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Les enfants attirent
la foule en ville

EN FÊTE Les deux villes du Haut ont fêté carnaval ce week-end. Le cortège
des enfants, samedi, a fait descendre la foule dans les rues à La Chaux-de-Fonds.
Au Locle, plusieurs bambins ont aussi fait la part belle au petit cortège. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

En route vers
les films du Sud

HUMOUR
Wolinski et le populisme

L’humoriste français
célèbre pour ses dessins de
presse était vendredi à
Genève, pour croquer un
débat sur la montée du
populisme en Europe.
Egratignant au passage
Sarkozy. Rencontre.

>>> PAGE 7

COMMUNALES
Les Verts
neuchâtelois
veulent entrer
à l’exécutif de
La Chaux-de-
Fonds lors
des élections.

>>> PAGE 3
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FESTIVAL Dès demain, le train des Films
du Sud s’ébranle pour toute une
semaine. Un riche voyage aux multiples
destinations à vivre, sans quitter son
fauteuil, dans les cinémas de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 15

PUBLICITÉ

SP

FRANCE
La droite de Nicolas Sarkozy en difficulté
lors des municipales. >>>PAGE 27

RICHARD LEUENBERGER
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC gagne enfin!

Le HCC n’est pas mort. Malgré la
suspension de Roy, les hommes de
Gary Sheehan ont battu Lausanne (3-
2) aux Mélèzes, devant une affluence
record. >>> PAGE 24

RICHARD LEUENBERGER

ESPAGNE

Victoire socialiste
aux législatives

Ski alpin

Bon week-end pour Didier
Cuche. La sixième place
du géant de Kranjska Gora
a permis à Didier Cuche de
conserver son deuxième
rang au classement
général de la Coupe du
monde. >>> PAGE 23
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Jura
Le lièvre menacé Les
chasseurs jurassiens
désirent pouvoir continuer
à tirer un lièvre par saison.
C’est le Gouvernement qui
va trancher dans cet
épineux dossier. >>> PAGE 7
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Les socialistes de José Luis Rodriguez Zapatero ont
gagné les législatives hier en Espagne face aux
conservateurs de Mariano Rajoy. Selon les premiers
résultats partiels, les socialistes manqueraient toutefois
la majorité absolue avec 45,8% des voix et 170 sièges
au Parlement qui en compte 350. >>> PAGE 26

«Vos armes à
l’arsenal!»
Les premiers soldats

neuchâtelois ont signé
samedi, lors

de la Journée des
femmes, un appel

par lequel ils disent
vouloir déposer

leur arme de
service à l’arsenal

de Colombier.
>>> PAGE 3



*A valoir sur l’électroménager et les accessoires pour tout achat d’une cuisine de la gamme Mobalpa. Pour un montant d’achat TTC 
(meubles hors livraison, hors pose et hors travaux annexes) de 6000 à 9000 CHF : 600 CHF offerts pour 1 CHF de plus, de 9 001 à 12 300 CHF : 
1 200 CHF offerts 1 CHF de plus, de 12 301 à 19 000 CHF : 1 800 CHF offerts pour 1 CHF de plus, plus de 19 000 CHF : 2 400 CHF offerts pour 1 CHF de plus. 
Dans tous les magasins participant à l’opération.Offre réservée aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulable avec d’autres promotions 
ou gestes commerciaux passés ou en cours.

www.mobalpa.com

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Du 7 au 29 mars

2400.-
JUSQU’À

offerts
ATELIER CREATION
Route de Prilly, 21
1023 Crissier Lausanne 
Tél. : 021 / 634 38 64

EDDY HUBER
Route des Monts de Lavaux, 314
1090 La Croix sur Lutry
Tél. 021 / 792 19 39

DUFFOUR SA 
ELECTROMENAGER
Av. du Mont-Blanc, 2
1196 Gland 
Tél. 022 / 354 05 15

STEPHER SA
Rue de Montchoisy, 36
1207 Genève 
Tél. : 022 / 736 99 12 

DUFFOUR SA 
ELECTROMENAGER
Av. Edouard Rod, 4
1260 Nyon 
Tél. 022 / 362 28 31

MEYER CLAUDE ANDRE
Route de Forestal, 53  
1285 ATHENAZ  
 Tél. 022 / 756 33 61

ATELIER CREATION
Route de la Plaine, 14
1317 Orny 
Tél. : 021 / 866 10 16

GLAUSER 
AGENCEMENTS SA
Route de Lausanne, 17
1610 Chatillens 
Tél. : 021 / 907 70 30

FN CUISINES SA
Rue Plantour, 7
1860 Aigle 
Tél. : 024 / 467 92 92

FERD LIETTI SA
Rue de la Dixence, 48 
1950 SION
Tél. 027 / 205 65 65

L.A COULET 
AGENCEMENT
Grande rue, 1-2
2072 St Blaise 
Tél. : 032 / 753 57 51

C. DUBOIS
Rue du stand, 16
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 / 968 42 66

144-222829/ROC

LA PARFUMERIE DUMONT 
DE L’AVENUE, 

C’est le PLUS GRAND CHOIX de la région,
des conseils spécifiques et un service personnalisé

C’est TOUTES LES GRANDES MARQUES
de parfums et de produits de beauté,
toutes les grandes marques de bijoux 

et de maroquinerie

C’est POUR PÂQUES  JOURS DE FÊTES
de rabais sur les parfums Hommes et 

Dames, bijoux, foulards, ceintures,
cravates, maroquinerie

C’est toujours des EMBALLAGES
CADEAUX EXCLUSIFS

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 73 37
Fax 032 / 913 14 26

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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028-587965/DUO

Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 18

028-587965

AVIS DIVERS

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
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10 – www.pillonel.info
132-208105
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Rabais exceptionnel

35%
sur toute la gamme

VICHY

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Mercredi 12 mars 2008
20 heures précises

MATCH AU LOTO
LOTOTRONIC

Abonnement 30 tours à Fr. 12.–.

Cartes illimitées (non transmissibles) Fr. 70.–.

Bons d’achats: Fr. 40.–, 80.– et Fr. 120.–.

1 Royale (hors abonnement).
Valeur totale Fr. 750.–,

soit 3 x Fr. 250.– au carton uniquement

Premier tour gratuit!
Organisation: Chorales des Polices Neuchâteloises

Cantine – Zone non fumeurs
012-700555

MANIFESTATIONS

Pour entrée immédiate
La Chaux-de-Fonds,
quartier des Crêtets,

cherchons

gentille dame
consciencieuse, dévouée, affectueuse,
disponible et avec esprit d’initiative,

pour s’occuper du ménage
et de l’entretien d’un homme
âgé partiellement handicapé.

Horaires à définir.
Très bon gage.

Permis de conduire exigé,
voiture à disposition.

Tél. 079 310 92 48
ou de 12 h à 13 h et dès 18 h

au tél. 032 968 10 83
036-448532

Bumotec SA fabrique et distribue dans

le monde entier des machines d'usinage

destinées aux industries de pointe. Afin

de compléter notre équipe, nous recher-

chons:

METTEUR EN TRAIN / 
DÉMONSTRATEUR

Description: Programmation et essais d’usinage sur 
nos machines
Formation de nos clients
Recherche de solutions d’usinage dans 
les domaines de l’horlogerie de luxe et 
du médical
Assistance à l’amélioration continue de 
nos produits

Votre profil: CFC de Polymécanicien ou titre jugé 
équivalent
Expérience dans la programmation de 
machines CNC
Bonnes connaissances de l’usinage de 
pièces complexes
Motivé par l’élaboration de nouveaux 
procédés d’usinage
Disposé à vous déplacer de manière 
ponctuelle en Suisse et à l’étranger

Nous offrons:
Possibilités de formation 
complémentaire
Travail varié et intéressant
Poste à responsabilités
Conditions attrayantes en rapport avec 
le poste

Pour les personnes intéressées, veuillez faire vos offres à 
Bumotec SA, 1625 Sâles ou par e-mail: 

personnel@bumotec.ch  —  www.bumotec.ch
130-217188

OFFRES D’EMPLOI

Devenez esthéticienne
Ecole internationale d’ésthéticienne et de massage

ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux

Tél. 032 731 62 64 - Fax 032 730 10 69

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION
Temps complet - 11/2 jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique Cosmétique à Bruxelles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

www.adage.ch ou tél. 079 633 35 45
1 année de formation professionnelle

de haut niveau et de qualité

30 ans de formation - savoir-faire - réussite
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ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

AVIS DIVERS

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 62
Immeuble avec place
de jeux pour
les enfants

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Loyer Fr. 680.–

+ charges.

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

À LOUER

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

La faim n’est pas une fatalité.
CP 30-303-5. 

Il suffit 
de peu 
pour 

inverser 
 le 

destin.
www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite
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ÉLECTIONS COMMUNALES

Les Verts
visent les
exécutifs
des villes

«Les Verts sont présents dans
sept communes du canton.
Nous avons bien l’intention de
gagner du terrain en nous fai-
sant élire dans neuf commu-
nes. Et nous avons de bonnes
chances d’entrer au Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds!»

Samedi lors de l’Assemblée
générale des Verts neuchâte-
lois à Bevaix, Doris Angst, co-
présidente du parti, n’a pas ca-
ché les intentions du mouve-
ment: étendre son engagement
lors des élections communales
du 27 avril. «C’est possible. En
une année, les Verts neuchâte-
lois ont gagné une cinquan-
taine de membres, soit 20% de
leur effectif.»

Le parti présentera 91 candi-
dats, dont 41 femmes. L’un de
ses principaux objectifs: entrer
à l’exécutif d’une des trois vil-
les, et surtout au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
en y faisant élire Patrick Erard,
l’actuel président du Grand
Conseil, tête de liste d’une affi-
che qui comporte cinq noms
(avec Fabien Fivaz, Sonia
Droz, François Bonnet et Ja-
nine Bärtschi).

A Neuchâtel, les Verts lan-
cent trois noms dans la course
au Conseil communal (Chris-
tian van Gessel, Sébastien
Bourquin et Christine
Gaillard), et espèrent «en tout
cas renouveler le siège des pe-
tits partis», occupé actuelle-
ment par Daniel Perdrizat (So-
lidarités).

Au Locle, cinq candidats vi-
seront le conseil communal
(Vincent Barbezat, Anne-
Laure Corghi, André Frutschi,
Miguel Perez et Aline Perez-
Graber).

Les trois sections espèrent
également gratter des sièges
dans les conseils généraux, où
elles sont déjà présentes.

Au Val-de-Ruz, en plus de
Villiers qui compte déjà des
élus verts au Conseil général,
le parti lancera pour la pre-
mière fois des listes à Sava-
gnier et Fontaines.

Dans le district de Boudry,
les communes de Bevaix et de
Corcelles-Cormondrèche – où
des groupes viennent de se
constituer – auront leur liste
verte. Elles s’ajouteront à celles
de Rochefort, où le parti est
fortement représenté, au con-
seil général comme au conseil
communal.

Le programme des Verts
s’articulera autour de la mobi-
lité douce, des énergies renou-
velables, des économies d’éner-
gie et de l’aménagement du
territoire. /vgi

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil d’Etat débattra ce soir avec la population
Dans le cadre de son opération «Parlons-en», le Conseil d’Etat neuchâtelois invite la population
à dialoguer en direct sur les sujets qui l’intéressent, ce soir à La Chaux-de-Fonds. Après deux premières
rencontres au Locle (photo) et à Neuchâtel, cette troisième séance se déroulera de 18h30 à 20h
à la Maison du peuple. Prochaines étapes: Fleurier, Colombier et Fontainemelon. /rédAR

CH
IV

E
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

Les premiers soldats
neuchâtelois ont signé samedi
un appel par lequel ils disent
«souhaiter déposer
gratuitement leur arme militaire
à l’arsenal de Colombier entre
les périodes de service». Cette
action a été lancée à l’occasion
de la Journée des femmes du
8 mars, par les organisatrices
des manifestations cantonales.

VIRGINIE GIROUD

«J’
ai un fusil d’assaut
chez moi. Et
comme c’est une
arme de guerre, je

pense clairement qu’il doit être
placé à l’arsenal en dehors des
périodes de service.» Samedi ma-
tin devant la Fontaine de la Jus-
tice de Neuchâtel, Julien Bing-
geli, de Saint-Aubin, était l’un
des premiers à signer l’appel
pour un dépôt gratuit des armes
militaires à l’arsenal de Colom-
bier. Juste derrière lui, Boris Bo-
rel affirmait: «Je suis contre les
armes… A la maison, et partout
d’ailleurs!»

Un discours qui a fait plaisir
aux organisatrices de la Journée
des femmes dans le canton. A
l’occasion du 8 mars, elles ont in-
vité les recrues, soldats et offi-
ciers neuchâtelois à signer un ap-
pel par lequel ils disent «souhai-
ter déposer gratuitement leur
arme militaire» à l’arsenal de
Colombier.

«Le Grand Conseil a déjà
chargé le Conseil d’Etat, en jan-
vier dernier, de prévoir rapide-
ment un tel dispositif. Nous lan-
çons cet appel pour que les cho-
ses s’accélèrent», a indiqué sa-

medi Leana Ebel, membre de la
Marche Mondiale des femmes
du canton de Neuchâtel. Selon
elle, cette action permettra de
montrer aux autorités «que
beaucoup d’hommes sont moti-
vés à déposer ces armes. En
Suisse, 300 personnes meurent
chaque année, tuées par une
arme à feu. Et personne ne peut
nier que le passage à l’acte est fa-
cilité par le fait d’avoir une arme
sous la main.»

En lançant cette action, les
participants à la Journée des
femmes ont reçu un «écho glo-
balement positif». «Quelqu’un

m’a quand même dit clairement
qu’il voulait garder son fusil
chez lui, comme souvenir. Mais
sinon, les réactions sont enthou-
siastes», a indiqué Mirjana Katic,
membre de la Marche mondiale.
«On entend beaucoup: «Avec
tout ce qui se passe ces temps, le
drame de Montmollin, celui de
La Chaux-de-Fonds...»

A Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds, les organisatri-
ces, issues d’une bonne demi-
douzaine d’associations du can-
ton, ont aussi abordé d’autres thè-
mes d’actualité: la pénurie de pla-
ces de crèches, l’urgence d’avoir

un «vrai» bureau de l’égalité
«pour tous les citoyens du can-
ton», et l’importance d’encoura-
ger les femmes à s’engager pour
les prochaines élections commu-
nales (notre édition de vendredi).

Les participants du Haut et du
Bas se sont retrouvés au péris-
tyle de l’Hôtel de Ville de Neu-
châtel à midi, autour du tradi-
tionnel apéro de l’égalité. L’occa-
sion pour la présidente de la
Ville, Valérie Garbani, de mani-
fester son soutien au mouve-
ment. «En 2008, les femmes
peuvent voter dans la plupart
des pays. Est-ce à dire que la

Journée des femmes n’a plus sa
raison d’être? Non, car les discri-
minations sont encore trop nom-
breuses. La 12e révision de
l’AVS se fait sur le dos des fem-
mes. Et l’écart est encore de 20 à
25% par rapport aux salaires
versés aux hommes. Nous ne
demandons rien d’extraordi-
naire. Juste d’être l’égale des
hommes.»

Et Catherine Laubscher Pa-
ratte, de la Marche mondiale, de
conclure: «Les progrès dans le
dossier de l’égalité ne viennent
jamais d’eux-mêmes! Et qui ne
pousse pas recule.» /VGI

PERSUASIVE Samedi à Neuchâtel, Leana Ebel invitait les soldats du canton à signer un appel par lequel ils disent
qu’ils souhaitent déposer leur arme de service à l’arsenal de Colombier. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les progrès
dans le dossier
de l’égalité
ne viennent jamais
d’eux-mêmes.
Et qui ne pousse
pas recule!»
Catherine Laubscher Paratte

JOURNÉE DES FEMMES

«Les armes à l’arsenal
de Colombier, et rapidement!»

PUBLICITÉ

EURO 2008

Le Mycorama de Cernier... bientôt en portugais
Quand le canton de Neuchâ-

tel se met à l’heure de l’Euro-
foot, l’impulsion atteint même
l’univers humide des cornes
d’abondance et des morilles. Le
Mycorama de Cernier propo-
sera des visites guidées en por-
tugais durant l’Euro 2008, en
juin prochain.

Le directeur de la fondation,
Gilles Farron, vient en effet de
lancer un appel par e-mail à
tous les étudiants de l’Univer-
sité de Neuchâtel. Son but: dé-
nicher les perles rares qui n’ont
«pas peur de donner des expli-
cations en public», et qui par-
lent couramment la langue de
nos futurs hôtes footballisti-
ques.

«L’Euro 2008 et la présence
de l’équipe nationale du Portu-
gal à Neuchâtel sont l’occasion
de faire connaître le Myco-

rama, et de faire monter les
supporters lusitaniens à Cer-
nier», se réjouit Gilles Farron.

Le profil idéal pour faire
connaître nos pieds-de-mouton
et têtes de cèpes aux amateurs
de football? «Idéalement, il
faudrait avoir suivi les cours
de bachelor de mycologie de
troisième année, et parler por-
tugais». Une espèce qui ne
court pas les sous-bois...

C’est pourquoi le directeur
du Mycorama n’est pas opposé
à élargir la mise au concours.
«L’important, c’est d’être mo-
tivé! Nous avons reçu des ré-
ponses de gens qui ne connais-
sent rien à la mycologie. Mais
qui s’y intéressent, et parlent
portugais!»

Une dizaine de postulants se-
ront retenus, et suivront la for-
mation de «guide Mycorama».

Mais ne faut-il pas d’abord
adapter l’exposition en fran-
çais, avant de proposer sa visite
en portugais? «Nous avons ef-
fectivement reçu des critiques
car certaines de nos anima-
tions ne sont accessibles qu’en
anglais et en allemand», ré-
pond Gilles Farron (lire notre
édition du 23 février).

«Mais nous menons des dé-
marches pour corriger ces er-
reurs de jeunesse, et pour que
l’entreprise germanophone
qui nous fournit des films
nous autorise à sous-titrer ces
réalisations. Si possible avant
l’Euro.»

Sinon, il faudra trouver des
mycologues qui, en plus de
maîtriser le français et le por-
tugais, savent dire «champi-
gnon chinois» en allemand. A
y perdre son latin... /vgi

TOURISME, FOOTBALL ET CHAMPIGNONS Heu, comment dit-on «bolet»
en portugais? (DAVID MARCHON)



028-593510
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ROIS DE LA FÊTE Le sourire et les rigolades de centaines de gosses ont égayé les festivités nocturnes
chaux-de-fonnières. De la gare jusqu’à la place du Marché.

DANS LES RUES Les enfants ont fait la part belle au petit cortège du Locle, les cliques ont mis de l’ambiance sur le Pod avant la mise à feu du Bonhomme Hiver, sans oublier le fameux canon à confettis.SÉ
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Samedi, les cortèges des deux
carnavals du Haut ont fait
descendre la population dans
les rues.

SÉLIM BIEDERMANN (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

L
es enfants ont été les rois de
Carnaval samedi à La
Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. Plus de grand cortège

le dimanche. C’est donc sur plus
de 300 bambins déguisés que se
sont tournés des milliers de pai-
res d’yeux sur le Pod. Depuis la
gare jusqu’à la place du Marché,
les deux côtés de l’artère sud de
l’avenue étaient bien garnis aux
alentours de 19h30. Intercalés
entre 17 cliques, les enfants ont
défilé fièrement, avant d’assister
à la mise à feu du Bonhomme
Hiver.

Pour un premier cortège noc-
turne, Bernard Bergeon, le prési-
dent du comité du carnaval
chaux-de-fonnier, était aux an-
ges: «Je suis content de l’af-
fluence.» Le public s’est ensuite
regroupé autour du symbole de
la fin de l’hiver. «La place du
Marché était noire de monde», se
félicitait le boss. Après le tradi-

tionnel «oh oh oh olé!» lors de la
chute fatale du grand bon-
homme blanc, les cliques ont em-
mené leur bonne humeur dans
18 établissements chaux-de-fon-
niers. Dans la plupart, c’était
serré! Des musiciens sur les ta-
bles, dans tous les recoins, pour
balancer leur guggenmusik fes-
tive.

Petit hic: le cortège de ce 30e
carnaval de la Tchaux a débuté
avec une demi-heure de retard.
«La Maison du peuple n’est pas si
grande et il y avait passé 800 per-
sonnes. On a pris un peu de re-
tard pour la mise en place, ce
n’est pas conçu pour...», expli-
quait Bernard Bergeon. La tente
n’étant plus dressée sur la place
du Marché, l’alternative de la
Maison du peuple s’est avérée
être la seule solution. «L’année
prochaine, on n’osera plus plan-
ter un clou avec le nouveau revê-
tement coloré de la place. Et les
points d’ancrage ne correspon-
dent pas à nos infrastructures.
Nous n’avions pas d’autre choix.»

Les quelques stands de nourri-
ture se trouvaient donc devant la
Maison du peuple. Samedi, le
«monstre» concert des 17 cliques
(réd: représentant 640 musi-

ciens) s’est déroulé devant des ta-
blées bien remplies, qui, par
ailleurs, occupaient un poil trop
de place dans la salle. Les gens de-
bout se voyant cloîtrés au fond.
«Ce soir, ça fonctionne!», lançait
Bernard Bergeon. Alors que la
veille pour la soirée disco, c’était
un véritable flop! «C’était très
tristounet, il y a eu une très basse
fréquentation.» La clique chaux-
de-fonnière les Archichaux effec-
tuait notamment la tournée
d’une dizaine de bistrots, mais «il
n’y avait pas tellement d’af-
fluence non plus». Côté incidents
ou bagarres? Il ne s’est rien passé
de spécial, a signalé la police can-
tonale.

Au Locle, samedi vers 17h, de
nombreuses personnes ont ac-
compagné les deux cliques de-
puis la place du Marché jusqu’au
Bonhomme Hiver, fixé à son
bûcher sur la place Andrié. La
foule était bien là, les enfants en
premier, pour ce sympathique
petit cortège. La bonne humeur
et les confettis aussi, mais l’on
peut tout de même regretter les
déguisements peu nombreux.
Dès 19h, les Loclois ont fêté en-
semble sous la tente chauffée de
la place. /SBI

CARNAVALS

Les enfants ont été les rois de la fête
à La Chaux-de-Fonds et au Locle

CORTÈGE DES ENFANTS Les 17 cliques ont accompagné plus de 300 enfants samedi soir pour le premier
cortège nocturne chaux-de-fonnier. La foule est descendue dans les rues.

POD Les enfants étaient les maîtres
des lieux samedi soir.

CLOWN Les rues locloises étaient
colorées samedi.

BONNE HUMEUR Le petit cortège loclois s’est tenu dans une atmosphère chaleureuse. Bien que les
déguisements ne furent pas légion, plusieurs enfants s’étaient parés de costumes fort sympathiques.

BONHOMME HIVER Les Loclois se sont rassemblés sur la place Andrié
samedi en fin d’après-midi pour clore l’hiver ensemble.



6 Montagnes L'IMPARTIAL / LUNDI 10 MARS 2008

Samedi soir, quelque 1000
personnes se sont retrouvées à
la salle Dixi, au Locle, pour se
remémorer les airs des
années 1980. Toutes les
catégories d’âge étaient
venues danser.

SÉLIM BIEDERMANN

L
es nostalgiques des an-
nées 1980 s’étaient donné
rendez-vous samedi à la
salle Dixi, au Locle, pour

une mégasoirée. Trois cents ré-
servations, 700 personnes aux
alentours de minuit, alors que
l’on faisait encore la queue aux
caisses. Les organisateurs se
sont frotté les mains en enregis-
trant approximativement un
millier de personnes.

Le dispositif de sécurité était
d’ailleurs prévu en consé-
quence. Mais l’ambiance s’est
avérée on ne peut plus bon en-
fant, pas de problème! Jeunes,
adolescents, parents et person-
nes âgées se voyaient en un
même lieu, ayant le même but:
danser sur les rythmes endia-
blés d’il y a une bonne ving-
taine d’années. «Les jeunes
dansent sur les airs qu’écou-

taient leurs parents», relevait,
enthousiaste, le Loclois Bruno
Sudre, l’organisateur de la soi-
rée.

Pour chauffer la salle, les tu-
bes se sont succédé jusqu’à mi-
nuit. Madonna, Indochine,
Scorpion ou encore Barry
White ont eu l’effet escompté:
les pas de danse étaient légion.
Sans oublier le célèbre quart
d’heure américain. Plusieurs
Français et de nombreux Lo-
clois s’étaient rassemblés pour
fêter. «C’est la première soirée
que j’organise, je réalise ce que
c’est», soufflait Bruno Sudre,
entre deux renseignements li-
vrés en vitesse, à gauche, à
droite. «C’est un peu le stress...
J’ai pas l’habitude!» Il n’empê-
che que l’organisateur avait un
large sourire aux lèvres: pari
gagné! «Dans six mois j’en re-
fais une, c’est déjà dans ma
tête!»

Le clou de la soirée était sans
conteste les prestations des
chanteurs Thierry Pastor et Ri-
chard Dewitte, du groupe Il
était une fois, venus distiller
leurs airs connus. Avec lumiè-
res et ambiance de circons-
tance. /SBI

PAS DE DANSE L’ambiance était au beau fixe samedi à la salle Dixi
lors de la mégasoirée années 1980. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Un millier de personnes
dansent les années 1980

«Les jeunes dansent sur les airs
qu’écoutaient leurs parents»

Bruno Sudre

EXPO-BOURSE

Minéralogie à l’honneur à Polyexpo
La salle de Polyexpo a ac-

cueilli plus d’un millier de visi-
teurs, ce week-end, à l’occasion
de la 34e exposition-bourse in-
ternationale de minéraux et
fossiles. Une trentaine de cris-
talliers étaient venus des quatre
coins de la Suisse pour exposer
mille et un joyaux, le jaune du
soufre bolivien, les reflets verts
des blocs de malachite ou en-
core l’éclat des précieuses sca-
polites. Pierres rares, paléolithi-
ques ou énergétiques, chacun a
pu trouver son bonheur, du
jeune amateur d’ammonites au
connaisseur averti.

«C’est comme une chasse au
trésor», résumait Hubert Held-
ner, chercheur et tailleur de
pierres. Peu avare d’explica-
tions, l’homme confiait que «la
valeur d’une pierre tient à deux
choses: l’intensité de sa couleur
et ses inclusions», le travail du
tailleur consistant à «lui rendre
une qualité optique maximale».

Simple hobby pour certains,
d’autres vivent leur activité
avec passion, n’oubliant jamais

de glisser marteau et burin dans
leur valise avant de partir en
voyage. «On profite de nos va-
cances pour faire de l’extrac-
tion. Les pièces découvertes
sont alors imprégnées de nos
souvenirs, et deviennent, senti-
mentalement parlant, inestima-
bles.» La bourse organisée par
la Société neuchâteloise de mi-
néralogie et paléontologie
(SNMP) exposait également
des fossiles peu communs. Le
clou du spectacle? Sans doute
cette patte de Traubosaurus, un
cousin asiatique du tyranno-
saure, quasiment intacte malgré
ses 65 millions d’années. Im-
pressionnants aussi, une étoile
de mer trouvée dans le canton
de Soleure et des oursins déni-
chés près de Bienne.

Rodolphe Schmidt, président
de la SNMP, a apprécié l’en-
gouement suscité par cette
bourse. L’occasion de «sensibili-
ser la population à ce patri-
moine régional et de relancer
l’intérêt pour la minéralogie
chez les jeunes». /rpa

LA CHAUX-DE-FONDS Une patte de Traubosaurus impressionnante trônait
au milieu des joyaux minéralogiques. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
Visite guidée de la Triennale
La Triennale de l’art imprimé contemporain se tient jusqu’au 6 avril
au Musée des beaux-arts du Locle, avec des œuvres récentes de vingt
artistes suisses et l’œuvre gravée de Fabrice Gygi. Une visite commentée
de l’expo par la conservatrice Stéphanie Guex a lieu demain à 18h30. /réd
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s’interroge sur Mai 68
Demain à 14h15 à l’aula du Cifom (Serre 62),
l’U3A invite le professeur à l’Université de Neuchâtel
Ernest Weibel à parler de Mai 68. Il s’interrogera
sur ces soixante-huitards qui ont remodelé la société. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Bach, le temps
de la Passion

Le temple Farel était rempli
d’un public ému vendredi soir à
La Chaux-de-Fonds. Cela venait
confirmer l’intérêt immuable de
la population pour les passions
de Bach, en l’occurrence la «saint
Jean» et pour l’hommage que
François Pantillon, par cette exé-
cution, rendait à son père, Geor-
ges-Louis Pantillon, éminent
musicien, initiateur du concert
des Rameaux de l’Eglise réfor-
mée.

L’Ensemble vocal de Berne, un
grand chœur, a, sous la direction
de François Pantillon, un relief
et une présence sans défaillance,
tout au long de l’exécution. La
spiritualité de l’œuvre est évi-
dente, son caractère liturgique
aussi. Cela ne veut pas dire qu’il
faille la traiter avec rigueur. La
conception vivante du chef est
bien suivie par l’Ensemble vocal
qui excelle dans ses couleurs, est
contemplatif, recueilli dans les
chorals ou quasiment lyrique
dans les mouvements de foule.

On apprécie la discrétion de

l’ensemble baroque I Cameristi,
on relève l’agilité du violoncelle
continuo dans l’exercice pé-
rilleux de suivre, ou précéder, les
interventions de l’évangéliste,
Hans-Jürg Rickenbacher, ténor,
une référence dans ce rôle d’une
importance capitale. Une pas-
sion de Bach qui tient beaucoup
grâce à son évangéliste. Dans un
style discrètement théâtral, l’in-
terprète conduit magnifique-
ment sa voix.

L’affiche de solistes a réuni des
voix bien appropriées à leurs tâ-
ches. Le timbre de baryton-basse
de Marc-Olivier Oetterli, repré-
sentant le Christ, bannit toute
imagerie sulpicienne de ce rôle.
René Perler, basse, donne la vie
qui convient à Pilate ainsi qu’à
quelques autres personnages.
Christa Goetze, soprano, évoque
l’élément féminin. L’air «Es ist
vollbracht», interprété par
Norma Lerer, alto, parfaite d’ai-
sance et d’émotion, restera dans
le souvenir de cette exécution.
/ddc

PETIT PARIS

Un jazz de source
et de synthèse

Vendredi à la cave du Petit
Paris, Les Murs du Son présen-
taient le huitième concert de
leur saison et souhaitaient offrir
un événement «qui sorte des
sentiers battus et qui décoiffe»,
dixit l’un des programmateurs
en guise d’introduction. Pari ga-
gné, avec le projet «New Bag»
du guitariste Christy Doran.
Dès les premières notes, le
groupe s’installe solidement, ne
laissant aucun répit à l’auditeur
et l’emmenant dans son univers.

On est immédiatement capté
par la voix de Bruno Amstad.
Celui-ci ne chante pas, il in-
cante. Capable de passer du ru-
gissement terreux à l’évocation
du vol de l’oiseau, Bruno
Amstad expose ses fêlures tout
en semblant être habité par une
force solaire. Ce chant fusionne
avec le jeu aqueux de Christy
Doran. Ses notes, faites de car-
bone et de cristal, donnent de
l’espace à des compositions
compactes et nerveuses. Le souf-
fle tribal de ce duo guitare-voix
est traversé par la dynamique ef-
frénée qu’imprègnent la batterie

de Dominik Burkhalter et la
basse (merveilleusement acous-
tique) de Wolfgang Zwiauer.
Avec ses relents funk, rock et
même parfois «drum’n bass»,
cette paire rythmique urbanise
des sonorités de terre vierge.

C’est dans ce contraste que les
reliefs de cette musique s’affir-
ment. Les résonances contem-
poraines du pianiste Hans-Peter
Pfammater jaillissent du ciel.
Ses harmonies stratosphériques
sont incisives et déferlent sur
l’ensemble. L’écriture des pièces
requiert une maîtrise technique
infaillible, parfaitement assu-
mée par chacun des musiciens:
ici point de démonstrations égo-
centriques vaines, la technique
étant une part entière des com-
positions originales du groupe.

On soulignera la précision de
la mise en place et l’originalité
des riffs qui ponctuent le dis-
cours. Trouvant son équilibre
entre origines africaines et flux
de modernité, la musique de
Christy Doran est brillamment
un jazz de source et de synthèse.
/chg

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du Parlement des jeunes demain
Le Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds se réunit demain à 19h
à l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte à tous les jeunes de 15 à 25 ans
qui peuvent y venir librement sans inscription aucune. Au programme,
des projets internes avec un éventuel nouveau débat avec la police, une
journée mélange des âges, le journal du PDJ sur internet et un projet
espace vert. A l’externe, il sera question de la Street hockey cup, du
snow park, de l’association 23e Frontière et de Park’n sun. /réd.
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PUBLICITÉ

La situation du lièvre dans le
Jura est préoccupante.
Réunis samedi à Saint-
Ursanne, les délégués de la
Fédération cantonale n’ont
pas voulu d’un permis à la
carte. Pour eux, un chasseur
doit pouvoir continuer à tirer
un lièvre par saison. Au
Gouvernement de trancher.
Tout est possible.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a Fédération cantonale
jurassienne des chas-
seurs (FCJC) compte
près de 400 membres.

En 2007, 402 permis de
chasse ont été délivrés pour le
chevreuil et le sanglier. Idem
pour le lièvre, puisque la pa-
tente donne le droit à chaque
titulaire de tirer un lièvre. La
chasse est fixée sur un jour
bien précis. Lors de la saison
2007, 21 lièvres ont été tirés,
contre 70 par exemple en
2000. S’il est impossible de re-
censer le nombre d’espèces
présentes sur le territoire ju-
rassien, la situation est toute-
fois critique. Menacé, l’animal!

«La situation est très inquié-
tante, malgré les restrictions
de ces dernières saisons», a dé-
voilé samedi à Saint-Ursanne
Jacques Gerber, le nouveau
chef du Service de l’environ-
nement. Réunis en assemblée
annuelle, les délégués de la
FCJC ont également entendu
Christophe Noël, le gestion-
naire de la faune à l’OEPN, af-
firmer «qu’on ne peut plus
maintenir le système actuel. Je
ne dis pas que l’on va interdire

la chasse au lièvre, mais...»
Le comité central de la FCJC
s’était rangé notamment du
côté du WWF et de Pro Na-
tura en optant pour un futur
permis à la carte. «Qui aurait
permis de mieux contrôler la
chasse au lièvre», a commenté
le président Etienne Dobler.
Mais la base ne l’a pas suivi sur
les bords du Doubs. Les chas-
seurs veulent le statu quo. La
commission cantonale de la
faune rendra son avis consulta-
tif jeudi. Puis ce sera au tour
du Gouvernement de trancher.

La décision sera donc politi-
que. Bon courage au ministre
Laurent Schaffter! /GST

EN DANGER Théoriquement, ce sont quelque 400 lièvres qui peuvent être tirés annuellement dans le Jura. On
est bien loin du compte. La solution extrême pourrait passer par un moratoire, comme par le passé. (KEYSTONE)

«On ne peut plus
maintenir le
système actuel»

Christophe Noël

CHASSE

Menacé, le lièvre pourrait
ne plus être tiré dans le Jura

SAIGNELÉGIER

La femme
fêtée
dignement

Pour sa première tentative,
le comité Dits de Dames tire
un bilan positif des diverses
manifestations qu’il a mises
sur pied depuis jeudi jusqu’à
hier au café du Soleil à Saigne-
légier en l’honneur de la Jour-
née internationale de la
femme. Jeudi, la journaliste
Joëlle Kuntz a littéralement
captivé son auditoire en évo-
quant l’histoire de la Suisse. Le
lendemain, la chanteuse Erika
Stucky a tout simplement fait
salle comble!

Samedi, un débat a réuni
plusieurs participantes, dont la
ministre Elisabeth Baume-
Schneider, autour du thème «la
Journée internationale de la
femme a-t-elle encore un
sens?» Le public a eu droit à
d’émouvants témoignages. Le
slam animé par Sandrine Gi-
rard a été de grande qualité,
avec des textes remarquable-
ment travaillés. Le concert de
la Française Mell fut une réus-
site. Et hier, le repas des fem-
mes du monde (14 nationali-
tés) ainsi que le récital de
Chloé ont comblé les partici-
pants. «Le bilan est positif»,
s’est félicité Claudine Donzé.
Dits de Dames entend bien ne
pas en rester là. /gst

DÉBAT Elisabeth Baume-Schneider
était au Soleil. (DAVID MARCHON)

MISS JURA 2008
Une demi-finale avant la finale
Dix-huit candidates se sont inscrites au concours de Miss Jura 2008. Face
à cet engouement, les organisateurs ont décidé d’organiser une demi-finale
(mercredi 19 mars) pour sélectionner les 12 finalistes qui se mesureront
lors du grand soir, agendé au jeudi 27 mars au Club 138 à Courrendlin. /gst

SP Une voiture française fait
plusieurs tonneaux à Soyhières
Samedi vers 12h45, un automobiliste français a perdu
la maîtrise de son véhicule et effectué plusieurs tonneaux
alors qu’il circulait de Soyhières en direction de Laufon. Par
chance, le conducteur n’a été que légèrement blessé. /gst

En bref
■ HAUTE-AJOIE

La fusion se fera finalement à quatre
Elles étaient six au départ, elles seront finalement quatre à l’arrivée. Quatre
communes formeront en effet une nouvelle entité appelée Haute-Ajoie à
partir du 1er janvier 2009. Vendredi soir, les citoyens de Rocourt étaient
les derniers à devoir se prononcer sur un projet qui a déclenché les
passions et ravivé certaines tensions. Par 39 voix contre 24, les habitants
de ce village ont dit non à la fusion, comme l’avaient fait auparavant ceux
de Grandfontaine en début de semaine dernière. Les localités de Chevenez,
Roche-d’Or, Réclère et Damvant avaient elles accepté d’unir leurs forces.
La nouvelle commune, avec ses 36,43 kilomètres carrés de superficie,
sera la plus grande du canton. Elle devrait compter un millier d’habitants.
Son siège administratif sera basé à Chevenez. /gst

SOLISTES ET ENSEMBLES

Le grand retour de Maurice Périat
La 21e édition du Concours

jurassien pour solistes et en-
sembles (CJSE) s’est déroulée
samedi comme à l’accoutumée
à Fontenais. Plus de 70 solistes
et ensembles ont donné le ton
de cette importante manifesta-
tion. Devant un parterre con-
quis, les compétitions qui se
sont succédées ont particuliè-
rement mis en évidence les ju-
niors de la catégorie bois et les
«gros tubes» chez les cuivres.

Au final, Gladys Hertzog
(Le Grütli, Alle) a conservé
son titre chez les bois, alors
que Maurice Périat (Le Grütli,
Alle) a réussi son grand retour,
12 ans après sa dernière appa-
rition, et a gagné pour la qua-
trième fois chez les cuivres.
Un record! Du côté des ensem-
bles, le trio «Blablablissimo»
composé de Florence Boillat

(Fanfare de Courtételle), Na-
dine Lovis (Concordia Merve-
lier) et Stéphanie Mergy (an-
cienne Courgenay) a séduit le
jury et remporté un premier
titre.

La manifestation, organisée
par la Fanfare Fontenais-
Villars, a été marquée par une
participation en hausse par
rapport aux années précéden-
tes. Avec 42 solistes cuivres et
17 bois, ainsi que 11 ensem-
bles, il faut remonter une di-
zaine d’années en arrière pour
trouver une participation équi-
valente. Par les temps qui cou-
rent, marqués notamment par
la baisse des effectifs au niveau
de la Fédération jurassienne
de musique, ce n’est pas rien
de le mentionner. A noter que
le concours des bois comptait
pas moins de 14 juniors, soit

plus que les cinq éditions pré-
cédentes réunies. Dans son
rapport final, le jury a relevé le
bon travail de préparation au
concours. Il a cependant es-
timé que les solistes ne pre-

naient pas assez de temps pour
bien s’accorder avec le piano
avant de s’élancer... /comm-
réd

Tous les résultats sur www.cjse.ch

MAURICE PÉRIAT Le bassiste du Grütli d’Alle s’était déjà imposé en 1993,
1994 et 1996, mais les trois fois à l’euphonium. (SP)

Un peu moins de 2000 chevreuils
De l’avis du président Etienne Dobler, la saison

2007 s’est déroulée dans des conditions
favorables, voire optimales. Ce sont exactement
1197 chevreuils (1255 en 2006) qui ont été
abattus dans le Jura, dont 212 aux Franches-
Montagnes. Grâce à ce chiffre, le plan de chasse
a été respecté à 99%. A relever que 190
chevreuils sont «tombés», victimes d’accident.
Les statistiques concernant le sanglier font état
de 135 bêtes tirées en chasse individuelle (90 en
2006), 38 lors de battues (54). Vingt-trois sont
«tombées». Cinquante chamois ont été tirés par
les Nemrods jurassiens (47), dont 17 dans le
district des Franches-Montagnes. Cent deux cas
dus aux dommages provoqués par le gibier ont

été signalés, concernant 80 personnes. Dix-sept
demandes n’ont pas vu de suite. Compte tenu
des mesures de prévention liées au sanglier, le
total des coûts s’élèvent à 80 248 francs. A
Saint-Ursanne, il a été question de la
réintroduction du cerf dans le Jura, «vu qu’il y
en a passablement dans les cantons de Vaud, de
Genève et en France voisine», a expliqué le
président de la FCJC. «Mais ce n’est encore que
de la musique d’avenir», a-t-il indiqué. Etienne
Dobler s’est félicité des excellents rapports que
sa fédération entretien avec le ministre Laurent
Schaffter. Parmi toutes ces bonnes nouvelles, un
bémol quand même: «Certains chasseurs se
croient toujours maîtres en forêt!» /gst
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Le gouvernement veut rester
majoritaire à la Banque cantonale
Rejetant une motion de la députée Thérèse Kohler-Jost,
le Conseil exécutif a indiqué vouloir continuer de détenir
la majorité des actions de la Banque cantonale bernoise.
Sa participation s’élève actuellement à 51,5%. /comm

VIN OFFICIEL CANTONAL
Concours pour les meilleurs crus bernois
Après le succès du premier concours de désignation des vins officiels
du canton de Berne, le gouvernement relance le processus qui permettra
aux crus bordant le lac de Bienne d’être primés. Un comité de dégustation
distinguera à la fin du mois de mai les quatre meilleurs vins bernois. /comm

AR
CH

IV
ES

Le Conseil de ville de Saint-
Imier est invité jeudi à
adapter le système de
facturation de l’électricité à la
nouvelle législation fédérale
prévoyant la libéralisation de
l’approvisionnement dès
2009. Ce qui provoquera une
augmentation des prix, vu que
les tarifs actuels se situent
au-dessous de ceux du
marché.

PHILIPPE CHOPARD

C
omment accepter, mal-
gré le refus du peuple
de libéraliser le marché
de l’électricité, que cette

question revienne par la fenê-
tre? Les membres du Conseil
de ville de Saint-Imier, les radi-
caux en particulier, ont mis le
doigt en février sur cette ano-
malie du système, même s’ils
savent que la commune et ses
consommateurs devront pas-
ser à la caisse. Et cela dès cet
automne, leur a expliqué le
maire Stéphane Boillat. La loi
sur l’approvisionnement en
électricité l’impose dans un dé-
lai de 5 ans pour les ménages,
et dès le 1er janvier 2009 pour
les gros consommateurs.

Stéphane Boillat s’est efforcé
de rassurer les élus sur la ques-
tion des prix. Ceux-ci sont sta-
bles au vu des contrats que la
commune a passés avec les dis-
tributeurs, La Goule et les For-
ces motrices bernoises (FMB).
Ils fixent les tarifs en fonction
de l’entretien et du finance-
ment des infrastructures.

Malgré tout, le prix du mar-
ché est supérieur de quelques

centimes par kilowattheure, et
cela oblige les fournisseurs à
s’adapter par paliers.

La hausse attendue, a expli-
qué le maire, pourrait donc
théoriquement atteindre 10%
cet automne, dans un premier
temps, et 20 à 30% par la suite.
«Toutefois, comme il s’agit
d’un prix du marché, ce der-
nier peut aussi diminuer par la
suite», a nuancé le maire.

L’augmentation des tarifs est
due aux frais administratifs, a
poursuivi le conseiller munici-
pal Michel Jeanneret. Mais elle
sera répercutée sur l’ensemble
des consommateurs. La hausse
concerne tant la gestion quoti-
dienne du réseau que le respect
des exigences de la nouvelle
loi sur l’approvisionnement en
électricité, à l’origine du boule-
versement du système.

Les services techniques imé-
riens s’y sont préparés. La
commune se dote notamment
d’un système de relevés à dis-
tance des compteurs de plus de
100 000 kilowattheures et
vient de terminer l’inventaire
général de son réseau. La rede-
vance d’utilisation du réseau –
qui correspond aux frais du
transport du courant, doit
aussi, selon lesdits services,
être fixée en fonction des inté-
rêts de la commune. Ces der-
niers ont estimé qu’une baisse
d’un centime par kilowatt-
heure de cette redevance pro-
voquerait un manque à gagner
de 230 000 francs par an à la
commune, vu que celle-ci con-
somme 23 millions de kilo-
wattheures dans le même
temps. Les enjeux financiers

du calcul du prix de départ
pour le transport sont donc
énormes.

Le Conseil de ville sera donc
invité jeudi à octroyer 150 000
francs afin de mandater une
entreprise spécialisée qui de-
vra s’adapter à la nouvelle
donne. La nouvelle loi fixe
trois systèmes au lieu d’un.
Celle-ci est basée sur les prix li-
béralisés de l’énergie, de l’ache-
minement de celle-ci et des
taxes… /PHC

STATION DE LA GOULE Le fournisseur de Saint-Imier ne pourra plus calculer ses prix en fonction de ses investissements. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

L’électricité au prix du marché
coûtera plus cher aux ménages

Le chantier administratif de l’année
L’octroi, jeudi par le Conseil de ville, d’un

crédit de 150 000 francs pour adapter le
système de facturation de l’électricité à Saint-
Imier ouvrira le chantier de l’année de
l’administration communale. Le calendrier de
travaux prévoit de modifier le règlement
communal de fourniture au mois de juin avant la
publication des nouveaux tarifs à la fin du mois
d’août. La commune pourra ainsi décider de
profiter du droit d’accès au marché, qui pourra

aller jusqu’à un éventuel changement de
fournisseur dès le 1er janvier 2009. Elle pourra
continuer d’agir par le biais de ses taxes, tout
comme les autres collectivités publiques, et sur
le prix de l’acheminement du courant. A noter
encore que la commune de Tramelan mène une
réflexion semblable en sa qualité de propriétaire
de son réseau. Elle soumettra les dispositions
légales nécessaires à son Conseil général au
mois de juin. /phc

Parce qu’il est très friand de ce genre de folklore, le public
n’a pas boudé le double rendez-vous que le Jodler club La
Ferrière avait fixé à ses admirateurs, vendredi et samedi à
la salle polyvalente. Sous l’experte direction de Françoise
Christen, les jodleurs ont enchanté leur auditoire.
Et comme les décors étaient de circonstance, les deux
soirées se sont assimilées à des réussites complètes.
La pièce de théâtre et la danse ont fait le reste. /gst

Jodler club en forme à La Ferrière

CHRISTIAN GALLEY

CORTÉBERT

Un jeune de 19 ans tué
Terrible loi des séries. Di-

manche il y a huit jours, un
jeune homme de 24 ans, de
Sonvilier, perdait la vie à La
Chaux-d’Abel, à la suite d’un
terrible accident de la circula-
tion. Ce week-end, c’est un au-
tre jeune homme de 19 ans,
domicilié lui aussi dans la ré-
gion, qui s’est tué au volant de
sa voiture.

Il était aux environs de 3h20
samedi matin quand le con-
ducteur qui circulait de Cour-
telary en direction de Corgé-
mont perdait la maîtrise de son
véhicule, alors qu’il se trouvait
dans un virage à droite, prati-
quement au centre de Corté-
bert. Déporté, il a heurté un
véhicule correctement sta-
tionné, avant d’être projeté
sous la violence du choc contre
une fontaine. Il a fallu l’inter-

vention des secours routiers
des pompiers de Saint-Imier et
de Cortébert pour libérer le
jeune homme, prisonnier de
son véhicule. Le malheureux a
ensuite été transporté par un

hélicoptère de la Rega à l’hôpi-
tal. Issue tragique, la victime
de ce drame de la route a suc-
combé à ses graves blessures
au cours de la nuit de samedi à
hier. /gst-comm

DRAME La victime, domiciliée dans la région, a percuté une voiture
en stationnement avant d’être projetée contre une fontaine. (ARTHUR SIEBER)

LA NEUVEVILLE

Un butin
en pièces
de dix
centimes

Vendredi dans la journée, un
ou plusieurs inconnus se sont
introduits par effraction dans
un appartement situé au troi-
sième étage d’un locatif, à La
Neuveville. Outre divers ob-
jets de valeur, le ou les malfrats
ont mis la main sur des pièces
de dix centimes collectionnées
par les locataires. Le montant
de la cagnotte avoisinait le mil-
lier de francs.

Le ou les auteurs de ce cam-
briolage courent toujours. La
police cantonale bernoise en
appelle à la collaboration de la
population, au tél 032 344 51
11. /gst-comm
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KIA Motors SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 88 99, fax 062 788 84 50, www.kia.ch

EURO-Leasing 3,9%  cee’d 1.4 CVVT Classic b. man. Prix net recommandé, TVA incluse  CHF 20 980.–, acompte spécial 10% (obligatoire), durée 36 mois, 10 000 km/an, mensualité CHF 335.40, taux de leasing annuel effectif 3,97%, valeur résiduelle à l’échéance du contrat CHF 8392.–, casco complète obligatoire. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne un surendettement du client. L’action de leasing n’est pas cumulable avec d’autres actions et/ou rabais. L’offre est valable à l’achat d’une nouvelle Kia, dont le contrat d’achat a été conclu entre le 1.2. et le 30.6.2008. 
Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO2 g/km,  man./autom.) – moyenne de tous les véhicules neufs 204 g/km: cee’d 1.4 L 6,1 (A, 145), 1.6 L 6,4/6,9 (B/C, 152/165), 2.0 L 7,1/7,7 (C/D, 170/184), 1.6 L CRDi 4,7 (A, 126). Prix nets recommandés, TVA incluse.

H
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Picanto dès CHF 14 950.–

Plus pour 
votre 

argent!
Quelle que soit 

la catégorie, 
Kia est toujours 

le premier choix.
En tant que sponsor offi ciel 

de l’UEFA EURO 2008TM, nous 
vous proposons tous les 

nouveaux modèles Kia en 
version «Special Edition 

GOAL» et les assortissons 
d’offres fantastiques, avec 
rabais GOAL de 50% et un 

séduisant EURO-Leasing à 3,9%!

7 ans de garantie d’usine: 5 ans de 
garantie d’usine (avec limitation à 
150 000 km, dont les 3 premières 
années sans limitation de kilomé-
trage), plus 2 ans de garantie sur 
l’unité moteur (moteur et boîte de 
vitesses, limitée à 150 000 km). 

A t t r a k -
3,9%

7 ans de garantie d’usine, lecteur CD intégré, prise USB et iPod, b. autom. 
sur demande, ESP de série. 1.4 L CVVT 109 ch (version 5 portes seulement) 
1.6 L CVVT 126 ch, 2.0 L CVVT 143 ch, 1.6 L CRDi avec fi ltre à particules 
diesel, 115 ch, 2.0 L CRDi avec fi ltre à particules diesel,140 ch.

• Kit des fans Kia gratuit 
• EURO-Leasing à 3,9%
• «Packs Goal» avec rabais 
 de 50% sur
 - roues complètes d’hiver 
  Continental en alu
 - système de navigation JVC
 - LCD TV + DVD JVC
 - articles Boutique Kia et 
  accessoires jusqu’à max. 
  CHF 2000.– (catalogue des 
  accessoires Kia, selon le modèle)!

Remise jusqu’à CHF 3348.–
(en optant pour les quatre «Packs GOAL»)

*A l’achat d’un véhicule neuf (contrat 
d’achat conclu entre le 1.2 et le 30.6.2008, 
hormis Opirus et K2900).

Kia: une sensationnelle succes story
Innovation, qualité et rapport prix/performances imbattable – autant d’atouts qui font de Kia 
l’un des constructeurs automobiles affi chant la croissance la plus rapide

KIA SPECIAL EDITION

1.6 L CRDi 115 ch avec fi ltre à particules diesel 4,7 l/100 km et 126 g/km CO2 seulement
7 ans garantie d’usine

dès CHF 20 980.– (ESP inclus)N O U V E L L EN O U V E L L E

N O U V E L L EN O U V E L L E

Rio dès CHF 16 950.– Carens dès CHF 28 950.– Carnival dès CHF 36 950.– Sportage dès CHF 34 250.– Sorento dès CHF 38 950.–

cee’d dès CHF 20 980.– cee’d_sw dès CHF 26 250.–

pro_cee’d dès CHF 24 750.–

Tester & gagner!
Jusqu’au 30 juin, participez au tirage au sort de trois 
systèmes de navigation JVC d’une valeur de CHF 699.– 
chacun! Par ailleurs, sur www.kiafootball.ch, vous 
pouvez gagner des billets pour un match de l’Euro 2008!

N O U V E L L EN O U V E L L E

N O U V E L L EN O U V E L L E

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE
Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 
032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy
Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 14
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PUBLICITÉ

Pinceaux à la main, un groupe
de citoyens de Neuchâtel a
recouvert, samedi matin, les
tags qui souillaient certains
bâtiments de la place
Coquillon. Leur message:
«Ça suffit, autorités et
propriétaires, agissez!»

FLORENCE VEYA

«N
ous lançons un
pavé dans la mare
parce qu’on en
marre!» Non sans

humour, Urs Birchmeier, vice-
président du comité Anti-Graf-
fitis, né au début de l’année,
expliquait pourquoi un groupe
de citoyens a décidé de se mu-
nir de pinceaux, samedi matin,
pour recouvrir les tags
souillant des façades d’immeu-
bles sur la place Coquillon, à
Neuchâtel.

«Depuis 16 ans que je vis à
Neuchâtel, j’ai assisté à une
évidente dégradation de cette
ville qui est pourtant un vérita-
ble joyau», déplore ce Suisse

alémanique d’origine. «Ma co-
lère est montée au fil des ans
face à ces tags qui partout nous
agressent. Certains sont là de-
puis plus de dix ans!» Et Urs
Birchmeier de poursuivre.

«Par notre action, nous vou-
lons dire aux autorités commu-
nales: investissez dans l’embel-
lissement de cette cité comme
vous le faites de manière loua-
ble pour certains espaces fleu-

ris, donnez l’exemple en entre-
tenant d’abord vos propres im-
meubles!»

«Puisque les courriers et au-
tres pétitions adressés au Con-
seil communal ne sont pas pris
en considération, nous avons
décidé d’agir sur le terrain», re-
lève Renaud de Montmollin,
membre du comité. Président
de ce dernier, Jean-Jacques de
Reynier se dit, lui, «sereine-
ment indigné». «Outre notre
appel aux autorités, nous vou-
lons aussi dire aux propriétai-
res de nettoyer les grafs qui
souillent leurs murs et de por-
ter plainte, question de décou-
rager les tagueurs.» Manager
du centre-ville, Michel Clottu
assistait à l’événement. «Les
commerçants ont l’impression
que les tagueurs agissent en
toute impunité. J’espère que
cette action suscitera une prise
de conscience.» Une action qui
a été menée avec l’accord des
propriétaires concernés et les
conseils avisés de peintres en
bâtiment. /FLV

NETTOYAGE Membres du comité Anti-Graffitis et sympathisants
ont recouvert de peinture blanche des murs souillés. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Des citoyens exaspérés
recouvrent des tags

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

Maths et logique
pour 280 amateurs

Le lycée Denis-de-Rouge-
mont, à Neuchâtel, a accueilli
samedi la demi-finale suisse du
championnat de jeux mathéma-
tiques et logiques. Une épreuve
internationale dont la 22e édi-
tion a réuni 280 concurrents au
chef-lieu. Plus de 2500 autres
passionnés ont aussi planché en
divers endroits du pays.

Les problèmes et énigmes
qu’ont dû résoudre les partici-
pants se veulent ludiques, aux
dires de Bernard Walder, direc-
teur adjoint du lycée. «Il suffit
d’un crayon, d’une gomme et
d’une feuille pour les résoudre.
Aucun autre matériel n’est mis
à disposition des participants.
Plus que de mathématiques, il
s’agit de pure logique.»

Les 29 lauréats de samedi (lire

ci-dessous palmarès partiel) par-
ticiperont en mai à la finale
Suisse qui se déroulera à Lau-
sanne. La finale internationale
aura lieu, elle, à Paris cet été.
/flv

CASSE-TÊTE Après les épreuves,
les participants pouvaient s’essayer
à divers amusements... logiques.

(RICHARD LEUENBERGER)

Ils se sont qualifiés à Neuchâtel
● Catégorie CE (8-9 ans), 18 concurrents: Yaël Mary, Cortaillod;

Camille Voegeli, La Chaux-de-Fonds; Corentin Amstutz, La Chaux-de-
Fonds; Eloïse Aebersold,Bienne.

● Catégorie C1 (12-13 ans), 82 concurrents: Kevin Burri, Peseux;
Adrien Paolini, Neuchâtel; Laurent Colbois, Colombier; Steven
Sigenthaler, Mont-Soleil; Quentin Sauthier, Bienne; Line Voirol, La
Ferrière; Agnès Sahli, Peseux; Carole Marullaz, Colombier.

● Catégorie Grand public,12 concurrents: François Maire, Bienne;
Stéphane Grossenbacher, Reconvilier; Alain Boraley, Couvet. /flv



Découvrez toutes les offres sur le reste de la gamme Citroën sur www.citroen.ch

SÉRIE SPÉCIALE
Le plein de sensations à prix irrésistible.

Prix promo Fr.34’490.–*

existe également en motorisation 2.0-16V HDi

Citroën C8 FREERIDE
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes

Prix promo Fr.19’990.–*

Citroën C3 FREERIDE
1.4i-16V, 90 ch, 5 portes

Prix promo dès Fr.24’490.–*

Citroën C4 Berline FREERIDE
1.6i-16V, 110 ch, boîte manuelle ou automatique, 5 portes

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2008 dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés FREERIDE. 
C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch, 5 portes, prix net Fr. 23’370.–, remise Fr. 3’380.–, prix promo Fr. 19’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de 
C02 148 g/km; catégorie de consommation de carburant B. C4 Berline FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 29’900.–, remise 
Fr. 5’410.–, prix promo Fr. 24’490.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 169 g/km; catégorie C. C4 Berline FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses automatique, 
5 portes, Fr. 31’400.–, remise Fr. 5’410.–, prix promo Fr. 25’990.–; mixte 7,6 l/100 km; C02 180 g/km; catégorie C. C8 FREERIDE 2.0i-16V, 143 ch, 5 portes, 
Fr. 43’080.–, remise Fr. 8’590.–, prix promo Fr. 34’490.–; mixte 9 l/100 km; C02 213 g/km; catégorie D. C8 FREERIDE 2.0-16V HDi, 138 ch, 5 portes, 
Fr. 47’830.–, remise Fr. 8’840.–, prix promo Fr. 38’990.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 188 g/km; catégorie B. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 
204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuels non contractuels.

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

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

SALON DE L'AUTO
78e Salon international de l’auto – Genève

Du 6 au 16 mars 2008

Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 22 -
032 967 90 90

Garage Rustico
2400 Le Locle - Rue de France 59 - 032 931 10 90

Garage des Stades
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Charrière 85 - 032 968 68 13

Touch P3450

- PDA Phone
   Quadri-bande

*Prix TVA incluse. Offre valable pour une nouvelle souscription de 24 mois au plan tarifaire Optima 100
(Optima 100 avec 100 minutes de conversation incluses CHF 42.-/mois). Hors carte SIM d’une valeur de CHF 40.-.

Valable dans la limite des stocks disponibles. Prix sans abonnement Fr. 699.- TTC
Promotion valable jusqu'au 20.04.2008

CTT

.rF149.-

www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE- SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, CCP 12-100-2
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Pas forcément besoin d’avoir
une taille XL pour séduire les
familles qui sont rarement
nombreuses. Habitabilité et
modularité restent des
arguments de poids, mais un
bon rapport qualité-prix peut
faire la différence. Pour
répondre à des besoins de
plus en plus variés, les
marques ont en outre
largement étoffé leur gamme.

FRANCIS GRANGET

Qu’elle semble lointaine,
l’époque où les cons-
tructeurs automobiles
ne proposaient guère

plus que la berline de papa et
un break commercial! «Les be-
soins de notre clientèle sont de
plus en plus variés, il faut donc
répondre à tous les goûts», ex-
plique-t-on chez Volkswagen
Suisse, la marque la plus ven-
due en Suisse avec près de
31 000 voitures de tourisme
neuves écoulées l’an dernier,
qui confirme plus que jamais
son appellation de «voiture du
peuple». Comme VW, la plu-
part des marques généralistes
présentes en Suisse n’ont de
cesse d’«étoffer leur gamme
pour séduire la clientèle». De
Renault à Opel en passant par
Fiat, Citroën ou encore Peu-
geot, elles multiplient les nou-
veaux modèles tout en variant
les plaisirs.

«Chez nous, toute la gamme
est ciblée sur les familles», sou-
ligne Maryse Lüchtenborg, de
Renault Suisse. «Du mono-
space citadin Modus (5 places)
jusqu’au Trafic (9 places) en
passant par le Scénic, le Grand
Scénic (5 ou 7 places) et l’Es-
pace, sans oublier les breaks
Laguna et Mégane Grandtour,
il y a de quoi satisfaire les fa-
milles de toutes les tailles.»
Aux géants comme le Renault
Espace (lancé en 1984) ou le
Chrysler Voyager, le public
préfère de plus en plus des mo-
nospaces compacts, plus ma-

niables dans le trafic urbain.
Avec ses 4,4 mètres de long et
5 ou 7 places au choix, le VW
Touran (même plate-forme
que la Golf V et l’Audi A3 de
dernière génération) reste le
plus vendu en Suisse, loin de-
vant un Opel Zafira en perte
de vitesse. L’an passé, il a ainsi
vu ses ventes progresser de
18,6% dans notre pays.

Aux Etats-Unis, où les ven-
tes de monospaces ont chuté
l’an dernier de 18,3% et où ils
n’occupent plus que 5% de
parts de marché, le break sem-
ble par ailleurs retrouver un
second souffle. En sera-t-il de
même en Suisse ces prochaines
années? Certaines marques
semblent en tout cas y croire.
Fiat vient ainsi de sortir une
Croma de seconde génération
qui ne manque pas d’atouts.
«Notre communication est

clairement ciblée sur les fa-
milles», admet son service de
presse. Citroën présentera par
ailleurs en première mondiale
au Salon de l’auto de Genève
son C5 Tourer. Mais, comme le
précise le service de presse de
la marque française aux che-
vrons, «ce ne sont plus forcé-
ment les familles qui sont vi-
sées, mais plutôt les chefs d’en-
treprise qui ont envie d’une
bonne routière avec de la place
pour y entreposer leur snow-
board ou leur VTT».

Pour les familles, une modu-
larité polyvalente et une habi-
tabilité optimale sont générale-
ment des atouts de poids. Cer-
taines d’entre elles peuvent
aussi être séduites par d’autres
arguments esthétiques, voire
ludiques pour ce qui est, par
exemple, des «ludospaces» (Re-
nault Kangoo, Peugeot Partner

et Citroën Berlingo). «Les por-
tes coulissantes de certains mo-
dèles sont ainsi très appréciées
parce que très pratiques
lorsqu’il s’agit d’installer un
bébé dans son siège ou d’atta-
cher un enfant à l’arrière», ex-
plique ainsi Philip Zimmer-
man, responsable de la com-
munication chez Citroën
Suisse. Pour des familles pas
forcément nombreuses, mais
aisées, d’autres détails peuvent
avoir leur importance: la lumi-
nosité du véhicule grâce à de
vastes surfaces vitrées, la mul-
tiplication des espaces de ran-
gement, le confort thermique,
voire acoustique pour les mélo-
manes. Cela dit, l’influence des
gadgets électroniques dans
l’achat d’un nouveau véhicule
(voir ci-dessous) resterait mar-
ginale. D’autant qu’ils sont en
principe proposés en option et
ont une influence sur le prix.

L’aspect financier, justement,
se révèle souvent un argument
de taille. Un petit tour sur les
forums en ligne permet de voir
que les acheteurs potentiels
sont certes sensibles au plaisir
de conduite ou au volume du
coffre mais qu’ils ont aussi un
budget à tenir. A ce tarif-là, la
nouvelle Dacia Logan MCV
proposée en version sept places
entre 15 600 et 19 400 francs,
suivant les motorisations, ne
manque pas d’arguments. Et
cela, même si son équipement
de série fait dans la sobriété.
«C’est l’occasion d’acquérir un
véhicule neuf, aux normes en
matière de sécurité et de res-
pect environnementales, à un
prix abordable», relève Maryse
Lüchtenborg.

Meilleure preuve que le
porte-monnaie a son impor-
tance: en 2007, ce sont généra-
lement les marques proposant
des modèles à bas prix qui ont
enregistré les plus fortes pro-
gressions (+25% pour Chevro-
let, +22% pour Skoda et +22%
pour Daihatsu). /FGR

ÉCONOMIQUE Le rapport qualité-prix est important pour certaines familles lors de l’achat d’une nouvelle voiture.
La Dacia Logan MCV offre la possibilité d’acquérir un véhicule neuf de sept places pour moins de 20 000 francs.

(SP)

COMMENT SÉDUIRE LES FAMILLES?

Le porte-monnaie
a aussi son importance

Leitmotiv «loisirs partagés»

PEUGEOT 308 SW Un volume qui ne détériore pas l’esthétisme. (SP)

Aux côtés de la 308 SW, les ludospaces Bipper Tepee et Partner Tepee
ouvrent une ère des loisirs partagés pour Peugeot. Extérieur dynamique et
volume généreux, le break va prolonger le succès de la gamme 308 qui a
déjà été écoulée à plus de 100 000 exemplaires depuis son lancement en
septembre 2007. Le grand volume de la 308 SW ne prétérite en rien son
esthétisme. Les deux Tepee sont l’illustration des efforts faits par Peugeot
pour les familles et les amateurs de loisirs nécessitant de grands volumes.

PEUGEOT 1res mondiales

La nouvelle carte de visite

GT-R La sportive de Nissan à l’aise aussi bien en ville que sur circuit. (SP)

La GT-R constitue une vraie carte de visite. La passion de l’auto et le
plaisir de conduite s’y reflètent. Moteur V6 double turbo de 3,8 litres,
480 ch, la GT-R dispose d’une traction intégrale et d’une multitude
d’aides au pilotage. Le Pivo 2 est un concept car «émission zéro» à
moteurs électriques dans les moyeux de roues; il dispose d’une cabine
pivotant à 360° et des roues à 90° pour des parcages aisés. Le Murano
a gagné en confort et en muscle grâce à un moteur V6 de 3,5 litres.

NISSAN 1res européennes

Le SUV sportif attendu

XC60 Le véhicule le plus sûr que Volvo ait jamais construit. (SP)

Le XC60 est le crossover attendu par Volvo pour prendre une part de mar-
ché dans le segment des SUV de moyenne dimension dominé par les BMW
X3 et Audi Q5. Les designers scandinaves sont fiers de ce XC60 qui dégage
selon eux «d’avantage d’énergie et d’émotion» qu’aucune autre Volvo. Dans
l’arsenal de sécurité, le nouveau City Safety est prêt à remplacer le pilote
qui oublierait de freiner. En 1re suisse, les V50, C30 et S40 seront présen-
tées dans leur version Efficiency très économique et peu polluante.

VOLVO 1re mondiale

Revoilà la Delta, enfin!

DELTA Les dessinateurs du Centro Stile maison se sont lâchés. (SP)

Depuis le temps, elle aurait dû s’appeler Désirée… Mais c’est bien la
Delta qui trône sur le stand de Lancia, où son style tourmenté met le
visiteur en émoi. Campée sur la plate-forme de la Fiat Bravo, cette berline
dite compacte est plutôt longue pour la catégorie, avec ses 4m50. Ses
moteurs, essence ou diesel, sont tous turbocompressés, offrant de 120
à 200 ch. La Delta porte tous les espoirs de Lancia, dont les ventes chez
nous sont devenues quasi confidentielles. Commercialisation cet été.

LANCIA 1re mondiale

«A l’époque, sur les longs trajets, on occupait
les enfants en leur faisant compter les voitures de
telle ou telle couleur ou de telle marque. Et c’est
celui qui en avait le plus qui gagnait.» Le souvenir
de ce père de famille pourrait presque faire sourire
de nos jours où écrans DVD et consoles de jeux
sont proposés en option par de nombreuses
marques automobiles. Si ces derniers sont un
plus pour la sérénité des familles et pour la
tranquillité du conducteur, ils n’ont semble-t-il pas
vraiment d’influence lors de l’achat d’un véhicule.
«Nous n’avons pas de statistiques détaillées dans
ce domaine, mais les gadgets ne sont
probablement pas très importants», estime Rudolf
Blessing, de l’Association des importateurs
suisses d’automobiles (auto-suisse). «En
revanche, depuis quelques années, la
consommation a un rôle de plus en plus
prépondérant. Mais le prix d’achat reste toujours
l’argument plus important. »

Cela n’empêche pas de voir certaines voitures
se transformer en véritables salons roulants, tant
par leur confort que par l’accès au divertissement
et à l’information. Récemment, à Barcelone, le
premier récepteur de télévision mobile dédié à
l’automobile a été présenté lors du Mobile World
Congress. Grâce à son décodeur placé dans le

coffre et ses écrans intégrés dans la planche de
bord et les appuis-tête, le QTM TV permet de
recevoir la télévision numérique en direct lors de
ses déplacements. Proposé par Nagravision (une
filiale du groupe vaudois Kudelski), en
collaboration avec les Italiens de Quantum et
Magnetti Marelli (société du groupe Fiat), ce
système payant fonctionnera avec une carte SIM.
Sans doute un plus indéniable dans les
embouteillages. /fgr

De véritables salons roulants

QTM TV La télé numérique en direct bientôt dans
votre voiture. (SP)
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Solutions du n° 1107

Horizontalement

1. Casseroles. 2. Elitaires.
3. Retour. Rap. 4. Eve. Zéro.
5. Misée. Otai. 6. On. Assam.
7. Nierais. Ré. 8. Ienisseï.
9. Arête. Rosa. 10. Lee. Riants.

Verticalement

1. Cérémonial. 2. Alevinière.
3. Sites. Enée. 4. STO. Ecrit.
5. Eauze. Aser. 6. Rire. Ais.
7. Or. Rossera. 8. Lérots. Ion.
9. ESA. Aar. St. 10. Primeras.

Horizontalement

1. Avec elle seule, vous n’irez pas loin. 2. Matière à boulettes. Pas religieux.
3. Terme de tennis. Tente des nomades mongols. 4. Totalement imaginaire. Qu’on
prend quant on sort. 5. Va au stade sans se faire prier. Cardinal des Grisons.
6. L’astate. Dans le programme d’une machine à laver. 7. Glisser sur le côté Table
de travail. 8. Ville du sud-ouest du Nigeria. On peut le coller sur n’importe quoi.
9. Volume destiné au feu. Pour travailler ou pour jouer. 10. Trous dans la tête.

Verticalement

1. Forme d’entraide. 2. Le moment de se jeter sur les canapés. 3. Couvrait les
murs. Indiqua le nombre de livres. 4. Devoir conjugué. Rivière départementale. Le
thulium. 5. Chère quand elle est petite. Relatif à une région du globe. 6. Ville de
Belgique. Tout devient plus facile quand il est plein. 7. Beaucoup lui ont fait
confiance. Donnent lieu à des éclats. 8. Cause toujours! 9. Un gamin de Paris.
A un côté protecteur. 10. Elles sont par essence sans plomb.

Paix signée après 24 siècles
Un traité de paix mettant officiellement fin à la guerre
du Péloponnèse, 24 siècles après le début du conflit,
est conclu le 10 mars 1996 par les villes d’Athènes
et de Sparte. Les maires des deux cités signent
symboliquement une proclamation de paix et de fraternité.

Amour : vous manifestez votre amour avec beaucoup
de fougue. Prenez garde de ne pas être trop envahis-
sant. Travail-Argent : vous êtes en pleine période de
création. Vous ne savez pas trop ou vous allez, mais
vous êtes plutôt sûr de vous. Santé : fatigué ? Rien d’é-
tonnant, vous en faites trop.

Amour : vous êtes exigeant et pointilleux, tant vous crai-
gnez d’être déçu. Mais ne cherchez pas la petite bête.
Travail-Argent : vous n’êtes pas du genre à rester sans
rien faire. Santé : votre dynamisme n’est pas mirobo-
lant, mais vous savez prendre, de temps en temps, des
moments de repos.

Amour : la passion brillera dans votre vie amoureuse.
Vous êtes sur un petit nuage. Travail-
Argent : vous serez très entreprenant
et déborderez d’initiative. Mais sur-
tout n’essayez pas de brûler les éta-
pes :  réfléchissez bien avant de
prendre une décision. Santé : vous
aurez de l’énergie à revendre.

Amour : beaucoup trop de remous
dans votre couple. L’ambiance ne
sera pas des meilleures. Travail-
Argent : faites confiance aux per-
sonnes qui vous entourent. Elles sont souvent de
bon conseil. Santé : le grand air vous ferait le plus
grand bien, ainsi que le repos. Si vous le pouvez,
prennez quelque jours de vacances.

Amour : les relations avec votre par-
tenaire seront romantiques et enflam-
mées. Travail-Argent : une collabora-
tion pourrait s’avérer fructueuse, tant

dans le domaine de la communication que dans celui
des finances. Santé : vous avez besoin de canaliser
votre énergie. N’hésitez plus, faites du sport.

Amour : un petit conflit à régler avec un enfant.
Essayez de prendre les choses avec
un minimum de recul et un maximum
d’humour. Travail-Argent : dans le
domaine du travail, vous saurez être
convaincant et déborderez d’éner-
gie. Santé : tâchez d’éviter le gri-
gnotage.

Amour : tenez compte des désirs de votre partenaire.
Vous n’êtes pas le seul à décider après tout ! Travail-
Argent : vous saurez mettre le ton et la forme pour char-
mer vos interlocuteurs. Vos idées originales seront vos
plus grands atouts. Santé : vous avez besoin de grands
espaces, échappez-vous.

Amour : vous saurez donner de solides preuves d’atta-
chement à celui ou celle que vous aimez. Travail-Argent :
le travail en équipe vous convient tout à fait. L’ambiance
est à la bonne humeur. Santé : votre fragilité actuelle
est due à un trop grand stress. Essayez de décompres-
ser.

Amour : vos amis comptent trop souvent sur vous. Vous
aimeriez aussi pouvoir compter sur eux, mais c’est rare-
ment le cas. Travail-Argent : vous avez l’esprit ailleurs,
vous êtes distrait. Songez tout de même au travail qui
vous reste à faire et faites attention aux erreurs. Santé :
pratiquez la gymnastique douce.

Amour : à la maison, ce n’est pas l’entente parfaite,
mais si vous faisiez un petit effort, tout irait mieux.
Travail-Argent : la moindre contrariété profession-
nelle pourrait mettre votre moral au plus bas. Santé :
une randonnée pédestre vous ferait le plus grand
bien.

Amour : vous avez l’art de faire régner un climat tonique
dans votre vie familiale et de multiplier les bonnes sur-
prises. Travail-Argent : vous prendrez de sages déci-
sions et vous irez de l’avant sans mauvaise surprise.
Santé : votre dos vous fait mal, ménagez-le, ne faites
pas d’efforts trop violents.

Amour : dans vos relations avec votre partenaire, vous
devrez vous attendre à du mouvement ! Travail-Argent :
volonté et courage ne vous manqueront pas. Vous trou-
verez la force pour obtenir ce que vous voulez. Santé :
maux de tête possibles. Votre vue en est peut-être la
cause.

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 7 mars 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 20.95

5

364'378

357

5'442

131

-

33

6

5

2

14

4

41.30

6

17.55

360.95
4

141'979

1'754

765'485.60

78'150

Prochain jackpot : Fr.44'000'000

144.05

2

1

4

17

7'249.25

1'039'423

0

73'873

110'792.90

116.35

1

14.60

3

3'077

37.70

5

2

12

Tirages du 8 mars 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

3'254.20

2

3

4

26

5

45

5'902

237

2'214 10.00

Fr. 440'000.-

164'440.00

5

1

2

1

30

1'000.00

233'439.40

0

1'000.00

112

100.00

5

4'642'361.60

1

1

4

05

Prochain Jackpot du 12 mars :

94'521

10.00

6

177

6

1

3

1'727

Prochain Jackpot du 12 mars :

jackpot

10'000.00

310206

50.00

6

17

Prochain Jackpot du 12 mars :

5+

6.00

19

100.00

3

11

223648

7

4

22

Fr. 180'000.-

Fr. 800'000.-

2

10'000.00
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2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 332

9 3 7

6 1 4

8 5 2

4 2 6

5 3 8

9 7 1

1 5 8

9 7 2

6 4 3

3 8 6

2 9 5

7 1 4

1 9 2

7 6 4

3 8 5

7 4 5

1 8 3

2 9 6

4 7 8

5 2 1

3 6 9

2 1 3

6 4 9

8 5 7

5 6 9

8 3 7

4 2 1

7 8

1

6

9

8 3

6

5

9

1

3 2

5

4

1 3

4

7

5

6

7 3

9

2

3

9 7

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 333 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1108

Suzanne triture le bout de son tablier bleu ma-
rine.

– Mon Dieu, mais asseyez-vous donc! Où est-ce
que j’ai la tête? Regardez pas le désordre.

Flavie intervient:
– Asseyez-vous, Monsieur! De la visite du Ca-

nada! Vous êtes aussi du Canada, je suppose?
– Oui, Madame.
– Appelez-moi Flavie et elle Suzanne.
– Je sors la gnôle. Faut arroser ça, pas vrai Flavie?
– Ben oui Suzanne! J’en prendrais bien un peu!

Et, se tournant vers Louison: Je pense si souvent à
vous au Canada, moi qui suis collée au poêle, et
vous dans les grands froids! Heureusement, la
guerre est finie!

Suzanne revient de la cave avec une bouteille.
Un chat la suit, il sent James, puis se colle contre
Louison et saute sur ses genoux.

– Figure-toi Louison, que c’est la nième géné-
ration de ton minou. C’est un de ses arrière-pe-
tits-fils! Et il t’a tout de suite adoptée! Que
d’émotions!

– Et tes parents, Suzanne?
– Je vais tout t’expliquer, Louison. Bon, je vous

sers d’abord.
– Doucement, Madame, euh! Suzanne.
– C’est ça, James, Suzanne! D’abord, vous n’êtes

pas pressés, vous restez ici autant que vous voulez.
– On a juste deux jours de permission.
– C’est pas long, Louison.
– On a pris ce qu’on nous a accordé. Suzanne,

tes parents?
– Voilà.
Elle se cale dans sa chaise et commence :
– On est sans nouvelles de papa depuis deux

mois. On est vraiment inquiètes. D’après ses co-

pains de régiment, il a disparu. Ils attaquaient une
fortification allemande, une casemate en béton. Je
ne sais quoi. Ils pensaient avoir terminé, lorsqu’il
y eut une contre-attaque. Les nôtres ont dû battre
en retraite. D’après ce qu’ils disent, papa était en
avant, à l’intérieur des lignes allemandes. Il est
porté disparu. Pas de corps retrouvé. Est-il prison-
nier, dans quel état? On espère, on prie, Notre-
Dame de Gray, de Faverney, toutes.

– Et ta mère?
– Elle a pris la place de papa. Elle est à l’école en

ce moment. Dans une demi-heure, elle aura fini.
On ira la voir.

– Au moins, ton père n’est pas mort.
– On espère, Louison. Pas de nouvelles, bonnes

nouvelles. Et Paul? Papa nous a écrit qu’ils
s’étaient rencontrés à la guerre, c’est incroyable!

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 103

1 – Quelle ville a accueilli les premiers JO du xxe siècle ?
A. Paris B. Berlin C. Athènes D. Sydney

2 – Quel État américain a été vendu aux États-Unis
par le tsar Alexandre II ?

A. Alaska B. Hawaii C. Texas D. Nouvelle Orléans
3 – Dans quelle ville du Béarn se trouve le château
d’Henri IV ?

A. Pau B. Oloron Ste Marie 
C. Orthez D. Morlanne

Réponses
1. A:C’est Paris qui a accueilli les pre-
miers JO du XXe siècle. 
2. A:L’Alaska a été vendu aux États-Unis
par Alexandre II. 
3. A:Pau.

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de l’Oise
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Gassin 59,5 C. Soumillon J. De Balanda 20/1 AoAo4p
2. Vantage Point 58,5 S. Pasquier JM Capitte 6/1 1p1p9p
3. Djaroun 57,5 A. Crastus E. Lellouche 17/1 7p2p4p
4. Welmark 56,5 O. Peslier C. Laffon-P. 4/1 1p2p4p
5. Dalle 56 J. Victoire P. Vidotto 9/1 5p6p0p
6. Diner En Ville 55,5 T. Thulliez G. Henrot 24/1 4p1p1p
7. Fastmambo 55,5 D. Bonilla F. Head 10/1 7p8p2p
8. Sadko 55,5 A. Suborics E. Lellouche 22/1 0p5p3p
9. Lorzane 54,5 S. Ruis M. Boutin 7/1 2p3p7p

10. Maemali 54,5 T. Jarnet P. Rago 30/1 1p8p9p
11. Spring Is Here 54 S. Maillot Rb Collet 16/1 3p4p4p
12. Mahesha 53,5 CP Lemaire E. Danel 27/1 1o0p1p
13. Pauillac 52 M. Guyon U. Suter 38/1 8p0p8p
14. Saura 51 A. Badel R.Chotard 41/1 8p0p5p
15. Kornei 51 T. Piccone P. Alexanian 34/1 2p1p5p
Notre opinion: 10 - Jarnet veut doubler la mise. 4 - Un très sérieux client. 1 - Pour la classe
de Soumillon. 11 - Une belle régularité. 2 - Avec la Cravache d’Or. 3 - Sa place est à l’arri-
vée. 9 - Dans tous les bons coups. 5 - Son style coulé fait merveille.

Remplaçants: 7 - Il n’est pas à mépriser. 15 - Un engagement sur mesure.

Notre jeu:
10* - 4* - 1* - 11 - 2 - 3 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 10 - 4 - 7 - 15 - 9 - 5 - 1 - 11
Les rapports. Samedi à Saint-Cloud,Handicap de
l’Ile de France Tiercé: 11 - 6- 1 Quarté+: 11 - 6- 1 - 9
Quinté+: 11 - 6- 1 - 9 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 68,50 Dans un ordre différent: Fr. 13,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 363,20
Dans un ordre différent: Fr. 45,40
Trio/Bonus: Fr. 3,60
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 2 128.– Dans un ordre différent: Fr. 37.–
Bonus 4: Fr. 17,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
Hier à Auteuil, Prix Karcimont, steeple Chase
Tiercé: 1 - 5 - 7 Quarté+: 1 - 5 - 7 - 4
Quinté+: 1 - 5 - 7 - 4 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 350,50 Dans un ordre différent: Fr. 70,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 126,80 Dans un ordre
différent: Fr. 93,20 Trio/Bonus: Fr. 23,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16 462,50 Dans un
ordre différent: Fr.329,25 Bonus 4: Fr. 32,25,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,10 Bonus 3: Fr. 10,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
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CYCLE
Paradis et arts plastiques
Pierre Antoine Aellig parlera du paradis
dans les arts plastiques ce soir dans le cadre du
cycle organisé par l’Association pour la collégiale.
Rue de la Collégiale 3, Neuchâtel Conférence, lu 20hEX

PO
SÉ

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bienvenue chez les Ch’tis
Lu-ma 15h45, 18h, 20h15. 7 ans. De D. Boon
Les femmes de l’ombre
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30. 14 ans. De J.-
P. Salomé
Sans plus attendre
Lu-ma 20h30. 10 ans. De R. Reiner
Benjamin Gates et le livre des secrets
Lu-ma 15h30. 10 ans. De J.Turteltaub
Heimatklänge
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De S.Schwietert

■ ARCADES (032 710 10 44)
Intraçable
Lu-ma 15h15, 20h30. 16 ans. De G. Hoblit
Les cerfs-volants de Kaboul
Lu-ma 17h45. 12 ans. De M. Forster

■ 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
Notre univers impitoyable
Lu-ma 18h15. 12 ans. De L. Fazer

■ PALACE (032 710 10 66)
Jumper
Lu-ma 20h15. 14 ans. De D. Liman
Le dragon des mers: la dernière légende
Lu-ma 14h45. 7 ans. De J. Russel
La graine et le mulet
Lu-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Paris
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 7 ans. De C.
Klapisch

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Vanen-les plumes du paradis
Ma 20h. Documentaire de Miguel-A. Garcia
et L. Degen

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

CONCERT
NEUCHÂTEL

Florence Chitacumbi
Bar King. Mardi jazz. Ma 20h45

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Stupeur et tremblements»
Théâtre du Pommier. D’Amélie Nothomb.
Par la Cie Padugenre. Ma, me, je 20h.
Ve, sa 20h30
«Les mangeuses de chocolat»
Théâtre du Passage. Petite salle.
De Philippe Blasband. Me, je, ve 20h
«Edouard II»
Théâtre du Passage. Grande salle.
De Christophe Marlowe. Me, je 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Les carnavals, grands rituels
de passage et de fécondité en Suisse
et dans le monde»
Local du Lyceum club International.
Beaux-Arts 11. Par Philippe Graef,
ethnologue. Ma 11h
«Des vestiges préhistoriques révélés
par les glaces, les découvertes

de Lenk-Schnidejoch dans l’Oberland
bernois»
Aula de l’Université. Conférence
d’Albert Hafner. Me 20h15

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Les chemins
de Compostelle». Par Gabrielle Nanchen.
Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «Mai 1968, qu’en
reste-t-il?». Par Ernest Weibel. Ma 14h15

FLEURIER
Collège du Val-de-Travers. «Biologie
des plantes envahissantes».
Par François Felber. Me 14h30

FILM
TAVANNES

«Vanen, les plumes du paradis»
Le Royal. Film de Miguel-A. Garcia.
Ma 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

«Vanen, les plumes du paradis»
Aula de l’Ester. Film de Miguel-A. Garcia.
Me 14h, 16h30, 20h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Midi-musique
Théâtre du Passage. Petite salle.
«Des madrigaux pour Edouard II».
Diana Gouglina, soprano, Céline Steudler,
soprano, Stéphane Renevey, contre-ténor.
Me 12h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Muséum d’histoire naturelle. «Un regard
de singe». Pour enfants de 4 à 5 ans
LE LOCLE

Ateliers de gravure pour enfants
de 9 à 12 ans
Musée des beaux-arts.
Par Genevière Pétermann,
médiatrice culturelle. Me 16h-18h

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

Triennale de l’art imprimé
contemporain
Musée des beaux-arts. Visite commentée
de l’exposition par Stéphanie Guex,
conservatrice. Ma 18h30

AGENDA

L’humain et
son désir fou
de pouvoir

Edouard II est roi. Le pou-
voir est en lui, le goût de la
transgression aussi. Il dirige
l’Angleterre avec arrogance,
obéissant à ses pulsions éroti-
ques et n’a pour lois que ses dé-
sirs. Jusqu’au jour où…

Excès, jouissance, démesure,
désordre, révolution… Rien

n’a vraiment changé deux siè-
cles après la mort du roi quand
Marlowe, un contemporain de
Shakespeare, choisit d’évoquer
son destin avec des mots tran-
chants, concis, des phrases brè-
ves et offensives. Tout va si
vite, le pouvoir est lunatique, le
temps avance. Et pour Anne-
Laure Liégeois, les hommes
d’aujourd’hui, avec leurs cra-

vates et leurs dossiers sous le
bras, ont gardé le même désir
fou de pouvoir. Autres temps,
mêmes mœurs...

La pièce a remporté un suc-
cès critique pour Edouard II,
présenté à Paris (Malakoff) et
Strasbourg (TNS) après avoir
été créée au Festin - Centre
dramatique national de Mont-
luçon. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage,
grande salle
«Edouard II», pièce
de Christopher Marlowe, par
le CDN-Montluçon (Auvergne).
Me, je 20h

Des cascades
aux histoires
drôles

Que vous narrer de Tano?
Comment vous présenter cet
humoriste (et le mot est bien
faible) établi dans le sud de la
France? Et par quoi débuter,
surtout?

Que c’est un casse-cou, un
téméraire. Qu’il découvre, en
même temps que la marche et

le cinéma, le métier de casca-
deur. Et qu’il se voit contraint
de prendre une chambre et un
abonnement à vie dans la clini-
que de son père.

Pour afficher, au palmarès
des spécialités: une douzaine
de plâtres, trois traumatismes
crâniens, une petite noyade, un

léger coma éthylique et un cor-
set.

Ce que les programmateurs
de la Passade affirment, pour
avoir applaudi l’ex-cascadeur à
plusieurs reprises, lors de festi-
vals ou de plateaux d’artistes,
«c’est que Tano est un solide
comédien. Sa présence, en
scène, est forte, assurée.»

Et ses histoires, drôles, origi-
nales et jouées… si sérieuse-
ment que chaque phrase fait
mouche et marque des points
dans le camp des rires. /comm

humour

BOUDRY
Espace culturel la Passade

Spectacle de Tano, artiste invité
au dernier festival Boud’rires.
Ve et sa 19h30, avec repas

«LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL» Deux enfants et un drame. (SP)

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

JUMPER 3e semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson,
Jamie Bell. Réalisateur: Doug Liman.
Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait se téléporter
n’importe où sur terre, le monde n’a plus de limites 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 et MA 20h30

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
5e semaine - 12/14

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

VF LU et MA 17h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 2e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
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, 18h, 20h30

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

INTRAÇABLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Diane Lane, Tim de Zarn, Colin Hanks.
Réalisateur: Gregory Hoblit.
PREMIÈRE SUISSE! L’agent spécial Jennifer Marsh
appartient à la section Cybercrime du FBI. Technicienne
aguerrie, elle croyait avoir tout vu, avant qu’un prédateur
d’un style inédit ne commence à diffuser sur Internet
les images des tortures infligées à ses victimes.

VF LU et MA 17h45, 20h15

MAX & CO 4e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h30

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

LES FEMMES DE L’OMBRE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain.
Réalisateur: Jean-Paul Salomé.
PREMIÈRE SUISSE! Engagées dans la Résistance
française, cinq femmes, loin d’être des héroïnes, ont
pour mission suicidaire d’éliminer l’une des pièces
maîtresses du contre-espionnage nazi, le colonel
Heindrich. Un homme qui en sait déjà trop sur les
préparatifs du débarquement.

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

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

À BORD DU DARJEELING LIMITED 10/16
Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
AVANT-PREMIÈRE! FESTIVAL DU SUD! Trois frères qui
ne se sont pas parlé depuis la mort de leur père
décident de faire ensemble un grand voyage en train à
travers l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois.

VO angl. s-t fr/all MA 20h30

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

PARIS 3e semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
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 et MA 17h30, 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
6e 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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h

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

SANS PLUS ATTENDRE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman. Réalisateur:
Rob Reiner.
Deux amis, atteints d’un cancer en phase terminale,
décident de faire une liste de choses à accomplir avant
leur mort. Les deux hommes embarquent alors pour la
plus belle des virées. Un voyage de l’amitié, émaillé
d’aventures, d’éclats de rire, de découvertes...

VF LU et MA 17h45, 20h15

LES TROIS BRIGANDS 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Hayo Freitag.
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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HEIMATKLAENGE 16
Réalisateur: Stefan Schwieter. Interprètes: Erika Stucky,
Noldi Alder, Christian Zehnder.
PREMIÈRE SUISSE! Portraits de trois chanteurs (Erika
Stucky, Christian Zehnder et Arnold Alder) qui, loin des
clichés folkloriques, parviennent à donner une nouvelle
dimension au jodel, chant traditionnel des montagnards
alpins.

VO s-t fr LU et MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



Immobilier
à vendre
BULLET, maison villageoise, 51/2 pièces, grands
volumes, construction récente. www.id-
immo.ch, tél. 021 653 71 25. 022-791963

BÔLE appartement 161 m2, cheminée, balcon,
séjour 50 m2, 2 salles bains, place de parc,
garage, calme, verdure. Tél. 078 878 62 82

028-593998

CONCISE, maison villageoise rénovée avec goût,
6 pièces, pompe à chaleur. www.id-immo.ch,
tél. 021 653 71 25. 022-791962

VILLA DE 61/2 PIÈCES à Dombresson.
Tél. 079 321 36 82 028-593569

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

LIGNIÈRES, magnifique appartement de 41/2
pièces avec balcon et garages pour le
01.10.2008. Fr. 465 000.– à discuter.
Tél. 077 453 03 53. 028-594202

Immobilier
à louer
BUREAUX LUMINEUX À NEUCHÂTEL, 3 pièces,
65 m2, WC+réduit. Parking pour clients dans le
bâtiment. Ascenseur. Arrêt de bus devant le bâti-
ment. Loyer actuel Fr. 764.– par mois, chauffage
compris. Tél. 076 542 03 74 (de préférence le
soir/week-end). 012-702244

CHAUX-DE-FONDS, places de parc pour cam-
ping-car dans garage collectif.
Tél. 032 968 62 33. 132-208729

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 1405.– charges comprises. Foncia Geco Pod.
Tél. 032 911 15 20. 022-790696

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 1405.– charges comprises. Foncia Geco Pod.
Tél. 032 911 15 20. 022-790696

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62,
libre de suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, salle de bains/WC, loyer
Fr. 900.– charges comprises Tél. 032 913 45 75

028-593725

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

028-593067

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 078 690 05 24. 132-208673

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 4 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier, Fr. 1 070.– charges comprises.
Pas de chien. Tél. 032 931 62 76 aux heures de
repas. 132-208470

NAX, Val d'Hérens, ski, raquettes, location
semaine, chalets, appartements.
Tél. 079 371 15 42. 036-445892

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 191, dans petit
immeuble de 4 logements, bel appartement de
31/2 pièces (85 m2), rez, avec jardin. Disponible
dès le 01.05.2008. Loyer Fr. 1 300.– charges
comprises. Tél. 079 247 11 11. 028-594288

NEUCHATEL, Rosière 9, appartement 31/2 pièces
entièrement rénové, parquets, balcon,
Fr. 1 480.–charges comprises 01.04.08 ou à
convenir. Tél. 032 724 36 12 ou 078 753 12 36.

012-702228

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

028-594197

SALON DE COIFFURE À LOUER 6 places.
Tél. 079 477 34 00. 028-594256

Immobilier
demandes d'achat
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS, famille
cherche à acquérir maison individuelle avec
dégagement. Tél. 079 343 23 20. 132-208668

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

Cherche
à acheter
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

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, tapis, argenterie, bijoux
même cassés. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-208461

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Au meilleur prix. Tél. 079 658 77 00 132-208597

A vendre
TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES. Très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-575375

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-209143

JE M'APPELLE MARIE, 63 ANS, je suis facile à
vivre, je conduis. Aide-soignante retraitée,
mince, je recherche un homme tendre, aux goûts
simples, 63-75 ans: tél. 032 721 11 60. Le Bon-
heur des Aînés. 018-535583

Erotique
CHX-DE-FDS. Corps massage avec pierres
chaudes et +. 7/7. 9h-23h. Tél. 032 534 00 70.

132-208712

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

132-208722

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

028-594134

REÇOIT POUR MOMENTS DE DÉTENTE.
Tél. 076 524 84 26. 132-208748

Vacances
CITE-JOIE / HAUTE-NENDAZ / VS encore des
places disponibles du lundi 17 au vendredi
21.03.08 (4 nuits), prix Fr. 225.– adulte en demi-
pension, contact Tél. 032 717 77 96 ou cite-
joie@ne.ch 028-593307

Offres
d'emploi
CHERCHONS MAMAN DE JOUR pour nos deux
enfants de 71/2 ans et 91/2 ans, pour les repas de
midi, à notre domicile,  rue des Noyers 1 ou chez
vous proche de l'école des Charmettes.
Tél. 032 730 38 35 dès 17h30 ou
tél. 078 784 27 31. 028-594305

LE CONTACT, LA VENTE et les nouvelles tech-
nologies vous inspirent? Rejoignez notre team
jeune et professionnel. Très forte rémunération.
Tél. 026 460 85 19. 028-594017

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-593710

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

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-593599

ACHATS VOITURES, BUS. Forts ou faibles km.
Etats indifférents. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

028-594232

Divers
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l'heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-789966

A LOUER, CAMION POUR DÉMÉNAGEMENTS,
transports et débarras. Tél. 079 267 39 06.

132-208747

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat tél. 078 893 77 53. 132-208400

AM DÉMÉNAGEMENT, transport, débarras, net-
toyage, garde-meubles. Devis et cartons gra-
tuits, assurance, travail soigné.
Tél. 079 267 39 06. 132-208645

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-594086

ELECTRICIEN SÉRIEUX EFFECTUE chez vous
travaux d'électricité, plus divers bricoles. Prix
sympa. Tél. 079 378 52 80. 132-208744

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d'exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-208745

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

Achat
Addax
Aguets
Ancre
Aphone
Attardé
Avec
Azimut
Béat
Bref
Corozo
Courge
Courre
Créole
Danse
Décan

Heure
Karma
Kiwi
Laid
Ligament
Main
Mauvis
Moderne
Okapi
Orage
Pain
Perdu
Piano
Ragot
Rémora
Ronflé

Rotang
Serre
Sfumato
Shaker
Siamang
Soufre
Tracassé
Truand
Turion
Utile
Versé
Vital

Diacre
Douze
Druze
Ebahie
Ersatz
Fard
Fatma
Fermail
Ferrite
Fixé
Flotte
Fusain
Futur
Ginkgo
Gourd
Gris

A

B

C

D

E

F

G

H
K

L

M

O

P

R

S

T

U
V

F D E C A N T I A B E L I T U

L E R N E U Z T E R C A I D D

O G T U R V T C R E O L E R R

T U M I Z A A E T F U T U R E

T A O S R E S O Z O R O C S P

E N M D I R R R S O G K N I G

Z C E T O V E O N W E A A A E

U R O T A M U F S L D P R M K

O E A U O F L A I D H I T A N

D N R R R E F G M O D E R N E

G T A E B R A U N X L M U G I

D G C A K M E E S S A C A R T

E R H E E A X T U A T D N I E

P I A N O I H S I W I K D X N

E S T F F L E S R E V N I A P

Cherchez le mot caché!
Plein d’esprit d’invention,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Le Festival du Sud nous convie
dès demain à un périple
cinématographique d’une belle
ampleur, en mesure de
réconcilier le spectateur avec
la notion galvaudée de
diversité culturelle.

VINCENT ADATTE

O
rganisée par Passion ci-
néma, en collaboration
avec Cinepel, l’ABC et le
Bureau du délégué aux

étrangers, la semaine des Films
du Sud propose cette année pas
moins de 14 films à l’affiche.
Brésil, Argentine, Russie, Chine,
Sénégal, Algérie, Australie,
Chili, Japon, Egypte, par films
interposés, des cinéastes intègres
nous délivrent des regards re-
nouvelés sur leurs pays respec-
tifs, saisis à travers le prisme de
l’art, très loin du mirage de l’in-
formation instantanée. En re-
gard de l’abondance de biens, sa-
crifions à une sélection toute
subjective!

Outre «Xala», présenté en
hommage au regretté Ousmane
Sembène, l’indicible «Forêt de
Mogari» et l’inénarrable «A
bord du Darjeeling Limited»,
dont nous vantons les mérites
dans ces mêmes colonnes, il
vous faut absolument aller loger
dans «L’immeuble Yacoubian»
de Marwan Hamed, une fres-
que d’une envergure fabuleuse,
qui, entre rires et larmes, décrit
toutes les contradictions de
l’Egypte d’aujourd’hui. Inédit
en Suisse, ce film fleuve bénéfi-
ciera de deux projections «uni-
ques»! Dépaysement absolu, la
comédie «Ten Canoes» de l’Aus-

tralien Rolf de Heer évoque le
monde aborigène d’avant les
bienfaits de la colonisation. Au-
tre antidote extraordinairement
efficace à l’exotisme facile,
«Sohnos de peixe» («Songes de
poisson») de Kirill Mikha-
novsky narre les tribulations
d’une communauté de pêcheurs
brésiliens cédant aux chimères
des telenovelas. Salué à Lo-
carno, «La maison jaune» du
réalisateur algérien Amor Hak-
kar décrit les efforts mer-
veilleux d’un paysan berbère
pour «ramener à la vie» sa
femme dans le deuil.

Expérience de tournage sans
précédent dans un bidonville,
«El Rey de San Gregorio» du
Chilien Alfonso Gazitúa Gaete
raconte sur le mode de la fiction
très documentée, avec une pu-
deur sublime, la relation amou-
reuse qui unit deux jeunes han-
dicapés envers et contre tout,
bravant l’interdit des adultes
«responsables». Auteur du ma-
gnifique «Retour» en 2003, le
Russe Andrei Zviaguintsev
nous revient avec «Le bannisse-
ment», huis clos en pleine na-
ture qui chronique la rupture
d’un couple avec un lyrisme re-
tenu évoquant Tarkovski, pas
moins. Sidérant dans le rôle de
l’homme trompé, l’acteur Kons-
tantin Lavronenko a remporté
un prix d’interprétation à Can-
nes nullement usurpé! Cinéaste
clé de la nouvelle vague argen-
tine, Adrián Cateano transcende
dans «Buenos Aires 1977» le ré-
cit véridique d’un rescapé des
geôles du général Videla, pour
en faire une véritable ode à l’ins-
tinct de survie. Enfin, dans la

province grisâtre du Shaanxi, le
jeune réalisateur Diao Yinan
nous donne avec «Night Train»
une nouvelle preuve de l’éton-
nante vitalité créatrice du ci-
néma chinois indépendant. Une
jeune femme, bourreau de son
métier, court les agences matri-
moniales à la recherche de l’oi-
seau rare. L’heureux élu la ra-
mènera à la réalité de sa fonc-
tion. En résulte un film
d’amour à nul autre pareil…
Bref, un voyage très recom-
mandé, à la rencontre de la pla-
nète cinéma, dans tous ses états!
/VAD

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
du 11 au 18 mars

«NIGHT TRAIN» Une nouvelle preuve de la vitalité du cinéma chinois indépendant. (SP)

La semaine
des Films du Sud
propose cette
année pas moins
de 14 films
à l’affiche

FESTIVAL DU SUD

Un regard sur la planète qui prend
ses distances avec l’info à chaud

Les diatribes du griot Ousmane Sembène
Dans le cadre de la Semaine de la

francophonie, en collaboration avec la Délégation
à la langue française, le Festival du Sud propose
deux soirées exceptionnelles données en mémoire
du romancier et immense cinéaste sénégalais
Ousmane Sembène. Disparu en juin dernier à
l’âge de 84 ans, le père fondateur du cinéma de la
«nouvelle Afrique» laisse derrière lui onze romans
et huit longs métrages. Décidé à tourner des films
pour toucher le public analphabète qui ne peut lire
ses livres, l’ex-docker affilié au Parti communiste
tourne en 1966 le premier long métrage africain,
«La Noire de… », qui décrit la désespérance
d’une jeune bonne exportée en France.

Pour lui rendre hommage, le festival présente
«Xala» (1975), chassé-croisé ahurissant qui

substitue aux maîtres blancs d’hier des
remplaçants noirs grotesques. Chef-d’œuvre
irrésistible, aux accents quasiment buñueliens,
cette comédie acérée narre les infortunes d’un
homme d’affaires qui prend une troisième épouse
pour affirmer aux yeux des siens sa réussite
sociale et économique. Durant la nuit de noces, le
voilà frappé d’impuissance. Le malheureux remue
alors ciel et terre dans l’espoir de recouvrer sa
virilité. L’on gardera longtemps en mémoire le
final carnavalesque de ce conte amer, avec sa
litanie de guérisseurs et de crachats ô combien
symboliques! /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC, 12 mars à 20h45; Neuchâtel,
Rex, 13 mars à 20h30

A la lisière des vivants et des morts
Grand Prix à Cannes en 2007, «La forêt de

Mogari» reprend les thèmes chers à la Japonaise
Naomi Kawase, en particulier la nature dans
«Suzaku» et la disparition dans «Shara», deux
films qui avaient déjà consacré la réalisatrice sur la
Croisette. Ce n’est donc pas un hasard si la
cinéaste s’est tournée vers la France pour produire
son quatrième long métrage de fiction. Au Japon,
seul le dessin animé attire encore le public dans les
salles obscures. Le cinéma d’auteur y survit donc
grâce à l’Europe et son attirance justifiée pour les
merveilles cinématographiques, car disons-le
d’emblée, «La forêt de Mogari» («Mogari No
Mori») est certainement l’un des meilleurs films
sur le deuil de l’histoire du cinéma…

Un vieil homme séjourne dans une maison de
retraite en compagnie de Machiko, une aide-
soignante à laquelle il voue une affection
particulière. Inconsolable, il repense sans cesse à
sa femme morte il y a 33 ans, tandis que sa jeune
infirmière, elle, ne se remet pas du décès
accidentel de son fils. Tous deux ont ainsi en
commun un travail de deuil («Mogari» en japonais)
oppressant et secret. Ensemble, ils s’aventurent au
cœur d’une forêt mystérieuse, là où les portables
ne passent plus, où les toiles d’araignées et les
papillons servent de métaphores, où les fantômes

surgissent avec poésie pour creuser l’intimité des
personnages. Caméra à l’épaule, Kawase montre
alors ses protagonistes perdus dans une forêt,
mais pas seuls, car la nature les accompagne avec
sa rivière, ses arbres et sa brume, autant de
personnages symboliques qui confèrent à chaque
plan un sens nouveau. En résulte un chef-d’œuvre
tout de discrétion, en forme de comptine, qui
exprime avec une justesse extraordinaire la perte
de la personne aimée et sa difficile acceptation. /rch

«LA FORÊT DE MOGARI» Un magnifique film
japonais sur le deuil. (SP)

Une Inde surréaliste en ouverture
Après l’équipée déjantée des plongeurs de «La vie

aquatique» et le ménage dégénéré de «La famille
Tenenbaum», Wes Anderson continue sa chronique
des relations de famille, toujours entouré de ses
acteurs et de ses scénaristes fétiches. Présenté en
avant-première dans le cadre de l’ouverture du
Festival du Sud, « A bord du Darjeeling Limited» est
un rail movie à la fois comique et spirituel. Coécrit et
tourné en Inde par le cinéaste texan assisté de
Roman Coppola et de Jason Schwartzman, ce film
américain indépendant dresse le portrait de trois
frères qui, pour renouer entre eux, voyagent en train
à travers le Rajasthan. L’aîné, Fancis (Owen Wilson),
sort d’un accident de moto. C’est lui qui organise ces
retrouvailles fraternelles en forme de quête mystique.
Le benjamin, Jack (Jason Schwartzman), est un peu
volage et sort d’une relation bizarre. Le cadet, Peter
(Adrian Brody), vient d’apprendre qu’il va devenir
père. Réunis dans un compartiment de train digne de
la cabine bondée des Marx Brothers, ces trois clowns
éclopés de la vie entament leur aventure dans
l’univers indien et décalé d’Anderson: les gags se
succèdent, le plus souvent avec une grande ironie, et
se mêlent à des scènes de réconciliations touchantes,
qui apparaissent comme les véritables symptômes
de la famille (en panne). Emmenée par une bande-
son qui renouvelle les classiques tout en rendant bien

les couleurs de l’Inde, la comédie devient peu à peu
intelligente, puis critique, lorsqu’elle démontre
subrepticement que la vision occidentale des pays
pauvres n’est souvent qu’une illusion…

Nulle doute que «Darjeeling Limited» dessille les
regards des spectateurs avant que ceux-ci ne
prennent à leur tour leurs billets pour le voyage
cinématographique du Festival du Sud. /Raphaël
Chevalley

La Chaux-de-Fonds, Scala, 11 mars à 20h30; Neuchâtel, Rex,
12 mars à 20h30

FRANGINS En route pour l’Inde (SP)

Des saveurs du Sud
à manger et à voir!
Le Festival du Sud a lieu du 11 au 18 mars au Rex à Neuchâtel et à l’ABC à La Chaux-
de-Fonds (Scala pour le film d’ouverture). Une carte d’abonnement à 100 francs
pour 10 films est en vente dans les cinémas concernés. Les Magasins du monde
proposent des spécialités culinaires en lien avec les films, à déguster sur place. /réd

KE
YS

TO
NE De brèves présentations

pour respecter la tradition orale
Comme de coutume, les films du Festival du Sud
seront précédés d’une brève présentation, juste avant
la projection. Histoire d’évoquer le contexte de production
souvent méconnu de ces œuvres venues d’ailleurs. /réd
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Wolinski était de passage
vendredi à Genève pour
égratigner le populisme.
L’occasion de le rencontrer.

CAROLINE BRINER

H
umoriste, écrivain et
journaliste français sur-
tout connu pour ses des-
sins de presse dans

«Charlie Hebdo», Georges Wo-
linski était invité vendredi au
Festival international et forum
des droits humains (FIFDH) à
Genève pour croquer un débat
sur la montée du populisme en
Europe.

Egalement de la partie, son
ami le directeur de «Charlie
Hebdo» Philippe Val a fait le
procès du populisme, aux côtés
du sociologue Jean Ziegler et du
présentateur du «19 :30» de la
TSR Darius Rochebin, notam-
ment. Teinté de démagogie, le
discours populiste prône les va-
leurs populaires et la lutte con-
tre les élites et souvent les étran-
gers. Se greffant sur des idéolo-
gies de droite comme de gau-
che, il rencontre toujours plus
d’échos. Georges Wolinski a
profité de ce thème pour fusti-
ger les pouvoirs et le peuple, et
cela sans épargner Nicolas Sar-
kozy, évidemment.

Pourquoi avoir accepté de
croquer un débat sur le
populisme dans le cadre du
FIFDH?
Parce que Val me l’a deman-

dé. Et comme à beaucoup de
femmes, je ne refuse rien à Val.

Plus sérieusement, quel est le
rôle du dessinateur de presse
face aux droits humains?
Un humoriste, c’est

quelqu’un qui parle des droits
de l’homme. Son travail con-
siste à attaquer ce qui est injuste
et à soutenir ce qui est juste, par
rapport à l’actualité et d’une fa-
çon drôle. Un humoriste a une
certaine lucidité et un regard. Il
ne croit pas aux mensonges. Il
s’en prend aux tares et aux vi-
cissitudes de ce monde.

Plus exactement…
Pour moi l’humour, c’est se

dire «je suis seul et j’ai peur».
L’homme doit être défendu vis-
à-vis des puissants, du pouvoir,
des gouvernements, de l’argent,
de la religion. Toutes ces orga-
nisations essaient de nous faire
vivre selon des lois qui ne sont
pas bonnes pour l’homme.

Vous qui avez la réputation de
n’être pour rien et contre tout,
vous permettez-vous parfois de
critiquer les droits humains?
Les droits de l’homme ont été

fabriqués par les hommes et il
faut un peu s’en méfier. Mais

en général, il y a des choses
bien. On peut se poser la ques-
tion de quel droit l’homme a-t-
il un droit? On est un peu
paumé… Mais je me moque
aussi des droits humains parce
qu’ils ne sont pas respectés.
Dans mon livre «Les droits de la
femme» notamment.

Si vous devez attaquer le
populisme, que dessinez-vous?
Je fais une banlieue avec des

Américains dedans…

Le populisme trouve son
électorat dans le peuple. Est-ce
que vous vous moquez du
peuple aussi?
Oui. Un humoriste dessine

beaucoup les cons, les gens in-
cultes, bornés, qui croient en
des valeurs dépassées. Tout ce
qui est rétrograde est son sujet.

Le populisme est en hausse
depuis le début des années

1990. Pensez-vous que le Front
national français, un grand
classique du genre, suit encore
cette tendance?
Ces dernières années, beau-

coup d’anciens prolos commu-
nistes ont voté pour le Front na-
tional. Cela me fait du mal et
m’inquiète. Certes le FN est
mort. Il n’y a plus d’extré-
misme de droite en France.
Mais peut-être qu’il va renaître
sous une autre forme car l’es-
prit facho du FN existe en-
core...

Avec son côté m’as-tu vu
américain, Nicolas Sarkozy,
surnommé «président bling
bling», serait-il aussi un
populiste?
Oui, on pourrait dire que Sar-

kozy est populiste dans sa façon
d’être, son langage, ses maniè-
res. Il n’est pas bon chic, bon
genre, pourtant il a été maire de
Neuilly. Il est plus racaille. Il

fait des grimaces. Mais je ne
vais pas lui reprocher son ma-
riage avec Carla. Elle est sym-
pathique, charmante et elle n’a
pas l’air bête. Je ne sais pas ce
qu’elle lui trouve en revan-
che…

Quelle évolution envisagez-vous
pour Sarkozy?
Jusqu’à lui, je disais: «La

France, c’est formidable. C’est
un pays laïc. Jamais un prési-
dent ne prononce le mot de
Dieu dans son discours». Or
Sarkozy a rompu cette règle par
démagogie envers ses électeurs
œcuméniques. Certains de mes
amis de droite sont très déçus.
Giscard avait de l’allure. De
Gaulle était une grande person-
nalité. Et Sarkozy dit qu’il ne va
pas changer. Bon moi, cela
m’amuse. Il me donne du tra-
vail. Sarkozy a peut-être des
qualités. Mais pour le moment
je n’en vois pas… /CAB

GEORGES WOLINSKI «Carla est sympathique, charmante, et elle n’a pas l’air bête», estime le dessinateur
(ici lors d’une fête du journal «L’Humanité»). (SP)

WOLINSKI

«L’humoriste s’en prend
aux tares de ce monde»

CLAUDE FRANÇOIS

Juteuse carrière
post mortem

Trente ans après sa mort,
Claude François reste un artiste
rentable: le chanteur français
qui se rêvait aussi businessman
a vendu des millions de disques
depuis sa disparition et sa car-
rière posthume génère chaque
année quelque dix millions
d’euros (15 millions de francs
environ).

Entre son premier succès
(«Belles, belles, belles») en 1962
et sa mort tragique le 11 mars
1978, électrocuté dans sa salle
de bains à l’âge de 39 ans, le
chanteur a vendu 35 millions
d’albums. Et pas moins de
26 millions depuis, selon Flè-
che Productions, la société des
fils du chanteur.

«Pour ses fils, l’essentiel est
de gérer cette carrière post-
hume sans trahir sa pensée ar-
tistique», affirme Fabien Le-
coeuvre, responsable du déve-
loppement et de la communica-
tion de la société des fils,
Claude Junior et Marc. Selon
lui, il s’écoule chaque année en-
tre 180 000 et 200 000 albums
de Cloclo et de 80 000 à
100 000 DVD.

Des ventes qui devraient en-
core s’accroître grâce au 30e an-
niversaire de sa mort, avec la
réédition de plusieurs «best of»
et coffrets, la publication d’une
dizaine de livres et de multiples
hommages à la radio ou à la té-
lévision. Dans cette gestion de
carrière peu ordinaire, «la diffi-
culté est de faire du neuf avec
le passé», souligne Fabien Le-
coeuvre, qui était consultant

pour le film «Podium» en
2004, avec Benoît Poelvoorde
dans le rôle d’un sosie du chan-
teur.

«Pour devenir une légende, il
faut un lien indispensable avec
la jeunesse», ajoute-t-il. Selon
lui, Claude François «a gardé ce
lien jusque dans les discothè-
ques grâce à plusieurs chan-
sons, dont «Alexandrie,
Alexandra» ou «Magnolias for
ever». C’est ce qui lui permet
de traverser le temps».

Pour Claude François Jr., «ce
succès intergénérationnel serait
pour lui une grande fierté. On
peut parler de phénomène de
société. Ses chansons accompa-
gnent les moments heureux du
public et sont des valeurs sûres
des mariages et des fêtes». Au-
delà de ses rengaines accro-
cheuses, de ses brushings, des
Clodettes qui dansaient à ses
côtés et de ses tenues à paillettes
qui semblent très kitsch au-
jourd’hui, Claude François a eu
de son vivant une démarche
d’homme d’affaires inédite
pour l’époque.

Ce bourreau de travail, décrit
comme tyrannique, irascible et
mégalomane, s’était constitué
un petit empire: les disques Flè-
che, créés en 1967, le magazine
«Podium», racheté en 1972 et
qui nourrissait le culte de la
personnalité dont Cloclo faisait
l’objet (il dirigeait son propre
fan club), l’agence de manne-
quins Girl’s Models et même
une marque de parfum, Eau
noire. /ats-afp

CLOCLO Trente ans après sa mort, ses disques se vendent toujours.
(ARCHIVES)

CINÉMA

Un film malaisien
primé à Fribourg

Le Festival international de
films de Fribourg a couronné
samedi le jeune réalisateur ma-
laisien Liew Seng Tat et son
premier long métrage «Flower
in the Pocket». Cette 22e édi-
tion a attiré 25 500 personnes
dans les salles de cinéma et
2400 pour les rencontres hors
projections.

Le film du Malaisien de 29
ans retrace l’histoire de deux
garçons qui grandissent sans
leur mère et que leur père dé-
laisse. Le jury unanime lui a at-
tribué le grand prix Le regard
d’or pour avoir «su poser un
regard tendre et poétique sur
une réalité complexe et riche
de sa société, sans oublier
l’aventure cinématographi-

que», ont indiqué les organisa-
teurs dans un communiqué.
Cette récompense est dotée de
30 000 francs. Treize fictions
et documentaires, pour la plu-
part réalisés par de jeunes ci-
néastes, étaient en compétition
pour Le regard d’or.

Une mention spéciale a été
décernée à «Fille de la terre
noire», de Jeon Soo-il, pour
l’excellente interprétation de la
jeune actrice évoluant dans un
monde de misère humaine. Ce
réalisateur sud-coréen a aussi
reçu le prix de la Fédération
internationale de la presse ci-
nématographique (Fipresci),
ainsi que le prix Don Quijote
de la Fédération internationale
des ciné-clubs (Ficc). /ats

GALILÉE
L’astronome entre au Vatican
Le Vatican va rendre hommage l’an prochain à l’astronome italien Galilée
(1564-1642), qui s’était attiré les foudres de l’Inquisition en proclamant
que la Terre tournait autour du Soleil. Une statue grandeur nature en marbre
sera érigée dans les jardins du Vatican. /ats
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FOOTBALL
Bidu Zaugg en visite
Bidu Zaugg est venu voir son fils (chef du
matériel à Xamax) et a assisté au match. «Je
n’ai jamais regretté d’avoir quitté Neuchâtel»,
affirme le sélectionneur du Liechtenstein. /esa

15 minutes de grève pour
les supporters xamaxiens
Pendant le premier quart d’heure du match,
les places derrière le but de Zubi étaient
vides. Les supporters ont manifesté leur
mécontement par voie de banderoles. /esa

Battu à domicile par Aarau (2-
1), Neuchâtel Xamax ne
parvient pas à sortir de la crise.
Fébriles, les «rouge et noir»
n’ont pas su faire fructifier le
but de Merenda. Gérard
Castella abattra sa dernière
carte samedi face à Thoune.

EMANUELE SARACENO

«A
ujourd’hui, il y a
la crise.» Gérard
Castella – qui sera
encore sur le banc

xamaxien samedi face à Thoune
(lire ci-dessous) – ne se cache pas
la réalité. L’entraîneur a attendu
trois quarts d’heure avant de se
présenter devant la presse après
la douloureuse défaite de son
équipe à domicile face à Aarau
(2-1). «Je me sens mal», lâchait-il
à voix basse.

Il y a de quoi. Neuchâtel Xa-
max, auteur d’une bonne pre-
mière demi-heure, a laissé passer
une réelle chance de prendre un
peu de distance avec la barre.
Les «rouge et noir» ne doivent
qu’au succès de Bâle contre
Saint-Gall d’éviter encore (à la
différence de buts...) la place de
barragiste. Mais celle-ci devien-
dra inéluctable sans une sérieuse
reprise en main.

Moreno Merenda, qui n’avait
plus été titularisé depuis le 4 no-
vembre (contre Saint-Gall à do-
micile), a montré encore une
fois qu’il est le seul vrai buteur
dont dispose Gérard Castella. Sa
quatrième réussite de la saison
semblait ouvrir une voie royale
aux Xamaxiens. «Bien sûr que
j’étais content de commencer le
match et de marquer», affirmait
l’attaquant. Mais cela, évidem-
ment, ne suffisait pas à son bon-
heur. «Nous étions bien, nous
nous créions des occasions, nous
avions l’avantage et puis... on a
arrêté de jouer!», constatait-il.

C’est symptomatique d’une
équipe en proie au doute. «La
saison passée, nous cherchions le
deuxième but. Cette fois on a
commencé à reculer. C’était une
grave erreur», poursuivait Mo-
reno Merenda.

D’autant plus évidente qu’
Aarau semblait à la dérive à ce
moment-là. L’entraîneur
Ryszard Komornicki le recon-
naissait d’ailleurs: «Nous avons
très mal entamé la rencontre.
Nous manquions d’agressivité,
nous étions statiques, en proie à
des problèmes de placement...»
L’attitude de Xamax a donc con-
tribué à relancer des Argoviens

qui restaient sur quatre défaites
de rang...

«Ce n’était assurément pas
une consigne que de reculer de
10 mètres après avoir marqué»,
se lamentait Gérard Castella, le
regard perdu dans le vide. Le
technicien, malgré l’absence de
Chihab (problèmes aux adduc-
teurs. Le Marocain devrait être
sur pied face à Thoune) avait
pourtant prévu une partie toute
d’attaque. Everson – qui a res-
senti le manque de compétition
en fin de match – était le seul
demi défensif derrière cinq
joueurs à vocation offensive.
«Cela prouve une fois de plus

qu’on ne gagne pas les matches
avec la tactique, mais avec la
technique et le mental.»

Pour ce qui est des gestes tech-
niques, la perte de balle de Coly
sur la première réussite argo-
vienne mais surtout la bourde
de Quennoz sur le but de la dé-
faite resteront dans les annales.
Moreno Merenda se refusait ce-
pendant à accabler son coéqui-
pier. «Ce genre de mésaventure
peut arriver à n’importe qui.
Alex a été irréprochable depuis
deux ans. Ce n’est pas lui qui a
perdu la rencontre.»

C’est partiellement vrai, car
après ce coup du sort Xamax

disposait encore de presque une
demi-heure pour renverser la
vapeur. Or, une volée de Nuz-
zolo mise à part, les Neuchâte-
lois ne sont plus parvenus à se
créer la moindre occasion, alors
que les visiteurs auraient plu-
sieurs fois pu aggraver le score.
Question de mental: «Quelques
joueurs ont «abandonné» après
le deuxième but argovien. Ils n’y
croyaient plus», analysait Gé-
rard Castella. «Or, pour sortir de
la crise il faut être prêt à mourir
sur le terrain.» Il ne reste que
quelques jours au coach pour in-
suffler cet état d’esprit à ses
hommes. /ESA

DÉBUT DE LA FIN Bien esseulé entre Rossi et El Haimour, Rogerio trompe Zubi de la tête. C’est l’égalisation. Une bourde de Quennoz en seconde
période coulera définitivement les Xamaxiens. (DAVID MARCHON)
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DUBITATIF Steve von Bergen n’a
pas vu du grand spectacle à la
Maladière. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL XAMAX - AARAU 1-2 (0-1)
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MALADIÈRE: 4682 spectateurs
ARBITRE: M. Circhetta
BUTS: 16e Merenda 1-0: Centre de Rossi de la gauche, Merenda de la tête ne
laisse aucune chance à Benito.
35e Rogerio 1-1: Coly perd la balle sur le côté droit. Christ la récupère et
adresse un long centre que Rogerio, libre de tout marquage à quelques mètres
de Zubi, n’a aucune peine à transformer en but de la tête.
64e Ianu 1-2: Touche en retrait de Bah pour Quennoz qui, en position de dernier
homme, marche sur le ballon. Ianu en profite et ajuste Zubi d’un tir ras-de-terre.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 58e Lang pour Coly, 73e Joao Paulo pour
Quennoz, 85e Jenny pour El Haimour. Aarau: 69e Carlos Alberto pour Rogerio,
86e Antic pour Ianu, 88e Nushi pour Sermeter.
NOTES: Après-midi brumeux et frais. Pelouse synthétique. Neuchâtel sans Rak
(suspendu), Malenovic, Jaquet ni Chihab (blessés). Aarau sans Bouchhioua ni
Tarone (blessés). 81e: coup de tête de Ianu sur le poteau. Avertissements: 13e
Christ, 45e Merenda, 50e Everson, 57e Bastida (tous pour jeu dur), 70e Bastida
(antijeu). Coups de coin: 9-4 (3-3)

Steve von Bergen
reste confiant
Invité par Raphaël Nuzzolo,
Steve von Bergen a profité de
deux jours de congé pour
assister au match Xamax -
Aarau, dont il a donné le
coup d’envoi. A la fin de la
rencontre, l’international
helvétique d’Hertha Berlin ne
pouvait cacher sa déception.
«J’ai clairement ressenti que
l’équipe n’est pas en
confiance. Il a manqué
quelque chose dans le
dernier geste et les erreurs
individuelles ont été lourdes
de conséquences.» Le
défenseur n’est malgré tout
pas trop inquiet quant à
l’avenir de son ancien club:
«Toutes les équipes
traversent des périodes
difficiles. Xamax a des
joueurs de qualité et ne sera
pas relégué» /esa

Une semaine de sursis pour Castella
Contrairement à d’autres occasions, Sylvio

Bernasconi n’a pas «explosé» après l’énième
défaite xamaxienne de 2008. Le président a semblé
dépité mais soucieux de trouver une solution pour
remonter la pente. Dans l’immédiat, celle-ci ne
passera pas par la mise à l’écart de Gérard Castella.
«Rien ne changera jusqu’au match face à Thoune.
Je maintiens ma confiance à l’entraîneur et on
essaiera d’enrayer tous ensemble cette spirale
négative. J’essaierai encore de remonter le moral
de l’équipe.» Sylvio Bernasconi a par ailleurs
affirmé ne pas avoir «rencontré d’autres
entraîneurs. Pour l’instant, ce sont les joueurs qui
me préoccupent le plus. J’aimerais vraiment voir
l’équipe changer d’attitude.»

En particulier, le président n’a pas compris
pourquoi «les joueurs ont arrêté de presser après
l’ouverture du score, alors qu’ils avaient fait le plus
difficile! Et puis, encore une fois, on perd sur des
erreurs individuelles. Franchement, je n’ai pas noté
de réels progrès par rapport à nos dernières
sorties.»

Inévitablement la déception est bien présente:

«Je suis triste pour les dirigeants, qui ne récoltent
pas le fruit de leur travail», reprenait Sylvio
Berrnasconi, «ainsi que pour les supporters.» A ce
sujet, le président n’a pas condamné la «grève»
des ultras en début de match. «Ils avaient
parfaitement raison d’exprimer leur
mécontentement. Il faut espérer que l’on
parviendra à relever la tête face à Thoune.» /esa

SYLVIO BERNASCONI Dépité. (DAVID MARCHON)
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Italie
Catane - Cagliari 2-1
Empoli - AC Milan 1-3
Lazio - Livourne 2-0
Naples - AS Rome 0-2
Parme - Sampdoria 1-2
Sienne - Fiorentina 1-0
Torino - Atalanta 1-0
Genoa - Juventus 0-2
Inter Milan - Reggina 2-0
Palerme-Udinese 1-1
1. Inter Milan 27 19 7 1 52-16 64
2. AS Rome 27 17 7 3 48-24 58
3. Juventus 27 14 9 4 48-24 51
4. Fiorentina 27 13 8 6 40-26 47
5. AC Milan 27 12 10 5 41-21 46
6. Udinese 27 11 7 9 34-36 40
7. Sampdoria 27 11 6 10 36-34 39
8. Palerme 27 9 9 9 35-41 36
9. Genoa 27 9 8 10 31-37 35

10. Atalanta 27 8 10 9 40-41 34
11. Lazio 27 8 9 10 31-33 33
12. Naples 27 9 6 12 37-42 33
13. Torino 27 5 16 6 30-32 31
14. Sienne 27 7 10 10 31-34 31
15. Catane 27 6 9 12 23-33 27
16. Livourne 27 6 8 13 27-41 26
17. Parme 27 5 10 12 32-43 25
18. Empoli 27 6 7 14 22-37 25
19. Reggina 27 4 10 13 21-41 22
20. Cagliari 27 5 6 16 22-45 18

Allemagne
Bayer Leverkusen - Hanovre 96 2-0
Nuremberg - Hambourg 0-0
Stuttgart - Werder Brême 6-3
Eintracht Francfort - Bochum 1-1
Bayern Munich - Karlsruhe 2-0
Duisbourg - Hansa Rostock 1-1
Arminia Bielefeld - Schalke 04 0-2
Wolfsburg - Energie Cottbus 3-0
Borussia Dortmund - Hertha Berlin 1-1

1. Bayern Munich 23 14 8 1 41-11 50
2. Werder Brême 23 13 4 6 51-34 43
3. Hambourg 23 11 9 3 34-17 42
4. B. Leverkusen 23 12 5 6 41-23 41
5. Schalke 04 23 10 8 5 36-24 38
6. Karlsruhe 23 10 6 7 29-31 36
7. Stuttgart 22 11 1 10 38-38 34
8. Wolfsburg 23 9 6 8 39-35 33
9. E. Francfort 23 8 9 6 27-30 33

10. Hanovre 96 23 9 5 9 33-39 32
11. Hertha Berlin 23 9 4 10 26-29 31
12. Bochum 23 8 6 9 35-36 30
13. Bor. Dortmund 23 8 5 10 35-39 29
14. Hansa Rostock 23 6 5 12 21-32 23
15. A. Bielefeld 23 5 4 14 21-47 19
16. Nuremberg 23 4 6 13 24-36 18
17. Duisbourg 23 5 3 15 23-37 18
18. E. Cottbus 22 3 8 11 23-39 17

Angleterre
Sunderland - Everton 0-1
Tottenham - West Ham 4-0
Wigan - Arsenal 0-0
Blackburn - Fulham 1-1
Liverpool - Newcastle 3-0
Reading - Manchester City 2-0
1. Arsenal 29 19 9 1 57-21 66
2. Manchester U. 28 20 4 4 58-15 64
3. Chelsea 27 17 7 3 42-17 58
4. Liverpool 29 15 11 3 53-20 56
5. Everton 29 17 5 7 47-24 56
6. Aston Villa 28 13 9 6 51-36 48
7. Blackburn 29 12 10 7 38-35 46
8. Manchester C. 29 12 9 8 34-33 45
9. Portsmouth 28 12 8 8 38-29 44

10. West Ham 29 11 7 11 31-35 40
11. Tottenham 28 9 8 11 53-45 35
12. Middlesbrough 28 7 8 13 25-42 29
13. Wigan 29 7 7 15 26-42 28
14. Reading 29 8 4 17 34-55 28
15. Newcastle 29 7 7 15 30-56 28
16. Sunderland 29 7 6 16 26-47 27
17. Birmingham 28 6 8 14 31-41 26
18. Bolton 28 6 7 15 28-42 25
19. Fulham 29 3 11 15 26-49 20
20. Derby County 28 1 7 20 13-57 10
Coupe. Quarts de finale: Manchester
United - Portsmouth 0-1. Barnsley (D2) -
Chelsea 1-0. Bristol (D3) - West
Bromwich Albion (D2) 1-5.
Middlesbrough - Cardiff (D2) 0-2.

France
Marseille - Saint-Etienne 2-0
Lyon - Bordeaux 4-2
Rennes - Paris SG 2-0
Auxerre - Lens 0-0
Caen - Lorient 0-0
Nancy - Monaco 2-0
Strasbourg - Metz 2-3
Toulouse - Sochaux 1-2
Valenciennes - Lille 0-0
Nice - Le Mans 0-0
1- Lyon 28 18 4 6 55-26 58
2. Bordeaux 28 15 7 6 48-30 52
3. Nancy 28 12 12 4 31-18 48
4. Marseille 28 12 9 7 39-28 45
5. Le Mans 28 12 5 11 32-35 41
6. Nice 28 9 13 6 24-20 40
7. Lorient 28 9 11 8 23-27 38
8. Valenciennes 28 10 7 11 32-27 37
9. Monaco 28 10 7 11 29-30 37

10. Rennes 28 10 7 11 29-33 37
11. Saint-Etienne 28 10 6 12 30-30 36
12. Caen 28 9 9 10 29-36 36
13. Auxerre 28 10 6 12 25-35 36
14. Strasbourg 28 9 8 11 29-30 35
15. Lille 27 6 15 6 26-23 33
16. Lens 27 8 9 10 29-31 33
17. Paris SG 28 7 10 11 24-29 31
18. Sochaux 28 7 10 11 25-33 31
19. Toulouse 28 6 11 11 25-33 29
20. Metz 28 4 6 18 19-49 18

Espagne
Athletic Bilbao - Valladolid 2-0
Majorque - Recreativo Huelva 7-1
Osasuna - Almeria 2-1
Racing Santander - Betis Séville 3-0
Murcie - Getafe 0-3
FC Séville - Levante 2-1
Valence - La Corogne 2-2
Barcelone-Villarreal 1-2
1. Real Madrid 27 20 2 5 59-24 62
2. Barcelone 27 16 6 5 52-23 54
3. Villarreal 27 15 5 7 45-36 50
4. Atl. Madrid 27 13 5 9 45-32 44
5. R. Santander 27 12 8 7 28-25 44
6. FC Séville 27 13 3 11 54-36 42
7. Espanyol 27 12 6 9 38-34 42
8. Almeria 27 10 7 10 23-25 37
9. Valence 27 10 6 11 30-39 36

10. Getafe 27 10 6 11 35-35 36
11. Majorque 27 7 13 7 44-40 34
12. Osasuna 27 9 6 12 30-32 33
13. Athletic Bilbao 27 8 9 10 26-27 33
14. Betis Séville 27 8 8 11 31-39 32
15. Real Saragosse 27 8 8 11 39-46 32
16. La Corogne 27 8 7 12 32-40 31
17. Valladolid 27 8 7 12 32-45 31-
18. R. Huelva 27 7 8 12 27-44 29
19. Murcie 27 5 8 14 20-41 23
20. Levante 27 5 4 18 23-50 19

Dans l’antre de la lanterne
rouge Savièse, Serrières a
confirmé les problèmes qu’il
rencontre sur terrain adverse
et s’incline 2-1 de manière
tout à fait logique.

SAVIÈSE
JEAN-MARCEL FOLI

L
ors de leurs dix déplace-
ments précédents, les
Serriérois ne s’étaient
imposés qu’à une reprise

(3-1 à Martigny) pour cinq pa-
rités et quatre défaites. Mais de
là à penser que les hommes de
Philippe Perret allaient s’incli-
ner à Savièse, qui avait signé
son dernier succès lors de la
septième journée, il y a un pas
que peu de monde aurait osé
effectuer.

Et pourtant, samedi dans
l’antre de la lanterne rouge
qui pouvait déjà songer à pré-
parer sa saison prochaine en
ligue inférieure en cas de nou-
velle défaite, Jean-Léon Bart
et ses coéquipiers sont tombés
dans le piège. «Je ne sais pas si
l’on peut parler d’excès de
confiance mais en tout cas,
nous n’avons pas remporté un
duel. Notre adversaire a su
s’engager pour décrocher les
trois points. Nous ne devons
nous en prendre qu’à nous-
mêmes» déplorait à l’issue de
la rencontre Stéphane Pal-
miste. Par cet échec, Serrières
a raté l’occasion d’accéder au
groupe de tête.

Le match venait de commen-
cer et les maîtres de céans pro-
fitaient des largesses adverses
dans le marquage pour ouvrir

la marque sur leur premier
coup de coin (4e). Hormis un
essai de Palmiste (12e) et une
tête de Noseda (23e), la défense
valaisanne n’a jamais été mise
en péril. Il fallut attendre le
dernier quart d’heure pour as-
sister au réveil de Serrières. Hé-
las, il était trop tard. Geub pou-
vait inscrire un but (80e) mais
auparavant le malheureux
Amato avait trompé Mollard
(59e) suite à un déboulé rava-
geur d’Ahmeti. «En défense,
nous avons manqué de rigueur
et devant nous n’avons pas
trouvé d’espaces pour nous mé-

nager des occasions» poursui-
vait Stéphane Palmiste, un brin
désemparé. «C’est une véritable
défaite collective. Rien ne sert
de trouver un fautif, nous som-

mes tous responsables de cet
échec.» Une réaction s’impose
dimanche face à Bulle sans
quoi le souci de relégation
pourrait refaire surface. /JMF

FAILLITE COLLECTIVE Stéphane Palmiste et Serrières sont passés à côté de leur match sur la pelouse
de la lanterne rouge. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Serrières voyage
toujours aussi mal

RUGBY
Une «finale» France - Pays de Galles
Le Pays de Galles a entretenu ses rêves de réaliser le Grand Chelem dans le Tournoi
des Six Nations, en s’imposant 16-12 en Irlande. Les Gallois affronteront la France
samedi prochain à Cardiff. Le XV de France (vainqueur de l’Italie 25-13), devra
s’imposer avec plus de 19 points d’écart. L’Ecosse a battu l’Angleterre 15-9. /si

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Football
Super League
BÂLE - SAINT-GALL 2-1 (1-0)

Parc Saint-Jacques: 22 460
spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 17e Eduardo 1-0. 47e Carlitos 2-
0. 62e Schneider 2-1.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Huggel; Carlitos,
Eduardo (88e Ba), Ergic, Stocker (46e
Degen); Derdiyok (67e Streller).
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Gelabert (59e
Ciccone), Muntwiler (81e Zé Vitor);
Callà, Gjasula; Fernandez (71e Ural),
Aguirre.

YOUNG BOYS - ZURICH 3-0 (2-0)
Stade de Suisse: 15 122 spectateurs.
Arbitre: M. Schörgenhofer (Aut).
Buts: 20e Ghezal 1-0. 32e
Hochstrasser 2-0. 85e Häberli 3-0.
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Portillo,
Ghezal, Liechti; Doubai, Hochstrasser;
Varela (77e Yapi), Yakin (64e
Schneuwly), Raimondi; Häberli (90e
Frimpong).
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel,
Barmettler, Rochat; Aegerter;
Schönbächler, Silvio (70e Tahirovic),
Abdi, Vasquez (46e Hassli); Alphonse.
Notes: 4e: tir sur la transversale de
Schönbächler.

GRASSHOPPER - THOUNE 4-0 (2-0)
Letzigrund: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 35e Dos Santos 1-0. 39e Vallori
2-0. 71e Vallori 3-0. 86e Bobadilla 4-0.
Grasshopper: Jakupovic; Voser, Vallori,
Smiljanic, Daprelà; Salatic, Colina; Dos
Santos, Cabanas, Rinaldo (75e F.
Feltscher); Bobadilla.
Thoune: Bettoni; Andrist, Guldan, Di
Fabio, Burgmeier; Dosek, Nyman,
Gavatorta, Ba (46e Scarione); Zaki (66e
Rama), Fayé (46e Iaschvili).
Notes: 26e: tir de Smiljanic sur la
transversale.

LUCERNE - SION 1-1 (1-0)
Allmend: 7562 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 23e Paito (penalty) 0-1. 89e
Chiumiento (penalty) 1-1.
Lucerne: Zibung; Schwegler, Veskovac,
Diarra, Lustenberger; Lambert (46e Shi
Jun), Wiss, Seoane, Chiumiento; El
Idrissi (82e Bader); Lustrinelli.
Sion: Gonzalez; Vanczak, Sarni, Bühler,
Nwaneri; Reset (56e Dominguez),
Ahoueya (71e Beto), Brellier (83e
Geiger), Paito; Saborio, Adeshina.

1. Bâle 24 16 4 4 49-25 52
2. Young Boys 24 13 7 4 57-37 46
3. Zurich 24 11 7 6 45-26 40
4. Grasshopper 24 9 6 9 39-39 33
5. Aarau 24 7 9 8 34-35 30
6. Lucerne 24 6 12 6 32-38 30
7. Sion 24 7 6 11 29-35 27

  8.  NE Xamax          24    6    7  11    31-39    25 
9. Saint-Gall 24 7 4 13 31-52 25

10. Thoune 24 4 6 14 20-41 18
Vendredi 14 mars. 19h45: Young Boys -
Saint-Gall. Samedi 15 mars. 17h45:
Grasshopper - Lucerne. Neuchâtel Xamax
- Thoune. Dimanche 16 mars. 16h:
Aarau - Zurich. Sion - Bâle.
Buteurs: 1. Yakin (Young Boys) et Häberli
(Young Boys, +1) 14. 3. Raffael (ex-
Zurich) 12. 4. Lustrinelli (Lucerne) et
Bobadilla (Grasshopper, +1) 11. 6.
Rogerio (Aarau, +1) et Aguirre (Saint-
Gall) 10. 8. Streller (Bâle), Dos Santos
(Grasshopper, +1) et Saborio (Sion) 9.

Première ligue groupe 1
Malley - Guin 3-0
Martigny - Baulmes 0-1
Savièse - Serrières 2-1
Fribourg - Echallens 4-1
Bex - Sion M21 0-5
Naters - La Tour/Le Pâquier 3-2
Stade Nyonnais - UGS 2-0
Bulle - Meyrin renvoyé

1. St. Nyonnais 21 15 5 1 39-17 50
2. Baulmes 21 12 7 2 44-17 43
3. UGS* 20 12 4 4 36-21 40
4. Et. Carouge 20 11 5 4 47-23 38
5. Fribourg 21 9 5 7 40-28 32
6. Bulle 19 9 3 7 42-35 30
7. Echallens 21 8 5 8 25-25 29

  8.  Serrières              21     6     8     7    28-33     26 
9. Naters 21 6 8 7 23-29 26

10. Meyrin 20 6 7 7 27-32 25
11. Guin 21 7 4 10 25-33 25
12. La Tour/Pâq. 20 7 1 12 25-33 22
13. Sion M21 21 5 7 9 27-31 22
14. Malley 21 5 7 9 27-32 22
15. Bex 21 5 5 11 21-39 20
16. Martigny 21 5 4 12 23-44 19
17. Savièse 20 3 3 14 27-54 12
Dimanche 16 mars. 15h: Serrières - Bulle.

Groupe 2
Schötz - Young Boys M21 3-0
Old Boys - Olten 4-1
Zofingue - Muttenz 2-2
Bâle M21 - Lucerne M21 2-0
Laufon - Wangen bei Olten 0-2
Granges - Bienne 0-2
Münsingen - Zoug 94 2-1
Lyss-Soleure 4-3
1. Bâle M21 20 15 2 3 55-22 47
2. Bienne 19 10 6 3 28-11 36
3. Schötz 19 9 8 2 39-21 35
4. Y. Boys M21 19 9 4 6 43-32 31
5. Münsingen 19 8 7 4 23-18 31
6. Lyss 19 8 5 6 39-33 29
7. Wangen b. O. 19 7 7 5 27-29 28
8. Soleure 19 8 3 8 41-30 27
9. Zofingue 19 6 7 6 33-46 25

10. Granges 19 6 6 7 26-28 24
11. Zoug 94 19 6 5 8 36-44 23
12. Muttenz 19 4 8 7 26-33 20
13. Old Boys 19 4 6 9 27-36 18
14. Olten 19 3 6 10 27-47 15
15. Laufon 20 4 2 14 23-48 14
16. Lucerne M21 19 2 6 11 18-33 12
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois)
participent aux finales de promotion.

SAVIÈSE - SERRIÈRES 2-1 (1-0)
SAINT-GERMAIN: 166 spectateurs.
ARBITRE: M. Spohr.
BUTS: 4e Schmid 1-0. 59e Amato (autogoal) 2-0. 80e Greub 2-1.
SAVIÈSE: Perruchoud; Schmid, Melly, Bovio; Héritier (67e Favrod), Prats (83e
Fumeaux), Coccolo, Morganella, Clausen (83e Piantini); Rey, Ahmeti.
SERRIÈRES: Mollard; Noseda, Bart, Bühler (74e Rodal), Pellet (46e Nicoud);
Tellenbach, Rupil, Vauthier, Amato; Palmiste, Wütrich (66e Greub).
NOTES: Savièse sans Mehmetaj, Debons (blessés). Serrières privé de Basilis, Preisig
(blessés), Romasanta, Scarselli (surnuméraires), De Paoli ni Strappazzon (avec la
deuxième équipe). 23e: tête de Noseda sur la transversale. Avertissements: 83e: Bart,
85e: Amato, 89e:Rodal. Coups de coin: 7-10 (5-5).

En bref
■ SNOWBOARD

Pesko s’impose
La spécialiste de halfpipe Manuela
Pesko a signé son deuxième
succès de la saison hier lors de la
manche de Coupe du monde de
Stoneham (Can). La Grisonne
reprend ainsi la tête du
classement de la discipline, alors
qu’il reste un concours au
programme. /si

■ DOPAGE
Le deal d’Ullrich

La justice allemande aurait
proposé à Jan Ullrich, accusé
d’avoir eu recours au dopage
sanguin, d’abandonner ses
poursuites en échange d’aveux et
du paiement d’une amende d’un
million d’euros. /si

FOOT ÉTRANGER
Portugal
Vitoria Setubal - Maritimo 1-0

Estrela Amadora - Paços Ferreira 1-0

Nacional - Braga 0-1

Naval - Leixoes 2-1

Benfica - Uniao Leiria 2-2

Porto - Académica 1-0

1. Porto 22 17 3 2 39- 7 54

2. Benfica 22 10 10 2 35-14 40
3. Vitoria Setubal 22 9 10 3 30-20 37
4. Guimaraes 21 10 5 6 23-23 35
5. Belenenses 22 9 8 5 24-22 35
6. Sp. Lisbonne 21 9 7 5 28-18 34
7. Braga 22 7 9 6 24-25 30
8. Maritimo 22 9 3 10 26-23 30
9. Nacional 22 7 8 7 15-15 29

10. Boavista 21 5 10 6 24-31 25
11. Estrela Amadora22 5 10 7 25-26 25
12. Naval 22 6 5 11 17-32 23
13. Académica 22 4 10 8 22-32 22

14. Leixoes 22 3 12 7 22-27 21
15. Paços Ferreira 23 4 4 15 21-37 16
16. Uniao Leiria 22 1 6 15 18-41 9
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Trois jours après l’agression
de Bevilacqua sur Barroso à
l’entraînement, le FCC s’est
révolté de la plus belle des
manières. Les Chaux-de-
Fonniers sont allés décrocher
une étonnante victoire hier à
Schaffhouse. Barroso y a
participé… depuis la tribune.

SCHAFFHOUSE
JÉRÔME BERNHARD

S
acrés «jaune et bleu»!
Alors qu’on les croyait
au plus mal, ils revien-
nent du Breite avec les

trois points. Solidaires, les
Chaux-de-Fonniers ont su
transformer les énergies néga-
tives en un torrent de bonnes
volontés, à en faire pâlir les
chutes du Rhin.

De Azevedo, à la 35e, a été le
premier a dirigé le courant
dans sa bonne direction. His-
toire de ralentir le mouve-
ment, les «castors» schaffhou-
sois ont déposé quelques bû-
ches tout au long de la partie –
Katanha a d’ailleurs égalisé à la
80e –, mais le dernier mot est
revenu aux visiteurs. A trois
minutes du terme du temps ré-
glementaire (qui s’est prolongé
plus que nécessaire…), Selimi
battait Roth, offrant ainsi un
succès important et mérité.

«Au terme d’une semaine
aussi tumultueuse, ces trois
points sont tout simplement
fantastiques», a déclaré Vitto-
rio Bevilacqua. «Je suis fier de
mes gars, ils ont montré qu’ils
en avaient.» Ce premier succès
de l’année tombe bien. Très
bien même, d’autant qu’il

n’était pas forcément pro-
grammé compte tenu des cir-
constances. «Avant de venir ici,
on ne pensait pas trop au
match» a fait remarquer Jé-
rôme Schneider. «L’état d’es-
prit n’y était pas. Malgré tout,
sur le terrain, l’équipe a
prouvé qu’elle était encore là.
Je ne dirai pas que ces événe-

ments ont eu un effet positif,
mais cela a tout de même en-
gendré une révolte.» Une ré-
volte qui ne s’est pas faite dans
la douceur. De Azevedo (en-
torse à la cheville) et Touré
(épaule gauche démise) ne
sont pas ressortis indemnes de
la bataille.

Moins fragiles que contre

Servette, les footballeurs de la
Charrière ont donc réussi un
petit exploit. Bevilacqua a tenu
à remercier tout son groupe.
«…y compris Barroso!» a-t-il
précisé. Même s’il n’a pas
voulu jouer, il est venu encou-
rager ses coéquipiers. Cette
victoire lui revient autant
qu’aux autres.» Le coach tessi-

nois aimerait sincèrement que
le jeune défenseur réintègre
ses entraînements. «Je regrette
mon geste. Je me suis excusé
publiquement… Je ne peux
pas en faire plus» a soupiré Be-
vilacqua.

Ce succès aura-t-il le don
d’apaiser les esprits? Pas sûr
(lire ci-dessous). /JBE

NEDZBEDIN SELIMI Le premier but estampillé «jaune et bleu» de l’attaquant chaux-de-fonnier offre trois points
précieux à ses couleurs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Au terme d’une
semaine aussi
tumultueuse, ces
trois points sont
tout simplement
fantastiques»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Après les remous, la victoire
de l’apaisement pour le FCC?

FC SCHAFFHOUSE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-1)

Roth

Pavlovic

Bochud

Gideon

Montandon

Gashi

Diogo

Da Silva

Katanha

AmiranteLäng

Senaya Jr

De Azevedo

Valente
Fermino

Kébé

Touré

Witschi

Schneider

Senaya

Selimi

Ferro

BREITE: 1200 spectateurs.

ARBITRE: M. Wermelinger.
BUTS: 35e De Azevedo 0-1: joli tir du brésilien des 18 mètres, suite à un service
de Touré. Roth est battu sur son côté gauche.
80e Katanha 1-1: Özcakmak manque totalement sa frappe. Le ballon revient
miraculeusement dans les pieds de Katanha qui égalise. La défense du FCC était
hors de position.
87e: Selimi 1-2: centre en retrait de De Azevedo et reprise du numéro 9 chaux-
de-fonnier.

CHANGEMENTS. Schaffhouse: 46e: Ademi pour Läng, 68e: Özcakmak pour
Amirante, 75e: Sadiku pour Pavlovic. La Chaux-de-Fonds: 25e: Riva pour
Senaya, 34e: Ben Brahim pour Senaya Jr, 93e: Deschenaux pour De Azevedo.

NOTES: après-midi agréable, terrain légèrement bosselé. Schaffhouse joue sans
Todisco, Geiser, Mehmeti, Pires ni Schlauri (blessés). La Chaux-de-Fonds sans
Oppliger, Dujmovic, (blessés), Everton, De Souza (pas qualifiés) ni Barroso (dans
les tribunes). Avertissements: 4e: Senaya (jeu dur, sera suspendu pour le
déplacement de Concordia samedi prochain), 24e: De Azevedo (antijeu), 33e:
Läng (jeu dur), 45e(+1): Montandon (jeu dur), 45e (+2): Witschi (antijeu) et 73e:
Ferro (antijeu, suspendu samedi prochain). Déviation de Witschi sur son propre
poteau (23e). Coups de coin: 12-8 (4-4).

Bevilacqua «excusé mais pas pardonné»
Malgré les événements de ces derniers jours

(lire notre édition de samedi), Alexandre Barroso
a fait le déplacement jusqu’à Schaffhouse. Il a
accompagné l’effectif chaux-de-fonnier dans le
car (Vittorio Bevilacqua s’est, lui, déplacé en
voiture au Breite). Il était également présent
samedi à Cornaux pour le dernier entraînement
du FCC. Entraînement auquel Barroso a assisté
en spectateur.

Lors de cette séance, Bevilacqua s’est excusé
pour son agression auprès du joueur et auprès
de toute l’équipe. «J’ai reçu ses excuses,
néanmoins il y a tout de même quelque chose
qui s’est cassé» a confirmé Barroso. Pour ne
pas ôter du crédit aux actes de jeudi dernier, ce
dernier n’a pas retiré sa plainte pour coups et
blessures. «Je ne lui ai pas pardonné» a-t-il
avoué. «Avec ce qui s’est passé, je n’ai plus la
tête au foot. Raison pour laquelle, je ne
m’entraîne plus et je ne joue plus pour l’instant.
J’attends que les choses s’arrangent. J’espère
que ça va se terminer au plus vite.»

Le problème n’est donc pas encore réglé.
«Dans n’importe quel club, ce genre d’histoires
ne traîne pas. Des sanctions sont prises le jour
même ou le lendemain… Ici, rien! Au final, je ne
vois qu’un responsable, notre président» a

conclu Pierre-André Lagger, directeur sportif
réduit à l’impuissance par un Antonio Tacconi
tout puissant, mais, malheureusement, très
éloigné de la vie du club. /jbe

ALEXANDRE BARROSO Le Chaux-de-Fonnier n’a
plus la tête au football. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS
Roger Federer avait une mononucléose
Roger Federer a expliqué avoir souffert d’une mononucléose. «Les médecins m’ont
dit que je devais en souffrir depuis au moins six semaines, ce qui nous ramènerait
jusqu’en décembre», a-t-il souligné. Roger Federer, qui doit rencontrer Pete Sampras
aujourd’hui en exhibition à New York se dit sur la voie de la guérison. /si

KE
YS

TO
NE Patty Schnyder battue en finale

par Serena Williams à Bangalore
Patty Schnyder n’a pas remporté à Bangalore le onzième
titre de sa carrière. La Bâloise a été battue en finale par
Serena Williams. L’Américaine s’est imposée 7-5 6-3
après 1h24’ pour cueillir sa 29e victoire en tournoi. /si

EN VRAC
Football
Challenge League
BELLINZONE - LOCARNO 2-0 (2-0)

Comunale: 2176 spectateurs.
Arbitre: Mme. Petignat.
Buts: 12e Pouga 1-0. 20e Riccio
(autogoal) 2-0.
Notes: 44e: tir sur le poteau de Pouga.

WIL - CONCORDIA 2-0 (0-0)
Bergholz: 1210 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 48e Ravasi 1-0. 66e Sabanovic
2-0.
Notes: 78e: tir sur le poteau
Sabanovic.

SERVETTE - WINTERTHOUR 1-1 (0-0)
Stade de Genève: 1952 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 51e Bengondo 0-1. 79e
N’Tiamoah 1-1.
Servette: Marques; Guillou, Kusunga,
Celestini, Bratic; Treand (85e Girod),
N’Diaye (69e Londono), Pizzinat, Yoda;
Moukoko (63e Pont), N’Tiamoah.
Notes: 35e: expulsion de Kohler
(Winterthour, deuxième
avertissement).

YVERDON - CHAM 2-0 (1-0)
Municipal: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 45e Leandro (penalty) 1-0. 94e
Rachane 2-0.
Yverdon: Bauch; Reis, Diouf, Meoli,
Laugeois; Marazzi, Ndzomo, Milicevic,
Luiz Carlos (90e Martins); Njanke (77e
Kaddour), Leandro (92e Rachane).
Notes: 5e: tir sur la transversale de
Scherrer (Cham).

DELÉMONT - AC LUGANO 2-5 (1-4)
Blancherie: 1260 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 4e Viapiana 0-1. 12e Renfer 0-2.
27e Renfer 0-3. 35e Rennella 0-4. 37e
Alfred 1-4. 65e Gavranovic 1-5. 79e
Bartlomé 2-5.
Delémont: Inguscio; Monier, Redzepi,
Sirufo, Xhaqku; Grimm (29e Alfred),
Yesil (58e Onken), Baudry, Khlifi;
Franjic, Kalina (68e Bartlome).
AC Lugano: Proietti; Sulmoni, Baldini,
Denicola, Preisig; Doudin (86e Diaz),
Mazzola, Viapiana, Perrier; Rennella
(63e Gavranovic), Renfer (79e
Tavares).

GOSSAU - KRIENS 0-1 (0-1)
Buechenwald: 725 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 1re Keller 0-1.

CHIASSO - LAUSANNE-SPORT 2-1 (1-0)
Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 23e Iajour 1-0. 82e Pacilli 2-0.
87e Drago 2-1.
Chiasso: Gritti; Muñoz, Dudar, Nganga,
Gegic; Diallo (93e Colombo), Bloudek,
Bressan, Pacilli; Iajour (86e Vallone),
Adriano (66e Thomaz).
Lausanne-Sport: Favre; Ebe, Lacroix,
Sonnerat, Virlogeux (85e Scalisi);
Carrupt, Basha (63e Thurre), Eli,
Balthazar (46e Pasche); Rodolfo,
Drago.

1. Bellinzone 22 15 3 4 48-25 48
2. Wil 22 13 6 3 39-22 45
3. Vaduz 21 14 2 5 51-30 44
4. Wohlen 21 12 5 4 43-20 41
5. Winterthour 22 10 5 7 39-37 35

  6.  Chx-de-Fds        22  10    3    9    38-36    33 
7. Schaffhouse 22 8 7 7 33-25 31
8. Yverdon 22 8 7 7 29-23 31
9. Concordia 22 8 7 7 34-35 31

10. AC Lugano 22 8 6 8 33-37 30
11. Servette 22 7 7 8 37-32 28
12. Kriens 22 6 8 8 30-35 26
13. Delémont 22 7 5 10 34-40 26
14. Gossau 22 7 5 10 29-37 26
15. Lausanne-Sp. 22 6 5 11 30-33 23
16. Locarno 22 5 4 13 18-47 19
17. Chiasso 22 4 5 13 25-44 17
18. Cham 22 3 2 17 17-49 11
Ce soir
20.00 Vaduz - Wohlen
Vendredi 14 mars. 19h45: Lausanne-
Sport - FC Schaffhouse. Samedi 15
mars. 17h30: Vaduz - Wil. Wohlen -
Delémont. Yverdon - Gossau. Concordia -
La Chaux-de-Fonds. Kriens - AC Lugano.
Dimanche 16 mars. 14h30: Cham -
Locarno. Chiasso - Servette. Lundi 17
mars. 20h: Bellinzone - Winterthour.
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 21. 2. Schultz
(Wohlen) et Sabanovic (Wil, +1) 15. 4.
Bieli (Concordia) et Pouga (Bellinzone,
+1) 14. 6. Valente (La Chaux-de-Fonds)
13. 7. Katanha (Schaffhouse, +1) 12. 8.
Silvio (Wil, Zurich) et Leandro (Yverdon,
+1) 11.
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Union Neuchâtel a battu Chêne
82-69 au terme de son meilleur
match de la saison. Celui où le
collectif l’a enfin emporté sur les
individualités.

PATRICK TURUVANI

L
a belle et probante victoire
d’Union Neuchâtel sur
Chêne (82-69) offre plu-
sieurs raisons de se réjouir.

Les Neuchâtelois (privés de René
Engel) se sont relancés dans la
course à la troisième place occu-
pée par les Genevois; ils ont fait la
différence lors des trois dernières
minutes de jeu grâce à leur collec-
tif; le pourcentage moyen à deux
points (44,7%) prouve enfin que
l’équipe peut encore mieux faire,
alors que c’était déjà fort bien.

La rencontre est restée serrée
durant 37 minutes et 30 secondes
(70-69). Chaque équipe a eu l’oc-
casion de mener de six ou sept
points, sans jamais réussir prendre
le large. Quatre ballons volés et
deux rebonds ont finalement per-
mis à Kaiser (2), Dunant (2), Sari-

kas (3) et Berther (5) d’infliger aux
Genevois un 12-0 sec et sonnant.
On cite les marqueurs, mais c’est
l’équipe entière qui est sortie ga-
gnante du terrain. Une vraie
équipe, unie et solidaire, enfin!

«Quelque chose s’est créé, un
déclic a eu lieu», rayonnait Ayme-
ric Collignon. «Les gars ont re-
trouvé la confiance et se sont libé-
rés. Tout le monde se sent mieux
dans son rôle et a compris que le
jeu collectif est plus important
que le talent individuel. Le doute
est derrière nous. On a gagné ce
match tous ensemble, en faisant
preuve d’un état d’esprit remar-
quable. Ce n’est pas notre basket,
nos systèmes ou nos schémas qui
ont changé. C’est le mental. On
ne s’est jamais désuni, même lors-
que Chêne, au début du troisième
quart, nous a enfilé trois paniers à
trois points (réd: de 41-39 à 41-
48). On est reparti, on a joué, on
est revenu. Il y a quelques semai-
nes, les Genevois se seraient envo-
lés et on ne les aurait plus revus.»

Pour la première fois de la sai-
son, Union Neuchâtel s’est fendu

d’un match plein. Certes impar-
fait, mais sans irritants passages à
vide. «Un collectif ne se met pas
en place en quelques semaines»,
poursuivait le coach. «Cela a peut-
être pris un peu plus de temps que
prévu, mais mieux vaut tard que
jamais! Juste avant les play-off, ce
n’est pas mauvais comme timing!
Aujourd’hui, je suis fier de mes
joueurs. On a vu une véritable
équipe, et il n’y a rien de plus beau!
Tout le mérite leur en revient. Le
jeu leur appartient et ce sont eux
qui ont trouvé la solution.»

Aymeric Collignon a – égale-
ment – trouvé le bon dosage dans
son coaching. Le temps de jeu est
partagé et le groupe en profite
pleinement. «On est mieux orga-
nisé et chacun peut se concentrer
sur son job», reconnaissait le Fran-
çais. «En début de saison, on se re-
posait trop sur le talent naturel de
Kaiser, qui écopait de toute la pres-
sion. Or ce n’est pas un seul
joueur qui fait gagner en basket...»

Enfin, le Grec Alexandros Sari-
kas (15 points) a pris ses responsa-
bilités. Prometteur aussi. /PTU

RICCARDO GEISER Avec ses 15 points (tous marqués de loin), l’ancien
joueur de FR Olympic a terminé meilleur marqueur d’Union Neuchâtel,
ex æquo avec Alexandros Sarikas. Mais samedi, le collectif l’a emporté
sur les performances individuelles. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union Neuchâtel a retrouvé
la clé de l’armoire au collectif

UNION NEUCHÂTEL - CHÊNE 82-69 (17-19 22-20 19-13 24-17)
RIVERAINE: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM. Wirz et Besic.
UNION NEUCHÂTEL: Dunant (5), Geiser (15), Berther (12), Morris (14),
Avaksoumbatian (7); Munari (0), Sarikas (15), Kaiser (14), Haenni (0).
CHÊNE: Nielsen (6), Flegbo (8), Radosavljevic (20), Bertschy (3), Gothuey (7); Vittoz
(7), Barman (0), Blum (3), Zahirovic (15).
NOTES: Union Neuchâtel sans Engel (blessé), N. Ceresa (raison professionnelle), C.
Ceresa (malade), Kreuzer (armée), Birrer ni Decurtins (pas convoqués). Sorti pour cinq
fautes: Avaksoumbatian (36’50’’).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 39 tirs sur 88 (44,3%), dont 17 sur 38 (44,7%)
à deux points, 12 sur 38 (31,6%) à trois points et 10 lancers francs sur 12 (83,3%).
Chêne réussit 35 tirs sur 78 (44,9%), dont 18 sur 33 (54,5%) à deux points, 8 sur 28
(28,6%) à trois points et 9 lancers francs sur 17 (52,9%).
AU TABLEAU: 5e: 8-10; 10e: 17-19; 15e: 33-27; 20e: 39-39; 25e: 52-50; 30e: 58-52;
35e: 65-60.

SNOWBOARD

Gilles Jaquet bon septième
Lors des géants parallèles de

Coupe du monde de Stone-
ham (Can), les Suisses se sont
bien comportés. Fränzi
Mägert-Kohli ne s’est inclinée
qu’en demi-finale (quatrième).
Simon Schoch a retrouvé ses
sensations après sa blessure à
l’épaule et s’est classé cin-
quième chez les messieurs. Le
Neuchâtelois Gilles Jaquet a
pris une réjouissante septième
place. Onzième des qualifica-
tions, le Chaux-de-Fonnier a
écarté Heinz Inniger en hui-
tièmes de finale. Avec 16 cen-
tièmes de retard après le pre-
mier run, Gilles Jaquet a atta-
qué à outrance lors de la
deuxième manche pour pour-
suivre sa route pour sept petits
centièmes. En quarts de finale,
le Neuchâtelois se frotte à Ja-
sey Jay Anderon (4e final) et
sort lors de la première man-
che. Contraint de prendre tous

les risques, il sort encore en
deuxième manche. Ce
deuxième rang lui fait tout de
même du bien avant les fina-
les de cette semaine à Val-
malenco (It).

Au classement de la spécia-
lité, le Français Matthieu Boz-
zetto, 11e au Québec, a dû lais-

ser le commandement à l’Au-
trichien Benjamin Karl, vain-
queur ce week-end.

Grâce à sa victoire de ce
week-end, la Néerlandaise Ni-
colien Sauerbreij s’est d’ores et
déjà octroyé la victoire au clas-
sement général de la spécialité,
à une épreuve de la fin. /si-réd.

DANS LE COUP Gilles Jaquet a pris une encourageante septième place
à Stoneham. (SP)

BADMINTON

Le BCC voit les
play-off s’éloigner

On n’écrira pas que le BCC a
perdu toute chance de disputer
les play-off. Reste que la marge de
manœuvre des champions de
Suisse s’est encore nettement ré-
duite depuis hier. Combinée à la
victoire 8-0 d’Yverdon-Lausanne
à Chiètres, la large défaite du
BCC laisse les Chaux-de-Fon-
niers à trois longueurs des Vau-
dois. Et il ne reste que deux ren-
contres dans la saison régulière…

Pour obtenir le match nul, les
joueurs de Pavel Uvarov au-
raient dû jouer encore mieux
qu’il y a deux semaines contre
Yverdon-Lausanne. Particulière-
ment dans les doubles messieurs
et en mixte. Or, c’est plutôt l’in-
verse qui s’est produit. D’ici à la
fin du mois, le BCC ira jouer à
Genève et recevra Soleure. Les
Chaux-de-Fonniers peuvent es-

pérer marquer sept points. Au
grand maximum. Ils n’ont plus
leur destin en main et devront
compter sur une contre-perfor-
mance d’Yverdon-Lausanne.
Sans compter que Saint-Gall-Ap-
penzell est encore intercalée entre
les deux équipes romandes…
/vco

SABRINA JAQUET Le BCC n’a plus
son destin en main.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Pully - Université Neuchâtel 33-92 (0-2
dans la série). Lancy Meyrin -
Troistorrents 61-89 (0-2). Brunnen -
Martigny 78-76 (1-1). Elfic Fribourg -
Riva 77-80 (0-2).
Samedi 15 mars. 14h30: Université
Neuchâtel - Pully.

LNA masculine
Meyrin Gr.-Sac. - Lugano Tigers 72-85
Sion Hérens - Geneva Devils 75-73
Vevey-Riviera - Boncourt 60-70
Birstal Starwings - Nyon 73-66
Vacallo - Monthey 64-65

1. FR Olympic* 20 17 3 1702-1410 34
2. Lugano T* 20 16 4 1669-1512 32
3. Birstal St.* 20 15 5 1633-1518 30
4. Monthey* 20 12 8 1438-1377 24
5. Vacallo* 20 10 10 1501-1450 20
6. Boncourt* 20 10 10 1601-1605 20
7. Sion Hérens* 20 9 11 1462-1518 18
8. GE Devils 20 8 12 1518-1571 16
9. Nyon 20 7 13 1481-1526 14

10. Lausanne 20 7 13 1594-1716 14
11. Meyrin GS.+ 20 5 15 1423-1601 10
12. Vevey Riv.+ 20 4 16 1406-1624 8

* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

LNB masculine
Martigny - SAM Massagno 92-79
Union Neuchâtel - Chêne 82-69
Villars - Bernex Onex 86-78
Vernier - Korac Zurich 87-92
Pully-Cossonay 81-75
Zurich Wildcats - Lucerne 83-62

1. Villars* 20 17 3 1639-1429 34
2. Massagno* 20 17 3 1709-1443 34
3. Chêne* 20 14 6 1499-1408 28

   4. Union NE*       20  13    7   1534-1376     26 
5. Lucerne* 20 10 10 1641-1560 20
6. Korac Zurich* 20 10 10 1637-1635 20
7. Vernier 20 8 12 1563-1595 16
8. Pully 20 8 12 1632-1732 16
9. Bernex Onex 20 8 12 1603-1562 14

10. Martigny 20 7 13 1502-1717 14
11. Zurich Wild. 20 6 14 1382-1574 12
12. Cossonay+ 20 2 18 1390-1700 4

* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Jeudi 13 mars. 20h30: Korac Zurich -
Union Neuchâtel.

Première ligue masculine
Echallens - La Chaux-de-Fonds 92-89

Badminton
Interclubs
ADLISWIL - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
Simples messieurs: Shaharudin (Mas) -
Césari 21-9 21-15. Razi - Maillard-Salin
21-17 21-16. Fang (Aut) - Steinmann
Benoit 21-12 21-11.
Simple dames: Spühler - Jaquet 11-21
17-21.
Doubles messieurs: Hogianto (Ind)-Fang
- Zürcher-Césari 21-16 21-18. Razi-
Shaharudin - Lucien Steinmann-Benoit
Steinmann 21-10 21-15.
Doubles dames: Spühler-Walaszek (Pol)
- Jörg-Jaquet 10-21 7-21. Walaszek-
Hogianto - Jörg-Lucien Steinmann 21-12
21-18.
Autres matches: Yverdon-Lausanne -
Chiètres 8-0. Genève - Uzwil 2-6. Saint-
Gall-Appenzell - Soleure 5-3. Bâle - Tavel-
Fribourg 8-0.
Classement (16 matches): 1. Bâle 52. 2.
Adliswil 44. 3. Uzwil 41. 4. Yverdon-
Lausanne 38. 5. Saint-Gall-Appenzell 37.
6. La Chaux-de-Fonds 35. 7. Soleure 31.
8. Tavel-Fribourg 24. 9. Genève 15. 10.
Chiètres 3.
Bâle est qualifié pour les demi-finales des
play-off. Chiètres est relégué en LNB.
LNB. Groupe ouest: Berne - Genève II 8-
0. La Chaux-de-Fonds II - Soleure II 7-1.
Fribourg-Tavel II - Uni Bâle 5-3.
Arlesheim - Saint-Maurice 4-4. TUS
Thoune - Lausanne-Yverdon II 4-4. Saint-
Maurice - La Chaux-de-Fonds II 4-4. Uni
Bâle - Arlesheim 6-2. Soleure II - Berne
1-7. Genève II - TUS Thoune 4-4.
Lausanne-Yverdon II - Fribourg-Tavel II 6-
2.
Classement final (18 matches): 1. La
Chaux-de-Fonds II 56. 2. Uni Bâle 51. 3.
Lausanne-Yverdon II 45. 4. Saint-Maurice
40. 5. Fribourg-Tavel II 39. 6. Berne 36. 7.
Arlesheim 33. 8. TUS Thoune 27. 9.
Genève II 18. 10. Soleure II 15.

ESCRIME
Steffen sur le podium, Hainard à la peine
Benjamin Steffen (photo) a pris la 3e place de l’étape de Coupe du monde à l’épée de
Stockholm, remporté par Pavel Kolobkov (Rus). Michael Kauter (39e), Marcel Fischer
(109e) et Fabian Kauter (115e) ne se sont guère illustrés. Le Neuchâtelois Loïs Hainard,
diminué par une blessure n’a pas réussi à se hisser dans le tableau final (127e). /si-réd.

KE
YS

TO
NE Un attentat contre les Jeux

olympiques de Pékin évité
Des séparatistes préparaient un attentat dans une région
musulmane du nord-ouest de la Chine, contre les Jeux
olympiques de Pékin. Cette déclaration fait suite au
démantèlement d’un groupe rebelle par les autorités. /si

Quelques chiffres
● Cinq Comme le nombre de

joueurs neuchâtelois ayant
marqué 12 points ou plus.
Quand le collectif va...

● 38 Comme le nombre de tirs
tentés par Union à deux (17/38)
et à... trois points (12/38).

● Cinq sur sept Ou 71,4%,
comme la réussite de Geiser
à trois points (4/4 et 100%
en première mi-temps). /ptu
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Mission accomplie. Samedi à
Couvet, les joueuses de Martin
Barrette ont brillamment et
sereinement vaincu la jeune
équipe de Therwil (3-0). Elles
sont ainsi déjà assurées
d’évoluer la saison prochaine
en LNB. La défaite d’hier à
Genève est donc sans
conséquence.

JÉRÉMIE CAVIN

T
rois sets gagnants et 62
minutes de jeu: c’est ce
dont les Vallonnières ont
eu besoin samedi soir

pour s’adjuger le droit de jouer
la saison prochaine en LNB.
Avec les six mêmes joueuses
alignées durant toute la partie,
le «Valtra» n’a pas fait dans le
détail pour s’imposer face à des
Suisses alémaniques pourtant
volontaires. A l’issue de la ren-
contre, l’entraîneur Martin Bar-
rette ne tarissait pas d’éloges à
l’égard de ses protégées.
«C’était un beau match, certai-
nement le meilleur depuis que
l’on a commencé le tour contre
la relégation. On a bien joué,
bien servi, bien réceptionné.
On a fait peu de fautes bêtes.
Les filles étaient très concen-
trées, elles savaient ce qu’elles
se voulaient. Dans le vestiaire
avant le match, je les ai senties
toutes très calmes. Il y a une
grande confiance dans cette
équipe.»

Si les deux mercenaires –
l’Albanaise Shemsije Asllanaj
et l’Américaine Lizelle Jackson
– ont fait parler leur classe, les
autres joueuses n’ont pas été en
reste. Pour le plus grand bon-

heur du coach. «C’est vrai que
l’on remarque souvent d’abord
les étrangères, parce qu’elles
sont fortes en attaque. Mais les
Suissesses ont également fait
un grand match: ce sont elles
qui ont fait les meilleurs servi-
ces et elles étaient aussi solides
à la réception. Ce soir, Shirley
(réd.: Rey), a probablement li-
vré son match le plus complet.»
Un succès obtenu avec la ma-
nière, qui permet d’envisager la
dernière rencontre contre Fri-
bourg (réd.: le 15 mars) avec
quiétude. Mais Martin Barrette
n’entend pas pour autant bra-
der cette ultime confrontation:
«Je veux que l’on finisse pre-
miers et que l’on batte les Fri-

bourgeoises». Une victoire qui
pourrait aussi permettre à
Therwil de rester en LNB, pour
le plus grand bonheur de…
l’entraîneur du «Valtra» lui-

même, visiblement plein de
sympathie pour les Bâloises:
«Ce serait dommage si Therwil
ne se maintient pas: c’est une
belle et jeune équipe!» /JCA

LIESSE Les Vallonnières évolueront toujours en LNB la saison prochaine. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Mission accomplie:
«Valtra» se maintient

NUC

Le NUC est encore dans la course
Les Neuchâteloises n’y

croyaient plus! Les voilà à nou-
veau relancées dans la course à
la promotion! Suite à la défaite
concédée, samedi, en terre fri-
bourgeoise, le NUC pensait son
rêve de promotion en LNA dé-
finitivement évanoui. C’était
sans compter sur le coup de
pouce inespéré de Langenthal,
qui a réussi l’exploit de battre
Glaronia.

Au terme du neuvième et
avant dernier match des play-
off, quatre équipes restent donc
encore en course: Aadorf, Gla-
ronia, Guin et le NUC. Pour es-
pérer terminer au moins à la
place de barragiste, les Neuchâ-
teloises doivent impérativement
venir à bout d’Aadorf, samedi,
dans l’antre de leurs adversaires.

L’entraîneur du NUC, Phi-
lipp Schütz, y croit dur comme

fer. «Dans ce genre de match
couperet, tout peut se produire.
Une chose est sûre: nous allons
tout faire pour nous imposer»,
lançait-il.

Fourbe comme un vieux re-
nard, le mentor du NUC a pa-
tienté jusqu’à la fin de la ren-
contre avant de mettre son
équipe à la page. «J’ai préféré an-
noncer la bonne nouvelle une
fois seulement notre match ter-
miné pour ne pas déstabiliser
l’équipe», expliquait-il.

Les pensées des Neuchâteloi-
ses sont désormais toutes diri-
gées vers Aadorf. «Mes joueuses
étaient abattues avant d’affron-
ter Lucerne, elles sont mainte-
nant surmotivées. Nous reve-
nons vraiment de nul part»,
concluait-il. De nulle part à la
LNA, les chemins sont parfois
si étranges... /lme

VAL-DE-TRAVERS - THERWIL 3-0 (25-13 25-19 25-21)
COUVET, CENTRE SPORTIF: 150 spectateurs.
ARBITRES: M. Spahni et Mme Graf.
VAL-DE-TRAVERS: Girolami, Roy, Jackson, Asllanaj, S.Rey, Masi.
THERWIL: Nussbaumer, Nougaeva, Suja, Oertle, Strebel, Winter; Faé (libero); Jauslin,
Breitenmoser, Kühner, Weber.
NOTES: durée du match: 62’ (22’, 20’, 20’).

GENÈVE-ELITE - VAL-DE-TRAVERS 3-2 (17-25 25-23 25-13 21-25 15-13)
HENRI DUNANT: 70 spectateurs.
ARBITRES: MM. Huguet et Febischer.
GENÈVE-ELITE: Bunjaku, Francifox, Salvador, Bührer, Schaffer, Koczyk, Marti, Brnova.
VAL-DE-TRAVERS: Girolami, Roy, Jackson, Asllanaj, Rey, Robbiani, Masi, Wenger,
Gübser.
NOTES: Durée du match: 115’ (23’, 24’, 17’, 23’, 16’).

VOLLEYBALL
Colombier jouera la finale de promotion
Vainqueur de La Suze (3-0) samedi, Colombier a remporté la demi-finale
des play-off de première ligue deux victoires à zéro. Les hommes de
Patrick Bordoni disputeront la promotion en LNB à Münsingen II. Nous
reviendrons sur ce derby dans notre édition de demain. /réd.
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ON EN VRAC
Basketball
NBA
Vendredi: Boston Celtics - Chicago Bulls
(sans Sefolosha, blessé) 116-93. Denver
Nuggets - San Antonio Spurs 109-96.
Toronto Raptors - Washington Wizards
106-110. Philadelphia 76ers - Seattle
SuperSonics 117-83. Charlotte Bobcats -
Atlanta Hawks 108-93. New York Knicks -
Detroit Pistons 97-101. Miami Heat -
Golden State Warriors 99-134. New
Orleans Hornets - New Jersey Nets 107-
96. Milwaukee Bucks - Portland Trail
Blazers 101-103. Phœnix Suns - Utah
Jazz 118-126. Sacramento Kings -
Minnesota Timberwolves 103-111. Los
Angeles Lakers - Los Angeles Clippers
119-82.
Samedi: Cleveland Cavaliers - Indiana
Pacers 103-95. Washington Wizards -
Charlotte Bobcats 97-100. Atlanta Hawks
- Miami Heat 97-94. Orlando Magic -
Golden State Warriors 95-104. New York
Knicks - Portland Trail Blazers 114-120
ap. Memphis Grizzlies - Boston Celtics
89-119. Houston Rockets - New Orleans
Hornets 106-96. Dallas Mavericks - New
Jersey Nets 111-91. Utah Jazz - Denver
Nuggets 132-105. Los Angeles Clippers -
Minnesota Timberwolves 96-99.

Cyclisme
Paris - Nice
Paris - Nice. Prologue à Amilly, 4,6 km:
1. Hushovd (No) 5’28’’ (50,488 km/h). 2.
Irizar (Esp) à 4’’. 3. Schumacher (All) à
5’’. 4. McGee (Aus) m.t. 5. Bonnet (Fr) à
6’’. 6. Pate (EU) m.t. 7. Bertagnolli (It) à
7’’. 8. Grivko (Ukr) à 8’’. 9. Kroon (PB)
m.t. 10. Lowe (Aus) à 9’’. Puis les
Suisses: 69. Albasini à 0’25. 96. Tschopp
à 0’30. 149. Zaugg à 0’48.

Hockey sur glace
NHL
Vendredi: Jersey Devils - Tampa Bay
Lightning 2-1 ap. Columbus Blue Jackets
- Edmonton Oilers 1-2 ap. Atlanta
Trashers - Minnesota Wild 3-2 tab.
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks
2-3. Calgary Flames - Nashville Predators
1-2 ap.
Samedi: Los Angeles Kings - Montreal
Canadien (avec Mark Streit, 1 assist) 2-
5. Phœnix Coyotes - Ottawa Senators
(avec Martin Gerber, 33 arrêts) 2-4.
Boston Bruins - Washington Capitals 2-1.
Colorado Avalanche - Dallas Stars 3-1.
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils
1-2. Philadelphia Flyers - New York
Islanders 4-1. Carolina Hurricanes -
Buffalo Sabres 4-3 ap. Florida Panthers -
Atlanta Thrashers 3-2 ap. Vancouver
Canucks - St. Louis Blues 4-2.

Rugby
Tournoi des Six nations
Irlande - Pays de Galles 12-16. Ecosse -
Angleterre 15-9. France - Italie 25-13.
Classement: 1. Pays de Galles 4-8. 2.
France 4-6. 3. Irlande 4-4 (83-66). 4.
Angleterre 4-4 (75-73). 5. Ecosse 4-2. 6.
Italie 4-0.

Saut à skis
Coupe du monde
Oslo (No). Grand tremplin. Classement
final: 1. Schlierenzauer (Aut) 265,3 (125,
123,5). 2. Hilde (No) 256,4 (119,5,
123,5). 3. Romoeren (No) 247,1 (117,5,
122). 4. Morgenstern (Aut) 246,3 (122,
116,5). 5. Happonen (Fin) 242,6 (111,5,
125,5). Puis les Suisses: 13. Ammann
223,8 (109,5, 119). Pas en finale: 40.
Küttel 86,1 (102). 47. Landert 76,0
(97,5).
Coupe du monde (26/28): 1.
Morgenstern (Aut) 1768. 2.
Schlierenzauer (Aut) 1361. 3. Ahonen
(Fin) 1166. 4. Hilde (No) 1152. 5. Bardal
(No) 857. Puis les Suisses: 7. Küttel
739. 9. Ammann 679. 42. Landert 46.

Ski nordique
Coupe du monde
Holmenkollen/Oslo (No). Messieurs 50
km (style libre): 1. Södergren (Su)
2h11’44’’7. 2. Bauer (Tch) à 2’32’’5. 3.
Fischer (S) à 3’02’’0. Puis: 16. Livers (S)
à 7’40’’0.
Coupe du monde (29/31): 1. Bauer (Tch)
1276. 2. Sommerfeldt (All) 770. 3.
Hetland (No) 656. 4. Cottrer (It) 583. 5.
Teichmann (All) 543. Puis les Suisses:
47. Cologna 143. 53. Livers 117. 55.
Eigenmann 107. 56. Fischer 106. 98. Perl
25. 100. von Allmen 24. 104. Tambornino
22. 129. Leccardi 12. 136. Burgermeister
9. 146. Bundi 5. 153. Waldmeier 3.

Marathon de l’Engadine
Maloja/S-chanf. 40e marathon de
l’Engadine (42,2 km, 11 513
participants). Messieurs: 1. Hetland (No)
1h24’30’’5 (record du parcours détenu
jusque-là par Perrillat en 1h32’40’’5 en
2004). 2. Cologna (Müstair) à 0’’10. 3.
Perrillat (Fr) à 1’’5. 4. Zorzi (It) à 2’’5. 5.
Cattaneo (It) à 4’’0.
Dames: 1. Zeller (All) 1h33’27’’3 (record
du parcours détenu jusque-là par; Julia
Tchepalova, Rus, en 1h37’53’’3 en 2004).

2. Ek (Su) à 14’’2. 3. Iambaieva (Rus) à
33’’2. 4. Dong (EU) à 37’’2. 5. Rochat (S)
à 2’17’’6.

Snowboard
Coupe du monde
Stoneham (Can). Slalom parallèle.
Messieurs: 1. Karl (Aut). 2. Prommegger
(Aut). 3. Morison (Can). 4. Anderson
(Can). 5. S. Schoch (S). 6. Veith (Aut). 7.
Gilles Jaquet (S) et Jewell (EU). Puis les
autres Suisses: 11. Inniger. Eliminés en
qualifications: 20. Galmarini.
Disqualifiés: Haldi. Iselin.
Coupe du monde (11/12): 1. Karl (Aut)
5970. 2. Bozzetto (Fr) 5650. 3.
Prommegger (Aut) 4460. Puis les
Suisses: 7. Haldi 3530. 13. Iselin 2590.
14. Inniger 2488. 20. S. Schoch 1766.
Dames: 1. Sauerbreij (PB). 2.
Tudegesheva (Rus). 3. Günther (Aut). 4.
Mägert-Kohli (S). Puis, éliminée en
qualifications: 23. Kummer (S).
Coupe du monde (11/12): 1. Sauerbreij
(PB) 7900. 2. (Aut) Neururer 6420. 3.
Günther (Aut) 4340. Puis les
Suissesses: 8. Mägert-Kohli 3230. 38.
Kummer 451.

Tennis
ATP
Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1,4 million
de dollars, dur). Finale: Roddick (EU-6)
bat Lopez (Esp) 6-7 (8-10) 6-4 6-2.
Las Vegas (EU). Tournoi ATP (436 000
dollars, dur). Quarts de finale: Cañas
(Arg-4) bat Delic (EU) 6-4 6-4. Querrey
(EU-5) bat Benneteau (Fr) 7-5 6-2.
Ginepri (EU) bat Gulbis (Let) 6-1 6-2.
Demi-finales: Querrey (EU-5) bat Canas
(Arg-4) 7-5 6-2. Anderson (AfS) bat
Ginepri (EU) 7-6 (7-4) 6-4.

WTA
Bangalore (Inde). Tournoi WTA (600 000
dollars, dur). Demi-finales: Schnyder
(S-4) bat Yan (Chine) 6-3 6-4. S.
Williams (EU-3) bat V. Williams (EU-2) 6-
3 3-6 7-6 (7-4). Finale: S. Williams (EU-
3) bat Schnyder (S-4) 7-5 6-3.

Volleyball
LNA masculine
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Amriswil - Lausanne 3-1
Amriswil mène 3-0 dans la série.
Pour la cinquième place
(au meilleur de trois matches)
Sursee - Näfels 3-2
Sursee remporte la série 2-1.
Dernier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Lugano - Martigny 3-1
Lugano remporte la série 3-0 et
affrontera le deuxième du tour de
promotion-relégation en barrage.
Martigny est relégué en LNB.

LNA féminine
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Voléro Zurich - Aesch-Pfeffingen 3-0
Aesch-Pfeffingen - Volero Zurich 0-3
Voléro Zurich remporte la série 3-0.
Schaffhouse - Köniz 3-2
Schaffhouse remporte la série 3-0.
Pour les rangs 5-8
(au meilleur de trois matches)
Toggenburg - Bienne 0-3
Bienne - Toggenburg 3-1
Bienne remporte la série 2-1.
Franches-Montagnes - Cheseaux 1-3
Cheseaux remporte la série 2-0.
Play-out (au meilleur de sept matches)
Bellinzone - BTV Lucerne 1-3
BTV Lucerne mène 3-1 dans la série.

LNB féminine, tour final
Glaronia - FC Lucerne 3-0
Aadorf - Langenthal 3-0
Guin-Singine - NUC 3-1
Langenthal - Glaronia 3-1
Guin-Singine - Aadorf 3-1
NUC - FC Lucerne 3-0

1. Aadorf 9 6 3 21-15 12
2. Guin-Singine 9 6 3 19-14 12
3. Glaronia 9 5 4 19-14 10

   4. NUC                   9    5    4       18-14         10 
5. FC Lucerne 9 3 6 12-20 6
6. Langenthal 9 2 7 12-24 4

Le premier est promu en LNA.
Le deuxième dispute un barrage de
promotion-relégation contre l’avant-
dernier de LNA.
Samedi 15 mars. 16h: Aadorf - NUC.

LNB féminine relégation
Oberdiessbach - Genève Elite 2-3
Val-de-Travers - Therwil 3-0
Genève-Elite - Val-de-Travers 3-2
Fribourg - Therwil 3-0

1. GE Elite 8 7 1 20-13 18
   2. Val-de-Travers   7    6    1       20-5           16 

3. Fribourg 7 3 4 11-15 13
4. Therwil 7 2 5 10-16 11
5. Oberdiessbach 7 1 6 8-20 3

Samedi 15 mars. 17h30: Val-de-Travers
- Fribourg.

GUIN - NUC 3-1
(27-25 20-25 25-21 25-18)

HALLES DES SPORTS: 130 spectateurs.
ARBITRES: MM. Huguet et Mordasini.
GUIN: Luxton, Aellen, Ellenberger,
Schneuwly, Heler, Engel.
NUC: Portmann, Fernandes Leite, Hügi,
Smart, Rossier, Glannaz, Baumann.
NOTES: durée du match: 92’ (28’ 20’, 22’,
22’).

NUC - LUCERNE 3-0
(25-18 25-14 25-17)

RIVERAINE: 80 spectateurs.
ARBITRES: MM. Spahni et Mordasini.
NUC: Portmann, Smart, Froidevaux,
Rossier, Würms, Fernandes Leite,
Schauss, Wigger, Glannaz.
LUCERNE: Egli, Ehrenbolger, Lilly Huber,
Bitzi, Kämpfen, Zehnder, Hüber, Molinaro.
NOTES: Mélanie Rossier et Seraina Bitzi
sont désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 62’ (21’,
20’, 21’).

TOUT SOURIRE Tara Smart (de
face) et le NUC n’ont pas dit leur
dernier mot. (DAVID MARCHON)
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Les Russes étaient trop fortes
pour Maryam Jamal lors du
1500 m des Mondiaux en salle
de Valence. Elena Soboleva
s’est montrée irrésistible pour
s’imposer avec un nouveau
record du monde en 3’57’’71,
devant sa compatriote Julia
Fomenko-Chizhenko. Jamal
termine au pied du podium.

L
a Bahreïnienne du Stade
Lausanne, qui mise tout
sur les JO de Pékin, sa-
vait qu’elle n’était pas au

top mais elle ne s’attendait pro-
bablement pas à tomber sur
des Russes aussi saignantes. So-
boleva a retranché 0’’34 au re-
cord du monde qu’elle avait
établi le mois dernier à Mos-
cou, prenant au passage une
petite revanche sur Jamal, qui
l’avait battue pour le titre aux
Mondiaux en plein air à Osaka
en août dernier.

Quatrième en 3’59’’79 (re-
cord d’Asie), Jamal signe tout
de même un chrono remarqua-
ble, elle qui ne s’était pas en-
traînée spécifiquement pour la
salle.

Maria Mutola, qui dispute sa
dernière saison, a échoué dans
son pari fou de remporter un
8e titre mondial sur 800 m. La
Mozambicaine de 35 ans a dû
se contenter du bronze
(2’02’’97) derrière l’Austra-
lienne Tamsyn Lewis
(2’02’’57) et l’Ukrainienne Te-
tiana Petlyuk (2’02’’66).

Les Bekele ont la course
dans le sang. En l’absence de
l’empereur Kenenisa Bekele,

tenant du titre et également
grand dominateur sur 5000 et
10 000 m en plein air, c’est
son frère cadet Tariku (21 ans)
qui a repris le flambeau pour
remporter avec autorité le
3000 m, en 7’48’’23.

L’Américain Bryan Clay a
enfin remporté le titre de
l’heptathlon, après ses deux
médailles d’argent en 2004
et 2006. Le champion du
monde du décathlon en 2005,
malgré un 1000 m difficile
pour finir, l’a emporté avec
6234 points, tandis que le

Tchèque Roman Sebrle, cham-
pion olympique et du monde
du décathlon, devait abandon-
ner à cause d’un claquage lors
du 60 m haies.

La veille, le 60 m haies mas-
culin, qui devait être le clou du
week-end, a tourné court avec
l’élimination dès les séries de
Dayron Robles. Grand favori
après avoir flirté cet hiver avec
le record du monde, le jeune
Cubain a cru à tort que son ri-
val Chinois Liu Xiang, placé à
côté de lui, avait commis un
faux départ. Il a coupé son ef-

fort en sortant des starting-
blocks, mais le starter n’a pas
rappelé les concurrents. Lors-
que Robles est reparti, il était
trop tard. La voie était libre en
finale pour Liu, qui s’est im-
posé pour sa seule course de
l’hiver en 7’’46, devant l’Amé-
ricain Allen Johnson, qui dé-
croche l’argent à 37 ans (7’’55).

Le Suédois Stefan Holm est
entré dans les annales en rem-
portant un quatrième titre à la
hauteur après 2001, 2003 et
2004, égalant le Cubain Javier
Sotomayor. Sauteur au petit

gabarit (1m81), Holm a fran-
chi 2m36 pour devancer le te-
nant du titre, le Russe Yaroslav
Rybakov (2m34).

Elena Isinbayeva a cueilli un
troisième titre d’affilée à la per-
che, mais elle a été moins sou-
veraine que d’habitude. La
Russe n’a devancé qu’au nom-
bre d’essais l’Américaine Jenni-
fer Stuczinsky, toutes deux
ayant franchi 4m75. L’Ethio-
pienne Meseret Defar, a elle
aussi glané un troisième titre
consécutif sur 3000 m, en
8’38’’79. /si

IMBATTABLE Elena Soboleva a battu son propre record du monde. (KEYSTONE)

Quatrième, Jamal
signe tout de
même un chrono
remarquable,
elle qui ne s’était
pas entraînée
spécifiquement
pour la salle

ATHLÉTISME

Record du monde pour Soboleva

CROSS

Stéphane Joly pour un triplé
Stéphane Joly a fait honneur

à son statut de favori des
championnats de Suisse de
cross, hier à Tenero, puisqu’il y
a remporté le titre suprême.
Un sacre national glané pour
la troisième année de suite par
le Franc-Montagnard qui, à 24
ans seulement, risque d’en ac-
crocher encore quelques autres
à son tableau de chasse.

Au Tessin, le sociétaire du
Stade Genève a en réalité ter-
miné deuxième, à quatre se-
condes de l’Ethiopien de
Thoune Solomon Tesfama-
riam (31’09), qui n’avait évi-
demment pas droit à la cou-
ronne. «J’ai durci le rythme à
mi-course, soit après environ
5 km, et nous sommes partis
seuls, Solomon et moi, expli-
que Stéphane Joly. Il a fait le
forcing dans le dernier kilo-
mètre, mais je n’ai pas essayé
de le suivre. Pour moi, le titre
constituait la priorité au-
jourd’hui.»

Le Bernois Ueli Koch (3e à
8’’) et le Fribourgeois Rolf
Rüfenacht (4e à 16’’), qui cons-

tituaient de sérieux préten-
dants à la victoire, n’ont donc
pas trouvé les ressources pour
faire face à l’accélération du
Jurassien.

Stéphane Joly, qui participait
hier à son premier cross de
l’année et qui, surtout, débar-
quait à peine du Portugal
après un stage de plusieurs
mois, n’a pas trop été dépaysé.
Le parcours était en effet sec et
dur, donc très rapide, et la tem-
pérature clémente. «Comme je
manquais de compétition
avant cette course, ce circuit
très «roulant» me désavanta-
geait un peu», tempère toute-
fois le citoyen des Breuleux
qui repart au Portugal en dé-
but de semaine.

A noter que Stéphane Joly
pourrait finalement faire l’im-
passe sur les Mondiaux
d’Edimbourg du 30 mars pro-
chain. «Je vais en discuter avec
mon coach Alfredo Braz, mais
il est possible que je me ré-
serve plutôt pour les prochai-
nes courses estivales», révèle le
Franc-Montagnard.

Sur le cross court, samedi, Jé-
rôme Schaffner (FSG Basse-
court) a été dépossédé de son
titre par l’espoir genevois
Alexandre Roch. Le Jurassien
se classe 2e à 0’’7 du vainqueur.
Fabien Visinand de Nods ter-
mine, quant à lui, 10e sur cette
même distance. /gb-tbu

STÉPHANE JOLY Sans
concurrence en Suisse. (ARCHIVES)

MOTO

Faux départ
pour Thomas Lüthi

Thomas Lüthi a voulu trop
bien faire pour sa première
course de la saison, le GP du
Qatar à Losail. Le Bernois a dé-
marré trop vite sur la grille des
250 cmc avant d’être logique-
ment pénalisé. Il a fini au 15e
rang. En 125 cmc, aucun des
deux Suisses n’est entré dans les
points.

Quatrième l’an passé sur ce
circuit, Lüthi affectionne Losail
et avait visiblement des fourmis
dans les poignets pour ce
Grand Prix qui, grande pre-
mière dans l’histoire, se dispu-
tait en nocturne. Placé en 7e
position seulement sur la grille,
l’Emmentalois a jailli tel un dia-
ble au point de mener pendant
deux tours. Mais le départ était
volé.

Sa pénalité, marquée par un
passage obligatoire dans l’allée
des stands qu’il a traversée à
60 km /h sur 800 m, l’a fait ré-
trograder provisoirement en
avant-dernière position, à une

demi-minute de la tête. A l’arra-
ché, le sportif suisse de l’année
2005 est néanmoins parvenu à
entrer de justesse dans les
points.

Lüthi, qui disputait le 86e
Grand Prix de sa carrière,
n’avait jamais auparavant été
pénalisé pour un faux départ.
«J’ai su tout de suite que je se-
rais pénalisé, a déclaré Lüthi. La
lampe rouge est restée allumée
un peu plus longtemps que
d’habitude, j’ai bougé ma roue
avant de 2 cm et cela a suffi...»
Comme si cela ne suffisait pas,
le Bernois a encore connu un
problème de pneumatiques,
dont la cause reste mystérieuse:
«Mon pneu arrière s’est usé très
rapidement, il partit en lam-
beaux. Même sans la pénalité,
j’aurais perdu beaucoup de pla-
ces», est-il convaincu.

La victoire est revenue à l’Ita-
lien Mattia Pasini (Aprilia), qui
disputait sa première course en
250 cmc. /si

EN VRAC
Athlétisme
Mondiaux en salle
Valence (Esp). 2e journée (samedi).
Finales. Messieurs. 1500 m: 1. Deresse
Mekonnen (Eth) 3’38’’23. 2. Daniel
Kipchirchir Komen (Ken) 3’38’’54. 3. Juan
Carlos Higuero (Esp) 3’38’’82. 4. Arturo
Casado (Esp) 3’38’’88. 5. Rashid Ramzi
(Bahreïn) 3’40’’26. 60 m haies: 1. Liu
Xiang (Chine) 7’’46. 2. Allen Johnson
(EU) 7’’55. 3. Evgeny Borisov (Rus) et
Stanislas Olijars (Let) 7’’60. 5. Thomas
Blaschek (All) 7’’64. Hauteur: 1. Stefan
Holm (Su) 2m36. 2. Yaroslav Rybakov
(Rus) 2m34. 3. Kyriakos Ioannou (Chy) et
Andra Manson (EU) 2m30. 5. Victor
Moya (Cuba) 2m27. Longueur: 1.
Godfrey Khotso Mokoena (AfS) 8m08. 2.
Christopher Tomlinson (GB) 8m06. 3.
Mohamed Salman Al Khuwalidi (Ar.S.)
8m01. 4. Gable Garenamotse (Bot) 7m93.
5. Nikolay Atanasov (Bul) 7m90.
Heptathlon (après 4 épreuves): 1. Bryan
Clay (EU) 3736 points (60 m
6’’71/longueur 7m75/poids
16m21/hauteur 2m09). 2. Roman Sebrle
(Tch) 3562 (7’’16/7m60/16m16/2m12). 3.
Andreï Krauchanka (Bié) 3473 (7’’19/
7m63/14m29/2m15). 4. Dimitri Karpov
(Kaz) 3423. 5. Andres Raja (Est) 3372.
Dames. 3000 m: 1. Meseret Defar (Eth)
8’38’’79. 2. Meselech Melkamu (Eth)
8’41’’50. 3. Mariem Alaoui Selsouli (Mar)
8’41’’66. 4. Sylvia Jebiwott Kibet (Ken)
8’41’’82. 5. Olga Komiagina (Rus)
8’44’’57. 60 m haies: LoLo Jones (EU)
7’’80. 2. Candice Davis (EU) 7’’93. 3.
Anay Tejeda (Cuba) 7’’98. 4. Lacena
Golding-Clarke (Jam) 8’’01. 5. Alexandra
Antonova (Rus) 8’’02. Susanna Kallur
(Su) blessée lors de l’échauffement pour
les demi-finales. Perche: 1. Elena
Isinbayeva (Rus) 4’’75. 2. Jennifer
Stuczynski (EU) 4m75. 3. Fabiana Murer
(Br) et Monika Pyrek (Pol) 4m70. 5.
Svetlana Feofanova (Rus) 4m60. Triple
saut: 1. Yargelis Savigne (Cuba) 15m05.
2. Hrysopiyi Devetzi (Grè) 15m00. 3.
Marija Sestak (Sln) 14m68. 4. Olga
Ripakova (Kaz) 14’’58. 5. Yamile Aldama
(Sou) 14m47.

Cross
Championnat de Suisse
Tenero. Cross long (dimanche).
Messieurs (10 km): 1. Solomon
Tesfemariam (Ery/hors championnats)
31’09. 2. (1er CS) Stéphane Joly (Stade
Genève/Les Breuleux) 31’13. 3. (2. CS)
Ueli Koch (TV Wolhusen) 31’17. 4. (3. CS)
Rolf Rüfenacht (TSV Guin) 31’25. 5.
Jérôme Schaffner (FSG Bassecourt) 31’37.
Dames (8 km): 1. Bernadette Meier-
Brändle (LC Uzwil) 22’01. 2. Claudia
Landolt (LC Uzwil) 22’18. 3. Seline talder
(OLV Lucerne) 22’25. 4. Monika Augustin-
Vogel (TV Windisch) 22’41. 5. Ines
Brodmann (TV Riehen) 23’13.
Cross court (samedi). Messieurs (3 km):
1. Alexandre Roch (Stade Genève) 8’47’’9.
2. Jérôme Schaffner à 0’’7. 3 Johnny
Morgenthaler (GG Berne) à 8’’. 4. Ali
Hakimi (Schaffhouse) à 13’’. 5. Mirko
Zwahlen (TV Regensdorf) à 177’. Puis: 10.
Fabien Visinand (Lausanne-Sports/ Nods)
à 31’’. Dames (3 km): 1. Valérie Lehmann
(TV Bösingen) 10’30. 2. Tamara Winkler
(GA Bellinzone) à 3’’. 3. Arlette Meier-
Hunger (LV Wettingen-Baden) à 13’’.

Moto
GP du Qatar
Losail. 125 cmc (18 tours à 5,380 km =
96,840 km): 1. Sergio Gadea (Esp),
Aprilia, 38’09’’444 (152,274 km/h). 2.
Joan Olive (Esp), Derbi, à 0’’932. 3.
Stefan Bradl (All), Aprilia, à 1’’660. Puis:
17. Dominique Aegerter (S), Derbi, à
29’’406. 22. Randy Krummenacher (S),
KTM, à 36’’754. 25 classés.
250 cmc (20 tours = 107,600 km): 1.
Mattia Pasini (It), Aprilia, 40’16’’202
(160,317 km/h). 2. Hector Barbera (Esp),
Aprilia, à 0’’557. 3. Mika Kallio (Fin),
KTM, à 1’’029. Puis: 15. Thomas Lüthi
(S), Aprilia, à 48’’760. 17 classés.
MotoGP (22 tours = 118,360 km): 1.
Stoner (Aus), Ducati, 42’36’’587 (166,665
km/h). 2. Lorenzo (Esp), Yamaha, à
5’’323. 3. Pedrosa (Esp), Honda, à
10’’600. 4. Dovizioso (It), Honda, à
13’’288. 5. Rossi (It), Yamaha, à 13’’305.

Escrime
Coupe du monde
Stockholm (Su). Epée. Individuel.
Classement final: 1. Pavel Kolobkov
(Rus). 2. Silvio Fernandez (Ven). 3.
Benjamin Steffen (S) et Dimitri Tshumak
(Ukr). 5. Jérôme Jeannet (Fr). 6. Bas
Verwijlen (PB). Puis les autres Suisses:
39. Michael Kauter. 109. Marcel Fischer.
115. Fabian Kauter. 127. Lois Hainard.
196 classés.

SAUT À SKIS
Un seul bon saut pour Simon Ammann
A Holmenkollen, les Suisses n’ont réussi qu’un seul bon saut à eux trois.
C’est Simon Ammann qui grâce son saut a obtenu le 13e rang. Andreas Küttel
et Guido Landert n’ont pas atteint la finale. 48 heures après son deuxième rang
à Lillehammer (No), Andreas Küttel ne s’est pas senti à l’aise. /si
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américaine Hayley McGregory
Hayley McGregory a battu le record du monde du 50 m
dos en 28’’0 lors d’une réunion universitaire américaine
à Austin. Dans la même journée, elle était devenue la 5e
femme à passer sous la minute sur 100 m dos (59’’81). /si
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L’Italien Manfred Mölgg a
vaincu le signe indien. Après
10 podiums, il a fêté sa
première victoire en Coupe du
monde lors du slalom de
Kranjska Gora hier. Les
Suisses n’ont pas brillé entre
les piquets serrés mais ont
classé cinq des leurs dans les
15 lors du géant de samedi.

U
ne délivrance! Manfred
Mölgg a célébré à 25
ans son premier succès
dans le Cirque blanc,

devançant le routinier croate
Ivica Kostelic. Régulièrement
abonné aux places d’honneur,
l’Italien a su maîtriser la piste
et ses nerfs. Malgré une faute
sur le deuxième tracé il s’est
imposé de très belle manière
sur les pentes slovènes.

Autre première, l’avènement
du jeune Marcel Hirscher.
Pour sa neuvième course de
Coupe du Monde, le nouveau
prodige du ski autrichien s’est
permis le luxe de mettre 1’’18
dans la vue de son chef de file
Mario Matt, décevant 11e.

Au classement général de la
spécialité, la bonne affaire est
pour Mölgg évidemment, qui
prend la 2e place à Mario Matt.
L’Italien se relance pour le
globe du slalom, il ne compte
plus que 21 points de retard
sur le Français Jean-Baptiste
Grange avant les finales de
Bormio. Le skieur de Valloire,
avec sa quatrième place dis-
tance Matt de manière prati-
quement définitive.

Les Suisses ont craqué en
deuxième manche. Marc Gini,
meilleur Helvète en première
manche a chuté, Daniel Al-
brecht et Sandro Villetta n’ont

pas convaincu (20e et 24e).
Seul Marc Berthod a réussi à se
classer dans les quinze (11e).

Samedi, Ted Ligety a rem-
porté la deuxième victoire de
sa carrière en s’adjugeant le
géant de Coupe du monde de
Kransjka Gora (Sln). Le skieur
de Park City (EU) a devancé
les Italiens Manfred Mölgg de
0’’15 et Massimiliano Blardone
de 0’’80.

La tradition s’est perpétuée.
Sur les sept géants disputés cet
hiver, les vainqueurs ont tou-
jours été différents depuis
Aksel Lund Svindal à Sölden
en ouverture de saison. En
conséquence, le classement gé-

néral de la discipline reste très
serré.

Derrière Berthod (5e) et Cu-
che, les Suisses ont fait bonne
figure, classant finalement 5 de
leurs représentants dans les 15
premiers. Daniel Albrecht a
pris la 10e place, Didier Défago
la 12e et Carlo Janka la 15e.

Grâce à sa victoire, Ligety
s’empare du dossard rouge de
leader de la discipline avec 27
points d’avance sur Raich. Le
dernier géant de la saison se
tiendra lors des finales de Bor-
mio. Sur la Stelvio, le seul
Suisse a encore pouvoir mathé-
matiquement prétendre au
globe sera Daniel Albrecht. /si

PATIENT Manfred Mölgg a finalement décroché une victoire en Coupe du monde, après dix podiums. (KEYSTONE)

Les Suisses
ont craqué
en deuxième
manche.
Marc Gini,
meilleur Helvète
en première
manche a chuté

SKI ALPIN

Manfred Mölgg gagne enfin!

SKI ALPIN

Pärson et Vonn triomphent sur le Haut-Plateau
Anja Pärson et Lindsey Vonn

ont été les grandes dames du
week-end à Crans-Montana.
La première en gagnant le su-
per-combiné dominical et en
rejoignant le cercle fermé des
skieuses titrées dans toutes les
disciplines. La deuxième en en-
levant la descente samedi et en
prenant le large au classement
général de la Coupe du monde.

Toutes disciplines confon-
dues, la septuple championne
du monde compte dorénavant
38 victoires en Coupe du
monde. Pour le seul exercice
2007-2008, son total se monte
à trois succès. Tous ont été con-
quis en Suisse, après le super-G
et la descente cueillis mi-dé-
cembre à St-Moritz. «La Suisse
est un peu ma deuxième pa-
trie», a rigolé Pärson. «Je m’en-
traîne beaucoup en été à Saas-
Fee et je me sens à l’aise dans ce
pays.»

Samedi, les 9500 spectateurs

(contre 5100 dimanche) venus
fêter le retour de Crans-Mon-
tana en Coupe du monde ont
assisté à une nouvelle victoire
de Lindsey Vonn en descente.
Sa cinquième de l’hiver (sur
neuf courses). Sa dixième en
tout.

Ce total lui permet de dépas-
ser Picabo Street et Daron
Rahlves (9 succès chacun) au
classement des descendeurs
américains les plus prolofiques.
«Mais je suis encore loin des 24
victoires de Renate (Götschl)!»,
a relativisé la fille de Vail, en
référence à sa dauphine sa-
medi.

Côté suisse, Nadia Styger
était très attendue en descente
après sa victoire à Whistler il y
a deux semaines. Dans le coup
pour un podium, la
Schwytzoise s’est fait à mi-
course une grosse frayeur qui
lui a coûté près d’une demi-se-
conde. «Je me suis tout à coup

retrouvée déséquilibrée. J’ai eu
chaud et je suis contente d’être
entière à l’arrivée. Dans ces
conditions, je suis satisfaite de
ma 11e place», a-t-elle reconnu.

Huitième et meilleure Suis-

sesse samedi, Martina Schild
n’avait plus intégré le top 10
depuis deux mois. «J’ai connu
un long passage à vide, lié à ma
blessure au genou fin décem-
bre. Je suis ravie de revenir au

premier plan, même si la saison
touche à sa fin», a noté Ber-
noise, auteure d’un début d’hi-
ver prometteur avec notam-
ment une victoire en super-G à
Lake Louise. /si

SKI DE FOND
Zeller impériale, Cologna privé de doublé
Katrin Zeller a écrasé la concurrence au marathon de l’Engadine. Une semaine après sa 3e place à Lahti
en Coupe du monde, la fondeuse d’Oberstdorf, qui s’est entraînée plusieurs jours aux Prés-d’Orvin cet hiver,
a confirmé sa forme. Laurence Rochat a été la meilleure Suissesse avec un 5e rang. Le tenant du titre grison,
Dario Cologna, a été privé d’un doublé par le Norvégien Tor Arne Hetland. /si-tbu
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Cuche avance sur Miller
La lutte pour le grand globe de cristal se précise de plus en

plus. Le principal perdant du week-end est Benjamin Raich
«Le train est passé», a avoué l’Autrichien. «Mon objectif,
maintenant, c’est le globe de géant.» Brillant quatrième en
géant samedi, l’Eclair du Pitztal sortait en première manche
lors du slalom. Il accuse aujourd’hui 264 points de retard sur
Bode Miller qui n’a pas pris part au slalom à cause de
douleurs au dos.

Le Neuchâtelois Didier Cuche (6e) a repris 16 points à
l’Américain, 11e du géant. Il faudra que le skieur des
Bugnenets engrange 189 points de plus que le champion de
Franconia lors des finales de Bormio s’il entend remporter le
titre suprême. Le mano a mano entre les deux hommes sur la
Stelvio, tant pour le globe de descente que pour l e
classement général devrait atteindre des sommets. /si

Pari réussi pour Crans-Montana
Après 10 ans d’absence, Crans-Montana a fait

un retour remarqué en Coupe du monde. Quelque
16 000 spectateurs sont venus assister aux deux
courses du week-end, alors que les organisateurs
tablaient sur 5000 visiteurs et que le circuit
féminin peine à drainer les foules.

«On sent que les gens ici ont la culture du ski.
Il reste une fibre de 1987 (l’année des fameux
Mondiaux et de l’apogée du ski suisse)», s’est
réjoui Marius Robyr, le président du comité
d’organisation. «Quand nous voyons un tel
engouement, nous ne pouvons que continuer.»

Il n’y aura pourtant pas de courses de Coupe
du monde la saison prochaine sur le Haut-
Plateau. «La FIS nous a proposé les dates du 21-
22 février mais c’est impossible à cause des

vacances. Nous avons déjà 40 000 personnes
dans la station et tous les hôtels sont réservés», a
expliqué Marius Robyr. «Nous nous contenterons
de la Coupe d’Europe et d’éventuellement
reprendre une épreuve annulée de la Coupe du
monde.»

Le Cirque blanc pourrait par contre revenir en
2010. «Nous n’avons aucune garantie. Nous
espérons que la FIS nous propose de bonnes
dates», a ajouté celui qui est aussi le patron de la
Patrouille des glaciers. Parmi les autres objectifs
du comité d’organisation figurent les finales de la
Coupe du monde (Peut-être en 2012) et les
championnats du monde (Si St-Moritz n’a pas
les Mondiaux de 2013, nous serons candidats).
/si

EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Messieurs. Hier. Kranjska Gora (Sln).
Slalom: 1. Mölgg (It) 1’42’’29. 2. Kostelic
(Cro) à 0’’41. 3. Hirscher (Aut) à 0’’49. 4.
Grange (Fr) à 0’’55. 5. Herbst (Aut) à
0’’64. 6. Neureuther (All) à 0’’86. 7.
Ligety (EU) à 1’’23. 8. Deville (It) à 1’’27.
9. Lizeroux (Fr) à 1’’38. 10. Rocca (It) à
1’’58. 11. Berthod (S) à 1’’59. 12. Matt
(Aut) à 1’’67. 13. Myhrer (Su) à 1’’90. 14.
Yuasa (Jap) à 2’’08. 15. Hargin (Su) à
2’’11. Puis: 20. Albrecht (S) à 2’’78. 24.
Viletta (S) à 3’’04. Eliminé: Gini (S).
Samedi. Slalom géant: 1. Ligety (EU)
2’24’’31. 2. Mölgg (It) à 0’’15. 3. Blardone
(It) à 0’’80. 4. Raich (Aut) à 1’’14. 5.
Berthod (S) à 1’’81. 6. Didier Cuche (S,
photo keystone) à 1’’91. 7. Simoncelli (It)
à 2’’16. 8. Matt (Aut) à 2’’19. 9. Richard
(Fr) à 2’’60. 10. Albrecht (S) à 2’’76. 11.
Miller (EU) à 2’’92. 12. Défago (S) à 2’’94.
13. Kucera (Can) à 2’’95. 14. Covili (Fr) à
3’’29. 15. Baumann (Aut) et Janka (S) à
3’’30.
Coupe du monde. Général (37/41): 1.
Miller (EU) 1387. 2. Didier Cuche (S)
1218. 3. Raich (Aut) 1123. 4. Mölgg (It)
855. 5. Ligety (EU) 798. 6. Kostelic (Cro)
781. 7. Grange (Fr) 743. 8. Albrecht (S)
691. 9. Matt (Aut) 594. 10. Défago (S)
539. Puis les autres Suisses: 25.
Berthod 365. 29. Hoffmann 314. 48. Gini
171. 60. Janka 109. 62. Zurbriggen 107.
64. Grünenfelder 105. 86. Viletta 55. 97.
Züger 40. 113. Hofer 24. 124. Hari 17.
131. Brand 8.
Géant (7/8): 1. Ligety (EU) 385. 2. Raich
(Aut) 358. 3. Mölgg (It) 347. 4. Albrecht
(S) 284. 5. Blardone (It) 275. 6. Cuche
(S) 248. Puis les autres Suisses: 8.
Berthod (S) 229. 19. Défago 81. 27.
Janka 58. 49. Viletta 8.
Slalom (10/11): 1. Grange (Fr) 512. 2.
Mölgg (It) 491. 3. Matt (Aut) 427. 4.
Kostelic (Cro) 409. 5. Neureuther (All)
367. Puis les Suisses: 13. Gini 171. 24.
Berthod 105. 28. Albrecht 76. 33. Viletta
et Zurbriggen 47.

Dames. Hier. Crans-Montana. Super-
combiné: 1. Pärson (Su) 2’30’’60. 2.
Riesch (All) à 0’’20. 3. Vonn (EU) à 0’’26.
4. Görgl (Aut) à 0’’45. 5. Jacquemod (Fr)
à 1’’11. 6. Stechert (All) à 1’’18. 7. Aubert
(Fr) à 1’’28. 8. Hosp (Aut) et Kirchgasser
(Aut) à 1’’34. 10. Schild (Aut) à 1’’40. 11.
Grand (S) à 1’’51. Puis les autres
Suissesses: 19. Gisin à 2’’63. 21.
Abderhalden à 2’’70. 22. Aufdenblatten à
2’’90. 28. Pünchera à 4’’18.
Samedi. Descente: 1. Vonn (EU)
1’23’’57. 2. Götschl (Aut) à 0’’61. 3.
Fanchini (It) à 0’’64. 4. Mancuso (EU) à
0’’67. 5. Riesch (All) à 0’’80. 6. Janyk
(Can) à 0’’83. 7. Pärson (Su) à 0’’85. 8.
Schild (S) à 0’’99. 9. Marchand-Arvier
(Fr) à 1’’24. 10. Jacquemod (Fr) à 1’’25.
11. Styger (S) à 1’’31. Puis les autres
Suissesses: 14. Casanova à 1’’39. 17.
Aufdenblatten à 1’’43. 21. Gisin à 1’’56.
24. Dumermuth à 1’’80. 39. Borghi à
2’’85. 42. Berthod à 3’’02. 43. Grand à
3’’07.
Coupe du monde. Général (32/36): 1.
Vonn (EU) 1263. 2. Riesch (All) 1106. 3.
Hosp (Aut) 1085. 4. Görgl (Aut) 992. 5.
Schild (Aut) 980. 6. Pärson (Su) 955. 7.
Mancuso (EU) 902. 8. Götschl (Aut) 709.
9. Poutiainen (Fin) 704. 10. Karbon (It)
619. Puis les Suissesses: 17. Styger
424. 21. Schild 354. 26. Aufdenblatten
280. 29. Suter 257. 40. Dumermuth 144.
46. Gisin 125. 47. Gini 120. 51. Gut 105.
55. Camastral 91. 61. Grand 79. 73.
Hangl 51. 75. Bonjour 47. 86. Pünchera
33. 92. Borghi 27. 94. Kamer 24. 96.
Berthod 23. 99. Casanova 22. 108.
Feierabend 13. 109. Dettling 12. 113.
Abderhalden 10. 124. Berthod 3.
Descente (9/10): 1. Vonn (EU) 755. 2.
Götschl (Aut) 448. 3. Janyk (Can) 390. 4.
Pärson (Su) 331. 5. Vanderbeek (Can)
323. 6. Styger (S) 303. Puis les autres
Suissesses: 14. Aufdenblatten 160. 16.
Schild 153. 22. Dumermuth 110. 26.
Gisin 96. 30. Gut 60. 35. Suter 36. 38.
Borghi 27. 42. Berthod 23. 43. Casanova
22. 54. Grand 1.
Super-combiné (classement final 3/3):
1. Riesch (All) 260. 2. Vonn (EU) 200. 3.
Pärson (Su) 160. 4. Aubert (Fr) 110. 5.
Schild (Aut) 106. Puis les Suissesses:
10. Grand 68. 20. Pünchera 33. 25. Gisin
23. 33. Abderhalden 10. 34.
Aufdenblatten 9.
Par nations (69/78): 1. Autriche 12 417
(dames 5956 + messieurs 6461). 2.
Suisse 6007 (2244 + 3763). 3. Italie 5930
(2424 + 3506). 4. Etats-Unis 5647 (2567
+ 3080). 5. France 3557 (1347 + 2210).
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Le HCC n’est pas mort ni en
vacances. Il est toujours vivant et
l’a démontré hier soir en battant
enfin Lausanne (3-1 dans la
série). Les Chaux-de-Fonniers
sont prêts à remettre ça demain
à Malley.

JULIAN CERVIÑO

«O
n peut dire que nous
avons relancé la sé-
rie.» Soulagé, con-
tent, Gary Sheehan

savourait ce succès contre Lausanne
comme il se doit. Cette fois la roue
des play-off a tourné en faveur du
HCC. «Nous avons eu de la chance,
mais nous avons su la provoquer»,
souligne le Québécois. «L’équipe a
surtout été plus agressive en leur
mettant la pression d’emblée. Les
gars ont joué avec fierté et orgueil.
Même dans les moments difficiles,
leur rage de vaincre est restée in-
tacte.» Pourtant, il y avait de quoi
avoir de frayeurs.

Privés d’un de leur étragner ti-
tulaire – Himelfarb était grippé –
les Vaudois n’ont jamais baissé les
bras et ont été dangereux jusqu’au
bout, à l’image de Bernie Sigrist (à
trois secondes de la fin) et Kevin
Lötscher (54e). Sans parler de ce
diable de Cory Pecker (deux po-
teaux), toujours là où il ne faut pas
pour surprendre tout le monde.

Titularisé pour la première fois
dans cette série, le gardien des
Abeilles Antoine Todeschini a,
heureusement, sorti son match.
Peu sollicité (une vingtaine de
tirs), il a répondu présent dans les
situations chaudes (1’56’’ à 3 con-
tre 5). «Il a eu peu d’arrêts à faire,
mais il a su effectuer ceux qui
étaient clé», relève Gary Sheehan
qui, pour la première fois depuis
longtemps (troisième match con-
tre Langenthal) n’a pas dû chan-
ger de portier en cours de partie.

Si le HCC a enfin gagné contre
Lausanne, c’est aussi parce que son

premier trio a su compenser l’ab-
sence de Roy (lire ci-dessous). Do-
minic Forget, Michael Neininger
– premier but en play-off cette sai-
son – et Julien Turler ont donné le
tournis à la défense vaudoise.
Cette triplette a su faire mouche
aux bons moments. Notamment
lors de la 28e minute – deux buts
en 29 secondes – qui fut magique
pour Forget. A 3-1, le plus dur
était loin d’être fait et lorsque le
LHC retrouva ses esprits, les émo-
tions ne manquèrent pas. Heureu-
sement, au coup de sirène final, el-
les furent positives pour les
Chaux-de-Fonniers.

«Pour la première fois, nous
avons pu jouer avec l’euphorie», se

réjouit Gary Sheehan. «Les gars
ont plus patiné et se sont battus
avec leurs tripes. Il faut rester sur
cette lancée pour la cinquième
manche de demain à Lausanne.»

«Le HCC a mérité sa victoire.
Les Chaux-de-Fonniers ont patiné
pendant 60 minutes», reconnaît
Paulin Bordeleau, qui a remis son
équipe en selle prenant un temps-
mort à la 30e minute. «L’absence
de Himelfarb n’est pas passée in-
aperçue car Jinman n’a pas joué
depuis deux semaines et on l’a re-
marqué. Je m’attends à une sacrée
bataille mardi.» Pourvu qu’elle ne
dégnère pas et qu’on assiste à un
vrai match de hockey, comme hier
soir, on s’en réjouit déjà. /JCE’

JOIE Julien Turler jubile au nez et à la barbe de Cory Pecker (au centre) et de Michael Tobler: le HCC a enfin
réussi à prendre la mesure de Lausanne. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les gars
ont plus patiné
et se sont battus
avec leurs tripes.
Il faut rester
sur cette lancée»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC est toujours vivant
Hockey
LNB
AJOIE - BIENNE 0-3 (0-2 0-1 0-0)

Voyeboeuf, Porrentruy: 4070
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Eichmann, Bürgi et Marti.
Buts: 2e Truttmann (Tuomainen,
Gossweiler) 0-1. 20e (19’30’’) Peter 0-2.
24e Korsch (Peter, Ehrensperger) 0-3.
Pénalités: 10’ (Desmarais) + pénalité
de match (Desmarais) contre Ajoie; 3 x
2’ contre Bienne.
Ajoie: Pfister (24e Rytz); Rauch, Trunz;
D’Urso, Hauert; Orlando, Frutig; Haas;
Barras, Roy, Desmarais; Brunner,
Schümperli, Friedli; Wittwer, Chételat,
Bartlome; Aeschlimann, Schild, Posse.
Bienne: Wegmüller; Thommen,
Gossweiler; Fröhlicher, Kamerzin;
Weisskopf, Diethelm; Zigerli; Brägger,
Miéville, Tremblay; Truttmann,
Tschantré, Tuomainen; Ehrensperger,
Peter, Korsch; Wetzel, Pasche, Gerber.
Notes: Ajoie au complet; Bienne sans
Reber, Meyer, Beccarelli (blessés) ni
Burakovsky (surnuméraire). Fin du
deuxième tiers-temps avancée à 39’19’’
en raison de déchets sur la glace.

Bienne mène 3-1 dans la série.
Demain
20.00 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Bienne - Ajoie

Première ligue
Tour final: Star Lausanne - Winterthour 4-
7. Classement: 1. Winterthour 1-3 (7-4).
2. Zuchwil-Regio 1-3 (3-2). 3. Star
Lausanne 2-0 (6-10). /si

Deuxième ligue, gr. 5
Play-off, finale
(au meilleur de trois matches)

UNIVERSITÉ - VALLÉE DE JOUX 4-2
(1-1 01- 3-0
Patinoire annexe du Littoral: 300
spectateurs.
Arbitres: MM. Taschner et Zurbriggen.
Buts: 3e Ruegg (Valentini) 1-0. 17e
O’Donnell (Burdet, Zorn, à 5 contre 4)) 1-
1. 32e O’Donnell (P. Marti, N. Marti, à 5
contre 3) 1-2. 43e. T. Van Vlaenderen (à 4
contre 5) 2-2. 50e T. Van Vlaenderen
(Broye, Erard, à 5 contre 4) 3-2. 60e
(59’04’’) Y. Van Vlaenderen 5-2.
Université mène 1-0 dans la série.
Demain
20.30 Vallée de Joux - Université
CONTRE LA RELÉGATION
En raison du forfait de Nendaz, Franches-
Montagnes II se maintient en deuxième
ligue. Le club est à la recherche de joueurs
pour cette équipe la saison prochaine. /réd.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 3-2 (1-1 2-1 0-0)

MÉLÈZES: 5561 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: MM. Kunz, Kohler et Müller.
BUTS: 5e Jinman (Pecker, Rüfenacht) 0-1. 13e Neininger (Forget, Turler, à 5 contre 4)
1-1. 28e (27’18’’) Forget (Turler, Neininger) 2-1. 28e (27’49’’) Forget (Neininger, Turler,
à 5 contre 4) 3-1. 31e Baumann 3-2.
PÉNALITÉS: 8 x 2’(Avanthay (2x), Aebersold, Forget (2x), Turler, Pasqualino, Mano)
contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’contre Lausanne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Avanthay, Simard; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt,
Membrez; Turler, Forget, Neininger; Avanthay, E. Chiriaev, Lussier; Botta, Dolana;
Aebersold, Pasqualino, Pochon; Mano.
LAUSANNE: Tobler; Lamprecht, Lard; Schäublin, Bernasconi; Benturqui, Grieder; Merz;
Morandi; Rüfenacht, Jinman, Pecker; Sigrist, Staudenmann, Baumann; Bodemann,
Lüssy; Tognini, Burdet, Chabloz.
NOTES: le HCC joue sans Roy (suspendu), C. Girardin (blessé), Hostettler, Gigon (en
surnombre), L. Girardin (en juniors élites); Lausanne sans Himelfarb (malade), Gailland
(blessé), Villa (juniors élites) ni Brulé (étranger en surnombre). Tirs sur le poteau de
Pecker (23e et 59e). Temps mort de Lausanne (30e). But de Forget (41e) annulé pour
interférence. Lausanne joue sans de 59’19’’ à 60’00’’. Forget et Tobler sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
Lausanne mène 3-1 dans la série. Prochain match: demain 20h à Malley.

Suite à la décision du juge – un peu trop –
unique de la Ligue tombée samedi: Jonathan
Roy a été suspendu deux matches et
condamné à 1000 francs d’amende, plus les
frais de la cause (950 francs) à la charge du
HCC. Gary Sheehan, le coach des Mélèzes,
écope d’une amende (à déterminer) suite à
son altercation avec l’inspecteur des arbitres,
Beat Marti, lors du trop fameux deuxième
match de la série contre Lausanne. Les
dirigeants des Mélèzes ont décidé de ne pas
faire recours contre ces sanctions.

Or donc, la charge de Jonathan Roy sur
Jérémy Gailland a finalement été sanctionnée.
Celle d’Oliver Schäublin – il y a pourtant des
images très claires de celle-ci – reste impunie.
Le HCC n’a pas usé de son droit de recours.
Celui-ci aurait eu un effet suspensif et Roy
aurait pu jouer hier. «Cela n’en vaut pas la
peine», estime Pierre-André Bozzo, directeur
sportif du HCC. «La sanction aurait pu être
alourdie. En plus, notre joueur n’est
actuellement pas performant. Il ne supporte
pas la pression qui pèse sur ses épaules. On
l’a vu vendredi à Malley, il n’était tout
simplement pas là. Donc, nous préférons le

laisser purger sa suspension en espérant le
récupérer pour le septième match.»

«Ce n’est pas facile à vivre comme
situation, mais c’est merveilleux de voir
l’équipe gagner», déclarait Jonathan Roy dans
les vestiaires des Mélèzes. «C’est bien pour la
confiance d’avoir pu remporter un match
dans cette série. J’espère que nous pourrons
gagner là-bas mardi. Je veux rejouer cette
saison.»

Le moins que l’on puisse dire est que son
compère Dominic Forget a su faire oublier
cette absence. Affublé de l’équipement de
top-scorer, «Dom» a sorti un très grand
match. «Je dois d’abord remercier les fans
venus en masse», lançait-il après avoir salué
les supporters. «Leur présence nous a donné
une immense énergie. Nous avons démontré
que nous étions blessés, mais pas morts.
Bien sûr, l’absence de Jonathan m’a poussé à
en faire encore plus, mais ce n’est pas ce qui
m’a plus motivé. Il fallait gagner ce match et
nous l’avons fait en mettant plus de pression
sur eux. Nous avons aussi accordé moins de
buts. Il faudra rééditer cette performance
mardi à Lausanne.» /jce

Dominic Forget fait oublier Jonathan Roy

DOMINIC FORGET Avec deux buts et un assist,
le mercenaire des Mélèzes a été l’homme du
match. (RICHARD LEUENBERGER)

Dans les coulisses des Mélèzes
● Pasqualino le voyageur Alain Pasqualino vit des heures stressantes.

Son épouse étant sur le point d’accoucher au Tessin, l’attaquant du
HCC ne cesse de faire la navette et de traverser le Gothard. Il est
ainsi revenu juste pour le match d’hier soir avant de repartir juste
après la partie. Il reviendra mardi à Lausanne, pour autant que son
deuxième enfant ne vienne pas au monde demain. Pas facile à gérer,
mais quand on a un entraîneur compréhensif ça facilite les choses.
On ne peut que souhaiter bonne chance au No 80 des Mélèzes.

● Derby à record Ce quatrième match de la série aura attiré la grande
foule aux Mélèzes. Avec 5561 spectateurs, le record de la saison a
été largement battu (4717 précédent). On n’avait plus vu cela depuis
belle lurette (2001?). La large présence de fans lausannois n’y est
pas pour rien. S’il regrette la défaite de ses couleurs, Gérard
Scheidegger (manager du LHC) se frottait déjà les mains en vue de la
partie de demain (150 000 francs de caisse estimés) pour battre un
nouveau record d’affluence. Le caissier du HCC n’a rien contre un
troisième match à domicile.

● Record féminin Autre record battu hier soir aux Mélèzes, celui pour
un match du HCC féminin, qui a affronté Laufon dans le tour de
promotion en LNB, juste après ces messieurs.

● Subside bienvenu Le HCC a finalement reçu le label «juniors élites
A» et bénéficiera d’un subside substantiel de la part de la fédération
Swiss Hockey. Le conseil d’administration remercie Serge Volet
(entraîneur des juniors élites A) et Gary Sheehan pour le travail
fourni pour obtenir ce précieux sésame.

● Finale mercredi La promotion en novices élites des juniors du HCC
va se jouer mercredi face à Bienne. «Ce sera une vraie finale»,
souligne Martin Roh, responsable technique du mouvement juniors.
Tous aux Mélèzes mercredi à 19h45! /jce

HOCKEY SUR GLACE
Julien Turler va rester au HCC
Les dirigeants du HCC n’ont pas attendu la fin des play-off pour faire signer Julien Turler pour
la saison prochaine. Auteur de séries remarquables, ce Chaux-de-Fonnier pure souche mérite
bien cette reconnaissance. Par contre, les rumeurs concernant l’arrivée de Michel Fäh sont
infondées. «Des contacts existent, mais rien n’est fait» affirment les responsables du HCC. /jce
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matches à Zoug, Kloten et Berne
La police est intervenue samedi contre des supporteurs
après trois matches des play-off à Zoug, Kloten et Berne.
Deux jeunes fans zougois ont été blessés. Huit personnes
ont par ailleurs été interpellées à Kloten et à Berne. /ats

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Le 50e point de Streit
Mark Streit a inscrit son 50e point
de la saison. Le Bernois a offert
un but à son capitaine Saku Koivu
lors de la victoire des Canadiens
de Montréal face aux Los Angeles
Kings (5-2). /si



25 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 10 MARS 2008

Entre 6000 et 8000 personnes
ont manifesté samedi après-
midi à Bellinzone contre les
suppressions d’emplois
annoncées vendredi matin par
CFF Cargo. Près de 130
postes de travail doivent être
biffés dans le chef-lieu
tessinois.

L
e défilé est parti de la
vieille ville pour rejoin-
dre la gare. Dans la foule,
de nombreux politiciens

de tous bords étaient recon-
naissables. Ils étaient venus
soutenir les 430 employés des
ateliers industriels qui se sont
mis en grève dès l’annonce de
la restructuration. Déterminés,
les grévistes ont annoncé vou-
loir poursuivre leur mouve-
ment jusqu’à ce que la direc-
tion fasse machine arrière. Le
gouvernement tessinois les a
assurés de son soutien. Il sera
reçu, vraisemblablement mer-
credi, à Berne par le Conseil
fédéral et la direction des CFF.

Les syndicats se préparent à
un mouvement de longue du-
rée. Le syndicat du personnel
des transports (SEV) assure
aux grévistes une compensa-
tion financière de 100 francs
par jour pour couvrir les per-
tes de salaires induites par le
mouvement. Unia a égale-
ment promis un soutien finan-
cier.

Les grévistes comptent aussi
sur la générosité de la popula-
tion. Ils vont faire imprimer
10 000 bulletins de versement
pour que ceux qui le désirent
puissent leur venir en aide. Le
personnel doit se réunir ce ma-

tin pour évoquer la suite à
donner au mouvement. La di-
rection de CFF Cargo rejette
quant à elle les reproches de
mauvais management formu-
lés par les syndicats. La straté-
gie menée après la libéralisa-
tion de 1999 était appropriée, a
fait valoir son directeur Nico-
las Perrin samedi dans une in-
terview à la «Berner Zeitung».

Le président du conseil d’ad-
ministration des CFF ne veut
pas non plus charger la direc-
tion de CFF Cargo. «Celle-ci a
fait du bon boulot dans l’en-

semble», a déclaré Thierry La-
live d’Epinay dans une inter-
view au «Blick». Le but au-
jourd’hui n’est pas de chercher
des coupables, a-t-il renchéri
dans le «Bund». CFF Cargo a
annoncé vendredi une série
de mesures d’assainissement,
dont la suppression de 401
emplois. Les sites de Fribourg,
Bienne, Bâle et Bellinzone
sont les plus touchés.

Le canton de Fribourg qui
va perdre 164 postes avec la
disparition du centre de ser-
vice à la clientèle attend des

compensations des CFF. Le di-
recteur de l’économie Beat
Vonlanthen devrait rencontrer
la direction de l’ex-régie ces
prochains jours. Le dossier sera
également évoqué cette se-
maine sous la coupole du Pa-
lais fédéral. Aujourd’hui, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger devra fournir des
explications au Conseil natio-
nal à l’heure des questions. De-
main après-midi, le patron des
CFF, Andreas Meyer, est at-
tendu par les groupes parle-
mentaires. /ats

BELLINZONE La fermeture du site tessinois de CFF Cargo a mobilisé entre 6000 et 8000 personnes. (KEYSTONE)

TESSIN

Manifestation massive
de soutien à CFF Cargo

ARMÉE

Plus de 4300 armes disparues en dix ans
Plus de 4300 armes militaires

ont été perdues ou volées hors
service depuis 1997. Dans le
même temps, 260 pièces annon-
cées disparues ont été retrou-
vées. Ces incidents sont plus ra-
res durant le service, selon des
chiffres du Département fédéral
de la défense (DDPS).

La trace de 1013 fusils 57 et
539 fusils 90 a été perdue en
dix ans. Idem de 1438 pistolets
75 et de 1331 pistolets 49. Ces
données, publiées par «Le Matin
Dimanche», ont été confirmées
par le porte-parole du DDPS
Felix Endrich. Elles se basent
sur les indications transmises à
l’armée par les citoyens concer-
nés.

Il y a moins de chance qu’un
soldat se retrouve sans arme
pendant qu’il est sous les dra-
peaux. En 2005, 11 fusils d’as-

saut et 2 pistolets ont disparu
dans le cadre du service, a indi-
qué Felix Endrich. En 2006,
année du vol de Marly (FR), 84
fusils (dont 82 à Marly) et 15
pistolets ont été annoncés man-
quants. Pour 2007, les chiffres
sont de 1 fusil et de 9 pistolets.

Le nombre de pièces volées ou
perdues en service puis retrou-
vées n’est pas connu. Le sort des
armes disparues est aussi un
mystère, selon Felix Endrich.

Et de préciser que l’armée ne
tient pas de statistique faisant la
distinction entre armes perdues
et armes dérobées. Les pièces en-
volées dans la nature sont recen-
sées simplement sous «perte».
Les cas qui surviennent pendant
le service sont traités par la jus-
tice militaire, tandis que ceux
hors service sont de la compé-
tence de la police. /ats

TIR EN CAMPAGNE Le nombre des armes volées ou perdues est plus
important hors service. (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Collaboration renforcée avec l’Afrique du Sud
La Suisse et l’Afrique du Sud ont signé samedi à Genève un mémoire
d’entente visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Cet
accord doit notamment instaurer un dialogue politique régulier. Le texte
a été signé par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey et la cheffe
de la diplomatie sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. /ats

■ VAUD
Une nouvelle présidente pour les socialistes

Cesla Amarelle a été élue samedi présidente des socialistes vaudois lors
d’un congrès à Rougemont. A 34 ans, cette universitaire et fille
d’immigrés était la seule candidate en lice. /ats

■ PILATE
En jeans et baskets dans la montagne

Quatre randonneurs coréens ont eu beaucoup de chance samedi. Ils ont
tenté d’escalader le Mont Pilate en jeans et baskets en partant
d’Alpnachstad (OW). Tout près du sommet, trois d’entre eux ont
abandonné, épuisés. Le quatrième est allé chercher du secours. Une
équipe de la Rega a retrouvé peu après ses compatriotes trempés et
épuisés. Les touristes ont été héliportés dans la vallée. /ats

■ JEUNESSE ET SPORT
Manque de sponsors pour les 5 à 10 ans

L’extension du programme Jeunesse et Sport (J+S) aux enfants âgés de
5 à 10 ans se heurte au manque de sponsors, déplore le conseiller
fédéral Samuel Schmid. La poursuite du projet pilote n’est pas garantie.
Le ministre des sports a discuté en vain avec plusieurs sociétés de
l’industrie alimentaire, ainsi que des caisses d’assurance maladie, a-t-il
indiqué à la «Südostschweiz am Sonntag». «Nous ne baissons toutefois
pas les bras», a-t-il précisé. /ats

■ ZURICH
Un Italien abattu en pleine rue

Un Italien de 40 ans a été abattu samedi soir en pleine rue à Zurich.
L’auteur présumé des coups de feu, un compatriote de la victime, a
été interpellé peu après les faits. Le tireur a fait feu plusieurs fois vers
20h45 dans la Langstrasse, dans un quartier chaud de la ville. La
police a saisi une arme sur le meurtrier présumé. Les motifs et le
déroulement de la fusillade n’ont pas encore été éclaircis. /ats

SALON

L’auto fait toujours
rêver les Suisses

Près de 300 000 visiteurs se
sont déjà rendus au Salon de
l’auto à Genève en quatre
jours. «C’est une fréquentation
dans la moyenne des dernières
années», a indiqué hier la
porte-parole Silvia Blattner, à
l’issue du premier week-end
d’ouverture. «Ce bilan inter-
médiaire est comparable aux
chiffres de 2007», a ajouté Sil-
via Blattner. «Et 2007 était
une très bonne année avec
une fréquentation totale de
730 000 visiteurs», a précisé la
porte-parole.

Le record absolu pour l’en-
semble de la manifestation re-
monte à l’année du centenaire,
en 2005, avec 747 000 person-
nes. Le Salon international de
l’automobile de Genève fer-
mera ses portes dimanche
16 mars.

Le Salon de l’auto fait donc
toujours rêver les Suisses. Par
cars et wagons entiers, ils se
sont pressés ce week-end dans
les allées de Palexpo à Genève.
En famille, en couple ou entre
copains, ils sont venus, de tout

le pays, faire le plein d’émo-
tion. Après deux journées ré-
servées à la presse et aux
clients «VIP» des grands pa-
trons de l’industrie automobile,
la foule des grands jours s’est
emparée de l’événement, ou-
vert au public depuis le 6 mars.
Partout, la couleur «verte»
s’impose sur les stands de ce
78e Salon de l’auto de Genève.
Véhicules électriques ou hybri-
des, carburants verts et voitu-
res économes déclinent leurs
atouts devant un public de plus
en plus curieux et demandeur.

Et quand le pouvoir d’achat
s’amenuise au point de trop af-
faiblir les chiffres de ventes, les
constructeurs s’obligent à lan-
cer sur le marché des voitures
moins chères, dont les plans
étaient jusqu’alors restés dans
les cartons. Constatée l’an der-
nier, la tendance est entrée
dans les mœurs. Le public se
presse nombreux autour de la
«Nano» de l’Indien Tata, dont
le prix – moins de 3000 francs
– fait rêver bien des budgets
européens. /ats

AUTOUR DES STANDS Le public porte un grand intérêt aux véhicules
économes et respectant l’environnement. (KEYSTONE)

SOCIALISTES
Christian Levrat critiqué par Simonetta Sommaruga
A peine élu à la tête du PS, Christian Levrat doit faire face à des critiques à l’intérieur
de son parti. La conseillère aux Etats Simonetta Sommaruga s’élève contre «sa rhétorique
de lutte des classes». La Bernoise exige du Fribourgeois des réponses aux problèmes
de la classe moyenne dans une interview parue hier dans le «SonntagsBlick». /ats
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Les socialistes de José Luis
Rodriguez Zapatero ont gagné
les législatives d’hier en
Espagne face aux
conservateurs de Mariano
Rajoy, selon des sondages à
la sortie des urnes. Ils
n’obtiendraient toutefois pas
la majorité absolue.

U
n sondage publié par la
télévision publique pré-
voyait entre 172 et 176
sièges pour le PSOE,

sur un total de 350 sièges à la
chambre basse, et 148 à 152
sièges pour le Parti populaire
(PP), principale formation de
l’opposition de droite. Il faut
au moins 176 sièges pour obte-
nir la majorité absolue. Ce ré-
sultat éviterait à José Luis Ro-
driguez Zapatero de devoir
courtiser de petites formations
pour faire adopter des lois du-
rant les quatre ans de la nou-
velle législature.

Trois autres sondages diffu-
sés par des médias privés ac-
cordaient de 163 à 178 sièges
au PSOE et 142 à 152 pour le
PP. La chaîne privée Antena 3
n’accordait au PSOE que 163 à
166 sièges, soit une dizaine ou
une douzaine de moins que la
majorité absolue.

Selon les premiers résultats
partiels diffusés par le Minis-
tère de l’intérieur portant sur
un tiers des bulletins dé-
pouillés, le PSOE obtiendrait
45,83% des voix et 170 dépu-
tés contre 42,59% des voix et
164 sièges aux élections de
2004. Le PP obtiendrait
38,14% des voix et 150 sièges
contre 37,71% et 148 députés

en 2004. Outre la droite, les
grands perdants de ces élec-
tions seraient les écolo-com-
munistes d’Izquierda Unida
(IU), qui reculeraient de 5 à 3
députés, et les indépendantistes
catalans de gauche d’ERC, qui
s’effondreraient, passant de 8 à
3 députés. Ces deux partis
étaient les alliés parlementaires
stables du gouvernement Za-
patero au cours de la législa-
ture écoulée.

Les nationalistes catalans
CiU (centre droit) perdraient
un député (9 contre 10 en
2004). Au Pays Basque, les na-
tionalistes du PNV (centre

droit) perdraient également un
député (6 contre 7). Ce scrutin
a été marqué par une participa-
tion élevée, estimée à près de
73% contre 75,66% pour les
précédentes législatives de
mars 2004.

La campagne s’est concen-
trée sur le ralentissement éco-
nomique, mais l’assassinat,
vendredi, d’un ancien con-
seiller municipal socialiste,
Isaias Carrasco, imputé par la
classe politique aux séparatis-
tes basques d’ETA, a rappelé
aux électeurs la persistance
d’une forte polarisation politi-
que autour du statut de certai-

nes régions. Depuis l’échec de
l’amorce de dialogue voulu par
le gouvernement socialiste
avec les clandestins basques, le
Parti socialiste ouvrier espa-
gnol et le PP de Mariano Ra-
joy rejettent cependant tous
deux la négociation avec les
«etarras».

Les programmes des deux
partis divergeaient surtout sur
l’économie et sur l’immigra-
tion, dont le chef de file de
l’opposition conservatrice avait
fait un thème principal de
l’élection, pour la première fois
dans l’histoire de la démocratie
espagnole. Face à la dégrada-

tion de leur pouvoir d’achat et
inquiets par les perspectives du
marché du travail, nombre
d’Espagnols considèrent désor-
mais les immigrés comme des
concurrents. Le boom écono-
mique s’est accompagné par
un afflux sans précédent d’im-
migrés (plus de trois millions
depuis huit ans).

Quelque 35 millions d’Espa-
gnols étaient appelés aux urnes
pour élire les 350 députés de
leur Parlement au suffrage
universel direct sur liste à un
tour, et une partie du Sénat
(208 sièges sur un total de
264). /ats-afp-reuters

MADRID José Luis Rodriguez Zapatero, ici en compagnie de son épouse, Sonsoles Espinosa, dans le bureau
de vote de sa circonscription électorale. (KEYSTONE)

Inquiets
à propos
des perspectives
du marché
du travail,
nombre
d’Espagnols
considèrent
désormais
les immigrés
comme
des concurrents

ESPAGNE

Les socialistes de Zapatero
remportent les législatives

AMÉRIQUE DU SUD

Une réconciliation sous l’égide d’Hugo Chavez
Artisan de la paix en Améri-

que latine, le président véné-
zuélien Hugo Chavez a rapide-
ment repris samedi un ton
guerrier contre Washington.
Les Etats-Unis ont été désignés
comme le «grand vaincu» à l’is-
sue de la crise qui a secoué la
région. Hugo Chavez, chef de
file du camp antiaméricain
dans la région, avait soutenu
son allié équatorien Rafael
Correa durant la crise provo-
quée par un raid de l’armée co-
lombienne en Equateur. Il
avait qualifié le chef d’Etat co-
lombien Alvaro Uribe de «cri-
minel de guerre» et de «chiot»
des Etats-Unis.

«Il y a eu un grand vaincu,
c’est le gouvernement améri-
cain», a lancé hier matin Hugo
Chavez. «Nous avons démon-
tré à l’empire américain et à ses

agents dans la région que Cuba
n’est pas seule à être prêt à l’af-
fronter», a poursuivi Hugo
Chavez.

Hugo Chavez, qui avait per-
mis une réconciliation entre
Bogota et Quito en prônant la
paix lors d’un sommet régional
vendredi à Saint-Domingue,
s’est aussi félicité que la région
ait pu «se mettre d’accord face
à une situation de crise qui me-
naçait de déborder».

«Nous croyons que cela a été
une victoire historique de
l’Amérique latine contre l’im-
périalisme qui a encouragé et
essayé de provoquer une
guerre entre deux peuples frè-
res», a déclaré pour sa part le
chef de la diplomatie cubaine,
Felipe Perez Roque. A l’origine
de la crise, le raid de l’armée
colombienne, mené le

1er mars dans un camp des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc), avait pro-
voqué la mort d’un haut diri-
geant de la guérilla marxiste et

d’une vingtaine de guérilleros.
Hugo Chavez, qui considère
les rebelles comme de «bons
révolutionnaires», s’est engagé
à continuer à œuvre pour obte-

nir une libération des otages
retenus par les Farc. Lors de
son discours samedi soir, il a
lancé un appel solennel à leur
chef suprême, Manuel Maru-
landa, en lui réclamant la re-
mise en liberté d’Ingrid Betan-
court.

«Manuel Marulanda, envoie-
nous Ingrid», a lancé Hugo
Chavez, en présence de sa
mère, Yolanda Pulecio. «En
cette Journée internationale
des femmes, je te demande ex-
pressément de le faire.» «Lors-
que vous le pourrez, lorsque
les conditions le rendront pos-
sible, libérez Ingrid Betan-
court. Elle est la seule femme à
être encore aux mains des Farc.
Cela n’a pas de sens de la gar-
der dans la jungle de Colom-
bie», a poursuivi Chavez. /ats-
afp-reuters

SAINT DOMINGUE Réconciliés, le président colombien Alvaro Uribe
(à gauche) et le président du Venezuela, Hugo Chavez, entourent
le président de la Répblique dominicaine, Leonel Fernandez. (KEYSTONE)

En bref
■ AUTRICHE

Les sociaux-démocrates
sévèrement battus

Le parti social-démocrate du
chancelier Alfred Gusenbauer a
essuyé un revers historique lors
des élections législatives en
Basse-Autriche (est), passant en
dessous de la barre des 30%. Le
parti conservateur, membre du
gouvernement fédéral, a lui
conforté sa position majoritaire.
/ats-afp-reuters

■ CUBA
Les sanctions font
toujours obstacle

Cuba et l’Union européenne ont
réaffirmé hier leur volonté de
normaliser leurs relations. Mais
La Havane a souligné que les
sanctions de 2003 sont «le
principal obstacle» à l’instauration
d’un dialogue. A l’issue d’une
visite à Cuba du Commissaire
européen au développement, Louis
Michel, les deux parties ont admis
qu’un «dialogue constructif était la
meilleure manière de contribuer à
la normalisation des relations».
/ats-afp-reuters

■ ALLEMAGNE
Un accord salarial
a été trouvé

Le syndicat allemand des
conducteurs de trains GDL a
annulé une grève qui devait
débuter cette nuit à minuit. Un
accord salarial a été trouvé avec
la compagnie nationale
Deutsche Bahn. /ats-afp-reuters

ÉTATS-UNIS
Les démocrates veulent mettre fin à leurs divisions
Les démocrates cherchaient hier, après la victoire de Barack Obama (photo) dans le Wyoming, comment mettre
rapidement fin à la lutte fratricide des prétendants à l’investiture. Ce bras de fer qui s’éternise risque en effet
d’hypothéquer leurs chances de retour à la Maison-Blanche. «Le fait que nous soyons divisés est la seule chose
qui puisse nous faire battre», a déclaré le président du parti démocrate, Howard Dean. /ats-afp-reuters
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BALKANS

Crise
politique
en Serbie

L’indépendance du Kosovo a
plongé la Serbie dans une crise
politique. Le premier ministre
nationaliste Vojislav Kostunica,
rejetant l’option pro-euro-
péenne du président Boris Ta-
dic, a dissous le gouvernement
et ouvert la voie à des législati-
ves anticipées. Vojislav Kostu-
nica a convoqué pour au-
jourd’hui une réunion du gou-
vernement qui doit préparer la
décision sur la dissolution du
parlement et la convocation
d’élections anticipées. Il a pro-
posé la date du 11 mai pour le
scrutin, soit en même temps que
des élections locales.

Le premier ministre «n’est
plus en mesure de diriger le
gouvernement», et «je convo-
querai des élections», a réagi sa-
medi Boris Tadic. Le dossier eu-
ropéen a rendu insurmontables
les divergences entre le Parti dé-
mocratique du président Tadic,
colonne vertébrale de la coali-
tion gouvernementale et favora-
ble à une adhésion à l’Union eu-
ropéenne, et le Parti démocrati-
que de Serbie de Vojislav Kos-
tunica. /ats-afp-reuters

BORIS TADIC Contraint de
convoquer des élections. (KEYSTONE)
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PAKISTAN
Accord de coalition signé
Les chefs des partis de l’opposition pakistanaise Asif Ali
Zardari (droite) et Nawaz Sharif ont signé hier un accord
pour former un gouvernement de coalition. Ils ont
demandé une réunion du parlement. /ats-afp-reuters

Dix-huit morts sur un passage
à niveau en Argentine
Au moins 18 personnes ont trouvé la mort et 47
ont été blessées hier lorsqu’un autocar a percuté un train
à Dolores, une ville à 200 km au sud de Buenos Aires
sur un passage à niveau. /ats-afp-reuters
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En bref
■ JAPON

Nouveau cas
de suicide collectif

Cinq personnes ont été retrouvées
mortes au Japon dans une voiture
où se trouvait également un poêle
à charbon. Les autorités
supposent qu’il s’agit d’un
nouveau cas de suicide collectif.
Les corps ont été découverts
samedi, près d’un mois après le
drame. /ats-afp-reuters

■ MALTE
L’issue des législatives
reste incertaine

L’issue des législatives de samedi
à Malte restait incertaine hier.
L’opposition travailliste et les
nationalistes étaient au coude à
coude, rendant impossible toute
projection. Le taux de participation
s’est établi à 93,3%, un chiffre
considéré comme médiocre dans
la petite île méditerranéenne.
L’afflux aux urnes y est en effet
toujours massif, alors même que
le vote n’est pas obligatoire. /ats-
afp-reuters

PROCHE-ORIENT

La colonisation s’accélère en Cisjordanie occupée
Les autorités israéliennes ont

annoncé hier un projet de cons-
truction de 750 nouveaux loge-
ments dans une colonie juive
en Cisjordanie occupée. Une
décision qui a été dénoncée par
les Palestiniens qui y voient un
nouvel obstacle sur la voie de la
paix. Le premier ministre,
Ehoud Olmert, a donné son feu
vert à ces nouvelles construc-
tions à Givat Zeev, une implan-
tation qui, contrairement à
d’autres sites où des construc-
tions ont été annoncées récem-
ment, est située en dehors des
limites de la ville de Jérusalem
telles que définies par Israël.

Ehoud Olmert avait fait sa-
voir que toute construction en
dehors des limites de la ville
sainte nécessitait son autorisa-
tion personnelle. Les négocia-
tions de paix, lancées en no-

vembre avec pour objectif la
conclusion d’un accord sur la
création d’un Etat palestinien
avant la fin du dernier mandat
du président George Bush, en
janvier prochain, sont bloquées
par des désaccords sur les cons-
tructions dans les colonies jui-
ves et l’offensive militaire
meurtrière menée par Israël
dans la bande de Gaza.

L’annonce de ces nouvelles
constructions intervient trois
jours après l’assassinat à Jérusa-
lem, par un Palestinien armé,
de huit étudiants dans une école
talmudique associée au mouve-
ment de colonisation. Selon Ra-
dio-Israël, le parti ultraortho-
doxe Shass, partenaire influent
au sein de la coalition d’Ehoud
Olmert, avait menacé de faire
tomber le gouvernement si ce
plan de constructions n’était

pas approuvé. Le négociateur
palestinien Saëb Erekat a con-
damné cette décision. «Cela va
saper les négociations», a-t-il dit.

Dans quatre jours, un général
américain, William Fraser, doit
présider la première réunion
d’une commission spéciale-

ment établie pour vérifier si Is-
raël et les Palestiniens respec-
tent les obligations édictées par
la «Feuille de route» pour la
paix.

Ce document requiert d’Is-
raël qu’il cesse toutes ses activi-
tés de colonisation et des Pales-
tiniens qu’ils jugulent l’acti-
visme armé.

Les restrictions imposées par
Ehoud Olmert aux nouvelles
constructions dans les colonies
de Cisjordanie ne s’appliquent
pas dans les secteurs définis
par Israël comme faisant par-
tie de Jérusalem, dont le terri-
toire municipal a été agrandi
après l’annexion de Jérusalem-
Est, quartier majoritairement
arabe, lors de la guerre de
1967. Cette annexion n’est pas
reconnue au plan internatio-
nal. /ats-afp-reuters

GIVAT ZEEV Des colonies israéliennes en construction. (KEYSTONE)

Le parti de droite du président
français Nicolas Sarkozy a
enregistré des revers
significatifs hier lors du 1er
tour des élections
municipales. L’opposition
socialiste a parlé d’un vote
sanction contre le chef de
l’Etat après dix mois de
pouvoir.

S
elon des estimations
d’instituts de sondage
diffusées à la clôture du
scrutin à 20h, le Parti

socialiste l’emporterait notam-
ment dès le 1er tour à Rouen,
capitale historique de la Nor-
mandie au détriment du maire
sortant soutenu par l’UMP
(Union pour un mouvement
populaire).

L’opposition de gauche se-
rait largement en tête à Lille, la
grande métropole du nord, ou
à Caen, autre grande ville nor-
mande, selon ces estimations
des instituts Ipsos-Dell et
TNS-Sofres. La gauche sou-
haiterait emporter 30 à 40 des
47 villes de plus de 20 000 ha-
bitants ravies par la droite en
2001.

Les chiffres étaient attendus
plus tard dans la soirée pour
des métropoles régionales,
comme Marseille, Toulouse et
Strasbourg, où une victoire de
la gauche aurait valeur de
symbole national. A Paris, le
sortant socialiste Bertrand De-
lanoë était donné largement
favori. Le sort final de la plu-
part des grandes villes ne sera
toutefois connu qu’à l’issue du
second tour, le 16 mars. En
terme de force électorale, la

gauche (PS, PCF, Verts, divers
gauche) est créditée de 47,5%
des suffrages contre 40% à la
droite (UMP, divers droite). Le
MoDem (centristes) recueille-
rait 4,5%, l’extrême gauche et
l’extrême droite 2% chacune,
selon CSA-Dexia dans une en-
quête effectuée dans les com-
munes de plus 3500 habitants.

La mobilisation des 44 mil-
lions d’électeurs français a été
forte hier pour ce type de scru-
tin, avec un taux de participa-
tion estimé à près de 70%, en
hausse sensible par rapport
aux municipales de 2001.

Ce vote représentait le pre-
mier test électoral pour Nico-
las Sarkozy depuis son élec-
tion en mai face à la socialiste
Ségolène Royal. Le scrutin est
intervenu à un mauvais mo-
ment pour le chef de l’Etat: en
chute libre dans l’opinion de-
puis le début de l’année, il ne
bénéficie plus que du soutien
d’un Français sur trois envi-
ron.

Un Français sur deux estime
que si l’UMP perd «plusieurs
grandes villes», il s’agira d’une
«défaite personnelle» pour Ni-
colas Sarkozy, selon un récent
sondage.

Anticipant l’échec de son
camp annoncé par les sonda-
ges, Nicolas Sarkozy avait as-
suré cette semaine qu’il ne se
laisserait pas «distraire par les
péripéties» et que le rendez-
vous de son bilan n’aurait lieu
qu’à la fin de son mandat, en
2012. Il a promis de poursui-
vre le rythme des réformes.
Nicolas Sarkozy avait malgré
tout appelé ces derniers jours à

la mobilisation dès le premier
tour. «Le second tour est plus
que jamais entre les mains des
électeurs», a déclaré hier soir
le premier ministre François
Fillon lors d’une brève allocu-
tion à Matignon, accusant
l’opposition de «mélanger les
enjeux» et de chercher à «exa-
cerber les clivages politiques».

«Clairement, une mobilisa-
tion plus forte sera souhaitable
au 2e tour», a concédé pour sa
part la ministre de l’Economie,
Christine Lagarde. /ats-afp-
reuters

ÉLYSÉE Ravitaillement en vol, servi par son épouse, pour Nicolas Sarkozy lors du lunch servi hier dans
les salons de la présidence. (KEYSTONE)

«Clairement,
une mobilisation
plus forte
sera
souhaitable
au 2e tour»

Christine Lagarde

FRANCE

Cuisant revers pour Nicolas Sarkozy
lors du 1er tour des municipales

«C’est une occasion de sanctionner»
Le chef du Parti socialiste

François Hollande a estimé
que le verdict du 1er tour
constituait un «avertissement
au gouvernement de droite et
au président» Nicolas
Sarkozy. Ségolène Royal, qui
ne cache pas ses ambitions
présidentielles pour 2012, a
appelé les électeurs à
amplifier le «vote sanction»
contre le gouvernement et à

choisir un «vote d’espérance»
en se prononçant pour la gauche
lors du deuxième tour. «C’est
une occasion de sanctionner le
pouvoir en place», avait déclaré
Ségolène Royal dans la matinée.
La responsable politique a fait
activement campagne pour les
candidats socialistes lors de ce
scrutin, dont le second tour est
prévu le 16 mars. /ats-afp-
reuters

SÉGOLÈNE ROYAL Un petit air
de revanche. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-16h45/
20h-22h (sauf en cas de match).
Di 9h-11h45/14h-16h45. Piste
extérieure: Lu-ve 9h-11h45/14h-
16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
843 49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ 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:

INGÉNIEUX

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Madame Claudine Brunner-Ries

Martine Brunner, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants
Philippe Brunner et Elisabeth Bonda, à Gland

Monsieur René Bannwart, à La Chaux-de-Fonds et famille

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

Madame

Simone RIES
leur chère sœur, tante, grande-tante, arrière-grande-tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée
paisiblement samedi à la veille de ses 89 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 11 mars, à 11 heures.

Simone repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Claudine Brunner-Ries
rue des Musées 58

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Croix-Rouge, CCP 23-1121-4.

La famille de

Madame

Sylvia FERRARI
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

et d’affection reçus lors de son deuil, remercie chacun de vous
pour avoir partagé un peu de sa peine.

Votre soutien, votre présence aux obsèques, vos messages, vos paroles
et vos silences, vos prières, vos fleurs ou toute autre marque de compassion,

nous ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 2008 132-208771

J’ai eu une belle vie et je suis confiante

Ses enfants et petits-enfants

Nicole, Steve et Janine, Marie, Sophie, Caroline, Camille, Benjamin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée ERARD-BECK
enlevée à leur tendre affection le 7 mars 2008, à l’âge de 80 ans.

Un culte d’adieu aura lieu au temple de la Croix d’Ouchy, à Lausanne, le mercredi 12 mars
à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne

Domicile de la famille: av. Ed-Dapples 6, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ THIELLE

Voiture contre un mur
Hier à 2h55, une voiture, conduite
par un habitant de Bienne de 36
ans, circulait sur la bretelle
d’entrée de l’A5, à Thielle, en
direction de Lausanne. Dans une
courbe à gauche, l’automobiliste
perdit la maîtrise de son véhicule
et heurta le mur à droite de la
chaussée avant de s’immobiliser
cinquante mètres plus loin.
/comm

■ SAINT-BLAISE
Collision au carrefour

Samedi à 21h45, un véhicule,
conduit par un habitant de Saint-
Blaise de 59 ans, circulait sur la
rue de Neuchâtel en direction de
l’ouest. A la hauteur du carrefour
de Brel, le conducteur s’est
engagé sur la route du même
nom, en direction de Hauterive.
Lors de cette manœuvre, il perdit
la maîtrise de sa voiture et cette
dernière alla heurter un véhicule
conduit par un habitant de
Neuchâtel de 49 ans, qui se
trouvait arrêté au feu de
signalisation. Blessé, le
conducteur du premier véhicule a
été pris en charge par une
ambulance du SIS et transporté à
l’hôpital. /comm

■ NEUCHÂTEL
Cycliste heurté
par une auto

Samedi à 17h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry de 36 ans, effectuait une
marche arrière sur le chemin des
Rouillères, à Neuchâtel, en
direction sud. Au cours de cette
manœuvre, une collision s’est
produite avec le cycle conduit par
un habitant de Neuchâtel de 42
ans, lequel arrivait du chemin des
Prises et circulait en direction de
Neuchâtel. Blessé, le cycliste a été
transporté au moyen d’une
ambulance du SIS au NHP. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 mars 1999: égalité hommes-femmes
dans la Constitution française

Après le Sénat, l’Assemblée
nationale française adopte le
10 mars 1999 le projet de révi-
sion constitutionnelle sur
l’égalité entre les hommes et
les femmes.

1989 – Un biréacteur de la
société Air Ontario s’écrase
dans la forêt près de l’aéro-
port de Dryden en Ontario et
prend feu, entraînant dans la
mort 24 personnes parmi les
65 passagers et quatre mem-
bres d’équipage.

1987 – Le Vatican rappelle
l’opposition de la hiérarchie
catholique aux manipulations
génétiques, en rejetant la pro-
création artificielle. Selon
l’Eglise catholique, tout ovule
fécondé est déjà un être hu-
main, et la fécondation in vitro
entraîne la destruction de plu-
sieurs embryons.

1979 – Gloria Gaynor, consi-
dérée pendant un certain
temps comme la reine du disco

avant de céder sa couronne à
Donna Summer, obtient son
seul gros succès de sa carrière
avec «I Will Survive», qui sera
trois semaines en tête des hit-
parades et vaudra à la chan-
teuse un disque de platine. La
chanson extraite de l’album
«Love Tracks» était lors du lan-
cement la face b du 45-tours,
avant d’attirer l’attention des
stations de radio et des disco-
thèques. Le texte est parfaite-
ment dans le style de la lutte
que son interprète a menée
pour triompher de ses nom-
breux problèmes personnels.

1974 – Un ancien officier
japonais se rend après s’être
caché dans la jungle philip-
pine pendant 30 ans. Il ne sa-
vait pas encore que la guerre
était finie...

1969 – James Earl Ray, qui a
plaidé coupable à l’accusation
d’avoir assassiné Martin Lu-
ther King, est condamné à 99
ans de prison.

1967 – La fille de Staline,
Svetlana, demande asile en
Suisse.

1948 – Le Laos entre dans
l’Union Française.

1945 – Le bombardement de
Tokyo par les Américains fait
plus de 100 000 morts.

1911 – L’heure du méridien
de Greenwich est adoptée dans
tous les pays d’Europe.

1906 – Un terrible coup de
grisou fait 1200 victimes
parmi les 1800 mineurs de
fond de Courrières, en France.

1880 – A New York, l’Armée
du salut fondée à Londres en
1865, commence ses activités
en terre d’Amérique, donnant à
l’organisme son caractère inter-
national. Au fil des ans, elle
étendra son champ d’action
dans une centaine de pays.

1876 – Alexander Graham
Bell parle à son assistant dans
ce qu’on considère être la pre-
mière conversation téléphoni-
que de l’histoire.

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

Le corps sans vie d’une jeune
fille de 15 ans a été retrouvé
hier matin dans les gorges du
Taubenloch. La police pense
qu’il s’agit de l’adolescente
portée disparue depuis mardi.

ISABELLE GRABER

D
epuis plusieurs jours, la
police cantonale menait
de vastes opérations de
recherches pour retrou-

ver une jeune Biennoise de
15 ans s’exprimant en dialecte
alémanique, dont les parents
avaient signalé la disparition
depuis mardi dernier. Une der-
nière opération mise sur pied
hier matin dans les gorges du
Taubenloch a malheureuse-
ment permis de conclure à
l’inéluctable.

Vers 10h, les enquêteurs ont
découvert le corps sans vie
d’une adolescente gisant dans
un endroit très escarpé des gor-
ges. Si la victime n’a pas encore
pu être identifiée de manière
formelle, la police part du prin-
cipe qu’il s’agit de la jeune fille
qui avait disparu la semaine pas-
sée. Le corps de l’adolescente est
actuellement à l’Institut médico-
légal de Berne. Ses parents de-
vraient procéder aujourd’hui à
son identification. Cela explique
la prudence de la police canto-
nale, qui se refuse à affirmer de
manière formelle qu’il s’agit de

la jeune disparue tant que cette
démarche n’a pas été effectuée.

Par respect pour la famille,
durement éprouvée par le
drame, le porte-parole de la po-
lice cantonale, Olivier Cochet,
ne souhaite pas donner trop de
détails sur cette tragique affaire.
Il indique toutefois que les poli-
ciers écartent d’ores et déjà la
thèse du meurtre: «Aucun in-
dice ne faisant état de l’inter-
vention d’une tierce personne,
les enquêteurs privilégient la
thèse de l’accident ou du sui-
cide.» La jeune fille a-t-elle
chuté accidentellement alors
qu’elle se promenait dans les
gorges? A-t-elle volontairement
mis fin à ses jours? Autant de
questions qui pourraient rester
sans réponse faute d’indices suf-
fisants, autant de points d’inter-
rogation qui traumatiseront
sans doute encore davantage
une famille cruellement affec-
tée par la perte d’un enfant.

Vendredi, la police cantonale
avait émis un avis de recherche
sans publier ni le nom, ni la
photo de la jeune fille. Samedi,
les enquêteurs avaient réactua-
lisé le communiqué de presse
en montrant le visage de l’ado-
lescente et en dévoilant son
identité. Suite à ce deuxième
appel à témoins, la police avait
reçu quelques coups de télé-
phones de personnes signalant
avoir aperçu la jeune fille. /IG

LE PAVILLON

Incidents et alerte
à la bombe à Bienne

Le préfet et des spécialistes
de la police cantonale ont dé-
cidé d’évacuer un bâtiment
hier en milieu d’après-midi,
suite à un appel téléphonique
annonçant la présence d’une
bombe à l’intérieur de l’im-
meuble abritant la salle Le Pa-
villon, à Bienne.

Plusieurs centaines de per-
sonnes participant à une fête
organisée par l’association tur-
que de Berne Bildungsverein
Plattform et des joueurs de po-
ker ont dû quitter les lieux
avant de trouver refuge à la
Maison du peuple.

Accompagnés de chiens, des
spécialistes de la brigade incen-
dies et explosions de la police
cantonale ont procédé à une
fouille du bâtiment sans trou-
ver d’objets suspects. Le dispo-
sitif a été levé peu avant 18h.

Le matin vers 11h, une di-

zaine d’inconnus armés d’ob-
jets contendants et le visage
dissimulé par des foulards et
des écharpes ont agressé les
personnes occupées aux prépa-
ratifs de la manifestation. Deux
personnes ont été blessées et les
dégâts matériels estimés à plu-
sieurs dizaines milliers de
francs.

Porte-parole de la police can-
tonale, Olivier Cochet ne sait
pas si l’alerte à la bombe et
l’agression sont liées. Il n’ex-
clut pas un lien avec la ques-
tion kurde. Abdulkadir Irmak,
membre de Bildungsverein
Plattform indique que des me-
naces avaient déjà été proférées
le samedi. La police cantonale
invite les personnes pouvant
fournir des renseignements
quant à l’agression du matin à
la contacter au tél.
032 344 51 11. /cpb-bt-vb

GORGES DU TAUBENLOCH

Mort d’une adolescente:
accident ou suicide?

SEIGNEUR, ÉCOUTE MA PRIÈRE,
QUE MON CRI PARVIENNE JUSQU’À TOI!

PSAUME 102: 1
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TSR1

20.40
The Constant Gardener

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Il était une fois... 
15.10 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste les bra-
queurs.

15.35 7 à la maison
La solitude ça n'existe pas. (1/2). 

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
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

20.40 The Constant Gardener���

Film. Thriller. GB - All. 2005. Réal.:
Fernando Meirelles. 2 h 5.  Avec :
Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hu-
bert Koundé, Danny Huston.
Après la mort mystérieuse de son
épouse, un diplomate mène l'en-
quête. Il découvre un gigantesque
complot ourdi par des firmes
pharmaceutiques.

22.45 Californication
Série. Drame. EU. 2007. 5 et 6/12.
Inédits.   Avec : Henry Rollins, Da-
vid Duchovny, Madeline Zima,
Natascha McElhone. «Entre Cro-
Magnon et Shakespeare». Bill de-
mande à Hank d'assister au pro-
chain atelier d'écriture de Mia. De
son côté, la jeune Rebecca com-
mence à avoir le béguin pour son
professeur de guitare. - «Le ro-
mantisme est mort».

23.55 Le journal
0.05 Météo
0.10 Supernatural

L'homme au crochet. 
0.50 Le journal
1.50 Météo

TSR2

20.50
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.35 Svizra Rumantscha
10.05 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Recherche fantômes désespéré-
ment. 

18.05 Malcolm
Fête foraine. 

18.30 Dr House�

En plein chaos. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Session 1, finale de la 1ère ses-
sion.

20.50 Classe Politique
Débat. Prés.: Olivier Tornay. En di-
rect. 1 h 5.  Depuis le Centre des
Médias, à Berne. «Classe Poli-
tique» accueille plusieurs parle-
mentaires pour traiter d'un
thème de l'actualité politique
fédérale. Ce rendez-vous de dé-
bats est commun à la Suisse ro-
mande, alémanique et italienne. 

21.55 Un taxi pour l'enfer
Documentaire. Société. EU. 2007.
Réal.: Alex Gibney. 1 h 45.  En dé-
cembre 2002, un chauffeur de
taxi nommé Dilawar est arrêté en
Afghanistan. Retenu dans la pri-
son militaire américaine de Ba-
gram, il décède cinq jours plus
tard. La presse internationale s'é-
meut mais rien n'explique ce
décès. De forts soupçons d'actes
de torture pèsent sur la CIA. Cette
enquête parvient à faire témoi-
gner plusieurs tortionnaires sur la
façon dont les interrogatoires ont
eu lieu.

23.55 Irak : l'agonie d'une nation
0.50 Dieu sait quoi

TF1

20.50
Père et maire

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Question de confiance. - Amour et
séduction.

11.00 Sous le soleil�
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Passé oublié��

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
David Burton Morris. 1 h 40.
Avec : Gail O'Grady, Dennis Bout-
sikaris, Tim Guinee. 

16.30 Que du bonheur�

Arbre généalogique. 
16.35 Las Vegas�

Ed dans tous ses états. - Nouveau
décor pour nouveau départ. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.40 Courses et paris du jour

20.50 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 40.
Inédit.  Ah! La famille! Avec :
Christian Rauth, Sébastien Knafo,
Cécile Auclert, Pauline Serieys.
L'abbé Nicolas Janvier est heureux
de constater que la petite Sofia,
orpheline serbe de 10 ans sur-
nommée Mila, va être adoptée of-
ficiellement par Martin Stefanel,
un chirurgien, et son épouse.

22.30 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2007. 21
à 23/23. Inédits.   Avec : America
Ferrera, Eric Mabius, Alan Dale,
Tony Plana. «Secrétaires à l'hon-
neur». Betty tente d'aider sa fa-
mille, qui connaît des soucis fi-
nanciers. Elle organise aussi une
soirée dans un restaurant médié-
val pour les employés de «Mode».
Hilda se prépare à passer son pre-
mier examen afin de pouvoir faire
des études de cosmétologie. -
«Retour au Mexique». - «East Side
Story».

0.45 Vol de nuit
Invités: Stéphanie Janicot, Cécile
Ladjali, Alain Deloche...

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Boomerang. A la demande d'une
femme, inquiète des intentions de
son ami, Matula et Franck met-
tent le nez dans le milieu des tra-
fiquants d'oeuvres d'art.

16.10 Un cas pour deux�

Dérapages incontrôlés. Maître
Franck défend un gangster
soupçonné de complicité dans
une agression à main armée.

17.20 Rex��

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. Avec : Anthony La-
Paglia, Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano. «La fin et les moyens»
(inédit). Les agents enquêtent sur
la disparition d'une mère de fa-
mille. Visiblement, cette femme
essayait de retrouver son fils, lui
aussi disparu. - «Fin de partie». -
«Traqué».

23.15 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. Réformes: et si Attali
avait raison? Au sommaire: «Des
taxis au point mort». - «Les ren-
tiers de la République». Créés
sous la Révolution, les départe-
ments servent-ils encore à
quelque chose? - «Touche pas à
mon tribunal!». - «L'homme qui
veut changer le monde». Portrait
de Jacques Attali.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Barenboim on Beethoven :

32 sonates pour piano
de Beethoven

Concert. 
3.00 Art dans les capitales

France 3

20.50
Ils ne respectent rien!

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Soupe de boudin, compote de
pomme acidulée. Invité: Jean-
Pierre Jacob, chef cuisinier.

13.10 30 millions d'amis collector�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 La Petite Amie��

Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Luc Béraud. 1 h 30.  

16.30 La Panthère rose�

16.50 C'est pas sorcier�

Le budget de l'Etat: les Sorciers
font les comptes. 

17.25 Des chiffres et des lettres�

18.00 Questions
pour un champion�

18.30 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Ils ne respectent rien!
Divertissement. Prés.: Christophe
Hondelatte. Depuis 1968, les hu-
moristes font souffler sur les pla-
teaux de télévision un esprit cor-
rosif qui s'en prend aux valeurs
établies. Avec, notamment: Pierre
Desproges, Thierry Le Luron, Serge
Gainsbourg, Coluche, Raymond
Devos, les Nuls, le duo Garcia-de
Caunes, les Deschiens, Dany
Boon...

22.55 Soir 3
23.20 La Femme de Gilles���

Film. Drame. Blg - Fra - Lux. 2004.
Réal.: Frédéric Fonteyne. 1 h 45.
Inédit.   Avec : Emmanuelle Devos,
Clovis Cornillac, Laura Smet, Alice
Verlinden. Dans les années 30.
Pendant que Gilles travaille au
haut-fourneau, Elisa, son épouse,
s'occupe de leurs deux enfants et
de la maison. Elle est souvent
aidée par sa soeur, Victorine. Peu
à peu, Elisa comprend que Gilles
et Victorine ont une liaison. Dé-
semparée, elle choisit de garder le
silence.

1.10 NYPD Blue�

Libéré sur parole. 

M6

20.50
D&CO, une semaine...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil!

Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal
11.50 Une famille

presque parfaite�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille
presque parfaite�

13.35 Le Mystère de Johanna��

Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Jorgo Papavassiliou. 1 h 55.  

15.30 Un scénario presque parfait�

Film. Sentimental. All. 2007. Réal.:
Stephan Meyer. 1 h 35. Inédit.
Avec : Lisa Martinek, Christoph
Waltz. 

17.05 Destins croisés�

En quête d'amour. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Ile-de-France: journée 1. 
18.55 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Tous à Hawaii. (1/3). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Stella et Phi-
lippe pourront-ils enfin vivre dans
un logement agréable et fonc-
tionnel? Il y a trois ans, ils ont
acheté une maison où ils vivent
avec leurs trois enfants. Parents et
enfants s'accordent pour dire que
la maison est sombre et vieillotte.
Or, personne ne sait comment s'y
prendre.

22.25 Nouveau look
pour une nouvelle vie

Magazine. Société. Prés.: Véro-
nique Mounier. Transformation
radicale: Vincent et Saliha. Âgés
de 33 ans, Saliha et Vincent ont
décidé d'en finir avec l'allure né-
gligée qui les caractérise.

23.20 Trois vies, trois histoires
Documentaire. Société. Février
2007, la France tout entière se
passionne pour la campagne pré-
sidentielle. Pendant ce temps, la
vie continue pour trois familles
empêtrées dans les difficultés.

0.30 Ash et Scribbs�

1.30 L'alternative live
2.55 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou.  Sous le signe du chien. 19.05
Une brique dans le ventre.  19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Saint-Germain ou la négociation ��.
Film TV. Histoire. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco.  23.15 Le
débat TSR.  Climat: la Suisse
condamnée au pire? 

EUROSPORT
14.00 Mass Start 15 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Khanty Mansiysk (Russie). 14.30
Mass Start 12,5 km dames.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. A
Khanty Mansiysk (Russie). 15.00
Paris - Nice.  Sport. Cyclisme. 1re
étape: Amilly - Nevers (184,5 km).
En direct.  20.00 Nantes/Grenoble.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 27e journée. En di-
rect.  22.30 Moto Critiques. 23.30
Motorsports Weekend.  

CANAL+
16.10 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  16.25 Au nom de la liberté
��.  Film. Drame. 18.05 8 Heures
cono.  18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Philadelphia�(C).
Underage Drinking: A National
Concern. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Traque ����.  Film TV.
Drame. 22.40 Des serpents dans
l'avion ��.  Film. Action. 

PLANETE
16.05 Carnuntum, capitale ro-
maine. 17.00 Les sept merveilles de
l'ancienne Rome.  17.55 Vu du ciel.
La Terre n'appartient pas à l'homme,
c'est l'homme qui appartient à la
Terre. 19.45 Maisons du Maroc.  La
Médina de Marrakech. 20.15 Des
nounous pour animaux. 20.45 La
ville Louvre. 22.10 Planète société.
Doit-on avoir peur des nouvelles
technologies? 23.05 Wi-Fi, un dan-
ger pour la santé?. 23.40 Dernier
vol pour le Koweit�.

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Ben 10.
18.15 Storm Hawks. 18.40 Camp
Lazlo.  19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto.  20.45
Echec à l'Organisation �.  Film. Poli-
cier. 22.30 La Vallée de la poudre ��.
Film. Western. 23.55 Life of Jimmy
Dolan �.  Film. Drame. Inédit. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale�. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Attrazione letale ��.  Film.
Thriller. EU. 2005. Réal.: Mikael Haf-
ström. 1 h 50.  Avec : Clive Owen,
Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Ad-
dison Timlin. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Segni dei tempi.  Ma-
gazine. Religion. Semi di pace in Pa-
lestina. 23.25 Paganini.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 20.05
Zart oder Bart?�. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.20 Eco.  22.50 Bom-
ben für den Frieden.  Wie amerika-
nische Präsidenten Kriege rechtfer-
tigen. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  Jagd auf Selay.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der
Winzerkönig�.  Der Scheidungsan-
trag. 21.00 Grenzenlose Liebe.  Und
plötzlich war die Mauer da. 21.45
Report.  Aus Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann.  Invité:
Gunter Sachs. 

ZDF
14.00 Allemagne/Suède�.  Sport.
Football. Algarve Cup féminine
2008. En direct. A Loulé (Portugal).
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Ohnmacht. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Verrückt nach
Emma�.  Film TV. Comédie. Inédit.
21.45 Heute-journal�. 22.15
Fluchtpunkt Nizza� ��.  Film. Thril-
ler. 23.35 Heute nacht.  23.50 Die
Unberührbare� �.  Film. Drame. 

TSI2
18.30 Un caso per due.  Oro insan-
guinato. 19.30 Le sorelle McLeod.
Vedere per credere. 20.15 Family
Law.  Il club dei bugiardi (n°2).
21.00 Il giardino di Albert�. 22.00
Verso Euro 2008.  22.30 Palla al
centro.  23.00 Calcio : Champions
League.  Anteprima. L'actualité de la
Ligue des champions. 23.30 Danza
di sangue ��.  Film. Drame. Esp - EU.
2002. Réal.: John Malkovich. 2 h 10.
Avec : Javier Bardem, Juan Diego
Botto, Laura Morante. 

SF2
16.45 Chlini Prinzässin. 17.00 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.10 Türkisch für Anfänger.
Die, in der ich meine Freiheit ver-
liere. 18.40 Gilmore Girls. 19.30
King of Queens�. 20.00 Desperate
Housewives� ���. 20.50 Grey's
Anatomy.  Asche zu Asche. 21.35
Private Practice�.  Addison entdeckt
einen Duschkopf. 22.20 Fussball :
Euro 2008, das Magazin.  22.50
Men in Trees�.  Tapetenwechsel.
23.40 Somersault �.  Film. Drame. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil. 17.30
Hijos de Babel.  Resumenes diarios.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 Es-
pecial.

Mardi T’empêchestoutlemondededormir

Marc-Olivier Fogiel veut quitter la télé

Marco va-t-il quitter M6?
C’est la question qui se

pose dans le cadre des
négociations que l’animateur
mène avec les dirigeants de la
chaîne. Car, pour Marco, il y a
une vie après la télé.
A 39 ans, après vingt ans de
présence à l’antenne, Marco
aurait envie de prendre le
large. Il confie même qu’il
s’intéresse de plus en plus à la
politique et aimerait s’engager.
La cause de cette désaffection

pour le petit écran? Les
audiences sur M6, d’abord.
Avec 1 million de
téléspectateurs en moyenne,
elles n’égalent pas celles de son
ancien talk-show On ne peut
pas plaire à tout le monde sur
France 3. Un succès
grandissant sur RTL, ensuite.
Depuis quelques mois, avec
On ne pouvait pas le rater,
Fogiel a installé un rendez-
vous incontournable, chaque
mardi matin, après Christophe
Hondelatte.
Au point d’ailleurs qu’il réserve
ses meilleurs invités et ses
exclusivités à cette émission.
En quelques jours ont défilé
devant son micro Jacques
Séguéla, Antoine de Caunes,
Dany Boon et Claire Chazal,
qui parlait pour la première
fois de sa situation sur TF1
après la parution du livre

«Madame, Monsieur,
bonsoir...».
En somme, le gamin qui
naviguait dans la rédaction de
RTL dès l’âge de 12 ans, grâce à
son père chirurgien-dentiste
qui soignait les journalistes de
la station, envisage son avenir
auprès de ses premières
amours. Fogiel déclarait déjà
en février 2007 que la radio lui
permettait d’aborder un autre
style d’interview, plus posé,
plus dense, dans un cadre
moins paillettes que la télé.
Mais, même s’il ne signe pas
pour une nouvelle saison de
T’empêches tout le monde de
dormir, Marco continuera à
faire de la télévision. En
homme d’affaires avisé, il
cumule en effet les casquettes
d’animateur et de producteur.
Il vendra des émissions via sa
société PAF prod...

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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France 5

21.00
Tchao pantin

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Le grand jeu de la vie�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les ailes de la nature
15.35 Arachnomania�

Inédit. 
16.30 Les derniers jours 

d'une icône�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Les dattes ou les fruits 
du désert

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les 1001 facettes 

du diamant
Inédit. 

21.00 Tchao pantin���

Film. Drame. Fra. 1983. Réal.:
Claude Berri. 1 h 30.  Avec : Co-
luche, Richard Anconina, Agnès
Soral, Mahmoud Zemmouri. Lam-
bert, ex-policier devenu pompiste,
noie dans le rhum sa solitude et
sa tristesse profondes. Une nuit, il
voit arriver un jeune homme aux
abois. Il s'appelle Bensoussan et
se livre à de petits trafics. Lambert
se prend d'amitié pour lui.

22.30 De la maison des morts
Opéra de: Leos Janácek. Enregistré
au Grand Théâtre de Provence en
juillet 2007. 1 h 40. VOST.   Avec :
Olaf Bär, Eric Stoklossa, Stefan
Margita, Peter Straka. Le quoti-
dien des détenus d'un camp de
prisonniers sibérien et la lutte
pour conserver un semblant de
dignité dans cet univers cruel et
violent.

0.10 Mustapha Kemal Atatürk�

Naissance d'une république. 
1.05 Des enfants sur ordonnance
2.10 Tous les habits du monde
3.00 Eldorado/Preljocaj
4.30 Tarmacs
4.55 Bandes-annonces

RTL9

20.45
Cursus fatal

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Renegade�

Film. Action. Ita. 1988. Réal.: Enzo
Barboni. 1 h 40.   Avec : Terence
Hill, Robert Vaughn, Ross Hill,
Norman Bowler. Luke, un escroc
sans envergure, escorté du fils de
son meilleur ami, se bat contre les
agissements troubles de Lawson,
un redoutable gangster caché
sous les traits d'un respectable
homme d'affaires.

15.15 C'est ouf !
15.25 Wycliffe

Au bord de la rivière. 
16.20 All Saints

Décision capitale. 
17.10 Adrénaline

Trahison. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

L'assassin a les mains sales. 
19.25 Papa Schultz

Klink s'évade. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Mackey. 

20.45 Cursus fatal��

Film. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Dan Rosen. 1 h 40.  Avec : Mat-
thew Lillard, Michael Vartan, Ran-
dall Batinkoff, Tamara Craig Tho-
mas. Pour obtenir une note qui
leur ouvrirait les portes de Har-
vard, deux étudiants machiavé-
liques n'hésitent pas à supprimer
un camarade pour le moins anti-
pathique.

22.25 Evil Dead 2��

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Sam Raimi. 1 h 25.   Avec : Bruce
Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks,
Kassie Wesley. Un couple, isolé
dans un chalet de montagne, dé-
livre une force maléfique et de-
vient la proie de l'esprit du Mal.
Ses ennuis ne font que commen-
cer.

23.50 Série rose�

La grève de l'amour. - Les leçons
de Bucciuolo. - Hercule aux pieds
d'Omphale.

1.25 L'Enquêteur
Un petit zeste d'amour. 

2.20 Poker After Dark
3.05 L'Invincible

TMC

20.45
L'Art de la guerre

6.15 Les Filles d'à côté
Accident. 

6.50 Télé-achat
10.10 La Confiance d'une mère�

Film TV. 
11.40 Alerte Cobra

Flashback. - Partie de chasse. 
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Helen Grace. Le couteau
sur la nuque. Jane Wilkinson, une
actrice célèbre, demande à Her-
cule Poirot de convaincre son
mari, un vieil aristocrate, d'accep-
ter de reconsidérer sa demande
de divorce. Le lendemain,
l'homme est assassiné.

15.20 Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor. 

16.25 Rick Hunter
Berceuse. - Une petite fille
nommée Hunter. 

18.05 Alerte Cobra�

Baptême du feu. (1/2). 
19.00 Invisible Man

Légende ou imposture? 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 L'Art de la guerre��

Film. Action. EU - Can. 2000. Réal.:
Christian Duguay. 1 h 55.  Avec :
Wesley Snipes, Anne Archer, Mi-
chael Biehn, Liliana Komorowska.
Un agent secret au service des
Nations unies enquête sur un
complot visant à faire échouer un
traité commercial entre la Chine
et les Etats-Unis.

22.40 The King of New York��

Film. Policier. Ita - EU. 1990. Réal.:
Abel Ferrara. 1 h 40.   Avec : Chris-
topher Walken, David Caruso,
Larry Fishburne, Wesley Snipes. Le
parcours d'un parrain de la mafia
fraîchement sorti de prison, qui
essaie d'échapper à la justice, tout
en partant à la conquête de nou-
veaux territoires.

0.20 Le Dernier Templier��

Film. Fantastique. EU - Can. 1998.
Réal.: Jean-Marc Piché. 1 h 30.
Avec : Dolph Lundgren, Françoise
Robertson, Roc LaFortune, Allen
Altman.

1.55 Plaisir partagé�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.30 O Processo dos Távo-
ras.  Feuilleton. Sentimental. 16.00
Só visto e amigos !.  Talk-show.
18.15 Destinos.PT.  Documentaire.
Découverte. 18.45 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. Régional. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Notas
soltas.  Magazine. Information.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 14.45 Incantesimo
10. 15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.15 La vita in diretta.  En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
La vita rubata.  Film TV. Drame. Ita.
2007. Réal.: Graziano Diana. 2 h 10.
Avec : Beppe Fiorello, Aurora Quat-
trocchi, Valentina Ferrante, Mario
Re. 23.20 TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.  Di-
vertissement. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.  Ma-
gazine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00
Squadra Speciale Cobra 11.  Série.
Policière. Merce di riciclaggio. 19.50
X Factor.  Divertissement. 20.30
TG2.  Information. Journal. 21.05 X
Factor.  Divertissement. 23.45 Sco-
rie.  Divertissement. 

MEZZO
17.00 Gala de Berlin 2002.  What a
Wonderful Town. 18.45 Lambert
Wilson chante «Nuit américaine».
Concert. Jazz. 1 h 46.  Avec : Lam-
bert Wilson, Stéphy Haik, Maria-
Laura Baccarini, Régis Huby. 20.30
Récital Maxime Vengerov.  Concert.
Classique. 1 h 33. Inédit.  22.05 Li-
ving the Dream.  Maxime Vengerov.
23.00 Récital Abdel Rahman El Ba-
cha.  Concert. Classique. 23.45 Co-
rey Cerovcek et Alexandre Tharaud
au Châtelet.  Concert. 

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
Das Sat.1 Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Weil
es dich gibt �.  Film. Comédie senti-
mentale. 22.15 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.45
Spiegel TV, Reportage.  23.15
Nip/Tuck : Schönheit hat ihren
Preis�.  Ben White. 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
Je rêve de devenir maître nageur.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list R'n'B. 15.30 Ma life présente.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe ma
mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Ma life.  Je veux sortir de
la galère. 21.40 Ma life présente.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Pimp
My Ride. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Strictly Come Dancing, the
Story So Far.  16.00 How to Be a
Gardener.  16.30 Houses Behaving
Badly.  Swansea. 17.00 EastEnders.
17.30 Rick Stein's Food Heroes.
18.00 Some Mothers Do 'Ave 'Em.
Have A Break. 18.30 My Hero.  No-
thing To Hide. 19.00 No Going Back,
a Year in France.  19.30 Location,
Location, Location. 20.00 Waking
the Dead. 21.00 Afterlife�. 22.00
Some Mothers Do 'Ave 'Em.  22.30
My Hero.  23.00 Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. 19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Kenshyro + Manu Chao
dans Best of.  Clips. 21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Bezau-
bernde Marie�.  Film TV. Sentimen-
tal. All. 2007. Réal.: Peter Weissflog.
1 h 30.  Avec : Marianne Säge-
brecht, Alexander Held, Hans-Peter
Korff, Sina Tkotsch. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.  Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 22.30 Be-
trifft, Todesfahrt im Fischerboot.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
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, Spe-
zial.  Das Messiehaus, Teil 2. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Trend Reportage.  

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Du mercredi au samedi
à midi

Menu du jour
2 plats   Fr. 13.-

Dimanche
Menu du jour

3 plats   Fr. 30.-
et toujours nos diverses
viandes sur ardoise de

150g à 500g
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Eurosport 

15h00 Cyclisme. Paris-Nice, 1re étape

20h00 Football. Ligue 2,
Nantes - Grenoble

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 3 au 7 mars 12.00 Journal
à l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en bou-
cle 19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00
Placebo. Magazine santé

Canal Alpha

FilmTheConstantGardener,20.40

A la recherche de la vérité

Magazine TTC,20.10

Avoir des bons et bien s’en servir

Débat Classepolitique,20.50

Deux sujets très en vogue ces jours

Focus

L es victimes de crimes
pédophiles doivent-elles

pouvoir porter plainte à
n’importe quel moment,
même 30 ans ou 40 ans après
les faits? C’est en tout cas ce
que propose une initiative de
l’association Marche blanche.
Classe politique ouvre le débat
avec Oskar Freysinger, Luc
Barthassat, Luc Recordon et
Géraldine Savary. L’emission

revient aussi sur un thème
à la mode. Après le oui massif
de Genève à l’interdiction de
fumer dans les lieux publics,
n’est-il pas enfin temps de
légiférer au niveau national?
Liliane Maury-Pasquier, Felix
Gutzwiller, Christian Lüscher
et Dominique Baettig
répondent aux questions
de Corinne Rebetez, sur le
plateau de Classe politique.

L e premier sujet traité ce
soir nous parlera des fadas

de bons. Face au pouvoir
d’achat qui s’étiole, une des
solution est le recours aux
bons de réduction. Pour
certains, la traque aux bons
bons est un sport. Bien
utilisés, ils mettent du beurre
dans les épinards. Mal utilisés,
ils peuvent devenir des
attrape-gogo. Enquête et
témoignages de pros des bons.
Le second sujet nous parlera
du mal aimé billet de 200
francs et enfin le dernier sujet
abordé ce soir concernera les
ados boursicoteurs.

20.50-22.50
Divertissement
Ilsnerespectent
rien!

21.00-22.30
Film
Tchaopantin

22.45-23.55
Série
Californication

Au Kenya, Teresa Quayle, brillante avocate militante, est
retrouvée assassinée. Son mari Justin, diplomate réservé,

ébranlé par ce deuil et les rumeurs sur l’infidélité de son épouse,
décide contre toute attente de terminer l’enquête que menait sa
femme sur l’industrie pharmaceutique, afin d’en révéler les actes
criminels...

Sélection
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Les trains et les aiguillages
Un jour de printemps, il y a un nombre respectable
d’années de cela, je marchais avec mon père dans les
pâturages, pour aller refaire les clôtures après l’hiver.
Nous croisons un couple de vieilles personnes amis de
mon père de longue date mais un peu perdus de vue. «Et
qu’est-ce qu’elle fait, cette grande fille?» demande la
vieille dame. Mon père: «Elle est à l’uni». La vieille dame:
«Ah, elle travaille à l’Uniprix?» Mon père: «Euh... non, elle
est à l’université». L’air ébahi de cette brave grand-maman

m’a d’abord vexée. Et puis ça m’a fait rigoler. Et puis ça
m’a fait penser.
En ce temps-là, je ne m’étais guère posé de questions: on
passait son bac, on allait à l’uni (versité) et puis voilà.
Mais finalement, tout cela reposait sur bien autre chose
que de bons résultats scolaires. On était nés sur des rails
et on les suivait. C’était automatique. Sauf si quelqu’un
était là, à l’aiguillage, et décidait tout à coup de donner un
coup de pouce, pour faire dévier le court normal des

choses. Je dois une fière chandelle à mon père, qui avait
une ouverture d’esprit peu commune. Car pour une fille
d’agriculteur (petit fermier, pas grand propriétaire terrien),
oh que non que ça n’allait pas de soi de faire des études.
Les temps changent. Nous dit-on. Mais dans quel sens?
Aujourd’hui, les trains circulent avec des programmes
automatiques. Y a-t-il encore quelqu’un, aux aiguillages,
pour que les trains n’aillent pas toujours où ils sont
censés aller?

En montagne
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En plaine
(500 m)
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 5 à 7 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 5 à 7 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,81 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 54
Coucher: 18 h 31

Lever: 7 h 44
Coucher: 22 h 29

Ils sont nés à cette date:
Marina Vlady, actrice
Boris Vian, écrivain

Lundi
10 mars 2008

Saint Emilien Premier quartier: 14.03

VANESSA PARADIS

Les Victoires en chantant
Vanessa Paradis et le jeune
chanteur Renan Luce ont été
les grands gagnants des 23e
Victoires de la musique
samedi à Paris. Ils ont
remporté deux trophées
chacun.
Vanessa Paradis, 35 ans, est
sortie victorieuse des deux
catégories dans lesquelles elle
était nommée. Elle a remporté
deux des trophées les plus
prestigieux: artiste interprète
féminine – un titre qu’elle avait
déjà conquis en 1990 – et
album de chansons /variétés
de l’année pour «Divinidylle».
Dans la première catégorie,
elle a devancé Keren Ann, les
Rita Mitsouko (dont le
guitariste Fred Chichin est
décédé en novembre) et Zazie,
et dans la seconde Jacques
Higelin et, de nouveau, les Rita
Mitsouko et Zazie.
A 28 ans, Renan Luce a reçu
les Victoires de l’artiste
révélation scène et de l’album
révélation de l’année pour
«Repenti». Il a en revanche été
devancé par Christophe Maé
dans une troisième catégorie,
artiste révélation du public,
soumise au vote des
téléspectateurs de la cérémonie.
Les autres grands gagnants
sont Abd al Malik et Etienne
Daho. Le premier a remporté
la Victoire de l’artiste
interprète masculin. A 52 ans,
Daho a de son côté obtenu sa
première Victoire après 25 ans
de carrière et 16 nominations,
dans une autre catégorie reine.
Son album «L’invitation» a été
couronné album pop /rock de

l’année. A l’inverse, Zazie a
vécu la plus grosse déception
de la soirée: elle rassemblait le
plus grand nombre de
nominations (cinq) mais repart
bredouille. Elle peut
néanmoins se consoler avec la
Victoire de la chanson
originale obtenue par «Double

je» de Christophe Willem,
qu’elle a cosignée.
Michel Polnareff, le grand
revenant de l’année écoulée,
n’était pas là pour recevoir son
trophée de la meilleure
tournée. Au total, quinze
Victoires ont été décernées
durant cette cérémonie. /ats

VANESSA PARADIS Deux Victoires à elle seule. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Quel mauvais goût,
voilà les gouttes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous vous
demandez à quelle sauce
vous allez être mangé cette
semaine. Sauce est le mot qui
convient avec les vigoureuses
dépressions qui vont défiler sous

votre nez. Vous ne pouvez pas dire vivement
demain ou après-demain, dites plutôt
vivement la Saint-Glinglin pour un ciel plus
accueillant.
Prévisions pour la journée. C’est nouveau, ça
vient de sortir, il va pleuvoir. Les éclaircies font
un dernier clin d’œil puis la soupe nébuleuse
s’épaissit et les parapluies fleurissent dans les
rues. Faites attention de ne pas le retourner
avec les vents énervés, il n’est pas aisé de
s’abriter avec le manche seul. Le mercure est
plus sympa avec 10 degrés.
Les prochains jours. De la pluie à gogo
et plutôt doux.

Tous aux abris,
L’humidité
et les vents forts
reviennent. Il est
sûr que votre
organisme
ne va pas aimer.

INSOLITE

Pêcheurs russes à la dérive
Environ 750 pêcheurs ont dérivé hier sur une
plaque de glace au large de l’île russe de
Sakhaline. Ils ont finalement été secourus par
des bateaux et des hélicoptères, ont rapporté
les médias russes.
Ces pêcheurs, adeptes de la «pêche au trou»,
se trouvaient sur la plaque de glace quand
celle-ci s’est détachée de la banquise et a
commencé à dériver dans la mer d’Okhotsk,
dans la baie de Mordvinov, au sud-est de l’île
de Sakhaline, a indiqué un responsable de
l’antenne locale du ministère des Situations
d’urgence.
Plusieurs hélicoptères, des dizaines de
secouristes et cinq bateaux ont été envoyés

sur les lieux de l’accident. Les hélicoptères et
les bateaux se sont relayés pour évacuer 450
personnes. Les 300 autres ont été évacuées à
l’aide d’un pont flottant, selon la même source.
Chaque année, les autorités maritimes lancent
dès le début de l’hiver des avertissements
contre les dangers de «la pêche au trou», une
activité très ancienne dans cette région, mais
sans grand résultat. Certains des pêcheurs pris
au piège étaient accompagnés de leurs
épouses et de leurs enfants.
Un hélicoptère Mi-8 continuait d’effectuer des
vols de reconnaissance pour s’assurer que
tous les pêcheurs avaient bien été secourus.
/ats-afp

TRAVAIL DES FEMMES Un euro par jour, c’est ce que gagnent ces femmes dans une fabrique de couleurs
à Calcutta. Une information diffusée samedi, à l’occasion de la Journée internationale de la femme. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 90

Locarno bruine 80

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 130

Zurich beau 10

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne peu nuageux 140

Londres très nuageux 80

Madrid très nuageux 130

Moscou très nuageux 30

Nice très nuageux 120

Paris pluie 80

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire très nuageux 270

Las Palmas beau 190

Nairobi peu nuageux 270

Tunis pluie 130

New Delhi peu nuageux 280

Hongkong beau 190

Sydney beau 210

Pékin beau 120

Tel Aviv beau 250

Tokyo très nuageux 120

Atlanta beau -10

Chicago très nuageux -50

Miami beau 110

Montréal neige -80

New York peu nuageux 00

Toronto beau -120

AI
R

DU
TE

M
PS

C
L

A
IR

E
-L

IS
E

D
R

O
Z


