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Le foot a repris pied
à Neuchâtel

FOOTBALL Bien que battu, le FC La Chaux-de-Fonds a parfaitement tenu son
rôle dans le derby de Challenge League marquant l’inauguration de la Maladière, à
Neuchâtel. Un événement qui a réuni le gratin du canton. >>> PAGES 2, 3, 19 ET 20

(DAVID MARCHON)
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Un soulagement légitime! C’est ce
que doivent ressentir ce lundi matin
concepteurs, politiques et dirigeants
de Neuchâtel Xamax. Le stade de la
Maladière est entré hier dans la
réalité, plein comme un œuf et sans
incident majeur. Malgré des délais
très courts, le premier exercice est
réussi. Et plutôt bien!

L’histoire retiendra qu’à l’occasion
de cette inauguration, les «rouge et
noir» ont remporté la partie par 3 à
2, tremblant jusque dans les
dernières secondes face à un
valeureux FC La Chaux-de-Fonds.
Sur le terrain, la tension particulière
aux derbies a prévalu. Dans les
tribunes, par contre, il a manqué un
soupçon de folie, d’euphorie.

Normal. Ce dimanche, le football
était presque secondaire à la
Maladière. La vedette, c’était l’écrin,
instrument unique en Suisse, voire
plus loin. Il fallait vivre la naissance
de cet endroit impressionnant de
l’extérieur et à l’intérieur, destiné à
devenir le lieu d’exploits aptes à
fédérer la fierté de toute une région.

Cependant, pour y parvenir, il faut

encore faire un bout de chemin.
Hier, joueurs et spectateurs ont pris
leurs quartiers, mais pas encore leurs
habitudes. Impressionnés par la
découverte? Peut-être. Toutefois,
dans ce que certains appellent déjà
«le temple du football neuchâtelois»,
il manquait encore cette âme, la
vraie, façonnée par l’histoire. Celle
qui rassemble sans retenue les
acteurs du terrain et ceux des
tribunes. Celle qui donne ces
frissons propres au football.

La Maladière offre ce qu’il faut
pour des lendemains qui chantent.
Reste à reforger cette culture
«footballistique» un peu perdue
durant les trois dernières années. A
retrouver cette magie que les
anciens, présents hier sur la pelouse
synthétique, avaient créée par ce
mélange d’audace et de sueur qui
plaît tant à ce coin de pays. On n’en
est pas loin. La Maladière a prouvé
qu’elle pouvait créer l’événement.
Elle doit maintenant devenir le
cocon du rendez-vous avec le
football. Celui que personne
n’accepte de manquer. /pob

E
di

to
P

A
T

R
IC

K
O

B
E

R
L

I
po

be
rl

i.@
le

xp
re

ss
.c

h

Le début de l’histoire MONTAGNES
Le Parlement
des jeunes va
se ressaisir!

Certains anciens du
comité ont reproché au
Parlement des jeunes
actuel de ne plus être
assez actif d’un point de
vue politique. Mais le
nouveau président
Ghislain Butscher a des
ambitions et des idées.
Il se veut optimiste et il
n’entend pas mettre la
bonne réputation du
jeune parlement chaux-
de-fonnier aux
oubliettes. >>> PAGE 7

CANDIDATS LIBÉRAUX

Un fort poids
féminin

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CARNAVAL AU NOIRMONT
Une édition torride!

La 44e édition du carnaval taignon, bénie par une
douceur printanière, va accrocher deux records à la
boutonnière: celui du nombre de spectateurs et celui
de participants au cortège. >>> PAGE 13

RICHARD LEUENBERGER

Sports

Gros bain de foule. Plus
de 1000 personnes ont fait
la fête à Didier Cuche,
samedi à Dombresson.
Le médaillé de bronze du
géant des Mondiaux a
notamment parlé de ses
émotions... >>> PAGE 25
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Horizons
Le chinois à la mode.
Alors que les Chinois
célèbrent l’entrée dans
l’année du Cochon, la
langue de l’Empire du
milieu connaît un réel
engouement. >>> PAGE 18
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Dans un rôle de locomotive du Parti libéral-PPN
neuchâtelois, Sylvie Perrinjaquet sera candidate à la fois
au Conseil des Etats et au Conseil national. Des listes où
la présence féminine n’a jamais été aussi forte. Les
libéraux ont aussi accepté samedi le principe d’un
apparentement avec l’UDC. >>> PAGE 4

Au temps des
mammouthsHCC

Encore battus en prolongation par Lausanne, les hommes
de Sheehan sont proches de l’élimination. >>>PAGE 22

Le Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel
emmène le public faire
un saut au temps des
mammouths. Ludique
et passionnant. >>> PAGE 17
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Le nouveau stade de la
Maladière a été inauguré hier
devant 12 000 spectateurs, à
l’occasion du derby entre
Xamax et La Chaux-de-Fonds
(3-2). Les fans de football ont
assisté à un véritable défilé de
personnalités.

VIRGINIE GIROUD

«A llô? Il faudrait
que quelqu’un
enlève les cade-
nas aux sorties

de secours.» Il est 11 heures de-
vant le stade de la Maladière, à
Neuchâtel. Personnel de sécu-
rité, enfants de «Passion Foot» et
ouvriers règlent les derniers dé-
tails techniques avant l’arrivée
des 12 000 spectateurs attendus.

Près de 400 invités et person-
nalités affluent dans les salles
de gymnastique du complexe,
pour assister à la cérémonie of-
ficielle d’inauguration du stade,
en présence du conseiller fédé-
ral Samuel Schmid et du prési-
dent de la Fifa Sepp Blatter.

Surprise pour le président
central du club Gilbert Facchi-
netti: Pascal Sandoz, directeur
des Sports de la Ville, lui an-
nonce que l’«Espace Mala-
dière» du stade sera baptisé «Es-
pace Gilbert Facchinetti».

Tandis qu’à l’intérieur, la mu-
sique feutrée accompagne les
petits fours, à l’extérieur les
guggenmusiks font patienter le
public.

13 heures. Les portes s’ou-
vrent et les premiers specta-
teurs découvrent le stade. «Im-
pressionnant!», ose s’exclamer
Laurent, supporter de La
Chaux-de-Fonds. Les plus au-
dacieux n’hésitent pas à fouler

la pelouse synthétique, avant de
se faire gentiment ramener au
bord du terrain.

Les gradins se remplissent et
les animations prévues pour
marquer l’importance de l’évé-
nement peuvent démarrer.

La chanteuse neuchâteloise
Cindy ouvre le bal. Place en-
suite à l’émotion: 200 enfants
de «Passion Foot» pénètrent
sur le terrain, en même temps
que 200 ouvriers du bâtiment.

Tonnerre d’applaudisse-
ments, puis minute de silence
pour l’homme décédé sur le
chantier le 6 février 2006.
«Vivre une construction pa-
reille, ça arrive une fois dans
une vie», témoigne le techni-
cien Patrick Zangger, son cas-
que orange à la main.

14h05: Pascal Sandoz reçoit
les clés du stade des mains du
directeur de HRS Martin Kull,
puis tous les officiels coupent
ensemble le ruban inaugural.

La musique devient plus
forte et l’incontournable «We
are the champions» hurle.
Vient alors la séquence souve-
nirs. Les anciens glorieux des
grandes années de Xamax défi-
lent: c’est une standing ovation
pour Gilbert Gress, Ulli Stie-
like, Joël Corminboeuf, Jean-
Marc Guillou, Roy Hodgson et
évidemment Gilbert Facchi-
netti, qui assure que «tout ce
qu’on a vécu, on va le revivre
sur cette pelouse de la Mala-
dière»! /VGI

TOUS AU STADE: JEAN STUDER, MINISTRE, ULLI STIELIKE ET MARTIN RUEDA, ANCIENS JOUEURS, DIDIER BERBERAT, PARLEMENTAIRE, CINDY, CHANTEUSE, ET ROY HODGSON, ANCIEN ENTRAÎNEUR.
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Rien ne ressemble plus à un
stade de football qu’un autre
stade de football. Et pourtant...
Une heure et demie avant le
match, côté est de la nouvelle
Maladière. C’est là que la foule
doit affluer. Elle commence à
grimper le grand escalier,
fébrile, impatiente.

On cherche encore ses
marques dans cet
environnement inédit. On guette
les nouveaux arrivants, on se
hèle, on s’appelle. On demande,
natel à l’oreille: «C’est quel
secteur, D ou C?»

En haut de la rampe, coup
d’arrêt. On n’entre pas sans
montrer patte blanche. Ou,
traduit en langage technique

moderne, sans faire composter
son billet ou son abonnement.
Lumière verte, tourniquet, on y
est, sans appréhension ni
mouvement de foule. Les
volontaires encouragent d’un
sourire ceux que la machine
impressionne, sous l’œil
impassible d’un agent de
sécurité. Pour lui, tout est sous
contrôle. Les supporters de
l’équipe adverse sont dirigés
vers une autre entrée, côté ville.
Même ceux qui sont plus
remuants que les Chaux-de-
Fonniers ne devraient donc pas
troubler ce défilé en bon ordre.

A l’intérieur, on découvre. On
ouvre de grands yeux ébahis:
au sortir du couloir qui mène à

sa place, on le voit enfin, ce
bijou de stade à dominante
rouge, inondé par le soleil de
février. Du coup, l’image
nostalgique de l’ancien s’efface.
Restent les sensations. Les
exclamations. Les odeurs de
saucisses. L’attente du coup
d’envoi.

Puis ça démarre. Le regard se
porte sur le gazon, sur le jeu.
Nouvel écrin ou non, la
Maladière redevient un terrain
de foot, comme partout
ailleurs... A 16h42, les
projecteurs s’allument, ces
fameux projecteurs qui s’élèvent
trop haut dans le ciel. On a failli
ne pas y prendre garde. Il y
avait eu tant à voir... /sdx

Ce nouveau stade, si semblable, si différent...

TOURNIQUET De nouvelles
habitudes à prendre à l’entrée du
stade.

Samuel Schmid En lisant les journaux, j’ai le sentiment que
les responsables de la construction se sont laissé emporter
par leur élan. Le résultat est donc... éblouissant. [...] Ce n’est
plus un «secret défense», je suis fan de Neuchâtel. En
septembre, à cause de la Fête des vendanges, le reste de la
saison, à cause de Xamax!

”

“
Sepp Blatter Cette belle journée me ramène dans cette ville
où j’ai vécu une étape importante de ma vie. J’étais membre
du Xamax, à qui je paie toujours mes cotisations de membre
vétéran. [...] Ce stade a aussi une valeur sociale et
économique. Je dois dire que c’était le moment que la
capitale [du canton de Neuchâtel] ait son monument
d’intégration.

Sylvie Perrinjaquet Quoi qu’il arrive sur la pelouse, les
Neuchâtelois seront assurément les vainqueurs. [...] Xamax a
connu des hauts et des bas... Le canton a aussi un Haut et
un Bas, chacun avec ses spécificités [...] Le rouge et le noir
de Xamax [c’est un peu comme] les comptes du canton: du
rouge au noir, il y a de l’espoir! Le partenariat public-privé
doit interpeller les communes à l’heure où il faut aller vite.
Mais ce n’est pas un partenariat... privé de public.

Pascal Sandoz Jour de fête marquant le moment où le rêve
devient réalité, le 18 février 2007 restera marqué dans les
mémoires. Xamax retrouve son domicile après avoir goûté
aux joies du nomadisme. La rencontre sportive d’aujourd’hui
symbolise la réunion de tout un canton autour du sport. /lby

AVANT LE COUP D’ENVOI Le bleu du FC La Chaux-de-Fonds contraste avec le rouge et le noir de Neuchâtel Xamax. Il est 15 heures, la parole est aux
acteurs de terrain.

L’ÉVÉNEMENT

Le bonheur d’une foule bon enfant

OUVRIERS C’est grâce à eux que le stade a été terminé dans le temps
réglementaire. C’était leur rendre justice de les associer à la fête.

RUBAN COUPÉ Conseiller communal à Neuchâtel, Pascal Sandoz se prête
à l’exercice rituel avec le sourire.

Photos:
David Marchon
et Christian Galley
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ENTRE DEUX FEMMES SOCIALISTES, GISÈLE ORY ET VALÉRIE GARBANI, UNE BROCHETTE DE SPORTIFS: ETIENNE DAGON, DENIS OSWALD, KÖBI KUHN, MICHEL PONT ET GILBERT GRESS.

a baptisé le stade

VUE SUR LA TRIBUNE EST Quel jour cette photo a-t-elle été prise? Les indices permettent de la situer... à la seconde près!

GILBERT FACCHINETTI Le président central de Neuchâtel Xamax a vécu
une journée comme il en rêvait.

COMMUNION Zubi et Coly saluent leur public. Le début d’une nouvelle
idylle à Neuchâtel?

Les petits potins du stade
■ CUCHE ET BARBEZAT

Ce qu’ils pensent de la Maladière
«Ce stade est magnifique, parce qu’il n’a pas de jaune et bleu», a confié
hier Benjamin Cuche dans son costume rouge et noir de Jean-Henri.
«Xamax, c’est une équipe qui monte. Les joueurs ont pris 10 mètres de
hauteur d’un coup.» Une constatation qui a fait grogner Pierre-Etienne,
pour qui «venir ici, ça fait un peu ch...» /vgi

■ GRILLAGES TROP HAUTS
Ils bouchent toujours la vue...

«J’ai dépensé cinquante
balles pour une place à
l’angle sud-ouest, à côté
d’un grillage d’où on ne
voit que dalle!», s’est
offusqué un spectateur
en découvrant sa place
hier. «Les barrières sont
toujours trop hautes.
Les autorités n’ont rien
baissé, alors qu’elles
l’avaient promis.» A l’est
du stade, les grillages
sont passés de 2m20 à
1m10. Une modification qui n’a pas été faite à l’ouest, où une trentaine
de sièges sont restés vides. Les spectateurs mal lotis n’ont pas hésité à
se dégoter un autre endroit pour profiter pleinement du match. /vgi

■ PLAFONDS TROP BAS
Attention la tête!

«Le plafond des couloirs est à 2m60. On ne savait pas que ce serait si
bas!» Les jongleurs et comédiens montés sur échasses et chargés
d’animer les couloirs et les buvettes du stade ont dû présenter une
partie de leurs numéros la tête baissée, pliés en deux... /vgi

■ TRANSPORTS PUBLICS
La foule en bus

Les bus des TN ont été littéralement pris d’assaut sur le coup de 13h,
hier sur le Littoral. A tel point que certains véhicules, bondés, ne
s’arrêtaient plus aux arrêts pour embarquer des passagers.
Le 18 février a, d’un coup, pris un petit air de Fête des Vendanges. /vgi

■ SÉQUENCE ÉMOTION
Les larmes de «Facchi»

Question du jour: à quel moment, en ce 18 février, l’émotion a-t-elle
été la plus forte pour «Facchi»? Lorsqu’il a soulevé la plaque à son
nom, offerte par la Ville (lire ci-contre)? Lorsqu’il a vu défiler ces
joueurs qui ont fait les grandes heures de «son» Xamax? Lorsqu’il a
serré la rame de tous ceux – et ils sont nombreux – qui
s’enorgueillissent de pouvoir dire «mon ami Gilbert»? Lorsqu’il a fait
son tour d’honneur, bras levés, en larmes? Ou lorsque le match s’est
achevé par la victoire des «rouge et noir»? Cochez ce qui convient,
vous gagnez à tous les coups. /sdx

DRÔLE DE VUE Problème non réglé...

CUCHE ET BARBEZAT Les deux humoristes ont réussi à dérider Samuel
Schmid. Et fait perdre la boule à Sylvio Bernasconi...
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Les femmes n’avaient jamais
été aussi nombreuses sur les
listes libérales. Dans le rôle de
la locomotive, Sylvie
Perrinjaquet sera candidate à
la fois au Conseil des Etats et
au Conseil national. Les
libéraux ont accepté samedi de
s’apparenter avec les radicaux
et avec l’UDC.

ALEXANDRE BARDET

C’est dans un esprit de
«reconquête d’une
majorité de droite»
parmi la députation

neuchâteloise, dont il est absent
depuis 2004, que le Parti libé-
ral-PPN a adopté samedi à
Couvet ses listes et sa stratégie
pour les élections fédérales d’oc-
tobre.

Pour le Conseil des Etats, le
congrès a approuvé par 90 voix
sans opposition que la candi-
date libérale soit la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet. Et
qu’elle fasse liste commune
avec le candidat radical, qui sera
probablement Didier Burkhal-
ter.

«C’est maintenant ou jamais»,
a déclaré la ministre de l’Educa-
tion, qui restera au gouverne-
ment cantonal si elle est élue
aux Chambres fédérales. A ses
yeux, «le canton, pour son ave-
nir, a besoin d’un représentant
direct du Conseil d’Etat à
Berne.»

Deux déléguées se sont in-
quiétées de l’impact du licencie-
ment du recteur de l’Université
sur cette candidature. Il serait
«faux d’accabler Sylvie Perrin-
jaquet qui travaille au sein d’un
gouvernement collégial», a ré-
pondu le président du parti,
Jean-Claude Baudoin. Comba-
tive, l’actuelle présidente du
Conseil d’Etat a lancé à l’assem-
blée: «Ne faites pas le lit de mes
adversaires, qui aimeraient me
faire porter des responsabilités
pour que je tombe!» Longs ap-
plaudissements dans la salle.

«Personnalité la plus visible
du parti», Jean-Claude Baudoin
dixit, Sylvie Perrinjaquet con-
duira aussi la liste pour le Con-
seil national. Un quintette qui
se résume en un slogan: trois
femmes, trois villes, cinq dis-
tricts. Pour le National, par 69
voix contre 17, le congrès a ap-
prouvé un apparentement gé-
néral à droite – y compris avec
l’UDC – et un sous-apparente-
ment entre radicaux, libéraux
et Jeunes Libéraux. Ces der-
niers présentent une liste de 21
ans de moyenne, dans un esprit
de «rénovation». /AXB

LOCOMOTIVE Sylvie Perrinjaquet, au centre, sera candidate au Conseil des Etats et tirera aussi la liste libérale au
Conseil national, avec Rolf Graber, Josette Frésard, Caroline Gueissaz et Christian Blandenier (derrière de gauche
à droite). Au premier rang, les candidats des Jeunes Libéraux Hervé Jeanneret, Mathieu Erb, Béatrice Haeny et
Thibaut Castella (manque Céline Béguin). (CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les libéraux avec cinq
femmes et avec l’UDC

«Sylvie Perrinjaquet est la personnalité
la plus visible du parti»

Jean-Claude Baudoin

CANDIDATS LIBÉRAUX AU CONSEIL NATIONAL
● Sylvie Perrinjaquet, 51 ans, Gorgier. Conseillère d’Etat, cheffe de

l’Education, de la Culture et des Sports, ancienne enseignante.
● Caroline Gueissaz, 51 ans, Neuchâtel. Ingénieure, consultante en

management, députée au Grand Conseil, présidente de sa section locale.
● Josette Frésard, 49 ans, La Chaux-de-Fonds. Conseillère

communale, administratrice SIM SA, députée au Grand Conseil.
● Rolf Graber, 56 ans, Le Locle. Economiste, indépendant, député au

Grand Conseil, ancien conseiller national (1993-1995).
● Christian Blandenier, 42 ans, Chézard-Saint-Martin. Notaire et

avocat, député au Grand Conseil (président en 2005-2006).

CANDIDATE LIBÉRALE AU CONSEIL DES ÉTATS
● Sylvie Perrinjaquet.

CANDIDATS JEUNES LIBÉRAUX AU CONSEIL NATIONAL
● Mathieu Erb, 20 ans, Couvet. Conseiller général, président cantonal

et national des Jeunes Libéraux, étudiant en économie.
● Thibaut Castella, 20 ans, Le Locle. Etudiant en économie.
● Hervé Jeanneret, 24 ans, Corcelles. Etudiant en économie.
● Béatrice Haeny, 22 ans, Cortaillod. Conseillère générale, étud. en droit.
● Céline Béguin, 22 ans, Neuchâtel. Etudiante en lettres.

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS
La droite veut une votation populaire
Les libéraux-PPN vont s’associer au référendum lancé par l’UDC contre
l’éligibilité des étrangers au niveau communal. Sans prendre position sur
le fond, leur congrès, suivant l’avis du député Philippe Bauer, a estimé
qu’une question aussi fondamentale devait être soumise au peuple. /axb
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FANEL

Une plate-forme
pour mieux nicher

Les mouettes rieuses et les
sternes pierregarin trouveront
de meilleures conditions de
reproduction dès le printemps
2008 dans la réserve neuchâ-
teloise du Fanel, à l’extrémité
sud-est du lac de Neuchâtel.
Nos Oiseaux, société romande
pour l’étude et la protection
des oiseaux, a déposé une de-
mande de permis de cons-
truire pour une plate-forme de
huit mètres sur huit.

Ce ponton sera surtout des-
tiné à la nidification des ster-
nes. Ces élégants volatiles
n’ont plus réussi à nicher ces
dernières années au Fanel
neuchâtelois, où les goélands
et cormorans prennent beau-
coup de place. Les sternes pro-

tégeront aussi les mouettes
rieuses sur la petite île du Fa-
nel, où les couvées sont régu-
lièrement attaquées par les
goélands. La sterne pierregarin
et la mouette rieuse figurent
sur la liste rouge des espèces
dont la sauvegarde est priori-
taire en Suisse. /axb

MOUETTE Cet oiseau, ici en
plumage d’été, rit jaune.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES VERTS

De l’énergie pour
lancer deux listes

«Avant, c’était le siège de
Fernand Cuche, aujourd’hui,
c’est celui des Verts. Et c’est
une équipe unie qui s’apprête
à le défendre.» L’analyse de
Jean-Carlo Pedroli résume
bien l’état d’esprit des Verts
neuchâtelois, réunis samedi à
Fontainemelon. Un état d’es-
prit ambitieux qui les pousse à
se présenter sur tous les fronts:
au National, avec une liste de
cinq noms, et aux Etats, avec
un ticket entièrement vert.

Pour les deux chambres,
c’est Francine John qui figure
en tête de liste. La conseillère
nationale du Cerneux-Péqui-
gnot – c’est elle qui a hérité du
fauteuil de Fernand Cuche,
lorsque ce dernier a accédé au
Conseil d’Etat – sera épaulée
par quatre militants confir-
més, tous quatre députés au
Grand Conseil: Doris Angst,
Laurent Debrot, Patrick Erard
et Jean-Carlo Pedroli. Pour le
Conseil des Etats, c’est Blaise
Horisberger qui fera équipe
avec elle. «Dans la situation
politique actuelle, il paraît légi-
time de présenter différentes
listes à gauche», analyse-t-il.
«Cela permet à un maximum
d’électeurs de trouver chaus-
sure à leur pied.» Allusion au
ticket socialiste, avec les deux
sénateurs actuels. Voire aux
très probables candidatures
popistes.

Les Verts ont toutefois con-
science qu’ils défendront un

«siège fragilisé» cet automne.
«C’est le troisième siège à gau-
che qui est fragile», analyse
Laurent Debrot. Pour le ren-
forcer, il faut donc apparenter
toutes les listes. Samedi, les
écologistes ont confirmé une
décision déjà prise l’an der-
nier: oui à un apparentement
généralisé à gauche. Oui aussi
à un sous-apparentement avec
le POP et Solidarités. «Sinon,
on risquerait bien de laisser
trois sièges aux seuls socialis-
tes. Le système profite aux
grands partis», notent les can-
didats.

Le contenu de la campagne,
lui, doit encore être affiné. Il
s’appuiera toutefois sur le pro-
gramme national, adopté il y a
quinze jours à Lucerne. Et le
thème de l’énergie apparaît in-
contournable. «Ça nous con-
vient particulièrement bien»,
sourit Jean-Carlo Pedroli. «Sur
la question du réchauffement
climatique, le Conseil fédéral
est trop frileux», enchaîne un
Laurent Debrot en verve.

A noter que le parti, depuis
samedi, est coprésidé par Doris
Angst et Blaise Horisberger,
qui ont pris le témoin des
mains de Carol Gehringer.
L’assemblée, à laquelle n’assis-
taient ni Fernand Cuche, ni
Francine John ni Patrick Er-
ard, a par ailleurs adopté une
résolution «contre la proliféra-
tion des centres commer-
ciaux». /sdx

QUATRE CANDIDATS SUR SIX Jean-Carlo Pedroli, Doris Angst et Laurent
Debrot visent le Conseil national, Blaise Horisberger (derrière) le Conseil
des Etats. Manquent Francine John (National et Etats) et Patrick Erard
(National). (CHRISTIAN GALLEY)

Stratégie très débattue
Le débat sur l’apparentement entre libéraux et UDC a été très

animé. Plusieurs voix se sont élevées contre un risque
d’«amalgame» entre l’esprit libéral progressiste et une UDC
proche des idées blochériennes, surtout dans une élection au
niveau fédéral. Aux yeux d’autres délégués, finalement très
majoritaires, il ne faut «pas peindre le diable sur la muraille», il
s’agit d’être pragmatique et courageux pour reconquérir un
siège, de voir les convergences plutôt que les désaccords au
sein de la droite. Pour le président Jean-Claude Baudoin, il
n’est pas question de brader l’indépendance et le credo libéral-
PPN. Chacun des trois partis, même s’ils se rapprochent sur
80% des dossiers, garde son propre programme.
L’apparentement, insiste-t-il, est «un outil mathématique pour
gagner contre la gauche». Car «c’est elle l’adversaire» et elle
devient «extrémiste, voire intégriste».

«On n’est plus au temps ou une alliance libérale-radicale
suffisait pour être majoritaire», conclut Jean-Claude Baudoin,
qui assure que le comité n’acceptera «pas de dérapage» durant
la campagne. Des discussions «franches et loyales» se
poursuivront entre partis de droite jusqu’à la signature des
apparentements, lors du dépôt des listes. /axb
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Un projet d’envergure aux
Emirats, une association au
Brésil, et de nouveaux spin-
offs à l’horizon: 2007 sera, à
l’instar de 2006, une année
faste pour le CSEM (Centre
suisse d’électronique et de
microtechnique), basé à
Neuchâtel. Son directeur
général, Thomas Hinderling,
s’en réjouit. Il commente
aussi l’actualité de la
microtechnique neuchâteloise.

FRANCOISE KUENZI

Thomas Hinderling, 2006 a été
une bonne année pour le
CSEM?

Depuis que je dirige le
CSEM, 2006 est l’une de nos
meilleures années. Les résultats
ne sont pas encore bouclés, mais
nous avons augmenté de ma-
nière importante notre chiffre
d’affaires industriel ainsi que les
projets européens. Notre situa-
tion financière est saine, ce que
je n’aurais pas pu dire il y a qua-
tre ou cinq ans. Les effectifs ont
également augmenté: nous
comptons désormais plus de
300 collaborateurs. Une cin-
quantaine de personnes ont été
engagées l’an passé.

Quels sont les derniers spin-offs
dans le pipeline?

Nous avons fondé l’automne
dernier Mesa Imaging, à Zurich,
dans le but de commercialiser
notre caméra 3D. La société
compte déjà une dizaine de col-
laborateurs. Le CSEM est en-
core actionnaire à 100%, mais
nous allons chercher d’autres in-
vestisseurs extérieurs, comme
nous l’avons fait pour Adamant
Technologies avec un nouvel in-
vestisseur français. Celui-ci a
d’ailleurs l’intention de mettre
les produits d’Adamant sur le
marché avec plus de force que
nous n’avions pu le faire
jusqu’ici. Et pour cette année, je
verrais un ou deux projets su-
ceptibles d’aboutir dans le bio-
médical.

Comment se portent toutes ces
sociétés – environ 25 – issues du
CSEM?

Elles emploient à ce jour en-
viron 500 personnes et réali-
sent un chiffre d’affaires de
plus de 100 millions de francs.
Jusqu’ici, aucune n’a cessé ses
activités. Je n’en reviens pas
moi-même...

Vous avez noué des
partenariats à l’étranger, aux
Emirats Arabes Unis et au
Brésil, pour créer des centres
technologiques: où en sont ces
projets?

Au Brésil, nous avons
fondé une association, CSEM
do Brasil, mais il n’y a pas en-
core d’employés. Une déci-
sion finale sur le financement
est attendue tout prochaine-
ment, et nous pourrons véri-
tablement démarrer au prin-
temps, avec l’engagement
d’un responsable. Le but est
de recruter localement, en
tout cas en grande partie. Le
personnel y est très qualifié.
Pour notre centre aux Emi-
rats, les choses ont bien
avancé: cinq de nos collabora-
teurs sont sur place pour un
total de 32 personnes, dont
une bonne partie d’Indiens.

Cela apporte réellement un
plus à vos activités suisses?

Bien sûr. On nous pose sou-
vent la question, nous repro-
chant de faire une forme de
«défocalisation», de dilution de
notre contrôle. Mais cela nous
permet d’être proches de nou-
veaux marchés, d’être actifs
dans les domaines-clés de de-
main, comme l’énergie solaire,
les technologies de l’eau ou du
pétrole. Au début, il ne s’agis-
sait que d’une stratégie. Au-
jourd’hui, c’est une réalité:
nous avons obtenu aux Emi-
rats le plus gros projet jamais
mené par le CSEM! Il s’agit de
produire de l’électricité par
énergie solaire à des coûts qui
sont une fraction des coûts ac-
tuels. Nous n’en sommes
qu’au début, mais c’est pro-
metteur, et cela impliquera
plusieurs partenaires et aura
des retombées en Suisse, puis-
que le CSEM sera très impli-
qué, notamment à Alpnach.
Rien que ce projet vaut tous
les efforts que l’on a faits aux
Emirats.

On a un peu l’impression que
plusieurs Etats déroulent le
tapis rouge pour le CSEM, et
financent largement vos
projets, alors qu’en Suisse, on
n’arrête pas de vous dire qu’il
n’y a plus d’argent...

C’est l’un de nos paradoxes,
c’est vrai. Au Japon, un projet
dans les microsystèmes est
également en train de se déve-
lopper avec le soutien d’un
gouvernement régional. Et en
Inde, nous avons dû freiner les
choses... Partout, le CSEM est
reçu à bras ouverts. Je ne dis
pas qu’on nous met de l’argent
sur la table, mais il y a une vo-
lonté très claire de travailler
avec nous. Ici, disons que c’est
un peu différent... A Berne, on
nous confirme que notre tra-
vail est excellent, mais en
même temps on nous dit qu’il
n’y a pas d’argent! /FRK

THOMAS HINDERLING Le directeur du CSEM a engagé plus de cinquante collaborateurs l’an passé. «Nous avons
dépassé les 300 collaborateurs, et nos spin-offs ont créé à ce jour environ 500 emplois.» (DAVID MARCHON)

L’INTERVIEW

Reçu à bras ouverts à l’étranger,
le CSEM a réalisé une année faste

A Neuchâtel, on vous accuse de vouloir
avaler l’Observatoire...

Il y a une grande confusion qui règne
autour de ce dossier. Les politiciens, à mon
avis, n’ont pas compris l’enjeu. J’espère
pouvoir exposer mon opinion devant la
commission qui vient d’être créée.

Pour vous, ce rattachement à la fois à
l’Université et au CSEM est la seule
solution possible?

Ce qui est sûr, c’est que le statu quo n’est
pas possible: l’Observatoire n’est pas assez
grand dans son domaine de recherche.
Même financé de la même façon
qu’aujourd’hui. Son rattachement complet à
l’Université non plus: sa mission est la
recherche fondamentale, et toute la partie de
développements industriels de l´Observatoire

devrait être abandonnée. Des licenciements
seraient inévitables. Et si l’Observatoire était
entièrement repris par le CSEM, alors on irait
à l’encontre de la volonté de la
Confédération: celle-ci nous a clairement fait
comprendre qu’elle stopperait certains
projets si ceux-ci étaient repris par le CSEM.

La proposition du Conseil d’Etat était
donc, selon vous, la meilleure?

J’étais entièrement d’accord, mais je dois
avouer que la communication n’a pas été
très habile...

Et l’annonce du rattachement de l’Institut
de microtechnique de l’Université à
l’EPFL a ajouté à la confusion...

Oui, même si ce transfert est clairement
une bonne chose. C’est toujours une

question de taille critique, il faut se poser la
question de la survie, à terme, de l’IMT,
même si sa réputation est excellente. Il ne
peut plus tout maîtriser dans son domaine,
et l’EPFL est un bon partenaire. Donc, c’est
une opportunité qui ne se représente pas
chaque année.

Justement, depuis que l’EPFL est entré
dans le capital du CSEM, qu’est-ce qui a
changé concrètement?

Sur le plan opérationnel, rien du tout.
L’EPFL est un actionnaire comme un autre,
avec les mêmes droits. Il pèse d’un certain
poids, pas dominant cependant, dans le
comité scientifique qui ratifie la stratégie du
CSEM, les grandes orientations. Mais nous
n’avons jamais dû, par exemple, renoncer à
certains programmes sous prétexte qu’ils
étaient déjà menés à Lausanne. /frk

«La communication n’a pas été très habile...»

«Nous avons
obtenu aux
Emirats le plus
gros projet jamais
décroché par le
CSEM: il s’agit de
produire de
l’électricité solaire
à des coûts qui
sont une fraction
des coûts
actuels.»

Thomas Hinderling

SANTÉ AU TRAVAIL
Microtechnique sans nicotine
La mesure est entrée en vigueur au début de l’année.
Elle concerne tous les locaux, y compris la cafétéria.
«Il a fallu attendre, pour la prendre, que j’arrête de fumer...»,
sourit Thomas Hinderling.

SP Un employeur exemplaire en matière
de crèche et promotion féminine
Avec une crèche d’entreprise (dans les chiffres noirs l’an
passé) et une politique très favorable aux carrières
féminines, le CSEM est un employeur modèle dans le canton
de Neuchâtel.



Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

Garantie 3 ans ou 100000 km* 
Service gratuit 10 ans ou 100000 km*
* selon la première éventualité

Heure de gloire by Saab.
Ce modèle spécial se pilote à l’image de la légendaire voiture de course d’Erik Carlsson, vainqueur du rallye 
de Monte-Carlo. Le moteur turbo de 195 ch et le train roulant ultraprécis offrent des sensations de conduite 
racées, alors que le concept intégral de sécurité joue la carte de la sérénité. Quant au design, sa clarté toute 
scandinave prouve que sportivité et élégance ne sont pas nécessairement contradictoires. Au niveau du prix 
également, la Saab 9-3 Sport Limousine prend le départ en pole position. Move your mind.

Consommation de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson Sport Limousine: 7.7 l, émissions CO2: 183 g/km, catégorie de rendement énergétique: B.

Saab 9-3 Sport Limousine Erik Carlsson
Dès CHF 43500.– net, remise de CHF 5690.–

A tester sans tarder.
Convenez d’un rendez-vous avec nous.

143-799762

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km man./autom.)   1.4 L: 6,1/7,6/5,2, 145, A   1.6 L: 6,4/8,0/5,4, 152, B (6,9/8,9/5,8, 165, C)   2.0 L: 7,1/9,2/5,9, 170, C
(7,6/10,1/6,2, 182, C)   1.6 L Diesel: 4,7/5,7/4,2, 125, A   2.0 L Diesel: valeurs pas encore connues – moyenne de tous les véhicules neufs 200 g/km. Prix nets recommandés, TVA incluse.

www.kia.ch

Véhicule compact 5 portes, 
longueur 4,2 m, empattement 

2,65 m, habitacle aux dimensions géné-
reuses, riche équipement de série inclus. 

Sécurité: 6 airbags, appuie-tête actifs avant, ABS, 
ESP (programme de stabilité électr.), trois motorisations essence 

1.4  L/1.6 L/2.0 L avec gestion variable des soupapes et deux moteurs 
diesel 1.6 L et 2.0 L (dès mars 2007) avec turbo à géométrie variable, 

dès CHF 23 950.–

FASCINATION PURE
SUPER RAPPORT PRIX/PERFORMANCES AVEC 
7 ANS DE GARANTIE D’USINE*

DÈS CHF 23 950.–

*7 ans de garantie d’usine: 5 ans de garantie d’usine (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années sans limitation
de kilométrage), plus 2 ans de garantie sur l’unité moteur (moteur et boîte de vitesse) limitée à 150 000 km.

Journées test

2–3 mars 2007

Effectuer un essai chez votre 

partenaire Kia et gagner: Tirage 

au sort de 3 voyages intervilles 

(1 week-end pour 2 personnes, vol et nuitée inclus!)
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux
 Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, 
tél. 032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77 

144-190125/4x4plus

Sur présentation de ce bon

COUPE BRUSHING DÈS 45.-
AU LIEU DE 56.-

Rue St-Honoré 12
2000 Neuchâtel
032 724 66 88

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 78 83

www.oly-coiffure.ch

Valable du 20 février au 17 mars 2007 • Offre non cumulable avec d’autres offres.

01
7-

81
35

02
/D

U
O

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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028-554020

1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

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

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

MATHOD

Où trouver
les meubles
et les matelas à 50%

les moins chers de Suisse ?
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LA ŠkodaOctavia 4x4
POUR FAMILLES AUX EXIGENCES ÉLEVÉES

La ŠkodaOctavia 4x4 – désormais en version 2.0 TDI de 140 ch également. 

Jamais encore, prix et performances, capacités de chargement et qualité, équipements supplémentaires et 

rendement n’avaient été réunis avec une telle intelligence. Voyages en famille, loisirs ou voyages d’affaires, les

modèles ŠkodaOctavia 4x4 vous permettront d’aller de l’avant – quel que soit le revêtement et indépendam-

ment des conditions atmosphériques. Laissez-vous guider par votre instinct économe et votre dynamisme. 

La ŠkodaOctavia 4x4, dès CHF 32 990.–: une course d’essai suscitera votre enthousiasme. www.skoda.ch

Du lundi 19 au samedi 24 février 2007

JOURNÉES D’ESSAIS
sur la gamme SKODA

Fabia - Octavia 4x4 - Roomster - Superb

Votre concessionnaire Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement 1 pièce
■ Cuisinette agencée.
■ Loyer Fr. 360.- + charges.

Appartement 2 pièces
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 560.- + charges.

Appartement 5 pièces
avec poste
de conciergerie
■ 103 m2
■ 2 cuisines non-agencées.
■ 2 salles d’eau.
■ Caves.
■ Loyer Fr. 1230.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds

Dans quartier Sud-Est de la ville: Près de la piscine
des Arêtes, appartement de 3 pièces au 4e étage avec
ascenseur. Libre de suite.
Rue du Progrès: Logement de 3 pièces au 2e étage,
cuisine, salle de bains et hall. Libre de suite.
Au Nord de la ville: Appartement de 4½ pièces,
110 m2, cuisine agencée, 2 salles de bains. Libre de
suite.
Rue du Collège: Beau logement au 3e étage, créé
récemment, cuisine agencée, 5 chambres. Libre de
suite.

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

132-194027

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

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch
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À LOUER

DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.



MontagnesL'IMPARTIAL / LUNDI 19 FÉVRIER 20077

PUBLICITÉ

GALA DES 15 ANS DU CPTT

On a bien ri, mais...
«Je ne vous cache pas que

j’étais sceptique quant au
choix d’une soirée récréative».
Avant le lever de rideau d’«Ac-
cros du rire», le gala humoris-
tique pour les 15 ans du Cen-
tre de prévention et de traite-
ment des toxicomanies
(CPTT), samedi au théâtre de
La Chaux-de-Fonds, Michel
Schaffter, le président du co-
mité de gestion, exprimait ses
doutes. Soit, faisons la fête, a-t-
il conclu, même si la situation
sociale se durcit et que les
pressions budgétaires font que
les moyens d’action pour venir
en aide aux toxicomanes sont
en baisse.

Michel Schaffter n’avait pas
tort d’être sceptique. Certes,
«on peut une fois porter un re-
gard un peu moins sérieux sur
la toxicomanie», disait Alex
Prada, le responsable psycho-
social du CPTT qui a lancé
l’idée du gala. Le problème
avec les «Accros du rire», c’est
que, dans le paquet de sket-
ches, il n’y en a eu qu’un – un
seul – qui collait vraiment au
sujet. Un peu maigre pour un
spectacle organisé et présenté
par nos humoristes Cuche et

Barbezat, même si on savait
qu’ils n’allaient pas créer une
nouvelle série de tableaux cli-
niques pour les beaux yeux du
Cptt. Les complices invités –
du beau linge: Yann Lambiel
et la troupe Bergamote – ont
tiré d’excellents extraits de
leurs propres spectacles. Ma-
gnifique, l’interview d’Ulrich
Gygi directeur de La Poste.
Raffiné, le tableau du grand-
père que les enfants veulent

envoyer au home. Mais où
était le lien avec le CPTT et
ses 15 ans?

Une exception et de taille.
Génial, Yann Lambiel a ima-
giné une séance planante du
Conseil fédéral où Pascal Cou-
chepin pose sur le tapis le dos-
sier de la «supprimation de
l’interdictée de consomma-
tionner du cannabisme». Le
pétard tourne et Samuel
Schmid, chef des armées, crie
«peace and love», Christoph
Blocher, qu’il faut accueillir
les étrangers. Même Couche-
pin parle clair. «C’est incroya-
ble ce truc, ça rend moins
con»...

Le public venu se faire plai-
sir – le théâtre était plein – a
salué de «bravos» et d’applau-
dissements nourris la perfor-
mance des humoristes. Y com-
pris pour Cuche et Barbezat,
qui n’ont à peu près rien fait
d’autre que de meubler leur
partie de vieux gags. On es-
père que ce public est reparti
content. Avec le personnel du
centre et le réseau des institu-
tions qui travaillent avec lui.
Les usagers du CPTT, eux,
n’étaient pas invités. /ron

Le Parlement des jeunes s’est
assagi. Certains disent même
qu’il est pris uniquement pour une
banque, n’étant plus assez actif
du côté politique. Mais le
nouveau comité va relancer la
machine.

SÉLIM BIEDERMANN

«O
n relance la ma-
chine», prévient
Ghislain Butscher.
Remonté à bloc, le

nouveau président du Parlement
des jeunes (PJ) – élu en décembre
– compte bien redonner à l’institu-

tion chaux-de-fonnière le statut
qui était le sien il y a deux ans.
«Ces derniers temps, on nous a re-
proché de ne plus être assez actifs
du côté politique, qu’on ne réagisse
pas plus. Les gens viennent pré-
senter un projet et ils repartent
avec de l’argent, nous ont dit les
anciens du comité lors de la der-
nière séance de mardi.»

Le PJ est-il pris uniquement
pour une banque? «C’est faux dans
la majorité des cas. Et on est aussi
là pour ça, pour aider les jeunes à
financer des projets. Si l’argent est
donné, c’est que cela a été voté à la
séance plénière. Les gens ont envie

de voir un PJ qui puisse prendre
position. On doit aussi être un fo-
rum de discussion accessible à
tous.»

Assagi, mais pas mort! La fré-
quentation étant en baisse aux
séances plénières, «on s’est peut-
être un peu démotivé. On a vu le
truc trop négativement», convient
Ghislain Butscher. «On est tombé
dans un cercle vicieux et cela
n’avançait plus!» Mais le PJ va re-
lancer des débats. La page est tour-
née. Les maîtres mots de l’année
2007 seront «optimisme et moti-
vation»!

Pour preuve, le nouveau prési-
dent a des idées derrière la tête.
«J’ai envie de m’engager!» Il a émis
l’hypothèse de créer un parc pu-
blic où l’on pourrait assister à des
concerts et des spectacles «sans être
obligé de consommer». Il souhaite
aussi se lancer dans une action en
faveur du maintien de la Haute
Ecole Arc dans les Montagnes. En
plus, «on veut organiser des soirées
sur divers thèmes politiques. Et
aussi sensibiliser les jeunes à aller
voter, leur apprendre à participer à
la vie civique de la ville», explique-
t-il, rempli de bonne volonté.

La jeunesse chaux-de-fonnière
a du potentiel. Et son parlement
compte bien ne pas se faire ou-
blier. «Le nouveau comité s’est
posé les bonnes questions pour se

donner les moyens d’être plus vi-
sibles. C’est très sain de se faire
une petite autocritique. Certes il
y a plusieurs choses à changer,
mais je suis très confiant quant
au futur», relève Alexandre Bé-
dat, le délégué à la jeunesse et
conseiller du PJ. /SBI

PARLEMENT DES JEUNES Le nouveau président du comité Ghislain Butscher (debout) est bien décidé à sortir
l’institution chaux-de-fonnière du cercle vicieux dans lequel elle s’est enfermée. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Parlement des jeunes repart
à l’assaut de la politique

«Ces derniers temps, on nous a
reproché de ne plus être assez actifs
du côté politique»

Ghislain Butscher

La pérennité des projets
En dehors de ses (futurs) engagements politiques, le PJ ne

cesse d’aider des jeunes à réaliser leurs projets. Pour ce faire,
le budget se monte à 20.500 francs par année. Mais ces
demandes de crédit ne sont pas accordées à tout va. Les
diverses initiatives doivent impérativement être d’intérêt public.
Mais aboutissent-elles toujours à quelque chose de concret?
«Premièrement, on doit être sûr que le projet est crédible.
Deuxièmement, un responsable est chargé du suivi, même si
cette année cela n’a pas été fait à 100%. Désormais, on va les
suivre toute l’année. On va s’assurer de la pérennité des projets,
en les aidant à ne pas se planter», relève Ghislain Butscher. Et
«quand on voit que cela aboutit à quelque chose, c’est
hypermotivant pour eux et pour nous!» A l’image du snowpark
du Chapeau-Râblé, qui, grâce aux 2000 francs reçus du PJ, a
pu installer deux nouveaux modules cette année. /sbi

LA CHAUX-DE-FONDS
Le varan du vivarium a refait son nid
Le vivarium du Bois du Petit-Château abrite un varan du Nil. Mais la petite
bête est devenue grosse et mesure aujourd’hui pas loin d’un mètre. L’an
dernier, on a reconstruit son terrarium de l’entrée. Du coup, on a pu
combiner la création d’un insectarium à mygales. /réd

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY André Gendre vient parler de

la satire à l’époque classique
La satire n’est pas forcément charitable? Devant les abus,
elle peut pourtant venger le for intérieur. Le professeur
André Gendre évoquera Molière et Rabelais demain à
14h15 à l’U3A, Serre 62, à La Chaux-de-Fonds. /réd

YANN LAMBIEL Une séance du
Conseil fédéral comme on n’en
verra jamais. (CHRISTIAN GALLEY)
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 –40%

17.–

9.90

Rôti de porc 
épaule
le kg

ACTION
CARREFOUR

10.40

5.95

Riz parfumé 
Thailand
5 kg

Prix1/2
25.90

12.95

Vin rouge 
Merlot del 
Veneto Rialto IGT
Vénétie, Italie

PRODUIT
CARREFOUR

12.50

9.90

Sucre cristallisé 
fi n Carrefour
10 x 1 kg

PRIX
CARREFOUR

7.80

Asperges vertes
Origine: Mexique ou USA
La botte de 1 kg

10.95

Viande hachée
bœuf, porc ou mélangée
le kg

8.55

7.95

Huile de 
tournesol
3 x 1 l

!

PRIX
CARREFOUR

39.95

Couettes Danny 
2 x 160 x 210 cm, 
1000 g/m²
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La télévision numérique 
terrestre (TNT)
en Suisse romande.

La TNT, c’est la qualité de l’image et du son, ainsi que la por-
tabilité. Dès maintenant, vous pouvez recevoir avec votre 
antenne râteau les programmes de TSR 1, TSR 2, SF 1 et TSI 1 
dans toute la Suisse romande, sauf en Valais (dès octobre 
2007). Vous pouvez aussi capter ces chaînes sur votre PC 
de bureau ou votre PC portable via une prise USB. Pour 
plus d’informations: www.televisionnumerique.ch, 
Télétexte page 390, ou auprès de votre revendeur TV.

PUBLICITÉ

Parallèlement au concours sur
l’aménagement du Crêt-du-
Locle, le Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds présente les
travaux visionnaires et peut-être
utopiques d’étudiants en
architecture du paysage de
l’EPFZ.

ROBERT NUSSBAUM

«L
es Traces-des-Eaux».
C’est le nouveau
nom que donne à la
ville fusionnée La

Chaux-de-Fonds - Le Locle une
jeune architecte du paysage. Avec
neuf camarades du master en ar-
chitecture du paysage de l’Ecole
polytechnique de Zurich, elle a
planché l’année dernière sur le
site du Crêt-du-Locle. Leurs tra-
vaux, sept cercles d’images sus-
pendues et des vidéos, sont expo-
sés au Musée d’histoire.

«Travail remarquable», «résul-
tats enchanteurs», ont dit ven-
dredi à l’inauguration les con-
seillers communaux en charge de
l’Urbanisme des deux villes, Lau-
rent Kurth et Florence Perrin-
Marti. Ils sont en plein dans le su-
jet. Le matin même, ils avaient
annoncé en grande pompe le lan-
cement du concours d’aménage-
ment du Crêt-du-Locle.

Les futurs participants feront
certainement un saut au Musée
d’histoire pour se donner des idées.
Mais celles du master planent
beaucoup plus haut que ce que
pourra s’offrir Le Crêt-du-Locle.
«La plupart des thèses développées
sont visionnaires», a dit l’architecte
paysagiste chaux-de-fonnier Peter
Wullschleger, membre de la com-
mission du master qui a suggéré le

site neuchâtelois pour champ d’ex-
périmentation. Le Crêt-du-Locle
était sous la loupe après la zone de
l’aéroport de Kloten. Parce que le
site, ente villes et campagne avec
une autoroute et le train au milieu,
est sous une pression urbanistique
exemplaire.

Ce que les masterisés propo-
sent? Un campus microtechnique
d’importance nationale ou inter-
nationale, avance par exemple
l’un. Un musée de paléontologie
et de géologie, dégage un autre,
qui creuse la roche pour exposer
des strates du paysage et du temps
où seraient nichées des usines.

Normal chez les horlogers! D’au-
tres se sont penchés sur l’hydrolo-
gie régionale pour dessiner «le lac
de la Disparition des eaux»... Des
croquis dessinent des ponts de
verdure enjambant la vallée ou
une rivière jalonnée de chemins.

L’état actuel du site inspire ce-
pendant des inquiétudes aux étu-
diants, dont un parle de non-lieu.
«Mais leurs propositions montrent
qu’il n’est pas trop tard», se con-
vainc Peter Wullschleger. /RON

Paysages urbains, Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds, jusqu’au 15 avril. Entrée
gratuite jusqu’au 21 mars.

MUSÉE D’HISTOIRE Entre rivière, lac ou zone de loisirs, les étudiants de l’EPFZ ont rêvé Le Crêt-du-Locle. Après
avoir passé plusieurs semaines dans la région pour l’étudier. (RICHARD LEUENBERGER)

EXPOSITION

Un master pour rêver
Le Crêt-du-Locle

«La plupart des
thèses
développées sont
visionnaires»

Peter Wullschleger

LA CHAUX-DE-FONDS

Sun Star et la fille
aux allumettes

Il y avait la queue jusque dans
les escaliers. Le spectacle de
l’école de danse Sun Star, en
deux représentations samedi à la
Maison du peuple, a fait le plein
de parents et d’amis conquis.

Sacré bastringue, cette pre-
mière pour marquer l’année de
l’antenne chaux-de-fonnière
d’une école qui fêtera en 2008
ses 20 ans d’existence au Locle.
Deux cents enfants dès 3 ans,
ados et jeunes adultes y partici-
paient. Avec à peu près le dou-
ble de costumes conçus et réali-
sés par la directrice Béatrice An-
tille. Une super équipe de ma-
mans a encadré le flot d’enfants
excités qui papillonnaient,
rayonnant dans leur parure,

dans tous les recoins de la salle
de spectacle.

Le pari cette fois-ci était de
créer une suite de tableaux cho-
régraphiques sur le thème de
«La petite fille aux allumettes»,
avant un show. Le public a
adoré les petits chats venus ron-
ronner auprès d’elle, comme les
anges qui emportent l’enfant
morte de froid vers sa grand-
mère et les parties solo des plus
expérimentés, Jessica, Roxanne,
Cédric. On a vu et entendu tous
les genres: classique, jazz, cla-
quettes, flamenco, funk, hip-
hop.

Le soir, les enfants étaient heu-
reux mais claqués. Un peu plus
court la prochaine fois? /ron

LES CLOCHARDS Un des 25 tableaux de la suite chorégraphique présentée
par Sun Star samedi à la Maison du peuple. (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Chat sauvé
sur un toit

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même heure, le
SIS est intervenu à 11 reprises.
Côté ambulances: à La Chaux-
de-Fonds (CdF), vendredi à
18h07, 21h06 (avec le Smur) et
22h23, pour trois chutes, avec
transports à l’hôpital; samedi à
7h39, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; au Locle, à
10h42, pour un transport de
malade à CdF; à CdF, à 10h56,
pour une chute, avec transport

à l’hôpital; aux Ponts-de-Mar-
tel, à 11h08, pour un malaise,
avec le Smur et transport à l’hô-
pital CdF; à CdF, à 22h02, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; hier à 7h08, pour un
malaise, avec transport à l’hôpi-
tal. Le SIS est en outre inter-
venu hier à 4h06 pour un feu
de déchets, rue du Cygne, et à
10h20 pour le sauvetage d’un
chat sur un toit, rue du Progrès
2a. /comm-réd

LE LOCLE
La montre à quartz au château des Monts
«La montre électronique à quartz, sa conquête industrielle, son potentiel et
ses limites», tel est le thème qui sera traité demain à 20h15 au Musée
d’horlogerie du Locle par Rudolf Dinger, actuellement consultant pour
Asulab. /réd

SP
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TV SONY LCD KDL-32s2010e

APPAREIL PHOTOS DIGITAL OLYMPUS 
E 500 SE KIT 17.5-45

TV PLASMA  BLUESKY BS 5005 PT HD

1890.–
2190.–

NOTEBOOK SONY FS515B

GRAVEUR DIGITEK DV R 250 PT D UNITED      

349.–
409.–

CAMCORDER CANON DC10 

599.–
699.–

CAMCORDER JVC GR-DZ7 

499.–
599.–

CHEMINEE ELECTRIQUE EWT DANUBE

99.50
199.–

COMBI REFRIGERATEUR CONGELATEUR
IBERNA

799.–
999.–

125 cm

TV NEON LCD 40 N 4050

599.–
899.–

499.–
649.–

APPAREIL PHOTOS DIGITAL NIKON D50 KIT

CAMCORDER SONY DCR 202 FORMAT DVD

699.–
899.–

CONGELATEUR IBERNA IVF 301 

149.50
299.–

102 cm

1699.–
1999.–

82 cm

1698.–
2198.–

1099.–
1699.–
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VOTATION DU 11 MARS

Quand l’union fait la force de la police
Sur les 398 communes que

compte le canton de Berne, 34
disposent aujourd’hui de leur
propre corps de police (environ
840 collaborateurs). Le plus im-
portant est celui de Berne (640),
suivi de celui de Bienne (80). Le
11 mars – pour autant que les
citoyens bernois acceptent le
projet qui leur est soumis –, ces
corps de police devraient pro-
gressivement fusionner avec ce-
lui de la police cantonale d’ici à
2011.

Ce projet résulte d’une mo-
tion adoptée par le Grand Con-
seil bernois en 2003 et récla-
mant la création d’une seule po-
lice en uniforme dans le canton.
Pour l’accomplissement opti-
mal de ses tâches, il est impor-
tant qu’elle n’ait qu’une seule
direction, un seul commande-
ment, une formation, un équi-

pement, une centrale d’alarme,
etc. En matière de sécurité, le ci-
toyen n’aura ainsi plus qu’un
seul interlocuteur. La loi prévoit
que les communes restent res-
ponsables pour les tâches de sé-
curité publique et routière, mais
leur exécution sera confiée à la
police cantonale (1500 collabo-
rateurs). A l’avenir, elles lui pas-
seront commande pour les pres-
tations dont elles ont besoin, les
coûts étant calculés en fonction
des frais de personnel et de ma-
tériel.

S’agissant des tâches de police
judiciaire (dénonciations, en-
quêtes, poursuites pénales, etc.),
elles sont aujourd’hui du ressort
de la police cantonale, sauf à
Berne où elles sont déléguées à
la Ville fédérale sur son terri-
toire. Dans un premier temps,
celle-ci s’était montrée réticente

face à ce projet de fusion. Mais
finalement, elle a conclu avec la
police cantonale un contrat ad
hoc qui entrera en vigueur le
1er janvier 2008. Les autres
corps en feront de même
jusqu’au 1er janvier 2011. Ainsi
donc, à partir de l’année pro-
chaine, toutes les tâches de po-
lice judiciaire seront de la com-
pétence exclusive de la police
cantonale. Seules exceptions: le
contrôle des véhicules en sta-
tionnement, et l’exploitation
des radars et caméras de sur-
veillance des feux de signalisa-
tion – perception des amendes
et dénonciations pénales com-
prises.

Selon le projet de loi, la police
ne devrait pas coûter plus cher
qu’aujourd’hui au canton et aux
communes. Le premier factu-
rera aux secondes les presta-

tions qu’elles auront comman-
dées. A Bienne et à Berne, la fu-
sion permettra de dégager des
synergies équivalant à une tren-
taine de postes. Ces derniers ne
seront pas supprimés mais utili-
sés pour renforcer la sécurité
dans les deux plus grandes villes

du canton.
Au Grand Conseil, le projet

de loi a été adopté à une très
large majorité: 105 voix pour,
19 contre, et 20 abstentions. Les
partisans de la fusion assurent
qu’elle permettra de gagner en
efficacité et d’éliminer les dou-
blons. De plus, la lutte contre la
criminalité en sortira renforcée.

Emmenés par le député et di-
recteur de la police municipale
biennoise Jürg Scherrer, les ad-
versaires estiment quant à eux
que les tâches des deux corps
sont trop différentes pour n’en
former plus qu’un et que la po-
lice de proximité va disparaître.
Ils craignent aussi que, de par sa
taille, la police unique manque
de souplesse. Enfin, sur le plan
financier, ils redoutent une
hausse incontrôlée des coûts.
/pou

La Municipalité veut rénover
le parc immobilier imérien.
Son plan d’attaque a déjà
séduit huit intéressés, qui ont
obtenu des prêts sans intérêt
pour environ 80 000 francs.

GÉRARD STEGMÜLLER

T
rès satisfait, Stéphane
Boillat. Le maire de
Saint-Imier est ravi que le
coup de pouce de la Mu-

nicipalité dans l’optique de ré-
nover le parc immobilier porte
ses fruits. On rappelle le but de
la manœuvre qui a été lancée le
1er avril 2006: offrir des prêts
sans intérêt à des privés qui ré-
novent ou créent des apparte-
ments de quatre pièces et plus.
Le montant des prêts varie entre
8000 et 14 000 francs. Ces fa-
meux prêts sont remboursables
à partir de la 25e année, ou à
80% si le remboursement inter-
vient avant les dix ans. Si un as-
censeur est installé et que, dans
le même temps, les façades de
l’immeuble sont également re-
faites, le demandeur touche le
maximum.

Dans son élan, la commune
veut aussi que les trottoirs de la
cité retrouvent un certain ca-
chet. Elle offre la fourniture gra-
tuite des bordures en granit ou
leur contre-valeur si elles exis-

tent déjà. Ce sont quasi 400 mè-
tres de trottoir qui ont été refaits
ou sur le point de l’être.

Mais, et on s’en doute volon-
tiers, c’est principalement l’ac-
tion ciblée sur les appartements
qui accapare la préoccupation
du maire et de ses collègues du
conseil. «A ce jour, nous avons

accordé huit prêts pour environ
80 000 francs», confirme Sté-
phane Boillat. «Nous sommes
très satisfaits. D’autant qu’avec
le dialogue, nous avons obtenu
de la part de certains propriétai-
res qu’ils accentuent encore plus
leur transformation. Comme au
Royal Pub, par exemple, des
splendides duplex ont ainsi vu
le jour ou en passe de l’être.»

Pour que les prêts soient enté-
rinés, trois examens de passage
sont obligatoires. La Commis-
sion d’organisation du territoire
donne un premier avis. Puis la
Commission des finances statue
ensuite. Enfin, c’est le Conseil

municipal qui tranche définiti-
vement. «Nous ne donnons ja-
mais un avis contraire à celui de
ces deux commissions», reprend
Stéphane Boillat. «Nous
n’avons jamais non plus pré-
avisé défavorablement aux de-
mandes. Par contre, il demeure
des cas en suspens. Ce sont ceux
dont les privés ont d’abord com-
mencé les travaux de rénova-
tion avant de nous approcher.
Avec une moyenne d’un prêt
par mois, c’est positif. Aussi, il
ne faut pas oublier que ce coup
de pouce s’assimile à une dé-
marche de longue haleine.»

Un mot sur le financement. Il

y a des dizaines d’années en ar-
rière, la Municipalité de Saint-
Imier avait accordé des prêts à
54 bénéficiaires pour
918 000 francs dans le cadre de
construction d’immeubles. Au-
jourd’hui, ce sont déjà 200 000
francs qui sont rentrés, sur les
600 000 escomptés. C’est dire
que les autorités disposent d’un
joli coussin pour mener à bien
leur opération de rénovation du
parc immobilier. «C’est juste»,
admet le maire. «Nous avons les
moyens de nos ambitions. Que
l’Imérien ne se gêne pas de ve-
nir sonner à notre porte!»

Dring, dring! /GST

SÉDUCTION Les autorités imériennes désirent que l’offre en appartements de quatre pièces et plus dans la cité soit améliorée. Et elles montrent
l’exemple. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Un coup de pouce immobilier
qui porte déjà ses fruits

TRAMELAN

Une cité
résolument
sportive

Une patinoire, une piscine,
des salles de sport, des terrains
de football et on en passe. Bref,
Tramelan offre à sa population
et celle des environs des instal-
lations sportives des plus per-
formantes. Sans oublier celles
du domaine privé, telles que les
halles du Tennis club, aux Reus-
silles, ou encore les téléskis.

Tout cela a également un
coût, chiffré annuellement à un
million de francs. Une somme
évoquée jeudi dernier par le
conseiller municipal Jacques
Muster qui, avec Jean-Claude
Vuileumier, gestionnaire du
Service sports tourisme loisirs
bâtiments, animaient une
séance d’information destinée
aux sociétés sportives du vil-
lage. Il a tout d’abord été ques-
tion des projets en cours et à ve-
nir. Ainsi à la Marelle, c’est une
nouvelle sono qui vient d’y être
installée (50 000 francs). A la
piscine du Château, on a rac-
cordé les eaux usées à la step et
cette année encore, si le peuple
l’accepte en votation commu-
nale, des travaux de réfection
sont devisés à 850 000 francs.
Un projet de rénovation de la
halle ouest fera prochainement
l’objet d’un concours d’archi-

tecture. Côté patinoire, d’ici à
2010, une mise en conformité
des installations de froid, ainsi
que le remplacement des fonds
des vestiaires sont devisés à 350
000 francs. Enfin, à la place des
Sports, il en coûtera 17 000
francs pour remplacer la récep-
tion du saut en hauteur, sans
oublier d’autres travaux remis à
plus tard faute de moyens.

Après le succès en 2006 de la
journée «La Suisse bouge»,
cette fête du sport pour tous
sera agendée cette année le sa-
medi 18 août, à la patinoire des
Lovières. Au chapitre de la poli-
tique sportive communale, l’ac-
tion d’aide aux sociétés sporti-
ves qui s’occupent de la forma-
tion des juniors sera poursuivie:
10 000 francs sont ainsi alloués
annuellement par la commune.

Sachez, enfin, encore que le
17 mars aura lieu un karting
sur glace à la patinoire. /mbo-
réd

À FOND LA FORME La cité
tramelote voue un véritable culte
au sport. (CHRISTIAN GALLEY)

COMMERCE DE DÉTAIL
Notice pour un contrat de travail
Les nouvelles heures d’ouverture des magasins, entrées en vigueur le 1er janvier
dans le canton, ont décidé l’administration à résumer par une notice les nouvelles
dispositions du contrat-type de travail proposé aux commerçants qui ne sont pas
liés par une convention collective (notice à télécharger sur www.vol.be.ch). /réd

AR
CH

IV
ES 150 000 francs pour

les écoles de musique
Le Conseil exécutif a alloué pour 2007 une subvention de
150 000 francs à l’association regroupant les différentes
écoles de musique. Le canton compte 29 écoles de
musique reconnues, dont celle du Jura bernois. /réd

«Que l’Imérien ne se gêne pas
de venir sonner à notre porte»

Stéphane Boillat

Les échéances
● 1er janvier 2008 Berne.
● 1er janvier 2009 Bienne.
● 1er janvier 2010, au plus tard

Moutier, Saint-Imier, Berthoud,
Köniz, Langenthal, Interlaken,
Saanen, Grindelwald,
Ostermundigen.

● 1er janvier 2011, au plus tard
Toutes les autres communes
qui ont leur propre corps de
police. /pou



Immobilier
à vendre

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique apparte-
ment de 41/2 pièces avec garage et piscine. Ren-
seignements au tél. 079 206 72 80. 028-554281

Immobilier
à louer

BOUDEVILLIERS, 41/2 PIÈCES. Mezzanine, 2 bal-
cons, 2 salles d’eau. Ascenseur, cave, garage +
2 places de parc. Libre 1er avril 2007. Fr. 1900.-
charges comprises. Conciergerie possible. Mal-
villiers 24. Tél. 079 305 55 24, tél. 024 498 12 57.

022-619850

BOUDRY, pour le 01.04.2007, appartement 51/2
pièces, 4 chambres, réduit, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé. Proximité de
l’école. Fr. 1720.- charges comprises.
Tél. 078 607 78 82 pons@net2000.ch 028-554371

BOUDRY, Louis-Favre 43, 51/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, bains/WC, douche/WC, balcon,
cave. Date à convenir, Fr. 1 950.- + Fr. 200.- / 2
pièces, cuisine agencée, douche, WC, cave. Date
à convenir, Fr. 700.- + Fr. 100.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-553299

CHÉZARD, 3 pièces, mansardé, 2ème étage,
repeint, jardin ou pelouse si désiré. Fr. 540.- +
charges. Libre dès le 01.03.2007.
Tél. 032 853 38 66. 028-554451

CHAUX-DE-FONDS. Joli petit studio, meublé,
tout confort, cuisinette agencée, douche / WC /
lavabo, centre, calme, interphone, maison soi-
gnée, Fr. 485.-. Grand studio meublé, tout
confort, cuisine agencée, douche / WC / lavabo,
parquet neuf, peintures neuves, centre, calme,
Fr. 539.-. Tél. 032 913 88 76. 132-193975

CORCELLES, joli petit 3 pièces avec 2 grandes
chambres, entièrement refait en 2006, cuisine
agencée, balcons, libre dès le 1er mars 2006.
Fr. 1200.- charges comprises.  Tél. 076 578 78 95.

028-554223

CORMONDRÈCHE, appartement de 41/2 pièces et
studio. Lumineux et situés dans un quartier tran-
quille, agencements modernes. Places de parc et
garages à disposition. A proximité des transports
publics. Tél. 032 723 08 86. 028-552387

DOMBRESSON, petit 3 pièces + terrasse, cave,
garage. Fr. 800.- charges comprises. Libre de
suite. Chien non admis. Idéal pour 1er apparte-
ment ou 1 personne. Tél. 079 755 81 89.

028-554252

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 24,
ascenseur, 1 pièce, Fr. 360.-. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 45 75. 028-554140

NEUCHÂTEL, à 5 min du centre ville, 3 pièces,
cuisine non-agencée, Fr. 830.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-554036

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement 21/2 pièces,
meublé, aussi quelques mois. Tél. 078 631 85 46
- tél. 032 723 14 08. 028-554435

NEUCHÂTEL, zone piétonne, jolie petite bou-
tique, vitrine. Tél. 078 631 85 46 ou
tél. 032 723 14 08. 028-554433

NEUCHÂTE, zone piétonne, magasin 50 m2, 2
vitrines. Tél. 078 631 85 46 - tél. 032 723 14 08.

028-554434

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 80, magni-
fique 31/2 pièces (+ - 100 m2), entièrement rénové
en 2005. Plafonds hauts. Libre de suite.
Fr. 1800.- + charges. Tél. 079 830 02 57.

028-554463

RENAN à louer 1-04-07: Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, avec place
de parc, cave, Fr. 960.- / mois + Fr. 180.- de
charges. Tél. 079 66 84 257. 132-193936

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue magnifique. Libre de suite.
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges + Fr. 40.- place
de parc. Tél. 032 853 14 54. 028-554169

ST-BLAISE, local de 8 m x 8 m = 64 m2, au 1er

étage + 2 places de parc pour Fr. 250.- p/mois.
Tél. 032 755 05 00. 028-554392

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Industrie 23, 2316
Les Ponts-de-Martel, cuisine agencée, bai-
gnoire, grand salon, quartier tranquille. Loyer Fr.
750.- charges comprises. Libre à convenir.
Tél. 079 395 64 08. 028-554401

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

A vendre
SPLENDIDE CHAMBRE À COUCHER moderne en
bois cerisier, armoire 8 portes. Etat neuf.
Fr. 3500.-. Tél. 076 578 78 95. 028-554264

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-193978

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

Vacances
LAVEY-LES-BAINS 2 PIÈCES pour curistes ou
vacanciers tous les jours ouvrables
tél. 079 401 64 23. 156-759203

Demandes d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail maçon-
nerie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-193828

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

Véhicules
d’occasion

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-554001

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 790 36 13. 028-553992

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occa-
sions. Paiement cash. Transactions sérieuses et
rapides. Tél. 079 650 49 70. 028-554310

45 KM/H “ATTITUDE”. Retrait de permis? Rou-
lez futé, location de véhicule, permis F. Garages
Lanthemann SA, Cortaillod & St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20. 028-554306

Divers
A VOTRE SERVICE, déménagements, transports
de pianos, débarras, nettoyages. Consultez Mat-
they, tél. 079 366 58 90. 022-619252

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

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

MENUISERIE : Fenêtres - Portes - Escaliers -
Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / 032 935 13 24 132-193671

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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il n’y avait pas d’eau à l’intérieur,
mais tout près, là où le chemin se
divise en trois bras, l’un à gauche
vers la prise Steiner, l’autre, en
face, vers le Pré Rond, l’autre à
droite vers Cerf, tout près se trou-
vait une source abondante. Les
premiers habitants avaient com-

mencé d’établir un petit jardin,
planté quelques arbustes, quelques
rosiers, contre les murs de la vigne
vierge et du chèvrefeuille, qui,
depuis leur déménagement,
étaient retournée à l’état sauvage.
Mais tout ce qui était sauvage
enchantait Noëlle: chez les plantes
comme chez les hommes, elle ne
détestait rien tant que l’affecté, le
compassé, les lisières et les bande-
lettes.
«Je me retirerai là en attendant.
Les meubles de ma chambre suffi-
ront.»
Et le soir même elle se rendit chez
le propriétaire.
–Oh! mademoiselle Noëlle! s’écria
la femme. Quel bon nouveau vous
amène?
– Oh! si c’est en notre pouvoir!
N’est-ce pas, Luc? ajouta-t-elle,
comme le cantonnier survenait.
– Bien sûr! De quoi s’agit-il?
Noëlle exposa l’affaire.
– Mais c’est une bicoque! objecta
Luc. Une jeune fille ne peut y habi-
ter seule.

– Oh! il n’y a pas de danger dans la
contrée! dit Noëlle, rééditant sa
réplique à M. Delbois. Et puis je
saurais me défendre, s’il le fallait.
– Vous qui êtes habituée à une
belle maison…
– Justement… Il faut que je me
déshabitue… et j’aime autant que
ce soit d’un coup. Ce ne sera
d’ailleurs que provisoire.
– Vous avez quelque situation en
vue?
– Oui et non. Mais il est probable
que je quitterai le pays d’ici à un
an. Jusque-là, votre «bicoque» me
suffira.
– Fenêtres et portes ne doivent
plus fermer.
– J’y remédierai. Je suis ingénieuse.
– Le jardin est un champ d’orties
et de pavots…
– Je les arracherai. Vous me ren-
drez service, vraiment. Seulement,
je ne peux payer plus de cinquante
francs…
– Oh! pour ce qu’elle nous rap-
porte! s’écria le cantonnier.
– Vous consentez donc?

– Puisque vous avez l’air d’y tenir,
mademoiselle Noëlle!
– Merci. Voici la moitié de la
somme!
– Rien ne presse!
– Si, si!... Et j’entre en jouissance
demain…
– M. Delbois n’a pas été juste, fit
Luc.
– Dites plutôt qu’il n’a pas été pré-
voyant. Mais je ne lui en veux pas.
Qu’il repose en paix.
Noëlle tira sa bourse, posa vingt-
cinq francs sur la table.
– J’irai vous aider à vous installer,
dit la femme.
– N’en prenez pas la peine, ce sera
facile!
– En tout cas, si jamais vous avez
besoin de quelque chose…
– Merci encore…
Une poignée de main aux époux,
une distribution de baisers aux
mioches, Noëlle s’en alla.
Elle était contente, autant qu’elle
pouvait l’être. Car, pour les natures
comme la sienne, tout vaut mieux
que l’incertitude. Car aussi cette

installation était originale, ména-
geait son indépendance. Elle
n’était aucunement peureuse, et
l’idée d’occuper seule cette cahute
isolée ne lui causait pas la moindre
alarme. Au contraire, ne voyant
pas grand monde, elle n’aurait à
supporter aucune humiliation.
Elle n’irait chez personne et assu-
rément on ne viendrait pas la visi-
ter. Et puis elle n’avait dépensé que
le minimum possible, ce qui valait
d’être considéré.
Ce fut donc avec satisfaction
qu’elle emménagea le lendemain.
Christian, - qui, lui aussi, allait par-
tir pour Yverdon, où il avait trouvé
une place, étant plus jeune que
Sylvie, et sa santé lui permettant de
travailler encore, – transporta les
meubles sur une charrette. Il n’en
revenait pas de cette décision.
– Ma foi, mamzelle Noëlle, je me
demande comment vous allez vivre
là. Si Sylvie le savait, elle serait bien
tourmentée.
– On fait comme on peut!
D’ailleurs ce logis est susceptible

d’arrangement. Si vous y revenez
dans un mois, vous seriez surpris
de voir comme j’ai su en tirer parti.
– Tant mieux, mamzelle Noëlle. Et
tous mes souhaits!
– Autant à vous, Christian!
Aussitôt seule, elle inspecta minu-
tieusement les lieux. Luc avait dit
juste. Portes et fenêtres ne fer-
maient plus. Elle avait apporté, –
sans croire frustrer le cousin de
Marseille, – des clous, un marteau;
elle assujettit les serrures, les
loquets, les crochets, déploya tout
à coup, sous l’éperon de la nécessi-
té, un sens pratique que l’on n’eût
pas attendu d’elle. Les vitres lavées,
le sol balayé, les toiles d’araignées
détruites, la masure était passable.
Dans le jardin, en ce moment
encore tout dépouillé, il devait en
effet y avoir plus d’orties, de résé-
das sauvages et de pavots que de
plantes utiles. Noëlle en fit la toi-
lette, sema, planta.
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Cherchez le mot caché!
Dangereux, difficile, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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CARNAVAL DU JURA
La grande foule dans les rues
La 51e édition du Carnaval du Jura, à Bassecourt, a fait le plein hier après-midi avec des
milliers de spectateurs massés sur le parcours du cortège. Ce ne sont pas moins de dix
cliques et 18 chars qui ont défilé. Dans le lot, on trouvait un grand jeu de massacre qui
permettait de changer les membres du Gouvernement jurassien. /mgo

BI
ST Automobiliste ivre intercepté

après un accrochage au Noirmont
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h30, un
automobiliste neuchâtelois qui avait touché une voiture en
stationnement au Noirmont a été intercepté par la police. Il
avait un taux d’alccol de 2,27 pour mille... /mgo

Le 44e Carimentran des Poilies
restera marqué d’une pierre
blanche. La douceur
printanière aura imprégné
cette édition, au point de battre
un double record: celui de la
participation des chars et des
groupes, ainsi que celui de
l’affluence, avec près de 6000
personnes massées hier autour
de la boucle du Noirmont.

MICHEL GOGNIAT

O
leg Premier, président
du Carnaval des Fran-
ches-Montagnes, arbo-
rait hier le plus grand

des sourires. Placée sous la clé-
mence des cieux, cette 44e cu-
vée du Carimentran des Poi-
lies s’annonce déjà comme
celle des superlatifs. Ouvert
par la clique d’Yverdon, le cor-
tège n’a jamais été aussi
nourri. Le thème de cette an-
née, «A plein pub», ouvrait la
voie aux imaginations les plus
fertiles. Les deux villages invi-
tés, ceux du Bémont et de
Saint-Brais, ont pleinement
croqué dans la pomme. Le pre-
mier singeait tout d’abord la
pub des FMB qui utilise
l’image de leur village pour se
vendre. C’est ainsi que la cha-
pelle de la Bosse se transfor-
mait en éolienne et que ses ha-
bitants distillaient à tour de
bras l’élixir combattant la ma-
ladie de la langue bleue ou... la
gueule de bois. Les habitants
de Saint-Brais s’invitaient éga-
lement avec un sérieux coup
de «Gourdin», allusion au
maire de Saignelégier qui a
pris une position curieuse face

à l’agrandissement du tunnel
de La Roche, craignant une dé-
ferlante de camions. «Oui à la
disco, non au tunnel», pouvait-
on lire sur les pancartes.

De son côté, la Fanfare de
Saint-Brais avait reconstitué le
village en proposant du terrain
à bâtir à cent sous où «cons-
truire sans souci»! Pour la pre-
mière fois, le baitchai défilait

avec un char, une statue de
bois taillée à la tronçonneuse
par Sébastien Giger. Les piles
électriques des Bois, l’élégante
Venise des Breuleux, la disco
endiablée des commerçants du
village, ou la clope qui tue des
Murivalais entouraient une
vague d’abeilles jaunes, de
martiens bleus ou encore de
dragons verts.

Mais le pire est à venir au-
jourd’hui, avec le baitchai, le
Grand Manger et le Poilie Po-
potin du Mardi Gras, avant la
mise à mort de Carimentran.
/MGO

Photographies et commentaires sur
www.limpartial.ch; à découvrir aussi,
notre page photos dans notre édition
de demain

HAUT EN COULEUR Une foule estimée à près de 6000 spectateurs – un record – a assisté à cette 44e édition hier au Noirmont. Le cortège comptait pas moins de 27 groupes,
dont douze chars et six cliques. (RICHARD LEUENBERGER)

LE NOIRMONT

Double succès du Carimentran des
Poilies dans une douceur printanière

«La 44e édition est un record
en nombre de spectateurs
et de participation de groupes»

Oleg Premier

SOURDS ET MALENTENDANTS

La TV romande tourne aux Franches
La Télévision suisse ro-

mande était en tournage, sa-
medi, du côté du Bémont pour
les besoins d’une émission
mensuelle réservée aux mal-
entendants. Voilà 25 ans que
cette fenêtre existe. La pro-
chaine émission, qui dure
trente minutes (elle sera diffu-
sée le 24 mars, à 9h, sur
TSR1), est consacrée à la ré-
gion Bejune (Jura - Berne -
Neuchâtel). Le tournage va
durer quatre jours.

Après l’ABC à La Chaux-de-
Fonds, où les serveurs étaient
sourds, les deux acteurs princi-
paux (Stéphane Beyeler et
Joëlle Cretin) se sont invités
aux Franches-Montagnes pour
un tour en calèche. C’est Ga-
briel Rais, des Cufattes, qui
était aux rênes.

Suivis par la caméra, les

deux comédiens ont engagé
un dialogue dans la langue des
signes. Il faut savoir qu’on dé-
nombre quelque 250 sourds
dans la région Jura - Neuchâ-
tel. En moyenne, une per-
sonne sur 1000 est affectée par
la surdité, ce qui ne les empê-
che nullement de s’exprimer,
comme on a pu le constater.

Les deux acteurs, durant
leur promenade, abordent la
problématique des sourds de la
région. Ils soulignent que de-
puis 2004, la Fédération suisse
des sourds a décidé de décen-
traliser ses activités pour tou-
cher tout le monde. Elle a ou-
vert une antenne à Bienne,
avec une animatrice (Béatrice
Grün) qui organise des confé-
rences, des visites culturelles,
des voyages, mais, surtout, des
rencontres pour échanger...

L’émission va donc à la ren-
contre des gens du coin tout
en faisant le portrait d’une ré-

gion. Une excellente publicité
pour les Franches-Montagnes.
/mgo

PRISE DE VUE Gabriel Rais emmène les deux acteurs dans le décor
franc-montagnard. (MICHEL GOGNIAT)

En bref
■ LES POMMERATS

Un enfant du village se distingue
Dans le cadre d’un concours lancé par la Lanterne magique, Nicolas
Schmid, 6 ans, des Pommerats, s’est distingué en étant l’un des trois
lauréats – parmi 750 travaux – du concours «Réalise ta bande-annonce». Le
Taivain pourra ainsi participer à un tournage ces prochaines semaines. /mgo

■ ART CHORAL
Un symposium prévu à Saignelégier

Le 3 mars à Fribourg, l’art choral sera à l’honneur avec un concert
marathon de sept heures intitulé «Kaléidoschoral». Le Jura sera
représenté à cet événement par le chœur Sainte-Cécile de Corban. Un
symposium en avril, à Saignelégier, sera la suite de cet événement. /mgo

■ HARAS NATIONAL
Deux rendez-vous agendés

Deux rendez-vous attendent les éleveurs de franches-montagnes. Ce
soir à 20h, les membres de la fédération auront la possibilité d’assister
à une séance d’information à la cafétéria du Haras national, à Avenches.
De quoi mettre sur la table les objets à discuter en vue de l’assemblée
des délégués, le 17 avril dans le canton de Soleure. Second rendez-
vous: le samedi 3 mars, à Avenches également, avec la fin du test en
station pour les étalons approuvés à Glovelier. /mgo

■ LES BOIS
La bonne heure pour le toétché

Dans le cadre de l’Université populaire, un cours de fabrication et de
dégustation de toétché se déroulera demain. Il aura lieu à 19h30 (et non
10h30), à la salle de paroisse des Bois. /mgo



Salle polyvalente, La Sagne
Samedi 17 février 2007Soirée disco

La Chaux-de-Fonds
Samedi 17 février 2007Dublin’s pub

Neuchâtel
Samedi 17 février 2007Highlander

Electrodark Party Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 24 février 2007
Shove Paradox, Neuchâtel, samedi 24 février 2007
Fiebre Latina Bar King, Neuchâtel, samedi 24 février 2007
Blue Case à Chocs, Neuchâtel, samedi 24 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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Mesures prises pour diminuer
le bruit de la raffinerie de Cressier
La direction de Petroplus expliquera au Conseil général de
Cressier, jeudi à 20 heures à la maison Vallier, les mesures
qui ont été prises pour diminuer les nuisances sonores de la
raffinerie sise sur la commune. /réd

De superbes images sous-
marines ont été présentées ce
week-end à Neuchâtel lors du
6e Festisub. L’océanographe
François Sarano a exposé sa
vision d’une plongée
responsable et combattu les
idées reçues sur les requins.

BASILE WEBER

L
es «Dents de la mer», tout
le monde connaît. Les re-
quins blancs, presque per-
sonne. «Ils symbolisent no-

tre méconnaissance du milieu
marin. On a raconté des bêtises
incroyables sans jamais les obser-
ver!», assène l’océanographe
français François Sarano, invité
par Festisub à Neuchâtel ce
week-end. L’ex conseiller scienti-
fique du commandant Cousteau
et membre de la «Calypso» les
connaît bien, très bien même. «Je
reviens du Mexique, où j’ai nagé

deux semaines avec des requins
blancs de 6 mètres. Je suis tou-
jours là», lance le plongeur aux
auditeurs des Jeunes-Rives, qui
met ainsi à mal le «mythe de la
mort blanche». «Jusqu’en 2000,
il était inimaginable de plonger
sans cage avec des grands blancs.
Nous l’avons fait en Afrique du
Sud. On nous a promis qu’on al-
lait se faire dévorer!» Sur l’écran,
les plongeurs, «armés» de bâtons
de ski (!) se mettent à l’eau.
«Nous avons brisé un tabou. On
pouvait enfin découvrir le préda-
teur dans son milieu. C’était une
révolution», relate celui qui par-
ticipe au tournage du film
«Océans», de Jacques Perrin («Le
Peuple migrateur»).

Il présente la une du «Time
magazine» qui affiche une
gueule de requin et un dossier
sur les «attaques» de squales
aux Etats-Unis. «Sur 70 000
baigneurs secourus, il y a eu 132 décès, dont 78 par noyade.

Seuls 23 blessés par des requins
et aucun mort. Il y a plus d’atta-
ques de surfeurs sur baigneurs
que de requins sur surfeurs! Ce
ne sont pas des mangeurs
d’hommes! On doit dépasser les
idées reçues.» Il estime que «des
hommes sont parfois blessés
par des requins car confondus
avec une proie, dans de l’eau
trouble». François Sarano

prône aussi la démocratisation
de la plongée. Mais n’est-elle
pas nuisible aux écosystèmes?
«Il y a 30 ans, tout le monde se
fichait du monde marin! Le
tourisme amène des nuisances
et je les regrette. Mais grâce à
l’intérêt pour la mer, on peut la
protéger. Sans le tourisme, il n’y
aurait plus de baleines. Elles au-
raient déjà toutes été massa-
crées!» /BWE

PASSIONNÉ Le plongeur français François Sarano a rappelé la nécessité de
lutter pour préserver les écosystèmes marins. (RICHARD LEUENBERGER)

FESTISUB

«J’ai nagé avec des requins blancs
de six mètres et je suis toujours là»

Léopard de mer joueur
Parmi les nombreuses images fortes proposées par Festisub

vendredi soir et samedi (17 films), une scène de «Léopard de mer –
Seigneur des glaces» tenait du surréaliste. Le terrible face à face entre
un plongeur et une femelle léopard de mer qui, après s’être montrée
longtemps très aggressive, s’accommode de la présence humaine et
propose finalement à l’intrus un manchot vivant en offrande! Elle tient
délicatement le pauvre palmipède par les plumes du croupion et le
ramène plusieurs fois devant la caméra, à la suite de ses tentatives de
fuite avortées... Une fois n’est pas coutume, le petit manchot
échappera aux crocs du grand prédateur marin. Le réalisateur français
Jean-François Barthod était à Neuchâtel pour conter cette scène
fantastique de son film. Il a expliqué le tournage de deux mois en
Antarctique, à six sur un voilier de 15 mètres, au beau milieu des
icebergs et dans une eau à zéro degré... Décor somptueux pour filmer
le repas – 15 kilos de manchots par jour – d’une bête de 3 mètres et
450 kilos, à la mâchoire énorme, mais joueuse à ses heures. /bwe

«Pour 99% des gens, l’océan s’arrête
à sa surface. C’est le dernier territoire
sauvage. Nous avons un devoir
de témoignage et de préservation»

François Sarano

6e Festisub: le bilan
● Belle affluence Près de 1300

personnes étaient aux Jeunes-
Rives pour admirer les photos
et les images subaquatiques de
films, pour la plupart primés au
Festival mondial de l’image
sous-marine d’Antibes.

● Pour les enfants De nombreux
jeunes ont participé aux
séances du samedi après-midi,
qui se voulait éducatives. Elles
traitaient surtout de la
protection de l’environnement.

● www.festisub.ch

Protéger les océans
● Association François Sarano a

créé en 2002 l’association
Longitude181 pour défendre
les milieux marins. Elle
promeut la charte internationale
du plongeur responsable et
mène des actions concrètes:
«Nous avons fait interdire la
pêche aux requins en Polynésie
française. Ce fut un formidable
combat. 40 000 lettres ont été
envoyées au gouvernement
polynésien.»

● www.longitude181.com

LES CERNETS-VERRIÈRES

Les raquettes aux pieds et la tête dans les étoiles
Ils aiment bien les raquet-

tes, mais c’est surtout les pe-
tites lampes frontales qui les
amusent.» Nombreux
étaient les enfants qui,
comme Sabrina, 6 ans, et
Bastien, 4 ans, ont profité de
la mince couche de neige qui
recouvrait le parcours de la
cinquième étape du Ra-
quette Aventure, samedi aux
Cernets-Verrières.

Dès 16h30, une foule
compacte prenait d’assaut le
stand des inscriptions. Des
couples, des familles, mais
aussi des bandes d’amis se
massaient sur l’aire aména-
gée par les bénévoles du Ski
club des Cernets-Verrières.
«C’est fantastique. Les gens
sont là, même si les condi-
tions ne sont pas optimales»,
relevait, tout sourire, Patrick
Christinat, concepteur du
Raquette Aventure. «C’est
un vrai succès populaire. Il y
a des gens qui viennent de
Genève, Lausanne. Ils parti-
cipent à chaque étape.»

Sitôt munis des indispen-
sables raquettes et des lam-
pes frontales, de petits grou-
pes s’engageaient, dès 17h,

sur le parcours baigné par
les derniers rayons du soleil.
«Je veux profiter de ce spec-
tacle et ne rien rater du pay-
sage», expliquait une sexagé-
naire venue de France voi-
sine.

Dans l’aire de départ, le
vin chaud mijotait déjà
dans une marmite suspen-
due au-dessus d’un petit
foyer. Attirées par l’odeur
sucrée quelques personnes
venaient timidement y
goûter. «Je ne fais pas de
raquettes. Je vais garder la
petite pendant que les au-
tres vont se balader», notait
un grand père venu de
Boudry. Sur la piste, les ba-
lises lumineuses commen-
çaient à apparaître dans
l’obscurité qui gagnait du
terrain malgré le ciel
étoilé.

Vers 19h, les premiers
participants rejoignaient
l’arrivée. «Nous avons pris
le parcours de cinq kilomè-
tres. C’était vraiment très
chouette. Maintenant on
va aller se réchauffer en at-
tendant les sportifs», expli-
quait une jeune maman de

La Chaux-de-Fonds accom-
pagnée de son fils.

Vers 20h, de nombreux
groupes continuaient de
chausser raquettes et lou-
piotes. Un peu plus loin,
les premières fondues
étaient servies aux partici-
pants installés bien au
chaud à l’intérieur du cha-
let du Ski club. /YHU

EN ROUTE POUR L’AVENTURE Plusieurs participants ont profité des derniers rayons du soleil pour s’élancer sur
le parcours des Cernets-Verrières. (RICHARD LEUENBERGER)

VISITE AU STAND Dernières mises
au point avant la balade.

(RICHARD LEUENBERGER)

CERNIER
Derniers jours de l’exposition d’Alain Prêtre
Le journaliste et photographe animalier Alain Prêtre expose jusqu’à
vendredi au centre Evologia, à Cernier. L’exposition présente des photos de
la nature et de la faune régionales. Il est conseillé de prendre contact avec
le secrétariat d’Evologia afin de réserver sa visite. /réd
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

La nuit au musée
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h45. Pour
tous. De S. Levy
Blood Diamond
Lu 20h15. Lu-ma 17h15. 14 ans. De E.
Zwick
Vitus
Ma 20h30. VO. 10 ans. De F. M. Murer
Le petit monde de Charlotte
Lu-ma 16h. Pour tous. De G. Winick
La traductrice
Lu-ma 18h15. 10 ans. De E. Hazanov
Le dernier roi d’Ecosse
Lu-ma 20h15. 16 ans. De. K.
Macdonald
Arthur et les minimoys
Lu-ma 15h. Pour tous. De L. Besson

■ ARCADES (032 710 10 44)
Taxi 4
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans.
De G. Krawczyk

■ BIO (032 710 10 55)
L’ami allemand
Lu-ma 18h15, 20h45. 12 ans. De S.
Soderbergh
Molière
Lu-ma 15h. Pour tous. De L. Tirard

■ PALACE
(032 710 10 66)
Hannibal Lecter: les origines du mal
Lu-ma 15h, 20h30. 16 ans. de P.
Webber
Babel
Lu-ma 17h30. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu

■ REX (032 710 10 77)
A la recherche du bonheur
Lu-ma 20h15. Pour tous. De G.
Muccino
Odette Toulemonde
Lu-ma 15h, 17h30. 10 ans. De E.-E.
Schmitt

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De O. Dahan

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La nuit au musée
Lu 18h. 6 ans. De S. Levy
Lady Chatterley
Lu 20h. 14 ans. De P. Ferran

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La môme
Lu 20h. De O. Dahan
La grande finale
Ma 20h30. VO. 10 ans. De G. Olivares

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Taxi 4
Lu, ma 20h. De G. Krawczyk

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

AGENDA
DÉCOUVERTE
LA CHAUX-DE-FONDS
Connaissance du monde
Club 44. «Québec», par Frédéric Dion.
Lu 19, 16h, 20h

DIVERS
LES BREULEUX
Baitchai 2007
Restaurant du Sapin. Lu 19, 18h30
Baitchai des enfants
Restaurant du Sapin. Ma 20, 14h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
Quatuor Aron
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Haydn, Beethoven et Ravel.
Ma 20, 20h15

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
«Le frère»
Centre de culture ABC. De Claude
Darbellay, par Isabelle Meyer.
Ma 20, me 21, je 22, ve 23, sa 24, 19h,
di 25, 17h

«Le songe ou le château qui pousse»
L’Heure bleue, théâtre. D’Auguste
Strindberg. Par la compagnie Anne-Cécile
Moser, Lausanne Réservations: 032 967
60 50. Ve 23, 20h30

CARNAVAL
LE NOIRMONT
Carnaval des Franches-Montagnes
Grand manger, Carimentran pour enfants,
soirée carnavalesque, ma 20 dès 12h

ÉCHANGE
LA CHAUX-DE-FONDS
Nature
Club 44, Serre 64. «Comment valoriser la
découverte de la nature sans y porter
atteinte?», échange d’expériences.
Je 22, 16h30

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS
Loisirs
Club 44, Serre 64. «L’écotourisme en
Pays neuchâtelois: vers une nouvelle
forme de loisirs?», avec Annette Viel,
Jean-Pierre Raffin, Yann Engel, Frédéric
Cuche. Je 22, 20h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS
Jazz
Le P’tit Paris. Big band des élèves du
Conservatoire. Atelier d’Alexandre
Nussbaum. Je 22, 20h30

SPECTACLES
LE LOCLE
Comoedia
(Pied de la Combe Girard; réservations:
032 932 20 10).
Pièce policière mise en scène par J.-F.
Droxler. Je 22, 20h
LA CHAUX-DE-FONDS
Zap Théâtre
Numa-Droz 137. «Les doigts dans la
prise, mise en scène de Baptiste Adatte,
textes d’Isabelle Perregaux. Ve 23, sa 24,
20h30, di 25, 17h30
TAVANNES
«Les fées railleuses»
Le Royal. Théâtre. Ve 23, 20h30
SAIGNELÉGIER
«Le roi se meurt»
Café du Soleil. De Ionesco, par le Théâtre
Sans Gage. Ve 23, sa 24, 20h30

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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. Récit touchant d’une
rencontre cocasse entre deux personnages!

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

SCALA 2 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...
DERNIERS JOURS 3e sem. VF LU et MA 20h.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
CANNABIS
Réalisateur: Niklaus Hilber. 12/14.
Un conseiller fédéral attrape un glaucome. Vu
que les médicaments habituels n’ont pas d’effet,
il consomme en cachette du cannabis...

VF LU et MA 20h45.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Réalisateur: Gabriele Muccino. Pour tous/12
L’histoire de Chris Carter, banquier qui a vécu
quelque temps dans les toilettes d’une gare avec
son fils, avant de devenir millionnaire...

3e sem., VF LU etMA 20h30.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
1re SUISSE! De son enfance à la gloire, de ses
victoires à ses blessures, de Belleville à New
York, l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

1re sem. VF LU et MA 14h15, 17h15, 20h15.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant
qui soit ?

2e sem. VF LU et MA 20h45.

PRINCESAS
Réalisateur: Fernando Leon De Aranoa. 16/16
RÉÉDITION! «Princesas» raconte l’histoire
d’une amitié entre deux prostituées, deux
princesses. Un film qui décrit la vie de
ces princesses avec poésie et réalisme.

1re sem. VO esp s-t fr/all LU et MA 18h.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
1re SUISSE! Le quatrième épisode du duo
détonant formé Emilien et Daniel.

1re sem. VF LU et MA 16h15, 18h30, 20h45.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.

2e sem. VF LU et MA 16h15, 18h30, 20h45.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous
1re SUISSE! Le Petit Monde de Charlotte, un
récit classique de loyauté, de confiance et de
sacrifices, adapté en film. Un moment
inoubliable pour petits et grands!

VF LU et MA 16h30.

LA NUIT AU MUSÉE Ben Stiller fait de drôles de rencontres. (FOX)

MUSIQUE CLASSIQUE
Le violoncelle de Christophe Pantillon
Le Chaux-de-Fonnier Christophe Pantillon et ses complices du Quatuor
Aron interpréteront le Quatuor dit «Les Quintes» de Haydn, le Quatuor op.
95 de Beethoven et le Quatuor de Ravel.
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds Ma 20, 20h15
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de l’ère glaciaire
En marge de l’exposition mammouth au Muséum
d’histoire naturelle, l’Atelier des musées a concocté une
série d’ateliers pour les 7-9 ans qui démarrent mercredi
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel
«Secret défense», pour enfants de 7 à 9 ans, me 21, 14hCO
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L’universel
dans le
particulier

Il y a des absents trop pré-
sents. En effet, comment vivre
avec un frère mort avant votre
naissance et qui porte votre
nom, bien sûr, mais aussi votre
prénom?

Le texte de Claude Darbel-
lay, paru aux éditions «Nou-
velle revue neuchâteloise» ne

parle pas de mort, à quoi bon?
Il parle de la déflagration pro-
voquée par la perte d’un être
cher et de la stratégie des sur-
vivants. Ses mots simples sont
écrits sans psychologisme et
sans cris. Le texte y est épuré à
l’extrême. Pourtant. Pourtant,
à bien y regarder, la chaire
était à l’intérieur de l’os.

Il nous dit encore et surtout

que même les drames ont
leurs basculements. La mise en
scène soit est relecture, une au-
tre mise en lumière. Elle nous
permet de porter regard sur
ces vivants, sur le ridicule
comme sur le bouleversant.
Yeux contre yeux, dans ce pari
toujours neuf de la compas-
sion. En photo (sp): Isabelle
Meyer. /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre de culture ABC
«Le frère», d’après le livre de
Claude Darbellay. Par la Cie Léon;
mise en scène: Fermin Belza
Gomez
Ma 20, me 21, je 22, ve 23, sa 24
19h, di 17h

Regarder
la peur
en face

Pièce pour six danseurs,
«Sang d’encre» s’interroge sur
l’une de nos plus fortes émo-
tions: la peur. «De plus en plus,
la peur m’apparaît comme un
des moteurs majeurs, mais ca-
ché, de nos actes», justifie le
danseur et chorégraphe Phi-
lippe Saire. «Notre désir d’une

sécurité fantasmée dicte beau-
coup plus de choses que nous
le réalisons. Si l’on considère la
peur comme un fondement du
lien social, tout semble cons-
truit sur une absurdité. C’est
cette absurdité de base que la
pièce va tenter d’interroger».

Etabli à Lausanne, Philippe
Saire s’est formé en danse clas-
sique et moderne. En 1986, il

crée sa popre compagnie. A
partir de 1990, il développe
son travail de création et parti-
cipe à l’essor de la danse con-
temporaine dans la région lau-
sannoise. Lauréat du Prix
suisse de la danse et de la cho-
régraphie en 2004, il présente
en moyenne une production
par an et tourne ses spectacles
dans le monde entier. /comm

danse

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Sang d’encre», par la Cie
Philippe Saire. Chorégraphie:
Philippe Saire. Je 22, 20h
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Jouissif autogoal
Onze manières (et à peine plus) de parler d’un

match que l’on ne verra jamais, genre La Chaux-
de-Xamax contre FCX.

1) La météo, cela fonctionne toujours, quelques
nébuleuses par ci, par là.

2) Evoquer les championnats du monde de
ping-pong.

3) Boire pour oublier ce vacarme autour de
sièges en plastique.

4) S’étendre sur des sujets graves, l’Afrique
piétinée par le capitalisme.

5) Citer Eduardo Galeano: «Comme tous les
Uruguayens, j’ai voulu être joueur de football. Je
jouais très bien, c’en était une merveille. Mais
seulement la nuit, pendant que je dormais.»

6) Mimer un penalty avec sérieux.
7) Evoquer l’histoire du football suisse en

archiviste rigoureux.
8) Parler du zoo, de l’animal dans sa cage,

certains y verront une métaphore de leur statut
de spectateurs, d’autres rien.

9) Parler de la volupté cotonneuse d’une fille.
10) Avouer sans honte préférer ceux qui ne

jouent pas et qui se filment comme Vikash
Dhorasso.

11) Faire croire (et peut-être y croire
vraiment… allez savoir…) que l’art peut donner
autant de plaisir que le sport.

12) J’ai cru qu’ils étaient onze!
13) Préférer l’exil.
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CINÉMA

Murer à Neuchâtel
Point d’orgue du cycle de

Passion Cinéma consacré au
cinéma suisse, l’émouvant «Vi-
tus» est à découvrir en avant-
première demain soir à Neu-
châtel. Ce sera aussi une belle
occasion de rencontrer son au-
teur, le cinéaste alémanique
Fredi Melchior Murer, qui ho-
norera de sa présence lumi-
neuse cette séance exception-
nelle. Créateur d’une grande
exigence, Murer n’a tourné
qu’une dizaine de films en
près de quarante ans de car-
rière, mais quels films! Tout le
monde a gardé en mémoire le
final éblouissant de «L’âme-
sœur» («Höhenfeuer») qui
conférait aux paysans d’Uri
une aura digne des grandes
tragédies grecques.

Prix 2006 du cinéma suisse,
«Vitus» diffère complètement
par le ton et le thème. Ecrit en
collaboration avec un jeune

auteur prometteur (Peter
Luisi), ce conte contemporain
à l’humour subtil touche au
cœur, comme en témoigne
l’accueil enthousiaste que lui a
réservé le (grand) public en
Suisse allemande (près de
200 000 spectateurs)! A l’âge
de 6 ans, Vitus fait le bonheur
de ses parents. Véritable génie
des mathématiques, pianiste
virtuose, orateur inouï, le petit
garçon se fait peu à peu instru-
mentaliser par ses géniteurs
dont la piété devient de plus
en plus ambiguë. Seul son
grand-père (joué par Bruno
Ganz) retiré à la campagne
s’efforce de lui préserver sa
part d’enfance, sachant bien
que Vitus n’a qu’un rêve: être
un gosse comme les autres!
/vad

Neuchâtel, cinéam Apollo; mardi 20
février à 20h30

THÉÂTRE

Merci d’être venu!
Il déboule sur un tapis

rouge, attend que les applau-
dissements s’évanouissent et
lance son premier «Merci».
Trophée doré en main, revêtu
de son smoking de lauréat ré-
compensé pour l’ensemble de
son œuvre, Daniel Pennac s’est
lancé, samedi au théâtre du
Passage, à Neuchâtel, dans
soixante minutes de variation
autour de ce mot qui fleurit
dans la bouche de tous les
«goncourisés», «césarisés», «os-
carisés»...

Et d’abord, qui remercier? Et
pourquoi remercie-t-on beau-
coup, alors que, par exemple,
on peut aimer moins? Autant
de questions posées aux deux
rangs de chaises vides figurant
le jury, ainsi qu’aux specta-
teurs, partenaires nettement
plus réactifs à son monologue.

Les minibars sont des en-
fants, nous dit l’auteur des

«Malaussène» en jouant avec
un petit meuble noir. Délirant?
C’est faire fi de leur lumière
intérieure, qu’ils diffusent à
chaque fois qu’on les ouvre. In
fine, c’est ceux-là que Pennac
remerciera, tous les libérateurs
de lumière qui ont ouvert sa
porte pour puiser ce qu’il peut
offrir. Pétillant et mordant
jongleur de mots et d’idées, in-
telligent, toujours, Pennac a su
ménager quelques ruptures de
ton, se faire plus grave, ouvrir
une brèche sur la condition de
l’artiste mû avant toute chose
par la nécessité de créer.

Il a, dit-il, failli mourir de
trac lorsque le metteur en
scène Jean-Michel Ribes l’a
poussé à jouer son texte. Il a
tant d’aisance et de présence
qu’il n’y paraît pas. Au vu de
sa performance d’acteur, on se
dit que Pennac devait être un
excellent professeur! /dbo

● Il y a 600 000 ans Apparition du mammouth laineux à l’est de la Sibérie. Il se
répand ensuite sur l’ensemble du continent eurasiatique.
● Il y a 130 000 ans Il se dissémine en Amérique du Nord, profitant d’une
période d’exondation du détroit de Béring.
● Il y a 10 000 ans Il disparaît, à l’exception d’un petit groupe qui s’est éteint il y
a 4000 ans sur une île au nord de la Sibérie. Il est faux d’attribuer cette extinction
à une chasse intensive. Il est plus plausible à ce jour de chercher une réponse
dans le réchauffement climatique, qui a mué la steppe en environnement forestier.

Le Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel nous
emmène faire un saut au
temps des mammouths.
Ludique et passionnant.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
l a vu des glaciers subli-
mes, il est entré. Certes, en
raison de sa taille, il a diffi-
cilement trouvé sa place.

Mais depuis ce week-end, ça y
est: le mammouth trône au
Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel...

Pris dans l’âge de glace de-
puis le 21 janvier, le musée
complète ainsi son exposition
«Aglagla...» avec un deuxième
volet, «Au temps des mam-
mouths». Un bond de quelque
20 000 ans, un retour à l’épo-
que de la dernière glaciation,
au fil d’un parcours passion-
nant et ludique.

Trois mètres soixante au gar-
rot, de longs poils de hippie,
deux défenses gigantesques.
On recense à ce jour sept espè-
ces de mammouths, mais la ve-
dette de l’expo, c’est lui: le
mammouth laineux. Impres-
sionnante est la reconstitution
qu’en a faite le Muséum natio-
nal d’histoire naturelle de Pa-
ris, qui a conçu cette exposi-

tion itinérante. Après Neuchâ-
tel, elle s’en ira sur le continent
australien.

Près de la bête qui frôle le
plafond, le bœuf musqué, le
renne et l’antilope saïga frisent,
eux, le ridicule. Des nains, de la
taille d’un bébé mammouth...
Mais ces herbivores n’en pais-
saient pas moins au côté du
géant, dans les vastes steppes
de Sibérie. Quand, des milliers
d’années plus tard, on y tom-
bait sur un os de mammouth,
celui-ci alimentait l’imagina-
tion: on tenait là les vestiges
d’une espèce de taupe géante...
et puis non, il s’agissait d’une
licorne, à moins que ces osse-
ments ne témoignent d’une
race de géants, humains ceux-
là. Mais foin de légendes. A
partir de 1750, on commença à
entrevoir la vérité, lorsqu’on
eut l’idée de comparer les os en
question avec ceux de l’élé-
phant.

Désormais détrompés, nous
pouvons imaginer notre mam-
mouth dans son environne-
ment, ces steppes au sol gelé,
recouvert de hautes herbes et
de buissons épars. Le climat est
froid et sec, mais notre mam-
mouth laineux possède tout
l’attirail pour y résister. Sous
les longs poils, 2 cm de peau.

Sous la peau, 8 cm de graisse.
Des oreilles proportionnelle-
ment très petites, afin d’éviter
les déperditions de chaleur. Et
un clapet anal, chargé de la
même fonction...

Pompe pesant 100 kg –
100 kg aussi pour les défen-
ses –, la trompe de Mam-
mouth laineux peut aspirer
80 litres d’eau par jour. Pour
broyer ses 180 kg de graminées
et cypéracées quotidiennes, il
dispose de quatre molaires,
cinq fois renouvelables au
cours de sa vie, qui peut attein-
dre 60 ans. Mais une fois son
stock dentaire épuisé, incapa-
ble de se nourrir, la bête meurt.

Ainsi refroidi, Mammouth
laineux est une aubaine pour
Néandertal et Homo Sapiens,
qui ne chassaient que rare-
ment l’énorme poilu, mais se
livraient plutôt au charognage.
Dans le cochon, tout est bon,
dit-on aujourd’hui. Et dans le
mammouth donc! Chair,
ivoire, os, peau, boyaux,
graisse se transforment en
nourriture, bijoux, parures,
outils, armes, récipients ou
combustible.

Assemblage de crânes,
d’omoplates et autres osse-
ments, la hutte reconstituée de
Mézine, «village» d’Ukraine,
offre un exemple convaincant
de cet art du recyclage. Mais
dans un environnement aussi
dénué, où trouver d’autre ma-
tériau de construction? /DBO

Neuchâtel, Muséum d’histoire
naturelle, jusqu’au 16 septembre 2007

LE MAMMOUTH LAINEUX Courageux de s’en prendre à lui. (DAVID MARCHON)

EXPOSITION

Un géant couvert
de sa petite laine
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L’homme qui a vu le lièvre qui a vu...
Eh oui, les grosses pattes du mammouth ont

également écrasé le sol de l’actuelle Helvétie,
des ossements et des dents en font foi. Il faut
dire que l’ère glaciaire ne connaissait de
frontières que naturelles, et que la steppe courait
depuis le sud de l’Espagne jusqu’en Europe
orientale...

Conçue par l’équipe du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel, une salle est
entièrement consacrée à ces découvertes sur
sol indigène, dont certaines, faites récemment
à la faveur du chantier jurassien de l’A16, sont
exposées pour la première fois. Sinon, plus de
cent sites apprêtent les restes de mammouth

dans notre pays, principalement dans les
régions bâloise et zurichoise. Outre ces pièces
retrouvées dans les tourbières – le meilleur lieu
de conservation qui soit –, les gravières et les
dolines, la salle évoque la faune présente ici il y
a 40.000 ans environ: rhinocéros laineux,
chevaux sauvages, lions et ours des cavernes,
bisons, hyènes... Plus familière, la galerie des
petits animaux dont la grotte, neuchâteloise,
de Cottencher conserva les restes:
contemporains des mammouths, chocards,
marmottes, lièvres et autres renards polaires
ont, eux, survécu aux bouleversements
climatiques! /dbo

Chair, ossements, ivoire, peau, graisse,
boyaux. Dans le mammouth, tout est
bon! Comme dans le cochon!
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Chefs d’entreprise et
étudiants, jeunes cadres et
retraités... Tout le monde, ou
presque, se met au chinois.
Simple phénomène de mode?

CATHERINE FAVRE

A
lors que la Chine vient
d’entrer dans le cercle
des grandes puissances
économiques, nom-

breux sont les Helvètes qui
s’initient à la langue la plus
parlée au monde. Ainsi, dans
les écoles privées et les univer-
sités, les participants sont tou-
jours plus nombreux.

Au niveau des lycées, de plus
en plus d’établissements pro-
posent des cours de chinois en
option. Tel le Gymnase aléma-
nique de Bienne où une classe
d’une quinzaine d’élèves s’est
ouverte en août 2006. Côté ro-
mand, toutefois, cet idiome
n’est pas au programme des ly-
cées de l’Arc jurassien. Ni à
Neuchâtel, ni à La Chaux-de-
Fonds, ni à Bienne.

L’intérêt pourtant est là, es-
time Mingjun Luo. Cette Bi-
ennoise d’adoption, au béné-
fice d’une licence ès lettres ac-
quise en Chine, dispense de-
puis 17 ans des cours de lan-
gue et de calligraphie à l’Uni-
versité populaire (UP). Faute
d’une offre à l’école publique,
bien des gymnasiens s’inscri-
vent dans sa classe: «C’est
dommage que les jeunes ne
puissent pas apprendre le chi-
nois gratuitement. A l’UP, les
tarifs sont fixés au pro rata du
nombre de participants. Plu-
sieurs de mes jeunes élèves,
fréquentant le gymnase ou
l’école secondaire, ont dû
abandonner pour des ques-
tions financières.»

L’apprentissage de la langue
des Mandarins ne souffre ce-
pendant guère de dilettan-

tisme. «Il faut au moins six
ans, à raison d’un cours par se-
maine, pour arriver à une
bonne maîtrise», relève la Bi-
ennoise. «Mais le plus difficile
pour un Occidental, ce n’est
pas d’apprendre la langue,
mais de s’imprégner des mo-
des de réflexion qui en consti-
tuent la charpente. Le vocabu-
laire est imagé, voire philoso-
phique. Par exemple, «télé-
phone» se traduit par «électri-
que parole». L’équivalence de
«crise» s’exprime par deux no-
tions: «dangereux» et
«chance», sous-entendu que
toute crise recèle une chance
de rebondir.

«Il serait faux d’affirmer que
cette langue soit indispensable
à la jeune génération, mais le
chinois étant plus difficile à as-
similer que d’autres langues, il
vaut mieux commencer son
apprentissage le plus tôt possi-
ble. De plus, c’est une ouver-
ture sur un pays qui prend une
importance considérable pour
la Suisse et son industrie.»

Un propos que ne conteste
pas la sinologue Ellen Herz,
professeur d’anthropologie à
l’Université de Neuchâtel, titu-
laire d’un bachelor de chinois
et linguistique du Yale College
(Etats-Unis). Avec quelques bé-
mols toutefois: «C’est une lan-
gue passionnante. Mais s’il fal-
lait mettre des priorités, l’espa-
gnol, le turc ou l’arabe me sem-
blent plus utiles en Suisse et si
vous êtes en affaires là-bas, il
est préférable de passer par un
intermédiaire du pays.» Pour
apprendre le chinois, les étu-
diants de Neuchâtel doivent se
rendre à Genève. Ellen Hertz:
«C’est normal qu’il n’y ait
qu’un centre universitaire
pour la Romandie. Plusieurs
de nos étudiants font le trajet
une fois par semaine, ça ne
pose pas de problème». /CFA

MINGJUN LUO La Biennoise d’adoption s’initie à la calligraphie chinoise. (PATRICK WEYENETH)

Quelques adresses
● Université populaire de

Bienne Cours pour débutants.
Infos: tél. 032 323 13 43,
www.upbienne.ch

● Ecole club Migros Cours de
différents niveaux à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel (pour
adultes, enfants et entreprises).
Egalement à Bienne. Infos:
www.ecole-club.ch

● Centres d’écoute Tomatis
Adaptation de l’oreille aux
fréquences de la langue
chinosie selon la méthode
Tomatis. Infos: La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 968 08 29),
www.tomatis.ch

● Alf Infos: tél.032 725 03 68,
www.ecole-alf.com

● Inlingua www.inlinguabiel.ch
www.inlingua.neuchatel.ch /réd ”

“ Cristina Interrigi Secrétaire quadrilingue (italien, français, allemand, anglais), 28 ans, de Bienne, apprend le chinois
depuis une année et demie avec Mingjun Luo: «J’ai été en contact avec des Chinois dans le cadre de mon travail. Ça m’a
donné envie de découvrir cette culture si différente de la nôtre. La Chine, c’est l’avenir, ça bouge. Peut-être que dans le
futur, le chinois sera aussi important que l’anglais. Bien sûr, ce n’est pas facile, j’en suis encore aux rudiments, on dit qu’il
faut au moins trois ans d’apprentissage pour être capable de tenir une conversation, même simple. Mais c’est
passionnant; la culture, la façon de vivre et de penser, tout est différent de chez nous.

C’est la cuisine chinoise qui a amené Markus Biedert, 46 ans, de Sonceboz, à prendre des cours de langue à
l’Université populaire de Bienne: «La cuisine est mon hobby. J’ai voulu mieux connaître le berceau de la gastronomie
chinoise, si raffinée. C’est la raison pour laquelle j’ai pris mon premier cours de langue il y a une année, c’était
vraiment par simple curiosité. Puis je me suis pris au jeu. Pour le moment, ce n’est qu’une porte entrouverte. Mais
c’est un réel plaisir d’apprendre, c’est aussi une façon d’être dans le coup. Mon rêve serait de partir là-bas pour des
vacances en famille... Peut-être cette année, qui sait?

Fabienne Rubio Stauffer Juriste, 35 ans, Neuchâtel, est tombée sous le charme de l’Empire du milieu lors d’un voyage:
«J’ai pris un cours de langue avant de partir. Comme je ne mange pas de viande, je voulais pouvoir me débrouiller au
restaurant. Depuis, j’ai attrapé le virus... à mon retour, j’ai continué les cours pour le plaisir de découvrir cette culture
extraordinaire. C’est une tout autre approche pédagogique. Même la prononciation est différente. On repart de zéro, on se
retrouve dans la peau d’un enfant qui doit tout apprendre. Ça nous oblige à beaucoup d’humilité. /cfa

CINÉMA Les grands gagnants du Festival de Berlin: (de g. à dr.), Wang Quan’an (Ours d’or), avec Yu Nan, Nina Hoss et Martina Godeck (argent) et le réalisateur Joseph Cedar (argent). (KEYSTONE)
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Ce qu’ils en pensent...
Leonhard Cadetg Recteur du Gymnase

alémanique de Bienne, où des cours de chinois
sont en option depuis août 2006: «C’est moins
l’apprentissage linguistique qui me tient à cœur
que la rencontre avec une culture différente. C’est
important de donner à nos élèves la possibilité de
se familiariser avec cette partie du monde, qui
constitue un espace économique en plein essor.
Au plan pédagogique, l’apprentissage est
stimulant pour les autres branches aussi, les
élèves étant obligés d’emprunter des chemins de
réflexion inhabituels.»

Patrick Herrmann Directeur du Lycée Blaise-
Cendrars, à La Chaux-de-Fonds: «Compte tenu
des pressions budgétaires, il faudrait penser ce
concept dans un cadre élargi à tous les lycées du
canton, aux écoles professionnelles, voire même à
la formation des adultes. On ne peut envisager
des classes de quelques élèves seulement. Quant
à savoir s’il revient à l’école publique d’offrir des
cours de chinois, j’ai, personnellement, quelques

doutes alors que le budget de l’instruction
publique a déjà subi des coupes claires. Même si
je ne conteste pas l’intérêt culturel et économique
de cet enseignement, il me paraît davantage
concerner des élèves doués dans le cadre de
cours facultatifs pas forcément financés par l’Etat.
A l’heure des choix, celui-ci doit pouvoir se
concentrer à assumer ses missions prioritaires
pour tous!»

Béatrice Sermet Rectrice du Gymnase de la rue
des Alpes, à Bienne: «J’avoue que nous n’avons
pas eu de demande formelle. Nous offrons déjà
des cours facultatifs et l’option spécifique de
«russe». Vu nos moyens financiers, il faudrait au
moins une classe de dix élèves. Ce serait sans
doute envisageable en regroupant les effectifs
d’autres écoles. Mais au-delà de l’effet de mode, il
faut être conscient que c’est une langue exigeante.
Quand nous avons introduit le russe, au début des
années 1990, il y a eu un afflux d’inscriptions.
Ensuite, les rangs se sont éclaircis...» /cfa

PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

Mais pourquoi apprennent-ils
tous le chinois?

57E BERLINALE

Mariage
en or

Le long métrage de Wang
Quan’an, «Le mariage de
Tuya», émouvant portrait
d’une bergère mongole à la re-
cherche d’un deuxième mari, a
obtenu le prestigieux Ours
d’or du meilleur film, samedi,
au Festival de Berlin. L’autre
grand gagnant de la soirée, re-
présentant lui aussi un cinéma
d’auteur exigeant, vient
d’Amérique latine: «El Otro»,
de l’Argentin Ariel Rotter, a
été doublement honoré, avec
le Grand Prix du jury et
l’Ours d’argent du meilleur ac-
teur masculin, décerné à Julio
Chavez. L’Ours d’argent de la
meilleure actrice a été attribué
à Nina Hoss.

L’Ours d’argent du meilleur
réalisateur revient à l’Israélien
Joseph Cedar, pour son film
«Beaufort», huis clos oppres-
sant qui a pour cadre un camp
retranché au Liban. L’ensem-
ble des acteurs de «The Good
Shepherd», réalisé par Robert
De Niro – avec Matt Damon,
Alec Baldwin, Angelina Jolie
et Martina Godeck, entre au-
tres – se sont vu décerner un
Ours d’argent «pour une per-
formance artistique exception-
nelle». /ats-af

RENÉ SCHENKER

Décès d’un
pionnier
de la TSR

René Schenker, le fondateur
de la Télévision suisse ro-
mande (TSR), est décédé ven-
dredi soir à Genthod (GE), à
l’âge de 86 ans. Il avait dirigé
la TSR de 1958 à 1973 avant
de prendre les rênes de la Ra-
dio et de la Télévision suisse
romande jusqu’en 1985. «Pour
nous tous, c’est le patron, il a
tout inventé», a réagi l’ancien
directeur de la TSR,
Guillaume Chenevière. Il est à
l’origine du passage de la TSR
à la couleur et de l’arrivée de la
fiction télévisée.

René Schenker, qui a
d’abord été violoniste altiste au
sein de l’Orchestre de la Suisse
romande, est entré à la Radio à
Genève en 1947 et y a occupé
diverses fonctions avant d’en
devenir directeur adjoint. /ats

RENÉ SCHENKER L’un des pères
de la TSR n’est plus. (TSR)
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ET LES SMS?
Les absents ont eu tort
Le service SMS de NE Xamax s’est fait
attendre. Trois bonnes heures après le match,
le préposé a tout de même jugé utile d’informer
ceux qui n’étaient pas au stade... /epe

La bise de «Facchi» ne
console pas «Petchon»
Au terme du match, Gilbert Facchinetti s’est
rendu dans le vestiaire du FCC pour le féliciter.
Il a même fait une bise à Philippe Perret, qui
aurait préféré les trois points... /esa

Les trois dernières
inaugurations de stade en
Suisse s’étaient soldées pas
des matches nuls. Neuchâtel
Xamax a brisé la tradition en
venant à bout de La Chaux-de-
Fonds (3-2) au terme d’un
derby bien enlevé

EMANUELE SARACENO
ET EMILE PERRIN

N euchâtel Xamax a
réussi «son» inaugura-
tion. Au terme d’un
derby enlevé, par mo-

ments spectaculaire, les hom-
mes de Gérard Castella ont
remporté une victoire somme
toute méritée. Et ce même si les
Chaux-de-Fonniers, passés à
côté de la première période, au-
raient parfaitement pu égaliser
en fin de rencontre.

Ce succès brise une tradition
bizarre: chaque match inaugu-
ral, que ce soit à Bâle, Genève
ou Berne, s’est soldé par un nul.
Jugez plutôt. 15 mars 2001:
Bâle - Lausanne 0-0. 16 mars
2003: Servette - Young Boys 1-
1. 30 juillet 2005: Young Boys -
Aarau 0-0. Peu superstitieux,
Gérard Castella se riait de cette
série: «Après trois, ça suffit. Au
fond, pour un entraîneur, l’as-
pect festif est secondaire. Il
nous fallait les trois points et
nous les avons obtenus, face à
un adversaire supermotivé et
qui ne ressentait aucune pres-
sion.»

Aucune pression? Pas si sûr.
Les Chaux-de-Fonniers ont
semblé commencer la rencon-
tre comme bloqués par l’enjeu.
Malgré l’égalisation un brin
chanceuse après l’ouverture du
score de Lombardo (qui a fêté
de la meilleure des manières sa
troisième inauguration d’un

grand stade), ils ont été dépassés
pendant une bonne partie de la
première période.

La défense, en particulier, ne
parvenait pas à juguler les of-
fensives xamaxiennes qui dé-
bouchaient de toute part, Lom-
bardo, Nuzzolo et Szlykowicz
prêtant volontiers main-forte
au duo Bieli-Merenda. Défauts
de placement, manque de réac-
tion, agressivité déficiente... «Il
ne s’agissait pas uniquement
d’un problème défensif», esti-
mait Philippe Perret. «J’ai le
sentiment que toute l’équipe a
eu le plus grand mal à rentrer
dans le match. Les joueurs ont
dû ressentir une certaine émo-
tion, liée à l’événement.»

Il est vrai que sans quelques
«miracles» de Ferro (voir ci-des-

sous), les Xamaxiens auraient
pu savourer le thé avec une
marge plus confortable.

Pourtant, malgré la réussite
de Merenda juste après la re-
prise – «nous avons pris des
buts aux plus mauvais mo-
ments», maugréait Philippe
Perret – les «rouge et noir»
n’ont jamais été vraiment à
l’abri. Les coups de patte de
Bouziane, toujours vénéneux
sur les balles arrêtées, ont con-
tribué à maintenir le suspense
jusqu’aux ultimes secondes.

Xamax, qui n’affiche pas les
mêmes objectifs que son voisin
cantonal, n’arrive toujours pas à
s’ériger en véritable patron.
Malgré de réelles possibilités de
variations tactiques en cours de
match (appliquées par Gérard

Castella) l’équipe est incapable
de maintenir son emprise sur
une rencontre d’un bout à l’au-
tre. Comme les «grands» savent
le faire. C’est probablement à ce
niveau que l’arrivée de Zubi –
auteur d’un match assez quel-
conque – peut le plus aider. «Il a
été magnifique. Son attitude
dans le vestiaire, envers l’équipe
a été remarquable», soulignait
l’entraîneur.

Philippe Perret a, lui, d’autres
soucis. Son contingent déjà ré-
duit à l’os sera amputé de Fer-
mino et Valente, suspendus
pour les deux prochains mat-
ches. «Je vais prier pour qu’il n’y
ait pas de nouveaux blessés pen-
dant la semaine». Bouziane a
quitté la pelouse en se tenant la
cuisse... /ESA
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REYNALD JEANNET Le mordu du
micro a laissé sa place après 23
ans. (CHRISTIAN GALLEY)

La «der» de
Reynald
A nouveau stade, nouveau
speaker. Après 23 ans de
bons et loyaux services, le
brave Reynald Jeannet a
décidé de passer la main.
Pour l’occasion, il a reçu un
micro d’honneur avant de
céder le sien à ses deux
successeurs, qui devront
encore se familiariser avec
les noms de joueurs de
Challenge League. En effet,
Richmond Rak a été
rebaptisé Simon, tandis que
le pauvre Alhassane Touré
s’est transformé en
Alasnar... /epe

JOIE Sous le regard dépité de Dino Perdichizzi, Massimo Lombardo fête le premier but inscrit dans la nouvelle Maladière (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-1)

Zuberbühler

Delgado

Quennoz

Besle

Geiger

Lombardo

Bättig

Nuzzolo

Bieli

MerendaSzlykowicz

Darbellay

Doudin

Valente

Fermino

Bouziane

Touré

Perdichizzi

Kebe

Sonnerat

Barroso

Ferro

MALADIÈRE: 11 997 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRE: Mme Petignat.
BUTS: 2e Lombardo (balle en profondeur de Geiger pour Bieli qui remet au cen-
tre pour le capitaine esseulé) 1-0. 12e Bieli (autogoal de la tête sur corner de
Darbellay) 1-1. 24e Besle (tête sur un corner de Szlykowicz que Quennoz a remis
au centre) 2-1. 48e Merenda (tir de l’orée de la surface dévié involontairement
par Nuzzolo) 3-1. 67e Nicoud (de la tête sur un centre de Barroso) 3-2.
CHANGEMENTS: Xamax: Coly pour Szlykowicz (65e), Rak pour Bieli (77e) et
Melunovic pour Lombardo (89e). FCC: Deschenaux pour Fermino (46e), Nicoud
pour Valente (61e), Syla pour Touré (82e)
NOTES: après-midi ensoléillé et frais. Pelouse synthétique. Xamax sans Mangane
(suspendu), Gentile, Jaquet, Sehic, Bah (blessés). FCC sans Schneider (suspen-
du), Virlogeux, Bart, Yrusta (blessés). 23e: Ferro dévie sur la barre un tir de
Nuzzolo. 26e: but de Bieli annulé pour hors-jeu. 39e: tir de Bouziane sur le
poteau. 60e: tir de Bieli sur le poteau. 86e: Nuzzolo sauve sur la ligne un coup de
tête de Doudin. Avertissements: 9e Fermino, 16e Valente (suspendus pour les
deux prochains matches), 36e Szlykowicz, 71e Nicoud (tous pour faute), 81e
Nuzzolo (antijeu), 88e Rak, 90e Perdichizzi (faute). Coups de coin: 10-5 (5-2).

Les prouesses de Ferro n’ont pas suffi
«Après le 2-1 nous aurions dû prendre le

large, mais Ferro a effectué des miracles.»
Gérard Castella résumait à merveille la
performance du gardien chaux-de-fonnier. «Il
s’est surpassé, mais ça ne m’étonne pas. Il
adore ce genre de match. Et si le public le siffle,
il devient encore plus fort.» Philippe Perret
abondait.

En effet, le portier chaux-de-fonnier a été
héroïque, même si cela n’a pas suffi. «Nous
nous procurons une énorme occasion d’égaliser
et juste après nous encaissons le 3-1. Si le tir
n’est pas dévié, le ballon part au poteau de
corner. Néanmoins, la victoire xamaxienne est
méritée» avouait le portier italien du FCC. Malgré
ses multiples arrêts, le Transalpin ne voulait pas
mettre sa performance sur le devant de la scène.
«Il nous a fallu une mi-temps pour prendre la
température. Nous avons un peu trop
appréhendé les réactions du ballon sur ce terrain
que nous découvrions. Nous avons vite compris
et avons montré en seconde période que nous
étions là et que nous pouvions nous mettre au
niveau de Neuchâtel Xamax. Et même si notre
budget est dix fois inférieur.» Celui qui a «affûté»

le public neuchâtelois comme il sait le faire se
voulait positif. «Nous avons livré un bon match
et devons continuer sur cette voie. Nous devons
vite récolter des points pour ne pas nous trouver
dans une situation délicate.» /epe

PATRON Les exploits de Luca Ferro ont permis au
FCC de rester dans le match. (DAVID MARCHON)

«L’aspect festif est
secondaire. Il
nous fallait les
trois points et
nous les avons
obtenus, face à un
adversaire
supermotivé»

Gérard Castella
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Challenge League
WOHLEN - KRIENS 1-2 (0-2)

Niedermatten: 1225 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 12e Piu 0-1. 22e Maric 0-2. 76e
Roduner 1-2.
Notes: 44e tête de Jegge (Wohlen) sur le
poteau. 56e tir de Schultz (Wohlen) sur le
poteau.

CONCORDIA - BAULMES 2-1 (2-1)
Rankhof: 710 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 5e Iandoli 1-0. 10e Geijo (penalty)
1-1. 31e Muff 2-1.
Baulmes: Zingg; Cottens, Versel, Geijo,
Filipovic; Noseda, Verdon (79e Fallet),
Begovic (64e Njanke), Gilardi; Aksic,
Drago (76e N’Diaye).

CHIASSO - BELLINZONE 0-1 (0-1)
Comunale: 1363 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 24e Ianu 0-1.
Notes: 57e tir de Kalu (Chiasso) sur la
transversale.

SERVETTE - VADUZ 3-1 (2-1)
Stade de Genève: 2762 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 16e Bengondo 1-0. 38e Treand
(penalty) 2-0. 54e Vitkieviez 3-0. 87e
Pape Faye 3-1.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Treand, Boughanem,
Pizzinat, Besseyre (68e Yoksuzoglu);
Vitkieviez (75e Chedly), Bengondo (84e
Wissam).

WINTERTHOUR - YVERDON 2-1 (1-1)
Schützenwiese: 1480 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 11e Moser 0-1. 45e Fejzulahi
1-1. 92. Barlecaj 2-1.
Yverdon: Bauch; Jenny, Malacarne,
Nyarko, Meoli; Marazzi, Diouf, Oppliger,
Milicevic (77e Sejmenovic); Ekhosuehi
(32e Carupt), Moser (46e Furtado).
Notes: 40e tir sur le poteau de Marazzi.
Expulsion: 45e Diouf (deuxième
avertissement).

WIL - DELÉMONT 8-1 (2-1)
Bergholz: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 18e Sabanovic 1-0. 32e Taljevic
(penalty) 2-0. 45e Kalina 2-1. 64e Taljevic
3-1. 67e K. Nushi 4-1. 75e Taljevic 5-1. 80e
Salifou (penalty) 6-1. 85e Longo 7-1. 87e
K. Nushi 8-1.
Delémont: Inguscio; Licina, Sirufo, Monier
(68e Xhaqku), Onken; Bourassi, Yesil,
Ramdani, Baudry (68e Kribib); Barbosa
(38e Soltani), Kalina.
Notes: 53e expulsion de Licina (faute de
dernier recours).

LAUSANNE-SPORT -
YF JUVENTUS 3-0 (2-0)

Pontaise: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 20e Miéville 1-0. 45e Mauro 2-0. 78e
Mauro 3-0.
Lausanne-Sport: Favre; Ebé, Scalisi,
Miéville, Mora; Bugnard, Rey, Balthazar,
Comisetti (79e Malgioglio); Thurre (65e
Crettenand), Mauro (86e Arona).

LOCARNO - AC LUGANO 1-0 (1-0)
Lido: 1370 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 4e Hassell (penalty) 1-0.
Notes: 39e tir sur le poteau de Boughanem
(AC Lugano). Expulsions: 92e Cirillo
(Locarno). 93e Ciana (Locarno). 94e
Lodigiani (AC Lugano, tous pour deux
avertissements).

1. Kriens 18 14 1 3 36-17 43
  2.  NE Xamax           17   11     4     2    35-16     37 
3. Concordia 18 11 3 4 30-16 36
4. Bellinzone 18 9 5 4 24-15 32
5. Chiasso 18 8 7 3 34-20 31
6. Servette 18 8 4 6 35-29 28
7. Vaduz 18 7 6 5 34-27 27
8. Winterthour 18 8 3 7 28-22 27
9. Wil 18 7 5 6 33-32 26

10. Lausanne-Sp. 18 6 7 5 31-30 25
11. Baulmes 18 5 6 7 16-24 21
12. AC Lugano 17 5 5 7 20-19 20
13.  Chx-de-Fds        18     6     2   10    27-26     20 
14. Locarno 18 5 4 9 19-31 19
15. Wohlen 18 3 7 8 22-36 16
16. Yverdon 18 3 6 9 18-35 15
17. Delémont 18 3 1 14 17-43 10
18. YF Juventus 18 1 6 11 13-34 9

PROCHAINE JOURNÉE. Samedi 24 février.
15h: YF Juventus - Chiasso. 18h: Yverdon -
Kriens. Dimanche 25 février. 14h30:
Bellinzone - Neuchâtel Xamax. La Chaux-de-
Fonds - Locarno. AC Lugano - Concordia.
Vaduz - Lausanne-Sport. Wil - Wohlen. 15h:
Delémont - Servette.

BUTEURS 1. Esteban (Servette) 14. 2. Sara
(Vaduz) 11. 3. Ianu (Bellinzone, +1) et Kalu
(Chiasso) 10. 5. Merenda (NE Xamax, +1) 8.
6. Gelson (Chiasso), Boughanem (AC
Lugano), Coly (NE Xamax), Mangane (NE
Xamax) et Barlecaj (Winterthour, +1) 7. /si

Deux ans et demi que le public
neuchâtelois attendait
l’inauguration de la Maladière.
Et c’est des étoiles plein les
yeux qu’il a accouru pour
découvrir le nouveau «bébé».

DANIEL BURKHALTER,
EMILE PERRIN ET

EMANUELE SARACENO

A
ux tourniquets d’entrée,
ça bouscule. Dans la
bonne humeur, évidem-
ment. Ce moment-là, ce

n’est pas qu’une ville qui l’at-
tendait. C’est tout un canton et
une région entière qui se sont
donné rendez-vous au stade de
la Maladière hier après-midi.
«En plus, on a vraiment de la
chance avec la météo. On ne
pouvait pas rêver mieux»,
lance ce père à son petit gar-
çon, emmitouflé dans son
écharpe «rouge et noir» large-
ment trop grande. «Moi, je ne
regrette pas de ne pas être allée
skier. De toute façon, il n’y a
pas beaucoup de neige», rigole
cette jeune femme.

L’impatience se lit sur tous
les visages. Tout le monde n’at-
tend qu’une chose: que Didier
Cuche, le médaillé mondial
d’Are, donne le coup d’envoi de
ce match historique. Les specta-
teurs courent dans tous les sens.
Une photo par-ci, une photo
par-là, chacun meuble ces der-
nières minutes comme il peut.
La tension est à son comble.
Tout le monde retient son souf-
fle, quelles que soient les cou-
leurs supportées. Côté chaux-
de-fonnier, on chante comme
jamais. Autant dire qu’on a ra-
rement entendu ça pour un

match du FCC à la Charrière...
Puis voilà, on y est. Didier

Cuche a botté dans le cuir.
L’horloge indique 15h04
quand Nicole Petignat donne
le coup d’envoi officiel. La ten-
sion s’évapore d’un seul coup.
Comme si les deux ans et demi
d’attente n’étaient devenus
qu’un lointain souvenir. Dans
le stade, des milliers d’yeux
brillent, et pas seulement parce
qu’ils sont baignés par un écla-
tant soleil. Le rêve xamaxien
est bel et bien devenu réalité.

Un moment magique, encore
impensable il y a quelques an-
nées. On a même senti comme
une communion, comme si
tout le monde était prêt à vibrer
au son des futurs exploits de
Neuchâtel Xamax dans le nou-
veau temple de ses rêves.

Le premier, il s’est réalisé à
15h06. Lombardo venait d’ou-
vrir la marque. C’est d’ailleurs
allé tellement vite que certains
en avaient encore les yeux
dans les étoiles... /DBU

FOOTBALL

Le «temple des rêves»
xamaxien enfin inauguré

Mais encore
■ LE COUAC

Un nouvel entraîneur?
Non, Xamax n’a pas changé de
coach, mais le préposé à la feuille
de match a quelque peu estropié
le prénom de Castella. C’est bien
Gérard, et non pas Gérald... /epe

■ PATIENCE, PATIENCE
Jusqu’à la dernière
minute...

Fidèle parmi les fidèles, mais sans
billet, un supporter xamaxien qui
n’a manqué que trois matches à la
Charrière, s’est retrouvé à la rue.
Il a attendu jusqu’au bout, sans
succès. «On m’a proposé un billet
à 100 francs, c’est quand même
un peu beaucoup.» Sûr qu’il sera
là dans deux semaines. /epe

■ LE CONSEIL
Président buteur?

Face à l’hécatombe de joueurs qui
frappe le FCC, le directeur sportif
Fabrizio Zaccone a trouvé une
solution. «Le président Ferraria
est au sommet de sa forme.» /esa

Massimo Lombardo, capitaine de Neuchâtel Xamax «Ce
premier but fait évidemment plaisir, mais paradoxalement, il
nous a crispés. Nous n’avons pas su utiliser l’enthousiasme
de cette réussite. Ensuite, nous aurions dû plier le match plus
vite. Nous aurions dû mener 3-1 à la pause... Après le 3-2,
nous nous sommes fait peur, mais le public a pu vibrer à
cette fête extraordinaire.»

”

“
Rainer Bieli, attaquant de Neuchâtel Xamax «Toute l’équipe
tire à la même corde, le premier but en est l’exemple parfait.
Sur le premier but chaux-de-fonnier, je suis persuadé de
pouvoir dégager le ballon en corner, hélas je suis un peu
court. Par la suite, nous avons bien réagi pour récolter ces
trois points très importants pour la suite. Nous étions un peu
nerveux après le 3-2, mais nous avons livré un très bon
match. Ce stade est magnifique, j’en avais des frissons.»

Saidou Kébé, défenseur du FCC «Je suis terriblement
frustré, car Neuchâtel Xamax ne nous était pas supérieur.
Nous avons fait preuve d’une trop grande retenue et de
crispation en début de partie. Nous avons pêché au niveau de
la rigueur défensive. Si nous avions commencé la partie
comme nous l’avons finie, nous aurions pu ramener quelque
chose. Nous devons garder notre dernier quart d’heure, qui
fut très positif. Nous nous sommes procuré passablement
d’occasions et nous commençons à marquer des buts. Il faut
continuer ainsi.»
Charles Doudin, attaquant du FCC Mon sentiment est
partagé. Nous sommes bien revenus dans le match et
aurions pu obtenir le match nul. Nous avons pris confiance
au fil des minutes. Nous avons tenu tête à Xamax en
deuxième période. Nous n’avons pas l’habitude d’évoluer
dans un tel contexte, mais j’en redemande.»

Bastian Nicoud, attaquant du FCC «Je suis frustré car nous
avions les moyens d’aller chercher un point, qui n’aurait pas
été volé au vu de notre fin de match. Néanmoins, il faut
admettre que Neuchâtel Xamax mérite sa victoire. L’ambiance
était particulière et les deux équipes n’ont pas évolué sur leur
véritable valeur en première période. L’intensité a grimpé d’un
niveau en deuxième période. J’ai marqué ici, c’est un rêve qui
se réalise, c’est un immense bonheur, même si je ne réalise
pas encore totalement. Nous avons démontré que nous
tenions la route, à nous de confirmer à la Charrière.» /epe

Raphaël Nuzzolo, demi de Neuchâtel Xamax «Nous
attendions ce moment depuis longtemps et nous avons fait
ce qu’il fallait. Nous avons livré un match plein, même si
nous nous sommes fait peur. Nous aurions dû plier le match
plus tôt, tant à 2-1 qu’à 3-2.»
Bastien Geiger, défenseur de Neuchâtel Xamax «Pour le
public, pour nous, nous étions obligés de l’emporter. A 3-1,
nous nous sommes relâchés et nous avons souffert. Mais
l’essentiel – les trois points –, est là. La fête était superbe,
mais il ne faut pas oublier que nous allons jouer ici toutes les
deux semaines.»

BAPTÊME RÉUSSI Pascal Zuberbühler jubile (en haut), les vieilles gloires de Neuchâtel Xamax se retrouvent au milieu du terrain et une foule qui festoie
comme il se doit: l’inauguration de la nouvelle Maladière a donné son lot d’émotion. (CHRISTIAN GALLEY)

DERBY
La neutralité de Cuche
Avec sa médaille de bronze mondiale bien accrochée autour
du cou, Didier Cuche a donné le coup d’envoi du match
inaugural à la Maladière. Sans prendre parti. «Allez les
Neuchâtelois» fut son seul message adressé au public. /esa

(D
AV

ID
M

AR
CH

ON
)

Supporters chaux-de-fonniers
au format mondial
Les supporters du FCC ont la tête bien vissée sur les
épaules. L’un d’eux a vite réagi à l’égalisation des siens. «Ils
sont plus forts que toutes les équipes du Mondial, qui n’ont
pas réussi à mettre un but à Zuberbühler.» /epe
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LNA DAMES

Université: phénoménal retournement de situation
Gare aux apparences. Ceux

qui imagineraient une «balade
de santé» des Neuchâteloises
en lisant le score final de leur
match face à Brunnen se trom-
peraient lourdement. En effet,
après douze minutes de jeu, les
filles de Thibaut Petit, mal-
adroites au-delà du compré-
hensible (neuf premiers tirs ra-
tés!), étaient menées de onze
points par les vainqueurs de la
Coupe de la Ligue (11-22).

Conséquence: grosse colère
du coach et changement radi-
cal de tactique. «En raison de
la pause de deux semaines,
nous avons eu du mal à ren-

trer dans le match», analysait-
il. «J’ai décidé alors de passer à
la défense de zone et de lancer
Stéphanie Slaverio.»

La jeune Belge (19 ans),
remplaçait ainsi l’Américaine
Lindsay Bowen – qui subissait
terriblement le marquage al-
terné de Betina Müller et Jean-
nine Halracher – et effectuait
ses débuts en LNA après deux
ans de calvaire. Deux opéra-
tions, aux ligaments croisés des
genoux, ont déjà marqué sa
courte vie. «Je ne m’attendais
pas du tout à rentrer», assurait-
elle. «J’ai ressenti une grosse
émotion, tout s’est mélangé

dans ma tête un court instant.
Mais je n’ai pas eu le temps de
gamberger. Il fallait se sortir de
notre situation difficile.»

Elle y a beaucoup contribué,
par son placement irréprocha-
ble et sa distribution lumi-
neuse. A vrai dire, toute
l’équipe s’est ressaisie et a du
coup retourné une situation
qui paraissait compromise en
infligeant un incroyable 25-0
aux Alémaniques en l’espace
de 14 minutes! Totalement
«groggy» et privées de Visnja
Despinic, leur meilleure mar-
queuse (qui s’est blessée il y a
huit jours face à Troistor-
rents), les visiteuses n’avaient
pas les moyens de revenir.
C’est donc sous une «standing
ovation», offerte par un public
toujours plus nombreux au fil
des matches, que les Neuchâ-
teloises ont quitté le parquet.

Ce succès leur permet de se
détacher en tête du classe-
ment. Or, les deux premiers de
la saison régulière sont direc-
tement qualifiés pour les
demi-finales des play-off. Un
objectif presque atteint. /esa

UNIVERSITÉ - BRUNNEN 60-40 (11-20 18-2 18-7 7-7)
RIVERAINE: 100 spectateurs.
ARBITRES: MM. Miccoli et Wirz.
UNIVERSITÉ: Charlier (16), Crélot (2), Eppner, Bowen (13), Boothe (16); Gravano,
Slaverio (4), Mwana Ngele, Turin (9), Engone.
BRUNNEN: Pelli (2), Jordan (20), Müller (2), Bachmann (2), Kurtosi (9); Heckendorn,
Keller, Milenkovic, Harlacher (3), Tomezzoli (2).
NOTES: Université sans Raboud ni Izquierdo (blessées). Brunnen sans Despinic
(blessée).
EN CHIFFRES: Université réussit 30 tirs sur 71 (42%) dont 21 sur 42 à deux points
(50%), 4 sur 25 à trois points (16%), 6 lancers francs sur 6 (100%). Brunnen réussit
22 tirs sur 53 (42%) dont 14 sur 30 à deux points (47%), 2 sur 17 à trois points (12%)
et 6 lancers francs sur 6 (100%).
AU TABLEAU: 5e: 3-6; 10e: 11-20; 15e: 13-22; 20e: 29-22; 25e 36-22; 30e: 47-29; 35e:
53-33; 40e: 60-40.

En venant à bout du leader
Massagno, Union Neuchâtel
se replace dans la course à la
deuxième place, derrière
Vacallo. Une victoire conquise
en équipe, malgré le «jour-
sans» de Sturgill.

EMANUELE SARACENO

U
nion Neuchâtel doit-il
retrouver sa place en
LNA? Pour que cette
question – qui divise les

dirigeants – prenne tout son
sens, encore faut-il mériter
l’ascension sur le parquet. A ce
niveau, les hommes de Petar
Aleksic ont prouvé samedi que
la rage de vaincre les animait
toujours.

«Sportivement», confirmait
le coach, «nous allons tout
faire pour aller le plus loin
possible. Après, si le cas se pré-
sente, nous verrons ce que dé-
cident les dirigeants. Ce soir,
en tout cas, je tiens vraiment à
féliciter toute mon équipe.
Mes joueurs ont pris con-
science qu’ils peuvent battre
n’importe qui.»

Or Massagno n’est vraiment
pas n’importe quelle équipe.
Les Tessinois se déplaçaient à
la Riveraine en qualité de lea-
ders du championnat! A vrai
dire, les hommes de Franco

Facchinetti et du bouillant pré-
sident Bruschetti – qui s’est li-
vré à un véritable show depuis
la table de presse – devaient se
passer des services de trois
joueurs de deux mètres ou
plus (Porro, Fässler et Celsi).
Cela étant précisé, la victoire
neuchâteloise n’en est pas
moins belle.

Se basant sur sa désormais
traditionnelle rigueur défen-
sive (qui, et c’est le revers de la
médaille, provoque de nom-
breuses fautes), Union a acquis
ce succès en équipe et non sur
le seul talent de Ben Sturgill.
L’Américain n’était pas dans
un grand soir – il a nettement
perdu le duel à distance avec
son compatriote Ronnie Clark
– et, de surcroît, il s’est vu af-
fublé de quatre fautes dès l’en-
tame de la seconde période.
«Nous avons pratiquement
joué sans lui après la pause»,
notait Petar Aleksic «et nous
sommes quand même parve-
nus à nous détacher sur la fin.
Cela signifie que plusieurs
joueurs ont accompli de gros
progrès.»

L’entraîneur louait égale-
ment le «caractère» de ses
hommes. Ils en firent assuré-
ment preuve, tout comme
d’une belle tenue nerveuse: à
50 secondes du coup de sirène

final, les Neuchâtelois ne
comptaient toujours que deux
points de marge sur les Tessi-
nois (64-62).

Si la performance d’ensem-
ble mérite d’être soulignée, un
joueur est néanmoins sorti du
lot. Thomas Kaiser, de retour
au bercail après une aventure
en LNA à Vevey-Riviera, a
pris l’équipe sous son aile. Son
dynamisme, son adresse (20
points), la qualité de ses passes
ont permis aux locaux de res-
ter toujours dans le match.
«Après quatre mois d’armée et
quatre semaines d’arrêt pour
blessure, je ne peux qu’être sa-
tisfait. Mais je me suis limité à
appliquer ce que le coach m’a
demandé. Il a des super systè-
mes qui nous ont permis de
faire la différence.»

Le meneur est visiblement
heureux d’avoir changé de lac:
«à Neuchâtel je connais tout le
monde, j’ai de multiples amis
et j’évolue au sein d’une
équipe très soudée. Honnête-
ment, je serais tenté par une
promotion avec ce groupe.»

On n’en est pas encore là.
Cependant, en venant à bout
de Massagno, Union s’est déjà
rapproché de la deuxième
place. Qui permettrait d’éviter
Vacallo (et Massagno) jusqu’en
finale des play-off... /ESA

PRÉCIEUX Avec 20 points, Thomas Kaiser (ici devant Ronnie Clark)
a largement contribué au succès d’Union Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Avec un Kaiser impérial, Union affiche
ses ambitions... sur le parquet!

LNA dames
Pully - Troistorrents 83-68
Riva - Elfic FR 81-71
Université - Brunnen 60-40
Sierre - Martigny 83-70

1. Université        16  13    3   1213-1064   26 
2. Troistorrents 16 11 5 1225-1171 22
3. Martigny 16 10 6 1189-1080 20
4. Brunnen 16 10 6 1200-1126 20
5. Riva 16 8 8 1225-1260 16
6. Elfic Fribourg 16 4 12 1190-1218 8
7. Pully 16 4 12 1189-1290 8
8. Sierre 16 4 12 1096-1318 8

Dimanche 25 février, 16h: Université-
Elfic Fribourg.

LNA messieurs
Geneva Devils - Nyon 77-61
Lausanne Morges - Boncourt 77-79
FR Olympic - Sion Hérens 87-76
Monthey - Vevey Riviera 83-66
Starwings - Meyrin 89-79
Classement: 1. FR Olympic 15-28. 2.
Lugano Tigers 15-22. 3. Starwings 15-22.
4. GE Devils 15-18. 5. Boncourt 16-18. 6.
Monthey 16-18. 7. Sion Hérens 15-16. 8.
Lausanne Morges 16-12. 9. Meyrin 15-8.
10. Nyon 16-4. 11. Vevey Riviera 16-2.

LNB messieurs
Cossonay - Vacallo 50-89
Pully - Vernier 66-81
Reussbühl - Chêne 82-95
Union Neuchâtel - Massagno 71-64
Zurich - Villars 65-77

1. Vacallo 15 14 1 1241-992 28
2. Massagno 16 14 2 1405-1158 28
3. Union NE         15  12    3   1107-886     24
4. Chêne 15 9 6 1107-1041 18
5. Villars 15 9 6 1205-1149 18
6. Vernier 16 8 8 1272-1219 16
7. Pully 16 8 8 1394-1398 16
8. Reussbühl 15 7 8 1117-1077 14
9. Zurich 16 2 14 1120-1300 4

10. Martigny 15 1 14 999-1355 2
11. Cossonay 16 1 15 960-1352 2
Samedi 24 février. 17h30: Villars - Union.

Mais encore
■ LA VISITE

Entre compatriotes...
A la veille de l’inauguration du
stade de la Maladière (à laquelle il
assistera en spectateur puisqu’il est
toujours convalescent), l’attaquant
de Neuchâtel Xamax Asim Sehic
s’est rendu à la Riveraine. Au terme
du match contre Vacallo, il a
chaleureusement félicité son
compatriote bosniaque, l’entraîneur
d’Union, Petar Aleksic. Enfin, on
l’imagine puisqu’on n’a pas tout
compris du dialogue... / esa

UNION NEUCHÂTEL - MASSAGNO
71-64 (14-12 17-18 16-19 24-15)

RIVERAINE: 350 spectateurs.
ARBITRES: MM. Navarria et Dürenberger.
UNION NEUCHÂTEL: Flückiger (8), Donzé
(16), Berther, Dunant (9), Sturgill (11);
Kaiser (20), Drazovic (7).
MASSAGNO: Magnani (13), Stevens (6),
Zanolari (2), Rey (5), Clark (26); Balletta
(8), Dotta (2), Darconza, Stoffel (2).
NOTES: Union Neuchâtel sans Roserens
(blessé). Massagno sans Porro, Fässler
(blessés) ni Celsi (raisons
professionnelles). 23’55’’: faute technique
à Aleksic (entraîneur d’Union). Sortis
pour cinq fautes: 35’11’’ Sturgill, 39’09’’
Zanolari, 39’34’’ Darconza.
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit
42 tirs sur 79 (53%) dont 21 sur 38 à
deux points (55%), 4 sur 14 à trois
points (29%) et 17 lancers francs sur 28
(61%). Massagno réussit 34 tirs sur 70
(49%) dont 18 sur 37 à deux points
(49%), 6 sur 19 à trois points (32%) et
10 lancers francs sur 17 (59%).
AU TABLEAU: 5e: 2-2; 10e: 14-12; 15e:
22-20; 20e: 31-30; 25e: 39-41; 30e: 47-
49; 56-53; 40e: 71-64.

DANS LE BAIN Stephanie Slaverio (qui devance ici Marisa Eckendor)
a réussi ses débuts avec Université. (RICHARD LEUENBERGER)

NATATION
Michael Phelps donne le ton
A un mois des Mondiaux de Melbourne, Michael Phelps a battu son record
du monde du 200 m à Columbia (Missouri). L’Américain aux six médailles
d’or des JO 2004 a été chronométré en 1’53’’71, soit neuf centièmes de
moins que sa précédente marque, qui datait du 17 août dernier. /si

KE
YS

TO
NE Une épreuve de snowboardcross

a enfin pu avoir lieu...
Tanja Frieden a pris la cinquième place de la manche de
Coupe du monde de snowboardcross à Furano (Jap). Cette
première épreuve de la saison a souri aux Canadiens Maelle
Ricker et Drew Neislon. Marco Huser a fini sixième. /si
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Défaits pour la troisième fois
consécutivement hier, les
Chaux-de-Fonniers n’ont plus
le droit à l’erreur. Demain à
Malley, ils joueront pour leur
survie...

DANIEL BURKHALTER

L
e HCC pourrait bien re-
gretter longtemps le
match perdu mardi der-
nier aux prolongations

alors qu’il menait pourtant 3-1
et que les Lausannois étaient à
des années-lumière d’en me-
ner large. Depuis ce soir-là, les
Chaux-de-Fonniers n’ont en
effet plus marqué le moindre
point. Pis, c’est désormais le
LHC qui a le vent dans le dos.
Et une victoire, demain devant
son public de Malley, et ce sera
le ticket des demi-finales as-
suré. Alors que le HCC sera
en vacances...

On en n’est certes pas en-
core là, mais Gary Sheehan n’a
plus 36 000 solutions. Il doit
absolument trouver la parade
pour regonfler ses joueurs et
pour que ces derniers retrou-
vent leur efficacité offensive.
«Actuellement, on meurt par
ce qui nous a fait vivre cette
saison: notre attaque» expli-
que-t-il. «On n’arrive plus à
marquer le but qui tue. On
manque de lucidité au mau-
vais moment...»

Pour ce sixième match, il
n’est donc pas exclu que le
Québécois tente un coup de
poker. «On va essayer de pro-
voquer un changement qui
pourrait nous stimuler. Mais je
ne sais pas encore lequel...»
Reste qu’il y croit encore. «On
n’est pas encore morts! La qua-
trième victoire, c’est la plus
difficile à aller chercher. Main-
tenant, c’est eux qui ont la
pression. Et nous, on va aller à
Lausanne pour gagner, et
même si on doit le faire à deux
lignes! Je veux des gars prêts à

aller sauver notre vie!»
Et peut-être, et c’est bête à

dire, faudra-t-il éviter de mar-
quer en premier. Dans cette sé-
rie, l’équipe qui a ouvert le
score a en effet perdu le match.
Mais il faut dire aussi que le
HCC n’a plus la chance du dé-
but de saison, et ça, Gary Shee-
han est le premier à la recon-
naître. «Peut-être que notre

jeunesse nous pénalise. Nous
n’avons pas l’expérience de
Lausanne qui joue juste assez
pour nous battre. Nous, on do-
mine tout le match et on com-
met des erreurs qui coûtent
cher... C’est injuste!»

Et si la baraka changeait de
camp demain? Au HCC, tout
le monde prie pour que tel soit
le cas... /DBU

AU PIED DU MUR Valentin Du Bois (en bleu) pioche pour se défaire de Bernhard Schümperli et menacer
Thomas Berger. Le HCC est contraint de s’imposer à Malley demain. (RICHARD LEUENBERGER)

«On meurt par
ce qui nous a
fait vivre cette
saison: notre
attaque!»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC n’est plus qu’à une
défaite de l’élimination!

LANGENTHAL - GCK LIONS 3-1
(3-0 0-0 1-0)

Schoren: 2581 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kaderli et Stäheli.
Buts: 1re (0’51’’) Müller (Stoller, à 5
contre 4) 1-0. 14e Haueter (Larouche,
Lecompte, à 5 contre 3) 2-0. 16e
Lecompte (Käser, Larouche, à 5 contre
4) 3-0. 59e Gruber (Wollgast) 3-1.
Pénalités: 12 x 2’ contre Langenthal,
12 x 2’ + 5’ (C. Moggi) + pénalité de
match (C. Moggi) contre les GCK
Lions.
Les GCK Lions mènent 3-2 dans la
série.

BIENNE - AJOIE 9-3 (4-0 3-1 2-2)
Stade de Glace: 4282 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler et
Müller.
Buts: 1re (0’35’’) Peter (Rieder) 1-0.
3e (2’05’’) Truttmann (Fröhlicher,
Meyer, à 5 contre 4) 2-0. 4e (3’15’’)

Beccarelli (Meyer, Peter) 3-0. 13e
Truttmann (Tschantré, Rubin) 4-0. 21e
Tremblay (Hellkvist) 5-0. 29e (28’07’’)
Truttmann (Gossweiler, Fröhlicher) 6-
0. 30e (29’58’’) Roy (Desmarais) 6-1.
34e Rieder (Meyer, à 4 contre 5) 7-1.
45e (44’27’’) Bartlome (à 4 contre 5)
7-2. 46e (45’58’’) Tschantré (Rubin,
Werlen) 8-2. 49e Mieville (Tremblay,
Hellkvist) 9-2. 54e Bartlome (Chételat)
9-3.

Pénalités: 14 x 2’ + 10’ (Beccarelli)
contre Bienne, 9 x 2’ contre Ajoie.
Notes: Ajoie change de gardien après
3’15’’ (Brügger pour Gigon).

Bienne mène 3-2 dans la série.
VIÈGE - SIERRE 6-5 (3-1 2-0 1-4)

Litternahalle: 4028 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Bürgi et Marti.

Buts: 8e Lüssy (à 4 contre 5) 1-0. 10e
(9’30’’) Othmann (Faust, Cormier, à 5

contre 4) 1-1. 11e (10’08’’)
Ruefenacht (Beechey, Yake) 2-1. 17e
Triulzi (Lötscher, à 5 contre 3) 3-1. 35e
Bodemann (Lüssy) 4-1. 38e
Ruefenacht (Gähler, Yake, à 5 contre
4) 5-1. 43e (42’44’’) Diethelm
(Jinman, à 5 contre 4) 5-2. 43e
(42’51’’) Jinman (Cormier, à 5 contre
4) 5-3. 50e Ançay (Simard, Knopf) 5-
4. 53e Jinman (Faust, Cormier) 5-5.
57e Schüpbach (Beechey, Ruefenacht)
6-5.

Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 13 x 2’
+ 2 x 10’ (Faust, Cormier) + pénalité
de match (Cormier) contre Sierre.

Viège remporte la série 4-1.
PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 20 février. 20h: Ajoie - Bienne.
GCK Lions - Langenthal. Lausanne -
La Chaux-de-Fonds.

LNB, autres patinoires

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2-3 ap (0-0 1-1 1-1)

LES MÉLÈZES: 4293 spectateurs. ARBITRES: MM. Schmutz, Fluri et Zosso.
BUTS: 29e Forget (Roy, V. Chiriaev, à 5 contre 4) 1-0. 40e (39’59) Aeschlimann
(Lefèbvre) 1-1. 53e Schuster (V. Chiriaev, à 5 contre 4) 2-1. 58e Aeschlimann (penalty).
66e Botta (Gailland) 2-3.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ (Hostettler, Daucourt, Mano, Du Bois, Béring, Forget, Emery) contre
La Chaux-de-Fonds, 6 x 2’ contre Lausanne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Hostettler, Girardin; Schuster,
Bloch; Daucourt, Emery; Béring, Forget, Mano; Pochon, Roy, Neininger; Hirt, Perrin, Du
Bois; Eisenring, E. Chiriaev, Leimgruber.
LAUSANNE: Berger; Keller, Kamber; Grieder, Benturqui; Ermacora, Merz; Tschudy;
Lefèbvre, Bélanger, Brechbühl; Botta, Aeschlimann, Conz; Schönenberger, Schümperli,
Lussier; Bochatay, Bieri, Gailland.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Morandi (surnuméraire). Lausanne sans Villa,
Schäublin (blessés), Staudenmann (suspendu) ni Pellet (surnuméraire). Tirs sur les
Touché à une pommette à la 36e, Bélanger est conduit à l’hôpital. Victime d’un choc en
début de 2e tiers, Girardin ne répparaît plus (légère commotion). Mano et Berger
désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Lausanne mène 3-2 dans la série.

Le point
Première ligue
Groupe 3. Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches): Verbier -
Sion 3-5 (2-2 dans la série).
Prochaine journée. Mardi 20 février.
20h: Sion - Verbier.
Premier tour des play-out (au meilleur
de cinq matches): Moutier - Monthey 3-4
ap. (Moutier mène 2-1 dans la série).
Prochaine journée. Mardi 20 février.
20h15: Monthey - Moutier.

Autres groupes
Groupe 1. Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches): Seewen -
Winterthour 3-4. (Winterthour remporte
la série 3-1). Weinfelden - Bülach 1-4
(Bülach remporte la série 3-1). Frauenfeld
- Uzwil 4-6. (Uzwil remporte la série 3-1).
Tour contre la relégation: Wetzikon -
Saint-Moritz 4-2. Arosa - Wil 6-3.
Classement: 1. Wil 2-30. 2. Wetzikon 2-
30. 3. Arosa 2-23. 4. Saint-Moritz 2-20.
Groupe 2. Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches): Aarau -
Unterseen 6-3. (Aarau remporte la série
3-1). Napf - Wiki-Münsingen 1-3. Wiki-
Münsingen remporte la série 3-1.
Tour contre la relégation: Wettingen - RB
Berne 3-1. Brandis - Berthoud 6-4.
Classement: 1. Berthoud 3-27. 2. RB
Berne 3-16. 3. Brandis 2-15. 4.
Wettingen 2-10. /si

PREMIÈRE LIGUE

Star: le salut
attendra

Pour la deuxième et der-
nière fois de la série, Star
Chaux-de-Fonds s’est inclinée
dans le Haut-Valais. Pourtant,
on s’empressera d’écrire que la
troupe de Robert Paquette n’a
pas démérité. «La partie fut in-
tense et nous ne méritions pas
de perdre» soufflait le Québé-
cois. «Nous avons pressé tant
et plus en fin de match, sans
succès. Toutefois, nous sortons
sur une note positive de cette
série.»

Même s’il ne connaît pas en-
core son adversaire – Monthey
ou Moutier –, Robert Paquette
se veut optimiste. «Nous les
avons battus les deux sur leur
glace et je n’ai pas vraiment de
préférence. Face à Saastal,
nous avons produit du bon
hockey et avons prouvé que
nous ne méritions pas de coû-
ler. Nous avons désormais une
semaine pour nous préparer
comme il faut. Nous n’aurons
pas l’avantage de la glace, mais
cela peut s’avérer utile, dans la
mesure où̀ la pression sera sur
les épaules de notre adver-
saire.» /epe
SAASTAL - STAR CHAUX-DE-FONDS 4-3

(1-0 2-2 1-1)

Wichel: 157 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Bochy et
Décoppet.
Buts: 10e Geiser (Schwarz, Schmid) 1-
0. 28e Broillet (Lambert, Huguenin) 1-
1. 30e (29’11’’) Ruffiner (Mazotti,
Heinzmann) 2-1. 30e (29’32’’) Geiser
(Thöny) 3-1. 31e (30’15’’) Braillard
(Vaucher, Broillet) 3-2. 42e Casati
(Broillet, Reymond) 3-3. 46e Lendi
(Heinzmann) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ + pénalité de
match (Ruffiner) contre Saastal, 6 x 2’
+ 5’ + pénalité de match (Von Gunten)
contre Star Chaux-de-Fonds.
Saastal: Wüthrich; Mazotti, M.
Burgener; Schmid, Gasser;
Anthamatten; ’Heinzmann, Lendi,
Ruffiner; Thöny, Geiser, Gnädinger;
Schwarz, Bürgin, Ischi; Lauber.
Star chaux-de-fonds: Lüthi; Vernetti,
Dijkstra; Robert, Huguenin; Braichet;
Vaucher, Reymond, S. Broillet;
Braillard, S. Kisslig, Lambert; Casati,
von Gunten, Pedrazzi; Bafwa.
Notes: Saastal sans Rupp (suspendu),
D. Burgener ni Schenk (blessé).

SAASTAL REMPORTE LA SÉRIE 3-0.

Mais encore

■ LE RECORD
Une sacré affluence

Que de monde hier aux Mélèzes! La dernière fois que la patinoire
chaux-de-fonnière comptait plus de 4000 personnes pour un match du
HCC, c’était en mars 2002! Ce beau total de 4293 spectateurs n’a
malheureusement pas porté chance à la troupe de Gary Sheehan.

■ LES INVITÉS
Unihockey Corcelles

Belle initiative que celle du HCC hier. Les Chaux-de-Fonniers ont en effet
invité les unihockeyeurs de Corcelles pour ce quatrième affrontement
face aux Lausannois. Ou quand on se montre solidaires dans le monde
des sports de cannes...

■ L’INFO
Un courrier à la ligue

L’arbitrage à la limite du scandaleux de M. Eichmann vendredi à Malley
ne restera pas sans suite. Gary Sheehan a en effet annoncé que le HCC
allait se plaindre auprès de la ligue. Pour la forme...

■ INSOLITE
Puck au centre!

Grosse discussion après l’égalisation lausannoise à la 40e minute. Comme
le but a été marqué à 39’59 exactement, le pointilleux M. Schmutz voulait
remettre le puck au centre, pour la dernière seconde! /dbu

ILLUSION D’OPTIQUE Alexis Vacheron échappe à Ronny Keller, mais le
LHC passera l’épaule. (RICHARD LEUENBERGER)

TENNIS
Un sérieux client pour la terre battue
Guillermo Cañas (ATP 107) sera un client sérieux sur la terre battue de
Roland-Garros. L’Argentin de 29 ans, qui avait été suspendu pour dopage
en juin 2005, a remporté à Costa do Sauipe (Bré) son premier tournoi ATP
depuis son retour. Il s’est imposé 7-6 6-2 face à Juan Carlos Ferrero. /si
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ne devrait pas souffrir du redoux
Le 39e Marathon de l’Engadine (11 mars) devrait pouvoir
emprunter le parcours original entre Maloja et S-chanf. La
glace est suffisamment épaisse sur le lac de Silvaplana
pour permettre le passage des fondeurs. /si
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Allemagne
Aix-la-Chapelle - Bayern Munich 1-0
Bayer Leverkusen - Hanovre 96 0-1
Dortmund - Mönchengladbach 1-0
Hertha Berlin - Mayence 05 1-2
Werder Brême - Hambourg 0-2
Wolfsburg - Schalke 04 2-2
Nuremberg - Energie Cottbus 1-0
Arminia Bielefeld - Bochum 1-3

1. Schalke 04 22 15 4 3 40-21 49
2. VfB Stuttgart 22 13 5 4 41-26 44
3. Werder Brême 22 13 3 6 53-30 42
4. Bayern Munich 22 11 4 7 33-26 37
5. Nuremberg 22 8 12 2 31-17 36
6. Hertha Berlin 22 9 6 7 33-35 33
7. Hanovre 96 22 8 6 8 28-32 30
8. Leverkusen 22 8 5 9 35-34 29
9. Dortmund 22 7 7 8 25-28 28

10. Wolfsburg 22 5 10 7 22-26 25
11. Mayence 05 22 5 9 8 19-32 24
12. Bielefeld 22 5 8 9 27-29 23
13. Aix-la-Chapelle 22 6 5 11 33-42 23
14. Bochum 22 6 5 11 25-34 23
15. Francfort 22 4 11 7 27-39 23
16. Energie Cottbus 22 5 7 10 23-31 22
17. Hambourg 22 3 12 7 24-26 21
18. M’gladbach 22 5 5 12 16-27 20

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
COUPE, 8ES DE FINALE:
Arsenal - Blackburn 0-0
Chelsea - Norwich (D2) 4-0
Middlesbrough - W.Bromwich (D2) 2-2
Plymouth (D2) - Derby (D2) 2-0
Watford - Ipswich (2) 1-0
Manchester United - Reading 1-1
Fulham - Tottenham 0-4
Preston N.E.(D2) - Manchester City 1-3

France
St-Etienne - Rennes 1-3
Lorient - Toulouse 0-1
Nancy - Paris St-Germain 0-3
Sedan - Auxerre 2-2
Sochaux - Le Mans 2-0
Troyes- Bordeaux 1-0
Valenciennes - Nice 0-1
Monaco - Lens 0-0
Marseille - Nantes 0-0

1. Lyon 25 18 3 4 44-18 57
2. Lens 25 12 8 5 38-27 44
3. Lille 25 10 9 6 31-23 39
4. Sochaux 25 10 9 6 27-25 39
5. Marseille 25 11 5 9 31-24 38
6. Toulouse 25 11 5 9 27-28 38
7. St-Etienne 25 10 6 9 39-33 36
8. Rennes 25 9 9 7 23-20 36
9. Bordeaux 25 11 3 11 26-28 36

10. Le Mans 25 8 10 7 30-29 34
11. Lorient 25 9 7 9 25-26 34
12. Nancy 25 9 7 9 22-26 34
13. Auxerre 25 7 10 8 28-32 31
14. Monaco 25 8 6 11 29-28 30
15. PSG 25 6 10 9 27-30 28
16. Valenciennes 25 8 4 13 25-37 28
17. Troyes 25 6 9 10 24-34 27
18. Nice 25 6 8 11 22-25 26
19. Nantes 25 4 10 11 19-31 22
20. Sedan 25 3 10 12 31-44 19

Espagne
Real Madrid - Betis Séville 0-0
Real Saragosse - Villarreal 1-0
Athletic Bilbao - Getafe 2-0
Deportivo La Corogne - Levante 0-0
Espanyol Barcelone - Majorque 3-1
Osasuna - Celta Vigo 0-1
Racing Santander - Tarragone 4-1
Huelva - Real Sociedad 1-0
Valence - Barcelone 2-1
Sevillé - Atletico Madrid 3-1

1. Barcelone 23 13 7 3 46-20 46
2. FC Séville 23 14 4 5 44-22 46
3. Valence 23 13 3 7 34-22 42
4. Real Madrid 23 13 3 7 30-19 42
5. Atletico Madrid 23 11 6 6 29-20 39
6. Real Saragosse 23 11 5 7 35-24 38
7. Huelva 23 11 3 9 33-30 36
8. Getafe 23 10 5 8 21-16 35
9. Espanyol 23 8 8 7 24-25 32

10. Santander 23 8 8 7 24-27 32
11. Osasuna 23 9 3 11 30-29 30
12. La Corogne 23 7 9 7 18-25 30
13. Villarreal 23 8 5 10 20-29 29
14. Betis Séville 23 6 8 9 23-28 26
15. Levante 23 6 8 9 21-31 26
16. Majorque 23 7 5 11 21-33 26
17. Athletic Bilbao 23 6 7 10 26-31 25 -
18. Celta Vigo 23 6 7 10 24-32 25
19. Real Sociedad 23 2 8 13 13-30 14
20. Tarragone 23 3 4 16 24-47 13

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

1. Inter Milan 23 20 3 0 49-17 63
2. AS Rome 23 15 4 4 46-18 49
3. Palerme 24 13 4 7 40-29 43
4. Empoli 23 9 8 6 21-19 35
5. Lazio 23 10 7 6 35-18 34
6. AC Milan 23 11 8 4 32-21 33
7. Catane 24 8 7 9 31-40 31
8. Bergame 23 7 9 7 36-33 30
9. Sampdoria 23 8 6 9 31-30 30

10. Udinese 23 8 6 9 25-29 30
11. Fiorentina 23 13 4 6 36-21 28
12. Livourne 23 6 8 9 24-35 26
13. Sienne 23 5 11 7 23-28 25
14. Cagliari 23 4 11 8 18-26 23
15. Torino 23 5 7 11 18-30 22
16. Reggina 23 8 7 8 29-30 20
17. Chievo Vérone 23 4 7 12 22-33 19 -
18. Messine 23 3 8 12 23-39 17
19. Parme 23 3 6 14 17-40 15
20. Ascoli 23 2 7 14 18-38 13

TENNIS
Des diamants pour Mauresmo
Amélie Mauresmo a remporté pour la troisième année de
suite le tournoi d’Anvers en battant Kim Clijsters 6-4 7-6.
Elle rafle ainsi la raquette incrustée de diamants promise à
la joueuse qui s’adjuge le tournoi trois fois en 5 ans. /si

Floyd Landis cherche des sous
pour sa défense
Floyd Landis organise une collecte de fonds le long du
Tour de Californie, dont le départ a été donné hier à San
Jose, pour financer sa défense. L’Américain avait été
contrôlé positif pendant le Tour de France 2006. /si
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BUNDESLIGA

Alex Frei
en verve

Alex Frei a inscrit le seul
but lors de la victoire de Bo-
russia Dortmund contre Bo-
russia Mönchengladbach.
L’international suisse a
trouvé le chemin des filets
pour la 9e fois de la saison.

Borussia Dortmund s’est
ainsi un peu éloigné de la
zone dangereuse. Alex Frei a
marqué à la 19e minute,
après une excellente passe
en profondeur de Tinga.
Philipp Degen a aussi joué
tout le match avec Dort-
mund, alors que son frère ju-
meau David est entré à la
65e pour Mönchengladbach,
désormais lanterne rouge.
/si

Thoune - GC 0-2
Bâle - Lucerne 1-0
Zurich - YB 1-0
Sion - St-Gall 0-2
Aarau - Schaffhouse 3-2

1. Zurich 20 14 2 4 39-17 44
2. St-Gall 20 12 2 6 32-24 38
3. Bâle 20 11 3 6 43-31 36
4. Grasshopper 20 10 5 5 36-19 35
5. Sion 20 9 5 6 35-30 32
6. Young Boys 20 9 3 8 30-27 30
7. Lucerne 20 6 4 10 21-27 22
8. Thoune 20 4 5 11 13-37 17
9. Schaffhouse 20 3 6 11 21-37 15

10. Aarau 20 4 1 15 16-37 13

PROCHAINS MATCHES
SAMEDI 24 FÉVRIER: GC - Aarau
(17h45), Lucerne - Zurich (17h45)
DIMANCHE 25 FÉVRIER: Schaffhouse -
St-Gall (16h), Sion - Bâle (16h), Young
Boys - Thoune (16h)

TÉLÉGRAMMES
Dimanche
AARAU - SCHAFFHOUSE 3-2 (1-2)

Brügglifeld. 4700 spectateurs. Arbitre:
Laperrière. Buts: 16e Achiou 1-0. 32e
Pires 1-1. 45e Neri 1-2. 56e Pouga 2-
2. 61e De Almeida 3-2.
AARAU: Colomba; Carreño, Brabec,
Christ, Bilibani; Sermeter, Hima (60e
Burki), Achiou, De Almeida; Pouga
(63e Menezes), Rogerio (46e
Tadevosyan).
SCHAFFHOUSE: Herzog; Geiser,
Sereinig (67e Ademi), Bochud,
Heidenreich (84e Renfer); Tarone,
Pires, Diogo (45e Da Silva), De Souza;
Neri, Fernande, 87e Hodel, 96e Tiago.

SION - ST-GALL 0-2 (0-0)
Tourbillon. 10200 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 83e Vailati (autogoal)
0-1. 90e Aguirre 0-2.
SION: Vailati; Gaspoz, Nwaneri, Kali,
Arnaud Bühler (81e Mijadinoski);
Chedli, Gelson; Reset (78e Chihab),
Obradovic, Carlitos; Kuljic (76e
Saborio).

ST-GALL: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Cerrone; Gelabert; Feutchine
(69e Di Jorio), Mendez (91e
Muntwiler), Gjasula, Marazzi; Alex (46e
Aguirre).

Samedi
THOUNE - GC 0-2 (0-0)

Lachen. 4400 spectateurs. Arbitre:
Wermelinger. Buts: 49e Galindo 0-1.
88e Renggli 0-2.
THOUNE: Bettoni; Gerber, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Nyman; Carreño
(69e Leandro), Gavatorta, Aegerter,
Ferreira (75e Bühler), Mäkelä.
GC: Coltorti; Sutter, Galindo,
Schwegler, Mikari; Rinaldo (82e
Renggli); Feltscher (69e Blumer),
Salatic, Wesley, Dos Santos (46e
Leon); Ristic.

BÂLE - LUCERNE 1-0 (1-0)
Parc St-Jacques. 19851 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann. But: 40e Petric
(penalty) 1-0.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Rakitic, Ba, Ergic,
Chipperfield (66e Caicedo); Petric,
Sterjovski.
LUCERNE: Zibung; Lambert (87e
Diethelm), Mettomo, Dal Santo (87e
Bader), Claudio Lustenberger;
Cantaluppi, Seoane; Makanaki, Fabian
Lustenberger (87e Munsy), Tchouga;
Lustrinelli.

ZURICH - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)
Hardturm. 9300 spectateurs. Arbitre:
Kever. But: 39e Abdi 1-0.
ZURICH: Leoni; Stahel, Tihinen, Von
Bergen (49e Barmettler), Stucki;
Abdi, Dzemaili, Inler, Margairaz; Eudis
(23e Schneider), Santos (95e
Staubli).
YOUNG BOYS: Wölfli; Magnin, Tiago,
Zayatte, Hodel; Yapi (70e Shi Jun);
Schwegler, Yakin, Raimondi; Varela
(46e Madou), Häberli (75e
Aziawonou).

Super League

ASF

Zloczower réélu
Au Rathaus de Berne, Ralph

Zloczower (74 ans) a été réélu
comme prévu par acclamations
à la tête de l’ASF. Le notaire ber-
nois effectuera ainsi son qua-
trième et dernier mandat de
deux ans à ce poste. En effet,
comme en 2005, un vote n’a pas
été nécessaire: personne ne s’est
en effet porté candidat face au
président sortant. Ce dernier a
d’ores et déjà indiqué qu’il effec-
tuerait son dernier mandat. Il ne
se représentera pas en 2009, ce

qui lui permettra de quitter ses
fonctions par la grande porte,
avec l’organisation de l’EURO
2008 partagée avec le voisin au-
trichien.

Pour cette compétition, le pré-
sident a répété l’objectif défini
depuis deux ans: «Participer au
minimum aux quarts de finale.
Je suis conscient qu’il est diffi-
cile de sortir de la phase de grou-
pes lors d’un championnat d’Eu-
rope. Mais je fais confiance aux
gens en place», a-t-il déclaré. /si

Grand artisan de l’excellent
parcours du FC Sion lors des
deux premiers tours,
Germano Vailati ne cesse de
broyer du noir en ce début
d’année.

D
éjà bien fébrile diman-
che dernier lors de la
défaite à Lucerne, le
Tessinois a provoqué la

perte des Sédunois face à St-
Gall en se fabriquant un auto-
goal incroyable sur l’ouver-
ture du score à la 83e minute.

Sur un coup-franc vraiment
anodin de Gjasula, Vailati
manquait son dégagement
aux poings avant de dévier la
balle de la... tête dans ses pro-
pres filets. Sept minutes plus
tard, Aguirre scellait l’issue de
la rencontre en inscrivant le
2-0 sur une rupture. Cette vic-
toire, qu’ils ne méritaient sans
doute pas, permet aux St- Gal-
lois de conserver la deuxième
place au classement, à 6
points du FC Zurich qui a
battu les Young Boys 1-0 sa-
medi.

Même si Razzetti fut in-
quiété à plusieurs reprises
dans la cage st-galloise, les Sé-
dunois ont évolué dans le
même registre qu’à Lucerne.
Les titularisations de Gaspoz,
Bühler et Reset n’ont pas ap-
porté l’allant espéré. Le FC
Sion fut bien incapable d’em-
baller vraiment la rencontre.
On a de la peine à reconnaître
le promu du début de saison
qui témoignait d’une audace
certaine.

Cette nouvelle défaite fragi-
lise bien sûr encore davantage
la position de Gabet Chapui-
sat. L’objectif qui lui est assi-

gné - une qualification pour la
Coupe de l’UEFA - s’éloigne
de plus en plus. Cinquième du
classement, le FC Sion accuse
désormais quatre points de re-
tard sur le FC Bâle, troisième
après son succès samedi (1-0)
contre Lucerne. Hasard du ca-
lendrier, le FC Sion ac-
cueillera les Rhénans diman-
che prochain à Tourbillon. Un
quitte ou double très certaine-
ment pour celui qui est déjà le
quatrième entraîneur sédu-
nois de la saison.

La donne n’a pas changé à
l’issue de cette vingtième
journée pour le FC Zurich.

Comme pour ses trois princi-
paux rivaux, St-Gall, Bâle et
les Grasshoppers qui se sont
imposés 2-0 à Thoune, les
trois points furent au bout de
l’effort pour le FCZ. Au
Hardturm devant 9300 spec-
tateurs, le Champion en titre
a forcé la décision grâce à une
réussite de l’international
M21 Abdi à la 39e. Même si
Varela, par sa vitesse et sa ma-
lice, fut un danger constant, le
succès du FCZ ne souffre au-
cune discussion. Celui du FC
Bâle également. Il a été acquis
grâce à un penalty de Petric
(40e) au terme d’un match

marqué par l’expulsion de
Cantaluppi et par le mauvais
réflexe de Ciriaco Sforza qui a
répondu aux provocations du
public.

Dans la lutte contre la relé-
gation, Aarau a repris espoir à
la faveur de son succès 3-2 de-
vant Schaffhouse. Toujours
derniers, les Argoviens sont
revenus à deux points de leurs
adversaires du jour et à quatre
de Thoune. Menés 2-1 à la
pause, ils ont renversé la situa-
tion en l’espace de cinq minu-
tes grâce à des réussites de
Piga (56e) et de De Almeida
(61e). /si

BATTU Le Valaisan Goran Obradovic (à droite) à la lutte avec le St-Gallois Juan Pablo Garat. (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’incroyable bourde du
portier sédunois Vailati

■ FOOTBALL
Owen pourrait rejouer.

Michael Owen, blessé au genou droit
(rupture des ligaments croisés) depuis
la Coupe du monde 2006, pourrait
rejouer pour Newcastle avant la fin de la
saison. L’attaquant anglais a dû subir
deux interventions chirurgicales.
«Michael a effectué de longues courses
cette semaine. Il travaille dur tous les
jours pour revenir au sommet de sa
forme. Nous devons être optimistes,
car Michael pense qu’il sera apte à
rejouer cette saison», a expliqué
l’entraîneur des «Magpies» Glen
Roeder. /si
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNA (classement final)
Ambri-Piotta - Berne ap. prol. 3-4
Bâle - Kloten 2-7
Davos - Fribourg 6-3
Lugano - GE Servette 4-2
Langnau - Rapperswil pén. 3-4
ZSC Lions - Zoug 1-3
1. Davos 44 26 2 3 13 154-120 85
2. Berne 44 24 5 2 13 163-115 84
3. Zoug 44 22 6 3 13 153-117 81
4. Lugano 44 25 1 3 15 143-123 80
5. Kloten 44 22 6 2 14 173-128 80
6. Rapperswil 44 19 5 3 17 149-141 70
7. GE Servette 44 19 2 4 19 147-140 65
8. ZSC Lions 44 13 9 3 19 111-127 60
9. Ambri-Piotta 44 14 1 8 21 128-165 52

10. FR Gottéron 44 12 1 12 19 134-167 50
11. Langnau 44 12 5 1 26 115-160 47
12. Bâle 44 9 4 3 28 103-170 38

TÉLÉGRAMMES
AMBRI - BERNE 3-4 AP. PROL.
(2-2 1-0 0-1)

Valascia. 2428 spectateurs (plus faible
affluence de la saison). Arbitres:
Prugger, Abegglen/Kehrli. Buts: 2e
Dubé (Gamache) 0-1. 13e Rötheli
(Dubé, Patrik Bärtschi/à 5 contre 4) 0-
2. 15e Domenichelli (Höhener,
Somervuori/à 5 contre 4) 1-2. 19e
Somervuori (Trudel, Domenichelli) 2-2.
37e Naumenko (Somervuori/à 5 contre
4) 3-2. 55e Reichert (Rüthemann,
Thomas Ziegler) 3-3. 64e) Gamache
(Dubé, Söderholm/à 5 contre 4)
3-4.Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri et
5 x 2’ contre Berne.

BÂLE - KLOTEN 2-7 (1-3 0-2 1-2)
Arena St-Jacques. 1714 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: SR Peer, Arm/Küng. Buts: 8e
Lemm (Wick/à 4 contre 5!) 0-1. 11e
Bright (Fuchs/à 5 contre 4) 1-1. 12e
Lemm (Hamr/à 5 contre 4) 1-2. 13e
Brimanis 1-3. 21e Damien Brunner 1-
4. 38e Wick (Lemm/à 4 contre 5!) 1-
5. 41e Bühler (Herperger) 1-6. 51e
Plavsic (Bright, Maneluk/à 4 contre 5!)
2-6. 56e Fabian Stephan (Rintanen,
Pittis) 2-7. Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’
(Voisard) contre Bâle et 9 x 2’ contre
Kloten.

DAVOS - FRIBOURG 6-3 (1-0 4-1 1-2)
Vaillant Arena. 3919 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Wehrli/Wirth. Buts:
4e Heberlein (Reto von Arx, Riesen/à 5
contre 4) 1-0. 22e Guggisberg 2-0.
23e Reto von Arx (Burkhalter, Gianola)
3-0. 34e Seydoux (à 4 contre 4) 3-1.
38e Sarault (Daigle) 4-1. 39e Rizzi
(Guggisberg, Ambühl) 5-1. 48e Taticek
(Baumann, Radunske) 6-1. 51e
Benjamin Plüss (Studer, Zenhäusern)
6-2. 54e Holden (Bastl/à 4 contre 5!)
6- 3. Pénalités: 9 x 2’ contre Davos et
12 x 2’ + 2 x 10’ (Birbaum, Heins)
contre Fribourg .

LUGANO - GENÈVE 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Resega. 3137 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Simmen/Sommer. Buts: 4e
Strudwick (Wirz) 1-0. 26e Knöpfli
(Meunier) 1-1. 32e Hentunen
(Tärnström/à 4 contre 5!) 2-1. 48e
Hentunen (Romy/à 4 co ntre 5!) 3-1.
52e Julien Vauclair (Hänni/à 4 contre
4) 4-1. 57e Law (Goran Bezina) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano et
4 x 2’ contre Genève Servette

LANGNAU - R’WIL 3-3 AP. PROL
(0-1 2-1 1-1) 1-2 AUX PENALTIES

Ilfis. 3883 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Mauron/Rebillard. Buts: 7e
Roest (Eloranta, Walser) 0-1. 23e
Miettinen (Toms, Joggi/à 5 contre 3)
1-1. 25e Walser (Eloranta, Roest) 1-2.
38e Miettinen (Toms/à 4 contre 5!) 2-

2. 42e Czerkawski (Kamber, Murray/à
5 contre 4) 2-3. 48e Miettinen (Toms)
3-3. Penalties: Liniger manque, Brady
Murray 0-1; Miettinen 1-1, Eloranta
manque; Joggi manque, Friedli
manque; Murray manque, Liniger
manque; Eloranta 1-2, Miettinen
manque Pénalités: 7 x 2’ + 2 x 5’ (Neff,
Rizzello) + pénalités de match (Neff,
Rizzello) contre Langnau et 13 x 2’
contre Rapperswil.

ZSC LIONS - ZOUG 1-3 (1-1 0-2 0-0)
Hallenstadion. 6696 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Hofmann/Schmid.
Buts: 5e Petrovicky (Pavlikovsky) 1-0.
13e Piros (Diaz, Grosek) 1-1. 24e Di
Pietro (Petrov) 1-2. 37e Grosek (Piros,
Bürgler) 1-3. Pénalités: 5 x 2’ contre
les ZSC Lions et 5 x 2’ contre Zoug.

NHL
Vendredi: St-Louis Blues - Nashville
Predators 1-0. Columbus Blue Jackets - San
Jose Sharks 3- 0. Chicago Blackhawks -
Vancouver Canucks 1-2 tab. New Jersey Devils
- Pittsburgh Perguins 4-5.
Samedi: Ottawa Senators (avec Gerber) -
Atlanta Thrashers 5-3. Montreal Canadiens
(avec Aebischer et Streit) - Carolina Hurricanes
3-5. New York Rangers - Philadelphia Flyers 3-
5. Buffalo Sabres - Boston Bruins 3-4 tab.
Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers 4-3.
New York Islanders - New Jersey Devils 0-2.
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 5-4
a.p. Nashville Predators- Minnesota Wild 1-4.
Phœnix Coyotes - Detroit Red Wings 1-4.
Calgary Flames - Colorado Avalanche 5-2. Los
Angeles Kings -Anaheim Ducks 2-3 tab.

Ski alpin
Mondiaux de Are
Slalom messieurs (samedi): 1. Mario Matt
(Aut) 1’57’’33. 2. Manfred Mölgg (It) à 1’’81. 3.
Jean-Baptiste Grange (Fr) à 2’’21. 4. Benjamin
Raich (Aut) à 2’’24. 5. Manfred Pranger (Aut) à
2’’49. 6. Michael Janyk (Can) à 2’’65. 7. Truls Ove
Karlsen (No) à 2’’87. 8. Hans-Petter Buraas (No) à
3’’45. 9. Patrick Biggs (Can) à 4’’11. 10. Lars
Myhre (No) à 4’’23. 11. Urs Imboden (Mold/S) à
4’’45. 12. Martin Hansson (Su) à 4’’65. 13. Kilian
Albrecht (Aut) à 4’’95. 14. Julien Lizeroux (Fr) à
5’’38. 15. Noel Baxter (GB) à 5’50. 16. Filip Trejbal
(Tch) à 5’’90. 17. Cristian Simari Birkner (Arg) à
6’’27. 18. Naoki Yuasa (Jap) à 7’’14. 19. Demian
Franzen (Aus/S) à 10’’49. 20. Ivan Heimschild
(Slq) 11’’82. 74 partants, 25 classés.

Coupe des Nations (dimanche): (deux
manches de quatre séries, super-G+slalom): 1.
Autriche (Renate Götschl, Michaela
Kirchgasser, Marlies Schild, Fritz Strobl,
Benjamin Raich, Mario Matt) 18 points. 2.
Suède (Anja Pärson, Anna Ottosson, Hans
Olsson, Patrik Järbyn, Markus Larsson, Jens
Byggmark) 33. 3. Suisse (Nadia Styger,
Fabienne Suter, Rabea Grand, Sandra Gini,
Marc Berthod, Daniel Albrecht) 39. 4. Finlande
(Sanni Leinonen, Tanja Poutiainen, Jouni
Pellinen, Marcus Sandell, Kalle Palander,
Tuukka Kaukoniemi) 49. 5. France (Ingrid
Jacquemod, Anne-Sophie Barthet, Florine De
Leymarie, Antoine Dénériaz, Pierrick Bourgeat,
Jean-Baptiste Grange) 51.

Tennis
Marseille/Tournoi ATP. Finale: Simon bat
Baghdatis 6-4 7-6 (7/3).
Rotterdam/Tournoi ATP. Qualifications.
1er tour: Michael Berrer (All/7) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-2 6-3.
Anvers/Tournoi WTA Finale: Mauresmo bat
Clijsters 6-4 7-6 (7/4).
Dubaï/Tournoi WTA. Qualifications. 1er
tour: Emmanuelle Gagliardi (S) bat Brie
Whitehead (EU) 6-0 6-0. 2e tour: Gagliardi bat
Ekaterina Ivanova (Rus) 6-3 6-4

SKI ALPIN
Mario au-dessus du lot
L’Autrichien Mario Matt (photo) s’est offert un «one man
show» samedi en dominant le slalom des Mondiaux devant
l’Italien Manfred Möllg et le Français Jean-Baptiste Grange.
Les Suisses ont totalement manqué leur course. /si
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Le Bernois dirige l’équipe
nationale masculine depuis
2004. Cinq médailles à Are lui
donnent son meilleur bilan
depuis l’expédition de Vail en
1989

ARE
STÉPHANE FOURNIER

M
artin Rufener fend la
foule. Le Bernois re-
monte le courant du
public qui rejoint

l’aire d’arrivée pour la
deuxième manche du slalom
masculin. L’homme n’attire
aucun regard. Un pull en laine
où s’accroche quelques éti-
quettes usées des différents
parrains de Swiss ski, un sur-
vêtement de sport et des bas-
kets, l’habillement est banal.
Cette discrétion lui sied parfai-
tement. «J’ai toujours aimé vi-
vre en retrait des premières pa-
ges de l’actualité, cela ne me
pose aucun problème», avoue
le patron sportif du ski mascu-
lin depuis 2004.

Les projecteurs, les discours,
les caméras et les micros n’atti-
rent pas Rufener (48 ans).
«L’univers du ski et celui des
compagnies d’hélicoptère sont
deux cirques», compare l’an-
cien chef pilote de BOHAG, la
Berner Oberländer Helikopter
AG. «Le public a une très
haute estime des sportifs ou
des pilotes. Ils se voient tous
comme des héros, comme les
rois des airs. Le boulot du chef
est de combattre cette ten-
dance et de ramener tout le
monde sur terre. Il faut savoir
se mettre en arrière pour le
faire, pas sur le devant de la
scène. Le prestige ne m’attire
pas.»

Un mot d’ordre guide son
action. «La continuité dans le
travail et de bonnes relations
dans la «famille». Le mot fa-
mille est peut-être fort, il tra-
duit bien ce que nous avons

vécu depuis trois semaines. La
communication est primor-
diale, l’ambiance également.
Comment travailler efficace-
ment si les personnes sont con-
tentes de se séparer après qua-
tre jours ensemble sur le
même site de compétition ?»
Rufener tient solidement le
manche. «Je donne un fil
rouge à suivre par rapport à
des objectifs fixés, puis je con-
trôle ce que nous obtenons. Je
fonctionne comme un inter-
médiaire entre le skieur et l’en-
traîneur.»

Rufener et ses protégés rap-
portent dans leur bagage le

meilleur bilan des Helvètes
aux mondiaux depuis seize
ans. La performance efface le
zéro pointé de Bormio en
2005. Elle couronne Rufener
«sauveur de la nation». «Non,
c’est exagéré. J’éprouve une
grande satisfaction person-
nelle, mais ce résultat est le
fruit d’un investissement col-
lectif : des trois groupes d’en-
traînement, de la stratégie dé-
terminée depuis trois ans et de
nos soutiens financiers. Nous
avons pu partir très tôt en
Amérique du Nord cette sai-
son, nous y avons rencontré
les mêmes conditions de neige

qu’ici, ces facilités paient.»
Le patron anticipe le revers

des médailles suédoises. «Je
suis réaliste, cinq médailles,
c’est beaucoup. La pression
augmentera sur le groupe. Les
frictions seront plus fortes en-
tre les athlètes, les sélections
feront des malheureux. C’est
très intéressant et… dange-
reux. A nous de le gérer.» La
référence peut devenir un
lourd fardeau. Comme les
quatorze médailles de Crans-
Montana en 1987. «Ce souve-
nir devient un frein en fonc-
tion de la manière dont les mé-
dias l’utilisent pour communi-
quer. Comment dépasser une
compétition où les coureurs
d’une nation prennent les pla-
ces une, deux, trois et quatre
en descente ? Je suis arrivé en
2004, ma première base de
comparaison est 2005.» Le dis-
cours est direct, les formules et
l’analyse sont simples. L’en-
traîneur et l’homme ne font
qu’un. /SFO

HEUREUX L’entraîneur Martin Rufener (à droite) félicite son protégé Marc Berthod à l’issue de la Coupe des
Nations, qui clôturait les Mondiaux de Are. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Martin Rufener
aime la discrétion

«Je donne un fil rouge à suivre par
rapport à des objectifs fixés, puis je
contrôle ce que nous obtenons».

Martin Rufener

Les Mondiaux en chiffres
● TABLEAU DES MÉDAILLES (11 épreuves): 1.Autriche 3 (or); 3

(argent); 3 (bronze). 2.Suède 3; 2; 2. 3. orvège 2; 0; 0. 4.Suisse
1; 1; 6. 5.Italie 1; 1; 1. 6.République tchèque 1; 0; 0. 7.Etats-Unis
0; 3; 0. 8. Canada 0; 1; 0. 9.France 0; 0; 1.

● PODIUMS MESSIEURS: Super-G 1. Patrick Staudacher (It). 2. Fritz
Strobl (Aut). 3. Bruno Kernen (S). Puis: 4. Didier Cuche. Super-
combiné: 1. Daniel Albrecht (S). 2. Benjamin Raich (Aut). 3. Marc
Berthod (S). Puis: 4. Défago. Descente: 1. Aksel Lund Svindal (No).
2. Jan Hudec (Can). 3. Patrik Järbyn (Su). Puis: 5. Ambrosi
Hoffmann. 6. Cuche . Géant: 1. Svindal. 2. Albrecht. 3. Cuche.
Slalom: 1. Mario Matt (Aut). 2. Manfred Mölgg (It). 3. Jean-Baptiste
Grange (Fr).

● PODIUMS DAMES: Super-G: 1. Anja Pärson (Su). 2. Lindsey Kildow
(EU). 3. Renate Götschl (Aut). Puis: 7. Nadia Styger. Super-
combiné: 1. Pärson. 2. Julia Mancuso (EU). 3. Marlies Schild (Aut).
Descente: 1. Pärson. 2. Kildow. 3. Nicole Hosp (Aut). Puis: 4.
Styger. Géant: 1. Hosp. 2. Maria Pietilae-Holmner (Su). 3. Denise
Karbon (It). Slalom: 1. Sarka Zahrobska (Tch). 2. Marlies Schild
(Aut). 3. Anja Pärson (Su). Coupe des nations. 1. Autriche 2. Suède.
3. Suisse

Les légendes du Cirque
blanc font le spectacle à Are
Ingemar Stenmark (ici à droite avec Franz Klammer) a
toujours la cote auprès du public suédois. Plus de 20 000
spectateurs sont venus l’applaudir lors d’une épreuve qui
a réuni plusieurs légendes du Cirque blanc. /si
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COUPE DES NATIONS

Un dernier bronze
pour la route

Rabea Grand franchit la ligne
d’arrivée. La Valaisanne est la
septième concurrente suisse en-
gagée dans la coupe des nations,
l’épreuve par équipes mixtes qui
clôture les Mondiaux. La Suis-
sesse défend une deuxième
place. «La Suède nous rattrape?»,
lance un journaliste à Sandra
Gini. «Je n’en sais rien, je n’ai au-
cune idée», répond la Grisonne

qui a disputé la cinquième man-
che pour la Suisse. L’épreuve hy-
bride, composée de quatre séries
de super-G, puis quatre séries de
slalom, laisse les athlètes et les
suiveurs face au même mystère.
Le classement ne s’établit qu’au
terme du passage des compéti-
teurs de chaque nation après
l’addition des points obtenus
dans chaque manche. /sfo

TOPSCORER Le Davosien Alexandre Daigle (à gauche) défend son puck
devant le Fribourgeois Thibaut Monnet. (KEYSTONE)



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 19 FÉVRIER 200725

CE N’EST PAS SI FACILE DE SABRER LE CHAMPAGNE... DIDIER CUCHE EST UN GROS BOSSEUR, MAIS LE GOULOT N’EST PAS SON TRUC... MOINS DE RISQUES AVEC UNE TROMPETTE! (Christian Galley)
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Mais encore...

■ LE MERCI
Un petit bout d’hiver...

Sylvie Perrinjaquet (photo) a
remercié Didier Cuche d’avoir
«ramené en Suisse, dans le
canton de Neuchâtel et au Val-de-
Ruz, une médaille». Mais la
présidente du Conseil d’Etat n’a
pas apprécié que le côté sportif.
«On s’est rendu compte qu’il y
avait un hiver... en vous regardant
à la télé!»

■ LA PIQUE
Un Cuche est un Cuche!

Alain Cuche, l’un des frères de
Didier, qui officiait comme maître
de cérémonie, n’a pas manqué si
belle occasion: «Madame
Perrinjaquet, cette belle journée
doit vous rappeler vos longues
séances de la semaine, avec un
Cuche à côté de vous!»

■ LE CONSEIL
Essaye, Didier...

Vice-président du Giron jurassien,
Fernand Berger a loué les mérites
de Didier Cuche, avant de lui
prodiguer ce conseil avisé:
«Didier, le globe de cristal de la
descente te tend les bras, essaye
de passer cette fois quelques
centièmes avant les autres!»

■ LE GAG
Trop lente, la Suisse!

Jean-Philippe Rochat, vice-
président du Presidium de
Swiss-Ski, a offert à Didier
Cuche un billet pour deux
personnes pour un match à
choix de l’équipe de Suisse de
football lors de l’Euro 2008, qui
aura lieu en Suisse et en
Autriche. «Merci beaucoup», a
ironisé le Neuchâtelois, «mais
l’Autriche a une fois de plus été
plus rapide que la Suisse... J’ai
reçu la même chose des
Autrichiens à Are, le soir même
de ma médaille!» Aïe!

Didier Cuche a pris un joli bain
de foule, samedi, lors de la
réception organisée en son
honneur à Dombresson.

PATRICK TURUVANI

P
lus de 1000 personnes
sont venues applaudir Di-
dier Cuche, samedi à
Dombresson, lors de la ré-

ception organisée par le fan’s club
du champion et le Ski club Chas-
seral-Dombresson. Au milieu des
discours, Catherine Chopard, la
présidente du «fan’s», a assuré que
la médaille de bronze de Didier,
décrochée lors du géant des Mon-
diaux d’Are, n’était «pas moins
belle que si elle était en or». De
son côté, Philippe Matile, le prési-
dent du ski club, qui a avoué
avoir été «en apnée» devant sa
TV lors de la course de «SuperDi-
dier», est juste arrivé, entre deux
sanglots, au bout de son vibrant
plaidoyer. L’émotion s’est aussi
invitée à Dombresson...

Didier Cuche, votre premier face-
à-face avec votre médaille de
bronze du géant, c’était...

Dans l’avion!

Et à quoi avez-vous pensé?
Au fait d’être passé à sept cen-

tièmes de rentrer sans médailles...
et à cinq centièmes d’en ramener
trois. De devoir attendre le der-
nier jour et la fin de la seconde
manche, c’est comme si l’on avait
joué avec moi, avec mes nerfs,
pendant deux semaines. C’était
très fort.

Quels sentiments ont dominé?
La joie et le soulagement. Le

matin, je n’étais pas résigné, mais
je me suis dit: ben voilà, dans les
disciplines où tu pouvais faire des
médailles ça n’a pas voulu, mais
ce n’est pas de ta faute, tu as
donné ce que tu avais... Je n’avais
aucun regret et j’étais fier de ce
que j’avais réalisé. J’ai fait le géant
parce qu’il était planifié, mais ja-
mais je n’aurais pensé être capa-
ble de monter sur le podium. Je
me suis dit: lâche-toi à fond, il ne
faut pas que tu aies de regrets.

Et cette médaille est arrivée...
J’ai versé des larmes de joie et

de douleur, cette douleur que j’ai
traînée durant la seconde année,
quand ça ne marchait pas. Il y a
pas mal de choses qui sont sorties
dans l’aire d’arrivée. Durant deux
ans, j’ai eu des hauts et des bas,
c’était comme un chien avec qui
l’on joue. On lui donne un os, on
lui reprend, on lui redonne…

N’y a-t-il que le sport pour offrir de
telles émotions?

C’est un bon fournisseur, mais
les stars de musique doivent aussi
vivre des moments impression-
nants. Hier encore, je regardais le

concert de Robbie Williams de-
vant plus de 200 000 personnes,
et j’avais la chaire de poule...

Le 14 février, des dizaines de mil-
liers de personnes ont eu la chaire de
poule... pour vous!

Je sais qu’il y a du monde qui a
regardé la course, j’ai reçu beau-
coup de témoignages, mais j’ai du
mal à prendre du recul, à me met-
tre dans la peau du téléspectateur
qui regarde l’acteur. Une journée
comme aujourd’hui m’aide à
prendre conscience de l’impact
que je peux avoir.

Dernièrement, vous avez dit qu’il
n’y avait pas eu beaucoup de monde
pour penser à vous quand vous étiez
au fond du trou...

Oui, mais c’est très difficile
d’être catégorique... Ça peut être
le sentiment qu’on a, mais ce
n’est pas forcément la vérité. On
a dit et écrit que j’avais changé,
mais ça m’a souvent brûlé les lè-
vres de répondre la même chose
aux journalistes. L’espèce de re-
gard fuyant jeté à celui qui est
dans la détresse est très différent
du regard admiratif que l’on ac-
corde à celui qui réussit. Et cette
différence, on la ressent très fort.
Après, on peut l’interpréter trop
violemment, comme je l’ai fait.
Mais j’ai parfois eu l’impression
que ce n’était qu’une question de
temps avant qu’on dise: ben voilà,
il ne va jamais revenir... Il suffit
d’une petite étincelle pour que ça
tourne. Et finalement, je n’ai pas
envie de savoir qui croyait en
moi, et qui n’y croyait pas.

Quand vous prenez une mappe-
monde, que vous regardez où se
trouvent les Bugnenets, vous vous
rendez compte que vous faites partie
des meilleurs du monde, et que le
monde c’est… très grand!

Ça rejoint ce que j’ai dit, j’ai du
mal à prendre ce recul-là. Ce n’est
pas un jeu, j’ai vraiment du mal...
La modestie fait partie de mon
caractère, et le manque de modes-
tie est quelque chose que je dé-
teste chez les autres. Aujourd’hui,
je vois plein de gens heureux,
pour moi, pour la région, pour les
jeunes, ça me fait plaisir, mais
quelque part, ça me gêne.

Médaillé de bronze, leader de la
descente, troisième du général de la
Coupe du monde, vous ne pouvez pas
nier vos performances!

Les résultats et les chiffre par-
lent de moi... mieux que moi! Je
recherche en premier lieu une sa-
tisfaction personnelle. Après, si ça
fait plaisir à des gens et que ça
motive les jeunes à faire du sport,
tant mieux. C’est magnifique.

Et vous pouvez encore être... le
meilleur tour court!

J’ai une chance d’aller grap-
piller un rang, peut-être deux au
général... Ce serait la consécra-
tion suprême. Enfin, je ne veux
pas dire que je suis dans un rêve
et que je n’arrive pas à palper la
réalité, mais par rapport à l’année
dernière, c’est déjà tellement in-
croyable d’avoir réussi à retour-
ner la situation...

Et maintenant, il faut oublier Are et
se concentrer sur la suite?

Oui. C’est égal où, quand, com-
ment... Par le passé, j’ai toujours
bien aimé les pistes qui arrivent
maintenant. J’ai montré cet hiver
que j’étais capable d’être rapide
sur toutes les neiges et sur tous les
terrain. Ce sera à moi d’avoir la
frite le jour des courses. Après le
match entre Neuchâtel Xamax et
La Chaux-de-Fonds, il va falloir
reprendre un rythme normal de
Coupe du monde. /PTU

ACCUEIL Didier Cuche est arrivé à Dombresson en voiture décapotable, avec son amie Diane. (CHRISTIAN GALLEY)

SKI ALPIN

«Ça me fait plaisir,
mais quelque part, ça me gêne»

PARENTS Marlyse et Francis Cuche aux premières loges, juste devant la
skieuse Sylviane Berthod, venue en amie, «même si pour une Valaisanne,
c’est toujours difficile de boire du Neuchâtel».

CLIN D’ŒIL Le sponsor de toujours était aussi de la fête...

BAIN DE FOULE Plus de 1000 personnes attendaient le «bronzé» d’Are...

■ LE SOUVENIR
Deux prédécesseurs.

Fernand Berger a rappelé que
deux autres Neuchâtelois ont
participé aux Mondiaux d’Are... en
1954, soit Georges Schneider et
Louis-Charles Perret. Ils n’avaient
pas ramené de médailles.

■ LE SOUVENIR (BIS)
Merci Bernard...

Didier Cuche a tenu à remercier
ses parents et ses frères. Bernard
en particulier. «Sans lui, je
n’aurais pas cette sale tronche
que j’ai aujourd’hui. Il m’en a fait
voir quand j’étais petit, j’ai dû me
battre. Mais je l’en remercie!»

■ LE MERCI (BIS)
A Florian... et à Diane!

Didier Cuche n’a pas manqué de
remercier son préparateur
physique Florian Lorimier, «avec
qui je passe plus de temps
qu’avec Diane». Mais le bougre
n’a pas oublié de cligner de l’œil à
son amie. «Merci d’avoir été là, à
mes côtés, et de m’avoir soutenu
dans ces moments où ça n’allait
pas fort.» /ptu
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En bref
■ TENNIS

Bîmes en examen.
Le président de la Fédération
française Christian Bîmes a été
mis en examen, selon une
information du quotidien
«L’Equipe», confirmée par une
source judiciaire. La mise en
examen pour «abus de confiance»
est relative à des remboursements
de frais injustifiés, et celle de
«prise illégale d’intérêts» à un
emploi occupé par son épouse
dans la société fournissant les
hôtesses de Roland-Garros. /si

■ JEUX OLYMPIQUES
Australiens immunisés.

Le Comité olympique australien va
lancer un vaste programme
d’immunisation des athlètes qui
participeront aux Jeux de Pékin en
2008. Il s’agit notamment de se
prémunir de la grippe aviaire. Les
quelque 1000 membres potentiels
de la sélection australienne se
feront vacciner contre plusieurs
maladies: hépatites, typhoïde,
diphtérie, polio, tétanos,
coqueluche, rubéole, grippe. /si

■ ATHLÉTISME
Saut à la... perf!

L’Allemand Björn Otto a établi la
meilleure performance mondiale
de l’année à la perche en sautant
5m90 à Leipzig lors des
championnats d’Allemagne. /si

■ SKI ALPIN
Fin de saison.

Giorgio Rocca (31 ans) a été
contraint de mettre un terme à sa
saison après son élimination lors
de la première manche du slalom
des Mondiaux. L’Italien devra se
faire opérer au genou droit. /si

■ FOOTBALL
Le 17e but de N’Kufo.

Blaise N’Kufo a inscrit son 17e but
de la saison pour Twente
Enschede, qui s’est imposé 2-1 à
Heerenveen lors de la 25e journée
du championnat des Pays-Bas. /si

Les Chaux-de-Fonniers ont
perdu toutes les rencontres
disputées en trois sets, hier
face à Tavel-Fribourg. Volants
de match manqués...

VINCENT COSTET

A
défaut d’un premier ex-
ploit collectif du BCC,
cette saison, Fabrice
Césari tenait au moins

son premier exploit personnel.
La première main du BCC est
longtemps restée sans trem-
bler face au multiple cham-
pion de Suisse de simple, et
vice-champion aux derniers
Nationaux, le Fribourgeois
Olivier Andrey. Mais le
Chaux-de-Fonnier a manqué
deux volants de match dans le
deuxième set.

A l’image de son premier
joueur de simple – tout aussi
malchanceux en double –, le
BCC n’est tout simplement
pas parvenu à conclure, hier
après-midi aux Crêtets. Les
joueurs de Pavel Uvarov se
sont inclinés dans les quatre
matches qui se sont joués en
trois sets. La poisse. Et peut-
être aussi la confiance qui a
tendance à fuir les pensionnai-
res des Crêtets depuis le début
du deuxième tour. Bâle,
Uzwil, Tavel: les Chaux-de-
Fonniers n’ont pas remporté
une seule grosse rencontre de-

puis la reprise.
Mais il s’en faut de peu pour

que les affaires... reprennent.
Le contingent masculin du
BCC a malgré tout délivré
l’une de ses meilleures perfor-
mances de la saison, face au
plus homogène des effectifs de
la catégorie. Jean-Michel Zür-
cher a une fois de plus piqué
un set à une grosse pointure
helvétique et Lucien
Steinmann retrouve peu à peu
son meilleur niveau en double.

Reste qu’au classement, ce

nouveau revers n’est pas tout à
fait anodin. A quatre rondes
du terme du championnat ré-
gulier, le BCC n’est toujours
pas qualifié pour les play-off.
Et dire que Pavel Uvarov pen-
sait pouvoir regarder avec hau-
teur la bataille pour la qualifi-
cation...

Avec la venue d’Yverdon-
Lausanne (9e) demain soir et
le déplacement à Adliswil (8e)
dimanche prochain, le BCC a
cependant de quoi se mettre
définitivement à l’abri. /VCO

SANS TREMBLER Corinne Jörg et Sabrina Jaquet ont remporté leur double. (RICHARD LEUENBERGER)

Jean-Michel
Zürcher a une
fois de plus
piqué un set
à une grosse
pointure
helvétique...

BADMINTON

Le BCC n’est toujours pas
qualifié pour les play-off...

LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL-FRIBOURG 3-5

SIMPLES MESSIEURS: Césari - O. Andrey 21-19 21-23 15-21. Zürcher - Fux 10-
21 21-19 12-21. Maeder . M. Andrey 15-21 10-21.
SIMPLES DAMES: Uvarova - Sommer 21-7 21-10.
DOUBLES MESSIEURS: Uvarov-Steinmann - O. Andrey-M. Andrey 21-17 13-21
16-21. Césari-Zürcher - Fux-Enkerli 22-20 16-21 19-21
DOUBLE DAMES: Jörg-Jaquet - Chollet-Zaugg 21-8 21-19.
DOUBLE MIXTE: Jörg-Uvarov - Chollet-Enkerli 21-11 21-13.

LNA: La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg 3-5. Genève - Adliswil 5-3. Bâle -
Yverdon-Lausanne 7-1. Uzwil - Soleure 4-4. Chiètres - Bodensee 0-8.
Classement (14 matches): 1. La Chaux-de-Fonds 38. 2. Tavel-Fribourg 37. 3. Bâle
34. 4. Uzwil 32 (63-49). 5. Genève 32 (62-50). 6. Bodensee et Soleure 31 (63-49).
8. Adliswil 20. 9. Yverdon-Lausanne 16. 10. Chiètres 9.

VOLLEYBALL

Une belle preuve d’orgueil
Le public de la Riveraine a

assisté dimanche dernier à un
match complètement fou! Me-
nées de deux sets face aux
Thurgoviennes d’Aadorf, les
joueuses du NUC ont réussi
un grand coup en remontant
une situation qui semblait très
compromise. «Notre début de
match fut très laborieux. Mais
nous avons fait preuve de
beaucoup de courage et d’ab-
négation pour remporter ce
match», relatait Laetitia Port-
mann à l’issue de la rencontre.

Cette victoire face à une de
leurs adversaires directes per-
met au NUC de rester dans le
bon wagon et de continuer à rê-
ver à une promotion au sein de
l’élite. «Cette victoire était très
importante puisqu’elle nous
permet dorénavant d’aborder
les prochains matchs avec un
peu plus de sérénité», lancait
Irina Petrachenko, l’entraî-
neure ukrainienne du NUC.

La «coach» neuchâteloise a
d’ailleurs eu l’occasion de dé-
montrer tous ses talents de
stratège en faisant entrer sur le

terrain l’expérimentée Marjo-
rie Veilleux alors que ses
joueuses étaient au plus mal.
«Avec son expérience et son
calme naturel, Marjorie nous a
redonné confiance et nous
avons pu ainsi retrouver tous
nos moyens», remarquait Lae-
titia Portmann.

Lors du prochain match, le
NUC se frottera à Glaris, ac-
tuellement à la deuxième
place du classement. Cette
rencontre se déroulera le di-
manche 04 mars à 17h à la
salle de la Riveraine. Du spec-
tacle en perspective! /LME

NUC - AADORF 3-2
(18-25 15-25 25-23 25-23 17-15)

RIVERAINE: 70 spectateurs.
ARBITRES: MM. Fonio et Mirante.
NUC: Portmann, Jorge, Pétremand,
Rossier, Dubois, Veilleux, Gossweiler,
Hügi, Terraz, Baumann.
AADORF: Franckaert, Dobler, Müller,
Eigenmann, Göldi, Schindler, Hansel,
Forrer, Rusch.
NOTES: Durée du match: 95’ (17’, 18’,
22’, 23’, 15’).

RALLYE
Mikko Hirvonen... comme un grand!
Mikko Hirvonen (Fin), en tête de bout en bout, a remporté comme un grand
le rallye de Norvège. Ford a placé quatre Focus dans le Top 5, dont trois sur
le podium. Le Norvégien de 26 ans a finalement devancé Marcus Grönholm
de 9’’5 et l’aîné des frères Solberg, Henning, de 3’44’’6. /si

KE
YS

TO
NE Andreï Voronine aurait signé

pour quatre ans avec Liverpool
Andreï Voronine a annoncé hier qu’il allait quitter en juin
Leverkusen pour rejoindre Liverpool. L’attaquant
international ukrainien a affirmé avoir signé un contrat de
quatre ans avec le club anglais. /si

LNA. Dames. Quarts de finale des
playoff (au meilleur de trois matches):
Bienne - Köniz 0-3. Köniz gagne la série
0-2. Bellinzone - Voléro ZH 0-3. Voléro
gagne la série 2-0. BTV Lucerne -
Schaffhouse 0-3. Schaffhouse gagne la
série 2-0. Aesch-Pfeffingen - Franches-
Montagnes 3-2. 1-1 dans la série. 3e
journée: Franches-Montagnes - Aesch-
Pfeffingen 3-2. Franches-Montagnes
gagne la série 2-1.
Demi-finales des play-off (au meilleur
de cinq matches): Köniz - Franches-
Montagnes, Voléro ZH - Schaffhouse.
LNB dames. Tour final: Guin - Glaronia
1-3. Cheseaux - Voléro ZH II 3-0. NUC -
Aadorf 3-2.

1. Cheseaux 5 5 0 15-5 10
2. Glaronia 5 4 1 14-8 8
3. Voléro ZH II 5 2 3 10-10 4

   4. NUC                   5    2    3         9-11         4 
5. Aadorf 5 1 4 7-13 2
6. Guin 5 1 4 6-14 2

Dimanche 4 mars. 17h: NUC - Glaronia.

SUSPENSE Le NUC (ici Marjorie
Veilleux et Dominique Baumann)
avait perdu les deux premiers sets!

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ATHLÉTISME

La fusée Grace Muamba!
Saint-Gall inaugurait une ma-

gnifique salle aux dimensions in-
ternationales. Pour la première
fois, les championnats de Suisse
ont attiré plus de 3000 specta-
teurs, dont une grande partie pro-
venait de la ville.

Côté performances, ce fut plu-
tôt maigre. Seuls le Zurichois An-
dreas Baumann et la Bernoise Fa-
bienne Weyermann se sont quali-
fiés pour les championnats d’Eu-
rope en salle de Birmingham. Il
semblait que la qualification au
saut en longueur de Julien Fivaz,
fixée à 7m85, serait une forma-
lité. Si le sauteur du CA Genève
a fait le vide pour le titre avec
7m64, ses problèmes de poutre
entretiendront le doute jusqu’au
Meeting international de Paris-
Bercy, le week-end prochain.

Avec cinq médailles, l’athlé-
tisme du canton a fait bonne con-
tenance. Grace Muamba (Olym-
pic), qui n’a pas encore 16 ans,
s’est offert une mutation chrono-
métrique assortie d’une médaille
d’argent sur 200 m, derrière Mar-
tina Naef, la sélectionnée des
championnats d’Europe en 2006.

Peu avantagée en héritant du
couloir extérieur, la Chaux-de-
Fonnière avait l’idée fixe de réali-
ser un chrono de classe. Son enga-
gement sur les 60 derniers mètres
fut exemplaire, avec en prime un
record personnel de 24’37’’. Elle
avait abordé ces championnats
avec une référence de saison de
24’’80. Valentine Arrieta (CEP
Cortaillod) a remporté le bronze
avec 24’’51.

Tout à la joie de son exploit,
Grace Muamba s’expliquait: «Je
me suis d’abord accrochée de tou-
tes mes forces à Martina Naef
puis, en regardant à ma gauche,
j’ai vu que Valentine était der-
rière. J’en avais sous le pied et sur-
tout envie de contenir son retour.
La médaille d’argent, c’est bien,
mais c’est surtout le chrono!»

Nelly Sébastien (Olympic) a
remporté la médaille d’argent du
saut en hauteur en maîtrisant
1,71, dans un contexte fort peu
relevé. La médaille de bronze au
saut en longueur de Stéphanie
Vaucher (CEP) a été extraite
d’un contexte de qualité relevé.
En retombant à 6m06, elle battait

son record et ne devait qu’à sa
deuxième meilleure mesure d’ar-
racher sa médaille devant la Tes-
sinoise Irene Pusterla. En finale
du 800 m, la jeune Locloise Bar-
bara Dell’Atti a souligné son ex-
cellent comportement d’un cin-
quième rang, en 2’17’’83.

Sur 400 m, David Matthey
(CEP) s’est engagé avec détermi-
nation. Derrière l’intouchable
Fernando Augustin (Mauricien
hors concours), le Loclois faisait
figure de second. A la peine dans
les 40 derniers mètres, David a
hérité de la médaille d’argent en
49’’19. Ici aussi, le contexte man-
quait de consistance sans Pierre
Lavanchy ni Tobias Gurtner. Sur
3000 m, Christophe Stauffer
(Olympic) a été l’auteur d’un bon
sixième rang en 8’40’’88.

A relever encore qu’en demi-fi-
nale du 60 m. Valentine Arrieta
(CEP) 4e et Gaëlle Musitelli
(Olympic) 6e ont respectivement
réalisé 7’’82 et 7’’87. Quant à Lu-
cie Jeanbourquin (Olympic) elle
a remporté sa série de 400 m. en
60’’90 sans pouvoir se hisser en
finale. /rja
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Plus de 500 patineurs ont griffé
la glace des patinoires du
Littoral lors de la huitième
édition du Neuchâtel Trophy.
Record de podiums pour les
équipes helvétiques.

LAURENT MERLET

L
a magie s’est emparée des
patinoires du Littoral,
vendredi et samedi, lors
de la huitième édition du

Neuchâtel Trophy. Avec leurs
programmes autant originaux
que spectaculaires, les 24 for-
mations venues des quatre
coins de la planète ont conquis
un public parsemé le vendredi,
mais nombreux lors des finales
du lendemain.

Au plan sportif, cette édition
fut un franc succès, comme le
relève Natalie Dumani, la prési-
dente du comité d’organisation.
«Le Neuchâtel Trophy attire des
équipes de plus en plus lointai-
nes et leur niveau ne cesse de
s’améliorer au fil des ans. Cette
année, on avait même une
équipe australienne!» Cette édi-
tion fut en outre la plus fruc-
tueuse pour le patinage syn-
chronisé helvétique. En effet, ja-
mais la délégation suisse n’avait
réussi à hisser deux de ses équi-
pes sur le podium. Bravo!

La manifestation s’est dérou-
lée dans une ambiance chaleu-
reuse, envoûtante et magique.
Les équipes ont d’ailleurs féli-
cité les organisateurs pour la
qualité de l’organisation et l’ex-
cellent accueil qui leur a été fait.
«Certaines équipes, dont les
Suédoises du Team Convi-
vium, ont déjà réservé leur
chambres d’hôtel pour l’année

prochaine», constate Chantal
Maspoli, la vice-présidente de
l’organisation. Les dames de fer
du Neuchâtel Trophy regret-
tent seulement qu’il n’y ait pas
eu plus d’engouement pour
cette compétition. «Par rapport
aux précédentes éditions, c’est
le statu quo. On aurait juste
souhaité un peu plus de soutien
pour les patineuses, car elles le
méritent», déplore Chantal
Maspoli.

Dans la catégorie seniors, les
favorites russes du Team Para-
dise ont survolé la compétition
en s’emparant aisément de la
médaille d’or. Techniquement
irréprochables, les Russes de-

vancent sur le podium les Sué-
doises du Team Boomerang de
plus de 50 points. Les Zurichoi-
ses de Starlight, quant à elles,
ont pris une honorable troi-
sième place. Dans leur vête-
ment jaune pétant, les Suisses-
ses ont démontré qu’elles pou-
vaient rivaliser avec les meilleu-
res équipes du globe. Elles au-
ront d’ailleurs l’occasion de le
prouver une nouvelle fois le
mois prochain au Canada, lors
des Mondiaux.

Chez les juniors, les Alleman-
des du Team Berlin n’ont pas
pu contester la suprématie des
sorcières du Team Convivium
et ont finalement terminé sur la

deuxième marche du podium.
Les Suédoises, en effet, ont en-
sorcelé les juges lors de leur
programme libre avec leur cho-
régraphie inspirée d’Hallo-
ween. La médaille de bronze est
revenue aux Finlandaises du
Team GoldenBlades, qui ont
osé exécuter un programme
particulièrement difficile au ni-
veau technique. Mais leurs
nombreuses imperfections se
sont révélées fatales pour espé-
rer décrocher l’or.

Chez les novices, Les Hot
Dreams de Berthoud ont rem-
porté le bronze, derrière les Fin-
landaises du Team Finettes et
du Team Starlights. /LME

SANS RIVALES Les Russes du team Paradise ont enlevé le Neuchâtel Trophy haut la jambe! (RICHARD LEUENBERGER)

«On aurait juste
souhaité un peu
plus de soutien
pour les
patineuses,
car elles le
méritent»

Chantal Maspoli

PATINAGE SYNCHRONISÉ

Quand la magie s’empare
des patinoires du Littoral

HOCKEY SUR GLACE
2e ligue
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

UNIVERSITÉ - GUIN II 3-2 (0-0 3-2 0-0)
Litttoral (annexe): 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Dubois et Pilecki.
Buts: 26e Herren (Riedo) 0-1. 28e Riquen
(à 5 contre 4) 1-1. 29e Brossard (Bord,
Niederhauser) 2-1. 35e Gugler 2-2. 38e
Barroso (Niederhauser) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Université, 8 x 2’
contre Guin II.
Université: N. Matthey; Riquen, Delley; G.
Matthey, Regli; Balmelli, Broye;
Niederhauser, Castioni, Mollard; Hirschy,
Brossard, Ruprecht; Barroso, Bord, F.
Matthey; Manzoni.
Guin II: Riotton; Roggo, Dorthe; Zwahlen,
J. Mauron; Khomutov, Bertschy,
Mülhauser; Gugler, Herren, Riedo; Purro,
Fasel, Buchs.
Notes: match avancé au vendredi 16
février en raison du Neuchâtel Trophy.
Université sans Schaldenbrand, Y. Van
Vlaenderen, Chapuis, Droz ni Jacot. Guin
II sans Haymoz, P. Mauron, Grau ni
Stock. Tir de Riquen(53e) sur un poteau.
Temps mort (59e) demandé par Guin II.
Riquen et Riotton sont désignés meilleur
joueur de leur équipe. /deb
Université remporte la série 3-0.

SARINE - LE LOCLE 6-5 (1-1 4-0 1-4)
Saint-Léonard: 55 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat et Mathieu.
Buts: 7e Clément (Charrière) 1-0. 11e
Baumberger (Langel, à 5 contre 4) 1-1.
26e Charrière (Ayer) 2-1. 28e Volery
(Dénervaud, à 4 contre 4) 3-1. 31e Page
(Curty, à 5 contre 4) 4-1. 40e Helbling
(Charrière, à 4 contre 5) 5-1. 42e Helbling
(Dénervaud) 6-1. 43e Langel (Lanz, à 5
contre 4) 6-2. 47e Huguenin (Duc, à 5
contre 4) 6-3. 56e Giacomini (Pahud, à 5
contre 4) 6-4. 59e Pahud (Giacomini, à 5
contre 4) 6-5.
Pénalités: 14 x 2’ + 3 x 10’ (Page,
Neuhaus, Dénervaud) contre Sarine, 10 x
2’ contre Le Locle.
Sarine: Uldry; Page, Clément; Volery,
Rime; Ayer, Charrière, Arrighi; Neuhaus,
Dénervaud, Helbling; Schaller, Curty,
Sautaux.
Le Locle: Zwahlen; Waelti, Richard;
Baetscher, Pecon; Giacomini, Lanz;
Droux, Dubois, Schneiter; Aebischer,
Girard, Huguenin; Langel, Pahud,
Baumberger; Fleuty, Duc. /Jan
Le Locle mène 2-1 dans la série.

PRILLY - SAINT-IMIER 8-4 (4-1 2-1 2-2)
Malley: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Galley et Taschner.
Buts: 8e Cornello (Mulhauser, à 5 contre
3) 1-0. 10e Pa. Stengel (Ph. Stengel ) 1-
1. 18e Dolci (Greub, Jamusci, à 5 contre
4) 2-1. 20e (19’05’’) Jamusci (Gonin, à 5
contre 4) 3-1. 20e (19’24’’) Milliet
(Rimet) 4-1. 25e Mulhauser (Jamusci,
Greub, à 5 contre 4) 5-1. 29e F. Sanga
(Rimet, à 4 contre 4) 6-1. 32e Pa. Stengel
(Ph. Stengel) 6-2, 41e Vuilleumier (Ph.
Stengel, Pa. Stengel) 6-3. 46e Pa. Stengel
(Ph. Stengel, Leuenberger) 6-4. 56e F.
Sanga 7-4. 57e Milliet (Glisovic) 8-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Prilly, 11 x 2’ + 3
x 10’ (Crevoiserat, Oppliger, Ph. Stengel,
tous à 50’37’’) contre Saint-Imier.
Prilly: Rioux; Cornello, Mulhauser;
Hauzarée, Dolci; Oulevey; F. Sanga,
Rimet, Gonin; Greub, Jamusci, Milliet;
Resin, Glisovic.
Saint-Imier: Ji. Vetterli (21e Nappiot);
Leuenberger, Oppliger; Gilomen, Winkler;
Jo. Vetterli; Ph. Stengel, Pa. Stengel,
Vuilleumier; Nyklès, Crevoiserat, Beuret;
Hostettler, Sartori, Siegrist.
Notes: Prilly sans Burnand (raisons
professionnelles), Bühlmann (malade),
Bovey, Y. Sanga (blessés) ni Gigon (avec
les juniors élites). Saint-Imier sans
Wermuth (suspendu), Marti (blessé),
Bigler (raisons professionnelles) ni
Dubey (absent).
Prilly mène 2-1 dans la série.

BULLE - FR.-MONTAGNES II 4-1
Bulle remporte la série 3-0.

Tour de relégation

DELÉMONT - LA GLÂNE 10-2

1.  Fleurier            2    1    1    0    0    12-10      7 
2. La Glâne 2 0 0 1 1 5-14 5
3. Delémont 2 1 0 0 1 17-10 3

Prochaines journées.
Play-off. Lundi 19 février. 20h30: Saint-
Imier - Prilly. Mardi 20 février. 20h30:
Le Locle - Sarine.
Tour de relégation. Mardi 20 février.
20h30: La Glâne - Delémont. /réd

Kangourous glacés
L’Australie, son désert, ses kangourous, ses plages, ses

surfeurs et ses... patineuses synchronisées. Non, vous ne vous
trompez pas, ce sport de glace existe aussi là-bas. A l’heure
actuelle, dix formations (trois seniors et sept juniors) griffent
les patinoires australiennes, dont deux participent à des
compétitions internationales.

Au Neuchâtel Trophy, le team Macquarie Illusions de Sydney
a terminé au dixième et dernier rang. Mais plus que le résultat,
c’est le fait d’avoir participé qui était important. «Nous sommes
une jeune nation. Nous venons ici pour apprendre et progresser
en nous frottant aux meilleures formations mondiales. Cette
compétition et celle de Milan, à laquelle nous avons participé le
week-end dernier, doivent être interprétées dans ce sens», note
Adele Leghorn, la coach de l’équipe.

Comme pour tous les sports d’hiver, le patinage synchronisé
est un sport marginal et peu populaire en Australie. Mais en
contrepartie, les équipes reçoivent un grand soutien de la part
de leur fédération. «Des juges viennent régulièrement assister à
nos entraînements et nous prodiguent des conseils sur nos
chorégraphies, ainsi que sur les composantes techniques»,
remarque l’entraîneure australienne. Les patineuses de
l’hémisphère sud pourraient revenir l’an prochain, tant elles ont
apprécié la ville et la compétition. «La ville, le lac et la vue sur
les Alpes, it’s so lovely. Toutefois, la décision finale incombera
aux filles. On ne les forcera pas à revenir si elles désirent visiter
d’autres endroits», conclue-t-elle. /lme

«La rivalité aurait affaibli la complicité»
Pendant ces deux jours, le public a pu admirer

les prouesses de Nadia Meier, la cadette de deux
ans de la vice championne d’Europe Sarah. «La
passion pour la glace est une tradition qui se
perpétue de génération en génération dans notre
famille. Mon père était hockeyeur alors que ma
mère est une juge
internationale», relève-t-elle. Si
elle s’est dirigée vers le patinage
synchronisé, c’est en particulier
pour le caractère collectif de ce
sport. «J’aime les sports
d’équipe, la collégialité et l’esprit
de groupe. Les sensations ne
sont pas du tout les mêmes en
patinage artistique qu’en
patinage synchronisé. En
artistique, on est tout seul. En
outre, je pense que la rivalité
aurait affaibli la complicité qui
existe entre ma sœur et moi. La
compétition aurait pu nuire à
notre relation», analyse-t-elle.

Première supportrice de
Sarah, Nadia Meier est très fière
du résultat que sa sœur a

obtenu aux derniers Européens de Varsovie. Elle
n’a d’ailleurs jamais douté des capacités de son
aînée «Elle a eu des hauts et des bas dans sa
carrière, mais depuis une année, elle n’a cessé de
s’améliorer et a énormément progressé. Ce n’est
pourtant qu’un début!», constate-t-elle. /LME

STARLIGHT Les Suissesses en pleine action. (RICHARD LEUENBERGER)

Classements
Seniors: 1. Paradise (Rus) 201.72 2. 2.
Boomerang (Su) 145.44. 3. Starlight (S)
144.36. 4. Tokyo Women’s Collage of P.E.
(Jap) 144.36. 5. United Angels (All)
114.98. 6. Olympia (Tch) 110.64. 7. Cool
Dreams (Berthoud) 107.72. 8. Jingu Ice
Messengers (Jap) 103.38. 9. Zagreb
Snowflakes (Cro) 100.02. 10. Les Zoulous
(Fr) 93.18.
Juniors: 1. Convivium (Su) 144.60. 2.
Berlin Juniors (All) 125.04. 3.
GoldenBlades (Fin) 124.90. 4. Seaside
(Su) 117.94. 5. Starlight Juniors (Zurich)
109.38. 6. Olympiyskiy (Rus) 88.26. 7.
Yamal (Rus) 77.44. 8. Les Zazous (Fr)
77.30. 9. Ladybirds Junior (It) 75.34. 10.
Macquarie Illusions (Aus) 71.70.
Novices: 1. Finettes (Fin) 63.69. 2.
Starlights (Fin) 56.01. 3. Hot Dreams
(Berthoud) 39.19. 4. FireBlades (Fin)
35.61. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Cristobal Huet passera sur le billard
Cristobal Huet devra subir une opération pour soigner sa blessure aux
ischio-jambiers. Le concurrent de David Aebischer au poste de gardien à
Montréal sera absent pour une durée indéterminée. Le Grenoblois s’est
blessé mercredi dernier contre New Jersey. /si

KE
YS

TO
NE Ivan Guttierez

s’adjuge le Tour méditerranéen
L’Espagnol Ivan Guttierez (Caisse d’Epargne) a remporté
le 34e Tour méditerranéen, couru du 14 au 18 février en
France et en Italie. La sixième et dernière étape a été
remportée par l’Italien Mirco Laurenzetto (Milram). /si



SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 19 FÉVRIER 200728

La situation financière de
l’AVS ne cesse de s’améliorer.
En particulier avec l’embellie
conjoncturelle, l’apport des
casinos et l’or de la BNS.
Mais la 11e révision reste
placée sous le signe d’une
dégradation.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

O
n attend les chiffres of-
ficiels pour 2006. Mais
la situation de l’AVS fin
2005 était déjà réjouis-

sante. Avec 33,7 milliards de
recettes pour 31,3 milliards de
dépenses, les comptes ont bou-
clé avec un bénéfice de
2,4 milliards. Cette somme a
amené les réserves à 29,4 mil-
liards, soit 94% des dépenses,
c’est-à-dire une réserve qu’on
peut considérer comme con-
fortable.

L’an dernier, la conjoncture
économique s’est encore amé-
liorée, alors que le chômage est
à la baisse depuis trois ans
(4,3% en janvier 2004, 3,3%
aujourd’hui). Des conditions
favorables aux comptes de
l’AVS, qui devrait engranger
un nouveau bénéfice d’envi-
ron 2,5 milliards. Le taux de
réserves dépassera la barre des
100%, ce qu’on n’avait plus vu
depuis 20 ans.

Hier, la «SonntagsZeitung»
publiait les résultats records af-
fichés par les casinos, dont la
moitié des bénéfices vont léga-
lement à l’AVS. Cinq millions
de visiteurs en 2006, 20 mil-
liards de chiffre d’affaires, dont
1 milliard de bénéfice. Donc

500 millions à l’AVS (50%).
Les tenanciers lorgnent avec
envie le taux de 6,25% imposé
à leurs collègues de Las Vegas.

Autre bonne nouvelle pour
le 1er pilier: mercredi dernier,
le Conseil fédéral a officielle-
ment annoncé l’affectation de
la part des ventes d’or de la
Banque nationale qui revient à
la Confédération. Cette part,
qui s’élève à 7 milliards (les
cantons en ont reçu 14), sera
versée au Fonds AVS en dix
tranches d’ici à l’été, confor-
mément à la loi votée par le
Parlement.

Cette accumulation de réser-
ves permettra-t-elle de desser-
rer l’étau imposé au projet de
11e révision de l’AVS? Pour le
Conseil fédéral, c’est non. Sa
décision de mercredi a été

prise par voie d’ordonnance.
Et celle-ci précise que les
7 milliards ne doivent figurer
qu’au bilan de l’AVS: au poste
«placements» à l’actif, au poste
«capital» au passif.

Autrement dit, le Conseil fé-
déral veut bien lier une amé-
lioration des prestations AVS à
la bonne santé financière de
cette assurance, mais pas en te-
nant compte de «ressources ex-
traordinaires» comme la vente
d’or de la Banque nationale. «Il
ne faut pas compromettre l’in-
dispensable assainissement de
l’assurance par l’injection de
tels fonds», dit-il.

Bref, la 11e révision reste ba-
sée sur le pronostic de graves
problèmes financiers ces pro-
chaines années, du fait de
l’évolution démographique.

Ainsi, à côté de l’âge de la re-
traite à 65 ans pour tous et une
«rente-pont», le projet prévoit
des économies dans les presta-

tions si les réserves de l’AVS
descendent sous les 70%.
Même si elles grimpent à
125% cette année. /FNU

CASINOS Les résultats des établissements de jeu en Suisse ont atteint de nouveaux records en 2006:
20 milliards de chiffre d’affaires, 1 milliard de bénéfice, donc 500 millions pour l’AVS... (KEYSTONE)

«Il ne faut pas
compromettre
l’indispensable
assainissement
de l’assurance
par l’injection
de ressources
extraordinaires»

Le Conseil fédéral

PRÉVOYANCE

La belle santé de l’AVS laisse
le Conseil fédéral de marbre

Une couverture or tenace
Au début des années 1990, la situation paraissait inextricable.

La politique monétaire, au plan international, ne se basait plus
sur la couverture or de la monnaie en circulation depuis 20 ans
déjà. Mais la loi suisse y faisait encore référence, sans pouvoir
en assurer l’application. Il y avait 20 milliards de francs suisses
en circulation mais 12 milliards seulement d’or dans les coffres
de la BNS. Et ce taux de couverture, de 60%, ne cessait de
baisser: le prix de l’or restait fixé à 4600 francs le kilo depuis
1970, alors qu’il valait le triple sur le marché. Aujourd’hui, on a
changé la loi, réévalué la réserve d’or, la moitié a été vendue,
soit 1300 tonnes. Il en reste donc encore autant: à
25 000 francs le kilo, ça fait 32,5 milliards, soit 70% de la
masse monétaire. En vendre une nouvelle tranche? Pas
question, dit le Conseil fédéral. /fnu

BERNE
Alerte à la bombe à la gare
En raison d’une alerte à la bombe, un train a été évacué
hier en gare de Berne. Un passager, «manifestement
perturbé», avait menacé de déclencher une bombe.
L’homme a été arrêté. Aucune bombe n’a été trouvée. /ats

KE
YS

TO
NE Le manque de neige réduit

de 40% les accidents de ski
Le manque de neige dans les montagnes suisses a aussi
ses bons côtés: la garde aérienne suisse de sauvetage
(Rega) annonce près de 40% d’accidents en moins sur les
pistes de ski cet hiver que la saison précédente. /ats

KE
YS

TO
NE

ÉNERGIE

Le PDC
veut serrer
la vis

Le PDC préconise des mesu-
res concrètes pour faire baisser
la consommation d’énergie.
Les appareils ménagers qui
consomment de l’énergie en
état de veille sont dans la ligne
de mire des démocrates-chré-
tiens. Le président du PDC,
Christophe Darbellay, fait des
préoccupations écologiques un
point central de son pro-
gramme pour les élections fé-
dérales d’octobre. Le parti de-
mande au Conseil fédéral que
tous les appareils déclenchés
qui consomment tout de
même de l’énergie ne soient
plus en vente d’ici 2010, a in-
diqué la porte-parole du PDC,
confirmant une information
diffusée dans la presse domini-
cale. /ats

CHRISTOPHE DARBELLAY Le
président du PDC profile son parti
dans le domaine énergétique.

(KEYSTONE)

BÂLE

La fin des
uniformes
scolaires

Les uniformes scolaires in-
troduits en octobre dans deux
classes d’une école secondaire
bâloise vont disparaître en
mars. Le projet pilote ne sera
pas reconduit, car les jeunes
n’aimaient pas leurs nouveaux
habits. Des habits contempo-
rains avaient été choisis pour le
projet pilote. Mais les jeunes ne
les ont pas acceptés comme
uniforme scolaire, a expliqué
hier dans la «NZZ am Sonntag»
le directeur de l’école Léonhard
de Bâle, Christian Griss. Il a
donc décidé de mettre un
terme à l’expérience en mars.
Selon lui, les jeunes seraient
plus favorables à un uniforme
scolaire plus classique. /ats

En bref
■ GOUVERNEMENT

Pour un Conseil fédéral
à neuf membres

Créer deux départements fédéraux
supplémentaires faciliterait le
travail du gouvernement, estime la
chancelière de la Confédération
Annemarie Huber-Hotz. Un Conseil
fédéral composé de neuf membres
permettrait de plus une meilleure
représentation politique, a-t-elle
déclaré hier dans des interviews à
la presse dominicale. /ats

■ DÉMOCRATES SUISSES
Un site internet
dissident interdit

Le conflit se poursuit chez les
Démocrates suisses (DS). Le
président du parti Bernhard Hess
a fait interdire la page internet
d’un de ses détracteurs. Celle-ci
était enregistrée au nom du
directeur de la section zougoise
des DS, Richard Fluehmann. /ats

■ GENÈVE
Premier test en vue
au Cern

Le plus grand accélérateur de
particules au monde, au Cern de
Genève, subira son premier test
en novembre à la frontière franco-
suisse. Les chercheurs en
physique nucléaire en attendent
des informations cruciales sur
l’origine de la matière. Installée à
Meyrin, l’Organisation européenne
pour la recherche nucléaire (Cern)
travaille à ce projet de plus de
3 milliards de francs depuis 13
ans. /ats

FISCALITÉ

Les Suisses opposés aux privilèges fiscaux
Les Suisses sont majoritaire-

ment contre les privilèges fis-
caux accordés par certains can-
tons aux holdings qui y ont
leur siège. Ils désapprouvent
toutefois clairement la pression
exercée par l’Union euro-
péenne (UE) dans cette ques-
tion.

Un sondage de l’Institut Iso-
public, publié hier dans la
«SonntagsZeitung», montre
que 63,2% des personnes inter-
rogées sont contre les avantages
fiscaux offerts à certaines en-
treprises. Seuls 28,5% des son-
dés approuvent ce type
d’exemption partielle d’impôt.

La population suisse n’appré-
cie pas davantage les pressions
de Bruxelles envers Berne:
75,5% des personnes se disent
agacées par les critiques de la
Commission européenne, alors

que seuls 18,7% les trouvent
justifiées. Dans différentes in-
terviews parues ce week-end
dans la presse, le ministre des
Finances Hans-Rudolf Merz
s’est montré inflexible et plutôt
confiant. Disposé à dialoguer, il
n’entend toutefois rien négo-
cier. Il a notamment rappelé
que les pays de l’UE se livraient
eux aussi à une concurrence
fiscale entre eux.

S’exprimant également dans
la presse, l’ambassadeur de
l’UE à Berne a continué à cal-
mer le jeu. L’UE ne peut rien
imposer à la Suisse, a dit Mi-
chael Reiterer, favorable à un
dialogue entre «partenaires et
amis». Selon le sondage, le dé-
bat de cette semaine déteint vi-
siblement sur le soutien de la
population suisse à des aides fi-
nancières supplémentaires aux

nouveaux membres de l’UE.
L’an dernier, 53,4% des ci-
toyens avaient approuvé «le
milliard de cohésion» en fa-
veur des pays de l’Est. Au-
jourd’hui, ils ne sont plus que

41,3% à se prononcer en fa-
veur d’aides supplémentaires
pour la Bulgarie et la Rouma-
nie. 50,9% des personnes inter-
rogées sont contre de nouvelles
contributions. /ats

ROUMANIE La polémique actuelle rend les Suisses moins enclins à
soutenir la Roumanie et la Bulgarie. (KEYSTONE)
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Un double attentat à la voiture
piégée a fait au moins 60
morts hier à Bagdad. Il s’agit
de l’attaque la plus meurtrière
depuis l’introduction mercredi
du plan de sécurité censé
réduire la violence dans la
capitale irakienne.

D
eux voitures piégées ont
explosé en milieu
d’après-midi à proxi-
mité d’un cinéma et

d’un marché dans un quartier
chiite de l’est de la capitale, le
Baghdad Jadida. Selon un bilan
des services de sécurité, la dou-
ble attaque a fait au moins 60
morts et 131 blessés.

«Où est passée la sécurité?»,
s’interrogeaient en larmes les
proches de personnes touchées,
devant un hôpital du centre où
les corps de 42 victimes ve-
naient d’être amenés. Une
source de cet hôpital, le Kindi,
a indiqué qu’au moins dix en-
fants âgés de cinq à dix ans se
trouvaient parmi les morts.

Ce double attentat s’est pro-
duit alors que l’armée améri-
caine avait noté une baisse des
violences depuis le lancement
du plan de sécurité destiné à
pacifier la ville. «Depuis le dé-
but de l’opération, le nombre
d’attaques dans la capitale ira-
kienne a diminué», a déclaré
hier un porte-parole à Bagdad,
le lieutenant-colonel Scott Blei-
chwehl.

Le général dirigeant les opé-
rations côté irakien, Abboud
Gambar, a également exprimé
son optimisme. A la mi-jour-
née, le général a lancé lors
d’une conférence de presse:

«D’ici, je veux dire au peuple
de Bagdad que la sécurité ar-
rive. Nous allons chasser les
terroristes, à Bagdad et
ailleurs».

A ses côtés, le secrétaire
d’Etat à la sécurité nationale,
Chirwan al-Waili, a affirmé
que les gens étaient «heureux»
et que des commerces fermés
par l’insécurité avaient rouvert.
Il avait toutefois ajouté pru-
demment que «le plan de sécu-
rité prendra du temps, car les
terroristes ont une stratégie» à
long terme. Après avoir été fer-
mées, les frontières avec l’Iran
et la Syrie ont été partiellement
rouvertes hier. Les autorités ira-
kiennes ont lancé officielle-

ment le plan «Faire respecter la
loi» (Fardh al-Qanoon) mer-
credi. Bagdad, où quelque
17 000 personnes ont péri dans
des violences confessionnelles
en 2006 selon l’ONU, est tou-
chée quotidiennement par des
attentats. Hier matin, un tireur
embusqué avait tué trois pas-
sants dans une des principales
rues du quartier central de
Fadhel.

Samedi, deux soldats améri-
cains ont été tués dans des atta-
ques séparées dans la capitale,
portant à 3129 les pertes de sol-
dats et personnels américains
assimilés depuis l’invasion de
l’Irak en mars 2003. /ats-afp-
reuters

VOITURE PIÉGÉE Un attentat avait déjà fait plus de 10 morts et 60 blessés samedi à Kirkouk, au nord de la
capitale, Bagdad. (KEYSTONE)

«Je veux dire
au peuple
de Bagdad
que la sécurité
arrive. Nous
allons chasser
les terroristes,
à Bagdad et
ailleurs»

Le général
Abboud Gambar

IRAK

Un double attentat fait 60 morts
et 131 blessés à Bagdad

En bref
■ THAÏLANDE

Série d’attentats
meurtriers

Une série d’attentats a fait au
moins quatre morts et 49 blessés
hier dans le sud à majorité
musulmane de la Thaïlande, a
annoncé la police. Celle-ci a fait
également état d’incendies
criminels. Les autorités accusent
les séparatistes musulmans. /ats-
afp

■ AFGHANISTAN
Un hélicoptère de la
coalition s’écrase

Un hélicoptère de la coalition
dirigée par les Etats-Unis s’est
écrasé hier dans le sud-est de
l’Afghanistan après une perte de
contrôle «soudaine et
inexpliquée». Huit militaires
américains ont été tués et 14
blessés, a annoncé la coalition.
/ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Tony Blair durcit la loi
sur les armes à feu

Le premier ministre britannique
Tony Blair a indiqué hier qu’il
entendait durcir la loi sur les
armes à feu afin de lutter contre
leur circulation parmi les jeunes.
Quatre personnes ont été tuées
par balle en deux semaines à
Londres. Scotland Yard observe
une «nouvelle tendance» à
l’augmentation des crimes graves
et des meurtres impliquant des
adolescents. /ats-afp

■ GRÈCE
Dix-neuf clandestins
portés disparus

La police grecque poursuivait hier
des recherches au large de l’île de
Samos, en mer Egée, pour
retrouver 19 clandestins portés
disparus après le naufrage d’un
bateau passeur. Au moins cinq
immigrés ont perdu la vie lors de
ce drame. /ats-afp

FRANCE

Ségolène
Royal
se relance

En perte de vitesse dans les
sondages, Ségolène Royal a dé-
claré hier qu’elle annoncerait
cette semaine «une nouvelle or-
ganisation» de campagne. Elle
doit participer ce soir à l’émis-
sion de TF1 «J’ai une question à
vous poser». Cette déclaration
intervient une semaine après
son discours-programme qui
n’a pas permis de redonner un
nouveau souffle à sa course à la
présidence et quatre jours après
la démission du responsable des
affaires économiques de son
parti, Eric Besson. Selon un der-
nier sondage de l’institut CSA
rendu public vendredi, Nicolas
Sarkozy, principal candidat de
la droite, battrait au second tour
le 6 mai prochain Ségolène
Royal avec 55% des voix contre
45%. /ats-afp-reuters

SÉGOLÈNE ROYAL En baisse dans
les sondages, elle a un urgent
besoin d’une nouvelle impulsion.

(KEYSTONE)

PARIS

Maurice Papon meurt d’insuffisance cardiaque
Maurice Papon, seul haut

fonctionnaire français con-
damné pour la déportation des
juifs durant la 2e Guerre mon-
diale, est mort samedi à l’âge
de 96 ans dans une clinique
près de Paris. En 1999, il avait
fui en Suisse pour tenter
d’échapper à la justice de son
pays.

Hospitalisé pour une insuf-
fisance cardiaque, Maurice Pa-
pon avait subi une interven-
tion chirurgicale mardi sur
son stimulateur cardiaque,
opération alors présentée
comme réussie par son avocat.
Les causes exactes du décès
n’ont pas été rendues publi-
ques dans l’immédiat.

Maurice Papon avait été
condamné à dix ans de réclu-
sion criminelle par la cour
d’assises de Gironde le 2 avril

1998 pour «complicité de cri-
mes contre l’humanité».

L’ancien collaborateur, qui a
toujours clamé son innocence,
avait choisi la fuite en Suisse
en octobre 1999. Mais il s’était
rapidement fait arrêter à
Gstaad puis expulser sur-le-
champ vers la France, sans
possibilité de retour en Suisse.

La Suisse avait fait à cette
occasion preuve d’une rapidité
de décision exceptionnelle
dans une affaire d’extradition.
L’expulsion avait été décidée
lors d’une réunion extraordi-
naire du Conseil fédéral le
22 octobre, soit le lendemain
de l’arrestation.

Incarcéré fin 1999, Papon
est resté trois ans en détention,
avant d’être libéré le 18 sep-
tembre 2002 pour raisons de
santé. «C’est un événement

auquel on était préparé. On
gardera toujours en tête sa res-
ponsabilité à l’égard des fa-
milles qu’il a fait déporter. Un
chiffre me vient en tête: 1660

personnes dont 225 enfants
partis dans les trains depuis
Bordeaux», a déclaré samedi
Michel Slitinsky, porte-parole
des parties civiles au procès de

Maurice Papon. Préfet, dé-
puté, ministre du Budget sous
Valéry Giscard d’Estaing, cou-
vert d’honneurs dans l’après-
guerre, Maurice Papon, qui
fut le trésorier du parti de Jac-
ques Chirac, s’est toujours
montré fier, voire arrogant en-
vers ses contradicteurs.

Un soir de janvier 1997, à la
télévision, les Français avaient
découvert un vieil homme
sombre, voire vindicatif, re-
poussant de la main la photo
de deux fillettes juives mortes
en déportation et disant «Vous
faites du cinéma!» au journa-
liste qui lui tendait le cliché.

De ce «fonctionnaire exem-
plaire», comme l’ont décrit ses
défenseurs, les parties civiles
ont surtout retenu l’art de tra-
verser les régimes sans états
d’âme. /ats-afp-reuters

MAURICE PAPON L’ancien collaborateur, photographié ici le 5 septembre
1999 à Paris, est l’un des deux seuls Français, avec Paul Touvier, à avoir
été condamné pour crimes contre l’humanité. (KEYSTONE)

Hillary Clinton à l’offensive
Hillary Clinton, candidate à l’investiture démocrate dans la

course à la Maison-Blanche, a demandé que les forces
américaines commencent à se retirer d’Irak. Elle exige ce retrait
dans un délai de 90 jours. La sénatrice a été critiquée par
certains démocrates pour avoir voté en 2002 l’autorisation de
lancer une opération militaire en Irak. «Maintenant, il est temps
de dire que le redéploiement doit commencer dans 90 jours,
faute de quoi le Congrès révoquera l’autorisation donnée pour
cette guerre», a déclaré Hillary Clinton. La sénatrice de New
York a expliqué que la visite qu’elle a effectuée en Irak le mois
dernier avait renforcé sa détermination à réclamer un retrait. Le
président Bush veut au contraire envoyer 21 00 hommes en
renfort en Irak, s’ajoutant aux 130 000 militaires qui y sont déjà
déployés. «Si George Bush ne met pas fin à la guerre en Irak
avant de quitter le pouvoir, lorsque je serai présidente, je le
ferai», a affirmé Hillary Clinton. /ats-afp

PROCHE-ORIENT
Condoleezza Rice tente une médiation
La secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice a entamé hier des entretiens
avec le premier ministre israélien Ehoud Olmert à Jérusalem. Ils interviennent
après une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah,
en Cisjordanie. /ats-afp
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Nettoyages Au propre
et au figuré

NETTOYAGES

& Fils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-179907

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-182127

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Tél. 079 441 34 11
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Pour pouvoir servir nos clients de façon
impeccable, nous cherchons

flexible et prêt à s’investir qui vienne com-
pléter notre équipe bien rodée.

Vous êtes un professionnel qui se distingue
par son ouverture d’esprit et son dynamis-
me, vous aimez votre métier et exécutez
sans peine les travaux les plus exigeants?
Très bien. Si en plus le travail en équipe et
le service à la clientèle sont au centre de
vos préoccupations, vous êtes éventuelle-
ment la personne que nous recherchons!

Nous vous offrons un poste de travail
moderne, des prestations avancées et la
possibilité de suivre une formation conti-
nue.

Intéressé? Alors veuillez contacter
Monsieur Thierry Chaignat au 032/
967.97.77. C’est bien volontiers qu’il vous
accordera un entretien.

un mécanicien 
automobile avec CFC

Emil Frey SA
Auto-Centre
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds 
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

2-3-42

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – Suzuki
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132-194029

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue Girardet 22 - Le Locle
Comprenant 30 appartements de 1 à 4 pièces
Prix de vente à discuter : CHF 1'400'000.--
Renseignements auprès de Mme Clémence

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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Saint-Imier, à louer ou à vendre
dès le 1er avril:

Petite maison
Partiellement rénovée, adossée à la
forêt, quartier tranquille, 4½ pièces,
WC/salle de bains séparés, cave,
buanderie, galetas. Prix raisonnable.
Info: 079 334 58 57. 132-193945

URGENT!
Dame sérieuse
cherche à faire

heures nettoyages,
repassage, repas à

domicile. Etudie
toutes propositions.

Région La Chaux-de-
Fonds / St-Imier.
Tél. 079 471 91 23
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À VENDRE

EMPLOIS

À VENDRE

DEMANDE
D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

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

www.publicitas.ch
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Solutions du n° 787

Horizontalement
1. Hippocrate. 2. En. Air. Pat.
3. Sécularisé. 4. Îles.
5. Téléroman. 6. Âgé. Utiles.
7. Taret. Levé. 8. Initial. A.m.
9. Octal. Aide. 10. Née.
Amusas.

Verticalement
1. Hésitation. 2. Inélégance.
3. Célérité. 4. Pause. Êta.
5. Oïl. Rutila. 6. Crabot.
7. Millau. 8. Apical. Is. 9. Tas.
Nevada. 10. Etel. Semés.

Horizontalement

1. Délivrance. 2. Vieux partisan de la contraception. Sainte italienne fêtée surtout en
Suède. 3. Raison d’être. Pronom qui convient pour les deux genres. 4. Terre charen-
taise. Elles seraient marries d’être trompées. 5. Bon coup au golf. Partout sur la
terre, mais ne circule qu’au Pérou. 6. Ville de Sicile. Qui est la même. 7. Exercer une
activité manuelle. Entame une carrière mondaine. 8. Fait le plein en station. Inutile
depuis l’arrivée des moissonneuses-batteuses. 9. Ville du Puy-de-Dôme. Support de
quille. 10. Combinaisons gagnantes. Voyelles jumelles.

Verticalement

1. De tout son poids. 2. Maison d’éducation surveillée. 3. Couleur de monture. Fait
passer à l’intérieur. 4. Fis de la place. Désinence verbale. 5. Bois dur d’origine amé-
ricaine. Tête de rocher dangereuse pour la navigation. 6. Voix de femme. Machine.
7. Femme fatale. 8. 99 avant J.-C. Homme de compagnie. 9. On y parle souvent
d’ailes. 10. Arrivées depuis peu. On peut la trouver dans nos meubles.

La mariée était bien en blanc...
Le 19 février 1995, sur une plage de Cancún, au Mexique,
l’actrice d’origine canadienne Pamela Anderson épousait
le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, après une relation
de trois jours. La mariée était bien en blanc. Elle portait...
un bikini. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous voici à nouveau optimisme, vous
canalisez votre énergie à améliorer vos relations
affectives. Travail-Argent : vous trouverez enfin la
solution à un problème récurent, la chance vous
accompagne. Il est donc temps de faire preuve
d'audace ! Santé : une certaine fatigue se fait sentir.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie amoureuse s'harmonise, C’est
le moment de poursuivre vos efforts si vous êtes
en couple. Travail-Argent : vous avez du mal à
rester sérieux aujourd'hui. Ne lésinez pas sur les
détails pratiques. Santé : votre forme est excel-
lente.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : fuyez les aventures risquées et incertai-
nes. Ne vous laissez pas distrai-
re. Travail-Argent : le travail d’é-
quipe vous donnera les ressour-
ces pour mener à bien un projet
qui vous tient à cœur. Santé :
pratiquer un sport d'endurance
vous ferait le plus  grand bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous tentez de renouer
le dialogue avec à votre partenai-
re et d'installer l'ambiance qui
favorisera les choses. Travail-
Argent : vous donnerez volontiers le meilleur de
vous-même pour collaborer de plus près avec vos
collègues. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie affective passe au second plan,
vous êtes en paix avec vous-même. Travail-
Argent : votre trop grande impulsivité vous rend
rebelle aux directives de vos supérieurs. Prenez
patience et restez coopératif. Santé : faites en
sorte de préserver la qualité de votre sommeil.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : guidé par votre cœur, vous attirerez les
regards. N'hésitez pas à aller au-devant de nouvel-
les rencontres. Travail-Argent : vous axez votre
action sur la qualité et la continuité. Votre persévé-
rance portera ses fruits immanquablement. Santé :
modérez votre activité. 2.10)

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est le moment de mettre les choses au
point avec l’être aimé. Travail-Argent : même si
votre enthousiasme passe pour de l'arrogance,
vous attirez à vous des soutiens positifs. Soyez
réceptif. Santé : si vos  articulations sont un peu
rouillées, faites des assouplissements.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous investissez dans votre rela-
tion, attention à ne pas vous cantonner à des dis-
cussions pratiques. Travail-Argent : vos idées
neuves sont positives, n'hésitez pas à en parler
autour de vous et à chercher à les concrétiser.
Santé : chassez les tensions et le stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de
grandes satisfactions, à la hauteur
de vos actes. Travail-Argent : il
va falloir poser les bonnes ques-
tions pour résoudre un problème
récurrent. Santé : privilégiez les
sucres lents dans votre alimen-
tation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : aujourd’hui, le temps
sera votre allié, ne brusquez rien
et consacrez-vous aux détails
pratiques de votre foyer. Travail-

Argent : c'est en réglant des questions banales
que vous verrez plus clair dans votre travail. Ne
les négligez pas. Santé : belle énergie, entretenez-
la autant que possible.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez la chance avec vous, profi-
tez-en pour faire de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : beaucoup de travail en perspective, vous
n'aurez pas la possibilité de prendre du recul,
alors foncez. Santé : quelques exercices d'étire-
ments seraient les bienvenus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez sortir d'une impasse grâce à
votre espritd’nitiative. Travail-Argent : vous pen-
sez de plus en plus à vous spécialiser, prenez des
renseignements sans attendre. Santé : vous avez
besoin de vous défouler au travers d'une activité
sportive pour stabiliser votre énergie.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 16 février 2007
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Tirages du 17 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° 11

6 8 4

2 3 7

5 1 9

9 3 1

8 5 6

7 4 2

7 5 2

1 4 9

8 6 3

9 2 1

3 7 5

6 8 4

4 7 8

2 6 9

3 1 5

3 6 5

8 4 1

7 9 2

1 5 8

9 2 3

4 7 6

6 9 4

5 8 7

1 2 3

2 3 7

4 1 6

5 9 8

1

6

9 3

7

4

9

4

7 2

5

7

8 9

6

5 3

5

1

3 9

2

4

2

1

7 1

8

9

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 12 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 788

Village comme tous les autres serait inexact car, si
certains avaient perdu leur caractère, celui de
Sébastien était resté intact.

S’il est vrai que certains d’entre eux, dans les
environs, avaient laissé pousser villas et autres
résidences secondaires, aucune construction de cette
nature n’avait avili le sien.

Et Sébastien n’était pas mécontent d’une telle
chose, car il en était l’artisan pour une bonne part.

Cachin ne faisait pas partie de la Municipalité,
mais il était président du Conseil général, ce qui
faisait de lui le premier homme de la commune. Et
ça, il le savait. Il savait surtout ce que cela
représentait et, sans orgueil, il tenait sa place avec
autant de discrétion que de tact.

Avec l’aide de son Conseil, qui se réunissait deux
à trois fois par année, il s’appliquait à transmettre
des ordres précis à la Municipalité, autorité qu’il

suivait de près et avec d’autant plus d’intérêt qu’il
s’entendait très bien avec chacun de ses membres et
plus particulièrement avec le syndic, un vieil ami
d’enfance, un de ses meilleurs camarades de classe.

Il faut dire que la Municipalité, dépendant du
Conseil général, était composée essentiellement de
citoyens du cru qui, pas plus que Sébastien, ne
souhaitaient voir le village changer d’aspect et
connaître soudain une explosion démographique.

Sur ce plan-là, Sébastien pouvait dormir
tranquille car, dans l’exécutif de la commune, su un
sujet ralliait l’unanimité, c’était bien celui-là: le
village devait conserver son caractère rural.

Si, au niveau des autorités, on s’était montré
ferme dans ce domaine, cette optique n’était pas
partagée par la totalité des citoyens. D’aucuns
avaient souhaité une zone affectée à la construction
de villas, du côté de Champ-Verey, l’un des points

culminants du lieu, des plus beaux, des plus fertiles,
des plus faciles à travailler aussi. De telles qualités
avaient suffi à faire échouer le projet. On ne sacrifie
pas une terre de cette richesse, heureuse de nourrir
le blé qu’on lui confie, en l’étouffant sous du
gravier et du béton.

La tentative avait heureusement échoué, au
mécontentement de certains qui, bien sûr, avaient
vu s’effondrer un projet qui aurait servi la cause de
leur porte-monnaie avant celle de la communauté.

Oui, on avait même crié au scandale, qualifiant de
rétrogrades les conservateurs qui, obnubilés par
leurs idées, oubliaient que l’arrivée d’une
population nouvelle était une bonne fortune non
seulement pour les vendeurs de terrain, mais aussi
pour la bourse communale toujours affamée
d’impôts.

(A vendre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 –Quand a été éditée la première véritable ency-
clopédie ?

A. Vers 1515 B. En 1697 C. En 1780 D. En 1790

2 –Qu’est-ce qu’un « pinscher » ?
A. Une chope B. Un oiseau C. Un véhicule D. Un chien

3 – Qu’appelle-t-on « insula » ?
A. Une île lacustre B. Un chant liturgique

C. Une maison antique D. Une hormone 

hypoglycémiante

Réponses
1. B: Le Dictionnaire historique et cri-
tique, est due à Pierre Bayle (1697).
2.D: Le pinscher est un chien d’agré-
ment d’origine allemande, à la robe de
couleur noire et feu, ou acajou.
3. C: Une insula était, dans la Rome
antique, une maison de rapport divisée
en plusieurs logements… l’ancêtre de
nos HLM en quelque sorte 

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 12

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bracieux
(Trot attelé, Réunion I, course 5, 2700 mètres, départ à 16 heures)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Neness Fleuri 2700 C. Bézier C. Bézier 40/1 5a8a5a
2. Escobar OM 2700 G. Minnucci J. Turja 28/1 4a1a2a
3. Need You Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 Da4a2a
4. Niccolo D’Amour 2700 A. Laurent A. Laurent 15/1 1a0a8a
5. Noble Angevin 2700 Y. Dreux M. Dabouis 50/1 0aDa0a
6. Nash D’Eronville 2700 F. Nivard J. Niskanen 16/1 Da0a3a
7. Navarro Sun 2700 P. Vercruysse JL Peupion 22/1 7aDa4a
8. Juvel Trojborg 2700 K. Mönster J. Westholm 14/1 2a3mDa
9. Noelle Royale 2700 S. Houyvet S. Houyvet 38/1 2a5a8a

10. Niarpan 2700 JM Bazire P. Lecellier 2/1 9a1a1a
11. What A Man 2700 P. Levesque S. Melander 35/1 8a2a7a
12. Robin Q. 2700 J. Westholm J. Westholm 70/1 8mDaDa
13. Navarro De Renier 2700 JM Legros JM Legros 3/1 1a2a2a
14. Negotians D’Ortige 2700 N. Roussel A. Roussel 45/1 0aDm6a
15. Nil 2700 B. De Folleville B. De Folleville 10/1 9a2a6a
16. Net Baz 2700 D. Cordeau D. Cordeau 20/1 Da5aDa
17. New Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 8/1 3a3a1a
18. Nedjd Des Rondes 2700 B. Piton R. Jannin 80/1 7a3a2a
Notre opinion: 13 - Dans une série impressionnante. 10 - Un favori tout désigné. 3 - Les
Bigeons sont prêts au combat. 17 - Un engagement sur mesure. 15 - Il peut déborder ses
adversaires. 4 - Que du bonheur pour Laurent. 7 - Il va se reprendre sans doute. 2 - Il ne
faut pas l’exclure d’emblée.
Remplaçants: 8 - L’étranger aux dents longues. 18 - Le plafond des gains.

Notre jeu:
13* - 10* - 3* - 17 - 15 - 4 - 7 - 2. (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 13 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 10
Le gros lot: 13 - 10 - 8 - 18 - 7 - 2 - 3 - 17

Les rapports de dimanche à Paris-Vincennes
Prix d’Arras
Tiercé: 6 - 11 - 1
Quarté+: 6 - 11 - 1 - 10
Quinté+: 6 - 11 - 1 - 10 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 575.–
Dans un ordre différent: Fr. 115.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2.934,20
Dans un ordre différent: Fr. 191,90
Trio /Bonus: Fr. 25,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39.622,30
Dans un ordre différent: Fr. 475.75
Bonus 4: Fr. 42.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.–
Bonus 3: Fr. 14.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.–

Les rapports de dimanche de la course Suisse,
à Saint-Moritz
Grand Prix Winterthour
Tous partants: 4 - 5 - 9 - 1
Rapport
Dans l’ordre: Fr. 56,40
Dans un ordre différent: Fr. 6,80
Trio /Bonus: Fr. 1,70
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
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

Amavata Pont, rue du Pont 6,
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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 14h15-17h (1/2 patinoire:
14h15-15h15). Di 14h15-16h45.
Me 13h30-16h. Hockey public:
Ve 17h30-19h. Sa 14h15-15h15
(1/2 patinoire)

■ 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 Gare, jusqu’à 20h30, (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
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
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

■ 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

■ 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

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

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

SCABREUX

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 février 2001: mort
de Charles Trénet

Le 19 février 2001 a vu la
disparition d’un monument
de la chanson française: Char-
les Trénet décède, à l’âge de
87 ans, des suites d’une atta-
que cérébrale. Il laisse der-
rière lui plus d’un millier de
chansons.

2001 – Une épizootie de fiè-
vre aphteuse apparaît en An-
gleterre, provoquant la mise
en quarantaine du pays et
l’abattage de plus de 200 000
porcs, vaches, moutons et pou-
lets. Trois semaines plus tard,
200 foyers sont recensés dans
toute la Grande-Bretagne, tan-
dis qu’un premier foyer est dé-
couvert en France. Les ravages
de cette épizootie ont dépassé
ceux provoqués par l’épizootie
de 1967, où 500 000 bêtes
avaient été abattues. En effet,
cinq mois après la réapparition
de la maladie, près de 2000
foyers étaient recensés et plus
de quatre millions de bêtes
étaient abattues.

1997 – Deng Xiaoping, l’hé-
ritier de Mao Tsé-Toung à qui
la Chine doit de s’être libérée
de son isolement diplomatique
et de son sous-développement
économique, meurt à l’âge de
92 ans. Il est entré en 1945 au
comité central du Parti com-
muniste chinois, dont il est de-
venu secrétaire général en
1954. Victime de la Révolu-
tion culturelle dans les années
1960, il est revenu au pouvoir
en 1973. On gardera aussi de
lui le souvenir de l’homme qui
a ordonné la répression des
manifestants de la place Tia-
nanmen, le 5 juin 1989.

1985 – Un Boeing 725 de la
compagnie Iberia s’écrase près
de Bilbao, en Espagne, après
avoir heurté un pylône de télé-
vision noyé dans le brouillard.
La catastrophe fait 148 morts.

1984 – Au cours d’une céré-
monie solennelle sur la place
Saint-Pierre, le pape Jean-Paul
II béatifie 99 martyrs catholi-

AVIS MORTUAIRES

EN SOUVENIR DE

Patrick CUCHE
2006 – 19 février – 2007

Un an déjà que tu nous as quittés. Tu es toujours présent dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais.

Ta famille
006-545908

L’amour c’est…
S’aimer silencieusement
En chuchotant ensemble.
L’herbe, l’arbre et la fleur du monde nous entendent
Et s’apprêtent à devenir un magnifique paysage.

Son épouse

Madame Suzanne Jauch

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis JAUCH
que Dieu a accueilli samedi dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et dignité.

Repose en paix

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 20 février, à 11 heures.

Jean-Louis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place de la Gare 4

En bref
■ NEUCHÂTEL

Un voiture percute un
mur de plein fouet

Samedi à 17h05, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur le chemin
de Maujobia, à Neuchâtel, en
direction est. A la hauteur du No
73, n’ayant pas remarqué que la
route tournait à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a percuté un
mur de plein fouet. /comm

■ COLOMBIER
Perte de maîtrise lors
d’un dépassement

Vendredi à 21h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry, circulait sur l’A5 d’Areuse
en direction de Neuchâtel. Peu
avant le pont de Colombier, il a
entrepris le dépassement d’une
camionnette. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est parti en
dérapage, avant de heurter la
glissière centrale de sécurité.
Suite à ce choc, le capot moteur
de la voiture s’est levé et le
conducteur a freiné avant de
terminer sa course sur la bande
d’arrêt d’urgence. /comm

■ FONTAINES
La Rega intervient à
la suite d’un accident
de la route

Hier vers 9h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Chatel-Saint-Denis, circulait sur
la route entre Boudevilliers et
Fontaines. Au lieu dit
«Mordigne», la roue avant de
son véhicule a mordu sur la
bande herbeuse. Ensuite, la
voiture a quitté la route une
cinquantaine de mètres plus
loin, pour s’immobiliser sur le
flanc, dans le champ, après
avoir effectué plusieurs
tonneaux. Blessé, le conducteur
a dû être désincarcéré puis
héliporté par la Rega à l’hôpital
de l’Ile, à Berne, après avoir
reçu les premiers soins sur
place par le Smur. La route
entre Fontaines et Boudevilliers
a été fermée à la circulation
jusque vers 13 heures. /comm

ques de la Révolution fran-
çaise. Ces martyrs ont été exé-
cutés en 1793 et 1794, l’événe-
ment se situant dans le cadre
de l’insurrection des Ven-
déens, qui s’étaient rebellés
contre le régime républicain
professant un anticléricalisme
militant. Il y avait parmi eux
83 femmes, dont trois religieu-
ses, et 12 prêtres, qui avaient
été guillotinés pour avoir re-
fusé de prêter serment à la
constitution civile du clergé.

1963 – Le président améri-
cain John F. Kennedy annonce
que l’URSS consent à retirer,
avant le 15 mars, plusieurs
milliers de soldats de Cuba.

1951 – Mort de l’écrivain
André Gide.

1919 – Attentat contre
Georges Clemenceau.

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre Père qui nous a donné, par grâce,
une consolation éternelle et une bonne espérance
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16
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TSR1

20.40
I, Robot

7.00 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Pour le meilleur et pour le pire. 
15.05 Las Vegas

Mauvais élèves. 
15.50 La Vie avant tout

Une Saint-Valentin mouve-
mentée.

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�

Au sommaire: «Le prix des son-
dages». - «La vie n'a pas de prix,
vraiment?». - «Armuriers: l'adieu
aux armes».

20.40 I, Robot���

Film. Science-fiction. EU. 2003.
Réal.: Alex Proyas. 2 heures.  Avec :
Will Smith, Bridget Moynahan,
Alan Tudyk, James Cromwell. En
2035, les robots sont présents
partout, devenus de précieux
auxiliaires des humains. Le détec-
tive Del Spooner enquête sur le
meurtre du professeur Hogenmil-
ler. Son principal suspect est un
robot.

22.40 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Elo-
die Keene. 50 minutes. 3/15. Iné-
dit.   Avec : Julian McMahon, Dy-
lan Walsh, Joely Richardson, Jen-
nifer Hall. Eternelle jeunesse.
Sean et Julia sont à la recherche
de la nounou idéale, capable de
s'occuper de leur futur bébé. De
son côté, Christian se met à la
gym, persuadé d'être en surpoids.

23.30 Six Feet Under�

Inédit. Prends ma main. 
0.25 Le journal
0.35 Météo
0.40 Sport dernière
0.45 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.30
Elections cantonales

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.30 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.10 Racines

Rêve de Jade. 
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

Papa divorcé et sur la paille. 
16.00 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville

Pris au piège. 
17.55 Malcolm

Devine qui vient dormir? 
18.15 Everwood

Le chemin que tu feras. 
19.00 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.50 Banco Jass
20.00 La boîte à musique

Musique populaire dans la Glâne
(5/6).

20.30 Elections cantonales
Débat. Prés.: André Beaud. En di-
rect. 1 h 35.  1er tour des élec-
tions cantonales vaudoises. De-
puis Cully. Un débat sur les
thèmes suivants: la fiscalité, le dé-
veloppement des transports ainsi
que la question de la garde des
enfants et des crèches. Le 11 mars
prochain, tous les regards seront
tournés vers Lausanne.

22.05 Avant les assises : 
une affaire de viol

Documentaire. Société. Fra. 2003.
Réal.: Olivier Ballande. 1 heure.
Une femme, Stéphany Thomas,
violée dans son enfance par l'an-
cien compagnon de sa mère, dé-
pose plainte plusieurs années
après les faits. La Cour d'assises
est saisie et, en attendant le
procès, ce document plonge dans
la réalité judiciaire. Deux mois
avant la confrontation, les avo-
cats, l'accusé, la partie civile et la
victime préparent différentes
stratégies.

23.10 Révolutions, mode d'emploi
0.05 Toute une histoire

TF1

20.50
J'ai une question...

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. La boîte de Pandore. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Amours passées. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mon enfant à tout prix�

Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réal.: Peter Svatek. 1 h 55.  Dé-
couvrant au dernier moment que
le bébé qu'il s'apprêtait à adopter
avait préalablement été mis aux
enchères, un couple enquête pour
confondre les coupables.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

La partie de bowling. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
20.00 Journal

20.50 J'ai une question 
à vous poser

Magazine. Politique. Prés.: Patrick
Poivre d'Arvor. En direct. 2 h 10.
Invitée: Ségolène Royal, candidate
PS à l'élection présidentielle. Pour
son troisième rendez-vous poli-
tique dans l'optique des élections
présidentielles, Patrick Poivre
d'Arvor reçoit, en direct, Ségolène
Royal.

23.00 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 heures.  Chacun peut se re-
trouver confronté à des choix cru-
ciaux qui remettent tout en ques-
tion. Isabelle Brès s'intéresse dans
son émission à des individus qui
ont connu ou qui connaissent une
telle situation. Devant les camé-
ras, les témoins racontent leur
expérience, évoquent leurs états
d'âme, livrent leur parcours et
leur bataille.

1.00 Vol de nuit
Destins, parcours. Invités: Marc
Dugain; Zila Rennert; Jean-Marie
Pelt; Raphaël Enthoven; Evelyne
Bloch-Dano; Rachid Djaïdani.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.20 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les petits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La poudre aux yeux. 
16.05 Rex�

Sur les toits de Vienne. 
16.50 Un livre
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus���

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Mary Elizabeth Mastranto-
nio, Roselyn Sanchez, Anthony La-
Paglia, Enrique Murciano. «Strip-
tease». (Inédit). Un club peu re-
commandable de la ville fait face
au meurtre d'une de ses dan-
seuses. Le FBI est sur l'affaire et
c'est l'agent Elena Delgado qui est
envoyée en infiltration. - 21h35:
«Alice». - 22h25: «Au grand jour».

23.15 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi
aborde les grands sujets de so-
ciété qui sont au centre du débat
français. Des invités d'horizons di-
vers exposent leur point de vue.
Parmi les deux ou trois thèmes
qui sont longuement évoqués lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.00 Journal de la nuit
1.30 Musiques au coeur
2.45 Mezzo, portraits
3.10 Un dimanche 

de campagne
3.35 24 heures d'info

France 3

20.50
Procès de famille

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.20 Plus belle la vie�

2 épisodes. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Huîtres tièdes au foie gras, crème
de lentilles, coulis de cerfeuil. In-
vité: Fabrice Biasolo.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Gwendal Peizerat et Marina Anis-
sina.

13.45 Inspecteur Derrick�

La poupée. 
15.00 Une vie���

Film. Drame psychologique. Fra.
1958. Réal.: Alexandre Astruc. 

16.30 Les aventures de Tintin�

Objectif Lune. (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Le Grand Palais épate la galerie. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Procès de famille��

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Tasma. 1 h 45.  Avec : Nico-
las Gob, Julie Durand, Sam Kar-
mann, Arthur Moncla. Son bac en
poche, Lucas Danjou, dix-neuf
ans, annonce à ses parents qu'il
souhaite partir à Paris pour entrer
dans une école préparatoire aux
Beaux-Arts. Ceux-ci refusent,
mais le jeune homme finit par
partir.

22.35 Soir 3
23.05 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1999. 18 et
19/22. 2 épisodes inédits. «Le se-
cret de monsieur Roberts». Le
corps sans vie de Mike Roberts est
retrouvé sur le toit d'une voiture,
après une chute spectaculaire du
haut d'un immeuble. Tout laisse
penser que Roberts s'est défenes-
tré de son plein gré. D'ailleurs,
John Irvin apprend à Sipowicz que
Mike avait déjà menacé de se sui-
cider. - 23h50: «L'assassin de Do-
lores Mayo».

0.40 Libre court
1.25 Plus belle la vie�

1.50 Soir 3

M6

20.50
Deux en un

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.20 Turbo sports

Rallye de Norvège. 
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
10.40 Kidineige�

11.50 Friends
12.20 Malcolm�

Le somnambule. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

Dans la peau de ma mère. 
13.35 Amours et Chocolats�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Michael Faust. Inédit.  

15.30 La Détresse invisible�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Rêves de gloire. 
18.55 Veronica Mars����

Inédit. Mars investigations. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Deux en un��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Bobby Farrelly et Pe-
ter Farrelly. 2 h 15. Inédit en clair.
Avec : Matt Damon, Greg Kinnear,
Eva Mendes, Wen Yann Shih.
Frères siamois, Bob et Walt sont
dynamiques et pleins de res-
sources. Mais Walt rêve, depuis
qu'il est enfant, de faire du
cinéma. Il finit par convaincre Bob
de rejoindre Hollywood.

23.05 La Mutante 2��

Film. Science-fiction. EU. 1998.
Réal.: Peter Medak. 1 h 45.   Avec :
Michael Madsen, Natasha Hens-
tridge, Justin Lazard, Marg Hel-
genberger. L'astronaute Patrick
Ross participe à la première mis-
sion humaine sur Mars. Il en rap-
porte un germe inconnu, qui a tôt
fait de contaminer les membres
de l'équipage. Revenu sur Terre,
Ross déploie une activité sexuelle
intense. Il multiplie les aventures,
laissant derrière lui une piste san-
glante.

0.50 Le Justicier de l'ombre�

Secret brûlant. 
1.40 L'alternative live

TV5MONDE
17.05 La communication politique
sous la Ve République.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 10 mi-
nutes. 18.35 Ripostes.  Magazine.
Information. Prés.: Serge Moati.
1 h 10.  19.45 La cible.  Jeu. Prés.:
Marie-Ange Nardi. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 360°, GEO.  Docu-
mentaire. Découverte. Avions portés
disparus. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Les Aimants �.  Film.
Comédie sentimentale. 

EUROSPORT
11.00 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis).  Sport. Tennis.
1er jour. En direct.  16.00 Tournoi
féminin de Dubaï (Emirats arabes
unis).  Sport. Tennis. 1er jour. En di-
rect.  18.00 Rallye de Norvège.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007. 3e manche. 19.45
Ligue 2 Mag.  Magazine. Football. En
direct. 30 minutes.  20.15
Metz/Caen.  Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 25e
journée. En direct.  

CANAL+
16.15 Orgueil et préjugés ��.  Film.
Comédie sentimentale. 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve):
Brice Hortefeux, Mathilde Seigner,
Sami Frey, Katerine (live). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Les Quatre Fantas-
tiques� �.  Film. Fantastique. Inédit.
22.35 Grand reportage�.  Inédit.
Irak: l'agonie d'une nation. 23.40
Mensomadaire�.  Inédit. 

PLANETE
16.15 Sir Henry Morgan, pirate au
service de Sa Majesté. 17.10 Les Vi-
kings.  Un peuple disparu. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 19.40
Planète pub 2. 20.10 Nature inso-
lite, la réalité dépasse la fiction.
20.45 Faites entrer l'accusé�.  Ma-
gazine. Société. François Besse, lieu-
tenant de Mesrine. 22.35 Ben
Laden : les ratés d'une traque.
23.40 Erika, un procès en suspens.
23.45 Usines Seveso.  Des bombes à
retardement. 

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 Les Cheyennes ���.  Film.
Western. 23.15 Laura ���.  Film.
Drame.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 The Island
���.  Film. Science-fiction. EU. 2005.
Réal.: Michael Bay. 2 h 10.  23.10
Telegiornale notte.  23.25 Meteo.
23.30 Segni dei tempi.  Magazine.
Religion. I Valdesi, da Lione a Roma.
23.50 Paganini.  

SF1
16.20 Hopp de Bäse!. 16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
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 Geschlech-
ter�.  Liebe. 23.15 Will & Grace.  Die
Anfänge. (2/2). 23.45 Tagesschau.  

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Die schöne Frau
Kückelmann. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Karneval
in Köln.  Grosse ARD-Fernsehsitzung
des Festkomitees Kölner Karneval
von 1823 e. V. Invités: Guido Cantz,
Bernd Stelter, Fritz Schopps, Ne
Blötschkopp, Ne kölsche Schutz-
mann, Brings, Höhner, Bläck Fööss.
23.00 Tagesthemen.  23.30 Beck-
mann.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Ba-
bystation.  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.  Tod nach Dienst-
schluss. 19.00 Heute�. 19.25 Wiso.
20.15 Das Traumschiff�.  Sri Lanka.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Allein
in der Dunkelheit� �.  Film. Thriller.
23.45 Heute nacht.  

SWR
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Suche impo-
tenten Mann für's Leben� �.  Film.
Comédie sentimentale. All. 2003.
Réal.: John Henderson. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht.  Tradi-
tionelle Gemeinschaftssitzung des
Mainzer Carneval-Vereins, des
Mainzer Carneval-Clubs, des Karne-
val-Clubs Kastel und des Gonsen-
heimer Carneval-Vereins. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt 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 Die Familienanwältin. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30 Fu-
ture 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.

PUBLICITÉ

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

Divertissement LaméthodeCauet

Cauet bientôt de retour en prime time
A près la radio et la télé,

Cauet s’attaque à internet.
L’animateur nous en dit plus
sur son nouveau site.

Que propose le cauet.fr?
On y trouve gratuitement
toutes nos parodies, 250
sketchs, les scènes coupées. Les
fans peuvent faire leur blog ou
leurs propres canulars

téléphoniques. Nous, on ne
gagnera pas d’argent du tout.
En fait, il y a un an, comme on
ne pouvait pas m’attaquer sur
l’audience ni sur mon physique
non pas qu’il soit parfait, mais
j’ai déjà tout dit on m’a cherché
sur l’argent. En réaction, je me
suis dit que j’allais faire un site
sur lequel nous allions tout
offrir aux fans.

Vous restez sensible aux
critiques?
Oui. Dans les trois minutes, j’ai
envie de casser la gueule du
journaliste. Je ne le fais pas, je
me raisonne tout de suite. Je
me dis: soit il n’a rien compris,
et c’est terrible. Soit il est aigri,
et c’est pire. Donc, ça ne
m’atteint pas. C’est sûr, on
reconnaîtra plus quelqu’un qui
va ennuyer 350 000
téléspectateurs à 23 h que ce

que je fais. Mais je m’en fous.
Avec cette émission, je fais
clairement ce que j’ai envie de
faire. Je suis un animateur
comblé. Mais lire un mauvais
papier fait toujours bizarre.

Vous travaillez sur votre
prochain prime time...
Oui, ce sera pour fin mars-
début avril. Dans ce «Cauet
retourne la télé», on a fait des
jeux en plateau et plein de
nouvelles parodies, telles que
«Les experts contre la
gendarmerie française», ou
«Prison Break».

Quel sera votre personnage?
Je ne serai pas l’homme aux
tatouages mais son frère.
(NDRL: Dominic Purcell). On
parodie également plein de
séries des années 1980.

STÉPHANIE RAÏO
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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

Débat 20.30

Elections cantonales

FilmI,Robot,20.40

QuandWill Smith flirte avec les robots

MagazineClasseéco,20.05

La vie n’a pas de prix, vraiment?

France 5

20.40
ReGenesis

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas que des
parents�

11.10 Les diables de Tasmanie
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé au
quotidien
14.40 La Chine s'éveille�

L'évolution culturelle. 
15.39 Eurovision
15.40 Héros de la nature�

Biruté Galdikas, passion orang-
outan.

16.35 Studio 5
Kery James: «Ghetto superclasse». 

16.45 Echappées belles
La Réunion. 

17.50 C dans l'air
19.00 Cap sur les îles oubliées

Le Cap-Vert, vert comme l'espoir. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Magazine. Culturel. Prés.: Annette
Gerlach et Florence Dauchez (en
alternance). 10 minutes.

20.15 Vienne, le zoo impérial
Inédit. Un amour de panda. 

20.40 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2 épisodes.
Avec : Peter Outerbridge, Sarah
Strange, Mayko Nguyen, Dmitry
Chepovetsky. «La nuit la plus
longue». La ville de Denver est
toujours ravagée par une redou-
table épidémie de grippe. David
sort plus tôt que prévu de l'hôpi-
tal: il doit en effet reprendre sa
place dans l'équipe du NorBac. -
21h30: «La Chine». (Inédit).

22.15 Un fantôme 
dans nos gènes�

Documentaire. Santé. GB. 2005.
Réal.: Nigel Paterson. 50 minutes.
Inédit.  Les scientifiques ont fait
une étonnante découverte: les
gènes semblent disposer d'une
sorte d'interrupteur qu'un simple
changement d'environnement se-
rait susceptible d'activer ou de
désactiver. Et la position de l'in-
terrupteur se transmettrait d'une
génération à l'autre.

23.05 Deux ou trois choses 
que je sais de lui

Documentaire. Histoire. All. 2003.
Réal.: Malte Ludin. 1 h 30. Inédit.  

0.35 Arte info

RTL9

20.45
American Ninja 3

12.00 Supercopter
Le spectre de Charles Henry Mof-
fet. 

12.50 Nash Bridges
La milice de Hunter Point. 

13.45 Wild Bill�

Film. Western. EU. 1995. Réal.:
Walter Hill. 1 h 40.   Avec : Jeff
Bridges, John Hurt, Diane Lane, El-
len Barkin. Un aventurier vieillis-
sant, as de la gâchette à la réputa-
tion établie dans l'Ouest améri-
cain, tente de se maintenir à la
hauteur de sa légende, coûte que
coûte.

15.25 Ciné 9
15.35 Un tandem de choc

La promesse. 
16.25 Viper

Randonnée sauvage. 
17.15 Coroner Da Vinci

Mieux vaut être fauché. 
18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

L'appât du gain. 
19.25 Ça va se savoir

Talk-show. Prés.: Simon Monceau.
50 minutes.

20.15 Papa Schultz
Le tricheur. 

20.45 American Ninja 3��

Film. Aventure. EU. 1989. Réal.:
Cédric Sundström. 1 h 45.  Avec :
David Bradley, Steve James, Mar-
joe Gortner, Michele Chan. L'é-
quipe américaine de karaté parti-
cipe aux championnats du monde
sur l'île de Triana. Sean Davidson,
son meilleur élément, ne sait pas
encore que Cobra, un terroriste
international, a décidé de tester
sur lui une arme bactériologique.

22.30 Poltergeist���

Film. Fantastique. EU. 1982. Réal.:
Tobe Hooper. 1 h 55.   Avec : Jo-
Beth Williams, Craig T. Nelson,
Heather O'Rourke, Beatrice
Straigh. Menant une vie tran-
quille, une fillette et sa famille
sont subitement victimes de phé-
nomènes paranormaux. Les pa-
rents ont recours à des parapsy-
chologues.

0.25 Sex House�

Amour libertin. 
1.10 Le Voyeur�

Passion déchaînée. 
1.30 Coroner Da Vinci

Tout feu, tout flamme. 
2.20 Viper

TMC

20.45
Une nana...

6.05 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

La rose noire. 
12.45 Sous le soleil

La fugue. 
13.40 TMC Météo
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1990. Réal.:
John Madden. 2 heures.  Le venin
du serpent. L'inspecteur Morse
est chargé d'une affaire qui le
mène tout droit à la prestigieuse
université d'Oxford, où l'un des
professeurs, qui dispensait des
cours d'écologie, vient d'être as-
sassiné.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Echec et mat. 
19.35 TMC infos tout en images
19.45 Sous le soleil

D'égal à égale. 

20.45 Une nana 
pas comme les autres

Film TV. Sentimental. Fra. 1995.
Réal.: Eric Civanyan. 1 h 40.
Avec : Mimie Mathy, Thierry Ec-
kendorn, Micheline Dax, Lucile
Boulanger. Du haut de son mètre
trente-deux, Julie la nounou,
après avoir conquis le coeur des
enfants, a également séduit leur
père, Antoine Delisle, un brillant
avocat.

22.25 L'Aventure intérieure��

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Joe Dante. 2 heures.   Avec : Den-
nis Quaid, Meg Ryan, Martin
Short, Kevin McCarthy. Très porté
sur les jolies femmes et l'alcool, le
lieutenant Tuck Pendelton a mau-
vaise presse au sein de l'armée.
Afin de se racheter, il se porte vo-
lontaire pour une expérience
scientifique périlleuse. Il doit être
miniaturisé avec un submersible
et injecté dans les veines d'un la-
pin, afin d'en étudier le comporte-
ment et la perception du monde.

0.30 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  

RTPI
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show. En
direct. 1 h 45.  18.00 PNC. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. En direct. 45 minutes.  19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
Sonhos traídos.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.30 Notas soltas. 22.45 Socie-
dade 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. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Operazione
pilota.  Film TV. Action. Ita. 2006.
Réal.: Umberto Marino. 2 heures.
2/2. 23.10 TG1.  23.15 Porta a
porta.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill.
Il sogno di Nathan. 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.  Pa-
role su un pezzo di carta. 20.05
Pucca. 20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti. 21.05 ER,
Medici in Prima Linea.  Preoccupa-
zione. (1/2). 21.50 ER, Medici in
Prima Linea.  Preoccupazione. (2/2).
22.40 TG2.  22.50 Agente 007, Ope-
razione Tuono ��.  Film. Espionnage. 

MEZZO
14.55 Le cycle des saisons.  16.50
Grands arias : «Iphigénie» par Deon
Van der Walt.  Opéra. 17.05 Gala
concert.  Concert. Classique. 18.45
Arias de Cosi fan tutte.  Opéra.
19.00 Joe Zawinul Syndicate.
Concert. Jazz. 20.05 Séquences
classic. 20.45 Clairemarie Osta, une
étoile dans l'âme. 21.15 Portrait
classique. 21.45 La boîte à mu-
siques de Jean-François Zygel.
22.45 Ahmad Jamal.  Concert. Jazz.
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 Weil
es dich gibt �.  Film. Comédie senti-
mentale. 22.10 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.40
Spiegel TV, Reportage.  23.10 Crimi-
nal Minds.  Kein Gold der Welt. 

MTV
14.00 MTV News.  14.05 Love Link.
16.00 MTV Cine Files.  16.20 Hitlist
R'n'B. 17.00 Dismissed. 17.30 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.55 Making the
Band. 18.20 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
Des bolides de dingues. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Laguna Beach.
22.30 Rob and Big.  Inédit. 22.55
Wildboyz.  23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.30 Changing Rooms.  Bourne-
mouth. 17.00 Cash in the Attic.
17.30 Home from Home.  Nofton /
Endingen. 18.00 Mad About Alice.
Handover. 18.30 Kiss Me Kate.
Teeth. 19.00 Tony and Giorgio.
Comfort Food. 19.30 Ground Force.
Putney. 20.00 Dalziel and Pascoe.
Great Escapes. (2/2). 21.00 Cutting
It.  22.00 Little Britain. 22.30 Two
Pints of Lager and a Packet of Crisps.
Dead. 23.00 Dalziel and Pascoe.
Great Escapes. (2/2). 

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 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. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  19.35 Hit One
FM-TVM3.  21.00 Shania Twain
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Collectors. 0.00 Tribbu
+ M3 Love en direct.  0.30 TVM3
Night + M3 Love en direct.  2.00
TVM3 Night.  

ARTE

Focus

Bonsoir, c’est pour un
sondage», chacun a déjà

reçu ce genre de coup de
téléphone. Qui se cache der-
rière le standard? Comment
fonctionne un institut de
sondage? Aujourd’hui, des
médicaments contre le cancer
valent plus de 2000 francs, les
assurances doivent-elles les
rembourser? Quel prix la
société est-elle prête à mettre
pour prolonger la vie des
patients? Pour terminer le
magazine aborde l’adieu aux
armes des armuriers.

Après la mort
mystérieuse d’un

concepteur d’androïdes,
un policier mène l’enquête
et soupçonne l’un des
robots d’avoir assassiné son
créateur. Le beau
Will Smith face à
l’intelligence
artificielle. Adapté d’un
récit visionnaire d’Abraham
Asimov, le blockbuster de

Proyas (« The Crow »), est
une machine oppressante
fantastiquement efficace.
Chicago, 2035.
La ville compte autant de
robots que d’êtres
humains. Véritables
machines à tout faire, les
robots facilitent la vie des
citoyens en se chargeant de
toutes les tâches ingrates
du foyer.

Le 11 mars prochain, tous les regards seront tournés vers
Lausanne pour savoir si le gouvernement vaudois

basculera à gauche, après ceux de Genève et de Neuchâtel.

20.50-23.00
Débat
J’aiunequestion
àvousposer

20.50-23.05
Film
Deuxenun

18.50-19.50
Divertissement
Onatoutessayé

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha

11h00 Tennis. Tournoi
WTA de Dubai
18h30 Football.

Eurogoals
20h15 Football. Ligue 2, Metz -
Caen
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Le président français Jacques
Chirac a remis samedi à
l’Elysée les insignes de
chevalier de la Légion
d’honneur à l’acteur et
réalisateur américain Clint
Eastwood.
Le chef de l’Etat a rendu
hommage à son «immense
talent d’interprète» et à son
«génie de metteur en scène».
«De ce côté-ci de l’Atlantique,
cher Clint Eastwood, vous
incarnez le
meilleur

d’Hollywood, a-t-il souligné.
En France, vos films touchent
des millions de spectateurs
parce qu’ils sont forts sans
être réducteurs, parce qu’ils
sont lucides sans être
cyniques».
Jacques Chirac a souhaité un
«très grand succès» à son
dernier film, «Lettres d’Iwo
Jima». Iwo Jima est une île
du Pacifique que les
Américains ont pris aux
Japonais en février 1945. Le
réalisateur a tiré deux

versions de cette bataille.
La première, vue du côté
américain, «Mémoires

de nos pères», est

sortie l’an dernier. La
deuxième, vue du côté
japonais, sort dans les salles
mercredi prochain.
«J’apprécie vraiment d’être ici
aujourd’hui et de recevoir cet
immense honneur, a réagi
Clint Eastwood. Je viens juste
de terminer un film comme
réalisateur japonais et ma
grande ambition serait de
faire un film français et de
devenir un réalisateur
français». /ats-afp
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L’instinct a du plomb dans l’aile
On l’attendait pour la fin février. Max, la cigogne
blanche balisée a traversé le détroit de Gibraltar il y a
un mois déjà. Ecourtant considérablement sa retraite
hivernale au nord du Maroc où les retraités français
trompent l’ennui en lançant les miettes de leur pension
vieillesse aux oiseaux. Déprimant. Max a mis les voiles.
D’autant qu’il se sentait un peu seul. Cette année,
certains de ses congénères ne se sont même pas
donné la peine de migrer, gardant les ergots plantés

bien droits sous nos latitudes et dédaignant les plages
du sud. Fait doux en Suisse... Pourquoi se faire suer à
voler des jours et des nuits en escadrille? D’accord
c’est beau. Mais tous les ans, c’est pareil: on a à peine
le temps de défaire les valises, on s’est tout juste
habitué à la bouffe locale que vlan, faut rentrer. Cosse?
Pragmatisme? Toujours est-il que l’instinct ancestral a
du plomb dans l’aile chez les nouvelles générations à
plumes. La faute à ces conspirationistes qui leur ont

bourré la cervelle en voyant des réchauffements
climatiques partout. A ces bolcheviques qui prétendent
que la nature a ses limites. Alors qu’ici, tout le monde
le répète à l’envi: l’hiver n’est PAS fini. On en reparlera
quand Max et ses copains claqueront du bec fin... juin.
C’est pourtant pas bien compliqué de lire le bulletin
météo de Jean-François Rumley. C’est là qu’on voit que
les piafs ne sont décidément plus adaptés à notre
société. /syb

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 31
Coucher: 18 h 02

Lever: 8 h 20
Coucher: 20 h 39

Ils sont nés à cette date:
Nicolas Copernic, astronome
Lee Marvin, acteur
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19 février 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 5°
Vent: tendance à la bise
0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,10 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5°
Vent: tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,19 m
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PARIS

«Cher Clint Eastwood...»
INSOLITE

Des voitures intelligentes
Des chercheurs américains travaillent au
développement de la voiture intelligente de
demain. Elle sera capable de se conduire sans
l’aide humaine, une fiction qui, ont-ils prédit
samedi lors d’une conférence de presse, devrait
être une réalité d’ici 2030.
Les premiers prototypes de ces véhicules
robotisés capables de réagir à leur
environnement seront testés en novembre
prochain dans le cadre d’un concours organisé
par la DARPA (US Defense Advanced Research
Projects Agency). La célèbre agence de
recherche du Pentagone est à l’origine de
nombreuses avancées scientifiques importantes
comme la création de l’internet.
«Le défi technologique est de programmer la

voiture pour qu’elle puisse non seulement
réagir à son environnement mais le comprendre
et être capable d’anticiper... un problème très
compliqué», a expliqué à la presse Sebastian
Thrun, professeur d’informatique à l’Université
Stanford en Californie. «Conduire est à 99%
facile, mais le 1% restant est extrêmement
complexe à maîtriser», a-t-il ajouté.
Ce chercheur fait partie de l’équipe de Stanford
participant au concours de la DARPA avec leur
prototype baptisé «Junior», une Volkswagen
Passat dont la direction, l’accélérateur et les
freins ont été modifiés pour être entièrement
contrôlés par un ordinateur.
«Junior» est aussi doté de laser sur ses
parechocs, d’un radar et d’un GPS. /ats

FIESTA Le carnaval brésilien, ce n’est pas que la samba, les plus belles filles du monde et des chars somptueux.
A Parati, près de Rio, on fait la fête en se roulant dans la boue. Waouh! (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des nuages pour
amuser la galerie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Selon le
calendrier, le temps devrait être
aux giboulées débridées ou au
blizzard glacé de Sibérie. Que
nenni, c’est la mer de la
tranquillité avec le baromètre qui

fait relâche car il n’y a ni dépression ni
anticyclone dans les parages. Sans pouvoir
planter un palmier devant la maison, c’est
aussi la douceur.
Prévisions pour la journée. Les nuages qui ont
festoyé durant la nuit voudraient vous faire
croire à une journée terne. Un peu de
patience car, comme toutes les stars, le soleil
aime se faire désirer. Il exploite ensuite son
potentiel scintillant et seuls des moutonneux
paisibles osent le défier. Cerise sur le gâteau,
le mercure affiche 9 degrés.
Les prochains jours. Soleil et passages
nuageux.

Un temps
antidépressif et
confortable pour la
saison, les plus
gros soucis
saisonniers sont en
congé.

HONNEURS Clint Eastwood décoré
par Jacques Chirac. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 100

Berne beau 90

Genève très nuageux 80

Locarno très nuageux 80

Nyon très nuageux 80

Sion peu nuageux 110

Zurich beau 80

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne très nuageux 140

Londres très nuageux 80

Madrid très nuageux 110

Moscou très nuageux -50

Nice pluie 120

Paris peu nuageux 130

Rome très nuageux 90

Dans le monde
Alger beau 70

Le Caire peu nuageux 130

Palma très nuageux 160

Nairobi beau 180

Tunis très nuageux 130

New Delhi peu nuageux 200

Hongkong très nuageux 250

Singapour pluie 310

Pékin beau 80

Tel Aviv très nuageux 140

Tokyo très nuageux 80

Atlanta très nuageux 10

Chicago beau -80

Miami très nuageux 110

Montréal neige -50

New York très nuageux 10

Toronto très nuageux -80


