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Pas d’explosifs dans
le lac de Neuchâtel

SUD DU LAC Malgré les tirs militaires dans la zone de Forel, les analyses
menées dans les lacs de Neuchâtel et Morat n’ont révélé aucune trace d’explosifs.
Et aucune investigation supplémentaire n’est prévue. >>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Richmond Rak et Neuchâtel Xamax ont perdu pied hier au Letzigrund
face à Zurich (2-1). Mais ils restent au-dessus de la barre. >>>PAGE 15

KE
YS

TO
NE

«DEAD BONES»

Tournage
sanglant

Le réalisateur neuchâtelois
Olivier Beguin a tourné trois
jours dans le studio Rhino, à
Serrières. Son nouveau court
métrage, «Dead bones», mêle
western et horreur. Le film
relate les mésaventures
sanglantes d’un chasseur de
primes en quête de sa proie.
En s’égarant dans le village de
Dead bones, l’homme
découvrira des habitants aux
mœurs surprenantes et
sanglantes. L’Irlandais Arie
Verveen (photo) et le Suisse
Frédéric Landenberg se
donnent la réplique en anglais,
entourés par une équipe d’une
vingtaine de personnes.
La sortie du film est prévue
en juillet. Reportage en cours
de tournage, entre jambes
coupées et tête tranchée.

>>> PAGE 5
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TV CONTRAT GAZIER
Washington
ne décolère
pas

Le contrat de fourniture
de gaz passé le 17 mars
par Micheline Calmy-
Rey avec l’Iran est resté
sur l’estomac de
l’administration
américaine. Washington
réclame maintenant une
copie du document
pour voir s’il ne tombe
pas sous le coup
des sanctions
internationales ou de
ses propres lois. Rififi
en perspective. >>> PAGE 22
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BASKETBALL
Université insatiable

En battant Troistorrents (93-80) samedi
à Fribourg, Université (Stéphanie
Slaviero et Cameo Hicks) a décroché
la Coupe de Suisse de haute lutte
et devant un superbe public. >>> PAGES 16 ET 17

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Migros voit grand
aux Portes-Rouges

Concert

Calogero Le chanteur
français sera en concert
samedi aux Patinoires du
Littoral. L’occasion pour le
public neuchâtelois de
redécouvrir la pop musclée
de cet artiste aux multiples
facettes. >>> PAGE 14
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UDC
Dehors! Le président de
l’UDC, Toni Brunner, veut
voir la Grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf quitter
le Conseil fédéral. Et il n’y
va pas par quatre
chemins... >>> PAGE 22
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La Migros des Portes-Rouges, à Neuchâtel, se fait vieille.
On pense à la démolir pour en faire une deux fois plus
grande avec à côté: une esplanade de plaisance; dessous:
un parking; à proximité immédiate: un arrêt de bus.
Ces idées, le Conseil communal les défendra devant
le Conseil général, le 7 avril. >>> PAGE 6
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DES POSEUSES/RIVEUSES D’APPLIQUES
DES DECALQUEURS(EUSES)

UN(E) VISITEUR(EUSE)
UN OPERATEUR CNC

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:
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Cherche

ESTHÉTICIENNE
avec expérience
à 80%
Institut Actuelle
Plaine 20
1400 Yverdon

196-210083

The largest online Forex Broker in Europe is looking for an 

Experienced Sales Professional
ACM Advanced Currency Markets SA offers an exciting, young 
and dynamic work environment as well as a very attractive 
commission package and great opportunities for advancement. 
The position is for its Geneva office.

The role will consist in client acquisition for both retail and 
institutional markets.

Candidates should be between 25 and 40 years of age and have 
the following qualifications :

- Valid working permit or Swiss ;
- Mother tongue English a must ;
- Other languages a plus ;
- Outstanding communication & presentational skills ;
- A strong work ethic ;
- An outgoing personality ;
- Strong motivation ;
- Experience in telephone sales required.

If you fit the above profile, please send your complete application 
(CV with photo + Motivation letter) to Nicholas Bang at
nick@ac-markets.com 018-536404

Garderie d’enfants
cherche

1 éducatrice
de l’enfance

diplômée
1 aide de crèche
avec expérience

1 stagiaire
pour

apprentissage
ASE 2009
Tél. 078 711 50 15 028-595629
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196-210102

N.C.L.
Crédit Privé

Reprise de crédit
Permis L.B.C et CH
Employés
temporaires
Intérêts dès 8,25%

Jusqu’à
Fr. 180’000.-

Tél. 079 633 54 73
ou 078 715 93 89

02
8-

59
35

38

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
in

GG
NETTOYAGES
En tous genres

Gérard Gisler
2000 Neuchâtel
079 408 73 24

028-595470

Prix
gagnants

14 - 29 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

Prolongation

jusqu’au 5 avril

028-594347

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

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

00
6-

57
88

69

LOPPER Kesselbau AG, Buochs

Notre firme est bien connue comme

fabricant de chaudières à bois.

Afin de compléter notre force dans le

service après-vente, nous cherchons

un monteur de service

pour la Suisse romande et le canton de Berne

Connaissances de base de l'électricité, de la mécanique

et du chauffage sont souhaitées.

Bonnes connaissances du français et de l'allemand.

Faire offre avec documents d'usage à envoyer à

Bernard Vermeulen, Lopper Suisse romande, chemin

du Cherrat 4 A, 1162 St-Prex. 154-731923

RECYCLEZ-VOUS

Académie des Médecines Naturelles
5, av. Industrielle - 1227 Genève-Acacias
022 738 30 30 - www.acadnat.ch

DEVENEZ
THERAPEUTE

Avec la
Reboutologie®

Niveau 1 - Fr. 2’600.--

Formation dans votre canton

018-534814

CP 550 – 1001 LAUSANNE – TÉL. 021 320 1501

Accédez rapidement
à l’université!
Préparez:

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

> Préparations sûres et rapides
> Modules semestriels
> Démarche personnalisée

022-791329

022-762541

A Peseux

Très bel appartement 
de 4,5 pièces
■ Balcon/Loggia 

d’environ 18 m2

■ Dans immeuble récent 

■ Transports publics et commerces 
à proximité immédiate

■ Parking collectif

■ Libre de suite ou à convenir

Contact: M. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-595992

Marin
Rue des Indiennes 13b

Appartement 1½ pièce
dans immeuble neuf
■ Terrasse

■ Cuisine agencée ouverte

■ Parking collectif

■ Transports publics, commerces
à proximité immédiate

■ Loyer Fr. 800.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud 
Tél. 032 729 00 65

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

028-595986

Canton de Neuchâtel
A remettre

Magasin de
décoration d’intérieur

revêtement de sols
Bonne situation - Reprise intéressante

Ecrire sous chiffres K 028-595763, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-595763

OFFRES D’EMPLOI

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

AVIS DIVERS

FINANCES

A LOUER

ENSEIGNEMENT

COMMERCES
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera déter-
miné au prorata.)

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

Contrairement au lac de
Bienne, pas trace de résidus
de munitions dans ceux de
Neuchâtel ou de Morat. Et de
plus amples investigations ne
sont pas à l’ordre du jour
pour vérifier. Même si plus
de 5000 tonnes de munitions
ont été tirées dans les eaux
du lac de Neuchâtel depuis
80 ans.

PATRICK DI LENARDO

C’
est une véritable
énigme depuis qu’il
y quelques semai-
nes, on a découvert

que le lac de Bienne contenait
des traces d’explosifs militai-
res. Des résidus qui sont
même plus importants que
ceux présents dans le lac de
Thoune, où pourtant des mu-
nitions avaient été noyées par
l’armée après guerre (voir en-
cadré).

Rien de tout cela dans les
eaux des lacs de Neuchâtel et
de Morat. «En collaboration
avec les cantons concernés,
nous avions mené les mêmes
analyses que dans le lac de Bi-
enne, sans faire apparaître la
moindre trace d’explosifs dans
ces plans d’eau», souligne Ueli
Ochsenbein, du Laboratoire
de protection des eaux et des
sols (LPES) du canton de
Berne.

Jamais l’armée n’a enfoui de
munitions dans ces deux lacs.
Par contre, elle n’a jamais hé-
sité à en tirer. En effet, d’après
une étude publiée en 2004 par
le Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS),
plus de 5000 tonnes de muni-
tions ont été tirées dans le lac
de Neuchâtel depuis 1928!
Notamment au large de Forel
(FR), où une place d’exercices
de tirs d’aviation est intensé-
ment utilisée, aujourd’hui en-
core. Balles de mitrailleuses,
grenades, roquettes, bombes
d’exercice ou engins télégui-
dés ont été allègrement utili-

sés pour des exercices sur le
lac. Au cours des années 1950,
la place de tir était utilisée en-
viron 250 jours par an. Ac-
tuellement le nombre de jours
d’utilisation pour le tir des
avions se limite à 25 par an-
née. Une autre zone du plan
d’eau est en outre utilisée de-
puis 1950 par Armasuisse
pour des essais de tirs avec di-
vers types de munitions (100
tonnes au total).

Reste que selon le DDPS,
«en règle générale, des projec-
tiles inertes, sans charge ex-
plosive, ont été utilisés, c’est-
à-dire des projectiles pour es-
sais d’armes ou des bombes at-
trapes en béton, en plâtre ou
en araldite». En clair, des mu-
nitions inertes qui ne contien-
nent pas ou plus d’explosif et
ne devraient pas engendrer de
pollution, surtout si ces dé-

chets sont enfouis dans la
vase.

Ce qui conduit le Service
cantonal neuchâtelois de la
protection de l’environnement
(SCPE) à ne pas s’inquiéter

outre mesure, comme le souli-
gne Serge Spichiger, chef ad-
joint. «Nous ne prévoyons pas
à ma connaissance d’investiga-
tions spécifiques en relation
avec le cas du lac de Bienne.

Nous continuerons nos analy-
ses de qualité de l’eau, à tra-
vers lesquelles nous recher-
chons toutes sortes d’autres
substances que les explosifs.»
/PDL

FOREL La zone lacustre entre Chevroux et Estavayer-le-Lac reçoit régulièrement les tirs d’exercices des avions de combat depuis la fin
des années vingt. (DAVID MARCHON)

MUNITIONS IMMERGÉES

Les lacs de Neuchâtel et Morat
ne recèlent aucun explosif

Recherches tout au long de l’Aar
Jamais l’armée suisse n’a noyé (ni tiré) de

munitions en nombre dans le lac de Bienne.
Alors, pourquoi trouve-t-on des traces
d’explosifs dans ses eaux? Les experts se
perdent en conjectures. «Nous menons des
recherches actuellement tout au long de l’Aar
pour déterminer la source», souligne Ueli
Ochsenbein.

Ce qui étonne, c’est que les concentrations
sont plus importantes que dans les lacs de
Thoune ou Brienz, là même où des munitions
avaient été noyées dans les années cinquante.
Reste qu’une étude du DDPS avait démontré que
ces munitions, enfouies dans la vase, ne

devaient pas diffuser quelques substances que
ce soit dans les eaux. Les spécialistes disposent
toutefois d’une piste. «En ce qui concerne le lac
de Thoune, nos recherches avaient montré que
les affluents avaient amené des résidus dans les
lacs. Des dépôts de munitions ou des places de
tirs à proximité de ces cours d’eau auraient pu
en être responsables», souligne Ueli Ochsenbein.

Ainsi, un groupe de travail commun entre
canton de Berne et DDPS fouine au long de l’Aar
à la recherche d’anciens dépôts, décharges ou
fabriques de munitions. Il va aussi s’atteler à
l’examen de places d’exercices militaires
limitrophes. /pdl

UNIVERSITÉ

Brillants
étudiants
en droit

Des étudiants de la faculté de
droit de l’Université de Neuchâ-
tel se sont brillamment compor-
tés à Valence (Esp), lors de la fi-
nale régionale de l’«European
law moot court competition». Il
n’a manqué qu’un petit quart de
point aux étudiants neuchâtelois
pour participer à la grande finale
de ce concours interuniversitaire
destiné à promouvoir la connais-
sance du droit de l’Union euro-
péenne. Il s’agissait en l’occur-
rence pour Lenka Doubravova,
Sanna Lindeman et Christophe
Ovaere (encadrés par leur pro-
fesseure Evelyne Clerc et les coa-
ches Ivan Fauchère et Mari Viro-
Moser) de plaider oralement un
cas fictif devant les juges, après
les échanges de mémoires écrits.

«Nous avons perdu contre une
équipe du Collège de l’Europe,
formée d’étudiants qui ont déjà
tous obtenu leur diplôme post-
grade. Ils ont beaucoup d’heures
de droit européen tandis que no-
tre équipe suit un master nor-
mal», se félicite Pierre-Marco
Zen Ruffinen. Le doyen de la fa-
culté de droit relève tant le mé-
rite des trois élèves qui ont dé-
fendu les couleurs neuchâteloi-
ses que de leur professeure Eve-
lyne Clerc et des deux assistants
qui ont fait le déplacement au
bord de la Méditerranée. «Face
au panel de juges spécialisés en
droit européen, les participants
ont montré l’excellent niveau
d’enseignement et d’encadre-
ment dont dispose notre univer-
sité», se réjouit le doyen. D’au-
tant, relève-t-il, que la concur-
rence était rude avec la participa-
tion d’universités réputées
comme Paris-Sorbonne, Vienne,
Amsterdam ou Bruges (la ga-
gnante).

Pour avoir presque goûté à la
saveur de la qualification, l’Uni-
versité de Neuchâtel prépare
d’autres participations à ce type
de joutes oratoires juridiques. Les
7 et 8 avril, une équipe neuchâte-
loise participera, à Strasbourg, au
concours Cassin, et une 2e for-
mation du cru participera à la fi-
nale du concours Pictet, du 19 au
26 avril, dans la région bernoise.
/ste

PUBLICITÉ

CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL
Le parlement avant le gouvernement
La plaque devant le château de Neuchâtel a changé depuis 2003, mais pas son libellé.
Elle ne fait mention que du gouvernement, au grand dam du groupe UDC, qui souhaiterait
qu’on y ajoutât la référence au parlement cantonal. Histoire de rappeler
au Conseil d’Etat qu’il est constitutionnellement subordonné au Grand Conseil. /sdx
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FACULTÉ DE DROIT Les étudiants
ont été excellents en Espagne.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



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

Immobilier
à louer
CHÉZARD-ST-MARTIN, 2 PIÈCES dans maison
familiale, cuisine agencée, WC douche, cave,
réduit, jouissance au jardin. Chiens non admis.
Loyer mensuel Fr. 500.– + charges Fr.
80.–.Tél. 079 446 39 14 012-702967

CHÉZARD-ST-MARTIN, 41/2 pièces (110 m2),
duplex, plain-pied, cuisine agencée ouverte, 2
salles d'eau, cheminée, balcon + terrasse et cave,
jardins privatifs de 90 m2 et surface commune
de 1600 m2, y compris place de parc dans box
collectif. Chiens non admis. Loyer mensuel Fr.
1600.–+ charges Fr. 250.–. Tél. 079 446 39 14.

012-702966

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

028-595113

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite, grand
living + 3 chambres à coucher + 1 pièce ordina-
teur, cuisine agencée, calme, dernier étage, quar-
tier hôpital. Tél. 079 547 14 16. 022-798461

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, libre tout de
suite ou à convenir, 2 pièces, cuisine avec frigo,
salle de bains/WC, cave, loyer Fr. 720.– charges
comprises, tél. 032 913 45 75 028-595979

MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave, 1 grand balcon. Entrée à conve-
nir. Loyer Fr. 1 530.– + Fr. 220.– charges.
Tél. 032 731 38 89 079 417 82 78 028-595723

NEUCHÂTEL, studio meublé, quartier Maillefer.
Fr. 600.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 021 721 40 21. 022-798531

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

028-595810

A PESEUX, dans immeuble récent, appartement
de 41/2 pièces, balcon/loggia, parking collectif.
Tél. 032 729 00 65 028-595994

Immobilier
demandes d'achat
COUPLE CINQUANTAINE sans enfants, deux
chiens, deux chats, cherche à acheter ou à louer
petite maison ou appartement plain-pied entre
Vaumarcus et Savagnier. Merci!
Tél. 024 454 54 55 028-595921

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, cherche studio ou chambre.
Tél. 079 677 18 07. 028-595965

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

A vendre
PIANOS DROITS / QUEUE / ÉLECTRONIQUES,
Location-vente, tous prix, accordage + transport
gratuits 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-218003

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

132-209383

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 9h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05 

132-209359

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-595932

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

Offres
d'emploi
BESOIN D'UN JOB? De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. Omnicom Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au tél. 032 720 10 24 Claire Giroud à
partir de 14h 028-592892

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-595792

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

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

028-594232

SEAT ALTEA 1.9 TDI STYLANCE grise, 2006, 105
CV, 39 500 km, Fr. 21 000.– à débattre, parfait
état, + 4 pneus, Tél. 032 841 51 33 028-595881

Divers
PC PORTABLE NEUF Sony Vaio VGN, 2ghz, 1 Go
Ram, 200 Go, graveur DVD, contact:
phbess@yahoo.fr, Tél. 021 701 41 58, Fr. 700.–

028-595626

A DONNER 100 tôles sandwich isolées de toi-
ture, 8 x 1 m. Tél. 079 230 95 72. 028-595552

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-594086

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

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d'exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

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

028-595860

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-208745

ROBES DE MARIÉES: Nouveautés 2008 - Jardin
de la Mariée - Tél. 032 968 32 51 132-206337

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43
www.pilote.ch

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Z A P  T H É ÂT R E
LA CHAUX-DE-FONDS

ZAP THEATRE – NUMA-DROZ 137

Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal
Texte de Tronchet. Mise en scène de Thierry Meury

Les 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 avril; ve et sa à 20h30; di à 17h30
T H É AT R E  T U M U LT E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)
THEÂTRE TUMULTE

Tumulte à Serrières
D’après des textes de Dario Fo

Du je 27 mars au di 13 avril 2008; je, ve, sa à 20h30; di à 17h00
T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Le radis suivi par Le Myosotis
Par la Compagnie Fées, Trolls & cie

Me 2 avril à 15h00 et 17h00. Tout public, dès 4 ans. Durée: 35 min.
V B C  C O L O M B I E R

COLOMBIER
HALLE DE PLANEYSE

VBC Colombier - VBC Muensingen
Volleyball 1LN masculine - Finale des play-off

Me 2 avril à 20h30
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Buchettino
d’après C. Perrault

Me 9 avril à 14h00 et 17h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Brut de décoffrage
De et avec Gabriel Tornay (Neuchâtel)

Me 9 et je 10 avril à 20h00; Ve 11 à 20h30
C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

Les Joyeux Urbains
Je 10 avril à 20h30

NEUCHATEL
PLACE DU PORT SOUS CHAPITEAU

Foire de Brocante & d’Antiquités
Avec plus de 70 exposants

Ve 11 avril de 10h00 à 21h30; sa 12 de 10h00 à 20h00; 
di 13 de 10h00 à 18h00

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - S A M E D I S  « P R O M O T I O N »
NEUCHÂTEL

Salle de concert – Fbg de l’Hôpital 24

Julien Guillod, hautbois 
et Asaka Koishikawa, piano

Œuvres de: C. Koechlin et F. Poulenc. 

Fanny Genadinos, violon 
et Sofia Teixeira, piano 

Œuvres de: H. Haydn et L. Portnoff
Sa 12 avril à 11h00

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas – Salle de Musique

3e Concert commun OCN-OSN
Direction: Jan Schultsz. Solistes: P. Laplace, soprano; F. Gindraux,

ténor; P. Huttenlocher, basse. Œuvres de: Debussy et Ravel
Di 13 avril à 17h00. Samedi 26 avril à 20h15 à L’heure bleue.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Les sorcières
d’après Roald Dahl
Di 13 avril à 17h00

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E
LA CHAUX-DE-FONDS

SALON DE LA MAISON BLANCHE – CH. DE POUILLEREL  12

Guitare au salon
Matthias Spaeter, archiluth. 

Œuvres de: J. Dowland, A. Piccinini, G.-F. Händel
Di 13 avril à 17h00. Causerie à 16h15.

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Solistes de chambre de St-Pétersbourg
Œuvres de: Chostakovitch et Franck

Lu 14 avril à 20h15
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

L’enfant éternel
d’après Philippe Forest

Les 15, 16, 17 et 18 avril à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Une Orestie
par le Théâtre en Partance

Me 16 avril à 20h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Nulle part mais surtout hors du monde
D’après «Les racontars arctiques de Jorn Riel». 

Projet de Delphine Horst et de l’association Prélude de Lausanne
Me 16 et je 17 avril à 20h00

NEUCHÂTEL
Case-à-Chocs – Quai Philippre-Godet 16

The Wondershow
Bernie Constantin et son Gang Band. Un grand spectacle du type

comédie-musicale-opéra rock avec musiciens, chanteurs et danseuses
Ve 18 avril à 20h30

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

La souris et les 4 vents
Théâtre d’ombres par la Compagnie La Turlutaine

Sa 19 avril à 17h00; di 20 à 11h00; me 23 à 15h00. 
Public: dès 4 ans. Durée: 35 min.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Lucia Albertoni quatuor
«Canzoni di vento» (Tessin)

Sa 19 avril à 20h30
C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

L’acrodéoniste
Cirque-tout-public

Di 20 avril à 10h30. Dès 4 ans, durée: env. 1 heure
L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E

MARIN
ESPACE PERRIER

De l’Espagne à la Bohème
Quatuor Garcia Abril. Œuvres de: J. Turina; E. Toldrà; A. Dvoràk

Di 20 avril à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Bridge
STEPS#11 11e Festival international de danse en Suisse

Di 20 avril à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Juliette
Chanson

Ma 22 avril à 20h00
C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E

LE LOCLE
Café-Théâtre La Grange

François Vé
«Un rêveur éclairé souffles ses bulles d’oxygène 

dans le tumulte du monde.»
Ve 25 avril à 20h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Le garçon d’orchestre
De Hermann Burger par la Cie La Saburre de Lausanne 

et un quatuor à cordes
Ve 25 et sa 26 avril à 20h30; di 27 à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Don Juan
de Molière

Sa 26 avril à 20h00; di 27 à 17h00
A B C  E T  H E U R E S  D E  M U S I Q U E

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE ALLEMAND

Tambour et Homme
Fritz Hauser, tambour de Bâle. Trommel mit Mann

Sa 26 avril à 20h30.
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Sans retour
de François Verret

Ma 29 avril à 20h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Café Afrique-Espagne
Conférence - Théâtre et Agape

Ma 30 avril; Conférence à 18h00 de Denise Efionayi; Pièce de Patrick
Mohr: «Le Relais», création du Théâtre Spirale à 20h00 suivie d’une

agape africaine dès 21h30.
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

«Sans tambour ni trompette»
Pascale Ecklin, violon et Marc Golta, piano. 

Œuvres de: C. Saint-Saëns, C. Debussy et M. Ravel.
Me 30 avril de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 

Repas non compris sur réservation.
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ESPAGNE Quelques scènes prises sur le vif lors du tournage de «Dead bones» en Espagne. L’équipe est restée quatre jours sur place, avant de venir à Neuchâtel.TO
UR

NA
GE

AR
TA

BA
N.

TV

Le tournage de «Dead bones»
s’est achevé hier, dans le
studio Rhino, à Serrières.
Reportage entre tête coupée,
jambes tronçonnées et
chasseur de primes sur le
plateau du nouveau court
métrage du Neuchâtelois
Olivier Beguin.

CATHERINE BEX

U
ne grotte désaffectée.
Contre les murs, des tra-
ces de sang et, sur le sol,
des crânes et des osse-

ments qui s’entassent dans un
coin. Un homme est étendu sur
une planche, les deux jambes
sectionnées à hauteur du genou.
Mais que se passe-t-il donc dans
le village de Dead bones?

«Silence!», lance soudain l’as-
sistant-réalisateur Alain Gatto-
liat. Un silence religieux s’ins-
talle. «Action!» Les deux acteurs
se toisent, se menacent avec
leur arme blanche. L’Irlandais
Arie Verveen et le Suisse Frédé-
ric Landenberg, liés par une
chaîne solide, s’avancent vers la
victime étendue. Arie Verveen
lève son bras pour lui trancher
la gorge. «Cut!», s’écrie l’assis-
tant-réalisateur, en anglais.

Le nouveau court métrage du
Neuchâtelois Olivier Beguin
est en effet tourné dans la lan-
gue de Shakespeare. «Cela ap-
porte une dimension internatio-
nale au film», précise la produc-
trice Annick Mahnert. «L’acteur
Arie Verveen est d’ailleurs Ir-
landais et vit à Los Angeles.»

Durant les quelques minutes
de pose entre chaque prise,
l’équipe s’active. La productrice

commente en désignant le figu-
rant couché: «Il ne fait pas très
chaud dans le studio et comme
il reste torse nu, on le réchauffe
avec ce petit chauffage porta-
tif.»

Yannick Rosset confirme, en
désignant l’engin à ses côtés:
«C’est mon ami! Vendredi, je
suis resté six heures étendu sur
la table. J’ai eu un peu froid.»

L’équipe se retire. «Attention!
Vous marchez sur la terre et
vous laissez des marques.» Le
responsable des décors, Yvan
Schlatter, jette quelques poi-
gnées de terreau sur le sol pour
recouvrir les traces laissées par
le personnel.

L’équipe s’écarte. «Attention à
la lumière!», prévient-on. Des
ombres se reflètent contre la pa-
roi de la mine et risquent d’être
visibles lors du tournage. De-
vant le projecteur, les personnes
s’accroupissent.

Un «silence!» résonne dans le
studio. Plus un bruit. «Action!»
Les acteurs rentrent dans leur
rôle; la caméra tourne. Pour
parfaire la scène, il faudra six,
sept prises, avant que le réalisa-
teur neuchâtelois, Olivier Be-
guin, ne s’écrie enfin satisfait:
«Beautiful!»

Mais ce n’est pas terminé! La
prochaine séquence est déjà
prévue. Pour la préparer, le res-
ponsable des effets spéciaux
plastiques, David Schaerer, se
promène avec une fausse tête
sanguinolente à la main. Ce
Strasbourgeois a déjà fait mon-
tre de ses talents sur près de 350
productions, mais une difficulté
subsiste: comment rendre au
mieux le sang qui aspergera

Arie Verveen, lorsqu’il coupera
la tête de la victime couchée.
Afin de rendre au mieux cet ef-
fet, l’équipe envisage plusieurs
solutions pour projeter le sang:
seringue, paille, brosse à dent ou
encore... doigts! Dans ce mé-
lange de faux sang, de sirop de
fruits rouges et de colorant, le
réalisateur lui-même n’hésite
pas à mettre les mains pour
éclabousser l’acteur durant le
tournage de la scène. Et d’expli-
quer: «Le sang doit gicler
comme hier pour permettre de
faire le raccord avec la scène de
vendredi et celle de samedi.»

Le tournage du court métrage
d’Olivier Beguin s’est achevé
hier. Il nécessitera encore plu-
sieurs semaines de travail. Mê-
lant western et horreur, il relate
les pérégrinations d’un chasseur
de primes qui s’égare dans un
village plutôt... glouton. Et le
Neuchâtelois de confier: «Ma
cinquième production sera, je
l’espère, un long métrage qui re-
prendra le thème et le nom de
Dead bones.» /CBX

TOURNAGE Avec son manteau brun, Arie Verveen donne la réplique à Frédéric Landenberg (tout à gauche).
Le décor a exigé près de trois semaines complètes de travail, à raison de 14 à 15 heures par jour. (ARTABAN.TV)

«Ma cinquième
production sera,
je l’espère,
un long métrage
qui reprendra
le thème
et le nom
de Dead bones»

Olivier Béguin

SERRIÈRES

Tête coupée, jambes sectionnées,
«Dead bones» promet du sanglant

NODS

Entre joie et regret, la paroisse de Nods fête ses 300 ans
Cette année, la paroisse de Nods cé-

lèbre ses 300 ans. La fondation de la
première paroisse date du mois de
mai 1708. «Le conseil de paroisse ne
souhaitait pas organiser des activités
durant une seule journée. L’anniver-
saire sera donc fêté durant toute l’an-
née», explique Mireille Sauser, prési-
dente du conseil de paroisse et res-
ponsable, entre autres, des relations
presse.

Cette église, les bourgeois de Nods
en rêvaient depuis 1640! Trois cents
ans après, les paroissiens sont tou-
jours fiers de leur édifice et vont célé-
brer son anniversaire en musique.

Les festivités s’ouvriront avec un
concert de tango argentin le 19 avril à
20 heures. «Nous souhaitions que le
premier concert soit donné par
quelqu’un de Nods.» La violoniste,
Marie-Jeanne Sunier, native du vil-
lage, a fait ses classes chez le célèbre
Tibor Varga, mais c’est avec son qua-

tuor Tango indigo qu’elle mettra de
l’ambiance.

Pour le 14 mai, une conférence du
professeur d’histoire neuvevillois
Frédy Dubois s’est imposée tout natu-
rellement. Depuis 2006, ce dernier
prépare, avec le peintre et graphiste
Joël Racine, la plaquette retraçant
l’historique de la région et de la pa-
roisse. Le livret sera présenté ce jour-
là et pourra être acheté sur place.

Pour le 24 mai à 20h, Mireille Sau-
ser est allée demander conseil au pas-
teur du Landeron, féru de gospel.
C’est sans hésitation qu’il lui a con-
seillé d’engager le groupe lausannois
One Step.

La journée officielle de l’année sera
celle du 25 mai. La célébration débu-
tera par un culte à 10h15, en compa-
gnie de l’organiste Sara Gerber et du
trompettiste Florian Serex. Un apéri-
tif sera ensuite offert à toutes les per-
sonnes présentes, mais seuls les habi-

tants de Nods seront conviés au repas
préparé par le traiteur du village.
Après le café, le chœur mixte l’Arzil-
lière chantera pour clore cette jour-
née. «Nous avons coordonné les dates
avec la société de développement et
leur calendrier, afin d’éviter de juxta-
poser des manifestations», précise Mi-
reille Sauser.

Seule ombre au tableau: Claire-
Sybille Andrey, pasteure de la pa-
roisse réformée de Nods, quittera sa
charge en septembre. «Elle part pour
des raisons personnelles que nous
comprenons tous bien, mais elle est
aimée et les gens le regrettent.»

Avant de rechercher son successeur,
le conseil de paroisse doit rééquilibrer
le cahier des charges. «C’est la pre-
mière chose à faire. Et puis, nous
sommes en pleine régionalisation, le
prochain pasteur aura certainement
un poste à 60% à Nods et un 20% à
La Neuveville.» /mlp

Fiche technique de «Dead bones»
● Durée Le court métrage durera une quinzaine de minutes.
● Rushes Plus de huit bandes de 40 minutes chacune, qui

nécessiteront entre un et deux mois de montage.
● Budget 100 000 francs, dont 80 000 trouvés actuellement.
● Acteurs Le casting est à relever. Trois acteurs connus ont participé

au tournage: Arie Verveen («Sin city», «La ligne rouge»), Frédéric
Landenberg («Tout un hiver sans feu», «L’écart») et Ken Foree
(«Down of the dead» et le remake de «Halloween»).

● Equipe Entre 20 et 30 personnes ont participé au tournage.
● Tournage Il aura fallu sept jours pour tourner ce court métrage, dont

quatre en Espagne du 21 au 24 mars et trois à Serrières de vendredi
à hier.

● Sortie La sortie du film est prévue en juillet. Le réalisateur et la
productrice espèrent pouvoir le présenter au Neuchâtel international
fantastic film festival (Nifff). /cbx

LA FÊTE La paroisse de Nods célèbre ses 300 ans. Diverses manifestations sont
prévues au programme. Seule ombre au tableau, la pasteure quitte sa charge au mois
de septembre. (MARY LAURE PELLET)
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Soirée annuelle de la chorale
l’Eco del Ticino, à Boudry
Samedi, dès 20h15, la chorale l’Eco del Ticino tiendra
sa traditionnelle soirée annuelle. Elle aura lieu à la salle de
spectacles de Boudry. Ouverture des portes dès 18 heures.
Des spécialités tessinoises seront servies. /réd

En bref
■ SIS

Deux accidents de voiture, à Neuchâtel et Engollon
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel est intervenu au total à vingt-quatre reprises. Les
véhicules du feu ont été appelés une fois pour: une inondation, rue F.-C.-
de-Marval, à Neuchâtel, samedi à 2 heures. Les ambulances ont été
sollicitées à vingt-trois reprises, notamment pour: un accident de
circulation entre deux voitures, au carrefour Sablons-Boine, à Neuchâtel,
vendredi à 17h55; un accident de circulation, une voiture seule en cause,
avec intervention du Smur, route de Bayerel, à Engollon, vendredi à
18h15; un accident domestique, centre du village, à Montalchez, samedi à
6h25; un accident de sport, à Planeyse, à Colombier, samedi à 16h; une
urgence pédiatrique, avec intervention
du Smur, rue du Premier-Mars, aux Geneveys-sur-Coffrane, samedi
à 19h; une chute à domicile, la Ruelle, à Gorgier, samedi à 19h05. /comm

PUBLICITÉ

Le projet prévoit la démolition
et la reconstruction complète,
avec un agrandissement
conséquent, de la Migros des
Portes-Rouges, à Neuchâtel.
Des transformations
significatives en découleront
pour les zones environnantes.
Le Conseil communal
soumettra son rapport au
Conseil général le 7 avril.

SYLVIA FREDA

«I
l y a une trentaine
d’années, lorsque la
Migros a fait son
centre à Marin, elle

avait prévu de démolir sa suc-
cursale à l’avenue des Portes-
Rouges 46», raconte Olivier
Neuhaus, architecte-urbaniste
de la Ville de Neuchâtel. «Mais
elle marchait bien. Les habi-
tants des quartiers environ-
nants – Portes-Rouges, Sainte-
Hélène, Mail, et plus loin en-
core aux environs – aimaient
aller y faire leurs achats.» Le
bâtiment, construit en 1952, a
finalement été gardé et même
transformé en 1994.

Aujourd’hui, cet édifice est
vétuste. Comme signifié dans le
rapport que le Conseil commu-
nal présentera au Conseil géné-
ral le 7 avril, des problèmes
d’utilisation, liés à la structure
initiale des bâtiments, ne per-
mettent pas une exploitation
optimale du site qui présente
un déficit d’image évident.

«Alors vu le succès du centre
d’achats, malgré son ancien-
neté, on envisage de tout dé-
molir et de reconstruire, en
doublant la surface de vente,

qui passera de 800 m2 à
1600 mètres carrés.» La plupart
de la superficie, à savoir
1250m2, sera utilisée par la
Migros et le reste par d’autres
commerces: un bar, un maga-
sin de meubles, un dépôt d’en-
treprise de construction, une
pharmacie, un kiosque-café.

La loi cantonale sur l’aména-
gement du territoire stipule
que la transformation d’un
centre d’achat de plus de
1000 m2 doit faire l’objet d’un
plan spécial. «Plan qui sera pré-
senté dans l’un des trois arrêtés
que le Conseil communal pro-
posera au Conseil général dans
une semaine», spécifie Olivier
Neuhaus. Indépendamment de
ce qui concerne le magasin, ce
plan spécial règle par exemple
les questions de circulation.

«Les poids lourds transpor-
tant les marchandises pourront
arriver au centre commercial,
du côté avenue du Vignoble, à
l’est, et repartir en direction de
l’est ou de l’ouest.» Pour leur
part, les véhicules privés pour-
ront arriver par l’est et par
l’ouest. En prenant les présélec-
tions idoines créées dans cha-
que sens, ils pourront rentrer
dans un parking sous-terrain
placé juste au-dessous du cen-
tre Migros, sans bloquer la cir-
culation derrière eux. A condi-
tion que les trois arrêtés soient
bien sûr acceptés, le parking
comptera entre 80 et 120 pla-
ces disponibles. Il n’y aura plus
aucune place de parc en sur-
face. Ce qui est le cas encore
aujourd’hui.»

A la place, le secteur, qui sera
donc situé à l’ouest de la Mi-

gros, deviendra une esplanade
arborisée. «Un espace piéton de
plaisance où on pourrait imagi-
ner deux ou trois tables, des
chaises...»

Il a fallu aussi réfléchir à l’en-
semble de l’aménagement de
l’axe Pont-du-Mail–La Coudre.
Les arbres qui existent sont
dans un état sanitaire dégradé.
A terme, ils devront être abat-
tus. On en replantera de nou-
veaux. Dans le sens de la mon-
tée, pour le plus grand bonheur
des deux roues, des bandes cy-
clables seront marquées au sol.
Enfin, au niveau des transports
publics, les arrêts de bus Sainte-
Hélène seront déplacés à 70

mètres en direction de l’ouest.
Ce qui permettra, d’une part,
de regrouper les deux arrêts de
bus avec un système de passage
pour piétons à proximité im-
médiate de l’entrée du maga-

sin. Et, d’autre part, d’ériger un
refuge intermédiaire pour que
la traversée de la route se fasse
en toute sécurité.

Dans le secteur sud, sur
l’ensemble du quartier, un so-

cle sous la forme d’un mur
continu est prévu du côté
voies CFF. «Ce qui redonnera
une structure au quartier»,
conclut Olivier Neuhaus.
/SFR

VÉTUSTE Le maintien d’une Migros de quartier à l’avenue des Portes-Rouges est d’autant plus important
que le centre Coop Portes-Rouges a été dédié à la vente de mobilier. Son secteur alimentaire a été quant à lui
déplacé dans le centre de la Maladière. (DAVID MARCHON)

«Vu le succès
de la Migros
des Portes-
Rouges malgré
son ancienneté,
on envisage
de tout démolir
et reconstruire»

Olivier Neuhaus

NEUCHÂTEL

Nouvelle Migros et lifting envisagés
dans la zone des Portes-Rouges

NEUCHÂTEL
La galerie YD propose «Visions d’un monde»
La galerie YD, à Neuchâtel, propose une exposition de Romain Schläppy,
«Visions d’un monde», jusqu’au 3 mai. Vernissage vendredi dès 18 heures.
Finissage le 3 mai à 20h30. Ouvert les mardis et vendredis de 15h à 18h30,
les jeudis de 15h à 21h et les samedis de 10h à 17 heures. /comm

SP

NEUCHÂTEL

Le William’s deviendra le Para
La discothèque William’s, à

Neuchâtel, c’est terminé! Au-
jourd’hui même, l’établissement
ferme ses portes. Son proprié-
taire a offert un apéritif samedi
soir à sa clientèle pour célébrer
cette fermeture. Leonardo
Summa souhaite en effet don-
ner une nouvelle orientation à
son existence. «Après 24 ans,
c’est une évolution dans ma car-
rière professionnelle. J’ai déjà la
cinquantaine.»

Pour autant, Leonardo
Summa n’envisage pas de pren-
dre sa retraite. Il veut en effet
ouvrir un bar à cocktails, avec
de la musique d’ambiance, au
centre de Neuchâtel. Public ci-
ble: une clientèle plus âgée, la
trentaine ou plus. Le projet
pourrait déjà voir le jour dans
deux ou trois mois. Le
William’s, ou plutôt ses murs,

renaîtra rapidement de ses cen-
dres. Leonardo Summa a en ef-
fet conclu un bail de dix ans
avec le patron du Paradox,
Serge Bovet. La nouvelle disco-
thèque rouvrira ses portes le
2 mai, après un mois de travaux.
«Nous faisons un rafraîchisse-
ment des lieux. Les locaux au-
ront un nouveau look», expli-
que Serge Bovet. «Ce sera un
club house, comme le D! Club à
Lausanne par exemple.»

Corollaire, le Paradox subira
également des transformations
et restera fermé durant deux à
trois semaines au cours du mois
de mai. Les deux établissements
en possession de Serge Bovet
changeront aussi de nom: le Pa-
radoxe deviendra le Dox, drai-
nant une clientèle plus âgée, tan-
dis que le William’s sera rebap-
tisé le Para. /cbx

DISCOTHÈQUE Le William’s ferme ses portes ce soir. Leonardo Summa
(en noir) ne prend pas sa retraite pour autant. (RICHARD LEUENBERGER)

Un demi-million pour l’espace public
Le deuxième arrêté qui sera proposé au Conseil

général traitera de la modification des plans
d’alignement n°74 «Quartier de Sainte-Hélène» et n°96
«Quartier du Mail» à Neuchâtel.

Un alignement datant des années septante
envisageait de faire construire un pont par-dessus les
voies CFF à partir des Portes-Rouges jusqu’à la colline
du Mail. Mais, actuellement, cet alignement routier

n’est plus nécessaire. On peut donc le supprimer. Une
démarche qui nécessite une modification des plans
d’alignement communaux et cantonaux.
Enfin côté demande de crédit: 500 000 francs sont
sollicités par le Conseil communal pour le
réaménagement de l’espace public dans le secteur des
Portes-Rouges est. Dont 210 000 francs seront pris en
charge par la Migros. /sfr
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ALBUMS PHOTOS Café, colle, ciseaux et papiers en tous genres, l’univers du scrap-café de Nadia Debély (deuxième photo depuis la droite) accueille les talents des grands comme des petits.
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Nadia Debély lançait
il y a une année, le premier
«scrap-café» de Suisse
romande. Un lieu de
rencontre où l’art de mettre
en scène ses collections
de photos côtoie désormais
le plaisir simple des
discussions entre amis.

YANN HULMANN

U
n scrap quoi? Un scrap-
café pardi! Unique en
Suisse romande, cet
établissement d’un

genre un peu particulier a ou-
vert ses portes il y a déjà une
année à Villiers. Mélange en-
tre une papeterie, un café et
un atelier de «scrapbooking»
ou création d’albums photos,
il est né de l’imagination de
Nadia Debély, une mère de fa-
mille experte dans le manie-
ment des ciseaux et du tube de
colle.

«J’ai découvert, pour la pre-
mière fois, le «scrapbooking»
lors d’une visite au salon Crea-
tiva, à Lausanne», glisse Nadia
Debély. «J’ai trouvé ça sympa.
Surtout que j’ai toujours ap-
précié le bricolage.» Soutenu
par son époux, Nadia Debély
décide de se lancer. «Avec la
fermeture du dernier restau-
rant du village, les gens
n’avaient plus d’endroit où se
retrouver. De plus, lors du dé-
ménagement de l’administra-
tion communale dans les lo-
caux occupés anciennement
par La Poste, leurs anciens bu-
reaux se sont libérés. Mon
mari m’a alors dit: «vas-y!»

Dans le petit commerce aux
tons pastel, plusieurs clientes
et amis de Nadia Debély

échangent sur leur nouveau
passe-temps. «J’aime bien
l’idée de mettre en scène les
photos», glisse Yolande. «On
peut aussi transmettre les
anecdotes en lien avec les cli-
chés. Souvent avec les ancien-
nes photos on ne savait quel-
que fois pas qui figurait des-
sus, où elles avaient été prises
et même à quelle occasion.»

Debout derrière le bar que
lui a confectionné son serru-
rier de mari, Nadia Debély
termine de servir un expresso.

Tout sourire, Maeva, 5 ans et
demi, et Inès 2 ans et demi,
trônent sur deux chaises hau-
tes. «J’aime le bricolage et les
différentes sortes de papiers»,
explique timidement Maeva.
Autour d’elle, papiers impri-
més, japonais, tampons en
tous genres, feuilles de liège,
boutons, coquillages peuplent
l’univers du scrap-café. «Au
départ, un à deux jours par se-
maine, il pouvait arriver qu’il
n’y ait personne», détaille Na-
dia Debély. «Mais depuis quel-

que temps, les gens connais-
sent mieux les lieux et n’hési-
tent plus à entrer. Par exem-
ple, le samedi matin, plusieurs
pères de famille viennent avec
leurs enfants passer un mo-
ment et prendre un café.»

Au-dessus de l’aquarium où
évoluent de minuscules pois-
sons exotiques, deux albums
photos tout prêts se font face.
«Il est évidemment possible
d’acheter des albums déjà con-
fectionnés», commente Nadia
Debély. «Mais moi, je préfère

tout faire de A à Z. On peut
d’ailleurs créer énormément
de décors, embellissements,
cadres à partir d’éléments de
récup. On peut s’amuser à
vieillir les papiers, poncer les
photos, les traiter avec de l’eau
de javel, broder ou encore
coudre à la machine. La seule
limite finalement c’est notre
imagination.» /YHU

Scrap-Café, chemin du Tombet 3,
Villiers. Renseignements
au 079 418 84 64

VILLIERS

A la découverte de l’unique
«scrap-café» de Romandie
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    le rapport d’activités    des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

CONFÉRENCE

Enfance,
aide sociale
et solidarité

Roland Debély, conseiller
d’Etat en charge du Départe-
ment de la santé et des affaires
sociales sera jeudi à la salle de
la Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin pour y présenter une
conférence sur le thème: «Pe-
tite enfance, aide sociale et soli-
darité entre les générations:
quels rôles pour les commu-
nes?» La conférence aura lieu à
20h à la salle des sociétés.
/comm

ROLAND DEBÉLY Le conseiller
d’Etat sera jeudi à la Rebatte.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ ENGOLLON

Tête-à-queue
à Bayerel

Une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel a effectué
un tête-à-queue vendredi à 18h
sur la route entre Dombresson et
Valangin. Au lieu dit «Bayerel»,
dans une courbe
à gauche, l’homme a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
allé s’immobiliser contre un arbre.
Blessé, le conducteur a été
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

PUBLICITÉ

«SCRAPBOOKING» A l’image d’Inès et Maeva accompagnées de leur maman, les amatrices et amateurs de création d’albums photos personnalisés
sont de plus en plus nombreux a fréquenter l’établissement ouvert l’an dernier par Nadia Debély. (DAVID MARCHON)
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La grotte des Moulins
souterrains du Col-des-
Roches livre quelques-uns de
ses mystères. Visite en
compagnie de la
conservatrice Caroline
Calame.

SOPHIE BOURQUIN

O
n entend l’eau qui glou-
gloute quelque part
dans la grotte et le
vieux moulin se met à

tourner, lent, vénérable, il in-
carne et résume à lui seul deux
siècles d’activités des Moulins
souterrains du Col-des-Ro-
ches... Du moins il pourrait.
Mais ce n’est pas si simple. Car
l’objet vient en réalité du can-
ton de Vaud. La meule, grande
roue appuyée au mur, est
d’origine, mais c’est l’un des
seuls objets à avoir survécu au
passage du temps. «Au 19e siè-
cle, les moulins ont été trans-
formés en abattoir, le site a été
pollué et presque tout a été dé-
truit», explique la conserva-
trice Caroline Calame. «Si
nous avions voulu faire revi-
vre les moulins avec seule-
ment de l’authentique, nous
n’aurions pas grand-chose à
montrer.»

Une bonne partie des instal-
lations a d’ailleurs été reconsti-
tuée à partir des anciennes tra-
ces laissées par les poutres
dans la pierre. «Nous avons
aussi des indices sur la grotte
dans la documentation écrite,
notamment les récits de voya-
geurs du 18e siècle.» Attirés
dans la région par les descrip-
tions qu’en a faites Jean-Jac-
ques Rousseau, les voyageurs

visitent les moulins et écrivent
leurs impressions. Certains de
ces témoignages sont plutôt
poétiques – c’est le cas des tex-
tes de Hans Christian Ander-
sen, le plus connu –, d’autres
sont plus techniques. «On est
heureux quand les indices ma-
tériels correspondent aux té-
moignages écrits», relève la
conservatrice. «Certains se
contredisent franchement.»
Elle explique ces divergences
par la mauvaise lumière qu’il
y avait à l’époque dans la
grotte.

L’authenticité de ce qui est
montré entre aussi en collision
avec l’histoire, longue, des
Moulins souterrains. «En-
tre 1652 et 1890, la grotte a
beaucoup bougé.» Le nombre
de moulins a évolué, comme
celui des roues. Une scierie a
été installée un temps au cen-
tre de la grotte. «L’histoire de
la grotte est comme une strati-
graphie, les époques se che-
vauchent et s’effacent les unes
les autres.» Si bien que le
choix a été fait de montrer le
plus de choses possible, sans
privilégier une époque parti-
culière.

«Cet entassement d’histoire
rend indispensable les visites
guidées, qui restituent un peu
de cohérence à l’ensemble»,
poursuit Caroline Calame. Vi-
sites guidées qui occupent une
grande place dans la vie du
musée. Si trois ou quatre per-
sonnes suffisent à entraîner les
visiteurs en hiver, il en faut
une bonne dizaine en été où il
arrive que quatre groupes se
baladent en même temps dans
les grottes. Ce qui complique

le rythme des visites, où la dif-
ficulté majeure consiste à as-
surer à chacun de bonnes con-
ditions d’écoute, de visibilité et
de sécurité. Les guides doivent
garder un œil sur chacun et
prévoir les comportements
dangereux.

Le petit musée du Col-des-
Roches marche bien et attire
ses 30 000 visiteurs par année.
«C’est indispensable car, con-
trairement aux autres musées,
les Moulins fonctionnent
comme une fondation privée,
subventionnée seulement à
30%. Si le public venait à man-
quer, nous pourrions être con-
traints de fermer les portes.»
/SAB

RECHERCHE Selon Caroline Calame, la grotte du Col-des-Roches a bientôt livré tous ses secrets. Les fouilles
se poursuivent à l’extérieur, sur les arrivées d’eau notamment. (DAVID MARCHON)

«On est heureux
quand les indices
matériels
correspondent
aux témoignages
écrits»

Caroline Calame

Un département d’histoire régionale
En 1984, la Ville du Locle a décidé de confier

aux Moulins du Col-des-Roches un rôle de musée
historique. Petit et assez local, ce département ne
propose rien qu’on ne trouve dans les collections
du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Si ce
n’est une belle collection de gravures anciennes,
une autre de monnaies, une troisième qui montre
des volets peints, datant du 18e siècle. «Ce sont
ceux de l’ancienne librairie Girardet, la première
du Locle. Le libraire imprimait le nom des livres
qu’il avait sur ses volets.» Plusieurs titres, signés
Diderot, Voltaire, avaient été interdits par le
Parlement de Paris. «C’est un intéressant
témoignage d’histoire locale, la preuve que ces
conflits intellectuels se poursuivaient dans les
Montagnes neuchâteloises.» /sab

TÉMOIGNAGE Les volets de la première librairie
du Locle recensent plusieurs livres interdits au
18e siècle par le Parlement de Paris. (DAVID MARCHON)

LE COL-DES-ROCHES

Les Moulins souterrains balancent
entre authenticité et reconstitution

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois candidats d’origine kurde inscrits sur la liste du POP
Réunis hier au centre de pa-

roisse des Forges, à La Chaux-
de-Fonds, ils étaient une
bonne centaine à avoir ré-
pondu à l’appel des trois can-
didats POP d’origine kurde:
Esma Aris, Serdal Temel et
Inan Vurucu. Une première,
grâce à la récente modification
de la législation cantonale in-
troduisant l’éligibilité des
étrangers au bénéfice d’un
permis C. «On ne voulait pas
manquer cette opportunité,
pour une meilleure intégra-
tion des étrangers», ont-ils
confié.

«Un bel exemple d’interna-
tionalisation!», s’est réjoui le
député au Grand Conseil
Alain Bringolf, saluant la pré-
sence du conseiller communal
loclois Marcelo Droguett,

d’origine chilienne, ou encore
celle de la conseillère générale
chaux-de-fonnière Eva Fer-
nandez, d’origine espagnole.

Représentants de la pre-

mière génération d’immigrés
kurdes, Esma Aris est femme
au foyer et mère de deux en-
fants, Inan Vurucu vit ici de-
puis 14 ans et travaille dans

l’horlogerie, Serdal Temel, ar-
rivé à 6 ans «dans le Haut», a
obtenu un CFC de mécani-
cien de précision à l’école
technique du Locle et travaille
également dans l’horlogerie.
«Je suis Kurde d’origine lo-
cloise», rigole-t-il. Tous trois
ont fui la Turquie suite au
coup d’état militaire de 1980
et la longue guérilla qui s’est
ensuivie. «En Suisse, les réfu-
giés kurdes sont parmi ceux
qui usent le plus de leur droit
de vote», confie Serdal Temel.
«Quand on est réfugié politi-
que, on s’intéresse logique-
ment à la politique. Peut-être
davantage que les communau-
tés exilées pour des raisons
économiques.»

Eux ont pris un aller simple
pour la Suisse et souhaitent

s’investir efficacement dans
leur nouveau pays. Si l’avenir
du haut du canton, en matière
de santé ou de formation, les
préoccupe, ils insistent tout
particulièrement sur l’intégra-
tion des étrangers, de tous ho-
rizons. La priorité étant la
maîtrise du français, Esma
Aris souhaite que les cours,
notamment pour les femmes,
soient dispensés de manière
plus soutenue, et que les en-
fants puissent être scolarisés
dès 2 ans et demi afin d’être
socialisés dans la langue de
Molière. «Les crèches sont trop
coûteuses pour beaucoup de
familles», constate-t-elle.

A 25 ans, Serdal Temel est
interpellé par l’intégration des
jeunes dans la vie active, qu’ils
soient Suisses ou étrangers.

Depuis plusieurs années déjà,
il œuvre pour la lutte contre la
délinquance et la prévention
contre les drogues au sein de
la dynamique association cul-
turelle l’Echo du silence, dont
il est le président.

Comme ses colistiers, Inan
Vurucu a choisi de se présen-
ter sur la liste du POP, qui «of-
fre une vraie politique de gau-
che pour une société démocra-
tique et humaniste, pour une
protection sociale et de l’envi-
ronnement. Une politique qui
met au centre la terre et le tra-
vailleur. La politique est l’af-
faire de tous».

«Vivre comme un arbre,
seul et libre, et comme une fo-
rêt en tant que frères», disait le
poète Nazim Hikmet, légende
de la littérature turque. /syb

ÉLECTIONS Inan Vurucu, Esma Aris et Serdal Temel (de gauche à droite)
sont candidats aux communales. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Evaprod et le Collectif danse au Casino
Après une semaine d’intenses répétitions, les élèves stagiaires d’Evaprod
présentaient hier des extraits de la comédie musicale «Chicago» au Casino
du Locle. Leur spectacle, ainsi que la première partie par leurs invités
du Collectif danse (ici en photo), a attiré un très nombreux public. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R «Fascination des Jeux olympiques»

dès aujourd’hui à Entilles-Centre
D’aujourd’hui au 12 avril, Entilles-Centre, à La Chaux-de-
Fonds, accueille «Fascination des Jeux olympiques». Cette
expo donne aux visiteurs des informations sur la délégation
suisse à Pékin, les Jeux et la ville olympique. /comm-réd
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Une composition parfaite.

Une basse pare-boue d’origine

*Pack Fifty gratuit: jantes de 16 pouces en alliage léger, climatisation automatique à double zone de distribution, Tempomat, antibrouillards, tapis velours et pack fumeur. Offre valable durant l’année jubilaire. Sous réserve de changement de prix. Le véhicule fi gurant sur l’illustration comporte 
des accessoires complémentaires livrables moyennant un supplément.

Focus. La nouvelle Ford.

Harmonieusement arrangée, la nouvelle FordFocus se tient à votre disposition dans 

son Ford kinetic Design. Avec le système FordEasyFuel, le démarrage FordPower 

KeyFree, le système sécuritaire FordIntelligentProtection et la boîte de vitesses à double 

embrayage FordPowerShift, elle constitue une véritable ode au plaisir de la conduite. 

Spécialement instrumentalisée à votre intention, la Focus Carving 1.6 l/115 ch, 

5 portes, avec le pack gratuit Fifty d’une valeur de Fr. 2’950.-* pour 

seulement Fr. 26’450.-. D’autres nombreuses offres attractives proposées à 

l’occasion du 50e anniversaire de Ford Suisse se trouvent actuellement chez votre 

concessionnaire Ford. Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur ford.ch

Egalement disponible en version FordFocus ECOnetic, émissions de 

CO2 seulement 115 g/km, consommation moyenne de 4.3 l/100 km.

Feel the difference  F L

l occasion du 50  anniv

concessionnaire Ford. D
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PUBLICITÉ

Samedi soir, la place du
Marché de Saint-Imier était
noire de monde pour assister
à la projection en musique de
Gerry Hofstetter et Pierre
Eggimann, dans le cadre de
«Printemps 08». Un
hommage fabuleux à un
passé anarchiste que les
Imériens tentent de se
réapproprier.

BLAISE DROZ

I
l y avait quelque chose de
magique, de fascinant, de
poétique mais surtout
d’historique samedi soir à

Saint-Imier. Sur la façade dé-
crépite de l’hôtel Central, bâti-
ment totalement à l’abandon,
ont défilé les portraits des vi-
sionnaires de 1872, en alter-
nance avec les dessins des en-
fants de l’école primaire et des
motifs hauts en couleur ou en
symboles. En face, une foule
compacte massée sur la place
du Marché a suivi avec beau-
coup d’intérêt ce «son et lu-
mière» à signification histori-
que.

Les organisateurs de «Prin-
temps 08» ne s’en cachaient
pas: le souci qu’ils ont de voir
le vénérable hôtel Central
échapper à la démolition n’est
pas étranger à la grande fête
qu’ils ont organisée.

S’ils sont encore bien loin

d’avoir obtenu gain de cause,
ils peuvent au moins se préva-
loir d’avoir sorti les Imériens
de leur froide réserve, voir de
leur ignorance quant aux évé-
nements historiques qui se
sont produits dans cet ancien
hôtel en ruine, du temps où
son nom était encore hôtel de
la Maison de Ville.

Le 15 septembre 1872 donc,
un congrès a réuni à Saint-
Imier des délégués italiens, es-
pagnols, français (titulaires
aussi de mandats américains)
et jurassiens, de retour de
La Haye. Ils y ont fondé l’In-
ternationale antiautoritaire,
dissidence de l’Internationale
socialiste de Karl Marx, en af-
firmant que «vouloir imposer
au prolétariat une ligne de
conduite ou un programme
politique uniforme, comme la
voie unique qui puisse le con-
duire à son émancipation so-
ciale, est une prétention aussi
absurde que réactionnaire». Il
s’est ensuivi cette déclaration
visionnaire: «Le prolétariat,
s’il voulait s’emparer du pou-
voir, deviendrait lui-même
une classe dominante et ex-
ploitante.»

Il n’y a encore qu’une di-
zaine d’années, le temps sem-
blait avoir définitivement
passé sur les mémoires. L’at-
troupement de samedi dé-
montre que les Imériens sont

désormais prêts à rouvrir les
pages de ce vieux secret de fa-
mille: l’anarchisme, comme
organisation internationale,
est né à Saint-Imier!

L’association lumineuse de
Gerry Hofstetter et du pia-
niste Pierre Eggimann restera
sans doute pour longtemps le

symbole de ce retour aux
sources. Caché de façon totale-
ment délibérée dans la cave du
vieux bâtiment, Pierre Eggi-
mann, n’était pas le moins en
vue. Sa musique a été un élé-
ment incontournable de cette
séance de projection particu-
lière. En cheminant sur un in-

définissable fil rouge, ses notes
se sont habilement égarées sur
les chemins de traverse, évo-
quant de célèbres mélodies
plus ou moins révolutionnai-
res. Sa virtuosité n’a pas
échappé au public, qui a tenu à
le féliciter avec chaleur dès sa
réapparition à l’air libre. /BDR

ADHEMAR SCHWITZGUEBEL L’homme de Sonvilier, devenu figure emblématique de la Fédération jurassienne
et de l’Internationale antiautoritaire aux côtés de Bakounine, méritait bien un hommage appuyé. (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

Son et lumière sur le Central
en hommage à l’anarchisme

CYCLISME

Beuchat
deuxième à
la Courtine

Soleil, température clémente,
routes sèches, un public nom-
breux sur la ligne d’arrivée, tous
les ingrédients étaient réunis,
hier, pour faire du Grand Prix
de la Courtine un succès. Agen-
dée pour la 2e année d’affilée au
calendrier national, l’épreuve
mise sur pied par le Vélo club
Franches-Montagnes (VCFM) a
une nouvelle fois attiré la crème
des cyclistes du pays. De quoi
ravir le président d’organisation
Jocelyn Jolidon: «C’était un jour
fantastique de cyclisme dans le
Jura. Tout s’est déroulé à mer-
veille, sans pépins», note-t-il. Ce
dernier était d’autant plus satis-
fait que le professionnel juras-
sien Roger Beuchat (Serramenti
PVC) a terminé sur la 2e mar-
che du podium, juste derrière le
Tessinois Dario Montanari (Fi-
dibc.com).

Sous les ordres de la prési-
dente du Gouvernement Elisa-
beth Baume-Schneider, 200 cou-
reurs issus d’une quinzaine
d’équipes, répartis en deux pelo-
tons, se sont élancés en début
d’après-midi des Genevez pour
effectuer huit boucles de 15 km
sur les routes de la Courtine, via
Lajoux, Fornet et Bellelay, soit
une distance de 120 km, que les
plus rapides ont avalée en 2h45
à la vitesse moyenne d’environ
43 km/heure. Parti avec huit
minutes d’écart, le groupe des
élites a fait la jonction à mi-
course avec le peloton des ama-
teurs et masters. /mmo

Tous les classements sur www.vcfm.ch



Le Faucon, Neuchâtel,
samedi 29 mars 2008Saturday Night

Lunarossa, Neuchâtel,
vendredi 28 mars 2008Soirée latino

La Chaux-de-Fonds,
samedi 29 mars 2008Podium

Boris Kouglopff et les filles du calvaire Case à chocs, Neuchâtel, ven. 4 avril 2008
Soirée latino Lunarossa, Neuchâtel, vendredi 4 avril 2008
Ladies Night Blue Red Club, Neuchâtel, vendredi 4 avril 2008
ONEonONE Paradox, Neuchâtel, vendredi 4 avril 2008
Carnavallon Patinoire de Fleurier, samedi 5 avril 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

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



Abîme
Algue
Atroce
Avenue
Cabane
Canal
Candide
Chlore
Choeur
Chorus
Chrême
Cidre

Graffiti
Graphie
Grimacer
Hasard
Hâtif
Hêtre
Huit
Identité
Ignare
Liante
Lied
Limite

Loris
Manier
Menure
Moloch
Muet
Nèfle
Ogre
Opale
Ordure
Paonne
Paroi
Patate

Pécan
Pédaler
Piano
Poivre
Pressing
Proton
Rampe
Rangé
Rapide
Vaine

Coltiner
Décoré
Dhole
Dinde
Echalas
Eclaté
Etourdie
Fagot
Falot
Fémoral
Foehn
Glacer

A

C
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N
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P

R

V
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E E E T N A I L I A M H U I T

E T C T R I T P B S T E D L R

I P A O N N E A A I S R R M E

I T M L R E C R P R U E O H C

S E I A C E T O O O R L R C C

F E R F R E N I T L O C N P E

T O G A F E S E T C H A E E E

P E E O N A I P H N C C T D A

O R L H L G R H D E E N I A V

I D O A N A E G P I U D M L E

V I H T P R N E R A N G I E N

R C D I O O H A S A R D L R U

E E L F E N R E C A L G E A E

Cherchez le mot caché!
Séparer en plusieurs parties, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
CinéNEUCHÂTEL

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

3H10 POUR YUMA 1re semaine - 16/16
Acteurs: Russel Crowe, Christian Bale, Peter Fonda.
Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE SUISSE! Un dangereux criminel est capturé
dans une petite ville. On persuade un éleveur de
convoyer en secret le hors-la-loi par le train de Yuma en
échange d’une forte prime et de l’estime de son fils. Très
vite se met en place une guerre des nerfs...

VF LU, MA 20h15

HORTON 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace», avec les voix de Jim Carrey
et Steve Carrell.

VF LU, MA 14h15, 16h15, 18h15

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

SEXY DANCE 2 3e semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
A l’Ecole d’arts du Maryland, suivons les péripéties de
l’étudiant Patric (Hoffman) et de la nouvelle rebelle Andie
(Evigan)...

VF LU, MA 14h, 16h, 18h, 20h30

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

BEN X 1re semaine - 14/14
Acteurs: Greg Timmermans, Marijke Pinoy,
Laura Verlinden. Réalisateur: Nic Balthazar.
PREMIÈRE SUISSE! Ben, un adolescent persécuté à
l’école par deux camarades, décide de se réfugier dans
son monde, l’univers du jeu en ligne.

VF LU, MA 18h30, 20h45

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
2e semaine - 10/10

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

VF LU, MA 14h, 16h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 5e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 13000 SPECTATEURS
À NEUCHÂTEL! Philippe Abrams est directeur de la poste
de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF LU, MA 15h15, 17h45, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

THERE WILL BE BLOOD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
2 OSCARS! Un prospecteur vivant seul avec son fils
achète des puits de pétrole à une famille qui vit dans un
ranch. Même si le pétrole comble ses attentes et sa
fortune, plus rien ne sera comme avant...

VO angl. s-t fr/all LU, MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

MAX & CO 7e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h45

THÈBES À L’OMBRE DE LA TOMBE
1re semaine - 16/16

Réalisateur: Jacques Siron.
PREMIÈRE SUISSE! Thèbes Ouest s’étend sur la rive
gauche du Nil à Louxor, en Haute-Egypte. Là se croisent,
s’ignorent et se heurtent l’antique Thèbes, la vie
traditionnelle et le monde moderne. L’essentiel reste
secret pour le flot de touristes. Mais les bulldozers rasent
les villages bâtis sur des tombes antiques

VO s-t fr/all LU, MA 18h15

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

LE CINÉMA EST DÉFINITIVEMENT FERMÉ

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

À BORD DU DARJEELING LIMITED
2e semaine - 10/16

Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
Trois frères qui ne se sont pas parlé depuis la mort de
leur père décident de faire ensemble un grand voyage en
train à travers l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois..

VO s-t fr/all LU, MA 18h. MA 20h30. VF LU 20h30

10 000 AVANT J.-C. 3e semaine - 10/12
Acteurs: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Réalisateur: Roland Emmerich.
10 000 ans avant J.-C., un jeune homme de 21 ans et sa
tribu luttent pour survivre en chassant les mammouths.
Quand les chasseurs de son clan et la princesse dont il
est tombé amoureux sont faits prisonniers, il se lance à
leur secours...
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
2e semaine - 12/16

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

VF LU, MA 18h, 20h30

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
9e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h30
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CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

U3a
Aula des Jeunes-Rives. «La fusion:
une technologie énergétique disruptive»,
par Minh Quang Tran. Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS

U3a
Aula du Cifom. «T. Combe (1856-1933)».
Par Caroline Calame, Conservatrice des
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Ma 14h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Mardi du Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Par les élèves
professionnels du Conservatoire
de Neuchâtel. Ma 12h15

NEUCHÂTEL

Boris Kouglopff et les filles du calvaire
La Case à chocs. Kap10Kurt, Digital
Natives, The Konki Duet, Pilooski,
Born Bjorg. Ve dès 22h

LA CHAUX-DE-FONDS

Pop, rock
Bikini Test. Izul, Kassette. Ve 21h30

BOUDRY

L’Echo del Ticino
Salle de spectacles. Avec la fanfare
l’Harmonie d’Orvin. Sa 20h15

SAINT-AUBIN

Bérojazz
Grande salle de spectacles du Port.
Little Town Jazz Band. Je 20h

DELÉMONT

Alan Stivell
Halle du Château. En première partie:
Soïg Sibéril. Sa 20h30

DELÉMONT

Los Bedgellòu
Croisée des sons. Voyage au pays
du reggae. Ve, sa 22h30

SAIGNELÉGIER

Julie Rock U & The Rambling Wheels
Café du Soleil. Rock. Ve 21h

ASTROLOGIE
NEUCHÂTEL

«L’origine spirituelle du thème astral»
Lycée Jean-Piaget. Beaux-Arts 30.
Le parcours de l’entre-deux-vies.
Astrologie holistique. Conférence
de Brigitte Maffray. Me 20h

FILMS
NEUCHÂTEL

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

LA CHAUX-DE-FONDS
«Chicken Run»
Bibliothèque des Jeunes, Ronde 6. Pour
les enfants dès 8 ans. Me 14h et 16h

CIRQUE
LE LANDERON

Cirque Helvetia
Place de la Piscine. Ma 19h. Me 15h.
Ve 20h

PESEUX
Cirque Helvetia
Collège des Coteaux. Sa 15h, 20h. Di 15h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes
de Dario Fo. Je, ve, sa 20h30. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

AUVERNIER
Soirée Georges Feydeau
Salle polyvalente. «C’est une femme
du monde» et «Léonie est en avance».
Par la Boutade. Ve, sa 20h

BOUDRY
«Le Bal»
La Passade. Mise en scène
Gérard William. Ve, sa 20h30. Di 17h

COUVET
«Pension complète»
Salle de spectacle. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«C’était la Nouvelle Gauche»
Club 44. Contribution à l’histoire politique
du canton de Neuchâtel. Je 20h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Dis papa, les rivières,
elles coulent toujours la nuit?»
Restaurant Chezmaxetmeuron. Tchivi.
Peinture. Ve 17h30

NEUCHÂTEL
Exposition Romain Schläppy
Galerie YD. «Vision d’un monde». Ve 18h

CARNAVAL
FLEURIER

Carnavallon
Ouverture du village Schtroumpf.
Ve 17h17. Défilé des guggenmusiks.
Sa dès 10h29. Animation dans la cité.
Di dès 10h09

ANTIQUITÉS
DELÉMONT

Foire d’anquités et de brocante
Halle des expositions. Ve, sa, di 10h-20h

BOURSE
NEUCHÂTEL

Monnaies et médailles
Restaurant du Cercle national.
Ventes, achats, échanges, expertises.
Sa 9h-12h/13h30-17h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Séance de dédicaces
Librairie Payot. Rose-Marie Pagnard, «Le
Conservatoire d’amour». Sa 14h-16h

COMÉDIE MUSICALE
FONTAINEMELON

«Les éveilleurs de mémoires»
Salle de spectacles. Par la troupe de Zone
lumière. Sa 14h30 et 20h30

CARAVANE MUSICALE
TRAVERS

Musique de chambre
Temple. par des étudiants professionnels.
Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

BOUDRY

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

TRAVERS

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

AGENDA

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The banishment
LU-ma 20h45. VO. 16 ans. De A.
Zviaguintsev

■ Corso (032 916 13 77)
Sexy dance 2
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De J. chu

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

■ Plaza (032 916 13 55)
There will be blood

Lu-ma 20h. 14 ans. De P.T. Anderson
Les chroniques de Spiderwick
Lu-ma 15h, 17h30. 10 ans. De M.
Waters

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Danger et désir
Lu-ma 20h15. VO. 16 ans. De A. Lee
Horton
Lu-ma 14h, 16h, 18h15. Pour tous. De
J. Hayward
Il y a longtemps que je t’aime
Lu-ma 18h, 20h30. 12 ans. De Ph.
Claudel
Le dragon des mers: la dernière
légende
Lu-ma 15h30. 7 ans. De J. Russell

La graine et le mulet
Lu-ma 17h15, 20h15. 7 ans. De A.
Kechiche
Max & Co
Lu-ma 15h15. 7 ans. De S. et F.
Guillaume

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

«SEXY DANCE 2» Bataille entre troupes de danseurs de rue émaillée de chorégraphies à couper le souffle. (SP)
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Solutions du n° 1123

Horizontalement

1. Traficoter. 2. Rageras. Se.
3. Amirauté. 4. Dari. Senne.
5. Us. Alençon. 6. CSA. Erse.
7. Terme. Inca. 8. Etna. Ibsen.
9. Utile. Lent. 10. Rémi. Aérée.

Verticalement

1. Traducteur. 2. Ramassette.
3. Agir. Arnim. 4. Féria. Mali.
5. Ira. Lee. 6. Causer.
7. Ostensible. 8. Encenser.
9. Es. Nô. Cène. 10. Repentante.

Horizontalement

1. Religieuse ou nonnette. 2. Le premier venu, mais pas n’importe qui. Capitale
avant Erevan. 3. Donner son appréciation. Pièce à l’étude. 4. Fait beaucoup de
victimes. Atome électrisé. 5. Docile et soumise. 6. Maître, en raccourci. Arrivé
en se faisant remarquer. Avant le déjeuner. 7. D’un très haut niveau. 8. Couvre
une grande partie du globe. Peintre italien. 9. Enoncer un à un. 10. Aubin ou
Blaise. A bout de course. Très, très court.

Verticalement

1. Jeux de mains, pas forcément vilains. 2. Prise d’armes médiévale. 3. Légèrement
touchée. Fille devenue belle. 4. Partie du plateau central de Madagascar. Propulsé
5. Sollicitées chez bébé. 6. Celle qu’il a. L’einsteinium. Friandise québécoise.
7. Ségolène l’a fréquentée. Pierre homonyme d’un prénom. 8. Son huile est pur-
gative. Unité monétaire en Ethiopie. 9. Sans restriction. 10. Le plus souvent
couverts par les canards.

Inauguration de la tour Eiffel
La tour Eiffel est inaugurée le 31 mars 1889 à Paris.
Oeuvre de l’ingénieur Gustave Eiffel, l’ouvrage métallique
édifié au Champ-de-Mars est d’une hauteur d’un peu plus
de 320 mètres jusqu’à l’extrémité des antennes
de télévision, et son poids total est de 8860 tonnes.

Amour : l'intervention d'un ami vous aidera consi-
dérablement à y voir plus clair. Travail-Argent :
vous êtes content de vous mais vous devez réflé-
chir à un détail légal ou administratif, renseignez
vous. SantŽ : reposez-vous, certaines choses peu-
vent attendre.

Amour : Vous avez un immense besoin d'intimi-
té aujourd'hui. Travail-Argent : vous pourrez
vous libérer d'un dossier pénible sans difficul-
tés. Votre efficacité est là et vous éviterez sur-
tout de perdre du temps en broutilles. Santé :
une tendance à la rétention d'eau est possible.

Amour : vous ne montrez pas assez ce que vous
ressentez véritablement pour
votre partenaire. Travail-Argent :
une certaine confusion dans vos
pensées freine votre action. Vous
avez besoin de calme plus que
jamais. Santé : vous manquez de
souplesse, faites des étirements.

Amour : la sécurité affective est
votre priorité. Vous aurez à
cœur de vous rendre indispen-
sable aux yeux de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous serez plus libre d'a-
gir à votre guise. Les démarches administratives
et financières sont favorisées. Santé : vous avez
du mal à retrouver votre vitalité.

Amour : ne cherchez pas des
complications là où il n'y en a pas.
Vous avez simplement besoin 
d’être rassuré. Travail-Argent :

vous êtes sollicité de tous les côtés, mais rien ne
vous oblige à subir les choses. Sachez dire non.
Santé : une faiblesse au niveau digestif peut vous
fatiguer.

Amour : un manque de sécurité affective pourrait
vous rendre nerveux. Parlez à
cœur ouvert et sortez de votre
bulle. Travail-Argent : l'ambiance
au travail stimule votre créativité,
n'hésitez pas à donner votre point
de vue. Santé : pensez un peu
plus à votre bien-être.

Amour : vous saurez trouver les mots justes. Vous
n’aurez aucune difficulté à séduire, à renforcer vos
liens. Travail-Argent : c'est avec entrain que vous
vous attaquerez aux tâches quotidiennes dans
votre travail. Santé : il serait temps de remettre
certaines mauvaises habitudes en question.

Amour : vous serez instinctivement protecteur
envers votre partenaire. N'en faites pas trop.
Travail-Argent : un besoin de liberté vous saisit et
vous éloigne des aspects pratiques. Évitez les dis-
cussions importantes aujourd'hui. Santé : libérez-
vous  du stress.

Amour : mettez de côté les schémas du passé qui
aujourd'hui ne peuvent que vous mettre des
bâtons dans les roues. Travail-Argent : vos idées
sont excellentes, ne les sous-estimez pas.
Creusez-les plutôt. Santé : vous avez besoin de
vous ressourcer loin de toute agitation.

Amour : c'est le moment de consolider vos bases
relationnelles, et d'aborder vos projets communs.
Travail-Argent : vous n'avez pas vraiment la tête au
travail aujourd’hui, soignez plutôt vos relations pro-
fessionnelles. Santé : vous avez besoin de mouve-
ment, de prendre l'air.

Amour : ne cherchez pas à brider votre instinct,
vous auriez des regrets. Allez au-devant des aut-
res. Travail-Argent : il vous faudra savoir ruser
pour obtenir satisfaction. La diplomatie fait des
miracles et vous en ferez. Santé : faites le point sur
vos habitudes. 

Amour : votre puissance de séduction est au ren-
dez-vous. Vous êtes en train de changer. Travail-
Argent : vous axez votre action sur la qualité et la
continuité. Votre persévérance portera ses fruits
immanquablement. Santé : vous avez besoin 
d’évacuer une grande tension nerveuse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 28 mars 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 20.55

5

380'497

399

6'436

205

-

33

6

5

2

17

4

33.60

11

16.15

233.95
4

139'136

2'600

409'190.05

92'283

Prochain jackpot : Fr.42'000'000

111.65

5

1

4

29

4'450.65

1'109'571

0

78'169

83'055.45

94.50

3

13.15

3

3'813

34.25

5

2

15

Tirages du 29 mars 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 348

1 3 5

7 4 8

9 6 2

2 9 4

5 6 1

3 7 8

8 6 7

9 3 2

1 4 5

7 1 4

2 5 6

3 8 9

6 2 5

9 8 3

4 1 7

3 8 9

4 1 7

2 5 6

8 9 3

6 7 4

5 2 1

7 5 6

1 3 2

8 4 9

4 2 1

5 9 8

6 7 3

1

9

4 3 5 6

3

6

9 7

5

9

1

1 8

4 2

2

3

7

1 6

4

7

3 5 4 8

1

6

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 349 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1124
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– D’une amie qui veut connaître les sentiments de
l’autre. Avant, on forçait les jeunes à se marier. Main-
tenant, tu as le choix, alors qu’est-ce que tu attends?

– Vous me soulagez. Je vais lui envoyer une lettre.
Il faut que je trouve son adresse. Il habite chez une
parente à Paris.

– Suzanne, à la guerre, c’est fou ce que j’ai entendu
de soldats qui regrettaient de ne pas avoir dit davan-
tage aux leurs qu’ils les aimaient: «J’aurais dû em-
brasser les mioches plus souvent, jouer avec eux, pas
toujours les gronder. J’aurais dû être plus doux avec
ma femme, la pauvre, qu’est-ce qu’elle va devenir?
On ne s’est pas donné de bon temps ensemble, elle
et moi. On a toujours trimé dur, pourquoi?» Su-
zanne, conseils d’un vieux, pas de «j’aurais dû», c’est
maintenant ou jamais. Si c’est lui, vraiment lui, tu le
sauras vite. Je te connais!

– Eh bien! pour un curé, vous êtes jeune d’esprit!

– J’ai beaucoup appris à la guerre, chaque soldat que
je servais, c’est le Christ que je servais. Quel honneur!
Aimez-vous les uns les autres, voilà, tout est là. Partir-
rester, ici-ailleurs, présent-futur, vie-mort, bonheur-
souffrance, tout est double. Il y a le contraire de tout,
Dieu-diable, joie-peine, pauvre-riche. Comment expli-
quer cette souffrance que nous avons vue et vécue,
comment l’homme a-t-il pu chuter si bas? Et si c’était
fini, la der des der, comme on le prétend, espérons!

Se tournant vers James encore pensif, il ajouta:
– Tu t’interroges, James, La souffrance, si le Christ

ne l’avait pas éprouvée lui-même, cela serait désespé-
rant. Il s’est fait homme. Bon, cela n’est que prêchi-
prêcha, peut-être, moi aussi je ne suis qu’un homme.

– Des prêtres qui ne sont pas au niveau des hom-
mes, qui nous obligent à faire ce qu’ils ne font pas, qui
vivent mieux que nous, dans des presbytères de luxe,
non, je ne les crois pas eux, lui répondit James.

– Tu vois, toi aussi tu fais prêchi-prêcha!
– C’est vrai!
– Allez, cessons d’être sérieux, la vie est belle!
– La vue aussi!
– James, je te présente la grande dame de la région,

la Saône! déclara Louison.
La Saône coulait paisiblement. Des peupliers dénu-

dés se miraient dans les nuages de l’eau. Quelques re-
mous animaient la surface. Des vaguelettes cares-
saient l’argile et les roseaux de la rive.

– James, c’est ici que papa a failli perdre la vie pour
sauver Monsieur Grosperrin.

– Je m’en souviens comme si c’était hier, Louison.
Suzanne ajoute:
– Depuis ce jour, le Grosperrin n’a pas arrêté de

boire, mais il ne dit plus jamais de mal des autres. Il
se rattrape sur le vin, tellement il a eu peur de l’eau!

(A suivre)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 119

1 –  Quelle est l’appellation d’une bouteille de cham-
pagne contenant 16 bouteilles ordinaires ?

A. Le jéroboam B. Le mathusalem

C. Le balthazar D. Le nabuchodonosor

2 –  Comment appelle-t-on la phobie de la nouveauté ?
A. L’acrophobie B. L’anémophobie

C. La kainotétophobie D. La kénophobie

3 –  Qu’est-ce que le spectre du Brocken ?
A.Un effet d’optique  B.Une maladie C.un son D. Un instrument

Réponses
1. C :Le balthazar contient 16 bouteilles
soit environ 12 litres. 
2. C: Très diverses, les phobies se carac-
térisent par une peur paralysante, La
kainotétophobie est celle de la nouveauté. 
3. A:Cet effet d’optique se produit pour
un observateur qui se trouve au sommet
d’une montagne, au-dessus de la couche
nuageuse, et voit son ombre géante se
refléter sur celle-ci.

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

GARAGE CARROSSERIE

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau
(plat, Réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Zadounevees 60 E. Wehrel W. Gülcher 24/1 1p8p2p
2. Le Carnaval 59 JB Eyquem E. Sotteau 9/1 4p6p6p
3. Observateur 59 J. Crocquevielle P. VD Poele 4/1 1p0p1p
4. Twester 57,5 J. Augé E. Sotteau 5/1 2p3p5p
5. Double Mix 57,5 T. Thulliez Rd Collet 21/1 5p0p0p
6. By Dariole 56 T. Jarnet SV Tarrou 26/1 4p3p6p
7. Zilly Fish 56 I. Mendizabal E. Libaud 6/1 5p2p6p
8. Fast Lane Lili 55 A. Badel F. Doumen 20/1 9p4p6p
9. Lebanon Prince 54,5 CP Lemaire F. Foresi 26/1 1p1p1p

10. Lorzane 54 S.Ruis JJ Boutin 7/1 4p2p3p
11. Tarpon 54 J. Victoire JC Napoli 12/1 1p2p2p
12. Rue De Lappe 54 D. Bœuf R. Caget 19/1 5p3p4p
13. Sunrise Sunrise 54 S. Pasquier F. Douemn 11/1 0p2p6p
14. Hoian 53 R. Marchelli R. Chotard 5/1 5p2p0p
15. Buttes Chaumont 51,5 M. Guyon Y. Fouin 21/1 6p1p6p
16. Too Nice 51,5 G. Benoist Rb Collet 30/1 9p0p0p
Notre opinion: 11 - Sa forme est optimale. 3 - Il ne va pas seulement regarder. 12 - Il peut
saisir l’occasion. 2 - Jamais loin des meilleurs. 4 - Il mériterait de gagner enfin. 16 -
Attention à ce Collet. 7 - Rien ne s’oppose à ses rêves. 10 - Elle nous a déjà conquis.
Remplaçants: 6 - L’entente presque parfaite. 9 - Cela devient plus difficile.

Notre jeu: 11* - 3* - 12* - 2 - 4 - 16 -7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 11 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot: 11 - 3 - 6 - 9 - 7 - 10 - 12 - 2
Les rapports. Samedi à Auteuil, Prix Lutteur III,
Tiercé: 15 - 8 - 11 Quarté+: 15 - 8 - 11 - 9
Quinté+: 15 - 8 - 11 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 4 901,80 Dans un ordre différent: Fr. 902,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 31 551,90
Dans un ordre différent: Fr. 2 346,90
Trio/Bonus: Fr. 158.–
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 178 800.– Dans un ordre différent: Fr. 3 576.–
Bonus 4: Fr. 482,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 107,25
Bonus 3: Fr. 71,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 180.–
Hier à Saint-Cloud, Prix de Dormans non-partants: 8
Tiercé: 18 - 7 - 1 Quarté+: 18 - 7 - 1 - 17
Quinté+: 18 - 7 - 1 - 17 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 12 092,70 Dans un ordre différent: Fr. 1 598,40
Quarté+ dans l’ordre: néant Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 8 605,40 Trio/Bonus: Fr. 308,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: néant Dans un ordre diffé-
rent: Fr.29 492,50 Bonus 4: Fr. 1 146,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 337,50 Bonus 3: Fr. 225.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 515,50
Course suisse. Hier à Fehraltorf Prix de
l’Ostschweizer Taberclub, non-partants: 10, 14 Ordre
d’arrivée: 11 - 12 - 9 - 8 Rapport Dans l’ordre: Fr.67,20
Dans un ordre différent: 8,40 Trio/Bonus: Fr. 2,10
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«Eins», d’Irina Lorez,
chorégraphe lucernoise
chouchou de la scène
neuchâteloise, existera dès
vendredi, à l’Espace Danse.
Echographie dansée de
l’absence initiale.

ALEXANDRE CALDARA

D
anse contemporaine.
«Elle a un très beau si-
lence.» Danse contem-
poraine. «Un désir très

classique de symbiose.» Danse
contemporaine. «Partager un
secret.» Danse contemporaine.
Irina Lorez pose son visage sur
la plante du pied de Fa-Husan
Chen.

Danse contemporaine. On
utilise l’expression un peu
barbare comme un autocol-
lant, une pancarte, une mé-
daille. Comme si la répéter à
l’infini allait précipiter son ef-
fritement. Pourquoi diable cet
art du corps fait-il encore
peur? Irina Lorez, chorégra-
phe lucernoise qui aime tant
Neuchâtel, sourit: «On ne fait
pourtant que cela tout le
temps, on danse. Je ne recher-
che jamais le beau mouve-
ment, je me contente de
fouiller l’intérieur, l’intime.»

«Eins», son nouveau specta-
cle que l’on pourra découvrir

dès vendredi à l’Espace Danse,
dissèque la gémellité. Depuis
longtemps, elle songe au syn-
drome de Vanishing, qui pos-
tule que certaines femmes
perdent leur deuxième fœtus
après quelques semaines. Un
constat que des médecins ont
fait en partant de disparitions
aux deuxième et troisième
mois. «Celui qui reste ressent
une terrible «Sehnsucht». Un
sentiment qui m’habite si sou-
vent.» Le mot allemand, intra-
duisible, qui mêle désir et dou-
leur, plaît parce qu’il échappe.
Comme ces deux corps reliés
par les combinaisons lunaires
de Werner Duss, grises métal-
liques, aperçues lors d’une ré-
pétition où on semble être en-
tré par effraction. Capuchons
qui voilent et relient. Corps
qui s’acharnent, miment, dan-
sent les arts martiaux. Une
toile immaculée que la tête dé-
fonce, pour créer une bosse
comme une béance.

Irina Lorez aime audition-
ner des danseurs. La Taïwa-
naise Fa-Husan Chen, ses ges-
tes fins, sa concentration, son
écoute du corps de l’autre l’ont
convaincu. Si Irina Lorez va
très loin dans la démence, les
limites qui fondent la chute,
elle recherche une partenaire
plus zen. «Je commence sou-

vent le travail par une heure
de danse avec des bandeaux
sur les yeux. Cela permet de
découvrir la présence de l’au-
tre, son poids, sa peau.»

Mais le monde d’Irina Lo-
rez repose sur l’esprit d’une
équipe, qu’elle entretient
comme on arrose un bonsaï:
«Nous fonctionnons comme
des jumeaux», plaisante la
chorégraphe. De Daniel
Schnüriger aux lumières elle

dit: «Sa connaissance de mon
travail est si belle.» La scéno-
graphie et la vidéo d’Erika
Wagner l’accompagnent aussi
depuis longtemps. On re-
trouve cette extrême rigueur
presque scientifique de l’ob-
servateur, la caméra devenant
microscope, tout avec une at-
tention permanente à l’esthéti-
que. Ce qui captive aussi dans
ce rapport à l’image se situe
dans le surgissement, l’effet de

surprise au moment où la vi-
déo arrive en complément.

Le musicien électronique
Domenico Ferrari, qu’elle a
rencontré, à l’Institut suisse de
Rome sur une improvisation
aveugle, amène un large regis-
tre allant du son comme éclat
imaginaire jusqu’à une puis-
sance dancefloor contenue et
élégante.

En plateau ou en entretien,
l’usage de la main chez Irina

Lorez surprend par sa capacité
à inventer: «C’est déjà le corps
et pas la parole. Posées sur le
ventre, elles peuvent dire la
maternité mais aussi l’autre
que tu laisses rentrer en toi.»

Danse contemporaine, ose-t-
on encore, jusqu’à la lie. /ACA

Neuchâtel, Espace Danse ADN
(Evole 31a), vendredi 4
et samedi 5 avril à 20h30,
dimanche 6 avril à 17h30

IRINA LOREZ ET FA-HUSAN CHEN Beau duo des différences. (DAVID MARCHON)

«Je ne recherche jamais le beau
mouvement, je me contente de fouiller
l’intérieur, l’intime»

Irina Lorez

DANSE CONTEMPORAINE

Les mains posées sur le ventre
ou l’invité absent du corps de la mère

SPECTACLE

«Gaff Aff» ou les petits riens surréalistes du quotidien
«Gaff Aff» est un spectacle

surprenant, plein de figures,
d’images et de sensations in-
attendues. Vendredi, au
Théâtre populaire romand à
La Chaux-de-Fonds, le pu-
blic a fait une «standing
ovation» à Martin Zimmer-
mann, mime et danseur,
ainsi qu’à Dimitri de Perrot,
DJ à l’œuvre sur ses vinyles.

En substance, il s’agit d’un
gars qui rêve d’ascension so-
ciale. Chaque matin, cra-
vaté, habillé, il quitte son
domicile, emprunte le mé-
tro, ou plutôt une platine de
tourne-disque, pour se ren-
dre à son bureau, tout en ob-
servant attentivement le
monde qui court autour de
lui. Comme un poète arpen-
teur, illustrateur de la vie
multiple, il décrit jour après

jour les mouvements de sa
ville.

Il n’oublie pas de glisser
dans son inventaire précis
des réalités, surréalistes à
force de réalisme, de petits
apartés ironiques sur ses
pairs. Les ruptures de ton
correspondent aux hiatus de
la vie. Comment ne pas de-
venir fou? Un humour inci-
sif compose son journal, pas
vraiment intime.

Tout est raconté là. En fait
rien de nouveau. Mais ce
rien de particulier est pré-
senté d’une manière si sub-
tile que cela modifie totale-
ment le paysage.

Sans un mot, Martin Zim-
mermann danseur, acrobate,
mime, intervient avec une
précision et une énergie
constantes. Les protagonis-

tes mêlent les arts de la
scène. En intégrant le théâ-
tre d’objets, ils vont pousser
le métissage encore plus
loin.

Le décor, en carton d’em-
ballage, fait allusion aux
banlieues des grandes villes,
espaces imprécis et mou-
vants. Jusque-là statique
dans la scénographie, il va se
transformer en maisons, ar-
moires, coffre-fort, chaises,
chat ou souris. La dextérité
de Martin Zimmermann,
dans cette manipulation, est
captivante.

Toujours attentif à l’acti-
vité variée, précise ou exu-
bérante de son coéquipier,
Dimitri de Perrot propulse
sur ses platines une profu-
sion de couleurs sonores.

DENISE DE CEUNINCKMARTIN ZIMMERMANN Le mime-acrobate joue un personnage qui rêve d’ascension sociale. (MARIO DEL CURTO-SP)

MAMCO
En hommage à Jean Rouch
Marine Hugonnier présente actuellement au Mamco de Genève «The Secretary of the
Invisible», un film tourné en 2007 au Niger et qui rend hommage à Jean Rouch, considéré
comme le père fondateur du cinéma ethnographique. Bernard Surugue, cinéaste qui a
tourné avec Rouch, commentera cette œuvre le mardi 8 avril, au musée (18h30). /réd

SP Vernissage du deuxième album
de What’s wrong with us?
Le quartet de punk-cabaret What’s wrong with us? vernira
son deuxième album mercredi à l’Usine (Genève). En
invité, ils accueilleront les Denverois de Thinking Plague.
Portes 21h, concerts dès 22h15. /comm-réd
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En 1995, un jeu marquait un
tournant dans le monde du jeu de
société: «Les colons de Catane».
Des règles claires et simples, une
très forte interaction entre les
joueurs – négocier avec ses
concurrents – et des parties
tendues, passionnantes et variées
font de ce jeu un succès depuis plus
de 12 ans. Que ce soit pour une
partie entre adultes ou avec des
enfants, la convivialité s’installera
à votre table.

Lors de la mise en place du jeu,
une île est constituée au moyen de
tuiles hexagonales. Des petites mai-
sons en bois, des cartes de ressources,
des cartes de développement, deux
dés viennent compléter ce matériel.
Chacune des tuiles de l’île montre
un type de terrain (forêt, champ,
prairie, carrière ou montagne) et sera
numérotée au moyen de petites pla-
quettes.

L’histoire commence: vous êtes

des colons qui viennent de s’installer
sur la petite île imaginaire de Ca-
tane. Votre but: vous développer
plus rapidement que les colons ad-
verses en atteignant dix points de
victoire (en construisant une colonie,
une ville, grâce à des cartes dévelop-
pement ou en ayant la plus longue
route).

A son tour, le joueur actif va lan-
cer deux dés et déterminer ainsi
quels terrains produisent des mar-
chandises (bois, foin, laine, brique et
pierre). Puis le joueur actif pourra
négocier librement et développer sa
colonie autant qu’il le souhaite en
payant les ressources nécessaires
(par exemple, construire une route
coûte un bois et une pierre; cons-
truire une colonie équivaut à un
bois, une brique, un foin, une laine).

Seules les colonies qui bordent les
terrains désignés par les dés reçoi-
vent des marchandises, ce qui va
créer pour chacun des excès de cer-
taines matières et des pénuries d’au-

tres. Il faudra donc obligatoirement
troquer avec les autres joueurs.

De petites subtilités viennent ajou-
ter de l’ambiance autour de la table:
un «brigand» qui permet de voler
une carte ressource et bloquer la pro-
duction d’un terrain, des cartes «dé-
veloppement» qui ont des effets va-
riés (constructions gratuites, protec-
tion, points de victoire), la prise de
certains emplacements pourra gêner
les adversaires car les colonies doi-
vent toutes êtres distantes d’au
moins deux routes...

Ce jeu constitue une valeur sûre
qui procurera de nombreuses heures
de divertissement.

«Les colons de Catane» Négoce et développement

«Les colons de
Catane»
Par Klaus Teuber.
Pour 3 à 4 joueurs dès
10 ans (extension pour
5-6 joueurs en option)
Ed. Kosmos/Filosofia
Durée : 60 à 90 minutes
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Calogero se produira samedi
aux Patinoires du Littoral.
L’occasion de (re)découvrir un
artiste qui a déjà une longue
carrière derrière lui.

VINCENT DE TECHTERMANN

A
près un passage à Neu-
châtel en 2005, Calo-
gero revient samedi
aux Patinoires du Litto-

ral. Cet artiste aux multiples
facettes arpente la scène fran-
çaise depuis de longues années.
Tout d’abord avec son groupe
les Charts, avec lequel il a en-
registré la bagatelle de cinq al-
bums. Puis en solo pour une
carrière tout aussi prolifique
(quatre albums déjà), à la-
quelle un bel avenir semble
promis.

Il peut s’appuyer sur des so-
lides bases musicales et maî-
trise plusieurs instruments
(guitare, claviers, flûte), mais
c’est la basse qui reste son ins-
trument fétiche. Calogero
aime aussi multiplier les cas-
quettes. Celle d’interprète, bien
sûr, mais aussi celle de compo-
siteur et d’auteur, rôle qu’il
partage souvent avec son frère.

S’il a le goût des mélodies
pop et l’énergie du rock, ses
productions manquent un peu
de spontanéité et semblent
souvent bien propres. Sur son
dernier album, «Pomme C», il
louche plus sérieusement du
côté du rock anglo-saxon et
abandonne les ballades, qui lui
réussissent moins. Si la musi-
que est convaincante, les textes
laissent plus à désirer: jeux de
mots trop faciles, thèmes

moult fois rabâchés et touche
de démagogie viennent trop
souvent gâcher des mélodies
bien construites.

Pourtant, Calogero a la ré-
putation de transcender ses
morceaux et de déployer toute
son authenticité en concert. En
témoignent les album et DVD
«Live 01» ainsi que le succès
rencontré sur les routes de la
francophonie. Les tournées
s’enchaînent et les salles ne
désemplissent pas, ce qui de-

meure une preuve irréfutable
de son succès. Calogero, mal-
gré sa bonne volonté et son ta-
lent, souffre du complexe fran-
çais en matière de rock. S’il
connaît ses classiques, applique
les recettes à l’ingrédient près,
le résultat sonne très référencé
et manque de fraîcheur.

Il faut dire que le chanteur
évolue dans le petit milieu de
la variété française, qui frôle
trop souvent l’inceste. Si c’est
Pascal Obispo qui lui a permis

d’émerger en solo, Calogero ne
se montre pas ingrat et lui
composera quelques titres en
échange. Parfois, lorsqu’il dé-
sire se concentrer exclusive-
ment sur la musique, il confie
l’écriture de ses textes à son
amie de longue date Zazie ou à
Raphaël.

L’artiste a un grand cœur.
Non seulement il renvoie l’as-
censeur à ceux qui l’ont aidé,
mais il met également son ta-
lent au service des bonnes cau-

ses. Les Enfoirés, bien entendu,
grand-messe de la variété fran-
çaise où tout le monde chante
tout le monde. Mais aussi Si-
daction et d’autres projets hu-
manitaires.

Calogero a fait ses preuves,
auprès du public comme de ses
pairs: collaborations, victoires
de la musique et autres distinc-
tions dont les Français ont le
secret. Il lui reste à conquérir
une nouvelle fois le public
neuchâtelois. /VDT

BASSISTE Après un premier passage aux Patinoires du Littoral en 2005, le célèbre gaucher reviendra samedi à Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Calogero revient, entre variété
française et rock anglo-saxon

HISTOIRE

Archives
sauvées
in extremis

La vente aux enchères des
archives d’Aristide Briand
(1862-1932) s’est soldée sa-
medi à Nantes par le retrait
d’un lot controversé. L’Etat
avait demandé que ces docu-
ments soient sauvés de la
vente car ils recouvrent indis-
tinctement la vie privée et pu-
blique de l’homme politique
français.

L’association Aristide-Briand
redoutait «la dispersion d’ar-
chives d’Etat», avec la mise
aux enchères entre autres du
lot No 24. Parmi ces 750 do-
cuments, certains avaient trait
à la création du Parti socialiste,
qu’Aristide Briand fonda avec
Jean Jaurès, ou encore à la loi
de séparation de l’Eglise et de
l’Etat, dont il fut le rapporteur
en 1905. La mise à prix de ce
lot avait été fixée à 30 000 eu-
ros.

Le diplôme du prix Nobel de
la paix 1926, qu’Aristide
Briand obtint conjointement
avec l’Allemand Gustav Stre-
semann pour leurs efforts en
faveur de la réconciliation
franco-allemande, a été acquis
pour 12 200 euros par la mai-
rie de Saint-Nazaire.

Né à Nantes et ayant grandi
à Saint-Nazaire, Aristide
Briand a été vingt fois ministre
et onze fois président du Con-
seil (chef du gouvernement)
entre 1903 et 1931. Person-
nage phare de la IIIe Républi-
que durant l’entre-deux-guer-
res, il était surnommé «le pèle-
rin de la paix» pour ses posi-
tions pacifistes. /ats-rtf

ARISTIDE BRIAND L’ancien ministre
français était surnommé «le pèlerin
de la paix». (SP)

BANDE DESSINÉE
Un original d’Hergé vendu pour 1,2 million de francs
Une gouache réalisée en 1932 par Hergé pour la couverture de «Tintin en Amérique» a été vendue
764 200 euros (1 200 400 francs) samedi chez Artcurial à Paris. Le dessin a pulvérisé le record
mondial pour un original de BD. Qualifiée de «pièce de musée» dans le catalogue de la vente,
l’encre de chine et gouaches réalisée par Hergé avait été estimée 280 000 euros. /ats-afp

SP

En bref
■ CINÉMA

Dith Pran, héros de «La déchirure», s’en est allé
Le Cambodgien Dith Pran, dont l’histoire a inspiré le film «La
déchirure» est décédé hier à l’âge de 65 ans. Il a succombé à un cancer
du pancréas. «La déchirure», film britannique réalisé par Roland Joffé,
sorti en 1984, raconte l’histoire du journaliste du «New York Times»
Sydney Schanberg qui veut sauver la vie de son correspondant local,
Dith Pran, resté au Cambodge alors que les Khmers rouges ont conquis
le pouvoir et ont interné l’ensemble de la population dans des camps.
Le film a remporté trois oscars. /ats-afp

■ ENVIRONNEMENT
Une heure sans lumière pour aider la planète

Vingt-six grandes villes à travers le monde ont éteint les lumières
pendant une heure dans les principaux lieux publics samedi au cours de
l’opération «Une heure pour la planète». L’opération visait à promouvoir
la lutte contre le réchauffement climatique. L’opération a débuté à
Christchurch en Nouvelle-Zélande, où la consommation d’électricité a
diminué de 13%. Les organisateurs souhaitent sensibiliser les
populations aux économies d’énergie. /ats-afp

■ ZURICH
Clôture du festival Ciné jeunesse

Le 32e Festival Ciné jeunesse de Zurich s’est achevé hier avec la remise
des «panthères bondissantes», qui récompensent les meilleurs films
dans cinq catégories. Plus de 1400 spectateurs se sont pressés depuis
mercredi pour visionner les 58 courts métrages en compétition. Le
Genevois Darryl O’Donovan rafle le trophée de la catégorie
«productions libres – moins de 19 ans» avec son film «Vous
descendez?». /ats
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Joao Paulo s’est ajouté
à la longue liste de blessés
Une douleur derrière la cuisse samedi a obligé
Joao Paulo à déclarer forfait pour le match à
Zurich. «J’espère être remis vendredi pour la
venue de Saint-Gall», affirme le Xamaxien. /esa

Alexandre Barroso quitte
le FCC pour Lausanne
Selon football.ch, Alexandre Barroso renforcera
Lausanne jusqu’à la fin de la saison. L’ancien
défenseur du FCC, écarté du contingent, a signé
une option pour deux saisons de plus. /réd

Une bonne mi-temps (la
première) n’a pas suffi. Décimé
par les absences, Xamax a été
surclassé après la pause et a
concédé une défaite logique à
Zurich (2-1).

ZURICH
EMANUELE SARACENO

T
ous les clubs zurichois
n’ont pas été cruels avec
Xamax ce week-end. Bat-
tus au Letzigrund par le

FCZ (2-1), les Neuchâtelois peu-
vent remercier Grasshopper. En
s’imposant à l’Espenmoos (2-0),
les «Sauterelles» permettent aux
«rouge et noir» de rester du bon
côté de la barre, devant Saint-
Gall, à la différence de buts. Et
les «Brodeurs» viendront à la
Maladière vendredi. La lutte
continue.

Face à un FC Zurich aux
deux visages, Xamax n’a pas fait
assez – ou, en tout cas, pas assez
longtemps – pour prétendre
une autre issue que la défaite.
Beau joueur, Nestor Clausen,
qui venait de concéder son pre-
mier revers en trois matches,
n’avait aucune peine à le recon-
naître: «En seconde période,
avec tous ses changements of-
fensifs, Zurich a a été nettement
meilleur que nous et a mérité sa
victoire.»

Pourtant, comme «choqués»
par l’ouverture du score après
80 secondes de Coly, les hom-
mes de Bernard Challandes ont
bafouillé leur jeu 45 minutes
durant. Xamax, bien organisé et
solidaire malgré les innombra-
bles défections – Clausen a été
contraint d’aligner Merenda en
défense centrale (lire ci-dessous)
– n’avait aucune peine à contrô-
ler la partie. «Il nous manquait
aussi plusieurs joueurs-cadres et
on a vu que la confiance n’était

pas là», justifiait Bernard Chal-
landes qui a adopté un discours
très calme à la pause et a pro-
cédé à des changements décisifs.
Les entrées d’Hassli et surtout
de l’international M21 suédois
Tahirovic – non titularisé en rai-
son de son comportement à
l’entraînement mais attaquant
pétri de talent – ont totalement
modifié le visage du match.

Souvent débordé à gauche,
puis à droite et au centre, Xa-
max prenait l’eau de toute part
et sans quelques interventions
salvatrices de Zubi, la punition
aurait sans doute été beaucoup

plus sévère. Ce d’autant qu’en
attaque, ce n’était guère mieux
puisqu’il fallait attendre la 89e
minute (!) pour voir le
deuxième envoi cadré du match
de la part des Neuchâtelois.
«Nous ne sommes à aucun mo-
ment parvenus à bloquer la
force offensive zurichoise. J’en
connais la raison mais j’en parle-
rai directement à l’équipe», affir-
mait Nestor Clausen.

Contrairement à Gérard Cas-
tella, l’Argentin ne se sent pas à
l’aise avec les médias. «Je suis
venu en salle de presse par res-
pect pour votre travail» – a-t-il

lâché devant les journalistes –
«mais je n’aime pas m’exprimer
en public. Et surtout, je n’atta-
que jamais mes joueurs devant
la presse.» Ce qui est tout à son
honneur. Le champion du
monde 1986 a tout de même re-
connu: «Si j’avais pu disposer de
quelques joueurs plus expéri-
mentés sur le banc on aurait
peut-être pu tenir le score.» Im-
parable.

Ceci dit, les absents (et pas des
moindres) étaient aussi légion
dans les rangs zurichois mais la
profondeur du banc n’était ab-
solument pas comparable Un

point que les dirigeants xa-
maxiens devront absolument
prendre en considération en vue
de la saison prochaine.

Pour autant que l’équipe soit
encore en Super League. Un ob-
jectif qui reste tout de même à la
portée des Xamaxiens. En effet,
comme le soulignait Raphaël
Nuzzolo (l’auteur de l’autre tir
cadré...), «nous avons tout donné
sur le terrain et nous sommes en
train de retrouver une certaine
jouerie». Deux fondements sur
lesquels il est possible de sauver
la saison. Surtout si l’infirmerie
décidait enfin de se vider... /ESA

RICHMOND RAK - SILVAN AEGERTER Même battus au Letzigrund, les «rouge et noir» restent au-dessus de la barre. (KEYSTONE)
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GARDIENS Erich Burgener
n’entraînera plus ceux de l’équipe
de Suisse. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

Erich Burgener
écarté
Lors de la conférence des
présidents de la ligue
amateure à Berne, l’ASF a
annoncé qu’Ottmar Hitzfeld
ne comptait pas sur Erich
Burgener pour le poste
d’entraîneur des gardiens de
l’équipe de Suisse. Le
Valaisan devrait laisser sa
place à Willi Weber, qui
avait œuvré avec Hitzfeld
lorsque ce dernier était à
Grasshopper.
Par ailleurs, l’organe faîtier
du football suisse est à la
recherche d’un nouveau
directeur technique. Hans-
Ruedi Hasler a annoncé qu’il
quittera son poste fin 2009.
Il aura alors 62 ans. /si

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (0-1)

Leoni

Rochat

Barmettler

Stahel

Lampi

Vasquez

Aegerter

Schönbächler

Alphonse

SilvioOkonkwo

Lang

Rak
Rossi

Quennoz

Bah

Szlykowicz

Nuzzolo

Merenda

El Haimour

Coly
Zuberbühler

LETZIGRUND: 8800 spectateurs
ARBITRE: M. Zimmermann
BUTS: 2e Coly 0-1: Longue balle que Rossi dévie habilement pour Coly.
Le Sénégalais se présente seul devant Leoni, qu’il bat d’un tir puissant.
64e Okonkwo 1-1: Tahirovic perd son duel avec Zubi mais le ballon reste à
proximité. En tacle, El Haimour dégage sur la gauche. Dans les pieds d‘Okonkwo.
84e Hassli 2-1: Belle action à une touche de balle. Okonkwo centre de la gauche,
tête de Stahel sur la barre, l’ancien Xamaxien est le plus prompt à la reprise.
CHANGEMENTS: Zurich: 46e Tahirovic pour Vasquez et Hassli pour Silvio. 65e
Djuric pour Schönbächler. Neuchâtel Xamax: 55e Jenny pour Lang. 77e Brown
pour Coly. 82e Wüthrich pour Coly.
NOTES: Après-midi ensoleillé. Température agréable. Pelouse bosselée et
sablonneuse. Zurich sans Abdi, Vergara (suspendus), Chikhaoui, Tihinen, Eudis,
Guatelli, Stanic, Staubli ni Lattmann (blessés). Neuchâtel Xamax sans Besle
(suspendu), Chihab, Everson, Joksimovic, Joao Paulo, Jaquet ni Malenovic
(blessés). Première convocation pour Mickael Facchinetti (petit-fils de Gilbert).
92e: tir de Djuric sur la barre transversale. Avertissements: 20e Aegerter (jeu
dur), 72e Rak (jeu dur). Coups de coin: 7-2 (1-1).

Quand le buteur devient stoppeur...
Entre blessés et suspendus, Xamax vit en état

d’urgence. Pour le déplacement à Zurich, la
situation était particulièrement dramatique en
défense centrale: Besle suspendu, Joksimovic et
Chihab blessés, Clausen était contraint d’inventer
quelque chose. Plutôt que de passer à une défense
à trois ou de reculer Rak (qui avait quelque
expérience à ce poste à Lausanne), l’entraîneur a
décidé de titulariser au côté d’Alexandre Quennoz...
Moreno Merenda!

«J’ai eu cette idée parce qu’à Sion, Jean-Paul
Brigger, à l’origine attaquant, avait aussi joué
défenseur. Moreno est agressif et bon de la tête. Il
ne m’a pas déçu. Je tiens à le féliciter publiquement
pour sa performance, même si, bien entendu, il
retrournera très vite en attaque.»

Le Zougois, auteur effectivement d’une
performance plus que correcte, ne se posait pas de
questions. «Le coach m’a demandé hier (réd:
samedi) si je me sentais capable de tenir ce poste.
Même si je n’avais évolué qu’une fois, en juniors, en
défense centrale, j’ai relevé le défi. De toute façon, je
préfère toujours jouer que m’asseoir sur le banc.»

Comme pour toute l’équipe, la seconde mi-temps

a été plus ardue. «En première période, c’était facile
pour moi, puisque Zurich multipliait les longs
ballons aériens. Quand les Zurichois ont commencé
à jouer à terre, j’ai eu plus de mal. Et je m’en veux
d’avoir perdu un duel aérien sur l’égalisation.» Et
après le deuxième but, Merenda a retrouvé la place
qu’il ne souhaiterait plus quitter, celle d’avant-
centre. /esa

MERENDA-QUENNOZ Charnière inédite. (KEYSTONE)
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Université Neuchâtel a battu
Troistorrents 93-80 en finale de la
Coupe de Suisse. Alexia Rol et
Caroline Turin décisives en fin de
rencontre dans une ambiance de
folie. Le triplé en vue.

PATRICK TURUVANI (textes)

FRANÇOIS TREUTHARDT (textes)

DAVID MARCHON (photos)

E
n enlevant la finale de la
Coupe de Suisse 93-80 sa-
medi face à Troistorrents,
Université a remporté le

dernier trophée national qui man-
quait encore à son tout jeune pal-
marès, après ses succès en cham-
pionnat (2007) et en Coupe de la
Ligue (2008), les deux fois contre
les Valaisannes...

En marquant un tir à trois
points après seulement 27 secon-
des, Caroline Turin a montré dans
quel sens soufflerait le vent. La
brise s’est levée pour de bon (8e:
27-11), ébouriffant sérieusement
les tignasses valaisannes. Les mé-
téorologues donnent des noms de
filles aux cyclones, on comprend
mieux pourquoi! Quand Uni joue
en rafale, le public en raffole.

Bien sûr, il y a eu l’accalmie –
«On ne peut pas évoluer sur un tel
rythme offensif durant 40 minu-
tes», dira Thibaut Petit. Bien sûr, il
y a eu le vent contraire, Troistor-
rents gagnant les deuxième et troi-
sième quarts sans qu’il n’y ait rien
de blizzard dans ce retour. «Elles
ne pouvaient pas baisser les bras,
elles n’avaient plus rien à perdre,
dans un sens, notre départ excep-
tionnel les a libérées», ajoutera le
coach neuchâtelois. Bien sûr, il y a
eu le calme avant la tempête (65-
65 à l’entame du dernier «dix»).
Un quart où les Valaisannes, à
force d’avoir couru après le score,
ont fini par manquer de souffle
face au tourbillon universitaire.

Dans ce quart, alors que Sophie
Charlier et Cameo Hicks – 33
points à elles deux en première
mi-temps – étaient surveillées
comme le lait sur le feu, Alexia
Rol (18 ans, 10 points) et Caroline
Turin (20 ans, 6 points, dont un tir
primé capital pour avancer à 83-
76 à 1’30’’ de la sirène) ont donné
le tournis aux Chorgues. Le score
final s’est ensuite scellé sur la ligne
des lancers francs.

«A 65-65, j’ai dit aux filles que
l’on était dedans, qu’il ne fallait pas
se tracasser», glissait Thibaut Petit.
«Juste éviter de laisser l’adversaire
passer devant. Je savais que les Va-
laisannes seraient inévitablement
fatiguées et manqueraient donc de
lucidité. C’est la victoire d’un con-
cept. Sophie Charlier et Cameo
Hicks ont fait leur boulot d’étran-
gère (Taisiia Bovykina est passée à
côté). Mais c’est Alexia Rol (réd:
du centre de formation) et Caro-
line Turin (réd: sortie en 2007) qui
ont fait la différence! On a été do-
miné aux rebonds (réd: 40 à 21).
Normalement, dans ces cas-là, on
ne gagne pas! Mais on a appris à
compenser avec de la combativité
et un jeu collectif juste. Réaliser 21
assists et ne perdre que 16 ballons
le jour d’une finale, il faut le faire!»

Le regard sur les évaluations est
éloquent: 108 pour Université et

93 pour Troistorrents. La grande
différence, c’est que l’Américaine
Crisman (53) fournit plus de la
moitié des points valaisans, là où
cinq filles se partagent la majeure
partie du boulot du côté neuchâte-
lois (Charlier 26, Rol 23, Turin et
Hicks 21, Crélot 16).

«On a fait un bon dernier quart,
c’était très important de ne pas cra-
quer après l’égalisation de Trois-
torrents», souriait Caroline Turin.
«En seconde période, Sophie et
Cameo ont pu ressortir des ballons
pour d’autres filles, qui en ont bien
profité. On a une nouvelle fois dé-
montré la force de notre collectif.
Le jeu en équipe est la marque de
fabrique de Neuchâtel! Cela a bien
marché pour moi, mais je suis sur-
tout contente de la victoire. Je rê-
vais de gagner la Coupe de Suisse
depuis toute petite!»

Sourire rayonnant aussi pour
Alexia Rol. «Mon quatrième quart
a été... magnifique! J’ai tout donné
en défense et j’ai eu ma récom-
pense en attaque! Je ne me suis pas
posé de questions... et c’est entré! Je
n’ai jamais pensé que j’étais en
train de faire tourner le match. J’ai
simplement répondu présent à un
moment difficile, comme d’autres
filles l’avaient fait avant. La mise
au vert a été bénéfique, elle nous a
toutes remises ensemble.» /PTU

BASKETBALL

Université gagne la Coupe de Suisse
grâce au talent de ses jeunes

TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 80-93 (21-31 25-20 19-14 15-28)

FRIBOURG (SAINTE-CROIX): 1200 spectateurs. ARBITRES: MM. Michaelides et Sani.
TROISTORRENTS: Volpe (5), Kershaw (3), Kellogg (3), Crisman (33), Guy (11); Depraz (18),
Bovard (6), Dealbi (1).
UNIVERSITÉ: Charlier (25), Hicks (21), Bovykina (4), Crélot (8), Turin (19); Rol (14), Slaviero
(2), Schmied (0).
NOTES: Université sans Kurtosi, Raboud ni Eppner (blessées). Troistorrents au complet. 4e
faute antisportive à Guy. Sorties pour cinq fautes: Kershaw (34’38’’), Rol (38’54’’), Crisman
(38’59’’) et Depraz (39’31’’).
EN CHIFFRES: Troistorrents réussit 50 tirs sur 91 (54,9%), dont 22 sur 43 (51,2%) à deux
points, 4 sur 17 (23,5%) à trois points et 24 lancers francs sur 31 (77,4%); 40 rebonds (15
offensifs, 25 défensifs); 16 assists; 17 balles gagnées, 27 balles perdues; 21 fautes
personnelles.
Université réussit 52 tirs sur 84 (61,9%), dont 27 sur 43 (62,8%) à deux points, 7 sur 17
(41,2%) à trois points et 18 lancers francs sur 24 (75%); 21 rebonds (3 offensifs, 18
défensifs); 21 assists; 18 balles gagnées, 16 balles perdues; 24 fautes personnelles.
TABLEAU: 5e: 7-18; 10e: 21-31; 15e: 30-37; 20e: 46-51; 25e: 52-57; 30e: 65-65; 35e: 70-76.

LES JEUNES À L’ATTAQUE Caroline Turin (en haut, qui déborde Jessica Kellogg) et Alexia Rol (qui se défait
du marquage de Lori Bovard) ont littéralement crevé l’écran lors du dernier quart-temps.

Jean-Philippe Jelmi (président d’Uni): «On
tient notre match référence J’ai été content que
Troistorrents revienne, gagner de 50 points
n’aurait pas été intéressant. C’était télévisé, le
public était magnifique, l’ambiance du tonnerre,
et on a montré – il fallait être deux – que l’on
pouvait faire du basket féminin un sport d’élite
et spectaculaire. Le téléspectateur ne s’est pas
endormi comme il peut le faire devant du
biathlon, ou certains matches de foot...»

Nina Crélot: «Université et son collectif l’ont
emporté sur Troistorrents et ses individualités.
Sur une saison, on est plus fortes qu’elles. Chez
nous, la star, c’est l’équipe. Quand une fille
marche moins bien, une autre prend le relais.
Caro et Alex ont fait un grand match, on a
gagné, c’est parfait. Le public était génial, il ne
nous a pas lâchées, on ne pouvait pas le lâcher
non plus.»

Sophie Charlier: «C’est une vraie victoire
d’équipe. Nous avons su marquer les paniers
importants dans le dernier quart. Si j’ai eu
peur? Non, nous n’avons pas paniqué. Nous

sommes restées sereines, même quand
Troistorrents est revenu.»

Cameo Hicks: «Nous avons fait preuve de
solidarité. Nous sommes restées unies,
soudées. Surtout, nous n’avons pas eu peur.
C’est tout ça qui rend notre équipe si spéciale.
Et maintenant, nous allons pouvoir fêter ça!»

Stéphanie Slaviero: «Ça va superbien,
même si l’on ne sait plus trop où l’on en est...
Je me disais que Troistorrents, après avoir
perdu le premier match de la demi-finale des
play-off contre Riva, allait être dur à battre. Mais
ce qui a fait la différence, c’est notre hargne,
notre rage. A chaque fois, nous avons su gérer
notre stress. Dès mardi, nous aurons la tête à
Martigny. Mais là, on va d’abord fêter ça!»

Marc Overney (entraîneur Troistorrents):
«C’est ma cinquième finale perdue de suite (réd:
un championnat, deux Coupes de Suisse et
deux Coupes de la Ligue), ça fait beaucoup... Je
suis déçu, on n’était pas loin. L’énergie perdue
pour revenir dans la partie et quelques erreurs
nous ont coûté cher. Kellogg qui marque trois

points, c’est une insuffisance professionnelle...
On a resserré notre défense sur Hicks et
Charlier, et c’est Turin et Rol qui ont surgi. Cela
aurait pu être Slaviero, et cela avait été Crélot en
finale de la Coupe de la Ligue...»

Sabrina Dealbi (capitaine Troistorrents):
«Cela en fait une de plus, et cela fait très mal,
comme toujours... Contre Neuchâtel, on doit
réaliser un match parfait et on a encore commis
des erreurs que l’on ne devrait pas faire... On
s’est laissé surprendre par des joueuses que
l’on n’attend pas forcément beaucoup... Ce sont
elles (réd: Turin et Rol) qui ont tué le match.
Après notre mauvais départ, on a récupéré, on
est revenu, mais on a perdu de l’énergie et à la
fin, tout finit par se payer.»

Lia Volpe (meneuse Troistorrents): «Malgré
un mauvais départ, nous sommes restées
unies. Cela nous a permis d’égaliser à la fin du
troisième quart. Nous avons ensuite manqué de
lucidité sur des actions qui auraient pu nous
permettre de passer devant. Il nous faudra du
temps pour laisser passer la déception.» /ptu-ftr

«Le public était génial, on ne pouvait pas le lâcher!» Dans les coulisses de la Coupe de Suisse
● Madame 100% Sophie Charlier affichait 100% de réussite à deux

points (3/3), à trois points (3/3) et aux lancers francs (2/2). Le taux a
baissé au final (85,7, 50 et 100%), mais la grande dame du match,
c’est la Belge (25 points).

● Seul au monde? «L’année prochaine, vous serez seul au monde», a
lancé Marc Overney à Jean-Philippe Jelmi. «Faux», a rétorqué le
président, «car notre monde à nous, c’est l’Europe. N’en déplaise à
ceux qui le limitent à Lausanne et ses environs.» Ping!

● Grande fête Thibaut Petit a obligé ses joueuses à rentrer en train
avec les supporters. Tout le monde s’est retrouvé en soirée pour faire
la fête («Là, il n’a fallu forcer personne!»). Les Neuchâteloises ont eu
droit à deux jours de congé. Retour demain à l’entraînement,
deuxième match de la demi-finale des play-off mercredi à 20h30 à
Martigny (Université mène 1-0 dans la série).

● Aller et retour Parmi la vingtaine de Belges à avoir fait le
déplacement, la famille de Nina Crélot s’est distinguée. A Fribourg
samedi, elle était de retour hier déjà en Belgique pour voir jouer la
sœur de Nina, engagée dans un match de promotion!

● Mise au vert Université a préparé cette finale avec une mise au vert.
«L’équipe est partie à Fribourg vendredi matin», expliquait Jean-
Philippe Jelmi. «Cela a permis de récupérer du jetlag!» Troistorrents
est aussi venu s’entraîner vendredi soir, avant de retourner en Valais...
S’il a dormi à Neuchâtel, le président était présent samedi matin à 8h
pour déjeuner avec ses joueuses. Thibaut Petit en restait baba. «Vous
en connaissez beaucoup, vous, des présidents qui font ça?» /ptu-ftr

Université Neuchâtel a réussi
son baptême du feu sur la TSR
Du beau jeu, du spectacle, du suspense, de l’ambiance:
Université n’a pas manqué son affaire pour sa «première»
en direct sur la TSR. C’était même la franche rigolade
entre Thibaut Petit et la journaliste Pascale Blattner... /ptu
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ON Vacallo domine Lugano 76-65
lors de la finale masculine
Vacallo a remporté sa troisième Coupe de Suisse (après
1999 et 2000) en battant Lugano 76-65 devant 2300
spectateurs. Les Luganais ont perdu leur intérieur Duane
Erwin (commotion) après trois minutes de jeu. /si
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QUELLE BELLE JOURNÉE! En gare de Neuchâtel, dans le train ou à Fribourg, les supporters d’Université affichaient déjà leurs couleurs. Y compris les joueurs d’Union et les Belges.
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LA COUPE EST PLEINE Alors qu’elles posent pour la postérité, les filles d’Université peuvent bien se lâcher, non?

QUE LA FÊTE COMMENCE La capitaine Caroline Turin (au centre) montre
l’exemple sur le terrain, sur le banc ou lors de la troisième mi-temps!

HEUREUX Thibaut Petit peut laisser
exploser sa joie.

ET DE DEUX Université et Cameo
Hicks ont déjà réalisé un doublé.

PAS DÉPOURVUS T-shirts, ballons, écharpes, porte-voix ou plaquettes: les supporters d’Université avaient tout
prévu pour encourager Alexia Rol et ses coéquipières.

FIER Le président Jean-Philippe
Jelmi le voulait, ce trophée.

ENTRE BELGES Thibaut Petit peut embrasser Sophie Charlier:
sa compatriote a été la grande dame de cette finale.

Un train
bondé
a débarqué
à Fribourg

Pour l’occasion, pour
célébrer l’événement que
constitue une finale de Coupe
de Suisse, les dirigeants
d’Université avaient organisé
une opération pour mener le
plus possible de supporters en
train, avec la collaboration des
Chemins de fer fribourgeois. En
famille, avec des amis ou seuls,
les Neuchâtelois n’étaient pas
loin de 300 à bonder le convoi
qui les menait à Fribourg.
Comme promis, joueurs,
entraîneur et dirigeants d’Union
Neuchâtel faisaient aussi le
déplacement. Et en comptant
ceux qui avaient fait le
déplacement en voiture,
Caroline Turin et ses
coéquipières remportaient la
palme à l’applaudimètre, leurs
fans constituant près de la
moitié des 1200 spectateurs
qui animaient la très belle salle
Sainte-Croix.

Dès 11h, la foule a
commencé à se rassembler sur
le quai no1 de la gare de
Neuchâtel. Les amis
d’Université arrivaient avec le
sourire pour récolter le kit du
supporter, qui contenait une
bouteille d’eau, un poster, un
ballon bleu à gonfler et un T-
shirt. Il était même possible de
choisir la taille! Certains
débarquaient munis de grosses
cloches, alors que les écharpes
du club cher à Jean-Philippe
Jelmi partaient comme des
petits pains. Certains étaient
déjà à l’heure de l’apéro, alors
que d’autres venaient
visiblement à peine de se
réveiller. «C’est trop fun»,
souriait Cameo Hicks après la
remise de la coupe. «Les
supporters ont été magnifiques.
Ils sont vraiment partie
prenante dans notre victoire!»
«Depuis qu’il arrive en finale,
Troistorrents avait à chaque fois
le meilleur public», se plaisait à
relever Jean-Philippe Jelmi.
«Mais pas cette fois!»

■ Complètement belge!

Dans le convoi, l’ambiance
était joyeuse. Plus encore si on
avait la chance de se trouver
dans le wagon des Belges. La
famille de Sophie Charlier, celle
de Nina Crélot et celle de
Stéphanie Slaviero ont fait le
déplacement depuis la Belgique.
Certains sont même partis en
voiture avant trois heures
samedi matin. Et les cris à
l’honneur du Standard de Liège
de retentir, souvent à l’initiative
du frère de Sophie Charlier!
Une Sophie Charlier qui
reconnaissait «avoir rarement
joué devant un tel public».

Si Université renverse des
montagnes, c’est aussi grâce
aux magnifiques représentants
du Plat Pays! «Hélas» pour
eux, seul l’hymne suisse a été
joué avant la rencontre. Pas
«La Brabançonne»... /FTR
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Union Neuchâtel a plongé hier
dans les play-off. Avec délice
et sérieux, puisque les
hommes d’Aymeric Collignon
ont nettement battu Korac
Zurich à la Riveraine (78-61).

FRANÇOIS TREUTHARDT

Q
uand commencent les
play-off, c’est un peu
une nouvelle saison qui
commence. Une nou-

velle saison qu’il s’agit d’enta-
mer pied au plancher, chose
qu’Union Neuchâtel a parfai-
tement réussie hier en fin
d’après-midi. Dans leur salle de
la Riveraine, Stefan Berther et
ses coéquipiers ont dompté les
Zurichois de Korac sans trop
de souci.

Une preuve? Union a fait
la course en tête du début à
la fin. Un motif de satisfac-
tion pour Aymeric Colli-
gnon? «Oui, cela veut dire
que nous avons contrôlé la
rencontre», savourait le
Français. «Nous avons aussi
très bien contrôlé notre ad-
versaire en défense. En
somme, mes joueurs ont res-
pecté le plan de jeu.»

Où donc s’est faite la diffé-
rence? Il ne faut pas fouiller
très loin dans les statistiques.
A trois points, les Unionistes
ont cartonné (dix sur 16),
pendant que leurs adversai-
res ne faisaient mouche qu’à
une seule petite reprise, sur
vingt tentatives. Union a été
efficace, un point c’est tout!

«J’éprouvais un peu d’ap-
préhension», relevait encore
Aymeric Collignon. «Dans

les play-off, celui qui com-
mence la série à domicile a
toujours plus de pression. Je
suis très satisfait de la ma-
nière avec laquelle nous
avons abordé la rencontre, de
notre concentration. En ré-
sumé, notre état d’esprit m’a
beaucoup plu!»

Ce bel état d’esprit fut fla-
grant à la 27e minute, lorsque
Ted Morris puis René Engel
furent sanctionnés coup sur
coup de leur quatrième faute
par un duo de caporaux plutôt
pointilleux. Mais sans heurt.
«Là, nous avons su contrôler
l’écart», soulignait encore Ay-
meric Collignon.

Le Picard ne baignait pas
dans une euphorie qui aurait
été déplacée, mais semblait
habité par une belle sérénité
à la fin de la rencontre.
Preuve que ses joueurs au-
ront, au risque de se répéter,
contrôlé, géré.

Au final, Union n’aura
donc jamais tremblé. Mais
foin d’optimisme démesuré.
«Nous n’avons fait que la
moitié du travail, juste ga-
gné un match», reprenait
Aymeric Collignon. «Nous
avons travaillé toute la sai-
son pour en arriver là. Et ce
groupe a prouvé qu’il avait
faim.»

Korac et Union remet-
tront les couverts samedi
prochain, à Zurich. L’occa-

sion pour les Neuchâtelois
de passer au plat suivant?
/FTR

SANS PARTAGE Thomas Kaiser s’infiltre dans la défense zurichoise: Union a dominé Korac. (DAVID MARCHON)

«Ce groupe
a prouvé
qu’il avait faim!»

Aymeric Collignon

BASKETBALL

Union commence sa série
de play-off pied au plancher

UNION NEUCHÂTEL - KORAC ZURICH 78-61 (19-13 23-18 19-14 17-16)
RIVERAINE: 120 spectateurs.
ARBITRES: MM. Hajdarevic et Capezzotti.
UNION NEUCHÂTEL: Geiser (9), Berther (17), Kaiser (12), Engel (8), Morris (14);
Munari (2), Sarikas (14), Avaksoumbatian (1), Dunant (0), Grigorov (1), Hänni (0).
KORAC ZURICH: Milosevic (7), Petkovic (2), Medojevic (6), Zivanovic (0), Dosic (30);
Matic (2), Ibrahimovic (14), Colic (0).
NOTES: le coup d’envoi de la rencontre a été donné par l’Américaine d’Université
Cameo Hicks. 24e faute antisportive à Matic. 31e faute antisportive à Geiser. 35e faute
technique à Berther. Sortis pour cinq fautes: Morris (36e) et Medojevic (37e).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 44 tirs sur 72 (61,1%), dont 14 sur 32 à deux
points (43,8%), 10 sur 16 à trois points (62,5%) et 20 lancers francs sur 24 (83,3%).
Korac réussit 39 tirs sur 95 (41,1%), dont 20 sur 47 à deux points (42,6%), un sur 20
à trois points (5%) et 18 lancers francs sur 28 (64,3%).
AU TABLEAU: 5e: 10-6; 10e: 19-13; 15e: 32-19; 20e: 42-31; 25e: 52-39; 30e: 61-45;
35e: 69-52.
Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série (au meilleur de trois matches).
Prochaine rencontre: Korac Zurich - Union Neuchâtel, samedi 5 avril à 15 heures.

VOLLEYBALL
Le LUC signe un fantastique retour en finale
En s’imposant 3-0 à Amriswil, le LUC a signé un retour exceptionnel dans la finale
des play-off. Les Lausannois, qui étaient menés trois victoires à zéro, auront
l’occasion de décrocher le titre de champion de Suisse samedi prochain, chez eux.
Par ailleurs, Lugano restera en LNA après sa victoire sur Lutry-Lavaux. /si-réd
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FOOTBALL
2e ligue
Béroche-Gorgier - Marin 0-1
Boudry - Gen./Coffrane 1-1
Hauterive - Le Locle 3-1
Audax-Friùl - Bôle 1-4
Bosna Cernier - Serrières II renvoyé
Lusitanos - Colombier renvoyé
1. Colombier 12 9 2 1 25-10 29
2. Hauterive 13 8 4 1 33-17 28
3. Boudry 13 5 7 1 24-17 22
4. Bôle 13 6 3 4 22-18 21
5. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17
6. Le Locle 13 5 2 6 30-27 17
7. Serrières II 12 5 1 6 17-16 16
8. Marin 13 4 3 6 19-30 15
9. Audax-Friùl 12 3 5 4 22-22 14

10. Béroche-Gor. 13 3 2 8 18-33 11
11. Gen./Coffrane 12 1 5 6 13-23 8
12. Lusitanos 11 1 2 8 9-23 5
3e ligue, groupe 1
Espagnol - Coffrane 3-0
Béroche-Gorgier II - Chx-de-Fds II 4-2
Le Landeron - Ticino 2-2
NE Xamax III - Fontainemelon 4-1
Auvernier - Le Landeron renvoyé
Dombresson - Auvernier renvoyé
Cornaux - Saint-Blaise renvoyé
1. Le Landeron 12 10 1 1 38-11 31
2. Saint-Blaise 12 10 1 1 43-18 31
3. Xamax III 12 5 4 3 23-17 19
4. Béroche-G. II 12 6 0 6 21-20 18
5. Ticino 13 4 5 4 20-22 17
6. Espagnol 13 5 2 6 28-39 17
7. Chx-de-Fds II 13 5 1 7 29-30 16
8. Coffrane 12 4 3 5 19-22 15
9. Cornaux 12 4 2 6 18-28 14

10. Fontainemelon 12 3 2 7 19-25 11
11. Dombresson 12 3 2 7 21-31 11
12. Auvernier 11 1 3 7 12-28 6
Groupe 2
Boudry II - Etoile 1-4
Kosova - Colombier II renvoyé
Ponts-de-Martel - Cortaillod II renvoyé
Deportivo - La Sagne renvoyé
Saint-Imier II - Cor./Cormon. renvoyé
1. Etoile 12 10 0 2 43-16 30
2. Fleurier 12 8 3 1 38-14 27
3. Deportivo 11 5 4 2 23-15 19
4. Cor./Cormon. 12 5 4 3 35-20 19
5. La Sagne 11 4 4 3 20-22 16
6. Saint-Imier II 11 4 2 5 19-22 14
7. Peseux Comète 11 3 4 4 16-19 13
8. Cortaillod II 11 3 4 4 21-28 13
9. Kosova 11 3 2 6 21-24 11

10. Colombier II 12 3 2 7 14-26 11
11. Boudry II 12 3 2 7 17-30 11
12. P.-de-Martel 12 1 3 8 15-46 6
4e ligue, groupe 1
Bôle II - Les Bois 5-0
Audax-Friùl II - Sonvilier 1-2
Etoile II - Les Brenets renvoyé
Cor./Cormon. II - Villeret renvoyé
Gen./Coffrane II - Bevaix renvoyé
1. Bôle II 13 11 1 1 36-19 34
2. Sonvilier 12 9 1 2 37-10 28
3. Villeret 11 8 1 2 38-17 25
4. Val-de-Travers 11 6 4 1 31-15 22
5. La Sagne II 11 5 5 1 20-16 20
6. Les Bois 12 5 1 6 21-26 16
7. Cor./Cormon. II 11 4 2 5 16-14 14
8. Audax-Friùl II 12 3 3 6 16-22 12
9. Gen./Coffrane II 12 2 2 8 12-29 8

10. Etoile II 11 1 3 7 11-23 6
11. Bevaix 12 2 0 10 17-32 6
12. Les Brenets 12 1 3 8 16-48 6
Groupe 2
Saint-Blaise II - Valangin 3-1
Marin II - Floria 0-9
Le Locle II - Boudry III renvoyé
Centre Espagnol - Vallée renvoyé
Môtiers - Fleurier II renvoyé
1. Floria 12 12 0 0 65-6 36
2. Le Locle II 12 9 1 2 40-17 28
3. Marin II 12 7 1 4 24-27 22
4. Boudry III 12 6 2 4 44-35 20
5. Vallée 12 5 2 5 32-22 17
6. Ctre Portugais 12 5 1 6 29-14 16
7. Saint-Blaise II 12 5 1 6 27-28 16
8. Môtiers 11 4 3 4 20-26 15
9. Centre Esp. 11 4 3 4 16-26 15

10. Fleurier II 11 3 3 5 28-33 12
11. Lignières 11 0 2 9 14-64 2
12. Valangin 12 0 1 11 12-53 1
Goupe 3
Le Parc - Peseux Comète II renvoyé
Couvet - Cornaux II renvoyé
Benfica - Helvetia renvoyé
1. Couvet 12 7 4 1 46-21 25
2. Peseux Com. II 12 7 4 1 43-20 25
3. Fontainemelon II 12 6 5 1 41-18 23
4. Lignières II 11 5 5 1 28-13 20
5. Cornaux II 12 6 2 4 32-34 20
6. Benfica 12 6 1 5 19-19 19
7. Le Parc 12 5 1 6 23-27 16
8. Deportivo II 11 3 4 4 27-24 13
9. Saint-Sulpice 11 4 1 6 22-30 13

10 Hauterive II 12 3 2 7 29-24 11
11. Dombresson II 11 2 1 8 15-43 7
12. Helvetia 12 1 0 11 10-62 3

Sébastien Loeb reste imbattable
sur les pistes d’Argentine
Pour la quatrième année de suite, Sébastien Loeb et Daniel
Elena ont remporté le rallye d’Argentine. Ce succès leur
permet de prendre la tête du championnat du monde. Loeb
a finalement devancé l’Australien Atkinson de 2’33’’. /si

BADMINTON

Privé de dessert sans faire d’histoires
Pour la première fois depuis

1991, le BCC ne disputera pas
les demi-finales des play-off de
LNA. Les Chaux-de-Fonniers
terminent à un point de la qua-
trième place, malgré leur vic-
toire 6 à 2 contre Soleure.

Une tape dans la main, un
dernier cri d’équipe, et Fabrice
Césari qui annonce à ses coéqui-
piers, regroupés en rond autour
de lui, qu’il tire sa révérence...
C’est ainsi que s’est achevée la
saison 2007-2008 du BC La
Chaux-de-Fonds. Sans larmes,
sans banderoles et dans la quasi-
confidentialité. Même l’esprit
de révolte a semblé manquer à
Jean-Michel Zürcher et Fabrice
Césari, largement défaits dans
un double qu’ils n’auraient ja-
mais perdu en situation... de
play-off. En apprenant le match
nul entre Yverdon-Lausanne et

Uzwil, le président du club lâ-
chait: «Avec Fabrice, nous n’au-
rons donc pas de regrets d’avoir
perdu ce double qui nous a pri-
vés du bonus. Bien sûr, nous
sommes tous un peu déçus que
la belle série prenne fin.» Cin-
quièmes à un point de la qua-
trième place, les champions de
Suisse ne pourront pas défen-
dre leur titre.

Le BCC a donc quitté l’his-
toire sans en faire un fromage.
«Ce n’est pas sur ce match que
nous avons manqué les play-
off, mais plutôt au premier
tour», justifiait Jean-Michel
Zürcher, relayant une opinion
largement répandue dans
l’équipe. Statistiquement, on
ne peut pas donner tort aux
Chaux-de-Fonniers, eux qui
ont récolté quatre points de
plus durant le second tour.

«Notre objectif officiel n’a ja-
mais été les play-off cette sai-
son. Nous voulions surtout
donner plus de responsabilités
aux jeunes. Et ils en obtien-
dront encore davantage la sai-
son prochaine. De ce point de
vue-là, je suis très satisfait», dé-
clare le président. Formée en
fin de saison, l’association des

frères Lucien et Benoit
Steinmann constitue la plus
belle promesse d’avenir.

Cinq fois vainqueur en in-
terclubs avec le BCC, Fabrice
Césari termine sa carrière sur
une fausse note. Même s’il
hausse les épaules. Mais il a tel-
lement mouillé le maillot! Sa-
lut champion, et merci ! /vco

LA CHAUX-DE-FONDS - SOLEURE 6-2

Simples messieurs: Césari - Bösiger 14-21 15-21, Zürcher - Eggenschwiler 21-10 21-
16, Maillard-Salin - Prieto 21-15 21-17.
Simple dames: Jaquet - M. Fischer 21-10 21-14.
Doubles messieurs: Zürcher-Césari - Konakh-Eggenschwiler 17-21 17-21, L. et B.
Steinmann - Bösiger-Prieto 23-21 16-21 21-13.
Double dames: Jaquet-Jörg - M. et C. Fischer 21-8 21-11.
Double mixte: Jörg - L. Steinmann - C. Fischer Konakh 21-11 21-8.
18e journée: Adliswil-Zurich - Chiètres 5-3. Tavel-Fribourg - Saint-Gall-Appenzell 4-4.
Bâle - Genève 8-0. Yverdon-Lausanne - Uzwil 4-4. La Chaux-de-Fonds - Soleure 6-2.
Classement final (18 matches): 1. Bâle 60. 2. Adliswil-Zurich 50. 3. Uzwil 43 (84-60).
4. Yverdon-Lausanne 43 (83-61). 5. La Chaux-de-Fonds 42. 6. Saint-Gall-Appenzell 40.
7. Soleure 33. 8. Tavel-Fribourg 29. 9. Genève 15. 10. Chiètres 5. Les demi-finales (12
et 13 avril) opposeront Yverdon-Lausanne à Bâle et Uzwil à Adliswil-Zurich.

NATATION

La femme
torpille

Libby Trickett a battu le re-
cord du monde du 50 mètres
nage libre en 23’’97 lors des sé-
lections olympiques australien-
nes. Le précédent record
(24’’09) avait été établi le 24
mars par la Néerlandaise Mar-
leen Veldhuis aux champion-
nats d’Europe à Eindhoven.
«Jamais je n’aurais pensé pou-
voir aller si vite», a commenté
l’Australienne de 23 ans.

Avant de nager la longueur
en moins de 24 secondes,
Libby Lenton, devenue ma-
dame Trickett, avait déjà fran-
chi jeudi la barre des 53 secon-
des sur 100 mètres (52’’88),
pulvérisant de presque une
demi-seconde l’ancien record
(53’’30) détenu par l’Alle-
mande Britta Steffen depuis le
2 août 2006 à Budapest. /si
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FOOT ÉTRANGER
France
Bordeaux - Nancy 2-1
Le Mans - Caen 1-1
Lille - Auxerre 0-2
Metz - Toulouse 0-2
Sochaux - Nice 1-0
Valenciennes - Lyon 1-2
Lorient - Marseille 1-2

1. Lyon 31 21 4 6 64-29 67
2. Bordeaux 31 17 7 7 54-34 58
3. Nancy 31 13 13 5 35-22 52
4. Marseille 31 13 10 8 44-33 49
5. Le Mans 31 12 8 11 35-38 44
6. Nice 31 10 13 8 27-24 43
7. Lille 31 9 15 7 34-26 42
8. Lorient 31 10 12 9 27-31 42
9. Rennes 30 11 8 11 33-35 41

10. Valenciennes 31 11 8 12 37-31 41
11. Saint-Etienne 30 11 7 12 33-31 40
12. Caen 31 10 10 11 34-43 40
13. Auxerre 31 11 7 13 29-39 40
14. Sochaux 31 9 11 11 28-34 38
15. Monaco 30 10 7 13 30-37 37
16. Strasbourg 30 9 8 13 29-34 35
17. Lens 30 8 10 12 34-39 34
18. Toulouse 31 7 13 11 28-34 34
19. Paris SG 30 7 11 12 27-34 32
20. Metz 31 4 6 21 21-55 18

Italie
Lazio - Inter Milan 1-1
Cagliari - AS Rome 1-1
AC Milan - Atalanta Bergame 1-2
Empoli - Sampdoria 0-2
Genoa - Reggina 2-0
Livourne - Sienne 0-0
Udinese - Fiorentina 3-1
Catane - Torino 1-2
Naples - Palerme 1-0
Juventus - Parme reporté
1. Inter Milan 31 20 9 2 57-21 69
2. AS Rome 31 19 8 4 55-30 65
3. Juventus 30 16 10 4 51-25 58
4. Fiorentina 31 15 8 8 45-32 53
5. Udinese 31 14 8 9 42-39 50
6. AC Milan 31 13 10 8 45-27 49
7. Sampdoria 31 14 7 10 44-37 49
8. Genoa 31 11 9 11 38-43 42
9. Atalanta 31 10 11 10 46-44 41

10. Naples 31 11 7 13 41-44 40
11. Lazio 31 9 11 11 37-39 38
12. Sienne 31 8 12 11 33-38 36
13. Palerme 31 9 9 13 39-49 36
14. Torino 31 6 16 9 32-38 34
15. Parme 30 6 11 13 35-47 29
16. Catane 31 6 11 14 25-38 29
17. Livourne 31 6 11 14 29-45 29
18. Cagliari 31 7 8 16 28-47 29
19. Reggina 31 5 12 14 27-45 27
20. Empoli 31 6 8 17 24-45 26

Angleterre
Birmingham - Manchester City 2-1
Bolton - Arsenal 2-3
Derby County - Fulham 2-2
Portsmouth - Wigan 2-0
Reading - Blackburn 0-0
Sunderland - West Ham 2-1
Manchester United - Aston Villa 4-0
Chelsea - Middlesbrough 1-0
Tottenham - Newcastle 1-4
Liverpool - Everton 1-0
1. Manchester U. 32 24 4 4 68-15 76
2. Chelsea 32 21 8 3 56-23 71
3. Arsenal 32 20 10 2 62-26 70
4. Liverpool 32 17 11 4 56-24 62
5. Everton 32 17 6 9 48-27 57
6. Portsmouth 32 15 8 9 46-33 53
7. Blackburn 32 13 11 8 42-38 50
8. Aston Villa 32 13 10 9 52-44 49
9. Manchester C. 32 13 10 9 37-36 49

10. West Ham 32 12 8 12 35-39 44
11. Tottenham 32 10 9 13 61-55 39
12. Newcastle 32 9 8 15 37-58 35
13. Middlesbrough 32 8 10 14 28-45 34
14. Sunderland 32 9 6 17 29-49 33
15. Reading 32 9 5 18 37-58 32
16. Wigan 32 8 7 17 28-47 31
17. Birmingham 32 7 9 16 37-49 30
18. Bolton 32 6 8 18 30-48 26
19. Fulham 32 4 12 16 29-53 24
20. Derby County 32 1 8 23 16-67 11

Allemagne
Hansa Rostock - Wolfsburg 0-1
B. Leverkusen - Eintr. Francfort 0-2
Bochum - Borussia Dortmund 3-3
Hambourg - Arminia Bielefeld 1-1
Karlsruhe - Schalke 04 0-0
Nuremberg - Bayern Munich 1-1
Werder Brême - Duisbourg 1-2
Energie Cottbus - Hertha Berlin 2-1
Hanovre - Stuttgart 0-0

1. Bayern Munich 26 15 9 2 44-15 54
2. Hambourg 26 12 11 3 37-19 47
3. Schalke 04 26 12 9 5 40-26 45
4. B. Leverkusen 26 13 5 8 46-28 44
5. Werder Brême 26 13 5 8 53-38 44
6. VfB Stuttgart 26 13 3 10 44-40 42
7. Ein. Francfort 26 11 9 6 32-31 42
8. Wolfsburg 26 11 7 8 42-36 40
9. Karlsruhe 26 10 8 8 30-33 38

10. Hanovre 26 9 8 9 36-42 35
11. Bochum 26 8 9 9 40-41 33
12. Hertha Berlin 26 9 5 12 28-33 32
13. B. Dortmund 26 8 7 11 39-44 31
14. Hansa Rostock 26 6 6 14 22-37 24
15. Energie Cottbus 26 5 8 13 28-43 23-
16. Duisbourg 26 6 4 16 27-41 22
17. A. Bielefeld 26 5 7 14 25-51 22
18. Nuremberg 26 4 8 14 27-42 20

Espagne
Betis Séville - Barcelone 3-2
Villarreal - Atletico Madrid 3-0
Almeria - Levante 2-1
Espanyol -Racing Santander 0-3
Getafe - Osasuna 0-2
Recreativo Huelva - Athletic Bilbao 1-1
Valence - Majorque 0-3
Real Valladolid - Real Saragosse 2-1
La Corogne - Murcie 3-1
Real Madrid - FC Séville 3-1
1. Real Madrid 30 21 2 7 64-29 65
2. Villarreal 30 18 5 7 52-37 59
3. Barcelone 30 17 7 6 60-29 58
4. Atletico Madrid 30 15 5 10 50-36 50
5. Rac. Santander 30 14 8 8 34-27 50
6. FC Séville 30 14 3 13 58-42 45
7. Espanyol 30 13 6 11 40-42 45
8. Almeria 30 11 9 10 28-29 42
9. Majorque 30 9 13 8 49-42 40

10. Athletic Bilbao 30 10 10 10 30-29 40
11. Valence 30 11 6 13 34-46 39
12. Getafe 30 11 6 13 37-39 39
13. Betis Séville 30 10 8 12 36-43 38
14. Osasuna 30 10 7 13 32-33 37
15. Real Valladolid 30 9 8 13 35-50 35
16. La Corogne 29 9 7 13 33-41 34
17. Recr. Huelva 30 8 9 13 32-49 33
18. Real Saragosse 30 8 9 13 41-51 33
19. Murcie 29 6 8 15 26-45 26
20. Levante 30 5 4 21 25-57 19

Portugal
Estrela Amadora - Académica 3-1

Guimaraes - Maritimo 1-0

Nacional - Uniao Leiria 2-0

Braga - Leixoes 0-0

Belenenses - Porto 1-2

Naval - Sporting Lisbonne 1-4

1. Porto 24 19 3 2 43-9 60

2. Guimaraes 24 13 5 6 27-23 44
3. Benfica 23 10 11 2 36-15 41
4. Sporting 24 11 7 6 36-22 40
5. Vitorio Setubal 23 9 10 4 31-22 37
6. Braga 24 8 10 6 27-25 34
7. Belenenses 24 8 9 7 25-26 33
8. Nacional 24 8 8 8 18-19 32
9. Boavista 23 7 10 6 29-34 31

10. Maritimo 24 9 4 11 27-25 31
11. E. Amadora 24 6 10 8 29-29 28
12. Académica 24 4 11 9 23-35 23
13. Naval 24 6 5 13 18-39 23

14. Leixoes 24 3 13 8 23-29 22
15. Paços Ferreira 23 5 4 14 22-36 19
16. Uniao Leiria 24 1 6 17 18-44 9

FOOTBALL
Première ligue, groupe 1
Etoile Carouge - Serrières 1-1
Fribourg - La Tour/Le Pâquier 2-2
Malley - Sion M21 5-1
Savièse - Guin 1-2
Martigny - Echallens 0-2
Naters - Stade Nyonnais 0-3
Bex - UGS 0-3
Bulle - Baulmes 2-6
1. Stade Nyonnais 22 16 5 1 42-17 53
2. Baulmes 23 14 7 2 52-20 49
3. UGS 22 14 4 4 42-22 46
4. Etoile Carouge 22 11 6 5 48-25 39
5. Fribourg 23 10 6 7 44-31 36
6. Bulle 23 10 5 8 52-44 35
7. Echallens 23 9 5 9 27-26 32
8. Malley 24 7 8 9 33-33 29
9.  Serrières             23    6  10    7    31-36    28

10. Guin 23 8 4 11 29-37 28
11. Meyrin 23 7 7 9 30-40 28
12. Naters 23 6 8 9 24-35 26
13. Tour/Pâquier 22 7 3 12 29-37 24
14. Bex 24 6 6 12 25-45 24
15. Sion M21 23 5 7 11 29-38 22
16. Martigny 23 6 4 13 26-48 22
17. Savièse 22 3 3 16 29-58 12
Samedi 5 avril. 17h: Serrières - Meyrin.

Groupe 2
Schötz - Laufon 4-0
Old Boys - Young Boys M21 1-1
Bâle M21 - Bienne 0-1
Granges - Olten 3-0
Zofingue - Zoug 94 2-2
Lyss - Wangen 1-4
Münsingen - Soleure 3-2
Muttenz - Lucerne M21 0-2
1. Bâle M21 22 15 3 4 55-23 48
2. Bienne 21 12 6 3 33-11 42-
3. Schötz 21 10 9 2 44-22 39-
4. Münsingen 21 9 7 5 26-24 34
5. Y. Boys M21 21 9 6 6 46-35 33
6. Wangen 21 8 8 5 32-31 32
7. Lyss 21 8 6 7 42-39 30
8. Granges 21 8 6 7 30-28 30
9. Soleure 21 8 3 10 44-35 27

10. Zofingue 21 6 8 7 35-52 26
11. Zoug 94 21 6 6 9 38-47 24
12. Old Boys 21 5 7 9 30-38 22
13. Muttenz 21 4 9 8 26-35 21
14. Olten 21 4 6 11 31-50 18-
15. Lucerne M21 21 3 7 11 21-34 16
16. Laufon 22 4 3 15 24-53 15
Deuxième ligue inter
BELFAUX - NE XAMAX M21 4-1 (1-0)

Centre sportif: 180 Spectateurs.
Arbitre: M. Solliard.

Buts: 13e Alleman 1-0. 66e Cotting
2-0. 68e Da Silva 2-1. 77e Alleman 3-
1. 85e Gibeyo 4-1.
Belfaux: Hernandez; Makangilu, B.
Decloux, J. Decloux, Gendre; Cotting
(85e Oberson), Uka, Vazquez, Gibeyo
(89e Bongard); Alleman, Erard.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes (46e
Ndo), Tortella, Da Silva, Apostoloski;
Vuille, Ekoman, Navalho (46e Lavalle),
Arnet; Steuble, Yildirim (73e A.
Wüthrich).
Notes: avertissements: 22e Navalho,
44e Da Silva, 52e Vuille, 59e
Hernandez, 76e Tortella, 80e
Apotoloski. Expulsion: 35e Matangilu
(faute de dernier recours). NE Xamax
M21 sans Facchinetti (première
équipe). /mca

CORTAILLOD - THOUNE M21 3-0 (2-0)
La Rive: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Vanzetta.
Buts: 40e Rodal 1-0. 44e Carsana 2-0.
57e Despland 3-0.
Cortaillod: Bishof; Sousa, Pulvirenti,
Cuche, Stoppa; Decastel (79e
Mollichelli), Gallego (84e Murith),
Carsana (46e Despland), Gardet;
Rodal, José Saiz.
Thoune M21: Moser; Mustafi,
Chevrolet, Spycher, Galli; Siegfried,
Sortino, Sungur, Cupi; Kukuruzovic,
Alaoui.
Notes: avertissements: Carsana,
Decastel. /jli

Saint-Imier - Breitenrain renvoyé
Saint-Imier - Bavois renvoyé
Aarberg - Romontois 1-2
Farvagny/Ogoz - Breitenrain 1-2
Le Mont - Dürrenast 0-0
Portalban/Gletterens - Stade Payerne 2-0
1. Breitenrain 15 11 3 1 35-6 36
2. Thoune M21 16 11 1 4 35-21 34
3.  NE Xamax M21  16  10    3    3    38-17    33
4. Le Mont LS 16 10 2 4 26-14 32
5. Bavois 15 7 3 5 31-22 24
6. Dürrenast 16 5 8 3 26-18 23
7.  Cortaillod           16    6    5    5    19-18    23
8. Romontois 16 7 2 7 27-30 23
9. Portalban/Glett. 16 6 4 6 29-35 22

10. Belfaux 16 5 3 8 29-28 18
11. Saint-Imier         14    4    1    9    27-44    13
12. Farvagny/Ogoz 16 3 2 11 13-34 11
13. Stade Payerne 16 2 4 10 25-46 10
14. Aarberg 16 1 3 12 14-41 6

Samedi 5 avril. 16h: Saint-Imier -
Cortaillod. 16h15: NE Xamax M21 -
Aarberg.

Serrières est allé chercher
un point chanceux samedi sur
le terrain d’Etoile Carouge.

PLAN-LES-OUATES
MICHEL BORDIER

S
pectateur très attentif du
match de Challenge Lea-
gue Servette - Wil (0-0) en
soirée à La Praille, Jean-

Marc Rohrer, le président du FC
Serrières, confiait: «On ramène
un bon match nul avec un peu
de chance, mais il en faut!»

Les Neuchâtelois ont été do-
minés, avec notamment deux
tirs sur le poteau des Carougeois
Weber (44e) et Bernard (46e). Ils
ont surtout défendu devant l’ex-
cellent gardien Joachim Mollard,
auteur d’une très bonne partie,
une fois de plus. Les Genevois
sont tombés sur une défense très
regroupée «en entonnoir» et ont
eu de la peine à développer leur
jeu, manquant de construction,
malgré une activité incessante.
Serrières a bien tenu le coup, se
plaçant habilement sur le terrain
de Plan-les-Ouates.

Le match a connu des mo-
ments intenses, mais surtout en
fin de partie, avec deux buts que
l’on n’attendait plus. Mollard, en
première mi-temps, était inter-
venu à plusieurs reprises avec
détermination face aux Gene-
vois Weber et Petrini. On s’ache-
minait vers un ennuyeux match
nul 0-0, mais les dix dernières
minutes ont permis de voir deux
buts, enfin.

A la 80e, Lepape était abattu
par Pinto et l’arbitre dictait pe-
nalty. Très calmement, Pisono
ouvrait le score. Serrières réagis-

sait immédiatement sur contre-
attaque. Au cœur de la mêlée,
Greub mettait tout le monde
d’accord et égalisait. Etoile Ca-
rouge a sans doute perdu là l’oc-
casion de disputer les finales de
fin de saison, se montrant une
fois de plus incapable de garder
le score, malgré six coups de coin
à trois (1-1).

«Nous prenons un bon point.
Carouge a fait le jeu pendant 90
minutes et ce nul est une excel-
lente chose», se réjouissait l’en-
traîneur serriérois Philippe Per-
ret. «Le penalty est bête, mais
juste. La réaction des joueurs et
leur état d’esprit m’ont fait plai-

sir. Serrières a montré son carac-
tère. Je suis sûr qu’il faudra 35
points pour se maintenir, alors
nous savons ce qu’il nous reste à
faire avec trois relégués cette sai-
son».

«Petchon» revenait également
sur la «perf» de son gardien Joa-

chim Mollard «Sur une saison, il
nous apporte 8 à 10 points à lui
tout seul, et en 30 matches, on ne
peut guère lui reprocher qu’un
seul but... Depuis dix ans, il
amène des points à l’équipe, qui
a montré autre chose qu’à Sa-
vièse.» /MBO

DAMIEN GREUB L’attaquant serriérois a égalisé à la 84e minute face à Etoile Carouge. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Serrières arrache
un bon point à Carouge

ÉTOILE CAROUGE - SERRIÈRES 1-1 (0-0)

CHERPINES, PLAN-LES-OUATES: 100 spectateurs. ARBITRE: M. Mestre Rui.
BUTS: 80e Pisino (penalty) 1-0. 84e Greub 1-1.
ÉTOILE CAROUGE: Ruiz; Dalle Mulle, Rinaldi, Petrini, Rufli; Araujo (56e Moutinho),
Bernard (79e Sanches), Pisino, Lepape; Manzolillo, Weber.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Pellet, Buehler, Pinto; Nicoud (46e Romasanta), Rodal,
Vauthier, Scarselli (68e Tellenbach); Wuthrich (83e Amato), Greub.
NOTES: Serrières sans Preisig (convalescent). Avertissements à Rupil (25e), Pinto
(28e), Araujo (35e), Romasanta (65e) et Scarselli (66e). Expulsion de Rupil (88e,
deuxième avertissement). Coups de coin: 6-3(1-1).

ITALIE
Supporter tué, Juventus - Parme reporté
La rencontre Juventus - Parme du championnat d’Italie a été reportée hier
après la mort accidentelle d’un supporter parmesan. Le malheureux a été
renversé par un car (qui transportait des supporters de la Juventus) sur
une aire d’autoroute entre Turin et Piacenza, a annoncé l’agence Ansa. /si
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En bref
■ CURLING

Les Canadiennes championnes du monde
L’or des Mondiaux est revenu au Canada de la skip Jennifer Jones, qui
offre à son pays son 15e titre mondial féminin en 30 éditions. Les
Canadiennes se sont imposées 7-4 en finale face à la Chine, première
nation asiatique à décrocher une breloque mondiale. /si

■ TENNIS
Bénéfice record pour Swiss Tennis

Swiss Tennis présente un bénéfice record de 534 448 francs pour
l’exercice 2007. Cette manne permettra de consolider la couverture de
fonds propres. Le président René Stammbach a annoncé que de
nouveaux contrats de sponsoring ont été finalisés à la hauteur de
800 000 francs. Pour la cinquième année consécututive, Swiss Tennis
enregistre une hausse du nombre de ses licenciés. Il s’élève désormais
à 53 040, soit 730 de plus qu’en 2006. Heinz Günthardt a été nommé
membre d’honneur en reconnaissance de sa carrière. /si
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GE Servette a remporté
le premier acte de la finale
de LNA 4-3 après prolongation
face aux ZSC Lions.

SERGE HENNEBERG

L
es play-off créent leurs héros.
Le premier match de la finale
entre GE Servette et les ZSC
Lions n’a pas fait exception.

Le Français Laurent Meunier, titu-
laire depuis le deuxième match des
séries finales, en est un après avoir
donné samedi la victoire 4-3 aux
Genevois après 3’32’’ de prolonga-
tion.

Souvent cantonné au rôle de sur-
numéraire et envoyé à Lausanne
durant le tour de qualification, le
capitaine de l’équipe de France a
déjà marqué son cinquième but de-
puis le début des play-off. Après
son morceau de bravoure contre
FR Gottéron – il était entré en ar-
rière dans le camp fribourgeois
avant de mystifier Caron lors de la
victoire 5-3 –, le Grenoblois a
réussi un nouveau numéro sur un
service d’Igor Fedulov (41 ans, qui
jouera une saison de plus aux Ver-
nets). Les deux hommes ont pu
partir en contre à la suite d’une
passe en retrait hasardeuse de Bastl
dans le «slot» genevois. La gaffe du
Villardou n’était que la dernière er-
reur individuelle d’un match qui
en a compté beaucoup.

C’est toujours indigeste de de-
voir effectuer trois heures de route
avec une défaite en prolongation
qui vous reste sur l’estomac. «On a
connu un passage à vide dans le
deuxième tiers, on a arrêté de
jouer», relevait Thibaut Monnet,

l’un des meilleurs Zurichois sur la
glace quand les Lions sont revenus
à la fin de temps réglementaire,
sans pouvoir expliquer pourquoi.
Le Valaisan rejetait toute idée de fa-
tigue suite au match contre Davos.
Il a lui même gaspillé une belle op-
portunité dans les dernières secon-
des du troisième tiers, provoquant
un contre qui failli déboucher sur
le but de la victoire pour Kolnik!

Pour la cinquième fois de la sai-
son, une rencontre entre GE Ser-
vette et les ZSC Lions s’est termi-
née avec un but d’écart. /si

JOIE Laurent Meunier vient d’inscrire le but de la victoire pour GE Servette face aux ZSC Lions... (ÉRIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Laurent Meunier offre
l’avantage à GE Servette

EN VRAC
Basketball
LNB
Messieurs. Play-off, quarts de finale
(best of 3). 1er match: Chêne - Lucerne
80-86 (35-44). Union Neuchâtel - Korac
Zurich 78-61 (42-31). SAM Massagno -
Martigny 72-63 (31-17). Villars - Vernier
53-71 (22-39).
Play-out, demi-finales (best of 3). 1er
match: Pully - Cossonay 70-72 (38-36).
Bernex Onex - Zurich Wildcats 73-55 (35-
25).
Dames. Play-off, quarts de finale.
Matches aller: Cassarate Riva II - Sierre
30-96 (16-45). Muraltese - Cossonay 52-
70 (32-40). Opfikon - Nyon 33-121 (21-
61)

Football
Super League
THOUNE - YOUNG BOYS 0-4 (0-0)

Lachen: 8850 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 63e Yakin (penalty) 0-1. 77e
Häberli 0-2. 81e Yakin 0-3. 86e
Raimondi 0-4.
Thoune: Bettoni; Gerber, Nyman,
Guldan, Andrist; Gavatorta; Dosek (76e
Iashvili), Ferreira, Scarione (83e Fayé),
Burgmeier; Rama.
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Portillo, Ghezal, Liechti; Varela (80e
Schneuwly), Hochstrasser (82e
Baykal), Dubai (54e Yapi), Raimondi;
Häberli, Yakin.
Notes: 61e expulsion de Guldan (faute
de dernier recours). Avertissements:
70e Gerber, 76e Andrist.

LUCERNE - BÂLE 1-0 (0-0)
Allmend: 11 623 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 62e Lustrinelli 1-0.
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Veskovac, Diarra, C. Lustenberger; El
Idrissi (78e Bader), Seoane, Bättig
(67e Wiss), Kukeli (78e Shi Jun);
Chiumiento; Lustrinelli.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque (76e Frei), Nakata; Ba;
Carlitos, Huggel, Eduardo (84e
Lokvenc), Stocker (76e Perovic);
Derdiyok.
Notes: avertissements: 24e Stocker.
79e Zanni.

SAINT-GALL - GRASSHOPPER 0-2 (0-2)
Espenmoos: 11 300 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Circchetta.
Buts: 6e Bobadilla 0-1. 42e Salatic 0-2.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Callà, Gjasula,
Muntwiler, Zé Vitor; Aguirre (74e Alex),
Fernandez (62e Ural).
Grasshopper: Jakupovic; Voser,
Vallori, Smiljanic, Daprela; Renggli,
Salatic; Gabriel (82e F. Feltscher),
Cabanas, Zarate; Bobadilla.
Notes: 70e coup franc de Gjasula sur
le poteau. 90e Jakupovic détourne une
frappe d’Alex sur la transversale.
Avertissements: 31e Muntwiler, 66e
Gabriel, 68e Gjasula, 69e Vallori, 70e
Salatic.

SION - AARAU 1-0 (0-0)
Tourbillon: 9800 spectateurs.
Arbitre: MMe Petignat.
But: 90e Grosicki 1-0.
Sion: Gonzalez; Kali, Vancak, Nwaneri;
Alioui (84e Ahoueya), Beto, Bühler
(54e Grosicki), Paito; Adeshina (74e
Mfuti), Dominguez; Saborio.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Page, Elmer; Sermeter, Burki, De
Almeida, Nushi (79e Mutsch); Ianu
(86e Bouchhioua), Rogerio (74e
Antic).
Notes: 92e Benito retient un penalty de
Saborio. Avertissements: 45e Beto,
54e Alioui, 56e Menezes, 68e Nushi,
90e Grosicki, 92e Page.

1. Young Boys 28 17 7 4 71-39 58
2. Bâle 28 18 4 6 54-31 58
3. Zurich 28 13 7 8 50-32 46
4. Grasshopper 28 11 6 11 46-44 39
5. Aarau 28 9 10 9 38-37 37
6. Sion 28 9 6 13 35-41 33
7. Lucerne 28 7 12 9 33-44 33
8.  NE Xamax          28    7    8  13    35-44    29 
9. Saint-Gall 28 8 5 15 34-59 29

10. Thoune 28 5 7 16 25-50 22

Buteurs: 1. Yakin (Young Boys, +2) 18. 2.
Häberli (Young Boys, +1) 16. 3. Bobadilla
(Grasshopper, +1) 13. 4. Lustrinelli
(Lucerne, +1) et Raffael (Zurich) 12. 6.
Saborio (Sion) 11. 7. Aguirre (Saint-Gall),

Dos Santos (Grasshopper) et Rogerio
(Aarau) 10. 10. Ianu (Aarau) et Streller
(Bâle) 9. Puis: 18. Coly (NE Xamax, +1)
6. 24. Szlykowicz (NE Xamax) 5.

Mercredi 2 avril. 18h45: Grasshopper -
Bâle. Vendredi 4 avril. 19h45: NE Xamax
- Saint-Gall. Sion - Zurich. Aarau -
Thoune.

Challenge League
LOCARNO - VADUZ 0-1 (0-0)

Lido: 670 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
But: 61e Maggetti 0-1.

SERVETTE - WIL 0-0
Stade de Genève: 872 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Servette: Marques; Guillou, Celestini,
Girod, Bratic; Vitkieviez, Boughanem,
N’Diaye (59e Pizzinat), Yoda;
Moukoko, N’Tiamoah.
Wil: Taini; Zverotic (79e Haziri),
Schenkel, Matic, Huber; Winter,
Lehmann, Thiesson, Gonzalez (85e
Tsimba); Ravasi (69e Misura),
Sabanomic.

WINTERTHOUR - WOHLEN 3-0 (2-0)
Schützenwiese: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 8e Thrier 1-0. 43e Zuffi 2-0. 91e
Cengel 3-0.

CONCORDIA - CHAM 3-0 (2-0)
Rankhof: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 19e Mathys 1-0. 29e Nikolaj 2-0.
87e Baumann 3-0.

LUGANO - CHIASSO 5-1 (2-0)
Cornaredo: 1027 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 27e Baldo 1-0. 36e Renfer 2-0.
72e Gavranovic 3-0. 76e Renfer 4-0.
79e Colombo 4-1. 94e Gavranovic 5-1.
Notes: 39e tir sur le poteau de Dudar
(Chiasso).

DELÉMONT - YVERDON 0-1 (0-1)
Blancherie: 1370 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But: 33e Licina (autogoal) 0-1.
Delémont: Inguscio; Monier, Licina,
Sirufo, Xhaqku; Baudry, Gerhardt (81e
Schott), Barbosab (58e Grimm),
Onken; Kalina (58e Bartlome), Alfred.
Yverdon: Bauch; Reis, Journot (7e
Diouf), Meoli, Laugeois; Sejmenovic,
Ndzomo, Marazzi (46e Milicevic), Luiz
Carlos; Büchel, Ekhosuehi (76e
Njanke).
Notes: 90e tête de Bartlome sur la
transversale.

1. Bellinzone 26 17 4 5 54-29 55
2. Vaduz 26 17 3 6 59-35 54
3. Wil 25 14 7 4 41-26 49
4. Wohlen 26 14 6 6 49-26 48
5. Concordia 26 11 7 8 43-37 40
6. Winterthour 26 11 7 8 47-43 40
7. AC Lugano 26 10 7 9 43-43 37
8. Yverdon 25 9 8 8 30-24 35
9.  Chx-de-Fds        25  10    5  10    40-43    35

10. FC Schaffhouse 25 8 9 8 34-27 33
11. Servette 25 8 8 9 41-35 32
12. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
13. Lausanne-Sp. 24 7 6 11 32-34 27
14. Gossau 24 7 6 11 29-38 27
15. Delémont 26 7 5 14 37-51 26
16. Chiasso 26 6 6 14 32-51 24
17. Locarno 25 6 4 15 21-50 22
18. Cham 26 4 3 19 21-57 15
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 25. 2.
Sabanovic (Wil) et Pouga (Bellinzone) 16.
4. Bieli (Concordia), Schultz (Wohlen) et
Valente (La Chaux-de-Fonds) 15. Puis:
22. Doudin (La Chaux-de-Fonds/Lugano),
Mouhcine (Chiasso), Kalina (Delémont),
Moukoko (Servette), Piu (Wohlen), Sturm
(Vaduz), Gavranovic (Lugano, +2) et
Taljevic (Bellinzone) 6.

Mardi 1er avril. 19h45: Bellinzone -
Cham. Vendredi 4 avril. 19h45: Chiasso
- Wintherthour. Samedi 5 avril. 17h:
Gossau - Locarno. 17h30: Yverdon -
Lugane. 18h: Wil - Delémont. Lausanne
Sport - Concordia. 18h30: Vaduz - La
Chaux-de-Fonds. 19h30: Servette -
Schaffhouse. Lundi 7 avril. 20h: Wohlen
- Kriens.

Pays-Bas
31e journée: Utrecht - Twente Enschede
(avec Nkufo) 0-1. Heerenveen - Ajax
Amsterdam 2-4. Nimègue - PSV
Eindhoven 0-0. De Graafschap (avec
Keller) - Groningen 1-1. Sparta
Rotterdam (avec Jaggy) - Willem II
Tilburg 2-2.
Classement (31 matches): 1. PSV
Eindhoven 65. 2. Ajax Amsterdam 60. 3.
Breda 57. 4. Twente Enschede 55. Puis:
14. Sparta Rotterdam 31. 15. De
Graafschap 29.

GE SERVETTE - ZSC LIONS 4-3 ap (1-1 2-0 0-2 1-0)

VERNETS: 6837 spectateurs (guichets fermés). ARBITRES: Kurmann, Wehrli et Wirth.
BUTS: 11e Vigier (Aubin, Fedulov, à 5 contre 3) 1-0. 12e Stoffel (Alston, Monnet, à 5
contre 4) 1-1. 27e Vigier (Bezina, Kolnik, à 5 contre 4) 2-1. 36e Höhener (Kolnik, Vigier,
à 5 contre 4) 3-Meunier (Fedulov) 4-3.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre GE Servette, 7 x 2’ contre les ZSC Lions.
GE SERVETTE: Mona; Mercier, Bezina; Gobbi, Keller; Höhener, Breitbach; Schilt; Conz,
Aubin, Kolnik; Vigier, Meunier, Fedulov; Savary, Trachsler, Déruns; Rivera, Augsburger,
J. Bonnet; Lüssy.
ZSCLIONS: Sulander; Blindenbacher, Suchy; Seger, Forster; Stoffel, Schnyder; Gardner,
Wichser, Sejna; Alston, Pittis, Monnet; Krutov, Gloor, Lakhmatov; Bastl, Grauwiler,
Murovic.
NOTES: GE Servette sans Cadieux (blessé), Law ni J. Bonnet (surnuméraires), les ZSC
Lions sans Johner ni Pavlikovsky (surnuméraires).

GE Servette mène 1-0 dans la finale des play-off (au meilleur de sept matches).
Acte II, lundi 31 mars, à 19h45 à Zurich (Hallenstadion).

TENNIS

Wawrinka pose
un lapin à Federer

L’édition 2008 du tournoi de
Miami ne sera pas le théâtre d’un
troisième duel entre Roger Fede-
rer et Stanislas Wawrinka (No
28). Si le Bâlois a passé sans en-
combre (6-3 6-4) l’obstacle Gaël
Monfils (ATP 65) au deuxième
tour, le Vaudois s’est incliné 3-6
6-4 6-3 face à Robin Söderling
(ATP 39). Federer se mesurera
pour la cinquième fois à l’impré-
visible Suédois, qu’il a battu lors
de leurs quatre premiers duels.

Une semaine après la défaite
concédée devant Mardy Fish en
demi-finale à Indian Wells, Roger
Federer a rectifié le tir pour son
entrée en lice dans le deuxième
Masters Series de la saison. Il se
montrait inspiré dans le set initial,
bouclé en 24 minutes. Il ne per-
dait que trois points sur son enga-
gement. «J’ai bien négocié les

points importants. C’était la clé de
mon succès. Je suis en outre ravi
d’avoir pu passer l’épaule en deux
sets», poursuivait Federer.
L’homme aux douze trophées du
Grand Chelem devait écarter sept
balles de break dans une
deuxième manche où il s’empa-
rait du service adverse dès le
deuxième jeu. Les soucis liés à sa
mononucléose sont-ils oubliés? «Je
n’y pense plus», lâchait le Bâlois.

Stanislas Wawrinka va désor-
mais pouvoir se concentrer sur le
deuxième tour de la zone Eu-
rope/Afrique de Coupe Davis,
prévu du 11 au 13 avril en Biélo-
russie. «Je ne dois pas tout remet-
tre en question après cette défaite
rageante. Je suis satisfait de mon
jeu et de mon physique, et dois
poursuivre sur la même voie»,
concluait le Vaudois. /si

ESCRIME
Marcel Fischer ne défendra pas son titre à Pékin
Médaillé d’or des JO d’Athènes 2004, Marcel Fischer a manqué sa dernière chance
de qualification pour Pékin lors de la manche de Coupe du monde de Heidenheim
(20e). Le dernier espoir du Biennois passe par l’une des deux «wild cards» octroyées
par la fédération internationale. Michael Kauter sera le seul Suisse en Chine. /si
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En bref
■ CYCLISME SUR PISTE

Risi et Marvulli décevants aux Mondiaux
Rois des Six Jours, Bruno Risi et Franco Marvulli ont déçu lors de la
Madison (50 km) des Mondiaux de Manchester. Les tenants du titre ont
dû se contenter de la cinquième place. Ils se consoleront en ayant
obtenu un ticket pour la Suisse aux JO de Pékin. /si

■ FOOTBALL
Vers un «match» entre Hitzfeld et Rehhagel...

Il y aura bien un «match» entre Ottmar Hitzfeld et Otto Rehhagel lors du
tour préliminaire de la Coupe du monde 2010. L’entraîneur allemand a
prolongé son contrat à la tête de la Grèce jusqu’en 2010. Les Grecs
seront les adversaires des Suisses sur la route de l’Afrique du Sud. Agé
de 69 ans, Otto Rehhagel a cueilli le titre européen avec la Grèce en
2004 au Portugal. Son salaire mensuel serait de 80 000 euros. /si

Totti ne jouera pas contre Manchester United
L’AS Rome sera privée de son capitaine Francesco Totti lors du quart de
finale aller de la Ligue des champions, demain contre Manchester
United. Totti souffre d’une blessure musculaire à une cuisse et a besoin
d’une période de repos. /si’

Le PSG remporte la finale de la Coupe de la Ligue
Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de la Ligue 2-1 contre
Lens. Le but est tombé grâce à un penalty généreux de Mendy (93e). /si

■ CYCLISME
Cunego devrait privilégier le Tour de France au Giro

L’Italien Damiano Cunego (Lampre), vainqueur du Tour d’Italie 2004, va
sans doute faire l’impasse sur le Giro afin de consacrer sa préparation
au Tour de France, son principal objectif de la saison 2008. /si

Le trimaran Foncia se retourne
à l’entrée du port de Lorient
Le trimaran Foncia du navigateur français Alain Gautier,
à bord duquel s’entraînait l’équipage d’Alinghi, s’est
retourné samedi à l’entrée du port de Lorient. Deux
marins ont été transportés à l’hôpital par hélicoptère. /si
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Jerez est bien un circuit
maudit pour Thomas Lüthi. Le
Bernois a connu l’élimination
pour la cinquième fois lors de
ses cinq dernières
participations à ce Grand Prix
d’Espagne.

I
l a été victime d’une ca-
briole spectaculaire dans la
course des 250 cmc alors
que le podium était en vue.

En 125 cmc, le Bernois Domi-
nique Aegerter a pris un très
bon 8e rang.

Placé en première ligne sur
la grille, Lüthi s’est d’emblée
porté en 2e position au guidon
de son Aprilia. Il a ensuite paru
mener une course d’attente, se
laissant peu à peu glisser
jusqu’en 7e position, mais ja-
mais loin du 3e. Puis le Bernois
a amorcé une belle remontée
dans la deuxième partie de
course.

Mais à quatre tours de la fin,
alors que la lutte faisait rage
avec Kallio, la roue avant de la
moto de Lüthi s’est dérobée, en-
traînant le Bernois dans une
folle cabriole très acrobatique.
Sa tête a heurté le bitume, mais
Lüthi s’est relevé quasi immé-
diatement pour frapper du
poing sur la piste. Il y avait de
quoi être dépité, car il a laissé
échapper dans l’aventure un
premier podium dans la catégo-
rie (il compte quatre quatriè-
mes places), et peut-être même
une première victoire.

En effet, dans le dernier tour,
Simoncelli éperonnait de l’ar-
rière la moto de Bautista sou-
dain très poussive. Les deux pi-
lotes finissaient dans le décor,

laissant Kallio s’emparer d’une
première place inespérée. Le
Finlandais a glané ainsi la 10e
victoire de sa carrière, la 3e en
quart de litre.

Lüthi s’en est plutôt bien tiré.
Le premier diagnostic faisait
état de contusions aux hanches
et de douleurs au dos, mais au-
cune fracture. La participation
de l’Emmentalois au GP du
Portugal dans 15 jours n’est pas
remise en cause.

«Cette chute est très claire-
ment de ma faute», a reconnu
Lüthi. L’Emmentalois est entré
trop vite dans le virage fatal
avant d’être légèrement dé-
porté à la sortie de celui-ci. «Ma
moto m’a alors échappé.» Son

mentor Daniel Epp ne lui en
voulait pas: «Dans une telle si-
tuation, il est normal d’être à la
limite», a-t-il dit.

Considéré en ouverture de
saison comme un des favoris de
la catégorie, Lüthi commence à
être sous pression après sa 15e
place au Qatar début mars, où
il avait été pénalisé pour avoir
volé le départ. A Jerez, le
meilleur résultat de Lüthi reste
une 12e place en 2003, dans la
catégorie inférieure.

La course des 125 cmc a ré-
servé une belle surprise avec la
8e place de Dominique Aeger-
ter. Le Bernois de 17 ans décro-
che ainsi le premier «top 10» de
sa carrière. Il a parfaitement et

très patiemment géré sa course
au sein d’un petit groupe de
trois, avec ses coéquipiers de
Derbi Mike di Meglio (Fr) et
Scott Redding (GB).

Le Zurichois Randy Krum-
menacher, victime d’un éclate-
ment de la rate lors d’une chute
à VTT le lundi de Pâques, lé-
sion diagnostiquée quatre jours
plus tard seulement, n’était pas
au départ. Il doit être rapatrié
d’Espagne aujourd’hui par la
REGA. Encore très affaibli
après son opération qui a duré
deux heures à l’hôpital de San-
lucar, le Zurichois a perdu deux
litres de sang. Il compte être de
retour pour le GP de Chine dé-
but mai. /si

SORTIE DE PISTE «C’est de ma faute», déclarait Thomas Lüthi après son duel avec Mika Kallio. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

La nouvelle cabriole
de Thomas Lüthi

CURLING

Médaille de bronze
pour la Suisse

Mirjam Ott et ses coéquipiè-
res du CC Davos ont remporté
la première médaille suisse
dans un championnat du
monde dames depuis quatre
ans. A Vernon (Can), les Suis-
sesses ont battu le Japon 9-7
dans le match pour la troisième
place.

Dans le système de play-off
Page, Janine Greiner, Valeria
Spälty, Carmen Schäfer et Mir-
jam Ott avaient gâché leurs
chances de titre mondial en per-
dant 6-4 contre le Japon. La re-
vanche face au Nipponnes 20
heures plus tard allait pourtant
leur sourire.

Les Suissesses menaient déjà
8-2 après cinq ends et sem-
blaient s’acheminer tranquille-

ment vers une victoire. Dans la
deuxième moitié du match, el-
les enchaînaient erreurs sur er-
reurs. Mirjam Ott elle-même
manquait une maison à deux
puis à trois pierres dans les 7e et
8e ends, mais faisait finalement
la différence.

«A la fin, ce n’était plus
qu’une question de nerfs», a ex-
pliqué Ott peu après le match.
«Mais maintenant, nous som-
mes vraiment contentes. Nous
voulions gagner une médaille,
là nous l’avons et nous allons la
fêter comme il se doit.»

Pour la Bernoise de 36 ans,
double médaillée olympique,
c’est la première médaille en
trois participations aux Mon-
diaux. /si

SKI ALPIN

Daniel Albrecht
signe le doublé

Daniel Albrecht est devenu
champion de Suisse de slalom, un
jour après avoir remporté le géant
à Davos. Le Valaisan a devancé les
Grisons Sandro Villeta et Marc
Gini. Le skieur de Fiesch vole ainsi
un deuxième titre à Marc Gini,
pourtant clairement en tête de la
première manche. Daniel Albrecht
a donc confirmé son excellente
forme, tardive, qui lui avait déjà
permis de faire bonne figure lors
des finales de Coupe du monde de
Bormio (2e en slalom).

Marc Berthod a pour sa part
joué de malchance, le défenseur
du titre en géant est sorti lors des
deux courses peu avant la ligne
d’arrivée.

Didier Cuche est monté sur le
17e podium de sa carrière lors des

championnats de Suisse. Sa pre-
mière médaille sur la scène natio-
nale (le bronze) remonte au super-
G disputé en 1995 sur neige fran-
çaise à Flaine.

Beni Hofer (cadre B) a en outre
annoncé qu’il mettait un terme à
sa carrière. /si

PODIUM Fin de saison en beauté
pour Daniel Albrecht (à gauche,
avec Didier Cuche). (KEYSTONE)

EN VRAC
Athlétisme
Mondiaux de cross
Edimbourg (Eco). Messieurs (12,1 km):
1. Kenenisa Bekele (Eth) 34’38. 2.
Leonard Patrick Komon (Ken) à 3’’. 3.
Zersenay Tadese (Ery) à 5’’. Puis: 134.
Ueli Koch (S) à 4’34. 166 classés. Par
équipes: 1. Kenya 39. 2. Ethiopie 105. 3.
Qatar 144. Dames (7,9 km): 1. Tirunesh
Dibaba (Eth) 25’10. 2. Mestawet Tufa
(Eth) à 5’’. 3. Linet Masai (Ken) à 8’’. 90
classées. Par équipes: 1. Ethiopie 18. 2.
Kenya 22. 3. Australie 84.

Automobilisme
Rallye d’Argentine
4e des 15 manches du championnat du
monde. Classement final: 1. Loeb-Elena
(Fr-Mon), Citroën C4, 5 h 05’48’’6. 2.
Atkinson-Prévot (Aus-Be), Subaru
Impreza, à 2’33’’2. 3. Sordo-Marti (Esp),
Citroën C4, à 4’04’’7. 4. Rautenbach-
Senior (Zim-GB), Citroën C4, à 20’03’’5.
5. Hirvonen-Lehtinen (Fin), Ford Focus, à
25’15’’3. Vainqueurs des spéciales:
Loeb 5, Solberg 5, Jari-Latvala 5,
Hirvonen 3, Atkinson 2. Principal
abandon: Solberg-Mills (No-GB), Subaru
Impreza, problème électrique.
Classements du championnat du monde
(4/15). Pilotes: Loeb 30 points. 2.
Hirvonen 25. 3. Atkinson 22. 4. Latvala
16. 5. Galli 11. 6. Sordo et Solberg 9.
Ecuries/constructeurs: 1. Ford 44. 2.
Citroen 41. 3. Subaru 33. 4. Stobart-Ford
22.

Basketball
Coupe de Suisse
Fribourg, Salle Sainte-Croix. Finales.
Messieurs: Lugano Tigers - Vacallo 65-
76 (31-43). Dames: Université Neuchâtel
- Troistorrents 93-80 (51-46).

NBA
Vendredi: Atlanta Hawks - Chicago Bulls
(avec Sefolosha, 8 points) 106-103.
Indiana Pacers - New Jersey Nets 123-
115. Philadelphia 76ers - Phœnix Suns
93-107. Toronto Raptors - New York
Knicks 103-95. Boston Celtics - New
Orleans Hornets 112-92. Milwaukee
Bucks - Orlando Magic 86-103. San
Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves
99-84. Utah Jazz - Los Angeles Clippers
121-101. Sacramento Kings -
Washington Wizards 108-114. Los
Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 111-
114. Seattle SuperSonics - Charlotte
Bobcats 93-96.
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefolosha,
9 points) - Milwaukee Bucks 114-111.
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 85-
71. Portland Trail Blazers - Charlotte
Bobcats 85-93. New Jersey Nets -
Phœnix Suns 104-110. Denver Nuggets -
Golden State Warriors 119-112. Los
Angeles Clippers - Memphis Grizzlies
110-97.

Curling
Mondiaux
Vernon, CB (Can). Match pour la 3e
place: Suisse (Davos: Greiner, Spälty,
Schäfer, skip Ott) - Japon (skip Moe
Meguro) 9-7.
Demi-finale: Canada (skip Jones) -
Japon 9-8 après un end supplémentaire.
Finale: Chine (skip Wang Bingyu) -
Canada (skip Jones) hors délais.

Cyclisme
Victoire de Cadel Evans
8e Semaine internationale Coppi et
Bartoli (It). 5e étape, Castellarano -
Sassuolo, 169,1 km: 1. Sella (It, CSF)
4h17’15. 2. Garzelli (It). 3. Nibali (It) m.t.
Général final: 1. Evans (Aus) 20h19’18.
2. Garzelli (It) à 17’’. 3. Nibali (It) à 1’15.

Escrime
Coupe du monde
Heidenheim (All). Epée. Finale: Geza
Imre (Hon) bat Maxim Khovorost (Ukr)
15- 14 ap. Puis les Suisses: 8. Fabian
Kauter. 20. Marcel Fischer. 23. Benjamin
Steffen. 35. Michael Kauter. 47. Max
Heinzer.
Fischer bat Arwin Kardolus (PB) 14-7,
perd contre Gauthier Grumier (Fr) 11-15.

Hockey sur glace
NHL
Vendredi: Buffalo Sabres - Canadien de
Montréal Canadiens (avec Streit, trois
assists) 3-4 ap. Anaheim Ducks (avec
Hiller, 24 arrêts) - San Jose Sharks 1-3.
Carolina Hurricanes - Atlanta Thrashers 7-
1. New Jersey Devils - Philadelphia Flyers
5-4 tab. Columbus Blue Jackets -
Nashville Predators 0-2. Detroit Red
Wings - St. Louis Blues 3-4 ap. Minnesota
Wild - Vancouver Canucks 4-0. Colorado
Avalanche - Edmonton Oilers 5-4 tab.
Samedi: Boston Bruins - Ottawa
Senators (avec Gerber, 27 arrêts) 4-0.
Toronto Maple Leafs - Canadien de
Montréal (sans Streit, blessé au pied) 4-
2. Los Angeles Kings - Dallas Stars 2-7.
Tampa Bay Lightning - Carolina

Hurricanes 2-1. New York Islanders -
Philadelphia Flyers 3-4 tab. Florida
Panthers - Washington Capitals 0-3. St.
Louis Blues - Chicago Blackhawks 3-4.
Calgary Flames - Edmonton Oilers 1-2.

Motocyclisme
GP d’Espagne
Jerez. 125 cmc (23 tours à 4,423 km =
101,729 km): 1. Corsi (It), Aprilia,
41’46’’100 (146,133 km/h). 2. Terol
(Esp), Aprilia, à 3’’206. 3. Smith (GB),
Aprilia, à 4’’986. Puis: 8. Aegerter (S),
Derbi, à 23’’002. 35 partants, 26 classés.
Pas au départ: Krummenacher (S), KTM
(blessé). Championnat du monde (2/17):
1. Corsi 34. 2. Bradl 29. 3. Terol 26. Puis:
14. Aegerter 8.
250 cmc (26 tours = 114,998 km): 1.
Kallio (Fin), KTM, 45’27’’908 (151,762
km/h). 2. Pasini (It), Aprilia, à 4’’277. 3.
Takahashi (Jap), Honda, à 4’’287. 23
partants, 16 classés; éliminé, notamment:
Lüthi (S), Aprilia (22e tour, chute).
Championnat du monde (2/17): 1. Pasini
45. 2. Kallio 41. 3. Barbera 31. Puis: 19.
Lüthi 1.
MotoGP (27 tours = 119,421 km): 1.
Pedrosa (Esp), Honda, 45’35’’121
(157,183 km/h). 2. Rossi (It), Yamaha, à
2’’883. 3. Lorenzo (Esp), Yamaha, à
4,339. 4. Hayden (EU), Honda, à 10’’142.
5. Capirossi (It), Suzuki, à 27’’524. 18
partants, 16 classés. Championnat du
monde (2/18): 1. Pedrosa 41. 2. Lorenzo
36. 3. Rossi 31. 4. Stoner 30. 5. Andrea
Dovizioso (It), Honda, 21.

Ski alpin
Championnats de Suisse
Davos. Messieurs. Slalom: 1. Albrecht
(Fiesch) 1’38’’68. 2. Viletta (Samnaun) à
0’’27. 3. Wanninger (All) à 0’’46. 4.
(médaille de bronze) Gini (Bivio) à 1’’31.
Puis: 8. Dimitri Cuche (Le Pâquier) à
2’’31. 106 partants, 31 classés,
Géant. 1. Albrecht (Fiesch) 1’43’’12. 2.
Gini (Bivio) à 0’’26. 3. Didier Cuche (Les
Bugnenets) à 0’’88. Puis: 19. Dimitri
Cuche (Le Pâquier) à 3’’30.

Ski de fond
Championnats de Suisse
Lac Retaud. Messieurs. 50 km (style
libre). 1. Livers (Davos) 2h09’41’’8. 2.
Diezig (Davos) à 1’46’’1. 3. Leccardi
(Davos) à 4’44’’4. Dames. 30 km (style
libre): 1. Mischol (Davos) 1h26’20’’9. 2.
Boner (Davos) à 1’00’’6. 3. Bucher
(Schüpfheim) à 1’51’’9.
Hier. Relais. Messieurs. 3 x 10 km (1
classique, 2 style libre): 1. Corps des
gardes-frontière (Leccardi, Diezig, Livers)
1h14’28’’3. 2. SC Bannalp-
Wolfenschiessen à 4’05’’5. 3. SAS Berne
à 4’35’’4.
Dames. 3 x 5 km (1 classique/2 libre):
1. SC Davos (Stiffler, Mischol, Van der
Graaff) 41’42’’0. 2. SAS Berne à 48’’9. 3.
SC Diablerets à 1’52’’3.

Tennis
Tournois de Miami
Masters Series. Messieurs. 2e tour:
Federer (S-1) bat Monfils (Fr) 6-3 6-4.
Söderling (Su) bat Wawrinka (S-28) 3-6
6-4 6-3. Nadal (Esp-2) bat Becker (All) 7-
5 6-2. Davydenko (Rus-4) bat Gulbis
(Let) 3-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-3). Johansson
(Su) bat Ferrer (Esp-5) 6-4 7-5. Roddick
(EU-6) bat Troicki (Ser) 5-7 6-2 6-4.
Malisse (Be) bat Nalbandian (Arg-7) 6-1
6-4. Tursunov (Rus) bat Gasquet (Fr-8) 6-
3 6-7 (2-7) 7-6 (7-5). Berdych (Tch-10)
bat Querrey (EU) 6-1 6-2. Youzhny (Rus-
11) bat Reynolds (EU) 6-2 6-2. Tsonga
(Fr-12) bat Melzer (Aut) 6-7 (4-7) 7-5 6-
1. Ancic (Cro) bat Murray (GB-13) 6-2 2-
6 7-6 (9-7). Sela (Isr) bat Robredo (Esp-
14) 7-6 (7-5) 6-1. Moya (Esp-20) bat
Mahut (Fr) 7-6 (12-10) 6-4. Acasuso
(Arg) bat Hewitt (Aus-21) 6-3 7-6 (7-4).
Dames. 2e tour: Ivanovic (Ser-2) bat Loit
(Fr) 6-1 6-2. Jankovic (Ser-4) bat
Arvidsson (Su) 6-7 (7-9) 6-2 7-6 (11-9).
V. Williams (EU-6) bat Domachowska
(Pol) 6-4 6-3. Hantuchova (Slq-7) bat
Sequera (Ven) 6-2 6-1. Dementieva (Rus-
10) bat Bondarenko (Ukr) 6-0 6-4.
Mauresmo (Fr-24) bat Peng Shuai
(Chine) 4-6 6-2 7-6 (7-2). Davenport (EU-
32) bat Pin (Fr) 6-2 6-1.
Messieurs. Double. 1er tour: Hanley-
Paes (Aus-Ind-8) battent Allegro-Mathieu
(S/Fr) 2-6 6-0 10-3.
Dames. Double. 1er tour: Mattek-
Washington (EU) battent Schnyder-
Shaughnessy (S/EU) 6-3 6-1.

Volleyball
LNA féminine
Play-off, final (best of 7): Schaffhouse -
Voléro Zurich 1-3 (0-2 dans la série).
Pour la 3e place (best of 3): Köniz -
Aesch-Pfeffingen 3-0 (1-0 dans la série).

LNA masculine
Play-off, finale (best of 7): Amriswil -
Lausanne 0-3 (3-3 dans la série). LNA-
LNB. Barrage de promotion/relégation
(best of 3): Lutry-Lavaux (2e de LNB) -
Lugano (7e de LNA) 2-3. Lugano - Lutry-
Lavaux 3-0. Lugano remporte la série par
2-0 et conserve sa place en LNA. Lutry-
Lavaux reste en LNB.

ATHLÉTISME
Kenenisa Bekele entre dans l’histoire
Kenenisa Bekele est entré dans l’histoire en décrochant un 6e titre longue distance
lors des Mondiaux de cross d’Edimbourg. L’Ethiopien a su ne pas se laisser
démonter par la perte d’une chaussure en début de course. Sa compatriote Tirunesh
Dibaba s’est imposée chez les dames. Seul Suisse, Ueli Koch a fini 134e. /si
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Le contrat gazier avec l’Iran
n’en finit pas de susciter des
critiques. Washington veut une
copie afin de vérifier s’il ne
tombe pas sous le régime de
sanctions. Analyse.

BERNE
ERIK REUMANN

A
lors que Micheline
Calmy-Rey a quitté le
Kosovo hier pour pour-
suivre aujourd’hui sa

tournée dans les Balkans en
Macédoine, les controverses qui
accompagnent son action ré-
cente étaient loin de s’apaiser.
Le débat sur le foulard porté
lors de sa visite à Téhéran le
17 mars dernier fait désormais
l’objet d’une affiche de l’UDC.
Elle montre la ministre des Af-
faires étrangères, enveloppée
de son foulard et arborant un
large sourire sous un portrait
de l’ayatollah Khomeiny, l’ins-
pirateur de la révolution islami-
que iranienne de 1979. «Un
seul remède, UDC» proclame
l’affiche.

Plus grave: les Etats-Unis ré-
clament une copie du contrat
gazier entre la société zuri-
choise EGL, une filiale d’Axpo
et la Société nationale ira-
nienne d’exportation du gaz
(Nigec) signé lors de la visite
iranienne de la cheffe du
DFAE, rapportent plusieurs
journaux dominicaux alémani-
ques. Le Département d’Etat
américain, qui vise à stopper les
ambitions iraniennes de se do-
ter de l’arme nucléaire, n’a ma-
nifestement pas l’intention d’en
rester aux sévères critiques

émises dans la foulée de la vi-
site. Il cherche une faille dans
l’accord signé entre la société
suisse et l’entreprise d’Etat ira-
nienne.

Lors de la conclusion du con-
trat, Micheline Calmy-Rey
avait souligné que le contrat ne
violait ni les sanctions de
l’ONU, ni une loi américaine
sanctionnant les investisse-
ments dans le secteur des hy-
drocarbures iranien. Tout à son
voyage dans les Balkans, la

cheffe de la diplomatie suisse a
décidé que son département se
tiendrait coi sur la requête des
Etats-Unis en attendant son re-
tour. L’US Iran Sanctions Act,
une loi interne américaine, per-
met de poursuivre des sociétés
étrangères investissant en Iran,
lorsqu’elles ont des participa-
tions aux Etats-Unis, lorsque
des sociétés ou particuliers
américains ont des parts dans
leur capital ou si des ressortis-
sants américains y détiennent

des fonctions importantes. Le
DFAE s’est penché sur la ques-
tion lors de la préparation du
dossier et est arrivé à la conclu-
sion qu’EGL n’offrait pas de
prise par ce biais.

L’autre problème soulevé par
les Etats-Unis, c’est que le con-
trat gazier helvético-iranien
mine les propositions «5 plus
1». Celles-ci, avancées par les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU
plus l’Allemagne, visent à obte-

nir de l’Iran qu’il renonce ses
activités dans le domaine de
l’enrichissement d’uranium en
échange d’incitations économi-
ques. Mais il ne s’agit là que
d’une initiative politique qui
n’a pas de force juridique.

Pour le reste, le contrat helvé-
tico-iranien ne viole pas les ré-
solutions prises jusqu’à présent
par le Conseil de sécurité con-
tre l’Iran, estime-t-on à Berne.
En outre, si cela devait être mis
en doute, ce serait au Conseil de
sécurité de réclamer l’accès au
contrat et non aux Etats-Unis.

Même si les circonstances de
la visite et la publicité qui lui a
été faite sont amèrement repro-
chées à Micheline Calmy-Rey,
toute cette affaire ne devrait
guère porter à conséquence
pour la conseillère fédérale so-
cialiste. Il s’agit ici d’une politi-
que décidée par le Conseil fédé-
ral, rappelle notamment la
«NZZ am Sonntag». De plus,
tout le monde est bien con-
scient que c’est l’approvisionne-
ment énergétique de la Suisse
qui est en jeu.

La Suisse importe 9,5% de
son gaz directement de Russie
et 10% supplémentaires de fa-
çon indirecte, via l’Allemagne,
selon les chiffres officiels. Le
gaz naturel ne représente que
12% de la consommation
d’énergie suisse. Mais une di-
versification de l’approvision-
nement après le comportement
plutôt musclé de la Russie sem-
ble dictée par la prudence. Dans
ce contexte, les critiques émises
à l’intérieur de la Suisse conti-
nueront à porter sur la forme
plutôt que sur le fond. /ERE

MICHELINE CALMY-REY Aux yeux de la conseillère fédérale, dont le département a examiné toutes
les implications du contrat gazier, la Suisse n’a violé aucune disposition internationale. (KEYSTONE)

ÉNERGIES

Washington veut décortiquer
l’accord gazier avec l’Iran

CONSEIL FÉDÉRAL

L’UDC veut la tête d’Eveline Widmer-Schlumpf
Eveline Widmer-Schlumpf

ne peut pas être exclue directe-
ment de l’UDC suisse, conclut
une expertise commandée par
le parti. Son président de-
mande en conséquence à la
section grisonne d’écarter la
conseillère fédérale.

Dans une interview publiée
samedi par la «Berner Zei-
tung», Toni Brunner affirme
s’être approché d’Eveline
Widmer-Schumpf et lui avoir
suggéré d’abandonner sa
charge de conseillère fédérale
ainsi que de se retirer du parti.
La principale intéressée voit
les choses tout autrement: «Je
ne démissionnerai pas du
Conseil fédéral, et je ne quitte-
rai pas non plus le parti», a ré-
pété Eveline Widmer-
Schlumpf dans la «Neue Lu-
zerner Zeitung». Si la con-

seillère fédérale ne donne pas
suite, «la section grisonne se-
rait alors dans l’obligation
d’exclure Eveline Widmer-
Schlumpf», précise Toni Brun-
ner dans la «Berner Zeitung».
Le président de l’UDC suisse
va plus loin et évoque même
la possibilité d’éjecter la sec-
tion grisonne dans son ensem-
ble si cette dernière devait af-
firmer son soutien à la con-
seillère fédérale.

Le vice-président de l’UDC
grisonne Ueli Bleiker estime
peu probable une exclusion de
la conseillère fédérale par sa
section. Le sujet sera abordé
pour la première fois ce lundi
31 mars par la direction du
parti cantonal. Selon les sta-
tuts, sa décision devrait de
toute manière être soumise en-
suite à l’assemblée des délé-

gués, qui ne devrait guère ap-
prouver une éventuelle exclu-
sion. Les menaces proférées
par Toni Brunner à l’encontre

de l’UDC grisonne sont «tirées
par les cheveux», estime par
ailleurs Ueli Bleiker. «Nous ne
savons toujours pas ce qu’on
nous reproche», a-t-il ajouté.

L’expertise juridique com-
mandée par la direction natio-
nale du parti arrive à la con-
clusion que l’UDC suisse ne
connaît pas le statut de mem-
bre individuel. C’est pourquoi
une procédure d’exclusion ne
peut être lancée contre une
personne. Les sections canto-
nales sont par contre suscepti-
bles d’être éjectées.

Enfin, et à l’inverse de sa
collègue grisonne, le conseiller
fédéral UDC bernois Samuel
Schmid semble être sorti de la
ligne de mire. Il n’a pas pris
une part active dans l’éviction
de Christoph Blocher, selon
Toni Brunner. La présidente

de l’UDC grisonne Barbara Ja-
nom Steiner succédera à la
conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf au sein du
gouvernement cantonal. La
nouvelle élue était la seule
candidate lors de l’élection
complémentaire d’hier.

Plus d’un quart des votants
(5751) ont toutefois glissé un
bulletin blanc dans l’urne.
Eveline Janom Steiner a re-
cueilli 12 947 voix contre
1634 éparses. Elle devait en
obtenir 7291 pour atteindre la
majorité absolue. La participa-
tion ne s’est montée qu’à
15,72%.

Seul le PS n’avait pas sou-
tenu la candidate unique. Il
avait recommandé le vote
blanc. Selon les socialistes, le
positionnement de l’UDC est
peu clair dans le canton. /ats

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF
La conseillère fédérale a exclu
de démissionner. (KEYSTONE)

En bref
■ RAIL

Pas de train
entre Berne et Thoune

Le trafic ferroviaire entre Berne et
le Valais a été perturbé hier
pendant toute la journée suite à un
incendie survenu samedi dans un
poste d’aiguillage. Aucun train n’a
pu relier Berne à Thoune par
l’itinéraire habituel. /ats

■ PETITE SCHEIDEGG
Guichets fermés
pour SnowpenAir

La 11e édition du SnowpenAir s’est
déroulée à guichets fermés: 9500
personnes sont montées samedi à
2061 mètres à la Petite Scheidegg
pour applaudir Zucchero et le
groupe bernois Züri West. /ats

■ CFF
Plus d’un million
pour Andreas Meyer

Le directeur des CFF, Andreas
Meyer, a engrangé des revenus
(salaire et primes) supérieurs à
un million de francs durant la
première année de son mandat, a
révélé hier le journal «Sonntag».
Le salaire annuel réel d’Andreas
Meyer s’est établi à
700 000 francs. Ses revenus ont
en outre été complétés en 2007
par une prime unique de
450 000 francs, destinée
notamment à compenser la perte
de son bonus chez son précédent
employeur, Deutsche Bahn. /ats

CFF CARGO
La grève se poursuit dans les ateliers de Bellinzone
La grève se poursuivra dans les ateliers CFF Cargo de Bellinzone pour une quatrième semaine. Au terme
d’une assemblée à huis clos, les 430 travailleurs des ateliers CFF de Bellinzone ont décidé hier, à l’unanimité,
de reconduire leur mouvement. Une manifestation de soutien s’est déroulée à la suite de la réunion à Bellinzone.
A l’appel des grévistes, 3000 personnes ont défilé dans les rues du chef-lieu tessinois. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

MINISTÈRE PUBLIC

Claude
Nicati
à Lausanne

Sept mois après son entrée en
fonction, le procureur général
de la Confédération, Erwin
Beyeler, a achevé la réorganisa-
tion du Ministère public (MPC).
Son suppléant, Claude Nicati,
dirigera dorénavant le bureau de
Lausanne. La place était deve-
nue libre suite à la nomination
de Christian Coquoz en tant que
juge à la Cour de justice de Ge-
nève, a indiqué hier le Ministère
public confirmant une informa-
tion de la «SonntagsZeitung».

Pour le MPC, il ne s’agit en
rien d’une punition infligée à
Claude Nicati, mais plutôt d’une
opportunité de repourvoir un
poste pour lequel il était difficile
de trouver la bonne personne.
Claude Nicati avait été critiqué
dans le cadre de l’affaire Blocher
– Roschacher. L’ancien juge
d’instruction neuchâtelois con-
serve d’ailleurs le titre de sup-
pléant du procureur général de
la Confédération. Le second
suppléant, Ruedi Montanari, en-
trera quant à lui en fonction le
1er avril. Il remplacera Michel-
André Fels, qui a quitté cette
fonction en décembre tout en
demeurant au sein du MPC.
/ats

CLAUDE NICATI Le Neuchâtelois
conservera le titre de suppléant
du procureur général. (KEYSTONE)
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L’opposition au Zimbabwe a
crié victoire hier aux élections
générales avant l’annonce
officielle des résultats. Mais
le régime de Robert Mugabe
l’a mise en garde contre une
attitude qui revient, selon lui,
à une tentative de coup d’Etat.

«C’
est un mo-
ment histori-
que pour
nous tous.

Nous avons remporté cette
élection», a déclaré dans la nuit
Tendai Biti, secrétaire général
du Mouvement pour le chan-
gement démocratique (MDC),
principale formation d’opposi-
tion. «Nous n’accepterons pas
une élection volée», a-t-il
ajouté. Selon les premiers ré-
sultats assemblés par le MDC
dans les deux plus grandes vil-
les du pays, «nous avons rem-
porté les 12 sièges de députés à
Bulawayo et 28 sur 29 à Ha-
rare (la capitale)», a précisé
Tendai Biti.

Cette tendance favorable à
l’opposition concernerait éga-
lement la province de Masho-
naland-ouest, d’où Robert Mu-
gabe est originaire. La Com-
mission électorale a fait savoir
que les premiers résultats offi-
ciels seraient annoncés dans la
journée. Les résultats définitifs
des élections présidentielle, lé-
gislatives et municipales ne
sont toutefois pas attendus
avant plusieurs jours.

Les forces de l’ordre, qui sou-
tiennent fermement le chef de
l’Etat sortant, ont averti avant
même le début du scrutin
qu’elles ne toléraient pas de

cris de victoire avant la fin du
dépouillement. Malgré cela,
tôt hier, des partisans de l’op-
position sont descendus dans
les rues des banlieues populai-
res de la capitale, chantant et
dansant.

La Commission électorale
zimbabwéenne, chargée de
veiller au bon déroulement du
scrutin et du dépouillement, a
exprimé hier son «inquiétude»
face à la revendication de la
victoire par l’opposition. «Cela
s’appelle un coup d’Etat et
nous savons tous comment les
coups d’Etat sont menés», a dé-

claré George Charamba,
porte-parole du gouverne-
ment.

L’opposition accuse d’ores et
déjà le président d’avoir tru-
qué le scrutin pour se mainte-
nir au pouvoir en dépit des
énormes difficultés économi-
ques dans lesquelles se débat le
pays.

Les observateurs de la Com-
munauté de développement de
l’Afrique australe ont adressé
un courrier à la commission
électorale pour signaler la dé-
couverte de 8500 électeurs
fantômes. Mais le président

sortant s’est défendu de cher-
cher à truquer le vote et a as-
suré que, bien que certain de
l’emporter, il s’inclinerait s’il
était battu.

Plus de 5,9 millions de Zim-
babwéens étaient appelés aux
urnes samedi. Le président
Mugabe se présentait pour un
sixième mandat à la tête d’un
pays à l’économie dévastée:
l’inflation dépasse l’entende-
ment à plus de 100 000% par
an, quatre adultes sur cinq sont
au chômage et les produits de
première nécessité ont disparu
des magasins. /ats-afp-reuters

ROBERT MUGABE A la tête d’un pays à l’économie sinistrée – l’inflation dépasse 100 000% et le chômage atteint
un taux de près de 80% – le président fait tout pour se maintenir au pouvoir. (KEYSTONE)

AFRIQUE

L’opposition revendique
la victoire au Zimbabwe

COLOMBIE

Ingrid Betancourt: les pires inquiétudes
La France a envoyé en

Guyane «un avion médicalisé
prêt à intervenir à tout mo-
ment» en cas de libération
d’Ingrid Betancourt. Les trac-
tations s’accélèrent autour du
sort de l’otage franco-colom-
bienne, dont l’état de santé est
alarmant. L’avion se trouve en
«stand-by» sur la base militaire
jouxtant l’aéroport de
Cayenne, selon une source aé-
roportuaire.

L’envoi de cet avion a été dé-
cidé «à titre de précaution» par
le président français Nicolas
Sarkozy, en raison «des infor-
mations concernant l’état de
santé d’Ingrid Betancourt ainsi
que des déclarations faisant
état de possibles tractations à
propos de sa libération», a
ajouté l’Elysée. L’inquiétude
sur le sort de l’ex-candidate à la

présidentielle colombienne, sé-
questrée depuis six ans dans la
jungle par la guérilla des For-
ces armées révolutionnaires de
Colombie (Farc) et qui souffre
notamment d’une rechute
d’hépatite B, a été relancée ces
derniers jours par les déclara-
tions alarmantes des autorités
colombiennes sur son état de
santé.

Une source officielle colom-
bienne a indiqué vendredi
qu’elle était «très malade» et
«son état de santé extrême-
ment fragile». Son ex-mari, Fa-
brice Delloye craint ainsi que
l’otage franco-colombienne ne
«soit en train de mourir, ou soit
déjà morte». «Je me demande
si Bogota ne dispose pas d’in-
formations que nous n’avons
pas et s’ils ne sont pas en train
d’ouvrir le parapluie» pour se

couvrir, a-t-il dit samedi. Le
gouvernement de Bogota a
proposé jeudi de libérer sans
délai plusieurs centaines de
guérilleros en échange d’In-
grid Betancourt, otage depuis

février 2002. Il a par ailleurs
confirmé que l’otage, âgée de
46 ans, était gravement ma-
lade, atteinte du virus de l’hé-
patite B et souffrant de malnu-
trition. /ats-afp-reuters

PEU D’ESPOIR Pour son ex-mari, Ingrid Betancourt serait peut-être déjà
morte (ici une manifestation à Paris, en novembre dernier). (KEYSTONE)

En bref
■ CHILI

Violentes manifestations anti-Pinochet
Un homme est mort hier au Chili, à la suite de violentes manifestations
en mémoire aux victimes de la dictature d’Augusto Pinochet. La police
a procédé à 400 interpellations en trois jours. /ats-afp-reuters

■ VATICAN
Pour une sanctification rapide de Jean Paul II

Le numéro deux du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, a souhaité hier que
le pape Jean Paul II soit rapidement déclaré saint. Le procès en béatification
du pape, décédé le 2 avril 2005, est actuellement en cours. /ats-afp-reuters

■ DAMAS
Pas de percée sur la crise libanaise

Le sommet arabe de Damas s’est achevé hier sans percée sur la crise au
Liban. Cet échec consacre les divisions entre la Syrie, accusée d’empêcher
l’élection d’un nouveau président au Liban, et les alliés de Washington, qui
ont boudé le sommet. /ats-afp-reuters

■ LIECHTENSTEIN
Des comptes de l’ETA auraient été bloqués

Les autorités du Liechtenstein ont bloqué des comptes bancaires
soupçonnés d’appartenir à l’ETA, à la demande du juge espagnol Baltasar
Garzon, écrit hier le journal «El Pais». Les comptes bloqués contiennent
plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le Liechtenstein est devenu «l’un des
endroits favoris» de l’organisation clandestine «pour cacher le bénéfice de
ses extorsions, selon «El Pais». /ats-afp-reuters

■ FRANCE
Une fillette grièvement blessée par un lion

Une fillette de quatre ans a été grièvement blessée hier par un lion
dans un zoo du sud de la France. Le fauve a attrapé l’enfant par
dessus son enclos alors qu’elle avait, sous la conduite de son oncle,
franchi une barrière de sécurité, ont indiqué les pompiers et la
direction du zoo. Les jours de l’enfant, hospitalisée à Nice, ne sont
pas en danger. /ats-afp-reuters

GRÈCE

Une flamme sous
haute surveillance

La flamme olympique a été
remise hier à Athènes, en
Grèce, aux organisateurs des
Jeux de Pékin au cours d’une
cérémonie placée sous haute
sécurité. Les quelques manifes-
tants hostiles au régime chi-
nois ont été tenus à distance.
Echaudés par la cérémonie
d’allumage lundi à Olympie,
perturbée par des militants de
l’organisation française Repor-
ters sans Frontières (RSF), les
Grecs avaient entouré la
flamme d’un déploiement po-
licier très important.

Une douzaine de manifes-
tants postés à l’entrée du Stade
de marbre, où venait de démar-
rer en grande pompe la céré-
monie de passation, ont à
peine eu le temps de déployer
une banderole qu’ils ont aussi-
tôt été interpellés, alors qu’ils
criaient «Libérez le Tibet». Au
total, une vingtaine de person-
nes ont été arrêtées après avoir
tenté de forcer le cordon de sé-
curité.

Quelques milliers de person-
nes, dont beaucoup de touris-
tes chinois venus en groupe,
avaient pris place dans le Stade
aux bancs très clairsemés, sous

la surveillance de centaines de
policiers. Un dispositif de sé-
curité sans précédent depuis
1936, année du premier trajet
de la flamme olympique, avait
été déployé pour l’occasion.
Des fouilles systématiques
avaient lieu à l’entrée du stade,
survolé par des hélicoptères.
Le centre d’Athènes avait été
totalement bouclé à la circula-
tion.

La flamme a été remise au
responsable chinois du Comité
d’organisation des Jeux (Bo-
cog), Liu Qi, en présence des
président et premier ministre
grecs Carolos Papoulias et
Costas Caramanlis.

Des restrictions ont aussi été
prises contre les médias, inter-
dits d’accès au site de l’Acro-
pole. Cette situation a provo-
qué la colère de l’Association
des journalistes de la presse
étrangère d’Athènes et de RSF,
qui a estimé que «la Chine dé-
teignait sur la Grèce». La tor-
che, qui devait quitter Athènes
par avion hier soir, sera offi-
ciellement accueillie au-
jourd’hui sur la place Tia-
nanmen de Pékin. /ats-afp-reu-
ters

ATHÈNES Des manifestants ont tenté de perturber la cérémonie
de la remise de la flamme olympique. (KEYSTONE)

IRAK
Moqtada Sadr ordonne à ses milices de se retirer
L’imam chiite radical Moqtada Sadr a ordonné hier aux miliciens de son Armée du Madhi
de se retirer des rues de Bagdad et des villes du sud de l’Irak. Une décision saluée
par le gouvernement irakien après six jours de combats qui ont fait des centaines
de victimes. /ats-afp-reuters
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 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 person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

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

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-

11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-
11h45/14h-16h45. Piste extérieure:
Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h. Exposition «C’était la
nouvelle gauche!». Jusqu’au 9 avril

■ 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 scolai-
res

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

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

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

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP
26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu
8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

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

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

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

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

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

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

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs parents:

Centre de puériculture, av. du 1er-Mars 2a , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence
tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches: 032 886 886 0

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

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

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

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

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

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

M A R I N - E P A G N I E R

Repose en paix

Madame Maria Homberger, à Marin-Epagnier;

Monsieur et Madame Jan et Cécile Homberger-Schaller,
leurs enfants Romain, Julie et Emilie, à Marin-Epagnier,

Monsieur et Madame Helder et Tatiana Vicente-Sirbu
et leur fille Helia, à Marin-Epagnier;

Madame Lisbeth Homberger, à Marin;

Madame Lynn Homberger, à Hauterive;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
au Portugal et en Moldavie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Beda HOMBERGER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
64e année, des suites d’un arrêt cardiaque.

2074 Marin-Epagnier, le 27 mars 2008
Fin d’Epagnier 3

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-596151

Le Hockey Club Le Landeron
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Beda HOMBERGER
papa de Jan, président du club

Le comité et les membres expriment à sa famille
leurs sentiments de profonde sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-596057

Les membres du Kiwanis
Neuchâtel – Entre-deux-Lacs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Beda HOMBERGER
père de notre membre Monsieur Jan Homberger

Nos condoléances vont à ses proches
dans cette douloureuse épreuve. 028-596173

L A N E U V E V I L L E

L’entreprise Gaschen SA et son personnel
font part avec une immense tristesse du décès subit de

Monsieur

Pascal GASCHEN
leur patron et ami dont ils garderont un souvenir inoubliable

La Neuveville, le 27 mars 2008

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-596152

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Borne heurtée:
appel aux témoins

Samedi à 22h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Fessevillers (F), âgée de 35 ans,
circulait sur la rue Louis-Joseph
Chevrolet, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur de
l’usine Energizer, l’auto a heurté
une borne de signalisation jaune
et noire placée au centre de la
rue. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66
90. /comm

■ BÔLE
Perte de maîtrise
à «La Luche»

Samedi à 23h, une voiture,
conduite par une habitante de
Boudry de 22 ans, circulait sur la
route cantonale menant de Bôle à
Rochefort. Au lieu dit «La Luche»,
dans une courbe à droite,
l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est sorti de la
route à gauche pour terminer sa
course contre un arbre. /comm

■ CORNAUX
Sortie d’autoroute
mouvementée

Samedi à 16h15, une voiture,
conduite par un habitant de

Neuchâtel de 59 ans, circulait sur
la bretelle de sortie de l’A5, à
Cornaux, chaussée Bienne. A un
moment donné, l’auto monta sur
le terre-plain bordant ladite
bretelle, arracha un panneau de
signalisation et traversa une zone
arborisée sur environ 30 mètres
pour enfin s’immobiliser. Dégâts
matériels. /comm

■ LA CHAUX-DU-MILIEU
Auto contre un arbre

Samedi à 14h, une voiture,
conduite par un habitant du Locle
de 32 ans, circulait sur la route
menant des Ponts-de-Martel au
Quartier. Au lieu dit «La Grande-
Joux», dans une ligne droite,
l’automobiliste perdit la maîtrise
de son auto et cette dernière
traversa la chaussée de droite à
gauche pour venir heurter un
arbre de plein fouet. Légèrement
blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. La route a
été fermée à la circulation jusqu’à
15h30 environ. /comm

■ BIAUFOND
Route fermée à la suite
d’un éboulement

La route entre La Chaux-de-Fonds
et Fournet-Blancheroche, en
France voisine, est fermée à la
circulation dans les deux sens à la
suite d’un éboulement, côté

France. Les véhicules en
provenance de La Chaux-de-
Fonds ne peuvent circuler que
jusqu’à Biaufond. Une déviation a
été mise en place par Les
Planchettes. /réd

L’ÉPHÉMÉRIDE

31 mars 1980: Jesse Owens
emporté par un cancer

Jesse Owens, le Noir améri-
cain qui avait remporté quatre
médailles d’or dans les épreu-
ves de piste et pelouse aux
Jeux olympiques de 1936 à
Berlin, embarrassant les hitlé-
riens qui prêchaient la supério-
rité aryenne, meurt le 31 mars
1980 d’un cancer du poumon
à 66 ans. S’étant fait dire par le

président du comité olympi-
que qu’il n’avait pas à féliciter
les concurrents, Hitler avait
quitté le stade tous les jours
sans féliciter personne, ni
Owens ni aucun autre athlète.
Il aura fallu presque 40 ans
pour que le dernier des onze
records du monde que détenait
Owens soit battu.

1995 – Un Airbus A310-300
de la compagnie roumaine Ta-
rom s’écrase juste après son dé-
collage de Bucarest faisant 60
morts.

1994 – Collision du pétrolier
Seki (Panama) qui déverse
16 000 tonnes de brut dans le
golfe d’Oman.

1983 – Le divorce sans doute
le plus coûteux de l’histoire est
prononcé en Californie; le
cheikh saoudien Mohoammed
Al Fassi est condamné à verser
à sa femme la moitié de sa for-
tune, estimée à six milliards de
dollars. Agé de 28 ans, le
cheikh avait défrayé la chroni-
que l’année précédente en re-
fusant de payer une note de
1,5 million de dollars dans un
hôtel de Floride où il avait sé-
journé avec une nombreuse
suite. Il a toutefois fini par
payer, après des péripéties qui
ont fait les délices de la presse
américaine.

1983 – Un tremblement de
terre frappe le sud-ouest de la
Colombie, détruisant la plus
grande partie du centre histori-
que de Popayan, qui compte
600 000 habitants. Le nombre
des victimes se chiffre à près
200.

1981 – Décès de Dewitt
Wallace, le père du «Reader’s
Digest». Au moment de la
mort de son fondateur, il se
vend 18 millions de copies du
magazine aux Etats-Unis, et 12
millions et demi dans 162 au-
tres pays, pour un nombre de
lecteurs estimé à 100 millions.

1975 – La tour du CN (Tour
nationale du Canada), à To-
ronto, devient le plus haut édi-
fice du monde. Un hélicoptère
géant hisse une des pièces ter-
minales de 4 tonnes et demie
au sommet de l’édifice, qui at-
teint une hauteur de 528 mè-
tres. Une fois les deux derniè-
res pièces installées, la hauteur
finale de la tour sera de 546
mètres.

1961 – Le maire d’Evian,
Camille Blanc, est assassiné
dans un attentat de l’OAS.

1896 – La fermeture éclair
est inventée par Whitcomb
Judson.

1492 – En Espagne, un édit
royal enjoint les juifs de se
convertir au catholicisme ou
de quitter le pays, sinon ils se-
ront exécutés.

En bref

Les prévisions météo
étant plus clémentes

pour ces prochains jours,
je me suis enfin décidé

à pointer le bout de mon nez

Simon
est né le 27 mars 2008
à l’hôpital de Pourtalès

Un grand merci à l’équipe
soignante de la maternité

pour son attention

Béatrice & Christophe Denys,
Sablons 12, 2000 Neuchâtel

AVIS DE NAISSANCES

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

DIVISER

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le
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Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃
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Rue/No:
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HEUREUX L’HOMME
QUI MET SA CONFIANCE
DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR
EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17 : 7
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TSR1

20.40
La Doublure

8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
Monsieur Catastrophe. - L'ennemi
public n°1 (1/2). 

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Bonjour les dégâts! 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal�
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)�
Au sommaire: «Le faux aéroport
de Siemens». - «Le voyage à Cuba
de Villiger».

20.40 La Doublure�

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Francis Veber. 1 h 30.  Avec : Gad
Elmaleh, Alice Taglioni, Daniel Au-
teuil, Kristin Scott Thomas. Un
voiturier se voit contraint de vivre
avec une top model pour qu'un
riche homme d'affaires adultère
arrive à convaincre sa femme de
sa fidélité.

22.10 Californication
Série. Drame. EU. 2007. 65 mi-
nutes. 9 et 10/12. Inédits.   Avec :
David Duchovny, Madeline Zima,
Natascha McElhone, Evan Hand-
ler. Une page se tourne. Hank est
de retour après avoir assisté aux
funérailles de son père. Contre
toute attente, il a retrouvé sa
veine littéraire et a enfin pu écrire
quelque chose. Comme au bon
vieux temps, il aimerait que Karen
lise ce qu'il a produit et lui donne
son avis. - Dernier round entre
amis.

23.15 Le journal
23.30 Supernatural�
0.15 Le journal

TSR2

20.45
Hillary et Bill

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Svizra Rumantscha
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point

Au sommaire: «Jeux olympiques:
le boycott est-il tendance?». - «Le
röstigraben de la formation des
infirmières». - «Divorce: quand les
grands-parents trinquent».

15.00 Temps présent�

Aide sociale: la chasse aux frau-
deurs.

16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
18.00 Malcolm
18.25 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.45 Hillary et Bill
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: René-Jean Bouyer.
1 h 30.  Ce film retrace le destin
politique de Hillary Clinton, la
candidate à l'investiture démo-
crate, et de son époux depuis
trente ans, Bill Clinton. Tous deux
sont des personnalités embléma-
tiques d'une génération, celle des
baby-boomers.

22.15 Le court du jour
22.18 Banco Jass
22.20 Sport dernière
22.30 68

1968 est une année de rupture
dans le XXe siècle. Des soulève-
ments de la jeunesse touchent
l'Europe occidentale et l'Amé-
rique du Nord. La révolte touche
également le bloc communiste.
Des rébellions armées et des gué-
rillas frappent l'Amérique latine.
La guerre du Viêtnam attise la
tension Est-Ouest. A travers des
images d'archives, Patrick Rot-
man montre la cohérence et le
sens de cette révolte planétaire.

0.05 Dieu sait quoi

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.20 Melrose Place�

Un charme irrésistible. - Un petit
diable dans la tête. 

11.00 Sous le soleil�
Diagnostic: jalousie. 

12.00 Julie chez vous
Crème brûlée de foie gras au pain
d'épices.

12.05 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 L'Oeil du danger��

Film TV. Suspense. Can. 2007.
Réal.: Robert Malenfant. 1 h 40.
Inédit.  

16.30 Que du bonheur�

Fuite des capitaux. 
16.35 Le Destin de Bruno

Inédit. 2 épisodes. 
17.25 Las Vegas��

Mise en boîte. (1/2). 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Laurent Levy. 1 h 40. Inédit.
Les deux font la paire. Avec : Mi-
mie Mathy, Thierry Heckendorn,
Jérémie Chaplain, Jean-Louis
Tribes. Joséphine subit la visite
d'un archange-inspecteur. Pré-
nommé Matthias, cet ange de
surveillance a bien l'intention de
vérifier que Joséphine s'acquitte à
la perfection de sa mission.

22.30 Jardins secrets�

Série. Drame. Ned. 2005. 1, 2 et
3/8. Inédits.  Les nouveaux voisins.
Le chanteur Martin Morero
emménage avec sa femme Cheryl
dans la superbe propriété qu'il a
achetée à Gooi, dans la banlieue
huppée d'Amsterdam. Mais leur
installation n'est pas de tout re-
pos. Ils réalisent très vite que les
travaux ne sont pas terminés et
que des nuisances ont été causées
à leurs voisins. - Pousse au crime. -
Sexe, mensonges et clichés com-
promettants.

1.00 Rallye d'Argentine
Sport. 

1.45 Sept à huit�

France 2

20.50
FBI: portés disparus

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Pays blanc. - Amour paternel. 
17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

Amnésie.
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. A la clinique, Lucie dé-
couvre une photo d'elle nue sur la
première page du magazine Ri-
viera Matin. Pierre lui demande
des explications et elle lui confie
que le cliché a été pris à son insu.

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 FBI: portés disparus
Série. Policière. EU. Les racines du
mal (inédit). Avec : Anthony LaPa-
glia, Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano. Un cours est perturbé
par les propos racistes d'un étu-
diant. Peu de temps après, le
jeune homme disparaît. L'équipe
de Jack est mise sur cette affaire. -
De l'autre côté. - Traditions.

23.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 54.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.15 Journal de la nuit
1.35 L'Orfeo

Opéra.
3.30 24 heures d'info
3.45 Le monde premier�

4.15 Entre chien et loup

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Maigret voit rouge���

Film. Policier. Ita - Fra. 1963. Réal.:
Gilles Grangier. 1 h 30. NB.   Avec :
Jean Gabin, Guy Decomble,
Françoise Fabian, Vittorio Sani-
poli.

16.25 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Le sel, de la mer à la terre. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Invité vedette:
Salvatore Adamo, chanteur. In-
vités: Elisa Servier, Laëtitia Bléger,
Anne-Laure Sibon, Yvan Le Bol-
loc'h, Renaud Revel, Colombe
Pringle. Au sommaire: Quand la
vie privée vole en éclats. - Ren-
contre avec Salvatore Adamo.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

Tenue de soirée. 

M6

20.50
Nouveau look...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Je le connais par coeur. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Grosse déprime. - Chères voisines. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 Une nouvelle donne�

Film TV. Sentimental. EU. Réal.:
Andy Wolk. 1 h 40. Inédit.   Avec :
Samantha Mathis, Peter Dobson,
Gina Hecht, Kevin Kilner. 

15.15 Deux Soeurs et un Bébé
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Manfred Stelzer. 1 h 45.  

17.00 Le Rêve de Diana���

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

L'homme de l'année. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Magazine. Société. Prés.: Véro-
nique Mounier. 1 h 40.  Audrey et
Olivier. L'équipe de Véronique
Mournier se penche sur deux
nouveaux cas à l'apparence terri-
blement négligée: Olivier et Au-
drey. A 39 ans, Olivier est un papa
heureux qui dirige un restaurant.

22.30 La Firme��

Film. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Sydney Pollack. 2 h 30.   Avec :
Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn,
Gene Hackman, Hal Holbrook.
Mitch McDeere, brillant étudiant
en Droit, est contacté par la firme
Bendini, Lambert et Locke. Mitch
ne peut qu'accepter l'offre allé-
chante de ce prestigieux cabinet
d'avocats et s'installe à Memphis
avec son épouse, Abby. Celle-ci
s'inquiète de la trop évidente sol-
licitude des collègues de Mitch.

1.00 Hotel Babylon�

Inédit. Ne vous fiez pas aux appa-
rences.

2.05 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Le
marathon des sables. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Un gars, une
fille.  19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Belle et le Sauvage ��.
Film TV. Sentimental. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.05 Le journal de l'éco.
23.10 Ripostes.

EUROSPORT
12.30 En route pour l'Euro 2008.
13.00 Tournoi WTA de Miami (Flo-
ride).  Sport. Tennis. 14.15 IRB Se-
vens World Series.  Sport. Rugby à 7.
15.45 Tournoi WTA de Miami (Flo-
ride).  Sport. Tennis. 17.00 Tournoi
WTA de Miami (Floride).  Sport. Ten-
nis. 18.45 En route pour l'Euro
2008. 19.15 Eurogoals.  Magazine.
Football. 20.00 Troyes/Nantes.
Sport. Football. 22.30 Moto Cri-
tiques. 23.30 Rallye d'Argentine.
Sport. Rallye. 

CANAL+
16.20 Samuel Le Bihan, Fabien On-
teniente : la rencontre.  16.45
Contre-enquête� ��.  Film. Policier.
18.10 Album de la semaine(C).
Duffy - «Rockferry» (1er extrait).
18.20 Philadelphia�(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Les Tudors�. 22.40
Be Cool �.  Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réal.: F. Gary Gray.
1 h 55.  Avec : John Travolta. 

PLANETE
16.20 Les gibbons. 16.45 Maisons
du Maroc.  La Médina de Marrakech.
17.15 Les bâtisseurs d'empires.  La
Grèce, d'Agamemnon à Périclès. - La
Grèce d'Alexandre. 18.45 Biotiful
Planète.  Saint-Pierre-et-Miquelon.
19.45 Sous toutes les coutures.  His-
toire des bas. - Du corset au soutien-
gorge. 20.10 Le crapaud-buffle.
20.45 Jean Moulin ��.  Film TV. His-
toire. 22.20 Les pauvres, une
clientèle de choix. 23.10 Etats-
Unis : les pauvres, marché rentable!.  

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks. 17.25 Ben 10.
18.15 Storm Hawks. 18.40 Camp
Lazlo.  19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto.  20.45 So-
leil vert ��.  Film. Science-fiction.
22.25 L'Arène �.  Film. Drame.
23.40 Le Tourbillon de la danse (ver-
sion remasterisée) ��.  Film. Comé-
die musicale. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Elezioni comu-
nali 2008. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due�. 21.00 Vizi di famiglia� �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2005. Réal.: Rob Reiner. 1 h 45.
Avec : Jennifer Aniston, Kevin Cost-
ner, Mark Ruffalo, Shirley MacLaine.
22.45 Telegiornale notte.  22.55
Meteo.  23.00 Segni dei tempi.  Mu-
sica tra cielo e terra. 23.25 Paganini.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5.  Die tä-
gliche Spiel-Show mit Sven Epiney.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
Zart oder Bart?�. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  Magazine. Information.
22.20 Eco.  Magazine. Economie.
22.50 Wie Babys sich entwickeln.
Documentaire. Sciences. 23.50 Ta-
gesschau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  St Pauli rettet
HSV. 19.55 Börse im Ersten.  Maga-
zine. Economie. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Der Winzerkönig�.  Die Reife-
prüfung. 21.00 Das Geheimnis mei-
ner Familie.  Marie-Luise Marjan.
21.45 FAKT.  Magazine. Information.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Beck-
mann.  Magazine. Société. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute�. 19.25 Musi-
cal-Showstar 2008. 20.15 Der rus-
sische Geliebte�.  Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Catwoman� �.  Film. Aven-
ture. 23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.40 I segreti dei Vichinghi.  Docu-
mentaire. Civilisation. Incursioni ge-
niali. 18.30 Un caso per due.  Série.
Policière. Un buon movente. 19.30
Tempesta d'amore.  Série. Drame.
20.20 Family Law.  Série. Sentimen-
tale. Tutto in famiglia. 21.05 Il giar-
dino di Albert�.  Magazine. Nature.
22.00 Elezioni comunali 2008.  Ma-
gazine. Politique. 1 heure. Depuis
Locarno. 23.00 Verso Euro 2008.
23.30 Palla al centro.  Magazine.
Football.

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Franklin. 16.40 Chlini Prinzässin.
17.00 Die Simpsons�. 17.20 Die
Simpsons�. 17.50 Scrubs, die
Anfänger.  18.10 Türkisch für Anfän-
ger.  18.40 Gilmore Girls. 19.30
King of Queens�. 20.00 Desperate
Housewives� ���. 20.45 Grey's
Anatomy.  Ewige Jugend. 21.30 Pri-
vate Practice�. 22.20 Fussball :
Euro 2008, das Magazin.  22.50
Men in Trees�.  Trinkfest. 23.40 City
of God ����.  Film. Drame. 

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Espacios naturales de Aragon.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de primavera.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Destilando amor.  16.35
Bloque infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 Espe-
cial. 23.15 Los últimos paraísos.
23.45 59 segundos.

Film Ladoublure,20.40

Une agréable surprise lui tombe dessus
Un homme d’affaires

est surpris dans la rue
par un paparazzi avec
Elena, sa maîtresse, un
superbe top model.
Sa richissime épouse
découvre la photo dans
un magazine et lui
demande des explications.
Pierre Levasseur tente
d’éviter un divorce sanglant
en inventant un mensonge
invraisemblable. Il répond
à sa femme qu’il ne connaît
pas cette personne et que
la femme en question n’est
pas avec lui mais avec
le passant qui figure aussi
sur le cliché.
François Pignon passait
par là en effet. Levasseur
le retrouve. C’est un homme
modeste qui est voiturier
dans un restaurant
classieux. Pour accréditer

sa thèse, il lui demande, en
échange d’une forte somme
d’argent, de bien vouloir
simuler la vie de couple

avec Elena. C’est ainsi
que la sublissime Elena
débarque dans le petit
appartement de Pignon...

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

GRANDE EXPOSITION
du 4 au 7 avril 2008

La nouvelle TOYOTA
à partir de Fr. 23'900.-

PUBLICITÉ
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People DanyBoon

Que de succès pour les Ch’tis

Documentaire HillaryetBill,20.45

Les époux Clinton aiment le pouvoir

Magazine T.T.C.,20.10

On nous emmène en... voyage, voyage!

Focus

Le premier sujet abordé
ce soir nous emmène

en voyage à Cuba.
Le patron des cigares Villiger,
frère de l’ancien conseiller
fédéral, était récemment
à Cuba pour faire sa réserve
de tabac. Son business en
pleine mutation avec le
retrait de Fidel Castro et
l’interdiction de fumer qui
gagne du terrain. Une équipe
a suivi sa tournée. Dans le
second reportage, TTC nous
propose: Dossier: le faux
aéroport de Siemens.
Cela ressemble à un
aéroport. Manque juste les
avions et les passagers.
Siemens l’a construit dans

la campagne allemande à
l’abri des regards indiscrets
pour tester les technologies

du futur et améliorer la
sécurité. TTC a pu visiter ce
faux aéroport en exclusivité.

Ce film est le récit d’une
ambition politique

partagée par un illustre
couple de démocrates
américains. Il retrace
le destin exceptionnel
et controversé des époux
Clinton. Malgré leurs
déboires personnels,

envers et contre tout,
Bill et Hillary Clinton,
ont mis toute leur énergie
pour tenter de conquérir
le pouvoir. Lui a déjà réussi.
Le peuple américain
dira prochainement
si son histoire à elle,
est une «success story»!

20.50-22.50
Débat Vieprivée,
viepublique

22.30-0.10
Série
Jardinssecrets

22.30-1.00
Film
Lafirme

Dany Boon a gagné son
pari: 6 millions

d’entrées pour son film
contre un numéro du Grand
journal. Bienvenue chez les
Ch’tis battant tous les
records de fréquentation,
Michel Denisot va devoir
céder son siège de rédacteur
en chef de Canal+ au
réalisateur, le temps d’une
émission, à inscrire d’ores
et déjà dans les annales. Ce
sera le 10 avril à 19h10 en
direct et en clair, avec une
pléiade d’invités et un
sommaire que ti’zautes
(vous autres) n’êtes pas
prêts d’oublier.

Sélection

France 5

21.00
Maurice

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.15 Les requins du Pacifique�

12.00 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Ces fromages 
qu'on assassine�

Inédit. La guerre du lait cru. 
15.30 Islande, lumière de glace�

16.30 Les derniers jours 
d'une icône�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Après-demain le déluge !
Inédit. La fonte des glaces. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Rapports protégés

Inédit. 

21.00 Maurice��

Film. Drame. GB. 1987. Réal.:
James Ivory. 2 h 15.  Avec : Hugh
Grant, James Wilby, Rupert
Graves, Denholm Elliott. Au début
du XXe siècle, en Angleterre. Deux
jeunes hommes, Clive et Maurice,
étudient le droit au Trinity College
de Cambridge. L'amitié qui les lie,
face à la société conformiste qui
les oppresse, se transforme peu à
peu en amour platonique.

23.15 Paul Abraham, 
de l'opérette à la tragédie

Inédit. Au début des années 30,
les opérettes de Paul Abraham
étaient jouées dans des centaines
de théâtres, ses musiques de film
avaient fait de lui une star du
cinéma parlant. Ses chansons en-
thousiasmaient des millions d'au-
diteurs. Après avoir percé sur la
scène internationale avec «Victo-
ria et son hussard», Abraham dut
fuir le régime nazi et rejoindre
New York. Après la guerre, sa
santé mentale se dégrada.

0.15 Limite���

Film. Drame. Bré. 1931. Réal.: Ma-
rio Peixoto. 1 h 55. NB. VOST.  

RTL9

20.45
Chasse à l'homme

11.55 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Braun contre Braun. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Leslie. 

13.35 Maximum Overdrive��

Film. Fantastique. EU. 1986. Réal.:
Stephen King. 1 h 45.   Avec : Emi-
lio Estevez, Pat Hingle, Laura Har-
rington, Yeardley Smith. 

15.20 Peter Strohm
Vengeance pour un ami. 

16.10 Supercopter
Cache-cache.

17.05 All Saints
La force de l'amour. 

18.00 Top Models
Stephanie refuse de pardonner les
erreurs de sa mère.

18.20 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Harvey. 
19.05 Les Têtes Brûlées

Dernière mission à Shanghaï. 
20.05 Papa Schultz

Visitez l'Angleterre. 
20.40 Semaine spéciale 

«Underdog, chien volant» 
et «Les Copains de la neige»

20.45 Chasse à l'homme��

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
John Woo. 1 h 45.  Avec : Jean-
Claude Van Damme, Chuck Pfar-
rer, Robert Apisa, Arnold Vosloo. A
La Nouvelle-Orléans. Un homme
et une femme s'allient pour
mettre un terme aux lucratives
chasses à l'homme qu'organise
un puissant milliardaire.

22.30 Cat's Eye�

Film. Sketchs. EU. 1985. Réal.: Le-
wis Teague. 1 h 35.   Avec : Drew
Barrymore, James Woods, Alan
King, Kenneth McMillan. Trois his-
toires macabres mettent en scène
un fumeur contrarié, un homme
coincé sur une corniche et une
charmante petite fille effrayée par
un gnome.

0.05 Libertinages�

0.25 Série rose�

La conversation. - Le lotus d'or. 
1.25 L'Enquêteur

Le transfert. 
2.20 Poker After Dark
3.05 Les Garde-Côtes

L'appât. (1/2). 

TMC

20.45
Deep Impact

6.20 Les Filles d'à côté
Copain, copine. 

6.50 Télé-achat
10.10 Passion criminelle�

Film TV. Policier. EU. 1995. Réal.:
Donna Deitch. 1 h 30.   Avec : Joan
Severance, Anthony John Denison,
John Allen Nelson, Wolfgang Bodi-
son. Une femme détective en-
quête sur le meurtre d'une balle-
rine; elle interroge l'amant de la
victime et tombe sous son
charme avec d'autant moins de
retenue qu'il la convainc vite de
son innocence.

11.40 Alerte Cobra
Mort accidentelle? - A cloche pied. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Mystère en mer. - Le guêpier. - La
disparition de Mr Davenheim. 

16.25 Rick Hunter
Une perte irréparable. - Rêves
brisés.

18.05 Alerte Cobra
Mort accidentelle? 

19.00 Invisible Man
Tricher n'est pas jouer. (1/2). 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Deep Impact��

Film. Catastrophe. EU. 1998.
Réal.: Mimi Leder. 1 h 55.  Avec :
Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah
Wood, Vanessa Redgrave. Une gi-
gantesque comète menace de dé-
truire la Terre. Une mission spa-
tiale de la dernière chance
échoue, condamnant l'humanité
à un terrible sort.

22.40 Le Protecteur�

Film TV. Action. EU. 2004. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 25.   Avec :
Steven Seagal, Ida Nowakowska,
Agnieszka Wagner, Matt Schulze.
Un ancien agent de la CIA ap-
prend qu'une orpheline polonaise
de sa connaissance est tombée
dans les filets d'un réseau de pros-
titution. Il tente de l'aider.

0.05 Blast : Prise 
d'otages à Atlanta�

Film TV. Action. EU. 1997. Réal.:
Albert Pyun. 1 h 35.  

1.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Un si violent dé-
sir. 

3.20 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Desti-
nos.PT.  Documentaire. Découverte.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00 No-
tas soltas.  Magazine. Information.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 23.30
Concelhos de Portugal.  Magazine.
Société.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 17.00 TG1.  17.05
Che tempo fa. 17.10 Lettura pub-
blica della Costituzione.  Emission
spéciale. 18.00 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Capri. 23.20 TG1.  23.30 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Tribuna elet-
torale. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Série. Poli-
cière. Quel maledetto ponte. 19.50
X Factor.  Divertissement. 20.30
TG2.  21.05 Anno Zero.  Divertisse-
ment. 22.50 Criminal Minds.  Série.
Policière. Psicodramma. 23.40 TG2.
23.55 Scorie.  Divertissement. 

MEZZO
17.00 Alexandre Nevski ���.  Film.
Histoire. 18.45 Symphonie n°6, de
Chostakovitch.  Concert. Classique.
44 minutes. Direction musicale:
Leonard Bernstein. 19.30 Classic
archive.  Concert. Classique. Evgeni
Mravinski. 20.30 Hommage à Ca-
sals.  Concert. Classique. Une soirée
en Espagne (1 et 2/2). 22.15 Voyage
musical en Andalousie.  L'accord es-
pagnol. 23.10 Nuits dans les jardins
d'Espagne de Manuel de Falla.
Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Kate & Leopold ��.  Film. Comédie
sentimentale. EU. 2001. Réal.:
James Mangold. 2 h 20.  22.35 Toto
& Harry.  23.05 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.35 Nip/Tuck, Schönheit hat
ihren Preis�.  Hannah Tedesco. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list R'n'B. 15.30 Ma life.  Je suis ma-
ladivement jaloux. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Ton ex ou moi.  18.50 Made.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Ghetto
Pasteur.  20.25 Dismissed. 20.50
Ma life. 21.40 Ma life présente.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Jackass.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Houses Behaving
Badly.  Rushington. 17.00 EastEn-
ders. 17.30 Celebrity Masterchef
Goes Large. 18.00 Ever Decreasing
Circles. 18.30 Keeping up Appea-
rances. 19.00 Little Angels.  2 épi-
sodes. 20.00 Silent Witness�.
Beyond Guilt. (2/2). 21.00 Waterloo
Road.  22.00 Ever Decreasing
Circles. 22.30 Keeping up Appea-
rances. 23.00 Silent Witness�.
Beyond Guilt. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
Clips. 17.05 Génération TVM3.  Ma-
gazine. Musique. 18.00 Tribbu.  Ma-
gazine. Musique. 19.35 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Alicia Keys
dans Best of.  Clips. 21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Hilfe, die
Familie kommt !�.  Film TV. Comé-
die. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit.  Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Betrifft, Mord am
Flughafen Stuttgart.  Warum Su-
zana sterben musste. 23.15 Tote
schweigen nicht.  Rechtsmediziner
ermitteln.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Das Strafgericht.  17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Helfer mit
Herz.  Documentaire. Télé-réalité.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Eurosport 
17h00 Tennis. Tournoi WTA
Key Biscayne
20h00 Football. Ligue 2,
Troyes - Nantes

Bluewin TV/Teleclub 
19h40 Hockey sur glace. LNA, play-off,
finale 2, Zurich Lions - GE Servette

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 25 au 28 mars 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Magazine sportif 19.30 Météo
régionale 19.33 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.35 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h35

Canal Alpha
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Les vaches qui regardent passer les trains
Les vaches, dans les prés, aiment bien regarder les trains
qui passent. Et moi quand je suis dans le train, j’aime bien
regarder les vaches dans les prés. Mais ça devient de plus
en plus difficile. Non qu’il y ait moins de vaches, mais les
trains vont de plus en plus vite. Et encore, pas assez,
nous dit-on. Quand j’étais garde-barrière pendant mes
études, les trains s’arrêtaient aux Abattoirs, à Bonne-
Fontaine, aux Eplatures, et les conducteurs avaient tout le
temps d’envoyer de grands signes de bonjour depuis la

loco. Mais le temps, cette denrée si rare et si précieuse,
ne saurait désormais être gaspillé de telle manière.
Prendre son temps? C’est un luxe exorbitant, hors de
portée même des plus fortunés. L’autre jour à la télé, on
nous présentait des jets privés pour hommes d’affaire qui
ainsi, expliquait l’hôtesse, avaient des conditions idéales
pour bien travailler. Et ne pas regarder les jolis nuages, là
en bas. Or, curieusement, plus on court après le temps,
moins on le trouve. Mais si on le prend, il peut s’étirer

comme un élastique...
Le comble du luxe, je l’ai vécu, il y a longtemps mais je
m’en souviendrai toujours. C’était un début d’après-midi
de juillet, en plein pendant les foins. Et les foins, en ce
temps-là, c’était tout le monde sur le pré! Mais j’avais eu
la permission de lire pendant une heure. A plat ventre sur
la couverture du cheval, dans l’herbe du jardin, le nez
dans «Le club des cinq aux sports d’hiver»... Une heure,
quand on a dix ans, c’est l’éternité.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,27 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,78 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 13
Coucher: 20 h 01

Lever: 4 h 39
Coucher: 13 h 13

Ils sont nés à cette date:
Al Gore, politicien
Arthur Conte, écrivain

Lundi
31 mars 2008

Saint Benjamin Nouvelle lune: 06.04

MICHAEL SCHUMACHER

La moto juste pour le plaisir

L’Allemand Michael
Schumacher, septuple
champion du monde de
Formule 1 à la retraite depuis
2006, a assuré dans la presse
allemande hier qu’il n’a
aucunement l’intention de se
lancer dans une nouvelle
carrière en moto.
«Je prends tout simplement
plaisir à piloter des motos, je
n’ai aucune ambition
particulière dans aucune
catégorie que ce soit. Si je
participe de temps en temps
à des courses, c’est
simplement par amour de la
compétition», a expliqué
«Schumi» à l’édition

dominicale du quotidien
«Bild».
Michael Schumacher, 39 ans,
alimente les rumeurs depuis
qu’il a fait des essais au
guidon d’une Ducati MotoGP
fin 2007 et qu’il a disputé au
cours des derniers jours deux
courses amateurs.
Il a participé ce week-end à
une course d’un championnat
de promotion italien sur le
circuit de Misano, en Italie.
Troisième temps samedi des
qualifications, Schumacher a
pris dimanche la 4e place du
KTM Trophy, non sans avoir
reculé jusqu’à la 11e place
après le premier tour.

«Je me suis fait plaisir, me
battre dans le peloton pour
reprendre des places et
doubler, c’est vraiment
sympa», a-t-il déclaré après
la course.
«Ce que j’aime en moto, c’est
qu’on est vraiment en
première ligne. Ce qu’on
éprouve au guidon est
beaucoup plus fort, tes
genoux touchent le sol dans
les courbes, il n’y a pas de
cockpit autour de toi. En plus,
je peux m’occuper moi-même
de la mécanique», avait
insisté l’ancien pilote Ferrari
dans les colonnes de «Bild».
/ats-afp

MICHAEL SCHUMACHER Contrairement à ce que laisse supposer cette photo, l’ancien champion de Formule 1
assure qu’il n’a pas l’intention de se lancer dans une carrière de pilote moto. (KEYSTONE)

INSOLITE

De bien beaux chameaux
Plus de 10 000 chameaux des six monarchies
pétrolières du Golfe seront en lice cette
semaine pour un concours de beauté dans le
désert d’Abou Dhabi. Les prix atteignent un
montant total de 35 millions de dirhams
(9,5 millions de francs).
Le concours commencera mercredi dans le
cadre d’un festival de neuf jours et
comportera aussi une exposition d’artisanat et
des soirées musicales. La manifestation vise à
«préserver l’héritage» de la région, a expliqué
hier le chef de la commission préparatoire du
festival.
Organisé à Dhafra, dans le désert de l’émirat
d’Abou Dhabi, le concours de beauté est
supervisé par un jury dont les membres ne

seront identifiés qu’à la fin de l’événement. Il a
attiré plusieurs propriétaires et éleveurs de
chameaux des Emirats arabes unis, d’Arabie
saoudite, du Qatar, du Bahreïn, d’Oman et du
Koweït.
La manifestation, «Mazayin Dhafra Camel
Festival 2008», est placée sous le patronage
de cheikh Mohammad Ben Zayed Al-Nahyane,
prince héritier d’Abou Dhabi, l’un des sept
membres de la fédération des Emirats.
Les habitants des monarchies du Golfe sont
réputés pour leur passion pour l’élevage de
chameaux, fidèles aux traditions bédouines de
cette région désertique où ce mammifère
endurant a été toujours le compagnon de
l’homme. /ats-afp

MUNICH Un musicien de rue joue de l’accordéon devant une affiche publicitaire. (KEYSTONE)
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Des nébuleux, le ciel
ne vaut pas un clou
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les nimbus
se donnent un mal fou à vous
rendre la vie désagréable, c’est
un plaisir d’aller à l’abri
au bureau mais pas besoin
d’utiliser le bateau ou le radeau.

La tuyauterie céleste fuit et il y a des petites
douches gratuites. La faute à une
perturbation, elle a choisi la région pour finir
un mois de mars plutôt pourri.
Prévisions pour la journée. Le fidèle parapluie
vous rend encore d’éminents services car
le décor prend l’eau. Les nombreux nébuleux
ne sont pas trop généreux mais ils occupent
la voûte céleste. Ils se délestent de leurs
fonds de cuves, de pluie ou de neige
dès 1200 mètres. Le mercure voit aussi la vie
en gris avec 9 degrés.
Les prochains jours. Accalmie puis perturbé
et plus frais.

C’est reparti pour
un tour de grisaille
et de gouttes
mais il ne fait pas
un froid
d’esquimau,
c’est déjà ça.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne peu nuageux 130

Genève peu nuageux 180

Locarno très nuageux 140

Nyon peu nuageux 180

Sion beau 190

Zurich peu nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne très nuageux 150

Londres peu nuageux 130

Madrid peu nuageux 150

Moscou beau 70

Nice très nuageux 150

Paris pluie 90

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Alger très nuageux 220

Le Caire très nuageux 220

Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 240

Tunis très nuageux 200

New Delhi beau 340

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 120

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo pluie 70

Atlanta très nuageux 60

Chicago très nuageux 20

Miami peu nuageux 210

Montréal beau -70

New York beau -10

Toronto beau -10


