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Un carnaval entre
pluie et confettis

LA CHAUX-DE-FONDS Entre les caprices de la météo et ceux de l’agenda
culturel, la 29e édition du carnaval de La Chaux-de-Fonds a été plutôt calme.
Hier, le grand cortège a néanmoins attiré un nombreux public. >>> PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Bon point pour le FCC chez
le leader Kriens. >>>PAGE 21
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le sauveur de Tornos!»
Directeur général de Tornos, à Moutier, le Chaux-de-
Fonnier Raymond Stauffer explique comment son équipe
a relancé l’entreprise de machines-outils. >>> PAGE 5
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Les finales de la Coupe du monde
ont été somptueuses. La lutte a été
chaude, intense, haletante. Ceux qui
devaient tout gagner (Schild et
Raich) ont curieusement tout perdu
dans leur discipline forte, et celui
(Svindal) qui avait, du coup, la
couronne promise, a failli se faire
décoiffer le dernier jour. Didier
Cuche, aussi, a joué les héros, tantôt
malheureux, tantôt superbe. Une
collision de sentiments qui lui a tiré
des larmes aussi sûrement qu’un
radiateur se vide lorsqu’il se fend
d’un frontal avec un sapin.

L’image est brutale, c’est vrai. Mais
le ski l’est aussi. On ne parle pas de
victoire ou de défaite, de coureurs
déçus de ne pas être allés assez vite.
On parle de cette effroyable rapidité
qui peut transformer le rêve en
cauchemar, la fête en tragédie. La
chute de Bruno Kernen hante encore
notre mémoire vive. Il faut la
sauvegarder, la graver sur DVD. Pour
ne pas oublier. Se souvenir qu’à plus
de 110km/h, le moindre tête-à-tête
avec les filets est un souper aux 36
chandelles qui peut mal tourner. Qu’à

cette vitesse-là, le skieur joue la gagne
autant que sa vie, et frôle le podium
autant que la mort. Chaque nouvelle
porte peut être celle du paradis.

L’image est brutale, oui, encore.
Mais ces finales ont eu lieu à
Lenzerheide, sur la piste «Silvano
Beltrametti». Le Grison est
tétraplégique depuis sa terrible chute
de Val d’Isère, en décembre 2001. Lui
aussi avait traversé les filets. Ça fait
mal d’y penser, ça tord le bide, mais
c’est bon de s’en souvenir. Nécessaire
même avant de décréter, une bière à
la main et devant sa TV, que tel ou
tel est un tocard et a raté sa course.

Dans l’aire d’arrivée d’une
descente, il y a des résultats différents,
plus ou moins bons, mais jamais de
petite performance. Parce que c’est
impossible, tout simplement.
Comment dire… Celui qui finit
même à trois secondes ne sera jamais
l’égal de celui qui lance le poids à
3m12. Le premier a risqué sa vie, le
second son gros orteil.

L’image vaut ce qu’elle vaut, mais
elle mérite à coup sûr une bonne
résolution. /ptu
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La tragédie menace toujours MONTAGNES
Du hard rock
puissance
quatre

Alain Fahrni, un fan du
groupe Kiss, organise
l’événement rock de
l’année à La Chaux-de-
Fonds. Vendredi à la
salle du Progrès, quatre
pointures du hard de
l’époque joueront au
sein du groupe ESP.
Une formation
composée de membres
des groupes Kiss, Alice
Cooper et Mötley-Crüe.
Seule date francophone.

>>> PAGE 9
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SKI ALPIN
Svindal sur toute la ligne

Aksel Lund Svindal et Didier Cuche font la fête sur le
podium de Lenzerheide. Le Norvégien a remporté la
Coupe du monde devant l’Autrichien Benjamin Raich
et le Neuchâtelois, qui avait de quoi se réjouir de son
extraordinaire saison. >>> PAGES 17 ET 18

KEYSTONE

Armée

Projet Le conseiller
national radical
neuchâtelois Didier
Burkhalter cherche à
sauver la réforme 2008-
2011 de l’armée. >>> PAGE 25
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Histoire
Identité suisse
Les premières Journées
suisses d’histoire se sont
déroulées à Berne.
Interview de Jean-François
Bergier. >>> PAGE 16
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La Sagne,
samedi 17 mars 2007Soirée Disco

La Chaux-de-Fonds,
samedi 17 mars 2007Dublin’s pub

Carnaval, La Chaux-de-Fonds,
samedi 17 mars 2007Coyote Bar

Carnavallon 2007 Patinoire de Fleurier, vendredi-dimanche 23-24-25 mars
RnB Night - Dj Green Lantern Casino de la Rotonde (Neuchâtel), samedi 24 mars
Diam’s en concert Patinoire du Littoral (Neuchâtel), samedi 24 mars
Fernando Soares Paradox (Neuchâtel, samedi 24 mars

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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Abricot, amour ou clown:
autant d’emprunts au catalan,
au provençal ou à l’anglais,
autant d’enrichissements
linguistiques pour le français.
Le coup d’envoi de la 12e
Semaine de la langue
française et de la
francophonie (SLFF) a été
donné samedi, au Chauffage
compris, à Neuchâtel.

CATHERINE BEX

P
arrain de la 12e Se-
maine de la langue
française et de la fran-
cophonie, Laurent

Flutsch n’a pas mâché ses
mots. «Quand les gens se bat-
tent contre les minarets, j’ai en-
vie de leur rappeler que
«douane» est d’origine arabe»,
a lancé l’archéologue et humo-
riste. Le français, langue de cul-
ture, mais aussi d’emprunts,
s’est enrichie au contact d’au-
tres idiomes.

Le directeur du Musée ro-
main de Vidy a également sou-
ligné l’absurdité de ceux qui
défendent à outrance le fran-
çais. Un purisme ô combien
ancien! «A la Renaissance, des
linguistes français trouvaient
dangereux tous les emprunts à
l’italien. Aujourd’hui, qui se
choque encore de termes
comme soldat ou balcon? La
langue est capable de digérer
ces apports», a expliqué le sati-
riste.

Marie-José Béguelin, prési-
dente de la Délégation à la lan-
gue française, estime aussi que
«la langue est robuste», corro-

borant les dires de l’humoriste
de «La soupe est pleine».

La mode de l’anglais n’a pas
échappé aux critiques. «Je
trouve la déferlante angloma-
niaque ridicule. Les Etats-
Uniens ont tendance à imposer
leur langue aux imbéciles
béats», a ajouté Laurent
Flutsch, qui aime à jouer avec
les mots.

Outre l’anglophilie galo-
pante, tous les intervenants ont
insisté sur le fait que la franco-
phonie marque une ouverture
sur le monde, non une ferme-
ture. Qu’elle est richesse et non
appauvrissement, que la proté-

ger ne signifie pas limiter ses
contacts avec d’autres langues
et cultures. Marie-José Bégue-
lin a d’ailleurs relevé la situa-
tion du français en Suisse, en-
tre allemand, italien, espagnol,
turc et autres parlers de con-
tact.

La francophonie elle-même
est donc multiculturelle, avec
des locuteurs en provenance
des quatre coins du monde, des
Antilles à la Suisse en passant
par le Cameroun ou la Loui-
siane. «La thématique des mots
voyageurs de cette année nous
tenait à cœur», a encore expli-
qué la présidente de la Déléga-

tion à la langue française. Un
concours ouvert à tous a
d’ailleurs été lancé durant cette
semaine. Il s’agira de composer
un texte de 30 à 60 lignes en
utilisant dix mots imposés, dix
termes migrants en prove-
nance d’autres idiomes.

Une cinquantaine de mani-
festations, dans toute la Suisse,
rythmeront cette 12e semaine
de la francophonie. Reste à «dé-
fendre la place du français sans
rhétorique guerrière», selon
Laurent Flutsch. /CBX

Renseignements sur le concours:
www.ciip.ch/slf

CHAUFFAGE COMPRIS Les quatre intervenants que sont Sandra Coulibaly, Jean-François Paroz, Marie-José Béguelin et Laurent Flutsch (de gauche
à droite) ont rappelé, samedi, l’importance de la francophonie et son aspect multiculturel. (DAVID MARCHON)

«Quand les gens
se battent contre
les minarets,
j’ai envie
de leur rappeler
que «douane» est
d’origine arabe»

Laurent Flutsch

FRANCOPHONIE

«La langue française est capable
de digérer les apports étrangers»

264 millions de locuteurs
La francophonie compte près de 264 millions de locuteurs, a

précisé, samedi, Sandra Coulibaly, représentante permanente
adjointe de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)
auprès des Nations unies à Genève. Au sein de l’Unesco, un tiers
des pays sont francophones.

La Journée internationale de la francophonie est célébrée le 20
mars, date anniversaire de la création de l’OIF, en 1970, à Niamey.
Cette organisation regroupe 68 pays et tend à défendre les valeurs
démocratiques et les droits de l’homme. Elle compte aussi bien
des pays vivant dans l’opulence que dans l’indigence. «La langue
française doit être un levier pour résoudre ces différences», a
précisé Marie-José Béguelin, présidente de la Délégation à la
langue française. Elle a aussi rappelé les termes d’Abdou Diouf,
secrétaire général de l’OIF: «Vivre ensemble, différents.» /cbx

CIRCULATION

Mieux se comporter dans les giratoires
La règle est claire: tout con-

ducteur qui sort d’un giratoire
doit l’indiquer avec son cligno-
tant droit. Elle est pourtant très
mal respectée, confirment la
gendarmerie et les Ponts et
chaussées neuchâtelois, interro-
gés à ce sujet. Une campagne
d’information sera certaine-
ment bientôt menée en collabo-
ration avec le Service cantonal
des automobiles.

Le fait de mettre sa flèche
pour indiquer qu’on va sortir
du rond-point est «déterminant
pour la fluidité du trafic dans
un giratoire», souligne Patrice
Blanc, inspecteur cantonal de la
signalisation. Car, à défaut, les
autres usagers hésitent à s’enga-
ger, et des colonnes se forment.
La non-utilisation du clignotant
est même considérée comme
une entorse à l’obligation d’an-
noncer un changement de di-

rection, passible d’une amende
de 100 francs, affirme Juvénal
Mayer, officier de circulation à
la police cantonale.

Certes, on va presque tout
droit pour sortir de certains gi-
ratoires. Mais le fait de franchir
les triangles blancs au sol équi-

vaut à un changement de direc-
tion et doit donc être signalé.
L’officier reconnaît cependant
que la règle est moins facile à
appliquer dans de tout petits gi-
ratoires, comme ceux récem-
ment créés aux Carrels, à la li-
mite Neuchâtel-Peseux, dont

l’on ressort à peine on y est
entré...

A une époque où les giratoi-
res fleurissent, l’Etat entend
aussi informer ce printemps les
conducteurs sur la manière de
se comporter dans les giratoires
à deux pistes d’accès. Par la
même occasion, il rappellera le
statut des nouveaux trottoirs
«traversants», où les automobi-
listes perdent toute priorité en
franchissant ce rehaussement
de la chaussée. Reste que cer-
taines erreurs de conception
ont été constatées à La Chaux-
de-Fonds et que le flux des dou-
bles giratoires de la Maladière
est un peu flou. L’inspecteur
cantonal de la signalisation
veut donc clarifier la situation
avec les ingénieurs commu-
naux respectifs avant de faire
son envoi aux automobilistes.
/axb

ÉCOLE DE CONDUITE Il n’y a pas que les jeunes cyclistes qui doivent
apprendre à franchir les giratoires. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Business & Professional Women (BPW) de Neuchâtel
avait lancé un concours pour sacrer une universitaire
étrangère. La Philippine Maria Isadora Puzon Buergi
(au premier plan) a été choisie parmi quatre finalistes.
Cette spécialiste en communication suivra un cours
de management de trois semaines et un stage rémunéré
de six mois. /cbx

La lauréate du BPW est Philippine

(DAVID MARCHON)

Le roi de Suisse a défendu
avec vigueur la langue française
Avec humour, le roi de Suisse s’est exclamé: «Le français
ou la mort. Nous vaincrons». Helvétus V a prôné le renvoi
des mots étrangers «entrés sans visa dans mon
royaume» et le prélèvement d’une taxe sur les mots. /cbx

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Il ne faut pas se focaliser
sur l’anglomanie, mais...
Marie-José Béguelin précise que le français doit défendre
sa place dans les domaines scientifique et technique.
«Le suédois a par exemple perdu du terrain dans ces
domaines et tente de reconquérir sa place». /cbx
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Immobilier
à vendre

CORCELLES à vendre maison mitoyenne villa-
geoise situé au sud de la Grand’Rue avec vue sur
le lac, comprenant 2 appartements de 3 pièces +
1 comble agencée habitable + 1 réduit-atelier
avec garage et place de parc. Renseignements:
GBA-Service Tél. 032 730 67 17. 028-557364

FENIN, Léo-Châtelain 7, maison villageoise de 8
pièces, chambres boiserie neuchâteloise, jardin,
grands galetas et caves, Fr. 680 000.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-557114

VILLERS-LE-LAC FRANCE CHALET 5 chambres.
Terrain 980 m2. Au calme. Proche du Locle. Prix
Euros 300 000.-.Tél. 0033 3 816 80 893.

028-556404

Immobilier
à louer

SAINT-IMIER, Châtillon 12, 3 pièces dans petit
immeuble, cuisine agencée y compris lave-vais-
selle, balcon. Loyer Fr. 987.- charges et Diatel
compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 133-708996

CHAUX-DE-FONDS, Frizt-Courvoisier 24, ascen-
seur, 1 pièce, Fr. 350.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 45 75. 028-557750

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 31/2 pièces, rez-
de-chaussée, tout confort. Libre dès le 01.04.
Fr. 850.- + charges. Tél. 079 270 92 06. 132-194929

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

014-156717

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine habitable,
cave, galetas. Fr. 900.- charges comprises. Libre
le 01.04.2007. Tél. 079 774 32 29. 028-557639

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 57, pour le
15.04.2007, 2 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, cave, accès direct jardin. Fr. 850.-
/mois + charges. Tél. 079 448 61 41. 028-558030

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces de 85 m2,
Daniel-Jeanrichard 43, grande cuisine agencée,
hall habitable, 2 chambres spacieuses, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 925.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-557333

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest, 3 pièces,
cheminée de salon, poutres apparentes, grande
terrasse. Tél. 032 926 73 53. 132-194965

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Breguet 19, 3 pièces
rénové, grand balcon, rez. Libre tout de suite.
Récompense. Tél. 078 794 22 41. 132-195149

LE LOCLE, Envers 30, très joli 11/2 pièce, cuisine
agencée, lumineux. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 430.- charges comprises. Pour visiter
Gérance Peruccio. Tél. 032 931 16 16. 132-195139

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine semi-agencée, salle de
bains, WC séparé, libre tout de suite.
tél. 032 954 20 64 (heures de bureau). 014-156309

NEUCHÂTEL, garage individuel, Faubourg de
l’Hôpital, accès facile, Fr. 220.-, libre 01.04.07.
Tél. 032 911 90 90, Mlle Zani. 132-195082

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 3, libre à convenir,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée, salle
de bains/WC, loyer Fr. 690.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-557978

NEUCHÂTEL centre ville, appartement mansardé
meublé. Fr. 1290.- charges comprises.
Tél. 032 723 14 08 - tél. 078 631 85 46. 028-558023

NEUCHÂTEL, rue Fleury, magasin 50 m2 + sous-
sol 30 m2. Tél. 078 631 85 46 - tél. 032 723 14 08.

028-558021

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, studio meublé au 2è

étage. Loyer Fr. 520.- + charges. Pour le 1er avril
2007. Azimut SA : tél. 032 731 51 09. 028-557650

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. 028-556571

ST-BLAISE, garage-dépôt, 5 x 10 x 2.3 m.
Fr. 600.-. Tél. 079 448 42 06. 028-557889

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

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Patek Philippe, Cartier. Toute horlogerie
ancienne, livres et documents, établi, mouve-
ments chronographes, montres écoles et
émaillées. A meilleur prix, paiement comptant.
Louis Vuille, Antiquités Horlogères.
Tél. 032 913 73 87. 132-194658

RECHERCHE LOTS de mouvements de montres
(ETA 2892A2, Valjoux, etc) et fournitures d’hor-
logerie. Tél. 079 652 20 69. 028-557504

A vendre
BOIS DE FEU scié, bûché sec ou vert. Région la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 640 89 63. 132-194856

DINDES ET PINTADES de 6 semaines pour
engraissement. A réserver au plus vite.
Tél. 032 937 20 50. 132-194691

Erotique
MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains, tous les jours,
Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17. 028-557793

Demandes
d’emploi

AIDE-COMPTABLE INDÉPENDANT cherche à
effectuer des petits mandats. Domaine adminis-
tratif. Tél. 076 463 31 61, dès 17h. 028-557862

DAME AVEC 15 ans d’expérience dans le secré-
tariat cherche travail à domicile. Etudie toutes
propositions. Tél. 078 677 54 62. 132-195206

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin, construction de murs
de jardin, maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

JEUNE FEMME cherche petits travaux: heures de
ménage, repassage, nettoyage, etc.
Tél. 076 545 75 67. 132-194891

Offres
d’emploi

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM SA société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service client. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime et une formation
complète et continue, activité 30% ou 80%. N’hé-
sitez pas! Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-555628

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

Divers
À VOTRE DOMICILE mesdames, coiffure ! Coupe
Fr. 29.-. Tél. 078 734 73 13. 028-557947

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45. 132-195017

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nico-
las Juvet Avocat. Tél. 032 724 87 00 /
tél. 078 633 49 10. 028-557434

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

et
Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider.

Alcochoix

A votre service pour conseils, nouveaux crédits, reprise d’un crédit ou leasing. Traitement 
rapide. Tél. 032 723 63 52. www.bcn.ch

Taux fi xes : 9,25% pour un emprunt jusqu’à CHF 9’999.- et 8,25% dès CHF 10’000.-.

Exemples de tarifs : Montant net CHF 5’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 244.-.
Montant net CHF 10’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 435,80.
Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001 : « L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne
le surendettement de l’emprunteur ».

DÈS 8,25%
ASSURANCES COMPRISES:
perte d’emploi, incapacité
de travail, décès

PRÊTS PERSONNELS
CONCRÉTISER VOS PROJETS

Adage
Aussi
Bavard
Bleu
Bolet
Câpre
Caramel
Cépage
Charité
Chenal
Choucas
Datif
Egaler
Etage

Meeting
Miaou
Miette
Moduler
Muridé
Narval
Nautile
Nigelle
Noix
Notable
Ormaie
Otarie
Ovale
Plomb

Ranz
Roche
Ruade
Ruolz
Salsa
Ski
Suite
Taux
Taxi
Tsar
Varan
Verser
Zeste

Geste
Généreux
Hiver
Homard
Jus
Karité
Kentia
Ketmie
Leipoa
Lézard
Luxe
Madère
Marron
Marsouin
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L N E G A E C H U L M H N E I

P I E N R S A C Z X E G A T E

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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En 2002, Raymond Stauffer
reprend les rênes de Tornos,
alors en situation de faillite.
Après 25 ans chez Ismeca et
ses machines destinées aux
semiconducteurs, le Chaux-de-
Fonnier découvre à Moutier un
nouvel univers, celui de la
machine-outils. Comment
parvient-on à retrouver, en
quatre ans, une croissance de
plus de 10%? Explications et
confidences d’un patron qui
croit à la force de sa région.

FRANÇOISE KUENZI

Raymond Stauffer, vous visez
des ventes de 300 millions de
francs en 2008. Vous pourrez
l’atteindre, cet objectif?

Oui, bien sûr, notre but est
d’y arriver. C’est un objectif
ambitieux, et ce n’est pas gagné,
mais il faut se battre et avancer.

Se battre? Où et comment?
En développant l’Asie,

d’abord, où nous étions bien
trop faibles ces dernières an-
nées. Nous avons ouvert des bu-
reaux à Shanghai, Hong Kong
et Pékin. L’objectif, dans cette
région du monde, est un chiffre
d’affaires de 60 millions de
francs. Ensuite, nous comptons
beaucoup sur notre ligne
Sigma, lancée l’an passé, qui
doit nous permettre d’arriver à
ce chiffre de 300 millions.

Vous êtes une société
indépendante et souhaitez le
rester. Mais avez-vous la taille
critique, face à vos principaux

concurrents, pour continuer
dans cette voie?

C’est une question que l’on
s’était posée il y a trois ans. Les
banques, en particulier, se de-
mandaient si nous avions cette
taille critique. Je suis persuadé
que nous l’avons: nous détenons
tout de même 25% de parts de
marché sur le plan mondial. Et
n’oubliez pas que Tornos est
déjà le résultat de la concentra-
tion des forces de plusieurs so-
ciétés différentes.

Vous n’êtes pas à l’abri
malgré tout d’un rachat en
bourse inamical...

On ne peut jamais exclure
que quelqu’un offre soudain en
bourse le double du prix pour
nos actions... Mais aujourd’hui,
je ne pense pas que nous soyons
la cible des investisseurs.

Vous mettez le cap sur le
marché asiatique: produire en
Asie, vous y pensez?

Nous n’avons pas encore de
plan, mais c’est une réflexion
que nous devons mener pour sa-
voir si, oui ou non, nous voulons
rentrer sur le marché des machi-
nes à 50 000 francs dotées d’une
technologie de pointe. La ques-
tion se posera alors, mais l’idée
n’est pas de produire à moindre
coût pour rapatrier ensuite des
machines en Europe. Il ne s’agi-
rait que d’approvisionner le
marché local.

Vous êtes arrivé à Moutier en
2002 en pleine tempête.
Quatre ans plus tard, Tornos

est en bonne santé financière.
Il y a une recette à ce succès?

Pas vraiment. Avant notre ar-
rivée, il y avait eu chez Tornos
une véritable fuite en avant, des
promesses mirobolantes avaient
été faites pour soutenir l’entrée
en bourse. Nous avons remis les
gens au travail, leur avons expli-
qué notre stratégie. S’il y a une
recette, c’est peut-être de dire ce
qu’on fait et de faire ce qu’on
dit.

Vous êtes un peu le sauveur
de Tornos...

Absolument pas, je ne suis
pas le sauveur de Tornos! Je me
vois plutôt comme l’entraîneur
d’une équipe de foot. Avant
moi, cela ne fonctionnait pas, il
a fallu changer d’entraîneur et
l’équipe a été renouvelée. A la
tête de Tornos, on trouve au-
jourd’hui un tiers d’anciens, un
tiers d’ex-Ismeca et un tiers de
nouveaux. C’est cela qui fait
notre force: c’est une équipe lo-
cale qui a permis de relancer
Tornos.

Vous êtes domicilié à La
Chaux-de-Fonds: les courses
quotidiennes ne vous pèsent
pas trop?

Je compte environ 50 minu-
tes par trajet, mais le paysage
est superbe et la route n’est pas
encombrée. Je raconte souvent
cette anecdote: un banquier
zurichois nous a dit un jour
qu’il avait fait plus vite pour
venir à Moutier que pour se
rendre de son domicile à son
bureau... /FRK

L’INTERVIEW

«C’est une équipe
locale qui a réussi
à relancer Tornos»

RAYMOND STAUFFER «Je ne suis pas le sauveur de Tornos. Je me vois plutôt comme l’entraîneur d’une équipe
de football.» (BIST)

Vous êtes, à La Chaux-de-Fonds, le
président de l’Association industrielle et
patronale (AIP). La situation économique
y est saine. Les patrons du Haut ont-ils
néanmoins des soucis?

Même si la conjoncture est bonne, les
industriels craignent toujours qu’elle ne
dure pas: plus les affaires explosent, plus
elles risquent de se casser la figure...
Sinon, un souci assez général est l’érosion
des marges: les sous-traitants sont
tributaires de donneurs d’ordres de
grandes compagnies dont les acheteurs se
montrent de plus en plus agressifs.

Une de mes préoccupations est aussi de
redorer le blason de l’entrepreneur: au
risque de passer pour un vieux donneur de
leçons, je trouve que l’esprit d’entreprise
manque aujourd’hui chez les jeunes.

Vous avez passé par l’Ecole d’ingénieurs du
Locle. Aujourd’hui, la Haute Ecole Arc est
tiraillée pour le nouveau site du domaine
ingénierie. Quelle est votre position?

En tant que président de l’AIP, on m’a
demandé mon avis, qui ne fait pas
forcément plaisir aux Chaux-de-Fonniers.
Mais pour moi, ce qui est important, c’est
que l’on garde cette Haute Ecole dans le
canton de Neuchâtel, et que
l’enseignement y soit de qualité. Où qu’elle
soit implantée m’importe peu. A mon
sens, Neuchâtel est une bonne option. On
ne peut pas forcer les étudiants à se
déplacer à La Chaux-de-Fonds...

Dixi Machines a été repris par un
groupe japonais. Vous voyez ce rachat
comme une bonne chose, ou comme un
risque pour le fabricant loclois de
machines-outils?

Je pense que c’est bien pour l’avenir de
Dixi. Faire partie d’un grand groupe lui
permettra notamment de développer de
nouveaux produits. D’après ce que je sais
des objectifs de Mori Seiki, le repreneur, je
considère plutôt ce rachat comme une
bonne chose. /frk

Haute Ecole Arc: «Neuchâtel est une bonne option»

La preuve par les chiffres
● 2002 Chiffre d’affaires (CA): 180 millions de francs.
Perte: 121 millions. Dette: 42 millions.

● 2003 CA: 171 millions. Perte: 3 millions. Dette: 45 millions.

● 2004 CA: 213 millions. Bénéfice: 7 millions. Dette: 28 millions.

● 2005 CA: 223 millions. Bénéfice: 13 millions. Dette: 11 millions.

● 2006 CA: 250 millions. Bénéfice: 17 millions. Dette: 7 millions.

● Ingénieur Né en 1954, père de deux enfants aux études, Raymond Stauffer
est ingénieur ETS en micromécanique de l’Ecole d’ingénieurs du Locle.
● Ismeca Son premier emploi était au sein de l’entreprise Ismeca, à La Chaux-de-
Fonds. Un poste qu’il a conservé durant 25 ans, avant de rejoindre Tornos en tant que
CEO, qui est donc le deuxième employeur du Chaux-de-Fonnier.
● Impliqué Raymond Stauffer est président de l’Association industrielle et patronale
(AIP), qui réunit des patrons neuchâtelois. Le boss de Tornos pourrait-il aussi entrer
en politique? «Ouaouw», répond-il en faisant la grimace...

Plus de 125 ans d’histoire
Le groupe est issu de la fusion des

entreprises Tornos (fondée en 1880),
Petermann et Bechler, toutes les trois à Moutier.
Il a occupé plus de 3000 collaborateurs durant
ses plus belles années. Les difficultés ont
commencé dans les années 1980. De nombreux
sites de production, dont l’un à Fleurier, ont dû
être fermés. En 1995, une nouvelle machine, la
Deco 2000, connaît un énorme succès: l’usine
sort du marasme dans lequel elle se trouvait au
début des années 1990. L’actionnariat change à

plusieurs reprises, et Tornos finit, avant son
entrée en bourse, aux mains de la société
d’investissements britannique Doughy Hanson.
Puis c’est la crise: en 2001, Tornos compte
1300 employés. En treize mois, 600 personnes
sont licenciées. En 2002, le management est
remplacé. La nouvelle équipe dirigeante, qui
détient 11% du capital du groupe, remonte la
pente, grâce aussi à l’appui de la conjoncture.
En 2006, Tornos emploie 800 personnes, dont
650 à Moutier. /frk

La question qui dérange
Vous étiez à la direction d’Ismeca jusqu’à sa vente, en 2001.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette entreprise de La
Chaux-de-Fonds et la séparation de ses activités entre deux
propriétaires?

Sur la séparation des activités, c’était assez logique, nous
l’avions d’ailleurs déjà fait en partie en créant deux divisions
distinctes (réd: semiconducteurs et automation). Le fait qu’Ismeca
connaisse aujourd’hui des difficultés m’attriste, bien sûr, mais le
marché des semiconducteurs est difficile. Je n’ai pas trop envie de
juger: on est toujours plus intelligent après... /frk

ATELIERS Un jet de pierre sépare Moutier de
La Chaux-de-Fonds. (SP)
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

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

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN
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PUBLICITÉ

SOIF DE JOUER
Les cliques au bistrot
Joli succès pour le carnaval off dans les bistrots, où les
cliques ont dansé jusque sur les tables dans la nuit de
samedi à hier. Les Chaux-de-Fonniers d’Archi-Chaux
arrivent en tête du classement. /réd
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EY SP Toutes les photos du Carnaval du

Locle sont maintenant sur le site
Le Carnaval du Locle a battu son plein samedi 10 mars.
Toutes les photos – et il y en a – sont maintenant sur le
site carnaval-lelocle. ch. L’occasion de saluer le travail de
la webmaster Sabine Humair-Cortinovis. /réd

Malgré la météo peu
engageante, 8000 personnes
ont participé ce week-end à la
29e édition du carnaval de La
Chaux-de-Fonds, qui s’est
achevée hier sous la pluie.

SYLVIE BALMER

C
alme, la manifestation a
été très calme cette an-
née.» Selon les services
de police, personne n’a

dû être conduit au poste. Une
première, cette année. Les fê-
tards seraient-ils devenus rai-
sonnables? «Le carnaval a été
avancé d’une semaine cette an-
née, en raison des Ecolades, ex-
pliquait son président Bernard
Bergeon. Du coup, les gens
n’avaient pas reçu leur paie et
ils ont peu consommé. On l’a
tout de suite remarqué au ni-
veau des caisses.»

Débutée sous un ciel radieux
vendredi, la manifestation a, au
fur et à mesure du week-end,
dû s’adapter aux caprices de la
météo. Fort heureusement, le
point fort de la manifestation, à
savoir, le cortège des enfants du
samedi, toujours apprécié, a été
épargné par les intempéries.

En revanche, lors du grand
cortège suivi par un nombreux
public hier à 14h30, le vent me-
naçait d’arracher les perruques
bouclées et les oreilles des en-
fants tigre, ours ou chien, mas-
sés sur l’avenue Léopold-Ro-
bert. Peu avant 16h, les premiè-
res gouttes commençaient à
tomber et c’est sous la pluie, et
avec une demi-heure d’avance,
que le feu fut bouté au Bon-
homme Hiver sur la place du
Marché.

Sous l’immense tente qui
l’occupait, on a compté 350
personnes vendredi soir, pour
la grande soirée disco. Elle ne
devait ensuite pas désemplir du
week-end.

Si, parmi les spectateurs, un
certain nombre confiait qu’un
petit coup de jeune ferait le
plus grand bien à la manifes-
tation, on peut noter le joli
succès du carnaval off. Dans
certains des bistrots «dissi-
dents», les cliques ont dansé
jusque sur les tables. Les
Chaux-de-Fonniers des Archi-
Chaux, pas peu fiers dans
leurs habits de pharaons, ont
quant à eux remporté la pre-
mière place au classement des
cliques.

Comme à l’accoutumée, c’est
dans le regard et le sourire des
enfants costumés que la magie
de la fête s’est le mieux expri-
mée. /SYB

CORTÈGE Ciel menaçant hier après-midi, au-dessus de l’avenue Léopold-Robert, où le traditionnel grand cortège
a échappé d’un cheveu à l’averse. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Tempête de confettis sur la ville
Friture et humour gras

Le vent a soufflé dans les voiles du carnaval
cette année. La faute aux caprices de la météo et
de l’agenda culturel, qui a vu cette 29e édition
avancée d’une semaine pour pouvoir accueillir
les Ecolades et les quelque 1200 élèves
concernés. Scandale! Un crime de lèse-majesté, à
en croire le programme du carnaval, dans lequel
son président, caricaturé par Caber, laisse éclater
son amertume.

Bas les masques: «Moi, quand je me fais
«maître», j’appelle ça des enculades!», peut-on lire
au dos du tract distribué chez les commerçants.
Que l’humour gras de comptoir devienne un
outil de promotion laisse songeur. On aurait pu
l’exercer aux dépens des autorités de la ville,
mais en visant les Ecolades, faisant fi de
l’investissement des élèves et de leurs
professeurs, le gros canon à confettis ne fait pas
dans la dentelle.

Côté émotion, humanité, poésie, les Ecolades
pourraient donner des leçons à certains.

On reconnaît là l’humour carnavalesque, plus
lourdingue que véritablement satyrique,
qu’illustrent assez bien, au fond, le cortège
pachydermique et la beuverie sous toile qui
animent notre ville durant trois jours. /syb
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ENFANTS Nœud papillon éclatant et sourire radieux pour ce jeune clown,
comme pour tous les gamins. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le carnaval
a été avancé
d’une semaine.
Du coup, les gens
n’avaient pas
encore reçu
la paie. On le voit
tout de suite:
ils ont peu
consommé»

Bernard Bergeon

ENFANTS Les enfants, rois de la
fête. (CHRISTIAN GALLEY)



La nouvelle 
BMW Série 3 
Cabriolet

www.bmw.ch

Le plaisir
de conduire

Découvrez les nouveaux highlights 
de l’inventeur du plaisir de conduire.
Du 23 au 25 mars 2007.
BMW suscite l’enthousiasme des conducteurs exigeants, en présentant des innovations qui 
posent de nouveaux jalons dans leur catégorie: la fascinante BMW Série 3 Cabriolet, 
l’exclusive BMW X5, l’innovante BMW Série 5 et l’athlétique BMW Série 1. Redécouvrez le plaisir 
de conduire à l’état pur – chez votre partenaire BMW.

BMW Service Plus sur tous les modèles  Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch

Le plaisir de conduire vous attend chez: 

Automobiles Transjurane SA 
Courgenay 

Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel



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

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

079 439 9993  www.hygial-rm.ch
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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

HAUT DE GAMME, DES MEUBLES
MASSIFS POUR TOUJOURS 
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Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

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

Livraison: vendredi 23 mars 2007
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

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

www.bsl-lausanne.ch

«What I learnt
on Saturday,

         I could use 
on Monday»
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 You can also give YOUR career a boost

Open Nights in Lausanne and Geneva

Meet the faculty and students 

Information, discussion, apéro

Thursday 29 March 2007

Business School Lausanne
Lausanne, Av. Dapples 38
18.30

Tuesday 3 April 2007

Hotel Cornavin
Geneva

18.30

Pre-registration: tel. 021 619 06 06 email info@bsl-lausanne.ch
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement 1 pièce
■ Cuisinette agencée.
■ Loyer Fr. 350.- + charges.

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

Appartement 5 pièces
avec poste
de conciergerie
■ 103 m2
■ 2 cuisines non-agencées.
■ 2 salles d’eau.
■ Balcons.
■ Caves.
■ Loyer Fr. 8000.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

132-195230

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord: Au Nord de la ville, logement de 2 cham-
bres, salle de bains et vestibule. Proche des transports
publics. Libre de suite.
Rue du Progrès: Au centre-ville, appartement au
3e étage, 2 chambres, cuisine meublée, salle de bains.
Libre de suite.
Rue du Doubs: Joli logement de 4 pièces au pignon,
salon avec cheminée, cuisine agencée. Libre dès le
1er avril 2007.
Avenue Léopold-Robert: Au centre-ville, logement de
4 pièces, rénové, cuisine agencée, très lumineux. Libre
pour date à convenir.

Déguster, comparer, choisir: les
19, 20 et 21 mars au port
d’Estavayer-le-Lac et le 22
jusqu’au 25 mars au port de
Neuchâtel, l’occasion est belle
d’améliorer sa cave. En effet, ce
sont plus de 300 variétés de vins
qui seront à découvrir dans le
cadre de la foire sur le bateau
organisée par Coop. Et la cave
vaut, à coup sûr, une visite: vins
suisses, espagnols, français, ita-
liens ou encore australiens
seront à déguster et à comparer
pendant ces sept journées
dédiées aux plaisirs du vin.
Le meilleur moyen de choisir
tient inévitablement dans la
comparaison. Et l’assortiment
proposé par Coop permet vérita-
blement de l’effectuer au plus
près de ses goûts,

avec l’appui des spécialistes qui
se feront un plaisir de renseigner
et de conseiller chacun en fonc-
tion des attentes, des envies,
des besoins et des budgets.
Origines, caractéristiques, âge
idéal de dégustation: le partage
des connaissances reste un élé-
ment précieux dès lors que l’on
plonge dans l’univers de
Bacchus. En outre, les rabais
proposés sur les achats sont non
négligeables.
Une occasion unique pour faire
provision de vos crus préférés et
à des prix défiant toute concur-
rence. Nous vous attendons et
croyez-nous, cela vaut
le détour!

Foire aux vins sur bateaux à Neuchâtel / Estavayer-le-Lac - 19 au 25 mars 2007

Port d’Estavayer-le-Lac 
19 au 21 mars 2007

Port de Neuchâtel 
22 au 25 mars 2007

032 725 29 81
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 43

Appartement
de 85 m2

au 3e étage
■ Hall habitable.
■ Grande chambre

et salon.
■ Cuisine neuve

agencée.
■ Salle de bains

spacieuse.
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 925.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

À LOUER

ENSEIGNEMENT

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

ÉCHO DU COMMERCE

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



Montagnes L'IMPARTIAL / LUNDI 19 MARS 20079

POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRÉE GRATUITE - ENTRÉE GRATUITE

Du jeudi 22 mars au
dimanche 25 mars 07

SALON
DE L’AUTO

D’OCCASION
EXPO CYCLES & MOTOS

PUBLICITÉ

POLICE À L’U3A
«Je frappe donc j’existe»
Olivier Gueniat, chef de la police de sûreté neuchâteloise,
donnera demain, de 14h15 à 16h, une conférence
sur la délinquance à l’Université du 3e âge, aula du Cifom,
Serre 62, à La Chaux-de-Fonds. /réd
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autour de la montre mécanique
Demain, à 20h15, Jean-Daniel Pasche évoquera «la
montre mécanique aujourd’hui» et André Beyner «la
recherche et le développement sur la montre mécanique»,
au Musée d’horlogerie du château des Monts. /réd

Le groupe ESP, composé de
stars du hard rock des années
1970 et 1980, joue vendredi à
la salle du Progrès! Unique
concert en région francophone.

SÉLIM BIEDERMANN

Q
ui n’a jamais entendu
parler de Kiss et Alice
Cooper? Véritables icô-
nes du hard rock dans les

années 1970 et 1980, ces stars
américaines sont toujours sur le
devant de la scène, fréquentant
régulièrement des grands stades,
comportant parfois jusqu’à
150 000 personnes! En 1999, le
batteur Eric Singer, membre des
deux groupes, a imaginé un pro-
jet étonnant: le groupe ESP. Aux
côtés de ce batteur endurci, on
retrouve Bruce Kulick, ex-guita-
riste de Kiss, Chuck Garric, bas-
siste d’Alice Cooper, et John Co-
rabi, ex-chanteur du groupe
Mötley-Crüe, également une
pointure de l’époque.

En parallèle de leurs groupes
respectifs, les quatre rockeurs
tournent en Europe cette année:
neuf dates sont au programme.
Mais encore? Vendredi, ESP
donne son unique concert en ré-
gion francophone... à La Chaux-
de-Fonds! Dans la petite salle du
Progrès: environ 500 places.
Une capacité à l’image des au-
tres salles de ce petit tour d’Eu-
rope, où «la moyenne est de
1000 personnes. C’est un peu
une récréation pour eux!», rigole
Alain Fahrni. «Ils font cette
tournée pour avoir plus d’inti-
mité avec les fans.»

Alain Fahrni? C’est grâce à ce
Chaux-de-Fonnier, fan de Kiss –
et c’est peu dire! –, que le groupe
se retrouve dans les Montagnes

neuchâteloises. Au départ, ESP
devait jouer à Bâle. Mais, pro-
blème dans l’agencement de la
date! Un autre concert était déjà
prévu. Que faire? Bruce Kulick,
le guitariste, a eu une idée: Alain
Fahrni à La Chaux-de-Fonds!
«On s’était lié d’amitié en 1997
lorsqu’il faisait une démonstra-
tion de guitare à l’Ancien Stand»,
à La Chaux-de-Fonds, dans le ca-
dre de sa tournée en solo.

«C’est un rêve qui se réalise.
Comme cela ne tombait pas en
semaine, j’ai tout de suite dit oui!
C’était l’occasion d’amener quel-
que chose de grand à La Chaux-
de-Fonds», lance l’organisateur

«improvisé». Ce vendredi – les
portes ouvrent à 19h –, après
une première partie assurée par
la formation valaisanne Ever
Since, place au show! «C’est
complet! Je reçois une vingtaine
de demandes chaque jour de-
puis un mois et demi... De toute
la Suisse, de France. Un Italien
fera même 2500 kilomètres
pour venir!» Quand on a baigné
pendant vingt ans dans le hard
rock, un tel concert n’a pas de
prix!

Quant aux personnes qui
n’ont pas obtenu de prélocation,
elles pourront tenter d’acheter
au guichet. Mais bien chanceux

seront ceux qui décrocheront ce
précieux sésame... «Il y aura une
petite quarantaine de places»,
prévient Alain Fahrni, d’un air
désolé. Son, coût de la salle, sécu-
rité, disponibilité, taille: «La salle
du Progrès était la meilleure so-
lution».

Des légendes vivantes à La
Chaux-de-Fonds, incroyable!
«J’ai tout entendu! Il y a même
des gens qui croyaient que ce se-
rait des sosies», sourit Alain
Fahrni. Mais non! Le bon-
homme a bel et bien réussi un
gros coup. Et soyez prévenu:
«On a toujours l’impression
qu’ils ont 20 ans!» /SBI

ALAIN FAHRNI Fan de Kiss depuis 30 ans, ce Chaux-de-Fonnier a un «musée» dédié au groupe dans son
appartement! Mais surtout, il organise l’événement rock de l’année à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

CONCERT

Quatre légendes du hard
à La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE

Mieux qu’une
bande dessinée

La présence de l’Octuor Sa-
bine Meyer, à L’Heure bleue,
à La Chaux-de-Fonds, a mis la
Salle de musique en fête.
C’est là, précisément, que cet
ensemble international d’ins-
truments à vent, a fait ses dé-
buts en 1987. C’est là que
vendredi, il profitait de souf-
fler les vingt bougies de son
existence. Mais, entre-temps
Sabine Meyer et Reiner
Wehle, clarinettistes sont re-
venus, ils ont dirigé, en 2005,
la Semaine artistique du Ro-
tary consacrée à leur instru-
ment. La fidélité de l’Octuor
Sabine Meyer honore la ville
qui a vu naître l’un de ses
membres, le corniste Bruno
Schneider.

Après une entrée en ma-
tière sur les tons romantiques
de Carl Maria von Weber, et,
en intermède, l’opus 78, de
Franz Krommer, clarinettes,
hautbois, cors et bassons ont
abordé l’«Octuor» de Niccolo
Castiglioni. Issu de l’avant-
garde italienne, le composi-
teur utilise un langage sériel,
mais sa sensibilité sait parfai-
tement se dégager de l’aspect

rigide du système. La parti-
tion est riche en jeux de sono-
rités et en formules nouvelles.
On distingue des pages haute-
ment contrastées, des accents
lyriques, et surtout une extra-
ordinaire habileté instrumen-
tale. De la romance au chant
d’oiseau, jusqu’à l’orgue de
foire lancé sur un tempo de
valse, la virtuosité des instru-
mentistes fait ressortir la gé-
niale orchestration.

On verra ensuite comment
l’arrangement, pour ensemble
à vent, de l’opéra «L’enlève-
ment au sérail» de Mozart,
peut procurer tous les bon-
heurs. En suivant à la trace les
envolées virtuosissimes du
hautbois, l’auditeur imaginait,
profilée derrière la musique,
la silhouette de Constance en-
levée par des pirates. Et tandis
que les bassons libèrent des
sentiments refoulés, la clari-
nette joue les plus beaux airs
de la partition. Mieux qu’une
bande dessinée! Un triomphe,
rappel après rappel l’«Octuor»
a donné un petit air de «Don
Juan», puis un choral du
XVIIe siècle. /DDC

● Théâtre, danse, samedi 24 mars, 19h30, durée: 20 minutes,
L’Heure bleue, théâtre. «Zootown», un spectacle de danse-
théâtre créé par des élèves de l’école Numa-Droz et du lycée
Jean-Piaget de Neuchâtel. Utilisant le corps, la musique et le
verbe dans une création dure et décalée, Zootown propose un
regard sur l’anonymat citadin, le «chacun pour soi» et les
errances absurdo-comiques des foules.

● Musiques actuelles, samedi 24 mars, 22h, durée: 45 minutes,
salle Dixi au Locle. Blues, rock, variété et jazz par le collège et
l’école de commerce André-Chavanne, Genève. Les élèves
interprètent un mélange de chansons actuelles allant du blues au
rock, arrangées à la manière de leur professeur.

● Théâtre, dimanche 25 mars, 12h, durée: 60 minutes, Temple
allemand. «Jeu d’amour» par le Gymnasium Langenthal. Vingt-
deux personnages tentent leur chance au casino. A la table de la
roulette, on gagne et on perd beaucoup. Au bar, on discute de la
vie et de l’amour. Mais comment trouve-t-on la chance dans
l’amour? Tout le monde veut à la fois l’argent et l’amour. Et
personne ne réalise qu’il y a encore quelqu’un d’autre au casino.
Les jeux sont faits!

Votre programme à la carte sur www.ecolades.ch

TEMPLE ALLEMAND

Des jeunes s’éclatent avec «Vomitif»
De la série «Urgences» à

«Nip Tuck» en passant par
«Grey’s anatomy» ou «Docteur
House», l’univers hospitalier
est à la mode. Forts de ce cons-
tat, Robert Sandoz et Maya Ro-
bert-Nicoud ont placé les co-
médiens et chanteurs de l’Ester
dans une salle vert malade, di-
gne des séries médicales les
plus réalistes. Là, le héros, An-
dré, relié à la miraculeuse mé-
decine par un enchevêtrement
de fils et de tuyaux, se nourrit,
digère, défèque, témoin im-
puissant de son destin. Autour
de lui, le personnel hospitalier
vaque avec plus ou moins
d’empathie; les membres de sa
famille, lâches et désemparés,
s’énervent, s’interrogent, cul-
pabilisent. Le drame, le vrai,

étant peut-être de survivre à la
tragédie... Leurs tourments
sont les nôtres. Comme l’hu-
mour parfois grinçant, dernier
rempart contre les tourments.
Les voix chuchotent, hurlent,
emplissent le Temple alle-
mand, sur les mélodies entê-
tantes de Stanislas Roma-
nowski. Si le propos a les cou-
leurs du drame, l’enthousiasme
des choristes et comédiens, qui
témoignent d’un plaisir évi-
dent à jouer, n’en est pas moins
vif. Belle performance des jeu-
nes acteurs en herbe. /syb

«Vomitif», de Abd-El-Hafed Benotman
par l’atelier théâtre et la chorale de
l’Ester. Temple allemand. Jeudi à
20h30, Vendredi à 19h (gratuit
dans le cadre des Ecolades)

ATELIER THÉÂTRE DE L’ESTER Bien dirigés, les jeunes choristes
et comédiens ont montré un plaisir évident à jouer. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

La ville sur le podium
des économes

Selon une étude publiée dans le
journal «Blick», La Chaux-de-
Fonds se classe au troisième rang
des communes qui se sont
distinguées par les économies
d’eau, talonnant Zurich et Saint-
Gall, le mauvais élève étant
Lugano. L’étude démontre, dans
l’exemple d’une famille de trois
personnes vivant dans un
logement de 4 pièces, qu’une
économie à hauteur de 1100
francs /an avait été réalisée. /réd



Hayon en deux parties, rampe de charge-
ment. Espace de chargement tout plat 
jusqu’à 1’691 litres.

Cockpit sport-élégant, modèle Instyle
avec Premium Audio «Rockford Fosgate»
avec 650 watts et 9 haut-parleurs.

Concept d’habitacle flexible, banquette 
arrière rabattable sur pression d’un bouton
depuis le coffre. Jusqu’à 7 places assises.

SUV 4x4 novateur, «All Wheel Control» 4WD avec 3 modes de transmission et

contrôle de la stabilité/traction, poids remorquable 2’000 kg, 2.0 DID Diesel avec

filtre à particules, 140 ch, climatisation autom., 8 airbags, radio/CD/MP3, ordinateur

de bord, allumage automatique des phares. Selon modèle, avec 5+2 sièges,

phares au xenon, volant multifonctions, sièges en cuir et Premium Audio 

System avec 650 watts et 9 haut-parleurs. Déjà dès CHF37’950.–

Enclencher le 4x4 à 120 km/h? Juste un simple bouton à tourner!

NEW OUTLANDER 4X4
Consommation géniale: 6.7 L/100 km

Les ingénieurs Mitsubishi comptent parmi les meilleurs au monde. 

Ils sont réputés pour accomplir des tâches hautement complexes

dont vous, en tant que client, allez tout simplement et confortablement

profiter. Exemple avec le «All Wheel Control» 4WD: pendant le trajet,

vous changez de mode de transmission en tournant simplement un

bouton, en fonction des conditions routières. Découvrez par vous-même tout ce 

que le nouveau Outlander vous offre, par exemple sous www.mitsubishi-motors.ch

2.0 DID Diesel, filtre à particules, 140 ch,
consommation normalisée: 6.7 L/100 km,
CO2 177 g/km, catégorie énergétique B.

Prix nets indicatifs récommandés yc TVA à 7.6%.
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Aider les acteurs culturels à
monter des projets fait partie
des compétences données au
Conseil du Jura bernois. Pour
mieux exercer ses
prérogatives, ce dernier a
donc rencontré samedi à
Tramelan une quarantaine
d’artistes et d’institutions de
la région. Le dialogue s’est
révélé encourageant

PHILIPPE CHOPARD

«N ous ne nous
pouvons pas
nous permettre
de nous rater

dans les compétences que nous
avons reçues du canton de
Berne en matière de soutien à
la culture». Fabian Greub, le
secrétaire du Conseil du Jura
bernois (CJB), a ainsi résumé
le souci de donner une crédibi-
lité à une instance qui risque
de soulever des jalousies dans
d’autres régions alémaniques
du canton. Pour donner une
assise aux travaux du CJB, ce
dernier veut être très proche
des acteurs de sa région. C’est
dans ce but qu’il les a reçus sa-
medi à Tramelan, pour un
échange de vues qu’il a estimé
constructif.

«Nous nous sommes basés
sur la liste des acteurs culturels
ayant déjà bénéficié d’une sub-
vention l’an dernier. Avec
quelques demandes d’audi-
tions spontanées, ce sont ainsi
une quarantaine d’artistes et
d’institutions culturelles qui
ont rencontré la commission
de la culture du CJB, présidée
par Jean-René Moeschler.

«Nous voulons ainsi mieux
cerner les besoins de chacun
pour mieux les soutenir», a ex-
pliqué ce dernier. Les auditions
organisées samedi n’ont pas
fait tout le tour des acteurs qui
comptent dans la région, mais
le CJB entend bien aussi en-
tendre ceux qui n’ont encore
pas pu être joints.

Ainsi les artistes, centres cul-
turels et autres organisateurs
de festivals dans la région fran-
cophone du canton ont-ils pu
faire part de leur vision de
l’aide à la culture au CJB. Avec
un résultat que ce dernier a
qualifié d’encourageant. «Nous
allons élaborer avant l’été une
politique de soutien culturel
qui tienne compte de la créa-
tion et des aspirations des pro-
fessionnels», a encore indiqué
Jean-René Moeschler. Mais le
CJB n’entend pas pour autant
oublier tous les autres. Cela
sans interférer dans le contenu
des projets.

La commission culturelle du
CJB peut se reposer sur l’Of-
fice bernois de la culture pour
déblayer le terrain des deman-
des d’aide. «Mais nous sommes
libres de ne pas suivre l’avis du
canton», a précisé Jean-René
Moeschler. «Il est notamment
arrivé que nous refusions d’ai-
der un projet soutenu par le
canton, ou que nous acceptions
une demande rejetée par
Berne.»

Une liberté de manœuvre
que le CJB entend utiliser dans
l’intérêt de la région, avec la
réalité de sa présence sur le ter-
rain. «Nous allons gérer le côté
pratique du soutien à la culture

de la partie francophone ber-
noise, dans le cadre donné par
la politique cantonale», a en-
core expliqué Jean-René Moes-
chler. «Le Jura bernois est un
vrai bouillon de culture, mais
ses acteurs n’ont pas toujours
conscience de la chance qui
leur est offerte de dialoguer en
réseau. Le CJB est là pour les y
aider».

Par un nouveau concept
d’aide à la culture, destiné aussi
à aider les nombreuses petites
communes confrontées à des
initiatives culturelles sans
commune mesure avec leurs
finances. /PHC

PATRICK DOMON L’animateur du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier a pu rencontrer samedi
la commission culturelle du Conseil du Jura bernois pour un échange de vues. (ARCHIVES)

«Nous
ne pouvons pas
nous permettre
de nous rater
en matière
de soutien
à la culture»

Fabian Greub

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Les acteurs culturels en audition
pour être compris et soutenus

En bref
■ PERSONNES ÂGÉES

Conventions tarifaires
approuvées

Le Conseil exécutif a approuvé les
deux conventions tarifaires
passées entre l’Association
bernoise des établissements
médicosociaux et Santésuisse.
Ces textes règlent la question de
l’indemnisation des prestations
prises en charge par les caisses-
maladie pour les 13 000
personnes âgées placées dans les
homes du canton. Les
conventions entreront en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier
de cette année. /comm

■ TIR
Les vétérans ont
toujours le bon œil

Les tireurs vétérans du Jura
bernois, réunis ce samedi à Saint-
Imier, respirent la santé. Leurs
activités de cette année seront à
nouveau faites de participations à
diverses compétitions, en
espérant obtenir d’aussi bons
résultats qu’en 2006. /caz

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Dépôt des listes possible jusqu’en août
Le Conseil exécutif a fixé les dates limites pour le dépôt des listes bernoises pour les
élections fédérales. Les candidatures doivent de ce fait être déposées jusqu’au 6 août
(16h) pour les 26 sièges du Conseil national, et jusqu’au 20 août pour renouveler les deux
sièges du Conseil des Etats. Le premier tour du scrutin aura lieu le 21 octobre. /comm

AR
CH

IV
ES Renan-Sonvilier: une voiture

dérape avant de se faire percuter
Vendredi vers 1h, une auto a dérapé entre Renan et
Sonvilier avant de monter sur un talus et s’arrêter sur la
route. La conductrice a pu sortir de son auto avant qu’une
autre voiture vienne percuter son véhicule. Dégâts. /comm

Une manne garantie par la loi
La loi bernoise sur le statut particulier de la

partie francophone du canton confère au Conseil
du Jura bernois (CJB) plusieurs millions pour
aider à la fois la culture dans sa région. «Nous
disposons annuellement d’un million et demi
pour cela», a expliqué Fabian Greub, secrétaire
du CJB.

Cet argent est garanti par une base légale dans
le canton de Berne. Ce qui conduit le CJB à être
confiant dans l’avenir. «Nous ne sommes
cependant pas une chambre d’enregistrement
des demandes de soutien», a rappelé samedi le
président du CJB Jean-Jacques Schumacher. A
moins de coupes budgétaires lourdes dans les

budgets culturels du canton, le Jura bernois
pourra ainsi continuer d’aider ses artistes, en
étroite collaboration avec l’Office cantonal de la
culture. Par ailleurs, le CJB peut aider les clubs
sportifs de la région et accorder diverses
subventions – comme au Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier, par exemple, en disposant
notamment d’une partie du fonds cantonal des
loteries. «Cet argent nous est promis pour
autant que la population continue de jouer au
loto», a lancé Fabian Greub. «Pour le moment,
nous n’avons pas de souci à nous faire à ce
sujet. Mais il faut aussi que nous employions
cette manne à bon escient.» /phc

SAINT-IMIER

Neuf
brevetés

Caroline Herrli, Sarah Ri-
chard, Léa Donzelot, Arnaud
Grossenbacher, Damien Car-
nal, Timothé Schaerer, Claude
Schweingruber, Guillaume
Gerber et Yann Theurillat ont
reçu samedi leur premier bre-
vet de natation des mains du
président du Club de sauve-
tage de Saint-Imier. Ce di-
plôme récompense 25 heures
de formation. Les lauréats ont
été invités à s’inscrire comme
garde-bains, une bonne façon
de conserver leurs acquis. Ils
seront aussi astreints à des
cours de recyclage réguliers.
Dès le mois de mai, le club
mettra sur pied un nouveau
cours de sauveteurs, ouvert
aux jeunes âgés d’au moins 12
ans. Le prochain brevet sera or-
ganisé dans deux ans. /caz

TAVANNES

Samedi studieux pour les matheux
Les écoles primaire et secon-

daire de Tavannes ont passé sa-
medi un après-midi studieux
en prenant part à l’une des
nombreuses demi-finales du
21e championnat international
des jeux mathématiques et lo-
giques. Des «petits bleus» âgés
de 9 ans aux «pros», quelque
210 candidats, filles et garçons
du Jura bernois, ont ainsi es-
péré samedi prendre part à la
finale suisse, qui se déroulera à
Lausanne le 12 mai. Alors que
la détente et la bonne humeur
régnaient en «maîtres» dans la
salle de correction, c’est dans
une atmosphère plutôt feutrée
que les candidats concentrés
résolvaient tant bien que mal
les problèmes posés. Sur le pa-
pier, de petites énigmes fasci-
nantes de maths, de géométrie,
de logique, ou les trois à la fois,

adaptées bien évidemment au
niveau de chaque catégorie.
Point besoin ici de connaissan-
ces scientifiques particulières,
mais une pincée de malice, une
pointe de logique et une

grande dose de persévérance.
Pour bannir l’angoisse de l’at-
tente des résultats, des jeux
avaient été organisés par une
équipe de la ludothèque du
lieu. /rmv

Résultats: cat. CE (3e année): 1.
Hélène Oeuvray, Cormoret; 2. Jules
Bachmann, Cortébert. Cat. CM (4e et
5e années): 1. Léo Sifringer, Bévilard;
2. Eva Rohrbach, Bévilard; 3. Sarah
Gautier, Cortébert; 4. Morgane
Rebetez, Saignelégier. Cat. C1 (6e et
7e années): 1. Joël Amstutz,
Cortébert; 2. Julien Baumgartner,
Vannes; 3. Loïc Dubois, Saignelégier;
4. Julien Lebet, La Neuveville; 5.
Sergio Oliveira, Tramelan; 6. Noémie
Vuilleumier, La Neuveville. Cat. C2 (8e
et 9e années): 1. Yannick
Klopfenstein, La Neuveville; 2. Gaël
Horner, Malleray; 3. Laurianne
Prongué, Prêles; 4. Marie Brossard,
Le Noirmont; 5. Antoine Hoffmeyer,
Bienne. Cat. L1 (lycéens,
gymnasiens, apprentis): 1. Donovan
Koch, Eschert; 2.Gavin McKinlay,
Nidau; 3. Lucas Uhlmann, Nods; 4.
Gabriel Verdon, La Neuveville;
5. Jonathan Baumann, Tramelan.

CONCENTRATION MAXIMALE Les participants aux jeux mathématiques
doivent avoir avant tout l’esprit agile (ROSE-MARIE VOIBLET)
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Vitrine de l’élevage bovin dans
la région, la 11e édition d’Arc
jurassien Expo a remporté un
vif succès samedi à
Saignelégier. Après Bulle et
Lausanne, la place jurassienne
s’affirme comme la plus cotée
en Suisse...

MICHEL GOGNIAT

S
amedi, près de 1200 per-
sonnes ont assisté, à Sai-
gnelégier, à l’édition 2007
d’Arc jurassien Expo, on-

zième du nom. Les deux juges
(un Allemand et un Français)
ont classé environ 300 sujets,
appartenant à 137 éleveurs. Le
juge allemand – qui possède
près de Constance un troupeau
de 180 têtes, dont 120 laitières –
n’a pas tari d’éloges à l’heure de
la proclamation des résultats. Il
n’a jamais vu, avance-t-il, une
qualité aussi élevée dans une si
petite région. Les ténors peu-
vent aller se frotter à l’élite euro-
péenne, affirme-t-il.

C’est surtout parmi les hols-
tein que la qualité est exception-
nelle, preuve du savoir-faire des
éleveurs de l’Arc jurassien. Le
juge allemand a relevé l’enthou-
siasme des exposants, le soin ap-
porté à la préparation et à la pré-
sentation des sujets. Il a aussi
mis en évidence la parfaite orga-
nisation de la manifestation. Le
comité de 30 personnes, em-
mené par Markus Gerber, de
Bellelay, peut compter sur l’en-
gagement des éleveurs.

On précisera enfin que le con-
cours des veaux décorés connaît
toujours autant de succès. Il a
été remporté par Alexandre

Frésard, des Rouges-Terres.
/MGO

Le palmarès. Championne du pis
holstein: Frivole (Maillat frères, Coeuve).
Réserve: Daniela (Silvio Baume, Les
Breuleux). Championne du pis red hols-
tein: Germa (Ernst Berger, Undervelier)
Réserve: Eclipse (Roger Frossard, Les
Pommerats). Championne du pis hols-
tein junior: Bridjet (Raymond Bühler,
Courtelary). Réserve: White (Lüthi frères,
Saignelégier). Championne du pis red
holstein junior: Larissa (Samuel Pfister,
Sornetan). Réserve: Orchidée (Wilfred
Habegger, Roches). Championne du pis
brune: Patty (Rodolphe Schärz (Mont-
Soleil). Championne du pis jersey:
Ashanti (Raymond Bühler, Courtelary).
Championne du pis montbéliarde: Har-

monie (Marcel Marchand, Montfaucon).
Championne du pis simmental: Dajana
(Claude-François Monnat, La Chaux-de-
Fonds).

Championne suprême: Eclipse (Ro-
ger Frossard, Les Pommerats). Cham-
pionne holstein: Elsina (André Rebetez,
Montfaucon). Vice-championne: Frivole
(Maillat frères, Coeuve). Championne
red holstein: Eclipse (Roger Frossard,
Les Pommerats). Vice-championne: Al-
berta (Markus Gerber, Bellelay). Cham-
pionne junior holstein: White (Lüthi frè-
res, Saignelégier). Vice-championne:
Bridjet (Raymond Bühler, Courtelary).
Championne junior red holstein: Gabe
(Roger Frossard, Les Pommerats). Vice-
championne: Larissa (Samuel Pfister,
Sornetan). Championne jersey: Ashanti

(Raymond Bühler, Courtelary). Vice-
championne: Sally (Jean-Daniel Clé-
mence, Le Noirmont). Championne
brune suisse: Patty (Rodolphe Schärz,
Mont-Soleil). Vice-championne: Yelena
(Rodolphe Schärz, Mont-Soleil). Cham-
pionne montbéliarde: Rosita (Rey frè-
res, Les Verrières). Vice-championne:
Marina (Roger Hutmacher, Le Bémont).
Championne simmental: Gazelle (Ernest
Gunzinger, Crémines). Vice-championne:
Freudi (René Hurni, Seehof). Cham-
pionne génisses holstein: Indiana (So-
phie Chételat, Courcelon). Vice-cham-
pionne: Mignonne (Sophie Chételat,
Courcelon). Championne génisses red
holstein: Ety (Joël Schmied, Delémont).
Vice-championne: Amélie (Patrick Pfis-
ter, Sornetan).

CHAMPIONNE SUPRÊME Eclipse, vache d’exception, élevée sur le domaine de Peitit-Coeur aux Pommerats,
est présentée par Roger Frossard (MICHEL GOGNIAT)

SAIGNELÉGIER

Les éleveurs de l’Arc jurassien
sont dignes du niveau européen

SUCCÈS Alexandre Frésard, des Rouges-Terres, avec un veau habillé
à l’identique, a décroché le premier prix. (MICHEL GOGNIAT)

CHANSON
Kijango Fox va sortir son CD
Dernier vainqueur de la Médaille d’or de la chanson à Saignelégier, à fin avril 2006,
Kijango Fox, alias Richard Tschirren, de Saint-Ursanne, s’apprête à sortir un premier CD.
Il a été conçu avec ses potes, Sébastien Beuchat, Manu Kummer et Romain Vauclair.
La sortie de l’album est prévue les 5 et 7 avril prochain à l’Inter, à Porrentruy. /mgoAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R Des récompenses pour
les courts métrages jurassiens
Dans le cadre du Festival vidéo romand non professionnel,
qui s’est déroulé ce week-end à Porrentruy, Jean-Vital
Joliat, Francis Hengy ainsi que Patrick Aubry, Jérôme
Racordon et Jacques Desboeufs ont été distingués. /mgo

JOUTES DE MURIAUX

Les attelages glissent dans l’air polaire
Malgré un vent polaire, la

journée équestre amicale
sur neige (réd: sur herbe
hier!) de Muriaux a connu
un beau succès, avec la pré-
sence de plus de 80 me-
neurs, des fidèles venus sou-
vent de loin.

Pour cette huitième édi-
tion, le char marathon rem-
plaçait la glisse, alors que le
VTT succédait aux skis. Des
épreuves spectaculaires,
avec chaque fois une con-
frontation en parallèle entre
deux meneurs. Ces épreuves
ont ravi le nombreux public,
qui a investi la grande tente
à midi pour se réchauffer
autour d’une délicieuse
choucroute. /mgo

Classement des meilleurs. Caté-
gorie 1 (attelage à un cheval): 1.
Laurent Bandelier (Bévilard), avec

Batida. 2. Arnaud Cattin (Les Bois),
avec Novarro. 3. Nicolas Brunner
(Sornetan), avec Nacardi. 4. Cindy

Froidevaux (Les Emibois), avec Luci-
fer. 5. Michaël Klopfenstein (So-
leure), avec Petitcoeur Palace.

Attelage à deux chevaux: 1.
Jean-Marc Blatter (Bévilard), avec
Babar et Erode. 2. Hermann Bögli
(La Tanne), avec Viola et Volga. 3.
Julien Frossard (Les Pommerats),
avec Flore et Petitcoeur Palace. 4.
Laurent Bandelier (Bévilard), avec
Datida et Endjy. 5. Sarah Frésard
(Montfaucon), avec Chang-Haï et
Corée.

Cheval et VTT: 1. Séverine Wirz
(Perrefitte), avec Tyson Mercerat. 2.
Noémie Bosson (Le Noirmont), avec
Camille Steinmann. 3. Cristina Ma-
riani (Le Peuchapatte), avec Laurent
Steulet. 4. Fabienne Plumey (Cour-
faivre), avec Renaud Frésard. 5. Ma-
rie-Hélène Bosson (Le Noirmont),
avec Kilian Bosson. 6. René Beuret
(Les Breuleux), avec Pierre-Alain
Spycher. 7. Chrystelle Favez (Fer-
lens), avec Isabelle Davoli. 8. San-
drine Beuret (Le Bémont), avec Naïc
Grandjean.

ATTELAGE Des épreuves spectaculaires, avec élimination directe entre
deux concurrents. (MICHEL GOGNIAT))

En bref
■ SENTIERS DU DOUBS

Assemblée fixée à La Ferrière
Après la section de Saignelégier voici une semaine, c’est la section
Franches-Montagnes des Sentiers du Doubs qui tiendra son assemblée
générale le samedi 24 mars, à 17h, au Logis de la Licorne, à La
Ferrière. Chacun y est invité. /mgo

■ AVENIR DE LA PLANÈTE
Conférence de René Longet

A l’invitation du Groupe nature de Glovelier, René Longet, de Genève,
viendra donner une conférence ce vendredi à 20h, au centre Saint-
Maurice, à Glovelier. Auteur de plusieurs ouvrages sur la nature,
l’orateur abordera le thème: «Qu’est-ce que je peux faire pour ma
planète?» dans la foulée de son dernier livre, «L’habitat durable existe,
nous l’avons rencontré». Un débat suivra. /mgo

■ LE NOIRMONT - LES BOIS
Un jésuite à questionner

Sociologue et rédacteur de la revue «Croire aujourd’hui», le jésuite
Michel Souchon est l’invité de l’Unité pastorale du Noirmont et des Bois
durant la Semaine sainte. Outre les prédications aux offices, il donnera
deux conférences les 4 (à 20h15, à la salle de paroisse du Noirmont) et
5 avril (à 9h30, au centre paroissial des Bois). Ce spécialiste des
nouvelles croyances est prêt à répondre aux questions du public. Les
paroissiens peuvent donc poser les questions qui les intéressent
jusqu’au 28 mars, dans les boîtes aux lettres placées à l’entrée des
églises ou au secrétariat de l’unité pastorale au Noirmont. Le père
Souchon développera ses interventions à partir de ces questions. Suite
au récent texte de Benoît XVI, c’est sûr que les interrogations seront
nombreuses. /mgo
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Notre société est spécialisée dans la pose de matière
lumineuse sur cadrans et aiguilles de haut de gamme.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

DES POSEURS(EUSES)
DE MATIERE LUMINEUSE
Votre profil :
– Vous avez de l’expérience dans le domaine.
– Vous avez déjà travaillé avec un binoculaire.
– Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux.

Nous offrons :
– Une place stable.
– Un salaire adapté aux exigences du poste.
– Les avantages sociaux de la convention horlogère.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à
l’adresse ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 925 00 25
pour tous renseignements complémentaires.

FLUOLight SA
Pose de matière lumineuse
Rue de la Paix 133
2303  La Chaux-de-Fonds

132-195227
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OFFRES D’EMPLOI

VACANCES-VOYAGES

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

MANIFESTATIONS

Samedi et hier, la plus haute et
la plus froide des salles du
Musée militaire de Colombier a
résonné du fracas des armes.
Les Perses ont percuté les
Egyptiens, les barbares
germains ont mis la pile aux
légions romaines. Ou l’inverse.
Enfin, quand on écrit
«résonner», on parle surtout
d’un choc de neurones.
Bienvenue chez les fadas de la
guerre sur tapis vert.

LÉO BYSAETH

«L
e tapis, c’est l’école
de la vie! C’est un
jeu très très dur,
mais on ne sort ja-

mais diminué d’une partie.»
L’Yverdonnois Jean-Philippe
Carrard est à la tête d’une dou-
zaine d’armées. Il a gagné et
perdu des dizaines de fois depuis
que le virus du jeu de guerre l’a
mordu. Cette passion dévorante
lui prend, au minimum une di-
zaine d’heures par semaine. Et

quelques sous: une armée de
plomb, qu’il faut peindre à la
main, coûte jusqu’à mille francs.

En plus, Jean-Philippe Car-
rard dévore des livres d’histoire
ou de stratégie. «On est des fa-
das, mais il y en a de plus fadas
que nous!», glisse-t-il.

Il a organisé, avec son club
Helvetica Eburodunum, le
championnat suisse DBM (pour
«de bellis multitudinis» – littéra-
lement: «au sujet des guerres de
la multitude»), le week-end der-
nier au Musée militaire de Co-
lombier.

Attention, n’allez pas croire
que les Colombins ont été enva-
his par des hordes teutonnes ou
latines: le championnat a réuni
une douzaine de pacifiques pè-
res de famille. Quant à la fédéra-
tion suisse, elle compte... une
vingtaine de membres.

Le rêve de Jean-Philippe Car-
rard est d’organiser un jour les
championnats du monde en
Suisse.

Jeu de stratégie, le DBM re-

quiert de ses mordus une érudi-
tion qui paraîtra totalement dé-
mesurée au commun des mor-
tels. Les règles du DBM ont été
conçues sur la base de connais-
sances archéologiques et histori-
ques très pointues.

Concrètement, il s’agit d’ali-
gner des armées de soldats de
plomb et de les faire avancer à la

faveur des points donnés par les
dés. Mais le hasard n’a que peu
d’influence. Tout est dans la
mise en place, puis dans les déci-
sions prises au fur et à mesure
que la bataille avance. Les règles
sont extrêmement complexes,
de même que les listes guidant
la composition des armées – il
en existe 600 à ce jour.

Le jeu est né dans les années
1980 en Grande-Bretagne, ex-
plique Jean-Philippe Carrard.
La base est un ouvrage de H.G.
Wells, «Little War», publié en
1913, qui fait de l’auteur de
science-fiction le père de tous les
wargames miniatures avec figu-
rines. L’autre source du jeu, c’est
le «Kriegspiel», qui servait les
besoins des stratèges allemands
du XIXe siècle.

Le DBM couvre 4500 ans
d’histoire, de -3000 à 1500. Il
s’arrête avec la généralisation
des armes à feu, qui ont complè-
tement transformé le visage de
la guerre. Pour abattre son ad-
versaire, jusque-là, il fallait «aller
au contact». Après, on a trucidé
de loin. Les soldats de plomb, fi-
gés sur leur petite plateforme,
avancent jusqu’à se toucher. En-
suite, un coup de dé décide de
leur sort. Ce n’est pas si loin, en
somme, de ce que doit ressentir
un homme sur un champ de ba-
taille où il est le jouet d’enjeux
qui le dépassent. /LBY

CONCENTRATION Le jeu requiert la connaissance de nombreuses règles.
(DAVID MARCHON)

MUSÉE MILITAIRE

Grandes batailles pour petits
soldats de plomb à Colombier

ARTISANALES

Affiches
à créer
pour Noël

Pour la troisième édition des
Artisanales de Noël, le comité
lance à nouveau un grand con-
cours. L’affiche choisie sera dis-
tribuée dans toute la Romandie
et une partie de la Suisse alé-
manique. Soit environs 2500
affiches et 30 000 flyers.

Cette année, le thème est le
suivant: «L’artisanat, une œu-
vre d’art, en mouvement, en
suspension…» Les Artisanales
de Noël 2007 auront lieu du 10
au 16 décembre prochain sur la
place du Port, à Neuchâtel.
L’affiche ne devra comporter
aucun texte, hormis la mention
«Les Artisanales de Noël».

Les projets devront être li-
vrés en format A3, sous forme
de gravure, peinture, dessin,
spray, etc..., en quadrichromie.
Les trois projets arrivés en tête
recevront une récompense, de
500 francs pour le 1er, 200 fr.
pour le deuxième et 100 fr.
pour le troisième.

Les œuvres sont à envoyer
aux Artisanales de Noël Sàrl,
Jacques Perrolle, Banneret 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au 30 juin 2007.
/comm-réd
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NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Angel
Lu-ma 17h30, 20h30. VO. 7 ans. De F.
Ozon
Ecrire pour exister
Lu-ma 14h45. Ve, sa 23h30. 12 ans.
De R. LaGravenese
Vitus
Lu 15h, 17h45, 20h30. Ma 15h, 17h45,
20h30 VO. Pour tous. De F. M. Murer
Les mamies font pas dans la dentelle
Lu-ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De B. Oberli

■ ARCADES (032 710 10 44)
Le come-back
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De
M. Lawrence

■ BIO (032 710 10 55)
Les témoins
Lu-ma 15h15,18h, 20h45. 16 ans. De
A. Téchiné

■ PALACE
(032 710 10 66)
Contre-enquête
Lu-ma 20h45. 12 ans. De F. Mancuso

Taxi 4
Lu-ma 16h. Ve, sa 23h. 12 ans. De G.
Krawczyk
Chronique d’un scandale
Lu-ma 18h15. 14 ans. De R. Eyre

■ REX (032 710 10 77)
Je crois que je l’aime
Lu-ma 20h45. Pour tous. De P. Jolivet
La nuit au musée
Lu-ma 16h15. Pour tous. De S. Levy
Nu propriété
Lu-ma 18h30. 16 ans. De J. Lafosse

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Die Herbstzeitlosen
Lu 20h. VO. 10 ans. De B. Oberli
Le prestige
Ma 20h. 12 ans. De C. Nolan

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Cashback
Ma 20h30. VO. 12 ans. De S Ellis

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vitus
Lu 20h. 7 ans. De F. M. Murer

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéRÉGION
RENDEZ-VOUS DU LUNDI
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «Le trésor de Dombresson», exposé
avec dias de Gilles Perret, conservateur
du département numismatique du Musée
d‘art et d’histoire. Lu 14h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Les lundis du DAV
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel, 3e étage. «Question
pour un portrait», Gilbert Pingeon,
Bernard Liègme, François Berger.
Lu 16h30, 18h30

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le traitement»
L’Heure bleue, théâtre. Par le Théâtre du
Lycée Blaise-Cendrars. Ma, me, je 20h30

CONFÉRENCES
LE LOCLE

«La montre à quartz»
Château des Monts. Conférence:
Une merveille qui n’a pas remplacé
la montre mécanique. Ma 20h15

DELÉMONT
«Accepter de vivre pleinement sa vie»
Centre paroissial. Conférence de Rosette
Poletti. Lu 20h

DÉCOUVERTE
NEUCHÂTEL

Découverte de l’Office fédéral
de la culture
Lyceum Club International. Beaux-Arts
11. Avec Jean-Frédéric Jauslin. Ma 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Secret défense ou les molaires
de l’ère glaciaire»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 7à 9 ans. Me 14h

MARIONNETTES
NEUCHÂTEL

Journée internationale
de la marionnette
Musée d’ethnographie. Visite guidée
de l’exposition «Figures de l’artifice»,
par Marc-Olivier Gonseth. Me 19h30.
Présentation de l‘association Meet.
Me 20h30. «Entre ombre et lumière,

le défi de la figure», conférence
de François fleury. Me 21h.

DANSE
NEUCHÂTEL

Tango Metropolis
Théâtre du Passage. Ma 20h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Le musée en devenir»
Musée d’art et d’histoire. Acquisitions
2005 du département des Arts plastiques.
L’apport de la donation Jeunet,
visite commentée par Walter Tschopp.
Ma 12h15

MIDI-MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage, petite salle.
«Tango», Olivier Richard et Mathias
Trottmann, guitares. Me 12h30
NEUCHÂTEL

Café scientifique
Restaurant de l’Interlope. «Les blogs:
liberté d’expression ou liberté de déla-
tion», avec Karl, Jean-Jacques Aubert,
Carlo Robert-Grandpierre, Sven Engel,
Igor Chlebny. Me 18h

AGENDA

Rendez-vous
musical
ukrainien

Ce sont les airs joués au vio-
lon par Misha à sa manière
qu’aucun Paganini ne pourra
jamais imiter, et les chansons
ancestrales chantées par Katia
et reprises en chœur par les
gars.

C’est la voix stupéfiante de
la jeune Olga et l’énergie de

Vasia, Volodia, Youra et Bog-
dan, qui jouent cette musique
sans jamais avoir vu la moin-
dre partition….

Tout ça, c’est quelquefois
triste mais jamais sérieux, sou-
vent moqueur et tout de même
un peu philosophe. Les Hu-
daki nous font vivre les joies et
les malheurs d’un village des
Carpates ukrainiennes. Des

ballades hors d’âge racontent
l’amour et la trahison, l’amitié
et la guerre, les bonnes coutu-
mes et le poids des traditions.

Les voix de Katia et d’Olga
font vibrer, accompagnées par
cinq musiciens et leurs instru-
ments traditionnels: violon,
flûte de berger, taragot, bara-
ban, cymbalum et contrebasse.
/comm-réd

airs des
carpates

NEUCHÂTEL
Bar King

Concert de Hudaki (Ukraine),
The Carpate village band
Me 21h15

Aux prises
avec
la cinéréalité

Le groupe théâtral du lycée
Blaise-Cendrars a créé «Le
traitement», de Martin Crimp.
Sous la direction de Pier-An-
gelo Vay, professeur et met-
teur en scène, quinze élèves
qui vont se succéder sur les
planches. Ils donneront vie à
des personnages aux prises

avec l’univers impitoyable de
la cinéréalité.

Anne est séquestrée par son
mari dans un logement de
Brooklyn (photo sp). La jeune
femme parvient à s’enfuir
avec l’espoir de vendre son
histoire d’amour sordide à
deux producteurs de films.
Commence alors pour elle
une plongée dans l’univers de

la cinéréalité qui l’engloutira
corps et âme… Le dramaturge
anglais Martin Crimp n’a pas
son pareil pour épingler avec
humour et cruauté la violence
du monde actuel. «Le traite-
ment» montre les dérives d’un
monde du spectacle qui pré-
tend changer le quotidien en
divertissement à sensation.
/comm-réd

lycéens

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

«Le Traitement», par le groupe
théâtral du lycée Blaise-Cendrars
Ma, me, je 20h30

JOURNÉE DE LA MARIONNETTE
Autour des «Figures de l’artifice»
Visite guidée de l’exposition «Figures de l’artifice» et conférence de l’art-
thérapeute François Fleury, organisée par l’association Meet (marionnettes,
échange, expression, thérapie). En photo, un spectacle de La Turlutaine.
Musée d’ethnographie, Neuchâtel Journée internationale de la marionnette, me dès 18h

Deux guitaristes au menu
de Midi-Musique avec «Tango!»
Les guitaristes Olivier Richard et Mathias Trottman
serviront «Tango!» au théâtre du Passage,
avec la complicité du restaurant Chez Max et Meuron.
Théâtre du Passage, petite salle, Neuchâtel «Tango!», me 12h30SO
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Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
Erin, enseignante novice de 23 ans, parvient à
instaurer, dans une classe à problème, un vrai
rapport de confiance. Elle accompagne ses élèves
dans une lente et délicate reconquête.

2e sem. VF LU et MA 14h45.

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.

5e sem. VF LU et MA 14h15, 17h15, 20h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Angleterre, 1905. Angel
Deverell, connaît une ascension fulgurante...

1re sem. VO s-t fr/all LU et MA 17h30, LU 20h30.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Une ancienne star des années
80 doit écrire un tub pour faire son come-back.
Il s’adjoint les talents d’une novice, Sophie.

1re sem. VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
Malinowski, capitaine à la Crim a l’habitude
d’être confronté aux faits-divers les plus durs.
Mais, un jour, tout bascule.

2e sem. VF LU et MA 20h45

SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES
Réalisateur: Marion Hänsel. 16/16
OUVERTURE FESTIVAL DU SUD! D’un
côté, le désert qui grignote la terre. La saison
sèche n’en finit plus. De l’autre la guerre qui
menace. Histoire d’un exode...

1re sem. VF MA 20h30.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer! PRIX DU
FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»

3e sem. VF LU et MA 15h15, 18h, 20h45.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LETTRE D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
1ÈRE VISION! Après «Flags of our Fathers»,
Clint Eastwood a recréé la Bataille d’Iwo Jima
du point de vue japonais.

1re sem. V.intern. s-t fr LU et MA 17h15, 20h15.

LE DIREKTOR
Réalisateur: Lars Von Trier. 16/16
Le propriétaire d’une société informatique
désire vendre son entreprise. Le problème, c’est
que lors de sa création, il avait inventé un
président.

2e sem. VO s-t fr/all LU et MA 18h15.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent....

6e sem. VF LU et MA 14h30.

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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr. LU et MA 20h45.

«ANGEL» L’ascension fulgurante d’une jeune Anglaise. (FILMCOOPI)
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John Cage et les Heures de
musique ont offert un parcours
de grande qualité, samedi au
Musée des beaux-arts, à La
Chaux-de-Fonds. Une
performance qui alliait
la musique, la chorégraphie
et le jeu.

FABRICE DUCLOS

C
age, le magicien. Insai-
sissable, comme le sont
les rénovateurs de l’his-
toire de la musique con-

temporaine. Le concert qui a
eu lieu samedi au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds témoigne en ce sens de
la singularité de ce composi-
teur hors norme. Le choix
porte ici sur le mélange de piè-
ces musicales et d’extraits
d’une performance au titre iro-
nique, «When Are We Eating
and What Are We Eating?».

La conception artistique de
Mireille Bellenot et François
Cattin est en tout point remar-
quable: nous sommes conviés à
parcourir le musée au gré des
différentes pièces, entrecou-
pées par la performance à la
fois jouée et chorégraphiée.
Brouillage des repères dans le
jeu des répétitions, langage
porté aux limites de l’absurde,
c’est-à-dire du sens délié des
entraves de la raison et du con-
venu.

Une dizaine de pièces com-
posent le programme aux es-
thétiques très variées. «In A
Landscape» interprété par Jaël
Jost à la harpe renvoie à une
écriture traditionnelle, irisée
par des arabesques aux accents
orientaux. En revanche, les
œuvres pour voix et piano pré-
paré entraînent l’auditeur dans

l’alliage du bruit et du son. Le
piano redevient, un temps, un
instrument de percussion à
part entière…

L’approche déconstructive
du compositeur se déploie avec
délices dans quelques extraits
de «Sixty-Two Mesotics Re
Merce Cunningham»: le texte
se transforme, se métamor-
phose dans une combinatoire
de hauteurs déterminées, de
bruitages et d’onomatopées.

Le même geste de décons-
truction se traduit dans «The
Seasons» pour piano où Cage,
dans une écriture pianistique
magistrale, conserve les règles
d’écritures séculaires au cœur
d’une libre atonalité!

Le concert s’achève sur
«Aria». Œuvre déroutante,
magnifiée par l’interprétation
de Miriam Aelling qui se
prête au traitement polymor-
phe d’un chant inouï et en-
voûtant.

Une fois de plus, Les Heu-
res de musique nous ont con-
viés à un programme de
grande qualité, offrant à un
public, parfois non spécialiste,
l’occasion d’apprécier des œu-
vres choisies avec intelligence
et pédagogie. Ce concert est la
démonstration qu’il est parfai-
tement possible de démocrati-
ser la musique de notre temps.

En ceci réside le sens de
l’art. Tout simplement. /FDU

MUSIQUE AU MUSÉE Une prestation remarquable autour de John Cage. (CHRISTIAN GALLEY)

PERFORMANCE

La magie de John Cage

Ce concert est
la démonstration
qu’il est
parfaitement
possible
de démocratiser
la musique
de notre temps

GALERIE 2016

Le cri des étranges
mondes colorés

Couples, personnages mis en
scène, situations symboli-
ques… c’est dans un monde
sensible que nous emporte Ga-
briela Spector, sculpteur argen-
tine vivant et travaillant ac-
tuellement au Tessin. Liens
amoureux, caresses, tendresse,
baisers d’amour: un couple
dans un bain, un enfant, une
femme tendant un baiser à son
enfant, deux bras, Adam et
Eve, une femme en discussion
avec un petit personnage à
hauteur d’yeux.

Voici ce que représentent les
bronzes et les terres cuites de
l’artiste, actuellement exposée
à la galerie 2016, à Hauterive.
Gabriela Spector fait passer
dans le travail de la matière
une belle sensibilité. Tout en
douceur, ces œuvres chavirent
parfois vers la solitude, l’at-
tente, l’introspection. C’est une
délicate et modeste recherche
de vérité, un désir profond de
fixer des instants de vie.

En regard à ce travail, Jac-
queline Bachmann présente
une trentaine de peintures à
l’huile. Cette artiste genevoise

semble affectionner le paysage,
les espaces végétaux, aquati-
ques, organiques ou minéraux.
Plus ou moins figuratives, ses
peintures sont des mondes
étranges, non pas dans ce
qu’elles représentent mais dans
la force qu’elles dégagent. Le
regard est baladé dans des tons
violets, turquoises, orange,
bruns, dans de la glace, un
morceau de banquise, un
«Abysse» kitsch à souhait, etc.

Les couleurs sont très con-
trastées, dégageant une vio-
lence troublante. La dureté des
tons souligne dans les «frag-
ments» (peintures de petits for-
mats, plus abstraites) la sensa-
tion de volume des œuvres.
Nous ne sommes assurément
pas dans une peinture contem-
plative mais plutôt agressive
malgré elle. C’est d’ailleurs
avec regret que les yeux ten-
tent en vain de trouver le che-
min sensible pour entrer dans
ces toiles. Elles crient mais on
ne peut les entendre. /ofu

Hauterive, galerie 2016,
jusqu’au 1er avril

HUILE SUR TOILE «Traces», une œuvre de Jacqueline Bachmann. (SP)

FESTIVAL DU SUD
Des nouvelles de la planète cinéma
Les films du Sud reviennent dès demain et jusqu’au 27 mars
sur les écrans neuchâtelois. L’occasion de s’ouvrir l’esprit
avec dix œuvres inédites tournées en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud. /réd

JM
H Contreband rencontre Mimmo

Pisino au bar King de Neuchâtel
A l’enseigne des Mardis jazz, Contreband meets Mimmo
Pisino, demain au bar King de Neuchâtel. C’est à partir de
20h45, avec Colin Vallon, rhodes et effets, Lorenz Beyeler,
basse, et Raphaël Pedroli, batterie. /comm
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LIVRE

Forcément
glacial

Deux hommes barricadés
dans un phare perdu sur un îlot
de l’Atlantique sud. Chaque
nuit, des créatures à la peau
froide arrivent. Ces «faces de
crapaud» montent à l’assaut de
la forteresse improvisée. Elles ar-
rivent en nombre, menaçant de
réduire en morceaux les deux
résistants. Ils sont cependant
complètement différents: l’un
est un républicain Irlandais en
fuite, pétri d’humanisme et de
respect. L’autre est un barbare si-
lencieux, uniquement intéressé
par la meilleure manière de dé-
truire les monstres. Une sirène
muette leur tient compagnie et
se glisse entre eux…

Roman inquiétant, «La peau
froide» a reçu le prix Ojo Crítico
de Narrativa en 2003. Traduit
en français et paru dernièrement
en livre de poche, il se lit d’une
traite. Albert Sánchez Piñol joue
sans cesse avec nos nerfs et dé-
montre avec brio que le roman
fantastique du 19e siècle n’est
pas mort. Dans la droite ligne
d’un Edgar Allan Poe, il nous
tient en haleine jusqu’au rebon-
dissement final. Glacial, forcé-
ment glacial! /mcr

«La peau
froide»
Albert
Sánchez Piñol
Actes Sud,
collection
«Babel»
260 pages

De jeudi à samedi, plus de
500 passionnés ont participé
aux premières Journées
suisses d’histoire, à Berne.
«Avec la mondialisation, il y a
un besoin de retrouver ses
racines», estime Jean-
François Bergier. Interview.

PATRICK VALLÉLIAN

L’histoire suisse s’est of-
fert trois journées. Une
première qui a eu lieu
à l’Université de

Berne. Une manière de se re-
trouver? L’avis de Jean-Fran-
çois Bergier. Ce professeur
d’histoire, aujourd’hui à la re-
traite, a présidé la commission
d’experts chargée, entre 1996
et 2002, de faire la lumière sur
les relations controversées en-
tre la Suisse et l’Allemagne du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale.

La Suisse organise ses
premières journées d’histoire.
Une manière de se retrouver?

Avec la mondialisation, il y a
effectivement un besoin de re-
trouver ses racines. C’est pour-
quoi l‘histoire suisse, et notam-
ment régionale, a beaucoup de
succès. D’autant que le concept
de nation est remis en cause.
Comme il est dans nos gènes
depuis deux siècles, on a beau-
coup de peine à s’en séparer.

Et c’est à l’historien de nous
montrer la voie?

Avec l’affaire des fonds en
déshérence, le public nous a
donné un autre statut. Avant,
l’histoire était considérée
comme une distraction, pres-
que un exotisme. Depuis, je
constate qu’il y a un intérêt ac-
cru pour les questions histori-
ques. Le succès du livre de la

journaliste Joëlle Kuntz (réd:
«L’histoire suisse en un clin
d’œil», éd. Zoé) est révélateur
de ce besoin. J’en suis ravi,
même si ce n’est pas le livre
que j’aurais écrit. Certes, tout y
est correct, mais l’auteur a pris
beaucoup de libertés avec sa
matière.

Cette recherche de l’identité
suisse ne s’est-elle pas vue
lors du Mondial de football
l’année passée? On n’a jamais
observé une telle ferveur
patriotique dans les rues lors
des matches de notre équipe
nationale...

Dans un sens, cela me ré-
jouit. J’ai parfois l’impression
que les compétitions sportives
sont le dernier refuge du pa-
triotisme. Un signe d’identité.
La Suisse se cherche aussi des
héros. Comme Roger Federer.

Notre nouveau Guillaume Tell?
Oui. Il a la même présence

que les héros de l’Antiquité,
qui représentaient l’ensemble
de leur peuple aux joutes spor-
tives.

Donc la Suisse existe?
Bien sûr qu’elle existe. Mais

comme toutes les nations, elle
se construit continuellement.
Je suis d’ailleurs frappé de l’in-
térêt actuel pour la politique
nationale. Il est plus grand au-
jourd’hui qu’il y a trente ans.
Quand j’étais jeune, les gens
s’intéressaient plus aux affaires
locales ou cantonales.

La fin des cantons?
Ils perdent en effet de leur

force dans la conscience des ci-
toyens, notamment à cause des
médias qui ne sont plus canto-
naux, mais qui fonctionnent

par ère linguistique. Du coup,
les valeurs cantonales fondent
dans l’ensemble. Et cela me pa-
raît dangereux. Il ne faudrait
pas que la Suisse devienne une
nouvelle Belgique, avec ses
tendances centrifuges d’éclate-
ment. Mais je ne vois pas la
Suisse se diviser et rejoindre
l’Allemagne, la France ou l’Ita-
lie, ni la création de trois Etats,
romand, alémanique et tessi-
nois. Ce serait une aberration.
On est forcé de rester ensem-
ble.

Et si c’était ça l’identité
suisse: ne pas avoir le droit de
divorcer?

La Suisse n’a pas de raison
d’être comparable à celle de ses
voisins. C’est une nation de vo-
lontés. Elle existent parce que
ses habitants le veulent. /PVA-
La Liberté

COUPE DU MONDE 2006 «J’ai parfois l’impression que les compétitions sportives sont le dernier refuge du patriotisme», commente
Jean-François Bergier. (DAVID MARCHON)

HISTOIRE

«La Suisse se cherche des
héros comme Roger Federer»

JEAN-FRANÇOIS BERGIER
«Comme toutes les nations,
la Suisse se construit
continuellement.» (KEYSTONE)

Le cerveau a attisé la curiosité du
public dans neuf villes de Suisse
Plus de 16 000 personnes ont participé aux
49 manifestations organisées à l’occasion de la Semaine
internationale du cerveau dans neuf villes de Suisse.
L’action s’est terminée hier à Genève. /ats

SCOUTS
Toujours prêts, même sur les sommets
Près de 500 scouts suisses ont construit 130 igloos sur le glacier
de la Plaine-Morte à 3000 mètres d’altitude près de Crans-Montana (VS).
Ils y ont passé la nuit de samedi à hier pour marquer le centenaire
du mouvement scout mondial. /ats
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En bref
■ CHANT LYRIQUE

Le ténor suisse
Ernst Haefliger est mort

Le ténor suisse Ernst Haefliger est
mort samedi à Davos (GR) à l’âge
de 87 ans. Le chanteur lyrique
était l’un des ténors les plus
connus du XXe siècle, a indiqué
hier le Festival de Lucerne.
Son interprétation de l’Evangéliste
des Passions de Bach est restée
dans les mémoires comme étant
«exemplaire», écrit dans son
communiqué le Festival de
Lucerne. Ernst Haefliger a aussi
interprété des œuvres sacrées de
Mozart. /ats

■ SONDAGE
Plus d’un million de
célibataires en Suisse

Une femme sur quatre et un
homme sur cinq n’a pas de
partenaire à demeure en Suisse.
Au total, il y a 1,129 million de
célibataires en Suisse, soit 22%
des personnes âgées de 18 à 69
ans, selon un sondage publié hier.
La plupart des célibataires ont
moins de 30 ans (35%), relève
l’étude. Ils ne vivent pas
longtemps seuls, puisqu’en
moyenne, ils restent 2 mois et
demi sans partenaires. Plus on est
âgé, plus le temps passé seul est
long. Ainsi, 78% des personnes de
plus de 30 ans sont célibataires
depuis plus d’un an. /ats

FRIBOURG

Film tchadien en ouverture
La 21e édition du Festival in-

ternational de films de Fribourg
(Fiff) a ouvert ses portes hier soir
avec un film tchadien. «Daratt -
Saison sèche» a été réalisé par
Mahamat-Saleh Haroun.

Le film raconte l’histoire d’un
adolescent pris dans les affres de
la guerre civile. «Je voudrais, à
travers ce film, explorer les for-
ces les plus sauvages, primitives,
telluriques qui peuvent habiter
l’homme. Les forces nocturnes
qui se nichent au tréfonds de
l’homme», explique le réalisa-
teur.

La programmation prévue
jusqu’au 25 mars est marquée
par les héros du quotidien. Des

personnages profondément an-
crés dans la vie sont à l’honneur:
de l’amour, du quotidien, de la
folie, de la mémoire. Treize films,
dont sept premières œuvres,
concourent pour le Regard d’or,
Grand Prix du festival doté par
le canton et la ville de Fribourg
et pour le Prix spécial du jury.

Un des programmes thémati-
ques est consacré à l’Afrique du
Sud, tandis que la rétrospective
«Taïwan: histoires de petites
gens» rappelle les moments qui
ont précédé la libéralisation poli-
tique de l’île et l’éclosion de sa
Nouvelle Vague, emmenée par
Hou Hsiao-Hsien et Edward
Yang. /ats

DARATT Un ado pris dans les
affres de la guerre civile. (TRIGON)

PATRIMOINE CULTUREL

Retour à Kaboul
Quelque 1400 objets cultu-

rels et archéologiques afghans
ont été transférés ce week-end
de Suisse au Musée national à
Kaboul. Durant huit ans, ces
pièces, certaines vieilles de plu-
sieurs milliers d’années, avaient
été mises en sécurité dans le
Musée afghan en exil à Buben-
dorf (BL).

Un avion de l’armée de l’air
allemande a été chargé du
transport des objets, d’un poids
total de huit à dix tonnes.
L’opération, supervisée par le
Ministère afghan de l’informa-
tion et de la culture, a été finan-
cée par la Suisse et l’Allemagne.

Les pièces ont été officielle-

ment remises aux autorités af-
ghanes samedi lors d’une céré-
monie au Musée national de
Kaboul, a indiqué Paul Buche-
rer, directeur du Musée de Bu-
bendorf. La collection sera pré-
sentée au public à la fin avril.

La valeur commerciale des
pièces avoisine les 20 millions
de francs. Certaines pièces ont
une valeur «inestimable et sont
irremplaçables», a relevé Paul
Bucherer.

Fondé en 1930, le musée de
Kaboul avait été pillé et délibé-
rément saccagé pendant la
guerre civile (1992-1996) et
sous le régime des talibans
(1996-2001). /ats
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SNOWBOARD
Un podium pour Frieden
Tanja Frieden a terminé 3e du dernier
boardercross de la saison à Stoneham (Can). La
Suissesse a été battue par la Norvégienne
Olafsen et la Française Diane Liaudy. /si

Angéline Joly-Fluckiger
meilleure Suissesse
Tout comme Viktor Röthlin chez les
hommes, Angéline Joly-Fluckiger a terminé
sixième du GP de Chiètres. La Vallonnière a
été la meilleure Suissesse de la course. /réd.

Bronzé aux Mondiaux, «globé»
en descente, troisième du
général, Didier Cuche a vécu
une saison extraordinaire.
L’enfant des Bugnenets est
redevenu une star mondiale.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

D
estin mutin et coquin
de sort. C’est d’un fa-
meux hiver sans neige
qu’est sorti le renou-

veau du ski suisse, remis sur les
rails par sa locomotive Didier
Cuche. Le Neuchâtelois est ar-
rivé au bout d’une saison de
rêve... devenu réalité. Il n’y a
pas si longtemps, le reflet cris-
tallin du globe de descente
brillait de mille feux dans ses
yeux d’enfant. Aujourd’hui, le
jouet est sorti du catalogue et
n’est plus un fantasme de
l’Avent. Confessions.

Didier Cuche, que d’émotions
en cette fin de saison!

Je n’arrive pas à croire que je
l’ai fait, que j’ai ce globe de des-
cente. C’était mon rêve, j’en
suis énormément fier. Mais il
me faudra du recul pour com-
prendre que mon nom figure
désormais aux côtés des monu-
ments du ski.

Sur le podium, vous avez
craqué…

L’émotion était si forte
qu’elle m’a submergé. C’était
énorme. Je mentirais si je disais
que je n’ai pas pensé aux mau-
vais moments que j’ai traver-
sés. Ces deux dernières années
ont tout décuplé.

Votre blessure vous a-t-elle
bonifié!

Elle m’a aidé à prendre du
plaisir après une performance
correcte, et pas seulement
après un podium. Après neuf
ans sans blessure, on en oublie
certaines valeurs du sport. On
est aussi poussé à le faire sous
la pression des médias, des
sponsors, du public. Vous ne
trouverez personne capable de
gagner qui vous dira qu’il est
satisfait d’être 15e. Même si
l’on est parfois juste content
d’être en bas et en bonne santé.
Cela ne vous suffit pas.

Comment avez-vous vécu ces
finales?

Je m’étais mis beaucoup de
pression. Je pensais sincère-
ment, en arrivant, que j’étais
capable d’aller chercher le
gros globe. Mais pour cela, il
aurait fallu réussir ce qu’a
fait Svindal. Il était le plus
fort, il a gagné trois courses,
le général, je n’ai pas de re-
gret. Je n’ai pas perdu les
nerfs. Il m’a juste manqué un
petit coup de chance, notam-
ment lors des deux interrup-
tions de la descente, qui me

privent sans doute
de la victoire.

Vous êtes-vous
senti, parfois,
dépassé par les
événements?

J’ai bien maîtrisé la situation,
malgré les demandes et les
obligations. Je n’ai pas l’im-
pression d’avoir perdu pied, ni
de m’être éparpillé. Mais c’est
vrai que la journée du mer-
credi, après la remise du globe,
a été longue. Le soir, j’avais une
sorte de brouhaha dans la tête.
J’avais besoin de calme, de me
retirer, de faire le vide.

Avez-vous toujours réussi à
dormir?

Cela fait un mois que je dors
bien… jusqu’au moment où je
me réveille. Si je dois aller aux
toilettes, s’il y a du bruit, j’ai du
mal à me rendormir.

Ça fait quoi d’être passé si
près d’une victoire au
général?

Le globe ne m’a pas échappé
ici. Si l’on totalise les centiè-
mes qui ont été contre moi, si
l’on regarde des courses
comme Garmisch ou Val
d’Isère, où il était impossible de
venir dans le top 5 avec le dos-
sard 30, on voit que beaucoup
d’éléments ont joué en ma dé-
faveur. Ce sont des points très
chers qui se sont évaporés, et
après lesquels il a fallu courir.

Vous avez dit, durant la
saison, que vous étiez le
Poulidor du ski…

C’était une boutade. Il faut
un premier, un quatrième et
un dernier pour faire un clas-
sement. On peut parler de des-
tin, de malchance, mais il faut
l’accepter, c’est tout. Etre le
Poulidor toute l’année et ter-
miner avec le globe, je crois
que le sort est conjuré. Cette
saison, j’ai accepté toutes mes
défaites. Un tel état d’esprit
rend plus fort.

Ce globe va-t-il changer votre
vie?

Pas vraiment. C’est une con-
crétisation, quelque chose de
palpable, qui prouve que je
suis capable d’être le plus ra-
pide sur un jour (comme à
Kvitfjell) ou sur toute la saison.
C’est pour cela que je me bats,
que je me lève le matin, que je
vais m’entraîner, des heures et
des heures. Que cela paie en-
fin, c’est un gros ouf de soula-
gement. C’est important
d’avoir un globe à soi, et pas de
le caresser uniquement dans
les bras de quelqu’un d’autre.

Avez-vous appris quelque
chose sur vous-même?

Le «Blick» a écrit que j’avais
raté le général pour avoir trop
fêté mon globe. C’est faux et

j’étais rouge de colère. Ça m’a
fait mal. Là, j’ai eu l’impression
que l’ancien Didier, celui qui
partait au quart de tour, refai-
sait surface… Par le passé, j’ai
perdu beaucoup d’énergie
pour des choses que je n’arri-
vais pas à faire changer, ni à in-
fluencer. Ce focus sur l’essen-
tiel, sur ma préparation et mon
matériel, m’a aidé à ne plus en
gaspiller.

Est-il vraiment possible de
gagner le général avec trois
disciplines?

Tout dépendra de la physio-
nomie de la saison prochaine.
S’il y a plus de combinés et
moins de super-G, la lutte pour
le gros globe est quasiment
perdue d’avance. Je jetterai un
œil au calendrier avant de pla-
nifier mon entraînement. Et si
j’estime que c’est bien pour
moi, j’ajouterai des séances de
slalom pour acquérir plus d’ai-
sance et de stabilité

Que manque-t-il à votre
carrière?

Un titre mondial, un titre
olympique, un globe en super-G,
en géant, au général… Des dé-
fis, il y en aura toute une valise
lors des trois prochaines années.

Si l’on vous dit Federer,
Lambiel, Lüthi…

(sourire) Je marque un peu
plus l’histoire du ski de mon
empreinte, mais je n’ai pas
l’impression que dans dix
ans, lorsqu’on évoquera les
années 2000-2010, on ne
parlera que de Cuche. Il y a
des jeunes qui arrivent, qui
font des résultats fantasti-
ques et qui vont continuer
leur chemin.

Un enfant des Bugnenets qui
devient une star mondiale,
c’est…

La preuve qu’en venant de la
région, on peut aller très loin.
J’ai certainement du talent,
mais je me suis surtout cons-
truit à force de travail et de vo-
lonté. Si je peux être un exem-
ple, tant mieux.

Qu’allez-vous faire ces
prochains jours?

La descente, le super-G et le
géant des championnats de
Suisse, cette semaine à Vey-
sonnaz. Ensuite, on passera
aux tests de matériel. Qui se-
ront primordiaux, car le règle-
ment va changer. Les skis se-
ront plus larges sous le pied et
les plaques moins hautes entre
le ski et la fixation. Ça pour-
rait brasser les cartes, mais
Head a fait une supersaison et
je suis très confiant pour la
suite.

Vous aurez quand même droit
à des vacances, non?

Oui, entre mi-avril et début
mai. Je profiterai de passer
quelques jours dans la région,
de voir ma famille et mes amis,
tranquillement. J’ai beaucoup
voyagé et j’ai besoin de me po-
ser. Ensuite, je partirai sûre-
ment une dizaine de jours au
chaud. /PTU

UNE SAISON MUSCLÉE Didier Cuche a fait fort, très fort durant cette saison. (PHOTO KEYSTONE)
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GAËLLE WIDMER De quoi avoir le
sourire...

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le cinquième
titre de Widmer
La Neuchâteloise Gaëlle
Widmer a remporté le
cinquième titre de sa
carrière à Sunderland (GB).
Elle s’est imposée pour la
deuxième fois lors de ce
tournoi doté de 10 000 $.
Elle a battu en finale la
Britannique Anna Fizpatrick
(WTA 643) en deux sets (6-4
6-1) lors de la finale. Le tout
malgré des douleurs aux
abdominaux. Cette victoire
lui permet de gagner six
points au classement WTA,
où elle figure au 249e rang.
Elle la console aussi de sa
défaite en finale la semaine
précédente à Jersey. Elle
peut désormais
espérer une
participation aux
qualifications du
tournoi de
Roland-Garros.
/réd. La saison de Cuche

● Médaillé de bronze du géant
aux Mondiaux (4e du super-G,
6e de la descente)

● 3e du classement général de la
Coupe du monde (sept
podiums, dont une victoire)

● 1er de la descente (5e à Lake
Louise, 2e à Beaver Creek, 2e à
Val Gardena, 2e à Bormio, 5e à
Bormio, 2e à Wengen, 10e à
Val d’Isère, 20e à Garmisch, 3e
à Garmisch, 1er à Kvitfjell, 5e à
Lenzerheide)

● 2e du super-G (9e à Lake
Louise, 4e à Val Gardena, 9e à
Hinterstoder, 3e à Kvitfjell, 6e à
Lenzerheide)

● 7e du géant (4e à Beaver Creek,
9e à Alta Badia, 14e à
Hinterstoder, 7e à Adelboden,
6e à Kranjska Gora, 4e à
Lenzerheide)

● 34e du combiné (16e à
Kvitfjell). /ptu



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 19 MARS 200718

Après 36 courses et cinq mois
de compétition, la saison de
ski alpin s’est jouée sur huit
centièmes. Un écart dérisoire
qui a permis à Aksel Lund
Svindal de souffler le globe de
cristal du classement général
à Benjamin Raich.

L
es données étaient claires
avant le slalom de clôture
de Lenzerheide. Raich
devait l’emporter pour

espérer conserver le trophée
acquis l’an dernier. L’Autri-
chien y est parvenu. Svindal
devait, lui, terminer dans les 15
pour préserver son leadership
au général. Le Norvégien a
aussi rempli son contrat. Mais
en tremblant. A huit centièmes
près, il échouait au 16e rang. Et
perdait tout...

C’est à l’issue de cet incroya-
ble scénario que Svindal est de-
venu le meilleur skieur de l’hi-
ver, lui qui avait déjà été en fé-
vrier le grand bonhomme des
Mondiaux d’Are avec deux
médailles d’or. «Il n’y a pas de

plus belle consécration que la
victoire au classement géné-
ral», s’est réjoui le colosse de
Kjeller.

«J’avais un énorme poids sur

les épaules. Ces derniers jours
ont été tellement intenses.
Quand j’ai achevé ma
deuxième manche avec le cin-
quième temps (réd: il restait
alors onze concurrents), j’ai
pensé que j’allais tout perdre»,
a reconnu le dernier des poly-
valents «à la Norvégienne» et
digne successeur des Kjus ou
autre Aamodt. De son côté,
Raich s’est défendu de trouver
cet épilogue saumâtre. «Cela ne
sert à rien de ruminer. Aksel
est un bon type et mérite le
globe», a commenté le Tyro-
lien. Pourtant, il y aurait large-
ment de quoi pester. Outre ces
fameux huit centièmes, Raich
a payé très cher son élimina-
tion lors du géant de samedi.
Une faute de juniors que son
rival scandinave avait exploité
au maximum, en réalisant le
triplé dans les Grisons (après
ses succès en descente et super-
G). L’hiver prochain, les deux

hommes se livreront à une
belle, puisque c’est Raich qui
avait triomphé en 2006 devant
ce même Svindal. Les Suisses
feront tout pour briser ce
mano a mano. A commencer
par Didier Cuche. «Ce globe
me fait envie», a lâché le troi-
sième du classement général
(170 points de retard). «Il fau-
dra que je m’entraîne cet été en
slalom. Avec plus de points lors
des super-combinés et des cen-
tièmes qui tournent en ma fa-
veur, je peux avoir une petite
chance.»

Pour sa dernière course de
l’année en Coupe du monde,
Cuche a pris la quatrième place
du géant. «La presse alémani-
que à sensation (réd: le Blick) a
écrit que j’avais ruiné mes
chances au général en fêtant
trop mon globe de descente.
J’avais envie de montrer sur la
neige que c’est tout faux», a
lancé le Neuchâtelois. /si

PODIUM Aksel Lund Svindal, entouré de Benjamin Raich (à gauche) et de Didier Cuche. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Svindal le plus complet

Coupe du monde
Finales à Lenzerheide. Dimanche.
Slalom messieurs: 1. Benjamin Raich (Aut)
1’39’’78. 2. Mario Matt (Aut) à 0’’97. 3.
Manfred Mölgg (It) à 1’’74. 4. Marc Berthod (S)
à 1’’92. 5. Jens Byggmark (Su) à 1’97’’. 6.
Jean-Baptiste Grange (Fr) à 2’’24. 7. Manfred
Pranger (Aut) à 2’’36. 8. Reinfried Herbst (Aut)
à 2,53. 9. Michael Janyk (Can) à 2’’54. 10.
Silvan Zurbriggen (S) à 2’’66. 18. Daniel
Albrecht (S) à 4’’24. 19. Julien Lizeroux (Fr) à
4’’45. 20. Thomas Grandi (Can) à 4’’88. 21.
Didier Défago (S) à 5’’28.
Dimanche. Géant dames: 1. Nicole Hosp
(Aut) 2’11’’98. 2. Kathrin Hölzl (All) à 1’’42. 3.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’53. 4. Manuela
Mölgg (It) à 2’’14. 5. Tanja Poutiainen (Fin) à
2’’39. 6. Marlies Schild (Aut) et Anna Ottosson
(Su) à 2’’57. 8. Nicole Gius (It) à 2’’80. 9.
Elisabeth Görgl (Aut) à 3’’44. 10. Maria Riesch
(All) à 3’’49.11. Julia Mancuso (EU) à 3’’58. 12.
Ingrid Jacquemod (Fr) à 3’’84. 13. Andrea
Fischbacher (Aut) à 3’’96. 14. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 4’’62. 15. Chemmy Alcott (GB)
à 4’’76.
Samedi. Géant messieurs: 1. Aksel Lund
Svindal (No) 2’07’’82. 2. Massimiliano Blardone
(It) à 0’’21. 3. Bode Miller (EU) à 0’’67. 4. Didier
Cuche (S) à 0’’81. 5. Marc Berthod (S) à 0’’87. 6.
Kalle Palander (Fin) à 1’’29. 7. François Bourque
(Can) à 1’’39. 8. Manfred Mölgg (It) à 1’’80. 9.
Alberto Schieppati (It) à 1’’87. 10. Ted Ligety (EU)
à 1’’88. 11. Daniel Albrecht (S) à 1’’00. 12. Hannes
Reichelt (Aut) à 2’’01. 13. John Kucera (Can) à
2’’06. 14. Thomas Grandi (Can) à 2’’12. 15.
Thomas Fanara (Fr) à 2’’18.
Samedi. Slalom dames: 1. Nicole Hosp
(Aut) 1’45’’67. 2. Anja Pärson (S) à 0’’28. 3.
Veronika Zuzulova (Slq) à 1’’35. 4. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1’’37. 5. Anna Ottosson (Su) à
1’’58. 6. Sarka Zahrobska (Tch) à 1’’78. 7. Nina
Löseth (No) à 2’’00. 8. Florine De Leymarie (Fr) à
2’’11. 9. Therese Borssen (Su) à 2’’49. 10. Maria
Riesch (All) à 2’’83. 11. Resi Stiegler (EU) à 3’’01.
12. Michaela Kirchgasser (Aut) à 3’’18. 13.
Monika Bergmann Schmuderer (All) à 3’’33. 14.
Katarzyna Karasinska (Pol) à 3’’43. 15. Vanessa
Vidal (Fr) à 3’’55.

Les classements finaux
Messieurs. Général (36 courses): 1. Aksel
Lund Svindal (No) 1268. 2. Benjamin Raich (Aut)
1255. 3. Didier Cuche (S) 1098. 4. Bode Miller
(USA) 882. 5. Mario Matt (Aut) 744. 6. Peter Fill
(It) 694. 7. Marco Büchel (Lie) 635. 8. Marc
Berthod (S) 591. 9. Mario Scheiber (Aut) 584. 10.
Kalle Palander (Fin) 546. 11. Ted Ligety (EU) 534.
12. Erik Guay (Can) 529. 13. Silvan Zurbriggen
(S) 523. 14. Didier Défago (S) 515. 15. Jens
Byggmark (Su) 506. 16. Michael Walchhofer (Aut)
498. 17. Christoph Gruber (Aut) 479. 18. Manfred
Mölgg (It) 453. 19. Hermann Maier (Aut) 452. 20.
Massimiliano Blardone (It) 390. Puis les Suisses:
27. Daniel Albrecht (S) 334. 31. Bruno Kernen (S)
297. 39. Ambrosi Hoffmann (S) 235. 54. Marc
Gini (S) 124. 63. Tobias Grünenfelder (S). 115.
Beni Hofer (S). 123. Michael Bonetti (S). 128.

Jürg Grünenfelder (S) 133. Olivier Brand (S).
Slalom (10): 1. Benjamin Raich (Aut) 605. 2.
Mario Matt (Aut) 600. 3. Jens Byggmark (Su) 490.
4. Markus Larsson (Su) 340. 5. Manfred Mölgg
(It) 334. 6. Marc Berthod (S) 322. 7. Michael
Janyk (Can) 279. 8. Felix Neureuther (All) 264. 9.
Kalle Palander (Fin) 247. 10. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 242. Puis les Suisses: 14. Silvan
Zurbriggen (S) 171. 19. Marc Gini (S) 124.22.
Daniel Albrecht (S) 104. Sandro Viletta (S) 22.
Géant (6): 1. Aksel Lund Svindal (No) 416. 2.
Massimiliano Blardone (It) 380. 3. Benjamin
Raich (Aut) 319. 4. Kalle Palander (Fin) 299. 5.
François Bourque (Can) 249. 6. Bode Miller (EU)
232. 7. Didier Cuche (S) 223. 8. Ted Ligety (EU)
212. 9. Didier Défago (S) 163. 10. Manfred Mölgg
(It) 119. Puis les Suisses: 20. Daniel Albrecht (S).
22. Marc Berthod (S) 52. 40. Carlo Janka (S) 11.
Dames. Général (35): 1. Nicole Hosp (Aut)
1572. 2. Marlies Schild (Aut) 1482. 3. Julia
Mancuso (EU) 1356. 4. Renate Götschl (Aut)
1300. 5. Anja Pärson (Su) 885. 6. Lindsey Kildow
(EU) 808. 7. Tanja Poutiainen (Fin) 783. 8.
Michaela Kirchgasser (Aut) 657. 9. Sarka
Zahrobska (Tch) 593. 10. Ingrid Jacquemod (Fr)
584. 11. Elisabeth Görgl (Aut) et Kathrin Zettel
(Aut) 568. 13. Andrea Fischbacher (Aut) 488. 14.
Maria Riesch (De) 487. 15. Anna Ottosson (Su)
453. 16. Emily Brydon (Can) 414. 17. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 413. 18. Therese Borssen (Su)
407. 19. Veronika Zuzulova (Slq) 383. 20. Kelly
Vanderbeek (Can) 367. 21. Nadia Styger (S) 339.
Puis les Suissesses:. 24. Fränzi Aufdenblatten (S)
312. 34. Dominique Gisin (S) 219. 35. Sylviane
Berthod (S) 207. 44. Martina Schild (S) 171. 47.
Catherine Borghi (S) 153. 58. Monika
Dumermuth (S) 108. 74. Carmen Casanova (S)
59. 80. Aline Bonjour (S) 49. 84. Tamara Wolf (S)
87. Sandra Gini (S) 41. 88. Fabienne Suter (S) 40.
90. Rabea Grand (S) 36. 95. Ella Alpiger (S) 21.
112. Jessica Pünchera (S) 8.
Géant (7): 1. Nicole Hosp (Aut) 490. 2. Tanja
Poutiainen (Fin) 419. 3. Michaela Kirchgasser
(Aut) 357. 4. Julia Mancuso (EU) 275. 5. Kathrin
Hölzl (All) 228. 6. Anna Ottosson (Su) 208. 7.
Kathrin Zettel (Aut) 206. 8. Manuela Mölgg (It)
200. 9. Karen Putzer (It) 191. 10. Nicole Gius (It)
174. Puis les Suissesses: 43. Fränzi
Aufdenblatten (S) 11. 46. Rabea Grand (S) et
Fabienne Suter (S) 9. 52. Jessica Pünchera (S) 5.
Slalom (9): 1. Marlies Schild (Aut) 760. 2.
Nicole Hosp (Aut) 418. 3. Sarka Zahrobska (Tch)
405. 4. Therese Borssen (Su) 389. 5. Veronika
Zuzulova (Slq) 344. 6. Tanja Poutiainen (Fin) 332.
7. Ana Jelusic (Cro) 328. 8. Kathrin Zettel (Aut)
257. 9. Anna Ottosson (Su) 215. 10. Florine De
Leymarie (Fr) 199. Puis les Suissesses: 29. Aline
Bonjour (S) 49.32. Sandra Gini (S) 41. 52. Rabea
Grand (S) 6.
Par nations (72): 1. Autriche 14735 (dames
8125+ messieurs 6610). 2. Suisse 5861
(1879+3982). 3. Etats-Unis 5297 (3143+2154). 4.
Italie 5136 (2056+3080). 5. Suède 4177
(2340+1837). 6. Canada 3714 (1456+2258). 7.
France 3338 (1545+1793). 8. Allemagne 1961
(1470+491). 9. Norvège 1529 (147+1382). 10.
Finlande 1448 (869+579).

Saut à skis

RUGBY
La France s’impose à l’arraché
La France, victorieuse hier de l’Ecosse (46-19), a remporté le Tournoi des
Six Nations devant l’Irlande. Mais de très peu. Les Tricolores ont inscrit
leur dernier essai dans les arrêts de jeu, grâce à une décision vidéo-
arbitrale contestable. La France décroche le 16e sacre de son histoire. /si
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Ammann, cinq ans après
Simon Ammann apprécie

le tremplin de Holmenkollen
près d’Oslo. Cinq ans après sa
première victoire en Coupe
du monde, le Saint-Gallois
s’est imposé dimanche au
terme d’un concours réduit à
une manche en raison du
vent. Vainqueur la veille, le
Polonais Adam Malysz a frôlé
la chute et terminé au 54e
rang.

Simon Ammann a disposé
de conditions de vol favora-
bles pour se poser à 118,5 m
et s’imposer avec une grande
avance. Les conditions furent
pourtant très difficiles tout
au long du concours. Les or-
ganisateurs ont finalement
décidé d’interrompre
l’épreuve après la première
manche en raison d’un vent
violent et changeant. Cette

décision a déplu aux athlètes
qui n’hésitaient pas à inviter
les Norvégiens à se rendre en
Europe centrale pour voir

com ment on prépare un
tremplin...

Simon Ammann s’était
déjà imposé sur le tremplin
norvégien en 2002, fêtant sa
première victoire en Coupe
du monde après son fantasti-
que doublé de Salt Lake City.
Cette saison, Ammann s’était
imposé voilà trois mois à
Lillehammer (No). Le Saint-
Gallois n’a pas voulu enveni-
mer le débat sur la qualité du
tremplin. «En tant que vain-
queur, je sais que mes paroles
ont une grande portée.»

Andreas Küttel, deuxième
samedi derrière le Polonais
Adam Malysz, a de son côté
totalement manqué son con-
cours avec un 47e rang. Tout
comme Malysz (54e), qui a
miraculeusement pu éviter la
chute. /si

VAINQUEUR Simon Ammann,
comme en 2002. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Nicole Hosp, fille à tout faire
Nicole Hosp a transformé en

cristal tout ce qu’elle a entrepris
à Lenzerheide. Invincible lors
des épreuves techniques du
week-end, l’Autrichienne a
remporté les globes du géant et,
surtout, du général. Solide sur
ses skis, Hosp l’a aussi été dans
sa tête. Marlies Schild ne peut
pas en dire autant. Alors qu’elle
tenait la corde au général, elle a
craqué. Samedi, moins de deux
heures après l’élimination de
son fiancé Benjamin Raich, elle
a connu la même mésaventure
lors du slalom. Un scénario qui
semblait a priori improbable,
tant la Salzbourgeoise avait
écrasé la discipline cet hiver
(sept succès en huit courses
avant Lenzerheide). «Tout s’est
joué samedi quand Marlies est
sortie en deuxième manche», a
corroboré Hosp. «Comme le

géant est ma discipline forte, je
savais que le plus dur était fait.
Beaucoup de choses me sont
passées dans la tête. Mais je me
suis efforcée de rester concen-
trée sur mon ski et tout s’est

bien passé.». Hosp a aussi per-
mis à l’Autriche de renouer
avec la victoire au classement
général, après quatre exercices
dominés par le tandem Janica
Kostelic-Anja Pärson. Autre sa-
tisfaction pour le pays du ski
roi, ses filles se sont appropriées
tous les globes en jeu cet hiver.
Du jamais vu depuis la saison
1998/1999.

Il faudra un moment avant
que les Suissesses imposent une
telle domination. A Len-
zerheide, aucune skieuse à croix
blanche n’était qualifiée pour
les épreuves du week-end. Ce
qui a valu cette remarque de
l’entraîneur Hugues Ansermoz:
«C’est le troisième hiver de
suite que j’assiste aux finales du
slalom en touriste. Il faudra ab-
solument que cela change l’an
prochain!» /si

CRISTAL Nicole Hosp s’est
montrée intraitable. (KEYSTONE)

Oslo. Coupe du monde. Grand tremplin.
Samedi: 1. Adam Malysz (Pol) 272,9 (131
m/122 m). 2. Andreas Küttel (S) 257,6
(128,5/116). 3. Anders Bardal (No) 254,0
(125,5/117). 4. Andreas Kofler (Aut) 242,5
(119,5/118). 5. Simon Ammann (S) 241,1
(119,5/117,5). 6. Dimitri Vassiliev (Rus) 239,3
(122/114). 7. Dimitri Ipatov (Rus) 230,4
(122/111). 8. Wolfgang Loitzl (Aut) 228,4
(110/120,5). 9. Noriaki Kasai (Jap) 225,3
(120/108,5). 10. Janne Ahonen (Fi) 223,8
(111,5/119,5).
Dimanche (1 seule manche): 1. Ammann
121,8 (118,5). 2. Martin Koch (Aut) 113,9

(115,5). 3. Hautamäki 110,4 (113). 4. Bardal
108,6 (112). 5. Loitzl et Martin Schmitt (All)
105,3 (111). 7. Jacobsen 101,7 (109). 8. Roar
Ljökelöy (No) 99,9 (108). 9. Thomas
Morgenstern (No) 98,l5 (107,5). 10. Ahonen et
David Lazzaroni (Fr) 97,0 (107,5). Puis: 47.
Küttel 67,4 (93). 54. Malysz 54,7 (89).
Coupe du monde (21/24): 1. Jacobsen
1167. 2. Malysz 1153. 3. Ammann 975. 4.
Schlierenzauer 956. 5. Küttel 757. 6.
Morgenstern 673. 7. Kofler 638. 8. Michael
Uhrmann (All) 524. 9. Vassiliev 511. 10. Arttu
Lappi (Fi) 460. Puis : 50. Guido Landert 43.
59. Michael Möllinger 28.

Ski alpin

«Un bilan exceptionnel»
Avec 14 podiums répartis entre cinq athlètes – Cuche (7),

Berthod (3), Zurbriggen (2), Albrecht (1) et Défago (1) –, dix
quatrièmes places et six médailles aux Mondiaux – Albrecht (2),
Cuche (1), Berthod (1), Kernen (1) et par équipes (1) –, le ski
masculin suisse a cartonné. «On aurait signé les yeux fermés
pour un tel bilan, c’est exceptionnel», savoure Patrice Morisod.
«On a eu des conditions d’entraînement optimales l’été dernier
en Amérique du Sud. Ce camp est une absolue nécessité, on ne
se pose même pas la question, on doit y aller, quitte à payer de
notre poche! L’entraîneur n’est pas loin de bomber le torse,
mais n’oublie pas que le succès se forge avant tout dans le
travail et la sueur. «Il va falloir maintenant faire des bons tests
de matériel, pas perdre de temps jusqu’à la fin avril et se
remettre au boulot à partir d’août. On va continuer à faire 60%
de géant. C’est la bonne recette. On est bien engagé, on a des
jeunes qui arrivent, qui poussent les anciens à skier encore plus
fort, on doit continuer sur la même ligne.» /ptu
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Sur la glace, la promotion était
déjà acquise depuis un certain
temps. Ne restait plus qu’aux
dirigeants neuchâtelois à
donner leur accord définitif.
C’est officiel depuis samedi
soir, Neuchâtel YS évoluera en
LNB la saison prochaine!

DANIEL BURKHALTER

M
ario Castioni, l’un des
membres du comité
central de Neuchâ-
telYS, a tenu à l’an-

noncer lui-même au public, juste
après que le capitaine Joël Van
Vlaenderen eut reçu le trophée
de champion romand et peu
avant le coup d‘envoi, samedi,
du tour final face à Dübendorf,
champion de Suisse orientale.
«Nous avons décidé d’accepter
notre promotion en LNB pour
la saison prochaine.» Des applau-
dissements sont descendus des
tribunes, les joueurs, eux, ta-
paient leur crosse sur la glace.

La nouvelle, en soi, n’a rien de

surprenant. Elle était même
dans l’air depuis un sacré bout
de temps. Il manquait juste la
confirmation officielle, et cette
dernière est tombée samedi ma-
tin, à l’issue d’une réunion du co-
mité central. Pourtant, selon
Pierre-Alain Schenevey, le direc-
teur technique des «orange et
noir», «on a vraiment hésité
jusqu’au dernier moment. Mais
le train était là, et il fallait le
prendre!». Le discours est le
même sur les lèvres de Mario
Castioni: «Nous avions la res-
ponsabilité d’assumer cette pro-
motion.»

Mais pour cela, il fallait
d’abord s’assurer notamment
que la nouvelle SA pourrait bien
être créée. Ce qui sera le cas.
Berne, le futur club partenaire,
devrait même venir y poser
quelques liasses. Le club de la ca-
pitale pourrait d’ailleurs très
bien ne pas être le seul parte-
naire, FR Gottéron s’étant lui
aussi montré intéressé. Mais on
sait que la préférence des Neu-

châtelois va au voisin bernois,
qui aurait déjà établi une liste de
joueurs susceptibles de rejoindre
le Littoral la saison prochaine.
«Tout doit encore être discuté»
relève Pierre-Alain Schenevey,
qui espère lever une grande par-
tie du voile vendredi.

Dans l’immédiat, le comité de
Neuchâtel YS doit consulter ses
joueurs actuels. «Dans l’idéal, on
aimerait garder tout le monde,
car c’est grâce à eux que le club
en est là aujourd’hui» poursuit
Pierre-Alain Schenevey. «Mais
on sait aussi que certains ne vou-
dront, ou ne pourront pas.»

Il faudra ensuite se mettre à la
chasse aux renforts étrangers. «Il
se pourrait qu’il n’y en ait qu’un,
éventuellement mis à disposi-
tion par notre partenaire.»

A Neuchâtel YS, on se montre
donc raisonnable. «On restera un
club amateur, même en LNB»
annonce Mario Castioni. «Mais
il se pourrait qu’il y ait quelques
bonnes surprises au niveau des
joueurs» glisse malicieusement
Pierre-Alain Schenevey. Les am-
bitions, elles, seront mesurées. «Il
est clair que nous ne viserons pas
le titre» rigole Mario Castioni.
«Etre en lutte pour la huitième
place, ce serait déjà extraordi-
naire!» /DBU

COURSE-POURSUITE Mike Röthlisberger est dépassé par Michele Crivelli,
tout comme Neuchâtel YS par Dübendorf. (MICHAEL MATTSSON)

«Etre en lutte pour la huitième place,
ce serait déjà extraordinaire!»

Mario Castioni

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS jouera en LNB!

NEUCHÂTEL YS - DÜBENDORF 4-9 (1-2 1-4 2-3)
PATINOIRES DU LITTORAL: 785 spectateurs.
ARBITRES: MM. Grassi, Huggenberger et Bauer.
BUTS: 4e J. Van Vlaenderen (Brusa) 1-0. 9e (8’26’’) Bentele (Cunti, Portmann, à 5 contre 4)
1-1. 9e (8’55’’) Nikolic (penalty, pénalité Brusa) 1-2. 22e Trachsler (Portmann, à 5 contre 4)
1-3. 25e (24’53’’) Eichmann (Bentele, Portmann, à 5 contre 4) 1-4. 26e (25’15’’) Aebersold
(Krebs) 2-4. 36e (35’40’’) Nikolic (I. Müller) 2-5. 36e (35’56’’) Portmann (Cunti, Bentele) 2-
6. 43e Crivelli (R. Müller) 2-7. 50e Cunti (Portmann) 2-8. 53e Portmann (Straub, à 5 contre
4) 2-9. 56e Aebersold (Ott, J. Van Vlaenderen, à 5 contre 3) 3-9. 60e (59’11) Mano 4-9.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Wüthrich, Aebersold (2x), Dorthe, J. Van Vlaenderen (2x), Krebs,
Brusa) contre Neuchâtel YS, 8 x 2’ contre Dübendorf.
NEUCHÂTEL YS: S. Rytz; Ott, Wüthrich; Brusa, Röthlisberger; Mano, Dorthe; Pivron;
Krebs, Aebersold, Scheidegger; Personeni, J. Van Vlaenderen, Albisetti; Gnädinger,
Bouquet, Pisenti; T. Van Vlaenderen.
DÜBENDORF: Zucchetti; Lohrer, Marco Schellenberg; Markus Schellenberg, Eichmann;
Straub, Baur; Thelen, Crivelli; Prader, Nikolic, Ivo Müller; Trachsler, Obrist, Vollenweider;
Portmann, Cunti, Bentele; Hansson, Wüst, Remo Müller.
NOTES: Neuchâtel YS sans Brasey (blessé, out jusqu’à la fin de la saison). Avant le
coup d’envoi, Neuchâtel YS reçoit le trophée de champion romand. Tirs sur les
montants: 9e Vollenweider, 13e Eichmann.

Alain Pivron: «Je le sentais»
L’annonce de l’acceptation de la promotion

était une chose, mais on a aussi joué au hockey
samedi soir au Littoral. Et là, ça ne s’est pas
forcément bien passé pour Neuchâtel YS face à
Dübendorf, dans le cadre du premier match de
ce tour final national. «En arrivant aux vestiaires,
je le sentais. Tout était trop calme» confie Alain
Pivron. «J’étais sûr qu’on en prendrait huit!» Il y
en aura finalement un de plus pour des Zurichois
d’un calibre en-dessus ce soir-là, et notamment
en supériorité numérique. Les quatre premiers
buts zurichois ont ainsi été marqués grâce à...

quatre power-play! Toutefois, Alain Pivron se
voulait un brin philosophe. «Je suis déçu du
score, certes, mais pas de la physionomie du
match. Mes gars se sont donnés jusqu’au bout
et je suis particulièrement fier de mon troisième
bloc. Mais ce match-là ne doit pas nous gâcher
notre excellent championnat.»

Autant dire que le coach tricolore n’est encore
pas prêt à baisser les bras. «On n’est pas moins
bons qu’eux. Il faut seulement remobiliser tout le
monde après le titre romand!» Et il pense que
c’est faisable... /dbu

Hockey
LNB
Play-off, finale (au
meilleur de 7 matches)
BIENNE - VIÈGE 5-2 (1-1 2-0 2-1)

Stade de glace: 5837 spectateurs
(record de la saison).
Arbitres: MM. Stricker, Bürgi et Marti.
Buts: 19e (18’14’’) Miéville (à 4 contre
5) 1-0. 19e (18’46’’) Jinman (Vallin,
Lob) 1-1. 28e Slegr (Aubin, Law) 2-1.
39e Aubin (Law, Slegr, à 4 contre 4) 3-
1. 42e Tschantré (Miéville, Gossweiler)
4-1. 43e Cormier (Wüst, à 5 contre 4)
4-2. 46e Somervuori (Aubin, Slegr, à 5
contre 3) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’
contre Viège.
Bienne: Pinc; Slegr, Fröhlicher; Meyer,
Reber; Gossweiler, Thommen;
Somervuori, Aubin, Law; Pasche,
Peter, Beccarelli; Miéville, Tschantré,
Rubin.
Viège: Walter; Lardi, Schüpbach;
Heynen, Abplanalp; Heldstab, Vallin;
Jinman, Cormier, Lötscher; Lüssy,
Wüst, Bodemann; Rüfenacht, Yake,
Lob; Triulzi, Bühlmann, Bruderer.
Notes: Bienne joue sans Tremblay,
Naumenko, Hellkvist, Felsner
(étrangers en surnombre), Rieder
(convalescent), Grogg (blessé),
Truttmann (raisons personnelles),
Frutig, Zigerli ni Dällenbach (en
surnombre). Viège sans Beechey
(étranger en surnombre), Gähler ni
Brunold (en surnombre).

Bienne mène 2-1 dans la série.
Prochain match. Mardi 20 mars. 20h:
Viège - Bienne.

Première ligue
Tour final national
Neuchâtel YS - Dübendorf 4-9
Classement
1. Dübendorf 1 1 0 0 0 9-4 3
2. Zuchwil 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Neuchâtel YS 1 0 0 0 1 4-9 0

Prochain match. Mardi 20 mars. 20h15:
Dubendorf - Zuchwil.
Neuchâtel YS est promu en LNB.

En bref
■ TENNIS

Nussbaum sorti en demi
Le Chaux-de-Fonnier Frédéric
Nussbaum s’est fait éliminer en
demi-finale lors du tournoi de Wil
(tournoi future, 10 000 dollars).
Il a perdu en deux sets (6-3 6-2)
face à l’Allemand Flock. /réd.

■ TRIATHLON
Doublé succès suisse

Les Suisses se sont mis en
évidence à Saipan, île du
Pacifique, lors du triathlon XTerra.
Olivier Marceau s’est imposé chez
les messieurs, alors que Renata
Bucher a gagné l’épreuve
féminine. /si

■ VOILE
Joyau baptisé

Alinghi a baptisé son dernier joyau
à Valence. Le bateau, dénommé
SUI 100, provient du chantier
Décision de Vevey et sera peut-être
appelé à défendre l’aiguière
d’argent lors de la Coupe de
l’America cet été. Kirsty Bertarelli,
l’épouse du président du syndicat
genevois, a rejoint l’équipe à cette
occasion. «Que Dieu bénisse SUI
100, toute l’équipe qui a travaillé
pour sa construction ainsi que les
marins qui navigueront à bord.
Bon vent!», a-t-elle declaré en
brisant la traditionnelle bouteille de
champagne à l’avant du bateau. /si

■ FOOTBALL
La foule à Wembley

Wembley a ouvert pour la
première fois ses portes au
public. Près de 60 000
Londoniens ont été autorisés à
pénétrer dans la nouvelle
enceinte, d’une capacité de
90 000 places. /si

AVENTURE

Un chaleureux accueil pour Georges Probst
Après 573 jours de périple

entre Sydney et Neuchâtel,
avec 39815 km au compteur,
Georges Probst est arrivé sa-
medi à Neuchâtel. Sur le coup
de 15h30 pour être précis et
dans un état de fraîcheur éton-
nant pour un homme qui était
en route depuis le 21 août
2005. Le héros du jour a eu

droit à un accueil chaleureux à
la place des Halles. Auparavant,
accompagné par une cinquan-
taine d’amis cyclistes depuis
Twann (Douanne), le citoyen
de Cortaillod s’est d’abord ar-
rêté à Cornaux. Sa maman l’at-
tendait dans son village natal
où une première réception lui
était réservée. Le reste de sa fa-
mille l’attendait au chef-lieu. «Il
y a des gens que je ne connais
même pas et des copains
d’école que je n’avais plus revu
depuis longtemps» confiait
Georges Probst. «Je suis pres-
que gêné. C’est pire que si
j’avais gagné le Tour de France.
Je ne sais pas s’il faut me félici-
ter. J’ai entrepris ce voyage de
ma propre initiative. Je me dis
bravo, ça me suffit.» Bravo
quand même! /JCE

ACCUEIL FAMILIAL Georges Probst (au centre, en rouge) a été reçu par toute sa famille et par un nombreux
public venu l’applaudir à la place des Halles de Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

39814 Le compteur de Georges
Probst à son arrivée à Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE
Mauvais week-end pour Aebsicher
Suite à sa contre-performance face aux Pittsburgh Penguins (défaite 3-6 de
Montréal), David Aebischer a été relégué sur le banc contre les Toronto Maple
Leafs (victoire du Canadien 3-2 aux tirs au but). Ottawa a pour sa part battu
les Philadelphia Flyers 3-2 grâce à un bon Gerber dans les buts (28 arrêts). /si

Remarquable doublé suisse aux
Mondiaux M23 de ski nordique
Les Suisses se sont mis en évidence aux Mondiaux M23:
deux jours après avoir obtenu l’or sur 15 km libre, Dario
Cologna a remporté la double poursuite. Son compatriote
Curdin Perl a terminé deuxième ex æquo. /si
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Kimi Räikkönen a réussi des
débuts éblouissants chez
Ferrari. Auteur de la pole
position et du meilleur tour en
course, le Finlandais a
remporté le Grand Prix
d’Australie

K
imi Räikkönen a de-
vancé les McLaren de
l’Espagnol Fernando
Alonso et de la révéla-

tion britannique Lewis Hamil-
ton. Nick Heidfeld, sur BMW-
Sauber, a terminé au 4e rang.
En tête de bout en bout, mis à
part durant les quelques tours
qui suivirent ses deux ravitaille-
ments, Räikkönen ne rencon-
trait pas d’adversaire à sa me-
sure sur le circuit urbain de l’Al-
bert Park de Melbourne. Sous la
chaleur australienne, «Iceman»
faisait preuve d’une grande maî-
trise pour cueillir son 10e succès
en championnat du monde, le
premier depuis le Grand Prix
du Japon en octobre 2005.

La performance du Finlan-
dais est des plus prometteuses.
Souvent présenté comme un

champion du monde en puis-
sance, Räikkönen n’a que rare-
ment eu à sa disposition une
monoplace compétitive. Une
telle réussite n’est pas sans rap-
peler celle d’un certain Juan

Manuel Fangio qui, en 1956,
avait également réalisé le triplé
pole- victoire-meilleur tour
pour sa première course au vo-
lant d’une... Ferrari. «C’est une
victoire fantastique ! C’est gé-
nial de retrouver le goût de la
victoire avec ma nouvelle
équipe que je veux remercier
pour m’avoir donné une telle
voiture. La course n’a pas été
aussi facile qu’elle a pu en avoir
l’air de l’extérieur, en partie
parce que ma radio a cassé juste
après le départ et il était quasi-
ment impossible de communi-
quer avec les stands. Heureuse-
ment, nous nous étions bien
préparés pour la course et je sa-
vais ce que je devais faire. Mais
il y a quand même eu des mo-
ments un peu difficiles. Je n’ai

pas été à fond tout le temps,
adaptant mon rythme à celui de
la course.»

La lutte pour le titre mondial
des pilotes est d’ores et déjà lan-
cée. Comme annoncé par bon
nombre d’observateurs, le duel
entre Räikkönen et Alonso de-
vrait focaliser l’attention tout au
long de la saison. Le double
champion du monde espagnol
n’a néanmoins jamais pu in-
quiéter le Finlandais sur le cir-
cuit de Melbourne. Mieux en-
core, il a connu bien des peines
pour passer devant son jeune
coéquipier, véritable sensation
de ce premier Grand Prix de
l’année. A 22 ans, Lewis Hamil-
ton s’est offert un beau cadeau
en montant sur le podium pour
sa première course. /si

ROUGE Kimi Raïkkönen a entamé la saison sur les chapeaux de roues en remportant le Grand Prix d’Australie à
Melbourne au volant de sa Ferrari. (KEYSTONE)

FORMULE 1

Räikkönen et Ferrari
annoncent la couleur

BMW-Sauber dans le coup
Considérée comme l’écurie la plus compétitive derrière le

tandem Ferrari-McLaren, BMW-Sauber a confirmé ses bon-
nes dispositions. Longtemps, le team germano-suisse plaçait
ses deux bolides dans les cinq premiers. Toutefois, les préoc-
cupations quant à la fiabilité des F1.07 étaient fondées. Ro-
bert Kubica, alors quatrième, devait regagner définitivement
les stands en raison d’un problème mécanique, certainement
dans la boîte de vitesses, véritable point faible des monopla-
ces de Hinwil avec le système hydraulique. Mais, avec le qua-
trième rang de Nick Heidfeld, BMW-Sauber n’a de loin pas
tout perdu. /si

TENNIS
Hantuchova retrouve le sourire
Daniela Hantuchova a remporté son premier titre depuis
cinq ans en battant 6-3 6-4 la Russe Svetlana Kuznetsova
à Indian Wells. La Slovaque avait déjà enlevé son premier
sacre à Indian Wells en battant Martina Hingis en 2002. /si
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en finale de natation synchronisée
Magdalena Brunner et Ariane Schneider se sont classées
au 11e rang et ont assuré leur qualification pour la finale
réunissant les douze meilleures paires lors des Mondiaux
de natation synchronisée à Melbourne. /si
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CYCLISME, PARIS-NICE

Contador à la barbe de Rebellin
Alberto Contador, un jeune

Espagnol de 24 ans, a attaqué
dans le col d’Eze, la dernière as-
cension de l’épreuve, pour rem-
porter à la fois la septième étape
et le classement final de Paris -
Nice. Sur son démarrage porté à
22 kilomètres de l’arrivée, Con-
tador a mis tout de suite en diffi-
culté l’Italien Davide Rebellin
qui portait le maillot de leader
depuis jeudi et l’arrivée à Mende.

Le col d’Eze a donc servi de
juge à cette édition. Au sommet,
distant de 16 kilomètres de la li-
gne, Contador a basculé avec
une quarantaine de secondes
d’avance sur le groupe de Rebel-
lin comprenant la plupart des
candidats aux places d’honneur.
Esseulé, Rebellin s’est appuyé
comme les jours précédents sur
des coureurs qui cherchaient à
garder leurs positions (Valjavec,

Pellizotti). Encore pointé à 17’’
aux 2 kilomètres, l’Italien a tenté
le tout pour le tout en sortant
seul dans les rues de Nice. En
vain.

Son retard sur la ligne (22’’)
s’est avéré trop important pour
qu’il puisse faire mieux qu’en
2004. Cette année-là, le résident
monégasque avait déjà terminé
deuxième de l’épreuve, à 15 se-
condes de l’Allemand Jorg
Jaksche. Rebellin, toujours pré-
sent au plus haut niveau malgré
ses 35 ans, s’est incliné pour finir
de 26’’.

Dimanche, les maillots bleus,
comme ils avaient l’habitude de
le faire à l’époque de Lance
Armstrong, ont contrôlé la der-
nière étape (129,5 km), long-
temps animée par une échappée
solitaire du Français Thomas
Voeckler. Puis, ses coéquipiers

(dans l’ordre, Danielson, Leiphei-
mer et Popovych) se sont effacés
pour le numéro de Contador,
l’un des nouveaux du groupe
américain. Le Madrilène s’est ré-
joui de cette victoire, la plus im-
portante d’une carrière entamée
sous les ordres de Manolo Saiz
en 2003. Celui qui avait frôlé le
pire au printemps 2004, quand il
avait dû être opéré au cerveau
après un début de rupture d’ané-
vrisme, a été épargné l’an passé
par l’instruction de l’affaire de
dopage Puerto après avoir figuré
dans la première liste des enquê-
teurs espagnols.

De son côté, Steve Zampieri
(47e final) se montrait satisfait
de sa prestation: «Je sors en très
bonne forme de cette épreuve
disputée à très vive allure (plus
de 40km/h de moyenne). Cela
va être bénéfique pour la suite.

Nous avons bien travaillé en
équipe et cela fait plaisir. Ma pré-
paration en vue du Tour de Ro-
mandie se déroule bien.» Pro-
chaine course du Neuchâtelois:
le Critérium international (31
mars-1er avril). /si-réd.

RIRE JAUNE Albeto Contador, un
homme heureux. (KEYSTONE)

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
Davos - Kloten 4-3
(2-1 dans la série au meilleur des 7)
Berne - Zoug 4-0
(3-0 dans la série)

FINALE DES PLAY-OUT
Langnau - Bâle 9-2
(2-1 dans la série)

PROCHAINS MATCHES
Mardi 20 mars: Kloten - Davos, Zoug -
Berne, Bâle - Langnau (tous à 19h45)

TÉLÉGRAMMES
DAVOS - KLOTEN FLYES 4-3 (1-2 0-0 3-1)

Stade de glace: 7080 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM: Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 8e Ambühl (Riesen) 1-0. 17e
Jenni (à 5 contre 3) 1-1. 19e Rothen
(Klöti, à 4 contre 4) 1-2. 44e Irgl
(Marha) 2-2. 49e Riesen (Daigle, à 5
contre 4) 3-2. 56e Irgl (Benak, Sarault)
4-2. 60e ) Herperger (Jenni, à 6 contre
3) 4-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre Davos; 8 x 2’
contre les Kloten Flyers.
Davos: Hiller; Gianola, J. von Arx;
Benak, Blatter; Winkler, Crameri;
Müller; Guggisberg, R. von Arx,
Daigle; Irgl, Marha, Sarault; Marc
Wieser, Rizzi, D. Wieser; Riesen,
Ambühl, Burkhalter; Flurin Randegger.
Kloten Flyers: Rüeger; Von Gunten,
Hamr; Brimanis, Klöti; Guignard,
Schulthess; Stephan, Welti;
Lindemann, Pittis, Rintanen; Rothen,
Herperger, Brunner; Wick, Jenni,
Lemm; Bühler, Kellenberger,
Stancescu.

BERNE - ZOUG 4-0 (1-0 0-0 3-0)
BernArena: 16789 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 7e Corsin Camichel (Söderholm,
Landry) 1-0. 43e Söderholm (Dubé,
Gamache, à 5 contre 4) 2-0. 45e
Gamache (Jobin, Söderholm/à 5
contre 4) 3-0. 54e D. Meier (Berglund,
Landry, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 9 x 2’
contre Zoug.
Berne: Bührer; D. Meier, Barinka;
Gerber, Steinegger; Jobin, Söderholm;
C. Camichel, Berglund, Landry;
Rüthemann, Th. Ziegler, Reichert; D.
Meier, Dubé, Gamache; Raffainer,
Rötheli, Furrer.
Zoug: Weibel; Diaz, Richter; Kress,
Fazio; Back, Oppliger; Bürgler, Piros,
Grosek; Petrov, Di Pietro, D. Camichel;
Christen, Kolanos, Casutt; Duca,
Schnyder, Trevor Meier.

LANGNAU - BÂLE 9-2 (1-1 3-0 5-1)
Ilfis: 4787 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 6e Domenichelli (Sevc, Sutter, à
5 contre 4) 0-1. 6e Rizzello (Joggi) 1-
1. 27e Debrunner (Neff, Lüthi) 2-1.
29e Sutter (Miettinen, Toms) 3-1. 31e
Sutter (Stettler, Holden, à 5 contre 4)
4-1. 51e Sutter (Holden, Neff, à 5
contre 4) 5-1. 54e Tuomainen
(Miettinen, Liniger, à 5 contre 3) 6-1.
56e Sutter (penalty) 7-1. 58e Holden
(Tuomainen, Miettinen, à 4 contre 3)
8-1. 60e Moser (Siren, Aegerter, à 4
contre 4) 9-1. 60e Stalder (Tschuor,
Collenberg, à 4 contre 4) 9-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ et pénalité de
match(Doig) contre les Langnau
Tigers; 14 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Camenzind) + 1 x 10’
(Maneluk) contre Bâle.
Langnau Tigers: Schoder; Stettler,
Leuenberger; Lüthi, Doig; Aegerter, C.
Moser; Ramholt; Tuomainen, Holden,
Siren; Toms, Liniger, Miettinen;
Rizzello, Sutter, Joggi; Neff, A. Gerber,
Debrunner.
Bâle: Manzato; Plavsic, Voisard; Sevc,
Astley; L. Gerber, Bundi; Stalder; Della
Rossa, Camenzind, Bright;
Domenichelli, Divisek, Maneluk;
Tschannen, Tschuor, Collenberg;
Walker, Voegele.

NHL
Samedi: Pittsburgh Penguins - Canadiens de
Montréal (avec Aebischer et Streit) 6-3.
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 5-1.
Atlanta Thrashers - New York Rangers 2-1 a.p.
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2-3.
Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 5-2. San
Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 3-0.
Dimanche: Canadiens de Montréal (avec Streit,
sans Aebischer) - Toronto Maple Leafs 3-2 tab.
Ottawa Senators (avec Gerber) - Philadelphia

Flyers 3-2. Los Angeles Kings - Columbus Blue
Jackets 5-2. New Jersey Devils - Carolina
Hurricanes 2-7. New York Rangers - Boston
Bruins 7-0. Florida Panthers - New York Islanders
8-5. Edmonton Oilers -St- Louis Blues 2-3 a.p.
Nashville Predators - Dallas Stars 3-2. Calgary
Flames - Minnesota Wild 2-4. Phœnix Coyotes -
Colorado Avalanche 3-6. Vancouver Canucks -
Detroit Red Wings 4-1.

Automobilisme
GP de F1 en Australie. Classement (58
tours de 5,303 km/ 307,574 km): 1 Kimi
Räikkönen (Fin), Ferrari, 1h 25’28’’770 2.
Fernando Alonso (Esp), McLaren-Mercedes, à
7’’242. 3. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 18’’595. 4. Nick Heidfeld (All), BMW-
Sauber, à 38’’763. 5. Giancarlo Fisichella (It),
Renault, à 66’’469. 6. Felipe Massa (Bré), Ferrari,
à 66’’805. 7. à un tour: Nico Rosberg (Fin/All),
Williams-Toyota. 8. Ralf Schumacher (All), Toyota.
Championnat du monde (1/17).
Pilotes: 1. Räikkönen 10. 2. Alonso 8. 3.
Hamilton 6. 4. Heidfeld 5. 5. Fisichella 4. 6.
Massa 3. 7. Rosberg 2. 8. Schumacher 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 14. 2.
Ferrari 13. 3. BMW-Sauber 5. 4. Renault 4.
5.Williams-Toyota 2. 6. Toyota 1.

Cyclisme
Pro Tour. Paris - Nice, 6e étape,
Brignoles - Cannes, 200 km: 1. Luis Leon
Sanchez (Esp/Caisse d’Epargne) 4h46’32’’. 2. Mirco
Lorenzetto (It) à 28’’. 3. Jérôme Pineau (Fr). 4.
Franco Pellizotti (It). 5. Samuel Dumoulin (Fr) 33.
Patrick Calcagni (S) à 4’28’’. 34. Steve Zampieri (S)
m.t. 85. Thomas Frei (S) à 15’21’’. 95. David Loosli
(S) m.t. Abandon: Markus Zberg (S).
7e étape, 129,5 km: 1. Alberto Contador
(Esp/Discovery Channel) 3h15’47’’ (39,686 km/h).
2. David Lopez Garcia (Esp) à 19’’. 3. Joaquin
Rodriguez (Esp) m.t. 4. Samuel Sanchez (Esp) à
22’’. 5. Alexander Botcharov (Rus). 6. Franco
Pellizotti (It). 7. Tadej Valjavec (Sln). 8. Davide
Rebellin (It). 9. Frank Schleck (Lux). 10. Cadel
Evans (Aus), tous même temps. Puis: 42. Steve
Zampieri (S) à 2’51’’. 43. David Loosli (S) m.t. .
Général final: 1. Contador 29h55’22’’. 2.
Rebellin à 26’’. 3. Luis Sanchez à 42’’. 4. Valjavec à
49’’. 5. Pellizotti à 57’’. 6. Lopez Garcia à 1’00’’. 7.
Evans à 1’01’’. 8. Frank Schleck à 1’18’’. 9. Samuel
Sanchez à 1’12’’. 10. Rodriguez à 1’22’’. Puis: 47.
Zampieri à 24’18’’. 35. Calcagni à 11’56’’.
Pro Tour. Tirreno - Adriatico, 4e étape,
Pievobogliana - Offagna, 161 km: 1.
Riccardo Ricco (It/Saunier Duval) 3h50’22’ (41,229
km/h). 2. Stefan Schumacher (All) à 4’’. 3.
Alexander Vinokourov (Kaz). 4. Janez Brajkovic
(Sln). 5. Thomas Dekker (PB). Puis: 36. Johann
Tschopp (S) à 51’’. 102. Grgory Rast (S) à 3’27’.
135. Rubens Bertogliati (S) à 4’09’’. 145. Martin
Elmiger (S) à 6’01’’. 154. Fabian Cancellara (S) à
8’10’’.
5e étape, contre-la-montre Civitanove
Marche - Civitanove Marche Alta, 20,5
km: 1. Stefan Schumacher (All/Gerolsteiner)
27’08’’ (45,33 km/h). 2. Andreas Klöden (All) à 1’’.
3. Kim Kirchen (Lux) à 6’’. 4. Alexander Vinokourov
(Kaz) à 13’’. 5. Evgueni Petrov (Rus) à 21’’ Puis: 29.
Fabian Cancellara (S) à 1’31’’. 35. Rubens
Bertogliati (S) à 1’42’’. 53. Johann Tschopp (S) à
2’10’’. 73. Martin Elmiger (S) à 2’48’’. 119. Gregory
Rast (S) à 3’41’’.
Général: 1. Schumacher 19h25’51’’. 2. Klöden à
3’’. 4. Vinokourov à 9’’. 5. Kirchen à 12’. Puis: 36.
Tschopp à 3’37’’. 84. Bertogliati à 8’37’’. 87. Elmiger
à 9’16’’. 92. Rast à 10’42’’. 156. Cancellara à 45’17’’.
Tour du Mendrisiotto, 151,2 km: 1. Andreas
Dietziker (S/LPR) 3 h 32’45’’ (42,642 km/h). 2. Luca
Solari (It) à 37’’. 3. Emanuele Bindi (It). 4. Pasquale
Muto (It) m.t. 5. Emanuele Rizzi (It) à 43’’. 6. Rino
Zampilli (It). Puis: 12. Marcel Wyss (S) tous m.t. 18.
Laurent Beuret (S) à 1’38’’. 21. Roger Beuchat (S)
m.t.

Basketball
NBA
Samedi: Toronto Raptors - Houston Rockets 100-
114. Philadelphia 76ers - Utah Jazz 89-88. New York
Knicks -New Orleans Hornets 90-92. Charlotte
Bobcats - Los Angeles Clippers 93- 102. Miami Heat
- Sacramento Kings 103-97. Dallas Mavericks -
Boston Celtics 106-101. Phœnix Suns - Detroit
Pistons 83-105. Los Angeles Lakers - Portland Trail
Blazers 116-111. Golden State Warriors - Minnesota
Timberwolves 106-86.
Dimanche: Memphis Grizzlies - Chicago Bulls
(avec Thabo Sefolosha) 104-103. Washington
Wizards - New Orleans Hornets 125-103. Orlando
Magic - Sacramento Kings 83-95. Indiana Pacers -
Atlanta Hawks 113-90. Cleveland Cavaliers 82-73.
San Antonio Spurs- Boston Celtics 85-91. Milwaukee
Bucks - Charlotte Bobcats 97-91. Denver Nuggets -
Phœnix Suns 131-107. Seattle SuperSonics -
Golden State Warriors 98-99. /si
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Italie
AC Milan - Atalanta Bergame 1-0
Aoli - Inter Milan 1-2
Cagliari - Chievo Vérone 0-2
Catane - Reggina 1-4
Messine - Torino 0-3
Parme - Sienne 1-0
Udinese - Livourne 4-0
Fiorentina - AS Rome 0-0
Sampdoria - Palerme 1-1
Lazio - Empoli 3-1
1. Inter Milan 28 24 4 0 61-23 76
2. AS Rome 28 17 7 4 55-22 58
3. Lazio 28 15 7 6 47-22 49
4. Palerme 29 13 8 8 43-34 47
5. AC Milan 28 14 9 5 38-24 43
6. Empoli 28 11 9 8 28-27 42
7. Fiorentina 28 15 7 6 45-24 37
8. Sampdoria 28 9 8 11 35-35 35
9. Udinese 28 9 8 11 34-37 35

10. Ata. Bergame 28 7 11 10 39-40 32
11. Catane 29 8 8 13 36-54 32
12. Torino 28 8 7 13 24-38 31
13. Livourne 28 6 11 11 27-43 29
14. Sienne 28 5 13 10 24-32 27
15. Chievo Vérone 28 6 9 13 31-39 27
16. Cagliari 28 5 12 11 21-32 27
17. Reggina 28 9 9 10 38-40 25
18. Messine 28 5 9 14 28-46 24
19. Parme 28 4 10 14 24-46 22
20. Aoli 28 3 10 15 21-41 19

FOOT ÉTRANGER
France
Auxerre - Lens 1-0
Sochaux - Toulouse 4-2
Lille - Le Mans 0-2
Marseille - Nice 3-0
Monaco - Nantes 2-1
Nancy - Olympique Lyonnais 0-3
St-Etienne - Troyes 3-1
Sedan - Bordeaux 1-1
Valenciennes - Lorient 0-0
Rennes - Paris SG 1-0
1. Lyon 29 20 5 4 54-23 65
2. Lens 29 13 10 6 42-31 49
3. Bordeaux 29 13 5 11 31-30 44
4. Lille 29 11 10 8 36-27 43
5. Sochaux 29 11 10 8 35-34 43
6. Toulouse 29 12 7 10 33-33 43
7. St-Etienne 29 12 6 11 46-39 42
8. Marseille 29 12 6 11 35-29 42
9. Le Mans 29 10 11 8 35-33 41

10. Auxerre 29 10 11 8 32-33 41
12. Rennes 29 10 10 9 25-24 40
11. Monaco 29 10 8 11 34-30 38
13. Lorient 29 9 10 10 25-29 37
14. Nancy 29 9 9 11 26-34 36
15. Valenciennes 29 9 6 14 29-40 33
16. Nice 29 7 10 12 25-30 31
17. Troyes 29 7 9 13 29-44 30
18. Nantes 29 6 11 12 25-36 29
19. Paris SG 29 6 10 13 27-36 28
20. Sedan 29 5 12 12 37-46 27

Allemagne
Bayer Leverkusen - B. M’gladbach 1-0
Werder Brême - Mayence 05 2-0
Schalke 04 - Stuttgart 1-0
Eintracht Francfort - Bayern Munich 1-0
Hanovre 96 - Hambourg 0-0
Borussia Dortmund - Nuremberg 0-0
Aix-la-Chapelle - Arminia Bielefeld 2-0
Wolfsburg - Bochum 3-1
Hertha Berlin - Energie Cottbus 0-1
1. Schalke 04 26 16 5 5 42-25 53
2. Werder Brême 26 15 5 6 61-33 50
3. Stuttgart 26 13 7 6 42-30 46
4. B. Munich 26 13 5 8 39-31 44
5. B. Leverkusen 26 11 6 9 40-35 39
6. Nuremberg 26 8 14 4 36-24 38
7. Hanovre 96 26 9 8 9 33-37 35
8. Hertha Berlin 26 9 7 10 36-42 34
9. A.-la-Chapelle 26 9 6 11 41-45 33

10. Wolfsburg 26 7 11 8 27-29 32
11. E. Cottbus 26 8 7 11 29-36 31
12. E. Francfort 26 6 12 8 33-44 30
13. Mayence 05 26 7 9 10 23-37 30
14. Hambourg 26 5 14 7 29-27 29
15. B. Dortmund 26 7 8 11 29-37 29
16. Bochum 26 7 6 13 30-42 27
17. Arm. Bielefeld 26 6 8 12 31-36 26
18. B. M’gladbach 26 6 6 14 21-32 24

Espagne
Athletic Bilbao - Osasuna 0-3
Deportivo La Corogne - Getafe 1-0
Espanyol Barcelone - Levante 1-1
Villarreal - Real Sociedad 1-1
Real Saragosse - Atletico Madrid 1-0
Real Madrid - Tarragone 2-0
Valence - Racing Santander 0-2
Recreativo Huelva - Barcelone 0-4
Majorque - Betis Séville 2-0
FC Séville - Celta Vigo 2-0
1. Barcelone 27 15 8 4 57-25 53
2. FC Séville 27 16 5 6 48-24 53
3. Real Madrid 27 14 6 7 37-24 48
4. Valence 27 14 5 8 37-26 47
5. Real Saragosse 27 13 7 7 40-27 46
6. Atletico Madrid 27 12 7 8 32-23 43
7. Rec. Huelva 27 12 5 10 35-35 41
8. R. Santander 27 10 10 7 30-30 40
9. Getafe 27 10 8 9 23-19 38

10. Espanyol 27 9 11 7 29-28 38
11. Villarreal 27 10 7 10 26-32 37
12. D. La Corogne 27 9 9 9 20-28 36
13. Osasuna 27 10 4 13 34-33 34
14. Majorque 27 9 5 13 28-39 32
15. Betis Séville 27 7 10 10 25-31 31
16. Levante 27 6 10 11 23-37 28
17. Celta Vigo 27 6 9 12 27-38 27
18. Athletic Bilbao 27 6 8 13 27-40 26
19. Tarragone 27 5 5 17 28-50 20
20. Real Sociedad 27 3 9 15 19-36 18

Portugal
Nacional - Boavista 2-0

Porto – Sp. du Portugal 0-1

D. Aves - Académica 2-2

Beira-Mar - Maritimo 2-2

U. Leiria – V. Setubal 1-1

P. Ferreira - Belenenses 0-2

1. Porto 22 17 1 4 46-12 52

2. Benfica 21 15 3 3 42-15 48
3. Sp Portugal 22 13 7 2 33-13 46
4. Belenenses 21 10 3 8 25-20 33
5. Braga 21 9 5 7 26-25 32
6. P. Ferreira 22 8 8 6 24-28 32
7. Nacional 22 9 4 9 32-28 31
8. U. Leiria 22 8 6 8 17-21 30
9. Maritimo 22 8 5 9 26-29 29

10. Naval 21 7 7 7 21-22 28
11. Boavista 21 5 9 7 23-25 24
12. E. Amadora 21 6 6 9 15-24 24
13. Académica 22 5 5 12 23-36 20

14. V. Setubal 22 3 7 12 13-31 16
15. Beira-Mar 22 2 9 11 21-43 15
16. Aves 22 2 7 13 14-29 13

Angleterre
Charlton Athletic - Newcastle United 2-0
Aston Villa - Liverpool 0-0
Everton - Arsenal 1-0
Manchester United - Bolton Wand. 4-1
Chelsea - Sheffield United 3-0
Middlesbrough - Manchester City 0-2
Reading - Portsmouth 0-0
Tottenham Hotspur - Watford 3-1
Wigan - Fulham 0-0
Blackburn Rovers - West Ham United 1-2
1. Manchester U. 30 24 3 3 70-20 75
2. Chelsea 30 21 6 3 54-19 69
3. Arsenal 29 16 7 6 51-24 55
4. Liverpool 30 16 6 8 44-20 54
5. Bolton Wand. 30 14 5 11 35-38 47
6. Everton 30 12 10 8 38-26 46
7. Tottenham 30 13 6 11 43-44 45
8. Reading 30 13 5 12 43-38 44
9. Portsmouth 30 11 9 10 36-31 42

10. Blackburn Rov. 30 12 4 14 36-41 40
11. Newcastle. 30 10 7 13 34-39 37
12. Middlesbrough 30 9 9 12 32-36 36
13. Aston Villa 30 7 13 10 29-35 34
14. Fulham 30 7 13 10 31-44 34
15. Manchester C. 29 9 6 14 22-34 33
16. Wigan 30 9 6 15 30-44 33
17. Sheffield U. 30 8 7 15 25-44 31
18. Ch. Athletic 30 7 6 17 28-49 27
19. West Ham U. 30 6 5 19 23-51 23
20. Watford 30 3 11 16 19-46 20

Belle opération que celle
réussie hier par le FCC à
Kriens. Certes, les Chaux-de-
Fonniers n’ont toujours pas
gagné depuis le 28 octobre,
mais le point récolté dans
l’antre de l’incontestable
leader de Challenge League –
invaincu depuis le...
22 octobre! – a de quoi faire
rêver à un ciel plus dégagé.

KRIENS
DANIEL BURKHALTER

L
es nuages s’amoncellent
gentiment autour du Pi-
late. La bise y met tout à
coup aussi un peu du sien.

La tempête est annoncée,
comme un peu partout en
Suisse d’ailleurs. Mais c’est bien
au-dessus des têtes chaux-de-
fonnières qu’elle s’apprête à se
défouler. Mené 2-1 par Kriens,
le FCC se dirige en effet tout
droit vers ce qui s’apparente à
une douzième défaite.

Puis, subitement, c’est
l’éclaircie. Dans le ciel lucer-
nois, mais également dans le jeu
des hommes de Philippe Perret.
Les entrées d’Yrusta et Nicoud
donnent une nouvelle impul-
sion à des Neuchâtelois bien gê-
nés par le marquage assez phy-
sique de Lucernois évoluant le
vent dans le dos. Et c’est finale-
ment Bouziane qui se charge de
souffler les derniers cumulo-
nimbus, offrant un point mérité
à ses couleurs. «Même si on ne
gagne toujours pas, c’est un
point qui apporte de la con-
fiance pour la suite» estime
«Petchon». «Chaque point, c’est
maintenant un combat. Et ça,
mes gars l’ont enfin compris!»

Au vu des dernières minutes

du match, les «jaune et bleu»
auraient même pu prétendre à
la totalité de l’enjeu, Kriens se
montrant tout à coup bien
moins fringant. «Nous n’avons
pas joué les coups assez à fond
jusqu’au bout» regrettait Stefan
Marini. L’entraîneur lucernois
de déplorer également l’action
qui a permis au FCC de recol-
ler à la marque. «On savait
pourtant qu’Yrusta était fort de
la tête... Non, nous n’avons pas
été assez bons dans les duels!»

Les choses avaient même dé-
buté de la meilleure des maniè-
res pour les footballeurs de la
Charrière, qui menaient déjà à
la marque après moins de deux
tours d’aiguille. «On était
même venu avec le secret es-
poir de gagner» confiait «Pet-
chon». «Mais souvent, quand on
mène aussi vite, les joueurs ont

tendance à vouloir gérer cet ac-
quis.» Et comme le dit le coach,
«Kriens n’est pas leader pour
rien, par hasard». Et à la faveur
d’un bijou de but réussi par No-
cita et d’un penalty que certains
pourraient dire «gentiment» ac-
cordé, les maîtres de céans
avaient renversé la vapeur.

Le FCC vivra alors quelques
moments difficiles, sentant très
certainement l’horizon se bou-
cher. Jusqu’à l’heureuse inter-
vention, pour la deuxième fois
de la journée, de Bouziane.
«Sur l’ensemble du match, ce
point est mérité» devait con-
clure Philippe Perret. «Kriens
ne nous a jamais mis hors de
position!» C’est vrai et d’autant
plus encourageant pour la
suite. Ne reste maintenant plus
qu’à retrouver le chemin du
succès! /DBU

2-2 Les joueurs du FCC fêtent l’égalisation de Bouziane pour le plus grand dépit des Lucernois. (KEYSTONE)

«On était même
venu avec le
secret espoir
de gagner»

Philippe Perret

FOOTBALL

Kriens n’est pas imprenable,
le FCC l’a démontré hier

Challenge League
WINTERTHOUR - BELLINZONE 0-2 (0-0)

Schützenwiese: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 51e Ianu 0-1. 81e Ianu 0-2.
Note: 91e, expulsion d’Ivelj
(Winterthour) pour avoir insulté
l’arbitre.

LOCARNO - VADUZ 1-2 (0-2)
Lido: 775 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 12e Faye 0-1. 37e Faye 0-2. 65e
Senger 1-2.
Notes: 48e, tir de Maggetti (Vaduz)
sur le poteau. 75e, Silva retient un
penalty tiré par Hassell (Locarno).

YVERDON - AC LUGANO 1-0 (0-0)
Municipal: 820 spectateurs.
Arbitre: M. Bieli.
But: 70e Bühler (penalty) 1-0.

CHIASSO - WIL 2-1 (0-0)
Comunale: 624 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 64e Sabanovic 0-1. 80e Chupe 1-
1. 94e Gelson 2-1.

BAULMES - WOHLEN 2-0 (1-0)
Sous-Ville: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 34e Drago 1-0. 80e Drago 2-0.
Baulmes: Zingg; Cottens (47e Herren),
Weber, Geijo, De Carmargo; Noseda,
Verdon (90e Fallet), Begovic (52e Zari),
Gilardi; Njanke, Drago.
Wohlen: König; Schaub, Iten, Passerini,
Schirinzi; Veskovac, Dussin (47e
Aiello), Rapisarda, Schultz (62e
Grüter); Digenti (74e Dugic), Gil.
Notes: 71e expulsion de Veskovac (2e
carton jaune).

LAUSANNE - SERVETTE 1-0 (1-0)
Pontaise: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: 40e Balthazar 1-0.
Lausanne: Favre; Ebé, Scalisi, Miéville,
Mora; Cabral, Balthazar (80e
Crettenand), Rey, Bugnard (92e
Lacroix); Malgioglio (67e Reis), Mauro.
Servette: Marques (60e Di Stefano);
Ratta, Celestini, Girod, Bratic;
Vitkieviez, Boughanem, Pizzinat,
Yoksuzoglu (46e Londono); Bengondo,
Chedly.
Notes: 63e tir sur la transversale de
Girod.

1. Kriens 22 17 2 3 42-20 53
2. Concordia BS 22 13 4 5 38-22 43
3.  NE Xamax          21  12    6    3    40-20    42
4. Bellinzona 22 12 6 4 31-16 42
5. Chiasso 22 10 8 4 39-24 38
6. Vaduz 22 9 8 5 41-30 35
7. Servette 22 9 6 7 38-31 33
8. Lausanne 22 7 8 7 33-37 29
9. Winterthur 21 8 4 9 29-26 28

10. Wil 22 7 6 9 35-38 27
11. Lugano 21 6 6 9 23-23 24
12. Baulmes 21 6 6 9 21-30 24
13. Chx-de-Fds        22    6    5  11    32-32    23
14. Wohlen 22 5 8 9 25-39 23
15. Locarno 22 6 5 11 23-37 23
16. Yverdon 22 5 6 11 24-40 21
17. Delémont 22 5 2 15 24-48 17
18. YF Juventus 22 2 6 14 16-41 12
Dimanche 25 mars. 14h30: Baulmes -
Winterthour. Neuchâtel Xamax - AC
Lugano. Samedi 31 mars: Bellinzone -
Kriens. 16h: YF Juventus - Winterthur.
17h30: Vaduz - Concordia. Wil - NE
Xamax. 19h30: Lausanne - Wohlen.
Dimanche 1er avril. 14h30: La Chaux-
de-Fonds - Yverdon. 15h: Delémont -
Locarno. Lugano - Baulmes. 16h:
Servette - Chiasso.
Buteurs: 1. Esteban (Servette) 14. 2. Ianu
(Bellinzone, +2) 13. 3. Sara (Vaduz) 11. 4. Kalu
(Chiasso) 10. 5. Merenda (Xamax, +1),
Bobadilla (Concordia, +3) et Bouziane (FCC,
+2) 9. Puis: 7. Mangane (Xamax) et Coly
(Xamax, +1) 8. /si

KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (2-1)

Foletti

Maric

Lijmani

Meier

Barmetter

Lüscher

Nocita

Curic
(82e Gjuraj)

Piu
(70e Mangold)

Schneuwly

Schilling

Darbellay

Bouziane

Valente
(90e Fermino)

Sonnerat

Schneider
(74e Nicoud)

Touré
(58e Yrusta)

Perdichizzi

Kébé

Barroso

Doudin

Ferro

Kleinfeld: 850 spectateurs. Arbitre: M. Circhetta.
Buts. 0-1: 2e Bouziane (penalty), Lijmani fauche Valente dans les 16 mètres. Foletti
repousse le penalty botté par Bouziane, mais ce dernier suit bien.
1-1: 31e Nocita, le Lucernois envoie une mine dans la lucarne opposée.
2-1: 42e Lüscher (penalty), la bousculade provoquée par Schneider à l’encontre de
Curic avait-elle le poids d’un penalty? Toujours est-il que Lüscher transforme...
2-2: 76e Bouziane, centre de Doudin pour la tête d’Yrusta qui s’écrase sur la latte.
Mais Bouziane suit une nouvelle fois admirablement bien.
Notes: Kriens sans Benson (suspendu), Thalmann ni Keller (absents). La Chaux-de-
Fonds sans Virlogeux, Deschenaux, Bart (blessés) ni Polatti (pas qualifié).
Avertissements: 1re Lijmani (faute), 46e Schilling (faute), 57e Doudin (jeu dur).
Coups de coin: 6-4 (1-3).

FOOTBALL
Le secret de Stefan Marini
Comment expliquer la relative inactivité de l’infirmerie
lucernoise? C’est peut-être grâce à Stefan Marini.
L’entraîneur lucernois est, en effet, comptable à 90% à
l’hôpital cantonal de Lucerne! Un hasard? /dbu

KE
YS

TO
NE Le FCC se sentait comme

à la maison au Kleinfeld
Le FCC n’a pas été déboussolé sur la pelouse très
bosselée du Kleinfeld. «Mais notre terrain est bien
meilleur» coupe Philippe Perret. «Comme l’hiver n’a
pas été trop rigoureux, il est en très bon état!» /dbu
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Impartial d'aujourd'hui, comment s'appelle le Chaux-de-Fonnier qui reprit les rênes de Tornos
à Moutier en 2002 après 25 années passées chez Ismeca à La Chaux-de-Fonds? 
A. Pierre Castella              B. Marcel Ospel             C. Raymond Stauffer

Répondez par SMS...
Tapez IMP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable IMPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@limpartial.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, rue Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

Réponse de samedi:
A. Paris

Le gagnant de l'édition
du 15 mars: Mme Liliane
Stauffer de Corcelles qui gagne
un home cinéma + graveur DVD

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

Une semaine à Majorque
pour 2 personnes

hôtel ***

Après avoir partagé l’enjeu
face à Chênois, Serrières a de
nouveau signé un match nul
contre Meyrin.

MICHEL BORDIER

A
ucune des deux équipes
en lice ne voulait perdre
et ce match, qui s’est ter-
miné sur le score de 1-1

aurait aussi fort bien pu trouver
une issue avec quatre buts en
tout, mais avec deux défenses
aussi resserrées, il était illusoire
de songer à voir d’autres buts.

Serrières a misé sur les con-
tre-attaques devant une défense
très stricte dans le marquage
avec cinq joueurs et Meyrin a
fait le jeu, mais sans parvenir à
passer plus d’une fois. Avec un
marquage à la culotte, le grand
Meyrinois Karim Chentouf a
eu beaucoup de peine à déve-
lopper son jeu. Meyrin a sans
cesse poussé l’attaque, prenant
garde à ne pas se faire prendre
de vitesse en contre. Serrières
veillait au grain avec quelques
occasions de choix, mais tant
Van der Laan que son vis-à-vis
Mollard, deux gardiens très
souvent sollicités, ont fort bien
tenu le coup.

Ce fut un match engagé avec
des occasions et seulement
deux buts. A la 42e minute, sur
contre-attaque genevoise, Wittl
perd la balle dans l’entrejeu.
Wane-Esende tire en force, Jé-
rémy Decastel dévie la balle et
le gardien neuchâtelois Mollard
se loupe: c’est le seul but de
Meyrin. A la reprise, Serrières
tente le tout pour le tout: une
erreur de la défense genevoise à
la 56e et le remuant Fabien
Bassi ne manque pas la cible.
On en resta là, malgré des ef-
forts de part et d’autre.

L’entraîneur meyrinois Do-
mingos Ribeiro confiait après le
match: «Pour espérer gagner
face à Serrières, il faut au moins

marquer deux buts. Un adver-
saire bien difficile à manier
avec cette défense si regrou-
pée.»

De son côté, Pascal Bassi lan-
çait: «Un bon match sur un ter-
rain difficile à jouer. Il n’a man-
qué que plus de buts. Je suis sa-
tisfait de l’engagement. Sur
l’ensemble des 90 minutes,
nous sommes plus près de la
victoire avec de belles occasions
en première mi-temps, mais
c’est Meyrin qui menait. Enfin,
ce point est finalement bien-
venu après celui de dimanche
dernier. La qualité de la partie
m’a plu, même si les deux buts
sont un peu des cadeaux.»
/MBO

FABIEN BASSI L’attaquant serriérois a remis son équipe dans la partie
face à Meyrin. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Meyrin et Serrières se
sont quittés bons amis

2e ligue inter
Groupe 2
NE XAMAX M21 - DÜRRENAST 1-1 (0-0)

Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Wassmer.
Buts: 64e Bah 1-0. 72e 1-1.
NE Xamax M21: Walthert; Gomes,
Witschi, Niederhauser, Apotoloski;
Vuille, (66e Ciccarone) Bah, (78e
Garzoli) Da Silva, Dujmovic; Sehic,
(46e Ganaj), Berberat.
Notes: Avertissements: 18e Dujmovic
et 82e Witschi. NE Xamax M21 sans
Yildirim (blessé). /mca

COLOMBIER - BERNE 0-2 (0-0)
Chézards: 180 spectateurs.
Buts: 50e Müller 0-1. 60e Kilcher 0-2.
Colombier: Regnaud; Dias, Inonnu,
Guelpa, Azenha; Garzoli, Pellet,
Bajrami, Zuccarello; Moser, Calani.
Berne: Rehorn; Hostettler, Koch,
Hirchi, Kilcher; Rohrer, Müller,
Wegmüller, Kocher; Schneider, Reis.
/eca

CORTAILLOD - BELFAUX 1-3 (1-1)
La Rive: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Omerovic.
Buts: 20e Vazquez 0-1. 35e Despland
1-1. 49e Baechler 1-2. 87e
Sansonnens 1-3.
Cortaillod: Kohler; Mollichelli, Miccio,
Cuche; José Saiz, Javier Saiz (70e L.
Murith), Quesada, Pulvirenti; Gallego,
M. Murith, Despland.
Belfaux: Hernandez; J. Descloux,
Girard, Oberson; Baechler, V. Descloux
(70e Gendre), Gibeyo, Sansonnens,
Vazquez (81e Aebischer); Erard,
Francey.
Notes: Cortaillod sans Sousa,
Lhamyani, Franchini et Decastel
(blessés). /pys

Neuchâtel Xamax M21 - Dürrenast 1-1
Colombier - Berne 0-2
Bavois - Spiez 4-3
Romontois - Portalban 3-1
Stade Payerne - Breitenrain 3-2
Lyss - Le Locle 4-0
Cortaillod - Belfaux 1-3

1. Lyss 15 11 3 1 43-18 36
2. Belfaux 15 8 3 4 32-22 27
3. Stade Payerne 15 8 3 4 27-20 27
4. Romontois 15 8 2 5 26-19 26
5.  Cortaillod           15    8    2    5    29-26    26 
6. Bavois 14 8 1 5 28-22 25
7.  NE Xamax M21  14    6    4    4    24-18    22 
8. Portalban 15 5 6 4 28-27 21
9. Dürrenast 15 5 5 5 21-20 20

10. Berne 15 6 0 9 22-27 18
11. Breitenrain 14 4 3 7 18-23 15
12. Colombier          15    2    3  10    18-33      9 
13. Le Locle             14    1    5    8    16-32      8 
14. Spiez 15 2 2 11 14-39 8
Mercredi 21 mars. 20h: NE Xamax M21
- Breitenrain. Samedi 24 mars. 16h:
Berne - NE Xamax M21. 17h30: Le Locle
- Cortaillod. 18h: Belfaux - Colombier.

Super League
THOUNE - ZURICH 0-1 (0-0)

Lachen: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 47e Cesar (penalty) 0-1.
Thoune: Portmann; Glarner, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Dosek (75e
Mäkelä), Nyman, Gavatorta, Aegerter
(83e Carreno); Leandro (59e Rama),
Ferreira.
Zurich: Leoni; Lampi, Tihinen, Von
Bergen, Cesar; Abdi, Dzemaili, Inler,
Margairaz (69e Stahel); Eudis, Raffael
(2e Alphonse).
Notes: 90e, but de Mäkelä annulé pour
hors-jeu.

AARAU - BÂLE 0-1 (0-1)
Brügglifeld: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But: 27e Rakitic 0-1.
Aarau: Greco; Nagy, Carreno, Christ,
Bilibani; Menezes (46e Achiou), De
Almeida (67e Pouga), Hima, Mesbah
(72e Tadevosyan); Sermeter; Antic.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Rakitic, Ergic, Ba,
Chipperfield (64e Caicedo); Sterjovski
(85e Buckley), Derdiyok (91e
Eduardo).
Notes: 93e, expulsion d’Hima (2e
avertissement).

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 1-1 (0-0)
Espenmoos: 9700 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 46e Gjasula 0-1. 51e Aguirre 1-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Di Jorio; Feutchine
(80e Ciccone), Muntwiler, Gjasula,
Marazzi (74e Mendez); Alex (88e
Malenovic), Aguirre.
Young Boys: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Schwegler; Hochstrasser (79e
Magnin), Aziawonou; Varela (87e
Simpson), Yakin, Raimondi; Madou
(68e Jun Shi).

GRASSHOPPER - LUCERNE 5-0 (3-0)
Hardturm: 4900 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 31e Sutter 1-0. 33e Galindo 2-0.
45e Ailton 3-0. 54e Voser 4-0. 81e Dos
Santos 5-0.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Galindo
(46e Schwegler), Weligton, Mikari;
Rinaldo (59e Renggli); Pinto, Voser,
Dos Santos; Leon (71e Wesley); Ailton.
Lucerne: Zibung; Lambert, Mettomo,
Dal Santo, Claudio Lustenberger;
Bader (37e Diethelm), Cantaluppi;
Tchouga, Fabian Lustenberger,
Paquito (46e Righetti); Lustrinelli.

SCHAFFHOUSE - SION 0-1 (0-0)
Breite: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 83e Bühler 0-1.
Schaffhouse: Herzog; Da Silva,
Sereinig, Montandon, El Haimour;
Tarone (86e Ademi), Truckenbrod,
Diogo (67e Pires), De Souza; Renfer,
Fernandez (74e Neri).
Sion: Vailati; Alioui (78e Gaspoz),
Nwaneri, Kali, Bühler; Gelson, Chedli;
Reset (72e Chihab), Obradovic,
Carlitos; Saborio (67e Regazzoni).
Notes: 59e, expulsion de Carlitos (2e
avertissement).

1. Zurich 24 16 3 5 46-21 51
2. Bâle 24 13 5 6 49-32 44
3. Saint-Gall 24 13 4 7 35-28 43
4. Grasshopper 24 12 6 6 44-25 42
5. Young Boys 24 11 5 8 37-30 38
6. Sion 24 10 7 7 37-33 37
7. Lucerne 24 7 6 11 24-33 27
8. Thoune 24 5 6 13 17-42 21
9. Shaffhouse 24 3 7 14 21-43 16

10. Aarau 24 4 3 17 18-41 15
Samedi 31 mars. 17h45: Lucerne -
Schaffhouse. Young Boys - Grasshopper.
Dimanche 1er avril. 16h: Bâle - Thoune.
Sion - Aarau. Zurich - Saint-Gall. /si

TÉLÉGRAMME

MEYRIN – SERRIÈRES 1-1 (1-0)
Bois-Carré: 310 spectateurs.
Arbitre: M. Kehl.
Buts: 42e Wana-Esende 1-0, 56e Bassi
1-1.
Meyrin: Van der Laan; Lebeau, Preite,
Hernandez, Lablack (57e Valente-
Malafaia); Wana-Esende (69e
Jimenez), Moës, Bernard; De Oliveira,
Nunes-Andrade, Chentouf.
Serrières: Mollard; Decastel; Rupil,
Stoppa, Buehler, Vauthier; Wittl, Gigon,
Bassi; Rodal, Wüthrich.
Notes: Serrières joue sans Caracciolo,
Lameiras, Greub ni Scarselli (blessés).

Première ligue
Groupe 1
Martigny - Guin 1-1
Echallens - Stade Nyonnais 1-3
Fribourg - Naters 1-1
Malley - Etoile-Carouge 0-2
Meyrin - Serrières 1-1
Chênois - Bulle 1-0
La Tour/Le Pâquier - Sion M21 0-1
Bex - UGS 1-1
1. Stade Nyonnais 19 12 4 3 38-21 40
2. Etoile-Carouge 19 11 6 2 33-6 39
3. UGS 19 11 5 3 33-18 38
4. Sion M21 19 11 4 4 36-22 37
5.  Serrières             19    7    7    5    23-21    28
6. Naters 19 8 4 7 33-32 28
7. Malley 19 8 4 7 27-26 28
8. Fribourg 19 6 9 4 28-25 27
9. Tour/Pâquier 19 6 7 6 37-35 25

10. Meyrin 19 5 6 8 23-29 21
11. Martigny 19 5 6 8 22-29 21
12. Bulle 19 5 4 10 24-27 19
13. Echallens 19 4 7 8 21-28 19
14. Bex 19 5 4 10 27-35 19
15. Guin 19 3 3 13 14-35 12
16. Chênois 19 2 6 11 17-47 12
Dimanche 25 mars, 15h:
Serrières - Echallens (à Colombier?).

Groupe 2
Bâle M21 - Cham 4-0
Zoug - Muttenz 0-0
Laufon - Zofingen 1-2
Bienne - Olten 0-2
Young Boys M21 - Soleure 0-0
Lucerne M21 - Dornach 3-1
Münsingen - Granges 0-3
Wangen - Kickers Lucerne 5-0
1. Bâle M21 19 14 5 0 63-12 47
2. Bienne 19 12 4 3 40-13 40
3. Soleure 19 11 6 2 34-12 39
4. Cham 19 11 3 5 32-23 36
5. Muttenz 19 8 4 7 31-28 28
6. Wangen 19 8 4 7 32-33 28
7. Zofingen 19 8 4 7 27-28 28
8. Lucerne M21 19 7 5 7 27-32 26
9. Granges 19 7 3 9 28-33 24

10. YB M21 19 6 5 8 26-33 23
11. Zoug 19 5 7 7 15-20 22
12. Münsingen 19 5 6 8 17-20 21
13. Laufon 19 4 8 7 20-23 20
14. Olten 19 4 6 9 20-36 18
15. Kickers Lucerne 19 2 5 12 18-47 11
16. Dornach 19 1 3 15 13-50 6

HOCKEY SUR GLACE
Deux buts pour Bezina
Auteur de deux buts, Goran Bezina a pris une part
prépondérante dans le succès 5-3 de Salzbourg face aux
Vienna Capitals en demi-finales des play-off du championnat
d’Autriche. Martin Plüss a resigné pour trois ans en Suède. /si

ER
IC

LA
FA

RG
UE Le CTT Cortaillod a assuré

sa place en finale de promotion
Le CTT Cortaillod a assuré sa première place et sa
participation aux finales de promotion en LNB face à Aarberg
(9-1). Devaud, Garcia et Schild ont chacun remporté leurs
simples. Seul le double a échappé aux Carcoies. /réd.
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Université a enchanté le public
de la Riveraine pour son
dernier match à domicile avant
les demi-finales de play-off. Le
collectif progresse à grands
pas et le titre national n’est pas
utopique.

EMANUELE SARACENO

L
es spectateurs debout en
train d’applaudir et les
joueuses, bras-dessus bras-
dessous, esquissaient une

révérence en guise de remercie-
ment. Cela se passe souvent au
théâtre, plus rarement dans une
salle de sport. Mais quand le
basket se transforme en specta-
cle, on peut légitimement em-
prunter quelques rituels aux ar-
tistes.

Car c’est bel bien un specta-
cle, et de haute tenue, que les
joueuses d’Université ont pré-
senté à la Riveraine. Elles ont
dominé Martigny (pourtant
troisième du classement) de la
tête et des épaules, offrant une
intensité et une qualité de jeu
impressionnantes. Le tout, prati-
quement sans leur meilleure
marqueuse, Tara Boothe.
L’Américaine souffre toujours
du dos. Durant le premier quart
temps, elle n’a pas tenté le
moindre shoot! Par la suite, elle
a passé la majeure partie du
match à côté du banc, allongée
sur le sol pour soulager sa dou-
leur. Une IRM aujourd’hui de-
vrait lui permettre d’en savoir
plus sur ses conditions.

Or, Université, uni comme ja-
mais, a supplée à cette absence
de poids par un jeu d’équipe
épatant. Les autres leaders ont

haussé leur niveau – Sophie
Charlier, avec 30 points et 10 re-
bonds défensifs, a été exem-
plaire – et les autres ont suivi.
Lindsay Bowen, assez incons-
tante et égoïste jusqu’à samedi, a
prouvé qu’elle s’était finalement
bien intégrée. Quel dommage
qu’elle risque de partir sous peu
(lire ci-contre)!

En face Martigny – qui a
aussi dû se passer de facto de
son Américaine, Shannon Perry,
mal remise d’un coup aux côtes
reçu le week-end passé face à
Troistorrents – a été comme
emporté par la déferlante neu-
châteloise. «Université a prouvé
que sa première place n’est pas
due au hasard», lâchait mi-admi-
ratif, mi-désabusé le coach des
Valaisannes Laurent Plassard.

Son homologue aurait pu être
engagé dans un pub pour un
dentifrice, tant son sourire scin-
tillait. «Sophie Charlier a été la
vraie locomotive de l’équipe
mais toutes les filles ont ré-
pondu à mes attentes. Nous
avons su imposer notre rythme
et j’ai vu, pour la première fois
de la saison, des jeunes assumer
des responsabilités. C’est très
important en vue de play-off.
Oui, on peut vraiment com-
mencer à croire au titre», se ré-
jouissait Thibaut Petit.

En jetant un regard dans le ré-
tro, le Belge peut mesurer le
chemin parcouru. Il y a un peu
plus d’un an, l’équipe était au
fond du gouffre. Elle tutoie au-
jourd’hui les cimes. L’escalade
de l’Everest – après une der-
nière montée d’échauffement
mercredi à Pully – commencera
cependant le 7 avril... /ESA

OMNIPRÉSENTE Sophie Charlier (en blanc, devant Sandra Camesi) a été
la grande dame d’Université face à Martigny. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Tiré par la locomotive Charlier,
Université file à toute allure

Mais encore
■ L’INCERTITUDE

Bowen sur le départ
Maintenant qu’elle a trouvé ses
marques à Université, l’Américaine
Lindsay Bowen (arrivée en janvier
en remplacement d’Ashley Elliott,
après le très bref intermède Maury
Horton) risque de quitter
Neuchâtel. «Elle a reçu une offre
de la WNBA. Ce sera très difficile
de la retenir pour les play-off. Il
n’y a guère plus de trois chances
sur dix qu’elle reste», explique
Thibaut Petit. Le cas échéant, une
autre «mercenaire» serait
engagée.

■ LA PHRASE
Soupe à la grimace

«Nous avons présenté une bouillie
de basket», se lamente le coach
de Martigny Laurent Plassard. «Et
dire que nous avions la deuxième
défense de LNA», ajoute-t-il. Cela
ne s’est pas vu.

■ LE SOUHAIT
Pas de Riva

La première place définitivement
assurée, toutes les pensées de
Thibaut Petit sont tournées vers
les play-off. Quel adversaire
souhaiterait-il éviter? «Riva, pour
ne pas entreprendre de trop longs
déplacements». Et aussi pour ne
pas affronter une équipe qui a
battu deux fois les Neuchâteloises?

■ LA STAT
Incroyable équilibre

Les équipes sont très proches les
unes des autres. Pour preuve, le
leader Université a battu tous ses
adversaires cette saison, mais a
également perdu contre chacun
d’entre eux. Sauf Elfic Fribourg et
Martigny... /esa

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - MARTIGNY 93-63 (23-14 24-16 25-13 21-20)
RIVERAINE: 170 spectateurs
ARBITRES: MM Tagliabue et Konzic
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (30), Mwanangele (3), Turin (6), Bowen (34),
Boothe (4); Gravano, Crélot (10), Raboud, Eppner (5), Obrist, Engone, Slaviero (1)
MARTIGNY: Camesi (14), Cleusix (11), Perry, Marielle Giroud (21), Nathalie Giroud;
Saudan (1), Rosset-Leiz, Martin (7), Moix-Sanajvaite (9)
NOTES: Université sans Izquierdo
EN CHIFFRES: Université réussit 49 tirs sur 77 (64%) dont 22 sur 37 à deux points
(59%), 10 sur 20 à trois points (50%) et 16 lancers francs sur 19 (84%). Martigny
réussit 38 tirs sur 77 (49%) dont 21 sur 38 à deux points (55%), 2 sur 14 à trois
points (14%) et 15 lancers francs sur 25 (60%)
AU TABLEAU: 5e: 13-8; 10e: 23-14; 15e: 35-16; 20e: 47-30; 25e: 55-37; 30e: 72-43;
35e: 86-49; 40e: 93-63.

Le point
LNA dames
Université - Martigny 93-63
Riva - Sierre 68-81
Elfic Fribourg - Pully 74-70
Troistorrents - Brunnen 64-66

   1. Université*       20  15    5   1520-1333     30 
2. Troistorrents* 20 12 8 1516-1476 24
3. Martigny* 20 12 8 1506-1415 24
4. Brunnen* 20 11 9 1475-1418 22
5. Riva* 20 10 10 1510-1572 20
6. Elfic Fribourg 20 7 13 1466-1500 14
7. Sierre 20 7 13 1403-1613 14
8. Pully 20 6 14 1521-1590 12

* = qualifié pour les play-off
Mardi 20 mars. 20h15: Martigny - Elfic
Fribourg. Mercredi 21 mars. 20h15: Pully
- Université. 20h30: Sierre - Troistorrents.
Jeudi 22 mars. 20h30: Brunnen - Riva

LNA messieurs
Meyrin G.-Saconnex - Monthey 76-81
Fribourg Olympic - Lugano 74-66
Sion Hérens - Nyon 73-70
Vevey Riviera - Boncourt 64-75
Birstal Starwings - Geneva Devils 79-83

1. Fribourg* 19 18 1 1623-1310 36
2. Lugano* 19 13 6 1476-1385 26
3. Birstal* 19 13 6 1672-1541 26
4. Boncourt 19 11 8 1437-1343 22
5. Monthey 19 11 8 1435-1426 22
6. Geneva Devils 19 11 8 1488-1444 22
7. Sion Hérens 19 11 8 1444-1446 22
8. Ls Morges** 19 7 12 1519-1543 14
9. Meyrin GS** 19 5 14 1479-1626 10

10. Nyon** 20 3 17 1458-1687 6
11. Vevey Riv** 19 2 17 1251-1531 2

* = quarts de finale des play-off
** = huitièmes de finale des play-off

LNB messieurs
Martigny - Chêne 78-108
Massagno - Cossonay 85-46
Pully - Vacallo 70-75
Vernier - Villars 86-91
Union Neuchâtel - Reussbühl 69-48

1. Vacallo* 19 18 1 1587-1256 36
2. Union NE* 19 16 3 1449-1132 32
3. Massagno* 19 16 3 1643-1368 32
4. Chêne* 19 12 7 1448-1338 24
5. Villars 19 10 9 1502-1467 20
6. Vernier 19 10 9 1542-1457 20
7. Pully 19 9 10 1642-1634 18
8. Reuss.** 19 8 11 1358-1376 16
9. Zurich** 19 3 16 1308-1510 6

10. Cossonay** 20 2 18 1208-1668 4
11. Martigny** 19 1 18 1281-1762 2

* = quarts de finale des play-off
** = huitièmes de finale des play-off

Samedi 24 mars. 14h30: Chêne - Union.
17h: Vacallo-Vernier. 17h30: Villars-
Massagno. Dimanche 25 mars. 16h:
Zurich-Martigny, Reussbühl - Pully.

LNB MESSIEURS

Union s’impose sans forcer son talent
Union Neuchâtel a assuré l’es-

sentiel. A savoir les deux points
qui lui permettent de conserver
pour l’heure cette deuxième place
qui lui permettrait d’éviter Va-
callo et Massagno jusqu’à la finale
des play-off.

Mais on peut légitimement
douter que les hommes de Petar
Aleksic parviennent à ce stade
de la compétition s’ils rendent
une copie aussi pleine de ratures
que celle livrée samedi face à
Reussbühl. Le score final ne doit
pas induire en erreur. Contre un
adversaire qui est passé totale-
ment à côté de son sujet (deux
tiers d’échecs à deux points!)
Union n’a pas fait preuve de la
maîtrise que l’on peut attendre
de la part d’un ténor du cham-
pionnat.

Les locaux ont alterné le bon et
le moins bon. Parmi les facteurs

positifs il convient de signaler la
phase défensive, une fois de plus
convaincante. Drazovic a fait
preuve d’une belle adresse (8 sur 9
à deux points), Dunant a pris des
responsabilités, Sturgill (probable-
ment victime de quelques erreurs
d’arbitrage) s’est bien battu. Pour
le reste... «Nous avons évolué à
70% de nos capacités. C’est insuf-
fisant», tonnait Petar Aleksic, sans
afficher la mine du vainqueur.

En effet, Union a joué à se faire
peur. Menant de 16 longueurs
après un quart d’heure, les Neu-
châtelois multipliaient les erreurs
(pertes de balles, shoots ratés) et
voyaient leurs adversaires remon-
ter. «Wake up! Wake up!» («ré-
veillez-vous!»), s’égosillait le coach
sur la touche. En vain. A la 24e,
les Alémaniques étaient revenus à
trois points (32-29). Heureuse-
ment pour les locaux, quelques se-

condes plus tard Popovic – vérita-
ble homme à tout faire de
Reussbühl (meilleur joueur, capi-
taine et entraîneur!) – sortait pour
cinq fautes. Dès lors, la différence
au plan individuel était trop
criarde pour que les Neuchâtelois
puissent se retrouver en danger.

Cela ne rassurait pas le coach
pour autant. «On ne travaille pas
suffisamment pendant la se-
maine. Certains joueurs considè-
rent l’entraînement comme une
récréation et tirent le groupe vers
le bas», accusait Petar Aleksic. Si le
dicton «on joue comme on s’en-
traîne» correspond à la réalité,
Kaiser et Berther (au moins) doi-
vent avoir les oreilles qui sifflent...
Dommage, car cette équipe a le
potentiel pour jouer les premiers
rôles, voire prétendre à une pro-
motion. D’un point de vue stricte-
ment sportif, s’entend. /esa

LE MEILLEUR Dominik Drazovic, (en blanc, marqué par Patrice Grégoire)
a été le joueur d’Union le plus performant. (DAVID MARCHON)

UNION NEUCHÂTEL - REUSSBÜHL
69 - 48 (16-9 15-14 19-14 19-11)

RIVERAINE: 180 spectateurs
ARBITRES: MM Sala et Miccoli
UNION NEUCHÂTEL: Kaiser (11),
Flückiger (6), Berther (2), Dunant (12),
Sturgill (12); Donzé (5), Drazovic (17),
Roserens, Grigorov (4).
REUSSBÜHL: Popovic (11), Okanovic
(11), Ciric (6), Grégoire (6), Lim (2);
Galliker, Kostadinovic (2), Vockic,
Schmid.
NOTES: Union au complet. Sortis pour
cinq fautes: 24’20’’ Popovic et 36’33’’
Sturgill. Fautes techniques: 33’03’’ Ciric et
36’33’’ Sturgill
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit
37 tirs sur 79 (47%) dont 22 sur 40 à
deux points (55%), 5 sur 21 à trois
points (24%) et 10 lancers francs sur 18
(56%). Reussbühl réussit 29 tirs sur 72
(40%), dont 11 sur 33 à deux points
(33%), 4/22 à trois points (18%) et 14
lancers francs sur 17 (82%).
AU TABLEAU: 5e: 8-5; 10e: 16-9; 15e: 27-
21; 20e: 31-23; 25e: 36-29; 30e: 50-37;
35e: 58-42; 40e: 69-48.

BASKETBALL
Les Bulls et Sefolosha battus sur le fil
En NBA, les Bulls de Chicago ont perdu sur le fil 104-103 à Memphis
contre les Grizzlies. Thabo Sefolosha a joué 16’41, pour un total de huit
points, cinq rebonds – tous défensifs – et une interception. Les Bulls ont
été battus par un lancer franc de Warrick à 4’’3 du terme de la partie. /si

KE
YS

TO
NE Le boxeur Jean-Marc Mormerck

s’offre une belle revanche
Jean-Marc Mormeck a pris sa revanche sur O’Neil Bell. Le
Français a récupéré aux points les deux ceintures WBA et
WBC des lourds-légers, un an après sa cuisante défaite face
au Jamaïcain, au terme d’un combat d’une rare intensité. /si
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Invaincues depuis le début de
la saison, les filles de Val-de-
Travers se sont imposées
également face à Servette Star
Onex. Elle ne sont plus qu’à un
match de la promotion en LNB.

CYRIL GIORDANO

L
es filles du VBC Val-de-
Travers ont franchi une
nouvelle étape vers la
promotion en LNB en

venant à bout de Servette Star
Onex (SSO) 3-0. Une victoire
samedi à Genève et le rêve
prendra définitivement corps.
Dans leur antre de Couvet –
garni par un public nombreux
et tambourinant – précises, aé-
riennes et puissantes, les Neu-
châteloises ont imposé leur jeu
pendant les deux premiers sets,
mais ont connu des difficultés
lors du dernier.

Avec une équipe homogène
menée par la talentueuse Serbe
Shemsije Asslanaj ainsi que par
l’organisatrice et capitaine Ma-
galie Roy, Val-de-Travers a su
mettre en pratique les schémas
travaillés pendant la semaine
avec Philippe Schutz. «Notre
tactique a bien fonctionné au
premier set. Puis, elles se sont
adaptées à notre jeu.» Accusant
de mauvaises réceptions et des
services trop souvent «off»,
SSO a mis du temps à prendre
possession de la salle. Les Gene-
voises ont par la suite opposé
une résistance croissante,
comme le remarque l’entraî-
neure Caroline Zeller. «Par rap-
port à elles, on est sur une pente
montante, la prochaine fois
c’est gagné.» Une remarque
pour le moins surprenante, lors-
que l’on sait que SSO a mordu
la poussière à trois reprises cette
saison face aux Vallonières...

Ce d’autant que les joueuses
neuchâteloises, visiblement
moins fatiguées que leurs ad-
versaires, «ont gardé confiance
au troisième set», comme le
note l’entraîneur. Elles ont su
trouver les ressources pour con-
clure une partie dont la qualité
est allée crescendo. /CYG-réd

PUISSANCE Fanny Gilléron (en blanc) grimace. La qualité des smashes de Shemsije Annlanaj (numéro 1 , en
bleu, à côté de Shirley Rey, numéro 11) et du jeu de Val-de-Travers a étouffé les Genevoises. (MICHAEL MATTSSON)
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Val-de-Travers proche de la LNB

LNB DAMES

Champagne pour la «der» du NUC à domicile!
Des lapins en chocolat avant

le début. Du champagne après
la fin. Entre les deux, un très
beau match de volley et une
victoire probante du NUC
face à Voléro Zurich II.

Les Neuchâteloises ont donc
pris congé de leurs supporters
(pour cette saison) de la
meilleure des manières possi-
bles. Avec, en prime, une su-
perbe remontée dans le qua-
trième set, pendant lequel elles
étaient menées 18-10!

La coach Irina Petrachenko
était logiquement rayonnante.
«Nous voulions absolument
éviter la dernière place du tour
final. Nous avons été surpris
en début de rencontre, car Vo-
léro a aligné des joueuses que
nous ne connaissions pas. Par
la suite, nous avons su hausser
notre niveau et faire preuve

d’une belle force mentale».
L’Ukrainienne quittera, à sa

propre demande, son poste sa-
medi – après le dernier match
de la saison à Aardorf – avec le
sentiment du devoir accompli.
Philipp Schütz la relaiera avec
des objectifs encore plus éle-
vés. «Nous chercherons à jouer
les premiers rôles dans le tour
final», affirme la présidente Jo
Gutknecht. Le futur entraî-
neur (et actuel coach de Val.-
de-Travers) est encore plus ex-
plicite: «Le NUC visera la pro-
motion en LNA».

Sans pour autant perdre son
idée régionale, assure la prési-
dente: «Nous ne suivrons ja-
mais l’exemple de VFM. Cette
année, nous sommes la seule
équipe à avoir abordé le tour
final avec une seule étrangère.
La saison prochaine elles pour-

raient être au nombre de
deux.» «Nous chercherons en-
core deux-trois joueuses avec
de l’expérience en LNA»,
ajoute Philippe Schütz, «pour
stabiliser l’équipe.»

En revanche, aucune fille ne
sera écartée. «Pour autant
qu’elles partagent les ambi-
tions du club et soient prêtes à
fournir les efforts demandés»,
précise Jo Gutknecht, «les
joueuses actuelles pourront
toujours faire partie du
groupe. Après, il est clair que
toutes ne disposeront pas du
même temps de jeu.»

Le désir de viser plus haut,
engendrera inévitablement des
coûts supplémentaires. Cette
perspective n’inquiète pas la
présidente: «Nos sponsors sont
prêts à nous suivre». Vivement
la saison prochaine! /esa

SANTÉ Il y avait de quoi fêter, hier à la Riveraine. (DAVID MARCHON)

LNA DAMES

VFM: la
fin du rêve

Auteur d’un début de rencon-
tre parfait, VFM avait la finale
à portée de bras. Mais une fin
de seconde manche manquée
envoyait finalement les Juras-
siennes au purgatoire lors de ce
5e et ultime acte des demi-fina-
les de play-off. Rageant!

Tout allait si bien pour
VFM. Le 1er set dans sa besace,
la formation jurassienne
n’avait presque plus qu’à se
baisser pour empocher le se-
cond. VFM rigolait, rêvait
d’une finale de plus en plus
proche, à portée de bras. Oui,
tout allait si bien durant près
de deux sets. Amorphe, la peur
solidement accrochée aux tri-
pes, Köniz, dont une élimina-
tion hier aurait été vécue
comme une immense désillu-
sion, n’avait encore rien pro-
duit de consistant. Mises de-
vant le fait accompli, les Ber-
noises jouaient en plein doute.

Mais soudain, tout a basculé.
Presque contre toute attente,
les événements se sont alors en-
chaînés pour les joueuses loca-
les et, lapalissade, contre VFM.
A 23-19 dans la 2e manche,
rien ne semblait pouvoir venir
bouleverser l’hégémonie visi-
teuse. Pourtant, au moment de
conclure, Jana Surikova et ses
copines, étrangement, s’ou-
bliaient, s’effaçaient. Au plus
mauvais instant. On appelle
cela un tournant... /JBO

KÖNIZ – VFM 3-1
(22-25 28-26 25-19 25-12)
Oberstufenzenztum: 500 spectateurs
Arbitres: MM Flückiger et El Assad
Köniz: Laskowska, Murawska, Frey,
Polyakova, Stepancikova, Martinsone,
Rohrer (libéro); Protasenia, Lima,
Ostrowska
VFM: Santos, Surikova, Belo, Lopez,
Brasileiro, Aguiar, Delogu (libéro);
Marbach
Notes: Köniz sans Strazdina (blessée).
VFM sans Gogniat (malade). Durée du
match: 98 minutes (24’, 29’, 25’, 20’)

Le point
LNA messieurs
Play-off. Finale (au meilleur de sept
matches): Amriswil - Näfels 2-3. Näfels
mène 2-1 dans la série.
Pour la 5e place (au meilleur de trois
matches): Chênois - Münsingen 3-12.
Chênois remporte la série 2-1.
Play-out (au meilleur de cinq matches):
Lugano - Anwil-Ernegg 3-2. Lugano
remporte 3-0 la série. Anwil-Ernegg est
relégué en LNB. Lugano disputera un
barrage contre le deuxième du tour final
de LNB pour rester en LNA.

LNA dames
Demi-finales des play-off (au meilleur de
cinq matches): Köniz - Franches-Montagnes
3-1 . Köniz remporte 3-2 la série.
Pour la 5e place (au meilleur de trois
matches): Lucerne - Aesch-Pfeffingen 1-3.
Aesch-Pfeffigen - Lucerne 3-0. Aesch-
Pfeffigen remporte 2-0 série. Pour la 7e
place (au meilleur des trois matches):
Bellinzone - Bienne 0-3. Bienne - Bellinzone
3-1. Bienne remporte 2-0 la série.

LNB dames
Tour final: Guin - Aardorf 3-2. Cheseaux -
Glaronia Glaris 3-1. NUC - Voléro Zurich II
3-1.

1. Cheseaux* 9 9 0 27-7 18
2. Glaronia Glaris 9 5 4 22-18 10
3. Voléro ZH II 9 4 5 18-18 8
4. Aadorf 9 3 6 15-22 6

    5. NUC                      9     3     6         14-21             6 
6. Guin 9 3 6 12-22 6

* = Cheseaux est promu en LNA.

Samedi 24 mars, 17h: Aaradorf - NUC

Colombier peut nourrir des regrets
Colombier a dû s’avouer vaincu face à Chênois

II lors du premier match de la finale des play-off
de première ligue. Les Genevois se sont imposés,
dans leur salle de Sous-Moulin, en quatre sets fort
disputés.

De quoi nourrir quelques regrets dans les rangs
neuchâtelois. «J’ai le sentiment», lâche
l’entraîneur Patrick Bordoni, «que nous sommes
passés à côté de la victoire. Nous n’avons pas su
trouver les bonnes solutions. Or, en face, Chênois,
qui a remporté le groupe préliminaire, n’était pas
le rouleau compresseur attendu.» Peut-être aussi
parce que, en raison de blessures, le contingent
genevois était réduit à sa portion congrue. Ainsi,
l’entraîneur chênois a même aligné, le temps de
marquer trois points sur son service durant le
troisième set, Jovan Djokic, un international cadet
âgé de... 13 ans!

«C’est vrai que cela nous a fait mal», concède

Patrick Bordoni, «mais on ne peut pas vraiment
parler de tournant du match, même s’il est vrai
que nous menions 6-2 puis 9-6 au troisième set.
Nous ne sommes pas parvenus à trouver les
solutions en attaque.»

Un incident a par ailleurs émaillé la première
manche de cette finale: dans le courant du set
initial, un spectateur (parent de joueur), énervé par
une décision arbitrale, a jeté un tambourin sur
l’aire de jeu! «En 20 ans de volley, je n’ai jamais vu
ça», s’étonnait Patrick Bordoni. «Cependant, cela
n’excuse nullement notre défaite», ajoutait-il, fair-
play. Et avide de revanche. «Je suis certain que
nous avons les moyens de gagner le deuxième
match». A vérifier samedi à Planeyse... /esa

CHÊNOIS II - COLOMBIER 3-1 (25-22 19-25 25-20 25-19)
Sous-Moulin: 120 spectateurs
Colombier: Gutknecht, Hübscher, Steck, Fuligno, Binetruy,
Bruschweiler, Hiltbrunner, Denevoges, Bordoni.

VAL DE TRAVERS - SERVETTE STAR
ONEX 3-0 (25-14 25-20 29-27)

COUVET, CENTRE SPORTIF: 200
spectateurs
ARBITRES: MM Schainoz et Montandon
VBC VAL-DE-TRAVERS: M. Roy,
Girolanni, Cambres, Wenger, Da Silva
(libéro), Anllanaj, S. Rey; J. Roy, Masi, T.
Rey.
SERVETTE STAR ONEX: Arcioni,
Waldvogel, Bunjaku, Gillieron, Burer,
Latechova, Sangsue (libéro);Mailler.
Nicolet, Monney, Zigol.
NOTES: durée du match: 1h13’ (21’, 18’
et 25’)

NUC - VOLÉRO ZURICH II 3-1 (20-25 25-23 25-21 25-22)
RIVERAINE: 90 spectateurs
ARBITRES: MM Maag et Hess
NUC: Portmann, Jorge, Rossier, Dubois, Hügi, Baumann, Terraz (libéro); Wigger,
Petremand, Veilleux, Gossweiler, Robbiani.
VOLÉRO: Herzig, Meyer, Hauser, Keller, Metzger, Starcevic, Jenny (li.); Jann, Kayser, Schoch.
NOTES: durée du match: 1h29’ (20’, 24’, 24’, 21’)

TENNIS
Nadal triomphe à Indian Wells
Rafael Nadal a enlevé à Indian Wells le premier Masters-
Series de l’année sans lâcher un set en six matches.
L’Espagnol, dauphin de Roger Federer au classement ATP, a
battu en finale 6-2 7-5 le Serbe Novak Djokovic (no 12). /si

KE
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TO
NE Mauresmo opérée, Clijsters

forfait pour Roland-Garros
Amélie Mauresmo sera absente des courts de tennis pendant
six semaines. La Française a été opérée de l’appendicite. La
Belge Kim Clijsters a, elle, déclaré forfait pour Roland-Garros.
Elle préfère se consacrer aux préparatifs de son mariage. /si
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Le conseiller national
neuchâtelois Didier
Burkhalter cherche un moyen
de contrer les concessions
que le ministre de
la Défense Samuel Schmid
a faites aux conservateurs.

BERNE
ERIK REUMANN

S
i l’affaire était un film,
elle s’intitulerait «Il faut
sauver le soldat
Schmid». Scénario: Di-

dier Burkhalter, conseiller na-
tional et vice-président du
groupe parlementaire radical.
Un sauvetage malgré lui de-
puis que le chef du Départe-
ment fédéral de la défense a
passé à pertes et à profits cer-
tains éléments de sa réforme
2008-2011 lors de son passage
au Conseil des Etats.

Le conseiller fédéral a promis
de maintenir davantage de ba-
taillons de blindés que ne le
souhaitaient ses planificateurs.
Il a aussi accepté de lever le
pied sur l’accroissement du
contingent destiné à des mis-
sions à l’étranger. Bref, il a hissé
pavillon blanc. En échange, le
Bernois a trouvé une majorité.

En dépit de cette reddition
face aux conservateurs, Didier
Burkhalter s’obstine à chercher
un moyen pour revenir à l’es-
prit initial du projet. Le dossier
va retourner au National, où il
avait été rejeté en automne
dernier par une coalition con-
tre-nature réunissant socialis-
tes et démocrates du centre.

Didier Burkhalter a mis en
chantier un papier de position
sur l’armée qui réaffirme l’idée

de la «sécurité par la coopéra-
tion». Le Parti radical démo-
cratique demande notamment
une réévaluation périodique
du rapport de sécurité 2000 et
une meilleure planification du
financement par le biais de cré-
dits cadres quadriennaux.

Le document insiste égale-
ment sur le fait qu’il faut éviter
à tout prix une armée à deux
vitesses, tout en reprenant le
principe du noyau de défense
classique sur la base duquel se
fera une éventuelle montée en
puissance. Il met l’accent sur la
nécessité de tenir un minimum
de 500 hommes à disposition
de missions de maintien de la
paix à l’étranger et d’accroître
la proportion de soldats accom-
plissant un service long de
15% à 30% des effectifs.

Didier Burkhalter souhaite
maintenant faire tout son pos-
sible pour que le projet de ré-
forme 2008-2011 passe enfin
la rampe du National. Mais
pour éviter que les conserva-
teurs ne crient victoire après
les concessions verbales lâ-
chées par Samuel Schmid aux
sénateurs, le Neuchâtelois sou-
haite faire passer en même
temps l’initiative de son
groupe réclamant une aug-
mentation du nombre de sol-
dats en service long.

Dans l’esprit du radical, si
l’affaire devait déboucher sur
un référendum de l’UDC, c’est
tant mieux. Cela permettra
d’avoir un débat de fond sur la
modernisation de l’armée, qu’il
est convaincu de pouvoir ga-
gner. /ERE

CONSEIL NATIONAL Le radical neuchâtelois Didier Burkhalter – ici au centre – cherche à revenir à l’esprit initial
du projet de réforme 2008-2011 de l’armée. (DAVID MARCHON)
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DÉFENSE

Le Parti radical se démène pour
sauver la réforme de l’armée

Le PRD derrière Burkhalter
Le papier de position de Didier Burkhalter doit encore

recevoir la bénédiction formelle des différentes instances
dirigeantes du Parti radical démocratique (PRD), même si
certains volets du texte font depuis longtemps l’objet
d’interventions parlementaires.

Mais le Neuchâtelois a déjà consolidé les positions du
papier en utilisant le système de consultation internet
du PRD. «J’ai été surpris par les résultats très favorables
que nous avons obtenus», avoue Didier Burkhalter.

En effet, les trois quarts des 356 membres du parti qui
ont pris le temps de répondre au questionnaire ont
une vision plutôt progressiste. Ils sont 74% à vouloir
l’accroissement de la proportion des militaires en service
long et 75% à soutenir l’augmentation des capacités
de missions de maintien de la paix.

Par ailleurs, 68% d’entre eux acceptent l’idée que
l’armée se procure les capacités de transport aérien
(avions de transport) nécessaires pour ses missions
à l’étranger. /ere

SALON DE GENÈVE
Plus de 700 000 visiteurs
Quelque 730 000 visiteurs se sont pressés pour
visiter le Salon de l’automobile à Genève, qui a pris
fin hier. C’est le deuxième meilleur résultat
de l’histoire de la manifestation. /ats

Un sondage propulse
le PDC devant les radicaux
Si les fédérales avaient eu lieu hier, le PDC – ici
le président Christophe Darbellay – serait devenu le 3e
parti de Suisse, devant le Parti radical, selon un sondage
du «SonntagsBlick». L’UDC reste, elle, en tête. /ats
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TÉLÉPHONIE

Cablecom
relance
la bataille

Cablecom lance une nou-
velle bataille dans la guerre des
prix dans la téléphonie. Le pre-
mier câblo-opérateur helvéti-
que propose un forfait permet-
tant de téléphoner de façon il-
limitée sur le réseau fixe helvé-
tique dès 20 francs par mois.

Ce tarif est réservé aux
clients utilisant déjà au mini-
mum deux produits Cable-
com, comme la télévision nu-
mérique ou la connexion inter-
net à haut débit. Les autres
payeront 23 francs. A noter
qu’un forfait similaire est pro-
posé par Sunrise pour 24 fr.
mensuels.

Cablecom est entré sur le
marché de la téléphonie en
juillet 2004. Depuis, il a attiré
environ 260 000 clients. Mais
le câblo-opérateur est con-
fronté à des problèmes
d’image à cause de son service
à la clientèle jugé médiocre et
pour avoir supprimé des chaî-
nes TV de son offre analogi-
que. /ats

TÉLÉPHONIE Cablecom propose
désormais un forfait mensuel
de 20 francs. (KEYSTONE)

ENFANTS

Le PS veut revoir le concept des crèches
Le Parti socialiste (PS) veut

voir la Suisse rejoindre la Suède
et la France en matière de garde
des enfants. Son concept, d’un
coût de 4,4 milliards de francs,
aide les parents plutôt que les
crèches. L’investissement de-
vrait se révéler rentable à
terme.

L’idée du PS, qui sera sou-
mise à l’approbation des délé-
gués réunis à Locarno (TI) sa-
medi prochain, est d’augmen-
ter massivement l’offre extra-
scolaire. Il faut que d’ici à dix
ans, 50% des enfants soient pris
en charge quatre jours par se-
maine. Dans 30 ans, il s’agit
d’avoir un lieu d’accueil pour
90% d’entre eux.

Au financement actuel des-
tiné aux établissements comme
les crèches, les jardins d’enfants

ou les garderies, le PS propose
d’ajouter une aide aux parents
prenant la forme de bons. Ela-
boré par la conseillère natio-
nale Jacqueline Fehr (PS /ZH),

ce modèle a été dévoilé hier par
la «NZZ am Sonntag». Le coût
du projet est évalué à 4,4 mil-
liards de francs. Un tiers doit
être assumé par les parents, un

tiers par les cantons et les com-
munes et le tiers restant par la
Confédération et les entrepri-
ses de plus de 250 employés.

En Suisse, il manque des
milliers de place pour les en-
fants en âge préscolaire. Or-
ganisationnel et financier, le
problème concerne surtout
les parents exerçant une acti-
vité lucrative ou les familles
monoparentales.

Le Conseil fédéral avait
déjà évoqué la mise en place
d’un système de bons pour les
parents en mai 2006, en ré-
ponse à une interpellation du
parlementaire Felix
Gutzwiller (PRD /ZH). Il
avait à cette occasion déclaré
vouloir faire preuve de pru-
dence et étudier les expérien-
ces faites à l’étranger. /ats

CRÈCHES Le Parti socialiste souhaite que d’ici à dix ans, 50% des enfants
soient pris en charge quatre jours par semaine. (KEYSTONE)

DÉLINQUANCE

Initiative
UDC en
gestation

La question de l’intégra-
tion des étrangers a occupé le
devant de la scène lors de
l’assemblée des délégués de
l’UDC, samedi à Lugano.
Une initiative populaire vi-
sant à expulser les délin-
quants étrangers ainsi que,
dans certains cas, leurs pa-
rents est en préparation.

Enfin, sans surprise, les dé-
légués de l’UDC se sont pro-
noncés à la quasi-unanimité
en faveur de la 5e révision de
l’assurance invalidité (AI).
Ils ont voté par 310 voix con-
tre une en faveur du texte,
soumis au peuple le 17 juin
prochain. /ats

En bref
■ SURVEILLANCE VIDÉO

Le groupe
Aldi épinglé

Chez le distributeur Aldi, les
caissières sont en permanence
filmées par des caméras de
surveillance. Le préposé fédéral à
la protection des données juge
cette pratique inadmissible. /ats

■ DÉLITS
Plus d’actes
d’extrême gauche

Le nombre de délits attribués à
l’extrême gauche a augmenté de
62% en 2006, selon l’Office
fédéral de la police. Les délits de
l’extrême droite sont stables. /ats

■ SOLEURE
Policiers
agressés

Empêchés d’entrer à une fête
d’anniversaire à Biberist, des jeunes
ont agressé les policiers venus à la
rescousse des organisateurs. Deux
voitures de patrouille ont été
endommagées. /ats

■ LAUSANNE
Le chef de la PJ
définitivement écarté

Le chef de la police judiciaire de
Lausanne ne retrouvera pas son
poste. Le haut gradé avait été
suspendu en juin 2006 pour
ivresse au volant. /ats
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Le quatrième anniversaire de
l’invasion de l’Irak a mobilisé
de nombreux pacifistes ce
week-end aux Etats-Unis. Des
manifestations plus modestes
contre l’opération américaine
ont aussi été organisées
ailleurs dans le monde.

S
amedi à Washington,
des dizaines de milliers
d’opposants à la guerre
ont défilé à l’appel

d’Answer (Act Now to Stop
War and End Racism), qui a
organisé une «marche sur le
Pentagone» inspirée de celle
d’octobre 1967 contre la
guerre au Vietnam.

Des manifestants brandis-
saient des pancartes jaunes et
noires sur lesquelles on pouvait
lire: «Etats-Unis hors d’Irak
maintenant» et «N’attaquez
pas l’Iran». D’autres récla-
maient la «destitution de Bush
pour crimes de guerre» et en
appelaient à une «journée na-
tionale de destitution le
28 avril».

Devant le Pentagone, de
nombreuses personnalités se
sont exprimées, comme Cindy
Sheehan, figure de proue du
mouvement antiguerre, dont le
fils a été tué au combat en Irak.

Les opposants à la guerre en
Irak ont pris le relais hier à
New York et ailleurs aux
Etats-Unis. Et aujourd’hui, des
manifestants doivent se ras-
sembler à nouveau avec des
bougies à Washington et dans
tout le pays.

Des rassemblements contre
la guerre en Irak ont égale-
ment eu lieu samedi notam-
ment à Istanbul, Copenhague,

Prague, Athènes, Madrid, To-
kyo et Séoul. Invités hier sur
plusieurs chaînes de télévision,
le secrétaire américain à la Dé-
fense, Robert Gates, et le con-
seiller à la sécurité nationale du
président George Bush,
Stephen Hadley, ont mis en
garde contre tout retrait «pré-
maturé» des soldats américains
d’Irak.

Les deux responsables ont
évoqué des progrès sur le ter-
rain, alors que neuf soldats
américains ont été tués durant
le week-end. Au total, 3220
soldats et personnels assimilés
américains ont succombé de-
puis l’invasion de l’Irak, le
20 mars 2003. /ats-afp-reuters

WASHINGTON Des milliers de pacifistes ont défilé ce week-end pour demander le retrait des troupes
américaines d’Irak. (KEYSTONE)

MANIFESTATIONS

Opposants à la guerre
en Irak mobilisés

La fin des illusions
Demain, il y aura quatre ans que les troupes

anglo-américaines déclenchaient leur offensive
contre l’Irak de Saddam Hussein. Grisés par une
victoire militaire éclair, les stratèges
néoconservateurs avaient cru pouvoir installer
au cœur du Moyen-Orient une démocratie
libérale à l’américaine sur un simple coup de
baguette magique, tout en mettant la main sur
les ressources pétrolières irakiennes. Le mythe
d’une lutte à mort contre le spectre de l’idéologie
totalitaire islamiste et le réflexe sécuritaire
avaient longtemps fait illusion, permettant
même au président George Bush de passer le cap
d’un second mandat présidentiel.

Mais aujourd’hui, les violences récurrentes
entre chiites et sunnites, qui tiennent en otage
une population civile privée de tout, et
l’accumulation des pertes américaines constituent
un point de non-retour. Choqués, désemparés,
une majorité d’Américains n’en peuvent plus de
voir leur pays se consumer dans l’enfer irakien.
Longtemps circonscrites aux milieux pacifistes et
de la gauche contestataire, les manifestations
contre la guerre rassemblent désormais tous les
milieux politiques et sociaux, à commencer par
d’anciens combattants d’Irak, qui viennent
témoigner de l’absurdité et de l’horreur du
conflit. A l’image de la levée de boucliers qui
avait suivi l’intervention au Vietnam, l’opinion
publique – et on le pressentait depuis la défaite
électorale du Parti républicain en novembre
dernier – a clairement basculé dans le camp de
l’opposition à la guerre. Et plus personne
n’arrêtera le mouvement. /eda
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SUÈDE
Une femme à la tête du Parti social-démocrate
Une femme, Mona Sahlin, a été élue samedi à Stockholm à la tête du Parti
social-démocrate, principale formation de Suède. Ce choix est une première.
Mona Sahlin se retrouve ainsi en position de devenir la première cheffe d’un
gouvernement suédois si son parti remporte les législatives de 2010. /ats-afp
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Une violence incessante
Les violences ont continué à faire des victimes en Irak.

Six personnes ont ainsi été tuées et trente autres
blessées hier dans un attentat à la voiture piégée sur
le marché d’un quartier chiite de Bagdad. Cinq autres
personnes ont été tuées lors de violences dans
la capitale.

Les corps décapités de neuf policiers ont par ailleurs
été découverts hier dans la province rebelle d’al-Anbar
(ouest). Les mains des victimes étaient liées dans le dos
et leurs corps portaient des traces de torture.

Le début du week-end avait été marqué par trois
attentats suicide au chlore, qui avaient fait deux morts
parmi les policers irakiens, vendredi dans la province
d’al-Anbar. La télévision irakienne a fait état, elle, de
six morts. Quelque 350 personnes ont en outre été
intoxiquées dans ces attaques. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT

Israël boycotte Ismaïl Haniyeh
Le nouveau gouvernement

palestinien d’union, associant
Hamas et Fatah, s’est réuni
hier pour la première fois
après avoir été investi la veille.

Le Hamas (islamiste) dispose
de 12 portefeuilles, dont celui
du premier ministre. Le Fatah
(nationaliste laïc) en compte
six. Sept autres ministères,
dont les Finances, les Affaires
étrangères et l’Intérieur, ont
été attribués à des personnali-
tés «indépendantes» ou rele-
vant de petites formations.

Ismaïl Haniyeh a réitéré le
droit des Palestiniens à la résis-
tance, tout en promettant
d’œuvrer en vue d’instaurer
une trêve dans les violences. Le
Quartette (Etats-Unis, Union
européenne, Russie et ONU)
exige pourtant du gouverne-

ment palestinien qu’il recon-
naisse Israël pour reprendre
l’aide aux Palestiniens.

L’Etat hébreu a, lui, exclu

tout dialogue avec le gouver-
nement d’union. Le cabinet
d’Ehoud Olmert a voté hier
une résolution sur le maintien
du boycott à l’encontre du gou-
vernement Haniyeh.

Pour leur part, les Etats-
Unis «refusent de discuter»
avec le nouveau gouverne-
ment palestinien, tant qu’il ne
renoncera pas à la violence et
qu’il ne reconnaîtra pas Israël.

La présidence allemande de
l’Union européenne a en re-
vanche salué la formation du
gouvernement. Elle s’est dit
prête à «apporter à nouveau
son soutien» à l’exécutif pales-
tinien, en soulignant qu’elle
«examinerait avec soin la
plate-forme et les actions du
nouvel exécutif et de ses mi-
nistres». /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN

Journaliste
toujours
retenu

L’attente se prolonge pour la
libération en Afghanistan du
journaliste italo-helvétique
Daniele Mastrogiacomo. Les
talibans ont indiqué hier
l’avoir placé sous la garde de
chefs de tribus et exigent en-
core une contrepartie avant de
le relâcher.

Si cette demande n’est pas
satisfaite, les talibans repren-
dront en otages le journaliste
et son interprète.

Le sort de l’Italo-Suisse de
52 ans a donné lieu à une
grande confusion hier. Des in-
formations faisant état de sa li-
bération ont été démenties par
la suite. /ats-afp-reuters-ansa

GAZA Le premier ministre Haniyeh
salue la foule après l’investiture
de son gouvernement. (KEYSTONE)

En bref
■ PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Principaux candidats dans un mouchoir de poche
Les écarts entre les trois principaux candidats à la présidentielle, Nicolas
Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou, semblent se stabiliser. Selon
les derniers sondages, le chef de l’UMP reste en tête au premier tour
(entre 26 et 29,5%), suivi par Ségolène Royal (à 24 – 25%), alors que
le centriste François Bayrou conforte sa 3e place (21-22,5%). /ats-afp

■ THAÏLANDE
Nouveaux massacres dans le sud du pays

Des hommes armés ont ouvert le feu sur des écoliers musulmans
dans le sud de la Thaïlande, tuant trois d’entre eux. Trois villageois
bouddhistes ont été abattus lors de deux attaques survenues également
dans le sud du royaume. /ats-afp

■ FINLANDE
Les centristes seraient en tête

Le parti centriste du premier ministre finlandais Matti Vanhanen arrive-
rait en tête avec une très courte marge aux législatives d’hier. Il recueille-
rait 23% des voix et serait talonné par les conservateurs, selon une pro-
jection de la télévision publique. Le Centre et les sociaux-démocrates for-
ment, avec le petit parti suédophone, la majorité de centre gauche au
pouvoir depuis 2003. /ats-afp

BRÉSIL

Un ex-terroriste
italien arrêté

En fuite depuis août 2004,
l’ancien activiste de l’extrême
gauche italienne Cesare Bat-
tisti a été arrêté hier au Brésil.
Longtemps réfugié en France,
il doit purger dans son pays
une condamnation à perpé-
tuité pour homicides.

Cesare Battisti devra atten-
dre en prison l’issue de la pro-
cédure d’extradition vers l’Ita-
lie, qui peut prendre six mois,
selon le responsable brésilien
d’Interpol. Cas devenu emblé-
matique des «années de
plomb», Cesare Battisti avait
été arrêté une première fois
en juin 1979, avant de s’éva-
der de prison. Le 31 mars
1993, il avait été condamné à

la prison à perpétuité pour
quatre meurtres par un arrêt
de la Cour d’assises de Milan.
/ats-afp-reuters-ansa

EXTRÊME GAUCHE Cesare Battisti –
ici en mars 2004 – s’était longtemps
réfugié en France. (KEYSTONE)

■ LONDRES
Plusieurs adolescents assassinés

Un adolescent de 15 ans est mort samedi soir après avoir été
poignardé à Londres, a rapporté hier la police. Plusieurs jeunes ont
été tués récemment dans la capitale britannique. Les policiers
tentent actuellement de retrouver l’arme du crime et visionnent
les enregistrements des caméras de surveillance. /ats-afp
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Solutions du N° 811

Horizontalement

1. Maquilleur. 2. Iris. Outre. 3.
Ci. Epucées. 4. Repris. SMI. 5.
Otrante. Id. 6. Ste. Signée. 7.
Cène. CEE. 8. Osons. Emet. 9.
Meir. Sue. 10. Enserre. SS.

Verticalement

1. Microscope. 2. Ariettes. 3.
QI. Prénoms. 4. Usera. Enée.
5. Pins. Sir. 6. Loustic. RR. 7.
Luc. Egée. 8. Etes. Nems. 9.
Urémie. Eus. 10. Résidentes.

Horizontalement

1. Fait du neuf avec du vieux. 2. Drôle de gaillard. 3. On peut l’avoir à l’œil.
99 av. J.-C. 4. Apprécias. De merveilleuses créatures comme on n’en fait plus. 5.
Morceau numéroté. D’origine autrichienne, elle passe à Munich. Coups sur la peau.
6. Démonstratif. Magistrats proches de nous. 7. Accablé par le chagrin. 8. Celui qui
y entre se trouve en bien mauvaise posture. Multiplie par deux. 9. Héros mythologi-
que grec. Calmy-Rey ou Leuthard. 10. Poisson ou tête de poisson. Mis en ordre.

Verticalement

1. Massif africain. 2. Une sur cinq. Beau parleur, bien élevé. 3. Fit sien. Prendre des
forces, juste après le départ. 4. République de Russie. Pas mieux que pire. 5. Petits
qui chantent. 6. Système antiblocage. Passionnément aimée. 7. Bon pour la ligne.
Passer à la poêle. 8. Gros plan américain. Article. Symbole dans les deux sens. 9.
Blesse profondément. Reptile impressionnant, mais non venimeux. 10. Un petit lit
lui suffit. Plat japonais de poisson cru.

Neverland, le rêve de Jackson
Le 19 mars 1988, Michael Jackson a fait l’acquisition d’un
ranch de 28 millions de dollars situé à Santa Ynez, en
Californie. Par la suite, la star y fera aménager une aire
d’amusement et un parc d’animaux, baptisant le site
Neverland, comme le pays imaginaire de Peter Pan. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le climat de vos amours est très noncha-
lant, aujourd'hui. Travail-Argent : vous mettez
tous vos soins à l'exécution de votre travail. C'est
dans l'urgence que vous serez le plus à l'aise !
Santé : vous êtes bien dans votre peau. Il ne
manque plus qu'à chouchouter votre moral.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un parfum de passion flotte dans l'air
ambiant... Vous pourrez récolter ce que vous avez
semé hier ! Travail-Argent : les activités de
recherche et de développement sernt nettement
favorisés. Santé : veillez à ne pas trop vous sur-
mener, vous avez besoin de vous simplifier la vie. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le flou général qui règne, ce qui
paradoxalement, va vous arran-
ger et vous faire gagner du
temps ! Travail-Argent : vous
aurez davantage de recul pour
évaluer votre position profession-
nelle par rapport à votre vie pri-
vée. Santé : faites des assou-
plissements.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un grand besoin d’éva-
sion peut se transformer en fuite
des réalités. Travail-Argent :
vous aurez des facilités à vous plonger dans un
travail de fond, jusqu'aux moindres détails. Santé
: vous avez besoin de mouvement et non de 
rester statique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez particulièrement attirant, plai-
re ne vous demandera pas beaucoup d’effort.
Travail-Argent : c’est dans l’insouciance que vous
allez retrousser vos manches avec brio et efficaci-
té. Santé : prenez soin de vous, et de votre appa-
rence, vous y gagnerez moralement. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez tendance à forcer les évène-
ments, ce qui ne sera pas du goût de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous défendrez vos inté-
rêts bec et ongles tant que vous ne serez pas ras-
suré. Santé : vous êtes trop tendu sans en avoir
vraiment conscience.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez instinctivement
protecteur avec votre partenaire. N'en faites pas
trop. Travail-Argent : vous serez tout entier plon-
gé dans vos affaires en cours et votre acharne-
ment portera ses fruits sans aucun doute. Santé :
prenez le temps de vous détendre. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous mettrez les problèmes à plat et trou-
verez un terrain d'entente. Les rencontres sont
clairement favorisées. Travail-Argent : votre sens
de l'improvisation vous aidera à prendre une déci-
sion énergique, sans perte de temps inutile. Santé :
troubles gastriques.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : attendez-vous à vivre des instants fantas-
tiques. Vous apprécierez le
romantisme de votre partenaire.
Laissez-vous aller. Travail-
Argent : vous devrez prendre
une décision importante très vite
pour boucler un projet ou solu-
tionner un problème. Santé :
vous en faites trop, reposez-
vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : évitez d'instaurer des
rapports de force, même sans

vous en rendre compte ! Vos doutes ne sont pas
fondés. Travail-Argent : vous axez votre action
sur la qualité et la continuité. Votre persévérance
sera récompensée. Santé : jambes lourdes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : mettez à plat les questions délicates entre
vous et votre partenaire. Travail-Argent : cette
journée est idéale pour tout ce qui touche à des
signatures officielles ou des transactions en tout
genre. Santé : vous n’aurez qu’une envie, vous
isoler, et vous en aurez vraiment besoin.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la vie amicale s'allie à votre vie sentimen-
tale pour vous aider à trouver une relation de
meilleure qualité. Travail-Argent : minutieux, vous
plongez dans des détails dont personne ne veut
s'occuper. Ne vous laissez pas exploiter. Santé :
il vous faut trouver un nouvel équilibre.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 16 mars 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 17 mars 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 35

4 3 2

7 8 9

1 5 6

7 9 1

5 6 3

2 4 8

6 5 8

2 1 4

9 3 7

8 7 1

4 9 3

5 2 6

3 2 4

1 5 6

9 8 7

6 9 5

2 7 8

3 1 4

8 2 7

5 4 1

9 6 3

6 1 9

8 3 2

4 7 5

3 4 5

7 6 9

1 8 2

4

7

2 3

8 2

5 4

3

4

1 7

5

7 1

6 3

2

8 6

4

9

2 9

1 6

5 1

8

4

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 36 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 812

Sébastien connaissait bien la rue où il devait se ren-
dre, car c’est au bas de celle-ci qu’habitait Bataini l’en-
trepreneur, un bon client de la scierie, Bataini qui
avait dû supporter comme bien d’autres les consé-
quences de la récession. C’est même dans la cour de
son entreprise que Cachin gara sa voiture avec l’idée,
en la reprenant, de saluer son client.

La rue en question était fréquentée par un trafic as-
sez dense, dangereux même pour les piétons n’ayant
pas la prudence d’utiliser les passages leur étant réser-
vés. C’était une artère principale bordée par des bâti-
ments administratifs et commerciaux plus que par
des locatifs.

Sébastien n’aimait pas la ville et le disait à qui vou-
lait l’entendre, ce qui ne signifiait nullement qu’il dé-
testât les citadins, encore qu’il ne pouvait tolérer l’air
affecté, précieux, de certains d’entre eux.

Non, Sébastien n’aimait pas la ville et, s’il y venait

assez facilement pour ses affaires, il en repartait aussi
rapidement. Une fois encore ce n’est pas l’avarice qui
lui dictait ce comportement, mais l’ambiance, le cli-
mat, ce dernier ne lui convenant pas du tout.

Il marchait. La rue, légèrement accidentée, il la re-
montait sur le trottoir de droite, celui bordant précisé-
ment une suite de bâtiments anonymes, se ressemblant
tous, abritant pour la plupart les bureaux de l’Etat.

Arrivé à la hauteur du numéro recherché, Sébastien
s’engouffra dans le hall démesurément vaste. Un écri-
teau Prévoyance sociale l’y avait attiré.

Sans hésiter, il s’adressa au guichet des renseigne-
ments: la personne préposée à ce service l’orienta
dans le bâtiment. Orienter est le mot, car vraiment
dans ce dédale de couloirs, d’escaliers, d’ascenseurs et
de portes, le plus malin se serait trompé.

Sébastien s’y serait d’autant moins retrouvé que le
hall en question n’était pas celui qui aurait dû l’ac-

cueillir, et c’est parce qu’il avait commis une erreur
sans le savoir qu’on voulût bien l’accompagner.

En pénétrant dans une petite cour intérieure, un re-
lent de cuisine flatta ses narines. En habit de travail,
un garçon d’office passa, indifférent, portant un sac
de pommes de terre, qu’il venait de sortir de la cave
où de ce qui était censé l’être.

C’est là que Sébastien fut abandonné.
– Vous n’avez qu’à prendre l’ascenseur. C’est au cin-

quième à droite!
L’ascenseur, occupé, arriva pour vomir aussitôt une

grappe de jeunes filles qui dévisagèrent Sébastien et
que Sébastien reluqua sans se faire prier.

D’instinct, il lissa sa barbe toujours bien entretenue,
cela juste au moment où la dernière silhouette dispa-
raissait dans l’encadrement de la porte principale, lais-
sant derrière elle un nuage de parfum agréable.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 36

1 – À qui Charlie Chaplin doit-il sa carrière ?
A. Mack Sennett B. Leo MacCarey
C. Stan Laurel D. David W. Griffith

2 – Qu’est-ce qu’un goum ?
A. Un insecte B. Une formation militaire
C. Un enjambement D. Des vers en poésie

3 – Sous quel nom était connu Fernand Contandin ?
A. Bourvil B. Louis de Funès 
C. Jean Lefebvre D. Fernandel

Réponses
1. A: Mack Sennett, acteur et réalisa-
teur aux États-Unis, a découvert Charlie
Chaplin (23 ans) au cours d’une
tournée.
2.B : Un goum est une formation mili-
taire supplétive. 
3. D : Fernand Contandin était plus
connu sous le nom de Fernandel,
célèbre acteur français.

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

Aujourd’hui à Compiègne, Prix Pistol Packer
(plat, Réunion I, course 1, 1400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Miss Sindbad 60 O. Peslier D. Smaga 9/1 1p5p5p
2 Red Berry 60 G. Faucon E. Lellouche 16/1 2p3p6p
3 Salute The Sun 59,5 S. Pasquier L. Urbano 12/1 0p1p1p
4 Summer Princesse 58 C. Soumillon F. Rohaut 5/1 3p1p1p
5 Coralya 57,5 T. Thulliez M. Boutin 25/1 0p6p9p
6 First Daisy 57 D. Bœuf D. Smaga 7/1 1p3p5p
7 Ganja 56,5 J. Augé G. Pannier 11/1 0p3p3p
8 Hapenny Dip 56,5 CP Lemaire E. Danel 15/1 2p0p8p
9 Desmounia 55,5 T. Huet SV Tarrou 13/1 2p7p0p

10 Starpen 55 G. Benoist A. Gilbert 23/1 2p7p0p
11 Fabulous Smile 55 R. Thomas E. Hautin 19/1 1p0p3p
12 Pasada 54,5 T. Jarnet C. Cardenne 22/1 9p1p6p
13 Triticale 54,5 S. Ruis B. Beaunez 26/1 6p8p0p
14 One Two Oh Three 54,5 A. Badel F. Chevigny 45/1 9p0p9p
15 Storma 53 T. Normand P. VD Poele 24/1 3p6p1p
16 Greatborough 53 A. Crastus C. Elie 34/1 0p0p2p
Notre opinion: 11 - Sa forme est prometteuse. 1 - Peslier est euphorique. 4 - Avec
Soumillon pour la gloire. 3 - Une reprise en mains attendue. 13 - Des progrès sont prévisi-
bles. 7 - Il faut en tenir compte. 5 - Thulliez, champion des quintés. 12 - Elle ne sera pas
ridicule.
Remplaçants: 6 - Tout la désigne comme favorite. 10 - Pas du tout barrée pour les places.

Notre jeu: 11* - 1* - 4* - 3 - 13 - 7 - 5 - 12.
(*Bases) Coup de poker: 12.
Au 2/4: 11 - 1.
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 1.
Le gros lot: 11 - 1 - 6 - 10 - 5 - 12 - 4 - 3.

Les rapports)
Samedi à Saint-Cloud. Prix d’Auxerre, (tous partants)
Tiercé: 11 - 2 - 8. Quarté+: 11 - 2 - 8 - 9.
Quinté+: 11 - 2 - 8 - 9 - 3.
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2 424,30. Dans un ordre différent: Fr. 364,20.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 33 912,30. Dans un
ordre différent: Fr. 745.–. Trio /Bonus: Fr. 78,90.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 219 489,25. Dans un ordre différent:
Fr. 2675,25. Bonus 4: Fr. 171,75.
Bonus 4 sur 5: Fr. 85,85. Bonus 3: Fr. 57,25.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 166.–

Dimanche à Auteuil. Prix Prédicateur, non-partants le 14
Tiercé: 6 - 10 - 13. Quarté+: 6 - 10 - 13 - 7.
Quinté+: 6 - 10 - 13 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 92,50. Dans un ordre différent: Fr. 18,50.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 364.–. Dans un ordre
différent: Fr. 45,50. Trio /Bonus: Fr. 6,20.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 3200.–. Dans un ordre différent:
Fr. 64.--. Bonus 4: Fr. 17.–.
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75. Bonus 3: Fr. 4.50.–.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–
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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.

■ 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

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 13h30-16h (1/2 patinoire:
13h30-14h30). Di 14h15-16h45.
Hockey public: Ve 17h30-19h.
Sa karting sur glace dès 16h30.
Fermeture de la patinoire di 18
mars

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

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

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

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

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

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

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

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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes

mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

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

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

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

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

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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-13h45, je
10-17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la
grille avec les lettres inutilisées
est:

SARRACENIA

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le comité du Tennis-Club Le Locle et le Tennis-Club Le Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul LANZ
papa de Paul Lanz, membre de son comité

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

L’Orchestre d’accordéonistes Les Hélianthes
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried ROTHEN
membre fondateur puis vice-président pendant de nombreuses années

Nous exprimons nos vives condoléances à son épouse ainsi qu’à sa famille.

La Société philanthropique suisse Union, Cercle du Locle
a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Marc SANDOZ
Membre de la société depuis 1946

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

Mon Dieu donnez-moi la sérénité d’accepter
ce que je ne puis changer.

Marc Aurèle

Madame Rose-Marie Sandoz-Robert

Monsieur et Madame Michel et Isabelle Sandoz-Peruccio et leurs enfants Martin et Xavier

Monsieur Daniel Charmillot-Sandoz à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Ulysse Sandoz

Les descendants de feu François Pizzera

Les descendants de feu Victor Binetruy

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

Monsieur

Marc SANDOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 18 mars 2007 dans sa 83e année.

Demain la fin du voyage,
Le repos après l’effort
La patrie et le village
Le printemps l’espoir la mort.

Chant de la Bérésina

La cérémonie sera célébrée le mercredi 21 mars à 14 heures au temple des Brenets, suivie de
l’incinération sans suite.

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

Domicile de la famille: Famille Michel Sandoz
Crêt-Vaillant 22, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Pro Juventute section Le Locle, CCP 23-1482-4.

L A B R É V I N E

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Ses enfants:

Michèle et Jean-Pierre Jeanneret à La Brévine

Mary-Claude Nussbaum à Marin

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Yvan, Denise, Laura et Maelle Jeanneret à La Brévine

Anouk, Yvan, Luca et Audrey Bonnet à La Brévine

Sa sœur et son beau-frère:

Pierrette et Arnold Ducret au Mont-Pèlerin

sont profondément chagrinés, mais soulagés, que le long déclin de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame

Georgette REYMOND
se soit achevé ce 18 mars 2007 dans sa 87e année.

Père, mon désir est que là où je suis, ceux que
tu m’as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de La Brévine le mardi 20 mars à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

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

Adresse de la famille: Michèle Jeanneret
Chobert, 2406 La Brévine

Un grand merci est adressé au personnel du Home des Bayards pour ses soins et sa gentillesse.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent verser leur don au CCP 20-136-4 de la BCN
en faveur du Home des Bayards, compte No S 3500.88.19, mention «G. Reymond».

21 mars 2007

Marthe MONOT-AELLIG
1936-1987

Très chère maman
20 ans déjà que tu nous as quittés.

Nous n’oublions ni ta voix, ni ton sourire, ni ton amour.

Tes enfants Cathy et Pierre-Alain

En sa mémoire, soutenez la Société chorale de Neuchâtel, CCP 20-6963-9.
028-558371

Souvenir

1987 – 19 mars – 2007

Patrice CHATELAIN
Tu nous manques, mais le souvenir de ta vie laisse une trace lumineuse

et bienfaisante dans nos cœurs.

Ta famille 132-195240

Le soir étant venu, Jésus dit:
«passons sur l’autre rive».

Marc 4, v. 35

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 mars 1995: attentat
au sarin à Tokyo

Le 19 mars 1995, douze per-
sonnes perdent la vie et près
de 5000 autres sont victimes
d’intoxication après avoir in-
halé un gaz très virulent – le
gaz sarin – dans le métro de
Tokyo. La police japonaise
portera rapidement son en-
quête vers une secte extré-
miste, la Secte de la vérité,
qu’elle soupçonne d’être res-
ponsable de l’attentat.

2001 – Naissance en Alle-
magne du plus grand syndicat
du monde, avec près de trois
millions d’adhérents. Ver.di est
le fruit de la fusion de cinq
syndicats. Ver.di, abréviation
de Vereinte Dienstleistunge-
werkschaft (Syndicat uni des
services), représentera des sala-
riés des services publics et des
transports, des postiers, des
médias, des employés, du com-
merce, banque et assurance.

1998 – La vente aux enchè-
res de près de 600 lots de sou-
venirs du défunt président
américain John F. Kennedy
rapporte un peu plus de dix
millions de dollars, une
somme jugée décevante. La
vente de souvenirs de Jacque-
line Kennedy, en 1996, avait
totalisé plus de 34 millions.

1962 – Cessez-le-feu dans la
guerre d’Algérie.

1953 – La cérémonie de re-
mise des Oscars est diffusée à
la télévision pour la première
fois.

1946 – La Guadeloupe, la
Martinique et la Réunion de-
viennent des départements
d’outre-mer (DOM).

1895 – Les frères Lumière,
inventeurs et industriels en
photographie, tournent à Lyon
leur premier film, «La sortie
des usines Lumière».

CRESSIER

Feu de
cheminée

Samedi vers 15h15, le Cen-
tre de secours de l’Entre-deux-
Lacs a été alarmé pour un feu
de cheminée à Cressier, au che-
min de la Chanez 7. Les pom-
piers ont refroidi le conduit et
ventilé la bâtisse. Le ramoneur
a également dû intervenir.
/comm

En bref
■ ROCHEFORT

Perte de maîtrise
puis collision

Hier à 17h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Vernamiège (VS), circulait de
Montmollin en direction de La
Tourne. Peu avant le carrefour des
Grattes, en dessus de Rochefort,
l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier est
parti en glissade et s’est déporté
sur la voie de gauche. Une
collision s’est produite alors avec
une automobile conduite par un
habitant de Boudry, qui circulait
en sens inverse. Suite au choc la
voiture valaisanne a effectué un
tête-à-queue. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Auto contre un arbre

Hier à 16h, une voiture, conduite
par une habitante des Hauts-
Geneveys, circulait sur la route
menant de Coffrane à
Boudevilliers. Peu après le lieu dit
«Bottes», l’automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule et ce
dernier a heurté le bord droit de la
chaussée. Suite à ce choc, l’auto
traversa la route de droite à
gauche, avant de terminer sa
course sur le bas côté contre un
arbre. /comm

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.
Psaume 119:114
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TSR1

20.45
Ocean's Twelve

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire

Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convivial,
une grande diversité de thèmes
de société très précis, ancrés dans
la vie d'aujourd'hui. 

14.20 Arabesque
15.10 Tandem de choc
16.00 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Au sommaire: «Stéphane Lambiel:
les coulisses du marketing». - «Re-
faire son image pour 1500
francs». - «Salles de cinéma indé-
pendantes: lutte pour la survie».

20.45 Ocean's Twelve��

Film. Comédie policière. EU. 2004.
Réal.: Steven Soderbergh. 2 h 5.
Avec : George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Julia Roberts. Re-
trouvés par leur vieil ennemi Terry
Benedict, Danny Ocean et ses
compagnons sont contraints de
prendre la fuite. Ils partent pour
l'Europe, où ils espèrent voler de
quoi rembourser Benedict. Mais
ils se font doubler...

22.50 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Charles Haid. 50 minutes. 7/15.
Inédit.  Amis pour la vie. Dawn
Budge revient à la clinique. Cette
fois, l'excentrique millionnaire a
besoin d'une intervention à
l'oreille. Pendant ce temps, la
santé de Burt décline. Le vieillard,
qui vient de faire une crise car-
diaque, demande à Sean et à
Christian de réparer son visage.
Une telle opération s'impose-t-
elle?...

23.40 Le journal
23.55 Sport dernière
0.05 Six Feet Under�

Inédit. 

TSR2

20.40
Elections cantonales

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.10 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point

Au sommaire: «Agences de place-
ment pour seniors». - «Vivre avec
le nucléaire».

15.00 Temps présent�

Au sommaire: Bienvenue aux ré-
fugiés du fisc! - Les dessous de Sé-
golène.

16.05 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
18.05 Malcolm
18.35 Everwood
19.30 Le Destin de Lisa
20.05 La boîte à musique

Trophée des musiques populaires:
Genève et régions genevoises
(2/4).

20.40 Elections cantonales
Débat. En direct. 2e tour des élec-
tions cantonales vaudoises. De-
puis Ecublens. Douze candidats
briguaient un siège à l'élection du
Conseil d'Etat vaudois. A l'issue du
1er tour du 11 mars dernier, seuls
trois «sortants» ont été réélus au
premier tour: le radical Pascal
Broulis, le socialiste Pierre-Yves
Maillard et l'UDC Jean-Claude
Mermoud.

21.45 Comment Christian 
devint Nadia

Documentaire. Société. 2005.
Réal.: Alain Godet. 55 minutes.
Christian grandit dans un milieu
bourgeois du canton d'Appenzell.
Enfant, il préfère jouer avec les
filles plutôt qu'avec les garçons.
Après une période où il se traves-
tit, il nourrit une certitude: il se
sent femme et choisit la trans-
sexualité. En 1988, il devient Na-
dia.

22.50 La grande tueuse : 
quand la grippe ravageait 
le monde

23.50 Toute une histoire
0.45 Classe éco

TF1

20.50
La Dame d'Izieu

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale Couples. 
12.55 L'eau, source de vie 

(titre provisoire)
13.00 Journal
13.35 Ensemble contre le sida
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Au fil de la vie�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Michael Schultz. 1 h 55. Inédit.
Atteinte d'un cancer, une avocate
décide de s'installer au bord de la
mer avec sa fille. Hasard de la vie,
elle tombe amoureuse d'un jeune
homme.

16.35 7 à la maison�

17.25 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
19.10 La roue de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

20.50 La Dame d'Izieu��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40. 2/2. Inédit.
Le refuge. Avec : Véronique Ge-
nest, Vincent Winterhalter, Gaëla
Le Devehat, Charles Lelaure. Dans
la maison d'Izieu, Sabine, Miron et
quelques éducateurs font tout
leur possible pour redonner goût
à la vie aux enfants. Mais, la bar-
barie nazie vient leur rappeler son
horreur un matin du 6 avril 1944. 

22.30 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Isabelle Brès propose
à quelques invidus qui ont connu
une situation qui a contribué à
changer leur vie de témoigner. Sur
le plateau, à la suite d'un repor-
tage illustrant une tranche de vie
marquante, chaque protagoniste
pourra revenir sur le chemin par-
couru, les échecs encaissés ou les
progrès accomplis.

0.35 Vol de nuit
Invités: Jean-Paul Kauffmann, Di-
dier Van Cauwelaert, Tatiana de
Rosnay, Françoise Chandernagor,
Martine Le Coz, Hubert Minga-
relli, Enki Bilal, Mathilda May. 

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
Inédit. 

14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Poussant la porte de son restau-
rant préféré pour y passer une
soirée confortable, Lessing ignore
que ce moment de détente lui
sera plus tard utile pour résoudre
un crime. En effet, quelques
heures plus tard, le propriétaire
de restaurant, Hartmut Köster est
soupçonné de meurtre...

16.10 Rex�

17.00 La cible�

Inédit. 
17.50 Urgences��

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Hallee Hirsh,
Mireille Enos. «Tous pour un»
(inédit): Malia Norton, une ado-
lescente détenue dans un centre
pour mineurs en difficulté, dispa-
raît après avoir été menacée par
un des pensionnaires. - «Deux fa-
milles». - «Les coupables et les in-
nocents».

23.15 D'art d'art
23.20 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Dette, services
publics: les abus de l'Etat. Au som-
maire: «L'ANPE au chômage».
L'ANPE a perdu son monopole du
placement des chômeurs. - «Une
Cour à bon compte». Découverte
de la célèbre institution chargée
de contrôler la gestion et l'effica-
cité des services publics. - «Des
fonctionnaires au septième ciel».
- «Hôpital public, profits privés». 

1.00 Journal de la nuit
1.30 Musiques au coeur
2.45 Mezzo portraits
3.10 Un dimanche de campagne
3.35 24 heures d'info

France 3

20.55
«Français, votez pour moi!»

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Gâteau de légumes. 
10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Cours privé���

Film. Drame. Fra. 1986. Réal.:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 25.
Les provocations d'une ensei-
gnante sèment le trouble dans
une paisible «boîte à bachot».
Bientôt, des lettres anonymes dé-
noncent les moeurs de la jeune
femme.

16.25 Summer Bay�

Inédit. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les coulisses du football. 
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�

20.55 «Français, votez pour moi!»
Magazine. Politique. En direct.
Quel avenir pour la France? In-
vitées: Arlette Laguiller, candidate
LO à la présidentielle; Marie-
George Buffet, candidate PC à la
présidentielle; Nadine Morano,
députée UMP (sous réserves); Ma-
rielle de Sarnez, directrice de
campagne de François Bayrou;
Dominique Voynet, candidate des
Verts à la présidentielle.

23.55 Soir 3
0.15 NYPD Blue��

Tempête dans un verre d'eau.
Kelly suspecte un homme de
meurtre et tente de lui faire
avouer l'agression contre plu-
sieurs chauffeurs de taxi. L'aveu
de cet acte, lié au meurtre, per-
mettrait de confondre le suspect.
Sipowicz arrête quant à lui une
prostituée qui lui propose son
aide pour mettre la main sur un
plus gros poisson.

1.05 Libre court
1.55 Plus belle la vie�

2.20 Soir 3
2.30 Un livre, un jour�

2.35 Les grands du rire�

M6

20.50
People (Jet Set 2)

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Inédit. 2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

13.35 La Malédiction de Nikki��

Film TV. Fantastique. EU. 1997.
Réal.: Bobby Roth. 1 h 50.  Nikki,
mannequin en vogue, semble
réussir tout ce qu'elle entreprend.
Sur son lit de mort, sa mère lui
révèle qu'elle a jadis passé un
pacte avec le diable pour la sauver
lorsqu'elle était enfant.

15.25 Une ville en danger��

Film TV. Drame. Can. 2003. Réal.:
Stefan Scaini. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Rencontre sur le net. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Destruction mortelle as-
surée.

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 People (Jet Set 2)�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.: F.
Onteniente.Inédit en clair.  Avec :
Rupert Everett, José Garcia, Pa-
trice Cols. Prince de la jet-set pari-
sienne, Charles de Poulignac se
retrouve un beau jour victime de
la jalousie de son rival. Il cherche
une façon rapide de se refaire. Son
sauveur s'appelle John-John, la
«reine d'Ibiza», organisateur des
plus folles soirées de l'île.

22.35 Pulp Fiction�����

Film. Thriller. EU. 1994. Réal.:
Quentin Tarantino. 2 h 50.   Avec :
John Travolta, Samuel L. Jackson,
Ving Rhames, Uma Thurman. A
Los Angeles, deux tueurs à gages,
Vincent et Jules, exécutent un
contrat pour Marsellus, un caïd de
la ville. Au cours de leur journée,
ils vont croiser bon nombre de
personnes qui ont, pour beau-
coup, des liens les unes avec les
autres. A l'exemple de Butch, un
boxeur que connaît Marsellus.

1.30 L'alternative live
2.30 M6 Music/Les nuits de M6

Clips et rediffusions de maga-
zines.

TV5MONDE
17.00 Une vie sans Elkin.  Docu-
mentaire. Société. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 15 mi-
nutes. 18.35 Ripostes. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sur les traces de Louis Hé-
mon.  Documentaire. Découverte.
Can. 2006. Réal.: Monique Miguet. 1
heure. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Fragile ��.  Film. Drame.
Sui. 2006. Réal.: Laurent Nègre.
1 h 45.  

EUROSPORT
7.30 Championnats du monde.
Sport. Plongeon. En direct. 12.00
Suisse/Allemagne.  Sport. Curling.
Championnats du monde féminins.
En direct. 15.00 Tirreno-Adriatico.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
(164 km). En direct.  18.15 Euro-
goals. 19.15 Watts.  19.45 Ligue 2
Mag.  En direct. 20.15
Grenoble/Strasbourg.  Sport. Foot-
ball. Ligue 2. En direct. 22.30 Auto
Critiques.  Grand Prix de F1 d'Aus-
tralie. 23.45 Eurogoals.

CANAL+
17.35 Desperate Housewives�.  Bon
baiser de Gaby. 18.15 Album de la
semaine(C). John Butler Trio - «Sun-
rise Over Sea» (1er extrait). 18.25
Will & Grace(C). L'amour vache.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserves): Audrey Tautou, Mic-
key. 19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 Col-
lision� ���.  Film. Drame. Inédit.
22.40 Quand Hollywood monte au
front.  23.40 Mensomadaire.

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel.  2 parties. 18.05 Des
trains pas comme les autres.  2 par-
ties. 19.45 Planète pub 2.  French
fifties. 20.15 Chroniques de l'Ouest
sauvage.  La nation bison s'avance.
20.45 Faites entrer l'accusé�.
Thierry Paulin, le tueur de vieilles
dames. 22.15 L'aubaine.  Documen-
taire. Société. 23.15 Trente ans de
crédit.  Documentaire. Société.
23.35 Ma maison au noir.  23.50 Le
filon des chambres de bonnes.  

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee.  Une faim de monstre. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Tom et Jerry.  17.25
Mon copain de classe est un singe.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 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 Police
fédérale, Los Angeles ���.  Film. Po-
licier. 22.40 La Loi de la prairie ��.
Film. Western. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.00 L'alba del giorno
dopo ���.  Film. Catastrophe. EU.
2003. Réal.: Roland Emmerich. 2
heures.  Avec : Dennis Quaid, Jake
Gyllenhaal, Emmy Rossum, Sela
Ward. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 Segni dei
tempi.  Magazine. Religion. Giornata
della memoria. 23.40 Paganini.  

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Al
dente.  Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Gefahr in eisigen Hö-
hen.  Resultate der Schweizer Muz-
tagh-Ata-Expedition. 23.25 Will &
Grace.  Promischau. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Trautes Heim. 17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Hallo Chef. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Planet Erde.  Meereswelten. 21.00
Tschüss Öl, ciao Gas!.  Documen-
taire. Environnement. Zwei Wohn-
blöcke steigen aus. 21.45 Report.
Aus Mainz. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Un-
sere Farm in Afrika. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Heldentod. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Ohne einander�.
Film TV. Drame. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Ihr letzter
Coup� ��.  Film. Drame. Inédit. 

TSI2
17.35 Racconti di viaggio.  Shiva Ra-
tri a Gokarn. 18.00 Vita con gli ani-
mali.  Cina: Cormorani e pescatori.
18.30 Il camaleonte.  Reportage
omicida. 19.15 The Practice.  Le re-
gole della giustizia. 20.00 Un caso
per due.  Morte di un artista. 21.00
Il filo della storia.  Mao, una storia
cinese: Mao non è morto. 22.05
Siska. 23.05 Championnats du
monde junior.  Sport. Ski artistique.
A Airolo (Suisse). 23.35 Calcio :
Champions League.

SF2
16.50 Alphons de blau Drache.
17.00 Irgendwie L.A..  17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Charmed : Zauberhafte
Hexen.  19.25 Friends.  Der Gratis-
Porno. 20.00 Desperate
Housewives��.  Ein Wochenende
auf dem Land. 20.45 Grey's Ana-
tomy.  Genug Muffins. 21.30 Dr
House.  Wirtswechsel. 22.20 Sport
aktuell. 22.50 Nip/Tuck : Schönheit
hat ihren Preis�.  Granville Trapp. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.35 España
directo.  20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila.

PUBLICITÉ

A près le succès
de Reservoir dogs,

Quentin Tarantino
se devait de prouver
qu’il n’était pas le réalisateur
d’un seul film. Contrat
réussi avec Pulp fiction
dans lequel on retrouve
plusieurs scenarii qu’il avait

écrit à l’époque de la vache
enragée. Mais au lieu
de suivre une succession
d’histoires, on assiste en fait
à l’entrecroisement de ces
intrigues qui finissent par
converger et dont le fil rouge
est le personnage de Vincent
Vega, magistralement joué

par John Travolta.
Ce rôle interprété
par l’acteur américain
est non seulement l’un
des plus marquants
de sa filmographie
mais il relance sa carrière
alors au creux de la vague.
Grand admirateur
de Travolta, Tarantino
lui proposa de participer
au casting: ‹‹John est un
de mes acteurs préférés
et je considère sa création
dans Blow out comme l’une
des meilleures de l’histoire
du cinéma. J’étais très triste
de voir la façon dont
on l’a utilisé ces dernières
années. John avait besoin
de tourner avec
un réalisateur qui le prenne
au sérieux et qui lui
apporte enfin l’estime
dont il avait besoin.››

FilmPulpFiction,22.35

John Travolta en tueur sans scrupules
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Surprenez vos
partenaires en nous

confiant l’organisation
de vos

séminaires et
repas d’affaires
sur l’un des plus beau

balcon de Suisse
romande.

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

20.05-20.45
Magazine
Classeeco

20.40-21.45
Débat
Electionscantonales

20.50-22.35
Film
People(Jetset2)

LeDocdulundiCommentChristiandevintNadia,21.45

Trouver son identité sexuelle

DébatFrançaisvotez...,20.50

La politique interactive

France 5

20.40
ReGenesis

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Stéphane Clerget,
pédopsychiatre; Béatrice di Mas-
cio, pédiatre.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Le bush, un territoire 

à partager�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 En deux mots�

Portraits: Dominique Voynet / Ni-
colas Dupont-Aignan / Frédéric
Nihous (du Parti Chasse Pêche
Nature et Traditions) / José Bové
(5/5).

15.40 Les peuples de l'Arctique�

16.45 Echappées belles
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Les petits Etats de l'Europe

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Danube, fleuve d'Europe

20.40 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2006. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Peter Outer-
bridge, Conrad Pla, Maxim Roy,
Sarah Strange. «Brumes mexi-
caines»: Un nuage toxique s'est
formé au-dessus du volcan Popo-
catépetl. Les vents menacent de
l'emporter jusqu'à Mexico. Selon
les prévisions de Bob, il pourrait
donner naissance à des pluies
acides. - «En souvenir d'Harlan».

22.20 Néfertiti à l'épreuve 
de la science

Documentaire. Sciences. All.
2007. Réal.: Thomas Hauer et
René Kirschey. 55 minutes. Inédit.
Le célèbre buste de Néfertiti
constitue l'une des grandes
oeuvres d'art de l'Egypte antique.
Mais est-elle authentique? Depuis
la fin des années 1980, certains
experts en doutent. 

23.15 Welcome Europa
Inédit. 

0.45 Arte info
1.00 Tout un hiver sans feu��

Film. Drame. Blg - Sui. 2004. Réal.:
Greg Zglinski. 1 h 25.  

2.25 Toutes les télés du monde

RTL9

20.45
Force One

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées

Le couteau dans la plaie. 
13.45 72 Heures pour mourir

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
William R Greenblatt. 1 h 30.
Avec : James Marshall, Esai Mo-
rales, Yancy Butler, Renee Griffin.
Spécialiste de la virologie au ser-
vice du gouvernement américain,
un savant en fuite risque de
contaminer toute la population: il
détient les échantillons d'un virus
particulièrement nocif.

15.15 C'est ouf !
15.30 Coroner Da Vinci

Une odeur qui empeste. 
16.20 Viper

Faux-semblants. 
17.15 Nash Bridges

Le colis postal. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Dernière mission à Shanghaï. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Comment faire un Grogoncula-
teur. 

20.40 Semaine spéciale 
«Little Miss Sunshine»

20.45 Force One�

Film. Action. EU. 1980. Réal.: Paul
Aaron. 1 h 45.  Avec : Chuck Nor-
ris, Jennifer O'Neill, Ron O'Neal,
Clu Gulager. Les corps de deux po-
liciers américains, qui étaient sur
la piste de trafiquants de drogue,
sont repêchés en baie de Santa
Madre. L'autopsie révèle qu'ils ont
été tués par un karatéka avant
d'être jetés à la mer. Mandy, leur
collègue, veut les venger. 

22.30 Candyman 3, 
le jour des morts��

Film. Horreur. EU. 1998. Réal.: Turi
Meyer. 1 h 35.   Avec : Tony Todd,
Donna D'Errico, Leonardo Guerra,
Mike Moroff. Candyman refait
surface et, afin de convertir une
de ses descendantes à sa diable-
rie, lui fait endosser la responsabi-
lité de ses horribles crimes.

0.05 Sex House�

0.50 Le Voyeur�

1.10 Série rose�

1.40 Coroner Da Vinci
2.25 Viper
3.15 Peter Strohm
4.00 Les Garde-Côtes

2 épisodes. 

TMC

20.45
Opération espadon

6.20 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch

Condoléances.
10.45 L'Homme de fer

Echec et meurtre. (1/2). 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Le bonheur est de courte durée. 
12.45 Rosemary & Thyme

Une étrange disparition. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roy Battersby. 1 h 55.   Avec : Da-
vid Jason, Nicholas Burns, Bruce
Alexander, Caroline Harker. Belles
de nuit. Et si la découverte d'un
cadavre anonyme et du corps
d'une prostituée avait un lien
avec une affaire de passeports
volés et d'immigration illégale?
Frost enquête.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos

20.45 Opération espadon���

Film. Action. EU. 2001. Réal.: Do-
minic Sena. Inédit. Avec : John
Travolta, Hugh Jackman. Un es-
pion mystérieux aux manières de
play-boy contacte un petit génie
de l'informatique afin de mener à
bien un braquage dans le cyberes-
pace. John Travolta est au
meilleur de sa forme dans ce thril-
ler spectaculaire, peuplé de per-
sonnages mystérieux.

22.40 TMC pour rire
23.05 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. «Une mère assassinée»: Au
cours d'une sortie en mer, des pê-
cheurs ramènent dans leurs filets
le cadavre sans tête d'une femme.
Les policiers chargés de l'enquête
découvrent que la victime venait
d'accoucher. Ils se mettent à la re-
cherche du nourrisson, espérant
qu'il est encore vivant. Mais rien
n'est moins sûr... - «Jeu macabre».
- «Sans l'ombre d'une trace».

1.25 Emmanuelle à Venise�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 30.  

2.55 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Os ricos
também choram. 15.45 Diário da
Europa. 16.00 Portugal no Coração.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Destinos.pt.  Documentaire. Décou-
verte. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor.  21.00 Tele-
jornal. 22.00 Notas soltas. 22.30
Nome de código : Sintra.  Série. Sus-
pense. 45 minutes. 23.15 Grandes
Portugueses.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Il segreto di Arianna.  Film TV. Senti-
mental. 23.10 TG1.  23.15 Porta a
porta.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.20 One Tree
Hill.  Una tragedia annunciata.
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.  La terapia. 20.00
Classici Disney.  20.15 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
ER, Medici in prima linea.  Speranza.
21.55 ER, Medici in prima linea.
22.40 TG2.  22.50 Un viaggio chia-
mato amore.  Film. Sentimental. 

MEZZO
16.45 Ivan Moravec, portrait.  17.45
Praga.  Concert. Classique. 18.10
Marathon musical.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Plunky et Oneness of
Juju.  Concert. Musique du monde.
20.05 Séquences classic. 20.45 Na-
cera Belaza, l'équilibre en soi. 21.15
Trio Wanderer.  21.45 Master Class
de Barbara Bonney.  22.30 Grands
arias : «Eugène Onéguine» par Orla
Boylan.  Opéra. 22.45 Schools in.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
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
geheimnisvolle Schatz von Troja.
Film TV. Aventure. 22.20 24 Stun-
den spezial.  «Troja», das Making of.
23.20 Spiegel TV spezial.  Wer war
Troja-Entdecker Heinrich Schlie-
mann? 23.50 Criminal Minds�.  Die
Suche.

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.  17.50
Dancelife. 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 : The Hills.  Inédit. 4 épisodes.
22.35 Virgin Diaries. 23.00 MTV
Burned. 23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Changing Rooms.  17.00 Cash in the
Attic. 17.30 Small Town Gardens.
18.00 2point4 Children. 18.30 My
Hero.  19.00 Tony and Giorgio.  En-
tertaining. 19.30 The Life Laundry.
Haslemere. 20.00 Popcorn.  The
Trouble with George. 21.00 Hustle.
22.00 The Kumars at Number 42.
Invités: Ismail Merchant, réalisa-
teur; Helena Bonham Carter, ac-
trice. 22.30 I'm Alan Partridge.
23.00 Popcorn.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musical. 55
minutes. 18.00 Tribbu.  19.35 Hit
One FM-TVM3.  Magazine. Musical.
Prés.: Lena. 1 h 25.  21.00 Dire
Straits dans Best of.  21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. Prés.:
Cari. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love en
direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der Arzt
vom Wörthersee�.  Film TV. Senti-
mental. All - Aut. 2006. Réal.: Kars-
ten Wichniarz. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Ein Mord und kein
Täter, Der unglaubliche Fall Tobias.
Documentaire. Société. 23.15 Mit
der Fähre durch die Ägäis.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Die 10 peinlichsten Papa-
razzi-Fotos. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.  

Focus

E st-il vraiment possible de
changer de sexe?

De quitter l’homme pour
devenir une femme et elle
seule? D’être né dans un
corps qui ne convient plus?
En 1998, Christian a passé
le cap. Comme si Christian
avait toujours su qu’il était
entre deux états, masculin
et féminin. Il est devenu
callboy puis danseur travesti
avant de choisir de vraiment
changer de sexe. Il se fait
opérer une première fois
en 1998. Suivront 14 autres
interventions pour qu’il
sente enfin qu’il est arrivé à
ses fins. Son apparence de

femme est aujourd’hui
parfaite, il est devenu Nadia.
Avec quelles conséquences.
Les liens familiaux rompus,
les amis disparus, les
antidépresseurs
omniprésents, des nerfs

fragiles, une rupture
amoureuse pour sexualité
incompatible. C’est une
histoire pleine de gravité
qu’Alain Gobet nous propose
de suivre, avec tact et
sensibilité.

Quelles valeurs, quelles solidarités et quel avenir
pour la France? Trois thèmes pour trois émissions,

qui ont et vont alimenter les débats entre les citoyens
et les invités politiques du magazine animé par Audrey
Pulvar, avec Jean Michel Blier pour l’expertise politique.
De Philippe de Villiers à Dominique Voynet en passant
par Julien Dray, Philippe Devedjian, Marine Le Pen,
Olivier Besancenot, Jean François Copé, Arlette

Laguillier, Marie-George
Buffet, Marielle de Sarnez
ou Nadine Morano,
les candidats ou leurs
représentants ont
accepté de se confronter,
programme contre
programme et face
à des représentants de
la société civile, dans un
vrai débat démocratique.

Sélection

FictionEntournage

Dechavanne persiste dans la production
Après Marie Humbert,

le combat d’une mère,
primé au dernier Festival
de Luchon, Christophe
Dechavanne lance, avec
sa maison de production
Coyotte, le tournage d’une
nouvelle fiction. Il s’inspire
une fois encore de faits
réels avec l’histoire
poignante d’une
adolescente incarcérée

à tort – ou à raison? –
en Asie pour possession
de drogue. Ses parents
vont se battre pour la faire
libérer. Les premières
scènes se jouent
actuellement. Figurent
dans la distribution
Aurélien Wiik, Joséphine
Serre (Babou, une des filles
de Julie Lescaut), Bernard
Yerlès et Isabel Otero.

Zapping Sport
TSR 1  23h55 Sport dernière.
France 3 20h10 Tout le sport.
Eurosport  09h00 Natation synchronisée.
Championnats du monde à Melbourne.
10h30 Plongeon. Championnats
du monde à Melbourne.
12h00 Curling. Championnats du monde
dames à Aomori: Suisse - Allemagne.
15h00 Cyclisme. Tirreno-Adriatico. 6e
étape: S. Benedetto - Colle S. Giacomo.
20h15 Football. Championnat de France
L2, 29e journée: Grenoble - Strasbourg.
SF 2  22h20 Sport aktuell.

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 12 au 16 mars 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
Sports 19.28 Le théâtre à deux balles.
Divertissement 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Les merveilleux nuages
«On ne sait plus comment s’habiller!» maugréait l’autre
jour une vieille connaissance, en nage sous un soleil quasi
estival alors que la veille, le blizzard vous gelait les
oreilles. C’est vrai que le vent tourne tout le temps à ces
1000 mètres d’altitude. Nombreux sont ceux qui soupirent
après ces cieux toujours bleus où jamais il ne pleut. Le
sud, où on pourrait vivre plus d’un million d’années et
toujours en été... Et les merveilleux nuages? Les multiples

nuances qui font tout le charme de la météo jurassienne et
le bonheur des marchands de pépins: doux, variable, mi-
gras, gris, pluvieux, venteux, orageux, tempétueux? Le
fœhn, la bise (celle-là, notez, on s’en passerait bien
volontiers), le vent d’ouest qui dit que le temps va
changer, et les girouettes, les hirondelles qui volent bas, le
chat qui se lave derrière les oreilles? Et les rhumes qu’on
attrape parce qu’on s’est cru au printemps, toutes fenêtres

ouvertes? Ou bien parce qu’on roulait en décapotable (si
si, on en a vu deux sur le Pod)? ll y a toujours quelque
chose de nouveau le long des crêtes du Jura. Voyez ce
matin, le temps qu’il fait n’a-t-il pas opéré un joli virage en
très peu d’heures? Enfin, nous le subodorons: nous
écrivons ces lignes vendredi soir par un délicieux
crépuscule, mais nous faisons confiance à notre météo
romande. /cld

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel
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Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 6 h 38
Coucher: 18 h 43

Lever: 6 h 40
Coucher: 19 h 32

Ils sont nés à cette date:
Ursula Andress, actrice
Bruce Willis, acteur

Lundi
19 mars 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: 7°
vent: ouest, 4 à 6 Bf, rafales
niveau du lac: 429,30 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: ouest, 4 à 6 Bf, rafales
niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,69 m
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CHARLES ET CAMILLA

Un profil de grands-parents
Le prince Charles, héritier du trône d’Angleterre, et
son épouse Camilla vont être grands-parents dans
quelques mois. Le fils de Camilla et son épouse
attendent en effet leur premier enfant.

«Nous l’avons annoncé à nos amis et
à la famille et ils sont tous ravis», a

déclaré Tom Parker Bowles, 32
ans, au «Mail on Sunday». Sa
femme Sarah, 34 ans, est
enceinte de trois mois.

Il s’agit du premier enfant du
couple qui s’est marié en
septembre 2005. «C’est le
meilleur cadeau de Fête des
mères (réd: hier en Grande-
Bretagne) que Camilla pouvait
espérer», a déclaré une amie
sous couvert d’anonymat.
Camilla, qui se remet d’une
hystérectomie pratiquée
début mars, a eu deux
enfants de son premier
mariage avec un officier de
l’armée, Andrew Parker
Bowles, dont elle a divorcé
en 1995. Sa fille Laura, 28
ans, s’est mariée en

mai 2006. Camilla est
devenue duchesse de
Cornouailles après son mariage
avec le prince Charles en
avril 2005. /ats-afp

INSOLITE

Vrais voleurs, faux policiers
Trois hommes masqués ont dérobé un lingot d’or
de 100 kilos hier dans un musée japonais. Ils ont
profité d’une journée où les visiteurs étaient
autorisés à toucher le lingot géant, a-t-on appris
auprès de la police. De forme cubique, le lingot,
dont la valeur estimée est de 1,3 million d’euros,
était exposé dans un coffre-fort dont la porte était
ouverte pour permettre aux visiteurs de le
toucher, a expliqué le propriétaire du précieux
objet. Un employé, qui se trouvait au rez-de-
chaussée, a entendu du bruit et s’est précipité au
premier étage au moment où les voleurs étaient
déjà en action, a indiqué le propriétaire. Les
malfaiteurs ont bousculé l’employé avant de
mettre l’or dans un sac et de s’enfuir avec l’aide
d’un complice qui faisait le guet.

Aux Etats-Unis, un homme et une femme qui se
faisaient passer pour des policiers ont été
arrêtés à l’aéroport de Los Angeles. Ils tentaient
de monter dans un avion avec une arme, a
déclaré samedi une porte-parole de la police de
l’aéroport.
Les deux suspects ont été arrêtés vendredi
après avoir affirmé qu’ils étaient chargés du
transfert d’un prisonnier et avoir présenté des
documents indiquant qu’ils étaient autorisés à
porter des armes à feu dans un avion, a dit la
porte-parole.
Vérification faite, la police de l’aéroport a
découvert qu’ils n’étaient pas policiers et qu’ils
n’avaient pas de permis de port d’arme, a-t-elle
ajouté. /ats-afp-rtf

COMMENT FONT-ELLES? La natation synchronisée, c’est aussi du spectacle, comme l’a démontré l’équipe
espagnole lors des Championnats du monde de natation qui se déroulent à Melbourne, en Australie. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les giboulées font
tout le spectacle
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’hiver se
réveille après avoir bien joué au
printemps, à deux jours de
fermer boutique dans le
calendrier. Une dépression
d’anthologie est aux manettes, un

monument qui recouvre tout le continent et
amène l’air polaire à la pelle. Tout le monde
est à la même enseigne et ça rassure.
Prévisions pour la journée. L’azur fait une
blague qui ne fait rire que lui, il invite les
flocons jusqu’en plaine. Par paquets, ils
tombent sous les sombres nébuleux qui ont
pris d’assaut la région. La farce va plus loin
avec le retour de la goutte au nez et les vents
fripons nordiques. Le mercure paye en
monnaie de singe avec 5 degrés au mieux.
Les prochains jours. Les nuages et la neige
sont de vrais pots de colle.

Le changement
brusque
est néfaste.
Les pressions
au sous-sol,
l’humidité
et le froid
n’arrangent rien.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne beau 130

Genève peu nuageux 110

Locarno beau 160

Nyon très nuageux 110

Sion beau 130

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin pluie 100

Lisbonne beau 200

Londres peu nuageux 80

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 50

Nice beau 150

Paris pluie 90

Rome peu nuageux 160

Dans le monde
Alger beau 60

Le Caire beau 130

Palmas bruine 150

Nairobi beau 220

Tunis peu nuageux 120

New Delhi beau 270

Hongkong très nuageux 210

Singapour très nuageux 310

Pékin pluie 40

Tel Aviv beau 120

Tokyo beau 100

Atlanta beau 30

Chicago beau -20

Miami beau 130

Montréal neige -60

New York très nuageux -10

Toronto beau -40

CHARLES ET CAMILLA Ils pourront bientôt pouponner. (KEYSTONE)


