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D É V E L O P P E M E N T

La polémique
s’envenime

La commission de ges-
tion des Etats veut entendre
prochainement la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey à propos de la
Direction du développe-
ment et de la coopération.
Celle-ci, selon le président
de la commission Hans-
ruedi Stadler, n’a pas à être
un «Etat dans l’Etat».

page 18

Conducteurs plus prudents
En 2006, la police cantonale neuchâteloise a enregistré 21
accidents de moins qu’un an auparavant. page 3

Les dessous du clash
Le nouveau Conseil communal a été élu.
Mais les tensions qui ont conduit à la dis-
solution du précédent ne provenaient
pas que du choc des caractères. page 5
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Novak Djokovic ambitionnait de faire chuter le tenant du titre de l’Open
d’Australie. Hélas pour le Serbe, Roger Federer ne l’entendait pas de
cette oreille et a renvoyé le jeune homme à ses études (6-2 7-5 6-3). Le

Bâlois devrait se hisser en demi-finale sans trop de problèmes. Tommy
Robredo ne semble pas être en mesure de l’inquiéter. PHOTO KEYSTONE
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Remise à l’ordre
TENNIS Peu respectueux et un brin prétentieux, Novak Djokovic s’est fait sermonner en trois

petits sets par Roger Federer. Le «maître» affrontera Tommy Robredo en quarts de finale

À LA UNE
H Ô P I T A L D E C O U V E T

Patrons du
Vallon au front

page 9

A R T C O N T E M P O R A I N

Da Mata
fait la Une

page 15

L’assassinat du journa-
liste turco-arménien
Hrant Dink va bien au-

delà du simple fait divers.
On ne peut bien évidemment
écarter d’emblée l’hypothèse
d’une manipulation politi-
que. Le jeune Turc qui est
passé hier aux aveux n’a que
17ans à peine. L’âge de tou-
tes les exaltations, l’âge au-
quel on veut se sentir exister,
s’affirmer, l’âge aussi où les
conséquences des actes com-
mis paraissent bien secondai-
res face à la quête de l’ab-
solu auquel on veut s’identi-
fier.
Et il ne manque générale-
ment pas de bonnes âmes
pour profiter de cette soif
d’idéal. En l’occurrence, l’en-
quête des autorités turques
devra déterminer quelle part
de responsabilité revient aux

groupes ultranationalistes
que fréquentait l’auteur de
cet assassinat. Car les extré-
mistes, partout dans le
monde, savent à merveille
user de toutes les séductions
perverses des discours de
haine. Qu’ils se fondent sur
la politique ou sur la reli-
gion, et le plus souvent sur
les deux, ce qui donne inva-
riablement naissance aux pi-
res absolutismes.
Mais surtout, ils sont passés
maîtres dans l’art de trouver
un public réceptif. Ce n’est
pas un hasard si l’assassin
n’a que 17ans et qu’il est
chômeur. Et l’on est bien cu-
rieux de savoir qui est vrai-
ment le fameux «ami» qui
aurait incité l’adolescent, se-
lon ses dires, à tuer Hrant
Dink et qui lui aurait fourni
l’arme du crime.

Visiblement, certains milieux
extrémistes n’ont aucun mal
à recruter. Ainsi, en février
dernier, un jeune homme de
16 ans a-t-il tué un prêtre ca-
tholique dans la ville même
de Trabzon – un foyer du na-
tionalisme turc –, dont le
jeune assassin de Hrant
Dink est originaire.
Dans une Turquie écartelée
entre deux continents, entre
son identité islamique et son
rapprochement avec l’Occi-
dent, le conflit intérieur d’un
adolescent fragile s’est ainsi
transformé en violence sau-
vage contre un pionnier, res-
pecté, de la réconciliation
avec les Arméniens. Comme
s’il fallait toujours, par une
sorte de malédiction de l’His-
toire, que les hommes de dia-
logue soient les premières vic-
times de l’intolérance... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Comme une malédiction de l’Histoire
OPINION

Beaucoup de monde hier à la Riveraine pour assister à la
victoire de Colombier (Cédric Guelpa de face) face à NE
Xamax M21 (Kiliann Witschi) en finale. PHOTO LEUENBERGER
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Le ballon rond en
fête à la Riveraine
FOOTBALL Première édition
réussie. Colombier vainqueur

STATISTIQUES CANTONALES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

B O X E

La fête tourne
au ridicule

Bâle s’était fait belle pour
accueillir le championnat du
monde des lourds. Hélas, la
fête a tourné court, puisque
l’Américain Jameel McCline
s’est blessé et a été contraint à
l’abandon dès la troisième re-
prise. Ainsi, le géant russe
Nikolaï Valuev n’a pas dû se
surpasser pour conserver sa
couronne. page 23
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Ce lecteur, qui a vécu en
Pologne, témoigne du rôle
primordial de l’Eglise sous le
régime communiste.

«Collaboration»
en Pologne

On a récemment accordé
beaucoup de place à l’évêque
de Varsovie et sa démission
pour cause de «collaboration»
avec la police communiste (SB
– sluzba bezpieczenstwa – ser-
vice de sécurité). J’ai écouté, vu
et lu avec attention tout ce qui
a été publié, mais personne n’a
dit en quoi consistait la collabo-
ration. Ils n’ont pas non plus
relevé que le vrai drame était le
vécu des Polonais sous ce ré-
gime totalitaire, imposé par
Yalta, qui a mené une guerre
sans pitié contre l’Eglise en Po-
logne. L’endoctrinement com-
mençait dès l’enfance par
l’idéologisation dans les écoles
primaires et de façon plus mar-
quée encore au niveau secon-
daire, sans parler du degré
d’ingérence de ladite police
dans la vie des écoles supérieu-
res, les centres universitaires,
l’Académie des sciences etc.
Aucun aspect de la vie du pays
n’a été épargné et il faudra des
décennies pour réparer les
conséquences désastreuses
d’un tel régime.

Tout candidat au sacerdoce,
les prêtres, les instituteurs, mé-
decins, étudiants ou autres qui
avaient peu d’enthousiasme
pour le communisme avaient
leur dossier établi par la SB,
dans lequel les agents secrets
inséraient des menaces fabri-
quées au cas où la victime du
système gagnerait la confiance
de ses concitoyens. Même pro-
cédé pour ceux qui désiraient

faire une carrière académique
et /ou professionnelle sans
«onction» (signature d’accord
de loyauté) de ladite SB. «Don-
nez-moi l’homme, le dossier est
déjà prêt», voilà quel était leur
principe.

Il faudrait écrire beaucoup
d’exemples, mais cela relève-
rait plutôt d’un chapitre sur la
martyrologie du clergé en par-
ticulier, et cela n’intéresse les
médias nulle part ou presque.
Des vraies victimes, on en parle
comme s’ils étaient des crimi-
nels, alors que leurs bourreaux
se portent très bien; privatisant
la meilleure part – la plus lucra-
tive – de l’industrie et des servi-
ces en Pologne, ils sont deve-
nus millionnaires; ils voyagent
et ont des comptes en banque,
le plus souvent à l’étranger. Les
plus âgés d’entre eux ont une
vie très confortable, leur re-
traite dépassant plusieurs fois
celle des 99% de retraités ayant
vécu honnêtement et travaillé
durement toute leur vie.

On «oublie» facilement au-
jourd’hui que c’est presque ex-
clusivement l’Eglise qui a œu-
vré pour l’éducation à la droi-
ture et l’intégrité du caractère
de la population. Pendant que
le mensonge, la terrible dépra-
vation, la cassure des «colonnes
vertébrales» étaient l’œuvre
quotidienne de dizaines de mil-
liers de bourreaux, soutenus
par les médias.

Ayant vécu dans le pays pen-
dant 29 ans, je sais que per-
sonne ni aucune autre institu-
tion que l’Eglise ne mérite
d’avantage les louanges, le res-
pect, la reconnaissance et les
remerciements de tous ceux,
croyants, non-croyants ou ag-
nostiques, qui croient en l’ave-
nir et en l’homme.

Andrzej Pazera
La Chaux-de-Fonds

Zones de protection, état
des espèces, chasseurs: ce
lecteur demande que le can-
ton fasse un réel bilan.

Le coq ne cloue
pas les becs

Dans la forêt d’idées concer-
nant la protection des zones, il
serait bon de commencer par
une étude de l’état des espèces
en général qui vivent dans nos
contrées et forêts.

Une désinformation cons-
tante sur ces territoires et à pro-
pos de la faune qui les habite
devrait être corrigée avant de
rencontrer les associations con-
cernées.

Certes les grands tétras sont
directement touchés, mais il ne
faut pas oublier les chevreuils,
les chamois, les lièvres et les gé-
linottes. Il n’y a pas que les
sportifs, les amoureux de la na-
ture qui sont concernés. (...)

Les chasseurs sont souvent
fustigés et accusés de tuer et de
détruire la faune. Il est éton-
nant de lire dans la presse que
les lynx ont tué 200 chevreuils
en 2005, alors que les chasseurs
en ont tirés 600. Le responsa-
ble de la faune oublie de dire
que c’est son service, en dictant
l’arrêté de la chasse 2005, qui
ordonnait aux chasseurs de ti-
rer deux chevreuils adultes par
chasseur. Il est clair que 350
chasseurs ont tiré 600 che-
vreuils en 2005. Quant au 200
chevreuils tués par le lynx, il se-
rait bon de rectifier ce chiffre.

En lisant un article paru
dans le «Schweizer Jäger» de
novembre 2006 à la page 60,
on remarque que le Dr en bio-
logie Andreas Moser, produc-
teur de films sur la nature et la
faune, disait dans son exposé

adressé aux chasseurs argo-
viens que le lynx tue entre 60 et
80 chevreuils par saison. Com-
ment se fait-il que nos 6 à 8 lynx
n’en tuent que 200? (...) Il se-
rait bon de faire le point sur la
situation de la faune de notre
canton.

Heinz Heiniger
Couvet

La campagne électorale
qui se profile s’annonce cru-
ciale pour les partis de
droite.

Quelles valeurs
pour la droite?
Suite aux revers électoraux

de ce début de siècle, les partis
de la droite traditionnelle neu-
châteloise tentent de trouver
une riposte. Peu à peu, l’hypo-
thèse que le recul régulier est
dû à une politique trop au cen-
tre fait son chemin chez les ra-
dicaux et les libéraux.

Parallèlement, le fait que
l’UDC soit devenu aux élec-
tions fédérales 2003 le premier
parti du pays et ait fait son appa-
rition dans notre canton a ren-
forcé ceux qui prônent un posi-
tionnement plus à droite. A
l’approche des élections fédéra-
les, les organes directeurs radi-
caux et libéraux réfléchissent à
former un apparentement avec
l’UDC. Objectif: permettre à la
droite unie de gagner au moins
un siège aux Etats et au Natio-
nal. Ils invoquent des argu-
ments politiques et mathémati-
ques peu convaincants. Politi-
quement, on peut douter de la
force des valeurs communes.
Car, à part la nécessité d’une
gestion des finances publiques
et de la dette plus rigoureuse,
les deux partis partagent peu
de valeurs avec l’UDC.

Pour ce qui est des choix de
société (naturalisation, place
des étrangers, vie culturelle),
des mœurs politiques (respect
de la collégialité et de certaines
valeurs républicaines), du rôle
de l’Etat (politique sociale, sou-
tien aux plus faibles) et du rôle
de notre pays (vision euro-
péenne, rôle de la Suisse dans
le concert international), les
valeurs sont très différenciées.
En effet, depuis une bonne di-
zaine d’années, l’orientation
de l’UDC au plan national est
peu à peu devenue inconcilia-
ble avec la culture politique des
partis de la droite progressiste.
Dans ce parti anciennement
agrarien, l’humanisme, le dé-
bat loyal et la recherche de so-
lutions sont devenus objets de
critiques et de moquerie.

M a t h é m a t i q u e m e n t ,
comme l’a expliqué M. Scheu-
rer dans «L’Express» du 27 dé-
cembre 2006, l’argument de la
«nécessité arithmétique» n’a
de valeur objective que si tous
les votes restent égaux par
ailleurs, c’est-à-dire que si la
nouvelle orientation prise par
les partis qui s’apparentent
n’influence pas les électeurs à
voter différemment. Donc,
l’argument «en unissant la
droite, on recueille plus de suffra-
ges» ne se justifie que si les sym-
pathisants radicaux et libéraux
acceptent une alliance avec la
droite populiste. On le com-
prend donc bien, la droite pro-
gressiste prend un énorme ris-
que en pariant sur «l’argu-
ment mathématique». Si l’on
tient compte de ces risques, je
pense que l’on peut au con-
traire justifier l’urgence pour
les radicaux et les libéraux de
ne pas envisager d’apparente-
ment avec l’extrême droite en
perspective des prochaines
élections fédérales.

Radicaux et libéraux fe-
raient mieux au contraire de
travailler à la consolidation de
leur union avec comme objec-
tif, pourquoi pas, une fusion à
long terme. C’est en défendant
les valeurs de centre droite que
les chances de reconquérir
l’électorat perdu sont les
meilleures.

Jean Dessoulavy
Neuchâtel

La peinture rouge jetée
contre la vitrine d’un maga-
sin de fourrures fait craindre
le pire à ce lecteur.

«Un acte
inadmissible»
Je voudrais manifester mon

soutien à l’entreprise du «Tigre
Royal» – dont je ne suis pas
client, faute de moyens – et
mon indignation devant l’acte
terroriste dont elle a été vic-
time. Je souhaite que le ou les
auteur(s) soi(en)t identifiés et
punis. Ils ne méritent aucune
compréhension ni circons-
tance atténuante.

Qu’il y ait des citoyens plus
sensibles au sort des animaux
qu’à celui des travailleurs, c’est
regrettable, mais c’est leur
droit. Qu’ils s’expriment par
voie d’affiche, c’est encore
leur droit. Leur liberté doit
s’arrêter là; après, elle nuit à
autrui. Cette fois, ils s’atta-
quent à un commerce; de-
main, ce sera les porteurs de
fourrures? S’ils n’en veulent
pas, qu’ils n’en portent pas et
qu’ils respectent le choix des
autres!

Je suis par ailleurs inquiet de
la montée d’intolérance qui se
manifeste actuellement.

J. Cognard
Neuchâtel

Un murmure susurré nous assure
que dans le canton de Neuchâtel
nous utilisons un bon français. Est-ce
faire preuve de trop d’urbanité, de-
mander la lune, que de parler du
Run avec son vrai U?!

Par sa liaison en U couché entre
les centres urbains, le Transrun règle
particulièrement bien les problèmes
de transports collectifs internes au
canton. Il peut aussi assurer une
bonne coordination entre le trafic ré-
gional et de longue distance, ce qui
est aussi indispensable. Par une des-
serte géographique fine, il est très
utile dans les secteurs d’emplois éco-
nomiques, scolaires, hospitaliers et
touristiques.

Nous imaginons donc son tracé
partant du Col-des-Roches avec un
grand parking d’échange (à proxi-
mité des moulins souterrains). Gare
du Locle. Liaison par ascenseur ou
escalator vers le bas et peut-être
même vers le haut de la ville. Crêt-
du-Locle et Eplatures forment un
des plus grands potentiels du déve-
loppement économique du canton
avec déjà un aéroport équipé pour
tous genres de vols, y compris la nuit.

A La Chaux-de-Fonds, avant de
quitter le haut du canton, notre mé-
tro pourrait passer près de l’hôpital
et du terrain de la Charrière, lieux de
santé et de sports.

Cernier: nous voyons une station
de transports publics attrayante avec
des bus pour relier les villages du Val-
de-Ruz. Il y a là de la place en suffi-
sance pour y voir, peut-être une fois
un futur hôpital cantonal ou une ad-
ministration cantonale regroupée!
Une nouvelle et bonne liaison rou-
tière peut être construite en direc-
tion du Val d’Areuse (Val-de-Tra-
vers), afin d’améliorer sa desserte.

Nous pensons à une arrivée à Neu-
châtel dans la région d’Hauterive-
Monruz, toujours en tunnel creusé
dans la roche, mais au niveau du lac,
soit vers les 430 m d’altitude, avec un
premier arrêt dans les environs du
Laténium et de la future station infé-
rieure du funiculaire de Chaumont.

Par tranches de parcours d’envi-
ron 300 mètres à plat et toujours
dans la roche, un arrêt vers la piscine
du Nid-du-Crô. A Gibraltar, un arrêt
important pour desservir l’hôpital
Pourtalès, le CPLN, le stade de la Ma-
ladière.

Plus loin, le métro passe à la verti-
cale sous la gare. Un arrêt doté
d’une batterie d’ascenseurs pour l’ac-
cès aux trains, à celle-ci et à son quar-
tier. Une sortie horizontale (genre
trottoir roulant) pour aller vers l’Uni
et le lac. Un arrêt central près du
théâtre et de l’Hôtel de ville. Un ar-
rêt à l’arrivée du funiculaire Ecluse-
Plan. Son intéressant futur étant une
prolongation vers les Cadolles, les
Acacias, Baxter.

Nous situons le terminus du mé-
tro sous la colline du Château. A cet
ultime arrêt, une sortie à plat rejoint
le Coq-d’Inde, le cœur de la ville et
sa zone piétonne qui méritent de vi-

vre! Un ascenseur pour rejoindre
l’administration cantonale au châ-
teau, ainsi que la collégiale de Neu-
châtel.

Sous cette colline, en modifiant sa
fin de parcours, la ligne du Littorail
pourrait rejoindre le Transrun. Ce

métro souterrain quelque peu pro-
longé supprime la réalisation d’un
Littorail à travers la ville et nous au-
rions quand même une bonne liaison
entre l’ouest et l’est de la ville. Dans
les détails, façon de parler, cela per-
mettrait de supprimer la nouvelle liai-

son par bus de la place Pury aux pisci-
nes du Nid-du-Crô et même, gros
morceau, cette belle mais compliquée
mécanique qu’est le Fun’ambule.

Sauf dans le secteur entre Le Col-
des-Roches et La Chaux-de-Fonds, où
la voie est exploitée par les CFF et le
Transrun, il n’y a pas de contact di-
rect entre les deux réseaux. Il en
résulte une absence de frais pour des
investissements d’aménagement
pour les CFF. C’est une première éco-
nomie.

Dans le bas du canton un raccor-
dement BLS - Transrun dans la ré-
gion de Monruz permettrait au RER
bernois d’amener ses convois au
cœur de la ville. Cela allège le trafic
et évite des travaux en gare de Neu-
châtel. Deuxième économie.

Afin d’être des plus attractifs possi-
ble, nous pensons que dans les sec-
teurs Crêt-du-Locle - Charrière et
Monruz - Château le prix du par-
cours devrait être le plus bas possible,
si ce n’est même gratuit.

Une partie du matériau sorti des
tunnels pourrait être déposée à la
partie inférieure des gorges du
Seyon. Il y serait construit un barrage
poids pour réguler le courant du
Seyon et installer là, comme à l’em-
bouchure de cette rivière, une usine
électrique. Les eaux chargées de
terre du Val-de-Ruz seraient retenues
et ne viendraient plus combler genti-
ment la baie de l’Evole.

Nous osons espérer que ces lignes
provoqueront des réactions et que
quelque chose de positif pour notre
canton puisse en ressortir.

Blaise Maeder
Neuchâtel

«Britchonnade transrunienne»

Pour le lecteur, le terminus du Transrun, le métro neuchâtelois,
se situerait sous la colline du Château à Neuchâtel. PHOTO GALLEY
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Une démarche féline sur 100 kilomètres
FAUNE Le lynx lâché au Mont-Aubert, après avoir vécu sur sol neuchâtelois, s’en est allé au sud-ouest de Genève,

ce qui représente une distance record. L’effectif du Jura est difficile à évaluer, mais une étude va être lancée

Le lynx lâché l’été der-
nier au-dessus de Con-
cise (VD), et qui avait

fait des incursions en terre
neuchâteloise, a été récem-
ment localisé au sud-ouest de
Genève. Selon le Kora
(groupe d’étude pour la ges-
tion et la conservation des
prédateurs en Suisse), cette
distance de 100 kilomètres à
vol d’oiseau représente le plus
grand mouvement de disper-
sion jamais répertorié.

«Nous nous attendions à ce
que ce mâle dans sa deuxième an-
née puisse migrer, car les jeunes
cherchent des territoires inoccupés
pour s’établir. Et les lynx suivent
facilement la chaîne du Jura, pré-
cise Fridolin Zimmermann,
au Kora. Mais nous ne savions
pas dans quelle direction il irait,
et jusqu’où.»

Ce mâle avait été capturé
en juillet dans les Alpes vau-
doises, où la densité de ce fé-
lin est trop importante. Muni
d’un collier-émetteur, il avait
été relâché au Mont-Aubert.
La radiotélémétrie a montré
que Zoro avait d’abord vécu
sur un territoire de 40 km2
entre Mauborget, Montalchez
et Couvet. Indétecté depuis la

fin août, probablement en rai-
son d’un brusque déplace-
ment, son signal acoustique a
été localisé fin octobre, un
peu par hasard, au Fort-de-
l’Ecluse, dans le Jura français.
Aux dernières nouvelles, Zoro
séjourne près de Bellegarde,
dans l’Ain.

Quatre autres lynx de-
vraient être transférés des Al-
pes au Jura vaudois d’ici fin
2008, rappelle le Kora. Ce
programme, accepté par les
cantons voisins, dont Neuchâ-
tel, vise à diversifier généti-
quement et à «stabiliser» l’ef-
fectif de la région jurassienne.
Trois spécimens y ont été tués
illégalement et deux autres
écrasés ces dernières années.

Observations en hausse
Quelque 25 à 30 adultes

sont établis sur la chaîne du
Jura, évalue Fridolin Zimme-
mann, mais leur nombre sur
sol neuchâtelois lui paraît dif-
ficile à établir avec précision.
Les chasseurs, en regard des
observations de lynx et de
proies dévorées, pensent que
la population féline s’y est dé-
veloppée et que l’Etat la sous-
estime.

«Le nombre d’observations occa-
sionnelles de lynx a plutôt aug-
mentédans lecanton deNeuchâtel,
confirme Fridolin Zimmer-
mann. Mais il est hasardeux d’en
déduire que leur effectifs’est accru
significativement.»

Une demi-douzaine
Un même individu vaga-

bond peut être signalé à des
endroits différents, rappelle le
garde-faune neuchâtelois Jean-
Pierre Flück. Correspondant
du Kora, il pense qu’entre cinq
et sept lynx ont des territoires
couvrant au moins en partie le
canton. Des caméras y sont po-
sées près des proies ou traces
repérées, mais sans suivi régu-
lier.

Or, seul un piégeage photo-
graphique systématique – les
différents félidés sont recon-
nus à leurs taches – permet
d’estimer les effectifs pour une
région donnée, explique Fri-
dolin Zimmermann. Le Kora
mènera une telle opération
dès février sur le Jura bernois
et les cantons du Jura, de So-
leure et de Bâle-campagne.
Histoire de cerner scientifique-
ment l’évolution du lynx sur la
partie nord du Jura. /AXB

Définir avec précision la population de lynx établis est une opération délicate. Un piégeage
photographique sera mené dès février sur la partie nord du Jura. PHOTO KEYSTONE

N E U C H Â T E L

Pas de grand
meeting avec

Sarkozy

Candidat de l’UMP à
l’élection présiden-
tielle française, Nicolas

Sarkozy ne tiendra pas de
meeting transfrontalier ce
printemps à Neuchâtel. Les
récentes turbulences franco-
suisses ont-elles enterré
l’idée? «Pourparlerclair, oui. Et
nous le regrettons, répond
Pierre Condamin Gerbier,
président de la délégation
UMP Suisse. Nous pensions, et
pensons toujours, que l’idée de
cette rencontre avec l’électorat
français de Suisse et celui de
Franche-Comté était bonne.»

Même si le siège parisien de
l’UMP n’a jamais voulu nous
confirmer ce projet de show
électoral aux patinoires du Lit-
toral, Pierre Condamin Ger-
bier affirmait dès novembre
dans ces colonnes avoir «bon es-
poir» au vu de ses contacts. En-
tre-temps, l’installation à
Gstaad de Johnny Hallyday,
partisan déclaré de Sarko, et les
attaques socialistes françaises
contre les forfaits fiscaux prati-
qués en Suisse ont amené
«beaucoup plus de nervosité».
D’ailleurs, Nicolas Sarkozy a an-
nulé ce week-end la visite pré-
vue à un mariage à Villars (VD).

Une visite plus discrète?
Pierre Condamin Gerbier

n’exclut pas, cependant, que
le leader de la droite française
vienne tout de même en mars
à Neuchâtel. Ce serait cepen-
dant dans le même esprit «pro-
fil bas» que la visite que la dé-
légation UMP Suisse compte
toujours organiser à Genève.
Nicolas Sarkozy pourrait alors
participer à une rencontre
privée, hors contexte médiati-
que, avec les sympathisants et
adhérents régionaux de
l’UMP. Les représentants des
partis neuchâtelois de droite
pourraient aussi y être con-
viés. /AXB

Par
S a n t i T e r o l

Les statistiques sur les ac-
cidents de la circula-
tion ne manquent pas

de fluctuer d’une année à
l’autre. Mais un constat rassu-
rant s’impose: leur nombre
diminue régulièrement!

La comparaison des chiffres
2006 avec ceux de 2005 mon-
tre que les conducteurs ont été
plus prudents. La police canto-
nale a recensé 1178 accidents
contre 1199 un an plus tôt. Pa-
radoxalement, cette baisse de
21 accidents se traduit par un
nombre plus élevé de blessés
(532 contre 483), tandis que la
route a épargné une vie (six
décès contre sept en 2005,
dont un cyclomotoriste).

Bouteille en cause
L’alcool a sa part de respon-

sabilité dans ces événements.
125 accidents sont liés à une
ivresse qualifiée (dès 0,8‰),
soit 17 cas de plus qu’en 2005,
et 22 à des ivresses non quali-
fiées (comme en 2005).

«Peut-être que
ces contrôles

ont été effectués
au bon moment»

L’officier de circulation

Attention, beaucoup d’au-
tres automobilistes ont été
sanctionnés par l’éthylomè-
tre, même sans être impliqués
dans un accident: 467 ivresses
qualifiées et 328 non quali-
fiées en 2006 (contre 355 et
315 un an plus tôt). Les auto-

mobilistes ne craindraient-ils
plus les pandores lorsqu’ils lè-
vent le coude? Cela paraît
peu probable vu le régime
des sanctions appliqué. «C’est
peut-être l’un des effets du pas-
sage au trois fois huit», suppute
Juvénal Mayer. L’officier de
circulation rappelle que, au-
paravant, les gendarmes qui
prenaient leur tour de travail
à 18 heures ne rendaient leur
tablier qu’à 7h30 le lende-
main: «avec la possibilité de
prendre du repos dès 2 heures du
matin», souligne le premier
lieutenant. Ce n’est plus le
cas actuellement puisque

trois équipes gardent tour à
tour l’œil ouvert sur ce qu’il
se passe dans le canton du-
rant les 24 heures de la jour-
née. Avec pour effet que
«34.180 personnes ont soufflé
dans le ballon en 2006 contre
36.239 en 2005; si l’on a cons-
taté 125 ivresses de plus l’an der-
nier, c’est peut-être que ces contrô-
les ont été effectués au bon mo-
ment», suggère le policier.

Routes plus sûres
On peut demander ce que

l’on veut aux statistiques. Les
chiffres indiquent par exem-
ple qu’en 2004, il était préféra-

ble de ne pas prendre le volant
un samedi de janvier entre 17
et 18 heures; c’est dans cette
tranche horaire que le plus
d’accidents ont été enregis-
trés. Par contre, en 2005, la
guigne s’est surtout abattue
sur les automobilistes les ven-
dredis du mois de juin, tou-
jours entre 17h et 18 heures.
C’est bien là la seule constante
à travers les ans: la majorité des
collisions se produisent à ces
heures-là!

Reste que, en dépit de l’aug-
mentation du nombre de véhi-
cules sur nos routes (à moins
que ce ne soit précisément

grâce à cette grande quantité),
le nombre d’accidents recule
(voir infographie). On ne re-
trouve malheureusement pas
la même constance sur le nom-
bre de blessés et de décès. En
2000, la police neuchâteloise
enregistrait 623 blessés et 17
morts sur la route. Deux ans
plus tard, 645 blessés et 12 dé-
cès étaient recensés. Des chif-
fres moins dramatiques qu’en
2003 et en 2004, où 19 puis 18
personnes perdaient la vie sur
la route, tandis que 530, res-
pectivement 510 personnes su-
bissaient une atteinte dans
leur intégrité. /STE

Avec un pied sur le frein
CIRCULATION En 2006 à nouveau, les statistiques montrent un recul du nombre d’accidents

sur les routes neuchâteloises. Par contre, le nombre d’ivresses a pris le chemin inverse
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch
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Evaluez
et 

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et 

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider

Alcochoix

Modérezvotre consommation 
d’alcool à domicile
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Besoin d’aide ponctuelle
dans vos activités

de bureau
www.secretaire-service.ch

Tél. 078 728 65 11
014-153172/4x4 plus

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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marque horlogère

ou partenariat,
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Pour le 1er avril 2007
■ Cuisine agencée

ouverte sur le séjour
■ Salle de bains/WC
■ Loyer Fr. 870.–

+ charges
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028-550527

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue 
des Charmettes

De suite

3 PIÈCES
Cuisine agencée

habitable, 
salle-de-bains
avec baignoire

Fr. 990.- 
+ charges

Places de parc
Fr. 35.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-549248

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

insérer online.
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Usine, mode et
tricot en 1929

Vues neuchâteloises an-
ciennes, travail en
usine à l’aube des an-

nées 1930, exportations dans
le monde entier et intérêt des
femmes pour les maillots de
bains: telles sont les images
que dévoile «Une belle indus-
trie neuchâteloise», film de
1929 qui présente l’histoire et
les activités florissantes de
l’entreprise de machines à tri-
coter Dubied.

Cinéma au 14e étage
Ce document, conservé par

le Département audiovisuel de
la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds (DAV),
sera projeté demain à 20 heu-
res au 14e étage de la tour de
l’OFS de Neuchâtel, dans le ca-
dre de l’exposition de l’Espace
culturel «Seconde peau, histoi-
res de mode...».

Le film sera présenté et
commenté par la responsable
du DAV, Christine Rodeschini,
et la rédactrice de la Filmogra-
phie neuchâteloise Aude Jo-
seph. /comm-vgi

Neuchâtel, Espace culturel
de la tour de l’OFS, demain à
20h, entrée libre

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Depuis le 11 janvier,
Cortaillod dispose à
nouveau d’un Conseil

communal. Tout serait-il
donc revenu à la normale
après les tensions qui avaient
conduit à la démission de
trois membres de l’ancienne
équipe et donc à sa dissolu-
tion? Pas sûr. Présidente de
l’ancien Conseil communal à
la fin de l’an dernier, la socia-
liste Marie-Hélène Oppliger a
démissionné de la section lo-
cale de son parti.

Et elle parle. Non pas pour
dévoiler le secret des délibéra-
tions de l’ancien Conseil com-
munal. Mais d’abord pour dire
qu’elle reste membre du Parti
socialiste neuchâtelois. Ensuite
et surtout pour délivrer une
analyse des événements où la
déconfiture de l’ancien exécu-
tif ne se réduit plus à des diffi-
cultés relationnelles entre ses
membres.

Selon elle, les manœuvres
qui ont abouti à la dissolution
du Conseil communal, donc à
la nécessité d’en réélire tous les
membres, visaient à obtenir son
départ et celui de son collègue
libéral Alain Berger. Rappel: au
contraire des trois autres con-
seillers communaux, Marie-Hé-
lène Oppliger et Alain Berger
n’avaient pas démissionné de
l’exécutif. Mais aucun des deux
n’y avait été réélu.

Il est vrai que l’un et l’autre
avaient finalement renoncé à
faire acte de candidature. Une

décision que Marie-Hélène
Oppliger expliquait alors par
son refus de voir la vie politi-
que «dictée par les seuls rapports
de force». Alain Berger décla-
rait, pour sa part, qu’il ne vou-
lait pas travailler avec les deux
candidats qu’allait présenter le
groupe socialiste.

«Nous étions perçus
comme deux

enquiquineurs.»
Alain Berger

Le libéral qualifie de «cor-
recte» l’analyse de Marie-Hé-
lène Oppliger sur le but de la
dissolution de l’ancien Con-
seil communal. Même s’il es-
time que Marie-Hélène Oppli-
ger a été victime d’un «ma-
chisme assez sensationnel», il y
voit surtout la conséquence de
divergences sur la gestion de
la commune.

«Dans cette histoire, le leitmotiv,
c’est la question de l’audit de l’ad-
ministration demandé par le Con-
seil général.» Il est clair, constate
Alain Berger, que cette pers-
pective ne plaisait pas à certai-
nes personnes, y compris dans
les rangs bourgeois, et que l’an-
cien Conseil communal s’est
donc divisé sur le sujet. Marie-
Hélène Oppliger elle-même
dit qu’elle préférait mettre
cette opération «de côté», dans
la mesure où la fusion avec
Boudry et Bevaix impliquait de
toute façon une remise à plat
et une réorganisation de l’ad-
ministration locale.

Les deux ex-conseillers com-
munaux se perçoivent égale-
ment comme davantage portés
sur les collaborations inter-
communales que leurs anciens
collègues – notamment en ma-
tière de services industriels –
et, à tout le moins, considé-
raient avec plus d’enthou-
siasme la perspective de fusion
avec Boudry et Bevaix.

«Nous étions perçus comme
deux enquiquineurs», résume
Alain Berger. Marie-Hélène
Oppliger: «Nous étions les deux
méchants de ce Conseil commu-
nal.» Du moins aux yeux de
ceux qui ne veulent «rien chan-
ger».

Mais même sans les deux
«enquiquineurs», estime la so-
cialiste, «il s’est passé trop de

choses pour que le nouveau Con-
seil communal puisse complète-
ment revenir en arrière».

Pour sa part, Alain Berger
craint qu’avec l’image qu’ils
ont donné d’eux-mêmes ces
derniers mois, les trois partis
traditionnels n’aient «ouvert
la porte à la création d’une en-
tente communale ou d’une section
UDC». /JMP

Derrière les chamailleries
CORTAILLOD Un nouvel exécutif est en place. Mais il apparaît aujourd’hui que les tensions
qui ont conduit à la dissolution du précédent ne provenaient pas que du choc des caractères

Selon Alain Berger, «le leitmotiv, dans cette histoire, c’est la question de l’audit de
l’administration». PHOTO PAUCHARD

Voiture en feu
à Vaumarcus

Les véhicules du feu du
Centre de secours du
Littoral ouest ont été

appelés à trois reprises la se-
maine dernière, pour: un ac-
cident de la circulation avec
deux véhicules en cause, inter-
vention du Smur et du SIS,
deux blessés, deux ambulan-
ces, rue du Lac, à Bôle, mardi
à 20h16; un véhicule en feu,
intervention des sapeurs-pom-
piers de la Béroche au Clos de
Château, à Vaumarcus, samedi
à 4h29 (réd: il s’agit «très pro-
bablement» d’une cause tech-
nique selon la police canto-
nale. Le véhicule a été totale-
ment détruit); un feu dans
une benne, intervention des
sapeurs-pompiers de la Béro-
che, chemin de la Payaz, à
Chez-le-Bart, hier à 10h46.
/comm

Les membres du nou-
veau Conseil commu-
nal de Cortaillod

pourront-ils réellement s’en-
tendre et travailler ensem-
ble? «C’est très possible, estime
Alain Berger. Je pense qu’ils
administreront correctement le
village. D’ailleurs, Jean-Michel
Gaberell, qui est ancien con-
seiller communal, connaît bien
les rouages. Mais ils s’enten-
dront en ne décidant rien sur les
sujets qui fâchent, du moins
jusqu’aux prochaines élections.»
Seul membre du Conseil
communal sortant à faire
partie du nouvel exécutif et
devenu, à ce titre, président
de commune, le socialiste
Antonio Cortés tient évidem-
ment un discours un peu dif-
férent.

Comme président, allez-
vous faire en sorte que le
nouveau Conseil communal
fasse vraiment de la politi-
que, ou plutôt qu’il se con-
tente de gérer les affaires
courantes?

Antonio Cortés: Attention,
je ne suis qu’un cinquième du
Conseil communal. Mon rôle
de président consiste surtout
à diriger les séances de l’exé-
cutif. Ceci dit, je crois que
nous sommes prêts à prendre
les problèmes énergique-
ment.

Oserez-vous faire faire
l’audit de l’administration

que le Conseil général a de-
mandé à l’exécutif?

A.C.: C’est une question à
laquelle je ne peux pas répon-
dre, simplement parce que
c’est trop tôt. Depuis le 11 jan-
vier, nous nous sommes réunis
deux fois, et nous n’avons pas
encore traité de cette ques-
tion.

Quelles collaborations en-
visagez-vous avec les com-

munes voisines, notamment
en matière de Services in-
dustriels?

A.C.: Là encore, vous venez
trop vite. Mais il est clair que
c’est un des thèmes que nous
allons empoigner rapidement,
surtout avec le processus de fu-
sion actuellement en cours.

Confirmez-vous l’hypo-
thèse selon laquelle la triple
démission au sein de l’an-

cien Conseil communal visait
à en évincer Marie-Hélène
Oppliger et Alain Berger?

A.C.: Je n’ai aucun senti-
ment là-dessus. Nous avons
tiré un trait sur cet épisode et
maintenant, nous voulons
montrer aux gens que nous
pouvons prendre les choses
normalement. Après, il s’agira
d’options politiques sur les-
quelles ils nous jugeront.
/jmp

«Nous avons tiré un trait»

Le nouveau président du Conseil communal Antonio Cortés, quand il siégeait encore au
côté de Marie-Hélène Oppliger. PHOTO ARCH-MARCHON

«Un vote
assez clair»

Al’évidence, les ten-
sions ne relevaient
pas que des rapports

entre conseillers commu-
naux. Il apparaît en particu-
lier, que les relations entre
Marie-Hélène Oppliger et le
groupe socialiste s’étaient, à
la fin de l’an dernier, irré-
médiablement dégradées.
«JecroisqueMarie-HélèneOppli-
gerest meilleure comme militante
que comme conseillère commu-
nale», déclare Laurence Per-
rin, présidente de ce
groupe, qui parle aussi
d’une «tendance à manquerde
communication».

Une difficulté également
relevée par Monika Maire-
Hefti, présidente du Parti
socialiste neuchâtelois, ve-
nue à Cortaillod principale-
ment pour «écouter» et qui
fait état d’un «vote assez
clair» du groupe socialiste
pour ne pas réélire Marie-
Hélène Oppliger à l’exécu-
tif.

Du côté bourgeois, on sait
que le libéral Alain Berger a
été pour le moins surpris, en
décembre, de voir l’autre
Berger, Daniel, également li-
béral, renoncer au dernier
moment à entrer au Conseil
communal et contribuer
ainsi à une redistribution
complète des cartes. Les
deux hommes ont ensuite
assuré que cette affaire entre
eux était «réglée». /jmp
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Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ
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AU VAL-DE-RUZ
Dans nouvel immeuble

Rue du Crêt
Libres de suite

MAGNIFIQUES
51/2 PIÈCES NEUFS

DE 116 m2

AVEC BALCON
OU TERRASSE

Appartements spacieux
et très lumineux.

Cuisine agencée ouverte
sur le séjour, 2 salles-d’eau, 

parquet, carrelage.
Dès Fr. 1550.– + charges

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch
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À louer

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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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.
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AAppppaarrtteemmeenntt  tteerrrraassssee
ddee  5511//22 ppiièècceess  
VVuuee  ssuurr  lleess  llaacc  eett  lleess  AAllppeess
Pour le 1er mars 2007 ou date à convenir

■ 2 terrasses engazonnées 
■ Grand séjour, cuisine agencée
■ 4 chambres, 2 salles d’eau
■ Loyer Fr. 2300.– + charges
■ 2 places de parc extérieures

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622
PPaarr  IInntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..FFiiddiimmmmoobbiill..cchh

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

028-550531

Centre-ville de Neuchâtel

Bureau
entièrement équipé

70 m2, à partager

Tél. 076 388 42 45 028-550709E N  C O N T A C T  A V E C  1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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 !

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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«Une grand-mère blanche en pays noir»
MISSION AU RWANDA Pierrette Schaerer, paroissienne de Boudry, s’est engagée pendant trois mois afin d’aider

des orphelins du génocide, en prenant part à un projet caritatif. Elle raconte son quotidien avec les enfants

Propos recueillis par
A u r é l i e D e s p o n t

Pierrette Schaerer, quelles
ont été vos motivations pour
vous engager dans cette mis-
sion?

P.S.: J’avais envie de revivre
une expérience avec le tiers
monde. Je me suis adressée au
Département missionnaire de
l’Eglise protestante, qui m’a
présenté un projet concernant
les orphelins du Rwanda.

J’ai immédiatement été sé-
duite par cette proposition.
J’étais vraiment curieuse de dé-
couvrir comment la population
y vit, après le génocide de 1994.

Quel était votre rôle sur
place?

P.S.: J’ai vécu pendant trois
mois dans une communauté
de diaconesses protestantes
rwandaises, qui ont survécu au
génocide. Elles se consacrent
aux orphelins, très nombreux

dans le pays. Elles ont ouvert
un orphelinat et soutiennent
également des enfants re-
cueillis par des familles dans les
campagnes.

Moi, j’étais partie pour don-
ner des cours de français aux
sœurs, mais celles-ci n’avaient
pas le temps de les suivre. Je les
ai donc aidées dans leurs tâ-
ches quotidiennes et elles ont
ainsi appris quelques notions
de français, dans la vie prati-
que.

J’ai tout de même pu don-
ner des cours de français à des
enfants de l’orphelinat, pen-
dant leurs vacances. Mais ce
n’était pas évident: ils ne com-
prenaient pas bien ce que je di-
sais et je ne comprenais pas
bien ce qu’ils me répondaient,
étant donné que je ne parle pas
le kinyarwanda, langue natio-
nale du pays.

Quels contacts avez-vous
eus avec la population?

P.S.: Toutes les fois où je me
rendais à pied jusqu’au village,
j’étais suivie par une foule
d’enfants, qui étaient intrigués
par la couleur de ma peau. Ils
voulaient me toucher, me voir.
Ils étaient très curieux de dé-
couvrir quelqu’un de blanc.

Sinon, il me semble que le
peuple rwandais est très distant
et réservé. Il est arrivé plusieurs
fois que personne ne réponde
à mes salutations, lorsque je
montais dans un taxi-brousse,
par exemple.

Finalement, que vous a ap-
porté cette expérience?

P.S.: Je me suis rendu
compte que les Rwandais ont
un mode de vie totalement dif-
férent du nôtre. Ils ont d’autres
valeurs, et un développement

bien distinct de chez nous. Ce
voyage m’a permis de me for-
ger un nouveau regard sur les
pays en voie de développe-
ment. /ADE

«Grand-mère blanche en
pays noir», présenté par Pier-
rette Schaerer, mercredi
24 janvier à 14h30, Maison de
paroisse de Cortaillod

Pierrette Schaerer: «Chaque fois que je me rendais à pied au
village, j’étais suivie par une foule d’enfants.» PHOTO GALLEY

Ayant vécu auparavant pendant deux ans au Congo, Pier-
rette Schaerer a profité de sa retraite pour s’engager dans une
nouvelle expérience avec les pays du tiers monde. Elle a été
séduite par un projet d’entraide et est partie à la rencontre
d’orphelins au Rwanda, dans le village de Rubengera. Voilà
déjà une année qu’elle est de retour, mais les souvenirs de ce
voyage restent encore profondément ancrés. Une présentation
organisée par le Club des aînés de Cortaillod lui permettra de
retracer son aventure en public, mercredi prochain.

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Le coefficient fiscal de
72% voté fin 2005 par le
Conseil général de Cor-

celles-Cormondrèche devrait
produire d’heureux effets sur
le budget 2007 de cette com-
mune (lire encadré).

Mais il a un défaut: il n’était
valable que pour 2006. S’il faut
le renouveler chaque année, il
prêtera chaque année le flanc
à une menace de référendum.
Le Conseil communal ne veut
plus de cette épée de Damo-
clès.

Il propose donc au Conseil
général, qui en discutera le
29 janvier, de maintenir le

coefficient à 72% sans limite
de temps.

A l’appui de cette proposi-
tion, l’exécutif fait principale-
ment valoir que le bénéfice at-
tendu pour l’exercice 2007 ne
doit pas tromper: péjorée par
les déficits de ces dernières an-
nées, la santé financière de la
commune est «mauvaise».

Eviter d’emprunter à nouveau
Le déficit cumulé des comp-

tes 2001 à 2005 (1,35 million
de francs) a ainsi fait baisser la
fortune communale. Parallèle-
ment, la dette a augmenté. Or,
le maintien du coefficient à 72
permettrait, cette année, de
rembourser deux emprunts ar-
rivés à l’échéance «sans devoir

emprunter à nouveau». Une
perspective qui n’empêchera
pas les intérêts négatifs de re-
présenter, cette année, 4,2%
des revenus du compte de
fonctionnement.

Une part en légère diminu-
tion, mais qui n’est pas loin de
la limite de 5% au-delà de la-
quelle on considère que la
commune est lourdement en-
dettée.

Le Conseil communal re-
lève aussi qu’une baisse d’un
point du coefficient fiscal ne
ferait pas seulement diminuer
de 150.000 francs le produit de
l’impôt communal. Elle majo-
rerait encore de 100.000 francs
la contribution de Corcelles-
Cormondrèche à la péréqua-

tion financière intercommu-
nale.

Or, la victoire d’un référen-
dum lancé contre un renouvel-
lement annuel du coefficient
de 72% ferait descendre ce
dernier de treize points...

Au-delà de 2007, l’exécutif
relève les «gros investissements»
qu’il faudra assumer durant
«quelques années», l’effacement
des effets de la progression à
froid prévu pour 2008, la vo-
lonté enfin de reconstituer la
fortune communale «dans la
perspective d’une fusion au
1er janvier 2008 ou 2009» avec
Peseux.

Qui a dit que la fusion
n’avait rien à voir avec le coef-
ficient fiscal? /JMP

Pérenniser le coefficient
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le Conseil communal souhaite que l’arrêté qui fixe à 72 points le coefficient fiscal

ne soit plus limité dans le temps. Les membres du Conseil général se prononceront le 29 janvier prochain

Lancées dans un projet
de fusion de l’une avec
l’autre, les communes

de Corcelles- Cormondrèche
et de Peseux avaient convenu
que leurs deux conseils géné-
raux débattraient du budget
2007 en même temps.

Entre-temps, l’exécutif de
Peseux s’est dit qu’il faudrait
demander au Conseil général
une hausse du coefficient fis-

cal. Et qu’il serait correct, à
l’égard des contribuables, que
cette hausse ne prenne pas
une forme rétroactive pour
avoir été décidée en janvier.

Dès lors, le Conseil général
de Peseux a discuté du budget
en décembre. «Et nous, nous
sommes restés à janvier», indique
l’administrateur communal
de Corcelles-Cormondrèche.
/jmp

Le Conseil communal prévoit de dépenser six millions de francs d’investissements en 2007. Parmi les projets à «réaliser rapide-
ment», la transformation du collège du Petit-Berne en centre médical. La clinique pourrait ressembler à cela. PHOTOMONTAGE SP

Couplage, découplage

Il y est arrivé. Après «de
longues années» (si l’on ex-
cepte 2001) de budgets

déficitaires, le Conseil com-
munal de Corcelles-Cormon-
drèche parvient à présenter
un budget bénéficiaire. Il le
défendra le 29 janvier devant
le Conseil général.

Cette année, Corcelles-
Cormondrèche encaissera
569.200 francs de plus que les
17,03 millions de francs qui
formeront le total de ses char-
ges. L’exécutif attribue cette
prévision de chiffres noirs
aux «efforts consentis partoutela
population et l’administration»,
à une «politique prudente de dé-
veloppement» des infrastructu-
res et à une «augmentation ré-
gulière du nombre d’habitants».

Il relève encore que, grâce
à la hausse du coefficient fis-
cal, la contribution à la péré-
quation financière baissera
de 1,2 million par rapport à
celle de 2005.

Six millions à investir
Dans le détail, l’exécutif

distingue les charges «dépen-
dant principalement de la com-
mune» de celles qui dépen-
dent du canton ou des syndi-

cats auxquels participe Cor-
celles-Cormondrèche. Par
rapport au budget 2006, les
premiers augmenteront de
100.000 francs, à 7,87 mil-
lions. A l’inverse, les secondes
diminueront de près de
1,3 million, à 9,16 millions de
francs.

Même distinction pour les
revenus. Mais ils augmentent
s’ils relèvent de la seule com-
mune (près de 400.000 francs
supplémentaires) aussi bien
que s’ils dépendent du can-
ton et de syndicats intercom-
munaux (un peu plus de
100.000 francs supplémentai-
res).

Du côté des investisse-
ments, le Conseil communal
prévoit de dépenser six mil-
lions de francs. Parmi les pro-
jets à «réaliser rapidement», il
cite notamment les structures
d’accueil pour la petite en-
fance et les enfants d’âge sco-
laire, ainsi que la réhabilita-
tion du collège du Petit-
Berne. Il se dit conscient
d’annoncer un total d’inves-
tissements «élevé», qu’il expli-
que par la nécessité de rattra-
per un retard «élevé» pris ces
dernières années. /jmp

Du rouge au noir



Immobilier
à vendre
LE LOCLE, joli 3 pièces refait à neuf: cui-
sine, parquets, carrelages, sanitaires,
fenêtres, stores. Fr. 125 000.-. Bernard
Lebeau Immobilier SA, tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-604105

LITTORAL OUEST, grand duplex lumi-
neux 51/2 pièces de 160 m2 avec un beau
coup d’oeil sur le lac, offrant un vaste séjour
de 64 m2 prolongé par une large terrasse
orientée soleil du soir, grandes baies
vitrées, entrée indépendante, jardin, label
Minergie + énergies renouvelables (pellets,
solaire). Fr. 678 000.- Tél. 032 724 11 11.

132-192143

SORVILIER (10 min de Moutier), ravis-
sante maisonnette de 6 pièces individuelle
(rénovée) sur parcelle de 777 m2. Urgent !
Prix sacrifié Fr. 320 000. Tél. 032 485 15 20.

132-192752

Immobilier
à louer
SAINT-IMIER, Châtillon 12, 3 pièces dans
petit immeuble, cuisine agencée y compris
lave-vaisselle, balcon. Loyer Fr. 987.-
charges et Diatel compris. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 94. 133-708996

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
balcon, cave, dans jolie maison avec jardin.
Fr. 1200.- + charges, à couple tranquille.
Tél. 032 968 59 58, le soir. 132-192883

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 4
pièces avec cuisine agencée, anciens par-
quets. Libre 31.03.07 ou à convenir. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 032 914 40 49, le soir.

132-192779

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84,
appartement 3 pièces, 1er étage est, balcon,
cuisine non agencée. Refait à neuf. Libre de
suite. Fr. 900.- + charges Fr. 160.- + garage
Fr. 135.-. Tél. 032 914 70 85. 028-550440

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 21/2
pièces, cuisine agencée. Libre 31.03.07.
Fr. 650.- + charges. Tél. 032 914 40 49, le
soir. 132-192780

NEUCHÂTEL, appartement meublé
(linge, vaisselle) 2 chambres, cuisine,
bains-wc, balcons, vue. Fr. 900.- plus
charges. Libre immédiatement.
Tél. 032 730 36 85. 028-550572

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

028-550009

NEUCHÂTEL, Liserons 24, bel apparte-
ment 3 pièces dans les combles d’un
immeuble tranquille, cuisine agencée, salle
de bains. Entrée à convenir. Fr. 950.- +
charges Fr. 205.- + places de parc Fr. 70.-.
Tél. 032 725 76 15. 028-550580

NE, au plus vite, 3 pièces. Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 292 43 00. 028-550823

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, cuisine agencée
ouverte. Fr. 870.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-550536

PESEUX, Rue de Corcelles, case dans par-
king intérieur. Tél. 032 751 24 09. 028-550267

PESEUX, Ch. Gabriel 8, villa terrasse de
51/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Fr. 2200.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-550533

Immobilier
demandes
d’achat

CHERCHE À REPRENDRE ENTREPRISE
(fabrication, etc...). Écrire sous chiffre: C
028-550395 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Cherche
à acheter

ACHÈTE MONTRES ANCIENNES, mou-
vements et fournitures d’horlogerie.
Tél. 079 652 20 69. 028-550800

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobi-
lier, tableaux, horlogerie, montres brace-
lets, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-185653

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, Patek Philippe, Cartier. Toute
horlogerie ancienne, livres et documents,
établi, mouvements chronographes,
montres écoles et émaillées. A meilleur
prix, paiement comptant. Louis Vuille, Anti-
quités horlogères. Tél. 032 913 73 87.

132-192456

A vendre

PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Estavayer.
Neufs/occasion/Location-ventes très avanta-
geuses. Documentation: tél. 026 663 19 33.
www.clairson.ch 028-550688

Erotique

MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 202 07 64. 028-550500

Vacances

A LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-548700

Demandes
d’emploi

MAÇON CARRELEUR cherche travail,
libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02.

132-192646

SERVEUSE CHERCHE EMPLOI pour le
repas de midi, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 737 20 46. 132-192859

Offres
d’emploi

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue, activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-549501

Véhicules
d’occasion

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

028-548799

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement cash.
Tél. 079 200 91 77. 028-550253

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-550131

OPEL CORSA 1.2 City Noir, décembre
1995, expertisé novembre 2006, fiable, éco-
nomiqu,. 158 000 km. Fr. 3 400.- à discuter
+ pneus. Tél. 032 870 12 05. 028-550881

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

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

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, vous avez
besoin de faire le point ? Parents Informa-
tion, service téléphonique anonyme et
confidentiel, vous accompagne dans vos
réflexions. Bas du canton: 032 725 56 46 /
Haut du canton: 032 913 56 16. 028-548926

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-192351

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

ORPER, groupe de rencontre pour les
femmes “Un pas vers le mieux-être”, 8
soirées, Granges 8, Peseux, 20h. Dès le 30
janvier. Renseignements, inscriptions.
Tél. 032 857 14 00 et tél. 032 731 47 34.

028-550478

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

HORIZONTALEMENT

1. Dressées par de loin-
tains ancêtres. 2. Instru-
ment de musique.
Chambre. 3. Croisée chez
le coiffeur. Six en version
latine. 4. Va de gauche à
droite ou de droite à
gauche. Changeais de ton.
5. Ne confessera pas. En
boule chez les Hollandais.
6. Possessif. Petite voiture
de courses. 7. Se pi-
quaient autrefois. Crie
comme le cerf au fond
des bois. 8. Capitales en
capitale. Abîma les pages
d’un libre. 9. Traitements
humiliants. 10. Prophète
hébreux. Au-dessus du
sol.
VERTICALEMENT

1. Très, voire trop visible. 2. Mise pour empêcher la libre circulation. 3. Opé-
ration pour soustraire. Compte pour deux. 4. Il réussit aux échecs. P’tit
blanc suisse. 5. L’actinium. Fait reluire avec rage. 6. Virage dans la mon-
tagne. Du goût en cuisine. 7. Lime fine. 8. La fin du jour. Notes ajoutées à la
fin d’un ouvrage. 9. Cherchai à posséder. Sigle industriel allemand. 10. Cra-
quements dans l’écorce. Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 729

Horizontalement: 1. Pétaudière. 2. Éparpiller. 3. TI. Rasions. 4. Isbas. Ogi. 5.
Tous. Ouïes. 6. DDT. Puce. 7. ?il. Rhume. 8. Nef. Isar. 9. Grès. Gnète. 10.
Tartare. Es. Verticalement: 1. Petit doigt. 2. Épisode. Ra. 3. Ta. Butiner. 4.
Arras. Lest. 5. Upas. 6. Dis. Our. GR. 7. Iliouchine. 8. Élogieuse. 9. Renie.
Maté. 10. Ers. Stères.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 730Z

De temps à autre, un papillon
passait, battant des ailes, d’un
vol rapide, ou planant, pres-
que immobile, comme sus-
pendu dans l’air bleu; on per-
cevait de confus bourdonne-
ments d’abeilles, à travers les
branches le soleil versait de

doux rayons amenuisés; et le
glouglou de la fontaine conti-
nuait, comme une chanson
de nourrice, dans la tiède paix
des bois assoupis.
– On est bien ici, dit-elle.
– Vous y venez souvent?
– Le plus que je peux. En
hiver même, c’est très beau.
Lui aussi s’oubliait à la con-
templer. Dans ses cheveux,
elle avait piqué une églantine
écarlate. Tour à tour, l’ombre
des feuilles et des taches de
lumière glissaient sur son
front. Il admirait la régularité
de ses traits, le ton de pêche
de sa peau, la ligne de ses
épaules et de son buste. Ses
mains jouaient avec une tige
de digitale et il admirait ses
mains. Elle n’était pas neu-
châteloise, pour sûr. Et le goût
qu’il avait pour elle se pimen-
tait de curiosité.

– Quelle heure peut-il être?
demanda-t-elle tout à coup.
–Trois heures. Et l’on m’atten-
dait au chantier à deux!
– Vous serez réprimandé…
Il haussa les épaules et dit
gaiement:
– J’aurai une amende. Mais
qu’importe?
– Moi aussi, je devais rentrer
pour deux heures… On pas-
serait toute la journée auprès
de cette fontaine… Et voilà
que j’ai laissé mes framboises
au soleil. Elles sont à moitié
flétries.
– On vous réprimandera, fit-il,
taquin.
– Non, elles ne doivent servir
qu’à faire du sirop.
– Vous partez?
– Sans doute.
– Pas sans m’avoir tendu la
main, j’espère?
– Pourquoi pas?

Il garda cette main serrée un
instant entre les siennes, ses
yeux plongeant dans les yeux
de Noëlle; et ce fut comme un
fluide magnétique qui courut
en elle, et, dans une douceur
encore inéprouvée, elle eut
l’intuition que son destin
venait de se décider.
– Au revoir, dit-il… car nous
nous reverrons, n’est-ce pas?
Bientôt?... Demain?
– Demain je ne serai pas
libre… ni après-demain…
– La semaine prochaine,
alors? Lundi, à la même
heure?
– Oui.
Et ils se quittèrent, se réjouis-
sant l’un et l’autre de se
retrouver bientôt en cet
endroit merveilleux, enchan-
teur.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO47Z

Amateur
Aride
Avant
Avenue
Avocat
Avril

Barque
Bolide
Borne

Caramel
Coq
Courge

Dix

Etonner
Exemple

Nautique
Nomade
Nougat
Noix

Odorat
Okapi
Onze
Opaque
Oronge
Ortolan
Ourlet
Ovibos

Rebord
Rébus

Saloon
Sorte

Titre
Toise
Toutim
Trier

Usage
Utile

Varan
Voisin

Zain
Zoo

Frimer

Gars
Grade
Green
Grève
Grotte

Impala

Kaolin
Karting
Kentia

Maraca
Marin
Maxime
Méditer
Moeurs

A
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Z

E G R E V E N C O F E E X E P

T E L R U O O V T V R D D I U

O O Z E U Q I T U A N I A I D

N O S G E B R S C R R L M R E

N R A T O S K A I A E O O E G

E T R S M A R K B N R B D R R

R O R A O A V A A E E A U O U

S L E L M G X O T R D E M S O

N A I O R M R I C O T A R E C

E N R O B O D M M A U I M G L

U U T N N E K P M E T T N O O

N T Q G M U S A G E I N I G N

E I E A V R I L P T O E A M Z

V L T R P S M A R I N K Z V E

A E E S I O T E X E M P L E A

Cherchez le mot caché!
Définition: qui a beaucoup

d’influence, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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NONCAISSE UNIQUE

MERCI

RETOUR À
UN OPÉRATEUR
UNIQUE ?
Concurrence et libre choix profitent 
toujours au consommateur.
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Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 - 1211 Genève 1 - Bernard Favre

PUBLICITÉ

Le Bibliobus repêché par la péréquation?
LES BAYARDS Exsangue, la commune avait dû renoncer aux services du Bibliobus. Après avoir refusé la proposition
de financement du garage Hotz, le Conseil communal a bon espoir, grâce à la péréquation verticale, de se réinscrire

Aux Bayards, on parle
d’une demande cava-
lière; à Fleurier, d’une

réponse équivoque. Le moins
que l’on puisse dire est que la
proposition du garage Hotz
de financer la cotisation au Bi-
bliobus de la commune des
Bayards a très mal passé (nos
éditions des 23 et 29 novem-
bre et du 2 décembre). Fer-
mement rejetée par le Conseil
communal, elle reste cepen-
dant en suspens du côté de
l’entreprise mécène. Le Con-
seil général, réuni vendredi, a
quant à lui décidé, par la voix
de la présidente de la commis-
sion scolaire Chantal Besu-
chet Vaudan, de procéder à
un sondage.

Dans une lettre datée du
24 novembre et adressée au ga-

rage Hotz, le Conseil commu-
nal des Bayards, par la main de
son président Jean-Michel Ni-
caty, dénonce une «ingérence
dans les affaires d’autrui».
Comme l’avait rappelé Phi-
lippe Schindler, président de
l’association du Bibliobus,
cette dernière ne traite en effet
qu’avec des collectivités publi-
ques, et non avec des privés. De
plus, la décision d’adhérer ou
pas à cette association est du
ressort, en l’occurrence, de
l’exécutif seul.

Dans son côté, Claude Hotz,
président du conseil d’adminis-
tration du garage, a pris le re-
lais de son fils Valentin Hotz
pour répondre aux Bayards.
Dans une lettre du 12 décem-
bre, il réexplique les raisons
purement marketing de la dé-

marche, et regrette que son fils
n’y soit vu que comme un poli-
ticien.

On en est là. Vendredi soir,
Jean-Michel Nicaty a cepen-
dant donné une lueur d’espoir
aux lecteurs des Bayards. Il a
expliqué qu’au moment de
boucler le budget 2006 (dans
lequel la cotisation au Biblio-
bus avait été biffés), les choix
d’économies étaient doulou-
reux. Les sociétés locales, elles
aussi, en ont pâti.

Depuis cette année cepen-
dant, est apparue dans le bud-
get la péréquation financière
verticale, a hauteur de 137.500
francs. Une bouffée d’air qui
permettra sans doute de de-
mander la réintégration de la
commune au Bibliobus en oc-
tobre de cette année. /fæ

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

ean Walder, chirurgien
chef à l’hôpital de Cou-
vet et député libéral au
Grand Conseil, les ap-

pelle «le top five du Val-de-
Travers». Michel Parmigiani,
Emmanuel Vuille, Cynthia
Uelligger, Maurizio Ciurleo et
Denis Piaget se lancent dans
la bataille de l’hôpital. Les pa-
trons respectifs des entrepri-
ses Parmigiani Fleurier, Vau-
cher Manufacture, Bourquin
SA, Chopard Manufacture et
Etel ont signé vendredi soir
une lettre adressée à Sylvie
Perrinjaquet, présidente du
Conseil d’Etat. Ils y dénon-
cent la transformation du site
de Couvet en «infirmerie de
campagne». Mais le message ar-
rive peut-être un peu tard.

Après la population, les mi-
lieux politiques et les appre-
nants sages-femmes et infir-
mières, le monde économique
fait enfin entendre ses préoc-
cupations. «En tant que représen-
tants des entreprises du Val-de-Tra-
vers, nous avons œuvréafin de dé-

velopper dans la région des centres
de compétences, nous avons recruté
du personnel qualifié et investi
dans des structures conséquentes,
mentionne la missive. (...)
Alorsquelarégion commenceenfin
à prendreson essoretafficheun dé-
veloppement industriel réjouissant,
il est navrant de constater qu’un
appauvrissementstructurel très im-
portant est à prévoir (...). L’argu-
ment de «l’équilibre des sacrifices»
est malheureusement peu probant,
car c’est la région, et elle seule, qui
s’estrelevée, grâceà la clairvoyance
et la ténacité d’investisseurs coura-
geux (...).»

Démarche saluée
«Ce que nous voulons, précise

Maurizio Ciurleo, auteur de la
lettre, c’est le développement éco-
nomique du Val-de-Travers. Ce dé-
veloppement même qui est prévu
dans leRun et lecontratderégion,
pourlequel je me suis beaucoup in-
vesti. J’ai l’impression que tout ce
travail est aujourd’hui bafoué.»

Même s’il ne fait pas partie
des signataires, Jean Walder
n’ignore pourtant rien de la
démarche, puisqu’il a lui-
même posté le message samedi

matin, «en courrier A». «La con-
sultation n’a pas passé parces mi-
lieux-là, relève le chirurgien. Et
les politiques n’ontpas forcément le
même avis que les entrepreneurs.»

En conclusion de leur inter-
pellation, les cinq patrons de-
mandent au Conseil d’Etat de
«mesurer les arguments favorables
et défavorables». Pour autant, ils
ne prévoient pas d’injecter
eux-mêmes de l’argent pour
faire fonctionner l’hôpital.
«Les entreprises peuvent avoir une
influencedans ledomainesocial, à
travers les assurances parexemple.
Mais jenecrois pas quefinancerla
santé fasse partie de leur rôle», se
justifie Maurizio Ciurleo.

Contacté samedi par télé-
phone, le chef du Départe-
ment de la santé et des affaires
sociales, Roland Debély, n’était
évidemment pas encore au
courant de l’existence de cette
lettre. «C’est un appel supplémen-
taire, et nous allons l’examiner.
Nous sommes encore dans une
phase d’écoute et d’analyse des re-
vendications. Mais je ne vous ca-
che pas que nous sommes déjà bien
avancés. Lecadregénéralestposéet
les options principales sont prises.»

L’initiative spontanée des
cinq directeurs arrive en effet
un peu tard. Le Conseil d’Etat
s’est réuni une dernière fois
hier soir pour discuter du plan

d’économie de l’Hôpital neu-
châtelois, et il rendra public
ses décisions mercredi. «Il était
de notre devoir de faire quelque
chose, conclut Maurizio Ciur-

leo. Et si les décisions vont à l’in-
versedecequiestattendu, la popu-
lation se manifestera. Et nous se-
rons avec elle, d’une manière ou
d’une autre.» /FAE

Les patrons dans la bataille
VAL-DE-TRAVERS Les milieux économiques veulent la sauvegarde de l’hôpital. C’est ce que disent les directeurs

des cinq plus grandes entreprises du district dans une lettre adressée au Conseil d’Etat. Mais est-ce trop tard?

L’hôpital de Couvet fait partie des infrastructures qui pèsent lourd dans la décision des
cadres de venir s’installer au Val-de-Travers. PHOTO ARCH-MARCHON

Heureux! Le sourire de
l’administrateur des
Bayards Jean-Claude

Perrin en dit long sur le bud-
get 2007. Pour la première
fois depuis 1994, le déficit
prévu est inférieur au maxi-
mum légal. L’excédent de dé-
penses de 21.200 francs repré-
sente en effet 2,11% des char-
ges de la commune (qui s’élè-
vent à 1,944 million). La li-
mite réglementaire est fixée à
2,5%. En 1997, cet indice était
même monté à 37,1%.

Les revenus de la commune
devraient s’élever cette année à
quelque 1,923 million de

francs, contre 1,677 budgété en
2006. Cette embellie s’explique
principalement par l’introduc-
tion de la péréquation verti-
cale, une manne financière
provenant du Fonds d’aide aux
communes. Les Bayards vont
ainsi toucher 137.500francs à
ce titre. Une amélioration des
rentrées fiscales est également
prévue. La commune devrait
encaisser 200.000 francs de
plus que ce que prévoyait le
budget 2006. Aucun investisse-
ment n’est cependant men-
tionné. Il a toutefois été prévu
40.000 francs pour l’entretien
des routes. /fae

Un budget très satisfaisant Enfin cinq!

Il aura fallu une année
pour que l’exécutif se
retrouve à nouveau à

cinq. Nicole Houriet, 51
ans, a été nommée tacite-
ment et sur applaudisse-
ment par le Conseil géné-
ral.

Native de Tavannes, elle
fut successivement ensei-
gnante, technicienne en
marketing, syndicaliste, con-
servatrice de musée, direc-
trice d’un office du tourisme
et tisserande-décoratrice.

Après les démissions de
Samuel Chédel et de Jean-
Luc Basset, l’exécutif avait
un temps siégé à trois. /fae

J
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Exceptionnel
don au MIH

Le MIH recevra jeudi
une rarissime horloge
astronomique. Le Bu-

reau de contrôle des ouvrages
en métaux précieux remettra
une œuvre de Johann Wolf-
gang Hartich au conservateur
des lieux Ludwig Oechslin.
Horloger du XVIIIe siècle,
Hartich est issu de la longue
lignée des grands horlogers
d’Augsbourg.

C’est en hommage à son
ancien président d’honneur,
Charles Blum, que le Bureau
de contrôle a décidé de faire
ce geste. Ancien patron
d’Ebel, Charles Blum est dé-
cédé en 1988. /réd

Jeudi 25 janvier à 18 heures

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

Mélange tonique de
générosité, de résis-
tance et de défense

des artistes de la région, la
galerie du Manoir marque
cette année quarante ans
d’existence. Le vernissage,
suivi samedi à La Chaux-de-
Fonds, par de nombreux visi-
teurs, dont Jean-Pierre Veya,
conseiller communal, s’est
profilé dans une reconnais-
sance mutuelle.

L’accrochage ne doit pas
être approché comme une
rigoureuse présentation thé-
matique. Il s’agit plutôt
d’une récapitulation des ex-
positions organisées au fil du
temps, où se regroupent les
œuvres d’une trentaine d’ar-
tistes d’ici, d’ailleurs et des
rencontres provoquées par
la galerie de Lausanne. «C’est
bien dans le but d’échanges entre
cantons que j’ai ouvert une gale-
rie à Lausanne», dit Nelly
L’Eplattenier. La démarche
n’est pas passée inaperçue.
En novembre dernier, le Ma-
noir a été invité au MAG
(Montreux art galerie). Une
promotion.

Préalablement orienté, sa-
medi, par les mots chaleu-
reux prononcés par Loyse
Renaud-Hunziker, au nom
des Amis de la galerie, le visi-
teur s’est dirigé vers les ci-
maises.

Pas de place pour
un inventaire à la Prévert
Impossible de détailler ici

les styles, les techniques di-
verses de trente créateurs,
cela tournerait à un inven-
taire à la Prévert. Le plus
souvent, chaque artiste pos-
sède son espace autonome,
ce qui permet la concentra-
tion nécessaire. La mise en
scène est réussie, elle ne mé-
lange pas les tendances plas-
tiques antagonistes.

Puissamment lyrique,
François Arnal dispense le
bonheur en apprivoisant les
rouges, les verts, les bleus.
Avec rigueur, une volonté
constructive dans la simplifi-

cation des formes et des cou-
leurs, Kolos-Vary caractérise
la réflexion qui a conduit
toute une cohorte d’artistes.
On est plein de respect face
aux œuvres de Hossiasson,
Velickovic, Jean Messagier.
On se tromperait en ne
voyant en Tang l’Asiatique
qu’un instinctif, le geste est
ici pure velléité intellec-
tuelle.

Puis le regard est attiré
vers Blockey, Duvillier, Hu-
mair, Benrath, Fichet, Elvire
Kremis, Monot, c’est-à-dire
autant de recherches, de
techniques dirigées vers l’au-
tonomie d’un style.

On s’arrête devant les na-
tures mortes de Pierrehum-
bert, où l’artiste a atteint
cette beauté magistrale, où
l’âme s’épanche en une con-
fession silencieuse.

Schreyer, Rufenacht,
Evrard, Jeanne-Odette, Ca-
therine Paolini, Daniel Re-
dard et d’autres encore ren-
dent hommage à l’activité
prospective, dynamique et
variée du terroir. /DDC

Galerie du Manoir, Fritz-
Courvoisier 25a, La Chaux-de-
Fonds, du mardi au vendredi de
17h à 19h30; samedi de 10h à
17h, jusqu’au 7 février

40 ans de vie, 30 artistes
LA CHAUX-DE-FONDS La galerie du Manoir, fondée par Nelly L’Eplattenier, fête huit lustres d’existence. Une

exposition récapitule les événements organisés au fil du temps et regroupe les œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs

Une trentaine d’artistes exposent à la galerie du Manoir jusqu’au 7 février. A chacun son espace autonome. PHOTOS GALLEY

«Vous ne partirez pas en prison»
LA CHAUX-DE-FONDS Multirécidiviste, un jeune voleur de voitures a comparu devant

le Tribunal de police. Il sera probablement avantagé par le nouveau droit pénal

«V ous ne partirez pas en
prison, sinon je vous
fais évader...», plai-

sante une avocate dans la salle
d’attente du Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds.
Son jeune client, sans cesser
de se mirer dans la pointe de
ses baskets, craint de repartir
menottes au poignet. Et de
fait, en trois ans, c’est la cin-
quième fois qu’il comparaît
devant un tribunal, dont une
fois devant le correctionnel de
Neuchâtel.

Septante-cinq jours de pri-
son lui pendent au nez, ainsi
que la révocation des précé-

dents sursis. Pas de panique,
«depuis le 1er janvier, les courtes
peines privatives de liberté, c’est
fini», le rassure son avocate.
D’ailleurs, le jeune apprenti
aurait pu effectuer sa peine en
semi-liberté. A l’école le jour,
en prison la nuit. Et, comme
lui dit cette représentante de
la loi bon chic bon genre, «la
peine en semi-liberté, c’est la colo-
nie de vacances!»

Né en Somalie il y a 24 ans,
Abdel (prénom fictif), requé-
rant d’asile, vit depuis 12 ans
en Suisse. Le 3 mai dernier, il
tente, à Neuchâtel, de voler
un scooter puis un vélo, avant

de jeter son dévolu sur une
voiture. Sans permis de con-
duire, il circule jusqu’à La
Chaux-de-Fonds, où il embou-
tit un véhicule stationné à la
rue du Parc.

«Les précédentes
peines assorties du

sursis? C’est du passé.
Il faut y renoncer»

Soumis aux tests d’usage, on
retrouve dans son organisme
des traces de cannabis et un
taux d’alcool de 1,36‰. «J’ai
glandé avec des copains, on s’est

saoulé la gueule, on a fumé des
joints», déclare-t-il alors aux
policiers. La menace d’une dé-
nonciation au Ministère pu-
blic le laisse de marbre. «Je
m’en contrefous», résume-t-il.
Dans la salle du tribunal, assis
face à la présidente Valentine
Schaffter, le jeune homme
prétend avoir connu des pro-
blèmes familiaux à l’époque.
Fumait-il tous les jours, s’en-
quiert la magistrate. «Oh non,
seulement un joursurdeux», cor-
rige Abdel. Aujourd’hui, c’est
du passé. La présidente le
croit volontiers: «J’imagine que,
si vous faites un apprentissage,

vous nepouvez pas fumeren même
temps», déduit-elle avec une
candeur confondante.

Durant sa plaidoirie, l’avo-
cate d’Abdel reprend le re-
frain entamé dans la salle d’at-
tente. «Les courtes peines privati-
ves de liberté avaient des répercus-
sions sociales dramatiques, rap-
pelle-t-elle à la présidente, lui
enjoignant de prononcer une
«peine d’ensemble pécuniaire». Vu
que les précédentes peines
prononcées avec sursis, «c’est
du passé. Il faut y renoncer. Ce
n’est plus le même homme au-
jourd’hui».

Verdict le 1er février. /SYB
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Salle polyvalente
La Sagne
Samedi 20 janvier 2007
Disco

La Chaux-de-Fonds
Samedi 20 janvier 2007
Dublin’s

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

Plateau de Diesse
à l’honneur

en 2009

Deux événements impor-
tants attendent la Fédé-
ration Jurassienne de

Musique (FJM), qui tenait hier
ses assises à Vendlincourt, en
Ajoie. Cette fédération regroupe
75 sociétés de fanfare (Renan est
en léthargie), soit 2073 membres
du Jura et du Jura bernois, de Bi-
enne et du Laufonnais.

Emmenées par Mario An-
noni, les quatre fanfares du Pla-
teau de Diesse vont mettre sur
pied la Fête Jurassienne de Mu-
sique en 2009. Avant que la FJM
souffle ses 125 bougies en 2010.
Président en charge, Gérard
Cattin, de Courtételle a évoqué
les activités en cours. Il a stigma-
tisé la décision fédérale d’inter-
dire le Tactilo, privant la Loterie
romande, important sponsor,
de ses ressources. Il a salué le ju-
bilé de trois sociétés: les fanfares
de Saint-Imier et de Courrend-
lin pour leurs 150 ans, ainsi que
celle de Develier pour son cen-
tenaire. Il a encouragé les jeu-
nes musiciens à participer au
camp musical des Emibois, en
été. Et entend mettre sur pied
un concept de formation pour
les tambours, qui commencent
à faire défaut.

Lutrin d’or à Courtételle
Gérard Cattin a salué les pres-

tations des dix fanfares juras-
siennes engagées à la Fête fédé-
rale à Lucerne, avec mention
pour celles de Courtételle et du
val Terbi. Le président a encore
remercié la Fanfare du Noir-
mont pour avoir organisé la
Fête des jeunes musiciens, tout
en déplorant que seuls 20% des
sociétés y envoient des espoirs.

Quant au prochain Lutrin
d’or, il sera organisé cet au-
tomne par la Fanfare de Courté-
telle. /MGO

Par
B l a i s e D r o z

Il est largement passé mi-
nuit dans la soirée de sa-
medi. Le rideau de la salle

de spectacles de Saint-Imier se
ferme. Les applaudissements
redoublent d’intensité et très
vite, le rideau se rouvre sur une
troupe rayonnante de bon-
heur, consciente du phénomé-
nal succès qu’elle s’est taillé
une fois de plus auprès d’un
public conquis. On remet ça
une dernière fois et hop, tout
le monde se retrouve au bar.
C’est devenu un rituel, à la der-
nière de Saintimania, l’applau-
dimètre explose, la fusion en-
tre la troupe et son public at-
teint son paroxysme.

A chaque soir sa satisfaction
Après six représentations,

c’est l’heure du bilan et le met-
teur en scène Alain Jacot fait
part de ses impressions. «C’était
une grande édition, le public a été
ravi et pour toute la troupe, c’est
toujours un immenseplaisirdecroi-
ser le public au terme de chaque re-
présentation avec un immense sou-
rire de satisfaction.»

Pour le «nouveau» metteur
en scène qui achève sa troi-
sième édition en tant que «big
boss», il est certain que chaque
soirée est différente des autres.
«Plus le public a du répondant,
plus nous nous enhardissons pour
atteindre notre meilleur niveau.»
Cette année davantage encore
que les précédentes, le niveau
des chants, des danses et de la

technique sous toutes ses for-
mes a progressé au point que
cette troupe d’amateurs sup-
porte sans rougir la comparai-
son avec des pros.

Un verre et puis s’en vont
Le compartiment «hu-

mour», en revanche, a mis plus
long à se mettre en place. L’oc-
casion pour les humoristes de
la troupe de brocarder «le
vieux grincheux» qui leur fai-

sait défaut jusque-là! Cepen-
dant, Alain Jacot tient à certi-
fier que le virage intervenu
dans le registre de l’humour est
le fruit d’une volonté de chan-
gement et n’a aucun rapport
avec le départ progressif de
quelques-uns des créateurs de
sketches des précédentes édi-
tions. Le metteur en scène es-
time par ailleurs que Saint-
Imier n’est pas le lieu idéal
pour une revue de l’actualité:

«Les histoires strictement imérien-
nes passent mal chez les spectateurs
externes à la localité, la politique
cantonale n’intéresse pas grand
monde ici et l’actualité internatio-
nale, faite de guerres et d’attentats,
ne nous ont pas franchement inspi-
rés. D’autres revues qui se sont ris-
quées sur ce terrain-là ont connu
des difficultés cette année.»

Du côté des Manifs, aussi la
satisfaction est globalement
de mise, explique Pierre-Alain

Vocat. Il constate toutefois que
la crainte du gendarme dé-
ploie ses effets jusque dans la
caisse des bars. «Les gens pren-
nent un à deux verres et puis s’en
vont. C’est un grand manque à
gagner et nous devrons réfléchir à
de nouvelles solutions.» Quant à
l’opération Drivermania, qui
consiste à ramener chez eux
les spectateurs trop fatigués ou
éméchés, elle a connu un suc-
cès très relatif. /BDR

Le rideau est tombé
SAINTIMANIA La troupe imérienne est remontée pour la dernière fois sur les planches samedi.
Pour la dernière fois pour cette année s’entend, car l’enthousiasme n’est pas prêt de s’éteindre

Pour la treizième année d’affilée, la troupe de Saintimania a su conquérir son public. Rendez-vous en 2008!
PHOTO LEUENBERGER
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Dubied, une belle industrie
UNE INVITATION À SORTIRZ

audiovisuel

Neuchâtel 
Espace culturel Tour de l’OFS 
Projection commentée du film «Dubied,
une belle industrie neuchâteloise», film
de 1929.
Ma 20h. 

Dans le cadre de l’expo-
sition proposée actuel-
lement par le collectif

MOD, «Seconde peau, histoi-
res de mode… et plus en-
core», le département audio-
visuel (DAV) de la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds
projettera le film «Dubied –
une belle industrie neuchâte-
loise, 1928-29».

Ce film présente la maison
Edouard Dubied et Cie, l’entre-
prise de machines à tricoter,
alors florissante, créée en 1867.
Vu par le public neuchâtelois
dès novembre 1929, il montre
l’histoire de l’entreprise, ainsi
que son activité: la construction
et la commercialisation de ma-

chines à tricoter qui permettent
de réaliser, par exemple, des
tailleurs en jersey, des gaines et
des maillots de bain. Outre la
vocation publicitaire de ce film,
deux aspects peuvent en être
soulignés: l’exploitation du
côté «local» des images présen-
tées (on voit la ville de Neuchâ-
tel, le village de Couvet, toutes
les étapes de fabrication des

machines, etc.) et sa dimension
éducative et sociale. Il est le re-
flet d’une époque où les machi-
nes à tricoter Dubied s’expor-
taient dans le monde entier.

Ce film sera présenté et com-
menté par la responsable du
DAV, Christine Rodeschini, et
la rédactrice de la filmographie
neuchâteloise, Aude Joseph.
/comm-réd

marionnettes
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
«Ristorante immortale», spectacle de
marionnettes par la compagnie Familie
Flöz.
Me 20h30. 

Tout dire
sans les mots

Des portes qui s’ouvrent
et se ferment avec une
précision vertigineuse,

des menus virevoltants, des lu-
mières qui s’allument et s’étei-
gnent, mais aussi la poésie et
la mélancolie des grands, de
Keaton à Tati, de Chaplin à
Fellini. Avec les visages cachés
derrière des masques étonnés,
avec de grandes narines et les
yeux de travers, les acteurs ex-
plosent dans une activité en
préparation du dîner et de la
salle, se perdent dans des rê-
ves, se déchaînent dans un
concert pour assiettes... Un
délire des maîtres berlinois de
la marionnette pour adultes.
/comm-réd

chanson
Le Locle 
Casino-théâtre 
Leny Escudero.
Je, ve 20h30. 

Ironique
et bienveillant

L eny Escudero (photo
sp), témoin de tous les
engagements et de tou-

tes les trahisons de ses con-
temporains, offre des chan-
sons-bijoux taillées à coups de
cœur, de pleurs, de poings et
de tendresse. Pudique dans la
vie, il met à nu sur scène des
blessures anciennes. Il raconte
ses chansons comme le ferait
un troubadour révolté, avec ce
regard à la fois ironique et
bienveillant, acide et heureux.
Bien que sa chevelure ait viré
au gris, ses chansons n’ont pas
pris une ride. Accompagné de
ses deux petits-fils et d’une ac-
cordéoniste, il chante celles
que le public aime, demande et
redemande. Il a encore pas mal
de chose à dire…/comm-réd

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Le naufragé», de Thomas Bernhard,
par le Théâtre en partance.
Je 20h. 

L’art
d’échouer

Le personnage unique
de cette pièce a choisi
de s’adonner à l’art

d’échouer dans lequel il a
toutes les chances d’être le
meilleur, excellant ainsi dans
le rôle du naufragé. Ce mo-
nologue, construit musicale-
ment comme une suite de va-
riations à la manière de Bach,
livre, avec un humour typi-
quement bernhardien, une
géniale réflexion sur les en-
jeux profonds de la vocation
artistique et la quête d’ab-
solu, et s’interroge sur les res-
sorts cachés qui régissent les
relations entre les êtres.
/comm-réd

REX 032 710 10 77

HAPPY FEET 7e semaine.
Pour tous.
V.F. LU et MA 16h. 
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

REX 032 710 10 77

SHORTBUS 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU et MA 18h15,
20h30. Acteurs: Raphael Barker,
Lindsay Beamish, Justin Bond.
Réalisateur: John Cameron Mit-
chell. PREMIÈRE SUISSE! 
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et senti-
ments de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

STUDIO 032 710 10 88

AMOURS LONGUE DISTANCE
6e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h15, 20h15.
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

STUDIO 032 710 10 88

JE M'APPELLE ELISABETH
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h15.
Acteurs: Alba Gaïa Kraghede Bellugi,
Stéphane Freiss, Maria de Medeiros.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! 
Betty a dix ans, lorsque sa soeur, s'en
va en pension. Elle se retrouve seule
avec ses parents en pleine sépara-
tion. C'est alors qu'elle rencontre
Yvon...

ARCADES 032 710 10 44

APOCALYPTO
2e semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU et MA 14h30, 20h15.
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. De Mel
Gibson.
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.

ARCADES 032 710 10 44

HORS DE PRIX
6e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 17h45. 
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.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
9e 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

LES INFILTRÉS 8e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
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

PALACE 032 710 10 66

ERAGON
5e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 15h. 
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...

BIO 032 710 10 55

L'INCROYABLE DESTIN 2e sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14.
V.F. LU 15h, 20h30. V.O. s-t fr/all LU
et MA 17h45. MA 15h, 20h30.
Acteurs: Will Ferrell, Emma Thomp-
son. Réalisateur: Marc Forster.
Harold Crick, un obscur fonction-
naire du fisc, entendune 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
5e semaine
10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. LU et MA 15h15, 18h, 20h45.
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 2 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
6e semaine. Pour tous.
V.F. LU et MA 16h15.
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?

APOLLO 1 032 710 10 33

JACQUOU LE CROQUANT
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h15, 17h15, 20h15.
Acteurs: Gaspard Ulliel, Jocelyn
Quivrin, Albert Dupontel. Réalisa-
teur: Laurent Boutonnat.
1ÈRE SUISSE! 1815. Par la faute
d'un noble cruel et arrogant, Jac-
quou devient orphelin et misé-
rable. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat
contre l'injustice.

APOLLO 2 032 710 10 33

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h15, 20h30. 
Acteurs: Sandra Amodio, Vincent
Bonillo, Antonella Vitali. Réalisateur:
Frédéric Choffat.
PREMIÈRE SUISSE! Trois ren-
contres, trois histoires de vie qui
basculent sur un quai de gare. Et si
la vraie vie était ailleurs? 
EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE DU
FILM VENDREDI À 20H30

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
conférence

Neuchâtel 
Club de loisirs La Joie du lundi 
(18, rue de l’Ecluse)
«Balade au fil des saisons», film vidéo
de François Mercier. Lu 14h30. 

Temple du Bas 
«Tu n’adoreras pas d‘autres dieux que
moi – peut-on servir deux maîtres: la
politique et/ou la spiritualité?», par
Jacques Neirynck, professeur hono-
raire de l‘EPFL. Lu 20h. 

Faculté des lettres, salle RN 02 
«La déesse Hébé ou la jeunesse per-
sonnifiée en Grèce ancienne», confé-
rence par Delphine Ackermann, donnée
dans le cadre de L’Antiquité en fleur.
Me 17h15. 

Cortaillod 
Maison de paroisse 
«Grand-mère blanche en pays noir»,
conférence de Pierrette Schaerer,
organisée par le Club des aînés.
Me 14h30. 

enfants

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La petite marchande d‘allumettes»,
conte d’Andersen par la compagnie
Ca’Luogo d’Arte, dès 4 ans. Lu 16h30. 

visite commentée

Neuchâtel 
Galeries de l’histoire (av. DuPeyrou 7) 
Visite commentée de l’exposition
«Rodolphe, comte de Neuchâtel et
poète», par Christian de Reynier, médié-
viste et archéologue. Ma 12h15. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Le naufragé», de Thomas Bernhard,
par le Théâtre en partance.
Ma, me, je 20h. 

Saint-Aubin 
Salle de spectacle 
(Rue du Débarcadère)
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neyrinck.
Ma 20h.

films

Neuchâtel 
Aula de la faculté des lettres 
Film documentaire «Un ilôt dans la tem-
pête» en présence de Neus Viala, réali-
satrice. Ciné-club Halluciné.
Ma 17h30.  

Cinéma Bio 
Ciné-club. «Das Boot ist voll» de
Markus Imhoof.
Ma 20h30. 

Espace culturel Tour de l’OFS 
Projection commentée du film «Dubied,
une belle industrie neuchâteloise», film
de 1929.
Ma 20h. 

concerts

Neuchâtel 
Lycéum club international 
(Beaux-Arts 11)
Quintette à vent CaDenzA. Oeuvres de
Damase, Haas, Ligeti, Mozart.
Ma 20h. 

Bar King 
Samuel Blaser. Jazz.
Ma 20h30. 

Théâtre du Passage 
Midi-musique avec le 4tuor 1900,
Oberwalliser Streichquartett.
Me 12h30. 

lecture musicale

Neuchâtel 
Gallerie YD 
(Rue Fleury).
Lecture musicale.
Me 21h.

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

� ABC
(032 967 90 42)

LA STELLA CHE NON C’E. Lu-
ma 20h45. VO. 10 ans. De
Gianni Amelio.
� CORSO
(032 916 13 77)

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Lu-ma 17h45,
20h30. 12 ans. De Marc
Forster.
� EDEN
(032 913 13 79)

JACQUOU LE CROQUANT. Lu-
ma 14h15, 17h15, 20h15. 10
ans. De Laurent Boutonnat.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

MAUVAISE FOI. Lu-ma 18h30,
20h30. 10 ans. De Roschdy
Zem.

HAPPY FEET. Lu-ma 16h. Pour
tous. De George Miller.

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

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Lu-
ma 15h45. Pour tous. De Luc
Besson.

SHORTBUS. Lu-ma 20h30. VO.
18 ans. De John Cameron
Mitchell.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Lu-ma 15h, 17h45. 10 ans. De
Nancy Meyers.C

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE. L A N E U V E V

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

Deux scènes de «Jacquou le croquant». PHOTO PATHE
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Posée à plat sous un ca-
dre de néon, une
grande fresque où des

fluos citronnés font venir
l’eau à la bouche comme une
poignée de bonbons et
jouent avec l’œil, drôlement.
Et puis il y a une guitare élec-
trique avec un gros nœud au
milieu du manche. «Je l’ai fait
faire parun artisan, le nœud a été
sculpté dans la masse. Je ne crois
pas qu’on puisse tordre le bois
comme ça», sourit Francisco da
Mata tout en s’excusant du
désordre. Une réalisation ré-
cente de l’artiste neuchâte-
lois, qui l’exposera parmi
d’autres dès jeudi à la galerie
Une, à Auvernier.

Dans l’atelier du peintre, on
trouve des bribes de ses exposi-
tions précédentes, des mor-
ceaux de fil de fer barbelé,
quelques étoiles en plastique,
les cadres d’une installation ac-
crochée il y a quelque temps

au CAN. Un peu comme des
jalons qui racontent l’histoire
de cet artiste qui n’aime pas
conserver ses travaux, parce
que l’attachement à des œu-
vres est quelque chose d’«assez
puéril» et que Francisco da
Mata est adepte du recyclage.
«Mes travaux cessent d’être des ob-
jets terminés, ils redeviennent ma-
tière qu’il faut retravailler».

A 38 ans, ce Neuchâtelois
d’origine portugaise s’est déjà
bien installé dans le milieu de
l’art contemporain helvétique,
il a exposé à Paris, et même en
Chine. Son parcours, dit-il, est
«typiquement neuchâtelois», avec
l’académie de Meuron de
Neuchâtel et un séjour à la
Cité des arts à Paris. Il com-
mence maintenant à pouvoir
vivre de son art et travaille
énormément: «J’aime exposer
peu de pièces à la fois, ce qui tombe
bien parce que je suis très lent».

Des histoires sous la peau
On sent dans ses œuvres

une préoccupation constante
d’esthétisme, le souci de flatter
l’œil. Car Francisco da Mata re-
cycle les codes de la culture
contemporaine et les dé-
tourne pour s’en servir comme
d’un langage nouveau. «Je fais
de la récupération d’objets chargés
lourdement et je leurfais dire autre
chose», explique-t-il. Le langage
de la pub, des slogans, de la
télé devient comme «une ma-
tière à malaxer, structurer, redéfi-
nir». La futilité se charge de
sens sous ce nouvel éclairage.

Face à une pièce de da
Mata, le premier mouvement
est toujours une attirance pour
les lignes épurées, les surfaces
nettes et brillantes, les cou-
leurs franches, aguicheuses.
«C’est ce que j’appelle la peau, le
premier flash. Cela se joue dans la

séduction, mais il n’y a pas queça.
C’est une matière recontextualisée.
Chaque pièce raconte une histoire,
mais lespectateurnevoitquela fin
de l’histoire et c’est à lui de la com-
pléter à sa manière. Le reste m’ap-
partient, c’est un espace où je me
protège».

Artiste multiple
Francisco da Mata n’aime

pas beaucoup parler de ses
œuvres: «Si j’étais doué avec les
mots, j’aurais racontémes histoires
en devenant écrivain. C’est pour
ça que j’ai choisi la peinture, pour
inventer un langage qui me per-

metted’exprimercequej’aiaufond
de moi. Alors parler de ce langage-
là, ça devientdifficile». Si son tra-
vail comporte un fond de criti-
que sociale, Francisco da Mata
ne se voit pas du tout comme
un «virus» chargé de déstabili-
ser la société. «Je me sens proche
des peintres du XIXe siècle qui par-
lent de ce qu’ils ont en eux au
moyen de ce qu’ils voient. Bien sûr,
mon langage à moi est complète-
ment contemporain». Il n’aime
pas non plus les étiquettes,
alors il dit qu’on dit de lui qu’il
est «plus ou moins néopop» et
puis il passe à autre chose.

Curieux des matières, Fran-
cisco da Mata est adepte de
l’expérimentation. «Tout artiste
doit être multiple. Je ne parle pas
tous les jours de la même façon, je
ne pense pas tous les jours la même
chose». Alors il a recours au des-
sin, à la peinture, à la sculp-
ture, à la photo, aux collages, il
utilise le bois, les résines, le
métal, tout et n’importe quoi,
il élabore des installations. «Je
fais souvent appel à des artisans,
sinon j’aurais besoin d’une usine
entière», rigole-t-il.

Il montre des grandes piè-
ces qui seront exposées à la ga-

lerie Une: la version XL de sa
série de variations sur les étoi-
les. «Elles montrent le phénomène
de starification, les gens lancés vio-
lemment sur les plateaux télé et
qu’on oublie tout de suite après.
C’est le quart d’heure de célébrité
dont parlait Warhol que je maté-
rialise dans ces étoiles. Mais j’ar-
rive au bout de cette histoire-là.
C’est une série que je termine, je
vais pouvoirpasserà autre chose».
/SAB

Auvernier, galerie Une, vernis-
sage jeudi 25 janvier à 18 heu-
res. A voir jusqu’au 4 mars

Des histoires venues du rien
ART CONTEMPORAIN Le Neuchâtelois Francisco da Mata expose dès jeudi à Auvernier. L’occasion de rencontrer

cet artiste qui joue avec les apparences et réenchante le monde avec les attributs mêmes de la futilité contemporaine

Francisco da Mata soigne beaucoup l’esthétique de ses œuvres: «C’est un besoin qui vient du fond de moi». PHOTOS MARCHON

Une voix réduite au silence?

De jeunes Romands
sont programmés aux
Journées de Soleure

qui commencent au-
jourd’hui. Ils y montrent un
court métrage, voire leur tout
premier film. Heureux
d’avoir été sélectionnés, ils
soulignent l’importance d’un
tel festival pour leur avenir.

Jeunes unanimes
Si l’un ou l’autre ont déjà

placé un court métrage précé-
dent sur internet, les jeunes
talents sont unanimes: partici-
per à un festival est une
chance. «Mettre son film sur in-
ternet touche un tout autre pu-
blic», souligne Mathieu Don-
ner, 22 ans, étudiant à l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne
(Ecal). «Un festival intéresse les
professionnels, dit-il. C’est impor-
tant de se faire connaître de la
branche. Etpuis leprogrammedes
projections peutréserverdebonnes
surprises.»

La Lausannoise Ghislaine
Heger, 26 ans, confirme:
«C’est une bonne carte de visite,

notamment pour obtenir des fi-
nancements de l’Office fédéral de
la culture.»

Un festival est pour eux
l’occasion de présenter leur
film à un vrai public de ci-
néma et de le «voirenfin surun
grand écran et pas sur celui d’un
ordinateur», comme l’explique
le Lausannois Antoine Guex,
42 ans. C’est aussi découvrir le
travail d’autres collègues dans
de bonnes conditions.

«J’ai de la peine à
me mettre en avant,

à m’exprimer
en public»

Tous comptent sur l’opi-
nion du public. «Je me réjouis de
voir comment les Alémaniques
vont réagir, dit la Vaudoise Na-
dège de Benoit-Luthy, 29 ans.
Ces rencontres avec les gens nous
apprennent aussi beaucoup»,
note la Genevoise d’origine
iranienne Shirin Mashayekh,
24 ans, étudiante de l’Ecal.

Beaucoup angoissent à
l’idée d’avoir à défendre leur
bébé face aux spectateurs.
«J’ai de la peine à me mettre en
avant, à m’exprimer en public.
Là, en plus, je connais les dé-
fauts de mon film...», avoue
Etienne Rey, 26 ans, de Châ-
tel-Saint-Denis (FR). A cette
crainte s’ajoute celle d’un
éventuel pépin technique.

Un dessin animé
Mathieu Donner a signé

«Tout le monde est désolé».
Ghislaine Heger a réalisé
«Lucette», Nadège de Be-
noit-Luthy «Ménagerie inté-
rieure», Shirin Mashayekh
«Raconte-moi» et Etienne
Rey «Le mensonge est une af-
faire de famille». Antoine
Guex a coréalisé le dessin
animé «Partir» avec Martial
Wannaz, aujourd’hui dé-
cédé. /ats

Journées de Soleure du 22
au 28 janvier. Détail des pro-
jections sur le site du festival:
www.journeesdesoleure.ch

Une vitrine pour les jeunes
CINÉMA Les Journées de Soleure accueillent dès

aujourd’hui de nouveaux talents romands. Coup de sonde

Pipilotti met le cap sur Paris
INSTALLATION L’artiste suisse présente une vidéo

devant le Centre Pompidou. Qui fête ses 30 ans

Pour le 30e anniversaire
du Centre Pompidou,
l’artiste suisse Pipilotti

Rist présentera la vidéo «A la
belle étoile» sur la Piazza, un
plan incliné situé devant le
haut lieu culturel. La projec-
tion sera visible de nuit du
30 janvier au 26 février.

Révélée samedi par «La Li-
berté», l’information figure
sur le site internet du centre
parisien. «La Piazza fait effet de
miroir lorsque sont projetées des
images filmées en contre-plongée, y
explique l’artiste. La confusion
des perspectives et des échelles
amène les spectateurs à se sentiren
apesanteur et à dériver vers un
état primitif.» La projection
mesurera 64 mètres sur 36.

Vidéo, musique et film
Pipilotti Rist est née le

21 juin 1962 à Grabs, dans le
Rheintal saint-gallois. Elle a
acquis une reconnaissance in-
ternationale grâce à son œu-
vre qui conjugue vidéo, musi-
que et film. Elle a commencé
sa carrière artistique comme
musicienne dans le groupe
féminin Les Reines prochai-

nes. Comme vidéaste, elle a
été invitée aux Biennales de
Venise et de Lyon notam-
ment.

L’institution parisienne,
créée en 1977 par Georges
Pompidou et visitée chaque
année par 6 millions de per-
sonnes, inaugurera officielle-
ment les festivités de son an-
niversaire le 31 juillet. Pour
fêter l’événement, le centre a

demandé à 30 personnalités
artistiques et intellectuelles
de retracer chacune l’une des
30 années de son existence.

Cette série de conférences
intitulée «Histoire des 30»,
qui durera jusqu’en mars, ac-
cueillera notamment Thomas
Hirschhorn, Paul Auster,
Günther Grass, Renzo Piano,
Philippe Stark, Pierre Boulez
ou Raymond Depardon. /ats

Pipilotti Rist, lors de la Biennale de Venise. PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: l’hiver et ses «délices» entrent en scène
Situation générale.

Un courant du sud-ouest
maintient de l’air hu-
mide sur la région des Al-
pes. Demain, une dépres-
sion s’installera sur l’Eu-
rope centrale, elle amè-
nera de la neige jusqu’en
plaine et de l’air de plus
en plus froid.

Prévisions pour la
journée. Généralement
très nuageux, arrivée de
précipitations l’après-
midi sur le sud, les Alpes
et le bassin lémanique,
gagnant la moitié nord
du pays en soirée. Limite
pluie /neige vers 900 mè-
tres, s’abaissant à 500 m
en soirée. Tendance à la
bise sur le Plateau.

Les prochains jours.
Très nuageux avec des
chutes de neige modé-
rées jusqu’en plaine. Puis
temps changeant, mais
toujours glacial avec une
forte bise. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 90

Berne peu nuageux 70

Genève très nuageux 90

Locarno beau 120

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin pluie 70

Lisbonne beau 110

Londres peu nuageux 8O

Madrid très nuageux 90

Moscou neige -30

Paris beau 90

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 320

Pékin beau 30

Miami très nuageux 260

Sydney beau 280

Le Caire peu nuageux 180

Tokyo pluie 100

Par
J e a n - L u c R e n c k

Projet fraîchement pré-
senté par la Société zoo-
logique de Londres

(SZL), «Evolutionarily Dis-
tinct & Globally Endangered»
(Edge) peut se traduire par
«Evolutivement à part et glo-
balement menacé», en per-
dant le jeu de mot sur l’acro-
nyme, «edge» signifiant
«bord» (de gouffre…), «fil»
(de rasoir...). Ce projet de
conservation concerne en ef-
fet des espèces très menacées,
de mammifères pour l’heure,
mais une aide aux amphi-
biens suivra.

Un lapin sud-africain
aux oreilles bien plus

grandes que ses
perspectives d’avenir

Particularité d’Edge: les
mammifères mal en point doi-
vent présenter une histoire
évolutive qui les a laissés avec
peu de proches parents,
comme des espèces de «bout
de rameau» en quelque sorte,
qu’un superarbre évolutif des
mammifères récemment des-
siné a mis davantage en lu-
mière. 564 mammifères mon-
treraient ainsi un fort «taux
d’excentricité» évolutive. Edge
veut développer des plans
d’action pour les cent espèces
données comme les plus me-
nacées par la «liste rouge» de
l’Union internationale pour la
conservation de la nature.

Parmi ces cent, on croisera
les petits rhinocéros de Suma-
tra, de Java et d’Inde, le rhino-
céros noir d’Afrique, l’anti-
lope saïga, deux tapirs, deux
ânes sauvages et deux zèbres,
un pécari redécouvert dans les
années 1970, un paresseux, les
orangs-outans et un singe lai-
neux, plusieurs lémuriens, les
pandas grand et petit, des mu-

saraignes rappelant les pre-
miers mammifères, des chiro-
ptères, des rongeurs variés
telle cette minigerboise mon-
gole aux maxioreilles, qui fe-
rait pâlir tel lapin sud-africain
aux oreilles bien plus grandes
que ses perspectives d’avenir.
Dans les eaux sont en danger
le plus petit cétacé, la vaquita,
et le plus grand, la baleine
bleue, les dauphins fluviatiles,
les phoques moines, les du-
gongs plus un lamantin.

Curiosités négligées
Les deux tiers de ces curiosi-

tés ont été jusqu’à présent né-
gligées par les plans de conser-
vation, déplore la SZL, qui ini-
tiera des plans pour toutes les
espèces dans un délai de cinq

ans, via des subsides et des
dons publics, avec le concours
d’experts pilotant des étu-
diants locaux.

Espoir pour
la chauve-souris bourdon
Dix espèces toutefois vont

retenir plus l’attention en
2007 (lire ci-contre) – c’est
peut-être un peu tard pour
l’une d’elles, le dauphin du
Yangtzé, dont une longue ex-
pédition suréquipée n’a pu dé-
busquer le moindre individu
(lire notre édition du 18 dé-
cembre 2006). Il y a davantage
d’espoir pour le plus petit
mammifère connu, la chauve-
souris bourdon, Craseonycte-
ris thonglongyai, longue de
30 mm et pesant 2 g, seule re-

présentante de la famille des
Craséonyctérudés et supposée
avoir partagé son dernier an-
cêtre commun avec une autre
chauve-souris il y a 43 millions
d’années. Découvert en 1974,
ce chiroptère souffre des dé-
rangements par les touristes
curieux et les collectionneurs,
mais surtout, on incendie des
forêts près des grottes où il sur-
vit, entre le sud-est de la Birma-
nie et l’ouest de la Thaïlande.

Emprise humaine
Dans le sud du Sri Lanka, le

loris grêle, Loris tardigradus,
est affecté pareillement de
l’emprise humaine sur les fo-
rêts, et aussi un peu de ce que
ses larmes soient utilisées dans
la médecine traditionnelle. Là

encore, cette espèce repré-
sente à elle seule une lignée
longue de 20 millions d’an-
nées. Pour une musaraigne an-
tillaise, c’est carrément 73 mil-
lions d’années en solo: le Dr
Jonathan Baillie, de la SZL, qui
dirige Edge, compare la perte
de pareils animaux à ce que re-
présenterait pour l’art la des-
truction de la Joconde…

Une fois de plus, doit-on
regretter, le projet est anglo-
phone sans traduction, et
donc l’est aussi le site internet
qui doit faire état des progrès
d’Edge: néanmoins, les pho-
tos étant un langage univer-
sel, la liste-galerie présentée
sur www.edgeofexistence.org
permet une visite très lisi-
ble… /JLR

Espèces à part en péril
SCIENCES La protection des espèces en quête de produits neufs? De la liste rouge des animaux

les plus menacés, on vient d’extraire les cent plus étranges, les plus évolutivement à part…

L’antilope saïga d’Asie centrale a connu la chute démographique la plus raide jamais éprouvée
par un mammifère: moins 99% en 10 ans, dans les décombres de l’ex-URSS. PHOTO SP

Des priorités
pour 2007

Outre la chauve-souris
bourdon et le petit
loris grêle, les priori-

tés de conservation 2007
d’Edge voient au premier
rang le dauphin du Yangtzé
– mais est-il encore temps? –
et au second le primitif
échidné à long bec Zaglos-
sus bruijni, monotrème
pondeur de Nouvelle-Gui-
née. Un insectivore antillais
aux incisives venimeuses,
Solenodon paradoxus, com-
plète ce triste podium. Prio-
ritaire aussi l’hirola d’Afri-
que de l’Est, antilope la plus
rare, 600 survivants, un sta-
tut de fossile vivant et pour-
tant un nom très ignoré.
Dans la même région s’ac-
croche la musaraigne-élé-
phant – belle trompe! – à
dos doré Rhynchocyon
chrysopygus. A secourir
d’urgence aussi: l’hippopo-
tame pygmée d’Afrique de
l’Ouest et le chameau de
Bactriane… /jlr

M I D E M

Claude Nobs
roi à Cannes

Claude Nobs a été dési-
gné «personnalité de
l’année» par les orga-

nisateurs du Midem, le Mar-
ché international du disque
et de l’édition musicale. Il
participera à un dîner de gala
en son honneur ce soir dans
un palace de Cannes.

Cofondateur et directeur
du Festival de jazz de Mon-
treux, Claude Nobs recevra
une statuette récompensant
l’ensemble de sa carrière ar-
tistique. Plusieurs personnali-
tés participeront à cette soi-
rée. «Jesuis trèshonorédeceprix
etd’autantquejenesuis pas réel-
lement un acteur de l’industrie
du disque, a dit Claude Nobs
hier. J’aimerais partager cette
distinction avec tous les musi-
ciens, maisons de disques, pro-
ducteurs et bien entendu avec le
public qui m’a fait confiance ces
quarante dernières années.»

Créé en 1989, ce prix rend
hommage à des personnali-
tés marquantes de l’industrie
musicale internationale ainsi
qu’à leur carrière. Parmi les
lauréats figurent le produc-
teur et musicien Quincy
Jones, le fondateur de la mai-
son de disques Atlantic, Ah-
met Ertegun et le composi-
teur et producteur David
Foster.

Le 41e Midem s’est ouvert
hier à Cannes. Quelques
10.000 professionnels de la
branche y participent, venus
d’une centaine de pays. Ils
vont y discuter notamment
des mutations de leur indus-
trie, bouleversée par les nou-
velles technologies. /ats

EN BREFZ
ROCK � Mamas & Papas en
deuil. Le Canadien Denny
Doherty, l’un des membres du
groupe de folk rock Mamas &
Papas, célèbre dans les années
1960 pour des titres planétaires
comme «California Dreamin’»,
est décédé vendredi près de To-
ronto, a annoncé sa sœur. Il
avait 66 ans. Doherty était le
seul Canadien de ce quatuor
qui se composait en outre des
Américains John et Michelle
Phillips et Cass Elliot. /ats-rtf
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Envoyée spéciale à Dubaï
D e l p h i n e M i n o u i

La nuit vient de tomber
sur Dubaï. Dans le bar
feutré de cet hôtel cinq

étoiles, la mélodie des conver-
sations persanes vient couvrir
le chant du muezzin qui
s’échappe, au loin, des mos-
quées. Étrange mélange d’in-
vestisseurs téhéranais en plein
marchandage, de jeunes va-
cancières de la République is-
lamique débarrassées du fou-
lard, d’officiels du régime en
transit, de chanteurs exilés à
moins de deux heures d’avion
de leur pays d’origine, juste
de l’autre côté du golfe Persi-
que.

Entre gratte-ciel et minarets,
des centaines de milliers d’Ira-
niens, toutes tendances con-
fondues, ont fait de cette ville
pétrolière prospère des Emi-
rats arabes unis un second do-
micile, un point de chute, ou
une échappatoire. Ce n’est pas
un hasard si les Etats-Unis, en
plein bras de fer avec Téhéran,
viennent d’y établir leur base
arrière pour observer de plus
près un pays avec qui ils ont
rompu toute relation diploma-
tique depuis presque trente
ans.

Treize vols quotidiens
Avec quelque 200.000 habi-

tants iraniens (sur une popula-
tion d’un million d’habitants),
Dubaï vit au rythme de négo-
ciations souterraines, de réu-
nions d’opposants, d’intrigues
amoureuses et de valses de
BMW aux vitres teintées. Au
cœur de ce grand bazar hors
taxe, le département d’Etat
américain a ouvert, l’été der-
nier, une section «Iran».

Ce bureau, composé d’une
demi-douzaine d’experts par-
lant le persan, tente de décryp-
ter la complexité de la Républi-
que islamique et d’impulser un

vent de changement de l’autre
côté du Golfe. Avec 13 vols
quotidiens Téhéran-Dubaï, le
petit Emirat voit déferler des
hordes de jeunes Iraniens éle-
vés dans le carcan de la Répu-
blique islamique et venus goû-
ter, le temps d’un week-end, à
la liberté de danser en disco-
thèque et d’assister au concert
d’une star de la musique pop
en exil. Les sanctions qui vien-
nent d’être votées au Conseil
de sécurité de l’ONU risquent
d’accentuer la tendance.

Près de 6000 compagnies
iraniennes sont déjà implan-
tées dans les sept Emirats de la
fédération. Le nombre d’étu-
diants iraniens inscrits à l’uni-
versité est passé de 2500 à
11.000 depuis trois ans. C’est
par Dubaï, premier partenaire

économique de Téhéran, que
transitent vers l’Iran de nom-
breuses marchandises qui con-
tournent l’embargo américain.

C’est à partir de ce petit el-
dorado, où abbayas noires tra-
ditionnelles et minijupes font
bon ménage et où la presse
jouit d’une certaine liberté,
que s’organise, discrètement,
un embryon d’opposition.

L’ouverture de la section
«Iran» constitue un geste in-
édit depuis la prise en otages,
pendant 444 jours, en 1979, de
55 diplomates de l’ambassade
américaine à Téhéran, événe-
ment à l’origine de la rupture
des relations entre les deux
pays. Au cours de la dernière
décennie, des rencontres offi-
cieuses ont eu lieu à Dubaï en-
tre diplomates américains et

iraniens. Cette fois-ci, il s’agit
de s’adresser à la population
iranienne. «Nous n’avons au-
cune intention de rouvrir une am-
bassade de sitôt», annonçait l’an
dernier le sous-secrétaire
d’Etat américain Nicholas
Burns. Le bureau «Iran» per-
met, selon lui, de «communiquer
plus efficacementavec lepeuple ira-
nien».

La chasse aux «blogs»
Le Congrès américain a ré-

cemment approuvé une enve-
loppe supplémentaire de
75 millions de dollars, venant
s’ajouter aux 10 millions pré-
vus pour «la défense de la démo-
cratie en Iran». Quelque 50 mil-
lions de dollars sont consacrés
aux radios et télévisions de
l’opposition qui émettent clan

destinement en Iran. Le reste
est destiné à aider des groupes
de militants et de dissidents, via
des publications sur l’Internet,
et à accorder des bourses à des
étudiants.

A Téhéran, les efforts dé-
ployés par Washington sont vus
avec méfiance par de nom-
breux militants démocrates.
Leur crainte: voir les autorités
iraniennes utiliser ce prétexte
pour les accuser d’être «des es-
pions à la solde de l’Amérique» et
restreindre leur espace d’ex-
pression, déjà largement li-
mité.

L’année dernière, le Parle-
ment iranien s’empressa de
réagir au nouveau budget amé-
ricain en débloquant un mon-
tant de 15 millions de dollars
pour «déjouer les complots de

l’Amérique». «Nous sommes à la
fois victimes des durs du régimeira-
nien et de George Bush!», soupire
Emadeddin Baghi, 45 ans. «Le
meilleur service qu’il puisse nous
rendre, c’est de nous laisser tran-
quilles. Le changement doit venir
de l’intérieur», dit-il.

Cet activiste iranien en sait
quelque chose. La justice
d’Iran l’accuse d’avoir encou-
ragé sa femme, sa fille et deux
autres militants démocratiques
– jetés en prison pour quelques
mois – à assister à un séminaire
sur les révoltes pacifiques, orga-
nisé à Dubaï par un opposant
irano-américain en exil.

«Double jeu» américain
Contacté par téléphone aux

Etats-Unis, Ramin Ahmadi a
confirmé l’organisation régu-
lière de telles conférences, de-
puis maintenant six ans, grâce,
entre autres, au soutien d’une
ONG basée à Washington.

Les séminaires, qui se dérou-
lent discrètement dans des hô-
tels, étudient les exemples de
Ghandi en Inde, Martin Lu-
ther King aux Etats-Unis, Soli-
darité en Pologne. Ramin Ah-
madi nie cependant tout con-
tact avec le consulat d’Améri-
que.

A Téhéran, les autorités
veillent au grain. Il y a plus
d’un an, elles firent avorter le
lancement depuis Dubaï d’une
télévision iranienne indépen-
dante. «Le meilleur moyen de ré-
glertous ces problèmes, c’est que Té-
héran et Washington acceptent de
se parler en face à face», suggère
Nasser Hashempour, de l’Ira-
nian Business Council. Pour
l’instant, dit-il, le «double jeu»
américain ne fait que desservir
la population iranienne. «D’un
côté, l’Amérique impose des sanc-
tionset, del’autre, elleveutaiderles
Iraniens en organisant des confé-
rences sur la démocratie. Ça n’a
pas de sens!», s’insurge-t-il.
/DMI-Le Figaro

Dubaï, l’œil des Etats-Unis
GOLFE Les Etats-Unis ont établi une base arrière à Dubaï, devenu le point de chute de centaines de milliers d’Iraniens.
C’est de là, dans cet eldorado pétrolier où le voile côtoie sans problème la minijupe, que l’Amérique surveille l’Iran

Dubaï, entre tradition et hypermodernité. Un refuge et une sorte d’arrière-pays pour beaucoup d’Iraniens. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis à Washington par
P h i l i p p e G é l i e

L’ambassadeur James
Jeffrey, sous-secré-
taire d’Etat américain

au Proche-Orient, explique
les projets des Etats-Unis face
à l’Iran et affirme que la prio-
rité reste l’approche diploma-
tique.

Quelle est la raison d’être
des sections «Iran» récem-
ment ouvertes à Dubaï et
dans d’autres pays de la ré-
gion?

James Jeffrey: Nous som-
mes en train de les mettre sur
pied. Nous avons du person-
nel chargé de suivre l’Iran à
Dubaï, à Londres, à Berlin,
mais aussi en Azerbaïdjan, en
Irak et en Afghanistan, pas
encore en Turquie. Nous
nous intéressons beaucoup à

l’Iran, mais nous n’avons pas
d’ambassade dans le pays:
donc nous utilisons nos diplo-
mates postés ailleurs, pour
nous faire des rapports sur ce
qui se passe, dans tous les do-
maines, et pour traiter avec
les communautés iraniennes
locales. Ils sont là aussi pour
conseiller nos ambassadeurs
dans ces pays, dont la politi-
que étrangère comporte des
relations avec l’Iran.

Peuvent-ils mener un dia-
logue informel avec des res-
ponsables iraniens?

J.J.: Absolument pas. No-
tre position est très claire:
nous ne discutons pas avec
l’Iran à ce stade. Nous avons
posé des conditions liées à
l’action du régime dans le do-
maine nucléaire: si les diri-
geants prennent les mesures
demandées, ils auront un dia-

logue au plus haut niveau
avec nous. Cela dit, nous par-
lons à des citoyens iraniens
tout le temps, partout dans le
monde.

Washington vient de dur-
cir le ton avec l’Iran et cer-
tains élus du Congrès s’in-
quiètent d’une «guerre se-
crète». Tout cela relève-t-il
encore de l’approche diplo-
matique?

J.J.: Notre priorité va à l’ac-
tion diplomatique, le plus ré-
cent exemple étant la résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l’ONU, adoptée à l’unanimité
fin décembre, qui condamne
les activités nucléaires de
l’Iran. Nos propres sanctions
s’inscrivent en complément de
cette démarche. Mais bien sûr,
nous sommes très préoccupés
par la fourniture d’explosifs
d’origine iranienne en Irak,

qui tuent des Américains et des
Irakiens, et par les activités de
la force al-Quods (réd: émana-
tion des Gardiens de la révolu-
tion). Nous savons d’expé-
rience qu’avec les Iraniens,
même en essayant la voie diplo-
matique, il est prudent de nous
préparer à toute éventualité.

L’objectif de Washington
est-il d’obtenir un change-
ment d’attitude ou un chan-
gement de régime à Téhé-
ran?

J.J.: Encore une fois, notre
priorité est d’encourager les di-
rigeants iraniens à changer de
comportement, de soutenir la
démocratie, la société civile et
l’Etat de droit et d’amener les
Iraniens à adopter une attitude
plus positive sur les dossiers qui
nous préoccupent. Nous ne
cherchons pas la bagarre avec
qui que ce soit. /PHG

«Nous devons nous préparer»

Dubaï est devenu un espace de liberté pour des ressortis-
sants de pays plus rigoristes. PHOTO KEYSTONE
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Radicaux et démocrates-
chrétiens ont tenu
leurs assemblées sa-

medi. Les premiers ont em-
poigné la question fiscale et
les seconds, l’écologie. La
caisse unique, massivement
rejetée, n’a pas trouvé grâce
aux yeux des délégués des
deux partis.

L’impôt fédéral direct (IFD)
est dans la ligne de mire des ra-
dicaux, réunis à Genève ven-
dredi et samedi. Contre l’avis
du comité directeur et du con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz, 60% des délégués ont
soutenu la proposition de sup-
primer l’IFD au profit de l’im-
position des flux et marchan-
dises (TVA, taxes écologiques,
etc.).

Cette proposition est appa-
rue chez les radicaux genevois
la semaine dernière dans le
sillage du débat sur le forfait
fiscal. Celui-ci s’est poursuivi
lors de l’assemblée. Le chefdu
Département fédéral des fi-
nances s’est étonné des atta-
ques visant les forfaits fiscaux
accordés aux riches étrangers
qui viennent s’établir en
Suisse.

Surréglementation
Il ne s’agit pas d’une parti-

cularité helvétique, a souligné
Hans-Rudolf. Ces forfaits exis-
tent aussi à l’étranger.
L’OCDE n’a jamais remis en
question ce type d’imposition
des personnes physiques, a-t-il
encore rappelé.

Hans-Rudolf Merz ne consi-
dère pas la concurrence fiscale
entre les cantons comme
source de problèmes. Les can-
tons «ne se livrent pas à une
course ruineuse aux baisses d’im-
pôts», a-t-il souligné. Le con-

seiller aux Etats radical Rolf
Schweiger s’en est pris à la sur-
réglementation qui touche la
Suisse. «Notre droit est devenu tel-
lement parfait qu’il commence à
devenir paralysant.» L’élu zou-
gois estime qu’il convient «de
réduire radicalement le nombre des
procédures d’autorisation etdecon-
trôle».

Vendredi déjà, en présence
du conseiller fédéral Pascal
Couchepin, les délégués radi-
caux et les délégués libéraux,
réunis pour la première fois
ensemble, ont défini leur mot
d’ordre pour la votation fédé-

rale du 11 mars: ils ont balayé
massivement l’initiative sur la
caisse unique de la gauche.

Réunis à Sursee (LU), les
délégués du PDC ont fait de
même samedi, en se ralliant
sans hésitation aux arguments
de la conseillère fédérale Doris
Leuthard, venue défendre le
non. Pour freiner la hausse des
coûts de la santé, il faut aug-
menter la concurrence à l’inté-
rieur du système de santé et
non la supprimer, a-t-elle dit.
Contrairement à ce que sou-
haitait la direction du parti, les
délégués ont décidé de renon-

cer à l’interdiction des chauf-
fages à mazout dans les nouvel-
les constructions.

Pour garantir l’approvision-
nement électrique, les délé-
gués ont accepté de miser sur
l’énergie nucléaire. «Si nous
pouvons, sans modifier notre con-
fort et sans payer plus cher, respec-
ter notre environnement, nous de-
vons le faire», a dit le président
du parti Christophe Darbellay.

Les taxes incitatives et les
mesures volontaires ne suffi-
sent plus, a constaté le con-
seiller national valaisan. D’ici à
2020, le PDC souhaite que la

Suisse augmente de 10% la
part de production électrique
provenant d’énergies renouve-
lables. Les démocrates-chré-
tiens veulent également inter-
dire l’importation de véhicules
trop polluants.

Dans les autres chapitres de
son «contrat électoral», le PDC
promet aux familles de ré-
duire leurs charges. Il milite
pour la conciliation de la fa-
mille et de la profession. Mais
on ne retrouve pas trace du
congé paternité prôné derniè-
rement par Doris Leuthard.
/ats

Fiscalité en ligne de mire
PRD ET PDC Contre l’avis de Hans-Rudolf Merz, les radicaux veulent la suppression de l’impôt

fédéral direct. Radicaux et démocrates-chrétiens rejettent massivement la caisse unique

Devant les délégués radicaux, Hans-Rudolf Merz a tenté, en vain, de plaider pour un maintien de l’impôt fédéral direct,
visé par la section genevoise. PHOTO KEYSTONE

Le différend qui oppose
la commission de ges-
tion du Conseil des

Etats (CdG) à la Direction du
développement et de la coo-
pération (DDC) s’envenime.
La CdG va entendre la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey le 13 février.

Cette audition concernera
les «propos inacceptables» du chef
de la DDC Walter Fust, a indi-
qué le président de la CdG, le
conseiller aux Etats Hansruedi
Stadler (PDC/UR), confir-
mant des articles de la presse
dominicale alémanique. La
CdG «en a pris connaissance», a-
t-il ajouté, sans aborder directe-
ment les reproches émis par
Walter Fust.

Dans le «Tages-Anzeiger» de
vendredi, Walter Fust a sévère-
ment critiqué un rapport de la
CdG rendu en décembre, qui
l’accusait de trop disperser
l’aide au développement.

Il reproche à la CdG d’avoir
«sciemment» utilisé des chiffres
qui n’étaient pas corrects et
d’en avoir tiré de «fausses con-
clusions». Le fait qu’un haut
fonctionnaire fédéral attaque
de manière frontale la CdG

dans une interview dérange
Hansruedi Stadler.

«La CdG mène la discussion
au niveau du Conseil fédéral. Le
13 février, nous allons exposerno-
tre point de vue de manière claire
à la ministre des Affaires étrangè-
res» Micheline Calmy-Rey, a-t-il
déclaré. «La DDC n’est ni un
Etat au sein de l’Etat, ni un
royaume se situant en dehors de
l’administration fédérale. Elle en

fait au contraire bien partie», a
affirmé le conseiller aux Etats
uranais.

«L’administration fédérale est
placée sous la surveillance du Par-
lement et la CdG veille à cela.» En
outre, le rapport a été émis à
l’attention du Conseil fédéral,
qui doit de son côté prendre
position à son sujet avant la fin
mars. Selon la presse domini-
cale alémanique, Hansruedi

Stadler a «convoqué» Miche-
line Calmy-Rey devant la CdG.
Dans la procédure, les con-
seillers fédéraux sont toutefois
toujours «invités» par la com-
mission. Hansruedi Stadler
parle, lui, d’«une invitation pres-
sante».

Une stratégie défaillante
Le 11 décembre dernier, la

CdG a publié son rapport sur
les activités de la DDC où elle
lui reconnaît «un travail interna-
tional de grande qualité». Mais
elle reproche à la DDC, un
manque de direction stratégi-
que et de transparence.

Selon l’organe parlemen-
taire, la DDC dispose d’une
grande marge de manœuvre fi-
nancière à laquelle un contre-
poids fait défaut.

Nécessaire pour les crédits
de 5 à 20 millions, la signature
de la cheffe du Département
des affaires étrangères (DFAE)
Micheline Calmy-Rey n’est, se-
lon lui, souvent qu’une ques-
tion de formalité, ce qui con-
fère de facto au directeur de la
DDC une autonomie finan-
cière de 20 millions de francs.
/ats

Micheline Calmy-Rey devra répondre devant la commission
de gestion du reproche d’avoir laissé la bride sur le cou au
patron de la DDC, Walter Fust. PHOTO KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey «convoquée»
COOPÉRATION La commission de gestion des Etats estime que la DDC ne doit
pas être un «Etat dans l’Etat». Micheline Calmy-Rey sera entendue à ce propos

F O R U M D E D A V O S

Les opposants
dans la rue

Plusieurs centaines de
personnes ont défilé sa-
medi à Saint-Gall, à De-

lémont et à Zurich pour pro-
tester contre le Forum écono-
mique mondial (WEF) qui
débute mercredi à Davos.
Deux personnes ont été arrê-
tées, a indiqué la police zuri-
choise.

A Saint-Gall, le défilé s’est
déroulé dans l’après-midi sans
incident, selon les autorités.
Plus de 300 personnes ont par-
ticipé au rassemblement.

A Delémont, la police canto-
nale jurassienne a dénombré
une centaine de protestataires.
«La manifestation s’est déroulée
dans les règles de l’art», a précisé
un policier.

A Zurich, quelque 200 per-
sonnes ont participé au défilé.
Plusieurs étaient masqués. La
police a procédé à de nom-
breux contrôles d’identité.
Deux jeunes âgés de 17 et 19
ans ont été arrêtés.

La station grisonne de Da-
vos accueillera du 24 au 28 jan-
vier plus de 2400 invités issus
des milieux politiques, écono-
miques et de la société civile.
Le thème abordé cette année
est «L’évolution dans l’équili-
bre des forces». /ats

V I O L E N C E

Les Suisses
veulent un

durcissement
des sanctions

La violence chez les jeu-
nes inquiète les Suis-
ses. Favorables aux

mesures d’intégration, ils
sont nombreux à soutenir un
durcissement du droit pénal
et le retrait de la nationalité
helvétique aux jeunes délin-
quants d’origine étrangère.

NeufSuisses sur dix souhai-
tent une augmentation du
nombre de places d’appren-
tissage, a révélé hier un son-
dage mené par l’Institut
gfs.bern pour la SSR SRG
Idée suisse. La mise en place
d’autres mesures d’intégra-
tion recueille l’aval de huit
personnes sur dix.

Renforcer les sanctions
L’appartenance politique

joue également un grand
rôle. Ainsi, 92% des sympathi-
sants socialistes privilégient
l’intégration. A l’autre bout
du spectre politique, les UDC
ne sont que 61% à croire en
ces mesures.

Les personnes interrogées
veulent voir les sanctions ren-
forcées. Globalement, 69%
des Suisses sont favorables au
retrait de la nationalité helvé-
tique aux jeunes délinquants
d’origine étrangère. La diffé-
rence entre les régions lin-
guistiques est là encore
criante: seuls 51% des Ro-
mands appuient cette mesure,
contre 74% outre-Sarine.

Sept sondés sur dix sont en
faveur d’un durcissement du
droit pénal. Les sympathisants
de l’UDC choisissent à 86%
une législation plus répres-
sive. Ils sont suivis par les pro-
ches des radicaux (76%), des
démocrates-chrétiens (64%)
et des socialistes (59%). Seuls
les Verts sont opposés à cette
mesure: 47% se prononcent
contre et 45% pour. /ats

EN BREFZ
TITLIS � Hors-piste mortel.
La fillette décédée samedi
alors qu’elle faisait du ski sur
les flancs du Titlis était âgée de
six ans. Elle et deux de ses ca-
marades du Ski-club d’En-
gelberg (OW) faisaient du
hors-piste lorsqu’elles sont
tombées dans un couloir es-
carpé. /ats

BÂLE � Vandalisme en série.
Dans la nuit de samedi à hier,
des inconnus ont crevé les
pneus d’environ 180 voitures à
Bâle et dans les communes en-
vironnantes. Le nombre de vé-
hicules concernés pourrait
être plus élevé. /ats

MONTHEY � Trois nouvelles
arrestations. Trois nouvelles
personnes ont été arrêtées
après l’agression à coups de
pied et de poing au visage
d’une jeune femme et d’un
jeune homme à Monthey (VS)
samedi dernier. Au total, cinq
personnes sont désormais pla-
cées en détention préventive.
Il s’agit de quatre jeunes hom-
mes de l’ex-Serbie-Monténé-
gro, âgés de 18 à 21 ans, et
d’une ressortissante portu-
gaise mineure de 17 ans. Ils
sont tous titulaires de permis
d’établissement B ou C. L’en-
quête se poursuit pour déter-
miner les mobiles de l’agres-
sion. /ats
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N A I R O B I

Une marche
de solidarité

Le Forum social mondial
à Nairobi a ouvert ce
week-end ses travaux par

une marche de solidarité
(photo Keystone) à travers les
bidonvilles de la capitale ken-
yane. Quelque 150.000 per-
sonnes sont attendues jusqu’à
jeudi pour participer aux mul-
tiples débats et manifesta-
tions. «C’est une occasion extrême-

ment importante. Nous combattons
la pauvreté, l’ignorance, la corrup-
tion, l’exploitation», a déclaré à la
foule le premier président de la
Zambie indépendante, Ken-
neth Kaunda, qui a participé à
la marche aux côtés d’environ
10.000 personnes.

Le grand rendez-vous alter-
mondialiste se présente
comme le contrepoids du Fo-
rum économique mondial or-
ganisé dès mercredi à Davos.
En tête de la marche samedi à
Nairobi, une banderole annon-
çait qu’il est «possible de cons-
truire un monde différent».

La délégation suisse se com-
pose, elle, de 34 représentants
de la politique, des ONG, des
syndicats et des médias. Elle est
conduite par la communauté
des œuvres d’entraide suisses,
Alliance Sud, et l’organisation
romande E-Changer.

Hier, les syndicats suisses se
sont associés au lancement de
la campgane de la Confédéra-
tion syndicale internationale
(CSI) «travail décent - vie dé-
cente». /ats-afp-reuters

Un jeune Turc de 17 ans
soupçonné d’avoir as-
sassiné le journaliste

Hrant Dink est passé aux
aveux. Il a reconnu avoir tué
l’intellectuel parce qu’il avait
«insulté le peuple turc». La po-
lice doit encore déterminer
s’il a agi seul.

Le suspect a été interpellé
tard samedi à la gare routière
du port de Samsun, sur la mer
Noire, 32 heures après l’assas-
sinat du journaliste turco-ar-
ménien. Lors d’un interroga-
toire, il a «admis avoircommis le
crime», a déclaré le procureur
général de Samsun. «J’ai lu sur
internetqu’il(Dink) avaitdéclaré
«je suis de Turquie mais le sang
turc est impur», alors j’ai décidéde
le tuer. Je ne le regrette pas», a en
outre dit l’adolescent aux poli-
ciers.

Dénoncé par son père
Ce chômeur était proche de

groupes nationalistes, selon la
presse. Il a été arrêté tandis
qu’il regagnait Trabzon (nord-
est), sa ville d’origine. Il était
en possession de l’arme à
l’aide de laquelle les coups de
feu ont été tirés vendredi sur le
journaliste âgé de 52 ans.

Le père du jeune homme a
révélé son identité après avoir
vu des images sur lesquelles
apparaissait son fils, ont indi-
qué les autorités. La vidéo pro-
venait des caméras de sur-
veillance de magasins de la rue
où Hrant Dink a été tué de
trois balles devant les locaux
de son journal, à Sisli, en plein
centre de la rive européenne
d’Istanbul.

Selon les autorités, le sus-
pect s’était rendu dans les bu-
reaux de l’hebdomadaire bi-
lingue turco-arménien «Agos»,

que Hrant Dink dirigeait, en-
viron trois heures avant le
crime. Il avait demandé à ren-
contrer le journaliste, mais
s’était heurté à un refus. Deux
heures plus tard, il se tenait
toujours dans la rue en bas de
l’immeuble. Six autres person-
nes soupçonnées d’implica-
tion dans l’assassinat ont été
arrêtées à Trabzon.

Soulignant la jeunesse du
meurtrier présumé, l’avocat de
Hrant Dink a émis l’hypothèse
d’une manipulation. «Le gar-

çon a pu appuyer sur la gâchette,
mais les autorités devraienttrouver
ceux qui sont derrière lui», a dé-
claré le juriste.

Selon le quotidien «Mil-
liyet», le meurtrier présumé a
affirmé à la police qu’un ami
l’avait encouragé à tuer Hrant
Dink et lui avait donné l’arme
du crime. Le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan a salué
l’arrestation du meurtrier pré-
sumé «au nom de la démocratie et
de la lutte pour les libertés». Il a
déclaré que la police enquêtait

sur de possibles liens entre l’as-
sassinat de Dink et celui, en fé-
vrier, d’un prêtre catholique
italien, le père Andrea San-
toro, par un adolescent de 16
ans à l’entrée de l’église Santa
Maria de Trabzon, un bastion
nationaliste. Hrant Dink avait
souvent critiqué la position of-
ficielle d’Ankara sur les massa-
cres d’Arméniens commis en
Anatolie sous l’Empire otto-
man, qu’il avait qualifié de «gé-
nocide». L’extrême droite
l’avait traité de «traître». En dé-

pit des controverses, l’intellec-
tuel, qui doit être inhumé de-
main, avait forcé l’admiration
de beaucoup par son dévoue-
ment à la cause du dialogue
turco-arménien. Son assassinat
a créé une onde de choc à tra-
vers le pays. La presse turque a
notamment accusé les autori-
tés de ne pas être parvenues à
protéger un homme qui avait
écrit dans ses propres articles
qu’il recevait des menaces et
des courriers haineux. /ats-
afp-reuters

L’assassin n’a que 17 ans
ISTANBUL Un jeune homme de 17 ans a avoué hier avoir assassiné le journaliste turco-arménien

Hrant Dink parce qu’il avait «insulté le peuple turc». Il avait été dénoncé par son propre père

A Istanbul, l’hommage d’une femme au journaliste assassiné. PHOTO KEYSTONE

La Serbie a voté hier à
l’occasion d’élections
législatives décisives

pour son intégration dans le
processus européen. Les élec-
teurs avaient le choix entre
des formations réformatrices
et des ultranationalistes.

Ouverts à 7h, les bureaux
ont fermé à 20h. Une heure
avant la fermeture, le taux de
participation était de 56,7%, se-
lon le Cesid (Centre pour des
élections libres et la démocra-
tie), un organisme indépen-
dant qui surveille les élections
en Serbie.

Les 6,6 millions d’électeurs
étaient appelés à élire leurs 250
députés parmi 3799 candidats
appartenant à 20 partis ou coa-
litions. Deux principaux camps
s’affrontaient: les démocrates
du président Boris Tadic (Parti
démocrate, DS) et les radicaux
ultranationalistes de Tomislav
Nikolic (Parti radical de Serbie,
SRS).

Les derniers sondages crédi-
tent les deux camps de 30%
des intentions de vote. Ce duel
devrait être arbitré par les con-
servateurs du Parti démocrati-
que de Serbie (DSS) du pre-

mier ministre sortant Vojislav
Kostunica, dont le gouverne-
ment minoritaire a peiné à
gouverner, pendant trois ans,
face à un parlement divisé.

Des tractations difficiles sont
à prévoir entre Tadic et Kostu-
nica pour constituer une coali-
tion. Quelque 500 observateurs
internationaux et 5000 locaux
ont surveillé ces élections. Le
choix des électeurs apparaît
crucial pour l’avenir européen
de la Serbie. Bruxelles a sus-

pendu en mai 2006 ses négo-
ciations de rapprochement
avec Belgrade pour sanction-
ner l’incapacité des autorités
serbes d’arrêter le général
Ratko Mladic, l’ex-chef mili-
taire des Serbes de Bosnie que
la justice internationale a in-
culpé de génocide et crimes de
guerre.

Ces législatives sont les pre-
mières depuis qu’en 2006 la
Serbie a été réduite à la portion
congrue par l’indépendance

du Monténégro, son allié an-
cestral. En outre, ce scrutin
sera suivi ce jeudi par les pro-
positions du médiateur de
l’ONU Martti Ahtisaari sur le
nouveau statut du Kosovo. La
population de cette province
serbe administrée par l’ONU,
majoritairement albanaise, ré-
clame l’indépendance, une
éventualité que Belgrade re-
fuse.

Positions bétonnées
Le camp présidentiel a laissé

entendre que la Serbie pour-
rait difficilement résister à
l’Occident si celui-ci décidait
de soutenir l’aspiration à l’in-
dépendance de la majorité al-
banophone.

La plupart des pays mem-
bres de l’UE et les Etats-Unis
sont favorables à l’octroi d’une
forme d’indépendance au Ko-
sovo, dont ils jugent difficile
une pleine réintégration au
sein de la Serbie.

Les radicaux, dont le chef
historique Vojislav Seselj est en
détention à La Haye, ne parais-
sent en revanche pas prêts à la
moindre concession. /ats-afp-
reuters

Un Serbe du Kosovo vote à Belgrade. L’avenir du Kosovo est
également en jeu. PHOTO KEYSTONE

La Serbie à la croisée des chemins
BELGRADE L’intégration au processus européen a été au cœur des élections

législatives en Serbie. Les derniers sondages n’ont pas levé le suspense

É T A T S - U N I S

Hillary Clinton
se lance

La sénatrice de New
York et ex-première
dame des Etats-Unis

Hillary Clinton a annoncé sa-
medi les premiers préparatifs
pour une candidature à
l’élection présidentielle de
2008. «J’y vais, et j’y vais pour
gagner», a écrit Hillary Clin-
ton (photo Keystone) dans
une lettre sur son site inter-
n e t .
H i l l a r y
Clinton est
considérée
comme le
candidat
le plus sé-
rieux pour
le camp
démocrate
à l’élection de novem-
bre 2008. Si elle était élue,
elle deviendrait la première
femme président des Etats-
Unis. La sénatrice de New
York a annoncé sa décision
dans l’immédiat sillage de
l’annonce faite par le charis-
matique Barack Obama, 45
ans. Ce sénateur afro-améri-
cain de l’Illinois apparaît ac-
tuellement comme son con-
current le plus sérieux à l’in-
vestiture démocrate. /ats-afp

ZEN BREFZ
I N D O N É S I E � P u i s s a n t
séisme. Un fort tremblement
de terre a été enregistré hier au
large de l’île indonésienne de
Célèbes, également appelée
Sulawesi. La secousse a causé
des scènes de panique chez les
habitants, mais n’a pas provo-
qué de tsunami. Selon la télévi-
sion, le séisme a causé la pani-
que dans la grande ville de Ma-
nado, dans le nord de Célèbes,
où des édifices se sont fissurés.
/ats-afp-reuters

IRAK � Ralliement. Le mouve-
ment du chef radical chiite
Moqtada Sadr a annoncé hier
la fin de deux mois de boycott
du parlement irakien. Cette dé-
cision renforce le premier mi-
nistre Nouri al-Maliki, qui s’ap-
prête à lancer un plan pour sé-
curiser Bagdad. /ats-afp-reuters

LONDRES � Polémique. Une
policière musulmane a refusé
de serrer la main du chef de la
police londonienne pour des
raisons religieuses. Cet inci-
dent a provoqué une nouvelle
polémique en Grande-Breta-
gne. La policière a invoqué le
respect d’une pratique stricte
de l’islam et de ses principes
selon lesquels une femme ne
peut serrer la main, ni embras-
ser, un homme autre que son
époux ou parent proche. /ats-
afp
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Dans le rôle du lama, un
Bâlois de 25 ans. Un
type sympa. Paraît

même qu’il tape plutôt bien
dans la balle… Dans celui du
capitaine Haddock, Novak
Djokovic (ATP 14), gamin
prétentieux qui jurait le matin
même devant les caméras de
la télévision australienne qu’il
allait «faire mordre la poussière à
RogerFederer». La suite, qui a lu
les aventures de «Tintin et le
temple du soleil» la connaît
par cœur: quand lama fâché,
lui toujours faire ainsi… Ni
une ni deux, le No 1 mondial
a mouché ce «morveux» qui
lui avait manqué de respect.
Le résultat final parle de lui-
même: aussi talentueux soit-il,
le Serbe n’a pu, hier en huitiè-
mes de finale, inscrire que dix
jeux (6-2 7-5 6-3).

«Si confiant, si parfait»
Dans les yeux de Roger Fe-

derer, une flamme qu’il
n’avait pas les tours précé-
dents. Le feu sacré. «Mais à
cause de vous, les médias, qui
n’avez cessé de parler de ce match
en oubliant que mon dernier ad-
versaire, Mikhail Youzhny, était
aussi dangereux que Djokovic!
J’ai très bien joué, me suis tou-
jours senti en contrôle. Tout va
bien pour moi.» Malgré 51
points gagnants, le Bâlois fait
profil bas, se gardant bien de
remettre de l’huile sur le feu.
Pas de doute: Djokovic, vain-
queur du tournoi d’Adelaïde
en début d’année, ne sera ja-
mais son copain. Lors de leur
dernière confrontation déjà,
un match de barrage de

Coupe Davis, Federer n’avait
que peu apprécié le compor-
tement de cet impertinent,
dont le fair-play sur le court
avait parfois laissé à désirer.
Hier, aucun geste déplacé ni
tentative d’intimidation, si ce
n’est raquette à la main: Djo-
kovic est-il aussi arrogant
qu’on le croit?

Toute la palette
«Les gens peuvent me perce-

voir ainsi, j’en suis conscient.
Mais si tu veux battre Federer, tu
es obligéde penserde manière po-
sitive, dit-il. J’ai au contraire
beaucoup d’admiration pour
lui. Mon service aurait pu être
plus performant, c’est vrai, mais

je crois avoir livré un bon
match.» Vrai que le Serbe de
19 ans, qui était hier encore
le plus jeune joueur du ta-
bleau, ne s’est pas ratatiné,
au contraire d’un certain
Stanislas Wawrinka (21 ans,
ATP 40) qui, la veille, n’a ja-
mais réussi à se libérer face à
Rafael Nadal (ATP 2). «Le
problème, c’est que Federer est
au-dessus de tout le monde» re-
prend Djokovic. Parfois, je
m’amuse de le voirsi confiant, si
parfait. Il ne semble jamais de-
voir ressentir la moindre pres-
sion, chose étonnante puisque
tout le monde rêve de lui chiper
sa place. C’est comme s’il n’arrê-
tait jamais de progresser.»

La pression, Roger Federer
la gère plus qu’elle ne glisse
sur ses épaules. «Le système
même du tennis t’oblige à être sous
pression à chaque match. Tu
perds, tu es K.-O. Il n’y a pas de
seconde chance. Moi aussi, je ne
suis pas toujours très sûr de mon
jeu» rétorque le Bâlois, qui n’a
perdu aucun set sur la route
des quarts de finale. Jim Cou-
rier, vainqueur à Melbourne
en 1992 et 1993: «Federer a la
palette de toutes les couleurs de
l’arc en ciel. Grâce à elle, il force
ses adversaires à jouer en noir et
blanc.» Darren Cahill, dernier
entraîneur d’André Agassi: «Je
n’ai encore jamais vu quelqu’un
défier Federer du regard. Lui dire,

les yeux dans les yeux: «Je vais
t’avoir.»»

Aujourd’hui, à constater la
domination du Bâlois sur le
jeu et les joueurs, la question
n’est plus «Qui peut battre Fede-
rer?» mais bien «Qui se sent ca-
pable de le battre?» Tommy Ro-
bredo, son prochain adver-
saire, par exemple? Permet-
tez-nous d’en douter, l’Espa-
gnol, malgré un dossard 6 au
dernier classement ATP,
n’ayant jamais battu Federer
en six confrontations. Andy
Roddick (ATP 7) peut-être, à
moins que Rafael Nadal (ATP
2) ne se contente plus de ce
statut de «No 1 derrière le No
1»… /PSA

Quand Federer fâché...
TENNIS Novak Djokovic lui avait manqué de respect: le No1 mondial l’a gentiment remis à sa place (6-2 7-6 6-3)

en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. La route des demi-finales est dégagée, Tommy Robredo semble trop léger

M oi qui trouvais les
Australiens polis,
serviables, généreux

et bons vivants, je les ai vus
râler, cracher, tricher et res-
quiller… Le crève-cœur. Nou-
veau directeur du tournoi,
CraigTiley lui aussi dé-
chante. La première semaine
qu’il a passée, le pauvre!
Lundi, le tennis se décou-
vrait quelque 150 hooligans.
Une première. Le même jour,
un enfant de 5 ans avouait
avoir été sexuellement
agressé dans les toilettes du
court central de Melbourne
Park. Une info qui ne sera
officialisée que beaucoup
plus tard, pour les besoins de
l’enquête. Mardi, Andre
Agassi sortait de sa retraite.
En duplex depuis Las Vegas,
l’Américain n’a cessé de criti-
quer «ces poules mouillées
qui se plaignent de devoir
jouer quand il fait 40 de-
grés». La chaleur? Un pro-
blème qui fait débat, certains

illustres anciens souhaitant
au contraire voir déplacer
l’Open d’Australie sous des
cieux plus cléments.
Mercredi, Marcos Baghdatis,
finaliste ici même l’an passé
et chouchou du public, faisait
ses valises. Le lendemain, les
«Aussies» découvraient un
Roger Federer non plus lisse
mais agacé. Le No1 mondial
n’aime pas «l’œil du fau-
con», le système d’arbitrage
électronique, et ne se prive
pas de le dire. Vendredi, la
police appréhendait un spec-
tateur pervers qui s’amusait
à filmer sous les jupes des
filles. Enfin, la pluie de sa-
medi douchait les dernières
illusions australiennes, celles
de Lleyton Hewitt et d’Alicia
Molik en particulier.
Hier… Rien de fâcheux, si-
non la confirmation que
Serena Williams est de retour
au plus haut niveau. Une ga-
rantie pour des jours
meilleurs? /PSA

Par Pierre Salinas

La face cachée de l’Australie
«ET AUSSIE...»

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20 mil-
lions de francs, dur). Premier tournoi
du Grand Chelem. Simple messieurs.
Seizièmes de finale: Nadal (Esp-2) bat
Wawrinka (S) 6-2 6-2 6-2. Davydenko
(Rus-3) bat Santoro (Fr) 7-6 (7-1) 6-2
6-2. Blake (EU-5) bat Ginepri (EU) 7-
6 (9-7) 7-5 6-2. Nalbandian (Arg-8) bat
Grosjean (Fr-28) 5-7 4-6 7-6 (7-4) 6-4 6-
1. Gonzalez (Chili-10) bat Hewitt (Aus-
19) 6-2 6-2 5-7 6-4. Haas (All-12) bat
Mayer (All) 7-6 (7-3) 6-3 6-3. Berdych
(Tch-13) bat Tursunov (Rus-21) 6-2 6-1
6-1. Murray (GB-15) bat Chela (Arg) 6-
3 6-2 6-4. Huitièmes de finale: Federer
(S-1) bat Djokovic (Ser-14) 6-2 7-5 6-3.
Roddick (EU-6) bat Ancic (Cro-9) 6-3
3-6 6-1 5-7 6-4. Robredo (Esp-7) bat
Gasquet (Fr-18) 6-4 6-2 3-6 6-4. Fish
(EU) bat Ferrer (Esp-16) 6-1 7-6 (7-4)
2-6 7-5.
Simple dames. Seizièmes de finale:
Hingis (S-6) bat Nakamura (Jap) 6-2 6-
1. Schnyder (S-8) bat Molik (Aus) 3-6
6-2 6-0. Sharapova (Rus-1) bat Garbin
(It-30) 6-3 6-1. Clijsters (Be-4) bat Bon-
darenko (Ukr-29) 6-3 6-3. Chakvetadze
(Rus-12) bat Kostanic Tosic (Cro) 6-4
6-4. Li (Chine-19) bat Safina (Rus-9) 6-
2 6-2. Zvonareva (Rus-22) bat Ivanovic
(Ser-13). Hantuchova (Slq-15) bat
Harlkeroad (EU) 6-7 (6-8) 7-5 6-3.
Huitièmes de finale: Safarova (Tch)
bat Mauresmo (Fr-2) 6-4 6-3. Vaidisova
(Tch-10) bat Dementieva (Rus-7) 6-3 6-
3. S. Williams (photo Keystone, EU)
bat Jankovic (Ser-11) 6-3 6-2. Peer (Isr-
16) bat Kuznetsova (Rus-13) 6-4 6-2.
Double dames. Deuxième tour: Schia-
vone-Schnyder (It-S) battent Li-Peng
(Chine) 6-4 6-4.
Double mixte. Premier tour: Paes-Sto-
sur (Inde-Aus-3) battent Allegro-Bo-
vina (S-Rus) 6-2 6-2.
Juniors. Simple garçons. Premier tour:
Elias (Por-15) bat Sessagesimi (S) 3-6
6-3 6-2. /si

Amélie Mauresmo (No
2) n’aura pas défendu
très longtemps son ti-

tre. La Française a été élimi-
née en huitième de finale par
la 70e mondiale, Lucie Safa-
rova (19 ans). Sans jus, accu-
mulant les fautes directes (23
au total), Mauresmo a com-
plètement sombré à partir du
milieu du premier set. Alors
qu’elle menait 4-1, elle a

perdu sept jeux de suite pour
se retrouver avec un set et un
break de retard (6-4 2-0).

Agressée en permanence,
la Française a ensuite été inca-
pable de remonter la pente.
Mis à part Roland-Garros, où
elle a l’habitude de disparaître
prématurément, Mauresmo
avait atteint au minimum les
quarts de finale de tous les
tournois du Grand Chelem

qu’elle a disputés depuis
l’Open d’Australie en 2001,
où elle avait également été éli-
minée en huitièmes de finale.

Cette défaite de Mauresmo
permettra à Maria Sharapova
de retrouver la semaine pro-
chaine la place de No 1 mon-
diale qui est détenue par Jus-
tine Henin-Hardenne. Svet-
lana Kuznetsova (No 3) fut
l’autre victime de marque de
la journée d’hier. La Russe a
été battue 6-4 6-2 par l’Israé-
lienne Shahar Peer (No 16).
Peer affrontera en quart de fi-
nale une revenante, Serena
Williams (WTA 81). L’Améri-
caine fut éblouissante devant
Jelena Jankovic (No 11). Elle
s’est imposée 6-3 6-2 devant la
Serbe qui était considérée,
après son titre à Auckland et sa
finale à Sydney, comme l’une
des candidates No 1 au titre.

Dans le simple messieurs, la
hiérarchie est davantage res-
pectée. Nikolay Davydedenko
(No 3), James Blake (No 5),
Andy Roddick (No 6) et David

Nalbandian (No 8) ont passé
le cap de la première semaine.
Roddick a, toutefois, dû ba-
tailler à la limite des cinq sets
contre Mario Ancic (No 9).

L’Australie est encore bien
loin de regagner un titre qui
lui échappe depuis le succès
de Mark Edmonson en...
1976. Dernier «Aussie» en-
core en course, Lleyton He-
witt (No 19) s’est longique-
ment incliné devant Fernando
Gonzalez (No 10). Battu en
quatre sets par le Chilien, le
joueur d’Adelaïde se retrouve,
à bientôt 26 ans, à la croisée
des chemins. Depuis qu’il a
découvert les joies de la pater-
nité en novembre 2005, He-
witt n’est plus qu’un joueur à
mi-temps. L’ancien No 1
mondial a-t-il encore la vo-
lonté de repartir au combat?
En Australie, bien des obser-
vateurs en doutent. Ils assu-
rent que son titre à Wimble-
don en 2002 était bien la der-
nière grande victoire de sa car-
rière. /si

Sharapova No 1 mondiale

Roger Federer a maté le jeune insolent Novak Djokovic pour continuer sa route. PHOTO KEYSTONE

Maria Sharapova profite de l’élimination d’Amélie Mau-
resmo pour retrouver les sommets. PHOTO KEYSTONE
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À L’ÉTRANGERZ
A N G L E T E R R E

Liverpool - Chelsea 2-0
Aston Villa - Watford 2-0
Fulham - Tottenham 1-1
Middlesbrough - Bolton 5-1
Newcastle - West Ham 2-2
Portsmouth - Charlton 0-1
Reading - Sheffield 3-1
Manchester C. - Blackburn 0-3
Wigan - Everton 0-2
Arsenal - Manchester U. 2-1

Classement
1. Manchester U. 24 18 3 3 53-18 57
2. Chelsea 24 15 6 3 41-19 51
3. Liverpool 24 14 4 6 37-16 46
4. Arsenal 24 13 6 5 45-20 45
5. Bolton 24 12 4 8 28-26 40
6. Portsmouth 24 10 7 7 34-24 37
7. Everton 24 9 8 7 31-23 35
8. Reading 24 10 4 10 34-32 34
9. Tottenham 24 9 6 9 29-32 33

10. Blackburn 23 9 4 10 27-31 31
11. M’brough 24 8 6 10 29-29 30
12. Newcastle 24 8 6 10 28-32 30
13. Manchester C. 24 8 6 10 19-28 30
14. Aston Villa 24 6 11 7 26-28 29
15. Fulham 24 6 11 7 26-36 29
16. Sheffield U. 24 6 6 12 19-33 24
17. Wigan 23 6 4 13 23-38 22
18. West Ham 24 5 5 14 17-38 20
19. Ch. Athletic 24 5 4 15 19-43 19
20. Watford 22 1 9 12 12-31 12

I T A L I E
Ascoli - Atalanta 1-3
Reggina - Palerme 0-0
Catane - Cagliari 0-1
Empoli - Sampdoria 2-0
Inter Milan - Fiorentina 3-1
Livourne - AS Rome 1-1
Parme - Torino 1-0
Sienne - Chievo Vérone 2-1
Udinese - Messine 1-0
Lazio - AC Milan 0-0

Classement
1. Inter Milan 20 17 3 0 44-17 54
2. AS Rome 20 13 4 3 42-17 43
3. Palerme 20 12 3 5 37-23 39
4. Empoli 19 7 7 5 18-17 28
5. Lazio 20 8 6 6 30-18 27
6. Atalanta 20 7 6 7 34-31 27
7. Catane 19 7 5 7 26-34 26
8. Udinese 20 7 5 8 20-23 26
9. AC Milan 20 8 8 4 25-17 24

10. Sampdoria 20 6 6 8 28-28 24
11. Sienne 20 5 10 5 18-21 24
12. Livourne 20 5 8 7 20-30 23
13. Cagliari 20 4 10 6 16-21 22
14. Torino 20 5 7 8 15-23 22
15. Fiorentina 20 10 4 6 31-20 19
16. Chievo Vérone 20 4 5 11 21-30 17
17. Messine 20 3 7 10 20-34 16
18. Parme 20 3 6 11 17-35 15
19. Reggina 20 6 6 8 24-28 13
20. Ascoli 20 1 6 13 14-33 9

E S P A G N E
Atletico Madrid - Osasuna 1-0
Villarreal - FC Séville 0-0
La Corogne - Espanyol 0-0
Getafe - Celta Vigo 1-0
Levante - Athletic Bilbao 0-0
Betis Séville - Santander 1-1
Real Sociedad - Valence 0-1
Saragosse - Recreativo Huelva 0-0
Barcelone - Tarragone 3-0
Majorque - Real Madrid 0-1

Classement
1. Barcelone 18 11 5 2 39-16 38
2. FC Séville 19 12 2 5 37-19 38
3. Real Madrid 19 12 2 5 28-16 38
4. Valence 19 11 3 5 28-15 36
5. Atl. Madrid 19 10 5 4 25-13 35
6. Saragosse 19 9 4 6 30-20 31
7. R. Huelva 19 9 3 7 28-25 30
8. Getafe 19 8 5 6 16-13 29
9. Osasuna 19 8 2 9 27-24 26

10. Espanyol 19 6 8 5 18-18 26
11. Santander 19 6 7 6 18-23 25
12. Villarreal 18 6 5 7 17-24 23
13. La Corogne 19 5 7 7 14-24 22
14. Celta Vigo 19 5 6 8 21-26 21
15. Majorque 19 5 5 9 16-27 20
16. Athl. Bilbao 18 4 7 7 21-27 19
17. Levante 19 4 7 8 16-26 19
18. Betis Séville 18 4 5 9 18-25 17
19. Real Sociedad 19 2 7 10 12-25 13
20. Tarragone 19 2 3 14 16-39 9

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le tout premier Tournoi
de la Riveraine était à
peine bouclé que Pierre

Dubois, le président du comité
d’organisation, annonçait qu’il
y aurait «très certainement»
une deuxième édition. «Et
même encore beaucoup d’autres!,
s’exclame l’ancien conseiller
d’Etat. Mes jeunes compères du co-
mitésontenthousiastes pourrecom-
mencer l’année prochaine.» D’au-
tant plus qu’avec un peu plus
de 400 entrées payantes, les
chiffres devraient virer au noir.
«L’objectifétait que tout le monde
prenne du plaisir: les joueurs et
nous-mêmes! Le but est atteint» a
estimé Mustafa Ongu, qui,
bien que soutenu par deux bé-
quilles, avait également été
promu coach de la sélection
neuchâteloise en raison du for-
fait de Fathi Manai.

S’il y a bien quelques détails
à corriger en vue d’une pro-
chaine édition – le tournoi
n’avait pas été annoncé à l’As-
sociation neuchâteloise de
football! –, il faut bien recon-
naître que cette première édi-
tion a été une réussite. Que ce
soit Robert Lüthi, l’assistant de
Philippe Perret au FCC, ou en-
core l’entraîneur de Colom-
bier Pierre-Philippe Enrico,
tous sont venus remercier cha-
leureusement Pierre Dubois et
son équipe en fin de journée.

«C’était vraiment une bonne
idée, note Philippe Perret. Il y a
quelque chose à créer dans notre
canton làautouretcelaaétéparfai-
tement réussi. L’esprit de fair-play
domine et même ceux qui ne
jouaient pas regrettaient de ne pas
être sur le terrain. C’était vraiment
sympathique.» Mais n’allez pas
lire que «Petchon» et son FCC
reviendront chaque année avec
la «grosse artillerie» les yeux
fermés. «Comme il n’y avait pas

grand-choseà gagner, tout lemonde
estuniquementvenu pourleplaisir,
poursuit le boss de la Charrière.
Alors s’il y avait toutà coup de gros
prix pourles vainqueurs, je réfléchi-
rais avant de m’engager...» Phi-
lippe Perret peut dormir sur ses
deux oreilles, le comité «Pas-
sion Foot» n’entend pas chan-
ger sa formule des bons repas
(1000 francs pour l’équipe ga-
gnante).

Match à ne pas manquer
Gérard Castella, lui, est

beaucoup moins «chaud».
«D’une part le tournoi intervient
tard dans notre préparation, mais
en plus j’ai un peu peur pour mes
joueurs. Il y a quand même une
grosse différence de vitesse et de
technique entre une formation de
ChallengeLeaguequi a repris l’en-

traînement depuis deux semaines
et une équipe de niveau inférieur
qui est encore en vacances.» Au-
tant dire qu’il n’est pas certain
de voir la première équipe de
Neuchâtel Xamax à la Rive-
raine l’année prochaine...

Ou la différence, peut-être,
entre un entraîneur qui appré-
cie le football en salle, et un au-
tre un peu moins. «Ah non, moi
je suis contre la salle, coupe Phi-
lippe Perret. Sauf quand c’est
jouédans une ambiance fair-play.»
Son gardien, Luca Ferro, était
lui aussi le premier à reconnaî-
tre que l’expérience était «sym-
pathique». «C’est agréable de se
changer les idées comme ça, lâche
l’Italien. Mais ilfautquandmême
faire attention. Nous avons un
match important à ne pas rater le
18 février!»

Autant de messages de sou-
tien qui font que, on peut le
parier, il y aura d’autres édi-
tions du Tournoi de la Rive-
raine! /DBU

Une belle famille
FOOTBALL Plus de 400 spectateurs se sont pressés hier à la Riveraine pour

soutenir le ballon rond cantonal. Dans la bonne humeur et le fair-play

Le Xamaxien Maxime Vuille (de face) tente d’intercepter Filipe Dias de Andrade. C’est
pourtant bien Colombier qui finira par s’imposer... PHOTO LEUENBERGER

N E X A M A X

Castella
satisfait

Neuchâtel Xamax a ra-
mené un nul encoura-
geant de Münsingen,

où il a affronté Thoune samedi
sur le coup de midi et sur ter-
rain synthétique (sans granu-
lés, pas de la même génération
que la Maladière). «Nous avons
livré un bon match et offensive-
ment, il y a eu des situations inté-
ressantes, notamment en première
mi-temps, où nous étions bien orga-
nisés, livre Gérard Castella. Mais
on a senti que Thoune s’entraîne
souvent surce terrain.»

Le coach genevois a égale-
ment apprécié l’engagement de
ses joueurs. «Tout le monde doit
maintenant se battre pour sa place.
Il n’y aura aucun passe-droit. Les
meilleurs joueront! C’est la perfor-
mance qui décidera, pas moi.»

Quant à l’attaquant Alfred,
«il a fait des bonnes choses, compte
tenu de son état physique. L’inten-
tion était là, mais pas forcément
l’application». Mais Gérard Cas-
tella semble y croire. «Le physi-
que, ça se rattrape. Du potentiel, il
en a. Maintenant, est-il capable de
l’exploiter?» Le Nigérian aura
une dernière chance mercredi,
lors du match amical que les
«rouge et noir» livreront à
Bienne. /DBU

THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
Sandreutenen, Münsingen (synthéti-
que): 300 spectateurs.
Arbitre: M. Klossner.
Thoune: Portmann (46e Bettoni); Galli,
Deumi, Di Fabio (46e Glarner), Häm-
merli (46e Ferreira); Schönenberger
(46e Gerber), Gavatorta (46e Friedli),
Aegerter (46e Baumann), Bühler (46e
Scarione); Carreno, Rama (61e Bühler).
Neuchâtel Xamax: Gentile; Geiger
(69e Witschi), Quennoz (61e Besle),
Jaquet, Muñoz; Lombardo (46e Nuz-
zolo), Mangane, Bättig, Melunovic
(69e Wüthrich); Alfred (46e Rak),
Merenda (46e Coly).

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

Davantage
qu’un amical

La première sortie de l’an-
née du FCC était égale-
ment la première sortie

sur terrain synthétique des hom-
mes de Philippe Perret, à quel-
ques semaines du grand rendez-
vous de la Maladière face à Neu-
châtel Xamax. «C’étaitintéressant,
avec toutes ces glissades, relève Phi-
lippe Perret. C’est une autre façon
de jouer, sans mauvais rebonds. Les
joueurs ont bien aimé.» Et même
un peu trop puisqu’ils rêvent
maintenant d’aller s’entraîner
une fois ou l’autre à la Mala-
dière avant le 18 février. «Il ne
fautpas rêver, ceneserapas possible,
sourit «Petchon». Ce n’est pas un
match de Coupe d’Europe...»

Une partie «amicale» face au
Lausanne-Sport durant la-
quelle certains esprits se sont
quelque peu échauffés. «C’est
toujours comme ça contre eux,
glisse Philippe Perret. Et comme
il n’y a eu pratiquement aucun
mouvement dans les deux équipes,
tous les gars se connaissent parfai-
tement. C’est donc davantage
qu’un match amical...» /DBU

LAUSANNE-SPORT -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
Vidy (synthétique): 250 spectateurs.
Buts: 51e Darbellay 0-1. 87e Ebe 1-1.
Lausanne-Sp.: Favre; Mora, Scalisi, Mié-
ville, Garcia; Comisetti, Cabral, Baltha-
zar, Crettenand; Thurre, Mauro.
La Chaux-de-Fonds: Ferro, Virlogeux
(46e Aka’a), Kébé (46e Schneider),
Deschenaux, Barroso; Malgioglio (46e
Bouziane), Fermino, Sonnerat, Darbel-
lay, Valente (46e Nicoud), Syla.
Notes: Zbinden, Lacroix, Reis, Gleize,
Ebe et Kaissi sont entrés en cours de
match pour Lausanne-Sport. 6e: but de
Crettenand annulé pour hors-jeu.

RÉSULTATSZ
Neuchâtel. Tournoi de la Riveraine.
Matches de poules: Sélection NE -
Audax-Friùl 6-0. Serrières - Saint-
Imier 1-2. NE Xamax M21 - Cor-
taillod 3-4. La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier 7-0. Sélection NE - Cor-
taillod 2-3. Serrières - Colombier 2-
2. NE Xamax M21 - Audax-Friùl 6-
3. La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
8-1. Cortaillod - Audax-Friùl 3-0. Co-
lombier - Saint-Imier 1-0. Sélection
NE - NE Xamax M21 2-4. La Chaux-
de-Fonds - Serrières 2-3. Demi-fina-
les: Cortaillod - Colombier 3-3 (1-4
tab). NE Xamax M21 - La Chaux-
de-Fonds 4-1. Finale 3e place: Cor-
taillod - La Chaux-de-Fonds 2-4. Fi-
nale: NE Xamax M21 - Colombier
0-1. /réd.

Nouilles chinoises
Un plat de pâtes avant un

match, c’est bien connu, c’est
toujours mieux. Les organisa-
teurs avaient donc fait appel à
un cuisinier asiatique, «rencon-
tréla nuitdu NouvelAn à la Case
à chocs», nous a raconté Pierre
Dubois. Comme il n’y a rien ni
pour cuire ni pour réchauffer à la
Riveraine, il est venu avec tout le
matériel. C’était la meilleure solu-
tion». Une solution qui a, sem-
ble-t-il, fait... recette!

Promesses tenues
Gérard Castella avait promis

d’envoyer quelques joueurs du
contingent de la première
équipe de NE Xamax renfor-
cer l’équipe M21. Il a tenu pa-
role, désignant le gardien
Guillaume Faivre et le défen-
seur Kiliann Witschi. Il avait
aussi promis qu’il viendrait
«faire un saut». Il était bien là,
suivant les rencontres d’un œil
attentif quand il n’était pas oc-
cupé à converser avec un éven-
tuel futur renfort xamaxien
provenant de la région de
Strasbourg...

A la recherche d’un club
Titulaire dans les rangs de

Neuchâtel Xamax sous Miro-

slav Blazevic, Hervé Aka’a,
après une pige de quelques
mois chez les M21, se re-
trouve sans contrat et à la re-
cherche d’un club. Et depuis
quelques jours, il s’entraîne
et joue avec le FCC. «J’ai envie
de rester dans la région, où j’ai
ma famille et mes amis, expli-
que-t-il. Et je pense être capable
de jouer dans cette équipe.» Mais
il a un «gros handicap», selon
Philippe Perret: «Avec son pas-
seport camerounais, il est extra-
communautaire! Et j’ai déjà
Yrusta, Kébé et Touré. S’il était
Suisse, je l’aurais pris tout de
suite.» Mais l’espoir demeure,
«Petchon» n’ayant pas fermé
la porte à son engagement.

La visite de l’ennemi
Philippe Perret et Robert

Lüthi ont profité de la pause
de leur équipe pour aller visi-
ter la nouvelle Maladière, à
l’invitation de Jean-Pierre Ja-
quet, son responsable d’ex-
ploitation. «On a fait le tour
complet pendant plus d’une heure,
raconte l’entraîneur du FCC.
C’est vraiment un sacré bijou!»
«C’est vraiment une grosse erreur
qu’a fait M. Jaquet» a ensuite lâ-
ché Gérard Castella, évidem-
ment sur le ton de la plaisante-
rie. La guerre psychologique
aurait-elle déjà commencée?

Règlement évolutif
Contrairement à ce qui était

indiqué dans le programme (5
+1), on a joué à 4 joueurs plus
un gardien, sur demande des

entraîneurs. Les parties se
sont, elles, déroulées sur 20 mi-
nutes, et non 2 x 10’ avec chan-
gement de camp. «C’est parce
qu’on ne maîtrisait pas bien l’hor-
loge» a soufflé l’un des organi-
sateurs. Et, dernier point (et
pas des moindres), la qualifica-
tion pour les demi-finales en
cas d’égalité de points s’est
jouée aux tirs au but, et non à
la différence de but. «Ça, c’est
quelquechosequ’on avaitcomplète-
ment oublié jusqu’à samedi soir.»
Une décision qui a prétérité
Serrières, sorti aux tirs au but
alors que son goal-average était
meilleur que celui de Colom-
bier, futur vainqueur du tour-
noi. «Gagneralorsqu’onaprisun
7-0 face au FCC, c’est beau» a ri
Pierre-Philippe Enrico, coach
de Colombier. /DBU

REMISES EN JEUZ

Gérard Castella (en haut à
gauche) en pleine discus-
sion. PHOTOS LEUENBERGER

TOUS AZIMUTSZ
Choc au Vélodrome. Coupe de
France. Seizièmes de finale: Ca-
lais (CFA) - Sedan 1-2. Laon
(CFA2) - Lyon 1-3. Le Mans -
Marseille 0-1 ap. Sochaux-
Lyon-la-Duchère (CFA2) 2-1.
Clemont (Nat) - Rodez (CFA) 1-
0. Bordeaux - Niort (L2) 3-3 ap,
5-4 tab. Bois-Guillaume (CFA) -
Vannes (Nat) 1-1 ap, 5-6 tab.
Pontivy (CFA) - Montceau-les-
Mines (CFA) 0-2. Orléans
(CFA) - Lens 1-3. Romorantin
(Nat) - Valenciennes 1-2. Jarville
(CFA2) - Libourne Saint-Seurin
(L2) 3-5 ap. Montpellier (L2) -
Nice 1-1 ap, 4-2 tab. Strasbourg
(L2) - Lille (avec Lichtsteiner)
2-3. Paris SG - Gueugnon (L2)
1-0. Monaco - Toulouse 1-0. Hui-
tièmes de finale (30-31 janvier):
Nantes - Lille. Paris SG - Valen-
ciennes. Montceau-les-Mines -
Bordeaux. Clermont - Lens.
Montpellier - Vannes. Libourne
Saint-Seurin - Sedan. Monaco -
Sochaux. Marseille - Lyon. /si
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LE POINTZ
L N A F É M I N I N E

Pully - Riva 78-95
Martigny - Brunnen 85-81
Sierre - Elfic FR 80-75 ap
Université - Troistorrents 67-77

Classement
1. Université 13 10 3 990-876 20
2. Martigny 13 10 3 989-852 20
3. Troistorrents 13 10 3 999-936 20
4. Brunnen 13 8 5 977-903 16
5. Riva 13 5 8 1000-1055 10
6. Elfic FR 13 3 10 963-983 6
7. Pully 13 3 10 943-1039 6
8. Sierre 13 3 10 866-1083 6

Prochaine journée
Dimanche 28 janvier. 16h: Elfic FR -
Université.

L N B M A S C U L I N E
SAV Vacallo - Zurich 89-67
Reussbuehl - Massagno 74-79
Vernier - Cossonay 98-72
Pully - Chêne 78-66
Martigny - Villars 53-103

Classement
1. Massagno 13 12 1 1162-957 24
2. SAV Vacallo 12 11 1 995-810 22
3. Union NE 12 10 2 899-685 20
4. Chêne 12 8 4 877-800 16
5. Villars 13 7 6 1047-1038 14
6. Vernier 13 6 7 1052-1013 12
7. Reussbühl 13 6 7 968-941 12
8. Pully 13 6 7 1130-1160 12
9. Zurich 13 2 11 928-1049 4

10. Martigny 13 1 12 839-1152 2
11. Cossonay 13 1 12 823-11152 2

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

C O U P E D E L A L I G U E
Messieurs. Demi-finales, aller: GE
Devils - FR Olympic 88-75. Sion Hé-
rens - Lugano Tigers 85-74. Retour:
Lugano Tigers - Sion Hérens 84-66.
(Lugano qualifié). FR Olympic - GE
Devils 97-83. FR Olympic qualifié.
Dames. Demi-finales: Martigny -
Brunnen 77-82 ap. Université - Trois-
torrents 62-67.

Sefolosha muet. Equipe sur-
prise du début de saison, la for-
mation des Utah Jazz s’est impo-
sée à Chicago 95-85. Thabo Se-
folosha n’a joué que trois minu-
tes et n’a inscrit aucun point.
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha) - Utah Jazz 85-95. Los Angeles
Clippers - Memphis Grizzlies 112-91.
Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks
104-85. Indiana Pacers - New York
Knicks 106-108. Detroit Pistons - Sacra-
mento Kings 91-74. Washington Wi-
zards - Boston Celtics 115-110 ap. New
Jersey Nets - Orlando Magic 101-94.
New Orleans Hornets - Los Angeles
Lakers 113-103. Houston Rockets -
Denver Nuggets 113-121 ap. Golden
State Warriors - Cleveland Cavaliers
104-106 ap. /si

VOLLEYBALLZ
D A M E S

LNA: Toggenburg - BTV Lucerne 0-
3. Voléro ZH - Bienne 3-0. Bellinzone
- Schaffhouse 1-3. Aesch-Pfeffingen -
Franches-Montagnes 3-1.
Classement: 1. Köniz 14-26 (41-9). 2.
Voléro Zürich 14-24 (38-8). 3. Schaff-
house 14-24 (36-10). 4. Aesch-Pfeffin-
gen 14-14 (23-24). 5. Franches-Mon-
tagnes 13-12. 6. BTV Lucerne 14-10
(20-28). 7. Bellinzone 14-8 (20-33). 8.
Bienne 15-6 (14-39). 9. Toggenburg
14-0 (5-42). Köniz, Voléro ZH,
Schaffhouse, Franches-Montagnes,
Aesch-Pfeffingen, Bellinzone, BTV
Lucerne et VBC Bienne qualifiés
pour les play-off.

LNB, tour de promotion
Guin - Cheseaux 1-3
Glaronia - NUC 3-1
Volero ZH II - Aadorf 3-1

Classement
1. Glaronia 1 1 03-1 (96-79) 2
2. Volero ZH II 1 1 03-1 (92-81) 2
3. Cheseaux 1 1 03-1 (95-90) 2
4. Guin 1 0 11-3 (90-95) 0
5. Aadorf 1 0 11-3 (81-92) 0
6. NUC 1 0 11-3 (79-96) 0

Samedi 27 janvier. 17h: NUC - Guin
(au Mail).
Coupe de Suisse. Demi-finales: Da-
mes: Voléro ZH - Franches-Monta-
gnes 3-0. Köniz - Bellinzone 3-0 for-
fait.

M E S S I E U R S
LNA. Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de 3 matches): Andwil-Ar-
negg - Näfels 0-3. Chênois - Sursee 2-
3. Amriswil - Lugano 3-0. LUC - Mün-
singen 3-1.
Coupe de Suisse. Demi-finales: Lu-
gano - Amriswil 3-2. LUC - Näfels 1-3.

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

ean-Philippe Jelmi, prési-
dent d’Université, l’affir-
mait au terme de la ren-
contre au sommet de

LNA féminine samedi: «Le
match d’aujourd’hui n’a pas d’im-
portance pour moi. Nous sommes
certains de participer aux play-off
et que l’on soit premier ou
deuxième, ce n’est qu’un détail.
Par contre, la demi-finale de la
Coupe de la Ligue est, elle, cru-
ciale. Si nous gagnons, les portes
de l’Europe s’ouvriront pour
nous.» Au bout du compte,
cette double confrontation
contre Troistorrents s’est sol-
dée par autant de défaites. Du
coup, les Universitaires n’ont
plus qu’une carte à jouer d’ici
la fin de la saison: le cham-
pionnat.

«En soi, cette élimination de la
Coupe de la Ligue n’a rien de dra-
matique, tempérait Thibaut Pe-
tit. Nous sommes bien sûr déçus,
mais il ne faut pas oublier d’où
nous venons. Maintenant, il fau-
dra nous concentrer sur le cham-
pionnat.» Et les Neuchâteloises
devront travailler dur pour re-
prendre le rôle de favorites qui
était le leur il n’y pas si long-
temps.

Américaine intermittente
Face à Troistorrents, on s’est

rendu compte que la main
avait changer. Dèsormais, les
Valaisannes évoluent un, voire
deux, cran(s) au-dessus. Avec
leur épatante Américaine Au-
gustine, elles posèdent un
atout majeur. Et l’apport de
joueuses telles qu’Hazuchova
permet de faire la différence
supplémentaire. Surtout face à
une équipe d’Université quel-
que peu intermittente et dimi-
nuée par les changements sur-
venus ces derniers temps. En
plus, ce week-end, Sophie
Charlier n’était pas dans son
assiette. «Elle a souffert d’une in-

toxication alimentaire» regrettait
Thibaut Petit.

Espérons que l’arrivée de
Stéphanie Slaviero permettra
d’apporter un plus. Il faudra
aussi que Tara Boothe se mon-
tre moins inconstante. Effacée
samedi (15 points), l’Améri-
caine était transcendée hier
(31 points). Cela n’a pourtant
pas suffi. La nouvelle merce-
naire Lindsay Bowen a bien
tenté de soutenir sa compa-
triote (27 et 21 points), ce ne
fut pas suffisant pour faire tré-
bucher Troistorrents. «Elle pos-
sède un gros potentiel, mais elle
doit jouer mieux collectivement,
commentait Thibaut Petit à
propos de sa nouvelle joueuse.
Il faut aussi dire qu’elle n’a que
trois entraînements dans les jam-
bes.» A revoir certainement...

Il s’agira aussi de savoir con-
server ses nerfs. En la matière,
le coach belge devra montrer
l’exemple. La faute technique
récoltée hier à la 38e minute
(57-62) témoigne d’une ner-
vosité excessive dans un ins-
tant aussi crucial. «L’arbitrage
étaitscandaleux» se défendait le
coach universitaire. Il faudra
pourtant faire attention à ce
genre de détails et à mieux gé-
rer les moments cruciaux.
Université, renvoyée à ses étu-
des suite à trois défaites de
suite, a encore le temps de
corriger le tir avant les play-
off. /JCE

Université à ses études
BASKETBALL Les Neuchâteloises ont perdu à deux reprises contre Troistorrents. Sorties de

la Coupe de la Ligue, les filles de la Riveraine restent en tête en championnat. Plus qu’une carte

Lutte sous le panier avec Caroline Turin (à gauche) et Tara
Boothe (à droite) aux prises avec Sabrina Dealbi, les Uni-
versitaires n’ont pas pu rebondir hier. PHOTO LEUENBERGER

Samedi, LNA féminine

UNIVERSITÉ - TROISTORRENTS
67-77 (19-22 7-16 25-18 15-21)
Riveraine: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Gilioli et Ajetas.
Université: Charlier (6), Gravano
(3), Turin (7), Bowen (27), Boo-
the (15); Crelot (9), Christ, Mwa-
nangele, Engone.
Troistorrents: Garcia, Hazuchova
(18), Augustine (25), Dealbi (14),
Kellogg (12); Hauser (2), K. Clé-
ment (6).
Notes: Université joue sans
Izquierdo (blessée), Zaugg (arrêt)
ni Slaviero (pas encore arrivée);

Troistorrents sans Bovard, Mar-
clay, Frei ni Telfser (blessée).
Faute technique contre Troistor-
rents (12e).
En chiffres: Université réussit 35
tirs sur 79 (44,3%), dont 22 sur 45
(48,8%) à deux points, 5 sur 25
(20%) à trois points et 8 lancers
francs sur 9 (88,8%); Troistorrents
réussit 41 tirs sur 79 (50,6%), dont
22 sur 43 (51,1%), 7 sur 16
(43,7%) et 12 lancers francs sur 20
(60%).
Au tableau: 5e: 13-12; 10e: 19-22;
15e: 25-34; 20e: 27-38; 25e: 43-47;
30e: 52-56; 35e: 58-64.

Hier, Coupe de la Ligue
(demi-finale)
UNIVERSITÉ - TROISTORRENTS
62-67 (20-17 14-19 15-20 13-16)
Riveraine: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Navarria.
Université: Charlier (4), Mwana
Ngele (3), Turin (3), Bowen (21),
Boothe (31); Crelot, Obrist.
Troistorrents: Hazuchova (18),
Augustine (25), Dealbi (6), Kel-
logg (5), Hauser (11); K. Clément
(2), Garcia.
Notes: Université joue sans
Izquierdo (blessée), Zaugg (arrêt)
ni Slaviero (pas encore arrivée);
Troistorrents sans Bovard, Marclay,

Frei ni Telfser (blessée). Faute
technique contre Université (38e).
En chiffres: Université réussit 31
tirs sur 74 (41,9%), dont 17 sur 41
à deux points (41,4%), 7 sur 21
(33,3%) à trois points et 7 lancers
francs sur 12 (58,3%). Troistorrent
réussit 37 tirs sur 83 (44,5%), dont
20 sur 52 (38,4%) à deux points, 5
sur 11 (45,4%) à trois points et 12
lancers francs sur 20 (60%).
Au tableau: 5e: 12-6; 10e: 20-17;
15e: 26-24; 20e: 34-36; 25e: 39-44;
30e: 49-56; 35e: 55-60.

Le samedi 10 février pro-
chain se dérouleronts donc
les finales féminines et mas-
culines de la Coupe de la Li-
gue à Genève (Champel).
«Nous avions déposénotre candi-
dature pour organiser cet événe-
ment chez nous, informe le pré-
sident d’Université, Jean-Phi-
lippe Jelmi. Malheureusement,
des accords passés avec les organi-
sateurs genevois nous ont privés
de cette fête du basket.» Pas trop
de regrets tout de même...

Chaque équipe a géré ce
week-end doublé à sa façon.
Les joueuses de Troistorrents
sont retournées en Valais.
«Nous ne sommes pas des pros,
nous ne pouvions pas rester dor-
mir, indiquait l’entraîneur va-
laisan Marc Overney. Nous al-
lons manger le plus vite possible
pour bien récupérer.» Côté neu-
châtelois, les filles sont re-
tournées chez elles, même les
Genevoises. Une séance vi-
déo a eu lieu hier à 17h. Les
supporters valaisans, eux,
sont restés sur place. Quelle
santé! /JCE

C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que
les volleyeuses du

NUC entamèrent le tour de
promotion en ayant enfin la
possibilité d’affronter les
équipes du groupe est. Elles
affrontaient ce week-end
l’équipe de Glaronia.

Cette première rencontre
débuta sur un score assez
équilibré. En effet, le premier
set fut disputé et se termina
en faveur des Neuchâteloises
qui déstabilisèrent l’adver-
saire grâce à de bons services
et une bonne présence au fi-
let. Ce ne fut malheureuse-
ment pas le cas lors des sets
suivants.

«C’est dans la tête»
Une succession de fautes

personnelles, des failles au
bloc et des problèmes en ré-
ception, permirent aux Alé-
maniques de creuser l’écart.
Les filles du NUC ne purent

imposer leur jeu face à une
équipe qui était pourtant à
leur portée.

«C’est dans la tête» commen-
tait l’attaquante Marjorie
Veilleux à la fin du match. En
effet, les Neuchâteloises subi-
rent le jeu adverse sans avoir
su trouver des solutions pour
renverser le score. Déçues
par cette défaite, les filles du
NUC reprirent le chemin du
retour avec une franche en-
vie de revanche dans la tête.

Prochain rendez-vous: sa-
medi prochain au Mail con-
tre Guin (17h), un adversaire
qu’elles connaissent bien.

GLARONIA - NUC 3-1
(21-25 25-20 25-16 25-18)
Kantonsschule: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Fonio et Sikanjic
NUC: Dubois, Portmann, Wigger,
Jorge, Baumann, Huegi, Rossier,
Veilleux, Gossweiler, Robbiani.
Notes: le NUC joue sans Petremand
et Jordan (avec Marin). Durée du
match : 85 minutes. /CYN

Départ manqué du NUC
VOLLEYBALL Les Neuchâteloises entament le tour de

promotion par une défaite. Revanche contre Sion La dernière spéciale de 16
km autour du lac rose,
sorte de tour d’honneur

festif n’a pas changé les posi-
tions en tête du Dakar 2007.
Stéphane Peterhansel a ajouté
un neuvième succès à son pal-
marès et Cyril Despres a ob-
tenu un deuxième titre à moto.

Samedi s’est produit le se-
cond décès d’un concurrent.
Le motard Eric Aubijoux (42
ans) aurait été victime d’un ac-
cident de la circulation routière
sur le parcours de liaison à l’is-
sue de la 14e étape. Despres ne
pouvait pas savourer sa victoire.
Il avait le visage fermé: «J’ai
perdu deux bons amis l’an dernier
et je pense à eux. C’est une course
d’élimination difficile à comprendre
et à rouler. Je croyais en mes capaci-
tés. J’ai pris du plaisir sur chaque
étape et je me suis battu jusqu’au
bout. C’est toujours beaucoup
d’émotion sur cette plage. C’est un
moment fort» lâchait-il un peu
tendu avant l’ultime spéciale.

Les deux seuls Suisses enga-
gés dans ce rallye, les motards
Philippe Cottet et Cyril

Trisconi ont rallié Dakar. Cottet
a terminé à la 30e place du gé-
néral et Trisconi à la 93e.

Classements
Dakar 2007. 14e et avant-dernière
étape, Tambacounda - Dakar, 576
km, dont 225 de spéciale: Motos: 1.
De Azevedo (Bré), KTM, 2h37’46’’.
2. Czachor (Pol), à 2’05’’. 3. Vinters
(Lit), KTM, à 5’05’’. Puis: 30. Cottet
(S), Yamaha, à 25’29’’. 123. Trisconi
(S), Yamaha, à 1h35’14’’. Dernière
étape, Dakar-Dakar, 93 km, dont 16
km de spéciale: 1. Vinters (Lit)
8’42’’. 2. Ullevalseter (Nor) à 7’’. 3.
Rodrigues (Por) à 25’’. Puis: 10. Cot-
tet (S) à 1’13’’. 65. Trisconi (S) à
2’42’’. Général final: 1. Despres (Fr)
51h 25’49’’. 2. Casteu (Fr) à 36’09’’.
3. Blais (EU) à 53’01’’. Puis: 30. Cot-
tet (S) à 9h56’21’’. 93. Trisconi (S) à
27 h 07’43’’.
Autos. 14e étape: 1. Sainz-Périn (Esp-
Fr), Volkswagen, 2h21’02’’. 2. De
Villiers-Von Kitzewitz (AfS-All),
Volkswagen, à 7’’. 3. Sousa-Schulz
(Por-All), Volkswagen, à 45’’. 15e
étape: 1. De Villiers-Von Zitzewotz
(AfS-All) 7’42’’. 2. Sainz-Périn (Esp-
Fr) à 2’’. 3. Gordon-Grider (EU) à
26’’. Général final: 1. Peterhansel -
Cottret (Fr) 45h53’37’’. 2. Alphand-
Piccard (Fr) à 7’26’’. 3. Schlesser-De-
bron (FR) à 1h33’57’’. /si

Nouveaux sacres
RALLYE-RAID Peterhansel et Despres

récivident. Nouveau décès

Laetitia Portmann et le NUC
ont mal entamé le tour de pro-
motion. PHOTO ARCH-MARCHON

J
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Le budget pour ce cham-
pionnat du monde avoisinait
les quatre millions de francs.
Les boxeurs n’ont pas perdu
leur soirée. Jameel McCline a
encaissé 250.000 dollars, net
d’impôt. La grosse part du gâ-
teau est revenue au tenant du
titre, le Russe Nikolaï Valuev
ayant touché une bourse d’un
million de dollars. Evidem-
ment net d’impôt.

«Je suis prêt à payer un verre et
même plus si quelqu’un voit Jameel
McCline traverser la route à pied
dimanche à Bâle.» De Don King.
On ne se refait pas.

Retransmis en direct sur la
première chaîne publique alle-
mande, ce pseudo-match a
constitué une affaire alléchante
pour l’ARD, qui a estimé que
sept millions de téléspectateurs
ont veillé tard (23h) afin d’as-
sister à «l’événement». Bonjour
la nuit blanche. /GST

Bâle
G é r a r d S t e g m ü l l e r

ABâle, le Carnaval 2007
aura eu un mois
d’avance. Le champion-

nat du monde WBA des lourds
entre Nikolaï Valuev et Jameel
McLine a tourné à la masca-
rade samedi soir. Blessé au ge-
nou au terme du troisième
round, l’Américain a été con-
traint de renoncer.

Les 9000 personnes de la
halle Saint-Jacques – on a boxé
à guichets fermés pour cette
première mondiale en Suisse –
n’ont guère apprécié. Et dire
que certains avaient casqué
plus de 1000 balles pour voir
ça!

Reste qu’on ne va pas forcé-
ment les plaindre. Car si l’on
est capable de sortir une
fourmi pour assister à un spec-
tacle, c’est qu’on en a certaine-
ment les moyens...

L’AI sans confession
Exactement 267,9 kilos de

bidoche sur un ring: ce com-
bat le plus lourd de l’histoire
de la boxe n’a surtout pas re-
donné une once de crédibilité
à un sport qui en a pourtant
cruellement besoin. C’est sur
une civière que l’Américain a

quitté la salle. Dehors, une am-
bulance l’attendait. Aupara-
vant, il avait été copieusement
hué par les spectateurs.

Blessure réelle? Diplomati-
que? Pour le médecin du com-
bat, il ne fait aucun doute que
la rotule du genou gauche du

challenger a lâché. Une sorte
de faux mouvement, tout à la
fin de la troisième reprise, qui
a précipité la chute du Ricain.

«Jameel a voulu remettre un gau-
che et son corps n’a pas suivi» re-
grettait son clan.

Hurlant de douleur,
McCline a été plus efficace de-
vant les micros et les caméras
de télévision que face au te-
nant du titre. Au vrai, on lui
aurait donné l’AI sans confes-
sion!

«Il a chié aux culottes et il a eu
peur de se faire démolir» estimait
pour sa part un spectateur,
avec un langage bien de chez
nous. Des paroles très certaine-
ment partagées par de nom-
breux confédérés des bords du
Rhin.

Il s’en tire bien!
«Cette issue malheureuse n’en-

lève rien au crédit de la boxe. Le
combat fut court mais ô combien
intensif. Toutlemondeestd’accord
là-dessus!» Mais quel est donc
l’abruti qui s’est exprimé ainsi
en conférence de presse? Don
King, pardi!

L’ébouriffé n’a certes pas re-
pris beaucoup de coups – il en
a par contre beaucoup fait, et
plutôt des sales! – dans sa car-
rière de promoteur, mais il est
véritablement dérangé sous le
scalp.

Il avait d’ailleurs tout du be-
nêt au moment des hymnes

nationaux, en brandissant ses
petits drapeaux avec son sou-
rire agricole. Pour sûr qu’on
en a enfermé pour moins que
ça!

Qu’a-t-on vu en neuf minu-
tes de boxe? En tout cas...
guère de boxe! McCline
(121,7 kg) s’est accroché la
première fois à son adversaire
après une trentaine de secon-
des... Le Cromagnon Valuev
(146,2 kg) a légèrement été in-
quiété dans la troisième re-
prise. Mais pas de quoi pertur-
ber celui qui a signé à Bâle sa
47e victoire (34 avant la limite)
et préservé ainsi son invincibi-
lité.

«C’est malheureux ce qui est ar-
rivé, mais de mon côté, j’étais très
serein» a assuré le gorille de
Saint-Pétersbourg. Le staff du
«mort» insistait: «Jameelétaitfor-
midablement préparé. Il devait te-
nirsixrounds, avantdefairemon-
ter la pression, puis d’achever son
adversaire à la neuvième reprise.»
Du grand guignol, vraiment.

On l’oubliait presque. Il
s’est tout de même trouvé
quelqu’un pour prononcer
une phrase civilisée dans les al-
lées de la halle Saint-Jacques:
«Jameel aurait aussi pu finir plus
mal en point!»

Signé: Nikolaï Valuev! /GST

Le carnaval de Bâle
BOXE Le championnat du monde des lourds entre Nikolaï Valuev et Jameel McCline a débouché sur une issue
risible. Blessé, l’Américain a renoncé après trois rounds. Et dire que certains avaient casqué plus de 1000 balles!

Le combat entre Nikolaï Valuev et Jameel McLine a tourné court. PHOTOS KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix
de Normandie
(plat,
Réunion I,
course 5,
2150 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Australian Fighter 60 J. Victoire W. Baltromei 18/1 2p8p3p

2. Estrela Borg 58,5 J. Augé JE Hammond 7/1 9a2p3a

3. Explora 58 T. Thulliez JM Capitte 12/1 3p5p8p

4. Naxon 58 D. Boeuf W. Baltromei 4/1 5p6p0p

5. Far From Old 57,5 T. Gillet JE Hammond 4/1 1p5p9p

6. Grand Bandit 57 R. Fradet JM Capitte 45/1 1p1p3p

7. Belle Du Ma 57 S. Maillot R. Chotard 38/1 4p1p5p

8. Jilvaro 55,5 I. Mendizabal D. Guillemin 11/1 4p4p8p

9. Dottori 55 W. Mongil M. Laurent-Joye 36/1 6p0p2p

10. Marceau 54,5 C. Hanotel P. Chatelain 15/1 7p0p8p

11. Refik 54,5 F. Blondel M. Cesandri 25/1 3p5p3p

12. Strombolicchio 54,5 A. Crastus P. Demercastel 40/1 0p6p0p

13. Bosphorus 54 N. Roméo JC Napoli 47/1 1p1p2p

14. Golden Magic 54 R. Marchelli Y. Fertillet 20/1 5o1o1o

15. Major’s Love 53,5 G. Benoist V. Dissaux 52/1 0p9p1p

16. Sping Glitters 53,5 S. Pasquier P. Demercastel 17/1 8p1p3p

17. Jeanne D’As 53 T. Piccone A. Junk 9/1 5p4p4p

18. Brides Main 53 A. Cardine D. Prodhomme 43/1 0p4p2p

5 Bien mise en jambes
6 Retour sur le droit

chemin
17 Alain Junk l’estime

beaucoup
2 Une chance très

régulière
14 Vient de s’endurcir sur

les haies
8 Mendizabal a la rage

de vaincre
11 Pas du tout interdit
13 Ce Napoli est explosif

LES REMPLAÇANTS

10 Il ne mimera pas son
effort

16 Il peut encore
progresser

Notre jeu
5*
6*

17*
2

14
8

11
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
5 - 6

Au tiercé
pour 16 fr.
5 - X - 6

Le gros lot
5
6

10
16
11
13
17

2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Vincennes
Prix de Grandville
(non-partans: 5, 7)

Tiercé: 16 - 9 - 18.
Quarté+: 16 - 9 - 18 - 8.
Quinté+: 16 - 9 - 18 - 8 - 14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 10.604,80 fr.
Dans un ordre différent: 1620,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 104.986,40 fr.
Dans un ordre différent: 2607,10 fr.
Trio/Bonus: 218,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 538.560.-
Dans un ordre différent: 4488.-
Bonus 4: 468.-
Bonus 4 sur 5: 100,875 fr.
Bonus 3: 67,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 239.-

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui à
Cagnes-sur-Mer
Prix de Marseille
(plat,
Réunion I,
course 5,
2150 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Montparno 61,5 T. Gillet B. de Montzey 24/1 0p1p1p

2. Neander 61,5 D. Boeuf W. Baltromei 9/1 6p1p4p

3. Halloween Star 58,5 R. Thomas XL Le Stang 18/1 1p0p0p

4. Top World 58 F. Blondel M. Cesandri 20/1 0p2p6p

5. Premier Round 57,5 J. Victoire X. Nakkachdji 8/1 4p8p4p

6. Among Guest 57 T. Thulliez V. Dissaux 7/1 2p0p7p

7. Ophtalmo 57 M. Blancpain J. Rossi 12/1 6p7p1p

8. Classified 56,5 RC Montenegro R. Pritchard 15/1 1p0p1p

9. Graphic Design 56 R. Marchelli Y. Fertillet 21/1 1p1p1p

10. Singapore Sun 56 G. Benoist Rb Collet 19/1 0p0p9p

11. Pterodactyl 56 J. Augé JE Hammond 5/1 3p3p0p

12. High Wire 55,5 F. Spanu A. Spanu 24/1 0p0p6p

13. Marie Octobre 55 W. Mongil M. Laurent-Joye 10/1 0p1p6p

14. Jazz Sweep 55 I. Mendizabal P. Nicot 28/1 9p0p9p

15. A La Noce 54 G. Toupel HA Pantall 11/1 2p7p2p

16. Lorzane 53 T. Piccone JJ Boutin 40/1 0p0p0p

17. Raganeyev 53 S. Pasquier F. Chappet 5/1 0p4p8p

18. Bilingue 53 A. Crastus C. Barbe 23/1 0p0p1p

9 Vers un dixième succès

15 Il va leur faire leur fête

17 L’espoir éternel du plat

11 Il sait où mettre les
pieds

2 L’effet Bœuf peut agir

5 Il va au bout de ses
combats

6 Vient de nous faire
plaisir

14 Un petit coup de poker

LES REMPLAÇANTS

1 Tentons le gros poids

18 S’adapte à toutes les
situations

Notre jeu
9*

15*
17*
11

2
5
6

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
9 - 15

Au tiercé
pour 16 fr.
9 - X - 15

Le gros lot
9

15
1

18
6

14
17
11

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Cornulier (non-partant le 23)

Tiercé: 9 - 5 - 16.
Quarté+: 9 - 5 - 16 - 11.
Quinté+: 9 - 5 - 16 - 11 - 20.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 115,50 fr.
Dans un ordre différent: 23,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1004.-
Dans un ordre différent: 125,50 fr.
Trio/Bonus: 3,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 14.321,50 fr.
Dans un ordre différent: 225,25 fr.
Bonus 4: 40,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,375 fr.–
Bonus 3: 4,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 18.-

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)



SPORT24 L’Express
L’ImpartialLundi 22 janvier 2007

Par
J . - P h . P r e s s l - W e n g e r

Pour ce duel de haut de
classement, on pouvait
légitimement s’attendre

à une belle empoignade et à
un bon match de hockey. Mal-
heureusement, cette perspec-
tive fut lamentablement ternie
par l’incompétence criarde du
directeur de jeu. En effet,
monsieur Stingelin perdit rapi-
dement le contrôle de la partie
ce qui eut pour conséquence
une avalanche de pénalités et
la colère du public neuchâte-
lois présent.

Aebersold expulsé
Après 11 secondes de jeu,

l’arrière garde «orange et
noir» offrait déjà la première
occasion à son adversaire.
Alain Pivron analysait: «Cette
premièreattaquenous a un peu dé-
stabilisés. On a ensuite joué avec
la peur au ventre.» Les bons
mots du coach durant la pre-
mière pause eurent l’effet es-
compté, et on retrouva des
Neuchâtelois conquérants et
agressifs au retour des vestiai-
res. Malheureusement, le show
de l’homme zébré allait com-
mencer. Neuchâtel YS, malgré
un hockey retrouvé, devait ba-
tailler plus de la moitié du tiers
médian en infériorité numéri-
que, perdant également son
leader Steve Aebersold pour
double pénalité de 10 minutes
à la 30e minute.

«Scandaleux!»
C’est en faisant preuve d’ab-

négation, de solidarité et de
discipline dans le travail que
l’ultime tiers fut pour les Neu-
châtelois, celui de la déli-

vrance. Une victoire somme
toute méritée tant la supério-
rité des hommes de Pivron fut
flagrante dans les dernières
minutes. «L’équipe a montré un
beau sursaut d’orgueil, lâchait
Alain Pivron au terme du
match. Je dois tirer mon chapeau
à notre gardien Simon Rytz qui a
fait un travail extaordinaire. C’est
grâce à lui que nous sommes restés
dans lematch.» Il est vrai que les

deux portiers ont souvent pu
se mettre en évidence durant
la rencontre. On est d’ailleurs
en droit de se demander pour-
quoi le Vaudois Grégory
Thuillard n’a pas encore fait le
saut vers le LHC. Ce n’est pas
Beat Kindler, spectateur atten-
tif samedi soir, qui nous con-
tredira.

Revenant sur l’arbitrage,
le coach neuchâtelois lan-

çait furieux: «C’est scanda-
leux! Nous avons de très bons
arbitres romands et il faut que
l’on nous envoieun alémanique
poursifflerun match d’une telle
importance!» Les «orange et
noir» possèdent au-
jourd’hui une confortable
avance au classement qui
devrait leur permettre d’at-
teindre les play-off sans en-
combre. /JPW

Plus forts que tous
HOCKEY SUR GLACE Grâce à de solides qualités morales, Neuchâtel YS est venu à bout de

Star Lausanne. Dépassé, l’arbitre donna au match un visage déplaisant. Alain Pivron furieux

Malgré l’expulsion pour double pénalité de 10 minutes de son leader Steve Aebersold,
Neuchâtel YS a remporté le match au sommet face à Star Lausanne. PHOTO ARCH-MARCHON

Tirage du 19 janvier 2007
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Tirages du 20 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.

STAR LAUSANNE - NEUCHÂTEL YS
2-4 (2-0 0-1 0-3)
Lausanne, Odyssée: 162 specta-
teurs
Arbitres: MM. Stingelin, Wittwer
et Ummel.
Buts: 14e M. Stasny (Rapit, Cha-
vaillaz) 1-0. 19e Lussier (à 4 contre
5) 2-0. 27e Aebersold 2-1. 51e Albi-
setti 2-2. 55e Krebs (Scheidegger, à
4 contre 5) 2-3. 60e (59’44’’)
Krebs (dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Lau-
sanne; 12 x 2’ contre Neuchâtel YS
(Brusa, Mano (2x), Ott, Roethlis-
berger, Albisetti (3x), Krebs, Pi-
vron, Brasey et technique) + 2 x 10’
(Aebersold, pénalité de match).
Star Lausanne: Thuillard; Schnei-
der, Gruber; Lussier, Chavaillaz;
De la Praz; T. Stastny, M. Stastny,
Rapit; Duc, Benjamin Moret,
Zorzenon; Villard, Bochatay, Cor-
bat; Benoît Moret, Kohli, Favre.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Dorthe,
Ott; Röthlisberger, Brusa; Brasey,
Mano; M. Rytz, Wütrich; Krebs,
Aebersold, Scheidegger; Bouquet,
Pivron, Albisetti; Personeni,
Gnädinger, Pisenti.

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Moutier - Verbier 3-4
Star Lausanne - Neuchâtel YS 2-4
Guin - Monthey 6-1
Saastal - Tramelan 2-6
Sion - Nord Vaudois 9-2

Classement
1. Neuch. YS 19 14 2 0 3 93-51 46
2. Guin 19 13 0 2 4 80-59 41
3. Star LS 19 11 1 2 5 77-53 37
4. Sion 19 10 1 1 7 69-60 33
5. Tramelan 19 5 7 0 7 86-76 29
6. N. Vaudois 19 8 1 2 8 91-83 28
7. Verbier 19 9 0 0 10 68-75 27
8. Fr.-Mont. 19 8 1 0 10 76-84 26
9. Moutier 19 7 0 3 9 65-84 24

10. Saastal 19 6 0 3 10 67-82 21
11. Monthey 19 7 0 0 12 64-84 21
12. St. Chx-Fds 19 2 1 1 15 52-97 9

Prochaine journée
Mardi 23 janvier. 20h: Neuchâtel YS -
Guin. 20h15: Franches-Montagnes -
Tramelan. Monthey - Verbier. 20h30:
Nord Vaudois - Star Lausanne. Mer-
credi 24 janvier. 20h15: Moutier -
Star Chaux-de-Fonds. Saastal - Sion.

LNAZ
H I E R

FR GOTTÉRON - BERNE 3-4 ap
(1-3 2-0 0-0)
Saint-Léonard: 6050 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Arm et
Küng.
Buts: 2e Bordeleau (Rötheli, Gama-
che, à 5 contre 4) 0-1. 3e Tuominen
(Holden) 1-1. 5e Gamache (Steineg-
ger) 1-2. 18e P. Berger (T. Ziegler) 1-3.
32e Holden (Monnet, Tuominen, à 5
contre 3) 2-3. 37e Monnet (Sprunger,
à 4 contre 4) 3-3. 65e (64’16’’) Ber-
glund (C. Camichel, P. Bärtschi) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre FR Gotéron; 8
x 2’ + 2 x 10’ (D. Meier, Gamache)
contre Berne.
Notes: FR Gottéron sans Botter
(blessé).

KLOTEN FLYERS - GE SERVETTE 5-1
(3-0 0-0 2-1)
Schluefweg: 6488 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker, Wehrli et Wirth.
Buts: 5e (4’12’’) Rintanen (Pittis) 1-0.
5e (4’40’’) Jenni (Stephan) 2-0. 19e
Ehrensperger (Hamr, Bühler) 3-0.
55e Gobbi (Wright, Law) 3-1. 60e
(59’16’’) Lemm (Jenni) 4-1. 60e
(59’51’’) Pittis (Rintanen, Jenni) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 8 x 2’ contre GE Servette.

BÂLE - ZOUG 1-8 (0-2 1-5 0-1)
Saint-Jacques Arena: 2241 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Fluri et Re-
billard.
Buts: 2e (1’53’’) Petrov (Bürgler) 0-
1. 5e Steinmann (Fazio) 0-2. 21e
(20’36’’) Richter (Diaz, Grosek) 0-3.
29e (28’05’’) Grosek (Duca, à 5 con-
tre 4) 0-4. 31e (30’05’’) Sutter (Cami-
chel, Petrov) 0-5. 31e (30’19’’) Gro-
sek (Piros) 0-6. 32e (31’11’’) Walker
(Bright) 1-6. 34e (33’46’) F. Schny-
der (Steinmann, Sutter) 1-7. 49e Op-
pliger (Duca, à 5 contre 3) 1-8.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 3 x 2’
contre Zoug.

RAPPERSWIL LAKERS -
AMBRI-PIOTTA 4-3 (2-1 0-2 2-0)
Lido: 5183 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hofmann et
Schmid.
Buts: 4e Kostovic 0-1. 14e Schrepfer
(à 4 contre 5) 1-1. 19e Czerkawski
(Nordgren, Fischer, à 5 contre 4) 2-1.
27e Naumenko (à 5 contre 3) 2-2.
30e Naumenko (Domenichelli, Tru-
del, à 5 contre 4) 2-3. 42e Bütler
(Geyer) 3-3. 51e Guyaz (Nordgren,
Roest) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Rap-
perswil Lakers; 7 x 2’ + 10’ (Gianini)
contre Ambri-Piotta.

LANGNAU TIGERS - ZSC LIONS 3-2
(1-1 0-1 1-0), 4-3 aux tab
Ilfis: 4524 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Som-
mer.
Buts: 7e F. Sutter (Neff, Joggi) 1-0. 12e
Forster (Pavlikovsky, Bartovic) 1-1. 40e
(39’59’’) Forster (Zeiter, Paterlini, à 4
contre 4) 1-2. 57e Miettinen (Tuomai-
nen, Kolanos, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs aux buts: Toms 1-0, McTavish 1-
0, Joggi 1-0, A. Wichser 1-0, Kolanos
1-0, Suchy 1-1. Suchy 1-0, Toms 1-0;
Bartovic 1-2, Kolanos 2-2; Zeiter 2-3,
Liniger 3-3; Toms 3-3, Bartovic 3-3;
Kolanos 3-3, Zeiter 3-3; Liniger 4-3,
McTavish 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 9 x 2’ + 10’ (Kout) contre les
ZSC Lions.

S A M E D I

ZSC LIONS - DAVOS 1-0 tab
(0-0 0-0 0-0), 2-1 aux tab.
Hallenstadion: 8273 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker (EU), Wehrli et
Wirth.
Tirs aux buts: McTavish 1-0, Riesen 1-
1, Wichser 1-1, Burkhalter 1-1, Suchy
2-1, Daigle -.
Pénalités: 5 x 2’, 1 x 5’ (Forster) + pé-
nalité de match (Forster) contre les
ZSC Lions; 8 x 2’ contre Davos.

BERNE - KLOTEN FLYERS 4-2
(0-0 3-1 1-1)
BernArena: 16.371 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 29e (28’36’’) Rintanen (Hamr,
à 5 contre 4) 0-1. 30e (29’09’’) Ber-
glund (Bührer) 1-1. 36e Berglund
(Gamache, Kobach, pénalité diffé-
rée) 2-1. 38e Gamache (Dubé, Bor-
deleau, à 5 contre 3) 3-1. 55e Hamr
(Lindemann, von Gunten, à 5 contre
4) 3-2. 57e Gamache (Dubé, Borde-
leau, à 5 contre 3) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Berne; 11 x 2
contre les Kloten Flyers.

LUGANO - BÂLE 3-2 (0-2 1-0 2-0)
Resega: 6283 spectateurs (entrée
gratuite).
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 6e Anger (Maneluk) 0-1. 12e
Fuchs (Plavsic, Maneluk) 0-2. 33e Ju-
lien Vauclair (Gardner, à 4 contre 4)
1-2. 43e Hentunen (Hirschi, Wilson)
2-2. 52e Hirschi (Näser, Wallin) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x
2’ contre Bâle.

ZOUG - FR GOTTÉRON 7-2
(1-0 5-2 1-0)
Herti: 3930 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 7e Christen (Hallberg, à 4 con-
tre 4) 1-0. 22e Meier (Duca, Hallberg)
2- 0. 30e Monnet 2-1. 33e Oppliger
(Richter, Weibel) 3-1. 36e Meier
(Hallberg, Duca, à 5 contre 4) 4-1.
37e Priso ( Kress, Grosek) 5-1. 40e
(39’13’’) Kress (Piros , Grosek, à 5
contre 4) 6-1. 40e (39’26’’) Tuominen
(Holden, Bastl) 6-2. 55e Petrov (Hall-
berg, Di Pietro, à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 8 x 2’ +
2 x 10’ (Seydoux, Birbaum) contre
FR Gottéron.

GE SERVETTE - RAPPERSWIL
LAKERS 7-1 (2-0 2-1 3-0)
Vernets: 5035 spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Abegglen
et Dumoulin.
Buts: 12e Meunier (Treille,
Knoepfli) 1-0. 16e Fedulov (Treille,
Aubin, à 5 contre 3) 2-0. 24e Wright
(Schilt) 3-0. 34e Roest (Gmür, à 4
contre 4) 3-1. 40e (39’21’’) Fedulov
(à 5 contre 4) 4-1. 47e Aubin (Law,
Wright, à 5 contre 4) 5-1. 49e Wright
(Aubin, Law, à 5 contre 4) 6-1. 58e
Augsburger (Mercier, Déruns) 7-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre GE Servette;
10 x 2’ + 10’ (Nordgren) contre les
Rapperswil Lakers.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU TIGERS
5-2 (2-0 3-1 0-1)
Valascia: 2703 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 3e Trudel (Naumenko, Dome-
nichelli, à 5 contre 4) 1-0. 6e Trudel
(Höhener, Domenichelli) 2-0. 23e
Neff(Sutter, Joggi) 2-1. 30e Höhener
(Naumenko, Trudel, à 5 contre 4) 3-
1. 34e Somervuori (Domenichelli,
Trudel) 4-1. 40e (39’47’’) Trudel
(Domenichelli, Höhener, à 4 contre
5!) 5-1. 57e Debrunner (Ramholt,
Gerber) 5-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Ambri-Piotta;
8 x 2’ contre les Langnau Tigers.

Classement
1. Davos* 37 23 2 2 10 129-93 75
2. Berne* 37 20 4 1 12 135-98 69
3. Kloten Fl.* 37 19 5 1 12 142-105 68
4. Lugano* 36 21 0 3 12 116-97 66
5. Zoug 36 16 6 2 12 127-101 62
6. GE Servette 37 17 2 3 15 126-118 58
7. Rappers. L. 36 16 3 3 14 120-111 57
8. ZSC Lions 39 12 8 3 16 100-110 55
9. Ambri-Piotta 38 13 1 5 19 106-137 46

10. Langnau T. 37 11 4 0 22 91-130 41
11. FR Gottéron 37 8 0 11 18 105-145 35
12. Bâle 37 9 2 3 23 85-137 34
* = Qualifié pour les play-off.
Compteurs: 1. Gamache (Berne) 53.
Daigle (Davos) 52. Rintanen (Kloten
Flyers) 51.
Mardi 23 janvier. 19h45: Lugano -
Zoug.

EN BREFZ
TENNIS � Sélection connue.
Capitaine de l’équipe d’Espa-
gne, Emilio Sanchez a dévoilé
sa sélection pour la rencontre
du premier tour du Groupe
mondial contre la Suisse, les 9,
10 et 11 février prochain. L’Es-
pagne sera emmenée par Ra-
fael Nadal. David Ferrer (ATP
14), Fernando Verdasco (ATP
35) et Feliciano Lopez (ATP
79) sont les autres joueurs. /si

ESCRIME � Bons débuts.
Marcel Fischer a bien entamé
sa saison. Le champion olym-
pique s’est classé au sixième
rang du tournoi à l’épée de la
Coupe du monde à Doha
(Qat). Michael Kauter a pris
lui la septième place. /si

COURSE À PIED � Sur le po-
dium. La Bernoise Mirja Jenni-
Moser a fêté une belle victoire
lors du cross de Vidy à Lau-
sanne après avoir mené de
bout en bout. C’est la pre-
mière victoire helvétique chez
les dames depuis 2002. Magali
Di Marco Messmer a pris la
troisième place. /si

R A L LY E

Implacable
Loeb

Sébastien Loeb a idéale-
ment entamé sa quête
d’un quatrième titre

mondial d’affilée en s’impo-
sant au volant de sa Citroën
dans le Rallye de Monte-
Carlo. Le Français, âgé de 32
ans, rêve de devenir le troi-
sième pilote à décrocher
quatre couronnes de cham-
pion après les Finlandais
Juha Kankkunen et Tommi
Mäkinen.

L’Alsacien a remporté le
duel qui l’opposait à son
jeune équipier Dani Sordo,
reléguant l’Espagnol à 38’’2
au final. Le Finlandais Mar-
cus Grönholm, sur Ford, n’a
jamais pu prétendre à la vic-
toire et a dû se contenter de
la troisième place à plus
d’une minute du vainqueur,
qui remporte le 29e succès de
sa carrière.

Victoire de Burri
Le Jurassien Olivier Burri,

au volant de sa Subaru, a ter-
miné 17e du classement tou-
tes catégories et premier du
Groupe N pou. Il s’agit de la
quatrième victoire dans cette
catégorie pour le pilote Pré-
vôtois pour sa dixième parti-
cipation. /si-réd.
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Par
E m i l e P e r r i n

«N ous sommes passés
complètement à
côté.» Déçu et ir-

rité comme rarement, Gary
Sheehan résumait sobrement
et parfaitement le non-match
que ses hommes ont livré con-
tre Olten. Il faudra donc en-
core patienter pour que le
HCC soit officiellement quali-
fié pour les play-off. «Nous
jouions cette place et il est évident
que j’attendais plus de mon
équipe» grognait le boss.

Face à une formation qui
lutte pour accrocher le bon
wagon, les Chaux-de-Fonniers
ont montré un visage d’une
apathie inquiétante. Et ils sont
tombés à pieds joints dans le
piège tendu par le mentor so-
leurois Dino Stecher. «Olten a
étébon ettrès réaliste, reprenait le
coach chaux-de-fonnier. Nous
avons étéincapables de contrerson
jeu. Techniquement, nous avons
été très mauvais. Nous avons
perdu beaucoup trop depucks, sou-
vent de manière stupide, dans la
zone neutre, où ils nous atten-
daient pourprofiterdes contres.»

Malgré la tactique attentiste
des Soleurois, Gary Sheehan
ne cherchait pas à se cacher
derrière de faux prétextes.
«Nous aurions pu ouvrir la mar-
que, notait-il. Mais nous n’avons
pas su prendre l’avantage. Toute-
fois, nous n’avons pas pris Olten
de haut, carnous avions passable-
ment souffert pourles battre lors de
deux des trois précédentes confron-
tations. Ce n’est pas une excuse de
se croire déjà en play-off. Peut-être
que certains éléments y sont déjà et
cela se ressent dans leur jeu. Ac-
tuellement, nous sommes un peu
montrés du doigt et on ne peut pas
se cacher. On a aussi vu les limites
de quelques joueurs.»

Manque de régularité
Malgré cette surprenante

défaite, les Chaux-de-Fonniers
n’ont pas dit leur dernier mot
dans la course à la quatrième
place. Un objectif encore bien
réalisable, même s’il ne sera
pas aisé de rattraper Sierre.
«Les Valaisans doivent encore af-
fronter de grosses équipes que nous
avons déjà croisées dans ce qua-
trième tour» assurait Gary Shee-
han. La confrontation directe
entre les deux équipes, ven-

dredi à Graben, vaudra donc
très cher.

Avant cela, les Chaux-de-
Fonniers devront montrer un
tout autre visage demain à
Küsnacht face aux GCK Lions.
«Depuis lemilieu du troisièmetour,
nous sommes irréguliers» analysait
encore Gary Sheehan. C’est
donc de stabilité dont le HCC a
besoin. Le boss a bien tenté de
modifier son alignement pour
solutionner le problème soleu-

rois. Hélas sans succès. Si tous
les coaches ont leurs soucis,
Gary Sheehan se voulait positif
avant d’oublier définitivement
cette contre-performance. «Les
deux défaites contre Bienne (réd:
dans les derniers instants) et
contre Ajoie (réd: aux tirs au
but) nous ont fait mal. Je consi-
dère celle d’aujourd’hui comme un
accident de parcours.» Ses
joueurs lui donneront-ils rai-
son demain? /EPE

Il faudra encore attendre
HOCKEY SUR GLACE En s’inclinant de manière surprenante devant Olten, le HCC a manqué

une belle occasion de se qualifier pour les play-off. Il n’y a pas le feu, mais une réaction s’impose

Certains joueurs aiment
bien porter le numéro cor-
respondant à leur année de
naissance. Samedi, ils étaient
quatre à avoir adopté cette
tactique. Deux de chaque
côté. E. Chiriaev (89) et Vau-
cher (87) pour le HCC fai-
saient plus jeunes que les frè-
res Cyrill (83) et Cédric (86)
Aeschlimann.

Les fidèles du HCC ont
déjà noté dans leur agenda la
date du vendredi 9 février.
Ce jour-là se tiendra le repas
de soutien du mouvement ju-
niors à Polyexpo. La journée
sera animée par l’humoriste
Tex. «Un événement à ne man-
quer sous aucun préTex» a sou-
ligné le speaker. Compris?

Le programme de match
avait, semble-t-il, été mis à
jour puisque le nouveau gar-
dien d’Olten – Daniel Rüfe-
nacht – y était mentionné.
En revanche, le No 77 du
HCC est attribué à... Alain
Miéville. Certains ont visible-
ment oublié que le néo-Bien-
nois avait crucifié ses ex-co-
équipiers il y a moins de
deux semaines... Et Norman
Perrin, alors?

58 Soit le nombre de
points qui séparent les

deux vétérans V. Chiriaev (43
ans) et Rauch (41 ans). Le
63e point de l’exercice du
«tsar» n’a malheureusement
pas suffi... /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 2-6
(0-2 1-0 1-4)
Mélèzes: 1606 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Lombardi
et Longhi.
Buts: 10e Hellkvist (Boss, à 4 con-
tre 5) 0-1. 17e Hirt (Siegwart,
Rauch) 0-2. 25e Neininger (For-
get, V. Chiriaev, à 5 contre 4) 1-2.
43e Wüthrich (Hiltebrand) 1-3
47e (46’01’’) Schwarzenbach (Cé.
Aeschlimann, Wüthrich, à 5 contre
4) 1-4. 47e (46’25’’) Hirt
(Schwarzenbach) 1-5. 49e
Schwarzenbach (Hirt, Hilde-
brand) 1-6. 50e Bloch (Mano, For-
get) 2-6.
Pénalités: 6 x 2’ (Béring, Daucourt
(2x), Mano, Eisenring, Roy) + 10’
(Pochon) contre La Chaux-de-
Fonds; 9 x 2’ contre Olten.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, V. Chiriaev; Hostettler,

Bloch; Daucourt, Morandi; C. Gi-
rardin; Perrin, Roy, Neininger; Bé-
ring, Forget, Pochon; Eisenring,
Mano, Leimgruber; Lauper, E.
Chiriaev, Du Bois.
Olten: Rüfenacht; Schuster, Boss;
Frutig, Cy. Aeschlimann; Stucki,
Rauch; Meister; Othmann, Gahn,
Hellkvist; Wüthrich, Schwarz, Hil-
tebrand; Hirt, Schwarzenbach, Hil-
debrand; Moser, Cé. Aeschlimann,
Siegwart.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Emery ni Bielmann (blessé). Olten
au complet. Tirs de Hellkvist (8e),
Hildebrand (29e), V. Chiriaev
(29e), Hostettler (31e) et Pochon
(58e) contre le poteau. Temps-
mort demandé par La Chaux-de-
Fonds (48’50’’). Mano et Hirt sont
désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
H I E R

GCK LIONS - OLTEN 3-2
(1-0 1-0 1-2)
KEK, Küsnacht: 407 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Gross-
niklaus et Sereinig.
Buts: 17e Tiegermann (Schom-
mer) 1-0. 21e A. Lemm (Richard,
Sandro Moggi) 2-0. 41e (40’36’’)
Wüthrich (Hiltebrand, Schwarz) 2-
1. 49e Richard (S. Moggi) 3-1. 50e
Hirt (Schwarzenbach, Meister) 3-
2.
Pénalités: 2 x 2’ contre les GCK
Lions; 3 x 2’ contre Olten.

S A M E D I

LANGENTHAL - LAUSANNE 3-2
(2-1 1-1 0-0)
Schoren: 1712 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Fluri et
Zosso.
Buts: 10e (9’09’’) O. Schäublin
(Conz, Aeschlimann) 0-1. 11e
(10’36’’) Juri (Baumgartner, Käser)
1-1. 14e Orlandi (Lecompte, La-
rouche, à 5 contre 3) 2-1. 27e Le-
compte (Larouche, Käser, à 5 con-
tre 4) 3-1. 33e Lefebvre (Oliver
Schäublin) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque
équipe.

BIENNE - AJOIE 4-1 (0-0 2-0 2-1)
Stade de Glace: 3011 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Huguet et
Wermeille.
Buts: 32e Tremblay (Mieville, Ru-
bin, à 5 contre 4) 1-0. 35e Mieville
(Felsner) 2-0. 48e Rubin (Becca-
relli, Daellenbach) 3-0. 53e Sigrist
(Friedli, Bizzozero, à 4 contre 4) 3-
1. 60e (59’56’’) Rubin 4-1.
Pénalités: 11 x 2’ contre Bienne; 10
x 2’ contre Ajoie.

VIÈGE-COIRE 4-1 (3-1 1-0 0-0)
Litternahalle: 2388 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Bürgi et
Marti.
Buts: 3e Triulzi (Bruderer, Bru-
nold, à 5 contre 4) 1-0. 6e Schneller
(Bigliel, Anthamatten, à 5 contre
4) 1-1. 15e Rüfenacht (Yake, Bee-
chey, à 5 contre 4) 2-1. 20e (19’39’’)
Brunold (Bruderer, Triulzi) 3-1.
38e Yake (penalty) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 12 x
2’ + pénalité de match (Zettel, en-
traîneur) contre Coire.
Notes: 55e, Krüger (Coire) rate un
penalty.

MARTIGNY - SIERRE 6-7 ap
(1-1 1-2 4-3)
Octodure: 2352 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Grossniklaus et
Jetzer.

Buts: 5e Brown (Métrailler,
Wegmüller, à 5 contre 4) 0-1. 11e
Christen (Pantelejevs, à 5 contre 4)
1-1. 31e (30’08’’) Métrailler (Si-
mard, à 5 contre 4) 1-2. 32e
(31’13’’) Maurer 1-3. 32e (31’54’’)
Christen (Avanthay) 2-3. 41e Bur-
det (Pantelejevs, Korsehkov, à 5
contre 4) 3-3. 44e Jinman (Cor-
mier) 3-4. 46e Jinman (Clavien,
Cormier, à 5 contre 4) 3-5. 48e Cla-
vien (Cormier) 3-6. 48e Reber
(Christen) 4-6. 49e Christen 5-6.
60e (59’03’’) Koreshkov (Pantele-
jevs, Turler) 6-6. 64e Métrailler
(Brown) 6-7.
Pénalités: 9 x 2’ contre Martigny; 7
x 2’ contre Sierre.

THURGOVIE - GCK LIONS 2-3
(1-0 1-3 0-0)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 834
spectateurs.
Arbitres: MM. Neubert, Kaderli et
Kurt.
Buts: 6e Korsch (Hendry, Welti) 1-
0. 24e Tiegermann (Schommer,
Gerber) 1-1. 31e Richard 1-2. 37e
Hendry (Keller, Meichtry, à 5 con-
tre 4) 2-2. 40e (39’31’’) Richard
(Pienitz, S. Moggi) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Thurgovie;
6 x 2’ contre les GCK Lions.

Classement
1. Langenthal*39 24 3 4 8 146-101 82
2. Bienne* 39 21 6 4 8 162-127 79
3. Viège* 39 21 5 4 9 168-119 77
4. Sierre* 39 21 2 3 13 170-143 70
5. Chx-de-Fds 39 19 4 2 14 158-150 67
6. Ajoie 39 17 4 5 13 162-129 64
7. GCK Lions 39 17 2 5 15 146-137 60
8. Lausanne 39 16 2 1 20 151-140 53
9. Olten 39 15 1 3 20 127-158 50

10. Martigny 39 10 4 2 23 131-193 40
11. Thurgovie 39 10 2 4 23 145-187 38
12. Coire+ 39 7 3 2 27 108-178 29
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Saison terminée au terme du tour qualifi-
catif.

Prochaine journée
Mardi 23 janvier. 20h: Ajoie - Sierre.
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds.
Lausanne - Thurgovie. Martigny -
Coire. Olten - Bienne. Viège - Lan-
genthal.

Compteurs
1. Cormier (Sierre) 87 (34 buts, 53
assists). 2. Desmarais (Ajoie) 80 (34,
46). 3. Lefèbvre (Lausanne) 80 (13,
67). 4. J. Roy (La Chaux-de-Fonds)
73 (30, 43). 5. S. Roy (Ajoie) 73 (27,
46). 6. Larouche (Langenthal) 70
(25, 45). 7. Belanger (Lausanne) 67
(41, 26). 8. Tremblay (Bienne) 65
(36, 29). 9. Yake (Viège) 64 (21, 43).
10. V. Chiriaev (La Chaux-de-
Fonds) 63 (15, 48). /si

Danick Daucourt «couche» Tassilo Schwarz: une illusion d’optique. PHOTO GALLEY

Le Canadien se rassure. Le
Canadien de Montréal s’est
rassuré. Il a enchaîné une
deuxième victoire de rang en
disposant de Buffalo (4-3).
Mark Streit a évolué durant
12’13’’ sur la glace du Centre
Bell et a offert un assist à Laten-
dresse sur le premier but cana-
dien. David Aebischer s’est con-
tenté de son rôle de doublure.

Heatley en tête. De son côté,
Martin Gerber n’est pas entré
en jeu pour la victoire des Sena-
tors à Boston (0-3). Dany
Heatley a profité de cette ren-
contre pour prendre la tête du
classement des buteurs. Il a en-
filé ses 29e et 30e réussites de la
saison. Ray Emery a été l’autre
homme du match, il a stoppé 18
tirs et réussi son quatrième blan-
chissage de l’exercice.

Samedi: Montréal Canadien (avec
Streit: 1 assist, sans Aebischer) - Buf-
falo Sabres 4-3. Boston Bruins - Ot-
tawa Senators (sans Gerber) 0-3. New
Jersey Devils - Philadelphia Flyers 4-3
tab. New York Rangers - Atlanta
Thrashers 1-3. Washington Capitals -
Florida Panthers 1-4. Pittsburgh Pen-
guins - Toronto Maple Leafs 8-2.
Nashville Predators - Chicago Black-
hawks 6-3. Carolina Hurricanes -
Tampa Bay Lightning 5-6 tab. Colo-
rado Avalanche - Detroit Red Wings
3-1. Minnesota Wild - Dallas Stars 1- 2
tab. Edmonton Oilers - Calgary Fla-
mes 0-4. Los Angeles Kings - Phœnix
Coyotes 2-3. San Jose Sharks - St-
Louis Blues 0-1.
Vendredi: Columbus Blue Jackets -
Detroit Red Wings 3-1. Buffalo Sa-
bres - Vancouver Canucks 4-3 ap.
Chicago Blackhawks - Minnesota
Wild 0-3. Calgary Flames - Anaheim
Ducks 3-2. /si

DEUXIÈME LIGUEZ
Université - La Glâne 6-2
Bulle - Fr.-Montagnes II 10-0
Le Locle - Prilly 1-4
Fleurier - Saint-Imier 6-7
Delémont - Guin II renvoyé

Classement
1. Bulle 17 15 0 0 2 98-30 45
2. Sarine 18 14 1 0 3 82-42 44
3. Université 18 14 0 1 3 96-50 43
4. Prilly 18 11 0 0 7 76-61 33
5. Saint-Imier 17 8 1 1 7 63-64 27
6. Guin II 17 8 0 1 8 52-60 25
7. Le Locle 18 6 1 0 11 58-67 20
8. Fr.-Mont. II 18 5 0 1 12 45-81 16
9. La Glâne 18 5 0 0 13 60-83 15

10. Fleurier 18 3 2 0 13 39-85 13
11. Delémont 17 3 0 1 13 48-94 10

Prochaine journée
Mardi 23 janvier. 20h15: Delémont -
La Glâne. Vendredi 26 janvier.
19h30: Guin II - Le Locle. Samedi 27
janvier. 16h45: Franches-Montagnes
II - Fleurier. 17h30: La Glâne - Sarine.
18h15: Saint-Imier - Université.
20h30: Prilly - Bulle.

S A U T À S K I S

Le vent fait
des dégâts

Victime d’une terrible
chute sur le tremplin de
Zakopane, le jeune

Tchèque Jan Mazoch lutte
pour sa vie. Mazoch a été vic-
time d’un traumatisme crâ-
nien, sa tête ayant frappé le sol
avec une extrême violence.

Le Slovène Rok Urbanc a
remporté ce concours de Zako-
pane. Il s’est imposé devant
Roar Ljoekelsoey (No) et Matti
Hautamäki (Fin). L’épreuve a
été réduite à une seule manche
à cause d’un vent trop violent.

Les Suisses ont été parmi
ceux ayant tiré les moins bons
numéros à cette loterie. Simon
Ammann n’a terminé que 47e
de la première manche, sur 50
concurrents. Si Michael Mölli-
ger a pu prendre le 16e rang.
Andreas Küttel a aussi trouvé
de mauvaises conditions. Il n’a
pu faire mieux que 24e. /si

EN BREFZ
BOBSLEIGH � Surprenant
Schmid. Les représentants
d’Amérique du Nord ont
brillé ce week-end lors des
épreuves de la Coupe du
monde disputées à Igls
(Aut). Le Canadien Pierre
Luders s’est imposé samedi
en bob à deux et l’Américain
Steven Holcomb a conquis sa
deuxième victoire de rang
hier en bob à quatre. Le
meilleur Suisse a été Ivo
Ruegg, 6e seulement. Sa-
medi, Daniel Schmid a pris
la 3e place, obtenant ainsi
son meilleur résultat en
Coupe du monde. /si

CYCLISME � Elmiger s’im-
pose. Martin Elmiger
(AG2R) a remporté le Tour
Down Under à l’issue de la
cinquième et dernière
étape, un circuit de 81 km
dans les rues d’Adelaïde. Ce
critérium a été remporté par
l’Australien Robbie Mc-
Ewen. /si
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Val d’Isère
G r é g o i r e S i l a c c i

Les caprices de la météo
ont contrarié les des-
seins des Suisses à Val

d’Isère: trop chaud samedi
pour que Didier Cuche puisse
s’illustrer en descente et trop
de brouillard hier pour la te-
nue du super-combiné avec
Marc Berthod et Cie.

Les Français n’ont eux pas
perdu leur week-end. Grâce à
Pierre-Emmanuel Dalcin, le
camp tricolore a renoué avec
le succès dans l’épreuve reine
après trois ans de disette (vic-
toire d’Antoine Dénériaz à
Bormio, en décembre 2003).
«Si toutes les conditions sont ré-
unies pourla victoire, il faut profi-
ter de l’opportunité» a noté le
skieur de Val Cenis, en réfé-
rence à une piste Oreiller- Killy
qui s’est peu à peu dégradée
sous l’effet du soleil.

«J’avais un bon dossard (6) et
des skis de feu. J’ai saisi ma
chance» a ajouté le Savoyard,
jusqu’ici davantage connu

pour son doigt d’honneur lors
des JO de Turin – il n’avait pas
avalé que le super-G qu’il me-
nait soit recouru à cause de
la... météo– que pour son pal-
marès (un deuxième rang à
Garmisch en 2004 comme
haut fait).

Dalcin n’est pas le seul se-
cond couteau à avoir profité
des températures printanières.
Les Canadiens Erik Guay et
Manuel Osborne-Paradis ont
complété le tiercé gagnant,
tandis que son compatriote
Yannick Bertrand a terminé au
pied du podium. Partis alors
que la piste s’était ramollie, les
cadors de la descente sont res-
tés en retrait. Parmi eux, Di-
dier Cuche a terminé à la
dixième place.

Les deux Didier ex æquo
«Pour avoir une course régu-

lière, nousaurionstousdûpartirà
10h ce matin, a remarqué le
Neuchâtelois. Heureusement,
tous les favoris au classementgéné-
ral de la descente se sont élancés en
même temps. Büchel et Fill (réd:

7es ex æquo) mereprennentquel-
ques points, mais j’en gagne sur
Walchhofer (21e) et Miller (éli-
miné)», a relativisé le champion
du Val-de-Ruz. A quatre des-
centes de l’attribution du
globe de cristal, «Kuke»
compte 107 points d’avance
sur Büchel.

A égalité avec Cuche, Didier
Défago s’est repris dans sa dis-
cipline noire de l’hiver.
«Jusqu’ici, c’était la galère. Mais je
progresse. La preuve, je suis ex
æquo avec le dossard rouge» a
plaisanté le Valaisan qui n’avait
pas fait mieux que 21e cet hi-
ver en descente (à Beaver
Creek en décembre).

Berthod attendra
Un rang devant les deux Di-

dier, Bruno Kernen a fini
meilleur Helvète du jour. «Avec
mon dossard (24), c’étaitdifficilede
faire mieux. Mais je continue d’être
régulier(réd: quatre fois dans les
dix cette saison). La confiance re-
vient. C’est de bon augure avec les
Mondiaux» d’Are dans deux se-
maines, a noté le Bernois.

Changement de décor hier.
Après le soleil, le brouillard et
la neige ont investi la station
de la Tarentaise. De reports en
reports, les organisateurs ont
fait durer le suspense une
heure durant avant de jeter
l’éponge. Au grand dam des
coureurs helvétiques, très à
l’aise dans la discipline cette
saison avec trois podiums en
autant de courses (Marc Ber-
thod deux fois et Silvan Zur-
briggen).

Le super-combiné de Val
d’Isère devait être le dernier
de l’hiver. La FIS n’a pas en-
core tranché sur une repro-
grammation (qui pourrait
avoir lieu à la mi-mars, à Kfit-
fjell). Si la situation en restait
là, Marc Berthod remporterait
le premier globe de cristal dé-
cerné dans la discipline. Avec
un point d’avance sur Aksel
Lund Svindal, le Grison de-
viendrait ainsi le premier
Suisse a enlevé un globe de-
puis Michael von Grünigen
(celui du géant au terme de
l’exercice 2002-2003). /si

Dalcin avant l’éclaircie
SKI ALPIN Le Français a bien profité de son petit numéro de dossard pour s’adjuger la descente

de Val d’Isère. Dixième, Didier Cuche conserve sa tunique rouge. Super-combiné repoussé

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Samedi. Val d’Isère. Descente: 1. Dal-
cin (Fr) 1’56’’37. 2. Guay (Can) à 0’’26.
3. Osborne-Paradis (Can) à 0’’32. 4.
Bertrand (Fr) à 0’’37. 5. Scheiber (Aut)
à 0’’40. 6. Buder (Aut) à 0’’49. 7. Fill
(It) et Büchel (Lie) à 0’’53. 9. Kernen
(S) à 0’’68. 10. Défago (S) et Cuche (S)
à 0’’72. 12. Grugger (Aut) et Svindal
(Nor) à 0’’74. 14. Staudacher (It) à
0’’75. 15. Strobl (Aut) à 0’’81. Puis les
autres Suisses: 17. Hoffmann à 0’’95.
29. T. Grünenfelder à 1’’92. 31. Zur-
briggen à 2’’10. 47. Bonetti (S) à 4’’06.
Eliminés: Kröll (Aut), Nyman (EU),
Miller (EU), Berthod (S), Hofer (S) et
Olsson (Su).

Coupe du monde
Général (21/38): 1. Svindal (No) 725.
2. Cuche (S) 677. 3. Miller (EU) 640. 4.
Fill (It) 570. 5. Raich (Aut) 520. 6.
Büchel (Lie) 407. 7. Palander (Fin)
387. 8. Scheiber (Aut) 377. 9. Walchho-
fer (Aut) 374. 10. Défago (S) 345. Puis
les autres Suisses: 14. Berthod 295. 17.
Zurbriggen 256. 27. Kernen 201. 30.
Albrecht 186. 33. Hoffmann 163. 70. T.
Grünenfelder 48. 81. Gini 34. 102. Ho-
fer 14. 113. Bonetti et Janka 11. 117. J.
Grünenfelder 10. 122. Brand 5.
Descente (7/11): 1. Cuche (S) 436. 2.
Büchel (Lie) 329. 3. Fill (It) 318. 4.
Walchhofer (Aut) 296. 5. Miller (EU)
270. Puis les autres Suisses: 13. Kernen
158. 15. Hoffmann 150. 26. Défago 52.
27. T. Grünenfelder 48. 33. Zurbriggen
33. 41. Hofer 14. 43. Bonetti 11. 44. J.
Grünenfelder 10.

D A M E S
Hier. Cortina. Slalom géant: 1. Putzer (It)
2’46’’93. 2. Mancuso (EU) à 0’’41. 3. Kar-
bon (It) à 0’’68. 4. Simard (Can) à 1’’20.
5. Poutiainen (Fin) à 1’’37. 6. Ottosson
(Su) à 1’’49. 7. Maze (Sln) à 1’’93. 8.
Hölzl (All) à 2’’09. 9. Gius (It) à 2’’49. 10.
Mölgg (It) à 2’’51. 11. Görgl (Aut) à 2’’72.
12. Bertrand (Fr) à 3’’05. 13. Götschl
(Aut) à 3’’20. 14. Lindell- Vikarby (Su) à
3’’38. 15. Pietilä-Holmner (Su) à 3’’52.
Pas qualifiées pour la deuxième manche:
38. Camastral (S) à 3’’60. 41. Gini (S) à
3’’95. 43. Grand (S) à 4’’02. Eliminées:
Pärson (Su), Hosp (Aut), Styger (S),
Aufdenblatten (S), Suter (S), Dettling
(S).
Samedi. Cortina. Descente: 1. Götschl
(Aut) 1’31’’14. 2. Mancuso (EU) à 0’’17.
3. Marchand-Arvier (Fr) à 0’’60. 4. Me-
righetti (It) à 0’’68. 5. Pärson (Su) à 0’’70.
6. Borghi (S) à 0’’85. 7. Jacquemod (Fr) à
1’’00. 8. Gisin (S) à 1’’06. 9. Fanchini (It)
à 1’’11. 10. Fischbacher (Aut) à 1’’14. 11.
Dumermuth (S) et Görgl (Aut) à 1’’19.
13. Meissnitzer (Aut) à 1’’31. 14. Aufden-
blatten (S) à 1’’39. 15. Clark (EU) à 1’’53.
Puis les autres Suissesses: 18. Berthod à
1’’66. 25. Styger à 1’’99. 27. Schild (S) à
2’’12. Eliminées: Casanova (S), Wolf (S)
et Kildow (EU).

Coupe du monde
Général (21/35): 1. Schild (Aut) 881. 2.
Hosp (Aut) 828. 3. Mancuso (EU) 794. 4.
Götschl (Aut) 721. 5. Kildow (EU) 578. 6.
Zettel (Aut) 568. 7. Pärson (Su) 529. 8.
Poutiainen (Fin) 403. 9. Zahrobska
(Tch) 399. 10. Jacquemod (Fr) 387. Puis
les Suissesses: 26. Gisin 179. 27. Styger
162. 30. Berthod 160. 31. Aufdenblatten
154. 33. Schild 145. 48. Borghi 95. 52. Du-
mermuth 80. 62. Casanova 59. 77. Wolf
37. 85. Alpiger 21. 88. Grand 19. 91. Gini
15. 97. Suter 12. 106. Pünchera 8.
Slalom géant (4/7): 1. Hosp (Aut) 230. 2.
Poutiainen (Fin) 214. 3. Zettel (Aut) 206.
4. Mancuso (EU) 166. 5. Hölzl (All) et
Kirchgasser (Aut) 137. Puis les Suisses-
ses: 42. Grand et Suter 9. 47. Aufdenblat-
ten 6. 48. Pünchera 5.
Descente (6/9): 1. Götschl (Aut) 425. 2.
Mancuso (EU) 346. 3. Kildow (EU) 340.
4. Pärson (Su) 257. 5. Jacquemod (Fr)
208. Puis les Suissesses: 7. Gisin 170. 11.
Styger 138. 12. Berthod 134. 16. Aufden-
blatten 93. 18. Borghi 85. 20. Dumermuth
75. 25. Casanova 59. 32. Schild 35. 33.
Wolf 32. 38. Alpiger 21. 53. Grand 1.
Par nations (42/74): 1. Autriche 7979
(dames 4571 + messieurs 3408). 2. Etats-
Unis 3431 (1918 + 1513). 3. Suisse 3402
(1146 + 2256). /si

Didier Cuche toujours en
rouge. PHOTO KEYSTONE

Cortina d’Ampezzo a
couronné sa reine Re-
nate Götschl, samedi

en descente, et sa star locale
Karen Putzer, hier en géant.
L’Autrichienne s’est imposée
pour la dixième fois dans les
Dolomites, tandis que l’Ita-
lienne a signé son retour au
premier plan après plusieurs
saisons minées par les blessu-
res.

Götschl affiche des statisti-
ques incroyables à Cortina,
puisqu’elle a remporté près du
quart de ses succès en Coupe
du monde (42) sur la «To-
fane». Ses dix victoires consti-
tuent un record que seul le lé-
gendaire Ingemar Stenmark a
pu approcher, avec huit succès
à Madonna di Campiglio. La
routinière d’Obdach (31 ans)
a devancé l’Américaine Julia
Mancuso et la Française Marie
Marchand-Arvier.

Comme depuis le début de
l’hiver dans l’épreuve reine,
les Suissesses ont réussi un
beau tir groupé. La meilleure
d’entre elles Catherine Bor-
ghi, a signé le sixième chrono,
à 25 centièmes du podium. «Je
suis vraiment très heureuse de ce
résultat. Au pointdevuepurement

technique, je n’ai jamais si bien
skié. Malheureusement, dans cha-
que course, je commets une grosse
erreur. Je n’arrive pas à réussir la
descente parfaite de bout en bout»
a commenté la skieuse des Dia-
blerets.

La Vaudoise s’est aussi re-
lancée en vue d’une sélection

pour les Mondiaux d’Are,
agendés dans deux semaines.
Dominique Gisin, huitième, et
Monika Dummermuth, 11e,
ont également marqué des
points.

Si la Suisse dispose d’une
belle équipe en descente, elle
n’en a plus en géant. Hier,
Aïta Camastral a été la repré-
sentante de Swiss-Ski la mieux
classée avec son 38e rang. Dis-
putée dans le brouillard et
marquée par une cascade
d’éliminations, la course a per-
mis à Karen Putzer de regoû-
ter aux joies de la victoire, qua-
tre ans après son dernier suc-
cès sur le circuit. En tête à l’is-
sue de la première manche,
Putzer n’a pas craqué sur le se-
cond tracé. Julia Mancuso a
terminé une nouvelle fois dau-
phine, tandis que Denise Kar-
bon est montée sur la troi-
sième marche du podium. /si

Götschl affole les chiffres

Incroyable mais vrai, Pierre-Emmanuel Dalcin s’est imposé. PHOTO KEYSTONE

Renate Götschl: imbattable à Cortina. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Amicalement
vôtre. Concordia - Blue Stars
6-2. Lucerne - Wil 1-3. Lugano
M21 - Locarno 2-1. Wohlen -
Aarau 1-4. Croix-de-Savoie
(CFA) - Servette 2-1. Schaff-
house - Winterthour 4-2. Stutt-
gart - Grasshopper 8-1. Stutt-
gart avec Streller (2 buts) dès
la 46e, sans Magnin. Eintracht
Francfort - Young Boys 0-0.
Francfort avec Spycher et Hug-
gel (dès la 60e). Hambourg -
Bayern Munich 0-2. Ham-
bourg sans Wicky (convales-
cent). Salzbourg - Wolfsburg
0-1. Salzourg avec Vonlanthen
(dès la 61e) et Meyer (dès la
46e). B. Mönchengladbach
(sans D. Degen) - B. Leverku-
sen (jusqu’à la 22e avec Bar-
netta, sans Schwegler) 2-1. F.
Düsseldorf - B. Dortmund
(avec P. Degen, sans Frei,
blessé) 1-1, 4-3 tab. B. Leverku-
sen (avec Barnetta et
Schwegler) - B. Dormund
(avec P. Degen, sans Frei) 1-1,
5-4 tab. F. Düsseldorf - B. Mön-
chengladbach (avec D. Degen,
1 but) 0-1. Bochum - Sturm
Graz 2-2. Seléction La Plata -
Saint-Gall 1-1. /si

Gygax en Lorraine. Daniel Gy-
gax (25 ans) a été prêté pour
six mois à Metz, leader du
championnat de Ligue 2. Très
peu utilisé cette saison à Lille
par Claude Puel, l’ancien
joueur de Zurich devrait obte-
nir plus de temps de jeu en
Lorraine. Au terme du prêt,
Metz possède une option
d’achat pour enrôler le demi
offensif. /si

Encore sur le banc. En D2 an-
glaise, West Bromwich Albion
s’est imposé 3-2 à Leeds, avant-
dernier du classement. Pascal
Zuberbühler a assisté du banc
au troisième succès de son
équipe en déplacement. Clas-
sement: 1. Derby County
29-56. 2. Birmingham 27-53. 3.
Preston North End 29-53. 4.
West Bromwich Albion 29-49.
/si

Le 500e rugissant. Alessandro
Del Piero a fêté son 500e
match avec la Juventus en mar-
quant un but lors du succès
4-2 contre Bari en Serie B ita-
lienne. Del Piero (32 ans) a
ainsi inscrit son 204e but pour
la «Juve», qui est en tête du
classement. Les autres buts ont
été mis par Trezeguet et Ned-
ved (2). /si

Départs à Grasshopper.
Grasshopper s’est séparé de
deux joueurs. Après Eduardo,
c’est au tour de Gerardo
Seoane (28 ans) et d’Andre
Muff (25 ans) de quitter le
Hardturm pour respectivement
Lucerne et Concordia. /si

Toujours Eindhoven. Pays-Bas:
Waalwijk (avec Keller) - Twente
Enschede (avec N’Kufo, sans
Afonso) 1-2. Eindhoven -
Heerenveen 3-1. La Haye - Alk-
maar 1-3. Ajax - Utrecht 2-0.
Classement (21 matches): 1.
Eindhoven 56. 2. Ajax 45. 3.
Alkmaar 44. 4. Twente
Enschede 41. 5. Feyenoord 39.
Puis: 18. Waalwijk 13. /si

SKI NORDIQUE � Pas mieux
que le quart. L’Italie, avec Re-
nato Pasini chez les messieurs et
Arianna Follis chez les dames, a
remporté le sprint style libre de
Rybinsk. A cette occasion, l’Al-
lemand Tobias Angerer et la
Finlandaise Virpi Kuitunen ont
confirmé leur rang de leader.
Peter von Allmen a pour sa part
été éliminé en quart de finale,
tout comme Mischol, Rochat et
Bachmann. /si
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Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

Deux runs fort bien fice-
lés (un en qualification
et un en finale) ont en-

voyé Manuela Pesko rider sur le
toit du monde, samedi, à l’occa-
sion de la finale du half-pipe, la
dernière épreuve de ces Mon-
diaux d’Arosa. La Suisse n’avait
plus connu pareille gloire de-
puis le sacre d’Anita Schwaler
en 1997.

La Grisonne a devancé la Ja-
ponaise Soko Yamaoka de 0,1
point. Le même écart a relégué
la Polonaise Paulina Ligocka au
troisième rang. Le podium s’est
joué à pas grand-chose. «J’ai mis
du grab (réd: tenir la planche
avec la main) dans toutes mes ro-
tations, cela a peut-être fait la diffé-
rence» notait la Grisonne. Peut-
être, peut-être pas... Mais est-ce
si important?

Les yeux de Manuela Pesko
sont hagards, on voit presque à
travers. On y lit de la joie, du
soulagement, mais la Grisonne
est absente, ailleurs. Elle ne réa-
lise pas. Son bonheur est un
obus qui n’a pas éclaté, une

bombe à retardement... «Cema-
tin, j’étais très nerveuse, soufflait-
elle. Je me suis posée des questions
toute la nuit et je n’ai quasiment
rien dormi.» Sa source d’insom-
nie, ces qualifications rema-
niées qui ôtaient tout droit à
l’erreur aux riders. «J’attaque ou
j’assure?» La question était lan-
cinante. Une chute dans le pre-
mier run des qualifs et tout es-
poir de finale s’envolait (seuls
les rangs 4 à 15 étaient repê-
chés pour un second passage).

En accord avec son entraî-
neur, Manuela Pesko a finale-
ment opté pour un «run sécurisé
mais parfaitement exécuté», selon
Marco Bruni. Meilleure note et
passage direct en finale. «Heu-
reusement, car elle n’aurait jamais
supporté la pression d’un deuxième
run!» Parce que c’était son jour,
le scénario s’est rejoué en fi-
nale. Premier passage sans gé-
nie, mais d’une propreté tout
helvétique, «avec de la hauteuret
du grab, relevait le Tessinois. Elle
n’a pas pris le risque de tenterl’une
deses deux nouvelles figures, carles
conditionsn’étaientpasoptimales.»
Un côté du pipe était dur, l’au-
tre mou, car ensoleillé. Les ri-
ders n’ont vraiment pu exploi-
ter que la partie gelée, la seule
qui permettait d’accélérer. «Il
fallait être bien posé sur la planche
dans les transitions et chacun a dû
adapterson programmeà la qualité
de la neige» glissait la nouvelle
championne du monde.

Certaines favorites n’ont pas
réussi à maîtriser la neige ni
leurs nerfs, à l’image de l’Amé-
ricaine Gretchen Bleiler et de la
Norvégienne Kjersti Buaas, pas-
sées à la trappe dès les qualifs.

Sur le podium, hymne natio-
nal à tue-tête, les jolis yeux de
Manuela Pesko restent secs. Le
retour sur terre n’a pas encore
eu lieu. «C’était le rêve de ma vie,
c’est incroyable» murmurait sim-
plement la Grisonne, avant de
partir au contrôle antidopage,
sa médaille autour du cou.

Elle porte bien le collier, et
l’or lui va à merveille. /PTU

L’envolée d’un ange
SNOWBOARD Manuela Pesko a décollé samedi vers le titre de championne du monde de half-pipe. Un dixième

seulement a séparé la Grisonne de sa dauphine. Déjà titré en big air, Mathieu Crepel s’est offert un fantastique doublé

CLASSEMENTSZ
Arosa. Mondiaux. Half-pipe. Fina-
les. Messieurs: 1. Crepel (Fr) 46,7
points. 2. Kokubo (Jap) 46,6. 3. Mar-
tin (Can) 43,3. 4. Korpi (Fin) 42,5.
5. Autti (Fin) 41,4. 6. Lipscomb
(Can) 41,2. 7. Fisher (EU) 40,4. 8.
Zebrowski (Fr) 39,6. 9. Koski (Fin)
39,1. 10. Kleivdal (Nor) 37,8. 11.
Ishihara (Jap) 36,2. 12. Lago (EU)
27,1. Puis les Suisses, éliminés en
qualification: 16. Berger. 17. Keller.
19. Haller. 29. Feldmann. 56. Pod-
latschikov (Rus-S).
Dames: 1. Pesko (S) 43,1. 2. Ya-
maoka (Jap) 43,0. 3. Ligocka (Pol)
42,9. 4. Nakashima (Jap) 38,4. 5.
Chen Xu (Chine) 34,3. 6. Peltonen
(Fin) 10,1. Puis, éliminées en quali-
fication: 7. Candrian (S). 12. Schu-
ler (S). 20. Bleiler (EU, 2e des JO).
27. Haller (S). 29. Buaas (Nor, 3e
des JO). /si

Nom: Pesko.
Prénom: Manuela Laura.
Date de naissance: 18 septembre
1978.
Taille: 169 cm.
Poids: 56 kg.
Résidence: Lenzerheide.
Profession: snowboard.
Hobbies: kitsurf, surf.
Palmarès: championne du
monde 2007 de half-pipe, 2e des
Mondiaux 2005 à Whistler, 7e des
Jeux olympiques 2006 à Turin,
victorieuse de la Coupe du
monde 2003 et 2006 de half-pipe,
15 podiums en Coupe du
monde, dont 6 victoires.

PORTRAITZ

MÉDAILLESZ
Or Arg. Br. Total

1. France 3 0 0 3
2. Suisse 2 3 2 7
3. Autriche 1 1 1 3

Etats-Unis 1 1 1 3
5. Slovénie 1 0 1 2
6. Russie 1 0 0 1
7. Japon 0 2 0 2
8. Finlande 0 1 1 2
9. Allemagne 0 1 0 1

10. Canada 0 0 0 1
Norvège 0 0 0 1
Pologne 0 0 0 1

B eaucoup de monde aux
alentours des compéti-
tions, 30.000 person-

nes sur la semaine, 7850 sa-
medi pour le half-pipe. Des
fan’s clubs enthousiastes, colo-
rés et sachant donner de la
voix. Un sursaut d’ambiance,
le soir, sur la Postplatz, lors
de la remise des médailles. Et
c’est tout. Les rues d’Arosa
n’ont pas débordé de joie à
l’occasion de ces Mondiaux,
sportivement au poil, les orga-
nisateurs ayant réussi le tour
de force de sauver toutes leurs
courses en dépit d’une météo
plus qu’enquiquinante.
Le volet sportiffut remarqua-
ble, mais on cherche encore le
côté festifde ces joutes... Pas
de stands, de marchands, de
carnotzets à ciel ouvert. Le
mot d’ordre était clair: fête
comme chez nous. Mesurée,
calfeutrée, pas trop bruyante.
Une clientèle de vieux riches

dort dans nos hôtels. Le boss
de l’office du tourisme
l’avoue, la station table sur
de bonnes retombées en termes
d’images (TVet journaux),
mais ne tient pas vraiment à
accroître le nombre de snow-
boarders sur ses pistes, où ils
sont au mieux tolérés...
L’engouement médiatique et
populaire en moins, cela rap-
pelle les Mondiaux de ski à
Saint-Moritz en 2003. Là
aussi, on avait pris soin de
neutraliser les fêtards en les
confinant aux bars des hôtels.
Criez, mais en sourdine. Soyez
exubérants, mais bien camou-
flés entre quatre murs. Rien à
voir avec la folie furieuse de
Sankt Anton, deux ans plus
tôt. Une station pas si loin des
Grisons à vol d’oiseau. Mais
en Autriche.
Arosa la chic accepte volon-
tiers les chèques, mais ne veut
pas qu’on la choque. /PTU

Par Patrick Turuvani

Fête comme chez nous
COMMENTAIRE

«C’est un dénouement sensa-
tionnel pour des Mondiaux en
Suisse!» Franco Giovanoli n’en
pouvait plus de sourire dans
l’aire d’arrivée. «J’avais budgété
au moins quatre médailles, une
par discipline. Avec sept, je suis
comblé!» Le boss du «snow» à
Swiss-Ski avouait même que le
chiffre de huit n’aurait pas
été une injure à la logique.
«En snowboardcross, Tanja Frie-
den et Mellie Francon avaient les
moyens de faire mieux...»

«La Fédération française nous
prend pour les derniers des der-
niers. Avec ces trois médailles, ils
pourront fermer leur g...» Signé
d’un technicien tricolore, ravi
par les trois breloques en or
glanées par les «Bleus» en big
air, half-pipe (Mathieu Cre-
pel) et snowboardcross (Xa-
vier Delerue). Les deux Pyré-
néens ont permis à la France
de terminer meilleure nation
de ces Mondiaux.

Un saut en parachute, juste
avant la finale du half-pipe, a
failli mal tourner. Trois gars se
sont élancés d’un hélicoptère
avec des «ailes» entre les bras
et le corps pour planer. L’un
d’eux n’a ouvert sa voile que
200 mètres au-dessus du sol,
avant d’aller heurter le som-
met de la montgolfière (gon-
flée, mais à terre) d’un spon-
sor et d’atterrir, comme il le
pouvait... Une prise de risques
inconsciente au-dessus de
7850 spectateurs. /ptu

Pas de suspense non plus
chez les messieurs. Déjà
titré en big air, Mathieu

Crepel (22 ans) a doublé son
joli coup grison en enlevant le
half-pipe à son premier essai.
Vainqueur des qualifications,
le Pyrénéen a pris la tête dès le
premier run de la finale, et
personne n’a réussi à venir le
déloger. Comme chez les da-
mes, les seconds passages dans
le pipe étaient quasiment tous
moins bien notés, sauf pour
ceux qui avaient débuté par un
gros raté, comme le double
champion du monde de 2005,
le Finlandais Antti Autti, éjecté
du podium.

Ironie du sport, Mathieu
Crepel a devancé Kazuhiro
Kokubo de... 0,1 point. Les Ja-
ponais, samedi, étaient abon-
nés aux écarts minuscules.

Le Tricolore n’en revenait
pas, sourire fendu d’un bord à
l’autre de son bonnet. «C’est in-
croyable... Depuis ma mésaventure
des JO (réd: 17e), je n’avais pres-

que plus ridé en half-pipe, je n’en
avais plus vraiment envie... Mais
finalement, j’aiplus appris des Jeux
que si j’avais fait un bon résultat.
C’étaient mes premiers, il y en aura
d’autres! Aujourd’hui, tout s’est en-
chaînénickel... L’un des deux murs
était mort, il y avait des traces, des
trous, chacun a dû modifiersa stra-
tégie, mais j’adore ça!»

Surnommé «le Mozart des
neiges», le natifde Tarbes était
sur un nuage, quasiment im-
battable. «Mon titre en big air
m’a enlevéla pression, le half-pipe,
ce n’était que du bonus» souriait-
il. Place maintenant aux X Ga-
mes. «C’est la première fois que j’y
vais, on verra.»

A côté de lui, le représentant
de sa marque (la même que
Xavier Delerue) est aux anges.
«La compétition, c’est bien pour se
faireun nom. Mais cequifaitrêver
les kids, ce sont les images, pas les
titres. Pour nous, une bonne vidéo
a autant de valeur qu’un titre de
champion du monde.»

Silence, on tourne. /PTU

Le doublé de Crepel

Manuela Pesko a parfaitement exécuté ses deux runs, en qualifications et en finale, devant
une foule énorme et acquise à sa cause. Championne du monde! PHOTOS KEYSTONE

Et deux titres pour Mathieu
Crepel, deux!
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N° 314 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 313
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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

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 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’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-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 hyperac-
tifs 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 jeu-
nes 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
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.

Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du cœur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926
85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30 à 18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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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’alcooliques: 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
infirmiers: 032 886 85 OO
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60
Consultations conjugales. 032 886
80 10
Centre de consultation et informa-
tions 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
puériculture, 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 médi-
caux, 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
dépannage, 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 person-
nes 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 cou-
ture

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 ambu-
lance: 144
� Police: 117
� Feu: 118
� Intoxication: 145

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermée. Lecture publi-
que: 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 lecture: 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. Ludothèque: lu-je 14-18h
� Bibliomonde, 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:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Lu 9h-11h45/13h45-15h30.
Ma 9h-11h45/13h45-15h45;
(hockey libre, 1/2 piste: 9h-
11h45/13h45-15h45. Me 9h45-
11h45/14h15-16h45; (hockey li-
bre, 1/2 piste: 14h15-16h15). Je
9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45; (hockey li-
bre, 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h). Sa 13h45-
16h30; (hockey libre: 1/2 piste:
13h45-16h) Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma, me, je,
ve 9h-11h45/13h45-16h15. Sa
13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30; (hockey li-
bre: 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 nu-
méro 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 chirur-
gicale: lu-ve 8-19h
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 032 857 10 09, dès
18h30
� Médecin de garde: Cabinet
de Cernier, Dr L. Reuge, tél.
032 843 19 64
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: 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:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: 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: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-

thèque: lu/je 17h-18h30 Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15 Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-18h,
je 15h-19h Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30 Co-
lombier 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 Béro-
che Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque commu-
nale 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; bi-
bliothèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h Saint-Aubin Ludo-
thèque ZigZagZoug, je 15h-17h,
sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Monta-
gnes, L.-Robert 81, 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
couverte: 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 Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, 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.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94 Tramelan,
Von der Weid, tél. 032 487 40 30

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h
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COLOMBIER � Collision par
l’arrière: appel aux témoins.
Hier à 10h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Hauterive, circulait sur la voie
de gauche du viaduc de Co-
lombier, chaussée Bienne. Peu
avant la jonction d’Auvernier,
le conducteur ne remarqua
pas qu’une automobile, con-
duite par un habitant de Cor-
taillod, s’était déplacée sur la
voie de gauche, sur ordre de la
police, et une collision par
l’arrière se produisit. Sans se
soucier des dégâts, le conduc-
teur de Hauterive poursuivit sa
route et fut intercepté à la
hauteur de la bretelle de sortie
pour le centre-ville de Neuchâ-
tel. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

NEUCHÂTEL � Perte de maî-
trise sur l’A5. Samedi à 23h10,
une voiture, conduite par un
habitant de Peseux, circulait
sur l’autoroute A5 en direc-
tion de Bienne. A la jonction
de Monruz, alors qu’il circulait
sur la bretelle de sortie, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a heurté le musoir en
plastique et la glissière de sécu-
rité, avant de s’immobiliser
une vingtaine de mètres plus
loin, en travers de la voie de
sortie. /comm

LE LOCLE � Piéton blessé:
appel aux témoins. Vendredi
19 janvier à 18h05, une voi-
ture, conduite par un habitant

du Locle, circulait sur la rue
Jehan-Droz, au Locle, en di-
rection sud. A l’intersection
avec l’avenue du Technicum,
une collision se produisit avec
un piéton, qui s’était engagé
sur un passage de sécurité.
Blessé, ce dernier a été con-
duit en ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. 032 889 10 17. /comm

VAUMARCUS � Voiture en
feu. Le centre de secours du
Littoral-Ouest et le service du
feu de la Béroche sont interve-
nus, samedi vers 4h15, au pe-
tit-Clos 2, à Vaumarcus, pour
l’incendie d’une voiture. Il
s’agit très probablement d’une
cause technique. Le véhicule a
été totalement détruit. /comm

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PUISSANT

LE MOT CACHÉZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Le 22 janvier 1994, le cé-
lèbre acteur de la série
«Kojak» n’est plus.

C’est un cancer de la prostate
qui a eu raison de Telly Sava-
las, au lendemain de son 69e
anniversaire. Il avait plus de
35 ans lorsqu’il s’est lancé
dans une carrière cinémato-
graphique. Il a été mis en no-
mination pour un Oscar
comme acteur de soutien en
1962, dans «Birdman Of Alca-
traz». C’est en 1973 qu’a été
lancée la série «Kojak», qui
deviendra bien vite une des
plus célèbres de la télévision.

2004 – Décès du comédien
aux nombreux seconds rôles
Ticky Holgado, des suites d’un
cancer du poumon, à l’âge de
59 ans. Il s’était distingué dans
«Une époque formidable», de
Gérard Jugnot, qui lui avait
valu une nomination pour le
César du meilleur second rôle
en 1992.

1998 – Le gouvernement al-
gérien fournit pour la pre-
mière fois un bilan officiel des
massacres commis entre jan-
vier 1992 et décembre 1997 en
Algérie: 26.536 personnes ont
été tuées et 21.137 autres ont
été blessées.

1995 – Rose Fitzgerald Ken-
nedy, qui régnait sur le clan des
Kennedy, s’éteint à l’âge de 104
ans dans la propriété familiale

de Hyannis Port, dans le Massa-
chusetts. Mère de John F. Ken-
nedy, le président assassiné, et
de deux sénateurs américains,
dont l’un a aussi été victime
d’un tueur, elle laisse le souve-
nir d’une femme exception-
nelle, qui a guidé avec une vo-
lonté farouche l’une des fa-
milles politiques les plus puis-
santes des Etats-Unis.

1994 – Jean-Louis Barrault,
qui a incarné pour sa généra-
tion l’âme et l’esprit du théâ-
tre, s’éteint à l’âge de 83 ans.
Mime, comédien, metteur en
scène et directeur de théâtre, il
a aussi été l’inoubliable inter-
prète de Baptiste dans Les en-
fants du paradis. Mais sa car-
rière au cinéma a toujours cédé
le premier rang à sa contribu-
tion unique au théâtre français,
comme comédien et directeur
de la Comédie française, et
comme partenaire de son
épouse dans la légendaire com-
pagnie Renaud-Barrault. Jean-
Louis Barrault et Madeleine
Renaud étaient mari et femme
depuis 1940.

1992 – Sept astronautes,
dont la neurobiologiste cana-
dienne Roberta Bondar, sont à
bord de la navette Discovery
lancée de Cap Canaveral. La
mise en orbite réussie du vais-
seau à 300 km de la Terre per-
met à l’équipage de mettre en

route le laboratoire Spacelab,
dans le cadre d’un ambitieux
programme scientifique inter-
national.

1979 – Adou Hassan,
l’homme qui aurait organisé le
massacre des Jeux olympiques
de Munich en 1972, est tué à
Beyrouth par l’explosion d’une
charge télécommandée.

1977 – Le président améri-
cain Jimmy Carter, assermenté
deux jours plus tôt, proclame
l’amnistie pour les déserteurs
de la guerre du Vietnam.

1973 – L’ancien président
des Etats-Unis Lyndon B. John-
son meurt à l’âge de 64 ans. Il a
été propulsé de façon inatten-
due à la présidence à la suite de
l’assassinat de John F. Kennedy,
en 1963. L’année suivante, il a
été élu avec 15 millions de voix
d’avance sur Barry Goldwater.
Il a mené à bien un important
programme de réformes socia-
les et de lutte contre la discri-
mination raciale. Il a dû cepen-
dant endosser l’escalade de la
guerre du Vietnam.

1973 – L’écrasement d’un
Boeing 707 de la Royal Jorda-
nian Airlines, au Nigeria, fait
176 victimes.

1972 – Le Traité de Bruxelles
ratifie l’entrée de la Grande-
Bretagne, de l’Irlande, de la
Norvège et du Danemark dans
le Marché commun.

1968 – Un bombardier B-52
américain, transportant quatre
bombes à hydrogène, s’abîme
dans la baie du Groenland. Se-
lon Washington, il n’y a aucun
danger d’explosion, puisque
les bombes ne sont pas amor-
cées.

1963 – Signature du traité
franco-allemand par de Gaulle
et Adenauer.

1922 – Le pape Benoît XV
(Giacomo Della Chiesa) meurt
à l’âge de 67 ans. Il était de-
venu souverain pontife en
1914, alors que s’engageaient
les premières grandes batailles
de la Première Guerre mon-
diale.

1905 – Les ouvriers révoltés
se font tirer dessus par les cosa-
ques et l’armée impériale russe
à Saint-Pétersbourg, au cours
du «Dimanche rouge».

1901 – La reine Victoria
meurt à l’âge de 81 ans. Elle
aura présidé pendant 63 ans
aux destinées de l’Empire bri-
tannique. Son fils aîné lui suc-
cède, sous le nom d’Edouard
VII.

1889 – Fondation de la Co-
lumbia Phonograph Company,
qui deviendra plus tard la CBS.

1711 – L’Espagne donne les
îles Malouines à l’Angleterre.

1528 – La France et l’Angle-
terre déclarent la guerre à
Charles-Quint.

22 janvier 1994: mort
de Telly Savalas, alias Kojak

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Profondément touchée par les nombreux témoignages de

sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Paul-André WEHRLI
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, janvier 2007 028-551050

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Rosette BOVET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cernier et Chézard-St-Martin, janvier 2007 028-551048

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, et dans l’impossibilité de remercier chacun

personnellement, la famille de

Monsieur

Martin SPICHIGER
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue dans

sa douloureuse épreuve, de trouver ici l’expression
de sa profonde et sincère gratitude.

Neuchâtel, janvier 2007 028-550995

«Celui qui me suit ne marchera point dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie».

Jean 8:12

Notre Père céleste a rappelé à Lui,
notre membre et fidèle ami

Claude AUBERSON
Il a œuvré de nombreuses années dans les Unions Chrétiennes

de Jeunes Gens et dans le Y’s Men’s Club de Neuchâtel.

Son souvenir restera longtemps gravé dans la mémoire de tous
ceux qui l’ont connu et côtoyé tant en Suisse qu’au sein de

notre mouvement international.

A sa famille, à ses nombreux amis,
nous exprimons notre vive sympathie.

Nous avons la grande
joie d’annoncer la naissance

de

Adrián
le 20 janvier 2007

Tere Candela
Gérard L’Eplattenier
Rambla Poblenou 135

Nous sommes très heu-
reux d’annoncer la nais-

sance de

Laura
le 19 janvier 2007

à 03h50

Séverine Despland Di
Chello

Pascal Di Chello

N E U C H Â T E L

Jésus dit: «Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.»

Matt. 11:28

Son épouse:
Jacqueline Auberson-Borel à Neuchâtel
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Luc Auberson-Lavoie, leurs enfants

Diane, Maude et Viviane à Sherbrooke au Canada
Catherine et Luc Chevalaz-Auberson, leurs enfants

Marc et Pascal à Montherod (VD)
Yves et Catherine Auberson, leurs enfants

Dylan et Mélanie à Neuchâtel
Son beau-frère:
François et Micheline Borel, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude AUBERSON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans
sa 77e année.

Neuchâtel, le 19 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au centre funéraire Beauregard à
Neuchâtel le mercredi 24 janvier à 14 heures, suivie de l’inciné-
ration sans suite.

Claude repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Yves Auberson
Avenue des Alpes 111, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES FAITS DIVERSZ

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heu-

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

PSAUME 23:6



TSR1

20.45
Ladykillers

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. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Las Vegas

Affaire classée? 
16.15 La Vie avant tout

Secrets de femmes. 
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�

Au sommaire: «Horlogerie: l'heure
de la retraite retardée?». - «Bio-
technologies: la Suisse à la
pointe». - «Cinéma sous-marin:
un entrepreneur romand au som-
met».

20.45 Ladykillers��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Joel Coen et Ethan Coen. 1 h 45.
Avec : Tom Hanks, Irma P. Hall,
Marlon Wayans. G.H. Dorr, émi-
nent professeur, se présente à la
porte de Marva Munson, une
vieille dame. Il lui demande de
l'accueillir, ainsi qu'un groupe
d'amis musiciens, pour que tous
puissent préparer leur prestation
en vue d'un concert prochain.

22.30 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006. 19
et 20/22.  2 épisodes. «Un flic
dans la mafia». Après le décès de
trois jeunes filles, Allison est prise
de visions lui permettant d'aider
Lee Scanlon dans son enquête
pour démasquer l'auteur des
crimes. - 23h20: «Un regard dans
la nuit». Une fois de plus, Allison
fait des rêves récurrents. Dans
chacun d'eux, elle voit une
femme, épiée dans sa chambre
par un étranger. Allison est trou-
blée.

0.05 Le journal
0.20 Sport dernière
0.30 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Exit

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect. A Melbourne (Australie).
Commentaires: Pascal Droz.  

12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Jeu dangereux. 
18.00 Malcolm

La grande pagaille. (1/2). 
18.25 Everwood

Recherche amis désespérement. 
19.10 Kaamelott

Sillbury Hill 2. 
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.00 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

Musique populaire dans la Glâne
(1/6).

20.40 Exit
Documentaire. Société. Fra - Sui.
2005. Réal.: Fernand Melgar.
1 h 20.  Le droit de mourir. L'asso-
ciation «Exit» compte plus de dix-
mille membres en Suisse ro-
mande. Ses bénévoles accompa-
gnent celles et ceux que la mala-
die épuise et qui ont formulé le
désir d'en finir avec la souffrance.
Car le droit de mourir dans la di-
gnité existe en Suisse.

22.00 Le journal
22.30 Le djihad nucléaire

Documentaire. Société. Sui. 2006.
Réal.: Julian Sher. 45 minutes.  Et
si une organisation terroriste se
procurait l'arme nucléaire? Le do-
cumentariste Julian Sher fait le
point sur ce sujet sensible. Ainsi, le
physicien Abdul Qadeer Khan,
père de la bombe A pakistanaise,
est connu pour être un marchand
d'armes. Que se passerait-il si les
«graines nucléaires» qu'il a
semées étaient détournées?

23.15 Toute une histoire
0.05 Classe éco 

(câble et satellite)
0.35 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.15 Lapitch
La chasse aux livres. 

6.40 JT matin
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. docteur courage. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Une soirée mémorable. 
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
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Ma fille en danger��

Film TV. Suspense. Can - EU. 2006.
Réal.: Matthew Hastings. 1 h 50.
Inédit.  

16.30 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.25 7 à la maison�

Coup de foudre. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Diane, femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Marc Angelo. 1 h 40. Inédit.
L'amour d'un fils. Avec : Isabel
Otero, Laurent Gamelon, Caroline
Bernard, Joël Zaffarano. La police
découvre le cadavre de Jérémy
Dangin, assassiné par balle.
Déménageur de métier, Jérémy
Dangin, qui gagnait très bien sa
vie, semblait prêt à quitter les
lieux.

22.30 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Arrivés à un tournant
ou à un moment crucial de leur
existence, des hommes et des
femmes témoignent à visage dé-
couvert pour l'émission d'Isabelle
Brès. Ils racontent les éléments
clés de leur existence et font part
aux caméras de ce qui leur est ar-
rivé de tellement particulier qu'ils
ont eu envie d'en parler pour ai-
der des personnes qui pourraient
être dans le même cas qu'eux.

0.35 Vol de nuit
1.40 Rallye Mag
2.20 Sept à huit
3.15 Reportages�

France 2

20.50
Meurtre parfait

6.26 Sudokooo
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�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Convoitises. Voss et Matula assu-
rent la défense d'un musicien ac-
cusé d'un crime passionnel et dé-
couvrent un milieu perverti par
l'appât du gain.

16.05 Rex�

Amok.
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Meurtre parfait�

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: An-
drew Davis. 1 h 50.  Avec : Mi-
chael Douglas, Gwyneth Paltrow,
Viggo Mortensen, David Suchet.
Steven Taylor, un homme d'af-
faires, découvre que sa riche
épouse, Emily, le trompe avec un
artiste au lourd passé, David
Shaw. Diabolique, il pousse celui-
ci à assassiner l'infidèle, en exploi-
tant ses douteux antécédents.

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Tous les quinze jours, selon une
formule qui a fait ses preuves,
Yves Calvi propose aux téléspec-
tateurs un magazine politique où
les grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités ve-
nus d'horizons divers. Parmi les
deux ou trois thèmes qui sont
abordés lors de chaque émission,
l'actualité politique tient évidem-
ment une place prépondérante.

0.30 Journal de la nuit
0.55 Musiques au coeur
2.10 Mezzo, portraits
2.40 J'ai rendez-vous 

avec vous

France 3

20.50
Questions pour un champion

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

Encore Jessica. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Rémoulade de saumon fumé, vi-
naigrette de poivrons rouges. In-
vité: Jean-Claude Cahagnet.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Cours privé���

Film. Drame. Fra. 1986. Réal.:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 30.  

16.30 Les aventures de Tintin���

Le trésor de Rackham le Rouge. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le plastique, ça nous emballe! 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Questions pour un champion
Jeu. Prés.: Julien Lepers.  Spéciale
campus. «Questions pour un
champion» ouvre ses portes aux
universités. Pendant dix jours, du
lundi au samedi, quatre étudiants
d'une même faculté se sont op-
posés. Le meilleur a remporté le
droit de représenter son établis-
sement lors de la grande finale. Le
vainqueur s'adjugera le titre de
«champion des Campus».

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 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.

0.40 NYPD Blue��

Inédit. Dans l'attente d'un coeur. 
1.25 Libre court

Spécial Festival de Clermont-Fer-
rand.

2.25 Plus belle la vie�

2.50 Soir 3

M6

20.50
Ça reste entre nous

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 avait un coeur d'arti-
chaut. 

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Le râteau. 
13.35 Scandale à Hollywood�

Film TV. Policier. EU. 2004. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 50.  

15.25 Un instant de panique
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Dan Lerner. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Coeurs enflammés. 
18.55 Charmed�

L'homme idéal. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui pète les plombs. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Ça reste entre nous�

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Martin Lamotte. 1 h 25.  Avec :
Catherine Frot, Sam Karmann,
Fanny Cottençon, François Morel,
Isabelle Nanty. Entre son métier,
ses deux femmes - son épouse
Hélène et sa maîtresse Elisabeth -
et ses trois enfants, Patrick a un
emploi du temps chargé. Hélène
et Elisabeth ignorent tout l'une de
l'autre.

22.15 Joyeuses Pâques�

Film. Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Georges Lautner. 2 heures.   Avec :
Jean-Paul Belmondo, Sophie Mar-
ceau, Marie Laforêt, Michel
Beaune. Riche et séduisant, Sté-
phane Margelle ne perd pas une
occasion de tromper sa femme
qui n'est pas dupe mais ferme les
yeux. Pourtant, lorsqu'un voyage
ajourné la fait rentrer à la maison
plus tôt que prévu et qu'elle sur-
prend Stéphane en séduisante
compagnie, elle décide de donner
une leçon à son mari.

0.15 Le Justicier de l'ombre
1.05 L'alternative live
2.05 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  L'hôpital flottant
du fleuve Amazone. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.45
Ripostes.  Magazine. Information.
19.45 La cible.  Jeu. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 360° GEO.  Docu-
mentaire. Découverte. Le cercle po-
laire en hélico. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 25 Degrés en hiver �.
Film. Comédie. Fra - Blg - Esp. 2004.
Réal.: Stéphane Vuillet. 1 h 45.
VOST.  

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct. A
Melbourne (Australie). 17.15 Open
d'Australie 2007.  Sport. Tennis. 8es
de finale. A Melbourne (Australie).
19.00 Eurogoals.  Toute l'actualité
du football européen. 20.15 Watts.
Le zapping sportif de la semaine
d'Eurosport. 22.45 Eurogoals.  Toute
l'actualité du football européen.
1.00 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne (Australie).

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. East Side Story. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités (sous réserve):
Catherine Nay, Jamel Debbouze.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 Je
vous trouve très beau� �.  Film.
Comédie dramatique. Inédit. 22.30
Lundi investigation.  Inédit. Louis
XVII: querelles pour un trône. 23.25
Mensomadaire�. 23.55 24 Heures
chrono�.  19h00 - 20h00. 

PLANETE
16.10 Sur les traces de Jésus. 18.50
Des trains pas comme les autres.
Trains de luxe en Asie: au nord de
l'Inde. 19.40 Planète pub 2.  Conso
made in USA. 20.10 Ours noirs, l'ap-
pel de la ville.  Documentaire. Na-
ture. GB. 2004. 35 minutes. 20.45
Faites entrer l'accusé�.  Crimes
sexuels. 22.05 Les tomates voient
rouge.  Documentaire. Sciences. Fra.
2006. Réal.: Andrea Bergala. 23.00
Des légumes à tout prix. 23.20 En-
quête dans l'industrie du poulet.  

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  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. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  Inédit. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Le Piège ��.  Film.
Espionnage. 22.30 Catlow �.  Film.
Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 30 minutes. 19.30 Buo-
nasera.  Magazine. Information. 30
minutes. 20.00 Telegiornale sera�.
Information. Journal. 20.30 Meteo.
Information. Météo. 20.40 Attenti a
quei due.  Jeu. 21.00 Troy� ��.  Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.: Wolfgang
Petersen. 2 h 40.  23.40 Telegior-
nale notte.  Information. Journal.
23.55 Meteo.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Al
dente.  Magazine. Cuisine. Die Koch-
und Quizshow. 21.05 Puls.  Maga-
zine. Santé. 21.50 10 vor 10.  Maga-
zine. Information. 22.15 Meteo.
22.20 Ghana : St Gallen retour.  Do-
cumentaire. Découverte. 23.20 Will
& Grace.  Jack 2000. 23.50 Tages-
schau.

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau.
17.05 Allemagne/Pologne.  Sport.
Handball. Mondial 2007. Tour préli-
minaire. Groupe C. En direct. A Halle
(Allemagne). Commentaires: Florian
Nass. 18.50 Grossstadtrevier�.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Abenteuer Yukon.
21.00 Die Erben. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Beck-
mann.  Invités: Elisabeth Noelle-
Neumann, Jörg Kachelmann. 

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  Big Cats,
im Visier der Kamera. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Besessen. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Fürchte dich
nicht�.  Film TV. Suspense. Inédit.
21.45 Heute-journal�. 22.15 The
Cooler, Alles auf Liebe� ��.  Film.
Drame. Inédit. 23.50 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 Das
Traumhotel�.  Film TV. Sentimental.
All. 2006. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  22.30 Betrifft, Die
Angst-Industrie, Warum wir Risiken
masslos überschätzen.  23.15 Auf
Wiedersehen, Kinder ���.  Film.
Drame. Fra. 1987. Réal.: Louis Malle. 

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.  Tote auf Urlaub.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.15 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.

InformationJournal,20.00

Les temps de parole suscitent le débat

PUBLICITÉ

En France, un candidat
à l’élection présidentielle

comme François Bayrou
a pris la télé dans sa ligne
de mire. Mais il n’est pas
le seul a s’inquiéter du poids
des journaux télévisés
dans la campagne. Figure
emblématique du 20 heures

de TF1. Claire Chazal confie
ses réactions. Sereine.

Dans quel état d’esprit
abordez-vous cette année
d’élection présidentielle?
La télévision est une caisse
de résonance toujours
plus forte. Pour cette
élection, les candidats
sont jeunes, habitués
à communiquer, à utiliser
l’image. Nous allons être
au cœur du cyclone.
Cela va être passionnant,
mais difficile. Nous sommes
soucieux de l’équilibre
des temps de parole.

C’est une réponse à François
Bayrou, qui reproche à TF1,
de ne parler que du duo
Royal-Sarkozy?
Je ne pensais pas à cela
en vous le disant. Dans son
cas c’est factuellement faux.

Il peut le vérifier. Il a disposé
du même temps de parole
que les autres candidats,
l’annonce de sa candidature
a été retransmise sur LCI.
C’est son choix de campagne
de se définir ainsi.

En quoi cette élection
s’annonce-t-elle différente
des autres?
Ce sont des candidats
de ma génération.
Qu’ils soient de droite
ou de gauche,
ils ont mon âge.
Et, sans qu’ils soient
des intimes, j’en connais
certains depuis plus de vingt
ans. On a vécu les ascensions
des uns et des autres.
Voilà pourquoi émergent
un langage politique
nouveau et une autre façon
d’utiliser les médias.

PROPOS RECUELLIS PAR
PATRICE GASCOIN

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKILA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKI

NEW SWIFT
la révolution compacte

dès Fr. 15 990.–

NEW SX4
Compact 4x4 Sportswagon 

dès Fr. 23 990.–

NEW GRAND VITARA
le luxe compact 4x4 

dès Fr. 29 990.–

New Swift Top New Grand Vitara 2.0 Top

Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

25 ans

TV PLUS Lundi30 L’Express
L’ImpartialLundi 22 janvier 2007



MagazineClasseéco20.05

A l’heure de la croissance

France 5

20.40
ReGenesis

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.30 Mon bébé et moi
Il ne joue pas avec les autres. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Du sexe partout: et si on redécou-
vrait la pudeur? 

11.05 Conflits dans la nature
Conflits autour d'un arbre. 

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les sept bornes 
du désert vert�

15.40 Les trésors engloutis 
d'Egypte

Inédit. 
16.35 Studio 5
16.45 Echappées belles
17.50 C dans l'air
19.00 Pur-sang de Mazurie

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. La fée des confitures. 

20.40 ReGenesis���

Série. Fantastique. Can. 2004. 5 et
6/13. 2 épisodes inédits. Avec : Pe-
ter Outerbridge, High Dillon,
Maxim Roy, Sarah Strange. «Le vi-
rus historique». Les recherches se
poursuivent pour déterminer
l'origine des prions mortels. En
même temps, NorBAC s'attaque à
un géant de l'agroalimentaire, qui
vendrait des poulets contaminés.
- 21h30: «L'oeil de la baleine».

22.20 L'homme sans douleur�

Documentaire. Sciences. Fra.
2006. Réal.: Ruth Zylberman et
Muriel Coulin. Inédit.  Alain Bas-
tien a eu un accident de moto. De-
puis, s'il ressent bien la douleur,
elle lui est devenue indifférente.
Le professeur Danziger, de la Pi-
tié-Salpétrière, que des hommes
et des femmes viennent consulter
chaque semaine pour être déli-
vrés de leur douleur, entrevoit
aussitôt les possibilités que le cas
d'Alain Bastien fait naître.

23.10 Les souvenirs 
de Monsieur X

Inédit. 
0.50 Arte info

RTL9

20.45
Hangfire

12.00 Cas de divorce
André contre André. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Le point de non-retour. 
13.45 Milliardaire malgré lui�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 50.   Avec :
Nicolas Cage, Bridget Fonda, Ro-
sie Perez, Wendell Pierce. Un pa-
rieur imprudent est contraint de
partager ses bénéfices avec une
serveuse ruinée, à qui il avait pro-
mis une partie de ses bénéfices s'il
venait à gagner.

15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Drôle de jeu. Les membres de la
Viper investissent les locaux de
Graf Technologies afin d'en tester
le système de sécurité...

17.15 Coroner Da Vinci
Une histoire de Cendrillon. (2/2). 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

La grande évasion. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show.   
20.15 Papa Schultz

Le radar général. 

20.45 Hangfire�

Film TV. Action. EU. 1991. Réal.:
Peter Maris. Avec : Brad Davis,
Jan-Michael Vincent, Lee De-
Broux. Un camion transportant
des produits chimiques extrême-
ment nocifs est victime d'un acci-
dent de la circulation. Le dange-
reux contenu de la citerne com-
mence alors à s'en échapper, pro-
voquant une pollution atmosphé-
rique qui pourrait être mortelle.

22.25 Liens d'acier��

Film. Aventure. EU. 1996. Réal.:
Kevin Hooks. 1 h 40.   Avec : Lau-
rence Fishburne, Stephen Bald-
win, David Dukes, Michael Nader.
Un pirate informatique et son
codétenu s'évadent avec la com-
plicité d'un procureur qui espère
obtenir, grâce à eux, une preuve
décisive contre un mafioso.

0.05 Sex House�

Torride tentation. 
0.50 Le Voyeur�

La première fois. 
1.15 Série rose�

Le partenaire inattendu. 
1.45 Coroner Da Vinci

Le dernier chapitre. 

TMC

20.45
Esprits criminels

6.00 Destination monde
Les esprits de Bali. 

7.00 Télé-achat
10.50 L'Homme de fer

Le tricheur. 
11.45 Alerte Cobra

Le joker. 
12.45 Sous le soleil

La mémoire en vrac. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
L'interprète.

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 2 heures.  Une
nouvelle vie. De retour au travail
après une période de suspension,
Jack Frost n'a pas le temps de
s'ennuyer: deux cadavres ont été
retrouvés à peu de jours d'inter-
valle.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Carburant. 
19.30 Sous le soleil

L'ombre du doute. 
20.30 TMC info tout en images / 

Météo

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mandy Patinkin, Meredith
Monroe, Shemar Moore, Matthew
Gray Gubler. «La quête». Un tueur
psychopathe joue avec les
membres de l'équipe. Il envoie à
chacun d'entre eux des indices
qui doivent leur permettre de
sauver sa prochaine victime. -
21h35: «L'homme à l'affût».

22.25 Jeux d'adultes�

Film. Policier. EU. 1992. Réal.: Alan
J Pakula. 1 h 40.   Avec : Kevin
Kline, Mary-Elizabeth Mastranto-
nio, Kevin Spacey, Rebecca Miller.
Un compositeur de musique est
accusé à tort du meurtre de sa
voisine et maîtresse d'une nuit. Il
tente alors d'organiser lui-même
sa défense.

0.05 TMC Météo
0.10 Joy à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez.
1 h 35.  

1.45 Destination monde
2.40 Jazz à Juan 2003

Concert. Jazz. 1 h 20.  

RTPI
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 1 heure. 16.15 Portugal no
Coração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. En direct. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 Tele-
jornal. 22.30 Notas soltas. 22.45
Sociedade Anónima. 23.30 E depois
de Abril.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9. 15.00 Festa italiana Sto-
rie.  Emission spéciale. 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'ere-
dità.  Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  21.10 Ma chi l'avrebbe
mai detto.  Film TV. Sentimental. Ita.
Réal.: Giuliana Gamba. 1 h 55. 2/2.
23.05 TG1.  23.10 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.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
Law and Order.  Il sogno americano.
20.10 Warner Show.  20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 ER, Me-
dici in Prima Linea.  Orgoglio e
conflitti. 22.40 Voyager ai confini
della conoscenza. 23.30 TG2.
23.35 Bravo Grazie.  

MEZZO
17.45 Sérénade «Antretter» et
marche de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 18.30 Concerto pour violon
de Haydn.  Concert. Classique.
19.00 Big Ed Sullivan.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45 Une
invitation à la mélodie française en
compagnie de Philippe Jaroussky.
21.15 Paroles de danses.  21.45 La
boîte à musiques de Jean-François
Zygel.  22.45 Joe Zawinul & WDR Big
Band de Cologne.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
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 Ka-
lender Girls ��.  Film. Comédie.
22.20 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  22.50 Spiegel TV, Re-
portage.  Auf der Reeperbahn nachts
um 11 - ein Supermarkt in Hamburg
St. Pauli. 23.20 Criminal Minds.

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
13.40 Parental Control.  14.05 Love
Link. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist R'n'B.
17.15 Parental Control.  17.40 Ma-
king the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
Jeune homme cherche femme
mûre. 20.25 Dismissed. 20.50 La-
guna Beach.  Inédit. 22.35 Home-
wrecker.  23.00 Wildboyz.  23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 What Not to Wear.
Jane Anderson. 17.00 Cash in the
Attic.  Ogden White. 17.30 Home
from Home.  Croydon / Holland.
18.00 My Family.  I Second That
Emulsion. 18.30 As Time Goes By.
19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Diet Trials.  20.00 Red Cap.
True Love. 21.00 Cutting It.  22.00
The Fast Show.  22.30 The Cathe-
rine Tate Show.  23.00 Red Cap.
True Love. 

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 Ghotard dans Best of.  Clips.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Dans certaines entreprises
d’horlogerie, il n’est plus

forcément question
de prendre sa retraite
à l’heure tapante. Du coup,
quelques-unes d’entre elles
se montrent soucieuses
d’aiguiller les salariés
les plus expérimentés
vers le temps additionnel.
Il s’agit aussi de voir tourner
les profits à la vitesse
d’une trotteuse au cadran
de la croissance.
Une croissance
que ne manquera
pas d’évoquer, en moins
d’une heure chrono,
Marc Burki, le directeur
de Swissquote alors
que la bourse suisse connaît
une année exceptionnelle.

PUBLICITÉ

Doc.L’hommesansdouleur,22.15

Même pas mal!
15.40-16.35

Documentaire
Coluche

20.45-22.30
Film
Ladykillers

22.30-0.35
Magazine
Confessions
intimes

Ce documentaire présente l’histoire étrange et étonnante
d’un homme qui, à la suite d’un accident de moto,

est devenu totalement indifférent à la douleur. Frappant.

Sélection

Adieu variétés... Anthony
Kavanagh a décidé

qu’il ne présenterait plus
le Symphonic Show.
L’animateur souhaite
en effet retourner
à ses premières amours:
la scène. Il prépare donc
un nouveau spectacle
pour la rentrée 2007.

Pour autant, il n’abandonne
pas la télé puisqu’il devrait
bientôt apparaître
dans un nouveau
programme d’humour
mijoté par France 3
en compagnie d’une bande
de comédiens. Enfin, il sera
à l’affiche du prochain film
d’Etienne Chatiliez.

DivertissementSymphonicShow

Anthony Kavanagh tire sa révérence
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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
19h00 Football.

Eurogoals

8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 15 au 19 jan-
vier 2007 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc... 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.25 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 23.00 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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La rappeuse française Diam’s a
triomphé samedi aux NRJ Music
Awards 2007. Elle a remporté trois

trophées lors de cette cérémonie re-
transmise à la télévision et dont les ré-
compenses sont attribuées selon le vote
du public.

Lors de cette soirée organisée au Palais
des festivals de Cannes, avant l’ouverture
du Midem (Marché international du dis-
que et de l’édition musicale), Diam’s a
remporté les trophées de l’«Artiste fémi-
nine francophone de l’année», de l’«Al-
bum francophone» et de la «Chanson
francophone».

Christina Aguilera devance
Beyonce, Madonna

et Justin Timberlake
L’Américaine Christina Aguilera est sor-

tie victorieuse de deux catégories, «Artiste
féminine internationale» et «Album inter-
national», devant Beyonce, Madonna, Sha-
kira ou Justin Timberlake qui, contraire-
ment à elle, n’étaient pas présents à Can-
nes samedi. Treize des quatorze trophées
ont été attribués selon les votes du public
exprimés jusqu’au 14 janvier sur les sites
internet de la sation de radio NRJ et de la
chaîne de télévion française TF1.

Les organisateurs ont revendiqué le
nombre record de 16 millions de votes ex-
primés. La chanson de l’année a été déter-
minée selon les votes du public par SMS et
téléphone durant l’émission. /ats-afp

Les femmes
sont moins

dangereuses
que les hommes

Une étude américaine
enterre une nouvelle
fois les clichés sur les

femmes au volant. Elle mon-
tre que ces dernières condui-
sent mieux que les hommes
et risquent moins leur vie en
voiture.

Les hommes au volant ont
78% de risques de plus que
les femmes de se tuer en voi-
ture, selon un calcul basé sur
le nombre de kilomètres par-
courus. Cette étude réalisée
par l’Université Carnegie
Mellon a été commandée par
la fondation pour la sécurité
routière de l’Association au-
tomobile américaine.

Un site interactif
Elle se présente sous la

forme d’un site interactif.
Tout conducteur peut y en-
trer des paramètres tels que
son sexe et son âge, l’heure,
la région où il conduit, en
quelle saison ou encore dans
quel type de véhicule, et dé-
couvrir ses chances d’avoir un
accident mortel.

La meilleure conduite des
femmes était déjà prouvée
par les statistiques même si
les clichés ont la vie dure, ad-
met David Gerard, chercheur
en politique publique à l’Uni-
versité Carnegie Mellon.

Si l’on totalise le nombre
d’accidents mortels aux Etats-
Unis entre 1999 et 2004, dans
116.493 cas, le conducteur
tué était un homme, contre
40.381 cas où une femme
était au volant. Depuis 1998,
autant de femmes que
d’hommes ont un permis de
conduire aux Etats- unis.

Alcool au volant
«Les hommes sont davantage

portés à adopteruneconduiteà ris-
que, à prendrelevolantalors qu’ils
ont bu et à ne pas porter leur cein-
ture», affirme un porte-parole
de l’institut de l’assurance
pour la sécurité sur les auto-
routes. Les assurances elles-
mêmes, qui basent leurs tarifs
notamment sur l’historique du
conducteur et le nombre de ki-
lomètres parcourus par an, ac-
cordent de facto des primes
moins fortes aux conductrices.

Ces dernières ont enregis-
tré 46.200 accidents mortels
en 2004 avec un homme au
volant et 16.800 avec une
femme. /ats-afp

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 : vous avez envie que le climat se réchauffe.
Mais c’est à vous de faire ce qu’il faut pour cela.
Travail-Argent : faites le maximum pour canaliser
votre énergie. Et donnez la priorité aux affaires
urgentes. Santé : prudence au volant, vous n’êtes
pas seul sur la route.

Amour : faites taire toutes vos petites jalousies.
Elles pourraient finir par vous porter tort. Travail-
Argent : revoyez vos prévisions à la baisse. Vous
ne pourrez compter que sur vous-même. Santé :
gorge irritée, réduisez la cigarette ou mieux arrê-
tez de fumer.

Amour : vous vous heurterez à l’attitude posses-
sive de votre partenaire. Travail-Argent : vous
parlez volontiers d’avenir, mais ne faites pas
grand-chose pour construire le vôtre. Au travail !
Santé : votre manque de tonus est dû à un
manque de sommeil.

Amour : vous pouvez essayer de sauver les
apparences mais cela ne résoudra pas le pro-
blème de fond. Travail-Argent : vous avez fait un
pari risqué et vous allez constater que ce n’est
pas gagné. Mais persévérez, tout de même.
Santé : dynamisme.

Amour : Ne vous endormez pas sur vos lauriers.
L’amour se cultive quotidiennement. Travail-
Argent : malgré certaines réticences et à force de
patience vous parviendrez à obtenir un accord
satisfaisant pour tous. Santé : pensez à évacuer
votre stress.

Amour : le domaine purement affectif ne sera pas
favorisé aujourd’hui, mais la tendresse n’est pas
absente. Travail-Argent : vous vous sentez un
peu débordé par le travail que l’on vous demande.
Essayez d’en parler avant de vous sentir dépassé.
Santé : bonnes défenses.

Amour : vous êtes amoureux ? Alors n’attendez
plus pour déclarer votre flamme. Travail-Argent :
le secteur professionnel vous donne toute satis-
faction. Vous vous sentez valorisé. Santé :
échauffez-vous bien avant de faire du sport pour
évitez les courbatures.

Amour : les paroles seront inutiles pour se com-
prendre... Travail-Argent : vous connaissez les
recettes qui mènent au succès, travail acharné et
compétences, beaucoup de rigueur et du sérieux.
Il ne reste plus qu’à mettre cela en application.
Santé : marchez plus souvent.

Amour : vous serez tenté de retrouver vos amis
mais vous préférerez finalement votre intimité.
Travail-Argent : vous n’avez pas fini de déjouer
les pièges de certains de vos collègues ! Cela
deviendrait presque un jeu. Santé : problèmes
intestinaux à traiter.

Amour : si vous le désirez vraiment, vous pourrez
vous réconcilier avec un membre de votre famille.
Travail-Argent : si vous gardez votre calme et
votre confiance en vous, vous viendrez à bout des
obstacles. Évitez les dépenses superflues. Santé
: attention à la varicelle.

Amour : évitez de vous replier sur vous-même
et de vous enfermer dans votre tour d’ivoire.
Travail-Argent : ce n’est pas le jour des grandes
décisions, mais plutôt celui de la réflexion.
Prudence. Santé : énergie fluctuante, faites une
cure de vitamines.

Amour : c’est le moment de sortir vos principaux
atouts. Travail-Argent : pour éviter les critiques,
une seule solution : être encore plus perfection-
niste qu’à votre habitude. Ayez confiance dans
vos compétences. Santé : tonus, mais n’abusez
pas de cette énergie.

Privés
rétribués

pour coucher
Des responsables austra-

liens ont payé des dé-
tectives privés des mil-

liers de dollars afin qu’ils cou-
chent avec des prostituées pour
les besoins d’une enquête, a in-
diqué la presse hier. Ils de-
vaient réunir des preuves visant
à faire fermer une maison close
clandestine.

«Nous devons employerdes détec-
tives privés afin que l’acte soit effec-
tivement réalisé, dans le but de ré-
unir des informations qui soient
suffisantes lors d’un procès», a in-
diqué au journal «Sunday Tele-
graph» Nick Ebbeck, maire de
Ku-ring-gai, non loin de Syd-
ney. «En de nombreuses occasions,
à denombreuses reprises , ils ontdû
accomplir l’acte», a-t-il ajouté.

Au total, neuf municipalités
de la région de Sydney ont payé
25.000 dollars australiens (envi-
ron 24.000 francs) ces trois der-
nières années pour rétribuer
les détectives. En retour, ils de-
vaient faire le compte-rendu
détaillé de leurs ébats, afin
d’étayer le dossier judiciaire.
/ats-afp

Le prince Charles a an-
nulé ses vacances à
Klosters, où il se ren-

dait chaque année pour skier,
a rapporté samedi le quoti-
dien britannique «Daily Tele-
graph». L’héritier de la cou-
ronne d’Angleterre a pris
cette décision dans le but de
préserver l’environnement.

Le prince de Galles renonce
ainsi à un vol d’une heure et
quart vers la Suisse. Des écolo-
gistes britanniques l’ont ac-
cusé vendredi d’hypocrisie: le
prince Charles avait prévu de
se rendre aux Etats-Unis en

avion avec une délégation de
vingt personnes pour recevoir
un prix pour l’environnement.

Confirmation
Une porte-parole de la mai-

son royale a confirmé l’infor-
mation: le prince Charles n’a
pas prévu de passer des vacan-
ces de ski cette année. Et cela
est certainement lié à des pré-
occupations d’ordre écologi-
que, selon elle.

A l’office du tourisme de
Klosters, on espère que le
prince et ses fils reviendront
tout de même dans la station

grisonne pour les prochaines
saisons de ski, a déclaré Bar-
bara Zürcher. La porte-parole
de la maison royale n’a pas
encore d’informations à ce
sujet, car il est encore un peu
tôt pour cela.

Le prince Charles passe ses
vacances d’hiver à Klosters
depuis près de 30 ans. Ces
dernières années, il venait
seul ou en compagnie de ses
fils. /ats-afp

Charles ne chaussera pas ses skis

Diam’s est heureuse: elle a raflé trois trophées aux NRJ Music Awards.
PHOTO KEYSTONE

Diam’s ne fait
pas de quartiers

Charles venait souvent à
Klosters avec ses fils.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
AMSTERDAM � A la gloire
des prostituées. Une statue va
être érigée dans le «quartier
chaud» d’Amsterdam pour ho-
norer les prostituées du monde
entier. Ce monument à la gloire
des «travailleuses du sexe», si-
gné de l’artiste Els Rijerse, de-
vrait être inauguré à la fin du
mois de mars. La statue montre
une femme qui dévisage avec
assurance le monde, les jambes
bien écartées et les poings sur
les hanches. /ats-reuters
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