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Le HCC l’emporte
et fait le jeu d’Ajoie

JOLI COUP Bien qu’assurés de la troisième place du classement, Alain Pasqualino
(à gauche) et le HCC ont joué le jeu hier, en allant s’imposer à Viège (1-5). Cette victoire
profite à Ajoie, qui chipe la quatrième place aux Valaisans. >>> PAGES 20 ET 21

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Jean-Luc Tergal
sera au Zap

théâtre
Sur un texte de

Tronchet et mis en
scène par Thierry

Meury, Baptiste
Adatte se lance

dans le one man
show au Zap.

>>> PAGE 7

COUPE D’AFRIQUE
L’Egypte a battu le Cameroun (1-0)
en finale de la CAN. 6e sacre! >>>PAGE 18

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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MONTAGNES

Didier
Cuche
statufié

Après avoir sculpté des
dizaines d’animaux, Georges-
André Favre, le créateur du
Sentier des statues s’attaque
aux Suisses célèbres. Le
skieur neuchâtelois Didier
Cuche sera
vraisemblablement
immortalisé dans le bois.
Roger Federer, Albert
Einstein et Grock figurent
aussi dans les projets du
Loclois. Le sentier compte
aujourd’hui 109 statues,
tandis que l’association qui le
soutient est forte de 500
membres. Selon les
estimations, plus de 20 000
personnes viennent chaque
année admirer les œuvres
en bois. >>> PAGE 5
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NEUCHÂTEL

Pour un Euro
convivial et festif

DAVID MARCHON

JURA
Bouchons à Saignelégier

Le centre de Saignelégier sera à nouveau le
cauchemar des automobilistes pour la seconde étape
des travaux de la traversée du chef-lieu. Le chantier
devrait s’achever pour le Marché-Concours. >>> PAGE 9

MANUEL MONTAVON

Douceurs

Concours des pâtissiers
Une soixantaine d’œuvres
en chocolat, sucre et pain,
inspirées des JO 2008, ont
été présentées par les
apprenants de la branche,
ce week-end à Chézard-
Saint-Martin. >>> PAGE 11
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Ski alpin
Sensation La Schwytzoise
Fabienne Suter a créé
une grosse surpise
en gagnant le super-G
de Sestrières, hier, à égalité
avec l’Autrichienne Andrea
Fischbacher. >>> PAGE 19
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La venue à Neuchâtel de l’équipe du Portugal ne doit pas
se résumer à des mesures liées à la sécurité. Un groupe
de travail réfléchit à la manière dont l’Euro peut rimer
avec fête, convivialité ou rencontres, qu’elles soient
coordonnées ou non. Les explications de Yann Engel,
directeur de Tourisme neuchâtelois. >>> PAGE 3

PSYCHOLOGIE
Les mondes
virtuels sont
formateurs

Aux yeux du
psychanalyste Serge
Tisseron, auteur d’un
livre intitulé «Virtuel,
mon amour», les jeux
vidéo ont du bon: selon
lui, «dans le monde
virtuel, les jeunes
apprennent des
attitudes face à la
connaissance, au web
et aux autres dont ils
auront besoin dans le
monde de demain».
Interview. >>> PAGE 16
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Vincent Bélet /La Chaux-de-Fonds
Rarement un projet n’aura

été si rassembleur. Et
symboliquement, quelle idée
magnifique!

Gilbert Maret /Hauterive
C’est le seul moyen, à long

terme, d’enrayer l’engorgement
des villes par l’automobile et
d’éviter une surcharge de nos
routes déjà fortement
encombrées. Un bon moyen
aussi pour combattre la
pollution et rapprocher le
Haut du Bas.

David Lienhard /Le Locle
Bravo! Au lieu de toujours

gémir qu’un projet coûterait
trop cher, il faut oser. Et là, on
parle de nécessité absolue, pour
sauver notre canton!

Lucas Tripet /Chézard
Alors qu’on centralise de

plus en plus de services
(maternité, médiathèque à La
Chaux-de-Fonds, HE Arc à
Neuchâtel, etc.), une ligne de
transport public entre le Bas et
le Haut digne de ce nom est
indispensable.

Eric Monnier /La Chaux-de-Fonds
C’est une honte de la part de

nos politiciens d’avoir tant
tarder dans la réalisation du
Transrun. La Haute Ecole
technique aurait pu subsister
dans le haut du canton et le

canton aurait économisé des
millions!

Dominique Rubini /Les Brenets
Quand on voit qu’on met le

même temps pour aller de
Neuchâtel à Lausanne que
pour se rendre à Neuchâtel
depuis La Chaux-de-Fonds... il
y a de quoi se poser des
questions.

Micael Fahrny /La Chaux-de-Fonds
Une réalisation indispensable

à notre époque, mais qui ne
remplace pas un rééquilibre
des investissements cantonaux
en faveur des Montagnes et du
Val-de-Travers.

Gilles Taillard /La Chaux-de-Fonds
Bravo pour votre pétition. Si

le Transrun ne constituera pas
à lui seul la potion magique à
tous nos maux, il est d’ores et
déjà devenu un instrument
indispensable pour envisager
un avenir plus serein. Tout
particulièrement pour le haut
du canton.

Stefan Forino /La Chaux-de-Fonds
Je suis étudiant à

l’Université de Lausanne et
j’habite à La Chaux-de-Fonds.
Le trajet en train entre le Haut
et le Bas est beaucoup trop
long, il faut absolument le
raccourcir. (...) Je suis très
favorable à la version qui
prévoit un temps moyen de 8

minutes. Le canton ne sera
plus divisé en deux, mais ne
formera plus qu’une seule
grande métropole!

Véronique Berger /Le Locle
Le Transrun ne doit pas

s’arrêter à La Chaux-de-Fonds,
mais aller jusqu’au Locle.

Sacha Perret-Gentil /La Chaux-de-
Fonds

Il faut réaliser cet axe au
plus vite et, surtout, ce doit
être la première étape d’une
liaison rapide entre les
différentes agglomérations du
canton. Je soutiens aussi
pleinement une liaison
entièrement souterraine afin
d’éviter les oppositions (réd: à
la demande de permis de
construire) et les intempéries.

Jean-Claude Kohler /Saint-Imier
Absolument nécessaire pour

que notre région à vocation
industrielle puisse continuer à
se développer et à survivre
dans ce monde de plus en plus
difficile et exigeant.

Thierry Linder /Saint-Imier
Il est enfin temps de doter

La Chaux-de-Fonds d’une
connexion ferroviaire digne de
ce nom. Il est aberrant de
penser que l’on veut
concurrencer le rail et la route,
alors que plus de 130 ans
séparent la création de ces

infrastructures. Pour le vallon
de Saint-Imier, imaginer
rejoindre Neuchâtel en
30 minutes peut convaincre
bon nombre de pendulaires
d’emprunter un moyen de
transport plus écologique.

Charles Kuderli /Azeitao (Portugal)
Bien que je n’habite plus le

canton, j’y reviens de temps en
temps. A chaque fois, la ligne
CFF me semble encore plus
désuète que la fois précédente.
Qu’on en finisse!

Michel Pages /La Chaux-de-Fonds
Nos autorités et autres

organes de décision
considèrent l’accès du Haut
comme un frein au
changement. Il serait donc
temps... Fichtre! A moins qu’il
ne soit trop tard. Mais restons
optimistes.

Stéphane Schmid /Les Planchettes
Vive le Transrun! Comme

ça, plus d’excuses pour ne pas
venir dans le Haut!

Raymond Maridor /Neuchâtel
(...) C’est bien pour le Haut,

pour le Val-de-Ruz et pour le
Bas. Allons-y, ce d’autant plus
que la Confédération finance
l’essentiel!

Anna Borowko /Le Locle
En tant qu’étudiant, il est

pénible de se rendre dans les

Hautes Ecoles qui se trouvent
dans le bas du canton. Les
horaires des trains sont très mal
faits et le détour par
Chambrelien est tout sauf
pratique. (...)

Jean-Claude Cochand /Auvernier
Le Transrun est nécessaire

pour combler un important
retard dans notre réseau de
transport. Après les grands
centres, comme Zurich et
Berne, le canton de Neuchâtel
et l’Arc jurassien ont aussi
droit à un réseau performant.
(...) Le Transrun ne doit pas se
limiter à la liaison Neuchâtel -
Le Locle, mais il doit desservir
toutes les régions, y compris
Vaumarcus - Le Landeron et,
surtout, une antenne direction
Besançon et Pontarlier.

Gérard Triponez /Le Locle
Il aurait été intelligent de

résoudre d’abord le problème
des voies de communication
(rail et route) avant d’imaginer
des solutions pour les hôpitaux
et la HE-Arc, dont le
fonctionnement dépend
essentiellement de la qualité
des liaisons.

André Dubois /Môtiers
Mon appui, résolu, à une

nouvelle liaison ferroviaire
entre Haut et Bas
s’accompagne de deux
questions: 1) Se souciera-t-on

aussi de relations réellement
performantes par transports
publics entre le Val-de-Travers
et La Chaux-de-Fonds? 2) Que
va devenir le tracé CFF par
Chambrelien, où vivent des
concitoyens qui méritent qu’on
ne les oublie pas
complètement?

Karen Béguin /La Chaux-de-Fonds
J’aurais souhaité plus de

clarté dans le financement. Je
suis totalement en faveur du
projet si sa réalisation rend le
haut du canton plus attractif.

Joaquim Manzoni /La Chaux-de-Fonds
En espérant que les deux villes
du Haut n’aient pas une liaison
au rabais, comme c’est le cas
pour les autoroutes (si on peut
parler d’autoroute dans le
Haut), les hôpitaux et les
Hautes Ecoles... ça sent de
nouveau les bonnes poires du
Haut qui paient (au propre
comme au figuré) pour le Bas.

J.-Claude Turtschi /La Chaux-de-Fonds
La question de fond est: peut-

on se passer du projet RUN et
de son corollaire, le Transrun?
Cela en considérant, entre
autres, la saturation
programmée du tunnel de la
Vue-des-Alpes à l’horizon 2025,
la nécessité de réduire les
émissions polluantes, les
besoins de l’économie locale en
matière de transports, etc.

Nombreux avantages
Aux yeux de ce lecteur, le Transrun ne
manque pas d’atouts.

Merci et bravo à
«L’Express» et «L’Impartial»
pour ses dossiers du
31 janvier et 1er février et
son appel au peuple. Il était
temps d’informer la
population sur ce projet
inévitable et indispensable
pour le développement
harmonieux de notre canton.
Cela d’autant plus que
subsistent de nombreux
récalcitrants, sceptiques ou
nostalgiques qui peinent à se
projeter dans les prochaines
décennies. Exemples: à quoi
bon gagner 15 minutes par
trajet?, le coût est énorme, nos
impôts vont encore
augmenter, ça ne sert à rien,
«ils» prendront quand même
leur voiture, l’arrêt de
Chambrelien c’est sympa, une
si jolie petite gare…

Les arguments invoqués par
l’ingénieur Pierre Roelli pour
un trajet en tunnel sont
indubitables: pas d’achat de
terrain, d’expropriation, de

procédures judiciaires. Pas
d’ouvrages d’art nécessaires,
pas de bruit. Meilleure
sécurité. Moindre coût
d’exploitation, économie
d’énergie. Moins de 10
minutes par trajet. A cela il
faut ajouter un terrain
géologique favorable et les
énormes progrès qu’ont fait
les tunneliers ces derniers
vingt ans.

Il se trouve que ces
arguments sont exactement
ceux avancés pour le fameux
projet Swissmetro. En 1993,
j’avais déposé au Grand
Conseil un postulat intitulé
«Ne pas laisser passer le
Swissmetro». Il fut accepté
(...). Le concept Swissmetro
recèle, on s’en doute, une
foison de technologies
nouvelles. Grâce à la création,
en 2004, d’une plate-forme
numérique comme celle avec
laquelle fut entièrement
conçu l’Airbus A380 (...), la
mise au point est
pratiquement terminée. (...)

Alors, même si le tunnel
du Transrun ne sera pas sous
vide, pourquoi ne pas

prendre langue avec les
responsables de l’«aviation
souterraine», puisque notre
canton est actionnaire? Il y
aurait certainement de
bonnes idées à adopter pour
notre future liaison
vertébrale, destinée à ce
canton à deux têtes!

WILLY HAAG

BÔLE

Aucun avantage
Ce lecteur estime que le Transrun est
un projet pharaonique,
disproportionné, hors de prix et ne
présentant aucun avantage.

Je lis avec effarement dans
votre édition de ce jour votre
soutien inconditionnel au
Transrun, ce projet
pharaonique et totalement

disproportionné pour notre
canton. (...)

Je ne vois aucun avantage à
cette réalisation. Elle est hors
de prix, elle ne permet que le
transport de voyageurs, elle
prive toute une région
(Peseux, Corcelles, le Val-de-
Ruz ouest) de desserte et elle
n’attaque pas le vrai
problème des transports
publics de personnes dans ce
canton. Problème qui n’est
pas, comme on veut nous le
faire croire, le rebroussement
de Chambrelien, mais bien
l’interconnexion déplorable
des réseaux de bus et de train
à Neuchâtel. (...)

Le développement de notre
région se fera d’abord si nous
sommes sur des voies de
communication. Le

développement routier est
raté. l’autoroute A5 finit en
eau de boudin au Landeron
(...). La seule liaison qui était
vitale pour notre canton, à
savoir celle sur Chiètres, qui
nous raccorderait aux centres
économiques de la Suisse
alémanique et de
l’Allemagne, est remise aux
calendes grecques. La liaison
sur Yverdon et Genève ne
fait plaisir qu’aux touristes.

Du point de vue
ferroviaire, la ligne du pied
du Jura garde heureusement
un attrait secondaire, ce qui
fait que sa suppression n’est
pas encore envisagée.
Neuchâtel verrait sa position
renforcée si c’était un
croisement, un nœud
ferroviaire. Il faut de toute

urgence revitaliser la liaison
Berne-Paris. C’est bien plus
important que de gagner
quelques minutes entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. (...) Quand on parle
d’infrastructures, on
construit pour cinquante ou
cent ans, donc on doit
construire maintenant pour
l’après-pétrole. Et ce qu’il
nous faudra à ce moment,
c’est une bonne
interconnexion des réseaux,
pour faciliter le fameux
transfert modal et surtout
assurer également le
transport des marchandises
par le rail, jusqu’au plus près
des consommateurs. A bon
entendeur...

PIERRE-RENÉ BELJEAN

LES GENEVEYS SUR COFFRANE

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS Avec le Transrun, le trajet entre les deux villes prendrait une dizaine de minutes, arrêt au Val-de-Ruz compris.
(PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

Se projeter
dans l’avenir

COURRIER DES LECTEURS

«C’est une nécessité absolue pour sauver notre canton!», lance un internaute

Page «Forum» spéciale, aujourd’hui, pour donner la parole aux
nombreux lecteurs qui ont réagi dans le cadre de l’«Opération
Transrun» lancée par «L’Impartial» et «L’Express». Nous
publions deux lettres de lecteur (parmi d’autres), ainsi que
quelques-unes des réactions déposées sur nos sites internet:
nous y avons reçu plus de 200 commentaires soutenant le
Transrun (parfois avec des réserves), contre un seul
défavorable. Pour ce qui est de la pétition elle-même, plus de
1200 lecteurs ont déjà exprimé leur soutien.
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Tourisme neuchâtelois à l’heure de l’Eurofoot
● Langues Une personne parlant le portugais sera engagée à titre

temporaire au bureau d’accueil de Neuchâtel. Cette langue sera
également ajoutée à celles qui sont déjà proposées dans le cadre
des visites de la ville, ainsi que dans le petit train touristique. La
partie en portugais du site internet de Tourisme neuchâtelois sera
étoffée (www.neuchateltourisme.ch). On y lit notamment que
«acidade e o cantão de Neuchâtel sentem-se orgulhosos por
acolher a equipa nacional de futebol de Portugal para o
Euro’08»...

● Wagons Le petit train touristique circulera tous les jours du mois
de juin (comme c’est déjà le cas en juillet et août), et non pas
seulement les dimanches et jours fériés.

● Chambres Le site gates-to-euro.ch fait office de plate-forme de
réservations d’hôtels, de chambres d’hôte et d’appartements de
vacances. «Nous cherchons encore des chambres d’hôtes»,
précise Yann Engel, directeur de Tourisme neuchâtelois.

● Bénévoles Le groupe de bénévoles qui avait officié durant
Expo.02 sera réactivé. «Mais pour le moment, nous ne savons pas
encore s’il sera sollicité. Ni, le cas échéant, de quelle manière. A
l’interne, nous nous sommes aussi organisés pour être prêts à
parer à toute situation.»

● Inconnues Les inconnues sont très nombreuses: combien de
journalistes et de techniciens radio-TV (portugais ou non) faudra-
t-il héberger? Combien de personnes viendront du Portugal?
Dormiront-elles chez des compatriotes installés dans le canton?
Et puis, il y a tous les supporters qui ne trouveront pas de quoi se
loger dans les villes accueillant des matches. «Nous ne savons
pas trop à quoi nous attendre» note Yann Engel. «Mais ce que
nous attendons est plutôt sympa, non?» /pho

La venue de l’équipe du
Portugal à Neuchâtel, c’est
l’occasion de se rencontrer,
d’échanger et de faire la fête
d’une manière ou d’une autre.
Un groupe de travail réfléchit
à ce qui peut être mis sur
pied. Des acteurs culturels
ont été sollicités.

PASCAL HOFER

N
on, la venue de l’équipe
du Portugal à Neuchâ-
tel ne se résumera pas à
des mesures liées au

trafic et à la sécurité. Pas plus
tard que demain, le groupe de
travail «Eurofoot 08», après
une première réunion, se re-
trouvera pour dresser la liste
de tout ce qui peut être fait
sous le label «animation». Mais
aussi fête, convivialité, rencon-
tres ou encore manifestations
culturelles.

«Pour le moment, nous
avons évoqué des pistes», ex-
plique Yann Engel, directeur
de Tourisme neuchâtelois.
«Nous avons notamment éta-
bli la liste des manifestations
d’ores et déjà prévues pendant
l’Euro (réd: du 7 au 29 juin),
qui s’étend grosso modo de
Festi’neuch au Festival du film
fantastique, en passant par la
Fête de la musique.»

De là à voir le groupe portu-
gais Madredeus se produire à
Festi’neuch... «Non. La pro-
grammation du festival est
déjà très avancée. L’idée, ce se-
rait plutôt de marquer le coup
par des clins d’œil, ou lors de
la journée des familles. Mais
encore une fois, nous en som-

mes au stade de la réflexion.»
Des membres de Gastroneu-
châtel (qui regroupe les hôtels
et les restaurants) pourraient
par exemple mettre sur pied
des quinzaines gastronomi-
ques. «Pas forcément portu-
gaises!», précise Maria Belo,
membre du groupe de travail
en tant que représentante de
la communauté portugaise.
«Bien sûr, il faut que les Por-
tugais du canton (réd: au
nombre de 11 000!) sachent
qu’il y aura des animations.
La ville et le canton de Neu-
châtel souhaitent que l’Euro
soit l’occasion de vivre quel-
que chose d’agréable tous en-
semble. Mais en disant cela,
nous pensons aussi aux autres
communautés étrangères
dont le pays d’origine parti-
cipe à l’Eurofoot: l’Italie, l’Es-
pagne, la Turquie, la Croatie,
la France, etc.»

Autre possibilité de mar-
quer le coup: des opérations
spéciales dans les commerces,
par exemple sous la forme de
décorations dans les vitrines.
«Toutes les propositions sont
les bienvenues», souligne le
directeur de Tourisme neu-
châtelois. «Ainsi, le Parle-
ment des jeunes s’est appro-
ché spontanément de nous
pour faire part de ses idées.»
Spontanément? Yann Engel
rebondit sur ce terme: «Il
n’est pas nécessaire que tou-
tes les animations soient pla-
nifiées ou coordonnées par le
groupe de travail! Nous
comptons aussi sur les capaci-
tés d’improvisation des uns et
des autres.»

Ce qui réjouit particulière-
ment le directeur de Tourisme
neuchâtelois, c’est l’état d’es-
prit qui anime ce groupe de
travail: «Il est extrêmement
positif. Le groupe est composé
de personnes souvent déjà ac-
tives sur la place. Elles sont
motivées et animées par la vo-
lonté de dresser une liste des
opportunités à saisir plutôt
qu’une liste des problèmes à

régler. Ce n’est pas toujours le
cas...»

Les éventuelles questions de
financement ne sont pas da-
vantage venues sur le tapis.
«Tout dépendra des proposi-
tions. Nous verrons alors si les
autorités de la ville ou du can-
ton, la Loterie romande ou des
sponsors doivent être sollicités,
et si oui, dans quelles propor-
tions.» /PHO

YANN ENGEL Du côté de Tourisme neuchâtelois, on voit la venue de l’équipe du Portugal avec le sourire. (DAVID MARCHON)

EURO 2008

Le «futebol», une bonne occasion
de faire la «festa» tous ensemble

«Il n’est pas nécessaire que toutes
les animations soient coordonnées
par le groupe Eurofoot 08.
Nous comptons aussi sur les capacités
d’improvisation des uns et des autres»

Yann Engel

«Neuchâtel doit donner une image festive»
Les mesures de sécurité annoncées pour la

venue de la «Selecção portuguesa» ont braqué un
certain nombre de personnes. Aux yeux de
certains, elles porteront atteinte à la qualité de vie
ou à la liberté de déplacement en ville de
Neuchâtel. Ou sont jugées exagérées. Mais il y a
aussi tous ceux qui déplorent que la venue de
Cristiano Ronaldo et Cie semble se résumer à des
mesures policières.

«Bien sûr, la sécurité devra être assurée. Mais
les premières informations qui ont été rendues
publiques laissaient penser que la venue du
Portugal se résumait à des contraintes pour la
population. C’était dommage», commente Maria
Belo qui, au sein du groupe de travail, représente
la communauté portugaise. Un avis partagé par le
conseiller d’Etat Bernard Soguel et la conseillère
communale Françoise Jeanneret, en charge du
Tourisme, respectivement, pour le canton et la
ville de Neuchâtel. Tous deux se sont approchés
de Yann Engel. Qui raconte: «Ils souhaitaient que
l’on corrige le tir. Que le Pays de Neuchâtel
exploite cet événement de diverses manières et
donne de lui une image festive.» C’est ainsi qu’est
né le groupe de travail Eurofoot 08.

Le directeur de Tourisme neuchâtelois ajoute:
«Il faut comprendre que si les aspects sécuritaires

ont été les premiers à être traités, c’est parce que
la Fédération portugaise de football avait posé un
certain nombre de questions à ce sujet avant de
porter son choix sur l’hôtel Beau-Rivage. Un
concept de sécurité avait donc été mis en place
avant même que cet hôtel soit retenu.» /pho

GRIMAGE Scène tirée de la journée des familles
de la dernière édition de Festi’neuch. Deux
responsables de la manifestation font partie
du groupe de travail. (DAVID MARCHON)

Composition
● Canton et Ville Le groupe de

travail Eurofoot 08 comprend
des représentants de divers
services publics de l’Etat et de
la Ville de Neuchâtel, dont
Suzanne Béri, cheffe du Service
cantonal des affaires
culturelles.

● Acteurs culturels Georges
Grillon, de Plateau libre (Fête
de la musique, Buskers
Festival, etc.); Christophe Valley
et Antonin Rousseau,
respectivement président et
responsable de la
programmation de Festi’neuch.

● Mais encore... Karen Allemann,
membre du comité cantonal de
Gastroneuchâtel; Michel Clottu,
city-manager de la ville de
Neuchâtel; Maria Belo,
représentante de la communauté
portugaise en tant que membre
de la Commission cantonale
neuchâteloise de travail pour
l’intégration des étrangers; Fabio
Bongiovanni, président du
Parlement des jeunes de la ville
de Neuchâtel. /pho

Le canton de Vaud prépare «une opération
de charme» en marge de l’Euro
Le canton de Vaud a prévu de consacrer 4 millions de francs aux mesures
d’accompagnement de l’Euro, la moitié pour l’accueil et la promotion touristique,
l’autre pour la sécurité. Le canton n’accueillera pas de matches, mais deux équipes
nationales, la France (ici William Gallas, en rouge) et les Pays-Bas y logeront. /ats

KE
YS

TO
NE Des joueurs et des journalistes

aux petits soins
Les équipes logeant dans le canton de Vaud, France et
Pays-Bas, ainsi que les journalistes qui les suivent, seront
chouchoutés: des visites touristiques et des dégustations
leur seront proposées durant les jours de repos. /ats
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Plaisir de conduire, confort et 
sécurité par excellence.

Garantie 3 ans/150 000 km

NOUVELLE LAGUNA BERLINE
Plaisir de conduire, confort et sécurité 

par excellence: en break élégant et 
généreux.

Garantie 3 ans/150 000 km

NOUVELLE LAGUNA GRANDTOUR

Plus polyvalent, pratique et convi-
vial que jamais pour la famille. 

NOUVEAU KANGOO

Break dynamique à l’habitabilité généreuse.

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Pratique, tonique et 
branchée.

NOUVELLE TWINGO
Nouvelle dimension dans la classe 

des petits monospaces.

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 33 300.–

NOUVEAU MODUS

 – ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.
• Jusqu’à Fr. 1000.– d’options gratuites sur les nouveaux modèles.
• Jusqu’à Fr. 4 850.– de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme.
• Leasing attractif à 5,9% sur toute la gamme.

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

RENAULT CHANGE. 
CHANGEZ POUR RENAULT.
PROFITEZ DE NOS OFFRES DE LANCEMENT ATTRACTIVES. 

* Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Nouvelle Laguna Berline et Grandtour: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Chèque options valable pour des options 
au choix (sauf peinture métallisée) d’une valeur totale de Fr. 1000.–, respectivement Fr. 500.–. Calcul avantage client Nouvelle Clio Grandtour Dynamique TCE 100: prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime Fr. 1500.– = Fr. 20 800.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. 
Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 704.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 339.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne 
le surendettement du consommateur. **Kangoo Authentique sera disponible ultérieurement. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 34 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 20 900.–**

Votre avantage:
Vous économisez

Fr. 1500.–*

Dès Fr. 20 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 12 990.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 17 700.–
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Sylvie Perrinjaquet
Conseillère nationale

«Le boulanger, le maraîcher, le 
ferblantier, l’agriculteur, la petite 
usine à la sortie de la localité, … 
ce sont eux les fameuses « PME ». 
Sur l’ensemble de la Suisse, ces PME 
offrent 2 millions d’emplois. La ré-
forme  leur donne un bol d’air bien 
mérité».
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24 février
Réforme de l’imposition 

des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»

www.renforcerpme.ch
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Quoi de commun entre
«Rodgeur» Federer, Johnny,
Didier Cuche, Einstein et
Heidi? Ils sont destinés à être
immortalisés le long du
Sentier des statues, peut-être
tous, peut-être pas, mais on
peut déjà les admirer en petit
dans l’atelier de Georges-
André Favre.

CLAIRE-LISE DROZ

D
idier Cuche sera, selon
toute probabilité, im-
mortalisé le long du
Sentier des statues. Son

créateur, Georges-André Favre,
propose une expo permanente
dans son atelier, Grande-Rue 10
au Locle. Parmi les nouveaux
projets qu’on peut voir en vi-
trine, il y a effectivement notre
Cuche national et international,
aux côtés de «Rodgeur», d’un
Einstein qui tire la langue,
d’Heidi et sa chèvre – «c’est sur-
tout la chèvre qui est bien»,
juge l’auteur. Ou encore Grock,
Johnny, Charlot, Tintin avec
Milou, qui est, lui, destiné à dé-
signer du doigt le départ de ce
célèbre sentier.

Tous ces personnages, c’est
un peu la nouvelle manière de
Georges Favre, et pas la plus fa-
cile. «Faire un visage, c’est plus
difficile que des petites bêtes, et
encore plus si on veut qu’il soit
reconnaissable...» La dizaine de
nouvelles sculptures en bas-re-
lief qu’il a déjà créées représen-
tent en quelque sorte les ma-
quettes de ce qu’il compte faire
dès les beaux jours sur le Sen-
tier. En plus grand, en bas-relief
ou en trois dimensions, «ça dé-
pendra des arbres que j’ai à dis-
position». En précisant bien que

tout cela en est encore au stade
de projets: peut-être y aura-t-il
dix statues de plus cette année,
peut-être moins. Selon les cir-
constances.

Ce sentier compte mainte-
nant 109 sculptures. L’associa-
tion qui le soutient est forte de
quelque 500 membres même
s’ils ne sont pas tous cotisants,
mais c’est grâce à eux qu’on
peut entretenir ce sentier. Et il y
a du travail, au fur et à mesure
que les statues augmentent. Et
les visiteurs aussi: plus de
20 000 par année selon les esti-
mations. Dont des gens venus
de loin. A la Toussaint, on y a
même vu un car de lycéens de

Nantes qui se sont arrêtés là lors
de leur course d’école et qui ont
tenu à assister à l’abattage d’un
arbre: ils n’avaient jamais vu ça!

Pour en revenir à sa nouvelle
manière, Georges Favre a choisi
des gens connus, qui par un cu-
rieux hasard, ont tous quelque
chose à voir avec la Suisse, y
compris Tintin: souvenez-vous
de «L’affaire Tournesol». Per-
sonnages célèbres, certes, mais
pour l’instant, pas un seul
homme politique, sans parti
pris d’ailleurs. Pourrait-on ima-
giner un jour Nicolas Sarkozy
le long du Sentier des statues?
«J’aimerais mieux faire Carla!»
/CLD

PRÉVUS EN GRAND Roger Federer, Didier Cuche et Grock, trois célébrités qui font partie du nouvel aréopage
de Georges Favre. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Didier Cuche bientôt
au Sentier des statues

«Faire un visage,
c’est plus difficile
que des petites
bêtes...»

Georges-André Favre

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Expo sur la jungle
indonésienne

Voilà 7 ans que Loïc Degen,
biologiste et photographe né à
La Chaux-de-Fonds, se rend ré-
gulièrement à Wakua, dans l’ar-
chipel Aru, un petit point au
sud-est de l’Indonésie. Il a eu
l’occasion répétée de parcourir
la jungle qui entoure ce village
et de saisir des instantanés de la
vie, humaine et animale, depuis
le sol ou perché à 40 m dans les
arbres. Pour la première fois, il
publie ces mois de photogra-
phie et de rencontres, et le Mu-
sée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds est heureux
de présenter cette exposition
intitulée «Aru, 7 ans d’images».
Elle sera vernie aujourd’hui à
18h30 au musée, en présence
de l’auteur, et ouverte jusqu’au
15 mai.

Cette exposition sera aussi
complétée par la diffusion d’un
film sur le même sujet, «Vanen,
les plumes du paradis» le mer-
credi 12 mars 2008 à 14h,
16h30 et 20h à l’aula du collège
de l’Ester (rue du Progrès 38-
40). Ce film a été réalisé par
Loïc Degen et Miguel A. Gar-
cia. Il raconte en images les dan-
ses du grand paradisier, le «va-
nen», en dialecte local, oiseau
rare extraordinaire qui parade à
la cime des arbres, ainsi que la
quête du photographe. Le film
traite aussi de l’existence d’au-
tres animaux de la jungle, et
bien sûr du quotidien et des lé-
gendes des habitants d’Aru.
Une invitation au voyage, en
quelque sorte. Vers un monde
inconnu et oublié. /comm

INDONÉSIE Début de parade du paradisier grand-émeraude (paradisaea
apoda). (LOÏC DEGEN)

ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

Fusion des sections du Haut et du Bas
«Ça ne peut pas être plus ré-

jouissant», a souligné le prési-
dent Laurent Villoz. Malgré
qu’elle n’est plus – depuis deux
ans – la plus importante de
Suisse romande, la section La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-Imier et environs de l’As-
sociation suisse des cadres
(ASC), forte de 132 membres,
«est encore dans le trio de tête»,
derrière celles de Lausanne et
Fribourg.

Samedi au Grand Hôtel Les
Endroits, à La Chaux-de-Fonds,
l’assemblée générale s’est dérou-
lée sur un ton optimiste. «Pen-
dant 15 ans, nous n’avons fait que
perdre des membres.» Mais cette
année, le bilan est positif. On
constate une augmentation «très
intéressante» de cinq membres.

Autre point positif, le futur
rapprochement des sections du
bas et du haut du canton. «Nous
sommes en tractation pour une

nouvelle entité, cela va redyna-
miser notre association», s’est ré-
joui Laurent Villoz. L’effectif de
la section des Montagnes serait

en effet gonflé de 62 membres.
«On va signer un protocole d’ac-
cord et nous mettrons cette négo-
ciation au vote courant 2008.
Pour le moment, toutes les dé-
marches sont bien accueillies.»
Le président tient à souligner
que «les sections ne se mangent
pas»!

Un bémol est tout de même à
déplorer: cela fait des années que
la Ville de La Chaux-de-Fonds
délègue quelqu’un pour venir as-
sister à ces traditionnelles assem-
blées générales de l’ASC. Mais
pas cette fois. «Hier, par hasard,
j’ai reçu un message électronique
disant que personne n’a été dési-
gné et que Monsieur Laurent
Kurth est indisponible», a re-
gretté Laurent Villoz. «Je suis
surpris de cette situation.» /sbi

LAURENT VILLOZ Le président de la section des Montagnes de l’ASC a été
fier d’annoncer une augmentation de cinq membres. (CHRISTIAN GALLEY)

Plus de 100 personnes ont mis une belle ambiance samedi
au bal du Club des loisirs du Locle, au cercle de l’Union.
«Les gens ont bien dansé», s’est réjoui le président,
François Mercier. «Et ce n’est pas toujours le cas!» Ceci
grâce à la musique populaire jouée par les Loclois Alain et
Eric, «un orchestre entraînant». Le Club de gym des dames
du Locle est aussi venu agrémenter la soirée de quelques
chorégraphies et Les 33 contemporaines ont offert un
ballet musical. «Une bonne édition, sans pépin!» /sbi

Les aînés loclois ont bien dansé

(CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
Histoire d’amour torride au Casino
Pour inaugurer «Le Locle capitale mondiale des amoureux, le ciné-club propose
mercredi à 20h30 au Casino le film «Yes» de Sally Potter, une torride histoire
d’amour! Des cartes de membre spécial Saint-Valentin (c’est-à-dire à prix réduit)
sont vendues à l’entrée. /réd
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Avis aux personnes concernées
par les tombes de défunts

inhumés entre 1928 et 1935
au cimetière de Mon-Repos

Suite à une inspection du secteur d’inhumés sus-
mentionnés, il a été constaté l’absence d’entretien ou
l’abandon complet de 82 tombes.
Dès parution de cet avis, une liste des numéros de
jalons concernés, avec identité des défunts inhumés,
sera affichée à l’entrée du cimetière pour faciliter
l’identification. Vous pouvez également passer à nos
bureaux (Hôtel de Ville, guichet No 16) ou nous
contacter au 032 933 84 61 pour tout renseignement
relatif à ce sujet.
Pour toutes les tombes listées pour lesquelles
nous serons, d’ici au 31 août 2008, sans nou-
velle et sans engagement de les entretenir, les
éléments en surface seront enlevés conformé-
ment aux articles ci-dessous extraits du règlement du
cimetière. Il est utile de préciser que ces tombes ne
pourrons dès lors plus être physiquement localisées.
Il demeurera uniquement une inscription historique
au registre du cimetère.

Extrait du règlement du cimetière:
Art. 35. Les monuments qui tombent en ruines et

qui ne sont pas entretenus sont enlevés par
l’autorité communale qui en dispose.

Art. 44. Les jardinets non entretenus sont nivelés et
gazonnés par le jardinier-concierge.

L’Administration du cimetière

132-207493/DUO

AVIS OFFICIELS

STYLISTE D’ONGLES
MODELAGE

COURS
FORMATION PROFESSIONNELLE

CERTIFIÉE

Début des

Samedi 12 avril

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

LOGEMENT
AVEC BALCON!

Rue Blaise-Cendrars 7
à côté du centre commercial Carrefour

ascenseur, accès chaise roulante,
verdure aux alentours,

buanderie, chauffage central

2 PIÈCES
● cuisine
● séjour
● chambre à coucher
● salle de bains/WC
● balcon

Peintures et sols ont été refaits!
Libre tout de suite.

A louer
À 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

132-207647

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 112: Joli logement au 2e étage avec
cuisine agencée, 3 chambres, salle de bains. Proche de la
gare. Libre de suite.
Rue de la Serre 10: Duplex de 4½ pièces, composé de
cuisine agencée, poêle suédois, salle de bains. Libre de
suite.
Au centre ville, av. Léopold-Robert 59: Magnifique
logement de 5 pièces au 2e étage avec cuisine agencée,
salle de bains. Libre pour date à convenir.
Au Nord de la ville, XXII-Cantons 51: Dans quartier calme,
très beau logement spacieux de 5 pièces, balcon, cuisine
agencée, poutres apparentes. Libre de suite.

IMMOBILIER - À LOUERENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

AVIS DIVERS

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Dès vendredi au Zap théâtre,
Baptiste Adatte sera Jean-
Claude Tergal. Un premier
one man show pour le
comédien sur un texte du
dessinateur de BD Tronchet et
une mise en scène de Thierry
Meury.

DANIEL DROZ

«I
l y a un bon moment
que j’en avais envie.
Je n’avais jamais
trouvé le texte qui

me convenait.» Programma-
teur du Zap théâtre mais aussi
comédien, Baptiste Adatte ar-
pentera seul les planches dès
vendredi pour un spectacle
inédit en Suisse. «J’ai tenté
d’écrire. Je m’y suis pris un peu
tard. Il aurait fallu tout retra-
vailler. Ça aurait pris trop de
temps», confie-t-il.

C’est presque par hasard que
sa compagne Cathy Maillard a
repéré l’œuvre de Tronchet sur
internet. «J’ai pris contact avec
lui», explique Baptiste Adatte.
Le courant est passé et il a ac-
quis les droits sur le texte pour
deux ans. Auteur des BD de
Jean-Luc Tergal et collabora-
teur régulier de «Fluide Gla-
cial», Tronchet avait écrit ce
one man show pour un comé-
dien. Las! Celui-ci a refusé de
le jouer. Du coup, après avoir

pris des cours de théâtre, le
dessinateur s’est lancé. «Pen-
dant une année, il a joué tous
les dimanches au Point Vir-
gule.»

Parrain du Zap théâtre,
Thierry Meury a accepté d’en
faire la mise en scène. «Une
chance», dit Baptiste Adatte.
«Ça me fait plaisir d’avoir un
super pro, qui reprend le texte
ligne par ligne, qui vous fait
travailler votre débit. Il me fait
bien travailler.» Pour empê-
cher le comédien de trop gesti-
culer, le Jurassien de Genève
n’a pas hésité à le faire répéter
avec des menottes. «Pour
m’apprendre à gérer le texte.»
Le tout a pris forme très vite.
«Six semaines pour apprendre
le texte et monter le spectacle.
Un travail intensif.»

Le spectacle dure une heure.
«C’est un peu tiré de la BD. Ça
se rapproche aussi de son ro-
man qui vient de sortir», expli-
que Baptiste Adatte. Jean-
Claude Tergal, le personnage
créé par Tronchet, «trouve tou-
tes les excuses possibles pour
justifier ses éternels échecs. Ce
n’est pas le genre de person-
nage que j’avais l’habitude de
jouer. C’est un loser, pas un
tombeur», dit-il en référence à
la première pièce montée au
Zap théâtre. «Tu joues vrai-
ment le texte. C’est porteur. La

mise en scène aussi. Le comé-
dien est un support du texte
qui est très bien écrit.»

Le décor, encore une idée de
Thierry Meury, c’est un studio
de célibataire tout simple, «un
chez soi». Autre avantage: on
peut «aussi vite l’emporter
pour partir en tournée». Car
Baptiste Adatte ne refuse pas
l’éventualité de jouer son spec-

tacle ailleurs. «Je vois plutôt ça
dans un petit théâtre. C’est in-
timiste.» Pour l’instant, c’est à
la maison qu’il joue. Vingt re-
présentations sont prévues
jusqu’en avril. /DAD

Zap théâtre, Numa-Droz 137,
vendredi 15 et samedi 16 février
à 20h30.
Réservations au tél. 032 931 32 04

BAPTISTE ADATTE Le comédien interprétera Jean-Claude Tergal, le personnage créé par le dessinateur de BD
Tronchet, sur une mise en scène de Thierry Meury. (SP)

«Thierry Meury
m’a fait travailler
avec des
menottes
pour m’apprendre
à gérer le texte
et à ne pas parler
avec les mains»

Baptiste Adatte

LA CHAUX-DE-FONDS

Baptiste Adatte sera dans la peau
d’un loser et seul sur scène au Zap

LES VERTS

Pour une ville solaire en 2060
Cela «devrait devenir une

évidence dans notre société».
Les Verts des Montagnes neu-
châteloises défendent l’idée
que, dans un avenir relative-
ment proche de l’ordre de
quelques décennies et pour au-
tant que dès maintenant une
ferme volonté se manifeste,
tout bâtiment devrait couvrir
par lui-même les besoins en
énergie de ses occupants
(chauffage, éclairage, appareils
divers).

Réuni en assemblée générale
ce week-end, le parti écologi-
que a adopté une résolution
dans ce sens, judicieusement
appelée «Projet Vert à long
terme: vers la ville solaire».

Les Verts constatent que les
compétences intellectuelles et
techniques ne manquent pas
en Suisse, mais que les inves-
tisseurs ne répondent pas à
l’appel et que la volonté politi-
que reste encore largement in-
suffisante. Ils proposent donc
l’élaboration et la réalisation
par étapes d’un ambitieux pro-
gramme au terme duquel, à
l’horizon 2060 environ, 50%

des bâtiments du Locle et de
La Chaux-de-Fonds devraient
atteindre l’autarcie énergéti-
que.

A la clé de cette démarche,
selon le parti, «de nombreux
emplois assurés dans le bâti-
ment et les domaines annexes
(ingénieurs, architectes), un
environnement plus sain grâce
à la réduction des combustions,
et une image d’avenir de notre
région donnée à l’extérieur».

Les Verts constatent que le
projet d’îles solaires auquel tra-

vaille le CSEM, à l’initiative
d’investisseurs du Moyen-
Orient, illustre deux réalités
actuelles importantes. D’un
côté la Suisse regorge «des
compétences techniques néces-
saires à la construction d’une
société durable pour ce qui est
du bâtiment, des transports et
des besoins en énergie en géné-
ral»; de l’autre elle «manque
d’investisseurs intéressés à au-
tre chose qu’à des profits à
court ou moyen terme.»
/comm-réd

ÉNERGIES PROPRES Les Verts rêvent les Montagnes neuchâteloises en
véritables «agglomérations solaires» d’ici à 2060. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Petite troupe à l’abordage!
Un vent d’aventure et de pi-

raterie soufflait ce week-end
sur le Zap théâtre. Durant trois
jours, cinq comédiens en
herbe, encadrés par deux adul-
tes, se sont improvisés vieux
loups de mer pour interpréter
une pièce de l’auteur chaux-
de-fonnier Fermin Belza Go-
mez: «La maîtresse et la bou-
teille de rhum».

Cette histoire, qui met en
scène la rencontre entre une
enseignante et une bande de
jeunes pirates assoiffés de sa-
voir, résonne comme une bou-
teille à la mer. L’espace d’une
petite heure, c’est une presta-
tion sans écueils qui a été li-
vrée par ces flibustiers d’un
soir, maîtrisant sur le bout des
doigts un texte faisant figure
de boulet de canon.

«Cessons d’interpréter le
monde, changeons-le!», tel est
le message que les enfants de la
Confrérie de la Croisée des Ti-
bias nous envoient depuis
leurs Caraïbes factices, savam-
ment réalisées par la décora-
trice Florence Bovay. L’équi-
page, à l’enthousiasme rafraî-

chissant, a fait chavirer une
salle comble à chacune de ses
représentations. Nul doute que
ces récits imbibés de rhum et
d’eau de mer susciteront de fu-
tures vocations…

Pour la petite troupe ama-
teur, c’est une vraie aubaine
d’être accueillie par le Zap. Le

petit théâtre de la rue Numa-
Droz se révèle être un vrai cof-
fre au trésor où l’on pourrait
bien dénicher un jour une
perle rare.

Souhaitons au capitaine
Baptiste Adatte de préserver
longtemps son frêle esquif des
rouleaux de la marée... /rpa

ZAP THÉÂTRE Une belle aventure pour les jeunes flibustiers emmenés
par Sandra Bovay et Anne Laesser Vuillème. (CHRISTIAN GALLEY)

Déjà 16 tomes
Ancien journaliste, Tronchet, alias Didier Vasseur, est arrivé

dans la BD presque par hasard. Il a commencé à dessiner les
aventures de Raymond Calbuth pour remplir les pages d’un
magazine lillois. Il en fera finalement un art. En 1990, il lance la
série Jean-Claude Tergal, qui en est aujourd’hui à son 16e tome.
Tronchet a reçu de nombreux prix pour ses œuvres et a réalisé
une trentaine d’albums. /dad

LE LOCLE
Les conférences reprennent mardi prochain
Le traditionnel cycle de conférences du Musée d’horlogerie du Locle,
au Château des Monts, ne reprendra pas ce mardi, contrairement à ce qui a été
annoncé dans nos colonnes, mais le 26 février à 20h15. René Ziegenhagen,
de Cartier, évoquera les nouveaux matériaux utilisés en horlogerie. /réd

L’Université du 3e âge donne
rendez-vous au Conservatoire
Mardi de 14h15 à 16h, l’Université du 3e âge
a rendez-vous au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
C’est dans la salle Faller que Georges-Henri Pantillon,
musicien, évoquera le langage de la musique. /réd
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Les Forges
Une ville dans la ville!
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La Saint-Valentin arrive,
pensez à réserver

votre table!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
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Créa’Tifs Coiffure

Numa-Droz 208
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 30 35

C’est pas à des pros qu’on va faire le coup de la panne. 
Entretien et garantie jusqu’à 3 ans/100’000 km*

PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–**

ou prix promo dès Fr. 25’960.–** (hors TVA)

Fr. 27’933.– (TVA incl.) 

Citroën Jumper

PRIME PRO jusqu’à Fr. 5’000.–**

ou prix promo dès Fr. 12’984.–** (hors TVA)

Fr. 13’971.– (TVA incl.) 

Citroën Berlingo

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Chaque entreprise est exceptionnelle.
Retrouvez nos offres «sur mesure» surwww.citroen.ch

PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’500.–**

ou prix promo dès Fr. 23’580.–** (hors TVA)

Fr. 25’372.– (TVA incl.) 

Citroën Jumpy
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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

028-591172/DUO

AVIS DIVERS

www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations: 028-589820/DUO

028-587965/DUO

Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 18

028-587965

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Achète antiquités
successions complètes: meubles
anciens, même en mauvais état,
horlogerie, pendules, etc., statues,
tableaux anciens (petits et grands
formats), argenterie, bibelots divers.
Discrétion. Expertises. 
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30,  079 607 57 05 00
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LA SAINT-VALENTIN,
L’OCCASION DE DIRE «JE T’AIME»!

PROFITEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES POUR DAMES ET HOMMES

=>  COFFRETS PARFUMS, PRODUITS CORPS GRATUITS
=>  J. P. GAULTIER, COFFRETS MINIATURES OFFERTS
=>  ISSE MYAKE, COFFRETS MINIATURES OFFERTS

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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20% DE RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN
jusqu’au 14 février

La faim dans le monde représente 50% de la mortalité infantile. Personne ne doit mourir de faim.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.
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Il n’y a pas que les perce-neige
qui pousseront ce printemps à
Saignelégier. D’ici quelques
semaines, des feux rouges
régleront à nouveau la
circulation au centre de la
localité quand débutera la
seconde étape des travaux de la
traversée du chef-lieu. Le bout
du tunnel devrait être visible
dès la mi-juin et le trafic rétabli
pour le Marché-Concours.

MANUEL MONTAVON

U
n vrai casse-tête. D’ici
quelques semaines, vrai-
semblablement à la mi-
mars, le centre de Sai-

gnelégier sera à nouveau le cau-
chemar des automobilistes.
Qu’ils arrivent de Tramelan, du
Bémont, de Goumois ou de La
Chaux-de-Fonds, ils se retrou-
veront fatalement face à un sys-
tème de feux rouges qui régle-
ront la circulation durant la se-
conde étape des travaux de la
traversée du chef-lieu, qui con-
cerneront cette fois-ci la place
du 23-Juin et l’ouest du village,
sur la rue Bel-Air.

Les autorités du chef-lieu et le
canton vont se réunir prochai-
nement pour réfléchir à la
meilleure façon de gérer le tra-
fic, afin de maintenir en perma-
nence une voie libre à la circu-
lation sur cet axe stratégique. Il
s’agira également de tenir
compte du déblaiement de la
neige (si elle daigne encore
tomber) et de penser au gel car
les conduites d’eau potable de-
vront être provisoirement mi-
ses hors terre lors des travaux.
On songe de même à dévier le

trafic léger, mais la solution mi-
racle n’existe pas. Passer par le
chemin des Rangiers? La route
n’est pas assez solide et pas as-
sez large. La rue de la Gare? Pas
réaliste. La discussion reste ou-
verte...

En principe, le gros du chan-
tier devrait être terminé pour la
mi-juin pour une fin espérée au
Marché-Concours. D’ici là, les
usagers de la route n’auront
d’autre choix que de prendre
leur mal en patience. «Les gens
ne devront pas s’énerver», note
le maire René Girardin, qui
suggère aux personnes qui le
peuvent de se déplacer à pied.

Les principaux travaux con-

cerneront le remplacement des
canalisations, aussi bien entre le
temple et le garage Sester qu’à
la place du 23-Juin (quelque
350 m au total). Ici, le carrefour
sera entièrement refait avec ses
deux ronds-points, qui seront
séparés par un espace pavé.

A l’été, la totalité des 1,8 km
de la H18 sur territoire du chef-
lieu seront rendus au trafic. Au
grand soulagement de tous et
de René Girardin en particu-
lier: «Au bout du compte, on
aura un village magnifique,
roulant, moins bruyant. On es-
père aussi que cela incitera les
gens à s’arrêter.» Et pas aux
feux rouges. /MMO

PLACE DU 23-JUIN Les automobilistes et les usagers de la route n’auront pas d’autre choix que de faire preuve
de patience d’ici la fin des travaux. (MANUEL MONTAVON)

«Les gens
ne devront
pas s’énerver»

René Girardin

TRAVAUX

Le printemps aura un goût
de bouchons à Saignelégier

RÉGION

Toujours
des arnaques
au fax

La police cantonale met à nou-
veau en garde les entreprises et
commerces que des démar-
cheurs agissant depuis la France,
l’Allemagne ou la Belgique font
toujours parvenir, par fax ou par
courrier postal, des contrats
pour l’achat d’encarts ou de pu-
blicités dans des revues, des gui-
des, des annuaires téléphoniques
ou même sur des sites internet.

La police rappelle qu’il ne
faut en aucun cas entrer en ma-
tière car si l’on accepte ces pro-
positions, on sera invité à com-
pléter et retourner un «bon de
réservation» sur lequel figure
déjà, la plupart du temps, les
coordonnées de l’entreprise
ainsi qu’une mention «non re-
nouvelable». Ces données sont
tirées d’annuaires existants, type
«pages jaunes», précise la police.

S’ensuivront différents appels
téléphoniques, courriers de rap-
pels, dans lesquels ces démar-
cheurs feront douter du mon-
tant et de la durée de la sous-
cription. Ce quiproquo sera vo-
lontairement entretenu par l’in-
terlocuteur qui tentera de faire
croire que l’on s’est engagé
pour plusieurs années et que
l’on est ainsi redevable de plu-
sieurs milliers, voire plusieurs
dizaines de milliers de francs.
La police insiste sur le fait qu’il
ne faut absolument rien payer,
au risque de tout perdre. Et ce
même si ces personnes indélica-
tes affirmeront, souvent de ma-
nière agressive, que ce contrat
est actuellement exécutable et
que des poursuites seront enga-
gées en cas de non-respect des
clauses.

Les victimes de ces arnaques
sont invitées à prendre contact
avec la police judiciaire juras-
sienne, au tél. 032 420 65 65.
/comm-réd

LES POMMERATS

Quatre-vingts motards ravis
Sous la houlette de leur prési-

dent Philippe «Crâtan» Oberli, la
vingtaine de membres du moto
club Les Baroudeurs avait mis
sur pied leur première concentra-
tion hivernale ce week-end à la
loge du Pontat, aux Pommerats.

Et même si la neige souhaitée
n’était pas au rendez-vous, cette
première a été une réussite puis-
que près de 80 motards de Suisse,
de France et de Belgique ont ré-
pondu à l’invitation. Le soleil ai-
dant, c’est dans une chaude am-
biance, agrémentée de soupe aux
pois, de lentilles, de saucisses et
autres spaghettis «bolo» que ces
passionnés de gros cubes ont
passé la journée de samedi et une
bonne partie de la nuit avant de
repartir hier avec leur plaquette
souvenir en poche.

Comme à l’accoutumée, plu-
sieurs trophées ont également été

décernés. Le fidèle Nanard, du
Pas-de-Calais, ainsi qu’un mo-
tard du Var et un Valaisan ont été
récompensés pour avoir par-
couru (de l’étranger et de Suisse)
la plus longue distance pour être
de la fête. Du côté des clubs, ce

sont des Belges proches de Na-
mur et des Vaudois et Valaisans
qui ont remporté le prix. Enfin,
le plus jeune participant était un
Français de 17 ans du Sud de la
France et le plus âgé un motard
de 58 ans, de Lure (F). /mmo

CRÂTAN ET NICOLE OBERLI Le président des Baroudeurs et son épouse
donnent déjà rendez-vous aux motards l’année prochaine. (MANUEL MONTAVON)

Francis Kurth à la gérance
du café du Soleil à Saignelégier
C’est un Delémontain, Francis Kurth, qui succédera
à Nicolas Frésard à la gérance du café du Soleil,
à Saignelégier. Le nouveau gérant a tenu durant
des années la Croix-Blanche, à Delémont. /comm-mmo

A16
Vingt kilomètres à contresens sur l’autoroute
Samedi vers 21h30, un automobiliste de la région a circulé à contresens sur l’A16 depuis
les Prés-Roses, à Delémont, jusqu’à la jonction de Courrendlin. Il est ensuite reparti,
toujours à contresens, en direction de Bassecourt et a finalement pu être intercepté
par la police à la jonction de Glovelier. Par chance, aucun accident ne s’est produit. /réd
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La Migros de Saignelégier est bientôt prête à accueillir ses
premiers clients. L’inauguration officielle de la surface de
vente de 1200 m2 aura en effet lieu le lundi 10 mars. Le
public devra, lui, patienter jusqu’au lendemain pour
découvrir l’intérieur du bâtiment à ossature en bois. Les
annexes (bureaux, locaux du personnel) ont, elles, été
réalisées en béton. Le magasin dispose d’une soixantaine de
places de parc, dont 50 dans le parking souterrain. /mmo

La Migros ouvrira le 11 mars

(MANUEL MONTAVON)

Redynamiser le centre
L’issue proche des travaux donne l’occasion d’entamer une

réflexion pour redynamiser le centre de la localité. Une vingtaine de
commerçants ont rencontré début janvier des représentants des
autorités pour plancher sur la question. «On va profiter de
l’attractivité que provoquent la Coop et la Migros (réd: qui ouvrira le
11 mars, lire ci-dessous) pour relancer une véritable association des
commerçants et attirer du monde au centre du village», souligne
René Girardin. Nouvelle signalisation, ouverture de nouveaux
commerces (on songe notamment à l’ancien magasin PAM...), autant
de sujets qu’abordera le groupe de travail qui sera prochainement
créé. Autre sujet sensible abordé: la généralisation du 30 km/h au
village. Pour rendre les quartiers plus conviviaux, mais aussi et
surtout dans un souci de sécurité, surtout à l’égard des enfants. «On
remarque que les gens roulent trop vite, à des vitesses qui font
parfois frémir», souligne René Girardin. Le débat est lancé. /mmo

En bref
■ LE NOIRMONT

Soirée de prières
à la Vierge Marie

Il y a 150 ans jour pour jour,
Bernadette Soubirous, alors âgée de
14 ans, voyait une femme habillée
de blanc apparaître dans le creux
d’un rocher, à Lourdes. Au total, la
petite bergère verra la Vierge Marie
18 fois en cinq ans. Pour célébrer
l’anniversaire de cette première
apparition, une soirée de prières à
Marie est organisée ce soir, à 19h30,
à l’église du Noirmont. /mmo

■ PAYSAGES BOCAGERS
Le Bélier s’engage
pour le «oui»

Le Groupe Bélier recommande
d’approuver l’initiative populaire
«pour la protection des paysages
bocagers jurassiens». S’il ne
remet pas en cause le principe de
construction d’un aérodrome à
Bressaucourt, le Bélier souligne
qu’en cas d’échec commercial,
l’armée serait «en position
favorable» pour renforcer sa
présence dans la région. /mmo
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SAINT-IMIER

La photo
s’invite
au débat

Le photographe Stéphane
Gerber expose 102 de ses cli-
chés de presse de proximité au
Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier (CCL), et
l’heure est venue de débattre
des relations parfois tendues
entre la photo d’amateur et le
travail des professionnels. Mer-
credi à 20 heures, le CCL orga-
nise une conférence-débat con-
sacrée à ce sujet. Le photogra-
phe y exposera sa vision du
problème, en compagnie de
Dominique von Burg, prési-
dent du Conseil suisse de la
presse, d’Alessandro della
Valle, chef photo de l’agence
Keystone Suisse, ainsi que des
rédacteurs en chef Beat Gros-
senbacher et Catherine
Duttweiler.

Le CCL présente le sujet en
rappelant que les «amateurs fer-
raillent avec des appareils nu-
mériques et des téléphones por-
tables». Cela risque-t-il de tuer
le métier de photographe pro-
fessionnel? Une question qui se
veut un motif d’échange entre
public et journalistes. /comm

Mercredi 13 février à 20h au centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier.
Entrée libre.

Les pêcheurs du Jura bernois
sont suspendus au verdict des
analyses faites sur les
poissons de la Birse pour
savoir s’ils pourront taquiner
la truite cette année. Du côté
jurassien, le cours d’eau a
révélé véhiculer, via les
poissons, des substances
nocives pour la santé. Le
canton ne se prononcera qu’en
mars sur une éventuelle
interdiction.

PHILIPPE CHOPARD

E
n amont de Choindez, la
Birse coule tranquille-
ment, cachant pourtant
dans ses eaux et sa faune

toute une série de substances
sournoises. Les pêcheurs du
Jura bernois s’en remettent ac-
tuellement à leur inspectorat
cantonal pour savoir s’ils vont
pouvoir taquiner la truite cette
année. A la suite de la pollu-
tion de la rivière du côté juras-
sien, les Bernois se demandent
s’ils pourront s’adonner à leur
passion sans craindre pour leur
santé.

A l’origine, ces sournois
PCB (polychlorobiphényles),
produits dormant dans le sol et
évacués sournoisement par les
cours d’eau via les poissons.
Eric Bouchat, président du Gi-
ron des pêcheurs du Jura ber-
nois, a passé toute une nuit à se
documenter sur ce «mal insi-
dieux», qui a incité le canton
du Jura voisin à décréter une
interdiction générale de pêche
dans la Birse. «J’ai pu décou-
vrir que ces substances, totale-
ment interdites depuis 1986,

pouvaient venir également de
la nature elle-même», a-t-il pré-
cisé vendredi soir à Saint-
Imier. «L’industrie, qui les a
largement utilisées dès les an-
nées 1930 comme composants
pour les défoliants, n’est pas la
seule responsable.»

Gérard Zürcher, le garde-pê-
che cantonal du Jura bernois,
se veut moins optimiste que le
président du Giron. «Il y a 40
ans, les communes ont créé des
déchetteries et des décharges le
long des cours d’eau», a-t-il ex-
pliqué. «Ce qui fait courir le
risque que les rivières puissent

évacuer des substances aussi
nocives que les PCB, via les
poissons.»

Le garde-pêche a en tout cas
fait cinq prélèvements récents
le long de la Birse et dans la
Trame, pêchant chaque fois
trois poissons pour les faire
analyser par le Laboratoire
cantonal bernois. Les résultats
seront ensuite transmis à l’Of-
fice cantonal de la protection
des eaux, l’Inspectorat canto-
nal de la pêche statuant en der-
nier ressort à la mi-mars sur
une éventuelle interdiction de
pêcher.

Comme les pêcheurs des
sept sociétés actives dans la
partie francophone du canton
de Berne ont déjà acheté leur
patente, une mesure d’interdic-
tion pourrait les inciter à de-
mander le remboursement de
leur permis. «Nous n’en som-
mes pas encore là», a précisé
vendredi Jörg von Orelli, l’un-
des inspecteurs cantonaux.
«Même si la présence de ces
PCB est une très mauvaise
nouvelle, cela vaut encore la
peine d’aller pêcher dans nos
cours d’eau.»

Berne, confronté à une pol-

lution de ce type dans la Sarine
en aval du barrage de Barberê-
che, avait d’ailleurs adopté une
mesure douce. «Rien ne dit que
nous aurons des valeurs aussi
élevées que celles mesurées la
semaine passée dans le Jura», a
conclu Eric Bouchat, qui se
veut résolument optimiste. Du
reste, les pêcheurs ont montré
être très attachés à leurs riviè-
res et à leurs coins. Et les Juras-
siens pourront, si La Birse se
révèle engageante du côté ber-
nois, venir prendre un permis
chez leurs voisins du sud.
/PHC

LA SUZE Si la Birse voisine connaît la présence de substances nocives, rien ne dit que cette rivière est épargnée
par ce fléau. Surtout en traversant, comme ici à Saint-Imier, un site pollué dûment cadastré. (PHILIPPE CHOPARD)

«La présence de
polychlorophényles
dans les poissons
est une mauvaise
nouvelle, mais
cela vaut encore
la peine d’aller
à la pêche»

Jörg von Oreilli

PÊCHE EN RIVIÈRE

Pêcheurs anxieux de savoir
si les truites sont mangeables

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Didier Cuche a ouvert les nouvelles Pointes
Didier Cuche ne peut dé-

cemment pas faire autrement
que de rester attaché au do-
maine skiable des Bugnenets,
qui l’a vu faire ses premiers pas
de sportif de haut niveau. Sur-
tout que son grand-père René
a été l’un des pionniers de l’en-
droit. Il y revient entre deux
courses avec autant de plaisir,
en particulier lorsqu’il s’agit
d’inaugurer un nouveau télé-
ski. La société des remontées
mécaniques a donc pu faire la
fête à sa locomotive samedi
matin, son président Michel
Voutat ne résistant pas à la ten-
tation de faire une montée
complice avec le champion.

Les Bugnenets-Savagnières
SA cachent bien leur jeu dans
le monde des stations de
moyenne montagne. Samedi
matin, la neige était en quan-

tité suffisante pour montrer
aux domaines alpins que leur
condescendance était vraiment
mal placée. Parmi ses sept re-
montées, le téléski des Pointes
a fait peau neuve après un ma-
rathon administratif avec les
défenseurs de l’environne-
ment. Pour un investissement
de près d’un million de francs,
l’installation a été complète-
ment remplacée l’automne
dernier, et la société a tenu le
pari de financer elle-même ces
travaux.

«Les Bugnenets-Savagnières
ont toujours tenté de faire plus
avec moins de moyens, de
neige et de soutiens finan-
ciers», a lancé samedi Alain
Cuche, le frère de Didier,
membre du conseil d’adminis-
tration de la société. Mais, ce
faisant, les responsables des té-

léskis ont aussi dû composer
avec «plus d’écolos». Didier
Cuche l’a aussi relevé, parfait
exemple pour prouver qu’il ne

suffit pas d’avoir une Streif
sous ses premières spatules
pour atteindre les sommets.
«Quand on a une cabine pour

soi à Kitzbühel, il vaut mieux
avoir un archet dans son jar-
din», a surenchéri Vincent Epi-
ney au nom du constructeur.

«Espérons que nous aurons
assez d’air pour continuer à vi-
vre», a déclaré Michel Voutat,
en relevant que le domaine
skiable «était de plus en plus
entouré par des zones domi-
nées par les protecteurs de la
nature».

Le téléski des Pointes est
opérationnel depuis le début
de cette saison. Mais Didier
Cuche l’a baptisé au mousseux
samedi, après avoir relevé Mi-
chel Voutat d’une malencon-
treuse «gamelle» dans la neige.
Le duo a remis les lattes pour
une première – et tranquille –
descente, dans un décor gran-
diose. Mille personnes par
heure le suivront. /phc

BAPTÊME AU MOUSSEUX Didier Cuche est autant à l’aise pour casser
les bouteilles que pour enfiler les portes de descente... (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ CULTURE

Le canton relance
le débat

Le Conseil exécutif a mis en
consultation sa nouvelle stratégie
d’aide à la culture, qui vise à
renforcer l’encouragement des
activités dans ce domaine. Il veut
notamment mieux conjuguer
culture et formation, notamment
dans le domaine de la musique. Il
souhaite aussi définir une
nouvelle réglementation pour les
grandes institutions. Il se veut le
défenseur d’une offre diversifiée et
vivante, désirant que le canton
puisse aussi s’affirmer comme
terre de culture. La consultation
s’achèvera le 15 mai prochain.
/comm

SAINT-IMIER
Deux cours déhanchés à l’Union
L’association DanceStyle organise ce soir et lundi prochain entre 20h et 21h
un cours d’initiation au merengue et à la bachata (originaire de République
dominicaine) à la salle de la société philanthropique suisse Union, rue du Collège 3
à Saint-Imier. Inscription (couples pas nécessaire) au 079 28 026 77. /comm

SP Huit assureurs maladie sont
dans le collimateur du canton
Le canton de Berne veut que les huit assureurs maladie
qui ont recouru contre le tarif fixé pour le traitement dans
les hôpitaux privés se mettent d’accord au plus tôt. Faute
de quoi le gouvernement arrêtera son propre tarif. /comm

MALLERAY

Cycliste
blessée en
tombant

Vendredi soir vers 18h50,
une cycliste circulant en com-
pagnie d’un cyclomotoriste à
Malleray est soudainement
tombée sur la chaussée. Griè-
vement blessée, elle a dû être
héliportée à l’hôpital par la
Rega. Pour établir les causes de
cet accident, la police canto-
nale de Bienne prie les éven-
tuels témoins à prendre con-
tact avec elle au tél. 032 344 51
11. /comm



11 Littoral & vallées L'IMPARTIAL / LUNDI 11 FÉVRIER 2008

CRÉATIVITÉ Les apprenants de tous les niveaux ont rivalisé d’imagination pour leur pièce d’exposition ou leur vitrine.DO
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Ils étaient une soixantaine
d’apprenants boulangers-
pâtissiers et pâtissiers-
confiseurs à mesurer leur
talent et leur minutie, ce
week-end, à la salle de la
Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin, dans le cadre du
concours de pièces
d’exposition des deux
professions. Des créations
qui, pour certaines, ont
nécessité plus de quarante
heures de travail.

FANNY NOGHERO

A
près avoir accueilli, la
semaine dernière, la
foule et les fumets
prenants des 12 heu-

res du fromage, la salle de la
Rebatte s’est faite l’écrin, ce
week-end, de la douceur et
de la précision du monde de
la confiserie.

Placée sous le thème de
Pékin, Jeux olympiques
2008 obligent, cette édition
du concours des apprenants
boulangers-pâtissiers et pâ-
tissiers-confiseurs a révélé
d’impressionnants talents.

Au premier coup d’œil,
même le profane distingue
les créations des passionnés
et de ceux qui le sont moins,
notamment dans les fini-
tions et la multiplication des
détails. A l’instar de ce bon-
zaï et des quelque trois mille
minuscules feuilles de mas-
sepain qui le composent.

Si le sucre est très présent
dans les travaux des appre-
nants de première année, les

deuxième et troisième an-
nées lui ont largement pré-
féré le chocolat, y compris
dans les rangs des boulan-
gers-pâtissiers.

«C’est une matière plus
fexible à travailler, on peut
toujours effectuer des modi-
fications en cours d’élabora-
tion», explique un appre-
nant.

On a tout de même pu ad-

mirer quelques très belles
compositions en pâte à pain.

Particularité de cette édi-
tion, les apprenties vendeu-
ses et gestionnaires de vente
ont été associées à la mani-
festation, avec pour mission
de présenter une vitrine.

Un seul regret, ne pas
avoir pu offrir à nos papilles
une petite écaille de dragon
cacaotée. /FNO

LE TRIO DE TÊTE DE 3E ANNÉE David Guerra (3e), Sacha Tritten (1er) et Laure Jaquet (2e) ont été récompensés pour leurs créations inspirées de l’Empire du Milieu, Jeux olympiques
obligent. (RICHARD LEUENBERGER)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les jeunes orfèvres du chocolat,
du pain et du sucre récompensés

Météo exceptionnelle, ciel étoilé, participation record de
750 personnes, l’étape de Tête-de-Ran de Raquette
aventure s’est avérée être un superbe succès. Initialement
prévue uniquement le samedi, la manifestation a déjà
débuté le vendredi soir pour accueillir le plus grand
nombre de participants. La prochaine étape proche du
canton aura lieu le 1er mars aux Rasses. /fno

Succès pour Raquette aventure

(DAVID MARCHON)

CORNAUX

Mille signatures contre la centrale à gaz
Le Comité des citoyens contre

la centrale à gaz de Cornaux
(C5), fort de 150 membres, a ré-
colté en quelques mois plus de
mille signatures. Lancée à la fin
de l’année 2007, cette pétition a
très vite rencontré le succès es-
péré. «Nous sommes satisfaits»,
affirme Mauro Nanini, membre
du C5 et conseiller communal à
Cressier. «Nous nous étions
fixés jusqu’au mois d’avril pour
atteindre l’objectif des mille si-
gnatures. Mais la récolte a été
beaucoup plus rapide que
prévu.»

Le comité a surtout prospecté
dans les communes de Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Enges et Lignières.
«Le 75% des signataires provien-
nent des villages de l’Entre-
deux-Lacs, directement concer-
nés par le projet d’implantation
de la centrale», précise Mauro

Nanini. «Mais, nous avons aussi
fait signer la pétition aux habi-
tants de La Neuveville et à des
connaissances de part et d’autre
du canton.»

Le comité restreint, présidé
par Laurent Suter, a choisi la

date du 19 février pour remettre
la pétition à la Chancellerie de
Neuchâtel. Pétition qui sera en-
suite déposée au Conseil d’Etat.
L’argument principal, avancé
dans le texte appuyant la péti-
tion, concernera la préservation

de la santé publique. «Le dépôt
des signatures est une étape im-
portante de notre action. Mais
nous n’allons pas nous arrêter là.
Une manifestation publique
sera organisée entre avril et mai
dans une des communes de
l’Entre-deux-Lacs. Il s’agira de
proposer à la population des al-
ternatives à la centrale à gaz.
Notre région est déjà soumise à
d’importantes pollutions; il est
donc important de réfléchir à
des mesures favorisant un déve-
loppement durable», estime
Mauro Nanini.

Parmi les intervenants sus-
ceptibles d’animer cette mani-
festation, le conseiller commu-
nal pourrait inviter le chef du
Service cantonal de l’énergie,
Jean-Luc Juvet, ou voire même
organiser une table ronde avec
le Groupe E, promoteur de la
centrale à gaz de Cornaux. /mto

La relève est assurée
Malgré les horaires décalés du métier, les jeunes

montrent un grand intérêt pour les apprentissages
de la branche. Pour Sacha Tritten, premier prix de
2e année en 2007 et à nouveau vainqueur cette
année dans la catégorie 3e année, la confiserie est
presque une histoire de gènes. «Ma maman fait
énormément de pâtisseries, l’un de mes frères est
confiseur et l’autre boulanger. Cela m’a très

certainement incité à suivre cette formation.» Le
jeune homme a passé plus de quarante heures pour
réaliser son temple. Au cours de ces dernières
années, les professionnels de la région n’ont eu
aucun mal à recruter. Sur la dizaine de pâtissiers-
confiseurs et la vingtaine de boulangers-pâtissiers
engagés à chaque rentrée, un petit 15% met un
terme à sa formation au bout de quelques mois. /fno

SUJET EXPLOSIF L’actuelle centrale de Cornaux. Le projet d’en implanter
une nouvelle en irrite plus d’un. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



Casino de la Rotonde, Neuchâtel,
samedi 9 février 2008Let’Dance The House session

Neuchâtel,
samedi 9 février 2008Les Brasseurs

Neuchâtel,
samedi 9 février 2008Magic club

Superblaster Case à chocs, Neuchâtel, vendredi 15 février 2008
Too old be wise night Paradox, Neuchâtel, vendredi 15 février 2008
Total Rnb KISS KISS Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 16 février 2008
DJ Yann Anderson Trois pièces et demie, Neuchâtel, samedi 16 février 2008
Fiesta Latina Magic club, Neuchâtel, samedi 16 février 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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ALBERT DE PURY
Le paradis chez les chrétiens
L’Association pour la collégiale invite Albert de Pury
à parler du «Paradis dans la tradition chrétienne»,
dans le cadre d’un cycle dédié au paradis.
3, rue de la Collégiale, Neuchâtel Conférence, lu 20hEX

PO
SÉ

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
P.S I love you
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 10 ans. De R.
Lagravenese
Les cerfs-volants de Kaboul
Lu-ma 15h30, 18h15, 20h45. 12 ans. De M.
Forster
La graine et le mulet
Lu-ma 14h30, 20h15. 7 ans. De A. Kechiche
1 journée
Lu-ma 18h. 12 ans. De J. Berger

■ ARCADES (032 710 10 44)
Astérix aux jeux olympiques
Lu-ma 14h, 17h30, 20h15. 7 ans. De Th.
Langmann et F. Forestier

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Lu-ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Enfin veuve
Lu-ma 15h30, 18h. 10 ans. De I. Mergault

■ PALACE (032 710 10 66)
Benjamin Gates et le livres des secrets
Lu-ma 15h, 20h30.10 ans. De J. Turteltaub
La guerre selon Charlie Wilson
Lu-ma 18h. 12 ans. De M. Nichols

■ REX (032 710 10 77)
Le diabolique barbier de Fleet street
Lu 15h, 20h30. Ma 15h, 20h30, VO. 14 ans.
De T. Burton
Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme
Lu-ma 18h, VO. 16 ans. De J. Coen

■ STUDIO (032 710 10 88)
Juno
Lu-ma 15h45, 18h15, 20h30. 10 ans. De J.
Reitman

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)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Elisabeth: the golden age
Ma 20h30. VO. 12 ans. De S. Kapur

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Benjamin Gates et le livre des secrets
Lu 20h. De J. Turteltaub

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Inconnu à cette adresse»
Bistrot du Concert. Réservations 078 913
56 96. Par la Compagnie de notes et de
mots. Lu, ma, me 20h. Sa, di 17h

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

«Le paradis dans la tradition
chrétienne»
Collégiale 3. Conférence
d’Albert de Pury. Lu 20h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Le musée en devenir»
Musée d’art et d’histoire.
Par Vincent Callet-Molin. Ma 12h15

CAFÉ DE L’EUROPE
NEUCHÂTEL

Café Ukraine-Portugal
Théâtre du Pommier. Conférence
de Denis Dafflon, ma 18. Concert
de Stockholm Lisboa Project, 20h

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «De l’Helvétie
romaine à la Suisse romande».
Conférence de Jean-Pierre Felber.
Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire, salle Faller. «La musique
est-elle un langage?». Conférence
de Georges-Henri Pantillon. Ma 14h15

FLEURIER
Collège du Val-de-Travers.
«Maurice Ravel, c’est le boléro».
Conférence de René Spalinger. Me 14h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Hildegard Lerrnt Fliegen
Bar King. Me 21h

FILMS
FONTAINEMELON

Connaissance du monde
Salle de spectacle. «Le monde
merveilleux des volcans».
De Pierre Dubois. Ma 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Connaissance du monde
Club 44. «Le monde merveilleux
des volcans». De Pierre Dubois. Me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Contes pour enfants dès 5 ans
Bibliothèque Pestalozzi. Me 15h

LA CHAUX-DE-FONDS
Heure de conte pour les 3 à 6 ans
Bibliothèque des jeunes.
Ronde 9. «Ami-ami». Me 16h

CIRQUE-DANSE
NEUCHÂTEL

«Le lac de cygnes»
Théâtre du Passage. Par le Grand Cirque
national de Chine. Me 17h. Ve 20h.
Sa 15h, 20h. Di 14h, 18h. Ma 20h

SPECTACLE
LE LOCLE

«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia.
Pied de la Combe-Girard.
Me 20h. Je 20h30. Sa 20h30. Di 16h

AGENDA

Création
d’exception
à Neuchâtel

L’accueil le plus exception-
nel jamais réalisé au Passage et
rendu possible grâce à la Fon-
dation Elysium. Un spectacle
magistral, créé en 2001, cou-
ronné de prix, acclamé à Mos-
cou, Saint-Pétersbourg, Tokyo,
Pékin, Shanghai et venant
pour la première fois en Eu-

rope, en exclusivité au Passage.
L’histoire est connue, la musi-
que, de Tchaïkovski, aussi. La
chorégraphie, elle, relève du ja-
mais vu, de l’inouï, et emporte
les spectateurs sur des chemins
jamais empruntés par le ballet
classique. Alliant grâce et vir-
tuosité, les danseurs se révèlent
prodigieux acrobates. Ils alter-
nent figures classiques d’une
grande pureté et sauts vertigi-

neux défiant les lois de la pe-
santeur. Leurs mouvements
périlleux acquièrent une di-
mension nouvelle, d’une rare
élégance où la technique y est
sublimée. Joyeux, audacieux,
par ses effets pyrotechniques et
ses lumières et le spectacle ne
refuse aucune folie: les cygnes
s’y envolent très haut ou glis-
sent sur l’onde, juchés sur d’in-
visibles rollers… /comm

cirque

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage
«Le lac des cygnes», par le Grand
Cirque national de Chine. Me 17h,
ve 20h, sa 15 et 20h, di 14 et 18h,
ma 19 fév 20h,
me 20 fév 15h et 20h

Soirée
Ukraine-
Portugal

Bien que venant de pays
géographiquement éloignés,
les musiciens de Stockholm
Lisboa Project ont su créer de
nouvelles ambiances et des
ponts entre le Nord et le Sud,
grâce au langage universel
qu’est celui de la musique. Le
répertoire présenté est fondé

sur les musiques traditionnel-
les portugaises et suédoises.

Du fado à la polka suédoise,
ces musiques voyagent entre
mélancolie et énergie avec des
instruments tels que le violon,
la mandoline, la mandola nor-
dique, l’harmonica et, bien sûr,
la voix. Simon Stålspets, Sér-
gio Crisóstomo, Liana et Luis
Peixoto sont à la base de ce

projet pour présenter les tradi-
tions de leurs racines. Un mé-
lange puissant et détonant.

Le concert est précédé d’une
conférence de Denis Dafflon,
chef de projet à la Swiss Aca-
demy for Development,
chargé des projets consacrés à
la Russie. Il parlera des tra-
vailleurs ukrainiens au Portu-
gal. /comm-réd

café
de l’europe

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

Conférence de Denis Dafflon, dans
le cadre du café Ukraine-Portugal.
Ma 18h. Concert de Stockholm
Lisboa Project. 20h

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 3e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier,
John Wilkes Booth.

VF LU et MA 20h30

INTO THE WILD 5e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 17h15

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.

VF LU et MA 14h30, 17h15, 20h30

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

P.S. I LOVE YOU 1re semaine - 1014
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie romantique! Une jeune
veuve essaie tant bien que mal de continuer à vivre après
la mort de son mari. Chaque mois, elle reçoit des lettres
qu’il a écrites avant sa mort, pour l’aider à surmonter
sa peine et à reprendre le cours de sa vie. Ces lettres,
agencées tel un jeu de piste, lui donnent des instructions
de choses à faire pour à terme tourner la page et enfin
réapprendre à vivre.

VF LU et MA 14h45,17h30, 20h15

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
1re semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! La nouvelle
œuvre bouleversante du réalisateur suisse Marc Forster.
Au début des années 1970, au cœur de Kaboul, deux
amis, Amir et Hassan, passent un après-midi à faire voler
des cerfs-volants. Conduit par la peur, Amir trahi son
ami, qui sera à jamais blessé et quitte l’Afghanistan.
Vingt ans plus tard, il revient dans son pays à la
recherche de la paix et du pardon...

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

JUNO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
PREMIÈRE SUISSE! Juno, 16 ans, est une jeune fille qui
tombe enceinte accidentellement, elle décide alors de
trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra
s’occuper de son bébé.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 2e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
Après avoir croupi pendant 15 ans en prison, Benjamin
Barker s’évade et regagne Londres
avec une seule idée en tête: se venger de l’infâme Juge
Turpin qui le condamna pour lui ravir sa femme et
son bébé. Adoptant le nom de Sweeney Todd, il reprend
possession de son échoppe de barbier... Que la
vengeance commence!

VF LU et MA 20h30

ENFIN VEUVE 4e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de
voiture. Elle est enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en
cachette depuis deux ans. Mais elle n’a pas prévu que sa
famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à
ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Elle se
retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu’elle
était mariée...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h15

1 JOURNÉE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
En Suisse, le récit d’une journée décisive dans la vie
d’une famille: un mari infidèle, son épouse et leur jeune
fils.

VF LU et MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

YOUTH WITHOUT YOUTH 14
Acteurs: Tim Roth, Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
En Roumanie, avant la Seconde Guerre mondiale, un
vieux professeur est frappé par la foudre et rajeunit
miraculeusement. Son cas attire alors les espions de tout
bord. Devenu fugitif, il n’a d’autre choix que de fuir de
pays en pays et d’identité en identité.

VO s-t fr LU et MA 20h45

«LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL» Deux garçons jouent à Kaboul. Leurs destins basculeront après l’invasion
soviétique puis sous le régime des talibans. (SP)
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Solutions du n° 1084

Horizontalement
1. Nymphomane. 2. Usure.
Emet. 3. Nectaire. 4. Tas. Tétée.
5. Astral. Sis. 6. Mie. Reg. Do.
7. Marne. Amen. 8. Et. Usage.
9. Névé. Salit. 10. Tsars. Sole.

Verticalement
1. Nuitamment. 2. Ys. Asiates.
3. Munster. Va. 4. Pré. Nuer. 5.
Hectares. 6. Télé. As. 7. Méat.
Gagas. 8. Amies. Mélo. 9.
Néréide. Il. 10. Eté. Sonate.

Horizontalement

1. On en parle sans précipitation. 2. Les lignes de la main. 3. Vieille nourrice. Presse
fortement. 4. Article espagnol. Préparer son avenir. 5. Une entreprise où la produc-
tion est bouchée. 6. Se plante à l’écart du trou. Ennemi de la dépense. Largeur de
tapisserie. 7. Pays où l’on met les voiles. Pays dominé par un grand de ce monde.
8. La bonne est une poire. 9. Département français. Court à l’aventure. 10. Est pour
plus tard. Vous les avez en tête.

Verticalement

1. Morceaux choisis. 2. Son chemin n’est pas le plus rapide. C’est-à-dire, en plus
court. 3. On lui souhaite une bonne année quand il est grand, Vendeur en herbe. 4.
Le temps du sale temps. Etoile éphémère. 5. Couper le tronçon du haut. Uri. 6. Petit
filet. Grands papillons aux vives couleurs. 7. Les femmes savantes. 8. Suite logique.
Homme de culture en Amérique du Sud. 9. En marge. Indicateur de proximité. Dans
le citron. 10. Telles les neiges du Kilimandjaro.

Libération de Nelson Mandela
Après 27 ans, 6 mois et 6 jours de captivité, le chef du
Congrès national africain Nelson Mandela quitte sa prison
de Paarl le 11 février 1990. L’événement ouvre une brèche
dans le système de l’apartheid créé en Afrique du Sud 42
ans plus tôt et suscite des réactions d’enthousiasme.

Amour : profitez à fond de toutes les occasions de
vous divertir et vous changer les idées. Travail-
Argent : votre détermination et votre refus d'ac-
cepter des réponses négatives vont vous permett-
re d'obtenir de brillants résultats. SantŽ : vous
serez assez vulnérable à la déprime et à la fatigue. 

Amour : célibataire, vous éprouverez plus que
jamais le besoin d'une union ou d'une liaison
durables. Travail-Argent : vous aurez de nouvel-
les idées pour progresser sur le plan profession-
nel. Santé : vous vous tournerez avec enthou-
siasme vers les exercices physiques.

Amour : vos amours seront quelque peu tortueu-
ses et compliquées, mais très
satisfaisantes. Évitez toutefois de
vous lancer dans des aventures
scabreuses. Travail-Argent :
vous aurez à cœur de réussir
dans votre travail. Santé : belle
vitalité.

Amour : les célibataires multiplie-
ront les rencontres, et l'une d'el-
les sera marquante voire fatale.
Travail-Argent : faites toutes vos
démarches avec le plus grand calme, en étant le
plus prévoyant possible. Santé : il faut s'attendre
à une forme physique en baisse, ménagez vous.

Amour : le climat amoureux pour-
rait se détériorer. De vieilles dis-
sensions se réveilleront. Travail-
Argent : vous vous sentirez moins

à l'aise dans votre travail, surtout si vous devez
discuter d'argent ou de finances. Pourtant, vous
devrez vous lancer ! Santé : vous jouissez d'une
santé robuste.

Amour : votre partenaire pourrait vous trouver un
peu indiscret ou encore un peu
trop expansif à son goût. Travail-
Argent : vous aurez sans doute
une occasion d'améliorer vos
revenus, mais il vous faudra res-
ter discret si vous voulez en pro-
fiter. Santé : tout va bien.

Amour : les relations avec vos enfants seront mar-
quées par une grande tendresse. Travail-Argent :
la chance sera à vos côtés, et une proposition inté-
ressante peut se présenter. Même si cela vous sur-
prend, examinez attentivement les choses. Santé :
équilibrez votre alimentation.

Amour : mettez de l'ordre dans votre vie affecti-
ve. Interrogez-vous sur vos sentiments. Travail-
Argent : un changement dans votre situation
professionnelle est possible et devrait vous être
très bénéfique. En tout cas, la chance vous fera
un clin d'œil. Santé : gastro-entérite possible.

Amour : si l'amour peut venir de façon soudaine,
il pourra aussi partir de la même manière.
Travail-Argent : vous vous montrerez sans doute
beaucoup mieux organisé et plus prévoyant. Ce
n'est certes pas votre banquier qui va s'en plain-
dre ! Santé :  Courte phase d'insomnie.

Amour : vous éprouverez une irrésistible attiran-
ce physique pour une personne. Mais vous ne
tarderez pas à vous découvrir aussi de nombreu-
ses affinités. Travail-Argent : vous aurez intérêt à
rester vigilant et à surveiller de près ce qu’il se
passe. Santé : prudence au volant.

Amour : il ne sera pas impossible qu'une vieille
amitié évolue vers un mode de relations plus tend-
re. Travail-Argent : vous aurez envie de vous
détendre, mais cela ne sera pas possible, vous
commencerez à être débordé. Santé : excellente
résistance physique.

Amour : l’ambiance incitera les couples à exami-
ner et à améliorer leurs relations. Travail-Argent :
vous évoluerez avec aisance, dans un climat agré-
able et porteur, et vous pourrez dès maintenant
mettre en place les jalons. Santé : les excès de
table et de boisson sont néfastes.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 308

2 5 9

3 8 7

1 4 6

8 4 3

1 6 5

7 2 9

6 1 7

9 4 2

3 8 5

2 5 6

1 3 4

7 9 8

3 9 4

5 7 8

6 1 2

8 7 1

9 6 2

5 3 4

6 1 8

7 2 5

4 9 3

9 5 7

4 3 1

2 8 6

4 2 3

8 6 9

5 7 1

4

1 3

8

3 1

5

9 2

4

9

8

5

2 1

3 4

6

4

1

8

7 4

2

4 7

6

2 8

5

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 309 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1085

Louison et Paul ne se jouaient pas la comédie,
conscients de ce que l’autre endurait. Ils profi-
taient des quelques lignes de confidences pour
s’évader, marcher en rêve dans Apreval, se prome-
ner au bord de la Saône ou de la rivière des Ou-
taouais. Comme des enfants, ils se créèrent un
monde peuplé de souvenirs chaleureux, de che-
vaux robustes, de vaches paisibles, d’arbres vigou-
reux. De la bonne nourriture, ils ne parlaient pas.
Inutile d’évoquer ce manque. Ni l’un ni l’autre
n’était affamé et, si les plats de Louison à l’hôpital
n’avaient rien à voir avec les minables rations de
Paul, un vrai repas, ce n’était pas cela, il fallait
d’abord la paix. Ils l’évoquaient souvent. La paix
les conduirait à leur horizon. C’était elle qu’ils sou-
haitaient ardemment et qui constamment se déro-
bait. Les combats engloutissaient tout, le jour et la
nuit. Insatiable mécanique, infernal engrenage, la

guerre était assoiffée de vie, humaine, animale ou
végétale. La guerre ingurgitait la vie, ne recrachant
que les morts et les blessés, pour bien montrer aux
humains que, même si elle finissait un jour, elle se-
rait encore là, sous leurs yeux, dans leur esprit, sur
les corps mutilés, sur les murs des villes, et dans les
campagnes, dans la souffrance. Longue crevasse, la
guerre serpentait sur le sol français, avalant sans
vergogne jeunes ou vieux, cités ou forêts.
L’homme l’alimentait, poussé par ses ambitions,
son orgueil et ayant méthodiquement préparé les
batailles qui le dépassaient. Voilà pourquoi les let-
tres de Paul et de Louison n’étaient pas des plain-
tes, ni des réflexions sur la Bête, mais des bouffées
de vie, d’amour filial, paternel, des témoignages
simples et des élans vers l’ailleurs, ces lieux où l’es-
prit tentait de se dépouiller de l’insupportable
poids de la guerre.

Chapitre 24

C’est le début de la fin, Madeleine!
– Encore de la propagande! Ermance, depuis des

mois, on nous chante à cœur de jour que nos valeu-
reuses troupes sont sur le point de remporter une ba-
taille décisive, que la victoire est au bout du canon,
que nous les aurons!

– Je vous lis le journal, écoutez: «Le général John
Pershing lance sa première offensive à Saint-Mihiel,
près de Verdun, le 12 septembre 1918» et cela conti-
nue: «Le 26 octobre, l’empereur Guillaume II obtient
la démission du Generalquartiermeister Eric Luden-
dorff, chef des armées allemandes.» Quand ça brasse
en haut, ça chavire en bas. Je poursuis: «Le 7 novem-
bre, le roi de Bavière est déposé. Les alliés de l’Alle-
magne signent des armistices. Le 9 novembre, la ré-
volution secoue Berlin.» (A suivre)
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RO

SC
OP

E

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 79

1 – À qui doit-on Avanie et Framboise ?
A. Charlélie Couture B. M
C. Boby Lapointe     D. Enrico Macias

2 – Combien compte-t-on d’arrondissements à Paris ?
A. 15 B. 17 C. 19 D. 20

3 – Quel peintre a eu la direction des décors du
château de Fontainebleau en 1531 ?

A. Le Rosso B. Michel-Ange
C. Rothko D. Picasso

Réponses
1. C :Avanie et Framboise est une chan-
son de Boby Lapointe, chanteur et com-
positeur français qui aimait à jouer avec
les mots. 
2. D : La ville de Paris est divisée en 20
arrondissements.
3. A:C’est le peintre italien Le Rosso qui
s’est vu confier en 1531, par François 1er
la direction des décors du château de
Fontainebleau.

Tirage du 8 février 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 27.20

5

978'612

4428

12'974

277

-

33

4

5

2

30

4

47.65

16

19.15

423.20
4

320'163

4'380

13'807'560.25

198'400

Prochain jackpot : Fr.24'000'000

185.40

17

1

4

38

10'037.70

2'903'388

0

185'805

121'644.10

142.85

1

15.30

3

6'998

43.90

5

2
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Tirages du 9 février 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

6'967.90

2

3

4

39

5

44

4'251

255

2'348 10.00

Fr. 1'300'000.-

jackpot

5

0

2

3

21

1'000.00

80'174.00

0
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5
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0

3

4
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Prochain Jackpot du 13 février :

77'181

10.00

6
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6

3

3

2'042

Prochain Jackpot du 13 février :

jackpot

10'000.00

001793

50.00

6
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Prochain Jackpot du 13 février :

5+
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3
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4
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd’hui à Enghien, Prix du Gave
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Next Kinney 2150 M. Bézier L. Papouin 23/1 Da0m3m
2. Natif De Salvi 2150 P. Levesque P. Levesque 3/1 0a6a3a
3. Nobel De Grimoult 2150 E. Ruault E. Ruault 28/1 0a0a0a
4. Niccolo D’Amour 2150 A. Laurent A. Laurent 8/1 7a2a3a
5. Ne Va Joe Brennois 2150 O. Raffin O. Raffin 13/1 0a5aDa
6. Nougat Du Poncelet 2150 P. Desmigneux P. Desmigneux 25/1 5a0a0a
7. Noodbye Horse 2150 S. Baude G. Chaudet 36/1 Dm8a6a
8. Need You Haufor 2150 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a5a5a
9. Never De Livet 2150 B. Piton A. Lemonnier 33/1 9a0a3a

10. Nuage De Fromentel 2150 S. Hardy S. Hardy 12/1 Da3a1a
11. Port Stanley 2150 JM Bazire JL Peupion 5/1 8a3a2a
12. Normand D’Oger 2150 C. Boisnard C. Boisnard 31/1 4a7a0a
13. Nasco La Bohinière 2150 J. Verbeeck L. Simon 70/1 6a8a3a
14. Noble Angevin 2150 M. Dabouis M. Dabouis 53/1 Da0a9a
15. Numero Castelets 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 19/1 DaDaDa
16 Nabor Star 2150 LC Abrivard LC Abrivard 27/1 8aDa5a

Notre jeu: 8 - 2 - 10 - 11 - 13 - 4 - 5 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot: 8 - 2 - 9 - 12 - 5 - 1 - 10 - 11
Les rapports. Samedi à Vincennes,
Prix de Munich, tous partants Tiercé: 5 - 6 - 8 Quarté+:
5 - 6 - 8 - 7 Quinté+: 5 - 6 - 8 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 69,50 Dans un ordre différent: Fr. 13,90 Quarté+
dans l’ordre: Fr. 123,20 Dans un ordre différent: Fr.
20,80 Trio/Bonus: Fr. 5,20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 2 800.– Dans un ordre différent: Fr. 56.– Bonus 4:
Fr. 12,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35 Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10,50
Hier à Vincennes,
Prix du France tous partants Tiercé: 6 - 7 - 11
Quarté+: 6 - 7 - 11 - 3 Quinté+: 6 - 7 - 11 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 172,50 Dans un ordre différent: Fr. 34,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 396,60 Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 35,20 Trio/Bonus: Fr. 8,80
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr.
1 530.– Dans un ordre différent: Fr.12,75 Bonus 4: Fr.
10,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 2,75 Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14,50
Course suisse. Hier à Saint-Moritz Prix Admiral Yach
non-partant: 3 Ordre d’arrivée: 5 - 9 - 7 - 8 Rapport
Dans l’ordre: Fr. 826.– Dans un ordre différent: 34.–
Trio/Bonus: Fr. 6,70

Notre opinion: 8 - Il vient de montrer sa valeur. 2 - Un très bel engagement. 10 - Il ne
devrait pas être loin. 11 - Bien ancré dans la performance. 13 - Pour sa belle régularité. 4
- Ce Laurent sait accélérer. 5 - Il vaut mieux que ses récents échecs. 1 - Tentons un joli
coup de poker.
Remplaçants: 9 - Il peut jouer un rôle. 12 - Ne le méprisez surtout pas.
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Le ton est lancé pour ce
début d’année de la galerie
Une, à Auvernier, qui
accueille trois jeunes
artistes zurichoises aussi
pétillantes que surprenantes:
Clare Goodwin, Andrea
Heller et Isabelle Krieg. Une
séduisante expérience
conceptuelle de la
perception à travers trois
univers artistiques distincts.

SÉVERINE CATTIN

L
e processus de création
de l’artiste Clare Good-
win est né des cuisines.
C’est ainsi que se pré-

sentent Margareth, John,
Grace et Sydney, intitulés
surprenants de ces quatre
modèles de cuisine. Rythmés
par l’alignement des placards
aux surfaces lisses, traitées en
aplat, ces intérieurs de cui-
sine s’apparentent à des com-
positions abstraites. Ce mini-
malisme austère, accompa-
gné d’une palette chromati-
que de bruns orangés, imprè-
gne ses œuvres d’une atmo-
sphère architecturale très se-
venties.

A la fois séduit et amusé,
le visiteur de la galerie Une,
à Auvernier, se surprend à
suivre le concept de créa-
tion, se projetant, à son tour,
dans l’univers personnalisé
de ces cuisines.

Très distinctes, les compo-
sitions légères et envoûtan-
tes d’Andrea Heller nous
transportent dans un uni-
vers ready-made, ficelé par
une tension palpable entre
fragilité et résistance. De
cette dualité naissent des
œuvres au statut ambigu,

animées de jeux d’optiques
surprenants. Jouant ainsi
avec l’expérience de la per-
ception, l’artiste aime à se
saisir de la matérialité même
de la profondeur et de la
forme – abstraite ou figura-
tive – qui s’en dégage, à
l’instar de Versteckt, où l’ar-
tiste crée l’illusion par la
subtilité harmonique de ses
variations chromatiques.

Poète de la légèreté et du
contraste, Andrea Heller
surprend encore avec cette
étrange excroissance, sorte
de tumeur constituée de
doux et délicats pompons

noirs, formée autour des
tuyaux de chauffage.

Très présente sur la scène
artistique suisse, notamment
pour ses installations, «Krieg
macht Liebe» (Bienne,
2007), «Voie lactée» (Fri-
bourg, 2005), «Curriculum»
(Moutier 2004), Isabelle
Krieg se livre ici en toute
modestie. Témoin du monde
présent, l’artiste semble cher-
cher à illustrer et restituer sa
vision de notre société ac-
tuelle par de multiples clins
d’œil libres de sens, à l’image
de «Tuerechtundfurchtenie-
mand» (1999) et de «Dollar

Burned Tree» (2007). Tout
en prenant soin de préserver
la beauté formelle d’une réa-
lité supposée, Isabelle Krieg
semble se plaire à semer le
trouble à travers ses allusions
aux symboles de la culture
occidentale. Interrogeant le
théâtre de nos représenta-
tions, la mise en scène de ses
fantaisistes allégories silen-
cieuses taraude malicieuse-
ment notre inconscient.
/SCA

«On my way to you, do you fancy
something?». Galerie Une,
Auvernier, jusqu’au 16 mars 2008.

ILLUSION Isabelle Krieg, Andrea Heller et Clare Goodwin (de gauche à droite) devant l’œuvre «Versteckt»,
d’Andrea Heller, œuvre séduisante créant l’illusion par la subtilité des variations chromatiques de l’artiste.

(DAVID MARCHON)

EXPOSITION

Un trio de charme
fait la une d’une galerie

VOLS DE PICASSO

Exposition rouverte,
sécurité renforcée

Le centre culturel de Pfäf-
fikon (SZ), où deux toiles de
Picasso ont été dérobées
mercredi dernier, est rou-
vert au public depuis sa-
medi. Par mesure de pré-
vention, la sécurité a toute-
fois été renforcée.

Ce renforcement fait suite
à la demande du proprié-
taire des deux tableaux vo-
lés, le musée Sprengel à Ha-
novre (Allemagne), a com-
muniqué hier son directeur
Ulrich Krempel.

Pour les besoins de l’en-
quête criminelle, deux tiers
des œuvres n’étaient plus vi-
sibles depuis mercredi, mais
le travail sur place est main-
tenant terminé. Les assu-
reurs et les prêteurs lésés, la
ville de Hanovre et la fon-
dation de la collection Bern-
hard Sprengel, ont décidé de
poursuivre l’exposition
d’œuvres graphiques de Pi-
casso comme prévu
jusqu’au 17 février.

Les deux peintures à
l’huile volées sont «Tête de
cheval» (1962) et «Verre et
pichet» (1944). Leur valeur
est estimée à 4,8 millions de
francs. La première toile re-
présente une tête de cheval

grise dans un cadre noir et
blanc. La seconde est une
nature morte dans un cadre
doré.

Le musée Sprengel de Ha-
novre et le centre culturel
Seedamm de Pfäffikon ont
promis une récompense de
10 0000 francs pour tout in-
dice permettant de retrou-
ver les toiles. L’enquête se
poursuit. /ats

PFÄFFIKON Les deux œuvres volées, «Verre et pichet» et...

THÉÂTRE

L’histoire de l’Allemagne nazie traitée par courrier postal
Les innombrables correspondan-

ces littéraires offrent au théâtre
une mine encore peu exploitée.

Avec «Inconnu à cette adresse» –
spectacle présenté vendredi et sa-
medi à l’ABC, à La Chaux-de-
Fonds –, l’histoire de l’Allemagne
nazie, traitée par courrier postal,
par Kressmann Taylor, retient plus
facilement l’attention. C’est donc
une bonne idée qu’ont eue les co-
médiens Alexandre De Marco et
Jérôme Ricca d’utiliser les échan-
ges épistolaires du juif Max Eisen-
stein, directeur d’une galerie d’art
à San Francisco, et de son collabo-
rateur Martin Schulse, pour rela-
ter une époque qui a ému le
monde.

Lorsqu’ils commencent à
s’écrire, Max est à San Francisco, il

parle des toiles qu’il a vendues. De
retour à Munich après son séjour
aux Etats-Unis, Martin évoque sa
famille, ses enfants. Le ton est qua-
siment fraternel.

Au fil du temps, les idées diver-
gent. La perversion de l’esprit,
telle qu’elle était en marche avec
les nazis, atteint Martin. Le doute
s’empare de lui. Hitler a l’élo-
quence persuasive, il électrise les
foules. La crise économique, le
chômage propulsent les nazis sur
le devant de la scène politique.

Puis, la sœur de Max, une ar-
tiste, entend se produire à Berlin.
Elle, une juive? Pourquoi Martin
devrait-il servir d’otage? C’était le
risque qu’il encourait, il était sous
surveillance depuis pas mal de
temps déjà. «C’est une histoire

vraie», dit Kressmann Taylor. Elle
se termine mal. Malheureuse-
ment, comme nombre d’autres,
dont on relève les récits chez diffé-
rents auteurs.

Mis en scène par Claude Jean
dans l’indiscrétion d’une table de
bistrot, les comédiens tiennent
l’accord jusqu’au bout, avec une
justesse humble et sincère. Ce
n’est pas du grand théâtre, plutôt
une petite musique bien faite pour
convaincre les cœurs purs. Ce
spectacle, imaginé à l’origine, pour
des représentations scolaires, sera
joué dès ce soir au Bistrot du Con-
cert, à Neuchâtel.

DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel, Bistrot du Concert, les 11, 12
et 13 février à 20h, 16 et 17 à 17h.TÊTE-À-TÊTE FRATERNEL Alexandre De Marco (à gauche) et Jérôme Ricca. (SP)

... «Tête de cheval» (extrait).
(KEYSTONE)

LITTÉRATURE
Le prix Walser à Marius Daniel Popescu
Le prix Robert Walser (photo) pour le premier roman a été décerné à l’écrivain
roumain Marius Daniel Popescu, installé à Lausanne, et par ailleurs chauffeur
aux Transports publics lausannois. Depuis sa création en 1978, c’est la
première fois que ce prix est attribué à un écrivain de Suisse romande. /ats

SP Deux courts métrages
suisses primés
Deux réalisations suisses ont été primées au Festival du
court métrage de Clermont-Ferrand. «Auf der Strecke»
(«Mauvaise route»), de Reto Caffi, a obtenu le grand prix,
«René», de Tobias Nölle, le prix de la jeunesse. /ats
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Le psychanalyste Serge
Tisseron est fasciné par les
mondes virtuels. Il explique
le bonheur de mener
plusieurs vies en parallèle.
Mais aussi les risques.

ANNICK MONOD

Q
ui a dit qu’on ne vit
qu’une fois? De «Se-
cond Life» aux jeux vi-
déo en réseau sur in-

ternet, les univers virtuels
permettent à chacun de s’of-
frir des identités de rechange
(on les appelle des avatars), de
vivre des aventures sur me-
sure et de multiplier les «ren-
contres» – le tout par écran in-
terposé.

Comment les nouvelles
technologies ont-elles changé
nos vies? Serge Tisseron
(photo sp), 60
ans, fait l’état
des lieux.
Dans «Vir-
tuel, mon
amour», le
psychiatre et
psychanalyste
français décortique la révolu-
tion numérique, ses para-
doxes, ses fausses promesses...
et ses joies inattendues. Inter-
view.

Pour les adultes qui ont grandi
sans le virtuel, les ados
d’aujourd’hui font plus que
jamais figure de Martiens...
Oui. S’il y a autant de livres

qui paraissent aujourd’hui sur
les ados, ce n’est pas parce que
l’adolescence est devenue sou-
dain plus dramatique. Les jeu-
nes d’aujourd’hui sont angois-
sés pareil et pour les mêmes
raisons qu’avant, mais leurs
parents sont déroutés parce
que cette angoisse s’exprime
de façon complètement diffé-
rente: elle emprunte aux nou-

velles technologies, jeux vi-
déo, MSN et «chats» sur inter-
net.

Les balades dans le virtuel,
c’est autant de temps perdu
pour la vraie vie, non?
Non! Les adultes qui ne

connaissent pas ces univers
ne voient pas que les jeunes y
apprennent des attitudes face
à la connaissance, au web et
aux autres dont ils auront be-
soin dans le monde de de-
main. Sur internet, on accroît
sa conscience de la planète, du
fait que l’humanité est consti-
tuée d’un grand nombre d’in-
dividus solidaires. Ce n’est
pas du temps perdu.

La conscience du monde,
d’accord. Mais pour trouver
du boulot plus tard...
Lors d’un colloque, j’ai ren-

contré des employeurs qui
m’ont dit qu’à études égales,
ils préfèrent engager des jeu-
nes diplômés qui jouent aux
jeux vidéo! Déjà en jouant
seul, on apprend à gérer ses
ressources: il y a la «barre» de
vie, d’endurance, la nourri-
ture... Dans un jeu en réseau,
il faut carrément gérer des
ressources humaines. Pour
vaincre un gros monstre par
exemple, vous devrez faire al-
liance avec un guérisseur qui
soignera vos plaies et plu-
sieurs autres chevaliers qui
vous aideront. Il faut négo-
cier, s’accorder sur le partage
du butin... Pas facile!

Jouer à la baston,
ça fait du bien?
Le jeu permet de se familia-

riser avec des choses qu’on ap-
préhende et de les assimiler à
son rythme. S’il y a un incen-
die dans une rue, le lende-
main dans la cour d’école les
enfants vont jouer à l’incen-

die, parce qu’ils ont eu peur.
Les jeux vidéo, c’est pareil:
c’est pour ça qu’il y en a au-
tant sur la guerre en Irak, qui
angoisse beaucoup d’adoles-
cents. Dans la plupart des
jeux de stratégie, on peut
jouer tous les rôles: guerrier,
médiateur, etc. Ça permet
d’explorer les différentes fa-
cettes de son identité. C’est
important.

Parfois, ça dérape carrément,
et on devient «accro»...
Il y a beaucoup de bonnes

raisons de jouer aux jeux vi-
déo, mais il y en a aussi de
mauvaises. Si le joueur vit un
traumatisme dans la réalité,
par exemple un deuil, une
rupture, une humiliation, des
sévices sexuels, etc., il risque
de se mettre à utiliser le jeu
pour s’anesthésier, pour fuir
dans le virtuel. Les adultes
font d’ailleurs de même avec
les sites de casinos ou d’enchè-
res en ligne...

Autre situation: un ado qui
a vécu un traumatisme dans
la petite enfance peut aussi
se mettre à jouer de manière
compulsive. Par exemple, s’il
vit une grande angoisse d’in-
sécurité, il va se rassurer en
créant toujours des person-
nages très puissants en vir-
tuel.

C’est donc la façon de jouer
plutôt que la durée qui doit
alarmer?
Exactement! Je vois souvent

des ados qui jouent cinq ou
six heures par jour sans que
ça ne soit préoccupant. En re-
vanche, si un ado se met à
jouer de manière répétitive et
stéréotypée, toujours avec la
même créature, dans le même
paysage, à combattre les mê-
mes monstres, il y a vraiment
de quoi d’inquiéter.

Les parents doivent-ils
contrôler le temps de jeu de
leurs enfants?
Oui! Il ne faut pas contrôler

la durée de jeux vidéo, mais la
durée totale d’écran. Au jeune
de répartir son temps entre
télé, internet et jeux vidéo.

Pour un enfant de 4 à 5 ans,
une heure d’écran par jour,
c’est assez. Compter 1h30 à
2h pour un enfant de 7 à 8
ans, et 3 à 4 heures à 14 ans –
toujours tous écrans confon-
dus. Enfin, le contrôle ne suf-
fit pas: il faut aussi s’intéresser

au contenu, et en discuter
avec son enfant. /AMO – La
Liberté

Serge Tisseron, «Virtuel, mon amour
– penser, aimer, souffrir à l’ère des
nouvelles technologies», éd. Albin
Michel, 227 pages.

FASCINATION «Les parents sont déroutés parce que l’angoisse des adolescents s’exprime de façon
complètement différente qu’auparavant, déclare Serge Tisseron.» (PHOTO SP)

MONDES VIRTUELS

Pour le psychanalyste Serge Tisseron,
les jeux vidéo sont une école de vie

ÉTATS-UNIS
Non aux automates à cannabis
L’ONU juge «contraire aux traités internationaux» la mise en place
d’automates à cannabis à Los Angeles. Ils délivrent de la marijuana
une fois par semaine à des patients bénéficiant d’une autorisation,
notamment pour lutter contre la douleur ou le manque d’appétit. /ats-afp

SP Mise en garde contre
les effets du Botox
Selon l’autorité américaine de surveillance des médicaments,
l’usage de la toxine botulique, commercialisée notamment
sous le nom de Botox, peut être dangereux, voire mortel.
Mais elle n’a pas interdit cette substance. /ats

PARIS

«Est-ce que je vous remets un peu d’oxygène?»
Les bars à oxygène, censés redon-

ner tonus et vitalité aux citadins fa-
tigués et stressés, commencent à
pointer leur nez en France. Ils susci-
tent interrogations et mises en garde
du côté des autorités de santé.

Le premier bar à oxygène a été
créé en 1996 à Toronto, au Canada,
par une ancienne patineuse. L’utili-
sation récréative de ce gaz a ensuite
gagné la Californie, Las Vegas, To-
kyo, mais aussi Mexico, ville très
polluée. Il existe aussi des bars à
oxygène en Italie, en Grande-Breta-
gne et dans quelques villes françai-
ses. L’idée consiste à faire inhaler au

consommateur de l’oxygène à 95%,
alors que le taux de ce gaz dans l’air
ambiant tourne autour de 21%, mais
peut descendre en dessous lors des
pics de pollution.

L’oxygène, provenant d’un géné-
rateur, est envoyé dans des flacons
de verre où barbotent divers cock-
tails d’huiles essentielles diluées
dans une eau colorée. Le client in-
hale le mélange à l’aide d’un hu-
moir, d’une canule nasale ou encore
d’un tuyau de chicha, pendant au
moins dix minutes pour que cela
fasse de l’effet, explique Jean-
Guillaume Laurent, chargé d’affai-

res pour la société Colian, qui com-
mercialise ces appareils en France.

«C’est le premier shoot légal!», a
proclamé le publicitaire Jacques Sé-
guéla en inaugurant cette semaine
«le premier bar à oxygène parisien»
installé dans l’institut de beauté de
son épouse, à deux pas des Champs-
Elysées.

«C’est antifatigue, antistress», s’en-
thousiasme-t-il en faisant découvrir à
ses invités le bar aux flacons baptisés
de noms évocateurs. «Pas mal», com-
mente avec sobriété le ministre du
Travail, Xavier Bertrand. «Ça a l’air
formidable!», lance l’ancien ministre

de l’Education Luc Ferry. Le socia-
liste Jack Lang apprécie «les couleurs
vives», mais pense que cela a surtout
«un effet psychologique». «Ça dégage
le nez», constate de façon plus prosaï-
que une jeune femme.

L’émergence de ces bars n’a pas
échappé aux autorités françaises.
Celles-ci se montrent plutôt per-
plexes, car à partir d’une concentra-
tion de 99,5%, l’oxygène devient
clairement un médicament, réservé
à l’usage médical, pour traiter les in-
suffisances respiratoires. De même
les huiles essentielles ne sont pas
forcément sans risque

L’Agence française du médica-
ment indique qu’elle «a entamé une
réflexion sur les bars à oxygène».
«On se pose des questions. S’agit-il
ou non d’un produit de santé?», sou-
ligne une experte. «On sait qu’à cer-
taines concentrations, soit au-delà de
99,5%, et sur de longues durées
d’exposition, soit à partir de 6 heu-
res, l’oxygène peut présenter des ris-
ques pour les poumons et le système
nerveux central.»

Dans un bar à oxygène, la durée
suggérée est de dix à vingt minutes
environ.

PASCALE MOLLARD-AFP PARIS
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FOOTBALL
Costanzo prolonge à Bâle
Franco Costanzo a prolongé son contrat avec
le FC Bâle jusqu’en 2011. Le portier argentin
est arrivé à Saint-Jacques lors de la saison
2006-2007, succédant à Pascal Zuberbühler. /si

Chipperfield sera absent
pour plusieurs semaines
Le FC Bâle va devoir se passer des services
de Scott Chipperfield pendant plusieurs
semaines. L’Australien a subi une déchirure
au pied gauche face à Xamax. /si

Samedi, Neuchâtel Xamax
est revenu battu et meurtri
de Bâle. Les hommes de
Gérard Castella ont encaissé
une défaite sévère (3-0)
et quelques coups qui
laisseront des traces.

BÂLE
FRANÇOIS TREUTHARDT

F
rustration, énervement,
dégoût. Neuchâtel Xa-
max est revenu de Bâle
avec un arrière-goût

amer dans la bouche et trois
buts de déficit. Ce Bâle-là
n’avait rien d’exceptionnel.

C’est qu’en première mi-
temps, les 17 845 spectateurs
n’ont pas eu grand-chose à se
mettre sous la dent. Nous
n’irons pas jusqu’à dire qu’à
deux jours du Morgenstraich,
les Bâlois avaient la tête
ailleurs. Mais l’équipe de
Christian Gross n’avait rien
d’un foudre de guerre samedi,
avant le thé tout du moins. Elle
a surtout bénéficié du talent
d’un joueur en particulier, Car-
litos.

«Bâle a un ou deux joueurs
capables de faire la différence
tous seuls, dont Carlitos», ex-
pliquait Gérard Castella. «Il est
efficace des deux côtés. Et
comme Zanni s’est montré très
offensif dans son couloir droit,
Szlykowicz a beaucoup dû dé-
fendre.» De son côté, Xamax
ne fut pas beaucoup plus entre-
prenant. Au parc Saint-Jac-
ques, les deux équipes ont en
fait eu de la peine à sortir de
leur coquille.

C’est fort dommage pour les
«rouge et noir», car ce FC Bâle
était donc prenable. «C’est
vrai», reconnaissait Raphaël
Nuzzolo. «Nous avons eu
beaucoup d’espaces. Nous
avons aussi bénéficié de deux

ou trois contres que nous au-
rions dû mieux négocier. En
fait, Bâle a rarement été aussi
prenable que ce soir. Il a moins
bien joué que lors de notre vic-
toire du mois de décembre.»

Qu’est-ce qui a fait pencher
la balance, en dehors de l’arbi-
trage (lire ci-dessous)? «Il n’au-
rait pas fallu prendre de goal
avant la mi-temps», grimaçait
Gérard Castella. «Ce but de la
9e minute était évitable. Sur ce
coup, Zubi est un petit peu res-
ponsable.»

On regrettera que les Xa-
maxiens n’aient que peu in-

quiété Franco Costanzo. On
relèvera plus particulièrement
un superbe réflexe du portier
argentin sur une déviation de
la tête d’Everson. Un peu léger
pour pouvoir prétendre à plus
qu’un point? «Xamax n’a eu
qu’une véritable occasion», ex-
pliquait Ivan Ergic. «Nous,
nous avons été plus agressifs,
même si notre jeu ne fut pas
des plus plaisants. Nous aime-
rions bien présenter un beau
jeu comme Zurich ces deux
dernières saisons...»

Sur le plan de la circulation
de balle, les Xamaxiens ont

tenu le coup face à ce FC Bâle
peu brillant. «Je pense que
nous avons fait notre match»,
relevait encore Raphaël Nuz-
zolo. «Bâle était supérieur, plus
puissant, avec davantage de
masse athlétique», reconnais-
sait Gérard Castella, «mais il y
avait la place pour faire un
point. Et le 2-0 est survenu lors
de notre meilleure période, où
notre équipe montait en puis-
sance. Mais là, à 2-0, le match
était fini et le troisième but
n’était que cosmétique. Nous
aurions dû mieux utiliser nos
quatre occasions de but.»

Place maintenant à Young
Boys, dimanche prochain à
16h, à la Maladière. «Tout ce
qui comptera, c’est la victoire»,
reconnaît Raphaël Nuzzolo.
Mais quelle défense alignera
Gérard Castella? Avec l’ab-
sence probable de Stéphane
Besle et la suspension
d’Alexandre Quennoz, expulsé
en toute fin de match dans de
drôles de circonstances, la
charnière centrale sera sûre-
ment inédite.

Il faudra aussi que les Xa-
maxiens retrouvent vite le che-
min des filets. /FTR

SAMEDI NOIR Raphaël Nuzzolo (à gauche) à la lutte avec Ronny Hodel sous les yeux de Benjamin Huggel: Neuchâtel Xamax est rentré de Bâle fâché,
touché et vexé. (ERIC LAFARGUE)
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CONFUSION Pascal Zuberbühler
proteste, Jérôme Laperrière reste
impassible, Stéphane Besle
se tord de douleur. Heureusement,
le Français n’a rien de cassé.

(ERIC LAFARGUE)

Rien de grave
pour Besle
Stéphane Besle a été victime
d’une faute d’Ivan Ergic, faute
ignorée par M. Laperrière, qui
prétendait que le joueur
s’était tordu la cheville tout
seul. «Stéphane a passé un
examen médical», expliquait
hier Gérard Castella. «Il ne
souffre que d’une forte
contusion à la cheville droite.
Selon le docteur Grossen,
c’est clair et net qu’il y a eu
contact. Une grosse marque le
prouve.»
Heureusement pour le
défenseur xamaxien, deux ou
trois jours de repos devraient
suffire. Il sera de retour à
l’entraînement cette semaine
encore et pourrait être sur
pied pour la venue de Young
Boys, dimanche prochain. /ftr

Le courroux de Gérard Castella
«Je suis fâché, très fâché!» Lors de la

conférence de presse d’après-match, Gérard
Castella ne parvenait pas à masquer son
courroux. «Avec le match à Sion, c’est la
deuxième fois que cet arbitre nous porte
préjudice.» En cause, l’action qui a amené la
deuxième réussite bâloise, à la 74e minute. Ivan
Ergic a commis une bonne faute sur Stéphane
Besle à l’orée des 16 mètres xamaxiens, juste
avant que Benjamin Huggel ne marque d’un joli tir.
«J’ai été joueur, je n’en veux pas à Huggel d’avoir
tiré», déclarait Gérard Castella, «mais l’arbitre doit
aussi siffler. Là, il a été aveugle, point final. Et
nous, les entraîneurs, quand on fait des erreurs,
on nous casse!» Stéphane Besle a été évacué sur
une civière.

«Je pense que j’ai tendu la jambe pour avoir la
balle», se défendait Ivan Ergic. «Je n’avais aucune
intention de commettre une faute, mais je crois
que les Xamaxiens ont le droit d’être fâchés.» «En
fait, sur cette action, nous avons commis l’erreur
d’arrêter de jouer», reprenait Gérard Castella. «Ce
n’était pas très malin!»

Ce n’est pas tout!
Quand Jérôme
Laperrière a sorti un
carton jaune à Alexandre
Quennoz à la 93e, celui-
ci lui a dit qu’il en avait
déjà un. «L’arbitre l’avait
oublié et a dit à notre
joueur qu’il était désolé
de devoir l’expulser!»,
pestait Jean-Marc
Rohrer, le directeur
sportif. «Juste avant,
l’arbitre a pourtant fait
preuve de mansuétude
à l’égard de Reto Zanni,
auteur d’une grosse faute après avoir déjà été
averti», lançait encore Gérard Castella.

Raphaël Nuzzolo en rajoutait une couche. «En
plus, l’arbitre prétend que sur le 2-0, Stéphane
Besle s’est tordu la cheville tout seul, alors qu’il y
avait faute à cent pour cent et qu’il aurait dû
arrêter le jeu.» Fâchés, les Xamaxiens! /ftr

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (1-0)

Costanzo

Hodel

Marque

Ferati

Zanni

Chipperfield

Huggel

Carlitos

Derdiyok

EduardoErgic

Nuzzolo

Joao Paulo

Rossi

Besle

Chihab

Szlykowicz

Bah

Quennoz

El Haimour

Everson

Zuberbühler

SAINT-JACQUES: 17 845 spectateurs.
ARBITRE: M. Laperrière.
BUTS: 9e Carlitos 1-0: Xamax perd la balle au milieu de son camp, Eduardo
décale le Portugais sur la droite. Son tir passe sous le ventre de Zubi.
74e Huggel 2-0: Malgré une faute d’Ergic sur Besle, l’arbitre laisse jouer et
Huggel marque d’un joli tir depuis les seize mètres.
95e Perovic 3-0: Alors que tout est dit, le Serbe trompe Zubi au terme d’un joli
slalom à l’orée de la surface de réparation xamaxienne.
CHANGEMENTS: Bâle: 46e Perovic pour Chipperfield. 67e Ba pour Eduardo. 90e
Degen pour Carlitos. Neuchâtel Xamax: 68e Coly pour Szlykowicz. 76e Rak pour
Besle. 82e Lang pour Nuzzolo.
NOTES: Bâle sans Majstorovic (suspendu), Streller, Nakata et Morganella (bles-
sés). Neuchâtel Xamax sans Wüthrich, Brown, Jaquet et Malenovic (blessés).
Avertissements: 19e Zanni (jeu dur), 44e Quennoz (antijeu), 78e Marque (jeu
dur), Rossi (antisportivité) et Zuberbühler (réclamations). 93e expulsion de
Quennoz (deuxième avertissement, pour jeu dur). A la 76e, Besle, blessé, quitte
le terrain sur une civière. Coups de coin: 4-4 (3-1).

ROUGE L’arbitre avait
oublié le premier carton
jaune d’Alexandre
Quennoz. (ERIC LAFARGUE)
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Allemagne
Eintracht Francfort - Bielefeld 2-1
Bayer Leverkusen - Hambourg 1-1
Bochum - Energie Cottbus 3-3
Hanovre - Karlsruhe 2-2
Nuremberg - Hansa Rostock 1-1
Stuttgart - Hertha Berlin 1-3
Wolfsburg - Duisbourg 2-1
Bayern Munich - Werder Brême 1-1
Borussia Dortmund - Schalke 04 2-3

1. Bayern Munich 19 11 7 1 34-10 40
2. Werder Brême 19 11 4 4 44-27 37
3. Schalke 04 19 9 8 2 33-20 35
4. Leverkusen 19 10 4 5 36-19 34
5. Hambourg 19 9 7 3 26-15 34
6. Karlsruhe 19 9 5 5 23-23 32
7. Francfort 19 7 8 4 24-24 29
8. Hanovre 96 19 8 5 6 30-31 29
9. Wolfsburg 19 7 5 7 33-31 26

10. VfB Stuttgart 19 8 1 10 26-32 25
11. Bochum 19 6 5 8 30-31 23
12. Hertha Berlin 19 7 2 10 22-28 23
13. B. Dortmund 19 6 4 9 31-36 22
14. Hansa Rostock 19 5 3 11 18-29 18
15. Bielefeld 19 5 3 11 20-41 18
16. Nuremberg 19 4 4 11 22-31 16
17. Energie Cottbus 19 3 7 9 22-33 16
18. Duisbourg 19 4 2 13 18-31 14

A L’ÉTRANGER
Angleterre
Aston Villa - Newcastle United 4-1
Bolton Wanderers - Portsmouth 0-1
Everton - Reading 1-0
Middlesbrough - Fulham 1-0
Sunderland - Wigan 2-0
West Ham United - Birmingham 1-1
Derby County - Tottenham Hotspur 0-3
Man. United - Man. City 1-2
Chelsea - Liverpool 0-0

1. Arsenal 25 18 6 1 52-18 60
2. Man. United 26 18 4 4 50-14 58
3. Chelsea 26 16 7 3 38-17 55
4. Everton 26 14 5 7 41-23 47
5. Liverpool 25 11 11 3 40-17 44
6. Aston Villa 26 12 8 6 48-34 44
7. Man. City 26 12 8 6 34-29 44
8. Portsmouth 26 11 8 7 36-26 41
9. Blackburn 25 10 9 6 32-31 39

10. West Ham 25 10 7 8 30-23 37
11. Tottenham 26 8 8 10 48-41 32
12. Middlesbrough 26 7 8 11 23-38 29
13. Newcastle Utd 26 7 7 12 29-47 28
14. Sunderland 26 7 5 14 26-45 26
15. Bolton 26 6 7 13 26-35 25
16. Wigan 26 6 5 15 24-42 23
17. Birmingham 26 5 7 14 25-38 22
18. Reading 26 6 4 16 30-53 22
19. Fulham 26 3 10 13 25-44 19
20. Derby County 26 1 6 19 13-55 9

Espagne
La Corogne - Getafe 1-1
Murcie - Villarreal 0-1
FC Séville - Barcelone 1-1
Athletic Bilbao - Levante 1-0
Espanyol - Huelva 1-2
Majorque - Almeria 0-0
Osasuna - Real Saragosse 1-0
Santander - Atletico Madrid 0-2
Real Madrid - Valladolid 7-0
Valence - Betis Séville 3-1
1. Real Madrid 23 18 2 3 53-18 56
2. Barcelone 23 14 6 3 42-15 48
3. Villarreal 23 13 3 7 41-34 42
4. Atletico Madrid 23 12 5 6 38-23 41
5. Espanyol 23 11 6 6 33-26 39
6. Santander 23 9 7 7 23-25 34
7. Almeria 23 9 6 8 20-21 33
8. FC Séville 23 10 3 10 42-31 33
9. Valence 23 10 3 10 27-34 33

10. Real Saragosse 23 7 8 8 35-36 29
11. Majorque 23 6 10 7 32-34 28
12. Getafe 23 8 4 11 28-32 28
13. Valladolid 23 7 6 10 30-41 27
14. Osasuna 23 7 5 11 24-28 26
15. Athletic Bilbao 23 6 8 9 20-23 26
16. Betis Séville 23 6 7 10 24-34 25
17. Huelva 23 6 7 10 20-31 25
18. La Corogne 23 6 6 11 24-34 24
19. Murcie 23 5 8 10 20-32 23
20. Levante 23 3 4 16 17-41 13

France
Paris St-Germain - Le Mans 0-0
Strasbourg - St-Etienne 3-0
Valenciennes - Lorient 3-0
Monaco - Lille 0-0
Rennes - Auxerre 1-2
Bordeaux - Metz 3-0
Lyon - Sochaux 4-1
Nancy - Toulouse 1-0
Caen - Lens 1-4
Nice - Marseille 0-2
1. Lyon 24 15 4 5 48-23 49
2. Bordeaux 24 13 6 5 37-26 45
3. Nancy 24 10 11 3 27-13 41
4. Nice 24 9 10 5 23-18 37
5. Marseille 24 9 8 7 33-26 35
6. Valenciennes 24 10 5 9 30-23 35
7. Monaco 24 10 5 9 28-21 35
8. Le Mans 24 10 4 10 29-33 34
9. Caen 24 9 7 8 26-30 34

10. Lorient 24 8 9 7 22-25 33
11. Strasbourg 24 8 8 8 26-24 32
12. Lens 23 8 6 9 27-28 30
13. Paris SG 24 7 9 8 22-21 30
14. Rennes 24 8 6 10 24-30 30
15. St-Etienne 24 8 5 11 23-27 29
16. Auxerre 24 8 5 11 21-32 29
17. Lille 23 5 13 5 23-21 28
18. Toulouse 24 6 9 9 23-29 27
19. Sochaux 24 5 8 11 20-31 23
20. Metz 24 1 6 17 12-43 9

Italie
Atalanta - Fiorentina 2-2
AS Rome - Reggina 2-0
AC Milan - Sienne 1-0
Cagliari - Parme 1-1
Empoli - Lazio 1-0
Livourne - Genoa 1-1
Sampdoria - Naples 2-0
Torino - Palerme 3-1
Udinese - Juventus Turin 1-2
Catane - Inter Milan 0-2
1. Inter Milan 22 17 5 0 46-13 56
2. AS Rome 22 14 6 2 40-22 48
3. Juventus 22 12 8 2 42-19 44
4. Fiorentina 21 10 8 3 34-20 38
5. AC Milan 20 9 6 5 32-16 33
6. Udinese 22 9 6 7 25-27 33
7. Sampdoria 22 9 4 9 29-26 31
8. Atalanta 22 7 9 6 34-32 30
9. Genoa 22 7 8 7 23-29 29

10. Palerme 22 7 7 8 29-37 28
11. Naples 22 7 6 9 33-34 27
12. Torino 22 4 12 6 23-26 24
13. Lazio 22 5 8 9 24-31 23
14. Catane 22 5 8 9 19-26 23
15. Livourne 21 5 7 9 24-33 22
16. Sienne 22 4 8 10 25-32 20
17. Parme 22 4 8 10 25-33 20
18. Empoli 22 4 7 11 16-29 19
19. Reggina 22 3 9 10 18-34 18
20. Cagliari 22 3 6 13 17-39 15

FOOTBALL
Ruée sur les billets de l’Euro pour les matches de la Suisse
C’est une ruée d’amateurs de football qui se sont connectés sur le Net depuis samedi midi afin d’obtenir un billet
pour l’Euro 2008. Hier à 14h45, l’ASF avait déjà reçu 115 000 demandes pour les 16 800 places disponibles.
Les personnes désireuses d’obtenir un ticket pour les matches de la Suisse ont jusqu’au samedi 16 février,
12h pour en faire la demande. La distribution des précieux sésames se fera suite à un tirage au sort de l’ASF. /si
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Super League
GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 3-3 (3-0)

Letzigrund: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 7e Bobadilla 1-0. 15e Bobadilla
2-0. 43e Bobadilla 3-0. 55e Raimondi
3- 1. 76e Häberli (penalty) 3-2. 93e
Raimondi 3-3.
Grasshopper: Jakupovic; Rolf
Feltscher, Vallori, Smiljanic, Daprelà;
Renggli, Colina; Dos Santos (61e Frank
Feltscher), Rinaldo (72e Salatic),
Zarate; Bobadilla (89e Gabriel).
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Tiago,
Baykal (77e Schneuwly), Portillo (46e
Zayatte); Hochstrasser, Dubai (23e
Frimpong); Varela, Yapi, Raimondi;
Häberli.
Notes: YB sans Yakin (suspendu). 17e
tir sur la transversale de Zarate.

THOUNE - SION 2-2 (1-0)
Lachen. 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 18e Fayé 1-0. 49e Sarni 1-1.
51e Crettenand 1-2. 86e Rama 2-2.
Thoune: Bettoni; Glarner, Nyman, Di
Fabio, Hämmerli; Guldan (73e Rama),
Fayé; Dosek (79e Ba), Ferreira,
Burgmeier (66e Andrist); Zaki.
Sion: Vailati; Geiger, Sarni, Vanczak,
Paito; Ahoueya, Brellier; Crettenand
(78e Beto), Dominguez (85e Reset),
Obradovic; Adeshina (61e Saborio).

LUCERNE - AARAU 2-0 (1-0)
Allmend: 9585 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 10e Lustrinelli 1-0. 71e
Lustrinelli 2-0.
Lucerne: Zibung; Lambert, Veskovac,
Diarra (52e Bader), Diethelm; Seoane,
Bättig; El Idrissi (68e Wiss), Chiumiento
(92e Saqi); Lustrinelli, Shi Jun.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Page, Elmer; Burki, Bastida (74e De
Almeida); Nushi (69e Mutsch),
Mesbah; Ianu (77e Antic), Rogerio.

ST-GALL - FC ZURICH 1-0 (0-0)
Espenmoos: 10 000 spectateurs.
Arbitre: Wildhaber.
Buts: 49e Aguirre (penalty) 1-0.
St-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller (76e Fernando); Callà,
Muntwiler, Gelabert, Gjasula (43e
Ciccone); Aguirre, Fernandez (63e Ural).
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler,
Tihinen, Rochat; Kondé (83e
Schönbächler), Abdi, Aegerter,
Vasquez (59e Tahirovic); Hassli, Djuric
(59e Alphonse).
Notes: Zurich sans Chikhaoui (retour
de CAN). 54e tête sur le poteau
d’Aguirre. 61e expulsion de Rochat
(faute grossière). 62e l’entraîneur du
FCZ Challandes envoyé dans les
tribunes. 81e expulsion d’Aguirre (2e
avertissement).

1. Bâle 20 13 3 4 41-21 42
2. Young Boys 20 10 7 3 48-33 37
3. Zurich 20 10 6 4 42-20 36
4. Aarau 20 6 9 5 30-28 27
5. Grasshopper 20 6 6 8 31-37 24
6. Sion 20 6 5 9 24-29 23
7. Lucerne 20 4 11 5 27-34 23
8.  NE Xamax          20    5    7    8    27-32    22
9. Thoune 20 4 6 10 19-30 18
10. Saint-Gall 20 4 4 12 23-48 16
Samedi 16 février, 17h45: Sion - Saint-
Gall. Thoune - Lucerne. Dimanche 17
février, 16h: Neuchâtel Xamax - Young
Boys. Aarau - Grasshopper. Zurich - Bâle.
B uteurs (20e journée): 1. Yakin (YB
Boys) 14. 2. Raffael (Zurich) 12. 3.
Bobadilla (GC/+3) et Häberli (YB/+1) 10.
5. Streller (Bâle), Lustrinelli
(Lucerne/+2) et Aguirre (St-Gall/+1) 9.
Challenge League
LAUSANNE-SPORT - VADUZ 1-1 (0-0)

Pontaise: 921 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 47e Drago 1- 0. 57e Gaspar
(pénalty) 1-1.
Lausanne: Favre; Ebe, Malacarne, Eli,
Virlogeux; Carrupt, Basha, Bugnard,
Balthazar (76e Scalisi); Drago (82e
Thurre), Mauro (82e Rodolfo).
Vaduz: Sommer; Reinmann (60e
Ritzberger), Aquaro, Dzombic, Cerrone;
Zarn, Maggetti, Alexandre (52e
Akdemir), Polverino; Fischer, Gaspar.
Notes: 85e expulsion de Dzombic
(faute de dernier recours).

1. Bellinzone 18 12 2 4 40-23 38
2. Wil 18 10 6 2 33-17 36
3. Vaduz 18 11 2 5 44-26 35
4. Wohlen 18 10 4 4 39-19 34
5. Winterthour 18 10 3 5 37-33 33

  6.  La Chx-de-Fds   18    9    3    6    34-28    30 
7. Concordia Bâle 18 8 6 4 29-25 30
8. Yverdon 18 7 6 5 26-18 27
9. FC Schaffhouse 18 6 7 5 28-21 25

10. Servette 18 5 6 7 30-27 21
11. Kriens 18 5 6 7 24-29 21
12. AC Lugano 18 5 6 7 23-30 21
13. Lausanne-Sport 18 5 5 8 23-27 20
14. Delémont 18 5 5 8 26-32 20
15. Locarno 18 5 4 9 16-38 19
16. Gossau 18 4 5 9 22-32 17
17. Cham 18 3 1 14 14-42 10
18. Chiasso 18 2 3 13 20-41 9
Samedi 16 février, 17h30: Wohlen - La
Chaux-de-Fonds. Yverdon Schaffhouse.
Dimanche 17 février, 14h30: Bellinzone -
Wil. Cham - Winterthour. Chiasso -
Locarno. Gossau - Servette. Kriens -
Concordia Bâle. Lausanne - Lugano.
Vaduz - Delémont.

En battant en finale de la CAN le
Cameroun (1-0), l’Egypte a
remporté son sixième trophée
continental. Un record. Le Ghana,
pays organisateur, décroche le
troisième rang.

L’
Egypte a logiquement im-
posé sa loi en finale de la
Coupe d’Afrique des Na-
tions à un Cameroun

beaucoup trop limité pour opposer
une sérieuse résistance (1-0) à Ac-
cra. Les Pharaons conservent ainsi
le trophée et remportent un
sixième titre qui confirme leur hé-
gémonie sur l’Afrique.

Le terne contenu de cet ultime
rendez-vous n’aura pas fait hon-
neur aux Pharaons et à leurs
brillantes individualités. Après
avoir illuminé le tournoi par leur
classe et leur technique, les solistes
égyptiens se sont contentés de tuer
à petit feu des Lions indomptables
finalement sans crocs.

Le souvenir du premier tour et
de la claque subie par le Came-
roun face au tenant du trophée (4-
2) était sans doute encore vivace
dans les esprits, expliquant la rete-
nue des coéquipiers de Song et la
prudence des Pharaons. C’est en
seconde période que ce travail de
sape a fini par payer pour définiti-
vement mettre à terre le Came-
roun.

Comme un symbole, c’est le gé-
nial Abou Treika, meneur de jeu
adulé dans son pays, qui a offert ce
nouveau sceptre à ses coéquipiers
en fin de match. Il a profité d’une
erreur monumentale de la défense
camerounaise et surtout du
vieillissant capitaine Rigobert
Song pour battre Kameni après un
service en or de Zidan (77e).

Décidément, le numéro 22

égyptien est l’homme des grandes
finales, puisque c’est lui qui avait
inscrit le tir au but victorieux lors
de la CAN 2006, terrassant pour
de bon la Côte d’Ivoire (0-0 ap, 4-
2 tab) à la suite d’une partie stérile.

Ce sixième titre, après ceux dé-
crochés en 1957, 1959, 1986, 1998
et 2006, couronne quoi qu’il en
soit la véritable mainmise des Pha-
raons sur le continent. Si le tro-

phée remporté en 2006 sur le sol
égyptien avait laissé un sentiment
mitigé, devant énormément au
soutien du public, celui-ci n’aura
souffert d’aucune contestation.
L’Egypte s’est révélée la formation
la plus structurée des 16 partici-
pants.

Un premier succès éclatant con-
tre le Cameroun (4-2) avait juste-
ment donné le ton avant une dé-

monstration de force face au
grand favori ivoirien en demi-fi-
nale (4-1) qui a fini de consacrer
les Abou Treika, Zidan, Zaky et
consorts comme les rois incontes-
tés de l’Afrique.

Pour le Cameroun, cette sortie
laisse un fort goût amer. Laborieux
et empruntés, les Lions avaient pe-
tit à petit retrouvé leur âme et leur
vaillance pour battre en quart de

finale la Tunisie en prolongation
(3-2) puis éliminer le Ghana, pays
organisateur en demi-finale (1-0).

Mais le mental et le cœur, ou le
coaching d’Otto Pfister (titularisa-
tions surprises de Nkong et
d’Epalle) n’ont pas suffi et les dé-
fauts de la sélection camerounaise,
notamment en défense, sont réap-
parus subitement au grand jour.
/si

TRIOMPHE Les Egyptiens (le capitaine Ahmed Hassan au centre, avec la coupe) sont en liesse: (KEYSTONE)

Les solistes
égyptiens se sont
contentés de tuer
à petit feu
des Lions
indomptables
finalement sans
crocs

FOOTBALL

Les Pharaons sont vraiment
les souverains en Afrique

Le Ghana sauve l’honneur
Le Ghana a accroché la troisième place de la CAN. Lauréats 4-

2 de la Côte d’Ivoire, les «Black Stars» ont achevé la compétition
qu’ils organisaient avec les honneurs. Le match a été à l’image de
l’épreuve, prolixe en buts. Le record d’une CAN, établi à 93 lors
de l’édition 1998 au Burkina Faso, a été battu et pointe à 99. /si

ÉGYPTE-CAMEROUN 1-0 (0-0)

ACCRA: 30 000 spectateurs.
ARBITRE: M. Codija (Benin).
BUT: 77e Abou Treika 1-0.
ÉGYPTE: El Hadary; Saied, Gomaa, Shady; Fathy, Ahmed Hassan, Hosny, Moawad;
Abou Treika (84e Ibrahim Said); Zaky (78e Shawky), Motaeb (60e Zidan).
CAMEROUN: Kameni; Geremi, Tchato, Rigobert Song, Atouba; Epalle (64e Mbami),
Alexandre Song (16e Binya), Mbia, Nkong; Emana (53e Idrissou); Eto’o.
NOTES: avertissements à Ahmed Hassan, Atouba et Idrissou.
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Le ski suisse féminin est
décidément capable de toutes
les surprises. Après le succès
de Martina Schild en
décembre à Lake Louise et les
prouesses de Lara Gut le
week-end dernier à St-Moritz,
c’est Fabienne Suter qui a
réussi son coup d’éclat.

L
a Schwytzoise de 23 ans
a enlevé le super-G de
Sestrières, une première
pour elle en Coupe du

monde. Ex æquo avec Andrea
Fischbacher, Fabienne Suter a
profité d’un incident de course
pour s’imposer. La violente
chute de Maria Holaus a im-
mobilisé l’épreuve pendant 25
minutes, le temps que la piste
ralentisse sous les rayons de so-
leil. Ainsi, après le dossard 14
de Holaus, seule l’Allemande
Maria Riesch a inquiété le duo
austro-suisse (3e à 0’’24).

Jusqu’ici, la progression de
Fabienne Suter était régulière
sur le circuit: premier top 20
début 2007, première place
dans les 10 en décembre der-
nier, meilleur résultat de sa
carrière la semaine dernière à
St-Moritz avec un septième
rang en descente. Puis sou-
dain, coup d’accélérateur à
Sestrières, la fille de Sattel se
retrouve sur la première mar-
che d’un podium.

Lancée à 17 ans déjà en
Coupe du monde, Suter a
longtemps été considérée
comme un des plus grands es-
poirs du ski suisse. Seules des
blessures à répétition (notam-
ment au genou gauche) ont re-
tardé son éclosion. Son der-
nier gros pépin physique re-
monte à 2005 avec une frac-
ture du plateau tibial.

«J’ai souvent eu envie de tout
plaquer», a reconnu la

Schwytzoise. «J’étais clouée à la
maison, je ne pouvais rien
faire. J’ai envisagé de commen-
cer un apprentissage. Mais au
fond de moi, j’avais encore en-
vie de faire du ski.» Suter a
ajouté qu’elle remerciait tous
ceux qui l’avaient soutenue
pendant cette période. A com-
mencer par l’ancien chef des
dames Osi Inglin, qui n’est au-
tre que son oncle.

«J’ai vécu trois années diffici-
les. Mais j’ai appris des choses,
notamment à ne pas être trop
impatiente», a continué celle
qui a offert à la marque suisse
Stöckli sa première victoire fé-
minine sur le circuit. «Au-
jourd’hui, avec ce que j’ai tra-
versé, je savoure d’autant plus
ma victoire.»

A Sestrières, c’est surtout
Lara Gut qui était attendue
après son renversant week-
end à St-Moritz (3e en des-
cente, 5e en super- G). Empor-
tée par sa fougue, la Tessinoise
de 16 ans a manqué une porte
avant même le premier temps
intermédiaire.

Déception pour Gut, mais dé-
ception encore plus grande pour
Fränzi Aufdenblatten. La
skieuse de Zermatt avait impres-
sionné tout son monde lors des
entraînements sur la piste «Ban-
chetta». Las pour elle, la Valai-
sanne s’est ratée samedi en des-
cente (24e) et s’est offert une
spectaculaire sortie de piste
(mais sans gravité) en super-G,
le jour de ses 27 ans.

Tout comme Suter, l’autre fi-

gure suisse du week-end habite
Sattel. Il s’agit de Nadia Styger.
Septième du super-G dominical,
la routinière de 29 ans a échoué
au quatrième rang en descente, à
8 centièmes du podium.

«Pourquoi ne suis-je jamais
deuxième ou troisième», a
pesté Styger. «Ou je gagne ou
je termine quatrième, cin-
quième ou sixième. Entre les
deux, il n’y a rien. C’est une
malédiction!» Dans sa carrière,
Styger s’est classée 18 fois entre
le quatrième et le sixième rang,
contre trois podiums (3 succès
en super-G).

Dans la lutte pour le classe-
ment général de la Coupe du
monde, Lindsey Vonn a pro-
fité de sa victoire en descente
samedi pour rejoindre Nicole

Hosp en tête. L’Américaine et
l’Autrichienne comptent tou-
tes deux 983 points, à 11 cour-
ses de la fin de l’exercice
2007/08. /si

SURPRISE La Schwytzoise de 23 ans a persévéré malgré les blessures. Et ça a payé. (KEYSTONE)

«J’étais clouée
à la maison, je ne
pouvais rien faire.
J’ai envisagé
de commencer
un apprentissage»

Fabienne Suter

SKI ALPIN

Au tour de Fabienne Suter!

COUPE DU MONDE MESSIEURS

Le jour de Herbst, le cauchemar des Suisses
A Garmisch-Partenkirchen, les slalo-

meurs se sont divisés en deux catégo-
ries: Reinfried Herbst et les autres.
Parmi ces autres, Manfred Mölgg (2e à
0’’65) et Ivica Kostelic (3e à 1’’18) ont
vainement tenté de contester la victoire
à l’Autrichien, tandis que les Suisses
ont sombré de concert.

Meilleur chrono sur les deux man-
ches, Herbst a signé son deuxième suc-
cès sur le circuit, après Shigakogen en
mars 2006. Agé de 29 ans, ce pur slalo-
meur s’était aussi distingué en décro-
chant l’argent des JO de Turin. Soit
quelques faits saillants dans une car-
rière débutée en 2001, mais pas assez
pour se départir de l’étiquette de «l’Au-
trichien de plus» derrière les stars des
piquets que sont les Raich, Matt ou au-
tre Schönfelder.

Mais à Garmisch, c’est bel et bien lui,
Reinfried Herbst, qui a sauvé le pays
du ski roi (aucun autre Autrichien dans
les 10). «Je n’ai pas assez de mots pour

dire ma joie», a commenté le vainqueur
du jour. «Ma carrière a été marquée
jusqu’à présent par beaucoup de bas,
avec trois blessures et six opérations, et
quelques hauts. Ce n’est jamais facile
de revenir après de tant de problèmes.»
Toujours chez les caïds du slalom, le
numéro un mondial Jean-Baptiste
Grange a flanché (25e). Jour sans égale-
ment pour le local Felix Neureuther
(17e) et pour Mario Matt (out).

Quant à Benjamin Raich, modeste
onzième, il n’a que très partiellement
profité de l’élimination de Bode Miller
et de l’absence de Didier Cuche dans
l’optique du classement général de la
Coupe du monde. L’Américain mène
toujours le bal avec 98 points d’avance
sur l’Autrichien et 185 unités sur le
Neuchâtelois.

Côté suisse, le slalom de Garmisch a
tourné au naufrage général. Seul quali-
fié pour la deuxième manche, Marc
Gini a enfourché la première porte

l’après-midi. Pas mieux pour Marc Ber-
thod, lui qui a enfourché après deux pi-
quets seulement sur le premier tracé.
Le skieur de St-Moritz, sixième dans la

hiérarchie mondiale lors de l’exercice
précédent, a été éliminé cinq fois cette
saison sur huit slaloms.

Quant à Daniel Albrecht, largué à
près de trois secondes, il a dû se conten-
ter du rôle de spectateur lors de la
deuxième manche. Tout comme Ber-
thod, le Valaisan est assurément en
train de payer les efforts consentis pour
justifier son statut de polyvalent.

Du côté de Sandro Viletta et Markus
Vogel, ce n’est pas encore ça. Flanqués
de dossards élevés, les deux «bleus» de
Swiss-Ski ont été éliminés avant même
le premier temps intermédiaire. Bref,
l’absence pour blessure du régulier Sil-
van Zurbriggen devient de plus en plus
pesante pour l’équipe suisse de slalom.

«Je ne sais pas ce qui nous arrive.
Mais le ver est dans la pomme», a com-
menté Gini. «Cela m’agace», a ajouté
Berthod. «J’aurais au moins voulu finir
une manche, histoire de retrouver le
rythme.» /si

LE MEILLEUR Reinfried Herbst a remporté le
chrono des deux manches. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Plus de peur que de mal pour Holaus
Maria Holaus a été victime d’une commotion cérébrale à la suite de sa spectaculaire chute en super-G
à Sestrières. L’Autrichienne, gagnante cet hiver à Cortina, souffre également d’une légère déchirure
du ligament collatéral au genou droit. Mais aucune fracture n’est à déplorer. Héliportée après sa sortie
de piste à l’hôpital de Turin, elle y restera en observation une nuit. /si
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Coupe du monde dames
Dames. Sestrières (It). Super-G
(dimanche): 1. Fabienne Suter (S) et
Andrea Fischbacher (Aut) 1’21’’06. 3.
Maria Riesch (All) à 0’’24. 4. Ale xandra
Meissnitzer (Aut) à 0’’38. 5. Renate
Götschl (Aut) à 0’’47. 6. Elisabeth Görgl
(Aut) à 0’’52. 7. Nadia Styger (S) à 0’’59.
8. Julia Mancuso (EU) à 0’’84. 9. Anja
Pärson (Su) à 0’’90. Puis: 13. Martina
Schild (S) à 1’’04. 19. Andrea Dettling (S)
à 1’’60. 28. Nadja Kamer (S) à 2’’28. 53
skieuses au départ, 46 classées. Ont
notamment été éliminées: Lara Gut (S),
Fränzi Aufdenblatten (S), Monika
Dumermuth (S), Dominique Gisin (S).
Descente (samedi): 1. Lindsey Vonn
(EU) 1’38’’86. 2. Kelly Vanderbeek (Can) à
0’’62. 3. Nadia Fanchini (It) à 0’’77. 4.
Nadia Styger (S) et Renate Götschl (Aut)
à 0’’85. 6. Maria Riesch (All) à 0’’96. 7.
Britt Janyk (Can) à 1’’05. 8. Chelsea
Marshall (EU) à 1’’17. 9. Dominique Gisin
(S) à 1’’22. 10. Anja Pärson (Su) à 1’’25.
Puis: 19. Martina Schild (S) à 1’’97. 24.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’04. 27.
Marie Marchand-Arvier (Fr) et Carmen
Casanova (S) à 2’’21. 34. Catherine
Borghi à 2’’50. 38. Monika Dumermuth
2’’82. 45. Sylviane Berthod à 3’’38. 54
skieuses au départs, 53 classées.
Général (27/38): 1. Nicole Hosp (Aut) et
Lindsey Vonn (EU) 983. 3. Maria Riesch
(All) 881. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 827. 5.
Marlies Schild (Aut) 767. 6. Julia
Mancuso (EU) 750. 7. Anja Pärson (Su)
697. 8. Denise Karbon (It) 619. 9. Tanja
Poutiainen (Fin) 604. 10. Renate Götschl
(Aut) 584. Puis: 20. Martina Schild (S)
322. 22. Kathrin Hölzl (All) et Nadia
Styger (S) 300. 26. Fabienne Suter (S)
257. 28. Fränzi Aufdenblatten (S) 245. 37.
Monika Dumermuth 134. 44. Lara Gut
105. 48. Sandra Gini 96. 50. Aïta
Camastral 91. 55. Dominique Gisin 82.
71. Aline Bonjour 47. 76. Rabea Grand
37. 79. Célina Hangl 33. 85. Catherine
Borghi 27. 88. Nadja Kamer 24. 92.
Sylviane Berthod 23. 99. Jessica
Pünchera 16. 103. Andrea Dettling 12.
118. Carmen Casanova 4. 120. Pascale
Berthod 3.
Descente (7/10): 1. Lindsey Vonn (EU)
575. 2. Renate Götschl (Aut) 323. 3. Britt
Janyk (Can) 300. 4. Kelly Vanderbeek
(Can) 272. 5. Anja Pärson (Su) 255. 6.
Maria Holaus (Aut) 205. 7. Emily Brydon
(Can) 189. 8. Ingrid Jacquemod (Fr) 187.
9. Maria Riesch (All) et Nadia Styger (S)
179. Puis: 13. Fränzi Aufdenblatten (S)
134. 15. Martina Schild (S) 121. 19 .
Monika Dumermuth 100. 25. Dominique
Gisin 76. 28. Lara Gut 60. 33. Fabienne
Suter 36. 37. Catherine Borghi 27. 41.
Sylviane Berthod 23. 49. Carmen
Casanova 4. 52. Rabea Grand 1.
Super-G (6/7): 1. Maria Riesch (All) 334.
2. Elisabeth Görgl (Aut) 281. 3. Renate
Götschl (Aut) 261. 4. Emily Brydon (Can)
254. 5. Anja Pärson (Su) 228. 6. Fabienne
Suter (S) 205. 7. Julia Mancuso (EU)
202. 8. Martina Schild (S) 201. 9. Andrea
Fischbacher (Aut) et Nicole Hosp (Aut)
198. Puis: 11. Lindsey Vonn (EU) 182.
16. Nadia Styger (S) 121. 17. Fränzi
Aufdenblatten (S) 111. 24. Daniela
Ceccarelli (It), Stacey Cook (EU) et Lara
Gut (S) 45. 28. Monika Dumermuth (S)
34. 33. Nadja Kamer 24. 40. Andrea
Dettling 12. 44. Dominique Gisin 6.

Messieurs
Garmisch-Partenkirchen (All). Slalom
(samedi): 1. Reinfried Herbst (Aut)
1’42’’00. 2. Manfred Mölgg (It) à 0’’65. 3.
Ivica Kostelic (Cro) à 1’’18. 4. Cristian
Deville (It) à 1’’29. 5. Julien Lizeroux (Fr)
à 1’’30. 6. Mitja Dragsic (Sln) à 1’’36. 7.
Ted Ligety (EU) à 1’’40. 8. Johan
Brolenius (Su) à 1’’94. 9. Mitja Valencic
(Sln) à 2’’29. 10. Mattias Hargin (Su) à
2’’41. Puis: 11. Benjamin Raich (Aut) à
2’’42. Abandons: Marc Gini (S). Pas
qualifiés pour la 2e manche: 37. Daniel
Albrecht à 2’’99. 75 skieurs en lice, 43
classés. Abandons lors de la 1re manche:
Marc Berthod (S), Sandro Viletta (S),
Markus Vogel (S), Bode Miller (EU).
Général (29/41): 1. Bode Miller (EU)

1067. 2. Benjamin Raich (Aut) 969. 3.
Didier Cuche (S) 882. 4. Jean- Baptiste
Grange (Fr) 682. 5. Daniel Albrecht (S)
641. 6. Ted Ligety (EU) 612. 7. Manfred
Mölgg (It) 601. 8. Ivica Kostelic (Cro)
558. 9. Rainer Schönfelder (Aut) 462. 10.
Mario Matt (Aut) 440. Puis: 13. Didier
Défago (S) 393. 29. Marc Berthod (S)
256. 33. Ambrosi Hoffmann 217. 41.
Marc Gini 165. 54. Silvan Zurbriggen 107.
57. Tobias Grünenfelder 91. 86. Carlo
Janka 45. 91. Sandro Viletta 41. 108.
Cornel Züger 23. 114. Beni Hofer 20. 118.
Konrad Hari 17. 143. Olivier Brand 2.
Slalom (8/11): 1. Jean-Baptiste Grange
(Fr) 462. 2. Manfred Mölgg (It) 371. 3.
Benjamin Raich (Aut) 308. 4. Mario Matt
(Aut) 305. 5. Felix Neureuther (All) 298.
6. Julien Lizeroux (Fr) 288. 7. Jens
Byggmark (Su) 256. 8. Ivica Kostelic
(Cro) 249. 9. Reinfried Herbst (Aut) 245.
10. Ted Ligety (EU) 238. Puis: 12. Marc
Gini (S) 165. 23. Daniel Albrecht 65. 29.
Silvan Zurbriggen 47. 32. Marc Berthod
41. 37. Sandro Viletta 33.
Nations (56/80): 1. Autriche 10 081
(dames 5135+messieurs 4946). 2. Suisse
4 758 (1858+2900). 3. Italie 4 734
(2168+2566). 4. Etat s- Unis 4 592
(2100+2492). 5. France 2 896
(1090+1806). Puis: 8. Allemagne 1 926
(1580+346). /si

Fabienne Suter
● Carte d’identité Née le 5 janvier

1985 à Sattel (SZ).
● Taille /poids 168 cm /63 kg.
● Début en Coupe du monde

Décembre 2002 à Val d’Isère,
32 départs. Meilleurs résultats:
1re en super-G à Sestrières en
février 2008, 7e en descente à
St-Moritz en février 2008.

● Meilleurs résultats aux
Mondiaux 11e en super-G, 13e
en géant à Are 2007. 3 victoires
en Coupe d’Europe en géant
lors de la saison 2002 /03.
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YS Neuchâtel a clos une drôle
de saison, souvent pénible,
hier, par une dernière défaite
face à Ajoie. L’heure du bilan
a sonné.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
a saison de YS Neuchâtel
a pris fin hier soir, à la pa-
tinoire du Littoral. Ajoie
s’est imposé sur la marque

de 5-1 face à des Neuchâtelois
un peu fatigués sur la fin de
match, mais qui ont fait hon-
neur à leur maillot, au contraire
de certaines autres équipes. Petit
retour sur une drôle de saison.

■ Saison «Elle a été lon-
gue», explique Pascal Krebs,
capitaine d’YS Neuchâtel. «Il y
a eu beaucoup de change-
ments, avec Berne ou Fri-
bourg, les entraîneurs, le co-
mité. Je suis content que cette
saison soit finie!»

■ Etrangers Dan Welch a
disputé quatre rencontres, pour
trois points. Jan Fadrny a griffé
la glace à une reprise. Rod
Hinks a marqué 24 points en 31
rencontres. Bien faible, tout ça.
«Normalement, les étrangers
font presque tout dans un club»,
reprend Pascal Krebs. «Avec de
meilleurs mercenaires, je suis

sûr que nous n’aurions pas été
aussi mal classés. Pour la saison
prochaine, il faudra absolument
avoir de vrais renforts.»

■ Chiffres YS Neuchâtel fi-
nit à 50 points de la barre, avec
la moins bonne attaque, 107
buts – 2,18 par match –, et la
moins bonne défense, 260 buts
– 5,3 par match –. Le douzième,
Martigny, a le double de points
(44) que les Neuchâtelois (22).

■ Victoires Quatre dans le
temps réglementaire – à Lan-
genthal, à Sierre, à Thurgovie
et face au HCC – et trois en
prolongations ou aux tirs au
but – lors des deux réceptions
de Viège et à Martigny –.

■ L’exception YS Neuchâ-
tel a utilisé près de 50 joueurs!
Un seul, Michel Kamber, a dis-
puté les 49 rencontres.

■ Entraînement Le pro-
blème, avec autant de joueurs
qui faisaient l’aller-retour avec
Berne ou Fribourg, c’était de
trouver une véritable cohé-
sion», explique Pascal Krebs.
«Certains matins, à l’entraîne-
ment, nous n’étions parfois
que six, et le soir un peu plus.
Impossible d’exercer le power-
play par exemple.

■ Comparaison Alain Pi-
vron a coaché YS Neuchâtel
durant 17 rencontres, pour un
total de sept points. Mirek
Hybler était à la bande pour
presque le double de matches
(32) et à peine deux fois plus
de points (15). Les deux entraî-
neurs ont donc un bilan comp-
table plutôt semblable...

■ Solidarité «Durant les
derniers dix ou quinze mat-
ches, nous étions vraiment
bons», relève encore le capi-
taine Pascal Krebs. «Je suis
fier de cette équipe-là. La
grosse solidarité dont nous
avons fait preuve était néces-
saire... /FTR

ADRIAN TRUNZ - JOËL GENAZZI Les Ajoulots (à gauche) se lancent avec plaisir dans les play-off,
alors que les Neuchâtelois, à part quelques entraînements, sont en vacances... (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Une saison pénible est finie

SKI DE FOND

Seraina Mischol
cinquième en sprint

Seraina Mischol a obtenu
hier la cinquième place du
sprint, en style classique, lors
de l’étape de Coupe du monde
d’Otepää (Estonie). La Gri-
sonne égale du coup sa
meilleure performance sur le
circuit, réalisée en octobre der-
nier à Düsseldorf. La victoire
est revenue à la Slovène Petra
Majdic.

En Estonie, Mischol a rem-
porté son quart de finale,
avant d’échouer en demi.
Grâce à son statut de «lucky
loser», la Davosienne a toute-
fois pu intégrer la finale. Sa-
medi lors du 10 km style clas-
sique, Mischol était restée en
retrait avec un modeste 21e
rang, lors d’une course enle-

vée par la Finlandaise Virpi
Kuitunen.

■ Cologna huitième
Pour sa part, le Grison Dario

Cologna a signé samedi une
brillante huitième place lors du
15 km en style classique
d’Otepää, comptant pour la
Coupe du monde. Lukas Bauer
s’est adjugé l’épreuve.

Dario Cologna, bientôt 22
ans, n’a concédé que 1’38’’ au
Tchèque. Cette huitième place
représente son meilleur résultat
sur le circuit. Il avait déjà ter-
miné à ce rang à Rybinsk (Rus-
sie) en décembre 2007. Reto
Burgermeister (22e) et Thomas
Diezig (62e) n’ont pas réussi à
se mêler aux meilleurs. /si

SAUT À SKIS

Les Suisses au pied du podium
Les Suisses ont démontré une

forme réjouissante lors du
deuxième concours de la Coupe
du monde de saut de cette fin de
semaine sur le tremplin de Libe-
rec (Tch), qui accueillera les Mon-
diaux l’an prochain. Simon Am-
mann, quatrième, a frôlé le po-
dium, tandis qu’Andreas Küttel
terminait sixième. Le Norvégien
Anders Jacobsen a remporté son
premier succès de l’hiver.

Troisième de la première man-
che, Küttel – troisième la veille
sur le même tremplin – a lâché
prise sur son deuxième saut,
payant cash une petite erreur à la
sortie du tremplin: «L’espace d’un
instant, je n’avais plus la tension
optimale dans mes muscles», a-t-
il expliqué.

Ammann a suivi le chemin in-
verse, ne manquant le podium
que de deux points après une

bonne deuxième manche. Le
champion du monde avait levé
les bras au ciel après son
deuxième saut, pensant avoir ac-
croché le podium. Finalement, il
a bien accepté son 4e rang: «Je
sens que j’ai encore une grande
marge de progression», a-t-il dit,
anticipant peut-être les Mon-
diaux de vol à skis dans quinze
jours à Oberstdorf (All).

Grande révélation de la saison
dernière avec sa victoire à la
Tournée des Quatre-Tremplins,
Jacobsen, l’ancien plombier nor-
végien, s’est rappelé au bon sou-
venir grâce à une deuxième man-
che de feu (130m, le plus long
saut de la journée), qui lui a per-
mis de devancer, avec 262,3
points, les Autrichiens Gregor
Schlierenzauer (2e avec 258,4) et
Martin Koch (258,2), qui avait
dominé la première manche.

Jacobsen confirme ainsi son re-
tour au tout premier plan,
amorcé par ses trois podiums à
Zakopane, Harrachov et Val di
Fiemme le mois dernier, mais ja-
mais sur la plus haute marche. Le
Norvégien avait vu auparavant
son début de saison compromis
par une commotion cérébrale su-
bie lors d’une chute à Tron-
dheim.

Huitième seulement, le grand
dominateur de l’hiver Thomas
Morgenstern a subi un coup d’ar-
rêt, en raison surtout de condi-
tions de vent défavorables lors de
la 1re manche. L’Autrichien,
vainqueur du concours de ven-
dredi, devra attendre un peu
avant de s’adjuger le classement
de la Coupe du monde, où son
avance reste extrêmement con-
fortable (588 points sur
Schlierenzauer). /si

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue
Groupe 3. Play-off, quarts de finale (au
meilleur des sept matches). Troisième
match: Yverdon - Franches Montagnes 5-
2, 2-1 dans la série. Verbier - Tramelan
10-5, 3-0 dans la série. Saastal - Guin 0-
4, 0-3 dans la série.
Play-out. Demi-finales (au meilleur des
cinq matches). Troisième journée: Sion
- Monthey 4-3 ap, 2-1 dans la série.
Moutier - Villars 5-4 ap, 2-1 dans la série.
/si

Deuxième ligue, groupe 5
Université - Prilly 2-5
Le Locle - Sarine 5-4 tab
Star Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-2
1. Université 17 14 2 0 1 96-38 46
2. Vallée Joux 17 12 1 1 3 92-57 39
3. Prilly 17 10 2 2 3 89-71 36
4. Star CdF 17 8 4 0 5 69-60 32
5. Le Locle 18 5 3 2 8 60-82 23
6. Sarine 18 3 4 2 9 77-101 19
7. Saint-Imier 16 4 1 4 7 61-78 18
8. Fleurier 17 4 0 4 9 66-76 16
9. Ajoie II 17 4 1 1 11 68-92 15

10. Fr.-Mont. II 16 3 0 2 11 47-70 11

YOUNG SPRINTERS - AJOIE 1-5 (1-1 0-1 0-3)
LITTORAL: 789 spectateurs.
ARBITRES: MM. Zehetleitner, Müller et Schmid.
BUTS: 5e Trunz (Schild, Schümperli, à 5 contre 4) 0-1. 13e Genazzi (Bielmann, à 5
contre 3) 1-1. 40e (39’37’’) Barras (Roy, Desmarais) 1-2. 44e Schümperli (Bartlomé,
Trunz) 1-3. 52e Friedli (à 5 contre 4) 1-4. 58e Wittwer (Schild) 1-5.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Scheidegger (2), Beer, Ryser, Genazzi, Grandjean) contre YS
Neuchâtel, 6 x 2’ contre Ajoie.
YS NEUCHÂTEL: Grandjean; Mano, Zbinden; Ryser, Beer; Zwahlen, Kamber; J. Krebs, P.
Krebs, Scheidegger; Abplanalp, Bielmann, Genazzi; Personeni, Witschi, Malgin.
AJOIE: Rytz; Trunz, Rauch; Hauert, D’Urso; Haas, Frutig; Orlando; Barras, Roy, Desmarais;
Schild, Schümperli, Brunner; Posse, Friedli, Schluchter; Bartlomé, Wittwer, Chételat.
NOTES: 24e tir de Malgin sur le poteau. Touché par un adversaire lors d’une charge
contre la bande à la 40e, Beer ne réapparaît plus sur la glace au troisième tiers-temps.
Grandjean et Rytz sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Ajoulots au septième ciel
La musique, les cris de joie et les caisses de bière animaient

le vestiaire ajoulot hier soir à la patinoire du Littoral. Pourtant,
Dany Gélinas préférait rester un peu à l’écart. «Ma joie est
intérieure. Il faut laisser les joueurs profiter de ce moment.
Cette quatrième place était l’objectif du vestiaire. Moi, je me
serais «contenté» de la cinquième, mais nous avons été une
des équipes les plus en forme depuis Noël.»

Va-t-il envoyer un petit cadeau au HCC pour le remercier de la
victoire acquise à Viège? «Non, nous n’avons pas eu de
contacts», sourit le Québécois. «Mais je suis très heureux de
voir quelqu’un d’intègre comme Gary Sheehan. Il a parfaitement
joué le jeu, nous nous sommes échangé quelques
renseignements ou DVD. C’est pas comme Bienne...»

Les Ajoulots étaient-ils partis pour un gros bastringue hier?
«Je ne vais pas mettre un GPS sur mes joueurs», rigolait Dany
Gélinas. «Je risquerais de ne pas pouvoir les suivre...» /ftr

BADMINTON
Sabrina Jaquet et les Suisses aux Pays-Bas
Sabrina Jaquet disputera dès demain les championnats d’Europe de badminton par
équipes avec la Suisse, à Almere, aux Pays-Bas. La Chaux-de-Fonnière et ses coéquipières
devront battre la France, l’Ukraine et l’Autriche pour atteindre les quarts de finale.
C’est le rendez-vous 2008 le plus important, avec les Européens d’avril en individuel. /vco
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sur blessure pour six semaines
Le défenseur du FC Barcelone Oleguer sera indisponible
pendant environ six semaines en raison d’une fracture
à la main gauche. Le Catalan (28 ans) s’est blessé pendant
le match de Liga de samedi soir contre le FC Séville (1-1). /si

En bref
■ CYCLISME

Contador se dit certain
de participer au Tour

L’Espagnol Alberto Contador,
vainqueur du Tour de France
2007, s’est dit certain de pouvoir
participer à la Grande Boucle
cette année. Il a fait cette
déclaration en dépit des doutes
exprimés sur sa nouvelle équipe,
Astana. /si

■ HIPPISME
Pius Schwizer s’impose

Pius Schwizer a remporté sur son
cheval Jamaica le concours de
saut classe S de samedi à
Offenburg (All). Par ailleurs, le
Saint-Gallois Markus Fuchs sur
Nirmette a pris une bonne 5e
place à Vigo (Esp). /si

■ VOILE
Dick et Foxall tout
proches du succès

Le Français Jean-Pierre Dick et
l’Irlandais Damian Foxall
entamaient dimanche leur 91e et
probablement dernière nuit en
mer. L’équipage de Paprec Virbac
II devrait rallier lundi soir
Barcelone en grands vainqueurs
de la Barcelona World Race,
course autour du monde en
monocoque et en double./si

■ TENNIS
Anna Chakvetadze
s’impose à Paris

La Russe Anna Chakvetadze (WTA
6) s’est relancée après un début
de saison manqué. Elle a
remporté pour la première fois le
tournoi de Paris en salle aux
dépens de la Hongroise Agnes
Szavay (WTA 20), 6-3 2-6 6-2. /si

■ FOOTBALL
Gelson joue un mauvais
tour à ManU

Manchester City a réservé une
mauvaise surprise à son puissant
voisin Manchester United en allant
s’imposer 2-1 à Old Trafford lors
de la 26e journée de Premier
League. Manchester City, qui avait
déjà gagné le match aller 1-0, a
ainsi réalisé le doublé contre les
«Red Devils» pour la première
fois depuis la saison 1969/70. Les
«Citizens» ne s’étaient en outre
plus imposés depuis 1974 sur la
pelouse de leur rival local. Au
sein de l’équipe de Sven-Göran
Eriksson, le Valaisan Gelson
Fernandes a été très actif. /si
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Privé de neuf titulaires, le HCC a
réussi à s’imposer à Viège (5-1)
pour son dernier match du tour
qualificatif. Il rend ainsi service à
Ajoie et termine sur une très
bonne note avant les play-off.
Todeschini brillant, Roy meilleur
compteur!

VIÈGE
JULIAN CERVIÑO

«T
out le monde pensait
que nous allions bra-
der notre dernier
match. Même avec

un effectif réduit, nous avons eu à
cœur de démontrer notre valeur.
Cette excellente prestation prouve
aussi que nous possédons toujours
un très bon état d’esprit.» Gary
Sheehan ne pouvait que se félici-
ter de la victoire de son équipe
hier à Viège. Et il avait de quoi!

Sans neuf titulaires – V. Chi-
riaev, Neininger et C. Girardin
étaient aussi absents – le HCC a li-
vré un tout grand match à la Lit-
ternahalle. Bien sûr, Viège a do-
miné, mais n’a pas réussi à mar-
quer. La faute à un excellent To-
deschini (lire ci-dessous) et à une
formation hypersolidaire. «Cette
rencontre m’a rappelé celle que
nous avions perdue face à YS
Neuchâtel», livrait Gary Sheehan.
Même si le souvenir de ce derby
perdu demeure douloureux – sur-
tout quand on regarde le classe-
ment final... , l’image demeure va-
lable.

Evoluant la tête dans le sac et
avec une immense pression, les
Viégeois ont creusé leur propre
tombe. Surtout en supériorité nu-
mérique et en particulier dans la
période centrale (64 secondes à 5
contre 3). Mais Todeschini veillait

au grain. Les jeunes Jacot et Yerly
– premier point en ligue nationale
– ont également livré un très bon
match.

Les Chaux-de-Fonniers ont,
surtout, eu le mérite de ne jamais
se désunir malgré les pénalités très
sévères distribuées par le très
pointilleux M. Schmutz. Les
Abeilles ont aussi fait preuve de
beaucoup de réalisme et d’efficac-
tié. A l’image du capitaine du jour,
Jonathan Roy (trois buts et d’un
assist) qui a détrôné Desmarais et
Pecker au classement des comp-
teurs (97 points au total!). «Je l’ai
poussé le plus possible en fin de
match», soufflait Gary Sheehan.
Bien vu, même si l’important
n’était sans doute pas là.

«Il s’agissait surtout de finir en
force», soulignait le coach des Mé-
lèzes. «C’est beaucoup mieux de
préparer les play-off en ayant ga-
gné notre dernier match. Même si
une défaite ici n’aurait pas été ca-
tastrophique, elle nous aurait mis
un peu dans le trouble. Le qua-
trième tour a été assez négatif
comme ça.»

Il ne reste plus qu’à attendre de-
main à Bienne pour savoir qui le
HCC affrontera au premier tour
des séries. «On peut faire beau-
coup de spéculations, mais ce sera
difficile de savoir avant que Bi-
enne et Lausanne déterminent
leur choix», calcule Gary Shee-
han. «Une chose est sûre, nous ne
jouerons pas contre Ajoie. Mainte-

nant, je peux demander tous les
DVD des matches d’Ajoie contre
notre futur adversaire à Gélinas

(réd: entraîneur d’Ajoie). Il ne
pourra pas me les refuser.» Ce se-
rait en effet malvenu... /JCE

JONATHAN ROY Grâce à ses trois buts et son assist, le Québécois (ici pris en tenaille par les Viégeois
Philippe Portner et Greb Hogeboon) a terminé meilleur compteur de LNB. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC termine sur un exploit
à Viège et rend service à Ajoie

Dans les coulisses de la Litternhalle
● Le «tsar» prudent Toujours un peu en délicatesse avec son genou

gauche, Valeri Chiriaev était présent à Viège en tant que coach-
assistant. Le capitaine du HCC a préféré faire l’impasse sur ce dernier
match du tour qualificatif. Ce jour de repos supplémentaire devrait
permettre au liquide présent dans son articulation de se résorber.
Michael Neininger était lui fiévreux ce week-end et s’est épargné ce
long déplacement, tout comme Célien Girardin.

● Tout sauf Ajoie Les joueurs du HCC respirent, ils ne joueront pas
contre Ajoie en quarts de finale des play-off. Lors d’un vote interne,
ils avaient demandé d’éviter cet adversaire à tout prix. Comme les
Ajoulots terminent quatrièmes, ils ne les affronteront pas. Désormais
les GCK Lions ont la faveur de la cote chez les Abeilles.

● Pasqualino bientôt papa Alain Pasqualino va bientôt devenir papa
pour la deuxième fois. Son épouse est dans l’attente d’un heureux
événement. Prévue au mois de mars, cette naissance pourrait bien
survenir plus rapidement. Tous nos vœux à la famille du joueur
chaux-de-fonnier.

● Jubilaires Antoine Todeschini, Jonathan Roy et Dominic Forget ont
disputé hier leur centième match en LNB. Plus précisément, leurs
noms ont été inscrits sur une feuille de match à 100 reprises, un
détail important pour le gardien. Le prochain jubilaire du HCC sera
Julien Turler qui jouera son 300e match en LNB vendredi lors du
premier round des play-off.

● Botta optimiste Roman Botta espère pouvoir reprendre l’entraînement
demain. Blessé derrière une cuisse, le Tessinois est absent depuis
plusieurs matches et il compte bien reprendre la compétition dès le
début des play-off. Alexis Vacheron, par contre, ne pourra
certainement pas chausser les patins avant le troisième match du
premier tour. Patience, patience et attention aux poubelles... /jce

La revanche de Todeschini
Le 10 février 2006 – deux ans jour pour jour

avant le match d’hier – Antoine Todeschini avait été
titularisé pour la première fois dans les buts du
HCC. C’était à Viège et les Chaux-de-Fonniers
avaient perdu 5-2. Un souvenir douloureux que le
jeune portier des Mélèzes a exorcisé hier en
réalisant un très grand match. Pensez le No 31 des
Mélèzes a effectué 62 arrêts contre 24 à son vis-à-
vis. «J’étais supermotivé à l’idée de jouer de
nouveau ici et je voulais prendre ma revanche»,
relevait «Toto». «Pour la fin de la saison régulière,
j’espérais réaliser quelque chose de grand.» C’est
fait!

«J’aime bien quand il y a beaucoup de tirs et là
j’ai été servi», poursuivait le héros de la soirée.
«Dès le début de la partie, j’ai été mis en
confiance.» C’est surtout dans le tiers intermédiaire
que «Toto» a dégoûté les Haut-Valaisans en
repoussant 18 tirs en dix minutes. «Toute l’équipe
a bien travaillé», tempérait-il. «Nous étions venus
ici sans pression. Nous savions que nous n’avions
plus rien à perdre. Ce n’était pas comme vendredi
contre Langenthal, où nous devions absolument
gagner à domicile.» Là aussi, Todeschini avait sorti
son match. De quoi mettre ses concurrents Kohler
et Gigon sous pression avant les play-off.

«C’est clair que j’ai peut-être un petit avantage
par rapport à eux maintenant. Il ne faut cependant
pas s’arrêter là. Je dois encore travailler et
démontrer que je suis vraiment prêt à débuter les
play-off comme titulaire. Tout peut désormais
arriver», ajoutait Todeschini avant de prendre sa
douche.

«Toto» est clairement en train de poser un très
bon problème à Gary Sheehan. Le Québécois doit
se réjouir de devoir le résoudre... /jce

62 ARRÊTS! Antoine Todeschini n’a pas chômé
à la Liternahalle. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-5 (1-2 0-1 1-2)
LITTERNAHALLE: 2731 spectateurs.
ARBITRES: MM. Schmutz, Tscherrig et Zimmermann.
BUTS: 2e Bochatay 0-1. 6e Hogeboom (Portner) 1-1. 12e Dolana (Yerly, Roy) 1-2. 39e
Roy (Bochatay) 1-3. 57e Roy (Dolana) 1-4. 59e Roy (Bochatay, Forget) 1-5.
PÉNALITÉS: 4 x 2’contre Viège; 8 x 2’(Turler (2x), Simard, Mano, Daucourt, Avanthay,
Yerly, Dolana) contre La Chaux-de-Fonds.
VIÈGE: Hecquet; Heldstab, Portner; Heynen, Schüpbach; Summermatter, Anthamatten;
Hogeboom (top-scorer), Brunold, McConvey; Brechbühl, Wüst, Bühlmann; Métrailler,
Masa, Maurer; Triulzi, Furrer.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Avanthay, Simard; Daucourt, Du Bois; Membrez,
Yerly; Turler, Forget, Mano; Dolana, Roy (top-scorer), Bochatay; Aebersold, E. Chiriaev,
Pochon; Jacot, Pasqualino.
NOTES: Viège joue sans Mantegazzi (gardien en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans
Hostettler, Emery, Vacheron, Botta (blessés), Neininger, C. Girardin (malades),
V. Chiriaev (au repos), Lussier (équipe de France), Gigon (en surnombre), L. Girardin ni
Loichat (sélections nationales). Tir de Brunold sur un poteau (8e). Temps mort
demandé par Viège (53e). Brechbühl et Todeschini sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

«Maintenant,
je peux demander
les DVD
des matches
d’Ajoie
contre notre futur
adversaire
à Gélinas.
Il ne pourra pas
me les refuser»

Gary Sheehan

Hockey sur glace
NHL
Les matches de vendredi: New Jersey
Devils - Anaheim Ducks (avec Hiller/34
arrêts) 1-2. Washington Capitals -
Carolina Hurricanes 1-2. Buffalo Sabres -
Boston Bruins 2-3 tab. San Jose Sharks
- Columbus Blue Jackets 2-1 ap.
Samedi: Ottawa Senators (sans Gerber) -
Canadiens de Montréal (avec Streit) 6-1.
Dallas Stars (sans Stephan/retour en
AHL) -St- Louis Blues 6-2. Vancouver
Canucks - Colorado Avalanche 2-6.
Atlanta Thrashers - Tampa Bay Lightning
2-1 ap. New Jersey Devils - Carolina
Hurricanes 6-1. Boston Bruins - Florida
Panthers 3-6. Calgary Flames -
Edmonton Oilers 4-1. Minnesota Wild -
New York Islanders 4-3 ap. Toronto
Maple Leafs - Detroit Red Wings 3-2 ap.
Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings
4-2. Philadelphia Flyers - New York
Rangers 0-2. San Jose Sharks - Nashville
Predators 4-3.

LNB
LANGENTHAL - GCK LIONS 4-3
(3-0 1-0 0-3)

Schoren: 1895 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Marti.
Buts: 3e Schär (Müller) 1-0. 14e
Stoller (Larouche) 2-0. 18e Käser
(Larouche, Kradolfer/à 5 contre 3) 3-0.
40e Spolidoro (Haas, Stoller/à 5
contre 4) 4-0. 43e Ryser (Riolo,
Geiger) 4-1. 48e Gruber (Badertscher,
Tiegermann) 4-2. 60e (59’41’’) Leeger
(Tiegermann/à 6 contre 4) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal; 5
x 2’ + 10’ (Gruber) contre les GCK
Lions.

THURGOVIE - COIRE 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Eishalle, Frauenfeld: 683 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 9e Wohlwend (Mühlemann,
Künzli) 1-0. 31e Künzli (Wohlwend) 2-
0. 35e Fehr (Müller, Fäh) 3-0. 50e
(49’14’’) Wohlwend 4-0. 50e (49’32’’)
Mordasini (Annen, Falett) 5-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 7 x
2’ contre Coire.

BIENNE - SIERRE 13-2 (7-0 3-1 3-1)
Stade de Glace: 1883 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kaderli et
Schmid.
Buts: 4e (3’19’’) Tuomainen
(Tschantré) 1-0. 4e (3’48’’)
Burakovsky (Miéville) 2-0. 5e (4’43’’)
Tuomainen (Reber/à 5 contre 4) 3-0.
6e (5’08’’) Pasche (Wetzel) 4-0. 8e
Korsch (Pasche, Meyer/à 5 contre 4)
5-0. 10e Meyer (Pasche, Tuomainen/à
5 contre 4) 6-0. 14e Meyer
(Burakowsky) 7-0. 24e (23’15’’) Gerber
(Wetzel) 8-0. 24e (23’22’’) Tuomainen
(Peter) 9-0. 29e Peter (Tuomainen/à 5
contre 4) 10-0. 34e Locher (Sammali,
Imsand/à 5 contre 4) 10-1. 41e
Tschantré (Peter) 11-1. 48e Tschantré
(Tuomainen, Reber) 12-1. 49e Pottier
(Kohli, Sammali) 12-2. 60e Pasche
(Wetzel, Reber) 13-2. Pénalités: 3 x 2’
+ 5’ + pénalités de match
(méconduite) contre Bienne; 5 x 2’
contre Sierre.

MARTIGNY - LAUSANNE 2-3 AP
(1-1 0-0 1-1 0-1)

Octodure: 1138 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Stäheli.
Buts: 8e Pecker (Jinman/à 5 contre 4)
0-1. 9e Bellemare (Sleigher) 1-1. 49e
Bellemare (Rohrer) 2-1. 56e Jinman
(Lardi) 2-2. 64e Gailland (Jinman/à 5
contre 4) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Martigny; 6 x
2’ contre Lausanne.
Note: 59e Bellemare manque un
pénalty.

1. Bienne 49 35 1 4 9 218-121111
2. Lausanne 49 31 4 3 11 212-122104

  3.  Chx-de-Fds   49  31    2    5    11  237-149 102 
4. Ajoie 49 28 6 0 15 201-135 96
5. Viège 49 29 2 3 15 196-136 94
6. Langenthal 49 23 6 3 17 181-174 84
7. Olten 49 22 3 3 21 179-163 75
8.GCK Lions 49 18 7 4 20 177-176 72
9. Thurgovie 49 17 5 3 24 192-214 64

10. Sierre 49 13 4 2 30 169-249 49
11. Coire 49 11 4 7 27 159-234 48
12. Martigny 49 10 3 8 28 151-234 44
13. YS Neuchâtel 49   4    3    4    38  107-260  22 

Les huit premiers sont qualifiés pour les
quarts de finale des play-off qui commen-
ceront vendredi. Les confrontations
seront décidées demain, au terme au
terme d’une réunion entre les reèprésen-
tants des clubs à Bienne. La saison est
terminée pour les cinq derniers. Pas de
relégation en 1re ligue.

JUDO
Aschwanden se rapproche des JO
Le Vaudois Sergei Aschwanden a pris la 7e place du Tournoi de Super-
Coupe du monde de Paris, dans la catégorie des moins de 90 kilos.
Il a ainsi marqué des points importants dans la perspective
d’une qualification pour les Jeux olympiques de Pékin. /si
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ON Le défenseur du Real Madrid
Christoph Metzelder sera opéré
Christoph Metzelder (27 ans) sera opéré mercredi du pied
gauche. La décision a été prise après de nouveaux examens.
Le défenseur international allemand du Real Madrid n’a joué
que sept matches cette saison. /si



Immobilier
à vendre
BULLET, MAISON VILLAGEOISE 51/2 PIÈCES,
grand volume, construction récente.  www.id-
immo.ch, tél. 021 653 71 25. 022-779113

CONCISE, MAISON VILLAGEOISE 6 PIÈCES,
rénovée avec goût, pompe à chaleur. www.id-
immo.ch,  tél. 021 653 71 25. 022-779115

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, balcon, jardin
potager. Au plus offrant. Tél. 079 525 58 82.

132-207426

ST-AUBIN, proche du village et transports
publics, lumineux 31/2 pièces, 88 m2, cuisine
agencée ouverte sur salon, terrasse, petit jardin,
vue sur le lac. Place de parc extérieure.
Tél. 076 544 32 02 ou 032 843 56 10 028-591311

NEUCHÂTEL OUEST, à vendre terrain 500 m2.
Prix Fr. 200 000.– + projet sanctionné prix envi-
rons Fr. 1 000 000.–. Tél. 032 853 39 66.

028-591462

Immobilier
à louer
A LOUER AU LOCLE, local commercial 100 m2,
grandes vitrines, centre ville, idéalement situé au
croisement des deux rues principales. Loyer Fr.
1 200.–. Tél. 32 926 20 70 le matin, et l'après-
midi au Tél. 032 932 21 00 132-207273

BAS DE CORTAILLOD, studio meublé, tout
confort, place de parc, pour dépannage ou
vacances. Fr. 250.– la semaine.
Tél. 079 373 01 00 028-590913

BEVAIX, quartier tranquille, appartement 5
pièces rénové dans villa locative, cuisine très bien
agencée, balcon double, salon avec cheminée,
salle de bains/WC, WC séparé, cave, grand gale-
tas, possibilité garage, Fr. 1900.– + charges, libre
le 1.04.08. Tél. 032 846 20 33 012-700005

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre tout de
suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85

028-591402

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

028-590247

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, hall.
Fr. 600.– + Fr. 110.– charges.  Libre 1er mars
2008. Tél. 078 797 16 55, visites l'après-midi.

028-591329

HAUTERIVE, 31/2 pièces en duplex. Fr. 1350.– +
charges. Tél. 078 710 20 19. 028-591393

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, fin mars,
mignon 3 pièces mansardé, avec douche, chauf-
fage, eau chaude générale. Fr. 840.– y compris
charges. Tél. 032 853 35 15 / 079 240 63 61.

028-591388

NEUCHÂTEL, La Coudre, spacieux appartement
31/2 pièces, avec cuisine agencée (habitable),
grand balcon avec vue panoramique, 1 place de
parc réservée, libre dès le 1er mars ou 1er avril,
Fr. 1590.– charges comprises. Tél. 079 22 11 876

028-591211

LE LANDERON, Ch. de Bellerive 11 (2e), appar-
tement de 31/2 pièces, 75 m2, terrasse plein sud
12.3 m2 (face au lac), immeuble à caractère rési-
dentiel, Fr. 1100.– + charges & place de parc.
Tél. 032 751 13 65 028-591399

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, WC douche, vue imprenable
lac et Alpes, 3 min. gare CFF, libre, Fr. 940.–
charges comprises. Tél. 032 725 80 57 /
079 831 56 18 028-591246

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-730284

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux même
cassés. Collections. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-206794

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-215686

A vendre
MACHINE A LAVER LE LINGE Siemens Siwamat
XLM 1060, très peu utilisée, année 2004, valeur
neuf Fr. 1200.–, cédée Fr. 400.–
Tél. 032 846 30 32 028-591536

PIANO À QUEUE STEINWAY noir parfait état,
location, reprise possible  079 332 06 57
www.fnx.ch 130-215921

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T.36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-207568

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-207468

SABRINA, belle fille, cheveux bruns clairs, très
beau corps et beaucoup de fantaisie. Toutes spé-
cialités. Tél. 079 420 20 53. 028-591123

Vacances
HAUTE NENDAZ, 2 pièces, 4 personnes, confort,
garage. Libre dès le 23.02.08. 026 475 16 27

017-851198

Demandes
d'emploi
DAME PORTUGAISE cherche heures ménage.
Région Locle et Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 931 11 49 ou tél. 079 386 43 65

132-207588

JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

028-590224

JEUNE HOMME cherche travail comme ouvrier
ou autre, à 100%. Tél. 079 550 25 85.

028-590225

Offres
d'emploi
VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? Et avez + 20 ans.
Dynamiques, convaincus/es et convaincants/es.
Notre site dvdfly.ch, leader de la location on line,
recherche des télévendeurs/ses pour son centre
d'appel de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Horaire: 17h30 à 20h45 tous
les jours. Renseignez-vous auprès de Claire
Giroud au tél. 032 720 10 24, dès 14h. 028-589842

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Anglais
Avenue
Batterie
Bougie
Bovin
Convive
Courlis
Crise
Décan
Deviné
Drisse
Ebène
Epine
Etang
Etat

Lorgner
Lorgnon
Maillet
Médical
Miroton
Mitron
Modiste
Mustang
Nacre
Obnubilé
Pâlot
Passager
Perler
Pertuis
Pied

Placide
Plagier
Plomber
Pluvier
Poing
Poudrin
Rapide
Ruelle
Saison
Ski
Triolet
Truite
Vert

Etole
Evité
Fiérot
Fumoir
Gémir
Gens
Gestion
Goal
Grand
Grébe
Grégaire
Grève
Iguane
Image
Immunité
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Cherchez le mot caché!
Confirme ce qui a été fait ou promis, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 079 240 45 45. 028-590308

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-591045

Divers
PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, PC portable dell
XPS neuf, disque dur 160 Go, Ram 512 Mo,
021 701 41 58, contact: phbess@yahoo.fr

028-590970

ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-590277

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Tél. 032 931 84 81 ou
tél. 079 437 05 02. 132-206280

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-207625

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

www.publicitas.ch
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L’équipe de Suisse a défendu
victorieusement son trophée
acquis il y a 12 mois à Bâle.
Lors de la Skoda Cup, la troupe
de Ralph Krueger s’est
successivement imposée 2-1
face à la Slovaquie puis 5-2
contre la France, s’adjugeant
du même coup la compétition,
sa 2e de la saison après la
Deutschland Cup à Hanovre.

LAUSANNE
GRÉGORY BEAUD

A
Malley, l’équipe de
Ralph Krueger est allée
crescendo. Au lende-
main de sa victoire étri-

quée face à l’Allemagne, la
Suisse a montré un bien
meilleur visage face à la Slova-
quie, prenant du même coup
une revanche après la claque re-
çue à Kosice en décembre (6-2).
Même si l’attaque n’a pas en-
core été extraordinaire, il y a eu
une grande amélioration par
rapport à la veille avec plus
d’envie et d’idées.

«Le premier match d’un tour-
noi n’est jamais facile», relativi-
sait Thibaut Monnet. «Il faut
que les joueurs retrouvent les
automatismes, notamment lors
des situations spéciales. Si l’on
regarde l’ensemble des matches,
notre comportement en power-
play et box-play s’est très claire-
ment amélioré. Contre la Slova-
quie, le jeu était déjà meilleur,
mais nous avons eu des problè-
mes à la concrétisation, ce qui
n’est pas arrivé face à la France.»

Pour son dernier match du
tournoi face aux «Bleus», la
Suisse n’a, en effet, pas eu trop
de souci pour faire trembler les
filets. Le Fribourgeois Julien
Sprunger y est d’ailleurs allé
d’un doublé pour permettre à sa
formation de dominer facile-

ment les Français. Dans l’opti-
que du premier match du cham-
pionnat du monde à Québec
(3 mai), Ralph Krueger et ses
ouailles ont marqué l’esprit des
Français. S’ils jouent de la sorte,
les hommes de Dave Hender-
son ne devraient pas représen-
ter une montagne insurmonta-
ble sur le chemin de la Suisse.

Cette saison, les statistiques
helvétiques sont d’ailleurs élo-
quentes. En dix rencontres, les
Suisses se sont imposés à neuf
reprises. Même si la manière
n’est pas toujours présente, l’ef-
ficacité est au rendez-vous et le
«style» Krueger tourne toujours
ses adversaires en bourrique.
Sur les 180 minutes de compéti-
tion à Lausanne, seuls Hruska et
les deux Rozenthal (François et
Maurice) ont marqué.

Si la défense a parfaitement
tenu le choc, les gardiens ont
également droit à une part des
lauriers. Ronnie Rüeger et
Thomas Bäumle ont chacun
joué 90 minutes. Le portier des
Kloten Flyers n’a jamais été
pris à revers durant ses présen-
ces sur la glace, alors que Tho-
mas Bäumle a capitulé à trois
reprises. En l’absence de Marco
Bührer, ils ont tout deux mar-
qué des points et sont ainsi

candidats à un siège dans
l’avion pour Québec.

«Pour l’heure, je préfère ne
pas y songer», coupe Thomas
Bäumle. «L’important est dé-
sormais de livrer de bonnes

performances en club jusqu’au
terme de la saison. Ensuite, le
championnat du monde en-
trera en ligne de compte. Il faut
également prendre en considé-
ration la situation des gardiens

en Amérique du Nord avec des
possibles arrivées de Hiller,
Gerber, Manzato ou Stephan.
Tous ces paramètres font que
je ne me prends pas la tête
pour l’instant.» /si

GARDIENS EN VERVE Ronnie Rüeger (photo) et Thomas Bäumle ont œuvré au succès suisse. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse conserve son trophée

TENNIS
Wawrinka contre Grosjean
Stanislas Wawrinka affrontera Sébastien Grosjean au 1er
tour du tournoi de Marseille, lundi. S’il s’impose contre le
Français comme il y a trois ans à Rotterdam, le Vaudois
pourrait retrouver Andy Murray en 8e de finale. /si
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Hockey sur glace
Skoda Cup
Allemagne - France 6-5
Suisse - Slovaquie 2-1
Slovaquie - Allemagne 1-4
Suisse - France 5-2

1. Suisse 3 3 0 0 0 9-2 9
3. Allemagne 3 2 0 0 1 10-8 6
2. Slovaquie 3 1 0 0 2 4-8 3
4. France 3 0 0 0 3 9-14 0

Tennis
Coupe Davis
ZONE EUROPE-AFRIQUE, 1ER TOUR
SUISSE - Pologne 4-1
Kreuzlingen. Dimanche: Dawid
Olejniczak (Pol) bat Michael Lammer (S)
3-6 2-2 abandon. Stéphane Bohli (S) bat
Blazej Koniusz (Pol) 2-1 abandon.
Samedi: Yves Allegro/Michael Lammer
(S) battent Mariusz Fyrstenberg/Marcin
Matkowski (Pol) 6-4 6-3 2-6 6-3.
Vendredi: Stéphane Bohli (S) bat Dawid
Olejniczak (Pol) 6-4 7-6 (7/3) 6-4.
Stanislas Wawrinka (S) bat Blazej Koniusz
(Pol) 6-3 7-6 (7/5) 6-3.

GROUPE MONDIAL. 1ER TOUR
RUSSIE - Serbie 3-2
Autriche - ETATS-UNIS 1-4
Israël - SUEDE 2-3
Roumanie - FRANCE 0-5
ALLEMAGNE - Corée du Sud 3-2
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Belgique 3-2
ARGENTINE - Grande-Bretagne 4-1
Pérou - ESPAGNE 0-3
Quarts de finale (11 au 13 avril): Russie
- Rép. tchèque, Argentine - Suède,
Allemagne - Espagne, France - Etats-Unis.

Saut à skis
Coupe du monde
Liberec (Tch). 1. Anders Jacobsen (No)
262,3 points (128,5 m/130 m). 2. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 258,4 (127/128,5).
3. Martin Koch (Aut) 258,2 (132,5/124).
4. Simon Ammann (S) 256,2
(129,5/127). 5. Janne Ahonen (Fin) 255,6
(129/125,5). 6. Andreas Küttel (S) 253,5
(128,5/124). 7. Roman Koudelka (Tch)
253,1 (127/125). 8. Thomas Morgenstern
(Aut) 249,9 (124,5/126). 9. Adam Malysz
(Pol) 249,8 (128/123). 10. Jernej Damjan
(Sln) 245,6 (126/123,5). 50 classés.
Coupe du monde (20/27): 1.
Morgenstern 1587. 2. Schlierenzauer
999. 3. Ahonen 940. 4. Hilde 881. 5.
Loitzl 656. 6. Küttel 624. 7. Bardal 608. 8.
Jacobsen 583. 9. Ammann 570. 10.
Andreas Kofler (Ö) 461.

Ski de fond
Coupe du monde
Otepää (Est). Messieurs. 15 km (style
classique): 1. Lukas Bauer (Tch) 39’29’’4.
2. Jaak Mae (Est) à 13’’7. 3. Ville
Nousiainen (Fi) à 1’05’’2. Puis les
Suisses: 8. Dario Cologna à 1’32’’8. 22.
Reto Burgermeister à 2’24’’9. 62. Thomas
Diezig à 5’26’’1. 63. Christian Stebler à
5’31’’5. 72 classés. Sprint (style
classique): 1. Eldar Rönning (Nor). 2.
Jon Kristian Dahl (Nor). 3. Ola Vigen
Hattestad (Nor). Puis les Suisses: 16.
Christoph Eigenmann. 21. Valerio
Leccardi. 26. Dario Cologna. 39. Peter
von Allmen. 64 classés.
Coupe du monde (22/31): 1. Bauer 916.
2. René Sommerfeldt (All) 621. 3. Tor
Arne Hetland (Nor) 576. 4. Teichmann
538. 5. Giorgio Di Centa (It) 467. 6. Pietro
Piller Cottrer (It) 437. Puis les Suisses:
55. Cologna 94. 53. Toni Livers 84. 60.
Eigenmann 60. 71. Remo Fischer 43. 96.
Curdin Perl 17. 100. Von Allmen 16. 117.
Leccardi 10. 118. Burgermeister 9. 129.
Gion Andrea Bundi 5. 133. Eligius
Tambornino 4. 134. Andreas Waldmeier
3. 138 classés.
Dames. 10 km (style classique): 1. Virpi
Kuitunen (Fi) 28’10’’5. 2. Aino Kaisa
Saarinen (Fi) à 9’’3. 3. Therese Johaug
(No) à 17’’6. Puis les Suissesses: 21.
Seraina Mischol (S) à 1’16’’5. 43. Seraina
Boner (S) à 2’43’’4. 57 classées. Sprint
(style classique): 1. Majdic. 2. Astrid
Jacobsen (Nor). 3. Kuitunen. 4. Saarinen.
5. Mischol. 60 classées.
Coupe du monde (22/31): 1. Kuitunen
979. 2. Charlotte Kalla (Su) 830. 3.
Jacobsen 770. 4. Kowalczyk 729. 5.
Arianna Follis (It) 723. 6. Majdic 645.
Puis les Suissesses: 14. Mischol 388. 57.
Laurence Rochat 24. 76. Karin Camenisch
7. 91 classés.

Goran Bezina a perdu
le bout du nez
Goran Bezina n’a pas terminé la rencontre face à la
Slovaquie lors de la Skoda Cup. Le défenseur de Genève
a été transporté à l’hôpital où le morceau de nez arraché
lors du choc avec la balustrade a été recousu. /si
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Les Helvètes peuvent mettre le cap sur Minsk
La victoire de la Suisse sur la

Pologne à Kreuzlingen dans le
cadre du premier tour de la zone
Afrique-Europe revêt un carac-
tère historique. Pour la première
fois depuis 24 ans, les quatre
joueurs de l’équipe ont chacun
marqué un point pour un succès
acquis après le double déjà.

Il faut remonter à juin 1984
et une victoire obtenue face au
Sénégal à Disentis grâce à des
succès de Roland Stadler et Ja-
kob Hlasek en simple, et des frè-
res Heinz et Markus Günthardt
en double. Même si les Polonais,
malgré le palmarès de leurs
deux joueurs de double, étaient
aussi vulnérables que les Séné-
galais à l’époque, les Suisses ont
parfaitement rempli leur con-
trat à la Bodensee Arena.

Une mention spéciale doit
être accordée à Yves Allegro et

à Michael Lammer. Le Valaisan
et le Zurichois, qui n’avaient
encore jamais joué ensemble,
ont déjoué tous les pronostics
en s’imposant en quatre sets,
6-4 6-3 2-6 6-3, devant Mariusz
Fyrstenberg et Marcin
Matkowski. Préféré à Stanislas
Wawrinka que l’on voulait
ménager, Lammer a livré une
partie étonnante de la part
d’un joueur en panne de résul-
tats depuis des mois. Il est vrai
qu’il a pu compter sur le con-
cours d’un Yves Allegro pres-
que transcendé par son rôle de
leader.

Lammer s’est malheureuse-
ment tordu un pied dans le 2e
set du simple de dimanche,
alors qu’il menait 6-3 2-2 contre
Dawid Olejniczak. Il a dû aban-
donner et sera hors combat pen-
dant près de six semaines.

Le 12 avril à Minsk, Lam-
mer devra certainement s’effa-
cer derrière Stanislas
Wawrinka. La barre sera pla-
cée plus haut au deuxième
tour en Biélorussie face à Max
Minryi et Vladimir Voltchkov.

Même s’ils ont plongé au clas-
sement ATP – 218e place pour
Mirnyi et 406e pour
Voltchkov – et même si leur
campagne 2007 en Coupe Da-
vis fut une véritable Bérézina
devant la Suède et le Pérou, les

deux Biélorusses vendront
chèrement leur peau.

Toujours sans Roger Federer,
qui ne reprendra sa place dans
l’équipe qu’en septembre pour
l’éventuel barrage de promo-
tion-relégation, la Suisse abor-
dera toutefois ce deuxième tour
avec les faveurs du pronostic.
S’il joue sur sa valeur, Stanislas
Wawrinka devrait remporter
ses deux simples malgré la dé-
faite qu’il avait concédée de-
vant Mirnyi en janvier 2007 à
Doha. Il restera à obtenir ce fa-
meux troisième point. Avec le
double et les deux simples de
Stéphane Bohli, les Suisses dis-
poseront de trois belles occa-
sions pour le remporter. En bat-
tant vendredi le no 1 polonais
Dawid Olejniczak, Stéphane
Bohli a franchi un cap impor-
tant dans sa carrière. /si

DOUBLE DÉCISIF Le succès d’Yves Allegro a qualifié la Suisse. (KEYSTONE)

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

PATINOIRE DE MALLEY: 3675 spectateurs.
ARBITRES: Reiber/Piechaczek; Dumoulin/Fluri.
BUTS: 26e Lemm (Jeannin) 1-0. 33e Déruns (Vauclair) 2-0. 38e Hruska (Kulha,
Vydareny/à 5 contre 4) 2-1.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre la Suisse, 1 x 10’ (Christen) et 10 x 2’, 2 x 10’ (Michal et
Stanislav Hudec) contre la Slovaquie.
SUISSE: Bäumle; Bezina, Hirschi; Vauclair, Du Bois; Fischer, Jobin; Ngoy, Forster;
Déruns, Jeannin, Christen; Reichert, Monnet, Sprunger; Paterlini, Sannitz, Rüthemann;
Wick, Ambühl, Lemm.
SLOVAQUIE: Lasak; Granak, Majesky; Stanislav Hudec, Smrek; Vydareny, Hruska;
Sersen, Datelinka; Michal Hudec, Fabus, Ciernik; Sejna, Skladany, Kolnik; Hascak,
Huzevka, Kulha; Huna, Sivak, Spilar.
NOTES: la Suisse sans Camichel ni Wichser (blessés), ainsi que Blindenbacher
(ménagé). Ivo Rüthemann a disputé sa 200e sélection sous le maillot national. 17e
Bezina sort sur blessure. Tir sur le poteau: Du Bois (45e).

DIMANCHE: SUISSE - FRANCE 5-2 (3-0 2-1 0-1)

PATINOIRE DE MALLEY: 3152 spectateurs.
ARBITRES: Kurmann/Stricker, Dumoulin/Fleuri.
BUTS: 13e Jeannin (Christen/à 4 contre 4) 1-0. 15e Sprunger (Du Bois, Rüthemann/à 5
contre 4) 2-0. 18e Sprunger (Blindenbacher, Ambuehl/à 5 contre 3) 3-0. 31e Reichert
(Monnet, Sprunger) 4-0. 34e Sannitz (Blindenbacher, Paterlini/à 4 contre 5!) 5-0. 36e
F.Rozenthal (Meunier, Mille) 1-5. 59e M.Rozenthal (Mille/à 5 contre 4) 5-2.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre la Suisse et 11 x 2’, 1 x 10’ (Meunier) contre la France.
SUISSE: Rüeger (31e Bäumle); Du Bois, Vauclair; Blindenbacher, Fischer; Jobin,
Forster; Ngoy; Christen, Jeannin, Déruns; Rüthemann, Paterlini, Sannitz; Sprunger,
Reichert, Monnet; Lemm, Ambühl, Wick.
FRANCE: Lhenry; Manavian, Amar; Lacroix, Besch; Mille, Quessandier; Meunier,
F.Rozenthal, Lussier; M.Rozenthal, Gras, Coqueux; Hecquefeuille, Fleury, Bellemarre;
Tardif, Zwickel, Treille.
NOTES: l’équipe de Suisse sans Hirschi, Camichel, Wichser ni Bezina (blessés).
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Les champions de Suisse en
titre ont remporté un match
couperet contre Tavel (5-3),
aux Crêtets. Leur tête sera à
nouveau sur le billot dans
deux semaines contre le
voisin Yverdon-Lausanne.
L’enjeu? Une qualification
pour les play-off.

VINCENT COSTET

D
eux points: voilà tout
ce qui sépare désormais
Yverdon-Lausanne,
quatrième, du BCC,

sixième du classement de
LNA. Autant dire que le
match qui opposera les deux
voisins, dans deux semaines
aux Crêtets, sera capital.
Champions de Suisse en titre,
les Chaux-de-Fonniers y joue-
ront une nouvelle fois leur
tête. Et ne comptez pas sur eux
pour se laisser trahir par leurs
nerfs: ils n’ont plus manqué le
rendez-vous des play-off de-
puis plus de dix ans. Ça s’ap-
pelle avoir l’habitude. Et du
sang-froid. Les joueurs de Pa-
vel Uvarov l’ont prouvé con-
tre les Fribourgeois de Tavel.
Ce match, il fallait le gagner!

Le BCC a bénéficié d’un pe-
tit coup de pouce du destin.
Olivier Andrey, le champion
de Suisse de simple, s’est cla-
qué dernièrement la cuisse
droite. Il s’est donc contenté
d’applaudir ses coéquipiers de-
puis le banc, pour ne pas hy-
pothéquer ses chances de dis-
puter les championnats d’Eu-
rope par équipes cette semaine
avec la Suisse. Une compéti-
tion que disputera aussi Sa-

brina Jaquet.
«Cette victoire, nous ne la

devons pas à la chance! Nous
sommes en progrès. Nous tra-
vaillons fort à l’entraîne-
ment», rétorque le président
du club Jean-Michel Zürcher.
Certes. Reste qu’une fois de
plus, les joueurs ont dépensé
des litres de sueur pour pou-
voir finalement arracher un
seul succès. Précieux et mé-
rité. Les joueuses, elles, ont
tranquillement gagné.

Le BCC aura donc droit à sa
finale «pour» les play-off. No-

tez la nuance. Yverdon-Lau-
sanne s’était imposé 6 à 2 au
match aller. Les Vaudois vien-
nent de placer quatre des leurs

en quarts de finale du simple
messieurs, qui ont eu lieu il y
a une semaine… à La Chaux-
de-Fonds. /vco

DÉTERMINANTS Fabrice Césaro et Jérôme Maeder ont remporté un double décisif pour la victoire du BCC
face à Tavel-Fribourg. (RICHARD LEUENBERGER)

BADMINTON

La Chaux-de-Fonds
aura droit à sa finale

EN VRAC
Volleyball
LNA Féminine
Play-off (best of five), quarts de finale,
1er match: Voléro Zurich - Toggenburg
3-0. Schaffouse - Franches-Montagnes 3-
0. Köniz - Cheseaux 3-0. Pfeffingen -
Bienne 1-3. Barrage: BTV Lucerne -
Bellinzone 0-3.

LNB féminine, tour final
Glaronia - Langenthal 3-1
Lucerne - NUC 1-3
Aadrof - Guin 3-1
1. Aadorf 4 3 1 11-5 6
2. Glaronia 4 3 1 10-5 6
3.  NUC                     4    3    1            9-5        6
4. Lucerne 4 1 3 5-9 2
5. Langenthal 4 1 3 5-11 2
6. Guin 4 1 3 4-9 2

Dimanche 17 février, 17h: NUC - Aadorf.

Tour contre la relégation
Therwil - Fribourg 3-0
Val-de-Travers - Genève Elite 3-0
  1.  Val-de-Travers     3    3    0            9-2      10
2. Genève Elite 4 3 1 8-8 10
3. Therwil 3 1 2 6-6 9
4. Fribourg 3 1 2 5-8 9
5. Oberdiessbach 3 1 2 4-8 3

Dimanche 17 février, 17h: Fribourg -
Val-de-Travers.

LNA Masculine
Play-off (best of five), demi-finales, 3e
match: Lausanne - Münsingen 3-1 (série
3-0). Chênois - Amriswil 1-3 (série 0-3).
Places 5-8: Sursee - Martigny 3-0 (série
3-0). Näffels - Lugano 3-2 (série 2-1).

1re ligue masculine,
groupe A
Colombier - Belfaux 3-0
Yverdon - Cossonay 1-3
Ecublans II - Etoile-Genève 3-0
Lutry-Lavaux II - BMV 92 3-0
1.  Colombier          15  14    1          44-10    28
2. Etoile-Genève 16 12 4 40-24 24
3. Servette Onex 15 11 4 38-26 22
4. Cossonay 15 9 6 36-27 18
5. Lutry-Lavaux II 15 8 7 30-30 16
6. Belfaux 15 5 10 25-34 10
7. Ecublens II 15 4 11 22-39 8
8. BMV 92 15 3 12 16-38 6
9. Yverdon 15 2 13 19-42 4

Samedi 16 février, 19h30: Servette Star-
Onex - Colombier.

Groupe B
Aeschi - La Suze 1-3
Langenthal - Münsingen II 2-3
Uni Berne - Boesingen 3-2
Münchenbuchsee - Oberdiessbach 3-1
Schönenwerd II - Muristalden 0-3
1. Muristalden 17 15 2 49-15 30
2. Münsingen II 17 14 3 43-23 28
3. Uni Bern 17 11 6 38-28 22

  4.  La Suze            17  11    6          38-32    22
5. Langenthal 17 10 7 40-29 20
6. M’buchsee II 17 10 7 38-30 20
7. Oberdiessbach 17 7 10 33-35 14
8. Boesingen 17 4 13 22-43 8
9. Aeschi 17 3 14 20-46 6

10. Schönenwerd II 17 0 17 11-51 0
Vendredi 15 février, 20h30: La Suze -
Münsingen II.

Basketball
NBA
Vendredi: Toronto Raptors - Los Angeles
Clippers 98-102. Charlotte Bobcats - New
Jersey Nets 90-104. Orlando Magic - Los
Angeles Lakers 113-117. New York
Knicks - San Antonio Spurs 93-99 ap.
Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 95-
100. Detroit Pistons - Portland Trail
Blazers 91-82. Minnesota Timberwolves -
Boston Celtics 86-88. Dallas Mavericks -
Memphis Grizzlies 92-81. Phœnix Suns -
Seattle Supersonics 103-99. Sacramento
Kings - Utah Jazz 117- 104. Denver
Nuggets - Washington Wizards 111-100.
Samedi: Utah Jazz - Chicago Bulls (avec
Sefolosha /22 points) 97- 87. Indiana

Pacers - Portland Trail Blazers 101-93.
Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers
101-80. New Orleans Hornets - Memphis
Grizzlies 112-99. Milwaukee Bucks - New
York Knicks 98-99. Houston Rockets -
Atlanta Hawks 108-89. Golden State
Warriors - Sacramento Kings 105-102.

LNA féminine
Lancy Meyrin - Troistorrents 63-87
Pully - Université Neuchâtel 61-104
Riva - Elfic Fribourg 81-70
Martigny - Brunnen 65-88
   1. Uni Neuchâtel  18  17    1   1544-1091     34

2. Troistorrents 18 15 3 1356-1075 30
3. Riva 18 14 4 1367-1258 28
4. Martigny 18 9 9 1277-1169 18
5. Brunnen 18 7 11 1276-1385 14
6. Lancy Meyrin 18 5 13 1239-1402 10
7. Elfic Fribourg 18 5 13 1286-1313 10
8. Pully 18 0 18 910-1560 0

Samedi 16 février, 17h30: Université -
Riva.

LNA Masculine
Vacallo - Meyrin 74-66
Fribourg Olympic - Boncourt 99-81
Geneva Devils - Lugano Tigers 90-85 ap
Nyon - Monthey 68-57
Lausanne - Vevey Riviera 88-76
Sion Hérens - Birstal Starwings 70-73

1. FR Olympic 17 15 2 1420-1173 30
2. Lugano Tigers 17 13 4 1414-1320 26
3. Birstal Star. 17 12 5 1410-1309 24
4. Monthey 17 11 6 1249-1163 22
5. SAV Vacallo 17 9 8 1289-1230 18
6. Boncourt 17 8 9 1380-1389 16
7. Geneva Devils 17 7 10 1266-1325 14
8. Lausanne 17 7 10 1379-1456 14
9. Sion Hérens 17 6 11 1241-1308 12

10. Nyon 17 6 11 1273-1318 12
11. Vevey Riviera 17 4 13 1205-1377 8
12. Meyrin 17 4 13 1173-1331 8

LNB Masculine
Bernex Onex - Pully 107-80
Cossonay - Korac Zurich 70-79
Vernier - Massagno 78-91
Lucerne - Union Neuchâtel 101-72
Zurich Wildcats - Martigny 70-77
Villars - Chêne 74-73

1. Villars 16 14 2 1310-1124 28
2. Massagno 15 13 2 1294-1070 26
3. Chêne 16 13 3 1209-1105 26
4. Union NE 16 10 6 1240-1123 20
5. Korac Zurich 15 8 7 1200-1171 16
6. Lucerne 15 7 8 1249-1166 14
7. Pully 16 7 9 1318-1385 14
8. Vernier 15 6 9 1163-1177 12
9. Bernex Onex* 16 7 8 1295-1245 12

10. Martigny 16 4 12 1154-1389 8
11. ZH Wildcats 16 3 13 1080-1295 6
12. Cossonay 16 2 14 1101-1363 4
*Bernex pénalisé de 2 points.

1re ligue, groupe B: Echallens - Bulle
71-84. La Chaux-de-Fonds - Brigue 95-
85. Genève Pâquis-Seujet - Star Gordola
90-61. Echallens - Star Gordola 0-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6/10.
2. Brigue 6/6 (+33). 3. Bulle 6/6 (-31). 4.
Genève Pâquis-Seujet 6/6 (-51). 5. Star
Gordola 5/4. 6. Echallens BBC 5/2.
Samedi 16 février, 17h: Bulle - La
Chaux-de-Fonds.

Automobilisme
Rallye de Suède
Classement final: 1. Jari-Matti Latvala-
Mikka Anttila (Fin /Ford Focus RS), 2 h
46’41’’2. 2. Mikko Hirvonen-Jarmo
Lehtinen (Fin /Ford Focus RS), à 58’’3. 3.
Gigi Galli-Giovanni Bernacchini (It /Ford
Focus RS), à 2’23’’2. 4. Petter Solberg-
Philip Mills (Nor-GB /Subaru Impreza), à
2’59’’4, 5. Andreas Mikkelsen-Ola Floene
(Nor /Ford Focus RS), à 5’46’’0. 6. Dani
Sordo-Marc Marti (Esp /Citroën C4), à
7’13’’1.
Championnat du monde (après 2 des 15
rallyes). Pilotes: 1. Hirvonen 16 points.
2. Loeb et Latvala 10. 4. Solberg et Galli
9. 6. Atkinson 6. Constructeurs: 1. Ford
26. 2. Stobart-Ford et Subaru 16. 4.
Citroën 15. 5. Suzuki 5

ATHLÉTISME

Superbe performance de Julien Fivaz
Le deuxième meeting de

Macolin a été marqué par plu-
sieurs meilleures performances
suisses de la saison. Le Chaux-
de-Fonnier Julien Fivaz (CA
Genève) n’a pas fait dans la
demi-mesure en retombant à
7m86 au saut en longueur sur
un sautoir qu’il affectionne
particulièrement. Son record
de la saison (amélioration de
22 cm) laisse augurer d’une
prestation de choix aux cham-
pionnats suisses de Saint-Gall
où il n’aura aucun rival digne
capable de lui mettre la pres-
sion.

Valentine Arrieta (CEP Cor-
taillod) a aussi réalisé une
meilleure performance de la
saison sur 200 mètres avec
24’’81 derrière l’Italienne Te-
resa Schützmann créditée de
24’’62. En retranchant 13 cen-

tièmes de sa précédente réfé-
rence de saison, la Neuchâte-
loise se positionne en favorite
pour l’attribution du titre na-
tional dans deux semaines.
Cette même athlète s’est égale-
ment mise en évidence en ter-
minant deuxième de la finale
du 60 m en 7’’77. Quant à
Grace Muamba (Olympic),
elle s’est contentée d’une ren-
trée en demi-teinte en rempor-
tant sa série de 200 m avec un
chrono de 25’’48. Mesurée à
10m97 au triple saut, la
Chaux-de-Fonnière se classait
deuxième sans avoir exprimé
tout son potentiel.

En terminant sixième du
800 m en 2’17’’96, Barbara
Dell’Atti (CEP) s’est approchée
de son record en salle de la dis-
tance. Elle a le potentiel d’une
finaliste aux championnats de

Suisse et semble en mesure d’y
signer un nouveau record per-
sonnel.

En sprint chez les hommes
sur 60 m Robin Seiler (CEP)
7’’20 et le cadet Michael Gi-
rard (CA Franches-Monta-
gnes) 7’’23 ont fait bonne im-
pression. Sur 200 m David
Matthey (CEP) a signé un
chrono de 22’’62, alors que Ro-
bin Seiler et Michael Girard
étaient crédités respectivement
de 22’’97 et 23’’30. Le junior
Loclois Gabriel Surdez a ter-
miné 3e de la finale du 60 m
haies juniors en 8’’51, alors que
Jonathan Puemi (CEP) se clas-
sait 4e chez les cadets en 8’’81
et Joannie Perrin (CEP) 6e en
cadettes avec 9’’86. A relever
encore le 5e rang de Maude
Raval (FSG Le Locle) au poids
de 3 kg avec 11m29. /rja

TRÈS LOIN Julien Fivaz a amélioré
de 22 cm sa meilleure marque de
la saison. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AUTOMOBILISME
Latvala remporte le rallye de Suède
Jari-Matti Latvala (Ford Focus) a remporté le 57e rallye de Suède. C’est la
1re victoire en championnat du monde WRC pour le Finlandais de 22 ans,
qui a devancé son compatriote Mikko Hirvonen et l’Italien Gigi Galli, sur
deux autres Ford Focus. Hirvonen est le nouveau leader du championnat. /si
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En bref
■ ESCRIME

Loïs Hainard manque de peu une grande perf’
Bilan mitigé pour Loïs Hainard à l’épreuve de Coupe du monde de
Lisbonne. L’épéiste neuchâtelois s’est extrait de la phase de poules avec
quatre victoires pour deux défaites. Les regrets concernent les 64es de
finale: Loïs Hainard s’est incliné 15 touches à 13 face à un Roumain non
sans avoir mené 8-2! Au final, le Neuchâtelois a pris le 47e rang. Marcel
Fischer (3e) a, lui, fait un grand pas vers les JO de Pékin. /réd-si

■ RUGBY
La France et l’Angleterre s’imposent dans la douleur

Le XV de France a battu l’Irlande (26-21) au Stade de France lors de la
2e journée du Tournoi des six nations. Il a inscrit quatre essais, dont
trois en 1re période pour le seul Vincent Clerc, avant de souffrir
jusqu’au terme. L’Angleterre a échappé de peu à une mésaventure en
s’imposant 23-19 en Italie après avoir compté 14 points d’avance. /si

■ ATHLÉTISME
Un record du monde pour Soboleva

La Russe Yelena Soboleva a amélioré son record du monde du 1500 m
en salle, en courant en 3’58’’05 aux championnats nationaux à Moscou.
Son ancienne marque était de 3’58’’28, réalisée le 18 février 2006. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL 5-3
CRÊTETS
SIMPLES MESSIEURS: Césari - Andrey 21-14 18-21 19-21, Zürcher - Trepp 21-14 20-
22 21-16, Maillard-Salin - Zurkinden 21-18 11-21 16-21
SIMPLES DAMES: Jaquet - Heiniger 21-9 21-10
DOUBLES MESSIEURS: Lucien et Benoit Steinmann – Andrey-Trepp 11-21 17-21,
Césari-Maeder – Aebischer-Mattmüller 18-21 21-19 21-14
DOUBLE DAMES: Jaquet-Jörg – Schaller-Zaugg 21-13 21-9
DOUBLE MIXTE: Jörg-Steinmann Lucien – Zaugg-Aebischer 21-14 21-18
CLASSEMENT (TOUS 14 MATCHES): 1 Bâle 46. 2 Adliswil-Zurich 39. 3 Uzwil 37. 4
Yverdon/Lausanne 33 . 5 Saint-Gall-Appenzell 31 (64-48). 6 La Chaux-de-Fonds 31
(61-51). 7 Soleure 26. 8 Tavel/Fribourg 20. 9 Genève 14. 10 Chiètres 3
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Trois sets ont suffi aux
Vallonières pour prendre la
mesure de Genève Elite et
ceci pour la deuxième fois de
l’année. Valtra prend du
même coup la tête du tour
contre la relégation avec trois
succès en autant de matches.

SÉBASTIEN EGGER

L
a belle série continue
pour les Neuchâteloises
qui ne connaissent que la
victoire en cette année

2008. Samedi, Valtra est, en ef-
fet, venu à bout de Genève-
Elite, qui avait retrouvé ses
meilleurs éléments, sans concé-
der le moindre set. Chapeau !

Tout n’a pourtant pas été
aussi simple, à l’image du dé-
but de l’ultime set où les filles
de Martin Barrette ont compté
jusqu’à neuf points d’avance
sur leurs adversaires. «Après
notre excellent départ au troi-
sième set, les Genevoises
n’avaient plus rien à perdre, el-
les ont tout lâché au service et
nous nous sommes un peu ra-
mollies en retour… Il n’en
faut pas plus en volley» analy-
sait Laura Girolami après la
rencontre.

Effectivement, GE Elite a eu
le mérite de revenir à un petit
point des Vallonières qui n’au-
ront finalement pas tremblé à
la conclusion. «Si on oublie ce
passage à vide dans le troisième
set, c’était le match où l’équipe
a été la plus constante depuis
que je suis ici. Les filles ont
bien servi, ont forcé les adver-
saires à la faute, je suis satisfait»
commentait Martin Barrette.

Outre le résultat probant,
l’équipe neuchâteloise a pré-
senté un six de base très com-
plet et où toutes les filles ont
su se montrer à leur avantage.
«Je n’ai procédé à aucun chan-
gement parce que cette
équipe va bien et que je n’ai
aucune raison de modifier
quoi que ce soit» expliquait le
coach de Valtra. «Les étrangè-
res se sont bien intégrées,
l’état d’esprit est excellent et
nous pouvons nous entraîner
dans les meilleures condi-
tions» se réjouissait, quant à

elle, la capitaine. Ce succès
fait du bien, tant au moral
que sur le plan comptable
puisque les joueuses du Val-
de-Travers se rendront à Fri-
bourg en pleine confiance
pour assurer leur maintien
«qui reste notre objectif prin-

cipal, on parlera de la pre-
mière place quand nous se-
rons à l’abri» confirme Martin
Barrette. «C’est clair qu’on
veut finir en tête mais il fau-
dra éviter l’excès de con-
fiance» prévenait pour sa part
Laura Girolami. /SEG

IRRÉSISTIBLE Lizelle Jackson attaque et le mur genevois (ici Laurence Francisoz) est transpercé.
Les Vallonières sont impériales dans ce tour contre la relégation. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Brillant, Val-de-Travers
prend le pouvoir

BASKETBALL

Débâcle d’Union
à Lucerne

C’est une équipe neuchâte-
loise à l’effectif réduit (huit
joueurs présents) qui s’est pré-
sentée samedi soir pour le
match contre les Lucerne Lions
et qui a subi une véritable débâ-
cle, avec une défaite sur le score
de 101-72.

L’équipe de Lucerne a littéra-
lement sauté à la gorge des
Neuchâtelois au début du
match avec une défense tout
terrain très agressive et a réussi
à maintenir l’intensité durant
toute la partie. L’équipe
d’Union, elle, n’est pas parve-
nue à se mettre à la hauteur, su-
bissant la pression défensive
des Lucernois. Les Neuchâte-
lois ont bien tenté de multiples
changements en défense, mais
sans y mettre assez de cœur,
d’autant plus que les Lucernois,
très en confiance, ont bénéficié
d’un pourcentage de réussite
élevé.

Il y a bien eu un petit sursaut
au troisième quart-temps, où
Neuchâtel a réussi à réduire
l’écart jusqu’à huit points, mais
il n’a pas duré. L’issue du match
était déjà certaine dès la fin du
troisième quart, mais Lucerne
tenait à enfoncer le clou, ne se
relâchant pas pour signer la dé-
faite la plus lourde pour Union
Neuchâtel cette saison.

Le coach Aymeric Collignon
ne cherchait pas d’excuses:
«Nous nous sommes crus trop
beaux cette semaine. Nous ne
pouvons pas nous permettre
cela, toutes les équipes qui sont
derrière nous au classement vont
venir très fort et nous devons ab-
solument nous reprendre. Même
l’équipe de Zurich Wildcats, que
nous rencontrerons la semaine
prochaine, n’a plus rien à voir
avec celle du premier tour. A par-
tir de maintenant, chaque match
sera très difficile.» Rendez-vous
donc samedi à la Riveraine
(20h30). /lha

TED MORRIS Les 17 points de
l’Américain n’ont, de loin, pas suffi
à Union. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LNA DAMES

Université s’envole
en seconde période

Dans ce genre de match joué
d’avance, opposant le leader du
championnat à la lanterne rouge
(Pully), il y a deux scénarios pos-
sibles. Soit les filles d’Université
ne prennent pas la rencontre au
sérieux, bâclent le jeu, et le
match devient un vrai calvaire,
autant pour elles que pour le pu-
blic; soit elles profitent de cette
occasion pour s’amuser, jouer en
équipe et produire du spectacle.
Après ce match emporté haut la
main (104-61), on peut dire que
les Neuchâteloises ont opté pour
la deuxième solution, mais seu-
lement après une vingtaine de
minutes.

Il aura en effet fallu le coup de
cravache du coach Thibaut Petit
durant le briefing de la mi-
temps pour réellement motiver
ses troupes. Avec l’envie de
prouver au coach qu’elle sait réa-
gir, et aussi peut-être dans le but
de s’amuser un peu, on a vu une
équipe neuchâteloise transfor-
mée en seconde période. Jeu ra-
pide, défense agressive, applica-
tion et adresse en attaque... Il y
avait tout pour satisfaire l’entraî-
neur: «Je suis très content que
mes joueuses aient réagi de la
sorte, j’ai vraiment apprécié de

les coacher pendant ces 20 der-
nières minutes. Il faut savoir que
ce genre de match n’est pas tou-
jours facile ni gai à jouer.»

Même l’ailière américaine,
Cameo Hicks, laissée au repos
en deuxième mi-temps, a appré-
cié: «Nous n’avons pas bien
commencé, mais en seconde pé-
riode, nous avons mis beaucoup
de pression en défense, ce qui
nous a permis de faire de nom-
breuses contre-attaques et de dé-
velopper un jeu rapide, bien plus
plaisant à regarder.» Mais sa-
medi, en accueillant Riva à la Ri-
veraine (17h30), l’opposition
sera d’un autre calibre. D’ici là,
Université essaiera de se quali-
fier pour la finale de la Coupe
en recevant Opfikon (jeudi à
20h30). /ncr

VAL-DE-TRAVERS - GENÈVE ÉLITE 3-0 (25-21 25-20 25-19)
CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS, COUVET: 200 spectateurs
ARBITRE: MM. Sanapo et David
VAL-DE-TRAVERS: Girolami, Jackson, Asllanaj, S. Rey, Roy, Cambres; Michel (libéro).
GENÈVE-ELITE: Bunjaku, L. Francisoz, Salvador, Burer, Schaffer, Koczyk; Brnova
(libéro), S. Francisoz.
NOTES: durée du match 59’ (21’ 20’ 18’).

TOUR DE PROMOTION EN LNA

Le NUC remporte la victoire du cœur
Le NUC s’est pleinement re-

lancé dans la course à la LNA.
Les Neuchâteloises, au terme
d’un match fort disputé, se
sont imposées dans la salle de
Lucerne (3-1) et comptent trois
victoires en quatre rencontres,
tout comme le leader Aardorf
et son dauphin Glaronia.

«Etant donné que nous
avons disputé trois de nos qua-
tre premiers matches à l’exté-
rieur, ce bilan intermédiaire ne
peut que me satisfaire. A pré-
sent, nous jouerons quatre ren-
contres de rang à domicile et
j’espère que nous serons en
mesure de faire la différence»,
affirmait au téléphone un Phi-
lipp Schütz tout guilleret.

Mais le succès en Suisse cen-
trale fut long à se dessiner.
«Nous avons eu besoin d’un
set avant de trouver nos mar-

ques», relatait l’entraîneur.
«J’avais bien observé le jeu de
Lucerne et je savais que cette
équipe était redoutable en dé-
fense. En revanche, elle man-

quait de centimètres en atta-
que. Or, dans le premier set nos
blocs sortaient systématique-
ment. Nous avons opéré quel-
ques changements dans le pla-
cement des mains sur ces ges-
tes et les progrès ont été visi-
bles.»

La question de la défense ré-
glée, il a fallu faire preuve
d’une grande patience en atta-
que. «Les balles revenaient plu-
sieurs fois. Nous avons eu l’in-
telligence de ne pas nous lais-
ser déstabiliser», narrait Phi-
lipp Schütz. Au final, «nous
avons remporté une victoire
en équipe. C’est le succès du
cœur, de l’envie, du courage, de
la volonté. Du mental aussi,
puisque deux sets ont été ex-
trêmement serrés.»

Ces deux points sont d’au-
tant plus importants qu’il s’agit

des premiers acquis contre une
équipe qui évoluait dans le
groupe Est au premier tour.
«On se rend compte que ces
équipes sont d’un meilleur ni-
veau. Pendant la première
phase, on parvenait à gagner
même en n’étant pas à 100%.
A présent, ce n’est plus possi-
ble. On en a pris pleinement
conscience.» A démontrer di-
manche en recevant le leader
Aardorf (à 17 heures à la Rive-
raine). /esa

NUC Une victoire en équipe
à Lucerne. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LUCERNE - NUC 1-3
(25-15 24-26 20-25 23-25)

BANHOFHALLE: 80 spectateurs
ARBITRES: MM Abschwanden et Blum
NUC: Froidevaux, Rossier, Baumann,
Portmann, Fernandes Leite, Smart;
Würms (libero); Hügi, Schauss, Glannaz,
Dubois, Wigger
NOTES: durée du match 1h30’ (18’, 26’,
22’, 24’)

LUCERNE- UNION NEUCHÂTEL 101-72 (26-13 22-18 28-19 25-20)
WARTEGG: 100 spectateurs.
ARBITRES: MM. Jaksic et Marmy
LUCERNE: Lim (3), Mangold (5), Rugova (5), Marghes (4), Howard (34), Lushaj (0),
Okanovic (18), Häfliger (12), Stallkamp (8), Racic (0), Coltorti (0), Coric (0)
UNION NEUCHÂTEL: Dunant (9), Geiser (15), Avaksoumbatian (3), Engel (20), Morris
(17); Ceresa (0), Grigoriov (4), Hänni (4).
NOTES: Union sans Berther, Munari (blessés), ni Kaiser (vacances).
EN CHIFFRES: Union réussit 29 tirs sur 58 (50%), dont 25 sur 41 (61%) à deux points
et 4 sur 17 (23,5%) à trois points. 22 lancers francs réussis sur 33 (52,6%).
AU TABLEAU: 5e: 15-8; 10e: 26-13; 15e: 42-20; 20e: 48-31; 25e: 52-44; 30e:76-52;
35e: 84-58.

PULLY - UNIVERSITÉ 61-104
(14-29 12-13 20-35 15-27)

ARNOLD REYMOND: 50 spectateurs
ARBITRES: MM Bulundwe et Baume
PULLY: Camesi, Michaux, Besse, Speziale
(3), Kane (13), Gavin (13), Pasche (6),
King (26), Bongongo, Sindihebura.
UNIVERSITÉ: Charlier (3), Crélot (24),
Raboud (3), Delacretaz (8), Slaviero (5),
Rol (19), Turin (6), Schmied (4),
Bovykina (20), Hicks (8), Carrel (4).
NOTES: Université sans Eppner ni Kurtosi
(blessées)

BASKETBALL
Le record de Thabo Sefolosha ne suffit pas
Auteur de 22 points, Thabo Sefolosha a égalé son meilleur total en NBA. Pas
suffisant toutefois pour emmener son club des Chicago Bulls à la victoire
contre les Utah Jazz (défaite 97-87). Aligné pendant 41 minutes, le Vaudois
avait déjà réussi 22 points jeudi dernier contre Portland. /si
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Des notes prises par Christoph
Mörgeli concernant la séance
où Pascal Couchepin l’aurait
«comparé» au Dr Mengele ont
permis aux six journaux
dominicaux de relancer
l’affaire. Le bras de fer
continue.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
affaire devait se cal-
mer jusqu’à la publi-
cation éventuelle du
procès-verbal de la fa-

meuse séance de commission
d’il y a deux semaines. Une
séance au cours de laquelle
Pascal Couchepin aurait buté
sur le nom du médecin nazi
Josef Mengele et prononcé
celui de Mörgeli. Mais ce der-
nier n’a pas attendu: il a livré
à la presse ses notes, prises
lors d’une audition du procès-
verbal.

Les séances de commission
sont en principe confidentiel-
les. Pascal Couchepin ayant
donné jeudi une conférence de
presse sur cette polémique, le
conseiller national UDC s’est
senti délié du devoir de main-
tenir le secret. Et, selon lui, ses
notes prouvent que le prési-
dent de la Confédération a
menti sur plusieurs points et
que, dès lors, l’affaire ira loin.

De quoi s’agit-il? Couchepin
prétend que, cherchant le nom
de Mengele, on a dû le lui souf-
fler et qu’il a ensuite avoué
avoir failli dire «Mörgele». Il
aurait ensuite fait cesser un
rire dans la salle. Faux, rétor-
que Mörgeli: il y a eu plusieurs

rires et Couchepin a attendu
un moment avant de deman-
der «pourquoi riez-vous?».

Le député zurichois en dé-
duit qu’il n’y avait «ni lapsus ni
trou de mémoire» de la part du
président de la Confédération,
mais qu’il s’agissait bien d’une
«attaque soigneusement prépa-
rée». Il n’est dès lors plus ques-
tion d’accepter d’éventuelles
excuses de Pascal Couchepin
pour clore l’affaire: il doit dé-
missionner, a décrété Chris-
toph Mörgeli.

Le «SonntagsBlick» a réussi à
joindre la plupart des 25 mem-
bres de la commission de la
science, de la recherche et de la

culture, pour avoir leur inter-
prétation. La moitié d’entre
eux ont répondu n’avoir aucun
commentaire à faire, d’autres
veulent attendre la publication
officielle du procès-verbal. Les
représentants de l’UDC évo-
quent au moins un dérapage
douteux. Quelques-uns esti-
ment que des excuses seraient
bienvenues.

La publication du procès-
verbal devrait intervenir cette
semaine. Par ailleurs, le comité
directeur du Parti radical doit
entendre, demain soir, la ver-
sion de Pascal Couchepin. Le
président du parti, Fulvio
Pelli, en a appelé au calme

d’ici là, alors que des voix cri-
tiques se sont déjà élevées
parmi les militants.

Dans «Sonntag.ch», le prési-
dent sortant de l’UDC, Ueli
Maurer, ne se prive pas
d’ajouter quelques remarques
pour avaliser la thèse du déra-
page douteux. Pascal Couche-
pin, affirme-t-il, l’a déjà apos-
trophé en l’appelant «Führer»
sur le ton de la plaisanterie. Il
serait donc coutumier de pro-
vocations clairement voulues.
Ueli Maurer note que lui-
même ne s’en offusque plus,
mais remarque que de telles
boutades ne sont adressées
qu’à l’UDC. /FNU

PASCAL COUCHEPIN Pour Christoph Mörgeli, il n’y avait de sa part «ni lapsus ni trou de mémoire». (KEYSTONE)

LAPSUS

Mörgeli veut la tête
de Pascal Couchepin

ÉTRANGERS VIOLENTS

Les Suisses favorables aux expulsions
Les jeunes étrangers qui se

rendent coupables de graves
violences doivent être expulsés
sans attendre, estiment 69% de
la population. C’est ce qui res-
sort d’un sondage publié hier
dans le «SonntagsBlick», «Il
Caffe» et «Le Matin Diman-
che», L’enquête de l’institut De-
moscope a été réalisée auprès
de 913 personnes par téléphone
mercredi et jeudi derniers,
quelques jours après le meurtre
d’un étudiant tessinois par trois
jeunes originaires des Balkans,
dont deux ont le passeport
suisse, au carnaval de Locarno.

Seuls 26% des sondés s’op-
posent à l’expulsion des jeunes
étrangers et 5% sont indécis
sur la question. A noter que la
Suisse allemande est plus ac-
quise au renvoi (72%) que la
Suisse romande (60%). Au Tes-

sin, la mesure compte 67% de
partisans. La punition ne suffit
pas à elle seule: 50% des per-
sonnes interrogées plaident
pour l’éducation des jeunes
alors qu’elles ne sont que 23%
à réclamer des peines plus sé-
vères. Une sur cinq (21%) vou-
drait que les parents soient
également punis.

La population ne cède pas
pour autant à la paranoïa: 22%
des sondés se sentent très en
sécurité quand ils sortent le
soir et 51% moyennement.
Seuls 3% ne se sentent pas du
tout en sécurité. Hommes et
femmes ne sont pas égaux sur
le sujet: 34% des femmes se
sentent plutôt ou pas du tout
en sécurité, ce qui n’est le cas
que de 13% d’hommes. Le sen-
timent de sécurité reste par
ailleurs stable. La crainte de se

faire agresser n’a progressé ces
cinq dernières années que
chez 36% des gens. Le taux est
plus élevé chez les jeunes âgés
de 15 à 34 ans (9%) et chez les
hommes (7%). La confiance

dans la police est modérée.
59% des personnes interrogées
estiment que la police est en
mesure d’assurer l’ordre pu-
blic, 30% jugent que non et
11% ne savent pas. /ats

LOCARNO En mémoire de l’étudiant tué le 2 février par trois jeunes
d’origine étrangère. (KEYSTONE)

En bref
■ ARGOVIE

Des inconnus font sauter une cabine téléphonique
Des inconnus ont fait sauter une cabine de téléphone publique avec des
explosifs dans la nuit de samedi à hier à Menziken (AG). L’explosion a
totalement détruit la cabine, causant des dégâts de 15 000 francs
environ. Personne n’a été blessé. /ats

■ NUCLÉAIRE
La sécurité des centrales renforcée

Les centrales nucléaires suisses renforcent leurs mesures de protection.
D’ici à l’automne, tous leurs services de sécurité effectueront des
patrouilles armées aussi autour des enceintes des installations. Ils
pourront notamment fouiller des personnes et des véhicules, exercer des
mesures de contrainte physique et faire usage de leur arme en cas de
menace. /ats

■ GSTAAD
Soixante personnes évacuées par hélicoptère

Nouvelle panne de remontées mécaniques dans l’Oberland bernois: les
télécabines reliant Gstaad à la Wispile se sont arrêtées vendredi après-
midi. Une soixantaine de personnes ont dû être évacuées par
hélicoptère. Les installations ont été remises en service samedi. /ats

■ VERBIER
Un skieur tombe d’un télésiège

Un skieur a fait une chute d’un télésiège d’environ six mètres vendredi
sur le domaine skiable de Verbier. Il est resté agrippé à son siège sur
plus de 150 mètres avant de lâcher prise et de tomber dans la neige. La
victime n’a pas été grièvement blessée. /ats

■ GRISONS
Une femme tuée par une stalactite

Une femme âgée de 47 ans a perdu la vie hier après-midi à Avers
(GR) alors qu’elle faisait de l’escalade. Une stalactite de glace lui est
tombée sur la tête. Grièvement blessée, la victime est décédée sur les
lieux de l’accident. /ats-afp

SPORTS D’HIVER

Week-end de rêve
dans les stations

Le soleil et les vacances sco-
laires ont déclenché ce week-
end une ruée sur l’or blanc. Les
amateurs de glisse ont dû pa-
tienter sur les routes samedi,
mais les stations de ski se frot-
tent les mains: l’affluence a été
record.

«Nous nous acheminons
vers la deuxième plus grosse
journée de tous les temps», a
déclaré hier le directeur de Té-
léverbier Eric Balet. Il évo-
quait pour la journée le chiffre
de 118 000 à 120 000 passages
aux remontées mécaniques de
Verbier. Pourtant, «cinq minu-
tes d’attente à tout casser» aux
installations, a-t-il assuré.

La station vaudoise de Ley-
sin marchait aussi à plein ré-
gime. «Les conditions sont fa-
buleuses, on ne pouvait pas es-
pérer mieux», s’est réjoui le di-
recteur de Téléleysin René
Vaudroz. L’affluence pour les
deux jours est «record» et les
logements sont pleins pour la
semaine. Avec la douceur, c’est
un peu une neige de printemps
l’après-midi, mais la descente
est possible jusqu’en station.

En Suisse centrale, l’affluence
était, comme le week-end der-
nier, considérable. Même cons-
tat dans les Grisons. A Davos-
Kloster, environ 50 000 spor-
tifs ont pris le domaine d’as-
saut ce week-end.

Dans toute la Suisse, le soleil
a entraîné pas mal de douceur
en montagne et 7 à 9 degrés
l’après-midi en plaine. Après
des températures assez fraîches
le matin, ces maxima sont lé-
gèrement supérieurs à la
norme saisonnière, a précisé le
porte-parole de Météosuisse
Lionel Peyraud.

Le beau temps devrait se
poursuivre toute la semaine
pour le plus grand bonheur
des vacanciers genevois, vau-
dois et zurichois. Samedi, ils
ont pris le relais des Fribour-
geois et des Valaisans notam-
ment, créant de nombreux ra-
lentissement sur les axes rou-
tiers alémaniques. Côté ro-
mand, les bouchons ont com-
mencé vers 9h30 à l’entrée
ouest du tunnel de Glion et les
embouteillages n’ont pris fin
que peu avant 17 heures. /ats

SAINT-MORITZ La jet-set trinque au champagne lors du Grand Prix
des trotteurs sur le lac gelé de la célèbre station grisonne. (KEYSTONE)

EXPORTATIONS
Polémique autour d’un Pilatus PC-9 armé
Le secrétariat d’Etat à l’économie a dit prendre «très au sérieux» des images montrant
un avion Pilatus PC-9 armé au Tchad diffusées par la chaîne de télévision alémanique SF.
Les clichés montrent un Pilatus peu avant le décollage pour une mission militaire
présumée. On peut voir que l’appareil est muni de deux bombes à fragmentation. /ats
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Barack Obama a remporté
samedi trois consultations
démocrates, dans les Etats de
Washington, de Louisiane et
du Nebraska. Le sénateur de
l’Illinois se rapproche un peu
plus de sa rivale Hillary
Clinton en ce qui concerne le
nombre de délégués dont
chacun dispose.

«A
ujourd’hui, les
électeurs de la
côte Ouest à la
côte du Golfe (du

Mexique) et du cœur de l’Amé-
rique se sont levés pour dire
oui, nous le pouvons!», a dé-
claré Barack Obama dans un
discours à Richmond, en Virgi-
nie, Etat où l’on votera demain.

«Nous avons gagné en Loui-
siane, nous avons gagné dans le
Nebraska, nous avons gagné
dans l’Etat de Washington,
nous avons gagné au nord,
nous avons gagné au sud, nous
avons gagné dans le centre et
je crois que nous pourrons
l’emporter en Virginie mardi,
si vous êtes prêts à vous mobi-
liser pour le changement», a
poursuivi le sénateur devant
ses partisans.

Chez les républicains, l’an-
cien gouverneur de l’Arkansas
Mike Huckabee a connu lui
aussi samedi une journée faste.
Il l’a aisément emporté dans les
caucus du Kansas mais aussi
dans la primaire de Louisiane,
selon les projections de CNN,
ce qui relance quelque peu l’in-
térêt d’une campagne large-
ment dominée par John
McCain, très nettement en tête
en termes de délégués. Les 47

délégués de Louisiane revien-
nent tous au vainqueur.

En revanche, le caucus orga-
nisé dans l’Etat de Washing-
ton, où la moitié des 40 délé-
gués républicains devaient être
choisis, a tourné à l’avantage
de John McCain. L’autre moi-
tié doit être élue le 19 février,
lors d’une primaire. «Cette
campagne est loin d’être termi-
née», a dit Mike Huckabee
après avoir largement battu
John McCain dans le Kansas
avec près de 60% des voix. Le
sénateur de l’Arizona est pour-
tant quasiment assuré de rem-
porter l’investiture républi-
caine à la convention natio-
nale, début septembre.

«Je n’ai pas fini major en
maths, mais je suis major en
miracles, et je crois toujours en
eux», a dit plus tard Mike
Huckabee dans le Maryland.

L’ancien gouverneur du
Kansas est désormais le seul
grand opposant face à
M. McCain, qui a accumulé
d’ores et déjà plus de 700 des
1191 délégués nécessaires
pour obtenir l’investiture ré-
publicaine. Outre lui et Mike
Huckabee, Ron Paul, repré-
sentant du Texas, est tou-
jours en lice. Dans le camp
démocrate, rien n’est aussi
clair. Barack Obama a dis-
tancé, avec un écart parfois
important, sa rivale Hillary
Clinton. Mais les délégués
démocrates sont attribués à la
proportionnelle au niveau de
chaque Etat. En Louisiane,
56 délégués étaient en jeu.
Dans l’Etat de Washington,
78 délégués devaient être at-
tribués et dans le Nebraska,
24 (soit 158 pour ces trois
Etats). /ats-afp-reuters

MAINE Face à face entre Barack Obama et le petit Eric, 11 mois, lors
d’une visite du candidat dans une famille de cet Etat. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Le sénateur Barack Obama
sur les talons d’Hillary Clinton

GRANDE-BRETAGNE

Le chef de l’Eglise anglicane déclenche la tempête
Les catholiques et l’univer-

sité Al-Azhar, autorité recon-
nue du monde sunnite, sont
entrés dans la controverse dé-
clenchée par le chef de l’Eglise
anglicane Rowan Williams. Le
responsable a dit que des as-
pects de la loi islamique pour-
raient trouver leur place en
Grande-Bretagne. Sa sugges-
tion que les musulmans puis-
sent choisir entre un tribunal
islamique et un tribunal civil
pour résoudre certaines dispu-
tes comme les divorces a pro-
voqué un tollé en Grande-Bre-
tagne.

Cormac Murphy-O’Connor,
chef des catholiques d’Angle-
terre et du pays de Galles, qui
sont 4,5 millions, a fermement
rejeté les propos de l’archevê-
que de Canterbury. Ce cardi-
nal a dit «ne pas croire en une

société multiculturelle».
«Quand les gens viennent dans
ce pays ils doivent respecter les
lois locales», a-t-il souligné
dans une interview au «Sun-
day Telegraph» publiée hier. Et
il y a des aspects de la charia
«que nous ne voudrions pas
voir appliquer». «Les lois de ce
pays n’admettent pas les ma-
riages forcés ou la polygamie»,
a-t-il relevé.

En revanche, au Caire, un
responsable de l’université Al-
Azhar, qui fait autorité dans le
monde sunnite, a salué la prise
de position du chef anglican.
«Les déclarations de Rowan
Williams, l’archevêque de
Canterbury, vont dans la
bonne direction et ont un im-
pact positif chez les musul-
mans», a dit l’adjoint de
l’imam d’Al-Azhar, cheikh Ab-

del Fattah Allam. Rowan
Williams a indiqué jeudi que
l’adoption de certains aspects
de la loi islamique dans le pays
était «inévitable», estimant que
les gens devraient appréhen-

der la charia avec ouverture
d’esprit et jugeant possible de
parvenir à un «arrangement
constructif» sur certains sujets.

Mais le théologien qui, selon
les médias, n’avait pas mesuré
l’impact de ses propos, a aussi
souligné qu’il n’y avait pas de
place pour «les châtiments ex-
trêmes» et la discrimination
envers les femmes en Grande-
Bretagne. Le gouvernement et
l’opposition ont réagi en rap-
pelant que la loi devait être la
même pour tous, mais l’affaire
a vite pris une vaste ampleur
médiatique et la réaction du
public a été massive. Le site in-
ternet de la BBC a reçu quel-
que 17 000 messages, pour la
plupart négatifs. Rowan
Williams a fait l’objet vendredi
et samedi dans la presse britan-
nique d’un torrent de critiques

et le tabloïd The Sun a même
pris la tête d’une croisade pour
obtenir sa démission. Les deux
tiers des membres dirigeants
de l’Eglise désapprouvent les
propos de Rowan Williams, se-
lon un sondage du «Sunday
Telegraph». Et 4% des mem-
bres du synode général, la plus
haute autorité de l’Eglise angli-
cane, estiment même qu’il de-
vrait démissionner.

Lord George Carey, le prédé-
cesseur de Rowan Williams à
la tête de l’Eglise anglicane, a
souligné hier que des systèmes
juridiques parallèles risquaient
de déboucher sur «la création
de ghettos pour les commu-
nautés musulmanes». Rowan
Williams est «horrifié» par
l’ampleur qu’a prise la polémi-
que, a expliqué hier Lord Ca-
rey à la presse. /ats-afp-reuters

ROWAN WILLIAMS «Horrifié» par
l’ampleur des réactions. (KEYSTONE)

En bref
■ DARFOUR

Près de 12 000 réfugiés
fuient les combats

Près de 12 000 personnes ont fui
le Darfour soudanais pour se
rendre au Tchad voisin après
d’intenses bombardements et des
attaques, a annoncé hier le Haut-
commissariat de l’ONU aux
réfugiés. L’ONU a condamné ces
attaques qui auraient fait au moins
27 tués. Les réfugiés ont fui après
une série d’attaques commises
par l’armée soudanaise et les
miliciens janjawid, /ats-afp-reuters

■ HOLLYWOOD
La grève des
scénaristes prend fin

Les responsables du syndicat des
scénaristes d’Hollywood – plus de
12 00 membres – ont annoncé
hier soir avoir approuvé l’accord
avec les producteurs qui met fin à
plus de trois mois de grève. Ce
conflit a coûté des centaines de
millions de dollars. /ats-afp-
reuters

■ ISRAËL
Oui à l’adoption
par les couples homos

La justice israélienne a reconnu
hier l’adoption d’enfants par des
couples de gays ou de
lesbiennes. Israël a déjà
reconnu en décembre 2004 la
validité des mariages
homosexuels pour tout ce qui
concerne les questions de
propriété et d’héritage. /ats-afp

IRAK

Robert
Gates
débarque

Le secrétaire américain à la
Défense Robert Gates est ar-
rivé hier soir à Bagdad pour
une visite surprise en Irak. Au
même moment, un attentat
suicide perpétré au nord de la
capitale faisait au moins 23
morts. Robert Gates doit no-
tamment s’entretenir à Bagdad
avec le chef des forces améri-
caines en Irak, le général Da-
vid Petraeus, qui doit présenter
en avril au Congrès un rapport
sur un éventuel retrait de trou-
pes américaines d’Irak.

«Je souhaite bien sûr enten-
dre l’évaluation du général
Petraeus, savoir où il en est et
ce qui lui reste à faire avant
de présenter ses recomman-
dations», a déclaré Robert
Gates. L’armée américaine
compte environ 160 000 mili-
taires en Irak. La visite du se-
crétaire américain à la Dé-
fense, la première depuis dé-
cembre 2007, intervient alors
que le rythme des attaques
contre les troupes américaines
à Bagdad s’est notablement
accru au cours des dernières
semaines. /ats-afp-reuters

ROBERT GATES Une visite dans
un contexte délicat. (KEYSTONE)

TCHAD
Les réfugiés commencent à regagner la capitale
La situation tend à se normaliser au Tchad, une semaine après les violents combats entre rebelles et armée qui ont
secoué la capitale. Une importante colonne rebelle, toujours en mouvement vers le sud du pays, laisse toutefois planer
une menace pour le pouvoir. Preuve d’un retour progressif à la normale, la circulation a été autorisée hier devant la
présidence de la République à N’Djamena, alors que des colonnes de réfugiés regagnaient la capitale. /ats-afp-reuters
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Clivages électoraux
Les deux candidats sont globalement à égalité désormais en

termes de délégués «engagés», même si l’un et l’autre sont loin
du chiffre décisif de 2025 délégués nécessaires pour être
assuré d’être désigné candidat. Selon des estimations de CNN,
HillaryClinton a désormais au total 1108 délégués, contre 1049
pour Barack Obama.

Au total, à l’issue de ce samedi, Barack Obama l’a emporté,
depuis le début du processus de sélection le 3 janvier, dans un
nombre d’Etats plus grand qu’Hillary Clinton, mais celle-ci a
réussi à s’imposer dans des Etats très peuplés comme la
Californie, New York et le New Jersey, ce qui lui avait permis,
avant ce samedi, d’avoir une courte avance en ce qui concerne le
nombre de délégués. La victoire de Barack Obama en Louisiane
confirme sa domination dans les Etats du Sud. En Louisiane,
selon les sondages à la sortie des urnes, Barack Obama a
obtenu les quatre cinquièmes du vote noir. Hillary Clinton, elle,
a remporté 70% des voix des Blancs. /ats-afp-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition «Maurice Bavaud et
son temps». Jusqu’au 8 mars

■ 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». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Lu
15h15-16h45. Me 13h30-16h15

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

SAINT-IMIER
■ Mémoires d’ici

Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, 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
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ 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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes 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. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ 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: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 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 14-17h, 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, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ 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. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 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 stomathéra-
pie, 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

■ 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ 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 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, 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 rendez-
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



29 Carnet L'IMPARTIAL / LUNDI 11 FÉVRIER 2008

AVIS MORTUAIRES

�
Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un secours
dans nos détresses: on trouve aisément accès auprès de lui.

Psaume 46 : 2

Ses enfants: René et Claudine Paratte-Kwalik, à Châtel-St-Denis
Roland et Martine Paratte-Kwalik, à Sans Räfael en Californie
Monique et Jean-Pierre Tinguely-Paratte, à Saint-Imier

Ses petits-enfants et Natacha, Line et Stan
arrière-petits-enfants: Jean-Luc et Fabienne, et Anaïs

Valérie et Eric

Sa sœur: Yvonne Charmillot-Rais, à Saint-Ursanne

Ses belles-sœurs: Pierrette Rais, à Moutier
Claire Paratte

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

Madame

Cécile PARATTE
née Rais

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Saint-Imier, le 9 février 2008

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 13 février, à 14 heures en l’Eglise catholique romaine
de Saint-Imier.

Cécile repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Monique Tinguely – Chemin Sébastopol 3 – 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23 v. 2

Marguerite Oppliger-Kämpf

Daniel et Fabiola Oppliger-Rueda

Laetitia Oppliger, son ami Lucas et leur petit Pao Lyn

Bluette Christen-Oppliger et famille

Louise Sollberger-Oppliger et famille

Heidi Deneys-Oppliger et famille

Roger et Mariangela Oppliger et famille

Les descendants de feu Rodolph Kämpf

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

Monsieur

Jean-Paul OPPLIGER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 2008

La cérémonie sera célébrée le mardi 12 février à 15 heures au centre funéraire, suivie de
l’incinération.

Jean-Paul repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Sagnes 6 – 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, ccp 20-6717-9.

Nos remerciements vont au personnel soignant des Hôpitaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds
pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

L’Amour ne passe jamais.
I Corinthiens 13 : 8

Ses enfants:

Sœur Francine Leuenberger Carmel St-Joseph, à St-Guilhem-le-Désert (France),

Michel et Dominique Leuenberger-Crochemore, à La Chaux-de-Fonds,

Janine Polier-Leuenberger et Francis Calame, à La Chaux-de-Fonds,

Ghislaine et Raoul Boichat-Leuenberger, à Alès (France);

Ses petits-enfants:

Chantal Tramaux-Leuenberger,

Catherine Leuenberger,

Annick et Jean-Marc Jutzi-Polier,

Jérôme et Christelle Polier-Imhoff,

Valérie et Metin Ipek-Boichat,

Séverine et Laurent Aellig-Boichat;

Ses arrière-petits-enfants:

Line, Maé, Michael, Jessica, Bryan, Nathan, Maxine, Kim, Igor, Maude, Chloé,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine LEUENBERGER
née Vuilleumier

qui s’est endormie paisiblement entourée des siens dans sa 93e année à Alès, lors d’un séjour de
vacances chez ses enfants, le 6 février 2008.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 12 février
à 11 heures, suivie de l’incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Mme Janine Polier
Rue D.-P. Bourquin 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas envoyer de fleurs: merci de penser à NOMAD (Neuchâtel Organise le Maintien
A Domicile) auprès de la BCN cpte 01-16586-9, ou à l’Association neuchâteloise du diabète,
La Chaux-de-Fonds CCP 23-5111-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le salon de coiffure Antonio à la rue Daniel-Jeanrichard 22,
sera fermé le mercredi 13 février pour cause du deuil de

Madame

Sylvia FERRARI
épouse de Antonio

La Chaux-de-Fonds, le 09 février 2008

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société d’Apiculture des Montagnes Neuchâteloises
a la tristesse de faire part du décès de

Louis BIERI
membre de la société

AVIS MORTUAIRES

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre deux
autos: témoins, svp!

Samedi à 9h, une voiture,
conduite par un habitant domicilié
en Italie âgé de 66 ans, circulait
depuis la place de la Gare en
direction de l’avenue Léopold-
Robert. Arrivé à l’intersection, une
collision s’est produite avec une
auto conduite par un habitant du
Locle de 75 ans, qui circulait sur
l’avenue Léopold-Robert en
direction est. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

Fillette renversée
par une voiture

Vendredi vers 17h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel de 45 ans, circulait sur

la rue du Crêt, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l’intersection avec la rue du Jura,
l’automobiliste fut ébloui par le
soleil couchant et son véhicule
percuta une jeune piétonne de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 6 ans,
laquelle traversait la chaussée sur
un passage de sécurité en
direction sud. Blessée, la fillette a
été transportée en ambulance à
l’hôpital de Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

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

RATIFIER

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 février 2000: Roger Vadim
emporté par le cancer

Décès du cinéaste Roger Va-
dim, le 11 février 2000, de son
vrai nom Roger Vadim Ple-
miannikov, à l’âge de 72 ans
d’un cancer. Il a mis en scène
notamment «Et Dieu créa la
femme» et «Les sept péchés ca-
pitaux».

2003 – Décès du réalisateur
et producteur français Daniel
Toscan du Plantier à l’âge de
61 ans à Berlin. Il était aussi di-
recteur de l’Académie des arts
et techniques qui remet chaque
année les césars.

2000 – Décès à l’âge de 82
ans de Jacqueline Auriol, avia-
trice et première femme pilote
d’essai. Elle fut la femme la
plus rapide du monde sur
avion à réaction.

1994 – La navette spatiale
Discovery atterrit à Cap Cana-
veral, en Floride, mettant fin à
la mission de huit jours à la-
quelle a pris part le cosmo-

naute russe Sergueï Krikalev,
une première dans l’histoire de
la Nasa.

1984 – La navette spatiale
Challenger atterrit à Cap Ca-
naveral, au terme d’une mis-
sion de huit jours. Les astro-
nautes Bruce McCandless et
Robert L. Stewart ont été les
premiers à sortir dans l’es-
pace sans être reliés à la na-
vette.

1979 – Rentré triomphale-
ment le 1er février à Téhéran,
l’ayatollah Khomeiny devient
le seul maître du pouvoir en
Iran. Le 16 février, plusieurs
généraux de l’ancien régime
seront exécutés après un pro-
cès sommaire. Chaque jour, les
journaux publient une nou-
velle liste de fusillés. Le 26 fé-
vrier, le président du Conseil
Chapour Bakhtiar fuira le
pays.

1975 – Margaret Thatcher
est élue à la tête du Parti con-

servateur britannique. Elle est
la première femme à diriger
une grande formation politi-
que en Grande-Bretagne.

1971 – Signature par 63
pays à Washington, Londres et
Moscou, d’un traité interdisant
la mise en place d’armes nu-
cléaires au fond des mers.

1929 – Signature des ac-
cords de Latran, paraphés par
le Saint-Siège et le gouverne-
ment italien. L’Italie reconnaît
la souveraineté du Vatican sur
son territoire, et le catholi-
cisme est établi comme la seule
religion de l’Etat italien.

1922 – La découverte de l’in-
suline par Frederick Banting
et Charles Best est annoncée à
Toronto.

1810 – Mariage de Napo-
léon et de l’archiduchesse Ma-
rie-Louise d’Autriche.

1531 – Henri VIII est re-
connu comme chef suprême
de l’Eglise d’Angleterre.

En bref
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TSR1

20.40
La Coccinelle revient

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Plus de gaspillage. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Point de non retour. 
15.10 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste la babysit-
ter. 

15.35 7 à la maison
Guerre sainte. (1/2). 

16.20 Boston Legal
Le monde de Nimmo. 

17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Cicatrices.
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

20.40 La Coccinelle revient�

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Angela Robinson. 1 h 45.  Avec :
Lindsay Lohan, Michael Keaton,
Justin Long, Matt Dillon. Pour la
récompenser de son diplôme fraî-
chement obtenu, un père offre
une voiture pas comme les autres
à sa fille. Celle-ci se lance dans
une course automobile.

22.25 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: David Nutter. 1 et 2/22.
Avec : Jared Padalecki, Jensen
Ackles, Sarah Shahi, Adrianne Pa-
licki. «La dame blanche». La mère
de Dean et Sam a été mystérieu-
sement tuée alors qu'ils étaient
petits. Vingt ans après, leur père
rencontre des difficultés. Ils ten-
tent de l'aider. - «Wendigo». En
suivant les coordonnées trouvées
dans le journal de leur père, Sam
et Dean arrivent dans des bois où
des campeurs ont été enlevés par
une étrange créature.

0.00 Le journal
0.05 Météo

TSR2

20.45
La cité des obèses

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.15 Temps présent�

11.10 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.20 Carnaval de Bâle 2008
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Charlie et son drôle de drame. 
18.00 Malcolm

Dîner en ville. 
18.25 Dr House�

Les symptômes de Rebecca Adler. 
19.15 Kaamelott

Les esclaves. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.45 La cité des obèses
Documentaire. Santé. EU. 2004.
Réal.: Mark Jones. 55 minutes.
Houston, au Texas, a la réputation
de la ville la plus grasse d'Amé-
rique. L'obésité y est devenue un
préoccupant problème de santé
publique. Longtemps, le fait d'être
en surcharge pondérale a été at-
tribué à un «signe de prospérité».
Un tiers de la population est
obèse à Houston. 

21.40 J'ai kidnappé 
nma future épouse

Documentaire. Société. GB - Can.
2004. Réal.: Petr Lom. 55 minutes.
Malgré son interdiction datant de
1994, une tradition au Kirghizs-
tan veut que des paysans voulant
se marier enlèvent celles qu'ils
désirent. L'homme observe les
mouvements de la femme de son
choix, la kidnappe et l'emmène
chez lui. Une délégation est alors
envoyée auprès de la famille de la
jeune fille pour décider du ma-
riage.

22.35 Malouines : les laissés 
pour guerre

23.25 Sport dernière

TF1

20.50
Père et maire

6.20 Barbe Rouge
Inédit. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Tentative de meurtre. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

A la veille de l'an 2000. 
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.40 Moments de bonheur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Tout pour la vérité��

Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Scott Williams. 1 h 55. Inédit.  

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Pleine lune. 
17.35 La Cauetidienne�

18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur

20.50 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 35.
Inédit.  Un plus petit que soi.
Avec : Christian Rauth, Sébastien
Knafo, Gérard Hernandez, Jean-
Christophe Lebert. Il y a six mois,
Franck Rousseau a été victime
d'un accident vasculaire cérébral
qui lui a laissé des séquelles han-
dicapantes.

22.25 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2006.
Inédits.   Avec : Salma Hayek,
America Ferrera, Eric Mabius,
Becki Newton. «Mains moites et
sueurs froides». Amanda organise
la fête de fin d'année de Mode et
tente de convaincre Betty qu'elle
serait une bonne assistante pour
Daniel. Le jeune homme, de son
côté, sent son amour pour Sofia
grandir de jour en jour. - «60 jours
pour réussir».

0.00 Dragnet�

A qui profite le crime? 
0.50 Vol de nuit

Invités: Didier Van Cauwelaert,
Michel de Decker, Denis Tillinac...

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Météo 2
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Crise de conscience. - Un témoin
gênant. 

17.20 Rex�

Le secret des cartes. 
18.05 Sudokooo
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Le psy du PSG. 

19.55 Météo 2
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Poppy Montgomery, Anthony La-
Paglia, Marianne Jean-Baptiste.
«Un nouveau départ». (Inédit)
Une enfant de 13 ans disparaît à
la sortie d'un office religieux. Sa
mère craint que sa fille n'ait été
enlevée par un trafiquant de
drogue. Carlos, l'ex-compagnon
d'Elena, est libéré. - «Un vide im-
mense». - «L'esprit de famille».

23.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 50.
Yves Calvi propose un débat d'opi-
nions ouvert sur des sujets d'ac-
tualité brûlants. Les grands
thèmes de société, la politique, la
science, les affaires sociales ou
encore les enjeux d'ordre national
sont abordés par des invités très
différents venus défendre leurs
points de vue. Des hommes poli-
tiques, des acteurs de la vie pu-
blique, des membres de la société
civile ou des représentants de
toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles viennent confronter
leurs opinions. 

1.10 Journal de la nuit

France 3

20.50
Quand la télé se déguise

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Un idiot à Paris��

Film. Comédie. Fra. 1967. Réal.:
Serge Korber. 1 h 30.  

16.25 La Panthère rose�

La panthère à l'hôpital. - Des
fleurs pour la panthère. - La pan-
thère au Pôle Nord. 

16.55 C'est pas sorcier�

Le sable: les Sorciers veillent au
grain.

17.25 Un livre, un jour�

«Castor de guerre», de Danièle
Sallenave (Gallimard). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Quand la télé se déguise
Divertissement. Prés.: Cyril Ha-
nouna. 1 h 55.  Depuis que la télé-
vision existe, les humoristes, les
animateurs et les chanteurs ont
pris plaisir à se déguiser. De
Jacques Martin à Florence Foresti
en passant par Coluche, Thierry Le
Luron, Patrick Sébastien, Les Nuls,
l'inénarrable tandem de Caunes-
Garcia, les grands moments sont
légion.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Comme des gamins. 
1.35 Libre court

M6

20.50
Philadelphia

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Les cloches. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Un bébé en question. - Youpi! c'est
Whoopi.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

13.35 Le Bonheur oublié�

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Terri Farley-Teruel. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Un dimanche sur deux
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 40.  

17.10 Destins croisés�

Un bébé de trop. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Journée 1. 
18.50 100% mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Mère au foyer. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Philadelphia��

Film. Drame. Etats-Unis. 1993.
Réal.: Jonathan Demme. 2 h 10.
Avec : Tom Hanks, Denzel Wa-
shington, Jason Robards, Mary
Steenburgen. Un jeune et brillant
avocat, Andy Beckett, travaillant
au sein d'un grand cabinet, se voit
confier une affaire de toute pre-
mière importance. Son licencie-
ment brutal suit de peu cette
consécration.

23.05 Il faut que ça change!
Magazine. Société. 2 h 10.  Au
sommaire: «Jonathan, 18 ans».
L'adolescent, un peu trop léthar-
gique, quittera un temps le domi-
cile familial. - «Cindy, 14 ans».
Malgré les efforts de ses proches,
Cindy s'enferme de plus en plus
dans sa timidité. - «Rodolphe, 16
ans». Trop materné, l'adolescent
rêve d'indépendance, à juste titre
semble-t-il. - «Johanna, 15 ans».
La mère de Johanna éduque sa
fille afin qu'elle devienne une par-
faite femme d'intérieur.

1.15 Ash et Scribbs�

Magie noire. 
2.10 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Lumières noires. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 En-
tretien avec la matière.  Le métal.
18.35 Rumeurs.  Le commencement
de la fin. 19.00 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Salut la vie �.  Film TV. Drame.
Fra. 2000. Réal.: Daniel Janneau.
1 h 30.  22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).  23.10 Le
journal de l'éco.  23.15 Ripostes.

EUROSPORT
15.00 Open WTA Gaz de France.
Sport. Tennis. Finale. Au stade
Pierre-de-Coubertin, à Paris.  16.45
Coupe d'Afrique des Nations 2008.
Sport. Football. Finale. A Accra
(Ghana). 18.15 Rallye de Suède.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008. 2e manche. 3e jour.
20.00 Brest/Nantes.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
23e journée. En direct.  22.30 Coupe
d'Afrique des Nations 2008.  Sport.
Football. Finale. A Accra (Ghana).

CANAL+
16.10 Molière� ��.  Film. Comédie.
18.10 Album de la semaine(C). 1er
extrait. 18.20 Old Christine(C). La
nouvelle divorcée. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités (sous réserves):
Matthew Fox, Forest Whitaker, Den-
nis Quaid, Fabien Barthez. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Jekyll ����.  Iné-
dit. Episode 1. 21.45 Jekyll ����.
Inédit. Episode 2. 22.35 Pars vite et
reviens tard� ��.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.10 L'Egypte.  Les rois et le chaos.
- Les pyramides, machines d'éter-
nité. 17.55 Vu du ciel.  Documen-
taire. Environnement. La Terre n'ap-
partient pas à l'homme, c'est
l'homme qui appartient à la Terre.
19.45 D.sign.  Documentaire. Cul-
ture. Episode 1. 20.15 Drôles de
zèbres.  Documentaire. Animaux.
20.45 La catastrophe du Hinden-
burg. 22.30 Le clitoris, ce cher in-
connu�. 23.40 Le sexe c'est la
santé�.

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : De vraies his-
toires. 20.50 Patton ��.  Film.
Guerre. EU. 1970. Réal.: Franklin J
Schaffner. 2 h 40.  23.30 Terreur à
l'Ouest �.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Prime �.  Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2005. Réal.: Ben Younger.
1 h 55.  Avec : Meryl Streep, Uma
Thurman, Bryan Greenberg, Jon
Abrahams. 22.55 Democrazia di-
retta.  Débat. Votazione del
24/02/2008: Dibattito di avvicina-
mento. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Josefs
Kampf. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 Zart oder Bart?�.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Eco.  22.50 100 wer-
den ohne Anstrengung.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  Feuilleton. Sentimental.
18.25 Marienhof.  18.55 Grossstad-
trevier.  Série. Policière. Tote Liebe.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Mord mit Aus-
sicht.  Série. Action. Waldeslust.
21.00 Damals nach dem Krieg.  Do-
cumentaire. Histoire. Sommer in
Ruinen. 21.45 FAKT.  22.15 Tages-
themen. 22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Der zweite Mann. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Eine
Stadt wird erpresst�.  Film TV. Sus-
pense. 21.45 Heute-journal�.
22.15 36, Tödliche Rivalen� ����.
Film. Policier. 

TSI2
17.40 Umido da morire. 18.30 Un
caso per due.  Série. Policière. La
principessa e Cenerentola. 19.30 Le
sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Conflitto di interessi. 20.15 Fa-
mily Law.  Série. Sentimentale. Il
grande Lama. 21.00 Il giardino di Al-
bert.  Magazine. Nature. 22.00
Verso Euro 2008.  22.30 Ninfa ple-
bea �.  Film. Drame. Ita. 1996. Réal.:
Lina Wertmüller. 1 h 50.  Avec : Lu-
cia Cara, Stefania Sandrelli, Raoul
Bova, Pepe Da Rosa. 

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 20.00 Des-
perate Housewives� ����. 20.45
Grey's Anatomy.  Bambi. 21.30 Pri-
vate Practice.  Addison fängt neu an.
22.20 Fussball : Euro 2008, das Ma-
gazin. 22.50 Men in Trees.  23.35
Noi Albinoi �.  Film. Drame. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.35 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Herederos. 23.15 Repor.  

Film LaCoccinellerevient,20.40

Choupette n’a pas dit son dernier mot
Après avoir connu la

gloire, Choupette, la
petite Volkswagen «53», folle
de vitesse et de bons
sentiments, est tombée dans

l’oubli, reléguée à la casse.
Maggie a réussi ses examens.
Pour la récompenser, son
père, ancien champion de
courses de stock-car qui rêve

de redorer son blason, lui
offre une voiture qu’elle
pourra choisir à la… casse.
Et Maggie choisit tout
naturellement Choupette.
Avec Kevin, son copain
mécano de génie, elle se
rend à une foire pour défier,
lors d’une course, le
champion Trip Murphy.
Mauvais perdant, Trip veut
une revanche. Il organise
une course impitoyable pour
se mesurer à Choupette.
Mais la veille de la course
la plus dangereuse de la
compétition, Trip propose
à Maggie d’essayer sa
superbe voiture de stock-car.
Elle en rêvait. Pendant
ce temps, il tente de saboter
Choupette. Trahie,
Choupette perd la course,
mais n’a pas dit son dernier
mot…

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

En février,

visitez
notre bijouterie
Neuchâtel, Temple-Neuf 11

Jusqu’à 50 %
de rabais
pendant les soldes !

 Jusqu’à

50 %
de rabais

Série Supernatural,22.25

Vous avez dit bizarre?

Magazine T.T.C.20.10

Les petits commerces voués à l’expulsion?

Documentaire J’aikidnappémafutureépouse,21.40

Une tradition qui perdure en Asie centrale

France 5

21.00
Fatale

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Sangliers : nés 
pour être sauvages�

Inédit. 
15.35 Superscience�

Attraction fatale. 
16.30 Les derniers jours 

d'une icone�

Yasser Arafat. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Objectif Mars�

Inédit. Survivre dans l'espace. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spécial Berlinale. 
20.15 Les grands espaces naturels

21.00 Fatale��

Film. Drame. Fra - GB. 1992. Réal.:
Louis Malle. 1 h 45.  Avec : Jeremy
Irons, Juliette Binoche, Rupert
Graves, Miranda Richardson. Ste-
phen Fleming, secrétaire d'Etat
britannique, a réussi aussi bien
dans sa vie professionnelle que
dans sa vie privée: époux et père
de famille comblé, il est aussi un
citoyen respecté.

22.45 Joshua Bell
Inédit. Le violoniste nomade.
Posé, authentique, presque ti-
mide, le violoniste virtuose améri-
cain Joshua Bell est pourtant une
star, avec à son actif un Oscar,
quatre Grammy Awards et près
d'une trentaine d'albums. Il
donne plus de 200 concerts par
an et a travaillé avec les plus
grands chefs.

23.40 Marie et le Loup��

Film.
1.10 Doomwatch��

Film. Thriller. GB. 1972. Réal.: Pe-
ter Sasdy. 1 h 20. VOST.  

2.40 Le dessous des cartes
3.00 Big Alma

RTL9

20.45
Le Dernier des Mohicans

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
13.30 Un shérif à New York��

Film. Policier. EU. 1968. Réal.: Don
Siegel. 1 h 40.   Avec : Clint East-
wood, Don Stroud, Tisha Sterling,
Lee J. Cobb. Shérif adjoint du
comté de Plute en Arizona, Walt
Coogan est chargé de se rendre à
New York pour ramener James
Ringerman, un truand qui se
trouve en prison. C'est le début de
rocambolesques aventures.

15.10 C'est ouf !
15.20 Wycliffe

Perdu corps et bien. 
16.20 All Saints

Une vieille habitude. 
17.10 Adrénaline

Panique. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

De l'argent sale. 
19.25 Papa Schultz

Trahison. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Powers. 

20.45 Le Dernier 
des Mohicans��

Film. Aventure. EU. 1991. Réal.:
Michael Mann. 1 h 55.  Avec : Da-
niel Day-Lewis, Patrice Chéreau,
Maurice Roeves, Steven Wadding-
ton. En 1757, au temps des
guerres franco-anglaises, l'amour
contrarié entre un Blanc élevé par
les Indiens et la jolie fille d'un offi-
cier anglais.

22.40 Ciné 9
22.50 Le Justicier 

de New York��

Film. Policier. EU. 1985. Réal.: Mi-
chael Winner. 1 h 35.   Avec :
Charles Bronson, Deborah Raffin,
Ed Lauter, Martin Balsam. Un
homme solitaire, qui a pour habi-
tude de se faire lui-même justice,
collabore avec la police pour tra-
quer le meurtrier de l'un de ses
amis.

0.25 Série rose�

Lady Roxane. - Les dames ga-
lantes.

1.30 L'Enquêteur
Tango. 

2.20 L'Invincible

TMC

20.45
Cliffhanger

6.15 Les Filles d'à côté
La rougeole. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.00 Noir comme l'amour�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Paul Shapiro. 1 h 40.   Avec : Mary
Stuart Masterson, Anthony LaPa-
glia, Sam Robards, Will Rothhaar.
Pour échapper à un mari brutal et
après l'hospitalisation d'une amie
ayant subi elle aussi des violences
conjugales, une femme décide de
changer de vie.

11.40 Alerte Cobra
Chantage à la bombe. - Ennemi
intime.

13.35 Hercule Poirot
L'affaire du testament disparu. -
Témoin muet (1 et 2/2). 

16.20 Rick Hunter
Une petite fille nommée Hunter. -
Remboursement. 

18.05 Pacific Blue
Double jeu. 

19.00 Monk
Monk en campagne. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Cliffhanger, traque 
au sommet��

Film. Aventure. EU. 1993. Réal.:
Renny Harlin. 1 h 45.  Avec : Syl-
vester Stallone, John Lithgow, Mi-
chael Rooker, Janine Turner. Un
guide de haute montagne, trau-
matisé par un accident dont il se
sent responsable, retrouve
confiance en lui en luttant contre
une bande de truands.

22.30 Menace toxique��

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Félix
Enríquez Alcalá. 1 h 40.   Avec :
Steven Seagal, Marg Helgenber-
ger, Kris Kristofferson, Stephen
Lang. Un agent du FBI, qui en-
quête sur un trafic de déchets ra-
dioactifs, entame bientôt une vé-
ritable course contre la mort,
poursuivi par des tueurs.

0.10 Les Guerriers de l'ombre 
mission d'élite�

Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
Jon Cassar. 1 h 30.   Avec : Shan-
non Tweed, Hulk Hogan, Carl
Weathers, Martin Kove. 

1.45 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
15.30 O Processo dos Távoras.
Feuilleton. Sentimental. 16.00 Só
visto e amigos !.  Talk-show. 18.15
Destinos.PT.  Documentaire. Décou-
verte. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Notas sol-
tas.  Magazine. Information. 22.30
Bocage.  Série. Histoire. 23.30
Concelhos de Portugal.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10 Speciale
Porta a porta.  150 anni dall'appari-
zione della Madonna a Lourdes.
23.15 TG1.  23.20 Tutto Dante.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Scalo 76.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11. 19.50 Warner
Show.  20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 NCIS. 21.50 Lost.  Après
le crash de leur avion sur une île
perdue, les survivants doivent ap-
prendre survivre. 23.25 TG2.  23.40
La storia siamo noi.

MEZZO
17.00 Boris Godounov.  Opéra.
20.15 Nocturne opus 55 n°2 de
Chopin.  Concert. Classique. 13 mi-
nutes. 20.30 7 créations pour David
Grimal.  Concert. 1 h 48.  Avec : Da-
vid Grimal. 22.20 Carte blanche à
Thierry Escaich.  Concert. 55 mi-
nutes.  Avec : Jacques Bonvallet,
Alexandre Gasparov, Stéphanie De-
gand, Michel Michalakakos. 23.15
Quatuor à cordes D804 «Rosa-
munde» par le quatuor Wolf.
Concert. Classique. 48 minutes.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Meine Frau, ihre Schwiegereltern
und ich ��.  Film. Comédie. 22.30
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier.  23.00 Spiegel TV, Reportage.
23.30 Nip/Tuck : Schönheit hat ih-
ren Preis�.  Derek, Alex and Gary. 

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made.  Je rêve de maigrir. 14.15
MTV Crispy News.  14.25 Hitlist
R'n'B. 15.35 Ma life.  Ma famille, ma
rivale. 16.25 Mon incroyable anni-
versaire.  17.15 Dismissed. 17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Ma life. 22.30
Tila, celib et bi.  22.55 Bienvenue à
Whistler.  23.40 MTV Crispy News.
23.45 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Amongst
Friends. 16.00 Garden Invaders.
16.30 Houses Behaving Badly.
Wickford. 17.00 Staying Put.  Prest-
wood: Tanno. 17.30 Worrall Thomp-
son.  Back to the Grill. 18.00 As Time
Goes By.  19.00 How I Made My Pro-
perty Fortune.  Judith & Fegus Wil-
son. 19.30 Location, Location, Loca-
tion.  Herefordshire. 20.00 Hustle.
21.00 Afterlife�.  More Than Meets
The Eye. 22.00 Red Dwarf.  23.00
Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. 19.35 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Michael Jack-
son dans Best of.  Clips. 21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.  Die
Geschichte des Skispringens. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Agathe kann's
nicht lassen�.  Film TV. Policier. Das
Mörderspiel. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit.  22.30 Betrifft :
Geizhälse.  Von den Tricks, Geld zu
sparen. 23.15 Stille Liebe �.  Film TV.
Drame. Sui. 2001. Réal.: Christoph
Schaub. 1 h 30.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  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.  Série. Sen-
timentale. 20.15 Wer wird Millionär
?.  Blind Date Special. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
trend Reportage.  

Focus

T rouver une épouse
n’est pas chose facile

dans les régions reculées
d’Asie centrale. Au
Kirghizstan, les jeunes
paysans pratiquent encore
l’enlèvement de jeunes
citadines qu’ils ramènent
chez eux pour les
contraindre au mariage.
Dans ce documentaire
poignant, rien n’est caché:
on vit les kidnappings, on
partage l’angoisse de ces
jeunes femmes et les
négociations entre familles
respectives.

TTC a enquêté sur ces
petits commerces qui

sont expulsés les uns après
les autres à cause des loyers
prohibitifs. Le centre-ville
trop cher pour les petits
commerces? Le centre des
grandes villes va-t-il devenir
un alignement de boutiques
de luxe, de bijouteries

et de banques?
Réponse ce soir dans TTC.
Le deuxième reportage
nous parlera de cette
fameuse fête des amoureux,
la Saint-Valentin, et donc
incontournablement le prix
des roses qui sont offertes à
cette occasion. Trop
commerciale vous avez dit?

20.50-22.50
Divert. Quand
latélésedéguise

22.25-24.00
Série
UglyBetty

22.55-1.05
Mag. Ilfautque
çachange!

Alors que Sam va bientôt passer un entretien pour
commencer le droit à la prestigieuse Université de

Stanford, son frère Dean lui rend une visite inattendue
pour lui parler des affaires
de leur famille. Leur père a
disparu durant l’un de ses
voyages, lors desquels il
poursuit des créatures
surnaturelles malveillantes.
Sam accepte d’aider Dean
à retrouver leur père et se
retrouve mêlé à ce monde
surnaturel qu’il avait tant
voulu quitter.
Plus tard, un événement
tragique prouve à Sam qu’il
n’a pas d’autre choix que
de marcher dans les traces
de son père.

Sélection

France3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
09h30 Patinage de vitesse:
Championnat du monde à Berlin
20h00 Football: Ligue 2, 23e journée,
Brest - Nantes

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 4 au 8 février 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
diffusées en boucle 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.23 Météo régionale
19.25 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40 20.00, 
21.00, 22.00 Placebo. Magazine

Canal Alpha
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Ramages et plumages
La première fois que j’ai vu «Les oiseaux» de Hitchcock,
c’était au ciné-club du gymnase de la Tchaux. Ensuite, je
suis redescendue par le chemin du Grillon, en pleine forêt, à
la tombée de la nuit. En entendant soudain un «crôa crôa»
juste au-dessus de ma tête... disons que je n’ai pas traîné.
Le corbeau (chez nous, on dit corbeau, même si ce sont des
corneilles) n’a pas une bonne image de marque. Le soir,
quand on en voit planer des nuages au-dessus de l’Hôtel de
ville du Locle, ils suscitent bien rarement de la sympathie.

On a plutôt tendance à penser qu’ils sont beaucoup trop,
qu’ils sont beaucoup trop noirs, qu’ils braillent beaucoup
trop fort. Mais bon, Hitchock ou pas, nous, on aime bien les
moutons noirs. Et puis, chaque fois que quelqu’un me parle
en mal d’un corbeau, ça me rappelle une scène vécue à la
ferme des Eplatures, quand nous étions enfants. Nous
avions recueilli une petite corneille tout amochée repérée à
côté de chez nous et l’avions installée dans un cageot, à
l’entrée du corridor. La porte d’entrée restait en général

grande ouverte, et durant toute la convalescence de ce jeune
oiseau, une volière, les parents, les frangins, frangines,
cousins, cousines, voisins, voisines, enfin, toute la famille au
sens large venait lui tenir compagnie, jour après jour, qu’il y
ait par là des humains ou pas.
Alors, c’est vrai, la nature n’a pas doté le corbeau du ramage
du rossignol ni du plumage du martin-pêcheur. Mais
finalement, dans la vie, il y a des choses plus importantes
que celle de savoir bien chanter.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

-5
6

-1
5

-4
6

-1
5

-5
5

-1
5

-5
6

-1
5

-5
6

-1
5

-2 6

-2 6

-2 6

-2 8
-3 7

-3 5

-2 5-1 5
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: tendance bise, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: tendance bise, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,08 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,25 m

-4 5

-1 5

-2 5

-2 5

-5 6

-2 5

-1 5

-5 6

-1 5

-4 5

-4 5

-2 5

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 44
Coucher: 17 h 50

Lever: 9 h 18
Coucher: 23 h 24

Ils sont nés à cette date:
Jennifer Aniston, actrice
Serge Lama, chanteur

Lundi
11 février 2008

Saint Séverin Pleine lune: 21.02.

NICOLE KIDMAN

Elle avait oublié son maillot...
Un maillot de bain
porté par l’actrice
australienne Nicole
Kidman a été vendu
samedi à un prix qui
permettra d’acheter
neuf vaches au profit
de familles pauvres en
Inde. Il avait été mis
aux enchères par une
organisation caritative
suédoise.
«Le maillot de bain est
allé au plus offrant
pour un prix de
16 200 couronnes
(2756 francs). C’est
suffisant pour acheter
neuf vaches», a
déclaré le précédent
propriétaire du maillot,
Zlatko Nedanovski. Les
bénéfices de la vente
iront à un projet d’aide
qui vise à offrir des
vaches à des paysans
ou familles indiens
démunis. Le projet, lui,
est piloté par l’organisation
caritative suédoise
Erikshjälpen.
Des offres pour le maillot de
bain ont afflué en provenance
du monde entier, mais c’est
un Suédois de 49 ans, Bengt
Olsen, de la ville de
Trollheattan, au sud de
Vänersborg (sud-ouest), haut
lieu des tournages de films en
Suède, qui a remporté la
mise.
«Je trouve formidable que le
maillot soit revenu dans la
capitale suédoise du film», a
déclaré l’acquéreur, estimant
que l’idée d’acheter des

vaches était «géniale». «Et
j’espère que le maillot de bain
permettra de collecter encore
plus d’argent pour d’autres
vaches pour plus de familles
indiennes pauvres», a-t-il
ajouté. Il projette en effet de
permettre à des visiteurs de
voir le maillot contre une
petite somme d’argent et de
recueillir des fonds pour
acheter d’autres vaches.
Bengt Olsen a encore décidé
d’offrir chaque année une
vache à une famille indienne.
«Je veux encourager chacun à
en faire autant.»
Alors qu’elle se trouvait en
Suède en 2002 pour le

tournage de «Dogville», sous
la direction du réalisateur
danois Lars von Trier, la star,
férue de natation, avait
réservé une piscine entière à
Vänersborg pour s’adonner à
sa passion. Elle avait alors
oublié son maillot de bain,
retrouvé par le personnel de
la piscine, qui l’avait ensuite
confié à une radio locale.
Zlatko Nedanovski,
aujourd’hui âgé de 32 ans et
travaillant comme consultant
dans la communication, en
avait fait à l’époque
l’acquisition pour
5500 couronnes (935 francs).
/ats-afp

STOCKHOLM Des membres de l’association caritative présentent le maillot de bain
porté par Nicole Kidmann. La vente aux enchères permettra d’acheter neuf vaches
au profit de familles pauvres en Inde. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un chocolat à la strychnine
Le maire d’une commune d’Autriche a été
placé dans le coma artificiel par les médecins,
après avoir absorbé un chocolat empoisonné à
la strychnine. La friandise lui avait été offerte
par un inconnu. Maire de la commune du
Spitz-an-der-Donau, à une cinquantaine de
kilomètres à l’ouest de Vienne, Hannes
Hirtzberger, un avocat, était hier dans un état
«stable», mais son pronostic vital restait
réservé, selon ses soignants.
L’élu, âgé de 56 ans, avait consommé samedi
un chocolat à la liqueur qu’il avait trouvé sur

son pare-brise accompagné du message
suivant: «Je veux te dire quelque chose
d’important, tu es pour moi quelqu’un de très
spécial.»
La victime, qui s’était effondrée devant des
passants, avait eu le temps de souffler: «J’ai
été empoisonné», avant d’être héliporté à
l’hôpital de Krems. Les analyses
toxicologiques ont établi qu’il avait été
empoisonné à la strychnine, un poison violent
entrant dans la composition de la mort-aux-
rats. /ats-afp

SOURIRES JAUNES Cette femme et son enfant, photographiés hier à Nairobi, font partie des 300 000 Kenyans
«déplacés» en raison des violences qui laminent le pays. (BERNAT ARMANGUE/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est signé Zorro,
le bel anticyclone
par Jean-François Rumley

Situation générale. Tel Zorro
le justicier sans peur ni reproche,
l’anticyclone tient à distance
les bandits de grand chemin que
sont les perturbations. Habillé
de sa cape de hautes pressions,

il va protéger le continent contre les intrus
nébuleux de tout poil durant toute la semaine,
excusez du peu.
Prévisions pour la journée. Un conte de fées,
Apollon montre ses muscles scintillants
et dorés. Ses rayons vitaminés caressent
le mercure dans le sens du poil et il s’élève
à 6 degrés. Pour la petite histoire et si vous
êtes un observateur averti, vous pouvez
peut-être apercevoir des brouillards gringalets
ou des moutonneux égarés qui broutent
dans la prairie bleue.
Les prochains jours. L’étoile ne pâlit pas,
assez doux.

Votre corps
et votre moral
dégustent sans
modération
ce temps de rêve.
Cela fait du bien
par où ça passe.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 40

Genève beau 50

Locarno beau 70

Nyon beau 50

Sion beau 60

Zurich beau 40

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne beau 130

Londres beau 120

Madrid beau 110

Moscou très nuageux 20

Nice beau 120

Paris beau 90

Rome beau 120

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire beau 210

Las Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 120

New Delhi beau 170

Hongkong très nuageux 120

Singapour très nuageux 250

Pékin beau 20

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo beau 60

Atlanta beau 40

Chicago peu nuageux -180

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux 10

New York peu nuageux 30

Toronto très nuageux -40


