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Le train des fusions
s’est mis en marche

MÔTIERS C’est fait, les neuf communes du Val-de-Travers ont dit oui à leur
fusion. Encore plus large, le soutien à la future commune de La Tène. Les autorités
locales et cantonales ont de quoi être satisfaites. >>> PAGES 2 ET 3
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IMPOSITION DES ENTREPRISES
Vingt mille voix d’écart!

La réforme de l’imposition des
entreprises a passé d’un cheveu hier
avec une avance de 20 000 voix.
L’initiative sur le bruit des avions
a, elle, été balayée. >>> PAGES 5 ET 25

INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

FRANCE

Sarkozy fait
un effet bœuf

Le Locle

Orientation L’Ecole
technique du Cifom, au
Locle, a accueilli des
conseillers en orientation
et des documentalistes de
tout l’Arc jurassien. Ils ont
«tâté» de la technique
durant un jour. >>> PAGE 7
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Football
Le derby aux Jurassiens
Hier à Delémont, le FCC a
subi sa deuxième défaite
(2-0) en autant de
rencontres depuis la
reprise. Vittorio Bevilacqua
fâché. >>> PAGE 19
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Près de 700 000 personnes avaient vu hier en début de
soirée la vidéo du journal «Le Parisien» où le président
français Nicolas Sarkozy traite de «pauvre con» un
visiteur du Salon de l’agriculture qui refusait de lui serrer
la main. L’Elysée n’a fait aucun commentaire sur la
scène, diffusée sur le site internet du journal. >>> PAGE 27

JURA
Les magasins
fermeront en
même temps

Avec une participation
particulièrement faible
(36,1%), les Jurassiens
ont accepté la loi sur les
activités économiques.
Tous les magasins du
canton fermeront leurs
portes à 18h30 en
semaine et à 17 heures
le samedi. Le peuple a
ainsi opté pour
l’uniformisation des
horaires d’ouverture,
conformément au vœu
des autorités.>>> PAGE 9
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En bonne
position

Samedi à Whistler Mountain,
Didier Cuche a obtenu

un nouveau podium
en terminant

deuxième du slalom
géant. Au général,
il se rapproche de

Benjamin Raich
et Bode Miller.

>>> PAGE 21

CANTON DE BERNE
Les impôts baisseront dès 2009 mais sans
cadeau aux gros contribuables. >>>PAGE 10
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Si ce n’est pas un symbole, ça y
ressemble pas mal: ce 24 février 2008
s’était fait étincelant et chaleureux
pour accueillir les communes
fusionnées de Val-de-Travers et de La
Tène. Une double naissance qui fera
date dans l’histoire neuchâteloise: le
dernier mariage de ce type dans le
canton, celui de Neuchâtel avec sa
petite voisine de La Coudre, remonte
à... 1929!

Elle fera date, certes, mais en
s’inscrivant dans un mouvement
aussi logique qu’inéluctable. Fières, à
juste titre, de leur statut d’institution
de proximité, en prise directe avec la
réalité «de terrain», les communes
n’ont plus les moyens de leur
légitime ambition. La plupart, en
tout cas, ne trouvent plus, dans les
limites étroites de leur territoire, les
forces et les compétences requises
pour affronter les défis du siècle.

Le mouvement n’a d’ailleurs pas
commencé hier. Ni même avant-hier.
La prise de conscience des limites du
«chacun chez soi» date au moins d’il
y a trente ou quarante ans. On s’est
mis à se parler entre voisins ou par

vallée. Et même à construire
ensemble ce qui devait servir à tous:
centres scolaires, stations d’épuration,
réseaux d’approvisionnement,
équipements sportifs ou culturels.

Or, ce qui, à l’époque, semblait être
la formule idoine a aussi bientôt
vécu. Les structures mises en place –
le plus souvent des syndicats
intercommunaux – sont lourdes et
peu démocratiques. Pire, elles ne
servent qu’à gérer ensemble l’objet
pour lequel elles ont été créées.

Seule une mise en commun du
tout permet une gestion cohérente. A
moindre coût, ce qui n’est pas rien
pour les plus exsangues des
collectivités (demandez à Noiraigue,
qui a dit oui à la fusion du Val-de-
Travers à près de 84%), mais surtout
avec une force décuplée et une
autonomie requinquée. Mais sans que
quiconque y perde son identité
propre. Qui se souvient, dans le fond,
que ni Gstaad, ni Verbier ni Les
Diablerets ne constituent une
commune en tant que telle? Leur
notoriété n’en est pas vraiment
affectée.
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Par des scores sans appel, les
citoyens de Marin-Epagnier et
de Thielle-Wavre ont accepté
hier la fusion entre leurs deux
communes. Ils éliront les
autorités de La Tène le
22 juin.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
ès le 1er janvier 2009,
les habitants, de Marin-
Epagnier et de Thielle-
Wavre vivront au sein

d’une seule commune de quel-
que 4800 habitants appelée La
Tène. Ils en ont décidé ainsi ce
week-end sans la moindre am-
biguïté: Marin-Epagnier a ac-
cepté la fusion par 78% des vo-
tants, alors que Thielle-Wavre
faisait de même avec le score
quasiment nord-coréen de 90
pour cent. Le sentiment des
deux présidents de commune
est à l’image exacte de ces deux
scores: la satisfaction de Michel
Luthi (Marin-Epagnier) est
«grande», celle de François Go-
det (Thielle-Wavre) est «im-
mense». L’un et l’autre admet-
tent volontiers que la diffé-
rence d’enthousiasme entre les
deux corps électoraux était at-
tendue.

A l’espace Perrier, où les au-
torités des deux communes
avaient donné rendez-vous à la
population, régnait une am-
biance modérément festive
plutôt que franchement solen-
nelle. Les résultats ont été offi-
ciellement connus peu avant
13h10 quand a été collée sur
une paroi vitrée du hall une af-
fiche pour le oui au dos de la-
quelle les chiffres essentiels

avaient été proprement écrits à
la main. Au micro, Michel Lu-
thi a souligné que la votation
d’hier ne représentait «pas une
fin, mais bien un début. Avant
sans doute d’autant plus de faci-
lité que personne, à Marin-Epa-
gnier, n’avait ouvertement fait
campagne contre la fusion, Mi-
chel Luthi a assuré que le vote
ne faisait «aucun perdant».

«Que maintenant», a-t-il con-
clu, «toutes les personnes inté-
ressées à la gestion de la nou-
velle commune s’engagent
pour les élections communales
du 22 juin!»

Une exhortation reprise pra-
tiquement à la lettre par Fran-
çois Godet. Le président de
Thielle-Wavre, dont le comp-
teur politique affiche seize ans
de Conseil communal, ne sait
toutefois pas si lui-même vou-
dra faire partie des autorités de
La Tène: «D’un côté, on peut se
dire que, pour une nouvelle
commune, il faut une nouvelle
équipe. De l’autre, on peut pen-
ser qu’il ne serait pas mauvais
que des personnes d’expérience
la mettent sur les rails. Je n’ai
pas encore choisi entre ces deux
manières de voir les choses, et
c’est aussi un sujet de discussion
avec mon épouse.»

Pour sa part, Michel Luthi
semble avoir fait son choix:
«C’est une belle aventure qui
commence, et je trouverais
dommage de m’arrêter mainte-
nant.»

Les deux présidents de com-
mune espèrent par ailleurs
bien que le choix de ce week-
end suscitera des nouvelles vo-
cations politiques. Président de

la commission de fusion de
Marin-Epagnier, Laurent Silli-
prandi le pense aussi: «La créa-
tion de La Tène ouvre notre
horizon et représente un défi
plutôt stimulant.»

Un défi que le seul opposant
déclaré à la fusion, Laurent Su-
ter, de Wavre, semble décidé à
relever. «J’espère pouvoir pré-
senter une liste PDC aux élec-
tions de juin.» Même s’il reste
partisan de «fusions de com-
mune à grande échelle plutôt
que de fusionnettes», le con-
seiller général semble prêt à
montrer «qu’à Thielle-Wavre,
nous serons de bon Ténois».
/JMP

ESPACE PERRIER, 13H10 Au dos d’une affiche en faveur de la fusion, les résultats officiels, écrits à la main.
(DAVID MARCHON)

«C’est une belle
aventure qui
commence,
et je trouverais
dommage
de m’arrêter
maintenant»

Michel Luthi

FUSIONS

Les électeurs de Marin-Epagnier
et Thielle-Wavre plébiscitent La Tène

Du 25 février au 31 décembre
Et maintenant que va-t-il se passer?

Premièrement, les autorités des deux communes
continueront d’en assumer la gestion jusqu’à la
fin de l’année. Autrement dit, les deux conseils
communaux et les deux conseils généraux
resteront en place jusqu’au 31 décembre.

Cela signifie que le corps électoral de la
future Tène, comme celui de la future commune
du Val-de-Travers, échappera aux élections
communales neuchâteloises du 27 avril.
Ce ne sera que partie remise: le 22 juin, il élira
les 41 membres du Conseil général de La Tène.
«Le bureau de vote sera à Marin», indique
l’administrateur de cette commune Yanick
Boillod. Mais la convention de fusion précise

que jusqu’en 2012, au moins un des élus doit
provenir de l’actuelle commune de Thielle-
Wavre.

Le nouveau législatif tiendra sa séance
constitutive le 21 août et élira, à cette occasion,
les cinq membres du Conseil communal.

Parallèlement, les administrations des deux
communes vont utiliser les dix mois qui leur
restent pour mettre sur pied leur propre fusion.
«Nous devons par exemple intégrer nos
banques de données respectives», indique
Yanick Boillod. Rappel: la nouvelle
administration sera basée à Marin, mais le
projet prévoit que sa création ne provoquera
aucun licenciement. /jmp

Présents tous les deux à Môtiers au
moment de la proclamation des résultats
au Val-de-Travers, les conseillers d’Etat
Jean Studer et Fernand Cuche arboraient
le même large sourire. Pour le premier, ce
double résultat positif est «une belle
démonstration qu’on retrouve au sein de
la population une majorité de citoyens qui
partagent la même conviction que le
Conseil d’Etat». Lequel n’a de cesse
d’affirmer sa volonté d’adapter les
structures institutionnelles «pour mieux
affronter les problèmes qui se posent à la
société neuchâteloise».

Après avoir rendu hommage aux neuf
communes vallonnières, qui ont remis
l’ouvrage sur le métier dès le lendemain
de l’échec du mariage à onze, Fernand
Cuche a rappelé que la position du
gouvernement cantonal n’était pas «pure
idéologie»: «Dès qu’a été engagé le
processus de préparation de la nouvelle
politique régionale, on s’est vite rendu
compte qu’on butait sur les institutions, en
particulier les communes. Et cela n’a pas
été perçu comme une crise passagère,
mais bien comme une évolution

inévitable.» Comme le souligne Jean
Studer, «les institutions ne peuvent pas
vivre en décalage avec ce qui les entoure».

Mais pour l’un comme pour l’autre, il
n’a jamais été question de supprimer
l’échelon de pouvoir communal. Au
contraire, «il faut garder ce lien entre les
échelons, en l’adaptant. A l’heure où les
cantons se regroupent de plus en plus
souvent pour développer des projets
harmonisés, si l’on ne revoit pas le
fonctionnement des communes, leurs
autorités courent le risque d’être larguées
et de ne plus pouvoir servir de relais
auprès de la population», analyse le
conseiller d’Etat en charge du dossier
communal.

«Qu’il s’agisse de transports,
d’aménagement du territoire, de
développement économique ou de
péréquation, les gros dossiers qui
concernent les communes ont tous une
dimension transcommunale», renchérit le
président du Conseil d’Etat. «Avec des
fusions, on redonne aux régions du
pouvoir sur des enjeux qui sont forts pour
elles.» Ainsi, la compétition entre

plusieurs petites entités pour que chacune
dispose de sa propre zone industrielle
n’aura plus lieu d’être. «Le développement
des régions sera plus cohérent. D’ailleurs,

au Val-de-Travers, je suis persuadé que les
deux communes restées en marge vont
rapidement adhérer à la nouvelle
structure.» /sdx

Pour Fernand Cuche, le développement régional sera plus cohérent

FERNAND CUCHE ET JEAN STUDER Encore un peu tendus avant le verdict. La satisfaction
suivra. (CHRISTIAN GALLEY)

Et maintenant?
● Pas avant un an Prudent, Jean

Studer n’imagine pas d’autres
scrutins populaires avant un
an. Les autres tentatives de
rapprochement sont en effet
moins avancées. Le Grand
Conseil a fixé à fin 2010 le délai
pour le recours au fonds
extraordinaire pour l’aide aux
fusions.

● Sur le Littoral Des réflexions
sont menées dans la Béroche
(5 communes) et entre Boudry,
Cortaillod et Bevaix (3
communes et plus de 13 000
habitants).

● Dans le Val-de-Ruz La solution
la plus vraisemblable est un
regroupement des 16
communes en cinq «grappes».
La première à aboutir pourrait
être celle de Dombresson,
Villiers et Le Pâquier.

● Au point mort En décembre,
Peseux n’a pas voulu d’un
mariage avec Corcelles-
Cormondrèche. Quant à la
fusion des deux villes du Haut,
pour le moment, Le Locle n’en
veut pas. /sdx

Une belle et très forte
participation au scrutin
Avant d’écouter les discours présidentiels (notre photo),
il fallait voter: 53% pour cent des électeurs marinois
(soit 1625 votants) et 82% de ceux de Thielle-Wavre
(377 votants) ont pris part au scrutin. /jmp
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ON Les remerciements du président
de commune de Thielle-Wavre
Tout ça grâce à qui? François Godet (à gauche, avec son
homologue de Marin Michel Luthi) a remercié les deux
administrations, les conseils généraux et communaux,
les commissions de fusion et les sociétés locales. /jmp
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Yann Klauser, directeur du Centre sportif de Couvet
C’est un immense moment d’émotion. J’entretiens
avec la fusion un lien familial. Mon père (réd: Eric-
André Klauser, aujourd’hui décédé) était à la base du
projet. J’ai donc baigné là-dedans très vite. Il serait
superfier de la décision des Vallonniers. Pour une fois,
cela donne une excellente image du Val-de-Travers,
dynamique, avec une véritable cohésion entre les gens.

”

“
Jacques Béguin, président du comité de fusion Et
dire qu’au début du processus, il y a dix ans, on
n’osait pas parler de fusion, mais de fédération.
Finalement l’idée a fait son chemin. C’est un immense
soulagement et une grande satisfaction. Je n’aime pas
le terme de victoire, cela supposerait qu’il y a des
perdants, ce qui n’est pas le cas. C’est plus juste de
dire que c’est un succès pour le Val-de-Travers.

Lauriane, 19 ans, jeune citoyenne de Fleurier Je
suis vraiment trop contente, c’est trop cool que ça ait
passé. J’avais déjà voté en juin et j’avais été super-
déçue du résultat, même si je ne fais pas du tout de
politique. Je suis soulagée que Fleurier ait accepté.
C’est une fierté d’avoir une commune unique. L’avenir
du Val-de-Travers passe par la fusion. L’union fait la
force.

Johanne Lebel-Calame, conseillère communale
à Travers C’est évidemment une grande joie et un
soulagement. Mais j’y croyais, comme j’y avais cru
la première fois en juin dernier. J’ai commencé à faire
la fête ce matin déjà, en m’offrant un petit déjeuner
de rêve. C’est magnifique de voir que les gens font
confiance à l’avenir. Nous allons maintenant pouvoir
le construire.

Benoît Conrath, conseiller général aux Verrières Je
suis jaloux. La question ne se pose même pas, c’est
évident, nous devons nous joindre à Val-de-Travers.
Nous avons loupé le coche de peu la première fois et
c’est vraiment dommage. J’espère qu’ils nous
ouvriront la porte. Les autorités sont à bout de souffle
chez nous. C’est pitoyable ce que nous vivons
actuellement.

Claude-Alain Kleiner, conseiller communal à Môtiers
C’est plein d’émotion, plein de passion. Nous sommes
devenus acteurs de l’histoire et nous allons construire
ensemble l’avenir. C’est l’aboutissement de dix ans de
travail. Et en ce jour, il ne faut pas oublier Eric-André
Klauser et François Matthey, qui ont été les précurseurs
de la fusion et qui ne sont malheureusement plus là
aujourd’hui pour vivre ce moment.

”

“

Le 24 février demeurera
à jamais une date historique
pour le Val-de-Travers. La
plus importante fusion jamais
concrétisée en Suisse a enfin
vu le jour après une dizaine
d’années de discussions!
Les communes de Noiraigue,
Travers, Couvet, Môtiers,
Boveresse, Fleurier, Buttes,
Saint-Sulpice et Les Bayards
ne formeront plus qu’une
entité à partir du 1er janvier
2009. Une nouvelle née
baptisée tout simplement
Val-de-Travers.

FANNY NOGHERO

L
es cloches ont retenti ce
dimanche à Môtiers, sur
le coup de 13 heures,
pour annoncer le plus

beau des mariages. A l’hôtel
des Six-Communes, où le co-
mité avait donné rendez-vous
aux élus et à la population,
l’émotion était présente dans
tous les regards, conscients
d’écrire une page de l’histoire.

La fusion des neuf commu-
nes a été largement plébiscitée
par les Vallonniers appelés à se
prononcer. Dans presque tou-
tes les communes, le pourcen-
tage de votes favorables est su-
périeur à celui du 17 juin der-
nier. Même à Fleurier, qui a
fait craindre le pire aux parti-
sans de la fusion tout au long
du processus de préparation, le
oui l’a clairement emporté. Les
mots soulagement et joie
étaient sur toutes les lèvres une
fois le résultat de la totalité des
communes connu.

Val-de-Travers deviendra
ainsi la troisième plus grande

commune du canton, derrière
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Un atout de poids dans
les négociations avec l’Etat, en
particulier pour une région
qui avait, jusqu’ici, l’impres-
sion d’être trop souvent négli-
gée dans les décisions cantona-
les.

Le conseiller d’Etat Roland
Debély, qui a fait le déplace-
ment au même titre que Fer-
nand Cuche et Jean Studer,
s’est dit impressionné par
l’évolution des mentalités. Fer-
nand Cuche était, quant à lui,
confiant. Déjà sur la terrasse
des Six-Communes bien avant
la fermeture des bureaux de
vote, il estimait que le soleil est
un bon présage. Il était, par
ailleurs, bien le seul à se mon-
trer si détendu. Laurent Favre,
conseiller national, était,
comme tous les partisans, très
anxieux et particulièrement
soucieux du vote de Fleurier.

Il n’aura pas fallu attendre
longtemps avant que les bou-
chons de Mauler sautent et que
retentissent cris de joie et ap-
plaudissements. «La grande
commune de Val-de-Travers
est née aujourd’hui, 24 février
2008, à midi», a solennelle-
ment déclaré Jacques Béguin,
président du comité de fusion,
poursuivant «c’est un résultat
très important pour les généra-
tions à venir. Nous léguerons à
nos descendants un Vallon
avec un visage nouveau».

Embrassades et congratula-
tions sous les arcades. Dans les
rues du village, quelques coups
de klaxon et, sur la façade des
Six-Communes, un gigantes-
que drapeau avec les nouvelles

armoiries de Val-de-Travers.
Sur la place, des bénévoles s’af-
fairent à dresser la tente desti-
née à accueillir toute la popula-
tion pour une fin de journée
festive, avec au menu
de la soupe aux pois.
A 18 heures, les cloches de
presque toutes les localités de
la vallée ont sonné à l’unisson
pour marquer cet événement
sans précédent dans l’histoire
cantonale et nationale. Dès le
mois de juin, ce sera aux nou-
velles autorités élues d’écrire
les premières pages de l’his-
toire de Val-de-Travers. /FNO

«La grande
commune
Val-de-Travers
vient de naître
aujourd’hui,
à midi.
Nous léguerons à
nos descendants
un Vallon avec un
visage nouveau»

Jacques Béguin

FUSION

Neuf communes du Val-de-Travers
disent oui pour n’en former qu’une

Val-de-Travers et l’avenir proche
Prochaine étape dans le processus de

construction de la nouvelle commune, les
élections communales, reportées au 22 juin
grâce à une dérogation du Conseil d’Etat. «Notre
travail s’est achevé aujourd’hui», précise
Jacques Béguin. Aux administrateurs des neuf
communes de mettre en place les élections.
Sitôt ces dernières passées, les nouvelles
autorités (41 conseillers généraux et cinq
conseillers communaux professionnels)
s’attelleront à la mise en place de l’entité Val-de-
Travers, afin d’être opérationnelles au 1er janvier
2009. Durant cette période transitoire, elles
seront épaulées par les actuelles administrations

et autorités. Si certaines réformes peuvent être
menées dans des délais assez longs, quelques
adaptations devront être faites rapidement, telles
que la migration et l’homogénéisation des
systèmes informatiques ou encore l’accessibilité
des comptes bancaires. La convention de fusion
fixe les règles de la transition pour les
règlements communaux et prévoit un délai de
deux ans pour leur unification. A terme, les
syndicats intercommunaux seront dissous et
remplacés par des mandats de prestation. Quant
au personnel communal, il sera intégré dans les
structures de la nouvelle commune selon le
principe des droits acquis. /fno

PLACE À LA NOUVELLE COMMUNE Rien n’a été négligé pour marquer
d’une pierre blanche cette journée. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉMOTION ET LIESSE Politiques ou citoyens, tous ont partagé leur joie et tenu à être présents à l’hôtel des Six-Communes à Môtiers pour cet événement historique.HI
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Agence Bolliger immobilier

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 90 80 - Fax 032 911 90 91

www.bolliger-immobilier.ch - info@bolliger-immobilier.ch

Gérancia & Bolliger SA

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 90 90 - Fax 032 911 90 91

www.gerancia-bolliger.ch - info@gerancia-bolliger.ch
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132-208157

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

APPARTEMENT
HAUT STANDING!

Rue des Billodes 25
très bel immeuble de caractère

chauffage central et jardin commun.

3½ PIÈCES
Logement partiellement mansardé

● cuisine agencée ouverte
avec lave-vaisselle

● séjour
● 2 chambres à coucher
● grande salle de bains
● WC séparés
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
AU LOCLE

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

BEAU LOGEMENT
MODERNE EN

BORDURE DE FORÊT!
Rue Chapeau-Râblé 46

à côté de la piste de ski du Chapeau-Râblé
ascenseur, buanderie chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine agencée 
● spacieux séjour
● 2 chambres à coucher
● salle de bains/WC séparés
● réduit
● grand balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-208195

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, rue du Parc 23: Très joli studio rénové
avec cuisine agencée, salle d’eau. Libre de suite.
Rue Numa-Droz 123: Proche de l’arrêt de bus, joli
appartement de 2½ pièces au 1er étage avec cuisine agencée,
salle d’eau. Libre de suite.
Rue du progrès 121: Très beau logement de 3 pièces avec
cuisine agencée, balcon, salle de bains. Libre de suite.
A 5 minutes de la gare, rue de la Jardinière 93: Appar-
tement de 4 pièces avec cheminée de salon, balcon,
cuisine, salle de bains. Libre pour date à convenir.

www.ctsbiel-bienne.ch

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

Biel-Bienne

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

So/di 10h –18h

mit 
Oldtimer-Motorrad-

ausstellung
avec exposition 

de motos 
Old Timer

Spielwarenbörse
Bourse aux jouets

29.2.–2.3.2008

006-575732/DUO

022-762541/DUO

Société 100 personnes en fort
développement, leader dans son
secteur de pièces et ensembles
micromécaniques de haute précision,
exportation 50%, recrute

Mécaniciens
confirmés

Salaire ~ Euro 40 000 /an si compétences.
Envoyer CV sous chiffres E 046-808840,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 046-808840/DUO

La Galerie du Rhône recherche
tableaux et objets d’art

GIACOMETTI Alberto, «Buste d’un homme
(Bust of a man)», 1964, lithographie,
Adjugée CHF 17’000.– le 14 décembre 2007
à Martigny, record mondial pour cette gravure.

pour ses ventes aux enchères du printemps 2008. Ses experts se
déplacent sur rdv. à votre domicile et se tiennent à votre disposition
pour estimer vos collections.

Bienne
Hôtel Elite
mardi 26 février 2008
de 12h à 18h

Lausanne
Beau-Rivage Palace,
jeudi 28 février 2008
de 12h à 18h

Genève
Hôtel Le Richemond,
mardi 4 mars 2008
de 12h à 18h

La Chaux-de-fonds
Hôtel Athmos,
jeudi 6 mars 2008
de 12h à 18h

Galerie du Rhône
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion
Tél +41 (0)27 322 00 50
Fax +41 (0)27 322 02 50

E-mail
galerie.rhone@netplus.ch

catalogue online
www.art-auction.ch

036-443456/ROC

028-587965/DUO

Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 18

028-587965

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 100.-

Démolition

02
8-

59
26

32
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R
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À LOUER

OFFRES
D’EMPLOI

FINANCES

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations:

02
8-

59
19

77
/D

U
O

MANIFESTATIONS

Route des Monts 65
CH-2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 80
Fax 032 931 16 70
mhl@ne.ch
www.mhl-monts.ch

Conférences
Février / mars / avril / décembre 2008

Les trois premières conférences débutent
à 20 h 15 au Château des Monts 

et sont suivies du verre de l’amitié
Entrée libre – Collecte recommandée

MATÉRIAUX ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Mardi 26 février: Monsieur René Ziegenhagen,

Ra&D Cartier Horlogerie et
Richemont
Nouveaux matériaux utilisés
en horlogerie

Mardi 18 mars: MM. Jean-Jacques Desaules,
Charles-André Sauser,
Jean-Claude Schneider,
Luc Tissot
Le développement des
nouveaux matériaux chez
Tissot 1950 - 1980.

Mercredi Monsieur Maximilian Büsser -
23 avril: MB&F

MB&F: la création d’un collec-
tif créatif en haute horlogerie.

Jeudi 19 heures – Aula du CIFOM
11 décembre: Monsieur Jean-Claude Biver,

CEO de Hublot
L’art de la Fusion
dans l’horlogerie132-208035/DUO

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

00
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www.ppp.ch

CCP 10-26487-1
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Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Non, c’est non: le canton de
Neuchâtel a rejeté par trois
contre deux la réforme de
l’imposition des entreprises. Il
se classe en tête des huit
cantons, tous de Suisse
occidentale, ayant refusé
l’objet. Rejet plus net dans les
villes.

STÉPHANE DEVAUX

S
i la réforme de l’imposi-
tion des entreprises a
passé la rampe sur le
plan national, ce n’est

pas grâce au canton de Neuchâ-
tel. Au contraire, avec un taux
de 59,6% de rejet, il se pose en
champion du non, devant Bâle-
Ville (58,3%), le Jura (57,3%) et
Bâle-Campagne (57,2%). Un
succès pour les partis de gauche

et les syndicats, qui s’étaient en-
gagés contre cette réforme, sy-
nonyme, selon eux, de «perte
de 30 millions de francs pour le
canton et les communes». Hier,
le Parti socialiste a répété, non
sans un certain contentement,
que le peuple neuchâtelois, «pas
dupe», avait «refusé l’inéquita-
ble».

La droite, la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), ainsi que la
Chambre d’agriculture et de vi-
ticulture, y étaient en revanche
favorables, estimant qu’elle al-
légerait la charge pesant sur les
PME.

Les Neuchâtelois ont plutôt
été séduits par les arguments
des premiers, puisqu’ils ont re-
jeté cette réforme pratique-
ment à trois contre deux. L’en-

semble des six districts ont dit
non, à des taux oscillant entre
55,2% (Boudry) et 67,2% (La
Chaux-de-Fonds). Le verdict
est également très net sur le
plan communal: 50 refusent la
réforme, alors que douze la sou-
tiennent. Le peloton des collec-
tivités qui refusent est emmené
par les trois villes, qui, toutes,
comportant une part de non su-
périeure à 60%. Avec 68,6% de
non, La Chaux-de-Fonds n’est
devancée que par... Fresens
(68,9%).

A l’autre extrémité, la palme
du oui revient à Brot-Plamboz.
La petite commune du district
du Locle, qui approuve la ré-
forme par 66,7%, devance La
Côte-aux-Fées (59,6% de oui),
Auvernier (59,5%), La Brévine
(59%) et Vaumarcus (58,7%).
En l’occurrence, des collectivi-
tés de taille plutôt modeste, re-
lativement aisées ou qui votent
traditionnellement à droite.

«Content du résultat sur le
plan national, mais étonné du
peu d’écart entre le oui et le
non»: président de la CNCI,
Frédéric Geissbühler se dit sa-
tisfait de l’acceptation de la ré-

forme. «Cela boostera l’emploi
et le moral». Que les Neuchâte-
lois l’aient nettement refusé ne
le suprend cependant pas. Il
l’explique par «l’incertitude et
la confusion» que les opposants
ont fait régner sur les consé-
quences de cette réforme, les ar-
guments des opposants, basés
essentiellement sur l’imposition
partielle des dividendes, faisant
plus facilement mouche selon
lui que les autres volets, plus
complexes. Le président de la
CNCI espère maintenant que
le rejet neuchâtelois «ne frei-
nera pas trop l’introduction de
cette réforme au niveau canto-
nal». Et est persuadé qu’au fi-
nal, «on sera bien loin de la
perte de 30 millions évoquée
par la gauche pour le canton.»

A l’instar de tous les autres
cantons, Neuchâtel a rejeté
l’initiative Franz Weber «con-
tre le bruit des avions de com-
bat à réaction dans les zones
touristiques». Avec 60,5% de
non, il l’a toutefois rejeté un
peu moins nettement que la
moyenne suisse. A Noiraigue, il
s’en est même fallu d’une
voix... /SDX

VOTATIONS FÉDÉRALES

Les Neuchâtelois champions du non
à la réforme de l’imposition des PME

«On sera bien loin des 30 millions
de perte évoqués par la gauche
pour le canton»

Frédéric Geissbühler AVIS OPPOSÉS La gauche neuchâteloise, satisfaite du résultat cantonal,
et le président de la CNCI, content du verdict national.

(CHRISTIAN GALLEY, DAVID MARCHON)

Le sixième essai de vote électronique
a été couronné de succès
1531 électrices et électeurs neuchâtelois ont voté par internet, ce qui
représente 3,01% du total des votes exprimés. Dans un communiqué,
la chancellerie a dit sa satisfaction devant le succès de ce sixième essai
pilote de vote électronique lors d’un scrutin fédéral. /sdx
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ON Participation supérieure
à la moyenne suisse
Par rapport à la moyenne suisse (38%), la participation
neuchâteloise (47,5%) est plutôt satisfaisante. Elle a été
«boostée» par les votations au Val-de-Travers (59,2%) et,
dans une moindre mesure, au Val-de-Ruz (52%). /sdx

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

OUI % NON %

Votations fédérales
Réforme de l’imposition

des entreprises

       3163 37,67 5234 62,33
344 44,85 423 55,15
613 56,76 467 43,24
552 40,26 819 59,74
168 55,81 133 44,19
178 34,90 332 65,10
186 39,66 283 60,34
33 32,35 69 67,65

569 46,60 652 53,40
127 47,39 141 52,61

       5933       40,96        8553       59,04 

         516 41,35 732 58,65
579 42,32 789 57,68
745 47,60 820 52,40
377 59,46 257 40,54
575 40,93 830 59,07
629 43,92 803 56,08
277 43,76 356 56,24
155 42,12 213 57,88
24 45,28 29 54,72

522 44,50 651 55,50
338 51,60 317 48,40
284 41,10 407 58,90
27 31,03 60 68,97
43 46,74 49 53,26
57 58,76 40 41,24

       5148       44,76        6353       55,24 

         948 34,05 1836 65,95
138 34,24 265 65,76
73 54,89 60 45,11

174 58,98 121 41,02
82 47,67 90 52,33

236 49,37 242 50,63
80 66,67 40 33,33

       1731       39,48        2654       60,52

OUI % NON %
3662 43,76 4707 56,24
265 34,37 506 65,63
316 29,31 762 70,69
562 40,87 813 59,13
124 41,20 177 58,80
190 37,04 323 62,96
156 33,05 316 66,95
41 39,42 63 60,58

439 35,60 794 64,40
95 35,71 171 64,29

5850 40,39 8632 59,61

488 39,10 760 60,90
539 39,17 837 60,83
514 32,74 1056 67,26
215 33,33 430 66,67
542 38,69 859 61,31
504 35,27 925 64,73
226 35,65 408 64,35
140 37,63 232 62,37
23 43,40 30 56,60

394 33,70 775 66,30
246 37,22 415 62,78
273 39,06 426 60,94
23 25,66 67 74,44
34 36,56 59 63,44
30 31,25 66 68,75

4191 36,33 7345 63,67

1157 41,72 1616 58,28
177 44,58 220 55,42
37 27,61 97 72,39
79 26,96 214 73,04
70 41,92 97 58,08

142 29,40 341 70,60
38 32,20 80 67,80

1700 38,95 2665 61,05

Contre le bruit
des avions de combat

Val-de-Travers
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Réforme de l’imposition
des entreprises

150 38,17 243 61,83
367 38,75 580 61,25
251 46,40 290 53,60
76 37,81 125 62,19
87 43,50 113 56,50

513 39,77 777 60,23
122 44,36 153 55,64
122 59,51 83 40,49
108 44,63 134 55,37
146 55,09 119 44,91
64 34,78 120 65,22

2006 42,29 2737 57,71

249 38,07 405 61,93
298 46,64 341 53,36
261 44,01 332 55,99
73 45,63 87 54,38
33 41,25 47 58,75

192 49,87 193 50,13
167 49,26 172 50,74
128 37,32 215 62,68
23 43,40 30 56,60

186 38,04 303 61,96
135 40,91 195 59,09
107 50,47 105 49,53
89 47,34 99 52,66
95 45,89 112 54,11

166 36,97 283 63,03
74 46,84 84 53,16

2276 43,11 3003 56,89

2824 31,35 6185 68,65
32 43,84 41 56,16

177 51,75 165 48,25
3033 32,18 6391 67,82

20127 40,40 29691 59,60

OUI % NON %
181 44,04 230 55,96
362 38,31 583 61,69
172 31,62 372 68,38
100 49,75 101 50,25
84 42,00 116 58,00

488 37,25 822 62,75
93 33,45 185 66,55
58 28,71 144 71,29
96 40,34 142 59,66
66 24,63 202 75,37
59 32,07 125 67,93

1759 36,79 3022 63,21

247 37,48 412 62,52
232 36,36 406 63,64
215 36,07 381 63,93
59 36,65 102 63,35
34 41,46 48 58,54

137 35,31 251 64,69
133 38,78 210 61,22
127 36,71 219 63,29
19 36,54 33 63,46

189 38,57 301 61,43
143 43,20 188 56,80
80 37,38 134 62,62
72 37,89 118 62,11
72 33,96 140 66,04

177 39,07 276 60,93
49 31,01 109 68,99

1985 37,36 3328 62,64

4053 45,23 4908 54,77
27 36,99 46 63,01

131 37,54 218 62,46
4211 44,88 5172 55,12

19696 39,50 30164 60,50

Contre le bruit
des avions de combatParticipation: 47,5%



Immobilier
à vendre
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

FLEURIER, maison familiale à vendre de 3 appar-
tements (5, 4 et 2 pièces) renseignements et
visites 079 240 51 15 012-701604

MONTLEBON (FRANCE), maison individuelle, 2
appartements, garage. Euros 420 000.–.
Tél. 027 281 18 22 ou tél. 079 307 77 50.

036-445215

Immobilier
à louer
À FLEURIER, rue des Petits-Clos 47, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave. Libre à partir du
1er avril 2008. Fr. 730.– charges comprises.
Tél. 079 624 98 11. 132-208151

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave, 1 grand balcon. Entrée à conve-
nir. Loyer Fr. 1 850.– charges comprises.
Tél. 032 731 38 89 / Tél. 079 417 82 78. 028-592766

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

CRESSIER, ROUTE PRINCIPALE, surface com-
merciale 177 m2 avec grande vitrine et dépôt
garage 55 m2. Tél. 079 681 99 05 028-592717

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

FRITZ COURVOISIER 40: Appartement 4 pièces,
rénové, 123 m2, 3e étage, Loyer: Fr. 1450.– plus
charges. Tél. 032 967 95 95 028-592851

LE LANDERON, Ch. de Bellerive 11 (2e), appar-
tement de 31/2 pièces, 75 m2, terrasse plein sud
12.3 m2 (face au lac), immeuble à caractère rési-
dentiel, Fr. 1100.– + charges et place de parc.
Tél. 032 751 13 65 028-592630

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 18, 3 pièces, rénové, cui-
sine agencée, douche-WC, caves, jardin com-
mun, Fr. 720.– + charges Fr. 180.–.
Tél. 032 931 28 70 ou 079 301 71 59. Dès le
01.04.08 132-207518

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-592566

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
CAUSE FIN DE BAIL, cheminées d'exposition 50
- 60% de rabais. Tél. 079 681 99 05 028-592719

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-208238

CLAIRE, 66 ANS, VEUVE, bons revenus, voiture,
bonne maîtresse de maison, facile à vivre,
recherche un monsieur (65-78 ans) tendre en
bonne santé: 032 721 11 60. Bonheur des Aînés.

018-532650

JOLIE FEMME DISCRÈTEMENT SEXY, infir-
mière, divorcée, 48 ans, Nadine aime entre autre
la cuisine, le bricolage, les mots croisés. Elle
avoue avec simplicité son besoin de tendresse,
dialogue, vous aussi? Faites le 032 721 11 60.
Vie à 2. 018-532644

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

132-208070

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

028-592619

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

028-590224

PEINTRE EN BÂTIMENT effectue travaux de
rénovations en tout genre, peinture intérieur et
extérieur, plâtre, carrelage, petite maçonnerie
etc. Travail soigné et devis gratuit 079 678 48 90

012-701640

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

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

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

132-207186

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-592939

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Affairer
Armure

Bohême
Bruitage

Chevet
Coûter
Cumulus
Courtiser
Cygne

Ecart
Eclat
Etendre

Flan
Foin
Frayé
Freux

Oryx

Panne
Panure
Péage
Peine
Pompier
Preuve
Pulluler

Rampon
Raout
Rayon
Reclus
Règne
Rhyton
Rugby
Rusticage
Ruz
Rythmer

Sablage
Saison
Santon
Sauver
Stage

Talure
Thuya
Trop

Valve

Yole

Funky

Goyave
Grimoire

Kaki

Lump
Lycaon
Lycène

Machaon
Mariole

Néroli
Nonce
Nylon

Offre
Oriel
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Cherchez le mot caché!

D’une grande finesse, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
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.
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Tous à l’établi! Pour la
deuxième année consécutive,
des conseillers en orientation
professionnelle et des
documentalistes de l’Arc
jurassien sont allés «tâter» de
la pratique au Cifom du Locle.

DANIEL DROZ

«Ça me fait bizarre,
mais c’est super.
D’habitude, c’est
nous qui sommes

coachés.» Elève en 2e année
d’horlogerie de l’Ecole techni-
que du Cifom, Sabani Bugar a
rangé pendant un jour son ha-
bit d’élève pour endosser celui
de professeur. A l’instar d’au-
tres étudiants, il a accompa-
gné des conseillers en orienta-
tion professionnelle et des do-
cumentalistes à l’établi.

«L’idée est de montrer que
les conseillers en orientation
pratiquent aussi. Les milieux
professionnels nous repro-
chent certaines fois de ne pas
connaître les métiers», expli-
que Sylvain Rebetez de l’Of-
fice d’orientation scolaire et
professionnelle du Locle. Pour
la deuxième fois, une ving-
taine de conseillers en orien-
tation professionnelle et de
documentalistes ont participé
à une journée découverte.

En provenance du canton,
de Porrentruy, de Tavannes et
de Bienne, ils ont eu l’occa-
sion de pratiquer durant quel-
ques heures les métiers de po-
lymécanicien, automaticien,
horloger, micromécanicien et

informaticien. «Même si ce
n’est que deux heures, ça
prend une dimension diffé-
rente», dit Sylvain Rebetez.
Lui-même s’est astreint à
l’exercice à l’établi. «Ce n’est
pas évident.»

Les participants ont démonté
et remonté deux mouvements
mécaniques. «Nous avons com-
mencé avec le mouvement le
plus simple, le 6497», raconte
Sabani Bugar. «On leur a expli-

qué comment ça fonctionne.
Ils l’ont démonté dans l’ordre
qu’il faut.» Doués, ces novices?
«J’ai dû intervenir quelques
fois». Ce que ne dément pas
une participante: «Là, on
n’échappe pas à la loupe.» Le
micros, pour être précis.

«Pour nous, l’intérêt est de
promouvoir les métiers de la
technique et pas l’école», pré-
cise Joël Perret, le sous-direc-
teur du Cifom ET. «Ce sont des
gens qui sont en prise directe
avec les futurs apprenants. A
terme aussi, ça peut apporter
un réel plus.» Et pour les élè-
ves? «Ils ont un plaisir énorme.»
Pour sa part, Sylvain Rebetez
se réjouit de la très bonne colla-
boration avec le Cifom.

L’expérience permet aussi
de pouvoir donner des con-
seils aux élèves en fin de sco-
larité obligatoire. Si ceux-ci
reçoivent de la documenta-
tion sur les filières de forma-
tion, «le support est une chose,
le témoignage est réel», juge
Sylvain Rebetez.

«Une deuxième journée de
découverte et pratique profes-
sionnelle sera organisée à l’au-
tomne pour la pratique des
métiers du bâtiment, plus spé-
cifiquement du second œuvre
– ferblantier, installateur en
chauffage, installateur sani-
taire, peintre en bâtiment, car-
releur, électricien, etc.», con-
clut-il. Elle aura lieu à Colom-
bier. /DAD

CIFOM ET Les conseillers en orientation professionnelle et les documentalistes ont «tâté» toutes sortes
de métiers pour parfaire leurs connaissances. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Des orienteurs passent
du conseil à l’établi

LA CHAUX-DE-FONDS

Vestiges de l’amour
au XXIe siècle

La récente célébration de la
Saint-Valentin au Locle en
aura inspiré plus d’un, à
l’image de la Littéraire, petite
troupe de théâtre amateur,
qui proposait ce week-end
une comédie coup de cœur:
«L’inconstance de Cupidon»,
signée Odile Lavandier.

Environ soixante specta-
teurs étaient présents ven-
dredi dans la salle du «Cercle
de l’Union» qui accueille les
représentations tous les ven-
dredis et samedis jusqu’au
15 mars, avant l’apothéose
prévue à la salle communale
de Sonvilier le 29.

Bien loin des refrains miè-
vres et romantiques, c’est le
système des organes de ren-
contres amoureuses qui est
critiqué sur les planches. Pour
s’en convaincre, un trio d’ac-
teurs emmène le public à Pa-
ris au cœur d’une agence ma-
trimoniale caricaturale, lieu
de tous les espoirs mais aussi
de toutes les désillusions.

Gencives saines, cuisses
longues et caractère fou-
gueux comptent parmi les
atouts recherchés. A l’agence
du Pont-des-Arts, on choisit
l’âme sœur comme d’autres
une jument. Mais attention,

dans ces écuries-là, «on ne
trouve rien en dessous de 55
ans!» Fort de son expérience –
30 ans de mariage et autant
de menaces de divorce –,
Monsieur Meyer (Jean-
Claude Humbert-Droz) di-
rige son entreprise tant bien
que mal avec ses deux persi-
fleuses collaboratrices. La
blonde Sophie (Sandrine
Guillot), tombeuse de fonc-
tionnaires en uniforme et la
brune Karla (Roberta Dal
Pero), qui ne réussit pas
mieux le café que sa vie
amoureuse. Le premier rêve
d’une «belle latine qui sache
lui tenir tête», la seconde
«d’une brute épaisse et poi-
lue», la dernière, enfin, se ver-
rait bien au bras «d’un fils de
bonne famille». Las, ils sont
plus souvent la cible des pi-
ques assassines de leurs collè-
gues que de la flèche tant dé-
sirée de Cupidon.

Une réflexion humoristi-
que sur un business en pleine
expansion où on comprend
que les cordonniers ne sont
décidément pas les mieux
chaussés. /rpa

Renseignements et réservation:
032 931 17 20 (de 9h à 12h)

LA CHAUX-DE-FONDS
Mario Pacchioli, des Grisons au P’tit Paris
Mario Pacchioli, artiste romanche venant des Grisons, sera en concert jeudi
prochain, à 21 heures, au P’tit Paris, accompagné par Astrid Alexandre au chant.
Artiste de talent reconnu par un large public en Suisse alémanique, Mario Pacchioli
sera pour la première fois en Suisse romande. www.mariopacchioli.ch /réd

(S
P)

« Ce sont des gens qui sont en prise
directe avec les futurs apprenants»

Joël Perret

THEATRE La Littéraire en scène ou les entremetteuses nouvelle vague.
(CHRISTIAN GALLEY)

La dictature du divertissement,
conférence de Pierre-Luigi Dubied
L’Université du 3e âge accueillera dans l’aula du Cifom,
ce lundi de 14h15 à 16h, Pierre-Luigi Dubied, professeur
de théologie pratique à l’Université de Neuchâtel,
qui s’exprimera sur le thème du divertissement. /comm-red

LA CHAUX-DE-FONDS

Carrefour
par le toit

Conformément à l’annonce
faite sur RTN hier, des indivi-
dus ont réussi, dans la nuit de
samedi à hier, à s’infiltrer dans
le centre commercial Carre-
four en perçant un trou dans la
toiture du bâtiment. Les hom-
mes, au minimum deux, sont
descendus par les faux pla-
fonds et ont ensuite soigneuse-
ment évité les endroits sous
alarme. Probablement déran-
gés, ils sont repartis par là d’où
ils étaient venus sans rien em-
porter. Une dizaine de policiers
ainsi qu’un maître-chien en-
quêtaient sur place hier. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Joli succès pour l’action soupe des élèves de l’Ester
Elle aura été sifflée en moins

de temps qu’il n’en faut pour
l’écrire. La soupe de légumes
offerte à la population par qua-
tre élèves de l’Ester a remporté
un franc succès, vendredi soir
sur la place Le Corbusier. Mise
sur le feu à 14h30, elle était fin
prête à 17 heures et... «sur les
50 litres que nous avions pré-
parés, tout était parti à
19h45!», s’est étonné Raphaël
Hämmerli, l’un des initiateurs
du projet.

Les 200 gourmands attendus
étaient déjà passés par là, et
bien plus encore. «Nous avons
été agréablement surpris par la

grosse affluence, dès le début
de la soirée. Des amis étaient
bien sûr venus nous soutenir
mais nous ne connaissions pas
le 80% des personnes qui
étaient là.»

Objectif atteint, pour les
cuistots en herbe, qui souhai-
taient faire un geste humani-
taire et convivial pour leur tra-
vail de maturité profession-
nelle, en santé et social pour
Raphaël Hämmerli et Alessan-
dro De Nuccio, et commer-
ciale pour leurs associées dans
l’aventure, Nadia Calame et
Yogie Mokou.

Agés entre 19 et 22 ans, les

jeunes ont su attirer un large
public intergénérationnel et
multiculturel autour de leur
grosse romaine. Leur projet a
rapidement séduit plusieurs
commerçants qui leur ont of-
fert tout ce dont ils avaient be-
soin, au point que les légumes
ont bientôt débordé de la ro-
maine – prêtée gracieusement
par la société protectrice des
animaux du Locle. «Nous
avons fait don du surplus, de
quoi faire quelques gratins
pour la Sombaille qui nous
avait gentiment accueillis.»
Une expérience à la fois enri-
chissante et formatrice. /syb

ÉQUATION POPULAIRE Quatre élèves + 50 litres de soupe = plusieurs
centaines d’heureux. (CHRISTIAN GALLEY)
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Cela fait presque trois mois
que Tatyana Nikolenko trie des
archives asiatiques pour le
Service civil international, à
La Chaux-de-Fonds. Portrait
de cette jeune Ukrainienne
volontaire, qui ne cesse de
s’engager bénévolement à
travers le monde.

SÉLIM BIEDERMANN

«C’est mon bu-
reau!», s’ex-
clame avec un
large sourire

Tatyana Nikolenko, en sillon-
nant les coulisses de la Biblio-
thèque de la ville. La jeune
Ukrainienne de 22 ans est en
séjour à La Chaux-de-Fonds de-
puis le 4 décembre afin de clas-
ser huit cartons à bananes de
documents pour le Service civil
international (SCI). Les archi-
ves du monde entier de cette as-
sociation sans but lucratif, qui
s’engage pacifiquement pour
les droits des minorités, le déve-
loppement durable et l’échange
culturel, restent au chaud dans
la métropole horlogère (lire en-
cadré).

Tatyana Nikolenko se sent
presque chez elle. L’étudiante en
histoire à Kiev a noué des liens
étroits avec ses collègues chaux-
de-fonniers. Ainsi qu’avec les
personnages «rencontrés» au
travers des pages. En trois mois
– elle terminera sa mission ven-
dredi –, elle a parcouru 50 ans
d’archives du secrétariat asiati-
que du SCI. «J’ai lu plusieurs
lettres, des personnes sont deve-

nues proches de moi», dit-elle
dans un français presque par-
fait. Avant ce stage, Tatyana
Nikolenko n’en parlait pas un
mot. En deux mois et demi, elle
a donc appris une sixième lan-
gue! Après l’ukrainien, le russe,
l’anglais, l’allemand et l’arabe
égyptien. «C’est parce que je lis
beaucoup et que je suis très ba-
varde!», rigole-t-elle.

La jeune Ukrainienne est in-
fatigable. Elle est enthousiaste,
parle, gesticule, sans jamais per-
dre le sourire. Elle croque la vie
à pleines dents. Son passage en
Suisse correspond à son cin-
quième «camp». Tatyana Niko-
lenko est une volontaire qui a
déjà œuvré quatre fois pour le
SCI à l’étranger. Elle a travaillé
sur des «chantiers» en Allema-
gne et aux Etats-Unis, soute-
nant des projets écologiques, so-
ciaux ou culturels. Sans comp-
ter de nombreuses aides four-
nies en Ukraine. «Ce cinquième
chantier est un peu différent...»,
relève-t-elle. Sans pour autant
contester son apport certain.
«J’ai fait des études d’archivage,
c’est très important de prati-
quer. Je paie mon voyage et le
SCI s’occupe de mon séjour.»

Sous sa frange châtain claire,
un regard bleu azur un brin mé-
lancolique se cache derrière son
énergie débordante. «Je suis
triste de partir», avoue-t-elle.
Mais la jeune femme a déjà
l’objectif de se rendre en Asie
pour aider bénévolement des
gens dans le besoin. Pourquoi
resterait-elle cloîtrée chez elle...?
«On peut faire un petit peu au-

jourd’hui, demain. Comme ça
on est plus proche de notre but.
Notre but, c’est la paix. C’est
très gratifiant, il y a beaucoup
de résultats, beaucoup de pro-
grès entre les pays. Ça fait par-
tie de moi!», lance l’étudiante
«globe-trotter».

La pétillante Ukrainienne
continuera encore longtemps
d’«aider la jeunesse de tous les
pays, de travailler pour le bien
de la communauté». En prônant
fermement «la patience, la tolé-
rance, l’antiracisme». /SBI

ENTHOUSIASTE Tatyana Nikolenko classe les archives asiatiques du Service civil international, à la Bibliothèque
de la ville. Un voyage volontaire et bénévole de plus pour la pétillante Ukrainienne de 22 ans. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une Ukrainienne classe des archives
avant de retourner aider les enfants

LA CHAUX-DE-FONDS

Petite affluence pour les stars montantes
Le programme de samedi

laissait augurer une soirée
mouvementée à Bikini Test
avec deux jeunes formations
pop-rock au futur prometteur
en tête d’affiche.

C’était sans compter les va-
cances de relâche. Seul un pu-
blic clairsemé a pu apprécier la
prestation des Nyonnais de Jo-
sef of the Fountain, qui ont
malgré tout enflammé l’as-
semblée de manière quasi ins-
tantanée, au rythme de rifs ra-
vageurs et d’accords chalou-
pés.

Une remarquable première
partie, tremplin idéal pour le
groupe phare de la soirée,
Stuck in the Sound, alors dans
les meilleures dispositions
pour exprimer son potentiel.
Le collectif parisien, déjà en-
censé par la revue culte «les
Inrockuptibles», a pu surfer
sur la vague des Nyonnais et

bénéficier de plus de l’arrivée
tardive de quelques curieux.
Finalement, ils furent une
bonne centaine à assister au
concert de ce jeune quatuor
branché «rock-indé» et contre-
culture, et à se laisser bientôt
emporter dans des tempêtes
harmoniques caractéristiques
du rock and roll, laissant rê-
veur les amateurs comme les
connaisseurs.

Portée par la fougue et l’ar-
deur de sa jeunesse, la forma-
tion parisienne achevait de
convaincre les sceptiques tard
dans la soirée, bien trop tôt
pour un public qui en rede-
mandait encore. De quoi lais-
ser songeur les organisateurs
qui n’ont pas fait recette mal-
gré un menu des grands soirs.

Le week-end prochain, les
vacanciers, après une semaine
blanche, sont invités à une soi-
rée colorée façon bossa samba

avec DJ Dolores. Accompagné
par la formation live Aparel-
hagem, cet artiste du nordeste
brésilien bidouille sa culture
sud-américaine et l’electro

avec un talent qui lui a valu de
remarquables passages dans
les festivals de jazz de la pla-
nète. A ne pas manquer sa-
medi 1er mars. /rpa

BIKINI TEST Public peu fourni pour la prestation énergique des Nyonnais
«Joseph of the Fountain», samedi soir. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bientôt la Fête de la musique
L’association AFM bat le rappel des groupes pour la
prochaine Fête de la musique. Bénévoles bienvenus.
A noter qu’il reste de la place pour des stands de
nourriture ou autres. general@lafetedelamusique.ch
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«On peut faire
un petit peu
aujourd’hui,
demain. Comme ça
on est plus proche
de notre but.
Notre but, c’est
la paix. Ça fait
partie de moi!»

Tatyana Nikolenko

Archives du monde à La Chaux-de-Fonds
Dans les sous-sols de la Bibliothèque de la Ville,

exactement 736 boîtes appartiennent au SCI. Philipp
Rodriguez vient depuis dix ans à raison d’un jour par
semaine, bénévolement, afin de trier les nouvelles
archives. Mais pour ces documents provenant du
secrétariat asiatique, il avait «besoin d’une force
supplémentaire». C’est donc vers Tatyana Nikolenko –
choisie parmi quatre candidats – que le Biennois s’est
tourné. «C’est une bonne recrue», assure-t-il.

Réunions, procès-verbaux, description des groupes
œuvrant dans des «chantiers», photos... «Il y a

beaucoup de choses» dans les archives
internationales rangées à La Chaux-de-Fonds. Mais
pourquoi donc s’y trouvent-elles? Pierre Cérésole,
fondateur du SCI en 1920, était professeur au
gymnase de La Chaux-de-Fonds. C’est cet homme qui
a commencé à envoyer des bénévoles en Inde à la
suite d’un tremblement de terre. Il aimait à répéter:
«Les civilistes volontaires, c’est quelque chose de bien
en comparaison avec le Service militaire.» En 1931, il
s’était d’ailleurs rapproché du mouvement de Gandhi.
/sbi

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau directeur
à l’école secondaire

La commission scolaire de la
Ville de La Chaux-de-Fonds a
nommé Vincent Cavaleri di-
recteur adjoint à l’Ecole secon-
daire. Cette nomination inter-
vient suite au départ à la re-
traite de Gérard Jacot, direc-
teur adjoint, directeur du Cen-
tre Numa-Droz.

Agé de 39 ans, Vincent Ca-
valeri a accompli sa scolarité
dans les Montagnes neuchâte-
loises pour y obtenir une ma-
turité à l’Ecole supèrieure de
commerce. Il a poursuivi ses
études à l’Ecole normale de
Neuchâtel, puis complété sa
formation à l’Université de
Neuchâtel, en psychologie et
sciences de l’éducation. Il a été
engagé à l’Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds en 1995.
Délégué du corps enseignant,

Vincent Cavaleri a conduit
majoritairement depuis 13 ans
des classes de section prépro-
fessionelle. Il assumera la con-
duite du centre Numa-Droz
dès la prochaine rentrée sco-
laire. /comm-red

ÉCOLE Vincent Cavaleri
à la direction de Numa-Droz. (SP)

Conférence horlogère demain
au Château des Monts
Dans le cadre des conférences du Musée d’horlogerie
du Locle, René Ziegenhagen, de l’entreprise Cartier,
parlera des nouveaux matériaux utilisés en horlogerie,
demain à 20h15. Entrée libre, collecte recommandée. /réd
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Les magasins fermeront à
18h30 en semaine et à 17
heures le samedi. C’est
valable pour tout le territoire
cantonal. Le souverain l’a
décidé ainsi, à 55,5%.
L’initiative pour la protection
des paysages bocagers n’a
pas passé la rampe.

GÉRARD STEGMÜLLER

T
ous d’accord! Les trois
districts ont accepté la
loi sur les activités éco-
nomiques par 55,5% de

oui. La participation s’est avé-
rée faible (36,1%). Les Fran-
ches-Montagnes ont acquiescé
à raison de 53,6%. Ainsi, les
horaires d’ouverture seront
unifiés sur tout le territoire
cantonal. Jusqu’ici maîtresses
des jeux, les communes de-
vront se soumettre au canton.

Le comité référendaire a
donc échoué dans «son esprit
d’ouverture». La fronde du
non émanait principalement
de Bassecourt, qui abrite le
plus grand centre commercial
du Jura, qui ouvre notamment
le samedi jusqu’à 18 heures.
Sans surprise, la troisième loca-
lité du canton en nombre d’ha-
bitants a refusé la loi approu-
vée par le Parlement et le Gou-
vernement par 68% de non.
On constatera que le Jura navi-
gue à contre-courant de ses
voisins, les cantons de Bâle-
Ville et Berne, de même que la
France. A relever l’égalité par-

faite aux Genevez. L’initiative
populaire «Pour la protection
des paysages bocagers» a elle
aussi fait l’unanimité, mais
contre elle. C’est dans les Fran-
ches-Montagnes qu’elle a été
rejetée le moins nettement
(53,3%). Les Jurassiens ont
donc donné un signal fort à la
réalisation d’un aérodrome à
Bressaucourt. Même si le vote
ne contenait qu’une portée
symbolique, une telle infra-
structure relevant de la compé-
tence fédérale. /GST

APRÈS L’HEURE, C’EST PLUS L’HEURE! Les magasins jurassiens fermeront leurs portes à 18h30 en semaine
et à 17 heures le samedi. Une nocturne est toutefois autorisée le jeudi jusqu’à 21 heures. (ARCHIVES)

MAGASINS

Les heures d’ouverture
seront uniformisées

Fédéral: c’est non et non
Le ministre Charles Juillard s’était investi pour son

acceptation. Loupé! Les Jurassiens ont refusé la loi sur
l’imposition des entreprises par 57,3% de non. C’est dans les
Franches-Montagnes que le refus est le plus marqué (61,1%).
Le grand argentier du canton se consolera vite, vu que la loi a
été acceptée de justesse sur le plan fédéral. Pour ce qui est de
l’initiative «Contre le bruit des avions de combat à réaction dans
les zones touristiques», le non l’a emporté avec 57% des voix.
Le district des Franches-Montagnes est le seul à l’avoir avalisée,
via 1328 oui (50,9%) contre 1283 non. Au niveau fédéral, le
scrutin a mobilisé 38,1% des électeurs jurassiens. /gst

MURIAUX

La foule pour
la journée équestre

Le pied! Prévue au départ
sur neige, la 9e Journée éques-
tre amicale sur neige de Mu-
riaux s’est déroulée dans des
conditions idylliques hier.
Mais sur terrain vert! Qu’im-
porte. La réussite fut totale.
Aucun pépin n’est venu per-
turber cette manifestation qui
a eu lieu sous un soleil radieux.
Selon les responsables, près de
2000 personnes ont suivi ces
joutes qui ont donné lieu à de
superbes empoignades. On a
beau être amis, la compétition
reste la compétition.

Le terrain était «fabuleux»
pour reprendre l’adjectif d’un
membre de l’organisation. Qui
ajoutait: «C’était presque
mieux qu’en été!» Les quelque
80 concurrents, en provenance
du Jura, du Jura bernois, de
Neuchâtel et de Suisse aléma-
nique auront apprécié.

Classements. Epreuve No
1 (attelage à un cheval): 1.
Julien Frossard (Saignelégier).

2. Bernard Wille (Le Noir-
mont). 3. Cindy Froidevaux
(Les Emibois). 4. Martha Aligi-
sakis (Les Hauts-Geneveys). 5.
Stéphanie Joly (Les Hauts-Ge-
neveys).

Epreuve No 2 (attelage à
deux chevaux): 1. Fred Ca-
chelin (Les Hauts-Geneveys).
2. Julien Froidevaux (Le Bé-
mont). 3. Julien Frossard (Sai-
gnelégier). 4. René Beuret (Les
Breuleux). 5. René Wohlge-
muth (Seewen).

Epreuve No 3 (relais trot-
tinette-cavalier). Enfants: 1.
Noémie Hodel (Cortébert). 2.
Mélanie Tardy (L’Auberson).
3. Raphaël Cattin (Saint-
Imier). 4. Annick Huguelet
(Schwardenau). 5. Stéphanie
Frésard (Le Peu-Péquignot).
Adultes: 1. Sonia Froidevaux
(Le Noirmont). 2. Vincent
Blanchard (Malleray). 3. Jenny
Mérillat (Malleray). 4. Aline
Guyot (Epauvillers). 5. Mady
Bandelier (Bévilard). /gst

MURIAUX La journée équestre amicale s’est déroulée sous un soleil
radieux et a attiré près de 2000 spectateurs. (GÉRARD STEGMÜLLER)

PÊCHEURS

Moins de PCB
dans la Sorne

A une semaine de l’ouverture
de la saison, l’interdiction de la
pêche sur les 14 km du tracé ju-
rassien de la Birse suite aux te-
neurs très élevées de PCB de
type dioxine découvertes dans la
chair des truites a évidemment
alimenté les discussions samedi,
à Vendlincourt, où la Fédération
cantonale des pêcheurs juras-
siens (FCPJ) tenait sa 29e assem-
blée. Jacques Gerber, le nouveau
chef de l’Office de l’environne-
ment, a insisté sur le fait qu’il
s’agissait d’une question de santé
publique. «Si on n’était pas inter-
venu, on nous l’aurait reproché»,
a-t-il relevé. Il a néanmoins ap-
porté une bonne nouvelle en re-
venant dans son village natal: les
résultats des analyses effectuées
sur les poissons à l’embouchure
de la Sorne montrent que les ni-
veaux sont proches de la valeur
limite fixée par l’OMS, mais in-
férieurs à ceux de la Birse. Une
décision sera prise ces prochains
jours pour autoriser ou non les
prises sur ce secteur.

En dépit de l’absence remar-
quée du ministre Laurent
Schaffter, le président Michel
Vermot a souligné que le comité
de la FCPJ ne pouvait qu’adhé-
rer à la fermeture de la pêche sur
la Birse. «La sécurité prime sur le
sport», a noté le Bruntrutain, re-
grettant au passage le refus du

Gouvernement de revoir les
prix des permis à la baisse.

Les pêcheurs vont s’investir en
participant au groupe de travail
chargé de découvrir l’origine de
cette pollution. Dans cette opti-
que, le président a rappelé que la
FCPJ et la Société des pêcheurs
de Delémont (SPD) avaient
porté plainte contre inconnu et
mandaté un bureau d’avocats de
la capitale pour les représenter.
Cette interdiction ne fait de loin
pas l’unanimité, notamment du
côté de Delémont et du Jura ber-
nois, où, là, les résultats sont at-
tendus pour la mi-mars. Pour
Michel Chaignat, vice-président
de la SPD (d’ailleurs nommé
membre d’honneur samedi), il
s’agit d’une mesure «très nette-
ment disproportionnée» qu’il
faut assouplir.

Cette année verra l’introduc-
tion de la nouvelle loi ainsi que
celle de la formation à l’inten-
tion des gardes et des quelque
1000 membres. En outre, les pê-
cheurs voueront une attention
particulière à l’état de santé des
cours d’eau, qui reste préoccu-
pante. Enfin, les 54 délégués pré-
sents samedi ont accueilli à l’una-
nimité une nouvelle société au
sein de leur fédération. L’Apron,
de Soubey, devient ainsi la 13e
société affiliée et la 4e active sur
les bords du Doubs. /mmo

MONTFAUCON
Quatre supplémentaires pour «Impair et père»
Face au carton réalisé par la pièce de théâtre «Impair et père», l’US Montfaucon
a décidé de mettre sur pied quatre représentations supplémentaires. Celles-ci
auront lieu le vendredi 7, samedi 8, vendredi 14 et samedi 15 mars à la salle
de spectacles. Réservations à la boulangerie Farine, 032 955.11.17. /gst

M
AN
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L
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VOTATIONS CANTONALES

Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
TOTAL

Récapitulation
des districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES
Réforme de l’imposition

des entreprises

45 55,6 36 44,4
89 36,0 158 64,0

125 33,9 244 66,1
8 28,6 20 71,4

18 38,3 29 61,7
30 50,8 29 49,2
23 54,8 19 45,2
88 63,3 51 36,7
9 42,9 12 57,1

52 28,0 134 72,0
49 37,4 82 62,6
9 60,0 6 40,0

75 53,6 65 46,4
134 34,4 256 65,6
17 85,0 3 15,0
23 42,6 31 57,4

172 32,9 351 67,1
15 28,8 37 71,2
26 59,1 18 40,9

1007         38,9        1581         61,1

1007 38,9 1581 61,1
3608 40,4 5324 59,6
3150 47,1 3531 52,9

7765         42,7      10436         57,3

31 38,3 50 61,7
132 51,4 125 48,6
204 55,7 162 44,3
19 61,3 12 38,7
29 60,4 19 39,6
11 19,3 46 80,7
15 35,7 27 64,3
57 41,0 82 59,0
5 23,8 16 76,2

120 64,5 66 35,5
59 44,0 75 56,0
9 52,9 8 47,1

65 46,4 75 53,6
208 53,2 183 46,6

8 36,4 14 63,6
29 52,7 26 47,3

292 55,6 233 44,4
24 43,6 31 56,4
11 25,0 33 75,0

1328         50,9        1283         49,1

OUI % NON %

1328 50,9 1283 49,1
3962 44,1 5022 55,9
2577 38,5 4117 61,5

7867         43,0      10422         57,0

Contre le bruit
des avions de combat

OUI NON OUI NON
37 45 44 36

125 139 147 101
167 206 214 148
16 15 14 15
26 23 21 22
12 50 30 32
20 21 22 19
55 81 69 69
5 16 9 11

101 83 96 84
60 70 49 82
10 7 5 10
55 84 77 62

200 204 206 187
11 11 14 8
22 32 33 21

273 255 280 228
24 31 27 25
13 32 16 29

       1232        1405        1373        1189

1232 1405 1373 1189
3957 5322 5480 3836
2770 4214 3536 3307

       7959      10941      10389        8332 

Protection des 
paysages bocagers

Loi sur les activités 
économiques

Participation
Fédérales: 38,1%
Cantonales: 36,1%
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Les impôts bernois baisseront
dès 2009, mais le corps
électoral a refusé ce week-end
que les gros contribuables en
soient les bénéficiaires. Le
camp rose-vert a ainsi imposé
d’une courte tête un système
fiscal allégé pour les familles
et la classe moyenne. La
réduction des recettes est
ainsi estimée pour l’an
prochain à 238 millions.

PHILIPPE CHOPARD

L
e corps électoral bernois
a eu de la peine à tran-
cher entre les deux pro-
jets de baisse d’impôts

qui lui étaient soumis ce week-
end. Et, finalement, il a choisi
de réduire de 51 millions de
francs les recettes fiscales de
son canton, en privilégiant le
projet de réduction de 238 mil-
lions, contre les 289 que les dé-
putés proposaient. Le Conseil
exécutif qui préconisait un
double oui dans les urnes, a
ainsi été écouté tout en laissant
la base choisir…

La commune de Saint-Imier
avait senti le vent venir en vo-

tant, il y a trois mois, une
baisse de 13% de ses impôts
communaux sur deux ans. Le
canton vient donc conforter
l’appréciation financière du
Conseil municipal imérien,
dictée par une situation écono-
mique très favorable.

La réforme fiscale acceptée
ce week-end allégera les im-
pôts pour les familles et la
classe moyenne, supprimera à
moitié les effets de la progres-
sion à froid et diminuera l’im-
position sur la fortune. Mais,
de justesse, le corps électoral a
refusé de faire un cadeau sup-

plémentaire aux gros contri-
buables, comme le Grand con-
seil l’avait pourtant préparé.
C’est donc le camp rose-vert
qui a triomphé de justesse, par
4000 voix d’écart seulement
sur 100 000 suffrages.

Pour un couple marié avec
deux enfants et gagnant
100 000 francs bruts par an, la
réduction d’impôts votée hier
représente 12% sur un borde-
reau de près de 10 000 francs.
La baisse aurait été de 11% si
le projet du Grand conseil
l’avait emporté devant le peu-
ple… /PHC

URS GASCHE Le grand argentier cantonal pourra baisser les impôts
dès l’an prochain. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FISCALITÉ CANTONALE

Le camp rose-vert parvient
à éviter un cadeau aux riches

CONSEIL EXÉCUTIF
Christoph Neuhaus, seul en course et élu
Puisque Berne devait voter, son corps électoral s’est exécuté. Avec 103 141 voix (participation de 24%), l’UDC
Christoph Neuhaus succédera à Werner Luginbühl au gouvernement. Le sortant a dû céder sa place du fait de son
élection au Conseil des Etats. A noter que les votants ont eu le choix entre donner leur voix au candidat unique et
glisser un bulletin blanc dans l’urne. Dans le district de Courtelary, un votant sur trois a opté pour le blanc... /phc

BI
ST

En bref
■ COURTELARY

Madeleine Graber élue
au Conseil municipal

Madeleine Graber, du groupement
des citoyens, a accédé hier sans
difficultés au Conseil municipal de
Courtelary. Elle a obtenu 246 voix
contre 35 à son concurrent Paul
Wyssbrod (hors parti). La
nouvelle conseillère remplace
Françoise Casagrande,
démissionnaire. /phc

■ EAUX USÉES
La step de Sonceboz
sera assainie

Les communes de Cormoret,
Courtelary, Corgémont et
Sonceboz-Sombeval ont accepté
hier d’assainir leur station
d’épuration commune, pour un
montant de 5,8 millions de francs.
Cortébert, via son assemblée
municipale, avait aussi donné son
aval à cet investissement. /réd

■ MISS JURA BERNOIS
La couronne 2008
à Aurélie Jeanbourquin

La nouvelle Miss Jura bernois est
jurassienne. Aurélie Jeanbourquin,
employée de commerce âgée de
23 ans et résidant à Courroux, a
été élue samedi soir à Tavannes.
Elle succède à Isaline Pasche,
couronnée en 2006. Elle est
qualifiée pour l’élection de Miss
Suisse romande. /réd

SAINT-IMIER

Rupture
d’une
conduite

Rude fin de repas dominical
pour l’est de Saint-Imier. Hier
peu avant 14 heures, une
grosse conduite d’alimentation
en eau s’est rompue sous la
route cantonale, peu avant le
carrefour de la route de Tra-
melan. La chaussée s’est affais-
sée de trente centimètres d’un
coup, libérant un flot d’eau et
inondant quelques caves et un
garage situé en contrebas. Les
pompiers et les Services tech-
niques communaux sont inter-
venus rapidement pour écoper,
tout en coupant l’eau et en dé-
viant le trafic. Le bitume est
hors d’usage dans le périmètre
immédiat de l’affaissement de
la chaussée. /phc

UN BEAU TROU La chaussée s’est
affaissée de trente centimètres
d’un coup. (PHILIPPE CHOPARD)

Le pied sur le frein
Le Conseil exécutif n’en voulait pas, mais il devra faire avec…

Le canton de Berne a rejoint ce week-end le club des tenants
du frein à l’endettement. Via une modification de la Constitution
cantonale, le corps électoral a accepté la mesure par 162 000
voix contre 50 000, soit un rapport de trois contre un. Le
montant de la dette publique – sept milliards – a agi comme
une sonnette d’alarme chez les électeurs, après avoir retenti aux
oreilles de 90 députés au Grand Conseil. La mesure intervient
dans un contexte économique favorable. Le gouvernement a en
effet présenté un budget 2008 largement bénéficiaire et prévu
d’alléger la dette de 70 millions par année jusqu’en 2011. /phc

BLAISE DROZ

Election 
complémentaire

Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret

TOTAL

La Neuveville
Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles
TOTAL

Récapitulation
des districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville

TOTAL DU JURA BERNOIS

Bienne

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES

161 42,7 216 57,3
49 35,5 89 64,5
50 39,1 78 60,9
96 30,9 215 69,1
50 48,5 53 51,5
40 34,2 77 65,8
19 48,7 20 51,3
25 9,1 250 90,9

129 39,7 196 60,3
37 33,9 72 66,1
76 42,9 101 57,1
11 29,7 26 70,3

337 36,4 588 63,6
118 37,6 196 62,4
98 46,4 113 53,6

331 32,0 702 68,0
35 41,2 50 58,8
68 32,4 142 67,6

1730 35,2 3184 64,8

36 41,9 50 58,1
36 26,5 100 73,5

335 41,9 465 58,1
48 38,4 77 61,6
90 40,9 130 59,1

545 39,9 822 60,1

1730 35,2 3184 64,8
1762 35,4 3221 64,6
545 39,9 822 60,1

4037 35,8 7227 64,2

3264 35,5 5925 64,5

109178 48,5 115704 51,5

OUI % NON %
133 35,2 245 64,8
50 37,9 82 62,1
55 42,6 74 57,4

119 38,3 192 61,7
43 42,6 58 57,4
37 31,9 79 68,1
12 30,0 28 70,0

159 58,5 113 41,5
150 46,7 171 53,3
35 32,4 73 67,6
60 34,7 113 65,3
17 44,7 21 55,3

337 36,8 579 63,2
110 35,6 199 64,4
98 45,6 117 54,4

407 39,1 634 60,9
22 25,9 63 74,1
84 40,2 125 59,8

1928 39,4 2966 60,6

42 48,3 45 51,7
64 47,1 72 52,9

336 41,8 468 58,2
50 38,2 81 61,8
79 35,6 143 64,4

571 41,4 809 58,6

1928 39,4 2966 60,6
1876 37,9 3076 62,1
571 41,4 809 58,6

4375 38,9 6851 61,1

3970 42,9 5287 57,1

78028 34,1 150886 65,9

174 181
59 64
70 39

124 139
47 38
47 50
17 21

133 116
148 124
45 41
95 59
15 18

435 372
148 113
110 89
397 555
44 33
99 85

2207 2147

46 31
55 57

414 288
58 53

137 65
710 494

2207 2147
2102 2280
710 494

5019 4921

4143 4234

125528 81674

OUI NON

Réforme de l’imposition
des entreprises

Contre le bruit
des avions de combat

Baisse des impôts
Projet du

Grand Conseil

OUI NON
235 124
83 44
60 51

188 94
47 30
70 28
25 13

161 98
153 109
59 32
86 61
27 6

466 339
177 85
120 82
646 315
48 32

125 70
2776 1613

48 27
71 43

425 381
68 45

122 75
734 471

2776 1613
2849 1518
734 471

6359 3602

5161 3218

111195 93760

VOTATIONS CANTONALES

OUI NON
241 123
88 44
92 23

182 110
55 33
77 28
21 17

170 82
196 95
73 23

107 44
22 10

528 315
185 91
131 73
581 419
52 20

117 80
2918 1630

55 23
70 51

470 237
72 35

159 48
826 394

2918 1630
2985 1568
826 394

6729 3592

6254 2311

162404 49038

Frein à
l’endettement

190
54
56

154
46
41
29

140
148
50
98
18

425
134
110
502
38
86

2319

37
55

297
47
86

522

2319
2299
522

5140

3814

103141

Projet populaire
Christoph Neuhaus

(UDC)

Suffrages

Participation
Fédérales: 32,6%
Cantonales: 31%
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FENIN-VILARS-SAULES

Trois millions pour la mise en séparatif
Les habitants de Fenin-Vi-

lars-Saules ont approuvé, hier,
par une courte majorité de 11
voix (189 oui contre 178 non)
la demande de crédit de
3,2 millions destinée à la mise
en séparatif des eaux claires et
usées dans le village de Saules.
L’augmentation du coeffi-
cient fiscal de 63 à 66%, qui
devait servir à financer le
nouveau réseau d’évacuation
des eaux et la construction
d’un collège primaire a, en re-
vanche, été largement refusée
par 256 votants contre 115.

Pour Rodophe Zimmer-
mann, membre du comité ré-
férendaire contre le nouveau
plan général d’évacuation des
eaux (PGEE) et du comité op-
posé à la hausse d’impôts, «la
population est d’accord de dé-
penser de l’argent, mais pas de

payer». L’opposant aurait sou-
haité que les autorités propo-
sent un dédoublement de la
conduite principale qui tra-
verse les trois villages plutôt
que d’en équiper un seul.
«Nous aurions ainsi pu traiter
plus d’eau en moins de
temps.» Mais si le Conseil
communal a rejeté cette va-
riante, c’est parce qu’elle ne
permettait pas, selon lui, d’ob-
tenir les subventions cantona-
les. Argument jugé «inexact»
par les opposants et qui aurait
fait pencher la balance en fa-
veur du PGEE. «Cette me-
nace brandie par les autorités
est infondée, on a jamais vu le
canton refusé son soutien
pour ce genre de travaux», es-
time, pour sa part Rodophe
Zimmermann.

«Sans l’approbation du

PGEE, on ne pouvait plus
construire de nouveaux bâti-
ments sur le territoire de Sau-
les», explique Paul Robert, le
conseiller communal en
charge du dossier. Les autori-
tés ont décidé de rénover le
réseau d’évacuation des eaux
de Saules avant ceux de Fenin
et de Vilars en raison de sa vé-
tusté. «Les conduites sont au-
jourd’hui à saturation, et il
n’est pas rare que des grilles
sortent de leur logement sous
l’effet de la pression de l’eau.
Deux voitures sont déjà tom-
bées dans un trou! Imaginez si
des enfants étaient passés par
là...» La mise en séparatif des
deux autres villages devrait
également être réalisée à
moyen terme. «Il n’est pas ex-
clu que le Sevre (réd: Syndicat
intercommunal des eaux du

Val-de-Ruz est) reprenne les
canalisations de ses membres
à son compte», annonce Paul
Robert.

Ce qui permettrait d’éviter
de puiser dans la fortune
communale en cas de nou-
veaux travaux, car le bas de
laine de Fenin-Vilars-Saules
risque d’être fortement mis à
contribution par le PGEE de
Saules.

L’augmentation du coeffi-
cient fiscal rejetée ce week-
end aurait partiellement servi
à financer la mise en séparatif
des eaux claires et des eaux
usées... Paul Robert craint,
qu’en raison de ce refus la
commune n’ait plus assez de
fortune pour couvrir ses in-
vestissements et que l’Etat
l’oblige à revoir son taux
d’imposition à la hausse. /cka

CORNAUX

Trois fois non
pour les Longins

Le président de commune
Thierry Lardon et l’auteur du
référendum Pierre Staub s’y at-
tendaient: les électeurs de Cor-
naux ont rejeté hier les trois ob-
jets dont l’acceptation aurait
permis la réfection et l’élargis-
sement du chemin des Longins.

Etant donné le lien entre le
crédit de réfection de
985 000 francs et les deux ac-
quisitions de terrain, les trois
objets ont donné lieu à des sco-
res quasiment identiques: un
peu plus de 75% de non et près
de 25% de oui. La participation
a atteint 51,43 pour cent.

«La netteté du score me sur-
prend quand même», a indiqué
hier Pierre Staub. «Mais c’est
simplement le bon sens qui a
repris le dessus.» Pour sa part,
Thierry Lardon, qui ne se re-

présentera pas aux prochaines
élections communales, consta-
tait, un peu désabusé: «C’est
comme ça sur tous les dos-
siers.»

Thierry Lardon et Pierre
Staub s’accordent cependant
sur un point: le sort du dossier
des Longins a largement été in-
fluencé par la gestion de la
question de la rue du Vignoble,
située en contrebas. «C’est sur
elle qu’il fallait investir», assure
ainsi Pierre Staub. «Elle
compte 20 fois plus d’habitants
que les Longins.»

Le 1er juillet 2007, les élec-
teurs de Cornaux avaient ce-
pendant refusé à 67% une liai-
son entre la rue du Vignoble et
le chemin des Martinettes. Cor-
naux est-il toujours gouverna-
ble? /jmp

DROIT À L’ALIMENTATION
Un conseiller de Jean Ziegler au temple du Bas
Docteur en droit, Christophe Golay donnera une conférence sur le droit à l’alimentation
lundi 3 mars, à 20 heures, au temple du Bas, à Neuchâtel. Invité par le groupe de
discussion de la paroisse réformée de la ville, le conférencier est conseiller de Jean Ziegler,
rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation. Entrée libre, offrande. /comm

SP VALANGIN

Le crédit d’étude
passe à une voix près

Les Valanginois ont approuvé
hier à une voix près (106 oui
contre 105 non), une demande
de crédit de 40 000 francs desti-
née à financer une étude de fai-
sabilité d’une centrale à distance
de chauffage à bois.

Dans le camp du oui, on s’at-
tendait à un résultat serré. «Les
crédits visant à financer des étu-
des de faisabilité ont toujours
été contestés», indique Alfred
Widmer. «Les habitants de Va-
langin préfèrent financer quel-
que chose qui leur semble plus
concret.» Le président de com-
mune estime que les partisans
de la demande de crédit doivent
leur courte victoire à leur esprit
d’ouverture et de transparence.
Ce que conteste vivement Wer-
ner Gerber, membre du comité
référendaire opposé à la de-
mande de crédit. «C’est une vic-
toire de l’opacité et des contre-
vérités qui va à l’encontre des in-

térêts des contribuables», assène
l’ancien conseiller communal.
Plus tempéré, Pierre-André
Evard estime que le comité réfé-
rendaire aurait pu emporter la
partie si ses membres s’étaient
autant investi que les partisans
du projet.

Les deux hommes sont con-
vaincus que l’étude coûtera bien
plus que les 40 000 francs accep-
tés ce dimanche par les Valangi-
nois. «Elle coûtera sans doute
dans les 100 000 francs», estime
Pierre-André Evard. Et son ho-
mologue de prévenir que si ral-
longes il devait y avoir, les oppo-
sants veilleront à ce que le Con-
seil général soit informé de ma-
nière impartiale, ce qui, selon lui
n’a pas été le cas jusqu’ici.

Reste que d’étude en opposi-
tion et de l’aveu même du prési-
dent de commune, le village est
encore loin d’avoir son chauf-
fage à distance. /cka

VIEUX BOURG Le village ne sera pas équipé de sitôt d’un chauffage
à distance. (CHRISTIAN GALLEY)

Les citoyens de Dombresson
ont rejeté, par 329 voix
contre 297, l’initiative visant
à annuler la résilitation
de la convention de l’école
intercommunale de Derrière-
Pertuis (EIDP). Mais les
partisans de la petite école
ont déjà fait savoir qu’ils
allaient demander
l’annulation du scrutin
en raison d’irrégularités
constatées lors du
dépouillement des bulletins
de vote par correspondance.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
e feuilleton de l’école
de Derrière-Pertuis
n’est pas terminé. Alors
que le refus par les ci-

toyens de Dombresson de re-
venir sur la décision de leurs
autorités de se retirer de la
convention intercommunale
de l’école devait signer son
arrêt de mort, les membres de
l’association de soutien à Der-
rière-Pertuis tente un coup de
poker. Selon eux, le scrutin
d’hier ne s’est pas déroulé
dans les règles de l’art. Des ir-
régularités auraient été com-
mises lors du traitement des
bulletins de vote par corres-
pondance. Mais que repro-
chent exactement les parti-
sans de la petite école aux au-
torités de Dombresson? «Les
enveloppes de vote par cor-
respondance ont été ouvertes
par le personnel communal
et les bulletins mis dans des
urnes sans qu’il n’y ait aucun
contrôle, alors que normale-
ment, cela doit être fait par le

bureau électoral.», explique
Freddy Rumo, avocat et se-
crétaire de l’association de dé-
fense de l’école.
Selon lui, cette manière de
faire ne permet pas le con-
trôle et donc pas un verdict
clair de la votation. C’est
pourquoi l’homme de loi va
demander l’annulation pure
et simple du scrutin auprès de
la chancellerie d’Etat. Rien de
moins. Les défenseurs de
l’EIDP ne seraient-ils pas
mauvais perdants? Freddy
Rumo s’en défend: «Nous
avons beaucoup hésité, mais

avec 32 voix d’écart seule-
ment, on ne peut exclure une
erreur, surtout après la ba-
taille qui vient d’être menée.»

Du côté des autorités de
Dombresson, on ne souhaitait
pas s’étendre sur le sujet hier
soir. Claudine Siegenthaler, la
conseillère communale en
charge du dicastère de l’ensei-
gnement, ne sait rien. «Je
n’étais pas au bureau de
vote», explique-t-elle. L’exé-
cutif devrait diffuser un com-
muniqué de presse dans le
courant de la journée pour
expliquer sa position. /CKA

DERRIÈRE-PERTUIS La petite école sera-t-elle un jour sauvée? La saga continue... (CHRISTIAN GALLEY)

DOMBRESSON

Le résultat du scrutin
sur l’école contesté

«Avec 32 voix
d’écart
seulement, on
ne peut exclure
une erreur, surtout
après la bataille
qui vient
d’être menée»

Freddy Rumo



Neuchâtel,
vendredi 22 février 2008Highlander

Neuchâtel,
vendredi 22 février 2008Le Byblos

Neuchâtel,
vendredi 22 février 2008Les Brasseurs

DJ Dolores & Aparelhagem Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 1er mars 2008
DJ Lorenz V Noir Cristal, La Chaux-de-Fonds, samedi 1er mars 2008
DJ Nedso Le Byblos, Neuchâtel, samedi 1er mars 2008
DJ Reno Paradox, Neuchâtel, samedi 1er mars 2008
Bal du président ViceVersa, Neuchâtel, samedi 1er mars 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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«La Bomba» se pare d’or
Le skieur italien Alberto Tomba remporte le slalom géant
aux JO de Calgary, le 25 février 1988. Il s’emparera aussi
de l’or dans le slalom. Médaillé d’or et d’argent à Albertville
puis d’argent à Lillehammer, «La Bomba» deviendra
le premier skieur alpin à totaliser cinq médailles olympiques.

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en
faire profiter les autres. Travail-Argent : attention à
ne pas trop vous emballer. Assurez plutôt vos
arrières avant de vous engager dans un projet.
SantŽ : pour ne pas être victime du stress, pensez
à vous reposer. 

Amour : il n’y aura guère de place pour les sen-
timents tièdes. Vous vivrez des moments pas-
sionnés. Travail-Argent : ne vous laissez pas
emporter par une frénésie de dépenses, ou la fin
du mois pourrait être particulièrement difficile.
Santé : vous avez une mine resplendissante !

Amour : une relation en pointillés pourrait avoir un
dénouement heureux. Les autres
devront patienter encore un peu.
Travail-Argent : votre travail vous
impose un rythme très soutenu et
il faudra vous y tenir. Santé :
n’oubliez pas de faire surveiller
votre vue régulièrement. 

Amour : quelle chance ! Une
rencontre imprévue pourrait
venir chambouler votre petit
train-train. Travail-Argent :
vous êtes dans le collimateur de certains de
vos collègues. Attention à ne pas envenimer
les choses. Santé : évacuez votre nervosité en
pratiquant une activité physique.

Amour : on ne saura plus sur
quel pied danser avec vous.
Travail-Argent : de nouveaux
horizons s’offrent à vous.

Vous aurez la possibilité de toucher à des
domaines que vous connaissiez peu. Votre
goût de la nouveauté sera comblé. Santé :
plutôt bonne.

Amour : une personne que vous n’avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter.
Travail-Argent : même si vos
résultats sont bons, à force de rester
dans votre coin, vous risquez de
mettre un frein à votre ascension
professionnelle. Santé : migraine
tenace ? Allongez-vous un peu.

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et
adaptez-vous à leurs désirs. Travail-Argent : pour-
quoi vous faire du souci ? Ce ne sont pas quelques
petits changements qui pourront mettre en danger
votre travail. Santé : votre hygiène de vie peut être
améliorée.

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que
vous avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux.
Travail-Argent : vous reviendrez sur un problème
que vous n’aviez pas pu résoudre auparavant
avec de meilleurs résultats. Santé : quelques dou-
leurs dorsales pourraient vous perturber. 

Amour : les relations amicales sont particulière-
ment favorisées. Vous avez envie d’avoir une par-
faite harmonie avec ceux qui vous entourent.
Travail-Argent : vous saurez gérer votre travail
d’une main de maître. Santé : tout va bien, votre
santé est bonne. 

Amour : que vous arrive-t-il ? On dirait que vous
cherchez absolument la solitude. Travail-Argent :
vous éviterez au maximum les conflits, mais si cer-
tains de vos collègues vous provoquent, vous ne
vous laisserez pas faire pour autant. Santé : gare à
l’intoxication alimentaire !

Amour : vous redoutez une confrontation avec
votre partenaire mais elle devient inévitable.
Travail-Argent : si on vous doit de l’argent, n’hési-
tez pas à le réclamer ou cela pourrait bien devenir
un motif de discorde. Santé : vous risquez de finir
la journée épuisé. 

Amour : votre vie sentimentale est au beau fixe.
Que voulez-vous de plus ? Travail-Argent : vous
avez la stature d’un chef, mais il faudrait apprend-
re malgré tout à être plus souple et plus diploma-
te. Vous y gagneriez en efficacité. Santé : vous êtes
en train de retrouver votre grande vitalité. 

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 22 février 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 32.30

5

304'084

5027

3'825

69

46'745'836.70

33

9

5

2

32

4

53.80

6

23.00

479.65
4

100'730

1'443

853'650.10

65'641

Prochain jackpot : Fr.24'000'000

235.40

4

1

4

46

15'046.70

1'002'938

1

56'984

184'519.75

180.95

8

16.55

3

2'058

53.45

5

2

8

Tirages du 23 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

2'909.00

13

3

4

34

5

40

4'704

202

1'965 10.00

Fr. 1'850'000.-

jackpot

5

2

2

2

15

1'000.00

94'364.70

0

1'000.00

100

100.00

5

581'808.60

0

2

4

09

Prochain Jackpot du 27 février :

80'111

10.00

6

145

6

3

3

1'535

Prochain Jackpot du 27 février :

jackpot

10'000.00

773515

50.00

6

23

Prochain Jackpot du 27 février :

5+

6.00

11

100.00

3

6

155609

3

4

17

Fr. 270'000.-

Fr. 900'000.-

2

10'000.00

12

42

62

18

25 35

58

6

26

64

9

46

1

48

706963

10 16

31

8
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 320

1 3 7

5 8 9

6 2 4

9 8 6

4 3 2

1 5 7

4 2 5

6 1 7

3 9 8

5 7 9

2 6 3

1 8 4

6 2 1

8 9 4

3 7 5

8 4 3

7 1 5

2 9 6

3 6 1

9 5 8

4 7 2

7 4 8

2 1 3

5 6 9

9 5 2

7 4 6

8 3 1

5

6 7

1

9

1

4

8 6

9 2

4

6

1

5

3

7

1 9

8 5

5

9

7

3

8 1

2

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 321 Difficulté moyenne

– Pis ma grippe va finir quand elle?
– Qu’est-ce que le docteur vous a dit?
– Tuberculose! C’est pas un cadeau.
– Au moins, vous êtes vivant.
– Pis entier, tous mes muscles, mes membres, ma

tête, mes yeux, tout, je suis chanceux d’avoir la tuber-
culose! Ben ben chanceux!

Il toussa, se racla la gorge, se pencha au-dessus du
crachoir.

– Regardez pas ça! Ça vient de loin.
– Je suis habituée.
– Pas moi.
– Vincent vous fait dire bonjour.
– Moi aussi, ça fait qu’on est quitte.
– Vous le connaissez bien?
– Plus ou moins. On a souffert ensemble. Vous

venez d’où?
– De la ville de Hull.

– Moi, de Montréal. Je rêvais des vieux pays. Je
suis servi! Tu parles d’un rêve! Jamais allé à Hull,
c’est dans le bois, hein?

– Pas tout à fait. Je cherche mon fiancé et mon
père.

– Pour le fiancé, me v’là! sourit-il, avant une re-
montée de glaire qui le courba de nouveau sur le
crachoir. Hé! que je suis donc chanceux d’avoir cette
charogne dans les poumons! Une vraie swamp qui
déboule avec les herbes. Oh! Pardon. Vous savez, au
front on est un peu cru.

– Parlez, Monsieur Joseph.
– C’est vrai, il faut que je m’habitusse.
– Mon père se nomme Paul Javelier, mon fiancé,

James Miller.
– Moi, Joseph Gagnon. Pis?
– Vous ne les connaissez pas?
– Il y avait tant de Canadiens! Maudite guerre!

Il toussa, se racla de nouveau la gorge et avala ses
mottons.

Louison eut un haut-le-cœur.
– Je rêvais des vieux pays.
– Vous me l’avez déjà dit.
– Quand ça?
– Tout à l’heure.
– Vous êtes qui vous?
– Louison, l’infirmière.
– Je vous ai jamais vue.
– On vient de se parler.
– Vous venez d’où?
– Hull.
– Hull?
– Je crois que vous avez besoin de repos, Monsieur

Joseph.
– Monsieur Joseph! Ça fait longtemps qu’on m’a

pas appelé de même! (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 91

1 – Comment Hitchcock apparaît dans Complot de famille ?
A. À l’arrêt d’un autobus B. En silhouette dans un bureau
C. Dans un escalier D. En photo dans un journal

2 – En France, dans un bureau de vote, depuis
quand l’urne est-elle transparente ?

A. Toujours B. 1968 C. 1974 D. 1991
3 – Qu’est-ce que la trypanosomiase ?

A. Une maladie     B. Un médicament 
C. Un acide aminé D. Une lésion de la peau

Réponses
1. B :Particularité du réalisateur depuis
Rebecca(1940), sa dernière apparition
est une silhouette dans le bureau des «
naissances et décès » à la 41e minute. 
2. D :Transparente depuis le 1er janvier
1991, elle comporte 2 serrures ou cade-
nas différents. 
3. A:Maladie du sommeil, elle est provo-
quée par la piqure de la mouche africaine
tsé-tsé et cause environ 70 000 décès par
an.

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

Solutions du n° 1096

Horizontalement

1. Diplodocus. 2. Inouïes. Ré.
3. Etrésillon. 4. Têt. Aso. Pi.
5. Egéens. Dol. 6. Tr. TS. Code.
7. Iéna. Aare. 8. Sri Lanka.
9. Talés. Eden. 10. Es. Ressent.

Verticalement

1. Diététiste. 2. Intégreras.
3. Porte. Nil. 4. Lue. Etaler.
5. Oisans. Ase. 6. Deiss. An.
7. Oslo. Cakes. 8. Dorade.
9. Uropode. En. 10. Sénile. Ont.

Horizontalement
1. Elément de chapelet. 2. Très, voire trop visible. 3. Couvée par un poulet.
Indicateur d’intensité. 4. Adresse électronique. Passais à côté de l’objectif. 5. Unité
pour le père des rayons X. 6. Réunion au sommet. Trou dans la chaussure. 7. Sans
en oublier. Clameur dans le ciel espagnol. 8. Plus facile à retenir que trinitrotoluène.
Résine malodorante. Son livre se signe. 9. Il faut leur serrer la vis pour les faire tra-
vailler. Délicieusement plate dans l’assiette. 10. Luth iranien. Passage protégé.

Verticalement
1. Petites pousses de la même branche. 2. Massif calabrais. 3. Bon à quelque
chose. Pays de mormons. 4. A donné naissance à l’Europe d’aujourd’hui.
Possessif dans les deux sens. La clé des chants de jadis. 5. Ne donne pas signe
de vie. Dirigea vers un objectif. 6. Brutes sanguinaires. Frais grevant des opéra-
tions bancaires. 7. Passereaux qui grimpent sur les troncs avec agilité. 8. Plus ou
moins secoué. Tissu solide. 9. Ils circulent vers l’Est. Elle fait joyeusement le tour
du stade. 10. Registres personnels.

MOTS CROISÉS No 1097
Aujourd’hui à Marseille-Borély, Prix du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Best Timing 60 T. Thulliez F. Rossi 8/1 2p8p6p
2. Galma 60 D. Bœuf Rb Collet 18/1 4p5p6p
3. Ovidie 59,5 JB Hamel Rb Collet 5/1 9p6p0p
4. Iter 59 G. Champier JM Capitte 33/1 6p6p0p
5. Brunoy 58,5 J. Augé J. Rossi 10/1 6p7p1p
6. Nostaltir 58,5 A. Cardine D. Prodhomme 2/1 1p2p0p
7. Gayanevees 58,5 G. Millet S. Bérard 12/1 2p2p5p
8. Salsalava 58,5 G. Benoist JM Capitte 15/1 3p9p8p
9. Bandiamir 58 F. Spanu C. Boutin 40/1 4p2p0p

10. Vacelisa 57 R. Marchelli B. Dutruel 18/1 3p0p0p
11. Mayane 57 F. Blondel F. Rossi 17/1 1p0p6p
12. Rikitikitawi 56,5 T. Dachis M. Cesandri 21/1 4p1p0p
13. Lorzane 56 S. Ruis JJ Boutin 11/1 3p7p5p
14. Vantage Point 56 S. Pasquier JM Capitte 3/1 1p9p4p
15. Rislew 56 S. Richardot M. Gentile 22/1 4p6p0p
16. Babouche 54 I. Mendizabal Rb Collet 14/1 0p1p5p
Notre opinion: 17 - Mûr pour un succès mérité. 6 - En pleine forme saisonnière. 14 - Un champion
pour Pasquier. 16 - A ce poids,il peut s’imposer. 8 - Un engagement intéressant. 11 - La forme
prime la classe. 1 - Toujours dans les bons coups. 3 - Il faut la réhabiliter de suite.
Remplaçants: 13 - Il revient à son meilleur niveau. 2 - Le troisième Collet du jour.

Notre jeu:
7* - 6* - 14* - 16 - 8 - 11 - 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 7 - 6 - 13 - 2 - 1 - 3 - 14 – 16
Les rapports. Samedi à Cagnes-sur-Mer,
Prix Jacques Bouchara Tiercé: 2 - 4 - 13
Quarté+: 2 - 4 - 13 -5 Quinté+: 2 - 4 - 13 -5 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 311,50 Dans un ordre différent: Fr. 262,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 820,20
Dans un ordre différent: Fr. 301,60
Trio/Bonus: Fr. 75,40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 53 580– Dans un ordre différent: Fr. 446,50
Bonus 4: Fr. 62.– Bonus 4 sur 5: Fr. 21,35
Bonus 3: Fr. 14,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37,50
Hier à Vincennes, Prix De Montflanquin, non-par-
tants: 1 Tiercé: 9 - 13 - 15
Quarté+: 9 - 13 - 15 - 14 Quinté+: 9 - 13 - 15 - 14 -8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 150.– Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 116.– Dans un ordre
différent: Fr. 389,50 Trio/Bonus: Fr. 6,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 31 046,75 Dans un
ordre différent: Fr.435,50 Bonus 4: Fr. 92,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,35 Bonus 3: Fr. 6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–
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Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations:

028-591301/DUO

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
3e 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, MA 20h30

JUNO 3e 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, MA 18h

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
CLOVERFIELD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
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, MA 20h30

P.S. I LOVE YOU 3e 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, MA 17h45

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 1re semaine - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
AVANT-PREMIÈRE! VACANCES AU CINÉ! Philippe Abrams
est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié
à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie
impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin
d’obtenir une mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est
démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour
les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est
l’horreur...

VF LU et MA 15h15

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

JUMPER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell. Réalisateur: Doug Liman.
PREMIÈRE SUISSE! Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait
se téléporter n’importe où sur terre, le monde n’a plus de
limite pour David Rice. Grâce à son pouvoir, il peut déjeuner
en Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée à faire du
surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au
Japon. Les murs ne l’arrêtent plus et aucun coffre de
banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit
dans l’insouciance la plus totale, jusqu’à ce que...

VF LU, MA 18h, 20h15

MAX & CO 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
VACANCES AU CINÉ! 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, MA 15h30

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
4e 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, MA 14h30, 17h15, 20h30

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

PARIS 1re semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
PREMIÈRE SUISSE! Des maraîchers, une boulangère, une
assistante sociale, un danseur, un architecte, un SDF, un
prof de fac, une mannequin, un clandestin camerounais...
Tous ces gens, que tout oppose, se retrouvent réunis dans
cette ville et dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne sont
pas exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie
est unique.

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

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

REVIENS-MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Août 1935. Malgré la canicule qui
frappe l’Angleterre, la famille Tallis mène une vie insouciante
à l’abri dans sa gigantesque demeure victorienne. La jeune
Briony a trouvé sa vocation, elle sera romancière. Mais
quand du haut de ses treize ans, elle surprend sa sœur
aînée Cecilia dans les bras de Robbie, fils de domestique, sa
réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer une
tragédie et marquer à jamais le destin du jeune homme.

VF LU, MA 17h45, 20h15

LES TROIS BRIGANDS 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Hayo Freitag.
PREMIÈRE VISION! VACANCES AU CINÉ! Il était une fois
trois vilains brigands... dont la vie changea totalement le jour
où ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois
méchants elle en fit... des bienfaiteurs de l’humanité!
Magnifique adaptation cinématographique de l’album de
jeunesse de Tomi Ungerer.

VF LU et MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LE TEMPS DES ADIEUX
Réalisateur: Mehdi Sahebi.
Gravement malade, Giuseppe tente de se mettre en paix
avec lui-même et son entourage. Et il y arrive. La passion
de Giuseppe nous montre l’histoire d’un homme qui a saisi
sa dernière chance de finir sa vie dans la paix et la dignité.

VO s-t fr LU, MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Paris
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De C.
Klapisch
Reviens-moi
Lu 20h30. Lu, ma 17h45, VO. Ma 20h30, VO.
12 ans. De J. Wright
Benjamin Gates et le livre des secrets
Lu-ma 15h. 10 ans. De J. Turteltaub
La jeune fille et les loups
Lu-ma 15h30, 20h15. 10 ans. De G. Legrand
Le temps des adieux
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De M. Sahebi

■ ARCADES (032 710 10 44)
Jumper
Lu-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De D. Liman
Juno
Lu-ma 18h. 10 ans. De J. Reitman

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Lu-ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Max & Co
Lu-ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
P.S. I love you
Lu-ma 17h45. 10 ans. De R. Lagravenese

■ PALACE (032 710 10 66)
Coverfield
Lu-ma 20h30. 14 ans. De M. Reeves
Le dragon des mers - la dernière légende
Lu-ma 14h45. 7 ans. De J. Russell
La graine et le mulet
Lu-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

■ REX (032 710 10 77)
Astérix aux Jeux olympiques
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De Th.
Langmann et F. Forestier

■ 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)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le premier cri
Lu 20h. 10 ans. De G. de Maistre

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Max & Co
Lu 20h. Pour tous. De S. et F. Guillaume

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«JUMPER» Il se téléporte à volonté et ça déménage! (SP)



15 CultureL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 25 FÉVRIER 2008

L’Otherjazz concluait cinq
jours de furie musicale par
deux concerts aux esthétiques
opposées. Un duo à la
complexité mathématique et
un quartet adepte d’un rock
endiablé ont divisé le public.

ALEXANDRE CALDARA

F
ort! Pas besoin de mettre
à disposition son lobe,
samedi soir, pour la clô-
ture de l’Otherjazz festi-

val de Neuchâtel, les deux
groupes aux esthétiques oppo-
sées partageant le goût d’un
son puissant à faire déguerpir
les mulots assoupis sous la
scène. Le duo suisse de l’amour
cellulaire et génétique Provini
Demierre, puis le quartet rock
endiablé et festif made in USA
Gutbucket ont érigé un mur de
décibels ne laissant personne
indifférent. Les amateurs de
musique contemporaine si ra-
vis à l’entracte devant tant de
richesses créatives, se retrou-
vaient perplexes au bar après
une heure de rythmes pachy-
dermiques en deuxième partie.
Alors que le public de la Case à
chocs assez incrédule devant la
performance austère du début
se dandinait avec une nervosité
lumineuse sur les riffs rageurs
des boys énervés.

Au début du concert du bat-
teur Hervé Provini et du pia-
niste Jacques Demierre, il faut
parvenir à briser une cloison,
pénétrer dans cette fureur dé-
jantée où le guerrier rythmi-
que n’a pas le dernier mot.
L’ordinateur, même s’il ne
trône pas en avant-scène, mo-
dule, reformule, par l’utilisa-
tion de «Cyber@Musique», un
programme qui traduit les im-
provisations en algorithmes. Le
monde de recherches scientifi-
ques d’Hervé Provini semble

sans fin, il travaille sur des pro-
cessus impliquant des réseaux
de neurones à couches, l’utilisa-
tion d’automates cellulaires et
des réflexions biomathémati-
ques.

En tant que spectateur, on
doit dépasser la complexité de
ce réseau de connexions et le
sérieux beckettien des protago-
nistes pour atteindre l’émotion.
Après une prise de contact la-
borieuse avec ce monde uni-
que, on s’immerge dans ce dé-
dale inquiétant, dans cette fu-
rie sonore et notre corps de-
vient un acteur, une variante
de la proposition. Les mains de
Jacques Demierre décrivent
des cercles, des mouvements
amples efficaces, sensuels. Tan-
tôt en prière, tantôt percussifs.
Hervé Provini dynamite fûts
et cymbales dans un jeu diabo-

lique rappelant les délires
Magma de Chrisitian Vander.
Un duo nerveux, exalté, tour-
menté comme Antonin Artaud
au cœur de la démence. Mais
aussi concentré sur la recher-
che. Les druides de l’impossi-
ble, tels des scientifiques ra-
tionnels, nous guident dans
une transe instrumentale
transgenre qui nous enivre par
sa radicalité libertine et pro-
fane. Gutbucket c’est l’inverse,
le quartet propose une bruta-
lité décapante, d’emblée le
corps se met à bouger. Sur cet
alto qui couine, la rythmique
(basse, batterie) tonitruante et
impeccable scande un rock
noisy palpable et sans nuance.
Le set n’évoluera guère. Le gui-
tariste détonne. Le résultat de
tant de sueur laisse froid.
/ACA

HERVÉ PROVINI Un batteur pulsionnel qui aime la recherche. (DAVID MARCHON)

OTHERJAZZ FESTIVAL

Algorithmes et rock,
démangeaisons du son

Le duo suisse de
l’amour cellulaire
et génétique
Provini Demierre,
puis le quartet
rock endiablé
et festif made in
USA Gutbucket
ont érigé un mur
de décibels

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Les beaux dialogues
d’une histoire belge

Nus sur la toile, homme et
femme sont pris dans un cercle
vicieux, face à un amas réel de
sucre candi corseté dans des ga-
bions, comme un objet de désir à
la fois accessible et interdit. Ainsi
pourrait débuter, mais d’autres
amorces sont permises, l’histoire
belge racontée depuis samedi au
Musée d’art et d’histoire (MAH)
de Neuchâtel...

Une histoire, ou plutôt des his-
toires, libres de s’échafauder au-
tour du «Pas de deux» pictural
chorégraphié pour Catherine
Warmoes et Denis De Rudder.
Tous deux enseignent le dessin à
l’Ecole nationale supérieure des
arts visuels de La Cambre, à
Bruxelles. Tous deux avaient
déjà été exposés à Neuchâtel en
1990, parmi d’autres artistes is-
sus du même terreau bruxellois.
De retour sur les cimaises du
musée, ils se prêtent cette fois-ci à
un face-à-face fertile, source de
dialogues multiples où la jeune
vidéaste Laure Belkhiri et le
groupe Maqwar (formé de Ber-
nard Maquet, architecte, et Ca-
therine Warmoes), ont aussi leur
mot à dire.

De son propre aveu «très atti-
rée par l’architecture», Catherine
Warmoes conçoit des espaces et
des structures qu’a priori l’on
qualifierait de masculines. Ex-
ploration en noir, blanc et gris de
volumes géométriques massifs,
que rien ne semble devoir ébran-
ler. Un bloc de glace dessiné sur
la toile et le cône blanc posé au
centre de la salle se font écho. Les
cristaux de neige parlent aux
cristaux de sucre, comme eux
menacés de fondre, de se dissou-

dre. «Ce sont des structures sub-
tiles, très construites, et fragiles
aussi», dit Catherine Warmoes.

Douceur du sucre, dans sa robe
rigide de treillis: ici s’amorce un
dialogue murmuré entre le fémi-
nin et le masculin. Et cela tombe
bien, puisque l’homme et la
femme sont au cœur des spirales
et des panoramiques minutieuse-
ment dessinés de Denis De
Rudder où, plus tard, se déploie-
ront des paysages urbains telle
«La roue» réalisée pour une sta-
tion du métro bruxellois.
L’homme et la femme, pour ra-
conter des histoires de couple?
«Pour moi, l’intérêt est moins de
raconter quelque chose que de
choisir une structure géométri-
que qui permette d’évoquer un
temps qui passe». Temps de la
narration si l’on veut, de la ren-
contre éphémère, accidentelle ou
répétitive de l’homme et de la
femme, mais aussi temps lié au
trajet du regard, à chaque fois as-
piré par le hors-champ.

«Le métronome» de Catherine
Warmoes rythme à sa manière
ce temps qui passe, que De
Rudder rend perceptible, encore,
dans l’effacement d’un corps...
«Prendre le temps de bien faire
ce que l’on fait, s’accorder le
temps de la contemplation, c’est
important», dit Catherine War-
moes devant trois grandes toiles
sombres, qui ne se donnent pas
d’emblée à qui les regarde.
S’abandonner au temps du dialo-
gue, ici omniprésent.

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
jusqu’au 27 avril

DÉCONTRACTÉS Prendre la pose? Catherine Warmoes
et Denis de Rudder s’en sont amusé. (DAVID MARCHON)

Etudiants associés
Conservateur au MAH Walter Tschopp en a l’habitude, les

Belges beaucoup moins. Il a toutefois réussi à convaincre la
directrice de La Cambre de laisser ses étudiants participer à la
mise en espace de son exposition, comme il le fait d’ordinaire
avec les universitaires neuchâtelois. «Il est rare que des élèves
travaillent sur l’expo de leurs professeurs, plus rare encore
qu’ils le fassent à l’étranger», a admis Caroline Mierop au
vernissage.

Etudiante à l’atelier de sculpture, Laure Belkhiri a même
carrément franchi la ligne pour se ranger du côté des artistes.
Intégrées à l’exposition, ses vidéos rendent compte, l’une de la
démarche sucrière de Maqwar, l’autre des grandes peintures
effectuée par Denis de Rudder dans le métro de Bruxelles. Ces
films tiennent d’ailleurs lieu de catalogue d’exposition. /dbo

● Naissance Catherine Warmoes et Denis de
Rudder sont nés tous deux en Belgique, l’une en
1963, l’autre en 1957.
● Formation Tous deux ont étudié la gravure et le
dessin, à La Cambre à Bruxelles et, pour elle, égale-
ment à l’académie Constantin Meunier.
● Vie professionnelle Diverses charges dans
l’enseignement artistique, notamment à La Cambre.Bi
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MUSIQUES Jacques Demierre, Christophe Suder, Ken Thomson et Ty Citerman au cœur de l’effort.
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L’Otherjazz Festival poursuit sa belle
aventure en dehors des chemins balisés et
de la musique qui flatte l’oreille. A l’heure
du bilan, Nicolas Heiniger et Christophe
Studer affichaient un sourire de satisfaction:
«On propose des artistes aux créneaux peu
rentables, avec des moyens dérisoires. Un
pari pas évident. Et on est toujours là à
courir dans tous les sens entre l’accueil des
musiciens et la préparation des repas.»
Onze concerts pour un budget de 21 000
francs, cela ne permet pas de faire des
folies et pourtant... «Notre minuscule
festival a acquis ses lettres de noblesse. En
France et en Allemagne, cela se dit et les
groupes aiment venir jouer ici.» Cette année
encore le public a répondu présent: «Pour
la première fois on n’a pas eu une soirée
vide. Toutes ont bien marché. C’est notre
grande satisfaction: la curiosité de nos
fidèles.

Un public qui aime se laisser surprendre
par une programmation à l’éclectisme
déroutant, mais où l’on fait des
découvertes. «Je viens depuis sept ans, je
fais confiance aux programmateurs et à
chaque fois je découvre des groupes
ébouriffants», déclare un spectateur jeudi
soir. Il aurait pu se vanter de ne jamais avoir
raté un concert, ayant fréquenté les lieux
dès le début, mais cette année le festival
commençait mardi, cela lui avait échappé.
Des fidèles têtes en l’air!

Certains regrettent que la fantaisie des
groupes ne contamine pas plus la scène
helvétique, tel était le constat de cette
chanteuse après son éblouissement devant
le duo Donkey Monkey: «Pourquoi on ne
rencontre pas plus de filles avec un tel
univers... Je jouerais volontiers avec elles.»
Les Alsaciennes Eve Risser et Yuko Oshima
venaient d’offrir un festin d’idées,

multitudes d’objets à l’intérieur des cordes
du piano et ordinateur qui démultiplie les
effets entre pluie tropicale et accélérateur.
«Voiture», crient les deux filles dans un
micro. Vendredi, les baguettes entre les
jambes de Béatrice Graf n’ont pas échappé
à Christophe Studer: «Quelle libido!» Les
organisateurs se plaisent aussi à souligner
ce qui dans tout autre festival de jazz paraît
comme une évidence: «On a eu du swing»,
plaisantent-ils. Les Allemands de Der
Moment offraient en effet jeudi une
rythmique efficace et une plongée
nostalgique dans l’univers de Monk et de
Bird avec des résonances au trombone
évoquant le grand Curtis Fuller. L’Otherjazz
festival pourrait émigrer à La Chaux-de-
Fonds en 2009 et se dérouler pendant un
autre mois. Pour des raisons de
disponibilités et pour ne pas priver les
Montagnes de sons étranges. /aca

Fidèles, baguettes entre les jambes et même du swing
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A bientôt 77 ans, le magnat
des médias Rupert Murdoch
poursuit son expansion
mondiale. Après le rachat du
«Wall Street Journal», son
conglomérat News Corporation
vise la société Yahoo!.

PASCAL FLEURY

I
nsatiable, Rupert Murdoch!
Depuis que son père lui a
légué l’«Adelaïde News», à
l’âge de 22 ans à Mel-

bourne, l’Australien naturalisé
Américain n’a cessé d’«avaler»
des médias avec un appétit gar-
gantuesque. En un demi-siècle,
le «papivore», qui fêtera en
mars ses 77 ans, a pris le con-
trôle de 175 journaux à travers
le monde.

Dont le «Times» et le «New
York Post», ainsi que le «Sun»,
racheté en 1969, qui est au-
jourd’hui le plus populaire des
tabloïds britanniques.

L’homme d’affaires aux dents
longues s’est aussi progressive-
ment attaqué à l’audiovisuel,
aux médias électroniques et à la
téléphonie, reprenant les stu-
dios de la 20th Century Fox en
1985, investissant dans de nom-
breuses chaînes TV et bouquets
satellites, dont Fox News, ra-
chetant le site internet commu-
nautaire MySpace en 2005. Au
point que son conglomérat
News Corporation, basé depuis
2004 aux Etats-Unis, est de-
venu un empire médiatique où
le soleil ne se couche jamais.

«Rupert Murdoch est avant
tout un homme de presse écrite.
Il sait comment vendre des ta-
bloïds avec de gros titres raco-
leurs. Il sait attirer les gens de
manière viscérale», commente
l’analyste des médias Jon Finee.
Le magnat des médias ne le nie
pas: «Il n’y a aucun mal à être
populaire. Même Shakespeare a
écrit pour les masses et je pense
que s’il écrivait aujourd’hui, ce
pourrait être sur la famille
royale ou pour Dallas.»

«Sa conviction philosophi-
que, c’est que la loi du marché
est la forme la plus pure de la
démocratie. Autrement dit:
donner aux lecteurs et aux télé-
spectateurs ce qu’ils désirent»,
observe Roy Greenslade, histo-
rien des médias. L’ex-journa-
liste au «Sunday Times» – un ti-
tre propriété de Murdoch – y
voit toutefois des limites
lorsqu’il s’agit de la ligne politi-
que. Selon lui, tous les journaux
de Murdoch à travers le monde
ont soutenu l’invasion de l’Irak
par les Etats-Unis, avec souvent
des titres provocateurs.

Pour sa part, le «Citizen
Kane» mondial a reconnu ré-
cemment dicter la ligne édito-
riale de ses tabloïds, en particu-
lier lorsqu’il s’agit de soutenir

un parti ou une position politi-
que. Mais, devant une commis-
sion des médias britannique, il a
prétendu ne pas interférer dans
ses journaux de référence,
comme le «Times» ou le «Wall
Street Journal».

Son influence politique, le hé-
raut de l’ultralibéralisme la pro-
page aussi par la télévision. Aux
Etats-Unis, il concurrence les
grandes chaînes sur leur propre
terrain avec son canal d’infor-
mation Fox News, connoté
comme «chaîne de la Maison-
Blanche». L’été dernier, le bou-
quet Fox a été complété par
Fox Business News, qui a l’am-
bition de montrer que l’«écono-
mie, ce n’est pas compliqué».

En Europe, Murdoch est de-
venu le champion de la télévi-
sion payante, reprenant encore
récemment 15% de l’allemande
Premiere. News Corp. était
déjà à la tête de Sky Italia et de
BSkyB en Grande-Bretagne, le
premier groupe de télévision à
péage européen. Il resserre
l’étau autour de Canal +, qui
reste essentiellement cantonné
à la France.

Le conglomérat est aussi pré-
sent en Asie, en Australie et en
Amérique latine, en particulier
grâce à des participations dans
des bouquets de chaînes par sa-
tellite.

Malgré ses 77 ans, le vieux ty-
coon s’intéresse à l’avenir des
médias, «ce quatrième pouvoir
qui est sans contre-pouvoirs»,
comme l’écrivent Daniel Gra-
net et Catherine Lamour dans
«Médiabusiness». Selon les
deux journalistes, le «patriar-
che» de News Corp. a su capter
les changements d’attitude des
jeunes adultes vis-à-vis des mé-
dias «bien avant ses concur-
rents».

Ayant décrypté les comporte-
ments de cette génération qui
se détourne de la presse tradi-
tionnelle et de l’audiovisuel gé-
néraliste – ceux qu’il appelle les
«immigrants numériques» –, il
s’est lancé dans le marché des
communautés virtuelles. Avec
succès, puisque son site MyS-
pace, acquis en 2005 pour
580 millions de dollars, est
maintenant estimé à plus de
12 milliards de dollars. Il sert
d’ailleurs déjà d’argument de
poids pour contrer l’offre publi-
que d’achat de Microsoft sur
Yahoo!.

Et la relève semble assurée:
en décembre dernier, James
Murdoch, le cadet de la famille
(35 ans), a hérité des branches
presse et TV européennes et
asiatiques de News Corp.
/PFY-La Liberté

«Médiabusiness – Le nouvel
eldorado», Daniel Granet et Catherine
Lamour, éd. Fayard, 2006

RUPERT MURDOCH Contrairement à ce qu’il fait avec d’autres de ses titres, il prétend ne pas interférer dans
ses journaux de référence, comme le «Times» ou le «Wall Street Journal». (KEYSTONE)

MÉDIAS

Dans l’empire de Murdoch,
le soleil ne se couche jamais

News Corporation est présent dans plus de cinquante pays
● 53 000 employés Avec des recettes qui ont atteint 28,7 milliards de dollars en 2007, le conglomérat News

Corporation de Keith Rupert Murdoch est considéré comme le numéro deux mondial des médias et le
leader de la TV par satellite de la planète. Fort de 53 000 employés, il contrôle 800 sociétés dispersées
dans plus de cinquante pays. L’empire Murdoch couvre tous les domaines des médias: presse, radio,
télévision, cinéma, musique, édition, sport, internet, téléphonie...

● 175 titres La presse est l’un des secteurs forts de News Corp. Le groupe compte actuellement 175 titres,
principalement en Australie, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il détient les tabloïds britanniques «The
Sun» et «News of the World», le journal de référence «The Times», le «Sunday Times», le «New York
Post» ou encore «The Australian». Sa dernière acquisition de poids, l’été dernier, est le «Wall Street
Journal», obtenu lors de la prise de contrôle du groupe d’informations financières Dow Jones, pour 5,6
milliards de dollars.

● Chaînes à la pelle La télévision est un autre domaine de prédilection du vieux tycoon, avec ses
programmes Fox sur le continent américain, dont la chaîne d’informations en continu Fox News et la
nouvelle chaîne Fox Business. News Corp. détient aussi des parts importantes dans la TV par satellite:
BSkyB (GB), Sky Italia, Premiere (Allemagne), Star TV (Asie), Phœnix TV (Chine), Tata Sky (Inde).
Murdoch est aussi présent dans le cinéma avec les studios 20th Century Fox.

● Web Sur internet, News Corp. a acquis, entre autres, le site communautaire MySpace pour 580 millions
de dollars en 2005. /pfy

JET-SET
Des célébrités appelées à se faire vacciner contre l’hépatite
Les autorités sanitaires de New York ont lancé un appel à la vaccination après la détection d’un cas d’hépatite A dans
un club à la mode de Manhattan. Un groupe de célébrités s’y trouvait le 7 février dernier. La chanteuse Madonna
(photo), Ivanka Trump, fille du milliardaire Donald Trump, les actrices Salma Hayek, Gwyneth Paltrow et Liv Tyler
figuraient parmi les invités d’une fête organisée par l’actrice Demi Moore pour les 30 ans de son mari. /ats-afp
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Il a semé
la graine,
il récolte

Sacré meilleur film de l’année
«La graine et le mulet», une
chronique familiale humaniste
signée par Abdellatif Kechiche,
a surpris vendredi en obtenant
également le prix du meilleur
réalisateur. Mathieu Amalric et
Marion Cotillard ont été distin-
gués comme meilleur acteur et
meilleur actrice.

Déjà lauréat du prix Louis-
Delluc 2007 et du Prix du jury
au dernier Festival de Venise,
«La graine et le mulet», troi-
sième film du Franco-Tunisien
Abdellatif Kechiche, 47 ans, a
aussi reçu les césars du meilleur
scénario original et du meilleur
espoir féminin, décerné à Hafsia
Herzi, 21 ans, lors de la 33e cé-
rémonie des récompenses les
plus prestigieuses du cinéma
français, décernées vendredi soir
au théâtre du Châtelet à Paris.

Vu par 700 000 spectateurs
en France, «La graine et le mu-
let» raconte à la façon d’une pal-
pitante épopée l’ouverture, par
un ouvrier licencié des chantiers
navals, d’un restaurant de cous-
cous de poisson sur un vieux
rafiot. Sans surprise, «La môme»
a remporté le césar de la
meilleure actrice, décerné à Ma-
rion Cotillard, 32 ans. «Tu as
changé ma vie, ma vie d’actrice,
ma vie tout court, tu as écrit le
plus beau rôle du monde», a
lancé Marion Cotillard, très
émue dans sa robe pêche à Oli-
vier Dahan, absent vendredi.

Dure déception pour Claude
Miller qui signait un film très
personnel: onze fois nommé,
«Un secret» a dû se contenter du
césar du meilleur second rôle fé-
minin, attribué à Julie Depar-
dieu. Absent pour cause de tour-
nage du dernier James Bond où
il incarne le méchant, Mathieu
Amalric, 42 ans, a lui remporté
son second césar du meilleur ac-
teur grâce à son rôle d’homme
paralysé dans «Le scaphandre et
le papillon» de Julian Schnabel.
/ats-afp

MARION COTILLARD César de la
meilleure actrice pour «La môme»,
pas vraiment une surprise.

(KEYSTONE)

En bref
■ MAROC

En prison pour une
usurpation d’identité

Un tribunal de Casablanca a
condamné vendredi à trois ans de
prison un ingénieur marocain qui
s’était fait passer sur le site
internet Facebook pour le prince
Moulay Rachid, frère cadet du roi
Mohammed VI. L’usurpateur devra
aussi s’acquitter d’une amende de
1500 francs. /ats-afp
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FOOTBALL
Murat Yakin à Frauenfeld
Murat Yakin sera en charge du FC Frauenfeld
(2e ligue inter) jusqu’à la fin de la saison.
Ce passage est une composante obligatoire
de sa formation, exigée par le cursus. /si

Arsenal a perdu Eduardo
pour le reste de la saison
Le joueur croate d’Arsenal Eduardo, victime
d’une double fracture tibia-péroné samedi
à Birmingham, à la suite d’un tacle violent
de Martin Taylor, a été opéré avec succès. /si

A l’attaque d’une semaine ô
combien importante, on
attendait de Neuchâtel Xamax
qu’il confirme, samedi face à
Grasshopper, sa belle
prestation d’il y a une semaine
contre Young Boys. Force est
de constater que la prestation
des «rouge et noir», à quatre
de la demi-finale de Coupe de
Suisse à Bellinzone, a de quoi
inquiéter. Les absences
n’expliquent pas tout.

ZURICH
FRANÇOIS TREUTHARDT

«J
e suis fâché, déçu,
inquiet.» Samedi
soir, dans la salle
de presse du Letzi-

grund, Gérard Castella avait la
mine des mauvais jours. Son
courroux n’avait pas, comme à
Bâle, pour cause l’arbitrage (et
pourtant...), mais s’adressait à
ses joueurs. «En première mi-
temps, nous n’étions pas di-
gnes d’une équipe de Super
League. Nous n’étions pas dans
les duels, pas présents collecti-
vement, ni individuellement.
Notre état d’esprit était mau-
vais.»

Dans un Letzigrund dégarni,
la partie n’a pas atteint des som-
mets avant la pause. Les Zuri-
chois ont surtout valu par quel-
ques coups de patte de Rinaldo,
auteur d’ailleurs de l’ouverture
du score. «Grasshopper n’a pas
dû se déployer à fond pour
nous battre», pestait Géarrd
Castella. «Ce n’était pas Xa-
max, c’est inexplicable.. Trop de
joueurs se sont cachés.»

Paradoxalement, les «rouge
et noir» ont failli atteindre la
mi-temps sur un score de pa-
rité. A la 44e, Julio Hernan

Rossi, mis en position idéale
grâce à une bourde de la dé-
fense zurichoise, a buté sur un
Eldin Jakupovic parfaitement
sorti dans ses pieds.

Gérard Castella a assuré qu’à
la pause, les murs ont tremblé.
Le premier effet a été l’appari-
tion de Matar Coly à la place
de Joao Paulo. A la décharge
du Brésilien, précisons que les
deux attaquants ont été sevrés
de ballons durant les 45 pre-
mières minutes, abandonnés
par leurs milieux de terrain.

«J’aurais pu changer cinq
joueurs», ajoutait Gérard Cas-
tella.

Ses hommes ont ensuite
tenté de se rebeller. Et ce qui
est frustrant, c’est que ce
Grasshopper-là était prenable.
Privés de leur buteur Boba-
dilla, les Zurichois n’alignaient
qu’un attaquant de pointe,
Frank Feltscher. Et ils ont bé-
néficié d’un petit cadeau de
M. Studer. Le tacle de Sté-
phane Besle sur Zarate, à la
72e, était parfaitement correct.

Sur le coup franc, Antonio Dos
Santos a fait parler sa patte
gauche, assurément une des
plus belles du championnat.

La suite? Hormis une très
belle reprise de la tête de Coly
superbement repoussée par Ja-
kupovic, pas grand-chose, si ce
ne sont que quelques cartons
jaunes... Malgré sa réaction,
Neuchâtel Xamax a manqué
d’esprit de révolte. «De cette
manière, tu ne peux pas pré-
tendre à un bon résultat», re-
grettait Gérard Castella. «On

ne peut pas se prendre pour ce
qu’on n’est pas. Xamax est une
équipe quand il joue avec pas-
sion, volonté, cohésion. Au-
jourd’hui, ce n’était pas le cas.»

Ses joueurs avaient-ils déjà
la tête à la demi-finale de
Coupe de Suisse de mercredi, à
Bellinzone? «Cette demi-finale
n’est pas une excuse, mes
joueurs sont des pros. Notre
boulot, c’est d’abord le cham-
pionnat. Et la demi-finale était
déjà dure avant notre non-
math d’aujourd’hui...» /FTR

AÏE! Antonio Dos Santos (caché) vient de doubler la mise sur une merveille de coup franc. La défense xamaxienne est impuissante. (KEYSTONE)
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EN PISTE? Lukas Bauer
et les autres fondeurs sur les
traces des Formules 1... (KEYSTONE)

Du ski nordique
à Monaco?
La Fédération internationale
de ski veut organiser l’une
des étapes du Tour de ski,
épreuve comptant pour la
Coupe du monde de fond,
dans la principauté de
Monaco. C’est ce qu’a révélé
le président de la FIS
Gianfranco Kasper à l’édition
dominicale du quotidien
allemand «Die Welt».
Le tracé de l’étape du Tour
du ski pourrait emprunter
celui du circuit de Formule
1. Créée en 2006, cette
épreuve est une compétition
par étapes qui décline en
huit jours tous les formats et
toutes les distances de la
Coupe du monde de fond. /si

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (1-0)

Jakupovic

Mikari

Smiljanic

Vallori

R. Feltscher
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Rinaldo
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F. Feltscher

Renggli
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Besle
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Gomes
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Jenny

Rak
Zuberbühler

LETZIGRUND: 4600 spectateurs.

ARBITRE: M. Studer.

BUTS: 18e Rinaldo 1-0: De la droite, Dos Santos botte un corner jusqu’à la limite
des 16 mètres neuchâtelois. La première reprise de Rinaldo est contrée par un
Xamaxien, mais la deuxième fait mouche.

72e Dos Santos 2-0: M. Studer accorde généreusement à Grasshopper un coup
franc près de l’angle droit de la surface de réparation xamaxienne. Dos Santos
expédie une merveille de frappe brossée dans la lucarne.

CHANGEMENTS: Grasshopper: 46e Cabanas pour Salatic, 59e Machado pour F.
Feltscher, 77e Colina pour Zarate. Neuchâtel Xamax: 46e Coly pour Joao Paulo,
60e Lang pour Nuzzolo, 77e Merenda pour Rossi.

NOTES: Grasshopper sans Bobadilla (suspendu), Sutter, Touré et Voser (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Bah (dans l’attente d’un heureux événement), El Haimour
(malade), Everson, Jaquet, Joksimovic, Malenovic et Wüthrich (blessés). Première
apparition de Mike Gomes en Super League. Avertissements: 10e Salatic (jeu dur),
14e Rossi (jeu dur, suspendu à Sion), 59e Quennoz (jeu dur), 72e Besle (jeu dur),
82e Renggli (jeu dur), 82e Rak (réclamations), 88e Szlykowicz (jeu dur), 91e
Mikari (jeu dur), 93e Jenny (jeu dur). Coups de coin: 3-2 (2-0).

Dans les coulisses du Letzigrund
● Deux ont fait l’effort A l’issue de la rencontre, seuls deux joueurs

xamaxiens sont allés saluer la trentaine de supporters qui avaient
effectué le déplacement: Moreno Merenda et Pascal Zuberbühler. Les
autres, penauds, étaient déjà dans le vestiaire...

● Un banc... d’attaque A la lecture de la feuille de match, on a vite
compris que Gérard Castella ne souhaitait pas qu’un de ses
défenseurs se blesse. Sur le banc des remplaçants figuraient deux
milieux de terrain, Steven Lang et Maxime Vuille, et trois attaquants,
Matar Coly, Moreno Merenda et Ideye Brown.

● L’entraîneur fait la navette Sitôt la rencontre finie, Gérard Castella a
pris la direction du Tessin, afin de visionner hier le derby entre
Chiasso et Bellinzone. Puis il aura refait un saut à Neuchâtel, avant
de retourner mardi au Tessin avec son équipe, pour préparer la demi-
finale de Coupe de Suisse.

● Arbitre généreux M. Studer a eu la gâchette facile samedi à Zurich.
Outre Julio Hernan Rossi, qui sera suspendu dimanche prochain à
Sion, Alexandre Quennoz, Stéphane Besle, Richmond Rak, Johnny
Szlykowicz et Pascal Jenny (dénoncé par le quatrième arbitre) ont
écopé d’un avertissement. «C’est quand même bizarre de recevoir six
cartons jaunes alors qu’on n’est même pas agressif», observait
Gérard Castella...

● Les semelles de Cabanas Ricardo Cabanas a fait son apparition
après la pause. En fin de rencontre, il s’est surtout distingué en
«posant» quelques semelles en toute impunité. Rien d’étonnant que
Johnny Szlykowicz et Pascal Jenny lui aient rendu la monnaie de sa
pièce. Mais eux ont été avertis...

● Au secours! Pour annoncer les scores sur les autres pelouses, le
speaker passe le générique de l’innommable «Derrick». Même les
supporters de Grasshopper ont sifflé. /ftr

Gomes, première!
Surprise au moment de la

lecture de la composition des
équipes. Thierno Bah, dont la
compagne a dû se rendre à la
maternité, a déclaré forfait,
ajoutant son nom à une liste déjà
longue. Gérard Castella dut donc
titulariser le jeune Mike Gomes
(19 ans) au poste de latéral
droit, Pascal Jenny passant à
gauche.

Mike Gomes a appris qu’il allait
faire ses grands débuts en Super
League samedi matin, à 10
heures. «Mike a fait son match»,
jugeait Gérard Castella. «Il n’a
pas été aidé par ses partenaires,
mais il m’a donné satisfaction.»

S’il s’est «contenté», et c’est
bien normal, d’assurer le travail
défensif au début, Mike Gomes a
ensuite osé quelques incursions
sur son côté droit. «On ne peut
rien lui reprocher», concluait
Gérard Castella. Ce qui ne fut pas
le cas de tout le monde... /ftr
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Espagne
Valence - Recreativo Huelva 1-1
FC Séville - Saragosse 5-0
Athletic Bilbao - Villarreal 1-2
La Corogne - Espanyol Barcelone 2-0
Majorque - Betis Séville 1-1
Osasuna - Atletico Madrid 3-1
Santander - Almeria 1-0
Murcie - Valladolid 0-1
Barcelone - Levante 5-1
Real Madrid - Getafe 0-1
1. Real Madrid 25 18 2 5 54-21 56
2. Barcelone 25 16 6 3 49-17 54
3. Villarreal 25 14 4 7 43-35 46
4. Atletico Madrid 25 12 5 8 40-28 41
5. FC Séville 25 12 3 10 51-33 39
6. Esp. Barcelone 25 11 6 8 35-32 39
7. Santander 25 10 8 7 24-25 38
8. Almeria 25 10 6 9 21-22 36
9. Valence 25 10 5 10 28-35 35

10. Getafe 25 9 5 11 29-32 32
11. Valladolid 25 8 7 10 32-42 31
12. Majorque 25 6 12 7 34-36 30
13. Osasuna 25 8 5 12 28-31 29
14. Huelva 25 7 8 10 24-34 29
15. Saragosse 25 7 8 10 36-43 29
16. Betis Séville 25 7 8 10 27-36 29
17. Athletic Bilbao 25 7 8 10 23-26 29
18. La Corogne 25 7 6 12 28-37 27
19. Murcie 25 5 8 12 20-34 23
20. Levante 25 4 4 17 20-47 16

FOOTBALL / À L’ÉTRANGER
Italie
Torino - Parme 4-4
Reggina - Juventus Turin 2-1
AS Rome - Fiorentina 1-0
Atalanta Bergame - Sienne 2-2
Cagliari – Lazio Rome 1-0
Empoli - Catane 2-0
Livourne - Naples 1-2
Sampdoria - Inter Milan 1-1
Udinese - Genoa 3-5
AC Milan – Palerme 2-1
1. Inter Milan 24 18 6 0 49-14 60
2. AS Rome 24 15 6 3 41-23 51
3. Juventus 24 13 8 3 44-21 47
4. AC Milan 24 11 8 5 36-18 41
5. Fiorentina 24 11 8 5 36-23 41
6. Udinese 24 10 6 8 31-33 36
7. Sampdoria 24 10 5 9 31-27 35
8. Genoa 24 8 8 8 28-33 32
9. Atalanta 24 7 10 7 36-37 31

10. Palerme 24 8 7 9 32-40 31
11. Naples 24 8 6 10 36-38 30
12. Torino 24 4 14 6 27-30 26
13. Lazio 24 6 8 10 27-32 26
14. Empoli 24 6 7 11 21-30 25
15. Catane 24 5 8 11 20-30 23
16. Livourne 24 5 8 11 26-38 23
17. Sienne 24 4 10 10 27-34 22
18. Parme 24 4 10 10 29-37 22
19. Reggina 24 4 9 11 21-38 21
20. Cagliari 24 4 6 14 19-41 18

France
Caen - Saint-Etienne 1-3
Lyon - Metz 2-0
Nancy - Lens 2-1
Nice - Auxerre 1-2
Paris SG - Monaco 1-1
Rennes - Lorient 2-0
Strasbourg - Sochaux 0-2
Valenciennes - Le Mans 1-2
Toulouse - Marseille 0-0
Bordeaux - Lille 0-0
1. Lyon 26 16 4 6 50-24 52
2. Bordeaux 26 14 7 5 43-26 49
3. Nancy 26 11 11 4 29-18 44
4. Le Mans 26 12 4 10 32-34 40
5. Marseille 26 10 9 7 35-27 39
6. Nice 26 9 11 6 24-20 38
7. Monaco 26 10 6 10 29-28 36
8. Lorient 26 9 9 8 23-27 36
9. Valenciennes 26 10 5 11 32-27 35

10. Saint-Etienne 26 10 5 11 30-28 35
11. Caen 26 9 8 9 28-34 35
12. Auxerre 26 10 5 11 24-33 35
13. Rennes 26 9 6 11 27-33 33
14. Lille 25 6 14 5 26-22 32
15. Strasbourg 26 8 8 10 26-27 32
16. Lens 25 8 7 10 28-30 31
17. Paris SG 26 7 10 9 24-24 31
18. Toulouse 26 6 10 10 23-30 28
19. Sochaux 26 6 9 11 23-32 27
20. Metz 26 2 6 18 14-46 12

Angleterre
Birmingham - Arsenal 2-2
Fulham - West Ham 0-1
Liverpool - Middlesbrough 3-2
Portsmouth - Sunderland 1-0
Wigan - Derby County 2-0
Newcastle - Manchester United 1-5
Reading - Aston Villa 1-2
Blackburn - Bolton 4-1
1. Arsenal 27 19 7 1 56-20 64
2. Manchester U. 27 19 4 4 55-15 61
3. Chelsea 26 16 7 3 38-17 55
4. Liverpool 26 12 11 3 43-19 47
5. Everton 26 14 5 7 41-23 47
6. Aston Villa 27 13 8 6 50-35 47
7. Manchester C. 26 12 8 6 34-29 44
8. Portsmouth 27 12 8 7 37-26 44
9. Blackburn 27 11 9 7 36-34 42

10. West Ham 26 11 7 8 31-23 40
11. Tottenham 26 8 8 10 48-41 32
12. Middlesbrough 27 7 8 12 25-41 29
13. Newcastle 27 7 7 13 30-52 28
14. Wigan 27 7 5 15 26-42 26
15. Sunderland 27 7 5 15 26-46 26
16. Bolton 27 6 7 14 27-39 25
17. Birmingham 27 5 8 14 27-40 23
18. Reading 27 6 4 17 31-55 22
19. Fulham 27 3 10 14 25-45 19
20. Derby County 27 1 6 20 13-57 9

Allemagne
Bochum - Hanovre 96 2-1
Bayer Leverkusen - Schalke 04 1-0
Wolfsburg - Hertha Berlin 0-0
Stuttgart - Karlsruhe 3-1
Arminia Bielefeld - Duisbourg 0-2
Eintracht Francfort - Werder Brême 1-0
Borussia Dortmund - Hansa Rostock 1-0
Bayern Munich - Hambourg 1-1
Nuremberg - Energie Cottbus 1-1
1. Bayern Munich 21 12 8 1 38-11 44
2. Werder Brême 21 12 4 5 46-28 40
3. Leverkusen 21 11 5 5 39-21 38
4. Hambourg 21 10 8 3 30-16 38
5. Schalke 04 21 9 8 4 34-23 35
6. Karlsruhe 21 9 6 6 26-28 33
7. Francfort 21 8 8 5 25-25 32
8. Stuttgart 21 10 1 10 32-35 31
9. Wolfsburg 21 8 6 7 35-32 30

10. Hanovre 96 21 8 5 8 31-36 29
11. Dortmund 21 8 4 9 34-36 28
12. Hertha Berlin 21 8 3 10 23-28 27
13. Bochum 21 7 5 9 32-35 26
14. Hansa Rostock 21 6 3 12 19-30 21
15. Bielefeld 21 5 3 13 20-44 18
16. Nuremberg 21 4 5 12 23-34 17
17. Duisbourg 21 5 2 14 22-34 17
18. Cottbus 21 3 8 10 23-36 17

Portugal
Vitoria Guimaraes - Naval 1-0
Estrela Amadora - Uniao Leiria 4-2
Belenenses - Maritimo 1-3
FC Porto - Paços Ferreira 3-0
Nacional Madère - Leixoes 1-0
Vitoria Setubal - Sporting 1-0
Benfica - Braga 1-1
1. Porto 20 16 2 2 38-7 50
2. Benfica 20 10 8 2 32-11 38
3. Guimaraes 20 10 4 6 23-23 34
4. Sporting 20 9 6 5 27-17 33
5. Setubal 20 7 10 3 27-20 31
6. Maritimo 20 9 2 9 25-21 29
7. Belenenses 20 7 8 5 20-20 29
8. Nacional 20 7 7 6 14-13 28
9. Braga 20 6 8 6 23-25 26

10. Boavista 19 5 8 6 23-30 23
11. Amadora 20 4 9 7 23-25 21
12. Académica 19 4 8 7 19-28 20
13. Leixoes 20 3 11 6 19-23 20
14. Naval 20 5 4 11 14-30 19
15. Paços Ferreira 20 4 4 12 19-32 16
16. Uniao Leiria 20 1 5 14 16-37 8
● Pays-Bas. 26e journée: Alkmaar -
Twente Enschede (avec Nkufo) 0-0.
Heracles Almelo - Feyenoord Rotterdam
3-3. Classement: 1. PSV Eindhoven 25-
56. 2. Feyenoord Rotterdam 26-48. 3.
Ajax Amsterdam 25-47 (67-35). 4. Breda
25-47 (31-26). Puis: 8. Twente 26-40. /si

Pour la reprise du
championnat de première
ligue, Serrières s’est incliné
à Malley, dans les ultimes
secondes de la partie.
Solidaires durant tout le
match, les hommes de
Philippe Perret avaient
pourtant un point qui leur
tendait les bras.

LAURENT ANTONIOLI

S
errières a repris la
compétition hier, par
un match frustrant. A
Malley, l’équipe de

Philippe Perret s’est inclinée
dans les arrêts de jeu, alors
qu’elle tenait fermement le
point du match nul.

«C’est la dure réalité du
football. C’est un revers dif-
ficile à avaler. Même si nous
avons plus souvent défendu
qu’attaqué, mes joueurs mé-
ritaient de ramener un
point. Ils ont bien travaillé
et ont mis beaucoup de
cœur et d’énergie sur la pe-
louse», soulignait avec
calme «Petchon». L’ancien
joueur de Neuchâtel Xamax
a parfaitement raison de re-
lever les mérites de caractè-
res de son équipe. Bien en
place, elle n’a, en effet, ja-
mais laissé le moindre es-
pace à un adversaire nette-
ment supérieur sur le plan
technique. Même, grâce aux
excellents débordements sur
le flanc gauche de Stéphane
Palmiste, les Neuchâtelois
ont mis quelques fois en
danger la défense lausan-
noise.

Toutefois, au fil des minu-
tes, les visiteurs ont un peu
trop accepté la domination
adverse et ont reculé. Mais, à
chaque tentative vaudoise, la
charnière centrale de Perret a
été parfaite, à l’image d’un
Jean-Léon Bart impérial dans
les airs. Parfaite, jusqu’à cette
fameuse 92e minute. Un
long ballon dans les 16 mè-
tres a été dévié par une cuisse
neuchâteloise, finissant sa
course sur le pied d’Helin. Le
petit attaquant français, ar-
rivé durant la trêve au Bois-
Gentil, exploita à merveille
cette aubaine, faisant explo-
ser le solide verrou neuchâte-
lois. «Nous avons poussé sur
la fin et avons obtenu l’essen-
tiel, la victoire», expliquait,
heureux, le numéro neuf lau-
sannois.

Très abattus au terme de la
partie – on peut les com-
prendre –, les Serriérois au-
raient donc mérité de rame-
ner un nul pour tout leur
travail. «C’est très frustrant,
car en plus de la défaite,
nous relançons Malley», re-
prenait Philippe Perret.
«Mais, au vu de notre presta-
tion, je suis optimiste pour la
suite. Nous allons en plus re-
trouver de la profondeur
dans notre contingent avec
le retour de certains blessés.
Notamment en attaque avec
Damien Greub, notre
meilleur buteur.» En tout
cas, s’il garde ce bel état de
corps et d’esprit, Serrières ne
devrait pas connaître trop de
difficultés pour se maintenir
en première ligue. /LNA

MARCO PINTO Cruelle défaite pour Serrières. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Serrières a tenu bon
pendant... 91 minutes Samedi matin, Roger Maffioli, président de l’ASI Audax-

Friùl, a été l’hôte d’honneur d’une cérémonie qui avait
pour cadre le château de Neuchâtel. A cette occasion, ce
véritable personnage du football neuchâtelois a reçu des
mains de Claudio Micheloni, sénateur et délégué des
Italiens résidant à l’étranger, la reconnaissance du Comité
olympique national italien. Bravo presidente! /réd

Roger Maffioli honoré au château

DAVID MARCHON

MALLEY - SERRIÈRES 1-0 (0-0)
BOIS-GENTIL: 100 spectateurs.
ARBITRE: M. Berthold.
BUT: 92e Helin 1-0.
MALLEY: Niederhauser; Szostakiewicz, Corcetto, Katz, Rego; Stadelmann (70e Midia),
Ziegler (70e Arona), Bastardoz, Meoli; Wubshet (82e Del Moro); Helin.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Bart, Pinto, Pellet (46e Noseda); Amato, Tellenbach,
Vauthier, Wüthrich, Palmiste (72e Scarselli); Nicoud (79e Romasanta).
NOTES: Malley sans Bittarelli, P. et D. Basha (blessés), Serrières sans Bühler, Greub,
Preisig et Basilis (tous blessés). Avertissement: 36e Helin (faute de main). Coups de
coin: 6-3 (5-3).

INSTALLATIONS SPORTIVES

Aarau, Lucerne et
Zoug: ça se précise

Les citoyens des villes
d’Aarau et de Lucerne ont
approuvé dimanche la cons-
truction de nouveaux stades
de football. Ceux de Zoug
ont donné leur feu vert à la
nouvelle patinoire. Le FC
Aarau aura ainsi son Torfeld
Süd, le FC Lucerne un nou-
vel Allmend, tandis que
Zoug évoluera dans un Herti
flambant neuf.

Le nouveau stade de foot-
ball d’Aarau pourra être
construit après l’accepta-
tion, par la très grande ma-
jorité des citoyens, d’un
crédit de 17 millions de
francs pour la participation
de la ville. L’enceinte, dont
les coûts sont estimés à
36 millions de francs,
pourra accueillir 10 000
spectateurs. Il comprendra
aussi un centre commercial,
un restaurant, des bureaux
et des appartements. Le
Torfeld Süd remplacera
l’actuel Brügglifeld. Un
premier projet avait été re-
fusé aux urnes en septem-
bre 2005.

A Lucerne, la construction
du nouveau stade de football
se rapproche. Les citoyens
ont accepté par 53,8% un
changement de zone et un
crédit de 9,95 millions pour
la préparation du projet. Les
deux tours d’habitation que
comprendrait le complexe
sont particulièrement con-
testées. Les Lucernois doi-
vent se prononcer définiti-
vement cet automne.

A Zoug, c’est également la
tour inclue dans le projet de
patinoire qui suscitait l’op-
position. Les citoyens ont
quand même donné leur feu
vert par 55,5% de oui. La pa-
tinoire couverte pourra ac-
cueillir 7050 spectateurs.
Outre la tour de 170 appar-
tements, le complexe com-
prendra une patinoire exté-
rieure, des bureaux et maga-
sins, de même qu’un par-
king. Les coûts sont budge-
tés à 61 millions de francs,
dont 22,5 millions pris en
charge par la ville de Zoug.
Le début des travaux est
agendé à l’été 2009. /si

FOOTBALL
A Tottenham la Coupe de la Ligue
A Wembley, Tottenham a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en battant
Chelsea, 2-1 après prolongations. C’est un premier succès pour le manager
espagnol Juande Ramos. Didier Drogba avait ouvert la marque (39e), mais
Dimitar Berbatov (70e), puis Jonathan Woodgate (94e) ont renversé la vapeur. /si

KE
YS

TO
NE



19 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 25 FÉVRIER 2008

Battu à Delémont (2-0),
le FCC n’a toujours pas
engrangé de points en 2008.
Plus que le résultat, c’est
la manière qui a inquiété
dans le Jura. Les Chaux-de-
Fonniers doivent décoller,
faute de quoi le deuxième
tour se transformera
en chemin de croix.

DELÉMONT
EMILE PERRIN

L
e FCC n’a toujours pas
marqué le moindre point
en 2008. Après une dé-
faite logique à Wohlen,

les «jaune et bleu» ont à nou-
veau connu les affres de la dé-
faite hier à Delémont. Plus
que le résultat, c’est la manière
qui laissait à désirer. Si Vittorio
Bevilacqua se refusait à l’ad-
mettre, force est de constater
que les problèmes extraspor-
tifs semblent être descendus
jusque sur le terrain.

Hier, le FCC a fait tout ce
qu’il fallait pour que Delé-
mont glane trois points pré-
cieux dans la course au main-
tien. Il n’a, en effet, fallu atten-
dre que 20 petites secondes
pour voir les Jurassiens ouvrir
la marque. «On ne peut pas
faire pire comme entame de
match», relevait laconique-
ment Vittorio Bevilacqua.
Après 20 minutes difficiles, le
FCC a tout de même montré
de belles choses. Hélas, Va-
lente, Touré, De Azevedo ou
encore Oppliger se cassaient
les dents sur Inguscio. «Delé-
mont a mérité sa victoire», re-
levait encore le coach chaux-
de-fonnier.

Certes, mais le FCC du pre-
mier tour ne serait sans doute
pas revenu bredouille du Jura.
«Je suis déçu de l’état d’esprit,

il n’y a pas eu de révolte,
comme nous savions le faire
l’année dernière», enchaînait
Vittorio Bevilacqua. «Nous
avons aussi eu beaucoup trop
de déchets dans le jeu. On ne
peut pas continuer comme ça.»

En cause, à peu près tout le
monde. «Nous ne sommes
bons que si tout le monde est à
140%», poursuivait le boss de
la Charrière. Et quand ce n’est
pas le cas, cela débouche sur
une prestation quelconque. Et
quand ça ne tourne pas rond,
on discute avec l’arbitre et le
banc adverse. «Ce genre de pe-
tites choses fait la différence»,
convenait Vittorio Bevilacqua.

2008 ne sent donc très bon
pour le FCC. «Il ne faut pas
tout remettre en cause», plai-
dait toutefois Vittorio Bevilac-
qua, qui procédera à certaines
retouches pour l’avenir.
«J’étais peut-être trop gentil
jusqu’à présent», relevait-il en-

core. Le Tessinois a élevé le ton
à la pause et les oreilles de cer-
tains joueurs risquent de sif-
fler durant la semaine.

Si la barre est encore à huit
points, le FCC ne doit pas se
reposer sur cette avance. «Il
faut oublier le titre honorifi-
que de meilleure équipe ro-
mande. Nous ne sommes pas
encore sauvés. Nous devons
encore grignoter des points»,
calculait Vittorio Bevilacqua.

Le FCC va donc au-devant
d’un deuxième tour qui risque
d’être long. «J’étais déjà in-
quiet avant le match de
Wohlen», terminait le boss des
«jaune et bleu» sans se vouloir
pessimiste pour autant.

Seule bonne nouvelle, Sven
Deschenaux a regoûté aux
joies des pelouses. Tout le
monde ne peut que s’en ré-
jouir. D’autant que Witschi
sera suspendu le week-end
prochain. /EPE

SANS ISSUE Redzepi et Gerhardt cernent De Azevedo: le FCC n’a pas trouvé la solution hier à Delémont. (BIST)

«Je suis déçu
de l’état d’esprit,
il n’y a pas eu
de révolte, comme
nous savions
le faire l’année
dernière»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Décevant dans l’état d’esprit,
le FCC n’a toujours pas décollé

SUPER LEAGUE
BÂLE - AARAU 2-1 (1-1)

Parc St-Jacques: 20 521 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 14e Majstorovic (penalty) 1-0.
28e Page 1-1. 71e Carlitos 2-1.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Degen (46e Cabral),
Frei, Huggel, Carlitos; Derdiyok (76e
Lokvenc), Eduardo (65e Perovic).
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Mutsch (77e Antic); Nushi (66e
Sermeter), De Almeida, Bastida,
Mesbah; Ianu, Rogerio.
Notes: 23e tête de Degen sur le
poteau. 45e expulsion de Hodel (faute
de dernier recours). Avertissements:
13e Christ, 48e Eduardo, 56e Mutsch,
65e Perovic, 83e Crayton.

YOUNG BOYS - SION 3-1 (1-1)
Stade de Suisse: 13 293 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 20e Adeshina 0-1. 34e Raimondi
1-1. 50e Varela 2-1. 83e Häberli 3-1.
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Zayatte, Ghezal, Liechti (60e
Regazzoni); Hochstrasser, Dubai;
Varela (88e Yapi), Yakin (57e
Schneuwly), Raimondi; Häberli.
Sion: Gonzalez; Sarni, Vanczak,

Nwaneri, Paito; Ahoueya, Brellier (62e
M’Futi); Reset, Obradovic (79e Beto),
Adeshina; Saborio (62e Dominguez).
Notes: 20e tête de Saborio sur le
poteau. Avertissements: 5e Ghezal,
10e Brellier, 16e Reset, 20e Liechti,

37e Nwaneri, 77e Varela, 86e
Dominguez, 92e Paito.

LUCERNE - ZURICH 2-1 (1-0)
Allmend: 12 654 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.

Buts: 6e Lustrinelli 1-0. 52e Seoane 2-
0. 74e Djuric 2-1.
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Veskovac, Diarra, Lustenberger; El
Idrissi (56e Lambert), Seoane, Bättig
(52e Wiss), Chiumiento (91e Bader);
Shi Jun, Lustrinelli.
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel,
Barmettler (79e Alphonse), Stucki;
Djuric, Tico (59e Silvio), Aegerter,
Vasquez (5e Guatelli); Tahirovic, Hassli.
Notes: 3e expulsion de Leoni (voie de
fait). 68e Zibung retient un penalty de
Hassli. Avertissements: 3e Shi Jun,
41e Tico, 72e Stucki, 92e Lustrinelli.

SAINT-GALL - THOUNE 3-0 (1-0)
Espenmoos: 10 500 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 42e Ural 1-0. 64e Calla 2-0. 89e
Koubsky 3-0.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Calla (85e Ciccone),
Muntwiler, Gelabert, Gjasula;
Fernandez (68e Aguirre), Ural (77e Zé
Vitor).
Thoune: Portmann; Gerber, Nyman, Di
Fabio, Hämmerli; Burgmeier,
Gavatorta, Fayé (46e Andrist),
Scarione; Ferreira (72e Dosek); Zaki
(63e Iashvili).

Notes: 22e tir sur le poteau d’Ural.
Avertissements: 45e Gavatorta, 86e
Burgmeier, 86e Hämmerli.

1. Bâle 22 14 4 4 44-23 46
2. Young Boys 22 11 7 4 52-37 40
3. Zurich 22 10 7 5 44-23 37
4. Grasshopper 22 8 6 8 35-38 30
5. Lucerne 22 6 11 5 30-35 29
6. Aarau 22 6 9 7 32-32 27
7. NE Xamax 22 6 7 9 30-35 25
8. Sion 22 6 5 11 26-34 23
9. St-Gall 22 6 4 12 28-49 22

10. Thoune 22 4 6 12 19-34 18
Samedi 1er mars. 17h45: Aarau - Young
Boys, Saint-Gall - Lucerne. Dimanche 2
mars. 14h: Sion - Neuchâtel Xamax. 16h:
Thoune - Bâle, Zurich - Grasshopper.
Buteurs: 1. Yakin (Young Boys) 14. 2.
Häberli (Young Boys, +1), Raffael (Zurich)
12. 4. Lustrinelli (Lucerne, +1) 11. 5.
Bobadilla (Grasshopper) 10. 6. Aguirre
(Saint-Gall), Rogerio (Aarau) et Streller
(Bâle) 9. 9. Chikhaoui (Zurich), Dos
Santos (Grasshopper, +1) et Saborio
(Sion) 8. Puis: 21. Abdi (Zurich), Caicedo
(Bâle), Cantaluppi (Lucerne), Chihab
(Xamax), Coly (Xamax), Eduardo (Bâle),
Everson (Xamax), Nuzzolo (Xamax), Rossi
(Xamax) et Szlykowicz (Xamax) 4. /si

EN VRAC
Football
Challenge League
CHIASSO - BELLINZONE 1-1 (0-0)

Comunale: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 77e Conti (pénalty) 0-1. 92e
Diallo 1-1.

GOSSAU - CHAM 3-2 (0-1)
Buechenwald: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 41e Jurendic 0-1. 55e Etemi 1-
1. 59e Idrizi 2-1. 62e Hofer (penalty)
2-2. 91e Idrizi 3-2.

LOCARNO - LUGANO 1-3 (0-1)
Lido: 1490 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 18e Renfer 0-1. 69e Renfer
(penalty) 0-2. 71e Rennella 0-3. 78e
Rossini 1-3.

SERVETTE - CONCORDIA BÂLE 3-1 (1-0)
Stade de Genève: 1782 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 11e N’Tiamoah 1-0. 53e
N’Tiamoah 2-0. 67e Kottmann 2-1. 90e
Yoda 3-1.
Servette: Marques; Guillou, Kusunga,
Girod, Bratic; Vitkieviez (72e Yoda),
Boughanem, Pizzinat, Treand (85e
Bouziane); Moukoko (78e N Diaye),
N’Tiamoah.

VADUZ - LAUSANNE 2-1 (2-0)
Rheinpark: 1175 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 28e Grossklaus 1-0. 35e Maxi 2-
0. 67e Bugnard (penalty) 2-1.
Lausanne: Favre; Ebe, Eli, Sonnerat,
Virlogeux; Malgioglio (55e Carrupt),
Basha (74e Rodolfo), Bugnard,
Balthazar (84e Scalisi); Drago, Thurre.

WIL - KRIENS 2-1 (2-0)
Bergholz: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 28e Winter 1-0. 38e Ravasi 2-0.
68e Nocita 2-1.

YVERDON - WOHLEN 0-1 (0-0)
Municipal: 820 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But: 90e Schaub 0-1.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Meoli, Laugeois; Marazzi, Ndzomo,
Diouf (46e Kaddour), Luiz Carlos;
Njanke (69e Milicevic), Leandro.

1. Bellinzone 20 13 3 4 43-24 42
2. Vaduz 20 13 2 5 49-29 41
3. Wohlen 20 12 4 4 43-20 40
4. Wil 20 11 6 3 35-20 39
5. Winterthour 19 10 4 5 37-33 34
6. Concordia BS 20 8 7 5 33-31 31
7. Chx-de-Fds 20 9 3 8 35-33 30
8. Yverdon 20 7 7 6 28-21 28
9. Schaffhouse 19 6 8 5 30-23 26

10. Servette 20 6 6 8 34-30 24
11. Lugano 20 6 6 8 26-35 24
12. Lausanne 20 6 5 9 28-29 23
13. Delémont 20 6 5 9 30-35 23
14. Gossau 20 6 5 9 27-35 23
15. Kriens 20 5 7 8 28-34 22
16. Locarno 20 5 4 11 18-43 19
17. Chiasso 20 3 4 13 23-43 13
18. Cham 20 3 2 15 16-45 11
Ce soir
20h Schaffhouse - Winterthour
Samedi 1er mars. 17h00: Lugano -
Schaffhouse. 17h30: Concordia - Gossau,
Wohlen - Chiasso. Dimanche 2 mars.
14h30: La Chaux-de-Fonds - Servette,
Cham - Vaduz, Kriens - Yverdon, Lausanne
- Bellinzone, Locarno - Delémont,
Winterthour - Wil.
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 21. 2. Schultz
(Wohlen) 15. 3. Pouga (Bellinzone), Bieli
(Concordia) et Sabanovic (Wil) 13. 6.
Valente (La Chaux-de-Fonds) 12. 7. Silvio
(Wil, puis Zurich) 11. 8. Katanha
(Schaffhouse) et Leandro (Yverdon) 10. 10.
Adeshina (Bellinzone, puis Sion), Cengel
(Winterthour), Etemi (Gossau, +1), Muff
(Concordia) et Renfer (Lugano, +2) 8. 15.
Bugnard (Lausanne, +1), Dabo (Servette),
Ohayon (Winterthour), Tavares (Lugano) et
Tréand (Servette) 7. 20. Benson (Kriens),
Piu (Wohlen) et Taljevic (Bellinzone) 6.

Première ligue
Martigny - Meyrin 1-1
Malley - Serrières 1-0
UGS - La Tour-Le Pâquier 2-0
Savièse - Etoile Carouge 0-3
Bex - Guin 0-1
Fribourg - Baulmes 2-3
Naters - Echallens 1-2
Stade Nyonnais - Sion M21 2-0
1. Stade Nyonnais 19 13 5 1 34-15 44
2. UGS 19 12 4 3 36-19 40
3. Baulmes 19 10 7 2 42-17 37
4. Etoile Carouge 19 10 5 4 45-22 35
5. Bulle 18 9 3 6 41-33 30
6. Fribourg 19 7 5 7 35-27 26
7. Echallens 19 7 5 7 21-19 26
8. Guin 19 7 4 8 25-29 25
9. Serrières 19 5 8 6 24-30 23

10. La Tour-Le Pâq. 18 7 1 10 21-27 22
11. Naters 19 5 7 7 19-26 22
12. Meyrin 19 5 7 7 24-32 22
13. Bex 19 5 5 9 19-31 20
14. Malley 19 4 7 8 24-31 19
15. Martigny 19 5 4 10 22-40 19
16. Sion M21 19 4 6 9 21-30 18
17. Savièse 18 2 3 13 25-50 9
Dimanche 2 mars, 15h: Serrières -
Martigny.

DELÉMONT - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)

Inguscio

Xhaqku

Rezdepi

Boumelaha

Monier

Gerhardt

Kalina

Onken

Alfred
Grimm

Yesil

Schneider

Valente

Touré

Witschi
Fermino

Oppliger

Barroso

Kébé

Riva

De Azevedo
Ferro

BLANCHERIE: 2100 spectateurs.
ARBITRE: M. Devouge.
BUTS: 1re (20’’) Grimm 1-0: Grimm et Alfred concoctent un une-deux à l’orée
des 16 mètres. Le demi se trouve idéalement placé pour tromper Ferro d’une
frappe croisée.
86e Franjic 2-0: Khlifi lance Bartlomé sur la gauche. L’Américain donne à Franjic,
qui élimine Kébé avant de tromper Ferro d’une frappe croisée.
CHANGEMENTS: Delémont: 46e Khlifi pour Gerhardt. 57e Bartlomé pour Kalina.
71e Franjic pour Onken. La Chaux-de-Fonds: 58e Ben Brahim pour Fermino. 58e
Selimi pour Touré. 87e Deschenaux pour Oppliger.
NOTES: Delémont sans Schott (blessé), Baudry, Sirufo (suspendus) ni Licina (sur-
numéraire), La Chaux-de-Fonds sans Dujmovic (blessé), Everton, De Souza ni
Senaya (pas qualifiés). Une minute de silence est respectée en mémoire de Rudi
Schriberschnig. 37e Rezdepi sauve une frappe de Touré sur sa ligne.
Avertissements: 2e Xhaqku (jeu dur), 25e Witschi (geste antisportif, sera suspendu
contre Servette), 32e Boumelaha (jeu dur), 39e Oppliger (réclamations), 53e
Fermino (antijeu), 60e Rezdepi (jeu dur), 69e Yesil (jeu dur), 92e Grimm (jeu dur).
Coups de coin: 4-5 (2-4).

ZURICH Johnny Leoni a été expulsé à la troisième minute... (KEYSTONE)

JUDO
Avec Sergej Aschwanden, la Suisse ira aux Jeux olympiques
En judo, Sergej Aschwanden a assuré pour la Suisse une place pour les JO de Pékin dans la catégorie
des 90 kg. Lors du tournoi de Coupe du monde de Hambourg, le Vaudois de 32 ans n’a été battu en finale
que par le Japonais Hiroshi Izumi, vice-champion olympique. Le Lausannois, deuxième du classement
européen, compte 96 points d’avance sur la neuvième place, qualificative pour une place aux Jeux. /si
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Dans la course reine (30 km),
Christophe Frésard a brulé la
politesse à Hervé Balanche. Le
Taignon a doublé le Français
dans la dernière ligne droite. A
Mauborget, le spectacle est
monté parallèlement à la
température.

JÉRÔME BERNHARD

S
ix degrés celsius au mo-
ment du départ à 10 heu-
res, douze ou treize à l’ar-
rivée et passé quinze

l’après-midi pour les courses
des enfants. La Sibérienne porte
très mal son nom!

Déplacée dans le Jura vaudois
à 1200 m (seule altitude à partir
de laquelle subsiste encore un
peu de neige), la cinquième édi-
tion de la course organisée par
le SC La Brévine s’est déroulée
hier sous une ambiance «grilla-
des et tubes de l’été».

Qui dit altitude, dit parcours
sinueux. Le fort dénivelé a bé-
néficié au «grimpeur» Hervé
Balanche sur la course du
30 km. Le Français a pris les de-
vants, suivi comme son ombre
par Christophe Frésard et
Christophe Pittier. «Dans les
montées, j’ai pu prendre, une ou
deux fois, une vingtaine de mè-
tres d’avance», a relaté Balan-
che, qui s’est adjugé le grand-
prix de la montagne. «Cela n’a
malheureusement pas suffi.»

Le fondeur des Fourgs s’est
fait reprendre, puis dépassé
dans un sprint final de toute
beauté remporté par Frésard.
«C’est nickel, mais je suis le pre-
mier surpris», a avoué «Kiki»
pour qui le ski de fond est passé

au second plan cet hiver. «Sur-
pris parce que, jusqu’à la mi-
course, je ne me suis pas bien
senti dans les bosses. Dans cette
partie, Hervé a été le plus fort.
Jamais je n’aurais cru que je
tiendrais la distance, mais fina-
lement, je suis bien revenu et je
l’ai «tapé» au sprint.» Son adver-
saire en est ressorti bien secoué.

L’autre Christophe (Pittier)
n’a pu qu’admirer le spectacle
de loin. Le Vaudruzien a ter-
miné à 17 secondes du duo de
tête.

Dans le 30 km dames, c’est
Anne Maitre qui a maîtrisé l’af-
faire. La fondeuse de Chau-
mont a pris la première place
du podium, devant la Brévi-
nière Marianne Cuenot et la Sa-
gnarde Pauline Bieri.

Sur le 15 km, les deux Neu-
châtelois «expatriés» en sport-
études en Valais, Audrey Virgi-
lio et Gaspard Cuenot, ont

réussi leur dimanche. La Fleu-
risanne a largement survolé les
débats chez les filles. Et le Bré-
vinier a fini premier chez les ju-
niors (deuxième chez les hom-
mes).

Les deux champions étaient
heureux au-delà du résultat.
«Ça fait toujours plaisir de ga-
gner chez soi et, surtout, de re-
venir skier dans le Jura car, cette
année, il n’y a pas eu beaucoup
de courses», a relevé Gaspard
Cuenot, exilé au Centre de per-
formance de Brigue. «Je suis
dans une période très moyenne
actuellement», a souligné de
son côté la Martigneraine
d’adoption, Audrey Virgilio.
«Participer à des courses régio-
nales comme celle-ci me per-
met de skier sans pression et de
bien me préparer pour la suite.»

Les championnats de Suisse
en longue distance prennent
place dans son viseur. /JBE

TRIO Hervé Balanche mène la danse devant Christophe Frésard
et Christophe Pittier: le Jurassien finira par s’imposer. (DAVID MARCHON)

SKI NORDIQUE

Christophe Frésard s’adjuge
une chaude Sibérienne

Chaleur préjudiciable
En tout, ils étaient 218 (dont 114 juniors) à glisser sur les

pistes «torrides» des environs de Mauborget. Un chiffre
satisfaisant compte tenu du manque de neige de ce début
d’année. «Les gens n’ont plus trop pensé au ski durant ce mois
de janvier et ont zappé sur d’autres activités», remarquait
l’organisateur Daniel Maradan.

Pour attirer davantage d’athlètes et se faire «pardonner» du
déplacement de la course en pays vaudois, le Ski-club de La
Brévine avait pris l’initiative de ne pas majorer les coûts pour
les inscriptions faites au matin de la course. Cela n’a pas
changé grand-chose au niveau du nombre de participants.

Au sujet de la course en elle-même: «La neige était suffisante,
il n’y avait pas de quoi se plaindre» notait Christophe Frésard.
L’or blanc était suffisant, mais il s’est dégradé tout au long de la
journée. Partis dans l’après-midi, les juniors ont bien failli
devoir sortir leurs palmes... /jbe

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

Ski nordique
MAUBORGET (VD). LA SIBÉRIENNE.
MESSIEURS. 30 km (style libre): 1.
Christophe Frésard (1971, Saignelégier)
1h21’48’’5. 2. Hérvé Balanche (1979, F-
les Fourgs) à 0’’3. 3. Christophe Pittier
(1974, Les Hauts-Geneveys) à 17’’0. 4.
Benoît Chopard (1965, F-Villiers-le-Lac) à
2’59’’1. 5. Olivier Ruembeli (1970,
Chasseron-Les Rasses) à 3’47’’8. 6.
Fabrice Pellaton (1970, La Brévine) à
3’50’’8. 7. Florian Ludi (1976, Cernier) à
3’55’’6. 8. Vincent Feuz (1967,
Saignelegier) à 3’57’’6. Puis: 14: Benoit
Nappiot (1975, Saignelégier) à 10’11’’4.
15. Claude Borel (1970, la Brévine) à
10’20’’8. 18. Damien Pellaton (1976, La
Brévine) à 12’43’’0. 20. Clément
Huguenin (1985, La Brévine) à 15’13’’9.
21. André Boillat (1950, Les Breuleux) à
15’34’’1. 24. Marcel Dubois (1959, Les
Breuleux) à 16’46’’6. 28. José Fort (1968,
La Brévine) à 24’15’’7. 32. Roger Faivre
(1966, La Brévine) à 27’09’’0. 35. Pierre
Vermot (1966, Le Locle) à 31’05’’3. 36.
Jean-Claude Vallat (1953, La Chx-de-Fds)
à 32’46’’5. 40. Martial Arno Ritz (1958,
Peseux) à 35’43’’2 49. Armin Bohren
(1934, Couvet) à 1 h 03’00’’9.
15 km (style libre): 1. Olivier Rives
(1974, F-Doubs) 41’30’’2. 2. Gaspard
Cuenot (1991, La Brévine) à 2’29’’6. 3.
Yann Engel (1960, Saint-Blaise) à 2’49’’2.
Puis: 7. Dimitri Engel (1965, Saint-Blaise)
à 2’54’’4. 8. Sven Matthey (1991, La
Brévine) à 4’22’’6. 9. Grégory Huguenin
(1986, La Brévine) à4’29’’0. 10. Yannick
Rosat (1985, La Brévine) à 6’55’’0. 11.
Jean-Daniel Hainard (1988, La Brévine)
à6’57’’3. 12. Michel Cohen (1960,
Savagnier) à 7’08’’6. 13. Yann Dubois
(1990, Les Breuleux) à 7’58’’1. 15. Marc
Baume (1988, Les Breuleux) à 8’21’’3.
16. Jean-François Pellaton (1964, La
Brévine) à 10’00’’7. 19. Claude Pellaton
(1944, La Brévine) à 11’23’’6. 20. Sandy
Huguenin (1989, La Brévine) à 11’32’’6.
21. Pascal Humbert-Droz (1972, La
Brévine) à 11’43’’2. 22. Paulet Rosselet
(1966, La Brévine) à 11’44’’0. 23. Vincent
Theurillat (1989, Les Breuleux) à 12’37’’5.
27. Kevin Huguenin (1994, La Brévine)
à14’15’’2. 28. Denis Descloux (1967, La
Brévine) à 16’36’’9. 29. Christophe
Tschäppät (1971, La Brévine) à 21’41’’8.
31. Hermann Schneider (1947, Les
Verrières) à 32’01’’1.
Dames, 30 km (style libre): 1. Anne
Maitre (1981, Chaumont) 1 h 47’13’’0. 2.
Marianne Cuenot (1964, La Brévine) à
22’’1. 3. Pauline Bieri (1981, la Sagne) à
1’28’’6. Puis: 6. Fabienne Gauthier (Le
Locle) à 12’20’’7. 9. Huguette Boillat
(1967, Les Breuleux) à 18’40’’1.
15 km (style libre): 1. Audrey Virgilio
(1989, Les Cernets-Verrières) 48’21’’1. 2.
Deborah Pittier-Mägerli (1976, Les Hauts-
Geneveys) à 4’47’’9. Puis: 4. Laura Rey
(1988, Les Cernets-Verrières) à5’54’’9. 5.
Marine Jornod (1990, Les Cernets-
Verrières) à6’40’’6. 8. Christelle Huguenin
(1987, La Brévine) à10’55’’2. /réd.

Snowboard
Gujo (Jap). Coupe du monde FIS.
MESSIEURS. Halfpipe: 1. Fujita (Jap)
42,2. 2. Batchelor (Can) 41,1. 3. Bretz (EU)
38,7. Coupe du monde (5 épreuves): 1.
Podladtchikov (S) 2400. 2. Aono (Jap)
2036. 3. Korpi (Fin) 2020. Puis: 5. Berger
(S) 1280.
Géant parallèle: 1. Anderson (Can). 2.
Fischschnaller (It). 3. Morrison (Can). 4. S.
Schoch (S). Puis les autres Suisses: 8.
Inniger. 10. Iselin. 12. Haldi. 22. Gilles
Jaquet.
Coupe du monde (après 9 courses): 1.
Bozzetto (Fr) 4430. 2. Karl (Aut) 4370. 3.
Flander (Sln) 3630. Puis les Suisses: 11.
Iselin 2510. 15. Inniger 1888. 21. S.
Schoch 1176. 24. Gilles Jaquet 906. 35.
Reichen 383,9. 42. Galmarini 240,8. 48.
Inniger 175,1. 50. Ammann 123,4. 52.
Philipp Schoch 110.
DAMES. Halfpipe: 1. Zhifeng (Chine) 34,4.
2. Yamaoka (Jap) 32,9. 3. Pesko (S) 32,2.
Puis, éliminées en qualifications: 7.
Candrian. 16. Haller. 18. Schuler. Coupe
du monde (5 épreuves): 1. Pesko (S)
2700. 2. Yamaoka 2100. 3. Liu 1950. Puis:
7. Haller 1490. 9. Candrian 1160. 16.
Schuler 770.
Géant parallèle: 1. Sauerbreij (PB). 2.
Dujmovits (Aut). 3. Tudigecheva (Rus). 4.
Mägert-Kohli (S). Puis éliminée en
qualifications: 27. Kummer (S). Coupe du
monde (après 9 courses): 1. Sauerbreij
6400. 2. Neururer (Aut) 5420. 3. Günther
3290. Puis: 10. Mägert-Kohli 1930. 37.
Kummer 349. 53. Yvonne Schütz 37,3. /si

SNOWBOARD

Pesko se replace, Jaquet pas qualifié
Manuela Laura Pesko est

montée pour la troisième fois
sur un podium cette saison. La
Grisonne a pris le troisième
rang de l’épreuve de halfpipe
qui s’est tenue à Gujo au Ja-
pon. Elle renforce ainsi sa posi-
tion de leader de la Coupe du
monde. En géant parallèle, Si-
mon Schoch sort peu à peu du
trou avec une quatrième place.
Gilles Jaquet a terminé 22e.

Le Chaux-de-Fonnier ra-
conte que les conditions au Ja-
pon étaient, comme toujours,
particulières. «Après une tem-
pête de neige, la course a eu
lieu dans une brève éclaircie,
mais la neige était un peu irré-
gulière», explique-t-il. «Con-
cernant la course, j’étais parti
pour réaliser le meilleur temps
de ma première manche de
qualifications. Hélas, j’ai chuté

à deux portes de l’arrivée. Je
me suis tout de même qualifié
de justesse pour la deuxième
manche. J’ai alors réussi à rat-
traper mon retard en remon-
tant quelques places au classe-
ment, mais pas assez pour faire
partie de la finale.»

Le Neuchâtelois va mainte-
nant traverser le Pacifique
pour rejoindre Lake Placid
(Etats-Unis), où des prochaines
épreuves sont agendées le
lundi 3 mars.

Simon Schoch, pour sa part,
a réalisé le meilleur résultat de
sa saison en se classant qua-
trième. Handicapé par plu-
sieurs blessures, le rider du
Fischental a été battu en demi-
finale par l’Italien Roland
Fischnaller, deuxième final
derrière le Canadien Ander-
son.

Chez les dames, Fränzi
Mägert-Kohli, quatrième, a elle
aussi signé sa meilleure perfor-

mance de la saison. La victoire
est revenue à la Néerlandaise
Nicolien Sauerbreij. /si-réd.

EN PISTE Gilles Jaquet n’a pas eu de réussite au Japon. (SP-ARCHIVES)

CYCLISME

Plainte
contre
Klöden

Werner Franke, expert ré-
puté de la lutte antidopage en
Allemagne, a porté plainte con-
tre Andreas Klöden, Michael
Rogers et quatre autres anciens
coureurs de T-Mobile (Kessler,
Mazzoleni, Guerini et Hon-
char). Le professeur allemand
les accuse d’avoir eu recours au
dopage sanguin.

«Je suis persuadé qu’entre
cinq et sept coureurs de l’équipe
T-Mobile engagés dans le Tour
de France 2006 ont procédé à
des opérations de dopage à la
clinique universitaire de Fri-
bourg», a expliqué Werner
Franke. Il a également porté
plainte contre le directeur spor-
tif de l’époque, Olaf Ludwig. /si

TENNIS
Un gros chèque pour Sharapova
Maria Sharapova (WTA 5) a remporté le 18e tournoi de
Doha en battant en finale une autre Russe, Vera Zvonareva
(WTA 27), 6-1 2-6 6-0. Sur le plan financier, la gagnante de
l’Open d’Australie quittera Doha avec 441 000 dollars. /si

KE
YS

TO
NE Leipheimer maîtrise Cancellara

dans un contre-la-montre de 24 km
Luciano Pagliarini (Saunier Duval) a remporté la 6e étape du
Tour de Californie. Levi Leipheimer (Astana) a conforté son
maillot jaune en enlevant un contre-la-montre de 24 km au
cours duquel Fabian Cancellara a été battu (5e à 1’05’’). /si
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Didier Cuche a réussi son
opération «globe de cristal»
lors du géant de Whistler
Mountain. Deuxième samedi
derrière l’Autrichien Hannes
Reichelt, le Neuchâtelois a
repris des points au
classement général de la
Coupe du monde tant à
Benjamin Raich (3e) qu’à
Bode Miller (7e).

Parti pour limiter la casse
dans ce géant face à ses
deux rivaux, Cuche s’est
surpassé. Il faut remon-

ter à 2004 pour retrouver le
Vaudruzien si bien classé dans
la discipline (2e à Flachau).
«J’étais frustré après le super-G
de jeudi (réd: 7e place). Je
n’avais pas assez poussé la ma-
chine. Mais là, j’ai pu être plus
agressif», a commenté Cuche
après le 40e podium de sa car-
rière (en 265 départs). Le Neu-
châtelois a aussi expliqué sa per-
formance par un changement
de matériel. «Mes nouveaux
skis sont plus stables», remar-
que-t-il. «J’ai gagné en con-
fiance et je peux dorénavant da-
vantage skier à la limite.»

A neuf courses de la fin de la
saison, Miller tient toujours la
corde au classement général.
Mais son avance
a fondu.
L’Américain
ne compte
plus que 45
points de bonus
sur Raich et 105 sur Cuche.
«C’est comme au poker. Et
maintenant, grâce à cette
course, je suis à nouveau dans
le coup», lance Cuche, qui ten-
tera de devenir le premier
Suisse depuis Paul Accola en
1992 à enlever la récompense
ultime du skieur.

Le coureur des Bugnenets a
raison d’être confiant. Le
week-end prochain à Kvitfjell
lui semble promis avec deux
descentes et un super-G. «En

plus, c’est une
piste qui me plaît», a relevé ce-
lui qui avait gagné l’an dernier
en Norvège en s’assurant au
passage le globe de descente.

Quant à Hannes Reichelt, il
s’extirpe de plus en plus de
l’anonymat de la dense équipe
autrichienne. Déjà vainqueur
en début de saison en super-G
à Beaver Creek, il était
deuxième jeudi à Whistler,
également en super-G. «J’ai bé-
néficié d’un peu de chance.
Mais je réussis quand même à

montrer que je suis rapide
sur cette piste. C’est excellent
pour la confiance dans l’opti-
que des JO 2010», déclare Rei-
chelt, âgé de 27 ans. A noter
que le palmarès des géants est
très panaché lors de cet exer-
cice 2007/08. Cette sixième
épreuve a accouché d’un
sixième vainqueur (Svindal,
Albrecht, Blardone, Palander,
Berthod, Reichelt).

Carlo Janka a lui poursuivi
sa marche vers l’élite. Pour la
troisième fois de suite, le Gri-
son de 21 ans est rentré dans

les points. Vingt-troi-
sième de la première

manche, Janka a réussi le
meilleur chrono du second

tracé, bondissant ainsi au neu-
vième rang final. Il s’agit du
deuxième meilleur résultat
dans sa jeune carrière, après sa
huitième place en super-com-
biné à Val d’Isère il y a trois se-
maines. «C’est dommage que
la saison arrive à son terme. Je
me sens de mieux en mieux», a
relevé Janka.

De son côté, Daniel Al-
brecht n’a pas fêté digne-

ment sa centième
course sur le circuit.

Le Valaisan, qui
avait déjà

perdu plus

de deux secondes en première
manche, a été éliminé sur le
deuxième parcours. Corollaire,
le coureur de Fiesch a cédé son
dossard rouge de leader de la
discipline à Raich.

Frustration aussi pour Marc
Berthod. Prometteur qua-
trième après son premier
passage, le Grison est parti
à la faute l’après-midi.
Mauvais jour finalement pour
l’autre Valaisan Didier Défago,
qui a enfourché l’avant-
dernière porte du premier
tracé. /si

SKI ALPIN

Lara Gut «chocolat»
A trop attendre d’elle, on est

forcément déçu. La Tessinoise a
pris la 4e place du super-G des
Mondiaux juniors de Formigal
(Esp). Samedi, elle a été devan-
cée par l’Allemande Viktoria
Rebensburg et les Autrichiennes
Anna Fenninger et Stefanie
Moser. Son entrée fracassante en
Coupe du monde à Saint-Moritz
(3e en descente et 5e en super-
G) avait fait naître les espoirs les
plus fous. Tout le monde parlait
de médailles avant l’heure. Elle a
raté le bronze pour 0’’12. A sa

décharge, il faut noter que la ga-
gnante de samedi, une Bava-
roise de 18 ans, peut déjà se van-
ter d’une expérience en Coupe
du monde (20 courses depuis
décembre 2006 à Reiteralm).
D’autre part, à bientôt 17 ans, la
«bombe de Comano» reste de
loin la plus jeune des filles clas-
sées dans les dix. Elle sera ali-
gnée mercredi au départ de la
descente. Elle s’est d’ailleurs
montrée à son avantage lors du
1er entraînement, qu’elle a ter-
miné 3e. /si

VOL À SKIS

Les Suisses stagnent
Gregor Schlierenzauer est

devenu champion du monde
de vol à skis à Oberstdorf (All)
devant son compatriote Mar-
tin Koch. L’Autrichien d’à
peine 17 ans succède au Nor-
végien Roar Ljoekelsoy, double
tenant du titre, éliminé ven-
dredi. Les Suisses ont joué un
rôle mineur samedi avec la 8e
place finale de Simon Am-
mann, la 13e d’Andreas Küttel
et la 23e de Guido Landert.

Dimanche, l’Autriche, em-
menée par Thomas Mor-

genstern et Gregor Schlieren-
zauer, a remporté le titre de
championne du monde par
équipes. Elle a facilement do-
miné la Finlande et la Nor-
vège. L’équipe de Suisse a déçu
en ne se qualifiant pas pour la
finale. Simon Ammann (188
m) et Andreas Küttel
(167m50) ont même réalisé
leurs plus mauvais sauts du
week-end. La France a profité
des errements helvétiques. Elle
a pris la 8e place à la Suisse
pour 0,8 point. /si

BOXE
Wladimir Klitschko, champion du monde unique
Wladimir Klitschko, champion IBF des lourds, a battu samedi aux points le Russe
Sultan Ibragimov, détenteur du titre WBO, au Madison Square Garden
de New York. L’Ukrainien devient ainsi le premier champion du monde réunifié
de la catégorie depuis 1999 et Lennox Lewis, qui avait battu Evander Holyfield. /si

KE
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EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Whistler Mountain. Géant messieurs.
Résultat final: 1. Hannes Reichelt (Aut)
2’37’’43. 2. Didier Cuche (S) à 0’’39. 3.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’44. 4. Ted
Ligety (EU) à 0’’52. 5. John Kucera (Can)
à 0’’84. 6. Manfred Mölgg (It) à 0’’89. 7.
Bode Miller (EU) à 1’’21. 8. Stephan
Görgl (Aut) à 1’’30. 9. Carlo Janka (S) et
Marcus Sandell (Fi) à 1’’34. 11. Davide
Simoncelli (It) à 1’’84. 12. Christoph
Gruber (Aut) à 1’’86. 13. Massimiliano
Blardone (It) à 1’’92. 14. Richard Cyprien
(Fr) à 1’’93. 15. Ivica Kostelic (Cro) à
2’’02. 16. Matthias Lanzinger (Aut) à
2’’06. 17. Ales Gorza (Sln) à 2’’11. 18.
Rainer Schönfelder (Aut) à 2’’16. 19. Erik
Schlopy (EU) à 2’’19. 20. Jukka Leino
(Fin) à 2’’22. 21. Romed Baumann (Aut)
à 2’’25. 22. Gauthier de Tessières (Fr) à
2’’34. 23. Erik Guay (Can) à 2’’44.
Les temps de manche. 1re manche: 1.
Raich 1’20’’53. 2. Didier Cuche à 0’’20. 3.
Reichelt à 0’’26. 4. Berthod à 0’’33.
5.Ligety à 0’’49. 6. Kucera à 0’’55. 7.
Mölgg à 0’’65. 8. Simoncelli à 0’’90. 9.
Görgl à 1’’07. 10. Miller à 1’’11. Puis: 23.
Janka à 2’’04. 27. Daniel Albrecht à 2’’17.
2e manche: 1. Janka 1’16’’20. 2. Kostelic
à 0’’41. 3. Reichelt à 0’’44. 4. Leino à
0’’70. 5. Ligety à 0’’73. 6. Sandell à 0’’74.
7. Miller à 0’’80. 8. Didier Cuche à 0’’89.
9. Görgl à 0’’93. 10. Mölgg (It) à 0’’94.
Puis: 20. Raich à 1’’14. Eliminés: Jean-
Baptiste Grange (Fr), Daniel Albrecht (S),
Thomas Frey (Fr), Jean- Philippe Roy
(Can), Mario Matt (Aut), Mario Scheiber
(Aut), Marc Berthod (S).
Coupe du monde. Classement général
(32/41): 1. Bode Miller (EU) 1103 points.
2. Benjamin Raich (Aut) 1058. 3. Didier
Cuche (S) 998 4. Ivica Kostelic (Cro) 686.
5. Jean-Baptiste Grange (Fr) 682. 6.
Manfred Mölgg (It) 675. 7. Ted Ligety
(EU) 662. 8. Daniel Albrecht (S) 654. 9.
Mario Matt (Aut) 540. 10. Christoph
Gruber (Aut) et Rainer Schönfelder (Aut)
475. 12. Hannes Reichelt (Aut) 442. 13.
John Kucera (Can) 437. 14. Didier Defago
(S) 433. 15. Andrej Jerman (Sln) 428.
Géant (6/8). 1. Benjamin Raich (Aut)
308. 2. Ted Ligety (EU) 285. 3. Manfred
Mölgg (It) 267. 4. Daniel Albrecht (S)
258. 5. Kalle Palander (Fin) 240. 6.
Massimiliano Blardone (It) 215. 7.
Hannes Reichelt (Aut) 209. 8. Didier
Cuche (S) 208. 9. Marc Berthod (S) 184.
10. John Kucera (Can) 153.

Ski de fond
Coupe du monde
MESSIEURS
Falun (Su). Poursuite (15 km): 1. Lukas
Bauer (Tch) 1h11’54’’1. 2. Tord Asle
Gjerdalen (No) à 0’’7. 3. Anders
Södergren (Su) à 5’’8. 4. Sergei
Dolidovitch (Bié) à 8’’2. 5. René
Sommerfeldt (All) à 9’’6. Puis les
Suisses: 22. Dario Cologna à 35’’0. 31.
Toni Livers à 1’12’’0. 50. Remo Fischer à
4’03’’5. 59. Reto Burgermeister à 9’32’’0.
60 classés. Relais (4 x 10 km, style
mixte): 1. Norvège 2 1h40’18’’0. 2.
Norvège 1 à 1’’0. 3. République tchèque à
1’’7. La Suisse forfait après le retrait de
Dario Cologna.
Coupe du monde (24/31): 1. Bauer 1096.
2. Sommerfeldt 688. 3. Tor Arne Hetland
(No) 602. Puis les Suisses: 39. Cologna
143. 53. Livers 102. 63. Christoph
Eigenmann 60. 70. Fischer 46. 87. Curdin
Perl 25. 140 classés.

DAMES
Poursuite style libre et classique (2 x
7,5 km): 1. Astrid Jacobsen (No)
31’34’’0. 2. Marit Björgen (No) à 5’’9. 3.
Aino Kaise Saarinen (Fin). 4. Sabina
Valbusa (It) à 14’’9. 5. Anna Hannsson
(Su) à 15’’0. Puis les Suissesses: 19.
Sereina Mischol à 1’06’’8. 30. Seraina
Boner à 1’45’’6. 39. Silvana Bucher à
2’47’’4. Laurence Rochat pas à l’arrivée.
Relais (4 x 5 km, style mixte): 1.
Norvège 56’29’’7. 2. Finlande à 30’’9. 3.
Allemagne à 55’’7. Puis: 8. Suisse
(Mischol, Boner, Bucher, Rochat) à
2’34’’3.
Coupe du monde (4/31): 1. Kuitunen
1001. 2. Jacobsen 970. 3. Charlotte Kalla
(Su) 901. Puis les Suissesses: 15.
Mischol 400. 61. Rochat 24. 79. Karin
Camenisch 7. 97 classées.

Vol à skis
Championnats du monde
Oberstdorf (All). Individuel. Classement
final après la 2e journée: 1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 835,4 (212,0/217,5/
208,5/211,5m). 2. Martin Koch (Aut)
824,7 (215,5/221,0/213,0/201,5). 3.
Janne Ahonen (Fin) 811,9 (210,5/206,5/
209,0/208,5). 4. Björn Einar Romören

(No) 804,6 (214,5/213,5/198,5/196,5). 5.
Janne Happonen (Fin) 801,7
(202,5/210,5/201,0/207,0). Puis les
Suisses: 8. Simon Ammann (S) 782,8
(208,5/195,5/205,5/199,5). 13. Andreas
Küttel (S) 768,6 (199,5/211,5/189,0/
195,5). 23. Guido Landert (S) 685,1
(187,0/190,5/181,0/179,5).
Concours par équipes (2 manches): 1.
Autriche 1553,3. 2. Finlande 1477,0. 3.
Norvège 1453,2. 4. Allemagne 1361,7. 5.
Russie 1308,1. 6. République tchèque
1298,9. 7. Japon 1241,2. 8. France
1196,2. Pas en finale: 9. Suisse 602,9
(Simon Ammann 188 m, Andreas Küttel
167,5 m, Antoine Guignard 143 m, Guido
Landert 173,5 m). 13 classés.

Combiné nordique
Coupe du monde
Zakopane (Pol). Sprint (1 saut sur grand
tremplin, fond 7,5 km), classement
final: 1. Bernhard Gruber (Aut) 18’51’’8.
2. Tommy Schmid (S) à 12’’0. 3. Bill
Demong (EU) à 13’’0. 4. Mario Stecher
(Aut) à 16’’2. 5. Petter Tande (No) à 19’’8.
Puis les Suisses: 24. Ronny Heer à
1’18’’1. 33. Seppi Hurschler à 2’07’’3. 38.
Michael Hollenstein à 3’00’’5. 43 classés.
Coupe du monde (20/24): 1. Ackermann
1040. 2. Demong 841. 3. Tande 733. 4.
Jason Lamy Chappuis (Fr) 728. 5. Gruber
714. 6. Björn Kircheisen (All) 631. Puis
les Suisses: 27. Hurschler 162. 2.
Schmid 142. 34. Heer 128. 44.
Hollenstein 61. 56. Tim Hug 29. 65
classés.

Bobsleigh
Championnats du monde
Altenberg (All). Bob à quatre.
Classement final: 1. Andre Lange/Rene
Hoppe/Kevin Kuske/Martin Putze (All 1)
3’36’’26. 2. Alexander Zubkov/Roman
Oretchnikov/Dimitri Trunenkov/Dimitri
Stepuchkin (Rus 1) à 2’’02. 3. Matthias
Höpfner/Ronny Listner/Alexander
Mann/Thomas Pöge (All 3) à 2’’59. 4.
Thomas Florschütz/Christoph
Heyder/Mirko Pätzold/Enrico Kühn (All 2)
à 2’’81. 5. Ivo Rüegg/Thomas
Herzog/Roman Handschin/Cédric Grand
(S 1) à 2’’95. Puis: 11. Martin
Galliker/Jürg Egger/Alexander Strelzow
(2e manche Michael Lukas)/Patrick
Blöchliger (S 2) à 4’’36. 22 équipes
classées.

Basketball
NBA
Vendredi: Chicago Bulls (avec
Sefolosha/14 points) - Denver Nuggets
135-121. Indiana Pacers - New Jersey
Nets 113-103. Orlando Magic -
Philadelphia 76ers 115-99. Charlotte
Bobcats - Sacramento Kings 115-116 ap.
New Orleans Hornets - Houston Rockets
80-100. New York Knicks - Toronto
Raptors 103-99. Cleveland Cavaliers -
Washington Wizards 90-89. Detroit
Pistons - Milwaukee Bucks 127-100.
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks
83-98. Golden State Warriors - Atlanta
Hawks 110-117. Los Angeles Clippers -
Utah Jazz 114-104. Seattle SuperSonics -
Portland Trailblazers 99-87. Phœnix Suns
- Boston Celtics 85-77. Samedi:
Washington Wizards - Charlotte Bobcats
110-95. New Jersey Nets - Indiana
Pacers 102-91. Miami Heat - Philadelphie
76ers 96-101 a.p. San Antonio Spurs -
New Orleans Hornets 98-89. Milwaukee
Bucks - Denvers Nuggets 115-109. Utah
Jazz - Atlanta Hawks 100-94.

Ivo Rüegg bredouille,
doublé pour Andre Lange
Le Schwytzois a perdu son titre mondial de bob à quatre
à Altenberg. Il a terminé 5e des Mondiaux au terme
des quatre manches qui ont vu triompher l’Allemand
Andre Lange, déjà sacré en boblet la semaine dernière. /si

SKI ALPIN

Une bonne opération
pour Didier Cuche

DEUXIÈME Le Neuchâtelois
n’avait plus été à pareille fête en
géant depuis 2004. (KEYSTONE)

NBA Malgré les biceps d’Alan
Iverson, les Denver Nuggets ont
été battus deux fois ce week-end.

(KEYSTONE)
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Tout n’est pas dit en play-off
de LNB, mais on sait déjà que
le HCC affrontera Lausanne
(LHC) en demi-finale dès
dimanche prochain.

JULIAN CERVIÑO

«J
e m’attendais à
jouer contre le
LHC et c’est bien
pour nous. Nous

pourrons prendre notre revan-
che sur le quart de finale perdu
2-4 la saison passée. Il faudra
aborder cette échéance avec la
même détermination et men-
talité que notre série contre
Langenthal.» Ces mots sont de
Gary Sheehan, entraîneur du
HCC, qui a suivi attentive-
ment l’évolution du score à Bi-
enne hier. Même si les Biennois
ne se sont pas baladés, la logi-
que a été respectée. Entre Ajoie
et Viège, on n’est loin d’en
avoir fini. Mais le HCC est cer-
tain d’affronter Lausanne.

Donc, dès aujourd’hui, les
gens des Mélèzes vont pouvoir
préparer leur demi-finale. «Sa-
medi, nous avons effectué un
léger décrassage», raconte
Gary Sheehan. «Presque tout
le monde était présent. Nous
avons partagé un goûter avant
que chacun profite de sa fin de
week-end de congé.»

■ C. Girardin blessé Cé-
lien Girardin s’est fracturé un
pouce et sa fin de saison est com-
promise. «Cette blessure est due
à un accident survenu lors de
l’entraînement samedi», relate
Gary Sheehan. «Célien a reçu
un coup de canne involontaire
sur le pouce. Maintenant, il fau-
dra voir si Sébastien Hostettler
et Laurent Emery, qui ont repris
l’entraînement depuis quinze
jours, seront aptes au service.»

■ Gardiens Concernant
les gardiens, Gary Sheehan va
continuer de faire jouer la
concurrence. «Kohler, Todes-
chini et Gigon ont toute la se-
maine pour me démontrer
qu’ils méritent leur place»,

lance le mentor des Mélèzes.
«L’engagement de Gigon est
peut-être jugé superflu par
certains, mais il a servi à met-
tre la pression sur nos deux ti-
tulaires. Maintenant, à ce
poste comme à d’autres (no-

tamment en attaque), je vais
faire jouer la concurrence. A
moi de réaliser les bons
choix.» La semaine risque
d’être longue avant le premier
affrontement à Malley (di-
manche 2 mars à 17h). /JCE

BAGARRE On ne s’est fait aucun cadeau entre Bienne et Olten hier au Stade de glace. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Revanche pour le HCC

HOCKEY SUR GLACE
Norman Perrin pour deux ans à YS Neuchâtel
Les tractations entre YS Neuchâtel et Norman Perrin (toujours blessé) ont abouti.
L’ex-attaquant de Martigny patinera durant les deux prochaines saisons au Littoral.
Michel Kamber a, lui, signé pour une saison à Sierre. L’engagement des futurs
mercenaires neuchâtelois est imminent. Tassilo Schwarz (Olten) ne viendra pas. /jce
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EY Incidents à Olten et à Langenthal

après les matches de play-off
Sept supporters biennois ont été interpellés vendredi suite à
des incidents survenus à Olten. A Langenthal, la voiture d’une
des préposées à la sécurité du HCC a été endommagée (pare-
brise et toit défoncés). Une plainte a été déposée. /ats-jce

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
BERNE - KLOTEN FLYERS 1-2 (0-0 1-1 0-1)
PostFinance-Arena: 16 045 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen et
Schmid.
Buts: 25e Th. Ziegler (Steinegger, Gerber) 1-
0. 40e (39’09’’) R. Lemm (Rintanen, von
Gunten, pénalité différée) 1-1. 49e Wick
(Liniger) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ + 10’
(Jenni) contre les Kloten Flyers.
GE SERVETTE - RAPPERSWIL LAKERS
3-4 (0-2 3-2 0-0)
Vernets: 5447 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Rebillard.
Buts: 6e Sleigher (Sirén, Berger) 0-1. 9e
Sleigher 0-2. 22e Law 1-2. 29e Gobbi
(Schilt, Déruns, à 5 contre 4) 2-2. 33e
Hürlimann (Steiner, à 5 contre 4) 2-3. 36e
Law (Kolnik, Bezina, à 5 contre 4) 3-3. 40e
(39’09’’) Sleigher (Burkhalter, Sirén) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette; 8 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.
Notes: GE Servette sans Augsburger
(blessé).
LUGANO - ZOUG 4-3 (2-0 0-3 2-0)
Resega: 2846 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Dumoulin et Fluri.
Buts: 1re (0’18’’) Näser (Paterlini, Tremblay)
1-0. 18e Sannitz (Romy) 2-0. 28e (27’25’’)
McTavish (Oppliger, Sutter) 2-1. 28e
(27’45’’) Trevor Meier (Fischer, Casutt) 2-2.
37e Fischer (Di Pietro, T. Meier) 2-3. 44e
Näser (Conne, Jeannin) 3-3. 53e Höglund
(Häppölä, Jeannin, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’
contre Zoug.
BÂLE - DAVOS 0-3 (0-0 0-2 0-1)
Arena St-Jacques: 2330 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Arm et Küng.
Buts: 25e Helfenstein (Marha) 0-1. 30e
Daigle (Riesen, Gianola, à 5 contre 4) 0-2.
47e Leblanc (Daigle, Marha) 0-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 6 x 2’ contre
Davos.
ZSC LIONS - LANGNAU TIGERS 4-5
(1-2 1-3 2-0)
Hallenstadion: 6445 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Bürgi et Wirth.
Buts: 3e Zeiter (Bieber) 0-1. 13e
Blindenbacher (Wichser, Alston, à 5 contre
3) 1-1. 19e Setzinger (Toms, Bayer) 1-2.
23e S. Moggi (Debrunner, Gerber) 1-3. 26e
Toms (Setzinger, à 4 contre 5) 1-4. 33e
LaKhmatov (Pittis) 2-4. 34e Bieber (Varada,
S. Moser) 2-5. 44e Monnet (Blindenbacher,
Forster, à 5 contre 4) 3-5. 49e Alston
(Monnet, Wichser, à 5 contre 3) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Forster) contre les
ZSC Lions; 10 x 2’ contre les Langnau T.
FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA 5-6 tab
(4-2 0-0 1-3)
Saint-Léonard: 5645 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et Sommer.
Buts: 1e (0’28’’) Westrum (Corsin Camichel)
0-1. 8e G. Vauclair (Laaksonen, Pavoni, à 4
contre 5) 1-1. 10e Selivanov (Montandon,
Mäkiaho, à 5 contre 4) 2-1. 12e Westrum
(Du Bois, Sonnenberg, à 5 contre 4) 2-2.
13e Mäkiaho (Rizzello, Montandon) 3-2. 19e
Rizzello (Montandon, Mäkiaho) 4-2. 54e
Demuth (Duca, N. Celio, à 5 contre 4) 4-3.
56e Stirnimann 4-4. 58e (57’22’’)
Chouinard (Botter, Snell) 5-4. 58e (57’56’’)
Demuth (Stirnimann, Duca) 5-5.
Tirs au but: Sprunger -, Westrum -;
Laaksonen -, Duca-; Seliwanov -,
Stirnimann 0-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre FR Gottéron; 4 x 2’
contre Ambri-Piotta.
Notes: FR Gottéron sans Neuenschwander
(ménagé).
1. Berne* 50 33 4 4 9 167-92 111
2. GE Servette 50 21 11 4 14 172-135 89
3. Kloten Flyers*50 26 1 7 16 147-131 87
4. Zoug* 50 24 5 4 17 174-151 86
5. Davos* 50 26 2 2 20 156-124 84
6. ZSC Lions* 50 21 6 6 17 158-125 81
7. Rapperswil L.*50 23 2 3 22 156-167 76
8. FR Gottéron*50 17 7 5 21 132-163 70
9. Lugano+ 50 15 9 6 20 130-149 69

10. Langnau T.+ 50 19 3 5 23 175-195 68
11. Ambri-Piotta+50 14 7 7 22 160-180 63
12. Bâle+ 50 3 1 5 41 98-213 16
*= play-off; + play-out
Play-off. Quarts de finale (au meilleur
de sept matches): Berne (1er) - FR
Gottéron (8e). GE Servette (2e) -
Rapperswil Lakers (7e). Kloten Flyers (3e)
- ZSC Lions (6e). Zoug (4e) - Davos (5e).
Play-out. Premier tour (au meilleur de
sept maches): Lugano (9e) - Bâle (12e).
Langnau Tigers (10e) - Ambri-Piotta (11e).
Compteurs: 1. Westrum (Ambri-Piotta)
72 points (33 buts-39 assists). 2. Holden
(Langnau Tigers) 69 (26-43). 3. Kolnik
(GE Servette) 67 (21-46). 4. Aubin (GE
Servette) 63 (27-36). 5. Rintanen (Kloten
Flyers) 62 (27-35). 6. Toms (Langnau
Tigers) 60 (20-40). 7. Roest (Rapperswil
Lakers) 54 (16-38). 8. McTavish (Zoug)

53 (32-21). 9. Czerkawski (Rapperswil
Lakers) 53 (22-31). 10. Christian Dubé
(Berne) 52 (10-42). Puis: 12. A. Wichser
(ZSC Lions, meilleur Suisse) 50 (10-40).
28.Burkhalter (Davos-Rapperswil Lakers)
38 (12-26). /si

Première ligue.
Groupe 3, demi-finales (au meilleur de
trois matches): GUIN (5.) - Verbier-Val
des Bagnes (3.). 3-1; score final 2-0.
Franches-Montagnes (7.) -STAR
LAUSANNE (1.) 5-6 ap; score final 0-2.
Play-out. Groupe 3, 2e tour (au meilleur
de cinq matches): Moutier (10.) -
Monthey (12.) 3-5; situation 0-1.

Deuxième ligue
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)
Vendredi
SARINE - UNIVERSITÉ 3-10 (2-3 0-5 1-2)
Samedi
UNIVERSITÉ - SARINE 13-2 (4-0 6-1 3-1)
Annexe du Littoral: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Bruchez.
Buts: 12e J. Van Vlaenderen 1-0. 13e Zahnd
(Reichen, Erard) 2-0. 14e Schaldenbrand
(Zahnd) 3-0. 17e Regli (T. Van Vlaenderen,
Rüegg, à 5 contre 4) 4-0. 25e Erard (Zahnd)
5-0. 29e Zahnd (Broye) 6-0. 31e Valentini 7-
0. 32e Y. Van Vlaenderen (T. Van
Vlaenderen) 8-0. 33e Zahnd (Erard,
Schaldenbrand) 9-0. 35e Rüegg ((Castoni, à
5 contre 4) 10-0. 38e Flury (A. Massy) 10-1.
55e Erard (Schaldenbrand) 11-1. 57e
Sautaux (Arighi, Rime, à 5 contre 3) 11-2.
59e T. Van Vlaenderen (J. Van Vlaenderen)
12-2. Erard (Schaldenbrand) 13-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Université; 7 x 2’ +
10’ (Charrière) contre Sarine.
Université: Miserez; Broye, Mayer; Reichen,
Riquen; Droz, Rüegg; Regli; Valentini,
Castioni, Erard; Zahnd, Schaldenbrand,
Evard; Y. Van Vlaenderen, J. Van
Vlaenderen, T. Van Vlaenderen; Manzoni,
Balmelli, J Bord.
Notes: Université sans V. Bord, Chapuis ni
Reinhard (blessés). /deb
Université remporte la série 3-0.
VALLÉE DE JOUX - FLEURIER 2-3 ap
(2-2 0-0 0-0 1-0)
Le Sentier: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Martinez et Es-Borrat
Buts: 10e J.Kisslig (Perrin, Hernandez) 0-
1. 12e Aubert (Favre) 1-1. 17e Schranz (à
4 contre 5) 1-2. 20e Jamusci (Jaccard) 2-
2. 73e Perrin 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Vallée de Joux; 4
x 2’ + 10’ (Boehlen) contre Fleurier
Fleurier: Aeby; G. Jean-Mairet, G. Jaquet;
Cand, Biscan; Kurmann, Hirschy;
Hernandez, J. Kisslig, Perrin; Boehlen,
Waeber, P.-Y. Jaquet; Raya, Schranz,
Broillet; Ch.Racheter. /jyp
Fleurier mène 2-1.
STAR CHAUX-DE-FONDS - ST-IMIER 4-3
ap (1-1 1-0 1-2 1-0)
Mélèzes: 205 spectateurs.
Arbitres: MM. Knecht et Bilotta.
Buts: 3e Oppliger, à 4 contre 5) 0-1. 18e
S.Braillard (Richard, Bätscher) 1-1. 27e
Aubert 2-1, 41e Vuilleumier (Schindler, à 4
contre 5) 2-2, 42e Aubert 3-2, 55e Pa.
Stengel (Vuilleumier, à 4 contre 5) 3-3. 68e
Dessarzin (Durini, P.Huguenin) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ + pénalité de match (Oppliger)
contre Saint-Imier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Richard,
Wüthrich; K. Huguenin, Vernetti; Bätscher, P.
Braillard; Dijkstra, Durini; Casati, Robert,
Schneiter; Wälti, P. Huguenin, Lambert;
Dessarzin, S. Braillard, Aubert; Murisier;
Saint-Imier: Chasles; Winkler, Habegger;
Schindler, Braichet; Oppliger, Sartori;
Hostettler; Marti, Ph.Stengel, Pa.Stengel;
Vuilleumier, Crevoiserat, Meier.
Star Chaux-de-Fonds mène 2-1.
PRILLY - LE LOCLE 9-3 (1-2 4-0 4-1)
Malley: 64 spectateurs.
Arbitres: MM. Tillmann et Rossi.
Buts: 5e Matthey (Juvet) 0-1. 6e Y. Sanga
(à 5 contre 4) 1-1. 11e Droux (Wicht) 1-2.
21e Glisovic (P. Bornand) 2-2. 34e Bühler
(Dolci) 3-2. 35e Brossard (Bühler) 4-2. 36e
Curchod (Bühler) 5-2. 50e Bühler (Favre) 6-
2. 53e Bühler (Mulhauser, P. Bornand, à 5
contre 4) 7-2. 54e Aebischer (Meier, à 4
contre 4) 7-3. 54e Bühler (Mulhauser, P.
Bornand) 8-3. 60e Hirzel (Mulhauser,
Glisovic) 9-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Prilly; 8 x 2’ + 10’
(Peçon) contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Dubey; Peçon,
Duc; François Kolly, Matthey; Meier, Girard,
Wicht; Juvet, Aebischer, Baumberger;
Droux, Fabien Kolly. /paf
Prilly remporte la série 3-0
Play-out (meilleur de cinq matches):
Ajoie II - Franches-Montagnes II 5-4; 1-0
dans la série.
Prochaine journée
Mardi 26 février. 20h15: Saint-Imier - Star
Chaux-de-Fonds. 20h30: Fleurier - Vallée de
Joux.

LNA

Un derby zurichois en play-off
La dernière journée de LNA a

été fertile en surprises avec la
victoire des Langnau Tigers sur
la glace des ZSC Lions (5-4), cel-
les de Kloten Flyers à Berne (2-
1) et des Rapperswil Lakers aux
Vernets 4-3 face à GE Servette.
Les Kloten Flyers ont réalisé la
bonne affaire en s’emparant de
la troisième place de Zoug. Les
Aviateurs disputeront un derby
face aux ZSC Lions en quart de
finale des play-off.

■ Derby des Zähringen
FR Gottéron retrouvera Berne
en quart de finale pour un derby
des Zähringen qui promet. GE
Servette - Rapperswil Lakers, et
Zoug - Davos seront les autres af-
fiches. En play-out, pas de derby
tessinois: Bâle défiera Lugano,
Ambri-Piotta en découdra avec
les Langnau Tigers.

■ La palme à Westrum
Malgré la non-qualification
d’Ambri-Piotta pour les play-
off, le club léventin compte
tout de même le meilleur poin-
teur de ligue nationale A dans
ses rangs. Arrivé l’été dernier
des Toronto Marlies (AHL),
Erik Westrum (EU, 28 ans) a
réussi 72 points en 50 matches
en marquant à 33 reprises
(meilleur buteur).

■ Prolongations Gil Mon-
tandon et Michael Ngoy ont
prolongé avec FR Gottéron.
L’attaquant jouera une saison
de plus avec les Dragons, alors
que le défenseur a signé une
entente pour deux saisons sup-
plémentaires.

■ Lugano amoindri Lu-
gano débutera les play-out

sans deux de ces défenseurs.
Julien Vauclair (commotion
cérébrale) est indisponible
pendant une semaine. Steve

Hirschi subira l’ablation des
amygdales demain. Il devrait
être absent des patinoires pen-
dant quatre à cinq semaines. /si

BUT Erik Westrum (de dos) en a inscrit 33. (KEYSTONE)

BIENNE - OLTEN 3-2 (1-1 1-0 1-1)
STADE DE GLACE: 3360 spectateurs. ARBITRES: MM. Stricker, Kohler et Müller.
BUTS: 14e Schwarz (Werlen, Wüthrich, à 5 contre 4) 0-1. 20e (19’31’’) Brägger (Korsch) 1-1. 37e Truttmann (Ehrensperger,
Meyer) 2-1. 45e Kamerzin (Truttmann, Fröhlicher) 3-1. 50e Ruotsalainen (Wüthrich, Kaartinen, à 5 contre 4) 3-2.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ + 3 x 5’ et pénalités de match (Truttmann, Brägger, Ehrensperger) contre Bienne; 9 x 2’ + 2 x 5’ (Leimbacher,
Schwarz) + 10’ (Wüthrich) et 3 pénalités de match (Leimbacher, Schwarz, Wüthrich) contre Olten.
NOTES: Bienne sans Tremblay (blessé). 48’13’’ changement de gardien à Olten (Ackermann pour Leimbacher, pénalité de match).
Olten sans gardien dès 58’15’’.
Bienne remporte la série 4-1

AJOIE - VIÈGE 4-1 (1-0 1-1 2-0)
PATINOIRE DE PORRENTRUY: 3296 spectateurs (record de la saison). ARBITRES: MM. Schmutz, Abegglen et Kaderli.
Buts: 13e Desmarais (Barras, Roy, à 5 contre 4) 1-0. 26e Furrer 1-1. 30e Barras (Desmarais) 2-1. 49e Desmarais (Roy, à 4 contre
4) 3-1. 60e (59’28’’) Barras (Schümperli, Desmarais, à 5 contre 3) 4-1.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Ajoie; 10 x 2’ + 10’ (Brechbühl) contre Viège.
Ajoie mène 3-2 dans la série. Prochain matche. Mardi 26 février. 20h: Viège - Ajoie.

TÉLÉGRAMMES
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Université NE a remporté
la Coupe de la Ligue féminine en
battant Troistorrents 72-79 samedi
à Champel. Le club neuchâtelois
décroche son deuxième gros titre
après le sacre national de 2007.

CHAMPEL
PATRICK TURUVANI

U
niversité a remporté la fi-
nale de la Coupe de la Li-
gue à son premier essai.
Comme les play-off de

LNA l’an dernier. Et encore face à
Troistorrents. Battu 72-79, le club
valaisan a perdu sa quatrième fi-
nale de rang, toutes compétitions
confondues.

Mais ce n’est pas faute d’avoir
jeté toute sa taille et sa puissance
dans la bataille. Les Chorgues ont
mené au score au début (10-3, 18-
11, 33-28), sans jamais franchir la
barre psychologique des dix uni-
tés. Les Neuchâteloises se sont ac-
crochées aux Valaisannes avec un
élastique. A chaque coup d’accélé-
rateur, elles revenaient plus fort,
sous la conduite d’une étincelante
Nina Crélot. Jusqu’au moment où
elles ont passé devant, grâce aux
quatre tirs primés de Sophie Char-
lier. Momentanément, puis pour
de bon. Depuis la fin du deuxième
quart (36-38), la marque ne fut
plus jamais déficitaire. Le panneau
n’afficha toutefois jamais plus de
12 points d’avance (30e: 55-67).

Mieux: à 70-74, alors qu’il res-
tait moins de trois minutes à jouer,
Taisiia Bovykina, discrète jusque-
là, marqua un panier à trois points
salvateur. «Elle nous tue le match,
si le ballon n’était pas entré, on au-
rait vécu une tout autre fin de par-
tie», reconnaîtra Thibaut Petit. «Je
lui tire mon chapeau. Elle n’a que
18 ans et venait de passer dix mi-
nutes sur le banc pour blessure!»
Dans un job d’équipe, toute contri-
bution est bonne à prendre.

«Ce fut un match européen», ju-
bilera encore l’entraîneur neuchâ-
telois. «Le plus beau que j’aie coa-
ché en Suisse depuis mon arrivée à
Neuchâtel (réd: en janvier 2006).
Je n’avais pas vu un tel niveau l’an
dernier lors de la finale des play-
off. Le basket féminin a besoin de
tels matches pour évoluer, se faire
connaître et séduire le public. On a
vu deux belles équipes, qui ont su
changer de tactique en cours de
partie. Oui, c’était gai à coacher. Je
tiens à féliciter Troistorrents et son
entraîneur.»

Quand on gagne (ou perd...) de
sept points, le diable ne peut pas se

cacher ailleurs que dans les détails.
Sur la ligne des lancers francs, par
exemple. «C’est beaucoup dans la
tête», analysera l’entraîneur valai-
san Marc Overney. «A chaque fois
que l’on a pris de l’avance, Univer-
sité est revenu, avec des paniers à
trois points qui nous ont fait très
mal.» Physiquement, les Neuchâ-
teloises ont été supérieures. Menta-
lement, elles ont mieux géré les
moments clés. Deux raisons à cela,
outre le talent pur: le travail et l’ex-
périence acquise l’automne der-
nier en Coupe d’Europe. Troistor-
rents n’a pas assez l’habitude de se
frotter à plus fort que lui. /PTU

JOIE PARTAGÉE Université Neuchâtel a remporté la première finale de Coupe de la Ligue de sa jeune carrière. (ÉRIC LAFARGUE)

BASKETBALL

Université remporte le premier
acte face à Troistorrents

En coulisses
● Une ligne de plus Lors de la

conférence de presse d’avant-
match, Jean-Philippe Jelmi
a été très clair: «Pour arriver
à la cheville de Troistorrents,
Martigny ou Bellinzone, il faut
un palmarès. On n’en est qu’au
début. Pour nous, cette finale
est très importante.» Et une
belle ligne de plus, une!

● Pas si valaisanne... «C’est
vrai que la Coupe est une
maladie valaisanne», a ajouté
le président d’Université. «Mais
Xamax a prouvé qu’il y avait
aussi cet esprit à Neuchâtel.»
Qui jouera une demi-finale de
Coupe de Suisse mercredi à
Bellinzone? Pas le FC Sion...

● Revanche en... Coupe!
La finale de la Coupe de Suisse
entre Université et Troistorrents
aura lieu le samedi 29 mars à
Fribourg. Un train est organisé
par le club neuchâtelois. Infos
sur www.unibasket.ch.

● Seule Cameo Hicks... Cameo
Hicks est la seule joueuse
neuchâteloise à être montée
sur la ligne des lancers francs
(12 sur 14, 85,7% de réussite).

● Surveillée de près Cameo
Hicks n’a guère brillé sous le
panier (5 sur 16 à deux points,
31% de réussite), mais force
est d’admettre que l’Américaine
était marquée «à la culotte».
Et elle a quand même inscrit 22
points. «Comme toute l’équipe,
Cameo a eu l’intelligence de
s’adapter malgré une défense
resserrée sur elle», glissait
Sophie Charlier. «Notre jeu n’a
plus de secret: pour bloquer
Uni, il faut bloquer Cameo!» Et
Sophie, Nina, Caroline, Taisiia,
Alexia, Marielle, Stéphanie...

● Seule Nina Crélot... La Belge
est la seule «Neuchâteloise»
à avoir joué 40 minutes. Elle
précède Sophie Charlier (39’),
Cameo Hicks (37’), Caroline
Turin (25’), Alexia Rol (22’),
Taisiia Bovykina (18’), Marielle
Schmied (15’) et Stéphanie
Slaviero (4’).

● Rien de grave La blessure de
Taisiia Bovykina (coup de
coude sur la bouche au début
du troisième quart) ne semble
pas grave. Selon les examens,
les dents et la mâchoire ne
sont pas (trop) amochées.

● Finales maudites L’année
dernière, Troistorrents a perdu
les trois finales qu’il a jouées
(Coupe de Suisse, de la Ligue
et championnat). Cette saison
ne commence pas mieux... /ptu

SUPPORTERS
Un bruyant sixième homme
Université draine le plus nombreux public du pays.
Et pas seulement à la Riveraine. Les supporters
neuchâtelois ont fait le déplacement en nombre
jusqu’à Genève. Et les joueuses ont apprécié. /ptu

FR Olympic s’impose facilement
face aux Birstal Starwings
Lors de la finale masculine, FR Olympic a dominé les
Birstal Starwings 82-65. Battus il y a une semaine en
championnat, les Fribourgeois ont pris leur revanche.
Et restent en course pour rééditer leur triplé de 2007. /ptu
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TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 72-79 (20-18 20-26 15-23 17-12)

PAVILLON DES SPORTS, CHAMPEL: 600 spectateurs.
ARBITRES: MM. Musard et Parenteau.
TROISTORRENTS: Volpe (6), Kershaw (4), Dealbi (0), Crisman (27), Guy (18); Depraz
(9), Bovard (8).
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (20), Crélot (18), Turin (6), Bovykina (5), Hicks (22);
Slaviero (0), Rol (8), Schmied (0).
NOTES: Troistorrents sans Clément (blessée) ni Kellogg (retournée aux Etats-Unis pour
des raisons familiales). Université Neuchâtel sans Kurtosi, Eppner ni Raboud (blessées).
Sortie sur blessure (coup de coude sur la bouche) de Bovykina entre la 21e et la 32e
minutes.
EN CHIFFRES: Troistorrents réussit 37 tirs sur 77 (48,1%), dont 21 sur 43 (48,8%)
à deux points, 7 sur 19 (36,8%) à trois points et 9 lancers francs sur 15 (60%);
26 rebonds captés (7 offensifs, 17 défensifs); 12 assists; 17 fautes.
Université Neuchâtel réussit 41 tirs sur 81 (50,6%), dont 20 sur 42 (47,6%) à deux
points, 9 sur 25 (36%) à trois points et 12 lancers francs sur 14 (85,7%); 31 rebonds
captés (8 offensifs, 23 défensifs; 21 assists; 17 fautes.
AU TABLEAU: 5e: 10-5; 10e: 20-18; 15e: 28-28; 20e: 40-44; 25e: 48-54; 30e: 55-67:
35e: 66-74.

Les options «à la belge» de Nina Crélot
Nina Crélot (18 points) «A la fin, je ne me suis même

pas rendu compte que l’on avait gagné... Le match a
été hyperserré durant 40 minutes. J’ai eu l’impression
qu’il durait une éternité! J’étais très sereine, je ne me
suis pas posé de questions. J’ai donné le maximum
en défense et en attaque. En fait, j’ai juste joué mon
jeu! Si j’ai livré un gros match? Je ne sais pas! Il faut
croire que les options que j’ai prises étaient bonnes.
Je suis allée sous le panier quand je sentais que je
devais le faire. Mais c’est en équipe que l’on a gagné.
Il faut saluer le public. Notre sixième homme a été
meilleur que celui d’en face!»

Sophie Charlier (20 points) «On a entamé le match
de manière stressée, on s’est perdu en voulant trop
vite faire le trou. Mais un match de basket se joue sur
40 minutes, et pas seulement lors des cinq premières!
On savait où étaient nos faiblesses – on n’a pas de jeu
intérieur – et on a fait en sorte de les compenser avec
de la vitesse et de l’agressivité. Même quand Taisiia
(réd: Bovykina) a dû sortir, on ne s’est pas laissé
déstabiliser. Alors même qu’elle est notre plus grande
joueuse par la taille! Personnellement, j’ai fait mon

job. En tant qu’étrangère, je suis là pour ça. Il faut
plutôt souligner l’énorme match de Nina (réd: Crélot).
Elle a fini épuisée, et c’est un signe qui ne trompe pas!
Elle a organisé le jeu offensif de main de maître et était
très présente en défense. Elle a sorti deux ou trois
pénétrations «à la belge», comme on la taquine
souvent! Marqués alors que l’on pataugeait en
attaque, ces paniers étaient très importants. Elle a su
élever son niveau de jeu le jour d’une finale. A 21 ans,
je dis chapeau! Depuis deux ans qu’elle est à Uni, elle
a grandi dans son basket et dans sa tête.»

Marc Overney (entraîneur de Troistorrents) «Bravo
à Uni, qui nous a bien perturbés en seconde période
avec sa défense en zone. C’est l’équipe qui se passe
le mieux le ballon en Suisse (réd: 21-12 au nombre
d’assists). On a lâché trop de rebonds offensifs, mais
nous repartons avec la tête haute, battus par la
meilleure formation du pays. Avec son 4 sur 5 à trois
points en première mi-temps (réd: 6 sur 9 au total),
Sophie Charlier a été une tueuse! Sans son adresse, je
me demande quelle aurait été l’issue de cette finale...
On a perdu une bataille, mais pas la guerre.» /ptu NINA CRÉLOT La distributrice (ici avec Marielle Schmied) a contribué à la victoire... et à la fête! (ÉRIC LAFARGUE)
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Un titre pour Fivaz, blessé, un
record neuchâtelois pour
Stauffer et plusieurs autres
bonnes performances
constituent le bilan mitigé des
Neuchâtelois lors des
championnats de Suisse en
salle à Saint-Gall.

SAINT-GALL
JULIAN CERVIÑO

C
es championnats de
Suisse en salle laissent
un reflet assez préoccu-
pant du niveau actuel à

quelques mois des JO de Pékin.
Le directeur technique national,
Peter Haas nourri pourtant
quelques espoirs: «Nous espé-
rons être en mesure de réaliser
un des 16 meilleurs chronos du
monde avec le 4 x 100 m des
hommes pour figurer à Pékin.
Je suis particulièrement satisfait
de la victoire de Victor Röthlin
au marathon de Pékin, elle ar-
rive au bon moment pour une
motivation générale de nos
athlètes. Après sa victoire, il est
passé à Pékin pour chercher un
endroit de résidence calme, loin
du village olympique, afin de se
présenter avec les meilleures
chances au départ du marathon.
D’autre part, Pierre Lavanchy
s’est fixé à Paris pour préparer
sa qualification au 400 m avec
le Français Leslie Djhone sous
la férule de François Pépin que
vous connaissez à La Chaux-de-
Fonds.»

■ Blessé et champion Sans
adversaire à sa mesure, Julien
Fivaz entendait soigner la per-
formance. Une première me-
sure à 7m50, puis une autre à
7m46 derrière la planche, lais-
saient prévoir une progression
qui se situa à 7m66 à sa qua-
trième tentative d’où il se retira

en boitillant victime d’une con-
tracture au mollet. Il s’obstina
pour un cinquième essai et fut
stoppé net par la douleur. Bien
que champion, le Chaux-de-
Fonnier devra observer une pé-
riode de récupération pour
aborder la saison estivale dans
les meilleures conditions.

■ Arrieta en évidence Va-
leur sûre de l’athlétisme neu-
châtelois, Valentine Arrieta
(CEP Cortaillod) s’est encore
mise en évidence en rempor-
tant la médaille d’argent du
200 m en 24’’68 derrière l’im-
pressionnante vaudoise Ellen
Sprunger, mais en devançant la
championne sortante Martina
Naef. Bien que disputant sa fi-
nale au couloir extérieur, la
Neuchâteloise a effectué une
fin de parcours exemplaire.
S’agissant de Grace Muamba
(Olympic), sa prestation en sé-
rie l’ayant seulement qualifiée
pour la finale B, elle y a pris le
deuxième rang dans un temps
modeste, 25’’37.

■ Vaucher cinquième En-
gagée au saut en longueur avec
la meilleure performance suisse
de la saison, Stéphanie Vaucher
(CEP) a fait la difficile expé-
rience de la mise sous tension
par l’opportuniste Linda Züblin.
La Chaux-de-Fonnière ne par-
vint jamais à assurer une prise de
poutre parfaite, devant se con-
tenter d’une cinquième place
avec 5 m 92. Il n’en demeure pas
moins que le potentiel demeure.
Au saut en hauteur Nelly Sébas-
tien (Olympic), sixième avec
1m74, a disputé un concours
étriqué face à des jeunes qui s’af-
firment. Agréable surprise avec
la qualification en finale B du
400 m. de Lucie Jeanbourquin
(Olympic) créditée de 61’’14,

alors que sur 800 m Barbara
Dell’Atti (CEP) a été éliminée
en série en 2’19’’06.

■ Record neuchâtelois
Christophe Stauffer (Olympic)
avait opté pour le 3000 m avec
le but affirmer d’apprivoiser le
record neuchâtelois en salle. Au

terme d’un engagement où la
volonté a fait l’essentiel, Chris-
tophe Stauffer s’est classé cin-
quième avec un chrono de
8’39’’16 qui constitue le nou-
veau record cantonal amélio-
rant de 1/10 de seconde la per-
formance du Chaux-de-Fon-
nier Vincent Jacot en 1981 à

Macolin. «Ma course ne fut
vraiment pas facile», expliquait
le Subiéreux. «J’ai ressenti une
douleur musculaire qui m’a fait
douter de parvenir à terminer.
J’espérais un temps meilleur,
mais compte tenu des circons-
tances, j’éprouve de la satisfac-
tion.»

■ Matthey chocolat Fina-
liste du 400 m David Matthey
(CEP) a été finement opportu-
niste en s’assurant la deuxième
place au rabattement. Malheu-
reusement, le Loclois, qui sem-
blait pouvoir accéder au po-
dium s’est désuni à trente mè-
tres du but, terminant à l’éner-
gie pour le quatrième rang en
50’’32. A relever encore que Va-
lentine Arrieta (CEP) et Grace
Muamba (Olympic) ont disputé
la demi-finale du 60 m avec des
chronos respectifs de 7’’92 et
7’’95. Pour sa part, Olivier Ber-
ger (CEP) s’est classé sixième
du triple saut avec 13m90.
D’une représentation surtout
féminine, le bilan neuchâtelois
est un des plus modestes de ces
dernières années.

■ Médaille imérienne En
remportant la médaille de
bronze au jet du poids, le ci-
toyen de Saint-Imier Marc Pas-
quier (GG Berne), a vécu un
moment fort de sa carrière. A sa
descente du podium qu’il a fré-
quenté avec sa fillette sur les
bras, il expliquait: «Je suis entré
dans le concours sereinement
avec la conviction de pouvoir
expédier mon engin à plus de
15 mètres. J’ai maintenant com-
pris que c’est en restant relâché
qu’on parvient à une meilleure
maîtrise technique. Je continue-
rai de pratiquer mon sport
comme un agrément sans me
mettre de pression.» /RJA

EN ACTION Julien Fivaz a remporté un nouveau titre national à Saint-Gall,
mais le Chaux-de-Fonnier est reparti blessé. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Fivaz héros malheureux

ATHLÉTISME
Un sprint rocambolesque et un repêchage
Le junior fribourgeois Pascal Mancini a émergé des championnats de Suisse en salle
à Saint-Gall en remportant le 60 m à l’issue d’un épisode rocambolesque, qui a entraîné
la répétition de la course sur deux jours. Aucune limite pour les Mondiaux de Valence
n’a été décrochée, mais la Bernoise Fabienne Weyermann a été repêchée sur 60 m. /si

KE
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NE En volleyball, Lausanne et Voléro

s’adjugent la Coupe de Suisse
En volleyball, le LUC a remporté la Coupe de Suisse chez les
messieurs, en venant à bout de Näfels trois sets à zéro. Chez
les dames, Voléro Zurich a remporté son quatrième succès
de rang, aux dépens d’Aesch-Pfeffingen, trois sets à un. /si

BADMINTON

Le BCC s’est relancé dans la course aux play-off
Inspirés et solidaires, les

champions de Suisse en titre
s’offrent Yverdon-Lausanne (5-
3) et restent dans la course aux
demi-finales. Scénario impen-
sable!

Fabrice Césari laisse le volant
aller s’écraser au-delà de la li-
gne de fond… Une partie de
l’assistance décharnée est prise
de fièvre. Les Crêtets ont
chanté. Ça ressemblait aux
play-off. La vie s’est débattue
comme dans une phase finale.
Et le BCC n’en est pas mort!

Les Chaux-de-Fonniers ont
signé là leur premier exploit
collectif de la saison. «Ce sont
les gars qui sont allés la cher-
cher», jubilait Sabrina Jaquet,
en tapant dans les mains de ses
coéquipiers. Solidaire et joyeux,
ce BCC-là mérite de se quali-
fier pour les play-off. Et de re-

conquérir un public. Le specta-
cle est devenu fou.

Prenez le très sobre Jean-Mi-
chel Zürcher, qui s’est permis
de conclure un point marathon
sur son second smash de revers!
Le scénario avait d’ailleurs
perdu la boule bien avant. Sa-
brina Jaquet et Corinne Jörg
laissaient échapper le double
dames d’entrée. Un suicide?
Que non! Alignés pour la
deuxième fois ensemble, les
frangins Lucien et Benoit
Steinmann – percutant, le ben-
jamin! – remportaient leur pre-
mier succès commun en LNA.
Aux côtés d’une Corinne Jörg
retrouvée, le capitaine de
l’équipe ridiculisait ensuite le
champion de Suisse de mixte
Anthony Dumartheray: «S’il y
a un match que je ne nous
voyais pas gagner, c’était bien

celui-là», rigolait Lucien
Steinmann. Au tour des an-
ciens d’entrer en scène. Avant
que Fabrice Césari n’arrache le

point décisif en simple, il s’était
senti emmené vers la victoire
par un Jean-Michel Zürcher
survolté, en double. Pavel Uva-
rov avait pris à la dernière mi-
nute la décision de chambouler
ses paires et d’écarter de l’ali-
gnement un Jérôme Maeder
pourtant en regain de forme
après ses blessures. Pari gagné.
De justesse. Le volant de match
sauvé par les Chaux-de-Fon-
niers touchait le filet avant de
retomber du bon côté…

A trois rencontres du terme de
la saison régulière, le BCC s’est
totalement relancé. Le calendrier
ne parle pas en sa faveur. Mais
l’euphorie est là. «Attention!
Nous ne sommes pas en play-off.
Mais nous avons au moins ob-
tenu le droit de ne pas jouer les
derniers matches pour beurre»,
conclut Fabrice Césari. /vco

EXPLOIT Lucien Steinmann
et le BCC en ont réalisé un!

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Résultats
LA CHAUX-DE-FONDS –
YVERDON-LAUSANNE 5-3
Simples messieurs: Césari - Colin 21-19
22-20. Zürcher - Khot 17-21 22-24.
Maillard-Salin - Chaperon 18-21 18-21.
Simple dames: Jaquet - Ling 21-15 21-9
Doubles messieurs: Césari-Zürcher –
Colin-Anthony Dumartheray 20-22 23-21
21-8. Lucien et Benoit Steinmann –
Lanzarini-Chaperon 21-19 21-18
Double dames: Jaquet-Jörg – Larchenko-
Ornella Dumartheray 21-14 19-21 18-21.
Double mixte: Jörg-Lucien Steinmann –
Larchenko-Anthony Dumartheray 21-18
21-12. /vco
LE POINT. LNA: Adliswil-Zurich - Bâle 4-
4. Tavel FR - Genève 7-1. Soleure -
Chiètres 8-0. Uzwil - St-Gall-Appenzell 3-
5. La Chaux-de-Fonds - Yverdon-
Lausanne 5-3.
Classement (15 matches): 1. Bâle 48. 2.
Adliswil-Zurich 41. 3. Uzwil 38. 4. St-
Gall-Appenzell 34 (69-51). 5. Yverdon-
Lausanne 34 (66-54) et La Chaux-de-
Fonds 34 (66-54). 7. Soleure 30. 8. Tavel
FR 24. 9. Genève 14. 10. Chiètres 3. Bâle
est qualifié pour les demi-finales. /si

BASKETBALL

Union
s’incline
à Bernex

«Notre adresse fut catastro-
phique, nous avons raté beau-
coup de shoots ouverts.» Ay-
meric Collignon avait des re-
grets plein la voix à l’issue de
la défaite d’Union Neuchâtel
(77-60), hier en début de soi-
rée, sur le parquet de Bernex-
Onex. «En plus, nous n’avons
eu que peu de lancers francs
(réd: neuf), avec beaucoup
d’échecs (réd: seulement deux
réussis).»

Malgré l’écart à la sirène fi-
nale, les deux équipes furent
presque au coude-à-coude pen-
dant une bonne partie de la
rencontre. Ce n’est qu’au début
du quatrième quart-temps que
les Genevois firent la diffé-
rence. Et même si les Unionis-
tes revinrent à trois longueurs
de Bernex-Onex à cinq minu-
tes de la fin, les maîtres de
céans remirent les gaz, con-
cluant le match par un sec 16-
3. /réd

CLASSEMENTS
LNA masculine
Lugano Tigers - Vevey Riviera 101-71

1. FR Olympic 18 15 3 1500-1255 30
2. Lugano Tigers 19 15 4 1584-1440 30
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. Geneva 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 19 4 15 1346-1559 8

LNA féminine
Lancy Meyrin-Martigny 65-95
Riva-Pully 70-42

1. Université 19 18 1 1617-1144 36
2. Troistorrents 19 16 3 1436-1145 32
3. Riva 20 15 5 1490-1373 30
4. Martigny 20 10 10 1442-1316 20
5. Brunnen 19 8 11 1362-1449 16
6. Elfic Fribourg 19 6 13 1362-1366 12
7. Lancy Meyrin 20 5 15 1368-1583 10
8. Pully 20 0 20 1005-1706 0

Jeudi 28 février. 20h: Elfic FR -
Université.

LNB masculine
Etoile Vernier - Martigny-Rhône 5-82
Pully - Korac Zurich 98-106
Bernex Onex - Union NE 77-60
Villars - Massagno 69-83
Lucerne - Chêne 80-75
Zurich Wildcats - Cossonay 93-76

1. Massagno 17 15 2 1460-1219 30
2. Villars 18 15 3 1471-1279 30
3. Chêne 18 14 4 1360-1254 28
4. Union NE 18 11 7 1371-1254 22
5. Lucerne 17 9 8 1410-1306 18
6. Korac ZH 16 8 8 1297-1290 16
7. Bernex-Onex 17 8 9 1381-1307 14
8. Vernier 17 7 10 1327-1335 14
9. Pully 17 7 10 1416-1491 14

10. Martigny 17 4 13 1236-1484 8
11. ZH Wildcats 18 4 14 1227-1442 8
12. Cossonay 18 2 16 1242-1537 4
Vendredi 1er mars. 17h30. Union
Neuchâtel - Vernier.

BERNEX-ONEX - UNION NEUCHÂTEL
77-60 (38-35)

UNION NEUCHÂTEL: Dunant (2), Berther
(13), Kaiser (13), Engel (7), Morris (14);
Hänni (2), Avaksoumbatian (5), Geiser
(4).
NOTES: Sortie de Kaiser pour cinq fautes
(38e).



25 Votations fédérales L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 25 FÉVRIER 2008

La réforme de l’imposition
des entreprises a passé hier
d’un cheveu le cap du vote
populaire. Malgré cette victoire
sans éclat, Hans-Rudolf Merz
juge «sa politique fiscale
payante».

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
e suspense a été l’invité
surprise de la votation. Il a
fallu attendre les ultimes
résultats et le dernier can-

ton pour que la réforme s’im-
pose avec un score étriqué de
50,5% de voix. Ce qui expli-
quait, hier, le visage fermé de
Hans-Rudolf Merz. Mais le con-
seiller fédéral avait une formule
imagée pour résumer le scrutin:
«On s’en est tiré avec un œil au
beurre noir.»

Il est vrai que le résultat pa-
raissait acquis en début d’année.
En comparant les forces politi-
ques en présence, en écoutant
les organisations économiques
comme l’Usam, Economie-
suisse ou l’Union suisse des pay-
sans marteler leurs discours, la
réforme semblait devoir passer
comme une lettre à la poste.
Tout juste en était-on réduit à
parier sur la résistance romande.

Après les résultats des six pre-
miers cantons, tous alémani-
ques, deux constats s’impo-
saient. D’abord, ce serait serré.
Ensuite, ce ne serait pas unico-
lore. Ainsi, si Glaris, Nidwald,
Zoug et Appenzell disaient oui à
la réforme, Bâle-Ville et Soleure
la refusaient. Même tendance à
la réception des résultats ro-
mands définitifs. Genève et le
Valais étaient des cantons accep-
tants, alors que Fribourg, Vaud,
Neuchâtel et Jura passaient du

côté des opposants.
A 15h, c’était très serré du

côté du vote des citoyens:
50,58% pour le oui et 49,42%
pour le non, donc à peine
25 000 voix d’écart. Du coup, le
verdict était clair. Berne et Zu-
rich allaient faire pencher la ba-
lance. Et le pronostic penchait
plutôt pour le oui, puisque Zu-

rich avait introduit cette ré-
forme fin 2007 et que le canton
de Berne s’apprête à le faire.

Effectivement, les Zurichois,
mais à une très faible majorité,
acceptaient le projet, avec une
avance de 1463 voix sur plus de
300 000 votants. Restaient les
Bernois. Mais, pour inverser la
tendance, il aurait fallu une dif-

férence de 26 199 voix. Même
si ce canton a voté non, ce
n’était pas suffisant pour ren-
verser la vapeur.

Les surprises se sont donc suc-
cédé. Par exemple, les votes ro-
mands ne sont pas coulés, et de
loin pas, dans le même moule.
La preuve: le oui genevois assez
surprenant.

Mais, surprises ou pas et mal-
gré ce résultat très serré, le texte
est passé. Hans-Rudolf Merz
pouvait à la fois affirmer que «la
politique fiscale du Conseil fé-
déral était payante», qu’il était
«soulagé pour les PME du pays»
et même annoncer de nouvelles
réformes fiscales. Bien sûr, il
prenait acte du résultat très
serré en l’expliquant par la diffi-
culté habituelle des projets fis-
caux à passer la rampe.

Tout le monde attendait le
ministre des Finances au coin
de ses projets fiscaux. Hier, la
gauche a répété son opposition
farouche au projet du radical de
TVA à taux unique. Malgré son
œil au beurre noir, Hans-Rudolf
Merz a redit sa volonté d’aller
de l’avant: «La réforme de la
TVA sera soumise cet été au
Parlement.» De ce côté-là, donc,
pas de changement.

Par contre, s’agissant de la di-
minution de l’impôt sur les bé-
néfices, le ministre des Finances
a été plus flou. Il affirme que de
nouvelles réformes fiscales doi-
vent être mises en place, qu’il en
va de la compétitivité de la
Suisse, «soumise à la menace
d’autres Etats fiscalement plus
concurrentiels». Ainsi, une
baisse de l’impôt sur les bénéfi-
ces devrait entrer dans cette lo-
gique, tout en tenant compte du
différend avec l’Union euro-
péenne. /PPA

IMPOSITION DES ENTREPRISES

«On s’en est tiré avec
un œil au beurre noir»

Avis aux adeptes
des réformes fiscales

L’avertissement est clair: en adoptant d’extrême
justesse, par 20 000 voix d’écart seulement, la
réforme de l’imposition des entreprises, les
Suisses ont exprimé leur scepticisme face aux
allégements fiscaux qu’ils ressentent comme
réservés à une catégorie de contribuables
privilégiés. A cet égard le principal argument de
la gauche – «pas de cadeaux aux riches» – s’est
révélé redoutablement efficace.

Depuis le rejet, en mai 2004, du premier
paquet fiscal proposé par Hans-Rudolf Merz, on
sait le peuple méfiant à l’égard de ce type de
cocktails. Or, au cours des dernières années, la
confiance à l’égard de l’économie s’est encore
effritée. Les salaires n’ont pas vraiment profité
des bénéfices parfois faramineux des entreprises,
alors que l’imposition des particuliers atteint dans
certains cantons les limites du supportable,
particulièrement pour la classe moyenne. Le recul
du pouvoir d’achat d’une majorité de citoyens,
aggravé par la hausse des primes maladie, de
l’énergie et, maintenant, de certains produits de
première nécessité, ne concourt pas à détendre le
climat. De plus, si l’on peut chiffrer les pertes
dues à cette réforme – 130 millions pour l’AVS,
90 millions pour la Confédération et quelques
centaines de millions pour les cantons – ses
bénéfices attendus, à terme, sur la croissance
restent difficiles à estimer.

S’il ne veut pas courir à l’échec, Hans-Rudolf
Merz devra par conséquent repenser
soigneusement son projet de réforme de
l’imposition des bénéfices des entreprises, qui
pourrait faire perdre près de 4 milliards à la
Confédération ou celui d’une TVA à taux unique.
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La croisade de Franz Weber contre le
bruit des avions de combat se solde par un
échec cinglant. Tous les cantons ont dit
non, y compris ceux qui souffrent le plus
des nuisances.

Maigre consolation pour Franz Weber:
les électeurs de Sion et d’une vingtaine
d’autres communes valaisannes ont
approuvé son initiative contre le bruit des
avions de combat dans les zones
touristiques. Cela n’a pas empêché le
canton de rejeter le nouvel article
constitutionnel, à l’instar de l’ensemble des
cantons suisses. Sur le plan national,
l’initiative a été écartée par 68% des
suffrages.

Le résultat est sans appel. Bien que les
cantons romands lui aient globalement
réservé un meilleur accueil que les cantons
alémaniques, il n’y a que dans les
communes directement concernées que
Franz Weber a été vraiment entendu. Du
moins dans les cantons de Berne et du
Valais. A Payerne, en revanche, les

nuisances de l’aérodrome militaire ont été
relativisées par le corps électoral, qui a
rejeté l’initiative par une majorité de 80%.

Tandis que Franz Weber juge de son
devoir de continuer la bataille, le conseiller
fédéral Samuel Schmid s’engage à
respecter les promesses faites avant la
votation et à chercher des solutions en
concertation avec la population et les
régions concernées. «J’ai toujours dit et

répété que je prends très au sérieux la
problématique du bruit. Ce sera le cas à
l’avenir aussi. J’ai parfaitement conscience
que la population aux abords des
aérodromes militaires doit supporter une
lourde charge, qui a des conséquences sur
sa qualité de vie». Le ministre de la
Défense a néanmoins averti qu’il faudrait
toujours compter avec des nuisances
sonores, car l’entraînement ne peut se faire
uniquement avec des simulateurs de vol.

Pour Samuel Schmid, le rejet de
l’initiative Weber est de bon augure. Il doit
cependant compter avec le lancement
d’une nouvelle initiative populaire contre le
remplacement des Tigers. Le Groupe pour
une Suisse sans armée s’y prépare. On
devrait donc assister à un remake de
l’initiative de 1993 sur l’interdiction des
F/A-18. A plus court terme, ceux-ci vont
être modernisés. Près de 400 millions de
francs sont destinés à cette opération dans
le cadre du programme d’armement 2008.

Christiane Imsand /Berne

L’initiative Weber sur le bruit des avions s’écrase

UN F/A-18 À SION Les avions de combat
pourront continuer de voler sans entrave.

(KEYSTONE)

BERNE Malgré une victoire étriquée, Hans-Rudolf Merz estime
que sa politique fiscale a été payante. (KEYSTONE)

Les électeurs ne se sont de loin pas
précipités aux urnes
La participation aux votations sur la réforme de l’imposition des entreprises et le bruit
des avions de combat n’a été que de 38%. Elle est toutefois supérieure à celle
de la précédente votation, le 17 juin 2007, qui avait attiré 36% des électeurs
sur la 5e révision de l’assurance invalidité. /ats
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Des réactions tous azimuts
● La gauche a le sourire Le «mini-mini oui» au projet de

Hans-Rudolf Merz est un signal clair pour la fin des cadeaux
aux gros actionnaires, juge la sénatrice bâloise Anita Fetz.

● Le conseil des démocrates-chrétiens Christophe Darbellay,
président du PDC, en appelle à la modération des prochains projets
de réforme de la fiscalité.

● Les cantons catégoriques Pour le président de la Conférence des
directeurs des finances, Christian Wanner, «il n’y a plus d’espace
politique pour ce type de projets».

● La droite persiste et signe La conseillère nationale libérale genevoise
Martine Brunschwig-Graf ne voit aucune raison de freiner le rythme
des réformes, notamment en matière de TVA. Economiesuisse, l’UDC
et le Parti radical-démocratique sont sur la même longueur d’onde.
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L’initiative «Fumée passive et
santé» a passé hier haut la
main à Genève avec 79,16%
de oui. La nette approbation
de ce texte ne constitue pas
une surprise. Tous les partis
le soutenaient, à l’exception
des libéraux, au nom de la
liberté individuelle. Le taux
de participation a été de
61,55%

SYLVIE TAMBORINI

L
e gouvernement gene-
vois agira vite pour que
l’interdiction soit effec-
tive. Il planche sur un

règlement d’application pro-
visoire qui pourrait entrer en
vigueur d’ici à quelques se-
maines. La demande est pres-
sante, a souligné Pierre-Fran-
çois Unger, chef du Départe-
ment de la santé.

Concernant les sanctions,
des discussions au sein du
Conseil d’Etat sont en cours.
Il s’agit de définir s’il faut
plutôt punir la personne qui
allume une clope dans un
bistrot ou alors le patron de
l’établissement. Le gouverne-
ment a évoqué des amendes
d’une centaine de francs. Les
seules exceptions à l’interdic-
tion concerneront les pri-
sons, les magasins qui ven-
dent du tabac et certains éta-
blissements de soins où un
sevrage de tabac peut être
contre-indiqué.

Le canton de Genève de-
vient ainsi le sixième à ban-
nir la fumée des établisse-
ments publics, après le Tes-
sin, Soleure, les Grisons, Ap-
penzell Rhodes-Extérieures
et le Valais la semaine passée.

Ces six cantons prennent les
devants en attendant une fu-
ture loi fédérale sur le sujet.

Pour rappel, l’initiative po-
pulaire demandant l’inter-
diction de fumer dans les
lieux publics fermés du can-
ton de Neuchâtel avait fait
un tabac à fin 2006. Plus de
10 000 signatures avaient
été déposées, alors que six
mille suffisaient. Elle pour-
rait être soumise au peuple
en 2009.

A l’échelle du pays, le
Conseil national a fait une
fleur aux cafetiers-restaura-
teurs en leur accordant toute
une série d’exceptions. Le
dossier doit encore être sou-

mis au Conseil des Etats. Sa
commission préparatoire a
opté pour une législation un
peu moins libérale que celle
choisie par la Chambre du
peuple. Elle souhaite en effet
laisser la possibilité aux can-
tons d’édicter des disposi-
tions plus restrictives que la
législation nationale.

L’interdiction de fumer
dans les établissements pu-
blics est une tendance géné-
rale en Europe. La France,
pourtant pays de la Gitane
et de la Gauloise, s’y est
mise au début de l’année,
après l’Italie, la Grande-
Bretagne, la Suède ou en-
core l’Irlande. /STA-ats-réd

RESTAURANT Genève est devenue hier le 6e canton à bannir la fumée des établissements publics. (KEYSTONE)

Le gouvernement
genevois évoque
des amendes
d’une centaine
de francs

VOTATIONS CANTONALES

Genève écrase la cigarette
dans les lieux publics

COMMUNES VALAISANNES
Un projet de fusion échoue dans le Val d’Hérens
Deux projets de fusion étaient à l’ordre du jour hier en Valais. L’un a été accepté dans la partie alémanique
et l’autre a été rejeté dans le Valais romand. Dans le Val d’Hérens, Nax (photo) et Mase ont dit oui à la fusion, mais
Vernamiège s’y est opposée. Dans le Haut-Valais, en revanche, l’électorat a plébiscité le projet des deux exécutifs
communaux de Mörel et de Filet. La fusion devrait être effective à partir du 1er janvier 2009. /ats
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Les molosses bannis
Dans le canton de Genève toujours, l’initiative pour l’interdiction

des races de chiens d’attaque et autres chiens dangereux a été
approuvée à 65,05%. L’acquisition de chiens d’attaque sera
prohibée. Cette interdiction n’aura toutefois pas d’effet rétroactif.
En d’autres termes, elle ne sera pas appliquée aux quelque 660
molosses que recense le canton du bout du Léman.

Mais il reste encore des incertitudes quant à l’application de
l’initiative. Il faudra, par exemple, définir comment organiser des
examens pour les 12 000 propriétaires de chiens de plus de 25
kilos. Ailleurs en Suisse, le Valais a banni certaines races de
chiens d’attaque et le canton de Fribourg les pitbulls.

Par ailleurs, le troisième objet en votation, une initiative sur la
gratuité des transports publics, a, elle, été refusée (67,24%). La
proposition émanait des des communistes. Le Conseil d’Etat s’est
dit soulagé. Il craignait que cette gratuité n’aboutisse à un
démantèlement du réseau. /ats

Coire interdit l’alcool la nuit
La ville de Coire

s’est dotée hier de la
loi policière la plus
sévère de Suisse en
interdisant la
consommation
d’alcool dans les lieux
publics entre minuit
trente et 7 heures. Les
citoyens ont approuvé
la nouvelle législation
par 59,5% de voix. Elle
prévoit aussi la possibilité de créer des zones où il est interdit de
consommer alcool, tabac et drogues.

Ces zones engloberaient les aires autour des écoles et les
places de jeu pour enfants, mais aussi les parcs publics. Le
paquet de mesures comprend aussi des exclusions de périmètres,
la vidéosurveillance et les amendes contre les déchets.
L’interdiction générale de consommer de l’alcool dans l’espace
public entre minuit trente et 7h avait été proposée par un député
UDC. Au Parlement communal, seule la gauche s’était opposée
au tour de vis policier, conséquence d’un ras-le-bol face à une vie
nocturne de plus en plus excessive à Coire. Avec à
la clé nuisances sonores, bagarres et vandalismes, surtout parmi
les jeunes. La participation a atteint 38,3%. /ats

Vidéosurveillance légalisée
Zurich est le premier canton

à se doter d’une base légale sur
la vidéosurveillance. Les citoyens
ont été hier 74,9%
à adopter la nouvelle loi sur
la police, qui introduit aussi
les périmètres d’exclusion.
La participation a atteint 35,3%.

En légiférant sur la
vidéosurveillance, Zurich répond
aux appels de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et
police et du Conseil fédéral. Vaud
suivra en 2009, avec l’entrée en vigueur d’une loi sur la
protection des données élaborée suite à la polémique déclenchée,
en 2006, par l’installation de caméras au collège de Lutry (VD).

Le canton de Zurich a également approuvé les périmètres
d’exclusion pour les marginaux, alcooliques et toxicomanes.
Le texte stipule que la police peut chasser de certains lieux,
pour une période définie, toute personne «qui importune
les autres, les met en danger ou les empêche d’utiliser un lieu
public comme prévu». En Suisse romande, les libéraux
genevois avaient déposé fin septembre 2007 un projet
de loi prévoyant l’exclusion des «perturbateurs de l’ordre
public». /ats

Et encore
■ URI

L’initiative muselière
passe à la trappe

Les Uranais ne veulent pas
interdire au gouvernement de faire
de la «propagande» avant les
votations. Ils ont rejeté hier par
66% de voix l’initiative muselière
issue de l’UDC. Un texte du même
tonneau, émanant de l’UDC
nationale, sera soumis au peuple
le 1er juin. /ats

■ ARGOVIE/SCHAFFHOUSE
Un coup de pouce
aux petits partis

Le système du «double
Pukelsheim» sera introduit dans
les cantons d’Argovie et de
Schaffhouse. Ce modèle
d’élection, qui a été appliqué pour
la première fois par le canton de
Zurich l’an passé, donne
davantage de chances aux petits
partis. Les Argoviens ont approuvé
l’objet par 76,2% des voix et les
Schaffhousois par 61,6%. /ats

FÊTARDS Entre minuit trente et 7 heures,
Coire devra renoncer à l’alcool. (KEYSTONE)

MAGASIN Zurich est le premier
canton à se doter d’une base
légale sur la vidéosurveillance.

(KEYSTONE)

En bref
■ VERTS

Ueli Leuenberger
vers la présidence

Le Bureau des Verts suisses
a tranché. Il a décidé samedi de
proposer à l’assemblée des
délégués d’élire le Genevois Ueli
Leuenberger comme président
unique pour succéder à Ruth
Genner. La Bernoise Franziska
Teuscher sera proposée comme
vice-présidente. /ats

■ KOSOVO
Les pro-Serbes
descendent dans la rue

Près de 5000 personnes se sont
rassemblées samedi à Zurich et
hier à Genève (photo Keystone)
pour protester contre la
proclamation d’indépendance du
Kosovo. Autorisée, la manifestation
zurichoise s’est déroulée
pacifiquement. Une oratrice a
critiqué la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, qui a serré
la main du premier ministre
kosovar Hashim Thaçi, qualifié de
«criminel de guerre». /ats

■ PARTI RADICAL
Damien Cottier
au secrétariat général

Le Neuchâtelois Damien Cottier
sera le nouveau responsable
romand du secrétariat général du
Parti radical. Il succédera
le 10 mars à Sébastien Leprat.
Damien Cottier, 32 ans, est depuis
2004 responsable de projets à
Economiesuisse, la Fédération
des entreprises suisses. /ats

RADICAUX-LIBÉRAUX

Nouveau
parti prévu
en octobre

La fusion entre le Parti radi-
cal-démocratique (PRD) et le
Parti libéral (PLS) se concré-
tise. A l’échelon national, le
nouveau parti issu de ces deux
forces bourgeoises devrait voir
le jour le 25 octobre, selon le
calendrier arrêté récemment.

Il est imaginable de donner
des garanties aux libéraux
concernant leur représenta-
tion à la présidence du nou-
veau parti, a indiqué hier le se-
crétaire général du PRD
Guido Schommer.

Préfiguration de ce qui
pourrait constituer l’équilibre
des forces à la tête du nouveau
parti, la libérale Martine
Brunschwig-Graf a été élue
vendredi dernier à la vice-pré-
sidence du groupe parlemen-
taire que radicaux et libéraux
forment en commun depuis
2003.

La fusion doit permettre de
renforcer les «forces libérales»
contre la gauche, estime
Guido Schommer. Le but n’est
pas de défendre le deuxième
siège radical au Conseil fédé-
ral face aux appétits du PDC,
mais «cela peut être une consé-
quence à court terme.»

Sur le plan cantonal, le ta-
bou a été levé par Neuchâtel.
Radicaux et libéraux se pro-
nonceront le 10 avril. En Va-
lais, le PRD et le PLS ont ac-
cepté de fusionner jeudi. /ats
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La Commission européenne
dénonce le caractère
protectionniste de certaines
mesures d’accompagnement
de l’accord bilatéral. Alors
que se profilent de délicats
référendums…

BERNE
TANGUY VERHOOSEL

L
es mesures d’accompa-
gnement que la Suisse a
adoptées afin de prévenir
le dumping social et sala-

rial sont-elles toutes conformes
à l’esprit de l’accord sur la libre
circulation des personnes
qu’elle a conclu avec l’Union?
Bruxelles en doute, qui vient
d’adresser un courrier diplo-
matique à Berne critiquant la
«règle des huit jours». L’affaire
tombe mal, alors que de déli-
cats référendums sur la recon-
duction de l’accord et son ex-
tension à la Roumanie et à la
Bulgarie se profilent à l’hori-
zon.

Le 12 février, avons-nous ap-
pris, l’ambassadeur de la Com-
mission européenne en Suisse,
l’Autrichien Michael Reiterer,
a remis au Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) une «note verbale» ré-
clamant des comptes à Berne
sur l’application de la «règle
des huit jours».

Cette disposition fait partie
des mesures d’accompagne-
ment que la Suisse a adoptées
afin de prévenir et sanctionner
le dumping social et la sous-en-
chère salariale. Elle contraint
les entreprises basées dans
l’Union qui souhaitent déta-
cher des travailleurs en Suisse
pendant une période maximale
de 90 jours, ainsi que les indé-
pendants appelés à y assurer
une prestation, à donner «au
plus tard huit jours» avant le
début de leur mandat tous les
détails sur leur activité aux au-

torités cantonales. En cas de
non-respect de cette procédure
d’annonce, les employeurs
peuvent être sanctionnés par
une amende, salée, voire être
exclus du marché suisse.
Bruxelles ne conteste pas le
bien-fondé des contrôles, desti-
nés à éviter les abus, mais dé-

nonce des dérives protection-
nistes dans leur application –
elle a été bombardée de plain-
tes, surtout en provenance
d’Allemagne et d’Autriche.

«Devoir donner toutes les in-
formations huit jours à
l’avance, c’est excessif», souli-
gne-t-on, en ajoutant que les

sanctions décrétées à l’encontre
des contrevenants sont parfois
démesurées: «L’accord sur la li-
bre circulation des personnes
stipule que les mesures d’ac-
compagnement doivent privi-
légier la protection du tra-
vailleur qui vient en Suisse. Or,
elles se présentent souvent
comme des mesures protec-
tionnistes visant à décourager
les entreprises de l’Union» à
pénétrer sur le marché helvéti-
que.

Le porte-parole du Bureau
fédéral de l’intégration, Adrian
Sollberger, est dubitatif. «La
Suisse n’a aucun intérêt à créer
des entraves à la libre circula-
tion», nous déclare-t-il, en in-
sistant toutefois sur la nécessité
des mesures d’accompagne-
ment pour lutter contre le
dumping social et salarial.

En plus, précise-t-il, des dé-
rogations à la règle des huit
jours sont autorisées en cas
d’urgence – accident du tra-
vail, bris de machines, etc.
«C’est vrai», reconnaît-on à la
Commission, où l’on estime
toutefois que le champ d’appli-
cation de ces dérogations est
trop limité: «Si un ouvrier dé-
taché en Suisse tombe malade,
il faut recommencer toute la
procédure d’annonce à zéro
pour le remplacer.»

De toute façon, certains res-
ponsables cantonaux recon-
naissent eux-mêmes, à demi-
mot, l’existence d’un pro-
blème. «En général, un délai de
deux ou trois jours nous suffit
pour examiner un dossier et
donner notre feu vert», souli-
gne ainsi Gilles Vermot, ad-
joint au chef de l’Office de sur-
veillance du service de l’em-
ploi du canton de Neuchâtel.
«Mais il y a peut-être des can-
tons moins souples que le nô-
tre...» A Bruxelles, celui de
Bâle-Campagne est souvent
cité. /TVE

MICHAEL REITERER L’ambassadeur de l’Union européenne a adressé
le 12 février une note demandant à la Suisse de s’expliquer
sur l’application de la fameuse «règle des huit jours». (KEYSTONE)

LIBRE CIRCULATION

L’Union accuse la Suisse
de protectionnisme

La question de la «règle des huit jours»
n’est pas la seule qui risque de prendre de
l’ampleur, ces prochains mois.

Ainsi, la Commission européenne a
également été saisie de nombreuses
plaintes de fédérations industrielles, de
régions limitrophes de la Suisse et
d’entreprises relatives à l’exécution
d’autres mesures d’accompagnement de
l’accord sur la libre circulation des
personnes.

«Ces plaintes suggèrent notamment
qu’on peut être fiché sur la liste noire,
publique, des entreprises de l’Union qui ne
peuvent plus offrir leurs services en
Suisse (réd.: pendant une période variant
entre un an et cinq ans) sans avoir
commis d’infractions graves» à la
législation suisse sur les conditions de

salaire et de travail, relève-t-on à la
Commission.

Par ailleurs, une étude au vitriol publiée
en juin 2007 par la Chambre de commerce
et d’industrie du Doubs, qui dénonce entre
autres une hémorragie de «compétences»
et une dévitalisation industrielle dans la
région française de Franche-Comté, en
raison des pratiques prétendument
prédatrices des cantons de Vaud, de
Neuchâtel et du Jura qui la jouxtent,
devrait bientôt refaire parler de lui.

Des «groupes de travail», auxquels les
cantons suisses n’ont pas été invités à
participer, ont été formés du côté français
et le dossier va remonter à Paris, où l’on
se prépare à prendre, le 1er juillet, la
présidence tournante de l’Union
européenne… /tve

Neuchâtel, Jura et Vaud: des cantons «prédateurs»?

COL-DES-ROCHES Le nombre de travailleurs
frontaliers en Suisse a connnu une augmentation
continuelle. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ CHYPRE

Un communiste élu à la présidence
Le communiste Demetris Christofias a remporté hier l’élection
présidentielle à Chypre. Cette élection devrait déboucher sur une relance
des négociations entre les deux parties de l’île. Les deux candidats
s’étaient engagés à rompre avec le statu quo. /ats-afp-reuters

■ PARIS
La réforme judiciaire suscite l’ire de la gauche

Droite et gauche ont continué hier à s’affronter autour du bras de fer
institutionnel engagé par Nicolas Sarkozy pour rendre immédiatement
applicable la rétention de sûreté. Les syndicats de magistrats ont
dénoncé un «coup de force» du chef de l’Etat. /ats-afp-reuters

■ PAKISTAN
Les deux partis d’opposition trouvent un accord

Les deux partis de l’ex-opposition au Pakistan se sont mis d’accord ce
week-end sur un candidat pour le poste de premier ministre. Le vice-
président du parti de la défunte Benazir Bhutto, Makhdoom Amin Fahim,
sera présenté début mars lors de la session parlementaire. /ats-afp

■ IRAK
L’armée turque intensifie son offensive

L’armée turque a amplifié hier son opération contre les positions des
rebelles du PKK dans le nord irakien. Réagissant à cette intensification,
Bagdad a exhorté Ankara à retirer ses troupes et les séparatistes kurdes
ont appelé à des violences urbaines en Turquie. L’état-major turc a fait
état de 112 combattants séparatistes tués depuis jeudi. Il a admis la
perte de quinze militaires au quatrième jour des combats dans le nord
de l’Irak. /ats-afp-reuters

■ KOSOVO
La Serbie exige l’annulation de l’indépendance

La proclamation d’indépendance du Kosovo continue de susciter la
colère des Serbes et d’alimenter un parfum de guerre froide entre le
tandem Belgrade-Moscou et les Occidentaux. La Serbie a demandé
hier aux Etats-Unis de faire machine arrière. Les Etats-Unis doivent
permettre le retour à la situation d’avant la proclamation unilatérale
de l’indépendance du Kosovo par la majorité albanaise et reconnaître
ainsi la souveraineté de la Serbie sur ce territoire, a estimé le premier
ministre serbe Vojislav Kostunica. /ats-afp-reuters

FRANCE

La vidéo de Sarko
fait un malheur

Près de 700 000 personnes ont
regardé la vidéo du journal «Le
Parisien» où Nicolas Sarkozy
traite de «pauvre con» un visiteur
du Salon de l’agriculture qui ne
veut pas lui serrer la main. L’Ely-
sée n’a fait aucun commentaire
sur l’incident. Plus de 703 000
personnes l’avaient vue hier en
début de soirée sur Le Parisien.fr,
a déclaré une porte-parole.

La scène diffusée par le journal
«Le Parisien» sur son site internet
montre Nicolas Sarkozy progres-
sant samedi dans la cohue du Sa-
lon de l’agriculture en serrant des
mains, entouré de gardes du
corps. Arrivé au niveau d’un visi-
teur, il s’énerve quand ce dernier
se retourne brusquement.

«Ah non, touche-moi pas, tu
me salis», lui lance le visiteur en
colère. «Casse-toi, casse-toi alors!
Pauvre con va...», répond le prési-
dent français sans se départir de
son sourire avant de poursuivre

sa route dans les allées du Salon.
Ce face-à-face tendu rappelle

celui qui avait opposé Nicolas
Sarkozy aux pêcheurs du Guilvi-
nec début novembre. Il avait été
pris à partie par des marins d’une
plateforme et avait sommé l’un
d’entre eux qui venait le traiter
de «pauvre con» de descendre
s’expliquer.

Pour François Hollande, chef
du parti socialiste, «c’est à force
de manquer à tous ses devoirs
que Nicolas Sarkozy connaît fi-
nalement la désaffection popu-
laire». «On ne tombe pas dans le
pugilat (...) On n’interpelle pas
un marin ou un ouvrier pour
qu’il vienne ici rendre compte de
ce qu’il a dit, on n’entre pas dans
un conflit avec quelqu’un qui ne
vous serre pas la main», a-t-il
ajouté. /ats-afp-reuters

http://video.lexpress.ch/
ou http://video.limpartial.ch/

SALON DE L’AGRICULTURE La vidéo du journal «Le Parisien» où Sarkozy
(à gauche) répond «Casse-toi, pauvre con» à un visiteur récalcitrant avait
été vue par plus de 700 000 personnes hier en début de soirée. (KEYSTONE)

CUBA
Raul Castro succède à son frère
Raul Castro a succédé hier à son frère Fidel. L’Assemblée cubaine l’a élu sans surprise à
la tête de l’Etat pour cinq ans. A 76 ans, Raul Castro, général et ministre de la Défense
depuis la victoire révolutionnaire de 1959 est désormais Président du Conseil d’Etat et
numéro un du régime, après avoir été l’éternel second de son aîné. /ats-afp-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ 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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, 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. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941

37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public:Me
13h30-16h15. Hockey pour le
public: Ve 17h30-19h

■ 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 jeu-
nes 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: bibliothèque
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, ferme-
ture 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 pre-
mier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DÉLICAT

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 février 1922: Landru
guillotiné à Versailles

Henri Landru est guillotiné
à la prison de Versailles le 25
février 1922, son recours en
grâce ayant été rejeté. Il avait
été déclaré coupable, au terme
d’un des procès les plus reten-
tissants du siècle en France, du
meurtre de huit femmes.

2001 – Un séisme de
moyenne intensité (4,6) a été
ressenti sur la côte sud-est de la
France, de Marseille jusqu’à
San Remo en Italie, sans faire
de dégâts. L’épicentre a été lo-
calisé en mer à 29 km au sud
de Nice, à environ sept kilomè-
tres de profondeur.

1994 – Un colon israélien
armé d’un fusil d’assaut tire
sur des centaines de Palesti-
niens en prière dans le tom-

beau des Patriarches, un lieu
saint d’Hébron en Cisjordanie,
faisant 52 victimes. Le meur-
trier est un médecin d’origine
américaine. C’est la pire tuerie
jamais commise par des colons
juifs dans les territoires occu-
pés.

1993 – Décès de l’acteur et
chanteur Eddie Constantine, à
l’âge de 75 ans. Découvert par
Edith Piaf, il est devenu rapi-
dement une vedette du disque.
Au cinéma il a incarné Lemmy
Caution, le héros des romans
de Peter Cheyney. En 30 ans, il
aura tourné plus de 70 films,
dont «Les sept péchés capi-
taux», «La troisième généra-
tion», «Cléo de cinq à sept».

1986 – Corazon Aquino,
proclamée présidente des Phi-

lippines par une assemblée pa-
rallèle au Parlement officiel,
forme un nouveau gouverne-
ment. Ferdinand Marcos avait
quitté Manille avec sa famille
la veille.

1985 – En France, 22 mi-
neurs sont tués à la suite d’un
coup de grisou dans une mine
de Forbach, en Lorraine.

1954 – Le colonel Gamel
Abdel Nasser prend le pouvoir
en Egypte.

1909 – Inauguration des
premiers escaliers roulants du
métropolitain.

1836 – Samuel Colt fait bre-
veter le revolver qui porte son
nom.

1570 – La reine Elizabeth
Ière d’Angleterre est excom-
muniée par le pape Pie V.

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

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

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

Lea a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Cyriane
le 22 février 2008

à l’Hôpital de Saint-Imier

Les heureux parents
Stéphanie et Thierry

Froidevaux
2610 Saint-Imier

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

�
Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore tant de rêves à réaliser!
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel CATTIN
notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, filleul, neveu, cousin, parent et ami qui nous a quittés
subitement pendant son sommeil dans sa 66e année.

Son épouse: Eliane Cattin-Amstutz, Le Cerneux-Godat

Ses frères et sœur: Odile et Etienne Monnat-Cattin et familles, Les Pommerats;
Bruno Cattin, La Chaux-de-Fonds;
Lucie et Rolf Fries-Cattin et familles, Ittigen;
Marie-Jeanne Despont-Cattin, son ami Jacky et familles, Chavornay;

Les familles de feu Walther et Alice Amstutz-Iau

La célébration eucharistique suivie de l’enterrement, aura lieu en l’Eglise des Bois, le mardi 26 février
à 14h30.

Gaby repose à la chambre mortuaire de l’Eglise des Bois.

Le Cerneux-Godat, Les Bois, le 24 février 2008

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

�
Luigi et Yolanda Nannini en Italie:

Sylvia Nannini en Italie,

Daniela et Béat Becker-Nannini et leurs enfants,

Gino et Maria Nannini et leurs enfants,

Les descendants de feu Pietro et Agnese Nannini-Brunetti,

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

Madame

Iole HUGUENIN
née Nannini

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 87e année.

Le Locle, le 24 février 2008

Une messe sera célébrée le mardi 26 février à 14 heures en l’Eglise catholique du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de la Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Gino et Maria Nannini
Rue de France 15
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Edouard
Aurèle

a posé
ses premiers regards

sous la clarté de la lune
le 20 février 2008

Tes parents comblés
Céline et Jérôme

Schwab Stoebener

En bref
■ NEUCHÂTEL

Voiture contre bus à l’entrée des gorges du Seyon
Samedi à 18h, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 19 ans, circulait sur la H20 depuis le giratoire de Vauseyon en
direction de La Chaux-de-Fonds. A l’entrée des gorges du Seyon, une
collision se produisit avec un bus des TRN qui circulait sur la voie de
gauche de la bretelle d’entrée. Suite au choc, la voiture heurta, et
termina sa course contre la glissière de sécurité. /comm

DÉPRÉDATIONS

Vandales à l’œuvre
à Delémont

Samedi vers 22h30, la po-
lice cantonale jurassienne
était informée que des adoles-
cents venaient de commettre
des dommages en ville de De-
lémont. Interpellés à proxi-
mité du pont de la Maltière,
trois jeunes de la région, âgés
entre 16 et 18 ans, ont re-
connu avoir notamment en-
dommagé de la signalisation
routière et des panneaux dín-
formation à plusieurs endroits
de la ville. Ils ont également
reconnu avoir lancé des chai-
ses de camping dans la Sorne.

Lors des auditions, ces trois
personnes ont encore reconnu
avoir enlevé et déplacé des
grilles d’égouts en décembre
dernier en ville de Delémont.

Un peu plus tard dans la
soirée, vers minuit, un gen-
darme constatait que plu-
sieurs jeunes endomma-
geaient l’éclairage public situé
aux abords du sentier reliant
le quartier du Haut-Fourneau
à la route de Bâle. Des lampa-
daires ont été pliés et cassés.
Dans ce cas, une seule per-
sonne, domiciliée dans la ré-
gion et âgée de 17 ans, a été
interpellée, les autres ayant
réussi à prendre la fuite.

Il n’est pour l’instant pas
possible de chiffrer le mon-
tant des dommages.

Ces jeunes domiciliés dans
la région seront dénoncés au
Tribunal des mineurs.
/comm-ats

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A
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TSR1

20.40
Les 4 Fantastiques

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
Une cavale peu banale. - Le flic de
Shanghai... à Chicago. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

La gardienne d'enfants. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison

Les âmes perdues. 
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Cicatrices.
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

20.40 Les 4 Fantastiques�

Film. Fantastique. EU - All. 2005.
Réal.: Tim Story. 1 h 45.  Avec :
Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris
Evans, Michael Chiklis. Les codes
génétiques de quatre astronautes
sont modifiés lors d'une tempête
cosmique. De retour sur Terre, ils
sont considérés comme des su-
per-héros.

22.25 Californication��

Série. Drame. EU. 2007. 1 et 2/12.
Inédits.   Avec : David Duchovny,
Madeline Zima, Natascha McEl-
hone, Evan Handler. «Cette petite
folie qu'on appelle l'amour». A Los
Angeles, Hank Moody, un écrivain
en vue, multiplie les conquêtes fé-
minines. Il traîne son ennui de jo-
lie fille en jolie fille, de verre de vin
en verre de whisky. Il cultive la
panne de plume pour tromper sa
peine, celle d'avoir été quitté par
sa compagne, la mère de leur fille,
Rebecca, 12 ans... - «Je vous hais
tous».

23.20 Le journal
23.30 Supernatural�

TSR2

20.45
Madrid Connection

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.05 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

Pas de fumée sans fric. 
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.10 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

Pas de fumée sans fric. 
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Ce que veulent les filles. 
18.05 Malcolm

Les nouveaux voisins. 
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Session 1, éliminatoire 2. 

20.45 Madrid Connection
Documentaire. Politique. GB - Esp.
2007. Réal.: Justin Webster.
1 h 30.  Le 11 mars 2004, l'Eu-
rope est secouée par le plus grave
attentat terroriste de toute son
histoire. Des bombes explosent
dans quatre trains madrilènes,
faisant 191 victimes, hommes,
femmes et enfants, et près de
2000 blessés. 

22.15 Le court du jour
22.18 Banco Jass
22.20 Sport dernière
22.30 Rupert Murdoch Imperator

Documentaire. Economie. Fra.
2007. Réal.: Patrice du Tertre. 55
minutes. Auteur: Danièle Granet
et Catherine Lamour.  Rupert
Murdoch est l'un des plus puis-
sants magnats de la presse et de
l'audiovisuel. Ce documentaire
donne la parole à plusieurs jour-
nalistes de renom qui analysent
son incroyable succès.

23.25 Toute une histoire
0.20 Dieu sait quoi
1.20 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)

TF1

20.50
Camping Paradis 2

6.20 Wounchpounch
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

L'arbre généalogique. (2/2). - Ri-
valité filiale. 

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Si près de moi!��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Robert Malenfant. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

La fausse excuse. 
16.35 Las Vegas�

Le tueur du Montecito. - Homards
à l'américaine. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.40 Courses et paris du jour

20.50 Camping Paradis 2
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Sylvie Ayme. 1 h 35. Inédit.
Lorsque l'enfant paraît. Avec :
Laurent Ournac, Princess Erika,
Barbara Probst, Jennifer Lauret.
Un nouveau jour se lève au cam-
ping Paradis. En sortant de son
bungalow, Tom découvre un bébé,
accompagné d'un simple «merci».
Décontenancé, il raconte ce qui
lui arrive à son équipe.

22.25 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2007. 15,
16 et 17/23. Inédits.   Avec : Ame-
rica Ferrera, Eric Mabius, Alan
Dale, Vanessa Williams. «Entre
frères et soeurs». Alex Meade re-
vient sous les feux des projecteurs
mais dans la peau d'une femme.
Cette annonce provoque un fort
émoi tant à la rédaction de Mode
qu'au sein de sa famille. Betty
tente de ramener calme et ordre
au magazine. Justin se fait ren-
voyer de l'école pour avoir provo-
qué une bagarre. - «Amies
amies?» - «La cerise sur le gâ-
teau».

0.50 Vol de nuit

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Ecart fatal. - La clé. 
17.14 Sudokooo
17.15 Rex�

La romancière. 
18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Internet et politique. 

20.00 Journal�
20.35 Image du jour

Le Tournoi des 6 Nations. 

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.   Avec :
Poppy Montgomery, Anthony La-
Paglia, Marianne Jean-Baptiste.
«Les enfants perdus». (Inédit)
Tous les membres de l'équipe sont
une nouvelle fois mobilisés pour
tenter de retrouver une personne
disparue. Il s'agit d'un enfant de 4
ans, qui semble s'être littérale-
ment volatilisé. - «Engrenages (1
et 2/2)».

23.10 Un oeil sur la planète
Magazine. Géopolitique. Prés.: Th.
Thuillier. 1h34.  Mourir pour Ka-
boul? Au sommaire: «Le bour-
bier». Les soldats de la force inter-
nationale étaient venus traquer
Ben Laden et sécuriser la démo-
cratie afghane, ils se retrouvent à
faire la guerre contre les talibans.
- «La France dans l'engrenage?».
2000 soldats français servent en
Afghanistan, principalement à la
formation de l'armée afghane. -
«Au pays des talibans». - «Une re-
construction aux forceps». 

0.50 Journal de la nuit
1.10 Gianni Schicchi

Opéra.

France 3

20.50
Quand les femmes ...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Daniel Prévost et Flippou. 
13.45 Inspecteur Derrick�

L'accident. 
14.50 Keno
14.55 Ni vu, ni connu��

Film. Comédie. Fra. 1958. Réal.:
Yves Robert. 1 h 25. NB.  

16.25 La Panthère rose�

Un petit sourire. - Panthère et
bulldog. - Pluie et panthère. 

16.55 C'est pas sorcier
Les recettes du marketing. 

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
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Quand les femmes 
nous font rire

Divertissement. 2 heures.  Une
soirée de charme et d'humour
avec les témoignages de nom-
breuses personnalités qui, tour à
tour, évoquent les femmes qui les
font rire. A l'approche de la
journée de la femme, France 3
offre une bouffée d'humour au fé-
minin.

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 2

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste Thanksgi-
ving. - Tout le monde déteste les
chaussettes.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste la grippe. 
13.35 Atterrissage forcé�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Noel Quinones. 1 h 55.  

15.30 Chasseurs de tornades
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Noel Nosseck. 1 h 45.  

17.15 Destins croisés�

Pour l'amour de sa fille. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Paris: journée 1. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

L'oeil au beurre noir. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Le Monde perdu, 
Jurassic Park 2���

Film. Fantastique. EU. 1997. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 20.  Avec :
Jeff Goldblum, Julianne Moore,
Pete Postlethwaite, Richard At-
tenborough. Le richissime John
Hammond demande au docteur
Ian Malcolm de se rendre sur le
«Site B», une île où les animaux
préhistoriques de Jurassic Park se
sont multipliés.

23.10 L'Honneur des gladiateurs��

Film TV. Action. All - Aut. 2003.
Réal.: Jorgo Papavassiliou. 1 h 50.
Avec : Stephan Hornung, Marion
Mitterhammer, László Kish, Dierk
Prawdzik. Dans l'arène de Puteoli
a lieu un combat opposant Lagos,
un gladiateur venu de Grèce et
très apprécié par la foule, à Cera-
doc. Au cours de l'affrontement,
Lagos, n'écoutant guère les re-
commandations des arbitres, finit
par tuer Ceradoc. Le frère de ce
dernier, Germanus, jure de se ven-
ger.

1.00 Ash et Scribbs�

Un beau mariage. 
2.00 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 360°, le reportage GEO.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image.  Laetitia Masson , réalisatrice
du film «Coupable». 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ne meurs pas ��.
Film TV. Drame. 22.35 TV5MONDE,
le journal. 22.45 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco.  23.15 Ri-
postes.

EUROSPORT
11.00 Tournoi WTA de Dubaï.  Sport.
Tennis. 1er jour. En direct.  14.30
Tour du Haut-Var.  Sport. Cyclisme.
Coupe de France 2008. 16.00 Tour-
noi WTA de Dubaï.  Sport. Tennis. 1er
jour. En direct.  18.00 Tournoi WTA
de Doha.  Sport. Tennis. Finale.
20.00 Sedan/Nantes.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 25e journée. En direct.  23.15
Championnat du monde 2008.
Sport. Superbike. 1re manche. 2e
course. A Doha (Qatar).

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C). Ma-
gazine. Musique. 1er extrait. 18.20
Old Christine(C). Série. Comédie.
Nuits blanches à Mar Vista. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Divertisse-
ment. 19.55 Les Guignols(C). Diver-
tissement. Humour. 20.10 Le grand
journal, la suite(C). Divertissement.
20.50 Jekyll ����.  Série. Suspense.
2 épisodes. 22.35 80e Cérémonie
des oscars.  Emission spéciale. Les
meilleurs moments. 

PLANETE
16.35 Egypte, le livre des morts.
18.10 Vu du ciel ���.  Documen-
taire. Environnement. Défendre
l'eau, c'est défendre la vie. 19.45
D.sign.  Documentaire. Culture. Esp.
2007. 30 minutes. 11.  20.15 Le pe-
tit frère de l'éléphant.  Documen-
taire. Animaux. GB. 2000. 30 mi-
nutes. 20.45 Le siège de Waco�.
Documentaire. Société. 22.30 Love
Motels�.  Documentaire. Société.
23.30 Sexe, amour et Internet.  Do-
cumentaire. Société. 

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. 17.50 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 Na-
ruto.  20.45 Oscars : De vraies his-
toires. 20.50 Ben Hur ���.  Film.
Péplum. EU. 1959. Réal.: William
Wyler. 3 h 30.  

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 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 XXX ��.  Film. Action. EU.
2002. Réal.: Rob Cohen. 2 heures.
Avec : Vin Diesel, Asia Argento, Mar-
ton Csokas, Samuel L. Jackson.
23.00 Telegiornale notte.  23.10
Meteo.  23.15 Segni dei tempi.
23.40 Paganini.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Série.
Sentimentale. All. Réal.: Udo Witte.
50 minutes. 8/17.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 Zart oder Bart?�.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.25 Eco.  

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.
Alte Liebe. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der Win-
zerkönig�.  Série. Sentimentale. Iné-
dit. Die Eisheiligen. 21.00 Damals
nach dem Krieg.  Schatten der Ver-
gangenheit. 21.45 Report.  Aus
München. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Teufelskirschen. 19.00
Heute�. 19.20 Leute heute spezial.
19.40 Wiso.  20.15 Augenzeugin�.
Film TV. Suspense. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Das Impe-
rium der Wölfe� ��.  Film. Thriller. 

TSI2
17.40 National Geographic.  Hot
science dall'India. 18.30 Un caso
per due.  La scappatella. 19.30 Le
sorelle McLeod.  Un amico venuto
dal cielo. 20.15 Family Law.  Bugie e
omissioni 2. 21.00 Il giardino di Al-
bert.  22.00 Verso Euro 2008.  22.30
Calcio : Champions League.  23.05
Le regole della casa del sidro ��.
Film. Drame. EU. 1999. Réal.: Lasse
Hallström. 1 h 55.  Avec : Tobey Ma-
guire, Charlize Theron, Michael
Caine, Delroy Lindo. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
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.  21.30
Private Practice�. 22.20 Fussball :
Euro 2008, das Magazin.  22.50
Men in Trees�. 23.35 This Girl's
Life : Mein Leben als Pornostar.
Film. Comédie dramatique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.35 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 Especial.

FilmSuperhérosenaction,20.40-22.25

Les quatre Fantastiques
R eed Richards s’apprête à

explorer le cœur du
cosmos pour percer les
mystères de nos origines. A
ses côtés: l’astronaute Ben

Grimm, son ex-compagne
Sue Storm et le pilote casse-
cou Jimmy Storm. Au cours
de leur mission, la station
spatiale s’engouffre dans un

nuage de particules
radioactives. Les codes
génétiques des quatre
astronautes en sont altérés à
jamais...

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.-

Série FBI, 20.50-21.35

Les enfants perdus

FIlm CampingParadis2,20.50-22.25

Lorsque l’enfant paraît

Ledocdulundi MadridConnection,20.45-22.15

Autopsie d’un attentat meurtrier

France 5

21.00
Trois Couleurs : Rouge

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'univers des prédateurs�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les cavaliers du mythe
15.35 Cinquante ans 

de variétés à la télé�

16.30 Les derniers jours 
d'une icone�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La saga du cabillaud
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Inédit. 

21.00 Trois Couleurs : Rouge��

Film. Drame. Pol - Fra - Sui. 1994.
Réal.: Krzysztof Kieslowski.
1 h 35.  Avec : Irène Jacob, Jean-
Louis Trintignant, Frédérique Fe-
der, Samuel Le Bihan. Un juge à la
retraite, acariâtre et cynique, oc-
cupe son temps en espionnant ses
voisins, notamment Valentine,
étudiante et mannequin à ses
heures, qui se languit de son petit
ami.

22.35 Eldorado/Preljocaj
Inédit. En 2005, Angelin Preljocaj
se rend à Cologne. Stockhausen
veut lui faire écouter «Sonntags
Abschied». Preljocaj accepte cette
deuxième incursion dans l'oeuvre
du compositeur. «Sonntags Ab-
schied», création d'un homme
pieux, conçue pour cinq synthéti-
seurs, orchestre dans une com-
plexe alchimie de sons les palpita-
tions de l'univers.

0.05 Les Aventures 
extraordinaires
de Mr West au pays 
des bolcheviks�

Film.
1.20 La face nord de l'Eiger�

RTL9

20.45
Absolom 2022

12.05 Cas de divorce
Landon contre Landon. 

12.35 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Walswick. 
13.30 Le Suspect idéal�

Film. Policier. EU. 1997. Réal.: Jo-
nas Pate et Joshua Pate. 1 h 50.
Avec : Tim Roth, Chris Penn, Mi-
chael Rooker, Renée Zellweger. En
enquêtant sur le meurtre d'une
prostituée, deux policiers ont la
désagréable surprise de découvrir
que leur principal suspect en sait
très long sur leur vie privée et se
plaît à les provoquer.

15.20 Wycliffe
Vengeance. 

16.15 All Saints
Le jeu des lits musicaux. 

17.10 Adrénaline
Foie de babouin. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Mortel défi. 
19.25 Papa Schultz

La forme ou le front russe. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Powell. 

20.45 Absolom 2022��

Film. Science-fiction. EU. 1994.
Réal.: Martin Campbell. 2 h 5.
Avec : Ray Liotta, Lance Henrik-
sen, Stuart Wilson, Kevin Dillon.
Un soldat, auteur d'un meurtre et
détenu dans une île-forteresse li-
vrée à la barbarie, fait le dur ap-
prentissage de la vie communau-
taire en prison.

22.50 La Nuit des morts vivants��

Film. Horreur. EU. 1990. Réal.:
Tom Savini. 1 h 35.   Avec : Tony
Todd, Patricia Tallman, Tom
Towles, McKee Anderson. En
Pennsylvanie, dans une ferme
isolée, quelques rares rescapés
d'un affreux massacre collectif
combattent des morts vivants as-
soiffés de sang.

0.25 Série rose�

Les dames galantes. - La conver-
sation.

1.30 L'Enquêteur
Un monde absurde. 

2.20 L'Invincible
2 épisodes. 

3.55 Les Routiers

TMC

20.45
Les Quatre de l'Ave Maria

6.20 Les Filles d'à côté
Une belle histoire. 

6.50 Télé-achat
10.10 Scandale à l'hôpital�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Micky Dolenz. 1 h 40.   Avec : Ste-
phanie Zimbalist, Gabrielle Carte-
ris, Markus Flanagan, Michael
Arata.

11.50 Alerte Cobra
La fuite en avant. - Un voisin sus-
pect. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Mar-
sha Fitzalan, Hugh Fraser. Les va-
cances d'Hercule Poirot. 

15.25 Hercule Poirot
L'aventure de l'Etoile de l'Ouest. 

16.25 Rick Hunter�

La légion de la haine (1 et 2/2). 
18.05 Alerte Cobra

Le dernier coup. 
19.00 Invisible Man

La jeune femme âgée. 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Les Quatre de l'Ave Maria�

Film. Western. Ita. 1968. Réal.:
Giuseppe Colizzi. 2 h 5.  Avec : Eli
Wallach, Terence Hill, Bud Spen-
cer, Brock Peters. Les aventures
d'un gangster lancé à la poursuite
de deux cow-boys porteurs d'une
grosse somme d'argent, en fuite à
travers l'Ouest américain.

22.50 90' Enquêtes�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Français au vo-
lant: enquête sur la sécurité rou-
tière. Les chiffres de la sécurité
routière avancés par Dominique
Bussereau, secrétaire d'Etat
chargé des transports, et Jean-
Louis Borloo, ministre d'Etat, mi-
nistre de l'Ecologie, du Dévelop-
pement et de l'Aménagement du-
rables, pour l'année écoulée font
état d'une diminution du nombre
de morts et de blessés sur la
route.

0.30 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Battus à mort. - Le fils a disparu. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Desti-
nos.PT.  Documentaire. Découverte.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Notas soltas.
Magazine. Information. 22.30 Bo-
cage.  Série. Histoire. 23.30 Concel-
hos de Portugal.  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.
Information. Journal. 20.30 Soliti
ignoti.  Jeu. 21.10 58° Festival della
canzone italiana.  Divertissement.
Première soirée. 

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 Streghe.  So-
rella morte. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Squadra Speciale
Cobra 11.  Il vietnamita. 19.50 War-
ner Show.  20.20 Classici Disney.
20.30 TG2.  21.05 Il Triangolo delle
Bermude ��.  Film TV. Action. 23.20
TG2.  23.35 La storia siamo noi.  Di-
vertissement. 

MEZZO
17.00 José Van Dam et Maciej Pi-
kulski à bord du Vaisseau fantôme.
Concert. Classique. 17.50 La répéti-
tion.  José Van Dam et Maciej Pi-
kulski à bord du Vaisseau fantôme.
18.35 Récital Abdel Rahman El Ba-
cha.  Concert. Classique. 19.20 Por-
trait classique.  Abdel Rahman El
Bacha. 19.50 Concerto pour piano
n°2 de Rachmaninov.  Concert. Clas-
sique. 20.30 Soirée Anne Teresa De
Keersmaeker.  Ballet. 22.50 Voyage
musical aux Pays-Bas.  Gezellig. 

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 Jer-
sey Girl �.  Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2003. Réal.: Kevin Smith.
2 h 5. Dolby.  Avec : Ben Affleck, Ra-
quel Castro. 22.20 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.50
Spiegel TV, Reportage.  

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
14.10 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list R'n'B. 15.30 Ma life. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride Bri-
tish. 20.00 Dismissed. 20.50 Ma
life. 21.15 Ma life présente. 22.30
Tila, celib et bi.  22.55 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.15 MTV Crispy
News.  Magazine. Musique. 23.20
Love Link.  Clips. 

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Births, Deaths
and Marriages. 16.00 Garden Inva-
ders. 16.30 Houses Behaving Badly.
Chester. 17.00 Staying Put.  Curtis:
Helensburgh. 17.30 Tony and Gior-
gio.  Shopping. 18.00 As Time Goes
By.  19.00 No Going Back, a Year in
France. 19.30 Location, Location,
Location.  Canterbury. 20.00 Cut-
ting It.  21.00 Afterlife�.  Daniel One
& Two. 22.00 Red Dwarf.  Demons
and Angels. - Back to Reality. 23.00
Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
19.35 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Guns n'Roses et I
Cube dans Best of.  21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.  Der
Coolman-Wintertriathlon. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Was heisst hier
Oma !�.  Film TV. Comédie. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
Ratespiel mit Spass und Schwindel.
22.30 Betrifft, Heilbronner Polizis-
tenmord.  Die Jagd nach einem
Phantom. 23.15 Mount Everest, Der
Friedhof meiner Freunde.

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

Rarement des caméras
n’ont été autorisées à

rentrer dans une salle
d’audience où comparaissent
des terroristes présumés d’al-
Qaida. Ce document rend
compte du procès de
l’attentat meurtrier de
Madrid, de mars 2004. Grâce
aux témoignages des proches
des terroristes, ce film
raconte comment les deux
principaux accusés, sont
devenus les cerveaux
présumés de l’attaque
terroriste la plus importante
qu’ait connu l’Europe.

Un nouveau jour se lève au
camping Paradis. En

sortant de son bungalow,
Tom découvre un bébé dans
son Baby Relax, accompagné
d’un petit mot: Merci. Tous
les hommes du camping
deviennent des papas
potentiels. Mais Tom
s’interroge: cet enfant serait-
il le sien, fruit de ses amours
avec une ancienne conquête?

Tous les membres de l’équipe sont mobilisés pour tenter
de retrouver une personne disparue. Un enfant de 2 ans

s’est volatilisé. Le petit garçon a été adopté par un couple de
célébrités. C’est par eux que débutent les investigations.

SF2 
22h20 Euro 2008, das Magazin.

Eurosport 
16h00 Tennis. Tournoi WTA de Dubaï,
1re journée.

Zapping Sport
8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 18 au 22
février 12.00, 13.00, 15.30, 18.30
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.37 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha

20.50-22.50
Divertissement
Quandlesfemmes
nousvontrire

21.00-22.35
Film
Troiscouleurs:
rouge

22.50-0.25
Film
Lanuit
desmortsvivants

Sélection
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L’herbe est plus verte sur la planète rouge
«L’espace est là, on va y monter!», annonçait en 1962 un
John Kennedy tout fiérot, déterminé comme un pompier
avant l’assaut d’un grand chêne pour y délivrer un chaton. Si
on connaît le goût des cow-boys pour la conquête, la longue
histoire de l’observation martienne n’a pas attendu que le
premier superhéros foule le sol des Etats-Unis. Ils ont été
nombreux, Grecs, Romains ou Babyloniens, à loucher sur le
petit point rouge perdu dans l’immensité de la voûte céleste.
Quelques milliers d’années plus tard, l’homme fouille

inlassablement le sol martien de ses bras télescopiques, à la
recherche de molécules organiques. L’enjeu est de taille: Si
leur adn est similaire à celui existant sur Terre, on pourra
alors supposer que des formes de vie comme la nôtre
peuvent exister ailleurs dans l’univers! Copain?
Bon, 38 sondes spatiales plus tard, sur Terre, côté forme de
vie, (on dit biodiversité en terrien) 25% des mammifères,
10% des oiseaux et un tiers des amphibiens sont menacés
d’extinction. Les espèces disparaissent à un rythme mille fois

supérieur au taux d’extinction naturel en raison de l’activité
humaine. Ben ouais, mais m’faites rigoler bande de rabat-joie,
on peut pas être partout! Pensez plutôt à la noce qu’on fera le
jour où on trouvera de la VIE sur Mars... Quelle récompense
alors pour tous les astrophysiciens qui, sans relâche, écrivent
des SMS sympas à nos lointains cousins, sans que jamais
ceux-ci ne se fendent d’une réponse, d’ailleurs. Alors pensez
donc! Une colonie microbienne, une bactérie primitive, un
virus martien... C’est la fête! Un grand pas pour l’humanité.
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température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,30 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 21
Coucher: 18 h 10

Lever: 23 h 20
Coucher: 8 h 37

Ils sont nés à cette date:
Sylvie Guillem, danseuse
Auguste Renoir, peintre

Lundi
25 février 2008

Saint Roméo Nouvelle lune: 07.03

CINÉMA

L’antisacre d’Eddie Murphy

A la veille de la cérémonie des
Oscars, Eddie Murphy et
Lindsay Lohan ont été désignés
samedi pires acteurs de l’année
2007 par le jury des Golden
Raspberry Awards. Mais aucun
n’a daigné aller recevoir sa
récompense, une statuette
d’une valeur de 4,89 dollars.
Eddie Murphy a été distingué
dans trois catégories: pire
acteur, pire second rôle
masculin, et pire second rôle
féminin, pour sa performance
dans «Norbit», un film éreinté
par la critique qui a tout de
même rapporté 187 millions de
dollars (126 millions d’euros
environ) à ses producteurs.

Lindsay Lohan a, elle, obtenu
les «Razzie» de la pire actrice
de l’année 2007 et de «pire
couple à l’écran» pour son rôle
dans «I Know Who Killed Me»,
dans lequel elle interprète deux
personnages différents.
Ce même film a été qualifié de
pire film de l’année 2007. Il a
obtenu au total sept statuettes.
Echec critique et public, «I
Know Who Killed Me» n’a
engrangé que neuf millions de
dollars de recettes à travers le
monde.
Depuis la création des Rasperry
Awards, en 1980, peu d’acteurs
ont été chercher leur
récompense. Toutefois en

2005, Halle Berry, «pire
actrice» pour son rôle dans
«Catwoman», avait pris le
contre-pied de cette cérémonie,
prononçant un discours
ironique de remerciements,
brandissant au passage l’oscar
de meilleure actrice qu’elle avait
décroché en 2002 pour son
rôle dans «A l’ombre de la
haine», réalisé par Marc Forster.
«I Know Who Killed Me» a
également reçu les «Razzie» de
pire remake, pire réalisateur
avec Chris Siverstone, pire
scénario avec Jeffrey
Hammond et plus grosses
ficelles pour un film d’horreur..
/ats-rtf

EDDIE MURPHY Terrifiant de nullité dans «Norbit», a décrété le jury des Rasperry Awards. (KEYSTONE)

PRINTANIER Nombreux sont celles et ceux qui ont mis à profit les températures clémentes du week-end.
Samedi à Lausanne, seules quelques feuilles manquaient à l’appel. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR
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Une fausse alerte,
le pire est à venir
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel
s’enrhume et ce n’est plus
la franche rigolade, c’est le début
de la débandade. Si le soleil
frime, c’est pour mieux tomber
ensuite dans la déprime et des

gouttes sont en prime ici ou là. Un petit front
perturbé gagne la région et ce n’est pas
une poule mouillée, il dérègle l’horloge
du beau temps.
Prévisions pour la journée. De prime abord,
il ne fait pas mauvais. C’est peut-être parce
que vous avez les yeux embués de sommeil
mais surtout, tous les nébuleux ne sont pas
si matinaux et ont l’enthousiasme d’un lundi.
Les bougres ont les rayons dans
le collimateur et s’imposent gentiment.
Le mercure résiste et indique 11 degrés.
Les prochains jours. De plus en plus perturbé,
encore assez doux.

Rayons
et thermomètre
mettent la pédale
douce, votre moral
s’assombrit
à la mesure
du décor.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 160

Berne beau 130

Genève beau 130

Locarno beau 110

Nyon beau 130

Sion beau 160

Zurich beau 140

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne très nuageux 130

Londres peu nuageux 120

Madrid très nuageux 80

Moscou très nuageux 00

Nice beau 140

Paris beau 110

Rome beau 150

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire très nuageux 180

Palmas beau 200

Nairobi beau 260

Tunis beau 180

New Delhi beau 230

Hongkong très nuageux 150

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux -10

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 30

Atlanta très nuageux 10

Chicago beau -70

Miami très nuageux 210

Montréal beau -100

New York beau -20

Toronto beau -90


