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Immense frustration
pour Roger Federer

DÉCEPTION Roger Federer n’a pas réussi à remporter son 14e titre du Grand
Chelem. Le Bâlois a été battu en cinq sets par Rafael Nadal en finale de l’Open
d’Australie alors qu’il avait toutes les cartes en main pour s’imposer. >>> PAGE 17

KEYSTONE

LES BRENETS

La grotte de la
Toffière fait rêver

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

JURA
Une initiative invalidée

L’initiative «40 députés ça suffit» est déclarée
irrecevable par le Gouvernement jurassien, qui se
base sur un avis de droit. Du côté des initiants,
on n’entend surtout pas en rester là. >>> PAGE 7

BIST-DANIÈLE LUDWIG

Davos

Stiglitz dénonce Le Prix
Nobel Joseph Stiglitz est
un habitué pour le moins
atypique du Forum de
Davos. Il dénonce
notamment avec virulence
l’attitude des banques.
Interview. >>> PAGE 27
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Internet
fcommefondue.ch Trois
aficionados du mélange à
fondue Sterchi ont ouvert
un site internet pour le
promouvoir au-delà des
frontières régionales. Et ça
marche. >>> PAGE 6
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Au bord du Doubs, la grotte de la Toffière, dite aussi
grotte des Rois de Prusse, fait rêver le président du
Syndicat d’initiative des Brenets qui la verrait bien mise
en valeur du point de vue touristique. Le projet est pour
l’heure au frigo mais des étudiants ingénieurs planchent
sur le site des Brenets. >>> PAGE 5

TOURISME

Un projet
pour cinq
cantons

Tourisme neuchâtelois voit
grand. Son horizon ne sera
bientôt plus limité par les
frontières cantonales. En
collaboration avec les cantons
de Berne et du Jura,
notamment, le canton de
Neuchâtel (ici le sentier du lac,
à Vaumarcus) pilote un projet
marketing pour imaginer un
concept touristique novateur.
Une société marketing doit
prochainement être créée afin
de faire la promotion des
marques «Jura» et «Trois-Lacs».
Cette réorganisation permettra
de mettre en avant tout le
massif jurassien, de Saint-
Cergue (VD) jusqu’au
Wessenstein (SO).

>>> PAGE 3
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Quatre
médailles
nationales

Sabrina Jaquet est
revenue des
championnats de
Suisse de Genève avec
trois médailles (deux
d’or et une d’argent)
dans sa valise. Avec
son habituelle
partenaire de double
Corinne Jörg au BC
La Chaux-de-Fonds,
elle s’est offert une
troisième couronne
nationale consécutive.

>>> PAGE 22
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Dernières
danses

à Lausanne
La 37e édition

du Prix de Lausanne
s’est terminée hier au
Théâtre de Beaulieu.
Le Belge Edo Wijnen

repart avec une
bourse et le Prix
d’interprétation
contemporaine

>>> PAGE 16

HOCKEY
Battu 6-1 à Sierre, le HCC a fait naufrage
avant de recevoir Lausanne. >>>PAGE 19
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Plus d’infos sur nos offres attractives au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

*Garantie et Renault Assistance: Clio = 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), Koleos = 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 28.02.09 et uniquement valables sur les véhicules identifi és. Calcul offres
SWISS-Edition: Clio Dynamique TCe 100 3 portes, prix catalogue Fr. 21800.– (y.c. Pack Look ou options d’une valeur équivalente dans la liste de prix) moins avantage client Fr. 2 400.– = Fr. 19 400.–; Koleos Dynamique Luxe 2.5 171 ch, prix catalogue Fr. 41500.– (y.c. roues complètes d’hiver)
moins avantage client Fr. 2 800.– = Fr. 38 700.–. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Koleos Dynamique 2.0 dCi 150 ch, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,3 l/km, émissions de CO2 191 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 50 500.–; Clio Dynamique
TCe 100, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,8 l/km, émissions de CO2 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 21700.–.

Climatisation, radio/CD 2 x 15 W, jantes alu 15 pouces, volant en cuir, feux additionnels de virage et masque de

projecteurs noirs, condamnation centralisée des portes et télécommande à radiofréquence, 6 airbags, etc.

Fr. 19 400.–
Votre avantage client*: Fr. 2 400.–

Koleos Dynamique

Luxe 2.5 171

Transmission All-Mode 4x4-i®, climatisation automatique bi-zone, radiosat CD MP3 140 W, contrôle dynamique

de conduite ESP, jantes alu 17 pouces, roues complètes d’hiver, aide au parking avant et arrière, régulateur-limiteur

de vitesse, aide au démarrage en côte, contrôle de vitesse en descente, capteur de pluie et lumière, etc.

Fr. 38 700.–

Votre avantage client*: Fr. 2 800.– ou prime de reprise équivalente

Clio Dynamique

3 portes TCe 100
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Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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Cours
de soutien
en math

pour élève de 9e,
cherchons

personne pouvant
donner un cours
hebdomadaire

de soutien.
Tél. 079 821 79 76
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AFFAIRE EXCEPTIONNELLE…!!!
A vendre – voiture neuve, non immatriculée!
FORD MONDEO Break 2.5 Turbo Titanium 220CV
Couleur gris clair métal, intérieur anthracite
cuir/alcantara, phares Xenon, navigation, etc..
Garantie 3 ans
Prix catalogue Fr. 53’550.-

Notre prix NET 
Fr. 48’300.-
Leasing promotionnel à 5,8%

Garage des Trois Rois
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81
2000 Neuchâtel  Tél. 032 721 21 11
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 335.–
semestriel Fr. 178.– trimestriel Fr. 94.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                            E-mail: 

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

le mode d

Votre abonnement vous permet de bénéficier des 
avantages du Club espace.
En tant qu’abonné papier, vous avez également accès 
gratuitement à notre édition web.

AVIS DIVERS AVIS DIVERS

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite
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Un vent de réforme souffle
sur les structures touristiques
de l’Arc jurassien. Le
nouveau concept qui doit voir
le jour ignorera les frontières
cantonales. Berne, Jura et
Neuchâtel veulent unir leurs
efforts pour mettre en vitrine
la région du Jura et le Pays
des Trois-Lacs. Une société
de marketing commune aux
trois cantons est sur le point
de voir le jour. L’esprit
d’Expo.02 n’est pas très
loin...

SANTI TEROL

L
e 15 mai 2009, deux
nouvelles destinations
touristiques seront offi-
ciellement présentées: le

massif du Jura et le Pays des
Trois-Lacs. Une société de
marketing commune aux
cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel sera constituée.
Elle aura pour tâche de dyna-
miser le tourisme dans la ré-
gion concernée. Soit un terri-
toire s’étalant grosso modo
de Saint-Cergue (VD) au
Weissenstein (SO). «Le pro-
jet est en consultation
jusqu’à fin janvier; nous es-
pérons vivement que Vaud
acceptera ce partenariat», in-
dique André Rothenbühler,
porteur du projet et respon-
sable de la coordination Jura
- Trois-Lacs.

En plaine, c’est tout le Pays
des Trois-Lacs, d’Yverdon-les-
Bains à Bienne en passant par
Morat qui bénéficierait des
avantages promotionnels de
cette nouvelle structure tou-
ristique. Un territoire qui rap-
pelle sans équivoque les qua-
tre villes arteplage. «La pré-

sentation de ces destinations
se tiendra le 15 mai. Sept ans
jour pour jour après l’inaugu-
ration d’Expo.02», dévoile
Yann Engel, président de ce
groupe de coordination et di-
recteur de l’actuel Tourisme
neuchâtelois. L’actuel... car, à
l’horizon 2011, rien ou pres-
que des structures que nous
connaissons aujourd’hui ne
devrait survivre à la profonde
réforme en cours.

«Le dossier déposé auprès
de la Confédération pour ob-
tenir les subsides prévus par
la mise en œuvre de la Nou-
velle politique régionale
(NPR) implique de revoir de
fond en comble les structu-
res», explique un Yann Engel
visiblement enthousiaste. «Un
travail énorme et extrême-
ment motivant nous attend.
Nous nous dirigeons vers la
création d’une structure tou-
ristique unique aux trois can-
tons, en débordant sur Morat,
Soleure et le Jura vaudois.»
Les offices du tourisme con-
cernés devront revoir leurs
statuts et les politiques recon-
sidérer les lois cantonales. A
Neuchâtel à tout le moins,
puisque c’est d’ici que seront
coordonnées les activités de
marketing et de vente com-
munes.

Avec la réorganisation de
cette architecture touristique
tout ne sera pas balayé, «mais
on passe à l’étage au-dessus»,
image Yann Engel. «Les parte-
naires confieront à la société
de marketing leurs actions
promotionnelles. Celle-ci les
traitera à l’échelle du Massif
jurassien et des Trois-Lacs»,
précise André Rothenbühler.
Ceci, dans le but de maximi-

ser l’offre en termes de con-
tenu et de valeur ajoutée.
«Avec un budget de deux mil-
lions de francs, on peut s’atta-
quer au marché national»,
s’enhardit le secrétaire régio-
nal de l’Association Jura-Bi-
enne.

Pour passer des huit direc-
teurs de tourisme actuels, et
autant de responsables de
marketing, à une structure fa-
vorisant les centres de compé-
tence, il sera nécessaire de re-
voir les filières. «Nous de-
vrons évidemment supprimer
les postes redondants. Nous
envisageons d’attribuer les
moyens gagnés à la valorisa-
tion de l’offre, par exemple»,
conclut André Rothenbühler.
/STE

DIVERSITÉ La nouvelle politique touristique des cantons du Massif jurassien débouche sur une approche
plus large des produits à offrir aux visiteurs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«La présentation
de ces
destinations
se tiendra
le 15 mai.
Sept ans jour
pour jour après
l’inauguration
d’Expo.02»

Yann Engel

TOURISME

Les destinations Jura et Trois-Lacs
balayeront les frontières cantonales

Un potentiel à mettre en valeur
Le projet de renforcement de la coopération

dans la promotion du tourisme découle de la
mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale
(NPR). Le secteur touristique est l’un des cinq
domaines d’action privilégiés par la convention-
programme signée entre le canton de Neuchâtel
et la Confédération (en parallèle à la réforme des
institutions, la consolidation de la
microtechnique, le développement des
potentiels énergétiques et la diversification du
secteur agricole). Dans ce cadre, la
Confédération finance la moitié des coûts
d’étude et fonctionnement, estimés à ce jour à
quelque 800 000 francs pour la période 2008
à 2011. Le Conseil-exécutif du canton de Berne
a déjà voté, en décembre dernier, une
subvention totale de 220 000 francs en faveur
de ce projet intercantonal. «Neuchâtel

consacrera quelque 60 000 francs annuels»,
pronostique Yann Engel. Le Jura itou, calcule
rapidement André Rothenbühler. La transition
entre le système de promotion touristique actuel
(plutôt dispersé) et celui, plus centralisé,
prônant la coopération transfrontalière doit
déboucher sur des actions coordonnées. Le but
étant de mieux exploiter les potentiels existants
en les concentrant sous une seule appellation
générique: l’Arc jurassien. Cette stratégie devrait
se traduire par une augmentation sensible du
nombre de contacts dans les offices du
tourisme et sur les sites internet notamment.
Sans viser un tourisme de masse, le principal
effet attendu est évidemment une augmentation
des nuitées hôtelières et parahôtelières sur
l’ensemble du territoire couvert par le réseau
des villes de l’Arc jurassien. /ste

MUSIQUES NEUCHÂTELOISES

Les membres sensibilisés à s’investir davantage
«Pratiquer un instrument, c’est une

chance énorme. Les musiciens doivent
jouer avec fierté et honneur.» Philippe
Schori, président de l’Association canto-
nale des musiques neuchâteloises
(ACMN), s’est employé hier à sensibili-
ser les membres des sociétés de musique
à s’investir sans relâchement dans leur
art, lors de la 86e assemblée des délé-
gués de l’ACMN, à La Chaux-du-Mi-
lieu.

«C’est acquis, il y a toujours quelque
chose à apprendre dans la musique»,
tonne Philippe Schori, qui défend l’ef-
fort et rejette le laxisme. Lequel boucle
par ailleurs sa première année à la tête
de l’ACMN, qui compte 33 sociétés de
musique et quelque 1200 membres. Un
exercice jugé «magnifique». Une prise
de présidence effectuée «sans même le
temps de faire un tour de chauffe», plai-

sante-t-il, en allusion à la tenue de la 29e
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises, qui a attiré plus de 4000 person-
nes en mai dernier à Colombier. L’année
dernière, l’ACMN a également eu la
peine d’apprendre le décès de Georges
Ducommun, à qui Philippe Schori ve-
nait de succéder.

Mais la musique continue. Plusieurs
rendez-vous sont d’ores et déjà inscrits à
l’agenda 2009 de l’ACMN. En juin, ce
sera le Festival des musiques populaires
à Moudon, auquel participeront plu-
sieurs sociétés neuchâteloises. En au-
tomne se déroulera la journée de cours
techniques offerts aux membres de
l’ACMN. Autre manifestation attendue,
le Championnat neuchâtelois pour solis-
tes et ensembles à Travers. De son côté,
le comité cantonal s’attaquera cette an-
née à la révision et au dépoussiérage des

statuts et des règlements de l’association.
L’assemblée des délégués de l’ACMN

a aussi accepté hier de repousser d’une
année, à 2013, la tenue de la 30e Fête
cantonale des musiques neuchâteloises,
laquelle se déroulera dans le Val-de-Ruz.
«Elle a aussi pris congé de Paul Jaunin et
Sylvain Rubeli à la Commission techni-
que tambours, remplacés respective-
ment par Gregory Huguelet et Ludovic
Frochaux. Les délégués ont également
approuvé un budget 2009 déficitaire de
900 francs. Le président Philippe Schori
a promis de «tout mettre en œuvre»
pour présenter un budget 2010 dans les
chiffres noirs.

Hier après-midi, l’ACMN a encore
fêté ses vétérans cantonaux, fédéraux,
internationaux et d’honneur pour leur
engagement. Leur noms seront publiés
dans une prochaine édition. /djy

FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES
La prochaine se tiendra en 2013 au lieu
de 2012. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SPIRITUALITÉ
Avec ou sans Dieu?
La quête de spiritualité fascine et fait débat. Est-ce juste la recherche
d’un art de mieux vivre, ou le véritable fruit d’une rencontre avec un
Dieu personnel? La faculté de théologie de Neuchâtel organise dès
mercredi un colloque interdisciplinaire ouvert à tous. /rédAR
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R Le Groupement des shops-service
neuchâtelois répond au gouvernement
Accusés par le Conseil d’Etat de distiller des mensonges, les
responsables du référendum visant à maintenir la vente d’alcool dans
les stations-service condamnent dans un communiqué «un dérapage
politique» et réfutent les propos de l’exécutif cantonal. /réd

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Daniel Droz,

Virginie Giroud,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch



Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles cuivre et fibre optique 
pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 35 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 000 personnes.
Joignez-vous à notre équipe!

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature. 

Seuls les dossiers complets (lettre 
de motivation, curriculum vitae, 
copies de diplômes et attesta-
tions de cours) seront pris en 

considération.

Andrea Lambert
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
andrea.lambert@nexans.com

Un apprenti polymécanicien
Profil du poste: 
Polyvalents de la mécanique comme leur nom l’indique, les polymé-
caniciennes et polymécaniciens sont avant tout des professionnels 
de la construction des machines. Elles ou ils réalisent, ajustent et 
montent les éléments nécessaires à la fabrication de machines, 
outillages, appareils, prototypes. Elles ou ils se servent eux-mêmes, 
à cette fin, de toute la gamme des machines: tours, perceuses, 
fraiseuses, aléseuses, pointeuses, rectifieuses, machines à électroé-
rosion, centres d’usinage, etc. La plupart de ces machines sont 
munies de commandes numériques, c’est-à-dire d’un ordinateur 
programmé pour obtenir le travail désiré. Ce qui implique évidem-
ment des connaissances professionnelles nombreuses et diverses: 
procédés d’usinage, matériaux, traitements thermiques, technologie 
industrielle, technique des plans, plans d’opérations, etc. 

Aptitudes requises: 
habileté manuelle. Aptitude pour le travail en groupe. Bonne 
formation scolaire

Einen Chefmonteur Energie 
zur Ergänzung unseres Montage-Teams

Ihr Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung als Netzelektriker oder ähnliche  
 Berufsausbildung
- Kenntnisse der Hoch- und Mittelspannung sowie deren Zubehöre
- Flexible und belastbare Führungspersönlichkeit sowie kompeten- 
 ter Ansprechpartner für unsere Kundschaft
- Bereitschaft zu Reisetätigkeit in der Schweiz (ca. 80%)
- Gute Informatikkenntnisse
- Mündliche Französischkenntnisse von Vorteil

Ihre Funktion:
- Leitung unseres Montage-Teams Energie, in enger Zusammenar- 
 beit mit unserem   Verkaufs- und Projektbüro in 8409 Winterthur  
 (Hegi)

Arbeitsort:
Winterthur

Nous cherchons plusieurs collaborateurs pour nos sites 
en Suisse:

Responsable Vente Interne
Votre profil: 
- Expérience dans la vente des produits (électro)techniques, de
 préférence dans le secteur matériel pour réseaux électriques
- Connaissance des applications MS Office et SAP
- Maîtrise de la langue française et allemande (suisse-allemande  
 de préférence) pour vos contacts au téléphone et votre corres 
 pondance
- Formation technique avec connaissances commerciales ou
 formation commerciale avec bonnes connaissances techniques
- Etre habitué à travailler de manière autonome et aimer le contact
 avec notre fidèle clientèle

Votre fonction: 
-   Responsable pour la vente interne du segment accessoires          
    pour câbles MT/BT
-   Traitement des offres et commandes
-   Gestion d’une petite équipe (vente interne et logistique)
-   Participation active à l’introduction des nouveaux produits
-   Gestion des données de l’assortiment dans SAP

Pour son activité ‘’Accessoires pour Câbles Energie’’,
le site de Cossonay cherche un 

- Pose et montage de câbles sur nos chantiers en Suisse et à            
    l’étranger.

Votre profil:
Vous avez un CFC d’électricien de réseau, mécanicien d’entretien, 
polymécanicien, serrurier, mécanicien de précision ou titre équiva-
lent.
Vous êtes apte à travailler à l’extérieur et prêt à vous intégrer au 
sein d’une équipe, vous êtes consciencieux et minutieux, vous avez 
un permis de conduire, vous possédez de bonnes connaissances de 
la langue allemande ou d'autres langues.

Seuls les dossiers complets, (lettre de motivation, curriculum vitae, 
copies de diplômes et attestations de cours) seront pris en considé-
ration

Plusieurs postes de monteurs externes
rattachés au service du Montage, vous serez chargé des tâches 
suivantes:

Exper t  mondial  en câbles
et  systèmes de câblage

N e x a n s  S u i s s e  S A     2 ,  r u e  d e  l a  F a b r i q u e     C H - 2 0 1 6  C o r t a i l l o d     w w w . n e x a n s . c h

RAYMOND VOILLAT
CEO Nexans Suisse 

Le développement durable

«Nexans crée des produits qui 
préservent l'environnement, 
contrôle sa consommation 
d'énergie, d'eau et de matières 
premières et facilite le 
recyclage. Le Groupe oeuvre 
aux côtés de ses clients pour 
protéger les hommes et les 
équipements, en respectant les 
paysages, la faune et la flore 
marines. Il contribue au 
développement d'énergies 
propres et renouvelables.» [ Derrière chaque performance, il y a toujours des hommes, et souvent un câble ] 
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La grotte de la Toffière, dans
les bassins du Doubs, pourrait-
elle trouver une nouvelle
(légère) affectation
touristique? Un projet caressé
par Claude Borel, président du
Syndicat d’initiative des
Brenets, mais mis au frigo
pour l’instant. Cependant, de
jeunes ingénieurs designers
sont en train de plancher sur le
site du lac des Brenets.

CLAIRE-LISE DROZ

L a grotte de la Toffière est
dite aussi grotte du Roi
de Prusse car elle avait
reçu l’auguste visite de

Frédéric-Guillaume III puis IV
à l’époque où Les Brenets,
comme tout le canton, étaient
sous domination prussienne.
Peut-être cette grotte recevra-t-
elle d’autres visites. Depuis un
bon bout de temps, Claude Bo-
rel, président du Syndicat d’ini-
tiative des Brenets (SIB), cares-
sait l’ambition de la rendre plus
visible sur le plan touristique.
Pourquoi ne pas imaginer des
voyages en petite batellerie,
voire un «mini-mini-mini-Laté-
nium» dédié aux hommes des
cavernes? Il avait déjà entamé
des contacts avec la HE-Arc,
tant côté énergétique que ges-
tion. Et, question faune, «je
m’étais assuré qu’il n’y avait pas
de chauves-souris «précieuses».
Des chauves-souris, il y en a,
mais très communes».

Cependant, ce projet est au
frigo, du moins pour l’instant.
En effet, les propriétaires de la
grotte avaient émis des réserves.
C’est-à-dire les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, aux-
quels un donateur avait légué
cette grotte dans les années

1980, explique la conservatrice
Caroline Calame. Plus précisé-
ment, les Moulins souterrains
possèdent les embouchures, qui,
chose intéressante, «sont les em-
bouchures de nos réseaux».
Mais la grotte appartient à
l’Etat.

Caroline Calame explique: «Il
s’agit d’un site archéologique
important.» Elle avait pris des
avis à l’époque «et, du point de
vue faune et site archéologique,
nous observons beaucoup de

prudence. Nous aimerions
d’abord avoir un projet pour
voir ce qu’on nous propose.
J’avais dit que nous avions une
position, non pas négative, mais
très réservée».

Toujours est-il que les étu-
diants qui avaient commencé à
se pencher sur ce projet ont été
déçus de cette mise au frigo. Ni-
colas Babey, professeur à la HE-
Arc, avait alors proposé aux étu-
diants ingénieurs designers de
travailler sur la valorisation du

site, du lac des Brenets jusqu’au
Saut-du-Doubs. «Le postulat de
base, c’est: «L’image d’un lieu est
l’expression des objets qui le
composent et de ce que les gens
en font», explique-t-il. Un des
objectifs, en matière de dévelop-
pement touristique, «c’est de
pouvoir travailler sur des objets
ayant une certaine valeur». Et,
sur ce site, de tels objets existent:
la nature, les paysages... Mais
cela ne suffit pas forcément. Il y
faut aussi, par exemple, des

équipements, des transports.
Ecologie et énergies renouvela-
bles en ligne de mire.

Les étudiants rendront leur
copie en juin. Puis on pourrait
imaginer que le SIB et la Haute
Ecole de gestion Arc prennent
le relais. Ce projet pourrait être
concrétisé, d’autant qu’au ni-
veau régional on dispose d’ou-
tils financiers comme le fonds
Interreg, ainsi que ceux, récents,
de la «Nouvelle politique régio-
nale». /CLD

TRÉSOR CACHÉ La grotte de la Toffière avait reçu l’auguste visite des rois de Prusse. Elle fait rêver, mais pour l’instant, les projets sont encore
en veilleuse. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES BRENETS

De futurs ingénieurs au chevet
de la grotte de la Toffière

Les Fêtes franco-suisses du Doubs de
l’an dernier avaient eu un retentissement
considérable. Jusqu’à TF1 qui en avait
parlé, c’est dire. Mais, cette année, elles ne
sont pas reconduites, on attendra l’année
prochaine. «Faire quelque chose de cette
ampleur deux fois de suite, cela dépasse
un peu nos fonctions. Il fallait beaucoup
d’organisation, et nous sommes un
nombre limité de gens», explique Claude
Borel, président du Syndicat d’initiative
des Brenets (SIB). Un point fort de ces
fêtes: les plongeurs, dont Olivier Favre.
«Mais nous ne pouvons pas chaque année
présenter la même chose. Il faut un acte
de redécouverte. Nous avons pris comme
option, avec les voisins français, de faire
une année de pause en examinant ce que
nous pourrions faire de plus original en
2010», et de choisir ainsi un rythme de
fête biennal. Et puis ces fêtes 2008 ont
bénéficié de soutiens financiers qu’il ne
faudrait pas songer à obtenir chaque
année. Cela dit, «indiscutablement, ces

fêtes resserrent les liens», ne seraient-ce
que ces bateaux qui ont fait passer 3000
personnes d’une rive à l’autre!

En revanche, les courses d’aviron,
organisées comme chaque année,
prendront de l’importance. «Nous avions
insisté pour avoir une participation
française et, grâce à ces partenaires,
nous avons eu une équipe de
Strasbourg.» Elle s’est tellement plue
qu’elle a dit qu’elle reviendrait, et en plus
conséquent! Certes, ces courses d’aviron
ne drainent pas des foules gigantesques,
«il faut être réaliste. Mais cela apporte de
l’animation sur le site».

Un site dont Claude Borel, arrivé aux
Brenets il y a neuf ans, est toujours aussi
amoureux. Parmi les projets qu’il a en tête,
il y a... le cinéma. Il estime que, des
Echelles de la Mort au barrage du Châtelot
en passant par le Saut, cette région est
assez fascinante pour séduire une caméra.
Si un tournage s’y déroulait, la promotion
touristique n’aurait qu’à s’en féliciter. /cld

Les Fêtes du Doubs auront lieu tous les deux ans selon les prévisions

AU FIL DE L’EAU Les Fêtes du Doubs de l’an dernier avaient remporté un succès monstre.
Cette année, elles n’ont pas lieu, mais la course d’avirons, que si! (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

«Qualité
de vie»:
la plaquette

La plaquette 2009 «Le Locle,
qualité de vie» vient de sortir
de presse et est distribuée dans
tous les ménages du district du
Locle. Tirée à 17 000 exemplai-
res, elle sera également, et c’est
nouveau, distribuée durant
toute l’année dans les hôtels et
campings du canton de Neu-
châtel et du canton de Fri-
bourg, région des Trois Lacs.

Avec un nouveau record de
participation au niveau des
commerçants et sociétés loca-
les, la plaquette se veut avant
tout une source d’informations
mais également un outil de
promotion pour toute la vie as-
sociative, culturelle et sportive
de la ville du Locle, l’image en
étant le support principal.

Plan de ville et autorités lo-
cloises y figurent également en
bonne place, sans oublier les
«parcours découvertes» per-
mettant de mieux connaître et
de façon ludique la cité horlo-
gère.

La plaquette «Le Locle, qua-
lité de vie» 2009 est disponible
à l’Hôtel de ville ainsi que dans
les offices du tourisme du can-
ton. /comm

PROMOTION Les trois nouvelles
cabanes dans les arbres du gîte
des Trois-Frênes figurent dans
la nouvelle plaquette.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CRÊT-DU-LOCLE

Un train
bloque
le trafic

Un train en panne vers le
Crêt-du-Locle a bloqué hier
matin vers 7 heures le trafic
ferroviaire entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Quatre ra-
mes entre les deux villes du
Haut et une en direction de
Neuchâtel ont été supprimées.
Elles ont été remplacées par
des bus des TRN. Le trafic nor-
mal a été rétabli une heure
plus tard vers 8 heures. Hier, le
porte-parole des CFF n’avait
pas d’informations sur la cause
de cette panne. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS
Café philo du Club 44 au café ABC
Le Club 44 en travaux inaugure son café philo au café du centre de culture ABC,
rue du Coq, à La Chaux-de-Fonds. On y discutera autour d’un verre des gens
ponctuels et des retardataires, à l’enseigne d’une «petite philosophie du retard».
Le débat est ouvert et c’est mercredi à 20 heures. Entrée libre. /rédAR
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R On votera sur la maxidéchetterie
des Eplatures le 17 mai
Après le dépôt du référendum contre la grande déchetterie
intercommunale aux Eplatures, avalisé le 22 décembre, le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a fixé la votation
populaire au 17 mai, avec d’autres objets fédéraux. /réd
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Trois aficionados du mélange
à fondue Sterchi ont ouvert un
site internet pour le
promouvoir au-delà des
frontières régionales. Même
si l’opération reste
anecdotique, ça marche,
surtout en Suisse alémanique.

PATRICK DI LENARDO

«J
e n’y croyais pas
du tout. Et pour-
tant, je dois recon-
naître que ça mar-

che», souligne Pierre-Alain
Sterchi. Le fromager-affineur
de La Chaux-de-Fonds vend
depuis une dizaine de semai-
nes son mélange à fondue
par... internet. Et c’est vrai-
ment dès le début de cette an-
née que le site fcommefon-
due.ch cartonne. Mercredi
passé, jour des envois hebdo-
madaires, ce sont environ 70
paquets de fondue qui sont
partis en direction de toute la
Suisse, et en majorité en Suisse
alémanique.

Le plus étonnant dans l’his-
toire, c’est que le concept ne
vient pas du fromager lui-
même, mais de trois de ses
clients! «On est des aficionados
de sa fondue. On a voulu la
promouvoir au-delà de La
Chaux-de-Fonds», explique
Thierry Gogniat.

Avec ses potes Bastien von
Wyss et Alexandre Correa, ils
ont pris les choses en main.
Réalisation d’un site web en
quatre langues (y compris
donc le rhéto-romanche!) et
surtout promotion active du

concept, notamment sur le
«marché urbain alémanique,
au fort pouvoir d’achat, qui
aime s’acheter «ein Stück
Welschland» de temps à au-
tre», souligne Thierry Go-
gniat.

Les trois compères se char-
gent de préparer et envoyer les
commandes, en dehors de
leurs activités professionnelles.
Ils tiennent à mettre un soin
tout particulier à la présenta-
tion et à l’emballage, «pour
mettre en valeur la qualité du
produit». Tout est sous con-
trôle, y compris le tracking de
l’envoi par internet pour le

client qui paie en ligne son
achat. Depuis peu, le mélange
à fondue Sterchi peut aussi
s’accompagner de vin blanc de
Neuchâtel (Maison carrée
d’Auvernier), «car les Aléma-
niques achètent souvent mé-
lange à fondue et vin de même
provenance».

Pour l’heure, l’opération
reste anecdotique et ne rap-
porte pas de revenus excep-
tionnels à ses promoteurs.
Mais, selon Thierry Gogniat,
la démonstration est faite «que
l’on peut, par le biais d’inter-
net, lancer un produit régional
loin à la ronde». /PDL

FONDUE ON LINE Trois aficionados du mélange à fondue de Pierre-Alain Sterchi (deuxième depuis la droite),
Bastien von Wyss, Alexandre Correa et Thierry Gogniat, ont trouvé la bonne recette internet. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

fcommefondue.ch
vend Sterchi sur internet

«On peut, par
le biais d’internet,
lancer un produit
régional loin
à la ronde»

LA CHAUX-DE-FONDS

Assainir le pont de l’Hôtel-de-Ville
Ce n’est un secret pour per-

sonne, ni une découverte: le
pont de l’Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, est dans un
piètre état. De même, la chaus-
sée des rues du Crêt et du Ma-
nège et la voie ferroviaire des
CJ sont fort dégradées.

Ainsi, lors du passage des
trains, les rails s’affaissent de
plusieurs centimètres à cer-
tains endroits. Le revêtement,
fortement détérioré au cours
de l’hiver 2006, n’a été que
provisoirement rafistolé, dans
la mesure où, déjà, les travaux
de fond étaient projetés.

Dès lors, le Conseil commu-
nal sollicite du Conseil géné-
ral, demain, un crédit d’étude
de 223 000 francs pour avan-
cer dans le projet de réfection
du pont en coordination avec
les travaux nécessaires sur les
rues du Crêt et du Manège. La

réfection du pont, de la chaus-
sée et de la ligne ferroviaire
est liée au projet de contour-
nement de la ville en est
(H18) et en ouest (H20). Les
possibilités futures de report

de trafic seront prises en
compte.

Une étude préliminaire est
déjà en cours. Elle vise à éla-
borer quelques variantes
d’aménagement de la surface.

En outre, une sécurisation du
pont pour les piétons sera étu-
diée.

Le projet de détail devra être
sous toit cette année, de ma-
nière à ce que l’Office fédéral
des transports puisse le vali-
der. Les travaux seront réalisés
en 2010-2011. Ce planning
doit obligatoirement être res-
pecté. A défaut, l’octroi de
l’autorisation fédérale pourrait
être reporté de plusieurs an-
nées.

L’étude sera confiée à un bu-
reau d’ingénieurs de la place.
Il réalisera le projet définitif,
lancera les appels d’offres pour
l’exécution des travaux et pro-
cédera à la comparaison de ces
dernières.

Le rapport à l’appui du cré-
dit d’étude ne dit rien, à ce
stade, du coût prévisible des
futurs travaux. /lby

TRAVAUX La réfection du pont de l’Hôtel-de-Ville est liée au projet
de contournement de La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les découvertes
du salon du mariage

«Moi, je veux celle-là et
Alexandre portera celui-là.» La
fillette doit avoir 10 ans, le gar-
çon paraît un peu plus jeune. Ils
sont conquis par une robe four-
reau en soie et un costume au
col Mao. La robe coûte
1189 francs suisses – «détaxés»
insiste un vendeur –, soit grosso
modo moins 13 pour cent. Le
costume est à 540 euros, plus 90
pour le gilet.

Nous sommes au Salon du
mariage (dit aussi de l’enfance
et des loisirs) à Polyexpo, qui a
fermé ses portes hier. Le ven-
deur de la boutique Ecrin de
femmes à Pontarlier est un ha-
bitué du salon. «Les couples ai-
ment toujours bien s’habiller
pour leur mariage. Mais, depuis
quelques années, ils dépensent
moins, depuis qu’il y a l’euro en
fait. Le pouvoir d’achat a dimi-
nué.»

Parmi les 40 exposants, on
découvre des choses. Qu’il
existe un magazine «Se marier»
par exemple. Ou que le site in-

ternet dreamlist.ch permet de
faire son choix de cadeaux on
line. On peut même s’offrir un
feu d’artifice avec la société
Ephémère Pyro. Et, le plus sur-
prenant peut-être, c’est Assura
qui l’invente, en assurant les
frais d’annulation du mariage,
pour cause d’incendie de la salle
de réception par exemple ou
d’«absence accidentelle du reli-
gieux à la cérémonie».

Le salon, c’est aussi, bien sûr,
un défilé de mode. Celui des
boutiques Frutiger (Le Locle),
Coup de cœur (Corgémont),
Capucine (La Chaux-de-Fonds)
et la Dentellière (Morteau) a at-
tiré un bon public six fois du
week-end, avec des intermèdes
dansés signés Sun Star.

Le bilan? «On est content. Je
suis même étonné. Même s’il y a
eu un peu moins de monde que
l’année passée (réd: 3000 per-
sonnes dont 500 futurs mariés),
les exposants ont bien travaillé»,
commentait hier à midi l’organi-
sateur Cédric Leschot. /ron

DÉFILÉ Robes de mariée et de cocktail, costumes pour le mariage civil ou
dessous sexy, le défilé de mode est incontournable. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCERT

La world music très
métissée du Safar

Le Safar Ensemble, avec le
guitariste sénégalais Cheikh Ti-
diane, a magnifiquement porté
la voix envoûtante du chanteur
d’origine indienne Ahmad Mo-
hammad. C’était samedi soir à la
cave du Petit-Paris à La Chaux-
de-Fonds, devant un public (80
personnes) sous le charme. Le
groupe chaux-de-fonnier sait
parfaitement créer l’atmosphère
parfois quasi hypnotique sur la-
quelle Ahmad peut libérer ses
mélopées d’influence soufie

(sauf quand il chante un «peace
and love» aux accents plus bolly-
woodiens). A saluer aussi le tim-
bre velouté du saxophone ou de
la flûte de Claude Junod, accom-
pagné au Hung – un instrument
contemporain fabriqué à Berne
qui sonne comme un steel drum
– par Jean-Daniel Stämpfli. De
la toute bonne world music que
le public a accompagnée des
mains dans ses moments électri-
ques, comme sur un bon fla-
menco. /ron

SAFAR ENSEMBLE Jean-Daniel Stämpfli, Claude Junod et Ahmad
Mohammad. Christophe Robert à la basse et Léonel Raminhos
à la batterie complètent l’ensemble. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
L’exposition Presset prolongée
L’exposition au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds des
sculptures et gravures de l’artiste genevois Henri Presset, considéré
comme l’un des plus grands sculpteurs vivants du pays, qui devait fermer
ses portes le 15 février, est prolongée jusqu’au 31 mai. /réd
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L’académie de DJ’s de
Delémont fait des petits.
Saignelégier a sa propre
succursale depuis quelques
mois. Elle sera ouverte
officiellement le 13 mars.

ALEKSANDRA PLANINIC

A
près Delémont, c’est au
tour de Saignelégier
d’avoir son école de DJ’s.
Avis aux amateurs de

rythmes saccadés: l’école per-
met d’apprendre à mixer tous
les styles musicaux et de maîtri-
ser la technique du «parfait» DJ.
«On donne bien des cours de
guitare, alors pourquoi pas des
cours de deejaying», explique
Luc Schindelholz.

Passionné de musique et de
boucles sonores, Luc Schindel-
holz décide de créer une acadé-
mie de DJ’s, un projet qui lui
tient à cœur depuis 2005. Deux
ans plus tard, l’AKDJ soit l’aca-
démie de DJ’s, voit le jour au
sein de la discothèque du New
Bus à Delémont. Actuellement,
36 élèves y étudient le dee-
jaying. Mais le directeur de
l’AKDJ ne s‘arrête pas là. La
maison mère fait des petits. Plu-
sieurs succursales sont en train
de s’ouvrir en Suisse romande.

Au fil des rencontres, Luc
Schindelholz fait la connais-
sance de Cédric Maillard, alias
DJ Collins. Ce dernier étant DJ
résidant à la discothèque de la
Trappe à Saignelégier, Luc
Schindelholz lui propose de de-
venir professeur de la succur-
sale du chef-lieu franc-monta-
gnard. Depuis quelques mois,
DJ Collins accueille, pour le

moment dans les locaux de la
Trappe, trois jeunes passionnés
de deejaying. «Les inscriptions
peuvent se faire tout au long de
l’année sur le site internet et on
vient de fixer la date de l’inau-
guration officielle de l’académie
à Saignelégier au 13 mars», dit
DJ Collins.

Luc Schindelholz ne s’est pas
juste contenté d’ouvrir une
école où l’on donne des cours. Il
s’est également penché sur la
méthode pour transmettre le sa-
voir: «Je suis formateur de pro-
fesseurs dans les écoles et je
trouvais bien de reprendre les
mêmes bases pédagogiques que
dans l’enseignement scolaire. Il
y a donc un suivi des élèves et
des professeurs DJ’s.»

Au fur et à mesure des cours,
les DJ’s en herbe sont soumis à
différentes évaluations avant
l’examen final qui leur permet-
tra d’obtenir le diplôme de DJ.
«C’est fini, l’image où le prof
démontre et l’élève suit bête-
ment. Il faut qu’il y ait un
échange entre l’élève et le prof.
On part chacun de ses compé-
tences et on apprend, on appli-
que. Le but étant de rendre
l’élève lucide et critique envers
lui-même.» L’adaptation à cette
méthode pédagogique n’a pas
été facile pour les 16 DJ’s pro-
fesseurs de l’AKDJ: «Ce sont
tous des DJ’s de haut niveau et
ce fut une grande remise en
question dans leur manière de
transmettre leur passion. Cer-
tains d’entre eux faisaient un
show face à l’élève», rigole Luc
Schindelholz.

Le directeur académique de
35 ans est également content

de remplir petit à petit un au-
tre objectif qu’il s’était fixé
lors de la création de l’AKDJ:
une communauté de DJ où
chacun échange ses compéten-
ces. «Le milieu des DJ’s est très
concurrentiel. Quand j’ai com-
mencé à chercher des DJ’s pro-
fesseurs, certains me disaient:
«Mais tu ne vas pas prendre lui
et vice-versa». Il y a énormé-
ment de préjugés et c’est vrai-
ment drôle de voir au-
jourd’hui des DJ’s qui étaient
concurrents, manger la fondue
ensemble tout en s’échangeant
leurs connaissances.»

Trouver un parrain pour
l’AKDJ n’a pas été de tout re-
pos: «J’ai d’abord contacté le

DJ Martin Solveig. Mais il ne
partageait pas l’idée académi-
que. Pour lui, ce n’est pas en
prenant des cours que forcé-
ment on devient un très bon
DJ. Il y a une part innée. Après
plusieurs recherches et con-
tacts, le DJ suisse Igor Blaska a
tout de suite adhéré au projet.
Il nous soutient à 100% et on
est vraiment content de l’avoir
à nos côtés. C’est très impor-
tant d’avoir une bonne équipe
car il faut faire comprendre
aux grands DJ’s qu’ils sont des
locomotives pour ces jeunes
futurs DJ’s et que nous, nous
sommes là pour encadrer un
rêve et une passion», conclut
Luc Schindelholz. /ALP

AKDJ DJ Collins (à gauche) et Luc Schindelholz préparent l’inauguration du 13 mars. (ALEKSANDRA PLANINIC)

«Il faut qu’il y ait
un échange
entre l’élève
et le prof»

Luc Schindelholz

FRANCHES-MONTAGNES

Saignelégier, nouveau fleuron
artistique avec son académie de DJ’s

Les supports du deejaying
L’académie de DJ’s propose

différents supports pour
apprendre à mixer. Platines
vinyls, CD ou logiciels
informatiques comme Virtual DJ
ou Traktor. Le DJ en herbe fait
son choix au moment de
l’inscription. Il peut également choisir son professeur et le style de
musique dans lequel il veut mixer.

Selon Luc Schindelholz, 90% des inscrits ont choisi d’apprendre
sur CD et les 10% restants sur vinyls. «Les jeunes n’ont pas connu
le vinyl. Ils ont donc plus de peine à se lancer aux platines. Les
10% qui ont choisi les vinyls sont beaucoup plus âgés et sont des
nostalgiques. Le vinyl n’apporte pas uniquement un son plus
chaud que le CD et le numérique, il rappelle ses doux craquements
à l’écoute et l’enfance», confie Luc Schindelholz. /alp

POLITIQUE

L’initiative «40 députés ça suffit» déclarée irrecevable
Belle bataille juridique en perspec-

tive. S’il n’a pas encore officiellement
communiqué sur le sujet, le Gouver-
nement jurassien s’apprête à déclarer
l’initiative «40 députés ça suffit» irre-
cevable. Pour rendre sa décision,
l’exécutif s’est basé sur l’avis du Ser-
vice juridique du canton. Ce dernier
évoque un terme juridique – un pré-
ciput – pour émettre un avis négatif.
«En gros, avec la réduction des dépu-
tés, le Service juridique du canton es-
time que les élus francs-montagnards
auraient trop de poids par rapport à la
population du district, et ce en regard
des deux autres districts», explique le
député PDC Pierre Lièvre président
du comité d’initiative.

Bataille juridique, car l’Ajoulot en-
tend bien attaquer de face cette inva-
lidation. «Il existe une jurisprudence
du Tribunal fédéral qui va droit dans
le sens contraire de celui pris par le
Gouvernement», ajoute l’avocat de

Porrentruy. «Je vais porter le débat au
Parlement. Car je rappelle que l’exé-
cutif avait également déclaré irrece-
vable la loi «Un seul Jura», finale-
ment approuvée par le législatif (réd:
en 2006). Aussi, j’en ai discuté avec
Joseph Voyame, le père de la Consti-
tution jurassienne. Il m’a assuré que
juridiquement, une diminution des
députés était tout à fait concevable.»

Et si un autre avocat s’en mêlait? «Il
s’agissait alors d’une loi. Maintenant,
on parle d’une initiative. Je ne sais pas
si le Parlement possède le pouvoir de
passer outre la décision du Service ju-
ridique du canton», commente le dé-
puté CS /POP + Verts Christophe
Schaffter. Il ne faudra pas compter
sur le Delémontain pour faire du zèle.
En effet, celui-ci est un farouche op-
posant à cette initiative. «Le comité
qui l’a lancée affirme que l’Etat pour-
rait économiser un million de francs
par année. C’est n’importe quoi, vu

qu’un million, c’est grosso modo le
coût annuel du Parlement!» Foutaise,
vraiment? Le comité d’initiative,
composé de politiciens issus des rangs
du PDC et du PLR, avance être sûr

de ce chiffre, puisque cette projection
lui a été fournie par la Chancellerie
cantonale.

L’initiative avait été officiellement
lancée au début 2008. En neuf mois,

le comité avait réuni 2068 signatures
(2000 étaient nécessaires). Elle a été
déposée le 29 septembre. Les élus fa-
vorables à la réduction avancent des
arguments financiers et d’efficacité
pour appuyer leur démarche. Actuel-
lement, le Parlement jurassien
compte 60 députés (29 pour la Vallée,
21 pour l’Ajoie et 10 pour les Fran-
ches-Montagnes). L’initiative de-
mande également de supprimer les 30
députés suppléants (15, 9, 6). On
ignore précisément quelle serait la ré-
partition par district si l’initiative de-
vait quand même un jour être approu-
vée par le souverain, vu que toute mo-
dification de la Constitution doit obli-
gatoirement être avalisée par le peu-
ple. Les opposants craignent qu’avec
seulement 40 députés, ce même bon
peuple ne soit plus assez représenté
dans les arcanes du pouvoir.

On n’a pas fini d’en parler.
GÉRARD STEGMÜLLER

PARLEMENT JURASSIEN L’initiative invalidée par le Gouvernement demande de passer
de 60 à 40 députés et de supprimer les députés suppléants. (BIST-DANIÈLE LUDWIG)

INTÉRÊTS MORATOIRES
Un taux de 5% qui déplaît à un député
Dans une question écrite, Serge Vifian se demande s’il ne serait pas judicieux
que le canton étudie la possibilité de baisser l’intérêt moratoire en matière fiscale,
actuellement fixé à 5%. Le député PLR d’Alle estime que, vu la situation économique
actuelle, il serait bon d’atténuer les conséquences d’un paiement tardif. /gst
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ES «Lars and the real girl» demain soir

à Cinélucarne au Noirmont
Cette réalisation américaine signée Craig Gillespie (2007)
n’est pas une simple comédie, contrairement aux apparences.
Ce film va plus loin et traite avec délicatesse le phénomène
de la solitude. La séance débute demain à 20h30. /gst



New Colt 3-Door dès CHF 16’490.– New Colt 5-Door dès CHF 19’740.–

Auto
STOPSTOP+
GO 4.9 LNEW

IIllustr.: Colt Intense

16’490.–

• Moteurs à essence propres (75–95 ch), Auto Stop&Go 
• Génial espace de rêve, volume de chargement variable jusqu’à 1’032 L
• Longueur de chargement jusqu’à 2.20 m, plancher de chargement plat
• Assistance au freinage, éclairage «Coming Home», tempomat
• Jusqu’à 8 airbags, clima, capteur de pluie, audio

New Colt déjà à partir de CHF ou
4.9%* Leasing à partir de CHF 227.– /mois 

constitue chez Mitsubishi la somme d’une géniale optimalisation en termes de
moteurs et de transmission. Pas un autre moteur à essence qui soit aussi propre

dans cette classe. Mais la Colt ne serait pas une Mitsubishi si les ingénieurs ne s’étaient préoccupés que de sa consommation.
Aussi chiche qu’elle est côté essence, aussi généreuse devient-elle dès qu’il s’agit de mettre de l’espace à disposition. Quelle autre
voiture de sa classe peut-elle se targuer de pouvoir embarquer une europalette? Un remarquable design confère autant de caractère
que de puissance à la nouvelle Colt. Essayez-la maintenant! Plus d’infos sous  www.mitsubishi-motors.ch

LA NOUVELLE MITSUBISHI COLT. 

ClearTec, 75 ch 115 g/km CO24.9 L AClearTec, 75 ch 115 g/km CO24.9 L A

4.9%4.9%
Leasing

Consommation normalisée: 1.1 ClearTec 75 ch, 4.9 L/100 km, 115 g/km, catégorie de rendement énergétique A. 1.3 ClearTec 95 ch, 5.0 L/100 km, 119 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Moyenne CO2 de tous les nouveaux
véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, TVA à 7.6% incl. *4.9% Leasing: valable jusqu’au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10’000 km/an, paiement spécial 15% du prix courant, intérêt annuel eff.
5.01%. Caution 5% du montant du financement mais au minimum CHF 1’000, casco obligatoire. La Multilease AG n’accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entrainer un surendettement du contract du leasing.

LA VOITURE À ESSENCE LA PLUS PROPRE
DE SA CLASSE. GÉNIAL.

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

144-248219/ROC
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

HCC - Lausanne
Mardi 3 février à 20h00

En car avec le Fan’s Club
Pour les play-off, vous trouverez toutes les informa-

tions en temps utile sur le site internet www.hccfans.ch
étant donné qu’il se fera en fonction du classement.

Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match
Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 336 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 203 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe - Play-Off 1e tour à défi nir

Consulter le site dès le 4 février 09, www.hccnet.ch

Juniors Elites A:
Consulter le plan sur le site www.hccnet.ch

Restauration toute la nuit avec Ital’Panini
Organisée en faveur du Mouvement Juniors

Prix de l’entrée: Fr. 8.- (16 ans révolus) Dès 21h00
Entrée libre sur présentation d’un billet de match du 

championnat 08/09, d’un abonnement du HCC 
ou de toutes cartes de légitimation du HCC

Les jeunes abeilles ont besoin de vous…

Système fribourgeois - Bons d’achats
Quine Fr. 50.- / Double Fr. 100.- / Carton Fr. 150.-

2 royales hors abonnement à 1 x Fr. 500.- et 1 x Fr. 1000.-
Fr. 2.- la carte, 3 cartes pour Fr. 5.-

Abonnement à Fr. 15.- pour 30 tours + 1 tour gratuit

A l’achat de 4 abonnements joués par la même personne, 
le 5ème est gratuit

Planche de 6 cartes pour 70.-
Prix de la carte supplémentaire: 50 centimes
Enfants admis accompagnés d’un adulte

Vendredi 20 février à Polyexpo
GRANDE DISCO sur le thème 

«Les bronzés font du ski»

Samedi 7 février 
à la Maison du Peuple, Serre 68, 20h00
GRAND MATCH AU LOTO
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Vingt élus du Jura bernois et
du Val-de-Ruz ont chaussé
samedi leurs lattes pour
répondre à l’invitation sportive
des remontées mécaniques
des Bugnenets-Savagnières et
des écoles de ski de la région.
Test de vitesse et petit slalom
géant ont resserré les liens
entre autorités des villages
voisins, dans une ambiance
décontractée.

PHILIPPE CHOPARD

Q
uand Stéphane Boillat
s’élance hardiment dans
la pente, un frisson court
l’assistance. «Dans un

instant, il n’y aura plus de maire
à Saint-Imier», lance une voix
malicieuse. Les Imériens peu-
vent respirer. Leur maire est
sorti sans peine de son test de vi-
tesse à ski, tout comme les 19
autres élus du Jura bernois et du
Val-de-Ruz à avoir joué samedi
à cache-cache avec le brouillard,
sur les pistes des Savagnières.

Le plus grand domaine skia-
ble de l’Arc jurassien a ainsi pu
inviter les communes et autres
instances politiques régionales à
une sympathique sortie sur ses
pistes. Les écoles de ski et le per-
sonnel d’exploitation des Bu-
gnenets-Savagnières avaient ou-
vert leurs installations en grand,
pour favoriser l’échange avec les
autorités. Si les édiles du Val-de-
Ruz n’ont finalement été qu’en
minorité samedi après-midi, ils
n’ont pas démérité. D’ailleurs,
les conseillers municipaux de
Saint-Imier présents – outre le
maire, Michel Bastardoz et
Thierry Spring étaient bien af-

fûtés sur leurs lattes – avaient
décidé de se laisser devancer par
leurs collègues de Savagnier.
Histoire de faciliter, comme l’a
glissé Michel Bastardoz, le con-
tact pour mieux discuter d’un
projet commun de bâtiment
aux Savagnières…

«J’espère qu’ils placeront
l’apéritif après les deux man-
ches du slalom», a glissé Michel
Bastardoz au début de l’après-
midi. Vœu exaucé, car, selon les
dires de l’Imérien, boire un pe-

tit verre avant de remonter au
portillon de départ pour la
deuxième manche faisait «tour-
ner tout seul» il y a deux ans.
Les sourires et la décontraction
étaient de mise.

Isabelle Schaer, conseillère
municipale à Renan, s’est in-
quiétée du nombre de femmes
participant à cette sortie. «Si je
suis la seule, je gagnerai», a-t-
elle lancé. Finalement, Aurélie
Gouillon, l’adjointe du secré-
taire général du Conseil du Jura

bernois Fabian Greub, est ve-
nue renforcer la délégation fé-
minine à ce rendez-vous sportif.
Elle a pu partager son arbalète
avec le député Marc Früh, venu
également tâter de l’excellente
neige des Savagnières avec
bonne humeur.

Les édiles ont été servis. Deux
manches de vitesse leur ont per-
mis de débouler à presque 100
kilomètres à l’heure sur un bout
de pente de la piste noire. His-
toire de se rendre compte de la

vitesse que chaque skieur peut
obtenir à son insu.

Le bref slalom géant qui a
suivi la séquence de vitesse a
opposé quelques styles. L’en-
gagé avec Michel Bastardoz, le
délicatement rétro, avec le
chancelier imérien Nicolas
Chiesa, le chaloupé du prési-
dent de commune de Chézard-
Saint-Martin Jacques Rothen-
bühler et le prudent avec le
vice-président du Conseil com-
munal du Pâquier Rémy Ju-

nod. Ce dernier a d’ailleurs af-
firmé sa fidélité aux pistes de
ski. «Si je ne possédais pas
d’abonnement, cela ferait mal
dans le paysage», a-t-il lancé en
montrant sa carte.

Les participants se sont aussi
initiés à la détection d’avalan-
ches avant de savourer un repas
en commun. La saison 2008-
2009 des Bugnenets-Savagniè-
res est d’ores et déjà réussie, sans
gros pépin. Les communes ont
pu s’en rendre compte. /PHC

ANXIÉTÉ Le groupe sportif devant la pente qui les attend pour un test de vitesse, avant de s’y élancer hardiment. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’espère
qu’ils placeront
l’apéritif après
les deux manches
du slalom»

Michel Bastardoz

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Les élus régionaux ont chaussé
leurs skis pour resserrer les liens

BONNE HUMEUR Que ce soit en dévalant la pente, en enchaînant les portes de slalom ou en fraternisant sur le téléski, l’ambiance était décontractée.
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Ivre, il atterrit au cimetière!
Accident peu banal hier ma-

tin à Renan, où un automobi-
liste pris de boisson a fini sa
course... dans le cimetière! Vers
8h30, l’infortuné circulait de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Renan. A l’approche de
cette localité, son véhicule a
heurté un îlot. La voiture a du
coup dévalé un talus et terminé
sa course dans le cimetière de
Renan, situé trois mètres en
contrebas de la route. Le chauf-
feur est parvenu à s’extraire de
sa voiture par ses propres
moyens. Il a ensuite quitté les
lieux pour se rendre à la gare.

Mais, dimanche ou pas, la po-
lice cantonale bernoise veille.
Une fois sur les lieux de l’acci-
dent, et comme elle ignorait
que l’automobiliste avait filé à
l’anglaise, la patrouille a fait ap-
pel aux pompiers de Renan,

ainsi qu’au service de désincar-
cération des pompiers de Saint-
Imier, lesquels n’ont finalement
pas eu à intervenir. Un camion-
grue a été utilisé afin de déga-
ger la voiture. Le chauffeur a

été repéré à la gare par les
agents, alors qu’il attendait sa-
gement un train. Amené à l’hô-
pital, son taux d’alcool s’est ré-
vélé supérieur à un pour mille.

Paix à son ivresse. /gst-comm

INSOLITE L’automobiliste affichait un taux d’alcool supérieur à un
pour mille. L’accident s’est produit à 8h30 du matin... (ARTHUR SIEBER)

SAINT-IMIER

Le Corps de musique en veut
Le Corps de musique de Saint-

Imier prépare activement sa par-
ticipation au concours cantonal
bernois de musique. Vice-prési-
dente et présidente de la com-
mission de musique, Silvie De-
vincenti l’a confirmé lors de la
152e assemblée générale de la so-
ciété, qui s’est tenue samedi
après-midi en présence d’une
vingtaine de membres. Les es-
poirs déçus dans les rapproche-
ments avec la fanfare des cadets
au niveau de la formation ont été
relevés. Tout comme le projet in-
novant non retenu par la com-
mission culturelle pour l’obten-
tion d’une subvention extraordi-
naire de la commune.

Heureusement, un autre pro-
jet mobilise toutes les forces du
Corps de musique, qui se prépare
à participer au concours cantonal
bernois de musique qui aura lieu

à Büren an der Aare le 14 juin.
Un événement pour la forma-
tion imérienne, qui sera la seule
société romande sur les rangs.
Cet objectif ne sera pas sans con-
séquences pour les finances de la

société, qui voit son budget 2009
plonger dans les chiffres rouges
avec un déficit de 7650 francs,
alors que les comptes 2008 ont
bouclé sur un bénéfice de
600 francs. /caz-réd

LA COMMISSION DE MUSIQUE IMÉRIENNE Un élément clé composé
d’Yvann Tschopp, Yves Wütrich, de Silvio Devicenti, Catherine Ruchat,
Jean-Louis Urech et Silvie Devicenti. (CATHERINE ZBINDEN)
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QUANTITÉ LIMITÉE

Boîte de rangement à
placer sous le lit
75 x 40 x 15 cm, avec couvercle. 74009

Foin avec herbes
500 g. Ortie/souci,
camomille/pissenlit
ou menthe poivrée/
cynorrhodon.
26368

Aliment pour
chiens JO Garant
Aliment complet,
composé de
croquettes de viande,
15 kg.
26555

-.65
PRIX LANDI

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
87448

Pinot Noir vaudois
70 cl. Vaud.
88410

Arbre à chat
1 niche, 1 tunnel, 2 paliers de repos
recouverts de peluche.
Griffoirs en sisal.
Dimensions L x I x H : 36 x 36 x 109 cm.
Couleur: beige.
26146

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

39.90
Nectar de fruits
multivitaminé Farmer
4 x 100 cl.
87678

5.20
PRIX LANDI

4 x 100 cl

Phalaenopsis
grandiflora
2 panicules.
Hauteur 70–80 cm.
Pot 15 cm. 07248

39.-
PRIX LANDI

Tempranillo
Baron Conde Barrica
75 cl. Espagne.
88872

5.90
PRIX LANDI

Aliment pour
chats bitscat
(0.49/barquette).
99376 bœuf et foie
99377 veau et volaille
99378 ragoût avec gibier

Briquettes Union
10 kg. Taxe sur le CO2 incluse.
78060

6.50
PRIX LANDI17.90

PRIX LANDI

17.90
PRIX LANDI

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

Comparez!
Nous sommes inimitables

QUALITÉ
16 barquettes

de 100 g

chaque

7.90
PRIX LANDI

Aspirateur
Prima Vista
2000 W, réglage
électronique de la force
d'aspiration.
70772
Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.
70312 8.90PRIX LANDI

79.-
PRIX LANDI

6.90

OFFRETOP

3.50
chaque
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NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER

*4.9% Leasing: valable jusqu’au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10’000 km/an, paiement spécial 15%, intérêt annuel eff. 5.01%. Caution 5% mais au min. CHF 1’000, casco obligatoire. La Multilease AG n’accorde aucun
financement au cas où celui-ci pourrait entrainer un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch, 6.4 –6.6 L/100 km, CO2 153–156 g/km, catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1–6.3 L/100 km,
CO2 160 g/km, catégorie énergétique C. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mitsubishi-motors.ch

4.9%
Leasing 6.1L

TESTEZ-LES MAINTENANT!

NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109–143 ch), CVT autom.
(option 1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25’990.–

NOUVEAU: Lancer Sports Sedan
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109 –143 ch), CVT automatique (option
1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25’990.–

Roues hivers gratuites (sauf EVO X)
action valable jusqu'au 31 mars 2009

144-249464

Non à la porte ouverte aux abus

Le 8 février: Non
www.libre-circulation-non.ch

Porte ouverte aux abus?
Libre circulation Roumanie et Bulgarie

Comité contre l’extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

Non à plus de chômage
Non à la baisse des salaires
Non au pillage de l’assurance-chômage
Non aux institutions sociales ruinées
Non à plus de criminalité
Non au paquet antidémocratique
Non au chantage de l’UE

144.8.531
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POLITIQUE

AVIS DIVERS
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PATAGONIE
Dans les 50èmes Hurlants
film présenté par Hervé Haon

Fontainemelon -salle de spectacles- 3 février 20h
La Chaux de Fonds -Club 44- 4 février 20h
Neuchâtel -Cinéma Arcades- 5 février 16h 20h

Couvet - hôtel de ville - 6 février 20h
Billets / abonnements en vente à l’entrée

des salles, billet de 9 à 18 Frs.
Renseignements 022 301 06 41
www.connaissancedumonde.com
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Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 80.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz
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CADEAU
A CHAQUE 
VISITEUR 

024 459 17 48

024 426 70 36

MATHOD
Entre Orbe & Yverdon

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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« Les accords bilatéraux sont essentiels pour nos entreprises et nos emplois. 
Un refus le 8 février entraînerait d’énormes incertitudes. 
Ne prenons pas de risques en ces temps difficiles ».

 Jean-Michel Cina
Valais

 Jean-Claude Mermoud
Vaud

 Michel Probst
Jura

 Bernard Soguel
Neuchâtel

 Pierre-François Unger
Genève

 Beat Vonlanthen
Fribourg 

Les ministres de l’économie soutiennent les accords bilatéraux
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PUBLICITÉ

Deux conseillers communaux
de Neuchâtel siègent au
conseil d’administration de
Viteos SA. Ils s’emploient
notamment à contenir les
hausses des prix de
l’électricité, assure l’exécutif
dans sa réponse à une
question écrite.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

E
n septembre dernier,
alors que les annonces
de hausse de prix de
l’électricité échauffaient

sérieusement les esprits, la
conseillère générale Martine
Docourt (soc) avait demandé
au Conseil communal de
Neuchâtel quelles mesures il
entendait prendre, «à travers
sa présence au conseil d’admi-
nistration de Viteos, afin de
réduire ces augmentations à
leur strict nécessaire».
Comme il s’agissait d’une
question écrite, c’est aussi par
écrit que l’exécutif vient de
répondre.

Viteos SA résulte de la fu-
sion des Services industriels
de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Son conseil
d’administration se compose
des conseillers communaux
responsables des énergies des
trois villes et d’un autre con-
seiller communal. C’est dire
que la responsabilité des pou-
voirs publics y «est fortement
engagée».

L’exécutif n’entend
d’ailleurs pas «ménager ses ef-
forts», notamment pour «tirer
parti des effets d’échelle (...)
afin de réduire les charges».
Ces effets pourraient se mani-

fester à travers une centralisa-
tion du contrôle de la qualité
de l’eau ou la mise en place
d’une «politique des ressour-
ces humaines adaptée aux ob-
jectifs ambitieux de l’entre-
prise».

L’exécutif de la capitale
cantonale estime aussi que le
conseil d’administration de-
vra «être attentif à la politique
d’achat d’énergie à moyen et
long terme (...) pour que la
clientèle de la zone de des-
serte dispose d’un prix de
l’énergie compétitif».

Le Conseil communal pense
aussi que la fidélisation de la
clientèle «dite des éligibles»
passera par «une politique
d’entreprise transparente»,
ainsi par des prix et des servi-
ces à la hauteur des exigences
de ces clients.

Enfin, assure l’exécutif, le
conseil d’administration de Vi-
teos fera entendre sa voix au-
près des autorités fédérales,
«afin que les charges liées à
l’utilisation du réseau national,
jugées aujourd’hui exagérées,
soient revues à la baisse».

En réponse à une autre par-
tie de la question de Martine
Docourt, le Conseil commu-
nal relève qu’«une hausse ou
une baisse des tarifs n’a pas
d’influence sur les indemnités
des administrateurs, puisque
ceux-ci n’en perçoivent pas».

Dans son budget 2009, la
Ville a par ailleurs porté un di-
vidende à 5%, donc sous le
maximum possible (6%).
«L’intérêt de Viteos étant de
conserver sa clientèle, une
hausse des tarifs destinée à ser-
vir plus largement les commu-

nes partenaires serait contre-
productive», commente le
Conseil communal.

Enfin, en réponse à la troi-
sième partie de la question,
l’exécutif assure que les pertes
enregistrées par les Forces
motrices bernoises (principal
fournisseur du groupe E,
lui-même principal fournis-
seur de Viteos) «n’ont pas de
lien avec les augmentations
annoncées par Viteos». Le
prix a en effet «été négocié
longtemps à l’avance et de
manière avantageuse». /JMP

NEUCHÂTEL

Le Conseil communal veillera
sur les tarifs de Viteos

ÉLECTRICITÉ Viteos veut faire baisser les charges d’utilisation du réseau national. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-RUZ

Le PLR
lance ses
candidats

Ils seront dix membres du
Parti Libéral-Radical du Val-de-
Ruz à briguer un siège au
Grand Conseil en avril pro-
chain. Parmi eux, une majorité
de nouveaux qui ont officielle-
ment lancé leur campagne sa-
medi à Saules.

Honneur aux dames. Deux
étudiantes, Aude Guillet, de
Fontaines et Mireille Crelier, de
Montmollin, sont en piste, la se-
conde avec le label d’Ecologie
libérale. Idem pour Jean-Ber-
nard Steudler, agriculteur et
conseiller général à Chézard-
Saint-Martin. Du même village
se présente Pablo Chinchilla,
lui aussi élu au législatif com-
munal. Parmi les nouveaux fi-
gurent encore Yves Gerber,
conseiller général à Cernier et
Jean-Claude Guillod, élu aux
Geneveys-sur-Coffrane et di-
recteur du collège de la Fonte-
nelle. A leurs côtés figurent les
députés sortants du district. Tel
Jean-Luc Jordan, député sup-
pléant et officier de carrière éta-
bli à Fontainemelon. Deux
agriculteurs siégeant au législa-
tif cantonal se représentent,
Francis Monnier, de Dombres-
son et Christian Hostettler, de
Coffran. Enfin, le chef du
groupe libéral-radical du
Grand Conseil, par ailleurs
professeur de lycée et président
du Conseil d’administration de
la Raiffeisen Val-de-Ruz Jean-
Bernard Wälti rempile pour
l’occasion.A noter que tout ce
petit monde se réunira demain
soir à la Vue-des-Alpes pour
soutenir le lancement de la
campagne de Roland Debély,
candidat PLR à sa réélection au
Conseil d’Etat. /pdl

EN COURSE Huit des dix candidats
étaient présents à Saules samedi

(DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Les accidentés du cœur ont désormais leur site internet
Bouger est indispensable lorsqu’on a souffert de problèmes cardiaques. Au Groupe sportif de maintenance
cardiovasculaire de Neuchâtel (GSMCVNE), on entraîne tranquillement celles et ceux qui tiennent à donner
un second souffle à leur cœur dans des salles de sport, en leur faisant effectuer des exercices physiques
ad hoc. Désormais le GSMCVNE a aussi son site internet dont l’adresse est www.cardiosportsne.ch /réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY



Région LITTORAL L'IMPARTIAL / LUNDI 2 FÉVRIER 200912 Région LITTORAL L'IMPARTIAL / LUNDI 2 FÉVRIER 2009

BOUDRY

L’obstacle de Pinocchio
a été contourné par les élus

BOUDRY

L’obstacle de Pinocchio
a été contourné par les élus
Les crèches seront du ressort
de la commune à Boudry
désormais. Mais la reprise de
la crèche Pinocchio n’est pas
allée de soi, vendredi soir
devant le Conseil général de
Boudry. Les élus ont évité le
risque de devoir supporter les
dettes de cette structure
d’accueil.

PATRICK DI LENARDO

L’
accueil de la petite en-
fance sera une affaire
communal, désormais à
Boudry. Le Conseil gé-

néral en a décidé ainsi vendredi
soir, sur fond de polémique. Le
projet initial était de reprendre
dans le giron communal deux
structures existantes: la crèche
privée Pinocchio et la structure
associative Am Stram Miam
(ASM). Si cette dernière est
saine, juste confrontée à quel-
ques soucis financiers passagers,
il n’en va pas de même avec la
première. La crèche Pinocchio
croule carrément sous les dettes
et les arriérés de charges sociales
du personnel. «Selon les tarifs à
la journée fixés par le canton,
cette crèche devrait tourner. Or,
pour des raisons qui nous échap-
pent, cela n’est pas le cas», a sou-
ligné le conseiller communal
Yves Aubry, qui a encore relevé
que la commune avait plusieurs
fois aidé financièrement cette
structure privée.

La situation ne peut plus du-

rer, c’est aussi ce que pense le
canton. Qui d’ailleurs va très
prochainement couper son sou-
tien à cette structure pour cause
de gestion défaillante. Le dépôt
de bilan semble alors inélucta-
ble.

Dès lors, le Conseil commu-
nal boudrysan proposait de re-
prendre cette crèche, mais pas
son passif. Et si la commune
promettait de réengager le per-
sonnel, la directrice actuelle ver-
rait son poste remis au concours.
Ce qui a déplu à cette dernière.
«J’ai créé cette crèche il y a 22
ans. Je n’ai pas fait tout ce che-
min contre vents et marées pour
qu’on me destitue comme cela.
Nous avons d’autres solutions à
proposer», soulignait-elle avant
la séance. Avec son avocat, elle
était prête à engager un bras de
fer. Et l’a fait savoir. Ce qui en a
fait hésiter certains. Il se racon-
tait en ville que le groupe libé-
ral-radical, vu les circonstances,
allait refuser le projet.

Vendredi soir, le Conseil com-
munal a choisi de contourner
habilement l’obstacle. Au der-
nier moment, il a modifié son
projet et proposé aux élus de ne
plus décider formellement du
transfert de la garderie Pinoc-
chio, mais de voter sur une plus
vague création de crèche com-
munale. Une astuce qui a con-
vaincu une majorité de con-
seillers généraux qui ont accepté
l’arrêté ainsi transformé.

Dès lors, comme l’a imagé

un peu cyniquement le con-
seiller communal André Au-
bry, «cette manière permet de
récupérer le fruit quand il
tombe, et avant qu’il ne
s’écrase». En clair, le jour où
Pinocchio dépose les plaques,
la commune sera là dès le len-
demain pour reprendre la
structure telle quelle et la faire
revivre sous sa coulpe. Mais at-
tention, «Il ne s’agit pas de pro-
fiter de la situation et de se
payer sur la bête. C’est une
question de loyauté. S’il y a des
actifs à racheter, nous le ferons.
Et nous reprendrons le person-
nel. Cela se fera le plus propre-
ment possible». /PDL

CRÈCHE La structure risque de devoir bientôt déposer son bilan. La commune reprendra les actifs
et le personnel, mais ne veut pas supporter aussi les dettes. (RICHARD LEUENBERGER)

Oui au parking de Grandchamp
● Parking Les élus ont accepté unanimement une modification

partielle du plan d’aménagement afin de permettre la création d’un
parking à l’entrée de Grandchamp à Areuse. En fait, il s’agit d’une
opportunité de régulariser une situation. La parcelle concernée, en
zone agricole, est régulièrement utilisée pour le stationnement de
visiteurs de la communauté de Grandchamp, mais aussi par les
promeneurs. Le projet prévoit de pouvoir garer à cet endroit une
bonne trentaine de voitures. Tous les frais relatifs à cet
aménagement seront supportés par la communauté des sœurs de
Grandchamp.

● Emprunt C’est aussi à l’unanimité que les conseillers généraux ont
accepté d’accorder au Conseil communal une autorisation
d’emprunter un montant de 7,2 millions de francs pour la
couverture de divers investissements./pdl

«Cette manière permet de récupérer
le fruit quand il tombe, et avant
qu’il ne s’écrase»

Yves Aubry

COLOMBIER

Trois cents juniors en salle

GOAL! Hauterive (en bleu) a gagné le tournoi des juniors F
(ici en demi-finale contre Corcelles). (DAVID MARCHON)

Près de 100 matches pour
plus de 20 heures de jeu: les
ballons ont eu leur dose de
coups de pieds, ce week-end à
Colombier, pour la 6e édition
de la Raiffeisen Indoor Cup,
tournoi organisé pour la 6e fois
par le FC Colombier. Quelque
300 juniors y ont participé,
provenant de clubs neuchâte-
lois pour la plupart, mais aussi
de Bienne, La Neuveville,
Schoenberg et Cudrefin. /frk

Résultats. Juniors F : 1. Hauterive;
2. Colombier I; 3.Corcelles.

Juniors D : 1. Colombier I; 2. Au-
vernier II; 3. Bôle I.

Juniors E: 1. Cudrefin; 2. Boudry
I; 3. Colombier I.

COLOMBIER

Soirée
Isabelle de
Charrière

Depuis quelques mois, au
Pontet à Colombier, le Salon
de Musique d’Isabelle de Char-
rière revit. Sous l’impulsion de
Claude Favez, qui déborde
d’idées et de projets pour le sa-
lon de musique, le Théâtre des
Lunes figure parmi les futurs
«animateurs» du lieu. Il choisit
cette expression d’animateurs
en raison du mot «âme» qu’il
contient et qu’il sous-entend.
«D’âme, ce salon en est rempli;
même sans qu’il s’y passe rien
car sa splendide restauration
lui redonne une vie propre.»

Cependant, Séverine Mar-
quand-Koller, Frédérique Nar-
din et Valérie Winteler sont
désireuses de réveiller plus loin
encore l’intimité du lieu.

Ainsi les samedis 7 et 14 fé-
vrier à 18h ainsi que les diman-
ches 8 et 15 février à 11h, pré-
senteront-elles «Trois Fem-
mes», une mise en lecture de
textes d’Isabelle de Charrière.
«Nous avons souhaité la pré-
sence d’une flûte pour accom-
pagner les lectures car, si elle
était femme de lettre avant
tout, Isabelle de Charrière s’est
beaucoup investie dans la mu-
sique, s’enfermant des heures
dans son salon pour y compo-
ser des airs romantiques, des
menuets, des sonates et même
des opéras», explique la flûtiste
Valérie Winteler, du Théâtre
des Lunes. «C’est tout cela –
ces moments où se mêlent ins-
piration, rêverie, emporte-
ment, philosophie, désirs et ré-
volte - que nous souhaitons
évoquer et offrir au public du
Salon de Musique.» /réd-
comm

«Trois femmes» au Salon
de Musique d’Isabelle de Charrière,
Manoir du Pontet,
Chemin du Pontet 2, à Colombier.
Réservations obligatoires
au 032 724 08 44

TRIO Séverine Marquand-Koller et
Frédérique Nardin, comédiennes,
Valérie Winteler, flûtiste. (SP)
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Danger de chutes d’arbres sur les sentiers
A la suite des forts vents de la semaine dernière, des arbres menacent de tomber
sur certains sentiers pédestres de La Neuveville. L’accès à certains d’entre eux
est déjà barré et des travaux de coupe vont débuter. Il est vivement recommandé d’éviter,
d’emprunter, pour l’heure, de tels sentiers. /réd

PRÊLES

Le camping change de mains
Depuis le 1er janvier, la

bourgeoisie est propriétaire du
camping de Prêles. Mais Béa-
trice Manzi, l’ancienne pro-
priétaire, assurera l’intérim
jusqu’à la fin du mois de mars.
«C’est tout récent, nous venons
d’engager un couple de gé-
rants de la région biennoise
qui entrera en fonction le
1er avril», explique Sylvain
Rossel, président de la bour-
geoisie. «Je ne peux toutefois
pas encore dévoiler leurs
noms.» D’âge mûr, le couple
possède les expériences requi-
ses pour ce poste. L’homme a
une formation technique, la
dame a de l’expérience dans le
tourisme et l’hôtellerie et ils

sont les deux bilingues. A la
fin de l’année dernière, après
avoir étudié la faisabilité du ra-
chat, la bourgeoisie, déjà pro-
priétaire du terrain, a décidé de
se lancer. «Acheter le camping
nous permet devenir acteurs
de notre belle région.»

Les bourgeois de Prêles ont
toujours eu de l’intérêt pour le
développement du tourisme
doux. Ils espèrent également, à
moyen terme, que les bénéfi-
ces du camping leur permet-
tront de continuer à entretenir
les chemins forestiers et les pâ-
turages boisés, car préserver le
patrimoine coûte cher.

Dans l’immédiat, Sylvain
Rossel se réjouit des projets qui

vont se mettre en place, cette
année déjà: «Nous avons envie
de développer l’accueil et de
rendre le camping plus visible
et attrayant.»

Du côté du restaurant, du
changement encore, puisqu’il
sera remis aux mains d’un gé-
rant patenté. Redynamisé, il
devrait ouvrir pour les beaux
jours.

Le magasin sera, lui aussi,
mis en valeur: «Il n’y a pas de
magasin à Prêles, donc c’est
une option que l’on peut déve-
lopper, en partant dans la
vente de produits du terroir ou
en ayant, par exemple, des
heures d’ouverture plus flexi-
bles.» /mlp
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Aujourd’hui,
Saignelégier

Hôtel de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Le Terminus

Le Locle
Le Moka

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER! 

Solutions du n° 1380

Horizontalement

1. ABCDEFGHIJ. 2. Terroir. Ta.
3. Orienteras. 4. Miss. Nèfle.
5. IA. Sven. Is. 6. Corseté.
7. Es. Ios. Inn. 8. Uluru. Sana.
9. RIN. Maires. 10. Spot. Alèse.

Verticalement

1. Atomiseurs. 2. Beria. Slip.
3. Cris. Uno. 4. Dressoir.
5. Eon. Vroum. 6. Fitness. Aa.
7. Greene. Sil. 8. RF. Tiare.
9. Italiennes. 10. Jases. Nase.

Horizontalement

1. Céline Dion a remporté ce Grand Prix pour la Suisse. 2. Zone verte. Voyage à
la veille de l’été. 3. Femme de lettres américaine. Mélange de cire. 4. Comme les
doigts de la main. 5. Boissons sans alcool. 6. Devant le pape. Glace dans la Forêt-
Noire. Possessif. 7. Mettre sur la touche. Référence musicale. 8. Mesure de
volume. Pro réputé pour son tir dangereux. 9. Enonçai à la lettre. Station russe
d’altitude. 10. Amène au boulot, ramène au dodo. Région des côtes.

Verticalement

1. Manier le plumeau. 2. Poisson osseux de la Méditerranée. 3. Difficile à conduire.
Repère de marin. 4. Massif provençal. 5. Avance en tournant. Point tu. Au cœur de
Caen. 6. A la mode. A fini par empoisonner l’existence d’Emma Bovary. 7. Un autre
poisson de la Méditerranée. Fait face à La Rochelle. 8. Ils se font souvent mener en
bateau. Minimum vital français. 9. Trou dans le mur. Unité de mesure de symbole
K. 10. Etui compartimenté.

Une gare géante à New York
La Grand Central Station de New York ouvre ses portes
au cœur de Manhattan le 2 février 1913. L’édifice construit
sur deux étages et sur 32 hectares de superficie (gare
et voies), elle est la plus grande gare ferroviaire du monde
tout en étant aussi une importante station de métro.

Amour : votre partenaire devient plus exigeant,
c'est du moins ce que vous ressentez. Travail-
Argent : des changements qui sont indispensables
deviennent évidents. Voici une belle occasion d'évo-
lution. Santé : des courbatures vous prouvent que
vous avez trop fait d'efforts ces derniers jours.

Amour : vous vous féliciterez d'avoir fait le premier
pas. Vous éviterez des regrets. Travail-Argent :
vous serez désœuvré ou vous n'aurez aucune envie
de faire des efforts et vous apprécierez cela. Santé :
vous retrouverez l'équilibre qui vous a fait défaut ces
derniers temps.

Amour : une opportunité de changement dans
votre ciel affectif vous frappe de
plein fouet. Travail-Argent : un
détail oublié risque de prendre des
proportions importantes, vérifiez
vos dossiers avant de les clore.
Santé : un peu de jogging vous
permettrait de vous réoxygéner.

Amour : une rencontre étonnante
devient possible si vous êtes seul.
Les loisirs sont liés à l'amour
aujourd'hui. Travail-Argent :
vous aurez des contacts agréables qui vous ouvri-
ront des portes, des amitiés naissantes très promet-
teuses. Santé : ménagez-vous des périodes de
repos.

Amour : vous saurez trouver les
mots justes pour prouver que
vous êtes à l'écoute des besoins
de votre partenaire. Travail-

Argent : vous aurez l'occasion de prouver vos com-
pétences, saisissez la chance au vol, elle va passer.
Santé : vous avez une forme débordante et des
fourmis dans les jambes.

Amour :  une rencontre très positive peut cham-
bouler votre vie si vous êtes seul.
Travail-Argent : n'acceptez pas
de vous laisser dépasser par les
demandes en tout genre qui pleu-
vent aujourd'hui. Santé : vous
avez besoin de vous délasser tota-
lement.

Amour : vous avez un challenge devant vous,
pour lequel vous êtes armé à condition de faire les
bons choix. Travail-Argent : vous gagnerez en
efficacité en mettant en avant votre créativité tout
en allant à l'essentiel. Santé : ne dispersez pas
votre énergie.

Amour : vos idées romantiques vous empêchent de
voir un détail important qui est capital pour votre
avenir. Travail-Argent : ne vous laissez pas décou-
rager par certaines personnes, vous avez des atouts
vous aussi. Santé : vous avez du mal à soutenir le
rythme.

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous... Vous tendez à commettre des maladresses et
à vexer votre partenaire. Travail-Argent : il y a
encore des démarches en perspective, c'est le rela-
tionnel qui va dominer votre travail. Santé : sur-
veillez votre équilibre nerveux. 

Amour : c'est une journée constructive et sécuri-
sante qui est là. Votre partenaire est plus engagé que
vous ne le pensez. Travail-Argent : misez sur la
stabilité et la confiance aujourd'hui, consolidez les
choses. Santé : vous vous ressourcerez efficace-
ment au contact de l'eau.

Amour : vos amours vous apportent de très belles
satisfactions. Rien ne troublera votre sérénité.
Travail-Argent : vous allez évacuer un souci en
prenant une décision catégorique. N'hésitez pas une
seconde. Santé : votre foie réclame du répit, vous
avez abusé des graisses ou des sucreries.

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de
très grandes satisfactions si vous renoncez à porter
votre masque de pudeur, qui devient inutile. Travail-
Argent : ne cherchez pas à entamer des choses
nouvelles aujourd'hui. Santé :  il serait bon de tenir
compte de ce que vous dit votre corps.

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 30 janvier 2009

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 40.00

5

471'351

4629

4'821

74

42'409'479.10

33

8

5

2

34

4

61.70

2

15.25

617.30
4

83'725

1'154

2'314'347.60

58'860

Prochain jackpot : Fr.22'000'000

299.50

4

1

4

35

14'439.55

965'639

1

81'443

166'215.10

147.75

5

17.70

3

1'665

38.50

5

2

9

Tirages du 31 janvier 2009

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

5'869.80

32

3

4

39

5

45

2'911

191

1'972 10.00

Fr. 100'000.-

3'197'434.00

5

0

2

1

17

1'000.00

173'726.40

1

1'000.00

52

100.00

5

jackpot

1

0

4

10

Prochain Jackpot du  4 février :

54'361

10.00

6

161

6

1

3

1'456

Prochain Jackpot du  4 février :

454'626.00

10'000.00

187301

50.00

6

18

Prochain Jackpot du  4 février :

5+

6.00

26

100.00

3

19

273761

1

4

37

Fr. 120'000.-

Fr. 2'200'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 605

3 2 4

5 6 1
8 9 7

7 5 1

9 2 8
4 6 3

6 8 9

7 4 3
2 1 5

9 7 8
3 5 4

1 2 6

5 3 2
6 1 7

8 9 4

4 1 6
2 8 9

7 5 3
1 3 5

9 4 8
6 7 2

2 8 9

1 7 6
3 4 5

4 6 7

5 3 2
8 9 1

2 1

8

9 3

5

8

4

6

5

3

6 9

2

7

4

5 8

9

4

8

5

3

9

6 4

7

2 1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 606 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1381

– Je vous l’ai dit, un mandat d’arrêt international
est lancé contre Ornella.

– Encore faut-il mettre la main dessus!
John et Herbert baissèrent la tête. Ils savaient bien

que la traque qui commençait risquait de s’étaler sur
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

* * *
Ornella semblait avoir complètement disparu. On

était à peu près certain qu’elle avait eu le temps de
quitter l’Autriche. Pas plus qu’il n’était question
qu’elle retournât chez son mari, elle ne pouvait en-
visager de se montrer à Glendalough; les habitants
n’auraient pas manqué de signaler sa présence à la
police. Reprenant un article paru dans le Times sous
la signature de Julian Mac Noumara, l’Irish Inde-
pendant avait lancé un avertissement à la population
en reproduisant le portrait-robot établi à Salzbourg,
avec un titre percutant:

CETTE FEMME EST RECHERCHÉE
Toute personne susceptible de donner des renseigne-

ments la concernant est priée de s’adresser au bureau de
police le plus proche. Soupçonnée de meurtre, Ornella
Moncatani a les yeux et les cheveux noirs, le teint mat,
elle mesure I m 65 et pèse environ 55 kilos.

Suivait un numéro vert destiné à faciliter les appels
d’éventuels témoins.

– Je me demande si cela va tellement nous aider, re-
marqua Herbert. Nous n’allons rien gagner à ce petit
jeu du chat et de la souris. Cela va seulement l’inciter
à se terrer quelque part dans l’attente de jours
meilleurs. L’argent qu’elle a dérobé à Bruce peut lui
permettre de vivre assez longtemps pour que les cho-
ses se tassent.

– Ces millions, elle les a bien transférés sur un
compte, je suppose...

– En Suisse, peut-être? Il ne nous sera guère facile
de le savoir. Je table cependant sur l’impatience qui
doit la ronger. Car, son programme, elle ne l’a exécuté
qu’en partie. Persuadée que Marion est toujours dans
le coma, elle doit maintenant viser Britanny et Kim.
A votre avis, John, par qui va-t-elle commencer?

– Comment le savoir? N’aurions-nous pas dû faire
arrêter sa mère?

– Pour quel motif ?
– Incitation au meurtre.
– On condamne rarement quelqu’un pour des men-

songes qu’elle s’empresserait d’ailleurs de réfuter. Je
l’ai fait parler en la questionnant habilement, mais, à
la réflexion... elle ne m’a dit qu’un prénom: Edgard.
C’est moi qui est enchaîné en lui lançant: «Ne serait-
ce pas Edgard Forz par hasard? « Je m’en souviens très
bien John. Il lui suffira d’affirmer que j’ai inventé,
toute cette histoire... (A suivre)
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Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 169

1 –  Comment se nommait le chef qui mena le plus
grand soulèvement d’esclaves de l’Antiquité ?

A. Alexandre B. Spartacus
C. Brutus D. Claudius

2 – Quelle était la nationalité du philosophe Spinoza ?
A. Anglaise B. Française
C. Italienne D. Hollandaise

3 – En quelle année les Restos du cœur ont-ils été créés ?
A. 1980 B. 1983 C. 1985 D. 1987

Réponses
1. B :Spartacus était le chef des
esclaves révoltés contre Rome. Il parvint
à tenir en échec l’armée romaine pendant
deux ans puis il fut vaincu et tué par
Crassus. 
2. D : L’auteur du Traité sur la réforme de
l’entendement est né à Amsterdam en
1632. 
3. C : Les Restos du cœur ont été créés

en 1985 par Coluche afin de venir en aide
aux plus démunis.
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Aujourd’hui à Enghien, Prix Gallus II
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Out Of Africa 2875 S. Ernault R. Lagadeuc 23/1 8a0aDa
2 Ode A La Pluie 2875 S. Levoy P. Viel 12/1 8a6aDa
3 Oiseletta 2875 E. Devenne E. Devenne 42/1 Dm7a0a
4 Opaline Du Rez 2875 M. Bizoux M. Bizoux 50/1 DmDm8m
5 Ode Des Essarts 2875 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 26/1 7m8aDa
6 Opaline Club 2875 T. Viet P. Hawas 20/1 Da7aDa
7 Bexipop 2875 N. Roussel P. Puro 18/1 5a3a0a
8 Orchidée Picarde 2875 Y. Dreux Y. Dreux 30/1 0aDaDa
9 Only Line 2875 D. Locqueneux R. Donati 9/1 5a0a2a

10 Ostine De Crennes 2875 E. Szirmay E. Szirmay 16/1 Da7a0a
11 Onoumea 2875 A. Chavatte A. Chavatte 36/1 DaDa1a
12 Oilifina 2875 T. Le Beller P. Lambert 53/1 7a3aDa
13 Oganda Du Plessis 2875 M. Lenoir M. Lenoir 46/1 7m8m0a
14 Ocapri 2875 JM Bazire JM Baudouin 4/1 Da0a1a
15 Océane Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 6/1 3a5a6a
16 Olle Du Buisson 2875 M. Abrivard B. Desmontils 7/1 Da2aDa

Notre opinion: 15 - Une forme euphorique. 14 - Pour la forme du cannibale. 16 - Le plus riche est
caractériel. 2 - Pourrait bien nous surprendre. 9 - Devrait disputer l’arrivée. 1 - On l’annonce en
progrès. 10 - N’offre aucune garantie. 5 - Devra produire sa vraie valeur.
Remplaçants: 7 - A l’avantage de la régularité. 8 - Pour la classe de Yves Dreux.

Notre jeu: 15* - 14* - 16* - 2 - 9 - 1 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 15 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 14
Le gros lot: 15 - 14 - 7 - 8 - 10 - 5 - 16 - 2

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Sauternes,
Tiercé: 12 - 13 - 6 Quarté+: 12 - 13 - 6 - 5
Quinté+: 12 - 13 - 6 - 5 - 4

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 264.–
Dans un ordre diff.: Fr. 51,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 672.–
Dans un ordre diff.: Fr. 34.– Trio/Bonus: Fr. 8,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 214,50
Dans un ordre différent: Fr. 160,75
Bonus 4: Fr. 13,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
Bonus 3: Fr.4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50

Hier à Vincennes, Prix de Champtoce,
Tiercé: 9 - 10 - 18 Quarté+: 9 - 10 - 18 - 14
Quinté+: 9 - 10 - 18 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2 695.–
Dans un ordre différent: Fr. 246,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 421,30
Dans un ordre différent: Fr. 294,50 Trio/Bonus: Fr. 55,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 137 010.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 141,75 Bonus 4: Fr. 69,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 24,35 Bonus 3: Fr. 16,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–



Immobilier
à vendre
A VALANGIN, 2 villas sur plans, 51/2 ou 61/2 pièces,
180 m2, garage, sous sol complet, pompe à chaleur.
Prix forfaitaire sur terrain de 464 m2. Fr. 596 000.-.
MonteCristoSa.ch / Tél. 079 631 10 67. 028-620653

VILLIERS, grande villa contemporaine à ossature
bois de 61/2 pièces. Construction de 2003. Sur-
face habitable 200 m2. Tél. 032 857 29 12,
079 330 81 38. 028-620930

Immobilier
à louer
AREUSE, Isles 22, de suite, appartement de 2
pièces, hall, 2 chambres, cuisine non agencée,
salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr. 750.- +
charges. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-620539

BÔLE, appartement 3 pièces, balcon calme
Fr. 1320.- charges et place de parc comprises.
Dès 1.4.2009 ou avant si souhaité.
Tél. 079 228 44 86. 028-620797

CORNAUX, appartement 51/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, terrasse, coin jardin,
garage, dans maison mitoyenne au centre du vil-
lage. Loyer: Fr. 1700.- + charges.
Tél. 079 750 16 17. 028-620742

MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, 1 balcon, 1 cave. Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1550.- + charges Fr. 220.-.
Tél. 032 731 38 89. 028-620735

NAX, VAL D’HÉRENS, ski, location semaine, cha-
lets, appartements. Tél. 079 371 15 42. 036-497083

NEUCHÂTEL, grand 31/2 pièces état neuf, cuisine
agencée, grand balcon. Fr. 1325.- charges com-
prises. Libre pour le 1er mars. Tél. 078 742 81 40.

028-620917

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

028-620962

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Bevaix. Libre de suite. Fr. 110.- par mois. Groupe
Prisme SA, tél. 024 447 42 42. 196-226136

Immobilier
demandes
d’achat
SUITE A DES VENTES RAPIDES, nous recher-
chons pour nos clients des villas, villas
mitoyennes, appartements. Agences pour votre
habitation, D. Jakob. 079 428 95 02. Discrétion
garantie. 012-710584

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendules.
Tél. 079 720 08 48. 036-497227

ACHÈTE TOUTE ANTIQUITÉ POUR PETIT CHÂ-
TEAU, mobilier du XVIIe au XIXe siècle et tout
tableau du XVIe au XXe siècle et objets d’art.
Tél. 077 459 52 32. 196-226103

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, miroirs, lampes, argen-
terie, bijoux, bibelots, armes, jouets. Collections.
J. Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51. 028-620978

Rencontres

BELLE MÉTISSÉE, 40 ans, aide soignante aime-
rait rencontrer homme européen de 45 à 65 ans
pour relation sérieuse. Tél. 076 715 90 54.

028-620901

Erotique

CHX-DE-FDS, magnifique espagnole, sexy,  pour
vrais massages et plaisir. Tél. 079 351 70 58.

132-218860

NEUCHATEL SUISSE-ALLEMANDE blonde (22),
mince, Rue Fausses-Brayes 11. 079 836 05 40.

036-498146

Vacances

WEEK-END DE SKI A ZINAL pour 9 personnes
transport - 2 nuits - raclette - abonnement = Fr.
222.- par personne www.pralongzinal.ch
079 606 37 15. 012-711343

Offres
d’emploi
JEUNES MAMANS? Jeunes retraitées? Vous
souhaitez reprendre une activité et bénéficier
d’un revenu d’appoint? Devenez conseillères à la
clientèle pour notre centre d’appels Neuchâtel.
Vous avez entre 35 et 65 ans, de nature souriante
et douée d’un don relationnel. Nous vous offrons
un cadre chaleureux, un environnement agréable
et l’assurance d’une formation initiale. Pour plus
d’information composez le 032 720 10 24.

028-620710

RESTAURANT À SERRIÈRES cherche une extra
de suite, pour les week-ends, vacances scolaires
et banquets. Tél. 079 419 93 14. 028-620907

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-620807

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-620952

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 200 91 77.

028-619785

Divers
ARTISAN REALISE VOS PEINTURES, crépis, plâ-
treries, pose de plafond, doublages, cloisons et
différents revêtements de sol. Tél. 079 476 52 24.

012-711709

AVOCAT-CONSEIL. CONSULTATION JURIDIQUE.
Prix accessibles. Tous les domaines, y compris
séparation et divorce. Tél. 032 724 87 00. 028-620778

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-218341

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Tél. 032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-620726

CHERCHONS TENANCIER/ÈRE avec patente
pour l’exploitation d’un Club-House / Restaurant
à La Chaux-de-Fonds, 50 places, terrasse, par-
king. Libre tout de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffre à C 132-218933 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Adage
Atlante
Berger
Bréchet
Butiner
Canot
Ciste
Coach
Cosy
Deviner
Diodon
Feeling
Fixette
Flysch
Ganse
Gavotte

Mohair
Narval
Nautile
Nerf
Orange
Orner
Percher
Phyllie
Polka
Putter
Ranz
Redoux
Régate
Rock
Santé
Savane

Sérac
Sonar
Sorbier
Spart
Tiaré
Vanda
Voix 

Génoise
Girolle
Gnou
Godille
Grue
Hêtre
Hévéa
Hidalgo
Holding
Isard
Ketch
Lento
Louve
Magnum
Mandrill
Minus

A

B

C

D

F

G

H

I
K
L

M

N

O

P

R

S

T
V

C N R C R O R R E G R E B E A

A R O E A E S A N T E G S D Z

R E C D N M X O G M N N N N A

E T V I O R U S A A A A A K K
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B P N N B R E I E A P R T O A

R P F I I D R R H U M E T T G

E E E L M R F O E T X N H S E

C R L E Y A M L G I E I A C R

H C T E K S L L F L A V R A N

E H O F P I C E E E A E U N V

T E G A D A O H G N I D L O H

R R R O C I S T E E R A I T L

E T G V P H Y L L I E X I H S

Cherchez le mot caché!

Oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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NEUCHÂTEL
>Concerts
Mardi du Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Isaline Dupraz,
soprano, Francesca Puddu, alto, Michèle
Paillard, viole de gambe et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin. Ma 12h15
Jazz
Bar King. R. Pedroli (drums) & Guests.
Ma 20h45
Blues, rock, country
Bar King. The Mike Shanon Band. Je 21h
La bande à Mani
Queen Kong club. Sa dès 22h
>Conférences
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Quelle place les
grands peintres de notre pays occupent-
ils dans la peinture européenne?».
Par Ernest Gfeller. Ma 14h15
Aula des Jeunes-Rives. Changements
climatiques actuels et anciens: comparai-
sons». Par Francis Persoz. Me14h15
>Danse
Théâtre du Passage.
«Eau», chorégraphie
de Carolyn Carlson, musique
de Joby Talbot, images et dispositif
de Alain Fleischer. Ma 20h
>Etoi les
Observation du soleil
Pavillon Hirsch, rue de l’Observatoire 58.
Sur rendez-vous avec M. Delio Macchi,
079 502 87 38. Ma 12h-14h

>Exposi t ions
Centre Dürrenmatt
Les Carceri (Prisons imaginaires)
de Giovanni Battista Piranèse.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 8 février. Fermé
jusqu’au 3 février en raison de travaux
Galerie Ditesheim
Exposition Jean-Jacques Dournon,
paysages et fruits. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Du 1er février au 7 mars
>Musée
Exposition «Jeanne Lombard
et les artistes neuchâteloises»
Musée d’art et d’histoire. Table ronde:
«1908-2008, après un siècle
de revendications, les artistes femmes
ont-elles trouvé leur place dans le canton
de Neuchâtel?». Sa 16h
Clôture de l’Exposition «Jeanne
Lombard et les artistes neuchâteloises»
Musée d’art et d’histoire. Concert
du clavecin Ruckers autour
de la compositrice Elisabeth Jaquet
de la Guerre. Pascal Dober, flûte et
Pierre-Laurent Haesler, clavecin. Di 17h
>Project ions
La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut.
Ecluse 18. «La Suède».
Film de Philippe Bovay. Lu 14h30
A
«Ile de Texel et ballet d’oiseaux»
Muséum d’histoire naturelle. Films de
Christiane Duscher. Me 12h30 et 14h15
Connaissance du monde
Cinéma Les Arcades. «Patagonie,
Cap Horn, Géorgie du Sud».
Par Hervé Haon. Je 16h et 20h

>Théâtre
Le Collectif
Douche Froide

Théâtre du Pommier. «J’ai passé ma vie
à chialer... mais demain j’arrête». De M.
Béguelin. Je 20h. Ve, sa 20h30. Di 17h
«Entre autres»
Théâtre du Passage.
De et par Jean Rochefort.
Di 17h. Lu 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concerts
Benjamin Schmid, violon,
et Ariane Haering, piano
L’Heure bleue, salle de musique.
Oeuvres de Mozart, Grieg, Poulenc,
Milhaud. Ma 20h15
Olivier Le Goas 4tet
Cave du P’tit Paris. Ve 21h
Nouvel Ensemble contemporain - NEC
L’Heure bleue, théâtre.
Oeuvres de A. Sokolovic,
Klanac, Lizée, Vivier. Di 17h

>Conférences
U3a
Aula du Cifom. «Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les fourmis
des bois». Par Anne Freitag. Ma 14h15

>Débat
«L’individualisme à l’heure
de l’hypermodernité»
Lycée Blaise-Cendrars. Les nouveaux
paradoxes de l’autonomie individuelle.
Conférence de Gilles Lipovetsky. Ma 20h

>Exposi t ion
La Locomotive
Exposition de Myriam Maire, dessins.

«Sur le fil d’un ailleurs». Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14-18h. Jusqu’au 7 mars

>Manifestat ion
9e Nuit du jeu
Sous l’église des Forges. Jeux
de stratégie, de réflexion, ou jeux avec
figurines. Sa dès 14h pour les jeunes et
les familles et dès 18h pour les adultes

>Project ions
Connaissance du monde
Club 44. «Patagonie, Cap Horn, Géorgie
du Sud». Par Hervé Haon. Me 20h

Ciné-nature
Musée d’histoire naturelle. «Cachalots -
Les secrets du grand noir». Par Cyril
Barbançon. Me 14h30, 16h30, 18h30

>Théâtre
«hOmlet»
Théâtre ABC. Spectacle des élèves de
théâtre de la classe prépro de l’école Ton
sur ton. Je, ve, sa 20h30. Di 17h30

«Woyzeck»
TPR- Beau-Site. De Georg Büchner.
Création du Théâtre populaire romand.
Ve, sa 20h30. Di 19h

LE LOCLE

>Animation
«Né pour lire»
Bibliothèque des Jeunes. Animation
destinée aux bébés et enfants
jusqu’à 4 ans. Je 9h-11h

>Concert
Cavalli logo
Casino. «Création». Je 20h30

>Conférence
Exposition «De Dürer à Corot»
Musée des beaux-arts. «Une collection
contemporaine: Olivier Mosset».
Conférence de Edmond Charrière. Lu 20h
C
>Exposi t ions
«Re-playing pictures»
Musée des beaux-arts. Vernissage.
Ma 18h30

«L’image immobile, lanternes
magiques et stéréoscopes»
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Vernissage. Ma 17h30

>Musée
Musée des beaux-arts
Exposition «De Dürer à Corot, à la recher-
che de la lumière». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 8 février
Exposition «Re-playing pictures». Ma-di
14h-17h. Du 4 février au 1er mars

>Table ronde
Cinéma et art vidéo
Musée des beaux-arts. Emprunts et
appropriations réciproques. Table ronde
avec Emmanuelle Antille, Thierry Davila,
Christoph Draeger et Manuela Salvi
(modératrice). Di 11h45

>Théâtre
Comoedia
Théâtre de poche au pied de la Combe-
Girard. «Tout un cinéma», comédie

de Yvan Calbérac mise en scène par J.-F.
Droxler. Me 20h. Ve, sa 20h30. Di 16h

>Vente de paroisse
Maison de Paroisse. Paroisse des
Hautes-Joux. Ve dès 15h. Sa dès 10h

AUVERNIER
>Exposi t ion
Hadrien Dussoix
Galerie Une. Vernissage. Je 18h

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
>Concert
Sociétés chorales du Val-de-Ruz
Salle de la Rebatte. Ve 20h
>Manifestat ion
Les Douze Heures du fromage
Centre de la Rebatte. Sa 11h-23h

COLOMBIER
>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.
>Spectacle
«Trois femmes»
Salon de Musique d’Isabelle de Charrière.
Par le Théâtre des Lunes. Sa 18h. Di 11h

COUVET
>Project ion
Connaissance du monde
Salle Grise de l’Hôtel de ville.
«Patagonie, Cap Horn, Géorgie du Sud».
Par Hervé Haon. Ve 20h

FLEURIER

>Conférence
U3a
Collège du Val-de-Travers. «Le comte
de Caylus, gentilhomme collectionneur».
Par Valérie Kobi. Me 14h30

FONTAINEMELON
>Project ion
Connaissance du monde
Salle de spectacles. «Patagonie,
Cap Horn, Géorgie du Sud».
Par Hervé Haon. Ma 20h

HAUTERIVE

>Musée
Laténium
«L’imaginaire lacustre». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 7 juin

MALVILLIERS
>Etoi les
Observation du ciel au télescope
Observatoire. A côté
de l’hôtel de la Croisée. Ve 19h

SAINT-IMIER

>Exposi t ion
Centre de culture et de loisirs.
Relais culturel d’Erguël
Exposition «Borderline». Installations
photographiques. Fabrice Nobs et le col-
lectif du GrandGazomètre. Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 8 mars

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

«EAU» Une chorégraphie de Carolyn Carlson. (SP-FRÉDÉRIC IOVINO)

NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Yes man
Lu-ma 20h15. 12 ans. De P. Reed
Australia
Lu-ma 14h45. 10 ans. De B. Luhrmann
La vie moderne
Lu-ma 18h15. 7 ans. De R. Depardon
Sept vies
Lu-ma 20h30. 14 ans. De G. Muccino
Madagascar 2
Lu-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell
De l’autre côté du lit
Lu-ma 18h15. 12 ans. De P. Pouzadoux
Séraphine
Lu-ma 17h30, 20h15. 10 ans. De M.
Provost
Twilight - Chapitre 1: Fascination
Lu-ma 15h. 12 ans. De C. Hardwicke

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les noces rebelles
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15.10 ans.
De S. Mendes

■ BIO (032 710 10 55)
Slumdog millionaire
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De
D. Boyle

■ REX (032 710 10 77)
Walkyrie
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De
B. Singer

■ STUDIO (032 710 10 88)
La vague
Lu-ma 15h15, 20h15. VO. 14 ans. De
D. Gansel
Du bruit dans la tête
Lu-ma 18h15. 10 ans. De V. Pluss

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Lars and the real girl
Ma 20h30. VO. 7 ans. De C. Gillespie

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Walkyrie
Lu 20h. De B. Singer

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

TWILIGHT - CHAPITRE 1: FASCINATION
4e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor
Lautner. Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Le grand succès aux Etats-Unis! Bella, 17 ans,
emménage dans une petite ville avec son père. Au lycée,
elle se lie avec un camarade à la peau extrêmement pâle,
issue d’une famille de vampires.
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 20h30

IL DIVO 2e semaine - 14/14
Acteurs: Anna Bonaiuto, Carlo Buccirosso, Flavio Bucci.
Réalisateur: Paolo Sorrentino.
A Rome, à l’aube, quand tout le monde dort, il y a un
homme qui ne dort pas. Cet homme s’appelle Giulio
Andreotti. Il est le pouvoir en Italie depuis quatre
décennies. Au début des années 1990, sans arrogance et
sans humilité, immobile et susurrant, ambigu et
rassurant, il avance inexorablement vers son septième
mandat en tant que président du Conseil.

VO it s-t fr/all LU et MA 18h

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

YES MAN 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper.
Réalisateur: Peyton Reed.
PREMIÈRE SUISSE! Le nouveau film de Jim Carrey.
Carl découvre avec éblouissement le pouvoir magique
du «Yes», et voit sa vie professionnelle et amoureuse
bouleversée du jour au lendemain.

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

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
LES NOCES REBELLES 2e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael
Shannon. Réalisateur: Sam Mendes.
Golden Globe 2009 de la «Meilleure actrice» pour Kate
Winslet dans la catégorie drame. Au milieu des années
50, un couple de banlieusards qui ont tout pour être
heureux (enfants, maison...) sont confrontés à un
dilemme: écouter leurs désirs ou s’adapter à la société.

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
WALKYRIE 1re sem. - 12/14
Acteurs: Tom Cruise, Patrick Wilson, Carice Van Houten.
Réalisateur: Bryan Singer.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! S’il a toujours
été un fidèle serviteur de son pays, le colonel
Stauffenberg (Tom Cruise) s’inquiète de voir Hitler
précipiter l’Allemagne et l’Europe dans le chaos.
Comprenant que le temps presse, il décide de passer à
l’offensive...

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

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
SLUMDOG MILLIONAIRE 3e semaine - 12/14
Acteurs: Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto.
Réalisateur: Danny Boyle.
4 Golden Globes 2009 (e.a. pour «Meilleur film» et
«Meilleur réalisateur»). Le nouveau chef-d’œuvre du
réalisateur culte Danny Boyle. Le récit pittoresque d’un
jeune homme issu des bidonvilles de Mumbai en passe
de gagner le jeu télévisé «Qui veut gagner des millions».
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h30, 20h15

ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX 2e semaine - 7/10
Acteurs: Gérard Lanvin, Gérard Jugnot, Omar Sy.
Réalisateur: Frédéric Auburtin.
Une célèbre radio d’info, envoie en Irak son meilleur duo
de reporters. Le jour où ils sont victimes d’une prise
d’otages, un mouvement de solidarité d’une rare ampleur
s’organise pour obtenir leur libération. Le problème, ils
n’ont jamais mis les pieds en Irak!
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 18h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
SÉRAPHINE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent.
Réalisateur: Martin Provost.
PREMIÈRE SUISSE! Une relation poignante et inattendue
entre un marchand d’art d’avant-garde et une femme de
ménage visionnaire.

VF LU et MA 17h45, 20h15

MADAGASCAR 2 9e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
De nouvelles aventures, encore plus palpitantes,
attendent nos amis sur la terre de leurs ancêtres, mais le
souvenir de New York reste présent en chacun d’eux.
N’est-ce pas là que doit finalement se jouer leur avenir?
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS 7/14 ans
Acteurs: Michel Blanc, Victoria Abril, Pierre Arditi, Muriel
Robin.
Réalisateur: Jean-Michel Ribes.
Une comédie cynique au ton complètement décalé qui
ironise sur l’art et la culture et, bien sûr, sur l’ignorance,
l’obsession, la phobie et l’esprit moutonnier des visites
organisées.

VF LU et MA 20h45

«TWILIGHT - CHAPITRE 1: FASCINATION» Un camarade plutôt pâle, mais étrangement attirant. (SP)

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

Merci de votre compréhension!
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SOUVENIRS DE GUERRE (1/9)

«Si j’avais frappé un officier, j’étais mort»
Emprisonné par les Allemands
alors qu’il vivait en
Bourgogne, Gustave Rolle,
de Cortaillod, aurait dû être
condamné à mort. Il ne doit
la vie qu’à une mystérieuse
«magnanimité du Führer».

«Le 22 juin 1941 est un
tournant dans mon histoire
personnelle: par un beau di-
manche, nous profitions du
soleil au bord d’un étang, à
deux kilomètres de Beaune.
Après le repas de midi, nous
avions décidé, avec ma femme
et ma fille d’une année dans
sa poussette, de nous prome-
ner. Il faisait beau, le ciel était
bleu. Personne ne savait que
ce matin du 22 juin 1941, la
Wehrmacht avait attaqué la
Russie.

«Près de nous, une quin-
zaine de soldats allemands, de
la Feldgendarmerie (ceux qui
portaient une chaîne autour

du cou), presque tous en uni-
forme, se prélassaient au so-
leil. On ne s’occupait pas
d’eux. Tout à coup, l’un d’eux
a chassé à grands coups de
botte des enfants qui s’amu-
saient avec des seaux. Nous
étions suffoqués. Ma femme a
soufflé: «Quel cochon!».

«Ce devait être le seul mot
de français que connaissait le
sous-officier. Il s’est approché,
a voulu gifler ma femme. Je
me suis interposé et c’est moi
qui ai reçu la baffe. D’accord,
je ne suis pas grand, mais
j’avais fait un peu de boxe et
je suis costaud. Voyant leur
chef en difficulté, quatre de
ses subordonnés se sont préci-
pités à son secours. En un ins-
tant, j’ai eu cinq soldats alle-
mands sur les bras. Le tout a
duré environ cinq minutes
jusqu’à ce qu’un des mes ad-
versaires dégaine son pistolet
et me le plaque sur le ventre.

«Ils m’ont arrêté, collé con-
tre un arbre. Un détachement
est arrivé vingt minutes plus
tard et une longue discussion
s’est engagée au sujet du sort
qui allait m’être réservé. Selon
leur code militaire, toute vio-

lence sur des soldats en occu-
pation était passible de la
peine de mort. Il y avait toute-
fois une nuance sur laquelle ils
n’étaient pas tous d’accord: la
sentence devait être pronon-
cée par un tribunal militaire
pour un soldat ou un sous-of-
ficier, tandis que pour un offi-
cier, c’était l’exécution immé-
diate. J’ai eu de la chance, je
m’en étais pris à un adjudant!

»On m’a fait monter sur un
camion, à plat ventre sur le
pont, une mitraillette dans le
dos. Ils m’ont confié, pour la
nuit, aux agents de la police
municipale de Beaune. Là, les
agents étaient aux petits soins
avec moi: ils connaissaient
mes beaux-parents et ils ont
averti ma femme, m’ont soi-
gné.»

JEAN-LUC WENGER

Premier épisode, sur neuf, du récit
d’une vie mouvementée.

GUSTAVE ROLLE A 92 ans, il a
envie de raconter. (DAVID MARCHON)

Le Prix de Lausanne, qui s’est
clos hier, a réuni 70 danseurs
et danseuses pendant près
d’une semaine au Théâtre de
Beaulieu.

DENISE DE CEUNINCK

D
otés de techniques qui
laissent pantois, arri-
vés de 21 pays, sep-
tante candidats s’ali-

gnaient mardi au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne. Divisés
en deux catégories 15-16 ans
et 17-18 ans, ils ont répété les
variations imposées, travaillé
leurs rôles sous la direction
d’étoiles de la danse, suivi les
cours de professeurs de re-
nom. Le jury composé de
neuf personnalités – parmi
lesquelles on reconnaissait
Patrick Armand, Prix de Lau-
sanne 1980, aujourd’hui maî-
tre de ballet à la Scala de Mi-
lan – a distingué, hier, une
vingtaine de talents.

Au terme de six jours mara-
thon, et dans un théâtre de
Beaulieu comble, le Belge Edo
Wijnen est reparti, hier, avec
une bourse et le Prix d’inter-
prétation contemporaine. Le
Prix du public a, lui, été ad-
jugé au Portugais Telmo Mo-
reira.

Sur scène hier, mais aussi au
cours de la semaine, les varia-
tions classiques ont dévoilé les
qualités potentielles, le lié des
mouvements, la musicalité de
toute intention. Mais pour-
quoi telle danseuse choisit-elle

le «Rêve de Raymonda», où
l’équilibre entre l’assurance et
la fragilité des adages est si
difficile à réaliser? Au jury
présidé par Karen Kain, direc-
trice du Ballet national du Ca-
nada à Toronto, de faire la
part des choses entre les exé-
cutions et les classes tenues
durant la semaine.

Pour les variations libres,
John Neumeier a offert douze
de ses chorégraphies. D’aucu-

nes sur des musiques de Jean-
Sébastien Bach, chant grégo-
rien, Chopin ou Dvorak sont
d’essence classique, d’autres
sur les musiques de Prokofiev,
Bernstein, Foster, situent un
style contemporain. La choré-
graphie, pour les garçons, évo-
quant la folie de Nijinski sur
la musique de Chostakovitch,
est géniale.

Le Prix de Lausanne de «fa-
brication suisse» a un rayonne-

ment mondial. Il est cepen-
dant trop discret dans son pro-
pre pays. Point de Suissesses
parmi les Giselle. Afin d’aider
les futurs talents, le Prix de
Lausanne, en collaboration
avec la Fondation Leenaards,
organisera au cours de l’année,
un concours réservé aux jeu-
nes danseurs de Romandie. Le
ou la lauréate sera introduit
dans l’une des écoles partenai-
res du Prix de Lausanne.

Hier, durant le spectacle
d’entracte, Friedemann Vogel,
Prix de Lausanne 1997, soliste
du Ballet de Stuttgart a dansé
«Mopey», chorégraphie de
Marco Goecke. L’Ecole-Atelier
Rudra Béjart, dirigé par Michel
Gascard, Prix de Lausanne
1973, ainsi que des musiciens
en scène, ont célébré la pre-
mière collaboration de Rudra
Béjart et du Conservatoire de
musique de Lausanne. /DDC

EDO WIJNEN Le Belge a remporté une bourse et le Prix d’interprétation contemporaine. Il était parmi les vingt
jeunes talents de la danse qui ont livré une dernière prestation, hier, à l’occasion de la finale de la 37e édition
du Prix de Lausanne. (KEYSTONE)

THÉÂTRE DE BEAULIEU

Les talents de la danse
illuminent le Prix de Lausanne

TABAGISME

La nicotine
pas seule
en cause

Le taux de succès modeste -
de l’ordre de 20% - des patchs
et chewing-gums à la nicotine
s’expliquerait par le fait que
cette substance, à elle seule, ne
suffit pas à reproduire les effets
de la cigarette. C’est la décou-
verte publiée par des cher-
cheurs français.

Généralement considérée
comme la principale compo-
sante responsable des proprié-
tés addictives du tabac, la nico-
tine ne présente pas les mêmes
caractéristiques que d’autres
substances comme la cocaïne,
les amphétamines, la morphine
ou l’alcool, écrivent les cher-
cheurs dans la revue spécialisée
«Journal of Neuroscience».

Ainsi, la nicotine seule ne
parvient pas à modifier la pro-
duction de sérotonine, un neu-
romodulateur impliqué dans
les processus de dépendance.
Ce sont d’autres substances
contenues dans le tabac, les in-
hibiteurs de monoamine oxy-
dase (IMAO), qui se chargent
de neutraliser une protection
naturelle des récepteurs
sérotoninergiques, permettant
ainsi à la nicotine de les acti-
ver.

Dès lors, la nicotine n’est ad-
dictive qu’associée aux IMAO.
Cela expliquerait pourquoi les
chewing-gums et patchs sont
efficaces au début du traite-
ment, lorsque les effets des
IMAO persistent dans l’orga-
nisme du fumeur. /ats

ADDICTION La nicotine ne serait
pas la seule substance à rendre les
fumeurs dépendants de la cigarette.

(KEYSTONE)

En bref
■ MUSIQUE

Le Britannique John Martyn s’est éteint
Le chanteur compositeur britannique John Martyn est décédé jeudi à
l’âge de soixante ans. Le site internet de l’artiste sur lequel l’information
a été annoncée ne précise pas les circonstances dans lesquelles le
décès est survenu. John Martyn avait notamment travaillé avec Eric
Clapton. Connu pour son jeu à la guitare alliant folk et blues, John
Martyn, de son vrai nom Iain David McGeachy, était né en 1948 à New
Malden, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Mais il avait été élevé par sa
grand-mère à Glasgow, en Ecosse. Il avait notamment travaillé avec Eric
Clapton, Phil Collins, du groupe Genesis, et Dave Gilmour, des Pink
Floyd. /ats

■ SPIRITUALITÉ
Le chef de l’Eglise orthodoxe russe intronisé

Le patriarche de Moscou et de toutes les Russies Kirill a été intronisé hier
en la cathédrale du Christ Sauveur, à Moscou. «Axios, axios, axios» («il
est digne» en grec), se sont exclamés les quelque 4000 invités de la
cérémonie. A ce moment précis, Kirill, qui avait été élu mardi par un
concile dans la même cathédrale, est officiellement devenu le chef de
l’Eglise orthodoxe russe. Le président russe Dmitri Medvedev et le
premier ministre Vladimir Poutine étaient présents à la cérémonie. /ats-afp

■ INTERNET
Grosse panne chez Google

Le moteur de recherche américain Google a provoqué samedi la stupeur
sur internet. Pendant près d’une heure, il a désigné tous les sites du
monde comme dangereux en raison d’une panne. Samedi entre 15h30 et
16h25 (heure suisse), lorsqu’un internaute tapait une recherche sur la
page d’accueil de Google, la totalité des résultats indiquait: «ce site
pourrait endommager votre ordinateur», dans toutes les langues
disponibles, a expliqué Google. Le groupe a invoqué une erreur humaine.
/ats-afp

CHÂTEAU-D’ŒX
Le festival de ballons sous les flocons
Le 31e Festival international de ballons s’est terminé hier à Château-d’Oex comme il a commencé:
les flocons. En dépit des conditions hivernales, les balloonistes n’ont été cloués au sol que deux jours
sur les neuf journées de la manifestation. Au final, 619 décollages ont été effectués à partir de la station
vaudoise. Cette année, 40 000 spectateurs ont assisté au festival, contre 65 000 l’an dernier. /ats
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Le Prix
de Lausanne
de «fabrication
suisse»
a un rayonnement
mondial. Il est
cependant trop
discret dans
son propre pays
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Federer: trois occasions
de reprendre la main
Après sa défaite d’hier, Roger Federer
bénéficiera à Dubaï, Indian Wells et Miami de
trois occasions de reprendre enfin la main
avant le début de la saison sur terre battue. /si

Nadal: une déclaration
empreinte de modestie
«Après ma première victoire à Paris, en
2005, je ne savais pas si j’allais gagner un
autre tournoi du Grand Chelem. Ce sport
exige beaucoup d’humilité». /si

Mais que s’est-il passé dans la
tête de Roger Federer lors du 5e
set de la finale de l’Open
d’Australie contre Rafael Nadal?
A quelques jeux d’égaler le
fabuleux record des 14 titres du
Grand Chelem, le Bâlois a
craqué d’une manière
inexplicable et s’est incliné
7-5 3-6 7-6 3-6 6-2.

MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Q uelle désillusion pour
Roger Federer! Au terme
d’un match passionnant,
il s’est incliné en cinq

manches face à Rafael Nadal en
finale de l’Open d’Australie.

Federer avait pourtant abordé
ce 5e set dans la peau du favori
face à un adversaire qui était
resté 5h14 sur le court deux
jours plus tôt. Seulement, en
commettant sept fautes directes
de suite, il a creusé sa propre
tombe. Il menait 30-0 sur un jeu
de service qui aurait dû lui per-
mettre d’égaliser à 2-2 avant de
perdre le fil de son tennis. Ce
passage à vide n’a pas pardonné.
Il offrait le break sur un plateau
au Majorquin. A 5-2, Federer cé-
dait une dernière fois son enga-
gement sur sa 64e faute directe
de la finale, un coup droit trop
long. Il a même donné l’impres-
sion d’être pressé d’en finir.

Victorieux d’un match de
4h23 qui ne soutient pas la com-
paraison avec la dernière finale
de Wimbledon, Nadal est de-
venu le premier joueur espagnol
à remporter l’Open d’Australie.
Le gaucher de Manacor compte
désormais six titres majeurs à
son palmarès alors qu’il n’est âgé
que de 22 ans. Il peut, à son tour,
songer à la conquête du Grand
Chelem qui fut réalisé pour la
dernière fois en 1969 par Rod

Laver. Détenteur des titres de
Roland-Garros et Wimbledon, il
possède une chance réelle de
marcher sur les traces du légen-
daire champion australien.

Battu pour la 3e fois consécu-
tive par Nadal en finale du
Grand Chelem, Federer mettra
du temps avant de digérer cette
défaite. Les larmes qu’il a versées
pendant plus d’une minute lors
de la remise des prix traduisaient
bien son désarroi. Le même qui
avait saisi Martina Hingis en
1999 à Roland-Garros après sa
finale perdue contre Steffi Graf.
Federer savait pertinemment

qu’il avait laissé passer une occa-
sion en or. Il avait vraiment eu
Nadal dans sa ligne de mire lors
de cette finale. La perte du 3e set
lui a cependant été fatale. Dans
cette 3e manche, il avait pourtant
bénéficié de trois balles de break
à 4-4 et de trois autres à 5-5.

Lâché à la fois par son service
et par son coup droit pendant
près de deux heures, Federer
était resté dans le match grâce à
son revers. Percutant comme ja-
mais face à Nadal sur ce coup, il
signait un jeu presque parfait
pour réussir le break décisif du
2e set à 4-3, ce qui lui permettait

d’égaliser à une manche partout
après 107 minutes de jeu. Nadal
avait gagné le 1er set après avoir
pourtant été mené 4-2 30-15 sur
le service adverse. Dans ce 7e jeu
qui a constitué le 1er grand tour-
nant de la rencontre, Nadal ar-
mait deux passings gagnants
pour s’offrir une balle de break
que Federer perdait sur une dou-
ble faute.

Laisser Nadal faire la course en
tête n’est pas vraiment une
bonne idée. Avant cette finale de
Melbourne, le no 1 mondial avait
gagné face au Bâlois neuf mat-
ches sur 11 après avoir remporté

le 1er set. Face à un tel défenseur,
un tel guerrier des courts, renver-
ser le cours d’une partie s’appa-
rente presque à une mission im-
possible. Federer a payé cash les
efforts consentis pour revenir à
un set partout, puis à deux sets
partout. Déjà l’an dernier à Wim-
bledon où il avait perdu les deux
1ers sets, sa course-poursuite
s’était avérée vaine. Depuis la fi-
nale de Miami en 2004 – rem-
portée par Federer d’ailleurs –
Nadal n’a plus perdu une rencon-
tre après avoir mené deux man-
ches à une. C’était il y a cinq ans!
/si

ROGER FEDERER Une défaite évitable qui lui a fait mal. (KEYSTONE)
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SERENA WILLIAMS Elle a surclas-
sé son adversaire. (KEYSTONE)

Une finale
à sens unique
Comme à New York en
septembre dernier, Serena
Williams a fait coup double
samedi à Melbourne.
L’Américaine a remporté le
titre de championne
d’Australie, pour figurer à
nouveau à la première place
du classement de la WTA.
Dans cette finale à sens
unique, elle s’est imposée
6-0 6-3 devant Dinara Safina,
en 59 minutes. «Dinara a
contribué à offrir un grand
show au tennis féminin.
L’avenir lui appartient», a
lâché Serena Williams, qui
n’avait pas perdu son sens
de l’humour lors de la remise
des prix. /si

«Déçu, choqué et triste»
Une demi-heure après ses larmes

versées lors de la remise des prix,
Roger Federer avait repris ses esprits
pour le passage obligé devant la presse.
«Après la balle de match, j’étais déçu,
choqué et triste. Tout m’est tombé
dessus d’un seul coup. Le problème,
c’est que vous ne pouvez pas aller
prendre une douche froide avant de
monter sur l’estrade», explique-t-il.

Et de constater: «C’est vrai, j’ai livré
un 5e set horrible. Mais malgré tout, j’ai
bénéficié de beaucoup d’occasions dans
cette rencontre. J’ai le break au 1er set
et des ouvertures au 3e. Vous savez,
j’aime ce sport. Le tennis signifie tout
pour moi avec mes parents et Mirka.
Alors, perdre une telle finale est
forcément douloureux».

«J’ai mal servi et j’aurais souhaité
faire davantage le jeu avec mon coup
droit», déplore-t-il par ailleurs. «En
revanche, je crois avoir été très agressif
en revers. Dans un 5e set, tout peut se

produire. C’est n’est pas toujours le
meilleur qui l’emporte... Cette finale est
bien l’un des matches que j’aurais pu,
que j’aurais dû gagner.» Seulement, ses
14 erreurs directes dans le 5e set ont
pesé beaucoup trop lourd.

Malgré cette 13e défaite contre Nadal,
la 5e consécutive, Federer n’abdique
pas. Il estime toujours être en mesure
de vaincre l’Espagnol, même sur terre
battue. «Si je n’y croyais pas, je ne me
serais pas battu pendant plus de quatre
heures sur le court», lâche-t-il. «Le
scénario de la dernière finale de
Roland-Garros (réd: victoire de Nadal
6-1 6-3 6-0) a insufflé une énorme
confiance à Rafa. Il a puisé en elle pour
réussir le parcours que l’on sait à
Wimbledon. Maintenant, j’espère le
rencontrer à nouveau très vite sur dur.
C’est la surface sur laquelle il est plus
facile de l’affronter, dans la mesure où il
n’y a pas de faux rebonds comme sur
terre battue ou sur le gazon.» /si

«Désolé pour Roger»
Rafael Nadal a démontré qu’il n’était

pas seulement un grand champion sur
le court. La tristesse de Roger Federer a
ébranlé le jeune homme bien élevé de
Manacor, qui a eu les gestes et su
trouver les mots pour réconforter son
aîné lors de la remise des prix. «Je suis
vraiment désolé pour Roger», lâche-t-il.

«Je sais que cette finale n’était pas
une finale comme les autres pour lui
avec le record de Sampras comme
enjeu. Il reste, à mes yeux, le meilleur.
Il est un très grand champion», affirme-
t-il. Un champion qui, toutefois, cède le
pas désormais devant un joueur qui
détient à cette heure trois des quatre
titres du Grand Chelem. «C’est un rêve
de gagner ici à Melbourne», avoue
Nadal. «C’est mon premier Grand
Chelem sur dur. J’ai travaillé toute ma
vie pour gagner sur d’autres surfaces
que la terre battue.»

Nadal ne veut pas encore évoquer la
possibilité de réaliser le Grand Chelem.

«Il est beaucoup trop tôt pour en
parler», glisse-t-il. Comme il repousse
l’hypothèse plus lointaine de chasser,
lui aussi, le record de Sampras: «J’ai
six titres à mon palmarès. J’en suis
heureux et je vais continuer à
m’entraîner pour progresser. Mais je
sais combien il est ardu de remporter
un tournoi du Grand Chelem».

Nadal est conscient qu’il est revenu de
loin à Melbourne. Vendredi, il a été
poussé dans ses derniers
retranchements par Fernando Verdasco.
«Les moments les plus durs ont été les
heures qui ont précédé la finale.
J’ignorais si j’allais tenir le choc sur le
plan physique», explique-t-il. «Mais mon
oncle m’a dit de me battre et de croire à
chaque instant en la victoire». Une
victoire qui aurait bien été hypothétique
s’il avait perdu le 3e set. «Les choses
seraient devenues très compliquées pour
moi si Roger avait mené deux manches à
une», concède-t-il avec raison. /si



18 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 2 FÉVRIER 2009

La Coupe du Communal de La
Sagne a attiré du monde pour
sa neuvième édition, qui fut
positive sur tous les aspects.
Par un temps glacial, les titres
sont revenus à Didier Roy et
Lucia Lauenstein dans la
course du 20 km, alors que
Gaspard Cuenot et Tiffany
Langel se sont imposés sur
10 km.

ROBIN SEILER

L’
impatience des 160
coureurs régnait sur la
ligne de départ de la
Coupe du Commu-

nal. Il faut dire que par le froid
polaire, il valait mieux être en
mouvement dans la vallée de
La Sagne. Mais la température
n’a pas dissuadé les fondeurs
de venir très nombreux en dé-
coudre à la Corbatière.

«Il faut surtout souligner la
qualité des concurrents, tous les
meilleurs spécialistes de la ré-
gion ont répondu présent», dé-
clarait André Crivelli, président
du comité d’organisation. «Le bi-
lan est positif en tous points,
seule la météo aurait pu embel-
lir encore la manifestation,
même si l’on a connu pire par le
passé.» En tout cas, contraire-
ment à l’année dernière,
l’épreuve a bénéficié de condi-
tions hivernales. Les flocons ont
accompagné les concurrents sur
un parcours rendu peu glissant
par les dernières chutes de neige.

Le rendez-vous sagnard,
deuxième manche du nouveau
«Flückiger Nordic Tour», a su
profiter de ce nouveau circuit.
«Cette nouveauté a permis

d’augmenter le taux de pré-
sence et contribuera certaine-
ment à développer la régula-
rité des sportifs lors des épreu-
ves régionales», se réjouissait
encore André Crivelli.

Sur 20 km, le Français Di-
dier Roy a maîtrisé son sujet du
début à la fin. Déjà vainqueur
l’an dernier, le résidant de Pon-
tarlier se plaît à venir concourir
en Suisse, même si le niveau y
est moins relevé. «C’est tou-
jours un plaisir de traverser la
frontière pour ce type
d’épreuve. Certes le parcours
présente moins de difficultés
que les tracés français. En re-
vanche, la concurrence avec
Christophe Frésard et Christo-
phe Pittier m’est très positive.»

Ce sont d’ailleurs les deux
fondeurs du SC Saignelégier
qui complètent le podium.
Christophe Pittier conforte
ainsi son rôle de leader du «Nor-
dic Tour». «Le Tour représente
un petit défi, mais je cours
avant tout pour me faire plaisir.»
Satisfait de son rang, le Neuchâ-
telois a apprécié le parcours de
la Corbatière. «Je crois qu’on
peut s’estimer heureux d’évo-
luer sur ce magnifique tracé.»

Apparemment, la piste cor-
respondait tout aussi bien à la
Sagnarde Tiffany Langel, qui
s’est imposée à la maison sur
10 km. La junior se montrait
satisfaite de son titre qui reflète
une saison positive malgré sa
non-participation, de justesse,

aux Mondiaux juniors. La
Coupe du Communal aura une
fois de plus réussi son pari de
séduire les adeptes du ski de

fond, des plus jeunes aux plus
âgés, en attirant une forte af-
fluence dans une ambiance des
plus conviviales. /RSE

DIDIER ROY Le Français (en orange) a devancé Christophe Frésard et Christophe Pittier sur la ligne d’arrivée. (CHRISTIAN GALLEY)

SKI NORDIQUE

Un succès dans les frimas
pour la Coupe du Communal

HOCKEY SUR GLACE

Dernière victoire à domicile pour Young Sprinters
Les joueurs de Young Sprin-

ters tenaient à remporter une
onzième victoire lors de leur
dernière sortie à domicile.
Pour leur public d’abord, cer-
tes peu nombreux, mais qui les
a soutenus tout au long du
championnat régulier.

Pour se consoler aussi peut-
être de ne pas avoir atteint leur
objectif principal de la saison:
une qualification pour les
play-off. «On ne peut s’en
prendre qu’à nous-mêmes si
nous n’avons pas fini parmi les
huit premiers», lâchait, à
chaud, Ludovic Mano, le plus
Neuchâtelois des Neuchâtelois
en l’absence de Battiste Perso-
neni. «Nous avions l’effectif
pour y parvenir et un encadre-
ment professionnel sans com-
mune mesure par rapport à
l’année passée. Mais les chan-

gements incessants de joueurs
n’ont pas aidé à la formation
d’un véritable esprit de groupe.
Je ne dis pas que l’ambiance
générale n’était pas bonne, au
contraire, mais il n’a pas été fa-
cile aux nouveaux de s’inté-
grer parfaitement à l’équipe et
de comprendre les schémas
tactiques de notre formation.»

C’est vrai qu’avec les va-et-
vient des joueurs des équipes
partenaires, Mirek Hybler a
toujours dû composer avec un
contingent différent. Pas facile
donc de trouver les automatis-
mes. «Que ce soit en supério-
rité numérique ou à cinq con-
tre cinq, il nous manquait tou-
jours ce petit quelque chose,
tous ces petits détails qui font
la différence et que l’on ne
peut trouver qu’en travaillant
tous les jours ensemble», expli-

quait le Chaux-de-Fonnier
d’origine.

La fragilité mentale des
Neuchâtelois est aussi en
cause. A l’image du match
d’hier où ils menaient de
deux buts, avant de laisser re-
venir leurs adversaires à leur
hauteur en moins de deux
minutes!

Demain, Young Sprinters
clôturera sa saison par un dé-
placement à Thurgovie. Un
déplacement long, très long,
trop long pour une équipe qui
avait pour ambition de jouer
les play-off. Mais un dernier
déplacement qui permettra
aux Neuchâtelois de passer en
revue leur saison, leurs er-
reurs, leurs succès mais avant
tout les bons moments qu’ils
ont vécus ensemble.

LAURENT MERLET

EN VRAC
Ski nordique
Coupe du Communal
Messieurs. 20 km: 1. Didier Roy
(Pontarlier) 55’20’’5. 2. Christophe Frésard
(Saignelégier) à 4’’5. 3. Christophe Pittier
(Saignelégier) à 7’’1. 4. Jonathan Schmid
(La Sagne) à 19’’2. 5. Olivier Rives (Doubs)
à 1’18’’1. 6. Fabrice Pellaton (La Brévine) à
1’32’’1. 7. Pascal Schneiter (La Brévine) à
4’35’’4. 8. Didier Kohler (Chasseron) à
5’12’’2. 9. Stefan Lauenstein (Chaumont) à
5’40’’2. 10. Dimitri Engel (La Sagne) à
5’43’’3.
10 km: 1. Pascal Parolini (Bex) 29’19’’2. 2.
Grégory Huguenin (La Brévine) à 36’’7. 3.
Michel Mathey (La Brévine) à 2’41’’1. 4.
René Sarret (Hauterive) à 4’52’’2. 5. Jean-
Daniel Hainard (La Brévine) à 5’02’’2.
Juniors. 10 km: 1. Gaspard Cuenot (La
Brévine) 27’17’’6. 2. Clyde Engel (La
Sagne) à 27’’1. 3. Sven Matthey (La
Brévine) à 36’’8 .4. Grégory Thouverey
(Damprichard) à 3’04’’7. 5. Yann Dubois
(Les Breuleux) à 3’37’’0.
Dames. 20 km: 1. Lucia Lauenstein
(Chaumont) 1h10’07’’1. 2. Anne Maître
(Gals) à 2’58’’7. 3. Marie-Claude Châtelain
(Saignelégier) à 3’39’’7. 4. Pauline Bieri (La
Sagne) à 6’21’’1. 5. Huguette Boillat (Les
Breuleux) à 8’18’’9.
10 km: 1. Tiffany Langel (La Sagne)
32’21’’1. 2. Kim Maradan (La Brévine) à
1’’2. 3. Audrey Virgilio (Les Cernets-
Verrières) à 16’’6. 4. Jéromine Mercier (La
Brévine) à 2’20’’4. 5. Marine Jornod (Les
Cernets-Verrières) à 3’27’’4.

Hockey sur glace
LNB, tour intermédiaire
LAUSANNE - AJOIE 3-6 (2-2 0-2 1-2)

Malley: 4399 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Blatter
et Grossniklaus.
Buts: 6e Staudenmann (Baumann) 1-0.
9e Villa (Charpentier) 2-0. 15e
Desmarais (à 4 contre 5) 2-1. 20e
Desmarais (Hauert, Roy, à 5 contre 4) 2-
2. 33e (32’45’’) Brunner (Desmarais, à 5
contre 4) 2-3. 35e (34’13’’) Brunner
(Pedretti) 2-4. 46e Barras (Desmarais,
Schümperli, à 5 contre 4) 2-5. 47e
Gailland (Zalapski, Zeller) 3-5. 60e
(59’35’’) Spolidoro (Barras) 3-6 (dans la
cage vide).
Pénalités: 5 x 2’contre Lausanne;
6 x 2’contre Ajoie.
Notes: Lausanne joue pour la première
fois avec Zarley Zalapski (Can).

VIÈGE - OLTEN 3-2 (2-0 0-1 1-1)
Litternahalle: 2977 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Huggenberger
et Jetzer.
Buts: 2e Botta (Brulé, Pecker) 1-0. 4e
Kuonen (Imhof) 2-0. 38e Portmann
(Schwarzenbach, à 5 contre 4) 2-1. 42e
Pecker (Botta, Brulé) 3-1. 60e (59’56’’)
Kaartinen (Annen, dans la cage vide) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’contre Viège; 4 x
2’contre Olten.

1. Lausanne 46 29 2 1 14 183-128 92
2. Chx-de-Fds 46 25 7 2 12 224-163 91
3. Viège 46 26 4 4 12 175-122 90
4. Ajoie 47 25 5 2 15 177-145 87
5. Olten 46 25 1 4 16 147-129 81
6. Sierre 46 20 6 4 16 179-181 76
7. Langenthal 46 16 6 8 16 147-171 68

Mardi 3 février. 20h: La Chaux-de-Fonds
- Lausanne. Olten - Sierre. Langenthal -
Viège.

LNB, tour de l’espoir
GCK LIONS -
THURGOVIE 2-7 (1-2 1-3 0-2)

KEK, Küsnacht: 185 spectateurs.
Arbitres: MM. Potocan (Aut), Kehrli
et Stäheli.
Buts: 6e Baltisberger (Wichser) 1-0. 11e
Plankl (Zbinden) 1-1. 20e Fehr (Capaul,
Zbinden) 1-2. 22e Altorfer (Schäppi,
A. Lemm, à 5 contre 4) 2-2. 24e Plankl
(Hogeboom) 2-3. 29e Fehr (à 5 contre
4) 2-4. 40e Hendry (Plankl) 2-5. 54e
Conte (Zbinden) 2-6. 60e Trachsler
(Schoop, à 5 contre 4) 2-7.
Pénalités: 5 x 2’contre les GCK Lions; 8
x 2’contre Thurgovie.
Notes: les GCK Lions sans Down
(transfert à Langenthal).

1. Thurgovie* 46 15 7 2 22 150-160 61
2. Bâle + 46 14 0 6 26 153-187 48
3. Y. Sprinters + 46 12 3 5 26 134-188 47
4. GCK Lions + 46 9 1 3 33 134-199 32

* = Qualifié pour les play-off.
+ = Fin de saison.

Mardi 3 février. 20h: Thurgovie - Young
Sprinters.

NHL
Vendredi: Tampa Bay Lightning -
Philadelphia Flyers (sans Sbisa) 1-6. New
Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 4-3 ap.
Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 1-
0. Calgary Flames - Nashville Predators 3-1.
Edmonton Oilers - Minnesota Wild 3-1.
Samedi: St-Louis Blues - Philadelphia Flyers
(avec Sbisa) 4-0. New York Islanders (avec
Streit) - Florida Panthers 3-1. Colorado
Avalanche - Anaheim Ducks (avec Hiller, 34
arrêts) 3-4. Columbus Blue Jackets - Dallas
Stars (sans Stephan) 3-7. Washington
Capitals - Detroit Red Wings 4-2. Boston
Bruins - New York Rangers 1-0. Canadien de
Montréal - Los Angeles Kings 4-3. Toronto
Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 5-4.
Carolina Hurricanes - Atlanta Thrashers 2-0.
Phœnix Coyotes - Buffalo Sabres 0-2.
Vancouver Canucks - Minnesota Wild 3-4 ap.
San Jose Sharks -Chicago Blackhawks 2-4.

HOCKEY SUR GLACE
Sandy Jeannin à l’honneur
Samedi, à l’occasion de la venue de Berne
à Saint-Léonard (3-4 ap), le top-scorer neuchâtelois
de FR Gottéron (14 buts, 33 assists) a disputé
son 700e match de Ligue nationale A. /réd
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UE Alex Frei marque, Steve von Bergen

rejoue et le Hertha grimpe
Un doublé de Marko Pantelic a permis au Hertha Berlin
(avec Steve von Bergen) de battre l’Eintracht Francfort 2-1
et d’occuper la deuxième place. De son côté, Alex Frei a
inscrit le but de Dortmund contre Leverkusen (1-1). /si

Dans l’esprit olympique
Le vainqueur du 10 km juniors, Gaspard Cuenot, aura le

privilège de défendre les couleurs helvétiques lors du Festival
olympique de la jeunesse (FOJE) en Pologne. Sélectionné en
biathlon, le compétiteur M18 se réjouit de vivre cette expérience
unique destinée aux cadets européens. Il partira dans trois
semaines et peut nourrir quelques ambitions lors de ces JO
«version jeunesse». La compétition d’aujourd’hui lui a permis
de se mesurer aux plus expérimentés. «C’est toujours
intéressant de courir avec les élites. Par ailleurs, c’est aussi
l’occasion de concourir dans la région, moi qui suis souvent
confronté à de nombreux déplacements pour la pratique du
biathlon», assurait-il. /rse

YOUNG SPRINTERS - BÂLE 6-5 aux tabs (2-1 2-2 1-2)

LITTORAL: 112 spectateurs.
ARBITRES: MM. Koch, Huguet et Schmid.
BUTS: 5e Westerback (Laakso, Tuominen) 0-1. 8e Hasani (Abplanalp, Genazzi) 1-1. 16e
Mano (A. Bielmann) 2-1. 24e Genazzi (Isabella, Hasani) 3-1. 25e Novak (Keller, Bianchi)
3-2. 27e Westerback (Tuominen) 3-3. 31e Abplanalp (Loeffel, Genazzi) 4-3. 43e Zigerli
(Laakso, Westerback, à 5 contre 4) 4-4. 51e Ryser (C. Bielmann, Perrin, à 5 contre 4)
5-4. 56 Zigerli (Tuominen, Westerback, à 5 contre 4) 5-5.
TIRS AU BUT: Mano 0-0, Novak 0-0; Genazzi 1-0, Westerback 1-0; Hasani 1-0, Zigerli
1-1; C. Bielmann 1-1, Bianchi 1-1; Ryser 1-1, Tuominen 1-1; Zigerli 1-1, Genazzi 2-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’contre Young Sprinters (Hasani, Loeffel, C. Bielmann, Perrin); 4 x
2’contre Bâle.
YOUNG SPRINTERS: Müller; Loeffel, A. Bielmann; Ryser, Beer; L. Girardin, Hezel;
Abplanalp, Genazzi, Hasani; Perrin, C. Bielmann, C. Girardin; Isabella, Montandon,
Merzaghi.
BÂLE: Mantegazzi; Machacka, Laakso; Haas, Malicek; Baur, Profico; Tuominen,
Westerback, Zigerli; Novak, Bianchi, Keller; Juri, Bruderer, Wälti.
NOTES: Young Sprinters sans Vostrak, Dlouhy (en République tchèque), Krebs (HCC),
Morandi (Olten), Witschi, Schena, Hiltebrand ni Personeni (blessés), mais avec
Abplanalp, C. Bielmann, Genazzi, Ciaccio, Hezel, Loeffel (FR Gottéron), Beer, Ryser,
Müller (Berne) et Isabella (Ambri-Piotta). Bâle sans Wüthrich, Wittwer (HCC), Lüthi
(Olten), Kast (Genève Servette), Balerna, Zanatta (Ceresio), Mordasini (Frauenfeld),
Müller (Wetzikon), Rohrer (Napf), Stäubli (Berthoud), mais avec Novak (HCC). Ryser et
Westerback sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
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Méconnaissable, le HCC a
manqué l’occasion de
reprendre la tête du
classement. A Sierre, les
Chaux-de-Fonniers ont concédé
leur troisième défaite de suite.
Plus qu’inquiétant!

SIERRE
JULIÁN CERVIÑO

L
a victoire d’Ajoie sa-
medi à Lausanne devait
permettre au HCC de
s’emparer de nouveau

de la tête du classement. Hé-
las, la troupe de Sheehan est,
de nouveau, passé à côté de
son sujet. Avant le choc de de-
main soir contre Lausanne, ce
troisième revers consécutif ne
manque pas d’inquiéter et de
préoccuper.

Plus que le résultat – quoi-
que... – c’est la manière qui a ex-
cédé plus d’un supporter chaux-
de-fonnier présent hier à Sierre.
Les fans ont même fini par
tourner le dos à leur équipe en
fin de partie. Eloquent!

A l’image de ses étrangers, les
Abeilles n’ont été que les om-
bres d’elles-mêmes en Valais.
Alors qu’ils auraient dû prendre
ce match à bras-le-corps, Vache-
ron et consorts ont subi les évé-
nements. Face à des Valaisans
libérés, cela s’est rapidement
traduit au score. Wüst et
Lötscher s’en donnaient à cœur
joie dans une défense totale-
ment dépassée par les événe-
ments.

Et les défenseurs ne sont pas
les seuls coupables de ce flop.
C’est bien à une faillite collec-
tive et à un naufrage auxquels
on a assisté à Graben. «J’espère
qu’on a touché le fond», souf-
flait Pierre-André Bozzo à la fin
de la partie. Rassurons le direc-
teur sportif: il sera difficile de
descendre plus bas.

Vingt bonnes minutes après
le coup de sifflet final, Gary
Sheehan sortait du vestiaire des
visiteurs. «Nous avons eu une
longue discussion», relatait le

Québécois. «Il y a quelque
chose de cassé. Nous avons déjà
dit après les deux dernières dé-
faites qu’il fallait réagir et se
mettre un coup de pied au cul
(sic).» Cette réaction n’a pas eu
lieu.

«Personne ne prend ses res-
ponsabilités, ni dans le vestiaire
ni sur la glace», constatait le
mentor des Mélèzes. Les
joueurs du HCC donnent plus
l’impression de vouloir se dé-
barrasser du puck, plutôt que
de vouloir essayer quelque
chose. «Une remise de question
individuelle est nécessaire»,
souligne Gary Sheehan. «C’est
mentalement que ça cloche.
Les gars ne sont pas bien dans
leur tête. Ce n’est pas mon
équipe sur la glace.» Et il n’est
pas le seul à ne pas reconnaître
cette formation. Demandez

aux supporters ce qu’ils en
pensent. Si tout ne doit pas être
jeté aux orties, une réaction
s’impose et vite. «Nous avons
encore une chance de terminer
premiers face à Lausanne», re-
prend Gary Sheehan. «Les cho-
ses vont finir par tourner. Pour
y parvenir, il faut revenir à la
base. Chacun doit bosser pour
sortir du passage à vide que
nous traversons durant ce cin-
quième tour.»

Avec quatre points en cinq
matches, le HCC a perdu beau-
coup de plumes. Il se retrouve
dans une situation plus que dé-
licate avant la dernière journée.
Les Chaux-de-Fonniers pour-
raient même terminer troisiè-
mes de ce tour qualificatif.

Il faudra trouver le moyen de
sortir la tête de l’eau. «Actuelle-
ment, nous sommes dans un

trou», déplore le coach. «Plus
personne n’a d’explosivité. Tout
le monde est neutre. Nous
avons pourtant dit qu’il fallait
se mettre dans une configura-
tion de play-off, mais personne
ne l’a fait.» Il ne reste plus qu’à

souhaiter que le déclic aura lieu
d’ici demain soir contre Lau-
sanne. Si le HCC ne veut pas
perdre le bénéfice de son remar-
quable championnat, il a intérêt
à se réveiller. Messieurs, c’est
l’heure! /JCE

INQUIÉTANT Kevin Lötscher marque le 4-0 à Sébastien Kohler, sous le regard impuissant de Markus Wüthrich:
le HCC est passé à côté de son sujet à Sierre. (ERIC LAFARGUE)

«C’est
mentalement
que ça cloche.
Les gars ne sont
pas bien dans leur
tête. Ce n’est
pas mon équipe
sur la glace»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC a fait naufrage

«Il faut regarder la vérité en face»
Michael Neininger a été un des seuls Chaux-

de-Fonniers à montrer un semblant d’orgueil et à
avoir une réaction hier à Sierre. Mais «Micha»
n’a pas voulu prendre la parole. «A chacun de
tirer les conclusions qui s‘imposent», se bornait-
il à déclarer. Cette phrase en dit long sur
l’ambiance régnant dans le vestiaire des Abeilles.

Le capitaine Alexis Vacheron se montrait un
brin plus loquace. «Je ne sais pas ce qui se
passe», reconnaissait-il. «C’est très difficile à
expliquer. Il faut regarder la vérité en face: nous
traversons une mauvaise passe. La seule
solution pour sortir de cette situation est de
travailler.»

Il est, en effet, grand temps de retrousser les
manches. «A partir de maintenant, chaque
joueur qui franchira la porte de notre vestiaire
devra être prêt à travailler à fond pour l’équipe»,
poursuivait le défenseur. «Ce n’est pas une
question de pression. Je ne sais pas si c’est
physique ou mental. Quoi qu’il en soit, la seule

façon de s’en sortir, c’est de bosser.»
Qu’est-ce que le capitaine a pensé de l’attitude

des fans présents à Graben? «Ils sont fâchés et
ils nous ont tourné le dos, c’est leur droit. Je n’ai
rien d’autre à ajouter.» /jce

FÂCHÉS Les supporters du HCC ont tourné le dos
à leurs protégés au terme de la partie. (ERIC LAFARGUE)

Dans les coulisses de Graben
● Wittwer blessé Le transfuge de Bâle n’a pas joué contre Sierre. «Je

me suis tordu une cheville à l’échauffement», précisait-il. «J’espère
que ce n’est pas trop grave.» Des examens approfondis devraient en
dire plus aujourd’hui.

● Gigon rempile Vous voulez une bonne nouvelle? Michel Gigon,
légendaire chef matériel, a renouvelé son contrat pour deux saisons
avec le HCC. Bravo «Mitch»!

● Le sourire d’Hostettler L’ex-joueur du HCC avait la mine des bons
jours avant ce match contre ses anciens coéquipiers. «J’aurais pu
tomber plus mal», avouait le Biennois, pas mécontent de terminer la
saison en Valais.

● Rochette promu? L’arbitre québécois a d’abord sifflé la rencontre
entre Lausanne et Ajoie samedi. Ensuite, il a eu le plaisir de retrouver
le HCC à Sierre. Cette semaine, il devrait diriger un ou deux matches
de play-off de première ligue avec son collègue Massy. «Peut-être
que j’aurai droit à quelques matches à quatre en LNA si tout se passe
bien», espère le citoyen d’Hauterive. On lui tient les pouces...

● Gélinas voyage Dany Gélinas ne quitte plus le HCC depuis quelques
matches. Après avoir suivi les rencontres des Chaux-de-Fonniers à
Langenthal et contre Viège, il était présent hier à Graben. «J’espère
que je ne vais pas porter encore une fois la poisse à Gary Sheehan»,
soufflait-il avant la partie. Une chose est sûre, l’ex-entraîneur du LHC
ne sera pas présent mardi aux Mélèzes. Allez savoir pourquoi... /jce

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (3-0 1-1 2-0)
GRABEN: 2370 spectateurs.
ARBITRES: MM. Rochette, Blatter et Niquille.
BUTS: 8e Wüst (Lamprecht, Jinman) 1-0. 10e Lötscher (Wüst, à 4 contre 4) 2-0. 17e
Wüst (Métrailler, Reber, à 4 contre 4) 3-0. 33e Lötscher (Métrailler) 4-0. 38e Schild
(Forget, Turler, à 5 contre 3) 4-1. 44e Métrailler (Siritsa) 5-1. 53e Lötscher (Cormier,
Keller, à 5 contre 4) 6-1.
PÉNALITÉS: 6 x 2’contre Sierre; 8 x 2’(Roy (2x), Vacheron (2x), Morant, Schild,
Wüthrich, Membrez) +10’(Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.
SIERRE: Zerzuben; Keller, Hostettler; Bernasconi, Lamprecht; Kamber; Dällenbach;
Jinman, Cormier, Wüst; Métrailler, Siritsa, Lötscher; Reber, Maurer, Kohli; Pottier,
Hürlimann, Imsand.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, Wüthrich; Fäh, Morant; Daucourt, Du Bois;
membrez, Emery; Schild, Roy, Neininger; Krebs, Forget, Lussier; Turler, Pasqualino,
Fuchs; Chiriaev, Pochon.
NOTES: Sierre joue sans Maret (à Davos), Tondo, Rotzer (juniors élites), Tognini,
Pannatier ni Sammali (blessés), avec Hostettler (Bienne); La Chaux-de-Fonds sans
Müller, Bochatay (en surnombre), Wittwer (blessé) ni Loichat (juniors élites). Tous les
joueurs de Sierre et Neininger sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi se fait piéger et termine 17e
Le Chaux-de-Fonnier (17e à 48’’ en juniors) n’a pas disputé un mauvais championnat du
monde en Hollande, mais il n’a pas pu défendre ses chances de médaille. «J’étais bien jusqu’à
trois tours de la fin et je me suis fait piéger», raconte-t-il. «Mon ojbectif n’est pas atteint mais
ce n’est pas une catastrophe.» Après un peu de repos, il va préparer la saison de VTT. /jce
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à Langenthal pour les play-off
Le Canadien des GCK Lions, qui a également pris part
à la fabuleuse aventure des ZSC Lions en Ligue
des champions (un but en finale), terminera la saison
avec les pensionnaires du Schoren. /réd

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
KLOTEN FLYERS -
AMBRI-PIOTTA 3-2 ap (1-1 1-1 0-0)

Kolping-Arena: 4266 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron
et Schmid.
Buts: 8e Lindemann (Santala) 1-0. 15e
Westrum (Walker, Sciaroni) 1-1. 31e
Stancescu (Liniger, Jenni, à 5 contre 4)
2-1. 34e Christen (Schönenberger) 2-2.
61e (60’53’’) Liniger (Jenni, von Gunten)
3-2.
Pénalités: 1 x 2’contre les Kloten Flyers;
7 x 2’contre Ambri-Piotta.

FR GOTTERON - BERNE 3-4 ap (2-0 0-2 1-1)
Saint-Léonard: 7125 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Bürgi
et Marti.
Buts: 2e Knoepfli (M. Abplanalp, Law) 1-
0. 19e Jeannin (Law, à 4 contre 5) 2-0.
30e P. Berger (Froidevaux) 2-1. 32e
M. Plüss (Bärtschi, Rüthemann) 2-2. 48e
Law (Jeanni, Heins, à 5 contre 4) 3-2.
55e Rüthemann (Gelinas, Dubé, à 5
contre 4) 3-3. 62e (61’38’’) Furrer (Dubé,
à 4 contre 5) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’contre FR Gotteron;
7 x 2’+ pénalité de match (Châtelain)
contre Berne.
Notes: 700e match en LNA de Sandy
Jeannin.

BIENNE - ZSC LIONS 4-7 (0-3 3-2 1-2)
Stade de Glace: 4762 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kehrli et Müller.
Buts: 4e Alston (Suchy, Pittis, à 5 contre
4) 0-1. 14e Seger (Kamber, Gloor) 0-2.
17e Grauwiler (Gloor, Trudel) 0-3. 22e
Peter (Banham, Fröhlicher) 1-3. 25e
Monnet (Suchy) 1-4. 27e Hill (Banham,
Fata, à 5 contre 4) 2-4. 32e Gardner
(Seger, Monnet, à 5 contre 4) 2-5. 33e
Tschantré (Truttmann) 3-5. 42e Peter
(Bärtschi) 4-5. 52e Monnet (Alston) 4-6.
60e (59’07’’) Monnet 4-7.
Pénalités: 4 x 2’contre Bienne; 6 x
2’contre les ZSC Lions.

LUGANO - DAVOS 2-3 ap (1-0 1-2 0-0)
Resega: 4484 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen
et Kaderli.
Buts: 11e Thoresen (Fransson, Murray)
1-0. 23e Ambühl (Guggisberg, Rizzi) 1-1.
27e Murray (J. Vauclair, Robitaille, à 5
contre 4) 2-1. 29e Ambühl (Guggisberg,
Furrer) 2-2. 65e (64’11’’) Ambühl
(Taticek) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’contre Lugano; 4 x
2’contre Davos.

RAPPERSWIL LAKERS -
GE SERVETTE 3-5 (0-4 2-0 1-1)

Diners Club Arena: 4357 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin
et Fluri.
Buts: 3e Kast (Suri) 0-1. 7e Ritchie
(Kolnik) 0-2. 10e Bezina (Déruns) 0-3.
12e Rubin (Ritchie, Kolnik) 0-4. 33e
Friedli (Nordgren, Roest) 1-4. 35e
Nordgren (Roest) 2-4. 50e Nordgren
(Berglund) 3-4. 57e Salmelainen (Ritchie,
Keller) 3-5.
Pénalités: 0 x 2’contre les Rapperswil
Lakers; 3 x 2’contre GE Servette.
Notes: GE Servette sans Höhener, Rivera,
Mona, Augsburger, Fl. Conz, Savary
(blessés) ni Vigier (surnuméraire).

LANGNAU TIGERS -
ZOUG 3-2 aux tab (1-0 1-1 0-1 0-0)

Ilfis: 6550 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 19e Bayer (Elik, Kariya) 1-0. 28e
Bayer (C. Moggi) 2-0. 38e McTavish
(Dupont, Weibel, à 5 contre 4) 2-1. 44e
C. Camichel (Christen) 2-2.
Tirs au but: Steiner -, Dupont -;
F. Sutter-, McTavish -; Elik 1-0, Holden -;
Setzinger -, Fischer -; Bieber-, Di Pietro -.
Pénalités: 7 x 2’contre les Langnau
Tigers; 8 x 2’contre Zoug.

1. Kloten Fl.* 45 27 5 2 11 165-112 93
2. Berne* 43 24 4 4 11 159-120 84
3. ZSC Lions* 43 22 8 2 11 155-128 84
4. Davos* 45 21 6 5 13 162-124 80
5. Lugano* 45 19 7 6 13 162-137 77
6. GE Servette* 45 22 4 2 17 143-119 76
7. FR Gottéron 45 16 6 4 19 135-133 64
8. Langnau T. 45 17 4 2 22 155-166 61
9. Zoug 45 15 3 5 22 149-161 56

10. Rapperswil + 44 12 1 5 26 126-186 43
11. Ambri-P. + 44 11 1 7 25 118-165 42
12. Bienne + 45 10 2 7 26 113-191 41
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Dimanche 8 février. 15h45: Berne - ZSC
Lions. Mardi 10 février. 19h45: ZSC Lions -
Rapperswil Lakers. Ambri-Piotta - Berne.

Compteurs: 1. Kolnik (GE Servette) 65
points (22 buts, 43 assists). 2. Rintanen
(Kloten Flyers) 63 (22, 41). 3. Thoresen
(Lugano) 60 (21, 39). 4. Roest (Rapperswil
Lakers) 58 (15, 43). 5. Ritchie (GE Servette)
55 (22, 33). 6. Kariya (Langnau Tigers) 55
(14, 41). 7. Nummelin (Lugano) 54 (20, 34).
8. Gamache (Berne) 50 (17, 33). 9. Dubé
(Berne) 50 (14, 36). 10. Gardner (ZSC
Lions) 49 (25, 24).
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VOILE
Deux victoires et une défaite pour Alinghi
Alinghi a été battu par Team Origin lors des Pacific Series, qui se disputent à Auckland
sur les bateaux de Team New Zealand et BMW Oracle. Le syndicat genevois
n’a ainsi pas pu confirmer ses succès contre Greek Challenge et Luna Rossa.
Client sérieux du match racing, Team Origin a dominé Alinghi de 36 secondes. /si
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Pour la deuxième fois de sa
carrière, Michel Desjoyeaux
s’est adjugé le Vendée Globe.
Le Français a coupé la ligne
d’arrivée, hier après-midi,
avec un nouveau record à la
clé.

L
e Français Michel Des-
joyeaux (Foncia) a fran-
chi hier peu après 16h
en vainqueur la ligne

d’arrivée du sixième Vendée
Globe, au large des Sables
d’Olonne. Il remporte ainsi sa
deuxième victoire sur ce tour
du monde en monocoque, en
solitaire, sans escale et sans as-
sistance.

En 84 jours, trois heures,
neuf minutes et huit secondes
de mer, le Breton de 43 ans a
battu le record de l’épreuve,
établi par Vincent Riou, vain-
queur de la précédente édition
(2004-2005) en 87 jours, dix
heures et 47 minutes. Après
avoir franchi la ligne d’arrivée,
Desjoyeaux devait rester au
large quelques minutes pour
permettre l’embarquement de
sa famille et de son équipe sur
Foncia.

Ensuite, il devait mettre
une bonne heure pour rentrer
au port et remonter le chenal,
entre les feux d’artifice et la
haie d’honneur de dizaines de
milliers de spectateurs venus
l’accueillir, conformément à
la tradition. Cette victoire
couronne une course d’antho-
logie du skipper le plus titré
de l’histoire de la voile en so-
litaire.

Desjoyeaux était en effet
parti avec 40 heures de retard
sur le peloton des favoris,
après être revenu au port des
Sables d’Olonne pour réparer
une avarie électrique. En
moins d’un mois, il a rattrapé
le groupe de tête, et s’est ins-
tallé aux commandes de la
course le 16 décembre, en

plein cœur des terribles tem-
pêtes qui ont décimé la flotte
dans l’océan Indien.

Depuis, il n’a fait qu’accroî-
tre son avance. Le marin de
Port-la-Forêt (Bretagne), qui
participait à son deuxième
Vendée Globe, avait déjà rem-
porté l’édition 2000-2001, de-
vançant l’Anglaise Ellen
McArthur d’une journée seu-
lement.

«Je ne réalise pas, ça fait
deux mois que j’essaie de com-

prendre ce qui se passe, je ne
comprends toujours pas mais
j’en profite, c’est tout. L’his-
toire n’est même pas belle, elle
est trop belle, c’est incroyable.

Le Vendée Globe, ça se ga-
gne avant, 80% du résultat,
c’est avant le départ. En plus
j’avais la sérénité, l’expérience
des navigations qu’on avait
faites avec le bateau. Les 20%
restants, la course elle-même,
ça s’est gagné en y croyant, en
mettant du charbon, en se fai-

sant mal. Mais en fait, para-
doxalement, je n’ai pas le sen-
timent d’avoir souffert. Je n’ai
pas toujours fait le malin dans
le grand sud, on a eu des con-
ditions difficiles, mais je n’ai
pas été impressionné. Soit je
vieillis, soit j’étais vraiment à
l’aise dans ce que je faisais. Les
nombreux abandons? C’est la
course la plus dure du monde,
c’est normal qu’on ne soit pas
très nombreux sur la ligne
d’arrivée». /si

EXPLOIT Pour son deuxième succès dans le Vendée Globe, Michel Desjoyeaux a effacé le record de l’épreuve
détenu par Vincent Riou. (SP)

VOILE

Desjoyeaux signe
un superbe doublé

ATHLÉTISME

Encore cinq centimètres pour Fivaz
Le premier meeting de Ma-

colin a été marqué par la vic-
toire de Pascal Mancini (CA
Fribourg) sur 60 m. en 6’’73,
assortie d’une qualification
aux Championnats d’Europe
de Turin. En maîtrisant 4m30
au saut à la perche, Nicole
Buchler affiche la constance
avant Turin. Pour sa part Jes-
sica Botter (Olympic) a re-
trouvé ses bonnes sensations
en battant le record neuchâte-
lois du saut à la perche en
salle en franchissant 3m80.
Quant à Julien Fivaz (CA Ge-

nève), il a fait une rentrée ho-
norable avec 7m80 sur une
piste d’élan dure et à sa con-
venance. Il a été plusieurs fois
en délicatesse avec la prise de
poutre.

Stéphanie Vaucher (CEP) a
engagé sa saison par une vic-
toire au saut en longueur as-
sortie du record neuchâtelois
avec un bond de 6m15. Dès
son retour à la compétition
l’athlète du CEP Cortaillod
s’affiche comme une des plus
sérieuses prétendantes au titre
national dans trois semaines

sur ce même sautoir. Autre
victoire neuchâteloise avec
Christophe Stauffer (Olym-
pic) sur 3000 m. en 8’56’’73
devant l’orienteur Marc
Lauenstein (CEP) 8’57’’27.

Parmi les satisfactions régio-
nales à relever l’excellente
prestation de Maxime Stauffer
(CA Franches-Montagnes) qui
s’est classé septième de la fi-
nale du 60 m. en 7’’01. Robin
Seiler (CEP) se disait satisfait
de cette rentrée avec son re-
cord égalé sur 200 mètres en
22’’45 et le troisième temps de

l’ensemble des participants.
Gabriel Surdez (FSG Le Lo-
cle) a franchi 1m95 au saut en
hauteur et couvert le 60 m.
haies en 8’’76, alors que sa ca-
marade de club Alice Huber se
qualifiait pour les champion-
nats de Suisse avec un
deuxième rang sur 800 mètres
en 2’26’’75. Enfin, Grace
Muamba (Olympic) est restée
fort éloignée de ses possibilités
avec un temps de 8’’10 en sé-
rie du 60 mètres, avant de se
classer sixième de la finale B
en seulement 8’’19. /rja

EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Elfic Fribourg - Sierre 73-104
Riva - Nyon 58-98
Hélios - Troistorrents 47-76
Université Neuchâtel - Pully 133-53

1. Université 16 15 1 1389-909 30
2. Sierre 16 14 2 1319-960 28
3. Troistorrents 16 10 6 1205-1060 20
4. Nyon 16 8 8 1122-1089 16
5. Riva 15 7 8 975-1097 14
6. Elfic FR 15 6 9 1028-1186 12
7. Hélios 16 2 14 912-1293 4
8. Pully 16 1 15 1049-1405 2

Samedi 7 février. 14h: Université - Elfic-
Fribourg.

LNB féminine
Baden - Reussbühl 59-52
Femina BE - Bellinzone 52-46
Lausanne - Blonay 53-76
Brunnen - Université NE Espoirs 95-58

1. Brunnen 4 4 0 395-211 8
2. Blonay 4 3 1 287-260 6
3. Bellinzone 4 3 1 218-201 6
4. Femina BE 5 3 2 310-271 6
5. Baden 4 2 2 242-293 4
6. Esp. Université 3 1 2 179-207 2
7. Reussbühl 4 0 4 207-290 0
8. Lausanne 4 0 4 207-312 0

Dimanche 8 février. 15h: Université
Neuchâtel espoirs- Baden.

LNA masculine
Meyrin Gd-Sac. - FR Olympic 57-83
Boncourt - Nyon 94-78
Lausanne - Geneva Devils 85-64
Vacallo - Monthey 85-66
Massagno - Starwings Bâle 95-91

1. Vacallo 17 16 1 1339-1098 32
2. FR Olympic 17 12 5 1420-1245 24
3. Monthey 17 10 7 1345-1319 20
4. Starwings BS 16 9 7 1217-1148 18
5. Lugano Tigers 16 9 7 1288-1264 18
6. Nyon 16 8 8 1296-1227 16
7. Lausanne 16 8 8 1198-1156 16
8. Boncourt 17 8 9 1248-1253 16
9. Rhône Hérens 11 7 4 858-780 14

10. GE Devils 16 4 12 1125-1299 8
11. Massagno 16 3 13 1134-1451 6
12. Gd-Saconnex 17 2 15 1175-1403 4
LNB masculine
Bernex - Fribourg Olympic 107-66
Martigny - Vernier Meyrin 59-56
Villars - Vevey Riviera 95-90
Pully - Chêne 77-97
Korac Zurich - Zurich Wildcats 73-78
Lucerne - Union Neuchâtel 83-77

1. Lucerne 17 14 3 1386-1284 28
2. Union NE 17 12 5 1360-1251 24
3. ZH Wildcats 17 11 6 1235-1174 22
4. FR Olympic 16 9 7 1295-1273 18
5. Pully 17 9 8 1306-1277 18
6. Bernex 17 9 8 1305-1259 18
7. Vevey Riviera 17 9 8 1363-1285 18
8. Martigny 17 8 9 1345-1351 16
9. Korac ZH 17 7 10 1304-1390 14

10. Villars 16 5 11 1213-1339 10
11. Vernier Meyrin17 5 12 1118-1229 10
12. Chêne 17 3 14 1170-1288 6
Samedi 7 février. 17h: Union Neuchâtel -
Korac Zurich.

Première ligue
Boncourt - La Chaux-de-Fonds 78-82

NBA
Vendredi: Sacramento Kings - Chicago Bulls
(avec Sefolosha, 4 points, 2 rebonds) 88-109.
Detroit Pistons - Boston Celtics 78-86.
Indiana Pacers - Miami Heat 114-103.
Philadelphia 76ers - Washington Wizards
104-94. Toronto Raptors - Milwaukee Bucks
85-96. Atlanta Hawks - New Jersey Nets 105-
88. Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers
112-95. Minnesota Timberwolves - Los
Angeles Lakers 119-132. Denver Nuggets -
Charlotte Bobcats 110-99. Utah Jazz -
Oklahoma City Thunder 110-90. New Orleans
Hornets - Golden State Warriors 91-87.
Samedi: Phœnix Suns - Chicago Bulls (avec
Sefolosha, 11 points, 8 rebonds) 111-122.
Indiana Pacers - New York Knicks 113-122.
Philadelphia 76ers - New Jersey Nets 83-85.
Miami Heat - Dallas Mavericks 96-111.
Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 98-
115. Washington Wizards - Los Angeles
Clippers 106-94. Houston Rockets - Golden
State Warriors 110-93. Milwaukee Bucks -
Atlanta Hawks 110-107. San Antonio Spurs
- New Orleans Hornets 106-93. Portland
Trail Blazers - Utah Jazz 122-108.

Hockey sur glace
Première ligue
Bulle - Franches-Montagnes 7-4
Moutier - Villars 5-1
Montana-Crans - Star-Lausanne 1-5
Martigny-Verbier -Tramelan 4-3 aux tab
Sion - Yverdon-les-Bains 1-4
Saastal - Guin 2-8
1. Sion 22 14 2 1 5 77-55 47
2. Star LS 22 10 5 3 4 69-49 43
3. Yverdon 22 12 2 2 6 103-71 42
4. Martigny-V. 22 10 4 2 6 79-59 40
5. Guin 22 12 0 2 8 80-70 38
6. Tramelan 22 10 1 1 10 76-65 33
7. Saastal 22 9 1 4 8 82-79 33
8. Villars 22 9 2 1 10 80-80 32
9. Fr.-Mont. 22 8 1 2 11 86-94 28

10. Bulle 22 8 1 2 11 71-88 28
11. Moutier 22 7 0 1 14 64-95 22
12. Montana 22 1 3 1 17 52-114 10

Deuxième ligue
Quarts de finale des play-off (au
meilleur de cinq matches): Université -
Ajoie II 6-4 (1-0 dans la série). Saint-
Imier - Sarine 1-3 (0-1). Vallée de Joux -
Star Chaux-de-Fonds 7-4 (1-1). Fleurier -
Franches-Montagnes II 3-1 (1-0.
Mardi 3 février. 20h15: Franches-
Montagnes II - Fleurier. 20h30: Sarine -
Saint-Imier. Mercredi 4 février. 20h15:
Star Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux.
20h45: Ajoie II - Université.
Play-out (au meilleur de cinq matches):
Sensee - Le Locle 5-4 (1-0).
Mercredi 4 février. 20h30: Le Locle -
Sensee.

Saut à skis
Concours de Sapporo
Sapporo (Jap). Samedi: 1. Schlierenzauer
(Aut) 253,3 (133 m, 120,5 m). 2.
Morgenstern (Aut) 216,9 (112, 123,5). 3.
Loitzl (Aut) 211,2 (112, 119,5). 4. Keituri
(Fin) 193,3 (127, 96,5). 5. Watase (Jap)
187,9 (121,5, 99). 6. Ljökelsöy 186,5 (116,
104). 7. Ammann (S) 185,7 (107,5, 111,5).
8. Ito (Jap) 185,6 (109, 110,5). 9. Küttel
(S) 183,8 (104,5, 114). 10. Hula (Pol)
180,5 (111,5, 106).
Coupe du monde (18 /27): 1.
Schlierenzauer (Aut) 1420. 2. Ammann (S)
1248. 3. Loitzl (Aut) 1166. 4. Morgenstern
(Aut) 648. 5. Schmitt (All) 586. Puis: 14.
Küttel (S) 329.

Ski nordique
Rybinsk
Rybinsk (Rus). Coupe du monde. Sprint
(style libre). Messieurs: 1. Pasini (It). 2.
Petuchov (Rus). 3. Gafarov (Rus). 4.
Göring (All). Puis: 9. Jäger (S). 11.
Eigenmann (S). 28. Tambornino (S). 48.
von Allmen (S). 53 classés. Pas au départ:
Cologna (S, ménagé), Teichmann (All),
tous les Norvégiens et les Suédois.
Coupe du monde (21 /33): 1. Cologna (S)
906. 2. Northug (No) 698. 3. Teichmann
(All) 649. 4. Piller Cottrer (It) 568. 5.
Gaillard (Fr) 501. Puis: 28. Livers (S) 179.
58. Perl (S) 68. 63 Jäger (S) 51. 70.
Tambornino (S) 44. 95. Eigenmann (S) 24.
108. Leccardi (S) 18. 126. Fischer (S) 10.
151. Kindschi (S) 3. 156. Burgermeister
(S) 1.
Dames: 1. Muranen (Fin). 2. Follis (It). 3.
Genuin (It). 4. Kaisa Saarinen (Fin). 5.
Kowalczyk (Pol). Puis: 20. Rochat (S). 29.
Gruber (S). 39. Mischol (S). Pas au départ:
toutes les Norvégiennes et les Suédoises.
Coupe du monde (21 /33): 1. Saarinen
(Fin) 1220. 2. Majdic (Sln) 1090. 3.
Kuitunen (Fin) 1069. 4. Kowalczyk (Pol)
1057. 5. Follis (It) 790. Puis: 58. Mischol
(S) 41. 64. Rochat (S) 26. 106. Boner (S)
2. 108. Gruber (S) 2.

Volleyball
LNA féminine
Toggenburg - Bienne 2-3. Kanti
Schaffhouse - Lucerne 3-0. Köniz -
Cheseaux 3-0. Voléro ZH - Guin 3-0.
Franches-M. - Aesch-Pfeffingen 3-0.
Classement final: 1. Köniz 18-34 (53-6).
2. Kanti Schaffhouse 18-34 (52-7). 3.
Voléro Zurich 18-28. 4. Aesch-Pfeffingen
18-20 (35-30). 5. Bienne 18-20 (33-34). 6.
Cheseaux 18-14 7. Guin 18-10. 8.
Toggenburg 18-8. 9. Franches-Montagnes
18-6 (20-49). 10. Lucerne 18-6 (16-47).
Quarts de finale des play-off. Quart de
finale (au meilleur de trois matches):
Köniz - Toggenburg. Schaffhouse - Guin.
Voléro Zurich - Cheseaux. Aesch-Pfeffingen
- Bienne.
Play-out (au meilleur de sept matches):
Lucerne - Franches-Montagnes.

LNA masculine
Play-off. Demi-finales (au meilleur de
cinq matches). Premier match: Amriswil
- Münsingen 3-0 (1-0 dans la série).
Chênois - Lausanne 1-3 (0-1 dans la
série). Play-out: Näfels (4e) - Andwil-
Arnegg (8e) 3-0 (1-0 dans la série).
Lugano - Sursee 0-3 (0-1 dans la série).

LNB féminine, tour final
Genève - Münsingen 3-0
Bellinzone - Aadorf 3-0
Lucerne - NUC 0-3

1. NUC 3 3 0 9-0 6
2. Bellinzone 3 3 0 9-1 6
3. Aadorf 3 2 1 6-4 4
4. Genève 3 1 2 4-6 2
5. Lucerne 3 0 3 1-9 0
6. Münsingen 3 0 3 0-9 0

Samedi 7 février. 20h: NUC - Aadorf.

Contre la relégation
Cossonay - Val-de-Travers 3-0
Ruswil - Langenthal 2-3

1. Cossonay 3 3 0 9-0 8
2. Fribourg 2 1 1 3-4 7
3. Ruswil 2 0 2 3-6 7
4. Val-de-Travers 3 1 2 4-7 6
5. Langenthal 2 1 1 3-5 5

Samedi 7 février. 14h: Langenthal - Val-
de-Travers.

Première ligue féminine
Lancy - NUC II 0-3

1re ligue masculine, gr. A
Colombier - Ecublens II 3-0

Groupe B
Münchenbuchsee II - La Suze 3-0
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EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Garmisch-Partenkirchen (All).
Messieurs. Slalom: 1. Manfred Mölgg
(It) 1’46’’77. 2. Giorgio Rocca (It) à 0’’29.
3. Reinfried Herbst (Aut) à 0’’60. 4. Jean-
Baptiste Grange (Fr) et Manfred Pranger
(Aut) à 0’’83. 6. Bode Miller (EU) à 0’’86.
7. Julien Lizeroux (Fr) à 1’’08. 8. Giuliano
Razzoli (It) à 1’’30. 9. Mario Matt (Aut) à
1’’43. 10. Mattias Hargin (Su) à 1’’56. 11.
Bernard Vajdic (Sln) à 2’’20. 12. Steve
Missillier (Fr) à 2’’26. 13. Benjamin Raich
(Aut) à 2’’35. 14. Marc Gini (S) à 2’’37.
15. Mitja Valencic (Sln) à 2’’45. Eliminé:
Silvan Zurbriggen (S).
Dames. Super-G: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’22’’16. 2 Anja Pärson (Su) à 0’’39. 3
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 0’’72. 4
Nadia Fanchini (It) à 0’’74. 5 Maria Riesch
(All) à 0’’80. 6 Fabienne Suter (S) à 0’’83.
7. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’85. 8. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 1’’02. 9 Marie
Marchend-Arvier (Fr) à 1’’12. 10 Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’20. 11. Carolina
Ruiz Castillo (Esp) à 1’’28. 12. Britt Janyk
(Can) à 1’’33. 13. Daniela Merighetti (It) à
1’’34. 14. Renate Götschl (Aut) à 1’’35.
15. Stefanie Köhle (Aut) à 1’’37. Puis: 19.
Andrea Dettling (S) à 1’’62. 20. Nadia
Styger (S) à 1’’63. 36. Nadja Kamer (S) à
2’’49. 38. Dominique Gisin (S) à 2’’56.
Eliminée: Monika Dumermuth (S).
Messieurs. Classement général (26
/37): 1. Ivica Kostelic (Cro) 742. 2. Jean-
Baptiste Grange (Fr) 706. 3. Benjamin
Raich (Aut) 680. 4. Aksel Lund Svindal
(No) 655. 5. Didier Défago (S) 595. 6.
Carlo Janka (S) 549. 7. Didier Cuche (S)
529. 8. Bode Miller (EU) 517. 9. Michael
Walchhofer (Aut) 451. 10. Daniel Albrecht
(S) 427. 11. Peter Fill (It) 423. 12. Klaus
Kröll (Aut) 417. 13. Manfred Mölgg (It)
398. 14. Ted Ligety (EU) 392. 15.
Reinfried Herbst (Aut) 376. Puis: 17.
Silvan Zurbriggen (S) 370. 22. Ambrosi
Hoffmann (S) 285. 45. Sandro Viletta (S)
124. 59. Tobias Grünenfelder (S) 83..
Slalom (8/10): 1. Jean-Baptiste Grange
(Fr) 479. 2. Ivica Kostelic (Cro) 408. 3.
Reinfried Herbst (Aut) 376. 4. Manfred
Pranger (Aut) 349. 5. Manfred Mölgg (It)
320. 6. Julien Lizeroux (Fr) 239. 7.
Giorgio Rocca (It) 210. 8. Mattias Hargin
(Su) et Benjamin Raich (Aut) 189. 10.
Marcel Hirscher (Aut) 176. 11. Andre
Myhrer (Su) 174. 12. Bode Miller (EU)
167. 13. Johan Brolenius (Su) 157. 14.
Bernard Vajdic (Sln) 143. 15. Patrick
Thaler (It) 142. Puis: 17. Silvan
Zurbriggen (S) 119. 30. Marc Gini (S) 46.
Dames. Classement général (22 /34):
1. Lindsey Vonn (EU) 1114. 2. Maria
Riesch (All) 935. 3. Anja Pärson (Su)
855. 4. Kathrin Zettel (Aut) 775. 5. Tanja
Poutiainen (Fi) 713. 6. Sarka Zahrobska
(Tch) 457. 7. Elisabeth Görgl (Aut) 449. 8.
Maria Pietilä-Holmner (Su) 408. 9. Tina
Maze (Sln) 407. 10. Nicole Hosp (Aut)
404. 11. Lara Gut (S) 399. 12. Nadia
Fanchini (It) 374. 13. Andrea Fischbacher
(Aut) 351. 14. Fabienne Suter (S) 345.
15. Michaela Kirchgasser (Aut) 334. Puis:
20. Dominique Gisin (S) 251. 24. Andrea
Dettling (S) 202.
Super-G (4/7): 1. Nadia Fanchini (It) 255.
2. Jessica Lindell-Vikarby (Su) et
Fabienne Suter (S) 216. 4. Anja Pärson
(Su) 180. 5. Lindsey Vonn (EU) 161. 6.
Lara Gut (S) 140. 7. Andrea Dettling (S)
136. 8. Andrea Fischbacher (Aut) 124. 9.
Fränzi Aufdenblatten (S) 109. 10. Britt
Janyk (Can) 98. Puis: 18. Nadja Kamer
(S) 54. 19. Nadia Styger (S) 52.
Nations (48 /72): 1. Autriche 7186
(messieurs 4100 +dames 3086). 2.
Suisse 5078 (3132+1946). 3. Italie 4204
(2493+1711). 4. Etats- Unis 3013
(1568+1445). 5. Suède 2880 (968+1912).
6. France 2810 (1816+994). 7. Allemagne
1783 (168+1615). 8. Canada 1649
(1067+582). 9. Slovénie 1251 (616+635).
10. Croatie 1135 (885+250).

Huitième du super-G de
Garmisch-Partenkirchen,
Fränzi Aufdenblatten a
décroché son billet pour
l’épreuve des Mondiaux,
mardi à Val d’Isère. En
Bavière, Lindsey Vonn s’est
imposée devant Anja Paerson.

GARMISCH
STÉPHANE FOURNIER

Fränzi Aufdenblatten s’of-
fre un voyage à Val
d’Isère. Huitième du su-
per-G de Garmisch-Par-

tenkirchen, elle empoche le
dernier billet disponible pour
l’épreuve des championnats du
monde. La Valaisanne n’a pas
le temps de se réjouir. «C’est le
bordel, mais un bordel sympa»,
rit-elle dans l’aire d’arrivée.
«J’aime ce stress.»

Son programme comprend
une dizaine d’heures de route
pour rallier Zermatt dimanche,
quelques heures pour dormir
et pour boucler les valises,
avant de filer à Val d’Isère, où
elle enchaînera ski libre au-
jourd’hui, puis super-G de-
main. Toute ressemblance avec
un programme de préparation
idéal est purement fortuite. «Je
m’installerai au volant de ma
voiture, je mettrai de la musi-
que et en avant», résume-t-elle.
«Que voulez-vous que j’y
fasse? Aucun membre de l’en-
cadrement ne venait de mon
côté. De toute manière, j’aime
conduire et je ne parviens pas
à dormir dans une voiture. En
plus, si Pellat (réd: Olivier Pel-
laton, son serviceman) con-
duit, je dois toujours faire at-

tention qu’il ne se trompe pas.»
De grands éclats de rire ponc-
tuent ses phrases et traduisent
son soulagement.

Nadja Kamer, l’une de ses
concurrentes pour la qualifi-
cation, pointe avec un cen-
tième de retard sur la
meilleure marque de Lindsey
Vonn au dernier temps inter-
médiaire. «Je n’ai pas vrai-
ment tremblé. Elle skiait telle-
ment direct qu’elle a déclen-
ché très tôt la cellule de me-
sure, mais cette trajectoire l’a
mise en difficulté. La condi-
tion physique a fait la diffé-

rence. Non, ne le notez pas, je
rigole.» Le report de 24 heures
du super-G, initialement pro-
grammé samedi, ne la cha-
grine pas malgré le stress. «Ce
n’était pas un problème pour
moi, je voulais courir pour dé-
fendre mes chances. La déci-
sion s’est faite à la régulière,
tout le monde a bénéficié des
mêmes conditions. Je crois
que le verdict est plus facile à
accepter comme ça. J’ai bien
géré la pression, c’est très posi-
tif. Il fallait skier avec la tête
sur cette piste, c’était un avan-
tage pour moi.»

L’épreuve de Val d’Isère ac-
centuera la tension demain.
«Mon gros problème est la
prise de risques. Technique-
ment, je pense que je suis au
point. Les filles qui me précè-
dent osent plus.»

Certaines bénéficient d’un
traitement de faveur dont
Aufdenblatten ne peut que rê-
ver. Victorieuse du super-G de
Garmisch, sa première victoire
dans la discipline cette saison,
Lindsey Vonn ralliera Val
d’Isère de la Bavière en avion
privé via Chambéry. L’Améri-
caine s’installera confortable-

ment avec le Canadien Erik
Guay dans l’appareil affrété
par leur parrain commun. Les
Autrichiennes emprunteront
aussi la voie des airs avec dé-
collage d’Innsbruck. Cinq
filles monteront à bord. La fé-
dération autrichienne dévoi-
lera ce matin les quatre partici-
pantes au super-G. Pendant
que Fränzi Aufdenblatten bais-
sera le son de son autoradio
pour écouter les indications de
son GPS qui devraient la con-
duire à Val d’Isère après un pé-
riple routier d’une quinzaine
d’heures. /SFO

FRÄNZI AUFDENBLATTEN Une jolie 8e place en Bavière et un trajet en voiture jusqu’à Val d’Isère. (KEYSTONE)

«Je m’installerai
au volant de ma
voiture, je mettrai
de la musique
et en avant!»

Fränzi Aufdenblatten

SKI ALPIN

En route pour Val d’Isère

Lara Gut a fait l’impasse sur la Bavière
Les Suissesses se soumettent à des régimes

différenciés. Le report de 24 heures du super-G de
Garmisch-Partenkirchen a incité Lara Gut à faire
l’impasse sur l’épreuve allemande. Elle se
concentre sur les championnats du monde qui
débutent mardi matin. «Vu son programme des
prochains jours avec quatre compétitions en une
semaine, la décision répond à la logique», motive
Hugues Ansermoz, le chef de l’équipe nationale
féminine. Déjà qualifiées pour la course de Val
d’Isère, Fabienne Suter, 6e et meilleure Helvète, et
Andrea Dettling, 19e, ont opté pour un départ sur
la Kandahar. «Je gagne de l’expérience à chaque

course», motive la première. «Le stress du
voyage à deux jours de la course des
championnats du monde ne me dérange pas. Je
dors dans la voiture. Courir est notre job. Certains
se rendent au boulot du lundi au vendredi, nous
vivons sous pression de novembre à mars. Il
n’était pas question pour moi de renoncer à cette
course. Je dormirai tranquillement chez moi ce
soir avant de partir pour la France.»

Dettling partage cette approche. «Nous avons
l’habitude de ce rythme. Je file à la maison, je
prends quelques affaires et je continue
directement en direction de Val d’Isère.» /sfo

Quand deux Suisses font la tronche
● Ansermoz fâché Hugues Ansermoz a quitté Garmisch-Partenkirchen

samedi déjà. Le Vaudois était fâché. Après le report du super-G, le
chef de l’équipe nationale féminine a tenté d’obtenir l’annulation du
ski libre sur la piste des championnats du monde. La séance est
programmée aujourd’hui en début d’après-midi à Val d’Isère. «Nous
l’annulons si toutes les équipes l’acceptent», avait déclaré Atle
Skaardal, responsable des épreuves féminines de Coupe du monde.
Le vote effectué lors de la réunion des chefs d’équipe samedi n’a pas
rencontré l’unanimité souhaitée. «Peut-être ont-ils peur de nous»,
lance Ansermoz entre boutade et sérieux.

● Dummermuth touchée Une faute dans le dernier secteur de course a
définitivement éliminé Monika Dummermuth de la course à la
qualification pour le super-G des Mondiaux. «C’est la vie, c’est le
sport», lâche, laconique, la Bernoise (31 ans), en quittant l’aire
d’arrivée de Garmisch. «Ça ira mieux demain... enfin, j’espère.» /sfo

Le Grison Marc Gini a pris la 14e place
du slalom de Garmisch-Partenkirchen,
remporté par Manfred Mölgg (It) devant
Giorgio Rocca (It) et l’Autrichien Reinfried
Herbst. Le skieur de Bivio a dû même coup
décroché in extremis son billet pour les
Mondiaux de Val d’Isère. Silvan Zurbriggen,
lui, a connu l’élimination.

Ce résultat représente la meilleure
performance de Gini cette saison. Son 19e
rang de la 1re manche ne laissait pourtant
pas entrevoir un tel résultat final. Agressif
et précis, le Grison a signé le 8e temps de
la 2e manche. Ce tour de force lui a permis

de reprendre cinq rangs pour terminer pour
la 2e fois de l’hiver dans les 15, condition
sine qua non pour être présent lors des
joutes savoyardes.

Gini est en constante progression. Il
avait en effet terminé 19e à Alta Badia (It)
en décembre, puis avait décroché un
encourageant 15e rang dans le slalom de
Wengen. A l’approche des Mondiaux,
même si ses ambitions restent limitées,
cette amélioration régulière est salutaire.
Saura-t-il surprendre son monde, comme
en novembre 2007, quand il s’était imposé
à Reiteralm?

Le Valaisan Silvan Zurbriggen a été éliminé
alors qu’il effectuait une manche d’attaque
plutôt convaincante sur le 2e tracé. Vingt-
sixième de la 1re manche, le skieur de
Brigue avait volontairement assuré.

Manfred Mölgg a remporté dimanche sa
2e victoire en Coupe du monde après celle
conquise en mars 2008 à Kranjska Gora
(Sln). Le skieur de San Vigilio a devancé de
0’’29 son compatriote Giorgio Rocca et
Reinfried Herbst de 0’’60.

La descente messieurs de samedi avait
été annulée après de multiples reports. Elle
se disputera début mars à Kvitfjell (No). /si

Doublé italien et 14e place pour Marc GiniLes Suisses
pour Val d’Isère
● Messieurs Marc Berthod,

Didier Cuche, Didier Défago,
Marc Gini, Ambrosi Hoffmann,
Carlo Janka, Sandro Viletta et
Silvan Zurbriggen.
Remplaçant: Tobias
Grünenfelder.

● Dames Fränzi Aufdenblatten,
Aline Bonjour, Andrea Dettling,
Monika Dumermuth, Denise
Feierabend, Sandra Gini,
Dominique Gisin, Rabea
Grand, Lara Gut, Nadia Styger
et Fabienne Suter. /si

ESCRIME
Fabian Kauter sixième en Italie
Les épéistes suisses ont décroché leur premier résultat probant lors de la man-
che de Coupe du monde de Legnano (It). Sorti en quarts de finale, le Bernois
Fabian Kauter s’est classé au 6e rang d’une épreuve remportée par le Français
Jean-Michel Lucenay. Par équipes, les lames helvétiques se sont classées 9e. /si

KE
YS

TO
NE Nuit tranquille

pour Daniel Albrecht
Le skieur valaisan accidenté a passé une nuit stable et
tranquille à Innsbruck. Les médecins le laisseront encore
un peu dans le coma artificiel. Ils estiment toutefois que
des progrès devraient être bientôt constatés. /si

En bref
■ FOOTBALL

Mexique et Australie
candidats au Mondial

Le Mexique et l’Australie se sont
officiellement portés candidats à
l’organisation des Coupes du
monde 2018 ou 2022. /si

Record pour Van der Sar
Edwin Van der Sar a établi samedi
contre Everton (1-0) un nouveau
record d’invincibilité en
championnat d’Angleterre, toutes
époques confondues. Le portier
néerlandais de Manchester
United n’a en effet plus encaissé
un but depuis 1122 minutes. /si
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Italie
Naples - Udinese 2-2
Juventus - Cagliari 2-3
Genoa - Palerme 1-0
Inter Milan - Torino 1-1
Atalanta - Catane 1-0
Chievo - Sampdoria 1-1
Reggina - AS Rome 2-2
Sienne - Lecce 1-2
Lazio - AC Milan 0-3
1. Inter Milan 22 15 5 2 36-16 50
2. AC Milan 22 13 5 4 39-22 44
3. Juventus 22 13 4 5 36-19 43
4. Genoa 22 11 7 4 32-19 40
5. AS Rome 22 11 4 7 33-28 37
6. Fiorentina 21 11 2 8 28-19 35
7. Naples 22 10 4 8 30-25 34

Cagliari 22 10 4 8 30-25 34
9. Palerme 22 10 2 10 30-28 32

10. Lazio 22 9 4 9 32-34 31
11. Atalanta 22 9 3 10 27-25 30
12. Udinese 22 7 6 9 32-35 27
13. Catane 22 7 5 10 20-27 26
14. Sienne 22 7 4 11 16-22 25
15. Sampdoria 22 6 6 10 20-26 24
16. Bologne 21 5 7 9 24-33 22
17. Lecce 22 4 10 8 22-32 22
18. Torino 22 4 6 12 22-37 18
19. Chievo 22 4 6 12 15-31 18
20. Reggina 22 3 6 13 19-40 15

FOOT ÉTRANGER
Allemagne
Hambourg - Bayern Munich 1-0
Hanovre - Schalke 04 1-0
B. Dortmund - B. Leverkusen 1-1
Stuttgart - B. Mönchengladbach 2-0
Cologne - Wolfsburg 1-1
Hoffenheim - Energie Cottbus 2-0
Hertha Berlin - Eintracht Francfort 2-1
Bochum - Karlsruhe 2-0
Werder Brême - Arminia Bielefeld 1-2
1. Hoffenheim 18 12 2 4 44-23 38
2. Hertha Berlin 18 11 3 4 29-21 36
3. Hambourg 18 11 3 4 27-24 36
4. Bayern Munich 18 10 5 3 39-25 35
5. B. Leverkusen 18 10 3 5 37-22 33
6. B. Dortmund 18 7 9 2 28-20 30
7. Stuttgart 18 8 4 6 28-23 28
8. Wolfsburg 18 7 6 5 36-26 27
9. Schalke 04 18 7 6 5 24-17 27

10. Werder Brême 18 7 5 6 40-30 26
11. Cologne 18 7 2 9 20-26 23
12. Hanovre 18 5 5 8 21-32 20
13. E. Francfort 18 5 4 9 24-31 19
14. A. Bielefeld 18 3 8 7 17-28 17
15. Bochum 18 2 8 8 21-30 14
16. Karlsruhe 18 4 1 13 15-34 13
17. E. Cottbus 18 3 4 11 12-31 13
18. B. M’gladbach 18 3 2 13 18-37 11

France
Auxerre - Lorient 0-0
Le Mans - Nantes 0-2
Le Havre - Nancy 2-3
Monaco - Grenoble 1-0
Paris Saint-Germain - Caen 2-0
Valenciennes - Nice 1-0
Rennes - Toulouse 0-0
Bordeaux - Lille 2-2
Sochaux - Marseille 1-0
Lyon - Saint-Etienne 1-1
1. Lyon 22 12 7 3 27-14 43
2. Bordeaux 22 12 6 4 39-22 42
3. Paris SG 22 12 3 7 28-22 39
4. Marseille 22 10 8 4 37-25 38
5. Rennes 22 9 11 2 25-14 38
6. Toulouse 22 10 8 4 23-15 38
7. Lille 21 9 9 3 31-21 36
8. Nice 21 9 6 6 25-20 33
9. Lorient 22 7 8 7 27-25 29

10. Nancy 21 7 7 7 21-22 28
11. Monaco 22 7 6 9 26-27 27
12. Nantes 22 7 5 10 20-28 26
13. Le Mans 21 7 4 10 26-31 25
14. Grenoble 22 6 7 9 13-21 25
15. Caen 21 5 9 7 25-25 24
16. Auxerre 22 5 6 11 14-23 21
17. Saint-Etienne 22 6 3 13 17-31 21
18. Sochaux 22 3 11 8 21-27 20
19. Valenciennes 21 4 7 10 18-26 19
20. Le Havre 22 3 3 16 16-40 12

Espagne
Athletic Bilbao - Malaga 3-2
Numancia - Real Madrid 0-2
Atletico Madrid - Real Valladolid 1-2
La Corogne - Villarreal 3-0
Espanyol - Recreativo Huelva 1-1
Osasuna - Majorque 1-0
Racing Santander - Barcelone 1-2
Betis Séville - Getafe 2-2
Valence - Almeria 3-2
Gijon - FC Séville 1-0
1. Barcelone 21 18 2 1 65-15 56
2. Real Madrid 21 14 2 5 44-27 44
3. FC Séville 21 11 5 5 28-19 38
4. Valence 21 11 4 6 42-32 37
5. Villarreal 21 9 7 5 33-29 34
6. La Corogne 21 10 3 8 26-28 33
7. Atletico Madrid 21 9 5 7 44-33 32
8. Malaga 21 9 5 7 34-31 32
9. Athletic Bilbao 21 8 5 8 31-33 29

10. R. Santander 21 7 7 7 24-25 28
11. Real Valladolid 21 8 3 10 30-32 27
12. Sporting Gijon 21 9 0 12 28-44 27
13. Getafe 21 6 7 8 31-33 25
14. Almeria 21 6 6 9 24-32 24
15. R. Huelva 21 6 6 9 19-29 24
16. Betis Séville 21 6 4 11 27-29 22
17. Numancia 21 6 2 13 25-43 20
18. Majorque 21 4 5 12 21-39 17
19. Osasuna 21 3 8 10 22-30 17
20. Espanyol 21 3 8 10 19-34 17

Angleterre
Stoke City - Manchester City 1-0
Arsenal - West Ham 0-0
Aston Villa - Wigan 0-0
Bolton - Tottenham 3-2
Hull - West Bromwich 2-2
Middlesbrough - Blackburn 0-0
Fulham - Portsmouth 3-1
Manchester United - Everton 1-0
Newcastle - Sunderland 1-1
Liverpool - Chelsea 2-0
1. Manchester U. 23 16 5 2 40-10 53
2. Liverpool 24 14 9 1 39-15 51
3. Chelsea 24 14 6 4 44-15 48
4. Aston Villa 24 14 6 4 38-24 48
5. Arsenal 24 12 7 5 38-25 43
6. Everton 24 10 7 7 31-28 37
7. Wigan 24 9 6 9 26-24 33
8. West Ham 24 9 6 9 31-31 33
9. Fulham 22 7 8 7 22-19 29

10. Manchester C. 23 8 4 11 41-32 28
11. Hull 24 7 7 10 31-46 28
12. Bolton 24 8 3 13 27-34 27
13. Sunderland 24 7 6 11 25-33 27
14. Portsmouth 23 6 6 11 23-38 24
15. Tottenham 24 6 6 12 26-31 24
16. Newcastle 24 5 9 10 30-40 24
17. Stoke City 24 6 6 12 21-38 24
18. Blackburn 23 5 8 10 27-38 23
19. M’brough 24 5 7 12 18-35 22
20. West Bromwich 24 6 4 14 22-44 22

Les années se suivent et se
ressemblent pour Sabrina
Jaquet. Comme en 2007
et 2008, la Chaux-de-Fonnière
est rentrée des championnats
de Suisse avec trois médailles
autour du coup, deux d’or et
une d’argent. Corinne Jörg
complète la moisson du BCC.

GENÈVE
JULIEN TISSOT

T
ous les meilleurs joueurs
de Suisse étaient pré-
sents à Genève ce week-
end pour les champion-

nats de Suisse élites. Depuis
jeudi, 13 Chaux-de-Fonniers
tentaient de se faire une place
dans les tableaux principaux.
Six d’entre eux y sont parve-
nus, sans toutefois réussir à al-
ler plus loin.

En simple messieurs, Sacha
Criblez, Gilles Tripet et Julien
Tissot ont accédé au premier
tour de ce tableau aux côtés de
Jean-Michel Zürcher et Fabrice
Cesari. Malgré de bons mat-
ches, seul ce dernier a su tirer
son épingle du jeu et a passé
deux tours avant de s’incliner
en quart de finale contre le fu-
tur finaliste Michaël Spühler
(Adliswil). Du côté des dames,
Sabrina Jaquet a atteint son ob-
jectif en se qualifiant pour la
finale mais elle a dû s’avouer
battue face à la 79e joueuse
mondiale, Jeannine Cicognini.
«Physiquement je ne suis pas
fatiguée. Mon problème est de
tenir une tactique gagnante
pendant tout le match», expli-
que-t-elle un peu déçue.

En double messieurs, seul
Cyril Maillard-Salin s’est quali-

fié. Hélas, avec son partenaire
Roland Walter (Uzwil), ils
n’ont rien pu faire face aux
champions de Suisse en titre.
Chez les dames, Line Renn-
wald et Olivia Herrmann ont
fait leur apparition aux côtés
des favorites Sabrina Jaquet et
Corinne Jörg. Ces dernières ont
remporté, sans trop trembler,
leur troisième titre consécutif.
«On a vraiment bien joué tout
le tournoi. Nos adversaires en
finale ont livré un grand match
alors ça fait plaisir de gagner de
cette manière», racontaient-el-
les en cœur avec le sourire.

C’est en mixte que les
Chaux-de-Fonniers ont connu
leur plus grosse déception. Co-

rinne Jörg et Lucien
Steinmann ont dû s’incliner au
premier tour alors qu’ils
avaient les moyens d’accrocher
une médaille. «On a livré un de
nos moins bons matches de-
puis longtemps. Il m’a manqué
de l’expérience pour ma pre-
mière participation en mixte
dans le tableau principal. L’am-
bition d’une médaille m’a
peut-être mis un peu trop de
pression», analysait Lucien
Steinmann, malade trois jours
avant le début de la compéti-
tion. Pour Line Rennwald et
Sacha Criblez qui étaient quali-
fiés d’office, l’enchaînement
des matches depuis jeudi ma-
tin a eu raison de leur motiva-

tion. «J’avais déjà joué quatre
matches en trois sets avant ce-
lui-là. A mon âge (réd: 37 ans),
j’ai vraiment eu de la peine à
garder le rythme», relevait Sa-
cha Criblez. Tous les espoirs
reposaient donc sur Sabrina Ja-
quet et Anthony Dumartheray
(Yverdon) qui n’ont pas failli.
En alternant le bon et le moins
bon, ils ont su gérer les mo-
ments importants pour rem-
porter leur quatrième cou-
ronne consécutive.

Les Chaux-de-Fonniers ren-
trent donc de Genève avec
quatre médailles dont trois en
or. Un bilan plus que positif
qui fait du BCC le club le plus
titré. /JTI

BELLE MOISSON Sabrina Jaquet a enrichi sa collection de trois nouvelles médailles nationales, dont deux en or.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BADMINTON

Sabrina Jaquet met
une troisième couche

EN VRAC
Athlétisme
Meeting du CA Bienne
Macolin. Réunion en salle du CA Bienne.
Messieurs. 60 m. Finale: 1. Mancini
(Fribourg) 6’’73 (limite pour les
Européens, record de Suisse M23). 2.
Baumann (LC Zurich) 6’’74. Longueur: 1.
Julien Fivaz (CA Genève) 7m80.
Dames. 60 m. Finale: 1. Sprunger (Nyon)
7’’49. Longueur: 1. Stéphanie Vaucher
(CEP Cortaillod) 6m15. 2. Reuse (CABV
Martigny) 6m12. Perche: 1. Nicole Büchler
(ST Berne) 4m30.

Automobilisme
Rallye d’Irlande
Sligo. Rallye d’Irlande, 1re des 12
manches du championnat du monde WRC:
1. Loeb-Elena (Fr-Mon, Citroën C4)
2h48’25’’7. 2. Sordo-Marti (Esp, Citroën C4)
à 1’27’’9. 3. Hirvonen-Lehtinen (Fin, Ford
Focus) à 2’07’’8. 4. H. Solberg-Menkerud
(No, Ford Focus) à 6’32’’4. 5. Atkinson-
Prévot (Aus-Be, Citroën C4) à 7’51’’9.

Badminton
Championnats de Suisse
Genève. Championnats de Suisse.
Simple messieurs. Huitièmes de finale:
Fabrice Cesari (La Chaux-de-Fonds) bat
Loic Lanzarini (Yverdon) 21-15 21-17.
Quarts de finale: Michael Spühler
(Adliswil) bat Cesari 21-7 21-12. Demi-
finales: Spühler bat Olivier Andrey (Tavel)
10-21 21-18 21-16. Christian Bösiger
(Soleure) bat Shane Razi (Adliswil) 19-21
21-18 21-18. Finale: Bösiger bat Spühler
21-13 21-14.
Double messieurs. Demi-finales:
Christian Bösiger-Anthony Dumartheray
(Soleure-Yverdon)battent Livio Dorizzi-
Janic Kleiner (Trogen-Speicher) 21-12 21-
14. Simon Enkerli/Roman Kunz (Uni Bâle-
Arlesheim) battent Marco Eggenschwiler-
Roman Trepp (Soleure-Tavel) 21-11 18-21
21-12. Finale: Bösiger-Dumartheray
battent Enkerli-Kunz 21-13 21-15.
Simple dames. Quarts de finale: Sabrina
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) bat Cendrine
Hantz (Uzwil) 21-16 21-15. Demi-finales:
Jeanine Cicognini (Uzwil) bat Tenzin
Pelling (Trogen-Speicher) 21-10 21-15.
Jaquet bat Gruber 21-17 21-16. Finale:
Cicognini bat Jaquet 21-14 21-16.
Double dames. Demi-finales: Sabrina
aquet-Corinne Jörg (La Chaux-de-Fonds)
battent Monika Fischer-Tenzin Pelling ()
Soleure-Trogen-Speicher)21-10 21-12.
Marion Gruber-Sanya Herzig (Uni Bâle)
battent Nicole Schaller-Sabrina Mattle (Tavel-
Bubendorf) 21-13 21-12. Finale: Jaquet-Jörg
battent Gruber-Herzig 21-15 21-17.
Double mixte. Demi-finales: Anthony
Dumartheray-Sabrina Jaquet (Yverdon-La
Chaux-de-Fonds) battent Thomas Heiniger-
Ennia Biedermann (Trogen-Speicher-Saint-
Gall) 21-14 21-9. Olivier Colin-Annina
Spühler (Yverdon-Adliswil) battent Simon
Enkerli-Sanya Herzig (Uni Bâle) 21-14 23-
21. Finale: Anthony Dumartheray-Sabrina
Jaquet battent Olivier Colin-Annina Spüler
21-13 21-13.

Cyclocross
Championnats du monde
Hoogerheide (PB). Championnat du
monde: 1. Albert (Be) 1h02’24’’. 2.
Stybar (Tch) à 0’22’’. 3. Nijs (Be) à 0’38’’.
Puis: 15. Heule (S) à 1’29’’. 20. Boom
(tenant du titre, PB) à 1’51’’. 22.
Wildhaber (S) à 1’52’’.
Juniors (18,62 km): 1. Eising (PB)
44’06’’. 2. van Kessel (PB) à 25’’. 3. Billon
(Fr), même temps. Puis: 17. Bryan
Falashi (It) à 48’’. 27. Grand (S) à 1’44’’.
47. Stäuble (S) à 3’32’’.

Football
Matches amicaux
A Bâle: Bâle - Locarno (ChL) 4-1 (2-1).
Buts: 7e Kuhl 0-1. 22e Gjasula 1-1. 36e
Carlitos 2-1. 53e Huggel 3-1. 66e Ergic 4-1.
Thoune (ChL) - Sion 5-2. Buts: 3e Cattaruzzi
1-0. 10e Blumer 2-0. 26e Alioui 2-1. 44e
Calapes 3-1. 72e Kukuruzovic 4-1. 84e
Adeshina 4-2. 89e Frey 5-2.
Lugano (ChL) - Zurich 1-4. Buts: 9e Hassli 0-
1. 11e Tico 0-2. 17e Nikci 0-3. 25e Djuric 0-
4. 58e Rennella 1-4.
Grasshopper - Servette 4-0. Buts: 3e Linz 1-
0. 60e, 69e et 76e Bobadilla 4-0.
Bellinzone - Nyon (ChL) 4-0. Buts: 6e Dudar.
28e Kalu. 75e Kalu. 88e Roux.
Lucerne - FC Schaffhouse (ChL) 4-2. Buts:
5e Frimpong 1-0. 12e Todisco 1-1. 15e
Chiumiento (penalty) 2-1. 35e Paiva 3-1. 40e
Frimpong 4-1. 75e Todisco 4-2.

Snowboard
Géant parallèle
Bayrischzell-Sudelfeld (All). Coupe du
monde. Géants parallèles. Messieurs: 1.
Prommegger (Aut). 2. Morison (Can). 3.
Dufour (Fr). Puis: 8. Iselin (S). 10. Flütsch
(S). 13. Inniger (S). 14. Galmarini (S).
Eliminés en qualification: 20. Haldi (S). 24.
Reichen (S). 29. S. Schoch (S).
Coupe du monde (6 courses): 1. Grabner
(Aut) 3210. 2. S. Schoch (S) 2756. 3.
Morison (Can) 2468. 4. Fischnaller (It) 2326.
5. Prommegger (Aut) 2100. Puis: 17. Haldi
(S) 1135. 18. Galmarini (S) 1086. 19. Iselin
(S) 995,6. 20. Inniger (S) 908,4. 22. Flütsch
(S) 789,7. 41. Reichen (S) 176.
Dames: 1. Günther (Aut). 2. Kober (All). 3.
Sauerbreij (PB). Puis, éliminées en
qualification: 22. Kummer (S). 30. Mägert-
Kohli (S).
Coupe du monde (6 courses): 1. Günther
(Aut) 4308,2. 2. Takeuchi (Jap) 2780. 3.
Neururer (Aut) 2640. 4. Riegler (Aut) 2410.
5. Kober (All) 2232. Puis: 15. Mägert-Kohli
(S) 1252. 16. Kummer (S) 1010.

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Open d’Australie. Tournoi du
Grand Chelem (dur, 17,45 millions de
francs). Simple messieurs. Finale: Nadal
(Esp-1) bat Federer (S-2) 7-5 3-6 7-6 (7-3)
3-6 6-2.
Double messieurs. Finale: Bryan-Bryan
(EU-2) battent Bhupathi-Knowles (Inde-Bah)
2-6 7-5 6-0.
Simple dames. Finale: S. Williams (EU-2)
bat Safina (Rus-3) 6-0 6-3.
Double mixte. Finale: Mirza-Bhupathi (Inde)
battent Dechy-Ram (Fr-Isr) 6-3 6-1.
Juniors. Simple garçons. Finale: Bhambri
(Inde-1) bat Georgoudas (All) 6-3 6-1.
Double garçons. Finale: Alcantara-Hsieh
(Phi-Taïwan-7) battent Biryukov-Uchiyama
(Rus-Jap) 6-4 6-2.
Simple filles. Finale: Pervak (Rus-3) bat
Robson (GB-5) 6-3 6-1.
Double filles. Finale: McHale-Tomiljanovic
(EU-Cro-6) battent Krunic-Zaniewska (Ser-
Pol) 6-1 2-6 10-4.

Voile
Pacific Series
Auckland (N-Z). Pacific Series. Round Robin
I. 3e journée: Team Origin (GB) bat Alinghi (S)
de 36’’. Damiani Italia (It) bat K-Challenge (Fr)
de 45’’. BMW Oracle (EU) bat China Team
(Chine) de 1’28. Luna Rossa (It) - Team
Shosholoza (AfS) reporté en raison d’un vent
trop fort. 2e journée: Alinghi bat Luna Rossa
de 50’’. Damiani Italia bat China Team de 1’18.
Greek Challenge (Gr) bat Team Shosholoza de
56’’. Team New Zealand (NZ) bat BMW Oracle
de 28’’. 1re journée: Alinghi bat Greek
Challenge de 2’02. Team Origin bat Luna Rossa
de 1’11. K-Challenge bat China Team de 1’02.
Team New Zealand bat Damiani Italia de 19’’.

SAUT À SKIS
Ammann cale, Schlierenzauer s’envole
A Sapporo, Simon Ammann a cédé du terrain à Gregor Schlierenzauer en se classant
7e d’un concours remporté par l’Autrichien, devant Thomas Morgenstern et Wolfgang
Loitzl. Le Saint-Gallois possède désormais 172 points de retard sur «Schlieri»
au général de la Coupe du monde. Andreas Küttel a pour sa part terminé au 9e rang. /si
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Portugal
Vitoria Setubal - Guimaraes 2-4
CD Trofense - Sporting Lisbonne 0-0
Benfica - Rio Ave 1-0
Académica - Estrela Amadora 2-2
Maritimo - Naval 1-0
Nacional - Leixoes 0-0
Belenenses - Porto 1-3
Braga - Paços Ferreira 2-0
1. Porto 16 10 4 2 29-12 34

2. Benfica 16 9 6 1 26-12 33
3. Sp. Lisbonne 16 9 4 3 19-8 31
4. Leixoes 16 7 7 2 17-12 28
5. Braga 16 7 5 4 16-8 26
6. Maritimo 16 7 5 4 18-14 26
7. Nacional 16 7 5 4 23-19 26
8. Guimaraes 16 5 6 5 17-17 21
9. E. Amadora 16 5 5 6 14-20 20

10. Naval 16 5 4 7 14-16 19
11. Académica 16 4 6 6 12-16 18
12. Paços Ferreira 16 4 3 9 20-28 15
13. Belenenses 16 3 5 8 13-25 14
14. CD Trofense 16 3 4 9 13-21 13
15. Vitoria Setubal 16 3 3 10 9-22 12

16. Rio Ave 16 2 4 10 10-20 10
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Pour son dernier match amical
avant la reprise, Neuchâtel
Xamax a battu Bâle 2-0. Le
nouvel entraîneur Jean-Michel
Aeby est satisfait et
(partiellement) séduit par les
attaquants à l’essai. Retour à la
compétition de Tariq Chihab et
Ibrahima Niasse.

EMANUELE SARACENO

P
arler de «choc psychologi-
que» pour un match ami-
cal friserait le ridicule. Il
n’en demeure pas moins

que Neuchâtel Xamax a montré
un tout autre visage face au FC
Bâle, battu 2-0, que contre son
voisin Concordia, la semaine
précédente.

Le nouvel entraîneur Jean-Mi-
chel Aeby, avec sagesse, refusait
pourtant de tirer la couverture à
lui. «Face à un adversaire aussi
prestigieux que Bâle, les joueurs
ont naturellement fait preuve
d’une concentration supplémen-
taire. Ils avaient vraiment envie
de prouver que leur niveau
n’était pas celui montré face à
Concordia. Du point de vue de
l’engagement, de la combativité
et de l’état d’esprit, je n’ai rien à
reprocher à mon équipe.»

Le Genevois – qui devrait ob-
tenir une dérogation de la Ligue,
contre caution, pour diriger la
première équipe xamaxienne
jusqu’à l’obtention de son di-
plôme UefaPro, au printemps –
a avoué «avoir ressenti un pince-
ment au cœur en entrant à la
Maladière.» S’il est plus démons-
tratif sur le banc que son prédé-
cesseur (présent dans les tribu-
nes), Jean-Michel Aeby n’a, évi-
demment, pas changé grand-
chose sur le plan tactique, conser-
vant une organisation en 4-4-2
(ou 4-4-1-1) sans bouleverser les
positions des joueurs, à l’excep-

tion du déplacement à gauche
de Taljevic. (forcé en raison des
absences de Szlykowicz et Tosi).

Comme souvent dans les mat-
ches amicaux, le score est anec-
dotique. «Nous avons manqué
de réalisme», soulignait à cet
égard Christian Gross. Effective-
ment, avec un peu de réussite
(tête sur la barre de Derdiyok) et
sans trois superbes arrêts de
Guillaume Faivre, la victoire au-
rait pu changer de camp.

Mais peu importe. Les «rouge
et noir» ont des raisons de se ré-
jouir. L’attaquant slovaque à l’es-
sai Tomas Oravec a séduit le
coach: «On sent qu’il a du foot-
ball. Il a une belle présence dans
les 16 mètres adverses, il est intel-
ligent et a marqué.» Dommage
qu’il ait pratiquement disparu en
seconde période... «Il manque de
condition physique», reconnais-
sait Aeby. Quant au Français Elie
Kroupi, qui évolue davantage en
deuxième attaquant, voire en
«neuf et demi», il a moins im-
pressionné. «C’est un autre style
de joueur, mais il sait aussi percu-
ter», nuançait l’entraîneur. Une
décision quant à leur engage-
ment, ainsi qu’à l’éventuelle ve-
nue d’autres joueurs, sera prise
en début de semaine.

Parmi les bonnes nouvelles
supplémentaires, citons une as-
sise défensive convaincante, sur-
tout en première période, un
Ideye Brown qui semble avoir
retrouvé toutes ses sensations et
un Mickaël Niçoise qui a con-
firmé, après sa réussite contre
Concordia, des talents de buteur.
Sans oublier le retour de Niasse
et Chihab (lire ci-contre).

C’est déjà pas mal, même si,
comme le rappelle justement
Aeby, «pour la reprise du cham-
pionnat, dimanche face à Lu-
cerne, la tâche sera autrement
plus compliquée.» /ESA

BUTEUR Tomas Oravec démarre entre François Marque et David Abraham. Le Slovaque, auteur d’un but, a plu
au nouveau coach, Jean-Michel Aeby. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Xamax «se paie» le FC Bâle
pour la première d’Aeby

BLESSURES
Tosi manquera probablement la reprise
Rodrigo Tosi s’est blessé à l’entraînement. Il souffre probablement d’une
déchirure musculaire au mollet, ce qui empêcherait le Brésilien d’affronter
Lucerne dimanche. Puisque Johnny Szlykowicz est toujours en délicatesse avec
un genou, le poste de milieu gauche risque de donner la migraine au coach. /esa
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Schürmann en spectateurs
Erich Burgener et Pierre-André Schürmann ont assisté
à Xamax - Bâle. «Plusieurs joueurs m’intéressent»,
a affirmé le sélectionneur de la Suisse M21. Sébastien
Wüthrich fait assurément partie du lot... /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 2-0 (1-0)
MALADIÈRE: 800 spectateurs
ARBITRE: M. Laperrière
BUTS: 33e Oravec: centre de la droite de
Nuzzolo et belle tête décroisée du
Slovaque à l’essai. 83e Niçoise: subtile
passe en profondeur de Brown que
Niçoise exploite à la perfection en
remportant son duel face à Sommer.
NEUCHÂTEL XAMAX: Faivre; Geiger,
Besle (58e Furios), Hodzic (46e
Quennoz), Edejnguele (64e Sulimani);
Nuzzolo (64e Vuille), Wüthrich (46e Bah,
74e Chihab), Rak (64e Niasse), Taljevic
(46e Steuble); Kroupi (64e Brown),
Oravec (74e Niçoise).
BÂLE: Sommer; Sahin (46e Zanni),
Abraham (46e Ferati), Marque, Safari
(71e Hodel); Gelabert; Rubio (16e Unal),
Frei (73e Alemares), Perovic, Mustafi
(64e Eduardo); Derdiyok
NOTES: après-midi froid. Brouillard
élevé. Neuchâtel Xamax sans Tosi,
Szlykowicz, Rossi ni Ferro (blessés).
Kroupi et Ovarec à l’essai. Nestor
Clausen dans les tribunes. Bâle sans
Costanzo, Chipperfield (blessés), Streller,
Ergic et Stocker (ménagés). 50e: tête de
Derdiyok sur la barre transversale.
Avertissements: 36e Kroupi et Abraham
(altercation). Coups de coin: 2-8 (2-2).

Précieux retour
Tariq Chihab n’avait plus joué depuis le 25 octobre face à Lucerne. Il

pourrait effectuer son retour en Super League contre le même
adversaire, dimanche. Après plus de trois mois et une opération aux
adducteurs, le Marocain a en tout cas renoué avec les matches samedi
pendant un quart d’heure. «C’est ce dont j’avais besoin, retrouver les
sensations du terrain, de la compétition. Cette semaine, je pourrai enfin
m’entraîner à 100%, me tester également sur les contacts et les duels.
J’espère être à disposition de l’entraîneur dimanche.»

Même s’il devait jouer contre Lucerne, Tariq Chihab ne portera
cependant plus le brassard de capitaine. «Alain Geiger m’a expliqué que
c’est le président Bernasconi qui a décidé la nomination de Guillaume
Faivre. Il m’a également assuré que le club n’avait rien à me reprocher
tant sur le terrain que par rapport à mon attitude. J’étais honoré d’être
le capitaine de Xamax, mais je ne changerai pas de comportement. Je
reste, de par mon expérience, un des leaders de l’équipe.»

Ce vécu a été précieux pour gérer le soudain changement
d’entraîneur. «J’ai souvent connu ces situations dans ma carrière. Il
faut regarder vers l’avant, s’adapter à la personnalité ainsi qu’aux
demandes du nouveau coach et toujours se raccrocher aux aspects
positifs.» /esa

MATCH AMICAL

Le FCC perd contre Bienne mais récupère Saidou Kébé
A trois semaines de la reprise

de la compétition, La Chaux-
de-Fonds et Bienne se sont af-
frontés en un duel vif et pi-
quant qui avait déjà toutes les
allures d’un match de cham-
pionnat. Menés au score à la
pause, les Biennois ont réagi
avec force et conviction, profi-
tant aussi du tournus instauré
par le coach des «jaune et bleu».
Les hommes de Philippe Perret
se sont finalement imposés 3-2.

Mais l’essentiel est ailleurs.
Tout d’abord dans les informa-
tions en provenance du Qatar.
«Saidou Kébé sera de retour
lundi (réd: aujourd’hui) à l’en-
traînement avec nous. Il a réussi

ses tests, simplement nous ne
sommes pas parvenus à un ac-
cord financier avec le club qa-
tari. Le défenseur reste donc à
disposition du FCC», explique
le directeur sportif chaux-de-
fonnier Joao Juliao.

Une nouvelle qui n’a pas
manqué de réjouir le coach Ste-
fano Maccoppi. Lequel, malgré
la défaite face à Bienne, a
trouvé d’autres multiples motifs
de satisfaction. «Nous avons of-
fert une très belle première mi-
temps», assurait-il. Philippe
Perret partageait ce point de
vue. «Leur débauche d’énergie
initiale s’explique notamment
par la volonté de s’affirmer de

plusieurs joueurs à l’essai», ana-
lysait-il.

Justement, en parlant d’élé-
ments en test, le milieu Damien
Germanier et le défenseur Gary
Gerber ont une nouvelle fois
convaincu le coach. «Je pense
que cette semaine nous allons
leur proposer un contrat. Tout
comme à Hervé Makuka et à
Ermin Alic, actuellement bles-
sés (réd: problèmes musculaires
pour le premier, de dos pour le
second)», affirme Stefano Mac-
coppi. En revanche, Edson Sia-
sia et Mike Brülhart ne de-
vraient pas être retenus.

A noter également que Fick-
entscher a pu effectuer son re-

tour (partiel) aux buts et que «la
forme de De Azevedo va cres-
cendo», dixit le coach, qui re-
grette la blessure d’Aljmir Mu-

rati (inflammation à un genou).
Prochain test, vendredi à

Lausanne (14 heures), face au
LS. /ech-esa

BEAU DUEL Celui entre Fabio
Raimondi (de dos) et le Biennois
Dennis Hediger. (ADRIAN STREUN)

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 2-3 (2-1)
PIERRE-À-BOT: 35 spectateurs
ARBITRE: M. Klossner
BUTS: 21e Piazza 1-0. 32e Madou 1-1. 33e Doudin 2-1. 53e Dussin 2-2. 57e Madou
(penalty) 2-3
LA CHAUX-DE-FONDS (1RE MI-TEMPS): Di Dio; Di Maria, Witschi, Caso, Raimondi;
Elia, Piazza, De Azevedo, Doudin; Bouamri, Siasa.
LA CHAUX-DE-FONDS (2E MI-TEMPS): Di Dio (55e Fickentscher); Caso, Witschi,
Gerber, Apostoloski; Mensah, Piazza (66e Di Maria), De Azevedo (66e Doudin),
Germanier, Elia (66e Brülhart); Siasa (66e Bouamri).
BIENNE (1RE MI-TEMPS): Meyer; Egli, Kehrli, Sheholli, Liechti; Schneuwly, Heiniger,
Hediger, Casasnovas; Madou, Maliqi.
BIENNE (2E MI-TEMPS): Meyer; Boz, Kehrli, Liechti, Niederhauser; Casasnovas,
Dussin, Hediger (66e Quartey), Kavak; Safari, Madou (66e Chatton).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Kébé (à l’essai au Qatar), Murati, Mekheldi, Alic et
Makuka (blessés). Bienne sans Zenger (blessé). Avertissement à Schneuwly (23e, jeu
dur). Fickentscher retient (68e) un penalty de Safari. Coups de coin: 4-5 (0-3).

En bref
■ COURSE À PIED

Nouveau succès pour
Christian Fatton

Christian Fatton s’est imposé lors
des 24 heures indoor d’Espoo en
Finlande. Il a devancé 100 autres
concurrents et a parcouru
230,864 km. En raison de
douleurs à l’estomac, le citoyen
de Noiraigue n’a cependant pas pu
battre son record personnel. /réd

■ ATHLÉTISME
Nelly Sébastien
s’impose en France

Hier, dans un meeting national à
Nogent (Fr), l’athlète de l’Olympic
Nelly Sébastien a remporté le
concours de saut en hauteur en
établissant la deuxième
performance suisse de la saison
hivernale, en franchissant 1m76
en hauteur. /rja

■ RALLYE
Loeb, évidemment

Nouvelle victoire de Sébastien
Loeb et Daniel Elena, nouveau
doublé pour Citroën, grâce à un
Dani Sordo impeccable, le rallye
d’Irlande a permis aux Rouges
d’entamer le championnat du
monde 2009 aussi bien, ou
presque, qu’ils avaient terminé
l’édition 2008. Le Français a signé
le 48e succès de sa carrière. /si

■ HANDBALL
La France championne
du monde

La France est devenue
championne du monde en battant
la Croatie 24-19, en finale à
Zagreb. Les Français remportent le
titre mondial pour la troisième
fois après 1995 et 2001, cinq mois
après avoir gagné la médaille d’or
aux Jeux de Pékin. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Bekar à Lausanne

Lausanne a engagé jusqu’au
terme de la saison le Canadien
Derek Bekar. Cet attaquant de 33
ans, qui évoluait en AHL avec les
Springfield Falcons, avait porté les
maillots de Coire (LNB) et Bâle
(LNA) en 2005-06. /si

■ FOOTBALL
Faubert au Real

Le Real Madrid a confirmé
l’arrivée du milieu offensif Julien
Faubert (25 ans). Le Français est
prêté par le club anglais de West
Ham jusqu’à la fin de la saison,
avec option d’achat. /si
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Le NUC reste en tête du tour de
promotion. Les Neuchâteloises
se sont imposées 3-0 à
Lucerne pour leur première
confrontation face à une équipe
du groupe est. De bon augure
avant de recevoir Aadorf
samedi, un des autres favoris
pour l’accession à la LNA

L
e NUC poursuit sur sa
lancée. Depuis le début de
la saison, le coach et les di-
rigeants ont évité de se

laisser tromper par les faciles
victoires qui se sont accumu-
lées. Ils ont toujours rappelé
que pour décrocher la promo-
tion, il faudrait être plus compé-
titif que les équipes du groupe
est. Après plusieurs mois, la pre-
mière confrontation face à une
de celles-ci a tourné de la
meilleure manière possible. Le
succès 3-0 à Lucerne donnera
des ailes aux Neuchâteloises.

«Bien entendu, nos prochains
adversaires, Aadorf et Bellin-
zone – que le coach est allé vi-
sionner lors de leur confronta-
tion directe, remportée 3-0 par
les Tessinoises – sont plus re-
doutables mais à Lucerne nous
avons obtenu une belle vic-
toire», se réjouissait Philipp
Schütz.

Un succès qui s’est construit à
la patience. «Lucerne est une
équipe atypique», expliquait
l’entraîneur. «La plupart de ses
joueuses sont petites, elle appli-
que donc des schémas auxquels
nous ne sommes pas habitués.
De plus, elles sont très fortes en
défense donc il faut rester très
concentré car des attaques qui
normalement font la différence

n’étaient pas forcément décisi-
ves.»

La patience donc, mais aussi
la qualité du service ont été les
clés avec lesquelles les Neuchâ-
teloises ont ouvert la «forte-
resse» de Suisse centrale. Les sé-
ries de Crystal Matich (quatre
points au premier et au troi-
sième set) et surtout celle de
Mélanie Rossier (six services ca-
pitaux en fin de deuxième
manche) ont fait la différence.

En effet, alors que le NUC a
mené de bout en bout la pre-
mière manche, il perdait 16-13
dans le second set. «Nous com-
mencions à nous énerver. Nous
avions oublié notre tactique»,

regrettait Philipp Schütz. Un
temps mort et la série de Méla-
nie Rossier plus tard, le danger
était écarté.

Le coach a été contraint de re-
garder une bonne partie du
troisième set des tribunes,
s’étant fait expulser pour con-
testations à l’arbitre. «Je n’aurais
pas dû m’énerver», reconnaît

Philipp Schütz, «mais cette dé-
cision a donné une rage supplé-
mentaire aux joueuses qui se
sont imposées facilement.»

Un coup de sang sans grande
conséquence, puisque le coach
pourra prendre place normale-
ment sur le banc samedi à la Ri-
veraine pour la venue d’Aadorf
(20 heures). /ESA

HEUREUSES Les joueuses du NUC ont toutes les raisons de se réjouir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC maîtrise
sa première sortie à l’est

BASKETBALL

Université «corrige» à nouveau Pully
Et de deux! les filles d’Univer-

sité ont infligé une seconde cor-
rection – et quelle correction! – à
la lanterne rouge Pully (133-53),
trois jours seulement après leur
large victoire acquise en terres
vaudoises lors du match en retard
du deuxième tour (43-105).

Comme lors de leur première
confrontation, mercredi, les mo-
destes Vaudoises, n’auront jamais
eu droit au chapitre. Dépassé en
vitesse, surclassé en talent pur et
outrepassé collectivement, Pully
n’a pu que constater les dégâts,
après le passage de la tornade
neuchâteloise. «Je m’attendais à
une réaction d’orgueil de la part
de nos adversaires ou, du moins, à
un peu plus de résistance. Mais
cela n’a malheureusement pas été
le cas», reconnaissait Thibaut Pe-
tit. «Jouer ce genre de match où la
différence de niveau est telle n’est

pas forcément très intéressant
pour nous.» De son côté, Jean Fer-
nandez admettait, résigné: «Il y a
deux ligues d’écart entre Univer-

sité et nous, deux mondes!» Le
Belge en a ainsi profité pour faire
tourner son effectif. «Cela dé-
montre la force de notre collec-
tif», se félicite l’entraîneur d’Uni-
versité. «Pully ne s’appuyait que
sur ses deux étrangères. Dans no-
tre équipe, ce sont onze filles qui
gagnent ensemble».

En tout cas, les Neuchâteloises
semblent avoir pris beaucoup de
plaisir. Les 315 spectateurs aussi.
«Tout comme l’équipe, le public a
répondu présent. Pour le remer-
cier d’être venu aussi nombreux,
les filles ont voulu lui offrir en re-
tour un beau spectacle», lançait le
Belge. Mission accomplie!

Samedi prochain contre Elfic
Fribourg, le leader du champion-
nat devrait «normalement» ren-
contrer plus de difficultés sur son
chemin. On dit bien «normale-
ment». Car avec ce niveau de

jeu-là, on voit mal qui pourrait
les arrêter…

LAURENT MERLET

NINA CRÉLOT La Belge, opposée
à Dana Jones, a inscrit 16 points

(DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union s’incline sur
le parquet du leader

Union ne finira vraisemblable-
ment pas la saison régulière en
tête du championnat. Les Neu-
châtelois se sont en effet inclinés
83-77 chez le leader lucernois.

L’absence de Thomas Kaiser,
qui était en voyage professionnel,
n’a bien entendu pas facilité les
choses. «On a perdu une arme of-
fensive de grande qualité, ainsi
que quelqu’un capable de provo-
quer des fautes dans les moments
chauds», expliquait Aymeric Col-
lignon.

Mais cette absence, pour impor-
tante qu’elle soit, ne peut à elle
seule justifier une défaite «évita-
ble», selon les propres termes de
l’entraîneur. «Défensivement,
nous avons été moins perfor-
mants que d’habitude», assure Ay-
meric Collignon. «En outre, j’ai
l’impression que nos adversaires
ont été plus agressifs à certains
moments-clé. Nous avons égale-
ment mal exploité quelques pos-
sessions. J’ai eu le sentiment que
Lucerne a davantage cherché la
victoire que nous. C’est un peu
frustrant.»

Union, après sept succès consé-
cutifs, a ainsi concédé sa
deuxième défaite de rang. Les

Neuchâtelois s’étaient déjà incli-
nés à Zurich le week-end passé. «Il
n’y a vraiment pas de quoi drama-
tiser. On perd à l’extérieur contre
le troisième et le premier respecti-
vement de quatre et six points. Il
n’y a aucune raison de tout remet-
tre en question», assure le coach.

Ces défaites, cependant, obli-
gent les Neuchâtelois à revoir
leurs objectifs. «Il reste cinq jour-
nées dans le championnat régu-
lier. A moins d’une grosse baisse
de régime lucernoise, je pense que
la tête du classement n’est plus at-
teignable. On devra en revanche
s’accrocher à ce deuxième rang
puisque les Wildcats sont revenus
à deux points. La fin de cham-
pionnat sera passionnante, mais
nous voulons renouer au plus vite
avec la victoire.»

Pourquoi pas dès samedi à la
Riveraine en accueillant à 17h
Korac Zurich? /esa

FC LUCERNE - NUC 0-3 (18-25 19-25 13-25)
SÄLI: 150 spectateurs
ARBITRES: MM Da Conceiçao et Santor
NUC: Rossier, Matich, Schüpbach, Schauss, Rieneke, Rohrer, Würms (libero);
Portmann, Wigger, Glannaz.
FC LUCERNE: Bitzi, Egli (libéro), Fischer, Lia Huber, Lily Huber, Hueber, Kutak, Seiler,
Sidler, Zender.
NOTES: Dureée du match, 60’. Au cours du 3e set, l’entraîneur du NUC Philipp Schütz
est renvoyé dans les tribunes pour contestations.

SKI DE FOND
Cologna absent, un autre Suisse s’illustre
Même sans Dario Cologna (ménagé), la Suisse a pu s’illustrer dans le sprint de
Rybinsk (Rus), samedi. Lors d’une course remportée par l’Italien Renato Pasini
(photo), Martin Jäger s’est classé neuvième, obtenant son premier top 10 en
Coupe du monde. La poursuite prévue hier a été annulée à cause du froid. /si
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LUCERNE - UNION NEUCHÂTEL 83-77
(21-19 15-15 23-20 24-23)

WARTWEGG: 100 spectateurs
UNION: Grigorov (5), Geiser (13), Berther
(13), Hänni (5), Ghebray (4), Isler (25),
Radosavljevic (14)
NOTES: Union sans Kaiser (raisons
professionnelles).

VOLLEYBALL

Val-de-Travers paie
son inconstance

Les Vallonnières se sont ren-
dues en terre vaudoise sous
une tempête de neige. Et cela
ne leur a pas porté chance
puisqu’elles se sont inclinées 3-
0 face à Cossonay.

Bien que très motivées à ga-
gner ce match d’une haute im-
portance, les filles du Vallon
commencèrent le premier set
fébrilement. Elles revinrent
dans le match sans pour autant
combler l’écart du début de
manche.

Après la perte du set initial,
le mental est revenu au som-
met. Les Vallonnières réussi-
rent à distancer leur adversaire
de quelques points. Mais elles
ne parvinrent pas à garder une
pression suffisante pour con-
clure victorieusement ce set.

La troisième manche fut
presque une copie conforme
de la deuxième, sauf que les
joueuses de Val-de-Travers res-
tèrent en tête en s’offrant
même plusieurs balles de set.
Malheureusement les Vaudoi-
ses ayant une agressivité supé-
rieure, elles réussirent à pren-
dre l’avantage et marquer le
point décisif. /sma

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - PULLY
133 - 53 (31-12 32-11 35-15 35-15)

RIVERAINE: 315 spectateurs
ARBITRES: MM. Clerc et Galliano
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Hicks (11),
Crélot (16), Riverin (18), Turin (13),
Clément (4), Charlier (19), Mayombo
(18), Rol (14), Raboud (12), Eppner (0),
Kurtosi (8).
PULLY: Bozovic (7), Perrenoud (9),
Barnes (17), Jones (9), Robert (4),
Michaux (0), Besse (0), Sindihebura (7).
NOTES: Université Neuchâtel au complet.
Pully sans S. Perroset (blessé).
EN CHIFFRES: Université Neuchâtel
réussit 64 tirs sur 97 (65,9%), dont 41
sur 55 (74,5%) à deux points, 14 sur 28
(50%) à trois points et 9 lancers francs
sur 14 (64,2%). Pully réussit 30 tirs sur
75 (40%), dont 16 sur 41 (39,0%) à deux
points, 4 sur 17 (23,5%) à trois points et
10 lancers francs sur 17 (58,8%).
AU TABLEAU: 5e: 13-9; 10e: 31-12; 15e:
42-15; 20e: 63-23; 25e: 82-31; 30e: 98-
38; 35e: 114-43.

COSSONAY - VAL-DE-TRAVERS 3-0
(25-20 25-16 27-25)

PRÉ-AUX-MOINES: 60 spectateurs
ARBITRES: MM. Graf et David
VAL-DE-TRAVERS: M. Roy, Girolami,
Jackson, Dubois, Rey, Wenger, Kohler,
J. Roy, Masi.
COSSONAY: Gnaedinger, Hominal,
Granvorka, Van Rooij, Rosset, Favre,
Vauthier, Paquier, Tiedemann, Perrin,
Monteiro.
NOTES: Durée du match 1h10’

BASKETBALL

Espoirs surclassés
Les jeunes espoirs d’Univer-

sité ont été battues logiquement
à Brunnen hier après-midi sur
le score de 95-58

Le coach Thibaut Petit note la
différence de niveau des deux
équipes: «Brunnen a le niveau
de la ligue A. C’est par exemple
bien plus fort que Pully (réd:
que la première équipe a «ato-
misé», lire ci-contre).»

Mais il n’est pas satisfait de la
combativité et de l’état d’esprit
de son groupe. «Avec cinq
«guerrières» sur le terrain la
partie aurait pris une toute au-
tre tournure. Aujourd’hui trois
joueuses ont évolué à leur ni-
veau (Rol, Raboud et Eppner),
les autres n’ont fait que regar-

der, et pour cela je suis un peu
déçu ce soir. Toutes mes joueu-
ses peuvent apporter quelque
chose, il faut seulement qu’elles
s’en rendent compte et pren-
nent leurs responsabilités. Mais
j’espère que cette rencontre leur
sera enrichissante, elles doivent
réagir immédiatement à l’en-
traînement.» /ncr

BRUNNEN - ESPOIRS UNIVERSITÉ
95-58 (23-11 18-24 24-12 30-11)

SPORTHALLE: 70 spectateurs
ARBITRES: MM. Galliano et Stojic
BRUNNEN: Webber (10), Diouf (40),
Milenkovic, Muller (16), Hergenen (9),
Gisler, Pavlovic (11), Gisler (6), Lyps (3).
ESPOIRS UNIVERSITÉ: Rol (18), Carrel,
Raboud (16), Gavin, Blanc (6), Delacretaz
(3), Kolly (2), Eppner (13), Guyot.
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La polémique des bonus de
l’UBS a suscité de nombreux
commentaires durant le week-
end. Hans-Rudolf Merz
soutient leur versement mais
convient toutefois qu’il y a eu
des erreurs dans la
communication. Doris
Leuthard va plus loin et exige
davantage de transparence.

L
a conseillère fédérale es-
time que la date du 10 fé-
vrier, jour de la publica-
tion des comptes 2008,

est trop éloignée. «Je suis d’avis
que l’UBS doit rapidement
faire preuve de transparence»,
a indiqué samedi la ministre de
l’économie dans une interview
parue dans la «Berner Zei-
tung». «Ces informations de-
vraient encore être fournies
avant la conférence de presse
de bilan.»

«Ensuite, tout deviendra
peut-être plus explicable et
plus clair», note Doris Leu-
thard, pour qui la démarche
s’impose. «L’homme de la rue
doit savoir à combien se mon-
tent les parts fixe et variable du
salaire. Et cela rapidement.»

Le président de l’UBS Peter
Kurer a réagi avec retenue à ces
exigences. «Nous avons pris
connaissance de la position de
Madame Leuthard et en discu-
terons certainement encore
une fois», a expliqué samedi
Peter Kurer dans une inter-
view accordée à la télévision
publique alémanique depuis le
WEF à Davos.

Peter Kurer a toutefois pré-
cisé que le processus prévu ne
pouvait être modifié à court
terme. C’est pourquoi le suc-
cesseur de Marcel Ospel part
du principe que rien ne sera di-

vulgué avant le 10 février. Il
ne veut en outre pas commen-
ter le montant de 2 milliards
de francs articulé dans certains
médias.

Le président du conseil d’ad-
ministration de l’UBS dit com-
prendre l’indignation causée
par la question des bonus. En
revanche, il ajoute que les
composantes variables du sa-
laire garantissent en cas de
crise un mécanisme qui per-
met de diminuer considérable-
ment les coûts. Peter Kurer in-
siste pour que l’on regarde vers

l’avenir et non le passé. Et de
rappeler que l’UBS a réduit sa
masse salariale, parts fixe et va-
riables confondues, dans une
proportion bien supérieure
aux 6 milliards de francs prêtés
par la Confédération début dé-
cembre pour aider le numéro
un bancaire suisse.

Dans cette affaire, l’UBS bé-
néficie du soutien de Hans-Ru-
dolf Merz. Ce dernier souligne
le fait que la part variable des
salaires a diminué de 80% par
rapport à l’année précédente.
En 2007, le montant avait at-

teint environ 10 milliards de
francs.

Le conseil d’administration
et les top managers ont dû en-
tièrement renoncer à leur bo-
nus, rappelle le conseiller fédé-
ral. «Nous devons faire atten-
tion à ce que les discussions sur
les bonus ne se transforment
pas en une chasse à l’UBS, qui
affaiblirait inutilement la ban-
que et par conséquent l’écono-
mie suisse», exhorte Hans-Ru-
dolf Merz.

Un avis partagé par le prési-
dent de la Banque nationale
suisse (BNS) Jean-Pierre Roth.
L’UBS n’a pas besoin d’une
nouvelle aide de la Confédéra-
tion, a affirmé par ailleurs
Hans-Rudolf Merz. Selon le
ministre des finances, le nu-
méro un bancaire suisse a as-
saini son bilan et a accru sa
marge de manœuvre.

«La quote-part des fonds pro-
pres de l’UBS se monte actuel-
lement à plus de 11%. Il est
même de 13% pour le Credit
Suisse. Ce sont des valeurs su-
périeurs aux standards interna-
tionaux», a déclaré Hans-Ru-
dolf Merz dans une interview
parue dans la «SonntagsZei-
tung».

«Nous pensons véritable-
ment que l’UBS n’a plus be-
soin d’un autre soutien de la
Confédération et que le Credit
Suisse ne réclamera pas l’aide
de l’Etat», considère-t-il.

L’Appenzellois met toutefois
un bémol: «Si la récession
mondiale s’aggravait, provo-
quant par exemple la faillite si-
multanée des constructeurs au-
tomobiles américains et euro-
péens, la situation serait telle
que nos banques seraient éga-
lement affectées.» /ats

DORIS LEUTHARD «L’homme de la rue doit savoir à combien se montent
les parts fixe et variable du salaire. Et cela rapidement». (KEYSTONE)

DORIS LEUTHARD

«L’UBS doit faire preuve
de transparence»

Les cantons et la Confédération
toucheront-ils encore, ces prochaines
années, les 2,5 milliards de francs que leur
verse la Banque nationale suisse (BNS)? Au
vu de la crise financière mondiale et des
engagements des banques centrales pour en
réduire les effets, l’inquiétude est
compréhensible. Mais Jean-Pierre Ghelfi,
président de la Banque cantonale
neuchâteloise, ne la partage pas.

En application d’une convention signée
entre le Département fédéral des finances
(DFF) et la BNS, celle-ci s’est engagée à
distribuer 2,5 milliards par an, pour deux
tiers aux cantons et pour un tiers à la
Confédération. Cette convention date de
mars 2008 et court jusqu’en 2017. Une telle
planification comporte toutefois de grandes
incertitudes: il est donc prévu un réexamen
en 2013. Interrogé à ce sujet dans la presse
dominicale, le président de la BNS, Jean-
Pierre Roth, admet que la somme de
2,5 milliards est «supérieure à notre
potentiel à long terme». Il rappelle toutefois

qu’à fin 2007, la BNS disposait encore d’une
«réserve pour distributions futures» de
23 milliards de francs. Peut-on en déduire
que la convention DFF /BNS pourra être
appliquée sans autre jusqu’en 2017?

Pour Jean-Pierre Ghelfi, «en l’état actuel
des choses, rien ne permet d’en douter,
même avec le plan de sauvetage de l’UBS».
L’ancien vice-président de la Commission
fédérale des banques précise que, dans ce
plan, la BNS s’est engagée à hauteur de
60 milliards, soit la moitié de ses réserves
globales. Outre qu’il reste autant, ce plan n’a
rien à voir avec les exercices annuels de la
BNS. Car, explique-t-il, le bilan de cet
engagement – positif ou négatif – ne sera
tiré que dans huit ans, voire douze ans,
c’est-à-dire pas avant 2017. C’était même un
argument central de la BNS pour reprendre
les «titres illiquides» de l’UBS, rappelle
Jean-Pierre Ghelfi: contrairement à l’UBS, la
banque centrale a le temps d’attendre une
revalorisation de ces titres.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM

Les cantons peuvent compter sur la manne de la BNS

JEAN-PIERRE GHELFI La BNS dispose encore
d’une «réserve pour distributions futures» de
23 milliards de francs. (KEYSTONE)

CFF

Un demi-million
de resquilleurs

Quelque 500 000 voyageurs
ont pris le train sans payer leur
billet ces deux dernières an-
nées, selon les statistiques des
CFF. Une fois dans le fichier,
les resquilleurs récidivistes
s’exposent à des amendes plus
salées lorsqu’ils sont pincés.

Il en coûte 80 francs à un
fraudeur lorsqu’il est pris la
première fois. L’amende
grimpe ensuite à 120 puis
150 francs. A la troisième ten-
tative au plus tard, les CFF dé-
posent plainte, a indiqué le
porte-parole de la compagnie
ferroviaire Alessandro Mal-
fanti. Il confirmait une infor-
mation de la «NZZ am Sonn-
tag». Les données des res-

quilleurs sont conservées deux
ans après le paiement des
amendes, après quoi elles sont
effacées. Dans leur fichier, les
CFF se bornent à noter des
données basiques comme le
nom et l’adresse, précise Ales-
sandro Malfanti. L’ex-régie se
dit convaincue que cette base
de données contribue à réduire
le nombre de fraudeurs.

Depuis l’introduction de ce
système en 2006, le taux de
resquilleurs a fortement re-
culé, constatent les CFF. De
4% en 2005/2006, il a passé à
1,4% aujourd’hui. Mais, les
contrôleurs pincent encore
chaque jour environ 1000
voyageurs sans billets. /ats

TRAINS Les contrôleurs pincent chaque jour près de 1000 voyageurs
sans billets. (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Un homme poignardé à mort
Un homme a été victime d’un homicide samedi après- midi à Genève. Il
a été poignardé dans la rue, a indiqué la police cantonale genevoise. Les
faits n’ont rien à voir avec la manifestation anti-WEF, a-t-elle souligné.
/ats

■ URI
Sauvé d’une noyade dans le lac des Quatre-Cantons

Un automobiliste de 67 ans, dont le véhicule était tombé dans le lac des
Quatre-Cantons, en a été quitte pour la peur, samedi dans le canton
d’Uri. Ne parvenant pas à sortir de sa voiture, il a été secouru par un
passant. Quelques secondes plus tard, sa voiture coulait. /ats

■ ARMÉE
Cent francs pour la découverte d’un projectile

La personne qui trouve des ratés ou des pièces de projectiles de
l’armée obtiendra désormais une récompense de 100 francs, soit le
double de la somme prévue jusqu’ici. Les nouvelles directives sont
entrées en vigueur hier. /ats

■ CISALPINO
La Confédération menace de retirer sa concession

La Confédération perd patience face aux retards et pannes des trains
Cisalpino. L’Office fédéral des transports (OFT) a exigé de la compagnie
ferroviaire un rapport sur les causes de ces accrocs. Si la situation ne
devait pas s’améliorer, Cisalpino pourrait se voir retirer sa concession
pour le transport de voyageurs, a indiqué le porte-parole de l’OFT,
Davide Demicheli, confirmant une information de la «NZZ». /ats

■ LUGANO
Les requérants ont été délogés de leur hôtel

Les septs requérants d’asile érythréens hébergés dans un petit hôtel de
la Via Nassa de Lugano ont été délogés samedi matin. Ce transfert met
fin à une polémique surgie il y a quelques jours entre la municipalité et
le canton. Giorgio Giudici, le maire de la ville de Lugano qui s’opposait
à l’hébergement de six hommes et d’une femme, a donc gagné le bras
de fer qu’il avait engagé avec les autorités cantonales. Giorgio Giudici
craignait que leur présence dans une rue chic de Lugano puisse être
ressentie comme une provocation par la population. /ats

■ BÂLE
Des amendes pour les parents négligents

Les parents d’élèves bâlois pourraient être contraints de s’engager
davantage dans l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement de
Bâle-Ville propose d’ancrer dans une loi leurs devoirs, en particulier
l’obligation de collaborer avec l’école, a-t-il précisé hier. Les parents
devront notamment suivre plus assidûment les réunions scolaires et
veiller davantage à la réussite scolaire de leurs enfants. Dans les cas
les plus graves, les parents risquent des amendes jusqu’à
1000 francs. /ats

ASSURANCES SOCIALES
«L’AI est financièrement morte»
Le directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, Yves Rossier, a mis en garde dans la
presse dominicale contre un report trop long de la question du financement de l’AI par une
hausse de la TVA. Au vu de ses milliards annuels de déficit et de dettes de plus de 10 milliards
de francs auprès de l’AVS, «l’AI est financièrement morte», a affirmé Yves Rossier. /ats
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Pour Jacques de Watteville,
l’ambassadeur de Suisse
auprès de l’Union
européenne, un «non» à la
libre circulation des
personnes aurait de graves
conséquences. Interview.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

D
ans six jours, le peuple
suisse votera sur la libre
circulation des person-
nes.

Etes-vous nerveux?
Nerveux, non, mais il est

clair que les enjeux de la vota-
tion du 8 février sont considé-
rables. Je ne suis malheureuse-
ment pas sûr qu’en Suisse, tout
le monde en réalise l’impor-
tance.

Quelle importance?
D’abord, nous risquons de

porter atteinte au cadre con-
tractuel de nos relations avec
l’Union, alors que nous en
avons grand besoin en période
de crise économique. Cette
date pourrait donc marquer un
tournant dans nos relations
avec l’Union. Si le peuple vote
non, la Suisse fera un saut
dans l’inconnu. L’application
de la clause guillotine étant au-
tomatique, les sept accords des
bilatérales I – ainsi que d’au-
tres, probablement – cesse-
raient de s’appliquer, au plus
tard le 1er décembre. Ensuite,
un non aurait un impact néga-
tif sur toutes les négociations
en cours, ainsi que sur le po-
tentiel de la voie bilatérale.

Prévoyez-vous une grave crise?
Il est évident qu’au cas où le

camp du non l’emporterait, un
dialogue s’instaurerait avec
l’UE, en vue de sauver ce qui
peut l’être. Il déboucherait pro-
bablement sur l’ouverture de
négociations. Mais ça pren-
drait beaucoup de temps avant
qu’elles aboutissent à des ac-
cords, qui devraient ensuite
être ratifiés. Pendant des an-
nées, on vivrait dans un climat
d’insécurité juridique néfaste

pour les entreprises. On peut
craindre des délocalisations
vers l’étranger, donc des pertes
de places de travail en Suisse.

Par ailleurs, il serait éton-
nant que l’Union ne profite
pas de la situation pour pous-
ser ses propres revendications,
en matière de fiscalité,
d’échanges d’informations
bancaires ou encore de reprise
quasi automatique par la
Suisse des développements de
la législation européenne. La
Suisse étant alors demande-
resse pour renégocier le paquet
des bilatérales I, elle serait
obligée de faire preuve d’une
grande flexibilité.

Aucun plan B n’a-t-il été conçu
pour éviter ce scénario
catastrophe?

Aucun. Nous devrons évi-
demment respecter la volonté
populaire. Si c’est non, nous
n’aurons pas le choix: nous de-
vrons notifier à l’Union notre
décision de ne pas reconduire
l’accord sur la libre circula-
tion.

N’avez-vous pas l’impression
qu’au sein de l’Union, certains
caressent l’espoir d’un résultat
négatif le 8 février, qui
permettrait de remettre à plat
un bilatéralisme jugé trop
avantageux pour Berne?
Je peux m’imaginer que cer-

taines personnes puissent
avoir ce genre de pensées.
Mais au niveau des institu-
tions, tous nos partenaires
souhaitent le oui. L’Union n’a
pas intérêt non plus à ce que

les accords tombent. Elle es-
time que la Suisse est un par-
tenaire important, avec lequel
elle souhaite développer ses
relations.

Le bilatéralisme n’a donc pas
atteint ses limites?
Aussi longtemps que

l’Union aura intérêt à trouver
des accords avec nous, en ma-
tière fiscale notamment, la
voie bilatérale aura un poten-
tiel. Cela nous permettra en ef-
fet de faire valoir à Bruxelles
nos propres revendications.
Ceci dit, le bilatéralisme n’est
pas la panacée. Au niveau éco-
nomique, il a apporté beau-
coup d’avantages à la Suisse.
Mais d’un point de vue institu-
tionnel, il a l’inconvénient de
représenter un processus pour

le moins compliqué et qui se
heurte à des exigences accrues
de l’UE.

N’est-il pas condamné à
devenir ingérable? En
décembre 2008, les ministres
des Affaires étrangères ont
manifesté leur ferme volonté
de ne plus conclure des
accords taillés sur mesure pour
Berne.
C’est ce qu’ils souhaiteraient

mais pas forcément ce qui va
se passer, car la Suisse défend
elle aussi ses positions avec fer-
meté et détermination.
L’Union veut établir un paral-
lélisme entre tous les dossiers?
Pour nous aussi, il n’est pas
question de progresser sur les
dossiers qui sont importants
pour l’UE si on n’avance pas
sur ceux qui nous tiennent à
cœur.

Il est également tout à fait
clair que la Suisse ne transi-
gera pas sur sa souveraineté.
On verra bien comment tout
cela va évoluer. Il se peut que
l’Union refuse de conclure
certains accords voulus par la
Suisse, et inversement. Le
principe d’un équilibre entre
les droits et les obligations a
été la clé de voûte des bilatéra-
les I et II. Il reste valable au-
jourd’hui.

Si ce n’est qu’aujourd’hui, le
jeu se joue à vingt-sept contre
un…
C’est égal. Pour nous, ce

n’est pas une question de nom-
bre, mais d’équilibre. L’Union
n’aurait pas intérêt à se mon-
trer trop intransigeante. J’ai
confiance dans son bon sens.
La Suisse se situe au cœur de
l’Europe, qui a également be-
soin de trouver des solutions
pragmatiques à certains pro-
blèmes. Un dossier l’illustre
très bien: celui de la règle des
24 heures, sur la facilitation
des contrôles douaniers. Nous
sommes près d’arriver à une
solution satisfaisante qui tient
compte des réalités et des inté-
rêts effectifs des deux parties.
/TVE

JACQUES DE WATTEVILLE «Il serait étonnant que l’Union européenne ne profite pas de la situation pour pousser
ses propres revendications en matière de fiscalité». (KEYSTONE)

SCRUTIN DU 8 FÉVRIER

«Tout le monde ne mesure pas
l’importance de ce vote»

La Suisse ne défendrait-elle pas plus facilement ses
intérêts en devenant membre de l’Union?
C’est un débat qui n’a pas cours aujourd’hui, mais qui

rebondira peut-être à un moment ou à un autre.
L’appartenance à l’Union procure un certain nombre
d’avantages, c’est vrai: on participe au processus de
prise de décisions, on peut nouer des alliances et faire
valoir son point de vue de façon beaucoup plus efficace
qu’en restant en dehors du club, où l’on doit souvent
s’adapter à des décisions prises par d’autres. Mais en
tant que non-membre, on dispose aussi d’une certaine
marge de manœuvre. Dans le dossier du transit routier,

par exemple, on a su négocier un régime qui est envié
par d’autres pays, tels que l’Autriche. Aurions-nous pu
obtenir ce résultat si nous étions membres de l’Union?
Difficile à dire.

Si la question de l’adhésion ne se pose plus,
actuellement, ne serait-il pas opportun de retirer l’acte
de candidature helvétique?
Pour moi, c’est un faux débat. Ce n’est pas un sujet

de discussion avec l’Union, mais de politique intérieure.
A Bruxelles, la Suisse n’est ni considérée, ni traitée
comme un pays candidat à l’adhésion.

Mais Berne souhaite quand même resserrer ses liens
politiques avec l’UE, notamment en concluant avec elle
un accord cadre, non?
Chaque accord qu’on conclut avec l’Union correspond

à un besoin et consolide notre relation. Mais nous ne
considérons pas que la conclusion éventuelle – nous
n’en sommes qu’au stade exploratoire – d’un accord
cadre devrait représenter un saut qualitatif dans
l’intégration européenne de la Suisse. Notre objectif
serait d’améliorer la gestion, la cohérence et la sécurité
des accords existants, mais sans modifier leur contenu.
/tve

«La Suisse n’est pas traitée comme un candidat à l’adhésion»

Partisans et opposants à la libre circulation
ont dépensé neuf millions en annonces publicitaires dans la presse
Partisans et opposants à la libre circulation ont ouvert grand leur porte-monnaie dans la campagne en vue de la
votation du 8 février. Au total, neuf millions de francs ont été investis pour le placement d’annonces dans la presse
suisse depuis septembre, selon Publicitas. «Les sommes dépensées sont supérieures de 50% à celles en jeu pour les
votations précédentes sur des sujets similaires», a indiqué le directeur de Publicitas Georges von Csernatony. /ats
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En bref
■ ZURICH

Une roue perdue
blesse un conducteur

Accident peu banal sur l’autoroute
A1 près de Zurich samedi: la roue
d’une voiture s’est détachée et a
littéralement volé sur la voie
opposée, percutant de plein fouet
un véhicule circulant correctement
en sens inverse. Le passager de
ce dernier a subi des coupures
dues à l’éclatement du pare-brise
sous l’effet du choc. Le véhicule
est totalement démoli, a précisé
hier la police cantonale. /ats

■ TESSIN
La neige
réapparaît

La neige est réapparue hier au
Tessin, pour la cinquième fois
depuis fin novembre. MétéoSuisse
annonce quelques centimètres en
plaine et une vingtaine de
centimètres dans les vallées
supérieures d’ici aujourd’hui. La
neige est déjà tombée samedi sur
le nord de l’Italie, notamment en
Ligurie et au Piémont. /ats

SRI LANKA

La Suisse
dément
toute
pression

Un journal sri-lankais a fait
état hier de menaces d’expul-
sion contre certains ambassa-
deurs en poste à Colombo, en
particulier ceux de Suisse et
d’Allemagne. Une allégation
formellement démentie en soi-
rée par le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE).

Dans une interview publiée
par le journal «The Island», le
ministre sri-lankais de la dé-
fense Gotabaya Rajapaksa,
frère du président Mahinda
Rajapaksa, met en garde des
ambassadeurs, des médias
étrangers et des organisations
non-gouvernementales.

«Ils seront chassés s’ils ten-
tent de donner un second souf-
fle aux terroristes des Tigres de
libération de l’Eelam tamoul
(LTTE) alors que les forces de
sécurité sont en train de leur
asséner un coup mortel final»,
a-t-il déclaré, selon le journal
édité dans la capitale sri-lan-
kaise.

Le DFAE a formellement
démenti ces informations.
«L’ambassadeur de Suisse au
Sri Lanka n’a pas été convoqué
par le ministère sri-lankais des
affaires étrangères. Il a été in-
formé samedi directement par
le président sri-lankais qu’il
s’agit d’un malentendu et de
fausses informations publiées
par «The Island»», a indiqué
hier soir le DFAE dans un
communiqué. /ats

NORD DU SRI LANKA Une patrouille
de l’armée gouvernementale.

(KEYSTONE)
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Durant cinq jours, les «leaders
du monde» étaient réunis
dans la station grisonne à
Davos. Mais ils ne se sont pas
posé les bonnes questions,
estime le Prix Nobel
d’économie Joseph Stiglitz.

PROPOS RECUEILLIS
PAR LINDA BOURGET

A
ncien conseiller écono-
mique de l’administra-
tion Clinton, Prix No-
bel d’économie en

2001, Joseph Stiglitz est un ha-
bitué du World Economic Fo-
rum (WEF). Le professeur
américain est aussi une réfé-
rence de l’altermondialisme. Il
dénonce depuis longtemps le
«culte du marché libre». Inter-
view-bilan du 39e WEF, dont
les projecteurs se sont éteints
hier.

Lors du WEF 2004, vous
déclariez: «Les choses
commenceront à changer
quand les leaders du monde
qui viennent à Davos
comprendront qu’ils se
trompent». Les choses sont-
elles en train de changer?
(Rires) Bonne question!

Cette fois, deux éléments nou-
veaux m’ont frappé. D’abord,
la prise de conscience générale
du fait que l’autorégulation des
marchés ne fonctionne pas.
Ensuite, les représentants de
l’économie réelle ont exprimé
leur agacement à l’égard des
acteurs de la finance, qui refu-
sent d’admettre leurs erreurs.
Selon moi, ils doivent en effet
assumer leurs responsabilités.
Les banquiers ont un compor-
tement outrageux pour le con-
tribuable, aux Etats-Unis en
particulier. Ils agissent comme
si un tsunami leur était arrivé
dessus par hasard et se posent
en victimes, au lieu d’admettre
qu’ils l’ont provoqué. Le pro-

blème n’est pas propre aux
banques américaines. Les suis-
ses ont une attitude similaire,
qui agace toute la popula-
tion… Les banques suisses se
sont un petit peu mieux com-
portées. Comparativement, la
taille de leurs bonus me paraît
raisonnable. C’est une question
de culture. Au Royaume-Uni,
les patrons de grandes banques
en déroute ont démissionné.
En Suisse, ils ont renoncé à
leurs bonus. Aux Etats-Unis,
ils discutent de la taille que ce-
lui-ci devrait avoir! Ils ont mis
un fusil sur la tempe de l’Amé-
rique, ne lui laissant pas d’autre
choix que de leur donner de
l’argent et ils l’ont ensuite mis
dans leur poche.

Cette question de la
responsabilité a-t-elle été
suffisamment discutée au
WEF?

Je ne pense pas. Il y a eu trop
peu de discussions sur les
failles fondamentales du sys-
tème. Pourquoi, par exemple,
les banques ont-elles mis en
place des systèmes d’incitation
à la prise de risque excessive? Il
faut se demander ce qui cloche
dans l’économie de marché,
pour qu’elle accouche d’un sec-
teur financier qui se comporte
aussi mal.

Et qu’est-ce qui cloche?
Un exemple: les banquiers

pilotaient les établissements
pour leur profit personnel, pas
pour celui de leurs actionnai-
res. Ces derniers ont fait
preuve de naïveté. Les banques
leur ont fait croire qu’elles
avaient besoin de travailler
avec des leviers très importants
(réd: emprunter beaucoup
d’argent par rapport à ce que
l’on investit soi-même) pour

faire de gros profits. Le dis-
cours sous-jacent était que sans
profits considérables, le titre
d’une banque ne progresserait
pas. Les banques ont donc fait
croire aux actionnaires – qui
n’ont pas compris le risque de
ces effets de levier – qu’elles
travaillaient dans leur intérêt,
alors que ce n’était pas le cas. Il
y a là un conflit entre les inté-
rêts à court terme et à long
terme.

En somme, les questions
fondamentales n’ont pas été
posées à Davos?
Pas vraiment. En revanche,

nous avons beaucoup entendu
parler des mesures politiques
prises pour relancer la ma-
chine… Oui. Les gouverne-
ments européens ont forte-
ment stimulé leur économie.
Et les Etats-Unis sont sur le
point de le faire à leur tour

même si, pour l’heure, leur
plan d’action n’est pas claire-
ment défini. Il paraît cepen-
dant bien meilleur que les me-
sures prises sous George Bush.
Le renflouement des banques
orchestré par son administra-
tion a été très mal fait.

C’est-à-dire?
Ce renflouement n’a servi

que les intérêts de Wallstreet.
Des milliards de dollars ont été
injectés dans les banques mais
ils ont disparu, et rien ne s’est
passé. Pas de reprise, pas de
changement d’attitude. C’était
simplement du vol d’argent
public.

Que faut-il faire alors, pour
assainir le système financier?
Nous avons besoin d’une re-

structuration majeure du sec-
teur. Celle-ci implique un rôle
plus actif des gouvernements,
américain en premier lieu,
jusqu’à ce que l’on retrouve un
fonctionnement normal. Le
moment est par ailleurs idéal
pour redéfinir les institutions
de Bretton Woods (Fonds mo-
nétaire international, Banque
mondiale). J’espère que les pré-
misses de cette refonte seront
établies au prochain sommet
du G20, en avril. Paris, Lon-
dres et Berlin veulent un chan-
gement significatif. Reste à sa-
voir quelle sera la position de
Washington.

Dans quel sens ces institutions
doivent-elles évoluer?
Je pense que la mise en place

d’un Conseil économique des
Nations Unies proposée par
Angela Merkel est très impor-
tante. En plus, il faut une auto-
rité de régulation globale, un
système de réserve global, une
autorité des faillites internatio-
nale, et une autorité globale de
surveillance de la concurrence.
/LBO-La Liberté

JOSEPH STIGLITZ «Des milliards de dollars ont été injectés dans les banques mais ils ont disparu, et rien
ne s’est passé. Pas de reprise, pas de changement d’attitude. C’était simplement du vol d’argent public». (KEYSTONE)

DAVOS

L’analyse plutôt décapante
du Prix Nobel Joseph Stiglitz

Manifestation sous contrôle à Genève
La manifestation anti-WEF non autorisée à

Genève a dégénéré, mais la catastrophe redoutée
n’a pas eu lieu. La police a toléré un
rassemblement estimé entre 500 et 700
personnes, puis l’a dispersé, déclenchant des
affrontements. Selon la cheffe de la police
genevoise Monica Bonfanti, l’objectif a été atteint: il
y a eu «zéro blessé des deux côtés» et «zéro
dégât».

Les autorités genevoises voulaient à tout prix
éviter les débordements connus lors de la
manifestation anti-G8 en 2003. Le Conseil d’Etat a
donc interdit la manifestation de la coordination
anti-WEF et déployé des agents en masse, avec
des renforts des troupes d’autres cantons romands
et de Berne. A plus fort de la manifestation, les
manifestants les plus radicaux, plus d’une
centaine, ont fait face aux forces de l’ordre,
cagoules relevées et yeux masqués par des

lunettes de soleil. Ils ont commencé à jeter des
bouteilles aux policiers et tenté de forcer le
barrage. Les agents ont riposté à coups de
grenades lacrymogènes. Vers 18h, la police avait
dissous tous les attroupements mais restait sur le
qui-vive. Les agents ont interpellé en tout 80
personnes, mais la plupart ont été rapidement
relâchées.

Quatre manifestants étaient toujours sous les
verrous hier. Ils seront dénoncés au juge pour
émeute. En rentrant de Genève, un «grand groupe»
a tenté de rejouer la pièce à Berne. Mais la police
cantonale bernoise a empêché un rassemblement
en usant de gaz lacrymogènes et de balles en
caoutchouc. Là aussi, aucun blessé ni aucun dégât
matériel ne sont à signaler. Personne n’a été arrêté.
A Davos même, quelque 120 personnes, dont une
majorité de jeunes, ont aussi manifesté samedi
après-midi contre le WEF, mais dans le calme. /ats

Le Forum social mondial de Belém
a décliné les grands classiques de l’altermondialisme
Le Forum social mondial de Belém, au Brésil, s’est achevé hier sur un bilan en demi-teinte. Avec plus de 100 000
participants, selon les organisateurs, le grand raout altermondialiste a peiné à dégager des propositions rassembleuses.
Les grands classiques de l’altermondialisme ont toutefois figuré en bonne place dans les débats: taxation des flux
de capitaux, contrôle plus strict des instituts financiers et investissement publics dans les énergies renouvelables. /ats
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en bref
■ ISRAËL

Une «réponse
disproportionnée»

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a menacé hier
d’opposer une «réponse
disproportionnée» aux tirs de
roquettes depuis la bande de
Gaza. Les tirs effectués par des
militants du Hamas se
poursuivent de manière
sporadique et l’armée israélienne
y répond la plupart du temps par
des raids aériens. Hier, un obus
de mortier tiré sur le sud de l’Etat
hébreu a fait deux blessés légers.
Dans la matinée, quatre roquettes
s’étaient écrasées sans faire de
victime. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Un soldat français
blessé dans un attentat

Un soldat français et deux civils
afghans ont été blessés hier dans
une attaque à la voiture piégée
près d’un convoi militaire à
Kaboul. Les talibans ont
revendiqué l’attaque, perpétrée
par un kamikaze. /ats-afp-reuters

■ ISLANDE
Nouveau gouvernement
de centre gauche

La formation d’un nouveau
gouvernement de centre gauche a
été annoncée hier en Islande
après la démission de la coalition
sortante de centre droit. Celle-ci
est tombée sous l’effet de la crise
économique qui frappe durement
l’île nordique. Nommée première
ministre, la dirigeante sociale-
démocrate Johanna Sigurdardottir
a assuré que le gouvernement se
mettrait immédiatement au travail
pour surmonter crise. /ats-afp

■ KENYA
Plus de 110 personnes
trouvent la mort

Plus de 110 personnes sont
mortes dans l’explosion, samedi
soir au Kenya, d’un camion
d’essence accidenté. Elles
s’étaient massées autour du
véhicule pour recueillir le
carburant qui s’écoulait de la
citerne. Les secours s’affairaient
encore hier à évacuer les blessés
vers les hôpitaux de la région.
/ats-afp

■ COLOMBIE
Les Farc relâchent
quatre otages

Quatre otages politiques de la
guérilla des Farc – trois policiers
et un soldat – ont été libérés hier
dans le sud de la Colombie. Deux
autres otages devraient encore
être relâchés. Les Farc sont ainsi
revenus sur leur décision de ne
plus en libérer sans contrepartie.
/ats-afp-reuters

■ FRANCE
A quatorze ans,
elle tue sa mère

Une adolescente de 14 ans a
reconnu avoir tué sa mère d’un
coup de couteau vendredi dans
un village du centre de la
France. Elle a été inculpée pour
«homicide volontaire sur
ascendant» et placée dans un
établissement pour mineurs, a
indiqué hier le parquet. /ats-afp

KEYSTONE

Davos en bref
■ RECORD

Le WEF a compté 2500 participants
Le WEF, qui a fermé ses portes hier, a constitué une édition record.
Quelque 2500 personnes ont participé aux discussions cinq jours
durant, ainsi que plus de 40 chefs d’Etat et de gouvernement. /ats

■ SÉCURITÉ
Autorités grisonnes et armée satisfaites

Tant les autorités et la police de la station grisonne que l’armée
dressent un bilan positif au plan de la sécurité. L’armée aussi tire un
bilan positif de son engagement de soutien au WEF. Les 4500 militaires
se sont acquittés à satisfaction de leur tâche de surveillance. Pour la
première fois cependant les Forces aériennes ont été amenées samedi à
contraindre un hélicoptère à atterrir. /ats

■ ZURICH
«L’autre Davos» fustige Nestlé

Une centaine de personnes ont pris part samedi à Zurich au forum anti-
WEF «L’autre Davos». Organisé par Attac Suisse, la Déclaration de
Berne, les jeunes Verts, l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière, des
syndicats et des mouvements d’extrême gauche, cette 9e édition a
aussi pointé du doigt Nestlé. /ats
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

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

■ 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

Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res: 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

■ Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: me 14h-
16h15. Hockey pour le public:
ve 17h30-19h

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
et jours fériés 10h-20h

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
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Reuge,
032 853 19 64, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
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
032 886 83 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 886
83 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: 032 886 83
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence téléphonique: lu 19h30-
21h30, me 9-12h, ve 13-15h, 032 725
05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visites,
transports.

■ 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

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ 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

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ 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 con-
jugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirmière 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’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement 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

■ 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, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion
et lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-
12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964
12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-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, lu-ve 15h-
18h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, réouverture le 5 janvier 2009, rue
du 1er Mars 15, 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 délé-
gue 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. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à domi-
cile 032 889 83 30. SGMD Croix-Rouge,
lu matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-
ve

■ 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 886 82 35. Formation et promotion
de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
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. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889
74 42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours, 032 913 22
77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration 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 uniquement sur
rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Service
social régional sur rendez-vous, 032 967
86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032 968
92 79. Pour tout autre renseignement,
032 913 83 66

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
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

■ La trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-4 ans), Serre, 24. Lu 15h-17h, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ 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

■ 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

■ Nomad, Le Locle et environs

Aide et soins à docmicile. Pour le dis-
trict du Locle et la commune de La
Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 933 00 00. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ 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, juridi-
ques, 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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■ NEUCHÂTEL
Tête-à-queue,
puis glissière

Hier à 15h20, une voiture, conduite
par un habitant de Bienne de 30
ans, circulait sur la H20 menant de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Dans les gorges du Seyon, à la
sortie d’une courbe à gauche,
l’automobiliste perdit la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier effectua
un tête-à-queue et vint percuter la
glissière de sécurité. /comm

Voiture contre
la paroi rocheuse

Hier à 12h45, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 23
ans, circulait sur la H20 menant de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Dans les gorges du Seyon, le
conducteur a entrepris le
dépassement d’une autre voiture.
Lors de cette manœuvre,
l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule et ce dernier est
allé heurter la paroi rocheuse à
gauche de la chaussée. Suite à ce
premier choc, la voiture heurta une
seconde fois les rochers, pour
ensuite traverser les deux voies de
circulation et s’immobiliser sur le
flanc sur la voie de droite. /comm

Glissade dans
les gorges du Seyon

Hier à 10h30, une voiture, conduite
par une habitante de Peseux de 22
ans, circulait sur la H20, dans les
Gorges du Seyon, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Dans une courbe
à gauche, la conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule sur la
chaussée enneigée. Celui-ci heurta
la glissière latérale de sécurité à
droite de la route, effectua un
demi-tour et percuta une deuxième
fois la glissière, pour finalement
s’immobiliser. Dégâts matériels.
/comm

■ VALANGIN
Perte de maîtrise
sur le viaduc

Hier à 15h30, une voiture, conduite
par un habitant de Saint-Blaise âgé
de 31 ans, circulait sur la H20 de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Sur le
viaduc de Valangin, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui a
heurté la glissière centrale, a fait un
demi-tour et s’est immobilisée en
travers de la voie de gauche. /comm

Voiture contre
les glissières

Hier à 18h10, une voiture, conduite
par un habitant d’Aumont (FR) âgé
de 32 ans, circulait sur la H20 de
Neuchâtel en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de la bretelle
de sortie de Valangin, il a entrepris
le dépassement d’un véhicule et
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a heurté la glissière centrale, a
traversé la route de gauche à droite
puis a heurté la glissière à droite,
avant de s’immobiliser. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Appel aux témoins suite
à un accident sur la H20

Hier à 17h30, une voiture, conduite
par un habitant de Marin âgé de 23
ans, circulait à faible vitesse dans
une file de véhicules derrière les
chasse-neige, sur la voie de gauche
de la H20 en direction de Neuchâtel.
Peu après la tranchée couverte de
Boudevilliers, une Audi A4 de
couleur grise avec un «L» venant de
la voie de droite s’est intercalée
devant l’auto conduite par le
Marinois. Surpris, celui-ci a freiné,
donné un coup de volant à droite et
heurté le talus de neige à droite sur
la bretelle de Boudevilliers-Valangin.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COCHEVIS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

�
Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s’enfuir
il restera les meilleurs souvenirs.

Anita et Philippe Sommer-Molleyres
Sandrine et Xavier Etienne-Sommer et leurs enfants

Brayan, Ludovic

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, cousine,
parente et amie

Betty MOLLEYRES
Comptable

enlevée à leur tendre affection samedi à l’âge de 61 ans, après une cruelle maladie supportée avec
courage et dignité.

Boudry, le 31 janvier 2009

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur/La Chaux-de-Fonds le mardi 3 février
à 14h30.

Betty repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99, La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille:
Anita et Philippe Sommer-Molleyres Sandrine et Xavier Etienne-Sommer
Valanvron 2 – 2300 La Chaux-de-Fonds Jolimont 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à toute l’équipe de l’hôpital neuchâtelois La Chrysalide pour sa gentillesse et son
accompagnement et aux soins infirmiers à domicile, à Basse-Areuse.

L E L O C L E

�
Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

Madame Graziella Maesano
ses enfants et petits-enfants

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonino MAESANO
dit Nino

leur très cher époux, papa, nonno, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 74e année.

Repose en paix

Le Locle, le 29 janvier 2009

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 2 février
à 14 heures.

Nino repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand’Rue 28

Si donc quelqu’un est en Christ,
il est une nouvelle créature.
Les choses vieilles sont passées;
voici que toutes choses sont devenues nouvelles.

II Corinthiens 5, v. 17.

Monsieur et Madame Jean-Claude et Danièle Monard, à Vex
Régis et Jeannine Monard et leur petit Yannis

Monsieur et Madame Marc-André et Anne Monard
Magalie Monard
Vincent et Marie Monard

Monsieur et Madame Harry et Lise-Lotte Bohren, à Granges et famille
Monsieur Jean-Maurice Gfeller, à Granges et famille
Madame Muguette Sassi, à Monaco et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine MONARD
née Morel

Diacre

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche dans sa 88e année entourée de
l’affection des siens.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 2009

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 4 février à 9h30, suivie de l’inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue de la Côte 16

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Médecins Sans Frontières, CCP 12-100-2.

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home de La Sombaille pour sa
gentillesse et son dévouement.

�
Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne GUTKNECHT
qui s’est endormie sereinement dans sa 99e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 2009

Une messe sera célébrée au Centre funéraire le mardi 3 février à 9h30, suivie de l’inhumation.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Pierre-Yves Theurillat, son filleul
rue du Nord 111

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse catholique du Sacré-Cœur,
CCP 23-2659-3.

«Peu importe où j’irai après ma mort,
car des deux côtés j’ai des amis qui m’attendent.»

Son épouse: Simone Burkhard-Sciboz

Ses enfants: Denis Burkhard, à Lausanne

Catherine Schläpfer-Burkhard et son époux René,
leurs enfants René et Amandine, à Hagneck

Ses frères: Arthur, Willy, Ernest et Ruedi et leurs familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt BURKHARD
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 87e année.

Saint-Imier, le 31 janvier 2009

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 2 février à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Simone Burkhard-Sciboz, Rue Agassiz 1, 2610 Saint-Imier

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Club Alpin Suisse CAS - Section Sommartel
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

René GALLANDRE
entré au CAS en 1962

membre vétéran

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 12.01. Gonzalez
Portilla, Sofia, fille de Gonzalez
Rodriguez, Francisco Ramon et de
Portilla Vidal, Yolanda. 18.
Benkhaira, Assia Badia, fille de
Benkhaira, Hamid et de Benkhaira,
Sarita. 21. Conti, Maëva, fille de
Conti, Sebastien et de Conti,
Fabienne Jocelyne. 24. Lang,
Alicia, fille de Lang, Sébastien et
de Lang, Marion; Alvarez, Melia,
fille de Alvarez, José Antonio et de
Alvarez, Aline. 26. Cambier,
Allyriane Marie-Claire Josette, fille
de Cambier, Joël et de Cerveny,
Tamara Géraldine. 29. Richard,
Jules, fils de Richard, Maxime
Olivier et de Richard, Céline.
Mariages. – 30.01. Manzardo,
Omar et Haehner, Virginie Aurore.
Décès. – 13.01. Tarzariol, Irma
Carmela, 1926. 22. Geddo, Pierre
André, 1947, époux de Geddo,
Mary-Lise. 23. Volery, Ester
Alessandra, 1960, épouse de
Volery, Claude Pierre. 24. Schmid,
Roland, 1948. 25. Hêche, Léon
Joseph, 1942, époux de Hêche,
Isabelle-Andrée; Meyer, Jean
Jacques, 1925, époux de Chopard
Meyer, Yvonne Bluette; De
Bernardini, Micaël Raymond,
1929, époux de De
Bernardini,Annemarie Edmée;
Wehinger, Hanna, 1914. 26.
Benoit, Suzanne Henriette, 1917;
Jayet, Germaine Berthe, 1921. 27.
Perriard, Giuseppa, 1942, épouse
de Perriard, François André. 29.
Ruchti, Frieda, 1918.

L’ÉTAT CIVIL En bref
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TSR1

20.40
Un crime dans la tête

7.00 EuroNews
8.00 Degrassi : 

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita�

8.50 Top Models�

9.10 Tandem de choc
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Le Rêve de Diana
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Rex
16.00 Loïs et Clark

Huis clos. 
16.45 Las Vegas

A qui le tour? 
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 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)�
Au sommaire: «TTC se fait des
coûts en or».

20.40 Un crime dans la tête��

Film. Thriller. EU. 2004. Réal.:
Jonathan Demme. 2 h 10.
Avec : Denzel Washington,
Meryl Streep. Un major tente
de s'opposer à une effroyable
manipulation, visant à
prendre le contrôle d'un can-
didat à la présidence via une
puce hypnotisante.

22.50 Weeds�

Série. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Craig Zisk. 35 minutes.
11/12. Inédit.   Avec : Kevin
Nealon, Mary-Louise Parker,
Justin Kirk, Alexander Gould.
Comme des tomates. Peter
surprend une conversation
entre Conrad et Nancy. Vexé
par son surnom, il les menace
très sérieusement. Kat est de
plus en plus envahissante.

23.25 Deadwood�

Inédit. Position de force. 
0.10 Le journal

TSR2

20.45
Rio, la beauté à tout prix

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts. 
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.05 Grand Angle
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.50 Mise au point
15.45 Les Zozios
16.25 Mabule
17.05 Beverly Hills

Jalousie. 
17.50 Les Frères Scott

Demain est un autre jour. 
18.35 Ghost Whisperer�

Pour l'amour de Delia. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Etoiles des neiges

20.45 Rio, la beauté à tout prix
Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Cathie Lévy. 1
heure.  Au Brésil, où le corps
est considéré comme un véri-
table objet de culte, même les
femmes les plus modestes
peuvent avoir recours à la chi-
rurgie esthétique et accéder
ainsi à leurs rêves de beauté.

21.45 Temps présent 40 ans
Au sommaire: «Les femmes».
Un reportage de Jean-Pierre
Moulin, Pierre-Pascal Rossi et
Yvan Butler sur la condition de
la femme dans la société.

23.00 Géopolitis
Toujours plus hauts, toujours
plus beaux: géopolitique des
gratte-ciel. Invité: Luca Ortelli,
professeur.

23.15 Sport dernière
23.25 Iran : une puissance 

dévoilée�

0.55 T.T.C.

TF1

20.45
Les Corbeaux

6.20 Moby Dick�

6.45 TFou�

Inédit. Au sommaire: «Les Co-
pains de la forêt». - «La Fa-
mille Trompette». - «Dora l'ex-
ploratrice». - «Les Minijusti-
ciers».

8.30 Téléshopping�

9.15 Mission sauvetages�

Compte à rebours. 
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison�

Charité bien ordonnée... 
11.55 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�
14.50 J'ai changé mon destin�

Film TV. Drame. EU. 2007.
Réal.: Penelope Buitenhuis.
1 h 45.   Avec : Brooke Burns,
Beau Starr, Christina Jastr-
zembska, Morgan Brayton. 

16.35 Seconde Chance�

17.30 Grey's Anatomy�

Coeurs esseulés. 
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.45 Les Corbeaux�

Film TV. Suspense. Fra. 2008.
Réal.: Régis Musset. 1 h 35.
2/2. Inédit.  Avec : Astrid
Veillon, Jean-Pierre Michael,
Zoé Duthion, Brice Ormain.
Les habitants de l'île doivent
maintenant se protéger effi-
cacement des corbeaux car il
en va de leur vie.

22.20 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
De l'autre côté. Morgan est de
retour à Chicago pour voir sa
famille. Un détective, qui s'est
servi d'un profil établi par Gi-
deon, le soupçonne d'être un
tueur en série. - Cruauté sans
limite.

0.05 L'Empreinte du crime��

Le phoenix renaît de ses
cendres. 

0.55 Koh-Lanta, le retour 
des héros�

2.40 Seconde Chance�

France 2

20.35
FBI : portés disparus

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

9.15 Amour, gloire et beauté�

10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.59 Consomag�

Inédit. Soldes et promotions. 
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard�

Le dernier tango. Deux
amants adultères ont été
abattus dans la luxueuse suite
d'un hôtel. Outre les époux
trompés, de nombreux sus-
pects avaient un mobile. - Un
témoin gênant.

17.15 En quête de preuves�

Les colocataires. 
18.05 The Closer : 

L.A. enquêtes 
prioritaires�

Le tireur invisible. 
19.00 Service maximum
20.00 Journal�

20.35 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Dépannage (inédit). Avec : An-
thony LaPaglia. L'équipe de
Malone enquête sur la dispa-
rition de Connor Bane, un
chauffeur routier devenu un
héros après qu'il a sauvé la vie
d'un enfant. - Les jumeaux. -
Le dominant et le dominé.

22.50 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Be-
noît Duquesne. 1 h 44.  Gare
aux escrocs! Au sommaire:
«L'escroc qui valait 50 mil-
liards». Pendant vingt ans,
Bernard Madoff a convaincu
de nombreuses personnes de
lui confier leur fortune. - «Les
plumés du Rip Deal». - «L'ar-
naque est dans le pré». -
«Main basse sur l'héritage». -
«Voiture brûlée, écran de
fumée!».

0.40 Journal de la nuit

France 3

20.35
Se soigner autrement...

6.00 EuroNews
6.45 Toowam�

8.20 C'est pas sorcier�
8.50 30 millions d'amis 

collector�
9.30 Hooker�
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine�

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie�

13.30 Inspecteur Derrick�

Faussaires. 
14.40 Le Roi Pandore��

Film. Comédie. Fra. 1949.
Réal.: André Berthomieu.
1 h 35. NB.   Avec : Bourvil,
Mathilde Casadesus, Paulette
Dubost, Georges Lannes. 

16.15 @ la carte�

17.25 Des chiffres 
et des lettres�

18.00 Questions 
pour un champion�

18.30 Culturebox
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie�

20.35 Se soigner autrement : 
vos questions, 
nos réponses

Magazine. Santé. Prés.: Ma-
rina Carrère d'Encausse et Mi-
chel Cymes. En direct. 1 h 50.
Invités: Patrick Lemoine, psy-
chiatre; Dominique Bonneau,
médecin; Laurent Chevallier,
nutritionniste.

22.30 Soir 3�

22.55 Tout le sport
23.00 Les Globes de cristal 

2009�

Emission spéciale. Prés.: Ca-
role Gaessler et Jean-Luc De-
larue. En direct. 2 h 5. Inédit.
Depuis le Lido, à Paris. Les
Globes de Cristal récompen-
sent chaque année des
hommes et des femmes qui se
distinguent dans plusieurs
disciplines artistiques et cul-
turelles, telle que cinéma, mu-
sique, mode ou expositions.

M6

20.45
Coûte que coûte

6.00 M6 Music�

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid�

7.45 Drôle de réveil!
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Star de la famille�

11.55 La Petite Maison 
dans la prairie�

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Ma famille d'abord�

13.35 Derrière le mensonge�

Film TV. Drame. Esp. 2006.
Réal.: Bryan Goeres. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Un homme de rêve��

Film TV. Suspense. EU. 1996.
Réal.: Steven Schachter.
1 h 45.  

17.15 Le Rêve de Diana�

17.50 Un dîner presque 
parfait�

18.50 100% Mag
19.45 Six'�
20.00 Une nounou d'enfer�

Mésalliance. 
20.35 Tongs et paréo�

20.45 Coûte que coûte
Magazine. Société. 2 h 15.
C'est devenu l'une des préoc-
cupations centrales des
Français: maintenir le pouvoir
d'achat coûte que coûte. Cela
passe par de bonnes résolu-
tions pour mieux dépenser
son argent.

23.00 France boutique���

Film. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Tonie Marshall. 1 h 45.
Avec : Karin Viard, François
Cluzet, Judith Godrèche, Na-
thalie Baye. France et Olivier
animent ensemble l'émission
de télé-achat dont ils sont à
l'origine. Leur vie profession-
nelle a peu à peu étouffé leur
vie de couple. Lorsque les
ventes baissent, les
symptômes d'une crise appa-
raissent.

0.50 Afterlife��

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 L'invité.  18.35 Rumeurs.
19.05 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.00 Journal
(TSR).  20.30 Journal (France 2).
21.00 Médias, le magazine.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.10 Le journal de l'éco.  22.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
22.25 Drôle de drame ���.
Film. Comédie. 

EUROSPORT
12.30 Tour du Qatar 2009.
Sport. Cyclisme. 14.00 Tour du
Gabon 2009.  Sport. Cyclisme.
14.30 Course Elite messieurs.
Sport. Cyclo-cross. 15.30 Open
d'Australie 2009.  Sport. Tennis.
16.45 Slalom messieurs.  Sport.
Ski alpin. 18.00 Le journal de Val
d'Isère.  18.15 Watts.  18.30 Eu-
rogoals.  19.15 Eurogoals One
to One.  19.30 Le Mag des Bleus.  

CANAL+
17.55 Oggy et les cafards.
18.05 Album de la semaine(C).
18.15 Les Simpson(C). 18.40 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45 Les
Tudors�.  Inédit. Suprématie
royale. - Marquise de Pembroke.
22.40 Astérix aux Jeux olym-
piques� �.  Film. Comédie. 

PLANETE
17.25 Planète 2049.  17.55
Forces de frappe�.  Terreur sur
le vol 181. 18.50 Sur la route lé-
gendaire du thé.  Au royaume de
l'or vert. 19.45 Ne dites pas à
ma mère....  Documentaire.
Aventure. Destination la Terre
sainte. 20.45 Versailles, le rêve
d'un roi.  Documentaire. Fiction.
22.20 Parties de plaisir�.  Le
sexe masculin. - Le cerveau. 

TCMS
16.00 Foster, la maison des
amis imaginaires.  16.25 Les su-
pers nanas.  17.00 Storm
Hawks.  17.25 Ben 10.  17.50
Chop Socky Chooks.  18.15 Les
supers nanas Zeta.  18.40 Flori-
cienta.  19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan.  20.20 Batman.
20.45 Le Tour du monde en 80
jours �.  Film. Aventure. 23.00
Les Cheyennes ���.  Film. 

TSI1
17.05 Latele.  17.15 I Cucina-
tori.  18.00 Telegiornale flash.
18.05 Zerovero.  18.50 Latele.
19.00 Il Quotidiano�.  19.40
Contesto.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a
quei due�.  21.00 The Sentinel�
�.  Film. Suspense. 22.55 Latele.
23.30 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 Segni dei tempi.  

SF1
17.40 Telesguard�.  18.00 Ta-
gesschau.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.  18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo.  20.05 1 gegen
100�.  21.05 Puls�.  21.50 10
vor 10�.  22.15 Meteo.  22.20
Eco.  22.55 Operation Walküre.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10
Panda, Gorilla & Co.  17.00 Ta-
gesschau�.  17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe.  18.25
Marienhof.  18.50 Grossstadtre-
vier.  Blackout. 19.55 Börse im
Ersten.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Willkommen zu Hause�.
Film TV. Drame. Inédit. 21.45
FAKT.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.  

ZDF
16.00 Heute, in Europa.  16.15
Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deut-
schland.  17.45 Leute heute�.
18.05 SOKO 5113.  19.00
Heute�.  19.25 Wiso.  20.15 Die
Wölfe�.  Film TV. Documentaire.
21.45 Heute-journal�.  22.15
Mordmotiv : Rache�.  Film TV.
Suspense. 23.40 Heute nacht.
23.55 Kontakt.  Film TV. Drame. 

TSI2
17.40 National Geographic.
18.40 Men in Trees.  Padre e fi-
glio. 19.25 Las Vegas�.  L'anno
della tigre. 20.10 Il commissario
Rex.  Giocattoli antichi. 21.00
Fuoricampo.  22.30 La classe
operaia va in paradiso ��.
Film. Drame. Ita. 1972. Réal.:
Elio Petri. 1 h 55.  Avec : Gian
Maria Volontè, Mariangela Me-
lato, Salvo Randone. 

SF2
17.45 Mein cooler Onkel Char-
lie�.  18.10 Türkisch für Anfän-
ger.  18.40 Whistler.  19.30 Ta-
gesschau.  20.00 Desperate
Housewives��.  20.50 Grey's
Anatomy�.  21.40 Private Prac-
tice�.  22.20 Ski alpin : Val
d'Isère aktuell.  22.50 Nip/Tuck :
Schönheit hat ihren Preis��.
23.40 Reefer Madness : Kiffer-
wahnsinn.  Film. Musique. 

TVE I
16.20 Amar en tiempos revuel-
tos.  17.15 España en 24 horas.
18.00 Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.  18.30
Gente.  19.15 Hola, ¿Qué tal? :
el curso de español.  19.30
Cuéntame cómo pasó.  20.45
Recetas de Cocina.  21.00 Tele-
diario 2a Edicion.  21.50 ¡ Mira
quién baila!.  0.15 La noche en
24 de horas.  

Film Uncrimedanslatête,20.40

Serait-ce des rêves prémonitoires?
A lors que la course à la

Maison-Blanche entre
dans sa dernière ligne
droite, toute l’Amérique a
les yeux fixés sur le jeune et
brillant candidat à la vice-
présidence, Raymond Shaw.
Durant la guerre du Golfe,
le sergent Shaw se couvrit
de gloire en sauvant à lui
seul sa patrouille.
Pourtant son chef, le major
Bennett Marco, doute de la
véracité de cet exploit.
Chaque nuit, il est assailli
de cauchemars où il se voit
fait prisonnier avec ses
hommes, soumis à
d’atroces tortures et
contraint de tuer
froidement deux de ses
soldats avec la complicité
de Shaw. Après qu’un
ancien compagnon
d’armes, au bord du suicide,

lui révèle qu’il est hanté par
les mêmes rêves, Marco
alerte ses supérieurs.
En vain, ceux-ci lui

recommandent un suivi
psychiatrique.
Marco contacte alors Shaw
pour tirer l’affaire au clair…

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford

dès Fr. 39’990.-

PUBLICITÉ
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Venez vite avec cette
annonce dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11
*Offre non cumulable avec d’autres rabais .

SoldesSoldes jusqu'àjusqu'à

-60%-60%

Fins de série sur plus de 700 bijoux 
et montres !

Stock limité !

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Sport Ski,20.10

Etoiles des neiges

Documentaire Rio,labeautéàtoutprix,20.45

Le Robin des bois de la chirurgie esthétique

Magazine TTC,20.05

TTC se fait des coûts en or

France 5

20.40
Les Chevaliers...

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.30 A vous de voir
9.00 Les maternelles�

10.15 On n'est pas 
que des parents�

11.05 L'invasion 
des crocodiles�

11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Carnets de plongée�

L'héritage des Jokin, Nouvelle-
Calédonie. 

15.35 Panorama du monde�

Inédit. La Bulgarie. 
16.30 Les routes 

de l'impossible�

Inédit. Népal: les damnés du
précipice. 

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Tous les habits 

du monde�

19.30 Arte culture
19.45 Arte info

20.40 Les Chevaliers de la Table 
ronde���

Film. Aventure. EU. 1953.
Réal.: Richard Thorpe. 1 h 55.
Avec : Robert Taylor, Ava Gard-
ner, Mel Ferrer, Anne Craw-
ford. L'Angleterre du haut
Moyen Age, désertée par les
légions romaines, n'est plus
qu'une contrée dévastée.

22.35 Découvrir un opéra
Inédit. La Petite Renarde
rusée. C'est en 2000, au
Deutsche Oper de Berlin, qu'a
eu lieu la première de «La Pe-
tite Renarde rusée», mise en
scène par Katharina Thalbach.
Depuis, ce spectacle connaît
un succès qui ne se dément
pas.

23.30 Arte rock & the City
Documentaire. Musical. Fra.
2008. Réal.: Mathieu Du-
boscq. 45 minutes. 1/5. Inédit.
New York. 

RTL9

20.35
Souviens-toi...

12.00 L'appel en or
12.25 Siska

Illusion et réalité. 
13.35 Animal Factory���

Film. Drame. EU. 2000. Réal.:
Steve Buscemi. 1 h 40.   Avec :
Willem Dafoe, Edward Fur-
long, Seymour Cassel, Mickey
Rourke. Un jeune Californien
issu d'un milieu aisé se fait
pincer pour trafic de drogue.
Condamné pour l'exemple à
une peine de prison ferme, il
se retrouve dans un établisse-
ment peuplé de criminels en-
durcis.

15.15 D'une vie à l'autre
Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réal.: Rachel Feldman. 1 h 45.  

17.00 Siska
Le secret de Leonardo. 

18.10 Top Models
18.40 C'est ouf !
19.00 Friends

Celui qui trahissait le pacte. 
20.00 Papa Schultz

20.35 Souviens-toi... 
l'été dernier��

Film. Horreur. EU. 1997. Réal.:
Jim Gillespie. 1 h 45.  Avec :
Jennifer Love Hewitt, Sarah
Michelle Gellar, Ryan Philippe.
Quatre jeunes gens respon-
sables de la mort d'un pê-
cheur subissent, un an après,
les effets de cette tragédie.

22.25 Souviens-toi... 
l'été dernier 2��

Film. Horreur. EU. 1999. Réal.:
Danny Cannon. 1 h 45.   Avec :
Jennifer Love Hewitt, Freddie
Prinze Jr, Brandy Norwood,
Mekhi Phifer. Aux Bahamas, le
cauchemar d'une jeune fille,
confrontée pour la seconde
fois à un tueur en série qui,
autrefois, avait perpétré un
massacre.

0.10 Série rose�

1.10 Cas de divorce
2.15 Poker After Dark

TMC

20.40
Stargate, la Porte...

7.00 Télé-achat
10.10 Eternelle vengeance�

Film TV. Suspense. EU. 1998.
Réal.: Marc S Grenier. 1 h 40.
Avec : Alexandra Paul, Mi-
chelle Johnson, Anthony Mi-
chael Hall, Vlasta Vrana. 

11.50 Alerte Cobra
13.35 Miss Marple

Film TV. Policier. GB - EU.
2006. Réal.: Paul Unwin.
1 h 40.   Avec : Geraldine
McEwan, Timothy Dalton, Ro-
bert Hickson, Robert Hardy. Le
mystère de Sittaford. Miss
Marple enquête sur l'assassi-
nat de Clive Trevelyan, un
homme solitaire qui s'apprê-
tait, sans convictions, à succè-
der à Winston Churchill à la
tête du Parti conservateur de
Grande-Bretagne.

15.15 Hercule Poirot
16.10 Rick Hunter
17.55 Alerte Cobra
18.45 Angel

20.40 Stargate, la Porte 
des étoiles���

Film. Fantastique. EU - Fra.
1995. Réal.: Roland Emme-
rich. 2 h 5.  Avec : Kurt Russell,
James Spader. En 1928, sur le
site de la pyramide de Gizeh.
Un groupe d'égyptologues dé-
couvre un gigantesque an-
neau de pierre et d'acier.

22.45 90' Enquêtes
Les dessous de la presse
people. Mariages, divorces,
enfants cachés, la presse
people séduit de plus en plus
de lecteurs. En dix ans, ces
magazines «d'un nouveau
genre» sont devenus le sec-
teur le plus rentable de la
presse française. Enquête
pour mieux comprendre le
business de la presse people.

0.25 Tornado�

Film TV. 
1.55 Fantasmes�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.15
Lusitana Paixão.  Feuilleton.
Sentimental. Port. 2002. Réal.:
Jorge Paixão da Costa. 1 h 30.
Avec : João Lagarto. 16.45 Por-
tugal no Coração.  19.00 Portu-
gal em directo.  20.00 Mistura
fina.  21.00 Telejornal.  22.00
Aqui Portugal.  22.30 EUA
Contacto.  23.05 O preço certo.
23.55 A hora de baco.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1
Economia.  14.10 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta.  18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Tele-
giornale.  20.30 Affari tuoi.
21.10 Il bene e il male.  Il minis-
teriale. 22.15 Il bene e il male.
Ossessione. 23.25 TG1.  23.30
Porta a porta.  1.05 TG1-Notte.
1.40 Appuntamento al cinema.  

RAI 2
13.55 TG2-Medicina 33.  14.00
X Factor.  14.45 Italia allo spec-
chio.  16.15 Ricomincio da qui.
17.20 Law & Order.  A mani
vuote. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash L.I.S..  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 X Factor.
19.35 Squadra Speciale Cobra
11.  Il periodo blu. 20.30 TG2.
21.05 X Factor.  23.45 TG2.
23.50 TG2 Punto di vista.  

MEZZO
19.10 Sérénade «Antretter» et
marche de Mozart.  Concert.
Classique. 20.00 Sonate pour
violon et piano, de Mozart.
Concert. Classique. 20.30 Sym-
phonie n°41 dite «Jupiter».
Concert. Classique. 21.05 Les
plus grands chefs-d'oeuvre du
classique.  Inédit. 21.35 Concert
de fête à Salzbourg.  Concert.
Classique. 

SAT1
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kom-
missare ermitteln.  18.00 Das
Sat.1 Magazin.  18.30 Anna und
die Liebe.  19.00 Lenssen &
Partner.  19.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  20.00 Sat.1
Nachrichten.  20.15 Mona Lisas
Lächeln �.  Film. Comédie dra-
matique. 22.35 Toto & Harry.
23.05 Spiegel TV, Reportage.
23.35 Nip/Tuck�.  

MTV
15.50 Dance Crew USA.  16.15
Yo Momma.  16.45 Chopé par
les keufs.  17.10 Pimp My Ride.
18.00 Dance Crew USA.  18.25
Made.  19.15 Mon incroyable
anniversaire.  20.05 Dance
Crew USA.  20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park�.  21.25 Tila,
celib et bi.  22.20 Domenico, ce-
lib et hétéro.  22.45 Les Girls de
Playboy.  

BBC PRIME
15.45 The Ship.  Heading Out.
16.35 Worrall Thompson.
17.00 EastEnders.  17.30 Bar-
gain Hunt.  18.15 Model Gar-
dens.  18.45 The Weakest Link.
19.30 Doctors.  20.00 Amazon :
Truth & Myth.  20.30 Holby City.
21.30 Murder Prevention�.
22.20 Amazon : Truth & Myth.
22.50 Holby City.  23.50 Murder
Prevention�.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.10 TVM3
Tubes.  9.00 Collectors.  10.00
TVM3 Music + M3 Pulse en di-
rect.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Mu-
sic.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Snoop Dogg dans Best of.
18.30 Altitubes + M3 Pulse en
direct.  20.00 Les clefs de l'ave-
nir.  22.15 DVDWOOD.  22.45
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse.  18.15 Na-
haufnahme.  18.45 Landes-
schau.  19.45 Aktuell.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Mein Traum
von Venedig�.  Film TV. Comé-
die. 21.45 Aktuell.  22.00 Sag
die Wahrheit.  22.30 2+Leif.
23.00 Alles auf Zucker.  Film TV.
Comédie. 

RTLD
17.00 112, Sie retten dein Le-
ben.  17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45
RTL aktuell.  19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles, was
zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?.  21.15 Rach,
der Restauranttester.  22.15 Ex-
tra, das RTL Magazin.  23.30 30
Minuten Deutschland.  

Focus

Baisser la TVA pour relancer
la consommation ou

l’augmenter pour financer
l’AI? Le débat est lancé. TTC
a déjà voulu savoir combien
nous payons de TVA chaque
jour en répertoriant tous
les gestes de la vie quotidienne
qui sont taxés parfois, sans
même qu’on s’en rende
compte. C’est le premier
épisode d’une nouvelle série
intitulée Des coûts en or.

L es Brésiliens vouent au
corps un véritable culte.

Même les femmes les plus
modestes peuvent accéder à
leurs rêves de beauté.
Ce film nous emmène dans un
service médical exceptionnel
de Rio de Janeiro, créé par le
pape de la chirurgie esthétique
brésilien, le très célèbre
professeur Ivo Pitanguy, un
homme aux doigts d’or, qui
après avoir fait fortune
propose ses compétences à
ceux qui n’ont pas les moyens
de se refaire une beauté.

20.35-22.30
Magazine Se
soignerautrement

20.40-22.45
Film Stargate,
laportedesétoiles

20.45-23.00
Magazine
Coûtequecoûte

L’ intégralité des courses en direct sur TSR2 et sur
tsrsport.ch, une émission quotidienne tous les soirs en

direct, et une offre internet exclusive: la TSR déploie les
grands moyens pour emmener les téléspectateurs et
internautes romands au cœur des Championnats du monde
de Val d’Isère, du 2 au 15 février.

Sélection

TSR2  
23h15 Sport dernière.

France3  
20h00 et 22h55 Tout le sport.

Eurosport  
06h30 Eurosport Info. 12h20 Cyclisme.
Tour du Qatar. 20h00 Football.
Boulogne - Montpellier.

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal de la
semaine du 26 au 30 janvier 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et l’œil de canal 19.00
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Canal
sportif 19.30 Météo régionale/Clin
d’œil/La Fourchette verte. Best of 19.35 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h35

Canal Alpha
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Le métier de journaliste, entre espèces vénéneuses et anatidaephobie
Le journaliste, s’il a la chance d’être localier, connaît des
journées aussi variées que la météo, les cours de la
bourse ou le point fiscal selon que l’on habite à Lausanne
ou à La Chaux-de-Fonds. Il peut se retrouver le jeudi dans
les égouts du Locle et le vendredi dans une salle blanche
de l’hôpital pour assister à la pose d’une prothèse du
genou. Il arrive aussi qu’il soit envoyé en mission spéciale
parmi des espèces vénéneuses – Je parlerai du Conseil
général un autre jour – C’est le Vivarium de La Chaux-de-

Fonds qui m’inspire aujourd’hui après que, mercredi
dernier, on m’ait prié d’enfiler des lunettes de ski pour
interviewer le cobra cracheur. «Berk», j’ai dit au directeur
des institutions zoologiques. Du coup, le brave homme
m’a promis une séance thérapeutique avec Léon, le
python réticulé, pour soigner mon erpetophobie. J’exulte.
Mais… Peut-on vraiment appeler «peur irraisonnée», le
fait de craindre un truc qui peut vous terrasser sur place
en 30 secondes? Pas sûr.

«Suffit d’aborder la bête petit à petit. On lui cachera la tête
d’abord. La tête, c’est ça qui fait peur», a insisté le gentil
directeur. La technique, je la pratique déjà quand je reçois ma
feuille d’imposition. J’ouvre fébrilement l’enveloppe avant
d’oser affronter yeux dans les yeux le montant imprimé en
bas à droite. On appelle ça la fiscaphobie, sans rémission
dans le canton de Neuchâtel, et plus répandue dans la
population que l’anatidaephobie – la peur d’être regardé de
travers par un canard –, qui sévit plutôt chez les élus.
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Berne
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Yverdon-
les-Bains

Delémont
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Saint-Imier
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LyssLa Neuveville
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,06 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,61 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 56
Coucher: 17 h 37

Lever: 10 h 26
Coucher: 0 h 44

Ils sont nés à cette date:
Shakira, chanteuse
Stan Getz, saxophoniste

Lundi
2 février 2009

Sainte Cornélia Premier quartier: 03.02

BRUNI-SARKOZY

Noces de coton à l’Elysée
Nicolas Sarkozy et Carla Bruni
fêtent aujourd’hui le premier
anniversaire de leur mariage.
Le 2 février 2008, ils avaient
convolé dans la plus stricte
intimité, dans les
appartements du palais de
l’Elysée pour ce qui fut le
premier acte du recentrage de
l’image du couple présidentiel,
après les excès «people» des
premiers moments de leur
idylle.
«On a une vie tranquille, on a
trouvé le bon rythme», confiait
à la mi-janvier Nicolas Sarkozy
à l’hebdomadaire «Le Point».
«Elle a accordé des dizaines
d’interviews et elle n’a jamais
fait une seule erreur», se
félicitait-il.
Après des sorties médiatisées
à Eurodisney, près de Paris,
puis des vacances amoureuses
au milieu des caméras, fin
2007 en Egypte, le couple a
changé de stratégie. Ses
sorties sont désormais
beaucoup plus discrètes, et
l’image de l’ex-top model, qui
avait avoué un jour s’ennuyer
«follement dans la
monogamie», a été
considérablement lissée.
Depuis son mariage, la jeune
femme de 41 ans, a enregistré
un disque, «Comme si de rien
n’était», dont elle verse les
droits d’auteur à des œuvres
caritatives. Elle est devenue
«ambassadrice mondiale pour
la protection des mères et des
enfants contre le sida», auprès
du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose
et le paludisme.

L’influence de celle qui dit avoir
«des réflexes épidermiques de
gauche» est perceptible, mais
au niveau politique, sa
présence est bien moindre que
celle de l’ex-épouse de Nicolas
Sarkozy, Cécilia, qui était aussi
devenue sa conseillère et
proche collaboratrice.
Le rôle de la nouvelle première
dame s’est surtout ressenti
dans la gestion par Nicolas
Sarkozy du dossier Marina
Petrella, cette ancienne
membre des Brigades rouges

italiennes, réfugiée en France
mais condamnée à la
perpétuité en Italie pour
complicité de meurtre.
Après une intervention de Carla
et de sa sœur, la cinéaste et
comédienne Valeria Bruni-
Tedeschi, le président français
a décidé de ne pas l’extrader.
Cette décision a même été
annoncée personnellement par
les deux sœurs, d’origine
italienne, à l’ex-brigadiste.
Les Italiens n’ont guère
apprécié. /ats-afp

COUPLE PRÉSIDENTIEL Son mariage avec Nicolas Sarlozy n’a pas
empêché Carla Bruni de continuer sa carrière de chanteuse
en enregistrant un disque l’an dernier. (KEYSTONE)

INSOLITE

Il confond coffre et toilettes
Un voleur a été interpellé dans les toilettes
d’une banque marseillaise. Le maladroit malfrat
pensait se retrouver dans la salle des coffres.
Selon le quotidien «La Provence» qui a révélé
l’affaire, l’homme de 21 ans s’est introduit par
effraction dans la nuit de vendredi à samedi
dans les locaux jouxtant ceux de

l’établissement bancaire. Il s’est ensuite attaqué
à la masse au mur mitoyen, mais a visiblement
mal calculé son itinéraire.
Escomptant se retrouver dans la salle des
coffres, le jeune homme de nationalité belge a
atterri dans les toilettes de la banque, où
l’alarme s’est déclenchée. /ats-reuters

VINTAGE Quelques habitants de Calcutta admirent une voiture Rytecraft monocylindre de 1935 à l’occasion
d’un rassemblement de voitures anciennes qui s’est tenu hier dans la ville indienne. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les nuages ont une
revanche à prendre
Situation générale. Un fort courant de fœhn à
l’avant d’une dépression allant des îles
Britanniques à l’Espagne détermine le temps
jusqu’à demain. Les précipitations
concerneront surtout le sud des Alpes et le
versant sud des Alpes valaisannes.
Prévisions pour la journée. Très nuageux,
quelques flocons possibles le long du Jura.
Neige sur le versant sud des Alpes
valaisannes. Le mercure atteindra 2 degrés
l’après-midi en plaine.
Les prochains jours. Demain: ciel très nuageux
à l’ouest. Quelques précipitations sur l’ouest
et la crête sud des Alpes valaisannes. Limite
des chutes de neige remontant vers 1200
mètres. Mercredi: après quelques faibles
précipitations dans la nuit, passage à un
temps en partie ensoleillé. Jeudi et vendredi:
nuageux. Quelques précipitations. Limite des
chutes de neige vers 1000 à 1200 mètres.
/ats

Votre corps
était lassé
du brouillard,
malheureusement
ce sont les nuages
qui déboulent.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle neige 00

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux 00

Locarno brouillard 30

Nyon très nuageux 00

Sion très nuageux 00

Zurich neige -20

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne très nuageux 110

Londres très nuageux 20

Madrid pluie 10

Moscou beau -160

Nice très nuageux 100

Paris beau 10

Rome beau 130

Vienne très nuageux 00

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 190

Las Palmas peu nuageux 190

Nairobi très nuageux 260

Tunis beau 150

New Delhi peu nuageux 210

Hongkong peu nuageux 180

Sydney peu nuageux 180

Pékin beau -10

Tel Aviv très nuageux 170

Tokyo beau 50

Atlanta beau 10

Chicago très nuageux -10

Miami peu nuageux 110

Montréal neige -130

New York peu nuageux 00

Toronto très nuageux 00


