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ÉCO RÉGION

La voile attire
les horlogers

ARCHIVES KEYSTONE

On ne fait pas une course comme on va aux
commissions, avec un billet où il y a marqué ce
que l’on doit ramener dans le caddie. C’est un
peu plus subtil, et parfois irritant. Le pire, c’est
quand le produit ô combien convoité ne figure
plus sur l’étalage. Parce que quelqu’un l’a
embarqué avant nous, sous nos yeux. Parce que
quelqu’un s’est montré plus rapide. La veille, le
lendemain, l’article – parfois un fruit mûr, celui
du travail et de la volonté – aurait été pour notre
pomme. Mais pas aujourd’hui.

Le cliché fait dire d’un championnat du
monde qu’il n’offre que des courses d’un jour.
C’est juste. La descente des Mondiaux d’Are a
eu lieu hier. Et Didier Cuche, le leader de la
discipline en Coupe du monde, qui avait tout
bien préparé son billet, qui avait bien mis ses
deux francs dans le chariot, s’est pointé à la
caisse en sixième position, à quatre centièmes du
trio pack gagnant. Un écart infime, un truc
insaisissable, un tout petit bout de machin. Pour
le Neuchâtelois, déjà privé du podium mondial
pour un minuscule centième en super-G, hier
n’était toujours pas son jour.

Mais celui du Viking norvégien Svindal,
devant qui le brouillard s’est écarté comme la
mer devant Moïse. En ski alpin, le rôle du ciel
est plus crucial qu’il n’y paraît. Il n’y a pas que la
neige, le vent, le froid... Il y a aussi ce coup de
pouce impalpable que certains nomment le
destin, d’autres la chance.

Cette chance qui lui tourne autour, qui
s’amuse à le provoquer, à jouer avec ses nerfs,
Didier Cuche doit continuer à la séduire, à lui
faire les yeux doux. Car il a beau être sorti
bredouille des deux premiers supermarchés, il
lui reste encore le géant de mercredi, jour de la
Saint-Valentin. Dame Chance n’a peut-être pas
encore choisi son amoureux. Et si elle optait
pour un skieur (vaudruzien) au lieu d’un cavalier?

Le jour d’y croire encore est arrivé. /ptu
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Le jour d’y croire
encore est arrivé

De nombreuses marques horlogères hissent leurs
couleurs sur les voiliers de la Coupe de l’America. Si
TAG Heuer vise le marché chinois en soutenant le
premier défi du pays asiatique, Audemars Piguet appuye
Alinghi depuis le début. Pour la maison du Brassus, c’est
une aventure humaine. >>> PAGE 2

Un concert
étonnantASSURANCE MALADIE

Neuchâtel doit rapidement trouver moyen d’aider les
assurés privés de couverture maladie. >>>PAGE 3

Le Chœur du lycée
Blaise-Cendrars a livré
son traditionnel concert
vendredi à L’Heure bleue.
Sur le thème Suisse-
Finlande. >>> PAGE 7
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Le HCC a fait
la moitié du chemin

LA JOIE DU HCC Félicien Du Bois jubile pour le plus grand dépit de Ronny
Keller, le HCC a encore fait plier Lausanne hier à Malley (2-4). Les Chaux-de-Fonniers
mènent ainsi 2-0 dans cette série de play-off face aux Lausannois. >>> PAGE 17

ERIC LAFARGUE

SKI ALPIN

Si près,
et si loin
pourtant

Didier Cuche (6e à quatre
centièmes du podium) n’a
pas décroché la médaille tant
attendue lors de la descente
des Mondiaux d’Are, enlevée
par le Norvégien Aksel Lund
Svindal et faussée par le
brouillard. Le Neuchâtelois,
qui avait déjà manqué
l’estrade du super-G pour un
misérable centième, n’a plus
que le géant de mercredi
pour ramener une breloque
au Val-de-Ruz. Le Canadien
Jan Hudec et le vétéran
suédois Patrik Järbyn (37
ans) se sont paré d’argent et
de bronze. Ambrosi
Hoffmann a pris la 5e place,
un centième devant Cuche.

’>>> PAGES 12, 19 ET 20
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Ségolène
Royal en
conquérante

Candidate socialiste à la
présidentielle, Ségolène
Royal a dévoilé hier les
lignes de force de son
projet pour la France.
Promettant de «se
battre», Ségolène Royal
a notamment promis
une hausse du salaire
minimum, la sécurité du
logement pour la vie et
la création d’une
allocation d’autonomie
pour les jeunes sans
ressource. >>> PAGE 27
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Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.

PARMIGIANI FLEURIER
Un chronographe pour la Kalpa
Un modèle sport et une première: le Kalpagraph est
un mouvement chronographe qui vient équiper la
ligne Kalpa. Le mécanisme à remontage automatique
a une autonomie de 55 heures. /dad-sp

Pantheon, la montre homme la
plus luxueuse de chez Gucci
Boîtier extralarge de 44 mm pour la Pantheon. Un fond
transparent en saphir laisse apparaître la qualité de
fabrication suisse du mouvement. L’affichage fluide de la
date à 4h. lui confère une touche particulière. /dad-sp
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En bref
■ LONDRES

Chopard habille
les stars

Hier soir, à l’occasion de la
cérémonie des British Academy
of Film & Television Arts
Awards 2007 au Royal Opéra
House de Londres, Penelope
Cruz, Helen Mirren et Kate
Winslet ont choisi de fouler le
tapis rouge parées des
dernières créations de la
Maison Chopard. /comm

■ BRÉSIL
Les souhaits du monde
horloger

Lors de son voyage au Brésil,
la conseillère fédérale Doris
Leuthard a signé un protocole
d’entente qui devrait aboutir
sur une baisse des droits de
douane. L’horlogerie en attend
beaucoup. Cinquième pays du
monde en terme de
population, le Brésil ne figure
pas parmi les 30 premiers
débouchés de l’horlogerie
suisse. Un résultat qui pourrait
changer. /dad

Les marques horlogères
hissent haut les voiles. Elles
sont nombreuses à
sponsoriser les équipes
participantes à la Coupe de
l’America. Pourquoi? Deux
exemples avec TAG Heuer et
Audemars Piguet.

DANIEL DROZ

J
ean-Christophe Babin, le
dynamique directeur gé-
néral de TAG Heuer, ne
s’en cache pas. La mar-

que horlogère parraine China
Team pour percer le marché
chinois. Oublié l’américain
Oracle, que la maison soute-
nait en 2003. Aujourd’hui, la
priorité est ailleurs. Fruit de
cette nouvelle collaboration,
un tout nouveau chronogra-
phe a été mis au point lors de
régates en 2006. Par ailleurs,
TAG Heuer fournit tout le ma-
tériel de chronométrage néces-
saire à l’équipe chinoise pour la
compétition.

Le chouchou des Suisses,
Alinghi, est lui sponsorisé par
Audemars Piguet. La maison
du Brassus fournit-elle aussi du
matériel de chronométrage?
«Oui. Les marins du Team
Alinghi portent nos montres
pendant les entraînements. Ils
ont contribué à leur développe-
ment. Par contre, nous ne four-
nissons pas de services de chro-
nométrage de compétitions
sportives, comme Swiss Ti-
ming. Il s’agit d’un autre mé-
tier», nous répond-on.

Alors qu’est-ce qui motive
Audemars Piguet dans cette

aventure? «Plus que d’intérêt,
il convient de parler de va-
leurs communes. Audemars
Piguet partage avec Alinghi
le goût de l’innovation tech-
nologique, de l’audace et de
l’excellence au service d’une
passion empreinte de tradi-
tion. Tout comme Alinghi,
notre manufacture porte haut
les couleurs de la Suisse.
Nous cultivons tous deux
l’excellence, dans une quête
constante de la performance
et de la victoire. A la pointe
de la technologie, c’est dans le
souci permanent du détail
que nous travaillons avec les

matériaux les plus novateurs.
Alinghi et Audemars Piguet
ont également en commun
une longue histoire, puisque
l’America’s Cup est le plus
vieux trophée sportif du
monde, alors que notre ma-
nufacture est la plus ancienne
à être toujours entre les
mains de familles fondatrices.
Alinghi, c’est également une
équipe et une merveilleuse
aventure humaine; tout
comme les hommes qui unis-
sent leurs efforts pour donner
naissance à une montre d’ex-
ception», dit-on au Brassus.
/DAD

VOILE Les marques horlogères sont omniprésentes à la Coupe de l’America. Alinghi, objet de convoitises, a
toujours été soutenu par Audemars Piguet. (ARCHIVES KEYSTONE)

HORLOGERIE

Une longue histoire
commune avec la voile

«Alinghi, c’est
également une
équipe et une
merveilleuse
aventure
humaine»

GIRARD-PERREGAUX

Collaboration avec
Boucheron

Girard-Perregaux livrera
des mouvements au joaillier
Boucheron. «Au même titre
que nous le faisons avec Harry
Winston ou Gérald Genta»,
précise-t-on à La Chaux-de-
Fonds. Boucheron est pro-
priété du groupe PPR, lequel
possède aussi Gucci. Bouche-
ron est le plus ancien joaillier
présent place Vendôme à Pa-
ris. Il a choisi une marque de
très haut de gamme pour ses
collections horlogères. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS Un nouveau
client pour Girard-Perregaux.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CONTREFAÇONS

Douaniers de Dubaï formés par la FH
Comment distinguer une

vraie montre suisse d’une
fausse? La FH – Fédération de
l’industrie horlogère suisse – a
envoyé une délégation à Du-
baï à fin 2006 pour répondre à
la question, apprend sur le site
internet de la fédération
(www.fhs.ch). Les douaniers
locaux ont eu droit à une for-
mation en règle.

«Ils ont appris à comparer
les produits contrefaits avec
les vrais de manière simple et
accessible en examinant no-
tamment leur «packaging» ou

en posant un œil attentif sur
les documents commerciaux
accompagnant les montres
(cartes de garantie, certificats,
etc.) et à étudier de près les
gammes de prix. Bref, ils ont
appris à considérer tout élé-
ment permettant de distinguer
le vrai du faux tout en sachant
qu’il est hors de question
d’avoir à démonter une pièce
pour juger de son authenticité.
Enfin, les fonctionnaires sa-
vent désormais que les mon-
tres portant l’indication swiss
made sont fabriquées en

Suisse et nulle part ailleurs»,
note la FH.

Cette formation est jugée
nécessaire parce que la place
de Dubaï est devenue depuis
quelques années une plate-
forme d’échange privilégiée.
Malheureusement, indique la
FH, «ce puissant courant ma-
gnétique attire aussi les contre-
façons de toutes sortes. Les sta-
tistiques 2005 des saisies en
douane confirment le constat:
les contrefacteurs semblent
apprécier Dubaï, ce qui nuit à
la réputation de la place éco-

nomique. Les autorités locales
sont conscientes qu’une perte
de confiance des gros opéra-
teurs commerciaux dans le
système mis en place à grands
frais pourrait à terme causer
un grave préjudice aux échan-
ges et faire chuter le volume
des transactions. C’est pour-
quoi l’administration doua-
nière prône désormais la «tolé-
rance zéro» pour les marchan-
dises de contrefaçon». Cet
exemple devrait être suivi par
d’autres pays. C’est ce qu’on
souhaite. /comm-réd

BOURSE

Swatch
coté à
Berne

Plus grande entreprise pri-
vée du canton, le Swatch
Group qui est coté à la bourse
SWX Swiss Exchange et qui
entretient de bonnes relations
avec cette dernière, a récem-
ment soumis à la bourse de
Berne une demande de cota-
tion de ses titres (actions no-
minatives et au porteur) en
plus de sa cotation auprès de
SWX Swiss Exchange. L’asso-
ciation bernoise de la bourse
a, en tant qu’organe dirigeant
de la bourse BX Berne eX-
change, consenti à cette de-
mande. Les titres de Swatch
Group seront donc cotés à la
bourse BX Berne eXchange
dès le mercredi 15 février.
/comm

Un lien très fort
La voile est un sport de précision. Aujourd’hui,

elle fait appel aux technologies de pointe. Le
hasard n’a plus sa place dans ce monde. Une
transatlantique en solitaire ou les régates de la
Coupe de l’America sont marquées du sceau de la
perfection. La dernière touche est humaine. Elle
ne suffira pas si les bases ne sont pas solides.

Dans les années 1970, le baron Bich, fondateur
de la marque de stylos et de rasoirs, a vainement
couru après l’aiguière d’argent. La France, pays
de tradition nautique, n’a jamais réussi à mettre le
grappin dessus. Ernesto Bertarelli, à sa première
tentative, l’a ramenée en Europe. Cette riche
histoire, l’horlogerie ne pouvait pas l’ignorer.

«Grâce à ce partenariat, nous avons pu faire
découvrir l’univers de la voile à nos amis,
partenaires et clients. Au total, plus de 2000
personnes ont pu vibrer en admirant les exploits
du team Alinghi. Cette réussite, plus que la
notoriété que nous a apporté le partenariat avec
Alinghi, est ce qui a le plus d’importance pour
Audemars Piguet:» Reconnaissons à la maison de
la vallée de Joux le mérite d’avoir pris des
risques. En 2000, elle avait soutenu le premier
défi suisse. L’aventure Be Happy a tourné au
fiasco. Au Brassus, personne n’a baissé les bras.
La récompense est venue en 2003.

Et la légitimité? diront certains. C’est grâce à
l’Anglais Harrison que les marins ont enfin pu
mesurer la longitude au XVIIIe siècle.
L’horlogerie, sous quelque forme que ce soit, est
indispensable aux marins. /DAD
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Des milliers de Neuchâtelois
sont privés de couverture
d’assurance maladie, car ils
ne parviennent plus à régler
leurs primes. La suspension
de prestations entraîne des
difficultés incommensurables
pour nombre de patients
dépendant d’une médication
suivie. L’inquiétude sourd, car
tous ne sont pas de mauvais
payeurs, mais souffrent de
précarité.

CATHERINE BEX

«L
a situation est pré-
occupante», re-
connaît le prési-
dent de l’Ordre

neuchâtelois des pharmaciens
(ONP), Jean-Louis Monnier,
régulièrement confronté à la
problématique de suspension
de prestations. Dans sa propre
officine, certains clients, en re-
tard dans le paiement de leurs
primes, ne sont plus rembour-
sés par leur caisse-maladie et
doivent trouver un pis-aller.

Quelles réactions les phar-
maciens adoptent-ils face à
une carte bloquée? «D’un
point de vue humain, nous ne
pouvons pas refuser de médi-
caments; nous assumons aussi
un devoir d’assistance», souli-
gne le président de l’ONP.

L’an passé, dans le canton,
8000 avis d’arriérés concer-
naient la caisse maladie. Vingt
à 25% portent sur des suspen-
sions de prestations, selon une
estimation de Roland Zim-
mermann, chef du Service de
l’assurance-maladie (Scam).

ONP et Scam s’étaient déjà
retrouvés à deux reprises en

2006, sans parvenir à une
ébauche de solution. A l’épo-
que, la situation n’avait pas été
jugée alarmante. En
juin 2006, un sondage effec-
tué auprès des pharmaciens
neuchâtelois n’avait signalé
qu’une minorité de cas problé-
matiques.

Depuis lors, le phénomène a
pris de l’ampleur, constate
Jean-Louis Monnier. Certains
pharmaciens doivent faire
face à d’importants conten-
tieux de leurs clients, dépas-
sant parfois les 10 000 francs.

Roland Debély, chef du Dé-
partement de la santé et des af-
faires sociales explique qu’il
s’agit là d’une «situation tran-
sitoire». Vendredi prochain, la
réunion d’un groupe de tra-
vail a pour but d’entamer des
discussions en vue d’élaborer
des mesures plus concrètes.
Les médicaments vitaux, les
soins urgents et de première
nécessité doivent être assurés
pour ceux qui ne sont plus
couverts.

Certains cantons, dont Ge-
nève et le Valais, ont pallié ces
difficultés en concluant no-
tamment des accords avec les
assureurs. Une solution qui ne
convainc pas Roland Debély.
«Ils détournent la loi. Selon
nous, il faut la modifier. Nous
y travaillons au niveau fédé-
ral».

Roland Zimmermann cons-
tate, quant à lui, le «manque de
précision des assureurs mala-
die». Certains lui transmettent
des dossiers contenant des fac-
tures impayées qui compren-
nent les frais administratifs,
alors que ceux-ci ne peuvent

être un motif de suspension ou
de poursuite de suspension de
prestations. Des caisses-mala-
die utilisent également des ar-
riérés antérieurs à l’entrée en
vigueur de la loi, au 1er jan-
vier 2006, pour interrompre
leurs remboursements. Des
mesures à la limite de la léga-
lité.

Reste que «pour ceux qui ne
peuvent obtenir l’aide sociale,
il n’y a aucune solution» con-
cède Roland Zimmermann.
/CBX

Perspectives d’une intervention musclée
La conseillère aux Etats neuchâteloise Gisèle

Ory se dit proprement choquée par les
suspensions de prestations des caisses maladie.
Confrontée au quotidien à des cas de cette
espèce, la directrice de Pro Infirmis promet
d’intervenir au niveau parlementaire si les
choses n’évoluent pas rapidement. Le 22 février,
la commission de politique sociale du National
empoignera la question. «Si la contestation n’est
pas suffisante, je déposerai une interpellation ou
une motion pour demander l’abrogation de
l’article 64 de la Lamal», prévient l’élue
socialiste, qui ne perd toutefois pas de vue la
puissance des lobbies des assureurs et de
l’industrie pharmaceutique.

Dans le canton de Neuchâtel, la situation est des
plus préoccupantes selon les professionnels des
prestations sociales. Et Gisèle Ory de demander:

«A quoi donc servent les réserves légales?
Helsana dispose de 450 millions de francs; pour
faire face à d’éventuelles catastrophes et
épidémies ou pour couvrir les risques généraux de
l’assurance maladie?» Pour elle, les modifications
de la Lamal, prises début 2006, contribuent à
créer «de véritables drames humains. On laisse
sombrer des gens dans la détresse parce qu’ils
n’arrivent pas à payer leur assurance maladie». Et
de citer l’exemple de personnes qui renoncent
purement et simplement à consulter, sachant
qu’elles ne pourront payer leur médecin ou les
médicaments prescrits. Pour les cas les plus
pressants – comme les diabétiques, qui dépendent
de l’insuline – les œuvres d’entraide y vont de leur
participation financière. «Mais nous n’y arrivons
plus. Les montants sont trop importants»,
dénonce Gisèle Ory. /ste

Utilité des réserves
Dernièrement, la présidente de Fédération romande des

consommateurs, la Neuchâteloise Monika Dusong, indiquait que
les caisses-maladie disposent «d’un trésor de guerre» de
8,5 milliards de francs. Santésuisse estime ce montant à
7,18 milliards de francs en 2005. Selon Nello Castelli, membre de
la direction de l’organe faîtier des assureurs maladie, quatre
milliards étaient destinés aux provisions. «Sur le plan comptable,
ce n’est qu’un compte transitoire», explique-t-il. «Cette somme
sert à couvrir les factures de fin d’année qui n’ont pas encore été
produites. Le montant disparaît au fur et à mesure des
remboursements.» Quant aux réserves, imposées par la loi,
«elles couvrent le risque entrepreneurial des entreprises»,
poursuit le porte-parole (3,184 milliards en 2005, 2,968 milliards
en 2004). «Cet automne, on connaîtra les coûts réels de la santé
pour les caisses en 2006 ainsi que pour les quatre premiers mois
de 2007. Puis, les caisses estimeront les dépenses pour les huit
derniers mois de 2007 et le début 2008. C’est un exercice de
budget», relativise Nello Castelli. /ste

OFFICINES OUVERTES Pour l’instant, les pharmaciens restent conciliants lorsqu’il s’agit d’avancer des
médicaments. Mais cela ne pourra pas durer éternellement. (DAVID MARCHON)

«Pour ceux qui ne sont pas à l’aide
sociale, il n’y a aucune solution»

Roland Zimmermann

ASSURANCE MALADIE

Le désarroi de certains assurés
devient insupportable

Chiffres et repères
● 150 000 Le nombre de personnes qui, aujourd’hui en Suisse, ne

disposent plus de la couverture Lamal pour avoir accumulé du
retard dans le paiement de leurs primes.

● 8000 Le nombre d’assurés neuchâtelois accusant un retard dans
le paiement de leurs primes d’assurance maladie. Un tiers d’entre
eux connaîtraient de réels problèmes financiers.

● 20 milliards Le coût global, en francs, des prestations de
l’assurance maladie.

● 400 millions Le montant, toujours en francs, que les caisses-
maladie réclament aux assurés au titre d’arriérés.

● 417 francs La réserve dont dispose les caisses-maladie pour
chacun de ses assurés, soit, en moyenne, une avance d’une prime
et demie ou d’un mois et demi.

REMÈDES
Les partenaires vont en débattre cette semaine
Le conseiller d’Etat en charge de la Santé et des Affaires sociales Roland Debély a annoncé la création
d’un groupe de travail intégrant les divers acteurs de la santé. Une première rencontre se tiendra
vendredi. Elle devrait permettre de définir les moyens d’actions pour venir en aide aux assurés privés
de couverture maladie. /ste
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ON AGRICULTURE

Oiseaux
de mauvais
augure

Les corneilles et les cor-
beaux freux commettent des
dégâts évalués au minimum
de 15 000 à 20 000 francs par
an, sans compter l’arboricul-
ture et les vignes. C’est du
moins ce qui ressort d’une en-
quête publiée par l’Office phy-
tosanitaire du canton de Neu-
châtel. Les dégâts sont fré-
quents sur les pousses de maïs
et, dans une moindre mesure,
sur les autres semis de prin-
temps. Les oiseaux piquent
aussi de leur bec les fruits et les
balles rondes de fourrage, le-
quel se détériore rapidement.

«Les paysans sont excédés»,
commente Laurent Favre, di-
recteur de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de
viticulture. Comme l’Etat ne
veut pas indemniser les dégâts
des corneilles et se refuse à uti-
liser des somnifères pour ré-
duire leur effectif, la Cnav ai-
merait une utilisation plus in-
tensive de cages pour en captu-
rer. Elle réclame aussi l’homo-
logation fédérale de produits
répulsifs à mettre sur les grai-
nes. Dans l’intervalle, la Cnav
donne toujours trois francs par
corneille aux chasseurs.

La chambre d’agriculture, la
fédération de chasse et les or-
ganisations environnementa-
les se sont réunies cet hiver
pour examiner la manière de
réduire encore les dégâts des
corvidés et des sangliers. Le
dossier est toujours à l’examen
au Château. /axb

CORNEILLES Au moins 20 000
francs de dégâts. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ JEUNES LIBÉRAUX

Non unanime
à la caisse unique

Réunis en assemblée, les Jeunes
Libéraux neuchâtelois ont pris
unanimement position contre la
caisse unique et sociale, soumise
à votation le 11 mars. Ils ont en
outre révélé qu’ils lanceraient une
liste pour les élections fédérales
d’octobre prochain. Elle sera
dévoilée au congrès électoral du
Parti libéral-PPN, samedi
prochain, à Couvet. /réd

■ GASTRONOMIE
Acrylamide en question

Faut-il s’inquiéter de la présence
dans la nourriture de l’acrylamide,
cette substance qui se forme dans
certains aliments d’origine
végétale lors de leur traitement à
très haute température? Le
professeur Renato Amado, de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, abordera la question lors
de la conférence de gastronomie
moléculaire de jeudi, 15 février
(17h), à l’institut de chimie de
l’Université de Neuchâtel. Avec
dégustations de frites! /réd



www.toyota.ch

W

Nous jubilons, vous profitez!
Voici 40 ans que Toyota existe en Suisse. 
Pour vous, cela signifie que tout au long de l’année de jubilé, les meilleures voitures du
monde viennent à votre rencontre avec les meilleures offres de Suisse. 

Les Toyota, modèles du jubilé.
Equipements spéciaux exclusifs tels que système de navigation, jantes spéciales en
alliage, vitres teintées, intérieur cuir, etc., avec des avantages financiers de jusqu’à 
Fr. 6’250.–* (Corolla Verso 2.2 D-4D avec D-CAT, Limited Swiss Edition).

Leasing préférentiel de jubilé.
Sur tous les autres modèles (sauf modèles du jubilé), vous profitez d’un leasing préféren-
tiel attractif de 3,9 % pour les contrats conclus d’ici au 30 juin 2007.

Profitez maintenant!
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.toyota.ch, appelez le numéro gratuit 0848 
260 260 ou passez chez le concessionnaire Toyota le plus proche – cela en vaut la peine!
*Prix net recommandé.

La voiture de classe: Avensis Sportswagon
Swiss Edition 2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, prix
connus à partir du mois d’avril.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 4’360.–*
pour seulement Fr. 1’990.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr. 2’370.–*.

Le miracle spatial: Corolla Verso Swiss Edition
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, 7 places, Fr. 43’840.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 8’800.–*
pour seulement Fr. 4’190.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 4’610.–*.

Le plus apprécié: RAV4 Limited Swiss Edition
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, Fr. 53’490.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 4’780.–*
pour seulement Fr. 2’490.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 2’290.–*.

Le légendaire: LandCruiser Limited Swiss Edition
3.0 D-4D, 173 ch, 5 portes, Fr. 74’690.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 10’400.–* 
pour seulement Fr. 5’890.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 4’510.–*.

La futée: Aygo Swiss Edition 1.0, 68 ch,
5 portes, Fr. 19’780.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une
valeur de Fr. 2’800.–*
pour seulement Fr. 990.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 1’810.–*.

La nouvelle: Auris Swiss Edition 2.0 D-4D avec DPF, 
124 ch, 5 portes, Fr. 37’140.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 4’500.–*
pour seulement Fr. 1’490.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 3’010.–*.

La pionnière de l’environnement: Prius HSD
Swiss Edition 1.5, moteur à essence de 78 ch
et moteur électrique de 50 kW, 5 portes, Fr. 42’900.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur
de Fr. 6’790.–*
pour seulement Fr. 3’950.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 2’840.–*.

La petite grande: Yaris Swiss Edition 1.3,
87 ch, 5 portes, Fr. 24’990.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 2’800.–* 
pour seulement Fr. 1’190.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 1’610.–*.

TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES AUTOMOBILES DU MONDE.

Satisfaction des clients la plus
élevée: Toyota est depuis 2002 sans
interruption la marque la mieux placée
de la fameuse étude allemande de
satisfaction des clients J. D. Power.

Leader en matière de sécurité et de
fiabilité: Les meilleurs résultats de plusieurs 
tests de sécurité Euro NCAP, ainsi que des
résultats de pointe en série dans toutes les
statistiques de pannes.

Leadership technologique et environnement: 
Toyota investit depuis de nombreuses années dans 
des véhicules écocompatibles et le constructeur
est notamment le pionnier pour ce qui est de la 
technologie hybride et diesel la plus propre.

Importante offre de prestations de services comprise: A l’achat 
d’une voiture de tourisme Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de ser-
vices gratuits jusqu’à 45’000 km, de 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 
100’000 km, de garantie sur la peinture et de garantie de mobilité ainsi 
que de 12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

La marque la plus fiable: L’étude des
consommateurs 2006 «Reader’s Digest
European Trusted Brands» a démontré que
Toyota est pour les consommateurs suisses
le constructeur automobile le plus fiable.
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Les artisans de l'évasion

LA CHAUX-DE-FONDS
Accros du rire pour le CPTT
Le Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie
organise une soirée de gala avec Cuche et Barbezat, Yann
Lambiel, Bergamote et Marc Donnet-Monay. C’est samedi
17 février à L’Heure bleue. /réd
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La jeune Chaux-de-Fonnière
Emmanuelle Houlmann a donné
samedi, à la Bibliothèque de la
ville, une conférence sur
Edmond Privat et son
engagement pour l’espéranto.

SÉLIM BIEDERMANN

L’espéranto? «Une langue
qui est mise à part, ou-
bliée, ignorée.» Mais qui
subsiste bel et bien au

sein de notre communauté. A La
Chaux-de-Fonds en particulier.
En fouillant dans les archives de
la Bibliothèque de la ville, il y a
de cela deux ans, Emmanuelle
Houlmann est tombée sur une
personnalité qui lui était incon-
nue: Edmond Privat. Cherchant
une idée de mémoire de licence,
cette étudiante en histoire con-
temporaine à l’Université de Fri-
bourg a tout de suite été intri-
guée. «J’avais mes préjugés sur
l’espéranto, j’ai essayé de les dé-
passer», explique-t-elle. «Et c’est
tout un monde qui s’est ouvert.
C’est une langue géniale!»

La Société des amis du Musée
d’histoire a pour habitude d’or-
ganiser des conférences avec de
jeunes historiens neuchâtelois.
Samedi, à la Bibliothèque de la
ville, c’est cette Chaux-de-Fon-
nière de 27 ans qui est venue dis-
séquer le surprenant charisme
d’Edmond Privat et son engage-
ment en faveur d’une langue
pour la paix: l’espéranto. Ema-
nuelle Houlmann a plongé les
curieux dans un mouvement
auxiliaire, pacifique. Une langue
internationale qui aurait pu
prendre une envergure colossale,
mais qui n’a jamais abouti con-
crètement. Et qui, désormais,
«s’est fait oublier par la posté-
rité».

«L’espéranto: une langue fa-
cile à apprendre, par son ortho-
graphe et sa grammaire. Sans ex-
ception et simple à parler», a ré-
sumé la conférencière. Un
moyen de communication in-
venté par le Polonais Lejzer Lud-
wig Zamenhof. Ce dernier a pu-
blié le premier livre d’espéranto
en 1887. Quant à Edmond Pri-
vat, il n’avait que 13 ans quand il
s’est passionné pour cette «idée

de pacifier le monde par une
langue commune». A Genève,
où il a grandi, «il a rédigé une re-
vue qui est vite devenue un or-
gane international. Edmond Pri-
vat était déjà quelqu’un d’en-
gagé à l’âge de 13 ans!»

En 1905, au Congrès de Bou-
logne-sur-Mer, en France, «Ed-
mond Privat a 16 ans, et on y dé-
cerne le prix de héros de la jour-
née! Il est un des pionniers de
l’espéranto, un de ses plus fer-
vents propagateurs. Il est à l’ori-
gine de la pratique de la langue
dans l’oralité. Edmond Privat est
«un réalisateur d’utopies, qui a
foi en un monde meilleur.»

Ce véritable «colporteur inter-
national de l’espéranto» rencon-
tre même le président des Etats-

Unis Franklin Roosevelt. Il lan-
cera aussi un appel aux ensei-
gnants du monde entier, esti-
mant que «l’espéranto devrait fi-
gurer au programme des écoles
de tout pays civilisé». Mais les
ambitions de ce personnage se-
ront sans cesse sabordées.

La conférence d’Emmanuelle
Houlmann n’a ciblé les actions
d’Edmond Privat que jusqu’à
l’année 1931. Pourquoi? «C’est
la fin d’un immense espoir,
d’une immense énergie. Le
mouvement a perdu de son
souffle.» Bien qu’il continuera à
se battre, le Genevois se tourne
vers une autre cause pacifiste: il
rencontre Gandhi et se bat pour
l’indépendance de l’Inde. Quel
caractère! /SBI

L’ESPÉRANTO Devant l’image du charismatique Edmond Privat, Emmanuelle Houlmann a donné une conférence
sur l’engagement de ce dernier en faveur d’une langue pour la paix: l’espéranto. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une langue universelle
oubliée sur les étalages

«Edmond Privat a
16 ans, il est un
des pionniers de
l’espéranto.»

Emmanuelle Houlmann

La caverne d’Ali Baba de l’espéranto
La caverne d’Ali Baba de la langue

internationale. Voici les termes que l’on
pourrait utiliser pour qualifier la
Bibliothèque de la ville. Edmond Privat,
Genevois et international à la fois, a laissé
son empreinte dans les Montagnes
neuchâteloises: le fonds Edmond Privat est
conservé dans les entrailles de
l’établissement chaux-de-fonnier!

Pourquoi? Grâce aux bons contacts
entretenus avec des personnalités très
actives dans le milieu espérantiste et aussi

parce qu’«aucune bibliothèque n’a accepté
de prendre le fonds dans son entier», note
Claude Gacond. Arrivé à la Bibliothèque de
la ville en 1964, ce fonds est
impressionnant par sa taille: soixante
mètres linéaires de livres et idem pour les
archives!

«Si le fonds Edmond Privat est arrivé ici,
c’est aussi parce que le CDELI s’y trouve»,
explique Claude Gacond, le responsable de
ce Centre de documentation et d’étude sur
la langue internationale, fondé en 1954.

Autrement formulé, «un sauvetage
d’archives interlinguistiques». L’institution
de Claude Gacond dispose d’un service de
librairie. «Des gens viennent du monde
entier! On ne trouve pas cela ailleurs,
seulement à Rotterdam et à Vienne»,
souligne Emmanuelle Houlmann, devenue
experte en la matière. Même si ce ne sont
plus des grands idéalistes comme Edmond
Privat, des gens se passionnent toujours
pour l’espéranto. Les samedis, on peut
d’ailleurs suivre des cours au CDELI. /sbi

LA SAGNE

Ensemble russe en
concert au temple

L’ensemble vocal Voskrese-
nije (qui signifie Résurrec-
tion), de Saint-Pétersbourg,
vient donner un concert au
Temple de La Sagne. Une
église qui, outre son charme,
est réputée pour la qualité de
son acoustique, même si on
n’y entend pas souvent des
concerts de ce genre.

Ce groupe de huit chanteurs
et chanteuses, l’un des
meilleurs ensembles vocaux
de Saint-Pétersbourg, inter-
prétera a capella des chants de
musique sacrée ainsi que des
airs folkloriques bien connus,
comme «Les cloches du soir»
ou «Tempête de neige». Vos-

kresenije vient à La Sagne par
l’entremise de Laurent Hu-
guenin, responsable paroissial
(c’est une Sagnarde enthou-
siaste qui lui en avait parlé), et
d’Emil et Angela Baluch. Emil
Baluch, d’origine slovaque,
philologue, ex-professeur à
l’université de Cracovie, et son
épouse ont à Neuchâtel une
agence spécialisée dans les
voyages culturels vers les pays
de l’Est. Depuis plusieurs an-
nées, ils organisent des tour-
nées pour Voskresenije. /cld

Concert vocal au Temple de La Sagne,
dimanche 18 février à 17h. Entrée
libre, collecte recommandée.

En bref

■ MONTAGNES
Un transport au Chuv de Lausanne

Depuis vendredi à 18h jusqu’à hier à la même heure, l’équipe de piquet
au poste permanent du SIS est intervenue à 15 reprises: à La Sagne,
samedi à 1h51, pour une chute, avec transport à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds (CdF); au Locle, samedi à 9h04, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital de CdF; au Locle, samedi à 9h13, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital de CdF; au Locle, samedi à 10h18, pour un
transport de malade à l’hôpital de CdF; à La Brévine, samedi à 14h18,
pour une chute, avec transport au Chuv de Lausanne (Rega); au Locle,
samedi à 15h54, pour un malaise, avec transport à l’hôpital de CdF; à
CdF, samedi à 17h48, pour un malaise, avec transport à l’hôpital; à CdF,
samedi à 18h16, pour un transfert à l’hôpital de Pourtalès de Neuchâtel;
à CdF, samedi à 23h20, pour un malaise, avec transport à l’hôpital; à
CdF, hier 12h07, pour un malaise, avec transport à l’hôpital; au Locle,
hier à 12h24, pour un transport de malade à l’hôpital de CdF; à CdF, hier
à 14h28, pour un malaise, sans transport; au Locle, hier à 14h46, pour
une chute, avec transport à l’hôpital de CdF; à CdF, hier à 16h29, pour
un malaise; au Locle, hier à 17h33, pour un malaise. /comm-réd

LE LOCLE

Du bluegrass
à l’italienne

Pour son cinquième concert
de la saison, la Boîte à swing
accueille le groupe italien
Bluegrass Stuff, considéré
comme la troisième meilleure
formation européenne du
genre. Cette année, elle fête
son 30e anniversaire. Blue-
grass Stuff a partagé la scène
avec les plus grands comme
The Nashville Blugrass Band,
Tim O’Brien, Bill Keith ou en-
core Randy Howard.

La musique bluegrass est à la
base même de la country. C’est
celle qui se jouait au coin du
feu par les cow-boys après la
dure journée passée à cheval
dans les plaines. Mandoline,
banjo, guitare et contrebasse
sont les instruments tradition-
nels de ce style musical. /réd

Le Locle, Maison de paroisse, rue des
Envers 34, samedi 17 février à 20h30.
Réservations: infos@boiteaswing.ch

COUNTRY L’ensemble italien Bluegrass Stuff fête cette année son 30e
anniversaire (SP)
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 –35%

17.–

10.95

Côtelettes de 
porc entremêlées
Côtelettes de porc 
maigres:  18.–   11.70
le kg

Prix1/2
39.80

19.90

Vin rouge 
Beaujolais 
Denisot AOC
Beaujolais, France

PRIX
CARREFOUR

1.50

Clémentines
Origine: Espagne
1 kg

Couches-culottes 
Pampers paquet 
économique
diverses variétés, p.ex. 
Active Fit, taille 3, 
Midi, 4–9 kg
56 pièces

 –33%

26.95

18.05 –33%

11.95

8.–
Huile d‘olive 
Bertolli 
extra-vierge
1 l

NOUVEAU EN 2007: le catalogue
est valable du mercredi au mardi! NOUVEAU EN 2007: le catalogue

est valable du mercredi au mardi! NOUVEAU EN 2007: le catalogue
est valable du mercredi au mardi!

GRATUIT

35.60

19.95

2 FLÛTES 
À CHAMPAGNE

Vin mousseux 
J. P. Chenet Blanc 
de Blancs Brut
France
4 x 75 cl
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Comité national 
«Caisse unique: NON à une dangereuse illusion»
case postale 6136, 3001 Berne
PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch

PUBLICITÉ

LE LOCLE
Animations autour de «Je NE suis»
L’exposition «Je NE suis», sur le thème de l’identité neuchâteloise, se tient jusqu’au 8 avril au Musée
des beaux-arts du Locle. Elle propose un parcours interactif pour les écoles, destiné aux enfants
de 9 à 11 ans. Elle s’accompagnera aussi d’un cycle de conférences, en collaboration avec le Musée
de La Chaux-de-Fonds, qui débutera le dimanche 18 mars. /réd
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Le concert du Chœur du lycée
Blaise-Cendrars, accompagné
de l’Orchestre Lycée-
Conservatoire, a séduit
l’auditoire vendredi à L’Heure
bleue. Sur le thème Suisse-
Finlande, les jeunes
interprètes se sont offert un
peu de détente en mêlant
l’esprit de la fête à celui de la
musique sérieuse.

DENISE DE CEUNINCK

I
ls sont doués pour tout: la
voix, la musique, l’hu-
mour, l’improvisation. Le
Chœur du Lycée Blaise-

Cendrars, l’Orchestre Lycée-
Conservatoire, n’ont pas fini
de nous étonner. Dirigés par
François Cattin, choristes et
musiciens ont donné, vendredi
à L’Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds, le traditionnel con-
cert de printemps. Plutôt que
de s’engager dans un pro-
gramme commun, multipliant
les reprises, les jeunes interprè-
tes ont choisi de s’offrir un peu
de détente en mêlant l’esprit
de la fête à celui de la musique
sérieuse.

Sur le thème Suisse-Fin-
lande et pour accompagner le
visiteur du stade à la salle de
concert, François Cattin a ima-
giné un chœur parlé plus vrai
que nature. Puis Olivier Ga-
bus – il a acquis sa formation
chez Dimitri au Tessin – a of-
fert un collage assez drôle au-
tour du match Suisse-Fin-
lande. Soutenues par le chœur
et les cuivres de l’orchestre –

les cordes sont ici sous exploi-
tées – les voix de trois jeunes
solistes et leur plaisir de chan-
ter le yodel, ont ensorcelé le
public.

Entre ces farces d’atelier qui
ont déclenché le rire, et un peu
effarouché les gens sérieux, se
sont faufilés «Max und Mo-
ritz», c’est-à-dire une partition,

pour voix et piano à quatre
mains, du compositeur suisse
Heinrich Sutermeister, forte-
ment inspirée des «Children’s
corner» de Debussy.

L’auditoire a vécu ses plus
grands moments d’émotion
dans la musique de Jean Sibe-
lius, immergé dans la «Valse
triste» d’abord, suivie de «Oma

ma» où l’on a relevé les pro-
fondes affinités du chœur et
de l’orchestre avec l’œuvre du
compositeur finlandais.

Un triomphe a salué l’inter-
prétation du concerto de Jean
Sibelius, donnée par Aurélie
Matthey, élève de Jean Piguet
au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. On est

époustouflé par l’alliage le plus
précieux qui soit donné à une
si jeune violoniste, celui de la
maîtrise technique et de la ma-
turité.C’est en profondeur que
touchent l’expression et l’in-
telligence avec lesquelles la
jeune fille en use, dans une
partition importante du réper-
toire. /DDC

CHŒUR DU LYCÉE Vendredi soir à L’Heure bleue, le Chœur du Lycée Blaise-Cendrars a livré son traditionnel concert de printemps. Accompagnés par
l’Orchestre Lycée-Conservatoire, ces jeunes interprètes n’ont pas fini de nous étonner. (CHRISTIAN GALLEY)

ENTENDU À L’HEURE BLEUE

Des jeunes interprètes
plus vrais que nature

LA CHAUX-DE-FONDS

Coffre-fort
dérobé au
Terminus

Le patron de la brasserie Le
Terminus, à La Chaux-de-
Fonds, a eu une bien mauvaise
surprise hier à l’aube, voyant la
porte qui se trouve à l’arrière
de son établissement fracturée:
il avait été victime d’un cam-
briolage!

Dans la nuit de samedi à
hier, vraisemblablement entre
minuit et six heures du matin,
un ou des inconnus ont cam-
briolé la brasserie située à
l’avenue Léopold-Robert 61.

Un lourd coffre-fort de cou-
leur grise a été dérobé. Un ap-
pel à témoins est lancé. Toutes
les personnes pouvant appor-
ter quelque élément relatif à
cette affaire sont priées de se
manifester, en prenant contact
avec la police cantonale neu-
châteloise au 032 888 90 00.
Notamment, celles qui au-
raient vu un ou plusieurs indi-
vidus aux abords de la brasse-
rie Le Terminus durant la nuit.

Le coffre-fort a probable-
ment été chargé dans un véhi-
cule, vraisemblablement une
Opel Vectra bleue, dérobée du-
rant la même nuit sur la rue
Jacob-Brandt, à hauteur du bâ-
timent numéro 89. «Des inves-
tigations techniques sont en
cours pour savoir si le coffre-
fort a été mis dans la voiture»,
note Frédéric Hainard, l’ad-
joint au chef de la police de sû-
reté.

En clair, «il y a deux enquê-
tes. D’un côté, la police judi-
ciaire essaie de savoir si des
gens ont été vus. Et de l’autre,
une enquête scientifique vise à
déterminer si le coffre-fort a
été transporté à l’aide du véhi-
cule», explique-t-il.

Pour l’instant, les bandits
courent toujours. Mais la po-
lice compte sur l’appui des ci-
toyens chaux-de-fonniers pour
avancer dans l’affaire. «On a
des pistes et on les exploite.
Mais nous avons besoin du
concours de la population afin
de pouvoir mieux déterminer
les circonstances.» a conclu
Frédéric Hainard. /comm-réd

CAMBRIOLAGE Un coffre-fort a été
dérobé à la brasserie Le Terminus.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Une comédie burlesque sur fond de machination
Langues de vipères ou… vi-

pères tout court! Les comédien-
nes de La Littéraire du Cercle
de l’Union au Locle ont été mi-
ses sur le gril samedi pour la
première de la comédie en
deux actes signée Jean-Louis
Châles, «Vipères sur le gril».
Les quatre protagonistes sont
les malheureuses victimes
d’une sombre machination con-
coctée par une doctoresse dia-
bolique à la recherche d’expé-
riences humaines susceptibles
de tourner à une folie macabre
incontrôlable.

A la lecture de ce scénario, il
serait légitime de ressentir quel-
ques frissons. Pourtant, «Vipères
sur le gril» a les allures idéales
d’une comédie burlesque qui
présente des personnages au
tempérament très vif à qui il ne
faut pas en conter. Lucienne
(Dominique Giorgini), une
femme à l’esprit tordu, est man-

datée par l’un de ses amis décé-
dés pour réunir ses quatre nièces
à qui elle doit lire le testament.

Toutes sont héritières d’une
importante fortune. Cependant

l’opération est assortie d’une
clause plutôt inattendue. Et
voici entrer en scène Béatrix
(Sandrine Péquignot), une ro-
mancière snobinarde, Macha

(Roberta Lesquereux), une dan-
seuse russe qui joue les divas,
Fabienne (Silvana Juillerat),
une femme d’affaires un rien
féministe, et Delphine (Maude

Frutiger), une étudiante géolo-
gue qui veut refaire le monde.
Seul rôle masculin, Antonin
(Jean-Claude Humbert-Droz),
joue un technicien de surface à
la naïveté absolument décon-
certante.

Tout ce petit monde a une vi-
père qui sommeille en lui, sur-
tout lorsqu’il y a du fric en jeu.
La mise en scène de Roberta
Lesquereux ne laisse pas de
place à la monotonie. L’action
est bien conduite, les textes sont
déclamés dans un rythme qua-
siment effréné, chaque acteur
colle parfaitement à la peau de
son personnage. Si le spectacle
reste évidemment amateur, le
public n’en passe pas moins un
excellent moment. /paf

Les 9, 16, 17, 23 et 30 mars à 20h15,
10, 24 et 31 mars à 19h (avec souper).
Réservations: Frutiger Confection Le
Locle, tél. 032 931 17 20

«VIPÈRES SUR LE GRIL» Les comédiennes de La Littéraire du Cercle de l’Union jouent les malheureuses
victimes d’une sombre machination concoctée par une doctoresse diabolique. (RICHARD LEUENBERGER)



Polyexpo,La Chaux-de-Fonds
Vendredi 9 février 2007Soirée années 80 HCC

Vice Versa, Neuchâtel
Samedi 10 février 2007Dj Sess

Neuchâtel,
Samedi 10 février 2007Highlander

Soirée Disco Salle polyvalente, La Sagne, samedi 17 février 2007
La Gasolina, Baby Yankee feat Diana Magic club, Neuchâtel, samedi 17 février 2007
Latinmania Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 17 février 2007
Dirty Kinky Sexy Blue Notte, Neuchâtel, samedi 17 février 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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TRAMELAN
Déjà cinq ans pour les Lucioles
Fondée le 4 février 2002, la crèche Les Lucioles, à Tramelan, a fêté la semaine passée ses cinq ans.
La crèche accueille chaque jour en moyenne 18 petits enfants non scolarisés. Présidente du comité
d’administration et membre fondatrice, Sonia Maire dirige la crèche depuis ses débuts, avec un
comité pratiquement inchangé. /mbo-jdj
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Juteux
délire
à la clé

Bien trop courte pour cette
royale assemblée, la «Radiosco-
pie de la clarinette» effectuée
vendredi soir par Lapp & Si-
mon n’aura laissé flotter qu’un
seul air sur la petite salle, celui
de l’admiration générale. Tan-
dis que Jean-Charles Simon,
en historien parfait, développe
avec un sérieux, plus ou moins
douteux, le cheminement du
chalumeau des bergers, des-
tiné, à l’époque, à séduire les
chèvres, Patrick en... «lapp»
chaque mouvement pour lui
casser son tempo.

Beaux jeux de mots et de
subtilités linguistiques, gran-
des théories, le ton est donné.
Mais la partition ne fait que
commencer. Et lorsque pour
interpréter la chose, le jeu se
fait avec un doigté de virtuo-
ses sur le piano d’Edoardo Tor-
bianelli et la clarinette de
Pierre-André Taillard, c’est un
silence total qui tombe sur
dans la salle. On en retiendrait
presque son souffle.

Le public aime, le mélomane
adore. Du baroque au folklori-
que, en passant par le classique
et le jazz, le temps tourne bien
trop vite et finit par s’empor-
ter sur l’horloge de ce grand
moment de délire.

Et si, après une telle flambée,
les lampions de la scène du
Royal s’éteignent comme sou-
vent sous un tonnerre d’ap-
plaudissements et une pluie de
louanges, pour cette fois, le ré-
sultat de la radiographie aura
été positif. Rien de foulé, rien
de cassé, mais drôlement bien
foutu! /rmv-jdj

SCÈNE DU ROYAL Avec son
compère Jean-Charles Simon,
Patrick Lapp forme décidément un
duo de choc. (ROSE-MARY VOIBLET)

PÊCHEURS DU JURA BERNOIS

Des mensurations qui posent problème
Une assemblée de délégués

des sociétés de pêche permet
de juger de l’humeur des ama-
teurs de ce sport. Vendredi
soir, preuve a été faite que tout
n’est pas si rose dans le milieu.
Des poissons qui diminuent
comme le nombre des mem-
bres des sociétés, des recours
contre des installations de pro-
duction d’électricité sur la
Birse qui sont rejetés, tels sont
quelques éléments, parmi
ceux abordés vendredi, qui
tendent à démontrer que les
pêcheurs doivent se battre.

L’assemblée se déroulait
dans un lieu approprié pour
des pêcheurs. Si la convoca-
tion les appelait à Sur-la-Rive,
c’est bien dans un restaurant
appelé Sous-la-Rive qu’ils
étaient conviés. Et de rives, il
en a été question vendredi soir.
En effet, le renforcement des
berges par des plantations fait
que, dans certains secteurs,
l’accès à la rivière est devenu

impossible. Le giron s’adres-
sera donc aux communes
chargées d’entretenir les ber-
ges.

Ce problème paraît presque
secondaire par rapport à ce qui
a occupé l’essentiel de la soi-
rée. Actuellement, pour ex-
traire une truite de la Suze,
celle-ci doit mesurer 26 cm,
alors que dans la Birse, un
poisson de 24 cm peut-être pê-
ché. A ceci une raison princi-
pale. Dans la Suze, les truites
grandissent plus vite et dépas-
sent souvent les 24 cm avant
d’atteindre leur maturité
sexuelle. De ce fait, pour leur
permettre de frayer au moins
une fois, la mesure a été aug-
mentée. Dans la Birse, à
24 cm, la plupart des truites
ont déjà frayé. Reste que cette
différence entre les rivières
provoque un certain tourisme
de pêche, les Biennois notam-
ment se ruant sur la Birse.
Pour essayer d’enrayer ce phé-

nomène et préserver la Birse,
l’assemblée a décidé de propo-
ser l’unification des mesures
pour les deux rivières.

Les membres des sociétés de

pêche consacrent de nombreu-
ses heures à aleviner les riviè-
res ou à fournir d’autres pres-
tations. L’an passé, les sept so-
ciétés du giron ont offert 3199

heures. De quoi être un brin
fâché en constatant que, pour
le même tarif que celui qui est
demandé à leurs membres,
tous peuvent pêcher sans four-
nir le moindre travail. D’où la
demande qui sera faite afin
que l’on doive être membre
d’une société pour acquérir le
permis de pêche.

Les pêcheurs se plaignent de
la diminution des prises et es-
timent que le cheptel diminue.
Alors, pour enrayer ce phéno-
mène, on a par exemple pro-
posé de limiter le nombre de
prises à quatre par jour ou
d’établir un quota annuel. Les
délégués consulteront leurs
membres avant d’en référer au
giron pour faire, peut-être, une
proposition allant dans ce sens.

Lors de cette assemblée, le
giron a encore nommé deux
membres d’honneur, qui sont
Pierre-Alain Eggli, de Court,
et Richard Moy, de Tavannes.
/DDU

MARATHON Eric Bouchat a dirigé une assemblée qui a duré plus de trois
heures. (DOMINIQUE DUMAS)

La fanfare et l’US Villeret
tiennent à maintenir
l’institution qu’est la désalpe.
Le grand problème, c’est de
trouver des agriculteurs
d’accord de perpétuer cette
tradition.

GÉRARD STEGMÜLLER

V
illeret qui perd sa dés-
alpe? Inconcevable,
vraiment? Eh bien non!
Dernièrement, lors de

l’assemblée générale de la fan-
fare, le président Jean-Luc Per-
rot a craché le morceau: on ne
peut plus continuer comme ça.

On a cru un instant que
c’était à cause des footballeurs
de l’US Villeret, qui, par man-
que de bras, n’allaient plus s’as-
socier aux musiciens pour
mettre sur pied ce qui de-
meure, et de loin, la plus
grande manifestation annuelle
organisée à Villeret, fin sep-
tembre-début octobre.

Mais c’était aller un peu vite
en besogne. La réalité est
ailleurs: si la désalpe de Ville-
ret est menacée, c’est parce
qu’il n’y a plus beaucoup
d’agriculteurs d’accord de
jouer le jeu. Le constat est lim-
pide. «Nous allons organiser
une rencontre avec les deux
sociétés, la commune et les
agriculteurs», dévoile Florian
Kämpf, le président de l’US
Villeret. Dans l’état actuel des
choses, le flou persiste. Néan-
moins, le football comme la

fanfare assurent qu’il y aura
bien une 31e désalpe en 2007.
Le tout est de savoir sous
quelle forme.

Il fut un temps où cette insti-
tution réunissait jusqu’à six
agriculteurs, qui rassemblaient
largement une centaine de bê-
tes. Mais tout fout le camp. L’an-
née passée, les paysans n’étaient
plus que trois, dont un prove-
nait de Cormoret. Il faut écrire
aussi qu’il y a de moins en

moins d’agriculteurs qui pas-
sent l’été à la montagne. «Cela
devient léger», admet Florian
Kämpf. Et s’il faut faire une dés-
alpe avec des paysans de l’exté-
rieur… «Attention, je ne jette la
pierre à personne. Je constate.»

Financièrement, la fanfare
comme l’US Villeret ont be-
soin de la manne de la désalpe.
Reste que le cortège a un coût:
près de 3000 francs pour atti-
rer des attelages, des yodleurs,

des lanceurs de drapeau, des
cors des Alpes, une fanfare…
«Se contenter d’une désalpe
avec du bétail de plaine? Au-
tant y aller alors pour une fête
folklorique», ajuste Florian
Kämpf. «En gros, c’est toute
l’organisation qu’il faut remet-
tre en question.»

Jean-Luc Perrot abonde dans
le même sens. Le président de
la fanfare parle même de «dos-
sier délicat. Mais nous tenons à

cette désalpe. D’une façon ou
d’une autre, il y aura quelque
chose. Des améliorations sont
toujours possibles. Pour la ré-
gion, c’est également une vi-
trine. Une solution passera par
une étroite collaboration entre
tous les acteurs.»

Tout le monde se l’accorde:
il y aura donc bel et bien une
31e désalpe cette année du
côté de Villeret. C’est déjà ça
de pris. Après... /GST

EN DANGER La désalpe de Villeret rassemble généralement entre 1500 et 2000 personnes aux environs de la fin
septembre. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Se contenter
d’une désalpe
avec du bétail
de plaine?
Autant y aller
alors pour une
fête folklorique»

Florian Kämpf

VILLERET

Il y aura bien une 31e désalpe.
Mais sous quelle forme?

JEANBRENIN

Voiture
détruite
par le feu

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une voiture circulant
de Tramelan à Corgémont, à la
route du Jeanbrenin, a touché
un rocher et s’est mise en tra-
vers de la route. Les deux oc-
cupantes ont pu sortir sans
mal du véhicule, qui a ensuite
pris feu. La voiture avait déjà
entièrement brûlé à l’arrivée
des pompiers de Corgémont.
Les dégâts se montent à
15 000 francs. /pho-jdj
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Devant une septantaine de
membres de la Chambre
d’agriculture du Haut-Plateau,
Bernard Beuret, patron du
secteur primaire dans le Jura,
a esquissé à Muriaux l’avenir
des exploitations agricoles de
la montagne. Optimisme de
mise.

MICHEL GOGNIAT

V ingt ans après un rap-
port sur l’avenir des
fermes des Franches-
Montagnes, Bernard

Beuret s’est livré, vendredi
soir, au même exercice.

Il note tout d’abord que de
1950 à nos jours, le Haut-Pla-
teau a perdu près des deux
tiers de ses exploitations agri-
coles, puisqu’on est passé de
900 fermes à 344. On sait que
le Jura détient le record de
Suisse dans la grandeur des
domaines. Aux Franches-
Montagnes, la moyenne est de
36 hectares, sans les pâturages
boisés. Ce qui fait que, selon
les communes, la surface
moyenne peut varier de 36 à
45 hectares. Et l’orateur de
lancer: «Vous n’avez pas con-
science de l’importance écono-
mique des pâturages boisés»,
en demandant aux agricul-
teurs présents de veiller sur ce
bien précieux.

Il relève aussi qu’avec le
temps, la vocation herbagère
et laitière de la montagne s’est
affirmée (on est passé de
10 400 à 16 400 bovins en 50
ans et le nombre de vaches lai-
tières a doublé, pour se fixer à
6300). Revers de la médaille:

la valeur ajoutée est moindre.
On est dans l’extensif.

Puis, l’orateur a fait la liste
des atouts majeurs de l’agri-
culture de la montagne. On
commence bien sûr par la tête-
de-moine, le chaux-d’abel et le
gruyère. Puis le cheval, le
Marché-Concours et l’image
qu’il dégage. Sans oublier le
patrimoine naturel et bâti, ou
encore l’harmonie qui existe
entre le paysage et l’agricul-
ture.

Enfin, la complémentarité
entre les branches économi-
ques de la montagne joue

aussi un rôle. «Si on se passe
de l’agriculture, on perd les
atouts majeurs du développe-
ment des Franches-Monta-
gnes», précise Bernard Beuret.

Il met le doigt sur d’autres
atouts: il note l’attachement
des habitants pour leur coin de
pays, relève le savoir-faire, que
ce soit dans l’élevage bovin ou
chevalin. Les structures fon-
cières sont saines et le soutien
étatique affirmé.

L’orateur a aussi mis en évi-
dence les faiblesses. La pro-
ductivité moindre évoquée
plus haut, l’endettement, les

productions peu diversifiées,
le mode d’exploitations des
pâturages boisés, qu’il con-
viendra d’améliorer. La struc-
ture des exploitations agrico-
les et le mode de garde des
chevaux sont autant de points
faibles.

Bernard Beuret pense que
l’agriculteur de demain devra
savoir faire plusieurs choses
(du lait, du cheval, du tou-
risme...) et que les femmes de
paysans, qui viennent souvent
de l’extérieur, seront à même
d’amener des idées.

En conclusion, il estime que

la situation de l’agriculture de
la montagne est comparable à
celle de l’horlogerie en 1970.
On a tous les atouts en main,
mais il faudra faire preuve
d’imagination pour les mettre
en valeur. Il pense que les con-
ditions-cadre vont encore se
durcir durant dix ans, mais
que les Franches-Montagnes
disposent de plus d’atouts que
d’autres régions de Suisse.

«Le nouveau visage de l’agri-
culture sera façonné par les
plus jeunes générations et,
surtout, par les femmes», con-
clut-il. /MGO

LA BOSSE Avec les paysages francs-montagnards, le cheval et les sapins, la tête-de-moine est un des atouts les
plus importants des paysans taignons. (ARCHIVES)

«Les femmes
d’agriculteurs
vont apporter
les diversifications
les plus
importantes»

Bernard Beuret

AGRICULTURE

Quel avenir pour
les exploitations taignonnes?

SAIGNELÉGIER

Graines de
champion
en piste

Au vu des conditions climati-
ques, le deuxième concours hip-
pique amical sur neige, mis sur
pied hier par la Société de cava-
lerie des Franches-Montagnes,
s’est finalement déroulé au ma-
nège de Saignelégier. Comme
l’a indiqué Bertrand Maître,
président de la société, c’était
l’occasion, pour de jeunes cava-
liers, de se «frotter» à des obsta-
cles. La participation a été un
peu plus faible que l’an passé,
mais la qualité était au rendez-
vous. Voici le classement des
meilleurs.

Catégorie américaine par
équipe: 1. Stéphane Voisard et
Claude Studer. 2. Martine Op-
pliger et Martin Meijer. 3. Séve-
rine Gerber et Lorraine Vallat.
4. Emilie Farine et Ludovic
Gerber. 5. Jacky Studer et So-
phie Houlmann.

Catégorie 1 (80 cm): 1. Ondres
Vranka. 2. Charlotte Wernli. 3.
Séverine Gerber. 4. Mélanie
Schöni. 5. Pierre-Alain Oberli.

Catégorie 2 (un mètre): 1. Ma-
rie Jolidon. 2. Mylène Thal-
mann. 3. Jacky Studer. 4. Auré-
lie Paratte. 5. Marjorie Schnee-
berger. /mgo

ESPOIR Séverine Gerber, de
Saignelégier, avec Souris.

(MICHEL GOGNIAT)

FUSION EN VUE

Saint-Brais est un labyrinthe administratif
Le village de Saint-Brais

(226 habitants), balcon des
Franches-Montagnes sur la
vallée de Delémont, est la loca-
lité la plus compliquée du Jura.
Ce statut insolite remonte à
1868, quand les actes de classi-
fication ont établi trois sortes
d’autorité sur ces terres.

On trouve tout d’abord la
commune municipale, qui se
concentre sur le village même.
Son conseil gère les finances,
possède l’école, la halle des fê-
tes, la step...

Sur le haut de la localité, là
où se situent les zones à bâtir,
la municipalité n’est déjà plus
sur ses terres. C’est ici le do-
maine de la première section.
Ce sont les bourgeois qui gè-
rent les pâturages et les forêts
qui s’étendent sur le Haut-Pla-
teau en direction de Montfau-

con. On trouve notamment les
fermes de Sur Moron, les Ché-
niattes, les Rottes, les Prés-Des-
sus et les Prés-Dessous... Cette
section s’occupe du déneige-
ment sur ses terres, a l’entre-
tien des chemins et du réseau
d’eau. Ses comptes sont dans le
rouge et c’est au gré d’un sa-
vant calcul avec la commune
municipale qu’on boucle les
comptes.

«Cela entraîne une com-
plexité énorme», note Freddy
Froidevaux, le jeune maire de
la localité. «Parfois, quand il
s’agit de l’entretien d’un che-
min, on ne sait pas sur quelle
section on est. Cela peut chan-
ger sur vingt mètres... Il faut
chercher les bornes». Sans ou-
blier les complications admi-
nistratives quand il s’agit de
vendre la moindre parcelle de

terrain... où deux conseils sont
impliqués.

Mais ce n’est pas tout. Saint-
Brais possède une autre sec-
tion. Ce sont les fermes qui
s’étendent du village au bord

du Doubs, de 500 à 900 mè-
tres. Ici, les noms chantent: la
ferme du Graitery, la Coperie,
Césé, la Malmaison, le Poix,
Tariche au bord de la rivière...
Ce sont en général de grands

domaines qui appartiennent à
des particuliers. Ces propriétai-
res sont chargés de leur dénei-
gement, de l’entretien de leurs
chemins et des forêts. C’est
une république dans la républi-
que. Singularité: les habitants
de cette section ont une quotité
d’impôt plus élevée que les ha-
bitants de la commune muni-
cipale. Elle se monte à 2,15
points, soit un dixième de plus.
Explication du maire: «Cela a
toujours été comme cela. Ils
viennent en aide à la com-
mune»....

Ce lundi soir, les citoyens de
cette curieuse entité se retrou-
veront pour décider du prin-
cipe de la suppression des sec-
tions pour démêler cet éche-
veau. Le débat risque d’être
animé entre privilèges et riva-
lités familiales! /mgo

SAINT-BRAIS Le village – en tant qu’entité communale – est flanqué de
deux autres sections agricoles. (MICHEL GOGNIAT)

SAIGNELÉGIER
Le prix du lait a été fixé
Après une rencontre tendue sur une baisse de trois centimes au litre, le prix du
lait entre la fromagerie de Saignelégier et ses producteurs a été fixé. Il
diminuera finalement de 2,66 centimes. On sait que cette baisse est en partie
compensée par une prime de 200 francs. /mgo
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pas les candidates!
Samedi à Soyhières, un casting régional devait réunir les
candidates à l’élection de Miss Suisse romande. Elles
n’ont été que deux à se présenter, dont une Biennoise!
Est-ce que la formule s’étiole?

En bref
■ TRANSJURANE

Voiture couchée
sur le flanc

Samedi vers 12h45, une
automobiliste qui circulait sur
la Transjurane a perdu la
maîtrise de sa voiture peu
avant la sortie Delémont-ouest.
Elle a heurté la barrière de
sécurité centrale avant de
traverser la chaussée, d’aller
heurter la barrière bordant
l’autoroute. Sous l’effet du
choc, l’auto s‘est retrouvée sur
le flanc. La conductrice a été
légèrement blessée et conduite
à l’hôpital. /mgo

■ AVENCHES
Journée consacrée
à l’élevage

Le haras d’Avenches ouvrira
ses portes le 31 mars pour la
deuxième journée de l’élevage.
Thèmes retenus: la diversité
des races, le cheval et
l’élevage, la recherche et l’art
dans le cheval. /mgo
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Les plus belles destinations fl eurissent 
ce printemps.
–
LE PRINTEMPS, SWISS MADE.
–
Plus vous réservez tôt, plus votre vol sera beau. Ce printemps, grâce à nos actions de saison, partez à 

prix légers vers de nombreuses destinations à choix en profi tant de notre service attentionné et, à Zurich, 

de correspondances accélérées. Période de voyage: du 24 avril au 27 juin 2007. Réservez dès à présent 

et jusqu’au 7 mars 2007 sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SWISS.COM

Prix valables par personne et pour un aller-retour au départ de Genève réservé sur swiss.com. Séjour minimum: la nuit de samedi à dimanche. Des frais de service sont ajoutés pour les réservations effectuées via le centre d’appel et les centres de réservation SWISS ou les agences de voyages. Réser-

vations possibles jusqu’au 7 mars 2007. Dates de voyage: dès le 24 avril et jusqu’au 27 juin 2007. Dernier retour possible: 12 juillet 2007. Tarifs soumis à des conditions spéciales. Le nombre de places et la durée de l’offre sont limités. Sous toute réserve de modifi cations.

PUBLICITÉ

Lauréat du «World Press Photo»
exposé à Neuchâtel
Le jeune photographe israélien Oded Balilty a remporté le
prix du «World Press Photo». Au Musée d’ethnographie
de Neuchâtel, l’exposition «Along the Lines» montre son
travail sur le «mur de sécurité» jusqu’au 18 mars. /jlw

VAL-DE-TRAVERS
Un site internet pour parler de la fusion
Le groupe Forum, qui compte neuf élus au Conseil général de Fleurier, passe à la vitesse
supérieure concernant la commune unique. Il met à la disposition du public une plate-
forme de discussion sur le site www.forum-valdetravers.ch. Il espère que tous les conseils
généraux adoptent la convention le 2 avril, afin que le peuple se prononce le 17 juin. /fae
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Invitées par le Fan’s club Didier
Cuche, quelque 150 personnes
se sont retrouvées hier matin à
la cantine des téléskis des
Bugnenets pour suivre la
descente des championnats du
monde de ski. Et surtout suivre
l’enfant du pays.

FABRICE ESCHMANN

L
es yeux plein de larmes,
le petit Théo vient se
blottir dans les bras de sa
mère. Il est 11h30, di-

manche, à la cantine des télé-
skis des Bugnenets. Les flo-
cons tombent à l’extérieur,
emportés par un vent joueur
et froid. Didier Cuche vient de
passer la ligne d’arrivée de la
descente des championnats du
monde, à Are en Suède. Son
fan’s club a monté un écran
géant, et convié qui le souhai-
tait à encourager l’enfant du
pays. La fête s’est terminée
dans les larmes, celles de Théo,
et certainement d’autres en-
core, plus discrètes. Didier Cu-
che a fini à la sixième place.

L’attente aura été longue, le
dénouement foudroyant. Pro-
grammé samedi à 12h30, le
départ de la descente a été re-
poussé trois fois avant d’être
renvoyé au lendemain.
Comme aux Bugnenets, le ciel
d’Are n’avait cure de ce que les
hommes avaient prévu pour
s’amuser.

Hier matin, quelque 150
supporters s’étaient donc à
nouveau donné rendez-vous

dans l’ambiance enfumée et
très médiatique de la cantine.
Derrière le bar, Philippe Cu-
che, le cousin: «Ça ne rattrape
pas une saison catastrophique,
mais c’est vrai que ce genre de
week-end fait du bien!» Evi-
demment, le patron parle du
chiffre d’affaires, le bougre.

Les premiers coureurs sont
en bas. Puis Didier Défago
s’élance, suivi juste après
d’Ambrosi Hoffmann. Les
drapeaux sortent soudain de
dessous les tables, les applau-
dissements se font plus inten-
ses. Les boules au ventre aussi.
Au fond de la salle, Jean-Ber-
nard Feuz, de Dombresson, a
le visage tendu: «Cela fait cinq
ans que je suis au fan’s club de
Didier. Si je suis là au-
jourd’hui, c’est pour l’am-
biance bien sûr, mais aussi
parce que Didier, je le connais
depuis qu’il est tout petit.»

Cette proximité d’esprit
avec le champion, elle se re-
trouve partout dans cette bu-
vette. Quel que soit celui ou
celle que l’on apostrophe, soit
c’est un Cuche, soit un ami
proche. Comme Michèle
Gammenthaler, qui est venue
de Nidau avec son mari: «Je
suis originaire du Pâquier. Di-
dier est un tout petit cousin!»

Justement, le tout petit cou-
sin s’élance. Poussée de fièvre
dans la salle, immédiatement
suivi d’un silence très court,
mais profond. De ceux qui ne
sont possibles que lorsque 150
personnes avalent leur salive

en même temps. Puis la dés-
illusion va crescendo, inélucta-
ble: +0,31 seconde au premier
temps intermédiaire, +0,78 au
second, +0,93 au troisième,
+1,01 à l’arrivée. Théo éclate
en sanglots.

Très émue également, sa
maman n’est autre que la pré-
sidente du fan’s club, Cathe-
rine Chopard: «On aurait
aimé qu’il soit sur le podium,
c’est sûr. Mais c’est pour Di-
dier que je suis triste.» On ne
peut pas mieux résumer: le po-
dium, les flashs des journalis-
tes, les spots, tout cela com-
pose l’univers du super héros
Cuche, avec sa cape bleue et
son masque de glace. Celui-là
appartient à tous les Suisses, et
apparaît furtivement, de
temps à autre, à la télévision.
Mais pour Catherine Chopard
et les 149 autres personnes
présentes à la cantine, il y a Di-
dier, que l’on croisera la se-
maine prochaine à la boulan-
gerie du village. Et lui, on
l’aime.

Présents parmi les suppor-
ters, Alain et Bernard, les deux
frères de Didier. Vont-ils l’appe-
ler, lui envoyer un SMS de sou-
tien? «Non, je ne vais pas l’ap-
peler ce soir», répond Bernard,
expert comptable et agriculteur
aux Pontins. «On reparlera de
sa saison quand il viendra m’ai-
der à faire les foins, cet été.»
Quand l’enfant du pays rede-
vient Didier. /FAE

Lire aussi en page 19

DIDIER CUCHE

Superhéros d’un jour, malgré tout
GENEVEYS /COFFRANE

Blocage
total?

Le groupe socialiste des Gene-
veys-sur-Coffrane persiste et si-
gne. Après la démission en bloc
du Conseil communal, de com-
position entièrement bour-
geoise, la gauche n’a aucune in-
tention de reprendre les rênes
de la commune. François Cu-
che, porte-parole du groupe,
tient à préciser, suite à l’article
paru dans nos pages le 10 fé-
vrier, qu’il ne se présentera pas
pour un poste à l’exécutif.

«Il est évident que le PS res-
tera dans un premier temps
spectateur de la situation et atta-
ché aux options qu’il a prises
suite à l’invitation à la démis-
sion du Conseil communal de
ses édiles, demandée par la pré-
sidente de commune démission-
naire, en juin 2004», explique le
parti dans un communiqué. «De
plus, un audit financier et struc-
turel de la commune sera de-
mandé afin de pouvoir se pro-
noncer s’il y a lieu de donner dé-
charge à l’équipe sortante.»

De son côté, François Cuche a
fait savoir qu’il souhaitait gar-
der son mandat de député au
Grand Conseil jusqu’à la fin de
la législature, mais qu’il donnait
la priorité à sa carrière profes-
sionnelle. Il ne briguera par
conséquent aucun poste à l’exé-
cutif de sa commune.

Enfin, les socialistes en appel-
lent à la fusion des communes:
«Les tribulations politiques qui
se sont passées dans notre com-
mune depuis 2004 plaident
pour une fusion de communes
généralisée au Val-de-Ruz et
cela dans les délais les plus
courts!» /fae

LE FAN’S CLUB DIDIER CUCHE. Il y avait moins de monde hier matin
que la veille. (RICHARD LEUENBERGER)
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur, Larry Daley accepte un poste de gardien
au Musée d’Histoire Naturelle. Pendant ses gardes
des choses extraordinaires se produisent...

PREMIÈRE SUISSE. 1re sem., VF LU et MA 20h15.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisé pour financer
la guerre civiel...

2e sem., VF LU et MA 17h15. SA 22h45.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
ROCKY BALBOA
Réalisateur: Sylvester Stallone. 12/14
Opposer deux écoles, deux époques et deux
titans enflamme tout le monde. Pour Balboa,
c’est l’occasion de ranimer la passion...

3e sem., VF LU et MA 15h30, 20h30. SA 23h.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
ODETTE TOULEMONDE
Réalisateur: Eric-Emmanuel Schmitt. 10/14
Odette voit sa vie bouleversée à la découverte
d’un nouvel écrivain,Balthazar Balsan, qui lui
insufle son optimisme.
1RE SUISSE, 1re sem. VF LU et MA 15h45, 18h15, 20h45.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisé pour financer
la guerre civiel...

2e sem., VF LU et MA 20h.
LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’Histoire Naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent... PREMIÈRE SUISSE.

1re sem., VF LU et MA 16h30. SA 23h15.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA VRAIE VIE EST AILLEURS

Réalisateur: Frédérric Choffat, présent ME à 20h45. 12/16
De Genève, départ vers 3 destinations et 3
rencontres imprévues: une femme va à Marseille,
une autre à Naples et un homme à Berlin...

VF LU et MA 20h45.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Réalisateur: Gabriele Muccino. Pour tous/12
L’histoire de Chris Carter, banquier qui a vécu
quelques temps dans les toilettes d’une gare
avec son fils, avant de devenir millionnaire...

2e sem., VF LU et MA 17h30, 20h30.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant?

PREMIÈRE SUISSE.
1re sem., VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h15.

MOLIÈRE
Réalisateur: Laurent Tirard. Pour tous/12
En 1644, Molière n’a que 22 ans. Criblé de
dettes il s’entête à monter sur scène des tragédies
dans lesquelles il est indéniablement mauvais.

2e sem., VF LU et MA 18h.

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La nuit au musée
Lu-ma 16h30. Lu 20h15. Ma 20h15,
VO. Pour tous. De S. Levy
Arthur et les minimoys
Lu-ma 14h45. Pour tous. De L.
Besson.
Blood Diamond
Lu-ma 17h15, 20h. 14 ans. De E. Zwick
La traductrice
Lu-ma 16h,18h15, 20h30. 10 ans. De
L. Hazanov

■ ARCADES (032 710 10 44)
Rocky Balboa.
Lu-ma 15h15, 20h30. 12 ans. De S.
Stallone.
Babel
Lu-ma 17h30. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu

■ BIO (032 710 10 55)
Molière
Lu-ma 15h30, 20h30. Pour tous. De L.
Tirard
Il manque une étoile
Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De G. Amelio

■ PALACE
(032 710 10 66)
Hannibal Lecter: les origines du mal
Lu 15h, 17h45, 20h30. Ma 15h, 17h45,
20h30, VO. 16 ans. de P. Webber

■ REX (032 710 10 77)
A la recherche du bonheur
Lu-ma 15h30, 20h15. Pour tous. De G.
Muccino
Elisbeth Kopp - voyages d’hiver
Lu-ma 18h15. VO. Pour tous. De A.
Brütsch

■ STUDIO (032 710 10 88)
Odette Toulemonde
Lu-ma 15h45, 18h15, 20h45. 10 ans.
De. E.-E. Schmitt

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Hors saison
Ma 20h30. VO. De D. Schmid

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Ne le dis à personne
Lu 20h. 14 ans. De G. Canet

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La nuit au musée
Lu 20h. 8 ans. De S. Levy
La stella che non c’é
Ma 20h30. VO. 10 ans. De G. Amelio

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CONFÉRENCE-DÉBAT
Juger, critiquer les autres: comment y échapper
Dieu n’est-il qu’un juge, dont de nombreuses personnes ne veulent plus entendre
parler? Comment vivre une relation plus positive avec Lui, et avec notre prochain?
Professeure en théologie pratique, Lytty Basset apporte des réponses.
Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel, ma 13, 19h30

Connaissance du monde
met le cap sur la Thaïlande
Ethnographe renommé, Patrick Bernard vient
présenter son film sur la Thaïlande. Un regard hors
des sentiers battus.
Musée international de l’horlogerie, La Chaux-de-Fonds, ma 13, 16h et 20hÀ
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THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Planète»
L’Heure bleue. D’Evguéni Grichkovets,
mise en scène de Patrick Haggiag. Ma
20h30
Comoedia
Théâtre de poche. Pied de la Combe
Girard; réservations: tél. 032 932 20 10.
«Ailleurs les Bains», comédie policière
mise en scène par J.-F. Droxler. Me 20h,
ve, sa 20h30, di 16h
«Mahagonny songspiel»
TPR, rue de Beau-Site. De Bertold Brecht
et Kurt Weill, mise en scène de Charles
Joris. Je, ve, sa 20h30
«Le songe ou le château qui pousse»
L’Heure bleue. D’August Strindberg, mise
en scène de Anne-Cécile Moser. Ve
20h30

DÉCOUVERTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Connaissance du monde
Musée international d’horlogerie.
«Thaïlande», par Patrick Bernard. Ma
16h, 20hL

PORRENTRUY
Connaissance du monde
Cinéma Colisée. «Thaïlande», par Patrick
Bernard. Me 20h

TRAMELAN
Connaissance du monde
Cinématographe. «Thaïlande», par Patrick
Bernard. Je 20h
OCL

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Corbusier
Maison Blanche. Chem. de Pouillerel 12.
Conférence de Marie-Jeanne Dumont,
«La ferme jurassienne», un souvenir
d’enfance de Le Corbusier. Ve 20h

SAINT-IMIER
Denis Burdet, guide de haute montagne
Relais culturel d’Erguël. Conférence sur
les risques liés aux avalanches. Me 20h

«Un chanoine Pillard. La crise du chapi-
tre de Saint-Imier au 15e siècle»
Relais culturel d’Erguël. Conférence de
Jean-Claude Rebetez. Je 20h

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

Débat
Club 44, Serre 64. «Une seule caisse
maladie: solution ou illusion», avec
Monika Dusong, Jean Blanchard, Didier
Burkhalter, Nello Castelli. Je 20h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Venus
Bikini Test. Pop, rock, folk.
Je 20h

CHANSON
LE LOCLE

Chanson coup d’cœur
La Grange. Réservations: 032 931 43 30.
Coups d’cœur des coups d’pouce, Ve
20h30

VERNISSAGE
TRAMELAN

Exposition Pascale Jaquet et Olivier
Noaillon
CIP. Vernissage. Ve 18h

AGENDA

Concert

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Concert symphonique de la
Nordwestdeutsche Philharmonie,
ma 13, 20h

Un orchestre
de renommée
internationale

«Seuls l’art et la science élè-
vent l’homme jusqu’à la divi-
nité», disait Beethoven qui, ou-
tre son intérêt soutenu pour les
idées de son temps, chercha
une éthique de vie dans la lec-
ture des auteurs antiques. Cer-
taines de ses ouvertures sont
marquées par cet esprit de re-
tour à l’antique et à l’héritage
classique, telles celle de «Corio-
lan», au programme de ce con-
cert. De Beethoven, les mélo-
manes pourront également en-
tendre le Concerto pour vio-
lon en ré majeur op. 61, puis la
Symphonie No 4 en ré mineur
op. 120 de Schumann.

La Nordwestdeutsche Phil-
harmonie est l’un des trois or-
chestres symphoniques natio-
naux de la Westphalie du
nord. De renommée interna-
tionale, elle donne chaque an-
née 120 concerts environ, dans
toute l’Europe.

Théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

«Planète», coproduction Atelier du Rhin, Colmar,
et Théâtre de l’Ecrou, Fribourg,
ma 13, 20h30

Un auteur russe à l’affiche
Un homme se tient sous les

fenêtres d’une très belle
femme. Elle lit paisiblement,
sans lui prêter le moindre re-
gard. Inaccessible. Et lui, le
voilà prêt à la rencontre, paré
pour l’amour. Alors, il parle,
bavarde, raconte. Au-delà de
l’anecdote et du rire, de l’hu-
mour et de la tendresse, au-
delà des bouts de vie et des
fragments du quotidien, c’est
la relation à l’autre qui est ici
questionnée par l’écrivain

russe Evguéni Grichkovets.
Celui-ci se profile comme la
locomotive d’une génération
d’auteurs contemporains, qui
façonne l’image d’un nouveau
théâtre russe. Ils ont en com-
mun la volonté d’écrire autre-
ment, sans tutelles ni influen-
ces. Grichkovets a écrit plu-
sieurs spectacles largement
diffusés en Russie: ses textes
entrelacent l’intime et le col-
lectif, avec un humour déses-
péré mais irrésistible. /comm

ODETTE TOULEMONDE Catherine Frot incarne l’héroïne imaginée par Eric-Emmanuel Schmitt. (PATHÉ)
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Solutions du n° 781

Horizontalement
1. Bouis-bouis. 2. Ris. Pourri.
3. Aluminium. 4. Ru. Débat.
5. Opposé. 6. Néant. Fi.
7. Not. Emules. 8. Inès. Ibère.
9. Ukase. Me. 10. Rarissimes.

Verticalement
1. Braconnier. 2. Oïl. Péon.
3. Usurpateur. 4. Muon. Ski.
5. Spi. Ste. As. 6. Bondé.
Miss. 7. Ouïe. Hubei.
8. Urubu. Lé. 9. Irma. Ferme.
10. Si. Toisées.

Horizontalement

1. De l’argent populaire. 2. Relie l’étrier à la selle. 3. Il trône sans avoir été élu.
Complètement démolies. 4. Fait frissonner dans le noir. 5. Celle qu’il a. En peine. Mis
en mémoire. 6. Harpon pour la pêche au gros. Division helvétique. 7. Roche sédi-
mentaire formée de coquilles fossiles. 8. Chaleureusement accueilli. Lac des
Pyrénées. Disperse le troupeau. 9. Elle désigne le No 1. Détruisit à la base. 10.
Tirèrent un trait.

Verticalement

1. Mauvaise langue. 2. Aussi ancien. Mit en colère. 3. Grincement aigu. 4. Paresseux
notoire. Roula, mais pas dans la farine. Trompé. 5. Parti au bistrot. Homme de let-
tres italien. 6. Pratique pour se déplacer dans la jungle. Nid douillet. 7. Elle se fait au
son du tambour. Au fond du couloir, à droite. 8. Bordure dans un espace vert.
Reviendra-t-elle un jour dans la chanson? 9. Arrivée à bon port. Souverain de
l’empire ottoman. 10. Assemblée solidement.

A 50 ans, Snoopy est orphelin
Le créateur de Snoopy, Charles Schulz, meurt le 12 février
2000, à 77 ans, d’un cancer du côlon. Il a publié les
premières planches de Snoopy, Charlie Brown et sa bande
dans sept journaux le 2 octobre 1950. Ses bandes dessinées
sont mondialement connues sous le nom de «Peanuts». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : dialogue facile et belle complicité en
famille. Vos relations avec les personnes plus
âgées seront particulièrement agréables. Travail-
Argent : agir sur un coup de tête et sans avoir
suffisamment balisé l'avenir pourrait vous condui-
re à une impasse. Santé : mangez des légumes. 

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : vous donnerez beaucoup de votre per-
sonne et serez prêt à tous les sacrifices pour
prouver votre amour. Travail-Argent : votre équi-
libre budgétaire sera stable et vous pourrez son-
ger à faire des investissements. Santé : vous n’ê-
tes pas à l’abri d’une infection virale.
.
GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous doutez de vos sentiments et de
ceux de votre partenaire, sans raison valable.
Travail-Argent : ne vous enga-
gez pas plus loin qu'il ne faut,
sinon votre vie quotidienne n'au-
ra plus rien d'agréable. Évitez les
placements hasardeux. Santé :
surveillez votre foie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la tendresse et la com-
plicité seront au rendez-vous si
vous avez fait un effort de com-
munication. Travail-Argent :
vous pourrez aisément convainc-
re les autres du bien-fondé de vos actions. 
Santé : votre résistance nerveuse laisse quelque
peu à désirer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus sentimental qu'à l'ac-
coutumée, et plus démonstratif aussi. Travail-
Argent : ne perdez pas de temps à caresser des
projets que vous n'aurez pas la possibilité de
réaliser. Visez le court terme et apprenez à voir le
bon côté des choses. Santé : vous êtes trop gour-
mand !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez prêt à sacrifier votre chère
liberté pour vivre un grand amour. Travail-Argent :
vos craintes concernant vos revenus seront ravi-
vées. Pourtant, ce n'est pas en vous lançant dans
des placements à haut risque que vous vous met-
trez à l'abri. Santé : consultez votre dentiste.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : amour, quand tu nous tiens ! Vos rela-
tions seront passionnées comme au premier jour.
Travail-Argent : vous progresserez dans votre
travail, et vous pourrez même relever d'impor-
tants défis. Cependant, évitez de prendre des
risques excessifs. Santé : gare à la grippe !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : sachez savourer chaque minute qui
passe. Vos relations affectives vous procureront
les plus belles satisfactions. Travail-Argent : vous
serez très entouré, et vous vivrez dans une
ambiance agréable, mais que cela ne vous empê-
che pas de rester vigilant. Santé : oxygénez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous devriez trouver des
solutions pour mieux vivre votre vie de couple.

Travail-Argent : au travail, vous
risquez d'être freiné dans vos
élans par des retards imprévus 
ou l’absence d’un collègue.
Santé : surveillez votre taux de
cholestérol.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : ambiance orageuse en
famille toute la journée. Les
heurts seront nombreux. Travail-
Argent : vous rencontrerez des
obstacles dans la réalisation 

de vos projets. Cependant, les événements 
tourneront vite en votre faveur. Santé : jambes
lourdes.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : avec les petits, vous aurez droit à la 
tendresse et à la gaieté et vos relations avec les
autres membres de la famille seront sans histoi-
res. Travail-Argent : toute précipitation dans
votre travail entraînerait des conséquences graves
pour votre carrière.. Santé : évitez les courants
d’air.
.
POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des tensions  se font jour dans la vie
sentimentale. Travail-Argent : vous serez très
dynamique et saurez insuffler votre enthousiasme
à votre entourage. Le travail en équipe s'avérera
des plus fructueux. Santé : ne vous laissez pas
envahir par l’angoisse ou le stress.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 9 février 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 26.80

5

872'969

4616

10'942
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162'730'000.00

33

8

5

2

30

4
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17

14.85

453.55
4
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Prochain jackpot : Fr.24'000'000
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5

2
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Tirages du 10 février 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

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° 5

1 6 3

2 7 5

8 9 4

7 9 8

4 3 6

1 2 5

4 5 2

1 8 9

3 7 6

6 2 7

9 4 5

8 1 3

8 4 9

3 1 2

6 5 7

5 3 1

7 8 6

4 2 9

9 4 2

6 5 8

3 1 7

5 8 3

9 7 1

2 6 4

7 6 1

2 3 4

5 9 8

6

1

9

5

9 3

1

3

4 7

9

1

8

2 3

2

7

5

7 8

5

1

4 6

7

9

2

3

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 6 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 782

Les deux hommes évaluaient les dégâts. A vrai
dire, seul Sébastien pouvait le faire en connaisseur,
tant il était rompu à ce genre d’estimation, tant il
était habitué à calculer, à cuber, à savoir ce que peut
rendre une plante arrachée, une autre brisée…

Ici et là, les premières feuilles vertes pointaient; les
touffes de primevères éclataient d’or jaune.

Dani n’était pas insensible à ce premier sourire de
l’année. Il appréciait, tout en marchant, cette végéta-
tion qui reprenait vie, ce premier bois-gentil qu’il dé-
couvrit tout à coup et qu’il coupa délicatement.

– Qu’est-ce que tu veux en faire? questionna son
père.

– C’est pour Mme Esther!
Cachin s’arrêta, s’assit sur un tronc. Il en chassa

quelques mouches, les premières à se laisser caresser
par les rayons bienfaisants du soleil.

Il répéta sa question, comme s’il n’avait pas compris.

– Pour Mme Esther, répondit à nouveau Dani, qui
crut bon de compléter:

– Pour Mme Cachin, pour ta femme!
Cela faisait si mois que Dani était chez les Cachin,

si x mois qu’il était considéré comme des leurs.
S’il est vrai que cela n’avait pas été tout à fait le cas

les premiers jours, il n’avait pas fallu longtemps pour
qu’il soit considéré comme le fils de la famille.

Et c’est ça qui gênait Sébastien. Non pas que Dani
refusât de porter le nom de Cachin, mais qu’il ait de
la peine à reconnaître la maîtresse de maison comme
sa mère. Même si elle ne l’était pas en fait, qu’est-ce
qui pouvait l’empêcher de la considérer comme telle
puisque sa véritable mère n’était plus de ce monde.

Cachin eut un geste de lassitude. Il avait marché. Il
avait découvert un décor qu’il connaissait déjà, mais
qu’il retrouvait plus accablant encore sous ce soleil
nouveau. Fatigué, il éprouvait le besoin de faire une

petite halte avant d’enjamber de nouveau fûts déraci-
nés, morts pour toujours dans cette forêt qui était
sienne. Une forêt qui avait té sa fierté, qui malheu-
reusement ne l’était plus.

– Assieds-toi!
Sébastien invita Dani à prendre place près de lui.
Les deux hommes, bottés, étaient crottés à force

d’voir affronté des fondrières et pénétré dans des
sous-bois encore détrempés.

Dani obéit, tenant toujours sa branche de bois-gen-
til fleurie et odorante. Il eut une réaction.

– Encore une, là! J’l’avais pas vue.
Heureux, il bondit pour la cueillir, en utilisant à

nouveau son couteau.
– Sans cette lame, je n’y arriverais jamais! dit-il.
C’est curieux, comme ces tiges minuscules ne se

cassent pas. On peut les tordre dans tous les sens, el-
les se défendent diablement. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Quand les pas de danse ont-ils été codifiés ?
A. Au XVIe siècle B. Au XVIIe siècle

C. Au XVIIIe siècle D. Au XIXe siècle

2 – En quelle année est sorti Jurassic Park ?
A. En 1990 B. En 1993 C. En 1996 D. En 1997

3 –Qu’est-ce qu’un « faubert » ?
A. Un oiseau passereau B. Un balai de marine
C. Un procédé musical de contrepoint D. Une
œuvre littéraire

Réponses
1. B: Louis XIV, excellent danseur lui-

même, a demandé à Beauchamp,

son maître de ballet, de codifier les

pas de danse au xviie siècle

2.B: Jurassic Park de Steven

Spielberg est sorti en 1993. 

3. B: Le faubert est un balai en fibres

naturelles utilisé pour nettoyer les

ponts des bateaux

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 6

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Gave
(trot attelé, réunion I, course 5, 2150 mètres, départ à 16h00)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Moqueur Du Caieu 2150 B. Piton JP Piton 2/1 Da1aDa
2. Mage Du Bourg 2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 10/1 3a1a9a
3. Malin De Fontaine 2150 M. Abrivard B. Courault 5/1 2a1aDm
4. Malix De La Mérité 2150 Y. Portois C. Ecalard 12/1 4a5a2a
5. Mien 2150 JC Hallais JC Hallais 24/1 0a7aDa
6. Mac Arthur 2150 P. Vercruysse L. Haret 20/1 Da7a0a
7. Ryan’s Patrick 2150 G. Mayr G. Mayr 42/1 4a8a4a
8. Oz Kemp 2150 N. Ensch N. Ensch 31/1 0aDmDa
9. Daimler As 2150 J. Lindqvist P. Allaire 35/1 Da0a9a

10. Milord Monochrome 2150 G. Delacour D. Aubert 40/1 7a5a1a
11. Mathusalem d’Isop 2150 JY Hurel JY Hurel 56/1 Aa0aDm
12. Mickey L’Indien 2150 Y. Dreux E. Lambertz 14/1 DaDa3a
13. Maestro Du Gîte 2150 D. Locqueneux S. Lelièvre 28/1 Da3a7m
14. Major De Bernière 2150 J. Trihollet P.Compas 46/1 8a8a2a
15. Dishmar 2150 JM Bazire R. Pezzatini 8/1 4aDa0a
16. E.T. Diamant 2150 O.Monshouwer O.Monshouwer 17/1 DaDa3a
Notre opinion: 1 – A condition d’être sage. 4 – Il répète toutes ses courses. 2 – Sa forme
est optimale. 3 – Il va encore viser le succès. 15 – Il n’a plus à faire ses preuves. 12 – Un
caractériel qui ruse avec nous. 5 – On peut l’adopter en confiance. 16 – Son style est des
plus tranchants
Remplaçants: 13 – Un Lelièvre pour Locqueneux. 10 – Mieux vaut lui faire de la place

Notre jeu:
1* - 4* - 2* - 3 - 15 - 12 - 5 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 1 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 4
Le gros lot: 1 - 4 - 13 - 10 - 5 - 16 - 2 - 3

Les rapports, hier à Vincennes
Prix de France, tous partants
Tiercé: 1 - 9 - 8
Quarté+: 1 - 9 - 8 - 2
Quinté+: 1 - 9 - 8 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 17,50
Dans un ordre différent: Fr. 3,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 109,60
Dans un ordre différent: Fr. 13,70
Trio /Bonus: Fr. 1,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 800.–
Dans un ordre différent: Fr. 16.–
Bonus 4: Fr. 6,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 2,75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–

Course suisse, hier à Saint-Moritz
Quarté: 1 - 8 - 9 - 7
Les rapports
Dans l’ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 467,50
Trio /Bonus: Fr. 12,20
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Ecrire pour le théâtre comme
une respiration ludique et
libertaire. C’est l’impression
que donne le marathon
poétique proposé samedi au
théâtre du Passage.

ALEXANDRE CALDARA

V
ingt-trois comédiens
neuchâtelois attablés en
ce samedi au théâtre du
Passage, à Neuchâtel.

Quelques victuailles avant de
croquer des mots pendant qua-
tre heures. Quelques dramatur-
ges arrivent au loin. «On a vu
un essaim, on a rigolé et pensé
c’est eux», raconte la plus hispa-
nisante des comédiennes du
canton. Les acteurs ne connais-
sent pas toujours les signatures
d’aujourd’hui, certains deman-
dant avec anxiété au début de la
rencontre «si l’auteur est dans la
salle...» Cette dernière manifes-
tation du Février des auteurs a
permis de découvrir onze écri-
tures de Suisse romande et au-
tant de manières de dénoncer,
éructer, hésiter, jongler, râler,
mordre, minauder.

Les écrits scéniques partent
dans tous les sens et ne s’atta-
chent pas avec fièvre à dire leur
terroir, la langue est autonome
parfois fière, parfois frivole,
souvent fraîche. «Ce monde-là
aime chatouiller les nuages»,
entend-on dans «Le petit
monde de Kiral la grise», du Ju-
rassien Camille Rebetez, un des
auteurs, dont on parle le plus
ces temps-ci, et qui livre ici un
extrait d’un attendrissant et
fluide texte pour le jeune pu-
blic. Jurassien aussi, Gérald

Chevrolet livre un univers pro-
vocateur, drôle et érotique où
l’on ne cesse de snifer de la
coke, de boire un malt nommé
«Glen» et où les petits Soma-
liens s’emboîtent et se bradent.
Le Genevois Olivier Chiacchi-
ari, déjà monté par Claude
Stratz, a proposé «Outre-
Tombe». Une fantaisie burles-
que et décalée avec terroriste,
militaire et amoureux perdus
dans un univers onirique où la
langue cafouille et se réinvente
«padabombe», «terimètre», «mi-
tracule». Une distribution où
on apprécie particulièrement
l’humoriste Christophe Bu-
gnon irrésistible en uniforme
kaki.

Ce marathon de lecture con-
frontait les comédiens à une
mise à nu rapide et à des lectu-
res au plus près du texte. Cer-
tains brillent par leur sobriété,
leur respect de la partition,
comme Philippe Vuilleumier,
Carine Baillod, Dominique
Bourquin, Olivier Nicola ou
Susana Valderas Matthey. D’au-
tres se permettent plus de déli-
res, d’écarts et de touches per-
sonnelles comme Carine Mar-
tin Mairy et Marianne Radja.
Quant à Manu Moser, il fait du
Manu Moser et on s’en réjouit.

Les textes militants ne man-
quent pas. Dans ce registre,
Anne Cunéo démontre son ef-
ficacité dramaturgique, Dome-
nico Carli s’empêtre dans les
bons sentiments et Hélène Be-
zençon poétise par un chœur
le poing levé d’Anne-Marie
Schwarzenbach. En enten-
dant, «Arrête de rêver, l’étran-
gère», dans le cadre intimiste

de l’appartement lové dans les
combles du théâtre, Hélène
Bezençon a retrouvé l’intem-
poralité de son texte: «Je ne
voulais plus écrire de mani-
feste politique. Mais, il est hé-
las d’actualité.» L’écrit le plus
original et le moins montable
par sa profusion de définitions
surréalistes et de trésors brin-
quebalants mélangeant allé-
grement «un vampire», «la mi-
graine» et «le biathlon» porte
la signature inimitable de Pas-
cal Nordmann.

Nous dédions ces quelques
lignes à Michel Cournot criti-
que de théâtre du journal «Le
Monde» disparu le 8 février,
un maître de l’imagination et
de l’incarnation. /ACA

COMÉDIENS NEUCHÂTELOIS Les différentes voix données au texte de Camille Rebetez. (DAVID MARCHON)

FÉVRIER DES AUTEURS

L’écriture théâtrale romande sait
militer, délirer, provoquer et aimer

ETHNOLOGIE
Les chantiers de Jacques Hainard en revue
Le Musée d’ethnographie de Genève édite sous le titre «Culture & Cultures» de
passionnants textes critiques sur l’ethnographie d’aujourd’hui. Un entretien avec
Jacques Hainard s’intitule «Quels chantiers pour l’ethno?», le spécialiste de
l’Afghanistan Pierre Centlivres signe aussi une contribution. /réd

Installation, peintures et dessins
à la galerie Arcane, à Corcelles
La galerie Arcane, à Corcelles, présente jusqu’au 24 février
des peintures et une installation de Stéphane Cruko et une
série de dessins de Guillaume Estoppey titrée
«Description de l’ennui». /réd

SP

RYTHMES ETHNIQUES

Un voyage musical transsibérien en trois volets
Trois soirées, trois angles

pour appréhender un univers
culturel, trois occasions diffé-
rentes de rencontres et de dia-
logues. C’est ce que nous ont
offert George Grillon, Jean-
Luc Larguier et le Centre cul-
turel neuchâtelois cette fin de
semaine avec les peuples de Si-
bérie. Après des prestations
éblouissantes d’un peu plus
d’une heure, un temps compa-
rable était consacré à un dialo-
gue de qualité entre les artistes
des six ethnies différentes re-
présentées chaque soir et le
public, donnant un rôle actif à
ce dernier. Les nombreux
spectateurs que l’on a revus au
long du week-end y acqué-
raient une vision toujours plus
claire de cette culture si éloi-
gnée et cependant si proche.
Saluons cette démarche appro-

fondie qui dépasse la simple
consommation de masse.

Jeudi, soir le plus tourné
vers la musique, il nous a été
donné de vivre d’intenses
émotions, avec les voix de
gorge des belles Bouriates,
d’une rauque puissance à faire
éclater les murs étroits du
Pommier, les ports de voix
permanents et inouïs du chan-
teur Sakha, la guimbarde de sa
compagne qui produit dans un
ballet de bras une infinie va-
riété de sons, aussi riches et
étranges que ceux de l’univers
électronique, la douceur d’un
violon en tête de cheval, l’art
plus connu du chant diphoni-
que Touva que l’on retrouve
chez leurs voisins Mongols.

Le métissage aussi, quand les
Altaïens chantent des poly-
phonies proches de traditions

russo-européennes avec une
voix de poitrine superbe et
passent abruptement, en res-
tant dans le même style, au ra-

clement de gorge dans le sur-
grave, d’habitude associé à une
musique extrême-orientale.

Ces épopées dont nous ne

recevons que des fragments,
évoquent au travers des récits
héroïques leur chamanisme;
les trois registres de la voix,
surgrave, normale et harmoni-
que, correspondant aux trois
mondes que le chamane met
en relation, esprits inférieurs,
monde des vivants et esprits
d’en haut.

Vendredi faisait la part
belle à la mystique, avec l’éle-
veur de rennes tchouktche
qui évoque le cri des animaux
dans un réalisme possédé, les
tambours d’autres peuples
qui permettent au chamane
de voyager d’un monde à
l’autre, dont le public perçoit
surtout la force sauvage, les
danses oudégué, d’une pure
élégance chez la jeune fille
ou pleine d’une exubérance
comique chez la grand-mère

malicieuse; celles des Evinks,
qui s’apparentent de manière
saisissante par leur geste et
leur rythme, le style vocal, le
costume et le faciès des chan-
teurs, à celles des Amérin-
diens. Lors du rituel qui a
suivi, le critique s’efface avec
pudeur. Samedi, les différen-
tes fêtes de l’ours représen-
taient le caractère folklori-
que, plein de joie villageoise,
des autres ethnies présentes.

A ce déferlement de sons et
de mouvements répondait
une orgie de couleurs et de
matières en peaux ou tissus
dans les différents costumes
traditionnels de ces ethnies
dispersées sur le tiers de la
planète, mais unies par des
références culturelles dont
ces soirées ont permis d’en-
trevoir la richesse. /atr

MUSICIENS ALTAÏENS Des polyphonies métissées. (SP)

Créer une collection de textes inédits
La fréquentation du festival Février des

auteurs aura été globalement bonne pour un
pari difficile: celui de présenter le texte dans
tous ses états, de la première page écrite et
parfois encore en chantier, à des accueils de
spectacles plus conventionnels. Ce qui réjouit
Gérald Chevrolet, président des EAT (écrivains
associés du théâtre de Suisse). «Les textes
montés et la carte blanche de Pascal Nordmann
à l’ABC ont rencontré un grand succès.
Certaines lectures ont plus difficilement trouvé
leur public. Nous sommes très heureux de la
collaboration avec sept théâtres du canton, de
leur objet de désir commun. Mais les
spectateurs restent dans les lieux qu’ils
fréquentent habituellement. Même remarque
pour les auteurs qui vont voir leurs créations et

celles des confrères qu’ils connaissent.» Si
l’expérience devait être renouvelée dans deux
ans, Gérald Chevrolet souhaite créer une plate-
forme de rencontres entre les différents
directeurs. Les EAT tenaient, hier au théâtre du
Passage, leur assemblée générale qui a vu le
comité actuel en place depuis la création de
l’association en 2004 passer le témoin.
«Jusqu’à maintenant nous étions tous
bénévoles, un exécutif va maintenant être créé
et ces personnes devraient être déchargées des
tâches administratives pour se consacrer aux
nouveaux dossiers. Comme le rapprochement
avec les auteurs de Suisse allemande, la
création d’une collection de textes inédits et
l’installation d’un bureau permanent dans un
théâtre», explique Gérald Chevrolet. /aca

Quatre heures
de lecture, onze
auteurs dits
par 23 acteurs.
La beauté
exotique des
textes d’ici.
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Roses, tulipes et orchidées
rouges s’arrachent à
l’approche de la Saint-
Valentin. Près d’Amsterdam,
le marché de gros des roses
vend aux enchères la récolte
de milliers d’horticulteurs du
monde entier.

P
rès de 40 millions de
fleurs sont vendues cha-
que jour à Aalsmeer,
soit deux fois plus que

d’habitude. «Avec Noël et la
Fête des mères, la Saint-Valen-
tin est la plus grosse période
pour nous. On réalise en une
semaine 15 à 20% du chiffre
d’affaires annuel», explique Di-
dier Campos, responsable pour
la France du grossiste euro-
péen TopFlora, qui se fournit
en majorité au marché
d’Aalsmeer, situé à une ving-
taine de kilomètres au sud
d’Amsterdam.

«La demande est la plus forte
pour les roses rouges bien sûr,
mais aussi toute la palette des
roses couleur rose», résume
Adrienne Lansbergen, porte-
parole du marché, tout en se
promenant entre des centaines
de chariots de roses attendant
de passer sous le marteau.

«Mais les tulipes et les lis rou-
ges, les orchidées ou bien les
plantes taillées en forme de
cœur ont également la cote»,
assure-t-elle.

«On sent que c’est la Saint-
Valentin», ajoute Adrienne
Lansbergen en entrant dans la
salle des ventes dédiée aux ro-
ses. «Les tribunes sont pres-
que pleines, et c’est la plus
grande de nos cinq salles des

ventes avec près de 500 pla-
ces».

Depuis six heures du matin,
les acheteurs s’y arrachent à un
prix exorbitant les grandes ro-
ses rouges. «Certaines s’achè-
tent pour un peu moins de 25
centimes suisses la pièce au
mois d’août, mais en ce mo-
ment la demande est telle qu’el-
les partent à 1,50 euro», soupire
Didier Campos, qui fournit les
supermarchés français en bou-
quets composés.

Ces «brokers floraux» tra-
vaillent sous forte pression: ils
achètent à l’enchère décrois-
sante, une oreille collée au télé-
phone et l’œil rivé au mur, où
s’affichent la variété, le nom de
l’horticulteur, l’origine et la
qualité du produit qui défile
sur le chariot devant eux.

Sur un cadran, une puce al-

lant de 1 euro à 0 se déplace à
une vitesse vertigineuse, et n’est
interrompue que lorsqu’un
acheteur actionne le petit bou-
ton noir de sa tablette.

«Autrement dit, le premier
qui appuie sur le petit bouton
achète le lot. Tout est question
de bon moment: s’il attend, il
court le risque de voir les fleurs
lui échapper, s’il appuie trop
tôt, il paiera peut-être trop
cher», explique Adrienne Lans-
bergen.

«C’est vraiment la loi de l’of-
fre et de la demande», ajoute-t-
elle. «On nous surnomme le
«Wall Street des roses» car les
prix de vente d’ici déterminent
ceux du monde entier».

A Aalsmeer, l’offre «est tou-
jours nombreuse et variée»,
grâce aux trois mille pépiniéris-
tes copropriétaires du marché,

en grande majorité néerlandais,
mais aussi originaires d’Ethio-
pie, du Kenya ou d’Israël, selon
Adrienne Lansbergen.

«Nous vendons pas moins de
400 variétés de roses. Et chaque
année, nous mettons en vente
près de 70 nouvelles variétés»,
précise-t-elle avec une once de
fierté dans la voix.

Aussitôt vendues, les fleurs
sont distribuées en un mini-
mum de temps vers les grossis-
tes et exportateurs, qui les ache-
minent à destination en avion
ou camion. 85% des ventes sont
destinées à l’étranger. «Elles
peuvent être en vente à New
York dès ce soir», explique
Adrienne van Lansberg. /afp
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JEU DE SOCIÉTÉ

«Thurn und Taxis»: fluide et dynamique
Créateurs et éditeurs propo-

sent plusieurs centaines de
nouveaux jeux de société cha-
que année. Faire le bon choix
pour le joueur occasionnel de-
vient difficile. Partant de ce
constat, Nathalie Nicolet pré-
sentera, tous les 15 jours, un
jeu qu’elle aura testé. Pour
commencer, celui ayant rem-
porté le prestigieux prix «Spiel
des Jahres» («Jeu de l’année»)
en 2006, à savoir «Thurn und
Taxis, l’aventure postale».

Dans «Thurn und Taxis»,
chacun gère une entreprise de
calèches postales à l’époque de
la mise en place d’un système
de transport du courrier. Il
s’agit de construire le réseau
postal le plus étendu possible
en implantant le maximum de
relais dans les villes de l’empire

germanique. En ouvrant la
boîte, on découvre un plateau
de jeu doté de jolies illustra-
tions à l’ancienne ainsi qu’un
matériel de belle qualité. De
plus, les règles sont facilement
assimilables.

Un tour de jeu commence en
piochant 1 carte «ville» parmi
les 6 cartes proposées ou à
l’aveugle dans la pioche. On
doit ensuite poser une carte de
sa main pour commencer une
nouvelle route ou allonger le
tronçon commencé.

Attention à ne pas être trop
gourmand! Si aucune carte de
sa main ne permet d’allonger
son tronçon, on est obligé de
défausser les cartes déjà posées
et recommencer une nouvelle
route. Expérience faite, cela est
très frustrant! Puis vient le mo-
ment de boucler son tronçon

permettant de récupérer des
cartes «calèches» allant de 3 à 7
et des points bonus. La partie
prend fin lorsqu’un joueur a ré-
cupéré une carte «calèche» de
valeur 7. A noter que pendant
chaque tour de jeu, on peut
faire appel aux compétences
particulières d’un personnage
influent.

Le jeu devient intéressant
lorsque l’on essaie de prendre
les autres concurrents de vitesse
ou de les bloquer en piochant la
carte supposée leur être utile.
«Thurn und Taxis» a mérité sa
distinction. C’est un jeu simple
d’accès, fluide et dynamique. Il
sera aussi un bon tremplin pour
ceux qui auraient envie de se
lancer par la suite dans des cho-
ses plus complexes. Vous le sor-
tirez très régulièrement de vo-
tre étagère. /nan

«THURN UND TAXIS» d’Andreas et
Karen Seyfarth. Editeur: Hans im
Glück, Schmidt pour la version
française. De 2 à 4 joueurs, à partir
de 10 ans. Prix conseillé: 45 francs.

AALSMEER Aussitôt vendues aux enchères, les fleurs sont acheminées vers les grossistes. (KEYSTONE)

«On nous
surnomme le «Wall
Street des roses»
car les prix de
vente d’ici
déterminent ceux
du monde entier».

Adrienne van Lansberg

SAINT-VALENTIN

Avec les acheteurs mondiaux
de la bourse aux fleurs

ÉTATS-UNIS
Se payer un alibi
Les Américains qui souhaitent éviter de célébrer la
fête des amoureux peuvent se doter d’un alibi sur
mesure. Il en coûte de 35 à 1500 dollars pour
tromper l’amant, la maîtresse ou le mari. /ats-afp

Au «Davos de la cuisine», Paul
Bocuse est honoré par ses pairs
Plus de 80 grands chefs ont rendu hommage samedi à
Paul Bocuse, à l’occasion du 81e anniversaire du «pape»
de la gastronomie. Les «toques» totalisaient une
soixantaine d’étoiles au guide Michelin. /ats-afp-reuters
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Mille joueurs de
«Magic» s’affrontent

Un millier de joueurs ama-
teurs et professionnels de «Ma-
gic» se sont affrontés ce week-
end à Genève à l’́occasion
d’une étape du Pro Tour. Ce
jeu de cartes inspiré du monde
fantastique rassemble des mil-
lions d’́adeptes à travers le
monde. Le premier Suisse, un
Romand, s’est classé 53e.

Le tournoi professionnel a
réuni 387 participants, a indi-
qué Hélène Bergeot, responsa-
ble marketing de l’événement.
Les joueurs sont principale-
ment japonais et européens.
Les amateurs ont pu se mesu-
rer entre eux, en marge du
tournoi principal. Les joueurs
de «Magic» s’entraînent des se-
maines à l’avance. Peu de fem-

mes participent à ces tournois,
a souligné Hélène Bergeot. Ef-
fectivement, le public et les
joueurs présents hier à Pa-
lexpo étaient principalement
des hommes âgés d’une ving-
taine d’années.

Les parties sont filmées et
commentées en plusieurs lan-
gues pour que les adeptes puis-
sent suivre les tactiques des
meilleurs. Des arbitres veillent
au bon déroulement du jeu et
évitent tricheries et coups bas.

Les cartes de «Magic» sont ri-
chement illustrées de créatures
et de personnages imaginaires.
Chacune est dotée de pouvoirs.
Le joueur compose alors son
jeu en fonction de sa tactique
offensive ou défensive. /ats

NEW YORK

La mode
reste pop

Les lignes devraient se faire
plus strictes et les vêtements
plus près du corps l’hiver pro-
chain, d’après les collections
présentées lors de la semaine
de la mode de New York, qui
s’est achevée vendredi. L’inspi-
ration pop restera de mise. Ju-
pes, robes et manteaux s’allon-
gent, la taille est soulignée (la
ceinture fine est un must).
Plusieurs pièces font leur re-
tour, toutes au service des for-
mes: le spencer (Marc Jacobs),
la jupe au mollet moulante et
taille haute façon années 1950
(Ralph Lauren, Narciso Rodri-
guez), le pantalon taille haute
ou le col montant boule ou
droit surdimensionné. /ats-afp

DÉFILÉ La collection Chado Ralph
Rucci. (KEYSTONE)
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Guerdat à Las Vegas
Steve Guerdat a assuré sa place à la finale de la
Coupe du monde à Las Vegas en remportant le
deuxième Grand Prix de sa carrière, à Vigo
(Esp). Le Jurassien montait «Jalisca Solier»,
avec laquelle il s’était imposé à Genève. /si

Göldi par ippon
La Suissesse Lena Göldi (-57 kg) a remporté
le tournoi de super Coupe du monde de
Paris. En présence de la totalité de l’élite
mondiale, la Seelandaise de 26 ans a battu
en finale la Russe Yukhareva, par ippon. /si

Mené au score, le HCC a su
rebondir pour s’imposer une
deuxième fois devant
Lausanne. Les Chaux-de-
Fonniers ont effectué la
moitié du chemin vers les
demi-finales.

LAUSANNE
EMILE PERRIN

C omme vendredi, le
HCC était mené 2-0
après quelques coups de
lames devant Lausanne.

Comme vendredi, les Chaux-
de-Fonniers ont su renverser la
vapeur pour s’imposer 4-2 au
terme d’un match plein. Et ce
sont bien eux qui mènent 2-0
dans cette série face à l’ennemi
intime lausannois. Tout roule
donc pour le HCC dans ce
quart de finale. Pour autant,
Gary Sheehan refuse encore de
s’enflammer. «Nous avons livré
un très gros match» qui con-
firme notre première bonne
prestation, assure-t-il avant de
prévenir. «Dès demain, il faudra
toutefois corriger notre début
de match. Les scores de ces deux
rencontres étaient très serrés.
Nous ne l’avons pas emporté
haut la main.» Comprenez que
la marge n’est pas si énorme. En
effet, le déficit de deux buts au-
rait pu coûter cher à Neininger
et Cie, qui ont eu la bonne idée
de recoller rapidement. «Nous
tardons trop à mettre la ron-
delle au fond des filets. C’est
peut-être dû à une petite nervo-
sité. Et nous n’allons pas revenir
au score à chaque fois.» Conclu-
sion, la meilleure solution est
évidemment d’ouvrir la mar-
que. «Cela pourrait nous libé-
rer» soufflait le coach. Facile à
dire… «Leur premier but ré-

sulte d’une erreur défensive, li-
vrait Gary Sheehan. Le
deuxième ne doit rien à per-
sonne, mais il faut admettre que
ce double avantage était un peu
contre le cours du jeu.»

Les Chaux-de-Fonniers ne se
sont pas démobilisés pour au-
tant. Et, comme souvent, c’est
Valeri Chiriaev qui allait pren-

dre les choses en mains et mon-
trer la voie à suivre. Le «tsar»
égalisait et relançait les siens.
«Les gars ont parfaitement res-
pecté le plan de jeu. Ils ont fait
preuve d’une belle solidarité et
ont prouvé qu’ils pouvaient li-
vrer la marchandise (sic)» se fé-
licitait encore le coach. Ce qui
leur a permis, entre autres, de

parfaitement museler le duo
Belanger-Lefebvre du coup fort
discret. Le HCC a su attendre
son heure. Et, en 23 petites se-
condes, ils égalisaient avant de
prendre l’avantage, via Bloch et
Béring. Les Vaudois ne s’en re-
mettraient pas et leur tout petit
baroud d’honneur n’a servi à
rien. «En play-off, chaque dé-
faite fait vraiment mal» repre-
nait le mentor chaux-de-fon-
nier.

Et chaque victoire fait un
bien fou. Pour autant, la fanfa-
ronnade attendra encore un
peu. «Le troisième match est

toujours importantissime. Il
faut recommencer à zéro et
penser à corriger notre début de
matche, convenait Gary Shee-
han. Le prochain peut relancer
une série. Nous devons profiter
de cette euphorie tout en restant
sous pression.» Si la qualifica-
tion se rapproche à grands pas,
elle n’est pas encore dans la po-
che. «Il faut d’abord enfoncer le
troisième clou, avant de regar-
der plus loin» terminait le boss
des Mélèzes. Le HCC tient le
marteau par le bon bout, reste à
ne pas se taper sur les doigts.
/EPE

L’IMAGE D’UNE SÉRIE Alors que Bruno Brechbühl est à terre, Andy Béring en profite pour passer: le HCC a fait trébucher le LHC pour la cinquième fois
cette saison. (ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE
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PASCAL ZUBERBÜHLER Viendra,
viendra pas? (ERIC LAFARGUE)

«Zubi»: ça
bouge... mais
pas vite!
Pascal Zuberbühler portera-t-
il bientôt les couleurs de
Neuchâtel Xamax? Bien
malin qui pourra répondre à
cette question. Selon son
manager, Martin Wiesner,
«les choses bougent» mais
tout semble encore à faire.
Le portier helvétique n’a en
effet pas encore obtenu son
bon de sortie de West
Bromwich – qui ne devrait
toutefois pas demander de
somme de transfert. «Pascal
a un contrat jusqu’en 2008»,
explique Martin Wiesner. «Et
sans une pièce écrite de son
club, il n’a officiellement pas
le droit de discuter avec
d’autres clubs, selon les
règles Fifa et UEFA.»
L’accord tombera-t-il
aujourd’hui? Patience... /dbu Mais encore

■ LES GAGS
Humour quand tu nous tiens!

Le chef de presse du Lausanne HC était en grande forme. Durant la
conférence d’avant-match, il a fait son show lors sa petite présentation
Powerpoint. «Accrochez-vous, vous ne verrez ça nulle part ailleurs en
Suisse.» Tiens donc. Et encore, en montrant une photo de Gary Sheehan avec
un doigt sur le nez: «C’est ce qu’on appelle le yellow «subnarine»!» Fallait y
penser! Et on vous fait grâce de son bon mot sur la «poule position»…

■ LE CHIFFRE
Le doublé qui fait mal

Il n’a fallu que 23 petites secondes à Bloch et Béring pour inverser la tendance
du match et faire passer le score à 2-3. Les Vaudois ne s’en sont pas remis.

■ LES PHRASES
Perspicacité à la vaudoise

«Il va falloir en mettre un ou deux.» D’un supporter vaudois à l’appel de la
troisième période. On ne le remerciera jamais assez de sa perspicacité. Plus
fin, un autre pronostiquait: «Nous n’irons pas à Saint-Léonard cette année.»
Sous-entendu, la finale de promotion-relégation LNA-LNB n’est pas pour le
LHC. /epe

■ L’ANECDOTE
Week-end chargé

Gary Sheehan et Valeri Chiriaev ont eu un week-end chargé. Pendant que l’un
jouait les consultants pour la TSR aux tiers-temps de Suisse - Slovaquie,
l’autre est allé rendre visite à son équipe nationale (l’Ukraine) à Mégève. /jce

Autres patinoires
LNB, play-off (au meilleur de sept matches)
GCK LIONS - LANGENTHAL 4-1 (1-0 1-0 2-1)
KEK, Küsnacht: 725 spectateurs. Arbitres: MM. Prugger, Jetzer et Zosso.
Buts: 6e Richard (S. Moggi, Schelling) 1-0. 32e A. Lemm (à 4 contre 5) 2-0. 45e
Mueller (Lecompte, Larouche, à 5 contre 4) 2-1. 58e A. Lemm (Richard, Holzer) 3-1.
60e (59’47’’) Gloor (Gruber, A. Lemm, à 5 contre 4, dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre les GCK Lions; 8 x 2’ + 2 x 10’ (Käser, Larouche) contre
Langenthal.
Notes: Eichmann retient un penalty de Richard (10e).
Les GCK Lions mènent 2-0 dans la série.
AJOIE - BIENNE 2-3 ap (0-0 0-0 2-2 0-1)
Patinoire d’Ajoie: 3167 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Bürgi et Marti.
Buts: 48e Pasche (Kparghai, Tschanté) 0-1. 50e (49’’21) Sigrist (Pasqualino) 1-1. 50e
(49’’54) Rauch (Roy) 2-1. 52e Rieder (Reber, Tremblay, à 5 contre 4) 2-2. 68e
Beccarelli (Meyer, Tremblay) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 8 x 2’ + 10’ (Miéville) et pénalité de match (Miéville)
contre Bienne.
Notes: but d’Ajoie annulé (57e). Les Ajoulots ont déposé protêt.
Bienne mène 2-0 dans la série.
SIERRE - VIÈGE 3-4 (2-0 0-1 1-3)
Graben: 4430 spectateurs. Arbitres: MM: Schmutz, Kohler et Müller.
Buts: 6e D’Urso 1-0. 18e Faust (Jinman, Cormier, à 5 contre 4) 2-0. 25e Lötscher
(Lardi) 2-1. 48e Jinman (Faust, Lamprecht, à 5 contre 4) 3-1. 52e (51’’08’’)
Bodenmann (Lardi) 3-2. 53e (52’’00’’) Lötscher (Triulzi, Brunold) 3-3. 56e Lüssy (Wüst)
3-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Lamprecht) contre Sierre; 6 x 2’ contre Viège.
1-1 dans la série.

PROCHAINE JOURNÉE.
Mardi 13 février. 20h: Langenthal - GCK Lions. La Chaux-de-Fonds - Lausanne. Bienne
- Ajoie. Viège - Sierre. /si

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (2-1 0-2 0-1)

MALLEY: 6064 spectateurs.
ARBITRES: MM. Eichmann, Abegglen et
Wermeille.
BUTS: 4e Bochatay (Schönenberger) 1-0.
9e Aeschlimann (Lefebvre, Kamer) 2-0.
12e V. Chiriaev (Forget) 2-1. 38e (37’58’’)
Bloch (Hirt) 2-2. 39e (38’21’’) Béring
(Forget, Mano) 2-3. 60e (59’32’’) Roy
(dans le but vide) 2-4.
PÉNALITÉS: 2 x 2’ contre Lausanne; 6 x
2’ (V. Chiriaev (2x), Hirt (2x), Roy, HCC)
contre La Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE: Tobler; Keller, Schäublin;
Grieder, Kamber; Merz, Benturqui;
Ermacora, Tschudy; Lefevre, Belanger,
Brechbühl; Botta, Aeschlimann, Conz;
Schönenberger, Staudenmann, Gailland;
Bieri, Schümperli, Bochatay.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron,
V. Chiriaev; Hostettler, Girardin; Schuster,
Bloch; Emery, Morandi; Béring, Forget,
Mano; Pochon, Roy, Neininger; Hirt,
Perrin, Du Bois; Eisenring, E. Chiriaev,
Leimgruber.
NOTES: Lausanne sans Lussier (avec
l’équipe de France), Villa (blessé) ni
Berger (surnuméraire). La Chaux-de-
Fonds sans Daucourt (blessé). Temps-
mort demandé par Lausanne (58’36’’).
Entre 58’41’’ et 59’32’’, Lausanne évolue
sans gardien. Aeschlimann et V. Chiriaev
sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.
Le HCC mène 2-0 dans la série.

«Il faut d’abord enfoncer le troisième
clou, avant de regarder plus loin.»

Gary Sheehan
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Star Chaux-de-Fonds a
perdu son premier match de sa
série de play-out face à Saastal.
Sous la neige de Saas-Grund,
les hommes de Paquette n’ont
cependant pas été déclassés.
«Nous avons reçu nos quatre
buts en infériorité numérique»
déplore le coach stellien qui ne
met pas en cause l’impartialité
de l’arbitre. «Il aurait juste pu
siffler une ou deux pénalités de
plus contre eux» note-t-il.
«Nous avons surtout pêché par
précipitation et nervosité de-
vant les buts. C’est à l’image de
notre saison. Mais tout s’est
joué sur peu de chose.» Un vrai
match de play-out, en somme.
Même si les Haut-Valaisans
ont fait appel à leur ancien en-
traîneur-joueur Lendi. Pro-
chain rendez-vous, mercredi
soir (20h30) aux Mélèzes. /jce

L’équipe du Littoral a réussi
le break face à Franches-
Montagnes, non sans mal. Ils
menaient 5-2 avant de se
faire rejoindre. Pisenti en
sauveur.

JÉRÔME BERNHARD

D
eux actes, deux calvai-
res à l’issue… heu-
reuse. Décidément, il
est écrit que Neuchâtel

YS n’aura pas la vie facile con-
tre Franches-Montagnes. Sa-
medi, en plus d’être tombée
sur des Taignons sans com-
plexes, la troupe d’Alain Pi-
vron a lutté contre son incons-
tance. Après avoir quasiment
plié le match, les Neuchâtelois
ont laissé revenir leur adver-
saire. La délivrance des hock-
eyeurs du Littoral est finale-
ment tombée de la crosse du
jeune Pisenti, en prolongation
et après moult sueurs froides.

«On a eu du mal à l’accou-
cher celle-là.» Le constat
d’Alain Pivron était rempli
d’une part de soulagement et
d’une dose d’inquiétudes.
«Nous avons commis beau-
coup trop d’erreurs indivi-
duelles et notre manque de
discipline nous a mis en porte-
à-faux. Ce n’est pas normal de
se faire remonter de cette ma-
nière.» Certes, après le 5-2 de
Krebs dès l’entame de la troi-
sième période, les jeux sem-
blaient être faits. Ce n’était en
fait qu’une illusion. Les Neu-
châtelois ont dès lors joué avec
les nerfs de leurs supporters
(en nombre samedi). «Cela fait
deux fois que l’on se sauve de
justesse» complète J. Van
Vlaenderen. «Contre Fran-
ches-Montagnes, ça n’a jamais
été facile. Je pense que si l’on
avait pu élire notre adversaire,

nous ne les aurions pas choi-
sis.» Les regrets mis au pla-
card, VVL et ses potes sont
contraints de faire avec.

Franches-Montagnes, une

bête noire, peut-être… Cela
dit, les «orange et noir» ne
peuvent pas se reposer entière-
ment sur cette «excuse». VVL
reconnaît que Neuchâtel YS

ne joue pas comme il doit. Ex-
pulsé samedi, le capitaine est
d’ailleurs un des premiers à
faire son autocritique. «Mes
deux matches ont été catastro-
phiques. Ça ne va pas très bien
pour moi en ce moment. Ma
pénalité de match reflète assez
bien la mauvaise période que
je vis actuellement. J’ai ten-
dance à trop vite m’énerver.»

De leur côté, les Jurassiens
ont été plus sereins, mais sont
rentrés bredouille une seconde
fois. Rageant. «C’est encore
plus cruel que lors du premier
match, ce soir, nous ne méri-
tions pas ça» commente Mi-
chel Turler, assistant-coach des
Taignons. «Le goal en or, c’est
la loterie. On est passé vrai-
ment tout près.» Vincent Lé-

chenne et les siens ont laissé
passer leur chance par deux
fois: une énorme occasion
manquée de Guerne dans la
prolongation et auparavant,
dans les derniers instants du
temps réglementaire, une lon-
gue période de supériorité nu-
mérique (dont deux minutes
complètes à 5 contre 3) qui
s’est révélée infructueuse. «On
ne va pas dramatiser, nous ne
sommes que les huitièmes et
nous n’avons rien à perdre»
ajuste le coach du HCFM.
«Nous avons déjà effectué
deux excellents matches, c’est
positif.» Chez eux, les Tai-
gnons n’ont certainement pas
dit leur dernier mot.

Prochain rendez-vous: jeudi
à Saignelégier (20h15). /JBE

À QUI LE PUCK? Michel Bouquet (à gauche) et Ludovic Mano (à droite) ont eu bien du mal à contenir les
assauts des attaquants taignons (ici Michael Rothemund). (DAVID MARCHON)

«On a eu
du mal
à l’accoucher
celle-là.»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS aime se faire peur

NEUCHÂTEL YS - FRANCHES-MONTAGNES 6-5 ap (0-0 4-2 1-3)
PATINOIRES DU LITTORAL: 724 spectateurs. ARBITRE: MM. Hug, Jung et Probst.
BUTS: 21e (20’28’’) Pivron (Albisetti) 1-0. 23e Ott (Albisetti, Krebs, à 5 contre 4) 2-0.
30e (29’13’’) Malkov (Chipaux) 2-1. 30e (29’58’’) Krebs (J. Van Vlaenderen) 3-1. 35e
Faivet (Léchenne, Rothenmund, à 5 contre 3) 3-2. 40e Albisetti (Krebs) 4-2. 41e Krebs
(Dorthe) 5-2. 43e Rothenmund (Koller, Houlmann, à 5 contre 4) 5-3. 44e Carnal
(Guerne) 5-4. 49e Guerne (Faivet) 5-5. 66e Pisenti (Dorthe) 6-5.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ (Personeni, J. Van Vlaenderen (2), Brusa, Albisetti, Bouquet,
Pisenti (2), Brasey, Mano) + 5’ + 10’ + pénalité de match (54e, J. Van Vlaenderen)
contre Neuchâtel YS. 8 x 2’ + 10’ (Hostettmann) contre Franches-Montagnes.
NEUCHÂTEL YS: S. Rytz; Röthlisberger, Brusa; Brasey, Mano; Dorthe, Ott; Bouquet,
Albisetti, Pivron; Pisenti, Gnädinger, Personeni; Scheidegger, J. Van Vlaenderen, Krebs;
T. Van Vlaenderen.
FRANCHES-MONTAGNES: Zufferey; Bangerter, Membrez; Koller, Carnal; Mafille, Michel;
Hostettmann, Guerne, Faivet; Chipaux, Léchenne, Malkov; Rothenmund, Houlmann,
Cattin.
NOTES: Neuchâtel YS joue sans Aebersold (blessé), Franches-Montagnes sans G.
Gigon, M. Gigon ni Boillat (blessés). Envois de Guerne sur les montants de Rytz (3e et
32e). Penalty manqué de Léchenne (32e). Temps mort demandé par Franches-
Montagnes (60e).
NEUCHÂTEL YS MÈNE 2-0 DANS LA SÉRIE.

SAASTAL - STAR CHAUX-DE-FONDS
4-2 (1-1 2-1 1-0)

WICHEL: 200 spectateurs.
ARBITRES: Huber, Brünimann et Vögerli.
BUTS: 1re (0’23’’) Ruffiner (Lendi) 1-0.
15e Pedrazzi (Reymond, Von Gunten, à
5 contre 4) 1-1. 21e Ruffiner (Lendi, à 5
contre 4) 2-1. 28e Heinzmann (D.
Gasser, à 5 contre 4) 3-1. 32e Pedrazzi
(Von Gunten, Casati) 3-2. 43e Geiser
(Gnädinger, Thöny, à 5 contre 4) 4-2.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Saastal; 7 x 2’
(Ruegg, J. Siegrist, Huguenin, Vernetti
(2x), Casati, L. Girardin) contre Star
Chaux-de-Fonds.
SAASTAL: Wütrich; Gasser, Schmid;
Mazzoti, M. Burgener; Andenmatten,
Rupp; Heinzmann, Lendi, Ruffiner;
Thöny, Geiser, Ischi; Schwarz, S.
Gnädinger, D. Burgener; Bürgin.
STAR CHAUX-DE-FONDS: Lüthi;
Vernetti, Pedrazzi; Huguenin, Reymond;
Reegg; J. Siegrist, Braillard, S. Kissling;
Vaucher, Lambert, S, Broillet; Casati,
Von Gunten.
NOTES: Star Chaux-de-Fonds joue sans
Court, Dummermuth, Bafwa, J. Kissling
(blessés), Y. Broillet ni Meijer (en
surnombre). /jmf
SAASTAL MÈNE 1-0 DANS LA SÉRIE.

HOCKEY SUR GLACE

Star pas déclassé
VOLLEYBALL

Le NUC dépassé à Zurich
Les filles du NUC ont rencon-

tré la deuxième équipe du pres-
tigieux club zurichois de Voléro.
L’excellente prestation de la se-
maine dernière face au leader
Cheseaux devait apporter la
confiance nécessaire pour dispu-
ter cette rencontre. La troisième
place en jeu devait en donner la
motivation. Il n’en fut rien.

Pourtant, cette équipe de Vo-
léro ZH, battue à Guin la se-
maine dernière, ne semblait pas
être une redoutable adversaire
d’autant que les Zurichoises
jouent ce tour final, un peu pour
beurre. «Ce n’était pas la même
équipe, une joueuse du contin-
gent de LNA était présente. Elles
ne jouent jamais pour beurre!»
confiait Irina Petrachenko.

Peu à leur affaire au coup de
sifflet initial, peut-être décon-
centrées par le match de LNB

masculine qui se déroulait sur le
terrain d’à côté, les filles du
NUC furent très vite dépassées
par le rythme imposé par leur
adversaire. Après 18 minutes, on
changeait déjà de camp!

Belle réaction d’orgueil dans
la deuxième manche, Laetitia
Portmann et ses coéquipières
trouvèrent enfin la parade au
jeu offensif des Zurichoises.
«C’est rageant, on s’est battu, on
y croyait dur comme fer, nous
avons mené tout le set et quel-
ques fautes personnelles nous
ont empêché d’égaliser à un set
partout» lançait la capitaine Ca-
mille Dubois, «la perte de ce
deuxième set nous a fichu un
coup au moral, on n’a pas eu les
ressources nécessaires pour se
battre dans la troisième». En ef-
fet, Volero remporta facilement
le troisième set.

Trois équipes s’échappent en
tête du classement, le NUC fait
partie du groupe de queue. «Il
faut encore y croire et se battre.
On a deux matches à domicile
pour renverser la vapeur» lan-
çait l’entraîneur neuchâtelois à
l’issue de la rencontre.

Rendez-vous dimanche 18 fé-
vrier, le NUC reçoit Aadorf à
17h, juste après Xamax. /JOG

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Groupe 3. Quarts de finale de play-off
(au meilleur de cinq matches):
Neuchâtel YS (1er) - Franches-Montagnes
(8e) 6-5 ap. 2-0 dans la série. Tramelan
(7e) - Star Lausanne (2e) 2-5; 0-2 dans la
série. Nord Vaudois (6e) - Guin (3e) 1-7;
0-2 dans la série. Verbier-Val de Bagnes
(5e) - Sion (4e) 6-1; 1-1 dans la série.
Prochaine journée. Mardi 13 février.
19h45: Guin - Nord-Vaudois. 20h: Sion -
Verbier. 20h15: Star Lausanne -
Tramelan. Jeudi 15 février. 20h15:
Franches-Montagnes - Neuchâtel YS.
Demi-finales des play-out (au meilleur
de cinq matches): Saastal (9e) - Star
Chaux-de-Fonds (12e) 4-2; 1-0 dans la
série. Moutier (10e) - Monthey (11e) 5-2;
1-0 dans la série.
Prochaine journée. Mardi 13 février.
20h15: Monthey - Moutier. Mercredi 14
février. 20h30: Star Chaux-de-Fonds -
Saastal.

Autres groupes
Groupe 1. Quarts de finale de play-off
(au meilleur de cinq matches):
Dübendorf (1er.) - Bellinzone (8e) 8-5; 1-
0 dans la série. Winterthour (2e) -
Seewen (7e) 2-3 ap; 0-1 dans la série.
Bülach (3e) - Weinfelden (6e) 8-2; 1-0
dans la série. Uzwil (4e) - Frauenfeld (5e)
5-4 ap; 1-0 dans la série. Tour de reléga-
tion: Wil - Wetzikon 4-2. St-Moritz -
Arosa 3-1.
Groupe 2. Quarts de finale de play-off
(au meilleur de cinq matches):
Unterseen-Interlaken (1er) - Aarau (8e) 3-
4 ap; 0-1 dans la série. Lyss (2e) -
Zunzgen/Sissach (7e) 4-3; 1-0 dans la
série. Zuchwil Regio (3e) - Thoune (6e)
4-1; 1-0 dans la série. Wiki-Münsingen
(4e) - Napf (5e) 3-2; 1-0 dans la série.
Tour de relégation: Berthoud -
Wettingen-Baden 2-0. Brandis - Rot-Blau
Berne 0-3.

Deuxième ligue
Play-off, quarts de finale (au meilleur
de cinq matches): Bulle - Franches-
Montagnes 2-0; 1-0 dans la série.
Université - Guin II 8-3; 1-0 dans la série.
Sarine - Le Locle 5-8; 0-1 dans la série.
Prilly - Saint-Imier 1-3; 0-1 dans la série.
Prochaine journée. Mardi 13 février.
20h15: Franches-Montagnes II - Bulle.
20h30: Le Locle - Sarine. Saint-Imier -
Prilly. Mercredi 14 février. 20h30: Guin II
- Université.
Tour contre la relégation: La Glâne -
Fleurier 3-4 tab.

1. Fleurier 1 0 1 0 0 4-3 2
2. La Glâne 1 0 0 1 0 3-4 1
3. Delémont 0 0 0 0 0 0-0 0

Prochaine journée. Mardi 13 février.
20h30: Fleurier - Delémont.

Volleyball
Messieurs
LNA. Play-off, demi-finales (au meilleur
de cinq matches): Näfels (1er) - LUC
(4e) 3-2; 2-1 dans la série. Amriswil (3e)
- Sursee (7e) 3-0; Amriswil gagne la
série 3-0.
Play-out: Chênois (2e) - Lugano (6e) 3-0;
2-0 dans la série. Lugano - Chênois 1-3;
2-1 dans la série. Münsingen (5e) -
Andwil-Arnegg (8e) 3-0; 3-0 dans la
série. Münsingen reste en LNA.

Dames
LNA dames. Play-off, quarts de finale
(au meilleur de trois matches): Köniz
(1re) - Bienne (8e) 3-0; 1-0 dans la série.
Voléro ZH (2e) - Bellinzone (7e) 3-0; 1-0
dans la série. Schaffhouse (3e) - BTV
Lucerne (6e) 3-0; 1-0 dans la série.
Franches-Montagnes (4e) - Aesch-
Pfeffingen (5e) 3-1; 1-0 dans la série.
Prochaine journée. Samedi 17 février.
16h: Aesch-Pfeffingen - Franches-
Montagnes. 17h: Bienne - Köniz.
Dimanche 18 février (évent.). 16h: Köniz
- VBC Bienne. 18h: Franches-Montagnes
- Aesch-Pfeffingen.

LNB dames. Tour de promotion: Aadorf -
Guin 3-1. Glaronia - Cheseaux 2-3. Volero
ZH - NUC 3-0.

1. Cheseaux 4 4 0 12-5 8
2. Glaronia 4 3 1 11-7 6
3. Volero ZH II 4 2 2 10-7 4
4. NUC 4 1 3 6-9 2
5. Aadorf 4 1 3 5-10 2
6. Guin 4 1 3 5-11 2

Prochaine journée. 18 février. 17h: NUC
- Aadorf (Riveraine).

ATHLÉTISME
Huit médailles neuchâteloises
Valentine Arrieta (or et argent), Robin Seiler (bronze),
Jordan Scarinzi (bronze), Grace Muamba (or et argent)
et Coline Robert (or) ont décroché huit médailles
neuchâteloises lors des nationaux jeunesse. /réd.

Copie parfaite pour FR Olympic,
Troistorrents craque en finale
FR Olympic a rendu une copie parfaite en finale de la
Coupe de la Ligue en s’imposant 83-55 face à Lugano.
Les Valaisannes de Troistorrents, tombeuses d’Université
ont par contre craqué face à Brunnen (74-59). /si
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VOLÉRO ZH II - NUC 0-3
(25-13 26-24 25-16)

IM BIRCH: 52 spectateurs.
ARBITRES: MM. Santor et Aschwanden.
VOLÉRO ZH II: Keller, Moser, Engel,
Meyer, Hauser, Kayser, Herzig, Oltivanyi,
Lakusic.
NUC: Dubois, Portman, Wigger, Jorge,
Petremand, Baumann, Huegi, Rossier,
Gossweiler,
NOTES: le NUC sans Robbiani(voyage),
Veilleux ni Terraz (malades). Durée du
match: 52’. /jog
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Le brouillard met plein la vue
au Neuchâtelois sur certains
secteurs du parcours. Quatre
centièmes le séparent de la
médaille de bronze.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

L
a descente des champion-
nats du monde se ter-
mine. Didier Cuche salue
ses supporters. Quatre

membres du fan’s club s’agitent
dans la tribune principale. Qua-
tre centièmes séparent leur fa-
vori d’une place sur le podium.
Le Neuchâtelois s’engage dans
la zone réservée à la presse dans
l’aire d’arrivée. La hiérarchie
du tableau d’affichage étonne
les journalistes. «Svindal mérite
son titre, les autres ont profité
de leur petit numéro de dos-
sard», analyse le Neuchâtelois.
L’argenté canadien Jan Hudec
porte le matricule deux, le
bronzé vétéran suédois Patrik
Järbyn (38 ans), le cinq. Un
palmarès surprenant pour une
drôle de course. «Je n’ai rien vu
dans la partie finale, je me suis
fait sortir de la trajectoire et je
n’ai pas pu tenir la ligne que je
voulais», enchaîne Cuche.

Une nappe de brouillard in-
désirable débouche sur un re-
port du premier départ, une
deuxième couche entraîne les
concurrents dans une partie de
colin-maillard au point de pro-
voquer une interruption de la
course. «Cela porte peut-être at-
teinte à la crédibilité du ski au-
jourd’hui par les images télévi-
sées ou demain par ce que vous
écrirez. Dans une semaine, per-

sonne ne demandera quelles
étaient les conditions de la
course. Quand Svindal présen-
tera son palmarès, il dira cham-
pion du monde de descente à
Are et tout le monde s’en fi-
chera qu’il y ait eu du soleil ou
du brouillard.» L’histoire des
championnats du monde efface
tout. Sauf les hommes, chan-
ceux ou non, qui squattent les
podiums.

La loterie improvisée des
conditions météorologiques ta-
quine les nerfs de Cuche et de

ses concurrents. Avant le pas-
sage dans le portillon de départ,
dans le secteur intermédiaire
du parcours et à la lecture du
classement final. «Ça s’amé-
liore, ça empire, tu vois la po-
che de brouillard depuis le
haut. Tu n’as qu’une chose à
faire: croiser les doigts et espé-
rer très fort que la visibilité soit
meilleure pour toi que pour les
autres. Il faut que la chance te
donne un coup de pouce. J’ai
demandé avant le départ des
informations sur les portions

où se trouvait le brouillard. El-
les changeaient tellement vite
qu’elles n’étaient plus ma pre-
mière préoccupation avant de
partir.»

Le bonheur du Neuchâtelois
tient à un fil. Peut-être moins.
Quatre centièmes le séparent
de sa première médaille dans
un championnat du monde.
«Un écart aussi infime, on le
laisse sur toute la piste», com-
mente le Neuchâtelois. Qui les
collectionne tant qu’il pourrait
en vouloir à la terre entière.

Seize centièmes l’ont privé
d’une marche sur le podium
lors de la descente mondiale de
Saint-Moritz en 2003, un seul
lors du super-G mardi. Trois
courses de championnats du
monde pour un écart cumulé
de 21 centièmes avec ce maudit
podium qui se défile constam-
ment sous ses lattes. Les tapes
sur l’épaule qui lui assurent
«qu’il le mériterait plus que les
autres» sont une maigre conso-
lation. L’histoire ne les retien-
dra pas. /SFO

MALCNANCEUX Le dossard No 28 n’aura pas porté chance à Didier Cuche, victime du brouillard. (KEYSTONE)

«Dans une
semaine, personne
ne demandera
quelles étaient
les conditions de
la course...»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Au jeu de colin-maillard, Didier
Cuche a été bien malheureux

Mais
encore...
■ LE REVENANT

Järbyn le plus vieux
Patrick Järbyn est devenu le plus
vieux médaillé des Mondiaux. Le
Suédois (38 ans en avril) a pris la
troisième place de la descente. Un
sacré retour pour un athlète éjecté
des cadres de sa fédération en
2003, puis en 2006 pour
insuffisance de résultats. L’homme
qui vit au Colorado durant l’été est
son propre préparateur de skis
depuis plusieurs saisons. Les
Norvégiens ou les Américains
l’accueillent parfois pour des
séances d’entraînement. Il a
participé au stage de l’équipe des
Etats-Unis au Chili en septembre.
«Je suis celui à qui rien n’est servi
sur un plateau d’argent», déplore-t-
il. «Personne n’a passé par les
épreuves que j’ai connues.»

■ LE FLOP
Des «Aigles» blessés

Mario Scheiber, le meilleur
Autrichien, pointe au huitième rang
de la descente. Les championnats
du monde n’avaient plus connu un
podium sans «Aigle» dans la
discipline depuis 1997 à Sestrières.

■ LES QUALIFICATIONS
172 inscrits en géant!

La Fédération internationale a
organisé une qualification pour le
géant masculin de mercredi en
raison du nombre trop élevé de
concurrents inscrits (172). La FIS a
qualifié directement les 50 meilleurs
du classement mondial de la
discipline. Ils seront rejoints par les
25 meilleurs de l’épreuve éliminatoire
qui se dispute en deux manches
aujourd’hui (10h et 13h30. /sfo

«Ça bouillonnait»
Didier Défago poursuit un programme mammouth à Are. Entre

entraînement de descente, super-G et combiné, le Valaisan
connaît aujourd’hui son deuxième jour de repos depuis une
semaine. «Le déroulement de la descente samedi m’aurait donné
un dimanche libre», rappelle-t-il après son dixième rang dans
l’épreuve reine des Mondiaux. «Une journée sans aucune activité
au programme aurait bien passé pour recharger les batteries. Ça
n’a pas été le cas, j’ai un après-midi pour récupérer, j’en profiterai.

J’avoue que j’avais envie de
courir, ça bouillonnait à
l’intérieur. Je me sentais
bien.»

Trois concurrents le
précédaient dans le portillon
lorsque le jury a prononcé
l’interruption de la course.
«L’attente ne m’a pas
perturbé. Sept à huit minutes
me séparaient du départ, je
n’avais même pas enlevé ma
veste. Je me suis dit: ça ne
peut venir que mieux puisque
le brouillard a provoqué
l’arrêt de la descente.» Le
Morginois disputera le géant
demain, sa dernière course à
Are. /sfo

Svindal réchauffe l’atmosphère
La vie est dure pour les supporters d’Aksel

Lund Svindal. Une vingtaine d’entre eux,
étudiants à l’université de Trondheim distante de
160 kilomètres, ont exhibé le nom de leur idole
dans la tribune lors du super-G mardi par des
lettres peintes sur le torse malgré une
température de –16°. Svindal (24 ans) a terminé
cinquième et ses fans sont allés se rhabiller pour
la descente du week-end. Une superbe victoire de
leur favori lors de la descente les a définitivement
réchauffés.

Le premier champion du monde norvégien
dans la discipline est plutôt du genre solide
comme ses fans. Il a participé à toutes les
courses de Coupe du monde depuis plus d’une
année malgré plusieurs côtes froissées après une
terrible chute lors de l’entraînement de la
descente de Val Gardena la saison dernière.

Chef de file du classement général de la Coupe
du monde, Svindal assure la relève des retraités
Kjetil-André Aamodt et Lasse Kjus, 23 médailles
pour la Norvège en championnat du monde à eux
deux. «Quand j’ai commencé à courir en Coupe
du monde, c’était super de me retrouver à table
avec eux et de découvrir qu’ils étaient des
personnes comme vous et moi», apprécie
l’héritier.

Svindal adore le contact et le partage. «C’est un
gars super social», décrit Martin Andersen, l’un
des entraîneurs norvégiens. «Si vous le laissez
faire, il pourrait parler sans interruption pendant
une heure. Il ne peut pas être seul en chambre, il
deviendrait fou. Il peut échanger avec n’importe
qui et parler de n’importe quoi, de l’économie ou
de la politique. Il est intéressé à tout.» /sfo

HISTORIQUE Aksel Lund Svindal, ou le premier
Norvégien doré en descente «mondiale». (KEYSTONE)

BELLE ENVOLÉE Didier Défago a
congé aujourd’hui. (KEYSTONE)

MONDIAUX DE ARE
Les larmes de Marco Büchel
Un autre vétéran aurait pu déloger Järbyn du podium. Marco Büchel (consolé ici par Didier Cuche) a perdu tous ses
espoirs de sacre à mi-parcours dans une grosse faute qui l’a contraint à l’abandon. Le Liechstensteinois (36 ans) a caché
ses larmes derrière de grosses lunettes noires. Les projets d’avenir de Järbyn, son aîné de deux ans, peuvent le consoler.
«J’ai encore le feu en moi, ma condition me permettra de tenir encore une ou deux saisons de coupe du monde». /sfo
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Trois courses, trois victoires
pour Anja Pärson aux Mondiaux
de Are. La gourmande Suédoise
avale la descente à peine après
avoir digéré le super-G et le
super-combiné. Et elle a encore
faim de records!

ARE
GRÉGOIRE SILACCI

A
nja Pärson continue de
skier sur une autre pla-
nète à Are. Après ses vic-
toires en super-G et en

super-combiné, la Suédoise a ré-
cidivé lors de la descente. Ses ad-
versaires, dont les Suissesses Na-
dia Styger (4e) et Dominique Gi-
sin (5e), n’ont pu qu’applaudir.

Parallèlement à sa quête d’or,
Anja Pärson écrit l’histoire de
son sport. Après chacun de ses
triomphes, un record tombe. Le
dernier en date n’est pas le moins
spectaculaire: Anja Pärson est
devenue la première skieuse ti-
trée dans toutes les disciplines
lors des Mondiaux.

Elle-même semble dépassée
par ses exploits. «Je reste sans
mot. Je ne sais pas comment
prendre tout cela. C’est trop pour
moi», a-t-elle lâché. Et d’ajouter
qu’elle s’était sentie très nerveuse
au moment de s’élancer devant
son public (enfin venu en masse)
et son Roi Carl Gustaf XVI.

Demain, la fille de Tärnaby
aura l’occasion d’épingler un
nouveau record à l’occasion du
géant. Avec un quatrième titre,
elle deviendrait l’égale de Jean-
Claude Killy et Toni Sailer au
rang des skieurs les plus prolifi-
ques sur un seul grand rendez-

vous. «Cela va être plus difficile
avec les épreuves techniques qui
ne me réussissent pas très bien
cet hiver. Je me sens aussi très fa-
tiguée», a-t-elle prévenu.

Comme lors du super-G, Pär-
son a devancé l’Américaine
Lindsey Kildow. Nicole Hosp,
l’Autrichienne qu’on attendait
pas a complété le podium. Der-
rière, Nadia Styger a pris ce qu’il
est coutume d’appeler la pire des
places. «Au moins, cela ne se joue
pas pour quelques centièmes
(réd: 0’’45). Cela me fait quand
même mal au cœur», a confié la
Schwytzoise.

Juste derrière pointe Domini-

que Gisin. «Je ne sais pas si le po-
dium était accessible. Mais je sais
que j’aurais pu faire mieux», a
expliqué l’Obwaldienne. «Pour
mes premiers Mondiaux, c’est
un bon résultat. Je suis prête
pour Val d’Isère en 2009.»

Sylviane Berthod a, elle, peut-
être disputé sa dernière grande
compétition («J’envisagerai la si-
tuation en temps voulu. Deux
ans c’est loin.»). Dernière quali-
fiée, la Valaisanne s’est fait une
grosse frayeur lors de son pen-
sum (22e). «La confiance n’était
déjà pas à 200% au départ. Ma
faute en début de course n’a rien
arrangé.» /si

LE JOLI SOURIRE Déjà trois médailles d’or pour Anja Pärson. Et ce n’est peut-être pas fini... (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Mais qui rattrapera
Anja? Sûrement Pärson...

«Au moins, cela
ne se joue pas
pour quelques
centièmes.»

Nadia Styger

EN VRAC
Basketball
NBA
Samedi: New Jersey Nets - Orlando Magic
93- 78. Detroit Pistons - Toronto Raptors 98-
92. New Orleans Hornets- Memphis Grizzlies
114-99. Milwaukee Bucks - Denver Nuggets
102-109. Houston Rockets - Charlotte
Bobcats 104-83. Utah Jazz -New York Knicks
104-102. Seattle Sonics - Sacramento Kings
93-114.
Vendredi: Golden State Warriors - Chicago
Bulls (avec Sefolosha, 2 pts, 3’36’’) 123-121
a.p. Toronto Raptors - Los Angeles Lakers 96-
92. Philedelphia 76ers - Los Angeles Clippers
89-90. Charlotte Bobcats- Portland Trail
Blazers 100-108 ap. Orlando Magic - San
Antonio Spurs 106-104. Indiana Pacers -
Denver Nuggets 95-102. Boston Celtics - New
Jersey Nets 78-92. Cleveland Cavaliers -
Miami Heat 103-79. Memphis Grizzlies -
Minnesota Timberwolves 105-97. Dallas
Mavericks - Houston Rockets 95-74. Phœnix
Suns - Atlanta Hawks 111-120. /si

Bobsleigh
Coupe du monde
Cesena. Bob à deux. 1. Ivo Rüegg/Cédric
Grand (SUI 1) et Steven Holcomb/Curtis
Tomasevicz (EU 1) 113’’43. 3. Wolfgang
Stampfer/Gerhard Köhler (Aut 1) à 0’’14.
Coupe du monde (6-8): 1. Holcomb 540. 2.
Lueders 500. 3. Rüegg 383. 4. Lange 365 (5
courses). 5. Stampfer 360.
Bob à quatre. 1. Holcomb/Pavle
Jovanovic/Steve Mesler/Block Kreitzburg (EU
1) 111’’78. 2. Popov/Dimitri Stepuchkin/Alexei
Seliverstov/Kirill Sosunov (Rus 1) à 0’’28. 3.
Lange/Rene Hoppe/Kuske/Martin Putze (All 1)
à 0’’39. Coupe du monde (6-8): 1. Popov
540. 2. Holcomb 480. 3. Minins et Lueders
425. 5. Rüegg 370. /si

Football
Matches amicaux
Genève, Trois-Chênes: Servette - NE Xamax
2-3. Buts: 45e Bieli 0-1. 46e Cuénod
(autogoal) 1-1. 50e Merenda 1-2. 75e
Kusunga 2-2. 88e Merenda 2-3. Meyrin:
Meyrin (1re ligue) - La Chaux-de-Fonds 1-5.
Buts: 5e Bouziane 0-1. 20e Doudin 0-2. 35e
Touré 0-3. 39e Doudin 0-4. 49e Syla (penalty)
0-5. 63e Valente 1-5. Bellinzone: Bellinzone
(ChL) - Lugano (ChL) 0-1. But: Bressan. Vidy
(terrain synthétique): Lausanne-Sport (ChL) -
Baulmes (ChL) 4-4. Buts: Comisetti, Balthazar
(2), Thurre et Aksic; Drago, Geijo, Verdon.
Wil: Wil (ChL) - YF Juventus Zurich (ChL) 0-
0. /si

Hockey sur glace
NHL
Samedi: Montréal Canadiens (avec Aebischer,
25 arrêts, et Streit, bilan 0) - Ottawa Senators
(sans Gerber) 3-5. Florida Panthers - Phœnix
Coyotes (avec Fischer) 5-2. Dallas Stars -
Anaheim Ducks 1- 0. Boston Bruins - New
York Islanders 4-3 tab. Buffalo Sabres -
Calgary Flames 3-2 tab. Toronto Maple Leafs -
Pittsburgh Penguins 5- 6. Philadelphia Flyers
St-Louis Blues 4-3 ap. Washington Capitals-
New York Rangers 2-5. Nashville Predators -
Los Angeles Kings 1-4. Minnesota Wild -

Carolina Hurricanes 5-4. Vancouver Canucks -
Atlanta Hawks 3-2.
Vendredi: New York Rangers - Tampa Bay
Lightning 5-0. Edmonton Oilers - Chicago
Blackhawks 2-1. /si

Rugby
Tournoi des Six Nations
Deuxième journée. Irlande - France 17-20.
Angleterre- Italie 20-7. Ecosse - Pays de
Galles 21-9. Classement: 1. Angleterre 2/4
(62-27). 2. France 2/4 (59-20). 3. Irlande 2/2
(36-29). 4. Ecosse 2/2 (41-41). 5. Pays de
Galles (18-40) et Italie (10-59) 2/0. /si

Ski alpin
Mondiaux de Are
Descente messieurs. 1. Aksel Lund Svindal
(No) 1’44’’68. 2. Jan Hudec (Can) à 0’’72. 3.
Patrik Järbyn (Su) à 0’’97. 4. Erik Guay (Can)
à 0’’99. 5. Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’00. 6.
Didier Cuche (S) à 1’’01. 7. Bode Miller (EU) à
1’’27. 8. Mario Scheiber (Aut) à 1’’31. 9.
Manuel Osborne-Paradis (Can) à 1’’43. 10.
Didier Défago (S) à 1’’44. 11. Peter Fill (It) à
1’’71. 12. Bruno Kernen (S) à 1’’73. 13.
Hermann Maier (Aut) à 1’’75. 14. Kurt
Sulzenbacher (It) à 1’’86. 15. Marc Bottollier
(Fr) et Michael Walchhofer (Ö) 1’’88. Abandon
notoire: Marco Büchel (Lie).
Descente dames. 1. Anja Pärson (Su)
1’26’’89. 2. Lindsey Kildow (EU) à 0’’40. 3.
Nicole Hosp (Aut) à 0’’48. 4. Nadia Styger (S)
à 0’’93. 5. Dominique Gisin (S) à 0’’99. 6. Nike
Bent (Su) à 1’’04. 7. Renate Götschl (Aut) à
1’’05. 8. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1’’06. 9.
Maria Riesch (All) à 1’’09. 10. Julia Mancuso
(EU) à 1’’20. 11. Marie Marchand-Arvier (Fr) à
1’’23. 12. Britt Janyk (Can) à 1’’31. 13. Nadia
Fanchini (It) à 1’’47. 14. Fränzi Aufdenblatten
(S) à 1’’50. 15. Kirsten Clark (EU) à 1’’51.
Puis: 22. Sylviane Berthod (S) à 2’’12.

Saut à skis
Coupe du monde
Willingen (All) Samedi. Individuel. 1.
Anders Jacobsen (Nor) 283,1 (148m/139m).
2. Michael Uhrmann (All) 276,2 (144/140). 3.
Jernej Damjan (Sln) 273,3 (144,5/139). 4.
Sigurd Pettersen (Nor) 272,3 (145/138,5). 5.
Wolfgang Loitzl (Aut) 259,8 (137/136,5).
Puis: 8. Andreas Küttel (S) 251,8 (139/132).
11. Simon Ammann (S) 250,1 (137,5/134,5).
Pas qualifiés pour la finale des 30
meilleurs: 42. Michael Möllinger (S) 86,7
(116,5). 47. Guido Landert (S) 72,6 (109,5).
Dimanche. Par nations. 1. Autriche (Loitzl
140,5 m/131 m, Andreas Kofler 140/133,
Pauli 124/135, Schlierenzauer 136/141)
998,4. 2. Norvège (Hilde 130/127, Bardal
136,5/131,5, Jacobsen 137/147, Ljökelsöy
130/138,5) 990,5. 3. Allemagne (Stephan
Hocke 124,5/128,5, Tobias Bogner 127/126,
Jörg Ritzerfeld 133/128,5, Uhrmann 142/139)
931,8. 4. Suisse (Ammann 145/138,
Möllinger 115,5/118,5, Landert 118,5/113,5,
Küttel 141/135,5) 880,9. 5.
Coupe du monde (17/24): 1. Jacobsen 1087.
2. Schlierenzauer 915. 3. Malysz 853. 4.
Ammann 780. 5. Küttel 649. Puis: 46. Landert
43. 53. Möllinger 28. Par nations (18/26): 1.
Autriche 3599. 2. Norvège 2413. 3. Suisse
1750. 4. Finlande 1602. 5. Allemagne 1321. /si

L’équipe de Suisse poursuit
sa période faste. Après avoir
remporté le tournoi de Bratis-
lava, elle s’est imposée sur ses
terres à Bâle. Ralph Krueger
pouvait arborer le sourire au
terme du tournoi rhénan,
ponctué par trois succès. Il a
gagné son pari avec une sélec-
tion de «seconds couteaux»
après de multiples désiste-
ments. Les recettes de son suc-
cès tiennent à une organisa-
tion défensive parfaite des
gardiens – Bührer (96%) et
Manzato (93,9%) – aux défen-
seurs. La Suisse a réussi à «di-
gérer» 17 périodes d’infério-
rité numérique sans encaisser
le moindre but.

En attaque, tout n’est pas
aussi rose. Le match face à
l’Autriche a montré que les
Suisses ont gâché de nombreu-
ses périodes de supériorité nu-

mérique dont plus de deux mi-
nutes et demie à 5 contre 3!

Samedi, au terme d’un
match remarquable, l’équipe
de Suisse s’est imposée 3-2
face à la Slovaquie. Vingt-qua-
tre heures après avoir battu

une Allemagne digne du
groupe B, la formation de
Ralph Krueger avait retrouvé
en face d’elle une véritable
équipe du groupe A.

Les hommes de Ralph Krue-
ger restent ainsi sur une série

de cinq victoires consécutives
(Slovaquie, Autriche, Allema-
gne, Slovaquie, Autriche).
Leur prochain rendez-vous
aura lieu en avril avec deux
matches face à la République
tchèque à l’extérieur. /si

LA VICTOIRE Cinq succès consécutifs pour les Suisses. (KEYSTONE)

SAMEDI: SUISSE - SLOVAQUIE 3-2 (1-1 2-0 0-1)

BÂLE, ARENA ST-JACQUES: 2617 spectateurs.
ARBITRES: Schütz (All), Arm et Dumoulin (S).
BUTS: 4e Lemm (Camichel, DiPietro, à 5 contre 4) 1-0. 13e Melicharek (Sterbak) 1-1.
27e Rüthemann (Wichser, Monnet, à 5 contre 4, pénalité différée) 2-1. 37e Della Rossa
(Sannitz, Wirz) 3-1. 58e Vydareny (Hlinka) 3-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre la Suisse; 5 x 2’, 1 x 10’ (Hlinka) contre la Slovaquie.
SUISSE: Bührer; Jobin, Forster; Seger, Steinegger; Von Gunten, Bezina; Ngoy, Hirschi;
Paterlini, Ambühl, Rüthemann; Reichert, Wirz, Lemm; DiPietro, Sannitz, Camichel;
Wichser, Monnet, Della Rossa.
SLOVAQUIE: Simonovic; Babka, Starosta; Milo, Vydareny; Homer, Svarny; Sterbak,
Stehlik; Petrovicky, Pavlikovsky, Skladany; Somik, Hlinka, Ciernik; Hudec, Skoliac,
Bartovic; Melicharek, Kukumberg, Tomas.
NOTES: la Suisse sans Romy (malade), Beat Gerber (blessé) ni Bärtschi et Du Bois
(surnuméraires). 39e tir sur le poteau de Ciernik. 59e temps mort de la Slovaquie. 60e temps
mort de la Suisse. Dès 58’52 à 59’06’’ et de 59’37’’ à 59’50’’, la Slovaquie sans gardien. /si

HIER: SUISSE - AUTRICHE 3-1 (1-0 0-1 2-0)

BÂLE, ARENA ST-JACQUES: 2083 spectateurs.
ARBITRES: Schütz (All), Dumoulin/Wirth (S).
BUTS: 5e Camichel (Lemm, DiPietro, à 5 contre 4) 1-0. 25e Setzinger (Koch, Robert
Lukas) 1-1. 41e (40’13’’) DiPietro (Camichel) 2-1. 60e (59’51’’) Della Rossa (Wirz) 3-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre la Suisse; 12 x 2’ contre l’Autriche.
SUISSE: Manzato (30e Bührer); Jobin, Forster; Von Gunten, Bezina, Du Bois, Seger;
Hirschi, Ngoy; Bärtschi, Ambühl, Rüthemann; DiPietro, Sannitz, Duri Camichel; Lemm,
Wirz, Reichert; Della Rossa, Monnet, Wichser.
AUTRICHE: Machreich; Andre Lakos, Mattie; Rebek, Robert Lukas; Stewart, Philippe
Lakos; Oraze, Gruber; Baumgartner, Philipp Lukas, Trattnig; Latusa, Raimund Divis,
Schuller; Peintner, Kaspitz, Kraxner.
NOTES: la Suisse sans Romy (malade), Beat Gerber (blessé) ni Steinegger et Paterlini
(surnuméraires). 53e temps mort pour l’Autriche. De 59’46’’ à 59’51’’, l’Autriche sans
gardien.

Le point
● Bâle. Skoda Cup. Vendredi:

Slovaquie - Autriche 6-2 (1-1
2-1 3-0). Suisse - Allemagne 3-
1 (2-0 1-1 0-0).

● Samedi: Autriche - Allemagne
6-4 (2-1 2-1 2-2). Suisse -
Slovaquie 3-2 (1-1 2-0 0-1).

● Hier: Allemagne - Slovaquie 3-
2 tab (0-0 1-1 1-1). Suisse -
Autriche 3-1 (1-0 0-1 2-0).

● Classement (3 matches): 1.
Suisse 9 (9-4). 2. Slovaquie 4
(10- 8). 3. Autriche 3 (9-13). 4.
Allemagne 2 (8-11). /si

Répétition générale manquée pour
Ammann et Küttel avant Sapporo
Andreas Küttel 8e, et Simon Ammann (photo) 11e, ont
raté leur répétition générale avant les Mondiaux du monde
de Sapporo. Le Norvégien Anders Jacobsen fêtait à
Willingen (All) sa quatrième victoire de la saison. /si

ATHLÉTISME
Isinbayeva toujours plus haut
Elena Isinbayeva (24 ans) a amélioré son propre
record du monde à la perche en salle lors d’une
réunion à Donetsk (Ukr). Elle a franchi 4m93,
améliorant son ancien record de deux centimètres. /si
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HOCKEY SUR GLACE

La victoire grâce à une défense de fer
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Pas de miracle pour Stéphane
Bohli, qui s’incline devant
l’Espagnol Fernando Verdasco
et précipite la Suisse en
barrage. Chronologie d’une
défaite annoncée.

PIERRE SALINAS

I
l fallait bien qu’un jour, il
ne se passe rien. Ou si peu.
Hier, pas de coup de théâtre,
de coup de bluff ni de coup

de sang. Juste un jeune homme
livide et une équipe de Suisse
patraque, battue 3-2 par l’Espa-
gne au 1er tour de la Coupe
Davis et obligée de défendre sa
place dans le groupe mondial
les 21, 22 et 23 septembre pro-
chains. Chronologie d’une dé-
faite annoncée.

Jeudi, au soir du tirage au
sort, Stanislas Wawrinka (ATP
32), patron en l’absence du pa-
tron, se déchirait le ligament in-
terne du genou droit. Durée de
l’indisponibilité: 10 à 12 semai-
nes au minimum. Un premier
couac dans la carrière du Vau-
dois de 21 ans. Un choc, aussi,
pour la Suisse, obligé de faire
appel à Stéphane Bohli (ATP
278), un bleu.

Un court dangereux. Ven-
dredi, un jour avant que «Stan»
ne passe sur la table d’opéra-
tion, c’est Rafael Nadal, No 2
mondial et No 1 espagnol, qui
laissait ses illusions sur le
«billard» de Palexpo. Etirement
musculaire à la cuisse: forfait
jusqu’à la fin du week-end et à
Marseille cette semaine. Le «ta-
raflex» genevois serait-il dange-
reux ? L’Espagne en est persua-
dée. Marco Chiudinelli (ATP

137), lui, ne pipera mot, trop
heureux de profiter de la vi-
tesse du court pour apporter le
premier point et redonner es-
poir aux siens. Moins de deux
heures plus tard, David Ferrer
(ATP 15) remettait les deux na-
tions dos à dos avant le double.

Le tournant. Samedi... noir
pour la paire Allegro/Chiudi-
nelli, battue 12-10 après 4h48
minutes d’un match plus poi-
gnant qu’éblouissant. Ques-
tions (idiotes): à quoi bon finir
sur les rotules si c’est pour
s’avouer vaincu ? A quoi bon
mener deux manches à une si
on est incapable d’enfoncer le

clou ? Dans la bouche d’Yves
Allegro, beaucoup de regrets. A
commencer par ce tie-break du
1er set qui a vu les Suisses pren-
dre l’avantage 4-0. Avant de
s’incliner 7-5... «Je suis très
déçu, parce qu’avec Marco
(Chiudinelli), nous n’avons ja-
mais réussi à bien retourner en
même temps.» Le vrai tournant
de la rencontre.

Plus un espoir. Arrive di-
manche. Le jour de repos. Papa
a emmené sa petite famille «au
tennis». Paraît que l’ambiance y
est sympa, que «Rafa» Nadal si-
gne des autographes et que les
espoirs suisses reposent sur les

épaules d’un jeune Genevois.
Bohli, qu’il s’appelle. Bohli a
manqué ses premiers pas en
Coupe Davis, mais a promis de
se rattraper.

Une précision s’impose: Sté-
phane Bohli n’est déjà plus un
espoir du tennis helvétique. Le
citoyen de Commugny a 23 ans
et déjà six saisons de profession-
nalisme dans sa housse de ra-
quettes. Le dos en compote, il a
perdu quelques semaines en
route, mais ne désespère pas in-
tégrer le tableau principal de
l’Open d’Australie dès l’année
prochaine. Soit terminer 2007
aux alentours de la 100e place
mondiale. Seul souci: Bohli n’a

pas le talent d’un Wawrinka ni
même celui d’un Chiudinelli.
Résultat de ce baptême du feu:
deux défaites en trois sets qui
sonnent comme autant de cla-
ques, le succès pour beurre de
Chiudinelli lors du match No 5
ne faisant que raviver les re-
grets.

Avant et après. Stéphane
Bohli s’en remettra-t-il? «J’étais
prêt, mais personne ne peut de-
mander à un joueur classé au-
delà de la 200e place de battre
des types dans le top 15 ou le
top 30. J’ai pris des «tartes»,
mais tout le monde a besoin de
prendre des «tartes» pour avan-
cer», dit-il. Frustré mais loin
d’être abattu, Bohli, à qui Ro-
ger Federer n’avait pas oublié
de souhaiter «bonne chance»,
assure qu’il y aura un avant et
un après Coupe Davis. «Sans
doute que lundi, je me sentirai
un peu seul, mais j’ai passé des
moments inoubliables. Je re-
tiendrai surtout la ferveur du
public ainsi que l’ambiance qui
a régné dans l’équipe lors des
dix derniers jours. Jamais je
n’avais vécu dans un cadre
aussi professionnel. Ça donne
envie d’y rester…»

Stéphane Bohli est un bon
type, plus intelligent devant un
micro que raquette en main.
Mais sa présence lors du pro-
chain rendez-vous de l’équipe
de Suisse de Coupe Davis se-
rait de bien mauvaise augure:
elle signifierait l’absence de
«Zorro Federer», celle de
Wawrinka ou de Chiudinelli,
la vraie révélation d’un week-
end genevois qui n’aura pas
manqué de rebondissements.
/PSA

LA DÉCÉPTION Marco Chiudinelli (à gauche) et Yves Allegro (au centre) semblent inconsolables après leur
amère défaite au cinquième set dans le double de samedi... (KEYSTONE)

Stéphane Bohli
est un bon type,
plus intelligent
devant un micro
que raquette en
main.

TENNIS

Coupe Davis: chronologie
d’une défaite annoncée

COUPE DAVIS
Déficit de 150 000 francs!
La rencontre Suisse - Espagne (photo Wawrinka) a attiré
12 300 spectateurs à Palexpo. Président du comité
d’organisation, Erik Keller affirme que le budget sera
bouclé avec un déficit d’environ 150 000 francs. /si
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Le point
● Genève (indoor): Suisse -

ESPAGNE 2-3.
● Hier: Fernando Verdasco (Esp)

bat Stéphane Bohli (S) 6-3 6-3
6-2. Marco Chiudinelli (S,
photo Keystone) bat David
Ferrer (Esp) 3-6 6-3 6-3.

● Samedi: Feliciano
Lopez/Fernando Verdasco (Esp)
battent Yves Allegro/Marco
Chiudinelli (S) 7-6 (7/5) 6-7
(3/7) 6-7 (2/7) 6-1 12-10.

● Vendredi: Marco Chiudinelli (S)
bat Fernando Verdasco (Esp) 6-
3 6-4 3-6 7-6 (7/2). David
Ferrer (Esp) bat Stéphane Bohli
(S) 6-3 6-2 6-2. /si

● Barrages (21-23 septembre):
tirage au sort le mercredi 11
avril à Londres. /si

Faut-il parler d’une affaire Bastl ?
Il y a deux semaines encore, George Bastl

(ATP 177) devait disputer ce 1er tour de
Coupe Davis face à l’Espagne. Vu les circons-
tances et le forfait de Stanislas Wawrinka,
l’expérience et la polyvalence du Vaudois de
31 ans n’auraient pas été de trop. Si Bastl ne
vit pas la meilleure période de sa carrière
(doux euphémisme), sans doute aurait-il fait
meilleure figure que Stéphane Bohli. Or, ce
week-end, pas de Bastl. Mais un Pierre Paga-
nini, préparateur physique de l’équipe de
Suisse, très remonté.

«Au mois de septembre dernier, lors du bar-
rage contre la Serbie, George (Bastl), qui vou-
lait mettre l’accent sur sa carrière, avait déjà
décliné l’invitation. Cette année, il nous a re-
fait le même coup. Mais, alors que début jan-
vier, à Melbourne, il était encore partant,
George ne nous a annoncé sa décision que
trois jours avant que nous nous réunissions. Il
nous a mis devant le fait accompli. Une fois,
ça passe. Mais à la 2e, on a le droit d’être
déçu», grogne Paganini, qui n’en dira pas plus.

Capitaine de l’équipe helvétique, Severin
Lüthi assure avoir fait son travail au plus près

de sa conscience. Mais reconnaît aussi à demi-
mots que le Villardou aurait pu se sentir un
peu délaissé... «Il faut comprendre que lors de
certaines décisions, l’avis d’un No 1 ou 2 est
plus important que celui d’un No 4», chu-
chote le capitaine. Reverra-t-on George Bastl,
dont le coach, Romain de Bellerive, semble
très ombrageux, en Coupe Davis ? «La porte
n’est pas fermée», affirme Lüthi. Pas sûr... /psa

MALENTENDU Il y a de la friture sur la ligne entre
George Bastl et la Fédération. (KEYSTONE)

EN VRAC
Tennis
Sur le circuit
Marseille. Tournoi ATP (510 250 euros,
indoor). Qualifications. 1er tour: George
Bastl (S) bat Lars Burgsmüller (All) 6-1 5-7
6-4. 2e tour: George Bastl (S) bat Robin
Haase (PB) 6-3 6-4. Paris. Tournoi WTA
(600 000 dollars, indoor). Finale: Nadia
Petrova (Rus/4) bat Lucie Safarova (Tch) 4-
6 6-1 6-4. Pattaya (Tha). Tournoi WTA
(170 000 dollars, dur). Finale: Sybille
Bammer (Aut) bat Gisela Dulko (Arg) 7-5 3-
6 7-5. /si

Coupe Davis
La Serena (terre battue): Chili - RUSSIE 2-
3. Fernando Gonzalez (Chili) bat Marat Safin
(Rus) 6-3 7-5 6-4. Igor Andreev (Rus) bat
Nicolas Massu (Chili) 6-2 6-1 6-7 (1/7) 6-4.
Fernando Gonzalez/Nicolas Massu (Chili)
battent Igor Andreev/Marat Safin (Rus) 7-6
(7/3) 6-3 6-4. Marat Safin (Rus) bat Nicolas
Massu (Chili) 6-3 6-2 6-2. Igor Andreev
(Rus) bat Fernando Gonzalez (Chili) 4-6 6-4
6-3 6-2. Clermont-Ferrand (indoor):
FRANCE - Roumanie 4-1. Richard Gasquet
(Fr) bat Andreï Pavel (Rou) 6-3 6-2 7-5.
Arnaud Clément (Fr) bat Florin Mergea
(Rou) 7-5 7-6 (7/3). Arnaud
Clément/Michael Llodra (Fr) battent Florin
Mergea/Horia Tecau (Rou) 3-6 7-5 7-5 6-7
(3/6) 11-9. Richard Gasquet (Fr) bat Victor
Hanescu (Rou) 7-5 6-2 6-2. Sébastien
Grosjean (Fr) bat Andreï Pavel (Rou) 4-6 5-7
6-3 6-1 6-2. Krefeld (indoor): ALLEMAGNE
- Croatie 3-2. Tommy Haas (All) bat Ivan
Ljubicic (Crp) 6-2 7-6 (9/7) 6-4. Marin Cilic
(Cro) bat Benjamin Becker (All) 6-4 1-6 6-1.
Michael Kohlmann/Alexander Waske (All)
battent Mario Ancic/Ivan Ljubicic (Cro) 6-4
6-2 7-6 (7/5). Tommy Haas (All) bat Mario
Ancic (Cro) 2-6 6-4 6-4 6-4. Ivan Ljubicic
(Cro) bat Benjamin Becker (All) 6-7 (4/7) 6-
4 6-2 6-3. Liège (terre battue indoor):
BELGIQUE - Australie 3-2. Lleyton Hewitt
(Aus) bat Olivier Rochus (Be) 6-2 6-3 6-7
(4/7) 3-6 6-1. Kristof Vliegen (Be) bat Chris
Guccione (Aus) 6-4 6-4 6-4. Paul
Hanley/Lleyton Hewitt (Aus) battent Olivier
Rochus/Krisrof Vliegen (Be) 6-2 6-4 6-2.
Kristof Vliegen (Be) bat Lleyton Hewitt (Aus)
4-6 6-4 3-6 6-3 6-4. Olivier Rochus (Be) bat
Chris Guccione (Aus) 3-6 7-5 6-2 6-3.
Ostrava (terre battue indoor): République
tchèque - ETATS-UNIS 1-4. Andy Roddick
(EU) bat Tomas Berdych (Tch) 4-6 6-3 6-2
7-6 (7/4). Bob Bryan (EU) bat Lukas Dlouhy
(Tch) 7-6 (7/5) 6-4. Bob Bryan/Mike Bryan
(EU) battent Lukas Dlouhy/Pavel Vizner
(Tch) 6-4 6-4 6-4. Andy Roddick (EU) bat
Ivo Minar (Tch) 6-4 4-6 6-2 6-3. Tomas
Berdych (Tch) bat James Blake (EU) 6-1 2-6
7-5 7-5. Minsk (Indoor): Biélorussie -
SUEDE 2-3. Robin Soderling (Su) bat Max
Mirnyi (Bié) 6-7 (8/10) 7-5 6-7 (8/10) 7-6
(7/3) 6-3. Vladimir Voltchkov (Bié) bat
Thomas Johansson (Su) 6-4 7-5. Max
Mirnyi/Vladimir Voltchkov (Bié) battent
Simon Aspelin/Jonas Bjorkman (S) 7-5 4-6
7-5 6-3. Robin Soderling (Su) bat Vladimir
Voltchkov (Bié) 6-3 7-6 (7/3) 6-1. Tomas
Johansson (Su) bat Max Mirnyi (Bié) 6-4 6-
4 6-4. Linz (indoor): Autriche - ARGENTINE
1-4. Juan-Martin Del Potro (Arg) bat Jürgen
Melzer (Aut) 7-6 (7/4) 3-6 6-4 4-6 6-2.
Guillermo Canas (Arg) bat Alaexander Peya
(Aut) 4-6 6-1 6-4. Julian Knowle/Jürgen
Melzer (Aut) battent Jose Acasuso/Sebastian
Prieto (Arg) 6-3 6-7 (2/7) 6-1 7-5. Jose
Acasuso (Arg) bat Stefan Koubek (Aut) 7-6
(8/6) 6-1 6-4. Guillermo Canas (Arg) bat
Jürgen Melzer (Aut) 7-6 (8/6) 6-2 6-4. /si

Roger Federer taclé par... Guy Forget
Le capitaine de l’équipe de France Guy Forget s’est dit «triste» de ne pas voir Roger
Federer disputer la Coupe Davis. «Quand je vois que son équipe, avec l’autre
(Stanislas Wawrinka) qui s’est pété le genou, n’est pas loin de battre l’Espagne et,
parallèlement, je le vois en train de faire des photos avec Tiger Woods et Thierry
Henry en train de se raser à Dubaï, je suis triste de voir ça», a dit Forget. /si

En bref
■ CYCLISME

Floyd Landis: aïe!
Floyd Landis juge «sans
précédent» et «illégal» le test
réclamé par l’Agence américaine
antidopage (USADA) sur des
échantillons prélevés durant son
Tour de France 2006 et encore
intacts. L’Américain doute de la
fiabilité du laboratoire français de
Châtenay-Malabry. L’Américain
réagit ainsi à une information
d’après laquelle l’USADA a
demandé au laboratoire français de
pratiquer un test IRMS sur les
parties B de cinq prélèvements
opérés durant le Tour dont les
parties A s’étaient révélées
«propres». Ce test peut différencier
la prise de testostérone de la
production naturelle. /si
■ GOLF

Moins belle, la Wie...
La prodige américaine Michelle Wie
s’est blessée au poignet gauche et
devra observer une pause de quatre
à six semaines. Wie (17 ans) s’est
blessée lors d’une chute alors
qu’elle courrait et elle a dû se faire
poser un plâtre. /si
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Allemagne
Bayern Munich - Bielefeld 1-0
Bochum - Nuremberg 0-2
Leverkusen - Francfort 2-2
Hambourg - Dortmund 3-0
Mayence 05 - Cottbus 4-1
M’gladbach - Aix-la-Chapelle 0-0
Schalke 04 - Hertha Berlin 2-0
VfB Stuttgart - Werder Brême 4-1
Hanovre 96 - Wolfsburg 2-2

1. Schalke 04 21 15 3 3 38-19 48
2. Werder Brême 21 13 3 5 53-28 42
3. VfB Stuttgart 21 12 5 4 37-26 41
4. Bayern 21 11 4 6 33-25 37
5. Nuremberg 21 7 12 2 30-17 33
6. Hertha Berlin 21 9 6 6 32-33 33
7. Leverkusen 21 8 5 8 35-33 29
8. Hanovre 96 21 7 6 8 27-32 27
9. Dortmund 21 6 7 8 24-28 25

10. Wolfsburg 21 5 9 7 20-24 24
11. Bielefeld 21 5 8 8 26-26 23
12. Francfort 21 4 11 6 27-35 23
13. Cottbus 21 5 7 9 23-30 22
14. Mayence 05 21 4 9 8 17-31 21
15. Aix-la-Chap. 21 5 5 11 32-42 20
16. M’gladbach 21 5 5 11 16-26 20
17. Bochum 21 5 5 11 22-33 20
18. Hambourg 21 2 12 7 22-26 18

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Bolton - Fulham 2-1
Arsenal - Wigan 2-1
Reading - Aston Villa 2-0
Chelsea - Middlesbrough 3-0
Everton - Blackburn Rovers 1-0
ManU - Charlton Athletic 2-0
Newcastle - Liverpool 2-1
Sheffield - Tottenham 2-1
West Ham - Watford 0-1

1. Man U 27 21 3 3 63-18 66
2. Chelsea 27 18 6 3 48-19 60
3. Liverpool 27 15 5 7 40-19 50
4. Arsenal 26 14 7 5 48-22 49
5. Bolton 27 14 5 8 32-28 47
6. Reading 27 13 4 10 41-34 43
7. Portsmouth 27 11 8 8 36-26 41
8. Everton 26 10 9 7 32-23 39
9. Newcastle 27 10 6 11 34-36 36

10. Blackburn 27 10 4 13 30-38 34
11. Tottenham 26 9 6 11 30-38 33
12. M’brough 27 8 8 11 30-33 32
13. Aston Villa 27 7 11 9 28-33 32
14. Fulham 27 7 11 9 29-41 32
15. Man. City 26 8 6 12 20-32 30
16. Sheffield 27 8 6 13 24-36 30
17. Wigan 26 7 4 15 27-43 25
18. West Ham 27 5 5 17 18-42 20
19. Charlton 27 5 5 17 20-47 20
20. Watford 26 3 9 14 15-37 18

France
Paris St-Germain - Monaco 4-2
Auxerre - St-Etienne 1-1
Le Mans - Sedan 3-2
Olympique Lyonnais - Lorient 1-0
Nantes - Valenciennes 2-5
Nice - Troyes 3-0
Rennes - Nancy 1-1
Toulouse - Lille 1-0
Lens - Sochaux 3-1
Bordeaux - Marseille pas reçu
1. Lyon 24 17 3 4 42-17 54
2. Lens 24 12 7 5 38-27 43
3. Lille 24 10 9 5 30-21 39
4. Marseille 23 11 4 8 31-23 37
5. St-Etienne 24 10 6 8 38-30 36
6. Sochaux 24 9 9 6 25-25 36
7. Toulouse 24 10 5 9 26-28 35
8. Le Mans 24 8 10 6 30-27 34
9. Lorient 24 9 7 8 25-25 34

10. Nancy 24 9 7 8 22-23 34
11. Bordeaux 23 10 3 10 25-27 33
12. Rennes 24 8 9 7 20-19 33
13. Auxerre 24 7 9 8 26-30 30
14. Monaco 24 8 5 11 29-28 29
15. Valenciennes 24 8 4 12 25-36 28
16. PSG 24 5 10 9 24-30 25
17. Troyes 24 5 9 10 23-34 24
18. Nice 24 5 8 11 21-25 23
19. Nantes 24 4 9 11 19-31 21
20. Sedan 24 3 9 12 29-42 18

Espagne
Betis Séville - Séville 0-0
Real Sociedad - Real Madrid 1-2
Getafe - Valence 3-0
Celta Vigo - Espanyol 0-2
Tarragone - Osasuna 2-3
Villarreal - Deportivo 0-2
Barcelone - Santander 2-0
Levante - Huelva 2-1
Majorque - Saragosse 2-1
Atletico - Bilbao pas reçu

1. Barcelone 22 13 7 2 45-18 46
2. Séville 22 13 4 5 41-21 43
3. Real Madrid 22 13 2 7 30-19 41
4. Valence 22 12 3 7 32-21 39
5. Atletico 21 10 6 5 27-17 36
6. Saragosse 22 10 5 7 34-24 35
7. Getafe 22 10 5 7 21-14 35
8. Huelva 22 10 3 9 32-30 33
9. Osasuna 22 9 3 10 30-28 30

10. Espanyol 22 7 8 7 21-24 29
11. Santander 22 7 8 7 20-26 29
12. La Coruña 22 7 8 7 18-25 29
13. Villarreal 22 8 5 9 20-28 29
14. Majorque 22 7 5 10 20-30 26
15. Betis Séville 22 6 7 9 23-28 25
16. Levante 22 6 7 9 21-31 25
17. Bilbao 21 5 7 9 24-30 22
18. Celta Vigo 22 5 7 10 23-32 22
19. Real Sociedad 22 2 8 12 13-29 14
20. Tarragone 22 3 4 15 23-43 13

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

1. Inter Milan 22 19 3 0 48-17 60
2. AS Rome 22 15 4 3 46-17 49
3. Palerme 23 13 3 7 39-28 42
4. Empoli 22 8 8 6 20-19 32
5. Lazio 22 9 7 6 33-18 31
6. Catane 23 8 7 8 31-39 31
7. AC Milan 22 10 8 4 28-18 30
8. Atalanta 22 7 8 7 35-32 29
9. Udinese 22 8 5 9 23-27 29

10. Sampdoria 22 7 6 9 30-30 27
11. Fiorentina 22 12 4 6 35-21 25
12. Sienne 22 5 11 6 20-24 25
13. Cagliari 22 4 11 7 18-25 23
14. Livourne 22 5 8 9 22-34 23
15. Torino 22 5 7 10 18-28 22
16. Reggina 22 8 6 8 28-29 19
17. Chievo 22 4 6 12 21-32 18
18. Messine 22 3 8 11 22-37 17
19. Parme 22 3 6 13 17-39 15
20. Ascoli 22 2 6 14 16-36 12

Gabet Chapuisat est déjà sous
pression. La défaite essuyée à
Lucerne place le 4e entraîneur
sédunois de la saison en
position délicate. Davantage
que le résultat, la pauvreté du
jeu présenté à l’Allmend ne
peut laisser de marbre le
président Constantin.

L
a messe était déjà dite à
la 20e minute déjà. Avec
une erreur de Vailati sur
l’ouverture du score du

Brésilien Makanaki (16e) et
une faute de marquage sur
Seoane pour le 2-0 (20e), les
Sédunois se sont pratiquement
battus tous seuls. A l’image des
deux recrues Nwaneri et
Aliouli, ils furent bien em-
pruntés. Sans rythme, sans
imagination, ils n’avaient fran-
chement rien d’un prétendant
à l’Europe. Un penalty raté de
Kuljic en fin de rencontre peut
alourdir encore un climat que
l’on dit pesant à Tourbillon.
L’Autrichien a fait preuve
d’une désinvolture coupable à
l’instant d’armer sa frappe.

Cette défaite relègue les Sé-
dunois à la 5e place du classe-
ment. Ils accusent désormais
neuf points de retard sur Zu-
rich, qui a partagé l’enjeu sa-
medi lors du derby face aux
Grashoppers (0-0). Le leader
aurait mérité de s’imposer.
Privé de plusieurs penalties, le
FCZ a bénéficié des meilleures
chances. Mais le double natio-
nal tunisien et brésilien San-
tos, le transfuge de Sochaux,
ne fut pas très heureux dans le
dernier geste.

Zurich possède six points
d’avance sur St-Gall. La for-
mation de Rolf Fringer a battu
à la dernière seconde Aarau

grâce à une tête du «joker»
Ciccone. Lanterne rouge, Aa-
rau aurait toutefois pu revenir
de l’Espenmoos avec les trois
points de la victoire sans une
parade déterminante de Raz-
zetti sur une tête de Rogerio à
la 77e. On espère pour Gabet
Chapuisat que Razzetti ne soit
pas aussi bien inspiré diman-
che prochain à Tourbillon...

Avec St-Gall, Bâle est le
grand vainqueur de cette jour-
née de reprise. Au Stade de
Suisse, les Rhénans ont témoi-
gné d’un très grand réalisme
pour s’imposer 3-0 devant les
Young Boys. Ils ont bénéficié
de quatre occasions sur l’en-
semble de la rencontre. Ils ont

marqué à trois reprises, par
Chipperfield (24e et 68e) et
Caicedo (37e). Cette victoire
leur permet de se hisser à la 3e
place du classement, à huit
points tout de même du leader
zurichois.

A la faveur d’un autogoal du
malheureux Sereinig, Thoune
a cueilli pour sa part son 2e
succès de la saison à l’exté-
rieur. Les Oberlandais se sont
imposés par 2-1 à Schaffhouse.
Trahi par Sereinig mais aussi
par son gardien Herzog, cou-
pable sur le 1-1 de Carreno,
l’équipe schaffhousoise se re-
trouve en position de barra-
giste à deux points de Thoune.
/si-ech

MAL PARTI Gabet Chapuisat, l’entraîneur du FC Sion, a du souci à se faire après la piètre performance de son
équipe à Lucerne. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Timide reprise pour
un bien pâle FC Sion

Avec Saint-Gall,
Bâle est le grand
vainqueur de
cette journée de
reprise. A Berne,
les Rhénans ont
été très réalistes.

FOOTBALL
Retour gagnant de Beckham
David Beckham a signé un retour gagnant au Real Madrid en égalisant à la 37e
minute, samedi à San Sebastian contre la Real Sociedad, bien entendu sur un
coup franc enroulé dont il a le secret. L’Anglais n’avait plus été titularisé depuis
le 20 décembre. En fin de compte, l’équipe madrlilène l’a emporté 2-1. /si

KE
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19E JOURNÉE
Lucerne - Sion 2-0
Schaffhouse - Thoune 1-2
Young Boys - Bâle 0-3
Grasshopper - Zurich 0-0
St-Gall - Aarau 1-0

1. Zurich 19 13 2 4 38-17 41
2. St-Gall 19 11 2 6 30-24 35
3. Bâle 19 10 3 6 42-31 33
4. Grasshoppers 19 9 5 5 34-19 32
5. Sion 19 9 5 5 35-28 32
6. Young Boys 19 9 3 7 30-26 30
7. Lucerne 19 6 4 9 21-26 22
8. Thoune 19 4 5 10 13-35 17
9. Schaffhouse 19 3 6 10 19-34 15

10. Aarau 19 3 1 15 13-35 10

PROCHAINE RONDE
Samedi 17 février: Bâle - Lucerne
(17h45), Thoune - Grasshoppers
(17h45), Zurich - Young Boys (17h45).
Dimanche 18 février: Aarau -
Schaffhouse (16h), Sion - St-Gall (16h).

CLASSEMENT DES BUTEURS
Petric (Bâle) 14
Kuljic (Sion) 12
Alex (St-Gall) 11
Aguirre (St-Gall) 10
Raffael (Zurich) 9
Dos Santos (Grasshoppers) 7
Ristic (Grasshoppers) 7

TÉLÉGRAMMES
LUCERNE - SION 2-0 (2-0)

Allmend. 7489 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 16e Makanaki 1-0. 20e
Seoane 2-0.
LUCERNE: Zibung; Lambert, Mettomo,
Dal Santo, Claudio Lustenberger;
Makanaki (79e Sam), Fabian
Lustenberger (73e Paquito), Seoane,
Cantaluppi; Tchouga, Lustrinelli (84e
Musnsy).
SION: Vailati; Sarni, Nwaneri, Kali,
Mijadinoski; Alioui (43e Chihab),
Obradovic (65e Gaspoz), Gelson,
Carlitos; Kuljic, Saborio (46e
Regazzoni).
NOTE: Zibung retient (82e) un penalty
de Kuljic.

YOUNG BOYS - BÂLE 0-3 (0-2)
Stade de Suisse Wankdorf. 18 590

spectateurs. Arbitre: Laperrière. Buts:
24e Chipperfield 0-1. 37e Caicedo 0-2.
68e Chipperfield 0-3.
YOUNG BOYS: Gritti; Schwegler,
Zayatte, Tiago, Hodel; Varela (70e
Kavak), Yapi, Raimondi (68e
Chiumiento); Yakin; Häberli, Marcos
(46e Shi Jun).
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ba; Rakitic (68e
Burgmeier), Ergic, Chipperfield (82e
Derdiyok); Petric, Caicedo (60e
Buckley).

SCHAFFHOUSE - THOUNE 1-2 (0-0)
Breite. 2150 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 52e Fernandez 1-0. 56e
Carreno 1-1. 63e Sereinig (autogoal)
1-2.
SCHAFFHOUSE: Herzog; Geiser,
Sereinig, Bochud, Heidenreich (80e
Todisco); Tarone, Truckenbrod, Diogo
(80e Pires), De Souza; Fernandez (81e
Renfer), Neri.
THOUNE: Bettoni; Gerber, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Nyman, Aegerter;
Carreno (80e Julian Bühler), Cavatorta,
Ferreira (90e Glarner); Mäkelä (70e
Rama).

SAINT-GALL - AARAU 1-0 (0-0)
Espenmoos. 8500 spectateurs. Arbitre:
Circhetta. But: 90e Ciccone 1-0.
SAINT-GALL: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garate, Cerrone; Gelabert;
Feutchine (75e Ciccone), Gjasula,
Marazzi (94e Muntwiler); Aguirre, Alex
(87e Malenovic).
AARAU: Colomba; Carreño, Brabec,
Christ, Bilibani; Hima; Sermeter,
Achiou, Mesbah (20e Menezes); Pouga
(74e Burki), Antic (65e Rogerio).

GRASSHOPPERS - ZURICH 0-0
Hardturm. 15 000 spectateurs.
Arbitre: Bertolini.
GRASSHOPPERS: Coltorti; Sutter,
Galindo, Roland Schwegler, Mikari;
Rinaldo; Pinto, Salatic, Wesley (70e
Leon), Dos Santos (80e Biscotte);
Ristic (46e Touré).
ZURICH: Leoni; Stahel, Tihinen, von
Bergen, Stucki; Margairaz, Dzemaili,
Inler, Abdi; Eudis (80e Schneider),
Santos (73e Schönbächler).

Super League

ALLEMAGNE

Violents incidents
Au moins 42 personnes,

dont 36 policiers, ont été bles-
sées samedi dans des incidents
violents en marge d’une ren-
contre de Coupe régionale
amateurs Leipzig (All). Des
chevaux et des chiens policiers
ont également été la cible des

hooligans, tandis que 21 voitu-
res de police ont été endom-
magées. Quelque 800 hooli-
gans ont commencé d’attaquer
300 policiers déployés spécia-
lement pour cette rencontre
par des jets de pierre et de pla-
ques de béton. /si

FOOTBALL

Italie: la
monotonie

L’atmosphère autour du
Calcio n’est plus tout à fait la
même depuis la tragédie de
Catane, mais, sur le terrain,
rien ne change puisque l’Inter
a triomphé (et ce pour la 15e
fois d’affilée) face à Chievo.
Le huis clos imposé hier à qua-
tre stades (Vérone, Bergame,
Florence, Messine) sur 10
pour cause de non-conformité
aux règles de sécurité n’a fait
qu’accentuer la monotonie qui
s’est emparé d’un champion-
nat écrasé par l’Inter.

Le club milanais n’a tou-
jours pas subi la moindre dé-
faite depuis le début de la sai-
son. /si

Stephen Keshi revient à la tête
de l’équipe nationale du Togo
Le Nigérian Stephen Keshi a été réengagé comme coach
du Togo. Il l’avait déjà dirigé lors des qualifications pour le
Mondial 2006. Il avait été limogé après la Coupe d’Afrique
des nations et remplacé par l’Allemand Otto Pfister.
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Le FCC a livré une presta-
tion de premier ordre à Mey-
rin lors de son dernier match
amical avant la reprise. Les
hommes de Philippe Perret ne
joueront pas les victimes ex-
piatoires le 18 février lors de
l’inauguration de la Maladière
contre Xamax. En forme, bien
organisés et concentrés, ils ont
offert samedi des moments de
beau spectacle. L’étroitesse du
contingent pourrait toutefois
vite s’avérer délétère.
■ La pelouse synthétique.
L’adaptation au terrain de la
Maladière ne devrait pas poser
de gros soucis. Alhassane
Touré confirmait: «Il faut
jouer différemment, mais c’est
avant tout une question de pla-
cement. On a vite trouvé nos
marques.» L’entraîneur enchaî-
nait: «C’était un bon test sur
une pelouse semblable à celle
de Neuchâtel. Xamax aura
plus de repères, mais nous ne
serons pas décontenancés.»
■ Le collectif. Avant la série
de remplacements qui a modi-

fié la donne, le FCC a fourni
une prestation collective prati-
quement irréprochable. Bien
que menant rapidement et lar-
gement à la marque, les «jaune
et bleu» ont respecté les consi-
gnes et n’ont jamais desserré
l’étreinte. «L’équipe a joué
avec sérieux et envie» se ré-
jouissait Philippe Perret.
■ La phase défensive. Diffi-
cile de juger l’arrière-garde
chaux-de-fonnière, rarement
mise en danger par le 10e de
1re ligue. «Même les atta-
quants n’ont pas rechigné aux
tâches défensives», notait l’en-
traîneur. Les latéraux (plus
Barroso que Perdichizzi) ont
bien bouclé les couloirs, Fer-
mino a joué le rôle de métro-
nome. La charnière Sonnerat-
Kebe, solide, a néanmoins par-
fois été mise hors de position.
■ La phase offensive. Un ré-
gal pendant une mi-temps. Af-
fûté, Bouziane distribuait des
«caviars» dont profitaient Va-
lente et Doudin. «Mes deux at-
taquants affichent une belle

complémentarité», se félicitait
l’entraîneur. La puissance et la
vision du jeu du nouvel arri-
vant, conjuguées à la vitesse
du vice-capitaine devraient
mettre à mal plus d’une dé-
fense et permettre au FCC de
retrouver son efficacité. L’ap-
port du duo Touré-Barroso sur
la droite a été significatif, le
Malien sachant apporter le
surnombre. Les balles arrêtées
ont été bien exploitées.
■ Les alternatives. La se-
conde période du FCC a été
moins convaincante. Au-delà
du niveau intrinsèque des
joueurs, ce sont leurs caracté-
ristiques qui posent problème.
L’entraîneur n’a que peu de
possibilités d’effectuer un réel
coaching. «En deuxième mi-
temps, j’avais six éléments of-
fensifs sur le terrain. J’en ai vo-
lontairement fait jouer plu-
sieurs à des postes qui ne sont
pas les leurs, car ce cas de fi-
gure risque de se représenter
en championnat», prédisait
Philippe Perret. Malgioglio

parti et Virlogeux blessé,
l’équipe manque également de
gauchers. «Il faudrait élargir le
contingent pour qu’il soit plus
équilibré et instaurer plus de
concurrence.»

Le directeur sportif Fabrizio
Zaccone faisait (presque) la
sourde oreille. «Ce groupe est
de qualité. Il y aura peut-être
une ou deux retouches avant
la fin du mois, mais seulement
si l’occasion se présente.» /ESA

Le match amical remporté 3-2
par Xamax hier face à Servette
a soulevé plus de questions
qu’il n’a apporté de réponses.

GENÈVE
EMANUELE SARACENO

L
a rencontre d’hier face à
un bon Servette devait
servir à lever les derniers
doutes dans l’esprit de

Gérard Castella. Elle pourrait,
au contraire, les avoir épaissis.
Car, au-delà de la victoire –
fruit d’un beau réalisme et
d’une excellente exploitation
des balles arrêtées –, le club
«rouge et noir» a alterné le bon
et le moins bon. Dans les deux
cas, cela posera des problèmes
de choix à Gérard Castella.
■ La défense centrale. «On a
finalement marqué. En contre-
partie, on a pris des buts bêtes

et on s’est mis en danger», as-
sénait l’entraîneur. La char-
nière centrale, composée de
Besle et de Quennoz, n’a pas
été exempte de reproches. Le
Valaisan n’a pas semblé des
plus affûtés. «Physiquement,
assurait-t-il, je me sens mieux
qu’au premier tour. Les baisses
de concentration ne se repro-
duiront pas en championnat.»
Jaquet étant toujours aux pri-
ses avec des problèmes muscu-
laires, ce duo devrait commen-
cer le 18 février face au FCC.
A moins que Gérard Castella
ne décide d’aligner Rak... La
hiérarchie au poste de gardien
paraît, elle, assez claire. S’il
vient, Zuberbühler sera le nu-
méro 1. Sinon cette place re-
viendra à Gentile. Le hic? L’an-
cien Lausannois est blessé et
Walthert contre Servette a dé-
montré une certaine fébrilité,
agrémentée de problèmes de
communication avec sa dé-
fense. A cause du vent?
■ Les couloirs. «C’est mon
principal souci, tant au niveau
offensif que défensif», recon-
naissait Castella. Et ce n’est pas
faute d’avoir cherché des solu-
tions. Ni Nuzzolo (à droite
puis à gauche), ni Melunovic,
ni Lombardo (en seconde pé-
riode), ni les latéraux ne sont
parvenus à déstabiliser l’ar-
rière-garde des «grenat». Le
convalescent Casasnovas
pourrait avoir gagné des
points... Défensivement, Del-
gado (puis Muñoz) à gauche a
été plus rigoureux que Geiger
à droite. Le vice-capitaine
avançait toutefois la plus belle
des circonstances atténuantes:

depuis samedi matin il est le
papa d’une petite Maya. Tou-
tes nos félicitations!
■ Le milieu axial. La blessure
de Bah et la suspension de
Mangane limitent les possibili-
tés. Bättig, intelligent et com-
batif, paraît le seul intouchable.
Au poste de numéro 10, Lom-
bardo a illuminé le jeu par in-
termittence. «Il doit lâcher plus
vite le ballon», précisait l’en-
traîneur. Szlykowicz a occupé
cette position en seconde pé-
riode. Le Français, malgré un
assist, est court physiquement:

depuis les 12 minutes dispu-
tées le 5 novembre face à Con-
cordia, il n’avait plus participé
à aucun match, ni officiel ni
amical. «Rak a effectué une
bonne entrée», relevait encore
Castella. Mais le coach abor-
dera-t-il le derby avec deux de-
mis récupérateurs? Il est per-
mis d’en douter.
■ Les attaquants. Il y a, là,
l’embarras du choix. «Toutes
les solutions sont possibles et
potentiellement efficaces», re-
connaissait l’entraîneur. Face à
Servette, Merenda, auteur de

deux buts spectaculaires, a été
le meilleur. «C’est la première
fois de la saison qu’il com-
mence sur le banc. Il s’est senti
en danger et a bien réagi», se
réjouissait Castella. Bieli a
joué tout le match, a marqué, a
manqué une «montagne» et
s’est beaucoup battu. Coly a
été moins explosif, moins ra-
pide que de coutume. «Sa puis-
sance pèse tout de même terri-
blement sur les défenses ad-
verses», nuançait Castella.
L’incertitude planera jusqu’à
dimanche. /ESA

SPECTACULAIRE La volée acrobatique de Moreno Merenda n’a laissé aucune chance à David Marques. (ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Les interrogations de Castella

MEYRIN - FCC 1-5 (0-4)

BOIS-CARRÉ: 80 spectateurs.
ARBITRE: M. Gremaud.
BUTS: 5e Bouziane 0-1, 20e Doudin 0-2,
35e Touré 0-3, 39e Doudin 0-4, 49e Syla
(penalty) 0-5, 63e Valente-Malafaia 1-5.
LA CHAUX-DE-FONDS: Ferro (70e
Jaksic); Perdichizzi (70e Usai), Sonnerat,
Kebe (60e Deschenaux), Barroso;
Darbellay, Fermino (60e Felipe), Bouziane
(46e Syla), Touré (60e Nicoud); Doudin,
Valente.
NOTES: match disputé sur pelouse
synthétique. Froid et pluie incessante. Le
FCC sans Virlogeux, Bart, Yrusta ni
Schneider (blessés). Le Brésilien Felipe
(21 ans) a été testé au poste de demi
droit, mais il ne restera certainement pas.

FOOTBALL

Un FCC très en jambes à Meyrin

NOUVELLE RECRUE Charles Doudin (ici devant Luis Moes) a trouvé
ses marques au FCC, notamment avec Bruno Valente. (ÉRIC LAFARGUE)

Dino Perdichizzi devrait
rester jusqu’en juin au FCC
Le latéral Dino Perdichizzi, dont le contrat est arrivé
à terme à la fin du mois de décembre, devrait rester
jusqu’en juin au FCC. En revanche, le club «jaune et bleu»
a décidé de ne pas engager Hervé Aka’a. /esa
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Malgioglio s’en va à Lausanne
Le demi du FCC Marco Malgioglio (24 ans) a signé un
contrat jusqu’en juin 2008 avec Lausanne. Avant de
rejoindre La Chaux-de-Fonds, l’an dernier, Malgioglio avait
porté les couleurs de Sion, Lugano et Yverdon. /si
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SERVETTE - NE XAMAX 2-3 (0-1)

STADE DES TROIS-CHÊNES: 350
spectateurs.
ARBITRE: M. Carrel.
BUTS: 45e Bieli 0-1. 47e Quennoz
(autogoal) 1-1. 53e Merenda 1-2. 69e
Kusunga 2-2. 84e Merenda 2-3.
SERVETTE: Marques; Rota (79e Pont),
Celestini, Pizzinat, Bratic (83e Müller);
Yoksuzoglu (46e Tréand), Boughanem,
Besseyre (67e Dubois), Londono (67e
Kusunga); Bengondo (75e Wissam),
Vitkieviez (46e Chedly).
NEUCHÂTEL XAMAX: Walthert; Geiger,
Quennoz, Besle, Delgado (54e Muñoz);
Melunovic (46e Szlykowicz), Bättig (63e
Rak), Lombardo, Nuzzolo; Coly (46e
Merenda), Bieli.
NOTES: après-midi nuageux et venteux.
Pelouse synthétique. Servette sans Eddy
Barea (blessé). Neuchâtel Xamax sans
Gentile, Sehic (blessés), Mangane,
Cansanovas, Wütrich ni Witschi (avec les
M21). 65e: tir sur le poteau de Chedly.
74e: but annulé à Kusunga pour hors-jeu.

«Merenda s’est
senti en danger
et a bien réagi»

Gérard Castella



Une désagréable surprise pour M.
Delbois, qui désirait qu’on ignorât
ses aventures de voyage et croyait
avoir pris ses précautions pour ça!
Il n’en voulait d’abord rien savoir,
de cette petite! C’était par feinte,
pour dérouter les soupçons; son
indignation était même trop en

dehors, par naturelle. Ensuite, s’il
s’est décidé à la garder, c’est sans
doute par crainte d’avoir des
ennuis…
– Alors Noëlle sera héritière.
– Probablement, car les dernières
années, il semblait s’être attaché à
elle.
Et l’on supputait le chiffre de la
fortune du défunt.
– Rien que la maison vaut une cen-
taine de mille francs. Elle ne lui
rapportait rien, puisqu’il était seul
à l’habiter. Avec le train qu’il
menait, gouvernante, jardinier,
une bonne table, une cave bien
garnie, cela devait faire une belle
somme au bout de l’année. Le
moins qu’il pouvait posséder doit
être trois cent mille.
Mise au courant par Sylvie de ce
qui se colportait, Noëlle fut gran-
dement surprise et assez incrédule.
– C’est un conte bleu! Vous y ajou-
tez foi, vous, Sylvie?
– Quelquefois oui, quelquefois
non. Comme qu’il en soit, il était
nécessaire que je t’avertisse. M.

Delbois ne m’a jamais rien confié;
il recevait souvent des lettres
d’Espagne, mais qu’est-ce que cela
signifie, puisqu’il y avait conservé
des intérêts? Ce n’était certes pas
un mauvais homme, ni un débau-
ché. Je pencherais à croire, et je
l’ai dit, à quelque mariage ayant
mal tourné… oh! pas par la faute
de tamère, mais de sa famille peut-
être…
– Ne vous semble-t-il pas qu’il
m’eût dit quelque chose… que
quelque chose eût transpiré?
– Il pouvait avoir des motifs de
silence que nous ignorons…
– Je vais être majeure…
–Qui sait? il attendait ce
moment…
Dans le village, Noëlle se voyait
l’objet d’égards qui la mettaient
mal à l’aise, car elle en devinait les
motifs, et tant d’empressement lui
semblait hors de place lorsque la
tombe deM. Delbois venait à peine
de se fermer.
– Les épouseurs ne vont pas vous
manquer, insinuaient certaines

bonnes femmes ayant des fils à
marier. Tâchez de bien choisir!
– On espère que vous continuerez
à habiter Bevaix! disaient les four-
nisseurs.
Quand à ses prétendus liens avec
M. Delbois, la jeune fille ne savait
que penser. Il était un peu étrange
que M. Delbois l’eût élevée par
simple charité. D’autre part, elle
n’avait jamais trouvé entre leurs
deux natures le moindre rapport,
jamais n’avait retenti en elle,
même faiblement, la «voix du
sang». Mais elle pouvait tenir de sa
mère.
– Que te dirais-je? répondait Sylvie
à ses interrogations. Il est certain
que la première intention de mon
pauvre maître n’était pas de te gar-
der. Mais tu étais si mignonne, tu
lui souriais si gentiment… et puis
je l’avais menacé de le quitter, et il
était si gourmand…Tout de même
je ne jurerais pas qu’il n’y avait que
cela. Ce qui m’incline à croire que
les suppositions n’ont pas tort,
c’est qu’en effet, l’époque de ta

naissance coïncide avec son der-
nier voyage en Espagne. Attendons
la levée des scellés.
Pendant quelques jours, Noëlle
n’avait pu revoir Claude et celui-ci
apprit la mort de M. Delbois par
son camarade Tellier, qui en rap-
portait la nouvelle du village. Celui-
ci avait flairé le secret de Claude, et
l’avait suivi, par simple curiosité.
– Oui, ce M. Delbois a eu une atta-
que… on l’a trouvé le matin, éten-
du tout de son long… et déjà
froid… L’enterrement a eu lieu il y
a quatre jours…
– Il n’était pas très âgé?
–Un peu plus de soixante…Ah! tu
as été un malin, ajouta-t-il. On
assure que ta dulcinée va hériter.
– Ma dulcinée?
– Ne fais donc pas le cachard! Tes
rendez-vous ne sont pas unmystère
pour moi.
Claude sourit:
– Peu importe… à présent il n’y a
plus de mystère à garder.
– Une belle fille, ma foi… Mais je
parie que ce n’est pas pour sa

beauté que tu t’es mis à la courti-
ser. Tu devais être au courant de ce
qui se disait…
– Au commencement, non…
Lorsque j’en ai eu vent ce n’était
pas pour me déplaire.
– Naturellement! On parle de trois
cent mille… Tu vas pouvoir vivre
en monsieur.
Claude sourit de nouveau, en
caressant sa brune moustache.
Désormais il s’agissait d’aller de
l’avant, de mettre en jeu toutes ses
batteries. La vieille Sylvie n’était
pas à craindre, et d’ailleurs, si elle
osait quelque observation, on la
prierait de se mêler de ses affaires.
Il avait hâte de revoir Noëlle et
pensa à lui écrire une lettre, qui lui
donna beaucoup de travail, qu’il
recommença par trois fois, mais
qu’enfin il réussit à tourner joli-
ment. Il alla la porter à Colombier,
car, mise à la poste à Bevaix même,
cela eût surpris, et peut-être con-
trarié Noëlle.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO65Z

Immobilier
à vendre

CHAUMONT, superbe appartement 41/2 pièces
132 m2, vue imprenable, grand living, cheminée,
3 salles d’eau, parking couvert.
Tél. 032 753 58 45 www.ecarre.com/chaumont

028-552740

LE LOCLE, appartement de 31/2 pièces, 70 m2,
libre tout de suite. Prix Fr. 129 000.–,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-193557

NAX (VS) 21/2 PIÈCES, 55 m2, terrasse, pelouse.
Fr. 125 000.–. tél. 079 794 53 89. 018-453537

Immobilier
à louer

BOUDEVILLIERS NE, 7,5 pièces, petit immeuble
neuf, bien situé, vue, 5 chambres à coucher. Mez-
zanine 3 salles d’eau, 1 grand balcon ouest, grand
living + cheminée, 1 garage fermé, 2 places
parcs, ascenseur, Fr. 2’500.– (charges com-
prises) Tél. 024 498 12 57- tél. 079 305 55 24.

156-758278

BOUDEVILLIERS NE. 41/2 pièces duplex, 2 bal-
cons sud, 2 salles d’eau, ascenseur, garage, 2
places de parcs, libre 1.4.2007, conciergerie pos-
sible. Tél. 024 498 12 57, tél. 079 305 55 24.

156-758275

SAINT-IMIER, Baptiste-Savoye 11, 4 pièces avec
poste de conciergerie, cuisine non agencée, pos-
sibilité de rénover. Loyer Fr. 861.–(980.– si tra-
vaux) charges et Diatel compris. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 930 09 94. 133-708995

HAUTERIVE, Ch. du Lac, 21/2 pièces, rénové, cui-
sine agencée, balcon. A proximité du lac. Libre
au 01.03.07. Loyer de Fr. 850.– + charges.
Tél. 032 729 09 59 028-553289

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2 pièces,
mansardé, tout confort, joli cachet, Fr. 1 690.–.
Tél. 079 778 71 38 028-553706

NEUCHÂTEL, studios meublés ou non, dès
Fr. 600.–. Tél. 079 778 71 38 028-553719

NEUCHÂTEL, beau 21/2 pièces, meublé
Fr. 1100.–, non meublé Fr. 900.– + charges. Libre
de suite. Tél. 032 753 89 27. 028-553117

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, parking, 7/7j -
24/24h, Fr. 215.–. Tél. 079 778 71 38 028-553709

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4 pièces.
Fr. 1 790.–. Tél. 079 778 71 38 028-553708

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite bou-
tique, Rue du Seyon, loyer modéré,
ogiomo@vtx.ch 028-553711

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petite boutique, bel
agencement. Tél. 078 631 85 46 ou
tél. 032 723 14 08. 028-553645

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, appartement meu-
blé 21/2 pièces. Fr. 1200.– + charges. Aussi pour
quelques mois. Tél. 078 631 85 46 -
tél. 032 723 14 08. 028-553656

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires. Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38. 028-553714

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

028-553678

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, local commercial
50 m2 + sous-sol. Tél. 078 631 85 46 -
tél. 032 723 14 08. 028-553655

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, chambre indépen-
dante éventuellement pour petit bureau.
Fr. 510.–. Tél. 079 778 71 38. 028-553713

Immobilier
demandes de location

FAMILLE DE MÉDECIN avec un enfant en bas
âge, cherche appartement 4-41/2 pièces. Pour
début avril 2007 ou avant. Neuchâtel ou environs.
Tél. 032 861 35 76 - tél. 079 652 34 19. 

028-553066

Cherche à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin, etc..
1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-553609

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

Erotique
MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 202 07 64. 028-550500

Vacances
EISON/VS, bel appartement ski-rando-raquette.
Fr. 350.–/sem. Tél. 027 203 39 03. 036-385359

Demandes
d’emploi

CHERCHE TRAVAUX, peintre, parquets,  carre-
lage, maçonnerie. Tél. 078 824 42 79. 028-553525

Offres d’emploi
CHERCHE JEUNE SERVEUSE pour le week-end.
Se présenter sur place. Tél. 079 455 32 78.    

028-553065

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous intéresse!
Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un tempérament
énergique doué d’un bon sens de la communi-
cation. dvd-fly.ch société leader dans la location
on-line vous propose d’intégrer son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe+prime ainsi
qu’une formation continue. Activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-552359

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-551670

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier Tél. 078 765 45 45. 132-193667

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE et Chx-de-
Fds). Tél. 032 724 87 00 ou tél. 078 633 49 10.
028-551143

CTG GESTION, Centre 9, Landeron : déclarations
impôts, comptabilité, travaux administratifs.
Tél. 032 751 72 52 - www.ctg-gestion.ch  

028-549784

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-551887

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97 028-553588

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou sans
pose. Prix attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02. 132-192351

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

PILATES. Débutants, vendredi 10 h à Neuchâtel.
Tél. 032 835 20 61. 028-553582

RÉOUVERTURE DU NOUVEAU vestiaire de La
Croix-Rouge, Paix 73, La Chaux-de-Fonds, mardi
13, mercredi 14 et jeudi 15 février de 14h00 à
18h00. 132-193604

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé ou un
handicap c’est possible. Le système d’alarme
Croix-Rouge assure votre sécurité 24h sur 24,
Neuchâtel 032 721 28 05 - La Chaux-de-Fonds/
Le Locle 032 913 34 23. 132-192027

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Aérer
Agrafe
Aspic
Cerne
Colis
Ecriture
Encore
Entier
Faire
Foulard
Fresque
Froid
Garnir
Griffe
Hibou

Notice
Odeur
Offre
Ongulé
Opaque
Parka
Piste
Poulain
Préau
Prêter
Rature
Ridule
Routine
Roux
Rubis

Ruine
Taxe
Taxi
Tissu
Utile
Vache
Valoir
Zoo

Italique
Jeep
Karité
Kentia
Macreuse
Madame
Mauve
Mélasse
Mignon
Mohair
Morille
Nandou
Neige
Néottie
Noctule
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R M M E T M N M R P C I P S A

F R O I D O A E E A V X S R N
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P E E E E K P E E J E U R T R

Cherchez le mot caché!
Augmenter sa vitesse en arrivant 
près du but, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Micheline Calmy-Rey a
achevé ce week-end un
voyage d’une semaine en
Asie. L’aide humanitaire et le
renforcement de la paix ont
été au menu des discussions
au Cambdoge et en Indonésie.
Un autre axe, politico-
économique, a été développé
à Jakarta.

JAKARTA
ALAIN BODER

L
a présidente de la Confé-
dération a été reçue avec
les honneurs dans les
deux pays: rues pavoi-

sées aux couleurs suisses, ban-
deroles de bienvenue, por-
traits géants de Micheline
Calmy-Rey aux côtés du roi
du Cambodge Norodom Siha-
mouni à Phnom Penh et du
président indonésien Susilo
Bambang Yudhoyono à Ja-
karta.

Les discussions avec le pre-
mier ministre cambodgien
Hun Sen ne semblent pas
avoir débouché sur des avan-
cées spectaculaires. La Suisse
soutient le processus de démo-
cratisation du Cambodge.

Pourtant, la corruption, les
arrestations politiques, l’impu-
nité de l’Etat en cas d’exac-
tions, l’absence de réelle sépa-
ration entre exécutif et judi-
ciaire, restent d’actualité.
Berne accompagne également
la création d’un tribunal spé-
cial chargé de juger les diri-
geants khmers rouges pour les
crimes contre l’humanité per-
pétrés durant les années 1970.
Hun Sen, lui-même ancien

membre des Khmers rouges, a
dans un premier temps ac-
cepté la constitution de ce tri-
bunal.

Il y a plus d’un an, le proces-
sus a été bloqué quand Phnom
Penh a contesté les quotas de
magistrats prévus entre les
deux parties. Et dans ce dos-
sier, la délégation helvétique
n’a visiblement pas fait état de
progrès.

Sur le plan humanitaire, la
conseillère fédérale a effectué
plusieurs visites de projets pu-
blics ou privés cofinancés par
la Suisse, trois au Cambodge
et une dans la province indo-
nésienne de Banda Aceh, sur
l’île de Sumatra. A Phnom
Penh, elle a rendu hommage
au travail effectué par le tur-

bulent médecin suisse Beat
Richner, qui dispense dans ses
hôpitaux pour enfants une
médecine de pointe gratuite.
Micheline Calmy- Rey a posé
toutefois la question de l’ave-
nir de la fondation, questions
pour l’heure sans réponse.

A Jakarta, la présidente de la
Confédération a eu des entre-
tiens plus portés vers l’écono-
mie et la politique avec son
homologue indonésien. Les
deux parties sont d’accord: «La
Suisse est un pays très impor-
tant pour l’Indonésie» sur le
plan économique, a déclalré
Susilo Bambang Yudhoyono.
«L’Indonésie est d’une impor-
tance capitale pour la Suisse»,
a renchéri Micheline Calmy-
Rey. /ABO-ats

PROVINCE D’ACEH Micheline Calmy-Rey (centre) coupe le ruban inaugural d’une installation de purification
d’eau offerte par la Suisse à l’Indonésie. (KEYSTONE)

«La Suisse
est un pays
très
important
pour
l’Indonésie»

Susilo Bambang
Yudhoyono

INDONÉSIE ET CAMBODGE

Micheline Calmy-Rey entre
aide humanitaire et économie

Un gros investisseur
Les investissements suisses (3,5 milliards de francs en

2005) croissent régulièrement, ont souligné les deux
chefs d’Etat. La Suisse est le deuxième plus gros
investisseur en Indonésie, derrière les Etats-Unis, a
rappelé Micheline Calmy-Rey. Septante entreprises
helvétiques – dont ABB, Ciba, Credit Suisse, Nestlé ou
Novartis – sont présentes dans l’archipel, fournissant du
travail à quelque 6000 personnes. Berne et Jakarta
s’emploient à signer des accords-cadres dans le domaine
économique, et Berne reste ferme sur les aspects légaux
de ces accords.

La tournée de Micheline Calmy-Rey n’est pas de celles
dont on peut dire qu’elle est un succès ou un «four». Il
s’agissait de renforcer les relations bilatérales en donnant
aux aspects commerciaux et politiques une place
prépondérante, tout en exerçant une «légère» pression sur
le plan des droits de l’homme et de la bonne gouvernance,
ce qui, aux dires des uns et des autres, a été fait. /abo-ats

En bref
■ CHÂTEL-SAINT-DENIS

Remous autour
de la Villa Vandel

La vente de la Villa Vandel à
Châtel-Saint-Denis (FR) suscite
des remous. Ses anciens
propriétaires estiment avoir été
trompés sur les liens entre
l’association qui a acquis le
bâtiment et la Fraternité
sacerdotale Saint Pie X. Une
procédure judiciaire est en cours.
La justice civile a été saisie afin
qu’elle reconnaisse la nullité du
contrat, a indiqué l’avocat Denis
Schroeter, confirmant une
information parue dans les
quotidiens «La Liberté» et «Le
Matin». /ats

■ CAISSE UNIQUE
Les jeunes socialistes
dans la rue

Les jeunes socialistes (JS) ont
mené plusieurs actions
symboliques dans des villes
suisses samedi en faveur de la
caisse unique. Ils entendaient
sensibiliser la population avant la
votation du 11 mars. Les sections
de la JS Suisse ont relayé la
journée nationale d’action, a-t-elle
indiqué hier. Les jeunes gens ont
joué des petites scènes dans la
rue, illustrant leur propos. /ats

VIOLENCE DES JEUNES

Les cantons
sont
surpris

Les initiatives prises par la
Confédération pour lutter con-
tre la violence des jeunes sur-
prennent les cantons qui se di-
sent compétents en la matière.
Ministre de la justice à Saint-
Gall, Karin Keller-Sutter
s’étonne de la création d’un
groupe de travail au niveau fé-
déral. «Nous n’en avons pas été
informés», a affirmé hier la
vice-présidente de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de justice et police. Elle rappelle
que cantons et communes ont
déjà beaucoup entrepris dans ce
domaine. A ses yeux, le pro-
blème n’est pas que rien n’a été
fait, mais plutôt qu’on ignore
encore quels sont exactement
les effets des mesures prises. /ats

KARIN KELLER-SUTTER La ministre
saint-galloise de la Justice déplore
l’absence d’information de la part
de la Confédération.

(KEYSTONE)

■ VEVEY
Un adolescent
blessé au cutter

Un jeune Suisse de 16 ans a
blessé un adolescent
macédonien du même âge avec
un cutter au visage et au cou
samedi après-midi dans un fast-
food à Vevey. Les blessures de
la victime ont nécessité des
points de suture, mais celle-ci a
pu rentrer chez elle le soir-
même. /ats

MATIÈRES DANGEREUSES

Les 72 kilomètres de la peur sur le réseau du rail
Le transport de matières

dangereuses comme le chlore,
l’essence ou le mazout présente
un risque élevé sur 72 kilomè-
tres du réseau ferroviaire
suisse. Cela concerne avant
tout des tronçons à travers les
villes de Genève, Bâle, Zurich
et Berne.

«Les trains ne traversent pas
l’ensemble de la ville, mais des
zones fortement peuplées ou
de grands axes routiers», a pré-
cisé hier le porte-parole de
l’Office fédéral des transports
(OFT) Davide Demicheli, con-
firmant un article du «Sonn-
tagsBlick». Des milliers de per-
sonnes pourraient mourir si un
accident impliquant un convoi
de chlore survenait.

En collaboration avec les
CFF et la compagnie privée
BLS, la Confédération a rédigé

un rapport recensant les en-
droits les plus exposés. Le ris-
que est qualifié d’élevé sur 72
kilomètres et de faible sur 295
kilomètres. Le risque est négli-
geable sur 3104 kilomètres,
soit la majorité du réseau des li-
gnes empruntées par beaucoup
de convois de marchandises
dangereuses.

Un rapport analogue avait
été élaboré en 2001. A l’épo-
que, 34 kilomètres étaient en-
core considérés comme inac-
ceptables. Ce n’est plus le cas
dorénavant. «L’industrie chi-
mique a fourni de gros efforts
pour améliorer la situation», a
relevé Davide Demicheli.

Les mesures portent surtout
sur les wagons-citerne trans-
portant du chlore. «Le trans-
port d’essence ou de mazout
est certes plus fréquent, mais

celui de chlore est bien plus
dangereux». C’est pourquoi
chaque wagon-citerne doit être
équipé d’amortisseurs pour at-
ténuer les chocs. Des boucliers
de protection, destinés à éviter
que les citernes soient éven-

trées lors d’un accident, sont en
outre utilisés depuis octo-
bre 2006. Tous les wagons-ci-
terne qui transportent des pro-
duits importés devront répon-
dre aux standards techniques
de sécurité d’ici à la mi-2007.

Le dispositif comprend aussi
des détecteurs de déraillement
et des mesures spécifiques. La
gare de Genève est la plus dan-
gereuse, selon Davide Demi-
cheli. Statistiquement, une ca-
tastrophe impliquant un train
de marchandises y a lieu une
fois tous les milliards d’années.
Ces calculs ne tiennent toute-
fois pas compte des nouveaux
wagons-citerne plus sûrs, ce
qui réduirait encore le risque.

Bien que la sécurité se soit
nettement améliorée dans le
transport ferroviaire de matiè-
res dangereuses, les efforts se
poursuivent, y compris à
l’étranger. «La Suisse a obtenu
que ses nouvelles normes de
sécurité soient reprises au ni-
veau international», a indiqué
hier le porte-parole de l’OFT.
/ats

MUTTENZ La région bâloise, avec ses industries chimiques, est l’une des
zones à risque de la Suisse. (KEYSTONE)

LÖTSCHBERG
Des essais grandeur nature dans le nouveau tunnel
A quelques mois de la mise en service du tunnel de base du Lötschberg, 35 locomotives
ont participé hier à un nouveau test de grande envergure. L’opération, dirigée et surveillée
depuis Frutigen (BE), a nécessité plusieurs mois de préparatifs. Une série d’essais,
notamment de vitesse jusqu’à 280 km/h, ont déjà eu lieu depuis juin dernier. /ats
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www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilité. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 80.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz
132-192450

sur tout le magasin jusqu’au 14 février

Un sac – Un bijou – Un parfum
Un foulard – Une cravate

Parfumerie Dumont de l’Avenue
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 53

132-193188

-20%
de rabais

-20%
de rabais

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Démolition
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Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

Jus de pommes fait maison, 100% naturel, Fr. 10.– les 5 litres;
Pommes Golden, Idared, Maigold, Granny Smith, Fr. 8.– les
5 kg; Pommes Gala, Fr. 10.– les 5 kg; Petites pommes, Fr. 6.– les
5 kg; Petites poires, Fr. 3.– les 2½ kg; Poires Louise Bonne ou
Beurrée Bosc, Fr. 4.– les 2½ kg; Carottes, Fr. 4.– les 3 kg; Oignons,
Fr. 4.– les 3 kg; Choux rave, Fr. 6.– les 3 kg; Raves, Fr. 6.– les 3 kg;
Céleris, Fr. 6.– les 3 kg; Racines rouges, Fr. 4.– les 3 kg;  Choux
blancs, Fr. 5.– les 3 kg; Mélange de légumes, Fr. 10.– les 5 kg;
Pommes de terre, Fr. 10.– les 10 kg ou Fr. 5.– les 5 kg; Pommes de
terre raclette, Fr. 5.– les 5 kg.

Livraison: vendredi 16 février 2007
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 30 à 18 h.

COMMANDES par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur. Merci. 03

6-
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LA CHAUX-DE-FONDS - Maison du Peuple - mardi 13 février, 16h et 20h

Place (location à l’entrée): 
Plein tarif: 18.- / Tarif réduit: Fr. 16.- (AVS, AI, étudiants, chômeurs) / Enfant jusqu’à 12 ans: Fr. 9.- 

Un autre regard

Des sites les plus prestigieux aux contrées les plus méconnues. La vie et les traditions des habitants du royaume de 
Thaïlande sont aussi multiples que tous les sourires qu’il abrite. Je vous raconterai notre Thaïlande, une Thaïlande 
loin des clichés ou des préjugés trop faciles. Une Thaïlande unique à l’image de chacun de ses habitants. 
Des derniers chasseurs-cueilleurs aux prostitués de Bangkok ou de Pattaya, au cœur des plus grands festivals ou des 
rites les plus secrets, Patrick BERNARD vous emmène dans l’intimité du peuple thaï comme dans celle des tribus les 
plus isolées. Une invitation à découvrir ensemble, derrière le miroir cette Thaïlande insolite, rieuse, joueuse, profonde 
et spirituelle, paradoxale et surprenante. 

Film et conférence de Patrick BERNARD

THAÏLANDE

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International de l’Horlogerie - mardi 13 février, 16h et 20h

LA CHAUX-DE-FONDS - Club 44 - lundi 19 février, 16h et 20h. Film sur le QUEBEC
www.connaissancedumonde.com 018-458339

Achète
antiquités

Argenterie, tableaux, peintures
anciennes et modernes, mobilier,
statues et bronzes, figures de
Brienz, miroirs dorés, toute horlo-
gerie et pendules, montres-brace-
lets, Rolex, Omega, Zénith, etc.
Tél. 078 761 51 62. 022-616319/ARC

Venez la découvrir
et l’essayer au

GARAGE RUSTICO
LE LOCLE

Tél. 032 931 10 90
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Quartier de Champ-Fleuri

Appartements de 2, 3 et 4 pièces
dans quartier verdoyant

– Parquet dans les
chambres

– Situation calme
– Grand jardin commun

Nous vous offrons CHF 500.–
pour vos frais de déménagement!
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-193681

Numa-Droz 58

Beau logement
partiellement

mansardé
Cuisine agencée ouverte sur coin

à manger, deux chambres dont une
très grande avec alcôve, salle de bains/WC,

hall avec armoires.

L’immeuble se situe à deux pas
de la bibliothèque de la Ville et dispose

de dépendances et d’une buanderie
avec lave-linge.

Libre tout de suite.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

AU LOCLE DU NOUVEAU !!!
Afin de mieux vous servir
notre agence est dès maintenant

OUVERTE
AUSSI LES APRÈS-MIDI
Horaire 8h à 12h et 14h à 17h

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

022-616163

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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Le Locle

Dans quartier calme à la rue de Malakoff: Appartement de
1½ pièce avec cuisine agencée. Libre de suite.
Rue de Beau-Site: Logement en bon état avec cuisine
agencée, salle de bains-WC, dépendances. Dans quartier
très calme. Libre de suite.
Rue des Primevères: Appartement au 8e étage avec vue
sur la ville, ascenseur, cuisine agencée. Libre au 1er mars
2007.

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

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils des

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

(Débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise  dans
les contacts humains, nous  vous
offrons une évolution de
carrière rapide par une formation
personnalisée dans une ambiance de
travail agréable.
Vous disposez d’un véhicule, contactez-
nous par téléphone au 032 721 15 81 ou
par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 02

2-
61
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Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064A

À LOUERNDRE

DIVERSDRE

OFFRES D’EMPLOINDRE

Un métier d’avenir!
Esthéticienne diplomée ( I.N.F.A www.infa.org )

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une documentation
détaillée de nos cours professionnels

Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45
info@adage.ch
www.adage.ch

IMMEUBLENDRE
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Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

Conseiller(ère)
de vente

en spécialités
alimentaires
valaisannes.
Temps choisi

et formation gra-
tuite.

Tél. 078 709 71 98
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Ségolène Royal a affiché hier
sa volonté de «se battre et de
vaincre» dans un discours
offensif, à forte tonalité
sociale, destiné à relancer sa
campagne. Elle a présenté
«cent propositions» pour
rendre la France «plus juste»
et «plus forte».

A
u terme d’une «phase
d’écoute» de trois mois,
la candidate socialiste a
présenté son «pacte

présidentiel», lors d’un dis-
cours devant 15 000 person-
nes, selon les organisateurs,
dont les responsables socialis-
tes, à Villepinte, près de Paris.

«J’ai voulu prendre le temps
de vous écouter», a lancé Ségo-
lène Royal, en veste rouge, à
ses partisans alors que des cri-
tiques avaient émergé, y com-
pris dans son propre camp, sur
la lenteur de la mise en œuvre
de ses propositions.

La candidate a promis «une
France qui se ressemble et qui
se rassemble». Elle a affiché
son «désir» de se «battre, de
vaincre et de proposer cette
politique d’alternance qui
seule sera capable de surmon-
ter les crises», sous les accla-
mations «Ségolène, prési-
dente!».

«Avec moi plus jamais la po-
litique ne se fera sans vous», a-
t-elle promis.

Sur le plan économique et
social, Ségolène Royal reprend
largement les propositions du
Parti socialiste (PS). Elle pro-
pose notamment de porter «le
plus tôt possible dans la légis-
lature» le salaire minimum

(smic) à 1500 euros, contre
1254,28 euros actuellement.
Elle prône aussi l’augmenta-
tion immédiate des «petites re-
traites» de 5%.

D’autre part, «afin de tirer
vers le haut tous les salaires,
une conférence nationale sur
les salaires, les revenus et la
croissance réunissant les parte-
naires sociaux sera organisée
dès 2007», indique aussi ce
«pacte présidentiel».

La candidate reprend égale-
ment un certain nombre de
propositions plus personnelles,
qui avaient provoqué des re-
mous pendant la campagne in-
terne pour l’investiture: l’enca-
drement «si besoin» militaire
des jeunes délinquants, les ju-
rys de citoyens ou la révision
de la carte scolaire «pour lutter
contre les ghettos» font no-
tamment leur réapparition
dans le «pacte présidentiel».

Après la crise des banlieues
de 2005, Ségolène Royal s’est
en outre engagée à répondre à
la demande de justice et d’éga-
lité des jeunes des quartiers,
prédisant une crise si «rien
n’est fait». «Je ne peux pas
imaginer qu’il suffise d’en-
voyer des bataillons de police
ou de gendarmerie», a-t-elle
lancé, sans jamais citer le nom
ni la fonction du ministre de
l’Intérieur Nicolas Sarkozy.

Le «pacte présidentiel» de
Ségolène Royal prévoit aussi
une «sécurité logement tout au
long de la vie», avec une limi-
tation du coût du logement
pour les ménages modestes à
25% des revenus.

A 70 jours du premier tour,

la candidate socialiste promet
d’être la présidente de la «con-
fiance retrouvée», «du pouvoir
d’achat garanti», du «travail
pour tous» et de «l’excellence
environnementale».

«Vous ne supportez plus que
l’on rédige dans l’ombre des
programmes aussi vite oubliés
qu’ils sont écrits. Les promes-
ses doivent être tenues, elles
doivent être crédibles», souli-
gne la présidente de Poitou-
Charentes après sa campagne
participative qui avait suscité
l’interrogation au PS et dé-
clenché les attaques de la
droite, qui l’accuse de légèreté
voire de vacuité. /ats-afp

SÉGOLÈNE ROYAL A 70 jours du premier tour de la présidentielle, la candidate socialiste a promis hier à Villepinte
du «travail pour tous» et de «l’excellence environnementale». (KEYSTONE)

«J’ai
voulu
prendre
le temps
de vous
écouter»

Ségolène Royal

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Ségolène Royal dévoile son projet
pour «une France plus juste»

«Un nouveau pacte républicain»
Nicolas Sarkozy a opposé hier son projet de

«pacte républicain» au «pacte présidentiel» de
Ségolène Royal. Adressant des appels du pied
aux électeurs de l’extrême droite comme de la
gauche, il a promis d’être le «président de la
réconciliation». «J’ai dit dès le début de la
campagne que je voulais bâtir avec tous les
Français un nouveau pacte républicain fondé sur
la confiance et sur le respect», a lancé le
candidat de l’UMP à plus de 3000 responsables
de ses comités de soutien réunis à Paris. «Nul
ne doit se sentir exclu de la politique de
renouveau que je veux impulser», a-t-il déclaré.
Il a ainsi promis qu’il ne serait pas, s’il était élu,
«le président d’une France contre une autre»,
d’une «faction» ou d’un «clan». /ats-afp

NICOLAS SARKOZY «Nul ne doit se sentir exclu de la
politique que je veux impulser». (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE IRANIEN

Ahmadinejad se dit prêt à négocier
Le président Mahmoud Ah-

madinejad a réaffirmé hier
que l’Iran ne suspendrait pas
ses activités d’enrichissement
d’uranium comme exigé par
les grandes puissances. Mais il
s’est dit prêt à négocier et a re-
porté l’annonce de «progrès»
dans son programme.

«D’ici au 20 Farvardin
(9 avril), vous serez régulière-
ment témoins des progrès uni-
ques du peuple iranien dans
les domaines de l’industrie, de
l’agriculture, et particulière-
ment de l’énergie nucléaire», a
déclaré le président, devant
des dizaines de milliers d’Ira-
niens massés sur la place Azadi
de Téhéran à l’occasion de la
cérémonie de clôture de la fête
de la révolution.

Des responsables iraniens
avaient pourtant assuré que

cette célébration serait mise à
profit pour annoncer une
«bonne nouvelle» sur le pro-
gramme nucléaire iranien. Se-

lon un responsable iranien des
Affaires étrangères, il devait
s’agir du démarrage de la «pre-
mière phase de production du

combustible nucléaire pour
des besoins industriels». Téhé-
ran semble loin du compte,
avec seulement deux cascades
de 164 centrifugeuses d’ura-
nium, qui ont un caractère de
recherche, alors que les autori-
tés s’étaient engagées l’an der-
nier à en installer 3000 d’ici la
fin mars.

Des informations contradic-
toires courent depuis peu sur
l’installation récente d’environ
300 nouvelles centrifugeuses
dans l’usine de Natanz (cen-
tre).

Faute de «bonne nouvelle»,
le président a de nouveau re-
jeté le principe d’une suspen-
sion de ces activités, exigée par
les deux résolutions du Con-
seil de sécurité de l’ONU,
1696 (31 juillet) et 1737
(23 décembre). /ats-afp

TÉHÉRAN Le président Mahmoud Ahmadinejad rejette à nouveau le
principe d’une suspension des activités exigé par l’ONU: (KEYSTONE)

En bref
■ NUCLÉAIRE

Echec des négociations avec la Corée du Nord
Les pourparlers sur le nucléaire nord-coréen n’ont pas débouché sur
un accord hier soir à Pékin. Ils vont se poursuivre aujourd’hui, a
annoncé le négociateur américain en chef Christopher Hill. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Olmert pose ses exigences

Le premier ministre israélien Ehud Olmert a exigé hier des
Palestiniens l’application «totale» des conditions posées par le
Quartette. Le Hamas refuse toutefois toujours de reconnaître l’Etat
hébreu. /ats-afp

■ IRAK
Difficile entrée en fonction

Au moins 34 personnes ont été tuées hier dans le nord de l’Irak, dans
des attaques contre les forces de sécurité. Ces incidents sont
survenus au lendemain de la prise de fonctions du général Petraeus,
nouveau chef des forces américaines en Irak. /ats-afp

■ MUNICH
La colère de Vladimir Poutine
Le président russe Vladimir Poutine s’en est pris violemment aux
Etats-Unis et à l’Otan devant la conférence sur la sécurité réunie ce
week-end à Munich. Poutine dénonce l’encerclement croissant de la
Russie par l’Otan, devenue pour elle une tête de pont des Etats-
Unis. /ats-afp-reuters

ETATS-UNIS
Barack Obama se lance
Le sénateur Barack Obama a officialisé samedi sa
candidature à l’investiture démocrate pour la présidentielle
de 2008. Il est le premier responsable noir à avoir des
chances sérieuses de s’emparer de la Maison-Blanche. /ats

FRANCE
Chirac prépare son départ
Le président Jacques Chirac a préparé hier soir l’annonce
de son retrait de la vie politique dans un entretien télévisé
durant l’émission à grande écoute «Vivement dimanche»,
dont son épouse, Bernadette, était l’invitée. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

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

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45, me 9h-
11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-
12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h

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

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

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, tél. 032
942 86 86
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Lu, ma 14h-
16h30. Me 13h30-16h. Je, ve
14h-16h30.Hockey public: Ma,
me 9h30-11h30. Je 9h30h-
11h30. Ve 17h30-19h

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, tél.
032 853 49 53, 18h-8h

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
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

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

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

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

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

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

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

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

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

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-

Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

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

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

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

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

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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

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

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports,
7h30-12h. Vestiaire, vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je 14h-
18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Consultations nourrissons
(puériculture): ma/je/ve 13h-16h30,
perm. tél. 8-9h. 032 886 82 35. Service
des cours 032 725 42 10

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-13h45, je
10-17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés et
j’attends ceux que j’aime.

Thierry Page, à Cortaillod;

Chantal Mehrtens-Page, à Peseux:

Magali et Thierry Stehlin, leurs enfants Kimberley, Pamela, Samantha,

Tiffany et Jennifer, à Peseux,

Christophe et Franca Peçon-Ferrara, à Neuchâtel;

Jean et Rita Page et leurs enfants, à Soleure;

Françoise Walter-Page, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Nadine et Pierre Repond-Boichat, à Coffrane, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

René et Rosette Boichat au Locle, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PAGE
enlevé à leur tendre affection, muni des Saints Sacrements de l’église.

2400 Le Locle, le 10 février 2007

La messe de sépulture sera célébrée en l’église catholique du Locle, mardi 13 février à 10 heures,
suivie de l’incinération sans suite.

Notre papa repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse des enfants: Chantal et Thierry Mehrtens-Page, rue Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’amour fut sa vie.

Monsieur René Robert
Yolande Borel-Robert à Neuchâtel

Brigitte et Dominique Basilico-Schreyer à Neuchâtel
Jean-Claude et Andrée Robert-Jeannier

Christophe Robert
Hervé Robert et Rachel Jobé et leurs enfants Winona et Nayan

Bernard et Jeannine Robert-Stalder
Sandrine et Jérôme Bruchon-Robert et leurs enfants Anaïs, Fanny et Antoine

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith ROBERT
née Mosimann

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.

Le Locle, le 10 février 2007

La cérémonie sera célébrée le mardi 13 février à 15 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Edith repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Girardet 13, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Un grand merci au personnel du home La Résidence, Billodes 40, pour sa gentillesse et son dévouement.

Le bon cœur d’un époux, papa, grand-papa
ne s’oublie pas, il se transmet à jamais
Même dans l’horizon là-bas,
il ne meurt pas, il transparaît.

Madame Maria-Antoinette Petoud-Persello

Marinette et Denis Domon-Petoud
Amaël Domon et Lourie Parel
Cédric Domon

Esther Petoud-Hug et Pierre-Alain Rebetez
Jonathan, Tim, et Anaïs

Madame Sigrid Petoud, à Genève

Bernard Guillaume-Gentil et Geneviève Joly
Claude et Corine Guillaume-Gentil, à Limoges et famille

Les familles Persello, à Bâle, à Udine en Italie, Scagnetti à Noiraigue parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PETOUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est
allé paisiblement samedi dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 14 février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 76

AVIS MORTUAIRES

Neuchâtel
Naissances. – 01.02. Aebischer,
Alice, fille de Aebischer, Daniel et
de Mouallem Aebischer, Janete;
Carcani, Jaimie,. Fille de Carcani,
David et de Carcani, Crystel
Christine Jaqueline; Hahn, Luca
Lo-Hyung, fils de Hahn, Philippe
Lo-Se et de Gomes Oliveira Hahn,
Cristina Maria. 02. Ros, Léopold,
fils de Ros, Jean-Paul Laurent
Michel et de Ros, Nicole; Maini,
Toni, fils de Maini, Fabio et de
Ortner Maini, Florence; Claudio,
Lucas, fils de Fuhrer, Philipp et de
Claudio, Romina. 03. Huguenin,
Alix Hélène Camille Laure, fille de
Huguenin, Charles Philippe et de
Huguenin, Nathalie. 05. Parrat,
Marielle Alice Elisabeth, fille de
Parrat, Daniel Jean Marc et de
Friedner Parrat, Charlotta Cecilia
Elisabeth. 06. Cira, Melissa, fille
de Cira, Mehmet et de Cira, Özlem
Mariages célébrés. – 02.02.
Lauzon, Vincent Joseph Marc et
Fasel, Virginie Claudine
Décès. – 31.01. Oulevey, Louis
Octave, 1925, marié. 01.02. Egli,
Josef, 1931, célibataire. 02.
Tanner, Hanna Gertrud, 1910,
veuve. 03. Detraz, Samuel, 1922,
célibataire; Haldimann, Claude
Louis, 1933, marié. 04. Durand,
Jeanne, 1921, mariée; Blattner,
Lucette, 1923, mariée. 06.
Aeschlimann, Henri Armand,

1921, veuf; Dubois, Simone,
1916, veuve.

Val-de-Travers
Mariages. – 19.01.2007.
Reinhard, Georges Eugène et
Berthoud-dit-Gallon Zollikofer,
Michèle Madeleine.
Décès. – 02.01. 2007 Lüscher
née Blaser, Madeleine-Adèle,
1912. 03. Montandon, Claude
Maurice, 1927. 06. Pilloud née
Rosselet, Edwige Louisette, 1930.
07. Pellaton née Ducommun,
Antoinette Marguerite, 1925. 08.
Dubail, Marcel André Joseph,
1952. 14. Grosclaude, Yvette,
1919. 15. Pulzer née Geiger,
Lydia, 1923. Bugnon, Charles-
Albert, 1915. Auberson, Claude
Henri, 1930. Piaget née Coulin,
Stella Jacqueline, 1933. 22.
Bastardoz, Eric Alfred, 1931.
Ducommun née Monnet, Mireille
Aline, 1918. 31. Thévenaz née
Burri, Alma Amanda, 1913.

En bref
■ A5 À NEUCHÂTEL

Auto contre un mur
Hier à 4h15, une voiture, conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur l’A5 à
Neuchâtel en direction de
Lausanne. Peu avant la bretelle de
sortie Maladière, dans un virage à
gauche, l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et ce
dernier heurta le trottoir de service
ainsi que le mur situé à gauche de
la chaussée. Suite à ce choc, l’auto
se déporta sur la droite avant de
terminer sa course sur la bretelle
de sortie Maladière. /comm

■ NEUCHÂTEL
Contre la signalisation

Hier vers 0h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel, circulait sur la place
Numa-Droz, à Neuchâtel, en
direction de la rue de l’Hôtel-de-
Ville. Lors de cette manœuvre, elle
est montée sur le trottoir et a
heurté le mât supportant les feux
de signalisation. /comm

■ NEUCHÂTEL
Conducteur recherché

Samedi à 16h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Peseux, circulait sur l’avenue
Edouard-Dubois, à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. Arrivée au
cédez-le-passage, la conductrice
immobilisa son véhicule pour les
besoins de la circulation. Suite à
cette manœuvre, sa voiture a été
heurtée par un véhicule de type
break conduit par un inconnu. Ce
dernier sans se soucier des dégâts
a quitté les lieux. Le conducteur
inconnu, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 février 1993: la mort du
petit James choque l’Angleterre

L e 12 février 1993, un
immense choc secoue
l’Angleterre: Robert
Thompson et Jon Vena-

bles, deux garçons âgés de 10
ans, enlèvent dans un centre
commercial de Liverpool Ja-
mes Burger, un petit garçon
de 2 ans, et le battent à mort.
Ils seront condamnés à la pri-
son à vie.

2001 – La Nasa a réussi
pour la première fois à faire at-
terrir une sonde sur un asté-
roïde. La sonde Near Shoema-
ker (Near earth asteroid ren-
dezvous) a résisté au choc de
l’atterrissage sur l’astéroïde
Eros, un rocher d’environ 33
kilomètres de long et 13 km
de diamètre, en perdition dans
l’immensité du système solaire
à 316 millions de kilomètres
de la Terre.

2001 – Les équipes du Pro-
jet de génome humain et de
Celera publient les conclu-
sions de l’analyse du séquen-
çage de 95% du génome hu-
main. Elles indiquent que no-
tre génome n’est pas homo-
gène et surtout qu’il contient
peu de gènes (entre 30.000 et
40.000) par rapport aux précé-
dentes estimations. Les résul-
tats publiés par Celera remet-
tent fortement en question la
notion de race au sein de l’es-
pèce humaine, car chaque in-
dividu partage plus de 99,99%
du même code génétique que
le reste des êtres humains, ce
qui signifie que nous sommes
tous différents de 1250 paires
de bases sur un total d’environ
trois milliards. Il a ainsi été

montré qu’il peut exister plus
de différences génétiques en-
tre des individus d’un même
groupe racial qu’entre des in-
dividus de groupes différents.

1997 – Lucy Winkett, 28
ans, devient la première
femme prêtre nommée par le
doyen de la cathédrale Saint-
Paul de Londres, haut lieu de
l’Eglise anglicane. Elle a été ju-
gée la meilleure candidate et a
été préférée à 15 autres candi-
dats, tous des hommes, ce qui
n’a pas manqué de choquer les
membres traditionalistes de
Saint-Paul.

1995 – L’agence iranienne
Irna rapporte le décès d’un
Iranien de 140 ans, qui laisse
121 descendants répartis sur
quatre générations.

1994 – Ouverture des
XVIIes Jeux olympiques d’hi-
ver à Lillehammer.

1987 – L’agence Tass rap-
porte que «Le docteur Jivago»,
célèbre roman de Boris Paster-
nak interdit depuis 30 ans en
Union soviétique, sera publié
pour la première fois en URSS
l’année suivante.

1986 – Le premier ministre
britannique Margaret That-
cher et le président français
François Mitterrand signent à
Lille le document officialisant
le projet de construction d’un
tunnel sous la Manche. L’ou-
vrage, dont la réalisation doit
durer sept ans, consistera en
un double tunnel foré, où voi-
tures et camions seront trans-
portés par des navettes ferro-
viaires.

1979 – Le grand cinéaste

Jean Renoir meurt à Beverly
Hills, à l’âge de 85 ans. Son
œuvre se divise en deux pério-
des: jusqu’en 1940 il s’est en-
gagé dans la polémique et la
satire sociale. Il réalisa ensuite
des films plus légers et plus
commerciaux. En 1975, l’Aca-
démie du cinéma lui a décerné
un Oscar spécial pour l’ensem-
ble de son œuvre. En 1977, il a
été fait officier de la Légion
d’honneur. Mentionnons
parmi ses grands films «La
grande illusion», «La bête hu-
maine» et «La règle du jeu».

1941 – Un homme est soi-
gné pour la première fois avec
de la pénicilline.

1931 – Radio Vatican entre
en ondes. Le pape Pie XII
inaugure le premier émetteur
équipé par Guglielmo Mar-
coni, l’inventeur de la radio, et
installé dans une tour au som-
met des Jardins du Vatican.

1924 – «Rhapsody in blue»,
de George Gershwin, une œu-
vre qui deviendra une des plus
populaires du XXe siècle, fai-
sant du compositeur une célé-
brité internationale, est jouée
en public pour la première
fois. La composition, une com-
mande du chef d’orchestre
Paul Whiteman, a été écrite en
trois semaines.

1924 – Calvin Coolidge est
le premier président américain
à prononcer un discours politi-
que à la radio.

1899 – L’Espagne vend les
îles Mariannes, Carolines et
Palau à l’Allemagne.

1818 – Le Chili proclame
son indépendance.

MON ÂME TE DÉSIRE PENDANT LA NUIT,
AU-DEDANS DE MOI
MON ESPRIT AUSSI TE CHERCHE.

ESAÏE 26:8

LES ÉTATS CIVILS

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

SPRINTER

Délai pour la réception
des avis tardifs:
jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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TSR1

20.40
Boudu

7.00 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk papa poule. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Las Vegas
15.50 La Vie avant tout

Premier bébé de l'année. 
16.35 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Roger Nordmann,
conseiller national socialiste vau-
dois. Au sommaire: «Fleurs
coupées: Migros et Coop dans le
collimateur». - «Construction: ma
petite entreprise». - «Voitures pol-
luantes à la caisse».

20.40 Boudu��

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Gérard Jugnot.  Avec : Gérard De-
pardieu, Gérard Jugnot, Catherine
Frot. A Aix-en-Provence, Christian
Lespinglet, galeriste, vit coincé
entre une femme dépressive et un
commerce en faillite. Une nuit, il
sauve de la noyade un SDF, Boudu.
A contre-coeur, il le ramène chez
lui, en espérant ne le garder que
quelques heures.

22.30 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Mi-
chael M Robin. 50 minutes. 2/15.
Inédit.   Avec : Richard Chamber-
lain, Jacqueline Bisset, Julian Mc-
Mahon, Dylan Walsh. Le corps et
l'esprit. Christian croise le chemin
d'une prostituée, «Blu Mondae»,
qui lui demande de l'opérer pour
une réduction mammaire, une
opération délicate aux graves
conséquences.

23.20 Six Feet Under�

Série. Drame. EU. 2005. Réal.: Da-
niel Attias. 55 minutes. 2/12. Iné-
dit.  Je danse pour moi. 

0.15 Le journal
0.25 Météo

TSR2

20.40
Basilio et la montagne...

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.10 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

Au sommaire: Nous t'avons choisi
un mari! - Les pauvres, ça peut
rapporter gros. 

16.00 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville

Le bal des vampires. 
17.55 Malcolm
18.20 Everwood

Les jouets du destin. 
19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.05 La boîte à musique

Musique populaire dans la Glane
(4/6).

20.40 Basilio et la montagne 
du diable

Documentaire. Société. All - EU.
2004. Réal.: Kief Davidson et Ri-
chard Ladkani. 55 minutes.  Basi-
lio Bargas, un jeune Bolivien de
quatorze ans, travaille à Cerro
Rico, la plus grande mine d'argent
au monde. Persuadé que sa vie
dépend de la clémence du diable,
il se plie à une discipline de fer.

21.35 Le petit ange de Colombie
Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Tony Comiti. 50 minutes.
Auteur: Tony Comiti et Vincent
Daudey.  15 ans après. L'histoire
d'Albeiro Vargas, jeune homme de
vingt-six ans qui, depuis l'enfance,
s'occupe des personnes en diffi-
cultés dans les rues des bidon-
villes colombiens.

22.25 Le court du jour
22.28 Banco Jass
22.30 Sport dernière
22.40 Les derniers jours de...

Aldo Moro. 
23.30 Soir Dernière
23.35 Toute une histoire
0.25 Dieu sait quoi

TF1

20.50
J'ai une question à...

6.15 Waldo & co
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Brad et Jack sont très in-
quiets pour Ashley. Brad s'en veut
d'avoir laissé sa femme seule.

14.40 Sur la piste de mon mari�
Film TV. Drame. EU - Lux. 2004.
Réal.: Jeffrey Reiner. 1 h 55.  Une
épouse trompée s'improvise dé-
tective pour confondre son mari
volage et se pique au jeu: elle dé-
cide de venir en aide à des
femmes dans le même cas.

16.35 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
17.30 7 à la maison�

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 J'ai une question 
à vous poser

Magazine. Politique. Prés.: Patrick
Poivre d'Arvor. En direct. 2 h 10.
Invités: Jean-Marie Le Pen; Marie-
George Buffet, premier secrétaire
du Parti communiste français;
Olivier Besancenot, porte-parole
de la Ligue communiste révolu-
tionnaire. La campagne électorale
pour la présidentielle d'avril 2007
bat son plein. 

23.00 Incroyable mais vrai!
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès et Nathalie Vincent. 1 h 40.
Au sommaire: «Famille nom-
breuse». En Belgique, rencontre
avec un homme qui a eu trente
enfants. - «Miracle». Lors d'un ac-
cident de voiture, Astrid, enceinte
de huit mois, est transpercée par
un morceau de bois au niveau de
la poitrine. Son bébé a survécu. -
«Le «porter d'épouses»». - «Ani-
mal de compagnie». - «Un châ-
teau en Chine». - «Drôle de jardi-
nier».

0.40 Rallye Mag
Rallye de Suède. 

1.20 Sept à huit

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Dur à cuire. Le fils homosexuel
d'un cuisinier renommé est assas-
siné: on soupçonne son père.

16.05 Rex�

Destins croisés. Erich Fuchs et
Fritz Groh rêvent d'échapper à la
grisaille de leur HLM. Pour se pro-
curer les moyens nécessaires à
leur fuite, ils décident d'attaquer
un convoyeur de fonds...

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Mary Elizabeth Mas-
trantonio, Jason Priestley, Poppy
Montgomery, Eric Close. «Des vies
qui se croisent» (inédit): Jack in-
terroge Allen Davis, le petit ami de
Jennifer Nichols, ancienne substi-
tut du procureur, qui a disparu la
veille. La discussion entre les deux
hommes est tendue. - «Terre d'ac-
cueil». - «Incendie».

23.09 D'art d'art
23.10 Complément d'enquête

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 45.  Déchets
toxiques: la bombe écologique.
Trois semaines après la non-can-
didature de Nicolas Hulot à la
Présidentielle, «Complément
d'enquête» explore une France
qui s'intoxique. Au sommaire:
Probo Koala, pollution mortelle. -
Déchets ultimes: toxiques à ja-
mais. - Mon frigo m'embarrasse. -
Les Indiens malades de nos ordi-
nateurs.

0.55 Journal de la nuit
1.20 Musiques au coeur
2.40 Mezzo, portraits

France 3

20.55
Un petit garçon silencieux

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.10 L'Ordonnance��

Film. Drame. Fra. 1933. Réal.: Vic-
tor Tourjansky. 1 h 15. NB.   Avec :
Marcelle Chantal, Jean Worms,
Paulette Dubost, Alexandre Ri-
gnault. 

16.30 Les aventures 
de Tintin���

Le temple du soleil. (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Le café, les Sorciers veillent au
grain! Sabine se rend dans la pro-
vince de Veracruz pour découvrir
les subtiles transformations que
subissent les graines de caféier, de
leur formation à leur exportation.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20 national
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Un petit garçon silencieux��

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Sarah Lévy. Avec : Bernard-Pierre
Donnadieu, Nino Gauzy. Victime
de mauvais traitements, Gabriel,
dix ans, a rompu toute communi-
cation avec le monde extérieur.
Féodor Lakasse, quant à lui, vient
d'être suspendu de son emploi de
chauffeur de taxi. En attendant, il
travaille pour une compagnie
d'ambulances.

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal du
soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir ou jamais» abor-
dera les grands thèmes de société.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. 
1.25 Libre court
2.15 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.40 Soir 3

M6

20.50
Shanghai Kid

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Le Bonheur à nouveau�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.
Inédit.   Avec : Stephanie Kellner,
Matthias Schloo, Markus Böker,
Birgit Wiedel Weidinger. Depuis la
mort de son mari, Mona Sullivan
élève seule son fils. Elle finit par
tomber amoureuse d'un certain
Edward Green, dont elle ignore
qu'il est indirectement impliqué
dans la mort de son époux.

15.30 La Fin de l'innocence�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Shanghai Kid�

Film. Action. EU. 2000. Réal.: Tom
Dey. 2 h 5.  Avec : Jackie Chan,
Owen Wilson, Lucy Liu, Brandon
Merrill. Au XIXe siècle, Chon
Wang, garde de l'empereur de
Chine, se porte au secours d'une
princesse détenue aux Etats-Unis.
Il se retrouve au coeur de l'Ouest
sauvage, face à une culture qu'il
ne connaît pas et des gens qu'il ne
comprend pas.

22.55 Samouraïs��

Film. Action. Fra. 2001. Réal.:
Giordano Gederlini. 1 h 40.
Avec : Santi Sudaros, Mai-Anh Le,
Cyril Mourali, Saïd Serrari. Dans le
Japon du Moyen Age, un général
tente de tuer sa fille, enceinte
d'un démon. Un groupe de sa-
mouraïs sauve la jeune femme.
Malheureusement, celle-ci donne
naissance à un être maléfique.
Cinq siècles passent et le démon,
chef d'une entreprise de jeux
vidéo de combat, décide de se
réincarner.

0.35 Gamer�

Film.
2.15 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Les grands duels du sport.
Hockey sur gazon: Inde / Pakistan.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.35 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
communication politique sous la Ve
République. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Christine ��.  Film.
Drame. Fra. 1958. Réal.: Pierre Gas-
pard-Huit. 1 h 40.  Avec : Romy
Schneider, Alain Delon, Jean-Claude
Brialy, Sophie Grimaldi. 

EUROSPORT
18.30 Eurogoals.  Toute l'actualité
du football européen. 19.15 Watts.
Le zapping sportif de la semaine
d'Eurosport. 19.45 Ligue 2 Mag.
Magazine. Football. En direct. 30
minutes. 20.15 Bastia/Metz.  Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 24e journée. En direct.
22.30 Eurogoals.  Toute l'actualité
du football européen. 23.15 YOZ.  Le
magazine des sports extrêmes.
23.45 Watts.  Le zapping sportif de
la semaine d'Eurosport. 

CANAL+
16.00 Cold Case�. 16.40 L'Enfer ��.
Film. Drame. 18.25 Will & Grace(C).
Will & Grace & Vince & Nadine.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Jean-Louis Bianco, Frédéric Diefen-
thal, Bernard Farcy, Zazie. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Un ticket pour l'es-
pace� ��.  Film. Comédie. Inédit.
22.20 Lundi investigation.  En ca-
vale. 23.20 Les films faits à la mai-
son�. 23.50 24 Heures chrono�.

PLANETE
16.20 Imperium.  La chute de Rome.
17.10 Rome, la cité perdue de
Chine.  Documentaire. Histoire.
18.05 Des trains pas comme les
autres.  Documentaire. Découverte.
2 parties. 19.45 Planète pub 2.
20.10 La rage de vivre.  Documen-
taire. Animaux. Animaux de la
«haute». 20.45 Faites entrer l'ac-
cusé�.  Succo le fou. 22.35 Collision
en plein vol.  Documentaire. Société.
23.50 L'Afrique sur liste noire.  Do-
cumentaire. Société. 

TCM
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 La Conquête de l'Ouest ��.
Film. Western. 23.15 Les Indomp-
tables ��.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 36 ����.  Film. Policier. Fra.
2004. Réal.: Olivier Marchal. 1 h 50.
Avec : Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, André Dussollier, Roschdy Zem.
22.50 Telegiornale notte.  23.05
Meteo.  23.10 Segni dei tempi.
L'evangelo e lo sport. 23.30 Paga-
nini.

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Al
dente.  Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Geheimnisse der Ges-
chlechter�.  Männerhirn, Frauen-
hirn. 23.15 Will & Grace.  Die
Anfänge. (1/2). 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co.  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Johnny. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Fas-
nacht an Neckar, Rhein und Boden-
see.  Invités: Alfred Heizmann, Heinz
Vetter, Werner Beidinger, Kliby, Ca-
roline, Werner Böhmer, Martha Wä-
ber, Heini Öxle, Khanita May, die
Klostertaler, Tony Marshall. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Beckmann.

ZDF
14.15 Babystation.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
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 Wiso.
20.15 Schuld und Rache�.  Film TV.
Suspense. Inédit. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Tödlicher Umweg� ��.
Film. Thriller. Inédit. 23.40 Heute
nacht.  23.55 Die Blume der Haus-
frau.  Film. Documentaire. 

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 Fünf-
Sterne-Kerle inklusive�.  Film TV.
Sentimental. All. 2006. Réal.: Vivian
Naefe. 1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit.  22.30 Betrifft,
Wie gut sind Waldorfschulen?.
23.15 Jetlag, Oder wo die Liebe hin-
fliegt� �.  Film. Comédie sentimen-
tale.

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Unsere erste gemeinsame
Wohnung.  17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Im Namen
des Gesetzes.  Geplatzte Träume.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend Reportage.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila.

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

PUBLICITÉ

SérieFBI:portésdisparus,20.50

On a longtemps cherché la fin de la saison 4
I l faudra bientôt être muni

d’un carnet de bal pour
suivre la valse-hésitation
des chaînes à diffuser
les séries correctement.
L’excellent FBI: portés
disparus vient d’en faire
les frais. France 2 a attendu

des mois avant de diffuser,
ce soir, l’épisode final
de la saison 4, sans raison
particulière. Les fans
passeront l’éponge:la saison
5 suivra dès lundi prochain
avec un léger différé
de diffusion
avec les Etats-Unis. Le luxe...
Musclé, l’épisode de ce soir,
vaut le détour. Il débute
sur un long flash-back.
Une introduction
inhabituelle pour la série,
qui se concentre plutôt
sur l’histoire des disparu(e)s
du jour. Ce soir, un suspect
ouvre le feu dans les locaux
du FBI avant d’y déclencher
une prise d’otage.
On remonte ensuite
les heures pour comprendre
pourquoi on en est arrivé là.
Le forcené est joué par Jason
Priestley, que l’on ne peut
s’empêcher de regarder

sans un certain voyeurisme.
Il était l’ex-beau gosse parfait
de la série Beverly Hills:
bouffi par d’anciens
problèmes d’alcool, il n’est
pas facile à reconnaître.
A 37 ans, il a banni
ses démons du passé
et vient d’accueillir
son premier enfant..
Son visage marqué apporte
de la crédibilité
à son personnage,
un homme qui rate
sa tentative de rédemption
aux yeux de la société.
On suit aussi l’évolution
de l’histoire d’amour
entre l’agent Jack Malone
et Anne Cassidy qui vient
d’apprendre sa grossesse.
Leur relation se poursuit
dans la saison 5. Elle s’ouvrira
sur un épisode sexy dédié
au monde du strip-tease!

NATHALIE CHUC
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France 5

20.40
ReGenesis

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Hubert Montagner, pro-
fesseur de psychologie du déve-
loppement et directeur de re-
cherche à l'Inserm; Béatrice Co-
oper-Royer, psychologue. 

10.35 On n'est pas que 
des parents�

Mon gras, c'est moi: comment
faire la paix avec mes cinq kilos en
trop? Invité: Olivier Bardolle, es-
sayiste.

11.10 Holly et Herbie, 
destin de chiens

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 La Chine s'éveille�

15.40 Derniers jours, Edith Piaf
16.40 Echappées belles
17.50 C dans l'air
19.00 Amarnath

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Des triplés... et après ?

Inédit. 

20.40 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2004. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Dmitry Che-
povetsky, Sarah Strange, Peter
Outerbridge, Conrad Pla, Maxim
Roy. «Cache-cache»: Une épidé-
mie de variole ravage la popula-
tion, causant des milliers de
morts. Bien que vaccinés, les mili-
taires envoyés pour aider les vic-
times succombent eux aussi à la
maladie. - «Résurrection».

22.20 Cancer de la prostate
Documentaire. Santé. All. 2006.
Réal.: Monika Kirschner et Stefa-
nie Schmidt-Altringer. 45 mi-
nutes. Inédit.  Etre un homme et
le rester. Un simple prise de sang
permet aujourd'hui de dépister
très tôt le cancer de la prostate,
grâce au dosage de PSA, antigène
prostatique spécifique. 

23.05 Scary, le tatoué
Documentaire.

0.35 Arte info
0.45 Je suis un aventurier����

Film. Western. EU. 1955. Réal.:
Anthony Mann. 1 h 35.   Avec :
James Stewart. 

2.20 Jardins d'artistes

RTL9

20.45
Fargo

12.00 Supercopter
12.50 Nash Bridges

Amateurs d'armes. 
13.45 Mister Majestik�

Film. Aventure. EU. 1974. Réal.:
Richard Fleischer. 1 h 45.   Avec :
Charles Bronson, Al Lettieri, Linda
Cristal, Lee Purcell. En conflit avec
un racketteur, Majestik, un pai-
sible cultivateur, se retrouve en
garde à vue et livre un tueur qui
jure par la suite de se venger. Ma-
jestik va faire l'apprentissage de
la violence.

15.30 Ciné 9
15.40 Un tandem de choc

Entre rêve et réalité. 
16.25 Viper

Les orphelins. 
17.15 Coroner Da Vinci
18.10 Top Models

Feuilleton. Sentimental. EU. 25
minutes. 4678.

18.35 Nash Bridges
L'otage.

19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau.
50 minutes.

20.15 Papa Schultz
Vol au dessus du Stalag 13. 

20.45 Fargo����

Film. Policier. EU. 1995. Réal.: Joel
Coen et Ethan Coen. 1 h 45.
Avec : Frances McDormand,
William H. Macy, Steve Buscemi,
Peter Stormare. Quelque part
dans le Minnesota, en plein hiver.
Jerry Lundegaard, un minable
vendeur de voitures, contacte un
petit escroc, Carl Showalter, et
son inquiétant compère, Grim-
srud.

22.30 Les Pilleurs��

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Walter Hill. 1 h 45.   Avec : Bill
Paxton, Ice T., William Sadler, Ice
Cube. Deux pompiers se lancent à
la recherche d'un trésor volé dans
une église en 1940 puis dissimulé
dans une usine désaffectée des
faubourgs mal famés de Saint-
Louis.

0.15 Sex House�

100 % sex. 
1.00 Le Voyeur�

Le divan du psychiatre. 
1.20 Coroner Da Vinci
2.10 Viper
3.00 Peter Strohm
3.45 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Une nounou pas comme...

6.05 Sous le soleil
7.00 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

Le diable s'en mêle. (1 et 2/2). 
11.45 Alerte Cobra

Meurtre d'un souteneur. 
12.45 Sous le soleil

L'enfant de l'amour. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
L'école du prieuré. 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1989. Réal.:
James Scott. 2 heures.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, James
Grout, Amanda Hillwood. Le der-
nier ennemi. Un homme décapité
est découvert dans un canal. Le
seul indice sur son identité est
une lettre trouvée sur lui. L'ins-
pecteur Morse est chargé d'une
enquête qui s'annonce pour le
moins délicate.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra
19.35 TMC infos 
19.45 Sous le soleil

20.45 Une nounou 
pas comme les autres

Film TV. Sentimental. Fra. 1994.
Réal.: Eric Civanyan. 1 h 40.
Avec : Mimie Mathy, Thierry Hec-
kendorn, Renan Mazeas, Lucile
Boulanger. Une jeune femme de
petite taille s'impose, non sans
mal, comme gouvernante de choc
dans une famille qui cultive un
grand nombre de préjugés à son
égard.

22.25 Midnight Run��

Film. Comédie policière. EU. 1988.
Réal.: Martin Brest. 2 h 10.   Avec :
Robert De Niro, Charles Grodin,
Yaphet Kotto, John Ashton. Un
chasseur de primes doit escorter
le comptable d'un caïd de New
York à Los Angeles. Le mal de l'air
du financier les oblige à faire le
trajet en voiture.

0.35 La Cible témoin�

Film TV. Suspense. Aus. 1996.
Réal.: Jack Ersgard. 1 h 30.   Avec :
Matt McColm, Maria Conchita
Alonso, David Groh, Muse Watson. 

2.10 Joy in love à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Jean Garner. 1 h 30.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Fúria de
Viver.  16.15 Portugal no Coração.
18.00 PNC. 19.00 Portugal em di-
recto.  19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 Tele-
jornal. 22.30 Notas soltas.  Maga-
zine. Information. 15 minutes.
22.45 Sociedade Anónima. 23.30 E
depois de Abril.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Graf-
fio di Tigre.  Film TV. Suspense. Ita.
Réal.: Alfredo Peyretti. 2 heures. 2/2.
Avec : Gabriella Pession, Sergio As-
sisi, Raffaella Rea, Simone Gandolfo.
23.10 TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 Law and Order.  Una
giusta sentenza. 20.05 Pucca.
20.20 Classici Disney.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 ER, Medici
in Prima Linea.  2 épisodes. 22.45
TG2.  22.55 Agente 007, Missione
Goldfinger ��.  Film. Espionnage. 

MEZZO
16.55 Voyage musical en Norvège.
17.50 Bergen, comme un mirage.
18.20 Symphonie n°23 de Mozart.
Concert. Classique. 18.50 Aria : The
Fairy Queen.  Opéra. 19.00 Al Foster.
Concert. Jazz. 1 h 1.  20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Portrait de
Magali Léger.  21.10 Paroles de
danse.  Philippe Decouflé. 21.40 La
leçon de musique.  Chopin. 22.45
André Ceccarelli & Friends.  Concert.
Jazz. 1 h 1.  23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
America's Sweethearts �.  Film.
Comédie sentimentale. 22.15 Toto
& Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Spiegel TV, Reportage.  23.15
Criminal Minds.  Heile Welt. 

MTV
13.15 Made. 14.00 MTV News.
14.05 Love Link.  16.00 MTV Cine
Files. 16.05 Hitlist R'n'B. 16.50 Dis-
missed. 17.15 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.40 Making the Band. 18.05
Made. 18.50 Room Raiders.  19.15
Pimp My Ride. 19.40 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
Les stars du coup de foudre. 20.25
Dismissed. 20.50 Laguna Beach.  4
épisodes. 22.35 Rob and Big.  Inédit.
23.00 Wildboyz.  23.25 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  On the Inside.
16.00 Big Strong Boys.  16.30 Chan-
ging Rooms.  Shropshire. 17.00 Cash
in the Attic. 17.30 Home from
Home.  Enfield / Ulm. 18.00 My Fa-
mily.  18.30 Kiss Me Kate.  Reunion.
19.00 Tony and Giorgio.  19.30
Ground Force.  Stamford. 20.00 Dal-
ziel and Pascoe.  21.00 Cutting It.
22.00 Little Britain. 22.30 Two
Pints of Lager & a Packet of Crisps.
Cuggles. 23.00 Dalziel and Pascoe.
A Game of Soldiers. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.35 Hit One FM-TVM3.
21.00 Evanescence dans Best of.
Une sélection des meilleurs clips
d'Evanescene.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 23.00 Collectors.
0.00 Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE

ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Menu du jour 2 plats 18.-, complet 22.- + carte
de saison
Notre Hit: Tartare de boeuf, toast et beurre 29.-
                 Saumon fumé, toast et beurre 26.-
Nouveau: Crêpes salées-sucrées dès 5.-

Bar Amiral le rendez-vous pour vos apéritifs
entre amis, groupes ou sociétés

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
18h30 Football. Eurogoals
20h15 Football. Ligue 2,
Bastia - Metz

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha

15.10-16.30
Film
L’ordonnance

20.50-22.55
Film
Shanghaikid

23.10-0.55
Magazine
Complément
d’enquête

Doc.LesderniersjoursdePiaf,15.40

Sacrée tournée d’adieux...

FilmBoudu,20.40

Un film à contre-courant

MagazineClasseéco,20.05

La voiture sent-elle le sapin?

Focus

Méthodes de la grande
distribution, création

d’entreprises du bâtiment
par des ouvriers et taxation
de ces grosses cylindrées
qui nous polluent
l’atmosphère... Classe éco
a mijoté un menu
que devrait savourer
le conseiller national
socialiste vaudois Roger
Nordmann. Il n’utilisera
peut-être pas la langue
de sapin pour évoquer
de quel bois il se chauffe
en matière d’économie
et d’écologie puisqu’il
est membre du comité
de l’association transports
et environnement (ATE).

Le clochard-anar
des années 1930

est devenu un SDF puisque
chaque époque sécrète
sa sémantique. Si Gérard
Depardieu peut marcher
avec aisance dans les traces
de Michel Simon,
Gérard Jugnot n’a cependant
pas l’étoffe de Renoir
qui massacrait joyeusement
la veule société ‹‹rad-soc››

de son époque. Ce Boudu là,
nage à contre-courant
d’un chef d’œuvre
protestataire.
Sans rien revendiquer
de la pièce initiale, ce film
reste un rien trop théâtral;
Il n’est pas vraiment
sauvable des eaux un peu
trop ‹‹bobos›› où il marine
gentiment, mais peut-être
sauvera-t-il votre soirée?

Edith (avec ou sans Marcel), elle est très tendance en ce
moment. Alors en bonus à la sortie du film avec la môme

Cotillard, on suit en cette année 1960 la ‹‹tournée suicide››
de celle qui goualait le pathos en vibrant de toutes ses fibres.

Sélection
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Rien à déclarer, mais rien du tout!
C’est la période des déclarations d’impôts. Jules, le bon
Chaux-de-fonnier qui paie rubis sur l’ongle ses tranches, a
toujours des questions sur ses impôts. Surtout depuis
qu’il a reçu le feuillet avec l’écureuil qui veut grignoter ses
réserves avec des intérêts chai pas quoi.
Jules téléphone donc aux Contributions. Il y a deux
numéros, un qui finit par 20 et l’autre par 21. Au 20: tût-
tût-tût, occupé. Au 21: tût-tût-tût, occupé. Touche
répétition (vachement utile ça). Avec deux doigts comme

sur une calculette, il y passe cinq minutes non stop pour,
peut-être, 22 (ou 48?) coups de grelot. Toujours
x. Soudain, ça sonne. Tûûût – tûûût. Jules change de
position et se concentre sur l’image mentale de sa
déclaration. Mais après peut-être 22 sonneries (ou 48?) la
communication – enfin si l’on peut dire – est coupée.
Retour au tût-tût-tût. Ça continue comme ça un moment:
occupé, pas occupé, mais jamais personne à l’autre bout.
Jules a même le temps de compter combien de fois le

téléphone sonne avant de caler: pas 22, ni 48, mais 37.
Jules est tout congestionné quand un préposé répond
enfin. «Attendez. je vous passe quelqu’un», lui dit-on. Pas
de zizique, mais une voix électronique. «Nous vous prions
de patienter, nous recherchons votre correspondant».
Pause. «Nous vous....» Au dixième tour de disque rayé, la
main de Jules écrase le combiné sur le téléphone. Il
boufferait bien l’écureuil du feuillet. Jules – il le jure –
n’aura rien à déclarer, mais rien du tout! /ron
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Lac de Bienne:
Température de l'eau: 5°
Vent: Sud-ouest, 
5 à 7 Beaufort, rafales
Niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5°
Vent: Sud-ouest, 
5 à 7 Beaufort, rafales
Niveau du lac: 429,05 m
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BERLINALE

Robert De Niro fait sensation
L’Américain Robert De Niro,
acteur fétiche de Martin
Scorsese, a fait sensation
samedi à la Berlinale avec son
deuxième film en tant que
réalisateur, «The Good
Shepherd». Ce long métrage,
avec Matt Damon et Angelina
Jolie, raconte la naissance
de la CIA.
Le film, dont le titre
signifie «Le bon
berger», et qui
concourt pour l’Ours
d’or du meilleur film
avec 21 autres longs
métrages, était
dévoilé au public au
3e jour du festival (8-
18 février).
Venus à Berlin, Robert De
Niro, Matt Damon et
l’actrice allemande Martina
Gedeck ont été chaudement
applaudis par une foule
compacte de fans. «Je
suis un enfant de la
Guerre froide, c’est
une période qui me
fascine», a déclaré
De Niro lors d’une
conférence de
presse bondée.
Produit notamment
par Francis Ford
Coppola, «The Good
Shepherd» raconte
la naissance des
services secrets
américains à travers
le parcours d’un
homme. Edward
Wilson (Matt
Damon), brillant
étudiant à
l’université de
Yale, est recruté

pendant la Seconde Guerre
mondiale par l’ancêtre du
renseignement américain,
l’office des services
stratégiques.
Marié avec une fille de
sénateur, Margaret Russell

(Angelina

Jolie), il dirige bientôt les
opérations à l’étranger de la
CIA, supervisant de violents
interrogatoires, combattant les
régimes procommunistes en
Amérique latine et orchestrant
le désastreux débarquement
de la Baie des cochons à Cuba
en 1961.
Le film montre surtout les
ravages causés par cet
engagement dans la vie privée
de Wilson, qui s’éloigne de
son véritable amour, néglige sa
femme et son fils, et doit se
méfier de tous ceux qui
l’entourent. /ats-afp

ROBERT DE NIRO Présent à Berlin pour présenter son film «The Good Shepherd», il a été
acclamé par la foule. (KEYSTONE)

INSOLITE

Textes du Duce au Tessin
Des journaux intimes tenus par Benito
Mussolini entre 1935 et 1939 ont été retrouvés
à Bellinzone, a annoncé samedi le sénateur
italien Marcello Dell’Utri, qui dit être en leur
possession. Le texte devrait être bientôt publié.
Les cinq journaux intimes se trouvaient chez les
enfants d’un des partisans qui ont arrêté le
Duce le 26 avril 1945 à Dongo, sur le lac de
Côme, a déclaré Marcello Dell’Utri lors d’une
réunion à Udine.
L’élu de Forza Italia, le parti de Silvio
Berlusconi, a dit en avoir pris connaissance
chez un notaire de Bellinzone qui l’avait appelé.
Il a également fait état d’une expertise selon
laquelle le document est authentique. «Il s’agit
de réflexions qui vont de 1935 à 1939,
pratiquement jusqu’à la veille de l’invasion

allemande de la Pologne. Ce sont des
réflexions intéressantes et d’une valeur
indiscutable», a précisé le sénateur, bibliophile
émérite.
«Le 30 ou le 31 août 1939», selon Marcello
Dell’Utri, Benito Mussolini écrit ainsi que «nous
ne pouvons pas et ne devons pas prendre les
armes – que de toute façon nous n’avons pas».
Il note également que les Allemands «sont
actuellement nos alliés, mais qu’ils pourraient
devenir d’un moment à l’autre nos ennemis».
Marcello Dell’Utri a indiqué avoir eu «des
frissons» à la lecture de ce journal. Cette
découverte lui a «fait plaisir parce qu’il s’agit de
choses qui sont belles et intéressantes», a-t-il
ajouté, regrettant le battage fait autour de cette
affaire. /ats-ansa

SAINT-MORITZ Hier, sur le lac gelé de la station grisonne se déroulait le trophée du White Turf, doté
de 23 000 francs. (KEYSTONE)
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Dit tout de go, c’est
de l’eau à gogo
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel ne peut
pas motiver les récalcitrants du
lundi, son moral n’est pas d’aplomb
sous une chape de plomb. Si en
plus vous n’aimez pas l’eau, comme
les chats, vous êtes à plaindre.

C’est la déprime et les nuages laissent couler de
grosses larmes par la faute d’une virulente
dépression.
Prévisions pour la journée. Le ciel se lève du
mauvais pied et va garder son humeur
massacrante, le menu humide est
pantagruélique. Les vilains nébuleux sont
chargés comme des baudets et déversent leur
misère à qui mieux mieux. Si vous ne voulez pas
vous envoler, préférez l’imperméable, les rafales
de vent vous susurrent des mots doux et le
mercure atteint 9 degrés.
Les prochains jours. Le bal perturbé continue,
accalmie jeudi.

Le mauvais temps
est au top et les
corps sont chahutés,
n’en faites pas une
dépression en plus.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 70

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 90

Locarno très nuageux 80

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 600

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin pluie -20

Lisbonne très nuageux 150

Londres pluie 90

Madrid très nuageux 150

Moscou beau -130

Nice peu nuageux 120

Paris très nuageux 110

Rome peu nuageux 140

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 210

Palmas peu nuageux 190

Nairobi orageux 240

Tunis peu nuageux 170

New Delhi pluie 160

Hongkong très nuageux 190

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 40

Tel Aviv beau 190

Tokyo beau 60

Atlanta peu nuageux 60

Chicago très nuageux -120

Miami nuageux 260

Montréal nuageux -70

New York beau -00

Toronto peu nuageux -50


