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Pas de miracle
mais de la volonté

JEAN STUDER Le conseiller d’Etat socialiste, chef des Finances neuchâteloises,
n’a pas une recette miracle pour retrouver les chiffres noirs. Mais des outils, un peu
de chance, de la volonté et un grand attachement à un Etat fort. >>> PAGE 3

(CHRISTIAN GALLEY)
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NUCLÉAIRE
Le groupe Atel juge nécessaire
une nouvelle centrale dès 2020. >>>PAGE 22
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Ambitions et
nouveautés d’Ebel

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MONTAGNES
Acroland est déjà ouvert

Faute de neige, le propriétaire du téléski de
Chapeau-Râblé a choisi d’ouvrir le chemin des arbres
aux amateurs de sensations fortes. Acroland attend
donc déjà les courageux. >>> PAGE 5

(DAVID MARCHON)

Saint-Imier

Culture De jeudi à
dimanche, Saint-Imier se
mettra pour la 4e fois au
diapason d’Appellation
Bejune contrôlée. Au
menu, entre autres: un
Martin Goulasch Trio du
cru... >>> PAGE 9

SP

Gianadda
30 ans La Fondation Pierre
Gianadda, à Martigny, a
accueilli plus de sept
millions de visiteurs en 30
ans. Léonard Gianadda
revient sur ce succès.

>>> PAGE 14
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Le lancement d’une nouvelle ligne masculine à
l’automne dernier – la 1911 BTR – a rencontré le succès.
La maison chaux-de-fonnière, rachetée par le groupe
Movado à fin 2003, ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin et promet quelques belles surprises pour cette
année. >>> PAGE 2

FOOTBALL

FCC:
un point
gagné

Bastian Nicoud et le FCC
ont de nouveau peiné à
domicile. Les Chaux-de-
Fonniers sont parvenus
difficilement à arracher un
point face à Locarno. Les
Tessinois, qui ont ajusté deux
fois les poteaux, auraient
même pu tout rafler à la
Charrière. Avec ce nul,
l’équipe de Perret, diminuée
par de nombreuses absences,
se maintient à dix points de
la relégation. Et va devoir
s’accrocher lors de ses
prochaines sorties,
notamment dimanche
prochain face à Concordia,
deuxième de Challenge
League.

>>> PAGE 17
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Un seul
centre pour
les jeunes

Sombaille Jeunesse va
reprendre la gestion de
la Maison des jeunes au
mois d’août. Tout en
respectant les
spécificités de chaque
établissement, le projet
vise à réunir les deux
institutions sous une
bannière unique. La
Maison des jeunes de
La Chaux-de-Fonds est
la dernière de son
espèce dans le canton.

>>> PAGE 7

Ammann champion
Cinq ans après le titre olympique de

Salt Lake City, le sauteur saint-gallois se
pare à nouveau d’or. Mais mondial cette

fois-ci!
>>> PAGE 18
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A l’automne dernier, Ebel
lançait une nouvelle ligne
masculine, la 1911 BTR. Le
succès est au rendez-vous.
Pour cette année, la maison
chaux-de-fonnière promet
quelques belles surprises.

DANIEL DROZ

«Nous commen-
çons à récolter
quelques petites
victoires. Nous

comprenons que notre travail
a un impact.» Vice-président
du marketing d’Ebel, Marc
Michel-Amadry n’en doute
pas. «Ebel a l’ambition, à
moyen terme, d’être une mar-
que qui produit 100 000 pièces
par année. Nous y serons bien-
tôt», dit-il. La marque horlo-
gère est en passe de reconqué-
rir ses galons. Huit ans d’er-
rance sous la houlette d’Invest-
corp d’abord puis de LVMH
ensuite pourraient n’être bien-
tôt qu’un lointain cauchemar.

Depuis qu’il a racheté la
marque à fin 2003, le groupe
Movado s’est d’abord attaché à
retravailler la communication,
les présentoirs, le site internet.
L’automne dernier, la société a
lancé sa nouvelle ligne mascu-
line et mécanique la 1911
BTR, la «vraie nouveauté».
«Nous voulons rétablir la vraie
nature de la marque. Depuis
18 mois, nous avons retravaillé
pour faire en sorte que d’ici
trois à cinq ans, il y ait un équi-
libre entre produits masculins
et féminins», précise Marc Mi-
chel-Amadry.

Dans tous les cas, la nouvelle
collection a été très bien ac-
cueillie par les détaillants. Les
médias ont aussi donné une
belle vitrine à la 1911 BTR.
«Comme la marque n’en a pas
connu depuis huit ans.» Dans

la foulée, Ebel lancera en mai
la 1911 Discovery, «une nou-
velle famille 1911 avec un
prix en dessous». Elle a «un
look plus sport, plus jeune et
une forte identité bracelet mé-
tallique». Le modèle est des-
tiné à «une clientèle dont c’est
le premier achat de montre.
C’est l’entrée de gamme dans
la collection 1911», explique le
vice-président du marketing.
Son prix? il varie de 3900
à 4900 francs selon le modèle.

«Avec la BTR, nous voulons
établir notre expertise mécani-
que. Pour aller chercher une
nouvelle clientèle, nous lan-
çons la Discovery.» Si la pre-
mière ligne est équipée de cali-
bres maison, la seconde est do-
tée de mouvements ETA Val-

joux. «En moins de trois ans,
Ebel est passé de un à quatre
calibres maison. Il est impor-
tant d’avoir ses propres mou-
vements, c’est une question de
respect et de crédibilité. En
2009, le cinquième calibre sor-
tira. Cette stratégie a un fonde-
ment réel. Aujourd’hui, les
gens recherchent du mécani-
que», justifie Michel Marc-
Amadry.

La centaine d’employés
d’Ebel à La Chaux-de-Fonds
peut faire preuve d’optimisme.
«Depuis que nous avons re-
lancé la marque en 2004, nous
avons un nombre croissant de
pièces qui arrivent au service
après-vente. Les gens ont envie
de reporter leur montre Ebel.»
/DAD

1911 DISCOVERY La marque Ebel entend séduire une clientèle jeune et sportive avec ce nouveau modèle. Il est
équipé d’un mouvement Valjoux. (SP)

HORLOGERIE

Ebel sur le chemin
de sa splendeur passée

«Nous voulons
rétablir
la vraie nature
de la marque.»

Marc Michel-Amadry

La signature avait disparu à l’époque
LVMH. «Les Architectes du temps»: trop
intellectuelle, trop marquée aux yeux des
décideurs de Paris. La première décision
du groupe Movado a été de la remettre au
premier plan. Marc Michel-Amadry en est
persuadé: «Quand on pense Ebel, on pense
Les Architectes du temps».

C’est pareil pour la Villa turque, à La
Chaux-de-Fonds. L’œuvre de Le Corbusier
est «une maison fondamentale pour notre
identité. C’est ici que nous présentons nos
collections, recevons nos clients». Et
même si les rumeurs sont allées bon train,
Ebel n’a pas l’intention de se séparer de cet
écrin.

Rachetée par Pierre-Alain Blum en 1986
à l’occasion des 75 ans de la marque
horlogère, la Villa turque date des années
1916-1917. Elle est, en quelque sorte, le
lien de la société avec l’architecture. Un lien

que les dirigeants d’Ebel souhaitent
renforcer, notamment en travaillant avec
des architectes. Pour l’instant aucun
budget n’est prévu et «un architecte
célèbre coûte cher à l’heure».

La société n’en a pas moins sponsorisé
la cérémonie de remise de la Royal Gold
Medal, qui a eu lieu mercredi soir. A cette
occasion, les architectes bâlois Jacques
Herzog et Pierre de Meuron ont été
récompensés pour l’ensemble de leur
travail de par le monde et, notamment, la
reconversion de la Tate Modern de
Londres. Ils rejoignent au palmarès de
prestigieux noms, dont Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbusier, qui avait reçu
cette distinction en 1953. La Royal Gold
Medal, un des plus prestigieux prix dans ce
domaine, est décernée par l’Institut royal
britannique d’architecture. Elle reçoit
l’approbation de la reine Elizabeth II. /dad

«Les Architectes du temps» remis au goût du jour

VILLA TURQUE Ebel n’a pas l’intention de s’en
séparer. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JUIN 2007

Rapport sur l’exode
fiscal des cadres

Un groupe de travail, mis
sur pied en collaboration avec
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie, va
tenter d’estimer s’il y a ou non
des départs de contribuables
neuchâtelois vers d’autres can-
tons en raison d’une fiscalité
neuchâteloise trop dissuasive.
Les résultats sont attendus
pour le mois de juin.

Telle est, en substance, la te-
neur de la réponse du Conseil
d’Etat neuchâtelois à une in-
terpellation libérale-radicale
déposée lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil. Une
réponse qui montre que le
gouvernement est sensible à la
question, «sans pour autant ad-
mettre ou non nos craintes»,
relève le député libéral Yvan
Botteron dans la dernière
news-letter du Parti radical-
démocratique neuchâtelois.

«Les classes moyennes et
moyennes-supérieures n’hési-
tent plus à s’en aller vers d’au-
tres fiscs», indique Yvan Botte-
ron, «tout en maintenant sou-
vent une activité principale ou
une présence importante dans
le canton.» Une attitude con-
damnable sur le plan moral,
juge-t-il.

Et le député de citer trois cas
de personnes ou famille ayant

quitté le canton pour des rai-
sons fiscales, tout en conser-
vant une activité sur sol neu-
châtelois.

«La fiscalité n’est vraisem-
blablement pas le seul facteur
qui fasse partir nos citoyens ou
retienne de nouveaux à venir
s’installer», constate Yvan Bot-
teron. Lequel mentionne éga-
lement le coût des assurances
maladies et de l’immobilier
«en forte croissance». «Tout
ceci fait que notre canton non
seulement n’est pas attractif
pour des habitants de l’exté-
rieur qui souhaiteraient s’y
établir mais qu’en plus cela a
déjà suscité des départs. Le
nier serait nier la réalité», dé-
plore le député.

Une inquiétude qui a
poussé libéraux-PPN et radi-
caux a interpellé le Conseil
d’Etat pour lui demander
«s’il est conscient que la mau-
vaise image de notre canton
sur le plan fiscal incite la po-
pulation à s’établir à l’exté-
rieur du canton tout en y gar-
dant une activité profession-
nelle». Etait également de-
mandé au gouvernement si
celui-ci «envisage de prendre
des mesures afin de rassurer
la population?» Réponse en
juin. /fku-djy

YVAN BOTTERON Le député libéral-PPN s’inquiète des facteurs répulsifs
du canton. (CHRISTIAN GALLEY)

La thermographie infrarouge
ou comment voir l’invisible
Le prochain lunch-débat du Service de l’énergie
déménage. Il aura lieu au Laténium, le 9 mars,
de 11h45 à 13h15. Inscriptions au tél. 032 889 47 26
ou infoenergie@ne.ch /réd

CRÉATION D’ENTREPRISE
Un job d’étudiant qui mène au succès
Matthias Studer, fondateur de la société Macianer, active dans la réparation
des iPod (notre édition de mardi dernier) est l’invité du lunch
entrepreneurial de la HE-ARC Ingénierie, au Locle, le 9 mars, de 12h à
13h30. Inscriptions obligatoires: www.venturelab.ch/fr/videas.asp. /réd
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Pour le patron socialiste des
FInances neuchâteloises, il n’y
a pas une recette type pour
retrouver les chiffres noirs.
Seulement un très grand
attachement à un Etat fort et
solidaire. Face-à-face avec
Jean Studer.

STÉPHANE DEVAUX

Pour la première fois depuis
1990, les comptes de l’Etat de
Neuchâtel affichent un résultat
positif. Y a-t-il une recette Jean
Studer?

Il y a en tout cas trois facteurs.
Primo, pour que les comptes
soient bons, il faut d’abord que
le budget ne soit pas mauvais.
Les mécanismes de frein contri-
buent à éviter que le budget soit
mauvais. Ils définissent un péri-
mètre d’action et constituent
une bonne base pour assurer la
maîtrise. Par ailleurs, nous béné-
ficions d’une excellente con-
joncture et le gouvernement af-
fiche une volonté forte de re-
dresser la barre. Très honnête-
ment, je me demande si une vo-
lonté aussi forte s’est déjà mani-
festée par le passé.

Ces trois éléments ne vont pas
l’un sans l’autre.

Effectivement. La conjonc-
ture, par exemple, ne suffit pas.

Les bonnes recettes fiscales de
2001-2002 se sont taries dès
2003. Et puis il ne faut pas ou-
blier que, pour sortir du trou,
nous avons eu besoin d’une
échelle de 100 millions (réd: les
mesures d’accompagnement du
budget 2006). Tant que nous
n’aurons pas atteint une cer-
taine stabilité en matière de re-
cettes, je ne peux pas exclure
qu’il nous faille encore une au-
tre échelle.

La bonne santé financière de
l’Etat est quand même très
tributaire de la bonne marche
des entreprises.

Oui, et cet environnement
très changeant, cette volatilité
même, a quelque chose d’in-
quiétant. Ils ne se concilient
pas avec une des particularités
et une des qualités de l’Etat,
qui est sa stabilité de fonction-
nement et de prestations. Cela
m’amène d’ailleurs à réfléchir
sur la manière d’apprécier les
recettes immédiatement liées à
l’activité économique. Sachant
que les cycles économiques
sont de plus en plus rappro-
chés, je me demande s’il ne
faudrait pas avoir une vision
plus lissée. Une sorte de
moyenne sur plusieurs années.
Parce qu’il faut éviter à l’Etat
des chauds-froids.

Aux comptes 2006, l’écart avec
les prévisions est significatif?

Les rentrées fiscales sur les
personnes morales étaient pré-
vues à 82 millions. Or, elles as-
cendent à 108 millions, soit une
augmentation de 25%. Ce n’est
pas rien! Dans le canton, 100
entreprises font les 80% de
l’impôt. Au moment où elles
bouclent leurs comptes, en mi-
lieu d’année, nous avons déjà
dû arrêter notre propre estima-
tion. C’est précisément ce déca-
lage entre nos deux calendriers
qui rend notre estimation diffi-
cile. Par contre, pour les impôts
sur les personnes physiques,
nous sommes plutôt bons:
l’écart avec nos prévisions est
de 0,06%.

En quoi votre politique est-elle
de gauche?

Parce qu’elle n’est pas une
politique des caisses vides. La

gauche est attachée à l’Etat
parce qu’elle sait que c’est la
seule structure qui peut assurer
une bonne redistribution des
richesses. Et qui, sur la durée,
peut procurer un soutien aux
personnes en difficulté. Or, il
faut qu’il ait des moyens. La
gauche a toujours voulu un
Etat fort et solidaire, ce qui
n’est pas possible lorsque ses
caisses sont vides.

Vous dites aussi que l’Etat doit
libérer des ressources pour ses
investissements.

Oui, parce qu’il a perdu du
temps par rapport à ses voisins.
Il a stagné pendant la précé-
dente législature, notamment
parce qu’il a dû consacrer du
temps à ses problèmes inté-
rieurs. Notamment sa dispute
fiscale interne, qui l’a empêché
de progresser au même rythme
que les autres cantons. /SDX

JEAN STUDER Les mécanismes de frein aux dépenses, additionnés à la
conjoncture et à la volonté du Conseil d’Etat, sont à l’origine des résultats
actuels des finances neuchâteloises. (DAVID MARCHON)

JEAN STUDER

«Jamais le Conseil d’Etat n’avait
affiché une volonté aussi forte»

«La gauche est attachée à l’Etat
parce que c’est la seule structure
à même d’assurer une bonne
redistribution des richesses»

Jean Studer

La nouvelle police unique? Je suis
très satisfait que la loi soit sous toit.
L’organisation policière était
extrêmement déficiente sur le plan de
la sécurité des citoyens. C’est une
réforme importante, qui a été menée
à un rythme soutenu. Lorsque j’ai dit,
il y a un an, «on y va!», on m’a traité
de fou. Aujourd’hui, vingt communes
ont adhéré ou sont sur le point de le
faire. Les structures donnent
l’impression d’être très figées, alors
qu’elles sont peut-être plus ouvertes
au changement qu’on le croit.

Faire payer à Xamax les frais de
sécurité liés aux matches? La base
légale est là, il faut élaborer le
règlement d’exécution. J’observe que
cette réalité est déjà en vigueur en
maints endroits, comme à Lucerne,
où la Ville facture deux francs par
place au stade. Les clubs doivent
faire encore des efforts considérables
pour contenir la violence et le

hooliganisme et ils ne peuvent pas
toujours se reposer sur la gratuité
des prestations policières. C’est aussi
une question d’égalité de traitement
puisque nous facturons déjà les frais
policiers au Tour de Romandie ou à la
MegaBike.

Les fusions de communes, du plomb
dans l’aile? Le Conseil d’Etat le répète
chaque fois qu’il le peut: la
population doit se rendre compte de
l’argent qu’elle perd pour que chacun,
dans son coin, puisse faire la même
chose. J’espère qu’un ou deux
processus de fusion aboutiront
durant cette législature. Je souhaite
aussi que les deux villes du Haut
gardent à l’esprit cet objectif et
qu’elles y trouvent un facteur
d’entente. Ces rapprochements
s’inscrivent parfaitement dans la
politique fédérale d’agglomération et
ont un lien direct avec la maîtrise de
l’aménagement du territoire. /sdx

Ne plus faire la même chose, chacun dans son coin

POLICE UNIQUE La Chaux-de-Fonds a été une des premières communes à adhérer au
projet, le 1er janvier dernier. (CHRISTIAN GALLEY)

Bio express
● 49 ans, né le 12 novembre

1957. Deux filles. Domicilié à
Neuchâtel.

● Parti socialiste.

● Conseiller d’Etat, chef du
Département de la justice, de la
sécurité et des finances. Elu le
12 avril 2005. Auparavant,
avocat.

● 1988-1997: conseiller général à
Neuchâtel.

● 1993-2000: député au Grand
Conseil neuchâtelois. A ce titre,
président de la commission
chargée de la révision totale de
la Constitution cantonale.

● 1999-2005: conseiller aux
Etats. Président de la
commission des institutions
politiques (2003-2005).
Membre (dès 1999) puis
président (2003-2005) de la
délégation suisse à l’Assemblée
parlementaire de la
francophonie.

Un geste pour la famille
Les militants de gauche ont souvent exprimé leur colère.
Estimez-vous qu’ils vous suivent dans votre politique?

La gauche neuchâteloise a dit vouloir s’employer à redresser
les finances de ce canton et une courte majorité l’a suivie. La
moindre des choses, maintenant, c’est de faire ce qu’on a
promis de faire. En 2006, nous avons repris la barre en mains.
Pour 2007, les plus grosses brèches étant colmatées, nous
pouvons déjà libérer certains moyens. Au budget, par exemple,
nous n’avons pas reconduit certaines réductions de
subventions.

Par ailleurs, nous imaginons, dès l’an prochain, des
modifications d’impôts axées sur les familles. Nous
réfléchissons à diverses solutions: rabais d’impôts ou
augmentation des déductions sociales. Or, une telle mesure
n’est possible que sur une base solide. Je crois que cette idée
d’un Etat fort est partagée par toute la gauche. Pour ma part,
je n’ai aucun conflit de loyauté dans ce que j’entreprends. On
nous a confié des responsabilités, à nous de les assumer. /sdx

HOMME FORT?
Question de fonction
Jean Studer, l’homme fort du gouvernement
neuchâtelois? Réponse de l’intéressé: «De par sa fonction,
le responsable des finances a la vision la plus large. C’est
d’autant plus vrai lorsqu’on est en situation difficile.» /sdx
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Plutôt de la rigueur
Pour le magistrat socialiste, la politique du Conseil d’Etat
n’est pas une politique d’austérité: «Le budget 2006 l’était,
mais pas celui de 2007. Aujourd’hui, nous menons une
politique rigoureuse de reprise en mains.» /sdx
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ALJA Nouveau SA
Tissus – mercerie – lifestyle

Jusqu'à fin mars

Rideaux à Fr. 6.–/m
ALJA Nouveau SA

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7

drews
fashion fabrics
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Dans le cadre de l’extension de notre site de production, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

DES DECALQUEURS (EUSES)

DES POSEUSES/RIVEUSES D’APPLIQUES

avec expérience confirmée dans le domaine et aptes à travailler de manière
indépendante.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier à l’adresse
ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 967 90 80 pour tous rensei-
gnements complémentaires.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

132-194315

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 102
Appartement 3 pièces au 4e étage.
Comportant: cuisine, salle de bains/
WC, réduit, grenier, chauffage cen-
tral, buanderie.

Loyer: Fr. 550.– + Fr. 180.– (charges).

Pour visiter, contacter M. Flückiger
au 032 914 79 09. Plus d’information
au 031 388 05 57. 005-573400

Le Locle
Rue du Marais 36

Studio au 2e étage. Comportant:
WC, douche, chauffage central/eau
chaude, buanderie, balcon,
ascenseur, prise TV.
Loyer: Fr. 240.– + Fr. 150.–.
Pour visiter, contacter Mme Guiducci
au 032 931 75 07. Plus de rensei-
gnements au 031 388 05 57. 005-573431

Le Locle
Rue du Marais 36

Appartement 4 pièces au 3e étage,
entièrement rénové. Comportant:
cuisine agencée, salle de bains, WC,
balcon, réduit, grenier, chauffage
central, buanderie. Loyer: Fr. 900.–
+ Fr. 300.– (charges).
Pour visiter, contacter Mme Guiducci
au 032 931 75 07. Plus de rensei-
gnements au 031 388 05 57. 005-573441

À LOUER
à La

Chaux-de-Fonds
A proximité
de toutes

commodités
Libres de suite

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines agencées,
salles de bains

baignoire.
Fr. 790.– + charges.

Possibilité de
louer un garage

Fr. 140.–.
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-552504

Administration communale

Fermeture
des bureaux
Les bureaux de l’administration
communale seront fermés

jeudi 1er mars 2007
vendredi 2 mars 2007
Nous prions donc les personnes
qui devraient entreprendre des
démarches administratives
ou faire établir des papiers
d’identité de le faire
avant cette période.
CONSEIL
COMMUNAL

132-192219

Le guichet unique

EST FERMÉ
du mercredi
28 février 2007
à 17 heures
au lundi 5 mars 2007
à 7 h 30
Service du
domaine public

132-194235

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue du Marais 5 - Le Locle
Comprenant 19 appartements de 1½, 2 et 5 pièces et
une surface commerciale.
Prix de vente à discuter : CHF 1'300'000.--
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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70
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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 ?

19
6-

18
81

22
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Croix-Fédérale: Appartement de 1 pièce,
cuisine séparée, au 3e étage avec ascenseur, salle de
bains, service de conciergerie. Libre de suite.
Rue Jaquet-Droz: Près de la Grande Fontaine, 2 pièces
au 6e étage, ascenseur et conciergerie. Libre de suite.
A la rue du Nord: Près de l’école primaire de la
Citadelle et de l’hôpital, appartement de 3 chambres,
balcon, cuisine, salle de bains, au 2e étage Ouest.
Libre de suite.
Rue du Collège: Appartement de 4½ pièces au
3e étage, cuisine équipée, vastes dépendances. Libre
de suite.

132-194304

La Chaux-de-Fonds, à vendre
Splendide appartement

de 170 m2

Rez-de-chaussée, jardin privatif.
Environnement très calme et
verdoyant, proche du centre-ville,
superbe panorama. Finitions et
équipements de qualité.
Renseignements complémentaires

et visites:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-555397

RETARDATAIRES
Faites remplir votre déclaration d’im-
pôts (NE) à votre domicile. Exclues
comptabilités. Discrétion assurée.
Fr. 80.– par déclaration. Prenez
rendez-vous au 032 926 56 73
(Répondeur). J.-P. Schranz

132-192452

www.ctsbiel-bienne.ch

Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60, 
2502 Biel -Bienne, T 032 323 25 60

Biel-Bienne

Kongresshaus
Palais des Congrès
Fr/ve, Sa 10h –19h, 

So/di 10h –18h

mit 
Oldtimer-Motorrad-

ausstellung
avec exposition 

de motos 
Old Timer

Spielwarenbörse
Bourse aux jouets

2.3.– 4.3.2007

006-545045/DUO

À VENDRE

Petite entreprise
de construction générale

à La Chaux-de-Fonds
recherche

● 2 collaborateurs
● 1 maçon qualifié CFC
● 1 ouvrier

de la construction
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres C 132-194243
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-194243

Colt Fashion

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue.

* Action 1/3 valable jusqu’au 30.6.2007. 1ère échéance du lea-
sing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant
payable dans les 24 mois, 0% d’intérêt. Mobilité 20’000km/an.
Casco complète obligatoire. MultiLease SA n’accorde aucun
financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendette-
ment du contractant du leasing.

Jusqu’à CHF 1’100.– de remise

Série spéciale avec beaucoup de classe et d’extra: jantes alliage 16",
capteur de pluie, éclairage automatique, volant garni de cuir, climatisa-
tion, radio/CD/MP3. 

1.3 Fashion 3-Door, 95 ch, remise de CHF 800.–
au lieu de CHF 21’790.– CHF 20’990.– ou 3x CHF 6’997.–*

1.3 Fashion 5-Door, 95 ch, remise de CHF 1’100.– 
au lieu de CHF 22’590.– CHF 21’490.– ou 3x CHF 7’163.–*

Emil Frey SA 
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds 
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

07
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02
-C

F

132-194319

À LOUER

MANIFESTATIONS

À VENDREOFFRES D’EMPLOI

AVIS OFFICIELS AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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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

PUBLICITÉ

Le téléski du Chapeau-Râblé
n’ouvrira très certainement pas
de la saison. Mais son
propriétaire, Sully Sandoz, a
plus d’un tour dans son sac:
Acroland est ouvert!

SÉLIM BIEDERMANN

«J
e n’ai pas encaissé
un franc», grimace
Sully Sandoz. Le té-
léski du Chapeau-

Râblé n’a pas tourné une seule
fois de la saison... Et celle-ci tou-
che à sa fin. «Comme cela se
dessine, on peut mettre une
croix dessus. C’est quasi sûr que
la saison est finie. Il ne faut pas
se faire d’illusions», lâche le pro-
priétaire de la remontée méca-
nique chaux-de-fonnière, qui
fait part d’une «grosse décep-
tion».

Patron du lieu depuis huit
ans, Sully Sandoz vit «la pire sai-
son». Il y a bien eu l’hiver 2001-
2002 où le téléski n’avait fonc-
tionné que lors d’un après-midi
et d’une soirée... Ceci ne fait
qu’illustrer les difficultés que
rencontre «le boss de la Re-
corne». Ce dernier convient,
non sans tristesse, qu’il a vécu
seulement trois bonnes saisons
en huit ans, «même pas du 50%.
Il faut savoir accepter», souffle-
t-il humblement. «La motiva-
tion est toujours là, c’est déjà
bien!»

Malgré la prolifique dernière
saison, Sully Sandoz se fait du
souci pour ses comptes. «Cela
ne remplace pas la saison ac-
tuelle!» A combien se montent
les pertes engendrées? «C’est
difficilement estimable. On es-
père qu’il neige l’hiver prochain
pour combler les gros frais qu’il

y aura. On n’a pas le choix! On
doit remettre en ordre certaines
choses.» A commencer par le câ-
ble du remonte-pente, à changer
dans les deux ans.

Mais le bonhomme a plus
d’un tour dans son sac. Faute de
neige, le parcours dans les ar-
bres du lieu fait office de pallia-
tif au niveau des finances. Acro-
land a ouvert aujourd’hui pour
la totalité de la semaine blanche,
week-end y compris, les après-
midi dès 13 heures. «On reste
attractif», lance Sully Sandoz,
opiniâtre. Normalement fermé,
Acroland sera exceptionnelle-
ment ouvert les week-ends
jusqu’à la haute saison – de mai
à octobre –, «selon les condi-
tions météo», précise-t-il.

«On doit faire des gains en
peu de temps. Les périodes de
neige et de beau temps sont très
courtes à La Chaux-de-Fonds.»
Espérons pour le propriétaire
de cette infrastructure – datant
de 2003 – que le ciel soit indul-
gent et les adeptes nombreux.
«Cela commence d’être connu
dans un bon rayon. On a es-
poir! Mais, pour l’instant, il n’y
a pas assez de rentrées annuel-
les.»

Gageons que le salut du boss
provienne de cette diversité
d’activités qu’il propose sur le
site de la Recorne. «Il faut ame-
ner la clientèle la plus large pos-
sible», martèle-t-il. Pour sûr,
Sully Sandoz n’a encore pas usé
de sa dernière cartouche. /SBI

CHAPEAU-RÂBLÉ Les skieurs déçus peuvent toujours éprouver leur vertige dans les arbres: si le téléski n’a pas
fonctionné une seule fois cette saison, Acroland est déjà ouvert. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les arbres viennent
au secours du téléski

«On doit faire des
gains en peu de
temps. Les
périodes de neige
et de beau temps
sont très courtes»

Sully Sandoz

Les deux yourtes qui sont perchées sur
les hauteurs de la ville depuis le début de
l’année ne sont autres que le dernier bébé
de Sully Sandoz (lire notre édition du
16 janvier). Histoire d’«attirer de la
clientèle»!

Malgré quelques soucis au démarrage,
tout s’est arrangé. «On a reçu les
autorisations le 8 février, pour la période
allant du 1er décembre au 30 mars. Nous
avions envoyé notre dossier le 8 janvier,

mais le courrier était allé à la commune de
Couvet. Ce n’est pas lié avec le Service des
forêts!», qui s’y situe aussi. Le litige est
donc résolu.

Mais ces autorisations «sont limitées
dans le temps», a souligné l’ingénieur
forestier cantonal Léonard Farron. «On
avait prévu de les enlever à la fin de la
période hivernale», relève Sully Sandoz.
Ces yourtes étant initialement mises en
place pour les randonneurs à skis ou en

raquettes... Mais plusieurs personnes les
ont déjà exploitées, allant simplement se
promener, y manger une fondue et, pour
certains, y dormir.

«Il y a de la demande! Des autorisations
pour cet été vont être demandées. On a des
idées», glisse-t-il avec malice. Pour
l’instant, suspense! «On ne veut pas en
parler maintenant, pour que les gens ne
soient pas déçus si on n’obtient pas les
autorisations.» /sbi

Autorisations reçues pour les deux yourtes

LA CHAUX-DE-FONDS

Piétons oubliés sur
la place du Marché

La Chaux-de-Fonds compte
trop de passages pour piétons?
Peut-être. Mais il y a un en-
droit au moins où il n’y en a
pas un seul: la place du Mar-
ché. On peut arpenter le quar-
tier. De la rue de la Balance
jusque sous la marquise d’Es-
pacité, de la rue Neuve à
Numa-Droz, il n’y a rien pour
accorder la priorité aux pié-
tons. Et des piétons, il y en a
un bon paquet.

«Traversez donc aux heures
de pointe ou les jours de mar-
ché entre la petite poste et la
place, c’est n’importe quoi»,
réagit un citoyen, qui a écrit à
la police – ou plutôt au nou-
veau Service du domaine pu-
blic – et à l’urbanisme. Sans
succès. Le plus dangereux, dit-
il, c’est le petit tronçon au coin
d’Espacité, qui a été briève-
ment interdit à la circulation.

Beaucoup de voitures débou-
chent sur la rue du Marché
sans prendre garde aux pié-
tons qui quittent la place Le
Corbusier. Quand un gamin
dévalera en courant les mar-
ches...

«Dans l’immédiat, il n’y aura
pas de passages pour piétons
supplémentaires dans le sec-
teur», répond le chef du Ser-
vice du domaine public, Blaise
Fivaz. Il argumente dans deux
directions. La première: la
place du Marché est promise à
un réaménagement, donc il
faut voir venir. Deuxième-
ment, dans le secteur, on ne
roule pas vite. Blaise Fivaz
prêche pour le bon sens et les
regards que peuvent s’échan-
ger automobilistes et piétons.

Est-ce suffisant? Une chose
est sûre: en cas d’accident, la
priorité reste aux autos. /ron

PRUDENCE Pas de passage pour piétons, mais un trafic mélangé
intense aux heures de pointe. (ROBERT NUSSBAUM)

The Quintet +One a déployé des sons venus tout droit du
jazz des années 1930-40, vendredi et samedi soir dans la
cave voûtée du Petit Collège, à La Chaux-de-Fonds. Gérald
Bringolf, piano, Charles Huguenin, basse, Jean-Michel
Kohler, sax ténor, Yvan Prince, trompette et bugle, Phil
Schoenenberger, guitare, et Denis Vonlanthen joueront
encore à quatre reprises au même endroit, les 2, 3, 9 et
10 mars, à 20h30. /sab

Du jazz dans une cave voûtée

DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Peinture et paysage à l’U3A
L’Université du troisième âge (U3A) propose un cours sur l’évolution
et la signification du paysage dans la peinture européenne, par le
professeur retraité Ernest Gfeller. Rendez-vous demain entre 14h15 et 16h,
à l’aula du Cifom (Serre 62), à La Chaux-de-Fonds. /réd

SP



Samedi 24 février 2007,
NeuchâtelOrient Express

Case à chocs, Neuchâtel
Samedi 24 février 2007Blue

Paradox, Neuchâtel
Samedi 24 février 2007Shove

Club masters Dj’s Dob Lord, Magic club (Neuchâtel). Vendredi 2 mars 2007
Gran Fiesta Latina, Casino de la Rotonde (Neuchâtel). Samedi 4 mars 2007
Electrobox week-end, Bar King (Neuchâtel). Samedi 4 mars 2007
Insanity, Case à chocs (Neuchâtel). Samedi 4 mars 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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La gestion de la Maison des
jeunes de La Chaux-de-Fonds
sera reprise à la prochaine
rentrée scolaire d’août par
Sombaille Jeunesse. La
création d’une institution
unique, dans le respect des
vocations de chacune, sera
étudiée.

DANIEL DROZ

L
e couple de gérants de la
Maison des jeunes de
La Chaux-de-Fonds, la
seule existant encore

dans le canton, prend sa re-
traite l’été prochain. Du coup,
Sombaille Jeunesse a été ap-
prochée pour reprendre la
gestion de l’établissement,
«sous mandat de gestion»,
précise le conseiller commu-
nal Didier Berberat, président
de la commission Sombaille
Jeunesse. Laquelle a accepté la
proposition du conseil de fon-

dation de la Maison des jeu-
nes.

«A La Chaux-de-Fonds, nous
tenons à la Maison des jeunes»,
dit encore le conseiller com-
munal. L’établissement compte
34 chambres pratiquement
toutes occupées par des ap-
prentis ou étudiants éloignés
de leur famille pour leur for-
mation. Ils profitent ainsi d’un
cadre de vie en ville – loge-
ment et pension – proche de
leur lieu d’apprentissage. Au
contraire de Sombaille Jeu-
nesse, qui prend en charge des
enfants et des adolescents con-
frontés à des difficultés person-
nelles ou d’ordre familial, «la
Maison des jeunes a une struc-
ture moins encadrante», ajoute
Didier Berberat.

Un groupe de travail a été
mis sur pied pour préparer la
collaboration des deux institu-
tions. Il s’agira notamment de
prévoir le remplacement d’un

poste et demi de travail, ainsi
que des collaborations dans
des domaines comme la cui-
sine ou les remplacements en
cas d’absence. Le personnel est
associé à la démarche. «Tout se
fait dans la transparence», dit
Didier Berberat. «Et dans le
respect des vocations et des
cultures des deux établisse-
ments.»

Un deuxième groupe de tra-
vail se penchera, lui, «sur le
plus long terme au niveau ins-
titutionnel», explique le con-
seiller communal. Il réfléchira
au projet de rapprochement
qui pourrait aboutir à la créa-
tion d’une seule entité. «Tout
ça reste ouvert.» Un tel scéna-
rio pourrait s’inscrire dans le
contexte du projet cantonal
Renard, nom de code de «réali-
sation des établissements so-
ciaux neuchâtelois ambulatoi-
res et résidentiels de demain».

Rappelons encore que Som-
baille Jeunesse est une institu-
tion communale, qui vit grâce
aux subsides du canton et de la
Confédération. Ceux-ci se
montent à environ 450.000
francs par année. La Maison
des jeunes, elle, est une fonda-
tion cantonale. Elle avait été
créée en 1948 pour marquer
les 100 ans de la République et
canton de Neuchâtel. /DAD

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La Maison des jeunes de la rue du Parc est la dernière existante dans le canton de
Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

MAISON DES JEUNES

Un mandat pour Sombaille Jeunesse

«A La Chaux-de-Fonds, nous tenons
à la Maison des jeunes. Sa vocation
n’est pas remise en cause»

Didier Berberat

LA BRÉVINE

404 élèves en 30
ans d’enseignement

Titulaire de la classe de
l’école enfantine de La Bré-
vine depuis trente ans, Gene-
viève Kohler a décidé de pren-
dre une retraite bien méritée à
la fin de cette année scolaire.
Lors du spectacle annuel pré-
senté la semaine dernière à la
grande salle de l’Hôtel-de-
Ville, elle a fait ses adieux
d’une manière originale, en
créant un montage montrant
ses 404 élèves depuis le début
de sa carrière, en 1977. Les pa-
rents ont ainsi eu l’occasion de
se reconnaître, se rappelant au
passage les bons moments pas-
sés sur les bancs de l’école.

Le spectacle «Comme des
coqs en pâte chez nos ancê-
tres» a été imaginé par les
deux enseignantes, Fanny
Lambrigger Bula et Gene-
viève Kohler, à la suite de l’ar-
rivée dans la classe d’un en-
fant portugais au nom diffici-
lement prononçable qui s’est
très vite adapté au français. Les
21 gosses sont alors partis sur
les traces de leurs grands-pa-
rents, via la basse-cour. Leur
enquête les a conduits à réper-
torier une dizaine de langues
parlées dans la classe, occasion
de faire une recherche sur le

chant du coq transcrit diffé-
remment selon la région ou le
pays.

En une petite heure donc, le
public a fait un grand voyage
dans le monde entier. Les en-
fants ont choisi la danse pour
représenter chaque pays, ter-
minant leur prestation par une
berceuse typique. Gâteaux et
pâtisseries maison ont été ser-
vis à l’issue de la soirée, dont le
bénéfice servira à financer une
partie du camp vert et de la
course d’école. /paf

«COCORICO» Le chant du coq ne
se dit pas de la même manière
partout. (RICHARD LEUENBERGER)

MONTAGNES

Week-end
chargé
pour le SIS

Entre vendredi à 18 heures
et hier à la même heure,
l’équipe de piquet du Service
d’incendie et de secours des
Montagnes est intervenue à
onze reprises. Samedi à 3h30,
au Locle, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 4h16,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à 10h51, pour
un transport de malade à l’hô-
pital; à 11h51, pour un acci-
dent de circulation, avec
transport à l’hôpital; à 16h01,
pour un sauvetage d’animal; à
20h51, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 21h29,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital; à 23h23, pour
une alarme incendie automa-
tique causée par un problème
technique; à 23h56, pour une
alarme incendie automatique
occasionnée par un défaut
technique; hier à 9h27, aux
Ponts-de-Martel, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; au
Locle, à 16h16, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm-
réd

LA CHAUX-DE-FONDS
La signalisation coûte 400 000 francs
Au budget 2007, la signalisation routière figure pour un montant de
400 000 francs. Celle-ci englobe, outre les panneaux, les feux de
circulation, ainsi que la peinture pour les présélections ou les passages
piétons. /réd
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EY Du beau sport en famille

à la halle des Brenets
Le 14e tournoi familial intersport (football, unihockey,
basket) organisé par le Football club Les Brenets aura lieu
ce samedi dès 8h30 à la halle des sports. Il réunira cette
année 12 équipes. /réd
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PUBLICITÉ

La gare de Noiraigue abrite
une petite agence de Goût &
Région, où des guides
accueillent des groupes.
Déficitaire, ce lieu
stratégique pour les
promeneurs en partance pour
le Creux-du-Van ou les
gorges de l’Areuse pourrait
fermer.

FABRICE ESCHMANN

C
e devait être «un vérita-
ble portail d’entrée du
Creux-du-Van»: un lieu
d’où partent les guides

pour des balades pédagogiques;
et où sont vendus les produits
du terroir. Malgré une af-
fluence sans cesse croissante, la
«Maison des guides», comme
l’appelle son exploitant, Mat-
thias von Wyss, est en sursis.
En déficit chronique, l’agence
Goût & Région, à la gare de
Noiraigue, vit peut-être sa der-
nière saison. Plusieurs parte-
naires potentiels ont été appro-
chés.

«L’idée était de faire de la

gare de Noiraigue une sorte de
«Maison du parc naturel»,
comme au Canada, explique
Matthias von Wyss, directeur
de Goût & Région, label tou-
ristique basé à Couvet. «Les
touristes y trouvent toutes les
informations utiles pour les
excursions.»

La gare est louée en 2002.
Goût & Région y propose pro-
duits du terroir et randonnées
guidées, une prestation appelée
«Carrefour découverte - Lec-
ture du paysage». «Il s’agit
d’expliquer le sens de la nature
aux gens, de leur apprendre à
la respecter», poursuit Mat-
thias von Wyss. Des guides de
moyenne montagne, des gui-
des-interprètes du patrimoine
ainsi que des passionnés – six
au total – travaillent au-
jourd’hui pour l’organisation.
«La première année, nous fai-
sions des balades tous les di-
manches, mais la demande
était insuffisante. L’an passé,
près de 3000 personnes, en
majorité de Suisse alémanique
où nous sommes très connus,

ont profité de cette prestation.»
Seulement voilà: Goût & Ré-

gion ne parvient pas à rentabi-
liser son lieu d’accueil. Le défi-

cit annuel s’élève à
15 000 francs. Le 18 décembre
dernier, une séance sur «l’ave-
nir de l’accueil touristique à la

gare de Noiraigue» a conclu
que le site méritaite d’être dé-
veloppé, mais rien de plus..
/FAE

NOIRAIGUE

La «Maison des guides»
pourrait ne pas survivre à 2007

ACCIDENT DE CORCELLES

Elèves
soutenus

Les deux fillettes de 8 ans, ren-
versées par la voiture d’un con-
ducteur âgé de 79 ans – qui ne
roulait pas trop vite – vendredi à
15h30 sur un passage pour pié-
tons de Corcelles-Cormondrè-
che, sont hors de danger et ont
pu quitter l’hôpital (lire notre
édition de samedi). Elles souf-
frent de traumatismes crâniens,
d’un pouce fracturé pour l’une et
de coupures à la tête pour la se-
conde. De nombreux écoliers ont
assisté à l’accident. «C’était
l’heure de la sortie de l’école. Il y
avait une cinquantaine de per-
sonnes sur place, parmi lesquel-
les beaucoup de mamans, affo-
lées», a indiqué samedi Pierre
Muhlemann, administrateur
communal. «Etre témoin d’une
collision, puis voir l’arrivée des
ambulances et des voitures de
police, c’était assez impression-
nant, surtout pour des enfants.»,
ajoute-t-il.

C’est la raison pour laquelle les
autorités communales ont man-
daté l’Office médico-pédagogi-
que pour assurer un soutien psy-
chologique durant la semaine de
vacances. Par ailleurs, un soutien
sera offert aux élèves de la classe
des fillettes accidentées le lundi
5 mars, jour de la rentrée, ainsi
qu’à tout écolier, enseignant, pa-
rent ou témoin désirant avoir re-
cours à ce service. /vgi-réd

GARE DE NOIRAIGUE Le site se voulait une véritable «Maison des guides» pour toutes les randonnées de la
région: Creux-du-Van, gorges de l’Areuse et Via Ferrata. (DAVID MARCHON)
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BIENNE
Bateau maculé de tags dans le port
Dans la nuit de samedi à hier, un ou des inconnus ont, au moyen de sprays, maculé de
peinture une importante surface du flanc d’un bateau de la Compagnie de navigation sur
le lac de Bienne qui se trouvait à quai au débarcadère de la rue des Bains. Le montant des
dommages atteint plusieurs dizaines de milliers de francs, souligne la police. /comm-réd
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La 4e édition d’Appellation
Bejune contrôlée accouchera
jeudi d’une création à Saint-
Imier. Gaël Zwahlen et
Bertrand Vorpe, les deux
régionaux de l’étape, se sont
assuré la collaboration
de Thierry Romanens pour
un concert à la sauce jazz
manouche.

PHILIPPE CHOPARD

G
aël Zwahlen et Ber-
trand Vorpe sont Imé-
riens pur sucre, et leurs
talents musicaux sont ap-

pelés à faire merveille en ouver-
ture de la 4e édition d’Appella-
tion Bejune contrôlée, jeudi au
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier. C’est déjà dans ces
locaux que le duo de jeunes gui-
taristes du cru se prépare à un
spectacle un peu particulier, mis
en forme par le chansonnier
Thierry Romanens.

Les deux compères ont mis
leurs musiques en commun il y
a quelques mois pour montrer à
leurs copains que le jazz n’était
pas réservé qu’aux têtes blan-
ches. Leur répertoire s’inspire
du jazz manouche et la création
de leur groupe, baptisé le Mar-
tin Goulasch Trio, leur a permis
de fréquenter salles de concerts
et diverses autres manifesta-
tions musicales. Il leur man-
quait cependant l’occasion de
mettre en forme un spectacle
abouti.

Leur concert de jeudi va ainsi
puiser son inspiration dans des
domaines que même les mélo-
manes les plus ouverts hésitent à
associer. Musique de films, des-
sins animés, variété, chanson
française, tout passe au crible de

ces deux artistes imériens. Avec
la facétie qu’il convient, ils ac-
commodent leurs morceaux à
leur sauce, fidèle à ce jazz ma-
nouche. Thierry Romanens est
venu leur donner le coup de
main nécessaire à la constitution
d’un fil rouge, ainsi qu’à leur sa-
voir-faire sur scène. «Il nous a ap-
pris à nous déplacer, à bouger, à
mieux mettre en valeur notre
musique», souligne Gaël
Zwahlen.

Un concert qui entre bien
dans le créneau de cette Appella-
tion Bejune contrôlée, qui veut
promouvoir les artistes du coin
selon la qualité de leur travail.
Une méthode qui porte ses
fruits. /PHC

GAËL ZWAHLEN ET BERTRAND VORPE Un beau défi pour le duo imérien qui, accompagné de Thierry Romanens,
ouvrira les feux sur ses terres. (SP)

APPELLATION BEJUNE CONTRÔLÉE

Création imérienne pur
sucre de jazz manouche

Quatre rendez-vous au CCL
● Jeudi 1er mars, 20h30 Concert (jazz manouche) du Martin

Gloulasch Trio, composé de Gaël Zwhalen et de Bertrand Vorpe, sur
une mise en scène de Thierry Romanens.

● Vendredi 2 mars, 20h30 «Pour le meilleur et pour le pire», par Duo
Pacs et l’Homme-Hareng Nu, spectacle de Jean-Pierre Robert,
Pauline Wermeille, Laurent Steulet et Manu Kummer.

● Samedi 3 mars, 20h30 «Le Voyageur immbile», spectacle fruit d’un
concours d’écriture théâtrale lancé à l’occasion du 50e anniversaire
de l’écrivain biennois Robert Walser. Avec Claudia Nuara, Paul Gerber
et Fabrice Sourget.

● Dimanche 4 mars, 11h «L’Homme qui tombe», récital de
littérature jurassienne placé sous la direction scénique de Pierre
Chiffelle.

● Appellation Bejune pratique Les billets sont disponibles à l’entrée.
Possibilité d’acquérir un abonnement pour les quatre jours du
festival. Restauration possible le dimanche au centre culturel.
/réd

Internet et ses dangers demain
soir au CIP de Tramelan
Les jeunes qui surfent sans surveillance sur internet encourent
de réels dangers. Dans le cadre de sa campagne de
sensibilisation, la police cantonale bernoise organise demain, à
20h, une soirée d’information au CIP de Tramelan. /comm-réd

FÉDÉRALES 2007

L’unité du
PS scellée
à Tramelan

Le Parti socialiste du can-
ton de Berne veut au moins
garder ses huit sièges au Con-
seil national et son fauteuil au
Conseil des Etats. Ses délé-
gués se sont fixé cet objectif
pour les élections fédérales
d’octobre lors de leur assem-
blée samedi, à Tramelan.

Les quelque 165 délégués
ont souhaité par acclamations
que la conseillère aux Etats
Simonetta Sommaruga rem-
pile à la Chambre des can-
tons. Cette dernière fera liste
commune avec la conseillère
nationale verte Franziska
Teuscher. Les délégués ont
décidé cette union des forces
à l’unanimité, moins une abs-
tention. Ils ont également
donné leur feu vert à une
liste hommes et à une liste
femmes, comprenant cha-
cune 26 candidats, pour
l’élection au Conseil national.

Comme prévu, un candidat
du Jura bernois figure sur
chacune des deux listes: la dé-
putée socialiste au Grand
Conseil Chantal Bornoz
Flück, de La Heutte, et le dé-
puté-maire de Moutier du
Parti socialiste autonome,
Maxime Zuber. Ainsi, pour la
première fois, la gauche part
unie dans le Jura bernois. Les
frères ennemis, le Parti socia-
liste du Jura bernois (PSJB)
et le PSA, ayant enterré –
provisoirement? – leurs divi-
sions sur la Question juras-
sienne. Ce rapprochement a
été possible grâce à l’initiative
de PS Suisse qui espère ainsi
que le PSB décroche un 9e
siège sur les 26 occupés par le
canton de Berne au National.

Le jeu s’annonce très ou-
vert dans le Jura bernois
après le retrait du conseiller
national UDC Walter
Schmied, le seul représentant
de la partie francophone de-
puis 1995. Pour lui succéder,
l’UDC présente un candidat
francophone, Jean-Pierre
Graber, qui sera cumulé en
tête de la liste cantonale. Côté
radical, l’́ancien conseiller
d’Etat Mario Annoni devrait
figurer sur une liste régio-
nale. /ats

MAXIME ZUBER Pour la première
fois, la gauche part unie dans le
Jura bernois. (DAVID MARCHON)

En bref
■ SAINT-URSANNE

Une voiture plonge
dans le Doubs

Vendredi vers 19h, une voiture
stationnée à Saint-Ursanne s’est
mise en mouvement pour une
raison inconnue et est tombée
dans le Doubs après avoir dévalé
une pente. Elle a été emportée par
le courant sur une centaine de
mètres. D’importants moyens –
plongeurs, camion-grue,
pompiers et policiers – ont été
déployés pour repêcher
l’automobile. La route a été
fermée à toute circulation durant
plus d´une heure. /comm-réd

■ COURCHAVON
En plein
dans le mur

Samedi à 23h05, un automobiliste
qui circulait dans le village de
Courchavon, en Ajoie, a percuté le
mur d’une propriété qui se trouvait
sur sa droite. Blessé, le conduc-
teur a été pris en charge par
l’ambulance de l’hôpital de
Porrentruy et transporté à l’hôpital
de Delémont pour y subir un con-
trôle, lors duquel le conducteur a
notamment été contrôlé positif au
test à l’éthylomètre. Le trafic a été
perturbé durant une heure.
/comm-réd

■ CANTON DU JURA
Quatre millions
pour les routes

Le Jura va consacrer près de
quatre millions de francs cette
année à des travaux de
maintenance du réseau routier.
Les principaux chantiers
concerneront les tronçons
Porrentruy - Fontenais, Glovelier -
Saulcy, ainsi que la traversée de
Movelier. /mgo-réd

■ SAIGNELÉGIER
Le compost prend
toujours plus de poids

Comme le démontrent les
statistiques, les habitants du chef-
lieu franc-montagnard ont le
réflexe vert. La masse du compost
est en augmentation, pour passer
de 89 kilos à 111 kilos par
habitant. Le Conseil communal
estime que ces chiffres sont
réjouissants, même si
Saignelégier n’atteint pas les
chiffres de certaines communes
qui arrivent à 128 kilos par
habitant. /mgo

SENTIERS DU DOUBS

Dans la magie de la Roche-aux-Chevaux
Les saisons se suivent et ne se

ressemblent pas. Après une édi-
tion enneigée l’an passé, le coup
d’envoi de la saison pour les
amoureux de la vallée du Doubs
a été donné hier sous la pluie. De
France voisine, des Franches-
Montagnes et des Montagnes
neuchâteloises, les Amis des sen-
tiers du Doubs se sont retrouvés
pour leurs traditionnelles re-
trouvailles à la Roche-aux-Che-
vaux.

Plus de 120 participants ont
bravé l’humidité. Il faut dire que
l’équipe de Raymond Buhler,
une vingtaine de bénévoles fidè-
les parmi les fidèles, avait trans-
porté la veille tout le matériel
depuis l’usine du Refrain pour
apprêter une délicieuse soupe,
alors que les troupes françaises

offraient le vin blanc. De quoi
réchauffer les corps et les cœurs.
Discours solennel du grand pré-
sident et attaque de concert de la
chanson «Les sonneurs du
Doubs» ont baigné cette rencon-
tre teintée d’amitié.

Pour les amis de la vallée, le
prochain rendez-vous se dérou-
lera le 13 mai à la verrerie-La
Guêpe, sous la houlette de Four-
net-Blancheroche, suivi de la
rencontre de Moron chez Ro-
bin-des-Bois (10 juin), de la fête
aux Graviers (24 juin), des assi-
ses du Doubs (1er juillet), du
rendez-vous à la Grand-Combe
des Bois (19 août), de l’assem-
blée générale à La Chaux-de-
Fonds (26 août) et de la Fête des
Franches-Montagnes (30 sep-
tembre). /mgoÀ LA SOUPE! Plus de 120 marcheurs se sont retrouvés hier à la Roche-aux-Chevaux. (MICHEL GOGNIAT)



Immobilier
à vendre

À VENDRE À CERNIER dans petits immeubles,
appartements 51/2 pièces 132 m2 et 41/2 pièces
117 m2 y compris véranda, séjour avec mezza-
nine ou terrasse, cuisine agencée, bains, WC
séparé, cave, garage, place de parc. Possibilité
de choisir les finitions. Disponibles printemps
2008. Tél. 079 433 31 07 - tél. 032 853 54 20.

BOUDRY, VILLA INDIVIDUELLE, 1000 m2 de jar-
din, 5 chambres à coucher, salon-salle à manger
50 m2, cuisine habitable, 2 salles d’eau, sous-sol
entièrement excavé. Prix de vente: Fr. 790 000.-
. L. Iezzi pr. immobilier. Tél. 079 240 56 54.

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

Immobilier
à louer

AUVERNIER DANS MAISON VILLAGEOISE,
appartement 4 pièces en duplex. Entrée indivi-
duelle, mansardé, poutres apparentes. Vu la sur-
face, conviendrait à personne seule ou couple
sans enfant . Petite cuisine agencée et ouverte,
bain, WC/lave-mains séparé. Fr. 1’350.- charges
comprises. Regimmob tél. 032 737 27 27. 

CHÉZARD-ST-MARTIN, bel appartement de 3
pièces, cuisine ouverte, cheminée, baignoire
d’angle, balcon, place de parc. Fr. 1250.- charges
comprises. Libre le 1er avril 2007 ou à convenir.
Tél. 079 340 67 25 ou 078 714 40 63. 028-555271

CORMONDRÈCHE CENTRE DU VILLAGE,
magnifique appartement 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, terrasse, part au jardin, calme,
lumineux. Fr. 1’480.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 27. 028-555401

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer de suite, 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, douche/WC, ascenseur,
chauffage central, parquet neufs, buanderie.
Fr. 850.- plus Fr. 250.- de charges. Pour visiter
Mme Winkler, tél. 079 206 80 29. 028-554826

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
2 studios meublés, cuisine agencée. Fr. 520.-
pièce charges et abonnement vidéo compris.
Tél. 079 501 12 63 - tél. 032 853 32 92. 028-555075

NEUCHÂTEL, CH. DES LISERONS 2, 2 pièces
avec vue, mansardé, cuisine ouverte agencée,
douche/WC. Fr. 860.- charges comprises.
Regimmob, tél. 032 7372727. 028-555399

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

NEUCHÂTEL, zone piétonne, magasin 50 m2 +
sous-sol. Tél. 078 631 85 46 - tél. 032 723 14 08.

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

41/2 PIÈCES libre dès 1er avril 2007 duplex, 3
chambres à coucher. Grand living/cuisine. 2
salles d’eau, WC. Garage fermé. 2 places parc, 2
balcons. 2043 Malvilliers 24. 079 305 55 24 Fr.
1900.- charges comprises. 156-759680

7 PIÈCES. GRAND STANDING, 5 chambres à
coucher, 3 salles d’eau-WC, cheminée, ascen-
seur, balcon, mezzanine, garage fermé + 2 places
de parc. Fr. 2 500.- charges comprises. Libre.
Tél. 079 305 55 24. Malvilliers 24. 156-759682

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
URGENT, suite départ à l’étranger, vente de
meubles d’un appartement 2 pièces. Fr 6000.- le
tout. Tél. 032 913 10 45 ou tél. 079 831 40 35.

028-554959

Perdu
Trouvé

PERDU LE 20.02.07 Étui à cigarettes brun foncé,
briquet. Valeur sentimentale. Récompense.
Tél. 078 859 19 44 Tél. 032 721 46 21. 028-555249

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

MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez kely. Tél. 078 785 50 29.

028-554788

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. 028-555172

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

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS à votre domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028-554948

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

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

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

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-194143

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

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute sécu-
rité? Grâce au système d’alarme Croix-Rouge
c’est possible, La Chaux-de-Fonds/ Le Locle
Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel tél. 032 721 28 05.

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-552746

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

– Oh! les belles bêtes! s’écria
Claude.
– Ces deux-là sont de pure race
gruyérienne; je les ai achetées à la
foire de Bule. Les autres viennent
du Simmenthal. Toutes sont bonne
laitières.

L’étable à porcs était également
bien peuplée, et vingt-cinq poules,
coqs dindes, habitaient la basse-
cour. Claude examinait tout avec
intérêt, il prêtait une oreille atten-
tive aux explications de Jules-
Auguste, d’Ulysse, et se retournait
souvent vers Céline, qui les suivait
en fredonnant une chanson.
– Je me plaisais à Rances, disait
Jules-Auguste, et mon domaine
n’y était pas mauvais. Mais celui-ci
vaut beaucoup mieux, car il est
presque d’un seul morceau, facile
à travailler, et dans la meilleure
situation du village. Mon cousin
était un homme pratique. Je le
connaissais peu, nous nous
voyions de loin en loin, à propos
d’une foire; il ne parlait guère et
ne m’a jamais témoigné plus
d’amitié qu’à ses autres parents.
Aussi ai-je été bien surpris en me
voyant institué légataire universel.
Ça a fait des jaloux!
– Cela se comprend!
– Quant aux terrains de Treygnolan,
sans valoir ceux du village, ils ont leur

prix. Vous connaissez cette proprié-
té?
– Je l’ai vue en descendant du
chantier, mais sans savoir à qui elle
appartenait.
– Il n’est que trois heures. Si vous
êtes d’accord, nous avons le temps
de faire une promenade jusque-là.
– Volontiers.
– Bien entendu, vous soupez avec
nous, dit Ulysse, sur un signe de sa
sœur.
– Je ne voudrais pas abuser…
– Eh! pas de façon, appuya Jules-
Auguste. Et à la bonne franquette,
naturellement!
– Je l’espère!
Quand on a gravi la raide pente du
Jordil, côtoyé le domaine de la
prise Paris, traversé un petit bois,
on débouche dans un vallon longi-
tudinal à la base du Jura, entouré
de forêts, très verdoyant et paisible.
La petite prise de Jules-Auguste
était située à la lisière de la forêt:
une vieille, vieille construction
noircie par le temps.
– Je cherche un fermier, dit le pro-

priétaire. Mais personne ne voudra
habiter là sans de sérieuses répara-
tions.
– En effet, la maison ne date pas
d’hier.
– Voyez ces chiffres au-dessus de la
porte: 1730.
– Près d’un siècle et demi!
– Le domaine va, comme lon-
gueur, de ce groupe de frênes, à
droite, jusqu’à ce grand noyer à
gauche, et sur toute la largeur du
vallon. Le blé et les pommes de
terre y viennent particulièrement
bien. Quant au foin, il est excel-
lent, déjà la saveur du foin de mon-
tagne. On peut aisément y entrete-
nir cinq ou six bêtes, et un homme
actif y ferait de bonnes affaires.
Ulysse s’était enfoncé sous bois,
pour cueillir des jeunes fougères
que Céline lui avait demandé de
lui apporter.
– Dommage que mon garçon n’ait
pas plus de santé, reprit Jules-
auguste. Il me cause de l’inquié-
tude.
– De quoi souffre-t-il?

– La poitrine… Et puis une fai-
blesse générale…
– Avez-vous consulté un médecin?
– Il ne veut pas, s’irrite quand j’en
parle. Et je crains de l’effrayer en
insistant. Nous devrons pourtant
en venir là. Tout travail un peu
suivi l’épuise, il tousse, le matin
son lit est trempé d’une mauvaise
sueur. Ulysse est le fils de ma pre-
mière femme, qui estmorte de lan-
gueur, à vingt-cinq ans…
Claude pensa:
«Ulysse tient ce mal d’elle… et ça
ne pardonne guère… Un an, deux
ans au plus… On peut considérer
Céline comme fille unique.»
Et il dit:
– Heureusement Mlle Céline jouit
d’une parfaite santé.
– Oh! oui, celle-là est solide. Je l’ai
eue de ma seconde femme, que j’ai
perdue jeune aussi, mais par acci-
dent. Nous redescendions du
Chasseron, en voiture; le cheval s’est
emballé; j’ai eu une jambe cassée et
ma pauvre Sophie de telles blessures
à la tête qu’elle ne s’en est pas guérie.

– Il y a des épreuves pour chacun,
fit Claude, qui pensait à Céline et
au bon parti qu’elle était.
«La beauté passe… et l’argent
reste, quand on sait le conser-
ver…»
Ulysse reparut, chargé d’une bras-
sée de fougères. Il s’était un peu
hâté, et cela avait suffi à le fatiguer:
il était pâle et respirait avec peine.
– Tu ne te sens pas bien? demanda
son père.
– Mais si, mais si! répliqua le jeune
homme, agacé. Vous me croyez
une femmelette!
Ils redescendirent et trouvèrent le
souper prêt.
– Eh bien? dit Céline. Vous avez fait
bonne promenade? Treygnolan
vous plaît, monsieur Claude?
– Un joli coin!
– Mais la maison ne vaut pas cher.
Servez-vous donc: ces côtelettes
doivent être tendres.
– J’étais sûr que vous feriez des
dérangements.
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Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-183084

Délais pour la remise des annonces

1er mars 2007
Editions du: Délais:
Mercredi 28 février 2007 Lundi 26 février à 12 h 00
Jeudi 1er mars 2007 Pas d’édition
Vendredi 2 mars 2007 Mardi 27 février à 12 h 00
Samedi 3 mars 2007 Mercredi 28 février à 12 h 00
Lundi 5 mars 2007 Mercredi 28 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-192620

Cherchez le mot caché!
N T E A C N I L E P P E Z S O

N I R A V A N C E A C D R L E

R U F A A O E T T E S U M R S

R U F E I R I N B R O T N E M

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

Y E S M O G T P S M G R I R E

A E S S A L E M O C H R O T E

G D N M E X R D N G O C T U Z

A I K A T R I S I C N O N I X

P S I R H Q T M C E C U P A E

E R P T U E U O U I S V M O R

C G O E M I V I R M Z E K M O

N I U Q E R N A L E A R C Y L

E Z N O U C H E R L P T O H F

I A U Q R E H O N B E A R T E

Proposition qui clôt
un raisonnement, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque 
lundi, mercredi et vendredi

Rouge
Roux
Ruine
Scoop
Sèche
Sirocco
Sirtaki
Smart
Sorgho
Speech
Store
Thym
Tiret
Train
Tresse
Zeppelin
Zéro
Zip

Magenta
Maximu
m
Mélasse
Mentor
Modique
Mungo
Musette
Offre
Onze
Opéra
Ouvert
Pagayer
Pinson
Quai
Quille
Ranch
Requin
Rock
Roque

M

O

P

Q

R

S

T

Z

Amour
Apéro
Avance
Avoir
Bison
Brave
Cinq
Cotte
Cours
Dièse
Eglefin
Encore
Etude
Flore
Genre
Gestion
Haricot
Humeur
Idée
Lycra

A

B

C

D
E

F
G

H

I
L
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Solutions du n° 793

Horizontalement

1. Cantonnier. 2. Alarmée. Pô.
3. PL. Air. Ain. 4. Réacteur.
5. Igue. Isère. 6. Cor. Ede. Al.
7. Oreste. Ase. 8. Rila. Sénat.
9. Neige. Gant. 10. Eau-forte.

Verticalement

1. Capricorne. 2. Allégorie.
3. Na. Aurélie. 4. Trace. Saga.
5. Omit. Et. Eu. 6. Néréides.
7. Né. Use. Ego. 8. Are. Anar.
9. Epi. Rasant. 10. Rondelette.

Horizontalement

1. Interprétation erronée. 2. Surcharge pondérale. Roulé. 3. Renverra chez sa mère.
4. Montre les dents. À la fin de la dictée. Creusent des sillons. 5. Bonnes vieilles
habitudes. Amateur de reggae. 6. Fait tourner la tête. Souci scout. 7. Feras le juste
poids. Central Park. 8. Privé de voix. 9. Accord méridional. Manque de grâce.
10. Pays d’Asie. Ville sicilienne au panorama magnifique.

Verticalement

1. Affaire de pot-de-vin. 2. Devoir pour les enfants. 3. Vole au-dessus des mares.
Faisait fureur autrefois. 4. Ville japonaise. Artiste américain ou étoile italienne.
5. Creusée par le temps. Sport tous terrains. 6. Passage plein de sel. Participe passé
actif. 7. Lac de Thun. Elle touche au chœur d’une église. 8. Garda la parole… trop
longtemps! Bien raccourci. 9. Le vide absolu. Il fixe les teintures. 10. Dans le citron.
Bénira ou blasphémera.

Fernandel, 36 ans déjà!
De son vrai nom Fernand Joseph Désiré Contandin,
Fernandel est décédé des suites d’un cancer, le 26 février
1971, dans son appartement de l’avenue Foch, à Paris. Son
surnom lui est venu de la mère de sa fiancée, qui l’interpellait
ainsi: «Vé! Voilà le Fernand d’elle!». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes en train de changer et de cher-
cher à gagner en qualité relationnelle. Travail-
Argent : vous serez tout disposé à renforcer vos
liens avec vos collègues et les changements qui
se créent vous aideront à évoluer. Santé : vous
êtes trop tendu.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : vous recherchez davantage la sécurité
affective et sentimentale au travers de vos rela-
tions. Travail-Argent : c'est le moment de poser
une candidature, de demander une promotion, de
vous faire valoir en somme. Santé : vous avez
besoin de vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne ferez pas de difficulté pour enter-
rer la hache de guerre et  mettre
les problèmes à plat. Travail-
Argent : les rapports de force ne
sont pas pour vous, soyez diplo-
mate et ne montez pas sur vos
grands chevaux. Santé : dépen-
sez votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre instinct vous pous-
se vers une meilleure harmonie,
suivez ce fil. Travail-Argent :
l'ambiance au travail stimule
votre créativité. N'hésitez pas donc pas à propo-
ser des idées neuves et originales. Santé : vous
êtes tenté par mille choses, et vous vous disper-
sez trop, canalisez votre énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous chercherez par tous les moyens à
vous rassurer, il vous faudra plaire à tout prix.
Travail-Argent : vous n'aurez qu'une envie, vous
couper de votre vie professionnelle. La fatigue
nerveuse vous gagne, vous savez besoin de
vacances. Santé : système digestif fragile.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous chercherez par tous les moyens à
vous rassurer, il vous faudra plaire à tout prix.
Travail-Argent : vous n'aurez qu'une envie, vous
couper de votre vie professionnelle. La fatigue ner-
veuse vous gagne, vous savez besoin de vacances.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez soutenu par votre partenaire
et vous vous rendez compte que vos doutes n'é-
taient pas fondés. Travail-Argent : aujourd'hui
vous pourriez avoir une agréable surprise venant
de vos supérieurs. Santé : ne vous laissez pas
aller, reprenez-vous en main.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la communication passe bien, vous vous
ferez comprendre à demi mots de votre partenair
Profitez en. Travail-Argent : l'intervention d'un d
vos collaborateurs vous aidera dans un dossier
difficile, ne refusez pas son aide. Santé :
évitez les excès de table.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la famille, l'éducation des enfants seron
au centre de vos préoccupation
Travail-Argent : Il y a beaucoup
de discussions en perspective
dans le secteur professionnel, n
vous laissez pas distraire par le
autres. Santé : surveillez votre
foie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01

Amour : il y a en vous des
besoins affectifs qui sous ten-
dent toutes vos actions aujour-
d'hui. Travail-Argent : la chanc

sera avec vous dans toutes les démarches rela-
tionnelles. Mais il vous faudra tout de même fair
preuve d’une grande patience. Santé : bon équili
bre nerveux.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : séduire vous sera facile... Vous serez
plus convaincant que jamais . Votre ténacité vous
rend particulièrement magnétique. Travail-Argent
votre esprit de déduction s'aiguise et vous attirez
des personnes qui ont besoin de vos conseils.
Santé : ne présumez pas de vos forces.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes plus envoûtant que jamais... I
ne sera pas difficile de conquérir, ou consolider
vos liens amoureux. Travail-Argent : prenez le
temps de bien analyser la situation sans vous
emballer sous peine de voir vos démarches

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 23 février 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 26.40

5

566'979

2215

9'965

249

-

33

5

5

2

18

4

33.65

15

11.60

260.65
4

115'943

2'498

331'717.60

98'747

Prochain jackpot : Fr.67'000'000

164.30

2

1

4

20

3'922.25

1'274'259

0

122'923

105'177.25

65.35

2

12.25

3

2'774

23.30

5

2

13

Tirages du 24 février 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

6'253.90

30

3

4

41

5

43

4'839

221

2'449 10.00

Fr. 370'000.-

jackpot

5

0

2

1

23

1'000.00

244'039.00

0

1'000.00

66

100.00

5

jackpot

0

4

4

Prochain Jackpot du 28 février :

83'454

10.00

6

186

6

0

3

1'998

Prochain Jackpot du 28 février :

jackpot

0.00

347291

50.00

6

17

Prochain Jackpot du 28 février :

5+

6.00

38

100.00

3

11

026574

3

4

39

Fr. 850'000.-

Fr. 8'000'000.-

2

10'000.00

8

50

59

23

31 46
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3
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4

54

1

56

706965
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7

7
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 17

7 3 2

6 1 5

8 4 9

4 8 5

9 3 2

6 1 7

6 9 1

4 8 7

2 5 3

5 7 9

1 4 2

3 6 8

1 2 6

8 5 3

7 9 4

4 8 3

9 7 6

2 5 1

5 9 7

1 6 4

3 2 8

3 4 1

2 7 8

5 6 9

8 2 6

9 3 5

7 1 4

8

5 1

7

1 2

2

5 3

9

9

1 3

6

8

2 5

1

3

7 5

4

9 4

6

4 7

6

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 18 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 794

Qu’il se trouve dans cet état ne surprenait per-
sonne, tant il était connu pour boire plus que de rai-
son, surtout dans des occasions comme celle-là.

Accouplé à une femme-gendarme qui veillait au
grain, condamnant le moindre écart, l’homme n’osait
bouger une oreille tant qu’il était à la maison, mais se
rattrapait dès qu’il échappait à cette contrainte.

Les assemblées lui étaient néfastes et il suffisait qu’il
absorbe un verre ou deux de vin pour qu’il commence
à manifester.

En temps normal. Thélin était un gars sobre, tra-
vailleur, et il surprenait ses gens en se montrant un tout
autre homme dès qu’il se trouvait en société, dès qu’il
avait bu. Sa timidité naturelle faisait place à l’audace,
dans son parler surtout, qui devenait facilement grossier.

Sébastien, sans être en froid avec Thélin, considé-
rait ce dernier comme un citoyen qu’il fallait éviter,
surtout par une journée comme celle-là.

Parce que Cachin avait flanqué Croset à la porte au
début de l’hiver et que Croset louait un misérable ap-
partement sans aucun confort à Thélin, cela avait
suffi pour que ce dernier porte sur la propriétaire de
la scierie un jugement définitif. Cachin était un sa-
laud, un point c’est tout, et s’il ne le lui avait jamais
dit, cela ne l’empêchait pas de le penser.

D’aucuns riaient de le voir dans un état qui allait
en empirant et, s’ils n’avaient pas buque de l’eau mi-
nérale non plus, pas un seul n’aurait invité Thélin à
se faire moins bruyant.

Avec un malin plaisir, les hommes le laissaient
faire sans réagir. Il cria une deuxième fois, son pre-
mier appel étant resté sans réponse.

– Ça vient cette bouteille, nom de dieu!
L’homme était pourpre. Il le devint plus encore

quand Sébastien lui fit comprendre qu’il était inutile
d’insister.

Durant quelques instants, il maugréa, tempêta des
poings sur la table, avant de poursuivre.

– Je voudrais quand même…
Un hoquet, violent, l’interrompit pour quelques se-

condes.
– … je voudrais bien savoir qui c’est qui commande

par ici!
Sébastien et les femmes affectées au service demeu-

raient indifférents et continuaient à débarrasser les ta-
bles abandonnées et à les rassembler afin de les ranger
sur un char attelé à un tracteur qui attendait en amont
du refuge.

Peut-être que si une serveuse lui avait signalé que
tout était terminé, Thélin n’aurait pas insisté. Mais
voilà, ce n’était pas une serveuse qui lui avait répondu
mais Sébastien, et c’est parce que c’était Sébastien qu’il
avait réagi, Sébastien le riche qui pouvait faire comme
il voulait, Sébastien le puissant… (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

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 –En quelle année la 1re République a-t-elle été consti-
tuée en France ?

A. En 1789 B. En 1790 C. En 1793 D. En 1801
2 – Qu’est-ce qu’une « crapaudine » ?

A. Une grille filtrante B. Un type de fauteuil

C. Une variété d’amphibiens D. Une plante

3 – Quand est apparu le transistor ?
A. En 1918 B. En 1928 C. En 1938 D. En 1948 Réponses

1. C :La 1
re

République a été constituée le
24 juin 1793 (an I). 
2. A: La crapaudine est une grille qui
empêche le passage de déchets dans
une canalisation verticale.
3. D:Trois chercheurs américains, 
J. Bardeen, W. Brattain et W. Shockley,
l’ont inventé en 1948 et ont obtenu le
prix Nobel de physique en 1956.

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 18

Aujourd’hui à Marseille-Borély
Prix du Conseil Général des Bouches du Rhône
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Halloween Star 59 R. Thomas C. Boutin 27/1 0p0p1p1
2. Nostaltir 58 T.Thulliez D.Prodhomme 21/1 8p0p6p2
3. Nelson Creek 57,5 S. Richardot JC Napoli 24/1 3p0p0p1
4. Singapore Sun 57 S. Maillot Rb Collet 8/1 8p7p3p2
5. High Wire 56 F. Spanu A.Spanu 7/1 5p7p5p1
6. Mayane 56 G. Benoist JM Capitte 31/1 7p5p9p2
7. Amour Doré 56 G. Millet T. Larrivière 16/1 4p4p0p1
8. Midsou 56 I. Mendizabal F. Chappet 6/1 1p7p0p2
9. Lorzane 55 B. Renk JJ Boutin 13/1 1p1

10. Babouche 55 J. Augé Rb Collet 20/1 0p1p2p2
11. Marie Octobre 55 F. Blondel M. Gentile 26/1 0p0p1p1
12. A La Noce 55 J. Victoire HA Pantall 19/1 5p2
13. Jazz Sweep 55 D. Bœuf P. Nicot 30/1 0p9p0p1
14. Irish Land 54,5 M. Androuin HA Pantall 5/1 2p5p5o2
15. Sakkaline 54 M. Blancpain F. Chappet 23/1 4p0p0p1
16. Raganeyev 54 S. Pasquier F. Chappet 4/1 0p4p4p2
Notre opinion: 7 – Il est resté plein de feu. 8 – Son grand retour confirmé. 16 – La saison
du couronnement?. 14 – Une régularité admirable. 4 – Le Collet de service. 5 – Il doit
encore progresser. 9 – Brigitte vient de le faire gagner. 2 – Il en a encore sous les sabots
Remplaçants: 12 – Il va leur faire leur fête. 3 – Récemment rescapé d’un naufrage

Notre jeu:
7* - 8* - 16* - 14 - 4 - 5 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - x - 8
Le gros lot: 7 - 8 - 12 - 3 - 9 - 2 - 16 - 14
Les rapports
Samedi à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques
Bouchara (non-partant: 6)
Tiercé: 2 - 1 - 14
Quarté+: 2 - 1 - 14 - 7
Quinté+: 2 - 1 - 14 - 7 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr.
258.--.Dans un ordre différent: Fr. 51,60.Dans un
ordre différent: Fr. 18.Quarté+ dans l’ordre: Fr.
918,40.Dans un ordre différent: Fr. 81,10.Trio
/Bonus: Fr. 13,30. Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8070.-- Dans un ordre
différent: Fr. 67,25.Bonus 4: Fr. 27.--. Bonus 4
sur 5: Fr. 6,75.Bonus 3: Fr. 4,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50
Dimanche à Vincennes, Prix de Mende
Tiercé: 12 - 14 - 13
Quarté+: 12 - 14 - 13 - 1
Quinté+: 12 - 14 - 13 - 1 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr.
792,60 Dans un ordre différent: Fr. 101,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 015,20. Dans un
ordre différent: Fr. 1045,20 Trio /Bonus: Fr. 22,20
Rapport pour 2,50 francs: Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 21 066.-- Bonus 4: Fr. 294.--.Bonus 4
sur 5: Fr. 147.--.Bonus 3: Fr. 14.75.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51,50
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La nuit au musée
Lu-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De S. Levy
Dreamgirls
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De
B. Condon
Blood Diamond
Lu-ma 20h15. 14 ans. De E. Zwick
Le vilain petit canard et moi
Lu-ma 14h, 16h. Pour tous. De M.
Hegner
Saraband
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De I.
Bergman

■ ARCADES (032 710 10 44)
Taxi 4
Lu-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 12
ans. De G. Krawczyk

■ BIO (032 710 10 55)
Lettres d’Iwo Jima
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De C. Eastwood

■ PALACE
(032 710 10 66)
Ghost Rider

Lu-ma 15h, 20h30. 12 ans. De M.
Steven Johnson
Le dernier roi d’Ecosse
Lu-ma 17h45. 16 ans. De K.
Macdonald

■ REX (032 710 10 77)
Je vais bien ne t’en fais pas
Lu-ma 20h45. 10 ans. De Ph. Lioret
Le petit monde de Charlotte
Lu-ma 14h, 16h15. Pour tous. De G.
Winick
L’ami allemand
Lu-ma 18h30. 12 ans. De S.
Soderbergh

■ 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)
Il bacio di Tosca
Ma 20h30. VO. De D. Schmid

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mauvaise foi
Lu 20h. 10 ans. De R. Zem
Rico Weber
Ma 20h. VO. De S. Hugentobler

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Taxi 4
Lu 20h. De G. Krawczyk
Je m’appelle Elisabeth
Ma 20h30. 12 ans. De J.-P. Améris

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La nuit au musée
Lu 20h. De S. Levy

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LECTURE
NEUCHÂTEL

Lecture publique
Librairie Le Sycomore. «Revenue
de l’enfer - 4 ans dans les camps khmers
rouges», fragments du témoignage
de Claire Ly. Lu 18h

CONFÉRENCES-DÉBAT
SAINT-IMIER

Débat sur la grève de la Boillat
Espace noir. Conférence-débat. Lu 20h
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

«Mon corps a tant de choses à me dire»
Le Louverain. Conférence-débat
avec René Chapus. Me 20h15.

AUTOMATES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
Démonstration des automates
Jaquet-Droz. Ma 12h15

JAZZ
NEUCHÂTEL

Bar King. Frank Hellmüller, guitare,
Lorenz Beyeler, contrebasse,

Raphael Pedroli, batterie.Ma 20h45

Bar King. Jazz fusion. Me 21h

Herrance, Abstral Compost & Emalot
Caveau du King. Rap electrospokenworld.
Je 21h

DÉCOUVERTE
DELÉMONT

Connaissance du monde
Cinéma Lido. «Thaïlande»,
par Patrick Bernard. Ma 20h
PORRENTRUY

Connaissance du monde
Cinéma Colisée. «Québec»,
par Frédéric Dion. Me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Mammouth, qui es-tu?»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

COMÉDIE
LE LOCLE

Comoedia

Théâtre de poche. Pied de la Combe-
Girard; réservations: tél. 032 932 20 10.
«Ailleurs les Bains», comédie policière
mise en scène par J.-F. Droxler. Me 20h

1ER MARS
LE LOCLE

Marche du 1er Mars
Départ de la place du Marché. Je 9h
LA CHAUX-DE-FONDS

Marche du 1er Mars
Départ de la place de l’Hôtel-de-Ville.
Je 10h45

LA VUE-DES-ALPES
Marche du 1er Mars
Départ. Je 12h15
MALVILLIERS

Marche du 1er Mars
Départ. Je 14h
NEUCHÂTEL

Marche du 1er Mars
Château. Accueil des marcheurs
par Fernand Cuche. Je 16h
VALANGIN

«Modes en dentelle»
Château et musée. Vernissage. Je 10h30

AGENDA

MARDI JAZZ
Le guitariste Frank Hellmuller au bar King
Rendez-vous traditionnel du bar King, à Neuchâtel, Mardi jazz réunira demain Frank Hellmuler, guitariste,
accompagné de Raphael Pedroli (photo David Marchon), batterie, et Lorenz Beyeler, à la contrebasse.
Bar King, Neuchâtel Frank Hellmuller, guitare, Raphael Pedroli, batterie, Lorenz Beyeler, contrebasse.

Ma, dès 20h45M
US

IQ
UE

La dentelle
au cours
des siècles

Jeudi aura lieu la réouver-
ture saisonnière du château
et musée de Valangin.
Comme chaque année, elle se
fera au son de six coups de
canon, par la Batterie de
campagne 13 de Fribourg,
pour rappeler la fête républi-
caine du 1er Mars.

Cette journée verra égale-
ment le vernissage de la nou-
velle exposition du château,
intitulée «Modes en dentelle».

L’exposition présente un
bref panorama de l’usage de la
dentelle dans la mode au cours
des siècles. Elle a été montée
grâce à la collaboration du
château de Valangin avec des

dentellières de Delémont, au-
teures d’une exposition sur un
sujet proche au Musée juras-
sien d’art et d’histoire de Delé-
mont. Ces dentellières ont œu-
vré au rassemblement des den-
telles anciennes et contempo-
raines, de même qu’aux ima-
ges illustrant les dentelles très
anciennes. /comm

vernissage

VALANGIN
Château
«Modes en dentelle»,
nouvelle exposition inaugurée
avec discours, coups de canon
et vin chaud.
je 20h30

Don Juan,
version
de Prague

Deux ans après avoir joué
«Don Giovanni», de Mozart,
l’Atelier d’Axiane, de Porren-
truy, propose une version en-
tièrement réélaborée de cet
opéra. Pour reprendre l’inter-
prétation de cet «opéra des
opéras» au niveau de sa pre-
mière présentation à Prague

en 1787, l’Atelier d’Axiane
s’est assuré la collaboration
d’un orchestre baroque spécia-
lisé de trente-neuf musiciens,
dirigé par Emmanuel Calef.
De même composition que ce-
lui de Prague, cet orchestre
joue sur des instruments histo-
riques avec un continuo au
pianoforte – et non pas un cla-

vecin. Il interprétera toute la
partition. Dirigé par un jeune
chef, l’orchestre réunit huit
jeunes solistes déjà très enga-
gés dans une carrière interna-
tionale, qui ont la souplesse et
la volonté de sortir des sché-
mas classiques, en faisant leur
la conception particulière
d’Axiane. /comm-réd

opéra

PORRENTRUY
Ancienne église des Jésuites
«Don Giovanni»,
opéra de Mozart.
Conception et production:
Atelier d’Axiane

Ve et sa, 19h

«TAXI 4» Une équipe policière toujours aussi efficace dans ce nouvel épisode. (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

SCALA 3 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, fait la connaissance
d’un fermier... DERNIERS JOURS

4e sem., VF LU au MA 20h30.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14.
Ira est russe, tout comme Ivan Tashkov. Elle
habite Genève avec sa mère et ne connaît pas
vraiment son pays natal.

VO s-t fr. LU au MA 20h45.

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

2e sem. VF LU au MA 17h15, 20h15.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous

Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un

poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.

3e sem. VF LU et MA 14h30.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous
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!

2e sem. VF LU au MA 15h30.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
PREMIÈRE SUISSE! Pour sauver son père,
victime d’un accident, la cascadeur Johnny
Blaze a vendu son âme au diable.

1re sem. VF LU au MA 18h, 20h45.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
DREAMGIRLS
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
PREMIÈRE SUISSE! L’action suit l’ascension
d’un trio de chanteuses, les «Dreamettes»
groupe phare de Diana Ross!

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

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

TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur Emilien et le chauffeur de taxi Daniel.

2e sem. VF LU au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45.

SCALA 2 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.

3e sem. VF LU au MA 18h30, 20h45.

ADAM’S APPLE
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
PASSION CINÉMA! Un néo nazi face à un
pasteur convaincu de la bonté fondamentale de
l’homme... MELIES D’OR 2006!

1re sem., VO d/f LU au MA 18h15.

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. 10/10.
PREMIÈRE SUISSE! Nous connaissons tous
l’histoire du caneton qui se transforma en cygne,
mais ce vilain petit canard fut adopté bien malgré lui
par Ratso, un rat des villes réfugié à la campagne...

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

BABEL
Réalisateur: Alejandro González Inárritu. 14/16
RÉÉDITION ! Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de personnes
vont cependant connaître une même destinée
d’isolement et de douleur... Fort!

1re sem., VO angl. s-t fr/all. LU au MA 17h30.

VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. 10/10.
AVANT-PREMIÈRE! Le film poétique et
touchant du réalisateur de «Höhenfeuer» Fredi
M. Murer. PRIX DU FILM SUISSE 2007

VF LU et MA 15h15.

LE SECRET DE KELLY-ANNE
Réalisateur: Peter Cattaneo. 12/16.
Pobby et Dingan sont les amis imaginaires de
Kelly-Anne. Un jour, parce-que le père de Kelly-
Anne n’a pas su veiller sur eux, ils disparaissent.
Son frère va alors partir à leur recherche.

VO s-t fr. LU au MA 16h.
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MORAT
Des œuvres de Niki de Saint-Phalle
Un éventail d’objets, de tableaux et d’affiches de l’artiste Niki de Saint-
Phalle est à découvrir dans la ville de Morat et jusqu’à la rive du lac. Les
œuvres sont installées dans les vitrines, sous les arcades, ainsi que dans
certains restaurants et hôtels de cette ville, jusqu’au 30 avril. /réd

Friedrich Dürrenmatt a écrit
«Play Strindberg» à partir de
«La danse de mort» du
dramaturge suédois. Créée à
La Chaux-de-Fonds, la pièce
tourne dans la région dès
mercredi. Spécialiste de
Dürrenmatt, Ulrich Weber en
éclaire la genèse.

DOMINIQUE BOSSHARD

«Dürrenmatt a
transformé la
tragédie bour-
geoise de

Strindberg en comédie noire»,
dit Ulrich Weber.

La première rencontre de
Dürrenmatt avec «La danse de
mort», d’August Strindberg,
remonte à 1948. L’écrivain a
27 ans, il assiste à une représen-
tation au Schauspielhaus de
Zurich. D’une nouvelle appro-
che, vingt ans plus tard, naîtra
sa pièce «Play Strindberg».
Créée en janvier au Théâtre
populaire romand (notre édi-
tion du 11 janvier) dans une
mise d’Alain Barsacq, jouée en-
suite à L’Atalante à Paris, la
pièce poursuit sa tournée dans
la région, dès mercredi.

En 1968, Dürrenmatt par-
tage la direction du théâtre de
Bâle avec Werner Düggelin,
raconte Ulrich Weber, con-
seiller scientifique du Centre
Dürrenmatt Neuchâtel, ren-
contré en marge de son exposé
sur la genèse de «Play Strind-
berg», en janvier dernier.

«La danse de mort» figure au
programme de la saison bâ-
loise, le texte est mis en travail
sous la houlette de Dür-
renmatt. Très vite, celui-ci bute
sur cette pièce trop bourgeoise
et trop psychologisante à son
goût. «De la peluche multi-
pliée à l’infini», commente-t-il.
En quête de nouvelles orienta-
tions dramaturgiques, il remet

alors entièrement l’ouvrage
sur le métier. Jusque-là, il écri-
vait ses pièces chez lui, les met-
tait à disposition des acteurs et
du metteur en scène, procédait
à des retouches lors des pre-
mières représentations».

Désireux de se confronter
aux aspects pratiques du tra-
vail scénique, il écrit cette fois-
ci le texte lors des répétitions.
«Pour Dürrenmatt, une pièce
est une partition qui prend vie
grâce aux acteurs. Avec «Play
Strindberg», il pousse cette
idée à l’extrême. Au début, le
texte se présente comme le
protocole d’un travail
d’équipe, il s’élabore au fil des
discussions avec les comé-

diens», dit Ulrich Weber. Sous
la plume de Dürrenmatt irrité
par le pathos du texte originel,
le conflit du couple imaginé
par le Suédois change de ton.
Les dialogues sont courts, radi-
calisés. On assiste à un jeu de
ping-pong, à un combat ver-
bal. Stimulé par une projec-
tion de «Week-end», le film de
Godard, le dramaturge ima-
gine un ring de boxe, un dé-
coupage en rounds. «Ce com-
bat est tellement grotesque
qu’il empêche toute empathie,
toute identification. Chez
Dürrenmatt, c’est la comédie
qui crée la distanciation».

Avec «Play Strindberg»,
Dürrenmatt signe son dernier

grand succès de dramaturge.
Repris ensuite, le style et les
choix formels de cette pièce-là
le mèneront dans une impasse.
«Les metteurs en scène d’im-
portance se sont détournés de
ses pièces». Autre déception,
l’aventure bâloise tourne court
après un an et demi de collabo-
ration. «A cette époque, Dür-
renmatt accordait la priorité à
ses textes dramatiques. Il rê-
vait sans doute de devenir le
dramaturge résidant d’un
théâtre où il pourrait expéri-
menter ses idées, à l’image de
Brecht et de son Berliner En-
semble». Or Düggelin, que
l’avant-garde française fasci-
nait, ne destinait pas son théâ-

tre au développement d’une
seule esthétique. Et n’avait, de
ce fait, nullement l’intention
de laisser son théâtre sous la
coupe de Dürrenmatt...

Dans cette «crise» des années
qui suivirent, Ulrich Weber
voit l’un des facteurs qui ont
réorienté l’écrivain vers la
prose. Mais ceci est une autre
histoire... /DBO

Moutier, salle Chantemerle, mercredi
28 février à 20h30; Delémont, halle du
Château, dimanche 4 mars à 17h;
Bienne, théâtre Palace, lundi 12 mars
à 20h15; Neuchâtel, théâtre du
Passage, du 14 au 17 mars à 20h,
dimanche 18 mars à 17h,
supplémentaire samedi 17 mars à 17h

ULRICH WEBER Un familier de l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt. (DAVID MARCHON)

DRAMATURGIE

Au drame intime, Dürrenmatt
préfère le pugilat grotesque

BIBLIOGRAPHIE

1874
références
d’ici

Voici le troisième supplé-
ment de la «Bibliographie neu-
châteloise», rédigée à la Biblio-
thèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds par Anita
Froidevaux. Ce volume réper-
torie 1874 nouvelles publica-
tions parues de janvier 2001 à
juin 2006. L’abondante ma-
tière traitée est répertoriée en
treize parties. On y aborde
l’histoire, la géographie, l’ar-
chéologie, la vie économique,
la politique, la religion, l’ensei-
gnement, la presse, la santé, le
sport, les loisirs, la littérature,
les arts, la musique. Cette bi-
bliographie rend hommage à
la production variée des écri-
vains et des chercheurs de ce
coin de pays.

Un ouvrage enrichi de pho-
tographies en noir et blanc de
Jacques Lapaire.

Ce volume fait suite à la «Bi-
bliographie neuchâteloise» pa-
rue en 1990 (2723 notices) et à
ses deux suppléments parus en
1995 (période recensée: 1990-
1993) et en 2002 (1995-2000).
Les trois volumes regroupent
7750 accès à une documenta-
tion neuchâteloise de haut ni-
veau.

Toutes ces informations sont
aussi disponibles dans le Ré-
seau des bibliothèques neuchâ-
teloises et jurassiennes. Mais la
version imprimée guide les re-
cherches grâce à ses chapitres
et index. /aca

«Bibliographie neuchâteloise», 236
pages, éditions Gilles Attinger, 2007

THÉÂTRE

Strindberg, une force étrange qui n’a pris aucune ride
Il n’est pas de texte plus

passionnant que «Le songe
ou le château qui pousse»,
d’August Strindberg, pour
prendre la vraie mesure de
l’auteur. Ecrite en 1902,
jouée vendredi à L’Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds
par la compagnie Anne-Cé-
cile Moser, la pièce n’a pris
aucune ride.

Intriguée par les plaintes
qui lui parviennent de la
Terre, la fille du dieu Indra
traverse les constellations du
Lion, de la Vierge, pour at-
teindre les humains: «Qu’ils

sont tristes!» Elle rencontre
un officier dans un château,
un avocat, un poète, un
homme qui, depuis des an-
nées, attend une femme, un
vaisseau fantôme.

Un thème en or pour
Anne-Cécile Moser, metteure
en scène, fortement impré-
gnée du style baroque prati-
qué en scénographie par
Omar Porras, avec qui elle a
travaillé. Dans des couloirs
de tulle blanc, vaporeux, elle
fait apparaître et disparaître
vers quelque au-delà, des per-
sonnages virtuels. Musique

des sphères, costumes féeri-
ques, autant d’images très
belles, évanescentes comme
le rêve.

L’écriture dramatique per-
met tous les aveux, les dé-
doublements, les métamor-
phoses, elle abolit la distance,
absurde, entre rêve et réalité.
Strindberg nous emmène
dans le milieu où il a vécu,
désaccordé, mal dans sa
peau, dès l’enfance. La vie
n’étant pas, ne pouvant pas
être celle dont nous rêvons,
Strindberg conçoit «Le
songe» comme projection de

ce thème essentiel. La
femme? Toujours il l’a atten-
due. D’abord, il fait voir un
être à l’esprit pur, ange, ma-
done, que, prosaïquement il
va opposer, dans la même
pièce, à la femme vampire,
démon, qu’il accuse de n’être
pas ce qu’il projette de lui
sur elle.

Conduit comme un cres-
cendo, sur la vidéo d’une ef-
frayante beauté de Nicole
Seiler, par six interprètes
d’une élocution inégale, le
récit se termine dans le feu
de l’enfer. Kyrie eleison! /ddc«LE SONGE» Une scénographie légère comme le tulle. (SP-NICOLE SEILER)

«Dürrenmatt
a transformé
la tragédie
bourgeoise
de Strindberg
en comédie noire»

Ulrich Weber

Jean-Didier Bauer: «Une
bouteille dans chaque port»
Capitaine au long cours à la retraite Jean-Didier Bauer
signe «Une bouteille dans chaque port», des histoires de
mers et de fleuves, éd. Messeiller. «La marine est depuis
toujours une école d’habiles conteurs», écrit-il. /réd

SP
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Le Festival international des jeux de
Cannes vient de fermer ses portes.
Ce salon réunit, depuis plus de 20
ans, tous les acteurs du monde du
jeu dans un espace ludique de plus
de 20 000 m2. Ce sont plus de
100 000 visiteurs qui sont venus
chercher le jeu dont ils rêvaient.

Le festival décerne une distinction
particulière, «l’As d’or – Jeu de l’an-
née», à un jeu ayant toutes les quali-
tés requises pour séduire les joueurs
occasionnels et réguliers. Cette an-
née, ce sont Bruno Cathala et Serge
Laget qui se sont vu récompenser
pour «Du balai» dans la catégorie
«adultes» et Kirsten Becker et Jens-
Peter Schliemann pour «La nuit des
magiciens» dans la catégorie «en-
fants», ce dernier pouvant être joué
dans la nuit la plus complète grâce à
un matériel fluorescent.

Dans «Du balai», vous allez entrer
dans la peau d’une sorcière partici-
pant à une course de balais volants

au fin fond de la forêt. Pour avancer
le plus rapidement possible, il vous
faudra réciter les bonnes formules
magiques. Toutefois, le premier à
franchir la ligne d’arrivée ne sera pas
forcément sacré vainqueur. En effet,
chacun a la possibilité de gagner des
bonus, gardés secrets tout au long de
la partie, en réalisant des acrobaties
aériennes.

Le matériel est de toute beauté. La
boîte de jeu a la forme d’un vieux
grimoire et servira d’écrin pour lan-
cer les dés ayant sur chaque face un
symbole noir ou orange. Le plateau
de jeu fera office de piste de scores.
Quant aux cartes «Magie noire» ma-
gnifiquement illustrées par Stéphane
Poinsot, elles vous permettront de
vous avantager ou de perturber vos
adversaires tout au long de la course.

Si «Du balai» a l’avantage d’être
très vite expliqué et donc jouable ra-
pidement, il n’en demeure pas moins
qu’il faudra quelques parties pour en
saisir toutes les subtilités tactiques et

stratégiques. Concrètement, un tour
de jeu peut se résumer ainsi: Un
joueur lance les 9 dés dans le gri-
moire. Chacun tente le plus rapide-
ment possible de mémoriser un
maximum de symboles d’une seule
et même couleur avant qu’un des
joueurs ne décide de refermer le gri-
moire. Il faudra alors «écrire» sa com-
binaison à l’aide des 9 petites cartes
prévues à cet effet. Vient ensuite
l’heure de vérité au cours de laquelle
on va vérifier la validité des formules
prononcées et appliquer leurs effets.
En cas de formule parfaite, c’est l’oc-
casion d’obtenir des bonus ou des
cartes «Magie noire». /nni

A Cannes, «Du balai» remporte la palme

«Du balai» de Bruno
Cathala et Serge Laget.
Editeur: Asmodée. De
2 à 6 joueurs, à partir
de 8 ans. Prix
conseillé: 45 francs
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Le 24 février 1977, il y a trois
décennies exactement, était
signé l’acte de constitution de
la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny. Chronique d’un
succès inattendu.

VÉRONIQUE RIBORDY

a ressemble à un examen
de passage. Sur la photo,
on voit d’abord Léonard
Gianadda, 42 ans, une fo-

rêt de cheveux et un profil
conquérant. Assis, ceux qui
étaient à ce moment, en 1977,
élus à la Municipalité de Mar-
tigny, conservateurs des mu-
sées cantonaux ou archéolo-
gues. Sur la table, une ma-
quette. Elle annonce le volume
ramassé et géométrique de la
future Fondation Pierre Gia-
nadda. Ce jour-là, le 24 février,
il y a exactement trente ans,
l’acte est signé. C’est la pre-
mière pierre, virtuelle encore.

Un an et demi plus tard, la
fondation est sous toit. Une
«lenteur» de construction due
aux fouilles archéologiques,
toujours en cours. Léonard
Gianadda fait mettre les bou-
chées doubles, au début de l’hi-
ver, pour rattraper le retard.
«Une histoire de fous» recon-
naît-il aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’il imaginait,
Léonard, en construisant sa
fondation? Des expositions et

des concerts, assure-t-il. «La
preuve, j’ai noyé des tubes
dans les dalles pour mettre les
spots des expositions. Et j’ai
fait construire un podium
pour les concerts.» C’est vrai
qu’en juin 1978, la fondation
n’est pas encore inaugurée of-
ficiellement, a déjà lieu le pre-
mier concert. «Je voulais qu’il
se passe quelque chose», ré-
sume sobrement Léonard...
Pourtant, l’entrepreneur
n’avait pas tout prévu. Il

n’avait pas prévu atteindre
165 000 visiteurs avec une ex-
position. C’était Rodin en
1984, «le premier tabac».

Il n’avait pas prévu non plus
mettre un Van Gogh aux ci-
maises, et «cent Van Gogh en-
core moins». Cette exposition
Van Gogh en 2000 est celle qui
semble avoir le plus marqué
Léonard, esthétiquement et par
l’énormité de sa fréquentation.
Ce succès a des revers. En
trente ans, la Fondation Pierre

Gianadda est confrontée à l’ex-
plosion des coûts des assuran-
ces et à une concurrence gran-
dissante du monde de l’art qui
rend les prêts plus difficiles. Il
y a trente ans, la Fondation
Beyeler, la Fondation Thyssen
ou celle de l’Hermitage n’exis-
taient pas. «Peut-être qu’ils ont
vu grâce à nous que c’était pos-
sible», glisse Léonard.

Lui s’est investi totalement
dans cette fondation. Encore
un aspect qu’il n’avait pas ima-
giné: «Investir, ça oui, m’inves-
tir autant, non.» C’est proba-
blement une des clés du succès.
Nulle autre fondation, nul au-
tre centre d’art n’est autant at-
taché à une personne. La haute
silhouette noire de Léonard
Gianadda se surajoute à celle
de la fondation bunker sur le
papier glacé des revues d’art.

Et si chaque exposition peut
aligner un nombre impression-
nant de prêteurs, c’est aussi

grâce à la personnalité du pa-
tron et des commissaires qu’il
se choisit, toujours les mêmes.
Le directeur du Musée Picasso,
Jean Clair, et celui de la Fonda-
tion Maeght à Saint-Paul-de-
Vence, Jean-Louis Prat, sont
entrés dans le conseil de f on-
dation. Les prêteurs sont deve-
nus des amis. Léonard Gia-
nadda se souvient en priorité
des Hahnloser, fameuse et an-
cienne famille de collection-
neurs suisses à Winterthour et
à Berne, ou d’Angela Rosen-
gart, de la collection Rosengart
à Lucerne, les «prêteurs de la
première heure».

Chaque rencontre en a sus-
cité d’autres, jusqu’à former un
extraordinaire réseau de direc-
teurs de musées, conservateurs,
collectionneurs. «Il y a toujours
des liens d’amitié, souligne
Léonard Gianadda, et je reste
fidèle, voilà c’est tout.» /VRI-
Le Nouvelliste

MARTIGNY En 30 ans, la Fondation Pierre Gianadda a vu défiler plus de 7 millions de visiteurs. Pour Léonard
Gianadda, ce succès n’était pas prévu. (CHRISTIAN HOFMANN-LE NOUVELLISTE)

Chaque
rencontre en a
suscité d’autres,
jusqu’à former
un extraordinaire
réseau de
directeurs de
musées,
conservateurs,
collectionneurs

GIANADDA

Trente ans pour une mémoire

OSCARS

La tension montait
à Hollywood

La tension montait à Holly-
wood à quelques heures de
l’arrivée des plus grands noms
du cinéma sur le tapis rouge
des 79es Oscars. La cérémonie
a débuté à 17 heures, soit ce
matin à 2 heures en Suisse. La
comédie «Little Miss
Sunshine», le drame interna-
tional «Babel» et le thriller
«Les infiltrés» de Martin Scor-
sese faisaient figure de favoris.
La police américaine avait her-
métiquement bouclé le quar-
tier historique du 7e art à Los
Angeles. Ouvriers, techniciens
et journalistes s’affairaient aux
abords du théâtre Kodak, une
salle de 3400 places. «Et l’Os-
car est attribué à...»: comme
chaque année, le monde entier

a vibré à l’énoncé des noms
des rois et des reines de Holly-
wood. /ats-afp

OSCAR Une réplique géante de la
statuette. (KEYSTONE)

MARS
Rosetta passe près de la Planète rouge
La sonde spatiale européenne Rosetta est passée hier à 250 km de la
surface de Mars, au terme d’une manœuvre cruciale dans son périple de dix
ans vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Ce passage à proximité de la
Planète rouge a permis de modifier sa vitesse et sa trajectoire. /ats-reuters

KE
YS

TO
NE L’écrivain bâlois Jürg Federspiel

a été retrouvé mort
Le corps de l’écrivain bâlois Jürg Federspiel a été
découvert hier matin dans un barrage sur le Rhin en aval
de Weil am Rhein en Allemagne. Il était porté disparu
depuis début janvier. /ats

ÉTATS-UNIS

De plus
en plus
pauvres

Le fossé entre les riches et les
pauvres aux Etats-Unis est de
plus en plus large. Le nombre
de personnes ayant basculé
dans l’extrême pauvreté n’a ja-
mais été aussi élevé depuis 30
ans, selon une étude américaine
publiée durant le week-end.

Près de 16 millions d’Améri-
cains vivent dans «une pau-
vreté profonde et sévère», soit
avec un revenu de moins de
9900 dollars (12 200 francs)
par an pour une famille de qua-
tre personnes, dont deux en-
fants, indique une étude basée
sur le dernier recensement da-
tant de 2005. Le seuil de
«grande pauvreté» individuel
correspond aux personnes dont
le revenu n’excède pas
5080 dollars par an.

«L’analyse McClatchy a cons-
taté que le nombre d’Améri-
cains très pauvres a augmenté
de 26% de 2000 à 2005», pour-
suit l’étude. Cette augmenta-
tion «excède de 56% la crois-
sance de l’ensemble de la popu-
lation pauvre pendant la même
période», note-t-il. L’explosion
des chiffres de la pauvreté aux
Etats-Unis s’inscrit dans un
contexte d’expansion économi-
que hors du commun dans le
pays.

«La productivité du travail a
augmenté en flèche depuis la
courte récession de 2001 mais
la croissance des salaires et des
emplois est restée à la traîne. En
outre, la part du revenu natio-
nal consacrée aux bénéfices des
entreprises a écrasé celle qui
était destinée aux salaires»,
ajoute l’étude. «Cela permet de
comprendre pourquoi le re-
venu médian d’un ménage
d’actifs, ajusté par l’inflation, a
chuté sans arrêt depuis cinq
ans». /ats-afp

L’autre passion de Léonard
On connaît bien la passion de l’art de

Léonard, développée à partir de l’art classique
découvert à l’adolescence lors d’un voyage en
Italie avec sa mère et son frère. La
Renaissance, Florence, Rome. En trente ans,
Léonard a beaucoup collectionné, au fil des
rencontres et des expositions. Ses coups de
cœur se reflètent souvent dans sa

programmation. On connaît moins son goût
immodéré de l’opéra. Il avait 15 ans quand il
assiste à sa première représentation. En 2006,
il en a peut-être vu et entendu une trentaine, en
additionnant Vérone, Vienne, Zurich où s’est
installée Cecilia Bartoli. Chacun de ses récitals
laisse le maître de maison durablement ému.
/vri

Ç
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FOOTBALL
Ribéry sur la touche
Le milieu de l’OM, Franck Ribéry, blessé samedi
au métatarse droit, sera absent «au moins deux
semaines», a indiqué son coach. Il était revenu
au jeu en janvier après une pubalgie. /si

Vinokourov fait sa rentrée
au Tour de Valence
Alexander Vinokourov, leader de l’équipe
Astana, fera sa rentrée demain au Tour de
Valence. Steve Zampieri a terminé 76e du Tour
du Haut-Var, remporté par l’Italien Pozzato. /si

Neuchâtel Xamax n’a ramené
qu’un point de Bellinzone alors
que les occasions de
l’emporter n’ont pas manqué.
Malgré tout, Gérard Castella a
vu son équipe en progression
face à un adversaire de qualité.

BELLINZONE
EMILE PERRIN

U
n bon point de pris face
à une formation qui en
inquiétera d’autres ou
deux de perdus dans la

chasse à la promotion? Voilà la
question qui taraudait tous les
esprits xamaxiens au terme de
la partie d’hier. Ce match nul
concédé à Bellinzone pouvait
en effet laisser un goût d’in-
achevé, tant Lombardo et Cie
avaient les moyens de passer
l’épaule. «C’est peut-être un
bon point. Nous le saurons au
terme du championnat» analy-
sait Gérard Castella.

Hélas pour eux, le but de
Besle – qui a superbement
coupé la trajectoire sur un coup
de coin de Lombardo – n’a pas
suffi. «Nous nous sommes fait
piéger sur une balle arrêtée,
mais ce but doit passablement
au hasard» relevait le boss de la
Maladière. «Nous concédons
trop de coups francs sur les cô-
tés. Nous l’avions déjà constaté
contre La Chaux-de-Fonds.»
Voilà pour l’aspect défensif. De
l’autre côté du terrain, les occa-
sions ont été bien plus nom-
breuses. Et le poteau est venu à
deux reprises au secours du
portier Bucchi. Malheureuse-
ment, ni Lombado, ni Bieli
n’ont réussi à trouver la faille.
S’ils n’ont pas frappé sur les
montants, Coly et Mangane au-
raient également pu offrir trois
points à leur équipe.

Malgré une bonne demi-dou-
zaine d’occasions non concréti-

sées, Gérard Castella se voulait
positif. «Nous avons manqué de
lucidité. Mais si je suis déçu du
résultat, je trouve que mon
équipe a livré une bonne pres-
tation. Nous nous sommes bat-
tus sur tous les ballons et les
gars ont tout fait pour décro-
cher les trois points.» Le mentor
«rouge et noir» relevait égale-
ment que ses hommes n’ont pas
eu affaire à n’importe qui. «Bel-
linzone fait bien circuler le cuir.
Cette équipe ne joue pas le haut
du tableau par hasard et elle
n’est pas loin de Kriens ou Con-
cordia. Par ailleurs, ses joueurs
étaient motivés pour taper du
Xamax.»

Motivés, certes, mais les gens
du lieu étaient cuits en fin de

match sans que Neuchâtel Xa-
max ne puisse toutefois en pro-
fiter. «Avec un peu plus
d’adresse et de chance, la partie
aurait pu se terminer sur un
score de 2-1 ou 3-1» relevait en-
core Gérard Castella, qui ne
dramatisait en rien les huit
points qui séparent désormais
son équipe du leader Kriens. «Je
ne suis pas frustré. J’ai vu mon
équipe monter en puissance au
fil du match. Nous avons en-
core du potentiel. Nous avions
le déplacement le plus difficile
du week-end sur les trois équi-
pes de tête. Il faut accepter ce
point. Nous n’avons récolté
qu’une unité mais peut-être
sommes-nous l’équipe qui a le
mieux joué. Nous devons ou-

blier Kriens. De toute manière,
tout se jouera lors des cinq der-
niers matches.»

Malgré les occasions man-
quées, Neuchâtel Xamax est
donc sur la bonne pente. La
route est encore longue et tout
le monde s’accordait à dire que
les Xamaxiens doivent s’occu-
per de Neuchâtel Xamax.
Kriens perdra aussi des plumes
ici ou là.

«Nous ne devons pas nous
chercher d’excuses. Si nous
n’avons pas engrangé trois
points, c’est uniquement la
faute de Neuchâtel Xamax» ter-
minait Gérard Castella. YF Ju-
ventus, prochain visiteur de la
Maladière, peut se faire du
souci... /EPE
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VENUS WILLIAMS La Californienne
était absente du circuit WTA depuis
près de cinq mois. (KEYSTONE)

Venus Williams,
retour gagnant
L’Américaine Venus Williams
a effectué un retour gagnant
après quasiment cinq mois
d’absence, en remportant le
tournoi WTA de Memphis,
grâce à une victoire probante
(6-1 6-1) face à l’Israélienne
Shahar Peer, tête de série
No 1, en finale.
L’aînée des sœurs Williams,
dont les blessures (coude,
puis poignet) ont gâché une
année 2006 où elle n’a fait
que de rares apparitions sur
le circuit, a empoché le 34e
titre de sa carrière. /si

0-1 Stéphane Besle (tout à gauche) surgit au bon endroit pour ouvrir la marque. Malheureusement, cela ne suffira pas... (TI-PRESS)

BELLINZONE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-1)

Zuberbühler

Delgado

Quennoz

Besle

Geiger

Szlykowicz

Bättig

Lombardo

Bieli

MerendaMangane

Pit

Raso

Ianu
Gomes

Rivera

Lulic

Aquaro

Mangiarratti

CarboneAjide

Bucchi

COMUNALE: 1311 spectateurs.
ARBITRE: M. Laperrière.
BUTS 0-1: 17e Besle (déviation de la tête sur coup de coin de Lombardo).
1-1: 35e Carbone (déviation à bout portant après cafouillage).
CHANGEMENTS: Bellinzone: Miccolis pour Gomes (60e). Adeshina pour Pit (63e).
Unal pour Ajide (71e). Neuchâtel Xamax: Coly pour Merenda (59e). Nuzzolo pour
Szlykowicz (59e). Melunovic pour Lombardo (78e).
NOTES: temps froid, pluie durant toute la rencontre. Pelouse grasse mais pratica-
ble. Bellinzone sans Gallovich, Olufemi (blessés), Cremona, Ferretti, Casagrande,
Locatelli, Andjelkovic ni Sanchez (pas convoqués). Neuchâtel Xamax sans
Gentile, Bah, Sehic, Jaquet (blessés), Faivre ni Witschi (avec les M21). Tirs de
Lombardo (59e) et Bieli (83e) sur le poteau (59e). Avertissements à Besle (40e,
jeu dur), Ianu (40e, réclamations), Miccolis (91e, réclamations) et Unal (93e, jeu
dur). Expulsion de Besle (93e, deuxième avertissement pour jeu dur). Coups de
coin: 4-9 (1-5).

«Continuer sur cette voie»
Dans le vestiaire xamaxien, la déception

dominait après ce match qui n’aurait pas dû être
nul. «Les occasions, très nettes, étaient là»
relevait Kader Mangane. «Nous n’étions pas
assez agressifs en première période. C’est
frustrant car nous avons livré une belle
deuxième mi-temps» analysait Roland Bättig.
Les Xamaxiens ont encaissé un but évitable. Les
deux milieux de terrain ne pouvaient pas
prétendre le contraire. «Toutes les équipes
peuvent marquer sur ce genre de coup franc
excentré» relevait le No 8 xamaxien. «Nous
devons continuer à travailler ce genre de
situations afin de gagner plus de duels»
enchaînait Kader Mangane. Certes, mais outre ce
but reçu, les deux hommes regrettaient les
occasions manquées. «Nous étions la meilleure
équipe sur la pelouse. Nous devons nous
montrer plus concentrés afin de conclure ces
occasions. Nous sommes déçus mais nous
devons continuer sur cette voie» terminait
Roland Bättig. «Il ne faut pas calculer par
rapport à Kriens. Nous devons nous occuper de

nous. Nous devons être plus confiants devant le
but, et être un poil plus concentrés. Il faut rester
positifs, nous n’avons pas perdu» terminait
Kader Mangane. /epe

POPULAIRE Où que NE Xamax aille, Pascal
Zuberbühler est le plus demandé. (TI-PRESS)

«Nous ne devons
pas nous chercher
d’excuses.
Si nous n’avons
pas engrangé
trois points,
c’est uniquement
la faute
de Neuchâtel
Xamax»

Gérard Castella



BOBSLEIGH
Schmid à nouveau meilleur Suisse
Daniel Schmid s’est montré le meilleur Suisse lors de l’épreuve Coupe du
monde de bob à quatre de Königsee (Aut). Il a terminé au 7e rang d’une
course remportée par le Canadien Pierre Lueders. Le champion du monde
Ivo Rüegg, avec Cédric Grand, a pris la 12e place seulement. /si
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NE Le Volleymasters de Montreux

se jouera sans le Brésil
Le Brésil ne se déplacera pas à Montreux pour les 23es
Volleymasters (5-10 juin). Mais la compétition
rassemblera tout de même huit des meilleures équipes du
monde (Russie, Chine, Pologne, etc). /si

Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
DAVOS - ZSC LIONS 2-3
(ap. prol., 0-1 dans la série au meilleur des 7)
Berne - GE Servette 2-1
(1-0 dans la série)
Zoug - Rapperswil 2-3
(0-1 dans la série)
Lugano - Kloten 3-6
(0-1 dans la série)

PROCHAINS MATCHES
Mardi 27 février: GE Servette - Berne,
Kloten - Lugano, Rapperswil - Zoug, ZSC
Lions - Davos (tous à 19h45). Jeudi 1er
mars: Berne - GE Servette, Davos - ZSC
Lions, Lugano - Kloten, Zoug -
Rapperswil (tous à 19h45).

DEMI-FINALES DES PLAY-OUT
Fribourg - Langnau 6-3
(0-1 dans la série au meilleur des 7)
Ambri- Bâle 3-2
(1-0 dans la série)

PROCHAINS MATCHES
Mardi 27 février: Bâle - Ambri, Langnau -
Fribourg (les deux à 19h45). Jeudi 1er
mars: Ambri - Bâle, Fribourg - Langnau
(les deux à 19h45).

TÉLÉGRAMMES

DAVOS - ZSC LIONS 2-3 AP. PROL.
(0-1 1-1 1-0 0-1)

Stade de Glace. 6011 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kehrli/Wirtth. Buts:
14e Alston (Zeiter, Petrovicky) 0-1. 29e
Alston (McTavish, Forster/à 5 contre 4)
0-2. 32e Daigle (Irgl, Reto von Arx/à 5
contre 3) 1-2. 52e Guggisberg
(Ambühl, Crameri) 2-2. 61e Alston
(Wichser/à 5 contre 4) 2-3. Pénalités:
10 x 2’ + 1 x 10’ (Marha) contre Davos
et 11 x 2’ contre les ZSC Lions.

BERNE - GENÈVE SERVETTE 2-1
(0-0 2-1 0-0)

BernArena. 16 789 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Reiber,
Mauron/Rebillard. Buts: 23e Landry (à
4 contre 4) 1-0. 32e Bärtschi (Dubé/à
5 contre 4) 2-0. 37e Meunier (Gobbi/à
4 contre 5!) 2-1. Pénalités: 8 x 2’ + 1 x
10’ (Dominic Meier) contre Berne et 7
x 2’ contre GE Servette.

ZOUG - RAPPERSWIL 2-3
(0-3 0-0 2-0)

Herti. 5300 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Simmen/Sommer. Buts: 9e
Czerkavski (Guyaz, Gmür/à 5 contre 4)
0-1. 15e Roest (à 3 contre 5!) 0-2. 19e
Murray (Kamber, Koivisto/à 5 contre 4)
0-3. 48e Di Pietro (Petrov/à 4 contre 4)
1-3. 58e Petrov (Camichel) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Zoug et 11 x 2’
contre Rapperswil.

LUGANO - KLOTEN 3-6 (1-2 2-0 0-4)
Resega. 4876 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Arm/Küng. Buts: 6e
Rintanen (Pittis, von Gunten/à 5 contre
4) 0-1. 11e Sannitz (Gardner,
Tärnström) 1-1. 14e von Gunten
(Rintanen, Hamr/à 5 contre 4) 1-2. 21e
Wallin (Romy, Jeannin/à 5 contre 4)
2-2. 32e Wallin 3-2. 50e Jenni (Wick)
3-3. 55e Stephan (Jenni) 3-4. 55e
Rothen (Herperger) 3-5. 60e Jenni
(dans la cage vide) 3-6. Pénalités:
4 x 2’ + 1 x 5’ (Romy) + pénalité de
match (Romy/méconduite) contre
Lugano et 4 x 2’ + 1 x 5’ (Pittis) +
pénalité de match (Pittis/méconduite)
contre Kloten.

AMBRI-PIOTTA - BÂLE 3-2
(1-1 2-1 0-0)

Valascia. 2908 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Hofmann/Schmid. Buts: 9e
Kostovic (Domenichelli, Somervuori/à
5 contre 4) 1-0. 18e Divisek (Walker,
Maneluk) 1-1. 27e Naumenko (Trudel,
Höhener/à 5 contre 4) 2-1. 33e
Höhener (Domenichelli, Trudel/à 5
contre 4) 3-1. 39e Vögele (Tschuor)
3-2. Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri et
10 x 2’ contre Bâle.

FRIBOURG - LANGNAU 6-3 (2-0 1-0 3-3)
St-Léonard. 5132 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Abegglen/Dumoulin.
Buts: 13e Benjamin Plüss (Montandon,
Zenhäusern/à 5 contre 4) 1-0. 20e
Balej (à 4 contre 4) 2-0. 39e Cormier
(Neuenschwander, Monnet) 3-0. 42e
Balej (Heins, Holden/à 5 contre 4) 4-0.
42e Plüss 5-0. 45e Monnet
(Neuenschwander, Cormier) 6-0. 46e
Liniger 6-1. 52e Tuomainen (Doig,
Toms/à 5 contre 4) 6-2. 55e Stettler
(Liniger, Sutter/à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Fribourg et
11 x 2’ contre Langnau.

FOOT ÉTRANGER
Allemagne
Mönchengladbach - Brême 2-2
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-1
Bayern Munich - Wolfsburg 2-1
Bochum - Aix-la-Chapelle 2-2
Energie Cottbus - Bielefeld 2-1
Hambourg - Eintracht Francfort 3-1
Hanovre 96 - Borussia Dortmund 4-2
Mayence 05 - Nuremberg 2-1
VfB Stuttgart - Hertha Berlin 0-0
1. Schalke 04 23 15 4 4 40-22 49
2. VfB Stuttgart 23 13 6 4 41-26 45
3. Brême 23 13 4 6 55-32 43
4. Bayern 23 12 4 7 35-27 40
5. Nuremberg 23 8 12 3 32-19 36
6. Hertha Berlin 23 9 7 7 33-35 34
7. Hanovre 96 23 9 6 8 32-34 33
8. Leverkusen 23 9 5 9 36-34 32
9. Dortmund 23 7 7 9 27-32 28

10. Mayence 05 23 6 9 8 21-33 27
11. Wolfsburg 23 5 10 8 23-28 25
12. Cottbus 23 6 7 10 25-32 25
13. Hambourg 23 4 12 7 27-27 24
14. Aix-la-Chap. 23 6 6 11 35-44 24
15. Bochum 23 6 6 11 27-36 24
16. Bielefeld 23 5 8 10 28-31 23
17. Francfort 23 4 11 8 28-42 23
18. M’gladbach 23 5 6 12 18-29 21

Angleterre
Wigan - Newcastle 1-0
Blackburn - Portsmouth 3-0
Tottenham - Bolton 4-1
Charlton - West Ham 4-0
Fulham - Manchester United 1-2
Liverpool - Sheffield 4-0
Watford - Everton 0-3
Middlesbrough - Reading 2-1
1. ManU 28 22 3 3 65-19 69
2. Chelsea 27 18 6 3 48-19 60
3. Liverpool 28 16 5 7 44-19 53
4. Arsenal 26 14 7 5 48-22 49
5. Bolton 28 14 5 9 33-32 47
6. Reading 28 13 4 11 42-36 43
7. Everton 28 11 9 8 36-25 42
8. Portsmouth 28 11 8 9 36-29 41
9. Tottenham 28 11 6 11 36-40 39

10. Blackburn 28 11 4 13 33-38 37
11. Newcastle 28 10 6 12 34-37 36
12. M’brough 28 9 8 11 32-34 35
13. Aston Villa 27 7 11 9 28-33 32
14. Fulham 28 7 11 10 30-43 32
15. Man. City 26 8 6 12 20-32 30
16. Sheffield 28 8 6 14 24-40 30
17. Wigan 28 8 5 15 29-44 29
18. Charlton 28 6 5 17 24-47 23
19. West Ham 28 5 5 18 18-46 20
20. Watford 28 3 10 15 16-41 19
FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE
Chelsea - Arsenal 2-1

Espagne
Real Sociedad - Deportivo 0-1
Atletico Madrid - Real Madrid 1-1
Celta Vigo - Santander 2-2
Getafe - Séville 0-0
Levante - Real Saragosse 0-0
Osasuna - Espanyol 0-2
Betis Séville - Recreativo 0-0
Villarreal - Majorque 2-1
Tarragone - Valence 1-1
Barcelone - Bilbao hors-délais
1. FC Séville 24 14 5 5 44-22 47
2. Barcelone 23 13 7 3 46-20 46
3. Valence 24 13 4 7 35-23 43
4. Real Madrid 24 13 4 7 31-20 43
5. Atletico M. 24 11 7 6 30-21 40
6. Saragosse 24 11 6 7 35-24 39
7. Recreativo 24 11 4 9 33-30 37
8. Getafe 24 10 6 8 21-16 36
9. Espanyol 24 9 8 7 26-25 35

10. Santander 24 8 9 7 26-29 33
11. Deportivo 24 8 9 7 19-25 33
12. Villarreal 24 9 5 10 22-30 32
13. Osasuna 24 9 3 12 30-31 30
14. Betis Séville 24 6 9 9 23-28 27
15. Levante 24 6 9 9 21-31 27
16. Celta Vigo 24 6 8 10 26-34 26
17. Majorque 24 7 5 12 22-35 26
18. Bilbao 23 6 7 10 26-31 25
19. Real Sociedad 24 2 8 14 13-31 14
20. Tarragone 24 3 5 16 25-48 14

France
Paris SG - St-Etienne hors-délais
Bordeaux - Valenciennes 2-1
Lens - Nancy 2-2
Toulouse - Marseille 3-0
Le Mans - Monaco 0-2
Lyon - Sochaux 3-3
Nantes - Auxerre 1-1
Nice - Lille 2-1
Rennes - Sedan 0-2
Troyes - Lorient 3-0
1. Lyon 26 18 4 4 47-21 58
2. Lens 25 12 8 5 38-27 44
3. Toulouse 26 12 5 9 30-28 41
4. Sochaux 26 10 10 6 30-28 40
5. Lille 26 10 9 7 32-25 39
6. Marseille 26 11 5 10 31-27 38
7. St-Etienne 25 10 6 9 39-33 36
8. Bordeaux 25 11 3 11 26-28 36
9. Rennes 26 9 9 8 23-22 36

10. Nancy 25 9 7 9 22-26 34
11. Le Mans 26 8 10 8 30-31 34
12. Lorient 26 9 7 10 25-29 34
13. Monaco 26 9 6 11 31-28 33
14. Auxerre 26 7 11 8 29-33 32
15. Troyes 26 7 9 10 27-34 30
16. Nice 26 7 8 11 24-26 29
17. PSG 25 6 10 9 27-30 28
18. Valenciennes 25 8 4 13 25-37 28
19. Nantes 26 4 11 11 20-32 23
20. Sedan 26 4 10 12 33-44 22

Italie
AC Milan - Sampdoria 1-0
AS Rome - Reggina 3-0
Cagliari - Lazio 0-2
Catane - Inter Milan 2-5
Fiorentina - Empoli 2-0
Livourne - Ascoli 0-0
Messine - Sienne 1-0
Udinese - Parme 3-3
Chievo¨ - Torino 3-0
Atalanta - Palerme 1-1
1. Inter Milan 24 21 3 0 54-19 66
2. AS Rome 24 16 4 4 49-18 52
3. Palerme 25 13 5 7 41-30 44
4. Lazio 24 11 7 6 37-18 37
5. AC Milan 24 12 8 4 33-21 36
6. Empoli 24 9 8 7 21-21 35
7. Fiorentina 24 14 4 6 38-21 31
8. Atalanta 24 7 10 7 37-34 31
9. Udinese 24 8 7 9 28-32 31

10. Catane 25 8 7 10 33-45 31
11. Sampdoria 24 8 6 10 31-31 30
12. Livourne 24 6 9 9 24-35 27
13. Sienne 24 5 11 8 23-29 25
14. Cagliari 24 4 11 9 18-28 23
15. Chievo 24 5 7 12 25-33 22
16. Torino 24 5 7 12 18-33 22
17. Reggina 24 8 7 9 29-33 20
18. Messine 24 4 8 12 24-39 20
19. Parme 24 3 7 14 20-43 16
20. Ascoli 24 2 8 14 18-38 14

Football
Super Ligue
Sion - Bâle 0-0
Schaffhouse - St-Gall 0-1
Young Boys - Thoune 3-1
Lucerne - Zurich 2-0
Grasshoppers - Aarau 1-0
1. Zurich 21 14 2 5 39-19 44
2. St-Gall 21 13 2 6 33-24 41
3. Grasshoppers 21 11 5 5 37-19 38
4. Bâle 21 11 4 6 43-31 37
5. Sion 21 9 6 6 35-30 33
6. Young Boys 21 10 3 8 33-28 33
7. Lucerne 21 7 4 10 23-27 25
8. Thoune 21 4 5 12 14-40 17
9. Schaffhouse 21 3 6 12 21-38 15

10. Aarau 21 4 1 16 16-38 13

PROCHAINE RONDE
Samedi 3 mars: St-Gall - Lucerne, Young
Boys - Sion (les deux à 17h45).
Dimanche 4 mars: Aarau - Thoune,
Grasshoppers - Bâle, Schaffhouse -
Zurich (tous à 16h).

CLASSEMENT DES BUTEURS
Petric (Bâle) 15
Aguirre (St-Gall/+1) 12
Kuljic (Sion) 12
Alex (St-Gall) 11
Raffael (Zurich) 9

TÉLÉGRAMMES

SCHAFFHOUSE - ST-GALL 0-1 (0-0)
Breite. 3400 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 84e Aguirre 0-1.

SION - BÂLE 0-0
Tourbillon. 12 800 spectateurs. Arbitre:
Rogalla.
SION: Vailati; Kali, João Pinto,
Nwaneri; Sarni (84e Alioui), Chedli,
Gelson, Bühler; Carlitos (74e
Regazzoni), Obradovic; Kuljic (87e
Saborio).
BALE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ba; Rakitic, Ergic,
Chipperfield (66e Caicedo); Sterjovski
(79e Morganella), Petric.

YOUNG BOYS - THOUNE 3-1 (2-0)
Stade de Suisse, Berne. 14 501
spectateurs. Arbitre: Zimmermann.
Buts: 8e Marcos 1-0. 36e Frimpong
2-0. 67e Frimpong 3-0. 79e Ferreira
3-1.
YOUNG BOYS: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Hodel; Aziawonou; Schwegler,
Yakin (79e Raimondi), Chiumiento
(84e Kavak); Marcos (63e Häberli),
Frimpong.
THOUNE: Bettoni; Gerber, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Nyman; Carreno
(46e Dosek), Gavatorta (46e Bühler),
Aegerter, Ferreira; Mäkelä (71e
Leandro).

GRASSHOPPERS - AARAU 1-0 (0-0)
Hardturm. 4800 spectateurs. Arbitre:
Grossen. But: 54e Ailton 1-0.

LUCERNE - ZURICH 2-0 (1-0)
Allmend. 8723 spectateurs. Arbitre:
Mme Petignat. Buts: 19e Lustrinelli
1-0. 82e Tchouga 2-0.

Lucien Favre a peut-être eu
raison de ne pas crier victoire
pendant tout l’hiver. Rien n’est
encore acquis pour Zurich, qui
avait pourtant viré en tête à
Noël avec huit points
d’avance. Battu à Lucerne, le
leader ne précède plus St-Gall
que de trois longueurs.

A
Schaffhouse, les St-Gal-
lois ont cueilli une 3e
victoire de suite depuis
la reprise. Ils se sont im-

posés 1-0 grâce à une réussite
d’Aguirre à la 84e minute. Le
buteur argentin a repris de la
tête un centre de son compa-
triote Mendez. Souvent domi-
née, la formation de Rolf Frin-
ger fut toutefois la plus tran-
chante. En la personne
d’Aguirre, Rolf Fringer pos-
sède le buteur que Lucien Fa-
vre recherche depuis trois ren-
contres. A l’image de leur nou-
velle recrue Santos, les Zuri-
chois furent bien timorés dans
les 30 derniers mètres à Lu-
cerne. Ils ont livré leur plus
mauvais match depuis long-
temps.

Lucerne a forcé la décision
grâce à des réussites de Lustri-
nelli et de Tchouga. «Lustri-
gol» a ainsi marqué pour la
première fois sous ses nouvel-
les couleurs. Le Tessinois a bé-
néficié de la complicité invo-
lontaire de Barmettler, qui a
dévié sa frappe hors de portée
du gardien Leoni. Le succès
des Lucernois est d’autant plus
méritoire qu’ils étaient privés
des services de leur stratège
Cantaluppi, suspendu.

Contrairement à St-Gall,
Bâle n’a pas pleinement pro-
fité du faux pas du leader. A
Tourbillon, face à un FC Sion

qui évoluait à l’italienne avec
un dispositif en 5-3-2, les Rhé-
nans ont dû se contenter du
0-0 et restent à sept points de
Zurich au classement.

Pour son grand retour à
Tourbillon, Alberto Bigon
avait bâti une équipe pour ne
pas perdre. L’objectif a été at-
teint, mais le spectacle offert
aux 12 800 spectateurs fut loin
d’être grandiose. Après une en-
tame bien terne, les Sédunois
ont quelque peu relevé la tête
avec notamment une chance
en or pour Gelson à la 91e.

Dans les deux autres ren-
contres de cette 21e journée, la
logique a été respectée. Grâce à
un but de leur nouvelle recrue

Ailton, les Grasshoppers se
sont imposés 1-0 samedi de-
vant Aarau. Dimanche au
Stade de Suisse, les Young
Boys n’ont rencontré aucune
difficulté pour s’imposer 3-1
face à Thoune. Auteur d’un
doublé, l’attaquant ghanéen
Frimpong fut le meilleur ac-
teur de ce derby bernois suivi
par 14 501 spectateurs.

Engagé ces derniers jours
comme Frimpong, le Finlan-
dais Kallio a livré une très
bonne performance en dé-
fense dans les rangs de YB. Il
est vrai que Thoune, fort mé-
diocre, était bien l’adversaire
idéal pour une «première» en
douceur. /si

DOUBLÉ Pour ses débuts sous le maillot des Young Boys, Frimpong (à gauche) a marqué deux buts contre
Thoune (ici Armand Deumi). (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’intérêt rebondit
grâce au FC Lucerne

Pour son grand
retour à
Tourbillon,
Alberto Bigon
avait bâti une
équipe pour ne
pas perdre.
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Mené 0-1, le FCC a sauvé un
point face à Locarno pour son
premier match à domicile de
l’année. Ce match nul permet
aux Chaux-de-Fonniers de
rester à 10 points de la
relégation.

JULIAN CERVIÑO

U
ne question de mauvai-
ses habitudes sans
doute: le FCC a de nou-
veau perdu des plumes

à domicile. «C’est notre
dixième match à la maison et
c’est certainement la huitième
fois qu’on me demande com-
bien de points nous avons per-
dus ou gagnés» constatait Phi-
lippe Perret, entraîneur du
FCC, dont l’équipe a glané sa
huitième unité sur ses terres.
«Au terme de cette partie, il est
clair que nous avons gagné un
point. Il ne faut pas nous mon-
trer plus royaliste que le roi.
Nous nous en sortons bien eu
égard aux occasions dont Lo-
carno a hérité. Ils ont tiré deux
fois sur les montants et nous
ne sommes quasiment jamais
parvenus à les mettre hors de
position dans le jeu.»

Il est vrai que les occasions
échues aux Chaux-de-Fon-
niers se comptent sur les
doigts d’une main. Un tir de
Nicoud (28e), un bon déborde-
ment de Schneider (47e), un
tir de Bouziane superbement
détourné par le portier tessi-
nois (58e), un bon ballon mal
négocié par Syla (72e) et un
bon centre de Schneider man-
qué par Barroso (73e): c’est un
peu près tout, mis à part le pe-
nalty transformé par Bouziane
(69e).

En face, Locarno n’a pas été
beaucoup plus entreprenant,

mais s’est montré plus dange-
reux. Sur son premier ballon,
le jeune et prometteur Hassell
trompait Ferro (33e). Le por-
tier du FCC n’avait plus
grand-chose à faire, ses po-
teaux tremblaient toutefois à
deux reprises (53e et 88e).
C’est dire si les «jaune et bleu»
s’en sortent bien. Surtout après
leur première mi-temps très
décevante.

«Comme je l’ai dit aux
joueurs, durant les 45 premiè-
res minutes, j’ai vu une équipe
qui jouait sa peau, Locarno, et
une autre qui disputait un
match tranquille, nous» dis-
tillait Philippe Perret. «Heu-

reusement, en seconde pé-
riode, les joueurs ont bien
réagi et se sont battus pour
sauver un point. C’est bien
parce c’est typiquement le
genre de match que nous au-
rons à disputer durant le
deuxième tour.»

Avec dix points d’avance sur
Delémont, le FCC peut pour-
tant voir venir. «Il faut tout de
même commuter le bouton et
arrêter de regarder vers le
haut» avertissait Philippe Per-
ret. «Surtout que nous n’avons
pas beaucoup de marge de ma-
nœuvre. Aujourd’hui, nous
disposions de 14 joueurs, dont
deux gardiens, et certains
n’étaient pas dans le coup ou

pas à 100%. En plus nous
n’avons pas pu préparer ce
match convenablement à
cause de nos trois entraîne-
ments sur terrain synthétique.
Il n’est pas normal qu’on ne
nous laisse pas nous entraîner
chez nous alors que les terrains
sont praticables. Il faut nous
donner les moyens de jouer en
Challenge League.»

Le FCC ne doit pas seule-
ment se battre contre ses ad-
versaires. Il devra pourtant
faire avec. Et cela risque de ne
pas être simple durant les se-
maines suivantes. A commen-
cer par le déplacement de di-
manche prochain à Bâle pour
affronter Concordia. /JCE

BUT POUR LOCARNO Dino Perdichizzi (en jaune) est impuissant, les Tessinois ont ouvert le score. Le FCC devra
se battre pour revenir au score. (MICHAEL MATTSSON)

«C’est
typiquement
le genre
de match que
nous devrons
disputer durant
le deuxième
tour»

Philippe Perret

FOOTBALL

Mal parti, le FCC sauve
un point face à Locarno

Le point
Football
Challenge League
YVERDON - KRIENS 0-1 (0-0)

Stade municipal: 590 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 55e Piu 0-1.
Yverdon: Bauch; Jenny, Nyarko, Meoli,
Getaz; Marazzi, Oppliger (68e
Furtado), Sing; Bühler; Moser (82e
Sejmenovic), Carrupt.
Kriens: Foletti; Barmettler, Meier,
Ljimani, Maric; Nocita (64e Mangold),
Schilling, Benson, Piu (79e Curic);
Schneuwly, Lüscher (86e Kehrli).
Notes: Yverdon sans Edo, Malacarne,
Koum, Milicevic, Casarotto (blessés) ni
Diouf (suspendu).

LUGANO - CONCORDIA 1-1 (1-0)
Cornaredo: 639 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 13e Rodrigues 1-0. 60e Iandoli
1-1.
Notes: 86e expulsion de Serati
(Concordia, 2e avertissement).

YF JUVENTUS - CHIASSO 0-1 (0-0)
Utogrund: 273 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
But: 53e Zanetti 0-1.
Notes: 74e Coubageat (YF Juventus)
rate la transformation d’un penalty.

WIL - WOHLEN 0-1 (0-0)
Bergholz: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
But: 86e Aiello 0-1.

VADUZ - LAUSANNE-SPORT 3-0 (1-0)
Rheinpark: 740 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 23e Fischer 1-0. 67e Gaspar
2-0. 70e Gaspar 3-0.
Lausanne-Sport: Favre; Ebé (64e
Balthazar), Scalisi, Miéville, Mora;
Bugnard, Rey (79e Kaissi), Crettenand
(46e Malgioglio), Comisetti; Thurre,
Mauro.

DELÉMONT - SERVETTE 1-1 (0-0)
Blancherie: 1375 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 85e Chedly 0-1. 92e Sirufo 1-1.
Delémont: Inguscio; Monier, Sirufo,
Boumelaha (46e Bourassi), Yesil;
Kribib (73e Schott), Baudry, Khlifi,
Ramdani (55e Tebib); Onken, Kalina.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Treand (64e Chedly),
Boughanem, Pizzinat, Yoksuzoglu (57e
Pont); Vitkieviez (78e Dubois),
Bengondo.

Baulmes - Winterthour renvoyé
au 25 mars.
1. Kriens 19 15 1 3 37-17 46
2.  NE Xamax         18  11    5    2    36-17    38
3. Concordia 19 11 4 4 31-17 37
4. Chiasso 19 9 7 3 35-20 34
5. Bellinzone 19 9 6 4 25-16 33
6. Vaduz 19 8 6 5 37-27 30
7. Servette 19 8 5 6 36-30 29
8. Winterthour 18 8 3 7 28-22 27
9. Wil 19 7 5 7 33-33 26

10. Lausanne-S. 19 6 7 6 31-33 25
11. AC Lugano 18 5 6 7 21-20 21
12. Baulmes 18 5 6 7 16-24 21
13. Chx-de-Fds      19    6    3  10    28-27    21
14. Locarno 19 5 5 9 20-32 20
15. Wohlen 19 4 7 8 23-36 19
16. Yverdon 19 3 6 10 18-36 15
17. Delémont 19 3 2 14 18-44 11
18. YF Juventus 19 1 6 12 13-35 9
Buteurs: 1. Esteban (Servette) 14. 2. Sara
(Vaduz) 11. 3. Ianu (Bellinzone) et Kalu
(Chiasso). 10. 5. Merenda (Xamax) 8. 6.
Gelson (Chiasso), Boughanem (Lugano),
Coly (Xamax), Mangane (Xamax) et
Barlecaj (Winterthour) 7. Puis: 11.
Bouziane (La Chaux-de-Fonds, +1) 6.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 mars. 17h30: Wohlen -
Yverdon. Dimanche 4 mars. 14h30:
Chiasso - Vaduz. Kriens - Baulmes.
Lausanne-Sport - Delémont. Locarno -
Bellinzone. Winterthour - Lugano. 15h:
Concordia - La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel Xamax - YF Juventus. Servette
- Wil. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO 1-1 (0-1)

Ferro

Schneider

Kébé

Deschenaux

Perdichizzi

Touré

Bouziane

Darbellay

Nicoud

Doudin

Sonnerat

Burla

Senger

Hassell

Gigantelli

Frrokaj

Giovannari

Liand

Jelmorini

Rezzonico

Immersi

Di Benedetto

CHARRIÈRE: 254 spectateurs. ARBITRE: M. Meier.
BUTS 0-1: 33e Hassell (esseulé sur la gauche des buts chaux-de-fonniers,
l’Hispano-Argentin lobbe astucieusement et chanceusement Ferro).
1-1: 69e Bouziane (suite à une faute stupide de Liand sur Doudin dans les seize
mètres, le No 10 du FCC transforme le penalty en prenant à contrepied Di Benedetto).
CHANGEMENTS FCC: Syla pour Nicoud (55e) et Barroso pour Touré (58e), pas
utilisé (Usai) Locarno: Cergehetti pour Senger (60e), Ferranti pour Gigantelli
(74e) et Fanari pour Burla (88e).
NOTES: après-midi froide et parfois ensoleillée, pelouse grasse, mais en bon état
pour la saison. La Chaux-de-Fonds joue sans Fermino, Valente (suspendus),
Virlogeux, Bart ni Yrusta (blessés); Locarno Rossini, Grossi (malades), Osella
(blessé), Ciana, Frigomosca ni Cirillo (suspendus). Avertissements: 28e
Schneider et Burla (antisportivité); 48e Darbellay (réclamation); 50e Gigantelli
(faute grossière); 61e Sonnerat (jeu dur); 67e Immersi (jeu dur). Envois sur les
montants 53e Giovannari et 86e Immersi. Coups de coin: 7-2 (4-0).

Charles-André Doudin, attaquant du FCC «Nous sommes
frustrés du résultat car c’était important pour nous de faire trois
points. Maintenant, le match nul vaut mieux qu’une défaite. Nous
avons bien réagi en deuxième mi-temps. Nous avons bien fait
tourner le ballon par moment. Pour gagner, il faut que nous nous
montrions plus tranchants dans les derniers mètres. Nous devons
impérativement marquer plus de buts et surtout concrétiser nos
premières occasions.»

”

“
Jérôme Schneider, défenseur du FCC «Nous avons mal commencé,
mais nous sommes bien revenus dans la partie. Nous aurions peut-être
pu gagner. Mais avec leur tête sur la transversale à la 88e, nous nous en
sortons bien avec un point. Concernant notre mauvais début de match,
c’est peut-être une question d’adaptation. Après le derby contre Xamax, il
fallait se remettre dans le bain à domicile.»

Arno Rosssini, entraîneur de Locarno «Avec les occasions
que nous avons eues, nous devions remporter la partie. La Chaux-
de-Fonds a dominé, mais sans nous mettre en danger hormis leur
but. Ils sont très bien payés. Mais le point est bon à prendre.» /jce

Mais encore
■ L’INFO

Petermann à
la rescousse

Luc Petermann va
prêter main-forte au
FCC jusqu’à la fin de
la saison. Cet ancien
gardien officiera en
qualité d’entraîneur
des gardiens en lieu
et place de Roger Läubli, opéré à
une hanche.

■ LA SURPRISE
Yrusta de retour

L’attaquant argentin Edgar Yrusta
reprendra l’entraînement
aujourd’hui. Il ne sera toutefois
pas compétitif avant deux
semaines, car il n’a pas récupéré
toute sa musculature à la cuisse
gauche. Enes Fermino, suspendu
pour deux matches, souffre d’une
entorse à une cheville. Voilà une
suspension presque bienvenue...

■ LE COUAC
Horloge toujours
en panne

L’horloge de la Charrière fait
toujours aussi grise mine. Le
temps de jeu ne s’affiche qu’à
moitié, comme avant la pause. La
Chaux-de-Fonds est pourtant la
cité horlogère, non?

■ L’ANECDOTE
Evénement historique

Après l’inauguration de la
Maladière, les joueurs du FCC ont
vécu un autre événement
historique lors de leur rencontre
face à Locarno. Il y avait en effet
belle lurette qu’un match officiel
ne s’était pas déroulé à la
Charrière au mois de février. /jce

En bref
■ FOOTBALL

Un Espagnol à Bellinzone
L’AC Bellinzone annonce la venue
de l’attaquant espagnol Ruben
Montero Sanchez (19 ans). Il
provient du mouvement juniors
de l’Atletico Madrid. /si

Carl Lewis fait son retour
en piste en tant que manager
Après dix ans d’absence, Carl Lewis (45 ans, 9 fois
champion olympique) fait son retour comme manager.
L’ancien sprinteur et sauteur en longueur a pris sous
contrat le champion olympique Dwight Phillips. /si

KE
YS

TO
NEFOOTBALL

Le sacre pour Chelsea
Didier Drogba continue de peupler les cauchemars de
Philippe Senderos. Lors de la finale de la Coupe de la Ligue,
l’Ivoirien, encore, fait des misères au Genevois en inscrivant
un doublé pour Chelsea face à Arsenal (2-1). /si

KE
YS
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SNOWBOARD
Simon Schoch gagne le général de la Coupe du monde
Simon Schoch a remporté le général de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive. Il s’est
contenté de son élimination en qualifications (23e) lors du géant parallèle de Sungwoo (CdS). C’est la
troisième fois consécutive qu’un Schoch remporte le globe de cristal, après que Philipp l’a emporté en 2005.
Gilles Jaquet, sorti en 8es de finale par Mathieu Bozzetto, a terminé 16e de l’épreuve coréenne. /si-réd.

KE
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Exceptionnel Simon Ammann!
Cinq ans après son double
sacre olympique de Salt Lake
City, il a retrouvé les sommets
les plus enivrants en enlevant
le titre mondial au grand
tremplin à Sapporo. Chapeau!

C
ette médaille d’or était
attendue depuis des dé-
cennies par la Suisse. Le
«Harry Potter des trem-

plins» a devancé l’inattendu
Finlandais Harri Olli de deux
dixièmes de points, une marge
infime qu’il s’est assurée grâce
à ses notes de style très élevées
de la première manche, dont il
est sorti en tête (125 m).

Lors du deuxième passage,
avec une distance d’élan allon-
gée, Ammann a réalisé la troi-
sième longueur avec 134,5 m,
soit deux mètres de moins
qu’Olli et un demi-mètre de
moins que le Norvégien Roar
Ljökelsöy, médaillé de bronze.

Le Saint-Gallois (25 ans et
demi) a tremblé pendant quel-
ques secondes dans l’aire de ré-

ception avant d’exploser de
joie à l’annonce du verdict.
«C’est fantastique, s’est-il ex-
clamé. Cette victoire est très
spéciale pour moi, car j’ai
maintenant plus de médailles
d’or (n.d.l.r.: en incluant deux
titres à Salt Lake City) gagnées
dans des grands championnats
que de victoires en Coupe du
monde.»

Ammann estime que cette
médaille est «aussi importante»
que ses deux titres olympiques.
Il n’en finissait pas de savou-
rer: «Je m’étais fixé un but clair
en arrivant ici: j’y suis arrivé et
ce qui est important à mes
yeux, c’est que j’ai gagné un
concours qui s’est déroulé dans
des conditions égales pour
tous.»

La dernière et unique autre

médaille d’or suisse de l’his-
toire aux Mondiaux de saut à
skis remonte à 1933, avec le ti-
tre de Marcel Reymond à
Innsbruck. Mais en vol à skis,
discipline qui n’est pas intégrée
aux championnats du monde
de ski nordique, Walter Steiner
avait lui aussi été sacré cham-
pion du monde, en 1972 à Pla-
nica et en 1977 à Vikersund.

Les sauteurs ont été exposés
à des conditions atmosphéri-
ques extrêmement difficiles.
Bien que régulières dans l’en-
semble, elles ont fait le mal-
heur d’Andreas Küttel, qui
peste contre les mauvaises con-
ditions météo depuis son arri-
vée à Sapporo et qui a échoué
au 19e rang.

Pour Simon Ammann, ce ti-
tre marque un vrai retour en

grâce, dont les prémices étaient
apparues dès décembre avec sa
victoire en Coupe du monde à
Lillehammer, puis par sa 3e
place à la Tournée des Quatre-
Tremplins, performances qui
mettaient fin à une traversée
du désert de près de trois ans.
Le Saint-Gallois avait mis
beaucoup de temps à digérer sa
consécration olympique, et peu
nombreux étaient les observa-
teurs à prévoir son retour au
premier plan.

Les deux grands domina-
teurs de la saison avant ces
championnats du monde, l’Au-
trichien Gregor Schlierenzauer
et le Norvégien Anders Jacob-
sen, ont été victimes de leur in-
expérience. Nouveaux venus à
ce niveau, ils ont fini 10e et
14e. /si

SAPPORO La ville japonaise a été le théâtre, samedi, d’un nouvel exploit réalisé par le Saint-Gallois. (KEYSTONE)

«J’ai maintenant
plus de médailles
d’or gagnées dans
des grands
championnats que
de victoires en
Coupe du
monde.»

Simon Ammann

SAUT À SKIS

Un nouveau tour de magie
du Harry Potter des tremplins

L’insolence du succès
Avec le nouvel exploit de Simon Ammann, le chef du saut en

Suisse, Gary Furrer, aura beaucoup de peine, à l’avenir, à
adopter un profil bas. Il estime que la Suisse, en terme
d’infrastructures et de ressources financières, fait partie des
petites nations du saut. «Dans ces conditions, c’est presque de
l’insolence que d’avoir deux champions de la trempe d’Ammann
et Küttel», dit-il. Deux athlètes qui, cela dit, cachent une
absence de relève de bon niveau. Toutefois, dans la nouvelle
dynamique de ces derniers mois, le saut helvétique pourrait
prochainement trouver une plus large assise grâce à l’apport,
annoncé il y a quinze jours, d’une nouvelle association de
donateurs, «skijumpig.ch». Elle promet 250 000 francs par an
dès la saison prochaine. De quoi plus que compenser la
réduction de 10% des ressources allouées par Swiss-Ski. /si

SKI DE FOND

Toni Livers dans
le sillage des cracks

Toni Livers a confirmé sa
récente ascension dans l’élite
mondiale en prenant la 9e
place de la poursuite (15 km
en style classique puis 15 km
en style libre) des Mondiaux
de Sapporo. Le Grison a ob-
tenu le résultat le plus signifi-
catif de sa carrière dans un
grand championnat. Il a con-
cédé un peu moins de 16 se-
condes au vainqueur, l’Alle-
mand Axel Teichmann. Le
Grison s’est longtemps main-
tenu en queue du groupe de
tête, avant de lâcher légère-
ment sur la fin. Il a réalisé
une remarquable course tacti-
que et devancé notamment le
détenteur du titre, le Français
Vincent Vittoz (10e).

Avec son 9e rang, le garde-
frontière de 23 ans a égalé les
performances réalisées par
Reto Burgermiester aux Jeux
de Salt Lake City en 2002 (sur
15 km style classique) et par
Konrad Hallenbarter sur le 50
km des Jeux de Sarajevo en
1984. Livers est resté en re-
vanche juste en retrait du ré-
sultat de l’actuel entraîneur
de l’équipe de Suisse Gia-
chem Guidon, qui avait pris
la 8e place aux Mondiaux de
Lahti (Fin) sur 15 km style li-
bre.

Côté féminin, la Russe Olga
Savialova s’est adjugé la pour-
suite dames (15 km) de di-
manche. Il n’y avait aucune
Suissesse au départ. /si

SAUT À SKIS PAR ÉQUIPES

Ammann toujours
sur un nuage, mais...

L’Autriche a conservé son
titre lors du concours par
équipes des Mondiaux de
Sapporo sur le grand trem-
plin. La Suisse, bien partie
grâce à Simon Amman, a ter-
miné à un décevant 7e rang.

Idéalement lancée dans le
concours par son tout frais
champion du monde, puis
maintenue dans les premiers
rangs par Michael Möllinger
et Guido Landert, l’équipe
helvétique a plongé au clas-
sement suite à l’envol raté
d’Andy Küttel. Simon Am-
man a, quant à lui, confirmé
son titre de la veille en réus-
sissant le meilleur total indi-
viduel de la journée. Il s’est
posé à 136 et 135 mètres.

Malheureusement pour les
Helvètes, la forme mondiale
de «Simi» n’a pas suffi à mas-
quer la méforme du
Schwytzois Küttel, en très
nette perte de vitesse depuis
le début de l’année. «J’ai eu
longtemps le sentiment
d’être le patron sur un trem-
plin, mais maintenant je
doute. J’ai manqué le pre-
mier saut et ça m’a cassé le
moral», a indiqué Küttel.

«Si le Japon peut aller sur
le podium, pourquoi pas la
Suisse?», s’est interrogé
Berni Schödler, l’entraîneur
des Helvètes. Une telle
chance ne se représentera
peut-être pas avant long-
temps. /si

EN VRAC
Ski nordique
Championnats du monde
SAUT À SKIS
Sapporo. Saut au grand tremplin: 1.
Simon Ammann (S) 266,1 (125/134,5).
2. Olli Harri (Fin) 265,9 (124/136,5). 3.
Roar Ljökelsoy (No) 262,9 (123/135). 4.
Adam Malysz (Pol) 258,3 (123/133). 5.
Thomas Morgenstern (Aut) 255,3
(122/131,5). Puis: 19. Andreas Küttel (S)
211,9 (111/122). Pas qualifié pour la
finale: 40. Guido Landert (S) 71,5 (100).
Concours par équipes: 1. Autriche
1000,2. 2. Norvège 953,3. 3. Japon
905,9. 4. Finlande 869,8. 5. Pologne
857,2. Puis: 7. Suisse 839,1 (Simon
Ammann 136m/135m, Michael Möllinger
115m/106m5, Guido Landert
113m5/105m5, Andreas Küttel
108m/112m5).

SKI DE FOND
Sapporo (Jap). Poursuite dames (7,5km
style classique et 7,5km style libre): 1.
Olga Savialova (Rus) 41’27’’5. 2. Katerina
Neumannova (Tch) à 0’’5. 3. Kristin Steira
(Nor) à 2’’1. 4. Evi Sachenbacher Stehle
(All) à 4’’6. 5. Riitta Liisa Roponen (Fin) à
24’’0. (52 classées, pas de Suissesses au
départ). Sprint par équipes messieurs
(style libre). 1. Italie (Renato
Pasini/Cristian Zorzi) 17’50’’6. 2. Russie
(Nikolai Morilov/Vassili Rochev), m.t. 3.
Rép. tchèque (Milan Sperl/Dusan
Kozisek) à 0’’7. 4. Allemagne (Tobias
Angerer/Axel Teichmnann) à 0’’8. 5.
Pologne (Maciej Kreczmer/Janusz
Krezelok) à 0’’9. Puis: 14. Suisse
(Christoph Eigenmann/Remo Fischer),
éliminée en demi-finales (8e) (20 équipes
classées). Sprint par équipes dames
(style libre): 1. Finlande (Riitta Liisa
Roponen/Virpi Kuitunen) 16’20’’9. 2.
Allemagne (Evi Sachenbacher/Claudia
Künzel) à 0’’7. 3. Norvège (Astrid
Jacobsen/Marit Björgen) à 3’’1. 4. Suède
(Britta Norgren/Lina Andersson) à 19’’6.
5. Kazakhstan (Oxana Jazksaïa/Elena
Kolomina) à 21’’9. Puis: 14. Suisse
(Seraina Mischol/Laurence Rochat),
éliminée en demi-finale (7e) (18 équipes
classées).

COMBINÉ NORDIQUE
Sapporo (Jap). Sprint individuel (1 saut
au grand tremplin/fond 7,5 km): 1.
Hannu Manninen (Fin) 17’40’’2. 2.
Magnus Moan (No) à 0’’3. 3. Björn
Kircheisen (All) à 29’’5. 4. Anssi
Koivuranta (Fin) à 35’’. 5. Felix Gottwald
(Aut) à 52’’1. Puis: 18. Ronny Heer (S) à
2’09’’9. 23. Andreas Hurschler (S) à
2’45’’2. 28. Seppi Hurschler (S) à 3’09’’8.
30. Ivan Rieder (S) à 3’44’’8 (41 classés).
Concours par équipe (2 sauts sur le
grand tremplin/4 x 5km de ski de fond):
1. Finlande (Anssi Koivuranta, Janne
Ryynäne n, Jaakko Tallus, Hannu
Manninen) 49’14’’9. 2. Allemagne
(Sebastian Haseney, Ronny Ackermann,
Tino Edelmann, Björn Kircheisen) à 28’’4.
3. Norvège (Havard Klemetsen, Espen
Rian, Petter Tande, Magnus Moan) à
1’12’’0. 4. Autriche (Christoph Bieler,
David Kreiner, Mario Stecher, Felix
Gottwald) à 1’12’’4. 5. Suisse (Ronny
Heer, Andreas Hurschler, Seppi Hurschler,
Ivan Rieder) à 3’41’’8. 6. France à 4’09’’8
(10 équipes au départ). /si

Hockey sur glace
NHL
Vendredi: Detroit Red Wings - Edmonton
Oilers 3-4 tab. Tampa Bay Lightning -
Boston Bruins 2-6. Dallas Stars -
Anaheim Ducks 4-1. Samedi: New York
Islanders - Montréal Canadiens (avec
Mark Streit/1 assist, sans David
Aebischer) 3-2. Ottawa Senators (sans
Martin Gerber) - Buffalo Sabres 6-5. New
Jersey Devils - Washington Capitals 2-4.
New York Rangers - Columbus Blue
Jackets 2-3. Philadelphia Flyers - Toronto
Maple Leafs 2-5. Atlanta Thrashers -
Carolina Hurricanes 1-4. Florida Panthers
- Boston Bruins 7-2. Nashville Predators -
Detroit Red Wings 4-3 ap. Los Angeles
Kings - Colorado Avalanche 6-5 tab.
Calgary Flames - San Jose Sharks 7-4.

Basketball
NBA
Vendredi: Toronto Raptors - Indiana
Pacers 110-88. Charlotte Bobcats -
Philadelphia 76ers 102-87. Orlando
Magic - Detroit Pistons 89-94. New
Jersey Nets - Sacramento Kings 109-96.
New York Knicks - Milwaukee Bucks 95-
93. Atlanta Hawks - Houston Rockets
105-99. Chicago Bulls (avec Sefolosha/8
points) - Washington Wizards 105-90.
New Orleans Hornets - Seattle
Supersonics 98-97. Minnesota
Timberwolves - Phœnix Suns 104-116.
Portland Trail Blazer s - Memphis
Grizzlies 102-103. Denver Nuggets- Utah
Jazz 104-114. Los Angeles Lakers -
Boston Celtics 122-96. Samedi: Los
Angeles Clippers - Golden State Warriors
103-90. Charlotte Bobcats - Toronto
Raptors 76-93. San Antonio Spurs -
Seattle SuperSonics 102-71. Milwaukee
Bucks - Philadelphia 76ers 109-90. Dallas
Mavericks - Denver Nuggets 115- 95.
Utah Jazz - Boston Celtics 105-87. /si

COMBINÉ NORDIQUE

Les mots
durs de
Kempf

La Finlande a été sacrée
championne du monde par
équipes de combiné nordique à
Sapporo. La Suisse a pris la 5e
place. Le chef de la discipline,
Hippolyt Kempf, avait des
mots durs envers son quatuor
Ronny Heer, Andreas Hur-
schler, Seppi Hurschler et Ivan
Rieder, au terme de l’épreuve.
«La 1re manche du saut fut
une véritable débâcle.» A ce
moment du concours, les Suis-
ses occupaient la 9e place sur
dix équipes devant le Kazakh-
stan. En 2e manche, il y a eu
une progression, les Suisses re-
montant au 7e rang. Mais ils
ne reprenaient que deux places
lors de l’épreuve de fond. /si
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TENNIS
Roger Federer fait sa rentrée
Après une pause de quatre semaines, Roger Federer est de retour sur les
courts. Le No 1 mondial tentera de remporter une 4e fois le tournoi de
Dubaï. Son adversaire au premier tour, ce lundi, sera le Danois Kristian
Pless (ATP 86). Les deux joueurs n’ont encore jamais été opposés. /si

AR
CH
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YS

TO
NE Evgeni Plushenko va sans doute

poursuivre sa carrière
Le patineur russe Evgeni Plushenko (24 ans) devrait
poursuivre sa carrière la saison prochaine, selon son
entraîneur Alexei Mishin. Il a disputé sa dernière grande
compétition l’an dernier aux JO de Turin. /si

En se classant troisième de la
descente de samedi à
Garmisch-Partenkirchen,
Didier Cuche a assuré
l’essentiel: il a fait un grand
pas vers la conquête du globe
de cristal de la descente.

A
vec cette 3e place, Cu-
che a pris ses distances
par rapport à son prin-
cipal rival pour le titre,

le Liechtensteinois Marco
Büchel (8e).

Sur la piste du Kandahar, la
victoire est revenue au Cana-
dien Erik Guay, qui n’avait en-
core jamais connu pareil hon-
neur en Coupe du monde.
Mais ce résultat illustre bien la
forme étincelante du skieur de
Mont Tremblant en ce debut
d’année. Avec 128 points
d’avance sur Büchel au classe-
ment de la spécialité, alors
qu’il ne reste plus que deux
épreuves, Cuche a pratique-
ment le titre en poche. Le
Liechtensteinois sait très bien
qu’un retour est impossible.
«J’abandonne, se résigne-t-il.
Didier a une fois de plus
prouvé qu’il est un champion.
Il faudrait vraiment un in-
croyable concours de circons-
tances pour qu’il perde le
globe.»

Ainsi, le skieur des Bugne-
nets pourrait décrocher le
jackpot le 10 mars, lors de la
descente de Kvitfjell (No), soit
cinq jours avant la finale de la
Coupe du monde à Len-
zerheide. Même s’il tient à
tempérer les ardeurs: «Le plus
important est de rester en
bonne santé. La situation peut
encore très vite changer. Une
course suffit.»

Un sacre dans la discipline
reine que la Suisse attend de-
puis 1993 et Franz Heinzer, et

qui mettrait fin à la longue hé-
gémonie autrichienne en vi-
tesse. Les «aigles» ont en effet
fait main basse sur la Coupe
du monde de descente lors des
sept dernières saisons: Her-
mann Maier en 2000 et 2001,

Stephan Eberharter en 2002,
2003 et 2004 et Michael
Walchhofer en 2005 et 2006.
L’exploit de Cuche n’en serait
que plus grand.

Les Suisses ont été perfor-
mants. Tobias Grünenfelder,

fort de son dossard No 2, a sur-
pris son monde avec un 6e
rang inattendu.

Dimanche en slalom, les
Suisses n’ont pas pu s’offrir un
11e podium de la saison. Marc
Berthod a terminé au 7e rang,

reculant de deux crans après sa
5e place acquise en 1re man-
che. Mais le Grison a innové
en Allemagne, faisant preuve
d’une prudence nouvelle dans
l’optique d’engranger des
points Coupe du monde.

Les satisfactions sont venues
de Daniel Albrecht, 15e, et de
Sandro Viletta, 16e. Le Valai-
san s’est fait l’auteur d’une
belle remontée en 2e manche,
puisque auteur du 27e temps
sur le premier tracé. Quant au
Grison, il a obtenu ses pre-
miers points Coupe du monde,
après des campagnes satisfai-
santes dans les échelons infé-
rieurs, avec notamment trois
succès dans des slaloms FIS.

Mario Matt est bel et bien
l’homme à battre en virage
court en cette fin de saison. Le
nouveau champion du monde
a dominé l’opposition pour
cueillir sa 7e victoire en Coupe
du monde. /si

CONSTANCE Elle devrait permettre à Didier Cuche de décrocher la timbale en descente. (KEYSTONE)

«Il faudrait
vraiment un
incroyable
concours de
circonstances
pour que Didier
perde le globe.»

Marco Büchel

SKI ALPIN

Didier Cuche proche du sacre
EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
MESSIEURS
Garmisch-Partenkirchen. Descente
(samedi): 1. Erik Guay (Can) 1’56’’80. 2.
Andrej Jerman (Sln) à 0’’50. 3. Didier
Cuche (S) à 0’’53. 4. Christoph Gruber
(Aut) à 0’’57. 5. Jan Hudec (Can) à 0’’62.
6. Tobias Grünenfelder (S) à 0’’80. 7.
Manuel Osborne-Paradis (Can) à 0’’86. 8.
Marco Büchel (Lie) à 0’’88. 9. Mario
Scheiber (Aut) à 0’’93. 10. Yannick
Bertrand (Fr) à 0’’96. Puis: 11. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’18. 12. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1’’26. 13. Didier Défago
(S) à 1’’30. 21. Bruno Kernen (S) à 1’’87.
Slalom (dimanche): 1. Mario Matt (Aut)
1’35’’66. 2. Felix Neureuther (All) à 0’’41.
3. Benjamin Raich (Aut) à 1’’31. 4.
Michael Janyk (Can) à 1’’41. 5. Manfred
Mölgg (It) à 1’’57. 6. Kalle Palander (Fin)
à 1’’61. 7. Marc Berthod (S) à 1’’66. 8.
Jean-Baptiste Grange (Fr) à 1’’76. 9.
Markus Larsson (Su) à 2’’72. 10. Cristian
Allville (It) à 2’’73. Puis: 15. Daniel
Albrecht (S) à 3’’14. 16. Sandro Viletta
(S) à 3’’27. 22. Marc Gini (S) à 3’’57.
Classement général (27/36): 1. Aksel
Lund Svindal (Nor) 818. 2. Benjamin
Raich (Aut) 765. 3. Didier Cuche (S) 748.
4. Bode Miller (EU) 643. 5. Peter Fill (It)
589. 6. Mario Matt (Aut) 540. 7. Kalle
Palander (Fin) 469. 8. Jens Byggmark
(Su) 461. 9. Marco Büchel (Lie) 457. 10.
Marc Berthod (S) 431. Puis: 11. Didier
Défago (S) 415. 17. Silvan Zurbriggen (S)
355. 34. Bruno Kernen (S) 221.
Descente (9/11): 1. Didier Cuche (S) 507.
2. Marco Büchel (Lie) 379. 3. Andrej
Jerman (Sln) 339. 4. Peter Fill (It) 337. 5.
Erik Guay (Can) 313. 6. Michael
Walchhofer (Aut) 296. 7. Bode Miller (EU)
273. 8. Mario Scheiber (Aut) 251. 9.
Manuel Osborne-Paradis (Can) 241. 10.
Steven Nyman (EU) 234. Puis: 15. Bruno
Kernen (S) 178. 24. Didier Défago (S)
122. 26. Tobias Grünenfelder (S) 101.
Slalom (8/10): 1. Jens Byggmark (Su)
445. 2. Benjamin Raich (Aut) 425. 3.
Mario Matt (Aut) 420. 4. Markus Larsson
(Su) 300. 5. Felix Neureuther (All) 264. 6.
Marc Berthod (S) 236. 7. Michael Janyk
(Can) 224. 8. Kalle Palander (Fin) 223. 9.
Manfred Mölgg (It) 214. 10. Giorgio
Rocca (It) 213. Puis: 15. Silvan
Zurbriggen (S) 125. 18. Daniel Albrecht
(S) 104. 21. Marc Gini (S) 95.

DAMES
Sierra Nevada. Slalom géant (samedi):
1. Michaela Kirchgasser (Aut) 2’14’’41. 2.
Nicole Hosp (Aut) à 0’’42. 3. Tanja
Poutiainen (Finn) à 0’’58. 4. Anja Pärson
(Su) à 0’’61. 5. Karen Putzer (It) à 1’’26.
6. Julia Mancuso (EU) à 1’’53. 7. Marlies
Schild (Aut) à 1’’61. 8. Manuela Mölgg
(It) à 1’’74. 9. Daniela Zeiser (Aut) à 2’’38.
10. Resi Stiegler (EU) à 2’’68.
Slalom (dimanche): 1. Marlies Schild
(Aut) 1’43’’61. 2. Tanja Poutiainen (Fin) à
0’’32. 3. Veronika Zuzulova (Slq) à 0’’93.
4. Nicole Hosp (Aut) à 0’’94. 5. Ana
Jelusic (Cro) à 1’’14. 6. Sarka Zahrobska
(Tch) à 1’’25. 7. Aline Bonjour (S) à 1’’39.
8. Therese Borssen (Su) à 1’’47. 9. Chiara
Costazza (It) à 1’’64. 10. Sandra Gini (S)
à 2’’16. Puis: 25. Rabea Grand (S) à
5’’75.
Classement général (26/35): 1. Marlies
Schild (Aut) 1052. 2. Renate Götschl
(Aut) 1019. 3. Nicole Hosp (Aut) 989. 4.
Julia Mancuso (EU) 959. 5. Lindsey
Kildow (EU) 808. 6. Anja Pärson (Su)
579. 7. Kathrin Zettel (Aut) 568. 8. Tanja
Poutiainen (Fin) 543. 9. Michaela
Kirchgasser (Aut) 479. 10. Sarka
Zahrobska (Tch) 444. Puis: 22. Nadia
Styger (S) 247. 24. Fränzi Aufdenblatten
(S) 244. 28. Dominique Gisin (S) 219.
Slalom géant (5/7): 1. Nicole Hosp (Aut)
310. 2. Tanja Poutiainen (Fin) 274. 3.
Michaela Kirchgasser (Aut) 237. 4. Julia
Mancuso (EU) et Kathrin Zettel (Aut) 206.
6. Karen Putzer (It) 171. 7. Anna
Ottosson (Su) 144. 8. Kathrin Hölzl (All)
137. 9. Manuela Mölgg (It) 132. 10.
Denise Karbon (It) 131. Puis: 44. Rabea
Grand et Fabienne Suter (S) 9.
Slalom (7/9): 1. Marlies Schild (Aut) 660
(remporte la Coupe du monde). 2. Ana
Jelusic (Cro) 328. 3. Therese Borssen
(Su) 324. 4. Nicole Hosp (Aut) 294. 5.
Sarka Zahrobska (Tch) 285. 6. Kathrin
Zettel (Aut) 257. 7. Veronika Zuzulova
(Slq) 244. 8. Tanja Poutiainen (Fin) 237.
9. Chiara Costazza (It) 148. 10. Monika
Bergmann Schmuderer (All) 145. Puis:
30. Sandra Gini 41. 32. Aline Bonjour 36.
Par nations (53/72): 1. Autriche 10 321
(messieurs 4543+dames 5778). 2. Suisse
4406 (2848+1558). 3. Etats-Unis 4051
(1648+2403). 4. Italie 3959 (2340+1619).
5. Suède 3112 (1498+1614). 6. Canada
2674 (1645+1029). 7. France 2432
(1376+1056). 8. Allemagne 1478
(462+1016). 9. Finlande 1111 (498+613).
10. Slovénie 942 (620+322).

SKI ALPIN

Triomphe autrichien, affirmation des Suissesses
Les Autrichiennes ont do-

miné les épreuves techniques
de la Sierra Nevada. Diman-
che, Marlies Schild a remporté
le slalom, ainsi que le globe de
cristal de la spécialité. Samedi,
Michaela Kirchgasser avait
fêté sa première victoire en
Coupe du monde lors du
géant. En slalom, la Vaudoise
Aline Bonjour a pris une sen-
sationnelle 7e place.

Pour la 1re fois depuis no-
vembre 2002 avec Sonja Nef
(6e) et Marlies Oester (9e) à
Aspen, deux Suissesses ont ter-
miné dans le top-10 d’un sla-
lom de la Coupe du monde. A
la Sierra Nevada, les trois
Suissesses ont atteint la se-
conde manche (Bonjour 7e,
Sandra Gini 10e, 25e Rabea
Grand). La progression est
spectaculaire, car cette saison

les Suissesses étaient restées en
dehors de points lors des cinq
des six premiers slaloms.

L’exploit d’Aline Bonjour
n’est pas mince. Elle a réalisé
le meilleur résultat d’une Suis-
sesse en slalom depuis deux
ans et le 5e rang de la retraitée
Sonja Nef à Zagreb en janvier
2005. La Vaudoise de Chailly-
sur-Montreux, membre du ca-
dre C, a également rayé des ta-
blettes le 16e rang de Sandra
Gini, qui constituait le
meilleur résultat d’une Suis-
sesse cette saison en slalom.
Bonjour avait obtenu sa sélec-
tion pour la Sierre Nevada
grâce à ses bons résultats en
Coupe d’Europe (deux fois sur
le podium à Pal) durant la se-
maine.

Polyglotte avertie – elle
parle le français, l’allemand,

l’italien, l’espagnol et l’anglais
– Aline Bonjour apprécie les
pentes raides. En Andalousie,
elle a été servie avec l’un des
tracés les plus pentus du Cir-
que blanc. «Le nombre de ca-

méras était un peu spécial par
rapport à la Coupe d’Europe,
mais je n’ai pas trop pensé que
je disputais une Coupe du
monde. Je n’étais pas trop ner-
veuse», confie la Vaudoise.

Martina Schild a été la
grande dominatrice de la sai-
son de slalom. Elle a gagné six
épreuves sur sept. Toutefois,
elle s’est inclinée aux Mon-
diaux, où elle a terminé 2e
derrière Sarka Zahrobska. A
deux courses de la fin, la Salz-
bourgeoise s’est déjà assurée
son 1er succès dans un classe-
ment général d’une discipline.

Samedi, Michaela Kirchgas-
ser a remporté sa 1re victoire
en Coupe du monde lors du
slalom géant. L’Autriche a été
à la fête, puisqu’elle a réalisé le
doublé avec la 2e place de Ni-
cole Hosp. Les deux Suissesses
engagées sur les pentes ibéri-
ques n’ont pas été à la hauteur.
Fabienne Suter est sortie de la
piste. Quant à Rabea Grand,
elle a terminé 44e sur 46 clas-
sées, à 5’’49 de Poutiainen. /si

SEPTIÈME La Vaudoise Aline Bonjour a brillé dimanche sur les pentes de
la Sierra Nevada. (KEYSTONE)

L’ordre des départs remis en question
Les grands noms du ski alpin ont critiqué la

règle de l’ordre de départ inversé. Ils demandent
à la FIS de changer les choses. «Nous vpulons
des chances plus équitables, a déclaré le
Liechtensteinois Marco Büchel. Plus on est bon,
plus on est sanctionné lourdement». Didier
Cuche a qualifié de «difficile» ce règlement,
selon lequel les 30 meilleurs de la discipline
partent en sens inverse du classement établi par
la FIS et basé sur les résultats de l’année
écoulée. Cette saison, les conditions de neige
pénibles ont plus souvent souri aux skieurs
partis avec de petits dossards, comme le
Slovène Andrej Jerman vendredi. «C’est difficile,
mais on n’essaie rien d’autre, rien n’arrive pour

le moment de la part de la FIS, c’est dommage
pour le sport», s’est emporté Cuche, qui avait
réalisé le 20e temps vendredi avec le dossard
30. Büchel, le Norvégien Aksel Lund Svindal et
l’Autrichien Fritz Ströbl ont demandé à la FIS
d’introduire des changements «pour rendre
notre sport de nouveau intéressant».

Le Canadien Erik Guay, vainqueur samedi sur
la piste de Kandahar, avait pourtant modéré ces
critiques la veille, après sa 3e place obtenue sur
une neige très molle qui se dégradait à mesure
des passages. «Bien sûr, c’est un inconvénient
de partir derrière, mais les très bons skieurs
sont les meilleurs indépendamment des
conditions de course», avait-il expliqué. /si
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Mené 3-0 après dix minutes,
puis 6-5 à la 57e, Neuchâtel YS
parvient tout de même à
s’imposer à Verbier (7-6).
Sa victoire lui permet
de se retrouver
à un succès de la LNB.

VERBIER
JEAN-MARCEL FOLI

V
ainqueur 7-2 jeudi face à
unVerbierquidevait cette
fois se passer de Nakaoka
(ligaments croisés déchi-

rés?), Neuchâtel YS a pensé avoir
gagné avant même le coup d’en-
voi. Constat après dix minutes, les
Verbierains mènent 3-0 et sem-
blaient bien partis pour égaliser.

Les «orange et noir» alter-
naient le bon et le moins bon.
Mais ils parvenaient à renverser
la situation et à s’imposer dans
les toutes dernières minutes
grâce à un Steve Aebersold qui
avait retrouvé sa place au centre
de la première triplette.

L’entraîneur Alain Pivron se
montrait perplexe. «C’est un
avertissement sans frais. Nous
avons manqué de discipline par
instants. Cela doit servir de le-
çon. Certains ont cru bon
d’amuser la galerie avec des ac-
tions individuelles. Nous ne de-
vons pas oublier que nous som-
mes performants avec notre col-
lectif. De plus, à chaque fois que
nous nous sommes montrés dis-
ciplinés, nous sommes revenus
dans la partie avant de retomber
dans nos travers. Nous devons
attaquer et défendre à cinq pour
éviter de jouer l’accordéon.»

Ce succès, davantage arra-
ché que mérité, permet aux
Neuchâtelois de se retrouver
à une victoire de la finale du
groupe 3 et d’une éventuelle
promotion en LNB, attendue
depuis 1992. /JMF

LNB
Play-off, demi-finales
(au meilleur de 7 matches)
BIENNE - LAUSANNE 2-1 (1-0 1-0 0-1)

Stade de glace: 4524 spectateurs
(record de la saison).
Arbitres: MM. Baumgartner, Bürgi et Marti.
Buts: 19e Rubin 1-0. 39e Tremblay
(Mieville, Reber, à 5 contre 4) 2-0. 54e
Bélanger (Merz, Lefèbvre, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’
contre Lausanne.
Bienne mène 1-0 dans la série.

VIÈGE - GCK LIONS 3-1 (1-0 2-0 0-1)
Litterna: 3065 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kehrli et Stäheli.
Buts: 17e Lötscher (Schüpbach, Lardi, à
5 contre 4) 1-0. 26e Triulzi (Lötscher,
Brunold) 2-0. 37e Wüst (Bodemann,
Lüssy, à 5 contre 4) 3-0. 41e (40’03’’)
Gloor (S. Schoop, C. Moggi) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 10 x 2’
contre GCK Lions.
Viège mène 1-0 dans la série.

PROCHAINE JOURNÉE
MARDI 27 FÉVRIER. 20H: GCK Lions -
Viège. Lausanne - Bienne.

2e ligue, groupe 5
Play-off, demi-finales
(au meilleur de 3 matches)
UNIVERSITÉ - SAINT-IMIER 5-9 (2-3 3-2 0-4)

Littoral (annexe): 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Galley (16e Landry) et
Rochat.
Buts: 3e Aeschlimann (Oppliger) 0-1. 5e
F. Matthey 1-1. 12e Beuret (Gilomen) 1-2.
15e Vuilleumier (Aeschlimann) 1-3. 20e
Y. Van Vlaenderen (Castioni, Barroso, à 5
contre 4) 2-3. 24e Castioni (Barroso) 3-3.
29e Ruprecht (Brossard, à 5 contre 4) 4-
3. 30e Leuenberger (Vuilleumier) 4-4.
31e Aeschlimann (Ph. Stengel) 4-5. 39e
Y. Van Vlaenderen (Castioni) 5-5. 41e Ph.
Stengel (Aeschlimann) 5-6. 43e
Vuilleumier (Ph. Stengel) 5-7. 47e
Aeschlimann (Ji. Vetterli) 5-8. 49e
Winkler (Vuilleumier, à 5 contre 4) 5-9.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Bord) contre
Université, 9 x 2’ contre Saint-Imier.
Université: N. Matthey (16e Schneider);
Broye, Chapuis; Regli, Riquen; Balmelli,
Delley; Barroso, Castioni, Niederhauser;
Y. Van Vlaenderen, Mollard, F. Matthey;
Ruprecht, Brossard, Bord; G. Mat- they,
Hirschy, Manzoni.
Saint-Imier: Nappiot (31e Ji. Vetterli);
Leuenberger, Siegrist; Winkler Gilomen;
Ph. Stengel, Aeschlimann, Vuilleumier;
Hostettler, Beuret, Crevoiserat; Oppliger,
Niklès, Jo. Vetterli.
Notes: Université sans Schaldenbrand,
Droz ni Jacot. Saint-Imier sans Pa.
Stengel, Wermuth, Sartori, Marti, Gillet,
Bigler ni Béring. Blessé en voulant éviter
un joueur (chute, puis torsion d’un
genou, 15e), M. Galley est contraint de se
retirer. Après une pause de 45’, il est
remplacé par M. Landry. /deb
Saint-Imier mène 1-0 dans la série.

BULLE - LE LOCLE 7-0 (4-0 1-0 2-0)
Espace Gruyère: 324 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et Martinez.
Buts: 1re F. Kilchoer (Schaller) 1-0. 5e
Despont (Gossuin) 2-0. 6e Schaller
(Fleury) 3-0 (à 5 contre 4). 17e F.
Kilchoer (Schaller, S. Kilchoer) 4-0. 39e
Schaller (Helbling) 5-0 (à 4 contre 5). 44e
Borloz (Tinguely, Monney) 6-0. 60e
Schaller (Tinguely) 7-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bulle, 5 x 2’
contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Waelti, Richard;
Baetscher, Pecon; Giacomini, Lanz;
Droux, Dubois, Schneiter; Aebischer,
Girard, Huguenin; Langel, Pahud,
Baumberger; Fleuty, Duc.
Notes: temps mort: 6e Le Locle. /jan
Bulle mène 1-0 dans la série.

Tour de relégation
FLEURIER - LA GLÂNE 5-2 (2-1 1-1 2-0)

Belle-Roche: 192 spectateurs
Arbitres: MM. Pitton et Pilecki
Buts: 3e Raya (Evard, Cand) 1-0. 6e
Rigolet (Bosisio) 1-1. 12e Grezet (P.Y.
Jaquet, Evard) 2-1. 29e Jacot (Boehlen)
3-1. 31e L.Vallelian (Emonet, Monney, à 5
contre 4) 3-2. 51e P.Y. Jaquet (G.Jaquet,
M.Racheter, à 5 contre 3) 4-2. 53e
Waeber (Raya, Jequier, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Gerster) +
pénalité de match (M. Racheter) contre
Fleurier, 9 x 2’ contre La Glâne.
Fleurier: Esseiva; Caccia, Mayland;
D.Racheter, M.Racheter; Biscan, G.Jaquet;
Gerster, Waeber, Jequier; Grezet, Evard,
PY. Jaquet; Schranz, Boehlen, Waeber;
Cand, Boehlen, Jacot. /jyp

PROCHAINES JOURNÉES
MARDI 27 FÉVRIER. 20H: Saint-Imier
- Université. 20H30: Le Locle - Bulle.
Delémont - Fleurier.

COUP DE CHALEUR Les Neuchâtelois Pascal Krebs et Joël Van Vlaenderen (à gauche et à droite, entourant Rémy
Gosselin) ont tremblé jusqu’à la dernière minute à Verbier. (LE NOUVELLISTE)

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS est passé
tout près de la défaite

«Certains ont cru bon d’amuser la
galerie avec des actions individuelles.
C’est avec notre collectif que nous
sommes performants.»

Alain Pivron

VERBIER - NEUCHÂTEL YS 6-7 (3-2 3-3 0-2)
CENTRE SPORTIF: 320 spectateurs.
ARBITRES: MM. Grassi, Bauer et Huggenberger.
BUTS: 3e Gastaldo (Ph. Michellod, Gosselin) 1-0. 4e Perrin (Iuliani) 2-0. 10e N. Micheli
(D. Micheli, Perrin) 3-0. 11e Albisetti (P. Pivron, S. Rytz) 3-1. 13e Pisenti 3-2. 22e
Brusa (J. Van Vlaenderen) 3-3. 22e Perrin (N. Micheli) 4-3. 24e Albisetti (Brusa) 4-4.
31e Micheli (Gastaldo, à 5 contre 4) 5-4. 35e Gosselin (Gastaldo) 6-4. 40e Krebs
Aebersold) 6-5. 58e Aebersold (Brusa) 6-6. 59e Aebersold 6-7.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ + 10’ (D. Micheli) contre Verbier, 8 x 2’ (Brasey, Aebersold, Pisenti,
Wüthrich (2x), Albisetti, J. Van Vlaenderen, Scheidegger) contre Neuchâtel YS.
VERBIER: Romerio (28e Gay); N. Schaller, Iuliani; Miner, Schoeri; Gosselin, Gastaldo,
Ph. Michellod; D. Micheli, Perrin, N. Micheli; Peterer, Imsand, D. Schaller.
NEUCHÂTEL YS: S. Rytz; Ott, Dorthe; Brusa, Wütrich; Mano, Brasey; Krebs, Aebersold,
Scheidegger; P. Pivron, J. Van Vlaenderen; Albisetti; Personeni, Gnädinger, Bouquet;
Röthlisberger.
NOTES: Verbier sans Nakaoka, C. Michellod, Fellay, Gabioud (blessés), Moret
(malade)temps morts: 35e Neuchâtel YS, 58e Verbier.

Le point
Première ligue
Groupe 3. Demi-finales des play-off (au
meilleur de cinq matches). Verbier -
Neuchâtel YS 6-7 (0-2 dans la série).
Guin - Star Lausanne 0-1 (0-2 dans la
série). Deuxième tour des play-out (au
meilleur de cinq matches). Monthey -
Star Chaux-de-Fonds 6-3. (1-0 dans la
série).
Prochaine journée. Mardi 27 février.
20h: Neuchâtel YS - Verbier. 20h15: Star
Chaux-de-Fonds - Monthey.

Autres groupes
Groupe 1. Demi-finales des play-off (au
meilleur de cinq matches). Uzwil -
Dübendorf 3-5 (0-2 dans la série). Bulach
- Winterthour 4-6 (0-2 dans la série).
Tour contre la relégation. Wil - Saint-
Moritz 3-2 ap. Arosa - Wetzikon 1-3.
Classement: 1. Wetzikon 3-33. 2. Wil 3-
32. 3. Arosa 3-23. 4. Saint-Moritz 3-21.
Groupe 2. Demi-finales des play-off (au
meilleur de cinq matches). Zuchwil - Lyss 3-
2 (1-1 dans la série). Aarau - Wiki-Munsingen
4-3 (1-1 dans la série).
Tour contre la relégation. RB Berne - Brandis
5-3. Wettingen - Berthoud 6-4. Classement:
1. Berthoud 5-30. 2. RB Berne 5-19. 3.
Brandis 4-17. 4. Wettingen 4-14. /réd

AUTOMOBILISME
Jani tout près du podium
Neel Jani (23 ans) est passé tout près du podium
pour son retour en Grand Prix A1 à Durban (AfS).
Lors du sprint, le Seelandais s’est classé 5e, alors
qu’il a pris la 4e place dans la course principale. /si

Les Kipfer père et fils réussissent de belles
performances en ski de vitesse en Autriche
Julien Kipfer et son père Jean-Marc étaient à Bad Mintendorf ce week-end, à l’occasion
d’une épreuve Coupe du monde FIS. Le fiston, à l’occasion de sa première course, a
terminé 14e (130 km/h, 1er juniors) dans la catégorie «Pproduction». Son père a, lui,
amassé ses premiers points CDM en finissant 30e (135 km/h) dans la catégorie «Pro». /réd
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STAR CHAUX-DE-FONDS

Un départ
manqué

Les Stelliens ont connu une
soirée difficile du côté de
Monthey. Dans cette série qui
doit désigner le futur relégué
de 1ère ligue, les hommes de
Robert Paquette ont rapide-
ment offert deux buts à des
Montheysans pourtant en
plein doute. Puis ils ont dû
composer avec la blessure de
Jérémy Kisslig (moins grave
que prévu) avant de revenir
dans le match en inscrivant
deux buts juste avant la pre-
mière pause.

Dans ce match très bien ar-
bitré par M. Erard, les Chaux-
de-Fonniers sont passés totale-
ment à côté du tiers médian.
«Dans le deuxième tiers, nous
avons offert des boulevards à
nos adversaires qui, par leurs
hommes d’expériences, ont
réussi à prendre leurs distan-
ces. Nous avons eu des occa-
sions, mais nous n’avons pas
su les concrétiser. Dans une
telle série, nous devons jouer
avec la tête. Nous ne devons
pas prendre de risques inutiles.
En voulant jouer trop offensif,
nous avons payé cash les ou-
vertures que nous leur avons
offertes. A la fin du match, je
leur ai demandé de me prou-
ver qu’ils avaient envie de
jouer en 1ère ligue. Cette ligue
n’est pas pour moi, mais pour
eux! J’attends une grosse réac-
tion et qu’ils s’assument main-
tenant, c’est le dernier mo-
ment!»

Deuxième acte demain soir,
à 20h15, aux Mélèzes. /chm

MONTHEY - STAR CHAUX-DE-FONDS 6-3
(2-2 3-0 1-0)

Verney: 209 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard, Schöpfer et
Grossen.
Buts: 6e Marshall (Bertholet, Cretton) 1-
0. 8e Bertholet (Schüpbach) 2-0. 10e
Siegrist 2-1. 19e Bafwa (Brollet) 2-2. 22e
Kohli (Cretton, Bertholet) 3-2. 26e
Schüpbach (Marshall) 4-2. 29e
Schüpbach (Deriaz, à 4 contre 5) 5-2.
51e Deriaz (Bertholet, à 5 contre 4) 6-2.
60e (59’33) Robert (à 4 contre 5) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’+ 2 x 10’(Kohli) +5’+
pénalité de match PMM (Spicher) contre
Monthey, 6 x 2’(Djikstra, Huguenin,
Meijer, Brühlmann, Robert, Vaucher)
contre Star Chaux-de-Fonds.
Monthey: Lopez; Favre, N. Deriaz;
Cretton, Ferrat; Bertholet, Kohli,
Schüpbach; Uttinger, K.Marshall
Crettenand; Te. Spicher, Chappot.
Star-Chaux-de-Fonds: Lüthi; Meijer,
Robert; Reymond, Huguenin; Dijkstra,
Vernetti; S. Kisslig, Braillard, J. Kisslig;
Vaucher, Siegrist, Brülhmann; Lambert,
Broillet, Bafwa; Von Gunten, Pedrazzi,
Casati.
Notes: 12e après un violent contact avec
Spicher, Jérémy Kisslig est évacué sur
une civière vers l’hopital. Il en ressortira
avec un nez cassé et une commotion. 29e
temps-mort Star Chaux-de-Fonds.
Monthey mène 1-0 dans la série

BERNHARD REYMOND Les
Stelliens doivent réagir vite.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ATHLÉTISME

Fivaz, les dix centimètres du bonheur!
La dernière aura été la bonne

pour Julien Fivaz. Le sauteur
chaux-de-fonnier, qui était
resté bien loin de la limite re-
quise de 7,85 m vendredi à Pa-
ris-Bercy (7,45 m et 7,38 m),
s’est présenté hier au meeting
de Macolin le couteau entre les
dents. Soit il réussissait la li-
mite, soit il regardait les Euro-
péens indoor de Birmingham
du week-end prochain à la télé-
vision.

Heureusement, tout s’est
bien passé pour le nouveau so-
ciétaire du CA Genève, qui a
bondi à 7,95 mètres! Les grains
de sable sont restés dans le bac
et ne sont pas venus enrayer la

belle machine. «A Paris, la piste
était un peu spéciale», raconte
le Neuchâtelois, désormais sou-
lagé. «Elle convient aux athlè-
tes puissants. Cela ne m’a pas
convenu du tout. Mais je savais
qu’en venant à Macolin, j’au-
rais ma chance sur une piste
que je connais bien.»

Cela n’a pourtant pas marché
tout de suite, puisque Julien Fi-
vaz a réussi 7,95 m à son... qua-
trième essai! «Mon premier
saut, à 7,76 m, n’était pas très
bon», explique-t-il. «7,76 m à
nouveau sur le deuxième, mais
je n’étais pas sur la planche. J’ai
dû sauter à 8 mètres. Le troi-
sième a aussi été très bon, à

7,73 mètres. Le quatrième a fi-
nalement été le bon. Ensuite,
victime de crampes, j’ai arrêté
le concours.»

Et même s’il a dû patienter
jusqu’au dernier jour, Julien Fi-
vaz n’a jamais douté. «Seule-
ment quelques tout petits dé-
tails techniques clochaient. Je
savais que cela allait passer.»

Samedi prochain, à Birmin-
gham, le Chaux-de-Fonnier
cherchera avant tout à réussir
une belle qualification. «Cher-
cher la grosse perf ’ ne servira à
rien», avance-t-il. «Un beau
saut samedi et tout sera possible
le lendemain!» C’est tout ce
qu’on lui souhaite. /dbu

RÉUSSI Julien Fivaz a bondi à 7,95 m
hier à Macolin. (ARCHIVES C. GALLEY)
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Les Neuchâteloises
remportent leur troisième
victoire contre les
championnes de Suisse en
titre et confortent leur place
de leader. Tout n’est pas
parfait pour autant.

EMANUELE SARACENO

L
e petit passage à vide ac-
cusé en fin d’année pas-
sée et en janvier appar-
tient définitivement au

passé. Université Neuchâtel
recommence à aligner les vic-
toires, caracole en tête du clas-
sement et a pratiquement déjà
atteint son objectif de la sai-
son: participer aux demi-fina-
les des play-off. Les deux pre-
mières équipes de la saison ré-
gulière sont en effet directe-
ment qualifiées pour ce stade
de la compétition.

La rencontre face aux cham-
pionnes en titre s’apparentait
pourtant à un match piège. Les
Fribourgeoises sont en pleine
lutte (avec Sierre et Pully)
pour éviter les play-out. Mal-
gré cela, après dix minutes,
l’issue de la partie ne faisait au-
cun doute.. Réussite maxi-
mum aux tirs, défense intraita-
ble, combinaisons offensives
enthousiasmantes, parfaite ex-
ploitation du jeu extérieur...
Aussi en raison de leurs in-
compréhensibles largesses dé-
fensives (la première faute
contre Elfic a été sifflée après...
12 minutes de jeu!), les visiteu-
ses se retrouvaient menées de
vingt points . Ce handicap, les
filles de Cedric Alleman ne
sont jamais parvenues à le sur-
monter. Pour le plus grand
bonheur du public, toujours
plus nombreux à la Riveraine..

«Pendant une mi-temps, ou
plutôt 17 minutes, nous avons
réellement présenté un très
beau basket. Nous étions pres-
que en démonstration», se féli-
citait Thibaut Petit. Et chaque
fois que les Fribourgeoises
semblaient avoir les moyens
de se rapprocher, Sophie Char-
lier – meilleure joueuse sur le
parquet – se chargeait de
maintenir la distance avec une
adresse presque insolente de la
ligne des trois points. La Belge
– qui a prolongé son contrat
pour une saison («le club et
moi avons les mêmes ambi-
tions», lançait-elle) – refusait
pourtant de se mettre en
avant. «C’est le travail de
l’équipe qui m’a permis d’ef-
fectuer des shoots ouverts.

Nous avons su éviter de nous
mettre en danger et c’est im-
portant. Il faut maintenant
que nous parvenions à présen-
ter la même qualité de jeu pen-
dant 40 minutes.»

Indiscutablement, la se-
conde période universitaire
n’a pas été aussi enthousias-
mante. Moins de présence aux
rebonds, quelques balles per-
dues, la meneuse américaine
Lindsay Bowen trop irrégu-
lière, autant de détails qui, ad-
ditionnées, ont nui au specta-
cle. «On est encore en phase
d’apprentissage» assurait Thi-
baut Petit. Nous ne parvenons
pas à oublier le score et à
maintenir la même intensité
durant toute la rencontre.
Après la pause, nous n’avons

plus imposé notre rythme.
Nous avons accepté celui de
nos adversaires.»

Un problème à résoudre im-
pérativement en vue des play-
off. «A l’heure actuelle, affir-
mait l’entraîneur, l’équipe n’est
pas encore prête pour rempor-

ter le titre. Elle manque de
constance et d’expérience.
Mais elle progresse. Les six
prochaines semaines, il faudra
assurer un gros travail sur le
plan mental pour lui permet-
tre de franchir un palier sup-
plémentaire.» /ESA

AMÉRICAINE La prestation de Lindsay Bowen (à droite, face à Jeannine Cointre) est allée decrescendo. Mais
Université n’a jamais été inquiétée par Elfic. (MICHAEL MATTSSON)

«L’équipe n’est
pas encore prête
pour remporter
le titre.
Elle manque
de constance
et d’expérience.
Mais elle
progresse...»

Thibaut Petit

BASKETBALL

Université gère un départ canon
Basketball
LNA dames
Martigny - Pully 87-79
Troistorrents - Riva 63-74
Brunnen - Sierre 82-86
Université NE - Elfic FR 84-62

   1. Université        17  14    3   1297-1126   28 
2. Martigny 17 11 6 1276-1159 22
3. Troistorrents 17 11 6 1288-1245 22
4. Brunnen 17 10 7 1282-1212 20
5. Riva 17 9 8 1299-1323 18
6. Sierre 17 5 12 1182-1400 10
7. Elfic FR 17 4 13 1252-1302 8
8. Pully 17 4 13 1268-1377 8

Samedi 3 mars, 18h: Sierre - Université

LNA messieurs
Meyrin GS - FR Olympic 75-86
Lugano Tigers - GE Devils 77-67
Vevey - Birstal Starwings 68-97
Nyon - Monthey 73-81
Sion Hérens - Lausanne Morges 86-82

1. FR Olympic 16 15 1 1389-1100 30
2. Lugano 16 12 4 1253-1158 24
3. Birstal 16 12 4 1433-1292 24
4. Monthey 17 10 7 1289-1277 20
5. Boncourt 16 9 7 1228-1139 18
6. Sion Hérens 16 9 7 1230-1233 18
7. GE Devils 16 9 7 1246-1211 18
8. LS Morges 17 6 11 1340-1373 12
9. Meyrin GS 16 4 12 1231-1363 8

10. Nyon 17 2 15 1231-1471 4
11. Vevey Riviera 17 2 15 1119-1372 2

LNB messieurs
Chêne - Zurich 84-67
Cossonay - Pully 74-101
Vacallo - Reussbuehl 95- 54
Vernier - Martigny 110- 80
Villars - Union Neuchâtel 67- 71

1. Vacallo 16 15 1 1336-1046 30
2. Massagno 16 14 2 1405-1158 28

   3. Union NE         16  13    3   1178-953     26 
4. Chêne 16 10 6 1191-1108 20
5. Villars 16 9 7 1272-1220 18
6. Vernier 17 9 8 1382-1299 18
7. Pully 17 9 8 1495-1472 18
8. Reussbuehl 16 7 9 1171-1172 14
9. Zurich 17 2 15 1187-1384 4

10. Martigny 16 1 15 1079-1465 2
11. Cossonay 17 1 16 1034-1453 2

Samedi 3 mars, 17h30: Pully-Union

Volleyball
Finales Coupe de Suisse
Messieurs
Näfels - Lugano 3-1 (17-25 25-17 25-20
28-26). Näfels remporte la compétition
pour la septième fois.
Dames
Voléro Zurich - Köniz 3-0 (25-21 25-10
25-20). Troisième victoire consécutive
pour Voléro. /si

BADMINTON

Malgré une nuit blanche...
LNB MESSIEURS

Union assure l’essentiel
«Heureusement que les

filles sont rentrées d’Autri-
che», sourit le capitaine Lu-
cien Steinmann. Corinne
Jörg et Sabrina Jaquet n’ont
pas dormi une minute, du-
rant la nuit de samedi à di-
manche: «Nous avons pris le
train de 21h30, à Vienne, et
nous sommes arrivées à
6h30.»

Les deux Chaux-de-Fon-
nières ne pensaient pas rester
aussi longtemps dans la capi-
tale autrichienne et se hisser
en demi-finales d’un tournoi
relevé du circuit européen:
«Nous avons éliminé une
bonne paire anglaise au pre-
mier tour et le tirage au sort
nous était favorable. En re-
vanche, rien à faire contre les
futurs gagnantes. A se de-
mander ce que ces Chinoises
faisaient là! Ça allait trop
vite», explique Corinne Jörg.

La paire chaux-de-fonnière
n’était donc pas fâchée de re-
trouver le rythme du cham-
pionnat de Suisse…

Dans ce deuxième tour, le
scénario est presque toujours
identique pour les Chaux-de-
Fonniers contre les équipes
qui possèdent un bon contin-
gent masculin: le leader du
classement perd les trois sim-
ples messieurs et connaît des
fortunes diverses en double.
Contre Adliswil, les choses
n’ont pas tourné différem-
ment. Et rien ne laisse présa-
ger une amélioration en
play-off… Il faut se rendre à
l’évidence, une qualification
pour la finale passera forcé-
ment par un ajustement tac-
tique. Les solutions existent.

Le BCC n’est pas encore
mathématiquement qualifié
pour les demi-finales, mais
c’est tout comme. Il reste

huit unités en jeu et les
Chaux-de-Fonniers ont tou-
jours six points de marge.
Les joueurs de Pavel Uvarov
se rendront à Genève mardi
6 mars et accueilleront So-
leure, à la fin du mois pro-
chain. L’une de ces deux
équipes pourrait être le futur
adversaire du BCC en play-
off. /vco

Après une belle victoire la
semaine dernière contre le lea-
der du championnat Mas-
sagno, Union se déplaçait ce
samedi chez son voisin fri-
bourgeois. Un match où les
Neuchâtelois partaient logi-
quement favoris mais qui
n’était de loin pas gagné
d’avance.

Et pour cause il faudra at-
tendre 4 minutes avant de voir
le premier panier pour les
Unionistes alors que l’équipe
locale menait déjà de 7 unités!
Heureusement l’entraîneur
Petar Aleksic sut assez vite
trouver la faille dans le dispo-
sitif défensif des Fribourgeois,
qui utilisèrent une défense de
zone pendant la quasi totalité
du match. «Nous avons eu de
la peine à rentrer dans le
match mais les joueurs ont eu
une bonne réaction», analysait
celui-ci. Dans le même temps

Kaiser (28 points) et Sturgill
(16 points) prirent leurs res-
ponsabilités en attaque et les
Neuchâtelois rentrèrent au
vestiaire avec quatre points
d’avance mais surtout le senti-
ment que leur niveau de jeu
ne pouvait que s’améliorer.

Ce fut chose faite dès le dé-
but du troisième quart-temps.
Une défense retrouvée, un
rythme plus soutenu, bref
Union fit parler sa supériorité
physique et prit rapidement
un peu d’air. Malheureuse-
ment les arbitres eurent le sif-
flet facile… tellement
d’ailleurs qu’Aleksic dû s’arra-
cher les cheveux pour gérer
les fautes de ses joueurs. Logi-
quement, donc, Villars revint
gentiment dans le match pro-
fitant aussi d’un certain
laxisme de la défense dans le
dernier quart. Mais comme à
son habitude, Union ne trem-

bla pas dans les dernières mi-
nutes et scella la marque aux
lancers francs.

Deux points mérités pour
Neuchâtel qui devra se méfier
et surtout trouver des solu-
tions offensives s’il entend en
prendre deux autres la se-
maine prochaine à Pully. /fdu

VILLARS - UNION NEUCHÂTEL 67-71
(14-15 12-15 16-18 25-23)

PLATY: 100 spectateurs
ARBITRES: MM Tagliabue et Castro
UNION NEUCHÂTEL: Kaiser (28),
Flückiger (6), Donzé (1), Drazovic (8),
Berther (12), Dunant (0), Sturgill (16).
VILLARS: Dorthe (2), Denervaud (2),
Woerthwein (4), Currat (13), Rothen (9),
Fiechter (0), Beetschen (10), Keller (7),
Moyse (20).
NOTES: Union Neuchâtel sans Descrutins
ni Birrer. Sorti pour 5 fautes: Sturgill
(38e).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit
36 tirs sur 75 (48,0%), dont 23 sur 43
(53,5%) à 2 points , 6 sur 17 (35,3%) à 3
points et 7 sur 15 (46,7%) aux lancers-
francs. /fdu

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - ELFIC FRIBOURG 84-62 (31-11 13-10 11-13 15-12)
RIVERAINE: 180 spectateurs
ARBITRES: MM Sani et Konzic
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (23), Crélot (5), Eppner (4), Bowen (18), Boothe
(26); Raboud (4), Mwana Ngele, Obrist (2), Turin (4), Engone
ELFIC FRIBOURG: Cointre (3), Cochand (8), Wilkins (19), Seydoux (9), Soda (15);
Vuckovic (5), Gattoni (2), Diederich (2).
NOTES: Université sans Izquierdo (blessée), Elfic sans Kershaw (blessée). Vuckovic
sort sur blessure à la 38e.
EN CHIFFRES: Université réussit 39 tirs sur 71 (55%) dont 25 sur 42 à deux points
(60%), 10 sur 23 à trois points (43%), et 4 lancers francs sur 6 (67%). Elfic réussit 39
tirs sur 83 (47%) dont 21 sur 55 à deux points (38%), 1 sur 7 à trois points (14%) et
17 lancers francs sur 21 (81%).
AU TABLEAU: 5e: 13-7; 10e: 31-11; 15e: 44-21; 20e: 52-29; 25e: 58-37; 30e: 69-50;
35e: 74-57; 40e: 84-62

ADLISWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4

SIMPLES MESSIEURS: Hogianto (Ind) –
Césari 21-16 21-18. S. Razi – Zürcher
22-20 21-4. Kurz – Maeder 21-13 21-23
21-15.
SIMPLE DAMES: Spühler – Uvarova 8-21
10-21
DOUBLES MESSIEURS: Hogianto/Kurz –
Uvarov/Steinmann 21-9 21-12.
Razi/Contartese - Césari/Zürcher 21-17
13-21 14-21
DOUBLE DAMES: F. Razi/Spühler –
Jörg/Jaquet 11-21 11-21
DOUBLE MIXTE: Razi/Contartese –
Uvarova/Uvarov 9-21 13-21

FOOTBALL
Marc Roger arrêté en Espagne
L’ex-président de Servette Marc Roger a été arrêté
vendredi en Espagne. Le Français, inculpé par la justice
genevoise dans le cadre de la faillite du club, était sous
le coup d’un mandat d’arrêt international. /ats

Rugby: sensation italienne
sur le gazon écossais
L’Italie a créé la sensation en allant s’imposer largement
(17-37) à Murrayfield, face à une bien pâle Ecosse.
L’Angleterre s’est lourdement inclinée en Irlande (43-13) et
la France a battu difficilement le Pays de Galles 32-21. /si
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PUBLICITÉ

DÉLINQUANCE

Couchepin soutient l’expulsion des jeunes étrangers
Pascal Couchepin est fa-

vorable à l’expulsion d’un
jeune étranger «s’il a com-
mis un grave délit». «Mais
pas question de faire égale-
ment trinquer sa famille», a
précisé le conseiller fédéral
radical dans une interview
au «Matin dimanche».

Le jeune étranger «doit as-
sumer les conséquences de
ses actes et comprendre
qu’il ne vit pas dans un
monde virtuel, mais dans la
réalité. Une telle mesure
sert aussi d’exemple aux co-
pains», a estimé Pascal Cou-
chepin. En revanche, «la fa-
mille n’a pas à assumer la
faute commise par un de ses
enfants».

Pour le ministre des Affai-
res sociales et de la Culture,
l’UDC veut stigmatiser les
étrangers. «L’UDC fait un
amalgame entre violence,
jeune et étranger. Si la vio-

lence est en augmentation
chez les jeunes étrangers,
elle progresse encore plus
rapidement chez les jeunes
Suisses», a-t-il fait remar-
quer.

Pascal Cuchepin trouve
inquiétant que l’idéologie
s’invite dans le débat:
«L’UDC récupère ce thème
pour sa campagne électo-
rale». Et de souligner qu’«il
ne faut pas parler de la vio-
lence des jeunes, mais de
certains jeunes». «Nonante
pour cent des jeunes ne con-
naissent pas de grave pro-
blème de violence», a-t-il
précisé.

La récupération électorale
par l’UDC du thème de la dé-
linquance des jeunes étran-
gers inquiète également
Francis Matthey, président de
la Commission fédérale des
étrangers (CFE). Les cas de
viols à Rhäzüns (GR) ou See-

bach (ZH), qui ont suscité la
discussion, sont inadmissi-
bles, «mais on les monte en
épingle», a jugé le Neuchâte-
lois.

Contrairement à Pascal
Couchepin, Francis Matthey
estime que ni le renvoi de dé-
linquants, ni celui de leur fa-
mille ne résolvent le pro-
blème. Et d’affirmer que des
mesures ponctuelles de ce
genre sont totalement inap-
propriées.

Selon Francis Matthey, les
étrangers doivent faire un ef-
fort pour s’intégrer, mais les
Suisses aussi. Ces derniers
ont intérêt à soutenir les
étrangers s’ils souhaitent
moins de violence. «Si l’on
veut plus de cohésion natio-
nale, il faut plus de moyens
de la part des autorités et un
changement de mentalité de
la part des Suisses», a conclu
le président de la CFE. /ats

VIOLENCE Pascal Couchepin considère que les jeunes étrangers doivent
assumer les conséquences de leurs actes. (KEYSTONE)

REQUÉRANTS

Renvoi de
Guinéens
ajourné

La Suisse renonce à ren-
voyer des requérants d’asile
déboutés vers la Guinée. En
raison de la situation tendue
dans ce pays d’Afrique de
l’Ouest, elle a reporté un vol
spécial prévu pour demain
dans lequel devaient prendre
place cinq Guinéens.

L’Office fédéral des migra-
tions (ODM) a pris cette déci-
sion jeudi dernier, a indiqué
hier une porte-parole, confir-
mant une information du
«SonntagsBlick». L’état de
siège qui était alors toujours
en vigueur en Guinée a in-
fluencé ce choix. Depuis jan-
vier, plus de cent personnes y
ont été tuées lors d’accrocha-
ges entre les forces de sécurité
et des manifestants.

L’organisation de défense
des droits de l’homme Am-
nesty International (AI) avait
appelé jeudi le Conseil fédéral
à cesser immédiatement les
renvois vers la Guinée. Le len-
demain, le parlement de ce
pays avait refusé à l’unanimité
la prolongation de l’état de
siège instauré le 12 février par
le président Lansana Conté.

Ce dernier a finalement ac-
cepté hier de remplacer son
premier ministre Eugène Ca-
mara pour mettre fin à la crise
et va choisir son successeur
parmi cinq candidats proposés
par ses opposants.

L’ODM va continuer à sui-
vre attentivement la situation
sur place. Il n’a toutefois pas
décidé d’arrêter les renvois, a-
t-elle insisté. /ats

GUINÉE Les affrontements ont fait
plus de cent morts dans le pays
depuis janvier. (KEYSTONE)

Atel, un des plus grands
groupes énergétiques suisses,
envisage de mettre sur pied un
consortium pour la construction
d’une centrale nucléaire en
2020 (lire encadré). L’avis de
Rolf Schweiger, président de
l’Entente suisse pour une
politique énergétique
raisonnable (pronucléaire).

EDGAR BLOCH

Quelle est votre réaction?
Je n’en suis pas surpris. Atel,

mais aussi Axpo et les Forces
motrices bernoises, veulent agir
dans le même sens. Les travaux
préparatoires ont débuté et des
décisions stratégiques seront pri-
ses par ces sociétés, encore au
cours de ce semestre. C’est peut-
être trop tard pour 2007, mais je
m’attends à une demande for-
melle en 2008.

Moritz Leuenberger estime que
les procédures d’autorisation
nécessitent beaucoup de
temps. Une exploitation d’ici à
2020 n’est-elle pas irréaliste?

Construire une centrale nu-
cléaire entre 2018 et 2020 me
semble plausible. Sinon, nous
serons contraints d’édifier des
centrales à gaz pour assurer la
sécurité de l’approvisionne-
ment. Si cette solution est rete-
nue, les milieux économiques
ne montreront plus aucun inté-
rêt pour le nucléaire. Or, je suis
persuadé que nous pouvons al-
ler vite.

Si le Conseil fédéral et les

Chambres décident d’aller dans
cette direction, nous aurons à
coup sûr un référendum et la
votation se déroulera d’ici à
2011. Si cette échéance est fran-
chie avec succès, il est facile
d’envisager une procédure d’au-
torisation de construire, menée
en parallèle avec l’autorisation
d’exploiter, accordée en défini-
tive par le Tribunal fédéral.

Pourquoi ne pas essayer une
politique fondée sur les
économies d’énergie et
l’investissement massif en
direction des énergies
renouvelables avant de se
lancer dans le nucléaire?

S’agissant de l’électricité, je
ne pense pas que nous puis-
sions en économiser beaucoup,
à l’exception des besoins do-
mestiques. Si vous investissez
dans les transports publics,
vous augmentez la consomma-
tion de ces derniers.

Une croissance du PIB de
1% nécessite 1,8% de courant
en plus. Toutes les variantes
présentées par les services de
Moritz Leuenberger, même
celle qui insiste le plus sur la
nécessité d’investir dans les
énergies renouvelables, abou-
tissent au même constat: la
consommation électrique s’ac-
croît. /EDB

ROLF SCHWEIGER Le conseiller aux Etats radical zougois estime plausible la construction d’une centrale
nucléaire entre 2018 et 2020. (KEYSTONE)

«Je ne pense
pas que nous
puissions
économiser
beaucoup
d’électricité»

Rolf Schweiger

ÉNERGIE

Le lobby des électriciens veut
une centrale nucléaire en 2020

GRÈVE
La direction de Swiss intraitable
La compagnie aérienne Swiss, filiale de Lufthansa, ne négociera pas avec le syndicat Swiss
Pilots, auquel elle réclame 802 000 francs. Son patron, Christoph Franz, n’entend pas entrer
en matière sur les dommages réclamés pour la grève de septembre. Cette dernière avait
largement paralysé la flotte de Swiss. Au total, 140 vols avaient dû être supprimés. /ats
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En bref
■ SOLEURE

Le bateau de
la police coule

Le bateau «SO11» de la police
cantonale soleuroise a brûlé et
coulé à sa place d’amarrage du
Ritterquai dans la nuit de vendredi
à samedi à Soleure. Un acte
criminel n’est pas exclu.
Le bateau a été repêché samedi et
les spécialistes se sont mis au
travail, afin de déterminer les
causes du sinistre. /ats

Les ambitions d’Atel
Un consortium emmené par Atel pourrait demander une

autorisation pour une nouvelle centrale nucléaire. Deux
installations de nouvelle génération sont nécessaires d’ici à
2020, a estimé hier le patron d’Atel, Giovanni Leonardi. Cette
requête d’autorisation générale pourrait être déposée dès 2008
si Beznau (AG) ou Gösgen (SO) sont retenus comme site
d’implantation, a-t-il pronostiqué.

En plus de l’UDC et du Parti radical, les pronucléaires
pourront par ailleurs compter au Parlement sur le soutien des
élus PDC. Ces derniers ont demandé samedi que les travaux de
préparation pour le remplacement des actuelles centrales soient
«rapidement entrepris». Enfin, Moritz Leuenberger a estimé sur
la Télévision suisse alémanique que les incitations fiscales
étaient un excellent moyen pour réduire la consommation
d’énergie. /ats
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Les Sénégalais se sont
rendus aux urnes en masse
hier pour élire leur président
parmi quinze candidats. A 80
ans, le chef d’Etat sortant,
Abdoulaye Wade, pense
l’emporter dès le premier
tour.

L
es opérations de vote
ont souvent débuté
avec du retard en rai-
son de l’acheminement

tardif d’une partie du maté-
riel électoral. Cinq millions
d’électeurs étaient appelés
aux urnes. Une forte af-
fluence a été constatée et au-
cun incident grave n’a été
signalé.

Les quelque 11 000 bu-
reaux de vote de ce pays lar-
gement musulman de 11,7
millions d’habitants de-
vaient rester ouverts hier
jusqu’à 18h (19h en Suisse).
Plus de 1500 observateurs
nationaux et 500 internatio-
naux ont été accrédités.

Les premiers résultats par-
tiels étaient attendus la nuit
dernière. Un second tour
sera organisé le 18 mars si
aucun candidat n’obtient la
majorité absolue des suffra-
ges.

Après avoir voté avec sa
famille à Dakar, Abdoulaye
Wade a réaffirmé qu’il se-
rait élu dès le premier tour,
malgré le nombre record
d’adversaires. «Il n’y aura
pas de deuxième tour, je ga-
gnerai!», a-t-il lancé.

Les adversaires du prési-
dent-candidat, élu au second

tour en 2000, redoutent
que le camp Wade n’essaie
de truquer le scrutin pour
franchir la barre des 50%
des suffrages et éviter ainsi
un second tour. Ils estiment
que la vague de soutien
dont Wade a bénéficié en
2000 s’est évaporée sous
l’effet du mécontentement
suscité par le chômage, l’in-
flation et le rapatriement de
nombreux migrants en
vertu d’accords conclus en-
tre l’Espagne et le gouverne-
ment sénégalais.

Ousmane Tanor Dieng, 60
ans, candidat du Parti socia-
liste qui a dirigé le Sénégal

de l’indépendance de la
France en 1960 jusqu’en
2000, est un des plus sé-
rieux adversaires de Abdou-
laye Wade. Celui-ci devra
aussi compter avec l’ancien
premier ministre Idrissa
Seck, 47 ans.

Le Sénégal demeure le
seul pays de la région à ne
pas avoir connu de coup
d’Etat militaire. Abdoulaye
Wade, un avocat formé en
France, a été l’artisan en
2000 d’une alternance poli-
tique historique en mettant
fin par les urnes à près de
40 ans de pouvoir socialiste.
/ats-afp

«Il n’y aura pas
de deuxième
tour de scrutin.
Je gagnerai!»

Abdoulaye Wade

AFRIQUE

Le président sénégalais
parie sur sa réélection

Une demi-surprise
On la croyait à genoux, groggy, condamnée

par ses bourdes et les défections dans la maison
socialiste. On l’imaginait larguée par un Nicolas
Sarkozy impressionnant d’aisance médiatique, de
roublardise et de détermination politique. Or, les
faits sont là: Ségolène Royal remonte la pente et
retrouve dans les sondages la place qui était la
sienne jusqu’à fin 2006.

Aussi spectaculaire soit-il, ce retour en grâce de
la candidate socialiste dans la course à la
présidentielle n’est qu’une demi-suprise. La
madone des sondages, celle dont l’image
maternelle et rassembleuse avait contribué à
créer une vague de popularité rare en France,
bien au-delà des clivages partisans, ne pouvait
pas disparaître avec une fulgurance aussi
irrationnelle dans les oubliettes de l’histoire. Il
aura suffi, un certain lundi 19 février, d’une
prestation télévisée de tout premier plan, mêlant
humanisme, sens des responsabilités et assurance,
pour que Ségolène Royal se remette en selle et
redonne vie à ce potentiel politique que des
accidents de parcours à répétition avaient étouffé.
Mais gageons que Nicolas Sarkozy ne cédera pas
à la panique. Le candidat de l’UMP, en stratège
hors pair, sait que la bataille de la présidentielle
se gagne dans la longue durée. /eda
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PRÉSIDENTIELLE

Ségolène Royal
revient sur Sarkozy

Nicolas Sarkozy, le candidat
de l’Union pour un mouve-
ment populaire (UMP) à la
présidentielle, ne va rien chan-
ger à sa campagne malgré le re-
tour dans les sondages de Ségo-
lène Royal.

Dans une enquête Ifop-Jour-
nal du Dimanche, la candidate
socialiste regagne 2,5 points
par rapport à la semaine précé-
dédente dans les intentions de
vote au premier tour et le chef
de l’UMP en perd quatre, ce
qui les met tous les deux à éga-
lité à 28%. Pour le second tour,
Nicolas Sarkozy ne garde
qu’une très courte avance sur
Ségolène Royal, à 50,5% contre
49,5% au lieu de 53% contre
47% huit jours plus tôt.

«Il faut garder la tête froide»,
a déclaré le directeur de campa-
gne du leader de la droite,
Claude Guéant. «Les sondages
sont une photographie à un
instant donné et le résultat de la
présence médiatique. Cette se-
maine, Ségolène Royal a été ex-
trêmement présente et Nicolas
Sarkozy beaucoup moins.»

Le leader d’extrême droite
Jean-Marie Le Pen, qui a pré-
senté son programme hier,
s’est, lui, adressé aux Français
les plus modestes. Il a promis
de stopper l’immigration et
d’affranchir la France de l’Eu-
rope pour lutter contre l’appau-
vrissement du pays.

Jean-Marie Le Pen est crédité
de 10 à 14% des intentions de
vote. Il occupe le quatrième
rang derrière Nicolas Sarkozy,
Ségolène Royal et le centriste de
l’UDF François Bayrou. /ats-afp

NICOLAS SARKOZY Le candidat de
l’UMP est en baisse dans les
sondages. (KEYSTONE)

ITALIE

Prodi va jouer sa survie
Le président italien Giorgio

Napolitano a donné ce week-
end une seconde chance au
chef de gouvernement Ro-
mano Prodi en refusant sa dé-
mission. Mais le Professeur
joue sa survie cette semaine
avec un vote de confiance au
Parlement qu’il espère gagner.

«Il n’y a pas d’alternative à la
reconduction du gouverne-
ment Prodi», a estimé samedi
Giorgio Napolitano à l’issue de
deux jours de consultations po-
litiques. Le chef de l’Etat a
ajouté que l’autre option, qui
consistait à former un gouver-
nement d’unité nationale inté-
grant l’opposition, ne suscitait
pas l’adhésion.

Les chefs de groupe parle-
mentaires des deux Chambres
doivent fixer aujourd’hui la
date du vote de confiance, pro-
bablement jeudi au Sénat et

vendredi à la Chambre des dé-
putés.

Romano Prodi, qui a mis à
profit la crise pour affermir son
autorité sur son hétéroclite ma-
jorité, espère gagner ce vote. Il a
consacré son week-end à la pré-

paration de son discours expo-
sant le programme resserré en
douze points non négociables –
sur des questions économiques,
sociales et de politique étran-
gère – qu’il a imposé jeudi à
ses turbulents alliés. /ats-afp

GIORGIO NAPOLITANO Le président italien a estimé qu’il n’y avait pas
d’alternative à la reconduction de Romano Prodi. (KEYSTONE)

ESPACE

Première
fusée
iranienne

L’Iran a testé «avec succès» sa
première fusée spatiale, a rap-
porté hier la télévision d’Etat.
Selon certains observateurs, la
République islamique, en plein
bras de fer avec l’Occident sur
le nucléaire, entend s’affirmer
comme une puissance régio-
nale incontournable.

Téhéran avait déclaré ces
derniers mois sa volonté de
développer une industrie aé-
rospatiale, notamment pour
lancer des satellites commer-
ciaux et de recherche. Le pre-
mier satellite iranien, Sina-1,
fabriqué en Russie, avait été
mis en orbite en octobre 2005
avec une fusée russe Kosmos-
3M depuis le pas de tir russe
de Plessetsk. /ats-afp

En bref
■ CISJORDANIE

Incursion israélienne à Naplouse
L’armée israélienne a fait une incursion hier matin à Naplouse, dans le
nord de la Cisjordanie. Six Palestiniens et deux soldats israéliens ont
été légèrement blessés. /ats-afp-reuters

■ THAÏLANDE
Deux touristes russes assassinées

Deux touristes russes ont été tuées par balles et leurs corps retrouvés
sur des transats sur une plage de Pattaya, station balnéaire de l’est de
la Thaïlande, a fait savoir samedi la police. Les mobiles du meurtre de
ces deux femmes ne sont pas connus. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Le plan de sécurité prend l’eau

Les insurgés ont une nouvelle fois mis en échec le plan de sécurité à
Bagdad hier en tuant au moins 40 personnes devant une faculté
fréquentée par des étudiants chiites. Samedi, au moins 20 personnes
avaient péri dans différentes attaques dans la capitale. /ats-afp

PENDOLINO
Un problème d’aiguillage en cause
Un problème d’aiguillage pourrait être à l’origine du déraillement,
vendredi soir, d’un train Pendolino dans le nord-ouest de la Grande-
Bretagne. La tragédie a fait un mort, alors que onze personnes étaient
toujours hospitalisées hier soir. /ats-afp-reuters
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■ PARIS
Garde à vue pour Jean-Luc Delarue

L’animateur vedette de la télévision française Jean-Luc Delarue est
resté neuf heures en garde à vue hier à l’aéroport parisien de Roissy.
Il a dû s’expliquer sur des violences présumées contre des hôtesses
de l’air et des stewards. L’animateur aurait notamment insulté, mordu
et donné une claque à un steward. Une hôtesse s’est par ailleurs
plainte d’attouchements au ventre et à la poitrine. /ats-afp

DAKAR Le président Abdoulaye Wade a déposé son bulletin de vote dans un bureau de la capitale sénégalaise.
(KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

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

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 14h15-17h (1/2 patinoire:
14h15-15h15). Di 14h15-16h45.
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.
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Comme un berger, il paîtra son troupeau, il
prendra les agneaux dans ses bras.

Esaïe 40: 11

Son amie: Yvonne Fürst à Sonvilier;

Ses enfants: Josiane De Nardi-Tschanz et sa fille Sandrine à Wetzikon ZH;
Jean-Pierre et Maryse Tschanz et leurs enfants Michael et Mélissa à Prévessin (France);
Fabienne King-Tschanz et sa fille Stéphanie à Genève;

Sa sœur: Jeannette Marti à Mont-Soleil,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Fritz TSCHANZ
leur très cher papa, grand-papa, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.

Sonvilier, le 24 février 2007.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Sonvilier, le mardi 27 février à 14 heures.

Adresse de la famille: Josiane De Nardi
Kreuzackerstr. 40
8623 Wetzikon ZH

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Repose en paix

�
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Son Créateur est venu chercher

Jean CHAPATTE
dans sa 94e année

qui a aimé sa famille, les gens, la vie et sa terre.

Sont dans l’espérance:
Son épouse:

Marie Chapatte-Jolidon, Les Cerlatez;
Ses enfants et petits-enfants:

Xavier et Marie-Andrée Chapatte-Frésard, La Chaux-des-Breuleux,
Isabelle, Yves;
Véronique et Pascal Schindelholz-Chapatte, Courrendlin,
Mélanie et Frédéric, Jude et Sylvie;
Bruno et Francine Chapatte-Gattlen, Porrentruy,
Josquin, Gaspar, Arthur;
Clotilde et Pascal Brahier-Chapatte, Moutier,
Aline, Elise;

Sa sœur:
Marie Surdez-Chapatte, Le Peuchapatte;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que les familles parentes et amies.

Les Cerlatez, le 24 février 2007.

La célébration eucharistique suivie de l’enterrement aura lieu en l’église des Breuleux, le lundi 26
février à 14 heures.

Jean repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’était une maman comme les autres
mais c’était la nôtre.
Jusqu’au bout tu as voulu vivre et être avec nous.
Mais quand la vie n’est plus une vie
la mort est une délivrance.

Repose en paix.
Huguette Bourquin-von Allmen

Serge et Caroline Bourquin-Pozzo et leurs enfants
Fabien et Sophie, à Gals

Eric Bourquin et Valérie Tinguely

Willy et Christiane von Allmen-Haldimann, à Morrens (VD)
Patrick von Allmen, à Morrens (VD)

Les descendants de feu Johann Winkler
Les descendants de feu Emile von Allmen

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe VON ALLMEN
née Winkler

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens dimanche dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 28 février, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Huguette Bourquin-von Allmen
Croix-Fédérale 42

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home de La Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.Que la candeur et le sourire des enfants

Inspirent nos chemins de vie.

Françoise CHABLOZ
née Perrenoud

nous a quittés dans la sérénité et l’amour ce 25 février 2007 dans sa 69e année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec une très grande et constante vaillance.

Pour tout l’amour que tu nous a donné, Merci.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon et généreux.

Claude-Henri Chabloz, son mari

Ses enfants et leurs familles
Patrick et Tania Chabloz-Jaton avec Julie et Arthur
Dominique Chabloz et Catherine Lehner avec Camille
Anne et Paul-André Freitag avec Ilona et Dimitri

Ses frères et leurs familles
Alain et Maryse Perrenoud et leurs enfants
Laurent et Liliane Perrenoud et leurs enfants

Un culte sera célébré au temple du Locle le 28 février à 14 heures.

Françoise repose à l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 9, 2400 Le Locle

Pour honorer la mémoire de Françoise vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9, Neuchâtel ou à la Paroisse réformée du Locle, CCP 23-3309-0, Le Locle.

�
Que ta volonté soit faite.

Luc 22/42

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle SÉMON-PÉLÉGRY
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
qui nous a quittés subitement dans sa 84e année, munie des sacrements de l’Eglise.

Jean-Jacques et Jeannine Sémon-Huguenin, Chez-le-Bart;
Daniel et Anastasie Sémon-Mounigou, Boudry,

Shirley et Sy
Amandine;

Dominique Sémon et Sherri Sandfort-Sémon, New-York,
Luc
Paul;

Pierre-Olivier Sémon et Karin Egli-Sémon, Clarens,
Léo
Lou;

Josette Docourt-Pélégry, Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Suzanne Düblin-Sémon, Oberwil, ses enfants et petits-enfants;
Erna Sémon-Pfeiffer, Delémont;

Les familles Pélégry et Sémon, leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées.

Les Breuleux, le 23 février 2007.

La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Breuleux, le mardi 27 février à 14 heures, sui-
vie de l’enterrement.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Jean-Jacques et Jeannine Sémon
Belvédère 16
2025 Chez-le-Bart

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CONCLUSION

Coucou, je m’appelle

Kalvin
Je suis né le 22 février 2007

à l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds,

pèse 3,4 kg et mesure 51 cm.

Je fais la grande joie
de mes parents:

Vincent et Myriam Evard

La Chaux-de-Fonds
132-194399

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Heureux celui qui met sa confiance dans le
Seigneur, celui dont le Seigneur est l’espérance:
Il sera comme un arbre planté au bord des eaux,
Qui porte du fruit en abondance.

Jérémie 17, 7-8

Madame Brigitte Bonfils, à Charmey, sa sœur;

Ses neveux, nièces, familles et amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur l’Abbé

Gérard AUBRY
que Dieu a accueilli, samedi dans sa 95e année.

L’eucharistie sera célébrée en l’église catholique de Boudry, le mardi 27 février 2007 à 14 heures.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Monsieur l’Abbé Gérard Aubry repose à l’hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Famille Thomi-Aubry
Chemin de Solmont 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Communauté du Cénacle, CCP
20-804-7, 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Julien, ton humour, ta jovialité, ont toujours
été tes qualités. Puisses-tu, de l’autre côté
autour de toi retrouver ta Suzanne et tes
amis. Merci pour toutes ces belles années

Ta famille

Christiane et Jean-Pierre Lora-Schulthess
Fabian Lora
Gregory Lora

Françoise Gabus-Schulthess
Germain et Trudy Schulthess et famille
Gilbert Schulthess et famille
Les descendants de feu Charles et Emma Staudenmann-Müller

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien SCHULTHESS
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

Le Locle, le 24 février 2007.

La cérémonie sera célébrée le mardi 27 février à 10 heures au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Beau-Temps 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

�
C’est la fin d’un parcours de tendresse,
année d’espérance, année de délivrance,
où devant le corps qui paresse,
l’esprit a consenti à la beauté de la vie.

Marie-Josée et Jean-Denis Guillod-Dumont, à Peseux
Laurent Guillod, à Lignières
Cédric et Emmanuelle Guillod-Donzallaz et leur petit Kilian, à La Chaux-de-Fonds

Sylviane Robert-Dumont et Sylvain Tschantz, à La Chaux-de-Fonds
Christophe Robert, ses enfants Alan et Caryl, à La Chaux-de-Fonds
Michaël Robert et Sandra Brühlmann, à Cernier

Dominique et Rahel Tschantz-Frauchiger et famille, à Neuchâtel
Fabien Tschantz, à La Chaux-de-Fonds
Sonia et Marc Li sen Lié-Tschantz et famille, à La Chaux-de-Fonds
Raphaël Tschantz, à La Chaux-de-Fonds

Stéphanie Robert-Vassaux, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Séraphin et Eugénie Bétrisey-Jean
Les descendants de feu Alfred et Alicia Dumont-Steiner

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma DUMONT
née Bétrisey

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a accueillie samedi dans sa 95e année.

Repose en paix

Bôle, le 24 février 2007.

La messe sera célébrée en l’Eglise catholique de Colombier le mardi 27 février, à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domiciles: Marie-Josée Guillod-Dumont
Chasselas 20a
2034 Peseux

�
Monseigneur Bernard Genoud, évêque diocésain et ses auxiliaires,
Monsieur l’abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal,
Les prêtres, les religieuses, les religieux et les laïcs engagés en pastorale dans le canton de Neuchâtel,
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise,

font part du décès de

Monsieur l’Abbé

Gérard AUBRY
Ancien doyen du décanat St-Boniface

Ancien curé de Colombier

Ils gardent un souvenir de sa foi vive, de son engagement pastoral auprès des communautés de Ste-
Clotilde à Genève, de Peseux, de Caritas canton de Neuchâtel, et de Colombier. Il fut un bâtisseur
d’églises qui a su transmettre à tous ceux qu’il rencontrait son enthousiasme et sa générosité. Il fut
aussi une personnalité convaincue que l’œcuménisme fait partie de la vie ecclésiale du canton.

La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Boudry, le mardi 27 février
2007 à 14 heures.

Que le Seigneur ressuscité l’accueille auprès de Lui.

Famille Sylviane Robert-Dumont
Bellevue 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Montagnes
Décès. – 30.01. Humbert-Droz, Marcel
Paul Camille, 1932, époux de Humbert-
Droz, Christa Edith frieda; Vermot-Petit-
Outhenin, Gilbert Henri, 1930. 01.02.
Nicolet, Hans Willy, 1938, époux de
Nicolet, Simone Lily; Orsolino, Giovanna,
1926, épouse de Scribano, Carmelo. 02.
Naine, Blanche Marguerite, 1920;
Cartasegna, Mario Raffaele, 1931, époux
de Cartasegna, Marisa; Noth, Berthe
Hélène, 1909; Donzé, Giuseppina, 1919,
épouse de Donzé, Gilbert Marcel. 03.
Fleury, Rémy Joseph, 1921, époux de
Fleury, Simone. 04. Humbert-Droz, Nelly
Marguerite, 1912; Griessen, Pierrette
Julie, 1924; Trochery, Colette, 1920. 05.
Desvoignes, Robert Paul, 1948. 06.
Delley, Marie Louise, 1921; Oppliger,
Ernst, 1924; Maurer, Hélène, 1928. 07.
Kaufmann, Marie Elisabeth, 1952; Vuille,
Numa Daniel, 1917, époux de Vuille,
Charlotte Lina; Vasserot, Martha, 1917;
Vuilleumier, Gaston Jules, 1920, époux
de Vuilleumier, Ursula. Renk, Jean-Pierre,
1924, époux de Renk, Marguerite. 08.
Streit, Colette Frieda, 1919. 08.02. Favre,
Marie Noélie, 1914, épouse de Favre,
Pierre. 09. Boillod, René, 1914. 10.
Robert-Nicoud, Edith Hélène, 1927,
épouse de Robert-Nicoud, René Charles;
Petoud, Marcel Alcide, 1923, époux de
Petoud, Marie Antoinette. 11. Jeanneret-
Gris, Francis, 1945, époux de Jeanneret-
Gris, Ursula; Matthey-de-l’Endroit, Gisèle

Olga, 1924; Humair, Roger Augustin,
1925, époux de Humair, Vérène Odile. 12.
Monier, Adelheid, 1928. 14. Zentar,
Abdelouhab, 1956, époux de Zentar
Marie-Thérèse. Jeanneret-dit-Grosjean,
Simone Isabelle. 15.02. Jaquet, Maria,
1925, épouse de Jaquet, Georges
Edmond. 17. Borel, Anton, 1954, époux
de Borel, Nicole; Jauch, Jean-Louis,
1935, époux de Jauch Suzanne; Beuchat,
Armand François, 1909; Croset, Marie-
Claire, 1943, épouse de Croset, Pierre-
André; Barbezat, Charlotte, 1920.

Naissances. – 09.02. Jacot, Mathéo, fils
de Jacot, Alexandre Frédéric et Sandrine;
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Rayan,
fils de Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
Anne-Laure Lucienne. Iacovelli, Lucy
Xénia, fille de Médico, Bernard Alfred
Léon et de Iacovelli Luciana.12. Houriet,
Zinédine, fils de Houriet, Isabelle.13.
Algarra, Clara, fille de Algarra, Jean-
Christophe et Sarah; 14.02. Ahouansou,
Yann Claude, fils de Ahouansou, Noël
Emmanuel Lebrun et de Kamgang-
Ahouansou, Hélène Constantine; Alvarez
Evan, fils de Alvarez, José Antonio et de
Alvarez, Aline. 15. Caruso, Ines, fille de
Caruso, Romeo et de Caruso, Sandra. 17.
Hizarci Nil, fille de Hizarci, Abdullah et de
Hizarci, Nesrin.

Mariages. – 16.02. Zehnder, Fabien et
Hirschy, Aline.

L’ÉTAT CIVIL

Un incendie s’est déclaré hier
matin vers 4h dans les combles
d’un immeuble désaffecté, rue
des Fahys 199, à Neuchâtel, à
côté d’un terrain de vente de
voitures d’occasion.

Cinq véhicules du feu, huit
pompiers du SIS (Service d’in-
cendie et de secours) et 19 vo-
lontaires du Sdilc (Service de
défense incendie du Littoral
centre) sont intervenus sur les
lieux. A leur arrivée, des flam-
mes s’échappaient du toit de la
maison. Le feu a été maîtrisé
vers 5h, mais la partie supé-
rieure de l’habitation a été en-
tièrement détruite.

«Lorsqu’il s’agit d’un quar-
tier habité, nous engageons les
grands moyens. C’est pour-
quoi nous avons appelé le
SDILC en renfort», explique
le capitaine Laurent Leuba,
chef de caserne du SIS. Il
ajoute que la maison sinistrée
était vouée à la démolition,
pour permettre à un projet im-
mobilier de voir le jour.

«Nous avons tout de même
effectué une reconnaissance
dans la maison, pour s’assurer
qu’elle était vide et qu’aucun
squatteur n’y était prisonnier.»

René Germanier, comman-
dant de la gendarmerie, indi-
que que «les premières discus-
sions avec la police scientifique
laissent penser que quelqu’un
aurait fait un feu dans une
pièce. La présence de squat-
teurs à l’origine du sinistre
n’est pas exclue.»

Une enquête est en cours
afin de déterminer les causes
du sinistre. La rue des Fahys a
été fermée à la circulation entre
4h et 6h30. /vgi

INTENTIONNEL? La police
scientifique étudie la piste des
squatteurs. (VIRGINIE GIROUD)

AVIS MORTUAIRES

NEUCHÂTEL

Le feu aux Fahys
En bref
■ ENTRE-DEUX-LACS

Voiture abandonnée:
appel aux témoins

Dans la nuit de samedi à hier
entre minuit et 0h42, un
conducteur inconnu, au volant
d’une voiture VW Golf cabriolet
rouge, descendait la route menant
de Lignières au Landeron. Dans
un virage à gauche, l’auto heurta
la glissière à droite. Suite à ce
choc, le véhicule traversa la
chaussée et sortit de la route à
gauche. Sans se soucier des
dégâts, le conducteur quitta les
lieux, abandonnant le véhicule.
Les témoins de cet accident – tout
particulièrement si une personne
a pris en charge le conducteur de
ce véhicule – sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Blaise, tél. 032
889 62 31. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne âgée
heurtée par une auto

Samedi à 11h40, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue Neuve, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Arrivée à la
hauteur d’un passage pour
piétons situé sur ladite rue, l’auto
heurta une dame âgée de 82 ans,
habitant La Chaux-de-Fonds, qui
traversait le passage du nord au
sud. Suite au choc, la piétonne
chuta sur la chaussée. Blessée,
elle a été conduite en ambulance à
l’hôpital. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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TSR1

20.45
Big Fish

8.00 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 La Vie avant tout
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes inédits. 
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Allocution

du Conseiller fédéral 
Pascal Couchepin

20.10 Classe éco�

Invité: Walter Stoffel, président de
la Commission de la concurrence.
Au sommaire: «Tourisme: va-
cances de glace». - «Carnaval de
Bâle: le prix des lanternes». - «300
millions: amende record pour
Swisscom».

20.45 Big Fish���

Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Tim Burton. 2 h 10.
Avec : Ewan McGregor, Albert Fin-
ney, Billy Crudup, Jessica Lange.
Will ne connaît son père Edward
qu'à travers les récits fantastiques
qu'il lui a racontés toute sa vie.
Aussi, lorsqu'Edward est sur le
point de mourir, Will le presse de
lui relater enfin la véritable his-
toire de sa vie.

22.55 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Nel-
son McCormick. 55 minutes. 4/15.
Inédit.  Péché originel. Tandis
qu'une femme veut se faire re-
faire la poitrine avant le retour de
son mari, soldat en Irak, Christian
et Liz s'amusent dans un bar les-
bien.

23.50 Six Feet Under�

Inédit. Comme le temps passe.
C'est l'anniversaire de Nate: il fête
ses quarante ans. De son côté,
Brenda fait un test de grossesse.

0.45 Le journal
0.50 Météo
0.55 Sport dernière
1.05 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.35
Greffe du visage...

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.10 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 Carnaval 

de Bâle 2007
Emission spéciale. Prés.: Eric
Willemin et Guy Curdy. En direct.
2 h 35.  

16.35 Super Méga Sumos
17.00 C' mon jeu�

17.20 Smallville
L'ange de la vengeance. 

18.00 Malcolm
800 dollars plus les frais. 

18.25 Everwood
La bataille est gagnée. 

19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.55 Banco Jass
20.00 La boîte à musique

Musique populaire dans la Glâne
(6/6).

20.35 Greffe du visage...
Documentaire. Santé. Fra. 2006.
Réal.: Michael Hughes. 1 h 5.
«Greffe du visage, histoire d'une
première mondiale». Le 27 no-
vembre 2005, pour la première
fois au monde, une femme reçoit
une greffe partielle du visage. Cet
exploit médical a lieu en France.
Pendant six mois, le réalisateur
Michael Hughes a suivi Isabelle, la
jeune femme greffée.

21.40 Numéro 17
Documentaire. Société. Isr. 2003.
Réal.: David Ofek, Ron Rotem et
Elinor Kowarski. 1 heure.  Une
mort sans nom. En juin 2002, une
voiture piégée explose contre un
bus, faisant dix-sept morts. Mal-
gré les efforts de la police, une des
victimes reste anonyme. Des jour-
nalistes prennent le relais des au-
torités et finissent, après six mois
d'efforts, par identifier ce dix-sep-
tième homme.

22.50 Gambit, de nouvelles vérités 
sur Seveso

0.20 Toute une histoire
1.15 Dieu sait quoi
2.15 Classe éco (câble et satellite)

TF1

20.50
J'ai une question...

6.15 Waldo & co
Inédit. Le temple des aigles. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Dernières chances. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Pris au piège. 
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. Raul embrasse Lauren. Neil
suggère à Victor d'engager un
garde du corps pour se protéger
de Brad...

14.40 L'Espoir d'une mère�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Arlene Sanford. 1 h 55. Inédit.  

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
19.52 Des idées pour demain
20.00 Journal

20.50 J'ai une question 
à vous poser

Magazine. Politique. Prés.: Patrick
Poivre d'Arvor. En direct. 2 h 15.
Invités: François Bayrou, candidat
UDF à l'élection présidentielle;
Dominique Voynet, candidate des
Verts; José Bové, ancien porte-pa-
role de la Confédération pay-
sanne et candidat à l'élection pré-
sidentielle; Arlette Laguiller, can-
didate de Lutte ouvrière.

23.05 Langue de V.I.P.
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 1 h 45.  Au sommaire:
«Stars et justice». - «Vaut-il mieux
être la meilleure amie d'Angelina
Jolie ou celle de Kate Moss?». -
«Les stars pensent-elles toutes
seules?». - «Les hommes nus sont-
ils les nouvelles playmates?». -
«Faut-il adopter le style de vie
R'n'B?». - «Enfants stars, un mé-
tier à haut risque?». - «Le journal
des V.I.P.».

0.55 Sept à huit
1.45 Jacques Garcia 

le Magnifique�

2.40 Inspecteur de Cock��

Inédit. Meurtre pour meurtre. 

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

A coup de crosses. Après une vio-
lente dispute avec un joueur très
prometteur, un entraîneur de
hockey sur glace est retrouvé as-
sassiné chez lui.

16.10 Rex�

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. 2006. Réal.:
Jeannot Szwarc. 45 minutes.
2/24. Inédit.  3 épisodes. Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Mireille Enos, Eric Close.
«Appels d'urgence». (Inédit). Jes-
sica Lawson, une opératrice d'un
centre de secours 911, a disparu. -
21h35: «Affaires personnelles». -
22h25: «Joueurs vedettes».

23.10 Un oeil sur la France�

Magazine. Société. Prés.: Thierry
Thuillier. 1 h 35.  Cinq regards
étrangers sur notre pays. Cinq
journalistes étrangers portent un
regard critique sur la situation
économique et sociale de la
France. Au sommaire: «France: la
vie à crédit». - «Chômage: faut-il
tout changer?». - «Le gâchis des
universités». - «Sécu: la réforme à
tout prix». - «Liberté, égalité, réa-
lité?».

0.45 Journal de la nuit
1.15 Musiques au coeur
2.35 Mezzo, portraits
3.05 Un dimanche 

de campagne

France 3

20.50
Tout pour être heureux

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Filet de perche à la crème de sau-
mon fumé. Invitée: Fernanda
Pauma.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Les Looney Tunes 
passent à l'action���

Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Joe Dante. 1 h 30. Inédit.  

16.30 Les aventures de Tintin���

L'étoile mystérieuse. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le cerveau, les Sorciers se pren-
nent la tête (1/2). 

17.25 Un livre, un jour�

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 Tout pour être heureux
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Jean-Denis Robert. 1 h 40.
Avec : François Marthouret, Lud-
mila Mikaël, Clémence Boué.
Ayant fait toute sa carrière sur
une plate-forme pétrolière au
large de la Sibérie, Pierre n'a ja-
mais eu de vraie vie de famille.
C'est pourquoi il a décidé de
prendre sa retraite assez jeune.
Hélas, son retour se passe mal.

22.35 Soir 3
23.05 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1999. 20 et
21/22. 2 épisodes inédits. «Veille
d'audience». Sylvia décide que
Danny ferait un bien meilleur té-
moin qu'Andy pour le procès Cul-
linan. John Irvin raconte à Sipo-
wicz qu'il est toujours en contact
avec le père de Dolores. Pendant
ce temps, les autres policiers en-
quêtent sur le décès d'un homme.
- 23h50: «Tensions à l'audience».

0.55 Libre court
1.40 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.05 Soir 3
2.25 Un livre, un jour�

M6

20.50
Le Médaillon

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
10.40 Kidineige�

11.50 Friends
Celui qui a fait on ne sait quoi à
Rachel.

12.20 Malcolm�

Question de vie ou de mort. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

Les deux font la paire. 
13.35 A l'épreuve de l'amour��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Lee Rose. 2 h 15.  

15.50 L'Amour au grand large�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Hansjörg Thurn. 2 h 5.  

17.55 Un, dos, tres�

Ombre et lumière. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Le règne de Kane. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui vit sa vie. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Le Médaillon�

Film. Action. HK. 2003. Réal.: Gor-
don Chan. 2 heures. Inédit.  Avec :
Jackie Chan, Lee Evans, Claire For-
lani, Julian Sands. Inspecteur de la
police de Hongkong, Eddie Yang
tente d'arrêter le redoutable trafi-
quant Snakehead, qui cherche à
s'emparer du médaillon de l'éter-
nité, possédé par un jeune garçon,
Jai. Après avoir kidnappé l'enfant,
Snakehead s'enfuit.

22.50 Le Talisman��

Film. Aventure. Chn - HK - Tai.
2002. Réal.: Peter Pau. 1 h 55.
Inédit.   Avec : Michelle Yeoh, Ben
Chaplin, Richard Roxburgh, Bran-
don Chang. Yin et son frère Tong
sont acrobates dans le cirque
«The Touch», fondé par leur fa-
mille. Karl, un collectionneur, a
chargé Eric de voler le Coeur de
Dun Huang, médaillon sacré
sculpté par les moines au XIIIe
siècle. La nuit, Eric récupère le
médaillon pour l'offrir à son an-
cienne petite amie, Yin.

0.45 Le Justicier de l'ombre�

Réglement de comptes. 
1.40 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ri-
postes. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 360°, GEO.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le Souper ��.  Film. Chro-
nique. Fra. 1992. Réal.: Edouard Mo-
linaro. 1 h 40.  A la chute de l'Em-
pire, Talleyrand et Fouché restau-
rent la monarchie autour d'un sou-
per fin, sans oublier de préserver
leurs propres intérêts. 

EUROSPORT
15.30 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis).  Sport. Tennis.
Finale. 16.30 Tournoi féminin de
Doha (Qatar).  Sport. Tennis. 1er
jour. En direct.  18.15 Coupe du
monde sur piste.  Sport. Cyclisme. 3e
jour. A Manchester (Angleterre).
19.15 Eurogoals. 20.00 Ligue 2
Mag.  Magazine. Football. En direct.
15 minutes. 20.15 Grenoble/Le
Havre.  Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 2. 26e journée.
En direct.  

CANAL+
16.05 L'effet papillon.  16.35 Les
Quatre Fantastiques� �.  Film. Fan-
tastique. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C). Des
oiseaux et des abeilles. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invité (sous ré-
serve): Bloc Party (live). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 La Lé-
gende de Zorro� ��.  Film. Aventure.
Inédit. 23.00 79e cérémonie des Os-
cars.  Les meilleurs moments. 

PLANETE
16.10 En passant par Vilnius. 16.25
Le mythe du comte Dracula. 17.20
Golem : quand l'homme se prend
pour Dieu. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub 2. 20.10 Extrêmement sau-
vages.  Les manchots. 20.45 Faites
entrer l'accusé�.  Alexi, la tuerie de
Louveciennes. Un documentaire
français réalisé par Florent Chevol-
leau, Bernard Faroux en 2004.
22.35 Sexe, amour et Internet.
23.30 Transports amoureux.  

TCM
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.  Hanté par un
spectre. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Les Rai-
sins de la colère ���.  Film. Drame.
22.55 La Poursuite infernale ���.
Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 La tela dell'assassino� ��.
Film. Thriller. EU. 2004. Réal.: Philip
Kaufman. 1 h 40.  Une inspectrice
de police enquête sur la mort de ses
anciens amants. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo.  23.00 Segni
dei tempi.  Ernst Sieber. 23.20 Paga-
nini.

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5.  TanzSpecial. 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 Vis-à-vis. 23.25 Will & Grace.
Alle guten Dinge sind sechs. 23.50
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  High Noon. 17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Tage wie dieser. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Planet Erde.  Eiswelten.
21.00 Der Gotteskrieger und seine
Frau.  Documentaire. Société. 21.45
Report.  Magazine. Politique. Aus
Mainz. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Beckmann.

ZDF
14.15 Babystation.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute spezial.  Die Os-
carverleihung. 18.00 SOKO 5113.
Ein Leben für die Kunst. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Mein
alter Freund Fritz�.  Film TV. Comé-
die. Inédit. 21.50 Heute-journal�.
22.20 In Deep, Unter Wölfen�.  Film
TV. Suspense. Inédit. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Familie
Sonnenfeld�.  Film TV. Sentimental.
All. 2006. Réal.: Erhard Riedlsperger.
1 h 30.  21.45 Aktuell.  Magazine.
Information. 22.00 Sag die Wah-
rheit.  22.30 Betrifft, Eifersucht.
23.15 Die Hälfte des Lebens �.  Film.
Biographie. 1985. Réal.: Herrmann
Zschoche. 1 h 35.  

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
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 La semana interna-
cional. 22.00 Entrevista al Presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.  Emission spéciale.
23.00 Mira quien baila.

Magazine J’aiunequestionàvousposer,20.50

Une émission dopée par les polémiques?
Si l’émission politique

animée par Patrick Poivre
d’Arvor sur TF1 fait beaucoup
parler d’elle, ce n’est
pas seulement pour
sa remarquable audience.
La prestation de François
Bayrou, en direct, ce soir
sur le plateau, devrait être
suivie par de nombreux
téléspectateurs, mais, au-delà
de leur intérêt naturel
pour une émission politique
qui les plonge au cœur
de la campagne présidentielle,

ce programme récolte aussi
les fruits d’une série
de polémiques collatérales.
«Nous entendons
que le pluralisme puisse
parfaitement s’exprimer
sur l’antenne de TF1»,
promettais Robert Namias,
le directeur de l’info,
pour présenter ce rendez-
vous. Pourtant, le lendemain
de la première, François
Bayrou n’avait pas attendu
pour réagir. Lui qui avait déjà
remis en cause l’objectivité
de TF1 et de certains «grands
groupes industriels»
dans cette campagne, lançait:
«Je suis tombé de ma chaise
en découvrant les conditions
d’organisation de ce débat».
Le candidat UDF n’était plus
certain de vouloir y participer,
s’étonnant de constater
que l’émission était produite
par Dominique Ambiel,

«ex-conseiller de Raffarin
et partisan de Sarkozy».
Depuis, un échange
téléphonique entre Bayrou
et Ambiel aurait calmé
les esprits. Mais d’autres
critiques ont fusé: filtrage
des questions par la Sofres,
manque de combativité
des participants, commu-
nication des questions
aux candidats avant
l’émission, censure
de certains passages
repris sur LCI... Certains
ont même laissé entendre
que Nicolas Sarkozy
était équipé d’une oreillette
et que ses réponses
lui avaient été soufflées!
Si TF1 a répondu aux attaques
Robert Namias a simplement
souhaité que les «médias
ne soient pas pris en otages
par les candidats».

EMMANUEL GALIERO

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

PUBLICITÉ
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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

17.50-19.00
Magazine
Cdansl’air

20.50-23.05
Série
FBI:portésdisparus

23.10-0.45
Documentaire
UnœilsurlaFrance

MagazineClasseéco,20.10

Swisscom à l’amende

DocumentaireGreffeduvisage,20.35

Face à face avec une première mondiale

FilmBigfish,20.45

Tim Burton ferre un gros poisson!

France 5

20.40
ReGenesis

6.40 L'emploi par le Net
6.45 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�

11.05 Dans l'intimité 
des baleines

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 La Chine s'éveille�

Nourriture céleste. 
15.39 Eurovision
15.40 Héros de la nature�

Hans Klingel, les secrets de l'hip-
popotame.

16.45 Echappées belles
La République dominicaine. 

17.50 C dans l'air
19.00 Ces animaux 

qui nous dérangent�

Le scarabée ne passera pas par
l'autoroute.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vienne, le zoo impérial

Inédit. Retour à la case Nature. 

20.40 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2006. 2 et
3/13. 2 épisodes inédits. Avec : Pe-
ter Outerbridge, Mayko Nguyen,
Maxim Roy, Greg Bryk. «Attaque
mutante». David revient à To-
ronto à la demande de Caroline,
qui l'a prié de bien vouloir réinté-
grer le NorBac pour aider l'équipe
à trouver un traitement pour Au-
drey, enceinte de six mois. -
21h30: «Médicament miracle».

22.20 Biocarburants
Documentaire. Environnement.
All - Bré. 2006. Réal.: Pierre-Oli-
vier François et Christian Popp. 50
minutes. Inédit.  La révolution
brésilienne. Depuis trente ans, les
automobiles brésiliennes roulent
à l'éthanol, un alcool produit à
partir de la canne à sucre.

23.10 Rumidjah, chrétienne 
d'Indonésie���

Film. Documentaire. Ned. 2004.
Réal.: Leonard Retel-Helmrich.
1 h 30. Inédit.  

0.40 Arte info
0.50 Coeurs en dérive

Film TV. Drame. All. 2001. Réal.:
Horst Sczerba. 1 h 35.  

RTL9

20.45
Two Much

12.00 Supercopter
HX1.

12.50 Les Têtes Brûlées
13.40 La Chevauchée 

des sept mercenaires��

Film. Western. EU. 1972. Réal.:
George McCowan. 1 h 45.   Avec :
Lee Van Cleef, Stefanie Powers,
Michael Callan, Mariette Hartley.
Aidé de plusieurs tueurs, un shérif
défend sa ville contre une bande
de pillards, dont l'un des
membres est déjà réputé pour
avoir violé et assassiné une
femme.

15.25 Ciné 9
15.35 Coroner Da Vinci

L'ultime sursis de monsieur Early. 
16.25 Viper

En filigrane. 
17.15 Nash Bridges

Situation extrême. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Y-a-t-il un médecin au Stalag. 
20.40 Semaine spéciale 

«La jeune Fille de l'eau»

20.45 Two Much��

Film. Comédie. EU - Esp. 1996.
Réal.: Fernando Trueba. 2 h 5.
Avec : Antonio Banderas, Melanie
Griffith, Daryl Hannah. Escroc à
ses heures perdues, Art Dodge a
su marier sa vocation artistique et
son goût pour les affaires juteuses
en ouvrant une galerie de pein-
ture. Mais les clients sont rares et
l'entreprise n'est pas aussi lucra-
tive qu'il l'avait espéré.

22.50 Fargo����

Film. Policier. EU. 1995. Réal.: Joel
Coen et Ethan Coen. 1 h 45.
Avec : Frances McDormand,
William H. Macy, Steve Buscemi,
Peter Stormare. Dans l'hiver glacé
du Minnesota, une femme en-
ceinte, policier de son état, en-
quête sur une affaire d'enlève-
ment sordide qui tourne peu à
peu au massacre.

0.35 Sex House�

Désirs conflictuels. 
1.20 Le Voyeur�

Les baisers. 
1.40 Coroner Da Vinci

Tout au début. 
2.30 Viper

TMC

20.45
Le Grand Restaurant

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�

12.45 Sous le soleil
Les ailes brisées. 

13.45 Les Souvenirs 
de Sherlock Holmes

La disparition de lady Frances
Carfax.

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Brian Parker. 2 heures.  Le monde
silencieux de Quinn. A l'université
d'Oxford, une nouvelle recrue est
assassinée alors qu'elle venait de
découvrir un trafic de sujets
d'examen. L'inspecteur Morse
mène son enquête.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'allée sanglante. (1 et 2/2). 
18.35 Alerte Cobra

La veuve noire. 
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sous le soleil

La honte. 

20.45 Le Grand Restaurant��

Film. Comédie. Fra. 1966. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 40.  Avec :
Louis de Funès, Bernard Blier,
Folco Lulli, Maria-Rosa Rodriguez.
Septime, adepte de la grande cui-
sine française et maître queux
d'exception, dirige son «grand
restaurant» avec beaucoup d'at-
tention et une discipline quasi mi-
litaire.

22.25 Cobra��

Film. Policier. EU. 1986. Réal.:
George Pan Cosmatos. 1 h 30.
Avec : Sylvester Stallone, Brigitte
Nielsen, Reni Santoni, Brian
Thompson. Pour plus de sûreté,
un lieutenant de police musclé
abat les criminels avant de les
arrêter, au grand désespoir de ses
supérieurs hiérarchiques.

23.55 Prime de risque�

Film TV. Action. EU. 1997. Réal.:
George Erschbamer. 1 h 35.  

1.35 La Revanche d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.10 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diário da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coração.  18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directo.  20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.00 Notas soltas.  Magazine. In-
formation. 30 minutes. 22.30
Nome de código : Sintra.  23.15
Grandes Portugueses.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.30
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Medicina generale.
Film TV. Sentimental. Ita. Réal.: Re-
nato De Maria. 1 h 55. 2.  23.05
TG1.  23.10 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  Tutti mentono
sempre. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
JAG, Avvocati in divisa.  20.00 Pucca.
20.15 Tom & Jerry.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 Lost ���.
22.35 Supernatural.  Morte nell'ac-
qua. 23.20 TG2.  23.30 Voyager
notte.

MEZZO
15.35 In den Winden im Nichts.
Ballet. 17.05 Voyage musical en
France. 18.00 Jean-Claude Casade-
sus, 70 ans.  Portrait d'un jeune
homme. 19.00 David Fiuczynski's.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Paul Meyer, chef d'or-
chestre. 21.15 Portrait classique.
Marie-Agnès Gillot, étoile de
l'Opéra. 21.45 La leçon de musique.
Mozart. 22.45 John Zorn Acoustic
Massada.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Der
Bulle von Tölz.  Film TV. Policier.
22.20 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  22.50 Spiegel TV, Re-
portage. 23.20 Criminal Minds.
Spiegelzwillinge.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV Cine Files.
16.15 Hitlist R'n'B. 17.00 Dismis-
sed. 17.25 Parental Control.  Quand
les parents s'en mêlent. 17.50 Ma-
king the Band. 18.15 Made. 19.10
Room Raiders.  19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach. 22.35 Rob and Big.  Inédit.
23.00 Wildboyz.  23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Small Town Gardens.  18.00 Mad
About Alice. 18.30 Kiss Me Kate.
19.00 Tony and Giorgio.  19.30
Ground Force. 20.00 Dalziel and
Pascoe.  Dead Meat. (1/2). 21.00
Cutting It.  22.00 Absolutely Fabu-
lous.  Huntin' Shootin' Fishin'. 22.30
Two Pints of Lager and a Packet of
Crisps.  Antlers. 23.00 Dalziel and
Pascoe.  Dead Meat. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 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 Guns N' Roses dans Best of.
21.30 DVDWOOD.  22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Collectors. 0.00 Tribbu + M3 Love
en direct.  0.30 TVM3 Night + M3
Love en direct.  2.00 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Sur son lit d’hôpital,
Edward égrène

ses souvenirs. Porté
à l’exagération depuis
toujours, l’homme
s’est construit une vie
extraordinaire. D’abord
lassé de tant
de mythomanie, son fils
réalise qu’il vaut mieux
avoir une vie imaginaire
que pas de vie du tout.
La vie «bigger than life»,
selon Tim Burton, qui
signe un conte moderne
pour adultes sur le thème
de la réconciliation.

PUBLICITÉ

Le 27 novembre 2005:pour
la 1ère fois au monde a lieu,

en France, une
transplantation partielle du
visage. La patiente, âgée de
38 ans, s’appelle Isabelle. Six
mois durant, le réalisateur
Michael Hugues va la suivre
au fil de son périple
hospitalier, de l’accueil à la
rééducation. Un parcours
jalonné de doutes, de craintes
et de victoires. Mais aussi de
questions éthiques…

Walter Stoffel, le président Commission
de la concurrence est l’invité du magazine au moment

où Swisscom vient d’être taxé d’une amende de 333 millions
de francs. Il en profitera pour rappeler comment sont fixées
ces amendes et quel est le pouvoir réel de la Comco.

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

8.00 Rediffusion du journal régional
de la semaine du 19 au 23 février
2007 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Le
théâtre à deux balles. Divertisse-
ment 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

16h30 Tennis:
tournoi WTA de Doha,
1re journée

20h15 Football: Ligue 2,
Grenoble - Le Havre

20h10 Tout le sport
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Le sourire de la caissière
L’autre jour, devant une caissière de supermarché, au
centre-ville de La Chaux-de-Fonds: je dis «bonjour». Pas
un regard, pas un sourire, pas un mot. Pas grave. Ça
arrive tout le temps, vu l’urbanité et la courtoisie
régnantes. Mais là, allez savoir pourquoi (il faut dire que
cette brave dame avait l’air aussi aimable que Cruella), je
pique la mouche, me penche vers elle, et articule, comme
on s’adresserait à une personne dont le sonotone
cafouille: «BONJOUR!» Elle m’a regardé comme si je

débarquais de la planète Mars, mais victoire, elle a
répondu.
N’empêche que c’est le genre de petite niaiserie qui
contribue à augmenter l’agressivité ambiante. Et Dieu sait
que ce n’est pas nécessaire: les rapports deviennent
tellement tendus que ça explose au moindre heurt.
Exemple dans ce bus La Tchaux-Le Locle: une jeune
femme africaine manque perdre l’équilibre en payant son
ticket, parce que le chauffeur a démarré avant qu’elle soit

assise. Elle se met à l’enguirlander d’importance, allant
jusqu’à le traiter de «vieillard!», ce qui constituait
manifestement dans son esprit une injure de première
catégorie.
Les gens sont à cran, on vous dit. La simple urbanité, ce
qui fait qu’on peut encore vivre ensemble sans se bouffer
le nez est en train de disparaître à toute vitesse. Alors, s’il
vous plaît, un petit sourire, un petit clin d’œil, pour mettre
un peu d’huile dans les rouages... /cld

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 19
Coucher: 18 h 12

Lever: 12 h 06
Coucher: 4 h 31

Ils sont nés à cette date:
Hélène Ségara, chanteuse
Victor Hugo, auteur
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26  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: Ouest, 3 à  5 Bf., rafales
niveau du lac: 429,20 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5
vent: Ouest, 3 à  5 Bf., rafales
niveau du lac: 429,18 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,67 m
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CÉSARS

«Lady Chatterley» embrase
L’élégant «Lady Chatterley», de
Pascale Ferran, a été sacré
meilleur film français de
l’année lors de la 32e
cérémonie des Césars. Il s’agit
d’une bouleversante chronique
d’une passion charnelle qui se
transforme en véritable amour.
«Vous nous offrez ce soir le
plus beau des césars, puisqu’il
récompense une équipe tout
entière», a sobrement déclaré
à la tribune la réalisatrice de
46 ans, visiblement émue.
«Je ne sais pas si je dois vous
raconter ça, mais à la fin du
film, on était tellement ruiné
qu’on n’a jamais pu faire une
fête de fin de tournage digne
de ce nom, alors je voudrais
demander à tous les
techniciens et les artistes
de venir nous rejoindre
sur scène parce que la
fête c’est maintenant!»,
a-t-elle conclu en
souriant vers les
professionnels du
cinéma réunis samedi
soir au théâtre du
Châtelet, à Paris.
Ce film, la
troisième
réalisation de
Pascale Ferran –
après «Petits
arrangements
avec les morts»
et «L’Age des
possibles» –, a
reçu quatre autres
prix: celui de la
meilleure actrice
revenu à Marina Hands,
30 ans, formée au théâtre
et véritable révélation,

meilleure adaptation à partir
du roman de D.H Lawrence,
pour Pascale Ferran, Roger
Bohbot et Pierre Trividic,

meilleurs costumes (Marie-Cla
ude Altot) et meilleure photo
(Julien Hirsch).
«Pascale Ferran, mon
capitaine, je vous rapporte ça,
je le dépose à vos pieds, je
vous remercie de m’avoir
choisie. J’espère que tu es
fière de moi comme je suis
fière d’avoir été ton actrice», a
dit Marina Hands à la cinéaste.
«Lady Chatterley», qui dure
près de trois heures et a attiré
200 000 spectateurs, était l’un
des grands favoris avec neuf
nominations, face à des
géants du box-office tels

qu’«Indigènes», de
Rachid Bouchareb (3,2
millions d’entrées), ou

«Ne le dis à
personne», de
Guillaume Canet
(2,8 millions).
Deuxième
gagnant de la
soirée, le thriller
«Ne le dis à
personne», du
jeune Guillaume
Canet, a
remporté quatre
Césars: meilleur
réalisateur,
meilleur acteur à
François Cluzet,
meilleure musique
à Mathieu Chedid,
qui a raconté avoir
«improvisé à la
guitare pendant un

après-midi» pour la
bande originale et

meilleur montage
(Hervé de Luze). /ats-
afp-reuters

INSOLITE

Sharon Stone, la pire actrice
Sharon Stone, 48 ans, a obtenu le «razzie» de la
pire actrice tandis que «Basic Instinct 2», suite
du film qui avait métamorphosé la comédienne
en star sulfureuse en 1992, a remporté les
trophées du pire film, de la pire suite et du pire
scénario. Loin du succès du premier opus,
«Basic Instinct 2» a été cloué au pilori par la
critique et n’a recueilli que six millions de dollars
au box-office nord-américain en 2006.
Forte de 757 membres, la Fondation des
framboises d’or, qui remet depuis 1980 ces
trophées à la veille des Oscars, a également
«distingué» Shawn et Marlon Wayans, peu
connus en dehors des Etats-Unis. Ces deux
frères se partagent le prix du pire acteur pour
«Little Man», un film qui reçoit aussi les

Razzies du pire couple à l’écran et du pire
«remake ou escroquerie».
Le réalisateur Night Shyamalan obtient quant à
lui deux razzies pour son film «La jeune fille de
l’eau», rare échec en salles d’un auteur prodige
(«Le sixième sens», «Signes», «Le village»...).
Il reçoit le prix du pire metteur en scène et du
pire acteur dans un second rôle.
C’est l’ancienne naïade de la série «Alerte à
Malibu» Carmen Electra qui obtient le Razzie de
la pire actrice dans un second rôle, tandis que
Robin Williams et son «Camping car»
inaugurent une nouvelle catégorie destinée à
«célébrer les vedettes que nous ne pouvons
plus supporter», celle du «pire divertissement
familial». /ats-afp

PHILIPPINES Dans les rues de Quezon City, ces vendeuses de chapeaux profitaient, hier, de la fête populaire
marquant la destitution de Ferdinand Marcos à la présidence, il y a 21 ans. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Parc des attractions
de la morosité
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
de la Baltique se fait plaisir mais
il n’est sûrement pas partagé.
Elle a tricoté une foule de
nébuleux tout en orientant le flux
au nord-ouest. Il y a ainsi tout

pour vous gâter si vous aimez le gris sombre,
la pluie, la neige, la fraîcheur et le vent.
Un vrai monument de médiocrité.
Prévisions pour la journée. Du beau linge dans
le ciel, des nuages tous aussi beaux les uns
que les autres. Ils doivent bien rigoler de
vous voir tenter d’éviter les fournées de pluie
ou de neige dès 700 mètres. D’autant que
le vent s’offre quelques excès de vitesse
et taquine votre parapluie. Le thermomètre
ne vous cajole pas non plus avec 5 degrés.
Les prochains jours. Le ciel se complaît
dans le pire.

Il n’y a pas que les
plus sensibles à
souffrir avec un tel
déploiement de
mauvais temps.

RÉVÉLATION Marina Hands est fière de son
César de la meilleure actrice pour son rôle
dans «Lady Chatterley. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 100

Berne peu nuageux 50

Genève très nuageux 90

Locarno très nuageux 70

Nyon très nuageux 90

Sion pluie 40

Zurich pluie 40

En Europe
Berlin pluie 80

Lisbonne peu nuageux 170

Londres très nuageux 80

Madrid beau 150

Moscou beau -90

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 80

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 200

Palmas beau 200

Nairobi nuageux 260

Tunis très nuageux 180

New Delhi brouillard 210

Hongkong très nuageux 210

Singapour très nuageux 310

Pékin brouillard 110

Tel Aviv très nuageux 170

Tokyo beau 100

Atlanta nuageux 180

Chicago nuageux 40

Miami nuageux 260

Montréal nuageux -50

New York beau 20

Toronto nuageux -20


