E, selon lequel nous ne produisons
dans le canton qu’une portion de ce que nous consommons, ne tient pas, car il ne prend en compte
que la production d’électricité.
Bernard Krebs, Cornaux Pour moi, nous avons assisté à un faux débat. On n’a pas répondu aux
attentes de la population. Le débat, c’est «pourquoi une centrale et le CO2 à Cornaux, alors qu’on est
déjà bien chargé?»
Raymond Hinkel, Le Landeron Je repars soucieux des économies d’énergie à réaliser et inquiet de la
pollution. Ne pourrait-on pas avoir une ristourne sur le prix de l’électricité en compensation de la
pollution qu’on subit?
Jean-Michel Simonet, Enges Ils ne m’ont pas encore convaincu. Et les nuisances sonores? Quant au
CO2, je pense aux générations futures à qui nous remettrons cette planète. Il faut d’autres énergies,
même le nucléaire, je ne suis pas contre.

Propos choisis
● ALAIN SAPIN, GROUPE E «Si l’usine n’est pas construite ici, elle sera

construite ailleurs. Si nous voulons faire de l’argent, nous déchirons
les contrats des clients non rentables. Quand il y aura des black-out,
vous réfléchirez autrement. Nous ne faisons pas cette centrale pour
nous, nous la faisons pour vous».

● DANIEL FAVRAT, EPFL «La part des investissements dans le
renouvelable n’a pas augmenté comme on le souhaitait. C’est dû au
resserrement des finances de la Confédération et aussi à l’abandon
de la participation des producteurs d’énergie... au profit de la
publicité dans les journaux. On consacre en 2007 moins d’argent à la
recherche que dans les années 1990!»

● JEAN-CHRISTOPHE HADORN, INGÉNIEUR ET CONSULTANT
«Personne ne veut vraiment investir le renouvelable et le non-
polluant. Il faut se poser la question: dans vingt ans, pourra-t-on
encore acheter du courant des éoliennes danoises?»
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LA BRÉVINE

La crise
du centre
de secours

La crise interne qui a secoué
le Centre de secours de la val-
lée de La Brévine (CSPVB) en
2006 connaît un nouveau re-
bondissement. Son état-major
ne cautionne pas les décisions
prises par le comité intercom-
munal, notamment par rap-
port à la suppression, pour les
pompiers, des parcages et des
opérations sanitaires. L’infor-
mation a été révélée par la con-
seillère communale Claudine
Paris lors de la séance du légis-
latif mardi dernier. Pour se dé-
marquer, les dirigeants du
CSPVB ont demandé de sépa-
rer le politique du pratique. Ce
qui a été accepté par les diffé-
rentes autorités exécutives. Les
tâches propres à chaque entité
seront définies dans un règle-
ment en cours de rédaction.

Autre chose. Représentant la
commission du tourisme, Jean-
Maurice Gasser a indiqué que
les quelque 40 élèves de l’école
secondaire et leurs enseignants
procéderont au nettoyage des
alentours du lac des Taillères le
vendredi après-midi 27 avril
prochain.

Toujours à propos du tou-
risme, certains membres du lé-
gislatif se sont étonnés de voir
que le parking du lac des
Taillères n’ait pas été déblayé
après les dernières chutes de
neige: «Dommage, car les ex-
cellentes conditions météorolo-
giques qui ont suivi auraient
sans doute attiré du monde.»
Rémy Grether (CC) s’est en-
gagé à intervenir une nouvelle
fois auprès des autorités canto-
nales.

Enfin, le Conseil général a
accepté à l’unanimité la vente
d’une parcelle de terrain au lo-
tissement «Chez Guenet».
/paf

Martine Benoit peint des
écritures en mutation. Elle
pratique aussi l’art-thérapie.
Elle expose ses œuvres à Bel
Horizon, à La Chaux-de-
Fonds. Rencontre.

SOPHIE BOURQUIN

E
lle peint sur des feuilles
d’impôts, des bulletins
de versement, sur ses an-
ciens tableaux recyclés.

Elle peint aussi sur des pubs et
des pages de romans. Elle peint
comme si son écriture prenait
la clef des champs et cherchait
à dire autre chose que des
mots. Art-thérapeute à La
Chaux-de-Fonds, Martine Be-
noit présente ses tableaux dans
les locaux de Bel Horizon
(Ronde 1) sous le titre d’«Ecri-
tures picturales». Elle raconte
son parcours.

«J’ai commencé à peindre
alors que j’écrivais beaucoup:
mon écriture s’est transformée,
les lettres ont commencé à fuir
et cela s’est imbriqué pour don-
ner ce que je fais maintenant.»
Des mots qui ondulent, se che-
vauchent, se cherchent et se
mélangent de façon plutôt so-
phistiquée avec des fonds sou-
vent très élaborés.

«Je ressens beaucoup d’émo-
tions devant les signes, que ce
soient des écritures ou même
des graffitis. Les signes sont la
langue de l’art, disait Paul
Klee.» Mais ces mots devenus
illisibles n’en sont pas moins
porteurs de sens: «Mes tricots
de mots sont des textes suivis,
souvent des proses poétiques,
des petites réflexions aussi sur

des sujets qui me préoccupent
à ce moment-là.» Martine Be-
noit s’intéresse actuellement
aux tracés mystérieux, presque
ésotériques, des vers xylopha-
ges qui progressent sous
l’écorce en grignotant le bois.
Plusieurs de ses tableaux ac-
crochés à Bel Horizon témoi-
gnent de cette exploration de
l’impression d’écorces.

Formée «sur le tas», Martine
Benoit se passionne pour l’art
brut – en témoignent de nom-
breuses affiches des Collec-
tions de l’art brut, à Lausanne,
qui tapissent les murs de son
appartement – et pour le tra-
vail des artistes internés dans

des hôpitaux psychiatriques. Et
parce que la peinture lui a été
d’un grand secours dans les
moments difficiles, Martine
Benoit a décidé de s’initier à
l’art-thérapie. «J’ai toujours tra-
vaillé dans le social et c’est
dans un atelier psychiatrique
que j’ai découvert la peinture.»

C’est d’abord dans le Jura
bernois qu’elle s’est fait une
clientèle, où elle baladait son
atelier mobile. Elle travaille de-
puis peu à La Chaux-de-Fonds
et intervient surtout dans les
EMS. «L’art-thérapie est
d’abord un travail relationnel,
mais il y a parfois une révéla-
tion.» /SAB

PORTRAIT

Martine Benoit peint
le langage de l’écriture

MARTINE BENOIT. L’artiste et art-thérapeute a installé un petit atelier dans un coin de son appartement. Avant,
elle travaillait dans les combles d’une gare, plus spacieuses mais glaciales. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’art-thérapie est
d’abord un travail
relationnel,
mais il y a parfois
une révélation»

Martine Benoit

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture nocturne pour Pâques
Pas vraiment convaincue, l’association du Commerce indépendant
de détail (CID) de La Chaux-de-Fonds signale à ses membres qu’ils peuvent ouvrir
leurs magasins ce mercredi jusqu’à 22 heures. Le Conseil communal a accepté
la demande faite par les grands magasins pour une nocturne de Pâques. /ron
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SAINT-IMIER

Carnaval
en plein
carême

Même le diable a un bon
fond au carnaval de Saint-
Imier. Mario Gianoli, ainsi cos-
tumé, a mis le feu, samedi
après-midi, au Bonhomme Hi-
ver dressé par le groupe agrès
de la société imérienne de gym-
nastique, sur l’esplanade des
collèges. Fait de tissu, de bois et
de paille, le mannequin géant a
tenu vingt minutes avant de
s’effondrer sous les vivats d’une
foule de 300 adultes et enfants.
L’hiver a vécu…

«Ce carnaval est surtout fait
pour les enfants», a expliqué
Dimitri Gianoli, le président
sortant de la société de gymnas-
tique. Le comité a pu offrir un
cortège coloré et endiablé dans
les rues de Saint-Imier, avant de
chasser la mauvaise saison. Les
quelques tas de neige restants
n’ont pas résisté longtemps à la
fibre vengeresse des enfants
costumés en fantômes, fées, sor-
cières ou autres bagnards.
Comme l’a souligné Dimitri
Gianoli, la date de la fête est
«bien choisie» pour marquer le
retour du printemps. Mais la so-
ciété organisatrice, en l’occur-
rence les gymnastes, veut que la
fête prenne du galon. «Nous ne
vivons que de dons», a expliqué
le président sortant. «Mais je
suis heureux de voir que quel-
ques commerces et entreprises
jouent le jeu de nous soutenir,
en espèces ou en nature. C’est
encourageant pour l’avenir.»

Pour ceux qui tiennent à la
dimension catholique de car-
naval, les Imériens avaient en
outre bien fait les choses, et
partiellement tué les commen-
taires goguenards. La Tripet-
clique de Glovelier et les Bou-
tentrins du Landeron, chargés
de la partie musicale, sont ve-
nus de contrées qui ne trichent
pas avec la tradition de faire la
fête avant d’entrer en carême.
/phc

CORTÈGE Cette petite fée peut
compter sur une aide appréciable.

(DAVID MARCHON)

JURA

Le singulier parcours d’une guide écrivaine
Le parcours d’Akiko Marquis est

plutôt singulier. En étudiant l’an-
glais en Grande-Bretagne, elle ren-
contre son mari, un ressortissant ju-
rassien. La voilà donc partie à la dé-
couverte du Val-Terbi, la verte cam-
pagne très éloignée des villes sur-
peuplées d’où elle est issue. La Japo-
naise va tomber amoureuse de sa
terre d’accueil. A l’écoute des pa-
rents Marquis, elle va découvrir les
volets de la vie campagnarde mais
aussi les épisodes de la Seconde
Guerre mondiale qui faisait rage aux
frontières du Jura. Voilà qui va se
traduire par un premier roman pu-
blié à Tokyo et intitulé «La vie en
rose». C’est ensuite la naissance de
ses deux filles, Jessica Yoko et Lisa
Mitsuko, doux mélange franco-japo-
nais et le déménagement à Porren-
truy. Ses recherches sur l’histoire
poussent la jeune écrivaine à se pas-
sionner pour les monuments. Et

ceux-ci ne manquent pas dans la cité
des princes-évêques et à Saint-Ur-
sanne. La voici donc propulsée guide
dans ces deux localités. Elle conduit
aussi les groupes japonais sur les si-
tes des dinosaures à Courtedoux.
Aujourd’hui, Akiko publie son troi-
sième roman intitulé «Lumière». Il
se déroule dans les villes de Kobé,
Osaka, Tokyo et Porrentruy.

Le fil rouge tient dans la quête
d’identité. Akiko est balancée entre
le christianisme (elle a été baptisée
l’an passé) et ses racines bouddhistes,
entre sa nouvelle vie et ses origines
japonaises. «Ma nationalité est tou-
jours japonaise mais je suis Ajoulote
et Jurassienne», dit-elle. «Je vis dans
deux cultures en essayant de les
comprendre». Son nouveau roman,
publié à Tokyo, se trouve aussi dans
les magasins japonais de Zurich,
Lausanne et Genève. Stupéfiant par-
cours! /mgo PASSION Un troisième roman pour Akiko Marquis. (MICHEL GOGNIAT)

En bref
■ ANNÉE DES CELTES

Berne soutient
l’exposition «La Tène»

Il n’y a pas que les Neuchâtelois
qui se souviennent que les rives
de leur lac ont engendré l’une des
civilisations celtiques les plus
prestigieuses. Le canton de Berne
vient d’accorder une subvention
de 120 000 francs à l’exposition
«La Tène», qui propose, au musée
Schwab de Bienne, une relecture
d’une partie des trésors
archéologiques découverts dans la
région de Marin-Epagnier. La
manifestation marque les 150 ans
de la découverte de ce site.
/comm
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marincentre
évoluons ensemble!

Garage
      Proietti
La Chaux-de-Fonds

Grand Concours!
Nombreux prix immédiats à venir retirer jusqu’au 
07.04.2007 et une Fiat Punto en fi n d’année !
Pour participer: envoyez MARINCENTRE par SMS au 977 (Fr. 0,20/SMS)

ou inscrivez-vous sur  www.marincentre.ch

Délai d’inscription: jusqu’à mardi 03.04.2007

Conditions de participation détaillées 
sur www.marincentre.ch

mardi-malin : mardi-marin

Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois.

LG shine 970
Caméra 2 Mio. pixels
Carte mémoire
4h d’autonomie
en conversation
Prix offi ciel: Fr. 549.-

Chez The Phone House 
à Marin-Centre seulement

-40% sur 3 modèles de mobiles

seulement mardi 3 avril !
jusqu’à épuisement du  stock.

-40%
sur prix offi ciel ou
conditions spéciales

Nokia 6131
Caméra 1.3 Mio. pixels
Carte mémoire
4h d’autonomie
en conversation
Prix offi ciel: Fr. 549.-

Samsung D900 Slim
Caméra 3.2 mio pixels
Carte mémoire
6h d’autonomie
en conversation
Prix offi ciel: Fr. 369.-

LG shine 970

Samsung D900 Slim

Nokia 6131

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Coupure totale de courant pour cause d’évacuation
Les Transports régionaux neuchâtelois (TRN) s’excusent de la coupure
totale de courant qui a interrompu le trafic des bus, jeudi matin à La
Chaux-de-Fonds, pendant près d’une heure. C’est le SIS qui l’avait
demandée pour une évacuation. /réd

■ La SPA se démène pour ses protégés
Vendredi, lors de l’assemblée de la Société protectrice des animaux
(SPA) de La Chaux-de-Fonds, sa jeune présidente, Daniela Egger, a
lancé un appel pour davantage de membres et de dons. En 2006, le
déficit de la société locale se monte en effet à 29 428 francs. /réd

SAINT-SULPICE

Ils viennent de loin
pour voir les Cox

Ce ne sont pas des poissons
mais des coccinelles, ou plutôt
des carcasses de VW Cocci-
nelle, que Stéphane Leuba, dit
«Lapin», a dévoilé au public,
hier, 1er avril, à Saint-Sulpice.
Déjà présenté dans ces colon-
nes (notre édition du 16 fé-
vrier), son Volkswrecks Mu-
seum, ou musée des épaves
du peuple, qui réunit une col-
lection de près de 120 Cox, a
attiré la foule. «Une centaine
de personnes ont assisté, sa-
medi, à l’inauguration offi-
cielle et, aujourd’hui (réd:
hier), premier jour d’ouver-
ture, nous avons fait près de

500 entrées!» Enthousiaste,
Lapin a même vu défiler dans
son tout nouveau musée une
cohorte de passionnés venus
d’Annecy (F) à bord de divers
modèles de la mythique voi-
ture.

Afin d’animer ce nouveau
cimetière de Coccinelle du-
rant l’été, Lapin songe en ou-
tre à collaborer avec le Passe-
port vacances. Installé dans
un bâtiment ayant appartenu
autrefois à l’usine de ciment
Portland, le Volkswrecks Mu-
seum est ouvert chaque
week-end, de 10h à 19 heu-
res, jusqu’au 31 octobre. /flv

ÉPAVES DU PEUPLE Certaines carcasses du musée sont même
mises en scène. (CHRISTIAN GALLEY)

La journée portes ouvertes à
Derrière-Pertuis a attiré un
nombre impressionnant
d’anciens élèves du collège
intercommunal. Cette
mobilisation vise à maintenir
cette école menacée de
fermeture et placée au cœur
de la tourmente.

SANTI TEROL

«T oute la popula-
tion est attachée à
cette école. On ne
peut pas imagi-

ner qu’elle disparaisse à cause
de chicanes d’adultes.» Comme
tant d’autres habitants des hau-
teurs du Val-de-Ruz, Roger
Stauffer garde des souvenirs
impérissables de son passage à
l’Ecole intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP). Ses
quatre enfants y ont été scolari-
sés. Mais les élèves qui fréquen-
tent actuellement l’un des cinq
degrés de primaire risquent
d’être les derniers à bénéficier
de la particularité de cette école
de montagne

Avec huit élèves répartis sur
deux classes, l’établissement
n’atteint pas le seuil minimum
(douze potaches) de survie. Le
Département cantonal de l’ins-
truction publique l’a claire-
ment établi: il ne délivrera pas
de dérogation à l’EIDP. Dans la
foulée, la commune de Dom-
bresson a dénoncé la conven-
tion la liant au collège, signant
ainsi son arrêt de mort – une
initiative est toutefois pen-
dante. Une destinée dont ne

veulent pas entendre parler les
deux à trois cents personnes
qui ont visité l’école, samedi, à
l’appel du comité scolaire et de
l’association pour la défense de
l’EIDP.

«Ici, une dérogation se justi-
fie. Cette école est une ri-
chesse», estime Jean-François
Künzi, président du Syndicat
autonome des enseignants neu-
châtelois. Son jugement fait
écho aux propos de Roland
Tanner. En rappelant que
l’EIDP a plus d’un siècle d’his-
toire derrière elle, le président

du comité scolaire de l’EIDP
n’a pas eu assez de mots pour
motiver les habitants de la
Montagne à lutter pour sauver
l’école, «qui est l’âme de la ré-
gion, notre place du village,
l’attache à notre terre». Selon
Roland Tanner, si l’on fait abs-
traction de l’année scolaire
2007-2008, le collège de Der-
rière-Pertuis accueillerait entre
12 et 17 élèves jusqu’en 2012.
«Nous ne demandons pas l’au-
mône, mais de la solidarité
pour éviter la mort d’une ré-
gion», a-t-il exprimé. Membre

du comité de l’association de
défense, Freddy Rumo a lancé à
l’adresse de l’autorité cantonale
un virulent «Touche pas à no-
tre école, notre grand tétras à
nous!»

Tant de témoignages ont évi-
demment ému l’enseignant en
poste. Mais celui-ci se trouve au
cœur d’une polémique l’oppo-
sant à quatre familles, qui ont
retiré leurs enfants de l’EIDP.
Avocats et tribunaux sont en-
trés dans la danse. Mais le fu-
neste destin de l’EIDP semble
irréversible à ce stade. /STE

FOULE EN CLASSE Privée de dérogation pour fonctionner en deçà du seuil de douze élèves, l’école
intercommunale de Derrière-Pertuis a peut-être vécu sa dernière journée ouverte au public. (DAVID MARCHON)

DERRIÈRE-PERTUIS

La foule s’est pressée
dans le collège menacé

SP LA CHAUX-DE-FONDS
Le paysage urbain du Crêt commenté
Ce soir à 20h15 au Musée d’histoire, l’architecte communal Denis Clerc
fera une visite commentée de l’exposition «Paysages urbains». Un groupe
d’étudiants en master d’architecture du paysage a étudié le site du Crêt
pour livrer des réflexions futuristes ou utopiques. Entrée libre. /ron



Temple Saint-Jean, La Chaux-de-Fonds,
vendredi 30 mars 2007Zboubi Boum

Neuchâtel,
vendredi 30 mars 2007Highlander

La Chaux-de-Fonds,
vendredi 30 mars 2007Podium

The Rambling Wheels Bar King, Neuchâtel, vendredi 6 avril 2007
Festival Hors Tribu Case à Chocs, Neuchâtel, samedi 7 avril 2007
Sir Colin Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 7 avril 2007
Slam Jam Blue Notte, Neuchâtel, samedi 7 avril 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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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 823

Horizontalement
1. Immodestie. 2. Maigrichon.
3. PC. Moderne. 4. ABC. Pêne.
5. Téra. Rêne. 6. Itami. Seps. 7.
Ehonté. Sea. 8. Niera. Ru. 9.
Tu. Omicron. 10. Eros. Cerna.

Verticalement
1. Impatiente. 2. Macbeth. Ur.
3. Mi. Craon. 4. OGM. Amnios.
5. Drop. Item. 6. Eider. Eric. 7.
Scènes. Ace. 8. Thrènes. RR.
9. Ion. Eperon. 10. Enée.
Sauna.

Horizontalement

1. Réserves de blé en Suisse. 2. Une femme de tête. 3. Arbre d’Amérique tropicale.
Soigner une plaie. 4. Épouse biblique. Parole historique. 5. On y mange sur le pouce.
Héros de Jules Verne. 6. Lien grammatical. Part en éclat. Fait tache au soleil. 7.
Maison avec de nombreuses pièces. Doublé dans un tunnel. 8. Se ressemblent
beaucoup. Tremble. 9. Devant nous, derrière nous. Voile triangulaire. Permet de
changer. 10. Tissu de coton écossais.

Verticalement

1. Elles sont passées par le bas en Suisse. 2. Il en est une, rose, qui s’est fait un nom
au cinéma. 3. Ouvrit un organisme. Etait ville en Italie. 4. Uri. Boulettes antillaises.
5. Pièce de la charrue. Prêt-à-monter. Teutons flingueurs. 6. Guide spirituel. Ardu et
difficile. 7. Toile fine et transparente. Prénom masculin. 8. Désinvoltes. 9. Moment
historique. Actrice américaine. 10. Donneur de leçons.

«Dallas» a presque 30 ans
Le 2 avril 1978, «Dallas» débarquait sur les petits écrans
américains, sur la chaîne CBS. Les Français devront attendre
le 24 janvier 1981 pour pouvoir regarder le premier épisode
des 14 saisons du feuilleton qui a rendu célèbres Larry
Hagman (photo) ou Patrick Duffy notamment. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ferez le vide autour de vous, aujour-
d’hui. à part votre partenaire vous ne supporterez
personne. Travail-Argent : vous n’aurez pas vrai-
ment la tête au travail. Vos pensées seront vaga-
bondes. Faites un effort de concentration. Santé :
nervosité..

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous voyez la vie plutôt en rose. C’est
bien, mais, attention, ne rêvez pas trop. Travail-
Argent : faites la part des choses et sachez vous
montrer plus compréhensif. Vos réactions sont
parfois trop vives et souvent infondées. Santé :
vous avez besoin de détente.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il est bien possible que vous soyez obligé
de jouer les gardes-malades avec
un enfant ou une personne âgée.
Travail-Argent : un changement
pourrait intervenir dans le sec-
teur professionnel, remaniement
ou restructuration des tâches.
Santé : couchez-vous plus tôt.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : bonne journée pour faire
des projets avec votre partenaire
et vous laisser aller à la ten-
dresse. Travail-Argent : vous
fournirez de gros efforts pour faire aboutir un pro-
jet important pour vous, mais vous vous sentirez
un peu isolé. Santé : la forme  fait son grand
retour.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des personnes de votre entourage pro-
fessionnel pourraient entrer dans le cercle de vos
amis. Travail-Argent : n’hésitez pas à faire preuve
d’autorité, si le besoin s’en fait sentir. Il faut par-
fois savoir s’imposer. Santé : contractures mus-
culaires, faites des assouplissements.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne mettez pas l’être aimé sur un piédes-
tal, il en tombera fatalement un jour et vous serez
déçu. Travail-Argent : un surcroît de travail, vous
obligera à mettre les bouchées doubles. Vous
n’aurez pas le temps de souffler, mais tout se
passera bien. Santé : faites vérifier votre vue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : jouer les arbitres ne vous déplaît pas,
vous vous sentez valorisé. Eh bien vous pourriez
en avoir l’occasion aujourd’hui. Travail-Argent :
on vous sollicitera pour faire avancer certains pro-
jets en attente. Montrez-vous téméraire. Santé :
belle énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un climat heureux s’installe dans votre vie
sentimentale. Vous transmettrez votre enthousias-
me à votre entourage. Travail-Argent : vous
accomplirez vos tâches quotidiennes sans effort
apparent, pour passer rapidement à des choses
plus intéressantes. Santé : gare aux allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pourquoi toujours chercher à justifier vos
choix ? Assumez-les. Travail-
Argent : les métiers de la créa-
tion seront favorisés. Mais ne
retenez que les idées réalistes et
susceptibles d’être menées à
terme. Santé : trop de nervosité,
vous devez évacuer le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : il y a encore de la 
tension dans l’air familial. Faites
quelque chose ! Travail-Argent :
la situation vous échappe et vous

n’aimez pas ça du tout. Pourtant, vous êtes prêt à
vous imposer une discipline plus stricte et à
respecter les règles. Santé : votre tonus est en
hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains problèmes professionnels auront
tendance à gâcher l’ambiance au sein de votre
foyer. Travail-Argent : les imprévus ne sont pas
toujours ennuyeux, ils peuvent aussi créer de belles
opportunités et ce sera le cas aujourd’hui. Santé :
migraines possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez très sollicité par vos amis.
Mais vous préférerez votre petite famille. Travail-
Argent : le temps sera votre principal ennemi,
vous n’avez jamais été aussi pressé, bousculé,
débordé. Santé : petits  problèmes dermatolo-
giques à régler rapidement.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 30 mars 2007
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Tirages du 31 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° 47

7 6 2

9 8 1

5 3 4

4 9 1

5 3 7

2 8 6

8 5 3

6 4 2

9 7 1

4 6 5

3 2 9

1 8 7

3 2 9

1 7 8

6 5 4

8 1 7

6 4 5

2 9 3

4 5 8

3 7 6

1 2 9

7 1 3

9 4 2

8 6 5

2 9 6

5 1 8

7 3 4

9

7 5

3 4 8

3

6 9

1

1

3

7

4

5

6

9

3

2

3 8

2

4 2 9

1 6

5

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 48 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 824

Une nouvelle fois Sébastien fit l’étonné et dut con-
venir que l’entrepreneur en savait plus qu’il ne le sup-
posait. Il n’allait d’ailleurs pas détourner la conversa-
tion car Bataini, qui n’avançait jamais rien sans en
être absolument sûr, allait peut-être lui apprendre des
choses qu’il ignorait lui-même.

Cette fois la bouteille était finie. Il y avait d’ailleurs
un bon moment que la sommelière tournait discrète-
ment autour de la table pour voir si ses clients allaient
s’en tenir là.

– Qu’est-ce qu’on fait? demanda Sébastien.
– J’en offre une! dit Bataini.
– Il n’en est pas question, répondit Sébastien.
– Alors, une demi-bouteille. C’est assez, mais je me

demande si on ne serait pas mieux inspiré de s’en al-
ler, dit encore Bataini, plus pour la forme que par
conviction.

Sébastien ne prit pas le temps de répondre et, à

peine eut-il commandé la consommation que la fille
s’approchait déjà avec un demi-flacon bien frais.

– C’est pas tant souvent qu’on a l’occasion de trin-
quer ensemble, dit Sébastien. Un fois n’est pas cou-
tume. Alors, on peut bien s’offrir ça!

Oui, c’est vrai, Sébastien pouvait bien offrir un
verre; c’était jour de fête pour lui, alors qu’est-ce que
ça pouvait bien faire, surtout que Bataini, en face de
lui, non seulement appréciait son geste, mais semblait
de plus en plus heureux de se retrouver avec lui,
éprouvait de plus en plus le besoin de parler.

– Non, ce n’est pas souvent. T’as dit juste!
Et Bataini attendit là quelques secondes, observant

en même temps que Sébastien deux jeunes qui ve-
naient de s’attabler à proximité avec des cheveux
longs et des habits crasseux.

– C’est pas possible, s’exclama discrètement Sébas-
tien avec un air de dégoût.

Bataini, sans doute plus habitué à cette faune tri-
mant dans les rues de la cité, n’eut pas de réaction, si-
non celle de poser sa main sur le poing que Sébastien
tenait fermé sur la table.

Geste amical? Peut-être. Geste du confident sans
doute. Oui, du confident qui avoua:

– Tu comprends, Sébastien, il est facile de savoir
pourquoi ton beau-frère n’a pas rendu sa femme tel-
lement heureuse. C’est facile à comprendre. Lui de la
ville, l’intellectuel. Elle de la campagne, la fille simple,
docile, trop docile peut-être.

»Et, ce que je te dis, je ne le dis pas à la légère, crois
moi, à ce point que j’en viens à me demander si tu es
au courant de ce qui se passe chez eux, comme on
l’est par ici.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 48

1 – En quelles années a eu lieu la croisière noire
organisée par André Citroën ?

A. 1920-1921 B. 1924-1925 C. 1933-1934 D. 1947-1948

2 – Qui a sculpté le David  ?
A. Léonard De Vinci B. Auguste Rodin

C. Michel-Ange D. Myron

3 – Qu’est-ce qu’un méloé  ?
A. Une musique indienne B. Un plat typique tahitien

C. Un champignon parasite D. Un insecte

Réponses
1. B : C’est durant les années 1924-1925
qu’André Citroën traverse l’Afrique en
automobile, conjuguant ainsi prouesses
technique, humaine et scientifique.
2.C : C’est Michelangelo Buonarotti dit
Michel-Ange, qui a sculpté cette œuvre
célèbre.
3. D : Un insecte coléoptère de couleur
noire ou bleue à reflets métalliques. 

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Quesnay
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Pentland Firth 59 S. Pasquier A. Fabre 3/1 2p2p6p
2 Daly Daly 57,5 S. Fargeat R. Laplanche 13/1 5p2p1p
3 Alcime 57 C. Soumillon C. Boutin 4/1 1p1p2p
4 Wassiljew 57 D. Bœuf W. Baltromei 15/1 5p1p2p
5 Zaliana 56,5 S. Maillot Rb Collet 28/1 6p4p4p
6 Prime World 56,5 A. Clément RE Lecomte 22/1 4p1p3p
7 Immigrante 56 Y. Lerner C. Lerner 18/1 4p1p2p
8 Sanja 56 R. Marchelli G. Gorgone 26/1 1p3p7p
9 Major Cotil 55,5 O. Peslier Rb Collet 35/1 1p5p5p

10 Au Suivant 54,5 JB Hamel Rb Collet 31/1 1p2p5p
11 Question Day 54,5 CP Lemaire JC Rouget 5/1 3p1p4p
12 Toni Blue 54,5 R. Thomas T. Chenu 25/1 3p7p2p
13 Quiza Bere 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 19/1 5p1p2p
14 Wal D’Arcy 53,5 J. Augé Rb Collet 14/1 3p4p3p
15 Carimo 53,5 E. Lacaille JP Gallorini 21/1 5p1p3p
16 Malespi 53,5 J. Victoire HA Pantall 10/1 4p3p2p
17 Alpe Doloise 53,5 A. Badel A. Bonin 23/1 8p5p2p
18 Ourika 53,5 D. Bonilla F. Head 20/1 6p9p2p
19 I Love Loup 53 T. Thulliez M. Gentile 17/1 3p5p3p
20 Samala 52,5 G. Benoist V. Dissaux 45/1 0p2p2p
Notre opinion: 3 - Favori clair et logique. 11 - Un Rouget frétillant. 19 - A ce poids, c’est cadeau. 1 - Un Fabre
dans un handicap. 16 - La forme et l’engagement. 2 - Il peut encore surprendre. 14 - Un des quatre Collet du
jour. 4 - Sa progression est linéaire. Remplaçants: 9 - Peslier est inarrêtable. 6 - Il visera encore la gagne.

Notre jeu: 3* - 11* - 19* - 1 - 16 - 2 - 14 - 4.
(*Bases)
Coup de poker: 4.
Au 2/4: 3 - 11.
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 11.
Le gros lot: 3 - 11 - 9 - 6 - 14 - 4 - 19 - 1.

Les rapports
Samedi à Auteuil.
Prix Rose Or No.Non-partants: 2 - 6. Tiercé: 13 - 5 - 9.
Quarté+: 13 - 5 - 9 - 11. Quinté+: 13 - 5 - 9 - 11- 4.
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 347.–. Dans un ordre différent: Fr. 69,40.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1514,40. Dans un ordre
différent: Fr. 132,80. Trio /Bonus: Fr. 15,90.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 11.402.–. Dans un ordre différent:
Fr. 148,75. Bonus 4: Fr. 38.–.
Bonus 4 sur 5: Fr. 12,25. Bonus 3: Fr. 8,25.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.50.

Dimanche à Longchamp.
Prix du Parc Monceau, tous partants
Tiercé: 5 - 12 - 9. Quarté+: 5 - 12 - 9 - 17.
Quinté+: 5 - 12 - 9 - 17 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2509,60. Dans un ordre différent: Fr. 387,50.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 34.321,30. Dans un
ordre différent: Fr. 822,60. Trio /Bonus: Fr. 88,30.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 403.380.–. Dans un ordre différent:
Fr. 3361.50. Bonus 4: Fr. 207.50.
Bonus 4 sur 5: Fr. 74,60. Bonus 3: Fr. 49.75.–.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 87.–
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La dignidad de los nadies
Lu-ma 20h45. VO. 10 ans. De F.
Solanas

■ Corso (032 916 13 77)
Norbit
Lu, ma 20h30. 10 ans. De B. Robbins
Chronique d’un scandale
Lu, ma 18h15. 14 ans. De R. Eyre

■ Eden (032 913 13 79)
Alpha Dog

Li, ma 15h15, 20h45. 16 ans. De N.
Cassavetes
Vitus
Lu, ma 18h. Pour tous. De F. M. Murer

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ensemble c’est tout
Lu, ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans.
De C. Berri
La môme

Lu, ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De O. Dahan
Les témoins
Lu, ma 20h45. 16 ans. De A. Téchiné
Les mamies font pas dans la dentelle
Lu, ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

FILMS
NEUCHÂTEL

Club des loisirs - La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «Chine, l’Empire du milieu», film pré-
senté par P.-A. Ducommun. Lu 14h30
Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Train de vie»,
de Radu Mihaileanu. Ma 20h30

DAV
LA CHAUX-DE-FONDS

«Ecrivains au défi»
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel, 3e étage. Les lundis du DAV.
Françoise Choquard, Raymond Bruckert,
Maurice Born.
Lu 16h30 et 18h30

CONFÉRENCE-DÉBAT
NEUCHÂTEL

«Gaz, centrales nucléaires
ou économies d’énergie»
Aula du bâtiment principal de l’Université.
Conférence-débat avec Walter Steinmann,
Fernand Cuche, Daniel Burki,
Philippe Virdis.
Ma 18h15

CLAVECIN RUCKERS
NEUCHÂTEL

Concert-démonstration
Musée d’art et d’histoire. Par les élèves
professionnels du Conservatoire
de Neuchâtel. Ma 12h15

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Starlight
Place du Port. Ma, ve, sa 20h, di 18h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Secret défense ou les molaires
de l’ère glaciaire»
Musée d’histoire naturelle. Atelier
pour enfants de 7 à 9 ans.
Me 14h

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Concert-sandwich
Musée des beaux-arts. Elèves des classes
professionnelles du Conservatoire
neuchâtelois. Oeuvres: Schoenberger,
Boucourechliev, Landini, Miereanuet,
Steinke. Ma 12h15

NEUCHÂTEL
Concert-sandwich
Musée d’art et d’histoire. Elèves des
classes professionnelles du Conservatoire
Neuchâtelois. Oeuvres: Ravel, Poulenc,
Ohana, Jolivet. Me 12h15
Concert-spectacle «Passion»
Temple du Bas. Salle de musique. Centre
de percussions de la Côte. Me 20h

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Objets-passage»
Musée d’histoire. Visite commentée.
Ma 19h30

SCÈNE
NEUCHÂTEL

«Naissance de la violence»,
une histoire d’amour
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par la Compagnie
des Ombres. Me, je 20h

NEUCHÂTEL
«Biedermann et les incendiaires»
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07. De Max Frisch Me, je 20h

AGENDA

«Squat» sous
le chapiteau
de Starlight

Un entrepôt désaffecté, une
épave urbaine où des voya-
geurs errants venant de par-
tout ou arrivant de nulle part,
vont et viennent, se posent et
repartent… Bienvenue au
«Squat», spectacle du cirque
Starlight qui fête cette année
son vingtième anniversaire.

Une tour de Babel des
temps modernes, où se mê-
lent cultures, langues et philo-
sophies de vie. Musiciens,
voyageurs, saltimbanques,
jeunes artistes qui expérimen-
tent, cherchant un sens à leur
vie, cherchant ce qu’est l’ami-
tié, cherchant l’aventure et le

bonheur, la quête ultime!
«Squat» réunit des artistes de
Suisse, du Québec, des Etats-
Unis, de Chine, du Kazakh-
stan et des numéros qui sur-
prennent. Le spectacle mis en
scène par le québécois Yves
Dagenais joue sur les contras-
tes. /comm-réd

cirque

NEUCHÂTEL
Place du Port

«Squat»,
spectacle du cirque Starlight
Ma 20h, ve 15h et 20h, sa 20h,
di 14 et 18h, lu 14h

Cheminer
vers Pâques
en musique

Le concert spectacle «Pas-
sion» propose une réalisation
renouvelée du mystère de la
Passion. Le public sera amené
par le récitant à cheminer
vers Pâques dans des ambian-
ces sonores vigoureuses.

La musique est de Blaise
Mettraux, un jeune composi-

teur romand installé à Echal-
lens, qui a à son actif de
nombreuses compositions,
notamment dans le cadre de
la Fête du blé et du pain.

Le spectacle est dirigé par
Claude Meynent, qui ensei-
gne et joue comme percus-
sionniste au Collège des cui-
vres de Suisse romande, dans
des orchestres classiques et

également comme batteur de
jazz. En 1995, il a fondé le
Centre de percussions de la
Côte, dont il est chef titu-
laire. II a signé de nombreu-
ses pièces, créées ou arran-
gées pour tambours et en-
sembles de percussions.

Le rôle de récitant est as-
suré par Pierre Arbel.
/comm

concert-
spectacle

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

«Passion»,
avec le Centre de percussions
de la Côte.
Musique de Blaise Mettraux
me 20h

CONCERTS-SANDWICH
Musique moderne avec collation
Deux Concerts-sandwich seront apprêtés par les élèves
des classes professionnelles du Conservatoire neuchâtelois.
Au menu: pièces contemporaines suivies d’une petite collation.
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds ma 12h15. Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel me 12h15

Trombone et batterie
sur la scène du bar King
Le caveau du King accueille L. Thiévent (trombone)
et C. Régamey (batterie et percussions)
pour une soirée duo free.
Bar King, Neuchâtel L. Thiévent et C. Régamey, me dès 21h30À

M
ID

I

JA
ZZ

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

2e sem. VF LU au 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!

5e sem. VF LU 14h45, 20h15.
VO CH-all. st fr LU et MA 17h30. MA 14h45.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES
Réalisateur: Marion Hänsel. 16/16
1ÈRE SUISSE! D’un côté, le désert qui grignote
la terre. La saison sèche n’en finit plus.

2e sem. VF LU au MA 15h45, 18h15, 20h45.

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?
Martha va essayer d’y parvenir...

3e sem. VO CH-all/f/i LU au MA 15h45, 18h.

FAST FOOD NATION
Réalisateur: Richard Linklater. 14/16
1ÈRE SUISSE! De la viande contaminée a été
découverte dans les stocks de steaks surgelés du
fameux hamburger Big One. Le responsable
marketing, Don Henderson va découvrir...

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

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

2e sem. VF LU au MA 15h, 17h45, 20h30.

DARATT
Réalisateur: Mahamat Saleh Haroun. 12/16
1ÈRE SUISSE! Tchad, 2006. Le gouvernement
a accordé l’amnistie à tous les criminels de
guerre. Atim, 16 ans, reçoit un revolver des
mains de son grand-père...

1re sem. VO s-t fr-all LU au MA 18h15.

APOLLO 3 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!

3e sem. VF LU au MA 20h15.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
Norbit Albert Rice, gentil petit orphelin de 8
ans, rencontre la douce Kate, dont il tombe
amoureux. Le cruel destin va les séparer.

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

PALACE, Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
HELLPHONE
Réalisateur: James Huth. 14/14
1ÈRE SUISSE! Skater fan d’AC/DC, en
terminale dans un lycée parisien, Sid rêve d’un
téléphone portable pour séduire Angie.

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

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.

7e sem. VF LU au MA 14h30, 17h30, 20h30.

«ENSEMBLE, C’EST TOUT» Audrey Tautou et Guillaume Canet boivent à la santé de l’amour et l’amitié. (SP)
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MUSIQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Sons et sandwich trait d’union entre le Haut et le Bas
Demain au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, puis mercredi au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel la pause de midi
rimera avec musique moderne et contemporaine. A 12h15, on pourra déguster du Schoenberg, du Steinke, du Poulenc ou du Jolivet.
Sous le regard amusé du comte de Sandwich (photo). /réd

SP

Vendredi à la Case à chocs,
les meilleurs danseurs hip-
hop de Suisse se sont
affrontés dans une joute
pacifique. Des «battle» où le
résultat importe moins que le
spectacle. Sinik en dessert

BLAISE RABOUD

P
our ceux qui pensent
que le breakdance
n’était qu’un effet pas-
sager du hip-hop des

années 1990; pour ceux qui
pensent que cette culture n’en-
gendrerait que de la racaille,
sachez que l’association Terri-
ble Style a organisé ce ven-
dredi le championnat suisse de
breakdance à la Case à chocs
de Neuchâtel. Malgré un
temps exécrable (le port de
vestes XXX… L était justifié
pour une fois), la manifesta-
tion a débuté aux alentours de
19 heures avec déjà bien des
curieux.

Sur scène, toute la place est
dédiée au Dj qui insuffle des
sons ultragroovy aux dan-
seurs. Ceux-ci disposent d’un
espace de 9 m2 environ en-
touré de chaises rapidement
prises d’assaut par les specta-
teurs. Un commentateur éner-
gique chauffe le public et trois
juges déterminent les vain-
queurs.

Il s’agit de «battle», un con-
cept importé tout droit des
Etats-Unis. Tout commence
avec un gros son funky ou hip-
hop. Une bouteille tourne sur
le sol et s’arrête pour désigner
le B-boy qui devra entrer dans
la danse en premier. Ce der-

nier s’adapte au mieux à la
musique qu’il n’a pas choisie.
Après 30 secondes environ, le
second danseur prend sa place
et essaie de donner une
meilleure impression au jury.
Ainsi de suite deux ou trois
fois (selon qu’on se situe au dé-
but ou à la fin du champion-
nat).

L’idée de battle (combat, en
français) marque surtout l’atti-
tude des danseurs. Lorsque
l’un d’eux s’exécute, l’autre
l’observe, le critique, essaie de
le déstabiliser. Celui qui est en
mouvement réalise les figures
les plus intimidantes de son ré-
pertoire afin de placer la barre
le plus haut possible pour son
adversaire. Malgré tout, cette
forme de duel reste un exer-
cice de style; les danseurs n’hé-
sitent pas à se saluer, à se sou-
haiter bonne chance et à se fé-
liciter une fois le verdict
tombé.

Les B-boys (diminutif de
bad boys) de Suisse amateur
de breakdance n’ont de mau-
vais que le nom. Quoi de plus
sain que de passer son temps à
enchaîner des pirouettes sur
les pieds, les mains ou la tête!
Exercice d’improvisation de
danse soutenue par une cul-
ture en constante expansion,
ce sport (essayez de sautiller
sur une main!) n’a pas fini de
faire des heureux!

Bien que l’intérêt de la soi-
rée ne fût pas là, un classement
des meilleurs breakers de
Suisse fut établi. B-boy David
de Neuchâtel remporta la vic-
toire devant B-boy Yannick de
Bienne et B-boy Yu Seng d’Ai-

gle. A la manière des compéti-
tions de snowboard ou de
skate d’il y a quelques années,
ces scores n’importaient peu.
Le but était de réunir des gens
partageant la même passion et

désireux d’en mettre plein la
vue!

A 21h40, la manifestation
s’acheva et il fallut attendre
pas moins de 3 heures pour as-
sister à l’entrée en scène de Si-

nik. Beats surpuissants, voix
rageuse, l’homme sait attirer
l’attention. Le public, remplis-
sant un tiers de la salle, s’em-
barque sans souci dans un
nouveau voyage sur la planète

hip-hop. Une soirée idéale
pour tous ceux qui auraient
oublié que cette destination
n’est pas le royaume de la dé-
linquance et de la violence.
/BRA

HIP-HOP

Les breakers choisissent Neuchâtel
pour leurs combats fraternels

NEUCHÂTEL

La vigueur des musiciens porte le «Messie», de Haendel
La puissante exécution du

«Messie», de Haendel, qui a
rempli le temple du Bas, sa-
medi à Neuchâtel, a donné à
l’œuvre une éloquence à la
mesure du message.

La version, dite de
Westminster 1743, retenue
par l’Orchestre de chambre de
Genève, l’orchestre du Con-
servatoire de Genève, l’En-
semble vocal de Villars-sur-
Glâne, l’Atelier choral de la
Haute Ecole de musique de
Fribourg et le chœur du Con-
servatoire neuchâtelois, a
placé l’œuvre dans la théâtra-
lité et le faste des cérémonies
de l’ère victorienne.

Il est frappant de constater à
quel point le «Messie» bénéfi-
cie aujourd’hui d’un retour
aux conditions d’exécution du
vivant de son auteur. La ver-
sion de Michael Hofstetter,

chef de l’Orchestre de cham-
bre de Genève, qui rêvait de
réunir dans l’aventure des in-
terprètes issus de toute la Ro-
mandie, répond à l’objectif qui
est de saisir la pensée du com-
positeur à sa source.

La conception de Michael
Hofstetter, compte tenu des
singularités inhérentes à son
tempérament fougueux – pe-
tites irrégularités de tempos
dues à des impulsions fébriles
– est attachante. Rompant
avec le style anglais, il fait pas-
ser sur le «Messie» la grandeur
et le souffle de la Passion alle-
mande.

Il met l’accent sur le raffine-
ment, privilégie les petits en-
sembles, la qualité des sonori-
tés individuelles, fondues en
un tout homogène. Aux cor-
des classiques, fournies et ex-
cellentes, il associe des instru-

ments de style baroque, des
trompettes naturelles. Le cla-
vecin, le luth, soutiennent les
récitatifs.

Le chœur, cent trente exécu-
tants, est d’une transparence,
d’une couleur, d’une présence
rarement obtenues jusqu’ici.
Sa précision et sa stabilité dans
les passages vocalisés sont mi-
raculeuses. Dans la fugue, les
voix s’enlacent avec une légè-
reté de dentelle. Elles attei-
gnent la puissance hymnique
requise dans les chœurs de
glorification. On ne pouvait
rêver plus rayonnant «Alle-
luia». Les choristes ont été en-
traînés par Philippe Morard,
Konstantin Keiser, Alexandre
Traube et Nicolas Farine.

On est séduit par les solistes,
par le timbre radieux de Béné-
dicte Tauran, soprano, par Ro-
bert Getchell, le type même

du ténor d’oratorio. Tobias
Schabel, basse démontre une
belle souplesse vocale dans un
texte périlleux. Kai Wessel,
contre-ténor, une très belle
voix du genre, est capable à la
fois de tendresse et d’éclat.

Extraits de l’Ancien et du
Nouveau Testament, les tex-
tes, évoqués par le biais des
prophètes, se réfèrent d’abord
à l’attente du Messie. La
deuxième partie retrace la Pas-
sion et la Résurrection, la par-
tie conclusive conduit à une
réflexion sur la Rédemption.

L’ouvrage s’inscrit parfaite-
ment dans le temps liturgique
de la montée vers Pâques. Re-
pris en bis, l’«Alleluia» grandes
orgues à l’appui, a scellé des
liens, assurément. Un concert
événement auquel le public a
fait une standing ovation.
/ddc

TEMPLE DU BAS Un concert événement que le public a apprécié à sa juste
valeur en réservant une standing ovation aux musiciens. (DAVID MARCHON)

YANNICK Le Biennois s’est incliné en finale contre B-Boy David. Pas
malheureux, il a félicité son adversaire sincèrement.

DAVID Le Neuchâtelois a remporté la compétition vendredi soir à la Case
à chocs de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)
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Les Pléiades font partie de ces ob-
jets connus depuis les temps les plus
reculés. Au moins 6 étoiles sont visi-
bles à l’œil nu, nombre pouvant at-
teindre 9 par conditions moyennes
et dépasser la douzaine lorsque le
ciel est clair et bien noir.

Les méthodes modernes d’obser-
vation ont révélé qu’au moins 500
étoiles, la plupart faibles, appartien-
nent à l’amas des Pléiades, réparties
sur un champ de 2 degrés, soit qua-
tre fois le diamètre de la Lune. La
concentration est donc plutôt faible
comparée à celle des autres amas ou-
verts. Ceci est une raison laissant
penser que l’espérance de vie de
l’amas est également assez faible.

Elles sont aussi appelées les «sept
sœurs» et, selon la mythologie grec-
que, les sept filles d’Atlas. Les étoiles
principales, visibles à l’œil nu, por-
tent les noms des sept filles de leur
«père» Atlas, et de leur «mère»

Pléione: Alcyone, Astérope (étoile
double, parfois appelée Stérope),
Electra, Maïa, Mérope, Taygète et
Célaéno.

Les nébulosités sont de couleur
bleutée, caractéristique des nébuleu-
ses par réflexion, réfléchissant la lu-
mière des étoiles brillantes situées
près d’elles (ou à l’intérieur). La
grande complexité des nébuleuses
des Pléiades a été révélée avec l’ap-
parition des premiers appareils de
photographie astronomique.

Même à l’œil nu et dans de modes-
tes conditions d’observation, les
Pléiades sont très faciles à trouver,
en gros à 10 degrés au nord-ouest de
la brillante étoile rouge géante.
L’amas des Pléiades est un superbe
objet dans des jumelles ou des ins-
truments à «grand champ», laissant
voir plus d’une centaine d’étoiles
dans un champ de 1,5 degré de dia-
mètre. Avec des télescopes il arrive

souvent que, même au grossisse-
ment minimum, on ne puisse le voir
en entier.

Comme les Pléiades sont proches
de l’Ecliptique (à 4 degrés seule-
ment), leur occultation par la Lune
se produit assez souvent: c’est un
spectacle captivant, spécialement
pour les amateurs disposant de peu
d’équipement. En fait on peut obser-
ver ce phénomène à l’œil nu, mais
de petites jumelles ou le plus mo-
deste des instruments augmenteront
le plaisir de l’observation.

Les Pléiades recevront plusieurs
visites durant ce mois d’avril. Le cor-
tège débutera le 10 avec la planète
Vénus au plus près des sept sœurs.
Entre le 10 et le 14, vous pourrez bé-
néficier de ce spectacle deux après le
coucher du Soleil. A la même heure
le 19, ce sera au tour de la Lune de
flirter avec les Pléiades.

Bonnes observations.

Les sept filles d’Atlas
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Les Européens ont de plus en
plus recours à internet pour
organiser leurs vacances. Le
marché du tourisme en ligne
mise sur une personnalisation
de l’offre.

JOHANN HARSCOËT

L
es touristes n’ont jamais
été aussi nombreux
qu’en 2006: 842 millions
de personnes ont

sillonné le monde, soit 4,5% de
plus qu’en 2005. 2007 devrait
battre un nouveau record.

Le développement du com-
merce en ligne accompagne
l’explosion du tourisme. En
France, plus de trois internau-
tes sur quatre (77%) ayant
voyagé au cours de l’année
2006 ont pianoté sur leur cla-
vier pour choisir, préparer ou
acheter un voyage.

En matière d’information,
internet dépasse ainsi l’avis de
l’entourage, les guides touristi-
ques et les brochures fournies
par les professionnels. L’Eu-
rope dispose encore d’une cer-
taine marge puisque malgré
une progression annuelle de
25%, l’e-tourisme y est encore
deux fois moins important
qu’aux Etats-Unis.

Entre les principaux acteurs
du e-tourisme, parmi lesquels

Expedia, Opodo, Lastminute,
Voyages-SNCF ou Promova-
cances, la concurrence bat son
plein. Elle est attisée par les
moteurs de recherche et les
comparateurs de prix qui per-
mettent aux internautes de
trouver en quelques clics les
meilleures offres pour toutes
les destinations.

En toute logique, les agences
de voyages en ligne redoublent
d’imagination pour offrir à
leurs visiteurs virtuels – et
acheteurs potentiels – une of-
fre toujours plus variée et per-
sonnalisée. «Le futur appar-
tient aux voyages 100% per-
sonnalisés par les internautes»,
prédit Frédéric Van Houtte,
président de la commission in-
ternet du Snav (Syndicat na-
tional des agences de voyage).
Les Européens optent encore
majoritairement pour des sé-
jours clés en main, à la diffé-
rence des Américains, plus
aventureux, qui préfèrent les
«packages» dynamiques. Mais
une lente évolution s’opère.

Pour les indécis, certains si-
tes proposent, dès la con-
nexion, de sélectionner une
destination en fonction de leur
humeur du moment: chaud,
très chaud, neige, exotique,
culturel etc. Les maniaques ont
désormais la possibilité de

commander dès la réservation
un coffre-fort électronique, de
souscrire à des assurances, de
programmer en détail les acti-
vités du séjour, de louer du
matériel, d’acquérir des for-
faits de remontées mécaniques
ou d’avoir le frigo rempli dès
leur arrivée...

Pour les impatients, les
agences proposent des infor-
mations sur l’actualité locale,
la météo, la géographie, avec
des textes, des webcams, des
photos et des vidéos... ces der-
nières postées par les touristes
qui se sont déjà rendus sur
place.

Les anxieux, enfin, dispo-
sent de toutes les informations
administratives nécessaires.
Suite aux nombreuses polémi-
ques liées au manque de trans-
parence des tarifs, les agences
de voyages ont également fait
un effort de lisibilité.

Enfin, la technologie des fils
RSS (newsletters améliorées)
permet aux acheteurs immi-
nents de recevoir en temps réel
les fameuses «dernières minu-
tes» et de réaliser les meilleures
affaires. Le recours croissant
des touristes à internet remet
en question le rôle des agences
traditionnelles, qui, en Améri-

que du Nord, seront pour
2007 reléguées au second plan.
Les agences en ligne devraient
en effet atteindre 54% de parts
de marché.

Selon Petra Friedmann, di-
rectrice du marketing
d’Opodo en Europe, «les agen-
ces traditionnelles doivent ré-
inventer leur métier et propo-
ser une vraie valeur ajoutée.
Un changement des métiers se
profile.» Pour le plus grand
bonheur des voyageurs. /JHA-
La Liberté

Sources: Journal du Net, Phocus
Wright, TourMag, TNS Sofres, CRT

INTERNET Les spécialistes prédisent un brillant avenir aux agences de voyages en ligne. A terme, la possibilité
de personnaliser son voyage fera la différence. (DAVID MARCHON)

TOURISME

La réservation électronique
monte en puissance

«Les agences traditionnelles
doivent réinventer leur métier
et proposer une vraie valeur ajoutée.
Un changement des métiers
se profile»

Petra Friedmann

POISSONS D’AVRIL

L’ours Knut
au cœur de la pêche

Annoncé tour à tour à
Berne et à Zurich, Knut a
tenu la vedette en matière de
poissons d’avril. L’ourson
blanc de Berlin devait visiter
la fosse aux ours hier, avant
d’aller enterrer le Bon-
homme Hiver au bord de la
Limmat. Agé d’à peine trois
mois, Knut serait déjà un
grand globe-trotter. La «NZZ
am Sonntag» parle en effet
d’un tour d’Europe du petit
ours, dont Zurich serait la
première escale.

Le changement climatique
a aussi occupé les esprits. A

Coire, une piste de ski sur
herbe devait être inaugurée
hier, selon le «Bündner Tag-
blatt» de samedi. Le télétexte
annonçait que des cher-
cheurs suisses avaient mis au
point un nouveau carburant
à base de produits laitiers,
baptisé laithanol. Nouvelle
chance pour les paysans suis-
ses, le produit intéresse forte-
ment l’industrie indigène.

Selon le «Bund» d’hier, le
pilier qui doit soutenir le toit
en verre prévu pour recou-
vrir la place de la gare sera
en fait un minaret. /ats

RECONSTRUCTION

Gondo
retrouve
son visage

Le village de Gondo, en Va-
lais, a retrouvé son visage
d’avant la meurtrière coulée de
boue du 14 octobre 2000.
L’inauguration, samedi, de la
tour Stockalper restaurée est
une forme de remerciement à
la solidarité.

Président de la Fondation de
la tour Stockalper, l’ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi a
tenu le discours d’inaugura-
tion. La tour a été restaurée
pour redonner vie au village, a-
t-il déclaré. Elle est le signe que
ses habitants ne seront pas ou-
bliés. La reconstruction du vil-
lage est définitivement termi-
née avec cette inauguration. La
restauration de la tour a coûté
7,5 millions de francs, montant
entièrement couvert. Le finan-
cement a été assuré pour
2,5 millions de francs par la
Chaîne du bonheur, le princi-
pal donateur.

Le 14 octobre 2000, une cou-
lée de boue avait tué 13 per-
sonnes, emporté une dizaine de
maisons et la moitié de l’histo-
rique tour Stockalper. Les 161
habitants avaient été évacués.
Le drame avait engendré une
vague de solidarité sans précé-
dent en Suisse. /ats

GONDO Les travaux sont terminés.
(KEYSTONE)

AVIATION
Des agents de piste dans la soute
Deux agents de piste de la société Fedex ont voyagé malgré eux
dans la soute d’un avion cargo de Roissy à Vienne, en Autriche,
vendredi à l’aube, a-t-on appris samedi auprès d’un salarié de la société
qui a témoigné sous couvert d’anonymat. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le festival de Lucerne a battu

tous ses records
En enregistrant 15 000 entrées et un taux d’occupation
de 92%, le festival de Lucerne bat ses records. Les trois
concerts de l’orchestre des enfants de la rue vénézuéliens
ont constitué le point fort de la manifestation. /ats
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FOOTBALL
Confiance à Köbi Kuhn
Selon un sondage Isopublic publié par la
«SonntagsZeitung», 71% des Suisses
estiment que le coach national doit entraîner
l’équipe de Suisse lors de l’Euro 2008. /si

Risi-Marvulli, un duo
suisse encore en or
Aux Mondiaux sur piste de Palma de
Majorque, la Suisse (Bruno Risi et Franco
Marvulli) a enlevé le Madison (50 km) devant
les Pays-Bas et la République tchèque. /si

Dominé à tous points de vue
et logiquement battu à Wil
(2-0), le club «rouge et noir»
perd sa deuxième place au
classement. Une réaction est
indispensable pour continuer
de rêver à la Super League.

WIL
EMANUELE SARACENO

O
n joue la 94e minute.
Coly adresse un dernier
coup de tête que Taini
repousse. Lombardo et

Bieli, seuls à 5 mètres du but
adverse se font des politesses et
la défense de Wil dégage.
Image emblématique du désar-
roi neuchâtelois. Il y a des
jours comme ça, où rien ne
fonctionne. C’était le cas sa-
medi. Au niveau technique (!),
tactique et, surtout, de l’envie,
Neuchâtel Xamax a encaissé
une défaite lourde de consé-
quences au Bergholz.

Gérard Castella voyait cette
23e journée comme «un petit
tournant» du championnat.
Elle le fut. En faveur des con-
currents de Xamax dans la
course à la promotion. Kriens
s’est détaché un peu plus, Bel-
linzone s’est rapproché et, en
s’imposant à Vaduz (3-0), Con-
cordia a délogé les «rouge et
noir» de la deuxième place du
classement. Pour espérer la ré-
cupérer, il faudra se montrer
autrement plus convaincant
qu’en terre saint-galloise.

L’entraîneur en est le pre-
mier conscient. Sa colère s’est
matérialisée par une sérieuse
mise au point, dès le coup de
sifflet final, encore sur la pe-
louse. Au moment de l’inter-
view, il n’était guère plus se-
rein. «Je suis inquiet, fâché et
dégoûté. Nous n’avons rien ap-
pliqué sur le terrain de ce

qu’on avait prévu avant le
match. On a déjoué. Cette
équipe n’avait pas de cœur, pas
de combativité, pas de carac-
tère. Elle était indigne de por-
ter le maillot de Neuchâtel Xa-
max.»

Wil, demi-finaliste de la
Coupe de Suisse, a en revanche
séduit. Le jeune (32 ans) et mé-
ticuleux entraîneur des Saint-
Gallois Ulrich Forte a parfaite-
ment su exploiter le jour sans
des Neuchâtelois. Wil a ac-
cepté la possession de balle sté-
rile des visiteurs, tout en les
empêchant de développer leur
jeu à terre, bloquant habile-
ment l’axe. Puis, une fois ou-
vert le score sur une amnésie

défensive neuchâteloise (en-
core une cette saison...), a joué
magistralement le contre. Sans
quelques interventions salva-
trices de Zuberbühler, la puni-
tion aurait pu être plus lourde
pour les Neuchâtelois.

Gérard Castella a bien tenté
d’influencer le cours de la ren-
contre avec des changements
tactiques radicaux à la pause:
passage à une défense à trois
avec les entrées de Nuzzolo et
Lombardo pour Melunovic et
Delgado, recentrage de Man-
gane, peu à l’aise dans son rôle
de faux ailier droit en première
période. Rien n’y a fait. «C’est
la preuve que le match ne s’est
pas joué à ce niveau», estimait
le coach.

Après le thé, les Neuchâte-
lois ont certes essayé d’impri-
mer un rythme plus élevé, de
se montrer plus agressifs. Mais
de manière totalement désor-
donnée, donc improductive.
«Vouloir sauver la nation tout
seul ne mène à rien», relançait
l’entraîneur. Seuls Zubi, Rak et
Besle ont répondu à mon at-
tente. Peut-être les joueurs ont-
ils imaginé que ça allait être fa-
cile parce que nous sortions de
deux victoires. Mais on avait
battu Delémont et Lugano, pas
le Real et Barcelone! Je pren-
drai des mesures radicales en
semaine. Je ne tolère pas une
telle attitude!»

S’il peut bien entendu tra-
vailler sur le mental de ses

troupes, Castella aura en re-
vanche du mal à remédier à
certaines limites presque endé-
miques de son contingent: le
manque d’un créateur à mi-ter-
rain (Szlykowicz en a les quali-
tés techniques, pas la vista),
une lenteur certaine de l’axe
défensif et un jeu sur les côtés
insuffisant. Sans parler du
manque de réalisme des atta-
quants: Bieli n’a pas marqué
un seul but de toute la saison et
Coly semble la pâle copie du
joueur admiré jusqu’à l’au-
tomne.

Pourtant, malgré tous ses
problèmes, Xamax peut encore
accrocher le bon wagon. A
condition de le vouloir vrai-
ment. /ESA

CAFOUILLAGE Stéphane Besle qui tente un geste acrobatique (le Français fut l’un des seuls à se battre), Rainer
Bieli qui fait la moue et ne marque pas, Neuchâtel Xamax a semblé bien pâle au Bergholz... (BERNARD PYTHON)

FOOTBALL
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Football (1re ligue, 2e inter) 16
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 17
Hockey sur glace . . . . . . . . . 18
Voile, rallye . . . . . . . . . . . . . 19
Course à pied . . . . . . . . . . . 20
Natation . . . . . . . . . . . . . . . . 20

SOMMAIRE

BEAU GESTE Roger Federer va
aider dix jeunes athlètes. (KEYSTONE)

Federer soutient
la relève suisse
La Fondation Roger Federer
s’est engagée à soutenir
pour les deux prochaines
années dix espoirs du sport
suisse. Les jeunes filles et
garçons choisis font partie
du projet de l’Aide sportive.
A raison de 2000 francs par
athlète et par année, la
fondation va aider des
jeunes âgés de 13 à 17 ans
issus de différentes
disciplines. Le No 1 mondial
de tennis n’a pas oublié qu’il
a lui aussi profité, dans ses
jeunes années, du soutien de
l’Aide sportive. «Je sais
combien le chemin pour
atteindre le sommet est
parsemé d’embûches. C’est
pourquoi il est de mon devoir
d’encourager la relève», a
expliqué Roger Federer. /si

WIL - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (1-0)

Taini

De Donno

Matic

Longo

Schenkel

K. Nushi

Gsell

A. Nushi

Maliqi

Taljevic

Salifou

Geiger

Merenda

Bieli

Mangane

Rak

Melunovic

Besle

Quennoz

Delgado

Szlykowicz

Zuberbühler

BERGHOLZ: 1180 spectateurs
ARBITRE: M. Schneider
BUTS: 28e K. Nushi 1-0. Schenkel adresse un centre de la droite à 35 mètres.
Kristian Nushi, parti de loin, trompe la vigilance de la défense centrale
xamaxienne et reprend le ballon à bout portant. Zuberbühler est immobile.
76e Salifou 2-0: contre saint-gallois rondement mené. Les joueurs de Wil se
retrouvent en supériorité numérique dans les 30 mètres adverses. Kristian Nushi
décale Salifou sur la gauche. Celui-ce se présente seul face à Zuberbühler, le
dribble et double la mise.
CHANGEMENTS: Wil: 42e Zverotic pour Schenkel, 73e Haziri pour Agim Nushi,
86e Laski pour Gsell. Neuchâtel Xamax: 46e Nuzzolo pour Melunovic et
Lombardo pour Delgado. 65e Coly pour Merenda
NOTES: Après-midi nuageux et frais. Pelouse bosselée. Wil sans Dimita ni Mica
(blessés). Neuchâtel Xamax sans Bättig (suspendu), Gentile, Sehic (blessés),
Muñoz, Faivre ni Witschi (non convoqués). Avertissements: 67e Besle (faute).
Coups de coin: 2-7 (0-4).

”

“Ulrich Forte (entraîneur Wil) Je suis très satisfait de mon
équipe. Elle a appliqué ce que nous avions prévu, à savoir
obliger Neuchâtel Xamax à procéder par de longues balles
vers l’avant. Je regrette simplement que nous ne soyons pas
parvenus à nous mettre à l’abri plus vite. Comme ils l’ont
prouvé en Coupe, mes joueurs s’exaltent face à des
adversaires prestigieux. J’aimerais qu’ils fournissent le même
rendement aussi contre des clubs «normaux».

Bastien Geiger Absolument rien n’a fonctionné et ce à tous
les niveaux. Wil a été trois fois plus fort que nous sur le plan
de l’engagement, de la volonté. Dans ces conditions, nous ne
pouvions espérer aucune autre issue au terme de ce match.
Sur ce deuxième tour, nous avons du mal à briller à
l’extérieur. Je n’en connais pas la raison. Maintenant nous
devrons relever la tête, en équipe.

Javier Delgado On a assez bien commencé le match, mais
nous n’avons pas su réagir après l’ouverture du score de Wil.
J’espère que cette claque nous réveillera, nous fera
comprendre que chaque rencontre de Challenge League est
difficile. Nous avons les moyens de reconquérir la 2e place.

Mais encore
■ L’ANECDOTE

Président voyageur
Pour assister au match de ses
couleurs à Wil, le président
Bernasconi a doublé les moyens
de locomotion. Il a pris l’avion de
Genève à Zurich, où sont venus
l’accueillir les autres dirigeants de
Xamax, pour finir le trajet en
voiture. Son retour a été en
revanche beaucoup plus rapide:
on ne l’apercevait plus dans les
travées du Bergholz déjà quelques
minutes avant le coup de sifflet
final...

■ CHAPEAU
Supporters xamaxiens
remarquables
Ils étaient plusieurs dizaines à
avoir effectué le déplacement.
Malgré la prestation indigente
de leurs protégés, ils n‘ont
cessé de les encourager
jusqu’à la fin. Les joueurs ne
méritaient pas tant... /esa

«Je suis inquiet,
fâché et dégoûté.
(...) Cette équipe
était indigne
de porter
le maillot
de Neuchâtel
Xamax»

Gérard Castella
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Colombier a remporté de
justesse le derby de la dernière
chance face au Locle. Les
Colombins peuvent encore
sauver leur place en deuxième
ligue interrégionale, les Loclois
ont un pied à l’étage en-
dessous.

JULIAN CERVIÑO

O
n joue la 92e minute aux
Chézards, Fabien Zucca-
rello botte le énième
coup-franc pour son

équipe: Sébastien Pellet dévie de
justesse le cuir qui va finir sa
course au fond des filets loclois.
Les supporters de Colombier
exultent, l’entraîneur Pierre-
Philippe Enrico se précipite dans
les bras de «Zucca». Trente se-
condes plus tard, l’arbitre siffle la
fin de la partie. Colombier peut
respirer au terme de ce derby
très crispé et de faible qualité. Le
Locle s’enfonce encore plus au
classement du groupe 2 de
deuxième ligue interrégionale.

Très fair-play, PPE lâche
d’emblée: «J’ai une pensée pour
Yvan Jeanneret, entraîneur du
Locle, que j’apprécie beaucoup.
Nous savions tous les deux que
le perdant de ce derby verraient
ses chances de maintien très sé-
rieusement réduites et qu’un
match nul n’aurait servi à rien.»
C’est pourtant tout droit vers un
partage des points que l’on se di-
rigeait lorsque Pellet plaça sa tête
(ou son épaule) victorieuse. «Il
s’est vengé du match aller (réd.:
1-1)» pestait Grégory Belliard,
gardien du Locle. «Au premier

tour, je lui avais retenu son pe-
nalty.» Cette fois, le client de
«Bebel» lui a joué un mauvais
tour. Promis, il se fera pardon-
ner très rapidement.

Mais, malgré ce succès, le
mentor des Chézards ne voit pas
la vie en rose. «Notre fébrilité et
notre timidité offensive sont
confondantes» avouait PPE.
«L’absence de notre buteur
Doua pèse vraiment lourd. Je
tire tout de même un coup de
chapeau à mon équipe qui s’est

battu jusqu’au bout. Je veux voir
en ce but de la 92e minute un si-
gne d’espoir pour l’avenir.»

Yvan Jeanneret, entraîneur du
Locle, accusait le coup: «C’est
dur de perdre, surtout comme
ça. En deuxième mi-temps, nous
étions aussi près que Colombier
de la victoire. J’ai utilisé Cata-
liotto comme joker et cela a failli
payer sur sa passe en retrait de la
88e minute (réd: grosse occasion
pour Dos Santos). La défaite est
d’autant plus cruelle, mais nous
allons nous accrocher jusqu’au
bout. Avec le départ de quatre at-
taquants à la pause, notre poten-
tiel offensif est réduit. Nous con-
tinuerons toutefois de faire avec
les moyens du bord. On ne sait
jamais...» Espoir, espoir... /JCE

DUEL AÉRIEN Florian Nemeth (en rouge) et Freddy Marques lutte pour le ballon, Colombier prendra le dessus
de justesse. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

La vengeance de Pellet

PREMIÈRE LIGUE

Serrières, une histoire de penalties
Pour la troisième fois en

2007, Serrières a fait match
nul. Après Meyrin et Chênois,
les hommes de Pascal Bassi
ont obtenu un point sur le ter-
rain de Malley (2-2).

Samedi, le partage des points
entre le cinquième et le hui-
tième du classement fut logi-
que. Chaque équipe a eu sa mi-
temps. «C’est vrai. En pre-
mière période, nous avons su-
perbement emballé la rencon-
tre. En seconde, nous avons da-
vantage subi le jeu», reconnais-
sait Pascal Bassi.

En début de partie, les visi-
teurs, bien en place à mi-ter-
rain, ont gagné tous les duels
et, surtout, ont empêché leurs
adversaires de jouer au ballon.
C’est donc logiquement que
les «vert» ont ouvert le score à
la 37e. Sur un coup franc ren-

trant, Charles Wittl plaçait sa
tête au bon endroit. Le natif de
la Tour-de-Peilz, qui a démon-
tré toute sa classe et fait preuve
de beaucoup de calme dans les
moments chauds, a par ailleurs
été le meilleur joueur sur le
terrain. «Il a parfaitement su
jouer son rôle de leader et il est
resté toujours positif», souli-
gnait l’entraîneur de Serrières.

Malheureusement pour Ser-
rières, les Lausannois, très dis-
crets jusque-là, réussissaient à
regagner les vestiaires avec
une égalité plus que flatteuse.
Profitant de son expérience,
Richard Perret provoquait un
penalty et se faisait justice lui-
même (44e). Sans doute le
tournant du match.

Après le thé, les Neuchâte-
lois, qui durent se passer des
services de Fabien Bassi, fati-

gué par une dure semaine, ont
fait face à une équipe vaudoise
plus inspirée. Plus conqué-
rants, les Vaudois prenaient le
match en main... et même
l’avantage à la suite d’un nou-
veau penalty provoqué et
transformé par Perret, un an-
cien Xamaxien (61e).

Quatre minutes plus tard,
l’arbitre allait, cette fois, don-
ner un coup de pouce au club
de Pascal Bassi, en sifflant un
troisième penalty pour une
faute de main peu évidente.
Wittl réalisait le deuxième
doublé de l’après-midi.

Durant la dernière demi-
heure, l’équipe locale a poussé
pour remporter les trois points,
mais a souvent manqué de pré-
cision. Sur quelques contre-at-
taques, les hommes de Bassi
auraient également pu faire la

différence. «Nous avons man-
qué de force de frappe. Mes at-
taquants n’ont, par moment,
pas fait le bon choix lors des
trois contre intéressants en no-
tre faveur.»
MALLEY - SERRIÈRES 2-2 (1-1)

Bois-Gentil: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 37e Wittl 0-1. 44e Perret
(penalty) 1-1. 62e Perret (penalty) 2-1.
65e Wittl (penalty) 2-2.
Malley: Niederhauser; Preisig,
Corcetto, Bittarelli, Rego; Simon (80e
Bucher), Dubuis, Malnati, Wubshet;
Rocha, Perret.
Serrières: Mollard; Stoppa, Decastel,
Bühler; Rupil, Gigon, Wittl, Scarselli, F.
Rodal, Bassi (46e Greub), Wütrich
(69e Vauthier).
Notes: Malley sans Fenini, Del Moro
(blessés) ni Bastardoz (absent),
Serrières sans D. Rodal, Lameiras ni
Caracciolo (blessés). Expulsions: 53e
Mann (directeur sportif de Malley,
réclamation). 57e: Ohrel (entraîneur de
Malley, réclamation). Avertissements:
29e Corcetto, 31e F. Rodal. 36e Simon.
52e Dubuis. 74e Buehler. /lan

Le point
Première ligue
Groupe 1
Bex - Stade Nyonnais 1-2
La Tour/Le Pâquier - Etoile Carouge 0-1
Fribourg - UGS 3-3
Echallens - Bulle 2-2
Malley - Serrières 2-2
Sion M21 - Naters 2-0
CS Chênois - Martigny 0-3
Meyrin - Guin 1-2
1. Etoile Carouge 21 13 6 2 38-7 45
2. Stade Nyonnais 21 13 4 4 40-23 43
3. UGS 21 12 6 3 40-22 42
4. Sion M21 21 12 4 5 38-23 40
5. Malley 21 9 5 7 30-28 32
6. Fribourg 21 7 10 4 31-28 31
7. Naters 21 9 4 8 36-34 31
8. Serrières 20 7 8 5 25-23 29
9. Tour/Pâquier 21 6 7 8 38-40 25

10. Martigny 21 6 6 9 25-32 24
11. Meyrin 20 5 6 9 24-31 21
12. Bulle 20 5 5 10 26-29 20
13. Echallens 20 4 8 8 23-30 20
14. Bex 21 5 4 12 28-41 19
15. Guin 20 4 3 13 16-36 15
16. Chênois 20 2 6 12 17-48 12
Mercredi 4 avril. 19h30: Guin - Chênois. Jeudi 
5 avril. 20h30: Bulle - Meyrin. Dimanche 15 
avril. 15h: Serrières - Bex.
Groupe 2
Young Boys M21 - Granges 1-1
Bienne - Zoug 94 1-1
Münsingen - Olten 3-3
Lucerne M21 - Zofingue 1-1
Bâle M21 - Soleure 4-1
Kickers Lucerne - Cham 0-2
Wangen - Dornach 3-1
Laufon - Muttenz 1-1
1. Bâle M21 20 15 5 0 66-13 50
2. Bienne 21 13 5 3 43-14 44
3. Cham 21 13 3 5 36-23 42
4. Soleure 20 11 6 3 35-16 39
5. Wangen 20 9 4 7 35-34 31
6. Zofingue 20 8 5 7 28-29 29
7. Muttenz 21 8 5 8 32-31 29
8. Lucerne M21 20 7 6 7 28-33 27
9. Granges 20 7 4 9 29-34 25

10. YB M21 20 6 6 8 27-33 24
11. Zoug 94 21 5 8 8 16-23 23
12. Münsingen 20 5 7 8 20-23 22
13. Olten 21 5 7 9 26-39 22
14. Laufon 21 4 9 8 21-27 21
15. Kickers 20 2 5 13 18-49 11
16. Dornach 20 1 3 16 14-53 6

2e ligue inter
Groupe 2
CORTAILLOD - SPIEZ 2-1

La Rive: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Akarpinar.
Buts: 45e Cuche 1-0. 47e Maier 1-1.
85e José Saiz (penalty) 2-1.
Cortaillod: Bischof; Pulvirenti, Cuche,
Faivre, Saiz Javier; Quesada (72e
Miccio), Despland, Gallego, M. Murith
(68e Donner); L. Murith, José Saiz.
Spiez: Rossi; Baumer, Matoshi,
Baumgartner, Klossner (28e Lesaj);
Gerber, Wyder, Maier, Dias Pereira;
Gattiker, Colic.
Notes: Cortaillod sans Sousa, Koller ni
Franchini. Avertissements: Quesada, L.
Murith, Rossi. /jli

NE XAMAX M21 - BELFAUX 1-2 (0-0)
Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Ratkovic Sasa.
Buts: 68e Pen 0-1. 70e Pen 0-2. 75e
Dujmovic 1-2.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Witschi, Niederhauser, Munoz; Vuille
(71e Garzoli), Da Silva, Wütrich,
Apotoloski (46e Ciccarone); Dujmovic,
Berbera (16e Yildirim).
Notes: àvertissements: 24e Apotoloski,
55e Gomes, 68e Niederhauser, 70e
Faivre et 78e Yildirim. Coups de coin:
8-3. /mca

1. Lyss 16 12 3 1 48-19 39
2. Belfaux 16 9 3 4 34-23 30
3.  Cortaillod           16    9    2    5    31-27    29
4. Stade Payerne 16 8 4 4 28-21 28
5. Romontois 16 8 3 5 29-22 27
6. Bavois 16 8 3 5 31-25 27

  7.  NE Xamax M21  17    7    5    5    27-21    26
8. Portalban/Glett. 17 5 7 5 29-32 22
9. Dürrenast 16 5 5 6 21-21 20

10. Berne 17 6 2 9 24-29 20
11. Breitenrain 16 5 3 8 19-24 18
12. Colombier          16    3    3  10    19-33    12 
13. Le Locle             15    1    5    9    16-33      8
14. Spiez 16 2 2 12 15-41 8
Jeudi 5 avril. 20h: Belfaux - Colombier.
20h30: Le Locle - Bavois.

ANF
2e ligue
Marin - Lusitanos 2-1
Serrières II - Geneveys-sur-Coffrane 0-0
Bôle - Saint-Imier 0-0
La Sagne - Auvernier renvoyé
Deportivo - Hauterive renvoyé
1. Saint-Imier 13 8 3 2 37-15 27
2. Marin 13 8 2 3 23-15 26
3. Bôle 13 7 4 2 22-7 25
4. Serrières II 13 7 3 3 23-17 24
5. Audax-Friul 13 6 5 2 16-8 23
6. Boudry 13 6 4 3 22-12 22
7. Lusitanos 13 6 1 6 30-25 19
8. Hauterive 12 5 3 4 22-19 18
9. Gen./Coffrane 13 2 4 7 12-23 10

10. La Sagne 12 1 5 6 16-26 8
11. Auvernier 12 1 2 9 10-27 5
12. Deportivo 12 0 2 10 8-47 2

3e ligue, groupe 1
Le Landeron - La Chaux-de-Fonds II 1-1
Cornaux - Les Bois 2-0
Fontainemelon - Bosna Cernier renvoyé
NE Xamax III - Kosova 0-0
Saint-Blaise - Dombresson 4-0
Saint-Imier II - Lignières renvoyé
1. Bosna Cernier 12 9 1 2 38-15 28
2. Saint-Blaise I 13 8 3 2 33-15 27
3. Saint-Imier II 12 8 2 2 32-17 26
4. Le Landeron 13 6 3 4 21-14 21
5. Kosova 13 4 6 3 27-20 18
6. Fontainemelon 12 4 4 4 26-30 16
7. Dombresson 12 4 2 6 23-26 14
8. Cornaux 13 4 2 7 18-37 14
9. Chx-de-Fds II 13 3 4 6 17-25 13

10. NE Xamax III 12 3 3 6 18-23 12
11. Les Bois 13 3 2 8 23-33 11
12. Lignières 12 1 4 7 12-33 7
Groupe 2
Fleurier - Peseux Comète renvoyé
Espagnol - Sonvilier 0-1
Colombier II - Etoile 1-1
1. Béroche-Gorgier12 9 3 0 28-12 30
2. Espagnol 13 7 2 4 22-16 23
3. Etoile 12 6 4 2 25-15 22
4. Cor.-Cormon. 12 6 3 3 30-16 21
5. Peseux Comète 12 5 3 4 21-13 18
6. Coffrane 12 5 2 5 19-24 17
7. Fleurier 12 5 1 6 26-22 16
8. P.-de-Martel 12 5 1 6 17-23 16
9. Cortaillod II 11 5 0 6 14-17 15

10. Colombier II 12 4 2 6 17-23 14
11. Sonvilier 12 2 2 8 12-26 8
12. Le Parc 12 1 1 10 9-33 4

4e ligue, groupe 1
Val-de-Trav. - Cor./Cormon II forfait
Cantonal NE - AS Vallée 2-1
1. Saint-Sulpice 12 9 2 1 32-21 29
2. Boudry IIa 12 8 1 3 45-15 25
3. Ctre Portugais 11 7 2 2 42-13 23
4. Cantonal NE 12 6 3 3 26-17 21
5. AS Vallée 12 5 4 3 24-20 19
6. Val-de-Travers 12 4 3 5 29-23 15
7. Couvet 11 4 2 5 18-19 14
8. Cor.-Cormon. II 11 4 1 6 24-17 13
9. Môtiers 11 4 1 6 23-31 13

10. Fleurier II 12 4 1 7 20-24 13
11. Bevaix 11 3 2 6 15-27 11
12. Blue Stars 11 0 0 11 3-74 0
Groupe 2
Hauterive II - La Sagne II 1-3
Béroche-Gorgier II - Marin II 5-1
Boudry IIb - Gen./Coffrane II 2-0
Bôle II - Saint-Blaise II 4-0
Peseux-Comète II - Helvetia 2-0
1. B.-Gorgier II 12 11 1 0 52-10 34
2. Boudry IIb 13 9 3 1 42-19 30
3. Peseux II 13 9 2 2 36-13 29
4. Bôle II 13 6 2 5 35-34 20
5. Cressier 13 5 3 5 23-27 18
6. Hauterive II 13 5 2 6 22-23 17
7. Lignières II 13 5 1 7 25-38 16
8. Gen./Coffrane II 13 5 0 8 36-31 15
9. Helvetia 13 4 2 7 17-23 14

10. La Sagne II 12 3 1 8 17-48 10
11. Marin II 13 3 1 9 22-38 10
12. Saint-Blaise II 13 3 0 10 15-38 9
Groupe 3
Etoile II - Ticino renvoyé
Valangin - Fontainemelon II 1-10
Deportivo II - Les Bois II 3-4
1. F’melon II 13 11 1 1 54-14 34
2. Ticino 12 11 0 1 62-15 33
3. Floria 12 9 1 2 47-12 28
4. Benfica 12 7 3 2 36-13 24
5. Villeret 12 5 3 4 32-20 18
6. Les Bois II 13 5 3 5 29-26 18
7. Le Locle II 11 5 2 4 39-32 17
8. Deportivo II 13 4 2 7 27-33 14
9. Les Brenets 12 3 2 7 18-38 11

10. Etoile II 11 2 0 9 13-44 6
11. Valangin 13 1 1 11 15-74 4
12. Centre Esp. 12 1 0 11 16-67 3

COLOMBIER - LE LOCLE 1-0 (0-0)

Chézards: 200 spectateurs.

Arbitre: M. Degallier.
But: 92e Pellet 1-0.
Colombier: Rocchetti; Bajrami, Pellet,
Zuccarello; Passos, Moser, Nemeth (46e
Azenha), Inonlu (56e Nascimento); Calani,
Garzoli (75e Guelpa).
Le Locle: Belliard; Murinni, Da Rocha, De
Piante, Pacheco; Dos Santos, Pereira,
Mazzeo, Marques (55e Cataliotto); Nevers
(83e Robert), Cannatella.
Notes: après-midi ensoleillé et agréable,
pelouse bosselée. Colombier joue sans
Doua, Andrade (blessés) ni Massimango
(suspendu); Le Locle sans Tanisik,
Malungo ni Bauer (blessés).
Avertissements à Inonlu (45e, réclamation),
Pacheco (53e, jeu dur), Mundwiler (60e,
jeu dur), De Piante (68e, jeu dur), Calani
(88e, jeu dur). Coups de coin: 12-4 (6-2).

«Il s’est vengé du match aller»
Grégory Belliard

FOOTBALL
Les «vacances» de Nicolas Jubin
Masseur et soigneur du HCC, Nicolas Jubin joue le même
rôle au FC Le Locle. «Ce sont mes vacances» plaisantait-il.
«J’espère que ça va porter chance à cette équipe.
La saison passée avec Deportivo, ça avait réussi.» /jce

Grégoire Hotz commence le championnat de Suisse
par une victoire au rallye du Pays du Gier
Grégoire Hotz (Travers, Renault Clio S1600) a remporté la première course du
championnat de Suisse des rallyes au Pays du Gier, près de Saint-Etienne. Olivier Burri
(Subaru) a pris la deuxième place. Au 12e rang (1er Peugeot-Cup), on trouve la Peugeot
206 XS de Philippe Noirat et Magalie Aubry (Les Vieux Prés-Saignelégier). /si
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Enfin! Après dix matches sans
victoire, le FCC a renoué avec
le succès. Contre Yverdon,
qu’ils avaient déjà battu au
premier tour, les Chaux-de-
Fonniers ont engrangé trois
points très importants. Les
«jaune et bleu» s’éloignent
ainsi de la barre.

JULIAN CERVIÑO

T
rois points, ça vaut bien
une douche. Philippe
Perret y a eu droit hier à
la Charrière. Ses joueurs

ont fêté leur premier succès de
l’année en arrosant leur entraî-
neur. Il faut dire qu’ils atten-
daient cette victoire depuis le
28 octobre 2006 (1-0 contre
Delémont). Et ce face à un ad-
versaire direct, Yverdon. Mais
rien ne fut facile, malgré l’ou-
verture du score très rapide (35
secondes de Valente) et le po-
teau de Bouziane (6e). «J’ai
tout de suite eu l’impression de
revivre le match contre Delé-
mont» constatait Philippe Per-
ret. «De nouveau, après notre
réussite initiale, les gars n’ont
plus joué ou à l’envers en abu-
sant des petits ballons derrière.
Yverdon nous a posé énormé-
ment de problèmes, surtout en
première mi-temps.»

Avec cinq hommes au milieu
de terrain, les Vaudois ont le
plus souvent dominé, mais sans
être vraiment dangereux. Le
deuxième but chaux-de-fonnier,
inscrit par Bouziane (57e), allait
leur couper les jambes. Surtout
qu’il tombait trois minutes après
une double parade de Ferro, dé-
cisif une fois de plus. Même s’ils
galvaudaient quelques bonnes
balles de contre, les Chaux-de-
Fonniers parvenaient à mainte-

nir ce double avantage. «Pour la
deuxième fois à domicile, nous
n’avons encaissé aucun but et
c’est très bon signe» soulignait
«Petchon». «Défensivement,
nous avons réalisé une très
bonne partie.» En particulier
Saidou Kébé, omniprésent
dans les duels aériens. Seul le
virevoltant Carrupt a réussi à
mettre l’arrière-garde locale en
difficulté.

Avec trois matches sans dé-
faite et ce succès, la phalange
de la Charrière a concrétisé sa
reprise. «Après deux bonnes
sorties contre Winterthour et
Kriens, c’est très bien d’avoir
pu enchaîner avec une vic-
toire» se félicitait le mentor
«jaune et bleu». «Ce succès est
d’autant plus précieux qu’il a
été signé face un adversaire di-
rect. Nous avons ainsi mis
Yverdon à cinq points.» Et De-

lémont à huit! «Nous sommes
sur la bonne voie. Nous allons
pouvoir aborder nos prochains
matches dans de bonnes dispo-
sitions.»

Le FCC pourra se rendra
donc vendredi à Baulmes avec
une confiance retrouvée et
peut-être aussi une certaine sé-
rénité. «Disons qu’il n’est pas
toujours facile de faire abstrac-
tion des problèmes entourant
l’équipe et le club» relevait
«Petchon». «J’espère que ce
succès va démontrer à nos diri-
geants que les joueurs sont
toujours prêts à se battre.» Si
en coulisses tout le monde
pouvait tirer à la même corde,
ce ne serait pas plus mal non
plus...

Enfin, l’important est que les
gens de la Charrière aient ac-
compli un grand pas vers le
maintien. /JCE

ENVOLÉE Nicolas Marazzi passe par-dessus Alessandro Barroso: le derby entre le FCC et Yverdon n’a pas
toujours volé très haut. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’espère que
ce succès
va démontrer
à nos dirigeants
que les joueurs
sont toujours
prêts à se battre»

Philippe Perret

FOOTBALL

Le FCC renoue enfin avec
le succès face à Yverdon

Bruno Valente Je n’avais plus marqué depuis le match contre Vaduz (réd: le 6 novembre 2006) et
cela fait du bien de retrouver le chemin des filets. Je crois qu’après ce premier but nous avons pu
évoluer de façon plus sereine. Yverdon nous a certes mis en difficulté en faisant bien tourner le
ballon. Pour une fois, nous avons eu pas mal de réussite en inscrivant deux buts sur nos deux plus
grosses occasions. On a senti lors de nos deux dernières sorties, contre Winterthour et Kriens, que
chacun avait pris conscience de la situation. Il y avait quelque chose en plus dans l’engagement.
Avec cette victoire, je pense que nous sommes du bon côté.

”

“
Didi Andrey L’équipe s’est bien battue en pratiquant un football de qualité, mais les points ne sont
pas là. Nous voulions confirmer nos deux derniers bons résultats (réd: victoires contre Baulmes et
l’AC Lugano) et nous n’y sommes pas parvenus. Pour moi, ce n’est pas significatif de perdre deux
fois face au même adversaire. Chaque match est différent. Aujourd’hui, il nous a manqué un peu
de poids en attaque en l’absence d’Edo, qui est notre fer de lance. Il faudra continuer de travailler
pour assurer notre maintien. Tout le reste, c’est de la littérature.

Pascal Oppliger Nous avons encaissé ce but évitable après 35 secondes qui nous a obligés à courir
derrière le score pendant tout le match. Nous avons certes dominé, sans toutefois nous créer
beaucoup d’occasions. Nous sommes naïfs et manquons de concentration, comme sur le deuxième
but qui survient encore après une touche. 2-0, c’est tout de même bien payé pour le FCC. Je reste
confiant, notre équipe n’est pas fébrile. Avant ce match, nous nous étions bien remis en confiance.
Pour ma part, j’ai du plaisir et je n’éprouve aucun regret d’être parti de NE Xamax. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 2-0 (1-0)

Ferro

Schneider

Sonnerat

Kébé

Barroso

Touré

Fermino

Darbellay

Valente

Yrusta

Bouziane

Furtado

Marazzi
Carrupt

Nyarko
Sejmenovic

Bühler

Jenny

Meoli

Getaz

Oppliger

Bauch

La Charrière: 454 spectateurs. Arbitres: M. Santoro.
Buts. 1re Valente 1-0. Suite à la première touche de la partie, Yrusta prolonge
de la tête et Valente récupère le cuir pour fusiller Bauch après 35 secondes.
57e Bouziane 2-0. Le FCC exploite de nouveau bien une touche, Yrusta et Touré
prolongent successivement de la tête. Bouziane hérite du ballon dans la surface
et s’en va battre Bauch.
Changements. Pour le FCC: Virlogeux pour Yrusta (62e), Syla pour Bouziane
(73e) et Nicoud pour Valente (81e). Pour Yverdon: Moser pour Sejmenovic
(61e), Diouf pour Getaz (71e) et Sing pour Bühler (89e).
Notes: après-midi ensoleillé, pelouse grasse. La Chaux-de-Fonds joue sans Bart,
Deschenaux, Perdichizzi (blessés) ni Doudin (suspendu); Yverdon sans Edo,
Malacarne, Koum, Milicevic ni Casarotto (blessés). Avertissements à Yrusta
(51e, jeu dur) et Bühler (59e, antisportivité). Tir sur le poteau de Bouziane (6e).
Coups de coin: 4-4 (1-3).

Mais encore
■ L’ANECDOTE

La Charrière bientôt à l’heure
Comme lors des deux premières rencontres du FCC à domicile cette
année, l’horloge de la Charrière était en panne d’affichage. Promis, juré,
pour la prochaine partie contre l’AC Lugano (le dimanche 15 avril), ce
problème sera résolu. Vaut mieux tard...

■ LE COUAC
Drôle d’anniversaire

Pour son 27e anniversaire, Pascal
Oppliger, joueur d’Yverdon, n’a
pas été gâté. L’ex-Xamaxien a non
seulement perdu, mais il s’est
aussi fait ouvrir une tempe dans
un duel. «C’était un coup de
coude je pense» livre le
Neuchâtelois. Y a mieux comme
cadeau...

■ L’INFO
Un match international
à La Chaux-de-Fonds

La Charrière sera le théâtre d’un
match international espoirs le
6 juin. Les M18 affronteront à cette
occasion l’Ukraine. /jce

Le point
Challenge League
BELLINZONE - KRIENS 1-1 (1-0)

Comunale: 3525 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 36e Aquaro 1-0. 55e Curic 1-1.
Notes: 92e expulsion de Mangiarratti
(Bellinzone, 2e avertissement).

VADUZ - CONCORDIA 0-3 (0-2)
Rheinpark: 890 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 11e Bobadilla 0-1. 30e Muff 0-2.
51e Bobadilla 0-3.

SERVETTE - CHIASSO 1-1 (1-0)
Stade de Genève: 2263 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 26e Vitkieviez 1-0. 52e Altobelli
1-1.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Pont (82e Yoda),
Boughanem, Londono, Treand (66e
Chedly); Vitkieviez, Bengondo (46e
Besseyre).
Chiasso: Russo; Fraga, Colombo,
Riccio, Duruz (43e Righetti);
Giacomini, Carrara, Altobelli, Ranic;
Chupe (72e Zanetti), Gelson.
Notes: 55e tir sur le poteau de Riccio
(Chiasso).

YF JUVENTUS - WINTERTHOUR 0-1 (0-1)
Utogrund: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 43e Fejzulahi 0-1.
Notes: 30e expulsion de Dakouri (YF,
faute grossière). 31e tir de Fejzulahi
sur le poteau.

LUGANO - BAULMES 1-0 (0-0)
Cornaredo: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
But: 48e Boughanem 1-0.
Lugano: Proietti; Tarchini (77e Bullo),
Rota, Lodigiani, Coppola; Croci-Torti,
Bressan (73e Elia), Dianda, Domo;
Boughanem, Rodrigues (87e Bolay).
Baulmes: Zingg; Noseda, Geijo, Weber,
Herren; Filipovic (81e Begovic), De
Camargo, Njanke, Margairaz; Fallet
(75e Duperret), Aksic.
Notes: 31e tir sur la transversale de
Margairaz. 89e Proietti retient un
penalty de Geijo.

DELÉMONT - LOCARNO 1-1 (1-1)
La Blancherie: 1520 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 29e Sirufo 1-0. 43e Frigomosca
1-1.
Delémont: Inguscio; Monier (67e
Schott), Licina, Sirufo, Xhaqku (34e
Ramdani); Kribib, Khlifi (81e Tebib),
Baudry, Yesil; Soltani, Kalina.
Locarno: Di Benedetto; Ferranti,
Jelmorini, Rezzonico, Immersi;
Frigomosca, Grossi (60e Giovannari),
Ciana (89e Osella), Frrokaj (74e
Gigantelli); Hassell, Cirillo.
Notes: 59e expulsion de Rezonico (2e
avertissement).

LAUSANNE - WOHLEN 1-0 (0-0)
Pontaise: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
But: 58e Scalisi 1-0.
Lausanne: Favre; Ebé, Scalisi, Miéville,
Mora; Rey, Cabral, Balthazar (84e
Lacroix), Comisetti (56e Malgioglio);
Thurre, Mauro (65e Arona).
Wohlen: König; Schaub, Roduner,
Passerini, Schirinzi; Iten, Grüter (69e
Jegge), Rapisarda, Schultz (77e
Digenti), Karanovic (61e Aiello); Gil.

1. Kriens 23 17 3 3 43-21 54
2. Concordia 23 14 4 5 41-22 46
3.  NE Xamax          23  13    6    4    42-22    45 
4. Bellinzone 23 12 7 4 32-17 43
5. Chiasso 23 10 9 4 40-25 39
6. Vaduz 23 9 8 6 41-33 35
7. Winterthour 23 10 4 9 34-26 34
8. Servette 23 9 7 7 39-32 34
9. Lausanne 23 8 8 7 34-37 32

10. Wil 23 8 6 9 37-38 30
11. Lugano 23 7 6 10 24-25 27
12. Chx-de-Fds        23    7    5  11    34-32    26
13. Locarno 23 6 6 11 24-38 24
14. Baulmes 23 6 6 11 21-35 24
15. Wohlen 23 5 8 10 25-40 23
16. Yverdon 23 5 6 12 24-42 21
17. Delémont 23 5 3 15 25-49 18
18. YF Juventus 23 2 6 15 16-42 12
Jeudi 5 avril. 19h45: Concordia - Delémont.
Winterthour - Vaduz. Vendredi 6 avril. 15h30:
Baulmes - La Chaux-de-Fonds. Samedi 7 avril. 
17h30: Kriens - YF Juventus.Wohlen - Lugano.
18h: Yverdon - Bellinzone. 19h: Locarno - Wil.
19h30: Chiasso - Lausanne -Sport. Lundi 9 
avril. 16h: NE Xamax - Servette.
Buteurs: 1. Esteban (Servette) 14. 2. Ianu
(Bellinzone) 13. 3. Bobadilla (Concordia) et
Sara (Vaduz) 11. 5. Kalu (Chiasso), Bouziane
(FCC) et Merenda (Xamax) 10. Puis: 8.
Boughanem (Lugano), Mangane (Xamax) et
Coly (Xamax) 8. 16. Valente (FCC) 6. /si

SOINS Drôle de cadeau pour
Pascal Oppliger. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS
Novak Djokovic «venge» Roger Federer
Novak Djokovic (19 ans, ATP 10) a remporté le premier grand tournoi de
sa carrière. En finale du Masters Series de Miami, le Serbe a battu 6-3 6-2
6-4 l’Argentin Guillermo Cañas (ATP 55), le «bourreau» de Roger Federer.
Samedi, Serena Williams avait battu Justine Henin 0-6 7-5 6-3. /si
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EN VRAC
Espagne
Barcelone - La Corogne 2-1
Atletico Madrid - Majorque 1-1
Getafe - Real Saragosse 2-2
Tarragone - Recreativo Huelva 1-1
Racing Santander - Athletic Bilbao 5-4
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Betis Séville - Villarreal 3-3
Real Sociedad - Levante 1-0
Valence - Espanyol 3-2
Osasuna - FC Séville 0-0
1. Barcelone 28 16 8 4 59-26 56
2. FC Séville 28 16 6 6 48-24 54
3. Real Madrid 28 15 6 7 39-25 51
4. Valence 28 15 5 8 40-28 50
5. Real Saragosse 28 13 8 7 42-29 47
6. Atletico Madrid 28 12 8 8 33-24 44
7. Racing Sant. 28 11 10 7 35-34 43
8. Recrea. Huelva 28 12 6 10 36-36 42
9. Getafe 28 10 9 9 25-21 39

10. Espanyol 28 9 11 8 31-31 38
11. Villarreal 28 10 8 10 29-35 38
12. La Corogne 28 9 9 10 21-30 36
13. Osasuna 28 10 5 13 34-33 35
14. Majorque 28 9 6 13 29-40 33
15. Betis Séville 28 7 11 10 28-34 32
16. Levante 28 6 10 12 23-38 28
17. Celta Vigo 28 6 9 13 28-40 27
18. Athletic Bilbao 28 6 8 14 31-45 26
19. Real Sociedad 28 4 9 15 20-36 21
20. Tarragone 28 5 6 17 29-51 21

Allemagne
Bochum - Hanovre 2-0
Hambourg - Wolfsburg 1-0
Bayern Munich - Schalke 04 2-0
Nuremberg - Hertha Berlin 2-1
Stuttgart - Aix-la-Chapelle 3-1
Mayence - Bayer Leverkusen 1-3
Energie Cottbus - Werder Brême 0-0
B. M’gladbach - Eintracht Francfort 1-1
Arm. Bielefeld - B. Dortmund 1-0

1. Schalke 04 27 16 5 6 42-27 53
2. Werder Brême 27 15 6 6 61-33 51
3. Stuttgart 27 14 7 6 45-31 49
4. Bay. Munich 27 14 5 8 41-31 47
5. Bayer L’kusen 27 12 6 9 43-36 42
6. Nuremberg 27 9 14 4 38-25 41
7. Hanovre 27 9 8 10 33-39 35
8. Hertha Berlin 27 9 7 11 37-44 34
9. Aix-la-Chapelle 27 9 6 12 42-48 33

10. Hambourg 27 6 14 7 30-27 32
11. Wolfsburg 27 7 11 9 27-30 32
12. E. Cottbus 27 8 8 11 29-36 32
13. Eint. Francfort 27 6 13 8 34-45 31
14. Bochum 27 8 6 13 32-42 30
15. Mayence 27 7 9 11 24-40 30
16. Arm. Bielefeld 27 7 8 12 32-36 29
17. B. Dortmund 27 7 8 12 29-38 29
18. B. M’gladbach 27 6 7 14 22-33 25

Portugal
Boavista - Paços Ferreira 3-1
Académica - Uniao Leiria 0-0
Naval - Nacional 0-0
Vitoria Setubal - Estrela Amadora 2-0
Maritimo - Braga 1-2
Belenenses - Desportivo Aves 1-0

1. Porto 22 17 1 4 46-12 52
2. Benfica 22 16 3 3 43-15 51
3. Sporting 22 13 7 2 33-13 46
4. Braga 23 11 5 7 30-27 38
5. Belenenses 23 11 4 8 26-20 37
6. Nacional 23 9 5 9 32-28 32
7. P. Ferreira 23 8 8 7 25-31 32
8. Uniao Leiria 23 8 7 8 17-21 31
9. Maritimo 23 8 5 10 27-31 29

10. Naval 23 7 8 8 22-24 29
11. Boavista 23 6 10 7 26-26 28
12. Estr. Amadora 23 6 6 11 15-27 24
13. Académica 23 5 6 12 23-36 21
14. V. Setubal 23 4 7 12 15-31 19
15. Beira-Mar 22 2 9 11 21-43 15
16. D. Aves 23 2 7 14 14-30 13

France
Nantes - Sedan 0-1
Le Mans - Auxerre 2-2
Lille - Valenciennes 0-2
Nice - Monaco 1-1
Toulouse - Saint-Etienne 1-0
Troyes - Sochaux 0-1
Lorient - Marseille 2-1
Lens - Paris SG 1-2
1. Lyon 29 20 5 4 54-23 65
2. Lens 30 13 10 7 43-33 49
3. Sochaux 30 12 10 8 36-34 46
4. Toulouse 30 13 7 10 34-33 46
5. Bordeaux 29 13 5 11 31-30 44
6. Lille 30 11 10 9 36-29 43
7. Saint-Etienne 30 12 6 12 46-40 42
8. Marseille 30 12 6 12 36-31 42
9. Le Mans 30 10 12 8 37-35 42

10. Auxerre 30 10 12 8 34-35 42
11. Rennes 29 10 10 9 25-24 40
12. Lorient 30 10 10 10 27-30 40
13. Monaco 30 10 9 11 35-31 39
14. Nancy 29 9 9 11 26-34 36
15. Valenciennes 30 10 6 14 31-40 36
16. Nice 30 7 11 12 26-31 32
17. Paris SG 30 7 10 13 29-37 31
18. Sedan 30 6 12 12 38-46 30
19. Troyes 30 7 9 14 29-45 30
20. Nantes 30 6 11 13 25-37 29
Finale de la Coupe de la Ligue:
Bordeaux - Lyon 1-0. But: 89e Henrique 1-0.
Notes: Müller pas convoqué. /si

Italie
Atalanta - Fiorentina 2-2
Cagliari - Messine 2-0
Chievo Vérone - Sampdoria 1-1
Empoli - Ascoli 4-1
Inter Milan - Parme 2-0
Livourne - Catane 4-1
Torino - Palerme 0-0
Reggina - Sienne 0-1
AS Rome - AC Milan 1-1
Udinese - Lazio 2-4
1. Inter Milan 29 25 4 0 63-23 79
2. AS Rome 29 17 8 4 56-23 59
3. Lazio 29 16 7 6 51-24 52
4. Palerme 30 13 9 8 43-34 48
5. Empoli 29 12 9 8 32-28 45
6. AC Milan 29 14 10 5 39-25 44
7. Fiorentina 29 15 8 6 47-26 38
8. Sampdoria 29 9 9 11 36-36 36
9. Udinese 29 9 8 12 36-41 35

10. Atalanta 29 7 12 10 41-42 33
11. Livourne 29 7 11 11 31-44 32
12. Torino 29 8 8 13 24-38 32
13. Catane 30 8 8 14 37-58 32
14. Sienne 29 6 13 10 25-32 30
15. Cagliari 29 6 12 11 23-32 30
16. Chievo 29 6 10 13 32-40 28
17. Reggina 29 9 9 11 38-41 25
18. Messine 29 5 9 15 28-48 24
19. Parme 29 4 10 15 24-48 22
20. Ascoli 29 3 10 16 22-45 19

Angleterre
Tottenham - Reading 1-0
Liverpool - Arsenal 4-1
Bolton - Sheffield 1-0
Charlton - Wigan 1-0
Fulham - Portsmouth 1-1
Manchester U. - Blackburn 4-1
Newcastle - Manchester City 0-1
West Ham - Middlesbrough 2-0
Watford - Chelsea 0-1
1. Manchester U. 31 25 3 3 74-21 78
2. Chelsea 31 22 6 3 55-19 72
3. Liverpool 31 17 6 8 48-21 57
4. Arsenal 30 16 7 7 52-28 55
5. Bolton 31 15 5 11 36-38 50
6. Tottenham 31 14 6 11 44-44 48
7. Everton 30 12 10 8 38-26 46
8. Reading 31 13 5 13 43-39 44
9. Portsmouth 31 11 10 10 37-32 43

10. Blackburn 31 12 4 15 37-45 40
11. Newcastle 31 10 7 14 34-40 37
12. Manchester City30 10 6 14 23-34 36
13. Middlesbrough 31 9 9 13 32-38 36
14. Fulham 31 7 14 10 32-45 35
15. Aston Villa 30 7 13 10 29-35 34
16. Wigan 31 9 6 16 30-45 33
17. Sheffield 31 8 7 16 25-45 31
18. Charlton 31 8 6 17 29-49 30
19. West Ham 31 7 5 19 25-51 26
20. Watford 31 3 11 17 19-47 20

Football
Super League
ZURICH - SAINT-GALL 0-0

Hardturm. 11 900 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Von
Bergen, Schneider; Abdi, Dzemaili (57e
Santos), Inler, Margairaz; Eudis (74e
Alphonse), Raffael (79e Lampi).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat (85e Ciccone), Cerrone; Feutchine
(46e Mendez), Gelabert, Marazzi;
Gjasula (64e Muntwiler); Alex, Aguirre.

BÂLE - THOUNE 4-1 (1-0)
Parc St-Jacques: 20 655 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 12e Smiljanic 1-0. 55e Caicedo
2-0. 62e Rakitic 3-0. 82e Rakitic 4-0.
89e Mäkelä 4-1.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ergic; Rakitic,
Caicedo (69e Buckley), Chipperfield
(79e Burgmeier); Sterjovski, Eduardo
(63e Derdiyok).
Thoune: Portmann; Gerber, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Dosek (83e
Scarione), Nyman, Gavatorta (61e
Bühler), Aegerter; Rama (74e Mäkelä),
Ferreira.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 1-0 (1-0)
Stade de Suisse: 15 259 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
But: 13e Häberli 1-0.
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler,
Tiago, Zayatte, Raimondi; Varela, Yapi,
Kavak (74e Hodel); Yakin (60e
Hochstrasser); Häberli (33e Shi Jun),
Marcos.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, R.
Schwegler, Weligton, Mikari; Renggli
(67e Ristic), Voser; Pinto (67e Touré),
Leon, Dos Santos; Ailton.
Notes: 58e: expulsion de Varela (2e
avertissement). 84e: expulsion d’Ailton
(voie de faits).

SION - AARAU 1-1 (0-0)
Tourbillon: 11 000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 62e Antic 0-1. 74e Saborio 1-1.
Sion: Vailati; Nwaneri, Chedli, Kali;
Alioui (76e Gaspoz), Bühler (66e
Mijadinoski); Gelson; Reset (74e Luiz
Carlos), Obradovic, Regazzoni;
Saborio.
Aarau: Studer; Carreño, Christ, Brabec,
Bilibani; Burki; Sermeter, Antic (66e
Nagy), Achiou (13e Rogerio),
Menezes; Tadewosjan (81e Müller).

LUCERNE - SCHAFFHOUSE 0-0
Allmend: 6053 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Lucerne: Zibung; Lambert, Bader, Dal
Santo, C. Lustenberger; Diethelm (72e
Andreoli), Cantaluppi, F. Lustenberger;
Paquito (46e Righetti), Tchouga,
Lustrinelli (83e Munsy).
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Bochud, De Souza; Da Silva,
Montandon, Ademir (78e Pires), El
Haimour; Tarone; Fernandez (59e Neri).

1. Zurich 25 16 4 5 46-21 52
2. Bâle 25 14 5 6 53-33 47
3. St-Gall 25 13 5 7 35-28 44
4. Grasshopper 25 12 6 7 44-26 42
5. Young Boys 25 12 5 8 38-30 41
6. Sion 25 10 8 7 38-34 38
7. Lucerne 25 7 7 11 24-33 28
8. Thoune 25 5 6 14 18-46 21
9. FC Schaffhouse 25 3 8 14 21-43 17

10. Aarau 25 4 4 17 19-42 16
Samedi 7 avril. 16h45: Schaffhouse -
Young Boys. St-Gall - Grasshopper.
Thoune -Sion. Lundi 9 avril. 16h: Aarau -
Lucerne. Zurich - Bâle. /si

Davos a battu Berne 3-1 et mène
désormais 2-1 dans la finale des
play-off de LNA.

SERGE HENNEBERG

L
es matches se suivent et ne se
ressemblent pas en finale des
play-off. Souverain jeudi,
Berne s’est incliné 3-1 sa-

medi à Davos. Les Grisons mènent
2-1 dans la série. Les deux équipes
se retrouveront demain (20h15,
SF2, Bluewin TV) à la BernArena.

«Nous n’étions pas prêts menta-
lement», relevait l’attaquant ber-
nois Christian Dubé. La formation
bernoise n’a pas affiché la même
solidité athlétique que deux jours
plus tôt sur sa glace (4-0). Après
avoir bien résisté à la déferlante da-
vosienne du début de partie, les
joueurs de la capitale ont imposé
une certaine emprise sur le jeu,
comme lors du premier match
pour un résultat similaire: une dé-
faite.

Les Bernois auraient pu faire la
différence avant d’encaisser deux
buts en moins de deux minutes au
deuxième tiers. Par Martin Stei-
negger, qui a touché le poteau
(19e), ou par Raffainer, puis Rö-
theli, qui ont eu l’ouverture du
score au bout de la crosse (29e)
avant de buter sur un Hiller à nou-
veau excellent.

Les Grisons, qui ont parfois été
pressés dans leur camp, ont pu ou-
vrir le score sur un déboulé de
Ambühl, qui servait le revenant
Leblanc (34e). Le Québécois venait
de passer dix matches de play-off
dans la tribune et avait hâte de
prouver à son entraîneur que cette
mise à l’écart fut injuste. Il a réussi.
Cent onze secondes plus tard,

Guggisberg doublait l’avantage sur
une remise de Sarault, lui aussi
banni depuis longtemps.

«Nous avons terminé sur une
bonne note au troisième tiers. Et
cela est capital en vue du match de
mardi», poursuivait Dubé. Les Ber-
nois ont repris des couleurs, mais
après la réduction du score par Raf-
fainer (44e) sur une passe de Dubé,
ils n’ont pas réussi à battre Bührer
une seconde fois. Les Bernois pour-
raient devoir se passer demain de
leur défenseur David Jobin, blessé
lors de la deuxième période. /si

COUP DE MASSUE Robin Leblanc (en bleu, entre Reto Kobach et le gardien bernois Marco Bührer) a ouvert
le score pour Davos sur une passe d’Andres Ambühl. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Davos reprend la main
en 111 secondes

LNA-LNB

Bienne
dos au mur

Les Langnau Tigers ont fait
un pas vers le maintien en
LNA en s’imposant 5-2 à Bi-
enne lors du deuxième match
de promotion-relégation. Bien
que menés 2-0 dans la série, les
Seelandais ne semblent pas si
loin d’inquiéter les Emmenta-
lois. La décision s’est faite vers
la mi-match. Alors qu’ils me-
naient 1-0, les Tigres ont pro-
fité des nombreuses pénalités
infligées aux patineurs locaux
pour prendre le large, faisant
preuve d’une efficacité diaboli-
que. Après 32 minutes de jeu,
ils avaient tiré trois fois en di-
rection de Marek Pinc – qui
s’est troué sur le 1-0 et a cédé sa
place à Pascal Caminada à la
43e – et allumé la lampe à trois
reprises! Avec quatre points,
Marko Tuomainen a asséné un
coup au moral des Biennois. Ce
revers pourrait pousser l’entraî-
neur Kim Collins vers la sortie.

BIENNE - LANGNAU TIGERS 2-5
(1-1 0-3 1-1)

Stade de Glace: 6300 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Mauron, Rebillard.
Buts: 3e Tremblay (Aubin) 1-0. 4e
Miettinen (Tuomainen, Doig, à 5 contre 4)
1-1. 24e Siren (Tuomainen) 1-2. 28e
Tuomainen (Leuenberger) 1-3. 32e
Tuomainen (Miettinen, Holden) 1-4. 43e
Holden 1-5. 55e Aubin (Fröhlicher) 2-5.
Pénalités: 10 x 2’+ 2 x 10’(Tschantré,
Tremblay) contre Bienne, 5 x 2’contre les
Langnau Tigers.
Mardi 3 avril. 19h45: Langnau Tigers -
Bienne (2-0 dans la série au meilleur de
sept matches). /si

En bref
■ Zuchwil champion
Zuchwil est devenu champion de
Suisse amateur grâce au succès
(6-3) fêté face à Dübendorf, en
finale de 1re ligue. Troisièmes du
tour final, Neuchâtel YS était
assuré de monter en LNB. Les
Neuchâtelois étaient la seule
formation de 1re ligue à remplir
les critères financiers nécessaires
pour une promotion. /si

DAVOS - BERNE 3-1 (0-0 2-0 1-1)
STADE DE GLACE: 7080 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: MM. Kurmann, Arm et Küng.
BUTS: 34e Leblanc (Ambühl) 1-0. 36e Guggisberg (Sarault, Marha, pénalité différée) 2-
0. 44e Raffainer (Dubé) 2-1. 60e (59’49’’) Marha (J. von Arx, à 4 contre 4, Berne avec 5
joueurs de champ) 3-1.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Davos, 6 x 2’ contre Berne.
DAVOS: Hiller; Gianola, J. von Arx; Benak, Blatter; Winkler, Crameri; Müller; Riesen, R.
von Arx, Daigle; Guggisberg, Marha, Sarault; D. Wieser, Rizzi, M. Wieser; Leblanc,
Taticek, Ambühl; Burkhalter.
BERNE: Bührer; B. Gerber, Steinegger; D. Meier, Barinka; Jobin, Söderholm; Kobach;
Reichert, T. Ziegler, Rüthemann; Bärtschi, Dubé, Gamache; P. Furrer, Rötheli, Raffainer.
NOTES: Davos sans Irgl (blessé), A. Furrer (malade), Baumann ni F. Randegger
(surnuméraires), Berne sans Camichel, Bordeleau, Landry (blessés), R. Ziegler ni
Gautschi (surnuméraires). 19e: tir sur le poteau de Steinegger. De 59’17’’ à 59’49’’,
Berne sans gardien. Blessé au genou au 2e tiers, Jobin ne revient plus sur la glace.
Mardi 3 avril. 20h15: Berne - Davos (Davos mène 2-1 dans la série au meilleur de sept
matches).

Castagne au Stade de Suisse
et à la gare de Berne
Des heurts entre supporters se sont produits samedi à
Berne avant et après le match Young Boys - Grasshopper.
Douze personnes ont été appréhendées. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. /si

Audrey Virgilio «bronzée»
sur le 15 km classique M18
Audrey Virgilio (SC Cernets-Verrières) a pris la troisième
place du 15 km classique des championnats de Suisse
M18, à Steg. Lucy Pichard (Diablerets) en or. Dario Cologna
titré sur 50 km, Seraina Mischol sacrée sur 30 km. /si
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Dernier test (Acte 13) dès demain
à Valence, à deux semaines de la
Coupe Louis Vuitton. Voiliers
dévoilés, dont SUI91 et SUI100,
les deux vaisseaux d’Alinghi.

L
e Defender suisse Alinghi
pour la 32e Coupe de l’Ame-
rica et ses 11 challengers
vont avoir une dernière occa-

sion de s’étalonner. Des régates en
flotte sont prévues dès demain à
Valence, à deux semaines du véri-
table début de la compétition.

Cet Acte 13 clôturera du 3 au
7 avril une série d’épreuves préli-
minaires organisées depuis 2004,
dont le classement final attribue
des «points bonus» aux challengers
qui s’affronteront à partir du
16 avril dans les éliminatoires de la
Coupe Louis Vuitton. Le vain-
queur de la «Vuitton» défiera Alin-
ghi pour l’aiguière d’argent à partir
du 23 juin.

Après deux ou trois ans d’entraî-
nement, les équipages sont impa-
tients d’en découdre sur le plan
d’eau de Valence. Le format de
l’Acte 13 ne reproduit pas les con-
ditions des duels («match racing»)
propres à la Coupe de l’America,
mais cette ultime répétition en
flotte n’en permettra pas moins de
jauger la vitesse des nouveaux voi-
liers Class America arrivés cet hi-
ver à Valence. Les coques et les
quilles de ces bateaux ont été «dé-
voilées» hier à Valence sans réser-
ver de grandes surprises, selon les
spécialistes.

Qui ont noté quelques différen-
ces dans la longueur des lourdes
«bulbes» au bout des quilles ou
dans la forme plus ou moins arron-
die des coques des voiliers, plus
étroits qu’auparavant, dont les con-
figurations sont très similaires. Les
experts vont scruter pendant l’Acte
13 les performances des favoris
parmi les challengers: les «Kiwis»
d’Emirates Team New Zealand,

décidés à reconquérir la Coupe
perdue en 2003, le défi BMW
Oracle du milliardaire Larry Elli-
son et les Italiens de Luna Rossa.
Le classement final des «Actes» at-
tribuera aux syndicats de 1 à 4
points «bonus», qui pourraient
faire la différence dans les élimina-
toires de la Louis Vuitton.

Les sept régates en flotte consti-
tueront la dernière occasion d’exa-
miner en course Alinghi, qui de-
vrait aligner pour la première fois
un de ses deux nouveaux Class
America, SUI91 ou SUI100. Le
défenseur suisse devra ensuite s’en-
traîner à l’écart et observer ses ri-
vaux dans l’attente du grand duel,
fin juin, pour le plus ancien tro-
phée sportif au monde. /si

MIS À NU Les voiliers qui lutteront pour conquérir la Coupe de l’America (ici les bateaux d’Alinghi) ont pour la
première fois exhibé leurs dessous hier à Valence. (KEYSTONE)

Les sept régates
en flotte
constitueront la
dernière occasion
d’examiner
Alinghi en course

VOILE

Sprint final avant la «Vuitton»
BASKETBALL

Adversaires
connus

En demi-finale des play-off
de LNA féminine (au meilleur
de cinq matches), Université
affrontera Riva, vainqueur de
Brunnen 81-71 lors du troi-
sième match décisif. Cette pre-
mière partie aura lieu mercredi
4 avril à 20h30 à la Riveraine.
L’autre rencontre opposera El-
fic FR à Troistorrents.

En LNB masculine, Union
Neuchâtel défiera Reussbühl –
qui a sorti Cossonay 53-47 (66-
54 à l’aller) – en quarts de fi-
nale des play-off (au meilleur
de trois matches). Le premier
acte aura lieu samedi 7 avril à
la Riveraine. Les autres ren-
contres opposeront Vacallo à
Pully, Massagno à Vernier et
Chêne à Villars. /ptu-si

En bref
■ CYCLISME

Freire en état de grâce
Oscar Freire a remporté pour la
troisième fois d’affilée la Flèche du
Brabant (All), où il a devancé au
sprint ses cinq compagnons
d’échappée, dont Nick Nuyens (Be
/2e) et Kim Kirchen (Lux /3e).
Vainqueur de Milan-Sanremo le
week-end passé et de la Ruta del
Sol un peu plus tôt, le sprinter
espagnol de la Rabobank a
confirmé son état de grâce. /si

■ FOOTBALL
N’Kufo marque encore

Blaise N’Kufo a inscrit un 20e but
dans le championnat des Pays-Bas
pour Twente Enschede. Le Vaudois
a marqué le 2-0 lors de la victoire
3-0 de Twente sur Utrecht. Il
occupe la deuxième place du
classement des buteurs. /si

Kahn: retraite en 2008
Oliver Kahn (37 ans), capitaine et
gardien du Bayern Munich, a
confirmé qu’il mettra un terme à
sa carrière au terme de la saison
prochaine. /si

La Suisse échoue
La Suisse ne s’est pas qualifiée
pour le tour final des Européens
M17. Malgré sa victoire 3-1
contre la Suède, elle a été
précédée par l’Espagne. /si

■ SNOWBOARD
Emilie Aubry «bronzée»

La Biennoise Emilie Aubry (Giron
jurassien) a pris hier la troisième
place des championnats de Suisse
juniors de snowboardcross, à
Sils. /réd.

On a enfin pu guigner sous les jupes...
Alinghi, le Defender de la 32e Coupe de l’America, a

dévoilé hier à Valence SUI91 et SUI100, ses deux
nouveaux voiliers de dernière génération. Pour
l’occasion, il exhibait l’aiguière remportée le 2 mars
2003, ainsi que la Louis Vuitton Cup, qui se retrouvera
au centre de la bataille des Challengers pour les mois
à venir.

Le règlement de la Coupe de l’America permettait de
cacher, sous une jupe, les dessous des voiliers depuis
le 1er janvier 2006, afin de permettre aux équipes de
développer les carènes et appendices secrètement. Le
1er avril représentait le jour où les design-teams
dévoilaient le fruit de leurs travaux et pouvaient
également évaluer le travail des autres concurrents.

«Nous sommes fiers de dévoiler SUI91 et SUI100.
Ils représentent le produit de trois ans de recherche,

de développement et de tests de la part de nos
designers, de nos marins et de l’équipe à terre», a
déclaré Grant Simmer, le coordinateur du design.
«Nous sommes confiants sur le fait qu’ils pourront
permettre à Alinghi de conserver la Coupe. Alors que
les challengers se battront pour remporter la Coupe
Louis Vuitton, nous régaterons chaque jour de notre
côté pour notre préparation finale, en vue de courir la
Coupe.»

«Nous sommes impatients de courir le Louis
Vuitton Act 13 et de voir comment SUI91 se
comportera face aux Challengers», a pour sa part
glissé Rolf Vrolijk, le designer principal.

Alinghi dévoilera par ailleurs demain seulement le
nom du barreur – Ed Bird ou Peter Carter – qui
officiera dans les régates. /si

VERBIER HIGH FIVE 2007

Une bonne rigolade
pour finir la saison

FIESTA! Plusieurs personnalités, dont Didier Cuche (au micro) et Gilles
Jaquet (premier accroupi depuis la droite), ont pris part au Verbier High
Five 2007, composé d’un géant, d’un skiercross, d’un kilomètre lancé,
d’un «triathlon» et d’un slalom parallèle. Cuche a terminé deuxième chez
les skieurs pros (derrière Didier Défago), Jaquet en a fait de même chez
les snowboarders, derrière Guillaume Nantermod. /ptu (SP)

AUTOMOBILISME

Loeb en seigneur au Portugal
L’équipage franco-monégasque

constitué de Sébastien Loeb et Da-
niel Elena (Citroën C4) a rem-
porté le Rallye du Portugal, 5e
manche du championnat du
monde, à Faro. Les Finlandais
Marcus Grönholm et Mikko Hir-
vonen, respectivement 2e et 3e,

ont reçu cinq minutes de pénalité
(pour vitres latérales non confor-
mes), comme quatre autres pilotes
de Ford Focus, et ont dégringolé
au classement (4e et 5e).

C’est la troisième victoire du
tandem Loeb-Elena cette saison –
la deuxième consécutive – après

le Monte-Carlo en janvier et le
Mexique début mars. C’est aussi
la 31e de leur carrière, record ab-
solu en WRC. Loeb n’avait jamais
participé au Rallye du Portugal,
absent du calendrier depuis 2002.

Le Français a pris la tête du ral-
lye à Grönholm vendredi soir,
après la dernière spéciale de la pre-
mière étape, et ne l’a plus quittée.
Il a raflé 11 meilleurs temps sur
18 et a terminé avec 37’’ d’avance
sur le Finlandais, avant que ce der-
nier n’écope de sa punition.

Ces pénalités ont bouleversé le
classement du rallye et modifié les
classements des championnats du
monde pilotes et constructeurs.
Loeb a repris la première place du
classement pilotes avec un point
d’avance sur Grönholm. Citroën
s’est rapproché de Ford, qui reste
premier au classement construc-
teurs. /si

RECORD Sébastien Loeb et Daniel Elena ont remporté au Portugal leur
31e victoire en championnat du monde. (KEYSTONE)

■ VOLLEYBALL
Voléro champion,
VFM troisième

Voléro ZH s’est adjugé pour la
troisième fois consécutive le
titre national en LNA féminine.
Les Zurichoises se sont
imposées deux fois 3-0 ce
week-end, aux dépens de Köniz,
et ont facilement remporté la
série 3-0. Grâce à ses deux
succès sur Schaffhouse (3-2
samedi, 3-1 hier à l’extérieur),
Franches-Montagnes, qui était
mené 1-0 dans la série, a
renversé la vapeur et pris la
troisième place finale. /réd.

Opéré avec succès, Bruno Kernen
espère une rapide descente de lit
Bruno Kernen a été opéré au genou gauche à Thoune. Une
petite partie du ménisque lui a été enlevée. Le Bernois
devrait être rapidement sur pied. Il avait été victime d’une
chute traumatisante le 14 mars à Lenzerheide. /si

CYCLISME
Jens Voigt tout en puissance
Jens Voigt (CSC) a remporté le Critérium international. L’Allemand a
devancé le Suédois Thomas Lövkvist de 34 secondes et l’Espagnol
Alejandro Valverde de 37 secondes. Le Neuchâtelois Steve Zampieri a
terminé 57e (à 5’14’’) et le Jurassien Roger Beuchat 67e (à 5’41’’). /si
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Viktor Röthlin a remporté le
marathon de Zurich en
pulvérisant son record de
Suisse de plus d’une minute
et demie, en 2h08’20’’.
Un chrono qui le hisse dans
une nouvelle dimension,
immédiatement derrière les
meilleurs Africains.

V
iktor Röthlin a fait le
trou derrière lui, s’im-
posant avec un kilomè-
tre d’avance sur le

Kényan Sammy Kurgat
(2h11’35’’), la 3e place reve-
nant à un autre Kényan, Paul
Lomol (2h13’16’’). Son ancien
record de Suisse, établi en 2004
lors de son premier succès à
Zurich, était de 2h09’56’’.

«Aujourd’hui, je crois que je
suis définitivement entré dans
l’histoire», s’est exclamé
Röthlin à l’arrivée, qu’il a fran-
chie en bondissant de joie
avant de tomber dans les bras
de ses accompagnateurs et ca-
marades d’entraînement.

Le plan qu’avait élaboré le
vice-champion d’Europe a
fonctionné à merveille. Les
trois lièvres africains ont em-
mené Röthlin en 1h04’09’’ à la
mi-course, sans se laisser im-
pressionner par le franc-tireur
Lomol, qui avait pris (trop) ra-
pidement la poudre d’escam-
pette. Le Suisse a ensuite pris
les commandes à une dizaine
de kilomètres de l’arrivée et
laissé ses lièvres sur place pour
s’envoler vers la victoire.

Ces 2h08’19’’2 (arrondis à
2h08’20’’) représentent la
deuxième performance mon-
diale de l’année, derrière les
2h08’04’’ du Sud-Coréen
Bong-ju Lee. Les grands mara-

thons de Londres, Paris ou
Rotterdam n’ont certes pas
encore eu lieu, mais Röthlin
n’en a pas moins établi là un
vrai chrono de référence.

Sur l’ensemble de l’année
2006, cette performance au-
rait représenté le 23e temps
mondial, le cinquième
parmi les coureurs non-Afri-
cains, derrière les 2h06’52’’ de
l’Espagnol Julio Rey, les
2h07’04’’ de l’Américain
Khalid Khannouchi, les
2h07’15’’ de l’Ukrainien
Dmytro Baranovsky et les
2h07’22’’ de l’Italien Stefano
Baldini. Ce dernier est du
reste devenu champion olym-
pique, en 2004 à Athènes, sans
jamais être passé sous les
2h07’. De quoi donner des
idées à Röthlin: «Ce chrono est
pour moi le point de départ
d’une nouvelle carrière», pré-
voit-il. «2h08’, ça change beau-
coup de choses, en terme de po-
sitionnement et de valeur mar-
chande.» Il évoque désormais
les 2h07’ comme objectif pos-
sible, mais il préfère ne pas se
fixer de chiffre précis en tête

Le citoyen de La Neuveville a
maintenant dans le viseur les
championnats du monde
d’Osaka à fin août, qui seront
précédés de quelques «amuse-
bouche» comme le Grand Prix
de Berne (16,09 km) le mois
prochain déjà.

Chez les dames, les Russes ont
fêté un doublé sur les bords de la
Limmat, avec la victoire de
Nina Podnebesnova en
2h36’59’’, devant la gagnante
de l’an passé, Elena Tikho-
nova (2h38’12’’), et la
Kényane Susan Jepkorir
(2h42’06’’). /si

CYCLISME
Cancellara monte en puissance
Fabian Cancellara (à gauche), affaibli par un refroidissement
le mois dernier, semble parfaitement remis. Le Bernois a pris
la deuxième place du GP E3 à Harelbeke (Bel) derrière Tom Boonen.
De bon augure à deux semaines de Paris-Roubaix. /si
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L’Américain Michael Phelps seul au monde
Vainqueur ce week-end de

ses sixième et septième mé-
dailles d’or aux championnats
du monde de Melbourne, Mi-
chael Phelps a battu le record
que détenait Ian Thorpe depuis
Fukuoka (Jap) en 2001 avec six
breloques dorées.

Le Kid de Baltimore (21 ans)

égale en outre son légendaire
compatriote Mark Spitz, victo-
rieux de sept épreuves dans le
bassin olympique de Munich en
1972. Il était monté à huit repri-
ses sur un podium lors des JO
d’Athènes, mais avait décroché
six titres «seulement» en Grèce.
Dans la Rod Laver Arena,

Phelps s’est imposé successive-
ment sur 4x100 m libre, 200 m
libre, 200 m papillon, 200 m 4
nages, 4x200 m libre, 100 m pa-
pillon et 400 m 4 nages.

Phelps termine ces joutes in-
vaincu, avec cinq nouveaux re-
cords du monde dans son escar-
celle dont quatre réussis en indi-
viduel. C’est samedi, sur 100 m
papillon, qu’il a le plus souffert
pour cueillir l’or face à Ian
Crocker. Phelps est désormais
le nageur le plus titré de l’his-
toire des Mondiaux avec vingt
breloques dont dix-sept (!) du
plus précieux des métaux.
Laure Manaudou n’est, elle, pas
parvenue à égaler Ian Thorpe
en réussissant un triplé 200-
400-800 m libre. La Française a
dû se contenter de l’argent du
800 m samedi. Manaudou obte-
nait néanmoins sa cinquième
médaille en Australie (deux
d’or, deux d’argent et une de
bronze), tout en abaissant le re-
cord d’Europe (8’18’’80). Le ti-

tre de reine de ces Mondiaux re-
vient néanmoins à Lisbeth Len-
ton. L’Australienne de 22 ans a
remporté cinq titres à Mel-
bourne, dont deux ce week-end
(relais 4x100 m 4 nages samedi,
avec un record du monde en
prime, et 50 m libre dimanche).

Un treizième et un quator-
zième record du monde sont

par ailleurs tombés ce week-
end. Le relais féminin australien
du 4x100 m 4 nages réussissait
un chrono de 3’55’’74, alors que
l’Américaine Katie Hoff
(4’32’’89 sur 400 m 4 nages) ef-
façait la marque établie par
l’Ukrainienne Yana Klochkova
aux JO de Sydney lors de l’ul-
time épreuve individuelle. /si

HISTORIQUE Michael Phelps est entré dans la légende. (KEYSTONE)

DOPAGE

Thorpe
se défend

Ian Thorpe a clamé son in-
nocence hier à Melbourne en
marge des Mondiaux. Le jeune
retraité australien a subi un
contrôle antidopage en mai
2006 ayant révélé des valeurs
anormales de testostérone et
d’hormone lutéinisante.
Thorpe est certain de prouver
son innocence. «Je n’ai jamais
triché et je suis fier de mon
palmarès. Je suis sûr d’être pro-
pre et je n’ai jamais fui mes
responsabilités», a déclaré le
multiple champion olympique
et du monde.

«Ma réputation d’honnête
compétiteur est la chose la
plus précieuse que j’ai acquise
durant ma carrière. Elle est
déjà ternie, c’est une chose très
dure à encaisser. Je suis sûr
qu’il y a une explication à cela.
Mon médecin prépare une liste
de tous les médicaments que
j’aurai pu prendre à cette pé-
riode-là». /si

EN VRAC
Athlétisme
Marathon de Zurich
Messieurs: 1. Viktor Röthlin (S) 2h08’19
(record de Suisse, ancien 2h09’56 en
2004 à Zurich par lui-même). 2. Sammy
Kurgat (Ken) 2h11’35. 3. Paul Lomol
(Ken) 2h13’16’’0. 4. Lenar Khusnutdinov
(Rus) 2h13’16’’1. 5. Debel Teklemedhin
(Eth) 2h13’41. 6. Erastus Maina (Ken)
2h14’51. 7. William Cheseret (Ken)
2h15’18. 8. Alexei Rybalchenko (Ukr)
2h15’42. 9. Phillip Muia (Ken) 2h15’50.
10. Nick Biwott (Ken) 2h16’04. Puis: 17.
Michael Ott (S) 2h27’59. 20. Pascal
Aymon (S) 2h29’18. Abandon: Tesfaye
Eticha (Eth/Stade Genève).
Dames: 1. Nina Podnebesnova (Rus)
2h36’59. 2. Elena Tikhonova (Rus)
2h38’12. 3. Susan Jepkorir (Ken)
2h42’06. 4. Maja Neuenschwander (S)
2h44’48. 5. Nadejda Trilinskaya (Rus)
2h44’54. 6. Luzia Schmid (S) 2h46’26. 7.
Corinne Zeller (S) 2h46’46. 8. Elena
Razdrogina (Rus) 2h48’12. 9. Ruth
Briggs (S) 2h48’39. 10. Monika
Dambauer (Aut) 2h48’48. 4850 partants.

Natation
Mondiaux de Melbourne
FINALES MESSIEURS DE SAMEDI
50 m nage libre: 1. Benjamin Wildman-
Tobriner (EU) 21’’88. 2. Cullen Jones
(EU) 21’’94. 3. Stefan Nystrand (Su)
21’’97.
100 m papillon: 1. Michael Phelps (EU)
50’’77. 2. Ian Crocker (EU) 50’’82. 3.
Albert Subirats Altes (Ven) 51’’82.
FINALES DAMES DE SAMEDI
800 m nage libre: 1. Kate Ziegler (EU)
8’18’’52. 2. Laure Manaudou (Fr)
8’18’’80. 3. Hayley Peirsol (EU) 8’26’’41.
50 m papillon: 1. Therese Alshammar
(Su) 25’’91. 2. Danni Miatke (Aus) 26’’05.
3. Inge Dekker (PB) 26’’11.
200 m dos: 1. Margaret Hoelzer (EU)
2’07’’16. 2. Kirsty Coventry (Zim)
2’07’’54. 3. Reiko Nakamura (Jap)
2’08’’54.
4x100 m 4 nages: 1. Australie (Emily
Seebohm, Leisel Jones, Jessicah
Schipper, Lisbeth Lenton) 3’55’’74 (RM).
2. Etats-Unis 3’58’’31. 3. Chine 4’01’’97.
FINALES MESSIEURS DE DIMANCHE
1500 m nage libre: 1. Mateusz
Sawrymowicz (Pol) 14’45’’94 (RE. 2. Yuri
Prilukov (Rus) 14’47’’29. 3. David Davies
(GB) 14’51’’21.
50 m dos: 1. Gerhard Zandberg (AfS)
24’’98. 2. Thomas Rupprath (All) 25’’20. 3.
Liam Tancock (GB) 25’’23. 25’’61.
400 m 4 nages: 1. Michael Phelps (EU)
4’06’’22 (RM 2. Ryan Lochte (EU)
4’09’’74.
4x100 m 4 nages: 1. Australie (Matt
Welsh, Brenton Rickard, Andrew
Lauterstein, Eamon Sullivan) 3’34’’93. 2.
Japon 3’35’’16. 3. Russie 3’35’’51.
FINALES DAMES DE DIMANCHE
50 m nage libre: 1. Libby Lenton (Aus)
24’’53. 2. Therese Alshammar (Su) 24’’62.
3. Marleen Veldhuis (PB) 24’’70.
50 m brasse: 1. Jessica Hardy (Aus)
30’’63. 2. Leisel Jones (Aus) 30’’70. 3.
Tara Kirk (EU) 31’’05.
400 m 4 nages: 1. Katie Hoff (EU) 4’32’’89
(RM) 2. Iana Martynova (Rus) 4’40’’14. 3.
Stephanie Rice (Aus) 4’41’’19.

Hockey sur glace
NHL
Samedi: Ottawa Senators (sans Martin
Gerber) - Canadien de Montréal (sans
David Aebischer, avec Mark Streit/1 but)
5-2. New Jersey Devils - Philadelphia
Flyers 3-1. Carolina Hurricanes - Tampa
Bay Lightning 2-4. Florida Panthers -
Washington Capitals 3-2 a.p. Detroit Red
Wings - Dallas Stars 3-4 tab. Buffalo
Senators - New York Islanders 6-4.
Chicago Blackhawks- Columbus Blue
Jackets 3-1. San Jose Sharks - Phœnix
Coyotes 4-2.
Dimanche: Canadien de Montréal (sans
Aebischer, avec Streit/1 assist) - Buffalo
Sabres 4-3. New York Islanders - Ottawa
Senators (avec Gerber) 2-5. Boston
Bruins - Atlanta Thrashers 2-3. Colorado
Avalanche - Minnesota Wild 2-1. Toronto
Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 5-4
ap. Philadelphia Flyers - New York
Rangers 4-6. Tampa Bay Lightning -
Washington Capitals 5-2. St-Louis Blues -
Anaheim Ducks 2-3 a.p. Nashville
Predators - Dallas Stars 2-4. Vancouver
Canucks - Calgary Flames 2-3.

Basketball
NBA
Samedi: Philadelphia 76ers - Boston
Celtics 88-82. Washington Wizards -
Toronto Raptors 118-123 a.p. Charlotte
Bobcats - Milwaukee Bucks 97-81.
Orlando Magic - Indiana Pacers 95-87.
San Antonio Spurs - Utah Jazz 102-93.
Detroit Pistons- New Jersey Nets 110-
105. Minnesota Timberwolves - Miami
Heat 77-92. Dallas Mavericks - New York
Knicks 105-103. Phœnix Suns - Denver
Nuggets 125-108. Los Angeles Lakers -
Houston Rockets 104-107 a.p. Seattle
SuperSonics - Memphis Grizzlies 120-93.
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers
101-105.
Dimanche: Chicago Bulls (sans
Sefolosha) - Cleveland Cavaliers 108-112
a.p. New Jersey Nets - Philadelphia
76ers 86-82. New Orleans Hornets - New
York Knicks 103-94. Portland Trail
Blazers - Los Angeles Clippers 86-99.

Curling
Mondiaux d’Edmonton.
Round Robin. 1er tour: Norvège -
Suisse (Bâle Regio, Simon Strübin,
Markus Eggler, Jan Hauser, Skip Ralph
Stöckli) 7-6 après un end supplémen-
taire. Canada (Glenn Howard) - Finlande
(Markku Uusipaavalniemi) 7-3.
Danemark (Johnny Frederiksen) - Suède
(Peter Lindholm) 8-7 après un end sup-
plémentaire. Australie (Hugh Millikin) -
Etats-Unis (Todd Birr) 6-5. 2e tour:
Suisse - Etats-Unis (Kevin Birr, Greg
Johnson, Bill Todhunter, Skip Todd Birr)
9-6. Norvège - Australie 7-4. Allemagne
(Andy Kapp) - France (Thomas Dufour)
10-2. Ecosse (Warwick Smith) - Corée
du Sud (Lee Je-Ho) 6-5. 3e tour:
Canada - Danemark 8-4. Suède -
Finlande 6-4.
Classement: 1. Canada et Norvège 2-4.
3. Danemark et Ecosse 1-2. 5. Suisse,
Danemark, Suède et Australie 2-2. 9.
France et Corée du Sud 1-0. 11. Etats-
Unis et Finlande 2-0.

Bilan suisse satisfaisant
La Suisse termine ces Mondiaux sur un bilan positif. Le

mérite en revient surtout à Flavia Rigamonti, 2e du 1500 m avec
un record d’Europe à la clé (15’55’’38). Dominik Meichtry s’est
aussi illustré en finissant parmi les 15 meilleurs sur 100
comme sur 200 m nage libre. Swiss Swimming se montre
particulièrement satisfait. Six records nationaux ont été battus
et 40% des meilleurs chronos des Helvètes ont été battus. Le
relais 4x100 m masculin a en outre décroché son billet pour les
JO de Pékin 2008 en abaissant le record national.

Flavia Rigamonti fut la seule Helvète à atteindre une finale
dans une course en bassin. Meichtry (11e sur 200 m libre, puis
13e sur 100 m libre où il a battu à deux reprises le record de
Suisse) et le néophyte Damien Courtois (record de Suisse sur
100 m papillon) se sont aussi mis en évidence. /si

EXPLOIT Viktor Röthlin a réalisé une
course d’anthologie. (KEYSTONE)

COURSE À PIED

Röthlin explose le chrono



Immobilier
à vendre

VAL-DE-RUZ, au dernier étage, appartement
duplex 51/2 pièces d’environ 122 m2, avec salles
d’eau, cheminée, Fr. 375 000.–, garage et place
de parc compris. Tél. 032 723 08 82 028-559298

Immobilier
à louer

BOUDRY, route de Grandson 30-31, entrée de
suite ou à convenir, une place de parc extérieure,
Fr. 40.–. Tél. 032 724 40 88 028-560159

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, pour le 01.06.07 ou
à convenir, appartement de 4 pièces, rénové,
avec cachet, cheminée, parquet, hauts plafonds,
cuisine agencée, galetas. Loyer Fr. 1900.–
charges comprises. Possibilité de louer place de
parc. Contacter le Tél. 079 256 84 14. 028-560157

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-195892

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli studio meublé,
tout confort. Libre de suite. Fr. 630.–charges
comprises. Tél. 032 517 83 62 (midi ou soir)

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.– (charges comprises). Rue du Locle 16,
1er, appartement de 5 pièces, voir éventuellement
travaux, avec ascenseur. Fr. 1240.– (charges
comprises). Rue du Locle 18, 5e, appartement
2 pièces, à rénover, avec ascenseur, Fr. 560.–
(charges comprises). Disponibles à convenir.
Gérance Socofor au tél. 032 910 82 82 132-195766

CORCELLES, 2 pièces, balcon, cave, vue. Libre
dès le 01.04.2007 ou date à convenir. Fr. 820.–
+ Fr. 120.– de charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-559670

CORNAUX, Chemin des Etroits 34, entrée de
suite ou à convenir, bel appartement de 41/2,
entièrement rénové, cuisine agencée et habi-
table, salle de douche, WC séparé, balcon, hall,
Fr. 1 075.– + charges Fr. 240.–.
Tél. 032 724 40 88 028-560165

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-157417

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 2 pièces au
3e, libre de suite. Fr. 495.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 321 31 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8, 2 pièces au 2e,
libre de suite. Fr. 510.– + charges. DHR Gérance
Immobilière SA tél. 079 321 31 10. 022-642130

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
3e, libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 321 31 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8, 4 pièces au 4e,
libre de suite. Fr. 900.– + charges. DHR Gérance
Immobilière SA tél. 079 321 31 10. 022-642137

LE LOCLE, Le Corbusier 14, 3 pièces, balcon,
ascenseur, cuisine semi-agencée, petit balcon,
libre dès le 01.04.07, loyer Fr. 600.– + charges.
Tél. 032 913 45 75 028-559276

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, deux appartements de 3 pièces,
cuisine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 850.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88

028-560163

NEUCHÂTEL, rue de Fontaine-André 14, entrée
de suite ou à convenir, un appartement de 3
pièces, cuisine agencée habitable, salle de
douche, hall, Fr. 900.– + charges Fr. 175.–.
Tél. 032 724 40 88 028-560164

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 600.– +
charges Fr. 70.–. Tél. 032 724 40 88 028-560160

NEUCHÂTEL centre ville, appartement meublé,
mansardé. Fr. 1290.– charges comprises.
Tél. 078 631 85 46. 028-559891

NEUCHÂTEL centre ville, grand studio meublé.
Tél. 078 631 85 46. 028-559889

NEUCHÂTEL, centre ville, local commercial
50 m2 + sous-sol 30 m2. Tél. 078 631 85 46.

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 520.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-560162

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beau duplex de 41/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée et habitable, salle
de bains, WC séparé, hall, Fr. 1 200.– + charges
Fr. 275.–. Tél. 032 724 40 88 028-560166

PESEUX, Uttins 27, 5 pièces dont une indépen-
dante, Fr. 1 350.– charges comprises. Pour le
15.05.07 et 3 pièces, Fr. 1 175.– charges com-
prises. Pour le 01.05.07, entièrement refaits,
chacun avec cuisine agencée, bains/WC/lavabo,
hall, balcon, cave. Tél. 079 240 24 79 ou
tél. 032 731 72 30 028-560061

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue magni-
fique Fr. 910.– + Fr. 190.– de charges + 1 place
de parc Fr. 40.–. Libre de suite. Tél. 032 853 14 54

028-559654

SUGIEZ (VULLY) DUPLEX 41/2, neuf, jardin.
Chauffage pellets. Dès 1er mai. Fr. 2100.– +
charges Tél. 079 348 71 09  / 076 589 85 67

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 51 132-195726

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Antiquités hor-
logères. Tél. 032 913 73 87. 132-195844

A vendre
DIVERS ARTICLES BÉBÉ : berceau avec matelas,
poussette, maxi-cosy, très bon état. Prix de
Fr. 50.– à Fr. 200.–. Tél. 032 853 29 80. 028-559640

VÉLO DE COURSE PROFESSIONNEL Cadre
Colombus SLX Shimano 105, 16 vitesses.
Fr. 600.–. VTT BMC Team Elite, 21, Shimano, XT
et XTR, frein V-Brak. Fr. 1200.–. Parfait état.
Tél. 032 724 05 46. 028-560044

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Axelle, blonde, 20 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53

LA CHAUX-DE-FONDS, Jullya, belle Italienne
pour tous fantasmes, 7/7. Tél. 078 686 14 82

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maisonnettes à louer
tél. 079 816 61 58 à partir de 14.00 heures.

Demandes
d’emploi
CUISINIÈRE cherche place à 50% de 10 à 14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-559870

Offres d’emploi
CHERCHONS POUR LE NETTOYAGE à Neuchâ-
tel (rue A.-Bachelin), personne de confiance
sympa et dynamique 4h par semaine, pour tout
de suite ou date à convenir, appeler au
tél. 032 725 27 74, dès 18h. 028-559932

NOUS RECHERCHONS JEUNE FILLE ou dame de
confiance avec expérience pour s’occuper de
notre fille de 8 ans, 3 x par semaine, à convenir,
ainsi que quelques soirées par mois. Références
et permis de travail exigés. Région centre ville
Neuchâtel. Merci de nous contacter au
Tél. 079 256 84 14. 028-560156

ROTONDE Café-Restaurant-Pizzeria 1er Mars
cherche jeune serveuse, bonne présentation, à
plein temps. Tél. 032 724 48 48. 028-560145

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 028-560171

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-559332

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-560121

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-560097

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

BMW 528, violet métallisé, 97, 155 000 km,
toutes options, expertisée du jour, grand service.
Fr. 1500.– à discuter. Tél. 078 744 54 41.

GOLF HIGHLINE V5, 5 portes, bleu nuit, 11.1999,
127 000 km, climatisation automatique, jantes
alu, soignée. Fr. 10 800.–. Tél. 079 326 12 58.

Divers
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

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-195937

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Cherchez le mot caché!
Observation critique adressée à quelqu’un,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amuser
Apport
Arpent
Avoir
Axe
Ballet
Barème
Cadet
Camelle
Câpre
Caramel
Criquet
Dièse
Editer

Okapi
Présent
Psoque
Résine
Roux
Salée
Sampler
Sardine
Séquoia
Sévère
Shetland
Shopping
Sitcom
Skipper

Sondage
Store
Système
Toupaye
Yack
Yuan
Zapping
Zoo

Escale
Géomètre
Habiter
Imposer
Karst
Leçon
Loisir
Massif
Mazette
Mentir
Mérinos
Mesurer
Métal
Natte
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Selon une projection de la
Télévision de la Suisse ita-
lienne (TSI), diffusée hier
vers 20h, la conseillère d’Etat
radicale Marina Masoni n’est
pas réélue. La Lega réalise-
rait, elle, un excellent score.

M
inistre des Finances
depuis 1995, l’avo-
cate Marina Ma-
soni, qui est âgée de

48 ans, ne sera pas réélue.
Sur la sellette depuis plu-
sieurs mois en raison de
scandales fiscaux et autres
erreurs, elle a été détrônée
par sa rivale, la conseillère
nationale radicale Laura Sa-
dis.

En revanche, les quatre au-
tres conseillers d’Etat sor-
tants soit Marco Borradori
pour la Lega, Luigi Pedraz-
zini (PDC), Gabriele Gen-
dotti (PRD) et Patrizia Pe-
senti (PS) ont été réélus.

Après le dépouillement des
résultats de la moitié des 190
communes tessinoises pour
le renouvellement du gou-
vernement, le PRD figure en
tête avec 26,7% des suffrages,
soit 5,4% de moins qu’en
2003.

Il est suivi par la Lega, qui
triomphe avec 23,7% des
voix (+8,6%) et qui détrone
le Parti démocrate-chrétien,
lequel passe au troisième
rang avec 22% (–2,4%). Le
Parti socialiste ferme la mar-
che avec 21,6% des suffrages
(+ 0,4%).

Pour leur première course
à l’éxécutif, l’Union démo-
cratique du centre et les

Verts ne rassemblent que
2,8% et 2,2% des voix.

Marina Masoni a pris acte
hier soir à Lugano de sa non-
réélection. Invitée dans les
studios de la TSI, elle a dit
accepter «le choix des urnes».

«Ces élections cantonales
ont été une épreuve difficile
pour moi», a souligné la mi-
nistre des Finances élue en
1995, «mais je voulais les af-
fronter, car le souverain de-
vait avoir le droit de décider.
J’accepte ce choix», a souli-
gné Marina Masoni. /ats

TESSIN Le conseiller d’Etat de la Lega, Marco Borradori (à gauche), et le président du parti, Giuliano Bignasca,
ont fêté la victoire du mouvement populiste, hier à Lugano. (KEYSTONE)

«Ces élections
cantonales
ont été
une épreuve
difficile
pour moi,
mais je voulais
les affronter»

Marina Masoni

CANTONALES

La Lega fait un triomphe
au gouvernement tessinois

En bref
■ FÉDÉRALES

Les revendications des
Suisses de l’étranger

Les Suisses de l’étranger ont
demandé samedi à Berne de
pouvoir voter par voie
électronique d’ici aux fédérales
de 2011. /ats

■ JEUNES
Haro sur
les beuveries

Le Conseil suisse des activités
de jeunesse a présenté samedi
à Berne un projet pilote contre
l’ivresse collective. /ats

■ LAC DE THOUNE
Accident
de plongée

Une jeune femme a été victime
d’un accident de plongée, samedi
dans le lac de Thoune. Elle a été
transportée d’urgence dans une
clinique lausannoise. /ats

■ CANTON DE BERNE
Tentative
de brigandage

Un homme a été victime d’une
tentative de vol, samedi à
Oberwangen (BE), alors qu’il
sortait de son véhicule devant
son domicile. L’auteur du délit, un
Suisse de 31 ans, a été arrêté sur
l’autoroute A1, près de Berne. /ats

■ LUCERNE
L’UDC et le PS
perdent des plumes

L’UDC et le PS ont chacun perdu
trois sièges lors des élections au
Grand Conseil. Le PDC et le PRD
sont parvenus à stopper leur
recul. Quant aux Verts, ils sont
en progression. /ats

OERLIKON
Le patron va quitter le conseil d’administration
Le patron d’Oerlikon, Thomas Limberger, s’apprête à quitter le conseil d’administration de la société.
La semaine dernière, le dirigeant allemand avait renoncé à 18 millions de francs après les critiques
qu’avait suscitées sa rémunération, estimée à 26 millions. Thomas Limberger a affirmé dans
la «SonntagsZeitung» avoir suffisamment de marge de manœuvre au seul niveau opérationnel. /ats
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RADICAUX

Pour
une retraite
flexible

Le Parti radical démocratique
(PRD) a mis sur le tapis samedi
un modèle de retraite flexible,
avec possibilité de travailler
jusqu’à 70 ans. Réunis à Win-
terthour (ZH), les 220 délégués
ont approuvé le document, 3e
volet du nouveau programme
politique du parti.

Concrètement, le PRD pro-
pose une retraite flexible selon
un modèle de trois paliers, qui
comprend un âge minimum
(par exemple 62 ans) donnant
droit à une rente partielle, un
âge légal (65 ans) et un âge
maximum (68 ou 70 ans) don-
nant droit à une rente régulière
assortie d’une rente complé-
mentaire en cas de cotisation
au-delà de l’âge légal.

Le PRD veut également
multiplier les places d’accueil
pour enfants, tout en rem-
plaçant le financement des
structures extrafamiliales par
des bons de garde distribués
aux parents.

Soutenue par Pascal Cou-
chepin, l’idée n’est pas nou-
velle. Le PRD, le Parti démo-
crate-chrétien et le PS s’en dis-
putent la paternité. /ats

RETRAITE Le PRD propose
un modèle à trois piliers.

(DAVID MARCHON)

RAIL 2000

Leuenberger ne ferme pas la porte aux Romands
Moritz Leuenberger n’est pas

opposé à un prêt des cantons
pour financer la troisième voie
entre Genève et Lausanne. Pour
le conseiller fédéral, le débat sur
l’amélioration de la ligne ferro-
viaire dans l’Arc lémanique est
loin d’être clos. Depuis quel-
ques jours, la troisième voie en-
tre Genève et Lausanne occupe
le devant de la scène. Ils sont
nombreux à réclamer sa réalisa-
tion.

Le syndic de Lausanne, Da-
niel Brélaz, a ainsi proposé sa-
medi que le canton de Vaud
avance des fonds à la Confédé-
ration si Berne décidait de ne
pas cette voie dans le cadre du
deuxième volet de Rail 2000.
Avec un prêt contre rembourse-
ment de 200 millions de francs,
le canton se montrerait «inno-

vant», a jugé l’écologiste lausan-
nois.

L’idée mérite d’être exami-
née, a estimé Moritz Leuenber-
ger dans le «Matin dimanche».
Selon le chef du Département
fédéral des transports, il reste
cependant d’autres moyens
pour améliorer l’offre ferro-
viaire dans la région, comme le
recours aux trains à deux éta-
ges, l’aménagement des gares
ou une quatrième voie entre
Lausanne et Renens.

Le Conseil fédéral, qui va
mettre prochainement son pro-
jet en consultation, veut s’en te-
nir à sa promesse de ne pas dé-
passer l’enveloppe budgétaire
de 30,5 milliards pour les trans-
ports, a expliqué Moritz Leuen-
beger. Mais «le Parlement reste
libre de modifier les projets et

de leur trouver un finance-
ment», a rappelé le Zurichois.

Le conseiller fédéral s’est dé-
fendu d’avoir trahi les Ro-

mands: «Contrairement à ce
que l’on entend, la troisième
voie entre Genève et Lausanne
ne faisait pas partie du projet de

base Rail 2000 voté par le peu-
ple».

Selon lui, les sacrifices décou-
lant des contraintes budgétaires
sont supportées des deux côtés
de la Sarine. A ceux qui criti-
quent l’explosion des coûts des
Nouvelles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA) aux dépens d’au-
tres aménagements, il a ré-
pondu qu’elles comprennaient
également le tunnel du
Lötschberg, réalisé spéciale-
ment pour la Suisse romande.

Vendredi, la Conférence des
transports de Suisse occidentale
avait réaffirmé son soutien à
une réalisation intégrale de la
deuxième étape de Rail 2000.
Elle avait estimé que la Suisse
romande n’avait pas à subir les
inconvénients liés aux surcoûts
des NLFA. /ats

MORITZ LEUENBERGER Le ministre des Transports se défend d’avoir
trahi les cantons romands. (KEYSTONE)

Le Conseil d’Etat vaudois reste à droite
Le canton de Vaud demeure à droite. Les partis

bourgeois conservent la majorité au Conseil d’Etat
en plaçant deux nouveaux venus: la radicale
Jacqueline de Quattro et le libéral Philippe Leuba.
Les deux ministres de gauche sortants ont été
réélus confortablement.

Le second tour de l’élection au gouvernement
n’a pas débouché hier sur de véritables surprises.
La socialiste
Anne-Catherine Lyon arrive en tête avec 82 392
voix (57,55%). L’écologiste François Marthaler
décroche la deuxième place avec 80 392 suffrages

(56,31%). A droite, la radicale Jacqueline de
Quattro crée la surprise du jour. Avec 75 125 voix
(52,48%), elle devance son colistier libéral
Philippe Leuba, pourtant beaucoup plus connu
qu’elle. Le popiste Josef Zisyadis ne recueille que
59 342 voix (41,4%). La droite reste donc aux
commandes en ayant fait campagne sur une liste
unique qui comprenait aussi le radical Pascal
Broulis et l’UDC Jean-Claude Mermoud, élus au
premier tour. La gauche se renforce, le socialiste
Pierre-Yves Maillard ayant été élu au premier tour,
ce qui ne s’était jamais vu dans le canton. /ats
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Dissolution du Parlement
ou compromis politique:
l’Ukraine est suspendue
aux négociations qui ont lieu
aujourd’hui entre le président
pro-occidental Viktor
Iouchtchenko et la coalition
gouvernementale prorusse.

«J
e commencerai ma
journée de travail
par des consulta-
tions officielles

avec les dirigeants des groupes
parlementaires et du Parle-
ment», a déclaré Viktor Iou-
chtchenko. Ces consultations
sont, selon la Constitution, une
étape nécessaire avant la disso-
lution du Parlement. «Si les né-
gociations restent infructueu-
ses», le décret sur la dissolution
sera signé», a prévenu le chef
de l’Etat.

L’ultimatum présidentiel in-
tervient un an après les législa-
tives de 2006 et après huit mois
de cohabitation difficile, ponc-
tués de conflits entre le prési-
dent, qui plaide pour l’adhésion
de Kiev à l’Otan, et le premier
ministre Viktor Ianoukovitch
et sa coalition, partisans d’un
rapprochement avec Moscou.

Dans ce contexte, l’opposi-
tion pro-occidentale (Bloc Iou-
lia Timochenko et le parti pré-
sidentiel Notre Ukraine) ne
ménage pas ses efforts pour
convaincre le chef de l’Etat de
dissoudre l’assemblée.

Samedi, des dizaines de mil-
liers de partisans de l’opposi-
tion se sont rassemblés pour ré-
clamer des législatives antici-
pées sur la place centrale de
Kiev, le Maïdan, haut lieu de la
révolution orange de fin 2004,

qui avait porté au pouvoir Vik-
tor Iouchtchenko face à son ri-
val, Viktor Ianoukovitch.

Parallèlement, entre 10 000
et 20 000 sympathisants pro-
russes manifestaient sur une
place voisine contre la dissolu-
tion. Ils ont aussi installé une
centaine de tentes dans un parc
du centre-ville. Plusieurs dizai-
nes de personnes s’y trouvaient
encore hier.

«La probabilité de législatives
anticipées augmente», estime le
politologue Volodymyr Fe-
senko, directeur du Centre des
études politiques Penta. Selon
lui, le grand nombre de mani-
festants et l’unanimité de l’op-

position – par ailleurs souvent
déchirée – peuvent pousser le
président à prendre cette déci-
sion radicale.

Celle-ci est d’autant plus ris-
quée que le prétexte invoqué
par Viktor Iouchtchenko – vio-
lations de procédure constitu-
tionnelle avec le recrutement
de députés pro-occidentaux par
la majorité prorusse – est loin
d’être pertinente sur le plan ju-
ridique.

Son décret de dissolution ris-
que donc fort ne pas être re-
connu par les pro-Russes, qui
ont déjà promis de saisir la
Cour constitutionnelle. Dans le
pire des scénarios, le conflit

pourrait se solder par un «bain
de sang» et un éclatement du
pays, divisé entre l’est pro-Ia-
noukovitch et l’ouest pro-Iou-
chtchenko et pro-opposition,
prévenait samedi l’influent
hebdomadaire «Dzerkalo Ty-
jnia».

«Des législatives anticipées
ne sont possibles que si les pro-
Russes les acceptent, et ils peu-
vent bien poser comme condi-
tion une présidentielle antici-
pée», fait valoir Volodymyr Fe-
senko. En cas de seules législati-
ves, les partis pro-occidentaux
ne sont en outre pas assurés
d’obtenir une majorité parle-
mentaire. /ats-afp-reuters

KIEV Des milliers de partisans de la cheffe de file de l’opposition, Ioulia Timochenko, sont descendus
dans les rues de la capitale ukrainienne pour réclamer des élections législatives anticipées. (KEYSTONE)

CRISE

L’Ukraine pourrait
retourner aux urnes

Le bourbier ukrainien
Un peu plus de deux ans après la révolution

orange qui avait permis à l’Ukraine de se
débarrasser du régime autoritaire instauré par
l’ex-président Koutchma, le pays n’en finit pas de
s’enfoncer dans une crise politique et
institutionnelle sans fin.

L’actuel premier ministre, Viktor Ianoukovitch,
tient à nouveau le gouvernail après sa victoire
aux législatives de l’année dernière. En homme
lige du Kremlin, le grand battu de 2004, avide de
revanche, ne se prive pas de défier le président
Iouchtchenko sur le terrain de la politique
étrangère en poussant Kiev dans les bras de la
Russie poutinienne. Les acquis de la révolution
orange, la liberté de la presse, le rapprochement
avec l’Alliance atlantique et l’Union européenne,
sont piétinés sans vergogne. Des administrations
au pouvoir judiciaire, les signes d’un retour à
l’ancien régime, d’une restauration des méthodes
soviétiques propres à l’ère Koutchma sont
partout à l’œuvre.

Face au rouleau compresseur des pro-Russes,
Viktor Iouchtchenko est un homme seul qui
cherche en vain des appuis politiques pour
sauver une partie de l’héritage réformiste issu
du mouvement de 2004. Le président ukrainien
n’est pas chaud à l’idée de refaire ménage
commun avec la cheffe de l’opposition, Ioulia
Timochenko, qui fut également son premier
ministre et avec qui il avait entretenu des
relations pour le moins conflictuelles. La décision
de dissoudre le Parlement pourrait ainsi sonner
comme une manœuvre de la dernière chance.
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En bref
■ MARSEILLE

La grève sur les terminaux pétroliers prend fin
Les agents CGT du port autonome de Marseille ont repris le travail
samedi sur les terminaux pétroliers de Fos-Lavéra, au 18e jour de grève
et de blocage des navires. Le conflit menaçait de bloquer les raffineries,
dont celle de Cressier. /ats-afp-reuters

■ RHIN
Le trafic fluvial est à nouveau possible

Le trafic fluvial sur le Rhin, bloqué depuis dimanche 25 mars en raison
d’un accident impliquant un porte-conteneurs, a été rouvert vendredi
soir. Cette mesure a permis à quelque 500 navires de reprendre
leur route sur la principale voie fluviale d’Europe. /ats-afp

■ LILLE
Cinquante-trois tombes juives profanées

Cinquante-trois tombes du carré juif d’un cimetière de Lille ont été
profanées dans la nuit de samedi à hier. Le nouveau ministre
de l’Intérieur, François Baroin, a exprimé son «indignation». /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Une femme abattue à l’aéroport de Stuttgart

Une femme qui s’apprêtait à prendre l’avion a été abattue samedi
à l’aéroport de Stuttgart devant les comptoirs d’enregistrement
en présence de nombreux passagers. La police allemande privilégie
la thèse d’un drame familial. La fusillade a provoqué des scènes de
panique dans l’aéroport. /ats-afp-reuters

■ NÉPAL
Cinq ministres maoïstes au gouvernement

Le Népal s’est officiellement doté hier d’un gouvernement comprenant
cinq ministres maoïstes, une première historique consolidant la paix
scellée fin 2006. Le pays élira en juin une assemblée constituante pour
décider du sort de la monarchie. La guerre civile a fait 13 000 morts
en dix ans. /ats-afp

MARINS CAPTURÉS

Londres
cherche
à négocier

Téhéran et Londres gardent
ouverte la voie diplomatique
pour tenter de sortir de la crise
provoquée par la capture dans
le Golfe de 15 marins britanni-
ques. Les deux pays sont en
contact direct.

Selon le «Sunday Tele-
graph», la Grande-Bretagne re-
cherche un compromis pour li-
bérer ses marins. Elle espère
pouvoir envoyer en Iran un
haut responsable de la marine
afin de négocier. Le gouverne-
ment britannique s’engagerait
auprès de Téhéran à ce que la
marine royale n’entre jamais
dans les eaux iraniennes sans
autorisation. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT

Mobilisation pour la paix
La présidente en exercice de

l’Union européenne, Angela
Merkel, a invité hier à Jérusalem
les pays arabes et Israël à ne pas
laisser passer la chance de rou-
vrir le dialogue dans la foulée
du sommet de Ryad. Elle a re-
connu qu’il restait de nombreux
obstacles.

Hier à Ramallah, en Cisjorda-
nie, elle a répété la position du
Quartet lors de sa rencontre
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas. Celui-ci lui a
assuré que le programme politi-
que du cabinet d’union répon-
dait aux demandes de la com-
munauté internationale.

Pour sa part, le premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert a an-
noncé qu’il était prêt à se rendre
à un sommet israélo-arabe, sous
les auspices de l’Arabie saoudite,

pour discuter de la paix. «Je
pense qu’il est temps de réaliser
un effort considérable pour faire
progresser les efforts diplomati-

ques», a-t-il souligné hier à Jéru-
salem au cours d’une confé-
rence de presse commune avec
Angela Merkel. /ats-afp-reuters

RAMALLAH Angela Merkel lors de sa rencontre, hier, avec le président
palestinien Mahmoud Abbas. (KEYSTONE)

COMBATS

Les civils somaliens
fuient la capitale

Près de 10 000 habitants de
Mogadiscio ont fui les combats
entre insurgés et soldats éthio-
piens. Ceux-ci ont lancé une
vaste offensive dans la capitale
somalienne, où un soldat ougan-
dais de la force de l’Union afri-
caine a été tué samedi par un tir
d’artillerie.

Selon le Comité international
de la Croix-Rouge, au moins des
dizaines de personnes, essentiel-
lement des civils, ont été tuées
depuis jeudi dans les combats,
parmi les pires depuis le début
de la guerre civile somalienne en
1991. L’armée éthiopienne a
lancé jeudi une violente attaque
contre les insurgés, qui mènent
des raids à Mogadiscio depuis la

chute, il y a trois mois, des tribu-
naux islamiques, défaits par les
forces gouvernementales soma-
liennes et l’armée d’Addis
Abeba. /ats-afp

SOMALIE Deux civils blessés
dans les combats à Mogadiscio
sont soignés dans un hôpital de
la capitale. (KEYSTONE)

IRAK
Le pays reste prisonnier de la violence
Malgré la montée en puissance des forces irakiennes et américaines
sur le terrain, le nombre de tués en Irak a augmenté de 15% en mars.
Plus de 2000 civils, militaires et policiers ont péri le mois dernier. En moyenne,
67 personnes ont été tuées chaque jour en mars contre 64 en février. /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 pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 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 ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ 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

■ 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 per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

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

Neuchâtel
■ Croix-Bleue

032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

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

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

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

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

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

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

■ 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Rosière, rue des Parcs,
jusqu’à 20h, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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

de l’Hôtel-de-Ville, 032 L.-Robert
7, jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ 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
Amavita Poste, Bournot 17,
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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA

■ Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,

lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 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, répon-
deur

■ 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 intercultu-
rels 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
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939 Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RÉFLEXION

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’Association neuchâteloise de judo
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BERRUEX
papa de Monsieur Didier Berruex,

membre de la commission
du 30e anniversaire de l’Association

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
toute notre sympathie.

B Ô L E

C’est dans la NUIT qu’on croit
à la lumière.

G. Rostand

Jacqueline Blanco-Vuithier, à Boudry:
Fabrice et Isabelle Ferrari-Gambarini, leurs enfants
Sandro et Fanny, à Cortaillod;

Jean-Claude et Annika Vuithier-Lambelet, leurs enfants Amélie,
Lucie, Johanne et Charline, à Corcelles;

Jennifer et Marc Drezet-Chopard, en France,

Jessica Chopard, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et à l’étranger,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée VUITHIER
née Gilliard

qui s’est endormie paisiblement le jour de son 84e anniversaire.

2014 Bôle, le 30 mars 2007

Le culte sera célébré à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, lundi 2 avril, à 14 heures suivi de
l’incinération.

Renée repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X

�
Madame Gina Salvi-Salvi, à Bevaix:

Madame et Monsieur Ines et Tonino Catena-Salvi, à Bevaix
et leurs enfants:

Steve Catena et son amie Joëlle, à Saint-Aubin,
Mikaël Catena, à Bevaix;

Monsieur Tiziano Salvi, ses enfants Alexandre et Lisa,
à Bevaix,
Dario Salvi, ses enfants Caryl, Kilian et Nolan, à Bevaix;

Monsieur et Madame Mario et Nazzarena Salvi, à Bevaix
et famille;

Monsieur et Madame Adriano et Maria Salvi, à Berbenno/Italie
et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Italie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo SALVI
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année après une longue
maladie supportée avec grand courage et dignité.

2022 Bevaix, le 31 mars 2007
Rue Buchaux 8

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique Notre-
Dame de la Route, à Bevaix, mardi 3 avril, à 10 heures, suivie de
l’inhumation à Berbenno / Bergame/Italie.

Angelo repose au Funérarium à Saint-Blaise.

Un merci particulier au docteur Bressoud et au personnel
soignant de l’hôpital Pourtalès.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci

A vous qui étiez présent, qui avez écrit,
qui avez donné, qui l’avez entourée, qui
avez contribué à apaiser notre tristesse,

pour chacun de ces gestes exprimés
lors du départ de notre chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman

et parente

Madame

Emma DUMONT
née Bétrisey

nous vous remercions du fond du cœur.

Marie-Josée et Jean-Denis Guillod-Dumont et famille
Sylviane Robert-Dumont et Sylvain Tschantz et famille

Bôle, avril 2007
132-196001

G O R G I E R

Je lève mes yeux vers les montagnes
d’ou me viendra le secours.
Le secours me vient de l’Eternel
qui a créé les cieux et la terre.

Ps: 121 1-2

Il a plu à Dieu de reprendre notre cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Jean TSCHANZ
qui s’est endormi dans sa 95e année, le 31 mars 2007.

Sa famille:

Madame Nellie Tschanz

Monsieur et Madame David et Jeanne Tschanz et famillle

Madame Aimée Tschanz et famille

Les descendants de feu Gabrielle Porret-Tschanz

2023 Gorgier, le 31 mars 2007

Je m’en vais comme l’ombre;
quand elle s’allonge.

Psaume 109 : 23

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
mardi 3 avril 2007 à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Le corps repose à la chambre funéraire de l’Hôpital de la Béroche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse du
Joran, 2022 Bevaix, CCP 17-378780-2.

Domicile de la famille: Madame Nellie Tschanz
Home de la Perlaz
Rue de l’Hôpital 10
2024 Saint-Aubin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ BEVAIX

Appel aux témoins
après une perte
de maîtrise

Hier à 3h40, une voiture, conduite
par un habitant de Saint-Aubin,
circulait sur la voie de droite de
l’autoroute A5, chaussée
Lausanne. Dans la tranchée
couverte de Bevaix, dans une
courbe à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier a heurté le trottoir de
service situé à droite, puis celui
de gauche après avoir traversé les
deux voies de circulation et a
terminé sa course sur la bande
d’arrêt d’urgence quelque cent
mètres plus loin. Les témoins de
cet accident ou ceux qui se
seraient fait dépasser par une
voiture Renault Clio grise sont
priés de prendre contact avec la
police de circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Il abandonne son
véhicule: témoins, svp!

Samedi entre 4h et 6h25, une
voiture, conduite par un
automobiliste inconnu a circulé
sur la route menant de La Chaux-
de-Fonds à Biaufond. A la hauteur
de Maison-Monsieur, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est allé finir sa
course contre un arbre.
L’automobiliste, sans se soucier
des dégâts, a quitté l’endroit de
l’accident en laissant son véhicule.
Ce conducteur, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

2 avril 1982: début de
la guerre des Malouines

Le 2 avril 1982, débutait la
guerre des Malouines, oppo-
sant la Grande-Bretagne à
l’Argentine. Cinq mille fusi-
liers marins argentins pren-
nent possession des îles Fal-
kland (Malouines), colonie
britannique depuis 1833, si-
tuées au large des côtes argen-
tines. La reddition des troupes
argentines aura lieu deux mois
plus tard, après la mort de 712
Argentins et 255 Britanni-
ques.

2005 – Le pape Jean-Paul II,
de son vrai nom Karol
Wojtyla, décède à l’âge de 84
ans, des suites d’une longue
agonie due à des complica-
tions cardiovasculaires. Il sera
inhumé dans une crypte de la
basilique Saint-Pierre le ven-
dredi 8 avril suivant. Jean
Paul II restera dans l’histoire
pour son rôle dans la chute du
communisme en Europe et
pour sa défense stricte des doc-
trines traditionnelles du Vati-
can en tant que chef de plus
d’un milliard de catholiques.

2005 – Décès de l’ingénieur
français André Truong, à l’âge

de 69 ans, l’inventeur du pre-
mier microordinateur en boî-
tier au monde (certains systè-
mes en kit avaient déjà vu le
jour aux Etats-Unis). Créateur
du Micral en mai 1973 (utili-
sant la puce Intel 8008), qui
demeure pour certains le pre-
mier microordinateur au
monde, plus d’un an avant
l’Altaïr de l’américain Mits
Electronics, qui a également
revendiqué la paternité du
PC.

1998 – Décès de la comé-
dienne Jackie Sardou, à l’âge
de 79 ans. Connue pour sa
gouaille, la mère du chanteur
Michel Sardou a principale-
ment joué au théâtre et un peu
au cinéma, notamment dans
«La vengeance du serpent à
plumes», avec Coluche.

1992 – En France, Pierre
Bérégovoy est nommé pre-
mier ministre.

1974 – Décès du président
de la République Georges
Pompidou.

1917 – Le tsar Nicolas II,
ainsi que sa famille, est arrêté.
Ils seront exécutés un an plus
tard.

1872 – Décès de Samuel
Finley Breese Morse à l’âge de
81 ans, inventeur du code épo-
nyme et du télégraphe.

Délai
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi

au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end

et les jours fériés:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15
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TSR1

20.45
L'Ex-Femme de ma vie

8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

Lisa. - Lee Harvey Oswald (1/2). 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Danse diabolique. 
15.05 Tandem de choc

Le témoin. 
15.55 La Vie avant tout
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: Dominique Biedermann,
directeur de la Fondation Ethos.
Au sommaire: «Les faiseurs d'or
sont suisses». - «Les apiculteurs et
les abeilles font leur miel avec les
abricots». - «Salaires des grands
patrons: faut-il les limiter?».

20.45 L'Ex-Femme de ma vie�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Josiane Balasko. 1 h 45.  Avec :
Thierry Lhermitte, Karin Viard, Jo-
siane Balasko, Nadia Farès. Ecri-
vant sous divers pseudonymes,
Tom est l'auteur prolifique de
bluettes et autres livres d'horreur.
Il partage la vie d'Ariane, une at-
tachée de presse, avec qui il doit
bientôt convoler en justes noces.

22.30 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Ri-
chard Levine. 50 minutes. 9/15.
Inédit.   Avec : Alanis Morissette,
Larry Hagman, Jacqueline Bisset,
Julian McMahon. Grandeur et dé-
cadence. Tandis que Poppy, la
nouvelle petite amie de Liz, lui
suggère une petite opération de
chirurgie esthétique, James mani-
gance pour faire fructifier ses af-
faires.

23.20 Le journal
23.35 Sport dernière
23.45 Six Feet Under�

Inédit. L'écosystème. 
0.35 Le journal (câble et satellite)
1.40 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.40
Jesus Camp

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.10 Racines

Avocat des sans-terre. 
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.05 Mise au point
14.55 Temps présent�

Tutelle et dépendances. 
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland

L'appel du surf. 
18.05 H

L'anniversaire. 
18.35 Newport Beach

La nouvelle copine. 
19.20 Kaamelott

L'attaque nocturne. 
19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.00 Valence 2007

Sur la route du Defender: Episode
I (2003 - 2005). 

20.40 Jesus Camp
Film. Documentaire. EU. 2006.
Réal.: Heidi Ewing et Rachel
Grady. 1 h 35.  Jesus Camp» suit
Levi, Rachael, Tory et d'autres en-
fants dans les colonies de va-
cances «Kids on Fire» du pasteur
Becky Fischer, au bord du lac De-
vil, en Dakota du Nord. Ici, ces en-
fants, parfois âgés de 6 ans seule-
ment, apprennent à devenir des
soldats chrétiens.

22.15 Le journal
22.35 Le court du jour
22.40 El Ejido, la loi du profit

Documentaire. Société. Esp. 2006.
Réal.: Jawad Rhalib. 55 minutes.
Auteur: Jawad Rhalib.  Autrefois
déserte, la région d'Almeria, dans
le sud de l'Espagne, produit au-
jourd'hui un 1/3 de la consomma-
tion européenne hivernale des
fruits et légumes et engrange les
2/3 des profits économiques du
pays. Un «miracle économique»
sous serre qui repose sur le travail
de 80 000 immigrés.

23.35 Toute une histoire
0.30 Classe éco (câble et satellite)
1.00 Sur la route du Defender

TF1

20.50
Soeur Thérèse.com

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Braquage à l'italienne. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Une fête branchée. 
11.10 Le Destin de Lisa�

Série. Sentimentale. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale Couples. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Pour sauver ma fille��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Tim Matheson. 1 h 50. Inédit.
Avec : Sharon Lawrence, Mika
Boorem, Tim Matheson, Sage Tes-
tini.

16.30 7 à la maison�

Série. Sentimentale. Sport ou
études.

17.20 Le Destin de Lisa�

Série. Sentimentale. Inédit. 2 épi-
sodes.

18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Soeur Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Vincenzo Marano. 1 h 50. Inédit.
Tombé du ciel. Avec : Dominique
Lavanant, Edith Scob, Gérard
Caillaud, Maria Ducceschi, Martin
Lamotte. Alors qu'elle effectue
une livraison, soeur Thérèse
aperçoit, médusée, le directeur
d'une société de transport s'écra-
ser sur le toit de sa camionnette: il
lui faut résoudre cette énigme.

22.40 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 heures.  Isabelle Brès pro-
pose à quelques individus de té-
moigner des événements qui ont
fait basculer leur vie. Sur le pla-
teau, à la suite d'un reportage qui
retrace leur parcours, ces
hommes et ces femmes revien-
nent sur le chemin qu'ils ont par-
couru, les échecs qu'ils ont sur-
montés ou les progrès qu'ils ont
accomplis.

0.40 Vol de nuit
Invités: Emmanuelle de Boysson,
Éliane Girard, Valérie Mréjen, Vic-
toria Bedos, William Lowenstein,
Viviane Blassel, Carla Bruni.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Protection rapprochée. 
16.10 Rex�

Le loup. 
17.00 Rex�

L'enfant gâtée. 
17.45 Sudokooo
17.55 Urgences��

Théorie du chaos. Les urgences
sont contraintes de fermer. Carter
et quelques collègues sont mis en
quarantaine, alors que les pa-
tients sont redirigés vers d'autres
hôpitaux.

18.45 On a tout essayé
19.51 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Eriq La Salle, Anthony LaPa-
glia, Poppy Montgomery, Mark
Pellegrino. «Après la tempête
(inédit)». Jack Malone et son
équipe sont à la recherche d'Aa-
ron Gibbs, un homme traumatisé
par le passage de l'ouragan Ka-
trina sur sa propriété. - «Dans le
noir». - «Tu ne tueras point».

23.15 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 39.  Patrimoine,
cumul, transparence: faut-il
changer les règles? Deux fois par
mois, ce magazine de seconde
partie de soirée aborde en profon-
deur un sujet de société, décliné
sous des angles multiples. Au
sommaire: «Patrimoine: les petits
mensonges des candidats». - «Un
"cumular" en son royaume». -
«Norvège, une démocratie sous
surveillance». - «Enarques et fiers
de l'être».

1.00 Journal de la nuit
1.25 Musiques au coeur

Humour et musique. 

France 3

20.55
Obésité : le poids...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Oeuf mendiant. Invité: James Ber-
thier, chef cuisinier. James Ber-
thier, chef pâtissier de l'Artisan
des Saveurs, dans le VIe arrondis-
sement de Paris, présente la re-
cette du jour.

12.00 12/13 régional
12.25 12/13 national
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Responsabilité partagée. 
14.55 La Veuve Couderc���

Film. Drame. Fra. 1971. Réal.:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 30.  

16.25 Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

C'est le printemps! 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.30: Invitée: Dominique Voynet
(Verts).

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Obésité : le poids 
de la souffrance

Documentaire. Santé. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Baptiste Gallot et
Hervé Brèque. 2 heures. 1 et 2/2.
Inédits.  Blessures secrètes. Un
Français sur dix est touché par un
problème de surpoids. Un pro-
blème de santé publique illustré
par les témoignages d'Alain, Na-
thalie, Agnès et Jessica.

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.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.

0.45 NYPD Blue�

M6

20.50
Beautés empoisonnées

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.20 Turbo sport

Rallye du Portugal. 
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Premier bal. 
13.35 Un intrus dans la famille�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Robert Allan Ackerman. 2 heures.  

15.35 Le Talisman du bonheur
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Mensonges.
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Radio pirate. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Beautés empoisonnées�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
David Mirkin. 2 h 20.  Avec : Si-
gourney Weaver, Jennifer Love
Hewitt, Gene Hackman, Ray
Liotta. Max et sa fille Page savent
tirer parti des hommes. Arna-
queuses professionnelles, elles
s'intéressent aux hommes riches.
Max se fait épouser, puis Page
s'arrange pour séduire le mari.

23.10 Le Coupable��

Film. Thriller. EU - GB - Can. 2000.
Réal.: Anthony Waller. 2 h 5.
Avec : Bill Pullman, Devon Sawa,
Gabrielle Anwar. 

1.20 La nuit de la Saint-Patrick
Spectacle. 55 minutes.   Avec :
Dan Ar Braz, Deborah Henson Co-
nant, Capercaillie, Diaouled Ar
Menez. La Saint-Patrick ras-
semble chaque année les amou-
reux de la culture celte. Depuis le
Palais Omnisport de Paris-Bercy,
pour la quatorzième année
consécutive, plusieurs milliers de
spectateurs se retrouveront pour
faire la fête autour d'une scène
centrale.

TV5MONDE
17.00 L'ours, histoire d'un retour.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  2 épisodes. 19.10
Histoires de châteaux.  Château de
Fléville, Meurthe-et-Moselle, région
Lorraine. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des racines et des
ailes.  L'héritage portugais, de Lis-
bonne à Goa. 22.50 TV5MONDE le
journal international. 23.00
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.15 TV5MONDE, l'invité.

EUROSPORT
12.00 Final Four.  Sport. Volley-ball.
14.00 Open de Chine.  Sport. Snoo-
ker. 15.15 Tournoi féminin de
Miami (Floride).  Sport. Tennis.
16.15 Championnats du monde
2007.  Sport. Natation. 17.45 Inside
Euro 2008. 18.45 Eurogoals. 19.30
Gooooal!. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.15 Reims/Le Havre.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 30e journée. En direct.  22.30
Auto Critiques.  Magazine. Automo-
bile. 23.45 Watts.  

CANAL+
16.00 Le Témoin du marié �.  Film.
Comédie. 17.35 Desperate House-
wives�. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invitées
(sous réserve): Arlette Laguiller,
Hélène Ségara. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La Doublure �.  Film.
Comédie. Inédit. 22.15 Faites passer
l'info.  23.40 Faites de beaux rêves.
Film. Court métrage. 

PLANETE
16.00 Chroniques de l'Ouest sau-
vage.  La chasseresse. 16.25 Les sept
merveilles du monde industriel.  Le
canal de Panamá. - Le barrage Hoo-
ver. 18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2.  Conso
made in USA. 20.15 Animal super-
star.  20.45 Faites entrer l'accusé�.
Yves Dandonneau, le mort vivant.
22.00 Enquête sur le réchauffement
de la planète. 23.00 Vos déchets :
une matière première!. 23.50
Planète pub 2.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Robotboy.  18.20 Ben 10.
18.45 Les Quatre Fantastiques.
19.10 Naruto.  19.35 Détective Co-
nan. 20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le
laboratoire de Dexter.  20.45 Chas-
seur blanc, coeur noir ��.  Film.
Drame. 22.35 Le Bûcher des vanités
��.  Film. Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  Information. Journal.
18.10 Zerovero.  Jeu. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
Information. Journal. 20.30 Meteo.
Information. Météo. 20.40 Attenti a
quei due.  Jeu. 21.00 Hostage ��.
Film. Thriller. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo.  23.15 Segni
dei tempi.  Bergamo, una storia d'in-
tegrazione. 23.35 Paganini.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben II. 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. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Sex : was wirklich läuft?.
23.20 Will & Grace. 23.45 Tages-
schau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Knall und Fall. 17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Gefallene Engel. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Planet Erde.
Tiefseewelten. 21.00 Der Hunger-
winter.  Überleben im zerbombten
Deutschland. 21.45 Report.  Maga-
zine. Politique. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Un-
sere Farm in Afrika. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.20 Troja� ��.  Film. Aventure.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Durch Himmel und Hölle�.  Film TV.
Drame. All. 2007. Réal.: Matthias
Tiefenbacher. 1 h 30. 1/2. Inédit.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Die
rote Verschwörung�.  Film TV. Sus-
pense.

TSI2
17.35 Fratellanza. 18.30 Il cama-
leonte. 19.15 The Practice.  Un caso
disperato. 20.00 Un caso per due.
La ragazza del coro. 21.00 Il filo
della storia.  Magazine. Histoire. As-
sassini politici: Colpo di stato a San-
tiago, Gli ultimi giorni di Salvador
Allende. 22.00 Siska.  Série. Poli-
cière. Il quattordicesimo piano.
23.00 Edel & Starck.  Série. Juri-
dique. Il futuro nelle stelle. 23.45
Calcio : Champions League.  L'ac-
tualité de la Ligue des champions. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Alphons de
blau Drache. 17.00 Irgendwie L.A..
17.25 Die Simpsons. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Charmed : Zaube-
rhafte Hexen.  19.25 Friends. 20.00
Desperate Housewives��. 20.45
Grey's Anatomy.  21.30 Dr House�.
22.20 Sport aktuell. 22.45
Nip/Tuck : Schönheit hat ihren
Preis�. 23.35 Mar adentro : Das
Meer in mir ���.  Film. Drame. 

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.  16.40 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.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

La nouvelle

TOYOTA

à partir de

Fr. 23'900.-

Le film Exit porte le nom
de l’Association pour le

droit de mourir dans la
dignité, créée en 1980, en
Suisse romande et qui
compte 11 000 membres,
âgés de 21 à 103 ans. Pour
Fernand Melgar, il s’est agi
de suivre, dans leur
parcours quotidien, les
bénévoles qui
accompagnent jusqu’à leur

trépas volontaire des
personnes que la maladie
et les souffrances épuisent.
Un roman du réel. Suivre à
la trace ces personnes
appelées à procéder aux
gestes qui conduisent à la
mort. Le cinéaste et son chef
opérateur sont parvenus à
saisir au creux de leur
conversation les
préoccupations universelles

liées à la vie et à la mort. Et,
au fil de leurs images, ils ont
nargué le tabou encore
puissant de la mort
volontaire. Ce film,
coproduit par la TSR, YLE et
Arte France, est sorti en
salles en Suisse et à New
York. Par ailleurs, Exit, le
droit de mourir a reçu en
2006 le Prix du cinéma
suisse pour le meilleur
documentaire suisse et le
très prestigieux Golden Link
de l’Union européenne de
Radiodiffusion pour la
meilleure coproduction
européenne. Il a également
été primé au Festival du film
francophone de Namur et
au Full Frame Festival.
Enfin, Antoine Duplan de
«L’Hebdo» et Exit ont reçu le
prix Pathé de la critique de
cinéma à Soleure.

FilmExit,ledroitdemourir

Quitter ce monde avec dignité
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

France 5

20.40
ReGenesis

6.38 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi

Le doudou. 
10.35 On n'est pas que

des parents�

Inédit. Complexes et chirurgie es-
thétique.

11.05 L'Afrique extrême
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

Inédit. 
14.40 L'incroyable aventure

de la Cie des Wagons-Lits
de Georges Nagelmackers�

15.40 Les sept merveilles
de l'ancienne Grèce�

16.40 Echappées belles
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'histoire en cuisine�

Délices romaines. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux

La saison des poulains. 

20.40 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2006. Deux
épisodes. Avec : Peter Outer-
bridge, Conrad Pla, Maxim Roy,
Dmitry Chepovetsky. «Léthar-
gica». Des militaire de l'Ohio sont
affectés par l'encéphalite léthar-
gique, un virus qu'on croyait dis-
paru. - «La fin?» Jill se remet du vi-
rus après qu'on lui a injecté l'anti-
dote, mais elle n'est pas encore
totalement guérie.

22.15 Drogues et cerveau
Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Christine Carrière. Inédit.
Auteur: Jean-Pierre Lentin.  Can-
nabis: un défi pour la science.
L'action du canabis sur le cerveau
n'est vraiment comprise que de-
puis quelques années. En obser-
vant ses mécanismes, les scienti-
fiques ont découvert un système
essentiel au bon fonctionnement
du cerveau.

23.10 Histoire d'un secret�

Film.
0.40 Arte info
0.55 Le Samouraï����

Film. Policier. Fra - Ita. 1967. Réal.:
Jean-Pierre Melville. 1 h 40.  

RTL9

20.45
L'Homme bicentenaire

12.00 Supercopter
Le culte du père. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Alerte au faucon. 

13.40 S.O.S. vol 534�

Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réal.: Jon Cassar. 1 h 35.   Avec :
Eric Roberts, Alexandra Paul,
Mark Lutz, Russell Yuen. Les pas-
sagers du vol 534 à destination
des USA, qui ont déjà vécu une
longue attente à Londres, ne sont
pas au bout de leurs peines: au-
dessus de l'océan, les défaillances
techniques se multiplient.

15.15 C'est ouf !�

15.30 Coroner Da Vinci
En train de se dandiner. 

16.20 Viper
Premières armes. 

17.15 Nash Bridges
Jeux de guerre. 

18.10 Top Models
Feuilleton.

18.35 Les Têtes Brûlées
Les loups dans la bergerie. 

19.45 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Le retour du major Bonacelli. 

20.45 L'Homme bicentenaire�

Film. Comédie. EU - All. 1999.
Réal.: Chris Columbus. 2 h 10.
Avec : Robin Williams, Embeth
Davidtz, Sam Neill, Oliver Platt. Au
XXIe siècle. Un robot domestique
sophistiqué, en principe dévolu
aux tâches ménagères, s'avère ca-
pable d'aimer et d'en tirer les
conséquences.

22.55 La Septième Prophétie��

Film. Fantastique. EU. 1988. Réal.:
Carl Schultz. 1 h 55.   Avec : Demi
Moore, Michael Biehn, Jürgen
Prochnow, Manny Jacobs. Une
jeune femme enceinte devient
malgré elle l'instrument d'une si-
nistre prophétie, tandis que d'é-
tranges événements climatiques
perturbent la planète.

0.50 Sex House�

1.40 Le Voyeur�

2.00 Série rose�

2.30 Coroner Da Vinci
3.15 Viper
4.05 Peter Strohm
4.55 Les Garde-Côtes
5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Demolition Man

6.00 Les Filles d'à côté
6.50 Rallye de Tunisie

Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de l'é-
tape du jour.  

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

Fugue mortelle. - Le lieu de pas-
sage.

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Ecoutes mortelles. - L'appât du
gain.

13.45 Les Aventures
de Sherlock Holmes

L'interprète.
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roy Battersby. 1 h 55.   Avec : Da-
vid Jason, Nicholas Burns, Bruce
Alexander, Caroline Harker. Belles
de nuit. 

16.40 Cold Squad,
brigade spéciale�

Légitime défense. - Une sombre
histoire de famille. - Boulot, di-
vorce et autres complications. 

19.35 Alerte Cobra
Profession à risque. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Demolition Man��

Film. Science-fiction. EU. 1993.
Réal.: Marco Brambilla. 1 h 55.
Avec : Sylvester Stallone, Wesley
Snipes, Sandra Bullock, Nigel
Hawthorne. Un policier cryogé-
nisé reprend du service pour af-
fronter son ennemi de toujours,
un ignoble terroriste, dans une so-
ciété où la violence a été éradi-
quée.

22.40 TMC pour rire
Divertissement. Une sélection de
gags des quatre coins de la
planète.

23.05 L.A. Dragnet�

Retour aux archives. - Double vie.
- Fiction ou réalité? 

1.10 Rallye de Tunisie
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de l'é-
tape du jour.  

1.20 Désir fatal�
Film TV. Erotique. Fra. 2001. Réal.:
Serge de Beaurivage. 1 h 30.  

2.50 Les Filles d'à côté
Le rival. - La tombola. - Cocooning.
- Compensations. - Damnation. -
La danse. - Le rival. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diário da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coração.  18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Destinos.pt.  19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  21.45 Notas soltas.  Ma-
gazine. Information. 22.00 50 anos,
50 noticias.  Emission spéciale. 30
minutes. 22.30 Nome de código :
Sintra.

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. 17.15
Santa Messa.  A l'occasion du 2e an-
niversaire de la mort de Jean-Paul II.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
L'inchiesta.  Film TV. Drame. Ita.
2006. Réal.: Giulio Base. 1 h 55. 1/2.
23.05 TG1.  23.10 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Streghe.  L'isola delle guer-
riere. (1/2). 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.  Milite ignoto.
20.00 Classici Disney.  20.15 Tom &
Jerry.  20.30 TG2.  20.55 10 minuti.
21.05 NCIS.  Una bara di ferro.
21.55 NCIS.  Scambio di identità.
22.40 TG2.  22.50 La Febbre.  Film.
Comédie dramatique. 

MEZZO
15.15 L'école des sables de Ger-
maine Acogny.  16.15 Symphonie
n°4 de Schumann.  Concert. Clas-
sique. 17.05 Voyage musical en
Suède. 18.00 Les Solistes de la fon-
dation Beracasa.  Concert. Clas-
sique. Montpellier 2000: Per Teng-
strand. 19.00 Piano Summit (n°2).
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Alexandre Nevski
���.  Film. Histoire. 22.45 Joe Lo-
vano et Hank Jones Quartet.
Concert. Jazz. 

SAT1
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. All.
2007. Réal.: Wolfgang Henschel. 2
heures.  Krieg der Camper. 22.15
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier.  22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Bis in die Spitzen.  

MTV
14.15 Love Link.  16.10 MTV Cine
Files. 16.15 Hitlist R'n'B. 17.00 Glo-
bally Dismissed. 17.25 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 17.50 Dancelife. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs.  La vérité sur les soeurs Hil-
ton. 20.25 Dismissed. 20.50 La-
guna Beach : The Hills.  22.35 Les
stars pètent les plombs. 23.00 Pimp
My Ride. 23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Jonathan Creek.  Gorgon's
Wood. 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Room Rivals.  17.00 Cash in
the Attic. 17.30 Bargain Hunt.
18.00 2point4 Children. 18.30 Last
of the Summer Wine. 19.00 Worrall
Thompson.  Sunday Lunch. 19.30
The Life Laundry.  Oxford. 20.00 He
Knew He Was Right.  Film TV.
Drame. 21.00 Hustle. 22.00 The
Kumars at Number 42.  Invités: Jo-
die Kidd, mannequin; Jimi Mistry,
acteur. 22.30 I'm Alan Partridge.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
19.35 Hit One FM-TVM3.  21.00
Christina Aguilera dans Best of.
Christina Aguilera vient de sortir son
nouvel album «Back to Basics».
21.30 DVDWOOD.  22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Collectors.  Les meilleurs clips des
années 70 à 90. 

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Sport am Montag. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Eva Zacharias�.  Film
TV. Suspense. All. 2006. Réal.: Su-
sanne Zanke. 1 h 30.  Avec : Chris-
tine Neubauer, Dominic Raacke, Pe-
ter Davor. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  22.30 Betrifft, Die
Billigheimer.  Discounter und ihre
Methoden. 23.15 Pilgerpfad zum
Nordkap, Norwegen E 6.  

RTLD
16.00 Staatsanwalt 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 ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Die 10 beliebtesten Werbes-
tars. 22.15 Exclusiv-Spezial, Lau-
reus, Die Nacht der Stars.  Verlei-
hung der internationalen Sport-
preise.

20.45-22.30
Film
L’ex-femmede...

20.55-23.25
Documentaire
Obésité:lepoidsde...

23.10-1.00
Magazine
Complément...

MagazineLanguedeVIP,22.45

Castaldi and Co déçoivent

LittératurePassédemode

Les seniors sont-ils à jeter aux oubliettes?

Documentaire LespremièresdamesdeFrance

Pouvoir et pression vécus au féminin

Focus

Joli scoop pour France 3!
La chaîne a commandé à

Henry-Jean Servat un
documentaire sur les
premières dames de France
de la Ve République: Yvonne
de Gaulle, Claude
Pompidou, Anne-Aymone
Giscard d’Estaing, Danielle
Mitterrand et Bernadette
Chirac. Elles nous racontent
comment elles ont vécu le
pouvoir, plus ou moins dans
l’ombre, ou affronté la
pression, commente le
journaliste, encore en
tournage. La plupart ne
s’étaient jusqu’ici que très
rarement prêtées à l’exercice
de l’interview face à la

caméra. Mais la force du
document consiste
également dans ses
moments forts tournés dans
les pas de ces premières
dames. Claude Pompidou,
94 ans, a accepté d’être
suivie à New York pour sa
fondation. Bernadette
Chirac s’est laissé filmer à
l’Elysée et a accepté que le
journaliste la suive en
Corrèze à l’occasion de la
présidentielle. Et j’espère
pouvoir être là lorsque les
époux Chirac quitteront
l’Elysée. A noter qu’Henry-
Jean Servat publie aussi La
Légende de Cannes
(Assouline).

D epuis douze ans,
Viviane Blassel fait la

mode sur TF1. La
journaliste assure les
commentaires des
séquences de défilés de
haute couture que l’on
découvre dans les journaux
de la Une. La mode, elle en
connaît un rayon et,
pourtant, son livre publié

chez Flammarion porte le
titre Passé de mode... L’objet
de son courroux: est-on
ringard ou à mettre au
placard lorsqu’on devient
senior? Toute jeune
sexagénaire, Viviane Blassel
démontre avec humour et
sans faux-semblants
pourquoi on n’est pas
vieille à 60 ans!

D’ après nos informations, l’avenir de Langues de VIP sur
TF1 paraît très compromis. Mal considéré en interne,

le magazine people de TF1 programmé en deuxième partie
de soirée le lundi n’a pas complètement rempli son cahier
des charges. Benjamin Castaldi et son équipe ne devraient
plus revenir avec ce rendez-vous après le mois de juin.
L’avenir serait moins sombre pour 50 mn inside, le samedi
en fin d’après-midi, qui a repris de la hauteur depuis
l’arrivée de Nikos Aliagas à sa présentation.

Sélection

Zapping Sport
TSR2
20h00 Voile. Valence 2007, sur la route
du Defender, épisode 1

Eurosport
18h45 Football. Eurogoals
20h15 Football. Ligue 2,
Reims - Le Havre

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 26 au 30 mars 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
Canal Sp 19.28 Le théâtre à deux balles.
Divertissement 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Vive les vaches
«J’ai passé chaque dimanche à quatre pattes par terre à
jouer avec mes enfants et des petites vaches en bois»,
racontait Ueli Maurer dans une interview. Pauvre homme.
Et pauvres petites vaches en bois. Que n’ont-ils pas
entendu. Reprenons. Les thèses de l’UDC (genre: la place
des femmes est au foyer, pfouye!) nous vont carrément
sous les ongles. Pas question de prendre la défense de
ses porte-parole, encore moins de son président. Mais on
a bien aimé ces petites vaches en bois. Nous aussi,

comme enfants de paysan, nous nous sommes amusés
des heures avec elles. C’était d’ailleurs des simmental, si
mes souvenirs sont bons. Des vaches rustiques, un peu
taillées à la hache, mais avec de si bonnes têtes! Pour en
rester à la promotion des petites vaches en bois, allez
donc une fois faire un tour dans le canton d’Appenzell: on
y vend de minuscules schwyzoises sculptées, qui sont
parmi les plus ravissantes créatures que nous ayons
jamais vues.

Mais revenons à nos moutons: dans la presse dominicale,
et avec des railleries limite hargneuses, on assimilait
l’affection d’Ueli Maurer pour les petites vaches en bois à
un esprit typiquement UDC.
La vache est pourtant un animal attachant. Elle a les plus
beaux yeux du monde. On croyait qu’elle avait une bonne
image de marque. Or, il paraît maintenant que les vaches
sont pour ainsi dire un symbole d’aliénation. C’est
vachement triste. /cld

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 11
Coucher: 20 h 02

Lever: 20 h 06
Coucher: 6 h 53

Ils sont nés à cette date:
Emmylou Harris, chanteuse
Emile Zola, écrivain

Lundi
2 avril 2007
Sainte Sandrine
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La Chaux-
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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: 7°
vent: bise, 2 Beaufort
niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 2 Beaufort
niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,19 m
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de l'air

BRYAN ADAMS

Il a goûté la neige bernoise

Quelque 9000 fans ont
applaudi samedi Bryan
Adams et la vedette locale
Polo Hofer dans l’Oberland
bernois lors de la dixième
édition du Snowpenair.
Hier, 3500 spectateurs ont
assisté aux concerts de Lunik
et de Plüsch. Les
organisateurs parlent du
«Snowpenair de tous les
records».

Pour la première fois, la
manifestation avait lieu sur
deux jours. La formule s’est
révélée être un succès pour
les hôtels de la région, selon
un communiqué. Plus de
1500 nuitées ont ainsi été
enregistrées. Les
organisateurs ne sont pas
encore en mesure de dire
s’ils rempilent l’an prochain.
/ats

FESTIVAL Au pied de la Jungfrau, une arène de rêve pour Bryan Adams.
(KEYSTONE)

INSOLITE

Le roi du sudoku est Américain
Thomas Snyder, un étudiant de l’université
américaine de Harvard est devenu samedi à
Prague le champion du monde de sudoku. Il a
battu le Japonais Yuhei Kusui dans la partie
finale du deuxième championnat du monde de
ce jeu de logique numérique.
Thomas Snyder, 27 ans, a gagné par 162 points
contre 135 à Yusei Kusui, à l’issue de trois
jours de compétition à laquelle ont pris part 141
joueurs. «J’étais vraiment déçu de n’avoir pas
gagné l’an dernier», a déclaré Snyder, qui avait
participé au premier championnat du monde de
sudoku remporté par la Tchèque Jana Tylova.
Cet étudiant en chimie, qui espère obtenir son
diplôme cette année, a expliqué qu’il ne
s’adonnait pas uniquement au sudoku, mais

aussi à de nombreux jeux de logique, une
polyvalence dans laquelle se trouve selon lui la
clé de sa réussite. Il a commencé à résoudre
des casse-tête mathématiques et logiques à
l’âge de 4 ans. Le Japon a remporté le
championnat par équipes, organisé cette année
pour la première fois, avec 4490 points. Les
Etats-Unis figurent à la deuxième place avec
4328 points, suivis de la République tchèque
(3690 points). Le sudoku, jeu de logique hérité
du carré magique inventé par le mathématicien
suisse Leonhard Euler au XVIIIe siècle, consiste
à remplir les grilles de chiffres de 1 à 9, un peu
sur le modèle des mots croisés. Remis au goût
du jour à la fin des années 1980, ce casse-tête
connaît un succès planétaire. /ats-afp

ÉMOTION Aux championnats du monde de patinage artistique synchronisé, l’équipe des Etats-Unis a accueilli
avec des larmes de joie son deuxième rang. Les Suédois ont remporté l’or à London, dans l’Ontario. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La star scintillante
pleine de grâce
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
des îles Britanniques forge le
temps à la force de ses pressions
musclées et obtient le résultat qui
réconforte sa réputation
légendaire. Les moutonneux

curieux qui osent se frotter au maître sont
repoussés et rossés comme des malpropres.
Prévisions pour la journée. Souriez, vous êtes
illuminés par les flashes du grand scintillant.
Les mignons rayons se donnent à fond dans
l’horizon et les nuages qui parviennent à
tromper la vigilance du virtuose de la lumière
se font tirer leurs oreilles vaporeuses. Le
mercure se laisse séduire par cet éclat et
prend l’ascenseur jusqu’à 17 degrés.
Les prochains jours. Encore plus étincelant
et assez doux malgré une bise modérée.

Tous
les ingrédients sont
réunis, votre corps
et votre moral
peuvent se laisser
aller au rythme
du beau temps.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 110

Berne beau 110

Genève très nuageux 100

Locarno très nuageux 100

Nyon très nuageux 100

Sion peu nuageux 160

Zurich beau 100

En Europe
Berlin beau 160

Lisbonne peu nuageux 140

Londres beau 140

Madrid très nuageux 110

Moscou peu nuageux 70

Nice très nuageux 140

Paris beau 140

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire peu nuageux 170

Palmas beau 150

Nairobi très nuageux 180

Tunis peu nuageux 110

New Delhi beau 330

Hongkong peu nuageux 280

Manille beau 350

Pékin très nuageux 150

Tel Aviv peu nuageux 170

Tokyo très nuageux 210

Atlanta très nuageux 180

Chicago très nuageux 130

Miami peu nuageux 210

Montréal beau 00

New York très nuageux 70

Toronto très nuageux 50


