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LA ROBELLA
La chasse a été excellente

Près de 4000 personnes – un record
– sont montées hier à la Robella pour
participer à la 14e Course aux œufs.
Une belle réussite pour l’association
Jeunessexpress. >>> PAGE 11

RICHARD LEUENBERGER

PROPRETÉ

Sus aux déchets,
crottes et crachats

Drame

Accident de plongée Un
plongeur valaisan de 43
ans est décédé samedi
matin au large de Concise,
après être remonté d’une
descente sur la falaise
d’Abyss à 90 mètres de
profondeur. >>> PAGE 9
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Musique
Albert Marcoeur Le Zappa
français fera escale à
Neuchâtel. Ce rebelle du
son qui vit en Côte-d’Or
continue de fasciner une
génération de fans.

>>> PAGE 15
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A coups de cartons jaunes, cartons rouges et bientôt d’amendes,
la commune de Wallisellen (ZH) mène la chasse à ceux qui
salissent la voie publique. Petits déchets, crottes de chien et
même crachats ne sont plus tolérés. La population applaudit des
deux mains. Y compris, en cette période de sensibilisation, les
personnes qui sont prises sur le vif. >>> PAGE 16

Basketball
Union n’a pas manqué son entame
dans les play-off. Les hommes de

Petar Aleksic sont venus facilement
à bout de Reussbühl.

>>> PAGE 19

PRÉSIDENTIELLE
Des milliers de Français pourront voter
à Neuchâtel. >>>PAGE 5
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City-manager, un oiseau rare
Neuchâtel vient de mettre

au concours un poste de
manager du centre-ville. Il
sera engagé par l’Association
revitalisation Neuchâtel
centre-ville et son poste sera
financé par la commune.
Quel rôle jouera le futur
oiseau rare? Eclairage avec le
géographe neuchâtelois Yann
Kerloch, city-manager à
Delémont. La Chaux-de-
Fonds semble avoir une
longueur d’avance dans ce
domaine. >>> PAGE 3

Grâce à sa victoire 1-0 lors du septième
match de la finale des play-off, le HC Davos
a remporté son 28e titre de champion de
Suisse. Berne n’a pas démérité et a maintenu
le suspense jusqu’à l’ultime minute de cette

incroyable série. L’excellent coaching d’Arno
Del Curto, ainsi que les parades phénoména-
les de Jonas Hiller ou encore l’intransigeance
défensive de Reto von Arx ont fini par faire
la différence. >>> PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE

Nouveau titre pour Davos

CANTON
Directrice à
la promotion
économique

Virginie Carniel, 38 ans,
a été nommée à la tête
du Développement
économique
neuchâtelois (DEN),
organe de promotion
économique exogène et
endogène. >>> PAGE 5

SP

Pas toujours génial,
Xamax bat Servette

CHALLENGE LEAGUE Grâce à un doublé de son buteur Moreno Merenda
(en rouge, face à Steve Celestini), le club «rouge et noir» retrouve sa deuxième place
derrière Kriens. Toujours des problèmes avec la billetterie. >>> PAGE 17

RICHARD LEUENBERGER

SOMMAIRE ■ Zoom 3 ■ Annonces classées 12 ■ Cinés 14 ■ Divertissement 24 ■ A votre service 28 ■ Carnet 29 ■ TV 30-31
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[M\K\A

\B\F



Valable du 10.4 au 16.4

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

A saisir illico

Biscuits Coquillages
le sachet de 760 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

330
au lieu de 6.60

Sur tous les cafés instantanés
en sachet
(excepté les articles M-Budget)
100 g
–.80 de moins
200 g / 550 g
1.60 de moins
Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g
4.20 au lieu de 5.–

420
au lieu de 5.–

Emincé de poulet
le lot de 2 emballages 
d'env. 350 g chacun, 
surgelé, élaboré en Suisse 
avec de la viande de poulet 
du Brésil
le kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

13.–au lieu de 26.–
Gâteau forêt-noire
440 g
6.20 au lieu de 7.80

Gâteau forêt-noire
2 pièces / 244 g
3.75 au lieu de 4.70

620
au lieu de 7.80

Jus d’orange Juice
le lot de 12 x 1 litre

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

34%

990
au lieu de 15.–

Papier hygiénique Hakle:
Plus à la camomille
24 rouleaux
11.20 au lieu de 18.80

Supervlaush abricot
24 rouleaux
10.60 au lieu de 17.80

Lingettes imprégnées
Hakle Plus à la camomille
le lot de 3 x 49 pièces
6.90 au lieu de 11.70

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

40%

1120
au lieu de 18.80

Sur tout l’assortiment 
d’hygiène intime Molfina, 
y compris l’assortiment 
de soins, 
à partir de 2 articles
(excepté les sachets hygiéniques
et les articles bénéficiant déjà
d’une réduction)
–.50 de moins l’un
Exemple:
protège-slips Molfina Light Air
38 pièces
2.70 au lieu de 3.20

Valable jusqu’au 23.4

270
au lieu de 3.20
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DELÉMONT
Un partenariat public-privé
A Delémont, où Yann Kerloch a été engagé pour deux ans, son poste
est financé à 50% par la Ville, à 50% par les commerçants.
En Suisse, Viège, Lausanne et La Chaux-de-Fonds travaillent déjà
avec un manager, même s’il n’en porte pas forcément le nom. /lby
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En décembre dernier, le
Conseil général accordait une
subvention annuelle de
120 000 francs, sur trois ans,
à l’association qui engagera
un manager de centre-ville.
En poste à Delémont depuis
près d’un an, à mi-temps, le
Neuchâtelois Yann Kerloch
détaille les défis du poste.

LÉO BYSAETH

Yann Kerloch, vous avez une
formation de géographe. C’est
la voie royale pour devenir
«city-manager»?

Il n’y a pas de profil type
pour ce métier. Le city-mana-
ger, ou gestionnaire profession-
nel de centre-ville, peut être
comparé à un chef d’orchestre
ou à un cuisinier. Il se tient au
centre et travaille avec tous. A
Delémont, il n’y avait pas de
cahier des charges. J’ai été
choisi, donc je suppose qu’ils
ont trouvé intéressant mon
profil «sciences humaines».

Quels sont les défis auxquels
est censé répondre un
manager de centre-ville?

Il s’occupe du développe-
ment économique et commer-
cial, de l’animation et de la pro-
motion et de l’aménagement
du territoire. Mais c’est à cha-
que ville de définir ses problé-
matiques prioritaires et celles
où elle désire que s’investisse

son city-manager. La personne
en poste à Lausanne ne fait pas
le même métier que moi, ne se-
rait-ce que pour une question
d’échelle!

L’annonce publiée pour trouver
le city-manager de Neuchâtel
donne le sentiment que seul
un surhomme pourra remplir
toutes les exigences. Vous en
êtes un?

Il est impossible de trouver
une personne compétente dans
tous les domaines. Ou alors, ce
serait vraiment l’oiseau rare. Et
un oiseau rare, ça se paie! Mais
même un oiseau rare ne peut
pas mener de front marketing,
coordination, promotion éco-
nomique, prospection pour at-
tirer de nouveaux commerces,
et collecte de fonds. Il est évi-
dent qu’il faudra choisir la per-
sonne en fonction de ce sur
quoi Neuchâtel entend mettre
l’accent prioritaire.

Qu’avez-vous déjà mis en
place à Delémont?

Mon premier objectif a été
de mettre sur pied les anima-
tions de Noël, l’an dernier. J’ai
rencontré tous les organisa-
teurs de manifestations et
d’animations et conçu un pro-
gramme «Décembre à Delé-
mont». Cette année, nous tra-
vaillons sur un concept estival,
«Delémont plage», suivi de la
Fête des terroirs suisses – en

relation avec le concours suisse
des produits du terroir à Cour-
temelon. Nous reconduirons
l’opération de décembre der-
nier.

Cela paraît assez simple, non?
Il faut se rendre compte

d’une chose: l’essentiel du tra-
vail du city-manager est invisi-
ble. Et c’est un travail à long
terme. Au Canada, ça existe de-
puis 25 ans, et les résultats sont
là. L’essentiel est de mettre les
gens ensemble pour les faire
travailler sur des projets. A De-
lémont, nous avons une réu-
nion mensuelle avec des com-
merçants volontaires. Ce sont
eux qui s’impliquent, le mana-
ger a un rôle de coordination,
de négociation et de gestion
des conflits.

Quels sont les atouts de la
ville de Neuchâtel?

Sa beauté, bien sûr, en pre-
mier lieu. Et malgré ce qu’on
entend parfois sur les difficul-
tés, sans doute réelles, du petit
commerce, on ne voit pas de
vitrines vides au centre-ville.
Par ailleurs, des enseignes
prestigieuses se sont installées.
Ce n’est pas par hasard: ces en-
treprises savent pourquoi elles
restent. La ville est aussi bien
animée, le samedi, le marché
est bien achalandé, les terrasses
sont pleines, les rues vivantes.
/LBY

YANN KERLOCH En poste depuis un an à Delémont, il vit à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

GESTION DU CENTRE-VILLE

Neuchâtel part
à la recherche
de l’oiseau rare

«Même un oiseau rare ne peut pas mener de front
marketing, coordination, promotion économique,
prospection pour attirer de nouveaux commerces,
et collecte de fonds»

Yann Kerloch

«Un city-manager? Nous ne l’avons pas
appelé comme cela, mais nous avons fait
exactement la même chose il y a deux ans
en engageant Yanick Stauffer au service
économique», détaille le conseiller
communal Laurent Kurth. La Chaux-de-
Fonds a fait œuvre de pionnier... Yanick
Stauffer a été engagé pour deux pôles
complémentaires, l’immobilier et le
commerce, car «nous sommes
convaincus que ces deux dimensions sont
essentielles pour développer la ville».

Yanick Stauffer assume des fonctions
de contacts, d’animateur et de relais avec
les autorités. Ce poste est totalement
financé par la Ville, contrairement à ce qui
se passe dans d’autres villes. Les
autorités avaient estimé que la situation
du commerce était suffisamment délicate
à l’époque pour que la Ville prenne
l’initiative, y compris sur son budget.

Laurent Kurth insiste aussi sur
l’importance du relais immobilier assumé
par Yanick Stauffer. Il regrette que la
promotion économique cantonale ait
négligé ce volet comme branche
économique. Donc, les autorités chaux-
de-fonnières en ont fait un objectif

communal «et cela porte ses fruits».
Le city-manager made in La Chaux-de-
Fonds n’a donc pas exclusivement un rôle
d’interface avec les commerçants. Outre
ce pôle immobilier, il collabore à d’autres
niveaux, notamment avec Rémy Gogniat,
chargé de communication – ils entament
actuellement une réflexion sur la façon
dont la ville accueille ses étudiants – et
avec le service d’urbanisme.

Au Locle, il n’y a pas de city-manager à
proprement parler, mais le chargé de
promotion Bernard Vaucher fait la
promotion des commerçants du lieu en
les présentant tous systématiquement
dans la plaquette «Le Locle qualité de
vie» qui est largement distribuée. «Et
même si c’est moins spécifique qu’à
Neuchâtel, je suis là aussi pour faire le
lien entre les commerçants et les
autorités. Nous avons une bonne
collaboration avec le CID, mais c’est clair
qu’on peut toujours faire mieux.» De plus,
par le biais de contacts réguliers avec les
gérances, Bernard Vaucher publie les
listes de tous les appartements et locaux
libres sur le site de la ville
(www.lelocle.ch). /cld

La Chaux-de-Fonds a une longueur d’avance

LAURENT KURTH A La Chaux-de-Fonds,
c’est la Ville qui finance totalement le poste
de city-manager, qui ne porte pas ce titre.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les candidatures affluent
Nadia Bavaud préside l’Association revitalisation Neuchâtel

centre-ville (ARNCV). C’est cette entité qui engagera le futur
«manager de centre-ville». «C’est bien ce terme que nous
emploierons pour cette fonction, comme en a décidé le Conseil
général», précise Nadia Bavaud. «L’annonce demande un «city-
manager», parce que c’est la terminologie usuelle et que nous
voulions que les intéressés puissent s’y reconnaître». Le but
semble atteint, la présidente ayant déjà reçu une quinzaine de
postulations conformes aux attentes.

Le futur manager de centre-ville ne débarquera pas en terre
aride. Il disposera d’un réseau et d’un ensemble de réflexions
élaborées depuis plusieurs années. «Dès l’annonce du projet de
la Maladière Centre, en 2002, les commerçants ont réagi»,
rappelle Nadia Bavaud. La Ville a pris la présidence d’un groupe
de travail où se sont retrouvés des représentants du CID et de
la Chambre du commerce. Pour que le projet vole de ses
propres ailes, l’association a été fondée à l’automne 2004.

Elle avait déjà planché sur les questions clés: qualité et
diversité de l’offre commerciale; image et communication;
accessibilité, stationnement, mise en place de consignes;
synergie entre animations commerciales et culturelles;
aménagement et décoration; recherche de fonds et financement.

Pour financer le poste, l’ARNCV reçoit une subvention
communale de 120 000 francs par année, durant trois ans. La
somme devra être complétée par les commerçants eux-mêmes.
La forme que revêtira cette collecte de fonds n’est pas encore
arrêtée. Il pourra s’agir d’une cotisation volontaire – modèle
appliqué à Delémont – ou d’une taxe, comme à Lausanne. /lby
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– montres,
– outillage et machines,
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-560615

Déménagement de l’office
régional de placement

du Littoral neuchâtelois
(ORP LN)

Dès le 16 avril 2007, l’office régional de
placement du Littoral neuchâtelois prendra
possession de ses nouveaux locaux à l’adresse
suivante:

Av. Ed.-Dubois 20 à Neuchâtel
Pour cette raison, les bureaux de l’ORP LN
seront fermés du mercredi 11 avril au vendredi
13 avril y compris.

Nous vous remercions de votre compréhension
et vous souhaitons d’ores et déjà
la bienvenue dans nos
nouveaux locaux.

028-560881/DUO

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch
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C’est une première. A
l’occasion de l’élection
présidentielle, les Français et
binationaux établis dans le
canton pourront voter à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Les intéressés sont
nombreux.

ALEXANDRE BARDET

«J e ne serais sûre-
ment pas allée
jusqu’à Genève. Je
me suis inscrite

pour voter à La Chaux-de-
Fonds, même si je ne sais pas
encore si je le ferai», témoigne
Monique Erhbar, ressortissante
française rencontrée la semaine
dernière à Neuchâtel. Le consu-
lat général de France y tenait sa
permanence périodique.

«Avec l’accord de la Confédéra-
tion, grâce à la mobilisation de nos
compatriotes et à la mise à dispo-
sition de locaux par les villes, nous
pouvons ainsi aller à la rencontre
des gens», explique Paul Aubert,
consul-adjoint de France à Ge-
nève.Lorsdesdeux toursde l’élec-
tion présidentielle, les 22 avril et
6 mai, des bureaux de vote seront
ouverts dans 14 localités roman-
des, de Porrentry à Sion, en pas-
sant par Delémont ou Nyon.
C’est la plus grosse décentralisa-
tion réalisée hors de France. Quasi
tous les Français d’Angleterre, par
comparaison, devront se rendre
aux urnes à Londres.

«C’est très bien de pouvoir vo-
ter ici», témoigne Guy Siron,
établi à Neuchâtel. «Lors des
deux dernières présidentielles,
j’étais allé voter dans ma com-
mune française d’origine, à
Villers-le-Lac.» Ce qui n’est pas
trop loin. Mais pour cette dame,
qui a oublié de s’inscrire avant le
31 décembre, il faudra soit aller
voter en Auvergne, soit y faire

déposer son bulletin par une
connaissance à qui elle aura ac-
cordé une procuration. Le scru-
tin par correspondance ou par
internet n’existe pas dans le sys-
tème français.

Toutes les personnes croisées à
la permanence consulaire canto-
nale apprécient cette décentrali-
sation, même si beaucoup au-
raient fait le déplacement à Ge-
nève s’il avait fallu. «Mais je ne
sais pas encore très bien pour qui
voter», avoue Jacqueline Bataille.

La bataille entre les principaux
candidats, elle, risque d’être ser-
rée. Cet enjeu, cumulé à la possi-
bilité de voter sur place font
d’ailleurs que le nombre d’ins-
criptions a triplé en Suisse ro-
mande par rapport à la présiden-

tielle de 2002. Pour les 5000 ins-
crits du canton de Neuchâtel, le
consulat ouvrira d’ailleurs trois
bureaux à l’Hôtel de ville de
Neuchâtel et deux à la halle aux
enchères de La Chaux-de-Fonds,
soit un bureau pour environ

1000 électeurs potentiels. «C’est
un sacré challenge», reconnaît
Paul Aubert. D’autant qu’il es-
père une participation d’au
moins 60% en Suisse romande.
Contre 47 et 56% lors des deux
tours de 2002. /AXB

PRÉSIDENTIELLE Plus de 5000 électeurs français pourront se rendre à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds pour
voter en faveur des prétendants à la succession de Jacques Chirac. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FRANÇAISES

Sarko, Ségo and Co
dans l’urne à Neuchâtel

Un poids électoral non négligeable
● Niveau romand Sur les 77 000 Français qui auraient le droit de voter

en Suisse romande, 63 592 se sont inscrits pour l’élection du
président de la République. Soit un total de presque 76 500 électeurs
en Suisse, si l’on ajoute les cantons alémaniques et le Tessin.

● Canton de Neuchâtel 5024 électeurs inscrits (sur environ 12 800
immigrés français et binationaux, enfants compris)

● Canton du Jura 1432 électeurs inscrits (4400)
● Cantons de Genève et Vaud 50 000 électeurs inscrits (100 500)
● Niveau planétaire 821 600 électeurs inscrits hors de France, soit

l’équivalent du 13e plus grand des 100 départements français. /axb

ÉOLIENNES

La Justice peine à trouver son souffle
«Le Tribunal administratif est conscient

de son retard considérable, mais il fait ce
qu’il peut avec son effectif», commente le
président de cette cour cantonale, Chris-
tian Geiser. «Le dossier des éoliennes est
certes urgent, mais parmi beaucoup d’au-
tres urgences.»

Lors du dernier Grand Conseil, le dé-
puté «vert» Jean-Carlo Pedroli et le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche s’étaient
étonnés que le Tribunal administratif (TA)
n’ait pas encore rendu de nouveau juge-
ment sur les éoliennes du Crêt-Meuron.
C’est à fin août 2006 que le Tribunal fédé-
ral avait cassé le précédent verdict du TA,
qui donnait raison à l’Etat et au construc-
teur d’éoliennes contre les opposants. Les
élus écologistes craignaient que cette at-
tente ne décourage les investisseurs privés.

«Il ne suffisait pas d’écrire un nouveau
jugement, il a fallu ouvrir une nouvelle
phase d’instruction auprès des parties», ex-
plique Christian Geiser. Cela dit, 400 af-
faires sont en attente de jugement, dont
beaucoup de litiges portant sur les assu-
rances sociales et les impôts. Le juge com-
prend donc que l’Etat et les citoyens s’im-
patientent. Mais «voilà plus de dix ans»,
dit-il, «que nous avons attiré l’attention du
pouvoir politique sur notre sous-dota-
tion».

S’il pense que le chef du département
Justice-Sécurité-Finances, Jean Studer,
est conscient de cette réalité, le président
du TA sent une réticence du Grand Con-
seil à accorder des moyens supplémentai-
res aux tribunaux par les temps qui cou-
rent. /axb

CRÊT-MEURON Le Tribunal administratif n’a
pas encore rendu son nouveau verdict sur le
projet de parc d’éoliennes. (CHRISTIAN GALLEY)

DÉCLARATIONS FISCALES
On pourra s’aider de son clavier
Le remplissage des déclarations d’impôts pourrait être facilité à l’avenir
au moyen d’un CD-ROM ou d’un programme à télécharger sur son ordinateur
via internet. Ce sont en tout cas des projets évoqués dans le rapport
que le Conseil d’Etat soumettra fin mai au Grand Conseil. /comm-réd
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SCOUTS

Deux cours pour
former la relève

Trente-huit membres de
l’Association du scoutisme
neuchâtelois (ASCN) suivent
des cours Jeunesse + Sport de-
puis Vendredi saint et jusqu’à
demain à Ballaigues (VD). Il
s’agit de formations de moni-
teur et de chef de camp dans la
branche «Sport de camp &
trekking». Même si l’encadre-
ment est globalement suffi-
sant, il s’agit de préparer la re-
lève, note la responsable canto-
nale des scouts, Anne-Fran-
çoise Vuilleumier.

Ouverts par l’ASCN à d’au-
tres organisations de jeunesse
et responsables de colonies, ces
cours portent notamment sur
l’orientation dans la nature, la
topographie, l’organisation de
jeux ou la gestion de conflits.
Les moniteurs et chefs scouts
suivent ensuite une formation
plus spécifiquement axée sur

leur propre mouvement, qui
fête cette année son centenaire
au niveau mondial. Si l’ASCN
s’est exilée cette fois-ci dans le
Jura vaudois, c’est qu’elle avait
besoin d’un grand chalet pour
les 80 participants et forma-
teurs et que tout était déjà pris
à Neuchâtel. /axb

CAMPS Il faut du monde pour
encadrer les jeunes.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Virginie Carniel
directrice du DEN

Le nouveau visage de la promo-
tion économique neuchâteloise est
connu depuis hier. Virginie Car-
niel, 38 ans, a été nommée direc-
trice du DEN (Développement
économique neuchâtelois) par le
Conseil d’Etat. Celui-ci a avalisé la
proposition du conseil de gestion
du DEN, qui avait dû choisir parmi
une centaine de candidatures.

«Je me réjouis. Je vais enfin pou-
voir utiliser toutes mes compéten-
ces en un seul poste», explique Vir-
ginie Carniel. Actuellement à la
tête de sa propre entreprise de ma-
nagement par intérim, la jeune
femme a un CV complet. Licen-
ciée en sciences économiques, titu-
laire d’un master en statistiques,
elle a travaillé à des postes divers,
faisant appel à ses compétences en
gestion, analyse, marketing ou en-
core communication. Elle a aussi
fondé et préside activement la sec-
tion neuchâteloise du BPW (Busi-

ness and professional Women asso-
ciation).

«Le Conseil d’Etat se réjouit que
ce soit une femme qui dirige désor-
mais la promotion économique.
C’est une première en Suisse occi-
dentale», relevait hier après-midi
Bernard Soguel, chef de l’écono-
mie publique.

Dès sa prochaine entrée en fonc-
tion le 16 avril, Virginie Carniel
aura pour tâche de coordonner la
promotion économique tant endo-
gène (tissu local) qu’exogène (en-
treprises qui viennent s’implanter)
en collaboration avec le Dews, la
structure d’acquisition d’entrepri-
ses des cantons de Neuchâtel,
Vaud, Valais et Jura. Virginie Car-
niel succède à Gérard Lopez qui
avait occupé ce poste durant un an
ad intérim suite à la double démis-
sion de Alpaslan Korkmaz (direc-
teur du DEN) et de Francis Sermet
qui était à la tête du Dews. /pdl

VIRGINIE CARNIEL Elle dirigera le DEN dès le 16 avril. (SP)

En bref
■ DÉPARTEMENT DES FINANCES

Un nouveau chef à la comptabilité
Le Château a désigné Raphaël Romano comme nouveau chef de la
comptabilité de l’Etat. Après avoir travaillé dans les secteurs privé et
parapublic, il succédera le 1er mai à Jean-François Cattin, qui
prendra sa retraite après 33 ans de service. /comm-réd
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Profitant d’un week-end
pascal splendide, les
chasseurs d’œufs s’en sont
donné à cœur joie à La
Neuveville, Marin ou Cressier.
L’Oeuf-aux-Rires a transformé
Saint-Joux en drôle de battue
samedi après-midi.

BASILE WEBER

S
amedi matin, 2520 œufs
ont été cachés par une di-
zaine de personnes sur un
kilomètre de rives à l’est

de La Neuveville. Des centaines
de gosses s’amassent derrière la
corde en attendant impatiem-
ment le signal du départ. A
13h30, le coup d’envoi de
l’Oeuf-aux-Rires est donné de-
puis le terrain de football de
Saint-Joux. Accompagnés de
leurs parents, les enfants défer-
lent en une gigantesque battue
pascale au bord du lac de
Bienne. Les bosquets, les berges,
le ballast de la voie CFF, les vi-
gnes... Tout est passé au peigne
fin.

«J’aime bien la chasse aux
œufs. C’est cool, car il y a du so-
leil», sourit Damien, 10 ans, du
Landeron, qui après quelques
minutes de course a déjà trouvé
quatre œufs.

Certains participants revien-
nent bredouille, d’autres ont fait

une pêche miraculeuse, à l’instar
d’une famille de München-
buchsee, dont les trois enfants
peinent à transporter leur butin.
Dominic, 7 ans, utilise son
T-shirt comme panier pour une
quarantaine d’œufs! Ils devront
en distribuer sur le chemin du
retour, pour respecter le maxi-
mum de six œufs par personne.

Dans un bois, Nadia, de Ma-
rin, et ses deux filles Diana,
«presque 6 ans», et Livia, 3 ans,
ont trouvé leur bonheur. «Nous
allons depuis trois, quatre ans à
la chasse aux œufs», explique la
maman. «Normalement, nous
participons à celle de la Tène.
Comme nous ne pourrons pas y
aller lundi (réd: hier), nous som-
mes venues ici. Ça change!»

Un peu plus loin, un groupe
de jeunes revient déjà d’une
chasse fructueuse. Leur sac est
plein d’œufs multicolores.
Arianna, Jenna, Loris, Naomi,
Philipp, Sefa, Virgile et Thibaut
sont élèves en 5e primaire à La
Neuveville: «On fait la course
depuis plusieurs années»; «C’est
drôle de chercher!»; «Il y a une
bonne ambiance, on s’amuse
bien!»; «Et on gagne des prix!»

De retour à Saint-Joux, les
chasseurs recevaient des prix en
présentant leurs œufs numéro-
tés. Des entreprises, artisans et
restaurateurs locaux et des gran-

des sociétés participent en of-
frant des lots.

Pour trois veinards, les œufs
d’or, d’argent et de bronze don-
naient droit à des coupes.

«Notre but est de redistribuer
une partie des bénéfices de la
Fête du vin de La Neuveville.
Sans elle, il n’y aurait pas de
course aux œufs», explique
Christophe Jakob, président de

l’Amicale des chevaliers de la
toge, qui organise la course.
«Dans notre enfance, nos
grands-parents organisaient des
courses aux œufs dans les jar-
dins. On s’est dit pourquoi ne
pas en refaire une. C’est popu-
laire et convivial!»

Près de 400 personnes ont
participé samedi à cette 5e édi-
tion de l’Oeuf-aux-Rires. /BWE

BUCOLIQUE Samedi après-midi à La Neuveville, les chasseurs d’œufs ont profité d’un magnifique temps pour
partir à la cueillette des 2520 œufs cachés entre la buvette de Saint-Joux et la forêt des Larus. (DAVID MARCHON)

«Dans notre
enfance, nos
grands-parents
organisaient des
courses aux œufs
dans les jardins.
On s’est dit,
pourquoi ne pas
en refaire une»

Christophe Jakob

LA NEUVEVILLE Les chasseurs d’œufs de tous âges ont fouillé les moindres recoins et n’ont pas eu peur de se mouiller. La «pêche» fut parfois miraculeuse. Les œufs donnaient droit à des prix.

CO
UR

SE
PA

SC
AL

E
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

Le poids de «Maurice»
Il est de coutume de deviner le poids d’un animal lors de

L’Oeuf-aux-Rires de La Neuveville. Il y a ainsi eu un cheval (!),
deux hommes déguisés en poule et poulet, des chèvres et cette
année «Maurice», brochet de 14kg823. Celui qui a estimé le
poids le plus juste gagnait un bon de voyage de 300 francs. /bwe

«MAURICE» LE BROCHET La femelle a été prise par «Charlot»,
imitateur de Chaplin et pêcheur du Landeron. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL-BOUDRY

Première sortie de la saison pour le tram historique
A Neuchâtel, les passagers du tram

regardent amusés une motrice de 1922
tracter une remorque de 1894... Di-
manche, l’Association neuchâteloise des
amis du tram (Anat) conviait le public
à la première sortie de la saison de son
tram historique. Le soleil au rendez-
vous, le «Britchon» s’ébranle gentiment
de la place Pury pour un paisible
voyage dans le temps jusqu’à Boudry.
Il effectuera quatre allers-retours dans

l’après-midi. Les passagers semblent ra-
vis d’être ainsi bringuebalés, conforta-
blement installés sur les banquettes en
bois, admirant à travers les larges fenê-
tres la vue sur le lac.

Les plaquettes d’un autre temps or-
nent le vénérable tramway: «Prière de

ne pas cracher, lutte contre la tubercu-
lose»; «Tout voyageur sans billet après
le passage du contrôleur paye une sur-
taxe jusqu’à 50 centimes», «En marche,
le conducteur est muet»...

Valentin Budry, 14 ans, membre de
l’Anat, vend des rafraîchissements et
des cartes postales. Un couple équato-
rien de Baden apprécie cette virée:
«C’est la première fois que nous som-
mes à Neuchâtel et que nous prenons le
tram historique. Il est très joli!», s’ex-
clame dans un large sourire Themys
Enriquez.

Jordan, 5 ans, de Peseux, ne tient pas
en place. Il n’aurait raté pour rien au
monde cette escapade. «J’aimerais faire
conducteur de train et de tram!» Sa ma-

man Catherine Frossard confirme:
«Mon fils est passionné. Il adore les
trams. Tout petit, il se penchait déjà pour
voir comment ça fonctionnait.» Un fu-
tur membre de l’Anat en perspective.

L’association compte 120 membres,
mais seule une dizaine d’actifs. «Nous
sommes trop peu», déplore le caissier
Laurent Maeder.

Le trajet a une saveur particulière
pour Silvio Marocco, venu d’Argovie:
«Il y a 30 ans, j’ai vécu trois ans à Bou-
dry. Je prenais le tram pour aller tra-
vailler à Serrières. J’arrive par hasard ici
et je reprends ce tram!» /bwe

Prochaines sorties les 13 mai, 10 juin, 9 septembre
et 7 octobre; www.anat.ch

«LE BRITCHON» «Les gens sont surtout attirés par la remorque de 1894», remarque
Laurent Maeder, caissier de l’Association des amis du tram (Anat). (RICHARD LEUENBERGER)

A Cressier, les pompiers et anciens
pompiers de l’Amicale du tonne-pompe
organisent depuis sept ans une course aux
œufs, grâce aux bénéfices de la Fête du vin
du village. Dimanche après-midi, les
enfants ont fouillé les jardins et la cour du
château à la recherche des précieux œufs.
«Ça s’est très bien passé. Nous avons eu
plus de monde que prévu. Cent septante
enfants sont partis à la chasse, contre 140

habituellement», se réjouit Jean-Bernard
Geiser, membre de l’amicale. Les gosses
ont reçu un lapin et un œuf en chocolat,
ainsi qu’un cornet de sucreries. «C’est une
tradition. On offre quelque chose aux
enfants du village.»

Du côté de Marin-Epagnier, les chasseurs
d’œufs étaient venus en nombre hier matin
pour chercher les 650 œufs cachés dans la
forêt de la Tène. Le parti radical local

organisait la course pour la 6e année
consécutive. Une dizaine de bénévoles ont
œuvré. «Nous avons battu tous les records
avec 200 à 300 personnes et avons servi
200 repas», explique la conseillère
communale Elena Wildi-Ballabio. «Nous
sommes très contents, mais sur les
genoux.» Un parcours spécial permettait
aux plus jeunes de trouver facilement
lapins et autres œufs en chocolat. /bwe

De belles affluences à Cressier et à Marin-Epagnier

PÂQUES

Des enfants par centaines
se transforment en chasseurs d’œufs



Pour les
économes.
Offres valables dumardi 10 avril au samedi 14 avril 2007,
dans la limite des stocks disponibles

15
/0
7_
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Offre valable
en Suisse romande

17.50
au lieu de 22.–

Côtelettes
de porc Coop
Naturaplan,
Suisse

le kg

1/2
prix

2.85
au lieu de 5.70
Swiss Alpina
légère, gazéifiée
ou *naturelle

6 × 1,5 litre

1.95
au lieu de 2.30
Escalopes de dinde
Coop, Europe

les 100 g

40%
demoins

18.–
au lieu de 30.40
Profit pack Calgon
2 phasesUltra, 1,8 kg,
ou Express Ball Tabs,
54 pièces

33%
demoins

14.–
au lieu de 21.–

Lard fuméCoop
Naturaplan

le kg

20%
demoins

sur toutes les
pâtes CoopGala,
500g

p.ex. nouillettes
chinoises, 500 g
1.65 au lieu de 2.10

35%
demoins

9.90
au lieu de 15.80

BièreHeineken,
boîtes

12 × 33 cl

10.–
demoins

14.90
au lieu de 24.90

***Bodymanches
courtes en lot
de 3, pour filles
ou garçons,
tailles 56 – 86/92,
plusieurs coloris
au choix,
100% coton

11.70
au lieu de 14.70

Nescafé Gold
de Luxe, Finesse
ouSérénade

le pot de 200 g

20%
demoins

sur tout l’assor-
timent Knorr

p.ex.Quick
Noodles Chicken,
70 g
1.25 au lieude 1.60

40%
demoins

9.–
au lieu de 15.–

Chocolat
aux noisettes
extra Coop

10 × 100 g

20%
demoins
sur tous les
produits Signal

p.ex. dentifrice
Care+Fresh
Aquamint, 75 ml
3.15 au lieude3.95

30%
demoins

19.20
au lieu de 28.30

Nivea Sun Lait
IP 30 avec Après
Lotion gratuite

2 × 200 ml

2.35
au lieu de 2.95

*Truite entière
bio Coop
Naturaplan,
poisson d’éle-
vage, Suisse

les 100 g

15.–
au lieu de 17.–

*Tilsiter
1/4-gras Coop
WeightWatchers,
en portion
préemballée

le kg

8.50
Asperges
blanches,
Espagne/Pérou/
Grèce/Maroc

la botte de 1 kg

2.80
Poires
Packhams,
Afrique du Sud

le kg

30%
demoins

sur toutes les
lessivesOmo,
Coral, Comfort
et Enka

p.ex. Coral Black
Velvet, 1 litre
5.50au lieude7.90

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

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



M a r q u e s E n v e n t e c h e z M a r q u e s E n v e n t e c h e z

Attitude RCR Boutique, Place Pury 2, 2000 Neuchâtel

Basler Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Borsalino Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Burlington Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Christ Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Christine Laure Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Cymbeline Paris Exquise, Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel

Decléor Institut de beauté "Les Sources", Saint-Nicolas 5, 2000 Neuchâtel

Esprit Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Finn Karelia Boutique Chrys, Avenue Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fred Sabatier Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Boutique Chrys, Avenue Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Goldwell Coiffure Sixty's, Corine Burgat, rue des Parcs 115, 2000  Neuchâtel 

Gollas Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Guess Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Havrey Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Icon Line Concept Création, Route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

ISA Bodywear Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

La Biosthétique Coiffure Figaro, Avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Laurèl Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Linea Raffaelli cocktail Exquise, Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel

Linea Raffaelli mariage Exquise, Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel

L'Oréal Coiffure Sixty's, Corine Burgat, rue des Parcs 115, 2000  Neuchâtel 

Marcona RCR Boutique, Place Pury 2, 2000 Neuchâtel

Revlon Coiffure Figaro, Avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Roccobarocco Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Saint James Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Schwarzkopf Concept Création, Route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

Sprung Frères Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Thalgo Institut de beauté "Les Sources", Saint-Nicolas 5, 2000 Neuchâtel

Tissot Bijouterie OR Style de Ray Milan, 2074 Marin

Trussardi Jeans Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Weill RCR Boutique, Place Pury 2, 2000 Neuchâtel

Wella Concept Création, Route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

CITROËN C3

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

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

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

028-560841/DUO

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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CCP: 10-11504-8

AVIS DIVERS



Littoral L'EXPRESS / MARDI 10 AVRIL 20079

Trente-trois jeunes tilleuls
remplacent au sud du Jardin
anglais, à Neuchâtel, leurs
vieux congénères abattus cet
hiver. Mais les Verts
protestent contre la
perspective d’une «nature
taillée au garde-à-vous».

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
ieu, cet hiver, d’une in-
tense activité d’ouvriers,
de jardiniers, de trax et
autres machines de chan-

tier, la limite sud du Jardin an-
glais, à Neuchâtel, commence à
prendre son nouveau visage:
trente-trois jeunes tilleuls ont
été plantés le long de l’avenue
du 1er-Mars, et un chemin
tracé au nord de cet alignement
d’arbres remplace le trottoir qui
passait auparavant au sud des
vieux tilleuls abattus cet hiver.

«Nous planterons encore
trois tilleuls à l’extrémité est de
l’alignement», indique Jean-
Marie Boillat, chef du Service
communal des parcs et prome-
nades. «Mais nous devons
d’abord nous entendre avec les
TN sur un léger déplacement
vers l’est de l’arrêt Université.»

Les Parcs et promenades
planteront en outre dans le jar-
din, cet automne, «deux arbres
majeurs, un cèdre et un sé-
quoia».

Mais il n’y a pas que les tra-
vaux pratiques. «Nous devons
souvent expliquer pourquoi
nous coupons tel ou tel arbre,
mais c’est la première opéra-
tion de ce genre qui suscite au-
tant de réactions», constate
Jean-Marie Boillat.

Les Verts ont même fait si-
gner une pétition intitulée

«Non aux arbres en forme de
brique de lait sur l’avenue du
1er-Mars». Ils y regrettent la
disparition des «vieux tilleuls»
qui longeaient l’avenue, expri-
ment le vœu que «les nom-
breux enfants qui fréquentent
le jardin puissent bénéficier de
vrais beaux arbres, et non d’une
nature taillée au garde-à-vous»,
demandent enfin aux autorités
communales «de tout mettre en
œuvre pour empêcher la défi-
guration du Jardin anglais».

En une journée, les pétition-
naires ont collecté une cen-
taine de signatures, qu’ils ont
envoyées le 10 mars au Con-
seil communal.

Il lui appartiendra d’y répon-
dre officiellement. Pour sa
part, Jean-Marie Boillat
s’étonne quelque peu de voir

les Verts s’en prendre à ce ré-
aménagement: «Certes, il
s’agira d’arbres architecturés,
mais la forme que nous leur
donnerons ne sera quand
même pas aussi géométrique
que celle d’un berlingot. Et la
taille qui nous permettra d’y
arriver stressera beaucoup
moins les arbres. Elle laissera
se développer une ramification
bien plus naturelle que ce
qu’on voyait sur les tilleuls
abattus, où des tailles très sévè-
res avaient produit des moi-
gnons qui n’en faisaient pas
vraiment de beaux arbres.»

Car, de toute façon, pour
voir des arbres non taillés de
main d’homme, mieux vaut se
promener en forêt que dans un
jardin public. Fût-il anglais.
/JMP

NOUVEL ALIGNEMENT Les jeunes tilleuls ont été plantés entre l’avenue et le chemin piétonnier. (CHRISTIAN GALLEY)

«Certes, il s’agira
d’arbres
architecturés,
mais la forme
que nous leur
donnerons ne sera
quand même pas
aussi géométrique
que celle
d’un berlingot»

Jean-Marie Boillat

NEUCHÂTEL

Au Jardin anglais, le tilleul
ne fait pas dormir les Verts

SAINT-AUBIN-SAUGES

Des Genevois lancent la saison 2007 de Bérojazz
Alarm Jazz Band, une for-

mation genevoise de sept mu-
siciens, a donné le coup d’en-
voi jeudi dernier à l’édition
2007 de Bérojazz. Dans la salle
de spectacles de Saint-Aubin,
ces musiciens sont venus dans
l’après-midi enregistrer et fil-
mer leur concert avant de l’in-
terpréter en public lors de la
première soirée de la saison.
D’ici le mois de décembre, six
autres formations séduiront
les amateurs de «bon vieux
jazz», comme le nomme l’un
des membres du groupe d’or-
ganisation, Alfred Stettler.

Né en 1992 à l’initiative de
quelques amis amoureux de
jazz New Orleans, Bérojazz at-
tire plus de 300 personnes à
chacun des concerts qu’il orga-

nise. Le public, qui parfois se
déplace de loin, semble ne pas
être le seul à apprécier ces soi-
rées puisque, selon Alfred Stet-
tler, «les musiciens qui vien-
nent jouer une fois, deman-
dent toujours à revenir». Les
organisateurs veillent toute-
fois à effectuer un tournus.

Particularité de cette mani-
festation, les bénéfices qui en
découlent sont reversés à des
œuvres diverses, dont l’hôpital
de la Béroche (146 150 francs
à ce jour); les Cartons du cœur
43 500 francs); le Téléthon
(33 500 francs) et 13 000
francs à diverses associations
caritatives. /flv

Prochain concert le jeudi 3 mai à
20 heures; www.berojazz.ch SALLE DE SPECTACLES Les sept musiciens du groupe genevois Alarm Jazz Band. (CHRISTIAN GALLEY)

«Parcours du combattant»
Dans la lettre qui accompagne la pétition, Catherine

Loetscher, coprésidente des Verts de Neuchâtel, déplore «le
manque d’information au sujet de la politique communale
concernant les arbres». Elle appelle en outre l’exécutif à
concrétiser sa volonté affichée de démocratie participative, «par
exemple en discutant avec les associations de quartiers et les
partis des projets concernant les arbres de la Ville».

Directeur des Travaux publics, Pascal Sandoz souligne que le
projet en cours de réalisation au Jardin anglais date de la fin des
années 1990 et qu’il a, depuis lors, passé «par tout un parcours
du combattant» et notamment par des commissions où siègent,
entre autres, des représentants de la population. Pour sa part,
Jean-Marie Boillat rappelle qu’on trouve de nombreuses
informations sur le site 2000neu.ch/index0.php?id=22.

Pascal Sandoz se demande cependant si «ces outils
démocratiques sont utilisés à leur plein potentiel. Quand je vois
un parti représenté au Conseil général lancer une telle pétition, je
crains d’assister à un dysfonctionnement institutionnel, même si
l’appareil démocratique doit évidemment évoluer.» /jmp

DRAME

Plongée
fatale
à Concise

Un plongeur valaisan de 43
ans a perdu la vie lors d’une
descente dans le lac de Neu-
châtel, au large de Concise
(VD), samedi dernier. L’acci-
dent de plongée s’est produit
sur la falaise d’Abyss peu avant
10h30. Deux plongeurs confir-
més y ont effectué une des-
cente de 90 mètres, équipés de
recycleurs à circuit fermé con-
tenant un mélange «Trimix» et
de deux bouteilles de secours
avec chacune un détendeur.
Pour une raison encore incon-
nue, l’un des deux plongeurs a
rencontré des difficultés, et a
effectué une remontée à une
vitesse supérieure à la normale.
Arrivé à la surface, son état
s’est rapidement dégradé et,
malgré une réanimation car-
dio-pulmonaire effectuée par
les plongeurs et le personnel
de la Rega, il est décédé sur
place.

Ce drame a nécessité l’inter-
vention du personnel de la bri-
gade du lac de la Police canto-
nale vaudoise, du poste de gen-
darmerie d’Yverdon-les-Bains,
de la Rega et du sauvetage des
Iris.

L’enquête menée par les spé-
cialistes de la brigade du lac, les
inspecteurs de l’identité judi-
ciaire de la police de sûreté
vaudoise ainsi que les investi-
gations médicales de l’Institut
universitaire de médecine lé-
gale à Lausanne tenteront
d’établir les circonstances de
cet accident. Une expertise
technique du matériel est éga-
lement en cours. Une enquête
pénale a été ouverte.

En août 2003, un policier va-
laisan était décédé sur ce site
de la falaise d’Abyss au large
de Concise. Il avait fait un ma-
laise lors d’un exercice de
plongée avec un homologue de
la police vaudoise. /comm-bwe

NEUCHÂTEL
Un atelier pour découvrir les métiers du théâtre
Le Passage à Neuchâtel propose un atelier de découverte des métiers du théâtre.
Les enfants de 9 à 12 ans apprendront de manière ludique ce que font les
comédiens, régisseurs ou maquilleuses. Il se déroulera le 28 avril à 10 heures
(durée 1h30). Inscriptions: 032 717 82 00 ou info@theatredupassage.ch /réd
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ON Un nouveau conseiller
général proclamé à Cortaillod
Le Conseil communal de Cortaillod a proclamé le radical
Rudolf Suter conseiller général sur proposition de son parti.
Après la nomination d’Angel Casillas à l’exécutif, un siège
radical était à repourvoir au législatif pour le remplacer. /réd

SIS

Des sorties
à la pelle

Entre vendredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu
vingt quatre fois. Les véhicules
du feu ont été appelés pour un
accident de circulation à Co-
lombier, deux feux de poubel-
les à Neuchâtel et un garage en
feu à Auvernier.

Les ambulances ont été solli-
citées vingt fois notamment
pour: des chutes, un accident de
la circulation, des urgences mé-
dicales, un malaise, un trans-
port, une ivresse, une urgence
sanitaire, un relevage de per-
sonne, un accident de sport, un
transfert urgent et un accident
de marche. /comm-réd



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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
À VENDRE

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 12.04.07: 
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
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Offre valable jusqu’au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d’un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de 1⁄12 du
taux d’intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d’autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

You & Us

Des perspectives réjouissantes

pour tous les acquéreurs d’un

premier logement en proprié-

té: habiter un mois par an sans 

payer le moindre taux d’inté-

rêt. Aussi longtemps que votre 

hypothèque court. Faites-vous 

conseiller et demandez une 

offre: auprès de votre conseil-

ler UBS, dans chaque succursale

ou au numéro 0800 884 555.

Habiter
1 mois par an

sans payer 
d’intérêts.

www.ubs.com/hypo 14
3-
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BOUDRY
JOLIE VILLA
MITOYENNE
de 51/2 pièces,

+ véranda,
sous-sol excavé

parcelle de 370 m2

avec places
de parc.

Quartier calme
Fr. 590’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

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

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490’000.–
Corcelles Villa-terrasse, 51/2 pièces + jardin Fr. 790’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900’000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
Cudrefin (VD) Maison de 41/2 pièces, véranda + jardin Fr. 615’000.–
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1’950’000.–
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Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A vendre sur plans

BELLES VILLAS INDIVIDUELLES
SÉPARÉES PAR LES GARAGES

de 6 pièces très lumineuses,
2 salles de bains, 

sous-sol excavé complet
Finitions de qualité au choix

Parcelle de 1000 m2 aménagée
Fr. 670’000.- tout frais compris

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

COFFRANE/Val-de-Ruz
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DIMINUEZ
VOS IMPÔTS

et augmentez votre qualité de vie:
c’est possible

à 15 min. de Neuchâtel
dans votre maison, rive sud du lac.

Pour tous renseignements:

Tél. 079 240 23 23
017-820021

Bar à café
50 places
Appartement
à disposition

Tél. 079 447 46 45
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À LOUER

À LOUER

À LA CHAUX-
DE-FONDS

A proximité
de toutes

commodités
Rue de la Fiaz
Libre de suite
ou à convenir

STUDIOS
3½ PIÈCES
4½ PIÈCES

Loyers
attractifs

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-560218

Le Locle
Rue du Corbusier 25

À LOUER
Appartements
de 21/2 - 41/2 et 51/2 pièces
IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR
PROCHE DE LA CAMPAGNE
ENSOLEILLEMENT MAXIMUM
Cuisine agencée, wc-bains, balcon, 
garage collectif

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-640492

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Rue des Billodes 10

À LOUER
Appartements de 2 pièces
IMMEUBLE RESERVÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
POURVU D'UN ASCENSEUR
COMMERCES À PROXIMITÉ
PROCHE DES TRANSPORTS EN COMMUN
Cuisine agencée, wc/douches, balcon

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-640511

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch
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À louer

À LOUER À COLOMBIER
DÈS JUILLET 2007

DANS NOUVEAUX IMMEUBLES
DE 8 à 10 LOGEMENTS,

EN CONSTRUCTION

À PROXIMITÉ DU CENTRE
DU VILLAGE ET DE

TOUTES COMMODITÉS
Magnifiques appartements 

de conception moderne 
avec balcon ou grande terrasse 

de 19 m2 à 154 m2

● 4½ pièces
de 100 m2 env.

● 2½ pièces 
de 50 m2 env.
Cuisine agencée ouverte 

sur un grand séjour, 2 salles d’eau,
parquet et carrelage.

Dès Fr. 1615.– + charges
Places de parc non couvertes 

et couvertes
Fr. 45.– ou Fr. 90.–

À LOUER
À CORTAILLOD

De suite
Dans quartier

tranquille avec
verdure.

Magnifique
chalet

de 2 pièces
Cuisine agencée

ouverte.
Fr. 850.–

charges incl.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch 02

8-
55

58
22

A louer
Hauterive/Lac 7
Appartement

4½ pièces
Salon + balcon

3 chambres
à coucher

Cuisine agencée
2 salles d’eau

Buanderie/cave
Fr. 1500.-/mois

Fr. 135.-/
charges/mois

Possibilité garage
Fr. 100.-/mois

Libre: 01.05.2007
Tél. 079 451 26 16
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

Surface
industrielle

Rue de la Confédération 27

276 m2

Accès camion.
Locaux équipés:

air comprimé
WC / vestiaires.

Places de parc à disposition.
Libre tout de suite.
Renseignements:

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23 13
2-
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A louer
PESEUX, pour fin juin

à la rue des Clos

2 pièces
cuisine avec frigo

Loyer: Fr. 700.– + charges

BOUDRY, pour fin juin
à la rue des Buchilles

Spacieux 21/2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 1080.– + charges
Place de garage Fr. 80.–

BÔLE
à la rue des Sources

2 pièces
cuisine agencée

Loyer: Fr. 700.– + charges

CORTAILLOD
au chemin de la Grassilière

4 pièces
cuisine avec frigo

Loyer: Fr. 1050.– + charges
Parc Fr. 50.–

CORNAUX
au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo

Loyer: Fr. 800.– + charges 
Garage Fr. 90.–

PESEUX
à la rue des Chansons

Garage
à l’usage de dépôt. Loyer: Fr. 100.– 

LE LANDERON, pour fin juin
à la rue de la Citadelle

3 pièces
cuisine agencée
Loyer: Fr. 1000.–

parc compris + charges. 

41/2 pièces
cuisine agencée et habitable

Loyer: Fr. 1470.– 
parc compris + charges 

À LOUER

A louer à Saint-Aubin
Rue du Rafour 5

1 appartement de 2 pièces
Cuisine agencée,

salle de bains, WC, cave, réduit
Situé au 2e étage

Libre de suite

Loyer Fr. 650.- charges comprises
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Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Entrepôt

 Loyer annuel à partir de 

CHF 35.-- à 50.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

037-328173/4x4 plus
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A louer
De suite

à l’Avenue des Alpes

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 500.– charges comprises

De suite
à la rue des Brévards

Chambre indépendante
meublée

Cuisine et douche communes
Loyer: Fr. 350.– charges comprises

à la rue de l’Ecluse

Grand studio
non meublé

Cuisine habitable
Loyer: Fr. 560.– + charges

Pour fin juin
à la rue des Draizes

Studio non meublé
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500.– + charges

Pour fin juillet
à la rue des Beaux-Arts

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 500.– + charges

CORTAILLOD pour fin juin
au chemin de Pré Gaillard

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 440.– + charges
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VAL-DE-TRAVERS
«L’étincelante» reprend du service
La première automotrice électrique mise en service au Val-de-Travers, en 1945,
a été entièrement rénovée et a retrouvé ainsi une seconde vie. L’association RVT
historique inaugurera son bijou le 14 avril prochain, au dépôt de Longereuse,
en présence du conseiller d’Etat Bernard Soguel et de Michel Parmigiani. /fae

SP

Record d’affluence pour
la 14e Course aux œufs
de la Robella. Près de
4000 personnes sont venues
participer à cette fête que
l’association Jeunessexpress
a reprise sous son aile.

FABRICE ESCHMANN

«O
n va attendre en-
core quelques
minutes pour le
départ, le temps

de...» Au micro, Sandy Grand-
jean, l’un des organisateurs,
n’a pas eu le temps de finir sa
phrase. Dans la cohue et le
brouhaha, trépignant d’impa-
tience, les participants n’ont
entendu qu’un seul mot: «dé-
part». Le frêle ruban de plasti-
que tendu à travers le pâtu-
rage a alors explosé, laissant
s’échapper plusieurs centaines
de chasseurs d’œufs. La 14e
Course aux œufs de la Robella
a battu, hier, tous les records
d’affluence. Le soleil aidant,
près de 4000 personnes
avaient fait le déplacement.

Les pâturages de Buttes, à
l’arrivée du télésiège de la Ro-
bella, avaient des allures de
Woodstock. Le restaurant
«Chez Katon» et les cantines
installées pour l’occasion ont
été pris d’assaut, de même que
l’herbe verte et tendre. Ados-
sés au mur du restaurant, Da-
niel, Denis et Michel, les trois
frères qui depuis 14 ans font
mijoter la soupe aux pois, fi-
nissent de distribuer la der-
nière marmite: «On a com-
mencé à 2h ce matin, et on en
a écoulé 400 litres», clairon-
nent en chœur les trois joyeux
cuistots, qui parlent de soupe,
évidemment.

«C’est une belle réussite»,
s’est réjoui Sandy Grandjean.
«J’ai entendu des gens dire ve-
nir de Sion, de Soleure ou en-
core de Franche-Comté. On
attendait 1000 personnes, et
on a un peu été débordé dans
la matinée. Mais on fera
mieux l’année prochaine!»
/FAE

LUNDI DE PÂQUES À LA ROBELLA Les courses des petits le matin, comme la grande course de l’après-midi, ont connu une affluence record.
. (RICHARD LEUENBERGER)

LA ROBELLA

Près de 4000 chasseurs
d’œufs sous le soleil

NEUCHÂTEL ET MÔTIERS

Succès pour
la soirée Hors Tribu

«Cela faisait bizarre de voir
ce genre de public à la Case à
chocs: en début de soirée, il y
avait des familles avec des en-
fants, et beaucoup de monde
du Val-de-Travers avait fait le
déplacement. Quelqu’un m’a
même dit qu’il avait retrouvé
l’esprit de Hors Tribu dans
cette soirée.» Mylène Jeanne-
ret, porte-parole de Hors
Tribu, est heureuse et soula-
gée. La soirée de soutien au
festival, organisée samedi soir
à Neuchâtel par le comité du
festival et Urban Sound, a
drainé quelque 400 person-
nes. De quoi rentrer dans les
frais de la soirée, et renflouer
un peu les caisses du plus pe-
tit des festivals neuchâtelois,
qui ouvrira ses portes le
2 août prochain à Môtiers.

L’édition 2006, qui s’était
déroulée du 10 au 13 août,

avait connu quatre jours de
pluie quasiment incessante.
Un temps exécrable qui avait
retenu chez eux passablement
de spectateurs, et mis en péril
du même coup la survie du
festival open air.

C’était sans compter l’éner-
gie et la motivation de
l’équipe d’organisateurs. En
quelques semaines, une soirée
de concerts (quatre groupes et
deux DJ’s) a été mise sur pied
à Neuchâtel. Les bénéfices
iront dans la caisse du festi-
val, qui renaîtra du 2 au
5 août. «Nous restons à Mô-
tiers cette année, mais dans
un autre coin: nous plante-
rons le chapiteau en face du
stand de tir, à côté de l’usine
électrique, tout au sud du vil-
lage», précise Mylène Jeanne-
ret. Le rendez-vous est pris.
/fae

ÉDITION 2006 PLUVIEUSE Le festival va renaître du 2 au 5 août prochain,
à Môtiers toujours. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un défilé en tenue
de fromager

«Je suis très contente. J’ai vu
de très jolies choses.» De retour
à La Chaux-de-Fonds, Marie
Rucki, directrice du Cours
Berçot à Paris, a salué l’avan-
cée des travaux des élèves du
secteur N’mod de l’Ecole d’arts
appliqués du Cifom. Une sec-
tion en pleine effervescence,
affairée à la préparation du
concours mandaté par l’asso-
ciation Vivre La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre de la
grande manifestation popu-
laire «Helvetissima». Les cli-
chés suisses y seront revisités,
d’où ce défi pour les élèves en
stylisme: créer une tenue «total
look» pour la nouvelle Heidi
2007. «En 2007, on croise tou-
jours Heidi sur les sentiers pé-
destres mais elle apprécie éga-
lement les soirées au bar entre
amis. Sa tenue – un «bas» et
trois «hauts» – doit être modu-
lable», précise Chantal Ferra-
cani, doyenne de l’Ecole d’arts
appliqués.

Bâche plastique du tablier,
étamine de la toile à fromage,
jersey du marcel... Ce sont les
textiles liés au travail des fro-
magers qui ont été retenus par
la direction de l’école et qui
servent de base aux élèves. Des
élèves conquis par l’aura de la
directrice du Cours Berçot, qui
a su communiquer son en-
thousiasme, tant au corps en-

seignants qu’aux jeunes stylis-
tes.

«Ne pas être passéiste mais
avoir des racines, voilà le secret
pour ne pas vieillir!», confie
Chantal Ferracani, heureuse
de cette remarquable collabo-
ration avec le prestigieux cours
parisien. «Marie Rucki nous
apporte beaucoup et nous con-
forte dans notre vision de la
formation et de la création», se
félicite-t-elle. Le public pourra
découvrir le travail des élèves
lors du défilé agendé le diman-
che 10 juin. /syb

MODE Les textiles liés au travail du
fromager ont inspiré la collection
«Helvetissima».

(RICHARD LEUENBERGER)



Immobilier
à vendre

À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces (163 m2). Fr. 540 000.-. Ren-
seignements : tél. 032 731 51 09. 028-560787

LA BRÉVINE, 6 pièces sur 1 niveau, soit 126 m2

composés d’un appartement entièrement rénové
et d’un appartement à rénover. Possibilité de ne
faire qu’un seul appartement. Garage + dépen-
dances. Fr. 230 000.-. Tél. 032 934 14 33.

132-196151

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, maison
familiale de 2 appartements. Rez: Grand séjour,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, jardin. 1er étage en duplex: Grand séjour,
4 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
combles, grande terrasse. Fr. 800 000.-.
Tél. 032 913 98 67, le soir. 132-195870

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, proche
école, très bel appartement avec cachet, 4
chambres, grand salon salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée ouverte, salle de bains,
2 balcons, garage. Tél. 032 926 50 14. 132-196066

LOCAL COMMERCIAL 140 m2, La Chaux-de-
Fonds, rue du Parc 92, rez-de-chaussée, accès
direct, très bon état, peut convenir pour atelier,
entrepôt, bureau, commerce... Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-195977

PESEUX CENTRE. Terrain constructible d’envi-
ron 1 100 m2 permettant, après démolition du
bâtiment existant, de construire maximum trois
maisons (individuelles ou mitoyennes).
Tél. 032 843 30 01. 028-560557

Immobilier
à louer

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 3 pièces à Neuchâ-
tel, Faubourg de la Gare 19, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, cuisine agencée, cave, bal-
con. Loyer Fr. 1120.-, charges comprises. Libre
de suite. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-560811

AUX BOIS, appartement 2 pièces, rénové, dans
villa. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14. 028-560729

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, rénové. Libre
de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-560730

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2

pièces, cuisine agencée, Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-559271

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement type loft
/ cachet, mezzanine, cuisine agencée (idéal pour
personne seule / couple sans enfants) Fr. 1230.-
/ mois et possibilité parc box Fr. 150.- / mois, dès
1er mai. Contact : tél. 079 693 09 79. 132-196009

CORNAUX, 21/2 pièces, cuisine agencée ouverte
sur salon, cheminée, une chambre, un réduit,
70 m2, jardin commun. Libre de suite. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 078 606 29 39. 028-560877

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée, cave.
Fr. 880.- charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 757 14 91. 028-560560

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

014-157979

FONTAINEMELON, appartement de 41/2 pièces
avec vue , calme, proche de toutes les commo-
dités. Séjour avec cheminée, cuisine agencée
(+lave-linge, sèche-linge), 2 salles d’eau, ter-
rasse. Tél. 079 705 47 09. 028-560627

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 57, libre de
suite, 21/2 pièces, rez, entièrement rénové, cui-
sine agencée, cave, accès direct jardin. Fr. 800.-
/mois + charges. Tél. 079 448 61 41. 028-560550

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, bien
situé, quartier tranquille, rez-de-chaussée supé-
rieur, tout confort, Fr. 1550.- charges comprises,
possibilité garage Fr. 114.-. Tél. 079 820 93 61 /
078 690 12 00. 132-196054

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 6, bel
appartement ensoleillé de 3 pièces, cuisine
agencée habitable, ascenseur. Fr. 825.- +
acompte de charges Fr. 97.-, téléréseau Fr. 28.-.
Libre dès le 1er juillet 2007. Tél. 032 968 05 13 /
079 268 72 74. 132-196042

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, place du Mar-
ché 10, cuisine équipée, salle de  bains  WC +
WC séparé Fr. 1500.- charges comprises dès le
1.7.07. Tél. 032 968 36 60. 028-560558

LA NEUVEVILLE, dès le 01.05.07, superbe
41/2 pièces, balcon, vue sur Alpes et lac, cuisine
agencée, cheminée, cachet, calme. Fr. 2200.-
charges comprises. Tél. 078 615 22 22. 028-560744

LE LANDERON, rue de la Gare 22, villa 81/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles de bains + WC, terrasse,
jardin potager, lave-sèche-linge 2 places de parc.
Libre 1er juillet 2007. Fr. 2700.-/mois charges
comprises. Tél. 032 751 37 95. 028-560460

LE LOCLE, quartier ouest, 21/2 pièces meublé,
tout confort. Libre tout de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91 / tél. 078 619 71 78.

132-195819

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 3 et 41/2 pièces,
cuisine agencée, libres de suite, balcon, loyer
modéré. Tél. 032 753 14 85. 028-560731

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
2 studios meublés, cuisine agencée. Fr. 520.-
pièce charges et abonnement vidéo compris.
Tél. 079 501 12 63 - tél. 032 853 32 92. 028-560859

NEUCHÂTEL, Rocher 31, superbe 51/2 pièces, 2
salles d’eau, terrasse, calme, vue. Fr. 2932.-
charges et 2 places de parc comprises. Libre dès
le 01.07.2007 ou à convenir. Tél. 079 816 81 67
ou tél. 032 725 63 46 (soir). 028-560471

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé. Libre de
suite. Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, prof. - tél. 079 256 15 07.

028-560609

NEUCHÂTEL, de suite, 11/2 pièce, vue, cave, près
du centre et des transports publics. Fr. 640.-
charges comprises. Tél. 078 890 23 81. 028-560641

PESEUX, Chemin Gabriel 4a, 51/2 pièces au 2ème

étage, cuisine agencée fermée, cheminée, bal-
con, cave, galetas, vue panoramique. Libre de
suite. Loyer Fr. 1770.- + charges Fr. 200.-.
Tél. 032 722 33 63. 028-560622

PESEUX, Chansons 2, petit 41/2 pièces, rez, cui-
sine agencée, 3 chambres, un salon-véranda,
accès direct jardin. Fr. 1550.- charges com-
prises. Libre 01.07.2007. Tél. 078 606 29 39.

028-560875

PESEUX, Tombet 15, 3 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon, cave et galetas.
Fr. 1300.- charges comprises. Libre dès le
01.05.2007. Tél. 079 259 99 27. 028-560755

NE, Seyon 21. De suite ou à convenir. Fr. 600.-
charges comprises. Tél. 079 439 06 53. 028-560822

THIELLE, 21/2 pièces dans villa, rez-de-chaussée
accès direct jardin, cuisine agencée, réduit,
garage. Libre de suite. Fr. 1300.- charges com-
prises. Tél. 079 641 42 90. 028-560728

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHE À REPRENDRE : institution médica-
lisée pour personnes âgées, sur le littoral ou envi-
rons. Expérience confirmée dans le domaine,
financement garanti, moralité irréprochable.
Merci d’écrire sous chiffres C 028-560760 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

AVEC L’ ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Cormondrèche. Budget Fr. 1 mio.
Faire offre à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-195847

Immobilier
demandes de location

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée ouverte. Etudie toutes propositions. Prix
environ Fr. 1200.-. Tél. 079 410 55 32. 132-196127

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

A vendre
ACTION : laurelles, thuyas, troènes, taxus, char-
milles, arbustes à fleurs, conifères, plantes pour
talus, etc. Tél/fax 026 660 54 77, 079 606 21 60.

017-815644

DEBARRAS D’APPARTEMENT samedi 14.04.07
de 8h30 à 16h : meubles-luminaires-tableaux-
draps et divers. Rouges-Terres 33a appartement
N¡2 rez, ou s/rendez-vous Tél. 079 270 39 40.

028-560905

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm 90x200:
Fr. 199.-. 160x200: Fr. 299.- 079 823 59 08.

132-196084

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm, 90 x
200: Fr. 199.-. 160 x 200: Fr. 299.-.
Tél. 079 823 59 08. 028-560602

Rencontres
CÉLIBATAIRES OU SEULS, le 14 à Marin, soirée
rencontres avec souper pour élargir votre cercle
d’amis en dansant. Renseignements et réserva-
tions jusqu’au 13. Tél. 077 422 30 46. 028-560635

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

132-196145

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Dis-
cret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-190985

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

024-485482

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-558523

Demandes
d’emploi

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage ou de bureau. Mardi après-midi, ven-
dredi après-midi ou le soir. Mme Freitas.
Tél. 079 479 25 85. 028-560726

INDÉPENDANT CHERCHE PEINTURE, maçonne-
rie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82. 132-196119

JEUNE FEMME AFRICAINE, 26 ans, permis B,
cherche heures de ménage ou poste fixe dans
fabrique. Ouverte à toutes propositions de tra-
vail. Tél. 076 548 09 45. 132-196106

Offres
d’emploi

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous intéresse!
Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un tempérament
énergique, doué d’un bon sens de la communi-
cation. dvd-fly.ch société leader dans la location
on-line vous propose d’intégrer son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime ainsi
qu’une formation continue. Activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-560171

Véhicules
d’occasion

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54. 028-551961

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-560436

ACHAT D’AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas
loin. Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de
votre voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92.

BMW 528, violet métallisé, 97, 155 000 km,
toutes options, expertisée du jour, grand service.
Fr. 15 000.- à discuter. Tél. 078 744 54 41.

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-560444

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

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Nouveau à
Colombier dès le 25 avril 2007. Au centre des
Vernes, tous les mercredis de 17h15 à 18h15,
pour les filles dès l’âge de 6 ans. Développement
grâce, souplesse, adresse, musicalité, compéti-
tions. Maniement des 5 engins: cerceau, ballon,
ruban, corde, massues. Monitrice: Julia Moreno.

028-560872

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

028-548766

MASSAGE CLASSIQUE, drainage lymphatique,
réflexologie. Fr. 50.- la séance. K. Montandon,
tél. 079 381 42 00 (Le Locle). Pas sérieux s’abs-
tenir. 132-196068

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-196142

PARENTS INFORMATION, service d’écoute télé-
phonique anonyme, accueille vos questions et
vos préoccupations familiales en toute confi-
dentialité. Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut
du canton: tél. 032 913 56 16. 028-560239

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Avis divers
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BROT-PLAMBOZ
Le coefficient d’impôt baisse de trois points
Les comptes 2006 de Brot-Plamboz bouclent avec un excédent de revenus
de 77 649 francs, auquel il faut ajouter un amortissement supplémentaire
de 100 000 francs. Cet excellent résultat a incité les autorités communales
à adopter une baisse de trois points (de 72 à 69) du coefficient fiscal. /paf
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suite d’une chute à Saint-Ursanne
Vendredi vers 17h30, un promeneur a fait une chute de
huit à dix mètres en bas d’une paroi rocheuse, à Saint-
Ursanne. La Rega a dû intervenir pour prendre en charge
la blessée, touchée à l’épaule et au poignet. /réd

La Chaux-de-Fonds a
accueilli ce week-end la
grand-messe du film
d’horreur, la célébration
annuelle de la série Z et du
trash bête et méchant. Les
Etranges Nuits du cinéma
n’auront jamais accueilli tant
d’adeptes dans les murs du
Temple allemand. Bilan:
quatre jours mémorables et
une demi-tête de porc.

SOPHIE BOURQUIN

L
es portes du temple
viennent de se refermer
avec un grincement évi-
demment sinistre, après

quatre jours et quatre nuits
d’une intense célébration
vouée à la gloire du cinéma
absurde, sanguinolent, bête et
méchant. Le festival 2300
Plan 9 - Les Etranges Nuits
du cinéma cuvée 2007 a attiré
des légions d’adeptes extati-
ques de la série Z macabre et
du trash carpaccio piment
rouge.

Dans un Temple allemand
reconverti en morgue, des
hordes barbares et fanatiques
ont participé de toutes leurs
fibres aux tribulations de
créatures plus ou moins
monstrueuses et d’ados poten-
tiellement charcutables: les
«attention derrière toi!», in-
vectives diverses et gros rires
ont fusé à travers l’épais ri-
deau de fumée. Quatre jours
de folie furieuse.

«L’ensemble du comité est
presque mort. Au début, on
jouait à faire les zombies,
maintenant, on n’a plus be-

soin de faire semblant», lâ-
chait hier dans un bâillement
l’énigmatique Mortimer,
grand ordonnateur de l’évé-
nement, à l’heure de livrer
quelques chiffres. Plusieurs
éléments notables sont à rele-
ver.

Au nombre des bonnes sur-
prises, le chiffre jamais égalé
de 2300 visiteurs, c’est un si-
gne, «une belle augmentation,
c’est notre meilleure année»;
une salle comble tous les soirs,
sauf le samedi, un peu moins
plein; le don au programma-
teur d’une demi-tête de porc
enveloppée dans un sac plasti-
que, cadeau d’une adepte au
sens de l’humour bien ac-
cordé à celui du festival; une
moyenne de trois heures de
sommeil par nuit pour les or-
ganisateurs; un bar qui a bien
rempli son office: «Nous ne
devrions pas être trop défici-
taires, à moins d’être de très
mauvais gestionnaires», rigole
Mortimer, dont les yeux cer-
nés se voient même au télé-
phone.

Outre de la nuit des «courts
mais trash» (voir l’encadré),
les organisateurs se souvien-
nent avec émotion de quel-
ques beaux moments: les ma-
rionnettes de «Team Ame-
rica» notamment, le parodi-
que «Severance» ou encore le
très déjanté «Bubba Ho-Tep»,
coup de cœur du festival, qui
orchestre la rencontre, dans
un EMS, du King et de John
Fitzgerald Kennedy, deux hé-
ros qui vont s’employer à sau-
ver le monde de la menace
d’une infâme momie. «C’est à

hurler, il y a des courses-
poursuites en déambulateurs
et en fauteuils roulants»,
commente Mortimer.

Mais déjà on évoque l’an-
née prochaine et les soucis
qui se dessinent à l’horizon.
«Alors je profite pour lancer
mon habituel appel aux béné-
voles: nous cherchons tou-
jours de nouvelles personnes
pour donner un coup de
main, déjà maintenant pour
l’année prochaine.» Pour que
la fête soit plus horrible en-
core. /SAB

AMBIANCE Début de soirée, le calme avant la tempête. Tout semble paisible dans le Temple allemand reconverti en morgue bien glauque. Tous
les accessoires sont là pour créer le bon climat. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le temple de l’horreur a attiré
un nombre record d’adeptes

Le palmarès des «courts mais trash»
Il y en a eu des très drôles, des pas terribles, des

déjà vus, des bizarres, des ennuyeux, des
particulièrement malsains, des carrément
insoutenables. C’est dire que la moisson des
«courts mais trash» en compétition cette année a
été variée et savoureuse. La nuit de jeudi était
consacrée à la compétition; le jury a élu parmi les
32 courts métrages visionnés le palmarès suivant.

Le grand prix du jury – un nain de jardin et son
antivol en béton, signé Plonk et Replonk –: «Violeta
la pescadora del mar negro», de Marc Riba et Anna
Solanas, Espagne, 2006. Un film d’animation à la

fois glaçant, poétique et désenchanté. Mention
spéciale «best escape» – un diplôme Plonk et
Replonk –: «Boletos por favor», Lucas M. Figueroa,
Espagne, 2006. Mention spéciale «best lunch» –
un autre diplôme Plonk et Replonk –: «Francis
Lunch Break», David Baumann, Suisse, 2006. Prix
du public – un panier du terroir neuchâtelois –:
«Stop», Yann Flandrin, France, 2006.

Les organisateurs sont particulièrement satisfaits
de constater que huit courts métrages romands
étaient en compétition: «Cela augure bien de
l’avenir». /sab

PAPOUASIE

Reportage parmi les cannibales et les tailleurs de pierre
«On vient de vivre six se-

maines en autarcie. Cela aura
été une expérience fantasti-
que», raconte, au bout du fil,
Cédric Gentil. Les aventuriers
chaux-de-fonniers d’Explorac-
tion vivent des moments ex-
ceptionnels en Papouasie, où
ils ont bouclé deux reportages
riches en émotion.

Mellie Francon, David
Lipka, Cédric et Yanick Gentil
ont d’abord passé trois semai-
nes chez les Unas, une tribu
des montagnes qui vit du
taillage de la pierre. «Des gens
assez rustres! Ils ne parlent pas,
ils hurlent... Lorsqu’il cassent
un caillou comme il faut, ils
font des bonds en tapant dans
les mains et scandent des «ha
ha ha»! On est resté scotché. La
machine à remonter le temps a
marché.»

L’équipe s’est fait accepter
par les Unas, tissant même de
forts liens. Elle a surtout
réussi son pari, mais c’était
moins une! «On s’est fait
prendre dans une guerre tri-
bale.» S’enfuyant à deux repri-
ses lors d’attaques, pour une
question de territoire. «Le pro-
blème, c’est qu’on a dû retour-
ner sur leurs terres afin de
prendre encore deux ou trois
plans. Et là, ils nous ont couru
après avec des haches, des
coupe-coupe et des arcs en
mains. C’était chaud les mar-
rons! On a eu super les jetons,
on a détalé et tracé pendant
une vingtaine de minutes»,
lance Cédric Gentil, encore
en train de s’essuyer le front
en repensant à cette seconde
offensive... Mais le tournage
est en boîte!

Le second reportage n’a pas
été de tout repos non plus, chez
les Korowais, «une tribu com-
plètement à l’opposé», vivant à
la cime des arbres. Le tournage
de la construction d’une mai-
son à 35 mètres de hauteur a
été acrobatique. Par ailleurs, les
Korowais pratiquent encore
des rituels cannibales! Peur?
«Non, s’ils mangent l’homme
blanc, le monde va se retourner
contre eux, disent-ils. C’est un
peuple pacifique, ils font pen-
ser un peu à des poètes. L’acte
cannibale est très rare, il se pro-
duit quand un mauvais esprit,
qui a pris une apparence hu-
maine, s’introduit dans le vil-
lage, un «swanghi». Ils le cui-
sent, le mangent et plantent
son crâne sur un piquet aux li-
mites du territoire... Pour chas-
ser les mauvais esprits.» Une

aventure inoubliable, où la con-
fiance et l’amitié ont régné en-
tre hommes blancs et indigè-
nes.

Actuellement à Sentani, les
Chaux-de-Fonniers terminent
le reportage commencé en ar-
rivant, à mi-janvier, sur plu-
sieurs animaux, tels que le
couscous, le casoar et le kan-
gourou arboricole. «On n’arri-
vera jamais à dix reportages
comme prévu, on sera content
si on en réalise six ou huit.» Le
13 avril, ils s’en iront à la
pointe ouest de la Papouasie, à
Sorong, leur second «quartier
général». Au programme:
plongée, jungle, peintures ru-
pestres et tombeaux. Tout va
bien, donc, hormis les «20 bles-
sures infectées sur les pieds de
David», qui est sous antibioti-
que. /sbi

LA TRIBU DES KOROWAIS Yanick Gentil est entouré par Alip (à gauche)
et Aboun, à 35 mètres de haut, le jour où la construction de la maison
a été terminée. (SP)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nue propriété
Ma 20h45. 16 ans. De J. Lafosse

■ Corso (032 916 13 77)
Hellphone
Ma 20h30. 14 ans. De J. Huth
Les témoins
Ma 17h45. 16 ans. De A. Téchiné

■ Eden (032 913 13 79)
300
Ma 20h30. 16 ans. De Z. Snyder
TMNT - Les tortues Ninja
Ma 15h15. 7 ans. De K. Munroe
Vitus
Ma 17h30. Pour tous De F. M. Murer

■ Plaza (032 916 13 55)
Les vacances de Mr. Bean
Ma 15h30, 17h45, 20h15. 7 ans. De S.
Bendelack

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ensemble c’est tout
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De
C. Berri
La môme
Ma 17h30, 20h30. 12 ans. De O. Dahan

La Reine Soleil
Ma 15h. 7 ans. De P. Leclerc
Si le vent soulève les sables
Ma 20h45. 16 ans. De M. Hänsel
Les mamies font pas dans la dentelle
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

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Exposition A la recherche du temps...:
Albert Anker et ses contemporains»
Musée d’art et d’histoire. Visite commen-
tée par Walter Tschopp. Ma 12h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«La pêche dans la préhistoire»
Aula de l’Université. 1er-Mars 26.
Conférence de Jean-Jacques Cleyet-
Merle. Me 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
«Règlement de contes»
Club 44. Serre 64. Conférence
de Jean Buhler. Je 20h

BALLET
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le lac des cygnes»
L’Heure bleue, théâtre. De Tchaïkovski.
Par les étoiles de l’Opéra national de Kiev.
Me 20h

COMÉDIE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le journal d’une femme de chambre»
Zap Théâtre. Comédie d’Octave Mirbeau.
Avec Cathy Maillard. Ve, sa 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Christophe Bovet, guitare,

Raphael Pedroli, batterie
et Mimmo Pisino, basse. Ma 20h45
Free pop berlinoise
Caveau du King. Polaroid Liquide,
Killibody Tuning. Me 20h45

LA CHAUX-DE-FONDS

Tremplin VNV Rock Altitude Festival
Bikini Test. 5 groupes suisses.
Ve, sa 21h

AGENDA

Une grande
voix
de passage

Ivan Rebroff, le célèbre
chanteur à la voix de quatre
octaves et demi, donne dans le
cadre de sa tournée jubilée un
concert au temple de Saint-
Aubin. La chorale l’Helvé-
tienne de Gorgier, dirigée par
C. Jan C. Woods, sera de la
partie.

Le succès d’Ivan Rebroff est
à expliquer non seulement par
sa voix extraordinaire ou son
répertoire varié, mais aussi par
sa personnalité extraordinaire
et sa façon de chercher le con-
tact direct avec son public.

Il s’est forgé une réputation
internationale avec son rôle du
laitier dans la comédie musi-
cale «Anatevka» et par son in-

terprétation du folklore russe.
Il se consacre depuis beaucoup
d’années aux concerts d’églises
dans toute l’Europe, ayant fait
le choix de se déplacer vers son
public, jusque dans les petits
villages. Le programme se
composera d’œuvres classiques
de Bach, Beethoven, Schubert
et de folklores russes et améri-
cains. /comm

chant

SAINT-AUBIN
Temple

Concert d’Ivan Rebroff,
avec la chorale l’Helvétienne
de Gorgier.
Di 17h

One-woman-
show
satirique

Cathy Maillard reprendra
(archives Richard Leuenber-

ger), pour les toutes dernières
représentations, son one-wo-
man-show, «Le journal d’une
femme de chambre».

Comédie satirique d’Octave
Mirbeau relatant l’histoire de

Célestine, femme de chambre
dans les années 1900, qui ra-
conte avec ses mots des anec-
dotes liées à son emploi. Rires
et émotions se mêlent dans ce
monologue. /comm

comédie

LA CHAUX-DE-FONDS
Zap théâtre, Numa-Droz 137

«Le journal d’une femme
de chambre»,
d’Octave Mirbeau.
Avec Cathy Maillard.
Ve, sa 20h30

CONFÉRENCE
Jean Buhler: règlement de contes
Ecrivain, photographe, aventurier et journaliste, Jean Buhler
a beaucoup publié. Il évoquera en toute liberté ses rencontres
avec les éditeurs, critiques, confrères et le public.
Club 44, La Chaux-de-Fonds Conférence de Jean Buhler, jeu 20h

«Le lac des cygnes»
par les étoiles de l’Opéra de Kiev
La scène de L’Heure bleue accueille des pointures
du ballet: des danseurs étoiles de l’Opéra national de Kiev
interpréteront «Le lac des cygnes», de Tchaïkovski.
L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds «Le lac des cygnes», me 20hCL
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iriez-vous?

DÈS DEMAIN AU CINÉMA!

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

ENSEMBLE, C’EST TOUT 3e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser qu’ensem-
ble, on est plus fort.

VF MA 16h15, 18h30, 20h45.

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

LA VIE DES AUTRES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
1ÈRE SUISSE ROMANDE! Prix du Public au Festival
du Film de Locarno 2006! En 1984 à Berlin-Est un
agent de la Stasi est chargé d’espionner un célèbre
dramaturge... Ce film nous ouvre la voie à un nouveau
pan de la douloureuse histoire allemande, avec beaucoup
d’émotions et d’intelligence.

VO all s-t fr MA 17h45, 20h30.

LA REINE SOLEIL 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Philippe Leclerc.
1ÈRE SUISSE! Akhesa 14 ans, fille d’Akhenaton, devine
que de nombreux dangers menacent l’Egypte. Elle quitte
le palais avec son confident Thout pour retrouver sa
maman et sauver l’Egypte des complots fomentés par
ses ennemis.

VF MA 16h.

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

LE COME-BACK 4e semaine - 7/12
Acteurs: Drew Barrymore, Hugh Grant, Brad Garrett.
Réalisateur: Marc Lawrence.
Une ancienne star des années 80 doit écrire un tube pour
faire son come-back. Ayant perdu son parolier, il s’adjoint
les talents d’une novice, Sophie. La nouvelle comédie
romantique de Hugh Grant!

VF MA 20h15.

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 4e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
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 parve-
nir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis du
village et de son propre fils...

VO CH-all/f/i MA 15h45, 18h.

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

LES VACANCES DE MR. BEAN 1re semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
1ÈRE SUISSE! Mr. Bean a gagné une semaine de vacan-
ces sur la Côte d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son
Angleterre natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bas-
cule...

VF MA 15h30,18h, 20h30.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

GOLDEN DOOR 1re semaine - 10/14
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, Aurora
Quattrochi. Réalisateur: Emanuele Crialese.
1ÈRE SUISSE! Début du XXe siècle. Dans la campagne
sicilienne, vit une famille de paysans depuis des généra-
tions. La monotonie de leur vie quotidienne est soudain
interrompue par des récits du Nouveau Monde, de leurs
habitants et ses richesses...

VO it s-t fr/all MA 20h15.

VITUS 6e semaine - Pour tous/10
Acteurs: Bruno Ganz, Theo Gheorghiu.
Réalisateur: Fredi M. Murer.
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer pour tous ceux qui se
souviennent de leurs rêves d’enfance!
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!

VF MA 14h45. VO CH-all. st fr MA 17h30.

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

300 3e semaine - 16/16
Acteurs: Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro.
Réalisateur: Zack Snyder.
Récit de la bataille des Thermopyles, où en l’an 480, 300
Spartiates se dressèrent contre l’armée perse, posant les
premières pierres de la démocratie. Avec des effets spé-
ciaux renversants!

VF MA 20h30.

LA NUIT AU MUSÉE 9e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Ben Stiller, Carla Gugino.
Réalisateur: Shawn Levy.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un poste
de gardien au Musée d’histoire naturelle. Pendant ses
gardes des choses extraordinaires se produisent, les
personnages exposés s’animent...
DERNIERS JOURS VF MA 15h45.

DARATT 2e semaine - 12/16
Acteurs: Ali Bacha Barkai, Youssouf Djoro, Aziza
Hisseine. Réalisateur: Mahamat Saleh Haroun.
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 pour aller
retrouver l’homme qui a tué son père...

VO s-t fr-all MA 18h15.

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

ALPHA DOG 1re semaine - 16/16
Acteurs: Justin Timberlake, Bruce Willis, Sharon Stone.
Réalisateur: Nick Cassavetes.
1ERE SUISSE! Dans une banlieue riche de L.A., Johnny
et sa bande jouent aux durs. Pour obliger Jake à leur
rembourser une dette, ils vont kidnapper son petit frère.
Celui-ci va se mêler au groupe et vivre trois jours inten-
ses. Mais la police est prévenue et la situation va vite
dérapper...

VF MA 20h45.

TMNT-LES TORTUES NINJA 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Kevin Munroe.
1ÈRE SUISSE! Les Tortues Ninja sont de retour sur
grand écran! Un grand film d’animation qui garantit des
combats spectaculaires, de l’action, du suspens et de
l’humour.

VF MA 15h.

LE GRAND SILENCE 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
1ÈRE VISION! Documentaire tourné dans la Grande
Chartreuse, premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants de
ce monastère situé dans les Alpes françaises. Une
authentique expérience pour le spectateur!

VF MA 17h15.

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LA MÔME 8e semaine - 12/14
Acteurs: Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Olivier Dahan.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessu-
res, de Belleville à New York, l’exceptionnel parcours
d’Edith Piaf. A travers un destin plus incroyable qu’un
roman.
DERNIERS JOURS VF MA 14h30, 20h30.

LA CITÉ INTERDITE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Gong Li, Chow Yun-Fat, Jay Chou.
Réalisateur: Zhang Yimou.
1ÈRE VISION! Chine, Xe siècle, Dynastie Tang. De retour
à la Cité interdite après une longue absence, l’Empereur
découvre qu’un complot se trame au cœur même de son
palais.

VO s-t fr/all MA 17h45.

«LA MÔME» Marion Cotillard incarne Piaf sous toutes ses facettes. (SP)
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Albert Marcoeur vit et crée en
Côte-d’Or loin du business de
la musique. Mais les
mélomanes des seventies
n’ont pas oublié le Zappa
français qui s’arrête cette
semaine à Neuchâtel.

ALEXANDRE CALDARA

P
ersonnage mythique
pour toute une généra-
tion, Albert Marcoeur,
celui que l’on surnom-

mait le Frank Zappa français,
posera son «L’» conceptuel,
bruitiste et attendrissant, à
Neuchâtel demain et jeudi.
Dès 1974, l’album qui porte le
nom de son auteur devient
culte pour ceux qui préfèrent
les sifflements d’appeaux et de
bouteilles altos à la mélasse
molle qui squatte certaines on-
des. Marcoeur cultive déjà sa
singularité et, comme Magma
de Christian Vander, un esprit
de famille, une tribu étrange et
étonnante avec ses frères, Gé-
rard et Claude, qui l’accompa-
gnent aujourd’hui encore sur
scène. Le combattant qui a ra-
cheté son catalogue et qui lutte
pour une indépendance musi-
cale totale a d’ailleurs baptisé
sa raison sociale et anticom-
merciale Label Frères. Quand
on le joint l’autre jour au télé-
phone dans sa paisible rési-
dence de Bourgogne, c’est sans
surprise que l’on nous répond:
«Je vous passe mon frère.»

Albert accepte le petit jeu
des questions, un peu anxieux
sur les enjeux des droits d’au-
teur. Mais de sa voix apaisée, il
s’envole: «M’écarter du busi-
ness de la musique c’était une
histoire de survie, j’ai vite
compris qu’il n’y avait aucune
place pour la recherche dans
ce monde-là. J’ai continué à
exercer mon métier d’ouvrier
de la musique loin de certaines
réalités.» En Côte-d’Or, les frè-
res Marcoeur y sont nés, ils y
restent et créent un home stu-
dio: «Une obligation sonore
pour créer une somme hétéro-
gène de sons et se fixer avec
les moyens du bord.» Mar-
coeur défend la valeur famille
avec ses mots à lui qui font
«pschitt» et «plouf» dans la
bouche: «Pour moi, travailler
en famille c’est comme jeter
un caillou dans l’eau et regar-
der les petits ronds que cela
crée.»

Pour le guitariste neuchâte-
lois Julien Baillod, qui travaille
avec Marcoeur depuis 2004 et
qui le considère comme le père
spirituel d’une scène musicale
qui a appris à l’école buisson-
nière, ce diable d’Albert est un
vrai leader «mais il n’emploie
jamais la force et n’a pas besoin
de lutter pour obtenir les sons

qu’il veut. Ses compositions
peuvent sembler très rigides,
mais nous laissent le loisir
d’apporter une touche person-
nelle».

Marcoeur n’aime rien tant
que le métissage, le mélange, ce
qu’il nomme affectueusement
les glissements. Sur son site in-
ternet (marcoeur.com) pierre
centrale de l’édifice indépen-
dant, on déniche une liste de
noms d’artistes qu’il ingurgite
régulièrement comme autant
de couleurs, de nuances, de
segments. De la musique clas-
sique: Bartok, Ligeti. Du rap:
Cypress Hill, RZA. Du jazz:
Monk, Mingus. Des fous gé-

niaux comme Robert Wyatt et
plein d’autres qu’on n’attend
pas là et qui jouent à se faufiler
quand même. Il termine par
«Stockhausen... Non, je dé-
conne!̈» On l’interroge sur la
blague adressée à Karlheinz,
canonisé de la musique con-
temporaine: «Je lui reproche de
ne pas avoir avancé depuis
1955. La logique sophistiquée
de ce genre de démonstration
n’a plus sa raison d’être au-
jourd’hui.»

Marcoeur aime se souvenir
que Zappa trouvait des idées
dans la rue, au milieu des mé-
gots et des papiers froissés: «Le
sampler est un instrument

révolutionnaire qui permet de
capter les voix et les bruits de
tous les jours pour en faire un
rythme. Quand on rediffuse
trois ou quatre fois la même
histoire, cela commence à de-
venir étrange et nouveau,
même s’il s’agit de Roselyne
Bachelot.»

On quitte «ce malin qui paie
tous les jours pour avoir voulu
être libre», comme le définit
Julien Baillod, les yeux cernés
de beauté campagnarde et
l’âme alimentée par la frénésie
punk apaisée. /ACA

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
mercredi 11 et jeudi 12 avril à 20h30

ALBERT MARCOEUR Il s’inspire de Cypress Hill et de Ligeti. (SP-SYLVIE HAMON)

ALBERT MARCOEUR

Rien de bœuf chez
l’affranchi bourguignon

COLLÉGIALE

Et l’on oublie
que c’est savant...

Le programme de Vendredi
saint à la collégiale de Neuchâ-
tel, tout entier consacré à Jean-
Sébastien Bach, a débuté par le
prélude et fugue en si mineur
BWV 544 pour orgue. Immé-
diatement, Guy Bovet se saisit
de la tonalité de si mineur –
souvent utilisée par Bach
lorsqu’il évoque la Passion –
pour opposer, avec force et am-
pleur, le prélude à l’harmonie
tragique et la fugue fluide et
mélodique. L’œuvre se déploie
avec une sorte de majesté im-
périeuse, irréfutable; on a l’im-
pression de la découvrir.

On ne réentendra jamais as-
sez les suites pour violoncelle
seul de Jean-Sébastien Bach,
pages sublimes où tout l’art du
compositeur semble aboutir. Et
voici que dans ce répertoire,
François Guye prend une
place de choix. Il aborde le pré-
lude de la suite en ré mineur
BWV 1008 sans malice appa-
rente, puis l’édifice, colossal,
danse après danse, se construit
sans qu’on y prenne garde.
L’«allemande», la «courante»
découlent de l’enthousiasme
tout intérieur de l’interprète,
qui s’apaise, repart irrésistible-
ment en infimes rubatos et
soulève la sarabande d’une vé-
ritable marée. Il est tout l’or-
chestre à lui seul, avec ce que
cela comporte de vulnérabilité
et d’héroïsme.

Il y a la belle sonorité, la sé-
rénité, l’aisance qui font que les

menuets et gigues rayonnent
d’une joie naturelle, communi-
cative, en plus de la rigueur.
Bref, de tous les extrêmes que
l’on voudra dès l’instant où
tout est grâce. C’est alors que
ces pages prennent une para-
doxale ampleur dans la soli-
tude de l’instrument et l’acous-
tique de la collégiale: le bon-
heur de jouer et d’écouter.

Puis on suit Guy Bovet dans
la «partita» sur le choral «Sei
gegrüsset, Jesu gütig» BWV
768 où l’organiste rêve et s’ac-
tive, en onze variations, dans
une éblouissante variété de re-
gistrations.

Solitaire, le thème s’épanouit
d’abord dans les jeux d’anches,
puis il rejoindra la flûte dans sa
douceur pastorale. Cela n’en fi-
nit pas d’être beau et poétique
quand, tout à coup, le thème est
rattrapé par le bourdon. Cette
fantaisie sonore que seul Guy
Bovet peut se permettre vivifie
l’œuvre, entre toutes vénérable.
Tout aspire à la lumière, les va-
riations découlent les unes des
autres, et l’on oublie que c’est
savant.

La sonate en ré majeur
BWV 1028, écrite à l’origine
pour viole de gambe et clave-
cin, a réuni les deux interprè-
tes en fin de concert. On ne se
lasse pas de redire ici leur ta-
lent. D’adagio en allegro, ils
font de la musique tout sim-
plement, avec ferveur et natu-
rel. /ddc

FRANÇOIS GUYE Par moments, le musicien est tout l’orchestre à lui seul,
avec ce que cela comporte de vulnérabilité et d’héroïsme. (CHRISTIAN GALLEY)

POLAR ET GASTRONOMIE
Cornu met en scène des dames Niam Miam
Avec 464 pages de gastro polar breton cela pourrait être indigeste. Mais François Cornu,
psychiatre et psychanalyste, sait inventer du burlesque à la limite du comestible.
Un coffret de quatre ouvrages à déguster sans modération chez l’éditeur neuchâtelois
G d’encre. Moments gourmands et délirants en vue. /aca

(S
P)
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Le problème des repas à l’emporter
Trois questions à Niels Michel, directeur de

Kampagnen-Kollektiv, une association et un
site d’information de Winterthour sur les
projets de prévention et de lutte contre le
«littering», l’abandon des déchets sur la voie
publique, en Suisse et dans le monde.

Est-ce qu’un programme tel que celui adopté
par Wallisellen peut améliorer la situation?

La prévention est toujours une bonne chose.
Le problème réside dans l’application du
système d’amendes. Sans ressources
humaines supplémentaires, il est quasi
impossible de coincer des contrevenants. A
Bâle, onze contraventions ont été prononcées
en une année... L’idée se transforme alors en
boomerang: ceux qui ne veulent rien faire
peuvent toujours dire: «Vous voyez, ça ne sert
à rien». Quant à la punition des crachats, je
pense que nous avons des problèmes plus
sérieux à régler...

Comment faire pour mieux contrôler le

respect de la propreté des lieux publics?
Si les communes veulent maintenir le

système d’amendes, elles pourraient créer des
sortes d’auxiliaires de police, sans arme, mais
habilités à verbaliser.

Constatez-vous un changement, ou la
mentalité du «je consomme - je jette» a-t-
elle encore de beaux jours devant elle?

Il y a beaucoup de bons projets, notamment
ceux qui sensibilisent les enfants dès l’école
enfantine. Mais nous sommes encore dans
une phase de croissance des déchets, car le
phénomène des repas à l’emporter est loin de
faiblir. Beaucoup de communes lancent des
projets et débloquent des fonds, mais
renâclent à poursuivre. Il faut aussi que
l’économie prenne davantage ses
responsabilités. C’est l’objectif du code de
conduite proposé par l’Union des villes suisses
aux partenaires de la restauration afin qu’ils
mettent suffisamment de poubelles à
disposition. /agb

A Francfort, «ça marche!»
Le contrôle? Christian Schütz, chef du Service de la voirie de

Wallisellen, dit qu’il n’y aurait pas de problème à «pincer» les
gens, avec des ressources supplémentaires. Un cinquième
poste de policier vient d’ailleurs d’être créé dans le cadre de la
lutte contre les déchets.

Du côté de la police justement, on s’attend surtout à une
simplification du travail. «On peut déjà, aujourd’hui, mettre des
amendes», note Christian Clavadetscher, chef de la police
municipale, «mais il faut d’abord porter plainte. Le travail sera
plus direct».

La ville allemande de Francfort, l’un des modèles de
Wallisellen, s’enorgueillit en tout cas du succès de son action.
«Ça marche!», s’exclame la Ville sur son site internet. Depuis
que tout mégot jeté peut coûter 20 euros d’amende, la propreté
a considérablement augmenté. Les zones vertes sont à nouveau
accueillantes, et les places de jeu pour enfants sont libérées des
crottes de chien.

Christian Schütz se réjouit lui aussi des effets positifs du
programme «Wallisellen propre». «Ceux qui ont cru qu’on
pouvait éduquer les personnes non respectueuses en laissant
les endroits encombrés de déchets, pour en montrer les
conséquences, ont constaté qu’elles s’étaient trompées. La
saleté encourage la saleté, la propreté appelle la propreté.» /agb

Carton jaune: avertissement.
Carton rouge: amende. A
Wallisellen (ZH), il est
interdit d’abandonner des
petits déchets sur la voie
publique, de cracher ou,
pour leurs maîtres, de ne
pas ramasser les crottes de
chien. Les habitants sont
ravis.

WALLISELLEN
ARIANE GIGON BORMANN

«L’événement du
siècle! Super, su-
per et encore su-
per! J’espère que

votre exemple fera école et
que je ne devrai bientôt plus
éviter les crachats et les dé-
chets quand je marche dans
les rues!»

Laissé par un habitant sur
le site internet de la munici-
palité de Wallisellen (ZH), ce
message plus qu’enthousiaste
donne la tonalité des réac-
tions suscitées par la décision
de la commune d’amender
non seulement les crachats,
mais aussi l’abandon de petits
déchets sur la voie publique.
La majorité de ces réactions
sont positives et ne sont tem-
pérées que par quelques com-
mentaires ironiques.

Le nouveau règlement est
l’aboutissement d’une longue
réflexion. C’est dans un
groupe de travail municipal
créé en 2000 qu’est née l’idée
de punir, vraisemblablement
pour la première fois en
Suisse, le crachat. «Personne
n’a protesté», dit Alexandra
Taverner, du Service d’élimi-
nation des déchets. «Nous
nous sommes par contre ren-
seignés pour savoir si cette
mesure, tout comme les au-

tres amendes d’ordre, était ju-
ridiquement valable.» Après
avoir obtenu le feu vert du
district, la commune a mis
son plan en vigueur.

Le programme comprend
aussi la mise en place de nou-
velles infrastructures: des
poubelles et containers munis
de fosses, qui ne débordent
donc jamais. Mais ce sont les
amendes qui ont suscité le
plus de réactions: «Ce n’est
quand même pas aux collecti-
vités publiques d’assumer fi-
nancièrement la négligence
de certains consommateurs»,
justifie Christian Schütz, chef

du Service de la voirie.
L’Union des villes suisses es-
time en effet que le nettoyage
du «littering» – les petits dé-
chets laissés dans des endroits
publics – coûte un total de
100 millions de francs par an-
née aux communes de plus
de 10 000 habitants, soit 20%
du budget global des voiries.

Le programme «punitif» se
déroule en deux temps: phase
d’avertissement et de sensibi-
lisation, avec distribution de
cartons jaunes, puis possibi-
lité de passer à l’action avec
remise d’un carton rouge as-
sorti d’une amende effective,

dès le mois de juin. Tout cra-
chat et abandon de petits dé-
chets coûtera alors 30 francs
(50 francs à Bâle depuis jan-
vier 2006), tandis que la fuite
devant la crotte de chien sera
sanctionnée par une amende
de 80 francs (100 francs à
Bâle).

«Plus de 500 des 1000 car-
tons jaunes imprimés ont été
distribués», note Christian
Schütz. «Les gens réagissent
bien, certains disent qu’ils
vont même continuer la pré-
vention en la distribuant à
leur tour. Rares sont ceux qui
râlent.» /AGB-La Liberté

WALLISELLEN Le programme de la municipalité comprend aussi la mise en place de poubelles et containers munis de fosses, qui ne débordent
donc jamais. (SP)

PROPRETÉ

Les amendes contre crachats
et crottes font l’unanimité

«Ce n’est
quand même pas
aux collectivités
publiques
d’assumer
financièrement
la négligence
de certains
consommateurs»

Christian Schütz

MILAN

A vendre:
Centre
suisse

Berne envisage de vendre le
Centre suisse de Milan, la plus
grande représentation helvéti-
que à l’étranger. Ce complexe, si-
tué au cœur de la métropole
lombarde, ne rapporte pas assez
aux yeux de l’Office fédéral des
constructions et de la logistique
(OFCL). L’OFCL entamera des
négociations avec l’association
suisse de Milan, qui avait offert
le terrain à la Confédération, a
indiqué le porte-parole du Dé-
partement fédéral des finances
Dieter Leutwyler.

L’immeuble abrite des appar-
tements locatifs qui ne rappor-
tent pas assez d’argent, a-t-il
ajouté. Cet argument est contre-
dit par le président de l’associa-
tion faîtière des Suisses d’Italie,
Roberto Engeler, qui affirme
que l’immeuble a été «totale-
ment rénové» et rapporte un bé-
néfice.

Selon lui, en vendant ce bâti-
ment, la Suisse se priverait de
son «point de cristallisation» à
Milan. Véritable «morceau
d’Helvétie», l’immeuble abrite
le siège du Consulat général de
Suisse, du Centre culturel
suisse, de la Chambre de com-
merce suisse en Italie, de Suisse
Tourisme, de la Société suisse,
de la Radiotélévision suisse de
langue italienne et de l’Ecole
suisse.

Claudio Micheloni, sénateur
italien domicilié dans le canton
de Neuchâtel, a exprimé samedi
sa déception sur les ondes de la
Radio romande. «Il est dom-
mage de toucher aux rapports
culturels entre les pays», a-t-il
déclaré, soulignant toutefois que
le Centre culturel suisse basé à
Rome, «d’un prestige exception-
nel», reste, lui, très actif. /ats

Des loups dangereux
pour les avions de Cointrin
Les cinq loups du parc animalier de Bellevue (GE) ne
devront pas déménager. L’aéroport de Genève envisageait
de transférer ces animaux au motif que leur nourriture
attirait les milans, dangereux pour les avions. /ats

NOUVEAU CD DE BJÖRK
Un premier titre à télécharger
Le nouvel album studio de Björk «Volta» sortira début mai. Le CD compte
dix compositions de l’artiste islandaise. Le premier titre, «Earth Intruders»,
se télécharge contre paiement depuis hier. La chanteuse vient d’entamer
une tournée promotionnelle qui passe par les Etats-Unis et l’Europe. /ats

SP

ART CONCEPTUEL

Décès d’un
magicien
des formes

L’artiste Sol LeWitt est mort
dimanche à New York des sui-
tes d’un cancer, à 78 ans. Ce
dessinateur et sculpteur améri-
cain était mondialement
connu pour ses créations mini-
malistes et ses œuvres d’art
conceptuel.

Dans les années 1960, il
avait créé des installations pla-
cées dans un environnement
inhabituel. L’artiste concevait
des variations virtuoses à partir
de lignes et de motifs géomé-
triques. Il réalisait des sculptu-
res à partir d’un élément
comme le cube, dont il juxta-
posait des dizaines d’exemplai-
res pour construire une pyra-
mide. Il aimait aussi réaliser de
grandes peintures murales ou
jouer avec l’espace. /ats
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NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE 2-0 (1-0)

Zuberbühler

Delgado

Quennoz

Besle

Geiger

Melunovic

Bättig

Casasnovas

Coly

Merenda
Mangane

Londono

Tréand

Bengondo

Celestini

Boughanem

Chedly

Ratta

Girod

Bratic

Pizzinat Marques

LA MALADIÈRE: 6504 spectateurs.
ARBITRE: M. Haenni.
BUTS: 1-0: 22e Merenda. Mésentente Girod-Marques, dont profite Mangane
pour remettre de la tête pour Merenda. L’envoi de l’attaquant xamaxien frappe le
poteau, mais lui revient dans les pieds.
2-0: 66e Merenda. Coup franc de Szlykowicz sur la gauche. Merenda, au
deuxième poteau, effectue une reprise lobée qui trompe Marques. Delgado
envoie le cuir au fond, mais ce dernier avait déjà franchi la ligne.
CHANGEMENTS: Xamax: 60e Szlykowicz pour Melunovic, 73e Bah pour Delgado
(blessé), 79e Lombardo pour Coly. Servette: 46e Pont pour Lombardo, 57e
Yoda pour Tréand, 70e Dubois pour Ratta.
NOTES: après-midi agréable et ensoleillée, pelouse synthétique. NE Xamax sans
Gentile, Muñoz ni Sehic (tous convalescents). Servette sans Vitkieviez, Besseyre
(blessés) ni Barea (pas convoqué, raisons professionnelles). Avertissements: 19e
Mangane (jeu dur, sera suspendu pour le prochain match), 34e Chedly (simulation),
50e Besle (faute, sera suspendu pour le prochain match), 56e Delgado (faute, sera
suspendu pour le prochain match), 65e Ratta (faute). Coups de coin: 7-5 (6-3).

Moreno Merenda,
buteur de NE
Xamax. A Wil,
c’était vraiment
nul. Nous avons
donc montré une
bonne réaction.

Défensivement nous avons bien
joué. Par contre, nos contre-
attaques ne sont pas encore très
bonnes. Nous jouons à domicile,
nous sommes Xamax. Nous ne
devons avoir peur de personne.

”

Oscar Londono,
milieu de
Servette. Nous
sommes venus
pour essayer
quelque chose,
pour repartir avec

un résultat. Mais ça n’a pas
marché, à cause de deux erreurs
payées cash. Nous avions pourtant
tenu le premier quart d’heure...
Mais Xamax a mérité sa victoire.

“

Dimanche radieux, derby romand: la Maladière allait à coup
sûr attirer la grande foule. Pourtant, seule la moitié des
caisses ouvertes! Et même si le coup d’envoi à été décalé
d’un quart d’heure, beaucoup ont manqué les 20 premières
minutes. Sacré autogoal! D’ailleurs, le premier nombre de
spectateurs annoncé était de 5604. Quelques minutes plus
tard, le chiffre avait bondi à 6504. 900 personnes qui
attendaient sûrement encore leur billet dehors... /dbu

NE Xamax tient-il à ses supporters?

RICHARD LEUENBERGER
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CYCLISME
C’est la loi, même belge
Unibet a été écartée de la Flèche Wallonne et
de Liège-Bastogne-Liège. L’organisateur,
ASO, avait déjà refusé cette équipe à Paris-
Nice et Paris-Roubaix (loi sur les paris). /si

Sergei Aschwanden
pas assuré des Mondiaux
Battu d’entrée aux Européens de Belgrade, le
judoka vaudois (–81 kg) voit aussi sa présence
aux JO de Pékin compromise. 7e place pour le
Fribourgeois David Papaux (–73 kg). /si

Après la claque subie à Wil,
Neuchâtel Xamax s’est
parfaitement racheté en
dominant un Servette bien pâle
(2-0). Grâce au premier
blanchissage de Zubi, les
Neuchâtelois reprennent la
deuxième place au
classement, à neuf points de
Kriens. Les problèmes de
billets demeurent. Encore et
encore...

DANIEL BURKHALTER

N
euchâtel Xamax n’avait
guère le choix. Auteurs
d’une prestation en des-
sous de tout le week-end

dernier à Wil, les «rouge et
noir» devaient absolument se
racheter dans ce derby romand,
premier d’une série de quatre
matches à domicile. «C’était
tout simplement impossible de
refaire ce que nous avons mon-
tré à Wil» lâchait un Gérard
Castella visiblement ravi de la
réaction d’orgueil de ses hom-
mes.

Entre ces deux matches, les
Xamaxiens ont beaucoup dis-
cuté, refait et analysé un match
que d’aucuns disaient de la
honte. «Avec 11 points sur 21
possibles à ce moment-là, il fal-
lait dire des choses» poursuit le
coach genevois. «Il fallait un
peu secouer le cocotier, en pren-
dre quelques-uns par le collet.
Mais c’est aussi à cela que je
sers. Le problème, c’est que j’ai
une équipe qu’il faut sans cesse
réveiller.» Des discussions donc,
mais également une sortie kar-
ting, histoire de souder l’équipe.
«Mais tu peux faire du karting
pendant une semaine, ce n’est
pas ce qui va te faire gagner!»

Gérard Castella a donc reca-
dré certains de ses... cadres, mais

également procédé à des chan-
gements, Casasnovas et Coly
cédant leur place sur le banc à
Szlykowicz et Bieli. «Ce n’est
pas une question de noms, mais
plutôt de solidarité, de se mettre
au service de l’autre» se justifie
l’entraîneur.

Un recadrage général qui a
donc visiblement porté ses
fruits, même si Neuchâtel Xa-
max a profité de la faiblesse de
l’opposition servettienne. A
l’exception d’un coup franc de
Tréand détourné par Quennoz
juste devant Zuberbühler, les

hommes de Jean-Michel Aeby
ne se sont en effet pas créé une
seule occasion de but! Le gar-
dien de l’équipe nationale pou-
vait donc sans problème fêter
son premier blanchissage sous
le maillot neuchâtelois. «Ça, ce
n’est pas important du tout»
coupe Zubi. «Après Wil, la
seule chose qui comptait, c’était
la victoire!»

Gérard Castella abondait
dans le même sens que son por-
tier. «On a vu une équipe pas
toujours géniale ni extraordi-
naire, mais au moins très soli-

daire. Mais il est vrai qu’il y a
encore quelques moments où
l’on marche au courant alterna-
tif...»

Après le premier but de
Merenda – le buteur xamaxien
a inscrit hier ses 11e et 12e buts
de la saison –, les Neuchâtelois
ont en effet reculé et «remis
Servette dans le sens de la mar-
che». Mais, au moment où les
Grenat semblaient vraiment re-
faire surface – sans se montrer
dangereux! –, le No 9 xamaxien
en remettait une couche, déci-
sive cette fois. «On a marqué au

bon moment» continue Gérard
Castella. «Servette tentait de re-
venir et on les a assommés.»

Mais si Xamax a idéalement
lancé sa série à domicile, «tout
n’a pas été effacé en un match».
Tout reste encore à faire. «On
n’est pas sur les Champs-Ely-
sées, mais au moins sur une
bonne ligne droite» Zubi se
veut lui aussi positif. «Ça com-
mence à devenir bon. A mon
avis, nous sommes maintenant
dans la bonne direction.»

Celle de la Super League?
/DBU

OSCAR LONDONO - MATAR COLY Le Xamaxien tente de déborder l’expérimenté Servettien. L’attaquant africain a toutefois dû laisser la vedette
à Moreno Merenda qui, grâce à un doublé, a offert les trois points à son équipe. (RICHARD LEUENBERGER)
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MARK STREIT Fin de saison de
NHL pour Mark Streit (en blanc)
et Montréal (KEYSTONE)

Calice!
Les Canadiens
font la grimace
Les Canadiens de Montréal ne
disputeront pas les play-off de
NHL. Pour son dernier match,
la franchise québécoise s’est
inclinée 6-5 face aux Toronto
Maple Leafs. La donne était
claire: la saison du perdant
était terminée. Ce succès
n’aura toutefois servi à rien à
Toronto. Car le lendemain,
lors de la dernière journée,
les New York Islanders se
sont imposé 3-2 (tab) contre
New Jersey Devils, soufflant
in extremis aux Maple Leafs
la dernière place. Colorado
Avalanche manquera les
séries pour la première fois
depuis 1994 (franchise alors
basée à Québec sous le nom
des Nordiques de Québec). /si
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Allemagne
Hanovre - Bayern Munich 1-2
Schalke 04 - Mönchengladbach 2-0
Wolfsburg - Mayence 3-2
Hambourg - VfB Stuttgart 2-4
Francfort - Cottbus 1-3
Hertha Berlin - Arminia Bielefeld 1-1
Aix-la-Chapelle - Dortmund 1-4
Bayer Leverkusen - Bochum 1-4
Werder Brême - Nuremberg 1-0

1. Schalke 04 28 17 5 6 44-27 56
2. Werder Brême 28 16 6 6 62-33 54
3. VfB Stuttgart 28 15 7 6 49-33 52
4. Bayern Munich 28 15 5 8 43-32 50
5. Leverkusen 28 12 6 10 44-40 42
6. Nuremberg 28 9 14 5 38-26 41
7. Wolfsburg 28 8 11 9 30-32 35
8. Cottbus 28 9 8 11 32-37 35
9. Hertha Berlin 28 9 8 11 38-45 35

10. Hanovre 28 9 8 11 34-41 35
11. Bochum 28 9 6 13 36-43 33
12. Aix-la-Chapelle 28 9 6 13 43-52 33
13. Hambourg 28 6 14 8 32-31 32
14. Dortmund 28 8 8 12 33-39 32
15. Francfort 28 6 13 9 35-48 31
16. Bielefeld 28 7 9 12 33-37 30
17. Mayence 28 7 9 12 26-43 30
18. M’gladbach 28 6 7 15 22-35 25

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Chelsea - Tottenham 1-0
Arsenal - West Ham 0-1
Blackburn - Aston Villa 1-2
Middlesbrough - Watford 4-1
Reading - Liverpool 1-2
Sheffield - Newcastle 1-2
Wigan - Bolton 1-3
Portsmouth - Manchester United 2-1
Watford - Portsmouth 4-2
Aston Villa - Wigan 1-1
Bolton - Everton 1-1
Fulham - Manchester City 1-3
Newcastle - Arsenal 0-0

1. Manchester U. 32 25 3 4 75-23 78
2. Chelsea 32 23 6 3 56-19 75
3. Liverpool 32 18 6 8 50-22 60
4. Arsenal 32 16 8 8 52-29 56
5. Bolton 33 16 6 11 40-40 54
6. Everton 33 13 12 8 44-29 51
7. Tottenham 32 14 6 12 44-45 48
8. Portsmouth 33 12 10 11 41-37 46
9. Reading 32 13 5 14 44-41 44

10. Newcastle 33 11 8 14 36-41 41
11. Blackburn 32 12 4 16 38-47 40
12. Manchester City 32 11 7 14 26-35 40
13. Middlesbrough 32 10 9 13 36-39 39
14. Aston Villa 33 8 15 10 33-38 39
15. Fulham 33 7 14 12 34-52 35
16. Wigan 33 9 7 17 32-49 34
17. Charlton 32 8 7 17 29-49 31
18. Sheffield United 32 8 7 17 26-47 31
19. West Ham 32 8 5 19 26-51 29
20. Watford 33 4 11 18 24-53 23

Espagne
Saragosse - Barcelone 1-0
Bilbao - Valence 1-0
La Corogne - Tarragone 1-0
Espanyol - Real Sociedad 1-0
Levante - Betis Séville 1-1
Majorque - Getafe 2-0
Huelva - Celta Vigo 4-2
FC Séville - Santander 0-0
Real Madrid - Osasuna 2-0
Villarreal - Atletico Madrid 0-1

1. Barcelone 29 16 8 5 59-27 56
2. FC Séville 29 16 7 6 48-24 55
3. Real Madrid 29 16 6 7 41-25 54
4. Saragosse 29 14 8 7 43-29 50
5. Valence 29 15 5 9 40-29 50
6. Atl. Madrid 29 13 8 8 34-24 47
7. Huelva 29 13 6 10 40-38 45
8. Santander 29 11 11 7 35-34 44
9. Espanyol 29 10 11 8 32-31 41

10. Getafe 29 10 9 10 25-23 39
11. La Corogne 29 10 9 10 22-30 39
12. Villarreal 29 10 8 11 29-36 38
13. Majorque 29 10 6 13 31-40 36
14. Osasuna 29 10 5 14 34-35 35
15. Betis Séville 29 7 12 10 29-35 33
16. Athl. Bilbao 29 7 8 14 32-45 29
17. Levante 29 6 11 12 24-39 29
18. Celta Vigo 29 6 9 14 30-44 27
19. Real Sociedad 29 4 9 16 20-37 21
20. Tarragone 29 5 6 18 29-52 21

France
Valenciennes - Lyon 0-0
Auxerre - Bordeaux 0-0
Monaco - Troyes 0-0
Nancy - Lorient 0-1
Paris SG - Le Mans 2-1
Rennes - Lens 1-0
St-Etienne - Nantes 2-1
Sochaux - Nice 1-1
Sedan - Toulouse 0-2
Marseille - Lille 4-1

1. Lyon 30 20 6 4 54-23 66
2. Lens 31 13 10 8 43-34 49
3. Toulouse 31 14 7 10 36-33 49
4. Sochaux 31 12 11 8 37-35 47
5. Bordeaux 30 13 6 11 31-30 45
6. Marseille 31 13 6 12 40-32 45
7. St-Etienne 31 13 6 12 48-41 45
8. Rennes 30 11 10 9 26-24 43
9. Lille 31 11 10 10 37-33 43

10. Auxerre 31 10 13 8 34-35 43
11. Lorient 31 11 10 10 28-30 43
12. Le Mans 31 10 12 9 38-37 42
13. Monaco 31 10 10 11 35-31 40
14. Valenciennes 31 10 7 14 31-40 37
15. Nancy 30 9 9 12 26-35 36
16. PSG 31 8 10 13 31-38 34
17. Nice 31 7 12 12 27-32 33
18. Troyes 31 7 10 14 29-45 31
19. Sedan 31 6 12 13 38-48 30
20. Nantes 31 6 11 14 26-39 29

Italie
Bergame - Chievo Vérone 1-0
Catane - AS Rome 0-2
Fiorentina - Ascoli 4-0
Lazio - Messine 1-0
Palerme - Cagliari 1-3
Parme - Livourne 1-0
Reggina - Inter Milan 0-0
Sampdoria - Torino 1-0
Sienne - Udinese 2-2
AC Milan - Empoli 3-1

1. Inter Milan 30 25 5 0 63-23 80
2. AS Rome 30 18 8 4 58-23 62
3. Lazio 30 17 7 6 52-24 55
4. Palerme 31 13 9 9 44-37 48
5. AC Milan 30 15 10 5 42-26 47
6. Empoli 30 12 9 9 33-31 45
7. Fiorentina 30 16 8 6 51-26 41
8. Sampdoria 30 10 9 11 37-36 39
9. Bergame 30 8 12 10 42-42 36

10. Udinese 30 9 9 12 38-43 36
11. Cagliari 30 7 12 11 26-33 33
12. Livourne 30 7 11 12 31-45 32
13. Torino 30 8 8 14 24-39 32
14. Catane 31 8 8 15 37-60 32
15. Sienne 30 6 14 10 27-34 31
16. Chievo Vérone 30 6 10 14 32-41 28
17. Reggina 30 9 10 11 38-41 26
18. Parme 30 5 10 15 25-48 25
19. Messine 30 5 9 16 28-49 24
20. Ascoli 30 3 10 17 22-49 19

Portugal
Porto - Vitoria Setubal 5-1
Estrela Amadora - Académica 3-3
Desportivo Aves - Boavista 1-0
Maritimo - Naval 1-1
Paços Ferreira - Nacional 2-1
Uniao Leiria - Belenenses 0-1
Braga - Sporting 0-1

1. Porto 24 18 2 4 52-14 56
2. Benfica 23 16 4 3 44-16 52
3. Sporting 24 15 7 2 36-13 52
4. Belenenses 24 12 4 8 27-20 40
5. Braga 24 11 5 8 30-28 38
6. Paços Ferreira 24 9 8 7 27-32 35
7. Nacional 24 9 5 10 33-30 32
8. Uniao Leiria 24 8 7 9 17-22 31
9. Maritimo 24 8 6 10 28-32 30

10. Naval 24 7 9 8 23-25 30
11. Boavista 24 6 10 8 26-27 28
12. Estrela Amadora24 6 7 11 18-30 25
13. Académica 24 5 7 12 26-39 22
14. Vitoria Setubal 24 4 7 13 16-36 19

15. Desportivo Aves 24 3 7 14 15-30 16
16. Beira-Mar 23 2 9 12 21-45 15

FOOTBALL
Alex Frei remet Dortmund du bon côté
Grâce notamment à un doublé de l’international suisse, Borussia Dortmund est
repassé au-dessus de la barre en Bundesliga, après son succès 4-1 à Aix-la-Chapelle.
Avec désormais 13 réussites au compteur, Frei occupe la 2e place du classement
des buteurs. Dortmund a ainsi mis fin à une série de cinq matches sans victoire. /si
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Hier, les hommes de Christian
Gross sont allés s’imposer 1-0
au Hardturm dans le match au
sommet contre le FC Zurich.
Conséquence: les tenants du
titre ne possèdent plus que
deux points d’avance sur le
FCB.

D
evant 17 668 spectateurs,
le seul but de la rencon-
tre a été inscrit par le
jeune Ivan Rakitic (19

ans) à la 69e, après une action
entamée par Chipperfield et
prolongée par Eduardo. L’atta-
quant brésilien ratait la balle du
k.-o. cinq minutes plus tard,
lorsqu’il échouait seul face à
Leoni.

S’appuyant sur l’efficace char-
nière centrale formée de Majsto-
rovic et Smiljanic, les Bâlois ont
fait preuve d’une grande solidité
défensive, laissant leur adver-
saire dominer territorialement.
Christian Gross avait bien pré-
paré son affaire. Son équipe a, au
fil des minutes, lancé de dange-
reux contres pour finalement
trouver la faille à une vingtaine
de minutes de la fin du temps
réglementaire. Le FC Bâle n’a
plus connu la défaite depuis dix
matches et a déjà comblé huit
points de retard sur le leader.
Mais Christian Gross reste pru-
dent: «Il n’y a rien de changé.
Nous avons toujours du retard»
disait-il.

Pour sa part, Zurich a manqué

de percussion dans ses attaques.
Les hommes de Lucien Favre
ont peiné à mettre sérieusement
en danger Costanzo, même si
l’entraîneur estimait que,
«jusqu’au 1-0, nous avons été la
meilleure équipe.»

Saint-Gall (3e) et Grasshopper
(4e) avaient fait 0-0 samedi, ra-
tant ainsi l’occasion de se rap-
procher des leaders. Dans un Es-
penmoos comble (11 300 spec-
tateurs), Saint-Gall n’est pas par-

venu à faire céder la défense zu-
richoise. A la 18e, Aguirre, bien
placé, voyait sa frappe croisée
s’écraser sur le poteau de Col-
torti. Peu après, un but du
même Aguirre était annulé pour
hors-jeu. Cette rencontre s’est fi-
nalement avérée assez déce-
vante.

Au Lachen, Sion a retrouvé
des couleurs en s’imposant 3-1
contre un Thoune de plus en
plus menacé. Pourtant, Rama
ouvrait la marque pour les Ber-
nois à la 29e. Mais Obradovic re-
mettait les équipes à égalité
deux minutes plus tard. Les Va-
laisans faisaient la différence en
2e période avec des réussites de
Saborio (52e), après un joli solo,
et de Sarni (70e), après un cor-

ner rapidement tiré. Sion reste
ainsi dans la course à une place
en Coupe UEFA.

Marco Schällibaum n’a pas eu
de chance pour ses débuts sur le
banc de Schaffhouse. Son équipe
a légèrement dominé, sans arri-
ver à concrétiser. Une tête de Se-
reinig frappait la transversale à
l’heure de jeu. Les Bernois, plus
réalistes, empochaient les trois
points grâce à une tête victo-
rieuse de Hakan Yakin à la 86e.

Schaffhouse se retrouve
même lanterne rouge, suite à la
victoire d’Aarau 4-1 sur Lu-
cerne. Les Argoviens ne sont
même plus qu’à deux points du
8e, Thoune. En queue de classe-
ment aussi, la bataille s’annonce
acharnée. /si

LA BONNE AFFAIRE Sous les yeux de Steve Von Bergen, Ivan Rakitic (à droite) offre au FC Bâle la victoire
mettant définitivement le FC Zurich sous la pression d’un retour rhénan. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Bâle relance totalement
la course au titre national

Football
Super League
Schaffhouse - Young Boys 0-1
Saint-Gall - Grasshopper 0-0
Thoune - Sion 1-3
Aarau - Lucerne 4-1
Zurich - Bâle 0-1
1. Zurich 26 16 4 6 46-22 52
2. Bâle 26 15 5 6 54-33 50
3. Saint-Gall 26 13 6 7 35-28 45
4. Young Boys 26 13 5 8 39-30 44
5. Grasshopper 26 12 7 7 44-26 43
6. Sion 26 11 8 7 41-35 41
7. Lucerne 26 7 7 12 25-37 28
8. Thoune 26 5 6 15 19-49 21
9. Aarau 26 5 4 17 23-43 19

10. Schaffhouse 26 3 8 15 21-44 17
PROCHAINS MATCHES
Samedi 14 avril: Bâle - St-Gall, Lucerne -
Thoune, YB - Aarau (les trois à 17h45).
Dimanche 15 avril: GC - Schaffhouse,
Sion - Zurich (les deux à 16h).
BUTEURS
Petric (Bâle) 17
Aguirre (Saint-Gall) 14
Kuljic (Sion) 12

TÉLÉGRAMMES
ZURICH - FC BÂLE 0-1 (0-0)
Hardturm: 17 668 spectateurs. Arbitre:
M. Laperrière. But: 69e Rakitic 0-1.

ZURICH: Leoni; Stahel, Barmettler, Von
Bergen, Schneider (74e Cesar); Abdi
(74e Lampi), Dzemaili (83e Alphonse),
Inler, Margairaz; Eudis, Raffael.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Sterjovski (57e
Caicedo), Ba, Ergic, Chipperfield (78e
Buckley); Rakitic; Eduardo (85e
Derdiyok).

AARAU - LUCERNE 4-1 (1-0)
Brügglifeld: 6300 spectateurs. Arbitre:
M. Wildhaber. Buts: 41e Menezes 1-0.
56e Antic 2-0. 71e Tadevosian 3-0. 74e
Achiou 4-0. 79e Bader 4-1.

AARAU: Benito; Carreño, Brabec,
Christ, Bilibani; Hima (78e Preisig);
Sermeter, Achiou, Menezes; Antic (64e
Burki), Tadevosian (72e Rogerio).
LUCERNE: Zibung; Lambert, Bader, Dal
Santo (46e Büchli), Diethelm; Fabian
Lustenberger (46e Sorgic), Cantaluppi;
Makanaki (64e Mehidic), Paquito;
Tchouga, Lustrinelli.

THOUNE - SION 1-3 (1-1)
Lachen: 5100 spectateurs. Arbitre: Mme
Petignat. Buts: 29e Rama 1-0. 31e
Obradovic 1-1. 52e Saborio 1-2. 70e
Sarni 1-3.

THOUNE: Portmann; Gerber, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Dosek (76e Julian
Bühler), Nyman (57e Aegerter),
Gavatorta, Ferreira; Leandro (61e
Mäkelä), Rama.
SION: Vailati; Gaspoz, Kali, Sarni,
Mijadinoski; Chedli; Reset (64e Arnaud
Bühler), Gelson (76e Ahoueya),
Obradovic, Carlitos (87e Dabo); Saborio.

SAINT-GALL - GRASSHOPPER 0-0
Espenmoos: 11 300 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: M. Gangl (Aut).

ST-GALL: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Cerrone; Mendez (72e Feutchine),
Gelabert, Gjasula, Marazzi (72e Di Iorio);
Alex, Aguirre (90e Ciccone).
GC: Coltorti; Sutter, G alindo, Weligton,
Jaggy; Feltscher (46e Wesley),
Renggli, Voser; Leon (91e Biscotte),
Pinto; Ristic (82e Blumer).

SCHAFFHOUSE - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Breite: 3200 spectateurs. Arbitre: M.
Circhetta. But: 86e Yakin 0-1.

SCHAFFHOUSE: Herzog; Truckenbrod,
Sereinig, Bochud (88e Renfer), De
Souza; Da Silva (80e Ademi),

Montandon, Diogo, Tarone, Todisco
(70e El Haimour); Neri.
YB: Wölfli; Zayatte, Tiago, Kallio,
Raimondi; Schwegler, Yapi,
Hochstrasser, Chiumiento (62e Kavak);
Yakin (92e Simpson); Marcos (65e Shi
Jun).

Challenge League
Kriens - YF Juventus 5-0
Wohlen - AC Lugano 0-2
Yverdon - Bellinzone 0-1
Locarno - Wil 1-1
Chiasso - Lausanne 1-0
NE Xamax - Servette 2-0
1. Kriens 24 18 3 3 48-21 57

  2.  NE Xamax          24  14    6    4    44-22    48 
3. Concordia Bâle 24 14 5 5 44-25 47
4. Bellinzone 24 13 7 4 33-17 46
5. Chiasso 24 11 9 4 41-25 42
6. Winterthour 24 11 4 9 36-26 37
7. Vaduz 24 9 8 7 41-35 35
8. Servette 24 9 7 8 39-34 34
9. Lausanne 24 8 8 8 34-38 32

10. Wil 24 8 7 9 38-39 31
11. Lugano 24 8 6 10 26-25 30
12. La Chx-de-Fds   24    8    5  11    35-32    29 
13. Locarno 24 6 7 11 25-39 25
14. Baulmes 24 6 6 12 21-36 24
15. Wohlen 24 5 8 11 25-42 23
16. Yverdon 24 5 6 13 24-43 21
17. Delémont 24 5 4 15 28-52 19
18. YF Juventus 24 2 6 16 16-47 12
PROCHAINS MATCHES
Samedi 14 avril: YF Juventus - Yverdon
(16h), Vaduz - Kriens (17h30), Bellinzone
- Baulmes (17h30), Chiasso - Wohlen
(19h30), NE Xamax - Lausanne (19h30).
Dimanche 15 avril: La Chaux-de-Fonds -
Lugano (14h30), Wil - Concordia
(14h30), Delémont - Winterthour (15h),
Servette - Locarno (16h).
BUTEURS
Esteban (Servette) 14
Ianu (Bellinzone) 13
Merenda (Xamax/+2)                                      12 
Bobadilla (Concordia) 11
Bouziane (La Chaux-de-Fonds)                      11 
Kalu (Chiasso/+1) 11
Sara (Vaduz) 11

TÉLÉGRAMMES
WOHLEN - LUGANO 0-2 (0-1)
Niedermatten: 1150 spectateurs. Arbitre:
M. Da Fonseca. Buts: 7e Boughanem
(penalty) 0-1. 91e Lodigiani 0-2.

KRIENS - YF JUVENTUS 5-0 (2-0)
Kleinfeld: 918 spectateurs. Arbitre: M.
Bernold. Buts: 10e Meier 1-0. 42e
Schneuwly 2-0. 51e Piu 3-0. 56e Lüscher
4-0. 63e Schneuwly 5-0.

LOCARNO - WIL 1-1 (0-0)
Lido: 870 spectateurs. Arbitre: M. Meier.
Buts: 80e Taljevic (penalty) 0-1. 93e
Cirillo 1-1.

CHIASSO - LAUSANNE 1-0 (1-0)
Comunale: 1132 spectateurs. Arbitre: M.
Wermelinger. But: 34e Kalu 1-0.

CHIASSO: Russo; Righetti, Riccio,
Colombo, Fraga; Giacomini, Carrara,
Altobelli, Ranic (73e Zanetti); Kalu (90e
Lupi), Gelson (68e Chupe).
LAUSANNE-SP.: Favre; Ebe, Scalisi,
Miéville, Mora; Cabral (81e Lacroix),
Crettenand, Rey (73e Reis), Malgioglio;
Comisetti, Arona (54e Pasche).

YVERDON - BELLINZONE 0-1 (0-1)
Municipal: 950 spectateurs. Arbitre: M.
Schneider. But: 23e Adeshina 0-1.

YVERDON: Bauch; Jenny, Nyarko,
Meoli, Gétaz (78e Nkufo); Marazzi,
Oppliger, Sing, Furtado; Carrupt, Moser.
BELLINZONE: Bucchi; Belotti, Aquaro,
Carbone, Miccolis; Gomes (90e
Andjelkovic), Rivera, Raso, Ajide (78e
Locatelli); Adeshina (75e Unal), Ianu. /si

«Il n’y a rien de changé.
Nous avons toujours du retard»

Christian Gross
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TENNIS
Premier sacre pour Tatiana Golovin
Tatiana Golovin (WTA 20) a remporté à 19 ans le premier titre de sa car-
rière, sur la terre battue d’Amelia Island. La Française d’origine russe s’est
aisément imposée 6-2 6-1 en finale face à la Russe Nadia Petrova (WTA
7), tenante du trophée. /si
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Union NE mène 1-0 dans son
quart de finale des play-off
de LNB face à Reussbühl.
Deuxième match dimanche
prochain. Peut-être décisif.

PATRICK TURUVANI

U
nion Neuchâtel a facile-
ment remporté son pre-
mier match des play-off
contre Reussbühl. Sa dé-

fense fut de fer, mais son adresse de
papier mâché. Au final, une addi-
tion de bonne pizzeria (66-42)
alors qu’il y avait tout en cuisine
pour faire dans le gastronomique.

Petar Aleksic avait dit que la dé-
fense et le rebond seraient les clés
de la victoire... et ses joueurs ont
carrément sorti le trousseau! Main-
tenant leurs hôtes à distance res-
pectable de leur cercle – 18 points
seulement marqués dans la ra-
quette – et raflant quasiment tous
les ballons aériens (grâce surtout à
Sturgill, Drazovic et Flückiger), les
Neuchâtelois ont bétonné les fon-
dations de leur succès dès les pre-
mières minutes de jeu. A la 17e, le
trou (33-10) était creusé. Restait
juste à empêcher les bords de s’af-

faisser. Mission tellement bien ac-
complie – en dépit d’un déchet cer-
tain et quand même inquiétant –
que le coach a pu faire entrer le
reste de son banc en fin de partie
sans se ronger les ongles.

«Avec seulement 42 points lais-
sés aux Lucernois, on peut dire que
l’on a très bien défendu», savourait
Petar Aleksic. «Mais on a raté beau-
coup trop de paniers faciles. C’est
peut-être notre seul problème ce
soir, mais ça m’énerve.» Pas pour
longtemps. Le bougre était content
et tenait mordicus à le faire savoir.
«Mes joueurs ont parfaitement
suivi la tactique et appliqué les
consignes. Je les félicite. On a joué
comme je voulais qu’on joue.»
Sauf parfois sous le panier, sur la li-
gne des trois points (2 /17) et celle
des lancers francs (2/9). Et Berther
a connu «une soirée noire», disait-
il, plongé dans la lecture de ses sta-
tistiques personnelles (4/12 à deux
points, 0/5 à trois points et 0/2 aux
lancers francs). Peut-être que
c’était trop facile, comme on dit...

Dominik Drazovic, le seul res-
capé de la dernière saison en LNA,
a rendu une excellente copie. «Sauf
pour les fautes... Les deux derniè-

res, en une minute, étaient vrai-
ment stupides!» Le Biennois sou-
riait quand même. «On gagne de
24 points. C’est la preuve qu’on a
joué ensemble, en équipe. Moi, j’ai
eu des opportunités et je les ai sai-
sies.» Modeste, le bonhomme.
«Chacun a pris ses responsabilités»,
relançait-il. «On savait que le coach
voulait gagner tous les duels sous
le panier. On a fait notre boulot
pour ne pas offrir de deuxièmes
chances à nos adversaires. Après
un tel match, on ne peut qu’être sa-
tisfait... Sauf de mes fautes!»

Union NE a fait un (bon) pas en
avant. Mais rien qu’un pas. «Je suis
très content de mon équipe, mais
on ne mène que 1-0», rappelait Pe-
tar Aleksic. Dominik Drazovic, lui,
se voulait plus serein. «On a gagné
le premier match, et dans une série
au meilleur des trois, c’est le plus
important.» Plus que celui qui per-
met de l’emporter pour de bon?

Pas sûr... /PTU

GRIMACE L’Américain Ben Sturgill (ici face à Simon Müller) a vaillamment
tenu son poste malgré de grosses douleurs à la cheville. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union Neuchâtel bien parti,
mais l’essentiel est d’arriver

UNION NE - REUSSBÜHL 66-42
(16-7 19-11 19-11 12-13)

RIVERAINE: 160 spectateurs.
ARBITRES: MM. Wirz et Dürrenberger.
UNION NEUCHÂTEL: Sturgill (16),
Drazovic (19), Berther (8), Dunant (4),
Roserens (4); Flückiger (11), Biayi
Kalongi (4), Grigorov (0), Decurtins (0),
Kreuzer (0).
REUSSBÜHL: Okanovic (9), Arslan (21),
Flecklin (3), Grégoire (2), Lim (0);
Popovic (3), Haefliger (4), Müller (0),
Kostadinovic (0).
NOTES: Union Neuchâtel sans Kaiser
(blessé). Sorti pour cinq fautes: Drazovic
(35’40’’).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit
33 tirs sur 82 (40,2%), dont 29 sur 56
(51,8%) à deux points, 2 sur 17 (11,8%)
à trois points et 2 lancer francers sur 9
(22,2%). Reussbühl réussit 21 tirs sur 68
(30,9%), dont 9 sur 27 (33,3%) à deux
points, 6 sur 25 (24%) à trois points et 6
lancers francs sur 16 (37,5%).
AU TABLEAU: 5e: 12-5; 10e: 16-7; 15e:
27-10; 20e: 35-18; 25e: 44-23; 30e: 54-
29; 35e: 62-37; 40e: 66-42.

Ben Sturgill à la radio
Outre Thomas Kaiser (entorse à la cheville), dont on ne sait

toujours pas s’il rejouera cette saison, Union Neuchâtel compte
encore deux «éclopés» dans ses rangs. Ben Sturgill, le pivot
américain, souffre de la cheville droite et a quitté la Riveraine en
boitant bas. «Je ne sais pas ce que j’ai, mais cela me fait vraiment
mal. C’est comme si les os se cognaient l’un contre l’autre. Je vais
aller faire une radio pour en savoir plus.» Nicolas Flückiger, lui,
pourtant fort bon et virevoltant, souffre du tendon de la cuisse
droite. «Ces blessures me préoccupent», a avoué Petar Aleksic. «Il
y a encore des matches à jouer et j’ai besoin de tous mes joueurs.
Avec mon effectif, je ne peux pas me permettre d’en perdre!»

A Union, on croise les doigts... /ptu

LNA DAMES

Université perd le match et Charlier
Ayant acquis leur première

victoire mercredi passé, c’est
sans trop de pression qu’Uni-
versité se rendait à Riva lors de
ce deuxième match des demi-fi-
nales des play-off. Une courte
défaite est venue ponctuer ce
match tendu et incertain du-
rant 40 minutes que les nom-
breux spectateurs ont pu appré-
cier.

D’ailleurs le coach universi-
taire, Thibaut Petit, était fier du
soutien populaire. «Une cin-
quantaine de Neuchâtelois ont
fait le déplacement pour venir
nous encourager, c’est formida-
ble de se sentir soutenu de cette
façon!». Et ils ne se sont pas dé-
placés pour rien, les deux équi-
pes ont pratiqué un basket de
très bon niveau, et l’envie des

joueuses se faisait ressentir dans
toute la salle de Mendrisio.

Petite tache sur le tableau,
l’arbitrage pas vraiment très im-
partial. «Tara Boothe s’est faite
massacrer sous l’anneau», expli-
quait son coach, vraisemblable-
ment déçu et frustré. Ce sont
ainsi quelques détails qui ont
fait la différence, et à 10 secon-
des de la fin, c’est en faveur de
Riva que la balance a penché.
Les Tessinoises reviennent
donc à la hauteur des Neuchâ-
teloises grâce à cette victoire 77-
75.

«Ce fut un bon match, mais
nous devons travailler certains
détails pour aborder la pro-
chaine rencontre, comme nos
lancers-francs ou nos pertes de
balles.». Thibaut Petit semblait

assez satisfait de son équipe. «Je
tiens surtout à souligner la
combativité et la solidarité de
tout mon groupe, lorsque So-
phie Charlier est sortie à neuf
minutes de la fin suite à une
blessure à la cheville, les filles
n’ont pas baissé les bras, se sont
serré les coudes et sont même
repassées devant Riva.» La
Belge, qui a passé des radios di-
manche, souffre d’une grosse
entorse. «Elle risque de devoir
observer trois semaines d’arrêt.
Elle ne sera sans doute pas en
mesure de tenir sa place le
20 avril, lors du prochain
match», lançait Thibaut Petit.

Malgré ce coup dur, «on mé-
ritait vraiment de gagner!», re-
grettait la capitaine Caroline
Turin, «On compte bien em-

porter le prochain match chez
nous.». Thibaut Petit semblait
aussi motivé et remonté. «J’ai la
rage pour la suite et comme un
goût de trop peu avec cette dé-
faite sur le fil.»

Prochaine étape de ce duel
passionnant à la Riveraine le
vendredi 20 avril à 20h45. /ncr-
réd

LA POISSE Sophie Charlier (en blanc, face à Stéphanie Jones) souffre
d’une méchante entorse. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

RIVA - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
77-75 (19-14 16-23 18-16 24-22)

OSC MENDRISIO: 150 spectateurs
ARBITRES: MM Carlini et Castro
RIVA: Quagli, Broggini(3), Barboni,
Mattei, Pagliano, Sakova(13), Jones(19),
Hugues(29), Augugliano, Mazzochi(3),
Brezec(10)
UNIVERSITÉ: Charlier(7), Gravano,
Crelot(5), Raboud, Eppner(3),
Mwanangele(2), Obrist(4), Turin(5),
Mathews(12), Engone, Boothe(37),
Slaviero.

LNA messieurs, quarts
de finale des play-off
(best of 5). 2e match:
Lausanne Morges - FR Olympic 60-74.

0-2 dans la série.
Sion Hérens - Lugano Tigers 71-80.

0-2 dans la série.
Monthey - Boncourt 70-56.

1-1 dans la série.
Geneva Devils - Birstal dimanche 15 avril

(1-0 dans la série).
LNB messieurs. Quarts
de finale des play-off
(best of 3). 1er match:
Chêne - Villars 90-86.
Vacallo - Pully 113-85
Union Neuchâtel - Reussbühl 66-42
Massagno-Vernier 101-51

LNA dames. Demi-fina-
les des play-off
(best of 5). 2e match:
Riva - Université Neuchâtel 77-75

1-1 dans la série.
Elfic Fribourg - Troistorrents 59-62

0-2 dans la série.
NBA
Vendredi: Chicago Bulls (avec Thabo Sefolosha/9
points) - New Jersey Nets 105-74. Philadelphia
76ers - Toronto Raptors 85-94. Charlotte Bobcats
- Indiana Pacers 102-112. Boston Celtics - Miami
Heat 85-88. New York Knicks - Minnesota
Timberwolves 94-99. Atlanta Hawks - Milwaukee
Bucks 115-102. Washington Wizards - Cleveland
Cavaliers 94-99. Memphis Grizzlies - Golden State
Warriors 104-116. New Orleans Hornets - Phœnix
Suns 95-103. Houston Rockets - Portland Trail
Blazers 78-85. Sacramento Kings - Utah Jazz 107-
103. Denver Nuggets - Dallas Mavericks 75-71.
Seattle SuperSonics - Los Angeles Lakers 109-
112. Samedi: Orlando Magic - Memphis Grizzlies
116-89. Indiana Pacers- Boston Celtics 105-98.
New Jersey Nets - Washington Wizards 120-114.
San Antonio Spurs - Golden State Warriors 112-
99. Minnesota Timberwolves - New Orleans
Hornets 94-96. Milwaukee Bucks- New York
Knicks 113-118. Dallas Mavericks - Portland Trail
Blazers 86-74. Utah Jazz - Seattle SuperSonics
103-106. Los Angeles Clippers - Denver Nuggets
82-78.  Dimanche: Toronto Raptors - Chicago
Bulls (avec Sefolosha/7 points) 103-89.
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 109-104 a.p.
Sacramento Kings - Houston Rockets 106-112.
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 87-82. Los
Angeles Lakers - Phœnix Suns 107-115. Miami
Heat - Charlotte Bobcats 103-111 a.p.
Classements. Conférence Est: 1.* Detroit
Pistons 49 victoires/27 défaites. 2. Chicago
Bulls* 46/32. 3. Toronto Raptors 44/33 . 4.
Miami Heat* 42/35. 5. Cleveland Cavaliers *
46/32. 6. Washington Wizards 39/37. 7. New
Jersey Nets 36/40. 8. Orlando Magic 35/41. 9.
Indiana Pacers 34/42. 10. New York Knicks
32/44. 11. Philadelphia 76ers 31/45. 12.
Charlotte Bobcats 31/47. 13. Atlanta Hawks
28/49. 14. Milwaukee Bucks 26/50. 15. Boston
Celtics 23/53. Conférence Ouest: 1. Dallas
Mavericks 63/13 2. Phœnix Suns 58/19. 3. San
Antonio Spurs* 55/21. 4. Utah Jazz 48/28. 5.
Houston Rockets* 48/29. 6. Denver Nuggets
40/36. 7. Los Angeles Lakers 40/37. 8. Los
Angeles Clippers 37/38. 9. Golden State
Warriors 37/40. 10. New Orleans Hornets
36/41. 11. Minnesota Timberwolves 32/44. 12.
Portland Trail Blazers 31/45. 13. Sacramento
Kings 31/45. 14. Seattle SuperSonics 31/46.
15. Memphis Grizzlies 19/59.
* = qualifiés pour les play-off.
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Le Tour des Flandres a donné
lieu à un extraordinaire final.
Echappés depuis l’avant-dernier
Mont, le légendaire Mur de
Grammont, l’Italien Alessandro
Ballan et le Belge Leif Host ont
tenu jusqu’au bout.

Au sprint, Ballan (Lampre-
Fondital) a réussi à remonter et
dépasser son adversaire dans les
vingt derniers mètres. Une
course digne de sa légende, dont
la grande bagarre a été lancée
par Fabian Cancellara. Ballan,
un Vénitien de 27 ans, a enfin
gagné la grande course autour
de laquelle il tournait. Cin-
quième à Meerbeke l’année pas-
sée, il s’était aussi classé troi-
sième de Paris-Roubaix, une
course pour laquelle Cancellara,
son dernier vainqueur, a d’ores
et déjà pris rang de favori avec
sept jours d’avance.

Sur les routes des Flandres,

Cancellara a assuré le spectacle
jusqu’au mur de Grammont,
l’avant-dernière des 18 difficul-
tés du parcours de 259 kilomè-
tres. Le champion du monde du
contre-la-montre, débordant de

puissance sur les pavés, a accé-
léré une première fois à 50 kilo-
mètres de l’arrivée. Il a attaqué
franchement 13 kilomètres
après le sommet du Valkenberg.
Cancellara, accompagné par le
Belge Gert Steegmans, a rejoint
le groupe qui ouvrait la route de-
puis le matin. Les échappés n’ont
été repris que dans les rues du
mur de Grammont, qui atteint
jusqu’à 19,8% de pente. Ballan,
le plus fort dans ce secteur clé,
s’est dégagé et seul Hoste est par-
venu à limiter l’écart derrière lui.
Le duo a collaboré pour se pré-
senter sur la ligne droite finale.
Hoste a lancé le sprint de loin, à
près de 300 mètres. Mais le
Belge, qui a probablement com-
mis une erreur de braquet, a vu
son rival le remonter dans les 50
derniers mètres et a été con-
damné une nouvelle fois à une
place d’honneur. /si

ENFIN! La consécration pour
Alessandro Ballan. (KEYSTONE)

L’Espagnol Fernando Alonso
(McLaren) a facilement
remporté le Grand Prix de
Malaisie par une chaleur
étouffante (58° sur la piste).

L’Espagnol s’est imposé
devant son coéquipier
Lewis Hamilton (GB)
et de décevantes Ferrari

entre lesquelles a pu se glisser
la BMW-Sauber d’Heidfeld
(All). Alonso a fait plus que
combler l’écart qui l’a séparé
des monoplaces italiennes lors
de la dernière course, pour fê-
ter sa 16e victoire en Cham-
pionnat du monde. Il remporte
son premier GP sous ses nou-
velles couleurs et prend ainsi la
tête du classement général
avec deux points d’avance sur
Räikkönen.

«Deuxième puis vainqueur
pour mes deux premières cour-
ses avec McLaren-Mercedes,
c’est vraiment génial», a-t-il dé-
claré. Il a toutefois affirmé que
«si la Ferrari de Felipe Massa
avait réussi son départ, j’aurais
eu beaucoup de mal à suivre le
rythme... mais nous sommes
beaucoup plus proches des Fer-
rari».

Au feu vert, les McLaren (2e
et 4e sur la grille) ont pris le
meilleur sur Massa (Bré) et son
coéquipier finlandais. Le bon
départ des «Flèches d’argent» a
permis au double champion du
monde en titre de s’échapper
irrémédiablement en gagnant
près d’une seconde par tour sur

la concurrence.
Son jeune coéquipier britan-

nique ayant su retenir les Fer-
rari durant les premiers tours,
Alonso a ainsi pu s’envoler du-
rant le premier relais. C’est le
deuxième podium en deux
courses pour Hamilton qui a
montré une belle autorité face
aux tentatives de ses poursui-
vants, alors qu’il ne dispute
pourtant que sa première sai-

son de formule 1. «Défendre
est deux fois plus difficile que
tenter de doubler», a-t-il souli-
gné, encore tout dégoulinant
de transpiration, mais si fier
d’être «une nouvelle fois assis
aux côtés des deux meilleurs
pilotes du monde».

Massa a bien tenté de s’extir-
per du «marquage» de l’An-
glais. Mais après quelques
tours dans les échappements
de la McLaren, il a bloqué ses
pneus puis est parti à la faute
en tentant de le doubler à l’in-
térieur. Räikkönen butait éga-
lement sur le «rookie» et les
premiers ravitaillements n’ont
pas bouleversé la hiérarchie.
Au contraire, l’écart s’est
creusé pour donner lieu à une

course sans suspense ni dépas-
sement. Le Finlandais, obligé
de ménager un moteur qui
avait donné des signes de fai-
blesse à la fin de son cavalier
seul en Australie, s’est voulu
«heureux de ces quelques
points. Mon moteur n’était pas
à 100% mais nous avions aussi
d’autres soucis», a-t-il révélé
sans plus de détails.

BMW-Sauber a une nou-
velle fois marqué des points.
Nick Heidfeld (4e) a parfaite-
ment résisté tout au long de la
course à la pression de Massa.
Les bolides helvético-alle-
mands se positionnent de plus
en plus comme la troisième
écurie dans la hiérarchie mon-
diale. /si

DOUBLÉ Fernando Alonso (à gauche) savoure son succès au côté de Lewis Hamilton. (KEYSTONE)

FORMULE 1

Alonso reprend la main

«Deuxième puis vainqueur pour mes
deux premières courses avec McLaren-
Mercedes, c’est vraiment génial.»

Fernando Alonso

EN VRAC
Automobilisme
Formule 1
Sepang. GP de Malaisie (56 tours de
5,543 km/310,408 km): 1. Fernando
Alonso (Esp), McLaren-Mercedes,
1h32’14’’930 (201,893 km/h). 2. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à
17’’557. 3. Kimi Räikkönen (Fin), Ferrari, à
18’’339. 4. Nick Heidfeld (All), BMW-
Sauber, à 33’’777. 5. Felipe Massa (Bré),
Ferrari, à 36’’705. 6. Giancarlo Fisichella
(It), Renault, à 65’’638. 7. Jarno Trulli (It),
Toyota, à 70’’132. 8. Heikki Kovalainen (Fi),
Renault, à 72’’015. À un tour: 18. Robert
Kubica (Pol), BMW-Sauber. 22 pilotes au
départ, 18 classés et à l’arrivée.
Championnat du monde. Pilotes (2/17):
1. Alonso 18. 2. Räikkönen 16. 3.
Hamilton 14. 4. Heidfeld 10. 5. Fisichella et
Massa 7. 7. Trulli 2. 8. Rosberg 2. 9.
Kovalainen 1. 10. Schumacher 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 32. 2.
Ferrari 23. 3. BMW-Sauber 10. 4. Renault 8.
5. Toyota 3. 6. Williams-Toyota 2.

Cyclisme
Pro Tour
Ninove (Bel). Tour des Flandres, 259 km:
1. Alessandro Ballan (It/Lampre-Fondital),
6h 10’15’’ (41,972 km/h). 2. Leif Hoste
(Be) m.t. 3. Luca Paolini (It) à 5’’. 4.
Karsten Kroon (PB). 5. Vladimir Gusev
(Rus) m.t. 6. Tomas Vaitkus (Lit) à 13’’. 7.
Nick Nuyens (Be). 8. Dmitriy Muravyev
(Kaz). 9. Michael Boogerd (PB) m.t. 10.
Stuart O’Grady (Aus) à 35’’. 15. Grégory
Rast (S). 16. Steffen Wesemann (S). 33.
Martin Elmiger (S). 53. Fabian Cancellara
(S) m.t. .
ProTour (4 épreuves sur 27): 1. Alberto
Contador (Esp) 56. 2. Andreas Klöden (All)
53. 3. Freire 52. 4. Ballan 50. 5. Davide
Rebellin (It) 42. 6. Kim Kirchen (Lux) 41.
7. Hoste 40. 8. Allan Davis (Aus) 40.
Estella Lizarra (Esp). 9e Grand Prix
Miguel Indurain, 198,6 km: 1. Rinaldo
Nocentini (It/AG2R) 4 h 59’17’’ (39,818
km/h). 2. Joquin Rodriguez (Esp) à 3’’. 3.
Alejandro Valverde (Esp) à 5’’. 4. Steve
Morabito (S) m.t. Puis: 49. Steve
Zampieri (S) à 1’24’’
Classement final de la montagne: 1.
David Arroyo (Esp) 12. 2. Zampieri 10.

Tennis
Coupe Davis
Groupe mondial. Quarts de finale.
Moscou (terre battue indoor): RUSSIE -
France 3-2. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat
Nikolay Davydenko (Rus) 2-6 6-2 6-1 7-5.
Mikhaïl Youzhny (Rus) bat Richard
Gasquet (Fr) 6-2 6-3 6-7 (8/10) 5-7 8-6.
Igor Andreev/Nikolay Davydenko (Rus)
battent Sébastien Grosjean/Michael Llodra
(Fr) 3-6 7-5 6-3 3-6 6-3. Grosjean (Fr) bat
Igor Andreev (Rus) 7-5 4-6 2-6 6-3 6-4.
Marat Safin (Rus) bat Mathieu (Fr) 7-6
(7/3) 6-3 6-2.
Ostende (terre battue indoor): Belgique -
ALLEMAGNE 2-3. Tommy Haas (All) bat
Kristof Vliegen (Be) 6-7 (4/7) 7-5 6-4 6-2.
Philipp Kohlschreiber (All) bat Olivier
Rochus (Be) 6-3 7-5 7-6 (7/4). Michael
Kohlmann/Alexander Waske (All) battent
Christophe Rochus/Olivier Rochus (Be) 4-
6 6-2 6-3 6-1. Christophe Rochus (Be) bat
Kohlmann (All) 3-6 6-4 6-4. Dick Norman
(Be) bat Kohlschreiber (All) 6-2 6-2.
Göteborg (indoor): SUÈDE - Argentine 4-
1. Thomas Johansson (Su) bat David
Nalbandian (Arg) 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 6-2
7-6 (7/0). Robin Soderling (Su) bat Juan
Martin Del Potro (Arg) 7-6 (7/4) 7-6 (7/4)
6-4. Jonas Bjorkman/Thomas Johansson
(Su) battent Nalbandian/Guillermo Cañas
(Arg) 4-6 7-6 (7/4) 6-2 6-3. Jonas
Bjorkman (Su) bat Sebastian Prieto (Arg)
6-1 6-2. Juan Martin Del Potro (Arg) bat
Robert Lindstedt (Su) 7-6 (9/7) 6-4.
Winston-Salem (indoor): USA - Espagne
4-1. James Blake (EU) bat Tommy Robredo
(Esp) 6-4 6-3 6-4. Andy Roddick (EU) bat
Fernando Verdasco (Esp) 7-6 (7/5) 6-1 6-4.
Bob Bryan/Mike Bryan EU) battent Feliciano
Lopez/ Verdasco (Esp) 7-5 6-3 3-6 7-6
(7/5). Robredo (Esp) bat Bob Bryan (EU) 6-
4 6-4. Blake (EU) bat Lopez (Esp) 6-3 7-6
(7/3).

Classements. ATP. Entry System: 1.
(semaine précédente 1.) Roger Federer (S)
7290 (semaine précédante 7290). 2 (2.)
Rafael Nadal (Esp) 4875 (4875). 3. (3.)
Andy Roddick (EU) 2980 (2980). 4. (4.)
Nikolay Davydenko (Rus) 2825. 5. (5.)
Fernando Gonzalez (Chili) 2755. 6. (6.)
Tommy Robredo (Esp) 2645. 7. (7.) Novak
Djokovic (Ser) 2540. 8. (8.) Ivan Ljubicic
(Cro) 2270. Puis: 36. (36.) Stanislas
Wawrinka 875. 137. (136.) Marco
Chiudinelli 330. 191. (188.) George Bastl
214. 218. (222.) Stéphane Bohli 183. 257.
(287.) Michael Lammer 155.
Race: 1. (1.) Federer 276. 2. (2.) Djokovic
272. 3. (3.) Murray 212. 4. (4.) Roddick
210. 5. (5.) Nadal 205. 6. (6.) Haas 201.
Puis: 95. (95.) Wawrinka 15. 107. (107.)
Chiudinelli 11.
WTA. Entry System: 1. (semaine précé-
dante 1.) Justine Henin (Be) 3994. 2. (2.)
Maria Sharapova (Rus) 3388. 3. (3.) Amélie
Mauresmo (Fr) 2776. 4. (4.) Kim Clijsters
(Be) 2699. 5. (5.) Svetlana Kusnezova
(Rus) 2667. 6. (6.) Martina Hingis (S)
2294. 7. (7.) Nadia Petrova (Rus) 2168. 8.
(8.) Nicole Vaidisova (Tch) 1975. 16. (16.)
Patty Schnyder (S) 1505. Puis: 109. (109.)

Emmanuelle Gagliardi 269. 142. (115.)
Timea Bacsinszky 215. 262. (252.) Gaëlle
Widmer 94. 336. (352.) Stefanie Vögele
62.
Race: 1. Serena Williams 1530. 2. Henin
1050. 3. Hingis 1036. 4. Sharapova 1030.
5. Jankovic 1000. 6. Clijsters 985. Puis:
25. Schnyder 358.

Curling
Mondiaux d’Edmonton
Système Page. 3e-4e: Allemagne
(Andreas Kempf, Andreas Lang, Uli Kapp,
skip Andy Kapp) - Suisse (Bâle
Regio/Simon Strübin, Markus Eggler, Jan
Hauser, skip Ralph Stöckli) 6-4. 1er-2e:
Canada (Craig Savill, Brent Laing, Richard
Hart, skip Glenn Howard) - Etats-Unis
(Kevin Birr, Greg Johnson, Bill Todhunter,
skip Todd Birr) 7-2.
Demi-finale: Allemagne - Etats-Unis 6-4.
Finale: Canada - Allemagne 8-3
Classement final: 1. Canada. 2.
Allemagne. 3. Etats-Unis. 4. Suisse. 5.
Suède. 6. Finlande et France. 8. Australie,
Danemark, Norvège et Ecosse. 12. Corée
du Sud.

Hockey sur glace
NHL
Samedi: Carolina Hurricanes - Atlanta
Thrashers 1-4. Tampa Bay Lightning -
Florida Panthers 2-7. Dallas Stars -
Anaheim Ducks 2-1 tab.
Dimanche: Toronto Maple Leafs - Canadien
de Montréal (avec Mark Streit, sans David
Aebischer) 6-5. Boston Bruins - Ottawa
Senators (sans Martin Gerber) 3-6.
Philadelphia Flyers - New York Islanders 2-
4. Washington Capitals - Buffalo Sabres 0-
2. Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks
7-2. Los Angeles Kings - Phœnix Coyotes
3-2. San Jose Sharks - Vancouver Canucks
3-4 a.p. Carolina Hurricanes - Florida
Panthers 5-4 a.p. Atlanta Thrashers -
Tampa Bay Lightning 3- 2 tab. Columbus
Blue Jackets - Anaheim Ducks 3-4.
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 2-
1. Minnesota Wild - St-Louis Blues 5- 1.
Colorado Avalanche - Nashville Predators 2-
4. Calgary Flames - Edmonton Oilers 2-3.
Lundi: Phœnix Coyotes (sans Patrick
Fischer) - Vancouver Canucks 3-1. New
Jersey Devils - New York Islanders 2-3
tab. Dallas Stars - Chicago Blackhawks 3-
2. Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 4-3.
Colorado Avalanche - Calgary Flames 6-3.
Classements finaux (82 matches).
Conférence Est: 1. Buffalo Sabres 113. 2.
New Jersey Devils 107. 3. Atlanta
Thrashers 97. 4. Ottawa Senators (Gerber)
105. 5. Pittsburgh Penguins 105. 6. New
York Rangers 94. 7. Tampa Bay Lightning
93. 8. New York Islanders 92. 9. Toronto
Maple Leafs 91. 10. Canadien de Montréal
(Streit/Aebischer) 90. 11. Carolina
Hurricanes 88. 12. Florida Panthers 86.
13. Boston Bruins 76. 14. Washington
Capitals 70. 15. Philadelphia Flyers 56.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red Wings
113. 2. Anaheim Ducks 110. 3. Vancouver
Canucks 105. 4. Nashville Predators 110.
5. San Jose Sharks 107. 6. Dallas Stars
107. 7. Minnesota Wild 104. 8. Calgary
Flames 96. 9. Colorado Avalanche 95. 10.
St-Louis Blues 81. 11. Columbus Blue
Jackets 73. 12. Chicago Blackhawks 71.
13. Edmonton Oilers 71. 14. Los Angeles
Kings 68. 15. Phœnix Coyotes (Fischer)
67.
Ordre des play-off (best of 7/dès mercre-
di). Conférence Est: Buffalo Sabres - New
York Islanders, New Jersey Devils - Tampa
Bay Lightning, Atlanta Thrashers - New
York Rangers, Ottawa Senators -
Pittsburgh Penguins.
Conférence Ouest: Detroit Red Wings -
Calgary Flames, Anaheim Ducks -
Minnesota Wild, Vancouver Canucks -
Dallas Stars, Nashville Predators - San
Jose Sharks.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence. Acte 13 (course en flotte). 6e
régate: 1. Desafio Español (Esp). 2. Alinghi
(S) à 7’’. 3. Emirates Team New Zealand (NZ)
à 1’01’’. 4.Victory Challenge (Su) à 1’42’’. 5.
Mascalzone Latino (It) à 1’54’’. 6. BMW
Oracle Racing (EU) à 2’05’’. 7. Team
Shosholoza (AfS) à 2’22’’. 8. Luna Rossa (It)
à 3’08’’. 9. United Internet Team Germany
(All) à 3’20’’. 10. Areva Challenge (Fr) à
3’58’’. 11. China Team (Chine) à 5’11’’.
7e régate: 1. Alinghi. 2. BMW Oracle Racing à
39’’. 3. Mascalzone Latino à 1’21’’. 4. Luna
Rossa à 1’32’’. 5. Areva Challenge à 1’54’’. 6.
Emirates Team New Zealand à 2’15’’. 7. Desafio
Español à 2’43’’. 8. Victory Challenge à 2’47’’. 9.
Team Shosholoza à 3’09’’. 10. United Internet
Team Germany à 3’17’’. 11. China Team à 3’27’’.
Classement général final (7 régates): 1.
Alinghi 78 points. 2. Emirates Team New
Zealand 64. 3. Mascalzone Latino 63. 4.
Luna Rossa 60. 5. BMW Oracle Racing 57.
6.5. Desafio Espanol 55. 7. Team
Shosholoza 43. 8. Victory Challenge 35. 9.
Areva Challenge 31. 10. United Internet
Team Germany 29. 11. +39 Challenge 17.
12. China Team 15.
Points bonus pour la Coupe Louis Vuitton:
Team New Zealand 4. BMW Oracle, Luna
Rossa, Desafio Espanol, 3. Mascalzone
Latino, Victory Challenge, Team Shosholoza
et +39 Challenge, 2. Areva Challenge, Team
Germany et China Team, 1. /si

TENNIS
Forfait de Martina Hingis à Charleston
Martina Hingis (WTA 6) a renoncé à sa participation au tournoi de
Charleston en raison d’une blessure à la hanche. «J’ai travaillé dur pour
revenir en forme, mais je ne suis pas totalement remise», a-t-elle indiqué.
Patty Schnyder est quant à elle exemptée du premier tour. /si
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CURLING

Suisses en
chocolat

Ralph Stöckli et ses hom-
mes sont revenus bredouilles
du Mondial d’Edmonton. Les
Suisses se sont inclinés face à
l’Allemagne d’Andy Kapp (6-
4), lors du match de play-off
du système Page. Les Suisses
ont commis de nombreuses
erreurs, étant incapables de
maintenir leur niveau tout au
long des dix ends. Ralph
Stöckli demeure le dernier
médaillé suisse au niveau
mondial. En 2003, il avait ob-
tenu l’argent à Winnipeg avec
les St-Galler Bär, après avoir
perdu en finale face aux lo-
caux. Grandissime favori, le
Canada n’a pas failli devant
son public. Glenn Howard et
ses équipiers ont dominé l’Al-
lemagne en finale (8-3), of-
frant à leur pays un 30e titre
mondial masculin. /si

CYCLISME

«Le Ronde» à Ballan



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 10 AVRIL 200721

Alinghi a remporté l’acte XIII de
la Coupe Louis Vuitton. Le
syndicat helvétique est plus que
jamais favori à sa propre
succession à la Coupe de
l’America. Même ses principaux
adversaires, les «Kiwis» néo-
zélandais, sont admiratifs.

A
linghi a terminé l’acte
XIII de la Coupe Louis
Vuitton par un doublé. A
Valence, le Defender de

la Coupe de l’America a rem-
porté la 7e et dernière régate et
triomphé au classement général
devant le team Emirates New
Zealand et l’étonnant bateau ita-
lien Mascalzone Latino.

Les sept régates en flotte de ce
13e acte constituaient la dernière
occasion pour les challengers
d’examiner en course Alinghi,
qui alignait pour la première fois
en compétition l’un de ses nou-
veaux Class America, SUI 91.

L’examen a été concluant, im-
pressionnant. Après avoir dû se
contenter du 4e rang de la régate
initiale suite à une chute du vent
de son côté, Alinghi a dominé,
remportant quatre victoires (2e,
3e, 4e et 7e régates) et se classant
3e et 2e des deux autres (5e et
6e).

Samedi, la sixième manche a
été remportée par le Desafio Es-
pañol. Le défi valencien qui a
pris l’avantage au premier bord,
au près, a ensuite parfaitement
manœuvré et résisté jusqu’au
bout aux tentatives d’Alinghi.
Dans la 7e et dernière régate, le

bateau suisse s’est imposé avec
39’’ d’avance sur BMW Oracle
Racing et 1’21’’ sur Mascalzone
Latino.

Après ce dernier volet des
épreuves préliminaires organi-
sées depuis 2004, dont le classe-
ment final attribue des «points
bonus» aux challengers, ceux-ci
se retrouveront dès le 16 avril
dans les éliminatoires de la

Coupe Louis Vuitton. Le vain-
queur de cette épreuve défiera
Alinghi pour la célèbre aiguière
d’argent à partir du 23 juin.

Les «Kiwis» d’Emirates Team
New Zealand sont satisfaits
d’avoir terminé en tête du classe-
ment des challengers de la
Coupe de l’America mais se dé-
clarent impressionnés par le te-
nant Alinghi. Le défi néo-zélan-

dais, qui rêve de reprendre au
syndicat suisse le trophée perdu
en 2003, a devancé ses princi-
paux rivaux lors des régates en
flotte de l’Acte 13.

«C’était notre objectif et cela
nous encourage pour les courses
à venir», a déclaré le patron des
Kiwis Grant Dalton, tout en sou-
lignant qu’il avait effectué une
«rotation» des équipiers afin que

tout le monde soit prêt pour le
début de la «Vuitton».

«Ce que nous avons constaté
pendant ces régates, c’est com-
bien Alinghi est bon. Les Suisses
sont très rapides et nous avons
vu au cours des derniers jours
comment ils peuvent se tirer fa-
cilement d’ennuis» auxquels ils
sont confrontés, a-t-il souligné.
/si

CHAMPAGNE Ernesto Bertarelli et ses hommes ont de quoi jubiler. (KEYSTONE)

VOILE

La répétition générale s’est
très bien passée pour Alinghi

ANF
3e ligue, groupe 1
NE Xamax III - Dombresson 2-2
1. Bosna Cernier 12 9 1 2 38-15 28
2. Saint-Blaise 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 13 4 3 6 25-28 15
8. Cornaux 13 4 2 7 18-37 14
9. NE Xamax III 13 3 4 6 20-25 13

10. Chx-de-Fds II 13 3 4 6 17-25 13
11. Les Bois 13 3 2 8 23-33 11
12. Lignières 12 1 4 7 12-33 7
Groupe 2
Cor./Cormon. - Ponts-de-Martel 1-1
1. B.-Gorgier 12 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. 13 6 4 3 31-17 22
5. Peseux Comète 12 5 3 4 21-13 18
6. Coffrane 12 5 2 5 19-24 17
7. P.-de-Martel 13 5 2 6 18-24 17
8. Fleurier 12 5 1 6 26-22 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

Juniors
M18, groupe B
Bienne-Soleure - Kriens 1-2
NE Xamax - Argovie 0-0
Etoile-Carouge - Liechtenstein 2-0
1. Thoune 17 11 0 6 43-28 33
2. Argovie 16 10 2 4 46-18 32
3. St. Gall 17 9 2 6 36-19 29
4. Kriens 16 7 2 7 28-35 23
5. Etoile-Carouge 17 7 2 8 24-33 23
6.  NE Xamax          16    6    4    6    23-27    22 
7. Bienne-Soleure 17 6 1 10 23-35 19
8. Fribourg 17 6 1 10 31-49 19
9. Liechtenstein 17 4 4 9 17-27 16

M16, groupe 1
Team Fribourg - Sion 0-1
Servette - Team Jura 1-0
1. Team Lausanne 18 13 2 3 55-18 41
2. Servette 18 12 3 3 46-23 39
3. Aargau-West 16 12 1 3 51-24 37
4. Young Boys 18 11 4 3 47-21 37
5. Bienne Seeland 16 10 4 2 57-23 34
6. Sion 18 7 5 6 46-35 26
7. Etoile-Carouge 16 7 3 6 34-26 24
8.  NE Xamax          17    6    3    8    28-34    21 
9. Team Fribourg 17 6 2 9 38-44 20

10. Thoune 17 5 3 9 28-50 18
11. Concordia BS 18 6 0 12 36-49 18
12. Nord vaudois 18 5 1 12 30-48 16
13. Team Jura 16 2 0 14 20-86 6
14. Riviera-Vaud 17 1 3 13 22-57 6

Inter C, gr. 7
La Gruyère - Bas-Lac 7-1

1. Malley 3 3 0 0 11-1 9
2. La Gruyère 2 2 0 0 10-1 6
3. Morges 2 2 0 0 9-2 6
4. Marly 2 1 1 0 4-2 4
5. Lausanne-Ouchy 2 1 0 1 4-2 3
6. Pully 2 1 0 1 5-5 3
7. Sense-Oberland 2 1 0 1 3-4 3
8. Ursy 3 1 0 2 7-8 3
9. La Sallaz 3 1 0 2 3-8 3

10. Bas-Lac                3    0    1    2      3-12      1 
11. Guintzet 2 0 0 2 2-5 0
12. Le Locle               2    0    0    2      1-12      0 

Junior A, groupe 1
Peseux Comète - Cor./Cormon. 4-1
Béroche-Gorgier - Cortaillod 0-5
1. Cortaillod 2 1 1 0 8-3 4
2. Peseux Comète 1 1 0 0 4-1 3
3. Colombier 1 1 0 0 1-0 3
4. Dombresson 1 0 1 0 3-3 1
5. Boudry 1 0 0 1 0-1 0
6. Cor./Cormon. 1 0 0 1 1-4 0
7. Béroche-Gorgier 1 0 0 1 0-5 0

En bref
■ BASKETBALL

Monthey a un nouvel
entraîneur

Nebojsa Lazarevic (48 ans) est le
nouvel entraîneur de Monthey,
selon une information de Radio
Chablais. L’ancien entraîneur
serbe de Meyrin /Grand-Saconnex
et Carouge succédera à Sébastien
Roduit qui avait annoncé son
retrait en janvier dernier après
cinq années passées au
Reposieux. /si

FOOTBALL

Gros soucis à Manchester
Les deux quarts de finale re-

tour de la Ligue des champions
prévus ce soir s’annoncent très
serrés. Valence, qui reçoit
Chelsea avec l’avantage du nul
1-1 ramené de Londres, peut
briser le rêve européen des
millionnaires de Stamford
Bridge. Pour sa part, Manches-
ter United, qui reçoit l’AS
Rome, espère effacer la défaite
2-1 subie en Italie.

Après sept victoires, Man-
chester United semble mar-
quer le pas, comme l’a montré
sa défaite à Portsmouth samedi
(1-2). En défense, les «Red De-
vils» souffrent d’inquiétantes
lacunes. Les arrières Vidic,
Gary Neville et Silvestre sont
blessés. Au milieu, le maître à
jouer, Paul Scholes, sera sus-
pendu après son expulsion du
match aller. Devant, Louis
Saha devrait prendre place sur
le banc mais semble à court de
compétition pour espérer une
titularisation.

La Roma semble en revan-
che en pleine forme. Comme
contre Lyon en 8es de finale,
les Romains sont apparus très
au point physiquement à l’al-
ler. Il devrait en être de même
à Old Trafford, d’autant que
seuls deux des titulaires habi-
tuels (Mexès et Pizarro) ont
débuté le match de champion-
nat samedi contre Catane (2-
0). Le milieu défensif David
Pizarro, suspendu à l’aller, sera
de retour. Mais le champion du
monde Simone Perrotta sera
suspendu et le latéral gauche
Max Tonetto, absent à Rome,
reste incertain.

Malgré le score de l’aller à
Londres, Valence et Chelsea ne
devraient pas bouleverser
leurs habitudes de jeu. Ce
match pourrait être décisif
pour l’avenir à Chelsea de l’en-
traîneur portugais Jose Mou-
rinho, dont les relations avec le
propriétaire Roman Abramo-
vich sont exécrables. Pour le

Russe, remporter la Ligue des
champions est la priorité.

Mourinho assure que la
perspective de se voir montrer
la porte de sortie est le cadet de
ses soucis. «Le plus gros défi de
ma carrière? Quel défi? Si nous
allons là-bas et que nous ga-
gnons, nous irons en demi-fi-
nales. Si nous perdons, j’amè-
nerai mes enfants voir les
championnats de catch à Earl’s
Court», qui ont lieu le même
jour. Valence enregistre le re-
tour du buteur Fernando Mo-
rientes. /si

Le programme
Ligue des champions, 1/4 finale retour
Ce soir, 20h45
Valence - Chelsea (aller 1-1)
Manchester United - AS Rome (1-2)
Demain, 20h45
Bayern Munich - AC Milan (2-2)
Liverpool - PSV Eindhoven (3-0)
Coupe UEFA, 1/4 finale retour
Jeudi, 20h45:
Osasuna - Bayer Leverkusen (aller 3-0)
Werder Brême - AZ Alkmaar (0-0) Tottenham
Hotspur - FC Séville (1-2) Benfica Lisbonne -
Espanyol Barcelone (2-3)

GOLF

Tiger Woods
surpris au Masters

L’Américain Zach Johnson a
remporté le Masters à Augusta
(EU), la première levée du Grand
Chelem de la saison, en devan-
çant le no 1 mondial, son compa-
triote Tiger Woods. Agé de 31
ans, Johnson, papa depuis quel-
ques semaines, a superbement
privé le «Tigre» d’un 13e titre du
Grand Chelem et d’un 5e succès
au Masters.

Avec un total de 289 coups, soit
1 au-dessus du par, Johnson a de-
vancé de deux coups Woods et
les Sud-Africains Retief Goosen
et Rory Sabbatini pour présenter
le total le plus élevé au Masters
depuis plus d’un demi-siècle
(1956).

«J’ai fait les mêmes birdies que
lui (Johnson) aux mêmes trous.
C’est le problème. Cela a été labo-
rieux tout le long. Ce parcours
était vraiment dur. Il fallait vrai-
ment saisir toutes les opportuni-

tés de birdies qui se présentaient.
J’ai tout gâché sur quatre trous»,
s’est lamenté Woods. «C’est tota-
lement irréel. J’en avais rêvé mais
je ne pensais pas que ce serait
cette année. C’est un rêve, le rêve
absolu. Je me sens chanceux. Mes
rêves se réalisent», a simplement
pu commenter Johnson. /si

ZACH JOHNSON Le vert lui sied
à merveille... (KEYSTONE)

CYCLISME
Une première pour Haedo
L’Argentin Juan Jose Haedo (26 ans) a signé son premier
succès en Europe lors de la 92e édition du Tour de
Cologne. Le coureur de la CSC a surpris les sprinters
Graeme Brown et Alessandro Petacchi. /si
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NE Greg Rusedski tire sa révérence

après une victoire en Coupe Davis
Greg Rusedski (33 ans, ancien no 4 mondial) a annoncé
qu’il prenait sa retraite après avoir permis à la Grande-
Bretagne de s’assurer un avantage décisif (3-0) sur les
Pays-Bas en zone Europe /Afrique de la Coupe Davis. /si
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Code SMS: EXP XAMA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 avril à minuit

Rendez-vous sportif

Ne Xamax - FC Chiasso
Mercredi 18 avril à 19h45 

Stade de La Maladière
à Neuchâtel

NNee  mmaannqquueezz  ppaass  cceettttee  rreennccoonnttrree!!

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 
Fax: 032 910 20 39

8x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THEATRE        

Le journal d’une femme de chambre       
Comédie satirique d’Octave Mirbeau. 
Avec Cathy Maillard .
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds 
Les 13, 14, 20, 21, 27 et 28 avril à 20h30. Di 22 avril à 17h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-    
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 au Locle, 
032 931 32 04 ou B. Adatte, 079 663 73 79 

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN       

Brunch Arts et Saveur         
Dj Soul. Marche avec les guides du Patrimoine 
au bord du lac de Neuchâtel. 
Départ au parking des Jeunes-Rives, puis marche, 
vélo ou roller. Bus ligne 1 au départ de la Place Pury.
Hôtel Palafitte à Neuchâtel 
Di 15  avril de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 55.-
Réservations et renseignements: www.fenomen.ch 
ou 079 645 38 88  

Le Génie des Alpages

…courent 
dans la montagne
F'MURRR

Code SMS: DUO ALP
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 avril à minuit

Le Génie se fait rare, alors sachons l'apprécier à juste titre…
Série phare de l'humour absurde et intelligent (c'est compatible), 
série emblématique du 
Journal  Pilote qui a 
influencé toute une 
génération d'auteurs 
réunie notamment dans 
"Poisson Pilote", Le Génie 
des Alpages échappe à 
toutes les modes. 

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 avril à minuit

Du fun!

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes

Une attraction sans
pareil. Le toboggan
comme sport de glisse
en plein air s'adresse à
chaque type de public. 

Apprécié de tous, 
le toboggan est 
un amusement  
à découvrir et à 
essayer absolument!

10x1 BD

10x2 bons
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Le Canadien Robin Leblanc a
marqué le seul but du dernier
match des finales. Dans une
série qui a vu triompher
systématiquement l’équipe
qui évoluait à domicile, les
Grisons ont finalement pris le
meilleur sur de vaillants
bernois qui se sont heurtés à
un Jonas Hiller en état de
grâce. Beau cadeau d’adieu

DAVOS
SERGE HENNEBERG

A
u terme d’un suspense
insoutenable, Davos a
fêté son 28e titre de
champion de Suisse.

Les Grisons se sont imposés 1-
0 dans le septième match et
ont remporté 4-3 la série. Le
Canadien à licence suisse Ro-
bin Leblanc a marqué l’uni-
que but du match à la 45e mi-
nute. Samedi, Berne avait ob-
tenu le droit de disputer une
septième rencontre en s’impo-
sant 2-1 à la BernArena.

Cette série passionnante de
la première à la dernière mi-
nute aura démontré que les
deux équipes étaient vrai-
ment proches l’une de l’autre.
Sans une incapacité notoire à
transformer ses occasions de
but, Berne aurait certaine-
ment gagné un match au
Stade de Glace.

La septième manche entre
les deux équipes n’a pas
échappé à ce scénario. Les
joueurs de la capitale s’étaient
créé suffisamment d’opportu-
nités pour ouvrir la marque.
Las, ils sont tombés sur un Jo-
nas Hiller en état de grâce. Le
gardien appenzellois a livré
des performances exception-
nelles tout au long de la fi-
nale. Lundi, il a encore fait le
malheur de Thomas Ziegler

ou Patrik Bärtschi qui parais-
saient avoir le but ouvert.
Avant de tenter sa chance en
Amérique du Nord, l’ancien
portier du LHC a livré une
copie parfaite pour se faire re-
gretter...

Des sept matches de la fi-
nale, le dernier fut le plus
tendu. Les deux équipes sen-
taient le poids de la pression.
Plus le temps avançait plus
l’air devenait irrespirable. Les
esprits s’échauffaient et, fina-
lement, les joueurs se décon-
tractaient en ne refusant pas
l’accrochage. La délivrance est
survenue à la 45e minute. Le
Tchèque Taticek gagnait un
engagement. Leblanc chipait
le puck et pouvait s’avancer
sans être inquiété dans la dé-
fense bernoise. L’ex-Ajoulot
adressait un tir imparable
pour Bührer.

Le même Leblanc avait déjà
marqué samedi soir le penalty
de l’égalisation à la BernA-
rena en plaçant le palet entre
les jambières du portier ber-
nois. Banni et condamné pen-
dant dix matches à rester dans
les tribunes, Robin Leblanc, le
fils de l’ancien buteur Fer-
nand Leblanc, a réussi un re-
tour fracassant depuis le troi-
sième match de la finale. Il a
personnifié les bons choix de
l’entraîneur Arno Del Curto
tout au long des séries finales.
Le coach grison s’est permis
un tournus dans l’effectif,
n’hésitant pas à laisser dans la
tribune un joueur comme
Alexandre Daigle, qui peut
certainement plus à la vue de
son talent, lors du quatrième
match

La défaite est particulière-
ment amère pour les Bernois.
Les joueurs de la capitale
avaient retrouvé leur jeu sa-

medi après leur défaite deux
jours plus tôt aux Grisons. Ils
avaient vraiment laissé le mi-
nimum d’espace aux Grisons.
Ceux-ci n’avaient pas pu pra-
tiquer, comme à l’accoutu-
mée, leur fore-checking sur
les défenseurs bernois. Le
match s’était finalement joué
sur des supériorités numéri-
ques. David Jobin avait ou-
vert la marque à 5 contre 3
puis Gamache avait donné la
victoire sur une nouvelle pé-
riode de supériorité numéri-
que.

Lundi, les joueurs de John
Van Boxmeer ont aussi perdu
l’espoir d’accrocher un dou-
zième titre parce qu’ils n’ont
pas retrouvé l’efficacité à 5
contre 4. Ils ont aussi buté sur
un Reto von Arx seigneurial
dans le jeu défensif. /si AVEC LA COUPE L’équipe de Davos tout à sa joie. (ÉRIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Davos remporte son 28e titre
de champion au bout du suspense

BERNE - DAVOS 2-1 (1-1 0-0 1-0)
BERNARENA: 16 789 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: MM Reiber, Simmen et Sommer.
BUTS: 9e Jobin (Dubé, Gamache à 5 contre 3) 1-0. 17e Leblanc (penalty à 4 contre 5!)
1-1. 44e Gamache (Bordeleau, Dubé à 5 contre 4) 2-1
PÉNALITÉS: 4 x 2’ + 10’ (Gerber) contre Berne et 9 x 2’ contre Davos.
BERNE: Bührer; Beat Gerber, Steinegger; Jobin, Söderholm; Dominic Meier, Barinka;
Reichert, Thomas Ziegler, Rüthemann; Raffainer, Dubé, Gamache; Daniel Meier, Furrer,
Bärtschi; Bordeleau, Rötheli, Berglund.
DAVOS: Hiller; Gianola, Jan von Arx; Benak, Blatter; Winkler, Crameri; Müller; Riesen,
Reto von Arx, Daigle; Irgl, Marha, Burkhalter; Marc Wieser, Rizzi, Dino Wieser;
Guggisberg, Ambühl, Sarault; Leblanc.
NOTES: Berne sans Camichel, Landry (blessés), Gautschi, Berger, Hubacek ni Perrott
(surnuméraires). Davos sans Taticek, Baumann, Heberlein, Flurin, Gian-Andrea
Randegger ni Furrer (surnuméraires). Temps-morts: 48e Berne, 52e Davos qui évolue
sans gardien dès 59’18’’. /si

DAVOS - BERNE 1-0 (0-0 0-0 1-0)
STADE DE GLACE: 7080 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: MM Kurmann, Wehrli et Wirth.
BUT: 45e Leblanc (Taticek) 1-0.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ contre Davos; 8 x 2’ contre Berne.
DAVOS: Hiller; Gianola, Jan von Arx; Benak, Blatter; Winkler, Crameri; Müller; Riesen,
Reto von Arx, Daigle; Guggisberg, Marha, Sarault; Dino Wieser, Rizzi, Marc Wieser;
Leblanc, Taticek, Ambühl; Burkhalter.
BERNE: Bührer; Beat Gerber, Steinegger; Dominic Meier, Barinka; Jobin, Söderholm;
Reichert, Thomas Ziegler, Rüthemann; Berglund, Bordeleau, Rötheli; Bärtschi, Furrer,
Daniel Meier; Raffainer, Dubé, Gamache.
NOTES: Davos sans Furrer, Gian-Andrea et Flurin Randegger, Heberlein et Baumann
(surnuméraires). Berne sans Landry et Camichel (blessés) ni Perrott, Hubacek, Berger
et Gautschi (surnuméraires). 9e poteau de Marha. 58’19’’ temps mort de Berne. Berne
sans gardien dès 59’05’’. /si

Le HC Davos en bref
● Date de fondation: 1921
● SA depuis: 1998 (HC Davos SA) puis 2004 (Hockey Club Davos SA)
● Président du conseil d’administration: Tarcisius Caviezel
● Patinoire: Stade de Glace (7080 spectateurs)
● Budget total du club: 8,7 millions de francs
● Palmarès: 28 titres de champions de Suisse (titres d’après-guerre:

1946, 1947, 1948, 1950, 1958, 1960, 1984, 1985, 2002, 2005,
2007). 14 fois vainqueur de la Coupe Spengler

● Entraîneur: Arno Del Curto depuis 1996
● Ils ont joué pour Davos en 2006-2007: Gardiens (2): Jonas Hiller

(25 ans), Florian Kindschi (20).
● Défenseurs (13): Vaclav Benak (Tch /28), Florian Blatter (22), Gian-

Marco Crameri (34), Andreas Furrer (24), Alexander Khavanov (Rus
/35), Clarence Kparghai (21), Marc Gianola (33), Andrea Häller (35),
Marc Heberlein (25), Pascal Müller (28), Gian-Andrea Randegger
(20), Jan von Arx (29), Benjamin Winkler (30).

● Attaquants (20): Andres Ambühl (23), André Baumann (29), Mathias
Brägger (23), Loïc Burkhalter (27), Alexandre Daigle (Can /32), Peter
Guggisberg (22), Zbiniek Irgl (Tch /26), Robin Leblanc (Can /S /24),
Josef Marha (Tch /30), Ahren Nittel (Can /24), Brock Radunske (Can
/23), Flurin Randegger (20), Michel Riesen (28), Sandro Rizzi (28),
Yves Sarault (Can /34), Petr Taticek (Tch /23), Vaclav Varada (Tch
/31), Reto von Arx (30), Dino Wieser (17), Marc Wieser (19). /si

PROMOTION-RELÉGATION LNA-LNB

Langnau sauve sa place au détriment de Bienne
Tout est dit dans les play-off

de promotion /relégation
LNA-LNB. Langnau a sauvé
sa place en LNA et Bienne
jouera encore la saison pro-
chaine en LNB. Samedi à l’Il-
fis, Langnau s’est imposé 5-3 et
remporte 4-1 la série au
meilleur des sept matches.

La victoire finale de
Langnau dans cette série est
parfaitement méritée.
L’équipe, qui avait le rythme
de la LNA a mieux tenu la dis-
tance que son adversaire de
plus en plus en fatigué. Et dans
l’ultime rencontre de samedi,
la formation de Christian We-
ber aurait même pu se mettre

plus rapidement à l’abri, ses at-
taquants ayant tiré à trois re-
prises sur les poteaux ou la
transversale de la cage de Ma-
rek Pinc.

Bienne, qui a échoué une
nouvelle fois au dernier stade
des play-off pour la promo-
tion, a terminé sa lutte sur la
glace. Le club seelandais va
maintenant reprendre celle
dans les coulisses. Ses diri-
geants contestent le système de
promotion-relégation en vi-
gueur, estimant qu’il viole la
loi sur les cartels. Ils seraient
prêts à entamer une action ci-
vile contre la Ligue nationale.
/si

JEUX
SPORT-TOTO

2 X 2-1 2 2-2 1 X-1 1 2- X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
26 avec 12 pts 856, 90
379 avec 11 pts 44,20
2873 avec 10 pts 5,80

Pas de gagnant avec 13 points
Somme approximative attendue au pre-
mier rang lors du prochain tirage:
120 000 fr.

TOTO-X
15 - 22 - 25 - 26 - 28 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
25 avec 5 nos 288,60
555 avec 4 nos 13.–
6030 avec 3 nos 3.–
Pas de gagnant avec 6 numéros
Somme approximative attendue au pre-
mier rang lors du prochain tirage:
260 000 fr.

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

ILFIS: 6436 spectateurs (guichets. fermés)
ARBITRES: MM Kurmann, Wehrli et Wirth.
BUTS: 4e Tuomainen (Toms, Miettinen à
5 contre 4) 1-0. 16e (15’05’’) Reber (Law
à 5 contre 4) 1-1. 16e (15’29’’) Pasche
(Truttmann, Thommen) 1-2. 29e Sutter
(Toms) 2-2. 34e Siren (Toms, Holden) 3-
2. 43e Miettinen (Liniger, Tuomainen) 4-
2. 55e Liniger (Sutter, Joggi à 5 c. 4) 5-2.
60e (59’04’’) Tremblay (Law à 5 c. 4) 5-3.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Langnau, 4 x 2’
contre Bienne.
LANGNAU: Schoder; Stettler, Leuenberger;
Lüthi, Doig; Aegerter, Christian Moser;
Blum; Tuomainen, Holden, Siren; Toms,
Liniger, Miettinen; Neff, Sutter, Joggi;
Stephan Moser, Gerber, Rizzello; Haas.
BIENNE: Pinc; Gossweiler, Thommen;
Meyer, Reber; Werlen, Fröhlicher;
Somervuori, Tschantré, Law; Felsner,
Miéville, Tremblay; Rieder, Peter,
Beccarelli; Truttmann, Rubin, Pasche. /si

DURE RÉALITÉ Les joueurs de Langnau se congratulent, les Biennois
baissent la tête. Ils restent en LNB. A moins que la justice... (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME
Neel Jani joue de malchance
Neel Jani a joué de malchance lors de sa première course en ChampCar
à Las Vegas. Le Biennois a été éliminé à douze tours de la fin, en raison
de problèmes au moteur et à la boîte de vitesse, alors qu’il était encore
en mesure de décrocher une place sur le podium. /si

KE
YS

TO
NE Julien Kipfer signe un record

de Suisse en ski de vitesse
Le Neuchâtelois Julien Kipfer a battu le record de Suisse
juniors lors de la Red Rock Cup aux Arcs, en France. Le
jeune homme a dévalé la pente à 174,20 km/h, ce qui lui a
valu le 10e rang (2e junior) en catégorie production. /réd
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 828

Horizontalement
1. Canadienne. 2. Olécrâne.
3. Ulémas. RAS. 4. Tu.
Epigone. 5. USA. Olen. 6. Riga.
Quiet. 7. Ionique. Si. 8. Enée.
Etc. 9. Aux. Sial. 10. Seulet.
Las.

Verticalement
1. Couturiers. 2. Allusion.
3. Née. Agneau. 4. Acmé.
Aïeul. 5. Drapé. Xe. 6. Iasi.
Que. 7. En. Gouets. 8. Néroli.
Cil. 9. ¬Ânées. AA. 10.
Essentiels.

Horizontalement

1. Porté sur les plaisirs de la chair. 2. Paisible conductrice. Pièce du théâtre japo-
nais. 3. Elle pourrait chanter: «Ah, mes beaux châteaux…» 4. Poteau. Pratique pour
boire la tasse. 5. On peut les voir en peinture. Clé et degré. 6. On s’y fait mener en
bateau. Ses lentilles ne sont pas à l’œil. 7. Le technétium. Relatifs à la Lune. 8. Passe
à Chartres. Pigeonna. 9. Docteurs arabes. Crie dans les bois. 10. Immortelle
annuelle.

Verticalement

1. Catastrophique. 2. La petite bête. 3. Pas souple. Amène les banlieusards à Paris.
4. Nouvelle venue. Distança à la course. 5. Terminé sans procès. Se fait au jour le
jour. 6. Coule sous le pont Mirabeau. Charge utile. 7. A deux fusées. 8. Acquis sans
peine. Est du milieu. 9. Mystérieux chevalier. Bien en vue au kiosque. Réunion au
sommet. 10. Empilée.

«The French Connection» cartonne
Le 10 avril 1972, Jane Fonda et Gene Hackman (photo) sont
proclamés meilleure actrice et meilleure acteur lors de la
remise des Oscars. «The French Connection» est choisi
comme meilleur film de l’année. Un prix spécial sera même
décerné à Charlie Chaplin, pour l’ensemble de sa carrière. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une connaissance va vous permettre
d'entrevoir de nouvelles satisfactions. Travail-
Argent : le climat de cette journée favorise votre
créativité. N'hésitez pas à mettre vos idées en
avant, elles sont constructives. Santé : vous avez
besoin de vous reposer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous baignez dans une atmosphère idyl-
lique si vous acceptez de jouer le jeu avec votre
partenaire. Travail-Argent : votre force de convic-
tion vous permettra d'arriver à bout des réticences
de certains de vos collaborateurs. Santé : atten-
tion à la gourmandise, votre foie est sensible..

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous faites entrer davantage de complici-
té dans votre relation avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous
passez à l'action tout azimut. Les
changements de fond sont à l'or-
dre du jour. Santé : votre volonté
vous fait oublier les petits maux
corporels diffus qui vous frei-
naient.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous voici prêt à faire
des concessions qui vont amélio-
rer votre relation. Si vous êtes
seul, c'est le moment de provoquer de nouvelles
rencontres. Travail-Argent : vous entrez dans une
phase de réflexions intensives qui vous permettra
de faire le point. Santé : évacuez les tensions.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre enthousiasme vous donne des ailes
pour avancer résolument vers la passion. Travail-
Argent : vous aurez le courage de contester, de
vous battre pour obtenir gain de cause. Attention
à ceux qui résistent ! Santé : détendez-vous,
faites de la marche.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez du mal à supporter les
contraintes liées aux relations, prenez du recul
sans rien brusquer. Travail-Argent : ne doutez
pas de vos acquis professionnels. Mais recon-
naissez que vous avez besoin d'autre chose aussi !
Santé : c’est la grande forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l’épanouissement et la plénitude sont au
rendez-vous ! Vous avancez vers vos idéaux sans
crainte. Travail-Argent : des informations inédites
vont vous aider à passer à un stade supérieur.
Votre situation financière manque d’équilibre.
Santé : prenez soin de vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous remettez sur pied un projet que vous
aviez mis de côté et qui aujourd'hui, cadre parfaite-
ment avec votre vie. Travail-Argent : vous aurez
besoin de prendre du recul pour planifier vos idées
nouvelles. Prenez tout votre temps. Santé : amélio-
rez votre hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez un immense besoin d'intimité
et vous saurez adapter votre
comportement en conséquence.
Travail-Argent : l'assimilation de
nouvelles connaissances est très
favorisé aujourd'hui. Votre
mémoire est sollicité. Santé :
décontractez-vous, évacuez le
stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : c’est le moment d'éclair-
cir certains points, de parler de
vos attentes... Et d'enterrer la

hache de guerre. Travail-Argent : une opportunité
de réorientation de votre carrière mérite toute
votre attention. Pensez-y à tête reposée. Santé :
troubles gastriques.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous ennuyez déjà... Votre cadre quo-
tidien ne convient pas du tout à vos amours.
Travail-Argent : ne vous laissez pas dépasser par
les évènements, vous avez les atouts pour cela.
Coopérez avec vos collègues. Santé : soignez vos
petits bobos sans attendre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes plus ouvert. C'est l'occasion de
vous consacrer à vos passions. Travail-Argent :
prenez de la distance avec vos activités profes-
sionnelles. Cela vous permettra de recadrer votre
travail par la suite. Santé : la fatigue se fera sentir
en fin de journée.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 9 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 52
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7 4 1

8 9 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 53 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 829

– Charrette dit-il! Ça ne me surprend pas!
Et les deux hommes continuèrent jusque dans le

parc de l’entreprise où ils se séparèrent en amis, l’un
reprenant possession de sa voiture, l’autre gagnant ra-
pidement ses bureaux.

CHAPITRE VI
Durant la mauvaise saison, Sébastien avait profité

du calme régnant à la scierie pour débiter la char-
pente d’un hangar destiné à recevoir les machines de
la ferme.

Cachin ne tolérait pas de voir le matériel agricole
traîner à l’air du temps. Il en connaissait trop le prix
pour être négligent à ce sujet.

Chez lui, chaque outil avait sa lace, chaque machine
la sienne.

Il ne s’agissait nullement d’une construction d’en-
vergure mais simplement du prolongement d’un pan

de la ferme, de quoi remiser du matériel et, comme ce
dernier occupait plus de place en surface qu’en hau-
teur, on avait utilisé le vide supérieur pour y cons-
truire un poulailler.

Une idée qui ne vint nullement de Sébastien, pas
davantage de sa femme, mais de Dani qui, lisant les
journaux agricoles, avait découvert dans l’un d’eux
cette solution pour «rentabiliser» un volume perdu.

Une sorte de poulailler suspendu, non pas destiné à
la production d’œufs, mais de poulets destinés aux be-
soins de la ferme et surtout au commerce.

Cette idée n’avait pas tellement enthousiasmé Sé-
bastien, pas plus que sa femme d’ailleurs.

La crainte d’un marché difficile les incitait à la pru-
dence, mais, devant l’insistance du gosse, ils avaient
cédé.

Oui, ils avaient cédé finalement en songeant que, si
Dani voulait prendre ses responsabilités, il ne fallait

pas l’en empêcher, quitte à surveiller d’une manière
discrète son travail et sa comptabilité.

Si les jeunes en expriment le désir, la volonté, il
faut les laisser voler de leurs propres ailes dès qu’ils le
peuvent et ne pas toujours s’opposer à leurs idées,
quand même celles-ci paraissent révolutionnaires, en
conflit avec les conceptions traditionnels.

L’avenir appartient aux jeunes, et c’est dans la me-
sure où on leur fera confiance que les générations
montantes pourront aller de l’avant.

Mais il ne faut pas non plus que les jeunes ignorent
le sillon laissé par leurs aînés, qu’ils écartent systéma-
tiquement ce qui a été fait, et cela au nom des métho-
des nouvelles.

Sébastien Cachin, s’il était un homme d’avant-garde,
n’en respectait pas moins l’œuvre des anciens. Il savait
regarder devant soi tout en s’inspirant des notes lais-
sées par ceux qui l’avaient précédé. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Quel vêtement est aussi une tenue rituelle chez

les francs-maçons ?

A. Le gantelet B. La blouse C. La combinaison D. Le tablier

2 – Qu’appelle-t-on les planètes telluriques ?

A. Les plus proches du Soleil B. Les plus éloignées

du Soleil C. Les plus grosses D. Les plus petites

3 – Quel est le principe de la commedia dell’arte ?

A. Le mime B. Les saynètes 

C. L’imitation D. L’improvisation

Réponses
1. D : Le tablier, dont la décoration varie
selon les grades, est utilisé au cours
des réunions. 
2.A: Ce sont les planètes les plus
proches du Soleil jusqu’à Mars compris. 
3. D :Basée sur l’improvisation à partir
d’un scénario, la commedia dell’arte utilise
les masques et les techniques acroba-
tiques.
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KOURILES

Le marin
russe
avait soif

Un marin russe en permis-
sion a été arrêté pour avoir
fait intrusion sur le territoire
japonais au large des îles Kou-
riles, dont Tokyo et Moscou
se disputent la souveraineté.
Il s’était rendu en canot pneu-
matique au Japon pour ache-
ter de la bière.

Sergei Mikhailovitch
Vachkevitch, 29 ans, second
à bord d’un chalutier, avait
accosté samedi avec son ca-
not sur la côte est de l’île sep-
tentrionale de Hokkaido, où
il avait acheté pour 10 000
yens (105 francs) de bière
dans une aire de repos d’au-
toroute.

Il a été arrêté en rebrous-
sant chemin sur un cap dans
la ville de Nemuro, en pos-
session de ses 24 bouteilles
de bière, a précisé un porte-
parole de la police. /ats-afp

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Hyères III
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 3700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Korrigan De Hoerdt 74 C. Santerne P. Briard 15/1 0o0o0o
2 Montecatini 71 J. Ricou B. Sécly 18/1 0o7o4o
3 Bayokos 70,5 N. Desoutter F. Danloux 12/1 5o0o6o
4 Orlando Magic 70 W. Denuault G. Denuault 10/1 5o2o1o
5 Matignon 70 C. Pieux E. Leenders 9/1 8oTo1o
6 Océan De Farges 69 G. Adam M. Rolland 12/1 0o9o3o
7 Pascalo 69 JL Beaunez P. Alexanian 7/1 3o2o9o
8 Matuvu 68,5 D. Gallagher FM Cottin 13/1 9o7o7o
9 Ophélie De Kerser 68 J. Zuliani P. Quinton 3/1 2o3o3o

10 The Servant 68 R. Schmidlin M. Rolland 28/1 0oAo9o
11 Libermont 67,5 S. Dupuis J. De Balanda 10/1 To1o8o
12 Pesant D’Or 67 L. Gérard A. Lamotte 7/1 5o2o1o
13 Jerozin 67 DJ Howard FM Cottin 12/1 5o7o6o
14 Le Duc D’Anzy 67 S. Leloup JP Gallorini 6/1 0o2o6o
15 Soyeux De Beaufai 67 A. Kondrat F. Danloux 10/1 4o7oAo
16 Royal Winner 67 C. Gombeau P. Lenogue 11/1 1o6oTo
Notre opinion: 9 - Elle est irrésistible. 5 - Pieux vise le poste. 7 - Sa forme est encoura-
geante. 14 - Le Gallorini du jour. 15 - Il a le calibre de la série. 12 - Sa valeur est bien
réelle. 6 - Le meilleur atout Rolland. 4 - Il n’est jamais très loin.
Remplaçants: 16 - Rien ne s’oppose à un doublé. 2 - Pour l’entraînement Sécly.

Notre jeu: 9* - 5* - 7* - 14 - 15 - 12 - 6 - 4.
(*Bases)
Coup de poker: 4. Au 2/4: 9 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 5
Le gros lot: 9 - 5 - 16 - 2 - 6 - 4 - 7 - 14

Les rapports
Dimanche à Longchamp. Prix du Pont de Flandre,
non-partants: 12.
Tiercé: 7 - 17 - 8. Quarté+: 7 - 17 - 8 - 3.
Quinté+: 7 - 17 - 8 - 3 - 14.
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 3328,60. Dans un ordre différent: Fr. 615,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 757,80. Dans un ordre
différent: Fr. 999,60. Trio /Bonus: Fr. 107,40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ Dans un
ordre différent: Fr. 15 403,25. Bonus 4:
Fr. 276,50. Bonus 4 sur 5: Fr. 138,25.
Bonus 3: Fr. 65,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 102,50.

Lundi à Saint-Cloud Prix du Val-d’Oise, non-partants: 3
Tiercé: 8 - 13 - 15. Quarté+: 8 - 13 - 15 - 16.
Quinté+: 8 - 13 - 15 - 16 - 10.
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 839,50. Dans un ordre différent: Fr. 167,90.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2495,20. Dans un ordre
différent: Fr. 311,90. Trio /Bonus: Fr. 45,80.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 162 412,50. Dans un ordre différent:
Fr. 3248,25. Bonus 4: Fr. 122,50.
Bonus 4 sur 5: Fr. 61,25. Bonus 3: Fr. 31,25.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.–
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Près de 100 000 véhicules ont
emprunté le tunnel du
Gothard pendant le week-end
pascal. Celui-ci s’est déroulé
sous le soleil, pour le plus
grand plaisir des amateurs de
grand air, skieurs et motards
compris.

U
n temps printanier a
dominé pendant tout le
week-end pascal. Les
températures ont tu-

toyé les 20 degrés au sud des
Alpes et s’en sont approchées
au nord du pays, selon Météo-
suisse.

Seule ombre au tableau, la
brume et la bise ont fait bais-
ser les températures dimanche
en début de journée de 12 à
14 degrés au nord des Alpes.
La chasse aux œufs dans le jar-
din et les brunchs ont dû cher-
cher refuge à l’intérieur.

Plusieurs stations de ski ont
connu un record d’affluence
pour l’un des derniers week-
ends de la saison. Près de
25 300 personnes se sont pré-
cipitées sur les pistes de ski du
domaine de Grindelwald-
First (BE) et à la Petite-Schei-
degg. Cela représente 11 500
de plus que l’an dernier à la
même époque.

En Engadine, près de
10 000 amateurs de ski ont
fréquenté les pistes du Piz
Corvatsch. A Zermatt (VS),
l’office du tourisme annonce
un record de fréquentation
pour la fin de la saison de ski
avec une hausse de 3% des
nuitées. Sur le lac Léman, les
bateaux de la CGN ont fait le
plein, selon un des employés.

La fréquentation est large-
ment en hausse, grâce à une
météo clémente.

Dans les aéroports, Genève
a enregistré une augmenta-
tion de la fréquentation de
l’ordre de 8% par rapport à
Pâques l’an dernier avec
148 000 passagers au total sur
les quatre jours, a indiqué Phi-
lippe Roy, porte-parole de l’aé-
roport de Cointrin. A Zurich,
près de 214 000 passagers ont
transité par Unique.

Sur le rail, les CFF ont af-
frété 26 trains spéciaux, ce qui
représente 45 000 places sup-
plémentaires, a indiqué Jean-
Louis Scherz, porte-parole de
l’ex-régie. Des milliers de va-
canciers ont pris les routes
d’assaut en direction du sud.

Mais la circulation est restée
relativement fluide. Au retour
hier, un bouchon de 6 km
était signalé à 16h au Gothard.

Pendant les quatre jours du
week-end pascal, près de
100 000 véhicules ont em-
prunté le tunnel dans les deux
sens. Cela représente 27 000
de moins que l’année dernière.
Le plus long bouchon a été si-
gnalé jeudi avec 7 kilomètres
à l’entrée nord.

Au San Bernardino, près de
15 000 véhicules avaient em-
prunté le tunnel hier vers 15h.
Celui-ci a dû être fermé jeudi
soir pendant une heure après
un accident, a indiqué la po-
lice grisonne, ce qui a entraîné
un bouchon de 3 kilomètres.
/ats

GOTHARD La route du retour des vacances pascales a été marquée par quelques bouchons. (KEYSTONE)

Plusieurs
stations de ski
ont connu un
record d’affluence
pour l’un
des derniers
week-ends
de la saison

WEEK-END PASCAL

Plus de 100 000 véhicules
ont transité par le Gothard

Violences en tout genre
Plusieurs altercations ont marqué le week-end pascal en Suisse.

Une femme de 53 ans a notamment eu droit à un scénario digne des
films d’horreur le jour de son anniversaire vendredi en début de soirée
dans une forêt entre Gunzgen et Kappel (SO). Elle s’est fait attaquer
par un homme muni d’une faucille. Mais la femme s’est bien défendue
et ne s’en sort qu’avec quelques contusions. L’homme a pris la fuite.

Un homme de 23 ans, après divers actes de violence, a sorti un
couteau à l’arrivée des policiers qui l’ont maîtrisé. Un jeune agité a
aussi fait usage de violence face à la police à Saint-Gall. Il a même
donné un coup de poing à une femme policier. Une autre femme
policier a été mordue, elle, à Bâle, par une adolescente ivre. Les forces
de l’ordre ont été appelées à la rescousse par un patron de bistrot à
Erlinsbach (SO) dans la nuit de dimanche à hier. Une cinquantaine de
jeunes «particulièrement agressifs» ont agressé une patrouille de
police. Deux meneurs ont été menottés et arrêtés. Quelques policiers
ont été blessés superficiellement. A Pfäffikon (SZ), une soixantaine
d’autonomes de gauche et une trentaine d’étrangers en sont venus
aux mains dans un local de jeunesse. /ats

BERNE
Les pacifistes ont défilé
Quelque 450 personnes ont participé dimanche à la 5e édition
de la marche de Pâques à Berne, la dernière qui subsiste en Suisse.
Les orateurs ont notamment fustigé l’armement et les manœuvres
utilisées pour justifier la guerre. /ats
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■ FUMÉE
Le Tessin
en pionnier

Le Tessin fait œuvre de pionnier
en matière de lutte contre le
tabagisme. Dès jeudi, il sera
interdit de fumer dans tous les
établissements publics. Du nord
au sud du canton, trois enseignes
seulement disposeront d’un
fumoir. /ats

■ DOMPIERRE
Un parc animalier
pourrait voir le jour

Un parc thématique dédié aux
fauves pourrait voir le jour à
Dompierre, dans la Broye
fribourgeoise. Le dresseur René
Strickler a reçu le feu vert des
autorités pour construire un
complexe animalier sur une
surface grande comme six
terrains de football pour un
budget de 35 millions. Le
financement nécessaire pour
mener à bien ce projet doit encore
être réuni. /ats

ESTONIE

La fiscalité
mise
de côté

L’Estonie se tient à l’écart du
différend entre la Suisse et
l’Union européenne (UE) sur la
fiscalité des cantons. Elle a fait
connaître sa position lors de la
visite de la présidente de la
Confédération Micheline
Calmy-Rey hier à Tallinn.

Le premier ministre estonien
Andrus Ansip s’est dit en faveur
de la concurrence fiscale au sein
de l’Union européenne,.

Micheline Calmy-Rey a
quant à elle réaffirmé que l’im-
position cantonale des entrepri-
ses n’a aucun rapport avec l’ac-
cord de libre-échange de 1972.
Le milliard de cohésion et la
part revenant à l’Estonie étaient
également au programme des
discussions. La cheffe du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères a expliqué que, sous
réserve de l’approbation du
texte par les Chambres fédéra-
les, Tallinn devrait recevoir
40 millions de francs. La
somme pourrait être investie
dans la sécurité, la recherche et
les bourses, l’environnement ou
encore le développement du
secteur privé. /ats

TALLINN L’arrivée de Micheline
Calmy-Rey. (KEYSTONE)

RACKET ET MENACES

Deux écoliers alémaniques placés en garde à vue
Deux écoliers seront ren-

voyés devant la justice des mi-
neurs pour avoir proféré des
menaces dans le cadre de
l’école et, pour l’un d’eux,
racketté ses camarades. Ces
faits ne se sont pas déroulés
dans une grande ville, mais
dans les campagnes
schwytzoise et nidwaldienne.

Les deux jeunes ont été pla-
cés en garde à vue jeudi et li-
béré la même semaine après
avoir reconnu leurs torts. Il
s’agit d’un jeune de 15 ans
d’origine croate à Siebnen
(SZ) et d’un Suisse de souche,
âgé de 16 ans à Ennetbürgen
(NW). Ce dernier a menacé
un enseignant de son collège.
Son comportement est la
goutte qui a fait déborder le
vase dans une école où mena-
ces et invectives entre bandes

rivales constituent le quoti-
dien. Raison pour laquelle la
direction de l’école a fait appel
à la police. Tous ont été emme-
nés au poste pour interroga-
toire.

L’autre adolescent est no-
tamment accusé d’avoir extor-
qué de l’argent à des camara-
des ces derniers mois. Il ne
s’agit pas de sommes se comp-
tant en milliers de francs, se-
lon la police. Le dossier a été
transmis à la justice des mi-
neurs. La question de savoir si
le jeune réintégrera son école
après Pâques reste ouverte.

Ces actes de violence ont été
rendus publics quelques jours
après l’affaire des six ensei-
gnants épuisés en deux ans par
une classe à Zurich. «Je trouve
ahurissant que l’on en fasse un
problème ethnique», a déclaré

le ministre de l’Intérieur Pas-
cal Couchepin dans une inter-
view à la presse dominicale.
«Les autorités scolaires sont
aussi responsables d’avoir

laissé la situation empirer sans
réagir», précise le ministre de
l’Education. «Ce n’est pas la
faute des enfants originaires
des Balkans s’il y a 17 élèves

étrangers ne maîtrisant pas
l’allemand dans une même
classe», poursuit le conseiller
fédéral. «Le problème vient
des autorités scolaires: il faut
répartir ces élèves dans diffé-
rentes classes. Dans un souci
d’intégration, il serait en outre
bon que des ressortissants des
Balkans siègent parmi les au-
torités scolaires.»

Le Valaisan relève encore
qu’il y a des milliers d’élèves
d’origine albanaise en Suisse
et ils ne causent aucun pro-
blème. Quant aux parents, si
les Suisses savent que cela
n’apporte rien de menacer un
enseignant, ceux des Balkans
considèrent l’Etat comme un
ennemi et, parce qu’il ne fonc-
tionne pas dans leur pays, veu-
lent régler les problèmes eux-
mêmes. /ats

PASCAL COUCHEPIN Pour le conseiller fédéral, il est «ahurissant» que
l’on fasse de ces cas un «problème ethnique». (KEYSTONE)

■ YVERDON-LES-BAINS
Une femme meurt
dans un incendie

Une femme a été trouvée
calcinée dans l’incendie de son
appartement du centre-ville à
Yverdon-les-Bains samedi peu
avant 18h30. Deux autres
personnes ont été blessées. Un
suspect, lui-même blessé, a été
hospitalisé et placé sous
mandat d’arrêt. Une enquête a
été ouverte. /ats
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La course à la présidence en
France est entrée hier dans sa
dernière ligne droite avec le
début de la campagne
officielle. Le favori Nicolas
Sarkozy (droite) va chercher à
conserver son avance sur trois
autres prétendants au duel
final.

A
13 jours du premier
tour, cette nouvelle
phase s’est ouverte dans
un contexte inédit pour

l’élection centrale de la vie po-
litique française: 42% des élec-
teurs, soit quelque 18 millions
de personnes, ne sont pas sûrs
du bulletin qu’ils glisseront
dans l’urne le 22 avril, selon un
sondage publié dimanche.

Si Nicolas Sarkozy semble
quasi certain de participer au
second tour le 6 mai, la socia-
liste Ségolène Royal doit se
battre pour conserver la
deuxième position face à Fran-
çois Bayrou et Jean-Marie Le
Pen.

Dorénavant, radios et télévi-
sions doivent respecter l’une
des réglementations les plus
strictes d’Europe qui accorde
aux douze candidats une éga-
lité de temps de parole et d’an-
tenne à raison de 45 minutes
réparties en spots radiotélévisés
durant d’une à cinq minutes.

L’ouverture de la campagne
officielle se traduit également
par l’apparition des affiches
des candidats sur les panneaux
officiels installés devant les
85 000 bureaux de vote du
pays. Le résultat final est loin
d’être écrit mais les Français
ont déjà leur idée sur le nom

du gagnant, qu’ils s’apprêtent
ou non à voter pour lui: 59%
pronostiquent une victoire de
Nicolas Sarkozy, contre 18%
de Ségolène Royal. Ils ne sont
que 8% à parier sur François
Bayrou et 1% sur Jean-Marie
Le Pen, selon une enquête pu-
bliée hier.

En tête de tous les sondages
pour le premier tour depuis
plus de deux mois (entre 26%
et 32%), Nicolas Sarkozy con-
serve une avance de quelques
points sur Ségolène Royal mal-
gré les nombreuses polémi-
ques qu’il suscite. Après avoir
provoqué un tollé en prônant
un «ministère de l’immigra-

tion et de l’identité nationale»,
il a déclenché des protestations
de scientifiques et de l’Eglise
catholique en se disant «in-
cliné» à penser «qu’on naît pé-
dophile» et en évoquant une
«fragilité» génétique des jeunes
qui se suicident.

A nouveau en baisse dans les
sondages (22 à 26%), Ségolène
Royal va pour sa part multi-
plier déplacements et meetings
dans la dernière ligne droite
pour prouver sa pugnacité et
tenter de faire taire les criti-
ques sur les «flottements» de sa
campagne. Persuadé qu’il peut,
comme en 2002, accéder au se-
cond tour et que les sondages

minimisent son score (12 à
16%), Le Pen cherche, lui, à se
distinguer de Nicolas Sarkozy
qui lui dispute son électorat.

Adepte de la provocation, il a
qualifié dimanche Nicolas Sar-
kozy de «candidat qui vient de
l’immigration», se présentant à
l’inverse comme «un candidat
du terroir».

Le centriste François Bay-
rou, de nouveau autour de
20% après un passage à vide,
bénéficie d’un solide argument
à l’intention des électeurs de
gauche indécis: c’est le seul à
être donné gagnant en cas de
duel contre Sarkozy. /ats-afp-
reuters

PARIS Le résultat final est loin d’être écrit: 42% des électeurs ne sont pas sûrs du bulletin qu’ils glisseront dans
l’urne selon le dernier sondage publié dimanche. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Avantage à Sarkozy...
et à l’indécision

En bref
■ GUANTANAMO

Nouvelles grèves de la faim
Plus d’une douzaine de prisonniers du centre de détention de
Guantanamo, à Cuba, ont entamé une nouvelle grève de la faim. C’est
ce que rapporte le «New York Times» sur son site internet. Ces
prisonniers ont commencé à être alimentés de force par les militaires,
indique le journal. Les avocats de plusieurs grévistes de la faim ont
indiqué que ces derniers avaient entamé cette action pour protester
contre leurs conditions de détention. /ats-afp-reuters

■ TIMOR ORIENTAL
Les citoyens aux urnes

Les habitants du Timor oriental ont voté en nombre hier afin de
désigner leur nouveau président. La forte participation a provoqué une
pénurie de bulletins de vote. Malgré le climat d’inquiétude, aucun
incident notable n’a été rapporté. /ats-afp-reuters

■ PROCHE-ORIENT
Progrès dans la libération de Shalit

Des groupes armés palestiniens ont remis au gouvernement israélien
une liste de détenus qu’ils veulent échanger avec le caporal Gilad Shalit.
La remise de cette liste est le premier signe concret d’un progrès dans
les efforts pour libérer le soldat. /ats-afp-reuters

■ UKRAINE
Une trêve pour Pâques

Après un week-end de manifestations, les partisans du camp prorusse
ont observé une trêve lundi de Pâques, férié en Ukraine. La Cour
constitutionnelle doit examiner cette semaine le décret présidentiel de
dissolution du Parlement. /ats-afp-reuters

■ SINGAPOUR
Des ministres royalement rétribués

Les ministres de Singapour, qui sont déjà parmi les mieux payés du
monde, vont bénéficier d’une hausse d’environ 60% de leur salaire
annuel. Ils gagneront désormais en 1,26 million de dollars par an
(1,54 million de francs). Plusieurs centaines de Singapouriens ont
protesté hier contre ces salaires jugés disproportionnés. /ats-afp

■ IRAN
L’enrichissement industriel aurait commencé

L’Iran est passé à l’enrichissement industriel d’uranium, a annoncé
hier le président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.
Les experts jugent cependant qu’il s’agit là d’une manœuvre
purement politique, l’Iran ne possédant pas le potentiel nécessaire à
cette production. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN
L’interprète de Mastrogiacomo décapité
Un journal afghan a réclamé hier la peine de mort pour les prisonniers talibans
au lendemain de la mort du traducteur afghan de Daniele Mastrogiacomo. Cette
exécution a suscité des craintes accrues pour les deux Français enlevés il y a une
semaine. /ats-afp-reuters
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GRANDE-BRETAGNE

Les otages autorisés à vendre leur récit
Deux des quinze membres de

la Royal Navy qui ont passé
treize jours dans les geôles ira-
niennes ont raconté hier leur
épreuve à la presse britannique.
Ils en ont reçu l’autorisation du
Ministère de la défense, déclen-
chant une vive polémique.

La décision prise samedi par
le ministère a provoqué une
réaction consternée de la presse,
de l’opposition et des familles
des soldats morts en Irak. Lon-
dres s’est justifié en estimant
que même sans son accord, «les
récits qu’ils avaient à raconter se
seraient vraisemblablement pro-
pagés via leur famille ou leurs
amis».

Faye Turney, la seule femme
du groupe, a décrit au tabloïd
«The Sun» les railleries et mena-
ces de mort qui ont alimenté ses
treize jours de captivité, au

cours desquels ses ravisseurs
l’ont obligée à se déshabiller, lui
ont menti et suggéré qu’elle ne
reverrait plus jamais sa fille de 3
ans.

Arthur Batchelor, 20 ans, ben-
jamin du groupe, confesse pour
sa part avoir «pleuré comme un
bébé» après avoir été jeté dans sa
cellule, les mains ligotées et les
yeux bandés, sous les quolibets
de ses geôliers.

Avant même la parution des
interviews, la mère d’un des
quatre soldats tués en Irak la se-
maine dernière a fait part de son
indignation. Et le quotidien
«The Independent» (gauche)
s’est élevé contre un «système
qui n’accorde que des indemni-
tés proches de zéro pour
quelqu’un tué en service com-
mandé, mais autorise des pri-
sonniers libérés à gagner plu-

sieurs fois leur salaire annuel (en
racontant) leur expérience.» Le
«Sun» n’a pas indiqué combien
il avait payé pour obtenir l’inter-
view de Fays Turney, mais le
«Guardian» croit savoir qu’elle a

obtenu environ 200 000 dollars
pour faire ses confidences au
journal à grand tirage et pour
un autre entretien à la chaîne de
télévision ITV, soit trois fois sa
solde annuelle. /ats-afp-reuters

LONDRES Arthur Batchelor, 20 ans tout juste, le benjamin des otages
britanniques, entre deux membres de sa famille. (KEYSTONE)

IRAK

Les chiites en masse
contre l’occupation

Des centaines de milliers de
chiites ont répondu hier à l’appel
du mouvement du chef radical
chiite Moqtada Sadr pour le 4e
anniversaire de la chute de Sad-
dam Hussein. Ils ont scandé
«Non à l’Amérique!» à Nadjaf, au
sud de Bagdad.

Moqtada Sadr impute à l’inva-
sion américaine de 2003 les vio-
lences, notamment intercommu-
nautaires, qui secouent l’Irak de-
puis lors. «Non, non non à l’Amé-
rique. Oui, oui à la liberté»,

Des drapeaux américains ont
également été brûlés alors que de
nombreuses banderoles portaient
des slogans hostiles aux Etats-
Unis et au président américain
Georges Bush comme «A bas
Bush, A bas l’Amérique».

Pendant la manifestation, les
organisateurs ont distribué un
tract sur lequel était écrit: «Ces
quatre années d’occupation ne
nous ont rien apporté si ce n’est
l’humiliation et les tracasseries

quotidiennes». «Nous deman-
dons aux peuples américain et
d’Europe, qui aiment la paix et la
liberté, de pousser leur gouverne-
ment à arrêter la torture et à faire
cesser les massacres», conclut le
communiqué.

Moqtada Sadr lui-même, dont
la présence était une des grandes
inconnues du rassemblement,
n’est pas apparu. Selon l’armée
américaine, le leader, plus vu en
public depuis plusieurs mois, au-
rait trouvé refuge en Iran. Mais
cette affirmation a été démentie à
la fois par le mouvement sadriste
et par Téhéran.

Pour le Pentagone, la milice de
Sadr est la plus grande menace
pour la paix actuellement en
Irak. Féroce adversaire des Amé-
ricains, qu’il ne manque jamais de
critiquer, Moqtada Sadr compte
six ministères au sein du gouver-
nement d’union nationale avec
lequel les Etats-Unis travaillent
en permanence. /ats-afp-reuters

NAJAF Les chiites fidèles à Moqtada Sadr ont été des centaines de
milliers à manifester contre la présence américaine. (KEYSTONE)
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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 Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

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

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

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2

mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

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

■ 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

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

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 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

du Versoix, Industrie 1, 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.
Fermée durant les vacances sco-
laires

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Du Casino, Daniel-JeanRichard
39, 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.
Fermée jusqu’au 21 avril

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Schneeberger, 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 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

AVIS MORTUAIRES

Le F.C. Cortaillod
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul STUBI
papa de Samuel, ami très dévoué du club

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

La direction et le personnel de l’entreprise
ESSIMA étanchéité SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul STUBI
papa de Samuel Stubi, collaborateur et ami

Nous lui adressons ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.

L’Amicale des sapeurs-pompiers
des Geneveys-sur-Coffrane

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raoul STUBI
papa de Roland,

dévoué président et membre fondateur de la société

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances.

La Société de Laiterie de Cortaillod
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raoul STUBI
membre et ancien président de la société

AVIS MORTUAIRES

Les membres et le comité
du Cercle de Cortaillod

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul STUBI
papa de notre très estimé président Samuel Stubi

Nous lui adressons ainsi qu’à sa famille
nos plus sincères condoléances.

M A R I N

Le souvenir ne périt pas
chez ceux qui t’ont aimé.

Son fils: Jean-Claude Krebs, à Colombier

Son amie: Jeanine Oudot, à Marin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

François KREBS
dit «Francis»

enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année.

2074 Marin, le 7 avril 2007
Rue Charles-Perrier 10

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise, le mercredi
11 avril, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Claude Krebs
Chemin des Uttins 8
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F O N T A I N E M E L O N

Je quitte ma famille, mes amis
pour retrouver
la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Monsieur et Madame Léon et Noëlle Luczak-Wavre, à Péry

Monsieur Stephan Luczak, à Bienne

Monsieur Ewald Luczak, à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Stanislaw LUCZAK
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année.

2052 Fontainemelon, le 4 avril 2007
Rue du Temple 1

Selon le vœu du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Léon Luczak
Rue des Pinsons 18
2603 Péry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
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Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL
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Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

�
Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

(Saint-Augustin)

Ses enfants:
Silvia Colombi et son ami Pierre Gfeller
à Essertines sur Rolle
Livia Colombi et son mari Jean-Michel Messerli à Couvet

Ses petits-enfants:
Salomé, Matthias et Nasko à Couvet

Son ami:
Battista Paris à Couvet

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire du décès de

Madame

Clotilde COLOMBI
enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année, après avoir reçu
les derniers sacrements de l’Eglise.

La messe aura lieu au Temple de Couvet le mercredi 11 avril
à 15 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière de Couvet.

Clotilde repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Livia Colombi et Jean-Michel Messerli
Flamme 18, 2108 Couvet

Un merci tout particulier est adressé au docteur Jean-Pierre
Monod à Couvet et au personnel du Home Valfleuri à Fleurier,
pour leur dévouement, leur disponibilité et leur gentillesse.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au Home Valfleuri
à Fleurier, CCP 20-4671-5 ou à la paroisse St-Joseph à Couvet,
CCP 20-4249-6.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

N E U C H Â T E L

La famille, les parents, les amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fredy AEBY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 54e année,
après une longue maladie supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel, le 8 avril 2007
Champréveyres 14

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 12 avril à 16 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Morgan Aeby
Rue de l’Ecluse 27
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission scolaire
et le corps enseignant de Bevaix
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUFAUX
papa de Madame Aurore Bulliard

enseignante dans notre école

Nous présentons à la famille
nos plus sincères condoléances.

C E R N I E R

Il y a un temps pour tout, un temps
pour toute chose sous les cieux: un temps
pour naître et un temps pour mourir.

Ecclésiaste 3 : 1-2

Ses enfants:
Edith Soguel, à Zurich,
Francine et Henri Cosandey-Soguel, à La Chaux-de-Fonds,
Jacqueline Gerber-Soguel, à Thoune,
Philippe et Francine Soguel-Bigler, à Cernier,
Marlyse et Olivier Vienne-Soguel, à La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants:
Jérôme et Simone, Marjorie et André,
Vanessa et Marcel, Alexandre et Anastasie,
Aline et Daniel, Mélanie et Tony, Florian,
Julie et Valentin, Grégoire, Eloïse;

Ses arrière-petits-enfants:
Paul, Margaux, Leonie, Charline, Oriane, Tristan,
Kilian, Pauline;

Sa belle-sœur:
Lucette Debély, à Chézard-Saint-Martin,

ainsi que les familles Soguel, Debély, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SOGUEL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, qui s’est endormi paisi-
blement dans sa 93e année.

2053 Cernier, le 7 avril 2007
(Rue de l’Epervier 25)

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, mercredi 11 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre papa repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
au Service des soins à domicile du Val-de-Ruz, Cernier CCP
20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Laurent Cherix, à Peseux
Blaise et Patricia Cherix-Merz, leurs filles Cindy et Juliane,
à Corcelles

Frédy et Claudine Merz-Brossin et famille, à Marin
Mady Pellaux et famille, à Colombier
Suzanne Pellaux et famille, à Neuchâtel
Christiane Bonhôte et famille, à Neuchâtel
Judith Wolf-Hofmann et famille, à Emmenbrücke
Myriam Hofer, à Nyon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Janine HOFMANN-CHERIX
née Lehmann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
belle-sœur, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 74e année, le 7 avril 2007, des suites d’une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 12 avril à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au Funérarium de l’Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Adresses de la famille: Laurent Cherix Blaise Cherix
Rue des Placeules 3 Rue de la Gare 4a
2034 Peseux 2035 Corcelles

Un merci tout particulier à tout le personnel des Hôpitaux
neuchâtelois de Pourtalès, de Landeyeux et de La Chrysalide pour
sa gentillesse et son accompagnement.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Janine peuvent
penser à Médecins Sans Frontières, 1211 Genève 21, CCP
12-100-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRES

En bref

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre deux voitures

Dimanche vers 14h, une voiture, conduite par une habitante du Locle,
circulait sur la rue de Pouillerel, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud.
Dans l’intersection avec la rue Numa-Droz, une collision se produisit
avec une automobile conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue Numa-Droz en direction est. Blessée, la
conductrice s’est rendue à l’hôpital de la ville. /comm

■ SAINT-AUBIN
Automobile stationnée heurtée: témoins, svp!

Le conducteur du véhicule qui, samedi entre 9h30 et 10h, sur le parking
du magasin Denner à Saint-Aubin, a heurté une voiture en
stationnement, ainsi que les témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police cantonale de Saint-Aubin, tél. 032 889 62
28. /comm

■ ROCHEFORT
Choc entre deux voitures sur la route de La Tourne

Samedi vers 14h30, une voiture, conduite par un habitant de Mur (FR),
descendait la route de La Tourne. A un moment donné, peu avant
l’intersection avec la route des Grattes, une collision se produisit avec
une automobile conduite par une habitante de La Sagne, laquelle venait
d’effectuer un demi-tour sur la route. /comm

■ AUVERNIER
Accident à la bretelle de sortie: un blessé

Vendredi à 21h45, une voiture, conduite par un habitant de Boudry,
circulait sur l’A5, à Auvernier, en direction de Lausanne. Peu avant la
bretelle de sortie pour Colombier, l’automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule et ce dernier a heurté la glissière latérale de sécurité. Suite
au choc, l’auto a fait un tête-à-queue, avant de terminer sa course
quelques mètres plus loin contre la glissière de sécurité. Blessé, le
conducteur a été transporté au moyen d’une ambulance du SIS à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour un contrôle. La bretelle de sortie a
été fermée durant 1h30. /comm

■ AUVERNIER
Flammes dans un garage: un homme à l’hôpital

Le SIS de Neuchâtel est intervenu hier à 14h30, Port-de-la-Côte 2 à
Auvernier, pour un début d’incendie. Un habitant de Saint-Aubin était
occupé au contrôle d’une pompe à essence de voiture à l’intérieur de
son garage, lorsqu’un arc électrique s’est produit, boutant le feu au
reste d’essence contenu dans ladite pompe. Le sinistre s’est propagé à
l’établi mais a pu être éteint par la personne elle-même. Blessée, cette
dernière a été conduite en ambulance à l’hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. /comm

■ CORTAILLOD
Appel aux témoins
après un début d’incendie suspect

Les pompiers ainsi que le Centre de secours de Cortaillod sont
intervenus dimanche vers 18h25 pour un début d’incendie route de
l’Areuse, à Cortaillod. Le feu s’est déclaré à l’intérieur d’un hangar en
bois propriété de l’entreprise Moderna-Corta SA, situé à proximité de
la station de lavage Hypromat. A l’origine de ce sinistre, un ou des
inconnus ont probablement bouté le feu à du papier. Les témoins de
cet incident sont priés de prendre contact avec la police cantonale à
Boudry, tél. 032 889 62 24. /comm

AVIS MORTUAIRES

Les bridgeuses
du Lyceum Club International de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de leur amie

Sonja EDYE
et présentent leurs condoléances à sa famille

Les contemporains 1928 du Val-de-Travers
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROTA
dont ils garderont le meilleur souvenir

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 25.03. Augsburger, Silas, fils de Augsburger, Christophe,
et Bippus Augsburger, Déborah; Mohamed Jama, Abdulahi, fils de Jama
Ali, Mohamed et de Xersi Cali, Khadra. 27. Udovcic, Ajdin, fils de
Udovcic, Mersad, et de Udovcic, Sadeta. 31. Michel, Aurore Lylou, fille
de Michel, Patrick et de Michel, Dehlia Myriam; Rahmouni, Walid
Chaabane, fils de Rahmouni, Riadh et de Rahmouni, Djamila.
Mariages. – 30.03. Alonso, David et Belmonte, Sara. 04.04. Schwarz,
Jean-Claude et Wyss, Nicole Lilette. 05. Rais, Véronique Charlotte
Marie.
Décès. – 27.03. Smaniotto, Silvano Giuseppe, 1950; Santschi, Cyril,
1987; Cuche, Charles Henri, 1924. 29. Mercier, Marcel Jean-Paul, 1935;
Maurer, Pierre-André, 1942. 30. Pingeon, Micheline Elise, 1930; Maire,
Madeleine Olga, 1921; Petitpierre, Monique Henriette, 1937; Corthesy,
Guy, 1928; Berruex, Jean-Pierre, 1921, époux de Berruex, Cosette
Hélène. 31. Pasche, Marguerite Jeanne, 1920. 01.04. Strub, Enrico
Filippo Camillo, 1915; Robert, Yolanda Marie Juliette, 1957, épouse de
Robert, Bernard. 02. Bridel, Bernard Pierre, 1948, époux de Bridel,
Francine Liliane. 03. Louradour, Lucette Anna Suzanne, 1925. 04.
Dubois, Edgard, 1915, époux de Dubois, Madeleine Nelly.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
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TSR1

20.05
Hubert et le Chien

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Fortune et trahisons

2 épisodes. 
10.40 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
15.05 Dolmen��

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Didier Albert. 1 h 40. 3/6.
De nouveaux drames ont frappé
les habitants de l'île. Marie a dé-
cidé de rester sur place le temps
de résoudre cette énigme. Chris-
tian prend le départ d'une course
en multicoques.

16.45 La Vie avant tout
17.35 Le Destin de Lisa
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Hubert et le Chien
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 45.  Avec :
Christophe Dechavanne, Marie
Guillard, Sébastien Cotterot, Rosy
Varte. Depuis son divorce, Hubert
Martin, brillant et séduisant cher-
cheur, ne vit que pour son travail.
Inquiète, sa mère lui offre un
chien qui, l'espère-t-elle, le for-
cera à mettre le nez dehors.

21.50 La vérité si je mens 2���

Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Thomas Gilou. 1 h 50.   Avec : Ri-
chard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo, Gilbert Melki. Une en-
treprise de confection se voit traî-
treusement acculée à la faillite
par un géant de la distribution
auquel elle s'est imprudemment
alliée.

23.40 Le journal
0.00 Lilya 4 Ever��

Film. Drame. Suè. 2002. Réal.: Lu-
kas Moodysson. 1 h 45. VOST.
Abandonnée par sa mère, partie
aux Etats-Unis, Lilya, seize ans, se
débrouille pour survivre dans une
triste banlieue de Russie.

TSR2

20.25
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.45 Illico
11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
15.10 Illico
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland

Amours contrariés. Bradin part à
Hawaii pour un mois de compéti-
tion de surf. Après deux mois de
travaux, Johnny et Mona fêtent
l'ouverture du Sanbar et emmé-
nagent ensemble.

18.05 H
Une thérapie de couple. Une
championne de judo est hospita-
lisée après une compétition: Clara
s'imagine qu'elle est maltraitée
par son mari.

18.35 Newport Beach
Secrets.

19.20 Kaamelott
19.30 Le Destin de Lisa
20.00 Ligue des champions UEFA

20.25 Ligue des champions
Sport. Football. Quart de finale re-
tour. En direct.  Manchester Uni-
ted reçoit l'AS Roma et le FC Va-
lence accueille les Blues de Chel-
sea dans cette soirée de Ligue des
champions. Après avoir éliminé
les Français de Lille en 8es de fi-
nale, les Red Devils d'Alex Fergu-
son, avec ses attaquants vedettes,
laissent une forte impression
dans la compétition.

22.45 Ligue des champions
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.  Les
confrontations entre les Red De-
vils et l'AS Roma ainsi que celle
entre Valence et Chelsea sont les
deux rencontres de cette soirée
de Ligue des champions. Quelles
seront les deux formations quali-
fiées ce soir?

23.30 Le court du jour
23.35 Banco Jass
23.40 Toute une histoire
0.35 C' mon jeu
0.50 Le journal 

(câble et satellite)
1.40 tsrinfo

(câble et satellite)

TF1

20.35
Valence (Esp)/Chelsea (Ang)

6.15 Reporter blues
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Une femme en fuite. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Les hallucinations de Dylan Mc-
Kay. 

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Parfait Amour�

Film TV. Sentimental. EU - Can.
2004. Réal.: Douglas Barr. 1 h 50.
Un homme seul se prend d'affec-
tion pour une femme rencontrée
sur le Net: il ignore que c'est en
réalité la mère de sa «correspon-
dante» qui tape sur le clavier.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.35 Valence (Esp)/Chelsea (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour. En
direct. Commentaires: Thierry Gi-
lardi, Jean-Michel Larqué et Ro-
main Del Bello.  En concédant le
nul (1-1), lors du match aller à
Stamford Bridge, Chelsea s'est
mis en sérieuse difficulté. Le club
anglais devra impérativement
trouver le chemin des filets valen-
cians, ce soir en Espagne.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 30.  Mariage et
adultère: enquête sur l'infidélité
des couples français. Les Français
seraient-ils les pros de l'infidélité?
Connus en Europe et dans le reste
du monde comme des dragueurs
pas très courtois, les Français se-
raient-ils en passe de décrocher
un nouveau titre? Mais comment,
à quelle occasion, pour combler
quel vide les hommes et les
femmes deviennent-ils volages?
Et pourquoi?

0.20 Confessions intimes
2.20 Reportages�

Conciliateurs, la paix d'abord. 

France 2

20.50
Le sacre de l'homme

6.30 Télématin
Invité: Nicolas Sarkozy.

8.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle�

14.15 Toute une histoire�

15.20 Un cas pour deux�

2 épisodes. 
17.35 Sudokooo
17.40 Urgences�

18.35 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.36 Samantha�

19.45 Une année à Cannes
19.50 Campagne officielle 

pour l'élection 
présidentielle�

20.00 Journal�

20.50 Le sacre de l'homme���

Documentaire. Civilisation. Fra.
2007. Réal.: Jacques Malaterre.
Inédit. Auteurs: Frédéric Fougea
et Pierre Pelot.  Faisant suite à
«L'Odyssée de l'espèce» et à
«Homo Sapiens», ce documen-
taire poursuit le récit de l'aven-
ture humaine de la sédentarisa-
tion à la naissance des civilisa-
tions. Il y a 12000 ans, l'humanité
prend un tournant décisif.

22.35 Dans les coulisses 
de la préhistoire�

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Jacques Malaterre. 40
minutes. Inédit.  Dans les cou-
lisses du documentaire «Le Sacre
de l'Homme», qui fait suite à
«L'Odyssée de l'espèce» et à
«Homo Sapiens», en racontant les
débuts des civilisations.

23.15 L'hebdo
23.25 Christine����

Film. Fantastique. EU. 1983. Réal.:
John Carpenter. 1 h 55.  

1.15 Journal de la nuit
1.39 CD'aujourd'hui
1.40 Histoires courtes�

Inédit. 

France 3

20.50
Casque bleu

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Dalaï Lama: la sagesse animale. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Assurance retraite. 
14.45 Keno
14.50 Magnum
15.40 Hooker�

Le sosie de Mai Ling. 
16.25 Tous des héros
17.00 C'est pas sorcier�

L'INA, la mémoire de l'audiovisuel. 
17.25 Des chiffres 

et des lettres�

17.50 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Casque bleu�

Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
Gérard Jugnot. 1 h 50.  Avec : Gé-
rard Jugnot, Victoria Abril, Valérie
Lemercier, Jean-Pierre Cassel. Viti-
culteur dans le Bordelais, Patrick a
déclenché l'ire de sa femme, Ali-
cia, une oenologue espagnole, en
posant les yeux sur une autre
femme. Pour se faire pardonner, il
lui offre des vacances dans un hô-
tel au large des Balkans.

22.40 Campagne officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

22.55 Soir 3
23.25 Les grands du rire�

Divertissement. Prés.: Yves Lecoq.
1 h 15.  Invités: Paul Wermus,
Elena Lenina, Jean-Claude Drey-
fus, Clair, Henri-Jean Servat, Da-
niel Herzog, Eric Baert, Thierry
Garcia. Entouré de ses invités,
Yves Lecoq fait à son tour décou-
vrir les humoristes de la nouvelle
génération, en une ronde de
sketches.

0.40 Plus belle la vie�

1.05 Soir 3
1.30 Faut pas rêver

M6

20.50
Pékin express...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
10.40 Kidipâques
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Isabelle, 
princesse rebelle�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Michael Keusch. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Un coeur pour la vie�

Film TV. Drame. Ita - EU. 1998.
Réal.: Robert Markowitz. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres�

Dans la peau d'une femme. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Maître-chanteur. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 4: HongKong. Pour cette
ultime étape dans l'empire du Mi-
lieu, les équipes de candidats arri-
vent à HongKong, surnommée la
«New York de l'Asie». Leur but: dé-
crocher leurs précieux passeports
pour le Népal. A cette occasion, les
duos vont se lancer à l'assaut de
l'immense ville.

22.30 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 30.  Qu'ils aient
un nouveau livre, un album ou un
film à présenter, tous ceux qui
font l'actualité culturelle, poli-
tique ou sportive se retrouvent
sur le plateau de «T'empêches
tout le monde de dormir». Fidèle
au style qui a fait sa popularité,
Marc-Olivier Fogiel les interroge
sur leurs projets, leurs ambitions
et tente d'obtenir des confidences
ou des informations inédites.

1.05 Zone interdite
Beaux, jeunes, riches: après quoi
courent-ils? 

TV5MONDE
17.00 Les dossiers secrets de l'In-
quisition.  La fin des Cathares. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ru-
meurs.  2 épisodes. 19.15 Histoires
de châteaux.  Château de Réaux,
Indre-et-Loire, région Centre. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 France 2007. 22.30
TV5MONDE le journal international.
22.40 TV5MONDE, le journal
Afrique. 22.55 TV5MONDE, l'invité.
23.10 Bleu bazar.  

EUROSPORT
16.00 Tour du Pays basque.  Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Ur-
retxu - Karrantza (191 km). En di-
rect.  18.15 Afrique du Sud/France.
Sport. Rugby. Championnat du
monde des moins de 19 ans. Poule
A. A Belfast (Irlande du Nord).  19.30
Ecosse/Irlande.  Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. Poule A. 21.00 Sultan
Ibragimov (Rus)/Javier Mora (Mex)
et Roman Greenberg (Isr)/Michael
Simms (E-U).  Sport. Boxe. 

CANAL+
18.20 Musique(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve):
Diane Kruger, Christophe Decha-
vanne. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Essaye-moi� �.  Film. Comédie. Iné-
dit. 22.20 Le Créneau.  Film. Court
métrage. 22.35 La grande soirée de
Ligue des champions.  Sport. Foot-
ball. 23.35 L'effet papillon.  Maga-
zine. Information. 

PLANETE
16.25 La Mort suspendue ��.  Film.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2.  Evolu-
tion des modes de consommation.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent.  Un eucalyptus pour territoire.
Makko le panda se prélasse dans un
eucalyptus lorsque survient une fe-
melle qui, de toute évidence, a
grand besoin de câlins - et plus si af-
finités. 20.45 Voyage dans le temps.
22.15 L'enfant volé : le 11e pan-
chen-lama. 23.15 Culture en exil.

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 La
Belle de Moscou ��.  Film. Comédie
musicale. 22.40 Docteur Jekyll et
Mister Hyde ���.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo.  2 épisodes. 22.25 Jor-
dan.  Il paese dei sogni. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Meteo.  23.30
Le ricamatrici ��.  Film. Drame. Fra.
2004. Réal.: Eléonore Faucher.
1 h 25.  

SF1
16.10 Rote Rosen.  17.00 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Ein Fall für zwei�.
Blutsbrüder. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Bilder zum Feiertag.  Portrait:
Jude/Jüdon. 22.25 Literaturclub.
23.45 Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co.  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.48 Hallo Knut.  18.50 Türkisch
für Anfänger.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Katzenjammer.
21.05 In aller Freundschaft�.  Ge-
liebte Gewohnheit. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.15 Unsere Farm in Afrika. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  Die Braut trägt Rot. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Mord im Paradies. 20.15 Ber-
lin - Saigon�.  Inédit. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Jetzt will ich's wissen!�. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
18.30 Il camaleonte.  Série. Aven-
ture. Stuntman. 19.20 The Practice.
L'ultimo ricorso. Bobby Donnell,
avocat idéaliste mais mauvais ges-
tionnaire, essaie de maintenir à flot
son cabinet. 20.00 Tesori del
mondo.  Documentaire. Découverte.
Darjeeling Railway, un viaggio fra le
nuvole dell'India. 20.15 Match.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour. En di-
rect.  23.10 Il Quotidiano.  Maga-
zine. Information. 23.35 Buonasera.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.05 Irgendwie L.A..
17.30 Die Simpsons. 17.55 Ameri-
can Dad!. 18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Veronica Mars.
19.30 Friends. 20.00 Baschi Natio-
nal. 20.35 Match.  Sport. Football.
Ligue des champions. Quart de fi-
nale retour. En direct. Commen-
taires: Dani Wyler.  22.50 Analyze
This : Reine Nervensache� ��.  Film.
Comédie.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 El alma de los verdu-
gos. 23.30 Camino a casa.

PUBLICITÉ
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Percer les grands mystères du couple
L’histoire est banale: un

jour, un homme dans
la force de l’âge, marié et
père de famille, trompe
son épouse avec une femme
nettement plus jeune
qu’elle et la quitte (ou se
contente de lui mentir).
Il a été saisi par ce qu’on
appelle communément
le démon de midi. Quelle est

la vraie nature de
ce prétendu démon? Le
plaisir sexuel en est-il le
moteur ? Est-il plus actif
aujourd’hui qu’hier?
Tente-t-il aussi plus souvent
les femmes? Est-ce
qu’il révèle simplement la
peur de vieillir ou bien
une vraie crise conjugale?
Est-il libération ou illusion?
L’usure des sentiments au
sein du couple est-elle
inévitable? Avec ces
questions en tête, Yvonne
Debeaumarché
a rencontré des hommes et
des femmes touchés
par le fameux démon et en a
fait le portrait.Vincent, 40
ans, marié et père de deux
jeunes enfants, a trompé sa
femme avec une jeune fille
de 20 ans; changement de
look, pose d’une prothèse

capillaire, sorties en boîte:
il a visiblement voulu
rajeunir et remonter le
temps. Alain, 52 ans, père
de quatre enfants, était
marié depuis 17 ans
quand le démon lui a mis le
grappin dessus. Il a
tout largué pour s’installer
avec une femme de
35 ans. Quant à Aurore, elle
a, à 45 ans, quitté mari
et enfants après avoir eu un
coup de foudre qui l’a
réveillée. Leurs histoires
individuelles, familiales,
conjugales, montrent les
différents visages que
peut prendre l’insaisissable
démon. Leurs témoignages,
drôles, forts, émouvants,
sont éclairés par les
explications de spécialistes
qui contribuent à percer le
mystère de la vie de couple.
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France 5

20.45
Le démon de midi

9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Jacques Hatzfeld;
Jacqueline Mandelbaum.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. Les seins: images de la fé-
minité. Invitée: Monique Bros-
sard-Legrand.

11.05 Une saison chez les ours�

12.00 Midi les zouzous�

13.15 Campagne
présidentielle 2007

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Trésors d'Asie�

15.35 Dangers dans le ciel�
16.35 Secrets des tribus�

17.35 Campagne
présidentielle 2007

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Un SOS 
pour le parc national 
du Zambèze

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Au bonheur des chevaux
20.40 Thema

Les hommes et les femmes sont-
ils faits pour vivre ensemble? 

20.45 Le démon de midi
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Yvonne Debeaumarché. 40
minutes. Inédit.  L'histoire est ba-
nale: un jour, un homme dans la
force de l'âge, marié et père de fa-
mille, trompe son épouse avec
une femme nettement plus jeune
qu'elle. Il la quitte ou «se
contente» de lui mentir. Il a été
saisi par ce qu'on appelle com-
munément «le démon de midi».

21.25 la grande histoire 
du couple

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Sophie Lepault, Julien Ha-
melin et Arnaud Levert. 40 mi-
nutes. Inédit.  Archives, reconsti-
tutions et témoignages d'histo-
riens, de sociologues et d'anthro-
pologues déroulent la grande his-
toire du couple occidental, jus-
qu'à sa crise actuelle.

22.05 Les hommes et les femmes 
sont-ils faits pour vivre 
ensemble ?

22.40 Drôle de genre���

Film TV. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Michel Carré. 1 h 35.  

0.15 Arte info

RTL9

20.45
Divine mais dangereuse

12.00 Supercopter
La route blanche. 

12.50 Les Têtes Brûlées
L'invulnérable.

13.45 Un bon flic�

Film. Policier. EU. 1991. Réal.:
Heywood Gould. 1 h 50.   Avec :
Michael Keaton, Rene Russo, An-
thony LaPaglia, Kevin Conway. Un
inspecteur de police intègre, dont
le collègue a été assassiné, se voit
réduit à commettre des cambrio-
lages pour surmonter ses diffi-
cultés financières.

15.35 Coroner Da Vinci
On a tous besoin d'une profes-
sionnelle.

16.25 Viper
Le transfuge. (1/2). 

17.15 Nash Bridges
Superstition.

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Le prisonnier de sa gloire. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Klink fait une bombe. Hogan veut
voler les croquis d'une nouvelle
arme que les Allemands sont en
train de mettre au point...

20.45 Divine mais dangereuse�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Harald Zwart. 1 h 40.  Avec : Liv
Tyler, Matt Dillon, John Goodman,
Paul Reiser. Dans des contextes
différents, trois hommes évo-
quent leur passion pour une cer-
taine Jewel, une troublante jeune
femme qui ne leur a pas vraiment
porté chance. Leurs récits se su-
perposent et s'enchevêtrent.

22.25 Ciné 9
22.45 L'Ombre blanche��

Film. Action. EU. 1996. Réal.: John
Gray. 1 h 25.   Avec : Steven Sea-
gal, Keenen Ivory Wayans, Bob
Gunton, Brian Cox. A Los Angeles,
un lieutenant de police tente de
mettre fin aux agissements d'un
psychopathe après que son ex-
femme a été retrouvée assas-
sinée.

0.10 Le Voyeur�

2 épisodes. 
0.40 Série rose�

2 épisodes. 
1.45 Coroner Da Vinci
2.30 Viper
3.20 Peter Strohm

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.20 Les Filles d'à côté
Pub frappante. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le dernier problème. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 55.  Le prix à
payer. L'inspecteur Frost a reçu
pour mission de retrouver un
homme qui a été enlevé. En com-
pagnie de l'agent Toms, il doit
faire face aux exigences des ravis-
seurs.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra

Démission.
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes Avec : Evan Dexter Parke, Ed
O'Neill, Christina Chang, Des-
mond Harrigton. «17 morts en 6
jours». L'inspecteur Raymond Co-
oper cherche de l'aide pour re-
trouver au plus vite toutes les per-
sonnes impliquées dans une san-
glante guerre des gangs. - 21h25:
«Jeu macabre». - 22h05: «Fiction
ou réalité?»

23.00 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes. «Le
bon docteur». Annabelle prend en
charge le dossier de l'assassinat
de la femme d'un chirurgien ré-
puté. Celui-ci accuse un jeune dé-
linquant, qui dispose pourtant
d'un alibi. - 23h45: «Aveuglés par
la haine». Deux hommes d'origine
afro-américaine ont été enlevés
et assassinés: Annabelle presse
l'avocat de la défense de l'aider à
mettre fin à cette sinistre série. -
0h25: «Une famille en enfer».

1.15 Joy chez les pharaons�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Pierre Floran. 1 h 25.  

2.40 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 PNC. 19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  21.45 50 anos, 50 noti-
cias.  Emission spéciale. 22.00 Cui-
dado com a língua.  Magazine. Cul-
turel. 22.15 A Alma e a gente.  Docu-
mentaire. Histoire. 23.00 Canadá
contacto.  Magazine. Information.
23.30 Trio d'ataque.  

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.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 Colpo
di genio.  23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.10 Streghe.  Anime all'asta.
17.50 Andata e ritorno.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 La sposa
perfetta. 19.50 Piloti. 20.10 Tom &
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05 Lost
���. 22.40 TG2.  22.50 Les ren-
contres de la soirée de mardi.  Sport.
Football. Ligue des champions.
Quarts de finale retour.  

MEZZO
15.45 Iphigénie en Aulide.  Opéra.
18.20 Symphonie n°79, de Joseph
Haydn.  Concert. Classique. 19.00
Congo square. 20.30 Séquences
classic. 20.45 L'âme russe : Rach-
maninov.  Concert. Classique. 21.30
Concerto pour piano n°1 de Tchaï-
kovski.  Concert. Classique. 22.05
Concerto pour piano n°3 de Rach-
maninov.  Concert. Classique. 22.45
Mike Stern live au New Morning
2003 (2/2).  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Noch ein Wort und ich heirate dich
!.  Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Wilhelm Engelhardt. 2 heures.
22.15 Akte 07/15. 23.15 Planeto-
pia-online.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV Cine Files.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist Yo.  17.00 Dismissed. 17.25
Parental Control.  17.50 Dancelife.
18.15 Made. 19.10 Room Raiders.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Parental Control.
22.25 MTV Scan.  22.35 Les stars
pètent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 All Eyes On Christina
Aguilera. 23.45 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  The Last Will and
Testament of Billy Two. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic.  Ha-
milton. 17.30 Bargain Hunt.  Swin-
derby 16. 18.00 As Time Goes By.
18.30 2point4 Children.  When Did
You Last See Your Father? 19.00 A
Place in France. 20.00 Cambridge
Spies. 21.00 The Robinsons.  21.30
The Smoking Room.  22.00 The Of-
fice.  22.30 Nighty Night.  23.00
Cambridge Spies.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Oasis dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Ein Duftra-
sen. 18.45 Landesschau. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Ta-
tort�.  Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Hartmut Griesmayr. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Im Urwald an der Saar: Von der
Rückkehr der guten Geister. 22.30
Schlaglicht.  23.00 Menschen unter
uns. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Zusam-
menstösse. 21.15 Dr House�. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order.  

Focus

Magazine C’estpassorcier,16.50

Les cheveux au centre des interrogations
I l paraît que nous avons

autant de poils que les
singes. A quoi peut nous
servir cette fourrure?
Blond, noir, roux ou gris,
comment expliquer la
couleur de nos cheveux?
Pourquoi certains ont des
cheveux crépus alors que
d’autres les ont raides
comme des baguettes? Et
pourquoi la calvitie touche-
t-elle plus fréquemment les
hommes que les femmes?
Pour répondre à ces
questions, Sabine s’est
glissée dans la peau d’une
apprentie coiffeuse. Elle va
soumettre ses cheveux et
ceux de Jamy à toutes
sortes de traitements,
n’hésitant pas à commettre
quelques sacrilèges. Au
rythme de ses coups de

ciseaux, elle nous détaillera
les caractéristiques des
quelques 120 000 tiges de
kératine qui recouvrent
notre tête. Nous la
retrouverons, par la suite,
dans les laboratoires d’un
grand fabricant de

cosmétiques. L’œil rivé au
microscope, elle explore le
cheveu en profondeur pour
nous livrer les nuances qui
distinguent les grandes
variétés de chevelures dans
le monde.

20.00-23.30
Foot
Liguedeschampions

20.05-21.45
Film

Hubertetlechien

20.50-22.30

Divertissement
Pékinexpress

DocumentaireUnSOS...,19.00

Sauvez le parc du Zambèze
Situé dans le sud-est de la Zambie, le parc national du

Zambèze s’étend sur un peu plus de 4000 km2. Ses zones
humides et boisées abritent de très nombreuses espèces
sauvages. Elles attirent aussi les braconniers, qui tuent entre
autres dix à vingt éléphants chaque année, malgré la
surveillance exercée par les gardes. Ian Stevenson et le
Conservation Lower
Zambezi ont décidé de
sensibiliser les enfants
de la région au
problème: ils les
emmènent plusieurs
jours dans le parc, à la
découverte des espèces
qu’ils ne connaissent
pas ou dont ils
pensent qu’elles sont
une menace pour
l’homme.

Sélection

Théâtre Laissez-moi

Claire Chazal: du journal aux planches
En plus d’être à la tête du

JT de TF1 le week-end,
Claire Chazal monte sur
scène tous les mardis soir. où
elle lit Laissez-moi, un
recueil de lettres écrites par
Marcelle Sauvageot.
Comment a débuté cette
aventure? J’avais fait une
lecture de ce texte au festival
de Grignan, il y a trois ans.
Cette année, le Petit Théâtre
de Paris m’a proposé de
produire cette lecture. J’avoue
que j’ai trouvé que c’était une
grande chance et une belle
occasion de faire découvrir
ces lettres. Ensuite, Anne
Rotenberg (le metteur en
scène) a choisi les lumières et
la ponctuation musicale. La
mise en scène est sommaire,
mais j’ai quelques
déplacements. Elle m’a aussi

aidée à travailler mes
intonations.Comment vivez-
vous le fait d’être seule sur
scène? Je le prends comme
une épreuve! C’est un plaisir
mais aussi une peur. Etre en
contact direct avec le public
permet de mesurer la qualité
du silence et donc la qualité
de l’écoute, ce qui est
impossible à la télévision.
Entendre le silence est
formidable et inquiétant.
Que vous apporte cette
expérience? C’est un défi
excitant à relever. C’est aussi
une forme complémentaire
d’expression pour moi
puisque présenter le journal
est aussi une lecture. Ma
chance, c’est que je peux, cette
fois, aller dans le registre de
l’émotion. Comment
ressentez-vous les

applaudissements? C’est un
moment difficile, même si je
trouve ça très chaleureux. Pour
un comédien, je trouve cela
normal, mais pour une
lecture.C’est quelque chose de
difficile à vivre pour moi.

Zapping Sport
TSR2  20h25: Football. Ligue des cham-
pions, quart de finale retour.
TSI2  20h25: Football. Ligue des cham-
pions, quart de finale retour.
France 3  20h10: Tout le sport.
TF1  20h35: Football. Ligue des cham-
pions, Valence - Chelsea.
Eurosport  16h00: Cyclisme. Tour du
Pays Basque, 2e étape.
Bluewin TV  20h20: Football. Ligue des
champions, Valence - Chelsea.

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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Le printemps dans la boîte aux lettres
Pour la plupart des personnes, le printemps fleurit dans
les champs, les jardins ou les pots de fleurs. Pour ma
part, il m’est livré directement dans ma boîte aux lettres.
Par un facteur exubérant? Une hirondelle qui se serait
égarée jusqu’à mon immeuble? Non, non! Par de petites
fées blondes.
La reverdie s’invite chez moi par des pâquerettes qui se
cachent sous mon courrier, osant timidement se montrer
aux regards. La première fois, quelle ne fut pas ma

surprise de les découvrir là, à peine fanées! Si fragiles
sous les factures et les publicités, si étonnantes par leur
présence en ce lieu peu ordinaire pour des fleurs.
Folle? Que nenni, que nenni! Je les connais bien ces
espiègles et virevoltantes fées. Je les croise parfois dans
les couloirs de mon immeuble. Deux fillettes d’à peine 5
ans, qui me saluent toujours de leurs voix hautes et
chantantes, me donnent du «salut!» et me racontent leurs
aventures rocambolesques. Curieuses, elles s’interrogent

sur la vie, la mienne quelquefois. «Tu habites à quel
étage? Tu vis seule?» Elles ont le tutoiement facile ces
elfes surprenantes et rieuses.
Alors, oui, je peux le dire, le printemps m’arrive
directement par courrier express! Et pas qu’une seule fois
par an! Livré par de petites voisines qui s’amusent à
déposer les saisons dans ma boîte aux lettres et me
regarde toujours avec l’innocence et la profondeur des
enfants de leur âge.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 6 h 55
Coucher: 20 h 13

Lever: 3 h 30
Coucher: 11 h 16

Ils sont nés à cette date:
Delphine Seyrig, actrice
Michel Polac, journaliste

Mardi
10 avril 2007
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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: tendance nord, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: tendance nord, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,08 m
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KNUT L’OURSON

125 000 spectateurs au zoo

Environ 125 000 personnes se
sont rendues au zoo de Berlin
pour apercevoir l’ourson
polaire Knut pendant le long
week-end de Pâques. Pour
faire face à cette affluence, les
responsables du zoo ont dû
instaurer un sens giratoire à la
visite.
Depuis la première apparition
publique de l’ourson le
23 mars, le plus ancien zoo
d’Allemagne a accueilli
300 000 visiteurs
supplémentaires, ont indiqué
hier des responsables du
jardin zoologique. Idole
numéro un des Allemands et

phénomène médiatique
international, le petit ourson,
âgé de quatre mois, sort deux
fois par jour dans son enclos,
entre 11h et midi, puis entre
14h et 15h, pour gambader
sur des rochers, patauger
dans un bassin mis à sa
disposition et faire des
galipettes sous les yeux de
ses admirateurs.
Face à cet engouement, le zoo
a déposé le nom «Knut»
comme marque commerciale
et offre un large éventail de
produits dérivés, tels que t-
shirts, posters, cartes
postales, peluches, bonbons,

tandis que sa photo décorera
bientôt les cartes de paiement
d’une banque berlinoise. Le
phénomène Knut a également
des répercussions positives
sur les entrées des autres
zoos du pays.
Rejeté par sa mère à sa
naissance, le 5 décembre,
Knut a été nourri au biberon
par un soigneur du zoo et
pèse désormais 13,8 kilos.
Les premières tentatives de
séparation d’avec son père
nourricier ont commencé très
progressivement et en
douceur pour ne pas
traumatiser l’animal. /ats-afp

KNUT À L’HEURE DE LA PROMENADE L’affluence est telle que le zoo a dû instaurer un sens giratoire. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le Mur de Berlin disparaît
Des portions du Mur de Berlin représentant une
longueur d’environ 18 mètres ont disparu. Elles
se dressaient près du centre de la capitale
autrefois divisée, ont rapporté les journaux du
week-end.
Erich Stanke, l’homme d’affaires qui avait acheté
des pans du mur aux autorités est-allemandes
peu après l’ouverture de la frontière en 1989, a
été informé par un ami de leur disparition,
rapporte le «Bild». «J’étais assis dans un café
pour prendre mon petit déjeuner le jour du

Vendredi saint lorsqu’une connaissance m’a
téléphoné en disant: «Le Mur est parti.»
Selon plusieurs titres de la presse dominicale, le
Bureau du plan a retiré les panneaux érigés près
de la Potsdamer Platz pour construire le
nouveau ministère de l’Environnement, mais les
fragments seront ultérieurement incorporés au
bâtiment.
Erich Stanke a livré pendant plusieurs années un
combat juridique pour que sa section soit
maintenue en place. /ats-reuters

JOYEUSES PÂQUES «La petite maison dans la prairie»? Non! Elles s’appellent Maddie, Natasha et Abigail.
Bouquet de fleurs en main, elles guettent l’arrivée de la reine Elizabeth et du duc d’Edimbourg. C’était à la
chapelle du château de Windsor, dimanche, à la sortie de l’office de Pâques. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Tout pour être ravi,
ébloui, ragaillardi
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
fait la roue comme un paon et
promet une semaine dont il a le
secret. Vous êtes ainsi privé du
plaisir de contempler les beaux
nuages tricotés avec amour par

les dépressions atlantiques. Les pauvres
petits chéris doivent prendre le chemin des
écoliers et contourner la forteresse.
Prévisions pour la journée. Le marchand de
bonheur distribue son élixir, du pur jus de
rayons. Tout cela dans une chaude ambiance,
le mercure titille les 20 degrés. Revenons à
nos moutons qui ont pris la sage décision de
ne pas gêner le grand maître scintillant, les
cumulus ne parviennent même pas à former
une guirlande pour décorer les crêtes.
Les prochains jours. Le printemps
dans toute sa splendeur.

Le ciel ne fait pas
d’entourloupettes,
ce n’est que
du bien-être.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 190

Berne beau 160

Genève beau 180

Locarno peu nuageux 190

Nyon beau 1930

Sion beau 190

Zurich beau 160

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne beau 160

Londres beau 150

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 20

Nice beau 160

Paris beau 170

Rome beau 180

Dans le monde
Alger très nuageux 140

Le Caire peu nuageux 160

Palmas beau 140

Nairobi très nuageux 190

Tunis très nuageux 120

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 240

Singapour pluie 260

Pékin beau 200

Tel Aviv peu nuageux 160

Tokyo très nuageux 160

Atlanta beau 50

Chicago très nuageux 10

Miami beau 180

Montréal très nuageux 00

New York beau 30

Toronto très nuageux -20


