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Chanter
en japonais

Ils sont une quinzaine,
tous originaires du pays du
Soleil levant et établis dans
le canton de Neuchâtel, à
se réunir régulièrement
pour chanter des airs classi-
ques de leur lointain pays.
La chorale Mizunokai en-
tend ainsi faire découvrir la
culture nippone au travers
de la musique.
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Quand les foulques parlent polonais
Plus de 60.000 oiseaux sont comptés chaque année sur le lac
de Neuchâtel. Reportage pour marquer le 40e anniversaire. page 3

Sandra Frei argentée
Alors que Mellie Francon sortait en
quarts de finale, Sandra Frei s’est adjugé,
hier, l’argent du snowboardcross mon-
dial d’Arosa. page 22
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Didier Cuche a décidément de quoi sourire! Samedi, lors de la descente
de Wengen, il a décroché son quatrième podium de la saison, battu par
Bode Miller. Les skieuses suisses n’ont pas été en reste: à Altenmarkt,

cinq se sont classées dans les dix premières, toujours en descente, em-
menées par la surprenante Dominique Gisin, deuxième. PHOTO KEYSTONE

pages 20 et 21

Didier Cuche brillant
SKI ALPIN Dans le sillage du Neuchâtelois, le week-end a été faste pour les Suisses.

En quatre courses, ils ont décroché autant de podiums. Les filles ont cartonné en descente!

À LA UNE
H O R L O G E R I E

Du solide made
in Germany

page 2

L A M A L A D I È R E

Les agrès
ont leur salle

page 7

P ropulsé hier à Paris
au rangde candidat
de l’Union pour un

mouvement populaire
(UMP) à la présidentielle,
Nicolas Sarkozy est désor-
mais le maître incontesté et
incontestable de la droite ré-
publicaine française. Dans
sa stratégie de conquête de
l’Elysée, le ministre de l’Inté-
rieur a réussi un premier
coup gagnant: rassembler
autour de sa candidature les
différents courants du gaul-
lisme historique tout en mar-
ginalisant ses plus farouches
adversaires. Après le rallie-
ment des ex-premiers minis-
tres Jean-Pierre Raffarin et
Alain Juppé et le retrait de
la cheffe de la Défense Mi-
chèle Alliot-Marie, seuls les
derniers fantassins d’un chi-
raquisme à bout de souffle se

dressent encore sur sa route,
avec l’espoir de le faire tré-
bucher. Mais la garde préto-
rienne du chefde l’Etat, em-
menée par le numéro un du
gouvernement Dominique de
Villepin et le président de
l’Assemblée nationale Jean-
Louis Debré, semble s’être ré-
signée à un baroud d’hon-
neur.
Que de chemin parcouru
pour Nicolas Sarkozy: moqué
et stigmatisé, il y a moins de
deux ans, pour son discours
sur la nécessaire rupture
avec le mensonge et l’immo-
bilisme à la française, le pa-
tron de l’UMPfait désor-
mais figure de seul présiden-
tiable capable de battre la
candidate socialiste Ségolène
Royal.
Mais s’il est parvenu à ras-
sembler sa famille politique,

le ministre de l’Intérieur
marche sur des œufs. Il de-
vra d’abord éviter que les
centristes de l’UDF, chapeau-
tés par un François Bayrou
que les sondages créditent de
10% des intentions de vote,
ne filent sous d’autres cieux
dans l’optique du second
tour. Il devra ensuite se gar-
der du Front national de
Jean-Marie Le Pen, qui
pourrait enterrer son rêve
présidentiel dès le premier
tour. Il devra enfin – et sur-
tout – se garder de lui-même:
son image d’idéologue ultra-
libéral, de chantre du tout
sécuritaire, pourrait lui fer-
mer à jamais les portes de
l’Elysée. Car comme l’a con-
firmé un sondage publié
hier, Nicolas Sarkozy – à tort
ou à raison – inquiète les
Français... /EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

L’homme fort de la droite française
OPINION

Le ministre français de l’Intérieur Nicolas Sarkozy a été dé-
signé, hier à Paris, candidat de l’Union pour un mouvement
populaire (UMP) à la présidentielle. PHOTO KEYSTONE
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Nicolas Sarkozy sur
la rampe élyséenne
PRÉSIDENTIELLE Le ministre de

l’Intérieur est le candidat de l’UMP

40E RECENSEMENT INTERNATIONAL DES OISEAUX D’EAU

S W I S S A I R

Un procès
retentissant

Le premier procès pénal
concernant la débâcle de
Swissair débute demain à
Bülach, dans le canton de Zu-
rich. Dix-neuf personnes,
parmi lesquelles figurent la
plupart des anciens responsa-
bles de la défunte compagnie
aérienne, se retrouvent sur le
banc des accusés.

page 17
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Par
D a n i e l D r o z

Elle pèse certes environ
10 fois moins que son
homologue suisse.

L’horlogerie allemande est
toutefois la quatrième du
monde tant en termes de va-
leur que de volume. En 2005,
derniers chiffres disponibles,
ses exportations ont atteint
environ 1,25 milliard de
francs, ce qui représentait
10,8 millions de pièces.

L’histoire de l’industrie hor-
logère allemande est particu-
lière. C’est d’abord le coucou
qui fait la réputation de l’Alle-
magne (voir encadré). En Fo-
rêt-Noire, la production d’hor-
loges, puis ensuite de réveils se
développe. La Seconde Guerre
mondiale et la défaite provo-
queront un ralentissement de
l’activité.

Berceau des Scheufele
Aujourd’hui, dans le Bade-

Würtemberg, Pforzheim est re-
devenu un haut lieu de la bi-
jouterie et de l’horlogerie. En-
tièrement reconstruite après la
guerre, la ville – près de
120.000 habitants – et sa ré-
gion peuvent se targuer de
produire la moitié des montres
«made in Germany». Sans
omettre le fait que Pforzheim
est aussi la capitale de la bijou-
terie.

Un exemple? Avant de ra-
cheter la marque horlogère
Chopard, la famille Scheufele
s’était fait un nom dans la
joaillerie à Pforzheim, où elle
possède toujours son entre-
prise. Quant à la société Jun-
ghans, elle a aussi son siège
dans la région.

A l’est, l’histoire est diffé-
rente. Depuis la moitié du
XIXe siècle, des montres ont
été produites à Glashütte en
Saxe. Le village, situé à environ
30 kilomètres au sud de
Dresde à la frontière avec la
République tchèque, s’est rapi-

dement taillé la réputation
d’une petite Suisse horlogère.
Pour bon nombre de collec-
tionneurs, la bourgade avait la
réputation de produire les
meilleurs mouvements du
monde.

Après la Seconde Guerre
mondiale, le pouvoir est-alle-
mand a confisqué les biens des
sociétés horlogères. Mais, mal-
gré l’omniprésence du quartz
dans les années 1970, les entre-
prises de Glashütte ont conti-
nué à produire des montres
mécaniques de qualité. Bien
leur en a pris.

Avec la chute du Mur en
1989, «l’Entreprise horlogère
de Glashütte, propriété du
peuple» est ruinée. D’ancien-
nes marques renaissent de
leurs cendres. A commencer
par A. Lange & Söhne. Descen-
dant des fondateurs, Walter
Lange revient dans son pays
natal et, épaulé par Günther
Blümlein, le patron de LMH, il
reconstruit l’entreprise. Dès
1994, les premières pièces sont
sur le marché. Le succès est im-
médiat.

En mains suisses
L’histoire est quasiment

identique pour Glashütte Ori-
ginal. En 1994, Heinz Pfeiffer
fonde l’entreprise avec 70 em-
ployés, pratiquement tous issus
de l’ancienne société étatisée.
Quatre ans plus tard, le chiffre
d’affaires atteint environ
16 millions de francs.

Le succès de ces deux mar-
ques n’a pas tardé à susciter
des convoitises. Le groupe Ri-
chemont, en été 2000, acquiert
LMH et ses trois marques hor-
logères (Jaeger LeCoultre,
IWC et Lange & Söhne). La
même année, Swatch Group
achète Glashütte Original. Les
deux sociétés sont actives dans
le segment du luxe et les col-
lectionneurs apprécient tou-
jours la mécanique allemande.
L’horlogerie suisse a mis la
main sur deux joyaux... /DAD

Solide tradition allemande
MADE IN GERMANY En Forêt-Noire et en Saxe, l’industrie a toujours été présente. A l’ouest, Pforzheim se veut la
capitale de la montre et de la joaillerie. A l’est, Glashütte, depuis la chute du Mur, privilégie la montre mécanique

A Glashütte, chez Lange & Söhne, la production de montres mécaniques a repris après la chute du Mur au début des
années 1990. Une tradition du XIXe siècle. PHOTO KEYSTONE

La production d’articles
d’horlogerie est quasi
inexistante en Israël

puisque seuls deux produc-
teurs israéliens se partagent le
marché: la société ADI, qui fa-
brique des montres moyen de
gamme, et la société Maor Dis-
play Devices, qui fabrique des
montres à affichage digital.
L’information émane de la
Mission économique de l’am-
bassade de France en Israël.

«Conséquence de cette faiblesse,
Israël se tourne massivement vers
les importations de montres», indi-

que cette même source. En
2005, elles ont atteint près de
59 millions de francs, soit une
hausse de 10,3% par rapport à
l’année précédente.

«Ce sont les montres-bracelets
qui connaissent la plus forte
hausse: +13,6%. Parmi ces pro-
duits, il convient de soulignerque
ce sont les montres haut de gamme
qui dynamisent les importations
avec loin devant les importations
de montres de Suisse, indique
l’ambassade. L’Italie, l’Allema-
gne et les Etats-Unis se maintien-
nent à un même niveau non né-

gligeable de l’ordre de 4% ce qui
signifie que le consommateur is-
raélien se tourne vers des produits
de meilleure qualité. En effet,
comme pour la lunetterie ou la
joaillerie, il existe un attrait cer-
tain pourles produits de luxe et de
marque.» Toutefois, les impor-
tations en provenance des
pays asiatiques continuent
d’inonder le marché de pro-
duits bon marché et représen-
tent environ 23% du marché.

En novembre 2006, l’horlo-
gerie suisse a exporté pour
6,3 millions de francs de pro-

duits à destination d’Israël. Ce
qui représente une croissance
de près de 37% par rapport à
la même période de 2005.

Contrairement à l’horloge-
rie, le secteur de la bijouterie
et de la joaillerie est très déve-
loppé en Israël, qui se présente
comme un pays à la pointe du
savoir-faire et de la technologie
dans ce domaine. Les bijoux is-
raéliens sont reconnus mon-
dialement pour leur excellente
qualité, notamment tous les bi-
joux montés avec des dia-
mants. /comm-réd

Une production quasi inexistante
ISRAËL Seuls deux entreprises horlogères fabriquent des montres sur place.

Du coup, le pays se tourne vers les importations. La Suisse loin devant

Bracelet et boucle en plasti-
que transparent, doté d’un
passant en plastique rouge
vif. Une poupée vaudoue,
dont le cœur est garni de
trois épingles à tête en forme
de cœur, décore le bracelet.
Prix: 90 francs. PHOTO SP

N O U V E A U T É

Saint-Valentin
selon Swatch

Brisons le cou à la te-
nace légende! Le cou-
cou existe depuis le

milieu du XVIIe siècle. La
Forêt-Noire et la Bohème se
disputent toujours sa pater-
nité. L’horloge tradition-
nelle avec sa forme de mai-
son de garde-barrière, elle,
est née en Forêt-Noire aux
alentours de 1850. Son suc-
cès est lié à l’apparition du
tourisme à la même époque.
A la fin du XIXe siècle, les

Etats-Unis constituaient déjà
un marché important pour
les fabricants.

Environ 250.000 millions
de coucous sont produits au-
jourd’hui en Forêt noire. Les
horloges et les réveils ont tou-
jours constitué l’essentiel de
la production horlogère de
cette région.

En Suisse, une maison
d’Oberhofen dans le canton
de Berne est la seule active
dans le domaine. /dad

Légende tenace
Le réveil économique

outre-Rhin se con-
firme. Ce qui n’est pas

sans incidence pour l’horlo-
gerie suisse. L’Allemagne est
en effet – derrière les Etats-
Unis, Hong Kong, le Japon,
l’Italie et la France – le
sixième plus important mar-
ché. En 2005 déjà, il avait
connu un redressement mar-
qué en fin d’année et ter-
miné au-dessus de la
moyenne européenne. Le

montant total des exporta-
tions avait atteint 632 mil-
lions de francs pour une
croissance de 11,9% par rap-
port à l’année précédente.
La tendance s’est confirmée
en 2006. Rien que pour le
mois de novembre, en com-
paraison avec 2005, la crois-
sance a atteint 9,1% pour un
montant d’exportations de
77,7 millions de francs. Sur
deux ans, la hausse est de
20%. /dad

Débouché important

C O N T R E F A Ç O N S

La FH et l’AMS
s’engagent

Les contrefaçons horlo-
gères sont légion. Le
président de la FH (Fé-

dération de l’industrie horlo-
gère) Jean-Daniel Pasche s’en
inquiète dans le dernier nu-
méro de la «Revue FH». Et
d’annoncer que deux projets
de lutte sont en chantier.
L’horlogerie suisse, par le
biais de la FH et de l’AMS (As-
sociation des fournisseurs
d’horlogerie, marché suisse),
«prendra part à la campagne de
sensibilisation anticontrefaçon lan-
cée ces tout prochains jours par les
milieux économiques suisses sous
l’égidedela plate-formeStop Piracy.
L’opération vise à sensibiliser les
consommateurs suisses».

L’autre volet est législatif. Il
veut «renforcer la législation suisse
en matière de lutte anticontrefaçon
en s’attaquant aux copies détenues
à des fins privées. Pouratteindre ce
but, il faut modifier la loi sur les
marques et celle sur les designs»,
écrit Jean-Daniel Pasche. /dad
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ce sera une première
suisse: le Cenea, Cen-
tre neuchâtelois d’al-

coologie, lance cette se-
maine le programme Alco-
choix. Son but? Permettre à
ceux dont la consommation
est jugée excessive de la ré-
duire et la maintenir à un
niveau modéré. Le tout en
six semaines.

Question de base: qu’est-
ce qu’une consommation ex-
cessive? Chargé de préven-
tion, Dominique Conant cite
les standards de l’OMS (Or-
ganisation mondiale de la
santé): «Plus de 18 boissons al-
coolisées par semaine pour un
homme, et 12 pour une femme.»
Des normes qui impliquent
aussi qu’on s’arrête à trois
verres quotidiens (deux
pour une femme). Au pire
quatre «dans une situation
particulière». «On préconise
aussi un ou deux jours d’absti-

nence», glisse le chargé de
prévention. Par verre, il faut
comprendre 3 dl de bière,
1 dl de vin ou 2 cl d’eau-de-
vie, soit l’équivalent de 10 g
d’alcool pur.

A partir du Canada
Alcochoix ne vise donc pas

les consommateurs dépen-
dants. Mais ceux qui se sen-
tent «sur le chemin de l’alcooli-
sation excessive», qui ne sont
pas, comme le rappelle Do-
minique Conant, «en mau-
vais état physique ou psychi-
que». Né dans la province ca-
nadienne de l’Alberta, en
1993, avant de passer dans le
Canada francophone, puis
en France, le concept se ca-
ractérise par une prise en
charge brève. Six semaines,
divisées en trois tranches
égales: deux semaines pour
l’état des lieux et la planifica-
tion; deux au cours desquel-
les on passe à une consom-
mation «à bas risques»; deux,
enfin, consacrées à la conso-

lidation de cette consomma-
tion «contrôlée». L’objectif
étant, évidemment, de con-
server ce contrôle à long
terme.

Autre élément significatif:
la démarche peut être me-
née de manière autonome.
«On laisse aux participants la
liberté de décider comment ils
veulent faire. Les recherches me-

nées dans l’élaboration de la
campagne ont prouvé que c’était
possible», insiste Dominique
Conant. Un guide écrit leur
est remis. Et ils peuvent tou-
jours compter sur un soutien
téléphonique, ajoute sa col-
lègue Célia Walther. Enfin,
ceux qui souhaitent une dé-
marche vraiment dirigée ont
la possibilité de se faire aider

par un professionnel de la
santé. «A Montréal, 74% des
gens ayant participé au pro-
gramme ont réussi à maîtriser
leur consommation en six semai-
nes», ajoutent-ils.

Deux ans de campagne
Le Cenea entend mener sa

campagne deux ans en tout
cas. Il y consacrera un bud-

get de l’ordre de 30.000
francs. Combien de person-
nes souhaite-t-il toucher? Les
deux spécialistes ne le savent
pas encore. «Il est quasiment
impossible d’évaluer le nombre
de personnes concernées par une
consommation excessive.» C’est
ce qui fait l’intérêt d’Alco-
choix. Autant que sa diffi-
culté. /SDX

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«L à, c’est le cri d’un râle,
et là d’un martin-pê-
cheur...» Si l’observa-

tion reste la meilleure manière
de recenser les oiseaux d’eau,
l’oreille est aussi excellente
conseillère. «Oui, les ornitholo-
gues se basent aussi sur l’écoute
pour effectuer leur comptage». Et
les cris ne manquent pas, ce di-
manche matin, à la Ramée, à
Marin, où l’équipe de Bernard
Monnier démarre son tradi-
tionnel recensement. Il flotte
dans l’air un avant-goût de
printemps. Ici, un pic s’en
prend à un tronc. Là, une flè-
che bleue fuse: un martin-pê-
cheur. Au large, cormorans,
foulques et autres colverts
n’échappent pas au comptage
des spécialistes, armés de leur
longue-vue. «J’ai noté un harle
bièvre, deux castagneux, huit col-
verts...»

«Si les foulques
pouvaient parler, elles

s’exprimeraient en
russe ou en polonais»

Petit événement de ce mois
de janvier 2007: le recensement
international des oiseaux d’eau
fête son 40e anniversaire. En
Suisse, 300 bénévoles sont à
pied d’œuvre, deux fois l’an et
par tous les temps, pour effec-
tuer ce comptage. L’instituteur
de Chaumont, Bernard Mon-
nier, est fidèle au poste depuis
le début: «J’avais 15 ans pour
mon premier recensement. J’ai été
initiéparlespremiersornithologues,
et j’essaie aujourd’hui d’intéresser
les plus jeunes.» A ses côtés, Flo-
riane et Damien Schürch, 8 et
12 ans, les enfants de Laurent,

ornithologue émérite lui aussi,
pointent leurs jumelles sur le
lac. Ils savent déjà reconnaître
le canard chipeau, avec son mi-
roir blanc sur l’aile.

A travers toute l’Europe,
hier, des passionnés ont pro-
cédé au même travail minu-
tieux. «C’est tout l’intérêt de ce re-
censement: cela permet de vérifier, à
une large échelle, quelles espèces di-
minuent et lesquelles augmentent»,
note Bernard Monnier, qui est
accompagné de manière très
officielle par Christian Zbin-
den, garde-faune neuchâtelois.
Par exemple? «Sur le lac de Neu-
châtel, il y a moins de grèbes casta-
gneux, mais ce n’est peut-être pas le
cas dans le reste de la Suisse ou de
l’Europe.» Et il y a quarante ans,
les premiers recensements ont
permis de définir les zones de
protection du lac de Neuchâtel,
lequel est devenu un lieu de vil-
légiature très en vogue pour les
oiseaux migrateurs d’Europe.
«Si les foulques pouvaientparler, el-
les s’exprimeraient en allemand, en
polonais ou en russe», sourit l’or-
nithologue.

Surtout, les oiseaux migra-
teurs ont l’esprit de troupeau:
lorsqu’ils découvrent un coin
sympa, ils y reviennent en plus
grand nombre. Au groupe
d’étude et de gestion de la
Grande Cariçaie, Michel Anto-
niazza rappelle ainsi qu’il a suffi
de deux ans, à la fin des années
1980, pour que la nette rousse
fasse des rives neuchâteloises
du lac une vraie résidence se-
condaire, passant de 30 à 3000
espèces observées. Les derniè-
res observations faisaient état, à
mi-novembre 2006, de plus de
11.000 petites têtes rousses!

En quarante ans de recense-
ment, une chose est sûre: la
meilleure qualité des eaux du
lac, tout comme la création de

réserves, a décuplé le nombre
d’oiseaux y passant l’hiver:
«D’environ 5000, noussommesau-
jourd’hui à plus de60.000», cons-
tate Michel Antoniazza. Mais
les hivers très doux attirent un
peu moins d’oiseaux sur nos
eaux: ceux qui descendent du
Nord s’arrêtent souvent avant
de rejoindre les lacs suisses.

Harle huppé, goéland gris...
Il est midi. Toute l’équipe a

rejoint la tour d’observation de
la réserve du Fanel, côté neu-
châtelois. Ils tombent leur
veste: «Les goélands crient et s’agi-
tent comme au printemps», cons-
tate Christian Zbinden. Le bleu
du ciel se mêle à celui de l’eau.

Et les chiffres donnent le tour-
nis: 1000 morillons, 106 courlis,
et même 12 cygnes sauvages.
«Et là, c’est une espèce rare, voyez,
un mâle et deux femelles», s’écrie,
ravi, l’instituteur-ornithologue.
On regarde par le bout de la
lorgnette: une tête noire, une
huppe ébouriffée. On donne sa
langue au chat. «Un harlehuppé,
on en voitpeu.» Un goéland gris,
une grande aigrette complè-
tent le chapitre des oiseaux ra-
res.

«Madame, vous voulez voir un
cormoran?», demande Damien,
avant de se faire interviewer par
un journaliste de la TSR: 40 ans
de recensement, cela vaut bien
sa minute de célébrité!

Quartiers très printaniers
LAC DE NEUCHÂTEL Depuis 40 ans, des spécialistes sillonnent les lacs de Suisse et d’Europe pour recenser les

oiseaux d’eau. Même bail pour le Neuchâtelois Bernard Monnier, un fidèle du lac. Reportage, hier, avec son équipe

Contacts. Un numéro gra-
tuit renseigne dès aujourd’hui
sur le programme Alcochoix:
0800 112 118. L’appel est sans
engagement et la confidentia-
lité assurée. S’il y a rencontre,
elle n’a pas lieu au siège du
Cenea.

Partenaires. Le pro-
gramme est lancé en partena-
riat avec la Croix-Rouge neu-
châteloise, l’Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens et la So-

ciété neuchâteloise de méde-
cine. Pharmacies et cabinets
médicaux renseignent donc
aussi sur les modalités du pro-
gramme.

Matériel. Un guide, des fi-
ches, un carnet de bord où le
participant peut noter ses con-
sommations quotidiennes et
ses réactions. En particulier
les éléments l’incitant à boire
un verre. Un verre de trop,
surtout. /sdx

Dans le détail

Six semaines pour éviter le verre de trop
PRÉVENTION Le Centre neuchâtelois d’alcoologie lance cette semaine une campagne pour maîtriser

sa consommation d’alcool. Une première suisse qui s’adresse à ceux qui dépassent les normes établies par l’OMS

Pharmaciens et médecins neuchâtelois s’associent à ce pro-
gramme, qui peut être suivi à domicile. PHOTO GALLEY

Laurent Schurch (à gauche) en pleine observation à la Ramée: petits et grands ont bénéficié hier d’un temps très
printanier pour observer et compter les oiseaux. PHOTOS GALLEY

L’instituteur ornithologue Bernard Monnier célèbrait lui
aussi 40 ans de recensement.



Rien de tel qu’un saut chez votre distributeur Opel. Car en ce moment vous économisez jusqu’à CHF 5’000.– sur certaines Opel neuves de 
nos stocks. Mais uniquement du 12 au 20 janvier 2007 chez les distributeurs participant à cette promotion. Dépêchez-vous de saisir 
cette offre avant que nos stocks ne fondent comme neige au soleil! Davantage d’informations sur www.opel.ch et au 0848 900 111 
(lun – ven: CHF 0,08/min, sam + dim: CHF 0,04/min).

VectraZafiraAstra GTC

*Exemple de calcul: Opel Vectra Cosmo (berline), 3.0 CDTI ECOTEC®, boîte automatique à 6 rapports, 135 kW/184 ch. Prix de base: CHF 55’200.–, rabais: CHF 5’000.–, nouveau prix de vente: CHF 50’200.–.

Tout en souplesse, chez votre distributeur Opel:

 jusqu’à CHF 5’000.–*
d’économie à l’achat de votre Opel.

143-799336/ROC

! Récupérer votre argent, 
notre affaire !

D’une manière conséquente et professionnelle, 
nous, nous occupons de récupérer votre argent.

A partir de Sfr. 10.000.- même ancienne.

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 70  -  Fax 071 226 40 71 03

3-
82

61
47

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

SALONS
MEUBLES

CHAMBRES

LITERIES TABLES

& CHAISES
ACTION LITERIE 20%

Et c’est parti...
7 jours de soldes
du 11 au 18 janvier 2007

Que des bonnes affaires!
Sommier tête et pieds réglables

028-549850

Particulier cherche

Terrain proche
du lac, ou villa de
standing moderne
à acheter ou à louer
maximum 15 minutes de Neuchâtel

Tél. 079 415 51 38 014-152458

A louer à Boudry
dans bâtiment moderne

BUREAU, 89 m2

Tél. 079 230 95 72 028-547767

OBJET EXCEPTIONNEL
dans villa locative

A louer AUVERNIER
Vue panoramique sur le lac

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 150 m2, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, grande terrasse.

Loyer Fr. 2500.- + charges.
Renseignements 032 730 28 20

02
8-

55
00

69

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  
PPll..  ddee  llaa  FFoonnttaaiinnee  55

GGrraanndd  
aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess
mmaannssaarrddéé
Libre de suite

■ cuisine agencée
■ grand séjour,
■ salle de bains,

WC séparés
■ Loyer Fr. 1250.–

+ charges.
CCoonnttaacctt::
MMllllee  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr
wwwwww..FFiiddiimmmmoobbiill--cchh
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A louer

BOUDRY, à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

Neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2.

Loyer de Fr. 1750.– + frais de
chauffage et entretien.

3 pièces de 50 m2

Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer de Fr. 800.– + frais de
chauffage et entretien.

BOUDRY, pour fin mars
au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-

vaisselle et salon avec cheminée.
Loyer de Fr. 1690.– + charges.

Place de garage Fr. 80.–.
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55
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A louer
A la rue du Seyon
dans immeuble avec ascenseur

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges.

A la rue du Premier-Mars

duplex de 41/2 pièces
cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1800.– + charges.

Au chemin de la Perrière

4pièces
entièrement rénové. Loyer:
Fr. 820.– + charges. Parc Fr. 50.-

CORCELLES à la rue de la Chapelle
avec vue sur le lac

3 pièces
entièrement rénové et cuisine
agencée. Loyer: Fr. 1150.– +
charges.

SAINT-BLAISE à la rue Bachelin 9

spacieux 31/2 pièces
cuisine agencée habitable, avec
lave-vaisselle et machines à laver
et à sécher le linge. Loyer, garage
et charges compris Fr. 1740.–.
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8-
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Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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Par
B a s i l e W e b e r

Ce soir, le Conseil géné-
ral de Neuchâtel exami-
nera quatre rapports

(lire l’encadré de droite), mais
aussi une interpellation sur le
financement de la Case à
chocs des conseillers généraux
libéraux Jean-Charles Authier
et Amélie Blohm Gueissaz.

Pour eux, le rapport sur la
salle de concerts aurait dû
être soumis au Conseil géné-
ral, les crédits engagés dépas-
sant la compétence donnée
au Conseil communal (lire ci-
dessous).

«C’est un financement opaque
etalambiqué!Si on doitêtre expert-
comptable pour comprendre les
comptes de la Ville, où va-t-on?»,
questionne Jean-Charles Au-
thier. «On aurait fait la même in-
terpellation pourn’importequel ob-
jet», précise-t-il d’emblée, dési-
reux d’éviter un «débat émotion-

nel sur la Case à chocs». Avant
d’ajouter: «Comment faire des
choix si on ne sait pas combien ça
coûte?» Pour sa collègue Amé-
lie Blohm Gueissaz, «Cesontdes
deniers publics et on n’a pas d’ar-
gent. Il faut être prudent avec les
dépenses. On aimerait de la trans-
parence et que les comptes de la
Case à chocs soient faits comme
tous les autres comptes de la Ville.»

En février?
Les deux interpellateurs ai-

meraient savoir combien la
Ville engagera pour soutenir la
salle de concerts et critiquent
les «soutiens indirects» qui se-
ront octroyés au futur locataire
(lire l’encadré du milieu).

Ils demandent des clarifica-
tions à Valérie Garbani, con-
seillère communale socialiste
en charge du dossier.

Si l’urgence est acceptée par
le Conseil général ce soir, l’in-
terpellation sera probable-
ment traitée en février. /BWE

Les libéraux Jean-Charles Authier et Amélie Blohm Gueissaz, membres de la commission financière, demandent au Conseil
communal des explications sur le financement de la Case à chocs par la Ville. PHOTO GALLEY

Les interpellateurs esti-
ment que la Ville of-
frira des soutiens indi-

rects au futur locataire de la
Case à chocs, à savoir le Nifff
(Festival international du
film fantastique de Neuchâ-
tel), qui devrait gérer les
lieux dès le mois d’avril pro-
chain. Ils mentionnent un
loyer de 13.500 francs

(L’AMN payait 25.000
francs); les recettes résultant
des sous-locations de l’Inter-
lope et des locaux de répéti-
tion, soit 61.000 francs, cé-
dées au nouveau locataire;
l’engagement d’un concierge
à 30% prévu par la Ville pour
la sécurité de la Case et la
propreté aux abords de l’an-
cienne brasserie Müller. /bwe

Ce soir à 20 heures, le
Conseil général se pen-
chera sur quatre rap-

ports du Conseil communal.
Le plan d’aménagement de
Chaumont sera débattu (lire
notre édition du 3 novembre
2006). Les conseillers géné-
raux devront se prononcer sur
une demande de crédit de
160.000 francs pour la révision

du véhicule n°2 du Fun’am-
bule (lire notre édition du
5 janvier) et une autre de
2,2 millions pour réorganiser
les locaux de l’administration
communale (lire notre édi-
tion du 3 janvier). Finalement,
une extension de la carrière
de la Cernia sera proposée au
législatif (lire notre édition du
4 novembre 2006). /bwe

De Chaumont au Fun’ambuleQuel soutien de la Ville?

En décembre dernier,
le Conseil communal
a informé la commis-

sion financière de sa volonté
d’engager trois crédits pour
la Case à chocs: 30.991
francs pour des travaux de
remise en état des lieux
(compte de l’Urbanisme),
107.333 francs (compte des
Affaires culturelles) pour
des indemnités pour résilia-
tion anticipée du bail avec
l’AMN (Association des mu-
siciens neuchâtelois) et
78.112 francs pour le rachat
du matériel son et lumière
(compte de l’Urbanisme).
Soit au total 216.436 francs.

Pour Jean-Charles Au-
thier et Amélie Blohm
Gueissaz, ces trois crédits
concernent l’assainissement
de la situation entre la Ville
et son ancien locataire,
l’AMN. Ce serait donc un
seul crédit, «qui apparaît net-
tement dépasser la compétence
donnée au Conseil communal»,
écrivent les libéraux.

«On va mettre180.000francs
pourclore le dossierAMN, ça me
reste en travers de la gorge!,
lance Jean-Charles Authier. Si
on peut éviterà la Ville de dépen-
ser cet argent pour effacer l’ar-
doise de l’AMN, ce n’est pas un
mal.» /bwe

Trois crédits ou un seul?

Anciennes habitudes à reprendre
PESEUX Après une courte pause, le chantier de la Grand-Rue s’ouvre à nouveau. Dès demain, les automobilistes

devront encore tenir compte de déviations et de trafic unidirectionnel. Fin des travaux prévue à l’automne

Le casse-tête des dévia-
tions n’aura cessé
qu’un tout petit mois

pour les automobilistes circu-
lant à travers Peseux. Dès de-
main, ils se trouveront con-
frontés à la situation qu’ils ont
connue de juin à mi-décem-
bre 2006. Les travaux de réfec-
tion de la route cantonale qui
traverse le village vont, en ef-
fet, reprendre de plus belle.
Une situation qui perturbera
à nouveau le trafic, plus parti-
culièrement entre le giratoire
des Carrels et celui de la Mai-
son de commune.

La circulation d’est en
ouest restera possible de ma-
nière unidirectionnelle pres-
que tout au long de la Grand-
Rue. Les conducteurs seront
néanmoins obligés de tour-
ner à gauche au niveau de
la place de la Fontaine,
puisqu’ils ne pourront plus le
faire justement à hauteur de
la Maison de commune.

Les automobilistes en tran-

sit en provenance de l’ouest
sont priés, pour leur part, de
suivre les déviations mises en
place par les Ponts et chaus-
sées, qui toutes dirigent le tra-

fic sur l’A5. Seuls les résidants
subiéreux pourront rouler en
bidirectionnel entre le gira-
toire du Château et la rue du
Châtelard, puisque le tronçon

suivant, menant aux Carrels,
est en unidirectionnel. Sur ce
dernier tronçon, seuls les bus
et les véhicules d’urgences se-
ront habilités à réguler les

feux de signalisation pour em-
prunter la voie sud. Ces amé-
nagements induisant une pé-
nurie de places de parc, deux
parkings, l’un situé sur Neu-

châtel, à la rue des Draizes,
l’autre à la rue du Château, à
Peseux, seront de nouveau
mis à disposition des riverains
et commerçants, moyennant
un macaron.

Les travaux des trois étapes
en cours devraient prendre fin
d’ici le mois de mai. Il restera
alors à réaliser les deux der-
niers tronçons pour que la ré-
fection de la H10 s’achève cou-
rant octobre, permettant ainsi
de fluidifier le trafic. Au total,
ce chantier aura duré près
d’un an et demi et aura coûté
six millions de francs au canton
et aux communes. Un montant
dont 40% seront néanmoins
subventionnés par la Confédé-
ration. «Raison pour laquelle
nous avons œuvré simultanément
sur plusieurs tronçons, relève
Yves-Alain Meister, chefde l’Of-
fice des routes cantonales. Si
nous n’avions pas agi ainsi, nous
aurions terminéen 2009seulement
et nous n’aurions pas bénéficié de
la subvention fédérale.» /FLV

Combien pour la Case?
NEUCHÂTEL Le Conseil général décidera ce soir s’il accorde l’urgence à une interpellation de deux conseillers
généraux sur la Case à chocs. Ils critiquent le «manque de clarté» des comptes et les «soutiens indirects» de la Ville



SUR LES VESTES 

JUSQU’À70%
DE RÉDUCTION
VESTES DAMES AVANT JUSQU’À 99.90  MAINTENANT 2990

SEULEMENT

VESTES HOMMES AVANT JUSQU’À 129.-  MAINTENANT 3990
SEULEMENT

VESTES ENFANTS AVANT JUSQU’À 49.90  MAINTENANT 1490
SEULEMENT

192-030620
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Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
078 740 79 40
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

A remettre
Pizzeria

(livraison-emporter)
Avec très bon chiffre d’affaire

Dans les environs de Neuchâtel

Tél. 076 521 65 56

028-550017

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 !
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«C’est magnifique!
C’est un rêve qui se
réalise enfin.» A

l’image de Carol Salvi, qui en-
traîne les filles de Gym Serriè-
res, les gymnastes neuchâtelois
sont aux anges. Ils attendaient
une salle aux agrès depuis plus
de 25 ans. Fini les déplace-
ments à Morteau, Pontarlier
ou Macolin.

Vendredi soir, deux semi-re-
morques venus de Marseille
ont été délestés de près de neuf
tonnes de mousses, engins et
autres tapis dans le futur han-
gar du SIS, à la Maladière.

Samedi matin, une cinquan-
taine de membres des sociétés
de gymnastique de la Béroche,
de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, de Peseux et de Serrières
ont monté les 150 mètres cu-
bes de matériel (631 colis)
dans leur nouvel écrin, situé
au quatrième étage du com-
plexe... à 14 mètres du sol.

L’immense façade vitrée
orientée plein est, avec vue sur
le lac, est impressionnante, tout
comme le volume: 115 mètres
de long, 28 mètres de large et
10 mètres de plafond pour cinq
salles de gymnastique tradition-

nelle et la nouvelle salle aux
agrès, la première du canton.
L’odeur de la peinture fraîche
pique les narines, car un peu
plus loin, les six kilomètres (!)
de lignes des salles «classiques»
sont tracés... à la main.

Deux anciens champions
Un duo d’anciens cham-

pions de gymnastique artisti-
que organise ce «déménage-
ment» et est à l’origine de cette
nouvelle salle aux agrès: Boris
Dardel, champion de Suisse ju-
nior en 1984 et responsable
technique de Gym Serrières, et
Jean-Pierre Jaquet, responsable
d’exploitation du stade et
champion de Suisse au con-
cours général en 1979. «C’est
un bouleversement pour nous! On
s’est battu pendant 20 ans pour
une salle spécifique, c’est un ma-
gnifiqueoutil de travail. A nous de
relever le défi», se réjouit Jean-
Pierre Jaquet, du Service des
sports de la Ville de Neuchâtel.

Boris Dardel deviendra res-
ponsable du futur centre can-
tonal de gym artistique: «On
veut faire de la formation avec les
80 gymnastes artistiques de 6à 17
ans quis’entraînentde5à 15heu-
res parsemaine.»

Grâce à la nouvelle salle,
plus besoin de déplacer les en-
gins! Elle sera opérationnelle
début février et inaugurée le
30 juin prochain. /BWE

Gymnastes superéquipés
NEUCHÂTEL La Maladière héberge six salles de sport, dont la première aux agrès du canton. Près de neuf tonnes

d’engins, mousses et tapis sont arrivés vendredi de Marseille, par camion. Les gymnastes artistiques aux anges

Samedi, des membres des sociétés de gymnastique artistique du canton ont transféré le matériel du rez-de-chaussée au quatrième étage de la Maladière, dans la salle aux agrès
(photos de gauche et en bas à droite). Jean-Pierre Jaquet (Service des sports) et Boris Dardel (Gym Serrières) posent dans la fosse qui accueillera le trampoline (en haut à droite).

Depuis des décennies,
les gymnastes artisti-
ques neuchâtelois re-

cherchaient des locaux pour
y aménager une salle aux
agrès équipée en perma-
nence.

Plusieurs locaux ont ainsi
été prospectés – notamment
les anciennes usines Su-
chard, à Serrières, et l’an-
cienne usine électrique, à

Beauregard –, mais aucun
n’a donné satisfaction. Dès
1997, 1,3 million de francs
ont été inscrits à la planifica-
tion financière de la Ville
pour une salle aux agrès.

Le nouveau complexe de
la Maladière et ses six salles
de sport ont donné l’occa-
sion de la réaliser enfin.

Les aménagements de la
toute nouvelle salle coûtent

360.000 francs, dont près de
260.000 pour les engins.

Gym Serrières a engagé
100.000 francs – elle bénéfi-
cie en contrepartie d’un ac-
cès prioritaire à la salle –,
l’Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique
artistique (ACNGA) 80.000
francs et le Fonds cantonal
du sport une subvention spé-
ciale de 180.000 francs. /bwe

De la prospection à la réalisation

Deux volumes impressionnants (115 mètres de long et
28 de large!) pour cinq salles standard et celle réservée
aux agrès.

715

AVIS TARDIF

La salle de gymnasti-
que aux agrès de la
Maladière se caracté-

rise par trois fosses, la plus
profonde faisant 1m20. Elle
accueillera le trampoline,
qui sera ainsi à la hauteur
du sol, sécurité oblige. Juste
dessous, le vestiaire des ad-
versaires de Neuchâtel Xa-
max! Les deux autres fosses
font 65 centimètres, contre
1m20 habituellement. Elles
seront remplies de tapis
pour les réceptions des
athlètes. «On est limité car il y
a les bureaux du Service des

sports dessous, explique Boris
Dardel, entraîneur à Gym
Serrières. On va utiliser des
tapis alvéolés superposés au lieu
de la toile tendue.»

Au centre de la salle,
prendra place un grand pra-
ticable de 12 mètres sur 12.
Une kyrielle d’engins se dis-
puteront l’espace autour.
«On a dû se remuer les ménin-
ges pour en mettre le plus possi-
ble dans la salle.» Les trente
engins seront installés dès
aujourd’hui par une entre-
prise spécialisée. Il lui fau-
dra deux semaines. /bwe

Salle pas comme les autres



Immobilier
à vendre
THIELLE-WAVRE, quartier calme, villa
individuelle de 61/2 pièces, construction
1982, parcelle de 1104 m2, 202 m2 habi-
tables. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-192303

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, 3
pièces. Fr. 550.- + charges.
Tél. 032 913 17 84, Tél. 079 624 40 55.

132-192531

LE LOCLE, Communal 16, studio avec cui-
sinette agencée, balcon, réduit, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 500.-charges et Cable-
com compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93.  133-708978

CORNAUX, de suite, appartement 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Dans petite maison. Sans balcon mais part
au jardin. Fr. 1050.- charges et place de parc
comprises.  Tél. 032 757 25 31,
tél. 079 276 76 13. 028-548039

GORGIER, bel appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, poutres
apparentes, légèrement mansardé,
douche. Fr. 750.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 25 48. 028-549938

JOLI 3 PIÈCES, cuisine agencée ouverte
sur salon. Loyer Fr. 815.-  charges com-
prises. Libre au 1er mars 2007.
Tél. 032 913 33 83 (aux heures des repas).

132-192469

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, beau
grand 31/2 pièces, hall, grande cuisine semi-
agencée, cave, galetas. Fr. 700.- charges
comprises (chauffage en sus).
Tél. 032 753 51 60 (heures bureau).

028-549169

LA CHAUX-DE- FONDS tout de suite,
31/2 pièces, Rue Mont d’Amin 9, cuisine
équipée, cheminée, Fr. 980.- par mois
charges comprises. Tél. 078 638 99 53.

132-192396

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36,
grand 4 pièces rénové. Fr. 870.- + charges.
Tél. 032 913 17 84, Tél. 079 624 40 55.

132-192527

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue, tranquillité. Pas de cuisine.
Fr. 350.-. Tél. 032 725 87 20. 028-550097

NEUCHÂTEL, places de parc à louer.
Fr. 80.- par  mois. Quartier de Vauseyon, rue
des Mille-Boilles. Tél. 078 614 72 21.

028-550009

NE, av. du 1er mars, studio, cuisine agencée,
proche université. Fr. 710.- charges com-
prises. 01.03. Tél. 079 400 21 79. 028-549999

NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel 13, quartier
calme, à 5 minutes de la gare, à proximité
de la cité universitaire, appartement de 5
pièces avec cachet, 2ème étage, cheminée de
salon, cuisine agencée habitable, salle de
bains; WC séparé. Cave, galetas. Loyer
mensuel: Fr. 1850.- charges comprises.
Place de parc disponible Fr. 60.-. Libre de
suite. Pour visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-549848

PESEUX, Pl. de la Fontaine, spacieux 31/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé. Libre de suite. Loyer de Fr. 1 250.-
+ charges. Tél. 032 729 09 59. 028-550029

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue
magnifique Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges
+ 1 place de parc Fr. 40.-. Libre de suite.
Tél. 032 853 14 54. 028-548722

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-190932

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de col-
lection, Rolex, Cartier, Patek Philippe. Anti-
quités horlogères. Tél. 032 913 73 87.

132-192454

A vendre

BATTERIE AVEC CYMBALE, siège dès
450.-, stock limité, aussi location et batte-
ries électroniques silencieuses.
079 332 06 57 www.fnx.ch  130-198049

Demandes
d’emploi

MAMAN DE JOUR garde enfants à son
domicile, Val-de-Ruz. Tél. 079 233 22 36.

028-550091

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

HORIZONTALEMENT

1. Arguments frappants. 2.

Fruit proche de la myrtille.

Fait surface dans l’Atlan-

tique. 3. Américain bien

connu en général. Copain

de foire. 4. Fin de chantier.

Degré musical. Douceur

ou fraîcheur. 5. Avanças

en liquide. 6. Noir, très

noir. 7. Responsabilité ci-

vile. Lettre venue de

Grèce. Affaire de mœurs.

8. Son nom est Jésus.

Terre entourée d’O. 9. Se

déplume pour nos

plumes. Il n’a pas eu d’hé-

ritiers directs. 10. Décline.

Mouille son marcel.

VERTICALEMENT

1. Grande réunion patronale. 2. Tout y est question de rangs. 3. Surface de

base. Ose! Homme qui cherche home. 4. Pour filer droit. N’a pas droit à la

parole. En Seine-Maritime. 5. Futurs portefeuilles. 6. Ville du Nigeria. Étoile

américaine. 7. Attachai mes bottes. Cow-girl. 8. Tentons. 9. Archer solitaire.

Traditions à respecter. Article contracté. 10. Moutarde des champs. Elle ac-

croche par la manchette. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 723

Horizontalement: 1. Raz-de-marée. 2. Agresseurs. 3. Né. Sotie. 4. TNT.

Orne. 5. Aortes. Ain. 6. Nuer. Obi. 7. Pimente. Lé. 8. Llanos. Ter. 9. Al. Tu.

Brai. 10. Nécessaire. Verticalement: 1. Rantanplan. 2. Agenouillé. 3. Zr.

Tréma. 4. Dès. Trente. 5. Esope. Nous. 6. MST. Sots. 7. AEIO. Bê. B.A. 8.

Ruerai. Tri. 9. Er. Ni. Lear. 10. Essencerie.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 724Z

L’un d’eux profita même de
la circonstance pour trans-
former son étroite boutique,
qui s’intitula du nom de
Bazar central.
– Ces hommes sont bien
payés, ils dépenseront.
La route devait être commen-

cée par en haut. Un large
espace de terrain fut défriché
et une grande baraque
s’éleva, en planches recou-
vertes de bardeaux, d’aspect
fort original. Comme ameu-
blement, des lits de sangle,
des tables et des chaises de
bois. On eût dit quelque
bivouac; et plusieurs diman-
ches de suite les bons bevai-
sans en firent leur but favori
de promenade. On y allait
par familles entières, traînant
des grappes de bébés. On ins-
pectait, on commentait, avec
une bienveillance marquée
pour les Francs-Comtois.
C’étaient tous de robustes
gars, habitués à ce travail. Ils
parlaient une sorte de dia-
lecte, et s’amusaient de la
curiosité suscitée autour
d’eux, de ces fils de visiteurs
qui n’en finissaient plus.

– On dirait un village indien,
fit un jour, un certain per-
sonnage, brave homme mais
un peu tête chaude, revenu
depuis peu d’Amérique, où
il avait combattu pendant la
guerre de Sécession et reçu
une légère blessure qui lui
valait d’être pensionné.
La ressemblance n’était que
superficielle, mais ce mot fit
fortune, frappa l’imagina-
tion populaire, et depuis lors
le chantier ne fut plus appe-
lé que village indien.
– Soit, dit un des contremaî-
tres, Claude Verneuil, qui ne
manquait pas d’un certain
esprit. Et nous voilà devenus
des Peaux-Rouges.
Le travail commença avec
entrain, avec énergie. Les
Francs-Comtois en avaient
accompli de plus difficile. Le
pays leur plaisait, avec sa fer-

tilité, son abondance, avec la
grâce de ses campagnes et le
sourire de son lac. Le vin
était bon, raisonnable le prix
des denrées. Ces trois ans de
séjour ne manqueraient pas
d’agrément, d’autant plus
que la population leur vou-
lait du bien, parce qu’en
général c’étaient de braves
garçons, et aussi en mémoire
du récent désastre de la
France. On s’en souvenait, de
ce terrible hiver 1870-1871.

CHAPITRE VII
Au cours de ses vagabonda-
ges forestiers, Noëlle passait
souvent dans le voisinage du
village indien, quand on ne
faisait pas sauter les mines,
opération qui était annoncée
la veille au son du tambour.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO41Z

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?

Cherchez le mot caché!

Définition: insecte, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agent
Algue
Amener
Anodin
Atlas
Chalet
Chêne
Deux
Dièse
Doux
Egard
Espace
Etagère
Fleur
Foulard
Friand
Genre
Geste
Gréeur
Légo
Lettre
Macareux
Magique
Mariage
Méditer
Merluche
Moyenne
Myrtille

Nandou
Navet
Néflier
Nigelle
Nomade
Ocelot
Ondatra
Orange
Orner
Ouvala
Palmier
Patelle
Péage
Pécari
Perle
Pluie
Quête
Ronce
Sauge
Ski
Stage
Stérer
Store
Sureau
Texte
Topaze
Velue
Vieux

A

C

D

E

F

G

L

M

N

O

P

Q
R
S

T

V

P E R L E T T R E X E T S E G

E L D E E E N N U C R M T I F

C L N G N V I O E N N E Y O M

A E A O O A D T R G U R U E D

P T I M M N O O E Q A L G U E

S A R T A D N O I L A U Q N U

E P F N D C A G I R A C E P X

O R M I E G A R D S U H V U V

E C E Y S M M R N M C E C I E

R S E I R U A R E I L F E N R

E T G L M T R D P U G U A R E

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

E Z A P O T A L A V U O L E A

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

S T O R E N E M A E I K S F E

Offres
d’emploi
URGENT à La Chaux-de-Fonds, cherchons
maman de jour pour garder nos enfants,
du lundi au mercredi à notre domicile.
Tél. 079 222 91 28. 132-192437

RESTAURANT RÉPUTÉ de La Chaux-de-
Fonds cherche un Serveur (euse) avec for-
mation ou expériences. 079 355 33 83.

017-810364

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-548799

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-550005

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement cash.
Tél. 079 200 91 77. 028-550119

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds). Tél. 032 724 87 00 ou
078 633 49 10. 028-548824

CHERCHONS ACTEURS, 15-75 ans, pour
film amateur sérieux. Tél. 076 456 31 32,
www.epi-video.ch 028-547485

CTG GESTION, Centre 9, Landeron :
déclarations impôts, comptabilité, travaux
administratifs. Tél. 032 751 72 52 -
www.ctg-gestion.ch 028-549784

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-549205

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc...
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

OFFREZ VOUS un moment de détente et
relaxation pour une heure de massage.
Tél. 078 637 41 01. 132-192349

ROBES DE MARIÉES, exposition à Métro-
pole Centre - Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-192309

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé
ou un handicap c’est possible. Le système
d’alarme Croix-Rouge assure votre sécu-
rité 24h sur 24, Neuchâtel 032 721 28 05 -
La Chaux-de-Fonds/ Le Locle 032 913 34 23.

132-192027
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Nous impres-
sionnons…

 Je veux 

      devenir

manager
de projet!

bonne décision no 2

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413
022-596325/4x4plus

Laissez s’exprimer
vos talents!

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

A
R

T
S
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P
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L
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Q

U
É

SDessin et Peinture

Vendredi, 19h00-21h00 09.02-20.04.07

Acrylique
Jeudi, 15h00-17h00 08.02-28.06.07

Création de meubles en carton
Mercredi, 18h00-21h00 21.02-21.03.07

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-5501112019 Rochefort: 032 855 11 61 - 2053 Cernier: 032 853 17 07

Mercredi 31 janvier 2007 
Foire de la St-Ours à Aoste (I)
Jeudi 1er mars 2007  - Indépendance neuchâteloise
Visite de la brasserie Feldschlösschen, repas
Samedi 10 mars 2007 
Salon de l’Automobile à Genève
Mercredi 7 février 2007 
ART ON ICE à Lausanne
Samedi 10 février 2007 
La Revue de Servion
Samedi 17 février 2007 
Musikantenstadl à Bâle
Jeudi 22 mars 2007 
Les Coups de Coeur d’Alain Morisod
Vendredi 8 juin 2007 
Gad Elmaleh à Genève

Fr. 47.-

Fr. 39.-

Fr. 38.-

Fr. 75.-

Fr. 156.-

car + billet 2e cat.

Fr. 93.-/ Fr. 87.-

car + billet 1re/2e cat.

Fr. 117.-

car + billet tribune

Fr. 142.-

car + billet 1er cat.

car seul

car seul

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

Fr. 47.-

MAISON DES ALLES
N e u c h â t e l

Cherche pour début mars 2007

ASSISTANTE F&B -
DIRECTION

– formation dans l’hôtellerie / école hôtelière
– expérience au service
– connaissances comptables
– langues français et allemand
– sens des responsabilités
– âge entre 24 et 35 ans
– place à l’année

Envoyer DOSSIER COMPLET à:
Restaurant de la Maison des Halles
M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel, tél. (matin) 032 724 31 41
www.maisondeshalles.ch avec vidéo. 028-549757

Par
A u r é l i e D e s p o n t

Une petite quinzaine de
chanteurs, une pia-
niste, une mélodie qui

résonne et des voix qui s’élè-
vent: dans le salon d’un foyer
d’Engollon, se déroule la ré-
pétition d’une chorale. Un
seul détail significatif rend
cette prestation insolite: tous
les chanteurs sont Japonais et
chantent dans la langue de
leur pays d’origine.

La chorale Mizunokai – qui
signifie «réunion en Suisse» en
japonais – a vu le jour en 2002.

Elle compte à présent seize
chanteurs. Selon Samae Bau-
man, chanteuse dans la cho-
rale, «c’est pourle plaisirde chan-
ter que nous nous réunissons.
Nous vivons loin de notre pays et
nous avons du plaisir à partager
ensemble des moments qui nous en
rapprochent». Setsuko Oshiro
Jeanneret, directrice de la cho-
rale, précise encore: «Il est im-
portant pour moi de transmettre
mes connaissances de la musique
japonaise aux jeunes générations,
même hors de notre pays.»

Les mélodies des partitions
chantées par la chorale sont
très similaires à ce que nous

avons l’habitude d’entendre
en Suisse.

«Nous avons beaucoup
de plaisir à faire

partager au public un
peu de notre culture,
par l’interprétation de
chants en japonais»

Samae Bauman, chanteuse

La majorité du répertoire
de la chorale provient de com-
positeurs japonais, avec des pa-
roles en langue nippone. Il

s’agit principalement de musi-
que classique, dont les plus an-
ciennes partitions datent du
XIXe siècle. La chorale est ac-
compagnée par un piano et
exceptionnellement par un
shamisen, instrument de musi-
que traditionnel japonais à
trois cordes. Mais l’association
des instruments de musique
traditionnels au chant de la
chorale n’est pas aisée.

En effet, l’échelle musicale
traditionnelle du Japon est
pentatonique (la gamme ne
comporte que cinq notes),
alors que les partitions de mu-
sique classique habituelles

comptent sept notes différen-
tes.

«Au début, nous n’avions pas
beaucoup d’occasions de nous faire
connaître, précise Samae Bau-
man. Nous nous retrouvions pour
chanterun momentensemble, boire
le thé et discuter. Mais à présent,
nous devenons de plus en plus am-
bitieux». En effet, la chorale a
eu différentes occasions de se
produire en public l’année
dernière et se prépare actuelle-
ment à chanter lors d’une fête
de l’Association japonaise à
Berne, fin janvier. Elle partici-
pera également à la Fête des
chorales du Val-de-Ruz, au

mois de février. «Nous avons
beaucoup de plaisir à faire parta-
ger au public un peu de notre cul-
ture, par l’interprétation de chants
en japonais.»

Setsuko Oshiro Jeanneret,
pianiste professionnelle, es-
père bien «pouvoir continuer à
présenter la beauté de la musique
japonaise à un public suisse de
plus en plus nombreux». Elle
émet également le souhait de
«trouverde nouveaux chanteurs et
depouvoirainsi interpréterdes œu-
vres plus complexes, à plusieurs
voix, dans des styles différents,
comme celui de l’opéra, par exem-
ple.» /ADE

Les chants du Soleil levant
VAL-DE-RUZ Une chorale, composée uniquement de Japonais vivant dans le canton, a l’ambition de faire partager

au public une partie de sa culture, au travers de la musique classique. Divers concerts sont agendés cette année

La quinzaine de chanteurs de la chorale Mizunokai, qui signifie «réunion en Suisse» en japonais, se retrouvent régulièrement pour chanter les airs de leur pays. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ
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Par
S y l v i e B a l m e r

Ailleurs, l’herbe est tou-
jours plus verte. En-
couragés par les ac-

cords bilatéraux entrés en vi-
gueur le 1er juin 2002, les
Suisses n’hésitent plus à pas-
ser la frontière pour s’instal-
ler en France voisine.

Hasna Charid, juriste au
Groupement transfrontalier
européen de Morteau depuis
cinq ans, constate une forte
augmentation des demandes.
Sur son bureau, une série de
formulaires intitulés «Emmé-
nager en France», ou encore
«Guide du transfrontalier»
apportent des précisions au
nouveau migrant en matière
de logement, de fiscalité, de
couverture sociale, etc. La
jeune femme estime recevoir
une vingtaine de requêtes
chaque mois. Des travailleurs
et leurs familles mais aussi «de
plus en plus de retraités». En
cause, le coût exorbitant de
l’assurance maladie, qui les
pousse à s’exiler. «En Suisse, le
passage à la rente fait très mal»,
remarque-t-elle.

En France, le rentier suisse,
qu’il soit à l’AVS ou à l’AI,
pourra choisir de s’assurer en
Suisse auprès des caisses-mala-
die; de s’affilier en France à la
Couverture maladie univer-
selle (CMU), ou encore de
contracter une assurance pri-
vée en France. Un casse-tête
quelque peu complexe, mais
le jeu en vaut la chandelle. Si
la cotisation dépend égale-
ment du sexe, de l’âge et du
niveau des garanties souhai-
tées, Hasna Charid estime que
«son coût avoisine les 100 euros,
soit, chute du simple au double,
voire au triple, comparéaux tarifs
pratiqués en Suisse.»

Les frontières commencent
à se gommer. On parle davan-
tage aujourd’hui de bassin de
population. Un raisonnement
positif. Mais pour beaucoup
de retraités, «quitter la Suisse,
c’est quand même se faire vio-
lence», relève la jeune juriste
française.

Sur les hauteurs de Mor-
teau, les bulldozers s’activent.
Le futur lotissement des Hauts
de la Baigne aux Oiseaux, avec
vue sur les cimes et les méan-
dres du Doubs, s’étale sur dix
hectares. Jennifer Saurey, se-
crétaire commerciale au Ser-
vice départemental d’équipe-
ment du Doubs (Sedd), fait les
comptes: 15% de Suisses se
sont déjà porté acquéreurs des
deux premiers lots. Le troi-
sième, dont les travaux de-
vraient débuter en 2008, de-
vrait en compter au moins au-
tant, «probablement davantage.
Le phénomène est en augmenta-
tion», constate la jeune femme.

«L’immobilier a
augmenté d’environ

40% ces cinq
dernières années»
Le terrain est vendu entre

68 et 76 euros le mètre carré,
soit entre 110 et 122 francs. A
titre d’exemple, citons le prix
du terrain à La Chaux-de-
Fonds, aux Aléracs, vendu en-
tre 140 et 220 francs. Ou celui
du Château-des-Amours, à La
Sagne, à 100 francs. Preuve
tout de même que les différen-
ces s’estompent. «L’immobiliera
augmenté d’environ 40% ces cinq
dernières années», note quant à
elle Hasna Charid.

«Parler d’exode serait trop fort.
Mais ce phénomène de migration
confirme très clairement qu’on de-
vient un espace commun de vie,
note Annie Genevard, maire
de Morteau. Autrefois, on se con-
tentait de relation de travail. Au-
jourd’hui, cela va au-delà.» Si les
échanges sont salutaires, An-
nie Genevard regrette «les dé-
placements de personnes qui engor-
gent les centres-villes. Nous nesom-
mes pas dans la dynamique de dé-
veloppement durable. On doit se
poser les bonnes questions: pour-
quoi les Français viennent tra-
vailler en Suisse et pourquoi les
Suisses viennent construire en
France?» /SYB

w w w . f r o n t a l i e r . c o m ;
tél. (00) 33 381 68 55 10

S’installer de l’autre côté...
MIGRATION Les accords bilatéraux ont donné un nouvel essor au développement transfrontalier. Nombreux

sont les Suisses à s’installer en France voisine pour profiter de l’avantage fiscal ou de l’accès à la propriété facilité

Le site des Hauts de la Baigne aux Oiseaux, à Morteau, accueillera bientôt une centaine de maisons et autant de familles.
Parmi elles, 15% de Suisses ont acquis les premières parcelles. PHOTO LEUENBERGER

Employé dans une
grande entreprise hor-
logère de La Chaux-de-

Fonds, Gilles a quitté la
Suisse il y a sept ans pour
s’installer à Villers-le-Lac. Au-
jourd’hui père de quatre en-
fants, âgés de 3 à 11 ans, il se
souvient: «L’idée est venue lors-
quenous avons songéà agrandir
la famille, après nos deux pre-
miers enfants. Dans l’idéal, mon
épouse cessait son activitéet nous
cherchions un appartement plus
grand, voire une maison». Un
projet hors de leur portée en
Suisse.

Après que ses collègues lui
eurent mis la puce à l’oreille,
il se renseigne, «principale-
ment sur internet», entreprend
les démarches nécessaires et
déménage en juin 2000 avec
femme et enfants.. «Faut y al-
ler! On a dû dresser la liste de

tout l’appartement, chiffrer le
contenu des armoires, tout dé-
tailler, de la vaisselle au linge de
maison!»

Le prix à payer pour accé-
der au «rêve français»: neuf
kilomètres le séparent désor-
mais de son entreprise. En re-
vanche, il apprécie depuis les
avantages de la vie de fronta-
lier. «Au niveau fiscal, je paie
60% de ce que je paierais en
Suisse. Côté assurance maladie,
idem. J’ai souscrit une assurance
privée, qui nous couvre dans les
deux pays.» Les enfants vont
chez le dentiste en France et
chez le pédiatre à La Chaux-
de-Fonds – il n’y en a pas à
Villers. Là aussi, «la facture re-
présente 60% du montant
suisse.»

Mais la situation devient
précaire depuis le passage à
l’euro. «Une catastrophe. Les

prix sesontenvolés, dans l’immo-
bilier entre autres.» Mais sur-
tout, l’euro devient de plus
en plus fort. Pour les fronta-
liers, le taux de change n’a
cessé de baisser depuis son
introduction En 2001, il était
à 1fr.41, aujourd’hui à 1fr.61.
«Résultat, je perds 20 centimes
suisses par euro.»

Centaines de francs perdus
En quelques années, les

travailleurs frontaliers ont
ainsi perdu sur leur salaire
plusieurs centaines de francs
chaque mois. «Aujourd’hui, ce
n’est encore pas une inquiétude,
mais cette tendance à la hausse
m’interpelle. Si l’euro devait con-
tinuer de grimper et atteindre
1fr.70 voire 1fr.75, la situation
ne serait plus viable.»

Pour mémoire, l’euro a
grimpé jusqu’à 1fr.63 peu

avant Noël pour finalement
redescendre à 1 fr. 61. Malgré
tout, Gilles ne regrette pas
son choix. «Vivre en France
reste toujours intéressant.»

L’accès à la propriété y est
bien plus aisé qu’en Suisse.
Gilles a pu acquérir sa mai-
son individuelle, sans fonds
propres ni garant, avec pour
seul sésame sa feuille de paie
suisse. «Nous avons été ac-
cueillis à bras ouverts!» Autre
atout: l’impôt sur la fortune
ne s’exerce qu’au-delà de
695.000 euros, soit plus d’un
million de francs suisses. «En
France, la réflexion esttoutautre.
On paie sa maison le plus vite
possible. Alors qu’en Suisse, il est
très déconseillé de la financer
complètement.» La petite fa-
mille s’est très vite adaptée à
sa nouvelle vie de l’autre côté
de la frontière. «Je n’ai pas été

déçu. Les structures scolaires ou
d’accueil sont très au point. En-
tre les crèches, la cantine, l’étude
et la MJC, on s’occupe de vos en-
fants de 6h à 18h pour un prix
ridicule. Une nourrice française
coûte moins cher qu’une garderie
en Suisse! Pour les études supé-
rieures, en revanche, les élèves
doivent parcourir de longues dis-
tances. Rejoindre Lyon ou Pa-
ris.»

Une bonne ambiance
Côté français, l’ambiance

est bonne. «Personne ne râle
surl’arrivéedeces Suisses qui ap-
portent de l’argent, font cons-
truire leurs maisons, emploient
des maîtres d’œuvre, envoient
leurs enfants dans les écoles etc.
A Villers-le-Lac, iln’y a d’ailleurs
plus de place. Les derniers mètres
carrés disponibles étaient facturés
90 euros...» /syb

Quand l’euro monte, les salaires baissent

M orteau, son église,
ses saucisses, ses
Suisses... Ils y ont

d’abord mis un pied pour
acheter un gigot et quelques
bonnes bouteilles. Puis, y
sont retournés pour une
paire de lunettes. Et aussi se
faire soigner les dents. Fina-
lement, ils y sont restés. Si la
grosse majorité des exilés
neuchâtelois conservent leurs
emplois dans les Montagnes,
d’autres prennent un aller
simple. Ce sont les retraités
les plus modestes qui s’exi-
lent vers des cieux meilleur
marché. Délocalisant avec
eux le fidèle Médor, les pho-
tos des petits-enfants, sans
oublier une petite laine:
Morteau n’est pas Marra-
kech. Ni Le Lubéron, ni Ma-
laga, depuis longtemps in-
vestis par les seniors, en
quête de soleil et d’exotisme.
Cet exil-là, à moins de 10 ki-
lomètres de la terre qui sou-
vent les a vus naître, a un
parfum plus amer. Certains
s’en seraient bien passés si le
passage à l’AVS ne s’était
fait si durement ressentir.
Curieux remue-ménage de
part et d’autre de la fron-
tière... Un chanteur français,
inquiet pour son magot,
vient chercher le refuge fiscal
dans un pays qui, dans le
même temps, voit ses modes-
tes retraités, étranglés par les
charges, faire le voyage in-
verse pour échapper aux
griffes du percepteur. Etran-
ges transhumances... /SYB

Par Sylvie Balmer

Aller simple
pour le Doubs

COMMENTAIRE
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Blue Notte
Neuchâtel
Samedi 13 janvier 2007
Private Night

Trois pièces & demi
Neuchâtel
Samedi 13 janvier 2007
Dj David’s

La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 janvier 2007
Dublin’s

La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 janvier 2007
Podium

Par
M i c h e l G o g n i a t

Connus comme le loup
blanc. Claude et Joce-
lyn Jolidon, père et

fils, ont roulé leur bosse dans
le monde de la petite reine
durant des années pour se
forger de solides amitiés. Et
de recevoir aujourd’hui en
retour des invitations des
quatre coins de la Terre.
Après le Burkina Faso, les
deux Taignons, avec une
équipe d’espoirs, reviennent
du Japon où ils ont fait la une
de la presse. Et les voilà avec
un carton d’invitation pour
le Tour du Brésil cet au-
tomne…

Claude Jolidon a
entonné «Le bon roi
Dagobert» devant

des Japonais ravis…
quand ils ont entendu

la traduction
C’est ce qu’ont appris ce

week-end des membres du
Vélo club Franches-Monta-
gnes (VCFM), qui tenait ses
assises dans le chef-lieu. Avec
ses 314 membres (dont une
cinquantaine de Chaux-de-
Fonniers), c’est la société
sportive la plus importante
du Haut-Plateau. Sur le plan
des résultats, c’est la troi-
sième en Suisse. De plus, c’est
une grande famille, grâce à la
spontanéité et l’accueil des

Jolidon. Ici, ce n’est pas l’ar-
gent qui compte, c’est l’ami-
tié et l’amour du vélo, toutes
catégories confondues. Et
c’est un ciment bien plus so-
lide…

Avec trois espoirs, Claude
et Jocelyn Jolidon viennent
de vivre une aventure particu-
lière au Japon. Invités sur l’île

d’Okinawa (1,5 million d’ha-
bitants), ils ont été complète-
ment pris en charge par leurs
hôtes, un accueil extraordi-
naire. Ils ont visité ce coin de
pays, notamment le plus
grand aquarium au monde…

Les petits Taignons ont fait
la une des journaux, damant
le pion sur le circuit aux cou-

reurs américains et français.
Mais c’est à la télévision japo-
naise que le père Jolidon s’est
illustré. L’équipe suisse a été
reçue dans une école enfan-
tine nippone. Là, les enfants
ont interprété la chanson de
«Heidi» en japonais. Le mi-
cro a ensuite été tendu au
Franc-Montagnard pour une
chanson typique du pays.
Claude Jolidon n’a pas hésité:
il a entonné «Le bon roi Da-
gobert» devant des Japonais
ravis… quand ils ont entendu
la traduction.

Que de projets
Et déjà les dirigeants du

VCFM de mettre sur la table
des projets. Cette année,
c’est une invitation à effec-
tuer le Tour du Brésil en
neuf étapes qui leur est sou-
mise. Cette saison, pas moins
de 17 épreuves sont mises sur
pied. Outre un camp d’en-
traînement à Majorque, le
club effectuera une sortie sur
les parcours mythiques du cy-
clisme. En juillet, ce sera la
boucle Liège - Bastogne -
Liège.

A relever également une
nouvelle épreuve: le Grand
Prix de la Courtine, agendé le
25 mars et inscrit au calen-
drier national. Avec son pro-
fessionnel (Roger Beuchat)
et ses deux médaillés aux
championnats de Suisse (Ma-
rianne Stalder, des Breuleux,
et Sylvère Ackermann, de La-
joux), le VCFM court dans la
cour des grands… en toute
modestie. /MGO

Le monde sur un vélo
SAIGNELÉGIER Les liens tissés dans l’univers de la petite reine mènent Claude et
Jocelyn Jolidon aux quatre coins de la planète. Ils viennent de faire la une au Japon!

V A L L É E D E L A B R É V I N E

Douze habitants
de moins

Cette année, La Brévine
détient le malheureux
record de la plus im-

portante baisse de population
dans la vallée. Si le nombre de
naissances compense exacte-
ment les décès durant 2006,
cette commune accuse 40 dé-
parts de Suisses (31 dans le
canton de Neuchâtel et 9 dans
d’autres cantons) contre 23
arrivées, ainsi que 3 départs
d’étrangers contre 6 arrivées.

Les 689 Bréviniers (–14) se
répartissent en 424 Neuchâte-
lois (+4), 240 Confédérés (-21)
et 25 étrangers (+3). Du point
de vue de l’état civil, il y a 286
célibataires (–2), 328 mariés
(–10), 31 divorcés (–4) et 44
personnes veuves (+2). Les pro-
testants sont très largement ma-
joritaires, avec 505 personnes
(–4). Ils sont suivis de 131 catho-
liques romains (–14), 3 catholi-
ques chrétiens (–) et une per-
sonne (–) d’une autre commu-
nauté chrétienne. Quarante-
neuf personnes (+4) se décla-
rent d’une autre appartenance
religieuse ou sans confession.

Le village du Cerneux-Pé-
quignot compte 331 habitants
(-2). Il y a 210 Neuchâtelois
(+5), 110 Confédérés (–7) et
11 étrangers (–). Les 213 ca-
tholiques romains (–2) sont en
tête. Viennent ensuite 79 pro-
testants (–2) et 38 autres (+2)
qui n’ont pas d’appartenance
particulière.

A La Chaux-du-Milieu, on
dénombre 434 âmes (+4). El-
les se divisent en 197 Neuchâ-
telois (–9), 222 Confédérés
(+11) et 15 étrangers (+2). Au
niveau de l’état civil, il y a 185
célibataires (+1), 212 mariés
(+7), 15 divorcés (–1) et 22
personnes veuves (–3). Avec
276 personnes (–3), les Chau-
liers sont essentiellement de
religion protestante. /paf-réd

J U R A B E R N O I S

Double collision,
neuf blessés

à Renan

Trois hélicoptères et di-
verses ambulances ont
dû intervenir samedi,

peu après 14h, à l’entrée
ouest de Renan, près de
Saint-Imier, après une double
collision qui a fait neuf bles-
sés, dont cinq grièvement.

Au cours d’une manœuvre
de dépassement, un automo-
biliste qui venait de La Chaux-
de-Fonds a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage
à droite avant le village, pour
se déporter sur le côté gauche
de la route. Sa voiture a alors
heurté latéralement un autre
véhicule, puis frontalement
une troisième automobile qui
arrivait en sens inverse.

De la première voiture, les
secours venus de Saint-Imier et
de La Chaux-de-Fonds ont ex-
trait quatre blessés, dont le con-
ducteur et sa passagère assise à
l’avant. Le premier a été trans-
porté en ambulance à l’hôpital,
alors qu’il a fallu un hélicop-
tère de la Rega pour évacuer la
seconde. Les deux passagers as-
sis à l’arrière ont aussi été se-
courues, en ambulance pour
l’une et par un deuxième héli-
coptère pour l’autre.

Il a fallu ensuite l’interven-
tion d’un 3e hélicoptère pour
transporter à l’hôpital la pas-
sagère du véhicule touché la-
téralement, alors que le con-
ducteur de ce dernier a été
transporté par un véhicule sa-
nitaire. Un enfant, qui se trou-
vait également dans le véhi-
cule, a aussi été transporté à
l’hôpital pour un contrôle.
L’ambulance a en outre pris
en charge les deux occupants
de la troisième voiture.

La route a été fermée au tra-
fic jusqu’à 18h30. /comm-phc

Claude Jolidon montre ici le journal japonais où les
coureurs taignons font la une. PHOTO GOGNIAT
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Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
EDEN. Lu-ma 20h45. 12 ans.
VO. De M. Hofmann.
� CORSO
(032 916 13 77)

HORS DE PRIX. Lu-ma 20h45.
10 ans. De Pierre Salvadori.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Lu-ma 17h30. 12 ans.
De M. Campbell.
� EDEN
(032 913 13 79)

ERAGON. Lu-ma 15h, 17h45,
20h45. 10 ans. De Stefen
Fangmeier.

� PLAZA
(032 916 13 55)

APOCALYPTO. Lu-ma 14h30,
17h30, 20h30. VO. 16 ans. De
Mel Gibson.

� SCALA
(032 916 13 66)

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Lu-ma 15h, 20h15. 10 ans. De
Nancy Meyers.

UNE GRANDE ANNÉE. Lu
17h45. Ma 17h45 VO. 10 ans.
De Ridley Scott.

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Lu-ma 18h,
20h30. 12 ans. De Marc
Forster.

ARTHUR ET LES MINIMOYS.
Lu-ma 15h30. Pour tous. De
Luc Besson.

MON MEILLEUR AMI. Lu-ma
18h15, 20h45. 10 ans. De
Patrice Leconte.

HAPPY FEET - ... ET QUE CHA-
CUN SE METTE À DANSER. Lu-
ma 15h15. Pour tous. De
George Miller.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

APOLLO 2 032 710 10 33

AMOURS LONGUE DISTANCE
5e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 14h30, 17h30, 20h30.
Acteurs: Cameron Diaz, Kate Winslet,
Jude Law. Réalisateur: Nancy
Meyers. Une Américaine (Amanda) et
une Anglaise (Iris), toutes deux
déçues des hommes, décident, sans
se connaître, d'échanger leurs appar-
tements pour les vacances... 
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
11e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 18h30.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

UNE GRANDE ANNÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU 20h45. V.O. angl. s-t fr/all LU
et MA 18h. MA 20h45.
Avec Russel Crowe, Didier Bour-
don, Marion Cotillard. 
Réalisateur: Ridley Scott. 
Un investisseur américain perd son
emploi et émigre en Provence où il
récupère un vignoble laissé par son
oncle qui vient juste de décéder. 

STUDIO 032 710 10 88

HAPPY FEET 6e semaine.
Pour tous.
V.F. LU et MA 15h30. 
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme sœur
par son suave «chant d'amour»?
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

APOCALYPTO
1re semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU et MA 14h30, 17h30,
20h30. Acteurs: Dalia Hernandez,
Mayara Serbulo, Gerardo Taracena.
De Mel Gibson. PREMIERE SUISSE!
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civili-
sation Maya. Chef de son petit vil-
lage, Jaguar Paw vit une existence
idyllique brusquement perturbée par
une violente invasion.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
8e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 17h30. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

ERAGON 4e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 15h, 20h45. 
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. 
Réalisateur: Stefen Fangmeier.
Devenu Dragonrider, Eragon doit
quitter les siens pour combattre la
tyrannie des Urgals et des Ombres.
Le destin est entre ces mains...

REX 032 710 10 77

HORS DE PRIX
5e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 16h, 20h45. 
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Jean, serveur d'un grand hôtel,
passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

BIO 032 710 10 55

L'INCROYABLE DESTIN 
DE HAROLD CRICK 
1re semaine 12 ans, sugg. 14.
V.O. s-t fr/all LU et MA 15h, 17h45,
20h30. Acteurs: Will Ferrell, Emma
Thompson. Réalisateur: Marc Fors-
ter. 1ÈRE SUISSE! Harold Crick, un
obscur fonctionnaire du fisc,
entend soudain une voix de femme
qui se met à commenter tout ce
qu'il vit, y compris ses pensées les
plus intimes. 

APOLLO 3 032 710 10 33

MON MEILLEUR AMI
4e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. LU et MA 15h45, 18h, 20h15. 
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. Réalisateur:
Patrice Leconte.Un marchand
d'art fait un pari: il a dix jours pour
trouver un meilleur ami. Il se lance
alors dans un casting fou... Mais
peut-on tricher avec l'amitié? 
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LES INFILTRÉS 7e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
5e semaine. Pour tous.
V.F. LU et MA 16h15, 18h30.
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
langue allemande

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
Spectacle en allemand d’Angela
Buddecke, comédienne et pianiste alle-
mande. Organisation: Deutsch Club.
Lu 20h. 

conférences
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«Mardis du musée». Conférence don-
née par Nicole Quellet-Soguel sur la
diversité des courants picturaux au 19e
siècle. Ma 12h15. 
Aula de l’Université, 1er-Mars 26 
Conférence «A la découverte de
l’archéologie en Mongolie» par N.
Pousaz et D. Ramseyer. Me 20h15. 
Jardin botanique 
«Découvrir les arbres en hiver».
Rendez-vous à la maison des jardiniers.
Je 18h. 
Faculté des lettres, salle RN 02 
«Situation des mineurs palestiniens et
tribunaux militaires israéliens», par
Khaled Quzmar. Je 20h. 

découverte
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 

Café de l’Europe: Etats-Unis. «Le chan-
gement climatique: singularités euro-
péennes et américaines». Conférence
et débat avec Steve Honsberger, jour-
naliste à «L’Agefi», et concert de
Napoleon Washington.
Ma 18h conférence, 20h concert, 21h30 
agape. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La pitié dangereuse», adaptation du
roman de Stefan Zweig par Philippe
Faure, avec Sylvie Testud. Ma, me 20h. 

Peseux 
Temple
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre» de
Jacques Neyrinck. Ma 20h. 

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
SSM (Symansky, Shettler, Morris), de
Detroit (USA), psychedelia electro-
punk. Lu 21h30. Raphael Pedroli, drums
& guests, jazz. Ma 20h30. Gabriela
Azoulay & Cédric Bovet Trio, jazz, brod-
way songs. Me 21h. Les Petites
Bouches, jazz manouche. Je 21h30. 

Théâtre du Pommier 
«Suisse diagonales jazz 07». Groupe
Aeby.Blaser.Pouradier-Duteil.Tor-chin-
sky et groupe Erb_gut.
Je 20h et 21h30. 

contes

Neuchâtel 
Bibliothèque Pestalozzi 
Contes pour enfants, dès 5 ans. Me 15h. 

visite commentée

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
Visite commentée par Caroline Junier
de l’exposition «A faire A suivre»,
Philippe Barde et Jacques Kaufmann,
Chine 1998-2005, installations. Me 19h. 

débat

Neuchâtel 
Restaurant de L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique: «Les vaccinations,
pour ou contre?». Me 18h. 

Centre Dürrenmatt 
«Genèse de Play Strindberg», confé-
rence, et «Faut-il être mort ou étranger
pour être joué en Suisse?», débat. Je 
19h30.

Le climat «made in USA»
UNE INVITATION À SORTIRZ

découverte
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
Café de l’Europe: Etats-Unis. «Le chan-
gement climatique: singularités euro-
péennes et américaines». Conférence
et débat avec Steve Honsberger, jour-
naliste à «L’Agefi», et concert de
Napoleon Washington.
Ma 18h conférence, 20h concert, 21h30 
agape. 

Le conférencier, Steve
Honsberger, est docteur
en économie de l’envi-

ronnement. Après une thèse
sur la responsabilité sociale des
entreprises en situation d’in-
certitude, il met en place une
structure d’analyse dans l’in-
vestissement socialement res-
ponsable auprès de la banque
privée genevoise LODH. Il est
actuellement journaliste éco-
nomique à «L’Agefi», spécia-
lisé sur les thématiques de dé-
veloppement durable.

Lors de sa conférence d’in-
troduction, il s’attachera à pré-
senter les défis de l’après-

Kyoto qui attendent les pays
en terme de réduction de gaz
à effet de serre (–60% pour
2050, et même plus de la part
des pays industrialisés par rap-
port à 1990), ainsi que le rôle
futur des relations bilatérales
Etats-Unis - Europe dans l’éla-
boration de solutions de coo-
pération mondiale.

Napoleon Washington,
quant à lui, donnera un con-
cert sur la base de son der-
nier album, «Homegrown».
La presse n’a eu de cesse
d’encenser le dernier opus
du plus américain des blues-
man chaux-de-fonniers et
ses prestations scéniques.
/comm-réd

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La pitié dangereuse», adaptation du
roman de Stefan Zweig par Philippe
Faure, avec Sylvie Testud (photo sp).
Ma, me 20h. 

Impitoyable
lucidité

Al’aube de la Première
Guerre mondiale, dans
une petite ville autri-

chienne, un jeune officier est
invité dans le château du riche
Kekesfalva. Il invite sa fille
Edith à danser, sans prendre
garde qu’elle est clouée sur
une chaise roulante. Tentant
de réparer sa maladresse, il
multiplie les visites et les fa-
veurs envers la jeune fille, qui
se prend à rêver d’amour…
En adaptant le roman de Ste-
fan Zweig à la scène, Philippe
Faure met en lumière «ce mo-
mentcrucial où la luciditéestaveu-
glante, impitoyable», où chacun
se retrouve face à son destin,
face à sa vérité. /comm-réd

littérature
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
«Genèse de Play Strindberg», par Ulrich
Weber. «Faut-il être mort ou étranger
pour être joué en Suisse?», débat.
Je 19h30. 

L’écriture
théâtrale

En marge de la création du
Théâtre populaire ro-
mand actuellement jouée

à La Chaux-de-Fonds, le Centre
Dürrenmatt (photo) propose
une soirée comportant deux
parties: d’abord un exposé, en-
suite une réflexion sur l’écri-
ture théâtrale avec la participa-
tion de Gisèle Sallin, metteuse
en scène et directrice du théâ-
tre des Osses (FR), Odile Cor-
nuz, Sandra Korol, Camille Re-
betez, écrivaines, Antoine Jac-
coud, auteur pour le théâtre et
le cinéma, Gérald Chevrolet,
président des Ecrivains associés
du théâtre de Suisse, et Claude
champion, président de la So-
ciété suisse des auteurs.
/comm-réd

débat

Neuchâtel 
Restaurant de L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique: «Les vaccinations,
pour ou contre?».
Me 18h. 

Les vaccins
font débat

Le Service cantonal de la
santé publique est clair:
une couverture vacci-

nale ne devient optimale que
si plus de 80% de la popula-
tion est protégée contre le vi-
rus. Pourtant, des courants de
pensée s’opposent à la vacci-
nation, avec les risques que
cela comporte.

Avec notamment la partici-
pation de Rebecca Anderau,
médecin cantonal adjoint; Ales-
sandro Diana, médecin-chefen
pédiatrie, hôpital Pourtalès,
Colette Groebli, médecin-pé-
diatre à Neuchâtel, Alessandro
Conti, enseignant en biologie,
Genève. /comm-réd

«Eragon» est en tête du box-office en Suisse romande. PHOTO FOX
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Ah! Quel orchestre,
quelles couleurs, si
nous fermions les yeux,

samedi au temple du Bas à
Neuchâtel, les «Tableaux
d’une exposition» de Mous-
sorgski, orchestrés par Ravel,
se matérialisaient devant nous
plus vrais que nature. Tous les
instruments solistes, cuivres,
bois, percussion, étaient à leur
place émettant des sons purs,
sélectifs et en même temps for-
mant avec les cordes, un subtil
et riche timbre orchestral.
Sous la baguette inspirée et
précise de Jan Schultsz, l’inves-
tissement des musiciens était
émouvant. Un vif plaisir et
l’exemple le plus édifiant du
résultat auquel peut parvenir
un orchestre professionnel à
vocation cantonale.

Par «Choral» joué samedi
en création, le compositeur
Victor Cordero dit son allé-
geance à Jean-Sébastien Bach.
L’écriture minimaliste s’épa-
nouit dans l’euphonie, dans
l’étirement temporel, puis
dans l’orchestration irisée,
pastel que Cordero conduit
vers un crescendo d’une
beauté radieuse. Assurément
une œuvre fervente, sincère,

qu’on se réjouit de réenten-
dre.

La première partie du con-
cert, dirigée par Theo Loosli,
a commencé par l’ouverture

d’Obéron de Weber. Puis la
violoniste Lidia Baich aborde
le concerto op 35 de
Tchaïkowski. D’abord on est
impressionné – comme l’a

sans doute été Theo Loosli
qui suit la jeune interprète
dans sa démarche – par la
technique de la soliste, dont
elle fait quasiment un show,
une performance sportive,
mais son inspiration a très peu
d’affinités avec Tchaïkovski.
La flûte traversière, le haut-
bois et la clarinette qui ont ou-
vert, tout en finesse, la «canzo-
netta» du deuxième mouve-
ment, ont retenu la violoniste
un instant sur ce terrain où
elle a fait valoir une belle so-
norité.

L’engagement
C’était donc, samedi et hier,

le premier concert commun de
l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel et de l’Orchestre
symphonique neuchâtelois.
Cette première manifestation,
plébiscitée par les bravos du
public, a démontré une réelle
potentialité. Pourtant cette
union n’aura de sens que si elle
est soutenue, par les autorités
culturelles qui l’ont sollicitée,
et conduite vers un but précis,
professionnel.

La balle est dans le camp des
autorités. /DDC

La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, mardi 16 janvier
20h15

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS ET À ENTENDRE À LA SALLE DE MUSIQUE

Un concert «historique» réussi

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

L’extrême rigueur que
demande l’interpréta-
tion du pas de deux de

«Giselle» peut effrayer par la
profusion de contraintes et le
poids (mot délicieusement lé-
ger dans l’univers des pointes)
de la tradition de la danse clas-
sique. Le Français Philippe
Anota, prix de Lausanne 1978,
danseur étoile dans certains
des corps de ballet les plus
prestigieux du monde, pro-
pose avec son spectacle «Du
classique au contemporain»,

une relecture à fleur de peau,
presque immatérielle qui per-
met d’emblée d’oublier l’as-
pect tétanisant de la discipline,
pour se laisser bercer par
l’émotion, la fragilité de la pré-
cision.

Un écrin de poche comme
le théâtre Tumulte de Serriè-
res n’est en rien insolite pour
ce type de prestation, il contri-
bue même à la désacralisation
et permet de vivre la danse
dans sa proximité, son souffle.
Jeudi et vendredi un nom-
breux public a pu découvrir ce
parcours sinueux entre tradi-
tion et modernité, cette quête

de sens qui convoque Camille
Saint-Saëns et Youssou N’Dour
à un même banquet du corps,
comme si le plateau devenait
lui-même une jambe en batte-
ments.

Visages et paumes
Le voyage commence aux

sources de la tradition: Phi-
lippe Anota et Emilie Le-
moine, soliste du nouveau bal-
let classique, s’immergent avec
virtuosité dans Prokofiev. Puis
la danseuse contemporaine
Andrée-Anne Garnier laisse sa
robe d’été voguer avec une
mélancolie lente sur une Afri-

que désenchantée. Les sé-
quences s’enchaînent avec co-
hérence jusqu’à la pause, le
programme semble suivre sa
vitesse de croisière et la moder-
nité revendiquée par Andrée-
Anne Garnier sait aussi se fon-
dre dans le lyrisme amoureux
des corps de Hong Kong tels
que les filmait Wong Kar-Wai
dans «In the Mood for Love».

En deuxième partie, on se
laisse éblouir par la liberté
d’interprétation et de compo-
sition personnelle des dan-
seurs classiques, chacun de
leurs gestes dit comment leurs
émotions, leurs vécus réinven-

tent la partition minutieuse.
Philippe Anota se permet
aussi d’entrer dans l’univers
de la danseuse contemporaine
y apportant sa présence fanto-
matique et sensuelle, enveni-
mant les poses zen, presque
chamaniques d’Andrée-Anne
Garnier. On perçoit la compli-
cité, l’amour du travail des
deux danseuses dans chaque
geste d’Anota qui recueille les
visages dans ses paumes,
comme un de ses ovales poli
avec soin par le sculpteur
Constantin Brancusi.

On pense souvent à Jean
Arp aussi. Au-delà du tutu et

de ses règles, Emile Lemoine
danse comme ces sculptures
qui défient l’horizon par
leurs courbes en apesanteur,
en apparence immobiles. Si
ce spectacle touche c’est qu’il
revisite les origines, les se-
crets, avec une volupté singu-
lière et une sincérité trou-
blante, même si on regrette
que la danseuse contempo-
raine ne casse pas assez les co-
des new age de son pro-
gramme.

On s’en va en pensant à ce
corps refermé, presque sous
verrou que la danseuse déli-
vre par un bras tendu. /ACA

Une étoile au poche
DANSE La proposition de Philippe Anota, ancien lauréat du prix de Lausanne, a séduit par son inventivité.

Un mélange réussi entre danse classique et contemporaine dans le cadre intimiste du théâtre Tumulte à Serrières

Philippe Anota a présenté son spectacle «Du classique au contemporain» en fin de semaine dernière au théâtre Tumulte. Un parcours sinueux entre tradition et modernité. PHOTOS GALLEY

ohan August Strindberg,
né en 1849, a eu trois
épouses: une baronne al-
lemande, une journaliste

autrichienne, une actrice nor-
végienne. Ses trois mariages
ont chaviré. De quoi acquérir
le sens des proportions et four-
nir à Friedrich Dürrenmatt le
canevas idéal, lorsqu’il s’inter-
roge sur le sens du couple.

A vrai dire, la relation entre
les deux auteurs, s’arrête ici.
Sous une plume affûtée, enro-
bée dans des formules cinglan-
tes, les spectateurs qui ont fait
un triomphe aux interprètes
de «Play Strindberg» vendredi
à Beau-Site, à La Chaux-de-
Fonds, ont décrypté là quel-
ques-uns des thèmes, inébran-
lables, que Dürrenmatt, jamais
assoupi dans ses pensées, a pri-
vilégiés tout au long de sa car-
rière: humanisme, christia-
nisme, capitalisme.

Mise en scène par Alain
Alexis Barsacq dans une scéno-
graphie édifiante symbolisant
un ring de boxe plutôt qu’un
salon bourgeois, l’histoire est
celle de quinquagénaires aux
espoirs râpés. Ils ont divorcé
de leurs rêves, d’ascension mi-
litaire pour Edgar (Philippe
Hottier), de triomphes artisti-
ques pour Alice (Agathe
Alexis). Tout en vivant ensem-

ble ils s’entre-déchirent sans
lésiner sur le cynisme.

Débarqué du dernier pa-
quebot d’Australie, Kurt (Phi-
lippe Morand), le cousin di-
vorcé, ex-amant d’Alice, qui a
abandonné ses enfants, monte
sur le ring. De quoi reformer
le cercle tribal et puiser dans
un coude à coude une force
nouvelle pour les années froi-
des. On ne peut pas tous
échouer, les solutions sont in-
dividuelles. A chaque round
Dürrenmatt renforce la pièce
d’un de ses thèmes récurrents,
dont: «la justice, cela s’achète...»
autant de références à la «Vi-
site de la vieille dame» ou à
«Frank V».

Philippe Hottier, Agathe
Alexis et Philippe Morand –
dont on salue le retour au
Théâtre populaire romand
dans ce spectacle coproduit
avec l’Atalante de Paris – vous
fouettent le sang par la variété
des atmosphères d’un grand
voyage dans le théâtre. On
ajoute ici Jaime Azulay dans le
rôle de l’arbitre et du choix
des musiques. /DDC

La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site: mercredi 17 et jeudi
18 janvier à 19h; vendredi 19,
samedi 20 janvier à 20h30; di-
manche 21 janvier à 17h

VU ET À VOIR AU TPR

Baroque Dürrenmatt

Le premier concert commun de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) et de l’Orchestre symphonique neuchâte-
lois (OSN) a montré un énorme potentiel. PHOTO MARCHON

J
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M I C H A E L B R E C K E R

Un grand
saxophoniste

s’en va

Le saxophoniste de jazz
américain Michael
Brecker est décédé sa-

medi dans un hôpital de New
York, a annoncé le site Verve
Music. Lauréat de onze Gram-
mys, le musicien avait 57 ans.
Il était également flûtiste, pia-
niste et batteur.

Michael Brecker s’est régu-
lièrement produit en Suisse,
notamment au Festival de jazz
de Montreux. Il a donné son ul-
time concert en juin dernier à
New York, en compagnie du
pianiste Herbie Hancock.

Avec Billy Cobham
Le saxophoniste a vu le jour

à Philadephie dans une famille
de musicien. Son père est avo-
cat et pianiste de jazz amateur.
Sa sœur est pianiste classique et
son frère trompettiste.

Durant sa jeunesse, il étudie
la clarinette et passe au saxo-
phone alto puis ténor. Il rejoint
New York à 18 ans et grâce à
son frère, il obtient ses pre-
miers engagements.

Au début des années 1970, il
s’associe notamment avec le
batteur Billy Cobham et le gui-
tariste John Abercrombie. Il
joue aussi avec le guitariste et
chanteur James Taylor.

Plus tard il travaille avec le
saxophoniste David Sanborn
ou le vibraphoniste Gary Bur-
ton. Il laisse plus de 400 disques
comme accompagnateur ou
leader. Michael Brecker souf-
frait d’une maladie de la
moelle osseuse diagnostiquée
en 2005. /ats-apa
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La météo du jour: le grand scintillant brûle d’ambition
Situation générale.

L’anticyclone est bien
dans ses basques et il
montre sa science sur
une large portion du
continent. Au diable
l’avarice, les températu-
res ne sont pas en reste et
rivalisent de ruses pour
vous plaire.

Prévisions pour la
journée. Des brouillards
ont sournoisement pro-
fité de la nuit pour s’éta-
ler en plaine. Cette ca-
naille de grisaille est dans
ses petits souliers au fil
des heures. Le grand
scintillant fait des efforts
surnaturels et la caresse
de ses rayons dorés se
veut délicieuse. C’est une
bonne fournée de degrés
qui est servie, 10 unités.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé avant
une perturbation tempé-
tueuse.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 110

Berne peu nuageux 100

Genève beau 120

Locarno beau 130

Sion beau 100

Zurich beau 100

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne très nuageux 110

Londres peu nuageux 8O

Madrid peu nuageux 170

Moscou très nuageux 10

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Bangkok beau 330

Pékin brouillard 40

Miami très nuageux 260

Sydney peu nuageux 270

Le Caire beau 200

Tokyo peu nuageux 100

EN BREFZ
LAUSANNE � Succès pour
«Lòzane’s burning». Le
«Lòzane’s burning VII» a
chauffé à bloc la grande salle de
Vennes samedi soir à Lausanne.
Quelque 900 personnes sont ve-
nues écouter les 17 groupes lau-
sannois qui ont chanté les
morts, de Jim Morrison à Joe
Strummer, des Clash, en pas-
sant par James Brown. /ats

WASHINGTON � Festival
Shakespeare. William Shakes-
peare est mis à l’honneur à
Washington avec un festival
sans précédent. Sur six mois, il
présentera quelque 500 piè-
ces, ballets, concerts, exposi-
tions et films du plus célèbre
des dramaturges. Parmi les re-
présentations notables figu-
rent notamment un procès pa-
rodique de «Hamlet» qui sera
présidé par le juge de la cour
suprême Anthony Kennedy.
/ats-afp

Michael Brecker avait 57
ans. PHOTO KEYSTONE

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

En presque trente ans de
carrière, Andreas Mer-
tens, dit Andreas, ap-

proche des cinquante al-
bums: ce qui serait facile
pour nombre de tâcherons
est ici un record appréciable,
car Andreas fait de chacune
de ses BD une gageure gra-
phique d’une virtuosité et
d’une inventivité époustou-
flantes.

Né dans la cinquième aven-
ture de celui qui fut long-
temps son personnage féti-
che, Rork, Capricorne est à
l’origine une sorte de riche
détective des mondes parallè-
les qui monnaie ses propres
aventures à travers des ro-
mans populaires à sa gloire.
Le piquant de la chose est
qu’Andreas s’est lui-même
pris au jeu et a fini par aban-
donner Rork pour donner vie
à des récits qui, au départ,
n’étaient que des titres parfai-
tement fictifs.

Enigme et ésotérisme
Au fil des récits, Capricorne

a perdu de sa superbe et de
son infaillibilité et on le re-
trouve, dans le onzième vo-
lume de ses aventures, soigné
par un solitaire grisonnant
dont le nom, «Patrick», donne
son titre à l’album. A l’issue de
la précédente aventure, Capri-
corne avait en effet été laissé
pour mort, n’ayant de son pro-
pre aveu «pas su juger son pro-
chain».

Il reprend ici des forces, de-
venant rapidement le confi-
dent, pour ne pas dire l’ana-
lyste de celui qui l’a recueilli,
lequel ignore ses pouvoirs et sa
véritable identité. On connaît
le goût d’Andreas pour les
énigmes et l’ésotérisme: il est
cependant, pour une fois, au
service d’une histoire très sim-
ple et touchante, celle d’un fils
qui n’a pas pu faire le deuil de
sa mère.

Le graphisme, comme tou-
jours, est original jusqu’au ma-
niérisme: toutes les cases sont
allongées, prenant toute la lar-
geur de la planche, à l’excep-
tion de quatre rectangles qui,
comme collés en milieu de
page, ponctuent le dévoile-
ment progressif du secret.
Jeux de regards, plongées ver-

tigineuses, insistance sur des
gestes très simples, cadrages
inhabituels donnent à cet al-
bum dont la moitié des plan-
ches raconte une conversation
nocturne dans un salon mal
éclairé, une densité prenante.
Cette superbe méditation sur
la solitude nous rappelle
qu’Andreas, Allemand de l’Est

exilé au fin fond de la Breta-
gne, reste, hors de toute mode
et de toute chapelle, l’un des
dessinateurs de BD les plus
profondément originaux d’au-
jourd’hui. /ACO

«Patrick» («Capricorne»,
tome 11), Andreas (scénario et
dessin), éd. du Lombard, 2006

Jeux de regards
BANDE DESSINÉE Personnage à la fois fort et fragile, le «Capricorne»

d’Andreas se fait, dans sa onzième aventure, analyste des âmes

Dans le dernier album d’Andreas, on retrouve son graphisme original. ILLUSTRATION SP

A L I C E C O LT R A N E

La pianiste
est décédée

La pianiste de jazz amé-
ricaine Alice Coltrane
est décédée à 69 ans, a

rapporté hier le «Los Ange-
les Times». Elle était la
veuve du saxophoniste de lé-
gende John Coltrane.

Alice Coltrane était en
mauvaise santé depuis quel-
que temps. Elle est morte
vendredi dans un hôpital de
Los Angeles.

Née à Detroit en
août 1937, cette pianiste et
organiste était aussi harpiste.
Elle a contribué à l’emploi de
la harpe dans la musique de
jazz.

Alice Coltrane s’était aussi
illustrée comme leader spiri-
tuel après sa conversion au
bouddhisme. Certaines de
ses interprétations ont servi
de décor sonore à des prières
et des méditations, contri-
buant ainsi aux débuts de la
musique «New Age».

Après le décès de son
époux, en 1967, elle s’est oc-
cupé d’administrer l’héritage
de son mari. Elle avait effec-
tué une dernière minitour-
née musicale l’automne der-
nier, avec son fils Ravi, saxo-
phoniste. /ats-afp
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SUISSE MONDE SPORT
CFF L’ancienne régie sou-
haite augmenter le prix des
billets de train de 3,1% d’ici
au mois de décembre.
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IRAK Washington met la
pression sur l’Iran afin que
le régime des mollahs ne
déstabilise pas le pays.

page 19

HOCKEY SUR GLACE
30.076 spectateurs
hier au Stade de
Suisse. Un record!

page 24

Le premier procès pénal
sur la débâcle de Swis-
sair s’ouvre demain à

Bülach (ZH). Dix-neuf an-
ciens responsables de la com-
pagnie aérienne comparaî-
tront devant les juges pour la
plus grande affaire de l’his-
toire économique suisse.

Cinq ans après l’immobilisa-
tion de la flotte de Swissair (le
grounding avait eu lieu le 2 oc-
tobre 2001), la débâcle de l’ex-
compagnie aérienne continue
à faire la une. Les coulisses du
procès en attestent: trente
journées d’audience sont
agendées du 16 janvier au
9 mars. Elles se dérouleront
dans la halle communale de
Bülach, qui peut contenir
jusqu’à 1500 personnes, plutôt
que dans la salle du Tribunal
de district.

Incapacité de paiement
La chute de Swissair a cho-

qué la Suisse à l’automne
2001. L’image des avions de la
compagnie cloués au sol pour
incapacité de paiement le 2 oc-
tobre reste présente dans tou-
tes les mémoires. Le prix à
payer est aussi indélébile: pour
sauver des milliers d’emplois
et permettre l’exploitation
d’une compagnie aérienne
suisse, l’Etat et l’économie ont
dû injecter 4,5 milliards de
francs.

L’enquête du Ministère pu-
blic zurichois a démarré avant
le grounding de 2001. Il lui
aura fallu quatre ans et demi
de travaux jusqu’au dépôt de
la première plainte au prin-

temps 2006. Le Ministère pu-
blic a interrogé 130 personnes,
effectué 20 perquisitions et
collecté des documents réunis
dans 4150 classeurs fédéraux,
soit une longueur de 270 mè-
tres.

Gratin de l’économie
Le procès de Bülach vise le

gratin de l’économie helvéti-
que des années 1990. Parmi
les 19 personnes qui seront
entendues figurent les ex-pa-
trons de Swissair, Mario Corti
et Philippe Bruggisser, ainsi
que le conseil d’administra-
tion in corpore. En faisaient
partie l’ex-patron du Credit
Suisse Lukas Mühlemann,
l’industriel Thomas
Schmidheiny, l’ancienne con-
seillère aux Etats Vreni
Spoerry (PRD /ZH) ou le
banquier genevois Bénédict
Hentsch.

Les anciens chefs des finan-
ces de SAirGroup, Georges
Schorderet et Jacqualyn
Fouse, sont aussi sur la sellette
ainsi que d’autres membres

de la direction, des conseillers
externes et l’ex-patron de la
compagnie aérienne polo-
naise LOT, Jan Litwinski.

Long de 100 pages, l’acte
d’accusation porte sur des dé-
lits de gestion déloyale, ges-
tion fautive, faux dans les ti-
tres et faux renseignements
sur des sociétés commerciales.
Il se penche notamment sur la
restructuration du groupe en-
treprise au printemps 2001
avec l’assainissement du bilan
de SAirLines.

Cette entité réunissant les
compagnies aériennes du
groupe présentait alors un
surendettement de 2,3 mil-
liards de francs, selon l’acte
d’accusation. Les pertes de
SAirLines ont alors été élimi-
nées, le groupe ayant repris
les participations de cette en-
tité, sans contrepartie.

Par ailleurs SAirGroup a re-
noncé à un prêt de 727 mil-
lions de francs à SAirLines.
Ces transactions ont causé un
dommage évalué entre 2,58 et
9,13 milliards. Pour les créan-

ciers de SAirGroup, le Minis-
tère public l’estime à 1,1 mil-
liard.

Le parquet reproche égale-
ment aux prévenus des verse-
ments de plusieurs millions
de francs, notamment au
transporteur belge Sabena.
Mario Corti et Georges Schor-
deret se voient pour leur part
reprocher d’avoir livré à plu-
sieurs reprises au public des
informations erronées sur la
situation financière du
groupe.

Deuxième procès en vue
Malgré sa dimension, le

procès ne se penchera que
sur une partie de la débâcle.
Le Ministère public prépare
une deuxième procédure,
qui traitera des comptes de
la compagnie aérienne en
faillite. L’acte d’accusation
devrait être publié en cours
d’année. La justice a déjà
programmé le premier pro-
cès pour éviter la prescrip-
tion de plusieurs délits après
sept ans. /ats

Swissair, parole à la justice
DÉBÂCLE Le premier procès pénal sur la déconfiture de Swissair débute demain à Bülach, dans le canton
de Zurich. Dix-neuf anciens responsables de la défunte compagnie aérienne se retrouvent devant les juges

La chute de Swissair avait choqué la Suisse à l’automne 2001. L’image des avions de la compagnie cloués au sol pour
incapacité de paiement le 2 octobre reste présente dans toutes les mémoires. PHOTO KEYSTONE

L’acquisition de parti-
cipations dans des
compagnies euro-

péennes a conduit à la ruine
de SAirGroup. La stratégie
d’expansion agressive dite
du chasseur, qui avait été
lancée dans les années 1990,
a entraîné des dépenses net-
tement supérieures aux at-
tentes.

Cette stratégie a été élabo-
rée après le non du peuple à
l’adhésion de la Suisse à l’Es-
pace économique européen

(EEE), en décembre 1992.
Le résultat de la votation
rend caduc l’accord bilatéral
avec l’Union européenne
sur les transports aériens.
Swissair se voit interdire le li-
bre accès au ciel communau-
taire.

Projet Alcazar
La compagnie aérienne

cherche dès lors une issue en
envisageant une fusion avec
Austrian Airlines, la scandi-
nave SAS et la néerlandaise

KLM. Ce projet, nommé Alca-
zar, est cependant abandonné
en 1993. Une année plus tard,
Swissair acquiert une partici-
pation de 49% dans la belge
Sabena.

Le conseil d’administra-
tion adopte la stratégie du
«chasseur» en 1998. En peu
de temps, SAirGroup ac-
quiert des participations mi-
noritaires dans plusieurs
compagnies européennes:
34% de l’italien Volare, 49%
du français Air Littoral, 49%

d’Air Europe, 49,9% de
LTU, 49,5% de AOM, 20 de
South African Airways et
37,6% du polonais LOT.

En 2000, SAirGroup con-
clut un accord avec la Belgi-
que pour augmenter sa par-
ticipation dans Sabena à
85%. La compagnie belge
est toutefois dans une situa-
tion désespérée, avec une
perte de 200 millions d’eu-
ros cette année-là.

Une bonne partie des
participations ne répon-

dent pas aux critères initia-
lement définis. Certains des
marchés concernés sont
déjà saturés. La stratégie du
chasseur se traduit par des
engagements de 5,9 mil-
liards de francs, au lieu des
300 millions estimés au dé-
part.

Rêve brisé
Le conseil d’administra-

tion se rend compte que
SAirGroup ne deviendra pas
la quatrième alliance aé-

rienne du monde. En jan-
vier 2001, il renonce à de
nouvelles acquisitions. Phi-
lippe Bruggisser, patron du
groupe et initiateur de la fa-
meuse stratégie, doit démis-
sionner.

En juillet, SAirGroup et le
gouvernement belge trou-
vent un accord sur Sabena.
Il libère les Suisses de l’obli-
gation d’augmenter leur
participation à 85%. Fin
2001, la faillite de Sabena est
prononcée. /ats

La stratégie du chasseur, un échec monumental

Si SAirGroup et ses filia-
les Flightlease (location
d’avions), SAirLines et

Swissair ont été mises en
faillite, Crossair a survécu
grâce aux milliards injectés
par la Confédération et
l’économie. Devenue Swiss,
elle a été rachetée par
Lufthansa en 2005.

Consortium
Les entreprises de mainte-

nance SR Technics et d’assis-
tance au sol Swissport ont été
acquises par des sociétés de
participations. Elles ont en-
suite été revendues.

SR Technics appartient de-
puis novembre à un consor-

tium formé par Mubadala De-
velopment, Dubai Aerospace
Enterprise (DAE) et Istihama.
Swissport est passée en octo-
bre 2005 de Candover à l’es-
pagnol Ferrovial pour 1 mil-
liard de francs.

En décembre 2001, la so-
ciété texane EDS a acheté la
filiale informatique Atraxis.
En 2002, Cargologic (fret aé-
rien) a été cédée à l’allemand
Rhenus, Crossair reprenant
les activités de Swisscargo.

Restorama est revenu au
groupe britannique Compass.
Raffles, à Singapour, a racheté
la chaîne d’hôtels Swissôtel
pour 410 millions de francs.
/ats

Les dates clés
2 octobre 2001: Les

avions de Swissair sont
cloués au sol (grounding),
faute de liquidités. L’activité
aérienne reprend grâce à
un crédit de sauvetage de
450 millions.

5 octobre 2001: Sair-
Group (holding), SairLines
(activités aériennes) et
Flightlease (location
d’avions) obtiennent un
sursis concordataire. L’avo-
cat Karl Wüthrich est
chargé de la liquidation.

17 novembre 2001: Le
Parlement fédéral accorde
un crédit de 2,1 milliards
pour la poursuite des vols
jusqu’en mars 2002 et la
création d’une «nouvelle
Crossair» (filiale de Swis-
sair).

31 mars 2002: Swissair
cesse ses activités. Elle laisse
la place à Swiss.

18 juin 2002: La justice
zurichoise annonce que
trois ex-cadres du groupe
Swissair font l’objet d’une
enquête pénale. Celle-ci a
débuté durant l’été 2001.

22 mars 2005: Swiss, défi-
citaire, est rachetée par l’al-
lemand Lufthansa.

1er avril 2005: Karl
Wüthrich dépose une pre-
mière plainte civile contre
les ex-responsables de Swis-
sair.

31 mars 2006: Le Minis-
tère public zurichois dépose
son acte d’accusation con-
tre 19 personnes, dont 17
ex-dirigeants de Swissair.

4 janvier 2007: Publica-
tion de l’acte d’accusation.
Nouveauté: Eric Honegger,
ancien président du conseil
d’administration de SAir-
Group, devra aussi répon-
dre de fraude fiscale. /ats

Les sociétés rescapées
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Selon un sondage publié
hier par «Le Matin Di-
manche», les Suisses ap-

prouvent à 71% la proposi-
tion de Doris Leuthard d’un
congé paternité et à 59% ses
critiques à l’encontre des for-
faits fiscaux accordés par les
cantons aux riches étrangers.
Une situation qui contraste
avec les remises à l’ordre de
ses collègues du Conseil fédé-
ral sur les deux sujets.

Doubler la mise
Comme pour faire écho, le

secrétaire de la Conférence
des directeurs cantonaux des
finances (CDF), Kurt Stalder,
estime que «si la Suisse veut atti-
rer les riches étrangers, elle doit
aussi les traiter fiscalement comme
des riches», rapportait hier la
«NZZ am Sonntag». Il faudrait
au moins doubler les 75.000
francs qu’ils rapportent en
moyenne, estime-t-il.

Pour un Suisse, cette somme
correspond au cumul de l’im-
pôt fédéral, cantonal et com-
munal, pour un revenu de
300.000 francs. C’est le profil
d’un cadre de banque, pas
d’une personne possédant plu-
sieurs villas, yachts et Ferrari.
Pour la commission des for-
faits de la CDF, la moyenne de
leurs paiements au fisc devrait
passer à 150.000 francs.

La proposition sera peut-être
sur la table de la prochaine réu-
nion de la CDF, le 19 janvier.
Avec la perspective d’une con-
vention intercantonale pour
harmoniser la pratiques en la
matière. Mais l’objectif semble
encore loin: si, avec 180.000
francs de forfait moyen, la

moyenne est relativement éle-
vée à Genève, elle se situerait à
40.000 francs en Valais.

Rappelons que la pratique
des forfaits fiscaux concerne
davantage la Suisse romande.
Les personnes qui bénéficient

de ce traitement sont en effet
environ 1000 dans le canton
de Vaud, 800 en Valais, 600 à
Genève, 400 au Tessin, 230 aux
Grisons, 140 à Berne. Ils sont
en dessous de 100 à Lucerne,
Thurgovie, Zurich, Zoug et

Schwytz (une cinquantaine à
Neuchâtel).

Jusqu’ici, la polémique lan-
cée par Doris Leuthard a un
peu éclipsé une question qui
risque de provoquer davan-
tage de difficultés à la Suisse.

La Commission européenne
doit en effet, tout prochaine-
ment, déclarer contraire à l’ac-
cord de libre-échange de 1972
certaines facilités fiscales ac-
cordées par les cantons aux en-
treprises étrangères qui s’y ins-
tallent.

Sans surprise, les consulta-
tions internes n’ont guère
soulevé d’opposition à une
déclaration qui assimilerait
certaines pratiques fiscales
cantonales à des «aides étati-
ques» faussant la concurrence.
Une forme de subventionne-

ment indirecte dont la Suisse
se défend avec vigueur, soute-
nue au moins verbalement,
comme on l’a vu la semaine
dernière, par le Luxembourg.

Mais le Grand-Duché a déjà
annoncé vouloir renoncer à
certains privilèges accordés
aux sociétés holding, sur pres-
sion de la Commission euro-
péenne et de la Cour de jus-
tice de l’UE. Un rapport de
force qui semble montrer que
la position luxembourgeoise
dans ce domaine est claire-
ment minoritaire. /FNU

Du soutien pour Leuthard
FISCALITÉ L’image de la conseillère fédérale reste au beau fixe, comme le prouvent les sondages favorables
et la volonté des cantons de relever les forfaits fiscaux des riches étrangers. Mais le suspense vient de Bruxelles

Les CFF veulent augmenter les prix
TRANSPORTS Les tarifs des billets de train pourraient

être majorés de 3,1% à partir du mois de décembre

Les CFF envisagent
d’augmenter de 3,1%
les prix des billets de

train à partir de décembre.
La hausse pour les abonne-
ments généraux devrait at-
teindre 3,6% en moyenne.
Ces propositions doivent en-
core recevoir l’aval des autres
entreprises de transports
dans la communauté tari-
faire.

Ruedi Helfer, porte-parole
de l’Union des transports pu-
blics (UTP), a confirmé les
demandes de hausse des CFF,
dévoilées par la «Sonn-
tagsZeitung». Il n’a pas voulu
être plus précis sur le prix
concret que payeront les
voyageurs, par exemple pour
le demi-tarif ou l’abonne-
ment général deuxième
classe.

Commission trafic voyageurs
Les CFF ont élaboré leur

requête sur mandat de l’en-
semble des entreprises de
transports publics, a ajouté
Ruedi Helfer. Les proposi-
tions doivent désormais être
discutées devant la commis-
sion trafic voyageurs de

l’UTP, puis seront soumises à
consultation auprès des en-
treprises concernées.

Le surveillant des prix Ru-
dolf Strahm participera aussi
à la consultation. Les tarifs
définitifs seront dévoilés au-
tour du mois d’avril, selon
Ruedi Helfer.

Une hausse avait été an-
noncée en novembre 2006
par l’ex-patron des CFF Bene-

dikt Weibel. Il la justifiait par
l’amélioration de l’offre liée
à l’ouverture du tunnel de
base du Lötschberg.

La dernière augmentation
remonte à décembre 2004.
Les abonnements de par-
cours et les abonnements gé-
néraux avaient renchéri de
respectivement de 3% et
3,9%. Le demi-tarif n’avait
pas été touché. /ats

Les tarifs définitifs des billets de train devraient être
dévoilés autour du mois d’avril. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MONTHEY � Sauvage agres-
sion. Deux personnes ont été
violemment agressées samedi
vers 2h30 à Monthey (VS). Les
victimes, une jeune femme et
un jeune homme, souffrent de
lésions à la tête: multiples frac-
tures au visage pour la pre-
mière et ouïe gravement at-
teinte pour le second. Domici-
liés dans la région, ils se dépla-
çaient à pied lorsqu’ils ont été
tabassés par plusieurs agres-
seurs, qui étaient toujours acti-
vement recherchés hier. /ats

FÉDÉRALES 2007 � Plainte
contre le bouc «Zottel». Une
plainte a été déposée contre
l’UDC à cause du bouc «Zot-
tel», mascotte du parti pour les
élections fédérales. Une fonda-
tion alémanique pour le droit
des animaux estime que l’UDC
ne possède pas les autorisa-
tions nécessaires pour exhiber
l’animal. Sur sa page internet,
l’UDC a qualifié cette plainte
de totalement «absurde». /ats

GESTION DE FORTUNE
� Troisième rang pour la
Suisse. La Suisse est le 3e ges-
tionnaire de fortune du
monde. C’est la conclusion
d’une étude de l’Association
suisse des banquiers (ASB), qui
estime à 6900 milliards de
francs les avoirs gérés par les

banques suisses. Seuls les Etats-
Unis et l’Angleterre gèrent
plus d’argent que la Suisse. Au
niveau mondial, la gestion de
fortune représente une somme
41.500 milliards de francs. La
part de marché de la Suisse
s’établit à 9%, contre 41%
pour les Etats-Unis et 10%
pour l’Angleterre. /ats

ANTISÉMITISME � Davantage
de cas en Suisse alémanique.
En Suisse alémanique, 73 actes
antisémites ont été recensés
entre septembre 2005 et dé-
cembre 2006. C’est plus du
double qu’entre août 2005 et
septembre 2005. En Suisse ro-
mande, c’est la Cicad (Coordi-
nation intercommunautaire
contre l’antisémitisme et la dif-
famation) qui enregistre les
cas. Hier, elle n’était pas joi-
gnable pour dresser le bilan de
l’année 2006. /ats

MÉTEO � Un week-end enso-
leillé. La Suisse a vécu un
week-end ensoleillé avec des
températures supérieures
aux normales saisonnières.
La moyenne s’est élevée à 11
degrés hier, soit 8 de plus
que de coutume pour un
14 janvier. Les températures
étaient élevées, mais aucun
record n’a été battu samedi
et hier. /ats

S T A T I O N S D E S K I

Attend neige,
désespérément

La Suisse continue de
manquer de neige.
Sur les 207 stations re-

censées sur le site internet
de Suisse Tourisme, 72 an-
nonçaient hier que l’ensem-
ble de leur domaine skiable
était fermé. Aucune installa-
tion ne fonctionne sur la
chaîne du Jura.

«Rien à l’horizon»
«Commevous, nousattendons

la neige, mais rien ne pointe à
l’horizon», peut-on lire sur le
site des remontées mécani-
ques des Bugnenets-Sava-
gnières. Seules deux installa-
tions sur sept ont fonctionné
du 3 au 6 janvier.

La situation n’est pas
meilleure aux Paccots (FR).
Les remontées mécaniques
ont été ouvertes pendant
cinq jours, avant de fermer à
cause de la pluie. Il faut mon-
ter jusque dans les Alpes
pour trouver des conditions
plus hivernales. Ainsi à Zer-
matt (VS), Roland Imboden,
directeur de l’Office du tou-
risme, s’attend à une saison
record. /ats

Selon un sondage publié hier, les Suisses approuvent à 71% la proposition de Doris Leuthard
d’un congé paternité et à 59% ses critiques à l’encontre des forfaits fiscaux accordés par les
cantons aux riches étrangers. PHOTO KEYSTONE

Le député français Ar-
naud Montebourg,
qui avait allumé le feu

attisé ensuite par Doris Leu-
thard, revient à la charge
hier dans une interview («Le
Matin Dimanche»). Il tente
de replacer ses propos les
plus musclés contre la Suisse
dans une stratégie euro-
péenne et morale.

Dans cette affaire, dit-il, «ce
n’est pas la Suisse contre la
France, c’est la fiscalité du tra-
vail contre celle sur le capital».
Selon lui, l’impôt sur les so-
ciétés est, en moyenne, de
30% en Europe, contre 50%
il y a 20 ans: une tendance
«inacceptable», en Suisse
comme ailleurs.

La Suisse, poursuit-il, pro-
cède à un véritable «pillage
économique»: avec sa politique
fiscale «agressive», elle a attiré
près de mille sièges sociaux,
ce qui entraîne une perte de
50 milliards d’euros pour les
pays européens. «Nous ne pou-

vons plus accepter cette guerre»,
dit-il.

Quant aux forfaits pour ri-
ches étrangers, Arnaud Mon-
tebourg se félicite que Doris
Leuthard partage son senti-
ment: cette pratique fiscale se
fait sur le dos des citoyens
suisses au profit d’une caste
privilégiée. Beaucoup l’ont
bien compris. Les autres doi-
vent «se réveiller».

Service public
Plus généralement, le dé-

puté socialiste français estime
que «le libéralismeesten train de
seretournercontreses propres doc-
trinaires». On le voit à l’échec
des politiques de démantèle-
ment du service public,
comme en Belgique où les ta-
rifs de l’énergie ont explosé.

La population euro-
péenne, conclut-il, veut re-
mettre de la politique en face
de l’économie, pour lui servir
de garde-fou. «Aujourd’hui, il
n’y a que des marchés!». /FNU

Montebourg enfonce le clou
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Nicolas Sarkozy a été
plébiscité comme can-
didat à la présiden-

tielle française hier au cours
d’un congrès de l’UMP aux
allures de sacre. Il a immédia-
tement lancé sa campagne en
promettant d’être le «président
d’une France unie».

A moins de cent jours du
scrutin, le ministre de l’Inté-
rieur, seul candidat en lice, a
obtenu 98,1% des suffrages
dans un vote par internet des
militants de l’Union pour un
mouvement populaire (UMP).
La participation a été de
69,06%. Affirmant avoir
«changé», Nicolas Sarkozy a
promis qu’il ne serait pas «que
lecandidatdel’UMP», mais qu’il
allait se «tourner vers tous les
Français, sans exception».

80.000 militants
«Jeveuxêtreleprésidentdu peu-

ple», a-t-il martelé devant plus
de 80.000 militants enthousias-
tes, dont l’acteur Christian Cla-
vier, l’animateur Philippe Bou-
vard et les chanteurs Doc Gy-
néco et Didier Barbelivien.

Fils d’un immigré hongrois
et d’une descendante de juifs
de Salonique, il a revendiqué
sa filiation avec les héros de la
France libre et les grandes fi-
gures du gaullisme: «Ils m’ont
enseigné, à moi, petit Français au
sang mêlé, l’amour de la France et
la fierté d’être Français».

Dans son discours de 80 mi-
nutes, le ministre de l’Inté-
rieur a repris ses grands thè-
mes de la lutte contre l’immi-
gration clandestine aux valeurs
du travail, du mérite, en
s’adressant notamment aux
«travailleurs» et à ceux tentés
de voter pour les «extrêmes».

Attaquant la gauche et ses
mesures phares, comme la se-

maine de travail des 35 heures,
il a promis de «s’efforcerdemora-
liser le capitalisme». Alors que la
candidate socialiste Ségolène
Royal et son conjoint, le pre-
mier secrétaire du Parti socia-
liste François Hollande, s’op-
posent sur une hausse des im-

pôts en cas de victoire de la
gauche, il a prôné une baisse
de la pression fiscale.

Si Nicoas Sarkozy n’a pas
cité le nom de Ségolène Royal,
les orateurs de l’UMP ont clai-
rement désigné hier qui était
leur adversaire numéro un, fai-

sant feu de tout bois contre la
candidate socialiste, fustigeant
son «sourire qui masque le secta-
risme» ou sa «fragilité».

En politique étrangère, Ni-
clas Sarkozy a une nouvelle fois
prôné un «traité simplifié» pour
l’Union européenne après le

rejet de la Constitution euro-
péenne par la France en 2005.
Il a réaffirmé son opposition à
l’adhésion de la Turquie à
l’UE.

Se présentant sous le slo-
gan «Ensemble, tout devient
possible», Nicolas Sarkozy a
voulu faire de cette réunion à
grand spectacle, avec podium
surélevé sur fond d’écrans tri-
colores, une démonstration
de force et d’unité derrière sa
candidature après des semai-
nes d’escarmouches entre les
sarkozystes et le dernier carré
des fidèles du président Jac-
ques Chirac.

Les sondages donnent au
coude à coude le ministre de
l’Intérieur et Ségolène Royal,
première femme à avoir des
chances de devenir prési-
dente. Face à cette menace, le
discours d’hier de Nicolas
Sarkozy a traduit sa volonté
de rassembler. Accusé d’être
«agité», «populiste», voire de
chasser sur les terres de l’ex-
trême droite, Nicolas Sarkozy
a récemment poli son mes-
sage, lui donnant une in-
flexion plus sociale.

«Droite violente»
Un porte-parole de Ségo-

lène Royal, Julien Dray, a es-
timé que «c’est la droite vio-
lente qui revient au galop»
après le discours de Nicolas
Sarkozy. «Derrière le spectacle
médiatique organisé, Nicolas
Sarkozy vient de prononcer un
discours extrêmement inquiétant
pour nos concitoyens et notre
pays», a-t-il jugé.

La secrétaire nationale du
parti communiste Marie-
George Buffet a elle aussi dé-
noncé l’«immense danger» que
représente le projet de Nico-
las Sarkozy. /ats-afp

Nicolas Sarkozy sur orbite
FRANCE Le congrès de l’Union pour un mouvement populaire désigne Nicolas Sarkozy comme candidat
à la présidentielle. Le ministre de l’Intérieur promet de «se tourner vers tous les Français, sans exception»

EN BREFZ
ASIE DU SUD-EST � Pacte
antiterroriste. Réunis en som-
met annuel à Cebu, aux Philip-
pines, les dix membres de l’As-
sociation des nations d’Asie du
Sud-Est (Asean) ont adopté sa-
medi un pacte antiterroriste in-
édit. Ce texte leur impose no-
tammentde coopérer pour «con-
trer, préveniretéradiquerleterrorisme
sous toutes ses formes et manifesta-
tions». Les nations d’Asie du
Sud-Est ont également pressé
Pyongyang de «ne pas conduire
d’autres essais nucléaires». /ats-afp

AMÉRIQUE DU SUD � Tour-
née iranienne. Le Venezuela et
l’Iran ont renforcé leur parte-
nariat avec des déclarations
hostiles à Washington lors
d’une tournée du président
iranien Mahmoud Ahmadine-
jad entamée ce week-end dans
la région. Les deux pays ont
promis de faire pression sur
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep)
pour qu’elle défende le prix
du baril de pétrole. /ats-afp

CALIFORNIE � Etat d’ur-
gence. Le gouverneur de Ca-
lifornie Arnold Schwarzeneg-
ger a décrété ce week-end
l’état d’urgence en raison de
la vague de froid inhabituelle
qui s’est abattue sur la région.

En plusieurs endroits de Cali-
fornie, Etat connu pour la
douceur de son climat, la
température nocturne a at-
teint des niveaux quasiment
historiques, avec 2°C à Los
Angeles. La neige, la glace et
une pluie glaciale ont par
ailleurs fait au moins six
morts dans le centre des
Etats-Unis. Elles ont entraîné
l’annulation de centaines de
vols au Texas et privé d’élec-
tricité plus de 100.000 foyers
dans le Missouri et l’Okla-
homa. /ats-afp-reuters

ENFANTS ENLEVÉS � Soula-
gement en France et aux
Etats-Unis. La police française
a retrouvé sain et sauf samedi
un nourrisson disparu ven-
dredi à Montfermeil, en Seine-
Saint-Denis. Le bébé et la
jeune fille qui l’avait enlevé
ont été récupérés à Brétigny-
sur-Orge (Essone). La femme
a pu être repérée grâce au dé-
clenchement du plan «Alerte
enlèvement», qui a permis de
diffuser son signalement et ce-
lui du bébé dans les médias.
Aux Etats-Unis, un garçon du
Missouri disparu en 2002 a par
ailleurs été retrouvé vivant
chez un homme qui avait en-
levé un autre petit cette se-
maine. /ats-afp-reuters

Les Etats-Unis semblaient
résolus hier à contenir
l’influence iranienne

en Irak, trois jours après l’ar-
restation de cinq Iraniens
dans le Kurdistan irakien.

Le vice-président américain
Dick Cheney a appelé hier Té-
héran à «garder ses hommes chez
lui». «Nous ne voulons pas qu’ils
puissent essayer de déstabiliser
l’Irak», a-t-il déclaré. Selon lui,
l’Iran a «jouéun rôleimportanten
fournissant des engins explosifs à
certaines forces en Irak». «Il est dé-
sormais bien connu que Téhéran
pêche en eaux troubles en Irak», a-
t-il ajouté.

Sponsorisées par Téhéran
Le conseiller pour la sécurité

nationale de la Maison-Blan-
che, Stephen Hadley, a de son
côté affirmé que Washington
n’excluait pas de pénétrer sur
le territoire iranien pour pour-
suivre des activistes participant
à des attaques contre les forces
américaines en Irak. «Nous
avons l’intention de mettre fin à ces
activités en Irak sponsorisées par

l’Iran et mettant nos troupes en
danger», a-t-il mis en garde.

La tension entre Washing-
ton et Téhéran a redoublé ces
derniers jours avec l’arresta-
tion, jeudi, de cinq Iraniens ac-
cusés par Washington d’appar-
tenir au corps des Gardiens de
la révolution, l’armée idéologi-
que du régime. De son côté, le
président irakien Jalal Talabani

est arrivé hier à Damas pour
une visite, la première d’un
chef d’Etat irakien en Syrie de-
puis trois décennies. Il doit y
rencontrer son homologue Ba-
char al-Assad. «Nous espérons que
les Syriens aideront les Irakiens à
stabiliserla situation surle plan de
la sécurité», a déclaré Jalal Tala-
bani avant son départ. /ats-afp-
reuters

Les Etats-Unis menacent l’Iran
IRAK L’administration de George Bush met en garde contre

les tentatives répétées du régime des mollahs de déstabiliser le pays

«Je veux être le président du peuple», a martelé hier à Paris Nicolas Sarozy. PHOTO KEYSTONE

Délégation
suisse

admirative

Le vice-président du
Parti radical suisse
(PRD), Léonard Ben-

der, s’est dit «impressionné»
par le discours de Nicolas
Sarkozy hier à Paris. Il a sa-
lué la volonté du ministre
de l’Intérieur de défendre
les valeurs républicaines.

Pour le Valaisan, qui con-
duisait une délégation du
PRD, le «grand mérite» de Ni-
colas Sarkozy est sa volonté
d’aller plus loin que le cli-
vage gauche-droite.

Discours d’anticipation
Dans ce sens, le discours

du ministre de l’Intérieur
était «déjà presque une antici-
pation du second tour», a sou-
ligné Leonard Bender, lui-
même double national et
membre de l’UMP. Il témoi-
gne de la volonté du candi-
dat UMP d’empêcher un
candidat d’extrême droite
d’accéder au second tour de
la présidentielle.

La délégation radicale
était composée, outre de
Leonard Bender, du secré-
taire du PRD pour la Suisse
romande Sébastien Leprat
et de Romain Clivaz, secré-
taire politique au sein du
PRD suisse. Sa présence à
Paris souligne la nécessité,
en Suisse aussi, du rassem-
blement du centre et de la
droite «face aux conservatis-
mes et au nationalisme», es-
time Leonard Bender. /ats

Un Irakien observe à Bagdad un bâtiment soufflé par un
attentat à la bombe. Une vingtaine de personnes ont été
tuées ce week-end dans le pays. PHOTO KEYSTONE

Les promesses
de Condi Rice

Condoleezza Rice a
promis hier un en-
gagement accru des

Etats-Unis dans la recher-
che d’un règlement du
conflit israélo-palestinien.
Mais elle n’a pas trouvé
d’accord avec le président
palestinien Mahmoud Ab-
bas sur les moyens de re-
lancer le processus de paix.

Samedi, la secrétaire
d’Etat avait eu des entre-
tiens à Jérusalem avec son
homologue israélienne
Tzipi Livni. Elle avait rap-
pelé la nécessité de donner
«un horizon politique» aux
Palestiniens. Elle avait aussi
plaidé pour que la perspec-
tive de «deux Etats vivant
côte à côte en paix et en sécu-
rité» ne soit pas «qu’un
rêve». /ats-afp
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Wengen
D a n i e l B u r k h a l t e r

Didier Cuche a les yeux
qui brillent. Le sourire
jusqu’aux oreilles. Son

traditionnel lancer du ski de fin
de course n’a cette fois pas
complètement réussi, mais il
s’en fiche. Et pour cause, il
semble ne pas finir de regarder
ce tableau d’affichage qui indi-
que le chiffre 2 à côté de son
nom. Celui qui n’avait jamais
fait mieux que 8e sur le mythi-
que Lauberhorn en sept parti-
cipations jusque-là vient de
franchir la ligne d’arrivée en
deuxième position. De quoi,
agenouillé dans l’aire d’arrivée,
embrasser la neige. «Je savais
qui était parti juste devant moi
(réd: Miller), je n’avais plus qu’à
suivre sa trace…» jubilait-il.

Certes, le Neuchâtelois doit
une nouvelle fois se contenter
du second rang – pour la qua-
trième fois cette saison -, mais
cette fois, cette place de dau-
phin s’apparente à une vic-
toire. «Ce n’est que du bonheur.
Depuis le début de la saison, je ne
suis jamais sorti du top 5 en des-
cente. Là, je ne ressens aucune
frustration. Quand je pense à tout
ce que j’ai traversé, c’est bien ma
plus belle deuxième place!»

«S’il est parti avec
l’intention de se

mettre une cartouche,
alors oui, il est plus

fou que moi!»
Didier Cuche

Et quand on lui fait remar-
quer qu’il devient le Poulidor
de la descente, le skieur des
Bugnenets réplique genti-
ment: «Cela n’a pas forcément
une connotation négative». Car il
sait bien que bientôt, ce sera
son tour. «J’ai déjà démontré par
lepasséquejepouvais gagner. Etje

vous promets que je vais le refaire,
bientôt. La question est seulement
de savoirquand.» Sa préférence
irait évidemment à la descente
des Mondiaux de Are, même si
«Kitzbühelestaussi uneépreuvede
prestige». A moins que cela soit
déjà à Val d’Isère, le week-end
prochain…

Si «Kuke» se montrait aussi
heureux, c’est aussi parce qu’il
savait que ce samedi, il n’y
avait rien à faire face à cet ex-
traterrestre de Bode Miller.
«Quand ça passe, il claque la
course, souligne d’ailleurs Di-
dier Défago. Mais quand ça
casse, on rigole…» Sauf que là,
ça a passé. Et même sacrément
brillamment. «J’avais raté cette
courseplusieurs fois parcequejene

parvenais pas à être constant sur
toute la course, jusqu’à il y a deux
ans» expliquait l’Américain.

Et en 2005, il avait com-
mencé à comprendre, se clas-
sant troisième. Que ce n’est pas
physiquement que se gagne le
Lauberhorn, mais plutôt men-
talement! C’est la victoire de
son compatriote Rahlves, l’an
passé, qui allait lui servir de mo-
dèle. «Physiquement, tout le
monde est parfaitement entraîné.
C’est lementalqui faitla différence,
soulignait Bode Miller. Rahlves,
ce petit gabarit qui semblait physi-
quement cuit en arrivant dans le S-
final, avait réussi à gardertoute sa
concentration et son mental fixés
vers un seul objectif. Je voulais faire
la même chose!»

Le funambule de Franconia
n’a donc pas éludé la reconnais-
sance – «avec un seul entraîne-
mentetles conditions d’enneigement
changeantes, je ne pouvais pas faire
autrement, même si j’aurais préféré
passer moins de temps là-haut…».
Son plan, il l’avait parfaitement
en tête. Et comme à son habi-
tude, le vainqueur de la Coupe
du monde 2004-2005 allait
prendre tous les risques, au prix
de sa santé même.

Il a ainsi abordé (et superbe-
ment négocié) le S-final à tom-
beaux ouverts, avant de se jeter
littéralement en arrière sur le
saut final! «A cette vitesse, je savais
quej’allais sautertrès loin, jusqu’au
platpeut-être, etéventuellementsubir
une grosse chute en avant, livre le

fantasque Bode. Et donc, déjà au
moment de m’élancer, j’avais décidé
que j’allais m’asseoir sur mes skis
pourpasserla ligne.»

Très périlleuse, la tactique al-
lait pourtant s’avérer payante.
Didier Cuche, lui, n’en revient
presque pas. «S’il est vraiment
parti avec l’intention de se mettre
une cartouche, alors oui, il est plus
fou que moi! J’espère qu’il restera en
santéjusqu’à la fin dela saison…»
Sa vision du ski n’est, elle, pas la
même. «S’il faut prendre le risque
de se prendre un carton pour ga-
gner, alors là je dis non.»

Longtemps incertain, le Lau-
berhorn a tenu toutes ses pro-
messes. La course a été su-
perbe, animée, mais surtout…
folle! N’est-ce pas Bode? /DBU

«Ma plus belle 2e place»
SKI ALPIN Jamais mieux classé que 8e à Wengen, Didier Cuche termine 2e derrière le funambule Bode Miller.

Plus fou, l’Américain a pris tous les risques, jusqu’à en risquer sa santé! Le Neuchâtelois conforte son maillot rouge

Grâce à sa superbe deuxième place au Lauberhorn, Didier Cuche conforte son avance au classement de la Coupe du monde
de descente. Il rêve maintenant d’emmener son maillot rouge jusqu’au bout de la saison... PHOTOS KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

«Pas trop
d’illusions»

Michael Walchhofer
éliminé (voir ci-des-
sous), Didier Cuche

a réalisé une belle opération
au classement de la Coupe
du monde de descente, son
objectifde la saison. Avec 410
points en six manches (sur
11), le Neuchâtelois compte
désormais une avance de 117
points sur son compère d’en-
traînement et de marque
Marco Buechel. Et s’il conti-
nue de truster le top 5 dans la
discipline reine, on peut es-
pérer qu’il verra rouge
jusqu’au terme de la saison.

Et le classement général,
au fait? «Je ne le regarde que
d’un seul œil car je ne me fais
pas trop d’illusions, concède
le Vaudruzien, deuxième à
52 points de Svindal. La sai-
son est encore très longue et avec
seulement trois disciplines (réd:
descente, super-G et géant),
il va être difficile de régateravec
les Miller, Fill et Svindal qui
s’alignent partout. Et en plus,
Raich revient aussi…»

Et à la question de savoir
s’il pensait s’aligner dans le
super-combiné d’hier,
«Kuke» a préféré ironiser:
«J’ai oubliémes skis de slalom à
la maison!» /DBU

Loin du record
Avec 21.000 entrées, la des-

cente du Lauberhorn a réalisé
un bien beau score, compte
tenu du faible enneigement.
Mais c’est bien loin du record
de 27.500 spectateurs de jan-
vier 2005. Cette année-là, il avait
surtout bien plus de monde le
long du parcours. A skis…

Grosse frayeur pour «Michi»
Vainqueur en 2006, Michael

Walchhofer était le gros favori
de l’édition 2007. Mais la
course de l’Autrichien, enta-
mée par un drôle de couac au
départ – il a croisé l’arrière de
ses lattes – s’est arrêtée quel-
ques secondes plus loin, par
une grosse frayeur. «Dans le pre-
mier virage, mon ski s’est pris dans
un filet de sécurité, expliquait le
géant d’Altenmarkt. Heureuse-
ment que, grâce à mes carres, le filet
s’est déchiré…» Il n’a certes pas
pu éviter la gamelle, mais celle-
ci a heureusement été sans con-
séquence.

«Herminator» à la retraite?
«C’est vraiment la plus belle

descenteau monde» s’est extasié

Hermann Maier au micro du
speaker. «On vous reverra donc
l’année prochaine» a alors de-
mandé ce dernier. «Je ne sais
pas encore, il faudra que je réflé-
chisse…» a répondu l’Autri-
chien au palmarès incroya-
ble.

Sacré Pierre Mercier!
Pierre Mercier, voix incon-

tournable et reconnue de la Ra-
dio suisse romande, a bien
tenté d’appeler Bode Miller à
son micro après la victoire de
l’Américain. Mais ce dernier n’a
pas semblé (ou voulu) l’enten-
dre. «Ilnereconnaîtpasmavoix, a
alors rigolé Pierre Mercier. Il ne
doit pas écouterla Romande…»

Un demi-siècle de présence
Victorieux six fois au Lau-

berhorn (en comptant le com-
biné), le mythique Karl
Schranz vient toujours avec
beaucoup de plaisir à Wengen.
Il vivait ainsi sa 50e édition sa-
medi. «Il y a 50 ans, il faisait
déjà beau, mais un peu plus froid,
a-t-il déclaré. Et même si on arri-
vait par l’autre côté à l’époque, je
suis bien content qu’on n’ait pas
pu changer le Lauberhorn durant
toutes ses années!» L’Autrichien
a promis de revenir l’année
prochaine.

En forme à… Are
Cinquième samedi, Marco

Büchel affichait la «banane».
«La forme monte gentiment, a ex-

pliqué le Liechtensteinois au
passeport suisse. Elle atteindra
son sommet à Are, pour les Mon-
diaux!» Ca promet…

Des vraies fusées
Avec Miller, Cuche,

Hoffmann et Büchel, la mar-
que de skis Head a placé quatre
hommes parmi les cinq pre-
miers! Guère étonnant, selon le
vainqueur américain. «Ce sont
actuellement les skis les plus rapides
du circuit!» Selon les mauvaises
langues, la marque autri-
chienne profite pleinement des
conditions printanières actuel-
les. Sauf qu’à Beaver Creek, en
début de saison et dans un
froid polaire, Miller avait triom-
phé devant… Didier Cuche!

Plus de salaires!
C’est un entraîneur italien

qui nous l’a soufflé. La fédéra-
tion transalpine, qui connaît
de gros soucis financiers, n’a
plus versé de salaires à sa délé-
gation alpine depuis… la fin de
la saison passée! Espérons que
la troisième place de Peter Fill
mettra un peu de beurre dans
les épinards italiens… /DBU

HORS PISTESZ

Le ski suisse pète la
forme. A Wengen, Di-
dier Cuche (2e en des-

cente), Marc Berthod et Silvan
Zurbriggen (respectivement
2e et 3e en super-combiné) ont
fait bondir à neuf le nombre
de podiums glanés cet hiver. A
mi-saison, c’est déjà sept de
plus que lors de l’ensemble de
l’exercice 2005-2006.

«C’est un bilan inespéré» a ré-
sumé Patrice Morisod, un des
entraîneurs. «Encemoment, tout
nous réussit. J’espère qu’il en sera
de même lors des Mondiaux (réd:
dans trois semaines)» a-t-il
poursuivi, en référence à un
super-combiné disputé dans
des conditions qui ont avan-
tagé ses poulains.

Matt vernis
En cause, des températures

toujours peu hivernales qui fa-
vorisent les premiers partants.
La semaine passée à Adelbo-
den, Berthod avait progressé
de 26 places pour s’imposer
en slalom. A Wengen, Mario

Matt a fait encore mieux, pas-
sant du 30e au 1er rang.

Sur une piste encore
vierge, l’Autrichien a pu faire
parler ses talents de slalomeur
et remporter le sixième bou-
quet de sa carrière. Mais la
veine de Matt ne s’arrête pas
là: à deux centièmes près, il
était classé 31e après la des-
cente et aurait donc dû s’élan-
cer après tous les meilleurs...

«J’ai dû m’adapter à l’état de
la piste, en skiant davantage en
contrôle» a expliqué Marc Ber-
thod, 15e après la descente.
Un rang devant le Grison le
matin, Silvan Zurbriggen a,
lui, joué la carte de l’attaque
en slalom. «Si je tombais, tant
pis. Mais si j’arrivais en bas, je
savais que j’aurais un bon
temps» a relevé le Haut-Valai-
san, qui aura dû attendre plus
de deux ans pour décrocher
son second podium en
Coupe du monde. Daniel Al-
brecht (5e) et Didier Défago
(7e) ont aussi participé au feu
d’artifice helvétique. /si

Les Suisses brillent

Bode Miller dans ses
fantasques œuvres...
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L’embellie du ski suisse
s’étend au camp fé-
minin. L’Obwal-

dienne Dominique Gisin a fait
sensation en finissant
deuxième samedi de la des-
cente d’Altenmarkt-Zauchen-
see (Aut), derrière l’Autri-
chienne Renate Götschl. Cinq
Suissesses se sont classées dans
le «top 10». Le super-combiné
du lendemain a été dominé
par les Américaines.

Partie avec le dossard nu-
méro 1, Dominique Gisin a si-
gné d’entrée un chrono ca-
non. Il a fallu attendre le dos-
sard 27 de Julia Mancuso pour
voir enfin une skieuse la mena-
cer. Mais l’Américaine, qui
avait dominé l’entraînement,
devait échouer à 0’’07 de la
Suissesse.

Le dossard 29 de «la reine de
la vitesse», Renate Götschl, al-
lait être le bon. L’expérimentée
Autrichienne, auteur d’un ex-
cellent départ, conservait 0’’23
d’avance à l’arrivée sur Gisin et
s’arrogeait le 41e succès de sa
carrière, le troisième cette sai-
son après ses succès en Super-G
à Lake Louise et Reiteralm.

Cinq Suissesses dans le top
10 d’une descente, il faut re-
monter à 17 ans pour retrou-
ver trace d’un tel exploit. Le
24 février 1989 à Streamboat
Springs (EU), Michela Figini
s’imposait devant Maria Walli-
ser et Chantal Bournissen, et
Heidi Zeller et Brigitte Oertli
terminaient 8e et 9e.

Une descente de plus
Avec Dominique Gisin, une

étoile est née. La très souriante
skieuse d’Engelberg ne dispu-
tait que la sixième course de
Coupe du monde de sa carrière.

Agée de 21 ans, elle émarge au
cadre B de Swiss-Ski, soit le troi-
sième échelon, et comptait pour
seuls résultats jusqu’à présent
deux neuvièmes places aux des-

centes de Val-d’Isère, les 19 et
20 décembre derniers.

L’Obwaldienne a magnifi-
quement mis à profit le léger
avantage qu’elle possédait sur

ses adversaires. La veille, elle
avait été la seule à avoir pu
s’élancer avant que la course
soit arrêtée et repoussée à sa-
medi, en raison des bourrasques

de vent. Elle a ainsi eu le loisir
de faire une descente de plus
que les autres sur cette piste.

L’Obwaldienne se félicitait de
sa belle progression et aussi
d’avoir misé à fond sur le sport
d’élite, elle qui possède plu-
sieurs cordes à son arc entre le
golf (handicap 8), le piano et la
formation de pilote militaire à
laquelle elle se destinait.

Ce podium inattendu est le
2e de la saison pour l’équipe
de Suisse féminine, après la 3e
place de Martina Schild au su-
per-G de Reiteralm le mois
dernier. La performance a été
rehaussée par les excellents ré-
sultats des autres Suissesse: Na-
dia Styger a pris la 6e place,
mettant fin à une série de ré-
sultats décevants, Tamara Wolf
la 8e, Sylviane Berthod la 9e et
Fränzi Aufdenblatten la 10e.

Super-combiné: bof!
Le résultat de Tamara Wolf,

qui portait le dossard 45, est
particulièrement réjouissant.
Championne du monde juniors
en 2003, cette jeune skieuse
avait ensuite connu plusieurs
saisons de galère, pourries par
les blessures (six opérations au
genou!). Elle ne participait qu’à
sa deuxième course de Coupe
du monde, près de quatre ans
après ses débuts à Kvitfjell.

Hier, les Suissesses sont reve-
nues sur terre lors du deuxième
super-combiné de la saison. La
meilleure d’entre elles, Cathe-
rine Borghi, a pris la 21e place,
profitant de son 7e rang lors de
la descente du matin. Lors du
premier super-combiné de la
saison à Reiteralm (Aut), les
Suissesses avaient déjà peiné,
avec pour meilleur résultat un
28e rang (Jessica Pünchera). /si

Gisin frappe fort
SKI ALPIN Partie avec le dossard No 1, la Grisonne s’est classée deuxième de la descente

d’Altenmark-Zauchensee, derrière la reine Renate Götschl. Cinq Suissesses dans le top 10!

Eh oui, c’est bien la deuxième place qu’a décrochée Dominique Gisin sur la piste autrichienne
d’Altenmarkt-Zauchensee. Le ski suisse a décidément le sourire. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Hier. Wengen. Super-combiné (une des-
cente et une manche de slalom): 1. Matt
(Aut) 2’27’’87. 2. Berthod (S) à 0’’38. 3.
Zurbriggen (S) à 0’’41. 4. Kostelic (Cro)
à 0’’61. 5. Albrecht (S) à 0’’84. 6. Raich
(Aut) à 0’’85. 7. Défago (S) à 1’’01. 8.
Svindal (No) à 1’’02. 9. Baumann (Aut)
à 1’’13. 10. Ligety (EU) à 1’’21. 11. Schei-
ber (Aut) à 1’’29. 12. Rainer (Su) à 1’’59.
13. Olsson (Su) à 1’’67. 14. Myhre (No)
à 1’’81. 15. Walchhofer (Aut) à 1’’85.
Samedi. Wengen. Coupe du monde.
Descente du Lauberhorn: 1. Miller
(EU) 2’28’’89. 2. Didier Cuche (S) à
0’’65. 3. Fill (It) à 1’’47. 4. Hoffmann
(S) à 1’’56. 5. Büchel (Lie) à 1’’61. 6.
Kröll (Aut) à 1’’70. 7. Gruber (Aut) à
1’’73. 8. Svindal (No) à 1’’86. 9. Maier
(Aut) à 2’’06. 10. Dalcin (Fr) 2,12. 11.
Nyman (EU) à 2’’25. 12. Raich (Aut) à
2’’50. 13. F. Strobl (Aut) à 2’’55. 14. Ker-
nen (S) à 2’’72. 15. Jerman (Sln) à
2’’75. Puis: 17. Hofer (S) à 2’’77. 25.
Zurbriggen (S) à 3’’64. 35. Bonetti (S)
à 5’’20. 43. T. Grünenfelder (S) à 6’’11.
46. Züger (S) à 6’’31. 53. Défago (S) à
8’’47. 67 partants, 54 classés. Notam-
ment éliminé: Walchhofer (Aut).

Coupe du monde
Général (20-38): 1. Svindal (No) 703. 2.
Didier Cuche (S) 651. 3. Miller (EU)
640. 4. Fill (It) 534. 5. Raich (Aut) 520.
6. Palander (Fin) 387. 7. Büchel (Lie)
371. 8. Walchhofer (Aut) 364. 9. Schei-
ber (Aut) 332. 10. Défago (S) 319. Puis:
14. Berthod (S) 295. 17. Zurbriggen
(S) 256. 26. Albrecht (S) 186. 29. Ker-
nen (S) 172. 32. Hoffmann (S) 149.
Descente (6-11): 1. Didier Cuche (S) 410.
2. Büchel (Lie) 293. 3. Walchhofer (Aut)
286. 4. Fill (It) 282. 5. Miller (EU) 270.
Puis: 11. Hoffmann (S) 136. 13. Kernen
(S) 129. 25. T. Grünenfelder (S) 46. 30.
Zurbriggen (S) 33. 35. Défago (S) 26. 40.
Hofer (S) 14.
Super-combiné (3-5): 1. Berthod (S)
173. 2. Svindal (No) 172. 3. Kostelic
(Cro) 150. 4. Baumann (Aut) 118. 5.
Schönfelder (Aut) 106. Puis: 8. Zur-
briggen (S) 89. 13. Défago (S) 68. 18.
Albrecht (S) 45.

D A M E S

Hier. Altenmarkt-Zauchensee (Aut).
Super-combiné: 1. Mancuso (EU)
2’09’’16. 2. Kildow (EU) à 0’’06 3.
Schild (Aut) à 0’’83. 4. Stiegler (EU) à
1’’03. 5. Zahrobska (Tch) à 1’’34. 6.
Hosp (Aut) à 1’’36. 7. Kirchgasser
(Aut) à 1’’60. 8. Weirather (Lie) à
1’’93. 9. Jacquemod (Fr) et Brydon
(Can) à 2’’12. 11. Görgl (Aut) à 2’’37.
12. Schnarf (It) à 2’’46. 13. Marchand-
Arvier (Fr) à 2’’67. 14. Barthet (Fr) à
2’’77. 15. Maze (Sln) à 2’’88. Puis: 21.
Borghi (S) à 3’’57. 22. Gisin (S) à 3’’68.
24. Wolf (S) à 4’’40.
Samedi. Altenmarkt-Zauchensee (Aut).
Descente: 1. Götschl (Aut) 1’19’’32. 2.
Gisin (S) à 0’’23. 3. Mancuso (EU) à
0’’30. 4. Holaus (Aut) à 0’’71. 5. Jacque-
mod (Fr) à 0’’87. 6. Styger (S) à 0’’93. 7.
Pärson (Su) à 1’’02. 8. Wolf (S) à 1’’22.
9. Berthod (S) à 1’’33. 10. Aufdenblat-
ten (S) à 1’’40. 11. Marchand-Arvier
(Fr), Brydon (Can) et Schild (Aut) à
1’’49. 14. Vanderbeek (Can) à 1’’69. 15.
Wirth (Aut) à 1’’72. Puis: 22. Casanova
(S) à 1’’97. 29. Borghi (S) à 2’’18. 32.
Dumermuth (S) à 2’’25. 41. Schild (S)
à 2’’60. 53. Grand (S) à 3’’31.

Coupe du monde
Général (18-35): 1. Schild (Aut) 881. 2.
Hosp (Aut) 748. 3. Zettel (Aut) 562. 4.
Götschl (Aut) 541. 5. Mancuso (EU)
534. 6. Kildow (EU) 528. 7. Pärson
(Su) 444. 8. Zahrobska (Tch) 385. 9.
Kirchgasser (Aut) 379. 10. Poutiainen
(Fin) 358. Puis: 24. Styger (S) 156. 26.
Gisin (S) 147. 28. Berthod (S) 134. 33.
Aufdenblatten (S) 121. 35. Schild (S)
117. 54. Casanova (S) 59. 58. Dumer-
muth (S) 56. 60. Borghi (S) 55. 71.
Wolf (S) 37.
Descente (5-9): 1. Kildow (EU) 340. 2.
Götschl (Aut) 325. 3. Mancuso (EU)
266. 4. Pärson (Su) 212. 5. Jacquemod
(Fr) 172. Puis: 9. Gisin (S) 138. 11.
Styger (S) 132. 12. Berthod (S) 121.
Super-combiné (2-3): 1. Schild (Aut) 160.
2. Kirchgasser (Aut) 116. 3. Mancuso
(EU) 115. 4. Hosp (Aut) et Zahrobska
(Tch) 90. Puis: 31. Borghi (S) 10. 32. Gi-
sin (S) et Grand (S) 9. 37.
Par nations (38-74): 1. Autriche 7301
(dames 4045 + messieurs 3256). 2.
Suisse 3116 (957 + 2159). 3. Etats-Unis
3051 (1561 + 1490). 4. Italie 2787 (906
+ 1881). 5. Suède 2137 (1226 + 911). /si

Marc Berthod: maillot rouge
du super-combiné!

PHOTO KEYSTONE

Sur la lancée de leur nette
victoire contre Constance,
les Chaux-de-Fonniers

avaient une belle occasion de
réussir un premier véritable ex-
ploit contre le champion de
Suisse Bâle. Un match «sans».

Le jour où un premier de la
classe – Constance était assis sur
le rang de devant – se voit admi-
nistrer la fessée, le reste de l’as-
sistance se tient généralement
peinard jusqu’à la récré. Seule-
ment, les Bâlois ne semblent
pas vraiment à l’écoute lorsque
les Chaux-de-Fonniers viennent
asséner leur pédagogie «d’un
autre temps». Celui où le BCC
était champion de Suisse…

Le BCC s’était imposé 7-1, à
domicile. Eh oui! Mais les Bâlois
étaient privés de deux titulaires,
dont l’Indonésien Agung Ru-
handa. Et c’était à domicile, jus-
tement. Il y a en a eu, des plu-
mes cassées, massacrées, depuis
la dernière victoire chaux-de-
fonnière en terre bâloise. Frus-
trante, l’attente…

Le venin ayant fini de couler,
il faut reconnaître que le BCC a
«livré la marchandise», samedi,

contre une équipe de Cons-
tance affaiblie. Jérôme Maeder
a remporté son «succès lepluspro-
bant», depuis ses débuts en
LNA. Jean-Michel Zürcher a
maîtrisé avec calme un adver-
saire qui lui avait régulièrement
pourri la vie, et Fabrice Césari a
tenu le coup physiquement con-
tre une «sangsue». En double,
Corinne Jörg et Sabrina Jaquet
ont été autoritaires, et Maria
Uvarova, après trois mois d’ab-
sence a finalement retrouvé
quelques-unes de ses marques.

Alors pourquoi cet écroule-
ment, le lendemain, contre
Bâle? «Je crois que c’était un match
«sans», tout simplement, et pour

tout le monde», soupire Sabrina
Jaquet, battue de manière sur-
prenante en double, avec Co-
rinne Jörg. Par ailleurs, Lucien
Steinmann, qui souffre du dos,
a été battu pour la troisième fois
consécutive en double aux côtés
de Pavel Uvarov. Le capitaine du
BCC aura besoin de temps pour
retrouver ses sensations, après
un mois consacré à ses études.

L’entraîneur y allait aussi de
son explication: «La préparation
est axée surles prochains champion-
nats de Suisse individuels. Nous ne
sommes donc pas en pleine forme.»
On imagine qu’il en va de
même pour les autres… Quoi
qu’il en soit, les Chaux-de-Fon-

niers ont encore trois mois pour
trouver comment ils pourraient
donner la leçon à ces turbulents
Bâlois. Parce que le champion
de Suisse jouera les play-off.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
Simples messieurs: Ruhanda - Césari
21-11 21-10. Matthey-de-L’Etang - Zür-
cher 16-21 21-15 21-12. Arnold - Mae-
der 21-12 21-13. Simple dames: Gruber
- Uvarova 18-21 21-14 11-21. Doubles
messieurs: Ruhanda-Martin - Uvarov-
Steinmann 21-16 21-15. Matthey-de-
L’Etang-Arnold - Zürcher-Césari 21-8
21-14. Double dames: Herzig-Gruber -
Jörg-Jaquet 21-18 21-14. Double mixte:
Herzig-Martin – Uvarov-Jörg 8-21 5-21.

LA CHAUX-DE-FONDS - CONSTANCE 7-1
Simples messieurs: Césari - Ch. Heini-
ger 21-19 10-21 21-15. Zürcher - Trepp
21-14 21-10. Maeder - Widmer 21-13 21-
18. Simple dames: Uvarova - Pelling 21-
19 21-11. Doubles messieurs: Uvarov-
Steinmann - Ch. Heiniger-Trepp 15-21
21-15 17-21. Zürcher-Césari - Th. Heini-
ger-Widmer 24-22 19-21 21-17. Double
dames: Jörg-Jaquet - Djajawasito-Pelling
21-14 21-18. Jörg-Uvarov - Djajawasito-
Th. Heiniger 21-8 21-11.
LNA. Classement (11 matches): 1. La
Chaux-de-Fonds 32. 2. Tavel 29. 3. Ge-
nève 27. 4. Bâle 24. 5. Uzwil 24. 6. So-
leure 23. 7. Constance 23. 8. Adliswil
17. 9. Yverdon-Lausanne 13. 10. Chiè-
tres 8. /vco-si

Première leçon pour le BCC
BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers passent à côté de leur rencontre face

au champion de Suisse Bâle, après une belle et nette victoire face à Constance

Défaite inattendue pour Corinne Jörg en double. PHOTO GALLEY

R A L LY E - R A I D

Deux triplés
au Dakar

L’Espagnol Marc Coma
chez les motos et le
Sud-Africain Giniel De

Villiers en autos ont remporté
l’étape marathon du Dakar
2007 (626 km) dans le désert
mauritanien à Tichit. C’est leur
troisième succès de l’année.

Classements

Dakar 2007. 8e étape, Atar-Tichit (Mau-
ritanie), liaison 35 km, spéciale 589 km,
liaison 2 km: Autos: 1. de Villiers-Von
Zitzewitz (AfS-All), Volskswagen,
7h31’52. 2. Peterhansel-Cottret (Fr),
Mitsubishi, à 6’35. 3. Alphand-Picard
(Fr), Mitsubishi, à 9’11.
Général: 1. De Villiers-Von Zitzewitz
(AfS-All) 27h35’53’’. 2. Peterhansel-
Cottret (Fr) à 31’13. 3. Alphand-Picard
(Fr) à 43’04.
Motos: 1. Coma (Esp), KTM, 7h46’13.
2. Despres (Fr), KTM, à 10’02. 3. Ulle-
valseter (No), KTM, à 24’00. Puis: 31.
Cottet (S), Yamaha à 1h56’03.
Général: 1. Coma (Esp) 30h24’47. 2.
Despres (Fr) à 54’58. 3. Casteu (Fr,
photo Keystone) à 1h03’15. Puis: 27.
Cottet (S) à 7h30’58. /si
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Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

La journée grisonne a été
ensoleillée, mais un
voile de nuages s’est

pointé comme pour chicaner.
Elle aurait pu être plus belle.
Pour la Suisse aussi, qui n’a
rempli que son objectif mini-
mal avec l’argent de Sandra
Frei en snowboardcross. «Je
suis content, mais j’attendais
plus» avouera Harald Benselin,
l’entraîneur en chef.

Las, Guillaume Nantermod
(9e), Reto Jenni (19e), Marco
Huser (20e), Stephan Werlen
(32e), Tanja Frieden (7e) et
Mellie Francon (9e) ont
échoué au bord du rêve, ou
plus loin. L’or a paré les poi-
trines de l’Américaine
Lindsey Jacobellis, cham-
pionne du monde en titre et
vice-championne olympique,

et du Français Xavier Delerue
(27 ans).

Douces revanches
Hier, l’or et l’argent des da-

mes avaient une douce saveur
de revanche. A Turin, Lindsey
Jacobellis (21 ans) avait refilé
le titre olympique à Tanja Frie-
den pour avoir voulu épater la
galerie avec un «grab» sur un
saut. Sandra Frei (22 ans), elle
qui avait réussi les minimas,
avait été écartée de la sélec-
tion helvétique par Harald
Benselin au profit… de la fu-
ture championne. Il avait eu le
nez creux. «Jesais qu’ellevoulait
cette médaille depuis un an, elle a
quelque chose à me prouver, con-
cédait le Belge. Elle était fâchée
et ça l’a aidée. Je suis content pour
elle.»

Revancharde, la Grisonne,
vice-championne du monde
juniors en 2003? «Un petit peu.
C’est quelque chose que j’ai mal
vécu.» L’athlète de Flims, qui
suit des études de pédagogie
(pour les enfants à problè-
mes), a joliment maîtrisé la
pression, la piste et ses adver-
saires pour s’offrir un collier
en argent mérité. Une mé-

daille qui n’a fait qu’élargir
son sourire. «Oui, ça, c’est moi!
Je souris toujours! Cet argent me
va bien. Lindsey était trop forte.»

«Immense désillusion»
Mellie Francon avait tout

pour bien faire. Un temps ca-
non la veille en qualifications
(2e) et un quart de finale bien
emmanché dans le sillage de
Tanja Frieden. Le hic, c’est
qu’elle était plus rapide que la
Bernoise. «Je la rattrapais tout le
temps, mais je n’ai pas essayéde la
dépasser, je n’ai pas voulu prendre
le risque de la faire tomber et moi
avec, soupirait la Chaux-de-
Fonnière, une tonne de re-
grets dans la voix. Vers la fin, je
me suis retrouvée si près d’elle que
j’ai dû donner un coup de frein.
La Norvégienne (réd: Helene
Olafsen, 16 ans, 3e finale) en a
profitépourme passerà l’intérieur.
C’estvraimenttrop bête.» Presque
une erreur de débutante. «Une
grosse faute. Elle aurait dû fermer
la porte» confirmait Harald
Benselin.

Mellie Francon tentait de
faire croire que ce n’était pas si
grave, mais son sourire triste
ne masquait pas sa déception.

«C’est une immense désillusion.
J’ai ététrop gentille. J’aurais dû me
dire que ce n’était pas Tanja et at-
taquer à fond.» La Chaux-de
Fonnière se rattrapera les 25 et
26 janvier à Leysin, où la
Coupe du monde devrait en-
fin s’ébrouer. Sinon, elle se ra-
battra sur les X-Games, à As-
pen, avant de mettre un terme
à sa saison. Et de s’envoler
pour la Papouasie.

Mauvais départ
Les Mondiaux de

Guillaume Nantermod se sont
également arrêtés en quart de
finale. «J’ai pris un mauvais dé-
part et les portes se sont fermées de-
vantmoi, expliquait le Valaisan,
qui est vainement resté à l’af-
fût d’une lézarde où glisser le
nez de sa planche. Après avoir
signé le meilleur chrono des qua-
lifs, je pensais pouvoir aller plus
loin, c’est clair. La clé, c’était d’être
devant au premier virage.» Le
Montheysan, champion du
monde en 2001, a eu recours à
une infiltration pour soulager
une déchirure musculaire à la
jambe arrière. «Mais ça n’a joué
aucun rôle. Avec l’adrénaline, on
oublie la douleur.» /PTU

Trop gentille, Mellie!
SNOWBOARD Sandra Frei a offert à la Suisse sa première médaille mondiale lors du snowboardcross.
Lindsey Jacobellis et X. Delerue titrés. Mellie Francon et G. Nantermod éliminés en quarts de finale

«A la rue, pas tant que ça!»
Xavier Delerue était hilare
au moment d’évoquer son
deuxième titre mondial
après 2003. «Je remplis genti-
ment mes objectifs en boarder-
cross. Après, je pourrai faire
autre chose, là-haut.» Doigt
pointé vers les cimes ennei-
gées. Le Pyrénéen de
Saint-Lary est considéré
comme l’un des riders les
plus polyvalents de la pla-
nète.

Heinz Inniger sera le
quatrième Suisse du géant
de demain. Le Bernois a
remporté le duel en quatre
manches (addition des
deux meilleurs chronos)
qui l’opposait samedi à Urs
Eiselin. Son adversaire,
déjà en retard lors du pre-
mier run, a cassé sa plan-
che lors du deuxième et a
finalement déclaré forfait.

Touché à la jambe à Bad
Gastein (elle le fait tou-
jours souffrir), Philipp
Schoch s’est encore blessé
au pouce samedi à l’entraî-
nement. On a cru un ins-
tant à une fracture. Mais le
double champion olympi-
que est un costaud. Il de-
vrait être au départ du
géant (demain) et du sla-
lom (mercredi). Quitte à
«jouer» sous piqûre.

Alors qu’on voulait lui
demander ses impressions,
Tanja Frieden, sortie en
demi-finale après une tou-
chette avec Lindsey Jaco-
bellis, s’est défilée en cati-
mini. «Je vais d’abord dire sa-
lut à mes copains.» A chacun
ses priorités. /ptu

CLASSEMENTSZ
Arosa. Championnats du monde.
Boardercross. Finales. Messieurs (32
finalistes): 1. X. Delerue (Fr, photo
Keystone). 2. Wescott (EU). 3. Hol-
land (EU). 4. Valery (Fr). 5. P.-H. De-
lerue (Fr). 6. Fuchs (Aut). 7. Schairer
(Aut). 8. Smith (EU). 9. Nantermod
(S). Puis les autres Suisses: 19. Jenni.
20. Huser. 32. Werlen. 87 classés.
Dames (16 finalistes): 1. Jacobellis
(EU). 2. Frei (S). 3. Olafsen (Nor). 4.
Krings (Aut). 5. Ricker (Can). 6. Po-
magalski (Fr). 7. Frieden (S). 8.
Doyon (Can). 9. Francon (S). Pas en
finale: 17. Meiler. 41 classées. /si

PORTRAITZ
Nom: Frei.
Prénom: Sandra.
Date de naissance: 6 août 1984.
Taille: 174 centimètres.
Poids: 70 kilos.
Domicile: Flims.
Formation: diplômée en pédago-
gie à la Haute Ecole de Coire.
H o b b i e s :
snowboard,
ski, triath-
lon, wind-
surf.
Principaux
succès en
b o a r d e r -
cross: 2e
des cham-
pionnats du
m o n d e
2007 à
Arosa. 2e
des cham-
pionnats du
monde juniors à Prato Nevoso (It),
3 podiums, 1 victoire en Coupe du
monde 2006 à Kronplatz (It),
championne de Suisse 2003. /si

Avec des Mondiaux en
Suisse, nous attendons
des médailles pour no-

tre pays. Le public répond
présent. Grosses cloches et
drapeaux à croix blanche
fleurissent au bord de la
piste. Le speaker, très pa-
triote, commente la course et
s’enflamme à chaque Suisse,
mettant presque mal à l’aise
les spectateurs étrangers,
moins nombreux.
Les curieux, les familles, les

amis et les fans s’alignent le
long de la piste ou sur la
montagne en face. La route
qui monte à Arosa avait
pourtant de quoi en décou-
rager plus d’un, mais non,
le public est là, certains
athlètes américains sont
même venus avec leur fa-
mille, qui en profite pour vi-
siter le pays.
Le canton de Glaris est aussi
bien représenté. Marco Huser
m’avait dit: «Tu verras, mes
potes, c’est ceux qui font le
plus de bruit!» Il avait rai-
son. Leurs cloches ont résonné
durant toute la course.
Dans les couloirs des athlètes
s’entassent ceux qui ne cou-
rent pas aujourd’hui. L’am-
biance est assurée. Les cou-

reurs sont souvent les plus
grands supporters de leur
pays. Les paris vont bon
train. Celui qui mise sur
l’homme et la femme du jour
remporte la mise. Diverses
monnaies circulent, le taux de
change est approximatif, la
tension monte rapidement.
De l’argent est en jeu, même
si les sommes sont dérisoires.
Les athlètes crient comme s’ils
avaient parié des millions en
bourse.
A la fin de la compétition, les
enfants se bousculent, les yeux
brillants d’émotion, un pa-
pier à la main, pour un auto-
graphe du champion du
monde. Pour moi, c’est ça, la
magie du sport!

Gi l les Jaquet

La magie du sport
LE COUP D'ŒIL DE

GILLES JAQUET

Sandra Frei (avec le pantalon vert) parviendra à mater Maella Ricker et toutes les autres... sauf Lindsey Jacobellis pour
se parer d’argent. PHOTO KEYSTONE

V O L À S K I S

Jacobsen,
bien sûr!

Le Norvégien Anders Ja-
cobsen a confirmé son
succès dans la Tournée

des Quatre tremplins en rem-
portant samedi devant son pu-
blic l’épreuve de vol à skis de
Vikersund. Il a ainsi obtenu son
troisième succès pour sa pre-
mière saison en Coupe du
monde de saut. Le deuxième
concours prévu hier sur le
même tremplin a été annulé en
raison d’un vent violent.

25.000 spectateurs étaient ve-
nus pour voir «leur» Anders Ja-
cobsen gagner. Ils n’ont pas été
déçus. Leur jeune compatriote
(21 ans), leader de la Coupe du
monde, s’est imposé devant
l’Autrichien Thomas Mor-
genstern et le Finlandais Mattu
Hautamäki au terme d’un con-
cours souvent perturbé par le
vent changeant. Simon Am-
mann et Andreas Küttel ont
terminé respectivement 11e et
18e. /si

S K I N O R D I Q U E

Doublé
de Rochat

Gion Andrea Bundi et
Laurence Rochat ont
remporté hier à Steg,

au Liechtenstein, l’épreuve de
poursuite des championnats de
Suisse. La Romande a conquis
de la sorte son deuxième titre
du week-end après celui du
sprint, samedi.

La poursuite des hommes
(10 km, style classique et libre)
a été passionnante. Christian
Stebler, en tête peu avant l’arri-
vée, donnait l’impression de
pouvoir l’emporter lorsqu’il
faillit tomber. Bundi en profita
pour le passer et l’emporter
pour quelques centimètres seu-
lement.

Samedi, le titre du sprint a
été en quelque sorte une af-
faire de famille. Chez les mes-
sieurs, c’est en effet l’ami de
Laurence Rochat, Peter von
Allmen qui l’a emporté alors
que Christoph Eigenmann, vic-
time d’une chute, a dû se con-
tenter de la quatrième place.
Malgré la malchance d’Ei-
genmann, le succès de von All-
men ne défie pas la logique.
Champion pour la quatrième
fois après 2003, 2004 et 2006, il
a fait forte impression et a tou-
jours gardé ses adversaires sous
contrôle.

Audrey Virgilio (Les Cer-
nets-Verrières) a pris la troi-
sième place de l’épreuve des
M18. /si

EN BREFZ
BOBSLEIGH � Ruegg deux
fois sur le podium. Il a man-
qué un centième à Ivo Ruegg
pour réussir le plus grand ex-
ploit de sa carrière: conquérir
le titre de champion d’Europe
de bob à deux. Samedi, cette
consécration lui a été refusée
par le Tchèque Danilevic, dont
la victoire peut être considérée
comme une véritable sensa-
tion. Hier, l’Argovien a encore
obtenu le bronze en bob à
quatre, terminant cette fois
derrière le Russe Evgeni Po-
pov et le nouveau champion
d’Europe, l’Allemand André
Lange. /si

HANDBALL � La Suisse qua-
lifiée. Qualification pour le
championnat d’Europe.
Groupe 5. A Aarau: Suisse - Ita-
lie 27-21 (13-6). La Suisse est
qualifiée pour les play-off. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Voilà, une bonne chose
de faite et bien faite: le
HCC a enfin battu

Coire. Face aux Grisons, les
Chaux-de-Fonniers ont obtenu
leur plus large succès à domi-
cile cette saison: 7-1. Le tout
avec un Jonathan Roy omni-
présent (sept points) et auteur
d’un hat-trick. Les trois unités
conquises permettent à la
troupe de Gary Sheehan de
rester dans la course pour les
quatre premières places. On
pouvait difficilement deman-
der plus.

Première pour Roy
«C’estlapremièrefoisdemacar-

rière professionnelle que je totalise
sept points dans un même match,
relevait Jonathan Roy presque
gêné. Il y a comme ça des matches
où toutmarche.» Les choses sont
en effet allées très vite: après
6’46’’ de jeu le HCC menait 4-
0. A la fin du premier tiers, on
en était à 5-1. Roy venait de
scorer à trois reprises, Forget
une fois et Perrin une autre.

Le néo-Chaux-de-Fonnier
allait encore trouver le chemin
des filets dans le tiers intermé-
diaire et Béring l’imitait dans
la dernière période. «Coire ne
jouait pas au même niveau que les
autres fois» tempérait Roy après
avoir été salué le kop chaux-
de-fonnier et celui de Coire.
Privés de leur gardien titulaire
(Mategazzi), les Grisons ont
vite pris l’eau. Le changement
de portier opéré après sept mi-
nutes a permis de stopper l’hé-
morragie, mais pas de redres-
ser la barre.

Sans Neininger
«Ce match était très important

pourpréparercelui de mardi face à
Ajoie, soulignait encore Jona-
than Roy. Ce ne sera pas la même
affaire (sic) à Porrentruy.» Sûre-
ment pas et le HCC jouera
gros demain soir dans le Jura.
Gary Sheehan en était con-
scient et était satisfait de ses
troupes. «L’équipe a dans l’en-
semble bien géréla partie, estimait

le mentor des Mélèzes. Ce
n’étaitpas évident, carnous avons
dû fairefaceàl’absencedeMichael
Neininger deux heures avant le
match.» Victime d’une gastro-
entérite, le capitaine du HCC
devrait être présent contre
Ajoie.

«Nous ne pouvions pas perdre
encore une fois face à cette équipe,
poursuivait Gary Sheehan. Il
fautdirequeCoiren’a pas présenté
lemêmevisagequelors denos mat-
ches précédents.» Sans son gar-
dien titulaire ni de joueur
étranger, les Grisons n’avaient
rien de coriaces. «L’important
pournous étaitdebien réagiraprès
nos défaites face à Viège et Bienne,
reprenait Gary Sheehan. Nous
avons corrigé le tir et c’est bien.
Même si, au niveau du classe-
ment, cette journée n’a rien
changé. Maintenant, il faut bien

préparer le match contre Ajoie.
Cette équipe n’a pas concédéde but
à Martigny et ce ne sera pas facile
d’aller gagner là-bas.» Ce sera
une autre paire de manches,

en effet. Mais si le HCC veut fi-
nir dans les quatre premiers, il
est désormais contraint de
prendre des points face à ses
adversaires directs. /JCE

Une bonne chose de faite
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a enfin vaincu le signe indien face à Coire. En dominant les Grisons,

les Chaux-de-Fonniers restent dans la course pour les quatre premières places. Hat-trick de Roy

Norman Perrin sera mar-
qué par ce match contre
Coire. Il a non seulement ins-
crit ses deux premiers points
sous le maillot du HCC cette
saison, mais il a aussi eu droit
à deux points de suture sur le
nez après un choc brutal
contre la bande. «Je suis sur-
toutcontentd’avoirmarqué, dis-
tillait le Valaisan. Pourun atta-
quant, c’esttoujours pesantdene
pas trouver le chemin des filets
après dix matches.» Sa pré-
sence aux côtés de Roy et
Lauper n’est pas étrangère à
cette réussite.

10Comme le nombre de
pénalités dans le pre-

mier tiers par M. Peer. Ce
directeur de jeu, originaire
de... Coire, s’est pourtant
montré équitable, il a distri-
bué les punitions très impar-
tialement (huit de chaque
côté) et il s’est heureuse-
ment calmé après la pre-
mière période.

Sébastien Kohler mettra
sur pied un camp de gardien
cet été aux Mélèzes. Du
30 juillet au 4 août, il dis-
tillera deux entraînements
par jour en compagnie de
quelques assistants, dont
Gianluca Mona (GE Ser-
vette). Ce stage est ouvert
aux portiers de 10 à 99 ans et
de toutes les catégories (y
compris les non-licenciés).
Inscriptions et renseigne-
ments au 079 822.36.08 ou
seb.k@bluewin.ch.

Une bonne vingtaine de
supporters grisons avaient ef-
fectué le déplacement, et pas
pour rien. Les fans en ques-
tion étaient survoltés. Ils
n’ont pas cessé de chanter
durant toute la partie et
même après. Certains ont
terminé la rencontre en très
petite tenue. Vraiment
chauds ces Grisons! /JCE

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE 7-1
(5-1 1-0 1-0)
Mélèzes: 1574 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Huguet et
Wermeille.
Buts: 2e Forget (Roy, à 4 contre 4)
1-0. 4e Perrin (Lauper, Roy) 2-0. 5e
Roy (V. Chiriaev, Perrin, à 5 contre
4) 3-0. 7e Roy (Forget, Hostettler, à
5 contre 3) 4-0. 10e Conte (Krüger,
à 4 contre 4) 4-1. 15e Roy (Mo-
randi) 5-1. 25e Perrin (Roy) 6-1.
43e Béring (Roy, V. Chiriaev, à 5
contre 4) 7-1.
Pénalités: 8 x 2’ (Lauper, Béring,
Forget, Bloch, Leimgruber, Girar-
din, Vacheron, Hostettler) contre
La Chaux-de-Fonds, 8 x 2’ contre
Coire.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (32e
Todeschini); Morandi, V. Chiriaev;

Hostettler, Bloch; Vacheron, Dau-
court; Girardin; Lauper, Roy, Per-
rin; Béring, Forget, Mano; Po-
chon, E. Chiriaev, Leimgruber;
Vaucher, Eisenring, Du Bois.
Coire: Gees (7e Terrazzano); No-
dari, Haueter; Hug, John; Antha-
matten; Bigliel, Masa, Müller;
Rietberger, Schneller, Krüger;
Jörg, Conte, Lemm; Piemontesi,
Landolt, Pasqualino.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Neininger (malade), Emery
ni Bielmann (blessés), Coire sans
Mategazzi, Capaul, Profico ni Hol-
dener (blessés). Temps-mort de-
mandé par Coire (7e). Tir sur le
poteau de Vacheron (34e). Roy et
Conte sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Lors de cette soirée, plu-
tôt tranquille, Gary
Sheehan en a profité

pour faire tourner son effec-
tif. Antoine Todeschini a ainsi
remplacé Sébastien Kohler
dans les buts chaux-de-fon-
niers à la 32e minute. Le por-
tier remplaçant du HCC s’en
est plutôt bien tiré: il a réussi
un demi-blanchissage. Son
premier, mis à part les 8’27’’
au cours desquelles il n’avait
pas pris de but lors du fa-
meux derby perdu contre
Ajoie (6-7). «Je suis évidemment
content de ne pas avoir encaissé
de but, déclarait le portier des
juniors élites. Ilesttoutefoisvrai
que je n’ai pas eu beaucoup de
tirs dangereux à arrêter hormis
mon intervention sur l’échappée
de Lemm (35e). J’ai simplement
fait mon boulot.» De quoi re-
mettre en confiance le por-
tier des juniors élites qui vit

des week-ends bien chargés.
«Maprésencedans les rangs dela
première équipe et les minutes
jouées en LNB m’ont bien aidé»
assure ce jeune homme de 17
ans. De là à affirmer que cela
a permis aux juniors élites
d’éviter le tour de promotion-
relégation il y a un pas que
«Toto» ne veut pas franchir,
mais presque…

De son côté, Sébastien
Kohler n’a toujours pas réalisé
de blanchissage cette saison.
Mais il ne s’en formalise pas.
«Ça ne me tracasse pas, assure-t-
il. La saison passée, j’ai réalisésix
blanchissages et c’était exception-
nel. Je préfère de loin que l’équipe
gagne des matches et se qualifie
pour les play-off. En plus, ce n’est
pas dans ce genre de matches, con-
tre des équipes qui ne tirent pas
souvent, que l’on réalise des blan-
chissages.» Alors, c’est pour
mardi contre Ajoie? /JCE

Antoine Todeschini blanchi
LNB / AUTRES PATINOIRESZ

LANGENTHAL - OLTEN 5-3 (0-0 3-2 2-1)
Schoren: 2675 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Bürgi et Ka-
derli.
Buts: 21e Müller (Larouche, Stoller, à 5
contre 3) 1-0. 29e Othmann (Gahn,
Hellkvist, à 5 contre 3) 1-1. 34e Orlandi
(Larouche, Baumgartner) 2-1. 34e Oth-
mann (Hellkvist, Boss, à 5 contre 4) 2-2.
37e Orlandi (Larouche, Lecompte, à 5
contre 3) 3-2. 47e Schwarz (Gahn, Hellk-
vist, à 5 contre 4) 3-3 50e Wetzel (Le-
compte, Stoller, à 5 contre 4) 4-3. 58e Stol-
ler (Müller, Orlandi) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 7 x 2’
contre Olten.

VIÈGE - GCK LIONS 6-1 (3-0 1-1 2-0)
Litternahalle: 2985 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kohler et Müller.
Buts: 2e Lüssy (Wüst, Bodemann) 1-0.
13e Abplanalp (Wüst, Lüssy) 2-0. 20e
Yake (Beechey) 3-0. 27e Lötscher (Yake à
5 contre 4) 4-0. 27e Gloor (C. Moggi, Ul-
mer) 4-1. 43e Brunold (Lötscher, Bühl-
mann) 5-1. 46e Lötscher (Yake à 5 contre
4) 6-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Viège; 12 x 2’ +
10’ (C. Moggi) contre les GCK Lions.

LAUSANNE - SIERRE 3-7 (1-2 1-2 1-3)
Malley: 4221 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kehrli et Stäheli.
Buts: 11e Jinman (Clavien, Faust à 5 con-
tre 4) 0-1. 19e (18’12’’) Belanger
(Brechbühl) 1-1. 19e (18’40’’) Métrailler
(Brown, Posse) 1-2. 23e Cormier (Lüber)
1-3. 33e Cormier 1-4. 35e Schäublin (Le-
febvre, Brechbühl, à 5 contre 4) 2-4. 44e
Jinman (Cormier) 2-5. 55e Ançay (Do-

lana) 2-6. 56e Lussier (Staudenmann,
Villa) 3-6. 57e Clavien (Cormier) 3-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 4 x 2’
+ 5’ (Simard) + pénalité de match (Si-
mard) contre Sierre.

MARTIGNY - AJOIE 0-4 (0-2 0-2 0-0)
Octodure: 803 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Gnemmi et
Kurt.
Buts: 4e Roy (Schild, Desmarais à 5
contre 4) 0-1. 16e Schild (Desmarais,
Bizzozero, à 5 contre 4) 0-2. 30e Roy
(Desmarais à 4 contre 5) 0-3. 34e Bar-
ras (Roy) 0-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Martigny; 7 x 2’
contre Ajoie.

Classement
1. Langenthal* 37 23 3 4 7 139-94 79
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 37 19 5 4 9 160-116 71
4. Chx-de-Fds 37 19 4 1 13 153-140 66
5. Sierre 37 20 1 3 13 158-133 65
6. Ajoie 37 17 3 5 12 157-122 62
7. Lausanne 37 16 2 1 18 146-133 53
8. GCK Lions 35 14 2 4 15 130-123 50
9. Olten 36 14 1 3 18 117-149 47

10. Martigny 37 10 4 1 22 124-182 39
11. Thurgovie 37 10 2 3 22 139-179 37
12. Coire 37 7 2 2 26 102-170 27

* = Qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Mardi 16 janvier. 19h30: Coire - Thur-
govie. 20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds.
Bienne - Martigny. GCK Lions - Lau-
sanne. Olten - Viège. Sierre - Langen-
thal.

Les supporters grisons étaient
réchauffés. PHOTO GALLEY

Jérémy Mano (en bleu) échappe à Silvan Anthamatten: le HCC n’a fait qu’une bouchée de
Coire. PHOTO GALLEY

C O U P E D ’ E U R O P E

Kazan sacré,
Lugano troisième

Lugano n’a pas disputé la
finale de la Coupe d’Eu-
rope des champions à

Saint-Pétersbourg. Les cham-
pions de Suisse se sont inclinés
3-0 face aux Russes d’AK Bars
Kazan lors de leur dernier
match de poule. Comme Davos
l’an dernier, les Tessinois termi-
nent le tournoi à la troisième
place. Les Tessinois se sont incli-
nés contre les futurs vainqueurs.
En finale, les Russes n’ont pas
fait de détails contre les Finlan-
dais de Hämeenlinna (6-0).

Kazan était d’un niveau nette-
ment supérieur aux Suédois de
Färjestad rencontrés la veille. Les
Russes ont joué sur un rythme
très élevé faisant circuler intelli-
gemment le puck. L’entraîneur
Ivano Zanatta n’était pas mécon-
tent de la performance de son
équipe. «Nousavonstoutessayé. Ce
nefutpasunmauvaismatchetnous
nous sommes inclinés face à une
équipe redoutable.» Ainsi pour la
troisième fois en trois éditions, la
victoire revient à l’équipe russe.
Après Magnitogorsk et Dynamo
Moscou, c’est au tour d’AK Bars
Kazan d’inscrire son nom au pal-
marès. /si

Montréal corrigé. Le Cana-
dien de Montréal a été fessé 8-
3 par les Senators d’Ottawa.
Les Canadiens étaient déjà me-
nés 4-0 après un tiers, puis 6-0
après 24’, moment où Huet a
laissé sa place à Aebischer. Pe-
tite consolation, Mark Streit a
été crédité de son 13e assist (et
16e point) de la saison.

Fischer de retour. A Phœ-
nix, Patrick Fischer a fait son
retour sur la glace après un
mois d’absence dû à sa blessure
aux abdominaux. Il n’a pu évi-
ter la défaite des Coyotes 1-4
contre San Jose Sharks.

Samedi: Ottawa Senators (sans Ger-
ber) - Canadien de Montréal (avec
Aebischer et Streit) 8-3. Phœnix
Coyotes (avec Fischer) - San Jose
Sharks 1-4. St-Louis Blues - Los Ange-
les Kings 6-5. New York Rangers - Bos-
ton Bruins 3-1. Philadelphia Flyers -
Pittsburgh Penguins 3-5. Buffalo Sa-
bres - Tampa Bay Lightning 2-3. To-
ronto Maple Leafs - Vancouver Ca-
nucks 1-5. New York Islanders - New
Jersey Devils 1-2 ap. Carolina Hurrica-
nes - Atlanta Thrashers 3-4 tab. De-
troit Red Wings - Chicago Blackhawks
6-3. Columbus Blue Jackets - Nash-
ville Predators 1-4. Florida Panthers -
Washington Capitals 7-3. Anaheim
Ducks - Colorado Avalanche 2-3 tab.
Calgary Flames - Edmonton Oilers
3-1.
Vendredi: New Jersey Devils - Atlanta
Thrashers 2-1. Nashville Predators -
Columbus Blue Jackets 2-0. Edmon-
ton Oilers - Minnesota Wild 2-4. /si

DEUXIÈME LIGUEZ
Sarine - Université 5-4 ap.
Prilly - Delémont 7-0
Fr.-Montagnes II - Le Locle 1-2
La Glâne - Fleurier 7-1
Bulle - Saint-Imier renvoyé

Classement
1. Sarine 17 14 1 0 2 80-38 44
2. Université 17 10 0 1 3 90-48 40
3. Bulle 15 13 0 0 2 84-28 39
4. Prilly 17 10 0 0 7 72-60 30
5. Guin II 17 8 0 1 8 52-60 25
6. Saint-Imier 16 7 1 1 7 56-58 24
7. Le Locle 17 6 1 0 10 57-63 20
8. Fr.-Mont. II 17 5 0 1 11 45-71 16
9. La Glâne 17 5 0 0 12 58-77 15

10. Fleurier 17 3 2 0 12 33-78 13
11. Delémont 17 3 0 1 13 48-94 10

Prochaine journée
Mercredi 17 janvier. 20h30: Bulle -
Sarine. Samedi 20 janvier. 17h15:
Université - La Glâne. 17h30: Delé-
mont - Guin II. 17h45: Bulle - Fran-
ches-Montagnes II. 20h15: Le Locle -
Prilly. Fleurier - Saint-Imier.
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Berne
G r é g o r y B e a u d

Au Stade de Suisse, à
deux pas de sa BernA-
rena, Berne a remporté

le 100e derby bernois face aux
Langnau Tigers 5-2 devant
plus de 30.000 spectateurs. A
l’occasion de cette rencontre
exceptionnelle, les joueurs de
la capitale ont douté l’espace
de quelques minutes avant de
faire la différence durant la
période intermédiaire.

«Vous êtes 30.076 à assister à
cette rencontre entre Langnau et
Berne.» Par cette annonce, l’of-
ficielle du Stade de Suisse ve-
nait de confirmer l’établisse-
ment d’un nouveau record
d’Europe lors d’une rencon-
tre de hockey sur glace. Aupa-
ravant, la plus grande af-

fluence sur le Vieux Continent
venait d’une rencontre dispu-
tée en Suède en 1962 (23.192
spectateurs).

Troisième rang mondial
Cette marque se classe éga-

lement au troisième rang
mondial des matches les plus
fréquentés derrière deux af-
frontements nord- américains.
«C’était une très bonne expérience
pourtoutlemonde, applaudit Sé-
bastien Bordeleau. La qualité
de la glace était vraiment bonne et
elle ressemblait à un lac gelé.
C’était surprenant, mais très
agréable pour jouer. Les organisa-
teurs ont réellement fait un bon
travail pour rendre cet événement
possible.»

Malgré cette foule des
grands jours, ce derby jubilaire
n’a sans doute pas réellement

enthousiasmé les puristes de la
rondelle. Eloignés de la piste
de glace, les spectateurs ont fi-
nalement vibré par l’aspect
événementiel de la rencontre
en oubliant quelque peu le
sport en lui-même.

«Les supporters étaient particu-
lièrement loin de la glace et on
n’entendait pas beaucoup les
chants, mais en levant la tête,
c’était impressionnant» poursui-
vait l’attaquant du SCB. De
son côté, le coach de Berne
John von Boxmer s’enthou-
siasmait: «C’était un moment his-
torique que l’on a peut-être la
chance de vivre qu’une fois dans
sa vie, j’en ai profité le plus possi-
ble.»

«Pas d’odeur de fondue»
Au terme de la rencontre,

Sébastien Bordeleau concluait

sur un sourire: «Jouer en plein
air est quelque chose de spécial et,
contrairement à certaines patinoi-
res de Suisse, cela ne sentait pas la
fondue...» /si

Foule record à Berne
HOCKEY SUR GLACE 30.076 spectateurs ont pris place dans le Stade de
Suisse pour Langnau Tigers - Berne. Record d’affluence pour l’Europe

Pas facile d’appercevoir la rondelle depuis les tribunes du Stade de Suisse... PHOTO LAFARGUE

LANGNAU TIGERS - BERNE 2-5
(0-0 1-3 1-2)
Berne, Stade de Suisse: 30.076
spectateurs (record d’Europe).
Arbitres: MM. Kurmann, Sim-
men et Sommer.
Buts: 21e (20’53’’) Baertschi
(Berglund) 0-1. 25e Neff1-1. 28e
Jobin (Roetheli, Dubé, à 5 contre
4) 1-2. 35e Baertschi (Dubé,
Gautschi, à 4 contre 5) 1-3. 55e
(54’35’’) Neff(Liniger, à 5 contre
4) 2-3. 56e (55’10’’) Gamache
(Bordeleau, Dubé, à 5 contre 4)
2-4. 60e (59’55’’) Berglund
(Dubé) 2-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 9 x 2’ contre les deux
formations.
Notes: temps mort: Langnau Ti-
gers (59’04’’). Les Langnau Ti-
gers sans gardien de 59’04’’ à
59’55’’. /si

LNAZ
H I E R

DAVOS - BÂLE 6-3 (2-1 3-0 1-2)
Stade de Glace: 2938 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen.
Buts: 1re (0’40’’) Riesen (Daigle, R. von
Arx) 1-0. 14e Tschannen (Bright,
Walker) 1-1. 20e (19’35’’) R. von Arx
(Daigle, à 5 contre 4) 2-1. 24e Leblanc
(R. von Arx, Daigle, à 5 contre 4) 3-1.
33e Daigle (R. von Arx) 4-1. 35e Gug-
gisberg (R. von Arx, Ambühl à 5 contre
4) 5-1. 42e Daigle (R. von Arx, Riesen,
à 5 contre 3) 6-1. 44e Bright (Liimatai-
nen, Tschannen, à 5 contre 4) 6-2. 51e
Fuchs (Maneluk, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 6 x 2’
contre Bâle.
Notes: 36e Riesen (Davos) rate un pe-
nalty.

ZOUG - GE SERVETTE 5-3 (2-1 2-1 1-1)
Herti: 3350 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 5e Sutter (Meier, Kress) 1-0. 8e
Wright (Aubin, Law à 5 contre 4) 1-1.
19e Kress (Duca à 5 contre 4) 2-1. 34e
Camichel (Petrov, Di Pietro à 5 contre
4) 3-1. 36e Duca (Oppliger à 4 contre
5) 4-1. 36e Treille (Fedulov, Déruns à 5
contre 4) 4-2. 49e Treille 4-3. 59e Cami-
chel (Fazio) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug, 8 x 2’
contre GE Servette.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 2-5
(1-1 0-2 1-2)
Valascia: 4022 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Hoffmann et
Schmid.
Buts: 9e Domenichelli (Naumenko,
Cereda à 4 contre 5) 1-0. 20e (19’52’’)
Heins (Holden, Sprunger à 5 contre 4)
1-1. 34e Sprunger (Botter, Monnet) 1-
2. 38e Marquis (Montandon, Plüss) 1-3.
50e Plüss (Zenhäusern, Montandon)
1-4. 52e Somervuori (Demuth) 2-4. 60e
(59’16’’) Monnet (Munro) 2-5 (dans la
cage vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta, 10
x 2’ + 10’ (Bastl) + pén. de match
(Heins pour méconduite) contre FR
Gottéron.
Notes: jubilés en LNA: Imperatori
(400e match), Bäumle (150e match),
Ngoy (300e match). Ambri sans gar-
dien (58’21’’ jusqu’à 58’29’’, puis dès
59’00’’). 58’40’’: temps mort d’Ambri.

S A M E D I

BERNE - DAVOS 1-6 (0-2 1-4 0-0)
BernArena: 16.789 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 3e R. von Arx (Riesen, Leblanc, à 5
contre 4) 0-1. 11e Burkhalter (Ambühl)
0-2. 25e Dubé (Rötheli, à 5 contre 4) 1-2.
27e Taticek (Burkhalter, Khavanov, à 5
contre 4) 1-3. 31e (30’47’’) Daigle
(Burkhalter, Riesen, à 5 contre 3) 1-4. 32e
(31’12’’) Taticek (Ambühl, à 5 contre 4)
1-5. 33e Marha (Burkhalter, Riesen) 1-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 12 x 2’ +
2 x 10’ (Müller, Khavanov) contre Davos.
Notes: poteau de Daigle (60e, Davos).

KLOTEN FL. - LANGNAU T. 2-5
(0-2 1-2 1-1)
Schluefweg: 4478 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Rebillard et
Mauron.
Buts: 5e Tuomainen (Kolanos, Aeger-
ter) 0-1. 19e Debrunner (Liniger) 0-2.
25e Toms (à 4 contre 5) 0-3. 26e Wick
(Jenni, Schulthess, à 5 contre 4) 1-3.
36e Miettinen (Liniger, Rizzello) 1-4.
49e Wick (Brunner, Hamr, à 5 contre
4) 2-4. 52e Rizzello (Gerber, Neff, à 5
contre 4) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Lindemann) +
pén. de match (Lindemann, mécon-
duite) contre les Kloten Flyers, 12 x 2’
contre les Langnau Tigers.

BÂLE - RAPPERSWIL LAKERS 4-3
(1-1 2-0 1-2)
Patinoire Saint-Jacques: 2765 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 4e Roest (Eloranta, Murray) 0-1.
14e Voisard (Bright, Della Rossa, à 5
contre 4) 1-1. 37e Bright (Fuchs, Mane-
luk) 2-1. 39e Della Rossa (Camenzind)
3-1. 51e Bayer (Bütler, Micheli, à 5 con-
tre 4) 3-2. 56e Bright (Voisard, à 5 con-
tre 4) 4-2. 60e (59’12’’) Walser (Roest,
P. Fischer II) 4-3 (sans gardien).
Pénalités: 7 x 2’ contre Bâle, 10 x 2’ +
10’ (Roest) contre Rapperswil.
Notes: tir sur le poteau de Koivisto
(38e, Rapperswil).

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 4-1
(3-0 1-1 0-0)
Saint-Léonard: 3720 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Fluri et Zosso.
Buts: 4e Heins (Fazio, Studer, à 5 con-
tre 4) 1-0. 15e Ngoy (Seydoux, Bastl) 2-
0. 17e Zenhäusern (Marquis, Montan-
don) 3-0. 32e Grauwiler (Wichser, For-
ster, à 5 contre 4) 3-1. 34e Vauclair
(Neuenschwander) 4-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre FR Gottéron, 8 x
2’ + 10’ (Forster) contre les ZSC Lions.

Classement
1. Davos* 35 23 2 1 9 126-88 74
2. Berne 35 19 3 1 12 127-93 64
3. Kloten Fl. 34 17 5 1 11 133-100 62
4. Lugano 34 19 0 3 12 109-92 60
5. Zoug 34 14 6 2 12 112-98 56
6. GE Servette 35 16 2 3 14 118-112 55
7. Rapperswil 34 15 3 3 13 115-101 54
8. ZSC Lions 35 11 7 2 15 94-105 49
9. Ambri-Piotta 35 12 1 5 17 98-128 43

10. Langnau T. 35 11 3 0 21 86-123 39
11. FR Gottéron 35 8 0 10 17 100-134 34
12. Bâle 35 9 2 3 21 82-126 34

* = qualifié pour les play-off
Prochaine journée

Mardi 16 janvier. 19h45: ZSC Lions - Kloten
Flyers. /si

Des punitions et des buts
PREMIÈRE LIGUE Neuchâtel YS déroule dans l’ultime

période grâce à son power-play. 100 minutes de pénalités!

Le score a des allures de
déculottée, mais en fait,
il cache certaines vérités.

Face à Sion, Neuchâtel YS n’a
pas connu une soirée aussi fa-
cile que le résultat le laisse sup-
poser. Si la bande à Pivron s’en
est sorti, c’est grâce notamment
à son efficacité en power-play.

«Nous avons réussi une bonne
entame de match où nous avons
pris rapidement la tête» se réjouis-
sait Alain Pivron. Une entrée
en matière de rêve, avant que
les arbitres ne s’acharnent sur
les «orange et noir»… A la suite
du 2-0 et en moins de dix minu-
tes, les hockeyeurs du Littoral
se sont en effet vu infliger sept
pénalités mineures d’affilée.
Certaines justifiées, d’autres
beaucoup moins...

Bizarrement, par la suite, le
directeur de jeu a changé de ci-
ble. Les Valaisans ont à leur tour
été punis plus que nécessaire.
Alain Pivron n’en revenait pas:
«Ce rééquilibrage des pénalités nous
met tous sur les nerfs. Je me suis
d’ailleurs fâchéavecl’arbitreà la fin
de la deuxième période, ça a

chauffé… J’aurais bien aimé qu’il
commence et finisse le match avec la
même ligne.» 100 minutes de pu-
nitions sont tombées (32 contre
Neuchâtel YS et 68 contre
Sion). Inévitablement, la ges-
tion des situations spéciales a
été déterminante. En tout, 10
buts ont été inscrits en situation
spéciale. «Sion abien jouépendant
deux périodes avant de perdre beau-
coup d’énergie dans les punitions,
analysait l’entraîneur neuchâte-
lois. Sur la longueur, nous avons
donc été supérieurs physiquement.»

NEUCHÂTEL YS - SION 9-3
(2-1 1-1 6-1)
Littoral: 412 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Mellet et Décoppet.
Buts: 6e Brasey (Röthlisberger, J. Van Vlaen-
deren) 1-0. 8e Albisetti (Ott, Brasey, à 5 con-
tre 4) 2-0. 11e Favre (à 5 contre 4) 2-1. 23e
Krebs (Dorthe, Albisetti, à 5 contre 4) 3-1.
27e S. Jacquier (M. Jacquier) 3-2. 46e Aeber-
sold (Krebs, à 5 contre 4) 4-2. 48e Krebs
(Ott, Aebersold, à 5 contre 4) 5-2. 51e Dor-
the (J. Van Vlaenderen, à 5 contre 4) 6-2.
53e Scheidegger (à 5 contre 3) 7-2. 55e Per-
soneni (à 4 contre 5) 8-2. 57e Melly (G.
Constantin, Métrailler, à 5 contre 4) 8-3. 59e
M. Rytz (Aebersold, à 4 contre 4) 9-3.
Pénalités: 11 x 2’ (Röthlisberger (3), Per-
soneni, Brasey (2), Scheidegger, Pivron,

Albisetti, Aebersold, Dorthe) + 10’ (Bra-
sey) contre Neuchâtel YS, 14 x 2’ + 2 x 10’
(Loretan, Veuthey) + pén. de match (Mo-
rard) contre Sion.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Wüthrich, Ott;
Röthlisberger, Brasey; Dorthe, Mano;
Scheidegger, Aebersold, Krebs; Albisetti, J.
Van Vlaenderen, Pivron; Gnädinger, Bou-
quet, Personeni; Pisenti; M. Rytz.
Notes: Neuchâtel YS sans Brusa (préservé,
car touché à l’épaule lors du match à Tra-
melan) ni T. Van Vlaenderen (convales-
cent). /JBE

Le point

Nord Vaudois - Tramelan 8-5
Guin - Star Lausanne 5-1
Monthey - Moutier 2-3
Fr.-Montagnes - Verbier 3-2

1. Neuchâtel YS 18 13 2 0 3 89-49 43
2. Guin 18 12 0 2 4 74-58 38
3. Star Laus. 18 11 1 2 4 75-49 37
4. Sion 18 9 1 1 7 60-58 30
5. Tramelan 18 4 7 0 7 80-74 26
6. Nord Vaud. 17 7 1 2 7 84-72 25
7. Verbier 18 8 0 0 10 64-72 24
8. Moutier 18 7 0 3 8 62-80 24
9. Fr.-Mont. 18 7 1 0 10 69-78 23

10. Saastal 18 6 0 3 9 65-76 21
11. Monthey 18 7 0 0 11 63-78 21
12. Star Chx-Fds 17 2 1 1 13 44-85 9

Prochaine journée

Mardi 16 janvier. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Nord Vaudois.

«Aforce de peaufinerles
détails, on com-
mence à voir des ré-

sultats.» L’analyse de Robert
Paquette est justifiée. A Saas-
Grund, les hockeyeurs chaux-
de-fonniers ont en effet cueilli
leur troisième succès de l’hi-
ver, le deuxième valant la tota-
lité de l’enjeu. «Nous avons
bien travaillé et Lüthi a réussi
quelques grands arrêts» poursuit
le mentor de Star.

Il n’est pourtant jamais fa-
cile d’entreprendre le long et
périlleux voyage de Saastal.
«L’objectif, c’étaitd’y alleravecune
attitude positive. D’habitude, c’est
plutôt une corvée...» Cet ajuste-
ment mental a donc porté ses
fruits. Robert Paquette se ré-
jouissait tout particulièrement
des deux buts inscrits en po-
wer-play et un autre marqué à
5 contre 5. «Cela ne nous était
plus arrivé depuis longtemps!» La
rencontre avait d’ailleurs dé-
buté avec un peu de retard, en
raison «des problèmes de pendules
(sic!) provoqués parl’humidité.»

«Bonne pour le moral», cette
victoire stellienne pourrait
peut-être en amener d’autre.
«Aujourd’hui, toutes les équipes
juste devant nous sont sous pres-
sion à cause de la barre, précise
Robert Paquette. Cela pourrait
nous être utile, d’autant que nous
allons encore jouertrois matches à
domicile. On pourra peut-être
ainsi enjoliver notre compteur
points...» /DBU

SAASTAL - STAR CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-1 1-0 0-2)
Wichel: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Bayard et
Rohrer.
Buts: 10e Thöny (Geiser, Gasser) 1-
0. 19e Von Gunten (Bafwa, Pe-
drazzi, à 5 contre 4) 1-1. 31e Schenk
(Mazotti) 2-1. 50e Broillet (Rey-
mond) 2-2. 58e Von Gunten
(Broillet, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 8 x 2 contre Saastal, 7 x 2’
+ 10’ (Vernetti) contre Star La
Chaux-de-Fonds.
Star Chx-Fds: Lüthi; Meijer, Cour;
Djikstra, Robert; Vernetti, Girardin;
Bafwa, Bruhlmann, von Gunten;
Braillard, Broillet, S. Kisslig; Lam-
bert, Loichat, Pedrazzi; Reymond,
Kisslig. /réd.

Bon pour le moral!
STAR CHX-FDS Les Stelliens rentrent
victorieux de leur «corvée» à Saastal

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE �
Bykov deux ans de plus. L’in-
ternational M20 Andreï Bykov
(19 ans) a prolongé de deux
ans son contrat avec FR Gotté-
ron. Le fils de Slava Bykov
compte un but et trois assists
cette saison. /si

SKI ALPIN � Doublé pour
Gini. La Suissesse Sandra Gini a
fêté sa première victoire en
Coupe d’Europe à l’occasion
du slalom de Courchevel (Fr)
samedi. Elle a réédité son ex-
ploit hier lors du deuxième sla-
lom organisé en Savoie. La Gri-
sonne avait marqué ses pre-
miers points en Coupe du
monde lors du slalom de Kran-
jska Gora (Sln) la semaine der-
nière. /si

FOOTBALL � Djourou aux Ver-
nets. Bonne nouvelle pour les
fans de football. Le défenseur
international Johan Djourou
(Arsenal) participera demain
au tournoi en salle de Genève
(avec NE Xamax), à la pati-
noire des Vernets. Arsène Wen-
ger a accepté de le libérer. Par
contre, il n’a pas donné le feu
vert à Philippe Senderos. /si

Amicalement vôtre. Grasshopper
- Wil (ChL) 2-0. Buts: 19e Dos
Santos (penalty) 1-0. 30e Rinaldo
2-0. Vaduz (ChL) - Zurich 0-2 (0-
2). Buts: 2e Mbele (joueur con-
golais à l’essai) 0-1. 15e More
(joueur brésilien à l’essai) 0-2. /si

Coach limogé à Livourne. L’en-
traîneur de Livourne, Daniele
Arrigoni, a été limogé à l’issue de
la cuisante défaite de son équipe
à Bergame contre l’Atalanta (5-
1). «J’ai honte de cette équipe» a dé-
claré le président du club, Aldo
Spinelli, après avoir annoncé le
limogeage de l’entraîneur. /si

Beckham indésirable. David
Beckham, qui doit rejoindre cet
été les Los Angeles Galaxy, ne
jouera plus en compétition avec
le Real Madrid. Il continuera ce-
pendant à s’entraîner avec les
Madrilènes. «Sa décision estdepar-
tir, il a toujours été un grand profes-
sionnel, mais un joueur qui a un
contrat si important avec un autre
club, on ne peut pas comptersurlui,
a déclaré l’entraîneur du Real
Fabio Capello. Il s’entraîne avec
nous mais il ne jouera pas.» /si
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Dans un match où le
seul enjeu était la sym-
bolique deuxième

place – les équipes qualifiées
débutant toutes le tour final
avec zéro point –, les Neuchâ-
teloises n’ont pas eu besoin de
forcer leur talent pour venir à
bout d’une modeste équipe
genevoise.

Par excès de confiance toute-
fois – elles avaient sèchement
battu les Genevoises 3-0 au
match aller –, elles laissèrent
échapper le premier set. Toute-
fois, elles imposèrent ensuite
leur jeu pour l’emporter assez
facilement sur la marque de 3-1.
La hiérarchie fut donc logique-
ment respectée. «Nous n’avons
pasjouéà100% etavonspêchépar
excès de confiance lors du premier
set. Je ne suis pas satisfaite de la
prestation demon équipe, mais l’im-
portant est d’avoir remporté la vic-
toire pour s’assurer la deuxième
place au classement final» analy-
sait Irina Petrachenko à l’issue
de la rencontre.

Contrat déjà rempli
L’entraîneure neuchâte-

loise se dit confiante pour la
suite du championnat, même
si elle préfère ne pas mettre
trop de pression sur les épau-
les de ses joueuses. «Notre
équipe est jeune et n’a cessé de pro-
gresser au fil des matches. Notre
marge de progression est encore
énorme. Il faut voir maintenant

commentlesfillesvontgérerlapres-
sion inhérenteà cegenrederencon-
tres» commentait-elle. Chez
Dominique Baumann, le dis-
cours était du même acabit:
«Notre équipe a un grand poten-

tiel, même si on a mis du temps
pourse trouveren début de saison.
Nous jouons désormais de mieux
en mieux. Nous sommes véritable-
ment montées en puissance avant
le début du tourde promotion.»

Décomplexées, les proté-
gées d’Irina Petrachenko ne
se sont, pour l’heure, pas en-
core fixé d’objectifs pour les
play-off. Mais elles entendent
bien tout donner pour aller le

plus loin possible. «Nous ne
craignons aucune équipe carnous
savons que nous pouvons titiller
les grosses écuries helvétiques. En
outre, jouercontredes équipes suis-
ses alémaniques va être une source
de motivation en plus pour les
filles» notait-elle. Si la coach du
club ne redoute aucune for-
mation, Dominique Baumann
se réjouit de rencontrer des
Alémaniques ainsi que de re-
prendre sa revanche sur Che-
seaux. «FaceauxVaudoises, nous
avons toujours livré des mauvais
matches. Nous nous devons donc
de rétablir la balance. J’ai hâte
aussi de me confronter à des équi-
pes aussi prestigieuses que Volero
Zurich et Glaris.»

Juger le niveau
Une promotion en LNA?

«C’est sûr que cela nous taraude
l’esprit, mais nous devons d’abord
juger le niveau des autres forma-
tions qualifiées avant de penser à
une promotion. Mais si la chance
devait se présenter, on ne la lais-
sera pas passer. Je vous le certifie!»
concluait l’étudiante. /LME

Sans la moindre pression
VOLLEYBALL Lors du dernier match du tour qualificatif, le NUC s’est défait de GE Elite (3-1).

Les Neuchâteloises abordent le tour de promotion sans se prendre la tête. Advienne que pourra

Les déplacements au Tes-
sin sont toujours diffici-
les et avec ses problè-

mes d’effectif actuels, Univer-
sité n’était pas dans les
meilleures conditions pour al-
ler affronter Riva. Comme les
Tessinoises comptent un pion
supplémentaire dans leur jeu
depuis quelques jours, ce fut
un match complètement dif-
férent de celui du premier
tour.

Malgré leur volonté de bien
faire, les Neuchâteloises n’ont
pu contrer le jeu polyvalent de
leur adversaire et se virent in-
fliger leur deuxième défaite

en championnat sur le score
de 84 à 67.

«Nous avons été dépassées à
tous les postes. Dès que l’on parve-
nait à canaliser une joueuse, une
autre prenait le relais. Comme la
réussiten’étaitpas au rendez-vous,
il devenait difficile de gagner un
match sans marquer!» Sophie
Charlier était déçue après
cette défaite, comme toute
l’équipe. La formation de Thi-
baut Petit n’a pas su prendre
ses responsabilités et n’a pas
évolué à son niveau. Ce man-
que de confiance s’est révélé à
la mi-temps, alors que les deux
étrangères, Tara Boothe et So-

phie Charlier, avaient inscrit à
elles seules 27 des 33 points de
leur équipe.

Et quand les filles d’Univer-
sité se reprirent un peu en se-
conde période pour réduire
un écart de 14 à cinq petites
unités, ce fut l’arbitrage qui
leur mit des bâtons dans les
roues.

L’entraîneur Thibaut Petit
expliquait cette défaite: «Jen’ai
jamais trouvé cinq joueuses prêtes
pour contrer cette équipe de Riva
en pleine forme. J’ai essayé plu-
sieurs solutions en faisant tourner
mon banc, sans résultat… De son
côté, Riva évoluait avec six bons
éléments. C’est ce qui fit la diffé-
rence dans ce match. Cependant,
nous n’allons pas paniquer. Nous
allons continuer à travailler cette
semaine pour préparer le week-end
prochain, au cours duquel se joue-
ront la première place du cham-
pionnat et un ticket pour la finale
de la Coupe de la Ligue.»

RIVA - UNIVERSITÉ 84-67
(24-23 16-10 25-18 19-16)
OSC Mendrisio: 75 spectateurs.
Arbitres: MM. Hesler et Miccioli.
Riva: Quagli (1), Broggani (8), Bar-
goni, Mattei, Pagliano, Sarova (13),
Jones (29), Hugues (17), Clerci,
Mazzocchi (1), Ippolito, Brezec
(15).
Université: Charlier (17), Gravano,
Crélot (4), Raboud, Eppner, Mwa-
nangele, Obrist (6), Turin (8), En-
gone (2), Boothe (30), Izquierdo.
/NCR

Université malmené au Tessin
BASKETBALL La polyvalence des filles de Riva a eu raison

de la formation de Thibaut Petit. Pas de quoi paniquer Après un match plutôt
convaincant des Unio-
nistes la semaine der-

nière face à FR Olympic en
Coupe de Suisse, le déplace-
ment chez la lanterne rouge
Cossonay ne semblait pas de-
voir poser trop de problème.
Pourtant, à la fin du premier
quart-temps, Union NE ne me-
nait que de trois points et avait
toutes les peines du monde à
trouver le chemin du cercle.

En face, les Vaudois ne dé-
méritaient pas, profitant sou-
vent de quelques largesses as-
sez inhabituelles de la défense
neuchâteloise ainsi que d’une
certaine absence au rebond.
Mais le pire était à venir, puis-
que le deuxième quart se solda
par un tout petit 9-8! Autant
dire que ça ne tournait pas très
rond offensivement. «Nous
avons ététrès maladroits etn’avons
pas assez mis la balle dans la ra-
quette» analysait Petar Aleksic.
Les deux équipes rentraient au
vestiaire sur le score de 24-26.
Autant dire que les spectateurs
s’ennuyaient un peu.

Mais heureusement, Union
allait retrouver ses esprits et son
basket dès le retour aux affaires.
Et infligeait un cinglant 30-4
partiel aux Vaudois! «J’ai de-
mandé à mes joueurs de mettre du
rythme et de simplement jouer au
basket. Nous avons réaliséun excel-
lent troisième quart, dommage que
nous n’ayons pas su le faire en pre-
mièremi-temps!J’aibesoinde40mi-
nutesdeconcentration, quelquesoit

l’adversaire» commentait l’en-
traîneur unioniste.

La semaine prochaine,
Union est au repos mais devrait
en profiter pour agender un
match amical contre une for-
mation de LNA, histoire de
garder la forme.

COSSONAY - UNION NEUCHÂTEL
47-77 (15-18 9-8 11-32 12-19)
Pré-au-Moine: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Kondizic et Goncalves.
Union Neuchâtel: Descrutins, Biayi
Kalongi, Flückiger (6), Donzé (8),
Drazovic (9), Berther (10), Dunant
(20), Grigorov (4), Sturgill (20).
Cossonay: Paris (20), Salomon (8),
Houmard (7), Gallimore (5), Coly
(2), Corbaz (4), Chappuis (1), Po-
retti, Martin.
Notes: Union Neuchâtel sans Ro-
serens ni Birrer (malades).
En chiffres: Union Neuchâtel réussit
41 tirs sur 93 (44,1%), dont 30 sur 57
(52,6%) à deux points, 3 sur 14
(21,4%) à trois points et 8 sur 22
(36,4%) aux lancers francs. /FDU

Une mi-temps de chauffe
UNION NE Vingt minutes chaotiques,

puis un coup d’accélérateur...

NUC - GE ELITE 3-1
(19-25 25-16 25-21 25-16)
Mail: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Bärtsch et Loretan.
NUC: Portmann, Jorge, Rossier,
Dubois, Hügi, Robbiani, Jordan,
Gossweiler, Veilleux, Baumann.
GE Elite: Berger, Koczyk, Vychyti-
lova, Miazza, Stoyanova, Schäffer,
Ghebremedhin, Brnova, Theo-
doloz, Rota, Lüthi.
Notes: durée du match: 85’ (23’
19’ 24’ 19’).

Laetitia Portmann (1) et Vanessa Jorge (3) font barrage devant Katarzyna Kocayk: GE Elite
n’a pas pesé bien lourd face au NUC, qui regarde vers le tour de promotion. PHOTO MARCHON

Tara Boothe (en blanc) et Université ne franchiront pas
l’obstacle Riva (ici Stéphanie Jones). PHOTO ARCH-MARCHON

Stefan Berther et Union NE
ont mis du temps à trouver le
rythme. PHOTO ARCH-MARCHON

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Lugano Tigers - Monthey 88-76
Nyon - FR Olympic 62-93
Vevey-Riviera - Meyrin Gd-S. 69-80
GE Devils - Lausanne M. 90-73
Birstal Starwings - Boncourt 86-85

Classement
1. FR Olympic 12 11 1 1045-809 22
2. Birstal S. 13 10 3 1164-1061 20
3. GE Devils 12 8 4 957-904 16
4. Lugano Tigers 12 8 4 927-865 16
5. Sion Hérens 12 7 5 910-900 14
6. Monthey 13 7 6 986-1002 14
7. Boncourt 13 6 7 1002-934 12
8. Lausanne M. 13 5 8 1026-1054 10
9. Meyrin Gd-S. 13 4 9 991-1095 8

10. Nyon 13 2 11 936-1137 4
11. Vevey Riviera 12 1 11 787-970 0

L N B M A S C U L I N E
Martigny - Vacallo 34-90
Villars - Reussbuehl 71-56
Cossonay - Union Neuchâtel 47-77
Zurich - Vernier 70-66
Massagno - Pully 98-83

Classement
1. Massagno 12 11 1 1083-883 22
2. Vacallo 11 10 1 906-743 20
3. Union NE 12 10 2 899-685 20
4. Chêne 11 8 3 811-722 16
5. Reussbuehl 12 6 6 894-862 12
6. Villars 12 6 6 944-985 12
7. Vernier 12 5 7 954-941 10
8. Pully 12 5 7 1052-1094 10
9. Zurich 12 2 10 861-960 4

10. Martigny 12 1 11 786-1049 2
11. Cossonay 12 1 11 751-1017 2

Prochaine journée
Samedi 27 janvier. 17h30: Union Neuchâ-
tel - Vernier.

L N A F É M I N I N E
Elfic FR - Martigny 59-66
Riva - Université 84-67
Sierre - Pully 79-65
Troistorrents - Brunnen 88-81

Classement
1. Université 12 10 2 923-799 20
2. Martigny 12 9 3 904-771 18
3. Troistorrents 12 9 3 922-869 18
4. Brunnen 12 8 4 896-818 16
5. Riva 12 4 8 905-977 8
6. Elfic FR 12 3 9 888-903 6
7. Pully 12 3 9 865-944 6
8. Sierre 12 2 10 786-1008 4

Prochaine journée
Samedi 20 janvier. 20h30: Université -
Troistorrents.

Samedi: Chicago Bulls (avec Sefolosha) -
Memphis Grizzlies 111-66. Charlotte Bob-
cats - Philadelphia 76ers 89-83. San Anto-
nio Spurs - Washington Wizards 93-80.
Utah Jazz - Miami Heat 110-119. Sacra-
mento Kings - Houston Rockets 111-115
ap. Detroit Pistons - Boston Celtics 81-73.
Minnesota Timberwolves - New Jersey Nets
109-98. Phœnix Suns - Orlando Magic 107-
101. Los Angeles Clippers - Cleveland Cava-
liers 92-104.
Vendredi: Philadelphia 76ers - Milwaukee
Bucks 110-97. Indiana Pacers - Dallas Ma-
vericks 113-115 ap. Boston Celtics - To-
ronto Raptors 86-95. New York Knicks -
Charlotte Bobcats 110-126. Memphis Griz-
zlies - Minnesota Timberwolves 110-116.
New Orleans Hornets - Washington Wi-
zards 104-97. Denver Nuggets - Houston
Rockets 86-90. Los Angeles Lakers - Or-
lando Magic 109-106. Golden State War-
riors - Miami Heat 96-118. Seattle SuperSo-
nics - Utah Jazz 122-114 ap. /si

VOLLEYBALLZ
LNA masculine: Amriswil - Lugano 3-0.
Näfels - Sursee 3-0. Lausanne - Münsingen
2-3. Andwil-Arnegg - Chênois 1-3. Classe-
ment (14 matches): 1. Näfels 26. 2. Chênois
24. 3. Amriswil 18. 4. Lausanne 16. 5. Mün-
singen 12. 6. Lugano 10. 7. Sursee 4. 8.
Andwil-Arnegg 2. Play-off. Quart de finale
(au meilleur de trois matches: Näfels - And-
wil-Arnegg. Chênois - Sursee. Amriswil -
Lugano. Lausanne - Münsingen.
Coupe de Suisse. Quarts de finale: Chê-
nois - Näfels 1-3. Andwil-Arnegg - Lugano
0-3. Martigny (LNB) - Lausanne 1-3. Lu-
try-Lavaux (LNB) - Amriswil 2-3.
LNA féminine: Bienne - Toggenburg 3-0.
BTV Lucerne - Schaffhouse 0-3. Voléro
Zurich - Aesch-Pfeffingen 3-0. Bellinzone -
Köniz 0-3. Classement: 1. Köniz 14-26. 2.
Voléro Zurich 13-22. 3. Schaffhouse 13-22.
4. Franches-Montagnes 12-12. 5. Aesch-
Pfeffingen 13-12. 6. Bellinzone 13-10. 7.
BTV Lucerne 13-8. 8. VBC Bienne 14-6. 9.
Toggenburg 13-0. Köniz, Voléro Zurich,
Schaffhouse, Franches-Montagnes, Aesch-
Pfeffingen, Bellinzone et BTV Lucerne
sont qualifiés pour les play-off.
Coupe de Suisse. Quarts de finale: Bi-
enne - Bellinzone 0-3. Voléro Zurich -
Aesch-Pfeffingen 3-0. Therwil (LNB) -
Franches-Montagnes 0-3. Cheseaux
(LNB) - Köniz 0-3. Demi-finales (diman-
che 21 janvier): Voléro Zurich -Franches-
Montagnes. Köniz - Bellinzone.
LNB féminine. Groupe ouest: Guin - Fri-
bourg 2-3. NUC - GE Elite 3-1. Sion -
Fruitcake Oberdiessbach 1-3. Seftigen -
Cheseaux 2-3.

Classement
1. Cheseaux 14 14 0 42-11 28
2. NUC 14 11 3 37-16 22
3. Guin 14 10 4 34-19 20
4. Seftigen 14 6 8 27-29 12
5. Fribourg 14 5 9 22-31 10
6. Sion 14 4 10 20-33 8
7. GE Elite 14 3 11 15-36 6
8. Oberdiessb. 14 3 11 14-36 6

Prochaine journée
Tour de promotion. Samedi 20 janvier:
Glaris - NUC.
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Yeux de biche et sourire
carnassier, Martina Hin-
gis est une ensorce-

leuse, jamais aussi heureuse
que lorsqu’elle peut faire
tourner ses adversaires en
bourrique. A 26 ans, la Saint-
Galloise (WTA 7), qui enta-
mera son dixième Open
d’Australie demain face à la
Française Nathalie Dechy
(WTA 51), reste l’une des ra-
res joueuses à utiliser sa tête,
bien faite et bien pleine, plus
que ses biceps. Chez elle, pas
de frappe lourde ni stéréoty-
pée, mais un plan de jeu tou-
jours réfléchi et un sens inné
de l’anticipation. Une main
droite aussi, capable de tous
les chefs d’œuvre. Un doigt
enfin, serti depuis peu d’un
diamant. Le cadeau du Tchè-
que Radek Stepanek, son petit
ami et futur époux. «C’est bien
une bague de fiançailles» a dé-
claré Martina Hingis lors du
tournoi de Gold Coast, en dé-
but d’année. «Radek me l’a of-

ferteil y a un mois à Pragueen me
demandant en mariage.»

Autant dire que cette an-
nonce impromptue a fait le
tour du monde et, déjà, relé-
gué ce brave Radek, joueur de
tennis complet classé huitième
mondial en juillet dernier, au
rang de «has been». Monsieur
Stepanek, quelle mouche vous
a piqué? Ignorez-vous le passé
amoureux de Martina Hingis,
qu’un magazine américain a
surnommé la «veuve noire»?
Et ceux que la «veuve noire» a
pris dans sa toile n’ont jamais
pu s’en dépêtrer…

Alonso, le fou
Justin Gimelstob fut le pre-

mier à fricoter avec la Saint-
Galloise. C’était il y a dix ans.
Terrible serveur, l’Américain
devait succéder à la généra-
tion des Sampras, Chang,
Courier et Agassi au sommet
du tennis mondial. Le sort –
ou le mauvais œil? – en déci-
dera autrement. Fragilisé par
des douleurs chroniques au
dos, Gimelstob ne réussira ja-
mais à percer, agrippant tant
bien que mal le strapontin No
63 en 1999. Aujourd’hui
classé 87e à l’ATP, il s’est ré-
solu à mener une carrière de
joueur de double.

Il était jeune, beau et, plus
que Gimelstob encore, pro-
mis à un brillant avenir. Vous
souvenez-vous de Julian
Alonso, un étalon espagnol au
bras duquel Martina Hingis
s’affichait dans tous les jour-
naux «people». Alonso faisait
les gros titres des pages sporti-
ves également. Troisième
homme après Philippoussis et
Rusedski à décocher un ser-
vice à plus de 220 km/h, le
Catalan, alors âgé de 20 ans,
atteignait la 30e place mon-
diale en 1998. Une blessure et
un caractère ombrageux au-
ront raison de sa carrière.
«Alonso frappait fort et avait du
talent, mais il était un peu fou. Il
n’avait pas l’hygiène de vie d’un
sportif d’élite et pensait que l’en-
traînement n’était pas forcément
nécessaire, se souvient un con-
frère ibérique, avant d’ajou-
ter, hilare: Cet été, Alonso a dis-
puté les interclubs avec Barcelone
et envisage de tout recommencer à
zéro. Mais ne veut plus entendre
parler de Martina…»

La hanche capricieuse
Quand Martina Hingis ren-

contra Magnus Norman, le
Suédois était déjà un cham-
pion accompli. Vainqueur de
cinq tournois en 1999, Nor-

man connut son heure de
gloire un an plus tard à Roland
Garros, où il atteignait la fi-
nale, seulement battu par
Kuerten. Une hanche capri-
cieuse, que de nombreuses
opérations n’auront jamais pu
soigner, lui mettra un genou,
puis deux, à terre, annihilant
tout espoir de retour.

Campbell sur le déclin
Mante religieuse malgré

elle, Martina Hingis n’a pas
que des joueurs de tennis à
son tableau de chasse. Un
procureur américain et le gol-
feur espagnol Sergio Garcia
ont également partagé sa vie.
La rumeur prête encore à
l’ex-No 1 mondial de nom-
breuses aventures sans lende-
main, avec le cavalier Nelson
Pessoa, le pilote de Formule 1
Jacques Villeneuve ou le foot-
balleur Sol Campbell notam-
ment. Aux dernières nouvel-
les, tous trois se portent bien.
Quoique… Transféré d’Arse-
nal à Portsmouth, un club
«mineur» de Premier League
anglaise, cet été, relégué sur
le banc des remplaçants lors
de la dernière Coupe du
monde, Campbell semble au-
jourd’hui sur le déclin…
/PSA

Hingis, la «veuve noire»
TENNIS Promise au Tchèque Radek Stepanek, qui l’a demandée en mariage, Martina Hingis traîne une malédiction:

nombre de ses anciens petits amis ont mal tourné. La Saint-Galloise est détendue avant d’affronter Nathalie Dechy

«Relativiser
les choses»

Martina Hingis, sor-
tie il y a un an et
deux semaines

exactement de sa retraite,
n’a pas manqué son retour
à la compétition. Vainqueur
à Kolkata et à Rome, un
gros tournoi, l’ancienne No
1 mondial a fait taire tous
ses détracteurs, bouclant
2006 à la septième place
mondiale. Bien sûr, son
manque de puissance lui a
joué et lui jouera encore de
vilains tours. Mais son sens
tactique à nul autre pareil
lui a permis de battre des
joueuses de la trempe de
Maria Sharapova (WTA 2),
Svetlana Kuznetsova (WTA
4), Elena Dementieva
(WTA 8) ou Lindsay Daven-
port (WTA 25). Lauréate à
Melbourne en 1997, 1998
et 1999, quart-de-finaliste il
y a 12 mois, Hingis aborde
l’édition 2007 avec un sta-
tut de tête de série. Ce qui
change tout. Par contre,
elle aura de nombreux
points à défendre...

«Je sais que je suis attendue
au tournant, que certaines
filles qui craignaient peut-être
de me rencontrer ne me feront
plus de cadeaux, mais je reste
sereine, dit-elle. Avec l’âge, on
apprend à relativiser les choses.
On prend du temps pour soi,
c’est pourquoi j’apprécie tout
particulièrement les tournois
du Grand Chelem, où l’on ne
joue qu’un jour sur deux.»
Martina Hingis peut-elle se
hisser encore plus haut?
«Pour cela, il me faudra me
montrer régulière, ce qui ne fut
pas le cas lors des six derniers
mois.» /PSA

Radek Stepanek tiendra-t-il le coup aux côtés de Martina
Hingis? PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte
d’Opale
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2825 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Koplar 2825 J. Guelpa S. Guelpa 70/1 Da9aDa

2. Jonquss Bracq 2825 L. Lamazière L. Lamazière 50/1 3a0a5a

3. La Fatale 2825 L. Gout L. Gout 20/1 Da6a0a

4. Maya Dancer 2825 YA Briand YA Briand 3/1 1m6a1m

5. Lobby 2825 N. Ensch N. Ensch 6/1 9aDa0a

6. Jiggery Pokery 2825 JC Feron JC Feron 30/1 6a4aDm

7. Jeannette Du Thar 2825 S. Cingland S. Cingland 12/1 2a2a4a

8. Jazz America 2825 A. Rottier A. Rottier 95/1 8a9a0a

9. Jeremy Jones 2825 D. Brossard R. Ladrat 30/1 5a0a0a

10. Jago Du Vivier 2850 S. Guelpa S. Guelpa 24/1 DaDaDa

11. Midnight Noble 2850 C. Martens MP Marie 17/1 0a5a2a

12. Ksi D’Or 2850 MP Marie MP Marie 13/1 Da8a1a

13. My Love Jet 2850 N. D’Haenens AJ Mollema 11/1 2aDa7a

14. Lord Du Rib 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 4/1 7a5a6a

15. Kalin D’Havaroche 2850 JP Ensch JP Ensch 66/1 DaDa6a

16. Jalmont De Cottun 2850 RW Dénéchère A. Blier 41/1 Da2a4a

17. Kundun 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 19/1 3a0a7a

7 Jamais trop tard pour
elle

4 Le roi de l’hippodrome

17 Une société à sa portée

16 Vient de nous souffler

9 Une belle limite du
recul

5 Son influence peut être
importante

13 Sa vélocité fera
merveille

6 Un candidat intéressant

REMPLAÇANTS

12 Il ne surprendrait pas

11 L’autre élève de Marie

Notre jeu
7*
4*

17*
16

9
5

13
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
7 - 4

Au tiercé
pour 15 fr.
7 – X – 4

Le gros lot
7
4

12
11
13

6
17
16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Vincennes

Prix du Forez

Tiercé: 10 - 6 - 7.
Quarté+: 10 - 6 - 7- 5.
Quinté+: 10 - 6 - 7 - 5 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 348.–
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 10.129,60 fr.
Dans un ordre différent: 1266,20 fr.
Trio/Bonus: 15,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 146.837,50 fr.
Dans un ordre différent: 2936,75 fr.
Bonus 4: 212,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 71.-
Bonus 3: 9,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 55,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de Brionne
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2100 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 6/1 1aDa2a

2. Malix De La Mérité 2100 F. Nivard C. Ecalard 20/1 2a4a5a

3. Danubio OM 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 5/1 1a2a1a

4. Makoum Makoum 2100 N. Roussel N. Roussel 50/1 DaDm9a

5. Japa’s Dream 2100 W. Rode JL Peupion 25/1 9a9a0a

6. Ryan’s Patrik 2100 G. Mayr G. Mayr 29/1 4a2a1a

7. Mambo Sport 2100 J. Hallais J. Hallais 15/1 Da7aDa

8. Roger Hornline 2100 O. Kihlström R. Walmann 3/1 0a2a1a

9. Dimman 2100 J. Frick J. Frick 35/1 0a1a3a

10. Vasterbo Montoya 2100 P. Masschaele G. Charbonnel 7/1 3a1a1a

11. Daimler As 2100 J. Lindqvist P. Allaire 80/1 0a9a5a

12. Magnolia De Vrie 2100 Y. Dreux R. Baudron 45/1 7a1aDm

13. Arnie Sensation 2100 D. Locqueneux S. Melander 23/1 6aDa4a

14. Mercenaire 2100 L. Baudron L. Baudron 50/1 0aDa0a

15. Dishmar 2100 P. Levesque R. Pezzatini 13/1 Da1a2a

16. Mage Du Bourg 2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 60/1 5a0aDa

17. Mac Arthur 2100 P. Vercruysse L. Haret 35/1 0a0a1a

18. Muscadet 2100 PY Verva R. Rotsaert 27/1 0aDaDa

8 Engagé pour gagner
1 Il peut être irrésistible

10 Il aura un bon dos
3 Le poids d’un grand

favori
5 Mieux vaut s’en méfier
7 Joël Hallais va le soi-

gner
6 Il vient de bien se

comporter
13 Méfiance, c’est

Locqueneux

REMPLAÇANTS

9 Il ne vient pas en tou-
riste

15 Pas à condamner
d’avance

Notre jeu
8*
1*

10*
3
5
7
6

13
*Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
8 - 1

Au tiercé
pour 16 fr.
8 – X – 1

Le gros lot
8
1
9

15
6

13
10

3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Belgique

Tiercé: 5 - 7 - 14.
Quarté+: 5 - 7 - 14 - 2.
Quinté+: 5 - 7 - 14 - 2 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 810.–
Dans un ordre différent: 162.-
Quarté+ dans l’ordre: 4876,50 fr.
Dans un ordre différent: 315,10 fr.
Trio/Bonus: 33,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 41.190.–
Dans un ordre différent: 343,25 fr.
Bonus 4: 105.–
Bonus 4 sur 5: 15,75 fr.–
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 63,50 fr.
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Saillon
E m i l e P e r r i n

Neuchâtel Xamax a con-
clu son minicamp de
trois jours à Veysonnaz

par une partie amicale face au
FC Sion, deuxième de Super
League, par un bon match nul
et vierge. Pourtant, Gérard
Castella avait prévenu que «ce
match arrivait un peu tôt». Le
mentor «rouge et noir» confir-
mait au terme de la partie. «Il
aurait été préférable de disputer
cette partie dans une ou deux se-
maines, assurait-il. Toutefois,
nous avons retrouvédes conditions
de match. Même s’il était difficile
de pratiquer un bon football sur
cette pelouse bosselée.» Malgré un
terrain peu propice au beau
jeu, les deux formations ont
réussi à développer quelques
phases intéressantes.

Les Xamaxiens ont néan-
moins su se montrer mena-
çants, surtout en première pé-
riode, où la puissance de Coly
a posé bien des soucis à l’ar-
rière-garde valaisanne. «Nous
avons constaté que nous n’étions
pas trop loin d’une formation de
tête de Super League» reprenait
Gérard Castella. La première
période fut, en effet, équili-
brée. La pelouse favorisait tou-

tefois les défenses, autant
qu’elle handicapait les sec-
teurs offensifs.

«Nous avons montré
que nous n’étions

pas faciles à bouger»
Gérard Castella

La seconde fut un peu plus
terne sur le plan des occasions
susceptibles de soulever l’ho-
norable assistance. «Nousavons
connu une baisse de régime entre
l’heure de jeu et la 75e minute,
analysait l’entraîneur xa-
maxien. C’était notre coup de
pompe. Nous perdions trop rapide-
ment le ballon.»

Les Valaisans, émoussés par
trois jours à marner à Loèche-
les-Bains, ne réussirent pas a
en profiter. La faute à des Xa-

maxiens, qui se sont accrochés
malgré une fatigue similaire.
«Malgré cette fatigue, nous avons
montré que nous n’étions pas faci-
les à bouger. Tout le monde était
concerné par les tâches défensives,
se félicitait encore Gérard Cas-
tella. Physiquement, nous avons
encore du boulot, poursuivait le
boss. Quand nous aurons peau-
finé notre organisation, nous se-
rons bien.»

Une seule ombre au tableau
de cette première partie de sai-
son: la blessure de Thierno
Bah (voir ci-contre). «C’est le
seul point noir» terminait Gé-
rard Castella.

Après un dimanche de
congé, les Xamaxiens poursui-
vent leur préparation dès au-
jourd’hui. Demain, ils partici-
peront au tournoi en salle de
Genève. /EPE

«On a du potentiel!»
FOOTBALL Pour son premier match de l’année, Neuchâtel Xamax a tenu
la dragée haute à Sion. Si le boulot ne manque pas, 2007 commence bien

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
Saillon, stade Saint-Laurent: 307
spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Sion: Vailati (59e Gonzalez);
Sarni, Kali, Joao Pinto (46e Skal-
jic), Mijadinoski; Ahoueya (46e
Bühler), Gelson; Diallo (80e Be-
risha), Chedli (72e Kheyari), Re-
gazzoni (46e Di Zenzo); Saborio
(46e Dabo).
Neuchâtel Xamax: Walthert (46e
Gentile); Bah (35e Jaquet), Besle,

Quennoz (72e Witschi), Muñoz
(72e Wütrich); Lombardo, Man-
gane, Bättig, Melunovic; Merenda,
Coly (46e Nuzzolo).
Notes: après-midi ensoleillé, pe-
louse grasse et bosselée. Sion sans
Obradovic, Reset et Carlitos (ména-
gés). Neuchâtel Xamax sans Sehic,
Szlykowicz, Geiger, Delgado ni Ca-
sasnovas (blessés). Avertissements à
Chedli (55e, jeu dur), Mangane
(57e, jeu dur) et Muñoz (71e, anti-
jeu). Coups de coin: 4-8 (1-5).

Roland Bättig (à gauche) poursuit Mohamed Diallo, mais les Valaisans ne trouveront pas
de solution. PHOTO BITTEL-LE NOUVELLISTE

Viendra, viendra pas? La
position de Demba Touré est
peu claire. «Krassimir Balakov
lui a promis qu’il aurait de nou-
veau sa chance à Grasshopper,
souffle Gérard Castella. Je
comprends la position du joueur,
qui est en plein doute, mais nous
devons aussi suivre d’autres pis-
tes. Ce transfert n’est pas encore
enterré, mais il est tout de même
compromis.»

Ou plutôt les couacs. En ef-
fet, David Casasnovas a fait
une mauvaise chute durant le
séjour valaisan. Dans son mal-
heur, il s’est «sorti» l’épaule.
Résultat des courses: il en a
pour deux semaines avec le
bras en écharpe et environ
autant de rééducation. Et
comme un malheur n’arrive
jamais seul, Thierno Bah a
fini la journée de samedi à
l’hôpital, d’abord en Valais,
puis à Neuchâtel. Lors d’un
duel, le No 20 xamaxien est
mal retombé, avec Saborio
sur le dos. «Il a eu très chaud.
Sa claviculedémiseestpasséetout
près d’une artère. Une catastro-
phe a été évitée de peu. Il doit dé-
sormaisresterimmobilisépendant
quatre semaines. Plus la rééduca-
tion, il est donc «out» pour au
moins six semaines» raconte
Gérard Castella. Consé-
quence: «Nous allons chercher
quelqu’un du même registre pour
le remplacer. Richmond Rak, qui
n’a quasiment pas joué à
Grasshopper est très intéressé. Et
comme son club veut le prêter...»

«Gabet joue sa peau au-
jourd’hui!» Quelques instants
avant le coup d’envoi de ce
match amical, les Xamaxiens
ne manquaient pas d’hu-
mour. La boutade de l’un
d’eux a, en tous les cas,
connu un franc succès. /EPE

À L’ÉTRANGERZ
A N G L E T E R R E

Watford - Liverpool 0-3
Bolton - Manchester City 0-0
Charlton - Middlesbrough 1-3
Chelsea - Wigan 4-0
West Ham - Fulham 3-3
Sheffield U. - Portsmouth 1-1
Manchester U. - Aston Villa 3-1
Blackburn - Arsenal 0-2
Everton - Reading 1-1
Tottenham - Newcastle 2-3

Classement
1. Manchester U. 23 18 3 2 52-16 57
2. Chelsea 23 15 6 2 41-17 51
3. Liverpool 23 13 4 6 35-16 43
4. Arsenal 23 12 6 5 43-19 42
5. Bolton Wand. 23 12 4 7 27-21 40
6. Portsmouth 23 10 7 6 34-23 37
7. Everton 23 8 8 7 29-23 32
8. T’ham Hotspur 23 9 5 9 28-31 32
9. Reading 23 9 4 10 31-31 31

10. M’chester City 23 8 6 9 19-25 30
11. Newcastle U. 23 8 5 10 26-30 29
12. Blackburn R. 22 8 4 10 24-31 28
13. Fulham 23 6 10 7 25-35 28
14. Middlesbrough 23 7 6 10 24-28 27
15. Aston Villa 23 5 11 7 24-28 26
16. Sheffield U. 23 6 6 11 18-30 24
17. Wigan 22 6 4 12 23-36 22
18. West Ham U. 23 5 4 14 15-36 19
19. Ch. Athletic 23 4 4 15 18-43 16
20. Watford 21 1 9 11 12-29 12

I T A L I E
Empoli - Parme 2-0
Torino - Inter Milan 1-3
AC Milan - Reggina 3-1
Atalanta - Livourne 5-1
Cagliari - Ascoli 1-0
Chievo - Catane 2-1
Messine - AS Rome 1-1
Palerme - Udinese 2-0
Sampdoria - Fiorentina 0-0
Lazio - Sienne 1-1

Classement
1. Inter Milan 19 16 3 0 41-16 51
2. AS Rome 19 13 3 3 41-16 42
3. Palerme 19 12 2 5 37-23 38
4. Catane 18 7 5 6 26-33 26
5. Lazio 19 8 5 6 30-18 26
6. Empoli 18 6 7 5 16-17 25
7. Sampdoria 19 6 6 7 28-26 24
8. Atalanta 19 6 6 7 31-30 24
9. AC Milan 19 8 7 4 25-17 23

10. Udinese 19 6 5 8 19-23 23
11. Torino 19 5 7 7 15-22 22
12. Livourne 19 5 7 7 19-29 22
13. Sienne 19 4 10 5 16-20 21
14. Fiorentina 19 10 4 5 30-17 19
15. Cagliari 19 3 10 6 15-21 19
16. Chievo 19 4 5 10 20-28 17
17. Messine 19 3 7 9 20-33 16
18. Reggina 19 6 5 8 24-28 12
19. Parme 19 2 6 11 16-35 12
20. Ascoli 19 1 6 12 13-30 9

F R A N C E
Paris SG - Valenciennes 1-2
Lens - Lille 1-1
Auxerre - Sochaux 1-0
Le Mans - Troyes 2-0
Toulouse - Lyon 2-0
Bordeaux - Lorient 1-1
Nantes - Nice 1-0
Sedan - Nancy 2-2
Saint-Etienne - Monaco 0-1
Rennes - Marseille 0-2

Classement
1. Lyon 20 16 2 2 39-13 50
2. Lens 20 10 6 4 29-21 36
6. Marseille 20 10 3 7 27-19 33
3. Sochaux 20 9 6 5 23-21 33
4. Lille 20 8 8 4 28-20 32
5. Saint-Etienne 20 9 4 7 31-24 31
7. Nancy 20 8 6 6 19-17 30
8. Bordeaux 20 9 3 8 22-23 30
9. Toulouse 19 8 3 8 22-25 27

10. Le Mans 20 6 9 5 23-22 27
11. Auxerre 20 6 8 6 21-24 26
12. Rennes 20 6 7 7 16-18 25
13. Lorient 20 6 7 7 20-23 25
14. Valenciennes 20 7 3 10 18-29 24
15. Monaco 20 6 5 9 24-21 23
16. Nantes 20 4 8 8 17-23 20
17. Paris SG 19 4 7 8 19-26 19
18. Troyes 20 3 8 9 20-30 17
19. Nice 20 3 7 10 15-22 16
20. Sedan 20 2 8 10 24-36 14

E S P A G N E
Valence - Levante 3-0
Espanyol - Barcelone 3-1
Tarragone - Getafe 1-3
Osasuna - Betis Séville 5-1
R. Santander - R. Sociedad 1-0
R.Huelva - La Corogne 1-1
FC Séville - Majorque 1-2
Celta Vigo - Atletico Madrid 1-3
Real Madrid - R. Saragosse 1-0

Classement
1. FC Séville 18 12 1 5 37-19 37
2. Barcelone 17 10 5 2 36-16 35
3. Real Madrid 18 11 2 5 27-16 35
4. Valence 18 10 3 5 27-15 33
5. Atl. Madrid 18 9 5 4 24-13 32
6. R. Saragosse 18 9 3 6 30-20 30
7. R. Huelva 18 9 2 7 28-25 29
8. Osasuna 18 8 2 8 27-23 26
9. Getafe 18 7 5 6 15-13 26

10. Espanyol 18 6 7 5 18-18 25
11. R. Santander 18 6 6 6 17-22 24
12. Villarreal 17 6 4 7 17-24 22
13. Celta Vigo 18 5 6 7 21-25 21
14. La Corogne 18 5 6 7 14-24 21
15. Majorque 18 5 5 8 16-26 20
16. Athl. Bilbao 17 4 6 7 21-27 18
17. Levante 18 4 6 8 16-26 18
18. Betis Séville 17 4 4 9 17-24 16
19. Real Sociedad 18 2 7 9 12-24 13
20. Tarragone 18 2 3 13 16-36 9

P O R T U G A L

Boavista - Maritimo 1-1
Nacional - Braga 0-0
Belenenses - Sp. Lisbonne 0-0
Leiria - Estrela Amadora 0-0
Paços Ferreira - Beira-Mar 1-0
Vitoria Setubal - Naval 0-3
Desportivo Aves - Porto 0-2

Classement

1. Porto 15 13 1 1 34-8 40

2. Sp. Lisbonne 15 10 3 2 22-9 33
3. Benfica 14 9 2 3 30-13 29
4. Braga 15 7 4 4 21-19 25
5. Maritimo 15 7 2 6 17-18 23
6. Naval 15 6 5 4 15-12 23
7. Leiria 15 6 4 5 13-15 22
8. Nacional 15 6 3 6 21-16 21
9. Belenenses 15 6 3 6 15-14 21

10. P. Ferreira 15 5 6 4 15-19 21
11. Boavista 15 4 5 6 18-20 17
12. Est. Amadora 15 4 4 7 9-17 16
13. Académica 14 3 4 7 18-22 13

14. Vitoria Setubal15 2 3 10 8-25 9
15. Beira-Mar 15 1 5 9 15-31 8
16. Aves 15 2 2 11 10-23 8

Tirage du 12 janvier 2007
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Tirages du 13 janvier 2007

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.

TOUS AZIMUTSZ
Premier revers de la Juve. La
Juventus a concédé sa pre-
mière défaite de la saison lors
de la 19e journée de Serie B.
La «vieille dame» a été battue
à Mantoue (0-1) et rétrograde
à la 6e place, à trois points du
leader Naples. Quant au gar-
dien Gianluigi Buffon, blessé
au dos au cours du dernier
quart d’heure, il a dû sortir. /si

Mikari à Grasshopper.
Grasshopper a réalisé son
deuxième transfert de l’hiver.
Les Sauterelles ont obtenu le
prêt de Yassin Mikari (24 ans)
de Winterthour jusqu’au terme
de la saison. En outre, les Zuri-
chois possèdent une option
pour engager définitivement le
joueur à l’issue du prêt. /si

Callà touché au genou. Davide
Callà, milieu de terrain de-
Saint-Gall, s’est tordu le genou
droit à l’entraînement lors de
la préparation hivernale de
son équipe en Argentine. L’ex-
Servettien doit rentrer en
Suisse pour se soumettre à des
examens médicaux au-
jourd’hui. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Blatter opposé à
la Bourse. Le président de la
Fifa Joseph Blatter s’est dit op-
posé à l’introduction en bourse
des clubs. Il y voit un risque avec
le recours au dopage pour «ga-
gner à tout prix», a-t-il dit lors de
l’émission «Téléfoot» sur TF1.
«Je ne trouve pas ça bien (réd: l’in-
troduction en bourse). Le foot-
ball, cen’estpas la bourse, lefootball
est un jeu de notre société.» /si

Ronaldo à Turin grâce à Nike? La
Juventus a fait une offre pour re-
cruter Ronaldo, dont l’entraî-
neur Fabio Capello ne veut plus,
rapporte sur son site internet la
radio «Cadena Ser». La «vieille
dame» souhaiterait engager Ro-
naldo dès cet hiver dans la pers-
pective de la saison prochaine
alors qu’elle espère retrouver
l’élite. De surcroît, Nike, parrai-
neur de Ronaldo et de la Juve, se-
rait disposé à payer une partie
du transfert, «pourvoirdenouveau
triompherl’une de ses icônes». /si

Une Ligue des champions US.
Les dirigeants du championnat
des Etats-Unis (MLS) et leurs
homologues mexicains vont
créer cet été une compétition
commune, à l’image de la Li-
gue des champions euro-
péenne. Huit équipes (4 de
chaque pays) seront réparties
dans deux groupes de 4 de
cette compétition appelée «Su-
perliga». /si

VOILE � Stamm bien reparti.
Bernard Stamm (Cheminées
Poujoulat) a pris le meilleur dé-
part à Fremantle (Aus) de la 2e
étape de la Velux 5 océans, la
course autour du monde en mo-
nocoque, en solitaire et avec es-
cales. Le Vaudois avait remporté
la première étape entre Bilbao
et Fremantle. Devant l’étrave de
«Cheminées Poujoulat» et de ses
poursuivants, 14.248 milles (en-
viron 25.000 km), s’ouvraient
pour rallier Norfolk (EU) par le
cap Horn. /si

SKI ACROBATIQUE � Leu re-
noue avec le succès. Evelyne
Leu a retrouvé toutes ses sen-
sations. Après deux quatriè-
mes places, la Bâloise, cham-
pionne olympique en titre, a
remporté son premier succès
de l’hiver en saut à l’occasion
de la cinquième épreuve de la
saison à Deer Valley (EU). /si

VOLLEYBALL � Voléro ZH li-
moge son coach. Voléro ZH a
licencié son entraîneur serbe
Miroslav Akzentijevic. Celui-ci
paie les conséquences de la
baisse de forme de son équipe,
qui a subi une surprenante dé-
faite mercredi en Coupe d’Eu-
rope contre Amstelveen. /si



A VOTRE SERVICE28 Lundi 15 janvier 2007 L’Express

N° 308 Difficulté moyenne
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Solution de la grille n° 307
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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

Information sociale. Permanence télé-
phonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
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’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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 entre-
tiens 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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations

sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperactifs
et/ou avec déficit d’attention. Lu 9-
12h. Je 14-16h. 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 proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

CANTON & RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
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.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89
Entraide ADRA. Fbg. de l’Hôpital 39.
Vestiaire : ma 13h30-17h30. Repas
de midi, ma et je du 23.1 au 5.4.07.
032 751 31 62
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005.
Al-Anon, aide aux familles d’alcooli-
ques: 0848 848 833, 24h/24h
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP 1625,
2000 Neuchâtel
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h
BastA Bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12
Centre de consultations Lavi. Aide aux
victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue 143 ou la police 117
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au
032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux et
Corcelles. Aide familiale, soins infir-
miers: 032 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 032 722 13 13
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60
Consultations conjugales. 032 886 80
10
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Rue des Beaux-Arts 13 -
2000 Neuchâtel. 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 -17h30; me, je 9h-11h30.
Tél. 032 724 45 15
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de pué-

riculture, av. du 1er-Mars , lu et ve 14-
17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél. 032
740 18 75
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds
Dispensaire des rues. Soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25,
répondeur
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
032 724 60 10, fax 032 729 98 58
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence 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 - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95 et
757 20 26
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, ma 8-11h, 032 725 52 06;
me-ve 9-11h, 032 835 14 55; je 14-
17h, 032 926 85 60
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59
Médiation familiale. Association neu-
châteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 032 721 44
44
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
Procap (Association suisse des invali-
des). 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 personnes
handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. 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 couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37
SOS futures mamans. 842 62 52.

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 protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes 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,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la Gare,
6h30-20h30, en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne.
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma, je 10h-19h, me, ve 12h-19h, sa
9h-17h. Fonds d’étude: ma-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h. Salle de lec-
ture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--ve
8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-18h,
ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. � Biblio-
monde, livres en langues étrangères:
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 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
Fermée, réouverture samedi 20 janvier.
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Lu 9h-11h45/13h45-15h30;
(hockey libre, 1/2 piste: 9h-11h45).
Ma 9h-11h45/13h45-15h30; (hockey
libre, 1/2 piste: 13h45-15h30). Me
15h15-16h45; (hockey libre, 1/2
piste: 15h15-16h15). Je 9h-
11h45/13h45-15h45; (hockey libre,
1/2 piste: 15h-16h15). Ve 9h-
11h45/13h45-15h45; (hockey libre,
1/2 piste: 20h-22h). Sa 13h45-
16h30; (hockey libre: 1/2 piste:
13h45-16h). Di 13h45-16h (hockey
libre, 1/2 piste: 12h-13h30). Halle
couverte: Lu 9h-11h45/13h45-16h30.
Ma, me, je, ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30; (hockey libre:
1/2 piste, 12h-13h30).

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387 21 00.
Je-sa-di 08-08h. Lu-ma-me-ve 12h-
14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

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

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 032 853
22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de
Fontainemelon, tél. 032 853 49
53.
� Fontainemelon: bibliothèque com-
munale: lu 19h-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes:
lu/je 15h-17h30. Ludothèque de La
Colombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: biblio-
thèque communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je 15h30-
17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90 00.
� Pharmacie de service: 032 888 90
00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h, sa
8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants: ve
15h30-17h, me 14-15h30. Bibliothè-
que publique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque communale: ma
14h-19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle
Bibliothèque des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je 15h-
19h. Ludothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothèque
communale: me 14-18h, je 16-20h.
Corcelles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier - La Béroche
Bibliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h. Le Landeron
Bibliothèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Marin Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h; bibliothè-
que-médiathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h.Peseux bibliothèque Jeunesse:
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bibliothè-
que adultes (maison de commune):
ma 10-12h, me 17-19h, je 17-20h.
Saint-Aubin Ludothèque ZigZagZoug,
je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Centrale, L.-
Robert 57, jusqu’à 19h30. (En dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve

9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di 9h-
18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, police locale,
032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, 032 942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ve et veilles
de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél. 032
951 12 03; Le Noirmont, Pharmacie
Saint-Hubert, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de Saigne-
légier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-21h,
sa, di et jours fériés 10h-20h.

B E V A I X

Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Danielle Botteron-Leutwiler,
au Landeron;
Sébastien et Kerstin Botteron-Parisch et leur fils Thierry, à Nyon;
Madame Germaine Hadorn-Moyse, au Locle, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette BOTTERON
née MOYSE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est
endormie sereinement dans sa 89e année, le 14 janvier 2007, au
Home Bellevue.

La cérémonie aura lieu au temple du Landeron, mardi 16 janvier à
14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Botteron
Rue du Jura 1, 2525 Le Landeron

Un merci tout particulier au Docteur Gartenmann et au personnel
du Home Bellevue, Le Landeron, pour leur gentillesse et leur
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C R E S S I E R

�
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Solange Selva-Berger, à Cressier:
Madame et Monsieur Catherine et Pierre-André Abplanalp-
Selva, leurs enfants Maxime et Bastien, à Cressier;

Madame et Monsieur Irma et Marcel Neipp-Berger, à Hauterive:
Monsieur et Madame Olivier et Valentina Neipp et leur fille
Emilie, à Cressier;

Monsieur et Madame Yves et Madeleine Berger-Vacher, à Cressier:
Monsieur David Berger, à Neuchâtel,
Monsieur Yann Berger et son amie Linda Beuchat, à Cressier;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BERGER
née Vial

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 87e année.

2088 Cressier, le 13 janvier 2007
Troub 4

La messe sera célébrée en l’église catholique de Cressier, mardi
16 janvier, à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.

Marguerite repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Un grand merci à tout le personnel du Home Saint-Joseph à Cressier,
qui l’a si bien entourée.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Saint-
Joseph, à Cressier, ccp 20-2000-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ
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Depuis 1939

Samedi à 5h15 du matin,
une voiture conduite par
un habitant de Neuchâ-

tel, âgé de 23 ans, circulait sur
la rue des Sablons à Neuchâtel,
en direction de Peseux. A la
hauteur de l’immeuble 43, elle
a heurté une camionnette de li-
vraison, stationnée devant le
magasin Denner, à cheval sur la
route.

Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. Son passa-
ger, un habitant de Neuchâtel,
âgé de 21 ans, a dû être désin-
carcéré avant d’être héliporté
par la Rega du Nid-du-Crô à
l’hôpital de l’Ile, à Berne. Il a
été gravement blessé au visage.

Deux ambulances, quatre
ambulanciers, trois hommes
avec le véhicule de désincarcé-
ration, le médecin du Smur et
l’officier d’intervention du SIS
ont été engagés, ainsi qu’une
dizaine de policiers.

La rue des Sablons a été fer-
mée à la circulation jusqu’à

8h30 pour les besoins du cons-
tat et pour transférer la mar-
chandise de la camionnette
percutée dans un autre véhi-
cule de livraison venu de
Berne.

Sur place, on constate des
traces de freinage sur une dis-
tance de 20 à 30 mètres. «Il y a
d’importantes traces de freinage.
Elles sont très longues, le véhicule
avait une vitesse élevée, en tout
cas supérieure à la limite autorisée
(50 km/h), indique le pre-
mier-lieutenant Olivier Bovet.
La vitesse était inadaptée.»

L’officier de police judi-
ciaire relève qu’un tel acci-
dent au centre-ville est «heu-
reusement assez rare. C’était un
tout petit déchargement de pro-
duits de boulangerie. A une ou
deux minutes près, ça ne serait
pas arrivé. C’est la fatalité.»

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm-bwe

Deux blessés aux Sablons
NEUCHÂTEL Samedi à l’aube, une

auto a heurté un véhicule de livraison

Le passager a dû être désincarcéré par le SIS avant d’être
héliporté par la Rega à l’hôpital de l’Ile, à Berne. PHOTO HJG

AVIS MORTUAIRESZ
C O L O M B I E R

Une maman c’est tant de choses,
c’est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Marcel Vuille-dit-Bille
Marcel et Yamina Bovet et leur fils
Pierre et Cosette Pozzi, leurs enfants et petits-enfants
François et Astrid Emery, leurs enfants et petits-enfants
Pierre et Sonia Zaugg, leurs enfants et petits-enfants
Jean-Claude Vuille-dit-Bille
Christian et Claudine Burnet et leurs enfants
François et Sonia Vuille-dit-Bille et leurs filles
Christian et Marisa Vuille-dit-Bille et leurs enfants
Laurent et Marielle Vuille-dit-Bille et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande VUILLE-DIT-BILLE
née Bovet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2013 Colombier, le 13 janvier 2007
(Route de Notre-Dame 16)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 16 janvier, à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Marcel Vuille-dit-Bille
Résidence Les Peupliers
Rue des Addoz 44 - 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pascal Tharin, sa compagne Anne Sidler et leur fils Arthur,
à Dombresson;
Stéphane et Mirjam Tharin-Lester et leurs enfants Roxane et
Gabriel, à Dombresson;
Emmanuel Tharin et son amie Nicole Hess, à Peseux;
Matthieu Tharin, son amie Sabrina Juvanet, et leur fille Lou,
à Peseux;
Fleurette Magnanelli, à Pully;
Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
Anne-Catherine Tharin, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Roland THARIN
Artiste peintre

leur cher papa, grand-papa, beau-papa, arrière-grand-papa,
compagnon, frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre affection
le 13 janvier 2007, dans sa 80e année.

L’incinération aura lieu au centre funéraire de Montoie à Lausanne,
chapelle A, le jeudi 18 janvier, à 14h30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile de la famille: Pascal et Stéphane Tharin
Grand’Rue 14, 2056 Dombresson

Les jours où le ciel est gris, le soleil
n’a pas disparu à tout jamais.

A. Desjardin

C E R N I E R

Dans la matinée de dimanche, au terme d’une vie bien remplie

Madame

Odette MEYER
s’est endormie paisiblement entourée de l’affection des siens à
l’âge de 85 ans, des suites d’une courte maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2053 Cernier, le 14 janvier 2007
(Rue du Bois-du-Pâquier 11a)

Elle ne sera plus jamais présente mais
elle ne sera jamais absente non plus.

A. de Saint-Exupéry

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils: Fabienne et Bernard Krebs

Ses petits-enfants: Sébastien et Delphine Krebs

Sa sœur et sa belle-sœur ainsi que leurs familles:
Jeannine Meyer, à Cernier
Janine Meyer, à Cernier

Ses amies et amis
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, le mercredi 17 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Odette repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser aux
Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz CCP 30-331762-9.

Adresse de la famille: Fabienne et Bernard Krebs
Rue Fleur-de-Lys 8, 2074 Marin-Epagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part Anicia et Sunila
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Steven
le 13 janvier 2007

à Pourtalès

Famille Roulet
à Chaumont

LES FAITS DIVERSZ
JURA � Voleurs de métaux ar-
rêtés à Porrentruy. Avertie par
une personne, vendredi soir
vers 21h30, la police a inter-
pellé deux individus dans la
zone industrielle de Porren-
truy. Ces deux personnes ont
reconnu être sur le point de
dérober divers métaux, du cui-
vre et du laiton notamment.
Plusieurs sacs étaient remplis
et prêts à être chargés dans
leur véhicule. Le poids total
du butin était d’environ 300
kilos. /comm-réd

� Une blessée dans une colli-
sion à La Roche. Samedi vers
16h35, une automobiliste cir-
culait de Glovelier en direc-
tion de Saint-Brais. Arrivée
dans le virage à droite peu
après le tunnel de La Roche,
pour une raison que l´enquête
devra établir, son véhicule s’est
déporté sur la voie de gauche
et a embouti avec son avant
gauche l’avant gauche d’un vé-
hicule qui arrivait correcte-
ment en sens inverse. Blessée,
la passagère du véhicule per-
cuté a été prise en charge par
le service ambulancier de l’hô-
pital de Saignelégier, et trans-
portée à l’hôpital de Delé-
mont. Le trafic a été perturbé
durant deux heures et demi
environ. /comm-réd

� Collision au carrefour du
Creux-des-Biches. Hier vers
15h10, un automobiliste circu-
lait sur la route principale du
Noirmont en direction du Bo-
échet, aux Franches-Monta-
gnes. A la hauteur de la route
du Creux-des-Biches, ce der-
nier a bifurqué à gauche pour
se rendre au lieu-dit. Lors de

cette manœuvre, il a coupé la
priorité à un véhicule qui cir-
culait correctement en sens in-
verse et une collision s’est
alors produite entre les deux
voitures. Cet accident n’a
causé que des dégâts maté-
riels. Le trafic a été perturbé
durant deux heures environ.
/comm-réd

JURA BERNOIS � Collision
en chaîne, un blessé à Tavan-
nes. Un automobiliste a été
blessé samedi, peu avant midi,
à l’entrée ouest de Tavannes à
la suite d’une collision en
chaîne impliquant trois véhi-
cules. La victime avait pu s’ar-
rêter derrière une automobile
qui voulait emprunter le che-
min d’accès au terrain de foot-
ball, mais le conducteur qui le
suivait n’a visiblement pas re-
marqué le ralentissement de la
circulation. La dernière voi-
ture a alors percuté le
deuxième véhicule, qui a été
propulsé contre la première
automobile. Le blessé a été
transporté à l’hôpital en am-
bulance. /comm-réd

� Quatre blessés aux Vache-
ries. Hier matin vers 3h, un
jeune automobiliste résidant
dans le Jura bernois qui circu-
lait des Reussilles en direction
des Vacheries-des-Genevez a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans une grande courbe à
gauche. Après un dérapage, la
voiture a terminé sa course sur
le toit. Les quatre occupants,
blessés à divers degrés, ont été
acheminés par les ambulances
de Saignelégier et de Saint-
Imier à l’hôpital de Saint-
Imier. /comm-réd

Toutes les personnes qui
ont travaillé avec Moni-
que de Meuron ressen-

tent une infinie tristesse à la
nouvelle de sa mort inatten-
due, intervenue le 11 janvier
2007. Son dévouement aux au-
tres fut exceptionnel. Elle a
choisi de ne pas apparaître en
public. Le rôle culturel et so-
cial qu’elle aura joué au cours
de son existence ne restera
connu que des personnes ou
organisations qui en ont béné-
ficié. Mais plus nombreux en-
core sont ceux qui, sans le sa-
voir, lui doivent tant. Elle
n’aura malheureusement pas
vécu assez longtemps pour que
des honneurs publics viennent
récompenser son œuvre.

Fille du docteur Jacques
Landolt et de Nicole Sandoz,
elle-même fille unique du
sculpteur Edouard-Marcel San-
doz et petite-fille du fondateur
de la firme Sandoz, Monique
Landolt couronne de brillantes
études par un doctorat en bio-
logie. Elle épouse le Neuchâte-
lois Louis-Dominique de Meu-
ron, ingénieur de formation et
grand bâtisseur international.
Trois enfants naissent cette
union. Monique de Meuron se
lance dans l’édition scientifi-
que et devient rédactrice à la
revue «Atomes», plus tard «La
Recherche».

Les séjours que son mari est
appelé à faire aux quatre coins
du globe l’empêchent de pour-
suivre ses activités scientifiques
ou éditoriales, mais non de
s’intéresser aux pays où elle sé-
journe, tour à tour l’Ecosse,
l’Indonésie et le Koweit. Elle
ne perd pas de vue la Fonda-
tion de Famille Sandoz, dans
laquelle son grand-père a re-
groupé en 1964 les actifs fami-
liaux.

Depuis une dizaine d’an-
nées, Monique de Meuron se
consacre au sein du Conseil de
la Fondation à développer et à
illustrer la tradition familiale
de mécénat artistique et cultu-
rel. Les spectacles, les publica-
tions, les expositions, les études
ou les recherches qui ont été fi-
nancées par la Fondation au
cours des décennies sont in-
nombrables. A des vœux expri-
més pour Noël dernier, Nicole
Landolt-Sandoz, la mère de
Monique, répondait au soussi-
gné: «Merci pour vos vœux qui
me prouvent combien je suis utile
sans le savoir!». Ce mot symbo-
lise la discrétion, la modestie et
la noblesse d’une dynastie lon-
gue aujourd’hui de cinq géné-
rations.

Monique de Meuron cher-
chait depuis plusieurs années
un moyen d’appuyer les uni-
versités de Suisse, particulière-
ment de Suisse romande. En
1999, elle proposait au Conseil
de la Fondation de Famille le

lancement d’un programme
pour la relève académique, ins-
piré dans ses principes par le
programme de professeurs de
relève du Fonds national. Ce
sont tour à tour les Universités
de Lausanne, de Genève et
l’EPFL qui se sont vu offrir des
postes de professeurs assistants
engagés dans des filières de re-
lève académique (tenure
track) dans des domaines
comme la biologie, la chimie,
les sciences de la vie, la physi-
que et, plus récemment, l’his-
toire, la littérature française et
la géographie. Le programme
était ouvert en outre aux Uni-
versités de Neuchâtel et de Fri-
bourg. Monique de Meuron l’a
suivi dès son origine, a joué un
rôle déterminant dans le choix
des disciplines retenues et des
candidats, après avoir veillé à la
mise sur pied de jurys interna-
tionaux composés des
meilleurs spécialistes. Les pre-
miers bénéficiaires de ce pro-
gramme sont aujourd’hui pro-
fesseurs dans des universités ro-
mandes.

Le mécénat universitaire
reste encore rare en Suisse.
C’était l’un des vœux de Moni-
que de Meuron que l’exemple
proposé par la Fondation de Fa-
mille Sandoz avec son pro-
gramme pour la relève acadé-
mique connaisse des émules.
Puisse sa disparition prématu-
rée attirer l’attention sur son
initiative et inciter d’autres do-
nateurs aussi généreux et désin-
téressés à suivre cet exemple.

Pierre Ducrey
Ancien recteur

de l’Université de Lausanne

Monique de Meuron (1939-2007)
HOMMAGEZ

Romain et Margaux sont
très heureux d’annoncer la

naissance de leur petite sœur

Virginie
Charlotte

le 9 janvier 2007

Un très grand merci
au Dr Brünisholz ainsi
qu’à toute son équipe.

Diane-Cécile Mercier
& Marc Berthoud Mercier

028-550336

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CRIQUET

LE MOT CACHÉZ 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



TSR1

20.40
Calendar Girls

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk fait son cinéma. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Las Vegas
16.15 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invitée: Marlyse Dormond,
conseillère nationale PS Vaud. Au
sommaire: «Emirats Arabes: un
Suisse sur le carreau». - «Grands-
mères: le bas de laine». - «Imposi-
tion des couples: le grand par-
tage?».

20.40 Calendar Girls��

Film. Comédie. EU - GB. 2003.
Réal.: Nigel Cole. 1 h 55.  Avec :
Julie Walters, Helen Mirren, An-
nette Crosbie, Celia Imrie. Chris et
Annie, deux amies, se retrouvent
fréquemment autour de la seule
activité possible dans leur petit
village du Yorkshire: une associa-
tion caritative, pour laquelle elles
confectionnent vêtements et pe-
tits gâteaux.

22.35 Medium�

Série. Fantastique. EU. 2006. 17
et 18/22.  2 épisodes. «L'amour
est aveugle». Allison rêve que son
frère est impliqué dans le cam-
briolage d'une banque. Son
trouble s'accentue quand elle
s'aperçoit qu'il est effectivement
présent en ville. - 23h20: «SOS».
Allison enquête sur des meurtres
apparemment sans lien qui ne
tardent pas à mettre en danger sa
famille. Bridgette prépare un ex-
posé sur le travail de sa maman.

0.05 Le journal
0.20 Sport dernière
0.25 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.35
La vérité sur le Dahlia Noir

6.45 Zavévu
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Melbourne (Australie). Commen-
taires: Pascal Droz.  

12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
14.00 TSR Dialogue
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

Mon flic, mon fisc, mon clocher. 
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Les trois sorcières. 
18.00 Malcolm

Chance et malchance. 
18.20 Le Monde de Joan

Une nouvelle rencontre. 
19.05 Kaamelott

Ablutions.
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

Magazine. Musical. Musique po-
pulaire dans la Broye (4/4). Invité:
Jean-Michel Rapin.

20.35 La vérité 
sur le Dahlia Noir

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Thibault Chatel. 1 heure.  Le
15 janvier 1947, le corps d'une
femme, Elizabeth Short, 22 ans,
surnommée «Le Dahlia Noir», est
retrouvé coupé en deux dans un
terrain vague de Los Angeles. Cin-
quante ans plus tard, un ancien
inspecteur découvre de nouveaux
éléments sur cette affaire.

21.35 Le tueur 
de la rivière verte

Documentaire. Société. EU. 2003.
50 minutes.  Gary L Ridgway est
l'un des plus terribles tueurs en
série de l'Histoire: en vingt ans, il
aurait assassiné quarante-huit
femmes aux Etats-Unis. «Je vou-
lais tuer un maximum de femmes
que je pensais être des prosti-
tuées» avouera-t-il après son ar-
restation. Ce film basé sur les
confessions du tueur dévoile les
mystères d'un personnage qui a
réussi à échapper pendant vingt
ans à la police.

22.30 La traque des nazis
0.00 Toute une histoire

TF1

20.50
Premier Suspect

6.15 Lapitch
Inédit. Trouver chaussure à son
pied.

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Leçon de vie. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Le vice du jeu. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal
13.35 Au coeur 

des Restos du coeur
13.40 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un inconnu dans mon lit��

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
George Erschbamer. Inédit.  

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Méli-mélo amoureux. (2/2). 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Premier Suspect
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Christian Bonnet. 1 et 2/2.
Inédits.  Avec : Natacha Amal,
Bruno Madinier, Alain Doutey.
Alain Mercier, lieutenant de police
judiciaire, et sa compagne Claire
Sagamore, juge d'instruction, font
une excursion en mer. A leur re-
tour, ils apprennent que Sophie
Archambault, l'ex-femme d'Alain,
a disparu.

23.10 Incroyable mais vrai!
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès et Nathalie Vincent. 1 h 35.
L'émission où même le plus in-
croyable peut être vrai revient
avec une toute nouvelle formule,
assortie d'un nombre encore plus
impressionnant d'images à cou-
per le souffle. Nathalie Vincent as-
siste désormais Bruno Roblès: le
duo d'animateurs présente, dans
un décor flambant neuf, des his-
toires toujours plus étonnantes et
spectaculaires, ainsi que des ru-
briques inédites.

0.45 Vol de nuit
2.00 Sept à huit
2.50 Aimer vivre en France�

France 2

20.50
La traque des nazis

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Fin d'une tromperie. Après une
violente dispute en public, le
jeune amant d'une actrice est re-
trouvé mort. Celle-ci est immé-
diatement suspectée par la police.

16.05 Rex�

Le crime parfait. 
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 La traque des nazis�

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Isabelle Clarke.
1 h 34. Inédit. Auteur: Daniel Cos-
telle.  Soixante ans après la fin du
procès de Nuremberg, ce docu-
mentaire fait découvrir le destin
des nazis depuis le lendemain de
la guerre jusqu'aux années 2000.
Si certains ont été jugés et
condamnés, d'autres ont échappé
à tout procès.

22.25 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  Présiden-
tielles: tous les coups sont permis.
Au sommaire: «Candidats: La
grande mise en scène»: Ségolène
Royal et Nicolas Sarkozy rivalisent
d'imagination pour s'imposer à
l'opinion publique. Quelles sont
les relations entre les médias et
les deux candidats? - «Sondages:
Des politiques sous influence». -
«Petits meurtres entre amis». -
«Angleterre: La communication
au pouvoir».

0.05 Journal de la nuit
0.30 Dakar 2007, le grand résumé
0.55 Mezzo, portraits

France 3

20.55
Le temps des Yé-Yé

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

Des gens charmants. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Cannellonis de magret de canard,
brebis et roquette. Invité: Sté-
phane Carrade.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Qui a tué Asmy? 
14.50 L'Ennemi public n°1��

Film. Comédie. Fra. 1953. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 40. NB.  

16.30 Les aventures de Tintin���

Le lotus bleu. (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le temps des Yé-Yé
Divertissement. Prés.: Frédérique
Courtadon. 1 h 55.  Invités:
Franck Alamo, Jean-Jacques De-
bout, Michèle Torr, Miss Domi-
nique, The Rabeats, Mareva Ga-
lanter, Paco Rabanne, Jean-Mi-
chel Boris, Gilles Verlant, Tony
Frank. Dans les années 60, la jeu-
nesse vibrait au son des Yé-Yé,
avec toute une génération de
chanteurs.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture.

0.40 NYPD Blue��

Inédit. 

M6

20.50
Harry, un ami...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends

Celui qui parle au ventre de sa
femme.

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Kerry est un tyran. 
13.35 Sous l'emprise du mal��

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 55. Inédit.  

15.30 A force d'aimer
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Michael Miller. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Les flèches de Cupidon. 
18.55 Charmed�

Pacte avec le diable. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui singeait. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Harry, un ami 
qui vous veut du bien����

Film. Thriller. Fra. 2000. Réal.: Do-
minik Moll. 2 h 10.  Avec : Laurent
Lucas, Sergi López, Mathilde Sei-
gner. Michel, son épouse et ses
trois filles sont en vacances dans
le Cantal. Installés dans une mai-
son en travaux, ils espèrent trou-
ver là un peu de calme. En che-
min, Michel a rencontré Harry, un
ancien camarade de lycée.

23.00 Anatomie��

Film. Horreur. All. 2000. Réal.: Ste-
fan Ruzowitzky. 1 h 50.   Avec :
Franka Potente, Traugott Buhre,
Benno Fürmann, Anna Loos.
Brillante étudiante en médecine,
Paula Henning s'inscrit aux cours
d'été d'anatomie du professeur
Grombek, à Heidelberg. Son plai-
sir d'apprendre tourne à l'aigre
lorsqu'elle découvre, sur la table
de dissection, le corps sans vie
d'un jeune homme qu'elle a ren-
contré la veille dans le train...

0.50 Le Justicier de l'ombre
Une preuve de plus. 

1.40 L'alternative live
2.40 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  Cambodge, le cri
de la soie. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360°, GEO.  L'hôpital flottant du
fleuve Amazone. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 Cravate club �.
Film. Comédie dramatique. Fra.
2001. Réal.: Frédéric Jardin. 1 h 25.
23.45 Les visites d'intérieur.  Chez
Didier Gomez & chez Frédéric
Ruyant. 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 1er jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 15.30 Masters
de Londres.  Sport. Snooker. 2e jour.
En direct.  18.30 Open d'Australie
2007.  Sport. Tennis. 1er jour. A Mel-
bourne (Australie). 20.15
Brest/Caen.  Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 21e
journée. En direct.  1.00 Open
d'Australie 2007.  Sport. Tennis. 2e
jour. En direct. A Melbourne (Austra-
lie).

CANAL+
16.35 Profession profiler ��.  Film.
Thriller. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C). Au
bonheur des nouilles. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Le Maître du jeu ���.  Film.
Thriller. EU. 2003. Réal.: Gary Fleder.
2 h 5. Dolby. Inédit.  22.55 Lundi in-
vestigation�.  Inédit. Marseille 73, la
ratonnade oubliée. 23.50 Les films
faits à la maison.

PLANETE
17.15 Le vrai visage du Père Noël.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2.  Spots
à la Belle Epoque. 20.15 Les écuyers
du Cadre Noir.  Le Cadre Noir fait
son cirque. 20.45 Faites entrer l'ac-
cusé�.  Crimes sexuels. En 1994,
Christian Van Geloven a été
condamné à la réclusion criminelle
à perpétuité pour le viol et le
meurtre de deux petites filles. 22.00
Egypte.  Le secret des hiéroglyphes.
23.30 Planète pub.  Les méchants. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom
et Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down.  Patte de féline. 18.20 Ben
10. 18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.
Inédit. 19.35 Détective Conan.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Honkytonk Man ��.  Film. Comédie
dramatique. 22.50 Le Jour des
Apaches �.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due.  Jeu. 21.00 Man on
Fire, il fuoco della vendetta� ��.
Film. Thriller. EU - GB. 2004. Réal.:
Tony Scott. 2 h 25.  23.25 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo.  Informa-
tion. Météo. 23.45 Segni dei tempi.
Magazine. Religion. Cristiani in Tur-
chia.

SF1
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Al dente.  Die
Koch- und Quizshow. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Brauerei Hürlimann.  Aufstieg
und Ende eines Familienunterneh-
mens. 23.05 Will & Grace.  Das Sen-
sibilisierungs-Seminar. 23.30 Tages-
schau. 23.40 Meteo.  23.45 Tarna-
tion ��.  Film. Documentaire. 

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Heisse Tonne. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Abenteuer Yukon.  Durchs wilde
Herz Kanadas. 21.00 Die Erben.  Do-
cumentaire. Société. Christina
Onassis: Die glücklose Tankerköni-
gin. 21.45 FAKT.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  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�. 19.25
Wiso.  20.15 Der Staatsanwalt :
Glückskinder�.  Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Laut-
los� �.  Film. Thriller. 23.45 Heute
nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Plötzlich
Opa�.  Film TV. Comédie. All. 2006.
Réal.: Thomas Kronthaler. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit.  22.30 Betrifft, Ich schnarche,
was mach ich bloss?. 23.15 Ein Kä-
fig voller Narren ��.  Film. Comédie.
Fra - Ita. 1978. Réal.: Edouard Moli-
naro. 1 h 30.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Im Namen
des Gesetzes.  Nie wieder. 22.15 Ex-
tra, das RTL Magazin. 23.30 TREND
Reportage.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 España en comuni-
dad. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24h. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
Magazine. People. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
La semana internacional. 22.00
Mira quien baila.

MagazineLepleindeDakar,18.25

Nathalie Simon en direct du bivouac

PUBLICITÉ

Nathalie Simon, ancienne
championne de France

de planche à voile, découvre
le Dakar comme chroni-
queuse dans le programme
quotidien Le plein de Dakar.
Tandis que Thierry Clopeau

présente l’émission depuis
un pick-up perdu
dans le désert, Nathalie reste
au cœur du bivouac,
avec le plein d’enthousiasme:
«Je suis là pour faire vivre
l’aventure des concurrents
qui courent en privé».
Sa mission: raconter
des histoires d’anonymes
venus se frotter au désert.
En début d’après-midi,
elle prépare ses fiches
à l’aide de deux énormes
livres qui rassemblent
les portraits des concurrents
auto et moto. «Je ne peux pas
connaître l’histoire de chacun,
mais je sais que j’interviens
quatre fois, donc j’en prévois
quelques-uns. La difficulté,
c’est qu’à l’heure
de l’émission, ils ne sont
parfois pas tous arrivés!
Du coup, j’en attrape
d’autres.» A 18h25, c’est

le coup d’envoi du direct.
A quelques secondes
de l’antenne, elle a l’air relax,
sourit aux techniciens puis
se concentre. Au moment
de sa première intervention,
elle semble totalement
détendue, même si elle
avouera plus tard avoir
plutôt mal dormi avant
le départ du rallye...
En une demi-heure
d’antenne, elle court
à travers le bivouac
et enchaîne les interviews:
«J’adore le direct!», dit-elle.
Vers 20 heures,
toute l’équipe du Plein
de Dakar se retrouve
au bivouac sous de grandes
tentes pour dîner, à même
le sol avant d’aller dormir
à l’hôtel ou en maisons
d’hôtes...
Privilège de la télé oblige.

EMMANUELLE LITAUD

TV PLUS Lundi30 L’Express
L’ImpartialLundi 15 janvier 2007
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NEW SWIFT
la révolution compacte

dès Fr. 15 990.–

NEW SX4
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NEW GRAND VITARA
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dès Fr. 29 990.–
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14.50-16.30
Film
L’ennemipublicn°1

15.40-16.40
Documentaire
LeLidoencoulisses

20.40-22.20
Série
Regenesis

France 5

20.40
ReGenesis

6.35 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Jean Reboul; Sylvie Faure-
Pragier.

10.30 Mon bébé et moi
Le voit-il, me reconnaît-il? 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Trop vite mariés, vite divorcés? In-
vitée: Danièle Chines.

11.05 Conflits de la nature
12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 L'instinct de Babette�

15.40 Le Lido, 
coulisses secrètes�

16.40 Studio 5
16.45 Echappées belles
17.50 C dans l'air
19.00 Stations de ski, 

stations scientifiques
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. La confrérie du cassoulet. 

20.40 ReGenesis���

Série. Fantastique. Can. 2004. 3 et
4/13.  2 épisodes inédits. Avec :
Peter Outerbridge, Mishu Vellani,
Maxim Roy, Mark Rendall. «Le vi-
sage de Dieu». David, qui n'a pas
contracté le virus Ebola, est auto-
risé à sortir de quarantaine. A
peine remis de ses émotions, il est
immédiatement confronté à une
série de problèmes. - 21h30: «Le
fantôme d'Hira».

22.20 Des moines en laboratoire
Documentaire. Sciences. Fra.
2006. Réal.: Delphine Morel. 50
minutes. Inédit.  Depuis plusieurs
années, des neurobiologistes
américains mènent des expé-
riences en laboratoire sur des mé-
ditants bouddhistes.

23.10 Les arbres de Josh
Inédit. 

0.30 Arte info
0.45 Get Up, Stand Up

We are the World: le principe de la
charité.

2.40 Koma
Film. Court métrage. All. 2005.
Réal.: Johannes Sievert. 10 mi-
nutes. VOST.  

RTL9

20.45
Les Experts

12.00 Cas de divorce
Cremer contre Cremer. 

12.35 Top Models
12.55 Nash Bridges

Voleur d'armes. 
13.45 Madame Doubtfire��

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Chris Columbus. 2 h 10.   Avec :
Robin Williams, Sally Field, Pierce
Brosnan, Harvey Fierstein. Quand
sa femme le quitte en emmenant
avec elle leurs enfants, Daniel
sombre dans la déprime. Il ne re-
prend vie qu'en apprenant que
son «ex» cherche une nurse: il dé-
cide de se faire engager.

15.55 Papa Schultz
Une évasion gonflée. Hogan veut
faire évader un agent vers l'Angle-
terre en ballon dirigeable...

16.25 Viper
Radio balance. 

17.15 Coroner Da Vinci
Le pont. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

La police des polices. 
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

En avant toutes. 

20.45 Les Experts��

Film. Comédie policière. EU. 1992.
Réal.: Phil Alden Robinson. 2 h 10.
Avec : Robert Redford, Ben King-
sley, Sidney Poitier, Dan Aykroyd.
Jadis, Martin Bishop et son ami
Cosmo, deux surdoués de l'infor-
matique, ont infiltré le réseau du
parti républicain américain. Une
plaisanterie qui a envoyé Cosmo
en prison alors que Bishop parve-
nait à demeurer dans l'ombre.

22.55 Frost, 
portrait d'un vampire�

Film TV. Horreur. EU. 2001. Réal.:
Kevin VanHook. 1 h 30.   Avec : Jeff
Manzanares, Charles Lister, Gary
Busey, Karen Bailey. Après un sé-
jour au Moyen-Orient, un merce-
naire s'aperçoit qu'il est doté de
capacités surhumaines. Il com-
prend bientôt qu'il est devenu un
vampire.

0.25 Sex House�

Jouet intime. 
1.15 Série rose�

Elle et lui. 
1.50 Coroner Da Vinci

La chute. 
2.40 Viper

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

L'agence de placement. 
11.45 Alerte Cobra

Sables mouvants. 
12.45 Sous le soleil

Entre deux passions. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de Glaven Manor.
(1/2).

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Adrian Shergold. 2 heures.  Gent-
leman golfeur. Un dealer a été as-
sassiné. Or, son corps a été re-
trouvé dans la voiture volée d'un
ami du supérieur direct de Frost.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 TMC Météo
18.35 Alerte Cobra

Dans la ligne de mire. 
19.30 Sous le soleil

Quand le masque tombe. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mandy Patinkin, Geoff Pier-
son, Shemar Moore, Matthew
Gray Gubler. «Les témoins du se-
cret». L'équipe est mandatée pour
collaborer avec la CIA, à la re-
cherche d'une taupe. Mais Garcia
reste sur le carreau, pour des rai-
sons que seule la CIA connaît. -
21h35: «Machine infernale».

22.25 Tequila Sunrise�

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: Ro-
bert Towne. 1 h 50.   Avec : Mel
Gibson, Kurt Russell, Michelle
Pfeiffer, Raul Julia. Sous le soleil
intense de Californie, une amitié
masculine est mise à rude
épreuve, sur fond d'enquête poli-
cière musclée et de trafic de
drogue.

0.15 TMC Météo
0.20 TMC Charme�

2.05 Jazz à Juan 2003
Concert. Jazz. 1 h 5. Joshua Red-
man. Joshua Redman est
l'exemple type du musicien qui
ose.

3.10 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Fúria de Viver.  16.15 Portu-
gal no Coração.  18.00 PNC. 19.00
Portugal em directo.  19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 15 minutes. 20.00 Sonhos
traídos.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure. 21.00 Telejornal.  22.30 No-
tas soltas.  Magazine. Information.
15 minutes. 22.45 Sociedade Anó-
nima.  Série. Sentimentale. 45 mi-
nutes. 23.30 E depois de Abril.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 2 épisodes. 15.00
Festa italiana Storie.  Emission spé-
ciale. 15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.15 La vita in diretta.  En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Eravamo solo mille.  Film TV. Drame.
Ita. 2006. Réal.: Stefano Reali. 2
heures. 1/2. 23.10 TG1.  23.15
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 TG2 10
Minuti. 19.00 Andata e ritorno.
19.10 Law and Order.  Etica profes-
sionale. 20.10 Warner Show.  20.20
Classici Disney.  20.30 TG2.  21.05
ER, Medici in Prima Linea. 22.40
Lost ���. 23.20 TG2.  23.30 Voya-
ger ai confini della conoscenza.  

MEZZO
17.40 Symphonie n°1 de Georges
Enesco.  Concert. Classique. 18.20
Concerto pour orchestre de Bela
Bartók.  Concert. Classique. 19.00
David Murray and the Gwo-Ka Mas-
ters.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 José Marti-
nez, un hidalgo au Palais Garnier.
Inédit. 21.15 Portrait.  Bill T Jones.
21.45 La leçon de musique.  Inédit.
22.45 Count Basie Orchestra and
Guests.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare 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 Sis-
ter Act 2 �.  Film. Comédie. 22.20
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier.  22.50 Spiegel TV, Reportage.
23.20 Criminal Minds�.  Der Tag der
Toten. 

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
13.40 Love Link.  15.20 Non-Stop
Hits. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist R'n'B.
17.15 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.40 Making
the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach.  Inédit. 22.35 Homewrecker.
23.00 Wildboyz.  23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  A Tear In My Eye.
16.00 Big Strong Boys.  Melton
Mowbray Bedroom. 16.30 Location,
Location, Location.  Worcestershire.
17.00 Cash in the Attic. 18.00 My
Family.  The Unkindest Cut. 18.30
As Time Goes By.  19.00 Masterchef
Goes Large. 19.30 Diet Trials.  20.00
Cutting It.  21.00 The Rotters' Club.
Look over Your Shoulder. 22.00 Ab-
solutely Fabulous.  Huntin', Shootin',
Fishin'. 22.30 The Catherine Tate
Show.  23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. 19.35 Hit One FM-TVM3.
21.00 Best of.  Mylène Farmer.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

MagazineClasseéco,20.05

Le costaud des catelles

FilmCalendargirls,20.40

Prêtes à tout pour la bonne cause

DocumentaireLavéritésurleDahlianoir,20.35

Et si mon père avait tué Elisabeth Short...

Focus

Le meurtre d’Elisabeth
Short, alias le Dahlia noir,

est devenu un mythe
américain épousé
par le cinéma (Sanglantes
confessions, Le Dahlia noir...)
ou la littérature. Pour James
Ellroy, c’est assurément
le mythe fondateur
de sa carrière d’écrivain.
Pour l’ancien flic du Los
Angeles Police Department
(LAPD), Steve Hodel (photo),
ce fait divers sanglant relève
du secret familial.
Dans une ahurissante
enquête-confession publiée
récemment (cf. médaillon)
son père serait au cœur
du drame. Le passionnant
documentaire de Thibaut
Chatel est à ne pas manquer.

Il faut être du pays de Full
Monty pour faire un film

dont le propos serait
d’évoquer des femmes
mûres décidant de poser
en tenue légère afin
de recueillir des fonds dans
un but social. Loin du culte
hédoniste des corps
artificiellement sculptés
d’Hollywood, Calendar Girls

vient, en dépit de certaines
faiblesses dans la réalisation,
évoquer une autre
représentation
des seniors, infiltrée
de libido et d’énergie.
Adieu parties de bridge,
tea-time et promenade
du Yorkshire... Ces ‹‹vieilles››
anglaises ont décidé
de nous défriser.

Ce n’est pas parce que l’on est sur le carreau au cœur
du désert que l’on est malheureux. Surtout quand on est

ce Suisse que Dominique Huppi nous invite à découvirr.
Il dirige les 7500 employés de la plus grande usine
de carrelage du monde dans un petit émirat du Golfe persique.

Sélection
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OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Zapping Sport
09h30 Tennis. Open
d’Australie

09h30 Tennis. Open
d’Australie

19h15 Football. Eurogoals
20h15 Football. Ligue 2,
Brest - Caen

8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto.
Magazine. Best of 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Köbi Kuhn, 63 ans, a été sacré sa-
medi soir Suisse de l’année 2006
lors du 5e gala télévisé «SwissA-

ward». Succédant à Peter Sauber, l’entraî-
neur de l’équipe nationale de football a
été élu parmi dix-huit personnalités. Köbi
Kuhn a été élu très nettement, avec plus de
37% des votes des téléspectateurs. Il de-
vance l’actrice alémanique Stephanie Gla-
ser, 87 ans, la snowboardeuse Tanja Frie-
den, 30 ans, l’athlète handicapée Edith
Hunkeler, 33 ans, et la conseillère fédérale

Doris Leuthard, 43 ans. Un jury a égale-
ment désigné les figures de l’année dans
différentes catégories. Aucun des Ro-
mands en lice – Claude Nobs, Lauriane
Gilliéron et Robin Cornélius – n’a eu de
succès. Par contre, trois Tessinois figurent
parmi les cinq lauréats.

Le conseiller aux Etats Dick Marty, 62
ans, l’a emporté dans la catégorie politi-
que, le médecin Giorgio Noseda, 68 ans,
en société et le chorégraphe et metteur en
scène Daniel Finzi Pasca, 43 ans, en show-

biz. En culture, c’est Stephanie Glaser («Je
m’appelle Eugène», «Die Herbstzeitlo-
sen») qui rafle la mise, en économie la
cheffe d’entreprise zurichoise Heliane Ca-
nepa, 58 ans.

Un Lifetime Award a également été re-
mis à l’entrepreneur Nicolas Hayek, 78
ans, par l’ancien conseiller fédéral Adolf
Ogi. La cérémonie SwissAward était re-
transmise en direct sur les trois chaînes na-
tionales depuis le Hallenstadion de Zurich.
/ats

Les Suisses élisent Köbi

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : l’être aimé est certain que vous connais-
sez ses projets. Mais connaît-il les vôtres ?
Travail-Argent : vous trouverez un appui efficace
auprès de personnes auxquelles vous n’auriez
pas pensé. Santé : vous êtes un peu trop sur les
nerfs.

Amour : ne soyez pas déçu par la réaction de
votre parte-naire, voyez plutôt le bon côté des
choses. Travail-Argent : une lutte d’influence est
à prévoir, mais êtes-vous réellement partie pre-
nante dans cette affaire ? Santé : peau sensible
aux changements de température.

Amour : on vous trouve un peu trop conventionnel
dans votre façon d’aborder une relation amoureu-
se. Travail-Argent : vous entrez dans une phase
constructive qui favorise la créativité. Alors met-
tez-la à profit. Santé : troubles hépatiques, évitez
les boissons alcoolisées.

Amour : vous n’obtiendrez aucune garantie si
vous n’acceptez pas le dialogue. Travail-Argent :
on vous conseillera la prudence, voire la déroba-
de. N’écoutez pas les donneurs de leçons et
continuez dans la voie que vous avez choisie.
Santé : bonne résistance aux microbes.

Amour : une invitation est restée sans réponse ?
N’hésitez pas à la reproposer. Travail-Argent : ce
n’est pas le moment de vous lancer dans des spé-
culations financières aux conséquences imprévi-
sibles. Santé : prudence, vous n’êtes pas invulné-
rable.

Amour : trouvez une solution pour mettre un peu
plus de piquant dans votre vie sentimentale.
Travail-Argent : il y aura toujours des envieux,
pour chercher la petite bête, la moindre erreur de
votre part. Restez serein et continuez votre che-
min. Santé : tout va bien.

Amour : vous n’êtes pas loin du vrai bonheur.
Mais vous n’en êtes peut-être pas conscient.
Travail-Argent : certains de vos projets sont mis
en attente. Voyez le bon côté des choses, vous
aurez tout le temps de les peaufiner. Santé : quel
dynamisme !

Amour : changez-vous un peu les idées, au lieu
de ruminer dans votre coin. Travail-Argent : vous
prendrez des initiatives hardies, attention à ne pas
vous lancer dans des projets qui mènent à une
impasse. Santé : problèmes dermatologiques dus
au stress.

Amour : s’il existe une occasion de vous amuser,
n'hésitez pas à la saisir. Travail-Argent : de nou-
veaux débouchés sont possibles dans un secteur
inattendu et votre audace sera payante. Remettez
un peu d’ordre dans vos papiers. Santé : soyez
raisonnable.

Amour : aujourd’hui, les problèmes d’un enfant ou
d’un adolescent accapareront toute votre atten-
tion. Travail-Argent : n’accordez pas une impor-
tance démesurée à un fait dont les conséquences
ne vous concerneront pas directement. Santé :
belle énergie.

Amour : vous pouvez être rassuré, sentimenta-
lement tout va bien. Travail-Argent : profession-
nellement, la matinée ne sera pas fameuse, heu-
reusement l’après-midi se présente sous de
meilleurs auspices. Santé : vous avez la forme,
mais il faut l’entretenir.

Amour : la journée sera assez difficile ou du
moins agitée. Mais vous réglerez le problème
dans les jours qui viennent. Travail-Argent : un
important effort reste à accomplir, mais ne vous
inquiétez pas, il est à votre portée. Santé :
méfiez-vous des risques d’allergie.

Chaud, le rugby!
Le stade de La Praille, à Genève, a été le
théâtre d’un match de rugby de très haut

niveau hier. Dans le cadre de la Coupe
d’Europe, la province irlandaise du Munster
a battu Bourgoin 30-27. Situé à 130 km de

Genève, le club de Bourgoin joue dans un
stade aux dimensions restreintes (8600

places). Pour la venue du tenant du titre de
cette Coupe d’Europe, Munster, il avait
demandé et obtenu le droit de sauter la

frontière afin d’accueillir les Irlandais dans
une enceinte plus vaste.

Près de 18.000 spectateurs se sont rendus
au match. Deux individus peu vêtus ont joué

aux chats et à la souris avec le service de
sécurité genevois. /si

PHOTO KEYSTONE

Les mannequins
anorexiques

ne défileront pas

Les mannequins trop mai-
gres seront à nouveau
écartés des défilés de

mode madrilènes de février,
ont annoncé les organisateurs.
Ceux-ci avaient créé un précé-
dent en septembre en excluant
les jeunes femmes trop squelet-
tiques.

Lors des défilés de la saison
automne-hiver 2007-2008, or-
ganisés du 12 au 16 février, ne
seront acceptés que les manne-
quins dont l’indice de masse
corporelle (IMC, le poids en ki-
los divisé par la taille au carré)
est supérieur à 18, a indiqué
une des responsable de la Pasa-
rela Cibeles. Un IMC supérieur
à 18 correspond à plus de 56 kg
pour 1m75.

Cette mesure sans précédent
avait été appliquée pour la pre-
mière fois lors des défilés de
septembre à Madrid, générant
un débat sur le poids des man-
nequins, qui agite depuis le
monde de la mode. La polémi-
que s’est intensifiée avec la
mort d’un mannequin brési-
lien, Ana Carolina Reston, dé-
cédée en novembre d’ano-
rexie. /ats-afp

Köbi Kuhn a reçu le SwissAward. L’entraîneur de l’équipe nationale a été plébiscité par les téléspectateurs. PHOTO KEYSTONE

Foire du tabac
sans fumée

Les organisateurs de la
foire du tabac de
Hong Kong ont eu la

mauvaise surprise de dé-
couvrir que leur salon
sera... interdit aux fumeurs.
Les milliers de visiteurs at-
tendus pour la Tobacco
Asia Expo, qui démarre
cette semaine, ne pourront
ainsi pas tester les produits
exhibés.

«Nous avons réservé il y a
longtemps. On croyait que le
débat allait encore prendre du
temps et que l’interdiction de
fumer à Hong Kong ne serait
effective que plus tard cette an-
née», explique Glenn John,
un des organisateurs, au
journal «Sunday Morning
Post» d’hier. «Mais on ne sa-
vait pas que la loi entrerait en
vigueur le 1er janvier, deux se-
maines avant notre salon»,
ajoute-t-il, dépité.

Même à la plage
Depuis le début de l’an-

née, il est en effet interdit
de fumer dans la plupart
des bars et restaurants ainsi
que sur l’ensemble des
lieux publics à Hong Kong,
plages et centres d’exposi-
tion compris. /ats -afp

EN BREFZ
TURQUIE � Trop de pâtes, il
la tue. Un habitant de
Trabzon, dans le nord-est de
la Turquie, a tué sa femme à
coups de marteau parce
qu’elle ne cuisinait que des
pâtes depuis un mois. Arrêté
après une brève cavale,
l’homme, âgé de 53 ans, a re-
connu les faits. «Elle ne s’inté-
ressait plus à moi, c’était insup-
portable. Depuis un mois, elle ne
cuisinait que des nouilles», a dé-
claré l’individu à la police.
/ats-afp

MINOGUE � Kylie interrompt
un concert. La «princesse de
la pop» australienne Kylie
Minogue, qui a fait son re-
tour sur scène après avoir été
soignée pour un cancer du
sein, a dû interrompre sa-
medi un de ses concerts en
Grande-Bretagne. Et ce en
raison d’un probème de
santé. Kylie Minogue, 38 ans,
qui chantait samedi à Man-
chester, s’est interrompue au
milieu de son spectacle et a
annulé le reste du concert.
/ats-afp

Louise Brown
a eu un bébé

La femme qui fut le
premier bébé-éprou-
vette du monde,

Louise Brown, 28 ans, a
donné naissance à un en-
fant conçu naturellement,
rapportait samedi le tabloïd
britannique «The Sun».

Louise Brown a été pho-
tographiée portant un ber-
ceau en face de sa maison
à Bristol (ouest de l’Angle-
terre) et un de ses amis a
déclaré au quotidien que
la jeune mère et son mari
étaient «aux anges». «C’est
une chose qu’ils ont toujours
voulue», a-t-il ajouté.

Louise Brown s’était ma-
riée en septembre 2004
avec un ancien agent de la
sécurité, Wesley Mullin-
der, 37 ans. Le couple es-
sayait depuis d’avoir un
enfant.

Première fécondation in
vitro réussie, Louise
Brown était née par césa-
rienne en 1978, à l’hôpital
d’Oldham. /ats-afp
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