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C O R T A I L L O D

Le loto
a cartonné

Organisé cette année à
Cort’agora, le loto 48 heu-
res a attiré à Cortaillod des
centaines de joueurs. Les
vrais marathoniens ont
même été un peu plus
nombreux que lors de la
précédente édition. Accom-
pagnés de leurs parents, les
enfants ont apprécié de
pouvoir eux aussi tenter
leur chance. page 7

Le PSN s’affiche en rouge vif
L’année 2005 a été très coûteuse pour les partis neuchâtelois.
La gauche a les poches vides, alors que la droite pavoise. page 3

Encore un nul
Le premier but de Julien Cordonnier en
Super League n’a pas suffi. Neuchâtel
Xamax a partagé l’enjeu avec Saint-Gall
(2-2) à Lausanne. page 22
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Les XXes Jeux olympiques d’hiver à Turin, c’est terminé. Le président
du Comité international olympique, Jacques Rogge, a clôturé hier soir
des «Jeux magnifiques». Des Jeux également réussis pour la Suisse, qui

rentre au pays avec 14 breloques, manquant tout juste d’égaler le
record de Calgary, en 1988 (15 médailles). PHOTO KEYSTONE

pages 18, 19, 20 et 21

Ciao ciao, Torino!
TORINO 2006 Jacques Rogge a clôturé les XXes Jeux olympiques d’hiver et passé le relais à
Vancouver, ville-hôte en 2010. Avec 14 médailles, la Suisse échoue à une longueur du record

À LA UNE
H Ô P I T A L P O U R T A L È S

L’art adoucit
les maux

page 5

H O C K E Y S U R G L A C E

Neuchâtel YS
jouera la finale

page 24

N’ en déplaise à l’en-
thousiasme des tifosi
italiens autourdes

terrains de... football de la
Botte, ces Jeux olympiques de
Turin ne resteront pas dans
l’histoire, ni dans les mémoi-
res. Les avis, d’ailleurs, sont
largementunanimes pour
condamner l’absence de pas-
sion, de ferveurpopulaire,
de chaleur etd’émotion au-
tourdes sites de compétition,
en ville comme à la monta-
gne.
Des affluences généralement
fortmodestes, des tribunes
souvent vides et tristounettes,
des spectateurs qui peinentà
atteindre les sites de compéti-
tion et qui doivent, une fois
l’épreuve terminée, quitter
les lieux séance tenante: Tu-
rin n’a pas organisé la fête
populaire que l’on est légiti-

mement en droit d’attendre
d’un tel événement. Les JO,
ce sont toutdemême des
Jeux, non?
En cause?La dispersion des
différents sites, qui a fait
dire à certains qu’on assis-
tait à des JO à deux vitesses
entre la ville et la montagne.
Et le prix des billets, bien
trop élevé pourpermettre au
peuple demettre le feu aux
Jeux.
Bien sûr, l’aspect financier et
le pouvoir suprême des télé-
visions, qui dictent leur loi,
priment sur les quelques mil-
liers de spectateurs en plus
ou enmoins. Ceux-là ne pè-
sent pas lourddans les bud-
gets par rapport auxmil-
liards de téléspectateurs scot-
chés devant leurpetit écran.
Ne nous leurrons pas! Ce
sont eux, et eux seuls, qui

comptentau momentde ven-
dre les espaces publicitaires
et de tirer les bilans de la
manifestation.
Restent toutdemême quel-
ques points positifs, comme
l’organisation en général et
les 14 médailles de la déléga-
tion helvétique, le meilleur
bilan après Calgary et ses 15
breloques.
Sans oublier l’accueil des
quelque 20.000 bénévoles,
admirables, sur les divers si-
tes de compétition et aux en-
droits stratégiques. Ils furent
d’une infinie gentillesse,
d’une rare amabilité etd’une
disponibilité qui frisait le dé-
vouement total. En outre, et
enfin, les préposés au «cas-
ting» – il y a eu le double de
demandes! – ont eu beau-
coup de goût. Ce qui ne gâ-
che rien... /CSp

SOMMAIREPar Christophe Spahr

Des Jeux d’hiver... bien trop froids
OPINION

Un premier cas de grippe aviaire a été diagnostiqué hier en
Suisse, dans la rade de Genève, sur un harle bièvre, un ca-
nard plongeur. La Confédération dédramatise. PHOTO KEYSTONE

page 15

Le virus débarque
en rade de Genève

GRIPPE AVIAIRE Un canard
plongeur est porteur de la maladie

LES PARTIS POLITIQUES À L’HEURE DES COMPTES

S C H A F F H O U S E

Le français
passe le test
Le français continuera

d’être enseigné dès la 5e pri-
maire à Schaffhouse. Les ci-
toyens de ce canton ont rejeté
hier une initiative qui exigeait
de repousser la langue de Mo-
lière au secondaire. Très at-
tendu, le résultat de ce vote a
ravi les directeurs cantonaux
de l’Instruction publique.

page 16
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L’éviction du joueur de Neuchâtel
Xamax Eddy Barea a entraîné de
nombreuses réactions. En voici
deux résumant le sentiment géné-
ral.

Cher Neuchâtel Xamax, club que
nous suivons depuis des années,
club de notre cœur, combien nous
avons été déçus d’apprendre le li-
cenciement d’Eddy Barea par le
journal. Hélas, vous avez raison,
Messieurs les dirigeants: un club de
football, c’est comme une entre-
prise... vous osez manifester une
opinion quelque peu différente de
votre supérieur (même si vous avez
raison) et on vous licencie sans dis-
cussion. A une époque où l’on
prône le dialogue, on vous présente
la porte. Tant pis pour les années de
fidélité, de services rendus, d’expé-
rience indispensable à l’entreprise.
«Tu te tais ou tu te barres!». C’est la
loi actuelle et elle est bien moche.
Ce qui se passe dans les entreprises
actuellement n’est en tout cas pas
un exemple de fair-play et d’huma-
nité. Pourquoi appliquer une mé-
thode si discutable au football. Pau-
vre sport, où vas-tu? Dois-tu suivre la
trace de la rentabilité sans une once
d’intelligence? Et le marketing...
alors là Xamax, bravo... c’est un par-
fait autogoal que tu viens de mar-

quer. Alors que tu venais de recon-
quérir un peu de cette sympathie
que tu avais suscitée à la belle épo-
que, voilà que cela part en fumée.
Qui va comprendre ta réaction?
Que va penser le public? Visible-
ment cette question n’a pas été ef-
fleurée. En tous les cas, il faudra du
temps avant que nous reprenions le
chemin du stade. L’envie a disparu.

Faut-il vraiment des méthodes
guerrières pour arriver au but? J’en
doute. Doit-on avoir des soldats
bien sages et obéissants pour aller
de l’avant? Non. Là, je dis «stop». Il
y a d’autres moyens de s’en sortir.

Dommage qu’Hans-Peter Zaugg,
homme intelligent, respectable et
bénéfique pour le club n’ait pu
donner son avis et jouer son rôle de
médiateur. Voilà un excellent inves-
tissement pour Xamax. Mais com-
bien de temps restera-t-il dans un
club avec de telles méthodes? Atten-
tion à ne pas perdre une telle per-
sonnalité.

Dommage, trois fois dommage.
Xamax vient de se séparer d’un
homme qui a certes commis une er-
reur (qui n’en commet pas?), mais
qui était le capitaine d’un navire qui
risque maintenant, malheureuse-
ment, de prendre l’eau de toutes
parts. Quelle va être la motivation
des joueurs restant et qui appré-
ciaient leur capitaine? Bonne
chance Xamax, que l’avenir te
donne raison mais pour nous la dé-
ception reste vive et ce ne sera plus
jamais comme avant.

Marie-Claude Kiener et famille,
ainsi que de nombreux supporters

qui soutiennent cette démarche

«Tu te tais ou tu te barres!»

Le licenciement abrupt, la semaine dernière, d’Eddy Barea a bouleversé
de nombreux supporters de Neuchâtel Xamax. PHOTO LAFARGUE

Cette lectrice n’a pas ap-
précié la manière dont les
comptes 2005 de l’Etat ont
été présentés.

«Bas les
masques!»

L’intéressant dans la publica-
tion de comptes, c’est de pou-
voir analyser les charges et les
recettes d’une année à l’autre.
Cela permet de savoir si et où
on a dépensé plus. Au lieu de
cela, le Conseil d’Etat présente
au public par voie de presse un
comparatif entre les comptes
2005 et le budget 2005 pour
nous faire comprendre qu’en-
tre les deux il n’y a «que 30mil-
lions» d’écart et que «le pire a
été évité» («L’Express» du 21
février).

Or, ce n’est pas satisfaisant
pour les citoyens que nous
sommes. Car comparer le bud-
get (qui n’est qu’une estima-
tion) et les comptes, c’est un
peu comme clamer qu’on ne
s’est trompé «que de 30 mil-
lions de francs».

Ce qui nous intéresse, nous
contribuables, ce sont des don-
nées concrètes: de combien
ont augmenté les dépenses de
l’Etat entre 2004 et 2005 ? Pour
quelles tâches? Les recettes
ont-elles vraiment baissé? Si oui
dans quel domaine puisqu’on
nous indique que l’impôt sur
les personnes physiques a aug-
menté de 1,6% par rapport à
2004 et que celui sur les per-
sonnes morales progresse
aussi. Pourquoi est-ce si difficile
de d’avouer simplement au
bon peuple qu’entre 2004 et
2005 l’Etat a dépensé X mil-
lions de plus ? Ou X millions
de trop!

Myriam Rais-Liechti,
Le Landeron

Ce lecteur s’indigne de
l’avenir incertain du vitrail
de la chapelle des Cadolles
(«L’Express» du 31 janvier
2006).

Stupéfait et
indigné

Ayant lu l’article concer-
nant le vitrail de la chapelle
des Cadolles, je suis stupéfait
et indigné! En effet, com-
ment peut-on supposer un
avenir incertain à une œuvre
de cette importance. Ce vi-
trail semble avoir été conçu
pour être assez facilement dé-
monté (sa division en carrés
permettrait ce travail). Mais si
M. l’architecte responsable
ne l’a pas vu... (...)

Je me permets de rappeler
que si les écrivains et les musi-
ciens donnent des copies de
leur travail, les plasticiens,
eux, donnent presque tou-
jours des pièces uniques.

Noël Devaud,
Cortaillod

Ce lecteur ne comprend
pas l’attitude des ouvriers de
Swissmetal.

«Remettez-vous
au travail!»

Certes, il semble que la di-
rection de Swissmetal ne
respecte pas ses promesses
vis-à-vis de ses collabora-
teurs.
Toutefois, est-ce que tous

les collaborateurs ont pris
conscience que leur action a
des répercussions au-delà de
Swissmetal? (...) Je ne suis
qu’un petit artisan indépen-
dant n’ayant plus de colla-

borateurs, mais je ne sou-
tiens absolument pas ce mu-
tisme!
Alors, remettez-vous au

travail, constituez un gros
stock que vous bloquerez
éventuellement, mais qui
sera très rapidement dispo-
nible pour les clients lors-
que votre conflit prendra
fin; cela redonnera con-
fiance à tout le monde!
Montrez-vous donc plus in-
telligent que tout le monde!
C’est en travaillant qu’on
obtient gain de cause! En
tous les cas, actuellement
j’ai honte du comportement
des ouvriers travaillant
pourtant dans une si belle
région de Suisse.

Bernard Tripet,
Sainte-Croix

Ce lecteur souligne l’im-
portance de la proximité de
l’hôpital de Couvet.

Un capital
inestimable

Depuis plusieurs mois, je suis
affaibli par une maladie qui
semblait me mener directe-
ment à ma dernière demeure.
Le 6 janvier en fin d’après-
midi, tout craque. Le cœur ne
voulait plus rien savoir, les pou-
mons étaient engorgés, j’étouf-
fais littéralement, le tout à
l’avenant. Départ en vitesse à
l’hôpital, arrivé à moitié éva-
noui, puis plus rien. Si j’avais
dû me rendre à Neuchâtel,
c’est un cadavre qu’ils auraient
réceptionné, d’où l’utilité d’un
hôpital de proximité dans nos
contrées éloignées.

Une équipe m’a pris en
mains, probablement au début
sans bien savoir ce qu’elle allait
pouvoir faire. Elle s’est mise au

travail. Vers 22h, téléphone à la
famille: «Très peu d’espoir, c’est
miracle si nous le sauvons».

Eh bien, cette équipe l’a fait.
Et le lendemain matin, je me
suis réveillé tout étonné de me
voir entouré de tant de monde
inconnu. Tous avaient l’air
heureux. Quatorze jours après
j’étais à nouveau à la maison,
encore un peu affaibli mais
guéri.

Nous possédons au Val-de-
Travers avec l’hôpital de Cou-
vet un capital inestimable. Un
personnel à la hauteur, dispo-
nible 24h sur 24. Desmédecins
qui s’intéressent jusque dans le
détail du suivi et que nous
voyons tous les jours. C’est ras-
surant et efficace.

S’il prenait à l’Etat, si impré-
visible, l’envie de porter la
moindre atteinte à l’hôpital du
Val-de-Travers, il s’agira pour
nous de faire front uni et de le
défendre jusqu’au bout. C’est
notre principale richesse

Pierre Chédel,
Les Bayards

Ce lecteur regrette que la
dérision n’épargne rien.

Lettre
imaginaire

Suite aux événements reli-
gio-culturels de ces jours der-
niers, voici une lettre qu’aurait
pu écrire Dieu, s’il y en a un, au
peuple occidental:

«Ô toi peuple «libre», t’en-
nuies-tu donc tant dans ta li-
berté que tu t’enfonces dans la
systématique dérision: après la
fesse dans tous les sens, tu t’en
prends àMahomet. Comme un
enfant qui s’ennuie jetant une
allumette dans une flaque d’es-
sence et qui s’étonne ensuite
que ça explose... T’ennuies-tu

donc tellement dans ta «li-
berté» que comme un con-
cierge lorgnant à travers le juda
de sa culture tu jettes tes pro-
pos provocs... sur le Dieu de tes
voisins».

Francis Paillard,
Boudry

Le 7 février, Ephrem Jo-
bin, 97 ans, livrait sa vision
du monde. Vous avez été
plusieurs à réagir.

Supers seniors
de l’opposition
Ne serait-ce que pour rendre

hommage à ce lecteur de 97
ans, je me permets de mettre
mon grain de sel et d’approu-
ver bien largement les com-
mentaires de ce vénérable pen-
seur.

Je pense parfois, qu’à mon
âge (84 ans), je suis bien sotte
de vouloir changer le cours des
choses. Sotte de vouloir de-
mander aux dirigeants de ce
monde désaxé, de regarder par

le bon bout de la lorgnette
pour y déceler toutes les ano-
malies, les injustices et les misè-
res qu’ils engendrent.

Ce n’est pas le cas. Merci, M.
Jobin, de démontrer à ceux qui
se veulent nos fossoyeurs que
nous ne sommes pas encore
tous des fossiles. Je suis révoltée
de lamanière dont on traite les
personnes âgées. La majorité
de ces personnes dont je fais
partie, se voient grignoter le
maigre pécule amassé à force
d’économies. Toutes les restric-
tions qui nous sont imposées
diminuent notre pouvoir
d’achat et créent une nouvelle
catégorie de gens démunis, qui
ne joignentplus les deux bouts
qu’à force de privations.

Si j’avais 20 ans de moins, je
mobiliserais toutes ces person-
nes âgées ou frustrées. Je leur
demanderais d’aller manifes-
ter leurmécontentement et re-
vendiquer une vie plus dé-
cente. Nous serions alors les
super seniors de l’opposition,
ne croyez-vous pas?...

Juliette Evard,
Cortaillod

Page Forum, mode d’emploi
La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu’une rubrique de «libre
opinion» réservée à l’expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l’actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s’exprimer et à réagir à l’actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d’un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l’envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

Rédaction de L’Express Rédaction de L’Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09

Par courriel :
redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

«Mauvaise pub»
Je suis supporter de Neuchâtel

Xamax depuis mon plus jeune
âge. J’ai pour habitude de soute-
nir mon club de manière objec-
tive, c’est-à-dire sans excès de
chauvinisme. Ce club me pro-
cure beaucoup de plaisir. Mais
aujourd’hui, je me permets de
critiquer sa façon d’agir. Il est
clair que la lutte pour le main-
tien est une priorité. Mais de là à
sacrifier un joueur aussi correct
et excellent que M. Barea, je
trouve cette façon de faire dis-
proportionnée.

Il aurait été plus simple d’ac-
cepter ses excuses publiques,
que d’agir de cette manière. (...)
Bien que je trouve M. Blazevic
très compétent, je pense qu’il
exagère sa façon de voir les cho-
ses, de comparer le football à une
guerre. Car ce sport n’est pas une
guerre, et tous les gens sensés ai-
ment se le rappeler. Le football
doit rester un plaisir et un jeu.

Ce plaisir, je ne pense pas que
Neuchâtel Xamax l’a procuré en
agissant de la sorte. Je pense au
contraire que c’est une très mau-
vaise publicité pour le club. Je te-
nais à partager ce message de dé-
ception. Un sentiment qui doit
toucher un très grand nombre
de supporters actuellement. Mal-
gré cela, je resterai un supporter
de Neuchâtel Xamax.

Marc Balsiger,
Boudevilliers
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Toc toc... Quel son fe-
raient les tirelires des
partis politiques neu-

châtelois si on le testait par
quelques petits coups interro-
gatifs? Si on approchait un
peu notre oreille, nous renver-
raient-elles les sons creux,
voire caverneux des ventres vi-
des ou le son sourd des panses
bien remplies?

On se doute qu’après une
année 2005 aussi dispen-
dieuse, aucun petit cochon ne
saurait craindre l’obésité. Les
partis ont dû assurer le finan-
cement de deux campagnes,
au printemps pour les élec-
tions cantonales et en au-
tomne pour les élections com-
plémentaires fédérales. Au-
jourd’hui, c’est l’heure du bi-
lan: les camps politiques comp-
tent leurs sous.

Un conseiller d’Etat en or
Certaines tirelires prennent

un joli embonpoint, pour des
raisons peu ordinaires. C’est le
cas de la caisse écologiste, bien
que les chiffres exacts ne
soient pas encore connus. «Nos
finances se portent bien, annonce
joyeusement Laurent Debrot,
coprésident des Verts. C’est no-
tamment grâce à la participation
de Fernand Cuche, qui nous verse
une partie non négligeable de son
salaire».

Sans chiffrer sa participa-
tion, l’intéressé commente
simplement: «Lorsque j’étais au
Conseilnational, jeversais selon la
règle une partie de mes indemnités
au parti. Après mon élection au
Conseil d’Etat, comme le revenu
était assez élevé, j’ai décidé de con-
tinuercette pratique.» Ce soutien
financier lui tient particulière-
ment à cœur: «C’est aussi lié au
fait que lesVerts sont en pleinepro-
gression. Il faut se donner les
moyens de renforcer les idées que
l’on défend. Les personnes passent,
les partis restent!»

Il considère cette démarche,
tout à fait personnelle, comme
un juste retour d’ascenseur:
«J’ai moi-même beaucoup sollicité
les Verts pour de multiples tentati-
ves d’élections!», note-t-il en
riant. Il précise que cette parti-
cipation permet notamment
de financer la création d’un
poste de secrétaire cantonal.

Dans des proportions plus

classiques, les participations
des membres du gouverne-
ment cantonal diffèrent quel-
que peu selon les partis: un
conseiller d’Etat socialiste par-
ticipe à hauteur de 8000 francs
par année, un radical verse
quelque 10.000 francs et un li-
béral 5000 francs.

PSN et POP dans le rouge
Pour les crousilles du Parti

socialiste neuchâtelois (PSN)
et du Parti ouvrier populaire
(POP), les temps sont durs. Les
campagnes de 2005 ont été pe-
santes. Au PSN, on accuse un
déficit de 43.000 francs, plus
gros que celui de 31.000 francs
inscrit au budget. «Pourfinancer
la campagne du deuxième tourdes
élections fédérales, nous avons dû
lancerun appelde fonds auprès de
nosmembres», note Anne Tissot,
secrétaire cantonale. Les cam-
pagnes électorales ont coûté
aux socialistes 92.000 francs en
avril et un peu plus de 50.000
en novembre.

Ne souhaitant pas dévoiler
les chiffres, qui seront annon-
cés en premier lieu à l’assem-
blée générale enmars, Eva Fer-
nandez, secrétaire du POP, an-

nonce néanmoins que les fi-
nances du parti vont mal: «Les
comptes sont déficitaires et les réser-
ves sont en train de fondre». La
faute à deux campagnes canto-
nale et fédérale chiffrées res-
pectivement à 31.000 et 19.000
francs. Comment le parti
compte-t-il renflouer les cais-
ses? «Nous examinons des pistes
pourtrouverdes solutions.»

Le petit porte-monnaie de
Solidarités, lui, se porte plutôt
bien. «Noscomptes sontéquilibrés,
indique le caissierMarc-Olivier
Storrer. Nous avons eu une perte
l’an dernier, mais ilnous reste une
réserve de 10.000 francs.» Il pré-
cise que la campagne d’avril a
coûté entre 15.000 et 20.000
francs à Solidarités.

2006 pour souffler
Comme le veulent les mesu-

res d’économies, les jetons de
présence des députés et les
subventions cantonales des
groupes du Grand Conseil
(5000 francs +700 par député)
seront réduits de 10% en 2006.
Mais l’année sera plus calme,
permettant aux partis désar-
gentés de renflouer leurs très
légères escarcelles. /CPA

Inouï ce que supportent nos cha-
peaux Amaretta! Vous pouvez les
plier, les glisser dans la poche,
les laver, ils retrouvent leur allure
impeccable. Et ils sont imper-
méables. Venez vous en rendre
compte chez:

Il plie mais ne
se déforme jamais !

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

Tirelires sous la loupe
PARTIS POLITIQUES Les finances socialistes et popistes plongent, alors que la palme des

campagnes les plus coûteuses revient aux libéraux. Fernand Cuche généreux envers les siens

E B E L

Année 2006
au rythme
du Brésil

On vous le dit tout de
go: les photos de la
belle Gisele Bünd-

chen exhibant, à son poi-
gnet, la nouvelle collection
«Brasilia» d’Ebel, vous ne les
verrez pas. Du moins pas
avant fin mars, date de l’ou-
verture du salon horloger
Baselworld, durant lequel
sera officiellement présen-
tée la dernière-née de l’hor-
loger chaux-de-fonnier.

Mais vendredi, à Lau-
sanne, les Architectes du
temps ont briefé la presse en
avant-première, dévoilant
«lapremièrecollection lancéepar
Ebel depuis son rachat par le
groupe Movado», explique
Marc-Michel Amadry, res-
ponsable du marketing in-
ternational de la marque.

«Deux ans après son 
rachat, Ebel est sortie 
des chiffres rouges»
Deux ans après avoir re-

joint l’escarcelle du groupe
américain, «Ebel est sortie des
chiffres rouges», se réjouitMarc-
Michel Amadry. L’entreprise
emploie une centaine de col-
laborateurs. La pente n’a pas
été facile à remonter: il a fallu
redécouvrir les racines d’une
marque que son propriétaire
précédent, le groupe LVMH,
avait quelque peu délaissées.
«Mais aujourd’hui que nous
avons consolidé les fondations,
nouspouvonsreconstruirelamai-
son». Un clin d’œil au slogan –
les Architectes du temps –qui,
lui aussi, a été remis au pre-
mier plan. Et qui fait désor-
mais pleinement partie de la
stratégie d’Ebel.

Gisele Bündchen à Bâle
«Nous souhaitons construire

une nouvelle génération de con-
sommateursEbel, âgés de25à40
ans, et jeterunpontentre les deux
générations, la nouvelle et l’an-
cienne, qui commence au-
jourd’hui à ressortir ses montres
Ebel et à s’identifierà nouveau à
la marque», poursuit le spécia-
liste du marketing. Du côté
des femmes, ce sont les top-
models qui doivent séduire:
après Claudia Schiffer, la Bré-
silienne Gisele Bündchen a
rejoint la marque. Elle s’affi-
chera dès avril avec sa «Brasi-
lia» et sera présente à Bâle le
jour de l’ouverture du salon.

Côté messieurs, Ebel joue à
fond la carte de l’architecture:
la marque s’est associée à la
fondationOscarNiemeyer, ar-
chitecte brésilien qui a notam-
ment collaboré avec Le Cor-
busier à la réalisation du siège
de l’ONU, à New York, en
1952. Encore un lien avec les
racines chaux-de-fonnières de
la marque, propriétaire de la
Villa Turque bâtie par le
même Corbusier... /FRK

PUBLICITÉ

D’autres bourses sont
plutôt bien portan-
tes, malgré un gros

investissement dans les cam-
pagnes électorales de 2005.
Le Parti libéral-PPN (PL-
PPN) affiche fièrement un
bénéfice de 30.000 francs.

«Nous avons été très soutenus
parlesmilieuxéconomiques, sou-
ligne Jean-Claude Baudoin,
président du PL-PPN. Les en-
treprises sont soucieuses que le
parti seprofile.»Grâce à ce sou-
tien, les campagnes canto-
nale, à hauteur de 120.000
francs, et fédérale, de 100.000
francs, n’ont pas posé pro-
blème.

Caisse radicale renflouée
Quant au Parti radical dé-

mocratique (PRDN), il a re-
mis ses finances en selle. «Nos
comptes sont équilibrés, affirme
Raphaël Comte, président du
PRDN. Une campagne spéciale
nous a permis de les assainir. Il y
aeuunegrandemobilisationdela

part de nos sympathisants, les
donsontaugmentéde30%.Nous
n’avons plus aucune dette, tout a
été remboursé.» Le PRDN a dé-
pensé quelque 70.000 francs
pour les élections cantonales
et participé «defaçonmodeste» à
la campagne fédérale. /cpa

Partis bourgeois à l’aise

Contrairement au PL-PPN,
la campagne fédérale a mis
le candidat du PSN sur le
siège et son parti sur la
paille... PHOTO ARCH-MARCHON

PL-PPN. «Nous n’avons ni
cotisation cantonale, ni carted’ad-
mission; on est libéral d’esprit ou
on ne l’est pas!, lance Jean-
Claude Baudoin d’un ton cha-
fouin. Des cotisations sont libre-
ment perçues par les sections. Le
parti cantonal adresse à la section
une facture déterminée en fonction
du nombre de suffrages obtenus.»
La participation annuelle d’un
député libéral est de 800 fr.,
celle d’un élu fédéral de
5000 francs. «Les cotisations du
club économique libéralnous assu-
rent de bonnes réserves lors des ac-
tions électorales. Le reste est laissé
au bon vouloirdes entrepreneurs.»

PRDN. Les cotisations sont
perçues par les sections, avec
des montants très variables Les
députés au Grand Conseil ver-
sent 20% de leurs indemnités
et le conseiller national
4000 francs par an.

Coup de pouce d’Yvan Perrin
UDC. Les cotisations varient

entre 50 et 100 francs. Les dé-
putés versent 300 fr. par an et
le conseiller national
4000 francs. Celui-ci précise:
«En 2004, exceptionnellement,
j’ai versé 24.000 francs pour lan-
cer le parti, en vue des élections
communales». Il relève que,

contrairement aux rumeurs,
l’UDC suisse n’a rien versé.

PSN. Au PSN, les cotisa-
tions sont calculées en fonc-
tion du revenu, entre 54 fr. et
755 fr. par année. Les députés
au Grand Conseil versent la
moitié de leurs jetons de pré-
sence (soit 50 francs par ses-
sion en 2005) et les conseillers
aux Etats 4800 francs par an.

POP. Le POP vit notamment
de la part versée par les députés
(100% des indemnités) et les
conseillers communaux. «Le
principehistoriqueveutque les con-
seillers communaux du POP ga-
gnent l’équivalent d’un ouvrier

qualifié, rappelle Eva Fernan-
dez.Lasommeverséeestfixéeenac-
cord avec les personnes concernées
en tenant compte de leur situation
familiale.» Les cotisations sont
intégralement versées aux sec-
tions locales et au POP suisse.

Les Verts. Chez les Verts,
les cotisations sont fixées à
95 fr. par année. Les députés
écologistes versent 75% de
leurs indemnités.

Solidarités. Les cotisations
sont fixées à 50 fr. par année.
L’intégralité des jetons des dé-
putés est reversée au parti. Dès
lors, un siège de moins, ce
n’est pas rien... /cpa

Comment ça fonctionne?UDC: «chut!»

L’UDC neuchâteloise
ne divulgue ni ses
comptes, ni le coût

de ses campagnes avant de le
communiquer à ses mem-
bres. Ce sera fait au mois
d’avril. Pour l’heure, le parti
se borne à annoncer que sa si-
tuation financière est bonne.

Le président Yvan Perrin
tient néanmoins à évoquer
un principe: «Nous n’enga-
geons que l’argentdontnousdis-
posons, et pas un sou de plus.
Nos campagnes sont donc évolu-
tives, à géométrie variable en
fonction de l’état de nos caisses.
Nousappliquonsnotrevisionpo-
litique à notre propre fonctionne-
ment.» /cpa



HORIZONTALEMENT

1. Résidence de ministre.

2. Feras des mises en plis.

3. Tête de rocher. Placés

en soutien. 4. Céder sans

cœur. Jeunes toujours à

bramer. 5. Mettre au par-

fum. Ça gaze pour lui. 6. Il

y a le feu! Posséda. 7. Pa-

trie d’Einstein. Son siège

est à Genève. Largeur

d’étoffe. 8. Condition

française. Supporter avec

patience. 9. Grossie après

coup. Souvent belle, rare-

ment beau. 10. Pièces de

vaisselle.

VERTICALEMENT

1. De grande valeur pour

vous, elles étaient ridi-

cules pour Molière. 2. Retour sur le billard. Prénom féminin. 3. Assistance

qui n’a rien à faire au stade. Châtiment. Sur les plaques du Liechtenstein. 4.

Petit porteur. Cri du Christ en croix. 5. Canton symbolisé. Incorrecte. 6. Cou-

rant vers la mer du Nord. Il perd ses plumes pour les vôtres. 7. Repas pris à

la source. Personnel. 8. Humaniste hollandais mort à Bâle. Vieux plaisirs. 9.

Filet de lumière. Mille-pattes. 10. Défricheras.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 458

Horizontalement: 1. Torticolis. 2. Araire. Île. 3. Laiterie. 4. Minent. Die. 5.

Usé. Eiders. 6. Dora. Furet. 7. In. Ibis. NR. 8. Clac. Lei. 9. Ted. Radiée. 10.

Érudites. Verticalement: 1. Talmudiste. 2. Oraison. ER. 3. Rainer. CDU. 4.

Tite. Ail. 5. Irène. Bari. 6. Certificat. 7. Dus. Dé. 8. Lieder. Lis. 9. Il. Irénée. 10.

Semestriel.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 459Z

Puis une autre pensée étran-
gle subitement son hilarité:
quelqu’un sait.
Qui pourrait-ce bien être?
Comment diable peut-il être
au courant?
Et ce quelqu’un veut du fric,
beaucoup de fric...

Stève pense qu’il a de la
chance dans son malheur
d’avoir pu intercepter ce mes-
sage, sinon la Baronne aurait
vraisemblablement alerté la
maréchaussée qui aurait
découvert le pot aux roses.
Alors... Stève Manssoux se
rend aussitôt à l’Oasis et
demande à un barman gom-
meux de prévenir Monsieur
Rocky, grand joueur de cartes
truquées et de dés pipés
devant l’Eternel lors de ses loi-
sirs, et assassin lorsqu’il le fal-
lait. Après avoir écouté son
histoire en soufflant comme
un veau marin et en clignant
de l’œil à une cadence effre-
née, le gros lard intime à Stève
Manssoux l’ordre de prendre
contact avec le Crabe afin de
l’intimider. Si ce moyen devait
échouer, Stève devrait établir
une communication suivie

avec cet empêcheur d’assassi-
ner en rond qui en sait trop,
afin de pouvoir le dénicher et
lui tordre le cou,comme à un
corbeau croassant la mal-
chance.
Mais, en priorité, Stève ne doit
mouiller aucune personne
liée à cette affaire et veiller à
ce que la Baronne de
Vallombreuse n’ait vent de
rien, sinon...
Rocky, au faciès de bouledo-
gue, ne finit pas sa phrase,
mais arme son pistolet qu’il
pointe en direction de Stève.

Le samedi 24 juin, Mac Duroc,
comme chaque jour, lit attenti-
vement les annonces de la
rubrique «divers» du Courrier
de Genève. Soudain, un petit
entrefilet le fait bondir d’aise:
«Amateur de rallyes cherche
contact avec Crabe, urgent.

Communiquer No de télé-
phone à Rallye, poste restante,
Porrentruy.»
Porrentruy, petite ville située
en Ajoie, plaine séparant la
Suisse de la France, est à une
vingtaine de kilomètres du châ-
teau de Saint-Amour où règne
la Baronne de Vallombreuse.
Le même jour, Max Duroc part
pour Porrentruy située dans la
riante et gaie Ajoie. A la gare,
sur le quai 1, il se rend dans la
seule cabine téléphonique
dont il relève le numéro. Puis,
dans l’annuaire 3, à la page
187, il inscrit 6 numéros de
téléphone dont, en quatrième
position, le 022/ 123 45 678,
qui est celui d’une cabine télé-
phonique publique se trouvant
à l’aéroport de Genève.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à louer
BEVAIX, Rue de la Cure, 4 pièces en
duplex, cuisine agencée ouverte, salle de
bains/WC, réduit, balcon. Loyer Fr. 1500.-.
Libre dès le 1er avril. Tél. 032 729 09 09.

028-515011

AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cui-
sine non agencée, balcon, cave. Libre dès
le 01.04.06. Fr. 800.- + Fr. 190.-.
Tél. 032 853 14 54. 028-514769

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, studio, libre pour date à convenir, cui-
sinette agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-179160

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
école à proximité, beau 3 pièces, tout
confort, ascenseur, libre tout de suite, éven-
tuellement à convenir. Tél. 032 954 20 64
(heures de bureau). 014-132814

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2, 3 et 4,
appartements de 2, 31/2 et 41/2 pièces, cuisine
agencée avec vitrocéram., hotte, frigo et lave-
vaisselle, terrasse, ascenseur avec accès direct
au parking Espacité, buanderie. Situé dans un
complexe avec divers magasins, pharmacie,
coiffeur, café, etc. Loyer charges comprises : 2
pièces Fr. 955.-, 31/2 pièces Fr. 1 350.- et 41/2
pièces Fr. 1 625.- Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-179182

MARIN VILLA MITOYENNE 31/2 pièces,
cave, buanderie, garage, parking, terrasse-
jardin. Libre fin mars. Fr. 1950.- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-514976

MARIN, studio meublé, douche WC. Près
des transports, câble TV. Libre le
01.03.2006. Fr. 420.- charges comprises.
Tél. 076 481 19 77. 028-514875

NEUCHATEL, centre ville 2 1/2 pièces meublé
bain/WC, cuisinette habitable conviendrait
aussi pour cabinet médical. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 078 631 85 46 ou tél. 032 723 14 08.

NEUCHATEL, centre-ville appartement 21/2
pièces meublé, terrasse 20 m2. Libre fin mars.
Fr. 1200.- + charges. Tél. 032 723 11 11.

NEUCHATEL, centre-ville local commercial
avec cachet, sur 2 niveaux 90 m2 environ, +
bureau séparé. Libre de suite. Fr. 1900.- +
charges Fr. 250.-. Tél. 032 723 11 11. 028-514818

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces,
cuisine agencée. Libre de suite. Loyer de
Fr. 550.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

NEUCHÂTEL, Liserons 24 : bel apparte-
ment de 3 pièces dans immeuble tranquille,
cuisine agencée, salle de bains. Libre le
01.04.06. Loyer Fr. 950.- + charges Fr. 165.-
Tél. 032 725 76 15. 028-515150

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre indépen-
dante, vue, tranquillité, douche séparée, pas
de cuisine. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

LA CHAUX-DE-FONDS 31/2 pièces, Paix
109, parquets + moulures. Cuisine agencée
+ habitable. Balcon + jardin. Calme.
Fr. 1070.- charges comprises, dès le 1er
avril. Tél. 078 773 59 48. 132-178413

Animaux
À VENDRE, CHATONS de race Angora
Turc, 1 mâle et une femelle. Pedigree, vac-
cinés, chatons, très câlins. Elevage, sérieux
et familial. Pension pour chats. Vaccins
obligatoires. Tél. 032 920 39 10, 8h-21h ou
tél. 079 218 96 20. 132-179204

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-178795

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-178029

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-165594

Rencontres
CRAQUANTE LOLITA cherche protec-
teur. Photo: www.supernanas.ch. 022-435728

Demandes
d’emploi
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Tél. 076 478 21 10. 028-511686

HOMME cherche emploi de cuisinier.
Expérience professionnelle.
Tél. 079 645 21 92. 028-515017

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche tra-
vail comme femme de ménage ou aide de
cuisine. Tél. 076 519 82 40. 028-514899

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d’un bon
sens de la communication. Venez décou-
vrir un métier en pleine expansion. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixes, horaires
8h45-12h et/ou 14h-17h15 et/ou 17h45-21h.
N’hésitez pas, contactez-nous au
032 720 10 24. 028-511759

CABINET DENTAIRE à Neuchâtel
recherche assistante dentaire diplômée
ainsi qu’une apprentie. Docteur Kashefi,
Tél. 032 724 19 24. 028-515027

RECHERCHE un jeune boucher pour le
désossage et la fabrication. De suite à
100%. Horaire 6h-14h. Congé le week-end.
Tél. 079 401 64 56. 132-179137

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-515065

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-512803

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514354

VW GOLF VR6 AUTOMATIQUE, 1993,
vert foncé métallisé, 5 portes, intérieur cuir
noir, airbag, toit ouvrant, 149 500 km.
Fr. 6500.-. Tél. 032 835 11 53. 028-515004

Divers
ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages. Prix forfaitaires imbattables.
Assurance, garantie. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat:
Tél. 076 202 73 39. 132-178350

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-513266

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 - tél. 032 724 87 00.

028-512807

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS établies à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00.

028-514630

EXPRESS-TRANSPORTS dès Fr. 1.- /
minute. Tél. 079 213 47 27 www.scamer.ch

132-178679

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc...
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-506503

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Notre potentiel...

...votre confiance
032 757 11 11

A votre service 24h/24

Carnets bons de réduction 10%
à votre disposition

ROLAND ROLAND
028-511803

À PAYERNELAND
Nouveau centre d’attractions
complètement couvert

● Minigolf: 18 pistes
● Laurapark, plus de 20 attractions pour
● petits dès 2 ans
● (week-end ouvert dès 11h)
● Salle de jeux
● Circuit de karting (la plus grande piste de Suisse)

Horaires spéciaux pour les relâches
depuis le samedi 25 février jusqu’au dimanche 5 mars

Ouvert tous les jours dès 14 heures
Idéal pour vos sorties en famille ou en groupe
et ceci par tous les temps

Nouveauté: Karting pour enfants dès 8 ans

Route Lausanne-Berne
Rens.: Tél. 026 660 04 60/61 - Fax 026 660 04 64

www.payerneland.ch
196-165312

Cherchez le mot caché!
Bateau, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

27/02/06

Agent
Apport
Aride
Avare
Avocat
Avril
Choix
Citron
Civette
Cockpit
Devoir
Dièse
Eclat

Milord
Morille
Muscle
Navette
Neutre
Nomade
Nuitée
Olive
Ortie
Pacane
Parole
Pastel
Perler

Phoque
Pintade
Potable
Primeur
Raison
Redoux
Ski
Suite
Trame
Trouver
Véloce
Vive
Yen

Encore
Epicéa
Faxer
Feeling
Féroce
Frotter
Geste
Gratter
Gris
Luth
Marine
Méduse
Métier

A

C

D

E

F

G

L
M

N

O

P

R

S

T

V

Y
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A A M V Y E N P I N R V V D R

A P X U O D E R O A O E I E X

E A P E S C G M V T S R V L I

C C C O R C A A E U A U T P O

I A A E R D L T D P O B A I H

P N A V E T T E A R A R L E C

E E M A R T M T T L O S L E P
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Christo a aussi trouvé sa place.Estampe de Julije Knifer.

L’art se sent bien aux murs
de l’hôpital Pourtalès

Photos
D a v i d M a r c h o n
Texte
F l o r e n c e V e y a

«Les aléas de la viem’ont
poussé à fréquenter de
nombreux hôpitaux.

Or, j’ai toujours souffert de consta-
ter avec quel total manque de goût
les espaces publics étaient décorés.»
Fort de cette réflexion, Walter
Tschopp, conservateur du Mu-
sée d’art et d’histoire de Neu-
châtel, s’est approché des bâtis-
seurs et futurs occupants du
nouvel hôpital Pourtalès. Ceci
pour leur suggérer d’attribuer
la moitié du pour-cent culturel
à une seule œuvre et l’autre
moitié à l’acquisition d’estam-
pes. «Il existe, en Suisse, de nom-
breuxéditeursd’estampes. Elles sont

moins chères et moins délicates que
des peintures sur toile puisque l’on
peut les mettre sous verre», com-
mente Walter Tschopp.

Près de 250 œuvres
Une commission culturelle

ad hoc s’est alors formée.
Constituée d’utilisateurs de
l’hôpital (personnel de la
santé et de l’administration) et
de concepteurs du projet, elle
est présidée par Vincent Barre-
let, médecin chef du Service
de gynécologie-obstétrique.
Walter Tschopp y joue, pour sa
part, le rôle de conseiller artisti-
que. S’il a accompagné les
membres de la commission
chez les éditeurs d’estampes, ce
sont eux seuls qui ont choisi les
quelque 250 œuvres qui déco-
rent les murs de l’hôpital.

Walter Tschopp se dit à la
fois très étonné et fier de leurs
choix. «Ils ont vraiment opté pour
de l’art tout cequ’ily a deplus con-
temporain. Personnellement, ça me
plaît beaucoup, mais c’est surpre-
nant de constaterque des amateurs
choisissent des créations pas forcé-
ment très populaires.»

Les membres de la commis-
sion ont également décidé
quels artistes occuperaient les
vastes zones publiques, appe-
lées atriums, qui séparent les
corps des bâtiments. Ils les ont
octroyés aux artistes-peintres
Olivier Mosset et Armande
Oswald, ainsi qu’à la photogra-
phe Catherine Gfeller. Quant
au décor de la partie pédiatrie,
il a été entièrement réalisé par
un graphiste qui a repris des
dessins d’enfants. /FLV

On voit à gauche la lampe du hall, une création de Sebastian Muniz. Œuvre principale, elle a été acquise avec la moitié du pour-cent culturel. A droite, un tableau de Jean-Luc Manz.

Un grillage selon Manfred Mohr.

Les estampes de Franz Eggenschwiller ornent tout un couloir.

A côté des urgences, un tableau de Jürgen Partenheimer.
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À louer

A BOUDRY
Route des Addoz

Dans quartier tranquille avec verdure.
Pour le 01.04.2006

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Fr. 1290.– + charges

Cuisines agencées habitables, balcons.

Place de parc extérieure
Fr. 45.–

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue 
des Charmettes

Pour le 01.04.2006

3 PIÈCES
Cuisine
agencée 

habitable,
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 950.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 310 12 12

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch

00
5-
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85Bienne - Gare
Situation exceptionnelle!
A louer de beaux appartements
tout de suite ou à convenir

1 pièce
• Fr. 480.– / mois + Fr. 140.– de charges.
• Cuisine et entrée séparée sans balcon.
• armoire murale, salle de bains.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon.

11/2 pièce
• Fr. 600.– / mois + Fr. 150.– de charges.
• Cuisine ouverte et armoire murale.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon.
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

A louer à Saint-Sulpice NE
AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  44  ppiièècceess

Entièrement rénové, cuisine agencée.
Libre de suite.

Fr. 1000.- et Fr. 200.- charges.
Renseignements:

Administration communale
Tél. 032 861 12 21 028-514280

BOUDRY à la rue Ph.-Suchard 21
libre de suite

SPACIEUX LOFT
d’env. 110 m2

neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 60 m2 et cuisine agencée.
Loyer Fr. 2000.- + charges.

2½ et 3 PIÈCES
libre début mars, entièrement
rénovés et cuisines agencées.
Loyer Fr. 1000.- / Fr.1100.- + charges.

BOUDRY au chemin des Buchilles
pour fin mai

4½ PIÈCES
cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1750.- + charges. Place de
garage Fr. 100.-.

02
8-

51
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AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee  oouu  àà  ccoonnvveenniirr
aauuxx  GGeenneevveeyyss--ssuurr--CCooffffrraannee
proche de l’école et des commerces

11eerr MMaarrss  1144  --  SSTTUUDDIIOO
cuisine - douche/wc - téléréseau
Fr. 400.- + Fr. 128.- charges

PPrréélleettss  1144  --  44  ppiièècceess
excellent état - cuisine agencée
balcon - téléréseau
Fr. 1120.- + Fr. 198.- charges

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

NNeeuucchhââtteell

SSppaacciieeuuxx
aappppaarrtteemmeenntt
ddee  4411//22 ppiièècceess
■ Vue exceptionnelle sur toute la ville

de Neuchâtel, le lac et les Alpes.

■ Cheminée de salon, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salles d’eau, installa-
tion buanderie possible,  balcons
habitables.

■ Possibilité de louer des places
de parc couvertes extérieures.

■ Loyer en rapport.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Rue des Battieux 34 à Neuchâtel
Libre de suite 

Appartement de 3,5 pièces
avec balcon
1ème étage Sud-Est / 87 m2

Fr. 1'507.– charges comprises

■ Cuisine agencée
■ Salle de bain-WC
■ WC séparé 
■ Balcon habitable avec magnifique 

vue sur le lac
■ Lessiverie dans l'immeuble
■ Service de conciergerie
■ Aménagements extérieurs avec

jeux pour enfants
■ A proximité des commerces, des

transports publics et des écoles
■ Possibilité de louer une place de 

parc

Quartier calme

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch

133-701547

NNeeuucchhââtteell

SSppaacciieeuuxx  
44  ppiièècceess
eennvviirroonn  116600  mm22
■ Centre ville historique. 
■ A proximité immédiate de la place 

du Marché.
■ Cachet extraordinaire.
■ Ascenseur.
■ Vue sur le lac.
■ Loyer en conséquence.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  BBaattttiieeuuxx  1100

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  2211//22 ppiièècceess
Libre de suite

■ Cuisine agencée
■ Loyer: Fr. 550.-

+ charges
CCoonnttaacctt  VV..  LLeeuubbaa
TTééll..  003322  991133  4455  7755

À LOUER

À CRESSIER
Appartement de 3 pièces, cuisine agencée.

Loyer Fr. 1180.– + Fr. 140.– de charges.
Studio meublé, cuisine agencée.

Loyer Fr. 590.– + Fr. 45.– de charges.
Libres de suite

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10
028-514862

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue des Fahys
Libre de suite

4 pièces
duplex

Cuisines
agencées

habitables,
WC séparés,

balcons
Fr. 1290.–
+ charges

Garage Fr. 130.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-513284

A LOUER 
À NEUCHÂTEL

Chemin
des Liserons

Pour le
1er avril 2006

1 pièce
d’env. 40 m2

Vue sur le lac,
cuisine agencée

séparée,
véranda

Fr. 690.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch
028-514138

C’est décidé…

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

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

insérer online.

www.publicitas.ch
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1er Mars
L’EXPRESS ne paraîtra pas
mercredi 1er mars 2006.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

Edition du
mardi 28 février

Vendredi 24 février, à 12h
Mercredi 1er mars
Pas d’édition

Edition du
jeudi 2 mars

Lundi 27 février, à 12h
Edition du

vendredi 3 mars
Mardi 28 février, à 12h

Edition du
samedi 4 mars

Jeudi 2 mars, à 12h

Par
L é o B y s a e t h

«Une dame deGrenoble
a gagné un vélo...
Elle est en train... Le

vélo vaut 448 francs, elle le vend
300 francs... On peut discuter...»
L’espace d’un instant, samedi
après-midi, le crieur s’est
mué en annonceur. On ne
s’est pas bousculé pour soula-
ger la Grenobloise de son «ca-
deau empoisonné» (le mot est
d’elle). En revanche, comme
la chance lui a souri plus
d’une fois, elle emportera
chez elle un kit complet de
home cinema – de quoi se
consoler, non?

A Cort’agora, où se déroule
cette année le loto 48 heures,
l’ambiance est plutôt feutrée
pendant les tours. C’est qu’il
ne faudrait pas rater un nu-
méro! Même durant le loto
des enfants, la concentration
l’emportait sur l’excitation.

Aucun incident
A l’heure d’un premier bi-

lan, hier soir, Marco Feruglio
confirmait l’impression: «Les
joueurs de loto ne sontpas unepo-
pulation à problèmes. Certains
sont un peu râleurs, mais ça s’ar-
rête là, on les connaît, on les aime
bien». De fait, le maître de
céans ne déplorait aucun inci-
dent notable durant ce long
week-end. Une correction qui
s’explique aussi par la faible

consommation d’alcool: café
et cigarettes sont de meilleurs
adjuvants de la vigilance!

Durant le loto des enfants,
les adultes se sont sagement
abstenus de fumer, comme
prescrit. Les bambins ont sem-
blé apprécier de jouer à côté
de papa-maman, les géniteurs
veillant au grain pour les plus
jeunes. Une jeune joueuse a
tout de même connu une
grosse déception: elle croyait
avoir gagné la partie de loto à
rebours (le gagnant est celui
dont aucun des numéros criés
ne figure sur sa carte)... Las,
elle s’était trompée. Elle est re-
partie avec un lot de consola-
tion, tandis qu’un autre con-
current emportait le gros élé-
phant en peluche tant con-
voité.

140 quarante-huitards
Côté chiffres, s’il est trop

tôt pour livrer un bilan finan-
cier, Marco Feruglio note que
l’affluence a été excellente.
Ceux qui se sont inscrits pour
les marathons étaient même
un peu plus nombreux que
lors de l’édition précédente:
140 (contre 133) ont fait les
48 heures. En ajoutant ceux
qui ont accompli le tour
d’horloge ou les 12 heures,
l’édition 2006 a séduit envi-
ron 400 joueurs au long
cours.

Les marathoniens ont parti-
culièrement apprécié de pou-

voir se reposer et se doucher
dans les locaux de la PC voi-
sins, transformés en «Lot’hô-
tel». Car le marathonien est
autorisé à prendre quelque
repos. «Nous ne voulons tuer
personneet iln’y a pasdecontrôle
tatillon», assure Marco Feru-
glio. Mais un joueur qui ren-
trerait à la maison toute la
nuit n’obtiendrait pas son di-

plôme de marathonien, faut
pas pousser, tout de même...

Quant au championnat
suisse, qui se disputait dans la
nuit ou tôt le matin, il a réuni
la majorité des marathoniens.
Marco Feruglio veut recon-
duire la formule, en l’amélio-
rant. Du pain sur la planche
pour la prochaine édition...
/LBY

Les forçats de la grille
CORTAILLOD Le loto 48 heures a connu un réjouissant succès de vendredi

à hier soir. Cent quarante joueurs se sont inscrits au grand marathon

Samedi après-midi: un petit coup de pompe? Normal, après 24 heures (presque) sans repos. PHOTOS GALLEY

EN BREFZ
BÔLE � Citoyens invités. Le
Conseil communal et les deux
groupes politiques du Conseil
général (Entente communale
et Parti libéral) convient la po-
pulation à une séance d’infor-
mation, ce soir à 20h à la salle
de gymnastique. L’invitation
s’adresse aux citoyens désireux
de «comprendre commentBôle sou-
haite conserverson autonomie com-
munale aujourd’huimenacée et as-
sumer les lourdes tâches qui lui in-
combent», indiquent les organi-
sateurs. /comm-lby

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10-
12h /14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: ma-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10. Bi-
bliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 10-12h
/14-18h, sa 9-12h. Ludothè-
que: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: lu 14-17h, ma 9-11h
/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: Ou-
vert ma-me-ve 14h-18h30, sa
9-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu-ma 9h-11h45;
13h45-16h45 avec hockey li-
bre jusqu’à 16h15 halle cou-
verte: lu-ma 9-11h45 /13h45-
16h30 (lu 16h15).

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079 /387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842
renseigne.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr /min).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Concert 19h30, au King,
dom live electripocnic.
� Film en italien 20h15, au
CPLN, film de D. Luchetti «Il
Portaborse». Société Dante
Alighieri.

D E M A I N

� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, démonstration des
automates Jaquet-Droz.

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

A U J O U R D ’ H U I

� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

D U L I T T O R A L
( S É L E C T I O N )

� Boudry Bibliothèque com-
munale: me 14h-18h, je 15h-
19h. Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: me 14-18h, je 16-
20h. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14h-17h,
ve 15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux Thiel-
les: lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30 /13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Marin Ludothèque: lu /je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h /15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-10h
/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-11h. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je 16h-
18h. Ludothèque: ma /je 16h-
18h, sa 9h30-11h30.

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 21 repri-
ses.

– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une
alarme automatique, sans enga-
gement, rue de la Maladière à
Neuchâtel, hier à 7h40.

– Les ambulances ont été
sollicitées à 20 reprises, notam-
ment pour: une ivresse, rue
Basse, à Colombier, vendredi à
23h; une urgence médicale,
chemin du Châble, à Gorgier,
samedi à 1h55; un transfert ur-
gent (Landeyeux-NHP), sa-
medi à 10h45; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue du Seyon à Neuchâ-
tel, samedi à 10h45; un acci-
dent de sport, aux Savagnières,
samedi à 11h20; un malaise,
avec intervention du Smur,
place Numa-Droz à Neuchâtel,
samedi à 14h05; une urgence
médicale avec le Smur, avenue
des Alpes, à Neuchâtel, samedi
à 20h45; un transfert urgent
(Providence-NHP), samedi à
21h05; un malaise, avec le
Smur, rue des Murdines, à Be-
vaix, samedi à 22h20; un ma-
laise, avec intervention du
Smur, rue de Serroue, à Cof-
frane, hier à 1h10; une ur-
gence médicale, rue Gustave-
Jeanneret, à Cressier, hier à
2h20; une chute, En Segrin, à
Cortaillod, 2h35; un engage-
ment sanitaire suite à une ba-
garre, avenue du 1er-Mars, à
Neuchâtel, hier à 4h20; une ur-
gence médicale, route des Gra-
viers à Auvernier, hier à 12h10;
un malaise, avec le Smur, rue
de la Cassarde à Neuchâtel,
hier à 12h25; une chute, la Ci-
tadelle au Landeron, hier à
15h20. /comm-réd

AVIS TARDIF

L’Arlésienne Jeanne Cal-
ment, décédée à 122
ans révolus en 1997,

avait pratiqué la bicyclette
jusqu’à l’âge de cent ans.

L’Arlésienne Mireille ne
fait pas de vélo, mais des lotos.
C’est peu dire qu’elle ne fait
pas ses 85 ans. De là à dire que
le loto conserve aussi bien
que le vélo... Avec son neveu
Guy, Mireille n’a en tout cas
pas craint de se lancer dans le
marathon des 48 heures. Sa-
medi soir, les deux complices
avaient déjà accompli la moi-
tié de l’exploit, encouragés
par Caddy, leur caniche qui
officie comme mascotte. Et ça
porte chance? «On a gagné
quelques bricoles.»

Mireille et Guy sont des
mordus. Ils avaient déjà parti-

cipé à une édition précé-
dente. Mireille a même eu les
honneurs de la presse. Sa par-
ticipation à un loto de
24 heures à Conthey n’était
pas passée inaperçue. Un arti-
cle avec photo a paru dans
«Le Nouvelliste». Une cou-
pure que Mireille a soigneu-
sement photocopiée en cou-
leur sur un support ultraso-
lide.

Guy se dit un peu déçu de
l’emplacement de la manifes-
tation cette année. «Jepréférais
à la patinoire, on voyait le lac et
il y avait de la musique et plus
d’ambiance. Surtout, ily avaitde
la place pour danser, et moi, je
suis un danseur!» Déception
toute relative, d’ailleurs: «On
s’amuse bien quand même!», lâ-
che Guy en souriant. /lby

Mireille et son neveu Guy courent les lotos de France et
d’ailleurs avec Caddy.

«Nous sommes du pays
de Jeanne Calment»

Valentin, de Neuchâtel, a gagné la partie de loto à rebours
et repart avec un (très) gros lot.



HEC Université de Genève et l'Université de Savoie présentent le

Certificat de formation continue en
Gestion d'entreprise

débouchant sur une

Licence en Sciences de gestion
16 modules: septembre 2006 à mai 2008
Analyse des relations internationales • Comptabilité Financière •
Contrôle de Gestion • Droit des Obligations • Gestion de
Production • Gestion des Ressources Humaines • Gestion
Financière des Entreprises • Introduction aux Systèmes
d’ Information • Macroéconomie • Management des
Organisations • Marketing • Mathématiques et Probabilités •
Microéconomie • Sociologie Générale • Statistiques • Stratégie

Travail de mémoire: mai à juillet 2008
Il porte sur l’un des thèmes abordés durant le cursus et fera
l’objet d’une défense devant un jury 

Séances d’information
mardi 28 février et 21 mars 2006 à 18h00

Ch. de la Voie Creuse 16 – 1202 Genève – 5ème étage – Salle A

Public Toute personne ayant des responsabilités dans les
secteurs de l’économie privée ou publique et qui bénéficie
d’une bonne expérience en entreprise (minimum 5 ans),
désirant acquérir un titre universitaire

Coût CHF 11'500.- + CHF 1'000.- pour la procédure de validation des
acquis de l'expérience (VAE)

Lieu HEC Université de Genève – Ch. Voie Creuse 16 – 1202 Genève 

Horaire Vendredi 14h15-21h00 et samedi 8h15-13h00
Dates exactes à consulter sur le site: gestion.unige.ch

Information et inscription (avant le 30 avril 2006)
Tél: +41 (022) 379 88 17/86 12 – gestion@hec.unige.ch
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www.gest ion.unige.ch

018-381731/ROC

Formation Webmaster
complète!
Création Site, traitement graphique et
Ventes.
(En accessoire possible) Info.
www.profimade.info

163-739795

2.
90

/m
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Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00

6-
51
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Cherche à louer
ssttuuddiioo  oouu

aappppaarrtteemmeenntt
1111//22 ppiièèccee

spacieux, lumineux,
de suite

ou à convenir.
TTééll..  007788  770099  6677  2200
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Faites de votre vie une réussite !

Vous voulez transformer votre vie ?
La solution : « Gestion de la Pensée »
Vous cherchez l'amour, la santé, du travail,

vous réaliser matériellement et spirituellement !

SEANCE D'INFORMATION GRATUITE
le 8 mars à 19h30 
à Neuchâtel 
Hôtel Touring au Lac
Pl. Numa-Droz 1

Daniel Sévigny, conférencier
international, auteur de plusieurs
ouvrages traduits et enseignés en
plusieurs langues, concepteur de
la méthode « Gestion de la
Pensée » et du stage « L'amour
au pluriel ». Daniel animera tous
les ateliers et les stages.

Stage de « l'amour au pluriel »
les 8 et 9 avril à Morges : La Longeraie  - les 11 et 12 avril à Vevey : Hôtel de famille

les 15 et 16 avril à Morges : La Longeraie  - les 18 et 19 avril à Vevey : Hôtel de famille

Nombre de participants limité aux stages. 
Information supplémentaire et réservations aux séances d'information.

Venez accompagnés de parents et d'amis(es)
018/378988

AAVVAANNTT  PPRREEMMIIÈÈRREE
CHOC mmaa  àà  1199  hh  3300

APOLLO 2
TTééll..  003322  771100  1100  3333

Dans la lignée de JFK! 
EEnn  pprréésseennccee  dduu  rrééaalliissaatteeuurr,,  

dduu  pprroodduucctteeuurr  
eett  ddee  ll’’aacctteeuurr  GGiilllleess  TTsscchhuuddii..
Age 10 ans.                         Sug. 14 ans.

UN FILM DE MICHAEL STEINER ET TOBIAS FUETER

WWW.GROUNDINGFILM.CH

Dès le 1er mars 
au cinéma!

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A VENDRE AU LOCLEA VENDRE AU LOCLE
Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Trois immeubles à caractères familiaux avec garagesTrois immeubles à caractères familiaux avec garages

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-178599/DUO
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VAL-DE-RUZ

GRANDE VILLA
de 7/8 pièces,

+ 1 appartement
de 2½ pièces

Sous-sol excavé,
garages,

1100m2 de terrain
Fr. 680’000.–

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

028-514990
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–
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Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.lexpress.ch

insérer online.

www.publicitas.ch
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Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir
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Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Facchinetti
Automobiles SA
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1�3
Téléphone 032 720 22 22

Toit argenté, effet contraste. L�appareil
de fitness, lui, ne protège pas de la pluie.
Un point pour la MINI Checkmate.

La peinture métallisée space blue: cela ne
restera qu�un rêve pour l�appareil de
fitness. Un point pour la MINI Checkmate.

Design chic sportif. L�appareil de
fitness est plutôt dénudé. Un point
pour la MINI Checkmate.

Sièges sportifs. Mais où sont
donc les sièges arrières?
Un point pour la MINI Checkmate.

La presse vous colle vigoureuse-
ment au siège. La propulsion
de la MINI Checkmate également.
Un point pour les deux.

LA MINI CHECKMATE BAT L�APPAREIL DE FITNESS 5 À 1.
Les modèles spéciaux MINI ont une chose en commun: un design incomparable et trois caractères bien trempés. Quel que soit le modèle que vous choisirez �
la sportive MINI Checkmate, l�élégante MINI Park Lane, ou l�extravagante MINI Seven � vous serez séduit aussi bien par la variété de leurs équipements
que par leur offre unique (jusqu�à 1780.� d�équipement en plus) ou leurs intéressantes possibilités de leasing. Vous trouverez plus de renseignements sur les
modèles spéciaux disponibles en nombre limité, sur MINI.ch ou directement chez votre concessionnaire. Let�s MINI.

144-166564/ROC

R O B E L L A S C H U S S

Un junior plus
rapide que
les hommes

Beau succès pour le Ro-
bella Schuss, première
édition de 2006, qui a at-

tiré une cinquantaine de con-
currents hier après-midi. A 16
ans, Kylian Ecuyer, de Buttes, a
battu les meilleurs de la caté-
gorie hommes. Navigant dans
la classe OJ, il a atteint la vi-
tesse de 110,14 km/h, devant
Jean-Marc Kipfer, de La
Chaux-de-Fonds, premier de
la catégorie hommes
(107,16 km/h), et Sandra
Schlaeppi, de Saint-Sulpice,
gagnante de la catégorie da-
mes (105,09 km/h). La pre-
mière de la catégorie OJ filles
est Florine Guenin, de Fonta-
nezier, à 98,97 km/heure.

«Nous avons eu des participants
d’un peu partout, s’est réjoui
Adrien Juvet, organisateur. De
Bâle, du canton deVaud, de Saint-
Imier. Etmalgréunpetitproblèmede
chronomètre en début d’après-midi,
tout lemonde était très content.»

La piste, très bien préparée
par l’équipe technique de la
Robella, a beaucoup contribué
à la réussite de la fête. De
même que le soutien des pa-
trouilleurs, omniprésent tout
au long de l’après-midi.

Dimanche prochain, 5 mars,
aura lieu la deuxième manche
du Robella Schuss. Et l’am-
biance risque d’être chaude à
la remise des prix: «Un partici-
pant m’a dit qu’il reviendrait avec
son accordéon», a prévenu
Adrien Juvet. /fae

U N I V E R S I T É P O P U L A I R E

L’absinthe,
en histoire

et en carnet

Voyager sans quitter sa
vallée. C’est ce que pro-
posent Philippe De-

biève et Eric Nusslé, dans le
cadre de leurs cours à l’Uni-
versité populaire neuchâte-
loise. Le premier, artiste plas-
ticien, avec ses carnets de
voyage; le second, généalo-
giste et héraldiste, à travers
l’histoire de l’absinthe.

Le carnet de voyage est le
résultat d’une lente matura-
tion artistique. Il y a d’abord
eu les carnets d’émotions, re-
cueil d’impressions et de sen-
sations dans des lieux relative-
ment confinés. Puis il y a eu
l’art postal, instants d’histoire
figés et capturés sur une let-
tre. Enfin, le musée en carnet,
traduction plastique d’une vi-
site passionnée. «Pour les car-
netsdevoyage, ils’agiraavanttout
d’apprendre à gérer son temps, ex-
plique Philippe Debiève. Sa-
voirquoireteniretrestreindresesdé-
sirs. Puisnouspasseronsà laprati-
que lors d’excursions, dont une au
cafédeLaRaisse, lieu mythique de
l’absinthe.»

Les apprentis de l’artiste
croiseront peut-être à cette oc-
casion ceux d’Eric Nusslé.
Après un volet historique et
un volet actuel (présenté par
Julien Spacio), le cours se ter-
minera par une dégustation à
La Raisse. /fae

Carnet de voyage: 3, 10,
17, 24 et 31 mars. Excur-
sions: 13 mai, 10 et 24 juin.

Absinthe - histoire et ave-
nir: 9, 16 et 23 mai.

Inscriptions: upn@vdt.ch

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Pierre Strauss ira loin.
Au printemps, ce natif
du Vallon, habitant de

Boveresse et étudiant à Scien-
ces Po Paris, s’envolera pour
New York. Avec 23 étudiants
de son université, il va partici-
per du 11 au 15 avril à une si-
mulation de négociations in-
ternationales à l’Organisa-
tion des Nations Unies
(ONU). Son groupe et lui re-
joindront 3200 étudiants de
250 universités du monde en-
tier, venus au siège de l’ONU
représenter un pays, pour de
faux, mais grandeur nature.
But de la manœuvre pour la

National Model United Na-
tions, organisatrice: faire con-
naître les valeurs de l’ONU.

Loin, New York, disait-on.
Et ce n’est qu’un début. «Ce
que je veux, c’est voyager, rencon-
trerdes gens. Jemedestineà la di-
plomatie onusienne.» Une desti-
nation difficile à trouver sur la
carte, mais qu’importe. Pierre
Strauss sait exactement ce
qu’il veut: «Après l’université à
Neuchâtel, j’ai travaillé durant
une année dans deux entreprises
différentes. Lorsque j’ai démis-
sionné de la seconde pour repren-
dre mes études, l’entreprise a
voulumeretenir. J’ai refusé, caril
fallait absolument que je fasse des
expériences dans ledomaine inter-
national. C’est pour cela que je

suis parti à Paris.» Il est arrivé
dans la Ville Lumière en octo-
bre 2005 et trouva à se loger à
la Fondation suisse, un petit
bâtiment du Corbusier dans
un parc universitaire. Il s’est
aussitôt inscrit au projet col-
lectif qui l’emmènera bientôt
aux Etats-Unis, et la prépara-
tion commença. «Il faut
d’abord boucler le budget de
30.000 euros (46.800 francs)
pour le groupe, raconte le futur
diplomate. Notre université
nous soutient à hauteur des frais
d’inscription, c’est-à-dire
2550 dollars (3340 francs).
Pourmapart, j’ai le soutien de la
Fondation Andrée Jéquier, à Cou-
vet. Cette bourse couvre 10% de
mon budget.»

Mais la logistique n’est rien
à côté de la tâche demandée
pour les simulations. «Chaque
université participante se voit at-
tribuerunpays à représenter. Nous
devrons défendre les intérêts de
l’Argentine. C’est très intéressantet
très compliquéà la fois, caril faut
étudier ce pays de près. Pour en-
suitelereprésenterdansles14com-
missions onusiennes où il est pré-
sent, dont le Conseil de sécurité.
Pourchaquecommission, trois thè-
mes seront débattus.»

Un travail gigantesque, que
semble adorer Pierre Strauss.
Tellement qu’il a déjà prévu
de repartir. «Jeme suis fait enga-
gerpourun stage à l’ONUàNew
Yorkd’aoûtàdécembre.» Loin, di-
sions-nous? /FAE

Un Vallonnier à l’ONU
BOVERESSE Pierre Strauss s’envolera bientôt pour New York. Il participera

au siège de l’ONU à une simulation de négociations internationales

Après des études à l’Université de Neuchâtel, Pierre Strauss a rejoint, à 24 ans, Sciences Po Paris. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
VAL-DE-RUZ

� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853
21.72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
� Hôpital de Couvet: 032
864 64 64.

Un «Musée en carnet», ici
l’exposition «Remise en boî-
tes», du MEN. PHOTO DEBIÈVE
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Par
S y l v i e B a l m e r

Si, certains athlètes, à l’ins-
tar de Stéphane Lambiel,
sont rentrés au pays en

Ferrari, c’est une modeste et
mignonne calèche qui a trans-
porté nos héros du jour, sa-
medi matin. Et l’accueil qui
leur a été réservé n’en a pas
moins été triomphal.

Place Le Corbusier, où une
foule dense les attendait, Mel-
lie Francon, Olivia Nobs et
Gilles Jaquet ont pu mesurer
combien leurs performances
aux JO de Turin avaient ému le
public. «Grâceàvous, lavilleetle
canton ont pu vibrer. Toute La
Chaux-de-Fonds était aux Jeux, a
salué le président de la ville Di-
dier Berberat, reconnaissant de
l’image positive véhiculée» par les
jeunes surfeurs. «La Chaux-de-
Fonds n’est pas un trou, mais un
vivierde snowboarders!»

«C’est toute une ville 
qui a pu vivre des 

émotions avec vous»
Autour des athlètes, les fans

de tous âges se pressaient pour
des dédicaces, des poses photo
ou une bise. Un moment fort

pour tous les trois. «C’est émou-
vant qu’autant de gens se soient
déplacés», souriait Mellie Fran-
con, à la fois heureuse et fati-
guée pour cause de «noceàTu-
rin».Rentrée la veille, elle con-
fiait être «déjà tristed’êtrerentrée.
Chaque jourc’était beau...».

«Grandiose!», s’est souvenue
quant à elle la blonde Olivia
Nobs. «Elle a même versé une
larme lors de la cérémonie d’ouver-
ture», a confirmé Gilles Jaquet.

Sur la place, le public avait
la possibilité de se restaurer,
tout en sponsorisant les jeunes
athlètes. Une initiative de la
jeune association Animation
Espacité, née de l’alliance des
bistrots du pied et du sommet
de la tour, respectivement Le
Forum et Citerama. Patron de
ce dernier, Richard Lehmann
n’imaginait pas les choses au-
trement. «C’est la seule ville du
monde où on a eu trois athlètes,
c’était normal d’organiser quelque
chose.»

L’association Vivre La
Chaux-de-Fonds, qui les avait
spontanément rejoints, propo-
sait des thés et du vin chaud et
la Ville a débouché quelques
bouteilles pour l’occasion. Le
bénéfice de la vente des deux
associations a directement été
versé aux trois athlètes. /SYB

Les héros des Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS Toute la ville a vibré pour eux lors des Jeux olympiques. Samedi, Mellie Francon,

Olivia Nobs et Gilles Jaquet ont été accueillis par une foule en liesse sur la place Le Corbusier

«Pas de médaille, mais des résultats exceptionnels.» Les trois athlètes ont été félicités par le Conseil communal sur la
place Le Corbusier, noire de monde. Un événement signé par l’association Animation Espacité. PHOTO GALLEY

L A C H A U X - D E - F O N D S

Motion
Burkhalter
en primeur

Il était de tradition que le
gouvernement réservât la
primeur des comptes de

l’Etat au cercle du Sapin lors
de la commémoration de la
République. Le conseiller na-
tional Didier Burkhalter a ra-
vivé le rite, jeudi dernier à La
Chaux-de-Fonds, en révélant
la teneur de la motion qu’il
déposera aux Chambres en
mars sur un partenariat privé-
public.

Le parlementaire neuchâ-
telois a fondé sa réflexion sur
un constat. Le climat politi-
que a viré du consensus au
conflit ouvert, avec une ten-
dance à la simplification ex-
cessive de problèmes tou-
jours plus complexes. Il de-
vient donc malaisé de relever
les défis de notre société.

D’où l’idée de Didier
Burkhalter de promouvoir la
notion de partenariat privé-
public, en se basant sur
l’exemple du viaduc de
Millau, édifié en des temps
records grâce à l’investisse-
ment de sociétés privées. Le
complexe de la Maladière en
cours de construction parti-
cipe du même principe.
Alors que le monde politique
misait sur un délai de 16 ans,
il n’en faudra guère plus de
cinq pour achever un centre
devisé à 300 millions de
francs!

Le canton ne manque pas
de projets qui pourraient bé-
néficier de cette application,
à l’image de la microtechni-
que ou du Transrun (liaison
rapide Haut-Bas). /bln

Le bonheur dans le pré?
SANTÉ MENTALE La légende dit que l’on vit mieux en campagne. La réalité du terrain

est plus complexe et révèle une carence d’études scientifiques en la matière

I l s’avère que la population
du Jura bernois, considé-
rée comme rurale, n’est

pas davantage préservée des
souffrances psychiques que les
habitants des zones urbaines.
Le nombre d’admissions en
milieu hospitalier permet de
contrebalancer ce cliché pasto-
ral. Les statistiques de la Direc-
tion de la santé publique et de
la prévoyance sociale bernoise,
confrontées au nombre d’ad-
missions par «district hospita-
lier», permettent de dégager
une tendance quant à la santé
psychologique du monde ru-
ral. En guise de témoin, le Jura
bernois.

La région (environ 50.000
habitants) ne compte qu’un
psychiatre indépendant à
plein-temps et un second à
temps partiel. De sorte que l’es-
sentiel des traitements est pris
en charge par les Services psy-
chiatriques du Jura bernois - Bi-
enne - Seeland (SPJBB). Pour
éviter les amalgames périlleux,
nous ne tiendrons compte que
des admissions et des durées de
séjour en mode hospitalier.

En 2004, le nombre total de
patients admis dans les clini-
ques psychiatriques subven-
tionnées, des institutions spé-
cialisées non subventionnées
par les pouvoirs publics et les
établissements de soins aigus
subventionnés, a atteint 8100
patients. Soit 5,1% des person-
nes traitées, en mode hospita-
lier, le sont pour des difficultés
psychologiques.

Quant aux journées d’hospi-
talisation, toutes disciplines

confondues, près de 20% de la
durée des séjours concernent
les services de psychiatrie. Des
pourcentages comparables à la
moyenne nationale qui ne per-
mettent pas d’établir une dis-
tinction pertinente entre les
cantons dits ruraux et urbains.

Davantage de «psy»,
davantage de patients

Plutôt qu’une différencia-
tion entre espace rural et ur-
bain, le «concept de proximité»
est plus parlant. En substance,
plus l’offre est abondante, plus
les personnes s’en servent. Les
régions proches des quatre
centres psychiatriques princi-
paux, dont la clinique privée
de Meiringen, admettent plus

de patients que la moyenne
cantonale. Selon Martin
Rumpf, collaborateur du ser-
vice de coordination pour la
psychiatrie de la SAP, «il y a un
rapport évident entre la distance
de l’offre et l’incidence. Cela pour-
rait confirmer la constatation gé-
nérale que les besoins suivent les
offres». Tous les professionnels
contactés entonnent le même
refrain. Le recours aux soins
psychiatriques est plus élevé
en ville, mais «çaneveutpasdire
que les gens se portent moins
bien».

Selon le directeur médical
des SPJBB, Laslo Pataki, «plu-
sieurs études menées dans divers
pays voisins ont des conclusions
totalementcontradictoires». Il rap-

pelle qu’une foule d’autres cri-
tères doivent être pris en
compte. Dont les facteurs so-
ciaux, culturels ou économi-
ques. Si les données concer-
nant le Jura bernois font pen-
ser à un équilibre ville-campa-
gne, elles peuvent être biaisées
par les difficultés économi-
ques qui y sévissent. Ce qui ex-
pliquerait l’importance des
admissions dans la région de
Moutier, frappée par une crise
industrielle importante. L’in-
certitude de l’emploi est un
facteur de stress majeur pou-
vant conduire à l’hospitalisa-
tion. Il semble par contre que
la notion de solidarité y joue
un rôle important. «Les gens s’y
rencontrent plus facilement que

dans les gratte-ciel», lance Laslo
Pataki. Le facteur d’isolement
semble plus accentué en ville.

Aucune étude ne permet
d’affirmer que «le bonheur est
vraiment dans le pré». Mais sa-
chant qu’en moyenne une per-
sonne sur deux est confrontée
au moins une fois dans son
existence à des difficultés d’or-
dre mental, il n’y a aucune rai-
son que cette réalité ne frappe
que les zones urbaines.

Il n’est pas exclu que les sta-
tistiques rurales soient fausse-
ment illusoires du fait que bon
nombre de personnes échap-
pent à la statistique, souvent
convaincues que leurs trou-
bles se résoudront seuls.
/MAG

Les professionnels de la psychiatrie s’accordent à dire que la
campagne ne préserve pas davantage la santé mentale des
gens qu’en ville. PHOTO KEYSTONE

Les statistiques pour les
districts hospitaliers ne
coïncident pas forcé-

ment avec les districts politi-
ques, mais les chiffres entre les
différentes zones hospitalières
tendent à démontrer un cer-
tain équilibre entre les villes et
la région rurale du Jura ber-
nois.

On peut considérer que les
habitants des districts de Saint-
Imier et de Moutier consultent
en grande partie le SPJBB
(dont le siège est à Bellelay),
les cabinets privés n’étant pas
légion. En admissions, on dé-
nombre, pour les districts de
Courtelary et de Moutier, res-

pectivement 7,1 et 8,6 pour
mille de la population.

A titre de comparaison, la
circonscription hospitalière bi-
ennoise totalise 770 admissions
pour un bassin de population
de 118.600 habitants. Soit 6,5
pour mille. Vu sous cet angle,
la ville de Bienne drainerait
moins de patients. Selon les
professionnels, cette lecture
peut être biaisée du fait que
cette ville d’un peu plus de
50.000 habitants traite d’une
part les patients de sa périphé-
rie, dont une partie des rési-
dants du bas-vallon de Saint-
Imier et ceux du district de La
Neuveville. /mag

L’exemple du Jura bernois
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ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. 
C’est la comédie incontournable,
un succès phénoménal!!!

APOLLO 1 032 710 10 33
NANNY MAGIQUE 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. LU au MA 14h, 16h.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
PREMIÈRE SUISSE. 
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

APOLLO 2 032 710 10 33

SYRIANA
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F LU 17h45, 20h30.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
PREMIÈRE SUISSE.
Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

L’IVRESSE DU POUVOIR
1re semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 15h30, 18h, 20h30. 
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
PREMIÈRE SUISSE.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

BIO 032 710 10 55

APOLLO 2 032 710 10 33

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 19h30. De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, 
Hanspeter Müller-Drossaart.
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTION-
NELLE EN PRÉSENCE DU RÉALISA-
TEUR, DU PRODUCTEUR ET DE
GILLES TSCHUDI (ACTEUR). 
Les derniers jours de Swissair, 
un film choc dans la lignée de JFK!

APOLLO 3 032 710 10 33

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
2e semaine.
14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU au MA 18h15. 
LU 20h45.
De George Clooney. 
Avec George Clooney, Robert
Downney Jr., Patricia Clarkson.
Comment un présentateur et un
producteur ont fait tomber le tris-
tement célèbre sénateur McCar-
thy... Un film engagé, fort! 

JEUNE HOMME 5e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr.
LU au MA 18h15.
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève... DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
4e semaine
Pour tous. 
V.F. LU au MA 14h, 16h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

SYRIANA 1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F MA 20h30.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
PREMIÈRE SUISSE.
Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 4e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, 
Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants 
découvrent un étrange jeu. Ils vont
se retrouver au milieu de celui-ci, 
propulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 1 032 710 10 33

WALK THE LINE 2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU 20h15. 
V.O. s-t fr/all MA 20h15. 
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. Le fabuleux destin
de Johnny Cash, porté par une
histoire d’amour fusionnelle avec
June Carter. Un musicien excep-
tionnel! 3 Golden Globes 06!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 6e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 18h.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, 
J. Gyllenhaal, M. Williams. 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard... 
4 Golden Globes 2006 et 8 nomina-
tions aux Oscars 2006!

PALACE 032 710 10 66

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 15h30, 18h.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué, une
jeune provinciale. Ils vont se soi-
gner leur névrose devant un café,
et... DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

TOUT EST ILLUMINÉ
1re semaine. 10 ans, suggéré 14 ans. 
V.O. s-t fr/all LU  au MA 18h15.
De Liev Schreiber. 
Avec Elijah Wood, Eugene Hutz,
Boris Leskin.
PREMIÈRE VISION. 
Un jeune Juif américain part en
Ukraine pour retrouver celle qui
sauva son grand-père pendant
l’Holocauste. Une merveille 
d’humour et de poésie!

STUDIO 032 710 10 88

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 
2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 15h45, 20h45.
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
PREMIÈRE SUISSE!
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...

STUDIO 032 710 10 88

BRAQUEURS AMATEURS
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 15h30, 20h45.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Du
jour au lendemain, il perd tout,
même ses «amis». Pour se refaire,
il va se débarrasser de son honnê-
teté, à l’image de son ex-patron.

PALACE 032 710 10 66

LE NOUVEAU MONDE 2e sem.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 20h15. 
De Terrence Malick. 
Avec Colin Farrell, Christian Bale,
Noah Taylor.
PREMIÈRE SUISSE. Aventure! 
En 1607, au lieu de s’adapter, une
expédition anglaise va chercher la
confrontation avec les Amérindiens...
Impressionnant!

REX 032 710 10 77
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CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)

EVERYTHING IS ILLUMINATED.
Lu-ma 20h45. 10/14 ans. VO.
De L. Schreiber.

JIBURO. Lu-ma 16h. 7 ans. De
Lee Jeong-hyang.

� CORSO
(032 916 13 77)

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
20h45. Pour tous. De D.
Thompson.
ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. Sa-ma 15h30. Pour tous.
De J. Favreau.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.

� EDEN
(032 913 13 79)

BRAQUEURS AMATEURS. 18h-
20h15. Pour tous. De D. Parisot.

NANNY MAGIQUE. 15h45. Pour
tous. De Kork Jones.

� PLAZA
(032 916 13 55)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 18h30-20h45. Je-ma
16h15. Di-ma 14h. Pour tous.
De P. Leconte.

� SCALA
(032 916 13 66)

WALK THE LINE. 20h15. 12 ans.
De J. Mangold.

JEUNE HOMME. 18h. Je-ma
15h30. 10 ans. De Ch. Schaub.

PETITES CONFIDENCES. 20h30.
10 ans. De B. Younger.

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Sa-ma 14h. Pour
tous.

KEANE. Di-ma 18h15 en VO. 14
ans. De L. H. Kerrigan.
VERS LE SUD. 18h-20h30. 14
ans. De L. Cantet.
LA PISTE. 15h15. 10 ans. De E.
Valli.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Lu 20h30. De P.
Leconte.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

THE CONSTANT GARDENER. Me
20h30. 14 ans. VO. De F.
Meirelles.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-

sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre
de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Katarina Fiaux, créations
originales sur toiles «Imagina-
tion». Tlj de 14 à 18h. Jusqu’au
26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-

tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

L A C H A U X - D E - F O N D S

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CENTRE ABC. Exposition de
Francy Schori «Retour du Caire»,
travaux d’été, huile sur papier et
polaroïds. Ma-ve 18-20h, sa
11h30-13h30/18-20h; di 16-
18h30. Jusqu’au 26.2.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Retour du Caire», travaux d’hi-
ver, installation, plâtre. Jusqu’au
5.3.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Marlyse
Schmid, de papier et d’acier. Ma-
ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26.2.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Frédérique Santal
et Cahline Fauve, marionnettes et
peintures. Lu-je 8-20h, ve 8-
18h, sa-di 14-19h. Jusqu’au
19.3.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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ARD
15.30 E Fastelovendsfossballspill.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Karneval in
Köln. 23.00 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Beckmann. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 Pechvogel
Junior, Wenns kracht noch ein
Meter. Film. Comédie. Aus. 2000.
Réal.: Yahoo Serious. 1 h 25. Stéréo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. Sentimental.
All. 2000. Réal.: Karola Meeder.
1 h 40. Stéréo. 21.55 Heute-journal.
22.25 Diabolisch. Film. Suspense.
EU. 1996. Réal.: Jeremiah S Chechik.
1 h 40. Dolby. 0.05 Heute nacht.
0.20 Heirate mich. Film. Documen-
taire. All. 2003. Réal.: Jeannette
Eggert et Uli Gaulke. 1 h 45. Stéréo.

SWF
15.45 Schwäbische Fasnet aus
Gundelsheim. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit deinen Augen. Film TV. Senti-
mental. All. 2004. Réal.: Karl Kases.
1h30. Stéréo. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30 Fasnacht
an Neckar, Rhein und Bodensee.
0.30 Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 1.30 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Nós. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informação.
22.45 Bombordo. 23.15 Bocage.
0.00 Glamour. 0.30 EUA Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 56° Festival della
canzone italiana. 0.45 TG1-Notte.
1.10 TG1 Turbo. 1.15 Che tempo fa.
1.20 Appuntamento al cinema.
1.25 Sottovoce. 1.55 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel.
19.50 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 4400.
23.15 TG2. 23.25 Il meglio di

Torino 2006. 0.45 The Practice, pro-
fessione avvocati. 1.30 Protestante-
simo.

Mezzo
16.05 Symphonie iroise. Concert.
17.40 Sons of El Cante. 18.30
Fados. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Paroles de danse. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Watch Me ! Les actions musi-
cales de Banlieues Bleues. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now. 1.55 Ray Barretto Group en
live au New Morning 2003. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage. 23.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Un saut sans
filet. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Jean-Claude Luthi, ensei-
gnant.
14.10 Le Flic de Shanghai
Une après-midi de chien.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour 

du risque
16.55 Doc
Un médecin dans la mafia.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: le burn
out.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Jacques de Haller, président
de la FHM.

20.40
Pirates 
des Caraïbes
Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Gore Verbinski. 2 h 30. Stéréo.
Avec : Johnny Depp, Geoffrey
Rush, Orlando Bloom.
Jack Sparrow est à la poursuite
du capitaine Barbossa et de sa
bande de pirates qui lui ont volé
son bateau, le Black Pearl. Il
s'est trouvé un allié de circons-
tances, Will Turner, un jeune for-
geron qui pourchasse Barbossa
parce qu'il a enlevé Elizabeth,
son amie d'enfance, dont il est
secrètement amoureux...
23.10 Le journal.
23.25 Medium
L'appât. (1/2).
Allison demande l'aide du capi-
taine Push afin de mettre un
terme aux agissements d'un
tueur en série: le policier met
sa sécurité en jeu pour
résoudre cette affaire.
0.10 Lost. Le choix du soldat. 0.55
Le journal (câble et satellite).

Johnny Depp.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.15 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
13.55 Racines
La force de la foi: Caroline Tresca.
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Les pauvres pas-
sent à la caisse».
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Cohabitation difficile.
18.10 Malcolm
Les baby-sitters.
18.35 Everwood
Une pilule dure à avaler.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.30 Banco Jass
20.10 De Si de La

20.35
Ciudad Juarez
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Jean-François
Boyer, Marc Fernandez et Jean-
Christophe Rampal. 1 h 5.
Stéréo.
Au Mexique, la ville de Ciudad
Juarez est surnommée «la ville
qui tue les femmes». En effet,
depuis 1993, plus de 4000
d'entre elles ont été assassinées
ou portées disparues, sans
qu'aucun coupable ne soit
jamais condamné. Comment
expliquer un tel laisser-faire? 

21.40 On en reparle!
Magazine. Information. Présen-
tation: Daniel Monnat.
Un reportage réalisé par Eric
Cosandey et Marcel Schupbach
en 2001. Regard sur la commu-
nauté musulmane en Suisse,
alors que se pose pour certains
la question de l'intégration de
l'Islam dans une société laïque.
22.35 Le court du jour. 22.40
Banco Jass.

Le cimetière de Ciudad Juarez.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.25 Providence. 10.15
Julia Corsi, commissaire.Vite dans le
bain! 11.15 Mission sauvetages.
Colère aveugle. 12.10 Attention à
la marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Mariage mortel
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Don E Fauntleroy. 1 h 55. Stéréo.
Gravement perturbée par la mort
de son frère, tué par une conduc-
trice ivre, une jeune femme ima-
gine une vengeance aussi subtile
que cruelle.
16.35 New York :

police judiciaire
Les oubliés.
17.25 Las Vegas
La chasse aux as.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
L'Empire 
du tigre
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2005.
Réal.: Gérard Marx. Avec : Ber-
nard Giraudeau, Nadia Farès,
Thierry Frémont.
Indochine française, années
1930. Pierre Balsan, le maître
des «Hautes Terres», est inquiet.
Il a été victime d'une tentative
d'assassinat et son concurrent
cherche à mettre en péril sa
récolte de quinquina. Or la
situation économique du
domaine dépend de cette qui-
nine.

22.40 Y a que la vérité
qui compte!

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures. Stéréo.
Chaque semaine, des ano-
nymes se retrouvent sur le pla-
teau de Bataille et Fontaine
pour tenter de faire éclater au
grand jour une vérité, leur
vérité.

Bernard Giraudeau, Nadia Farès.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Appels anonymes.
14.50 Un cas pour deux
La maison en France.
15.50 JAG
Le mystère du Hornet.
Alors qu'ils enquêtent à bord d'un
vieux vaisseau, l'USS Hornet, les
inspecteurs maritimes Lonegro et
Kochifos sont effrayés par un
«fantôme»...
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
La vie hollywoodienne (1 et 2/2).
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Cri
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Hervé Baslé. 1 h 35. 1/4. Inédit.
L'embauche. Avec : Jean-Bap-
tiste Maunier, Rufus, François
Morel, Yan Colette.
En 1945, à 15 ans, Robert entre
comme garçon de courses dans
une usine sidérurgique. Mon-
sieur Lesage, le directeur, se
prend d'affection pour lui et
décide de le préparer à la fonc-
tion d'employé de bureau.
Robert suit également des cours
du soir.

22.35 Complément 
d'enquête

Magazine. Société.
Immigrés: la France à tout prix.
Au sommaire: «Du Mali au
foyer». - «Les Chinois rachètent
Paris». - «Viêtnam: l'étrange
destin des "retournants"». -
«La retraite d'Algérie...».
0.20 Journal de la nuit. 0.45
Musiques au coeur.

J.-B. Maunier, Y. Colette.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13
12.55 Drôle de couple
13.50 Pour le plaisir
15.00 Ma femme 

est formidable
Film. Comédie sentimentale. Fra.
1951. Réal.: André Hunebelle.
1 h 35. Noir et blanc. Stéréo. Avec :
Sophie Desmarets, Fernand Gravey,
Simone Valère, Jacques Dynam.
Une série de quiproquos alambi-
qués sème la désunion dans un
couple auparavant heureux, chacun
soupçonnant l'autre partenaire
d'infidélité patente.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le pétrole.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
À l'école 
des palaces
Documentaire. Société. Fra.
«L'apprentissage de l'excel-
lence»: Suivis lors des deux
précédents volets de cette série
documentaire, Julianne et Tiago
ont trouvé leur place dans le
monde du travail. Ils sont partis
exercer à Londres. D'autres
jeunes gens commencent leur
formation. Retour donc à l'école
des sommeliers de Tain-l'Hermi-
tage et au Cours Hôtelier à
Besançon. - 21h55: «L'épreuve
du feu».
23.00 Soir 3.
23.30 NYPD Blue
2 épisodes.
«Le nouveau chef»: Sipowicz a
été nommé chef de la brigade
au grand bonheur de toute l'é-
quipe. Les inspecteurs sont
contraints d'enquêter auprès
des prostituées de la ville,
après un meurtre. 00h10: «Un
flic abattu».
2.00 Soir 3.

Tiago, apprenti serveur.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.49 La
route en direct. 11.50 Malcolm.
Pearl Harbor. 12.20 Une nounou
d'enfer. Un bébé en question. 12.50
Le 12.50. 13.10 Une nounou d'en-
fer. Youpi! c'est Whoopi. 13.35 Ma
nounou est millionnaire. Film TV.
Sentimental. All. 2004. Réal.: Bet-
tina Woernle. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
15.30 Par acquis 

de conscience
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.: Jeff
Kwitny. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Joyeuses fêtes.
18.55 Charmed
L'énergie du désir.
19.45 M comme 

Musique
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
L'artiste.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Coyote Girls
Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: David McNally.
1 h 50. Stéréo. Avec : Piper Per-
abo, Adam Garcia, John Good-
man, Maria Bello.
Une jeune femme à l'aube de la
vingtaine, Violet, quitte sa ville
de province pour New York, afin
de se donner toutes les chances
de réaliser son rêve: faire car-
rière dans la chanson. Pour
assurer sa subsistance sur place,
elle décroche un job de ser-
veuse. Bientôt, le doute sur ses
chances s'installe.

22.40 Les Jolies Choses
Film. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Gilles Paquet-Brenner. 1 h 50.
Lucie et Marie sont deux soeurs
jumelles aux caractères diffé-
rents. La première est sociable,
la seconde discrète. Un jour,
Lucie a l'opportunité d'enregis-
trer un disque, mais elle chante
très mal et demande à Marie
de la remplacer.
0.30 Le Justicier de l'ombre.

Piper Perabo.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Visite au Muséum d'Histoire natu-
relle. 6.50 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invité: Patrice Huerre, pédo-
psychiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Carte postale gourmande.
11.10 Le gang des babouins. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Le Laos, le pays aux mille richesses.
15.40 Les mystères de la Grande
Pyramide. 16.40 Studio 5. Les Têtes
Raides: «Qu'est-ce qu'on se fait
chier». 16.45 Un mariage chez les
Touareg. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Le château de la Wartburg-
Visite du château de Wartburg, le
premier château fort allemand ins-
crit au patrimoine mondial de
l'Unesco, où Martin Luther traduisit
le Nouveau Testament. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Château Salem, l'internat 4
étoiles. L'union fait la force.

20.40
Madame
Brouette
Film. Drame. Fra - Sén. 2002.
Réal.: Moussa Sene Absa. Avec :
Ousseynou Diop, Rokhaya
Niang, Aboubacar Sadikh Bâ.
A l'aube, Mati voit rentrer son
mari, Naago. Il est sous l'em-
prise de l'alcool et se montre
très agressif. Mati le menace de
son arme, des coups de feu sont
tirés et Naago s'effondre.
Lorsque la police arrive, Mati
raconte l'histoire de son
mariage, depuis sa rencontre
avec Naago...

22.20 Prisonniers 
de Beckett

En 1985, le directeur de la pri-
son de haute sécurité de
Kumla, en Suède, a demandé à
l'acteur et metteur en scène
Jan Jonson d'initier les détenus
au théâtre.
23.50 Arte info. 0.00 Capricorn
One. Film. Suspense. EU. 1978. Réal.:
Peter Hyams. 2 heures.

Rokhaya Niang, au centre.
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TV5MONDE
8.30 Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Au bout du rouleau. Film
TV. 16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Versailles.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 L'É-
cole de la chair. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.50 Questions à la une.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Les
Démoniaques. Film TV.

Eurosport
8.30 Olympic Extra. 10.00 Finale.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. A Turin (Italie). Stéréo.
10.45 Championnat du monde
2006. Sport. Superbike. 1re manche.
2e course. A Doha (Qatar). Stéréo.
11.45 A1 Grand Prix. Sport. Auto-
mobile. La course. A Monterrey
(Mexique). Stéréo. 12.45 Ligue des
champions masculine. Sport. Volley-
ball. Rétrospective. Stéréo. 13.15
M2T - Mission Turin. 13.30 15 km
Mass start messieurs. Sport. Biath-
lon. A Cesana San Sicario (Italie).
Stéréo. 14.15 Olympic Extra. 15.45
Cérémonie de clôture. 16.45
Egypte/Côte d'Ivoire. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Finale. Au Caire (Egypte). Stéréo.
17.45 Saison de coupe du monde.
18.15 Légendes de la coupe du
monde. 19.15 Daring Girls. 19.30
Gooooal !. 19.45 Ligue 2 Mag.

20.15 Montpellier/Sète. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 27e journée. En direct. Stéréo.
22.30 Eurogoals. 23.15 Gooooal !.
23.30 Daytona 500. Sport.Automo-
bile. Nextel Cup 2006. 1re manche.
A Daytona (Floride). Stéréo. 0.30
Ligue des champions masculine.
Sport. Volley-ball. Rétrospective.
Stéréo. 1.45 M2T - Mission Turin.

CANAL+
10.05 Surprises. 10.10 L'hebdo
cinéma. 11.05 Oseam. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Père et
fille. Film. 15.40 Germain fait sa
télé. 15.45 Le vrai journal. 16.35
Envy. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Infos(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Toy Story 2. Film. 22.20 90
minutes. 0.15 Les films faits à la
maison. 0.40 The Shield.

RTL 9
12.50 Les Têtes Brûlées. 13.40 L'As
de la Crime. 14.35 Code 003. 15.25
Les enquêtes impossibles. 16.15
Explosif. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Furtif». 20.40
Blown Away. Film. 22.45 Lepre-
chaun 3. Film. 1.20 Série rose.

TMC
11.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10
Fortier. 19.00 Starsky et Hutch.
19.50 TMC Météo. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Un
témoin dans la ville. Film. 22.25
Hercule Poirot. 23.20 Hercule Poi-

rot. 0.20 TMC Météo. 1.50 Nestor
Burma. Film TV.

Planète
13.00 Animal superstar. 13.25
Planète pub. 13.55 Enquête dans
l'industrie du poulet. 14.55 Menace
dans nos assiettes. 15.50 Le  secret
des crocodiles du Nil. 16.40 Ana-
condas et caïmans. 17.35 Animal
superstar. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 18.50 Des trains
pas comme les autres. 19.40
Planète pub. 20.10 Forces cachées
de la nature. 20.45 Un tueur si
proche. 21.35 Le serpent. 22.30
Crash aérien, la 72e victime. 23.25
Le vol «TWA 800» ne répond plus.

TCM
10.50 Le Grand Mensonge. Film.
12.40 La Roulotte du plaisir. Film.
14.15 Anjelica Huston présente....
14.25 Key Largo. Film. 16.10 Quo
vadis ?. Film. 19.00 Un homme et
une femme. Film. 20.45 Anjelica
Huston présente.... 20.55 Quand la
ville dort. Film. 22.40 «Plan(s) rap-
proché(s)». 22.55 Tension à Rock
City. Film.

TSI
15.25 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Siska.
21.55 Siska. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo.

SF1
16.10 Hopp de Bäse !. 16.40 Glanz
& Gloria. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 20 au 24
février 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
17.00 Météo des neiges 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro
(ex Star Ac) en direct avec ses news
people, ses actus sur les groupes
suisses et internationaux et les sor-
ties albums

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

18.15 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of... avec ce soir UB 40

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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A V A N T - P R E M I È R E

Décollage
anticipé pour
«Grounding»

Par
V i n c e n t A d a t t e

Demain soir, dès
19h30, au cinéma
Apollo, les passagers

seront sans doute très nom-
breux à embarquer, en
grande avant-première,
pour «Grounding» le film
dont tout le monde parle en
ce moment.
Seule ville romande, avec

Genève, à bénéficier de ce
décollage anticipé, Neuchâ-
tel sera briefé par quelques-
uns des membres les plus im-
portants de l’équipage qui a
présidé à l’envol d’un type
de production encore jamais
vu en Suisse: Peter-Christian
Fueter, le producteur à l’ori-
gine de «Grounding», Mi-
chel Steiner, son réalisateur,
et l’acteur Gilles Tschudi qui
campe dans le film le «mé-
chant» de l’histoire (Marcel
Ospel).

Un événement majeur
Viendra compléter cet

aréopage exceptionnel, Jean-
Pierre Jobin, ex-directeur gé-
néral de l’aéroport de Coin-
trin, dont la langue, délivrée
du devoir de réserve, se dé-
liera peut-être… En Suisse al-
lemande, «Grounding» a dé-
passé le cap du deux cent
cinquante millième specta-
teur après six semaines d’ex-
ploitation.
Espérons que le public ro-

mand réserve autant d’en-
thousiasme à une œuvre pas-
sionnante et très peu helvéti-
que dans sa manière d’oser
se colleter avec un événe-
ment majeur de notre ré-
cente histoire, alors même
que l’on n’en a pas encore
tiré toutes les conclusions!
/VAD

Neuchâtel, cinéma
Apollo, mardi 28 février dès
19h30

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Cohérence, lyrisme,
unité du son et accès
précipité de folie. La

dernière soirée de l’Other
Jazz festival samedi au Pom-
mier aura permis d’entendre
deux formations originaires
de Cologne. Puis des bougies
sur les mandarines pour célé-
brer l’anniversaire de Bettina
Kee pianiste parisienne du
vendredi qui a prolongé le
plaisir à Neuchâtel. Avant de
se retrouver en tête à tête
avec les organisateurs pour
un dernier regard sur ce festi-
val si particulier.

Un duo piano trombone
pour Simon Nabatov et Nils
Wogram, alors que Triosphère
propose une rythmique éton-
nante entre deux souffleurs et
un guitariste. Nabatov et Wo-
gram sont deux musiciens très
demandés sur la scène jazz im-
provisée européenne, comme
en témoigne la dizaine de dis-
ques posés sur le bar du Pom-
mier. Du solo à l’octet et des
collaborations avec des musi-
ciens aussi différents que Han
Bennink ou Nils Peter Mol-
vaer.

Un jeu entre trois voix
Mais les deux hommes ado-

rent se retrouver en toute inti-
mité, se lover dans leurs pro-
pres compositions qui mêlent
le goût de lamélodie et l’envie
ludique de grommeler dans
l’embouchure du trombone
ou de frapper le clavier avec
les poings. Les musiciens se
jouent de la narration en alter-
nant des phases très posées et
aériennes, puis des moments
beaucoup plus abstraits. Mais

ils retombent toujours sur des
thèmes que l’on peut aisément
fredonner. Plaisir et virtuosité
se marient bien et contami-
nent le public par cette vitalité
subtile.

Deuxième partie de soirée,
Triosphère articule son jazz
funk teinté de rock et de musi-
que indienne avec force et vo-
lupté. Assez incroyable cette
fusion de sons entre Steffen
Schorn au saxophone baryton
et à la clarinette basse, Roger
Hanschel aux saxophones alto
etmezzo soprano etDirkMün-
delein à la guitare électrique.
Les trois voix se juxtaposent,
jouent à cache-cache, se re-
poussent, se retrouvent tout

cela sur des partitions origina-
les et enjouées.

Un niveau supplémentaire
Deux formations intelligen-

tes et inspirées mais pas com-
plètement débridée. Le Other
Jazz serait-il rentré dans le
rang? «Pas du tout, les instru-
mentations originales et les musi-
ciens que l’on a pas la chance de
voir chaque semaine en Suisse Ro-
mande font partie intégrante de
notre mission. En plus cette année
des choses plus radicales étaientau
rendez-vousavecAkoshSouKoch-
Schütz-Studer», répondent Ni-
colas Heiniger et Christophe
Studer. Ils se disent d’ailleurs
ravis par le niveau artistique:

«Neufformationsdes styles trèsdif-
férents, mais que des musiques ou-
vertes, curieuses.»

L’affluence a été satisfai-
sante, mais pas en grande pro-
gression: «On a l’impression
d’avoir franchi un niveau supplé-
mentaire dans la programmation
quines’estpas répercutésurles en-
trées», déplorent les organisa-
teurs sans être déçus. «Ceuxqui
sontvenus ontétécharmés, autant
les fidèles parmi les fidèles queceux
qui passent un soircomme s’ils al-
laient au cinéma.» Le Pommier
parvient même à attirer des
gens importants dans le milieu
du jazz suisse: «Que la directrice
du Cully Jazz Festival Carine Zu-
ber ou Jakob Flükiger responsable

du département jazz à Pro Helve-
tiaviennentvoirdes concerts icine
nous laisse pas indifférent.»

Un seul bémol si le festival
veut continuer à accueillir la
crème de l’improvisation à
Neuchâtel, il devra changer un
peu ses structures: «On ne peut
pas continuerà inviterdes pointu-
res pareilles avec un niveau d’ac-
cueil comparable à celle des Acco
théâtre», ironise Christophe
Studer.

L’autre jazz a trouvé sa place
sur les bords du lac de Neu-
châtel, il y restera certaine-
ment malgré un ciel financier
orageux qui laisse planer cer-
tains doutes. Mais la passion
semble plus forte. /ACA

Les derniers souffles
OTHERJAZZ Samedi soir, le duo Wogram Nabatov puis Triosphère ont proposé des esthétiques

singulières pour un son assez rond. Un festival toujours un peu artisanal, mais de qualité

Nils Wogram, un tromboniste lyrique et impulsif. PHOTO LEUENBERGER

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

«Grupo de Canto
Coral»! Le nom
claque comme

une oriflamme. L’ensemble
mixte, de Buenos Aires, une
trentaine de choristes, a pris
place parmi les grands inter-
prètes d’Amérique du Sud.
En tournée dans la région, le
GCC a fait entendre la musi-
que argentine, celle de la tra-
dition et celle des composi-
teurs modernes, vendredi au
temple Farel à La Chaux-de-
Fonds.

Qui n’aurait envie de
chanter dans un tel groupe?
Seulement une voix, c’est fra-
gile, il faut trouver un guide
qui sache l’épanouir. Nestor
Andrenacci, qui a été le pro-
fesseur de Facundo Agudin,
a créé cet ensemble d’une
couleur sonore rare. Inclassa-
ble. Irremplaçable. Un coup
de cœur comme celui-là,
combien en aurons-nous en-
core?

Des «Lamentations de Je-
remias» de Alberto Ginas-
tera aux chansons dans le
style madrigal de Victor Tor-
res: quel écho de plaisir.
Jorge Maronna, né en 1948,

fait une synthèse de diffé-
rentes cultures, la recherche
harmonique, sérielle, est ici
captivante. La difficulté
technique, a cappella, est
non seulement maîtrisée,
mais rendue avec la plus fine
musicalité. Les pièces, très
courtes, délicates, de Julio
Viera, né en 1943 sur des
poèmes de Carlos Estevez,
apparaissent comme autant
de petits châteaux de nacre
sonore. L’Argentine n’a pas
fini de nous envoyer ses tré-
sors, les réserves sont inépui-
sables.

Le tango, croyait-on, était
venu d’Argentine pour faire
danser. Celui du GCC
s’écoute, Nestor Andrenacci
l’a mis à son répertoire avec
Astor Piazzolla. De quoi faire
mentir l’adage: «Sans les nuits
de Buenos Aires, il est impossible
d’interpréter le tango...» L’âme
du tango avait juste changé
de latitude ce soir-là...

Puis les bis, les uns après
les autres, nous ont ramenés
sur le terrain plus familier de
la musique populaire, la joie
de vivre en couleurs dans un
tonus éclatant, quelque
chose de dansant dans la
moindre mélodie. Difficile
de résister. /DDC

ENTENDU AU TEMPLE FAREL

Regards vers l’Argentine

Par
B l a i s e R a b o u d

Hip-hop parisien sures-
timé dans salle alter-
native éclectique: tel

fut le pari de la Case à chocs
samedi soir. A l’ouverture des
portes à 23h, Dj Cort-$ mixe
les succès hip-hop du mo-
ment aux grands classiques
du genre. Rythmes et mélo-
dies ne surprennent pas mais
nous portent de suite dans
cette branche particulière du
rap qui aime briller de milles
diamants. Oublions le côté
underground et avant-gar-
diste du lieu et observons
l’agencement de la scène tra-
versée dans toute sa longueur
par un dispositif imposant de
tables de mixages et autres or-
dinateurs.

Un feu d’artifice
Deux groupes régionaux

s’enchaînent rapidement et
tentent de chauffer la salle
remplie aux deux tiers.
Noyaudur est attendu et c’est
à une heure du matin que le
collectif attaque la scène. Pit

Baccardi, Arsenik et Neg’Mar-
rons, soit cinq MCs, s’embal-
lent sans tarder et emportent
une bonne partie de l’au-
dience dans leurs rythmes.
Hip-hop, évidemment, mais
aussi dancehall et raggae sont
visités en alternance. Les mor-
ceaux se chevauchent dans
une cadence infernale, les dif-
férentes voix s’entremêlent
comme dans un perpétuel feu
d’artifice. Oui, mais voilà, un

feu d’artifice n’est pas fait
pour durer. Au lieu de se sé-
parer par moments et de va-
rier les atmosphères, nos cinq
Parisiens font dans la suren-
chère qui peine à retenir l’at-
tention.

Une base de fans reste col-
lée contre la scène, mais, der-
rière elle, l’espace se fait de
plus en plus grand au fil des
deux heures de concert. Rares
furent les morceaux plus inti-

mistes où les paroles incitaient
à autre chose qu’à bouger,
bouger. Quant au côté hard-
core, que l’on peut justement
traduire par noyau dur, il n’est
que présent dans les textes et
encore, partiellement. Les
beats sonnent très tendances
et les flows (fluidité, rythme
dans la diction) n’agressent
pas vraiment comme le vou-
drait un style hardcore. Une
ambiance avant tout festive
plutôt que sombre et déran-
geante.

Enfin de la spontanéité
Ce n’est que vers la fin que

Noyaudur laissa tomber l’éti-
quette professionnelle reven-
diquée pour improviser un
peu. Des filles du public sont
montées sur scène pendant
un titre, les rappeurs neuchâ-
telois du début de soirée ont
pu jammer avec le collectif.
Fini le côté machine à fric hy-
perhuilée et place à du
freestyle. De quoi rafraîchir
les esprits! C’est ainsi qu’ap-
paru clairement ce qui avait
manqué jusqu’ici: du naturel
et de la spontanéité. /BRA

Le collectif parisien Noyaudur samedi à la Case à chocs.
PHOTO LEUENBERGER

ENTENDU À LA CASE À CHOCS

Noyaudur mais pas trop
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La météo du jour: l’astre rond à l’horizon et des frissons
Situation générale.

Un anticyclone rare vous
salue, celui du Groen-
land. Il se dégage une am-
biance «esquimau» avec
de l’air arctique qui dé-
gouline le long de son
flanc oriental jusqu’au
Jura. Vous ne risquez tou-
tefois pas de rencontrer
un ours polaire ou un
morse au coin de la rue.

Prévisions pour la
journée. En sortant de
votre igloo, vous remar-
quez que le décorateur
du ciel fait les choses en
grand. Les nuages sont
d’une discrétion remar-
quable et illuminés par
l’astre de feu. Ses rayons
ne sont pas brûlants pour
autant, il fait zéro au
mieux et la bise renforce
l’impression réfrigérante.

Les prochains jours.
Souvent couvert et nei-
geux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -2O

Berne pluie 00

Genève très nuageux 20

Locarno très nuageux 60

Sion nuageux 20

Zurich neige -10

En Europe
Berlin peu nuageux 00

Lisbonne peu nuageux 120

Londres peu nuageux 4O

Madrid très nuageux 60

Moscou très nuageux -60

Paris très nuageux -10

Rome beau 130

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 340

Pékin brouillard 30

Miami très nuageux 250

Sydney nuageux 220

Le Caire brume 250

Tokyo nuageux 130

On passe sur le specta-
cle de l’école enfan-
tine de La Brévine,

sur la soirée tropicale au Lo-
cle ou le jazz à Boudry. On
oublie les concerts dans les
bars. Jeudi 23 février, dans
le canton deNeuchâtel, les
occasions de s’instruire, de
se divertir, de s’amuser ou
de pleurerabondaient. A La
Chaux-de-Fonds, on pouvait
rêverde voitures volantes au
Club 44, découvrir l’Albanie
à l’ABCou réfléchir au trai-
tementde la schizophrénie
au Temple allemand.
On pouvait aussi marquer
sa solidarité festive à Ingrid
Betancourt en écoutant cinq
chanteurs romands, parmi
les meilleurs, au TPR-Beau-
site. Le TPR, lui, présentait
sa «Moschetta» à L’Heure
bleue. ANeuchâtel, on laisse
«Connaissance du monde»
sur les chemins de Saint-Jac-
ques de Compostelle, les con-
férences de l’après-midi sur
«Soins à domicile ou EMS»
et «les véhicules à gaz natu-
rel». La nuit tombée, un dé-
bat-buffet sur le commerce
équitable auMusée d’his-
toire naturelle vous empê-
chait d’aller au théâtre du
Passage voir «L’éloge de la
faiblesse» ou «En attendant
Godot» à laMaison du con-
cert. Vousmanquiez un film
à la Case à chocs ou l’une
des grandes soirées de
l’Otherjazz festival au Pom-
mier. Ce catalogue improba-
ble et incompletd’un jeudi
soirdans le cantonmérite
d’être défendu. La création
ou l’organisation coûtent
cher. La plupartde ces pro-
jets sont soutenus par les col-
lectivités publiques ou des
privés. Il serait triste de de-
voir s’en passer. Et vous,
vous faisiez quoi jeudi der-
nier? /JLW

Par Jean-Luc Wenger

Un jeudi, ici
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Par
J e a n - L u c R e n c k

L’hebdomadaire améri-
cain «Science» a fait
sa une la semaine der-

nière avec un mammifère qui,
ayant vécu au Jurassique dans
l’actuelle Mongolie intérieure,
a côtoyé les dinosaures. Mais il
ne s’agit pas d’une de ces créa-
tures à taille et mœurs de mu-
saraigne qui trottaient discrè-
tement dans l’ombre des
grands reptiles – ou plus juste-
ment dans l’ombre de la nuit.
L’animal fut parmi les mammi-
fères de l’époque le géant:
plus de 40 cm de long! Et il est
le plus ancien mammalien, en
l’état de nos connaissances,
qui se soit aventuré dans l’eau,
plus de 100 millions d’années
(MA) avant que pinnipèdes,
cétacés, castors, loutres... ne s’y
lancent.

Un peu castor, un peu loutre
Guère de lien de parenté

entre ces lignées plus récen-
tes et la bête nouvellement
décrite, mais au profane les
choses pourraient sembler un
peu floues: Zhexi-Luo, du
Musée d’histoire naturelle
Carnegie de Pittsburgh et ses
collègues de l’Université de
Nanjing et de l’Académie chi-
noise des sciences géologi-
ques ont en effet baptisé la
créature Castorocauda lutra-
similis, c’est-à-dire «à queue
de castor ressemblant à une
loutre» – plus guère de place
dans ce baptême pour préci-
ser que la tête rappellerait
plutôt l’otarie.

Malgré une queue évoquant
un rongeur aquatique bien
connu et des apparences de
carnivore mustélidé, Castoro-
cauda lutrasimilis a fleuri au
jurassique sur la branche des
Docodontes, proche certes de
celle portant tous les mammi-
fères actuels, mais brisée à la
fin du crétacé sans laisser de
postérité.

Ce n’est donc que par con-
vergence évolutive que Casto-
rocauda menait une existence
empruntant un peu à l’orni-
thorynque et beaucoup à la
loutre: il s’abritait des reptiles
prédateurs dans un terrier
creusé avec des pattes puissan-
tes et il écumait des eaux lacus-
tres propulsé par une queue
aplatie et écailleuse aux trous-
ses de poissons, qu’il croquait à
belles dents, tranchantes.

Evidemment, Castorocauda
ne suggère aucunement que
les mammifères soient sortis
des eaux – les premiers mam-
mifères sont nés il y a 200 MA
environ de reptiles terrestres
appelés thérapsides. En revan-
che, Castorocauda montre
que les mammifères ont
connu une diversification de
formes et de modes de vie
bien plus tôt qu’on ne le pen-
sait – dans l’idée convenue, ils

n’auraient développé d’autres
profils que celui de nocturnes
trotte-menu, croqueurs d’in-
sectes, qu’avec le déclin puis
la disparition des dinosaures,
qui libérèrent quantité d’ha-
bitats. «Une image nouvelle
émerge: les mammifères, opportu-
nistes, ont exploré au plus tôt di-
verses niches», constate Zhexi-
Luo, qui insiste sur la four-
rure, cruciale dans le démar-
rage de l’évolution des mam-

mifères: «La fourrure est au
cœur de leur biologie, importante
pour conserver la chaleur et aussi
éviter la surchauffe, grâce aux
glandes sudoripares associées aux
poils». Castorocauda portait
deux types de poils, les uns
longs – dits «de garde» – sur
un sous-poil plus court, qui
isolait le corps de l’eau.

Ces éléments de fourrure
sont les plus anciens connus
conservés lors d’une fossilisa-
tion. Pour les paléontologues,
ils revêtent une belle impor-
tance: ils sont les premiers
qu’il nous soit donné d’étu-
dier hors de la lignée qui a
mené aux mammifères mo-
dernes, et indiquent que la so-
phistication de la fourrure n’a
pas attendu ces derniers.

Castorocauda multiplie les
traits passionnants. Mais suffi-
ront-ils à faire plus de place
aux mammifères dans la vi-
sion commune de l’ère secon-
daire, c’est douteux… /JLR

L’amphibie poilu
JURASSIQUE Exhumé de sédiments lacustres puis d’un musée chinois, un mammifère mort

il y a 164 millions d’années s’avère un vrai menu gastronomique pour paléontologue

Plus ancien mammifère nageur connu, le frais décrit Castorocauda semble incarner un
monde mammalien jurassique plus riche qu’on le pensait.

DESSIN DE MARK A. KLINGLER, MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE CARNEGIE, PITTSBURGH

Vrai géant

Castorocauda lutrasi-
milis, nain au pays
des dinosaures, n’a

pas d’autre parenté avec les
castors qu’avoir été un
mammifère, d’une branche
morte. Et s’il a existé de fait
un castor, éteint, qui aurait
pu rivaliser un peu par la
taille avec quelques reptiles,
celui-ci n’a pas croisé le
moindre dinosaure: Casto-
roides ohioensis, 2m40 et
plus de 200 kg, appartient à
la préhistoire récente de
l’Amérique du Nord. Les
plus vieux fossiles ne remon-
tent qu’à 70.000 ans, et l’ani-
mal a disparu il y a 10.000
ans. A la différence du mo-
derne castor, il avait l’inci-
sive pointue, le crâne al-
longé et probablement la
queue arrondie plutôt que
plate. /jlr
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MONNAIE Le grand argen-
tier Hans-Rudolf Merz
renonce à supprimer les piè-
ces de cinq centimes.
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Téhéran se rapproche des
propositions de Moscou. Les
négociateurs sont confiants.
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Malgré l’expulsion
de Vincent, Union
s’est bien défendu à
Fribourg. page 25

Lagrippe aviaire a fait ir-
ruption en Suisse. Le
virus H5 a été diagnos-

tiqué sur un harle bièvre (un
gros canard plongeur) re-
trouvé mort près du jet d’eau
de Genève (voir encadré) et
sur deux canards tombés pra-
tiquement sur la frontière al-
lemande, près de Stein am
Rhein (SH).

Il n’existe actuellement au-
cun danger pour l’homme, a
souligné le directeur de l’Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP), Thomas Zeltner
lors d’une conférence de
presse hier à Berne. Aucun cas
d’infection de l’être humain
par un oiseau sauvage n’a été
enregistré à ce jour. Les mesu-
res de sécurité visent exclusive-
ment à protéger les élevages
avicoles, a précisé Thomas
Zeltner.

Echantillon à Londres
Les analyses menées samedi

et hier sur le harle découvert
en ville de Genève ont toutes
deux été positives, a précisé
pour sa part le directeur de
l’Office vétérinaire fédé-
ral(OVF), Hans Wyss. L’échan-
tillon a été envoyé hier au la-
boratoire de l’Union euro-
péenne de Weybridge, à Lon-
dres. On saura au plus tard en
fin de semaine s’il s’agit bien
de la souche hautement viru-
lente H5N1.

Les analyses effectuées sur
trois autres canards retrouvés
aumême endroit ont été néga-
tives. La place a été désinfectée
et les badauds peuvent sans
danger se promener sur les ri-
ves du Léman.

Comme il n’existe pas
d’élevage de poulets dans le
périmètre genevois de protec-
tion de 3 km de rayon, les
mesures se bornent à la sur-
veillance d’une zone de 10 ki-
lomètres.

La question de la contami-
nation de la volaille de rente
est plus aiguë au bord du lac
de Constance. Deux canards
morts découverts dans les vil-
lages allemands d’Öhningen
et de Singen ont été testés
positifs, sur la frontière joux-
tant Stein am Rhein (SH). La
zone de protection mise en
place par l’Allemagne
s’étend au territoire helvéti-
que.

Les cantons de Schaffhouse
et de Thurgovie ont établi

hier déjà des périmètres de sé-
curité de 3 km de rayon, avec
des passages de désinfection
pour les voitures. Les déplace-
ments de volailles y sont inter-
dits et le contrôle des exploi-

tations avicoles par les vétéri-
naire y est renforcé.

Les volailles ne pourront en
outre pas être bouchoyées
sans autorisation spéciale
dans cette zone sensible.

Comme à Genève, le terri-
toire dans un rayon de 10 km
sera surveillé durant 15 jours,
afin de repérer d’éventuels
autres cadavres d’oiseau.
L’OVF et l’Office fédéral de

l’environnement (OVEF) de-
mandent aux cantons d’inter-
dire la chasse aux oiseaux
pour réduire les risques de
transmission à la volaille do-
mestique. Pour les oiseaux
d’eau, la période de chasse est
terminée depuis le 1er février
et ne reprendra que le 31
août. Les cantons peuvent
toutefois autoriser des excep-
tions pour le cormoran ou les
corbeaux par exemple.

HansWyss rappelle qu’aucun
élevage n’a été contaminé et
qu’il n’est pas question de mise
en quarantaine comme en
France. Les détenteurs de vo-
laille doivent cependant faire
preuve de la plus grande vigi-
lance, éviter de laisser de la
paille de litière ou du fourrage
sans protection et prendre les
précautions nécessaires avantde
pénétrer dans les exploitations.

Risque économique
L’Union suisse des paysans

(USP) ne voit pas de raison
pour l’instant d’aller au-delà
du confinement des volailles
déjà en vigueur. Les produc-
teurs, à l’image d’Optigal, sou-
lignent les mesures d’hygiène
sévères dans la branche.

Pour Charles Trolliet, prési-
dent de la Société des vétéri-
naires suisses, les mesures ac-
tuelles suffisent. L’abattage
préventif et la vaccination ne
sont pas à l’ordre du jour.
Charles Trolliet ajoute que le
message numéro un à faire
passer est que le risque pour
l’instant est essentiellement
économique. /ats

Le virus atteint la Suisse
GRIPPE AVIAIRE Un premier cas a été détecté sur un canard retrouvé mort au bord du Léman, à Genève. L’Office
fédéral de la santé publique calme le jeu en rappelant qu’il n’existe pour l’heure aucun danger pour l’homme

Laurence Mermod (au centre), responsable des volailles à l’Office vétérinaire cantonal genevois, Astrid Rod, vétérinaire
cantonale, et Gottlieb Dandliker, inspecteur de la faune, exhibent un dessin du harle bièvre, le canard plongeur contaminé
par le virus de la grippe aviaire. PHOTO KEYSTONE

La grippe aviaire conti-
nue à gagner du ter-
rain en Europe. De

nouveaux cas ont été détec-
tés en Allemagne. Du côté de
la France, un élevage de vo-
lailles a été contaminé par le
H5N1, une première dans
l’Union européenne (UE).

Le virus continue de s’éten-
dre parmi les oiseaux sauvages
en Allemagne, avec l’an-
nonce, hier, de trois nouveaux
cas dans le nord et de deux cas
suspects au sud. Les élevages
allemands de volaille n’ont
pour l’heure pas été touchés.

Seule la France
Seule la France est dans ce

cas dans l’UE. Le virus H5N1
«est bien la cause de la mortalité
de l’élevage de dindes de l’Ain»,
dans le centre-est de la France,
a fait savoir samedi le Minis-
tère français de l’agriculture.
Au moins 400 volailles de cet
élevage étaient mortes de la
maladie jeudi. Le ministère a
précisé que les dindes avaient
«d’ores et déjà toutes été euthana-
siées». Une étude épidémiolo-
gique est en cours pour déter-
miner comment ces animaux,

non élevés en plein air, ont pu
être contaminés. La présence
du virus H5N1 a en outre été
confirmée sur quinze cygnes
sauvages découverts dans le
centre-est de la France. Une
cinquantaine de cygnes et de
canards sauvages étaient
morts ces derniers jours dans
la même région.

Les autorités y ont interdit
l’accès aux étangs pour préve-
nir toute nouvelle contamina-
tion. Les volailles sont déjà
confinées dans un tiers du dé-
partement depuis la confirma-
tion de la grippe aviaire ven-
dredi.

En Asie, la Chine s’inquiète
d’un regain de l’épidémie
avec le retour des oiseaux mi-
grateurs au printemps. Le Mi-
nistère de la santé a annoncé
samedi l’hospitalisation dans
un état critique d’une fillette
de 9 ans et d’une femme de 26
ans contaminées par le virus
H5N1. Le nombre de person-
nes atteintes de la grippe
aviaire en Chine s’élève à 14,
dont huit sont mortes. Le vi-
rus a tué en tout plus de 90
personnes, majoritairement
en Asie, depuis 2003. /ats-afp

La maladie poursuit sa course

Le cadavre du harle at-
teint de la grippe
aviaire avait été re-

trouvé mercredi à Genève.
Le canard flottait entre
deux bateaux sur la jetée
près du jet d’eau. Pour
l’heure, la découverte de ce
premier cas n’entraîne au-
cune mesure supplémen-
taire.

Par précaution, l’accès à
la jetée, prisée par les tou-
ristes, a été fermé hier
après-midi pour une durée
de 24 heures. «Il s’agit d’une
mesure symbolique, l’oiseau
ayant été retrouvé dans l’eau»,
souligne Gottlieb Dand-
liker, inspecteur cantonal
de la faune.

Eviter la panique
«Lapopulationnedoitpaspa-

niquer, il suffitd’adopterun com-
portement adéquat.» Et d’ajou-
ter que pour les amoureux du

bord du lac, il n’y a pas de rai-
son de renoncer à se balader
sur les quais. Il suffit de ne pas
ramasser d’oiseaux morts et
de signaler les cas suspects.

Pour les quelque 170 ex-
ploitants de volailles du can-
ton, qui ont déjà reçu des ins-
tructions par un courrier du
16 février, aucun contrôle sys-
tématique ni des mesures sup-
plémentaires ne sont prévus.
Un nouveau courrier devrait
simplement leur parvenir
prochainement pour les in-
former et les rassurer, a indi-
qué la vétérinaire cantonale,
Astrid Rod.

L’Office vétérinaire canto-
nal a effectué ces derniers
jours des analyses sur 17 cada-
vres d’oiseaux. Les seize au-
tres cas – des oiseaux d’eau et
un cygne – se sont révélés né-
gatifs, a précisé Laurence
Mermod, de l’Office vétéri-
naire cantonal. /ats

Un vendeur de volailles sur un marché de l’est de la Chine.
Dans l’Empire du Milieu, quatorze personnes ont été
contaminées par la grippe aviaire. PHOTO KEYSTONE

Genève dédramatise
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DeSchaffhouse
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Elle est «très soulagée», la
conseillère d’Etat
schaffhousoise Rosma-

rie Widmer Gysel. «Les Schaff-
housois ne veulent pas voir leur
canton transformer en île, a-t-elle
expliqué hier, dans un fran-
çais parfait. Zurich, où les en-
fants apprennent déjà l’anglais en
2e année, est tout près et l’Allema-
gne, où les enfantsapprennentune
langue étrangère dès la première
année d’école, nous entoure.»

Contrairement à une majo-
rité de son parti, l’Union dé-
mocratique du centre (UDC),
Rosmarie Widmer Gysel s’est
battue contre l’initiative des
milieux enseignants voulant
empêcher deux langues étran-
gères à l’école primaire.

Comme ses collègues des
autres cantons, elle défend le
système 3/5 adopté par laCon-
férence des directeurs canto-
naux de l’instruction publique
(CDIP) et consistant à intro-
duire, dans toute la Suisse,
d’ici à 2010 au plus tard, une
première langue étrangère en
3e année puis une deuxième
en 5e année. Les Schaffhou-
sois, comme toute la Suisse
orientale, ont décidé de com-
mencer par l’anglais.

Victoire du PRD
La campagne s’est dérou-

lée dans un climat très émo-
tionnel. Tous les partis sauf le
Parti radical-démocratique
(PRD) et les jeunes UDC re-
commandaient d’accepter
l’initiative «pour ne pas sur-
charger les enfants». C’était
sans compter des parents pas-

sant les frontières ou tra-
vaillant dans la métropole zu-
richoise: «Les petites communes
rurales ont accepté l’initiative,
explique ainsi Christian Hey-
decker, président du PRD
cantonal, sauf, et c’est intéres-
sant, BuchbergetRüdlingen, qui
forment l’enclave dans le canton
de Zurich». Ces communes-là

ont même enregistré parmi
les plus forts rejets à l’initia-
tive. Le radical estime que,
malgré un résultat serré (730
voix d’écart sur 27.700 vo-
tants), «c’est une grande vic-
toire, car nous avons renversé
une situation défavorable. De
plus, les comités d’initiative des
autres cantons appelés à voter

auront désormais la tâche diffi-
cile.»

Daniel Fischer, président
du Parti socialiste schaffhou-
sois et membre du comité
d’initiative, ne voit pas l’ave-
nir ainsi: «La justesse du résul-
tatmontre qu’il est possibledega-
gner», dit-il. Le retournement
de situation, il l’explique par

la «pression exercée ces dernières
semaines par le reste de la Suisse
et la théorie d’un affront que l’on
ferait aux Romands».

Le radical Christian Hey-
decker ne lui donne
d’ailleurs pas tort: «Cette atten-
tionacontribuéàuneprisedecon-
science», estime-t-il. Autre coup
de pouce: «La présentation du

projet de concordat sur l’harmoni-
sation scolaireaétéunheureuxha-
sard, dit-il. Les Schaffhousois ont
montré qu’ils voulaient cette har-
monisation».

Au nom du comité intercan-
tonal s’oposant au concept
3/5, le Zurichois Urs Loosli ne
cache pas que les prochaines
votations seront difficiles, sur-
tout à Zurich. «Nous ne partons
pas avec le soutien des partis
comme c’était le cas à Schaffhouse,
dit l’enseignant. Ici, le PS fera
campagne aux côtés des radi-
caux.» Le comité se réunira en
mars et devra peut-être «revoir
sa stratégie», annonce-t-il, avant
les votations du 21 mai (Zoug
et Thurgovie) et de 2007 (Lu-
cerne et Zurich). «Nous devons
surtout expliquerquenousnevou-
lonspasuneinterdictiond’appren-
dre, comme on nous l’a reproché,
mais une meilleure répartition pé-
dagogique des branches.»

Petite enfance
Dans un communiqué pu-

blié hier, la CDIP a rappelé
que «comme la science et l’expé-
rience le montrent, l’apprentissage
précoce est plus aisé durant la pe-
tite enfance. Les enfants dévelop-
pent en effet des dispositions favo-
rables à l’acquisition d’autres lan-
gues, et il s’agit là d’un potentiel
qui, ultérieurement, ne peut plus
être constituéde lamême façon.»

Agée de 50 ans, la con-
seillère d’Etat Rosmarie Wid-
mer Gysel n’a pas eu droit à
l’apprentissage précoce du
français. Mais sa maîtrise en
donnerait presque l’impres-
sion. «J’ai appris le français à
l’école, rit-elle, puis j’ai passéune
année dans un hôpital à Genève.
On n’oublie pas!» /AGB

Le français passe l’examen
SCHAFFHOUSE La langue de Molière continuera d’être enseignée dès la 5e année primaire. Les citoyens
rejettent d’un cheveu une initiative qui demandait de repousser l’apprentissage du français au secondaire

Hans-Rudolf Merz ne
supprimera finale-
ment pas la pièce de

cinq centimes. Les associa-
tions de consommateurs, les
détaillants et les PME y
étaient opposés.

Le sou doré coûte certes
plus cher à fabriquer que sa
valeur officielle, et il joue un
rôle de moins en moins im-
portant dans le trafic des
paiements, mais les gens y
tiennent, a déclaré le minis-
tre des Finances dans la «NZZ
am Sonntag». Il y a aussi le
risque que les commerçants
arrondissent à la hausse en
cas de suppression, avec à la
clé une inflation de 0,2%.

Centime cuivré
Le centime cuivré sera

quant à lui bel et bien sup-
primé. Les économies espé-
rées – dans le programme
d’abandon des tâches de la-
Confédération – sont ainsi
de 70.000 francs au lieu des
300.000 prévus. Mis à part le
maintien de la pièce de cinq
centimes, il n’y aura pas
d’autre changement, a pré-
cisé Hans-Rudolf Merz. /ats

Le sou doré sauve sa peau
MONNAIE Le ministre des Finances Hans-RudolfMerz

renonce à supprimer la pièce de cinq centimes

Les pièces de cinq centimes continueront de gonfler les
porte-monnaie helvétiques. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VALAIS � Léonard Favre ex-
clu. Le club de vol à voile du
Valais a voté samedi lors de son
assemblée générale l’exclusion
de Léonard Favre, ancien pré-
sident toujours membre du
club. Pour sa part, le comité en
place a démissionné en bloc.
Léonard Favre, actuellement
incarcéré en Valais, est soup-
çonné de gestion déloyale, es-
croquerie et faux dans les ti-
tres. L’ex-conseiller statégique
de la conseillère d’Etat vau-
doise Jacqueline Maurer aurait
détourné 370.000 francs des
caisses du club de vol à voile.
Seize membres ont déposé
plainte pénale. /ats

AVALANCHES � Skieur sué-
dois tué. Plusieurs avalanches
se sont produites ce week-end
en Suisse. Un skieur suédois de
34 ans a perdu la vie samedi au-
dessus de Zermatt (VS). Deux
randonneurs ont eu plus de
chance hier au Grand-Saint-
Bernard: ils ont été dégagés in-
demnes. En Engadine (GR),
trois personnes prises dans une
avalanche à 2500 m d’altitude
ont elles aussi échappé au pire
samedi. Seules deux d’entre el-
les souffrent d’hypothermie lé-
gère. La police valaisanne a en
outre annoncé que le snow-
boardeur genevois emporté
mardi à La Fouly (VS) avait
succombé à ses blessures ven-
dredi en fin de soirée. /ats

SOLEURE � Retrouvée morte
dans une piscine. Une fillette
de quatre ans et demi a été
retrouvée morte dans une
piscine samedi en marge du
carnaval à Hägendorf, dans
le canton de Soleure. Sa
mère l’avait perdue de vue
dans la foule. Il s’agit vrai-
semblablement d’un acci-
dent, a estimé la police. Plus
de soixante personnes ont
été mobilisées pour recher-
cher la fillette. Cette der-
nière a été retrouvée dans
une piscine privée située à
environ trois cents mètres de
l’endroit où elle avait dis-
paru. /ats

AUTRICHE � Geste salva-
teur. Le guide d’un groupe
de touristes suisses a empê-
ché samedi un grave accident
de car en Autriche. Agé de
cinquante-sept ans, le chauf-
feur du bus dans lequel voya-
geait le groupe helvétique
s’est effondré au volant après
un infarctus, alors que le vé-
hicule roulait dans un tunnel
long de plus de deux kilomè-
tres et en pente. Mais grâce à
sa vitesse de réaction, le
guide a pu freiner le car et fi-
nalement l’immobiliser sur la
voie de droite. Quatorze res-
sortissants suisses se trou-
vaient à bord de ce car qui
circulait dans le Vorarlberg.
/ats-apa

P R O J U V E N T U T E

Les appels
de détresse
explosent

Le nombre d’enfants et
de jeunes qui cherchent
de l’aide auprès de Pro

Juventute est en hausse cons-
tante. En 2005, l’organisation
a reçu 174.000 appels sur son
numéro d’urgence, le 147.
Deux ans auparavant, ce nom-
bre était de 105.000.

Lorsqu’ils décrochent leur
téléphone, les conseillers s’at-
tendent à avoir au bout du fil
un jeune ayant décidé de met-
tre fin à sa vie, a indiqué Pro Ju-
ventute. En Suisse, chaque an-
née, près de 500 enfants et jeu-
nes font une tentative de sui-
cide. Par le biais de sa ligne
147, Pro Juventute peut leur
apporter une aide.

Les 174.000 appels enregis-
trés l’an dernier ont ainsi dé-
bouché sur 43.500 entretiens:
739 des appelants ont évoqué
un manque d’envie de vivre et
des pensées suicidaires. Cela si-
gnifie que deux consultations
par jour, en moyenne, sont
consacrées à ce sujet.

La ligne 147 de Pro Juven-
tute est un numéro d’appel
d’urgence. Des spécialistes y
soutiennent les enfants et les
jeunes avant tout dans la re-
cherche d’une solution. /ats

«Les Schaffhousois ne veulent pas voir leur canton transformer en île», a estimé hier la conseillère d’Etat UDC Rosmarie
Widmer Gysel après le rejet de l’initiative des milieux enseignants qui voulaient empêcher deux langues étrangères à
l’école primaire. PHOTO KEYSTONE
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L’Iran et la Russie sont
parvenus à un accord
préliminaire dans le

dossier nucléaire iranien, vi-
sant à dissiper les craintes in-
ternationales sur l’acquisition
de l’arme atomique par Té-
héran. Les discussions se
poursuivront ces jours à Mos-
cou.

«Nous sommes parvenus à un
accord de principe sur la création
d’une compagnie conjointe» pour
enrichir l’uranium, a dit le
vice-président iranien Gholam
Reza Aghazadeh, en confé-
rence de presse avec le chefde
l’Agence russe de l’énergie
atomique, Sergueï Kirienko.

Il a ajouté que les négocia-
tions allaient continuer dans
les prochains jours à Moscou.
«Nous avons discuté des éléments
de la proposition russe et notre po-
sition commune à ce sujet est que
nous avons fait des progrès», a
ajouté Gholam Reza Aghaza-
deh, qui dirige l’Organisation
iranienne de l’énergie atomi-
que.

De bons espoirs
«Nous pensons pouvoir obtenir

un résultat satisfaisant pour la
réunion du 6mars», a ajouté le
responsable iranien. Il faisait
référence à la réunion de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) le
6 mars à Vienne, qui doit exa-
miner un éventuel renvoi du
dossier nucléaire de la Répu-
blique islamique au Conseil de
sécurité de l’ONU.

Sergueï Kirienko a pour sa
part confirmé que les négocia-
tions avec Téhéran allaient
continuer dans les prochains
jours. «Nous attendons une déci-

sion de l’Iran garantissantquedes
matériaux nucléaires ne sont pas
détournés.»

Le combustible uniquement
Le plan russe, soutenu par

les Européens, vise à fournir à
l’Iran le combustible néces-
saire au fonctionnement de fu-

tures centrales nucléaires, en
contrepartie de son renonce-
ment à maîtriser lui-même le
procédé d’enrichissement qui
peutmener à l’arme nucléaire.

Par ailleurs, le lancement de
la centrale nucléaire iranienne
construite par la Russie à Bou-
chehr, prévu fin 2006, prend

du retard. Assadollah Sabouri,
chefdu programme de centra-
les nucléaires iraniennes, a
confirmé que «le démarrage se-
rait un peu retardé.» Ce dernier,
qui s’est refusé à donner une
date pour le démarrage en
conférence de presse, a assuré
que le délai d’achèvement

était motivé par «une question
qui n’était pas politiquemais tech-
nique». Moscou est engagé
dans la construction de la cen-
trale, un projet de plus de 800
millions de dollars, depuis plus
de 10 ans mais son démarrage
a déjà été retardé à plusieurs
reprises. /ats-afp-reuters

Un pas vers Moscou
URANIUM Téhéran a trouvé un accord préliminaire avec Moscou. Mais l’Iran est toujours sous
la menace d’un éventuel renvoi du dossier nucléaire devant le Conseil de sécurité de l’ONU

Gholam Reza Aghazadeh, (à gauche) qui dirige l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, est plutôt optimiste.
«Nous pensons pouvoir obtenir un résultat satisfaisant pour la réunion du 6 mars», a-t-il déclaré en présence de Sergueï
Kirienko, chef de l’Agence russe de l’énergie atomique. PHOTO KEYSTONE

P A R I S

Manif contre
l’antisémitisme
Plusieurs dizaines de

milliers de personnes
ont manifesté hier à

Paris contre le racisme et
l’antisémitisme, après la
mort d’Ilan Halimi, jeune
Juif torturé et assassiné le 13
février. Le ministre français
de l’intérieur Nicolas Sar-
kozy a participé au défilé.

Ministres, responsables re-
ligieux de toutes confessions,
politiques de tous bords, as-
sociations musulmanes
comme juives se sont joints à
cette manifestation. Philippe
de Villiers, président du
Mouvement pour la France
(MPF) connu pour ses pro-
pos xénophobes, a été chassé
de la manifestation par des
membres du service d’ordre.
«Raciste, raciste», lui ont crié
des membres du service d’or-
dre.

Une vive émotion
Le cortège est parti de la

Place de la République en di-
rection de Nation. Il devait
passer devant la boutique de
téléphonie où travaillait Ilan
Halimi, 23 ans. Trois semai-
nes après son enlèvement
contre rançon, le jeune
homme a été découvert ago-
nisant le 13 février près d’une
gare de la banlieue pari-
sienne, portant des marques
de tortures et de brûlures sur
80% du corps. Sa mort a sus-
cité une très vive émotion en
France.

17 personnes en examen
Dix-sept personnes ont été

mises en examen, dont dix
avec la circonstance aggra-
vante d’antisémitisme. Le
chef présumé du «gang des
barbares», Français d’origine
ivoirienne, est en garde à vue
à Abidjan, sous le coup d’un
mandat d’arrêt international
et d’une demande d’extradi-
tion. /ats-afp

EN BREFZ
THAÏLANDE � La rue ne veut
plus de son premier ministre.
Une nouvelle manifestation
contre le premier ministre
thaïlandais Thaksin Shinawa-
tra a rassemblé des dizaines
de milliers de personnes hier
à Bangkok. L’opposition par-
lementaire n’a pas exclu de
boycotter les élections antici-
pées du 2 avril. Selon la po-
lice, au moins 50.000 person-
nes ont participé à ce rassem-
blement, le troisième en trois
semaines. Elles demandent le
départ définitif de Thaksin de
la scène politique thaïlan-
daise. /ats-afp

ITALIE � Berlusconi-Musso-
lini même combat. Alessandra
Mussolini, la petite-fille du dic-
tateur italien Benito Musso-
lini, sera candidate à un siège
de la chambre basse du Parle-
ment lors des prochaines élec-
tions législatives (9-10 avril)
dans le cadre de la coalition de
droite réunie autour de Silvio
Berlusconi. /ats-afp

IRAK � Sanglantes attaques.
Des attaques ont eu lieu en
Irak malgré les appels au
calme lancés par les dirigeants
du pays. Vingt-trois personnes
ont été tuées et près de 70 ont
été blessées hier dans des vio-
lences à travers le pays. Sa-
medi, les attaques avaient fait
vingt-quatre morts côté ira-
kien. /ats-afp-reuters

La présidente philippine
Gloria Arroyo a resserré
ce week-end l’étau au-

tour des comploteurs présu-
més de ce qu’elle affirme être
une tentative de putsch. Elle
a limogé un général, arrêté
un leader de l’opposition et
fermé les locaux d’un jour-
nal.

Après avoir instauré ven-
dredi l’état d’urgence en accu-
sant des éléments «fourvoyés»
de l’armée de tenter de la ren-
verser, Gloria Arroyo a limogé
hier le chefdes «marines» phi-
lippin, le général Renato Mi-
randa. Elle l’avait déjà arrêté
samedi. Le départ de l’officier
s’incrit dans les mouvements
habituels de la hiérarchie mili-
taire, selon un porte-parole
des «marines». Mais selon un
responsable de l’armée Mi-
randa a été écarté pour sa par-
ticipation présumée à un pro-
jet de renversement de la pré-
sidente.

Vague d’arrestations
Un autre officier, le colonel

Ariel Querubin, a qualifié
d’«injuste» le limogeage du gé-
néral Miranda. Il a appelé les

soldats et les civils à se rassem-
bler dans l’église d’une base
militaire à Manille et à soute-
nir le général déchu.

Plusieurs hauts-gradés ont
été relevés samedi de leurs
fonctions et placés en déten-
tion tels le général Danilo
Lim, commandant l’unité
d’élite des «Scout Rangers» et
le colonel Ariel Quevedo,
chef d’une brigade du presti-
gieux corps des «Marines»
philippins.

Les mesures de répression
ont aussi touché l’opposition.
Crispin Beltran, numéro un
de la coalition de gauche
Bayan Muna (»La Nation
d’abord»), a été arrêté sa-
medi. La police a également
fermé les bureaux du quoti-
dien «Daily Tribune», opposé
à la présidente. «C’est exacte-
ment comme Marcos. Ils ne vont
pas tarder à arrêter les rédacteurs
en chef et leur demander de ren-
voyer les chroniqueurs et les jour-

nalistes qu’ils considèrent comme
des opposants», a tempêté la di-
rectrice du journal, Ninez Ca-
cho-Olivares. Les autorités phi-
lippines avaient averti ven-
dredi les médias de ne pas re-
layer les multiples appels lan-
cés par l’opposition à la démis-
sion de la présidente Arroyo.

«Marcosien»
«C’est Marcosien, les arresta-

tions et la proclamation» de l’état
d’urgence, a déclaré l’ancien
président Fidel Ramos (1992-
98).

Les rues de Manille étaient
calmes samedi. Elles contras-
taient avec les scènes chaoti-
ques d’il y a 20 ans, lorsqu’un
million de personnes étaient
descendues manifester face
aux chars de l’armée, contrai-
gnant le dictateur Ferdinand
Marcos à fuir.

La présidente Arroyo, arri-
vée au pouvoir en 2001 à la
suite d’une autre «révolte du
peuple», a déjà échappé à une
tentative de coup d’Etat en
juillet 2003 et à plusieurs pro-
cédures de destitution. Sa po-
pularité est au plus bas. /ats-
afp-reuters

Des généraux dans la tourmente
PHILIPPINES La présidente Gloria Arroyo resserre l’étau autour des

comploteurs présumés. Arrestations et limogeages sont à l’ordre du jour

P R O C H E - O R I E N T

Le Hamas
pourrait
discuter

avec Israël

Le Hamas est «prêt à re-
connaître» l’Etat hébreu
s’il se retire de Cisjorda-

nie et de Jérusalem-Est et re-
connaît le droit au retour des
réfugiés palestiniens, a dit Is-
maïl Haniyeh, futur premier
ministre palestinien.

Ismaïl Haniyeh a déclaré
dans une interview publiée
sur le site internet du Wa-
shington Post: «Laissons Israël
dire qu’il reconnaîtra un Etat pa-
lestinien dans les frontières de
1967, qu’il libèrera les prison-
niers et reconnaîtra le droit au re-
tour en Israël des réfugiés. Si cela
se passe, leHamas aura une posi-
tion». «Si Israël déclare qu’il ac-
corde un Etat aux Palestiniens et
leur restitue tous leurs droits,
nous sommes prêts à reconnaître
Israël». «Si Israël se retire à l’inté-
rieurdes frontières de 1967, nous
établirons une paix par étapes».

Vainqueur des élections pa-
lestiniennes du 25 janvier, le
mouvement islamiste, dont la
charte prône la destruction
d’Israël, a jusqu’ici rejeté la
perspective de discussions
avec l’Etat juif, considérées
comme une perte de temps.
/ats-afp

Le colonel Ariel Querubin, (au centre) a qualifé d’injuste le
limogeage du général Ariel Quevedo. PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

Méda i l l e s ,
m é d a i l l e s…
Werner Augs-
burger est
comme le chien
du fameux des-

sin animé «Satanas etDiabolo»:
il veut des médailles. Des brelo-
ques? Le chef de mission de
Swiss Olympic en a eu de toutes
les couleurs à Turin: des jaunes
(5), des argentées (4), des
bronzées (5), soit un total de
14. Une belle moisson, loin des
huit planifiées avant le début
des compétitions. Il s’agit du
deuxième plus grand succès
suisse dans l’histoire des JO
d’hiver. Seule l’expédition de
Calgary avait fait mieux avec 15
médailles en 1988.

«Il serait faux de  
conclure que tout va 
bien dans le sport 

helvétique» 
Werner Augsburger

Même si les disciplines se
sont accrues depuis l’époque
de Pirmin Zurbriggen et Maria
Walliser, voilà de quoi fanfaron-
ner. Pour Swiss Olympic, cela
confirme l’efficacité de sa stra-
tégie de sélection, tant décriée
avant les Jeux. «Nous avons es-
suyé de sévères critiques. Je suis sa-
tisfait de voir que nous ne nous
sommes pas trompés, applaudit
Werner Augsburger. LaSuissefi-
gure au huitième rang du classe-
ment par nations. Elle trône en
bonne place. Sur nos 130 athlètes,
14 rentrent avec unemédaille et 24
avec un diplôme. Cela signifie que
38 se sont classés dans le top huit.
Soit un pourcentage de 29%.»

Façon général de l’ex-armée
rouge garni de médailles, le
boss bombe le torse, tout en
restant conscient d’une chose:
tout ce qui brille n’est pas or. «Il
ne faut pas se laisser aveugler par
ces succès, prévient-il. C’est vrai

quenoussommessurlebonchemin.
Mais ily a encorebeaucoup à faire,
surtout dans le domaine de la re-
lève.»

Si l’or est le nerf des Jeux
olympiques, l’argent est celui
de la guerre pour Augsburger.
«LatâchedeSwissOlympicestd’ai-
der des sportifs ayant déjà atteint
un certain degré de compétition.
Elle n’a pas les moyens de financer
le travaildebase. C’est lerôledes fé-
dérations d’investir et d’amener les
athlètes à ce niveau.»

Se sortir les pouces
La mouvance positive de Tu-

rin 2006 doit maintenant servir
de tremplin pour accroître les
budgets alloués au sport de
compétition. En clair, il s’agit

de se sortir les pouces et de
faire le forcing auprès de l’éco-
nomie privée et de l’Etat. «Les
échos deces Jeux sont très positifs en
Suisse, remarque Werner Augs-
burger. Les gens sont contents.
Cela dit, il serait faux de conclure
que tout va bien dans le sport hel-
vétique. Il faut augmenter l’aide à
la relève.»

Vancouver 2010 se profile
déjà à l’horizon de Swiss Olym-
pic. «Le gouvernement canadien a
débloquédesmillions etdesmillions
dedollars pourpréparersesathlètes.
Si nous voulons être compétitifs et
viser une place parmi les six
meilleures nations du monde, nous
n’avons pas d’autre choix que de
trouver des fonds supplémentaires»
conclut le boss. /PAD

On bombe le torse, mais…
TORINO 2006 Avec 14 médailles, la délégation suisse a réussi ses Jeux olympiques. Seule une unité la sépare du
record de Calgary en 1988. Un but maintenant: profiter de cette mouvance positive pour augmenter les budgets

SPORTPREMIÈRE

Pour Werner Augsburger, le bilan sportif de ces Jeux accrédite
la politique sévère de Swiss Olympic. PHOTOS KEYSTONE

Effet des JO, un nouveau
classement des discipli-
nes sera établi avant le

mois de mai. Celui-ci est d’au-
tant plus important qu’il défi-
nit la manne financière al-
louée par Swiss Olympic aux
fédérations pour les quatre
prochaines années. Et
comme l’a laissé entendre
Werner Augsburger, au jeu
des chaises musicales qui voit
le snowboard sortir grand
vainqueur, c’est le ski de fond
et le saut qui vont trinquer.
«Les résultats aux Mondiaux et
aux JO ont un grand poids dans
nos évaluations» a indiqué le
boss.

Voilà donc de l’argent en
moins pour les nordiques.
«On diminue les budgets quand
ça ne va pas bien alors qu’au
contraire, il faudrait les aug-
menter» se désole Gian Gilli
(photo Keystone), le chefdu
sport de com-
pétition de
Swiss Ski. «La
situation de no-
tre fédération
est difficile,
ajoute-t-il. Nous avons telle-
ment de disciplines qu’il faut
mettre des priorités. Par son im-
pact économique et médiatique,
l’alpin, c’est clair, reste le nu-
méro un. Il est aussi logique que

le snowboard soit à la hausse
après les bons résultats ici...»

Quelles solutions envisa-
ger pour éviter la mort du ski
nordique? «Les fondeurs de-
vront prendre encore plus d’ini-
tiatives individuelles, répond
Gian Gilli. Ce sont les moins
mal lotis. Pourles disciplines dé-
pendantes d’infrastructures
comme le saut, ça va être très dif-
ficile. Le seul remède àmes yeux,
c’estd’obtenirdes nouveaux con-
trats de sponsoring. En Suisse, le
potentiel financier supplémen-
taire n’est pas énorme, mais il
existe. On est sur une vague de
succès, il faut en profiter.»
/PAD

Le fond et le saut menacés

LES PODIUMS ET DIPLÔMES SUISSESZ
BOB

Messieurs. Bob à deux.
Or: Andre Lange-Kevin Kuske (All).
Argent: Pierre Lueders-Lascelles
Brown (Can).
Bronze: Martin Annen-Beat Hefti (S).
Puis: 8. Ivo Rüegg-Cédric Grand.
Bob à quatre.
Or: Andre Lange (All 1).
Argent: Alexandre Zoubkov (Rus 1).
Bronze: Martin Annen-Thomas Lam-
parter-Beat Hefti-Cédric Grand (S 1).
Puis: 8. Ivo Rüegg-Andreas Gees-Roman
Handschin-Christian Aebli.
Dames. Bob à deux.
Or: Kiriasis-Schneiderheinze (All).
Puis: 8. Maya Bamert-Martina Feusi.

CURLING
Messieurs.
Or: Canada
Puis: 5. Suisse (Marco Battilana, Simon
Strübin, Pascal Sieber, Claudio Pescia,
skip Ralph Stöckli).
Dames.
Or: Suède (skip Anette Norberg).
Argent: Suisse (Michèle Moser, Valeria
Spälty, Binia Beeli, skip Mirjam Ott).
Bronze: Canada (skip Shannon Klei-
brink).

HOCKEY SUR GLACE
Messieurs.
Or: Suède.
Puis: 6. Suisse.

Dames.
Or: Canada.
Puis: 7. Suisse.

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs.
Or: Evgeni Plushenko (Rus).
Argent: Stéphane Lambiel (S).
Bronze: Jeffrey Buttle (Can).
Dames.
Or: Shizuka Arakawa (Jap).
Puis: 8. Sarah Meier.

SAUT À SKIS
Tremplin normal.
Or: Lars Bystöl (No).
Puis: 5. Andreas Küttel.
Grand tremplin.
Or: Thomas Morgenstern (Aut).
Puis: 6. Andreas Küttel.
Par équipes.
Or: Autriche.
Puis: 7. Suisse (Möllinger, Ammann,
Landert, Küttel).

SKELETON
Messieurs.
Or: DuffGibson (Can).
Argent: JeffPain (Can).
Bronze: Gregor Stähli (S)
Dames.
Or:Maya Pedersen-Bieri (S).
Argent: Shelley Rudman (GB).
Bronze: Melissa Hollingsworth-Ri-
chards (Can).
Puis: 7. Tanja Morel.

SKI ACROBATIQUE
Dames. Saut.
Or: Evelyne Leu (S).
Argent: Nina Li (Chn).
Bronze: Alisa Camplin (Aus).
Puis: 7. Manuela Müller.

SKI ALPIN
Messieurs. Descente.
Or: Antoine Dénériaz (Fr).
Argent:Michael Walchhofer (Aut).
Bronze: Bruno Kernen (S).
Super-G.
Or: Kjetil-Andre Aamodt (No).
Argent: Hermann Maier (Aut).
Bronze: Ambrosi Hoffmann (S).
Combiné.
Or: Ted Ligety (EU).
Puis: 4. Daniel Albrecht. 7. Marc Ber-
thod.
Dames. Descente.
Or:Michaela Dorfmeister (Aut).
Argent:Martino Schild (S).
Bronze: Anja Pärson (Su).
Puis: 5. Nadia Styger.
Super-G.
Or:Michaela Dorfmeister (Aut).
Puis: 6. Martina Schild.

SKI NORDIQUE
Fond. Messieurs. Relais 4 x 10 km.
Or: Italie.
Puis: 7. Suisse (Burgermeister, Stebler,
Livers, Fischer).

Combiné par équipes.
Or: Autriche.
Puis: 4. Suisse (Heer, Schmid, A. Hur-
schler, Rieder).

SNOWBOARD
Messieurs. Géant parallèle.
Or: Philipp Schoch (S).
Argent: Simon Schoch (S).
Bronze: Siegfried Grabner (Aut).
Puis: 5. Heinz Inniger. 8. Gilles Jaquet.
Halfpipe.
Or: Shaun White (EU).
Puis: 7. Markus Keller.
Dames. Géant parallèle.
Or: Daniela Meuli (S).
Argent: Amelie Kober (All).
Bronze: Rosey Fletcher (EU).
Puis: 7. Ursula Bruhin.
Boardercross.
Or: Tanja Frieden (S).
Argent: Lindsey Jacobellis (EU).
Bronze: Dominique Maltais (Can).
Puis: 5. Mellie Francon.
Half-pipe.
Or: Hannah Teter (EU).
Puis: 7. Manuela Pesko.

Simon Schoch, Daniela Meuli, Philipp Schoch (en haut) et
Tanja Frieden: le snowboard suisse est le vainqueur des JO.
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BIATHLON
Départ en ligne. Messieurs (15 km).
Or: Michael Greis (All) 47’20’’0 (1
tour de pénalité).
Argent:Tomasz Sikora (Pol) à 6’’3 (1).
Bronze: Ole Einar Björndalen (No)
à 12’’3 (3).
Dames (12,5 km).
Or: Anna Carin Olofsson (Su)
40’36’’5 (1 tour de pénalité).
Argent:Kati Wilhelm (All) à 18’’8 (1).
Bronze: Uschi Disl (All) à 41’’9 (3).

BOBSLEIGH
Bob à 4 (4 manches).
Or:Andre Lange-Rene Hoppe-Kevin
Kuske-Martin Putze (All 1) 220’’42.
Argent: Alexandre Zoubkov-Filipp
Egorov-Alexei Seliverstov-Alexei
Voyevoda (Rus 1) à 0’’13.
Bronze:Martin Annen-Thomas Lam-
parter-Beat Hefti-Cédric Grand (S 1)
à 0’’41.
4. Lueders-Kotyk-Alexander-Brown
(Can 1) à 0’’50. Puis: 8. Rüegg-Gees-
Handschin-Aebli (S 2) à 1’’38.

HOCKEY SUR GLACE
Messieurs.
Or: Suède.
Argent: Finlande.
Bronze: République tchèque.

PATINAGE DE VITESSE
Dames. 5000 m.
Or: Clara Hughes (Can) 6’59’’07.
Argent: Claudia Pechstein (All) à
0’’99.
Bronze: Cindy Klassen (Can) à 1’’50.

SHORT TRACK
Messieurs. 500 m.
Or: Apolo Anton Ohno (EU)
41’’935.
Argent: Francois-Louis Tremblay
(Can) à 0’’067.
Bronze: Hyun-Soo Ahn (CdS) à
0’’154.
Relais 5000 m.
Or: Corée du Sud (Song, Ahn, Ho-
Seo, Lee) 6’43’’376.

Argent: Canada (Turcotte, Tremblay,
Bédard, Hamelin) à 0’’331.
Bronze: Etats-Unis (Smith, Anton
Ohno, Izykowski, Kepka) à 4’’614.
Dames. 1000 m.
Or: Sun-Yu Jin (CdS) 1’32’’859.
Argent:Meng Wang (Chn) à 0’’220.
Bronze: Yang Yang (Chn) à 1’’078.

SKI ALPIN
Messieurs. Slalom.
Or: Benjamin Raich (Aut) 1’43’’14.
Argent: Reinfried Herbst (Aut) à
0’’83.
Bronze: Rainer Schönfelder (Aut) à
1’’01.
4. Myhrer (Su) et Minagawa (Jap) à
1’’04. 6. Kostelic (Cro) à 1’’31. 7.
Yuasa (Jap) à 1’’43. 8. Brolenius (Su)
à 1’’67. 9. Grandi (Can) à 1’’70. 10.
Hansson (Su) à 2’’10. 11. Bourgeat
(Fr) à 2’’34. 12. Cochran (EU) à 2’’54.
13. Grubelnik (Sln) à 2’’55. 14. Ber-
thod (S) à 2’’86. 15. Zurbriggen (S) à
2’’96. Eliminés en première manche:
Rocca (It), Ligety (EU), Larsson
(Su), Vogl (All), Tissot (Fr), Miller
(EU), Matt (Aut). Eliminés en finale:
Albrecht (S) et Palander (Fin).

SKI NORDIQUE
Fond. Messieurs, 50 km libre, départ
en ligne.
Or: Giorgio di Centa (It) 2 h
06’11’’8.
Argent: Evgeni Dementiev (Rus) à
0’’8.
Bronze: Mikhail Botvinov (Aut) à
0’’9.
4. Jonnier (Fr) à 1’’7. 5. Cottrer (It) à
2’’2. 6. Södergren (Su) à 2’’3. 7. Kou-
kal (Tch) à 3’’1. 8. Magal (Tch) à 3’’3.
9. Vittoz (Fr) à 4’’6. 10. Fredriksson
(Su) à 5’’3. 11. Gaillard (Fr) à 8’’1.
12. Dolidovich (Bél) à 10’’6. 13.
Odnodvortsev (Kaz) à 11’’6. 14.
Bajcicak (Slq) à 13’’1. 15. Asle Gjer-
dalen (No) à 14’’4. Puis les Suisses:
21. Fischer à 29’’1. 32. Livers à
1’13’’6. 50. Stebler à 5’01’’2.

Pays Or Argent Bronze

1. Allemagne 11 12 6
2. Etats-Unis 9 9 7
3. Autriche 9 7 7
4. Russie 8 6 8
5. Canada 7 10 7
6. Suède 7 2 5
7. Corée du Sud 6 3 2
8. Suisse 5 4 5
9. Italie 5 0 6

10. France 3 2 4
Pays-Bas 3 2 4

12. Estonie 3 0 0
13. Norvège 2 8 9
14. Chine 2 4 5
15. République tchèque 1 2 1
16. Croatie 1 2 0
17. Australie 1 0 1
18. Japon 1 0 0
19. Finlande 0 6 3
20. Pologne 0 1 1
21. Bélarus 0 1 0

Bulgarie 0 1 0
Grande-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

25. Ukraine 0 0 2
26. Lettonie 0 0 1

Tableau des
médailles final
(84 épreuves)

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ

Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Cédric Grand
verse quelques
larmes. Regarde
une énième fois
sa médaille, fait
mine de la cro-

quer avant d’exploser de joie,
sur un podium qu’il avait si
souvent tutoyé jusque-là. Le
freineur valaisan avait échoué
deux fois à la quatrième place
lors des Jeux – à Nagano et à
Salt Lake City – et quatre fois
lors des Mondiaux. Il connais-
sait le goûtdu chocolat et rêvait
de goûter à l’ivresse d’un po-
dium. «C’est un vrai bonheur,
sourit-il. Je voulais absolument
cette médaille. J’ai fait tellement de
sacrifices poury arriver...»

Le citoyen d’Onex peut être
d’autant plus démonstratif
qu’il a pris une part prépondé-
rante, déterminante, dans l’ob-
tention de cette breloque. Lui
qui est considéré comme l’un
des meilleurs pousseurs du
monde a tout simplement per-
mis à Suisse 1 de réaliser les
meilleurs temps de départ lors
des quatre manches. Et quelle
régularité! Deux fois 4’’69,
deux fois 4’’70. Le bob helvéti-
que a précédé l’équipage russe
de 20 centièmes sur l’ensem-
ble des quatre manches et le
bob de Pierre Lueders, qua-
trième, de 24 centièmes.
Quand on sait que les Cana-
diens ont échoué au pied du
podium pour neufcentièmes...
«C’est vrai, on a été très fort à la
poussée, reconnaît Cédric
Grand. C’est là qu’on afait ladif-
férence.»

Il faut bien avouer qu’en-
suite, une fois lancé, Suisse 1 a
continuellement cédé du ter-
rain à ses principaux rivaux.
Martin Annen a notamment
réalisé deux dernières man-
ches très moyennes, ne signant

que le cinquième et le qua-
trième temps. «Ila certes commis
quelques petites fautes. Mais on est
tellement proches les uns des autres
que le moindre centième coûte cher.
En outre, il y avait une grosse at-
tente autour de lui, beaucoup de
pression à gérer.»

«La quatrième place? 
J’y ai pensé cinq 

secondes» 
Cédric Grand 

Après une première journée
prometteuse, qui voyait l’équi-
page suisse titiller l’or promis à
Lange, Suisse 1 a rétrogradé le
lendemain. Au point que la
mésaventure qu’avait connue
Martin Annen à Salt Lake City
– deuxième au terme de la troi-
sième manche, il avait finale-

ment terminé quatrième – a re-
fait surface. «Oui, j’ai eu peur
d’échouer encore une fois, avoue
Cédric Grand. J’y aipensédurant
cinq secondes, pas davantage. En-
suite, jeme suis concentrésurnotre
objectif. Devant, Lange possédait
un petit avantage au niveau du
matériel. Quant à Zoubkov, il a
réalisé deux dernières manches ex-
traordinaires.»

Le pilote suisse, déjà bronzé
en bob à deux, se contente vo-
lontiers de cettemédaille. «Quel
que soit lemétal, aux Jeux, unemé-
daille est toujours très belle, lâche-
t-il. Nous visions toutefois un peu
mieux. Je suis passéà l’attaque lors
dela troisièmemanche.Malheureu-
sement, celan’apas passécommeje
l’entendais. Lors de la dernière des-
cente, on s’est contenté de défendre
notreacquis. Restequ’AndreLange
amérité son titre.» /CSP

Le bronze à la poussée
TORINO 2006 Suisse 1, piloté par Martin Annen et freiné par Cédric Grand,

a enlevé la 14e et dernière médaille helvétique. Le Valaisan fut essentiel

M A R T I N A N N E N
Date de naissance: 12.02.1974.
Domicile: Arth.
Taille: 181 cm.
Poids: 102 kg.
Profession: fromager.
Position: pilote.
Meilleurs résultats: médaille de
bronze olympique 2006 en bob à
4, médaillé de bronze olympique
2006 et 2002 en bob à 2, 3e des
Mondiaux 2001 et 2005 en bob à
2, vainqueur de la Coupe du
monde 2001, 2002 et 2005 en
bob à 2 et de la Coupe dumonde
2002 en bob à 4, médaille d’or
aux championnats d’Europe
2006 en bob à 4.

C É D R I C G R A N D
Date de naissance: 14.01.1976.
Domicile: Onex.
Taille: 189 cm.
Poids: 100 kg.
Profession: électronicien.
Position: pousseur-freineur.
Principaux résultats: médaille de
bronze olympique en 2006 en
bob à 4, médaille d’argent aux
Mondiaux 2001 en bob à 2 (avec
Reto Götschi), médaille d’or aux
championnats d’Europe 2006 en
bob à 4.
Athlétisme: recordman de Suisse
du 60 m en salle (6’’60).

B E A T H E F T I
Date de naissance: 3.02.1978.
Domicile: Schwellbrunn.
Taille: 183 cm.
Poids: 103 kg.
Profession: charpentier.
Position: pousseur.
Meilleurs résultats: médaille de
bronze olympique 2006 en bob à
4, médaille de bronze olympique
2006 et 2002 en bob à deux, mé-
daille d’argent aux Mondiaux
1999 en bob à quatre, médaille
de bronze aux Mondiaux 2001 et
2005 en bob à deux, 4 fois vain-
queur de la Coupe du monde,
médaille d’or aux championnats
d’Europe 2006 en bob à quatre.

T H O M A S L A M P A R T E R
Date de naissamce: 9.06.1978.
Domicile: Aarwangen.
Taille: 183 cm.
Poids: 100 kg.
Position: pousseur.
Meilleurs résultats: médaille de
bronze olympique en 2006 en
bob à 4, médaille d’or aux cham-
pionnats d’Europe 2006 en bob à
quatre.

PORTRAITSZ

Martin Annen, Thomas Lamparter, Beat Hefti et Cédric Grand: un quatuor en bronze. PHOTO KEYSTONE

A ndre Lange (photo
Keystone) est devenu
le cinquième bobeur

de l’histoire à être sacré en
bob à deux et à quatre lors
des mêmes Jeux. Son titre n’a
jamais été réellement remis
en question, quand bien
même il a concédé onze cen-
tièmes au Russe Zubkov lors
de la dernière manche. «Mon
anglais n’étant pas parfait, je
n’ai pas bien saisi ce qui se disait
avant notre dernière descente, ex-
plique-t-il. Je n’ai pas entendu
que Zubkov avait réalisé un su-
pertemps. J’étais concentrésurma
course. Nous avons beaucoup tra-
vaillé pour atteindre ce résultat.
Maintenant, j’ai simplement en-
vie d’évacuerla pression.»

Mais le grand bonhomme
de cette dernière journée est
donc le Russe Alexandre
Zoubkov, médaillé d’argent.
«C’est une grande satisfaction,

pournous tous et pourla Russie,
clame-t-il.Celadit, jen’aimepas
particulièrement les Jeux olympi-
ques, moins encore levillageolym-
pique.» Reste que les bénévo-
les ont eu toutes les peines du
monde pour canaliser l’en-
thousiasme de la délégation
russe, bruyante et démonstra-
tive. /CSP

Le doublé de Lange

Claudia Pechstein (34 ans)
a échoué dans sa quête
d’un 4e titre olympique

consécutif sur 5000 m. L’Alle-
mande a dû se contenter de l’ar-
gent derrière Clara Hughes. La
médaillée de bronze CindyKlas-
sen devient l’athlète la plus mé-
daillée de ces joutes avec cinq
breloques.

Clara Hughes (33 ans) a dé-
croché son premier sacre olym-
pique, neuf jours après l’argent
de la poursuite par équipes,
quatre ans après sa 3e place sur
5000 m à Salt Lake City et dix
ans après ses deux médailles de
bronze obtenues en... cyclisme
aux JO d’Atlanta (course sur
route et contre-la-montre).

Même si elle n’a pas rejoint
dans l’histoire des Jeux d’hiver

le biathlète soviétique Alexan-
der Tikhonov (sacré quatre fois
de rang en relais), Claudia
Pechstein (photo Keystone) fait
son entrée dans le panthéon
des JO en devenant la première
patineuse de vitesse à détenir
neufmédailles olympiques. /si

Pechstein privée de dessert
PATINAGE DE VITESSE L’Allemande
n’a pas conquis un 4e titre de rang
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La Suède a
conquis hier le
dernier titre dé-
cerné aux Jeux
de Turin en
s’adjugeant le

tournoi masculin de hockey sur
glace. La formation aux trois
couronnes s’est imposée 3-2 en
finale face à la Finlande. Il
s’agit de son deuxième sacre
olympique après celui de Lille-
hammer en 1994.

Les Suédois, qui n’étaient
plus montés sur une estrade
olympique depuis leur précé-
dent titre, ont passé l’épaule en
troisième période. Le but déci-
sif tombait après 10’’ seule-
ment, et faisait suite à un re-
marquable travail préparatoire
des stars Peter Forsberg etMats
Sundin. Le défenseur Niklas
Lidström trompait la vigilance
d’Antero Niitymäki d’un slap
surpuissant. Les ultimes assauts
finnois étaient tous annihilés
par le portier des New York
Rangers Henrik Lundqvist, au-
teur de 25 parades au total.

Les deux équipes ont livré
une rencontre d’un remarqua-
ble niveau technique. Les
craintes d’assister à un «re-
make» de la finale des Mon-
diaux 1998, disputée à Zurich
et remportée par la Suède en
deux matches (1-0 puis 0-0), se
sont rapidement dissipées.
Kimmo Timonen offrait en ef-
fet une longueur d’avance aux
Finnois dès la 15e minute, au
cours d’une période de supé-
riorité numérique.

La Suède, qui est coachée
par l’ancien assistant de Ralph
Krueger Bengt-Ake Gustafsson,
n’a toutefois jamais douté. Elle
inversait la tendance en
deuxième période, grâce à

deux buts inscrits en power-
play par Henrik Zetterberg
(25e) et Niklas Kronwall (34e).
L’égalisation finlandaise, si-
gnée du «Luganais» Ville Pelto-
nen 96 secondes après le butde
Kronwall, ne troublait toutefois
pas la «tre kronor». La Fin-
lande devra donc patienter
avant de conquérir un premier
titre olympique.

Les Tchèques en bronze
La République tchèque avait

décroché samedi lamédaille de
bronze. Jaromir Jagr et ses
équipiers ont battu la Russie 3-

0 dans la petite finale. Les
champions olympiques de 1998
à Nagano retrouvent l’estrade
après avoir échoué en quarts
de finale en 2002 à Salt Lake
City. Les champions du monde
en titre, qui alignaient à nou-
veau Tomas Vokoun dans les
buts (28 arrêts), ont paru plus
concernés par l’enjeu que leurs
adversaires.

Les Tchèques ouvraient la
marque dès la 5e minute grâce
à Martin Erat. Marek Zidlicky
doublait logiquement la mise
en supériorité numérique à la
27e, et Martin Straka scellait le

score dans la cage vide à 8’’ du
terme. L’équipe de Russie n’a
fait illusion qu’au cours de
l’ultime période en se mon-
trant plus agressive. Pavel Dat-
syuk, Alexander Ovechkin et
Cie ne parvenaient toutefois
pas à prendre en défaut l’ar-
rière-garde tchèque, à l’excep-
tion d’une réussite de Datsyuk
annulée pour crosse haute
(57e).

Les hockeyeurs russes ne fi-
gurent ainsi pas sur le podium
olympique pour la première
fois depuis les Jeux de Lille-
hammer en 1994. /si

Deuxième sacre suédois
TORINO 2006 Mats Sundin, Peter Forsberg et leurs camarades ont remporté le tournoi olympique

face à leurs voisins finlandais (3-2). But salvateur de Lidström sur passes des deux stars

AIRE DE JEUXZ

LES MATCHESZ
F I N A L E

FINLANDE - SUÈDE 2-3 (1-0 1-2 0-1)
Turin, PalasportOlimpico: 11.274 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Devorski (Can), Masik
(Slk) et Nelson (EU).
Buts: 15e Timonen (Selänne, à 5 con-
tre 4) 1-0. 25e Zetterberg (M. Samuels-
son, Bäckman, à 5 contre 4) 1- 1. 34e
Kronwall (Zetterberg, à 5 contre 4) 1-2.
36e V. Peltonen (J. Jokinen, O. Joki-
nen) 2-2. 41e (40’10’’) Lidström (M.
Sundin, Forsberg, à 4 contre 4) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre les deux équi-
pes.
Finlande: Niittymäki; Numminen, Ti-
monen; Nummelin, Lydman; Berg,
Niemi; Kukkonen; Selänne, S. Koivu,
Lehtinen; V. Peltonen, O. Jokinen, J. Jo-
kinen; Hagman, N. Kapanen, V. Niemi-
nen; J. Ruutu, M. Koivu, Laaksonen;
Hentunen.
Suède: Lundqvist; Kronwall, Lidström;
Hävelid, Tjärnqvist; Kenny Jönsson,
Bäckman; R. Sundin; Modin, M. Sun-
din, Forsberg; Alfredsson, Pahlsson,
Axelsson; M. Samuelsson, Zetterberg,
Holmström; J. Jönsson, H. Sedin, D. Se-
din; Hannula.

P E T I T E F I N A L E

RUSSIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Turin, PalasportOlimpico: 10.800 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su), Karls-
son (Su) et Miller (Can).
Buts: 5e Erat (Vyborny, Lang) 0-1. 27e
Zidlicky (Jagr, Lang, à 5 contre 4) 0-2.
60e (59’52’’) Straka (Erat, dans la cage
vide) 0-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Kovalchuk) + 10’
(Datsyuk) + pénalité de match (Koval-
chuk, méconduite) contre la Russie, 7 x
2’ contre la République tchèque.
Russie: Nabokov; D. Markov, A. Mar-
kov; Volchenkov, Tyutin; Gonchar, Kas-
paraitis; Zhukov, Vishnevski; Kovalev,
Datsyuk, Kovalchuk; Kozlov, Yashin,
Ovechkin; Sushinsky, Malkin, Kharito-
nov; Afinogenov, Taratukhin, Nepryaev.
République tchèque: Vokoun; Kubina,
Spacek; Zidlicky, T. Kaberle; Kuba, F.
Kaberle; Malik; Hejduk, Prospal, Bulis;
Jagr, Straka, M. Rucinsky; Erat, Lang,
Vyborny; Hemsky, Kotalik, Olesz.
Notes: Kubina quitte la glace sur bles-
sure à la 24e, suite à une charge de Ko-
valchuk. Jagr quitte la glace sur blessure
à la 32e.

La joie était suédoise hier au terme de la finale olympique. PHOTO KEYSTONE

S K I N O R D I Q U E

Di Centa
se couvre d’or

Giorgio di Centa a con-
quis la cinquième mé-
daille d’or de son pays

en s’adjugeant le 50 km libre,
couru pour la première fois
de l’histoire des Jeux avec un
départ en ligne. Tout s’est
joué dans les quatre derniers
kilomètres. L’Italien (33 ans)
fut le plus rapide au sprint. Il
a devancé Evgeni Dementiev
et Mikhail Botvinov.

Di Centa décroche sa pre-
mière médaille olympique in-
dividuelle et offre à son pays
un premier sacre dans un «ma-
rathon des neiges» olympique.
Il rejoint également au pan-
théon des Jeux d’hiver sa sœur
aînée Manuela, vainqueur de
l’épreuve reine des dames (le
30 km) aux Jeux de Lilleham-
mer en 1994. Ce 50 km symbo-
lise l’échec des Norvégiens. La
Norvège n’a remporté aucun
titre en fond, ce qui ne lui était
plus arrivé depuis Calgary en
1998. Elle n’a conquis que
quatre médailles.

Le Suisse Remo Fischer (24
ans) a tenu le rythme des fa-
voris jusqu’à la deuxième atta-
que de Södergren. Le Zuri-
chois terminait au 21e rang à
moins de 30’’ de di Centa. Il
n’a jamais été aussi bien classé
en Coupe du monde. /si

Le 3 février à Chamonix,
on l’avait quitté heu-
reux, les yeux brillants et

le sourire éclatant d’un gamin
à qui l’on aurait offert le plus
beau jouet du monde. Sep-
tième de la manche de slalom
du supercombiné remporté
par... Benjamin Raich, Silvan
Zurbriggen venait de réussir
son examen de rattrapage pour
les Jeux.

Vingt-deux jours plus tard,
on a retrouvé le Haut-Valaisan
nettementmoins radieux sur la
piste Agnelli. Compte tenu de
l’hécatombe de ce slalom, le
petit Silvan ne s’est pas illustré
avec son 15e rang, à 2’’96 de
l’Eclair du Pitztal. «Je sais que je
peux aller vite. Mais, à l’image de
ma saison, ce n’est pas simple pour
moi, se lamente-t-il avant de re-
venir sur sa deuxième manche.
Comme lors de la première, j’ai mal
skié sur le haut. Par contre sur le
bas, ça s’est bien passé. J’ai retrouvé
le vrai Silvan que je connais.»

Médaillé d’argent du slalom
des Mondiaux à Saint-Moritz
en 2003, le skieur de Brigue
participait à ses premiers Jeux.
«C’étaitune superexpérience et j’es-
père que ce ne seront pas les der-

niers.» Après avoir esquissé un
sourire, son visage se referme à
nouveau. Ses pensées repartent
vers sa saison, cet hiver morne
où, en slalom, son plus haut fait
se résume à une 10e place en
décembre à Beaver Creek. «Ce
n’est pas facile cette année. Je dois
l’accepter, vivre avec» conclut-il.

L’égal des plus grands
L’Autriche a réalisé un ma-

jestueux triplé. Cinq jours après
son titre en géant, le leader de
la Coupe du monde Benjamin
Raich (photo Keystone) s’est en
effet imposé devant Reinfried
Herbst et Rainer Schönfelder.

Raich s’est montré le plus ra-
pide sur les deux parcours, à
chaque fois pour un centième:
devant le Finlandais Kalle Pal-
lander sur le premier tracé, et
devant l’étonnant Grison Marc
Berthod sur le deuxième.

Avant Raich, les seuls à avoir
réalisé le doublé slalom-géant
aux JO avaient été Tomba (Cal-
gary 1998), Stenmark (Lake
Placid 1980), Killy (Grenoble
1968) et Sailer (Cortina 1956),
ces deux derniers dans le cadre
d’un triplé. Raich, 28 ans le
28 février, est en train de se bâ-
tir un palmarès digne des plus
grands. Champion du monde
en titre de slalom et de com-
biné, il a remporté l’an dernier
la Coupe du monde de slalom
et de géant. Son pedigree en
Coupe du monde s’orne de 21
succès dans toutes les discipli-
nes, sauf la descente,

Contrairement à Miller, Li-
gety et Rocca, éliminés sur le
premier tracé, Raich n’a pas
cédé sous la pression. «Ce n’est
pas la pression qui m’a été fatale,
mais lapiste» a assuré Rocca, qui
avait remporté les cinq pre-
miers slaloms de la saison en
Coupe du monde. /PAD-si

Doublé de Raich, triplé autrichien
SKI ALPIN Déjà titré en géant, l’«Eclair du Pitztal» a profité des abandons
(Miller, Ligety, Rocca) et de sa classe pour remporter le slalom. Suisses loin

ILS ONT DITZ
Marc Berthod (14e à

2’’86, et 2e de la 2e manche
à 0’’01 de Raich): «Dans la
deuxièmemanche, c’était génial
depouvoirm’élanceren premier.
J’ai pris beaucoup de plaisir,
skiéavec lemaximumderisques
et réussi une superdescente.
C’était également important
d’empocher quelques points en
prévision de la saison prochaine
en Coupe du monde. Pour le
reste, je suis satisfait demon di-
plômeducombiné(réd.: il s’est
classé 7e)»

Daniel Albrecht (éliminé
dans la 2e manche): «Je suis
très déçu de mon slalom. Je me
suis entraîné dur et ça n’a pas
marché. Je le regrette d’autant
plus quejemesuis toujours bien
senti cesderniers jours. Sinon, je
garderai un excellent souvenir
dema 4eplacedans le combiné.
Jamais je n’aurais imaginé dé-
crocher un diplôme. Par contre,
quandjevois quejeloupelamé-
daille pour six centièmes de se-
conde, je me dis que ça fait
quandmême ch...» /PAD

Tirage du 24 février 2006
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Tirages du 25 février 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Commission nommée. Le
CIO a formé une commission
chargée d’ouvrir une enquête
sur une éventuelle infraction
aux règles antidopage de la
part des équipes autrichiennes
de biathlon et de ski de fond.
Cette commission compte trois
membres, dont le Neuchâtelois
Denis Oswald et le Russe Ser-
gei Bubka.

Et de trois pour Greis. Le
biathlète Michael Greis a rem-
porté une troisième médaille
d’or dans l’épreuve du départ
en ligne (15 km) devant le Po-
lonais Tomasz Sikora et le Nor-
végien Ole Einar Björndalen.
Vainqueur du 20 km et du re-
lais, Greis (29 ans) a fait moins
bien que Björndalen à Salt
Lake City en 2002 (quatre titres
en autant d’épreuves).

Exclu des JO. Jeret Peterson,
7e de l’épreuve de saut en ski
acrobatique, a été exclu du Vil-
lage des athlètes et est retourné
dans son pays à la demande du
Comité olympique américain. Il
s’est mêlé à une bagarre de rue
en état d’ébriété. /si
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Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

La flamme
olympique s’est
éteinte, hier
soir, sur Turin.
Et avec elle les
XXes Jeux olym-

piques d’hiver, un gros bastrin-
gue qui a manqué de chaleur,
d’enthousiasme et de passion.
Mais qui a été riche en exploits
sportifs, en moments d’émo-
tion et en «drames» plus ou
moins consommés.

Le coup de cœur: aux fran-
gins Schoch, couverts d’or et
d’argent lors du géant en snow-
board. Ils étaient les plus forts;
ils s’étaient promis de se re-
trouver en finale. Et ils ont ga-
gné. La famille Adam’s – leur
surnom dans le milieu – des
montagnes suisses a suscité
beaucoup de sympathie. Cha-
peau.

Le courage: de Stéphane
Lambiel. Blessé dix jours avant
les Jeux, à nouveau victime
d’une chute entre les deux
programmes, déstabilisé au
point de verser des larmes
quelques heures avant d’aller
cueillir une médaille qui lui
tendait les bras, le patineur de
Saxon a résisté à la pression, là
où tous ses adversaires,
Plushenko excepté, ont com-
plètement explosé dans le pro-
gramme libre.

L’exploit: des hockeyeurs
suisses, vainqueurs de la Répu-
blique tchèque et du Canada
en deux jours. Deux monstres
sacrés. Deux équipes qui ali-
gnaient toutes leurs stars de

NHL. Ils ont rendu possible
l’impossible.

Le couac: de Bode Miller. A
force de clamer que les JO ne
l’intéressent pas, il a fini par le
démontrer sur les pistes. Dom-
mage. Son talent et son cha-
risme auraient pu faire de lui le
héros de ces Jeux. Mais il a été
l’anonyme le moins recherché
de Turin.

Le coup de griffe: aux diri-
geants et athlètes autrichiens,
qui ont défrayé la chronique ju-
diciaire via une descente de
«carabinieri» musclée, quel-
ques scènes étranges – les athlè-
tes ont ingurgité des litres
d’eau dès l’intrusion de la po-
lice – et une affaire, une de
plus, qui décrédibilise le sport.
Saviez-vous que «L’Equipe»
avait envoyé une personne à
Turin uniquement affectée aux
affaires de dopage? Triste.

L’espoir: que les Jeux de
Vancouver, en 2010, se dérou-
lent véritablement sous le sceau
de la fête et de l’enthousiasme
populaire. Qu’ils effacent cette
édition sans âme, sans ferveur
et que le président du CIO, Jac-
ques Rogge, n’a pas eu l’audace
de qualifier comme étant les
plus beaux jamais encore orga-
nisés.

Le souhait: que la Suisse,
plus particulièrement le Va-
lais, reparte dans la course
olympique et démontre qu’ici,
en plus d’une place forte éco-
nomiquement et de grandes
agglomérations, on possède
également le sens de la fête et
que l’on sait, le moment venu,
se mobiliser pour un grand
projet... /CSP

A comme... Aamodt et Ara-
kawa. En gagnant le super-G,
Kjetil-Andre Aamodt (34 ans)
s’est adjugé sa 8e médaille
olympique, la 20e JO et Mon-
diaux confondus. Et le Norvé-
gien se verrait bien en 2010 à
Vancouver... Shizuka Arakawa a
donné au Japon son premier ti-
tre en patinage artistique.

B comme... Björndalen. 2e
de la poursuite et du 20 km, 3e
du 15 km départ en ligne, Ole-
Einar Björndalen est loin de ses
quatre médailles d’or de 2002.
Le Norvégien a déçu.

C comme... carabiniers. En
perquisitionnant chez les fon-
deurs et biathlètes autrichiens,
ils ont donné le coup d’envoi
de l’affaire Walter Mayer. A Tu-
rin, l’Autriche a fait l’autruche.
Mais elle ne fera pas l’écono-
mie d’un grand ménage. Les
chances de Salzbourg pour les
Jeux de 2014 sont à ce prix.

D comme ... descente, mais
aussi Dorfmeister et Dénériaz.
Michaela l’Autrichienne est de-
venue la première femme à ga-
gner la descente et le super-G
lors des mêmes JO. Antoine le
Français a perpétué la tradition
dans la discipline reine, après
Jean-Luc Crétier en 1998 et Ca-
role Montillet en 2002.

E comme... enfin! La cham-
pionne suédoise Anja Pärson a

décroché, en slalom, la mé-
daille d’or qui manquait à son
fabuleux palmarès, l’un des
plus beaux du ski alpin.

F comme... fiasco. Ils sont
nombreux à avoir raté leurs JO:
Bode Miller (zéro médaille en
ski alpin), Hannu Manninen
(le bronze par équipes en com-
biné nordique), Jakub Janda
(bredouille en saut à skis)...
Sans oublier le hockey nord-
américain.

G comme... Greis. Michael
Greis force 3. Le biathlète alle-
mand a raflé trois médailles
d’or, record des Jeux de Turin
ex aequo avec la patineuse sud-
coréenne de short-track Jin
Sun-yu et son compatriote Ahn
Hyun-soo.

H comme... Hackl et Ha-
sek. Georg Hackl (39 ans), le
lugeur allemand aux trois mé-
dailles d’or, et Dominik Hasek
(41 ans), légende du hockey
tchèque, ont raté leur sortie.
Hackl a fini 7e. Blessé au pre-
mier match, «Dominator» n’a
joué que quelques minutes.

I comme... Italie. Le pays
organisateur a eu la joie de sa-
vourer sa 100e médaille hiver-
nale. Le patineur de vitesse, En-
rico Fabris lui en a offert trois
(deux d’or, une de bronze).

J comme... Jacobellis.
L’Américaine Lindsey Jacobel-

lis a l’or du boardercross au-
tour du cou. A l’avant-dernier
saut, elle fait un grab (prise de
la planche avec la main) inutile
et tombe. Ce sera l’argent, der-
rière la Suissesse Tanja Frieden.

K comme... Kostelic. Or du
combiné, argent du super-G.
Pas mal pour Janica, grippée et
victime d’une crise de tachycar-
die. Mention bien aussi pour
son frère Ivica, 2e du combiné.

L comme... Ligety. L’Améri-
cain Ted Ligety, le skieur mor-
mon, a damé le pion aux
meilleurs dans le combiné alpin.

M comme... Maier et Mayer.
Le skieur, Hermann, a ajouté
deux médailles à sa collection
(argent du super-G, bronze du
géant). L’autre, Walter, l’entraî-
neur interdit de JO jusqu’en

2010 mais aperçu chez les fon-
deurs autrichiens, a été à l’ori-
gine de perquisitions et d’un
contrôle antidopage.

N comme... Noir. En ga-
gnant le 1000 m, le patineur de
vitesse américain Shani Davis
est devenu le premier Noir à
remporter une médaille d’or
individuelle aux JO d’hiver.

O comme... Ovale de Lin-
gotto. La reine de l’anneau de
vitesse est Canadienne: Cindy
Klassen est la plus médaillée de
Turin, avec ses cinq podiums en
cinq courses.

P comme... Plushenko et
Pyleva. Une lettre aux deux vi-
sages. L’un, radieux, celui du
patineur russe qui a plané sur
sa compétition. L’autre, hon-
teux, celui de la biathlète russe

Olga Pyleva, déchue de sa mé-
daille d’argent du 15 km pour
dopage.

Q comme... quatre. Le nom-
bre de médailles d’or olympi-
ques de Janica Kostelic et Kje-
til-Andre Aamodt, ce qui en fait
les champions les plus titrés de
l’histoire des Jeux en ski alpin.

R comme... Raich. Le sur-
doué autrichien enlève ses
deux premières médailles d’or
aux Jeux, en géant et en slalom.
Raich est «Benni» des dieux.

S comme... Smigun. Avec
ses deux titres, Kristina Smigun
a donné à l’Estonie les deux
tiers de ses médailles turinoises.
Un autre fondeur, Andrus Veer-
palu a complété ce brelan d’or.

T comme... Timmer. Victo-
rieuse du 1000 m huit ans après
son doublé en or de 1998 sur
1000 et 1500 m, la revenante
néerlandaise Marianne Tim-
mer a illuminé de son sourire
l’anneau de vitesse de l’Ovale
de Lingotto.

U comme... urine. 838 con-
trôles urinaires étaient prévus à
Turin. Dix d’entre eux ont fait
couler beaucoup d’encre: ceux
des dix fondeurs et biathlètes
autrichiens.

V comme... vieux. Deux re-
cords en curling: à 50 ans, le
Canadien Russ Howard est de-
venu le plus vieux champion

olympique des JO d’hiver et
l’Américain Scott Baird (54
ans), 3e, est désormais le mé-
daillé le plus âgé. Record aussi
pour le Canadien Duff Gibson
(39 ans), nouveau doyen des
médaillés d’or hivernaux dans
une épreuve individuelle.

W comme... Weissenstei-
ner. Polyvalente et persévé-
rante, l’Italienne Gerda Weis-
sensteiner (37 ans) s’est adjugé
le bronze du bob à 2, 12 ans
après l’or de la luge en 1994.

X comme... les inconnus.
Maya Pedersen etGregor Stähli
ont rapporté des médailles à la
Suisse en skeleton, un sport qui
n’est pas souvent mis en évi-
dence dans nos médias.

Y comme... Yang Yang A. La
double championne olympi-
que 2002 en short-track s’est
contentée d’une 3e place sur
1000 m et a annoncé, à 29 ans,
qu’elle prenait sa retraite spor-
tive à l’issue des Jeux.

Z comme... Zhang. Une
lourde chute sur un quadruple
saut lancé. Un programme li-
bre interrompu de longues mi-
nutes. Une médaille d’argent
des couples au bout de la dou-
leur. L’exploit de la jeune pati-
neuse Chinoise Zhang Dan (et
de son partenaire Zhang Hao)
restera l’une des images fortes
de ces Jeux. /si

De Kjetil-Andre Aamodt à Zhang Dan

Vive Vancouver 2010…
TORINO 2006 La flamme s’est éteinte, hier soir, sur Turin. Mais a-t-elle véritablement réussi à insuffler l’esprit
olympique sur une ville qui ne vit qu’à travers le football? Retour sur quelques moments forts de ces joutes

Enrico Fabris: la 100e médaille italienne. PHOTO KEYSTONE

Les Jeux de Turin se sont terminés dans la joie et l’allégresse. PHOTOS KEYSTONE

Sam Sullivan, le maire té-
traplégique de Vancouver, a
reçu le drapeau olympique.

Jeux clôturés

Le président du CIO,
Jacques Rogge, a clô-
turé hier soir les Jeux

d’hiver de Turin. Il a passé le
relais à Vancouver, ville-hôte
des Jeux en 2010. Remer-
ciant Turin pour ces Jeux
«vraiment magnifiques», Jac-
ques Rogge a demandé aux
athlètes de «garder la flamme
olympique vivante dans (leur)
cœur». «Jeprometsquenouscon-
tinuerons à nous battre pourdes
jeux propres» a-t-il ajouté. «Et
maintenant, je proclame la clô-
ture des Jeux de la XXe Olym-
piade et je convie la jeunesse du
mondeà s’assemblerdans quatre
ans à Vancouver pour y célébrer
lesXXIeJeuxd’hiver» a déclaré
le président du CIO pendant
l’immense fête qui mêlait
carnaval, autodérision et ve-
dettes de variétés. /si
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Lausanne
E m a n u e l e S a r a c e n o

Si la décision en football
se faisait aux points,
comme en boxe, Neu-

châtel Xamax aurait très pro-
bablement remporté la tota-
lité de l’enjeu face à Saint-
Gall. Outre les deux buts, les
hommes de Miroslav Blazevic
ont contraint Razzetti à effec-
tuer quatre arrêts de grande
classe (dont un presque mira-
culeux), alors que son vis-à-
vis, Tvrtko Kale, n’a dû se sur-
passer qu’à une seule reprise.
«Nous avons été confrontés à un
gardien exceptionnel», se plai-
gnait l’entraîneur.

Indiscutablement, mais
voilà, malgré quelques remar-
quables combinaisons offensi-
ves, souvent à une touche de
balle, les «rouge et noir» ne
sont pas parvenus à jouer avec
la même intensité durant l’in-
tégralité du match. Ils ont of-
fert une mi-temps de grande
qualité (la première) et une
autre moins convaincante.
L’histoire se répète, puisque
cela avait déjà été le cas tant
face à Thoune qu’au
Hardturm contre GC.

«Si on en connaissait la raison,
on serait en mesure de trouver une
solution», lançait un Alexandre
Rey assez désabusé malgré sa
bonne prestation personnelle.
«Cettesituationestuneconséquence
directe du manque d’expérience du
groupe», ajoutait l’entraîneur.

Au bout du compte s’il est vrai
que Neuchâtel Xamax ne perd
plus depuis cinq parties, cela
fait quatre matches que la vic-
toire fuit les hommes de Blaze-
vic. «L’invincibilité est une bonne
chosepourla têtemaisnousnepar-
venons toujours pas à décoller et
cela commence à être inquiétant»,
analysait Rey.

Les journées s’enchaînent
et Xamax reste sous la barre.
Autant dire que les prochaines
rencontres à Aarau et à Schaff-
house seront plus que jamais
décisives. «J’en suis conscient, ad-
mettait Blazevic, et si je suis très
satisfait de notre volume de jeu
ainsi que de notre organisation, je
ne peuxme contenterde ce point.»

«A cause d’Eddy 
Barea, Neuchâtel 

Xamax a perdu quatre 
points!» 

Ce d’autantque le coup était
jouable face à cette équipe de
Saint-Gall, qui s’est présentée à
la Pontaise avec trois atta-
quants plus un numéro dix,
laissant ainsi de béantes ouver-
tures en défense. «C’est notre
style, expliquait l’ancien Neu-
châtelois Eric Hassli expulsé en
fin de match pour une phrase
de trop à l’égard de M. Berto-
lini («J’aurais dû fermer ma g...
mais j’ai l’impressionquecetarbitre
ne m’aime pas»). Nous voulons
toujours marquer un but de plus
quenos adversaires.»

Blazevic avait pourtant tiré
les leçons de la déroute du
4 décembre à l’Espenmoos
(défaite 7-1). Connaissant la
qualité de ses adversaires dans
le jeu aérien, il avait demandé
de boucler les couloirs et de
concéder unminimumde cen-
tres aux Saint-Gallois.

Cependant, c’est encore de
la tête que la nouvelle recrue
des «Brodeurs», le Croate
Ljubojevic, allait inscrire le but
du 2-2. A qui la faute? Blazevic
n’a aucun doute. Le coupable
est... Eddy Barea! Explications
du coach: «Sur ce genre de coup
franc excentré, nous jouns habi-
tuellementlehors-jeu. Or, avectout
ce qui s’est passé la semaine der-
nière, en suivant le conseil de Da-
vid Sène, j’ai renoncé à demander
l’application de cette tactique. Au
bout du compte, nous encaissons

encoreunbut. Jesuis certainquesi
nousavions tenuunquartd’heure
en seconde période nous aurions
remporté la victoire. A cause
d’Eddy Barea, NeuchâtelXamaxa
perdu quatre points!»

Le raccourci est saisissant et
injuste. Carmême sans déclen-
cher le piège du hors-jeu on
peut contrer les adversaires sur
des balles aériennes. Pour ce
faire, il suffit... de les marquer.
«C’est incroyable, aucundenosdé-
fenseursn’asautésurcetteballear-
rêtée et l’attaquant adverse a été
laissétotalement libre. C’estun but
vraiment stupide.», relevait à
juste titre Tvrtko Kale. Sans
être présent à la Pontaise («j’ai
profitédemon premierweek-endde
liberté»), l’ancien capitaine au-
rait eu beaucoup de mal à se
coller aux basques de Luboje-
vic... /ESA

Comme d’habitude...
FOOTBALL Face à Saint-Gall, Neuchâtel Xamax, malgré quelques beaux mouvements, concède son quatrième nul

de rang. L’équipe ne parvient pas à aligner deux mi-temps d’égale valeur. Lalic expulsé et Oppliger blessé

Agolli (à gauche) et Fabinho ont chacun offert une passe décisive. Au bout du compte, Xa-
max et Saint-Gall se sont séparés dos-à-dos. PHOTO LAFARGUE

Kale 6: un magnifique arrêt, deux
sorties hasardeuses.
Besle 5: se fait abuser par Tachie-
Mensah sur le premier but.
Lalic 6: dirige la défense avec
calme et sobriété, sauf sur le
deuxième but. Manquera face à
Aarau
Aka’a 5: quelques problèmes de pla-
cement. Bourde lourde de consé-
quences pendant les arrêts de jeu.
Nuzzolo 6,5: gros travail défensif,
moins tranchant qu’en d’autres
occasions
Lombardo 7: s’impose comme le
patron du milieu de terrain. Ses
passes illuminent le jeu neuchâte-
lois.
Cordonnier 7: premier brassard,
premier but et un abattage habituel
au milieu de terrain
Agolli 6,5: un assist, plus de prise
de risques mais trop de déchet.
Lubamba 7: concentré et discipli-
né, il parcourt des kilomètres. Son
meilleur match depuis la reprise.
Coly 6.5: son but ponctue une pres-
tation moins scintillante qu’en
d’autres circonstances. N’hésite
pas à aider la défense.
Rey 7: combatif, rapide, inspiré.
Confirme son excellent état de
forme.
Oppliger, Baumann, Sehic: ont trop
peu joué pour être notés.

Légende. 0 = inexistant. 1 = catas-
trophique. 2 = très mauvais. 3 =
mauvais. 4 = médiocre. 5 = moyen.
6 = bon. 7 = très bon. 8 = excellent.
9 = extraordinaire. 10 = phénomé-
nal. /ESA

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
BÂLE - YVERDON 2-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 12.947 specta-
teurs (plus faible affluence de la sai-
son).
Arbitre:M. Rutz.
Buts: 17e Smiljanic (autogoal) 0-1.
44e Nakata 1-1. 63e Sterjovski 2-1.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstoro-
vic, Smiljanic, Berner (61e Ergic);
M. Ba; D. Degen (88e Kuzmanovic),
Delgado (77e Baykal), Petric, Na-
kata; Sterjovski.
Yverdon: Roth; Jenny, Malacarne,
Tournut, El Haimour (82e Moser);
Vagner Gomes; Milicevic (67e No-
seda), Marsiglia, N’Diaye; Dugic
(46e Marcao), Biscotte.
Notes: tir sur la transversale d’ Ergic
(94e). Expulsion de Tournut (93e,
faute). Avertissements à El Haimour
(18e). Dugic (27e). D. Degen (34e)
et Marcao (49e).

ZURICH - THOUNE 1-0 (1-0)
Letzigrund: 6200 spectateurs.
Arbitre:M. Nobs.
But: 10e Stahel 1-0.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen, Stucki; Di Jorio (70e Nef),
Dzemaili, Margairaz, Inler; Keita
(85e Stanic), Rafael (89e Schnei-
der).
Thoune: Jakupovic; Hodzic, Milice-
vic, Deumi, Duruz; I. Ba, Friedli, Ae-
gerter, Ferreira (85e Sen); Adriano
(54e Gelson); O. Fayé (54e Cengel).
Notes: avertissements à Duruz
(29e), Milicevic (37e), Deumi (44e)
et Filipescu (79e).

SCHAFFHOUSE - AARAU 0-0
Breite: 2200 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitre:M. Laperrière.
Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Serei-
nig, Soufiani; Maric, P. Diogo, Ta-
rone, Fernando; Rama (89e Gil),
Merenda (80e Da Silva), Todisco
(86e Ademi).
Aarau: Colomba; Eugster, Var-
danyan, Christ, Ehret; Burgmeier,
Baning, Bättig, Bekiri (63e Bilibani);
Giallanza (90e Carreno), Neri (78e
Bieli).
Notes: avertissements à Bekiri
(1ère), Maric (13e), Giallanza (17e)
et Todisco (58e).

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 1-1
(1-0)
Stade de Suisse. 10 184 spectateurs.
Arbitre:M. Wildhaber.
Buts: 29e Joao Paulo 1-0. 74e Roge-
rio 1-1.
Young Boys: Wölfli; Christian
Schwegler, Tiago, Gohouri, Hodel
(69e Sermeter); Pirmin Schwegler,
Everson; Varela, Yapi (90e Häberli),
Raimondi (82e Shi Jun); Joao Paulo.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà, Stepanovs, Jaggy; Seoane, Sala-
tic (46e Raul Cabanas); Touré (46e
Renggli), Leandro (70e Rogerio),
Dos Santos; Muff.
Notes: YB sans Portillo et Hakan Ya-
kin (blessés). GC sans Eduardo, Mi-
treski, Peralta et Roland Schwegler
(blessés). Débuts en Super League
de Raul Cabanas (19 ans, frère de Ri-

cardo). 76e tête sur la transversale
de Joao Paulo. Avertissements: 22e
Jaggy. 30e Pirmin Schwegler. 37e Sa-
latic. 49e Seoane. 52e Dos Santos.
57e Sutter. 79e Everson. 84e Stepa-
novs.

Classement
1.Bâle 21 14 5 2 51-25 47
2. Zurich 21 12 5 4 50-25 41
3. Young Boys 21 8 9 4 30-27 33
4. Grasshopper 21 8 8 5 30-22 32
5. St-Gall 21 7 6 8 35-32 27
6. Thoune 21 7 5 9 31-35 26
7. Yverdon 21 6 3 12 26-37 21
8. Aarau 21 5 6 10 16-34 21
9. NE Xamax 21 5 5 11 28-45 20

10. Schaffhouse 21 4 6 11 17-32 18

BUTEURSZ
1. Aguirre (Yverdon/Qatar) 13. 2.
Delgado (Bâle) 12. 3. Rafael (Zu-
rich) 11. 4. Lustrinelli
(Thoun/Sparta Prague) et Keita
(Zrich) 10. 6. Alex (St-Gall/+1) 9. 7.
Hassli (St-Gall), Cesar (Zurich), Rey
(Xamax) et Joao Paulo (YB/+1) 8.
11. Dos Santos (GC) et Petric (Bâle)
7. 13. Rogerio (GC/+1), Giallanza
(Aarau), Eduardo (GC) et Ferreira
(Thoune) 6. 17. Bieli (Aarau), Da-
vid Degen (Bâle), Gimenez
(Bâle/Marseille), Sterjovski
(Bâle/+1), Biscotte (Yverdon), Rai-
mondi (YB) et Todisco (Schaff-
house) 5. /si

1ère: Oppliger se blesse en
perdant un duel à mi-terrain
avec Hassli. Fabinho hérite du
ballon et lance Tachie-Men-
sah. Le Ghanéen se joue de
Besle et bat Kale.

22e: combinaison Rey,
Coly, Agolli. L’envoi de l’Alba-
nais frôle le poteau.

28e: Lombardo lance Nuz-
zolo. Tir dans la foulée et su-
perbe arrêt de Razzetti.

31e: Coly pour Rey, qui se
heurte une nouvelle fois au
portier saint-gallois.

32e: centre-tir de la gauche
d’Agolli, Coly surgit dans le
dos de la défense saint-gal-
loise et égalise à bout portant.

37e: Sur une passe en pro-
fondeur, Aka’a se fait abuser
par Ljubojevic mais Kale ré-
pond en champion.

42e: superbe combinaison
Lombardo, Coly, Rey, Agolli.
Nouvel arrêt de Razzetti.

45e: coup franc à 25 mè-
tres. Lombardo talonne pour
Cordonnier (photo Lafargue)

qui déclenche un «missile»
ras-de-terre et inscrit son pre-
mier but en Suisse.

48e: coup franc excentré
de Callà. Totalement seul,
Majstorovic égalise de la tête.

49e: débordement de Rey
sur la droite, tête d’Agolli et
«miracle» de Razzetti.

87e: Hassli se fait expulser
pour avoir applaudi de ma-
nière ironique l’arbitre qui ve-
nait de l’avertir.

92e:Aka’a perd la balle aux
30 mètres, Callà s’envole vers
le but, Lalic est contraint à la
faute de dernier recours et se
fait expulser. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

«Je dédie ce but, mon premieren
Suisse, à Eddy Barea». De Julien
Cordonnier. Le Français a hé-
rité (provisoirement?) du bras-
sard de capitaine. A l’instar de
ses coéquipiers, il a envoyé au
président Bernasconi une let-
tre dans laquelle l’équipe ma-
nifestait son soutien à Barea.

Un bus des supporters saint-
gallois qui se rendait à Lau-
sanne a pris feu sur l’autoroute
A1 pour des raisons inconnues.
Heureusement, aucun blessé
n’est à déplorer.

Le nouveau site internet of-
ficiel de Neuchâtel Xamax est
en fonction. Cliquez sur
www.xamax.ch

Razzetti

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 2-2 (2-1)

Arbitre: Carlo Bertolini

Montandon

Lubamba

Kale
Agolli

(64e Baumann)

Cordonnier

Besle

Callà

Lalic

Coly
(77e Sehic)

Maric

Koubsky

Lombardo

Nuzzolo

Oppliger
(5e Aka’a)

Wiblishauser
(46e Zellweger)

Rey

Tachie-Mensah
(74e Agouda)

Cerrone

Fabinho

Lausanne, Pontaise: 1000 spectateurs environ (250 payants)
Buts: 1re Tachie-Mensah 0-1. 32e Coly 1-1. 45e Cordonnier 2-1. 48e
Ljubojevic 2-2
Expulsions: 50e Loose (entraîneur de Saint-Gall, contestations) 87e Hassli
(2e avertissement/contestations), 92e Lalic (faute de dernier recours)
Divers: Xamax sans Mangane, Bedenik (blessés), ni Barea (sanction disci-
plinaire), Saint-Gall sans Marazzi (blessé). 5e: Oppliger sort sur blessure,
Cordonnier monte au milieu de terrain et Aka’a le remplace en défense.
1er but en Super League pour Cordonnier et premier match pour Sehic.
Avertissements: 20e Lalic, 52e Koubsky, 82e Baumann, 87e Hassli (tous
pour faute). Après-midi froide, pelouse bosselée. Coups de coin: 6-2 (2-0)

Hassli

Ljubojevic
(74e Garat)

Le match de Pascal Op-
pliger a duré à peine
une minute. Un duel

perdu avec Hassli et, pen-
dant que Tachie-Mensah pu-
nissait ses anciens coéqui-
piers, le malheureux milieu
de terrain restait au sol. Le
premier diagnostic n’est
guère encourageant. «Pascal
souffre certainement d’une déchi-

rure partielle du ligament latéral
du genou gauche, expliquait
Pierre Jobin, médecin de
Neuchâtel Xamax. Je crains
également que le ménisque soit
touché. Nous serons fixés dès que
le joueur aura passé une IRM.»
Selon la gravité de la lésion,
Oppliger risque de trois à six
semaines d’indisponibilité.
/ESA

La malchance d’Oppliger

NOTESZ
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FOOTBALL / À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Nantes - Paris SG 0-0
Auxerre - Toulouse 2-0
Le Mans - St-Etienne 0-1
Lyon - Rennes 1-4
Nancy - Sochaux 0-3
Bordeaux - Metz 3-3
Lens - Ajaccio 1-0
Monaco - Lille 0-1
Strasbourg - Troyes 2-0
Marseille - Nice 1-0

Classement
1. Lyon 27 17 8 2 44-21 59
2. Bordeaux 28 14 11 3 29-15 53
3. Lille 28 13 8 7 37-19 47
4. Auxerre 28 14 4 10 35-27 46
5. Marseille 28 12 7 9 27-28 43
6. Le Mans 28 12 6 10 27-20 42
7. Lens 28 9 14 5 35-26 41
8. Paris SG 28 11 8 9 31-26 41
9. Nice 28 10 9 9 22-22 39

10. Nancy 27 11 5 11 27-22 38
11. Rennes 28 12 2 14 33-42 38
12. Monaco 27 10 7 10 26-23 37
13. St-Etienne 28 9 10 9 24-27 37
14. Nantes 28 9 8 11 29-29 35
15. Toulouse 28 9 7 12 25-32 34
16. Sochaux 28 8 9 11 23-28 33
17. Troyes 28 6 9 13 23-35 27
18. Strasbourg 28 4 11 13 22-36 23
19. Ajaccio 28 4 9 15 16-33 21
20. Metz 27 3 10 14 19-43 19

A N G L E T E R R E
Birmingham - Sunderland 1-0
Blackburn - Arsenal 1-0
Charlton - Aston Villa 0-0
Chelsea - Portsmouth 2-0
Newcastle - Everton 2-0
Liverpool - Manchester C. 1-0
Bolton - Fulham 2-1
W. Bromwich - Middlesbr. 0-2

Classement
1. Chelsea 27 22 3 2 54-16 69
2. Manchester U. 26 16 6 4 52-27 54
3. Liverpool 27 16 6 5 33-17 54
4. Tottenham 27 12 10 5 37-24 46
5. Blackburn 27 13 4 10 34-31 43
6. Bolton 25 11 9 5 32-24 42
7. West Ham 26 12 5 9 39-34 41
8. Arsenal 27 12 5 10 39-22 41
9. Wigan 27 12 4 11 32-34 40

10. Manchester C. 27 11 4 12 36-31 37
11. Newcastle 27 10 6 11 26-29 36
12. Everton 27 11 3 13 19-34 36
13. Charlton 27 10 5 12 32-37 35
14. Fulham 27 9 5 13 37-39 32
15. Middlesbr. 26 8 7 11 35-44 31
16. Aston Villa 27 7 10 10 32-35 31
17. W. Bromwich 27 7 5 15 24-40 26
18. Birmingham 26 6 5 15 22-37 23
19. Portsmouth 27 4 6 17 18-47 18
20. Sunderland 27 2 4 21 18-49 10

E S P A G N E
Atl. Madrid - Malaga 5-0
Saragosse - Barcelone 0-2
Ath. Bilbao - Villarreal 1-1
Celta Vigo - Cadix 2-0
Alavès - R. Santander 2-2
Espanyol - FC Séville 5-0
Betis Séville - R. Sociedad 2-0
Valence - Getafe 1-1
Majorque - Real Madrid 2-1
Osasuna - La Corogne 1-2

Classement
1. Barcelone 25 18 4 3 60-21 58
2. Valence 25 14 8 3 37-21 50
3. Real Madrid 25 15 3 7 48-25 48
4. Osasuna 25 14 4 7 33-27 46
5. Celta Vigo 25 13 3 9 27-25 42
6. FC Séville 25 12 5 8 32-26 41
7. La Corogne 25 11 7 7 34-27 40
8. Villarreal 25 10 9 6 33-23 39
9. Atl. Madrid 25 10 8 7 35-23 38

10. Saragosse 25 7 12 6 33-34 33
11. Getafe 25 8 7 10 33-33 31
12. R. Santander 25 6 10 9 23-29 28
13. Espanyol 25 7 6 12 25-39 27
14. Betis Séville 25 6 7 12 23-37 25
15. R. Sociedad 25 7 4 14 33-48 25
16. Majorque 25 6 7 12 26-41 25
17. Ath. Bilbao 25 5 8 12 27-35 23
18. Alavès 25 5 8 12 26-41 23
19. Cadix 25 5 7 13 18-35 22
20. Malaga 25 5 5 15 28-44 20

P O R T U G A L

Nacional Madère - Guimaraes 1-1
A. Coimbra - Sporting Lisb. 0-3
Belenenses - Naval 2-3
M. Funchal - Estrela Amadora 1-0
Paços Ferreira - Uniao Leiria 1-1
Vitoria Setubal - Penafiel 2-0
Benfica Lisbonne - FC Porto 1-0

Classement

1. FC Porto 24 15 6 3 35-14 51
2. Sporting L. 24 15 4 5 39-22 49
3. Benfica 24 14 4 6 38-21 46
4. Braga 23 13 5 5 24-13 44
5. Boavista 24 12 8 4 34-20 44
6. N. Madère 24 12 7 5 30-18 43
7. Vit. Setubal 24 12 3 9 21-18 39
8. U. Leiria 24 9 5 10 32-33 32
9. M. Funchal 24 7 9 8 28-27 30

10. Belenenses 24 8 4 12 30-30 28
11. Gil Vicente 24 8 3 13 26-30 27
12. E. Amadora 24 7 6 11 19-24 27
13. Rio Ave 23 6 8 9 25-30 26
14. A. Coimbra 24 7 5 12 23-35 26

P. Ferreira 24 7 5 12 23-35 26

16. Naval 24 7 3 14 24-35 24
17. Guimaraes 24 6 6 12 16-30 24
18. Penafiel 24 2 5 17 16-48 11

A L L E M A G N E
Cologne - B. Leverkusen 0-3
A. Bielefeld - B. Dortmund 1-0
B. Munich - Eint. Francfort 5-2
Mayence - Kaiserslautern 0-2
Schalke 04 - Nuremberg 2-0
Werder Brême - B. M’gladbach 2-0
Wolfsburg - Hanovre 2-1
Duisbourg - Hertha Berlin 2-1
Hambourg - Stuttgart 0-2

Classement
1. B. Munich 23 18 4 1 47-17 58
2. Werder Brême 23 15 4 4 54-25 49
3. Hambourg 23 14 5 4 35-17 47
4. Schalke 04 23 12 9 2 33-17 45
5. Stuttgart 23 7 12 4 26-21 33
6. B. Leverkusen 23 8 7 8 40-37 31
7. Hanovre 23 6 12 5 33-29 30
8. Hertha Berlin 23 7 9 7 32-31 30
9. B. M’gladbach 23 7 9 7 28-29 30

10. B. Dortmund 23 7 8 8 28-28 29
11. A. Bielefeld 23 7 6 10 26-32 27
12. Eint. Francfort 23 7 4 12 30-38 25
13. Wolfsburg 23 6 7 10 24-39 25
14. Kaiserslautern 23 6 5 12 33-50 23
15. Nuremberg 23 5 6 12 23-37 21
16. Mayence 23 5 5 13 32-38 20
17. Duisbourg 23 4 8 11 23-40 20
18. Cologne 23 3 6 14 28-50 15

I T A L I E
Reggina - Livourne 1-1
Parme - Fiorentina 2-4
Ascoli - Messine 1-0
Cagliari - Chievo Vérone 2-2
Empoli - Trévise 1-1
Inter Milan - Udinese 3-1
Juventus - Lecce 3-1
Palerme - AC Milan 0-2
Sienne - Sampdoria 1-0
Lazio - AS Rome 0-2

Classement
1. Juventus 27 22 4 1 56-18 70
2. AC Milan 27 19 3 5 60-24 60
3. Inter Milan 27 18 4 5 51-21 58
4. AS Rome 27 16 6 5 51-25 54
5. Fiorentina 27 16 5 6 46-29 53
6. Livourne 27 11 11 5 29-26 44
7. Chievo 27 10 10 7 35-30 40
8. Lazio 27 9 11 7 33-33 38
9. Sampdoria 27 10 7 10 42-36 37

10. Palerme 27 8 10 9 36-40 34
11. Ascoli 27 7 11 9 27-31 32
12. Sienne 27 8 8 11 32-41 32
13. Parme 27 7 7 13 30-46 28
14. Reggina 27 7 7 13 27-44 28
15. Udinese 27 7 6 14 27-41 27
16. Cagliari 27 5 9 13 29-42 24
17. Messine 27 4 12 11 25-38 24
18. Empoli 27 6 5 16 28-47 23
19. Lecce 27 3 6 18 17-44 15
20. Trévise 27 2 8 17 15-40 14

LA CHAUX-DE-FONDS -
YF JUVENTUS 1-1 (1-0)

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Deux matches, deux
nuls! Face à YF Juven-
tus, le FCC n’a pas fait

mieux que contre Vaduz à Co-
lombier. En manque d’inspi-
ration et de tranchant, les
Chaux-de-Fonniers marquent
indiscutablement le pas. Pour-
tant, face aux Zurichois, l’oc-
casion était belle de revenir
sur la tête du classement. Si
rien n’est compromis, il fau-
dra retrouver un nouvel al-
lant dès dimanche prochain à
Chiasso.

«Pour monter,  
La Chaux-de-Fonds 
a besoin de plus.» 

Raimondo Ponte 

«Nous avions fait le plus duren
menant au score, pestait Philippe
Perret. Ces deux points perdus font
vraiment mal. Surtout que nous
avons disposé d’une balle de match
avantlepenalty ratédesZurichois et
leurégalisation.» Le coach chaux-
de-fonnier faisait référence à
une peine capitale, sévèrement
sifflée, et pas transformée grâce
à un magnifique arrêt de Wal-
thert. Juste avant la mi-temps,
Boughanem n’avait pas man-

qué son affaire dans les mêmes
circonstantes.

Donc, avec un but d’avance,
le FCC semblait tenir son os,
mais il le lâcha. Les Zurichois su-
rent provoquer leur chance et
ils finirent par égaliser à la 85e
minute. Pour la plus grande sa-
tisfaction de leur entraîneur
Raimondo Ponte: «Compte tenu
des absences, mon équipe était très
jeune et je suis très contentdu résul-
tat. Jepensequenousavonsméritéce
match nul. En tous les cas, nous
n’avons rien volé, comme lors du
match aller(réd: 2-2).»

Et le FCC? «Il manque dans
cette équipe quelques éléments capa-
bles de lui donnerde la vitesse et de
la profondeur, estime le célèbre
entraîneur zurichois. Pourmon-
ter, La Chaux-de-Fonds a besoin de
plus.» Et ce n’est pas Philippe
Perret qui dira le contraire. «En
jouant de la sorte, nous devrons re-
voir nos ambitions, reconnaissait
«Petchon». Ilestclairqu’aprèsno-
tre remarquable premiertour, on at-
tend plus de nous. Il y a quelque
chose qui cloche actuellement dans
notre jeu. Personne ne prend le jeu
à son compte. Nousn’avonsplus la
maîtrise du ballon. En plus, nous
prenons des buts sur des actions
anodines.»

Retours attendus
Incontestablement, les nom-

breuses absences pèsent lourd.
«Actuellement, beaucoupdejoueurs
ne sont pas dans le coup, constate Philippe Perret. Nous sommes

courts offensivement.» Il faut
donc espérer que les prochains
retours de Bouziane, Valente et
Virlogeux – Casasnovas devra
attendre plus longtemps, alors
que Touré sera suspendu – ap-
porteront ce petit plus. La qua-
lification prochaine du Suédois
Syla pourrait aussi redonner un
peu plus de poids et d’efficacité
à l’attaque «jaune et bleu».

Tous ces joueurs auront
l’occasion de se remettre dans
le bain dès mercredi à
Payerne, où le FCC disputera
un match amical contre le
club local (19 h). «Nous avons
besoin deretrouverunecertaine sé-
rénité» concluait Philippe Per-
ret. Une victoire dimanche à
Chiasso et le train chaux-de-
fonnier sera relancé. Sinon,
certains espoirs pourraient
rester sur le quai... /JCE

Deux points qui font mal
FOOTBALL Le FCC a concédé un nouveau match nul face à YF Juventus et manqué l’occasion
de revenir sur la tête. Peu inspirés et peu tranchants, les Chaux-de-Fonniers marquent le pas

Marcos De Azevedo (à gauche) et Mirko Quaresima (de dos)
sont à la lutte avec Saidou Kebe (à droite): un duel sans
vainqueur à Colombier. PHOTO LEUENBERGER

CHALLENGE LEAGUEZ
SION - VADUZ 4-1 (1-1)
Saint-Léonard, Fribourg: 2200 spec-
tateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 4e Burki 0-1. 18e Vogt 1-1. 55.
Mattheus (autogoal) 2-1. 75e Vogt 3-
1. 83e De Souza 4-1.

LUCERNE - LAUSANNE-SPORT 1-1
(0-0)
Allmend: 5010 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 55e N’Tiamoah 1-0. 78e Mauro
da Silva 1-1.

AC LUGANO - CHIASSO 3-1 (0-1)
Cornaredo: 1323 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 29e Riccio (penalty) 0-1. 79e
Rodrigues 1-1. 83e Viola 2-1. 88e Ro-
drigues 3-1.
Notes: l’entraîneur de Lugano Va-
noli expulsé dans les tribunes (81e).

WIL - WOHLEN 2-0 (2-0)
Bergholz: 710 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 38e Maliqi 1-0. 45e Maliqi 2-0.

BELLINZONE - BAULMES 1-1 (1-1)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Fonseca.
Buts: 27e Pellegrino 1-0. 36e D.
Seoane 1-1.
Notes: expulsion de Sejmenovic
(Baulmes, 48e).

CONCORDIA - KRIENS 2-2 (1-2)
Rankhof: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 14eMarini 0-1. 17e Yasar 1-1. 41e
Gloor (autogoal) 1-2. 80e Tato 2-2.

MEYRIN - LOCARNO 2-3 (0-3)
Bois-Carré: 370 spectateurs.
Arbitre:M. Johann.
Buts: 29. Famari 0-1. 33e Famari 0-2.
43e Thoma 0-3. 55e Boughanem 1-3.
71e Boughanem (penalty) 2-3.

Classement
1. Sion 19 12 4 3 37-13 40
2. Lausanne-Sp. 19 11 5 3 36-25 38
3. Lucerne 19 10 6 3 39-25 36
4. Wil 19 11 3 5 42-29 36
5. Chx-de-Fds 19 10 6 3 38-25 36
6. Chiasso 19 9 6 4 27-19 33
7. Wohlen 19 8 4 7 29-24 28
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia 19 6 5 8 29-39 23

10. Bellinzone 19 5 7 7 22-26 22
11. Kriens 19 5 7 7 25-38 22
12. Vaduz 19 5 5 9 32-32 20
13. YF Juventus 19 5 8 6 24-26 20
14. AC Lugano 19 5 5 9 21-35 20
15. Winterthur 18 5 4 9 37-29 19
16. Baden 18 4 5 9 15-26 17
17. Locarno 19 3 4 12 16-35 13
18. Meyrin 19 1 6 12 13-34 9

Prochaine journée
Lundi 27 février. 19h45: Winter-
thour - Baden. Samedi 4 février. 15h:
Baulmes - Concordia. 17h30: YF Ju-
ventus - Bellinzone. Baden - Meyrin.
Vaduz - Winterthour. Dimanche 5 fé-
vrier. 14h: Lausanne-Sport - Sion.
14h30: Chiasso - La Chaux-de-Fonds.
Kriens - Wil. Locarno - AC Lugano.
Wohlen - Lucerne. /si

Walthert

La Chaux-de-Fonds - YF Juventus 1-1 (1-0)

Arbitre: M. Meier.

Saxer
(64e De Donno

Domo

FerricchioDeschenaux

PianoKébé

P. Ponte

Schneider Quaresima

Malgioglio Huber

Barroso

Dos Santos
Bart

Yesil

Bernjashi
(75e Juliano)

Touré

Boughanem
(69e Maitre)

Cuadrado

Stade du Littoral, Colombier: 350 spectateurs.
Buts: 45e Boughanem (penalty) 1-0. 85e Piano 1-1.
Notes: temps glacial, pelouse en bon état. La Chaux-de-Fonds joue sans
Casasnovas, Bouziane, Greub, Ferro (blessés), Valente, Virlogeux (sus-
pendus), Syla (pas qualifié) ni Kheyari (pas convoqué). YF Juventus est
privé de Berisha, Del Rio, Sant’Anna, Frangao (suspendus), Merola et
Bürgisser (absent). Avertissements à Bernhashi (40e, réclamation), Qua-
resima (44e, jeu dur), Touré (58e, jeu dur, suspendu pour le prochain
match) et Kébé (88e, jeu dur). Walthert arrête un penalty de Senaya
(72e). Coup de tête sur la transversale de (42e). Coups de coin: 6-3 (3-0).

De Azevedo

Senaya

30e: tête de Barroso de
peu à côté sur un coup franc
de Malgioglio.

33e: centre-tir insidieux
de Schneider.

42e: tête sur la transversale
de Kébé suite à un corner.

45e: déviation de Domo
sur coup franc de Malgioglio
sauvée par le gardien zuri-
chois sur sa ligne.

45e: penalty suite à une
faute de main de Quaresma
dans les seize mètres. Bou-
ghanem transforme.

53e: coup franc dange-
reux de De Azevedo, Wal-
thert détourne en corner.

54e: Boughanem déborde
et oublie de centrer alors
que trois de ses coéquipiers
sont démarqués.

72e: penalty contre le FCC
pour une faute de main in-
volontaire et provoquée hors
de la surface. Walthert dé-
tourne la transformation de
Senaya.

77e: tentative de lob de
Malgioglio.

81e: bon tir en pivot de
Malgioglio détourné par le
gardien zurichois.

85e: coup franc de Senaya
dévié par Piano dans les buts
chaux-de-fonniers. /JCE

LE FILM DU MATCHZ

REMISES EN JEUZ
Kheyari s’exclut. Surprise sur
la feuille de match, Sofiane
Kheyari (photo arch-leuenber-
ger) n’était pas convoqué. «Il
ne veut plus jouer pournous» ex-
plique Philippe Perret. Le
joueur invoque des «raisons per-
sonnelles» .
«Je n’ai rien
contrel’équipe
ni contre le
coach, expli-
que-t-il. Jene
peux simple-
ment plus
jouer à La
Chaux-de-
Fonds. Je vais essayer de trouver
une solution avec les dirigeants.»
Ces derniers estiment que ce
joueur est encore sous contrat
et qu’il doit remplir ses obliga-
tions.

Renvoi programmé. A la fin de
ce deuxième match du FCC à
Colombier, le speaker a an-
noncé la prochaine rencontre
à domicile des Chaux-de-Fon-
niers (le 12 mars) à la Char-
rière. Etant donné qu’un
match de Serrières est égale-
ment programmé au Stade du
Littoral ce jour-là (contre
Bulle), les «jaune et bleu»
n’auront pas le choix. Comme
leur terrain est encore recou-
vert d’une épaisse couche de
neige et que laVille ne veut pas
le déblayer avant le 21 mars, le
renvoi semble programmé.

Ferro en Italie. Luca Ferro est
toujours blessé à une cheville
et à un genou. «Je vais aller me
soigner en Italie cette semaine» in-
dique le portier italien. /JCE

LES BUTEURSZ
Challenge League: 1. Vogt (Sion, +2)
20. 2. Tchouga (Lucerne) 14. 3. Cha-
puisat (Lausanne-Sport) et Maliqi
(Wil, +2) 13. 5. N’Tiamoah (Lu-
cerne, +1), Bengondo (Winter-
thour), Renfer (Winterthour) et
Cengel (Wil) 11. 9. Malenovic
(Wohlen), Melina (Kriens) et Va-
lente (La Chaux-de-Fonds) 9. 12. K.
Boughanem (La Chaux-de-Fonds,
+1) et Kalu (Chiasso) 8. 14. Ianu
(Bellinzone) etGaspar (Vaduz) 7. /si
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Par
J e a n - F r é d é r i c D e b é t a z

Première balle de match
convertie par les hom-
mes d’Alain Pivron dans

la quatrième rencontre de play-
off face à Star Lausanne. Un
succès acquis dans la douleur
et sur la plus petite des marges
qui permet aux Neuchâtelois
de disputer la finale régionale
de première ligue contre Guin.

Plus expérimentée, la
troupe de Neuchâtel YS a
mieux négocié cette qua-
trième manche, mais c’est
sans doute le troisième
match remporté aux tirs au
but qui a insufflé un avantage
psychologique indéniable à
l’équipe neuchâteloise.

Pascal Zbinden décisif
Parfois prise de vitesse,

l’arrière-garde neuchâteloise
peut remercier le portier Si-
mon Rytz, auteur de quel-
ques parades décisives. Ou-
tre la solide performance du
gardien, il faut encore saluer
le match plein de l’attaquant
Pascal Zbinden. Prêté par FR
Gottéron, le numéro 26 est
en effet présent sur les trois
réussites neuchâteloises. Plus
réservé à ce propos, Alain Pi-
vron se montre bien entendu
satisfait de la qualification de
son équipe: «Ce fut une bonne
série, avec de l’intensité. J’ai
pourtant l’intime conviction que
les gars peuvent donner encore
plus. Ils ont semblé évoluer avec
la peur au ventre, parce qu’ils

avaient la pression en étant les
premiers de la saison régulière. Il
s’agitmaintenantde se calmeret
de se reposer avant les finales
contre Guin dès jeudi, car nous

savons que c’est une formation
qui aime relever le défi physique.
D’autre part, il serait important

que le public se mobilise un peu
plus que lors des demi-finales, les
joueurs le méritent.» /JFD

Et maintenant, Guin!
HOCKEY SUR GLACE Les hommes d’Alain Pivron s’imposent une troisième
fois devant Star Lausanne et se qualifient pour la finale face aux Fribourgeois

STAR LAUSANNE – NEUCHÂTEL YS
2-3 (0-0 1-2 1-1)
Odyssée: 132 spectateurs
Arbitres: MM. Fritsche, Probst et
Rentsch.
Buts: 30e Zbinden (Brusa, Albisetti,
à 5 contre 4) 0-1. 31e Rogenmoser
(Stastny) 1-1. 36e Ott (Zbinden, à 4
contre 5!) 1-2. 45e Zbinden (Van
Vlaenderen) 1-3. 46e Lussier
(Stastny, Kohli, à 5 contre 3) 2-3.
Pénalités: 12 x 2’ contre Star Lau-
sanne + 1 x 10’ (Westphale), 11 x

2’ contre Neuchâtel YS + 1 x 10’
(Mayer)
Star LS: Thuillard; Westphale, Lus-
sier; Schwéry, Delapraz; Vestner,
Barras; Aubert; Rogenmoser,
Stastny, Rapit; Jacquier, Bochatay,
Villard; Benjamin Moret, O. Moret,
B. Moret; Kohli, Zorzenon, Jaccard.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, Hezel;
Mayer, L. Mano; Brusa, Dorthe; J.
Mano, Aebersold, Scheidegger;
Personeni, Gnädinger, Bouquet;
Zbinden, Van Vlaenderen, Hasani;
Albisetti.
Neuchâtel YS remporte la série 3-1.

EN BREFZ
FOOTBALL � Henchoz et Wi-
gan battus à Cardiff. Manches-
ter United a remporté la Coupe
de la Ligue anglaise en écrasant
en finale Wigan 4-0 au Millen-
nium Stadium de Cardiff. Sté-
phane Henchoz n’a donc pas
remporté cette compétition une
troisième fois après ses succès de
2001 et 2003 avec Liverpool. /si

Eto’o victime de cris racistes.
Samuel Eto’o a voulu quitter le
terrain après avoir été victime
de cris racistes lors du match
contre Saragosse. Mais le Ca-

merounais du FC Barcelone a
finalement été convaincu de
rester par Ronaldinho, Franck
Rijkaard et l’arbitre. /si

Triste record pour Cologne.
Battu à domicile 3-0 par le
Bayer Leverkusen de Barnetta,
le FC Cologne demeure la
«lanterne rouge» de la Bun-
desliga. La formation de Hans-
peter Latour, qui alignait Ca-
banas et Streller, a même égalé
un vieux record de 25 ans avec
une série de 18 rencontres
sans victoire! /si

Forfait de Ziegler. Reto Ziegler
ne fera pas le déplacement du
Tessin pour le match amical
Suisse - Autriche des M21, prévu
mercredi. Le milieu de terrain
deWigan s’est blessé lors de la fi-
nale de laCoupe de laLigue face
à Manchester United. /si

TENNIS � Stan face à...
Rodgeur. Stanislas Wawrinka
(ATP 54) n’a pas été verni au ti-
rage au sort du tournoi ATP de
Dubaï, qui débute aujourd’hui.
Le Vaudois affrontera, en effet,
au premier tour Roger Federer.

Victorieux des trois dernières
éditions de ce tournoi, le Bâlois
fera aux Emirats son grand re-
tour à la compétition depuis sa
victoire à l’Open d’Australie. /si

Henin-Hardenne imbattable.
Après sa victoire à Sydney, Jus-
tine Henin-Hardenne a cueilli
un deuxième titre en 2006, en
battant 7-5 6-2 Maria Sharapova
en finale du tournoi de Dubaï.
Sa seule défaite en ce début
d’année fut, bien sûr, la finale
de l’Open d’Australie contre
Amélie Mauresmo. /si

Jérémy Mano (à droite) empêche le Lausannois Laurent Schwery de passer. Au final, c’est
bien les Neuchâtelois qui se qualifieront pour la finale. PHOTO GALLEY

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Jeudi
20.00 Neuchâtel YS - Guin

Finale des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Demain
20.15 Meyrin - Tramelan

LNBZ
Quarts de finale des play-off

(au meilleur de sept matches)

BIENNE - GCK LIONS 4-1 (0-1 0-0 4-0)
Stade de glace: 2232 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 2e Gloor (Blanchard, à 5 con-
tre 4) 0-1. 51e Belanger (Furler, Von
Gunten, à 5 contre 4) 1-1. 53e Belan-
ger (Lefebvre) 2-1. 54e Beccarelli
(Rubin, Joggi) 3-1. 59e Rubin (à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 11 x
2’ + 1 x 5’ (Gruber) + 1 x 10’ (Bloch)
+ pénalité de match (Gruber) contre
les GCKLions.
Bienne remporte la série 4-1.

SIERRE - OLTEN 6-1 (1-0 2-1 3-0)
Graben: 2954 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Bürgi et
Marti.
Buts: 16e Clavien (Cormier, Jinman,
à 5 contre 4) 1-0. 27e Souza (Hellk-
vist, à 5 contre 4) 1-1. 37e Faust
(Jinman, à 5 contre 4) 2-1. 40e
Jinman (Cormier, Faust, à 4 contre
3) 3-1. 41e Cormier (à 4 contre 3) 4-
1. 47e Lussier (Métrailler, à 4 contre
5!) 5-1. 52e Ançay 6-1.
Pénalités: 12 x 2’ + pénalité dematch
(Clavien) contre Sierre, 11 x 2’ + pé-
nalité de match (Schäublin) contre
Olten.
Sierre remporte la série 4-1.

LANGENTHAL - COIRE 5-3 (3-2 1-0 1-1)
Schoren: 2233 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Fluri et Zosso.
Buts: 3e Stoller (Lecompte, à 5 con-
tre 3) 1-0. 4e (3’07’’) Müller (à 5
contre 4) 2-0. 4e (3’23’’) Bergeron 2-
1. 9e Krüger (Rieder, à 5 contre 4) 2-
2. 18e Tschannen (Bochatay, Le-
compte, à 5 contre 4) 3-2. 28e
Tschannen (Bochatay, Lecompte, à 5
contre 4) 4-2. 50e Küng (Moser, Kra-
dolfer) 5-2. 57e Pasqualino (Rieder, à
4 contre 5) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal,
12 x 2’ contre Coire.
Note: Langenthal sans Paré (surnu-
méraire).
Langenthal remporte la série 4-1.

Lausanne - Viège renvoyé à une date
ultérieure à la demande du club va-
laisan pour des raisons de maladie.

Prochaine journée
Ordre des demi-finales (au meilleur
de sept matches). Premier match di-
manche 5 mars: Bienne - Lausanne
ou Viège. Sierre - Langenthal. /si

DEUXIÈME LIGUEZ
Quarts de finale des play-off

(au meilleur de trois matches)

BULLE - UNIVERSITÉ 3-4
(1-3 2-1 0-0)
Espace Gruyère: 112 spectateurs.
Arbitres:MM. Boson et Python.
Buts: 3e La Spina (Baeriswyl) 1-0. 7e Van
Vlaenderen (Castioni, Chapuis) 1-1. 12e
Chapuis (Castioni, Niederhauser, à 5
contre 4) 1-2. 13e Barroso (Van Vlaen-
deren) 1-3. 28e Nussbaumer (à 4 contre
5) 2-3. 31e Niederhauser (Castioni, Van
Vlaenderen) 2-4. 37e Baeriswyl 3-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (P. Wyss et
Schaller) contre Bulle, 8 x 2’, 1x5’ (Ri-
quen), 1x10’ (Brossard) et une péna-
lité de match (9e Riquen) contre Uni-
versité Neuchâtel.
Bulle: Suter; P. Wyss, Descloux; Hugue-
not, Clément; Schaller, Helbling; Rohr-
basser, Borloz, Tinguely; Décotterd,
Gossuin, Nussbaumer; La Spina, Du-
pasquier, Baeriswyl.
Université: N. Matthey; Broye, Bal-
melli; Regli, Chapuis; Riquen; F. Matt-
hey, Schaldenbrand, Barroso; Van
Vlaenderen, Castioni, Niederhauser;
Siegrist, Brossard, Hirschy. / JAN
Université remporte la série 2-0.

LE LOCLE - FLEURIER 4-5
(0-0 2-3 2-2)
Communal: 126 spectateurs.

Arbitres:MM. Martinez et Bovay.

Buts: 21e Droux 1-0. 29e Perregaux
(Aeby) 1-1. 31e Perrin (D. Racheter) 1-
2. 32e Raya 1-3. 36e Wälti (Braillard) 2-
3. 41e Biscan (Gerster) 2-4. 50e Dessar-
zin (Wälti, à 5 contre 4) 3-4. 58e Biscan
(Perrin, à 5 contre 3) 3-5. 60e Giaco-
mini (Girard) 4-5.

Pénalités: 13 x 2’ + 3 x 10’ (Aebischer,
Dessarzin et Braillard) + 5’ + pénalité
dematch (Braillard) contre Le Locle, 7
x 2’ contre Fleurier.

Le Locle: Zwahlen; Pecon, Matthey; Ja-
cot, Santschi; Girard, Droux, Meier; Ju-
vet, Fleuty, Dessarzin; Wälti, Braillard,
Pahud; Aebischer.

Fleurier: Aeby; Jaquet, Huguenin, Per-
regaux; D. Racheter, M. Racheter; Per-
rin; J. Kisslig, S. Kisslig; Gerster, Re-
naud, Schranz; Raya, Boehlen. /JYP

Fleurier remporte la série 2-0.

SAINT-IMIER - PRILLY 5-4 ap
(1-1 2-0 1-3)
Patinoire d’Erguël: 180 spectateurs.
Arbitres:MM. Sandmeier et Tillmann.-
Buts: 5e Jamusci (Hauzarée) 0-1. 15e
Ph. Stengel (Vuilleumier, Crevoiserat)
1-1. 30e Ph. Stengel (Marti, Vuilleumier,
à 4 contre 3) 2-1. 33e Pas. Stengel (Ph.
Stengel, Gillet, à 5 contre 3) 3-1. 47e
Milliet (Rimet) 3-2. 49e Rimet (Milliet)
3-3. 52e Ph. Stengel (Gilomen) 4-3. 60e
(59’40’’) Dind (à 6 contre 5) 4-4. 76e
Ph. Stengel (Pas. Stengel) 5-4.
Pénalités: 11 x 2’ + 1 x 10’ (Gillet) con-
tre Saint-Imier, 13 x 2’ + 1 x 10’ (Mon-
ney) + pénalité de match (Greub,
charge par derrière) contre Prilly.
Saint-Imier: Ryser; Gilomen, Winkler;
Gillet, Bigler; Ph. Stengel, Pas. Stengel,
Vuilleumier; Hostettler, Crevoiserat, A.
Niklès; Sartori, Berthoud, Marti.
Prilly: Rioux; Mulhauser, Andamamga;
Monney, Hauzarée; Milliet, Rimet,
Dind; Greub, Jamusci, Duvanel.
Notes: Saint-Imier sans M. Niklès,
Vuille (blessés), Egli ni Wermuth (ma-
lades). Hostettler blessé suite à une
charge ne réparait plus (29e). Crevoi-
serat blessé ne réparait plus (40e).
Temps mort demandés par Saint-Imier
(48’07’’) et Prilly (58’45’’). Prilly sans
gardien dès 59’01’’.
Saint-Imier remporte la série 2-0.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Souviens Toi
(haies,
Réunion I,
course 1,
3600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Air De Cerisy 71 F. Barrao E. Lemartinel 25/1 5o1o2o

2. Mon Milord 70,5 C. Pieux F. Guedj 4/1 0p6p2o

3. Monselet Bastille 69,5 P. Marsac G. Cherel 12/1 Ao6o1o

4. Royale Punta 68,5 C. Gombeau B. Barbier 28/1 8o1o4o

5. Le Strezza 68,5 B. Chameraud J. De Balanda 10/1 4o4o2o

6. Biwa 68 T. Majorcryk JP Gallorini 12/1 1o0o5o

7. Amiral De Beaufai 68 A. Kondrat F. Danloux 9/1 1o1o2o

8. Swing Bill 67,5 Y. Rougegrez G. Le Paysan 18/1 1o2oTo

9. Coq Hardi 66 R. Schmidlin M. Rolland 11/1 3o4o

10. Luthineyev 65,5 S. Zuliani JP Daireaux 21/1 1oTo7o

11. Norville Du Bois 65 G. Brunot FM Cottin 24/1 2oTo5o

12. Nelson 64,5 E. Chazelle G. Cherel 6/1 4o3o1o

13. Neverfight 64 S. Massinot I. Pacault 14/1 2o4o3o

14. Gallonito 63,5 J. Ducout P. Lenogue 26/1 6o2o6o

15. Nauzaca 63,5 L. Gérard JL Henry 34/1 1oTo3o

16. Flatdash 63,5 A. Acker C. Aubert 27/1 6o6o2o

17. Jerozin 63,5 D. Gallagher FM Cottin 45/1 0o7oTo

18. Dottore Vettori 62,5 F. Pamart A. Chaillé-C. 13/1 2o3o6o

19. Lusty 62 S. Jesus FM Cottin 38/1 5o6o5o

20. Musicale De Condé 62 JP Priol G. Le Paysan 60/1 Ao3oAo

7 - Rien ne lui résiste

6 - Un Gallorini ambitieux

12 - Il rêve d’un Trafalgar

1 - Les moyens de bien

faire

2 - Pour Pieux uniquement

15 - Un bien bel

engagement

16 - Son emploi est idéal

8 - La forme prime la

classe

LES REMPLACANTS

13 - La régularité même

18 - Victoire sur ordonnance

Notre jeu
7*
6*

12*
1
2

15
16

8
Coup de poker

8
Au 2/4
7 - 6

Au tiercé
pour 18 fr
7 - X - 6

Le gros lot
7
6

13
18
16

8
1
2

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix Paris Turf (Prix de Guise)
Tiercé: 3 - 9 - 15.
Quarté+: 3 - 9 - 15 - 10.
Quinté+: 3 - 9 - 15 - 10 - 7.
Quinté+: 3 - 9 - 15 - 10 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 664.–
Dans un ordre différent: 132,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 12.272,30 fr.
Dans un ordre différent: 1357,80 fr.
Trio/Bonus: 19,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 148.500,75 fr.
Dans un ordre différent: 2286.–
Dans un ordre différent: 2064,25 fr.
Bonus 4: 191,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 39,75 fr.
Bonus 3: 11.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 130,50 fr.

Samedi à Cagnes-sur-Mer

Prix Jacques Bouchara
Tiercé: 6 - 12 - 14.
Quarté+: 6 - 12 - 14 - 1.
Quinté+: 6 - 12 - 14 - 1 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 108.–
Dans un ordre différent: 21,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2512,80 fr.
Dans un ordre différent: 314,10 fr.
Trio/Bonus: 6,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 96.250.–
Dans un ordre différent: 1925.–
Bonus 4: 121.–
Bonus 4 sur 5: 54,75 fr.
Bonus 3: 5,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 24.–

EN BREFZ
NATATION SYNCHRONISÉE
� Quinche garde sa place. Isa-
belle Quinche a gardé sa place
dans l’équipe nationale suisse
junior. La Neuchâteloise va
pouvoir participer aux cham-
pionnats d’Europe junior qui
auront lieu cet été. /réd.

CYCLISME � Zampieri 41e.
Tourde Californie. 5e étape, San
Luis Obispo - Santa Barbara,
196,5 km: 1. Hincapie (EU) 3 h
52’02. Puis: 55. Steve Zampieri
(S) à 1’13. 6e étape, Santa Bar-
bara - Thousands Oaks, 144 km:
1. Pollack (All) 3 h 26’39. Puis:
63. Steve Zampieri dans lemême
temps. Général: 1. Landis (EU,
Phonak) 19 h 56’19. Puis: 41.
Steve Zampieri (S) à 10’17’’. /si
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Fribourg
J u l i a n C e r v i ñ o

Union Neuchâtel est re-
venu bredouille de Fri-
bourg, mais il est re-

parti de Sainte-Croix la tête
haute. Si elle n’a pas réussi à re-
faire chuter le leader (victoire
86-77 à l’aller), la troupe de la
Riveraine l’a tout de mêmemis
en difficulté. Le tout sans son
meilleur marqueur, Branden
Vincent, qui s’est fait expulser
à la 12e minute pour s’en être
pris verbalement à l’intransi-
geant M. Bertrand. Un demi-
exploit à saluer, qui n’arrange
cependant pas les affaires de la
formation de Jon Ferguson.
Cette nouvelle défaite – la neu-
vième d’affilée en champion-
nat – compromet encore un
peu plus les chances d’accéder
aux play-off.

«J’aurais préféré  
que Vincent reste 
dans la partie» 

Damien Leyrolles 

«Je suis fier de mon équipe,
soulignait Jon Ferguson au
terme de la partie. Elle s’est très
bien battue malgré l’absence de
Vincent. Nous avons dû modifier
totalement notre manière de jouer
en cours de partie, mais nous
l’avons très bien fait. Il faut sa-
voir que la plupart de nos systè-
mes sont basés sur Vincent.» Et
même si dans un premier
temps FROlympic a bien pro-
fité de la sortie de l’Américain
(16-32 après six lancers francs
réussis par Esterkamp), le
score s’est équilibré après la
mi-temps.

Les Neuchâtelois sont ainsi
revenus à quatre points (56-60
en sept minutes) et remporté
le troisième quart-temps (16-
26). De quoi faire enrager l’en-

traîneur local, le volubile Da-
mien Leyrolles: «J’aurais préféré
que Vincent reste dans la partie.
Après son expulsion, mes joueurs
ont cru que c’était fait.» Il a fallu
une remise en place et un
coup de collier pour que le
leader fasse la différence. Sans
briller, mais avec une redouta-
ble efficacité. Notamment par
ce diable d’Esterkamp (17 sur
19 aux lancers-francs).

Ferguson y croit encore
Malgré un excellent Craig

(29 points), Union Neuchâtel
n’a pu que constater les dégâts.
«J’espère pouvoir jouer encore
mieux, dribblait le No 10 unio-
niste. Nous avons une bonne
équipe, avec de très bons jeunes et
nous pouvons réaliser de grandes
choses.» On ne demande qu’à
voir. Jon Ferguson, lui, se mon-
trait philosophe. «Quand le dis-
tributeur marque 29 points, cela
veuttoutdire, glissait-il.C’estvrai-
menttrèsdurpourmonéquipe. Elle
travaille fort, mais elle n’est pas ré-
compensée. Je n’ai jamais vécu un
championnat aussi difficile.»

Il n’en reste pas moins que
le mentor neuchâtelois croit
encore aux play-off. «Nous de-
vons encore gagner trois matches,
répétait-il. Amonavis, c’estpossi-
ble. Commençons d’abord par bat-
treMonthey lasemaineprochaine.»
Après un demi-exploit, il en
faudra un entier. /JCE

Demi-exploit sans Vincent
BASKETBALL Rapidement privé de son meilleur marqueur, Union Neuchâtel a posé

des problèmes à FR Olympic. Les Neuchâtelois n’ont pas à rougir de leur défaite chez le leader

FR OLYMPIC -
UNION NEUCHÂTEL 91-76
(19-12 30-21 16-26 26-17)
Sainte-Croix: 1200 spectateurs.
Arbitres:MM. Bertrand et Mazzoni.
FROlympic: Perrier-David (9), Smil-
janic (15), Hameed (19), Szendrei
(11), Esterkamp (25); Soares (5),
Hannibal (3), Geiser, Laas (4).
Union NE: Engel (2), Pletnev (8),
Vassel (15), Vincent (4), Craig (29);
Hett (12), Sainte-Rose, Louissaint
(3), Drazovic (3), Keucheyan.
Notes: fautes techniques contre Fer-
guson (12), Vincent (12e) et Smilja-

nic (22e). Faute disqualifiante con-
tre Vincent (12e). Drazovic sort pour
cinq fautes (40e).
En chiffres: FR Olympic réussit 57
sur 96 (59,3%) dont 20 sur 42
(47,6%) à deux points, 7 sur 18
(38,9%) à trois points et 30 lancers
francs sur 36 (83,3%). Union NE
réussit 38 tirs sur 85 (44,7%), dont
16 sur 34 (47%) àdeux points, 11 sur
38 (28,9%) à trois points et 11 lan-
cers francs sur 13 (84,6%).
Au tableau: 5e: 7-7; 10e: 12-19; 15e:
24-36; 20e: 33-49; 25e: 48-56; 30e: 59-
64; 35e: 67-78.

«Bell et Koller partis, c’est un
peu l’âme de cette équipe qui s’est
envolée.» Cette phrase est tirée
d’un flyer distribué à Sainte-
Croix et elle était également li-
sible sur le site internet de FR
Olympic en guise de présenta-
tion du match. Joli accueil!

C’est tout sauf un scoop,
mais il est utile de le signaler:
Patrick Macazaga, ex-entraî-
neur d’Union NE, a retrouvé
du service à Pully. Son premier
match avec les Pullyérans a
tourné à la déroute (119-77
contre Monthey). Et si le Bas-
que retrouvait son ex-équipe
en play-out?

Paul-André Cadieux, entraî-
neur du HCC, était présent
dans les tribunes de Sainte-
Croix. Le Québécois étudie-t-
il une reconversion dans le
basketball? Sûrement pas,
mais il fait parfois bon se
changer les idées... /JCE

Or donc, Branden Vin-
cent a craqué à la 12e
minute. Il faut inter-

préter son attitude comme un
signe de révolte. «J’en ai assez
que les arbitres soient injustes avec
nous, clamait-il. Chaque match
est une bataille pour nous. Nous
nous entraînons dur chaque jour

pourgagneret les arbitres nous pé-
nalisent et ne nous respectent pas.
J’aiétévictimed’unefautenettequi
n’a pas été sifflée. Il fallait que je
dise son faità l’arbitre. Bien sûr, je
me suis excusédevantmon équipe,
mais il fallait que ça sorte.» Pour
sa part, Jon Ferguson regrettait
l’intransigeance arbitrale. /JCE

Un signe de révolte

Sevag Keucheyan (à gauche) tente de s’interposer devant le
Fribourgeois Daniel Soares. PHOTO LA LIBERTÉ

Université se faisait un
point d’honneur à
faire oublier le non-

match du premier tour dans la
salle du Midi. C’est chose faite!
Les Neuchâteloises ont même
remporté chaque quart. Et si la
première mi-temps a été ga-
gnée grâce à une bonne dé-
fense, la seconde a bénéficié
du sang-froid et de la ténacité
des joueuses.

La grosse pression défensive
mise sur la distributrice et sco-
reuse, Aminata Yanni, a passa-
blement perturbé le jeu offen-

sif valaisan. Et si Martigny est
remonté au score pour passer
devant à une reprise, ce n’était
que pour un court instant. Ber-
trant Levrat, assistant-coach,
commente: «A ce moment du
match, on leur a laissé beaucoup
trop derebonds offensifs. LesValai-
sannes ont pu recoller facilement
au score. Nos filles n’ont pas at-
tendu pour réagir et ont montré
alors qui était la meilleure équipe
surle terrain.»

Au final, c’est une victoire
comme on les aime, obtenue
avec le cœur, conservée avec la
hargne et concrétisée en
équipe. Formule qu’Université
doit conserver précieusement!

MARTIGNY - UNIVERSITÉ
67-74 (26-31)
Salle duMidi: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Lebègue etMineo
Martigny:Emonet (6), Giroud (6), Ur-
quhart (6), Hugelshufer (6), Yanni
(25), Dellessert (2), Camesi (4),
Dealbi (12).
Université: Elliot (24), Pererz, Zuc-
chinetti, Eppner (1), Chablot
(5),Widmer (2), Obrist (11), De-
rizzmlya, Zaugg, Turin (6), Chees-
man (25).
Notes: Université sans Gravano et
Rabout. /AZU

La victoire du cœur
UNIVERSITÉ Beau spectacle offert
par une équipe soudée à Martigny

Si les championnats de
Suisse en salle de Maco-
lin ont permis de passer

en revue l’athlétisme national,
le contexte général reste pré-
occupant. En effet, seuls cinq
athlètes ont disputé le saut en
longueur et cinq le saut en
hauteur!

Alexandro Martinez, ex-Cu-
bain fraîchement naturalisé, a
cristallisé l’attention par sa
classe mondiale au triple saut
(16,70 m) – il a amélioré de
85 cm le vieux record de
Suisse de Fritz Berger, établi le
15 février 1989. Nadine Rohr a
battu le record suisse en salle
du saut à la perche avec
4,30 m, alors qu’Andreas Bau-
mann et Yvan Bitzi (il a été le
seul athlète à réussir la limite
pour les Mondiaux, 7’’70 en
demi-finale du 60 m haies, soit
exactement le temps exigé,
puis 7’’74 en finale) ont affi-
ché une forme optimale sur
60 m et 60 m haies.

Remarquable bilan neuchâ-
telois avec un titre, trois mé-

dailles d’argent, une de
bronze, un record neuchâte-
lois et deux égalisés. A la con-
quête d’un premier titre natio-
nal parmi l’élite, Valentine Ar-
rieta (CEP) a parfaitement
tenu son rôle de favorite du
200 m, qu’elle boucla en éga-
lant sa meilleure performance
de la saison (24’’64) devant
Grace Muamba (Olympic,
24’’85). Cette dernière avait si-
gné le meilleur temps des sé-
ries par un nouveau record
personnel (24’’71). «Je suis par-
tie très vite et lorsque j’ai senti que
çarevenait, j’aipu réagir» a com-
menté Valentine Arrieta. Sur
400 m, le Loclois David Matt-
hey (CEP) s’est assuré la mé-
daille d’argent (48’’56), der-
rière l’inabordable Lausan-
nois Pierre Lavanchy. Avec
l’argent du saut en hauteur
(1,77 m), la Chaux-de-Fon-
nière Nelly Sébastien fut pro-
che de la surprise. Le bronze
d’Olivier Berger (CEP) au tri-
ple saut (14,09 m) est d’autant
plus mérité qu’il récompense

un authentique serviteur de
l’athlétisme.

Dans un concours de saut en
longueur du meilleur niveau
national, Stéphanie Vaucher
(Olympic) a été une anima-
trice en vue avec une mesure
de 5,95 m qui a valeur de nou-
veau record neuchâtelois. Ici
son entraîneur Julien Fivaz, à
l’appel de l’ultime essai de la
Chaux-de-Fonnière, était con-
fiant: «Ellepeutfaireun«hold-up»
à 6,30 m.» Une parole pleine
d’espoir pour une riche saison
estivale. En égalant son record
suisse juniors du saut à la per-
che avec 3,70 m à son premier
essai, Jessica Botter (Olympic)
a peut-être quelque regret
d’avoir été près de dominer
3,80 m. Sa quatrième place
confirme qu’elle fait partie in-
tégrante de l’élite suisse de
cette spécialité.

A relever encore que Julien
Fivaz, suite à l’échauffement,
s’est retiré du saut en longueur
ressentant une douleur muscu-
laire. /RJA

Un titre et quatre médailles
ATHLÉTISME Remarquable bilan neuchâtelois lors des
championnats suisses en salle. Retrait de Julien Fivaz

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Monthey - Pully 119-77
Lausanne Morges - Hérens 83-99
FROlympic - Union NE 91-76
Boncourt - Nyon 109-55
Lugano Tigers - GE Devils 92-71
Meyrin Gd-S. - Birstal 69-83

Classement
1. FR Olympic* 18 14 4 1500-1415 28
2. Boncourt* 18 14 4 1465-1283 28
3. Lugano T.* 18 13 5 1506-1279 26
4. Birstal* 18 12 6 1463-1461 24
5. Monthey* 18 11 7 1459-1383 22
6. Hérens* 18 11 7 1542-1455 22
7. Lausanne M. 18 6 12 1427-1495 12
8. GE Devils 18 6 12 1423-1409 12
9. Meyrin Gd-S. 18 6 12 1353-1509 12

10. Pully 18 5 13 1437-1633 10
11. Union NE 18 5 13 1395-1523 10
12. Nyon 18 5 13 1479-1604 10

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 17 h 30: Lugano Ti-
gers - Lausanne Morges. Pully - Bir-
stal. Hérens - Boncourt. FR Olympic
- Meyrin Gd-S. GE Devils - Nyon. 18
h: Union Neuchâtel - Monthey

L N A F É M I N I N E
Troistorrents - Opfikon 79-48
Riva - Pully 81-88
Martigny - Université 67-74
Elfic FR - Brunnen 82-71

Classement
1. Troistorrents 17 12 5 1290-1147 24
2. Elfic FR 17 12 5 1164-1051 24
3. Pully 17 12 5 1347-1138 24
4. Brunnen 17 12 5 1242-1116 24
5. Martigny 17 8 9 1187-1124 16
6. Riva 17 8 9 1362-1252 16
7. Université 17 4 13 1051-1273 8
8. Opfikon 17 0 17 872-1414 0

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 14 h 30: Pully - Elfic
FR. Université - Opfikon. 20 h:Marti-
gny - Riva. Dimanche 5 mars. 16 h:
Brunnen - Troistorrents. /si

Vendredi: Indiana Pacers - AtlantaHawks
112-117 ap. Orlando Magic - Seattle Su-
perSonics 102-89. Cleveland Cavaliers -
Washington Wizards 94-102. Minnesota
Timberwolves - Denver Nuggets 101-102
ap. NewYorkKnicks -New JerseyNets 90-
94. Memphis Grizzlies - San Antonio
Spurs 80-83. Chicago Bulls - Detroit Pis-
tons 87-95. Houston Rockets - Golden
State Warriors 91- 88. Milwaukee Bucks -
Philadelphia 76ers 111-116. Portland
Trailblazers 96-102. Los Angeles Clippers
- Los Angeles Lakers 102- 83.
Samedi: Dallas Mavericks - Toronto
Raptors 115- 113 ap. Atlanta Hawks -
Milwaukee Bucks 89-99. Washington
Wizards - New York Knicks 110-89. Phi-
ladelphia 76ers - Chicago Bulls 108-102.
Miami Heat - Seattle SuperSonics 115-
106. San Antonio Spurs - Golden State
Warriors 92-75. Phoenix Suns -Char-
lotte Bobcats 136- 121. Utah Jazz - New
Orleans Hornets 95-100. /si

EN BREFZ
VOLLEYBALL � Chênois et
Voléro vainqueurs logiques.
Les finales de la Coupe de
Suisse disputées à Berne ont
respecté la logique avec la vic-
toire des favoris, Chênois
(messieurs) et Voléro ZH (da-
mes), aux dépens d’Amriswil
et d’Aesch-Pfeffingen. Gene-
vois et Zurichoises l’ont em-
porté aisément, sans concéder
le moindre set. Chênois a
remporté sa huitième finale
en neufparticipations. /si

CYCLISME � Retour de la
trouée d’Arenberg. Les organi-
sateurs de Paris-Roubaix ont
officialisé samedi à Wallers le
retour de la célèbre trouée
d’Arenberg dans le parcours
de la prochaine édition le 9
avril. Le Belge Johan Mu-
seeuw s’y était brisé une rotule
en 1998 et le Français Philippe
Gaumont fracturé un fémur
en 2001. /si

VOLLEYBALLZ
LNB féminine. Tour contre la reléga-
tion. Groupe Ouest.Guin - NUC 2-3.
Classement: 1. NUC 6-17. 2. Guin 5-
14. 3. Seftigen 5-11. 4. GE Elite 5-8. 5.
Laufon 5-0. Laufon est relégué en
1ère ligue. /si

Une belle victoire pour Ro-
maine Obrist et Université.

PHOTO ARCH-GALLEY
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30 et
14h-16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Infirmières indépendan-

tes à domicile et soins palliatifs.
7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
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,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon message
sur répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél. au
032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o 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 rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, 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
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
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.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753 03
32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accord service. Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement et
relève auprès des personnes handi-
capées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», service
d’aide et prévention, Grand-Rue 36,
Tavannes (concerne aussi Tramelan,
Saint-Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487 69
55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Service social. Office central, Fleur-
de-Lys 5, Courtelary, 945 17 00.
Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing, 315
52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél.
032 889 68 91. Heures d’ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30.
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N° 43 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 42
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs. (Château6).
Exposition de Caroline Corvalan-
Latour, peinture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et des-
sins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h.Du 19.2. au
26.3. Ouvert le 1er mars.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu?». Ma-ve 8h30-
17h30, sa 12h30-17h30 et sur rdv
au 079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition Atelier
Has’art. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv au 032 731 32 94. Jusqu’au
26.3.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-

18h, sa 10-17h. Jusqu’au
28.2.06.H A U T E R I V E

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Béatrice Zumwald,
peintures. Me-di 15-18h30.
Jusqu’au 5.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition de
Victor Savanyu, oeuvres récentes.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations céramiques
et Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au 19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

VAL-DE-TRAVERSZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

YACHT

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

C O R M O N D R È C H E
Je me confie dans la bonté
de Dieu éternellement et à jamais.

PS 52 V 10

Jean-Claude Vuillomenet et son amie, à Cormondrèche,
ses enfants et petits-enfants
Luce Vuillomenet, à Cormondrèche
Marguerite Vuillomenet, à Clarens, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Clémentine VUILLIOMENET
«dite Misette»

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 92e année.

2036 Cormondrèche
Rue des Préeles 6

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, jeudi 2 mars à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Un merci au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, pour sa
gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais en qui j’ai cru.

Sois pourmoi un rocher
où je puisse toujours me retirer.
Tu as résolu de me sauver, car tu
es mon rocher et ma forteresse.

Ps. 71: 3

Madame et Monsieur Nicole et Philippe Roesti-Jutzeler
et leurs enfants Jonas et Célia

Madame et Monsieur Mady et Jacques Neuenschwander-Weber
et leurs filles Anouk et Valérie et familles

Monsieur Claude Knuchel et ses fils
Laurent et Christophe et familles

Madame et Monsieur Jacqueline et Francis Boillat-Jutzeler
leurs enfants Sébastien et Anne-May et familles

Madame Hélène Jutzeler-Mattern

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Francine JUTZELER
née Weber

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s’est endormie dans sa
74e année.

Tavannes, le 24 février 2006.

Adresse de la famille: Nicole et Philippe Roesti
Ch. de la Roussette 40
2016 Cortaillod

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 1er mars 2006 à 13h45
au Temple de Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Rémy JORAY
profondément touchée des marques de sympathie

qui lui ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l’ont entourée sa

reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Les Ponts-de-Martel, février 2006.

B O V E R E S S E

J’envoie un ange devant toi
pour te protéger en chemin

Esaïe 23 v. 20

Madame

Noëlle JEANRICHARD
née Juvet

est entrée dans la paix de son Seigneur le 25 février 2006, dans
sa 82e année, au home Clairval de Buttes.

Font part de leur tristesse:
Edmond Jeanrichard
Nicole et Franco Pizzotti et famille
Josette et Serge Duchosal et famille
Michèle Jeanrichard
Danielle et Alain Drymael et famille
Marguerite Vonlanthen et famille
Anne-Marie Strauss et famille.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Môtiers le mardi 28
février 2006 à 14 heures.
L’incinération aura lieu sans suite.
Adresse de la famille: Edmond Jeanrichard

Quarre 22
2113 Boveresse

Notre profonde reconnaissance va au personnel du Home Clairval
pour son dévouement ainsi qu’au Dr Truong.

“C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.”

Esaïe 30 v. 15

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Sylvie LANGEL
2004 - 26 février - 2006

Cela fait déjà deux ans que tu nous as quittés.
Tu nous manques toujours beaucoup.

Ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Ton époux et ta fille

La direction et le personnel d’UBS SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marceline-Jeanne PORRET
leur chère retraitée dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
018-385523

Claudia Annen et
Roland Volery

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Diego
le 24 février 2006

Famille Annen-Volery

LES FAITS DIVERSZ
BROT-DESSOUS � Deux con-
ducteurs blessés. Vendredi
vers 21h30, une voiture, con-
duite par un habitant de Pon-
tarlier (F), circulait sur la
route menant de Rochefort en
direction de Brot-Dessous. Peu
après le virage des Portugais, à
la sortie d’un virage à gauche,
le véhicule français se déporta
sur la gauche et une collision
se produisit avec une automo-
bile conduite par un habitant
de Noiraigue qui circulait en
sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été transpor-
tés par deux ambulances à
l’hôpital de Couvet. La route a
été fermée durant environ une
heure. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
teneur à papier en feu. Le SIS
des Montagnes est intervenu,
vendredi à 23h30, place du

Marché à La Chaux-de-Fonds,
pour un début d’incendie. Un
ou des inconnus ont bouté le
feu au contenu du conteneur
à papier. /comm

TRANSJURANE � Une auto
prend feu. Une automobiliste
circulait, samedi soir vers 21h,
sur la Transjurane, entre Cour-
genay et Porrentruy. Elle a
perdu la maîtrise de sa voiture
sur la fine couche de neige,
l’auto faisant une embardée
avant de heurter la berme cen-
trale, puis de traverser la chaus-
sée, pour finir contre le mur
jouxtant l’autoroute. L’automo-
biliste s’en est sortie sans mal,
mais le véhicule a pris feu. Le
Centre de renfort de Porren-
truy est intervenu pour circons-
crire le sinistre. La Transjurane
a dû être fermée pendant une
heure et demie. /comm-mgo

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Décès. –
16.02. Tamborini née Meyer,
Mina, née en 1918, veuve de
Tamborini, Jean-Claude. 18.
Chappatte Adj-Saïd née Droz-
dit-Busset, Corinne Ray-
monde, née en 1963, épouse
de Hadj-Saïd, Lounès. 19.
Blanc née Greppin, Marceline
Catherine Marie, née en 1920,
veuve de Blanc, Edouard;
Monnier, Béatrice Antoinette,
née en 1954, célibataire; Vau-
cher, Auguste Louis, né en
1919, époux de Vaucher, Si-
mone.

27 février 1802:
naissance de Victor Hugo

Né en 1802 («Ce siècle
avait deux ans...», écri-
vait-il par erreur), fils

d’un général de Napoléon, Vic-
tor Hugo décide très vite de se
consacrer à la littérature. En
1830, lors de la première repré-
sentation de sa pièce «Her-
nani», s’engage une véritable
bataille entre les «classiques» et
la jeune génération romanti-
que dont il devient le porte-pa-
role. Il publie de nombreux re-
cueils de poèmes («Les feuilles
d’automne», «Les voix intérieu-
res»...) et un premier roman en
1831, «Notre-Dame de Paris».

En 1843, la mort de sa fille
Léopoldine l’affecte profondé-
ment et il abandonne un temps
la littérature pour la politique.
Forcé de s’exiler après le coup
d’Etat de 1851, il se rend à Jer-
sey puis àGuernesey. A la fin de
sa vie, il donne à son œuvre un
caractère plus humanitaire:
«Les Misérables» (1862), «L’art
d’être grand-père» (1867). A sa
mort, en 1885, l’Etat lui consa-
crera des funérailles nationales.

Cela s’est aussi passé
un 27 février

2005 -- Un demi-frère de
SaddamHussein, Sabaoui Ibra-
him al-Hassan, est capturé en
Irak. «Million Dollar Baby»
remporte quatre trophées,
dont ceux du meilleur film et
du meilleur réalisateur pour
Clint Eastwood, lors de la 77e
cérémonie des Oscars à Los
Angeles.

2003 -- Biljana Plavsic, l’an-
cienne présidente de l’entité
serbe de Bosnie, est condam-
née à 11 ans de prison par le
Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
pour crimes d’une «extrême
gravité» en Bosnie entre 1992
et 1995.

2002 -- Le secrétaire général
de l’ONU Kofi Annan de-
mande l’ouverture d’une en-
quête après les conclusions
d’un rapport accablant faisant
état de nombreux cas d’exploi-
tation sexuelles d’enfants réfu-
giés en Afrique de l’Ouest par
les travailleurs humanitaires.

1991 -- Koweït City est libéré.
1988 -- Reprise de la «guerre

des villes» entre l’Irak et l’Iran.
1984 -- L’Irak annonce que

son aviation a attaqué des pé-
troliers au terminal iranien de
l’île de Kharg, dans le golfe
arabo-persique.

1976 -- Des chefs de la com-
munauté inuk présentent à Ot-
tawa des revendications sur des
terres d’une superficie de 6,25
millions d’hectares.

1939 -- La France et la
Grande-Bretagne reconnais-
sent le gouvernement fran-
quiste espagnol.

1933 -- Le Reichstag de Ber-
lin est détruit par un incendie
dont les nazis rendent les com-
munistes responsables.

1929 -- La Turquie adhère au
protocole Litvinov, signé par la
Russie, l’Estonie, la Lettonie, la
Pologne et la Roumanie, en
vue d’une renonciation à la
guerre.

1920 -- Les Alliés décident
que la Turquie gardera Cons-
tantinople, mais que les Darda-
nelles seront placées sous con-
trôle international.

1901 -- Assassinat du ministre
russe de la Propagande à la
suite de la répression de l’agita-
tion estudiantine.

1900 -- Fondation du Parti
travailliste britannique, avec
Ramsay MacDonald comme se-
crétaire.

1899 -- Ouverture du chemin
de fer Rangoon-Mandalay, en
Birmanie.

1861 -- L’armée russe ouvre
le feu sur une manifestation
hostile à Varsovie, provoquant
un massacre.

1700 -- Le navigateur anglais
William Dampier découvre l’île
de Nouvelle-Bretagne, dans le
sud-ouest du Pacifique.

1560 -- Signature du Traité
de Berwick entre l’Angleterre
et les seigneurs écossais, en vue
de chasser les Français
d’Ecosse.

Il est né un 27 février
-- Le poète américain Henry

Wadsworth Longfellow (1807-
1882). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

AVIS MORTUAIRESZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux, je t’aime!
dis-le Seigneur ton Dieu.

Esaïe 43:4
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«De battre mon cœur s’est
arrêté» de Jacques Au-
diard a triomphé samedi

en remportant huit césars lors de la
grande réunion du cinéma français.
Il a remporté les prix suivants: film,
réalisateur, musique, second rôle
masculin (Niels Arestrup), espoir fé-
minin (Linh-Dan Pham), adapta-
tion, photo et montage. La cérémo-
nie a été marquée par les revendica-
tions des «intermittents», les person-
nels à statut précaire du spectacle.

Après avoir retardé de plus de vingt
minutes le début de la cérémonie en
occupant la scène du théâtre parisien
du Châtelet, où se déroulait la soirée,

les manifestants sont intervenus à plu-
sieurs reprises depuis la salle pour dé-
noncer la réforme de leur régime
d’assurance chômage.
«Ilest pourtoiRomain, sans toi iln’y a

pas ça», a déclaré Jacques Audiard en
dédiant son césar à son acteur princi-
pal, Romain Duris. Celui-ci incarne
un marchand de biens véreux qui voit
sa vie changer grâce au piano dans ce
film qui a rassemblé plus d’un million
de spectateurs en France.

Michel Bouquet meilleur acteur
Le césar du meilleur acteur a toute-

fois échappé au jeune acteur au profit
de Michel Bouquet, interprète trou-

blant de François Mitterrand dans «Le
promeneur duChamp deMars». L’ac-
teur de 80 ans, en tournée en pro-
vince avec «Le roi se meurt» de Io-
nesco, était absent de la soirée.
Nathalie Baye a quant à elle reçu le

césar de la meilleure actrice pour son
rôle d’officier de police dans «Le petit
lieutenant», 23 ans après un premier
césar pour une autre histoire de flics,
«La balance». «Je dédie ce césar aux ac-
trices qui ne jouent plus, à celles qui atten-
dentun coupdefil, quin’y arriventplus»,
a déclaré la comédienne de 53 ans.
Le césar dumeilleur film étranger a

été décerné à «Million Dollar Baby»
de Clint Eastwood, qui avait déjà rem-

porté les oscars de meilleur film,
meilleure actrice et meilleur réalisa-
teur l’an dernier.

Présent et quelque peu malmené
par l’intervention des intermittents
du spectacle, le ministre français de la
Culture Renaud Donnedieu de
Vabres a malgré tout salué cette «fête
du cinéma».

Il a aussi et fait allusion à la tragé-
die du jeune juiffrançais Ilan Halimi,
torturé à mort dans la région pari-
sienne. «En cettepériodedehaine, je sou-
haite que chacun tende la main à l’autre,
quelles que soient sa religion, sa couleur
de peau ou son origine», a-t-il affirmé.
/ats-afp-reuters

Huit césars pour Audiard

Le Valais
se lâche

Le Valais a continué à vi-
brer au rythme du car-
naval ce week-end. Le

cortège de Sion, qui se profile
comme l’un des plus grands
du canton, a attiré près de
20.000 personnes samedi
avec pas moins de 37 gug-
genmusiks. A Monthey et à
Brigue, le carnaval a égale-
ment fait recette. Les an-
neaux olympiques étaient
omniprésents puisque le car-
naval sédunois se déclinait
cette année sur le thème
«Sion... olympic». /ats
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Le «Da Vinci»,
vulgaire plagiat?

Le best-seller «Da Vinci
Code» fera l’objet
d’un procès en pla-

giat qui s’ouvre aujourd’hui
à Londres. Cette action en
justice pourrait retarder la
sortie au printemps de
l’adaptation cinématogra-
phique du roman.

Michael Baigent et Ri-
chard Leigh, qui sont à l’ori-
gine du procès, avaient pu-
blié en 1982 chez Random
House un livre intitulé «The
Holy Blood and the Holy
Grail». Cet ouvrage n’était
pas un roman.

Il portait sur des théories
selon lesquelles Jésus aurait
épousé Marie-Madeleine et
aurait eu un enfant avec elle.
Cette lignée descendrait
jusqu’à nos jours et l’Eglise
catholique aurait tenté d’em-
pêcher que cela soit décou-
vert. Ces théories ont inspiré
Dan Brown, l’auteur du «Da
Vinci Code», qui s’est vendu
à 30 millions d’exemplaires
dans le monde. /ats-afp

Un «empaillé» du carnaval
d’Evolène. PHOTO KEYSTONE

Jacques Audiard (à gauche) a remporté huit césars samedi avec son film «De battre mon cœur s’est arrêté». A son côté, l’actrice britannique Kristin
Scott Thomas. Heureux, le réalisateur autrichien Hubert Sauper a reçu le césar du meilleur premier film pour «Le cauchemar de Darwin». Une œuvre
documentaire âpre et dérangeante sur l’industrie de la pêche et la misère humaine autour du lac Victoria en Tanzanie. PHOTOS KEYSTONE

Claudia Cardinale participait à la remise des statuettes. Tout comme Carole Bouquet qui a remis un césar d’honneur à Hugh Grant. PHOTOS KEYSTONE
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