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Le jour de gloire
des Kosovars

BALKANS Le Kosovo a proclamé hier son indépendance, ravissant de bonheur
les membres de cette communauté qui vivent en Suisse (ici à Zurich). La conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey a, elle, souhaité un Etat multiethnique. >>> PAGES 25 ET 27

KEYSTONE

Les
surprises

de TAG
Heuer

Avec sa collection
Grand Carrera (ici le

modèle Calibre 1),
TAG Heuer frappe

fort en matière
d’innovation.

>>> PAGE 2

HOCKEY
Vainqueur à Langenthal, le HCC est bien
lancé dans les play-off. >>>PAGE 19
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Un petit air rose
bonbon qui a plu

DAVID MARCHON

JURA
Canton contre communes

Le week-end prochain, les Jurassiens diront qui
du canton ou des communes doit fixer les horaires
d’ouverture des magasins. Le Parlement avait
tranché, mais un référendum a abouti. >>> PAGE 9

ARCHIVES

Prévention

Du basket à la drogue Un
ancien basketteur
professionnel d’Union est
venu témoigner de sa
descente aux enfers
samedi devant 300 jeunes
réunis à Neuchâtel.

>>> PAGE 3
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Courtelary
Clocher à réparer Une
sacrée tuile est tombée sur
la commune de Courtelary.
La réparation du clocher
de son collège lui coûtera
250 000 francs. >>> PAGE 10
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La vague rose et sucrée de la Saint-Valentin a déferlé
sur Le Locle entre mercredi et samedi. Un minifestival
plein d’humour qui a attiré un public nombreux et
conquis à la cause. Soirée slow, contes érotiques,
prolifération de ballons roses: les organisateurs sont
déjà prêts à récidiver. >>> PAGE 5

TECHNO
Une folle
virée pour
500 clubbers

La deuxième édition du
Mad Train a ravi
quelque 500 jeunes
adeptes de techno.
Habitué à surfer sur les
succès, le réputé club
de Lausanne à une
nouvelle fois ratissé
large et marqué les
gares de son empreinte.
Les participants ont
dansé durant tout le
voyage, ainsi qu’à Milan.
Et au retour aussi.
Reportage. >>> PAGE 16
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C’est fait! Pressentie depuis
plusieurs mois comme une fatalité
historique, l’indépendance du Kosovo
est devenue réalité hier après-midi à
Pristina dans une débauche
d’allégresse populaire. Dernière étape
du processus de démembrement de
l’ancienne Yougoslavie titiste, la
naissance de ce nouvel Etat
balkanique résonne dans la mémoire
collective comme un petit miracle de
l’histoire européenne.

Dame! Le Kosovo – un Etat de
deux millions d’habitants à peine –
a fait échec, pour l’heure en tout cas,
à l’ogre de Belgrade et au rêve de
Grande Serbie que nourrissent
toujours dans le sillage de feu
l’ancien président Milosevic les
partisans d’un nationalisme d’un
autre temps. Mieux encore, ce petit
pays sans grandes ressources et
exsangue sur le plan économique a
su aller de l’avant malgré l’injustice
des accords de Dayton, conclus en
1995 après la guerre en Bosnie.
Sacrifié à cette occasion sur l’autel de
la géopolitique balkanique – les
Occidentaux avaient sans vergogne

donné carte blanche à l’autocrate
Milosevic –, le Kosovo ne s’était pas
résigné à son sort de vassal de la
Serbie et avait décidé de s’engager
sur la voie de la résistance armée. Il
aura fallu cette volonté de fer et les
mauvais calculs de l’ex-maître de
Belgrade – qui avait cru le blanc-
seing occidental éternel – pour
précipiter, en mars 1999,
l’intervention armée de l’Alliance
atlantique, salvatrice pour les
Kosovars.

Mais une fois passée l’euphorie, le
Kosovo devra vite se rendre à
l’évidence: suspendu au bon vouloir
de l’Union européenne et des Etats-
Unis, qui fournissent assistance
militaire et aide économique, le
nouvel Etat n’est que la pièce d’un
puzzle où se joue une impitoyable
bataille d’influences. Avec sa tête de
pont serbe, la Russie ne manquera
pas de mettre des bâtons dans les
roues à ses rivaux occidentaux. Et
face au sécessionnisme possible de
l’enclave serbe de Mitrovica, le
Kosovo pourrait affronter sa
première grave crise politique.
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Petit miracle à Pristina



2 Horlogerie L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 18 FÉVRIER 2008

PU
BL

IC
IT

É

TAG Heuer ne lésine pas sur
les moyens pour affirmer sa
légitimité dans le domaine du
chronométrage et de
l’innovation. Avec la collection
Grand Carrera, il cible une
clientèle plus âgée et plus
aisée.

DANIEL DROZ

«N
ous adorons les
tourbillons mais
ce n’est pas du
TAG Heuer.» Di-

recteur de l’innovation de la
marque horlogère, Thomas
Houlon n’y va pas par quatre
chemins. Préserver l’héritage
tout en innovant: tel est le
credo. Les cinq piliers de TAG
Heuer – les collections Aquara-
cer, Carrera, Formula 1, Link et
Monaco – sont toutes des lignes
dont la création remonte à plus
de 20 ans.

Dernière née, la Grand Car-
rera Calibre 1 – prix public
4500 francs – est équipée d’un
mouvement à remontage ma-
nuel. «La Carrera est née ma-
nuelle (réd: en 1964). Il y a un
lien», dit Jean-Christophe Ba-
bin, directeur général. La pre-
mière Carrera automatique a
été lancée en 2001 seulement.

Avec la Grand Carrera, TAG
Heuer a voulu créer des collec-
tions prestigieuses pour le seg-
ment de prix supérieur à
4000 francs. La cible? «Le client
de plus de 35 ans qui veut avoir
le meilleur. Nous avons choisi
Carrera, la plus ancienne des
collections, la plus légitime
chez TAG Heuer», disent les
responsables de la marque. Car-
rera, ce sont non seulement
«des ventes phénoménales dans
le monde» mais aussi «un de-
sign intemporel et classique».

Le modèle 17 RS2 – prix pu-
blic 7900 francs, série limitée à
1000 pièces – est équipé d’un
chassis en titane et du nouveau
système rotatif entièrement dé-
dié à la collection Grand Car-
rera. Dévoilé l’an dernier, ce
procédé indique par des disques
rotatifs, et non par des aiguilles,
les fonctions supplémentaires.
Ainsi, la petite seconde, le se-
cond fuseau horaire ou le
compteur 30 minutes du chro-
nographe se lisent sur des dis-
ques tournant sur eux-mêmes
dans des guichets ouverts sur
les cadrans.

La nouvelle collection ne sera
pas produite à des dizaines de
milliers d’exemplaires. Par
exemple, le modèle Calibre 1

aura une série limitée à 6000
pièces. «La clientèle est ciblée.
Ce n’est pas la peine d’en faire
10 000», affirme Jean-Christo-
phe Babin. «Ce qui compte
avant tout, c’est que ce soit une
réussite. Nous sommes sur un

marché qui n’est pas binaire.»
Au contraire d’un marché de
masse, celui de l’horlogerie est
«émotionnel», estime le direc-
teur général.

L’avenir? «Thomas Houlon a
encore quelques armes cachées

pour surprendre cette indus-
trie», dit Jack Heuer, descen-
dant de la famille fondatrice et
président honoraire de la mar-
que. Réplique de l’intéressé:
«Jack Heuer est d’excellent
conseil de par son expérience

d’ingénieur, notamment en ce
qui concerne le quartz». Jean-
Christophe Babin ne pense pas
autre chose: «Jack est très actif
sur beaucoup de développe-
ments, surtout la Carrera».
/DAD

GRAND CARRERA Les modèles Calibre 1 et 17 RS2 sont les derniers nés de la collection. (SP)

«La Carrera
est née manuelle.
Il y a un lien»

Jean-Christophe

HORLOGERIE

Après la Grand Carrera, TAG Heuer
a encore «quelques armes cachées»

Concord propose de suivre
la fabrication de son tourbillon
Suivre en direct la naissance du C1 Tourbillon Gravity:
c’est ce que propose la marque Concord sur internet
(www.c1-tourbillon.ch). Vendredi, les employés
procédaient au polissage de composants. /réd

Téléphones portables et lunettes
TAG Heuer veut se lancer dans le téléphone

portable. «Ce que 98% des gens veulent faire
avec un téléphone, c’est téléphoner», dit Thomas
Houlon. La marque «va répondre à un besoin du
consommateur». A commencer par donner à cet
objet «un autre traitement». Environ 1 milliard
de téléphones portables sont vendus chaque
année dans le monde, 22 millions ont un prix
supérieur à 1000 francs. C’est ce marché qui est

visé. «Le luxe, c’est répondre à un
consommateur exigeant», dit Thomas Houlon.
TAG Heuer ne le satisfera pas avec «un
téléphone en plastique avec logo». La société
s’inspirera de ce qu’elle a fait avec les lunettes
depuis 2002. Le nombre de paires de lunettes
vendues chaque année est équivalent à la moitié
de la production horlogère écoulée (réd: celle-ci
est estimée à plus de 700 000 pièces). /dad

Innovation pour les femmes aussi
«Les femmes sont de plus en plus

indépendantes.» C’est un fait. Une tendance se
dégage aussi: «Le design fait pour les hommes,
aimés par les femmes». Les collections
féminines se veulent aussi innovatrices chez TAG
Heuer. La marque lance la première montre
sportive professionnelle pour dame. Inspirée par
la joueuse de tennis Maria Sharapova,
ambassadrice de TAG Heuer, elle est ultralégère

et son bracelet est en silicone, «pour éviter de
marquer le poignet». Dans le même ordre d’idée,
la couronne est située à 9 heures. La couleur?
«Rose, c’est la préférée de Maria Sharapova».
Jack Heuer rappelle, par ailleurs, que la première
collection féminine date de 1905. Et de préciser
à propos des pièces dames: «On doit adapter les
proportions, ce n’est pas qu’une réduction».
/dad

OMEGA

Calendrier annuel
avec le calibre 8611

La nouvelle Omega De Ville
Hour Vision Annual Calendar
est équipée du mouvement ca-
libre 8611. Ce mouvement,
développé à partir des calibres
8500 /8501 est, comme ces
derniers, un chronomètre de
haute précision. Il présente de
surcroît une fonction addition-
nelle: un calendrier annuel à
saut de date instantané. Ce ca-
lendrier annuel indiquant la
date et le mois dans deux gui-
chets distincts fait automati-
quement la différence entre les
mois de 30 et de 31 jours, de
sorte que, lorsque la montre
fonctionne continuellement, la

date ne nécessite de correction
manuelle qu’une seule fois par
an, soit le 1er mars. /comm

OMEGA Une seule correction
de date manuelle par an. (SP)

PARMIGIANI FLEURIER

Le deuxième fuseau à la minute près
La nouvelle collection Kalpa

Hémisphères de Parmigiani
Fleurier est une véritable
prouesse technique. En effet, le
réglage du deuxième fuseau de
cette montre mécanique se fait
à la minute près. «Un nombre
considérable de destinations en
décalage d’une demi-heure ou
de trois quarts d’heure par rap-
port à l’heure GMT sont dès
lors en totale synchronisation
avec l’heure locale», explique
la marque du Val-de-Travers.
Inde, Iran, Afghanistan, Bir-
manie, Australie (fuseau cen-
tral) et les îles Marquises con-
naissent la demi-heure de dé-
calage et le Népal les trois
quarts d’heure.

Cette nouvelle ligne a été

inspirée par le marin suisse
Bernard Stamm, un homme
«assoiffé de courses autour du
monde et de défis hors nor-
mes».

Le nouveau Calibre 337 Par-
migiani Fleurier automatique
a été créé pour répondre à des
exigences techniques très éle-
vées. Complexe, il a entière-
ment été réalisé à l’interne de
la manufacture fleurisanne.
«Déclinée à l’envi en acier ou
en or rose 18 carats, la Kalpa
Hémisphères révèle ses visa-
ges, teintés de bleu, d’argent,
de graphite, ou Havane, va-
riant les sensibilités, comme
autant de récits de voyage», in-
dique Parmigiani Fleurier. /sp-
dadKALPA Le modèle hémisphère avec deux fuseaux horaires. (SP)
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CHASSE

Des points pour
les beaux trophées

Défenses, cornes, bois: c’est
au Val-de-Travers qu’a eu lieu
samedi la taxation intercanto-
nale 2008 des trophées de
chasse. Le but est de donner des
points à ces trophées selon des
critères qui varient d’une espèce
à l’autre, explique le coorganisa-
teur Blaise Hofer.

Les taxateurs se basent no-
tamment sur la longueur, l’écar-
tement et le diamètre des cornes
de chamois. Sur la couleur et la
taille des bois de chevreuils pré-
sentant au minimum six ramu-
res. Sur les longueur et épais-
seur des défenses de sanglier.

Mais est-il éthique de donner
de bons points aux trophées

plutôt que de laisser ces beaux
spécimens en vie?

«Ce n’est pas une course aux
trophées! Mais de tout temps,
concours ou pas, certains chas-
seurs ont prêté de l’intérêt aux
trophées, qui sont ainsi mis en
valeur», répond Blaise Hofer.
«Et à part une pièce de gibier
pour le détenteur du plus grand
nombre de points de chaque ca-
tégorie, les chasseurs n’ont rien
à y gagner.» Par ailleurs, le
chasseur voit une utilité à ces
taxations annuelles. La taille et
l’état des cornes, bois et défen-
ses permettent de suivre l’évo-
lution de l’état de santé du gi-
bier. /axb

SUBVENTIONS

Soutien accru
aux forêts privées

Les autorités neuchâteloises
augmentent le subventionne-
ment des forêts privées, afin
de dynamiser leur gestion.
Celles-ci représentent 42% de
la surface boisée du canton, la
plus forte proportion de Suisse
derrière Lucerne. Un nouveau
système d’aide est en place de-
puis le 1er janvier, dont le ré-
glement a été publié ce mois-ci
dans la Feuille officielle.

Le subventionnement est lié
aux prestations d’utilité publi-
que de la forêt. Soit la promo-
tion de son rôle protecteur
(prévention de l’érosion et des
glissements de terrain, filtrage
de l’eau), la création et l’entre-
tien des pistes de débardage et
des chemins forestiers, la ré-
colte des résineux contaminés
par des parasites, les soins aux
jeunes forêts et la promotion
de la diversité biologique des
forêts abritant des espèces ani-
males ou végétales rares.

Ces appuis sont prioritaire-

ment destinés aux propriétai-
res dont les massifs forestiers
sont dotés d’un plan de ges-
tion sanctionné par l’Etat. Ils
ne sont actuellement que 127
sur les 3200 propriétaires pri-
vés du canton, mais représen-
tent les 25% de la surface boi-
sée privée. Le Service forestier
cantonal aimerait toutefois
doubler ce nombre d’ici à
2011. L’établissement de ces
inventaires et plans de coupe
peut aussi être subventionné.
A partir de 2017, souligne l’in-
génieur forestier cantonal
Léonard Farron, les propriétai-
res privés ne recevront plus
aucun subside s’ils n’ont pas
de plan de leur gestion fores-
tière.

Les aides quadriennales en
faveur de la forêt privée pas-
sent de 1,8 à 2,3 millions de
francs pour la période 2008-
2011. Deux gros tiers sont as-
sumés par la Confédération, le
solde par le canton. /axb

FORÊTS L’Etat et la Confédération soutiennent leurs prestations d’utilité
publique, comme la protection ou la biodiversité. (DAVID MARCHON)

CHAMOIS Les cornes sont notées sur leur hauteur, leur épaisseur,
leur courbure et leur écartement. (SP)

Réunis à la salle de la
Riveraine à Neuchâtel, 300
jeunes sportifs ont été
informés par un panel
d’experts des risques d’une
dépendance aux drogues. Le
témoignage d’un ancien
basketteur professionnel,
incarcéré pour trafic de
stupéfiants, a marqué les
esprits.

JÉRÔME BERNHARD

«J’
ai pris con-
science qu’il y
avait un pro-
blème le jour

où un de mes juniors m’a télé-
phoné à 1 heure du matin pour
me dire qu’il devait aller en pri-
son à cause d’une affaire de dro-
gue», lance Stefan Rudy, le res-
ponsable technique d’Union
Neuchâtel. En collaboration
avec le groupement Bas-Lac
Football, le dirigeant unioniste a
organisé samedi dernier un «In-
dependance Day», une journée
dont le but était de sensibiliser
les jeunes aux problèmes des dé-
pendances. L’alcool, la fumée,
les jeux vidéo ont été abordés, le
sujet des stupéfiants a néan-
moins occupé la majeure partie
des discussions.

Les images fortes de la place
Spitz à Zurich, où transitèrent
25 000 toxicomanes par jour
venus de toute la Suisse, ont
fait forte impression en guise
d’introduction. Le chef de la
police judiciaire du canton,
Olivier Guéniat, les a com-
mentées en lançant un avertis-
sement: «Dans la majeure par-
tie des cas, le cannabis est à la
base de tout. En fumant leur
premier joint, des jeunes vont
écrire leur parcours vers la
mort sans le savoir. Nous ne
sommes pas tous égaux devant
la drogue. On ne peut jamais

savoir si l’on va sombrer…»
L’exemple a choqué. Il a dé-
montré un des nombreux méca-
nismes qui peuvent mener à la
déchéance. Yannick*, ancien
basketteur promis à une
brillante carrière, l’a connu à sa
façon. Incarcéré à la prison de
Witzwil (BE) pour trafic de stu-
péfiants depuis deux ans, le
Neuchâtelois a obtenu une au-
torisation spéciale pour venir
parler aux jeunes de son expé-
rience. «Il y a douze ans, le bas-
ket était toute ma vie», expli-
que-t-il. «Je m’entraînais tous les
jours et je n’avais pas de temps
à consacrer en dehors, à ma fa-
mille et à mes amis. J’avais l’es-
poir de devenir pro. A 14 ans,
j’ai eu la chance de faire partie
de la première équipe d’Union
et d’intégrer la LNA.»

Malheureusement pour lui, le
rêve a très vite mal tourné. «Je
ne jouais quasiment pas», note-

t-il. «Avec mon fort caractère, ça
s’est mal passé. Je me suis
brouillé avec mes dirigeants et,
un jour, j’ai décidé de claquer la
porte. Du jour au lendemain, je
me suis retrouvé à rien faire.
Voyant que j’avais du temps li-
bre et pas eux, mes potes m’ont
demandé de leur rendre service
en allant leur chercher de la dro-
gue. C’est comme ça que j’ai
commencé. Petit à petit, cette
occupation a pris de l’ampleur,
ce qui m’a fait m’isoler de tout.
Un jour, la police est arrivée et
m’a ramené à la réalité.» Yan-
nick en a pris pour quatre ans.

«Le jour où je suis entré en
prison, tous ceux que j’avais pris
pour mes amis m’ont laissé tom-
ber. A ce moment-là, il ne me
restait plus que ma famille pour
me soutenir», conclut-il en san-
glotant. /JBE

*Prénom d’emprunt

LA RIVERAINE Les jeunes athlètes ont applaudi samedi l’ancien basketteur d’Union venu leur témoigner
de sa descente aux enfers. Il est actuellement incarcéré à la prison de Witzwil. (DAVID MARCHON)

SPORT ET DROGUES

Un ex-basketteur raconte
sa descente aux enfers

«Dans la majeure
partie des cas,
le cannabis est
à la base de tout.
En fumant
leur premier joint,
des jeunes vont
écrire leur parcours
vers la mort
sans le savoir»

Olivier Guéniat

PARTICULES FINES
Neuchâtel favorable aux mesures fédérales
Le Conseil d’Etat neuchâtelois est favorable au projet fédéral pour l’obligation
d’équiper les engins de chantier d’un filtre à particule. La lutte contre
les poussières fines dans l’air lui paraît être une priorité. Des efforts notoires
ont été faits sur les gros chantiers neuchâtelois depuis Expo.02. /comm-rédAR
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Globalement, les juniors présents à la
Riveraine samedi ont bien saisi le
message qui leur était adressé. «Je n’ai
encore jamais goûté aux joints, mais je
savais déjà plus ou moins de quoi il
s’agissait avant aujourd’hui. Ceci dit, j’ai
vraiment été touché par le témoignage de
Yannick», réagissait Yvan, footballeur de
14 ans. Son copain, Labinot (14 ans
également), complétait: «Je ne me rendais
pas compte à quel point la drogue pouvait
rendre fou. Si on m’en propose, je dirai
non! Je veux vivre le plus longtemps
possible.»

Les intervenants ont convaincu
l’assistance, des plus petits aux plus
grands. «Un jeune qui vient faire de la
prévention pour les jeunes, cela a un
impact important» notait André, basketteur
de 19 ans et cousin de Yannick. «Son
témoignage était très émouvant et sincère.

Il a su captiver son public et faire passer
son message.»

Dans son discours, Yannick a dénoncé le
désarroi des jeunes sans activité. Il a
souligné également les efforts restant à
effectuer pour éviter que ces derniers
soient attirés par des occupations nocives.
Ses propos ont suscité des réactions à la
chaîne. «Par exemple, si les salles de sport
étaient ouvertes le week-end, on y serait»,
assurait Jeffrey (19 ans). «Il nous faut
davantage de structures pour jouer au
basket», ajoutait Jules (18 ans). «Si les
jeunes étaient plus encadrés, il n’y aurait
certainement pas autant de problèmes. La
prévention doit se faire lors de
conférences, mais elle doit aussi se faire
par des actions concrètes.» Selon André, le
temps presse: «Je connais des élèves au
Mail qui ont à peine 13 ans et qui ont déjà
goûté à la cocaïne…» /jbe

Les jeunes sportifs ont été réceptifs

ATTENTIFS Les jeunes semblent avoir reçu
le message 5 sur 5. (DAVID MARCHON)
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Mano
Prénom: 
Jeremy 
Date de naissance: 
23.11.1986
Nationalité: 
Suisse
Etat civil: 
Célibataire
No de maillot: 
23
Position: 
Attaquant
Anciens Clubs: 
HCC depuis 2003

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe: A confi rmer
HCC - Langenthal / Dimanche 24 février 08 à 17h

Juniors Elites A: HCC - Lugano
Vendredi 22 février 2008 à 20h30

(P.Pfi ffner)
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HCC
-

   Langenthal
En car avec le Fan’s Club

Langenthal, le vendredi 22 février 08
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 177 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 280 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

MARDI 19 FEVRIER 20H00
Play-off 

Quart de fi nale

Lancer du Puck

1er prix: le maillot du N° 15, Roy
2e prix: Un aspirateur Electrolux

028-591339

Convocation des électrices
et des électeurs le dimanche

24 février 2008, à l’Hôtel de Ville,
de 10 heures à 12 heures précises

pour la votation fédérale sur:
1. l’initiative populaire du 3 novembre 2005 «Contre

le bruit des avions de combat à réaction dans les
zones touristiques»;

2. la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’amélioration
des conditions fiscales applicables aux activités
entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la
réforme de l’imposition des entreprises II).

Rappel pour les votes effectués le dimanche au
bureau de vote:
Se munir impérativement de la carte de vote reçue par
correspondance. Le vote est impossible sans cette carte.
Attention: aucun duplicata de la carte de vote ne pourra être
délivré après l’heure de fermeture des bureaux communaux
le vendredi précédent le scrution.
Pour le vote par correspondance, veuillez vous référer
aux instructions figurant sur votre matériel et tenir compte
des délais.

LE CONSEIL COMMUNAL

132-207491

AVIS OFFICIELS

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:

02
8-

59
19

77
/D
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www.fischen-jagen-schiessen.ch

Berne, 21 –24.2.2008

fischen jagen schiessen
pêche chasse tir
pesca caccia tiro
8e exposition internationale
Tous les jours 9–18 h

Billet combiné RailAway à prix réduit.

14
3-
80
52
88
/R
O
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02
8-

58
95

81
/A
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AVIS DIVERS

Piccadilly
Recherche tout de suite

Serveuse avec expérience
Bonne présentation. 20 à 30 ans. Sachant travailler
de manière indépendante. Parlant correctement le
français.

Pasta Fun
Recherche

Caissier(ère)-vendeur(euse)
Bonne présentation. 20 à 30 ans. Sachant travailler
de manière indépendante. Parlant correctement le
français. Téléphoner le matin dès 8 heures au tél.
032 911 16 19. Av. L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

132-207888

AVIS DIVERS
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Le Locle s’est habillé de rose
bonbon quatre jours durant
pour un minifestival dédié à
l’amour. Quatre jours de pur
délire, selon les organisateurs,
qui n’en reviennent pas. Un
film, une soirée slow, des
contes érotiques, deux lessives
et un souper aphrodisiaques:
que du deuxième degré.

SOPHIE BOURQUIN

«A
h! c’est trop
d’amour!», soupire
Pietro Falce, les
yeux battus et le

sourire aux lèvres, fatigué mais
content. Il faut dire que l’homme
et son équipe ont œuvré avec dé-
termination quatre jours durant,
pour faire du Locle la capitale in-
ternationale de la Saint-Valentin.
Un coup d’audace à haut poten-
tiel délirant. Samedi soir, à
l’heure du point final à la galerie
Tabl’art, il y avait beaucoup de
satisfaction, de bons souvenirs et
d’idées pour l’année prochaine
chez les instigateurs de cette va-
gue douceâtre qui a dégouliné
sur Le Locle pour le plus grand
bonheur de ses habitants.

«Ce qui m’a le plus marqué,
c’est la tête des gens lorsqu’ils
passaient à côté de l’Hôtel de
ville recouvert de ballons roses»,
rigole Ophée del Coso, organisa-
trice de cette espèce de festival
avec Pietro Falce. Lui, il a été im-
pressionné par la facilité avec la-

quelle tout le monde est entré
dans le jeu, y compris les autori-
tés. «Le jour de la conférence de
presse, le Conseil communal sié-
geait et, comme ils ont été dis-
traits par tous ces ballons roses à
la fenêtre, ils sont descendus
manger de la barbe à papa avec
nous!»

Né d’une rencontre avec la
conteuse française Colette Mi-
gné (voir l’encadré ci-dessous), ce
petit festival a surtout pour voca-
tion de «réunir les gens actifs de
cette ville», explique Pietro
Falce. «Tout a magnifiquement
fonctionné, ce fut une semaine
délicieuse!»

La fête a commencé mercredi,
avec la projection de «Yes», de
Sally Potter, au Casino redécoré
pour l’occasion en temple kitsch
de l’amour béat. Même les pizzas
étaient en forme de cœur. Méla-
nie Cornu, en charge du ciné
club, se félicite de ce début tout
en douceur.

Le lendemain, c’est-à-dire le
jour J, fut chaud. Très chaud. Soi-
rée slow au Lux: près de deux
cents personnes ont dansé joue
contre joue sur les mélodies les
plus dégoulinantes. «Je n’aurais
jamais admis écouter Mike
Brant, mais je dois avouer que je
connaissais toutes les paroles», ri-
gole Anne Knellwolf, bon génie
de la galerie Tabl’art qui ac-
cueillait une exposition et un
souper aphrodisiaque. Fred et Ca-
thy, en charge de l’organisation

de la mémorable soirée slow,
n’en reviennent encore pas:
«Nous avons presque été victi-
mes de notre succès, nous ser-
vions quatre bières à la minute!»

On ne sait pas si, comme l’a af-
firmé le président de la Ville De-
nis de la Reussille, Le Locle est la
ville de Suisse où il y a le plus
d’amoureux. Ce qui est certain,
c’est qu’après cette Saint-Valen-
tin, il y en a quelques-uns de
plus! /SAB

SOIRÉE SLOW TORRIDE Le moment le plus chaud du petit festival Saint-Valentin. Les organisateurs ont compté
plus de deux cents personnes, dansant joue contre joue au son des mélodies les plus mièvres. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ce qui m’a
le plus marquée,
c’est la tête
des gens
lorsqu’ils
passaient à côté
de l’Hôtel de ville
recouvert
de ballons roses»

Ophée del Coso

FESTIVAL SAINT-VALENTIN

Coup de foudre entre humour
et amour dans Le Locle en rose

Les sous-vêtements dans le vent
La galerie Tabl’art s’est aussi parée, samedi, de

ballons roses et a proposé une double exposition
intitulée «Le pendage». La partie sérieuse
présentait – et présente toujours, jusqu’au
8 mars – les huiles oniriques de Céline Bari,
artiste française qui met en scène des petits
personnages dans des univers en plein chaos
poétique. Pour coller au fil rose de la Saint-
Valentin, elle présentait également plusieurs
toiles d’une série intitulée «Les lessives» qu’elle
explore depuis deux ans. «L’idée est de mettre en
scène le linge pour parler de qui porte les
vêtements. Ce qui m’intéresse, c’est le côté
humain, les émotions et états d’âme», raconte-t-
elle. Pour accompagner les œuvres de Céline
Bari, l’atelier de costumes Gare 7 a présenté sa
propre lessive, suspendue celle-là, soit une petite
histoire non exhaustive des dessous, du
XVIIIe siècle à nos jours, de la culotte de grand-
mère au string. Coup de cœur pour la grosse
culotte en éponge rouge tomate des années
1970! /sab

GALERIE TABL’ART Un double regard sur la culotte
au vent, l’un sérieux, l’autre moins. (CHRISTIAN GALLEY)

Savoureuse petite robe en vichy
Elle triture le bas de sa petite robe en vichy rose,

elle a les pieds en dedans dans ses baskets roses,
toute rose, Colette Migné et c’est avec un bagou
délicieux qu’elle a propulsé le public de la Grange,
vendredi soir, dans son univers truculent
d’histoires de sexe parfois gratinées. La pétulante
conteuse toulousaine est remontée aux origines de
l’homme – et de la femme: quand les sexes

poussaient dans les arbres et trottinaient dans
l’herbe. Elle a revisité le péché originel, raconté
l’histoire du bois touffu dans laquelle respire le
monstre flasque, démontré qu’on ne peut pas
«faire une imitation de loup si on n’a pas de poils
sous les bras». Une gouaille et un humour
irrésistible, pas d’autres décors qu’une petite robe
en vichy rose. Savoureux. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Musée des beaux-arts fait de l’ordre
La 68e Biennale vient de fermer ses portes et le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds sera fermé de demain à vendredi, pour cause
de réorganisation des dépôts. La prochaine exposition, consacrée
à Yvan Salomone, sera vernie le 14 mars prochain. /réd

SP L’intégrale des sonates de Fauré
donnée au temple du Locle
Dans le cadre des Découvertes musicales au temple du Locle,
Florian Alter, violon, Yoël Cantori, violoncelle, et Simon
Peguiron, piano, donneront les quatre sonates de Gabriel
Fauré. Le concert aura lieu ce vendredi, dès 20h30. /réd

LE LOCLE

Une inoubliable soirée de blues à la Boîte à swing
Dans la lignée d’une saison

de concerts aussi remarquables
que remarqués, la Boîte à
swing a accueilli, samedi soir à
la Maison de paroisse de la rue
des Envers, au Locle, une réfé-
rence dans le blues européen,
le groupe B.B. & The Blues
Shacks. Dès les premières no-
tes, l’ambiance a été donnée et
il n’a pas fallu attendre long-
temps pour entendre la belle
chambrée taper dans les mains.
Entamée sur les chapeaux de
roues, la soirée a été au diapa-
son d’une qualité rare de musi-
ciens.

B.B & The Blues Shacks ex-
celle dans toutes les formes de
blues. Les spectateurs ont eu
l’occasion d’apprécier tous les
standards du genre ou presque
signés de T. Bone Walker, Lit-
tle Walter et Earl Hooker Ju-
nior Wells pour le blues tradi-
tionnel, Sonny Boy William-
son pour le country blues, Slim
Harbo pour le Louisianna
blues, sans oublier bien en-
tendu Chuck Berry and Willy
Dickson. A noter la superbe in-
terprétation de T.B. Walker en
solo par le guitariste Andreas
Arlt; on aurait cru entendre le

maître. L’harmonica fait partie
de ces instruments qui font le
blues et Michael Arlt en est un
virtuose.

Avec une sensibilité à fleur
de peau et une incroyable vita-
lité, il a tordu le cou à ceux qui
pensent que le blues n’est que
mélancolie et tristesse. Les con-
naisseurs, scotchés sur leur
chaise, en ont fait la magique
expérience. L’enthousiasme du
groupe n’a eu d’égal que le pia-
niste, Dennis Koeckstadt, ex-
traordinaire de dynamisme sur
cet instrument qu’il maîtrise à
la perfection.

Cela a été un vrai régal que
d’entendre le piano joué de
cette façon. Avec une maîtrise
qui fait de lui un des grands
pianistes entendus à la Boîte à
swing, Dennis Koeckstadtles a
fait défiler comme par enchan-
tement les héros du blues, du
rythm’n’blues, du rock’n’roll et
même du boogie-woogie sur
les touches noires et blanches
du piano. Et, lorsqu’à la fin du
concert, tous les musiciens se
sont levés, batteur et pianiste
compris, pour jouer debout, le
public, en osmose, s’est joint à
eux. /comm-paf

BLUES Tout grands musiciens
à la Boîte à swing. (SP)

SIS
Entre vendredi à 18h et hier à

la même heure, le Service d’in-
tervention et de secours des
Montagnes est intervenu à 13
reprises. A La Chaux-de-Fonds
(CdF), à 18h25, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; à La
Cibourg, à 19h16, pour une
chute; à CdF, à 19h20, pour un
malaise; au Locle, à 1h08, pour
une chute, à CdF, à 9h26,
10h46 et 14h59, pour des ma-
laises; à 21h28, pour une chute;
au Locle, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à CdF,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à La Vue-des-Alpes, à
10h39, pour un accident de
sport; à Fontaines, à 13h26,
pour un malaise; à CdF, à
14h22, pour un malaise. /comm



H A B I T E R C O M M E O N R Ê V E . . .

BILLETS ON-LINE
www.habitat-jardin.ch

BEAULIEU LAUSANNE

23 FÉVRIER AU 2 MARS
SEMAINE 13-21H WEEK- END 10-18H

INVITÉ D’HONNEUR

ECLATS DE LUMIÈRE
PAR ENZO CATELLANI

022-782121/ROC

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

JOLIS

APPARTEMENTS !

A ST-IMIER

Rue Dr-Schwab 8 
à deux pas du magasin COOP 
ascenseur, chauffage central 

STUDIO
• cuisine agencée 
• 1 pièce avec parquet 
• salle de bains/WC 
• hall avec armoires 
• dépendance 

2 PIECES
• cuisine agencée neuve avec lave-vaisselle 
• grand séjour 
• chambre à coucher 
• hall avec armoires 
• salle de bains/WC 
• magnifique vue sur la vallée 

Libres tout de suite 

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

A louer
À SAINT-IMIER

032 941 41 81
2610 Saint-Imier

Fiduciaire
Sala & Flühmann S.àr.l.

00
6-

57
63

75

à louer

Villeret, J.-R. Fiechter 2
*3 pièces: cuisine agencée, s.d.b. avec

douche, chambre haute et cave. Libre de
suite.
Fr. 750.– charges comprises.

*1 pièce: meublé, cuisine équipée,
douche. Libre dès le 1er mars 2008.
Fr. 350.– charges comprises.

*locaux commerciaux: rez-de-chaussée
avec vitrine. Libre de suite.
Fr. 700.– charges comprises.

Renan, Chevreuils 2
*3½ pièces: cuisine agencée, salle de

bains avec baignoire, chambre haute et
cave. Libre dès le 1er avril 2008.
Fr. 631.– + Fr. 190.–  acpte charges.

Nous vous renseignons
volontiers

Le Locle, Cardamines 26
■ Quartier calme et ensoleillé.
■ Proche des transports en commun.
■ Immeuble avec ascenseur.

Lumineux appartement
de 3½ pièces renové
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains / WC.
■ Cave, chambre haute.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 850.- + Fr. 180.- de charges

y.c. téléréseau.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

A louer
La Chaux-de-Fonds, centre

1 appartement 2 pièces, 3e.
Fr. 570.– + charges.
Local de 140 m2, rez

–––
Le Locle, centre

1 appartement de 140 m2, luxe.
Fr. 1400.– + charges.

Local commercial, 300 m2

Fr. 1500.– + charges.
Ecrire sous chiffres Q 132-207881
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
132-207881

IMMOBILIER - À LOUER

La Fondation pour l’Aide 
et les Soins à domicile (FAS)

réalisant des prestations de soins infirmiers et d’aide à domicile dans les 
7 services régionaux du Canton du Jura cherche pour le Service régio-
nal d’aide et de soins à domicile d’Ajoie-Centre à Porrentruy

Un(e) Responsable de l’aide à domicile

Nous offrons:
Un poste à 100% (ou à convenir);

à la gestion et à l’organisation du service en interdisciplinarité;

Une rémunération selon la CCT des institutions jurassiennes 
de soins;

Nous demandons:

de la santé ou du social;

du personnel d’aide et de soin;

et esprit d’initiative;

014-174021/4x4 plus

Un cantonnier-chauffeur ou une  
cantonnière-chauffeuse 

À repourvoir au Service des ponts et chaussées, à l’office de l’entretien, division 
d’entretien 3, suite à la démission du titulaire. 
Activités: Travaux de voirie (entretien, déneigement et salage des routes). 
Profil souhaité: Etre titulaire du permis de conduire poids lourds; une expérience 
dans le domaine du génie civil, serait un avantage; bonne santé et robuste constitu-
tion; aptitudes pour le travail en équipe et les horaires variables. 
Lieu de travail: Centre technique de Boudevilliers, secteur : Val-de-Ruz  
Exigence: Domicile obligatoire à proximité du centre d’entretien  
Entrée en fonction: Juin 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 3 mars 2008 
Renseignements: M. Sylvain Lombardet, voyer-chef de la division d’entretien 3, tél. 
032 854 94 02 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

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

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-199236

CERCLE DU SAPIN
Fondé en 1857

La Chaux-de-Fonds

160e anniversaire de la République

Mercredi 27 février 2008 à 18h30 
Au restaurant «Le Cafignon»

Rue de la Croix-Fédérale 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Monsieur Pierre Maudet,
Conseiller administratif de la Ville de Genève et

Monsieur Laurent Favre,
Conseiller national neuchâtelois

En collaboration avec les partis radical-démocratique, libéral-PPN et la
Société des officiers.
Inscription au repas auprès de M. Jean-Claude Gigandet, président du 
Cercle du Sapin (Tél. 032 968 67 01 - Fax 032 968 67 10) 
jusqu’au 22 février 2008

Prix du repas: Fr.30.–: Tripes à la neuchâteloise, fromages, dessert et café.

La soirée est ouverte à tous, inscription obligatoire

20 heures: Apéritif, prière du Sapin et traditionnel «souper-tripes»

132-207897

028-592174/DUO

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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L’aula du collège des Forges a
été prise d’assaut samedi par
la journée «fa-mi» du Collège
musical. Une ambiance
magnifique et douze heures de
musique!

DENISE DE CEUNINCK

L
e miracle de la journée
«fa-mi» du Collège musi-
cal a été l’entrée en musi-
que de tout un espace so-

cial, de toute une collectivité
dans une durée qui n’était pas
celle d’un seul concert, mais de
douze heures d’horloge!

Dès 9 heures samedi et jus-
que tard dans la soirée, l’aula
du collège des Forges, à La
Chaux-de-Fonds, a été prise
d’assaut. Tandis que les audi-
teurs installés pour assister à
l’exécution d’un des leurs libé-
raient leurs sièges, d’autres les
reprenaient aussitôt.

De pavanes et gavottes de la
Renaissance aux sonates et
«Flûte enchantée» de Mozart,
de pièces pour enfants de
Schumann aux danses hon-
groises de Brahms, jusqu’à
Fauré et Ravel, on a entendu
de la musique de tous styles.
Elles étaient heureuses, à juste
titre, les mamans, les tantes et
les fratries associées aux exécu-
tions des élèves, tous ont fait
honneur à leurs enfants, frères
ou sœurs. L’éducation se fait
par l’exemple. Le miracle, c’est
d’avoir imaginé cette journée
«fa-mi» jusqu’à la troisième gé-
nération, d’avoir tenté cette
complicité sonore et réussi une
magnifique relation toute
neuve.

Parmi les grands moments
de la journée, auxquels nom-
bre d’adultes ont pris part, il y
avait la danse, menée par l’en-
voûtant orchestre Razzmatazz,
dont font partie trois ensei-
gnants du Collège musical.
Quel bonheur d’entrer, sous la
conduite de Josiane Robert,
dans les rythmes d’Europe
orientale, dans une douce
«doina» roumaine colorée par
le taragot de l’orchestre, puis

dans une danse de Macédoine.
Les élèves violonistes de Fran-
çoise Jaquet ont été invités à se
joindre à l’orchestre. Le travail
collectif adoucit la sécheresse
des débuts, c’est bien connu, et
les douleurs de la discipline
quotidienne: «va faire ton vio-
lon...» lancé par le père de la
chambre voisine...

Grouper les enfants en or-
chestre est chose tout à fait ba-
nale au Collège musical.
L’élève découvre de façon con-
crète le monde du rythme,
prend conscience qu’un «ral-
lentando» amorcé par lui-
même ou par son voisin, ce
n’est pas pareil. Le travail ac-
compli dans une ambiance de
joyeuse équipe, c’est génial,
cela donne le goût de l’effort
utile et affine l’oreille. Les gui-
taristes, flûtistes l’ont égale-
ment démontré.

Le rock, ça s’apprend? Oui et
non, si les professeurs ensei-
gnent les techniques instru-
mentales, on se rend compte
qu’ils cherchent également à
résoudre le paradoxe: com-
ment apprendre la sponta-

néité, l’improvisation, l’origi-
nalité?

Avec son autorité tranquille
et bienveillante Pascal Guinand
directeur du Collège musical,
perçoit admirablement les fa-
cettes du problème. Les classes
d’adolescents ont fait ce dont ils
rêvaient depuis toujours: jouer
face à un public. Investissement
instrumental minimum, gui-
tare, batterie, pour une énergie
et un plaisir maximum. Rem-
plis d’une foi déboussolée qui
les tiraille entre assurance et ti-
midité, les groupes puisent dans
les registres les plus glorieux du
patrimoine musical américain
ou français, Téléphone par
exemple. Ils ont des références
et pas des moindres, Gold-
mann, Blues Brothers et d’au-
tres, look à l’appui: lunettes noi-
res et chapeau! Les jeunes filles
chantent en anglais, micro en
main! Permettez!

Et comme dit la chanson
«puisque le bonheur du monde
vous appartient pour au-
jourd’hui et pour demain...»
allez-y, c’était une très belle
journée. /DDC

COLLÈGE MUSICAL Les familles ne se sont pas contentées de venir applaudir leurs petits musiciens. Elles étaient
invitées à jouer avec leurs enfants. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Musique en «fa-mi»
et en trois générations

Le miracle,
c’est d’avoir
imaginé
cette journée
«fa-mi» jusqu’à
la troisième
génération,
d’avoir tenté
cette complicité
sonore et réussi
une magnifique
relation
toute neuve

ROCK On n’a pas entendu que de la musique classique ce week-end.
Des formations rock ont aussi créé l’ambiance. (CHRISTIAN GALLEY)

DANSE Le public a pu s’initier aux danses orientales avec l’orchestre
Razzmatazz. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le meilleur
et pour le rire

Chemise de satin rose fluo,
coupe rétro, dégaine de lover…
Baptiste Adatte, alias Jean-
Claude Tergal, squatte la scène
du Zap théâtre, à La Chaux-de-
Fonds. Lors de la première, ven-
dredi soir, le loser sentimental
reçut un accueil enthousiaste,
tout comme samedi soir, où il
déclencha quelques fous rires
fleuris.

Inspiré des textes de Tronchet,
le spectacle prend son souffle en
enchaînant de multiples petites
séquences, comme dans la BD.
Fusent les jeux de mots cras-
seux, les sous-entendus tordus et
la mauvaise volonté.

C’est normal, Jean-Claude
Tergal s’est fait larguer et n’est
pas près de le reconnaître. La
femme éternelle, belle et lucide
Isabelle, a déserté les lieux… «Je
te quitte, connard», vestige cruel
d’un amour foireux, autour du-
quel s’articule la piquante comé-
die.

La mise en scène, signée
Thierry Meury, accuse un
rythme efficace, ne laissant au-
cun répit au public, qui presque
gêné, se trouve souvent com-
plice du pire.

Baptiste Adatte incarne à la
perfection ce macho effronté. Il
sait captiver ses spectateurs et les
faire participer à sa manière, dé-
veloppant une proximité toute
particulière! «Je vais devoir sau-
ter une personne sur deux»,
nous avertit-il d’un air très sé-
rieux.

Dans un mélange d’égoïsme,
de maladresses et de conspira-
tion, Tergal nous fait partager
son quotidien de «hot lover», rue
des Hannetons.

De son humour cradingue,
frisant la finesse d’un trax ou
d’un camionneur à l’humeur
printanière, le désormais céliba-
taire pèse la mesure de ses excès
de testostérone.

Amateurs de poésie, s’abste-
nir! Mesdames, armez-vous d’un
solide soutien-gorge, d’un in-
ébranlable sang-froid. Tergal,
c’est un régal, seulement si on
est adepte de «Fluide glacial»…
/pxs

A voir encore les 22, 23 et 29 février,
les 1er, 7, 8, 9, 14, 15, 28, 29 mars et
les 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19 avril.
Vendredi, samedi à 20h30, dimanche
à 17h30

ZAP THÉÂTRE Baptiste Adatte dans la peau de l’un des plus célèbres
losers de la BD, Jean-Claude Tergal. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
L’humour grinçant de Bergamote au Casino
L’équipe de Bergamote tourne actuellement avec son cinquième spectacle,
«Le Modern». Il raconte les déboires de Monique et Roger (Claude-Inga
Barbey et Patrick Lapp) en charge d’un hôtel avec spa et centre wellness.
Un spectacle à voir ce jeudi au Casino du Locle, dès 20h30. /réd

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

La Persévérante
donne le rythme

La musique populaire scléro-
sée? La fanfare la Persévérante a
prouvé le contraire samedi soir à
la salle de Notre-Dame de la
Paix, à La Chaux-de-Fonds.
Non, valses, marches et polkas
n’ont pas été de mise, pour le
plus grand plaisir du public. A la
place, des morceaux plus moder-
nes, tels que «Bohemian Rhap-
sody» de Queen, «Baby
Elephant Walk» de Henry Man-
cini ou encore un clin d’œil à
notre enfance avec «Quand l’ap-
pétit va, tout va», musique écrite
par Gérard Calvi et tirée du
long métrage «Astérix et Cléo-
pâtre».

Non, les fanfarons n’ont pas
pris un coup de vieux, la moitié
des musiciens ont moins de 30
ans et sont dirigés par la jeune
Chantal Meystre, qui a «grandi
dans le monde de la fanfare. Il
faut qu’on se tourne vers la jeu-
nesse et les aînés en sont ravis»,
explique la directrice de la
«Pérsé», en ajoutant que «le mot
d’ordre, c’est l’amitié». La fan-
fare se présentera au Concours
cantonal des musiques neuchâ-

teloises à Colombier en mai pro-
chain.

Musique populaire n’a pas été
un vain mot, puisque, en se-
conde partie, c’était au tour de
l’association des travailleurs por-
tugais Rosas de Portugal de
grimper sur scène avec des
chansons qui parlent de la vie
quotidienne, du travail et de
l’amour. Accordéon, guitare et
pandereta, des instruments typi-
ques du folklore portugais qui
ont apporté le soleil de la Médi-
terranée à la rue du Commerce,
ce qui leur a valu des applaudis-
sements pour le moins chaleu-
reux.

Toutes les générations portu-
gaises étaient représentées sur
scène, dont des petits bouts de
choux de 6 ans. Jupons de cou-
leur pour les dames et chapeaux
noirs pour les messieurs, la com-
munauté portugaise a fait voya-
ger le public à travers les diffé-
rentes régions du Portugal avec
par exemple, la danse de l’adieu,
en hommage aux petits immi-
grés, appelés «les roses de l’im-
migration». /mbo



Le Byblos, Neuchâtel,
samedi 16 février 2008Saturday

Neuchâtel,
samedi 16 février 2008Highlander

Lycée Denis-De-Rougemont,
Neuchâtel, vendredi 15 février 2008Le bal des troisièmes

Candy Girls Studio 54, La Chaux-de-Fonds, vendredi 22 février 2008
Shake it Paradox, Neuchâtel, vendredi 22 février 2008
Betty Boop Trois pièces et demie, Neuchâtel, samedi 23 février 2008
DJ Marrocco Noir Cristal, La Chaux-de-Fonds, samedi 23 février 2008
House Under Control Le Byblos, Neuchâtel, samedi 23 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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Le week-end prochain, les
Jurassiens se rendront aux
urnes pour dire qui du canton
ou des communes doit décider
des horaires d’ouverture des
magasins. Le Parlement avait
tranché en faveur d’une
uniformisation cantonale, mais
un référendum avait
rapidement abouti.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e débat est vif. L’objet du
vote touche tout le
monde. Rares sont ceux
en effet qui ne mettent ja-

mais les pieds dans un magasin.
Dans le Jura, qui, au bout du
compte, doit décider des horai-
res d’ouverture des magasins?
Bonne question. En septembre
dernier, le Parlement croyait
avoir bouclé définitivement le
dossier en optant pour une uni-
formisation cantonale des horai-
res. Auparavant, les heures
d’ouverture étaient une affaire
communale.

Par 39 voix contre quatre, le
législatif autorisait tous les com-
merces à ouvrir de 6h à 18h30
du lundi au vendredi (nocturne
possible le jeudi jusqu’à 21h), et
de 6h à 17h le samedi. Les com-
merces «familiaux» conser-
vaient la possibilité d’ouvrir le
dimanche.

Sur ce, la résistance s’est orga-
nisée. Elle est principalement
venue de Bassecourt qui abrite
le plus grand centre commercial
du canton, qui ferme notam-
ment à 18h le samedi. Le comité
référendaire présidé par Raoul
Jaeggi n’a pas connu beaucoup
de peine pour réunir les 2000 si-

gnatures afin que le peuple ait le
dernier mot. A ses yeux, il en va
de la liberté des commerces.

Les deux camps fourmillent
d’arguments. Les partisans du
oui estiment notamment que
pour une question de concur-
rence, tous les commerces doi-
vent être logés à la même ensei-
gne. Ils s’inquiètent également
sur le volet social. Les opposants
à la loi s’étranglent: ce n’est pas
parce que les magasins pour-
ront fermer plus tard selon les
localités que les employés du
secteur de la vente travailleront
plus, puisque leur temps de tra-
vail est régi par des conventions.

Les «non» parlent eux d’une

grande souplesse, notamment
pour les commerces de détail
pauvres en personnel. Aussi, ils
montrent l’exemple des cantons
voisins, des deux Bâle, de So-
leure, et de la France. Ils assu-
rent que si le Jurassien n’a pas le
choix pour effectuer ses achats
sur ses terres, il ira voir ailleurs.
Beaucoup prétendent d’ailleurs
que déjà le cas.

Le Gouvernement invite à
déposer un oui dans l’urne. Il
n’est toutefois pas sûr que le
bon peuple le suive les yeux fer-
més. L’issue du scrutin est des
plus incertaines. Et comme tout
le monde ou presque a un avis...
/GST

HORAIRES Les référendaires jugent que le texte lié à la loi cantonale sur les activités économiques est trop restrictif. Il en va de la liberté de commerce.
Du côté du oui, une uniformisation cantonale des heures d’ouverture est la garantie d’une saison concurrence. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOTATIONS CANTONALES

L’ouverture des magasins doit-elle
être communale ou cantonale?

«Soit l’on décide
d’ouvrir la région,
soit on décide
de la fermer»

Raoul Jaeggi

SIDA
Un film sur la dignité humaine
A l’initiative de plusieurs associations, le cinéma la Grange à Delémont
projette jeudi (18h), vendredi (19h), samedi (19h) et dimanche (16h)
«Le temps des adieux», un film de Mehdi Sahebi qui retrace les six derniers
mois d’un séropositif. Le verre de l’amitié sera servi après le film. /gst
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Samedi à l’aube, la police cantonale a
interpellé quatre personnes qui ont admis
avoir sprayé des graffitis sur deux rames
stationnées en gare de Delémont. Les
dégâts s’élèvent à plusieurs dizaines de

milliers de francs. Placés en garde à vue,
les quatre jeunes – des ressortissants
venant de France – sont suspectés d’avoir
également commis des infractions dans le
canton de Neuchâtel et leur pays. /gst

Wagons sprayés à Delémont: la facture sera salée

SP-POLICE CANTONALE

SAIGNELÉGIER

Un boucher mis au placard
L’année 2008 démarre du

côté de la Société des amis du
théâtre (SAT) des Franches-
Montagnes. Vendredi, samedi
et dimanche seront donnés au
café du Soleil à Saignelégier
trois représentations de «L’effet
coquelicot ou la perspective de
l’abattoir», un spectacle écrit par
Thierry Romanens.

La pièce retrace l’histoire de
Jacques, un petit boucher mis
trop rapidement au placard.
C’est un récit de vie où s’ex-
prime l’amour du métier des pe-
tites gens. L’histoire de ce spec-
tacle est aussi celle d’un comé-
dien, Lionel Frésard, qui s’est
entouré de personnes qu’il aime
pour créer, sur mesure, son pre-
mier récital seul en scène.

La plume sensible empreinte
d’humour de Thierry Roma-
nens et la mise en scène inven-

tive d’Olivier Périat servent à
merveille ce projet. /gst-comm

«L’effet coquelicot ou la perspective de
l’abattoir», de Thierry Romanens avec

Lionel Frésard, vendredi 22 (20h30),
samedi 23 (20h30) et dimanche
24 février (17h) au café du Soleil
à Saignelégier. Réservations
au tél 032 951 16 88

LIONEL FRÉSARD L’artiste présentera son premier spectacle seul en scène
ce week-end au café du Soleil à Saignelégier. (SP)

Une portée symbolique et politique
Une deuxième votation cantonale a également

lieu le week-prochain. L’initiative populaire «Pour
la protection des paysages bocagers jurassiens»
entend empêcher la réalisation d’un aérodrome à
Bressaucourt. Son texte veut interdire toute
construction d’envergure qui pourrait nuire à des
sites de valeur. L’initiative a été lancée par les
milieux écologistes et des riverains. En fait, les
initiants veulent que le peuple se prononce sur ce
projet d’aérodrome. Les opposants jugent ce
projet surdimensionné et d’un coût excessif. Ils
redoutent en outre son utilisation par les forces
aériennes. L’aérodrome comporterait une piste en
dur de 800 mètres de long au moins. Le projet
comprend deux types de bâtiments: des hangars

et ateliers, ainsi qu’un restaurant et un bâtiment
administratif. Cette installation, qui remplacerait
l’actuel champ d’aviation de Courtedoux, a
obtenu une concession d’exploitation pour 30
ans. Mais la votation n’aura qu’une portée
symbolique et politique. Le Tribunal administratif
fédéral (TFA) explique que la réalisation d’une
telle infrastructure relève de la compétence
fédérale. Même en cas de oui, l’initiative n’aura
aucun poids sur le plan juridique. Reste qu’une
acceptation de l’initiative ne pourra être ignorée
par les promoteurs, la Société coopérative de
l’aérodrome de Bressaucourt, et par les
autorités jurassiennes qui appuient cette
réalisation. /gst-ats

Cinélucarne au Noirmont
se met à l’heure québécoise
Demain à 20h30 à Cinélucarne au Noirmont sera diffusé
«L’âge des ténèbres», du réalisateur québécois
Denys Arcand (2007). Le héros de ce long métrage
est un homme de rien, pour ne pas écrire un zéro... /gst
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FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Maire de Saint-Imier assez confiant
Stéphane Boillat, maire de Saint-Imier, estime que la réforme fédérale de la fiscalité
des entreprises, qui passe en votation le week-end prochain, n’aura que peu
d’incidence sur le tissu industriel local. Par contre, il chiffre à 9 millions la réduction de
l’imposition cantonale sur les dividendes, aussi soumise au peuple ce week-end. /phc
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La réparation du clocher du
collège de Courtelary va
coûter environ 250 000 francs.
Le Conseil municipal va donc
solliciter ce printemps ses
électeurs pour l’octroi d’un
crédit. Une sacrée tuile pour
une commune en délicatesse
avec ses finances.

PHILIPPE CHOPARD

S
ans faire un mauvais jeu
de mots de couvreur, la
commune de Courte-
lary se serait passée du

méchant coup de vent du mois
de décembre. Le clocher de
son collège a définitivement
cédé face aux assauts d’Eole, et
sa réparation coûtera environ
250 000 francs. La tuile est
grosse, au propre comme au fi-
guré…

Le maire Otto Borruat et ses
collègues du Conseil munici-
pal ont donc mandaté un ar-
chitecte pour préparer les ap-
pels d’offres pour ce chantier.
Mais, vu l’ampleur de la
somme, il faudra passer par le
verdict de l’assemblée munici-
pale. «Nous allons coupler le
vote du crédit avec l’examen
des comptes communaux en
avril-mai», explique le maire.

Les travaux dureront deux
mois environ. Ils consisteront
en une réparation approfondie
de cette structure, qui pèse 15
tonnes – dont 9 tonnes de tui-
les – et est perchée à 30 mètres
du sol. De nombreux corps de
métier seront amenés à inter-
venir. «Le fait que le clocher
penche de 3 cm à la suite de la
tempête du mois de décembre
n’est pas important en soi»,
précise le maire. «Les tuiles,
par contre, n’adhèrent plus à la
structure et risquent de tom-
ber dans la cour du collège.
C’est cela qu’il faudra amélio-
rer de toute urgence.»

L’expertise du clocher de-
mandée par la commune a ré-
vélé l’ampleur du mal. Courte-
lary, qui remonte une pente fi-
nancière savonneuse depuis
un découvert à son bilan il y a
quatre ans, envisage de de-
mander divers soutiens finan-
ciers pour avaler cette grosse
défense imprévue.

«L’Assurance immobilière
bernoise et le Service des mo-
numents historiques nous ai-
deront», indique le maire.
«Mais il faudra également sol-
liciter d’autres soutiens finan-
ciers. Cependant, nous ne
pourrons rien faire avant que
nos citoyens ne se soient pro-
noncés sur le crédit de répara-
tion. Leur approbation est in-
dispensable.»

Cet hiver, la Municipalité
espère pouvoir réparer le clo-
cher avant de pouvoir fêter le

centenaire de son collège, au
mois de juillet. «Ce sera im-
possible de tenir ce calen-
drier», soupire Otto Borruat.
Les travaux de réparation se-
ront effectués sur place, la
structure étant bâchée pour
des raisons de sécurité. L’ex-
pertise commandée par la
commune a en effet révélé
qu’il n’était pas nécessaire de
démonter le clocher pour le ré-
parer ailleurs. «Il nous faut en-
core obtenir l’aval des élec-
teurs», rappelle le maire,
«avant de procéder aux adjudi-
cations nécessaires. Les tra-

vaux ne pourront ainsi pas se
dérouler avant l’été au mieux.»

Pour l’heure, une partie de
la cour du collège est toujours
clôturée, pour des raisons de
sécurité. Les élèves entrent
dans le bâtiment par une porte
latérale et leur espace de ré-
création est considérablement
réduit. De plus, les enseignants
doivent aller parquer leur vé-
hicule vers le bâtiment de la
préfecture, à quelques dizaines
de mètres du collège. Une si-
tuation dont tout le monde
s’accommode tant bien que
mal. /PHC

PÉRIMÈTRE SÉCURISÉ La réparation de ce clocher ne pourra vraisemblablement être engagée avant l’été
prochain. (RICHARD LEUENBERGER)

COURTELARY

Une lourde facture pour
réparer le vieux clocher

«Les tuiles
n’adhèrent plus
à la structure
du clocher»

Otto Borruat

Une année après avoir fêté dignement son centième
anniversaire, le Chœur mixte de la Ferrière a une nouvelle
fois emballé son fidèle public samedi soir à halle
polyvalente. Le concert avait pour thème «Dites-le avec des
fleurs». Placé pour la première fois sous la direction
d’Olivier Rouget, l’ensemble a démontré que ses capacités
demeurent intactes. Après la partie musicale, la comédie
signée Jérôme Dubois «Les astres, quel désastre»,
interprétée par les dames paysannes de Gorgier, a procuré
une bonne dose d’humour à l’assistance qui a terminé la
soirée en dansant. /gst

Chansons fleuries à La Ferrière

CHRISTIAN GALLEY

Films, repas et concert à la sauce
libanaise mercredi à Espace noir
Mercredi à partir de 18h, Espace Noir, à Saint-Imier,
propose une soirée dédiée au Liban. Au menu: des courts
métrages, un repas libanais, une discussion sur la
situation du pays et un concert d’Al Maslakh Festival. /gst

CHAMPOZ

Les sous-off ont
des idées à défendre

C’est au fumoir de Champoz
qu’avait lieu samedi la 69e assem-
blée générale de la section Recon-
vilier et environs de l’Association
suisse de sous-officiers (ASSO).
Au côté des anciens, une grande
équipe de jeunes gradés ou sur le
chemin de l’être augurait d’une
relève déjà bien assurée.

Un fait réjouissant pour la sec-
tion forte de 97 membres car,
comme le rappelait en substance
dans son rapport présidentiel,
pour une fois politisé, le capitaine
Yan Lapaire, «plus que jamais, les
sections de sous-officiers sont né-
cessaires!» Et d’en donner pour
preuve les nombreuses difficul-
tés auxquelles ont été confron-
tées les autorités militaires durant
l’année écoulée. On retiendra no-
tamment les abus illicites de
l’arme de service qui aboutirent à
des drames familiaux et hu-
mains, ainsi que les décès acci-
dentels dans le cadre du service
dans différentes écoles et cours
ou encore à l’étranger. Ajoutés à
cela les attaques politiques de
tous bords, tantôt contre les ar-
mes de service, les munitions ou
les moyens de ressources de l’ar-

mée et, pour couronner le tout,
ces discordes au sein même des
autorités militaires. Et d’encoura-
ger ainsi ses troupes à défendre
les fondements même de
l’ASSO, en refusant les idées pré-
conçues et simplistes de certains
politiques.

Elu par acclamations, Chris-
tian Oberson rejoignait le comité
au poste de contrôleur des mem-
bres. Au chapitre des distinctions
2007, Sacha Linder décrochait le
«challenge du commandant d’ar-
rondissement». Nouveau et frais
gendarme neuchâtelois, Ber-
trand Mollier s’octroyait les
Challenges «Mémorial du Br
Houmard» et «Max Jost». Le
challenge «Brügger» allait à Sté-
phane Neukomm et le challenge
«Junior» à Gaël Voumard. A l’is-
sue de cet exercice 2007, comme
toujours riche en événements et
en activités de toute espèce, c’est
sous une salve d’applaudisse-
ments que le lieutenant-colonel
Emile Gauchat, commandant
d’arrondissement, faisant valoir
ses droits à la retraite, transmet-
tait pour la dernière fois le mes-
sage de l’autorité militaire. /rmv
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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».

Re
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ce OUI

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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8-
76
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Un café littéraire avec deux auteurs neuchâtelois
La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel accueille ce soir les deux
auteurs neuchâtelois, Claude Darbellay et Jean-Bernard Vuillème (ci-contre).
Ils présenteront leurs nouveaux ouvrages, respectivement «L’Epidémie» et «L’Ile
au bout du doigt». Rendez-vous en salle de lecture, à 18h30. Entrée libre. /comm
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EY Le mariage entre les libéraux et

les radicaux est scellé à Lignières
L’union entre les libéraux et les radicaux est conclue, à
Lignières. Le Parti libéral-radical (PLR) est né le 6 février
de ce mariage. Les assemblées générales extraordinaires
des deux partis ont voté cette fusion à l’unanimité. /comm

Le village de Lamboing a sa
propre Brigitte Bardot. Blonde
resplendissante, Anita Hirschi
voue un amour immodéré à
nos amis les bêtes. A pattes
ou rampant, à poils ou à
plumes, autour de sa petite
maison, plus de 60 animaux
vivent en parfaite harmonie.

MARY-LAURE PELLET

A
ux abords de sa maison
jaune canari, ce sont les
chameaux mongols qui
attirent l’œil en pre-

mier. Mais si Anita Hirschi ou-
vre ses portes, c’est tout un
monde exotique et européen
que l’on découvre. «Je suis
quelqu’un qui aime tout ce qui
est spécial.»

La propriétaire des lieux
aime les animaux depuis toute
petite. Comme beaucoup d’en-
fants, on peut même imaginer
qu’elle souhaitait devenir vété-
rinaire; pourtant, c’est dans le
domaine commercial qu’elle va
se tourner. A l’Ecole de com-
merce de La Neuveville, la
jeune Biennoise perfectionne
son français sans imaginer
quelle ménagerie elle finira par
avoir! «Un jour, j’ai reçu un
chien de traîneau pour mon
anniversaire. Ensuite, j’en ai
pris trois autres et du coup j’ai
fait des courses de traîneaux
avec mes chiens. J’ai été
musher durant dix ans. Le jour
où ils sont décédés, j’ai arrêté.
Si on m’avait offert un saint-
bernard, j’aurais certainement
fait autre chose!», rigole l’amie
des bêtes.

Anita Hirschi s’installe sur le
plateau il y a une dizaine d’an-
nées, cherchant sans cesse la
maison de ses rêves. C’est à
Lamboing qu’elle trouve son
bonheur avec trois hectares de
terrain. «C’est dans cette mai-

son que j’ai commencé à avoir
des bêtes exotiques. J’ai pris
deux serpents du Mexique, non
venimeux. Ils font environ
1m40», s’exclame-t-elle. Deux,
car Anita et son ami ne pren-
nent les animaux que par paire,
à moins que, dans leur milieu
naturel, ils soient solitaires.

Chaque animal a son his-
toire, souvent rocambolesque,
comme celle des hérissons
d’Afrique: «C’est une dame qui
en avait pris un et qui a réalisé
qu’elle y était allergique. Du
coup, il a fallu aller en Argovie
pour en trouver un deuxième.»

Le couple n’a pas de cochon
d’Inde mais, le soir venu, il
laisse volontiers leurs hérissons
ou leurs furets faire une petite

course à travers le salon. Il a
également sauvé d’une mort
certaine, un chiot berger-alle-
mand âgé de 10 mois, ce qui
fait bondir Anita: «Les gens ne
réfléchissent pas quand il faut
prendre un animal. Ils ne se
renseignent pas sur la race et
leurs besoins.»

Les animaux qui vivent chez
ce couple atypique ne sont pas
pris au hasard: «On essaie tou-
jours de chercher des bêtes qui
supportent le froid, qui se sen-
tent bien dans cette nature. Nos
chameaux, par exemple, vien-
nent de Mongolie. Il peut faire
très froid là-bas, leur pelage est
donc habitué et ils aiment la
neige.» Leur métier actuel de
délégués médicaux leur offre

une indépendance choisie et di-
rectement liée aux animaux,
qui ont une place importante.
Jusqu’à présent, ces animaux
n’étaient qu’un «hobby» per-
sonnel. Aujourd’hui, le couple
aimerait pouvoir offrir un lieu
privilégié aux touristes. Il est
d’ailleurs possible de louer les
chameaux pour un anniver-
saire ou une balade, comme l’a
dernièrement demandé une
jeune princesse de Dubaï, en
vacances à Saint-Moritz.

Dans leur maison, les ani-
maux sont partout, jusque dans
leur mobilier. Entre une li-
corne sur la table, le porte-CD
chat ou le tapis peau de vache,
le couple voit la vie en rose!
/MLP

CHAMEAUX DE MONGOLIE Lorsqu’elle a proposé des balades en chameaux, Anita Hirschi a rencontré un vif succès. Mais les chameaux sont têtus,
surtout Titus: s’il décide de se coucher, c’est fini! (MARY LAURE PELLET)

«Les gens ne
réfléchissent pas
quand il faut
prendre un
animal. Ils ne se
renseignent pas
sur la race
et leurs besoins»

Anita Hirschi

LAMBOING

Rencontre avec la propriétaire
d’une véritable Arche de Noé

FESTISUB

Un monde
riche
et fragile

Un silence religieux régnait,
samedi, à l’aula des Jeunes-Ri-
ves de Neuchâtel, dans le cadre
de Festisub. D’images vives en
anecdotes surprenantes, le con-
férencier Laurent Ballesta a su
captiver son public en lui pro-
posant une centaine de ses dia-
positives sous-marines. Ludi-
que et instructif.

«Le corail est le seul animal
visible depuis l’espace», a com-
menté le biologiste français et
collaborateur de Nicolas Hulot
pour l’émission «Ushuaïa Na-
ture», en guise de clin d’œil.

Quant à «la palme de la dé-
votion maternelle», elle revient
à la baleine à bosse qui nourrit
son petit avec un lait très gras
qui ne se dissout pas dans l’eau.
Grâce à cette substance, le ba-
leineau prendra près de 70 ki-
los par jour pour atteindre, à
l’âge adulte, 30 tonnes.

Laurent Ballesta n’a pour-
tant pas, durant son interven-
tion, minimisé l’impact de
l’homme sur la destruction de
l’écosystème marin. Entre ma-
rées noires et filets dérivants
oubliés.

Cette 7e édition de Festisub
a attiré les foules et battu un re-
cord d’affluence. Entre ven-
dredi et samedi, près de 1850
personnes, petits et grands, se
sont déplacés pour découvrir le
monde sous-marin, sa diversité
comme sa fragilité. /cbx

LAURENT BALLESTA Le biologiste
dédicace son livre. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Dix-huit mètres de douceur
Pour son premier anniver-

saire, le stade de la Maladière, à
Neuchâtel, a attiré le monde.
On était venu en famille hier
pour fêter, s’amuser et dégus-
ter. Notamment un mille-
feuille géant. Il aura d’ailleurs
fallu 108 kilos de crème, 27 kg
de fondant et 40,5 kg de pâte
pour réaliser ce gâteau offert
aux badauds. Dix-huit mètres
de douceur pour régaler le pu-
blic. «Ce chiffre 18 n’est pas dû
au hasard», a expliqué Yves
Buergin, directeur du centre de
la Maladière. «C’est le 18 fé-
vrier 2007 que le stade a été
inauguré.» /cbx

GOURMANDISE Miss et Mister Suisse romande ont dégusté une part
de millefeuille pour le premier anniversaire du stade. (DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Jeune homme happé
par un train

Le pilote d’une locomotive a
aperçu hier peu avant 7h, un
corps gisant sur le bord de la
voie CFF située au nord de la rue
de l’Ecluse, à Neuchâtel. Le
Smur est intervenu à 7h10 pour
porter secours à un jeune
homme grièvement blessé. Ce
dernier a été ensuite transféré à
l’hôpital de l’Ile, à Berne, au
moyen d’un hélicoptère de la
Rega. La police a indiqué hier
soir qu’au stade actuel de
l’enquête on pouvait supposer
que le jeune homme, n’habitant
pas le Littoral, avait été happé
par un convoi alors qu’il faisait
encore nuit. Mais l’absence de
témoins ne facilite pas les
investigations. /réd
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NOUVEAU: COLT COOLPIX
Habitacle de rêve avec avantage 1’630.–
Nouveau: Colt COOLPIX avec 95 ch, climatisation, 4 airbags, lève-vitres 
électriques, verrouillage central et les extras tels que jantes alliage 15", rétro-
viseurs ext. électriques réglables, radio/CD, 6 haut-parleurs, siège conducteur
réglable en hauteur. Avantage CHF 1’630.–. Gratuit: appareil photo numéri-
que Nikon COOLPIX, valeur CHF 498.–. Option: automatique 6-rapports Allshift
(consommation normalisée 5.8 L/100 km, CO2 138 g/km, catégorie de rendement
énergétique B). 5-Door CHF 19'990.-, 3-Door déjà pour CHF 19’490.–

**Gratuit: appareil photo 
numérique Nikon COOLPIX
S700, 12.1 Mégapixels,
valeur CHF 498.–

www.nikon.ch

5.8 L

Colt Turbo
dès CHF 25’490.– (3x CHF 8’497.–*)

Colt CZC Cabriolet 
dès CHF 24’990.– (3x CHF 8’330.–*)

Colt 5-Door COOLPIX
CHF 19’990.–, (3x CHF 6’663.–*) 

* Action1/3 valable du 1.1. au 30.06.2008 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Colt auprès
d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. 1e échéance du leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois,
le 1/3 restant payable dans les 24 mois, mobilité 20'000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%. Casco complète obli-
gatoire. La Multilease AG n’accorde aucun financement dans le cas où celui-ci pourrait entraîner un surendet-
tement du contractant du leasing. **Action Nikon COOLPIX, valable du 1.1. au 30.6.2008 pour le modèle Colt
1.3 COOLPIX. Prix nets indicatifs recommandés, incl 7.6% TVA. Ø CO2 nouveaux véhicules CH: 204 g/km 

www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL : La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 

PUBLICITÉ

SHOWTIME Les participants à l’Arcane contest ont enchaîné les figures acrobatiques sur les «rails», «box», «wall» et autres différents modules mis en place par les organisateurs sur le parcours.FR
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Soleil, neige, finales
nocturnes et pléiade de
figures acrobatiques. La
première édition d’Arcane
contest, qui s’est déroulée
samedi à Tête-de-Ran, a tenu
toutes ses promesses.

YANN HULMANN

«S
uis épaté de voir
comme les plus
jeunes y vont!»
Sous les yeux de

Guillaume Zmoos, élevé sa-
medi au rang de juge frees-
style, un surfeur de 12 ou 13
ans envoie une rotation assor-
tie d’un «grab» sur l’ultime saut
du parcours. Comme lui, une
cinquantaine d’accros de la
glisse, ski et snowboard con-
fondu, ont enchaîné les figures
samedi du côté de Tête-de-Ran,
à l’occasion de la première édi-
tion d’Arcane contest.

«C’est génial de voir que les
gens ont répondu présent», ex-
plique Gabriel Jeanneret, coor-
ganisateur de l’événement avec
ses trois autres potes d’Arcane.
«On s’est fait une dernière
frayeur hier soir (réd: ven-
dredi) avec un petit pépin tech-
nique. Mais finalement on a
travaillé sur la piste jusqu’aux
alentours de minuit et au-
jourd’hui tout fonctionne.»

Caressant du bout des doigts
une neige un brin dure, deux
surfeurs achèvent leur par-
cours sur le «wall» final. «On
juge en fonction de différents
critères comme la difficulté
technique des figures, la flui-
dité sur l’ensemble du «run» ou
encore le style», détaille

Guillaume Zmoos. «On re-
garde les rotations, leur exécu-
tion, le fait que les figures sont
bien tendues...»

Un spectacle apprécié par
l’ensemble des personnes pré-
sentes. «Il y a un très bon ni-
veau en ski», glisse Pascal Bor-
tot, chasseur de tête pour
Swiss Ski. «Les organisateurs
ont fait du bon boulot. De no-
tre côté, on a un peu observé,
discuté avec quelques jeunes
intéressants que l’on a invités à
revenir demain (réd: hier) pour
le «headhunt-day».» Une mati-
née dédiée à la découverte de

nouveaux talents qui, faute de
neige suffisante, n’a pu se dé-
rouler aux Bugnenets-Sava-
gnières où elle était initiale-
ment prévue.

Sur la piste où le soleil dispa-
raît peu à peu, les riders en-
chaînent les modules. «C’était
un d-spin720», note Gregory
Cuche en parlant de la figure
qu’il a accomplie quelques mi-
nutes plus tôt. Un saut désaxé
par rapport à la verticale avec
une rotation et où la tête du
skieur vient passer en dessous
de son centre de gravité. «Par
rapport à la neige et aux

moyens à disposition, ils ont
vraiment bien bossé. C’est tou-
jours bien de ne pas être obligé
de faire trois heures de voitu-
res pour envoyer quelques
sauts.»

Une première édition d’Ar-
cane contest unanimement sa-
luée par les participants et le
public qui risquent bien d’en
redemander l’année prochaine.
/YHU

Lauréates. Ski: Stéphanie Veillard;
snowboard: Laura Ziegelmüller.
Lauréats. Ski: Grégory Cuche;
snowboard: Jonatan Quadri

PLAISIR Skieurs et surfeurs s’en sont donné à cœur joie samedi sur les pentes de Tête-de-Ran à l’occasion
de la première édition d’Arcane contest. (CHRISTIAN GALLEY)

SKI-SNOWBOARD

Les accros de la glisse
s’éclatent à Tête-de-Ran

HARD DISCOUNT

Lidl ne pourra pas
s’implanter à Couvet

«Je suis intimidé, jamais je n’ai
vu autant de monde en 19 ans.»
Clin d’œil du conseiller commu-
nal Jacques Grandjean au nom-
breux public massé au fond de la
salle. Des commerçants, mais
également des citoyens et même
une députée. Tous étaient pré-
sents pour la même raison. Les
trois objets liés à l’implantation
du hard discounter Lidl dans la
commune. Pour rendre cette ve-
nue possible, les élus devaient
avaliser une modification du
plan d’alignement, une de-
mande de crédit pour un gira-
toire ainsi que pour l’adaptation
de l’épuration de la zone. Trois
points intimement liés débattus
dans une même discussion.

Avant même l’ouverture des
échangers verbaux, une élue a
demandé à ce que le vote puisse
se faire à bulletin secret. Une dé-
robade refusée par la majorité,
sous les regards soulagés des
commerçants. Coup de théâtre,
le conseiller communal annonce
que dans la semaine Lidl a dé-
cidé faire passer sa participation
à la construction du giratoire de
50 à 75%.

«Tout ce qui brille n’est pas or.
Nous comprenons que le Con-
seil communal puisse être séduit
par l’offre de Lidl, mais ce serait
une véritable catastrophe pour
le commerce local. Cela équi-
vaudrait à un véritable dynami-
tage du village. La commune
doit définir un concept et des
conditions pour le développe-
ment de son territoire», a relevé
le porte-parole radical.

Les conditions de travail, la
provenance et la qualité de la
marchandise ont notamment
été évoquées par toutes les ten-
dances politiques. Chez les socia-
listes on a aussi estimé que c’est
le rôle d’un élu de décider ce
qu’il souhaite pour son village.

«Dire non au plan d’alignement
et au rond-point, c’est notre fa-
çon de signifier à Lidl qu’on ne
veut pas d’eux», a souligné le
porte-parole de la gauche.
Même chez la majeure partie
des libéraux, la venue du hard
discounter n’est pas la bienve-
nue. «Soyons ambitieux, Lidl est
monté à 75%, alors laissons-les
tout payer. Nous n’aurons ainsi
pas cette implantation sur la
conscience. Nous devons don-
ner un signal clair à nos com-
merçants.»

Le plan d’alignement a été re-
fusé par douze voix contre dix.
Il n’a donc pas été nécessaire de
se prononcer sur le giratoire et
l’adaptation de l’épuration de la
zone. Sans plan d’alignement, il
n’est pas possible pour le hard
discounter de s’installer sur le
terrain à l’entrée est du village.
«Nous avons encore du pain sur
la planche. Nous avons gagné
une bataille, mais pas la guerre»,
a déclaré Claude Jaccard, prési-
dent des commerçants de Tra-
vers et fervent opposant des
grandes surfaces. Rémy Bohren,
le boucher de Couvet initiateur
de la fronde contre le hard dis-
counter, avoue «être satisfait
d’avoir fait passer le message et
d’avoir été écouté».

FANNY NOGHERO

FOULE Jamais le public n’avait été
si nombreux au Conseil général.

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

JUNO 2e semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
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 20h30

INTO THE WILD 6e 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
3e 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

CLOVERFIELD 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
PREMIÈRE SUISSE! Une violente secousse ébranle
New York. Une ombre immense se profile dans le ciel,
un grondement sourd se fait entendre... et la tête
de la statue de la Liberté s’effondre brutalement sur
la chaussée. L’attaque du siècle vient de commencer.
Au petit matin, Manhattan ne sera plus qu’un champ
de ruines...

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h15

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

P.S. I LOVE YOU 2e semaine - 10/14
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
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 15h, 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 3e 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!
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

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

MAX & CO 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Chez Bzz & Co,
usine de tapettes à mouches, les affaires ne marchent
plus très bien: il n’y a pas suffisamment de mouches!
Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer
les habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la
recherche de son père, découvre les manipulations de
Bzz & Co et, accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il
part contrer leur plan.

VF LU et MA 16h, 18h, 20h30

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
2e semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
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 17h30, 20h15

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le fabuleux magasin de jouets
de Mr Magorium, les peluches vous font des câlins, les
ballons jouent tout seuls au basket, les héros articulés
partent à l’aventure d’un rayon à l’autre, et l’imagination
des enfants suffit à donner vie aux rêves les plus fous !

VF LU et MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

SEPT BENNES ET UN CADAVRE 16
Réalisateur: Thomas Haemmerli.
Documentaire plein d’humour noir décrivant comment un
journaliste et son frère, après avoir nettoyé durant près
de quatre semaines l’appartement de leur défunte mère,
ont rempli sept bennes à ordures de déchets.

VO s-t fr LU et MA 20h45

«P.S. I LOVE YOU» Des missives laissées par son défunt mari vont aider une jeune veuve (Hilary Swank)
à reprendre goût à la vie. (SP)

HAUT POTENTIEL
Des enfants à identifier
La Fédération des associations de parents d’élèves
organise une présentation de l’enfant à haut
potentiel destinée aux parents et aux enseignants.
Espace Perrier, Marin «Identifier et reconnaître l’enfant à haut (...)», ma 20hEX

PO
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
P.S. I love you
Lu-ma 14h45, 20h15.10 ans. De R.
Lagravenese
Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme
Lu 17h45, VO. Ma 17h45. 16 ans. De J.
Coen
Max & Co
Lu-ma 16h, 20h30. Ma 18h. 7 ans. De S. et
F. Guillaume
Le temps des adieux
Lu 18h. VO. 16 ans. De M. Sahebi
Juno
Lu-ma 15h, 20h30. 10 ans. De. J. Reitman
La graine et le mulet
Lu-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

■ 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)
Coverfield
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De M.
Reeves

■ REX (032 710 10 77)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Lu-ma 15h, 20h30. 10 ans De J. Turteltaub
Le diabolique barbier de Fleet street
Lu 18h. Ma 18h, VO. 14 ans. De T. Burton

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les cerfs-volants de Kaboul
Lu-ma 18h, 20h45. 12 ans. De M. Forster
Le merveilleux magasin de Mr Magorium
Lu-ma 15h45. 7 ans. De Z. Helm

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

L’âge des ténèbres
Ma 20h30. 16 ans. De D. Arcand

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Délice Paloma
Ma 20h30. 16 ans. De N. Moknèche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Astérix aux jeux olympiques
Lu 20h. 7 ans. De T. Langmann et F. Forestier

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CONFÉRENCES
MARIN-ÉPAGNIER

«Identifier et reconnaître
l’enfant à haut potentiel»
Espace Perrier. Conférence organisée par
la Fédération cantonale des associations
de parents d’élèves. Ma 20h

DELÉMONT
«De la psychologie à la spiritualité»
Centre Saint-François. Conférence
d’Isabelle d’Aspremont. Lu 20h15

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Le théâtre
à Athènes au 5e siècle av. J.-C:
compositions dramatiques et cadre(s)
de représentation». Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «Charles de Gaulle,
écrivain et orateur». Ma 14h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Cinq hommes»
Théâtre du Passage. Petite salle.
Ma, me, je, ve 20h

CAFÉ LITTÉRAIRE
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
Salle de lecture. Tribune des nouveautés:
«L’Epidémie» de Claude Darbellay
et «L’Ile au bout du doigt»
de Jean-Bernard Vuillème. Lu 18h30

LA JOIE DU LUNDI
NEUCHÂTEL

Club des loisirs
Grande salle de l’Armée du salut.
Ass. gén. et diapositives «Autour du lac
des Quatre-Cantons». Lu 14h30

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Le musée en devenir»
Musée d’art et d’histoire. Exposition
par Walter Tschopp. Ma 12h15

BALLET ACCROBATIQUE
NEUCHÂTEL

«Le lac de cygnes»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Par le Grand Cirque national de Chine.
Ma 20h. Me 15h, 20h. Je 18h

FESTIVAL OTHERJAZZ
NEUCHÂTEL

«L’ombre de Nico»
Théâtre du Pommier. La compagnie
des autres. Judith Wegmann, piano,
Luc Gobyn, vidéo, Alexandre Caldara,
textes et voix, musiques de Bach,
Schumann et Nico. Ma 20h30

FILM
NEUCHÂTEL

Halluciné
Musée d’ethnographie. «Tinpis run»,
film de Pengau Nengau. Ma 20h15

SPECTACLE
LE LOCLE

«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia.
Pied de la Combe-Girard. Ma 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Muséum d’histoire naturelle.
«Une empreinte de singe... c’est l’pied».
Pour enfants de 6 à 7 ans. Me 14h

AGENDA

Un grand
nom
à l’affiche

Des situations cocasses et des
quiproquos, une comédie de
boulevard comme on les aime.
Avec en prime le grand Michel
Galabru.

Nous l’avons tous vu un jour
au cinéma. Dans «La guerre
des boutons» ou «Papy fait de
la résistance». A la télévision

ou au théâtre, il est partout.
Nous allons pouvoir rire à
gorge déployée, car il inter-
prète Monsieur Amédée d’une
façon irrésistible.

C’est l’histoire de ce profes-
seur de français à la retraite,
qui se trouve en compagnie
d’une de ces jeunes femmes
qui exercent le plus vieux mé-
tier du monde. Il l’emmène

chez lui, non pas pour ce que
vous croyez; puis une seconde
femme les rejoint, et une troi-
sième encore. Le tranquille pa-
villon de banlieue se trans-
forme alors en lieu de rendez-
vous. Mais rassurez-vous, la
morale sera saine et sauve. Mi-
chel Galabru vous fera mordre
à l’hameçon grâce à son grand
talent. /comm

comédie

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, théâtre

«Monsieur Amédée»,
comédie, avec Michel Galabru
dans le rôle principal.
Me 20h30

Hommage
à la culture
«Yoruba»

«L’appel de la Terre» est un
spectacle chanté et joué par
Tania Nerfin et ses musiciens
sur la culture afrocubaine. Un
hommage à la culture «Yo-
ruba» apportée par les escla-
ves au 15e siècle à Cuba; his-
toires vivantes des hommes
dieux et de femmes déesses.

Une culture qui se mélange à
la vie quotidienne aussi bien
dans la réalité du pays que sur
scène.

Tania Nerfin, comédienne
et chanteuse cubaine, est ac-
compagnée pour cette occa-
sion de deux percussionnistes
et d’un danseur pour raconter
entre rythmes, danses et
chants, deux histoires Yoru-

bas qui voyagent au fil du
temps. Tania Nerfin est égale-
ment la chanteuse de groupe
cubain bien connu: Ambos
Mundos. Culture nomade or-
ganise un concert de Racine
Mapou de Azor (musique
vaudo et de carnaval de
Haïti), le lendemain (ven-
dredi) à La Case à chocs, Neu-
châtel, dès 21 heures. /comm

culture
nomade

NEUCHÂTEL
Théâtre du collège
de la Promenade
«L’appel de la Terre», spectacle
chanté sur la culture afrocubaine.
Avec Tania Nerfin.
Je 20h
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Solutions du n° 1090

Horizontalement
1. Nécrologie. 2. Axée. Omets.
3. Reluit. Lac. 4. Crête. Tell. 5.
Ocrent. Ria. 6. Té. Rail. EV. 7.
Os. Morne. 8. Qat. Potins. 9.
Urétérite. 10. Eté. Teresa.

Verticalement
1. Narcotique. 2. Exercé. Art. 3.
Celer. Otée. 4. Reuters. 5. Iéna.
Pet. 6. Lot. Timoré. 7. OM.
Lotir. 8. Geler. Rite. 9.
Italiennes. 10. Esclaves.

Horizontalement

1. Un truc hallucinant. 2. Fait partie des exaltés. 3. Ancienne division grecque. Fines
herbes. 4. Sainte de l’église orthodoxe. Les bases du golf. 5. Etre d’attaque. 6. Le
titane. Beau coup de tennisman. Petite pièce en Suisse. 7. Battre en retraite. Sujet
masculin. 8. Dirigea convenablement. Ville des Pyrénées-Orientales. 9. Participe à la
protection du globe. Ancienne mesure itinéraire russe. 10. Ville de Grande-Bretagne
célèbre par sa cathédrale. Un tout grand chanteur selon les tout-petits.

Verticalement

1. Ligne droite. 2. Pêche d’origine française. Neuf en version romaine. 3. Prendre
beaucoup d’avance. Rendez-vous de clandestins. 4. Meurtrières en état de légitime
défense. 5. Argovie. Privé de liberté. 6. Un sur douze et un sur quatre. Lac de
Constance. Quartier de Lucerne. 7. Met des bornes. Il se ramifie autour de Paris. 8.
Chef-lieu de la Nièvre. Agent de voyages dangereux. 9. Héros légendaire. Préparée
à l’huile. 10. Privées de compagnie.

La planète Pluton est découverte
Le 18 février 1930, dans son observatoire de Flagstaff
en Arizona, l’astronome américain Clyde Tombaugh
fait la découverte de la neuvième planète du système
solaire, Pluton. C’est la première fois qu’une planète
est découverte par un scientifique nord-américain.

Amour : les célibataires sont prêts pour un coup
de foudre, qui pourrait évoluer vers quelque chose
de plus sérieux. Travail-Argent : toute votre éner-
gie sera monopolisée par un projet qui vise à aug-
menter vos revenus, et cela en parallèle avec votre
activité professionnelle. SantŽ : pensez au yoga.

Amour : votre vie familiale et conjugale sera pla-
cée sous le signe de la bonne humeur. Travail-
Argent : d’habitude acharné au travail, aujourd’-
hui, vous ferez preuve de plus de recul.
N’abandonnez pas pour autant vos responsabili-
tés. Santé : bonne vitalité.

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos
sentiments. Travail-Argent : le
domaine professionnel vous don-
nera de grandes satisfactions. On
reconnaîtra votre travail et on
respectera votre autorité. Santé :
ménagez-vous de petites pauses
dans la journée.

Amour : le climat affectif a ten-
dance à vous pousser à des
changements. Vous envisagez
vos relations familiales sous un
autre jour. Travail-Argent : il vous faudra être
plus rigoureux dans vos activités professionnel-
les. Certaines responsabilités vous pèsent.
Santé : apprenez à vous détendre.

Amour : prendre du recul, mett-
re un peu de distance avec cer-
taines personnes de votre
famille ? Pourquoi pas, mais fai-

tes-le en douceur. Travail-Argent : ne cédez pas
à la tentation de tout bouleverser, ce ne serait
pas raisonnable. Santé : ne vous laissez pas
gagner par la fatigue.

Amour : vous saurez éviter qu’une discussion ne
dégénère en dispute, avec intelli-
gence et tact. Travail-Argent :
vos activités sont ralenties par
des impondérables. Il vous fau-
dra faire avec et prendre votre
mal en patience. Santé : ne faites
pas d’excès.

Amour : vous ne supporterez aucune entrave à
votre liberté et votre partenaire n’est pas disposé
à faire de concessions. Travail-Argent : il vous
faudra de la persévérance pour arriver au bout de
votre programme. Santé : des exercices de
relaxation vous feraient le plus grand bien.

Amour : vous serez plus sociable. Vous avez
envie de sortir des sentiers battus, de faire de
nouvelles expériences. Travail-Argent : journée
chargée, avec beaucoup de rendez-vous, de
réunions, de contacts à prendre. Tenez votre
agenda à jour ! Santé : buvez beaucoup d’eau.

Amour : vous vous montrerez un peu jaloux, ce
qui ne sera pas du goût de votre partenaire.
Travail-Argent : vous avez des alliés secrets mais
aussi des contraintes administratives et financiè-
res qui vous pèsent. Santé : vous avez une éner-
gie quasi inépuisable.

Amour : l’argent pourrait être à l’origine d’une
discussion. On vous trouvera un peu trop dépen-
sier, même si c’est pour couvrir votre entourage
de cadeaux. Travail-Argent : vous serez peut-être
obligé de travailler en groupe. Santé : douleurs
lombaires.

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses atten-
tions. Travail-Argent : certains auront la chance
d’être en vacances. Pour les autres, il faudra se
montrer souple et savoir s’adapter aux circonstan-
ces. Santé : ne soyez pas trop gourmand. 

Amour : vous aurez l’art de maintenir un climat
douillet et tendre dans votre foyer. Travail-Argent :
votre situation financière est plutôt dans l’embellie,
vous pourrez satisfaire quelques-uns de vos
désirs. Santé : aérez-vous en pratiquant un sport
au grand air.

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

Tirage du 15 février 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 30.60

5

405'013

4627

4'792

101

-

33

7

5

2

29

4

50.60

5

16.90

488.65
4

103'888

1'385

1'018'131.55

68'192

Prochain jackpot : Fr.45'000'000

222.00

12

1

4

45

10'051.10

1'063'019

0

74'454

240'774.35

141.25

4

15.30

3

2'134

40.00

5

2

6

Tirages du 16 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

5'397.50

44

3

4

34

5

40

6'040

260

2'502 10.00

Fr. 1'650'000.-

jackpot

5

0

2

1

28

1'000.00

293'329.80

0

1'000.00

90

100.00

5

jackpot

0

2

4

05

Prochain Jackpot du 20 février :

107'070

10.00

6

222

6

0

3

2'345

Prochain Jackpot du 20 février :

jackpot

0.00

332575

50.00

6

27

Prochain Jackpot du 20 février :

5+

6.00

30

100.00

3

26

789099

7

4

32

Fr. 360'000.-

Fr. 10'000'000.-

2

10'000.00

18
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50

22

23 36
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9

27
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13
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1

46
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 314

8 5 7

6 9 2

4 3 1

4 3 2

1 7 5

6 8 9

1 6 9

4 8 3

5 2 7

2 3 4

6 7 1

9 5 8

8 1 6

5 9 3

2 4 7

9 7 5

2 8 4

3 1 6

7 6 3

1 2 8

5 4 9

9 5 1

3 6 4

7 2 8

8 4 2

7 9 5

3 1 6

8

9

2 9 6 8

7

2

3

1 5

4 6

4 3

2

8 1

7 6

2 3

7

3

6

6 4 2 5

8

1

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 315 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1091

Que d’émotion, ma chère Madeleine! La France
qui nous applaudit, la plus belle France, la grande
France, touchante, aimable, fraternelle. Au point
qu’un copain m’a confié : « Cela valait le coup ! C’est
un bon pays, de bonnes gens. » Je n’osais lui répondre
que les Allemands, que beaucoup détestent, sont sûre-
ment aussi de bonnes personnes, mais il faudra du
temps pour panser les blessures. Les troupes cana-
diennes qui avancent en Allemagne ne sont point ap-
plaudies, elles, même si nos cornemuses ouvrent la
marche.

La pluie nous accompagne, inlassablement. Peu im-
porte, maintenant le moral est au beau fixe. Nous
avons eu un Noël sous la neige, bien appréciée cette
fois, puisque nous avons dormi au chaud et que nous
avons été dorlotés par les cuisiniers. Je te salue. Le
temps de notre rencontre ne saurait tarder. Je t’aime.

Paul, qui embrasse aussi toute la famille

Dans les semaines qui suivent, Paul demande une
permission. Il désire se rendre à Apreval et ensuite vite
retourner au Canada.

James n’a qu’une idée en tête, rejoindre Louison qui
est sur la côte, mais où? James partira dès qu’il aura
l’adresse de Louison.

L’hôpital est en émoi. Les cloches d’Opale-sur-Mer
carillonnent dans le vent marin! Vive la paix!

Louison a enquêté. Abdoulaye a été conduit par des
soldats du régiment canadien en position au nord, à
quelques heures d’ici. Paul et James sont-ils dans ce
coin? C’est possible, mais des Canadiens, ont été en-
voyés dans différentes régions. Elle demande, elle in-
siste, pour aller au front avec le camion qui transporte
les blessés. Elle obtient l’autorisation.

– Bonne chance Mademoiselle, moi on m’expédie
vers le sud. Bientôt, je repartirai au Sénégal. Vous avez
été mon soleil en France, petite Louison.

– Abdoulaye vous avez été mon ami, vous le resterez.
– Au revoir. Je vous aime.
– Au revoir Abdoulaye, vous êtes un grand Monsieur,

un sage!
– Un ancien combattant, blessé, mais vivant comme

vous dites. Que Dieu vous protège!
– Vous aussi.
Quelques minutes plus tard, un camion ambulance

bâché cahotait sur la route, direction plein nord. Il fai-
sait froid. Le long du trajet, on croisait des régiments
quittant la zone des combats. Des hommes fatigués,
maigres, barbus, moustachus, sales, comme ceux qu’on
avait vus arriver durant des mois à l’hôpital. Ils souhai-
taient tous se débarrasser de leurs paquetages, rompre
les rangs, oublier les ordres et les bruits de la guerre.
Des souvenirs pesaient sur leurs cœurs meurtris, des
scènes qu’aucun mot ne pourrait décrire. L’horreur, ils
la fuyaient, mais elle leur collait à la peau. (A suivre)

HO
RO
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OP

E

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 85

1 – Sur combien de kilomètres s’étend la Grande
Muraille de Chine ? 

A. 600 B. 3 000 C. 6 000 D. 13 000

2 – Où le vin d’Arbois est-il produit ?
A. Jura B. Bourgogne C. Bordeaux D. Alsace

3 – En quelle année fut inaugurée la première ligne
parisienne du métropolitain ?

A. 1900 B. 1913

C. 1926 D. 1954

Réponses
1. C :Commencée au IIIesiècle av. J.-C.,
la Grande Muraille de Chine s’étend sur
environ 6 000 km et fut achevée entre le
xve et XVIIesiècle.
2. A:La commune d’Arbois se situe dans
le Jura.
3. A: La ville de Paris inaugura sa pre-
mière ligne de métro le 19 juillet 1900. 

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Cahors
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 First Out 2700 F. Nivard F. Souloy 14/1 2a2a3a
2 Cherry Lane As 2700 J. Verbeeck A. Wilkens 10/1 2aDa9a
3 Papeete Land 2700 JP Viel JP Viel 16/1 4a9a1a
4 Princesse Baraka 2700 B. Robin S. Roger 24/1 Da4a3a
5 Paradise Island 2700 M. Lenoir M. Lenoir 60/1 7a4a0a
6 Prescilia Mip 2700 P. Masschaele G. Masschaele 90/1 7m5m0m
7 Providence 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 1aDa1a
8 Pimpante 2700 N. Roussel A. Roussel 18/1 3a2a2a
9 Perle De Courtille 2700 C. Bigeon JM Baudouin 22/1 6aDa1a

10 Perenne De L’Iton 2700 M. Abrivard H. Levesque 55/1 7a8a0a
11 Paloma Sereda 2700 P. Vercruysse P. Martin 9/1 1a8a2a
12 Parne Nueva 2700 E. Raffin JL Velany 35/1 9a9a4a
13 Pussy Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 25/1 8a1a1a
14 Pensée Du Bon Air 2700 F. Lecanu B. Marie 50/1 8a1a3a
15 Petite Fanny 2700 T. Le Beller M. Lemarchand 6/1 3a5aDa
16 Pollenza De La Noé 2700 P. Békaert R. Chauvin 20/1 2aDa3a
Notre opinion: 7 - Soutenue en haut lieu. 11 - Une forme époustouflante. 16 - La plus riche et de
loin. 15 - Un engagement au plafond. 8 - Elle est agréable à voir. 1 - Quelle belle régularité. 2 - Elle
ne vient pas faire du tourisme. 4 - Elle ne compte pas sur la chance.
Remplaçants: 3 - Pas une candidature exotique. 9 - Elle peut encore briller.

Notre jeu: 7* - 11* - 16* - 15 - 8 - 1 - 2 - 4
(*Bases)
Coup de poker: 4 – Au 2/4: 7 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 11
Le gros lot: 7 - 11 - 3 - 9 - 2 - 4 - 16 - 15
Les rapports. Samedi à Cagnes-sur-Mer,
Prix d’Antibes Tiercé: 7 - 14 - 10 Quarté+: 7 - 14 - 10 - 1
Quinté+: 7 - 14 - 10 - 1 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2’292.– Dans un ordre différent: Fr. 458.40 Quarté+
dans l’ordre: Fr. 6’063.40
Dans un ordre différent: Fr. 423.60
Trio/Bonus: Fr. 105.90
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 87’275.75 Dans un ordre différent: Fr. 1’196.75
Bonus 4: Fr. 99.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 44.25
Bonus 3: Fr. 29.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50
Hier à Vincennes,
Prix de Paris tous partants Tiercé: 8 - 15 - 13
Quarté+: 8 - 15 - 13 - 12 Quinté+: 8 - 15 - 13 - 12 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 31.– Dans un ordre différent: Fr. 6.20 Quarté+ dans
l’ordre: Fr. 26.40 Dans un ordre différent: Fr. 5.60
Trio/Bonus: Fr. 1.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’100.– Dans un ordre diffé-
rent: Fr.42.– Bonus 4: Fr. 4.– Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–
Course suisse. Hier à Saint-Moritz Grand Prix Ordre
d’arrivée: 13 - 11 - 4 - 3 Rapport Trio: Fr. 2’959.60
Couplé: 246.80 Simple: Fr. 24.–
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Dix concerts qui promèneront
les sons sans laisse. La
septième édition de
l’Otherjazz Festival qui débute
demain offrira un condensé
bruitiste de musique inédite
avec notamment le quartet
américain Gutbucket.

ALEXANDRE CALDARA

U
ne programmation «à
l’instinct». Cinq soi-
rées, dix concerts,
après une courte année

de pause faute de moyens,
l’Otherjazz Festival revient.
Une septième édition où les
projets de traverses régneront
au théâtre du Pommier de
Neuchâtel du 19 au 23 fé-
vrier.

Une programmation éclec-
tique et bruitiste où la star
chinoise Guo Gan côtoiera
l’ébouriffant quartet améri-
cain Gutbucket. Faire venir
un virtuose du ehru (violon à
deux cordes) qui a joué en
ouverture du festival de Can-
nes ou des furieux Améri-
cains engagés au Carnegie
Hall n’effraie pas le petit mais
ambitieux festival neuchâte-
lois.

Lucien Dubuis, Christophe
Studer, Nicolas Heiniger, les
trois directeurs de l’Other-
jazz sont tous musiciens. Et
tous fascinés par la décou-
verte, par les musiques qui
s’entrechoquent, qui grat-
tent, qui trifouillent. Leur
programme est basé sur des
recherches personnelles et
des coups de cœur. «Le seul
souci c’est de garder une li-
gne musicale précise tout en
variant le propos. On ne veut
pas entendre toujours les mê-

mes», explique Lucien Du-
buis.

Le clarinettiste basse que
l’on pourra ouïr le 20 février
en trio a joué au Tonic de
New York et dialogué avec la
pianiste Eve Riser venue l’en-
tendre (il faut rarement ten-
dre l’oreille) ce soir-là: «Dans
ce milieu de musique à l’arra-
che on compte peu de fem-
mes. J’ai écouté deux mor-
ceaux sur «My Space» et, tout
de suite, ce rock qui a de
l’ovaire et qui rajoute plein
de cadres dans le cadre m’a
séduit», confie Lucien Du-
buis.

Résultat, un billet gagnant
pour l’Otherjazz le 21 février,
la formation se nomme
Donkey Monkey, entre la
choucroute alsacienne mâti-
née de musique contempo-
raine d’Eve Riser et le sa-
shimi rock de la batteuse
Yoko Oshima. Autre taqui-
neuse de fûts et baguettes, la
Romande Béatrice Graf pro-
posera le 22 février un solo,
exercice assez nouveau pour
elle: «Dans un symposium à
Berne sur le bruit et le si-
lence, elle nous avait proposé
une conférence très sérieuse
sur les acouphènes en finis-
sant sur une monstrueuse
rythmique rock.»

On l’a compris, Dubuis
aime les anecdotes. Ne nous
en privons pas: «En tant que
jeune musicien, j’ai joué dans
un big band des meilleurs es-
poirs européens sur chaque
instrument. Un truc épou-
vantable! Un de ces mecs se
présentait toujours comme le
meilleur tromboniste du
monde. Quand je suis tombé
sur le site internet de Der Mo-

ment de www.besterposau-
nistderwelt.de, j’ai repensé à
ce mec, mais à l’envers. Je sa-
vais que j’allais programmer
ce groupe.» Le 21 février, on
pourra donc découvrir ce trio
berlinois emmené par le
trombone de Gehrard
Gschlössl.

Lorsqu’il évoque la dernière
soirée du festival, le flûtiste
Nicolas Heiniger peine à rete-
nir sa joie: «Hervé Provini et
Jacques Demierre proposent
un truc complètement jeté
sur des bases très mathémati-
ques. Quant aux Américains
de Gutbucket, ils offrent une
sorte de fusion inédite entre
Ornette Coleman et Rage
Against the Machine.» Ceux
qui aiment les vocalises dé-

jantées mâtinées d’electro
goûteront au solo de Bruno
Amstad, le 22 février. Enfin,
faut-il encore parler de l’arse-
nal nucléaire du troisième di-
recteur, Christophe Studer, en
solo bionique le 20 février?
Surtout pas, plaisantent ses
deux acolytes.

Enfin, au chapitre de l’orga-
nisation, notons que l’Other-
jazz bénéficie encore de l’aide
du Centre culturel neuchâte-
lois, mais a opté pour une au-
tonomie financière et une
souplesse plus grande en vo-
lant des «2 ailes», comme di-
rait Béatrice Graf. /ACA

Neuchâtel, Otherjazz Festival, théâtre
du Pommier, du 19 au 23 février.
www.otherjazz.ch

GUTBUCKET Un ébouriffant quartet. (SP-NATASCHA ROCKWIN)

«Le seul souci,
c’est de garder
une ligne
musicale précise
tout en variant
le propos.
On ne veut pas
entendre toujours
les mêmes»

Lucien Dubuis

FESTIVAL

Panoplie d’autre jazz entre bruits
d’enfer et boogie-woogie à l’envers

LA CHAUX-DE-FONDS

Vive le roi et le chœur du lycée Blaise-Cendrars
Le «Roi David» d’Arthur Honeg-

ger s’impose aujourd’hui comme
une œuvre classique du 20e siècle.
Aussi est-il fort heureux que le
chœur du lycée Blaise-Cendrars ait
permis au nombreux public, présent
vendredi à L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds, d’apprécier le tra-
vail remarquable réalisé par François
Cattin et ses élèves autour de cette
partition. Captivés par l’aspect théâ-
tral du sujet, les interprètes en ont
rendu le climat spirituel et dramati-
que.

Il ne s’agit plus de parler de cou-
rage, ni d’audace, lorsqu’on aborde
l’œuvre, écrite en 1921, d’un compo-
siteur suisse. Il s’agit tout simple-
ment du devoir de la faire connaître.
Cependant, pour donner une bonne
représentation du «Roi David» l’obs-

tacle majeur réside dans le «person-
nage» principal, qui est le chœur. La
culture vocale du chœur du lycée
Blaise-Cendrars a atteint, par la pra-
tique de la musique contemporaine,
l’aisance qui permet de maîtriser les
problèmes harmoniques et de main-
tenir une justesse d’intonation par-
faite.

Ainsi présenté, l’ouvrage a eu un
impact puissant sur le public. Au fil
des 27 pièces, mettant en scène le rè-
gne de Saül et l’avènement de David,
sont apparues les oppositions histori-
ques d’ombre et de lumière dans une
égale justesse expressive. Les «Alle-
luias», qui pourraient à eux seuls, ca-
ractériser l’œuvre de Honegger, ont
été élevés à un niveau intemporel.

L’aspect théâtral du propos a séduit
Alexandre Diakov, récitant con-

vaincu, tandis que la pythonisse Ra-
chel Flühmann, allait glacer l’audi-
toire d’effroi. Les solistes vocaux, Mi-
riam Aellig, soprano, Laure-Anne
Payot, mezzo, Nicolas Bauchau, té-
nor, tous trois vibrants et généreux,
ont donné vie à différents personna-
ges bibliques.

Il convient de relever l’excellente
prestation d’un petit orchestre de cui-
vres, bois, percussion et claviers, assu-
rée par des élèves des classes profes-
sionnelles du Conservatoire neuchâ-
telois entourés de musiciens profes-
sionnels chevronnés dont Natalie
Gullung, hautbois, Enerjeta Rosselet,
flûte traversière, ainsi que Philippe
Thommen et Christophe Holzer qui
ont maîtrisé, avec les honneurs, la pé-
rilleuse partie de trompette.

DENISE DE CEUNINCK
CHŒUR Celui du lycée Blaise-Cendrars (ici lors des répétitions) a réalisé sous la houlette
de François Cattin, un travail remarquable. (DAVID MARCHON)

A l’ombre de Nico l’icône
Démarrer l’Otherjazz avec des notes de Bach, de Schumann et

de Nico, témoigne pour le moins d’un bel esprit d’ouverture!
Punk, poétique, classique. A l’origine du mélange, Alexandre
Caldara s’est laissé troublé par un visage. Une photo de Nico,
égérie underground un peu étrangère à sa génération à lui. A ce
visage qui a pris corps et chair, à cette ombre fragile qui s’est
lestée de souffrances et vêtue de glamour éphémère, il a dédié
ses mots de poète. Puis sur scène, ces mots iront se jeter dans
la «Suite française No 2» de Bach, jouée en live par la pianiste
Judith Wegmann. «Une désacralisation», hantée par des icônes.
Un spectacle mouvant où les images déstructurées du peintre et
vidéaste belge Luc Gobyn viennent se heurter contre le corps
écran du poète. La voix gutturale de Nico qui se superpose aux
«Fantasiestücke» de Schumann, comme l’enlacement
improbable de spectres qui, dans une autre vie, auraient
pourtant pu se rencontrer. /dbo

Théâtre du Pommier, mardi 19 février à 20h30

LOCARNO
Santana jouera sur la Piazza Grande
Du 9 au 20 juillet, le festival Moon and stars de Locarno fera le plein
de chanteurs connus. Les organisateurs ont annoncé la présence de Vasco
Rossi, Santana, Jovanotti et Alicia Keys. Le guitariste américain d’origine
mexicaine Carlos Santana (photo) sera sur la Piazza Grande le 10 juillet. /ats

KE
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NE Les vols de tableaux se succèdent

dans la région zurichoise
Des inconnus ont volé onze tableaux d’une valeur totale
de 300 000 francs vendredi dans un appartement de
Kilchberg (ZH). Vingt toiles avaient déjà disparu de ce
même logement durant la nuit du 24 au 25 janvier. /ats
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Un demi-millier de clubbers
s’éclatent entre Genève et
Milan. Pour son deuxième
voyage dans la capitale
lombarde, le train du Mad
s’affiche déjà comme un must
pour les déjantés de la house
music. Et les projets
foisonnent dans la tête de ces
Neuchâtelois qui font danser
les jeunes de toute la Suisse
romande. Reportage.

SANTI TEROL

L
orsque le train spécial en-
tre vendredi soir en gare
de Lausanne, une impres-
sionnante clameur s’em-

pare du quai. Impossible de
louper l’événement. Les centai-
nes de jeunes en partance pour
Milan trépignent d’impatience.
Ils attendent ce jour depuis le
phénoménal succès du premier
Mad Train, l’automne dernier.
Cette fois, Cisalpino a rajouté
deux voitures pour faire face à
la fièvre des clubbers romands.
Mais ce n’est visiblement pas
suffisant: les 500 billets se sont
arrachés en deux jours!

Dans les wagons transformés
en dance floor, l’ambiance est
déjà à la fiesta. Les plus impa-
tients ont transformé les ban-
quettes en podium; les corps se
déhanchent au rythme des ga-
lettes mixées par les DJ’s vedet-
tes du Mad, un club lausannois
considéré comme la Mecque de
l’electro en Suisse romande,
une des meilleures boîtes du
pays. Et c’est parti pour... plus
de quatre heures de danse en
train. Avec à chaque fois le
même scénario: lors des entrées
en gare, les jeunes se précipitent
aux fenêtres pour chanter leur
allégresse, leur joie de vivre ces
instants magiques. Le mouve-
ment est tellement sympathi-

que que les autres voyageurs ne
peuvent s’empêcher de sourire.
Bien sûr, tous ne carburent pas
qu’à l’eau claire, mais les excès
d’alcool restent tout de même
contenus. L’organisation distri-
bue sandwiches et barres cho-
colatées reconstituantes; le ser-
vice d’ordre veille au respect
des règles de base; une équipe
de secouriste est prête à prendre
en charge les inévitables malai-
ses. Car les wagons-bar et voi-
tures transformées en piste de
dance sont submergés. Une
vraie boîte... à sardines, qui ne
décourage que les moins dé-
gourdis. C’est la fête, tout sim-
plement!

Peu avant 23 heures, Milan
est au bout de la voie. Les trois
marches à descendre pour fou-
ler le sol de la capitale lom-

barde posent problème à l’un,
l’une ou l’autre. A l’hôtel, un
coup de lavette sur le bout du
museau rafraîchira les esprits.
Car la nuit du Mad Train est
loin d’être finie. La suite de la
soirée est programmée au
Café Atlantique, où Igor
Blaska – le patron du Mad –
reprendra les platines. Et rebe-
lote donc jusqu’à plus soif; là,
la place est suffisante pour
laisser libre cours aux folles
envies des clubbers sans se
marcher sur les pieds. Le club
est envahi par les jeunes Suis-
ses. Pour être sûr de ne pas en
perdre sur le chemin, un bus
fait la navette chaque demi-
heure. Pour la plupart, la nuit
aura été courte. A peine le
temps de visiter la spectacu-
laire piazza del Duomo et

d’apprécier les saveurs de la
cuisine italienne.

Pâtes et jambon pas tout à
fait encore digérés, le convoi du
Cisalpino remet le cap sur Ge-
nève. Tout sauf silencieuse-
ment. Car les clubbers ne sont
surtout pas rassasiés. Durant
tout le voyage de retour, les
DJ‘s font le bonheur du Mad
Train. Quelques voitures ont
certes davantage pris l’allure de
dortoirs, mais la majorité en re-
demande encore et encore. Ils
seront servis jusqu’à satiété...
Samedi soir, le Mad offrait en-
core la fin de soirée avec une
programmation spéciale. Si
bien qu’arrivés dans la capitale
vaudoise, les chants du Mad
Train n’étaient pas ceux d’un
au revoir, mais d’un... à tout à
l’heure. /STE

MAD TRAIN TO MILAN Bagages casés, les clubbers se sont précipités dans les voitures spéciales transformées
en dance floor pour laisser libre cours à leur envie de danser. Au fond du convoi, une génératrice (qu’il fallait
régulièrement réapprovisionner en essence) fournissait le courant pour les platines. (SANTI TEROL)

MAD TRAIN

Sur les rails, 500 clubbers
s’éclatent de Genève à Milan

Neuchâtel aussi
Même si le Mad
Train ne passait
pas par ici, une
douzaine de
Neuchâtelois ont
cassé leur tirelire
pour participer à

la fête. Encore que... «240 francs,
c’est à peine le prix normal du
trajet. Nous avons eu la fête en
plus», racontent Valérie et Liliana.
Du Haut et du Bas, Mickael, Greg,
Christian, Karim et Fritz sont
venus en bande. «Enorme, super
organisation, de la bombe, une
des plus grosses noces que j’ai
jamais faites. J’ai pas vu Milan; à
la limite le train n’aurait pas dû
s’arrêter. Incroyable: à ne louper
sous aucun prétexte. Pour une
première, j’espère que ce ne sera
pas la dernière» résumaient leurs
impressions.

”

Le papy du Mad
«On m’a déjà
pris pour le
patron du
Mad...» Max,
alias Gotavalo
est une figure. A
64 ans, il ne
loupe pas une
sortie spéciale.

«J’adore grimper sur le podium»,
lâche l’ancien pâtissier. Et pas
pour de la figuration... «J’adore la
trans, la techno... Ça fait bouger
les gens et c’était inimaginable
dans les années 1970. Tant que
les genoux tiennent, j’y vais»,
rigole le retraité. Qui ne semble
plus vivre que pour ça. «Si on ne
me voit plus au Mad, c’est que je
serai parti les pieds en avant. Du
reste, j’aimerais partir sur un
dance floor. Tu me vois dans un
asile de vieux...?»

“

BERLIN

Un film
brésilien
primé

La 58e Berlinale s’est termi-
née sur un coup d’éclat. Le
jury a décerné l’Ours d’or à
«Troupe d’élite» du Brésilien
Jose Padilha, un film engagé
et violent sur la police antidro-
gue dans les favelas de Rio
mal reçu par les critiques.

Ils lui préféraient de loin la
sombre fresque «There will be
blood» qui était donnée large-
ment favorite. Ce film où Da-
niel Day-Lewis campe un
magnat du pétrole reçoit fina-
lement une forte marque d’es-
time avec l’Ours d’argent du
meilleur réalisateur pour
l’Américain Paul-Thomas An-
derson.

Une partie des critiques a
reproché au lauréat «Troupe
d’élite» sa violence et ses scè-
nes de torture, allant jusqu’à
l’accuser d’être fasciste. Sur un
rythme échevelé et avec une
bande-son assourdissante, il
immerge le spectateur dans la
violence des favelas en y pré-
sentant les pratiques d’une po-
lice corrompue.

«J’ai voulu expliquer com-
ment l’Etat corrompt les poli-
ciers ou les incite à la vio-
lence», a déclaré Jose Padilha
lors d’une conférence de
presse après la cérémonie de
clôture. «Ce qu’on y voit se
passe vraiment au Brésil, c’est
triste mais c’est un fait». «Il est
difficile d’exprimer ce que je
ressens dans n’importe quelle
langue. Costa-Gavras est un
héros pour tous en Amérique
latine, pour tous les films qu’il
a faits», avait-il lancé aupara-
vant en remerciant le prési-
dent du jury, auteur notam-
ment de «Porté disparu»
(1982) sur le coup d’Etat de
Pinochet au Chili. /ats-afp-
dpa-reuters

PADILHA Le réalisateur a reçu
l’Ours d’or à Berlin. (KEYSTONE)

Des Neuchâtelois qui ont encore plein d’idées à mettre sur les rails
Pour surprenant que cela paraisse, le

Mad Train est pratiquement une invention
neuchâteloise. Seul le voyagiste Frantour,
qui s’est occupé de la gestion hôtelière,
n’a pas de lien direct avec le canton. Le
Mad est à Lausanne, oui, mais ses deux
copropriétaires, Igor Blaska (photo ci-
contre) et Olivier Fatton ont grandi dans
la région. Igor fait ses premières armes
au Râteau-Ivre (où il rencontre Olivier),
dans les bals d’étudiants ou à la
Rotonde. «Nous organisions des soirées
pour le plaisir de mixer. On aime amuser
les gens», explique le DJ à succès. A tel
point qu’il se fait inviter tant et plus au
Mad, que le duo finira par le racheter à
ses propriétaires. Rapidement, la boîte
devient un must; elle accueille parfois
près de 2000 clubbers. Le Mad diversifie,
affrète des bateaux sur le Léman et
finalement se lance sur les rails. Avec
une foule de contraintes. Comme évacuer

les gaz de la génératrice, équiper les
wagons, garantir des glaçons pour les
boissons durant tout le voyage...
Olivier ne mixe pas, mais il a le sens de

l’organisation globale. «Avec le staff,
nous avons passé la nuit dans le train à
Milan; nous nous sommes rendu compte
que beaucoup de personnes ont des clés
carrées pour ouvrir les portes... Avec les
sandwiches en trop nous avons nourri
les clochards du coin. Puis nous avons
dû nous battre pour que les nettoyeurs
s’occupent du train: quand 500
personnes font la fiesta...», rigole
l’associé d’Igor.

Sans train... pas de Mad à Milan. Et
c’est un ancien Loclois qui a mis l’affaire
sur rails. Responsable commercial auprès
de Cisalpino, Jean-Claude Schmalz (photo
de droite) a su convaincre le tandem
Blaska /Fatton. «Le Mad est une référence
en Suisse. J’ai créé un concept qui a
immédiatement séduit le club. Nous
avons eu un superfeeling ensemble» et
c’est le deuxième train plein à craquer qui
a fait la navette entre Genève et Milan. Et

pas le dernier: fin
juin, une
troisième navette
repartira, réservée
pour les plus de
28 ans cette fois-
ci. Pas moins
déjanté, le
5 juillet, Cisalpino
et le Mad

mettront le cap sur Paris. Sans hôtel. Un
aller-retour au Stade de France pour une
mégaparty avec les meilleurs DJ’s du
moment où des dizaines de milliers de
clubbers sont attendus. La suite: «Vu le
succès, nous avons un projet de défilé de
mode dans le train. Car nous pouvons
adapter les voitures de première classe
pour une ambiance plus glamour, style
chill-out.» Enfin, Jean-Claude Schmalz, ne
désespère pas de faire venir les clubbers
de Milan au Mad. /ste

SPORTS D’HIVER
Affluence sur les pistes de ski et sur les routes
Le temps radieux et l’inversion des températures persistante ont attiré la grande foule dans les stations de
sports d’hiver. Corollaire, le trafic a été dense. La saison 2007-2008 s’annonce comme une année record.
Cette année, la clientèle est bien répartie sur toute la saison, même si la superposition des vacances
scolaires vaudoises et genevoises a causé des frustrations la semaine dernière. /ats
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En bref
■ LONDRES

La Vénus de Cranach
pourra prendre le métro

Une Vénus nue peinte au
XVIe siècle, qui figure sur une
publicité pour une exposition,
pourra finalement prendre le
métro à Londres. Les transports
londoniens sont revenus samedi
sur leur décision d’interdire
l’affiche qui avait provoqué un
tollé. La Vénus blonde aux
cheveux savamment tressés
illustre une affiche pour une
exposition à l’Académie royale des
beaux-arts de Londres consacrée
au peintre et graveur allemand
Lucas Cranach l’Ancien (1472-
1553), qui s’ouvre en mars. /ats-
afp
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«On aime avoir ce genre de joueur, il a le
football dans le sang.» Le compliment vient
de la bouche de Gérard Castella. Il concerne
Johnny Szlykowicz, auteur d’un doublé
spectaculaire hier face aux Young Boys. Si
Martin Andermatt relevait également «la très
belle action» qui a conduit au 3-1, le Français
faisait preuve de beaucoup de modestie.

«Sur le coup franc, j’ai juste visé le
deuxième poteau», expliquait-il. «Sur le 3-1,
j’étais lancé, j’ai fait une feinte de frappe et je
me suis retrouvé face au gardien. Mais c’est
anecdotique, ce qui était important, c’était de
mettre le troisième but. Ça a assommé Young
Boys. Nous étions mal partis, mais nous
savions que si nous perdions des points, cela
allait être compliqué. Et nous avons su réagir
assez vite.»

Maintenant, Johnny Szlykowicz est devenu
le meilleur buteur xamaxien, avec quatre buts
et à égalité avec Chihab, Coly, Everson,
Nuzzolo et Rossi! Mais sait-il marquer des
buts peu spectaculaires? «C’est vrai que
j’aimerais mettre moins de beaux buts»,
souriait le Français, «mais davantage de
buts!»

«C’est un gaucher», reprenait Gérard
Castella. «Ce n’est pas le plus fort dans les
duels, mais il caresse le ballon, fait toujours
le choix du football.» /ftr
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CYCLISME
Chômage technique
La formation Silence n’a pas été en mesure
de prendre le départ d’une course en Italie,
tous les vélos de l’équipe ayant été volés. Les
coureurs sont donc rentrés en Belgique. /si

Nombre record
de gymnastes à Lausanne
Lausanne accueillera du 8 au 11 mai les
championnats d’Europe messieurs. 166
athlètes et 145 juniors sont inscrits, ce
qui constitue un record de participation. /si

Après deux défaites depuis la
reprise, sans but qui plus est,
Neuchâtel Xamax avait à cœur
de réagir, hier face à Young
Boys. Mission accomplie,
malgré une entrée en matière
difficile.

FRANÇOIS TREUTHARDT

N
euchâtel Xamax a re-
trouvé la joie de mar-
quer, de gagner. Hier
après-midi, les «rouge et

noir» ont disposé pour la troi-
sième fois à domicile de Young
Boys, en comptant la Coupe de
Suisse. Et à chaque fois, ils ont
marqué trois buts.

Pour cette rencontre ô com-
bien importante, Gérard Cas-
tella avait choisi de donner sa
chance à Nebojsa Joksimovic en
défense centrale, pour suppléer
Alexandre Quennoz, suspendu.
Malgré toute sa bonne volonté,
le Serbe n’a pas vraiment ré-
pondu aux attentes placées en
lui. «Je pensais que c’était l’occa-
sion de le relancer», expliquait
Gérard Castella. «Il n’est pas
prêt à assumer ce rôle au-
jourd’hui.»

N’accablons pas le seul Joksi-
movic. En première mi-temps,
c’est l’équipe dans son entier
qui flottait un peu dans la
phase défensive. «Nous avons
été en grande difficulté en dé-
fense», reprenait Gérard Cas-
tella. «Nos attaquants filtraient
mal et nous étions tout de suite
en danger.» Les Bernois trou-
vaient à merveille les espaces
dans le camp xamaxien, parfai-
tement menés par un Hakan
Yakin en grande forme.

Hélas pour Young Boys, son
capitaine dut quitter le terrain

au quart d’heure de jeu, touché
au visage dans un contact avec
Stéphane Besle (lire ci-contre),
pour une action qui avait le
poids d’un penalty.

Puis, après l’ouverture du
score, on a encore vu un Xamax
crispé, malmené. «En fait, nous
avons été sous l’eau jusqu’au
penalty», confirmait Johnny
Szlykowicz. Penalty qui a cons-
titué la première bourde de
Marco Wölfli. «Notre gardien a
pris les mauvaises décisions»,
reconnaissait Martin Ander-
matt. «Le 2-1 n’était pas néce-

saire juste avant la pause.» Sur
le coup franc botté directement
par Johnny Szlykowicz, le por-
tier bernois a visiblement mal
jugé la trajectoire de la balle.

«Il a eu le soleil rasant direc-
tement dans les yeux», jugeait
Pascal Zuberbühler. «Pour un
gardien, c’est terrible.» Ce qui
est drôle, c’est que Hakan Ya-
kin a gagné le tirage au sort et
choisi de changer de camp, en-
voyant ainsi son gardien face
au soleil...

«La chance a tourné», savou-
rait un Stéphane Besle parfai-

tement remis du choc subi à
Bâle. «Comme Saint-Gall et
Lucerne ont aussi gagné, c’était
important de réagir au-
jourd’hui. On se rapproche à
nouveau du milieu de ta-
bleau.»

Voilà donc que Neuchâtel
Xamax a retrouvé un soupçon
de sérénité. «C’est tellement
positif d’avoir récolté les trois
points», relevait Pascal Zu-
berbühler. «Aujourd’hui, nous
avons obtenu cette victoire
avec beaucoup de travail, de la
part de tous les joueurs.»

Si la sérénité est en partie de
retour, il est hors de question
de se reposer sur cette victoire,
aussi probante soit-elle. «Nous
ne sommes pas encore au ni-
veau qui était le nôtre à fin
2007», confirmait Gérard Cas-
tella. «Il nous reste encore bien
du boulot. Si on perd deux
matches de suite, on est de
nouveau dans la charrette. Sa-
medi prochain, nous devrons
répéter notre bonne prestation
contre Grasshopper. En fait, la
saison doit débuter au-
jourd’hui!» /FTR

ACHARNÉ Face à Young Boys (à droite, Xavier Hochstrasser), Everson et Neuchâtel Xamax n’ont pas toujours eu la vie facile. (KEYSTONE)
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HAKAN YAKIN Le capitaine bernois
a eu chaud. (ERIC LAFARGUE)

La grande peur
de Yakin
On joue la 14e minute et
Young Boys est à l’attaque.
Schneuwly adresse un long
centre de la droite. Hakan
Yakin reprend la balle de la
tête, alors que le pied de
Stéphane Besle vient
percuter son visage. «C’était
grave», raconte Pascal
Zuberbühler. «Il était bien
ouvert à la pommette. Je
vais lui téléphoner pour
prendre de ses nouvelles.»
«Nous avons d’abord eu
peur pour son œil»,
expliquait Martin Andermatt.
«Hakan va passer des
examens pour voir à quel
point sa pommette est
touchée.» /ftr

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 3-1 (2-1)

Zuberbühler

Bah

Joksimovic

Besle

Jenny

Szlykowicz

Everson

Nuzzolo

Rossi

Joao PauloChihab

Schneuwly

Yakin

Häberli

Ghezal
Yapi Yapo

Raimondi

Schwegler

Zayatte

Liechti

Hochstrasser
Wölfli

MALADIÈRE: 6520 spectateurs.
ARBITRE: M. Wermelinger.
BUTS: 19e Häberli 0-1: Sur un coup franc botté par Yapi Yapo, Häberli s’élève
parfaitement et, de la tête, place la balle hors de portée de Zuberbühler.
31e Rossi (penalty) 1-1: Suite à une belle ouverture d’Everson, Rossi part seul en
contre et Wölfli choisit de commettre une faute dans ses 16 mètres. L’Argentin se
fait justice.
45e Szlykowicz 2-1: Le Français botte superbement un coup franc décalé sur la
droite. Wölfli, ébloui par le soleil, se troue.
59e Szlykowicz 3-1: Le Français prend la balle sur la gauche à 35 mètres des buts
bernois, slalome, évite quatre adversaires avant de battre Wölfli du plat du pied.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 46e Rak pour Joksimovic, 74e Coly pour
Joao Paulo, 85e Lang pour Rossi. Young Boys: 16e Regazzoni pour Yakin, 67e
Baykal pour Liechti, 80e Doubai pour Yapi Yapo.
NOTES: Coup d’envoi donné par Ivana Dugalic et Olivier Mariller, Miss et Mister
Suisse romande. Neuchâtel Xamax sans Quennoz (suspendu), Brown (avec les
M21), Jaquet et Malenovic (blessés). Young Boys sans Varela (blessé).
Avertissements: 13 Besle (jeu dur), 18e Joksimovic (jeu dur), 31e Zayatte (récla-
mations), 31e Wölfli (jeu dur), 51e Schneuwly (jeu dur), 54e Ghezal (jeu dur), 92e
Lang (jeu dur). 42e Tir de Raimondi sur la transversale. Coups de coin: 6-10 (1-6).

Szlykowicz, un pied gauche magique

JOHNNY SZLYKOWICZ Le Français a le football
dans le sang. (ERIC LAFARGUE)



18 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 18 FÉVRIER 2008

Pour la reprise, le FCC rendait
visite à un sacré client, Wohlen.
Ce premier déplacement de
l’année s’est soldé par une
défaite (3-1) qui doit laisser un
arrière-goût un peu amer à
l’équipe de Vittorio Bevilacqua.

WOHLEN
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e FCC a débuté 2008 par
une défaite. A Wohlen,
face à un candidat aux pre-
mières places, l’équipe de

Vittorio Bevilacqua a un peu
perdu pied en deuxième mi-
temps, au désarroi de son entraî-
neur. «Je suis fâché», pestait le
Tessinois. «Nous avons encaissé
beaucoup de goals, dont un à
nouveau juste avant la mi-
temps. En plus, trois ou quatre
de mes joueurs étaient en des-
sous de leur niveau.»

Sur ce point, on ne saurait
donner tort au Mister. De Aze-
vedo a plus souvent râlé envers
l’arbitre que délivré les bonnes
passes dont il a le secret. On
ajoutera que les trois buts sont
vennus du côté gauche de la dé-
fense chaux-de-fonnière, Senaya
ayant été débordé deux fois assez
facilement par le remuant
Schaub.

Pourtant, le FCC fut loin
d’être ridicule dans la froide Ar-
govie. Avant le thé surtout. «En
première mi-temps, nous
n’avons pas mal joué», recon-
naissait Vittorio Bevilacqua. «La
deuxième période m’a déçu. Je
craignais que Wohlen nous pose
beaucoup de problèmes sur les
côtés, et ce fut le cas. Nous au-
rions pu mener 2-0 si le tir de
Touré (réd: à la 40e, le tout jeune

papa a un tout petit peu trop
croisé son tir au terme d’une
belle percée) avait fait mouche.
Nous aurions pu égaliser si le
but de Kébé, à la 77e, n’avait pas
été annulé.» Sur cette action, le
hors-jeu ne semblait pas évident
du tout, à deux mètres de la li-
gne de but...

Wohlen garde donc son invin-
cibilité dans son très beau centre
sportif du Niedermatten. En dix
rencontres, les Argoviens n’ont
concédé que trois matches nuls.
Mais c’est la manière qui a plus à
leur entraîneur. «Aujourd’hui,
nous avons bien joué, très bien
manœuvré», relevait Martin
Rueda. «Nous avons eu trois ou

quatre occasions en première
mi-temps et nous devions mener
au score. Et puis, il était impor-
tant de gagner ce match. En dé-
cembre, nous avions perdu à La
Chaux-de-Fonds après une
bonne prestation.»

Voilà donc le FCC parti du
mauvais pied en 2008. «Le
week-end prochain, à Delé-
mont, je veux des gladiateurs,
pas des gonzesses», pestait Vitto-
rio Bevilacqua. «Je veux de la
hargne, de l’agressivité!»

Ce sera sans le Français Julien
Perney. Quant à Junior Senaya,
il faut espérer que sa qualifica-
tion interviendra au plus vite...
/FTR

JÉRÔME SCHNEIDER A Wohlen, le FCC est tombé sur un os.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

A Wohlen, le FCC entame
l’année du mauvais pied

WOHLEN - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-1)

Leite

Mancino

Dal Santo

Kozarac

Schaub

Schirinzi

Roduner

Colacino

Schultz

YrustaMüller

Schneider

Touré

Valente

Witschi

Fermino

Oppliger

Barroso

Kébé

Senaya

De Azevedo
Ferro

NIEDERMATTEN: 825 spectateurs.
ARBITRE: M. Studer.
BUTS: 35e Valente 0-1: Coup franc joué en deux temps par le FCC. La première
frappe de Valente est repoussée, la deuxième superbement placée, près du poteau.
45e Yrusta 1-1: Joli débordement de Schaub sur la droite. Son centre ras-terre
trouve Yrusta au premier poteau et l’ex-Chaux-de-Fonnier devance Ferro et Kébé.
51e Colacino 2-1: Schirinzi lance Colacino à la limite du hors-jeu, lequel
Colacino glisse la balle hors de portée de Ferro, sorti à son encontre.
89e Yrusta 3-1: Débordement de Schaub sur la droite, suivi d’un excellent centre
pour Yrusta. L’Argentin signe le doublé en deux temps, malgré un bel arrêt de Ferro.
CHANGEMENTS: Wohlen: 83e Cabanas pour Müller. 91e Zeqiraj pour Colacino.
La Chaux-de-Fonds: 70e Selimi pour Touré. 85e Ben Brahim pour De Azevedo.
NOTES: Pelouse dure et bosselée. Wohlen sans Mamone, Romero (blessés),
Iten et Piu (suspendus). La Chaux-de-Fonds sans Dujmovic (blessé), Junior
Senaya, De Souza et Everton (pas qualifiés). Avertissements: 26e Colacino (jeu
dur). 53e De Azevedo (réclamations). 55e Dal Santo (jeu dur). 64e Müller (anti-
jeu). 45e Tir de Schultz sur la transversale. 77e But de Kébé annulé pour hors-
jeu. Coups de coin: 3-4 (2-1).

Le point
Challenge League
VADUZ - DELÉMONT 3-2 (0-0)

Rheinpark: 840 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 59e Alfred 0-1. 78e Maxi 1-1. 80e
Gaspar 2-1. 82e Zarn 3-1. 93e Franjic
(penalty) 3-2.
Delémont: Inguscio; Monier, Boumelaha
(55e Franjic), Redzepi, Xhaqku; Yesil,
Onken (80e Rameau), Grimm, Baudry;
Khlifi (89e Ferranti), Alfred.

CHAM - WINTERTHUR 0-0
Herti Allmend: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.

KRIENS - CONCORDIA 3-3 (2-1)
Kleinfeld: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 5e Fanger 1-0. 22e Keller 2-0. 26e
Bieli 2-1. 68e Benson (penalty) 3-1. 85e
Bieli (penalty) 3-2. 93e Muff 3-3.

YVERDON - SCHAFFHOUSE 2-2 (1-1)
Municipal: 880 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 36e Luiz Carlos 1-0. 43e
Montandon 1-1. 56e Leandro 2-1. 62e
Katanha 2-2.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Meoli; Laugeois, Marazzi, Ndzomo,
Diouf (68e Milicevic), Luiz Carlos;
Njanke, Leandro.

LAUSANNE-SPORT -
AC LUGANO 4-0 (0-0)

Pontaise: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 59e Mauro (penalty) 1-0. 75e
Malgioglio 2-0. 79e Mauro 3-0. 89e
Mauro 4-0.
Lausanne-Sport: Favre; Eli, Malacarne
(33e Virlogeux), Sonnerat, Ebé;
Balthazar, Basha, Bugnard, Malgioglio
(81e Rodolfo); Drago (74e Carrupt),
Mauro.

GOSSAU - SERVETTE 2-1 (1-0)
Buechenwald: 780 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 31e Büchel 1-0. 90e Kusunga 1-1.
92e Etemi 2-1.
Servette: Marques; Guillou, Kusunga,
Celestini, Bratic; Vitkieviez, Pizzinat (78e
Daoudi), Boughanem, Treand (87e
Girod); Moukoko, N’Tiamoah (64e
Bouziane).

CHIASSO - LOCARNO 2-1 (1-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 45e Quaresima 1-0. 55e Domo 1-
1. 75e Aloisio 2-1.
Notes: 27e expulsion de Gelson
(Locarno, voie de fait). 85e Gritti
(Chiasso) retient un penalty de Kuhl.

1. Bellinzone 18 12 2 4 40-23 38
2. Vaduz 19 12 2 5 47-28 38
3. Wohlen 19 11 4 4 42-20 37
4. Wil 18 10 6 2 33-17 36
5. Winterthour 19 10 4 5 37-33 34
6. Concordia 19 8 7 4 32-28 31

  7.  Chx-de-Fds         19     9     3     7    35-31     30 
8. Yverdon 19 7 7 5 28-20 28
9. FC Schaffhouse 19 6 8 5 30-23 26

10. Lausanne-Sp. 19 6 5 8 27-27 23
11. Kriens 19 5 7 7 27-32 22
12. Servette 19 5 6 8 31-29 21
13. AC Lugano 19 5 6 8 23-34 21
14. Delémont 19 5 5 9 28-35 20
15. Gossau 19 5 5 9 24-33 20
16. Locarno 19 5 4 10 17-40 19
17. Chiasso 19 3 3 13 22-42 12
18. Cham 19 3 2 14 14-42 11
Ce soir
20.00 Bellinzone - Wil

Samedi 23 février. 17h30: Yverdon -
Wohlen. Dimanche 24 février. 14h30:
Vaduz - Lausanne-Sport. Wil - Kriens.
Chiasso - Bellinzone. Gossau - Cham.
Locarno - Lugano. 15h: Delémont - La
Chaux-de-Fonds. Servette - Concordia.
Lundi 25 février. 20h: FC Schaffhouse -
Winterthour.

Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz, +1) 21. 2.
Schultz (Wohlen) 15. 3. Bieli (Concordia,
+2) et Sabanovic (Wil) 13. 5. Pouga
(Bellinzone) et Valente (La Chaux-de-Fonds,
+1) 12. 7. Silvio (Wil, Zürich) 11. 8.
Katanha (Schaffhouse, +1) et Leandro
(Yverdon, +1) 10.

■ La bourde de Huggel
Une faute inutile de Huggel

sur Tihinen pour un penalty gé-
néreux accordé par Massimo
Busacca à la 92e n’a pas permis
à Bâle de faire le break. Tenu en
échec au Letzigrund par un Zu-
rich au bord de la crise (1-1),
Bâle a raté une occasion en or de
prendre une option presque dé-
cisive sur le titre.

■ Sion s’enfonce
Sion ne cesse de s’enfoncer.

Battus 2-1 à Tourbillon par
Saint-Gall, les Sédunois ne sont
plus à l’abri d’une mauvaise sur-
prise. Ils ne comptent plus que
cinq points d’avance sur
Thoune, désormais «lanterne
rouge» après sa défaite 1-0 au
Lachen face à Lucerne et quatre
sur Saint-Gall.
ZURICH - BÂLE 1-1 (0-1)

Letzigrund: 14 100 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 41e Derdiyok 0-1. 92e Chikhaoui
(penalty) 1-1.

Zurich: Leoni; Lampi, Barmettler,
Tihinen, Stucki; Chikhaoui, Abdi,
Aegerter, Djuric (87e Vasquez); Hassli
(83e Tahirovic), Alphonse.
Bâle: Crayton; Cabral, Ferati, Marque,
Hodel; Huggel; Derdiyok, Ergic,

Carlitos; D. Degen (53e Perovic);
Eduardo (70e Frei).
Notes: 40e tir sur le poteau de Djuric.
60e tir sur le poteau d’Alphonse. 93e
expulsion d’Abdi (deuxième
avertissement).

AARAU - GRASSHOPPER 1-2 (0-2)
Brügglifeld: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 5e Benito (autogoal) 0-1. 31e
Zarate 0-2. 71e Rogerio 1-2.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Christ, Elmer (64e Antic); Sermeter
(64e Nushi), Burki (46e Carlos
Alberto), Bastida, Mesbah; Ianu,
Rogerio.
Grasshopper: Jakupovic; R. Feltscher,
Colina, Smiljanic, Daprela; Renggli,
Salatic, Rinaldo (70e Cabanas), Dos
Santos; Bobadilla, Zarate.
Notes: 91e expulsion de Bobadilla
(deuxième avertissement). 200e match
de LNA de Benito.

THOUNE - LUCERNE 0-1 (0-1)
Lachen: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
But: 28e Lustrinelli 0-1.
Thoune: Bettoni; Glarner, Nyman, Di
Fabio (83e Iashvili), Hämmerli;
Gavatorta (46e Faye); Burgmeier,
Ferreira, Andrist (68e Scarione);
Rama, Zaki.
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Veskovac, Diarra, Lustenberger; El
Idrissi (74e Makuka), Seoane, Bättig,
Chiumiento; Lustrinelli (87e Bader),
Shi Jun.

SION - SAINT-GALL 1-2 (1-1)
Tourbillon: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.

Buts: 5e Koubsky 0-1. 38e Saborio 1-
1. 83e Weller 1-2.
Sion: Vailati; Vanczak, Sarni, Kali,
Bühler; Ahoueya, Brellier (55e Reset),
Obradovic, Adeshina (66e M’Futi);
Dominguez; Saborio.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Calla, Muntwiler,
Gelabert, Ciccone (89e Lang);
Fernandez (62e Zé Vitor), Ural (80e
Costanzo).
Notes: 25e et 74e: tirs de Saborio sur
le poteau.

1. Bâle 21 13 4 4 42-22 43
2. Zurich 21 10 7 4 43-21 37
3. Young Boys 21 10 7 4 49-36 37
4. Aarau 21 6 9 6 31-30 27
5. Grasshopper 21 7 6 8 33-38 27
6. Lucerne 21 5 11 5 28-34 26

  7.  NE Xamax          21    6    7    8    30-33    25 
8. Sion 21 6 5 10 25-31 23
9. Saint-Gall 21 5 4 12 25-49 19

10. Thoune 21 4 6 11 19-31 18
Buteurs: 1. Yakin (Young Boys) 14. 2.
Raffael (Zurich) 12. 3. Häberli (Young
Boy, +1) 11. 4. Bobadilla (Grasshopper)
et Lustrinelli (Lucerne, +1) 10. 6. Aguirre
(Saint-Gall), Rogerio (Grasshopper, +1) et
Streller (Bâle) 9. 9. Chikhaoui (Zurich, +1)
et Saborio (Sion, +1) 8. Puis: 19. Chihab
(NE Xamax), Coly (NE Xamax), Everson
(NE Xamax), Nuzzolo (NE Xamax), Rossi
(NE Xamax, +1) et Szlykowicz (NE
Xamax, +2) 4.

Super League

En bref
■ FOOTBALL

Neuchâtel Xamax titré
La Chaux-de-Fonds. Juniors
D. Championnat cantonal en salle.
Demi-finales: NE Xamax - La
Chaux-de-Fonds 5-3. Bas-Lac -
Etoile-Sporting 2-2 2-4 aux tabs.
Petite finale: Bas-Lac - La Chaux-
de-Fonds 1-3. Finale: NE Xamax -
Etoile 4-1. /réd.

PAS DE VAINQUEUR Ni le Zurichois Yassine Chikhaoui, ni le Bâlois Ronny
Hodel ne parviendront à empocher la totalité de l’enjeu. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Ruée sur les billets pour l’Euro
En une semaine, 278 000 demandes ont été faites, rassemblant 765 000 billets
pour les seuls matches de l’équipe nationale Suisse lors de l’Euro. La majorité des
demandes concerne le match Suisse - Portugal. Les personnes inscrites seront
informées par e-mail à la mi-mars du succès ou de l’échec de leurs démarches. /si

KE
YS

TO
NE Blaise Nkufo marque encore

pour Twente Enschede
Malgré la défaite de son équipe à Kerkrade (1-3), Blaise
Nkufo a inscrit son 19e but de la saison en championnat
des Pays-Bas. Il occupe le deuxième rang au classement des
buteurs, derrière Huntelaar (Ajax), qui a marqué 23 buts. /si
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Le HCC a confirmé sa victoire
à domicile face à Langenthal.
Au Schoren, rien ne fut facile
et demain ce sera encore pire.
Mais l’avantage de deux
longueurs est bien là...

LANGENTHAL
JULIAN CERVIÑO

«C
e fut encore
match fou, terri-
blement physi-
que. Après une

telle rencontre, on comprend
mieux pourquoi Bienne et
Lausanne ont voulu éviter
Langenthal. Heureusement,
l’équipe a su tenir le coup.»
Gary Sheehan ne pouvait que
féliciter ses joueurs après cette
deuxième victoire de la série
face à Langenthal. Mais le
Québécois savait très bien à
quel prix elle avait été acquise.
Avec une statistique de 53-33
au niveau des tirs, le résultat fi-
nal aurait pu être tout autre.

Solidaires, agressifs et par-
fois héroïques, les Chaux-de-
Fonniers ont tenu le choc au
Schoren. Larouche et consorts
ne leur ont fait aucun cadeau
et l’arbitre encore moins. La
preuve, après le premier tiers-
temps le HCC avait chauffé le
banc des polissons pendant
huit minutes contre zéro pour
les Bernois. «Ces quatre puni-
tions de suite ont été très diffi-
ciles à gérer. A ce moment-là,
Todeschini a réussi deux arrêts
déterminants. Si Langenthal
avait ouvert la marque, cela au-
rait été un tout autre match»,
certifiait le boss des Mélèzes.
Au lieu d’être menées, les
Abeilles réussirent à faire le
break lors de cette première
période via Avanthay (quel
but!) et M. Bochatay (quel dé-
marrage!) en infériorité numé-
rique.

Quand Turler marqua le
troisième but (de nouveau à 4
contre 5!), le plus dur semblait
fait. Mais Käser trouva la faille
lors d’une nouvelle supériorité
locale. Le HCC avait joué
11’39’’ avec un ou deux hom-
mes en moins lorsque les Ber-
nois scorèrent pour la pre-
mière fois. Dans l’enchaîne-
ment, Plante ramena l’écart à
une longueur et le pire sem-
blait à venir. «Heureusement,
nous avons pu maintenir ce
but d’avance avant la
deuxième sirène», soulignait
Gary Sheehan. «Je dois dire
que, jusque-là, je n’ai pas tou-
jous bien compris les décisions
arbitrales.» Nous non plus...

Malgré toutes ces contrarié-
tés, les hockeyeurs des Mélèzes

n’ont jamais paniqué. «Les
gars ont très bien réagi durant
la pause et l’équipe a su gérer
la fin du match» se félicitait
Gary Sheehan. Avec un ma-
gnifique but de Forget en su-
périorité, le HCC reprit un
peu d’air avant que Stoller, sur
un tir pas forcément inarrêta-
ble, trompe Todeschini pour la
troisième fois. Ce fut pratique-
ment la seule erreur du jeune
gardien et la dernière alerte
des Bernois.

Vainqueurs d’un petit but, les
Chaux-de-Fonniers ont pris
leurs distances dans la série.
N’allez pas dire à Gary Shee-
han que le break est fait. «On l’a
vu la saison passée contre Lau-
sanne lorsque nous menions 2-
0, à nous de mieux gérer cela

cette fois», réagit-il. «Le troi-
sième match sera encore plus
difficile à gagner. Mardi soir, ce

sera une tout autre partie.» Qui
promet encore de belles émo-
tions. Qui s’en plaindra? /JCE

CORIACES A l’image d’Oliver Müller qui accroche Dominic Forget, les Bernois ne vont rien lâcher
dans cette série. (OLIVIER MESSERLI)

«Le troisième
match sera encore
plus difficile
à gagner.
Mardi soir, ce sera
une tout autre
rencontre»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC double la mise

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 (0-2 2-1 1-1)

SCHOREN: 2587 spectateurs.
ARBITRES: MM. Favre, Kaderli et V. Schmid.
BUTS: 8e Avanthay (Neininger) 0-1. 11e M. Bochatay (V. Chiriaev, à 4 contre 5) 0-2. 32e
Turler (Forget, V. Chiriaev, à 4 contre 5) 0-3. 36e (35’30’’) Käser (Haas, à 5 contre 4) 1-3. 36e
(35’41’’) Plante (Käser, Larouche) 2-3. 51e Forget (V. Chiriaev, Neininger, à 5 contre 4) 2-4.
59e Stoller 3-4.
PÉNALITÉS: 6 x 2’contre Langenthal; 10 x 2’(Pochon, Membrez, Daucourt, Forget, V. Chiriaev
(2x), Aebesold, Simard, Lussier, Avanthay) +10’(Simard) contre La Chaux-de-Fonds.
LANGENTHAL: Eichmann; Stoller. D. Bochatay; Kradolfer, Stoller; Haldimann, Gurtner; Plante,
Larouche (top-scorer), Käser; Orlandi, Müller, Rezek; Spolidoro, Haas, Schäublin; Portmann.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Daucourt, V. Chiriaev; Avanthay, Simard; Membrez, Du
Bois; Dolana, Roy (top-scorer), Neininger; Turler, Forget, Botta; Aebersold, Pasqualino,
Pochon; M. Bochatay, E. Chiriaev, Lussier.
NOTES: Langenthal joue sans Sutter, Baumgartner, Schär, Gähler, Juri, Blaser, Horber (1re
ligue) ni Chrenko (étranger en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Emery, Hostettler,
Vacheron (blessés), Mano (décision technique), Gigon (étranger en surnombre), L. Girardin
ni Loichat (juniors élites). Temps morts demandés par La Chaux-de-Fonds (30e) et
Langenthal (59’14’’). Käser et Todeschini sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
La Chaux-de-Fonds mène 2-0 dans la série (au meilleur de sept matches). Prochain
match: mardi 19 février, 20h aux Mélèzes.

Le point
OLTEN - BIENNE 1-5 (0-3 1-2 0-0)

Kleinholz: 3317 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 3e Peter (Tuomainen, Mieville, à 5
contre 4) 0-1. 12e Tuomainen (Peter, à 4
contre 5) 0-2. 16e Tuomainen (Gerber)
0-3. 23e Meyer (Burakovsky, Truttmann)
0-4. 27e Wüthrich (Guidarelli, Werlen, à
5 contre 4) 1-4. 34e Kamerzin
(Truttmann, Brägger) 1-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Olten; 13 x 2’
contre Bienne.
Notes: Bienne sans Tremblay (blessé).

Bienne mène 2-0 dans la série.
GCK LIONS -
LAUSANNE 2-4 (0-3 1-0 1-1)

KEK, Küsnacht: 512 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Wermeille et
Zosso.
Buts: 12e (11’57’’) Lardi (Pecker,
Gailland, à 5 contre 3) 0-1. 13e (12’12’’)
Gailland (Pecker, Lamprecht, à 5 contre
4) 0-2. 18e Gailland (Pecker, Lardi) 0-3.
31e Gruber (Schoop, Johner, à 5 contre
3) 1-3. 47e (46’03’’) Gailland (Pecker,
Lardi, à 5 contre 4) 1-4. 47e (46’49’’)
Holzer (Schommer) 2-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre les GCK
Lions; 10 x 2’ contre Lausanne.
Notes: Lausanne sans Jinman ni Brulé
(étrangers surnuméraires). 21e,
changement de gardien aux GCK Lions
(Grauwiler pour Flüeler).

Lausanne mène 2-0 dans la série.

VIÈGE - AJOIE 3-7 (1-2 1-1 1-4)
Litternahalle: 3263 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 7e (6’34’’) Barras 0-1. 8e (7’10’’)
Roy 0-2. 10e Triulzi (Schüpbach, à 5
contre 4) 1-2. 23e Roy (à 5 contre 4)
1-3. 25e Furrer 2-3. 41e (40’23’’) Roy
(Desmarais, Hauert, à 5 contre 4) 2-4.
45e Desmarais (Barras) 2-5. 50e
Barras (Desmarais, Roy, à 5 contre 4)
2-6. 53e Desmarais (Barras) 2-7. 57e
Hogeboom (à 4 contre 3) 3-7.
Pénalités: 9 x 2’ contre Viège; 11 x 2’
contre Ajoie.

1-1 dans la série.

Mardi 19 février. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal. Ajoie - Viège. Bienne
- Olten. Lausanne - GCK Lions.

Hier

RAPPERSWIL LAKERS -
ZSC LIONS 0-5 (0-1 0-3 0-1)

Diners-Club-Arena: 5920 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 3e Sejna (Wichser, Seger, à 5
contre 4) 0-1. 23e Monnet (Forster) 0-2.
27e Gardner (Seger, Wichser, à 5 contre
4) 0-3. 28e Sejna (Wichser, à 4 contre 5)
0-4. 53e Forster (Grauwiler) 0-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers; 3 x 2’ contre les ZSC Lions.

DAVOS -
AMBRI-PIOTTA 2-5 (0-2 1-3 1-0)

Vaillant Arena: 5276 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Schmid.
Buts: 4e Camichel (Sonnenberg) 0-1. 8e
Mattioli 0-2. 21e (20’47’’) Demuth
(Stirnimann, Kutlak) 0-3. 29e
Sonnenberg (Kutlak) 0-4. 32e R. von Arx
(Niinimaa, Daigle, à 5 contre 4) 1-4. 38e
Du Bois (Westrum, à 5 contre 3) 1-5.
55e Wieser (Rizzi, Niinimaa, à 5 contre
4) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 4 x 2 ‘
contre Ambri-Piotta.

BÂLE -
LANGNAU TIGERS 2-3 (0-0 2-1 0-2)

Halle Saint-Jacques: 2118 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 23e Nüssli (Camenzind, Della
Rossa, à 5 contre 4) 1-0. 32e Duda
(Papineau, Züger) 2-0. 35e Holen

(Murphy, Bayer, à 5 contre 4) 2-1. 48e
Varada (Toms, Holden, à 5 contre 3) 2-
2. 56e Toms (Holden, à 4 congtre 5) 2-3.
Pénalités: 12 x 2’ + 2 x 10’ (Stalder,
Gerber) contre Bâle; 10 x 2’ + 10’
(Zeiter, Murphy) contre les Langnau
Tigers.

Samedi
LANGNAU TIGERS -
GE SERVETTE 6-5 tab (2-2 1-1 2-2 0-0)

Ilfis: 5168 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 2e Joggi (Toms) 1-0. 4e (3’16’’)
Aubin (Höhener, Kolnik, à 5 contre 4) 1-
1. 5e (4’23’’) Vigier (Kolnik) 1-2. 16e
Debrunner (Lüthi, Blum) 2-2. 29e S.
Moggi (C. Moggi) 3-2. 38e Law 3-3. 45e
Conz (Aubin) 3-4. 49e Varada (à 5
contre 4) 4-4. 57e Toms (Holden, à 5
contre 4) 5-4. 58e Mercier (Schilt) 5-5.
Tirs au but: Holden 1-0, Fedulov -; Toms
-, Kolnik -; Joggi 2-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 10 x 2’ + 10’ (Gobbi) contre GE
Servette.

KLOTEN FLYERS - RAPPERSWIL
LAKERS 4-2 (2-1 1-1 1-0)

Schluefweg: 5163 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Schmid.
Buts: 5e Jenni 1-0. 11e Guyaz
(Nordgren, Roest) 1-1. 19e Liniger
(Wick) 2-1. 23e Wick (Cormier, Liniger)
3-1. 27e Burkhalter (Roest, Nordgren) 3-

2. 57e Rintanen (penalty) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 6 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers.

ZOUG - FR GOTTÉRON 6-2 (2-0 4-2 0-0)
Herti: 4523 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 4e Trevor Meier (Oppliger, Weibel, à
4 contre 4) 1-0. 18e Steinmann (Diaz) 2-0.
23e Seydoux (Bykov, Birbaum, à 5 contre
4) 2-1. 24e (23’33’’) Fischer (Di Pietro, à 4
contre 5) 3-1. 29e Seydoux (à 5 contre 4)
3-2. 33e Christen (D. Meier, Green, à 5
contre 4) 4-2. 35e McTavish (Green, à 5
contre 4) 5-2. 39e Trevor Meier (Fischer,
Di Pietro, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Petrovicky) contre Zoug; 11 x 2’
+ 10’ (Heins) contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 3-4 ap
(1-1 1-1 1-1)

Valascia: 5541 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 6e Westrum (Naumenko,
Camichel) 0-1. 18e Sannitz (Romy,
Conne, à 5 contre 4) 1-1. 23e T.
Vauclair (Wirz, Conne) 1-2. 34e
Stirnimann (Corsin Camichel) 2-2. 50e
Kostovic (Murray, Conne) 2-3. 52e
Westrum (Imperatori) 3-3. 61e (60’11’’)
Höglund (Murray) 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5
x 2’ contre Lugano.

Notes: Lugano sans Jeannin (malade).
Avant le match, une minute de silence
est observée en mémoire de Damiano
(22 ans), battu à mort lors du carnaval
de Locarno.

1. Berne* 48 32 4 4 8 162-90 108
2. GEServette* 48 21 11 4 12 167-126 89
3. Zoug* 48 24 4 4 16 168-145 84
4. Kloten Fly.* 48 24 1 7 16 137-129 81
5. ZSC Lions* 47 20 6 6 15 150-115 78
6. Davos* 47 23 2 2 20 143-119 75
7. Rappers. L. 48 21 2 3 22 145-163 70
8. FR Gottéron 47 17 7 3 20 124-150 68
9. Langnau T. 47 18 3 5 21 166-178 65

10. Lugano 48 14 8 6 20 123-144 64
11. Ambri-P.+ 48 14 6 6 22 152-172 60
12. Bâle+ 48 3 1 5 39 97-203 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Mardi 19 février. 19h45: Langnau Tigers -
Davos. ZSC Lions - FR Gottéron. Jeudi 21
février. 19h45: Ambri-Piotta - Zoug.
Davos - GE Servette. FR Gottéron -
Lugano. Kloten Flyers - Langnau Tigers.
Rapperswil Lakers - Bâle. ZSC Lions -
Berne.
Compteurs: 1. Westrum (Ambri-Piotta) 69
points (30 buts, 39 assists). 2. Holden
(Langnau Tigers) 69 (26, 43). 3. Kolnik
(GE Servette) 66 (21, 45). 4. Aubin (GE
Servette) 62 (27, 35). 5. Rintanen (Kloten
Flyers) 58 (27, 31). 6. Toms (Langnau
Tigers) 56 (18, 38). 7. McTavish (Zoug) 52
(31, 21). 8. Roest (Rapperswil Lakers) 52
(16, 36). 9. Nordgren (Rapperswil Lakers)
50 (20, 30). 10. Dubé (Berne) 50 (8, 42).

LNADans les coulisses du Schoren
● Mano «écarté» Petite surprise à la lecture de la feuille de match hier

au Schoren: Jérémy Mano n’y figurait pas. Pourtant, il y avait encore
une place pour un nom supplémentaire sur ledit document. «C’est une
décision tactique», justifiait Gary Sheehan. «A l’extérieur, je ne voulais
pas inscrire treize attaquants. Concernant ce joueur, j’ai jugé que sa
présence physique n’était pas suffisante lors du premier match. Ma foi,
j’ai des choix à faire, je suis payé pour cela. La prochaine fois, ce sera
peut-être quelqu’un d’autre.»

● Renforts efficaces Un but pour Pascal Avanthay, un autre pour Julien
Turler, les renforts du HCC se sont montrés efficaces hier au
Schoren. Charles Simard et Steve Aebersold ont également abattu un
très bon boulot, même si l’arbitre a durement sanctionné le
défenseur pour une grosse charge sur Käser. Les retrouvailles entre
les deux hommes promettent...

● Supporters en nombre Les fans chaux-de-fonniers se sont déplacés
en nombre à Langenthal. Une petite cinquantaine d’entre eux a fait le
voyage en car, l’autre par ses propres moyens. Cette grosse cohorte
(au moins 150 personnes) s’est fait entendre. Il n’y a plus qu’à
remettre cela demain soir.

● Salutations reportées En play-off, il n’est pas obligatoire et même
pas recommandé pour les équipes de se saluer après chaque match.
La coutume veut que cela se produise uniquement à la fin de la série.
L’arbitre M. Favre l’a rappelé aux deux formations en présence.

● Bonne excuse Contrairement à ce qu’annonçait la feuille de match,
M. Huguet n’était pas l’un des deux assistants de M. Favre. «Il a une
bonne excuse», révélait son compère Vivian Schmid. «Il est devenu
papa samedi.» Toutes nos félicitations. Précision, mardi, c’est
M. Schmutz qui sifflera aux Mélèzes. Cela n’a pas fait sauter de joie les
gens du HCC... /jce

SAUT À SKIS
Morgenstern s’adjuge la Coupe du monde
A six sauts de la fin de la saison, Thomas Morgenstern (Aut) s’est d’ores
et déjà adjugé le classement général de la Coupe du monde. L’épreuve
du jour à Willigen (All) a été remportée par le Norvégien Björn Einar
Romören. Simon Ammann a terminé onzième et Andreas Küttel 15e. /si

KE
YS

TO
NE Sortie d’entrée, Lena Göldi n’a

toujours pas son billet olympique
La judoka Lena Göldi a échoué dès le premier tour
au tournoi Coupe du monde de Budapest. La Biennoise
n’a ainsi toujours pas décroché son billet pour les
Jeux olympiques de Pékin. /si

En bref
■ ESCRIME

Kauter dans le coup
Grâce à sa troisième place au
tournoi de la Coupe du monde à
l’épée à Tallin (Est), Michael
Kauter a conservé toutes ses
chances pour se qualifier aux JO
de Pékin. Le Bernois s’est incliné
en demi-finale face au futur
vainqueur Matteo Tagliarol (It).
Marcel Fischer a dû se contenter
de la 19e place tandis que le
Neuchâtelois Loïs Hainard n’était
pas du voyage. /si-réd.
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La neuvième cuvée du
Neuchâtel Trophy a rencontré,
ce week-end, un immense
succès. Il devrait être
probablement remplacé l’an
prochain par les championnats
du monde juniors. Décision
attendue dans le courant du
mois de mars.

LAURENT MERLET

L
es 700 spectateurs pré-
sents au Neuchâtel Tro-
phy ont assisté, pendant
deux jours, à un spectacle

aussi riche en couleurs qu’en
émotions. Lors de cette neu-
vième édition, plus de 250 pati-
neurs, représentant sept pays
(Croatie, République tchèque,
France, Allemagne, Japon,
Suisse et Suède), ont émerveillé
avec leurs programmes fasci-
nants un public, parsemé le
vendredi mais venu nombreux
lors des finales du samedi.

Avec 16 équipes engagées,
dont le team Surprise, quintu-
ple champion du monde, la
neuvième édition fut une réus-
site totale. «Cette année, nous
avions peut-être moins de for-
mations que l’an passé (réd: 16
contre 24) mais le niveau géné-
ral était, en revanche, plus
élevé», commentait Chantal
Maspoli, coprésidente de la ma-
nifestation. «Cela a certes rendu
la compétition plus courte, mais
en échange, elle a gagné en in-
tensité, ce qui ne fut pas pour
déplaire au public.»

Autant chez les seniors que
chez les juniors, les Suédoises
ont tout raflé sur leur passage.
Les quintuples championnes
du monde, venues se préparer
pour les Mondiaux qui se dé-

rouleront dans un mois en
Hongrie, ont offert un vrai ré-
cital. C’est sans surprise qu’el-
les ont remporté le trophée.
«En termes de glisse, de vitesse
ou de prise de risques, les Sué-
doises semblent vraiment évo-
luer dans une autre galaxie»,
notait, Natalie Dumani, prési-
dente du Neuchâtel Trophy.

L’année prochaine, le comité
devrait logiquement faire l’im-
passe sur la dixième édition. En
effet, il a envoyé sa candidature
à l’ISU (Union international de

patinage) pour l’organisation
des championnats du monde ju-
niors 2009. «Je dirais que nous
avons entre 85 et 95% de
chance d’être sélectionnés. Aux
yeux des instances internationa-
les, nous avons prouvé que nous
étions capables d’organiser une
manifestation de cette enver-
gure. Il n’y aurait donc aucune
raison que nous ne l’obtenions
pas, car la fédération allemande
(réd: seule autre prétendante) a
retiré sa candidature», expli-
quait Chantal Maspoli.

Patience, patience. La déci-
sion ne tombera que lors des
prochains championnats du
monde individuels, qui se dé-
rouleront fin mars à Göteborg.
La probabilité est, toutefois,
très forte de voir Neuchâtel ac-
cueillir ces premiers cham-
pionnats du monde de pati-
nage synchronisé. Cela consti-
tuerait, sans nul doute, une
belle récompense pour les or-
ganisateurs. Mais, cela consti-
tuerait aussi – et surtout – une
occasion unique de promou-
voir la ville au-delà de nos
frontières ainsi que ce sport
dans notre pays. /LME

SUR UNE AUTRE PLANÈTE Les Suédoises du team Surprise ont survolé la neuvième édition plus que réussie
du Neuchâtel Trophy. (DAVID MARCHON)

PATINAGE SYNCHRONISÉ

Les sourires des Suédoises
séduisent le Neuchâtel Trophy

EN VRAC
Bobsleigh
Championnats du monde
Altenberg (All). Bob à 2. Classement
final: 1. Lange-Kuske (All I) 3’40’’58. 2.
Florschütz-Pätzold (All II) à 1’’06. 3.
Zubkov-Voïvoda (Rus I) à 1’’39. 4.
Höpfner-Mann (All III) à 1’’47. 5. Rüegg-
Grand (S I) à 1’’82. Puis: 19. Schmid-
Handschin (S II) à 6’’20. Pas qualifié
pour la quatrième manche des 20
meilleurs: 21. Baumann-Weber (S IV).
26. (chute dans la première manche)
Galliker-Egger-Lüthi dès la deuxième
manche (S III).

Hockey sur glace
NHL
Samedi: Canadien de Montréal (avec
Streit) - Philadelphia Flyers 1-0. Ottawa
Senators (sans Gerber) - New Jersey
Devils 2-3. New York Rangers - Buffalo
Sabres 5-1. Nashville Predators -St-Louis
Blues ap. Toronto Maple Leafs - Boston
Bruins 4-3 ap. New York Islanders -
Atlanta Thrashers 4-1. Carolina
Hurricanes - Florida Panthers 5-4. Tampa
Bay Lightning - Washington Capitals 2-3.
Nashville Predators - St-Louis Blues 2-1
ap. Phœnix Coyotes - Los Angeles Kings
4-3.
Vendredi: Anaheim Ducks (sans Jonas
Hiller) - Dallas Stars 2-4. New Jersey
Devils - Atlanta Thrashers 3-4 tab. Florida
Panthers - Washington Capitals 4-2.
Detroit Red Wings - Columbus Blue
Jackets 1-5. Los Angeles Kings - Calgary
Flames 6-3.

Première ligue
Groupe 3. Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches): Bulle (8) -
Star Lausanne (1) 3-4 ap. Star Lausanne
remporte la série 4-2. Franches-
Montagnes (7) - Yverdon (2) 3-1 (3-3
dans la série). Mardi 19 février. 20h15:
Yverdon - Franches-Montagnes.
Premier tour des play-out (au meilleur
de cinq matches): Moutier (10) - Villars
(11) 3-4 ap. Villars remporte la série 3-2.
Dernier tour des play-out (au meilleur
de trois matches). Mercredi 27 février.
20h15: Moutier - Monthey.

Deuxième ligue
Fleurier - Franches-Montagnes II 5-1
Saint-Imier - Vallée de Joux 9-5
Ajoie II - Prilly 4-3
1. Université 18 15 2 0 1 100-40 49
2. Vallée Joux 18 12 1 1 4 97-66 39
3. Prilly 18 10 2 2 4 92-75 36
4. St. Chx-Fds 18 8 4 0 6 71-64 32
5. Saint-Imier 18 5 2 4 7 75-87 23
6. Le Locle 18 5 3 2 8 60-82 23
7. Fleurier 18 5 0 4 9 71-77 19
8. Sarine 18 3 4 2 9 77-101 19
9. Ajoie II 18 5 1 1 11 72-95 18

10. Fr.-Mont. II 18 3 0 3 12 52-80 12
Play-off. Ordre des quarts de finales (au
meilleur de cinq matches). Lundi 18
février. 20h30: Prilly - Le Locle. Mardi 19
février. 20h15: Université - Sarine. Star
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier. 20h30:
Vallée de Joux - Fleurier.

Patinage synchronisé
Neuchâtel Trophy
Seniors: 1. Team Surprise (Su) 196,24.
2. Team Boomerang (Su) 155,83. 3.
Starlight Team (S) 147,04. 4. Tokyo
Women’s College of P.E (Jap) 126,14. 5.
Atlantides (France) 113,21. 6. Cool
Dreams (S) 106,03. Les Zoulous (Fr)
92,06.
Juniors: 1. Team Convivium (Su) 163,33.
2. Skating Graces (All) 107,56. 3.
Starlight Juniors (S) 103.62. 4. Hot
Dreams (S) 91.39. 5. Team Johanky (Tch)
69.17. 6. Zagreb Snowflakes (Cro) 59,73.
Novices (programme libre uniquement):
1. Lollypops (S) 35,96. 2. Galax’Ice (S)
33,80. 3. Les Zouaves (Fr) 23,29.

Saut à skis
Coupe du monde
Willingen (All). Grand tremplin. Hier.
Individuel: 1. Romören (No) 286,6 (142
m, 147,5 m). 2. Damjan (Sln) 282,2 (143,
143,5). 3. Bardal (No) 279,9 (142, 143,5).
4. Olli (Fin) 276,2 (140,5, 143,5). 5.
Morgenstern (Aut) 273,5 (141, 141,5).
Puis: 11. Ammann (S) 262,5 (140,
137,5). 15. Küttel (S) 257,7 (139,5,
134,5). 30. Landert (S) 202,3 (129,5,
119). Pas qualifié pour la finale des 30
meilleurs: 44. Guignard (S) 97,1 (122).
Coupe du monde (21/27): 1.
Morgenstern (Aut) 1632 (vainqueur). 2.
Schlierenzauer (Aut) 1031. 3. Ahonen
(Fin) 969. 4. Hilde (No) 917. 5. Bardal
(No) 668. Puis: 7. Küttel (S) 640. 9.
Ammann (S) 594. Puis: 43. Landert (S)
30.

NATATION
Eamon Sullivan efface Alexander Popov
A Sydney, Eamon Sullivan a battu le record du monde du 50 m libre que détenait
Alexander Popov (photo, 21’’64) depuis le 16 juin 2000. L’Australien a nagé en 21’’56.
A Columbia (EU), la Zimbabwéenne Kirstin Coventry a amélioré la marque de Krisztina
Egerszegi (2’06’’62) sur 200 mètres dos (2’06’’39), qui datait d’août 1991. /si

KE
YS

TO
NE La perchiste Yelena Isinbayeva

porte son record à 4,95 mètres
La Russe Yelena Isinbayeva (25 ans), championne
olympique en titre, a battu son record du monde en salle.
Elle a franchi 4,95 mètres lors de la réunion de Donetsk
(Ukr), qui marque le début de sa saison hivernale. /si

Les Mirages en pleine croissance
Avec les Mirages dans la cité du Bas et une

autre équipe sur le point d’être formée à La
Chaux-de-Fonds, le patinage synchronisé se
développe à grande vitesse dans le canton.
Créée il y a deux ans, la formation neuchâteloise
compte actuellement 19 membres (un homme),
âgés entre 11 et 17 ans. «La collaboration avec
le club de patinage de la ville nous a permis de
recruter plusieurs jeunes, qui ne concevaient pas
forcément le patinage uniquement en termes
d’acrobaties aériennes. Nous lui sommes donc

complémentaires», relevait Roberto Moschella,
entraîneur des Mirages. «Cela dit, il n’est pas
évident de trouver des membres pour former
une équipe. Deux patineurs viennent même de
Genève et un autre d’Annecy.»

En une année, les Mirages ont connu une
progression fulgurante. Mais il leur reste encore
beaucoup de pain sur la planche avant de
pouvoir rivaliser avec les meilleures formations
du pays. Leur rêve? Etre la première équipe du
canton à participer au Neuchâtel Trophy. /lme

SKI ALPIN

Bonne opération pour Didier Cuche
TENNIS

Bacsinszky
résiste bien

Timea Bacsinszky (WTA 94)
a offert la réplique espérée à la
No 1 mondiale Justine Henin
en demi-finale du tournoi
d’Anvers. La Vaudoise s’est in-
clinée 2-6 6-3 6-3 non sans
avoir poussé son adversaire
dans ses derniers retranche-
ments. Jusqu’à l’ultime jeu, la
Vaudoise a eu sa chance. Après
avoir écarté trois balles de
match à 5-2 sur son engage-
ment, elle a mené 0-30 sur le
service de son adversaire. Seu-
lement, la Belge a su reprendre
le dessus pour conclure après
2h12’. Hier, sa victoire en fi-
nale sur Karina Knapp fut plus
aisée. Henin s’est imposée 6-3
6-3 pour cueillir le 41e titre de
sa carrière. /si

On l’attendait, il l’a enfin
fait. Marc Berthod a signé son
retour dans le top ten du sla-
lom en prenant la sixième
place de l’épreuve de Zagreb
remportée par Mario Matt. Le
Grison aurait même pu pré-
tendre au podium s’il n’avait
pas commis une grossière
faute dans le mur final.

On se demandait où était
passé le Marc Berthod de la
saison dernière, celui qui col-
lectionnait les places d’hon-
neur pour terminer sixième de
la hiérarchie en slalom. On
pensait qu’il avait même tou-
ché le fond la semaine dernière
à Garmisch lorsqu’il enfour-
chait dès la deuxième porte.

A Zagreb, Berthod a prouvé
que lorsque la confiance est là,

il reste un des meilleurs slalo-
meurs du monde. Preuve en est
son dernier temps intermé-
diaire sur le second tracé, qui
lui promettait une place sur le
podium. Malheureusement, le
Grison commettait une faute
dans la dernière portion du
tracé, où de nombreux concur-
rents se sont fait piéger. La fou-
gue de la jeunesse a du bon.
Mais c’est l’expérience qui per-
mettra à Marc Berthod de gom-
mer ce genre de mésaventure.

Sandro Viletta (24e), Marc
Gini (25e) et Daniel Albrecht
(disqualifié) n’ont quant à eux
pas répondu aux espoirs. «Au-
jourd’hui, on aurait dû gagner
et avoir un deuxième skieur
dans les dix» pestait Sepp Brun-
ner l’entraîneur des slalomeurs.

Ce devait être le jour d’Ivica
Kostelic. Sur cette piste de
Sljeme créée en son temps
pour sa championne de sœur
Janica, le Croate est passé à
0’’33 d’un couronnement na-
tional. La faute à l’Autrichien
Mario Matt. En tête après la
première manche, le champion
du monde en titre a tenu le
choc et a ainsi remporté son
troisième slalom de la saison.
«Je savais qu’Ivica avait fait
une super manche» a expliqué
Matt. «Tout le monde au dé-
part sautait dans tous les sens.
J’ai réussi à rester calme, et ça a
passé. Il me reste encore deux
slaloms maintenant.» Au clas-
sement de la discipline, Matt
fond sur le Français Jean- Bap-
tiste Grange, éliminé.

L’autre Suisse à qui le sort a
souri en Croatie n’est autre
que... Didier Cuche. En effet,
les adversaires du Neuchâte-
lois dans l’optique du classe-
ment général n’ont pas fait très
fort. L’Américain Bode Miller
ne s’est pas qualifié pour la
deuxième manche et l’Autri-
chien Benjamin Raich n’a ter-
miné que 26e, n’empochant
que cinq points.

Les courses à venir devraient
plutôt convenir à Didier Cu-
che. Les spécialistes de vitesse
se retrouveront sur le site des
JO 2010 à Whistler Mountain
(Can) pour un géant et un su-
per-G. Puis ils s’envoleront
pour Kvitfjell (No) où se dis-
puteront deux descentes et un
super-G. /si
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A six mois des Jeux
olympiques de Pékin, Viktor
Röthlin a marqué les esprits
avec un exploit qui fera date.
L’Obwaldien a remporté le
Marathon de Tokyo en
2h07’23, améliorant de 57’’
son record de Suisse, établi
l’an dernier à Zurich.

R
öthlin a fait preuve
d’une impressionnante
maîtrise tactique pour
devancer toute la

crème des marathoniens japo-
nais et une partie de l’élite
africaine. Le vice-champion
d’Europe et médaillé de
bronze des Mondiaux
d’Osaka a coupé la ligne de ce
marathon – auquel ont pris
part quelque 30 000 coureurs
– avec 1’17 d’avance sur le Ja-
ponais Arata Fujiwara et
1’34 sur le Kenyan Julius Gi-
tahi.

D’abord sagement abrité
derrière les leaders, Röthlin a
pris les commandes de la
course au 32e km pour faire
voler en éclats le groupe de
tête, fort d’une dizaine d’hom-
mes, avec un 34e kilomètre
avalé en 2’56! Ses deux der-
niers adversaires devaient lâ-
cher prise peu après, laissant
l’athlète du STV Alpnach finir
en trombe.

«Déjà troisième aux Mon-

diaux à Osaka, c’était in-
croyable. Et gagner à Tokyo,
dans un pays où le mara-
thon est si populaire, c’est
extraordinaire. Mais un tel
chrono, ça me fait presque
un peu peur!», s’est exclamé
le lauréat. A l’exception de
Gitahi, la course a tourné à
la déroute des Africains,
avec la 14e place seulement
du vainqueur 2007, le
Kenyan Deniel Njenga.

«Il faisait peut-être trop
froid pour les Africains. Et
puis, ils ont parfois tendance
à baisser les bras lorsque la
course ne tourne pas en leur
faveur. Moi, j’étais comme en
footing jusqu’au 30e km, j’ai
bien pu économiser mes for-
ces. Mais, ensuite, j’ai beau-
coup souffert. Heureuse-
ment, j’avais bien entraîné
les fins de course à l’entraîne-
ment», a déclaré Röthlin.

Avec cet exploit, l’Obwal-
dien fait un grand pas de plus
dans l’élite mondiale et se pro-
file comme un candidat très
sérieux aux honneurs aux JO
de Pékin. L’an dernier, seuls
10 hommes ont couru plus
vite (six Kenyans, deux Ethio-
piens, un Qatari et un Japo-
nais), mais il n’y a guère que le
recordman du monde éthio-
pien Haile Gebreselassie à évo-
luer clairement un cran au-

dessus. Les meilleurs Kényans
se tiennent tous entre 2h06’30
et 2h08’.

Interrogé sur l’avenir et sur
ses chances à Pékin, Röthlin
(33 ans) a malicieusement ré-
pondu: «C’est comme avec le
vin rouge... Il s’améliore avec
l’âge, mais on ne sait pas à quel
moment il sera le meilleur.
Mais ici à Tokyo, ma course a
frôlé la perfection.»

L’Obwaldien a touché un
chèque de 30 000 dollars pour
sa victoire, mais les primes
d’engagement et à la perfor-
mance, ainsi que le contrat
avec son équipementier, lui
permettront de multiplier ce
chiffre et d’atteindre une belle
somme à six chiffres.

Depuis 2003, Viktor Röthlin
répond présent à tous les
grands rendez-vous qu’il se
fixe, à l’exception des JO
d’Athènes. Sa progression est
régulière: 14e aux Mondiaux
2003 à Paris, puis premier
chrono sous les 2h10’ à Zurich
(2h09’55) en 2004, 7e place au
Marathon de New York en
2005, médaille d’argent euro-
péenne à Göteborg en 2006,
premier chrono sous les 2h09’
l’an dernier à Zurich (2h08’20,
record national), suivi du
bronze mondial à Osaka.
Röthlin a vite su faire oublier
son crève-cœur des Jeux
d’Athènes, où il avait dû jeter
l’éponge à cause d’une blessure
aux adducteurs.

Son exploit à Tokyo sur-
vient cette fois après une
préparation perturbée, qui
l’avait contraint à interrom-
pre son camp d’entraîne-
ment au Kenya durant les fê-
tes en raison des violentes
émeutes. /si

TENNIS
Allegro battu en finale à Marseille
Le Valaisan Yves Allegro n’a pas remporté à Marseille un quatrième titre
en double sur le Circuit de l’ATP. Associé au Sud-Africain Jeff Coetzee,
il a perdu en finale. Allegro-Coetzee se sont inclinés 7-6 (7-0) 7-5 devant les
Tchèques Martin Damm et Pavel Vizner. /si
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VIKTOR RÖTHLIN Sa victoire au Japon sonne comme une éclatante
confirmation. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Phénoménal, Viktor Röthlin
s’adjuge le Marathon de Tokyo!

SNOWBOARD

Meilleur résultat de la saison pour Gilles Jaquet
Quatre podiums en trois

jours! C’est l’extraordinaire
moisson des snowboarders
suisses récoltée lors des épreu-
ves de Coupe du monde de
Sungwoo, en Corée du Sud.
Roland Haldi (2e) et Heinz In-
niger (3e) ont cassé la baraque
hier en géant parallèle (victoire
pour l’Autrichien Benjamin
Karl), alors que Iouri Podladt-
chikov en halfpipe et Mellie
Francon en boardercross
avaient tous deux terminé troi-
sièmes.

En géant, Gilles Jaquet (33
ans) a pris une encourageante
sixième place. Neuvième des
qualifications (16 qualifiés), le
Chaux-de-Fonnier a éliminé
l’Italien Meinhard Erlacher

(+0’’76) en huitième de finale,
avant de s’avouer vaincu un
tour plus loin face à Heinz Inni-
ger. «Après une très mauvaise
première manche, je me suis re-
trouvé avec 1’’15 de retard», ex-
plique Gilles Jaquet. «Je devais
dès lors tout risquer lors du se-
cond run. Au terme d’un bon
parcours, je reprends 1’’06 à
mon camarade de team, mais je
rate de peu la qualification.»
Débours final: neuf centièmes
de seconde! «Je quitte malgré
tout la Corée pour le Japon avec
un bon sentiment. Je suis en
forme et j’entends bien le dé-
montrer encore d’ici la fin de la
saison!» Cette sixième place
constitue le meilleur résultat du
Chaux-de-Fonnier cette saison.

Marc Iselin (9e) a complété le
tir groupé suisse. Le prochain
géant aura lieu le 24 février à

Gujo-Gifu. Iouri Podladt-
chikov et Manuela Laura
Pesko continuent de dominer

le classement général de la
Coupe du monde de halfpipe.
Le Zurichois a pris la troisième
place du concours derrière le
Japonais Aono et l’Américain
Bretz. Podladtchikov con-
quiert ainsi son troisième po-
dium de la saison après sa
deuxième place de Cardrona
(NZ) en septembre et sa vic-
toire à Saas-Fee en novembre
dernier. Il compte désormais
400 points d’avance sur Aono
au général.

Manuela Laura Pesko (4e) a
renoué avec le circuit mondial
après un détour par les X Ga-
mes. Grâce à ce résultat, elle
conserve la tête de la Coupe
du monde, devant la Française
Anne-Sophie Pellissier. /ptu-si

GILLES JAQUET Le Chaux-de-Fonnier a éprouvé de bonnes sensations
en Corée du Sud. (KEYSTONE)

EN VRAC
Athlétisme
Maraton de Tokyo: 1. Viktor Röthlin (S)
2h07’23’’ (record de Suisse, ancien
2h08’20’’). 2. Arata Fujiwara (Jap)
2h08’40’’. 3. Julius Gitahi (Ken) 2h08’57’’.
4. Toshinari Suwa (Jap) 2h09’16’’. 5.
Satoshi Irifune (Jap) 2h09’40’’.

Snowboard
Coupe du monde
Sungwoo (CdS). Dimanche. Géant
parallèle. Messieurs: 1. Benjamin Karl
(Aut). 2. Roland Haldi (S). 3. Heinz Inniger
(S). 4. Anton Unterkofler (Aut). 5. Andreas
Prommegger (Aut). 6. Gilles Jaquet (S). 7.
Matthew Morison (Can). 8. Jasey Jay
Anderson (Can). 9. Marc Iselin (S).
Eliminé en qualifications: 31. Hans
Reichen (S). Simon Schoch (S)
disqualifié.
Coupe du monde (8/10): 1. Matthieu
Bozzetto (Fr) 4390. 2. Karl 4210. 3. Rok
Flander (Sln) 3520. 4. Prommegger 3280.
5. Haldi 3070. 6. Daniel Biveson (Su)
2696. Puis: 10. Iselin 2250. 16. Inniger
1568. 23. Gilles Jaquet (S) 816. 24.
Simon Schoch 676.
Dames: 1. Doris Günther (Aut). 2.
Nicolien Sauerbreij (PB). 3. Svetlana
Boldikova (Rus). 4. Heidi Krings (Aut).
5. Anke Karstens (All). 6. Hilde-Katrine
Engeli (No). 7. Heidi Neururer (Aut). 8.
Isabella Laböck (All). Ferner: 10. Fränzi
Mägert-Kohli (S). Eliminée en
qualifications: 29. Patrizia Kummer (S).
Coupe du monde (8/10): 1. Sauerbreij
5400. 2. Neururer 5160. 3. Claudia
Riegler (Aut) 3100. 4. Marion Kreiner
(Aut) 3040. 5. Günther 2970. 6. Boldikova
2500. Puis: 16. Kohli 1430.
Samedi. Halfpipe. Messieurs. 1. Ryoh
Aonon (Jap) 46,6. 2. Gregory Bretz (EU)
45,1. 3. Iouri Podladtchikov (S) 44,0. 4.
Kohhei Kudoh (Jap) 43,4. 5. Kohdai
Watanabe (Jap) 43,2. 6. Justin
Lamoureux (Can) 38,6. Puis (éliminés en
qualifications): 16. Sergio Berger (S)
37,2. 22. Thomas Ruegg (S) 33,0. 27.
Mario Kaeppeli (S). 38 classés.
Coupe du monde (4/9): 1. Podladtchikov
(S) 2400 points. 2. Aono 2000. 3. Janne
Korpi (Fin) 1870. 4. Markus Malin (Fin)
1120. 5. Bretz 1020. 6. Manuel Pietropoli
(It) 1017,9. 7. Sergio Berger (S) 920.
Puis: 13 Rolf Feldmann (S) 730. 18.
Christian Haller 600. 19. Daniel Friberg
580. 37. Ruegg 250. 39. Stephan Maurer
200. 46. Kaeppeli 135. 51. Colin Frei 120.
54. Gian Luca Cavigelli 110.
Dames. 1. Jiayu Liu (Chine) 40,6. 2.
Soko Yamaoka (Jap) 36,8. 3. Lindsey
Jacobellis (EU) 36,6. 4. Manuela Laura
Pesko (S) 35,8. 5. Shiho Nakashima
(Jap) 32,5. 6. Sarah Conrad (Can) 31,0.
Puis (éliminées en qualifications): 10.
Ursina Haller (S). 15. Andrea Schuler (S).
24 classées.
Coupe du monde (4/9): 1. Pesko (S)
2100 points. 2. Anne-Sophie Pellissier
(Fr) 1600. 3. Queralt Castellet (Esp) 1570.
4. Jiayu Liu 1450. 5. Lindsey Jacobellis
1400. 6. Ursina Haller 1340. Puis: 13.
Sina Candrian (S) 800. 15. Andrea
Schuler 640. 24. Nadja Purtschert (S)
380. 43. Emilie Aubry (S) 110.

Ski alpin
Coupe du monde
Zagreb (Cro), slalom messieurs:
1. Mario Matt (Aut) 1’51’’36. 2. Ivica
Kostelic (Cro) à 0’’33. 3. Reinfried Herbst
(Aut) à 0’’40. 4. Giorgio Rocca (It) à
0’’72. 5. Mitja Dragsic (Sln) à 0’’85. 6.
Marc Berthod (S) à 0’’88. 7. Akira Sasaki
(Jap) à 0’’91. 8. Julien Lizeroux (Fr) à
0’’99. 9. Felix Neureuther (All) à 1’’03. 10.
Johan Brolenius (Su) à 1’’08. Puis: 24.
Sandro Viletta (S) à 2’’26. 25. Marc Gini
(S) à 2’’29. 26. Benjamin Raich (Aut) à
4’’78.
Coupe du monde de slalom (9/11): 1.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 462. 2. Mario
Matt (Aut) 405. 3. Manfred Mölgg (It)
391. 4. Ivica Kostelic (Cro) 329. 5. Felix
Neureuther (All) 327. Puis les Suisses:
13. Marc Gini 171. 24. Marc Berthod 81.
27. Daniel Albrecht 65. 31. Silvan
Zurbriggen 47. 35. Sandro Viletta 40.
Classement général (30/41): 1. Bode
Miller (EU) 1067. 2. Benjamin Raich (Aut)
974. 3. Didier Cuche (S) 882. 4. Jean-
Baptiste Grange (Fr) 682. 5. Daniel
Albrecht (S) 641. 6. Ivica Kostelic (Cro)
638. 7. Manfred Mölgg (It) 621. 8. Ted
Ligety (EU) 612. 9. Mario Matt (Aut) 540.
10. Rainer Schönfelder (Aut) 462. Puis
les Suisses: 14. Didier Défago 393. 26.
Marc Berthod 296. 33. Ambrosi
Hoffmann 217. 41. Marc Gini 171. 56.
Silvan Zurbriggen 107. 60. Tobias
Grünenfelder 91. 83. Sandro Viletta 48.
Par nations (59/80): 1. Autriche 10 403
(messieurs 5124+dames 5279). 2. Italie
4883 (2669+2214). 3. Suisse 4866
(2953+1913). 4. Etats-Unis 4612
(2512+2100). 5. France 2950
(1860+1090).

«J’étais comme en footing jusqu’au
30e km, j’ai bien pu économiser
mes forces. Mais, ensuite,
j’ai beaucoup souffert»

Viktor Röthlin

Pas de médailles pour les Suisses
aux Mondiaux de bob à 2 d’Altenberg
Ivo Rüegg et Cédric Grand n’ont pas réussi à redresser
la barre après la première journée et ont pris le cinquième
rang, à 0’’43 du podium. Andre Lange (All) a devancé
Thomas Florschütz (All) et Alexander Zubkov (Rus). /si
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Allemagne
Hambourg - Bochum 3-0
Hanovre - Bayern Munich 0-3
Duisbourg - Stuttgart 2-3
Hertha Berlin - A. Bielefeld 1-0
Karlsruhe - Bayer Leverkusen 2-2
E. Cottbus - B. Dortmund 0-2
Hansa Rostock - E. Francfort 1-0
Werder Brême - Nuremberg 2-0
Schalke 04 - Wolfsburg 1-2
1. Bayern Munich 20 12 7 1 37-10 43
2. Werder Brême 20 12 4 4 46-27 40
3. Hambourg 20 10 7 3 29-15 37
4. B. Leverkusen 20 10 5 5 38-21 35
5. Schalke 04 20 9 8 3 34-22 35
6. Karlsruhe 20 9 6 5 25-25 33
7. Wolfsburg 20 8 5 7 35-32 29
8. E. Francfort 20 7 8 5 24-25 29
9. Hanovre 20 8 5 7 30-34 29

10. Stuttgart 20 9 1 10 29-34 28
11. Hertha Berlin 20 8 2 10 23-28 26
12. B. Dortmund 20 7 4 9 33-36 25
13. Bochum 20 6 5 9 30-34 23
14. H. Rostock 20 6 3 11 19-29 21
15. A. Bielefeld 20 5 3 12 20-42 18
16. Nuremberg 20 4 4 12 22-33 16
17. E. Cottbus 20 3 7 10 22-35 16
18. Duisbourg 20 4 2 14 20-34 14

FOOTBALL / A L’ÉTRANGER
Portugal
Vitoria Setubal - Naval 1-2
Maritimo - Porto 0-3
Leixoes - Boavista 2-2
Nacional - Guimaraes 1-0
Paços Ferreira - Académica 1-1
Braga - Vitoria Setubal 2-3
Naval - Benfica 0-2

1. Porto 19 15 2 2 35-7 47

2. Benfica 19 10 7 2 31-10 37
3. Guimaraes 19 9 4 6 22-23 31
4. Sp. Lisbonne 18 8 6 4 25-16 30
5. Vitoria Setubal 19 6 10 3 26-20 28
6. Belenenses 18 6 8 4 17-16 26
7. Maritimo 19 8 2 9 22-20 26
8. Braga 19 6 7 6 22-24 25
9. Nacional 19 6 7 6 13-13 25

10. Boavista 19 5 8 6 23-30 23
11. Leixoes 19 3 11 5 19-22 20
12. Académica 19 4 8 7 19-28 20
13. Naval 19 5 4 10 14-29 19
14. Estrela Amadora18 3 9 6 19-21 18

15. Paços Ferreira 19 4 4 11 19-29 16
16. Uniao Leiria 18 1 5 12 13-31 8

Espagne
Almeria - Murcie 1-0
Levante - Osasuna 2-1
Huelva - La Corogne 3-2
Valladolid - Majorque 1-1
Villarreal - Santander 0-0
Getafe - Valence 0-0
Espanyol - FC Séville 2-4
Betis Séville - Real Madrid 2-1
Saragosse - Barcelone 1-2
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 1-2
1. Real Madrid 24 18 2 4 54-20 56
2. Barcelone 24 15 6 3 44-16 51
3. Villarreal 24 13 4 7 41-34 43
4. Atl. Madrid 24 12 5 7 39-25 41
5. Espanyol 24 11 6 7 35-30 39
6. Almeria 24 10 6 8 21-21 36
7. FC Séville 24 11 3 10 46-33 36
8. Santander 24 9 8 7 23-25 35
9. Valence 24 10 4 10 27-34 34

10. Majorque 24 6 11 7 33-35 29
11. Saragosse 24 7 8 9 36-38 29
12. Athl. Bilbao 24 7 8 9 22-24 29
13. Getafe 24 8 5 11 28-32 29
14. Valladolid 24 7 7 10 31-42 28
15. Betis Séville 24 7 7 10 26-35 28
16. Huelva 24 7 7 10 23-33 28
17. Osasuna 24 7 5 12 25-30 26
18. La Corogne 24 6 6 12 26-37 24
19. Murcie 24 5 8 11 20-33 23
20. Levante 24 4 4 16 19-42 16

France
Monaco - Bordeaux 0-6
Marseille - Paris St-Germain 2-1
Le Mans - Lyon 1-0
Auxerre - Toulouse 1-0
Lens - Nice 0-0
Lille - Rennes 3-1
Lorient - Strasbourg 1-0
Metz - Valenciennes 2-1
Saint-Etienne - Nancy 4-0
Sochaux - Caen 1-1
1. Lyon 25 15 4 6 48-24 49
2. Bordeaux 25 14 6 5 43-26 48
3. Nancy 25 10 11 4 27-17 41
4. Marseille 25 10 8 7 35-27 38
5. Nice 25 9 11 5 23-18 38
6. Le Mans 25 11 4 10 30-33 37
7. Lorient 25 9 9 7 23-25 36
8. Valenciennes 25 10 5 10 31-25 35
9. Monaco 25 10 5 10 28-27 35

10. Caen 25 9 8 8 27-31 35
11. Strasbourg 25 8 8 9 26-25 32
12. Saint-Etienne 25 9 5 11 27-27 32
13. Auxerre 25 9 5 11 22-32 32
14. Lille 24 6 13 5 26-22 31
15. Lens 24 8 7 9 27-28 31
16. Paris SG 25 7 9 9 23-23 30
17. Rennes 25 8 6 11 25-33 30
18. Toulouse 25 6 9 10 23-30 27
19. Sochaux 25 5 9 11 21-32 24
20. Metz 25 2 6 17 14-44 12

Italie
Inter Milan - Livourne 2-0
Parme - AC Milan 0-0
Juventus - AS Rome 1-0
Genoa - Sampdoria 0-1
Palerme - Cagliari 2-1
Lazio - Atalanta 3-0
Naples - Empoli 1-3
Reggina - Udinese 1-3
Fiorentina - Catane 2-1
Sienne - Torino 0-0
1. Inter Milan 23 18 5 0 48-13 59
2. AS Rome 23 14 6 3 40-23 48
3. Juventus 23 13 8 2 43-19 47
4. Fiorentina 23 11 8 4 36-22 41
5. AC Milan 23 10 8 5 34-17 38
6. Udinese 23 10 6 7 28-28 36
7. Sampdoria 23 10 4 9 30-26 34
8. Palerme 23 8 7 8 31-38 31
9. Atalanta 23 7 9 7 34-35 30

10. Genoa 23 7 8 8 23-30 29
11. Naples 23 7 6 10 34-37 27
12. Lazio 23 6 8 9 27-31 26
13. Torino 23 4 13 6 23-26 25
14. Catane 23 5 8 10 20-28 23
15. Livourne 23 5 8 10 25-36 23
16. Empoli 23 5 7 11 19-30 22
17. Sienne 23 4 9 10 25-32 21
18. Parme 23 4 9 10 25-33 21
19. Reggina 23 3 9 11 19-37 18
20. Cagliari 23 3 6 14 18-41 15

Le NUC, qui menait deux sets à
rien, s’est incliné 3-2 à domicile
face à Aadorf lors du dernier
match aller du tour final de LNB
féminine. A mi-parcours,
les Neuchâteloises occupent la
place du barragiste.

PATRICK TURUVANI

L
es retournements de situa-
tion sont aussi fréquents en
volley que les changements
de veste en politique. La més-

aventure du NUC, battu hier par
Aadorf, n’a rien de très surprenant.
Les Neuchâteloises menaient deux
manches à rien? Oui, et alors? Peu
importe ce qui s’est passé avant. Le
vainqueur est celui qui claque la
balle de match. Point... final.

Le score en lui-même est révéla-
teur: 25-12 pour le NUC dans le
premier set, et 10-15 pour Aadorf
dans le tie-break. Deux manches à
jeter, car elles ne disent rien d’intel-
ligent sur la valeur des deux for-
mations. Une n’était pas encore là,
l’autre ne l’était plus. Ce qu’il faut
retenir, ce sont les sets du milieu,
bien serrés, bien tassés, comme un
café qui se respecte. C’est là que la
vraie bataille a eu lieu. Que l’on a
vu qui était le plus fort. Le NUC
aurait bouclé l’affaire 3-0, on aurait
pu crier à la chance, à la réussite,
mais pas au scandale. Mais le plus
fort, ce n’était juste pas lui.

«Au début, tactiquement, on
était mieux préparé à elles que el-
les à nous», résumait Philipp
Schütz. «On a pu faire tout ce qui
était prévu, comme dans un rêve.
Mais dès le deuxième set, le coach
a modifié ses plans. On n’est pas
parvenu à anticiper ses choix. On a
gagné cette manche, mais tout est
devenu plus serré.»

La pause de dix minutes avant le
troisième set a définitivement per-
mis à Aadorf de dessiner des sché-
mas plus efficaces. «Plus ça durait,
plus elles savaient comment jouer
contre nous», glissait l’entraîneur
neuchâtelois. «Elles ont gagné ce
match, nous ne l’avons pas perdu.
On savait comment faire, mais sur
le terrain, on n’a pas réussi à con-
trôler la puissance offensive de
Forrer et Göldi. L’autre clé, c’est la
qualité approximative de notre ré-
ception. Une balle sur deux arri-
vait loin du filet. La passeuse ne
pouvait pas accélérer le jeu et se
montrer créative.»

Le constat est cruel, mais indis-
pensable: «Quand l’adversaire s’est
adapté à nous, on devrait être capa-

ble de montrer autre chose de plus
étonnant. Mais on n’y parvient pas
sous stress. Notre jeu est trop mo-
notone, on est trop facile à lire, on
n’a pas une attaquante capable de
finir le point quand on est dans les
choux. En face, il y en avait deux.
Sur l’ensemble de la partie, Aadorf
a mérité sa victoire.»

Cette défaite fait mal, mais n’est
«pas grave» pour autant, au sens
où le NUC peut toujours rêver de
LNA. «S’il continue sur sa lancée,
Aadorf est mûr pour la première
place qualificative», estimait Phi-
lipp Schütz. «Il faut maintenant vi-
ser la position de barragiste.»

Même si une surprise n’est ja-
mais exclue. Guin a battu Glaronia
ce week-end, ce qui fait le beurre

du NUC. Et Aadorf n’est pas for-
cément motivé à l’idée de grimper
d’un échelon. «C’est du 50 /50»,
indiquait le Fribourgeois. La salle
du club n’est pas homologuée et
son budget devrait prendre l’ascen-
seur. Si elles terminent premières,
les Thurgoviennes auront 48 heu-
res chrono pour se décider. /PTU

IMPUISSANCE Le bloc neuchâtelois (ici Laetitia Portmann et Tara Smart) n’a pas trouvé la solution pour contrer
la force de frappe de Nadine Göldi et Isabelle Forrer (pas sur la photo). (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC terrassé
par plus fort que lui

VOLLEYBALL

Mais qui donc
arrêtera le «Valtra»?

Et de quatre! Val-de-Travers a
aligné une quatrième victoire de
rang dans le tour contre la reléga-
tion de LNB féminine. La belle sé-
rie s’élève même à six en tenant
compte des deux succès engrangés
à la fin du championnat régulier.
Dernière victime: Fribourg, battu
3-0 hier soir dans sa salle.

«Et on n’a pas superbien joué»,
tempérait Martin Barrette. «Il y a
eu des imprécisions et des petites
fautes bêtes. On a livré une perfor-
mance plus que moyenne. Dans les
deuxième et troisième sets, on a at-
tendu d’être mené de plusieurs
points avant de donner un coup
d’accélérateur.»

Circonstance atténuante pour
les Vallonnières: la blessure à la
cheville, au milieu du premier set
(10-16), de leur capitaine Laura
Girolami, remplacée – «Elle a fait
du bon boulot» – par Ariane Wen-
ger. «Je ne pense pas que ce soit ex-
trêmement grave. Notre prochain
match n’est que dans dix jours et à

Oberdiessbach. Si on doit la mettre
à la pause à ce moment-là, ça de-
vrait aller... Mais sa sortie a quand
même modifié nos systèmes en ré-
ception et en défense. Les autres
filles ont dû s’adapter.»

Val-de-Travers est très bien parti
pour sauver sa place en LNB, mais
chut, il ne faut pas le dire. «Ça se
précise, mais il ne faut pas trop y
penser avant d’avoir réellement as-
suré notre maintien», coupe le
Québécois. Qui aimerait bien voir
son équipe terminer au premier
rang de ce tour de la peur. /ptu

FRIBOURG - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(19-25 22-25 23-25)

BELLUARD: 60 spectateurs.
ARBITRES: Mme Graf et M. Sanapo.
VAL-DE-TRAVERS: Girolami, Jackson,
M. Roy, Asslanaj, Cambres. S. Rey; Michel;
Wenger, T. Rey.
FRIBOURG: Esterkamp, Kaseva, Schmutz,
Schneider, Ruchti, Mincheva, Golliard,
Jenni.
NOTES: Val-de-Travers sans Hübscher
(équipe nationale cadettes). Girolami se
blesse à la cheville à 10-16 dans le premier
set. Durée du match: 63’(21’, 22’, 20’).

LNA féminine
Play-off. Quarts de finale (best of 3):
Toggenburg - Voléro Zurich 0-3. Voléro
remporte la série 2-0. Franches-Montagnes
- Schaffhouse 1-3. Schaffhouse remporte la
série 2-0. Cheseaux - Köniz 2-3. Köniz
remporte la série 2-0. Bienne - Aesch-
Pfeffingen 0-3. Aesch-Pfeffingen - Bienne
3-. Aesch remporte la série 2-1.
Demi-finales (best of 5): Voléro Zurich -
Aesch-Pfeffingen. Schaffhouse - Köniz.
Pour les places 5 à 8 (best of 3):
Toggenburg - Bienne. Franches-Montagnes
- Cheseaux.

LNB féminine, tour final
Langenthal - FC Lucerne 2-3
NUC - Aadorf 2-3
Guin-Singine - Glaronia Glaris 3-0

1. Aadorf* 5 4 1 14-7 8
2. NUC+                 5    3    2       11-8             6
3. Glaronia 5 3 2 10-8 6
4. Guin-Singine 5 2 2 7-9 4
5. FC Lucerne 5 2 2 8-11 4
6. Langenthal 5 1 4 7-14 2

* = promu en LNA + = barragiste
Jeudi 28 février. 20h: NUC - Langenthal.

Tour contre la relégation
Oberdiessbach - Therwil 1-3
Fribourg - Val-de-Travers 0-3

1. Val-de-Travers* 4    4    0       12-2           12
2. Therwil* 4 2 2 9-7 11
3. GE Elite+ 4 3 1 8-8 10
4. Fribourg+ 4 1 3 5-11 9
5. Oberdiessbach+ 4 1 3 5-11 3

* = reste en LNB + = relégué en 1re ligue
Jeudi 28 février. 20h30: Oberdiessbach -
Val-de-Travers.

LNA masculine
Play-out. Demi-finale (best of 5): Näfels -
Lugano 3-1. Näfels remporte la série 3-2 et
se maintient en LNA.
Finale (best of 5): Lugano - Martigny. Pour
la 5e place (best of 3): Sursee - Näfels.

1re ligue masculine, gr. A
Servette Star Onex - Colombier 1-3

1. Colombier*      16  15    1       47-11         30
2. Etoile GE* 16 12 4 40-24 24
3. Servette SO* 16 11 5 39-29 22
4. Cossonay* 16 10 6 39-28 20
5. Lutry-Lav. II 16 8 8 32-33 16
6. Belfaux 16 6 12 28-36 12
7. Ecublens II 16 4 12 23-42 8
8. Malleray-B.+ 16 4 12 19-38 8
9. Yverdon++ 16 2 14 19-45 4

* = play-off. + = barragiste ++ = relégué

Groupe B
La Suze - Münsingen II 1-3
Oberdiessbach - Langenthal 3-1

1. Muristalden* 18 16 2 52-17 32
2. Münsingen II* 18 15 3 46-24 30
3. Uni Berne* 18 11 7 40-31 22
4. La Suze*          18  11    7       39-35         22
5. Langenthal 18 10 8 41-32 20
6. M’buchsee II 18 10 8 40-33 20
7. Oberdiessbach 18 8 10 36-36 16
8. Bösingen+ 18 5 13 25-44 10
9. Aeschi++ 18 4 14 23-48 8

10. Schönenw.++ 18 0 18 12-54 0
* = play-off + = barragiste ++ = relégué

Play-off. Demi-finale (best of 3).
Dimanche 2 mars. 16h: Colombier -
La Suze.

Le point

NUC - AADORF 2-3
(25-12 25-22 22-25 21-25 10-15)

RIVERAINE: 120 spectateurs.
ARBITRES: MM. Droguett et Grellier.
NUC: Portmann, Smart, Froidevaux,
Rossier, Fernandes Leite, Baumann;
Würms; Wigger, Schauss.
AADORF: Dobler, Betz, Eigenmann, Göldi,
Schindler, Forrer; Gammeter, Hansel.
NOTES: durée du match: 108’(17’, 23’,
25’, 27’, 16’).

Angleterre
Coupe. Huitièmes de finale: Bristol
Rovers (3e division) - Southampton (2)
1-0. Cardiff (2) - Wolverhampton (2) 2-0.
Chelsea - Huddersfield (3) 3-1. Coventry
(2) - West Bromwich Albion (2) 0-5.
Liverpool - Barnsley (2) 1-2. Manchester
United - Arsenal 4-0. Preston North End
(2) - Portsmouth 0-1. Sheffield United (2)
- Middlesbrough 0-0.

Pays-Bas
Pays-Bas: Ajax Amsterdam - Sparta
Rotterdam (avec Jaggy) 6-2. Roda
Kerkrade - Twente Enschede (avec Nkufo,
but pour le 2-1) 3-1. Willem II Tilburg -
PSV Eindhoven 0-1. Heracles Almelo -
Heerenveen 2-2. De Graafschap (avec
Keller) - Breda 0-1. Feyenoord - Vitesse
Arnheim 1-0. Classement (25 matches):
1. PSV Eindhoven 56. 2. Ajax Amsterdam
47 (67-35). 3. Feyenoord 47 (45-24). 4.
Breda 47 (31-26). 5. Heerenveen 45.
Puis: 8. Twente Enschede 39. 12. De
Graafschap 26. 16. Sparta Rotterdam 21.

FOOTBALL
Abdeslam Ouaddou victime d’insultes racistes
Victime d’insultes racistes lors de Metz - Valenciennes, Abdeslam Ouaddou, capitaine
de Valenciennes, a porté plainte après le match, rejoint hier matin par le FC Metz.
Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football professionnel, a annoncé que la LFP
déposerait elle aussi plainte aujourd’hui et amorcé une réflexion sur l’arbitrage. /si
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Samedi, en soirée, Union Neuchâtel s’est
laborieusement défait des Zurich Wildcats
71-54. L’issue victorieuse n’a jamais été
menacée (les chats sauvages ont affiché la
même réussite aux lancers francs qu’aux
tirs à trois points...), mais le jeu présenté
ne fut guère convaincant. «On a du mal à
jouer car on a du mal à s’entraîner», lâchait
Aymeric Collignon. «On a retrouvé
quelques valeurs défensives, mais je ne
peux pas être satisfait de l’intensité. Il est
impossible d’améliorer notre collectif avec
les conditions qu’on a durant la semaine.
On s’est entraîné une seule fois à cinq
contre cinq... Je ne suis pas désabusé,
mais il n’y a que ça qui puisse nous faire
aller de l’avant. Tant que cela restera
comme ça, on n’ira pas plus loin. Union
restera une équipe de milieu de tableau.»

Si ce n’est pas un clin d’œil au comité,
c’est un appel du pied. Et pas en espadrille,
en brodequin clouté. «Si l’on ne trouve pas
des solutions pour étoffer l’effectif, on aura
beaucoup de mal en fin de saison»,

prévenait le coach. «Le championnat
devient plus dense, nos adversaires se
renforcent et nous on s’affaiblit. Drazovic
n’a pas été remplacé. Dunant est arrivé,
mais il n’apporte pas encore ce que l’on
peut attendre d’un meneur de jeu. Il nous
manque de la densité physique. On ne peut
pas toujours compenser par la fraîcheur ou
l’enthousiasme. Au bout d’un moment,
tout se paie.»

Le Français, finalement, posait la bonne
question. La seule, peut-être. «On doit
savoir si l’on veut faire de la formation ou
viser le haut du tableau. Certains jeunes
joueurs – et c’est normal – ont de la peine
à s’affirmer. Ils ont besoin d’un ou deux
ans de compétition. A l’entraînement, ils
devraient côtoyer des gars plus forts qui
les tirent vers le haut... Ces jeunes
bénéficient d’un grand temps de jeu, c’est
bien pour eux, mais on est trop limité dans
nos rotations pour espérer mieux que
notre classement actuel. Il nous manque
un joueur d’expérience.»

Le compétiteur a parlé. Mais avec le
passé récent du club, on ose penser que la
formation n’est pas l’enjeu le moins noble
pour Union. Pour cela, il faut accepter de
regarder d’abord vers le bas. /ptu
UNION NEUCHÂTEL - ZURICH WILDCATS 71-54
(16-10 23-15 13-13 19-16)

RIVERAINE: 100 spectateurs.
ARBITRES: M. Besic et Mme Yildirim.
UNION NEUCHÂTEL: Geiser (7), Berther (16), Engel
(17), Morris (16), Avaksoumbatian (1); Dunant (3),
N. Ceresa (4), Haenni (5), Grigorov (0).
ZURICH WILDCATS: Augugliaro (6); Waldesbuehl (3),
Castro (13), Jacobsen (8), Albrecht (6); Uliwabo (3),
Novikov (5), Schuler (7), Ruebsam (3), Aquaro (0),
Stoller (0), Gyoergy (0).
NOTES: Union sans Kaiser (vacances), Munari (bles-
sé) ni Kreuzer (armée). Fautes antisportives contre
Castro (13e), Schuler (18e) et N. Ceresa (33e). Faute
technique contre Engel (18e). Sorti pour cinq fautes:
Stoller (39e).
EN CHIFFRES: Union réussit 41 tirs sur 93 (44,1%),
dont 20 sur 46 (43,5%) à deux points, 5 sur 18
(27,8%) à trois points et 16 lancers francs sur 29
(55,2%). Zurich Wildcats réussit 27 tirs sur 79
(34,2%), dont 19 sur 51 (37,3%) à deux points, 4 sur
14 (28,6%) à trois points et 4 lancers francs sur 142
(28,6%).
AU TABLEAU: 5e: 10-4; 10e: 16-10; 15e: 25-16; 20e:
39-25; 25e: 45-31; 30e: 52-38; 35e: 62-46.

Vainqueur de Riva 73-53,
Université est assuré de terminer
premier du championnat régulier
de LNA féminine. Ce fauteuil de
leader lui octroie également un
tabouret en Eurocup.

PATRICK TURUVANI

P
our ouvrir la porte de la ca-
verne, Ali Baba devait dire
«Sésame ouvre-toi». Pour
déverrouiller celle de la

Coupe d’Europe, Université devait
battre Riva, afin de s’assurer la tête
du championnat régulier et d’attra-
per l’un des quatre tickets mis au
concours par la fédération (les trois
autres sont réservés au champion
et aux vainqueurs des Coupes).

C’est fait. Il faudra maintenant
attendre l’été pour savoir si les
Neuchâteloises intégreront directe-
ment les poules de l’Eurocup, où si
elles devront, comme en octobre
dernier, se dépêtrer d’abord d’un
tour préliminaire. «Avec cette qua-
lification, nous avons atteint notre
premier gros objectif», jubilait le
coach Thibaut Petit. «Et tout cela
avec une Kurtosi blessée qui n’a ja-
mais été remplacée.»

En marge de ce bonheur, Uni-
versité connaît déjà son adversaire
(Pully) en quart de finale des play-

off. Il aura également l’avantage du
terrain à chaque tour des séries.

«On va enfin pouvoir commen-
cer à travailler», savourait Jean-
Philippe Jelmi. Comprenez que la
Coupe d’Europe est un atout inté-
ressant lorsqu’il s’agit de recruter
des joueuses ou de renouveler des
contrats. «Je n’ai pas vu de fille
dans l’équipe à laquelle nous n’al-
lons pas faire de proposition», assu-
rait encore le président. La petite
phrase lancée en apparté n’est tou-
tefois pas anodine. «Il y a des filles
que nous voulons garder, et d’au-
tres pour lesquelles nous ne ferons
pas de surenchères...»

Cameo Hicks (23 ans) est dans le
bon collimateur. Ses parents
n’étaient pas présents samedi tout à
fait par hasard. Le hic, c’est que
l’Américaine, quatrième meilleure
marqueuse de l’Eurocup (23,8 de
moyenne), a pris de la valeur mar-
chande. Il faudra négocier et aug-
menter la mise. Rien d’autre n’a fil-
tré, pour ne pas déstabiliser le
groupe avant les échéances impor-
tantes qui l’attendent. On peut tou-
tefois imaginer que Sophie Char-
lier ne laisse pas les dirigeants in-
sensibles. Et souligner que Taisia
Bovykina (18 ans), prêtée pour une
année par le club russe d’Ekaterin-
burg – et bien en vue samedi con-

tre Riva –, a beaucoup progressé
depuis qu’elle suit ses cours à Uni.

Ce visa pour l’Europe, les Neu-
châteloises ne l’ont pas reçu dans
un paquet cadeau. Agressif, défen-
sif, costaud, Riva s’est montré con-
trariant 20 minutes durant. Offen-
sivement, les regards cherchaient
des solutions. La balle collait aux
doigts sans affoler les pupilles ad-
verses. Pas bon, le début de match.
«Je n’étais absolument pas con-
tent», avouera Thibaut Petit. On
sentait les murs des vestiaires se re-
croqueviller en songeant au coup
de gueule de la mi-temps (33-33).

De fait, Université est revenu
pour le troisième quart-temps avec
un état d’esprit retapé. Un excel-
lent 23-6 plus tard, les espoirs tessi-
nois étaient (re) devenus illusions.
«L’équipe a su se transcender après
la pause», se réjouissait Thibaut Pe-
tit. «On a retrouvé un collectif et
des phases offensives de toute
beauté. En première mi-temps, je
n’avais que deux ou trois filles au
top en même temps. Cameo Hicks
n’était pas encore dedans (réd: elle
a marqué 18 de ses 25 points après
la pause). On n’est pas assez fort
pour gagner comme ça. C’est une
leçon à retenir.» Marqueuse et pas-
seuse, Caroline Turin s’est révélée
précieuse. /PTU

CAMEO HICKS L’Américaine (face à Zuzana Sakova) a mieux terminé
le match qu’elle ne l’avait commencé... (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Université oblitère son ticket
pour la Coupe d’Europe

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - RIVA 73-53 (20-19 13-14 23-6 17-14)

RIVERAINE: 650 spectateurs (beaucoup d’enfants et de jeunes invités).
ARBITRES: MM. Ruegg et Knuesli.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (7), Crélot (11), Turin (10), Bovykina (15), Hicks
(25); Slaviero (5), Rol (0), Schmied (0), Raboud (0), Guyot (0), Carrel (0).
RIVA: Sakova (12), Smith (17), Mazzocchi (2), Logan-Friend (10), Brezec (3); Quagli
(4), Broggini (2), Sioli (0).
NOTES: Université sans Kurtosi ni Eppner (blessées), Riva sans Augugliaro (malade),
Barboni ni Pagliaro (blessées). 27e sortie sur blessure (nuque) de Charlier.
EN CHIFFRES: Université réussit 42 tirs sur 85 (49,4 ), dont 21 sur 44 (47,7%) à deux
points, 5 sur 19 (26,3%) à trois points et 16 lancers francs sur 22 (72,7%). Riva réus-
sit 30 tirs sur 70 (42,9%), dont 21sur 42 (50%) à deux points, 1 sur 13 (7,7%) à trois
points et 8 lancers francs sur 15 (53,3%).
AU TABLEAU: 5e: 10-11; 10e: 20-19; 15e: 20-24; 20e: 33-33. 25e: 45-35; 30e: 56-39.
35e: 62-47.

Les 26 chandelles de Sophie Charlier
On joue la 27e minute. Surprise par une passe

appuyée de Taisia Bovykina, Sophie Charlier reçoit le
ballon en plein visage et reste de longues secondes
pliées en deux. Remplacée, la Belge ne remettra plus
les pieds sur le terrain.

«C’était plus par précaution que par nécessité»,
avouera-t-elle au terme de la partie. «En cas de besoin,
j’aurais pu rejouer.» L’écart était de +12 à sa sortie, et
de +20 à la fin du match. Ses coéquipières ont plus
que bien géré les 12’30’’ passées sans leur maîtresse à

jouer. «J’avais les mains sur le visage et tout le monde
pensait que je m’étais cassé le nez», reprenait Sophie
Charlier. «En fait, j’ai eu un geste de défense et mes
muscles se sont crispés. Ça me tournait, je voyais cinq
ballons et 25 personnes sur le terrain... J’aurai la nuque
raide pendant deux jours, mais c’est OK!»

Après la partie, les M13 d’Université ont apporté un
gateau flanqué de 26 bougies à leur marraine d’équipe.
La Belge avait son anniversaire hier. Finalement, elle a
juste vu 26 chandelles avec un jour d’avance. /ptu

AYMERIC COLLIGNON Le coach français
doit composer avec un effectif restreint.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Actuellement, Union Neuchâtel ne vaut pas mieux que son classement

Huitième, le fondeur Dario
Cologna continue sur sa lancée
Une semaine après sa huitième place obtenue à Otepää
(Est), Dario Cologna s’est classé sixième lors du 15 km
libre Coupe du monde de Liberec (Tch), ramené à 11,4 km
et remporté par le Français Jean-Marc Gaillard. /si

ATHLÉTISME
Les drôles de soupçons d’Asafa Powell
Le Jamaïcain Asafa Powell, recordman du monde du 100 m, a déclaré qu’il était
convaincu qu’il affrontera des athlètes dopés lors des JO. «J’ai beaucoup de suspicions
mais je les garde pour moi. Il y aura toujours ce nuage noir au-dessus de nous. Mes
satisfactions viennent quand je bats quelqu’un que je soupçonne de se doper.» /si
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Le point
LNA féminine
Elfic FR - Pully 76-53
Université Neuchâtel - Riva 73-53
Brunnen - Lancy Meyrin 86-64
Troistorrents-Martigny 80-70
   1. Université NE* 19  18    1   1617-1144     36 

2. Troistorrents 19 16 3 1436-1145 32
3. Riva 19 14 5 1420-1331 28
4. Martigny 19 9 10 1347-1251 18
5. Brunnen 19 8 11 1362-1449 16
6. Elfic Fribourg 19 6 13 1362-1366 12
7. Lancy Meyrin 19 5 14 1303-1488 10
8. Pully 19 0 19 963-1636 0

* = assuré de terminer premier du
championnat régulier (avantage sur
Troistorrents au jeu des confrontations
directes).
Mercredi 27 février: Elfic FR - Université.

LNA masculine
Meyrin - Geneva Devils 99-94
Boncourt - SAV Vacallo 70-81
Vevey Riviera - Nyon 70-81
Birstal Starwings - FR Olympic 82-80
Lugano Tigers - Monthey 69-49

1. FR Olympic 18 15 3 1500-1255 30
2. Lugano Tigers 18 14 4 1483-1369 28
3. Birstal Star. 18 13 5 1492-1389 26
4. Monthey 18 11 7 1298-1232 22
5. SAV Vacallo 18 10 8 1370-1300 20
6. Boncourt 18 8 10 1450-1470 16
7. Sion Hérens 18 7 11 1322-1384 14
8. Nyon 18 7 11 1354-1388 14
9. GE Devils 18 7 11 1360-1424 14

10. Lausanne 18 7 11 1455-1537 14
11. Meyrin 18 5 13 1272-1425 10
12. Vevey Riviera 18 4 14 1275-1458 8
LNB masculine
Chêne - Etoile Vernier 76-69
Cossonay - Lucerne 65-81
Union NE - Zurich Wildcats 71-54
Korac ZH - Villars 72-92
Massagno - Bernex-Onex 83-80

1. Villars 17 15 2 1402-1195 30
2. Massagno 16 14 2 1377-1150 28
3. Chêne 17 14 3 1285-1174 28
4. Union NE 17 11 6 1311-1177 22
5. Lucerne 16 8 8 1330-1231 16
6. Korac ZH 16 8 8 1272-1263 16
7. Pully 16 7 9 1318-1386 14
8. Etoile Vernier 16 6 10 1232-1253 12
9. Bernex-Onex 17 7 9 1375-1328 12

10. Martigny 16 4 12 1154-1389 8
11. ZH Wildcats 17 3 14 1134-1366 6
12. Cossonay 17 2 15 1166-1444 4
Dimanche 24 février. 17h30: Bernex-
Onex - Union Neuchâtel.

Première ligue
Tour intermédiaire. Groupe B: Bulle - La
Chaux-de-Fonds 85-100.

DOPAGE

Des noms,
des noms!

Plusieurs athlètes, dont l’an-
cien champion olympique de
ski alpin autrichien Stefan
Eberharter et l’équipe alle-
mande de biathlon, clament leur
innocence après la révélation
d’une dénonciation anonyme les
impliquant dans un scandale de
dopage sanguin. Dans la dénon-
ciation anonyme, adressée à un
journal d’Innsbruck et à un
journaliste indépendant, un la-
boratoire viennois, Human-
plasma, soupçonné par l’Agence
mondiale antidopage d’être au
centre d’un réseau de dopage, est
mis en cause.

Dans ce courriel anonyme, le
biathlon allemand se retrouve
sur le banc des accusés: outre
Uschi Disl, les noms de trois
des quatre relayeuses alleman-
des victorieuses à Salt Lake
City y apparaissent. Sont éga-
lement cités les quatre re-
layeurs masculins victorieux
aux JO de Turin en 2006. Sur
la liste figurent également plu-
sieurs cyclistes, dont Michael
Rasmussen, Denis Menchov et
Michael Boogerd. /si



Immobilier
à vendre
A VENDRE À NEUCHÂTEL ouest. Terrain
500 m2 Fr. 200 000.–. Projet Sanctionné ~ Fr.
1 000 000.– Tél. 032 853 39 66 028-591478

GRAND APPARTEMENT 216 m2 plus terrasse
95 m2. Bôle/Colombier, proche transports
publics. Ensoleillement maximal. Vue sur les
alpes. Mezzanine, galetas, cave à vin. Garage
double indépendant et place parc couverte.
Fr. 950 000.–. Entrée à convenir.
Tél. 032 725 20 31. 028-592009

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

A DOMBRESSON, grand appartement 5 pièces,
cuisine agencée, balcon, cheminée, cave, gale-
tas et garage, Fr. 1490.– charges comprises,
pour le 1er mai. Tél. 032 853 79 93 028-591942

CORCELLES, Venelle 5, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-592203

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

028-590247

LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 850.– + Fr. 180.– de charges
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-591959

NEUCHÂTEL, appartement meublé (linge et vais-
selle) 2 chambres, bains-WC, vue, balcons, près
du centre. Fr. 980.– charges comprises.
Tél. 032 730 36 85. 028-592191

NEUCHÂTEL Duplex avec cachet, 41/2 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles de
bains + WC séparés, vue imprenable, bus à proxi-
mité, 1 place de parc comprise. Fr. 1750.– +
Fr. 200.– de charges. Libre 01.04.08.
Tél. 032 710 12 40. 028-592273

NEUCHÂTEL, 3 pièces, refait, cuisine agencée,
balcon, Gouttes d'Or, Fr. 1160.– charges com-
prises. Tél. 076 454 75 74 028-591989

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
41/2 pièces, balcon/loggia, parking collectif.
Tél. 032 729 00 65 028-592038

SUBLIME 31/2 PIÈCES MODERNE dans immeuble
neuf (2006). Cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle, vitro. 2 grandes chambres et balcon
boisé. Rez avec coursives s/jardin et place de
jeux. Mi-mars 08. Fr. 1380.– charges comprises.
078 908 28 78 012-701248

Immobilier
demandes
de location
A PESEUX, Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
personne calme cherche appartement 2 à
3 pièces. Rez ou étage avec ascenseur, cuisine
agencée, proches magasins. Dès 01.07.08.
Tél. 032 721 27 68 soir 028-587714

NEUCHÂTEL, cherche appartement 3 pièces. Fr.
1000.– maximum. Tél. 079 677 18 07 028-591763

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-730768

ACHAT BIJOUX CASH À DOMICILE, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argenterie,
tableaux. M. Braun Tél. 079 624 03 45 022-782451

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

A vendre
PIANO À QUEUE STEINWAY noir, parfait état,
aussi location 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-216192

SKIS SALOMON CARVING avec fixations couleur
rouge. Bon état. Fr. 200.– Tél. 079 519 74 00 ou
Tél. 032 731 94 83 028-592307

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce,
gros tétons, toutes spécialités.
Tél. 078 815 28 58. 132-207752

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-207760

NEUCHÂTEL, jolie fille, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-591160

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

028-590224

Offres
d'emploi
CUISINIER-ÈRE restaurant le chevreuil à la
Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 40 92 132-207832

CHERCHE CUISINIER CHINOIS, avec permis.
Tél. 079 410 11 13 028-591998

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

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

Divers
PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, disque dur 160 Go,
Ram 512 Mo, 021 701 41 58, contact:
phbess@yahoo.fr, Fr. 650.– 028-591175

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

132-207186

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS? Forfait à mon
bureau ou chez vous dès Fr 30.–
Tél. 079 240 53 39 012-700905

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

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

PARENTS AUJOURD'HUI? Pas toujours
simple... Parents-Information, ligne d'écoute
anonyme et confidentielle accueille vos préoc-
cupations. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46
Haut du canton: Tél. 032 913 56 16 028-590321

VOUS AVEZ DES DOUTES? Nous sommes deux
détectives futés à votre service.
Tél. 076 280 64 77 028-591836

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

Arbuste
Atlas
Baronne
Barre
Bosse
Cahot
Carrier
Course
Darne
Etape
Etonné
Evité
Gazoduc
Geôle
Gésier
Gorge

Paille
Pataud
Paver
Pelure
Piège
Pivoter
Rainer
Réglage
Rhizome
Rieuse
Riz
Scrupule
Sebkra
Serveur
Shérif
Sirop

Somme
Tagine
Tartan
Thon
Trace
Trève
Vanne
Voisin
Volt

Granite
Grêle
Guignolet
Gym
Insulaire
Lagopède
Lente
Ligne
Lion
Loukoum
Malice
Milouin
Molasse
Mombin
Muret
Opalisé
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I
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M
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P

R

S

T

V

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

L U N I E L O E G E T O N N E

B A R R E C U R E N I B M O M

T O R E A U R U E T E R P M I

P H S H T D S L A D I I R N E

A S O S I O E E E R E N I A R

V T C N E Z V P B G B S A T C

E S P R D A O I E K A U E R T

R C A S U G L M P V R L S A G

E S I L A P O I E A O A G T E

E T L L T L U R G N N I E E E

P L L R A A K L G N N R S V R

A O E S P M O I E E E E I I R

T V S R N I U O L I M T E Z N

E E M Y G G M N R U E V R E S

Cherchez le mot caché!
Unis en vue d’une action commune, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:
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Des milliers de Kosovars sont
descendus dans les rues en
Suisse pour fêter la
déclaration d’indépendance de
leur pays. Ils ont laissé
éclater leur joie au volant de
leur voiture avant de se réunir
sur les places des principales
villes, mais aussi de plus
petites communes.

A
Genève, Lausanne, Neu-
châtel (lire ci-dessous),
Zurich ou Berne notam-
ment, les Kosovars et

leurs sympathisants se sont re-
trouvés pour partager ce mo-
ment unique. Déjà avant la pro-
clamation officielle de l’indé-
pendance vers 15h40, les
klaxons ont retenti dans les rues
et des drapeaux étaient agités.
La circulation a été largement
perturbée un peu partout.

A Lausanne, environ 10 000
Albanais du Kosovo se sont ré-
unis sur la place de la Riponne.
Hymne national et danses fol-
kloriques ont marqué cet ins-
tant d’euphorie.

A Genève, ce sont quelque
2000 personnes qui se sont ré-
unies sur la place des Nations
pour chanter et danser sur de
la musique albanaise. Quel-
ques personnes portaient la
coiffe typique et des enfants ar-
boraient un costume tradition-
nel. Comme ailleurs, les dra-
peaux albanais – un aigle noir
sur fond rouge – côtoyaient
ceux de la Suisse, plus rare-
ment des Etats-Unis.

Outre-Sarine aussi, la procla-
mation d’indépendance a été
bruyamment fêtée. A Berne,
entre 400 et 600 personnes se

sont rassemblées sur la Place
fédérale. Des danses de joie s’y
sont déroulées sur fond de
klaxons de voitures.

A Zurich, ils étaient plu-
sieurs milliers sur l’Helve-
tiaplatz. La liesse a été sans li-
mites vers 15h30 au moment
de la proclamation d’indépen-
dance: clameurs, embrassades
et larmes de joie ont salué ce
moment. En fin d’après-midi,
le bilan de ces manifestations
était positif, hormis les pertur-
bations du trafic. Seul un
blessé léger était à déplorer
après une collision entre deux
voitures qui participaient au
cortège à Lucerne. /ats

NEUCHÂTEL Comme partout en Suisse, la communauté kosovare était en fête hier. (DAVID MARCHON)

INDÉPENDANCE

La diaspora kosovare
fait la fête dans la rue

PARTENARIAT ENREGISTRÉ

Les couples homos sont encore réservés
Avec 2003 unions de même

sexe recensées par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS) en
2007, le partenariat enregistré a
connu une première année mo-
deste. Peu enclines au coming
out (annonce volontaire d’une
orientation sexuelle), les lesbien-
nes se sont montrées les plus ré-
servées. Elles ne représentent
qu’un quart des couples pacsés.

«Il ne faut pas oublier que le
partenariat est un état civil qu’il
faut déclarer à son employeur
comme toute personne ma-
riée», rappelle Sylvie Berrut, se-
crétaire romande de l’organisa-
tion lesbienne Los. Et d’ajouter:
«Déjà moins favorisées que les
hommes dans le monde du tra-
vail, les lesbiennes y voient sans
doute un obstacle supplémen-
taire.» Par ailleurs, «nombre
d’entre elles sont échaudées par

l’interdiction d’adopter des en-
fants», précise Barbara Lanthe-
mann, présidente de l’associa-
tion homosexuelle valaisanne
Alpagai.

Le manque d’enthousiasme
féminin ne suffit pourtant pas à
expliquer à lui seul la modeste
demande constatée par l’OFS.
Face à la moyenne de 40 000
mariages par an, les 2003 parte-
nariats enregistrés se situent en
dessous de la fourchette de 5% à
10% correspondant à la popula-
tion homo.

«Pourtant, gays et lesbiennes
ont un retard à combler en
terme de droits», rappelle Jean-
Paul Guisan, secrétaire romand
de Pink Cross, l’organisation
suisse des gays. «Mais il ne faut
pas non plus surestimer le nom-
bre de personnes qui ont fait
leur coming out», un pas incon-

tournable avant de s’unir à
l’Hôtel de ville, souligne-t-il. Et
de rappeler que l’homosexualité
a été considérée pendant des siè-
cles comme un péché et le reste
encore aux yeux de certains.

Sur le plan statistique, le
canton de Zurich a enregistré
l’an dernier 702 unions de
même sexe, soit plus du tiers
des partenariats en Suisse. Ce
résultat spectaculaire s’expli-
que par l’existence, depuis
2003, d’un pacs cantonal et
par le rayonnement de la cité
de Zwingli auprès des homo-
sexuels helvétiques.

Parmi les autres cantons à
avoir fourni leurs chiffres, Vaud
compte 235 partenariats enre-
gistrés, Berne 204, Genève 163,
Fribourg 42, le Valais 22 (tous
dans la partie francophone),
Neuchâtel 17 et le Jura 15. /ats

En bref
■ SALON ÉROTIQUE À AARAU

L’Allemande retrouvée morte a été étranglée
La femme de 40 ans retrouvée morte dimanche dernier dans un salon
érotique d’Aarau a été étranglée. Son meurtrier, un Suisse âgé de moins
de 18 ans, a été arrêté et a avoué les faits. Il a tué la malheureuse lors
d’un rapport sexuel, selon le chef de la police criminelle argovienne. /ats

■ ADO VIOLÉ À DUBAÏ
La justice de l’émirat confirme le verdict

La Cour d’appel de Dubaï a confirmé hier la condamnation à 15 ans
de prison prononcée en première instance contre deux Emiratis pour
le viol d’un adolescent franco-suisse. L’agression avait eu lieu durant
l’été 2007. L’affaire a connu un grand retentissement dans la presse
internationale, provoquant l’embarras de Dubaï, une ville en plein essor qui
souhaite devenir un centre mondial du tourisme et des affaires. /ats

■ CONSTRUCTION
Implenia présente des résultats 2007 en béton

Menacé par une offre d’achat hostile du fonds britannique Laxey,
le groupe de construction Implenia a dû publier samedi ses résultats
provisoires 2007. Il affiche un bénéfice de 25,53 millions de francs,
contre 6,14 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires du numéro un
de la construction en Suisse, issu de la fusion du genevois Zschokke
et du bâlois Batigroup en 2006, est pour sa part resté stable, à
2,77 milliards de francs contre 2,81 milliards en 2006. /ats

■ VICE-PRÉSIDENCE DU PS
La Jeunesse socialiste se dit mécontente

La Jeunesse socialiste (JS) s’oppose à l’élargissement de
la vice-présidence du Parti socialiste (PS) à cinq membres. Réunie
samedi à Berne, elle a déploré que les cinq candidats en lice soient tous
membres du groupe parlementaire. Outre la vice-présidente sortante
Silvia Schenker (BS), les candidats sont les conseillers nationaux
Stéphane Rossini (VS), Marina Carobbio Guscetti (TI), Jacqueline Fehr
(ZH) et Pascale Bruderer (AG). /ats

■ SCANDALE FISCAL EN ALLEMAGNE
Des banques suisses pourraient être impliquées

Le Liechtenstein paraît convaincu de rester une place financière
attrayante malgré l’enquête en Allemagne contre des centaines de
personnes soupçonnées d’y avoir dissimulé leur fortune. Des instituts
bancaires suisses pourraient aussi être impliqués dans ce scandale,
estime l’Association des banquiers du Liechtenstein. La Suisse et le
Liechtenstein, dont la monnaie est d’ailleurs le franc suisse, ont
toujours été très liés dans le domaine bancaire, a expliqué le directeur
de cette association, Michael Lauber, dans la «NZZ am Sonntag». /ats

LESBIENNES Elles ne représentent
qu’un quart des couples qui ont
opté pour le partenariat enregistré.

(KEYSTONE)

LUTTE ANTITABAC
Campagne chez les recrues romandes
Les recrues romandes et tessinoises seront dès mars encouragées à cesser
de fumer. Un programme facultatif déjà lancé outre-Sarine sera testé à Airolo,
Moudon et Payerne. Ce projet a été lancé début 2007. Selon une étude,
48% des militaires sont dépendants du tabac. /ats
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Schmid durcit
le ton contre l’UDC

Revenant sur les «tendances
brunes» au sein de l’UDC évo-
quées par son collègue de parti,
le Bernois Heinz Siegenthaler,
Samuel Schmid ne lui donne
pas tort. Dans le «Landbote», le
conseiller fédéral a estimé sa-
medi qu’à l’UDC «celui qui
n’obéit pas doit partir».

Heinz Siegenthaler est le pré-
sident de l’UDC de Rüti bei
Büren, commune de domicile
de Samuel Schmid. Pour le
conseiller fédéral, «ses mots
sont peut-être un peu grossiers,
mais du point de vue du con-
tenu, sa critique n’est pas com-
plètement fausse». Il y a au sein
de l’UDC une forme de répres-
sion. Il y a des demandes d’ex-
clusion, a-t-il ajouté dans le
quotidien de Winthertour.

Samuel Schmid espère que
lui-même et la ministre de la
Justice Eveline Widmer-
Schlumpf ne seront pas exclus
du parti: «Mais il est clair
qu’avec la manière de faire de
la politique à l’UDC au-

jourd’hui, on peut changer les
statuts de telle sorte que l’exclu-
sion soit juridiquement possi-
ble.» Le ministre de la Défense
considère qu’il ne sera pas réin-
tégré dans le groupe parlemen-
taire: «Jusqu’ici, les signes ne
sont pas très encourageants.
Mais je ne me mettrai pas à ge-
noux pour ça.»

Lors de l’inauguration, ven-
dredi, de la Foire aux échan-
tillons de Bâle, Samuel Schmid
avait évoqué les bilatérales avec
l’Union européenne en esti-
mant que vouloir lier la libre
circulation à la souveraineté fis-
cale de la Suisse était «une mau-
vaise idée». Il avait rappelé que
cette dernière avait été lancée
par «un des vice-présidents de
l’UDC» en faisant allusion à
Christoph Blocher.

La riposte n’avait pas tardé.
Le soir même, à la TV alémani-
que, le président de l’UDC, Ueli
Maurer, avait décrit Samuel
Schmid comme «cliniquement
mort» pour le parti. /ats

SAMUEL SCHMID Le ministre de la Défense estime que l’UDC pratique
une forme de répression à l’encontre de certains membres. (KEYSTONE)

La liesse à Neuchâtel
A Neuchâtel, la population kosovare est descendue hier dans la rue

pour exprimer sa joie. Habits rouge et noir, casquettes ou étendards à
l’effigie du pays, drapeaux suisses, musique et danse traditionnelles,
la place des Halles grouillait de monde. Jeunes et vieux venus fêter
l’indépendance de cette province anciennement en mains serbes.
Tout en dansant, une femme tenait dans ses mains la photo de
l’ancien président kosovar, Ibrahim Rugova, décédé en 2006.

Le président de la communauté albanaise du canton, Belul Bajrami,
avait le sourire. «Le bout du tunnel est là. On voit enfin la lumière.»
Selon lui, la diaspora kosovare compte quelque 3000 personnes dans
le canton de Neuchâtel. Un soulagement que cette indépendance?
«Maintenant, on a un nom, une dignité. Maintenant, je sais qui je
suis.»

A La Chaux-de-Fonds, une quinzaine de voitures ont tourné sur le
Pod durant près d’une heure. /cbx
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Le Kosovo a proclamé hier
son indépendance, rêve de
plusieurs générations
d’Albanais de la province.
Cette déclaration a été
catégoriquement rejetée par
Belgrade et les Serbes du
Kosovo, qui menacent de faire
sécession.

L
e Kosovo est «un Etat in-
dépendant, souverain et
démocratique», a déclaré
le président du Parle-

ment kosovar Jakup Krasniqi
après l’adoption de la procla-
mation d’indépendance par les
109 députés présents. Onze
membres de minorités ethni-
ques, notamment serbes,
étaient absents.

Après ce vote, les dirigeants
kosovars ont tenu avec insis-
tance à rassurer la minorité
serbe dans des messages direc-
tement adressés à leur commu-
nauté. Le Kosovo sera «une so-
ciété respectant la dignité hu-
maine», dans un «esprit de ré-
conciliation et de pardon», a as-
suré le premier ministre Ha-
shim Thaçi.

La proclamation a été ac-
cueillie par des hourras dans
les rues de Pristina, dans le
bruit des klaxons et des pé-
tards. Des dizaines de milliers
de Kosovars ont envahi les
rues, brandissant des drapeaux
albanais – aigle noir bicéphale
sur fond rouge. Le nouveau
drapeau du Kosovo indépen-
dant, représentant en jaune le
tracé du territoire accompagné
de six étoiles sur un fond bleu
foncé, n’a été dévoilé que plus
tard au Parlement.

Le premier ministre serbe

Vojislav Kostunica a immédia-
tement condamné «un Etat
fantoche» promu illégalement
par les Etats-Unis, alors que
des centaines de jeunes serbes
ont manifesté à Belgrade, par-
fois violemment. Un policier a
été légèrement blessé devant
l’ambassade des Etats-Unis.

Le président serbe Boris Ta-
dic a de son côté affirmé que

son pays «ne reconnaîtra ja-
mais l’indépendance du Ko-
sovo», promettant de recourir à
«tous les moyens pacifiques, di-
plomatiques et légaux pour an-
nuler cet acte». Il a écrit au se-
crétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, pour lui demander
d’annuler cette proclamation.

La Russie a de son côté es-
timé que la proclamation koso-

vare crée un risque d’escalade
dans la violence ethnique et
d’un nouveau conflit dans les
Balkans. A la demande de
Moscou, qui invoque la charte
des Nations unies – garantis-
sant l’intégrité territoriale des
Etats – le Conseil de sécurité
de l’ONU s’est réuni hier pour
des consultations à huis clos.

A Washington, les Etats-

Unis ont pris acte de la procla-
mation du Parlement kosovar.
Sans aller jusqu’à reconnaître
l’indépendance de la province,
ils ont fait savoir qu’ils «exami-
nent la question et en discutent
avec leurs partenaires euro-
péens». Washington, l’Italie,
l’Allemagne et l’Union euro-
péenne ont appelé toutes les
parties à «la plus grande rete-
nue» et à la «modération». Lon-
dres a qualifié la proclamation
kosovare d’«important déve-
loppement».

L’indépendance du Kosovo,
sous supervision internatio-
nale, devrait être reconnue ra-
pidement par Washington et
plusieurs grands pays de
l’Union européenne (UE).
Mais les Vingt-sept sont divi-
sés: craignant d’encourager les
séparatismes, six pays (Chypre,
Grèce, Espagne, Bulgarie, Rou-
manie, Slovaquie) devraient
s’abstenir.

Malgré tout, l’UE a approuvé
samedi l’envoi de quelque 2000
policiers et juristes pour pren-
dre le relai de la mission de
l’ONU au Kosovo. L’Otan a
pour sa part assuré que sa force
de paix au Kosovo (Kfor) «con-
tinuerait à assumer ses respon-
sabilités» dans la province.

C’est que les tensions restent
grandes. La minorité serbe du
Kosovo a promis de ne jamais
renoncer à cette terre. Parmi
les scénarios possibles figure
une sécession du nord de la
province. Hier soir, des bâti-
ments de l’UE et de l’ONU
ont d’ailleurs été la cible de jets
de grenades à Mitrovica, la
principale ville du nord du Ko-
sovo. /ats-afp-reuters

BALKANS

Le nouvel Etat du Kosovo naît
dans un enthousiasme délirant

En bref
■ AFRIQUE

Le président Bush
en tournée

George Bush a entamé ce week-
end une tournée de six jours en
Afrique. Le président américain a
préconisé un partage du pouvoir
pour sortir de la crise au Kenya.
Après le Bénin et la Tanzanie,
ce week-end, il se rendra ces
prochains jours au Rwanda, au
Ghana et au Libéria.

■ PAKISTAN
Alerte maximale après
une attaque meurtrière

Les forces de sécurité au Pakistan
étaient placées en état d’alerte
maximale hier, à la veille des
législatives. Samedi, un attentat
suicide, le plus meurtrier depuis le
début de l’année, a fait au moins
47 morts à Parachinar, une ville
des zones tribales frontalières
avec l’Afghanistan. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les talibans font
un carnage à Kandahar

Entre 60 et 80 personnes ont été
tuées hier dans un des attentats
suicide les plus meurtriers
commis en Afghanistan. Attribuée
aux talibans, l’attaque a été
perpétrée lors d’un spectacle de
combat de chiens à Kandahar
(sud). Alors qu’ils étaient au
pouvoir, les talibans avaient
interdit ce type de spectacle,
qu’ils jugeaient «anti-islamique».
/ats-afp

■ ITALIE
Veltroni souhaite
changer la Péninsule

Le chef de la gauche italienne,
Walter Veltroni, a dévoilé samedi
un programme en 12 points pour
«changer l’Italie», promettant plus
de croissance et moins d’impôts.
Le leader de la droite, Silvio
Berlusconi, a, lui, enregistré un
coup dur avec la défection du petit
parti catholique centriste de
l’UDC. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
La banque Northern
Rock nationalisée

Le gouvernement britannique a
annoncé hier la nationalisation
temporaire de la banque Northern
Rock. Il estime n’avoir pas reçu
d’offre valorisant correctement
l’établissement bancaire, en
difficultés depuis cinq mois. La
crise de Northern Rock, cinquième
prêteur hypothécaire de Grande-
Bretagne, avait provoqué une
véritable panique chez les clients
de la banque. /ats-afp

■ IRAK
Nouvelles victimes
dans la capitale Bagdad

Deux attentats, dont l’un commis
par une femme kamikaze, ont fait
au moins cinq morts hier en Irak.
Deux soldats américains ont par
ailleurs été tués dans la province
de Diyala, au nord de Bagdad.
/ats-afp

Micheline Calmy Rey appelle les
Kosovars de Suisse à faire vivre un Etat
multiethnique. Pour la reconnaissance,
il faudra attendre. Le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
se montre en effet d’une prudence de
Sioux. «La déclaration d’indépendance
était attendue. La politique extérieure de
la Suisse devra tenir compte de ce fait»,
a déclaré hier le DFAE. Avant de
préciser: «L’établissement de relations
diplomatiques avec le Kosovo ne sera
possible que si la Suisse reconnaît le
nouvel Etat. Or, cela relève de la
compétence du Conseil fédéral, après
consultation des commissions de
politique extérieure», rappelle le DFAE.

Bref, après avoir été la première à
dire son intérêt pour un Kosovo
indépendant, la Suisse veut d’abord voir
les développements futurs avant de
prendre sa décision. Traditionnellement,
la Suisse ne se précipite pas pour
reconnaître un nouvel Etat, préférant
attendre pour voir ce que font les
autres. Le problème, c’est que la

majorité des Etats de l’Union
européenne, ainsi que les Etats-Unis,
agiront probablement très vite. La
Russie va par contre bouder aux côtés
de la Serbie.

Micheline Calmy-Rey, invitée hier à la
messe de la mission catholique
albanaise en Suisse orientale, qui avait
lieu à Wil (SG), s’est contentée
d’appeler les Kosovars du lieu à faire
vivre leurs expériences suisses dans
leur patrie et à s’engager pour un Etat
multiethnique.

La Suisse est aussi directement
engagée sur le terrain, au Kosovo. La
Swisscoy avait hier deux patrouilles en
mission, une du côté de Suva Reka et à
Orahovac et une troisième en réserve,
explique François Furrer, le porte-parole
de Swissint (Centre de compétences
pour les engagements de l’armée à
l’étranger) sur place. Aucun incident
n’était signalé. «L’atmosphère ici est
incroyable: le troisième drapeau brandit
ici après ceux du Kosovo et des Etats-
Unis est celui de la Suisse», raconte

François Furrer sur fond de concert de
klaxons.

En Suisse, l’ambiance politique était
toutefois un peu plus tendue. L’UDC a
saisi l’occasion pour rappeler les vertus
de la neutralité et pour réclamer le
retrait du contingent militaire suisse de
la région. «Il est hors de question que
la Suisse soutienne l’une ou l’autre
partie au conflit, voire qu’elle
reconnaisse, dans un geste
d’obéissance anticipée à l’Union
européenne, la déclaration
d’indépendance des Albanais du
Kosovo», a fait savoir la formation.

Du côté du Parti radical-
démocratique, on estime que «la Suisse
ne doit pas trop tarder à reconnaître
l’indépendance. Il n’est pas nécessaire
qu’elle soit le premier pays à le faire,
mais ce serait bien qu’elle ne soit pas le
dernier», a expliqué Léonard Bender,
vice-président du PRD. «Notre pays doit
aussi se montrer intransigeant sur le
respect des droits de la minorité
serbe», a-t-il conclu. /ere-réd

Micheline Calmy-Rey en appelle à une société multiethnique

WIL Micheline Calmy Rey a été invitée
hier à la messe de la mission catholique
albanaise en Suisse orientale. (KEYSTONE)

(KEYSTONE)

■ NICOLAS SARKOZY
La descente
aux enfers continue

La vague de défiance envers
Nicolas Sarkozy se confirme,
si l’on en croit un sondage
CSA/Le Parisien/Aujourd’hui en
France. A peine 41% des
Français considèrent en effet
qu’il fait un bon président,
contre 52% qui pensent le
contraire. /ats-afp

PRÉSIDENTIELLE À CHYPRE
Le tenant de la ligne dure passe à la trappe
Le président chypriote Tassos Papadopoulos (photo), tenant d’une ligne dure sur la division de l’île, a été éliminé au premier
tour de la présidentielle hier. Le 2e tour opposera deux champions de «l’ouverture» vers les Chypriotes turcs. L’ex-ministre
des Affaires étrangères, Ioannis Kasoulides (droite) est arrivé en tête, avec 33,5% des suffrages. Il n’a devancé que de 980
voix le communiste Demetris Christofias, président du parlement. Tassos Papadopoulos a terminé 3e avec 31,79%. /ats
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PRISTINA Au milieu d’une forêt de drapeaux kosovars, un vieil homme semble comme pris de transe
après la proclamation de l’indépendance. (KEYSTONE)
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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

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public:Me
13h30-16h15

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

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
du Premier Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Raetz,
032 853 21 24,18h-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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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
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AVIS MORTUAIRES

Nicole Spillmann, à Cortaillod

Anne et Christopher Spillmann Sideratos, à Genève

Sylvie Ehret-Spillmann et ses fils
Samuel et Jonas, à La Neuveville

Lucienne Wilhelm, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SPILLMANN
industriel

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle et parent qui s’est éteint tranquillement
à son domicile dans sa 88e année.

Cortaillod, le 17 février 2008.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 20 février
à 11 heures.

Le défunt reposera au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds, dès mardi.

Domicile de la famille: Côteaux 35
2016 Cortaillod

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces, et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances
c’est l’ultime et doux repos.

Alain Remy

Monsieur Roger Castellani
Madame Clélia Dommann-Castellani

Serge et Marilisa Dommann
Kevin et Luca

Madame Yvette Castellani
Nadia Castellani

Madame Marcelle Matile-Remy
Janine et Jürg Pfirter-Matile

Jacqueline et famille
Maya et famille

Madame Renée Lebet-Remy
Gérard Lebet et son amie Coryne

Grégory
Maud et Philippe Chevalley-Lebet

Julien et Gaetan

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène REMY
née Castellani

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection samedi.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 2008.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue Cernil-Antoine 25

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse, sa
disponibilité et son accompagnement affectueux.

�
La famille et ses amis, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José CASANOVAS GARCIA
survenu mercredi 13 février dans sa 78e année.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Amicale des sonneurs de toupins Echo de Solmon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernst BACHMANN
membre fondateur, directeur de 1992 à 2004 et membre d’Honneur de la société

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

L’entreprise René Casati, charpente et menuiserie, Le Prévoux
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elbio MANUEDDU
membre fondateur et associé de l’entreprise Casati et Manueddu

A la famille, nous adressons nos plus sincères condoléances.

Nous les croyants, nous entrons dans le repos.
Hébreux 4. 3

En souvenir de

Patricia
2002 – 2008

Chère Patricia, tu nous manques toujours autant.
On t’embrasse très fort.

Ta sœur, Micheline et son fils David, Patrick et son fils Médérick 132-207721

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 février 2002: le franc
disparaît au profit de l’euro

Les pièces et billets en francs
français disparaissent après
641 ans d’existence pour céder
la place à l’euro, le 18 février
2002. Créé en 1360 par Jean le
Bon, le franc est peu utilisé par
les Capétiens qui lui préfèrent
l’écu puis le louis. Il renaît en
1795 pour être remplacé par le
franc «germinal» sous l’impul-
sion de Bonaparte. En décem-
bre 1958, Antoine Pinay ins-
taure le nouveau franc qui
équivaut à 100 anciens francs.
Après le florin néerlandais et la
livre irlandaise, le franc fran-
çais est la troisième monnaie
nationale à disparaître de la
circulation au sein de la zone
euro. Le 28 février à minuit se-
ront aussi retirés le mark, les
francs belge et luxembour-
geois, la drachme grecque, la
peseta espagnole, l’écu portu-
gais, le mark finlandais, le
schilling autrichien et la lire
italienne. Un euro équivaut à
6,55957 francs français.

2004 – Un train de mar-
chandises, qui transportait du
soufre, de l’essence et de l’en-
grais, se renverse à la suite
d’un tremblement de terre,
prend feu et explose dans le
nord-est de l’Iran. Le bilan est
de 289 morts et 460 blessés
ainsi que cinq villages détruits.

2003 – Un malade mental
met le feu à une rame de mé-
tro de Daegu en Corée du Sud.
L’incendie se propage très rapi-
dement et tue 198 personnes.

2001 – Décès du peintre Bal-
thus à 92 ans.

1997 – Steven Spielberg en-
treprend le tournage du pre-
mier film qu’il réalise pour le
studio Dreamworks. Amistad
raconte l’histoire d’une révolte
à bord d’un navire transpor-
tant des esclaves.

1967 – Le physicien améri-
cain Jacob R. Oppenheimer
meurt à Princeton, au New
Jersey, à l’âge de 62 ans. C’est
sous sa direction qu’a été réali-
sée la première bombe atomi-
que, en 1945. C’est au début de
1942 qu’il a commencé à tra-
vailler sur le projet Manhat-
tan, à Los Alamos, au Nou-
veau-Mexique. Il s’opposera à
la bombe atomique par la
suite.

1941 – Sir Frederick Ban-
ting, codécouvreur de l’insu-
line, périt dans l’écrasement de
l’avion à bord duquel il se ren-
dait en Angleterre. C’est en
1922 qu’il a fait la découverte
de l’insuline, lors de recherches
effectuées à l’Université de To-
ronto en compagnie des phy-
siologistes John MacLeod et
Charles Best. L’année suivante,
Banting et MacLeod recevront
le prix Nobel de médecine.
Banting a été fait Chevalier de
l’Empire britannique en 1934.

1933 – Le Coca-Cola est im-
porté en France. La consom-
mation de cette boisson ga-
zeuse explose avec le débar-
quement des militaires améri-
cains en 1944 et des fabriques
de Coca-Cola sont construites
dans plusieurs pays d’Europe.

1921 – Décollage de la pre-
mière machine à envol verti-

cal, prototype de l’hélicop-
tère.

1906 – Armand Clément
Fallières est élu président de la
République française (hui-
tième président de la troisième
république) jusqu’au 18 février
1913. Il conduisit une politi-
que de «laïcisation» et chercha
à se montrer proche des Fran-
çais. Il contribua à renforcer
l’armée française à l’approche
de la guerre tout en essayant
de jouer un rôle de concilia-
teur. Il quitte la vie politique à
la fin de son mandat.

1899 – Emile François Lou-
bet est élu président de la Ré-
publique (septième président
de la troisième république)
jusqu’au 18 février 1906. Il
prend position pour la révision
du procès Dreyfus et accepte
de le gracier.

1564 – Un des plus grands
génies de l’histoire de l’huma-
nité, Michelangelo Buonarroti,
dit Michel-Ange, sculpteur,
peintre, architecte, ingénieur et
poète, s’éteint à Rome à l’âge
de 88 ans. Avec ses contempo-
rains Léonard de Vinci et Ra-
phaël, il est un des grands artis-
tes de la Renaissance. C’est en-
tre 1508 et 1512 qu’il créera
un de ses plus grands chefs-
d’œuvre: les fresques de la cha-
pelle Sixtine à Rome. On lui
doit aussi l’énorme fresque du
«Jugement dernier», qui cou-
vre tout un mur de la chapelle
Sixtine.

1546 – Le réformateur reli-
gieux allemand Martin Luther
meurt à l’âge de 62 ans.

■ HAUTERIVE
Collision
entre deux autos

Hier à 11h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel de 87 ans, circulait sur
la route des Longschamps, à
Hauterive, en direction de
Neuchâtel. Dans l’intersection
avec la rue du Collège, à la
signalisation lumineuse, une
collision s’est produite avec une
automobile conduite par un
habitant d’Hauterive de 81 ans,
qui s’engageait depuis la rue du
Collège en direction de Saint-
Blaise. /comm

■ NEUCHÂTEL
Chute d’un motard

Hier à 13h15, un motocycle,
conduit par un habitant de Peseux
de 41 ans, circulait sur la rue des
Parcs en direction ouest. A la
hauteur du numéro 2, le motard
perdit la maîtrise de son engin et
chuta sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. /comm

■ LE LOCLE
Voiture contre des arbres

Hier à 1h, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel de

21 ans, circulait sur la route des
Monts, au Locle, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans un
virage à gauche, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui est sorti de la route à droite,
avant de terminer sa course
contre des arbres. /comm

En bref

AVIS MORTUAIRES

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

COALISER
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TSR1

20.40
Kingdom of Heaven

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.15 Demain à la une
Crumb en danger. - Quarantaine. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Le voyage à Chicago. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Tant qu'il y aura de la vie. (2/2). 
15.05 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste les petits
jobs.

15.40 7 à la maison
La partie de bowling. 

16.25 Boston Legal
Beauté postérieure. 

17.05 Le Destin de Bruno
17.35 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
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

20.40 Kingdom of Heaven��

Film. Histoire. GB - All - EU. 2004.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 25.  Avec :
Orlando Bloom, Jeremy Irons,
Liam Neeson, Ghassan Massoud.
En 1186, un humble forgeron ap-
prend qu'il est de noble lignée et
que son père attend de lui qu'il
parte en croisade vers Jérusalem
et la Terre sainte.

23.05 Le journal
23.20 Supernatural

Série. Fantastique. EU. 2005. 3 et
4/22.   Avec : Jared Padalecki, Jen-
sen Ackles, Amber Borycki, Bruce
Dawson. «L'esprit du lac». Sam et
Dean Winchester enquêtent sur
une série de noyades que la police
a considéré comme des suicides
et découvrent que le lac est ha-
bité par un esprit vengeur. - «Le
fantôme voyageur». Chargé d'en-
quêter sur le crash d'un avion, un
instructeur de vol demande l'aide
des Winchester car il pense
qu'une force maléfique pourrait
être impliquée.

0.50 Le journal

TSR2

20.45
Anna Politkovskaïa ...

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha
10.05 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

Meurtres au pays de Poutine. 
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Les dieux les font tomber sur la
tête.

18.00 Malcolm
Malcolm brûle les planches. 

18.25 Dr House�

L'erreur. 
19.15 Kaamelott

Spiriteux.
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.45 Anna Politkovskaïa : 
un article de trop

Documentaire. Politique. Sui.
2007. Réal.: Eric Bergkraut. 55
minutes.  Le 7 octobre 2006, la
journaliste russe Anna Politkovs-
kaïa est brutalement assassinée à
Moscou. Brillante, engagée, mais
dérangeante pour le régime, son
élimination le jour de l'anniver-
saire du président Poutine n'est
sans doute pas un hasard. 

21.40 Apprenez à dire Gruezi
Documentaire. Société. Sui. 1979.
Réal.: Simone Mohr et Nicolas
Bouvier. 1 h 5.  Y aurait-il deux
manières d'être Suisse, comme le
«Röstigraben» semble quelque-
fois l'indiquer? Le fossé entre Ro-
mands et Alémaniques a-t-il com-
mencé à se creuser depuis l'après-
guerre? Faut-il enseigner le suisse
allemand dans les écoles? En
1979, Simone Mohr et Nicolas
Bouvier ont emprunté le chemin
des écoliers qui mène du Chalet-
à-Gobet aux portes de la capitale
fédérale pour comrendre ces
différences.

23.00 Le monde selon Monsanto

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.20 Barbe Rouge
Inédit. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Pris au piège. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Fantôme du passé. - Surprise, sur-
prise.

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Trahison intime�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
William A Graham. 1 h 50.  

16.30 Que du bonheur�

Peur de l'avion. 
16.35 Las Vegas�

Escapade à La Nouvelle-Orléans. -
Sans l'ombre d'une trace. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

Argent de poche. 
20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Patrick Malakian. 1 h 45.
Inédit.  Paris-Broadway. Avec : Mi-
mie Mathy, Claire Perot, Franck
Jolly, Nathalie Blanc. Olympe va
de casting en casting, sans jamais
décrocher de rôles car elle est pa-
ralysée par le trac. Joséphine lui
vient en aide. Elle persuade Chris-
topher Marcus de venir écouter la
jeune chanteuse à son insu.

22.35 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2007. 13
et 14/23. Inédits.   Avec : America
Ferrera, Eric Mabius, Vanessa
Williams, Alan Dale. «In ou out».
Betty décide de venir en aide à
Daniel, qui souffre de sa rupture
avec Sofia. Pour le remettre au
travail, elle lui organise un ren-
dez-vous avec un mannequin. De
retour à la rédaction, Wilhelmina,
nommée rédactrice en chef, se
penche sur le sort de ses em-
ployés. Christina et Amanda sont
sur la sellette. - «La star de la fa-
mille».

0.10 Dragnet��

Six ans de silence. 

France 2

20.50
La Résistance

6.25 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.40 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Inédit. La justice des hommes. -
Les enfants perdus. 

17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

Héritage empoisonné. 
18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Le malade imaginaire. 

20.00 Journal�

20.50 La Résistance�

Documentaire. Fiction. Fra. 2007.
Réal.: Christophe Nick, Félix Oli-
vier et Patricia Bodet. 1 h 40. Iné-
dit. Auteur: Pierre Péan et Andrew
Bampfield.  Vivre libre ou mourir.
Dès décembre 1940, le SS Kno-
chen, chargé des questions de sé-
curité pour Berlin à Paris, compre-
nait qu'il fallait traquer les pre-
miers résistants, avant qu'une ac-
tion organisée ne prenne forme.

22.30 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  Le pouvoir
d'achat et l'inflation: secrets et
mensonges. Les prix flambent à la
caisse des hypermarchés. Alors
que l'inflation atteint son plus
haut niveau depuis quinze ans,
pourquoi les champions des prix
bas n'arrivent-ils plus à juguler la
hausse? Au sommaire: «Les hy-
pers peuvent-ils baisser leurs
prix?». - «Electroménager: l'en-
tente cordiale». - «La caissière va
craquer». - «La guerre du hard».

0.15 Journal de la nuit
0.40 L'Elixir d'amour

Opéra.

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

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�

Huîtres tièdes au fumet de cham-
pignons.

13.05 30 millions d'amis collector�

Corinne Touzet à l'honneur. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Mort d'un Italien. 
14.55 Le Chien des Baskerville���

Film. Suspense. GB. 1959. Réal.:
Terence Fisher. 1 h 25.  

16.25 La Panthère rose�

Les pyjamas de la panthère rose -
Panique en rose. - Panzer rose. 

16.55 C'est pas sorcier�

La dissuasion nucléaire. 
17.25 Un livre, un jour�

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 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Invitée vedette:
Sheila. Invités: Gérard Klein, Luc
Merenda, Daniel Ducruet, Isabelle
de Roussy de Sales, Jean-Jacques
Lohez, Cathy Lohez. Au sommaire:
Ils ont osé changer de vie. Gérard
Klein voyage, Luc Merenda, ac-
teur, est devenu antiquaire, Da-
niel Ducruet, Isabelle de Roussy
de Sales et son époux Frédéric.

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.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Libre court

M6

20.50
Jurassic Park

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste la loterie. -
Tout le monde déteste les bulle-
tins scolaires. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les funé-
railles.

13.35 Mélodie d'un soir�

Film TV. Drame. Can. 2007. Réal.:
David Weaver. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Ciel je me marie!�
Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Peter Gersina. 1 h 40. Inédit.  

17.10 Destins croisés�

Un prof en sursis. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Journée 1. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Dehors!
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Jurassic Park����

Film. Fantastique. EU. 1993. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 15.  Avec :
Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura
Dern, Richard Attenborough. Est-
il possible de faire revivre des di-
nosaures à partir de traces de
sang retrouvées dans des mous-
tiques piégés dans l'ambre? Les
paléontologues Ellie Sattler et
Alan Grant en doutent fortement.

23.05 Vanished��

Série. Action. EU. 2006. 12 et
13/13. Inédits.   Avec : Joanne
Kelly, Rebecca Gayheart, Eddie Ci-
brian, Ming-Na. «A bout de
souffle». Durant l'opération du FBI
lancée contre le lieu de détention
de Sara, celle-ci s'est échappée,
mais elle est équipée d'un disposi-
tif qui permet à ses ravisseurs de
la suivre à la trace. Désespérée, en
cavale, elle essaie de téléphoner
chez elle. Pendant ce temps, l'en-
quête du FBI progresse. - «Retour
aux sources».

0.50 Ash et Scribbs�

1.50 L'alternative live
3.15 M6 Music�

TV5MONDE
17.00 1917, la révolution russe.  La
révolution du peuple. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.35 Rumeurs.  Sans
issue. 19.05 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 La mort est rousse ��.  Film
TV. Drame. Fra. 2001. Réal.: Chris-
tian Faure. 1 h 40.  22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.20 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
14.00 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. A Ostersund (Suède). 15.00
Relais 4x6 km dames.  Sport. Biath-
lon. Championnats du monde. A Os-
tersund (Suède). 16.30 Tournoi
WTA de Doha (Qatar).  Sport. Tennis.
1er jour. En direct.  19.30 En route
pour l'Euro 2008.  20.00
Nantes/Bastia.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
24e journée. En direct.  22.30 Euro-
goals. 23.15 Winterpark Weekend.  

CANAL+
16.15 Pars vite et reviens tard� ��.
Film. Thriller. Fra. 2007. Réal.: Régis
Wargnier. 1 h 55.  18.10 Album de
la semaine(C). Girls in Hawaii -
«Plan Your Escape» (1er extrait).
18.20 Old Christine(C). Barb à la res-
cousse. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Jekyll ����. 22.35 Les Infil-
trés ����.  Film. Thriller. EU. 2006.
Réal.: Martin Scorsese. 2 h 25.  

PLANETE
16.25 L'Egypte.  Documentaire. His-
toire. Dieux et démons. - L'âge d'or.
18.10 Vu du ciel ���.  Documen-
taire. Culture. La biodiversité: tout
est vivant, tout est lié. 19.45 D.sign.
Documentaire. Culture. 20.15 Au
pays des lemmings.  Documentaire.
Animaux. 20.45 Dernier vol pour le
Koweit�.  Documentaire. Histoire.
22.20 Le réchauffement de la
planète, une escroquerie?.  Docu-
mentaire. Société. 23.20 Climat en
crise.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Camp Lazlo.  19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto.  20.45
Oscars : Des films de genre.  20.50
The French Connection ���.  Film.
Policier. 22.45 Adaptation ����.
Film. Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Quando l'amore brucia
l'anima� ���.  Film. Drame. EU.
2005. Réal.: James Mangold. 2 h 25.
Avec : Joaquin Phoenix, Reese Wi-
therspoon, Robert Patrick, Ginnifer
Goodwin. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Segni dei tempi.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Die letzte
Chance. 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 Al dente�.  Die Koch-
und Quizshow. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.25 Eco.
22.50 Ein Artikel zu viel.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  Série. Policière.
Fremde Mächte. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Mord mit Aussicht�.  Série. Action.
Tödliche Nachbarschaft. 21.00 Da-
mals nach dem Krieg.  Documen-
taire. Histoire. Hunger und Hoff-
nung. 21.45 Report.  22.15 Tages-
themen. 22.45 Beckmann.

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Epreuve
par équipes�.  Sport. Bobsleigh.
Championnats du monde. En direct.
A Altenberg (Allemagne). Commen-
taires: Martin Wolff.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Alte Freunde�.  Film TV.
Suspense. Inédit. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Spy Bound, Agenten im
Schatten� ��.  Film. Espionnage. 

TSI2
17.45 National Geographic.  Hot
science dall'Africa. 18.30 Un caso
per due.  Sequestro ed estorsione.
19.30 Le sorelle McLeod.  Grace
sotto esame. 20.20 Family Law.
Una realtà drammatica. 21.05 Il
giardino di Albert.  Puntata speciale
sul «Freddo»: come reagisce il nos-
tro corpo a condizioni estreme?
22.00 Verso Euro 2008.  22.30 Cal-
cio : Champions League.  L'actualité
de la Ligue des champions. 23.00
Pavilion of Women �.  Film. Drame. 

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.50
Familienstreit de luxe.  18.15 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.40 Grey's
Anatomy.  19.25 King of Queens�.
20.00 Desperate Housewives�

����. 20.45 Grey's Anatomy.
Abhängig. 21.30 Private Practice.
Sam hat einen unerwarteten Gast.
22.20 Fussball : Euro 2008, das Ma-
gazin. 22.50 Men in Trees.  23.40
Next Door �.  Film. Thriller. 

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.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Mueve tu mente.  

Divertissement Laboîteàmusique,20.10

RetourduTrophéedesmusiquespopulaires
Après une première

édition fortement suivie,
durant toute l’année 2007,
par les téléspectateurs et les
auditeurs de la Télévision
Suisse romande et de RSR-La
Première, le Trophée des
musiques populaires revient
dès ce soir. Nouveau décor,
nouvelles règles!
La musique populaire
romande se donne rendez-
vous au studio de la
Télévision Suisse romande
pour participer aux
qualifications du 2e Trophée
des musiques populaires.
Le principe? Comme en 2007,
un jury est formé par La
Castou et deux conseillers
musicaux de RSR-La
Première. Ces derniers
sélectionnent 4 groupes pour
chaque manche, qui
comprend 4 émissions.

Chacun des groupes défend
les couleurs d’un
compositeur en interprétant
un morceau de sa
composition lors des trois
premières émissions.
La 4e émission verra le jury
départager les groupes et
donc leur compositeur, qui
seront sélectionnés pour la

première demi-finale (en juin
au Festival des Musiques
Populaires de Moudon), puis
pour la deuxième (agendée
pour la fin de l’année).
Comme pour le premier
trophée, le gagnant sera
désigné lors d’une émission
en direct où téléspectateurs
et auditeurs pourront voter.

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

Découvrez nos
124 offres
de printemps
dès maintenant dans
notre bijouterie.

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 650.-
450.-

Doc. Ledocdulundi,21.40

Apprenez à dire Gruezi

Magazine T.T.C.20.10

Une menace venue des Etats-Unis

Film KingdomofHeaven,20.40

Il n’échappera pas à son destin

France 5

21.00
Trois Couleurs : Bleu

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 L'univers des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Dauphins, synergie 
de groupe�

Inédit. 
15.30 A la poursuite des pierres 

précieuses
16.25 Les derniers jours 

d'une icone�

Aldo Moro. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Complètement givrés !

Inédit. Mission Antarctique. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Voyage dans le temps�

La Terre en mouvement. 

21.00 Trois Couleurs : Bleu��

Film. Drame. Fra. 1993. Réal.: Kr-
zysztof Kieslowski. 1 h 30.  Avec :
Juliette Binoche, Benoît Régent,
Florence Pernel, Charlotte Véry.
Julie se réveille à l'hôpital après le
terrible accident de voiture qui a
coûté la vie à son mari et à sa fille.
Elle essaie de se suicider mais n'y
parvient pas. Olivier, l'ami fidèle,
se précipite à son chevet. Elle se
décide alors à oublier le passé.

22.30 Trois Couleurs : Blanc���

Film. Comédie dramatique. Fra -
Pol - Sui. 1994. Réal.: Krzysztof
Kieslowski. 1 h 35. VOST.   Avec :
Julie Delpy, Zbigniew Zama-
chowski, Janusz Gajos, Jerzy Stuhr.
Karol est coiffeur à Paris. Sa
femme, Dominique, une jolie
Française plutôt ingrate, se lasse
de ce talentueux mari qui perd
tous ses moyens au lit. Elle de-
mande et obtient le divorce ainsi
que tous les biens de Karol, qui
rentre en Pologne. Il décide de de-
venir riche et de se venger de Do-
minique.

0.00 Bollywood, le cinéma 
qui chante��

RTL9

20.45
La Nuit des chauves-souris

12.00 Stars boulevard
12.10 Cas de divorce

Renard contre Renard. 
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille MacRory. 

13.35 Vietnam Story�

Film TV. Guerre. EU. 1989. Réal.:
Sandy Smolan, David Burton Mor-
ris et Luis Soto. 1 h 35.  En avril
1975, la plupart des troupes amé-
ricaines ont quitté le Viêtnam.
Quelques bases de l'armée sud-
vietnamienne tentent pourtant
de continuer à enrayer la progres-
sion inexorable des Vietcongs.

15.10 C'est ouf !
15.20 Wycliffe

Au-dessus de tout soupçon. 
16.15 All Saints

Une étoile est née. 
17.10 Adrénaline

Suicide.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Fantasme.
19.25 Papa Schultz

Le parachute vide. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 La Nuit 
des chauves-souris��

Film. Horreur. EU. 1999. Réal.:
Louis Morneau. 1 h 45.  Avec : Lou
Diamond Phillips, Dina Meyer,
Leon, Bob Gunton. Dans une pai-
sible bourgade du Texas, des corps
sont retrouvés mutilés; tout porte
à croire que des chauves-souris
mutantes sont à l'origine du mas-
sacre.

22.30 Le Jour 
des morts vivants��

Film. Horreur. EU. 1985. Réal.:
George A Romero. 1 h 40.   Avec :
Lori Cardille, Anthony Dileo, Jo-
seph Pilato, Terry Alexander. Réfu-
gié dans un bunker, un groupe de
soldats et de savants tente d'é-
chapper à une horde de morts vi-
vants. Les assauts des monstres
ne faiblissent pas.

0.10 Libertinages�

0.25 Série rose�

Le demi-mariage. - La revanche. 
1.25 L'Enquêteur

Larissa.
2.20 L'Invincible

2 épisodes. 

TMC

20.45
New York police judiciaire

6.20 Les Filles d'à côté
La réaction. 

6.50 Télé-achat
10.10 Le Mur des secrets�

Film TV. Suspense. Can. 2003.
Réal.: François Gingras. 1 h 40.
Avec : Nicole Eggert, Dean McDer-
mott, Bruce Gray, Stephen
McHattie. L'épouse d'un archi-
tecte entend des voix dans leur
appartement. Elle tente de préve-
nir son mari, qui ne prête guère
attention à ce qu'il prend pour un
délire.

11.50 Alerte Cobra
Acte de courage. - A tout prix. 

13.40 Hercule Poirot
Les indiscrétions d'Hercule Poirot.
- La femme voilée. 

16.25 Rick Hunter
La médaille d'honneur. - Code 3. 

18.05 Alerte Cobra
Tel père, tel fils. 

19.00 Invisible Man
Un homme sous influence. (1/2). 

19.50 Le mur infernal
Deux équipes vêtues de combi-
naisons argentées s'affrontent.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 New York 
police judiciaire�

Série. Policière. EU. 1999. 3 épi-
sodes. Avec : Jerry Orbach, Jesse L.
Martin, E. Katherine Kerr, Lauren
Vélez. Marathon. Une jeune
femme, Eva Harrison, trouve la
mort lors d'un vol à l'arraché.
Mais le criminel, membre d'un
gang, réussit à se soustraire à la
justice. - Justice en danger. - L'in-
contrôlable.

23.05 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 3 épisodes.
Trois ans de silence. Ali a ouvert
une enquête sur la dispartition de
Thora Andrews. Ses recherches
prennent soudainement une
autre tournure lorsque Steve Ba-
ker, propriétaire d'une librairie,
est pris pour cible par David An-
drews, le père de la disparue, et
par Mark son petit ami, tous les
deux persuadés qu'il a assassiné
Thora. - Mademoiselle X (1 et 2/2).

1.25 Joy in love 
à Hongkong�

Film TV. 
2.50 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Notas soltas.  Magazine.
Information. 22.30 Bocage.  Série.
Histoire. 23.30 Concelhos de Portu-
gal.  Magazine. Société. 

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 Caravag-
gio.  Film TV. Biographie. Ita - Fra -
Esp. 2007. Réal.: Angelo Longoni.
2 h 10. 2/2.  23.20 TG1.  

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 Re-
mix. 18.00 Meteo.  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
Asterix e Obélix contro Cesare �.
Film. Comédie. Fra - All - Ita. 1998.
Réal.: Claude Zidi. 1 h 55.  23.00
TG2.  23.15 La storia siamo noi.

MEZZO
17.00 Rusalka.  Opéra. 19.40 Sym-
phonie n° 8 d'Antonín Dvorák.
Concert. Classique. 20.20 Ensemble
La Fenice.  Concert. Classique. 20.30
Roland Petit à l'Opéra national de
Paris.  Ballet. 1 h 48. Auteur:
Georges Bizet et Jean-Sébastien
Bach. 22.20 Portrait classique.  Do-
cumentaire. Art. Monique Lou-
dières. 22.45 Trio Italiano.  Trio n°2
de Beethoven. 23.25 Concerto pour
violon n°3 en sol majeur de Mozart.
Concert. Classique. 

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
Manhattan Love Story �.  Film.
Comédie sentimentale. 22.20 Toto
& Harry.  Documentaire. Société.
22.50 Spiegel TV, Reportage.  23.20
Nip/Tuck, Schönheit hat ihren
Preis�.  Rhea Reynolds. 

MTV
13.05 Pimp My Ride. 13.30 Made.
Je rêve d'être le roi du bal. 14.15
MTV Crispy News.  14.25 Hitlist
R'n'B. 15.35 Ma life.  Souffrir pour
être beau. 16.25 Mon incroyable
anniversaire.  17.15 Dismissed.
17.40 Kiffe ma mère.  18.30 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.50 Ma life.  Un
été pour maigrir. - Je suis un sumo.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Pimp
My Ride. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  The Odd
Couple. 16.00 Garden Invaders.
16.30 Houses Behaving Badly.  Bin-
ley. 17.00 Staying Put.  Millen: Glas-
gow West. 17.30 Worrall Thomp-
son.  Surf and Turf. 18.00 As Time
Goes By.  19.00 No Going Back, a
Year in France.  19.30 Location, Lo-
cation, Location.  Lancashire. 20.00
Last Rights. 21.00 Afterlife�.  Série.
Fantastique. Lower Than Bones.
22.00 Red Dwarf.  Camille. - DNA.
23.00 Last Rights.

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.  Clips. 17.05
Génération TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 18.00 Tribbu.  Magazine. Mu-
sique. 19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Gorillaz dans Best of.
Clips. 21.30 DVDWOOD.  Magazine.
Cinéma. 22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
Hans im Glück: Die Rennfahrerle-
gende Hans Herrmann wird 80.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Das
Traumhotel : Afrika�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  22.30 Betrifft, Die
Entscheidung. 23.15 Mein erster
richtiger Freund �.  Film. Comédie
dramatique.

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.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Einsatz in
vier Wänden, Spezial.  22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
trend Reportage.  

Focus

Au XIIe siècle, la lutte
pour Jérusalem oppose

chrétiens et musulmans.
Un preux chevalier, étranger
sur une terre étrangère,
devra protéger les habitants
de la Ville Sainte, dont une
immense armée a entrepris
le siège.
Histoire, croisades et
batailles, la guerre n’a
jamais cessé en Terre Sainte.
Le réalisateur de Gladiator,
le scénariste de Jurassic Park
et le héros de Troie nous
livrent une spectaculaire
épopée autour de la prise
de Jérusalem.

Après la bulle des
subprimes, une autre

bulle menace d’exploser.
Pour rembourser leurs
dettes, des Américains font
chauffer comme jamais
leurs cartes de crédit.
Un nouveau péril menace le
système financier
international. TTC a mené
l’enquête aux Etats-Unis.

20.50-23.05
Film
JurassicPark

20.50-22.30
Documentaire
LaRésistance

23.20-0.50
Série
Supernatural

Entre Romands et Alémaniques, le courant ne passe pas très
bien. En 1979 déjà, le journaliste et écrivain Nicolas Bouvier

traquait les préjugés réciproques, en particulier les clichés
véhiculés par les Romands. La rediffusion de ce film à l’occasion
de l’anniversaire de la mort de Nicolas Bouvier, nous rappelle
qu’en apprenant à dire Gruezi, on devrait se rapprocher.

Sélection

Eurosport
16h30 Tennis. Tournoi WTA de Doha,
1er tour

18h45 Football. Eurogoals

20h00 Football. Ligue 2, Nantes -
Bastia

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 11 au 15 février 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Le canal sportif. Magazine 19.35 
Météo régionale 19.37 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

Canal Alpha
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M Clic & Tax et le thon rouge qui remonte le Nil au galop
Non, pour une fois, Jules le bon chaux-de-fonnier ne parlera
pas d’impôts. Encore que... C’est la déclaration à renvoyer
jusqu’au 26 février qui l’a plongé dans un abîme de réflexions
d’ordre écologique. Oh, ce n’est pas qu’il est p’tites graines,
sauver le thon rouge qui remonte le Nil au galop et la planète
qui, paraît-il, perd ses eaux. Si les impôts lui laissaient les
sous, Jules roulerait bien en Hummer, pour montrer au voisin
qui brique son Audi qu’il a plus gros que lui. Non. Le fil de ses
confortables pensées a été court-circuité par le CD-Rom Clic

& Tax. Il aime bien faire moderne, Jules. Il aurait voulu
essayer le CD, Jules. Mais il n’a pas eu le temps de se poser
la question de savoir si le logiciel à lire ou à télécharger était
bien ou pas, du papier qui du coup est bon pour la poubelle et
des premiers 100 000 CD qu’il a fallu jeter parce qu’ils étaient
pourris (ni encore pourquoi diable on ne peut pas envoyer par
internet sa grille une fois remplie, comme dans les autres
cantons).
Non. Ce qui a donné des démangeaisons de particules fines

au bon Jules, c’est qu’il ne peut pas imprimer sa déclaration.
Plus d’encre, trop cher les cartouches. Depuis des mois, son
imprimante-fax-scanner à 90 balles bouffe deux watts en
veilleuse pour rien. A 80 fr. en action, il en rachèterait une
avec les quatre couleurs, mais c’est pas très écolo ça.
Pourquoi les impôts l’obligent-t-ils à se malmener le bulbe?
Allez Jules, un peu de télé pour se détendre. Et zappe sur les
petits Indiens qui s’empoisonnent les poumons pour recycler
le cuivre des ordis. T’as ta bonne conscience pour toi.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,43 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 33
Coucher: 18 h 00

Lever: 14 h 50
Coucher: 6 h 17

Ils sont nés à cette date:
Yoko Ono, artiste
Matt Dillon, acteur

Lundi
18 février 2008

Saint Léon Pleine lune: 21.02.

PARIS HILTON

Elle paye pour être en scène
Paris Hilton s’est offert une place au sein des
Pussycat Dolls le temps d’une soirée à Las
Vegas. Il s’agit en fait d’un cadeau
d’anniversaire qu’elle s’est fait à
elle-même. La jeune héritière,
qui a eu 27 ans ce 17 février,
a tout simplement payé le
groupe féminin afin de
pouvoir chanter et danser à
leurs côtés.
Paris Hilton est mieux connue
pour ses mésaventures en
tout genre que pour sa voix
d’ange. Son album avait d’ailleurs
fait un flop monumental. Et comme
ce n’est pas tous les jours qu’on
chante aux côté de stars, Paris a
elle-même conçu son costume.
La semaine dernière, l’un des
petits frères de la starlette
avait été interpellé sous le
soupçon de conduite en
état d’ivresse près de
Los Angeles.

Barron Hilton, 18 ans, a été intercepté sur une
grande route de Malibu, ville affectionnée des

riches et célèbres à 25 km à l’ouest de Los
Angeles, selon le bureau du shérif de la
mégalopole. Il a été emmené au
commissariat et sa caution fixée à 5000
dollars.

Selon le site spécialisé dans les
célébrités TMZ, Barron Hilton
présentait un taux d’alcoolémie

presque deux fois supérieur à la limite
légale. En outre, la consommation de
boissons alcoolisées est interdite en

Californie aux moins de 21 ans, comme
dans la plupart des Etats américains.

Paris Hilton, héritière d’une partie de la
fortune de l’empire hôtelier fondé par
son aïeul, a été incarcérée en juin
2007 pendant 23 jours à Los
Angeles pour avoir conduit avec un

permis suspendu, en violation d’une
mise à l’épreuve imposée pour conduite

en état d’ivresse.
La jeune femme est l’aînée d’une fratrie de

quatre. Sa sœur Nicky a 24 ans et le
benjamin, Conrad, en a 13. /réd

PARIS HILTON Pour son anniversaire,
elle s’est invitée dans le spectacle
des Pussycat Dolls dans une boîte
de Las Vegas. (KEYSTONE)

INSOLITE

Une ville rêve d’Ecosse
Une majorité des habitants de la ville la plus au
nord de l’Angleterre, Berwick-upon-Tweed,
voudrait appartenir à l’Ecosse, selon les
résultats d’un vote informel organisé par la
chaîne de télévision ITV. 60% des habitants qui
se sont prononcés lors de ce scrutin ont voté
pour le rattachement à l’Ecosse, et 40% contre.
ITV a enregistré 1957 participants dans cette
ville de 12 000 habitants.
Le vote vient confirmer un sondage réalisé par
le site internet du journal local «The Berwick
Advertiser», selon lequel 78% des habitants
voudraient voir la ville devenir écossaise. Dans

le passé, entre 1147 à 1482, Berwick-upon-
Tweed a déjà changé de mains plus de 13 fois
entre l’Angleterre et l’Ecosse.
ITV explique cette préférence par le fait que les
services publics sont considérés comme
supérieurs en Ecosse. L’ex-enseignante Barbara
Herdman, qui a fait campagne pour que la ville
reste rattachée à l’Angleterre reconnaît d’ailleurs
que les Ecossais sont avantagés.
«Les Ecossais reçoivent plus d’argent que nous.
Je ne dis pas que les Ecossais ne devraient pas
recevoir ce qu’ils reçoivent, mais que nous
devrions avoir autant», relève-t-elle. /ats-afp

SAINT-MORITZ Les fameuses courses de chevaux ont eu lieu hier sur le lac gelé. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une chanson douce
que chante le soleil
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le travail c’est
la santé chantait Henri Salvador,
l’anticyclone est encore au boulot
pour prolonger le rêve. Dès
demain soir, vous pourrez
fredonner que le lion est mort,

l’indomptable et redoutable roi de la jungle.
Eh oui. Minnie petite souris sort de son trou,
la dépression va répandre son pelage gris.
Prévisions pour la journée. Faut rigoler avant
que le ciel vous tombe sur la tête. Apollon
arbore sa mine réjouissante et ses rayons
dégoulinent. Sa mine d’or à ciel ouvert
semble inépuisable et les pépites sont
distribuées à la ronde. La brume retient
les ardeurs du mercure et les reliefs
décrochent le pompon avec 6 degrés.
Les prochains jours. Devenant très nuageux
puis l’anticyclone renaît.

Votre organisme
vit un rêve pour
un hiver. Soleil
et douceur de
l’après-midi sont
des alliés précieux.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 40

Berne beau 10

Genève beau 20

Locarno très nuageux 30

Nyon beau 20

Sion beau 40

Zurich beau 10

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne pluie 110

Londres beau 60

Madrid très nuageux 100

Moscou beau -70

Nice très nuageux 90

Paris beau 50

Rome beau 80

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 200

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 110

New Delhi très nuageux 240

Hongkong très nuageux 140

Singapour beau 260

Pékin beau 10

Tel Aviv beau 160

Tokyo beau 20

Atlanta très nuageux 110

Chicago pluie 20

Miami très nuageux 220

Montréal très nuageux -80

New York peu nuageux 00

Toronto beau -90


