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S K I A L P I N

Renouveau
en slalom

Les deux slaloms de Kitz-
bühel ont démontré que
les Suisses avaient encore
des ressources dans la disci-
pline. Silvan Zurbriggen et
Marc Berthod (photo) fi-
nissant chacun son tour au
pied du podium. Marc
Gini deux fois dixième. De-
vant, le Suédois Jens
Byggmark a réalisé un in-
croyable doublé. page 27

Surcharge de trafic en vue à la gare
A la gare de Neuchâtel, La Poste propose de l’essence à bon
prix. La Ville craint de nouveaux problèmes de circulation.page 5

Le non des libéraux
Réunis en congrès samedi au Locle, les
membres du Parti libéral-PPN ont décidé
de recommander le non à la caisse uni-
que. page 3
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La finale de l’Open d’Australie porte à 36 le nombre de matches rem-
portés de rang par Roger Federer. Le succès acquis hier est également
le troisième de suite dans les épreuves estampillées Grand Chelem,

ainsi que son troisième sur le central de Melbourne. Où s’arrêtera le
boulimique No 1 mondial? PHOTO KEYSTONE

page 20

Federer puissance dix
TENNIS Le Bâlois s’est adjugé son 10e titre du Grand Chelem à Melbourne, en venant

à bout de Fernando Gonzalez en trois sets (7-6 6-4 6-4). Sa science du jeu a parlé

À LA UNE
C A I S S E U N I Q U E

Couchepin
très critique

page 17

B A S K E T B A L L

Succès sur le
fil d’Union NE

page 21

E lle est loin, très loin,
l’époque où le Forum
économique de Davos

gonflait ses biceps en célé-
brant avec un faste nombri-
liste les vertus du libre-
échange. D’année en année,
le grand raout de l’élite éco-
nomique planétaire est de-
venu une sorte de réceptacle
des angoisses politiques et so-
ciales du moment, un miroir
des peurs mondialisées et
une tribune de remises en
question et de prises de con-
science parfois douloureuses.
L’édition 2007n’a pas failli
à la règle. En mettant l’ac-
cent sur le réchauffement cli-
matique, la course aux ap-
provisionnements en matiè-
res premières et la grave
crise que traverse le Moyen-
Orient, le Forum de Davos
s’est donné des airs de labo-

ratoire à idées et s’est inscrit
dans une logique de quête de
solutions. Le messianisme de
la mondialisation mis au
placard – cette idéologie qui
avait cru, à tort, pouvoir
remplacer la défunte utopie
marxiste –, les milliers de di-
rigeants politiques et écono-
miques réunis chaque année
dans la station grisonne
n’ont désormais plus qu’un
seul mot d’ordre: le pragma-
tisme de la pensée et le réa-
lisme de l’action.
Il ne s’agit plus de faire la
leçon ou de verser dans l’au-
tosatisfaction, mais de tenir
compte des grandes problé-
matiques que charrie l’ac-
tualité et des appels du pied
de la société civile. Bref, il
faut désormais avoir les
pieds sur terre.
A n’en pas douter, cet état

d’esprit nouveau de la part
des barons de l’économie
mondiale, état d’esprit où se
mêlent écoute, compréhen-
sion et parfois un brin d’op-
portunisme..., reflète les dou-
tes – certains diront la crise
– qui tenaillent le capita-
lisme.
Vainqueur par K.-O. sur le
terrain, la mondialisation
reste impopulaire dans de
nombreuses contrées. Réunis
en séminaire à Davos, plu-
sieurs patrons de multinatio-
nales n’ont d’ailleurs pas hé-
sité à faire le procès de l’éco-
nomie globalisée en se pen-
chant sur les résistances
qu’elle suscite un peu par-
tout. Cette peur de l’échec est
le symbole le plus puissant
de la 37e édition du Forum
économique de Davos.
/EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

Le Forum de Davos à l’heure du réalisme
OPINION

Une cinquantaine d’hommes du feu ont eu à combattre un
violent sinistre samedi soir au centre de Savagnier. Une
menuiserie a été entièrement détruite. PHOTO MARCHON
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Menuiserie ravagée
par les flammes

SAVAGNIER Important incendie
samedi en début de soirée

LA POSTE OUVRE UNE PETITE STATION-SERVICE AU PUBLIC À NEUCHÂTEL

F O R U M É C O N O M I Q U E

Un appel
à la paix

La 37e édition du Forum
économique de Davos s’est
achevée hier. Les débats ont
été dominés par les thèmes
du climat, des enjeux énergé-
tiques et du Proche-Orient.
La manifestation grisonne a
pris congé de ses quelque
2400 participants en lançant
un appel à l’espoir et à la paix.

page 19
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Madame la Conseillère fédérale,
Lors de la dernière assemblée

(20 janvier) des délégués de votre
parti, le PDC, vous avez affirmé, je
cite: «Une caisse unique ne permettrait
pas de freiner la hausse des coûts de la
santé». Et encore: «Pour freiner la
hausse des coûts de la santé, il faut
augmenter la concurrence à l’intérieur
du système de santé et non la suppri-
mer».

Tout d’abord, sachez que l’initia-
tive pour une caisse-maladie uni-
que n’a jamais promis une réduc-
tion des coûts globaux de la santé.
Ceci dit, c’est facile de critiquer
ceux qui cherchent des solutions,
mais vous, et votre parti, qu’avez-
vous fait depuis toutes ces années
pour freiner les hausses des coûts
de la santé?

Vous dites «augmenter la concur-
rence à l’intérieur du système de la
santé». Mais la concurrence existe
déjà: choix de l’hôpital, choix du
médecin, choix des médicaments,
choix de la pharmacie et même
(pour vous faire plaisir, mais j’y
crois pas, car c’est une concur-
rence alibi) choix de la caisse-ma-
ladie. Où voulez-vous créer encore
plus de concurrence?

Ne mettez pas tout sur le sys-
tème de santé en suisse. Mes pri-
mes maladie ont augmenté de près
de 80% en une dizaine d’années,
alors que les coûts globaux de la

santé ont augmenté de 43% en-
tre 1996 et 2004. Expliquez-moi
pourquoi mes primes ont aug-
menté de près du double que

l’augmentation des coûts de la
santé.

Chère Madame, à votre vérité j’y
oppose la mienne: la caisse-mala-

die unique mènera notre pays vers
une plus grande justice sociale et
enfin un vent de solidarité pourra
souffler sur nos familles. Oui, Ma-

dame, au sein de ces familles qui
sont souvent votre cheval de ba-
taille et que vous défendez, soi-di-
sant, car j’en doute fortement au-
jourd’hui. La caisse-maladie uni-
que est un pas, et celui-ci n’empê-
chera pas que dans l’avenir nous
nous attaquions sérieusement aux
coûts de la santé.

Pour terminer, une petite ré-
flexion. Un grand homme politi-
que français du début du siècle
passé, que je considère comme un
des pères du radicalisme français,
Léon Bourgeois, a une fois défini
le radicalisme et dans une partie de
cette définition voilà ce que j’y ai
trouvé:

«(…)Notre parti n’admet donc pas
la prétendue liberté de l’exploitation de
l’homme par l’homme; il n’admet pas
davantage un régime de liberté absolue
de la concurrence qui permettrait indi-
rectement à la puissance financière
d’abuser de sa force au détriment du
plus faible. (…) La nation ne jouira de
la paix que lorsqu’elle aura créé un en-
semble complet d’assurances qui garan-
tisse tout individu contre les risques de
la maladie, des accidents, du chômage,
de l’invalidité, de la vieillesse. (…)
N’est-il pas juste que tous y participent?
Mais ne jouons pas surles mots. Ils doi-
vent y contribuer, non pas comme au-
jourd’hui dans des proportions empiri-
ques, le plus souvent favorables à ceux
qui ont le moins besoin d’être favorisés,
mais selon une progression qui impo-
sera nettement à chacun une charge vé-
ritablement correspondante aux bénéfi-
ces qu’il tire de la société. (…)» C’était
en 1908 et c’est mon credo!

Mauro Nanini
Cressier

«Une plus grande justice sociale»

Caisse unique? Concurrence? Beaucoup ont perdu confiance dans le système d’assurances actuel et voient
dans le scrutin du mois de mars une occasion de changer les habitudes. PHOTO LEUENBERGER

Ce lecteur livre une ré-
flexion sur la philosophie de
la fiscalité.

Chers impôts…
L’affaire de Johnny Hallyday

venu élire domicile en Suisse
pour échapper au fisc français a
défrayé la chronique. Le sujet
éveille vite les passions. L’impôt,
c’est notre porte-monnaie. Ce-
lui-ci est si sensible qu’il pense
le plus souvent: «Un tiens vaut
mieux que deux tu l’auras». Au
point que certains seraient prêts
à voter, doigt dans l’œil, des lois
fiscales qui leur économise-
raient, par exemple, 100 francs
d’impôts et les priveraient en
même temps de 500 francs de
subventions pourtant vitales! Au
point que des cantons ont pu
voter tout à fait démocratique-
ment et non moins cynique-
ment des lois comportant un
taux d’imposition dégressif
pour les plus hauts revenus! Bi-
zarre conception de la justice
dans le Heidi Land propre en
ordre que prétendent pourtant
défendre des patriotes déclarés,
flattant même le patriotisme en
arborant avec fierté et à chaque
occasion, le drapeau à la croix
blanche!

Au-delà des clivages politi-
ques et des idéologies, il serait
temps de nous interroger –
dans notre pays et partout dans
le monde – sur le sens de l’im-
pôt. Sauf erreur, une initiative
nous donnera bientôt une occa-
sion à ne surtout pas rater.

L’impôt sert à la collectivité à
assumer les tâches qui relèvent
du bien commun, et à permet-
tre à chaque personne humaine
de vivre conformément à sa di-
gnité. Ce qui implique que cha-
cun y contribue selon sa capa-
cité économique: «Dans la me-

sure où la nature de l’impôt le per-
met, les principes de l’universalité,
de l’égalité de traitement et de la ca-
pacitééconomique doivent, en parti-
culier, être respectés» (Constitution
fédérale, article 127, paragra-
phe 2).

Aujourd’hui, nous devrions
ouvrir les yeux et voir que la
concurrence fiscale n’est que le
miroir grossissant d’une société
où tout montre que, malgré les
records de bénéfices engrangés,
la précarité touche de plus en
plus de monde. Nous venons de
voir combien elle touche les
jeunes en particulier, et les pay-
sans à leur tour. (...)

Canisius Oberson
Cernier

Test de drogue sur les hu-
mains: ce lecteur réagit con-
tre une expérience zuri-
choise.

«Jusqu’où
va-t-on aller?»
C’est à nouveau avec étonne-

ment que j’ai pris connaissance
qu’une expérience psychiatri-
que est lancée à l’Université de
Zurich. On va donner de l’ecs-
tasy à des cobayes humains pour
en mesurer les effets en tant
que drogue psychiatrique... Je
ne comprends pas que l’on
puisse se permettre de «jouer»
ainsi avec le feu en sachant que
cette drogue est non seulement,
hautement toxique mais qu’elle
entraîne pour les gens qui en
consomment une nette propen-
sion à aller se «calmer» par la
prise d’autres drogues telles
que la cocaïne ou l’héroïne.

Encore une fois! D’un côté,
nous luttons contre la progres-
sion galopante de la toxicoma-
nie dans notre pays, avec toute

la criminalité qui lui est liée. Et
d’un autre côté, nous tolérons
une expérience qui a toutes les
chances d’ouvrir la porte à une
légalisation d’une des drogues
les plus dangereuses qui soient.

Faudra-t-il avant que nous
réagissions, que nous en arri-
vions à voir en Suisse, à l’instar
des Etats-Unis ou du Canada,
les toxicomanes aller se procu-
rer les composants de leur dro-
gue dans les supermarchés, se
les fabriquer eux-mêmes; puis
se détruire «tranquillement» à
domicile ou dans les WC de
l’entreprise où ils travaillent…?

Cédric Monnin
Peseux

Le débat en vue de la vo-
tation sur la caisse unique
est intense.

L’exemple
du Québec

A en croire les initiants, une
caisse unique permettrait une
meilleure maîtrise des coûts de
la santé et des soins accessibles
à tous. Il suffit d’observer ce qui
se passe dans les pays dont le
système de santé est géré de
manière étatique pour se ren-
dre compte qu’une caisse uni-
que aurait pour conséquence
non seulement une augmenta-
tion des coûts, mais en plus une
limitation des prestations.

Prenons pour exemple le
Québec où les délais d’attente
pour une opération peuvent
s’étendre jusqu’à une année.
De plus, les hôpitaux sont telle-
ment débordés qu’ils annon-
cent régulièrement d’éviter de
se rendre dans leurs services
d’urgence, car le temps d’at-
tente y est trop long. J’ai eu
l’occasion d’en faire l’expé-

rience dernièrement, lorsque,
en séjour dans mon pays d’ori-
gine, le Québec, je me suis cassé
le poignet. D’autre part, ayant
vécu dans la Belle Province pen-
dant de nombreuses années, et
même si les Québécois sont as-
sez fiers de leur système, je peux
vous affirmer qu’il n’est pas plus
économique: les retenues subs-
tantielles sur le salaire pour l’as-
surance maladie l’attestent. Et
surtout, les habitants n’ont pas
le choix. Même ceux qui vou-
draient payer pour avoir un ac-
cès prioritaire aux soins n’ont
pas la possibilité de le faire et
sont contraints à rester sur la
liste d’attente de leur hôpital ré-
gional.

Nicola Thibaudeau
Neuchâtel

Ce lecteur réagit à une
opinion parue dans nos co-
lonnes le 17 janvier.

«Taguer n’est
pas un art»

Dans son «opinion», l’auteur
défend les tags au nom de l’ex-
pression individuelle, voire ar-
tistique. Pour lui, il ne s’agit de
«vandalisme» que lorsque des
bâtiments historiques sont at-
teints. Que d’âneries! La prati-
que du tag a la même valeur
«artistique» que les affiches pu-
blicitaires dénigrées par ce
même article. Tous deux sont is-
sues du capitalisme qui aimerait
faire croire que chacun a quel-
que chose d’«original» à expri-
mer. Or, imiter la culture des
ghettos nord-américains, im-
portée chez nous par le biais de
musique rap et de clips vidéo
purement commerciaux, n’a
rien d’original. Au contraire, le
tag ne fait qu’exprimer le man-

que total d’individualité des jeu-
nes d’aujourd’hui, et ne mérite
pas d’être défendue par un
journal qui se voudrait critique.

Patrick Vincent
Neuchâtel

Précisions à propos de
l’article du 15 janvier «Foule
record à Berne pour un
match de hockey sur glace»

Pas le record
d’affluence

Revenant à votre article con-
cernant le match SC Langnau-
CP Berne du dimanche 14 jan-
vier qui a attiré 30.076 specta-
teurs, je tiens à préciser qu’il
s’agit du record d’affluence en
Europe pour un match de
hockey sur glace entre clubs.

En effet, dans les années
1950, l’immense stade Dynamo
à Moscou a accueilli à plusieurs
reprises plus de 30.000 specta-
teurs pour voir évoluer l’équipe
de hockey sur glace d’URSS.
Ainsi, lors de sa première ren-
contre à Moscou, le 16 février
1954, l’équipe de Suisse fut sé-
vèrement battue 13 à 1 par
l’URSS, emmenée par le fa-
meux Bobrov, devant 35.000
spectateurs, par -22 degrés!

Lors des Championnats du
monde de hockey de 1957 à
Moscou, 50.000 personnes suivi-
rent le match URSS-Suède 4-4
et 35.000 Suède-Tchécoslova-
quie 2-0.

Au niveau mondial, si l’on
tient compte de deux matches
disputés sur le continent nord-
américain qui ont attiré plus de
50.000 spectateurs dont la ren-
contre de NHL du 22 novem-
bre 2003 à Edmonton entre le
club local et Montréal devant
57.167 spectateurs, record de la

NHL, il est faux de dire que la
rencontre SC Langnau - CP
Berne «se classe au 3e rang mon-
dial des matches les plus fréquen-
tés».

Eric Toedtli
Hauterive

Ce lecteur s’inquiète de
l’origine du fossé entre le
haut et le bas du canton.

Le Bas favorisé
Comme chacun, je prends

connaissance par les médias de
vos inquiétudes. Né en décem-
bre 1924, dans l’Hôtel de Ville
du Locle, je suis descendu le
1er juillet 1950 à Neuchâtel
pour y reprendre une PME que
j’ai fait tourner pendant 25 ans.
Depuis 17 ans, je suis mainte-
nant retraité de l’Etat.

A l’image de ce qui m’est ar-
rivé, j’aimerais bien connaître
les chiffres des pendulaires qui
viennent travailler à Neuchâtel
et ceux qui montent chez vous.

Un des vôtres a obtenu non
seulement un tunnel, mais une
autoroute, ce qui a largement
favorisé votre exode. Et au-
jourd’hui il est question d’une
liaison ferroviaire rapide. Ce
sera une fois de plus à la faveur
du Bas. Vous me paraissez bais-
ser les yeux devant la réalité de
l’environnement. J’ai de pro-
fondes attaches associatives avec
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
cela veut dire que je ne renie
rien. Mais (...) pour rien au
monde je ne serais remonté
dans le Haut, tout en souhaitant
le meilleur à mes compatriotes
des Montagnes, du moins ceux
qui n’ont jamais lâché leurs ra-
cines; ils restent les défricheurs
de notre époque!

Roger Pétremand
Cormondrèche
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Par
D a v i d J o l y

e vous pose la question en
libéral: voulez-vous accep-
terun nouvel impôt ainsi
qu’un appareil étatique

supplémentaire?» A la demande
formulée par Jean-Claude Bau-
doin, président du Parti libé-
ral-PPN neuchâtelois, les
membres réunis en congrès
politique samedi au Locle ont
répondu par la négative. A
l’unanimité, ils recomman-
dent de dire non à la caisse
unique, celle sur laquelle le
souverain est appelé à se pro-
noncer le 11 mars prochain.

C’est à la députée de Neu-
châtel Caroline Gueissaz qu’il a
été concédé le soin de présen-
ter l’objet. Laquelle n’a pas
manqué de relever le flou qui
entoure le financement de la
caisse unique. Les initiants dé-
fendent une prime en fonction
du revenu. Mais sera-t-elle
identique, ou déclinée diffé-
remment dans les cantons? «Il
y a deux raisons pourlesquelles un
libéral ne peut soutenircette appro-
che. D’une part, c’est une étatisa-
tion. Certes, le système actuel n’est
pas parfait, mais il permet la con-
currence et la comparaison. D’au-
tre part, une cotisation en fonction
du revenu est un nouvel impôt.»

Le nombre élevé des caisses-
maladie multiplierait-il inutile-
ment les frais administratifs?
Caroline Gueissaz s’en défend.
Elle en veut pour preuve qu’à
la Suva, l’assureur des entrepri-
ses à la position quasi monopo-
listique, ils atteignent 9,9%.
«Alors que la moyenne des caisses,
toutes critiquables qu’elles soient,
est de 5,6%», note la députée.
Oui, convient-elle, le système
actuel est cher, mais il fonc-
tionne à satisfaction. Par con-
tre, 30% des assurés ont besoin
du soutien de l’Etat pour payer
leur prime. «Et ça, pourune libé-
rale, ça ne va pas.»

Propositions
La députée a alors présenté

plusieurs pistes à creuser pour
diminuer la facture. Réduction
de l’acharnement thérapeuti-
que» pour les malades en fin de
vie, surveillance «stricte» du re-
cours aux actes médicaux des
personnes subventionnées, in-
troduction d’un bonus-malus,
récompense pour les assurés
menant une vie saine et bien
sûr, suppression de l’obliga-
tion de contracter.

Autant de propositions que
les libéraux se sont promis de
relayer sur le plan national en
cette année d’élections fédéra-
les.

Les affaires qui «remuent la
République», l’intégration de
l’IMT à l’EPFL et la HE-Arc,
ont également fait l’objet d’un
exposé de la présidente du
Conseil d’Etat. Dans le dossier
des HES, Sylvie Perrinjaquet a
rappelé qu’une nouvelle con-
vention, qui doit régler les
questions de gouvernance, de
répartition des domaines d’en-
seignement et de financement
au niveau romand est en gesta-
tion.

En voiture!
La présidente du Conseil

d’Etat a également souligné la
position inconfortable de la
HE-Arc, «la seule entité qui ne
réussit pas à attirer des étudiants
externes». Pire, elle ne parvient
pas à convaincre ses propres
ressortissants de ne pas aller
étudier ailleurs. Une raison
qui a encouragé le Comité stra-
tégique de proposer la concen-
tration de l’ingénierie à Neu-
châtel, lieu plus facilement ac-
cessible. Un vœu contraire à
celui du Conseil d’Etat neu-
châtelois, qui défend un site
sur deux espaces. Quant à l’in-
tégration de l’IMT à l’EPFL,
Sylvie Perrinjaquet a noté
qu’un tel projet de renforce-
ment de la microtechnique «ne
se présentera pas deux fois.» /DJY

Refus de passer à la caisse
PARTI LIBÉRAL-PPN Hôpital neuchâtelois et caisse unique, on a beaucoup parlé de médecine lors du congrès

politique des libéraux-PPN réunis au Locle. Ainsi que des «affaires» qui remuent actuellement la République

Jean-Pierre Authier, président du conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois,
soutenu par le Conseil d’Etat dans ses propositions de réforme. PHOTO GALLEY

«Garantir la qualité et
l’accès aux soins à
tous prime la proxi-

mité.» Président du conseil
d’administration de l’Hôpital
neuchâtelois (HNE), Jean-
Pierre Authier est revenu sur la
décision du Conseil d’Etat sur
le plan d’actions 2006-2009 de
l’HNE. Objectif: réduire les
coûts et maintenir la qualité.
Le gouvernement partage
dans les grandes lignes les pro-
positions de l’HNE, mais main-
tient les policliniques de La
Béroche, Landeyeux et du Lo-
cle, ainsi que les missions de

l’hôpital de Couvet. Jean-
Pierre Authier prévient: «On a
un peu l’impression qu’on donne
au Val-de-Travers un sursis!» Le
recrutement du personnel
pose problème. Quant aux po-
licliniques, elles devront être
financièrement autoporteuses.
Leur maintien pourrait éven-
tuellement passer par l’instal-
lation sur les sites d’un cabinet
de groupe de médecins. «Dans
ce cas, les charges des policliniques
ne seraient plus supportées par
l’HNE.» Le président a voulu
également corriger les affirma-
tions entendues lors de l’an-

nonce du regroupement de la
pédiatrie hospitalière à Pourta-
lès. «Ce regroupement ne signifie
pas un transfert total de la pédia-
trie. Il y aura toujours des traite-
ments ambulatoires à La Chaux-
de-Fonds, de même qu’une perma-
nence de pédiatrie.» Et de soute-
nir qu’en médecine, une
«masse critique peut également être
un critère de qualité». Reste que
si la pédiatrie hospitalière sera
concentrée dans le Bas, Jean-
Pierre Authier rappelle que
l’oncologie et la rhumatolo-
gie sont installées dans le
Haut. /djy

Qualité plutôt que proximité

Quand la chimie se déguste en cuisine
GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE Les idées reçues sur le goût de la viande mises en pièces lors

d’une conférence de l’Université de Neuchâtel. Les choix du consommateur sont également culturels

«L a viande dans tous ses
états». Ça n’en a pas
l’air, mais c’est de

la chimie. Et même l’intitulé
d’une conférence de gastro-
nomie moléculaire qui s’est
donnée en fin de semaine
dernière à l’Institut de chimie
de l’Université de Neuchâtel.

Ingénieur agronome de la
station de recherche Agro-
scope Liebefeld Posieux,
Pierre-Alain Dufey a donné la
preuve que la pratique de la
chimie peut être savoureuse.
Son exposé a également per-
mis de battre en brèche quel-
ques idées reçues sur les para-
mètres qui influencent la qua-
lité de la viande. Ainsi, l’âge.
Une semelle dans l’assiette ne

provient pas forcément d’une
vielle carne. Et pour cause, «de
dix mois à cinq ans, la tendreté du
filet n’est pas affectée par l’âge.»
Au contraire, la flaveur, soit
l’ensemble des sensations res-
senties lors de la dégustation,
augmente.

L’aspect a aussi son impor-
tance. Mais l’appréciation peut
être culturelle. Les Romands
sont plus sensibles à une viande
de bovin foncée, les Suisses alé-
maniques, comme les Belges,
aux viandes claires. Corollaire,
les producteurs doivent s’adap-
ter aux désirs des clients. Autre
élément susceptible d’influen-
cer le consommateur, la cou-
leur de la graisse. Jaune, elle est
mal perçue. La solution pour

obtenir une graisse blanche?
«Il faut faire davantage brouter et
ne pas utiliser de maïs pour l’en-
graissement.» La nature étant ca-
pricieuse, chez le poulet, c’est
le contraire.

Autre idée reçue balayée par
Pierre-Alain Dufey, plus l’ani-
mal grandit vite, moins bonne
est sa viande. Eh bien, c’est le
contraire, l’intensité de l’ali-
mentation donnera de
meilleurs résultats sous le palais.

Enfin, parmi les facteurs à
ne pas négliger figurent le
transport du bétail et l’abat-
tage, sources de stress et causes
possibles de modification de
goût. De même que le refroi-
dissement des carcasses et la
durée de maturation (deux se-

maines minimum entre l’abat-
tage et l’assiette). Problème, les
exigences économiques ne
permettent pas toujours de res-
pecter les procédures idéales.

A table!
Bien sûr, l’auditoire n’a pu

échapper à l’explication des
processus chimiques qui in-
fluencent le goût. C’était
quand même la faculté des
sciences et pas «A bon enten-
deur». Enfin, preuve que la chi-
mie ne se résume pas aux for-
mules incompréhensibles,
mais que la pratique peut fon-
dre sous la dent, l’auditoire a
pu déguster une aiguillette de
bœufen cuisson lente au terme
de la conférence. /djy

L’abattage et la préparation de la viande, des paramètres
essentiels dont dépendra le goût. PHOTO MARCHON
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Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30
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7

Claudia
Médium

0901 222 008
Consultation

de qualité
Fr. 2.40/min.

de 9h à 23h, 7/7
Webc61@hotmail.com
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Ecrivez-lui
avec votre !

Surprenez votre «Valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le mercredi 14 février 2007.
Délai de retour du bulletin de commande: mercredi 7 février 2007.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain RC sertie
de 10 diamants offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

14 février
2007

Saint-Valentin Bulletin de       commande à découper

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

⌧ Cocher ce qui convient:
� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: mercredi 14 février 2007.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE
MODÈLE

Pour toi, mon mari. J’aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j’aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d’avenir; j’aime que tu
m’appelles quand je ne m’y
attends pas; j’aime savoir que
tu penses à moi; j’aime
t’avoir comme mari et être ta
femme. Je t’adore.

Poupoune

Ma petite puce je serai tou-
jours là pour toi, compte sur
moi! A chaque jour de ta vie,
fidèle comme une ombre qui
te suit, même si parfois, par
amour, on oublie tout, rien ne
sera jamais plus fort que
nous. Je t’aime comme au
premier jour...

Titi pour sa puce

COLLECTION
MISS BALMAIN RC

10 diamants 0.05 carats
prix conseillé: Fr. 450.-

www.balmainwatches.com 
Tél.: 032 942 57 42

Chaque but est atteignable, si des êtres humains
s'en donnent les moyens. Cette certitude nous anime
tous chez DHL Express. Nous sommes capables, de cette
façon, d'accélérer de manière significative l'envoi de
 documents, paquets et palettes à travers l'Europe et le
monde. Fiable et personnel. Nous assortissons le trans-
port, sur la route et dans les airs, et des solutions de
 distributions très souples. Notre but est en permanence
celui d'être le premier choix pour  chacun de nos clients.
Dans le monde entier.

Afin de renforcer notre équipe des Ressources  Humaines
en Suisse Romande, nous sommes à la  recherche d’un(e) 

SPECIALISTE Ressources Humaines
50–80%, lieu de travail Onnens/VD

Votre responsabilité principale consiste à gérer la totalité
des tâches RH pour notre site d'Onnens/VD, qui com-
prend environ 70 employés. Parallèlement vous partagez
d’autres tâches RH pour toute la Suisse Romande avec les
collègues du team. Vous référez directement au «Regional
HR Manager» basé à Genève et vous occupez des tâches
suivantes:

– Gestion et suivi des dossiers du personnel de A à Z
– Diverses tâches administratives classiques (contrats,

permis de travail, allocations familiales, correspondance)
– Recrutements, gestion des départs
– Conseil aux employés et au management
– Participation à des projets RH

Votre profil:
– Vous êtes au bénéfice d’une expérience similaire  réussie

d’au minimum trois années
– Vous excellez dans la rédaction française et maîtrisez

très bien l’allemand ou le suisse allemand à l’oral 
(l’anglais étant un atout)

– Les tâches administratives ne vous rebutent pas 
– Vous êtes dynamique, positif(ve) et diplomate et êtes

doté(e) d’un bon esprit d’équipe 
– Vous êtes flexible et vous voyagez volontiers (déplace-

ments sur nos différents sites en Suisse Romande).

Nous offrons :
– Un poste polyvalent et évolutif ainsi qu’une grande au-

tonomie au sein d’une société en plein développement.

Intéressé(e)? Adressez votre dossier complet (lettre de
motivation, CV et certificats de travail) sans plus tarder 
à l’attention de (e-mail préferé): 

Annie.Doppler@dhl.com ou

DHL Express (Suisse) SA, Annie Doppler, 
Human Resources, St. Jakobs-Strasse 222, 
P.O. Box 2647, 4002 Bâle

The do-how people. | www.dhl.ch

A vos marques. Prêt.

046-799743

Salle de spectacles SAINT-IMIER

SUPER
LOTO

Dimanche 4 février 2007 à 16 h
Système fribourgeois – 20 tournées «standard»

+ 6 cartons «Royale» (hors abonnement)

● 1 semaine à Majorque   ● 1 semaine à Djerba - Tunisie

● 2 jours à Disneyland Paris pour 2 adultes et 2 enfants

● 3 montres Longines

Corbeilles garnies – Plateaux de fromages – Bons d’achats

Prix des cartes: 1 carte Fr. 15.–; 3 cartes Fr. 40.–;
4 cartes Fr. 50.–; illimité Fr. 70.–.

Quine – Double quine – Carton – Numéro Jocker

Système Lototronic.

Coin non-fumeur Corps de Musique Saint-Imier
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 Je veux 
      devenir

conseiller(ère) 

de vente!

bonne décision no 3

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-596327/4x4 plus

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4
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Les examens fédéraux dans ces branches imposent 
désormais la réussite d'un examen préliminaire.

MARKETING, 
COMMUNICATION, 

VENTE, REL. PUBLIQUES

Préparation à l’examen MARKOM
Le Certificat MARKOM atteste de compétences de base dans ces branches, ainsi qu'en 
économie. Il représente, de ce fait, un important argument pour les employeurs et permet de 
faire ses premiers pas dans ces domaines passionnants.

Pour plus d’information: www.cpln.ch/fc − tél. 032 717 40 90   

Formation débutant le 26 février
Examens: début août

PUBLICITÉ

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Le développement du
quartier de la gare de
Neuchâtel se poursuit:

une petite station-service si-
tuée à l’est de la poste pro-
pose depuis un mois de l’es-
sence à tous les détenteurs
d’une postcard, à des prix dé-
fiant toute concurrence.

«Désormais, je fais toujours le
plein ici, témoigne un habi-
tant des nouveaux immeubles
du Crêt-Taconnet. C’est moins
cher qu’ailleurs et plus rapide,
carpeu degens ontconstatél’exis-
tence de cette pompe, pour l’ins-
tant!»

«Si la station génère
encore un trafic
supplémentaire,

ça pourrait
devenir gênant!»

Olivier Neuhaus

La station d’essence de la
poste existe depuis de nom-
breuses années, mais son ac-
cès était auparavant réservé
aux véhicules du géant jaune.
«Nous avons élargi l’offre au per-
sonnel et au public en décembre,
comme c’est le cas pour beaucoup
de nos stations en Suisse», expli-
que Oliver Flüeler, porte-pa-
role de la Poste.

Un nouveau créneau pour
l’ex-régie fédérale? «Non,
nous n’avons pas l’intention de
nous spécialiser dans la vente de
carburants. D’ailleurs, nous ne
faisons pas de publicité pour nos
stations. Mais si nous pouvons

financer nos coûts grâce à cette
prestation, c’est bien.»

Pas de publicité, mais de la
sans-plomb à 1fr.40 le litre! Un
argument de choc qui pourrait
bien retenir les automobilistes
de passage dans un secteur où
la circulation et le parcage sont
déjà largement saturés aux
heures de pointe, depuis la ré-
cente multiplication des com-
merces sur territoire CFF.

La Ville de Neuchâtel, qui
planche actuellement sur ces

difficultés de trafic, n’était
pas au courant de l’ouverture
au public d’une station d’es-
sence estampillée la Poste.
«Vous nous l’apprenez», indi-
quent la conseillère commu-
nale Valérie Garbani, direc-
trice de l’Urbanisme, et l’ar-
chitecte communal Olivier
Neuhaus.

«L’installation de carburant
existait déjà. C’est pourquoi la
Poste n’a pas eu besoin de s’ap-
procher de nous pour une de-

mande de permis de construire»,
explique Olivier Neuhaus.

Une interdiction «possible»
Il reconnaît toutefois que

«si une voiture s’arrête de temps
en temps pour faire le plein, ça
ne posera pas de problème. Mais
si la station génère un trafic sup-
plémentaire, ça pourrait devenir
gênant.»

Que peut faire la Ville pour
éviter un tel scénario? «A nous
de vérifiersi cette station-essence a

le droit d’élargir son exploitation
sans autorisation», indique Oli-
vier Neuhaus.

«Il y a un contrôle à opérer,
ajoute Fabien Coquillat, archi-
tecte communal adjoint. Les
normes desécuritésont-elles respec-
tées? Si nous devions conclure que
cette station a des répercussions
sur l’utilisation de la route et sur
l’environnement, il est évident que
la Ville pourrait interdire son ex-
ploitation. Mais nous n’en som-
mes pas là.» /VGI

Du carburant à la gare
NEUCHÂTEL Une station-service implantée à la gare propose depuis un mois de l’essence à tous les détenteurs

de la postcard. La Ville, qui tente de résoudre les problèmes de circulation sur le plateau, n’était pas au courant

La petite station propose des prix très bas. De quoi craindre une hausse supplémentaire du trafic à la gare. PHOTO LEUENBERGER

D epuis l’ère Coop, la
gare de Neuchâtel, ça
ressemble à ça: des

voitures qui pourraient s’em-
piler les unes sur les autres
pour se rapprocher le plus
possible des commerces, une
circulation périlleuse aux
heures de pointe et un par-
cage sauvage des plus comi-
ques à observer.
Pour résoudre le problème,
un groupe de travail de la
Ville tente actuellement d’éla-
borer des «propositions con-
crètes d’aménagement».
Mais les auteurs de cette ana-
lyse ne sont pas au courant
de la présence, depuis un
mois, d’une station d’essence
ouverte au public sur le site.
«Pour l’instant, la discussion
est interne à la Ville, indique
Olivier Neuhaus. Nous sou-
mettrons plus tard nos propo-
sitions aux partenaires.»
Comment alors résoudre une
situation acrobatique si le
dialogue avec les CFFou la
Poste est inexistant?
Début 2006, Valérie Garbani
regrettait déjà que les CFFne
les aient «pas consultés
avant» pour louer à Coop.
Comme aurait pu l’écrire
Confucius: «Qui travaille en
vase clos s’attire remue-mé-
nage, surabondance de pneus
et casse-tête automobile.»/VGI

Par Virginie Giroud

Un casse-tête
chinois

COMMENTAIRE

EN BREFZ
DISTRICT DE NEUCHÂTEL �
Succès pour Pro Juventute.
Grâce à la participation active
des membres des écoles enfan-
tines et primaires, des écoliers
et du fidèle soutien de la po-
pulation, le comité de district
de Neuchâtel de Pro Juventute
signale qu’il a récolté près de
143.000 francs lors de sa vente
annuelle de décembre 2006.
/réd

NEUCHÂTEL � Travaux en
gare de Vauseyon. Durant les
nuits de lundi à mardi, et du
1er au 2 février, les CFF procé-
deront à des travaux d’ai-
guillage en gare de Neuchâtel-
Vauseyon. Le bruit engendré
par les machines sera locale-

ment important, avertit la ré-
gie fédérale. /comm-réd

MARIN-ÉPAGNIER � Chan-
sons espiègles pour petits et
grands. Auteur-compositeur
lausannois, Sanshiro, accom-
pagné de sa guitare et de son
groupe Les Cônes de chantier,
donnera un concert, diman-
che à 17 heures, à l’espace Per-
rier, à Marin-Epagnier. Invité
par l’Association de dévelop-
pement et d’émulation de Ma-
rin-Epagnier (Ademe), cet ar-
tiste, qui met en scène ses
chansons, y intégrant parfois
la vidéo, met aussi à contribu-
tion son jeune public lui per-
mettant ainsi d’apprendre
tout en s’amusant. /comm-réd

Leur truc, c’est le «shoo-
ting». Pas celui de top
models, mais de «night

clubbers», même si, parmi les
filles et garçons qu’ils mi-
traillent dans les boîtes, se
trouvent peut-être des manne-
quins en herbe. Ceux qui ont
fêté, samedi au Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, la pre-
mière année d’existence de
Neuch clubbing, ce sont Yan-
nick, Marco, Pedro, Nicolas et
François-Xavier.

Des potes habitant le Litto-
ral et aimant s’amuser qui dé-
ploraient le fait qu’aucun site
internet ne soit vraiment re-
présentatif des lieux où s’écla-
ter dans le canton de Neuchâ-
tel. Pour remédier à cette si-
tuation, ils ont alors créé neu-
chclubbing.ch. Une associa-
tion à but non lucratif dont le
but consiste à promouvoir les
manifestations organisées
dans le canton, par le biais
d’un site internet. «Comme
nous avions envie de rendre notre
site attrayant, nous avons eu
l’idée d’y inclure des photos des
soirées auxquelles nous partici-
pions», raconte Yannick.

Bingo! La fréquentation de
leur site explose et les «club-
bers» se pressent au portillon
pour figurer sur neuchclub-
bing.ch, dans un premier
temps, puis dans les éditions du
lundi de «L’Express», dans un
deuxième. Question de refléter
la vie nocturne des week-ends

neuchâtelois, l’équipe colla-
bore, en effet, avec votre quoti-
dien.

«Ce sont surtout les jeunes,
branchés house music, qui sont de-
mandeurs de prises de vue. C’est
dans leur culture, ils ont envie
qu’on puisse les voir sur le site et,
mieux, dans le journal. Les qua-

dragénaires sont plus réticents, de
même que les gens qui vont écouter
de la musique dans des lieux
comme la Case à chocs ou Bikini
Test», relève Yannick.

Quoi qu’il en soit, la petite
équipe, qui s’est adjoint les
services de six photographes
bénévoles, ne force jamais qui-
conque à être photographié.
«Nous sommes très pointilleux sur
le droit à l’image. Nous deman-
dons toujours l’autorisation de
photographier. Et même si une per-
sonne a donné son accord puis
change d’avis par la suite, nous
retirons immédiatement sa photo
de notre site. Mais, à ce jour, ça
n’est arrivé qu’une seule fois.
Quelqu’un qui s’est dit, après
coup, qu’il n’était pas censé être
dans tel endroit à tel moment et
moins encore avec telle personne!»

Les membres fondateurs de
l’association ne travaillent,
par ailleurs, que par passion.
Outre la publicité figurant sur
leur site, ils ne retirent aucun
bénéfice de leur hobby. Aussi
préfèrent-ils rester discrets.
«Nous ne souhaitons pas paraître
en photo dans le journal!» Para-
doxal? /FLV

«Fanas» du photomaton en fête
NEUCHÂTEL L’équipe de Neuch clubbing a soufflé sa première bougie.

Ces passionnés du clic cartonnent avec leur site et leurs photos funs

Décoration idoine pour le premier anniversaire de Neuch
clubbing, fêté au Casino de la Rotonde. PHOTO SP
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Publicitas SA
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SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue du Marais 5 - Le Locle
Comprenant 19 appartements de 1½, 2 et 5 pièces et
une surface commerciale.
Prix de vente à discuter : CHF 1'300'000.--
Renseignements auprès de Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-709370/DUO

À NEUCHÂTEL
Dans immeuble

rénové
Rue des Parcs
Libre de suite

2 pièces de
plain-pied

En très bon état.
Cuisine agencée, 
balcon et jardin.

Fr. 890.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes commodités

Rue de la Fiaz
Libres de suite

STUDIOS
Dès Fr. 320.– + charges.

3½ PIÈCES
Dès Fr. 580.– + charges.

4½ PIÈCES
Dès Fr. 720.– + charges.

Deux mois de loyers offerts.
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

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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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-
s/Coffrane
Bellevue 13

Appartements
de 3 pièces
■ Balcon
■ Cuisine agencée
■ Cave, galetas
■ Libre de suite 

ou à convenir
■ Loyer dès Fr. 840.–

+ charges

Appartement
de 4 pièces
■ Cuisine agencée
■ Cave
■ Loyer Fr. 1050.–

+ charges

Tél. 032 913 45 75
Par internet sur

www.Fidimmobil.ch
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127-777076

127-777081

127-777143

028-551214/4x4plus

e

Agnès Camincher, sage-femme
Dipl. de sexologie clinique

(Université de Genève), sexoanalyse

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son

Cabinet de sexologie
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Souterrain et tags en guise de stand
SAINT-BLAISE Privés de local, les scouts installeront leur salle de concert et leur bar dans
le sous-voie de l’arrêt TN. Question de ne pas rater les festivités villageoises du 3 Février

Al’occasion de la Saint-
Blaise, le village sera en
liesse les 2 et 3 février

(lire ci-dessous). Le sous-voie
de l’arrêt TN se transformera
en salle de concert deux soirs
durant! Les scouts du Bas-Lac
proposeront dix groupes ama-
teurs neuchâtelois lors de
deux soirées à l’Underscout
bar. «Depuis six ans, on organise
quelque chose lors de la Saint-
Blaise. Et depuis l’an dernier, on le
fait dans le sous-voie, car on n’a
plus de local à disposition. Avec les

tags en déco, c’est supersympa!,
s’enthousiasme Guillaume
Jéquier, chef scout. C’est une ac-
tivité«routiers», pourlesplusde18
ans, caron vendra de l’alcool.»

Le but est de récolter de l’ar-
gent pour financer leurs camps
et autres activités.

«Raoul» (son totem) salue
l’excellente collaboration avec
la commune, qui amènera
l’électricité et a donné les auto-
risations requises. Les scouts
monteront deux parois – déco-
rées par les louveteaux – pour

fermer le sous-voie, qui sera
chauffé pour l’occasion.

En têtes d’affiche, Dilem
Cornelien le vendredi soir (et
les groupes Ethernaya, Mecha-
nical Muppets, BluesBerry et
Endless), Atomic Shelters et
WMD le samedi soir (OxHorn,
Ska’nett et Par AnoI également
de la fête). Une petite restaura-
tion sera proposée, et un bar
étanchera les soifs dès 17 heu-
res. Premiers concerts à 20
heures. Et fête jusqu’au petit
matin. /bwe

B O U D R Y

Incendie dans
une cave

Le feu s’est déclaré, sa-
medi soir peu avant 20
heures, dans la cave

d’une villa du chemin de la
Baconnière, à Boudry. Les ha-
bitants des lieux étant pré-
sents, ils ont alerté les secours
et ont eu «le très bon réflexe»,
pour reprendre les termes du
tout frais commandant du
Centre de secours du Littoral
ouest (CSLO), Jean-Claude
Bonvin, de poser des linges
mouillés au bas des portes
pour empêcher la fumée de
s’infiltrer dans les pièces de la
maison.

Dix hommes du CSLO, ac-
compagnés de dix autres sa-
peurs-pompiers du Vignoble,
se sont rendus sur les lieux et
ont maîtrisé le sinistre en une
vingtaine de minutes. Selon le
commandant du CSLO, une
fuite du conduit d’aération de
la cheminée de la villa serait à
l’origine de cet incendie, qui
fut très local et a endommagé
la seule cave. Personne n’a été
blessé et les habitants de la
maison ont pu réintégrer
leurs pénates après que les
lieux ont été aérés. /flv

Lors de la Saint-Blaise, les scouts prendront leurs quartiers
dans cet environnement haut en couleur. PHOTO GALLEY

Si les festivités liées au 3
février, jour du patron
de Saint-Blaise, débute-

ront le vendredi 2 déjà, la
manifestation officielle aura
bien lieu, elle, samedi à 18
heures au temple du village.
Alors qu’elle fut sportive l’an
dernier, l’allocution adressée
aux 49 jeunes de la localité
ayant atteint leur majorité ci-
vique sera, cette année, mili-
taire.

Ce n’est, en effet, pas moins
que le commandant de corps
Christophe Keckeis, chef de
l’armée suisse, qui la pronon-
cera. Durant cette cérémonie,
la partie musicale sera en ou-
tre assurée par la fanfare
L’Ouvrière, de Chézard-Saint-
Martin.

Comme à l’accoutumée, les
guinguettes du village ouvri-
ront, les deux soirs, à partir de
17 heures et deux Guggenmu-
sik se déplaceront d’une à
l’autre. Les dégustations dans
les caves des trois vignerons-
encaveurs du village se dérou-
leront, pour leur part, samedi
de 17h à 18 heures. Quant au
concours de tir organisé par la
Société de tir à air comprimé,
il aura lieu vendredi et samedi
de 17h à 21 heures, ainsi que
dimanche (et le suivant) de 9
heures à midi.

En marge de ces festivités,
l’Association des commer-
çants de Saint-Blaise mettra à
nouveau sur pied son tradi-
tionnel concours de vitrines.
Dès jeudi et jusqu’au 28 fé-

vrier, ils incorporeront une
petite énigme dans leur de-
vanture, basée sur le principe
de l’intrus. Pour participer, il
suffit de se procurer un bulle-
tin auprès de ces mêmes com-
merçants.

Par ailleurs, vendredi à
20h15, ainsi que dimanche à
17 heures, la troupe de théâ-
tre Les Intermittents du spec-
tacle présentera, au collège de
Vigner, «Espèces menacées»,
une comédie de Ray Cooney,
adaptée par Michel Blanc et
Gérard Jugnot. Cette troupe
donnera encore quatre autres
représentations, les 9, 10 et 16
février à 20h15, ainsi que le 11
à 17 heures. Réservations au
032 725 30 60 ou au 032 753
49 24. /flv

Christophe Keckeis et les jeunes

Par
F l o r e n c e V e y a

«S ans mes problèmes de
vue, jamais je ne me se-
rais mise à la sculpture.

Et dire qu’il y a cinq ans, lorsque
j’ai appris que toute opération était
vaine pour enrayer la dégénéres-
cencedemes yeux, jemedemandais
à quoi servait encore ma présence
ici bas!» Hélène Guillaume
éclate d’un rire aussi enjoué
que sincère, avant de poursui-
vre: «Habituellement, à mon âge,
on se plaîtà divulguerdes conseils.
Et moi, je me retrouve dans le rôle
deladébutantequiabesoin desau-
tres pour lui apprendre comment
faire. C’est extraordinaire!»

Pas une catastrophe!
Il est vrai que commencer à

sculpter à 76 ans n’est pas com-
mun et présenter sa première
exposition à 81 printemps l’est
encore moins. Pourtant, les pe-
tites sculptures en pierre ol-
laire d’Hélène Guillaume peu-
vent être admirées, jusqu’au
16 février, à la galerie de l’Etre,
à Hauterive.

«Vieillir, ce n’est finalement pas
une catastrophe, il y a toujours des
choses à découvrir, même et surtout
lorsque l’on ne s’y attend plus!»,
lançait, samedi un peu avant le
vernissage de sa première ex-

position dans une galerie,
l’alerte octogénaire. Et celle-ci
sait de quoi elle parle. Elle qui
s’est initiée à l’art en devenant
malvoyante et en dépit des
quatre prothèses greffées dans
ses mains. «Je n’ai plus de temps
à perdre! Je ne vais tout de même
attendre la fin en passant mon
temps à me lamenter sur ma vue
déficiente et sur mes mains qui me
font souffrir!»

C’est en s’inscrivant, sans la
moindre conviction, à un stage
de sculpture proposé par la Fé-
dération des malvoyants que
cette ancienne modiste s’est
mise à apprivoiser la pierre.
«J’ai pourtant détestécette semaine
de stage!, rigole-t-elle au-
jourd’hui. Je n’ai trouvé aucun
plaisir à tenter de sculpter vaine-
ment des cailloux. Ce n’était vrai-
ment pas mon truc!»

De retour à la maison, elle
réitère pourtant l’expérience.
Et, oh surprise, se sent soudain
très proche de sa première vé-
ritable création. «Alors j’aiconti-
nué à façonner d’autres pièces
puis, un jour, j’ai lu un article
consacré à la galerie de l’Etre. J’ai
pris mon téléphone et j’ai appelé
Marie-Claude Gyger. Je lui ai parlé
decequejefaisais etluiaibien pré-
ciséque si elle trouvait mon travail
trop nul pour l’exposer, je ne m’en
n’offusquerais pas.»

Loin de là, leur rencontre
s’avère une sorte de révélation
pour chacune des deux fem-
mes. «J’ai tout de suite eu un dé-

clic pourla personne qu’est Hélène
Guillaume, raconte la galeriste.
Mais également pour son travail.
Moiquimesuisaussimiseàsculp-

ter, j’admirecequ’elleestcapablede
réaliseren dépit de ses handicaps.»
Aussi, pour compléter l’exposi-
tion, Marie-Claude Gyger s’est-

elle proposée d’accompagner
de ses récentes peintures l’ar-
tiste hors normes qu’est Hé-
lène Guillaume. /FLV

Un autre regard sur la vie
HAUTERIVE Devenue malvoyante voici cinq ans, Hélène Guillaume s’est mise à sculpter dans la pierre ollaire.

«Malgré les années, les aléas de la vie, rien n’est jamais fini ni impossible. Il suffit d’un défi!», dit cette octogénaire

«Dès notre première rencontre, ça a fait «tilt» entre nous», relève l’artiste-peintre Marie-Claude Gyger (à droite), qui a
accueilli dans sa galerie la sculptrice Hélène Guillaume, octogénaire et malvoyante. PHOTO GALLEY

Caisse-maladie
unique et sociale

Conférence à 

Boudry

Marianne Huguenin

Mardi 30 janvier à 19h30
Salle de spectacles,Av. du collège 20

médecin, syndic de Renens
conseillère nationale POP 

E n t r é e  l i b r e

AVIS TARDIF
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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Rapide et violent. Ainsi
pourrait-on résumer
l’incendie qui a ra-

vagé, samedi soir dès 18h30,
le bâtiment qui abrite une
menuiserie au beau milieu
du village de Savagnier. Au-
tant les témoins que les hom-
mes du feu s’accordent pour
dire que la maison s’est en-
flammée comme un fétu de
paille. «Selon des témoins, à
18h20 il n’y avait rien, et dix
minutes plus tard, lorsque
l’alerte a été donnée, des flam-
mes perçaient déjà le toit», ex-
plique Frédéric Hainard, of-
ficier de garde à la police
cantonale.

Tous les éléments étaient
réunis pour que le brasier soit
intense: une menuiserie ins-
tallée dans une ancienne
ferme et de la bise pour atti-
ser les flammes. Les sapeurs
du centre de secours du Val-
de-Ruz, ceux du corps inter-
communal d’Engollon-Fenin-
Vilars-Saules-Savagnier sont
intervenus avec célérité. Pour
obtenir un complément
d’eau, les SIS de Neuchâtel et
des Montagnes ont été appe-
lés en renfort et ont amené
leurs camions transporteurs
d’eau. Au total, une cinquan-
taine de sapeurs ont pris part
à l’intervention.

«Vers 20h, nous avions la si-
tuation en main», indique Pa-
trick Vuilleumier, comman-

dant du Centre de secours
qui a dirigé l’intervention.
Aux alentours de 22h30, les
dernières flammes ont été
éteintes, mais un service de
piquet a dû lutter toute la
nuit contre des foyers rési-
duels.

Appartements endommagés
Tout le premier étage, qui

abritait un bureau et un
stock de bois, a été dévasté
par les flammes. Au rez-de-
chaussée, les ateliers ont été
noyés sous l’eau.

«C’était le plus gros sinistre
que j’aie jamais vu ici», expli-
que Laurent Ryser, capitaine
des pompiers intercommu-
naux et voisin de la menuise-
rie. Celle-ci et deux apparte-

ments attenants qui ont subi
de gros dégâts, occupaient
en effet la partie ouest de la
bâtisse qui, dans sa partie est,
à l’arrière, comptait encore
trois autres logements.

Le bâtiment était séparé
en deux sur toute sa hauteur
par un mur antifeu, qui a
parfaitement joué son rôle.
Les dégâts dans les apparte-
ments à l’arrière ont ainsi été
limités. Mais les occupants
ont néanmoins dû être relo-
gés.

La police scientifique a été
dépêchée sur les lieux pour
déterminer la cause de l’in-
cendie. Selon Frédéric Hai-
nard, «on se dirige avec une très
haute probabilité vers une cause
d’ordre technique». /PDL

Menuiserie dévastée
SAVAGNIER Un violent incendie a ravagé en peu de temps une bâtisse abritant une menuiserie au centre

du village. Les causes du sinistre sont encore inconnues, mais on se dirige vers des raisons d’ordre technique

Le feu a rapidement atteint les logements. PHOTOS MARCHON

PUBLICITÉ

Les flammes ont attaqué les logements attenants à la menuiserie. Vers 20h, la situation était sous contrôle. Mais des foyers résiduels ont occupé les hommes du feu toute la nuit.
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«Vous êtes prêts? Bon,
nuit dans la salle!
Non, attends, c’est

nous qui devons le faire, je note
vite...» Vendredi soir, la Litt’ (la
Littéraire du Cercle de
l’Union) était en pleine répéti-
tion au cercle. Cette vieille
dame vient d’atteindre l’âge de
la retraite, mais n’est pas près
de la prendre. Samedi 10 fé-
vrier, première de «Vipères sur
le gril», une comédie de l’ac-
teur provençal Jean-Louis Châ-
les, «jouée une seule fois en ama-
teurà Nice», précise la metteure
en scène, Roberta Lesquereux.

Nous avons ainsi pu avoir un
aperçu de cette histoire mor-
dante qui commence par la lec-
ture d’un testament. Et comme
tout notaire le sait, cet exercice
est propre à vous enlever toute
illusion sur la bonté de l’âme
humaine... Détail piquant: les
comédiens sont surtout des co-
médiennes: cinq dames, un
seul homme. Alors que le Cer-
cle de l’Union est encore et
toujours interdit au beau sexe!
Mais il n’est pas nécessaire de
faire partie du Cercle philan-
thropique pour jouer dans la
troupe. Celle-ci est parfaite-

ment indépendante, souligne
le président du cercle, Jean-
Claude Porret. Lui-même raf-
fole du théâtre, même s’il n’a
jamais joué. Il vient voir chaque

pièce trois ou quatre fois. Et,
du même coup, apprécie-t-il
ces soirées font de la pub aux
locaux. C’est nécessaire: «A
chaque assemblée des sociétés loca-

les, il y en a qui sont surpris d’ap-
prendre qu’on peut y louer une
salle, y faire des soupers...»

Si à l’époque la Litt’ (créée
en 1942) ne donnait que deux

représentations annuelles, elle
en est aujourd’hui à neuf soi-
rées (tous les vendredis et sa-
medis de mars en plus de la
première), sans compter les re-

présentations pour les cercles
amis, les clubs de loisirs, et
pour des institutions telles que
Procap. Le Cerneux-Péqui-
gnot l’a aussi demandée. Trop
tard cette année, mais l’année
prochaine, pourquoi pas?

La Litt’ est une troupe ama-
teur qui se revendique comme
telle. Tout le monde peut venir
jouer, précise Roberta Lesque-
reux, «on ne fait pas de casting!»
Les pièces sont choisies en
fonction des gens qui veulent
bien se produire sur scène. Et
les «anciens» ainsi que les en-
fants des membres de la Litt’
sont toujours là pour donner
un coup de main. Seule exi-
gence: une fois qu’on a ac-
cepté de jouer, il faut être là!
Et c’est prenant: la troupe en
est à trois répétitions par se-
maine. «Non, quand c’est une
passion, ce n’est pas un sacrifice»,
assure Roberta Lesquereux.
Mais il faut trouver le temps,
problème qui se pose aussi
bien dans les fanfares ou au-
tres sociétés. Jean-Claude Por-
ret fait un constat qui le dé-
sole: «Il y a vingt ans, c’était la
télé qui empêchait d’avoir une vie
associative. Maintenant, c’est la
vie professionnelle...» /CLD

Location: Frutiger Confec-
tion, tél. 032 931 17 20 (de
9h à 12h); www.literraire.ch

Les vipères de la Littéraire
LE LOCLE La troupe du Cercle de l’Union est en train de répéter son nouveau spectacle, une comédie nommée

«Vipères sur le gril». Bien que le cercle soit réservé aux messieurs, les comédiennes se taillent la part du lion!

De gauche à droite, Sandrine Péquignot, Roberta Lesquereux, Dominique Giorgini, Maude Frutiger et Silvana Juillerat.
Manque le seul monsieur, Jean-Claude Humbert-Droz, dans les coulisses. PHOTO GALLEY

L’hommage d’un chef-d’œuvre
LA CHAUX-DE-FONDS Le Bureau de contrôle offre
au MIH une horloge à la mémoire de Charles Blum

Presque dix ans. Il aura
fallu attendre presque
dix ans pour que le Bu-

reau de contrôle des ouvrages
en métaux précieux puisse ho-
norer de manière éclatante la
mémoire de son ancien prési-
dent du conseil d’administra-
tion, Charles Blum. Au cours
d’une cérémonie, jeudi, le bu-
reau a enfin pu offrir au Mu-
sée international d’horlogerie
un cadeau digne de l’homme:
une horloge exceptionnelle.

Patron d’Ebel avant son fils
Pierre-Alain, Charles Blum a di-
rigé le bureau de contrôle pen-
dant un sacré moment, de 1973
à 1997, après les Maurice Favre
et Maurice Ditisheim. L’actuel
président du conseil d’adminis-
tration, Pierre Huguenin, a
vanté ses qualités de capitaine,

qui a su mener «son bureau àtra-
vers les bouleversements de l’indus-
trie horlogère des années 1970-
1980». L’homme était aussi un
conteur infatigable qui tenait
tout auditoire sous son charme.
Charles Blum est décédé en
1998.

La mémoire d’un ami
Le cadeau au MIH qui per-

pétue la mémoire de «notre
ami», comme l’a dit Pierre Hu-
guenin, est un chef-d’œuvre de
maître attribué à Johann Wolf-
gang Hartich, d’Augsburg. Da-
tée de 1712, l’horloge est en
forme de tourelle de style re-
naissance et dotée d’indica-
tions astronomiques. Elle com-
ble une lacune dans les collec-
tions du musée et trône doré-
navant au cœur de sa section

astronomie. Le conservateur
du MIH, Ludwig Oechslin, a
évoqué les années de chasse
aux enchères, de Sotheby’s à
New York à Crott en Allema-
gne. Le musée n’a pas pu sui-
vre celle d’une horloge de nuit,
ni celle d’une pendule reli-
gieuse intéressante. Jusqu’à ce
que le conservateur tombe, en-
fin, au quatrième essai, sur
l’horloge astronomique... qu’il
avait lui-même étudiée il y a 20
ans!

L’occasion était belle, avec
les plus de 100.000 fr. qu’était
prêt à engager le bureau de
contrôle, de réaliser un triplé:
acheter l’œuvre, l’exposer et
publier l’étude. Pour les ama-
teurs d’horlogerie rare, l’insti-
tut L’Homme et le temps sort
ainsi sous la signature de Lud-
wig Oechslin «Johann Wolf-
gang Hartich, chef-d’œuvre,
Augsburg», ouvrage relié en
trois langues et 500 exemplai-
res chacune.

Le bureau de contrôle, qui
authentifie de son poinçon à
tête de saint-bernard toutes les
montres or, argent, platine et
palladium, poursuit ainsi son
œuvre de grand mécène de la
région. Après les honneurs à
Charles Blum dans le musée
que le Bureau a largement con-
tribué à construire, Pierre Hu-
guenin a d’ailleurs lancé un ap-
pel pour la restauration de la
Fontaine monumentale dont le
même bureau, bientôt bicente-
naire, avait financé la construc-
tion il y a 120 ans. «La vieille
dame est fortement endommagée.
Vous en entendrez bientôt parler» a-
t-il glissé à l’auditoire. /RON

Ludwig Oechslin et Pierre Huguenin posent devant le chef-
d’œuvre offert en honneur de Charles Blum. PHOTO GALLEY

Après la Fête de la glace
à Delémont, l’équipe
du karting de Develier,

emmenée par André Saucy, a
innové hier, à Saignelégier,
en mettant sur pied le pre-
mier karting sur neige aux
Franches-Montagnes, ceci en
collaboration avec le Centre
de loisirs.

Ces engins, qui peuvent at-
teindre entre 30 km/h et 40

km/h, sont équipés de pneus
spéciaux criblés de cram-
pons-clous. De quoi mordre
un peu sur la surface glis-
sante sans pouvoir éviter les
tête-à-queue pour les plus té-
méraires.

Cette attraction (vingt
francs pour dix minutes) a
été très appréciée des nom-
breux jeunes de la région.
/MGO

Premier karting sur neige
aux Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER Le club de Develier a
lâché pour la première fois ses bolides

EN BREFZ
MAIRES JURASSIENS �
Vers une association canto-
nale. Réunis en assemblée ven-
dredi dernier, les syndics de la
vallée de Delémont se sont dé-
clarés favorables à la création
d’une association cantonale des
communes. L’idée a été émise
par l’Association régionale
Jura. Les élus estiment qu’un
regroupement des forces est in-
dispensable. /mgo-réd

DELÉMONT � Une associa-
tion de guides. Après Porren-
truy, où les guides de la cité
des princes-évêques se sont or-
ganisés, c’est au tour des gui-
des de la capitale jurassienne
de se regrouper au sein d’une
association. Celle-ci permettra
notamment de suivre une for-
mation continue et de colla-
borer avec les différents mi-
lieux du tourisme. Le prix
Wakker décerné à Delémont
l’an passé n’est pas étranger à
cette décision. /mgo

Les jeunes de la région se sont donné à fond sur un parcours
tracé sur le parking du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, à Saignelégier. PHOTO GOGNIAT

S A I N T - I M I E R

Bijouterie
dévalisée

Dans la nuit de samedi
à hier, vers 1h30, un
ou des inconnu(s)

ont brisé la vitrine d’une bi-
jouterie située à la rue Fran-
cillon, à Saint-Imier, au
moyen d’une pierre d’une
quinzaine de kilos. Le ou les
voleurs ont ensuite dérobé
plusieurs montres avant de
prendre la fuite.

La police cantonale ber-
noise, à Saint-Imier, invite les
éventuels témoins à la con-
tacter (tél. 032 940 74 81).
/comm-réd
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Neuchâtel
Samedi 27 janvier 2007
William’s

Paradox
Neuchâtel
Samedi 27 janvier 2007
Fernando Soares

Casino de la Rotonde
Neuchâtel
Samedi 27 janvier 2007
Neuch clubbing
1st Birthday

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

ue celui qui refuse ce
mariage parle main-
tenant ou se taise à
jamais», grosso

modo. Cette formule grandilo-
quente, très cinéma hollywoo-
dien, on ne sait pas si elle existe
vraiment dans les églises améri-
caines, mais en tout cas pas
chez nous. «C’est pourcela que les
bans existent», relevait le pasteur
Pierre Tripet dans le stand des
Eglises catholiques et réfor-
mée, à l’entrée du 9e Salon du
mariage qui s’est terminé hier
soir à Polyexpo. Les commu-
nautés chrétiennes sont présen-
tes dans ce salon depuis sa nais-
sance. Se marier à l’église? Oui,
cela se fait toujours (après une
période antimariage post mai
68). Mais quant à savoir si c’est
pour la tradition ou par vraie
croyance, «ce n’est pas à nous de
juger ce qu’il y a au fond des
cœurs», répond le prêtre Jean-
Marie Oberson. Il y a même des
«églises à mariage», à La Sagne,
Fenin, Chézard, Saint-Blaise,
ou le temple Saint-Jean...

Mariage en avion
La tradition a encore du

bon. Ainsi, des mariés en jeans
à l’église? Mireille Marmier, de
la paroisse catholique chré-
tienne, éclate de rire: «Ah non,
jen’en ai jamais vu. En général, ils
sont plutôt tirés à quatre épingles!
C’est peut-être la seule fois qu’une
jeune mariée peut mettre une ma-

gnifique robe». Cela dit, ce stand
n’a pas vu défiler la grande
foule. Quelques demandes
quand même, par exemple de
la part de deux jeunes hommes
qui voulaient des renseigne-
ments sur le pacs. Ou bien:
«J’aimerais la liste de tous les en-
droits où on peut se marier, mais

pas les églises». Pourquoi pas.
Pierre Tripet a bien célébré un
mariage dans un avion, mais il
s’est fait taper sur les doigts: la
cérémonie doit être publique!

Ce Salon du mariage, le seul
du canton, a attiré du monde.
Hier après-midi, c’était même
la grande foule. Combien de

visiteurs? «On n’est pas Modhac
ou l’Expo du Port», répondait
Cédric Leschot, organisateur
ravi. «Cequi nous intéresse, c’est le
nombre de futurs mariés qui vien-
nent chercher des idées». En effet,
c’était vraiment le mariage de
A à Z. Petite tournée des expo-
sants. D’abord, à tout seigneur,

tout honneur, les robes, des
nuages de crème chantilly aux
élégants fuseaux. Et toute l’af-
friolante lingerie qui allait
avec! Et même des robes de
mariée pour futures mamans:
«On n’en vendait pas au début,
mais nous avons eu tellement de
demandes...» Et puis les allian-

ces, le champagne, les pièces
montées à cinq étages, «oui, ça
marche toujours très bien. Les jeu-
nes aiment beaucoup, ça leur fait
un souvenir. Quand ils coupent le
gâteau, les parents font les pho-
tos...». Et puis les feux d’arti-
fice – ceux qui ont été tirés sa-
medi soir étaient superbes, ap-
plaudit Cédric Leschot. Et puis
les calèches. Ou encore une
somptueuse Citroën de 1955
appartenant à Henri Prétôt, de
Fontainemelon. Pour son plai-
sir, il convoie lui-même, en
queue-de-pie, les jeunes ma-
riés qui ont toute la place
d’étaler des kilomètres de vo-
lants. Une fois, il a même em-
barqué une jeune épousée en
crinoline.

On proposait aussi, dans le
stand d’un institut de beauté,
des massages relaxants pour...
évacuer la tension.

Quand on aime...
Le prix d’un mariage? «Sans

faire de folies, disons 15.000
francs. Après, c’est «no limit», éva-
lue Cédric Leschot, qui se sou-
vient du mariage d’un ami avec
hélicoptère, feux d’artifice, lo-
cation d’un château. Mais
quand on aime... Et ce jour-là
doit être le plus beau jour de sa
vie: «On l’espère en tout cas, et on
espère que ça durera», confie Mi-
reille Marmier.

Cédric Leschot est bien du
même avis: non, ce n’est pas
ringard d’organiser un Salon
du mariage, «le mariage, ça reste
un des seuls rêves dela vie!» /CLD

Pas ringard, le mariage
LA CHAUX-DE-FONDS Le neuvième Salon du mariage du canton s’est clos hier soir à Polyexpo, en compagnie
d’une vaste assistance. Entre défilés, frous-frous, bijoux, champagne et pièces montées, l’humeur était à la fête

Frous-frous, frous-frous, par ses jupons la femme de l’homme trouble l’âme! Nuages de dentelles et de volants pour une robe
à nulle autre pareille. Que deviendra-t-elle? La jeune épousée la garde, le plus souvent, nous a-t-on répondu. PHOTO GALLEY
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Immobilier
à vendre
FOND DE COMMERCE A remettre pizze-
ria à St-Aubin (NE), patente à disposition.
Bon prix. Fermé le lundi. Tél. 032 835 17 81.

028-551540

NAX (VS) 21/2 PIÈCES, 55 m2, terrasse,
pelouse. Fr. 125 000.–. tél. 079 794 53 89.

018-453537

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 31/2 pièces, petit balcon, libre de
suite. Tél. 032 968 76 79. 028-551337

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 41/2 pièces duplex, libre de suite.
Tél. 032 968 76 79. 028-551341

CORTÉBERT, Collège 12, 3 pièces, cuisine
non agencée, balcon. Loyer Fr. 680.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 94. 133-708997

GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 13,
3 pièces, de suite ou à convenir, balcon, cui-
sine agencée. Loyer dès Fr. 840.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-550924

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place
Hôtel-de-Ville) à louer de suite, 3 pièces,
cuisine agencée, salle bains/WC, ascen-
seur, chauffage central, peinture refaite,
parquet neufs, buanderie. Fr. 880.- plus
Fr. 250.- de charges. Pour visiter Mme
Winkler, tél. 079 206 80 29. 028-551091

LOCLE, Primevères 2, grand 4 pièces lumi-
neux, 2 salles d’eau, balcon, vue, ascen-
seur, de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1000.-
+ Fr. 225.- de charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-550929

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-551223

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, studio et chambre meublés,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-551297

TRAVERS, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, dépendances, jardin. Fr. 690.- +
charges. Tél. 032 863 14 32. 028-551636

Cherche
à acheter
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

A vendre
BATTERIE avec cymbale, siège dès 450.–,
stock limité, aussi location et batteries élec-
troniques silencieuses. Tél. 079 332 06 57.
www.fnx.ch 130-198714

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-551470

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

Offres
d’emploi
BRASSERIE NEUCHÂTEL, cherche ser-
veur(se) à temps complet ou partiel. Libre
de suite. Écrire sous chiffre C 028-551212 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

PETITE DISCOTHÈQUE À NEUCHÂ-
TEL, ouverte 3 soirs par semaine,
recherche patente. Tél. 032 729 11 03.

028-551664

RECHERCHE UN/UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE pour entreprise à la Chaux-
de-Fonds. Entrée de suite ou à convenir.
L’allemand serait un avantage. Ecrire sous-
chiffre: C 132-193161 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

028-551679

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

028-550131

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds). Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-551143

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

DÉCLARATION D’IMPÔTS à domicile.
Prix modéré. Tél. 079 347 55 65. 132-192813

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

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

MASSEUSE PROPOSE: massage de
relaxation. Tél. 079 318 42 41. 132-193101

MONITEURS/TRICES de patin et natation
sont recherché(e)s par Ecole secondaire,
pour camp du 19 au 23 février 2007.
Tél. 032 841 18 77 (bureau) ou
tél. 032 841 14 23 (soir). 028-551639

OFFREZ VOUS un moment de détente et
relaxation pour une heure de massage.
Tél. 078 637 41 01. 132-193146

PETITE DISCOTHÈQUE À NEUCHÂ-
TEL, ouverte 3 soirs par semaine,
recherche patente. Tél. 032 729 11 03.

028-551662

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute
sécurité? Grâce au système d’alarme Croix-
Rouge c’est possible, La Chaux-de-Fonds/
Le Locle Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel
tél. 032 721 28 05. 132-192026

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.

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

HORIZONTALEMENT

1. Bouffait autour des
belles. 2. Difficilement
compréhensible. 3. Réser-
ve d’essences en Russie.
Bêtement attrapé. 4. Pour
à 50%. Barrer l’accès. 5.
Le vent mauvais. Elle a
perdu une lettre. 6. Son or
est enfoui dans le sable.
Se battent à coups de
fouet. 7. Ils éclatent après
la chute. Bâtiment ancien.
8. Indique la spécialité.
Carte postale. Toile
contemporaine. 9. Il s’at-
tend à être appelé à tout
moment. 10. Pièce de
charpente. Personnel. 
VERTICALEMENT

1. Manifestera de l’irritation. 2. Indicatif du gérondif. Mettre à l’abri. 3. Petit
animal. Il demande de la précision. Le sélénium. 4. Angoisse irraisonnée.
Met sur lui. 5. Bon à quelque chose. Devenu difficile à avaler. 6. En voilà un
qui a quelque chose à revendre! Première mondiale. 7. Parasite minuscule.
Fond de tiroir. 8. Article ou participe. Ancien peuple de la Gaule celtique. 9.
Sort d’une grande surface. Ils sont dans les affaires. 10. Signes de notation
musicale. Tige plantée dans l’herbe.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 735

Horizontalement: 1. Provençaux. 2. Ramoneurs. 3. Ope. Tripes. 4. Mégère.
Ère. 5. Étape. Anar. 6. Na. Légat. 7. ESSO. Sen. 8. Usurier. Ta. 9. Semences.
10. Éros. Sacre. Verticalement: 1. Promeneuse. 2. Rapetasser. 3. Omega.
Sumo. 4. VO. Éplorés. 5. Entrée. In. 6. Néré. Grecs. 7. Cui. Aa. Réa. 8. Ar-
pents. Sc. 9. Usera. Et. 10. Sérénade.

65432 10987
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les prunes étaient mûres
dans le verger de M. Delbois,
et chaque année Sylvie
s’approvisionnait ample-
ment de confitures. Dans la
cuisine aux volets mi-clos,
Noëlle la secondait de son

mieux, mais son esprit était
ailleurs, et souvent ses pieds
frémissaient d’impatience.
C’était bien un des ces êtres
faits pour l’amour, dont la
destinée est d’aimer fatale-
ment, avec la force, avec
l’emportement des natures
instinctives, qui ne savent
pas se marchander elles-
mêmes. D’une fenêtre haute
de la maison, on apercevait
la place du chantier, la
fumée des repas, les lumiè-
res le soir. Elle cherchait des
prétextes pour avoir affaire
dans cette mansarde, s’y
attardait dans une vague et
douce contemplation. Elle
croyait voir Claude à
l’ouvrage, si actif, si déluré,
elle se rappelait le moindre
détail de leur dernière ren-
contre, et c’était de l’espoir
et du bonheur.

Et Claude, qui avait l’œil
ouvert, qui la sentait venir à
lui lentement mais sûre-
ment, sous la poussée de
l’inévitable, Claude se frot-
tait les mains et frisait sa
moustache avec fatuité,
escomptant d’avance sa vic-
toire.

CHAPITRE IX

Ils continuèrent à se voir,
une fois, deux fois par
semaine, au même endroit.
Claude était attentif à la
règle qu’il s’était tracée. A
entendre parler Noëlle, il
comprenait de plus en plus
qu’il ne s’agissait pas de la
traiter comme une évapo-
rée, qu’elle était bien en
garde contre toute surprise,
qu’une vulgaire aventure
était impossible avec elle, et

que, pour arriver à son but,
le meilleur moyen était de
garder une respectueuse dis-
tance.
Noëlle avait un plaisir crois-
sant dans sa compagnie. Si la
pluie empêchait ses prome-
nades pendant plusieurs
jours, quelque chose lui
manquait. Des sensations
nouvelles s’éveillaient dans
son âme, douces comme
l’avril, des frissons inconnus,
une aube délicieuse. De quel
pas léger elle montait vers
les bois! La rude pente était
facile à gravir, le caillouteux
chemin, le sentier plein
d’ornières, unis comme du
velours! La nature aussi lui
semblait plus belle;

Droits réservés: Editions
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Accès
Agouti
Agréer
Amener
Assez
Avance
Avenir
Busard
Cétacé
Cintre
Citer
Clef
Cuite
Ecart
Effiler
Emeri
Fenouil
Fertile
Feuille
Forum
Futaie
Gazette
Gecko
Gerce
Gloire
Gluant
Grain

Guidon
Image
Jeep
Kit
Légume
Mâchoire
Marge
Matière
Méditer
Miauler
Mirage
Musical
Naviguer
Normale
Ortie
Péage
Régie
Rouge
Sortir
Sourire
Sucrine
Tartine
Taxi
Trouver
Verte
Zeste
Zoo

A

B
C

E

F

G

I
J
K
L
M

N

O
P
R

S

T

V
Z

Cherchez le mot caché!
Définition: tirer son origine, résulter, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. Pour 
le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une atten-
tion particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans
la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Déambulations musicales
UNE INVITATION À SORTIRZ

musique
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville 
«1 +1 à la bibliothèque», compositions,
déambulations et improvisations avec
Anne Gillot, flûtes à bec, Laurent
Estoppey, saxophone, Lucas Schlaepfer,
lumières.
Ma 20h15. 

Le duo 1+1 est composé
d’une musicienne et
d’un musicien hors

norme. Outre leur qualité in-
trinsèque d’instrumentistes – les pièces pro-
grammées en donneront la preuve –, ils ont un
penchant marqué pour les expérimenta-
tions… Ils improvisent magnifiquement, sur
leur instrument ou sur toutes sortes d’«appa-
reils» susceptibles de produire du son. Ils se
sont aussi fait une spécialité d’apporter la mu-
sique, d’une manière très ludique et sponta-
née, dans des lieux où on ne l’attend pas.

Cette démarche – un point commun avec les
Concerts de musique contemporaine, qui ont
fait de leur nomadisme une carte de visite – avait
tout pour enthousiasmer les organisateurs. La
Bibliothèque de la ville et ses espaces fraîche-

ment rénovés a paru immédia-
tement un lieu adéquat et très
stimulant. Du point de vue de
sa stricte architecture, la variété
des volumes permet d’imaginer
toutes sortes de rapport au pu-
blic, la variété des propriétés
acoustiques, toutes sortes de ré-
sonances. Le «contenu» des sal-
les, extrêmement varié, du vide
imposant des cages d’escalier à
l’intimidante toile monumen-
tale de Charles Humbert (ici un

détail, photo Leuenberger) dans la salle du
même nom, en passant par les rayonnages des
salles de la bibliothèque, induit une dramaturgie
un peu fortuite mais très intéressante. Enfin, la
partition, support écrit du langage musical, est
proche cousine du livre…

Ces quelques éléments ont conduit les artistes
à construire simultanément un itinéraire à tra-
vers la bibliothèque et un programme musical,
aussi inédit et passionnant l’un que l’autre avec
des œuvres de Valentin Marti (1965), Luciano
Berio (1925-2003), Giacinto Scelsi (1905-1988),
Gérard Grisey (1946-1998), Isang Yun (1917-
1995) et Philipp Glass (1937). /comm-réd

humour
Neuchâtel
Théâtre du Passage 
«Labours», spectacle d’humour de et
par Yannick Jaulin.
Me, je, ve, sa 20h 

Un spectacle
terrien

Conteur brodeur, Yan-
nick Jaulin (photo sp)
a fait sienne cette

phrase de Tolstoï: «Si tu veux
parler de l’universel, parle de ton
village.» Lors de son passage
aux Bouffes du Nord, à Pa-
ris, en 2004, «Le Monde» lui
tirait un très beau portrait ti-
tré: «Un affabulateurdans leter-
roir».

Il s’en vient ici à la rencon-
tre des spectateurs, plongeant
sa langue dans la terre de cha-
cun, espérant faire miel de
toutes les graines d’histoires
d’hommes qu’il trouvera sur
sa route pour en tirer un nou-
veau spectacle qu’en bon fils
de paysan vendéen, il qualifie
déjà de «terrien». /comm-réd

sciences naturelles

Neuchâtel 
Auditoire Louis-Guillaume, Unimail 
(Rue Emile-Argand 11)
«Cavernes: face cachée de la Terre»,
par Rémy Wenger.
Me 20h. 

Tout savoir
sur les grottes

Le conférencier évo-
quera différents thèmes
liés à l’étude des grot-

tes: le monde souterrain et ses
mystères (allégorie des mon-
des souterrains, du mythe à la
réalité), le karst et la forma-
tion des grottes (y compris les
cavernes les plus importantes
du canton de Neuchâtel), le
milieu souterrain (climat, cris-
taux, vie souterraine, décou-
vertes paléontologiques, etc.),
et enfin «à la recherche des
dernières «terrain incognita»
(exploration du monde sou-
terrain, techniques et dangers
de la spéléologie, plongée
souterraine, cartographie des
grottes). /comm-réd

musique classique
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
Orchestre de chambre de Lausanne.
Direction: David Stern. Soliste: Steven
Isserlis, violoncelle. Œuvres de
Mendelssohn et Schumann.
Me 20h15. 

Le violoncelle
à l’honneur

Après avoir dirigé l’Or-
chestre de chambre de
Bâle, David Stern re-

vient à la tête de celui de Lau-
sanne. Les deux fils d’Isaac
Stern, Michæl et David, ont
tous deux embrassé des carriè-
res de musiciens en se consa-
crant à la direction d’orches-
tre. David Isserlis (photo),
membre honoraire de la Royal
Academy of Music de Londres,
se produit avec les plus grands
orchestres dans le monde en-
tier. Il joue le Stradiverius
«Feuermann» de 1730. /comm-
réd

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)

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

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

PARS VITE ET REVIENS TARD.
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 14
ans. De Régis Wargnier.

� PLAZA
(032 916 13 55)

ROCKY BALBOA. Lu-ma 15h30,
18h, 20h30. 12 ans. De
Sylvester Stallone.

� SCALA
(032 916 13 66)

JE VAIS BIEN NE T’EN FAIS
PAS. Lu-ma 16h, 18h15,
20h30. 10 ans. De Philippe
Lioret.

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

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

SHORTBUS. Lu-ma 20h15. VO.
18 ans. De John Cameron
Mitchell.

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

MAUVAISE FOI. Lu-ma 18h. 10
ans. De Roschdy Zem.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE. 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

ARCADES 032 710 10 44

ROCKY BALBOA
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 18h, 20h30. 
Acteurs: Sylvester Stallone, Burt
Young, Antonio Tarver. Réalisa-
teur: Sylvester Stallone. PRE-
MIÈRE SUISSE! L'idée d'opposer
deux écoles, deux époques et
deux titans aussi différents
enflamme tout le monde. Pour
Balboa, c'est l'occasion de rani-
mer les braises...

STUDIO 032 710 10 88

BOBBY
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU et MA 18h,
20h30. Acteurs: Anthony Hopkins,
Demi Moore, Sharon Stone. Réalisa-
teur: Emilio Estevez. Le 6 juin 1968, le
sénateur américain Robert Kennedy,
est assassiné dans un l'hôtel en Cali-
fornie. Ce jour-là, Bobby venait de
remporter les primaires californiennes
à l'investiture de son parti, en vue des
prochaines élections présidentielles...

APOLLO 1 032 710 10 33

PARS VITE ET REVIENS TARD
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h30, 20h15. 
Acteurs: José Garcia, Lucas Bel-
vaux, Marie Gillain. Réalisateur:
Régis Wargnier. PREMIÈRE
SUISSE! Quelque chose vient de
tomber sur la capitale, une
énigme porteuse de malédiction,
qui pourrait bien virer au mal-
heur, si on ne la résout pas
fissa...

REX 032 710 10 77

HAPPY FEET 8e semaine.
Pour tous.
V.F. LU et MA 15h15. 
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

STUDIO 032 710 10 88

AMOURS LONGUE DISTANCE
7e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h15.
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

BIO 032 710 10 55

JE M'APPELLE ELISABETH
2e semaine 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 16h.
Acteurs: Alba Gaïa Kraghede 
Bellugi, Stéphane Freiss, Maria de
Medeiros. Réalisateur: Jean-
Pierre Améris. Betty a dix ans,
lorsque sa soeur, s'en va en pen-
sion. Elle se retrouve seule avec
ses parents en pleine séparation.
C'est alors qu'elle rencontre
Yvon...

PALACE 032 710 10 66

APOCALYPTO
3e semaine 16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU et MA 20h30.
Acteurs: Dalia Hernandez,
Mayara Serbulo, Gerardo Tara-
cena. De Mel Gibson. 
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire ci-
vilisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
10e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 17h30. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

ERAGON
6e 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...

REX 032 710 10 77

L'INCROYABLE DESTIN 3e sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14.
V.F. LU et MA 17h45. 
Acteurs: Will Ferrell, Emma Thomp-
son. Réalisateur: Marc Forster.
Harold Crick, un obscur fonction-
naire du fisc, entend une voix de
femme qui se met à commenter
tout ce qu'il vit, y compris ses
pensées les plus intimes. 

BIO 032 710 10 55

MON MEILLEUR AMI
6e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. LU et MA 18h15, 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 3 032 710 10 33

IL MANQUE UNE ÉTOILE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
VO it s-t fr/all LU, MA 15h30.
18h15, 20h30.
Acteurs: Sergio Castellitto, Ling Tai,
Angelo Costabile. Réalisateur:
Gianni Amelio. PREMIÈRE SUISSE!
Vincenzo vient de signer un contrat
important avec des chinois. L'opé-
ration conclue, il s'aperçoit que
l'une des machines qu'il a vendues
présente un défaut majeur...

REX 032 710 10 77

SHORTBUS
2e semaine. 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU et MA 20h15.
Acteurs: Raphael Barker, Lindsay
Beamish, Justin Bond. Réalisa-
teur: John Cameron Mitchell. 
Les aventures tragicomiques na-
viguent entre sexualité et senti-
ments de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

APOLLO 2 032 710 10 33

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h30, 20h30. 
Acteurs: Sandra Amodio, Vincent
Bonillo, Antonella Vitali. 
Réalisateur: Frédéric Choffat.
Trois rencontres, trois histoires
de vie qui basculent sur un quai
de gare. Et si la vraie vie était
ailleurs?

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
lecture

Neuchâtel 
Librairie Le Sycomore 
(Chavannes 12)
Lecture publique de fragments du livre
de Marie Balmary, «Le moine et la psy-
chanalyste».
Lu 18h.

visite commentée
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
Visite commentée de l’exposition «A
faire A suivre», Philippe Barde et
Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005,
installations, par Caroline Junier,
Jacques Kaufmann et Philippe Barde.
Ma 12h15. 

conférence
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«Travailler en Chine», conférence et
projections par Philippe Barde et
Jacques Kaufmann.
Ma 20h. 

Fontainemelon 
Salle de spectacles 
«Inde de Myanmar», diaporama de
Ralph Schroer.
Je 20h. 

cinéma
Neuchâtel 
Salle de paroisse des Valangines 
Cycle cinéma de l’Eren: «Le septième
sceau», de I. Bergman.
Me 20h. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Des histoires vraies?», par la Cie
Padugenre.
Ma, me, je 20h. 

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
Raphaël Pedroli & Guests. Jazz.
Ma 20h30. 

Salle de concert du Conservatoire 
Récital de Sylviane Deferne, piano.
Œuvres de Szymanowski, Chopin.
Je 20h15. 

Théâtre du Passage 
«La flûte enchantée», de W.A. Mozart,
par l’Orchestre symphonique neuchâte-
lois. Direction: Theo Loosli.
Ve 20h, di 17h. 

Saint-Blaise 
Dans le sous-voie de l’arrêt TN 
L’Underscount Bar présente cinq grou-
pes, dont Dilem Cornelien.
Ve, sa ouverture 17h, concerts 20h. 

sciences naturelles

Neuchâtel 
Auditoire Louis-Guillaume, Unimail 
(Rue Emile-Argand 11).
«Cavernes: face cachée de la Terre»,
par Rémy Wenger.
Me 20h. 

humour

Neuchâtel
Théâtre du Passage 
«Labours», spectacle d’humour de et
par Yannick Jaulin.
Me, je, ve, sa 20h. 

divers

Neuchâtel 
Galerie YD 
(Rue Marval)
«Pisser dans un violon», avec Paxon,
piano solo, Lapsus, piano, basse et fic-
tions, Milleniumcelium, piano et prose
libre, Abstral compost, poésie sonore.
Ve 20h.Le boxeur Rocky Balboa n’est pas mort. Si tant est qu’il soit mortel... PHOTOS FOX



www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****Rattrapage scolaire

soutien et perfectionnement scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?
Conditions et

bulletin de
commande

disponibles sur
www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.chwww.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Par
A l e k s a n d r a P l a n i n i c

Il est une heure du matin.
Après le surf rock instru-
mental de Husky qui, ven-

dredi, a emmené le public sur
les vagues de l’année 1966,
Adam Kesher, le groupe bor-
delais tant attendu, entre en
scène.

Les premiers accords ré-
sonnent à la Case à chocs et
Julien, le chanteur, lance un
«rapprochez-vous de la scène». La
foule, dense, se rapproche et
ne tarde pas à faire bouger
toutes les parties du corps,
rythmées par les guitares et la
batterie totalement endia-
blées. Le sextet enchaîne ses
morceaux avec fougue, no-
tamment avec «160» et son
début électronique suivi
d’une batterie à vous couper
le souffle. «Where’s My Place»
mélange un son dance au cla-
vier et où la voix du chanteur
se fait furieusement sexy. Un
morceau qui embarque le pu-
blic dans un périple dansant,
à n’en plus finir. «Modern Ti-
mes» ne laisse pas le temps de
reprendre son souffle. Et ce
n’est même pas la moitié du
concert. Autant dire qu’il faut
s’accrocher et avoir le cœur
solide, car Adam Kesher c’est

mieux qu’une séance d’aéro-
bic.

L’énergie que dégagent les
Bordelais sur scène, telle une
aura, émane de chaque mem-
bre du groupe et envahit la
salle. Le public envoûté par la
musique et par tant de cha-
risme, ne peut être que récep-
tif. On assiste à un mouve-
ment général et plus que dan-
sant dans la grande salle. Per-
sonne n’est accoudé au bar,
non. Tout se passe, se vit sur
scène et devant. Adam

Kesher sait comment s’y
prendre. Il sait comment flan-
quer une claque sonore. Et ce
n’est que le début de l’aven-
ture pour ce groupe qui a
commencé à être actif il n’y a
que deux ans.

Le lendemain est difficile,
non pas à cause des courbatu-
res mais parce que l’envie de
recommencer se fait vive. La
culture musicale française
commence par Adam Kesher.
Et elle devrait en être fière.
/ALP

Le groupe bordelais Adam Kesher: la fougue rock.
PHOTO SP-ARTABAN

Soleure sacre deux fois «Vitus»
CINÉMA Nombre record de spectateurs pour le festival.
Les débats ont été vifs autour de la politique culturelle

Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Les 42es Journées de So-
leure ont pris fin hier sur
un record de fréquenta-

tion: 45.000 entrées. Ce week-
end, alors que «Vitus» décro-
chait le Prix du public, les pro-
fessionnels ont discuté des pro-
jets de la Confédération pour
le cinéma suisse.

«Le grand intérêt du public dé-
montre la vitalitédu cinéma suisse.
Bien sûr, je suis fier de ce record,
mais cen’estpas lebutdu festival»,
a expliqué Ivo Kummer, direc-
teur des Journées de Soleure.
«Nous recherchons surtout la qua-
lité des films et celle des débats.»

Durant une semaine, quel-
que 300 films ont été montrés,
dont une kyrielle de courts et
moyens métrages. Les salles ont
rarement refusé du monde.

Ce fut néanmoins le cas ven-
dredi soir où 200 personnes
n’ont pu accéder à la projec-
tion en primeur de «Elisabeth
Kopp – Eine Winterreise», en
présence de l’ex-conseillère fé-
dérale zurichoise. Cet émou-
vant documentaire arrivera le
14 février dans les cinémas ro-
mands

Pour la première fois un Prix
du public a été attribué. Doté
de 10.000 francs, il a été remis

samedi à «Vitus», de Fredi
M. Murer. L’ouvrage a raflé sa
deuxième récompense à So-
leure, après le Prix du cinéma
suisse de la meilleure fiction
reçu mercredi. Ce long mé-
trage sortira le 28 février en
Suisse romande.

Branche préoccupée
Comme d’habitude, les

Journées de Soleure ont servi
de chambre de résonance aux
préoccupations de la branche.
Il fut question des choix de la

Confédération en matière
d’encouragement, du reloo-
kage de la cérémonie du Prix
du cinéma ou de la forte pré-
sence de Nicolas Bideau dans
les médias.

«A Soleure, chacun s’exprime.
On s’affronte, il y a des débats un
peu vifs», a dit ce week-end Ni-
colas Bideau, chef de la sec-
tion cinéma à l’Office fédéral
de la culture. «Comme d’habi-
tude aussi, ça part en fanfare et ça
se termineautourd’un verre!Il y a
un bon esprit de dialogue, c’est ce
qui compte.»

Créer des étincelles
Le cinéma suisse a besoin

d’un porte-parole permanent,
considère Nicolas Bideau. «Je
m’expose davantage que mes pré-
décesseurs et suis conscient que
cela peut créer des étincelles. Mais
communiquer profite au cinéma
suisse dans son ensemble, à la
branche mais aussi au public qui
s’intéresse davantage à son ci-
néma.»

A son avis, les films sont les
meilleurs porte-parole du ci-
néma suisse. «Contrairementà la
France ou à l’Allemagne, notre vo-
lume de production n’est pas assez
grandpourqueles films sortanten
salle puissent faire vivre l’image
du cinéma suisse de manière conti-
nue sur une année.» /PHT-ats

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Les deux comédiennes –
Maya Robert-Nicoud et
Séverine Favre – ont

écrit ces petites histoires, leurs
petites histoires personnelles.
Elles sont vraies, les histoires,
sauf une. Elles émergent
comme ces souvenirs que l’on
chuchote à sa meilleure amie
sous la couverture rugueuse
d’un dortoir de camp de ski.
Ou ces émotions fortes que
l’on ne confie qu’à l’être cher.
Avec la metteure en scène Na-
thalie Sandoz, les deux jeunes
femmes ont choisi de faire en-
tendre ces petits riens de l’exis-
tence dès demain au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel.

L’odeur du gazon
Au départ, les «Histoires

vraies» de Sophie Calle les ont
inspirées. «Ce qui nous a frappés,
c’estqu’elleparttoujours defaits ex-
trêmement précis», explique Maya
Robert-Nicoud. La compagnie
Padugenre présente une suite
d’histoires courtes, sans vérita-
ble fil rouge. «Et s’il y a un lien
entre les récits, c’est par accident»,
sourit Nathalie Sandoz. «Mais
attention, prévient Séverine Fa-
vre, cenesontpas«Lesmonologues
du vagin!» Pour brouiller les
pistes, les mots de l’une se re-
trouvent dans la bouche de
l’autre.

Homme, on se sent un peu
voyeur, témoin auditif de con-
fessions entre deux colocataires
qu’une mince cloison laisserait
filtrer. Homme, on ne joue pas
toujours un rôle glorieux dans

leurs souvenirs. Mais pour Na-
thalie Sandoz, «il fallait éviter le
piège de l’aspect intimiste. Ce sont
des histoires de femmes certes, mais
d’êtres humains avant tout».

Les jeux d’enfants – pierre-
feuille-ciseau ou chat perché –
nous entraînent dans la con-
sience d’une enfant de 8 ans.
«C’était le mois de juin. Dehors,
j’entendais le bruit de la tondeuse

duconcierge». Avec elles, on croit
respirer l’odeur du gazon fraî-
chement coupé, même s’il est
synthétique pour l’occasion.
On comprend aussi son incré-
dulité, lorsque l’une des comé-
diennes se rend compte que le
temps n’avance que dans un
sens, «c’est inéluctable». On res-
sent la douleur de la fessée re-
çue pour un pipi dans sa cu-

lotte. Le dernier. Et ce plafond
de chambre d’hôtel fixé lon-
guement entre les larmes.

On partage la visite au
grand-père à l’hôpital, qui goû-
tent encore aux éclairs au cho-
colat. Et dit que «c’est bon de sa-
voir que c’est bon». Souvenirs de
jeune fille au pair en Allema-
gne ou désir de gloire: «Orlando
BloometSophieCalleonteuleurvi-

sage en format mondial placardé
dans toute la ville, pourquoi pas
nous?»

L’amour: analyse comparative
Des mots crus jaillissent

parfois, laissent perplexe. On
se relève vite et on ressent
cette envie de dire des gros
mots que l’on ne refrène pas
toujours. L’une est amou-

reuse, «et pas seulement parce
que c’est le guitariste de Jérémie
Kissling». Elle le prouve par
une analyse comparative très
détaillée.

Sur scène, on trouve un mur
de frigos. Ce meuble symbolise
l’appartement, la part d’in-
time. Le bruit caooutchouté
de la porte, du joint qui se dé-
colle, nous est familier. «Je crois
que nous avons apprivoisé les fri-
gos, raconte Maya Robert-Ni-
coud, etcen’étaitpasévidentpour
moi, j’ai levertige!» D’ailleurs, la
scène au sommet de la monta-
gne de frigidaires est jouée par
Séverine Favre.

Universelles
Au filage, vendredi dernier,

il manquait les projections et
les sons qui sortent du ventre
des armoires frigorifiques, no-
tamment. L’occasion pour les
trois femmes de saluer le tra-
vail de Stéphane Gattoni, aux
lumières et autres artifices.
Dans le foyer du théâtre du
Pommier, une vidéo montrera,
en boucle, Maya Robert-Ni-
coud déambuler, filmée à son
insu. Séverine Favre propose
une installation sonore. Tou-
jour dans l’esprit du travail de
Sophie Calle.

Même si le point d’interro-
gation qui suit le titre du spec-
tacle, «Des histoires vraies», in-
trigue, il faut absolument les
entendre, ces histoires person-
nelles. Car elles sont universel-
les. /JLW

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, du mardi 30 janvier au
jeudi 1er février à 20 heures

Les mots sortent du frigo
THÉÂTRE Pour sa première création, la compagnie Padugenre présente à Neuchâtel «Des histoires vraies?».

Inspirées par Sophie Calle, les comédiennes racontent des tranches de vie, des souvenirs heureux ou douloureux

Nathalie Sandoz (à gauche) assure la mise en scène. Les comédiennes Séverine Favre et Maya Robert-Nicoud ont apprivoisé
les frigos, même dans le local de répétition. Elles en jouent pour nous plonger dans des séquences de leur vie. PHOTO MARCHON

ENTENDU À LA CASE À CHOCS

Le rock dans tous ses états

Elisabeth Kopp était à
Soleure. PHOTO KEYSTONE
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Par
N i c o l a s H e i n i g e r

Vendredi soir, à l’occasion
du festival Suisse diago-
nales jazz, les Murs du

son accueillaient dans la cave du
P’tit Paris, à la Chaux-de-Fonds,
deux trios différents mais com-
plémentaires.

C’est aux jeunes chaux-de-
fonniers du Shoes offtrio qu’est
revenu l’honneur d’ouvrir les
festivités. Sur un répertoire
constitué de standards (superbe
version de «Bright Size Life», de
Pat Metheny) aussi bien que de
compositions personnelles, les
musiciens ont su faire preuve
d’une grande cohésion, chacun
cherchant à se mettre véritable-
ment au service du groupe.

Au piano, Raphaël Krajka dé-
veloppe un jeu lyrique et aérien,
soutenu avec classe par Vincent
Boillat, ce dernier remplaçant le
batteur habituel du trio. Quant
à Louis Jucker à la basse électri-
que, il insuffle une énergie pres-
que rock’n’roll bienvenue dans
cet univers soyeux.

Onirique et lunaire
Puis, c’est au tour du trio

suisse alémanique Bucher-Som-
mer-Friedli d’entrer en scène.
Ces trois complices exploitent
avec brio la formule guitare-
basse-batterie, qui laisse plus
d’espace que le trio piano. Et
loin de vouloir combler ce vide
à tout prix, les musiciens jouent
avec lui, en tirent parti pour
produire une musique onirique
et lunaire.

En écoutant le son très réver-
béré et le phrasé sinueux mais
toujours fluide du guitariste Mi-
chael Bucher, ainsi que la ma-
nière dont les trois acolytes par-
viennent à faire sonner simple-
ment des compositions origina-
les souvent complexes, on pense
parfois au groupe Gateway, de
John Abercombie. Mais cette
comparaison serait réductrice,
tant Bucher-Sommer-Friedli ont
développé un son, une esthéti-

que et un langage qui leur sont
propres. Patrick Sommer, à la
contrebasse et à la basse électri-
que, est un modèle de classe et

de goût, tandis que le batteur
Tobias Friedli fait preuve d’une
inventivité, d’une finesse et
d’un sens du groove renver-

sants. Mais au-delà de leurs ca-
pacités individuelles, c’est bien
l’entente entre les musiciens et
la cohérence du propos qui est

exceptionnelle, et qui fait de
Bucher-Sommer-Friedli un trio
hors du commun. Du tout
grand art. /NHE

Lune
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La météo du jour: la chronique d’une flemme magistrale
Situation générale.

C’est l’histoire d’un
lundi d’hiver ordinaire,
tristounet comme il se
doit. Les moutonneux
ont beau jeu, Apollon
n’est guère plus géné-
reux qu’Harpagon. L’an-
ticyclone est mollasson et
le petit front nuageux qui
titille le Jura n’est pas
plus émoustillé.

Prévisions pour la
journée. Des nuages
s’étirent mollement au
réveil dans leurs plumes
douillettes. Quelques flo-
cons amorphes ont juste
la force de tomber ici ou
là. Sans conviction non
plus, le soleil montre pa-
resseusement des petits
rayons et le mercure
n’est pas un foudre de
guerre avec 4 degrés.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé et
plutôt doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 30

Berne beau 10

Genève beau 20

Locarno beau 100

Sion beau 10

Zurich beau 20

En Europe
Berlin très nuageux 40

Lisbonne pluie 30

Londres très nuageux 8O

Madrid très nuageux -50

Paris très nuageux 50

Rome beau 120

Dans le monde
Bangkok beau 280

Pékin beau 40

Miami très nuageux 220

Sydney beau 250

Le Caire beau 120

Tokyo très nuageux 100

B A N D E D E S S I N É E

Un Grand Prix
pour Munoz

Le Grand Prix de la Ville
d’Angoulême 2007 a
été décerné hier au

dessinateur argentin José Mu-
noz, a annoncé le jury du 34e
Festival international de
bande dessinée (FIBD). Cet
auteur est spécialiste du des-
sin en noir et blanc.

José Munoz est l’auteur de
plusieurs dizaines d’albums,
notamment avec le scénariste
Sampayo. Il a été édité en
France dans le magazine
«Charlie mensuel» à partir
des années 1970. Munoz est
notamment le créateur de la
série policière Alacq Sinner.

«C’est vraiment un auteur
unique, avec un dessin très noir,
très sombre, qui a influencé de
nombreux dessinateurs», a souli-
gné la dessinatrice Florence
Cestac, à l’issue des délibéra-
tions.

Le nom de José Munoz re-
venait depuis plusieurs an-
nées lors de l’attribution du
Grand Prix de la Ville d’An-
goulême, qui récompense un
auteur de BD pour l’ensem-
ble de son œuvre.

Le jury du festival a attri-
bué samedi le Prix du
meilleur album 2007 au
manga «Non Non Bâ» (Cor-
nélius), du Japonais Shigeru
Mizuki. /ats-afp

De belles découvertes
JAZZ Le festival Suisse diagonales a bouclé ses quatre étapes dans l’Arc jurassien ce week-end.

Avec un trio remarquable à La Chaux-de-Fonds et une salle pleine à Saint-Imier, le jazz vit

Dans l’Arc jurassien, qua-
tre lieux ont proposé
des concerts sous le la-

bel «Suisse Diagonales Jazz». Le
théâtre du Pommier, à Neuchâ-
tel, avait ouvert les feux avec
deux soirées le jeudi 18 et le
vendredi 19 janvier. Légère dé-
ception, le public n’a pas suivi.
La dernière étape du festival a
fait vibrer Espace noir, à Saint-
Imier, samedi soir. «Nous avons
pratiquementfaitsallepleine, cequi
est plutôt rare chez nous», sourit
Pierre Eggimann, le program-
mateur, en se réjouissant de la

collaboration réussie avec les
autres clubs. Grâce à des prix
«cassés», de nombreux jeunes
ont assisté au concert du
groupe Tré à Saint-Imier.

Pour les organisateurs, avoir
une première partie «régio-
nale» permet d’amener un au-
tre public. Claudine Donzé,
pour le café du Soleil, à Saigne-
légier, souligne la qualité des
jeunes musiciens. Et Pierre Eg-
gimann renchérit: «Leniveau est
excellent». Ailleurs en Suisse, le
festival se poursuit jusqu’au
10 février. /jlw

Première collaboration réussie

Le groupe Erb_Gut au Pommier, à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Le guitariste Michael Bucher, le batteur Tobias Friedli et le bassiste Patrick Sommer ont développé leur langage propre
à la cave du P’tit Paris, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
ANGOULÊME BIS � Rue
René Goscinny. Une rue René-
Goscinny a été inaugurée sa-
medi à Angoulême. La céré-
monie a eu lieu à l’occasion du
30e anniversaire de la dispari-
tion du coauteur d’Astérix. La
rue René-Goscinny (1926-
1977) est située en centre-ville,
dans le prolongement de la
rue Hergé, père de Tintin.
/ats-afp

GENÈVE � Des catastrophes
au musée. En février, le Mu-
séum d’histoire naturelle de
Genève consacrera son tradi-
tionnel mois du film docu-
mentaire au thème des catas-
trophes naturelles ou écologi-
ques. Une quinzaine de films
évoqueront tsunamis, érup-
tions volcaniques ou encore
marées noires. L’entrée est li-
bre. /ats
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Vous avez annoncé que
l’augmentation des primes
ne dépasserait pas 2% à
3% ces deux prochaines an-
nées. Qu’est-ce qui vous
permet d’être si péremp-
toire?

Pascal Couchepin: L’an
passé, nous avons réussi à
freiner les coûts grâce aux
décisions prises sur les médi-
caments. L’effet se poursuit
cette année. Nous allons le
renforcer avec des efforts
supplémentaires d’écono-
mie dans le domaine des la-
boratoires et l’assouplisse-
ment des réserves.

Nous devrions donc avoir
quelques années de répit
pour procéder à des réfor-
mes de fond. L’objectif est
de faire dans les hôpitaux ce
qui a été fait dans le domaine
pharmaceutique, c’est-à-dire
les ouvrir à la concurrence.

Comment comptez-vous y
parvenir?

P.C.: Je propose de suppri-
mer les contraintes de domi-
cile. Les assurés devraient
pouvoir se faire soigner dans
n’importe quel hôpital figu-
rant sur une liste cantonale,
donc subventionné. Cela
permettrait aux gens qui le
souhaitent de choisir leur
hôpital en fonction de la

qualité des soins qu’ils en es-
pèrent.

La petite complémentaire
qui permet l’hospitalisation
dans toute la Suisse devien-
drait-elle superflue?

P.C.: Absolument. Ce n’est
pas mal pour quelqu’un que
l’on accuse d’être l’ami des
caisses, n’est-ce pas?

L’objectif général reste la
maîtrise des coûts. La
caisse unique n’y contribue-
rait-elle pas en assurant une
plus grande transparence?

P.C.: Ce n’est pas la caisse
unique, mais la concurrence
qui nous permettra de maîtri-
ser les coûts. Les résultats obte-
nus avec les médicaments, qui
constituent 20% des coûts
dans l’assurance de base, le dé-
montrent. Si l’on ouvre aussi la
compétition entre les hôpi-
taux, qui représentent entre
30% et 35% des coûts, cela fe-
rait plus de 50% du secteur ou-
vert au vent de la concurrence.
Un gage d’innovation, de qua-
lité et de pression sur les coûts.
Tout le contraire de la caisse
unique.

«Les syndicalistes
tiennent à leurs

caisses chômage,
alors que c’est
un secteur où

l’on pourrait prévoir
une caisse unique»
Pourquoi présumez-vous

qu’une caisse unique serait
forcément plus bureaucrati-
que qu’un système doté de
85 caisses?

P.C.: Ces 85 caisses sont
en réalité une vingtaine,
compte tenu des regroupe-
ments informatiques et de
gestion. Et puis vous avez des
caisses niches qui répondent
à des besoins particuliers,
comme par exemple celle
des sœurs d’Ingenbohl.

Pourquoi les éliminer? Je
constate que les syndicalistes
tiennent à leurs caisses chô-
mage comme à la prunelle
de leurs yeux, alors que c’est
un secteur où l’on pourrait

parfaitement prévoir une
caisse unique. La diversité
actuelle permet aux assurés
de faire leur choix en fonc-
tion de leurs propres critè-
res.

La caisse unique ne per-
mettrait plus le libre choix
de l’assureur. Est-ce que ce
n’est pas pire de proposer
la suppression du libre
choix du médecin avec la

levée de l’obligation de
contracter?

P.C.: Personne n’a l’inten-
tion de prendre des mesures
arbitraires dans ce domaine,
mais je constate que le choix
du médecin est déjà limité. Si
vous allez aujourd’hui à l’hôpi-
tal, vous n’avez pas le libre
choix du médecin. Quoi qu’il
en soit, ce débat n’a rien à voir
avec la caisse unique. Celle-ci
ne constitue pas une garantie
contre la levée de l’obligation
de contracter.

Serait-elle aussi incom-
patible avec des formes par-
ticulières d’assurance
comme le système du mé-
decin de famille (managed
care)?

P.C.: Bien sûr. Si vous avez
des primes en fonction du
revenu, vous ne pouvez pas
réduire la prime en fonction
de la forme d’assurance rete-
nue. Il n’y a plus d’incitation
à la modération des coûts.

Avec la caisse unique,
c’est une commission tri-
partite composée de repré-
sentants des pouvoirs pu-
blics, des assurés et des
prestataires de soin qui ré-
glerait ces questions. Vous
lui reprochez de représenter
des intérêts divergents.
N’est-ce pas le cas de n’im-
porte quelle commission
paritaire?

P.C.: Oui, mais une com-
mission paritaire fait en gé-
néral de l’arbitrage. Elle n’a
pas pour mission de con-
duire une entreprise. Dans
le cas de la Suva, qui est sou-
vent invoqué à titre de con-
tre-exemple, il n’y a que
deux partenaires: les repré-
sentants des patrons et ceux
des salariés.

Or, ils défendent les mê-
mes intérêts, à savoir des
coûts aussi bas que possible
avec une qualité de soins op-
timale. On n’a pas introduit
les prestataires de soins dans
le système. /CIM

«Miser sur la concurrence»
CAISSE UNIQUE Pascal Couchepin est fier d’être le premier à avoir réussi à freiner la hausse des primes maladie.

Le conseiller fédéral accuse l’initiative, soumise au vote le 11 mars, d’empêcher toute pression sur les coûts

Pour le ministre de la
Santé Pascal Couchepin,
le projet de caisse uni-
que, soumis au peuple le
11 mars, ne constitue
pas une réponse crédible
aux problèmes de l’assu-
rance maladie.

Aux yeux du conseiller
fédéral radical, seule la
concurrence est en me-
sure d’améliorer la maî-
trise des coûts. «J’ai déjà
obtenu des résultats tan-
gibles», souligne-t-il. En-
tretien.

L’initiative sur la caisse
unique préconise des coti-
sations en fonction du re-
venu. Est-il équitable
qu’une secrétaire paie les
mêmes primes qu’un con-
seiller fédéral?

Pascal Couchepin: Le sys-
tème n’est pas aussi noir et
blanc que vous le présentez
puisque trois milliards de
francs sont prélevés sur les
impôts pour réduire les pri-
mes.

De plus, quelque sept
milliards de francs sont in-
vestis par les cantons dans
les hôpitaux. Sur les coûts
de l’assurance de base qui

se montent à environ
vingt-sept milliards de
francs, il y a donc dix mil-
liards de francs qui tien-
nent compte du revenu.
Le système doit trouver un
équilibre entre l’équité et
l’efficacité.

L’équité est assurée par
l’engagement financier des
pouvoirs publics. L’effica-
cité commande qu’il y ait
un rapport entre le coût des
prestations et les primes. A
défaut, on perd toute maî-
trise des coûts.

La classe moyenne est
l’objet de toutes les atten-

tions. Est-ce qu’elle paye-
rait forcément plus avec le
système préconisé par l’ini-
tiative?

P.C.: Au départ peut-être
pas. Je crois que la volonté
d’aménager un système qui
ménagerait la classe
moyenne pourrait l’empor-
ter devant le Parlement.
Mais très rapidement la
classe moyenne serait prise
à partie.

Vous ne financez pas
20 milliards de francs sans
toucher le plus grand nom-
bre de ceux qui ont les
moyens. Parmi eux il y a la
classe moyenne.

En résumé, le conseil que
vous adressez aux assurés
est de prendre leur mal en
patience?

P.C.: Non, il faut consta-
ter les progrès accomplis.
Nous avons, en 2007, la plus
faible hausse des primes de-
puis l’entrée en vigueur de
la révision de la loi sur l’as-
surance maladie (Lamal),
en 1996.

Nous aurons à nouveau
une faible hausse l’année
prochaine et en 2009. C’est
quand même un comble
que l’on me reproche ces
bons résultats pour des rai-
sons politiques. /CIM

«Il faut trouver un équilibre» Les partisans de la caisse
unique bénéficient du ren-
fort des médecins de pre-
mier recours. Manifeste-
ment, le système actuel
suscite une insatisfaction
plus large qu’escomptée?

Pascal Couchepin:
Quand on se penche sur les
arguments invoqués par les
médecins, on se rend compte
qu’il s’agit davantage d’un
problème de rapport de force
avec les caisses-maladie que
d’arguments liés au système
de santé.

Aujourd’hui, l’essentiel du
revenu des médecins provient
de l’assurance maladie obliga-
toire. Or, il y a des pressions
pour freiner la hausse des
coûts, donc des contrôles.

Quand vous payez à chaque
médecin l’équivalent brut
d’une villa par an, il est nor-
mal que l’architecte (en l’oc-
currence la caisse maladie)
vérifie les factures.

Ce sont les généralistes
qui soutiennent la caisse
unique. Ce ne sont pour-
tant pas eux qui ont le plus
à craindre des contrôles.

P.C.: Ils ont tous le senti-
ment d’être sous contrôle. S’y
ajoute le vieux problème des
tensions entre généralistes et
spécialistes, qui ont la vie plus
facile et des revenus supé-
rieurs. Les médecins de pre-
mier recours ont le sentiment
de ne pas être bien traités par
les caisses. /CIM

«Un rapport de force»

«Si l’on ouvre aussi la compétition entre les hôpitaux, qui représentent entre 30% et 35%
des coûts, cela ferait plus de 50% du secteur ouvert au vent de la concurrence», estime
Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE



SUISSE18 L’Express
L’ImpartialLundi 29 janvier 2007

De Lucerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Gros pulls et parfum
de soupe aux légu-
mes: pas de doute,

c’est une assemblée des délé-
gués des Verts qui se tenait
samedi dans un hôtel de Lu-
cerne. Si le style est recon-
naissable, le fond l’est aussi.
Maniant l’ironie face aux par-
tis du centre qui cherchent à
«verdir» leurs programmes,
les écologistes n’entendent
pas se laisser délester de leur
titre de champions de l’envi-
ronnement.

C’est avec ce thème en ef-
fet qu’ils comptent attirer les
déçus des partis du centre,
voire ceux de la gauche.
«Nous visons trois à cinq sièges
supplémentaires au Conseil na-
tional et nous voulons faire no-
tre entrée au Conseil des Etats cet
automne», a indiqué le vice-
président du parti Ueli
Leuenberger.

Objectif ambitieux
Dans leur collimateur: les

cantons de Vaud et de Ge-
nève, qui renouvellent com-
plètement leur délégation
sénatoriale. Ils espèrent aussi
progresser dans les cantons
de Berne, Zurich, Bâle-Cam-
pagne et Thurgovie.

L’objectif est ambitieux
mais il n’est pas irréaliste si
l’on en croit le dernier baro-
mètre électoral de la SSR, qui
voit dans les Verts le seul parti
susceptible de progresser si-
gnificativement avec 9% des
voix contre 7,4% aux derniè-
res élections fédérales de 2003.
«Nous ne voulons pas seulement
renforcer notre électorat, nous vou-
lons des sièges supplémentaires»,

souligne Ueli Leuenberger.
Actuellement, le parti compte
quatorze élus au Conseil natio-
nal et aucun aux Etats.

La plate-forme électorale
adoptée par les délégués ne
fait aucune concession: pas de
nouvelles centrales nucléaires
bien sûr, mais pas de centrales
à gaz non plus, pas d’exten-
sion des centrales hydrauli-
ques et désengagement com-
plet des énergies fossiles à l’ho-
rizon 2030. Le projet initial
fixait ce délai à 2050. Il a été
réduit de 20 ans, conformé-
ment à une proposition de la

section genevoise. Pour con-
crétiser ce virage écologique
vers les seules énergies renou-
velables, les Verts tablent sur
des taxes d’incitation sur le
CO2 étendues à toutes les
énergies fossiles.

Sachant que le Parlement
n’est pour l’instant pas disposé
à aller si loin, ils ont décidé
d’en appeler au peuple. Une
initiative populaire sur le cli-
mat sera lancée au mois
d’avril. Elle constituera un pré-
cieux instrument de campa-
gne pour le parti. Si l’inten-
tion est claire, la forme ne

l’est pas encore. «Il y a deux
possibilités, explique la secré-
taire générale adjointe Mi-
riam Behrens. Soit l’initiative
se contente de fixer un objectif à
long terme concernant la réduc-
tion des émissions de CO2, soit
elle prévoit un instrument con-
cret, à savoir une réforme fiscale
écologique qui irait plus loin que
la taxe CO2».

La seconde option serait
plus concrète, mais elle au-
rait aussi plus de peine à re-
cueillir une majorité popu-
laire, reconnaît Miriam
Behrens. Pour les Verts, ce

projet est prioritaire. Ils
n’ont donc accordé qu’un
soutien formel à l’initiative
des Jeunes Verts contre les
gros véhicules 4x4. En revan-
che, ils espèrent colancer
l’initiative qui prévoit un mo-
ratoire sur les zones à bâtir.

Seul problème: les organi-
sations de défenses de l’envi-
ronnement qui sont derrière
ce projet hésitent encore à y
associer les partis. Quant à
l’initiative pour la caisse uni-
que, elle a recueilli 107 voix
contre 10 et 9 abstentions.
/CIM

Les Verts à l’offensive
FÉDÉRALES 2007 Les écologistes ont mis au point samedi leur plate-forme électorale.
Ils veulent se profiler avec une nouvelle initiative sur le climat, qui sera lancée en avril

La présidente des Verts Ruth Genner en pleine discussion avec le vice-président du parti, Ueli Leuenberger, samedi
à Lucerne. Le parti veut faire son entrée au Conseil des Etats lors des fédérales de cet automne. PHOTO KEYSTONE

T R A F I C D E V I S A S

Nouvelle
affaire

en Indonésie?

Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) vérifie une

procédure de délivrance de
visas pour la Suisse à deux
ressortissants indonésiens.
Selon le «Matin Dimanche»,
ces personnes ont acheté
leurs visas touristiques à des
passeurs.

«Nous procédons à des éclair-
cissements sur le plan interne, a
déclaré Jean-Philippe Jeanne-
rat, porte-parole du DFAE.
Mais on n’estpas au stade d’une
enquêteactuellement». Le DFAE
a reçu des photocopies des
passeports et des visas concer-
nés. La vérification prendra
quelques jours.

Les deux jeunes Indoné-
siens auraient payé
8000 francs chacun pour
deux visas touristiques, deux
visas Schengen et deux billets
d’avion Djakarta-Zurich.

Ayant l’intention de s’éta-
blir sur sol helvétique, ces
deux personnes auraient ob-
tenu ces documents par l’in-
termédiaire de passeurs et
sans se rendre à l’ambassade
de Suisse. Leur visa échu et
en l’absence des facilités pro-
mises par les passeurs, ils ont
dû quitter la Suisse et sont re-
tournés samedi à Djakarta.

D’autres cas
La question des visas oc-

troyés par les représentations
suisses à l’étranger a déjà fait
l’objet de polémiques. Le Tri-
bunal pénal fédéral avait en
effet condamné en décem-
bre 2006 un ex-employé de
l’ambassade de Suisse à Mos-
cou à 8 mois d’emprisonne-
ment avec sursis. Il avait en-
caissé près de 20.000 dollars
en délivrant des visas. En
avril, un vaste trafic de visas
avait par ailleurs été mis au
jour à l’ambassade de Suisse
à Islamabad. /ats

C A I L L E R

Retour
aux emballages

traditionnels

Nestlé va relancer la
marque Cailler et reve-
nir aux emballages tra-

ditionnels, sauf pour le Frigor.
Le chiffre d’affaires du choco-
latier de Broc (FR) a chuté de
31% pendant la période de
Noël et de 24% sur l’ensemble
de l’exercice écoulé.

La relance interviendra avec
Pâques. Elle signifie la fin des
emballages plastiques (PET),
sauf pour Frigor, dont les ven-
tes ont augmenté de 15% en
2006. Un revirement qui rompt
avec l’ère Nelly Wenger, qui a
quitté la direction de Nestlé
Suisse fin 2005 pour cause de
maladie.

Couleur moins «tapageuse»
Le logo Cailler sera conservé

mais sa couleur dorée sera
moins «tapageuse», selon «Le
Temps» de samedi. Les nou-
veaux produits couvriront tou-
tes les sortes de chocolat, du
noir au blanc en passant par le
chocolat au lait, a précisé Phi-
lippe Oertlé, porte-parole de
Nestlé Suisse. Nestlé Suisse pré-
voit de lancer six nouvelles va-
riétés de tablettes de 100 gram-
mes. /ats

De Payerne
M a g a l i e G o u m a z

L’UDC s’était déjà ré-
unie à Payerne.
C’était en fé-

vrier 1993 et le «Nouveau
Quotidien» évoquait alors la
fin programmée du parti. «Or,
c’est le NQqui a disparu», a rap-
pelé le président de la section
vaudoise du parti, Gérald Ni-
cod, devant les 364 délégués
venus de toute la Suisse pour
écouter samedi la stratégie
prévue pour les élections fé-
dérales.

Inutile donc de présicer que
l’assemblée ne s’est pas attar-
dée sur la caisse unique, projet
soumis au peuple le 11 mars,
déjà rejeté par le comité direc-
teur de l’UDC et balayé pour
tous les délégués.

La stratégie du parti pour
2007 est claire: maintenir les
deux conseillers fédéraux, soit
Samuel Schmid et Christoph
Blocher. Si l’un des deux ne de-
vait pas être réélu, l’UDC an-
nonce qu’elle quittera le Con-
seil fédéral pour s’installer
dans l’opposition. Et elle aver-
tit: une personne qui accepte-

rait une élection en lieu et
place d’un des candidats n’est
pas membre du groupe parle-
mentaire.

L’UDC, qui a éjecté la démo-
crate-chrétienne Ruth Metzler
en 2003, menace ainsi les au-
tres partis. Même si, de l’avis du
conseiller national neuchâte-
lois Yvan Perrin, l’élection au
Conseil fédéral devrait être un
«non-événement». Sauf si l’UDC
ne parvient pas à conserver son

rang et que le camp rouge-vert
se renforce...

Pour éviter cela, le parti a
donné une mission à toutes ses
sections cantonales: trouver
100.000 électeurs de plus.
L’UDC présentera des listes
pleines dans chaque canton
pour le National et espère avoir
un candidat par canton pour
les Etats. Yvan Perrin confirme
qu’il est candidat à la candida-
ture pour Neuchâtel.

Par ailleurs, l’UDC surfera
cette année encore sur la vague
sécuritaire et plaidera pour
une Suisse indépendante et
fière de l’être. Le président
Ueli Maurer a aussi ressorti le
dossier Swissair. L’UDC pour-
rait demander une nouvelle
fois la création d’une enquête
parlementaire pour définir les
responsabilités politiques.

Naturalisation dans le viseur
La naturalisation est tou-

jours dans le collimateur.
L’UDC souhaite une procé-
dure plus sérieuse et que la na-
tionalité d’origine des malfai-
teurs soit dévoilée. Elle étudie
une nouvelle initiative visant à
faire respecter à tous les hôtes
les normes et coutumes suis-
ses.

Enfin, à part la ministre des
Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey, dont la position sur
la fiscalité en Suisse a été sa-
luée, la gauche en a pris pour
son grade samedi dernier.
L’UDC l’a rendu responsable
de l’augmentation de la crimi-
nalité, de la violence, des im-
pôts et des abus de toutes sor-
tes. /MAG-La Liberté

L’UDC montre les crocs
STRATÉGIE Les démocrates du centre menacent de quitter le gouvernement

si leurs deux ministres ne sont pas réélus au mois de décembre

Réunie samedi à Payerne, l’assemblée des délégués
de l’UDC a balayé le projet de caisse unique. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BIENNE � Agressions. Trois
jeunes hommes se sont fait
agresser dans la nuit de sa-
medi à hier à Bienne. Vers
23h30, deux individus ont
abordé un garçon de 18 ans à
la gare pour lui demander
des cigarettes. Ils l’ont alors
roué de coups. Vers 1h45,
deux jeunes de 18 ans ont
également été abordés pour
des cigarettes alors qu’ils tra-
versaient une place de parc.
Après avoir saisi l’un des
deux jeunes à la gorge, les
deux agresseurs se sont fait
remettre porte-monnaie et
portables. /ats

SITES PÉDOPHILES � Les
fournisseurs sévissent. Les
fournisseurs d’accès à inter-
net suisses vont bloquer des
centaines de sites à contenu
pédophile. Si un utilisateur
clique sur un site illégal, il
sera dévié, vias un filtre, vers
l’Office fédéral de la police
(Fedpol) et un avertissement
apparaîtra sur son écran. La
porte-parole de Fedpol, Da-
nièle Bersier, a confirmé hier
une information de la «Sonn-
tagsZeitung». La liste des si-
tes, régulièrement actualisée,
reste secrète. Les fournisseurs
d’accès doivent d’ailleurs
s’engager par contrat à ne
pas la publier ou la revendre.
/ats
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Par
D o r i n e K o u y o u m d j i a n

La 37e édition du Forum
économique mondial
(WEF) de Davos, qui a

pris fin hier, s’est révélée celle
du dialogue et du consensus.
Dominé par les thèmes du cli-
mat, du Proche-Orient et des
négociations commerciales, le
WEF 2007 a dégagé une image
humaine et responsable.

Comme l’avait annoncé au
premier jour Klaus Schwab, le
fondateur et président du Fo-
rum, le monde est «schizo-
phrène», pris entre une écono-
mie en pleine expansion et
une hausse des «risques glo-
baux». La question du climat,
déclaré thème majeur, reflète
une volonté de s’adapter aux
préoccupations du monde.

La promesse de Merkel
Bien que le gaspillage reste

de mise autour d’un événe-
ment comme le WEF, un son-
dage publié par les organisa-
teurs montre que pour 20%
des 2400 participants, la pro-
tection de l’environnement est
une priorité. Ils étaient deux
fois moins en 2006.

La chancelière allemande
Angela Merkel a promis de
s’engager en ce sens à l’Union
européenne et au G8, qu’elle
préside pour six mois. Le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair en a fait de même,
espérant que le G8 trouvera un
accord mondial pour rempla-
cer le protocole de Kyoto. S’il
s’est révélé peu glamour, en
l’absence de stars de Holly-
wood, le WEF a accueilli plus
de présidents et de chefs de
gouvernements qu’en 2006.

L’accolade entre le prési-
dent de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, et
le vice-premier ministre israé-
lien Shimon Peres restera le
moment fort de l’édition
2007. Le premier a lancé un
appel pour reprendre au plus
vite des négociations de paix
avec Israël. La ministre israé-
lienne des Affaires étrangères,
Tzipi Livni, a répondu qu’un
Etat palestinien n’était pas
une illusion.

Le président brésilien Lula
avait, lui, emballé le public
avec des propos rassem-
bleurs. Il avait promis de con-
tinuer à mener le Brésil sur la
voie de la croissance écono-
mique, mais sans oublier le
combat contre les inégalités
sociales. Lula a dans la foulée
invité les pays riches à réduire
leurs subventions agricoles
peu avant la réunion de 26 mi-
nistres de pays membres de
l’OMC, samedi en marge du

WEF. Aucune décision n’est
tombée, mais les participants
à ce minisommet ont an-
noncé vouloir reprendre les
négociations de Doha, inter-
rompues mi-2006. Organisa-
trice de cette rencontre, la
conseillère fédérale Doris
Leuthard a relevé l’intérêt
d’ouvrir les négociations aux
autres secteurs.

Le WEF s’est terminé sur
un appel à l’espoir et à la
paix. Les défis mondiaux ne

pourront être résolus qu’en
travaillant ensemble, ont es-
timé les participants à la céré-
monie de clôture.

«Agissons pour plus de di-
gnité humaine», a déclaré
Irene Khan, présidente
d’Amnesty International. Un
appel repris par le prince
Haakon de Norvège, qui
s’est engagé avec le WEF à
améliorer les conditions de
vie à travers le monde.
/DKO-ats

Le prince Haakon de Norvège, hier à Davos, en discussion avec Ingrid Mattson, présidente de la Société islamique
d’Amérique du Nord. PHOTO KEYSTONE

Manifs de
protestation

Plus de mille person-
nes ont manifesté sa-
medi à Bâle et Davos

contre le Forum économi-
que. A part trois policiers
légèrement blessés dans la
cité rhénane, les marches
de protestation des alter-
mondialistes se sont dérou-
lées sans heurt grave.

A Bâle, ils étaient bien
1000, 2000 selon les organi-
sateurs. Une centaine de
manifestants, en tête du cor-
tège, étaient cagoulés.
Parmi ceux-ci, un groupe de
30 à 50 s’est montré agressif.
Ces manifestants ont jeté
des boules de neige et des
bouteilles de bière contre
les policiers et en ont blessé
trois. Ils ont aussi cassé des
vitrines et sprayé des façades
et plusieurs banques. Neuf
altermondialistes ont été ar-
rêtés.

Deux interventions
A Davos, près de 200 per-

sonnes ont manifesté pacifi-
quement. La police n’a dû
intervenir que deux fois.

En début d’après-midi,
elle a stoppé une cinquan-
taine de personnes qui vou-
laient manifester sur la Pro-
menade. Plus tard, les for-
ces de l’ordre ont briève-
ment utilisé des lance-eau
contre des manifestants qui
leur lançaient des boules de
neige et des bouteilles en
PET. /ats

Washington a vécu sa-
medi une impo-
sante manifestation

antiguerre. Des dizaines de
milliers de personnes ont ré-
clamé le retrait des troupes
américaines en Irak, où le bi-
lan des victimes civiles, mais
aussi dans les rangs des GI’s,
ne cesse de s’alourdir.

Elus et personnalités, tels
que les acteurs Sean Penn et
Jane Fonda – égérie de la cam-
pagne contre la guerre du Viet-
nam – se sont joints aux mili-
tants pacifistes, vétérans et pro-
ches de soldats venus faire pres-
sion sur le Congrès et le prési-
dent George Bush.

«Des motifs mensongers»
«Lorsque je servais dans cette

guerre, je pense que je le faisais ho-
norablement. En fait, j’aiétéenvoyé
à la guerre pour des motifs qui se
sont révélés mensongers. Nous de-
vons faire pression sur notre gou-
vernement et le contraindre à rame-
ner les troupes à la maison!», a af-
firmé un ancien tireur d’élite,
sous les acclamations de la
foule. «Le silence n’est plus une
option», a renchéri Jane Fonda,

soulignant que sa dernière in-
tervention lors d’une manifes-
tation pacifiste remontait à
1973.

La cote de popularité du
président George Bush a at-
teint l’un des points les plus
bas de sa présidence, et une
large majorité de l’opinion
désapprouve sa décision de
dépêcher 21.500 hommes en
renfort pour tenter de paci-
fier Bagdad.

En Irak, des combats meur-
triers ont eu lieu hier près de
la ville sainte de Najaf. Plus
de 250 miliciens chiites ont
été tués par les forces irakien-
nes, soutenues par l’aviation
américaine.

Trois policiers ont été tués
et 21 autres blessés. Durant
les combats, un hélicoptère
américain s’est écrasé. Les
deux soldats à bord ont été
tués.

Les civils ont également payé
un lourd tribut. Une soixan-
taine de personnes ont été
tuées hier. Des obus de mortier
sont tombés sur un village sun-
nite au sud de Bagdad, tuant
dix habitants et en blessant
cinq. A Bagdad, 26 personnes
ont péri dans une série d’atten-
tats. La ville de Kirkouk, au
nord, n’a pas été épargnée: au
moins seize personnes ont
trouvé la mort hier dans deux
attentats à la voiture piégée. En
outre, 54 corps ont été décou-
verts dans la capitale.

Soldats américains exécutés
L’armée américaine a égale-

ment annoncé de nouvelles
pertes. Six de ses soldats sont
morts samedi. Plus de 3000 mi-
litaires sont morts depuis l’inva-
sion de l’Irak, en mars 2003.

Le Pentagone a par ailleurs
admis que quatre des cinq sol-
dats tués il y a une semaine lors
d’une attaque à Kerbala
avaient été capturés et exécutés
par balles par les insurgés.
Dans un premier temps, l’ar-
mée avait parlé de morts lors
de combats. /ats-afp

La guerre en Irak prise pour cible
WASHINGTON Des dizaines de milliers de personnes réclament un retrait

américain d’Irak. Sur place, des combats sanglants ont eu lieu près de Najaf

«Agissons pour la dignité»
FORUM DE DAVOS La 37e édition s’est achevée hier sur un appel à la paix et à l’espoir. Dominée par les thèmes

du réchauffement climatique et du Proche-Orient, la manifestation s’est donné un visage plus humain. Bilan

B A N D E D E G A Z A

Affrontements
meurtriers

Au moins 26 Palesti-
niens ont été tués ces
trois derniers jours

dans la bande de Gaza lors
des pires violences partisa-
nes depuis l’élection des is-
lamistes du Hamas, il y a
une année. Face aux ris-
ques de guerre civile, l’Ara-
bie saoudite a proposé une
réunion d’urgence à La
Mecque.

Près de 60 blessés
Les affrontements entre

membres du Fatah et du Ha-
mas, qui ont également fait
près de soixante blessés, se
sont poursuivis en dépit des
nombreux appels au calme.
C’est un attentat à l’engin
piégé visant des hommes de
la Force exécutive, structure
contrôlée par le Hamas, qui
a mis le feu aux poudres
jeudi soir.

Les heurts les plus vio-
lents se sont déroulés dans
un quartier du sud de la ville
de Gaza, près du siège de la
Sécurité préventive, fidèle
au président Mahmoud Ab-
bas, chef du Fatah, qui était
ces jours au Forum écono-
mique de Davos. /ats-afp

EN BREFZ
ULSTER � Percée. Les natio-
nalistes nord-irlandais du Sinn
Féin ont accepté hier de re-
connaître l’autorité de la po-
lice d’Ulster. Cette reconnais-
sance était l’une des condi-
tions fixées à la relance des ac-
cords de partage du pouvoir
entre protestants et catholi-
ques en Irlande du Nord, où
les institutions biconfession-
nelles sont suspendues depuis
2002. /ats-afp

ISRAËL � Un Arabe ministre.
Pour la première fois depuis
la création de l’Etat d’Israël,
en 1948, un Arabe israélien
musulman, Ghaleb Majadleh,
a été nommé ministre. Réuni
hier en séance hebdoma-
daire, le gouvernement a en-
tériné sa nomination comme
ministre sans portefeuille. Les
Arabes d’Israël, qui représen-
tent 20% de la population, se
considèrent comme les lais-
sés-pour-compte de la société.
/ats-afp

PAKISTAN � Enquête. Le Pa-
kistan a ordonné hier le lan-
cement d’une enquête fédé-
rale et renforcé sa sécurité
après un attentat suicide pré-
sumé la veille à Peshawar
(nord-ouest). Cette attaque,
qui a fait 15 morts, était la
deuxième à frapper le pays
en deux jours. /ats-afp

L’acteur Sean Penn (au centre) a participé aux manifestations
antiguerre à Washington. PHOTO KEYSTONE
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Melboune
P i e r r e S a l i n a s

Il aurait fallu que Fernando
Gonzalez (26 ans, ATP 9)
ne commette que trois fau-

tes directes et que son coup
droit arme 20 fois plus de
points gagnants. Il aurait
fallu… Or, ce que le Chilien a
réussi face à Lleyton Hewitt, Ja-
mes Blake, Rafael Nadal et
Tommy Haas, il n’a pu le répé-
ter durant sa première finale
de Grand Chelem. Hasard?
Avec Roger Federer (25 ans),
le hasard n’existe pas. Le Bâ-
lois est né pour dominer le ten-
nis. Et ne s’en prive pas. Hier,
Gonzalez le conquérant n’a pu
que remonter sur sa barque,
battu 7-6 6-4 6-4. L’Open
d’Australie, un homme l’a dé-
couvert avant lui…

Vingt-deux heures et des
poussières à Melbourne. Après
un dernier revers gagnant, Ro-
ger Federer s’écroule sur le
court. Comme l’an passé. En
revanche, pas de larmes: celles
qui avaient coulé sur son visage
12 mois plus tôt en embrassant
Rod Laver, le plus prestigieux
de ses aînés, ont séché. «Mais ce
n’estpasparcequejen’aipaspleuré
quela joieestmoins grande» rétor-
que le Bâlois, qui parlera de
«bonheur» et de «soulagement».

Parce que Federer n’avait
pas le droit à l’erreur. Parce
que les gens n’auraient pas
compris. Parce que les gens,
désormais, ne comprendront
plus. Tout juste accepteront-ils
de le voir perdre sur terre bat-
tue, pour peu que ce soit Ra-
fael Nadal qui lui barre le che-
min. «J’étais très nerveux. Je pense
même que Fernando était le
meilleurjoueurdans le premierset.
Mais il n’a pas su saisir sa
chance.» Obligé de sauver deux

balles de set dans le dixième
jeu avant d’en dilapider quatre
lui-même, le No 1 mondial
n’empochera la première
manche qu’au tie-break. Le
plus dur était pourtant fait.
Mais pourquoi diable Federer
est-il aussi difficile à battre?

«Rogerpeuttoutfairemais, sur-
tout, ildéfendtrès bien, soupire le
Chilien. Ila commis quelques fau-
tes en coup droit, mais ne s’est pas
démonté pour autant. Il a com-
mencé à jouer des coups croisés et
ne m’a plus permis de retirer ma
tête hors du sac.» La main d’un
Federer a parlé. Sa science du
jeu aussi, celle-là même qui lui
a permis de rester invaincu de-
puis 36 matches et de rempor-
ter son dixième titre du Grand
Chelem, son troisième d’affi-
lée. Séries en cours...

Jimmy Connors, qui est resté
160 semaines consécutives en-
tre 1974 et 1977 à la première
place mondiale, le sait: le 26 fé-
vrier prochain, le record ne
sera plus sien. Pete Sampras et
ses 14 victoires en tournois ma-
jeurs doivent aussi trembler…
«Tous ces titres, tous ces records,
quand j’y repense, ça me fait peur,
sourit Federer. Un seul aurait
suffi à mon bonheur. Beaucoup
n’auront jamais la chance de jouer
une finale du Grand Chelem et
moi, j’en gagne dix! Bientôt, je ne
saurai plus quoi dire.»

Roger Federer a répété hier
qu’il ne pensait pas ranger sa ra-
quette avant les JO de Londres
en 2012. Bonne ou mauvaise
nouvelle pour le tennis? /PSA

«Tous ces titres, ça fait peur»
TENNIS Malgré deux balles de premier set, Fernando Gonzalez le conquérant n’a pu empêcher Roger Federer

de remporter un dixième titre en Grand Chelem, série en cours. Le troisième à Melbourne

L es Australiens votent
à gauche. Sur un es-
calator, ils se rangent

à gauche afin de permettre
aux plus pressés de les de-
vancer par la droite. Dans
la rue, ne vous avisez pas
de les croiser du mauvais
côté, sous peine de colli-
sions frontales douloureu-
ses… Enfin, comme leurs
cousins «grands bretons»,
les Australiens roulent à
gauche. Aimables, ils ont
pris la peine d’inscrire
avant chaque passage pour
piétons: «Regarder à
droite». Des fois qu’un tou-
riste se prenne pour un tou-
riste… «Look right»: deux
mots qu’Annabelle n’a pas
vus.
Annabelle travaille pour la
télévision espagnole. Depuis
samedi, deux béquilles l’ai-
dent à marcher. «Un acci-

dent bête qui aurait pu me
tuer», soupire-t-elle, avant
de raconter son histoire: «Je
marchais en lisant le jour-
nal. Un excellent article sur
Serena Williams. Au mo-
ment de traverser la route,
encore dans mes pensées, le
mauvais réflexe est revenu:
j’ai tourné la tête du faux
côté et un «pick-up», qui at-
tendait aux feux mais que
je croyais garé, m’a percu-
tée.» Annabelle souffre de
fortes contusions au bassin
et d’une légère commotion.
Lors de la finale dames,
elle était allongée sur un lit
d’hôpital. «Voilà pourquoi
l’article sur Serena
Williams était excellent!»,
rigole-t-elle. Conclusion: lire
nourrit le cerveau, mais en
Australie, lire peut vous en-
lever la vie aussi. See ya
mates! /PSa

Par Pierre Salinas

A gauche toute!
«ET AUSSIE...»

Le 10 juillet 2006,
Serena Williams retom-
bait à la 140e place

mondiale. Un rang indigne
d’une ex-No 1, mais révéla-
teur d’une motivation alors
plus que suspecte. Sept mois
plus tard, voilà que celle qui
portait le dossard 81 au début
de l’Open d’Australie ne fait
qu’une bouchée de Maria
Sharapova (WTA 1) et rem-
porte son huitième titre du
Grand Chelem, deux ans
après le dernier, à Melbourne
déjà. Comment expliquer
cette résurrection?

Une puissance de feu in-
tacte. Une finale quasi par-
faite pour Serena Williams,
qui s’est imposée 6-1 6-2 en
1h03’. Son service fut particu-
lièrement incisif, l’Améri-
caine armant sept aces, dont
un à 200 km/heure. Et quand
Serena n’abrégeait pas
l’échange dès le premier

coup de raquette, elle le fai-
sait sur le second. Ou dès le
retour. «Quand je joue bien, per-
sonne ne peut me résister. Sur le

circuit féminin, je précise…, sou-
rit-elle. Pourquoi? Parce que
mon style est unique. Je suis née
pourjouerau tennis.»

Le soutien des siens.
Longtemps perturbée par
une blessure au genou,
Serena Williams avoue avoir
douté. «Mais depuis le premier
jour, mes parents n’ont cessé de
rester positifs et de m’encourager.
Venus aussi. Nous vivons ensem-
ble. Nous sommes inséparables,
dans les bons comme dans les
mauvais jours. Ça aide. Et ça
marche!»

Yetunda. Avant chaque
match, Serena Williams grif-
fonne quelques notes sur un
bout de papier, des conseils
techniques ou tactiques qui
l’accompagnent au bord du
court. Samedi, pas d’antisè-
ches. Seulement un nom: Ye-
tunda, sa demi-sœur aînée as-
sassinée par balles en 2003
dans la banlieue de Los Ange-

les. «Ce titre est pour elle, dit-
elle. Yetunda a toujours été si
contente pour Venus et moi! Elle
venait nous soutenir autant
qu’elle le pouvait. C’était une
sœur géniale, la meilleure, et je
pensequ’ellem’adonnéun peu de
sa force aujourd’hui.»

Un niveau médiocre. Ja-
mais depuis Chris O’Neill en
1978 une joueuse non tête de
série n’avait réussi à s’imposer
à Melbourne. Serena Williams
l’a fait, en profitant – aussi –
de l’absence de Justine Henin
et de la méforme de nom-
breuses autres solistes du cir-
cuit féminin, la tenante du ti-
tre Amélie Mauresmo la pre-
mière. Quant à Maria Shara-
pova, elle est passée à deux
points d’une défaite au pre-
mier tour (6-3 4-6 9-7 face à la
Française Camille Pin). Un ac-
croc qui tend à penser que la
Russe avait quelque peu
perdu de sa férocité… /PSA

«Je suis née pour jouer au tennis»

Roger Federer n’a
perdu aucun set
sur la route de son

dixième titre majeur. Une
première pour le Bâlois,
qui a disputé les sept der-
nières finales d’un tour-
noi du Grand Chelem et
dont la pointure 44 ne
semble jamais avoir au-
tant écrasé le tennis
comme elle le fait en ce
début d’année. Au-
jourd’hui, la question
n’est plus «qui peut délo-
ger Federer du trône qu’il
occupe depuis trois ans?»
mais «qui peut le bat-
tre… tout court?»
Federer va laisser filer
une poignée de matches
cette année encore. Mais
quelqu’un, puisqu’un
«jour moyen» ne semble
pas suffire, est-il capable
de l’empêcher de réaliser
ce qu’un seul homme,
Rod Laver, a réussi
avant lui, remporter
l’Open d’Australie, Ro-
land-Garros, Wimbledon
et l’US Open la même an-
née? La réponse tombera
dans quatre mois, à Pa-
ris, le fiefde Rafael Na-
dal. Une victoire Porte
d’Auteuil et Federer se-
rait proche de devenir le
meilleur joueur de tous
les temps. Grand Chelem
ou non, le record de 14
victoires de Pete Sampras
battu ou non. A moins
que le meilleur, il ne le
soit déjà. Rod Laver, lui,
en est en tout cas per-
suadé… /PSa

Par Pierre Salinas

Battre Federer…
tout court!

COMMENTAIRE

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20 millions
de francs, dur). Premier tournoi du Grand
Chelem. Simple messieurs. Finale: Federer
(S-1) bat Gonzalez (Chili-10) 7-6 (7-2) 6-4
6-4. Simple dames. Finale: S. Williams (EU)
bat Sharapova (Rus-1) 6-1 6-2.
Double messieurs. Finale: Bryan-Bryan
(EU-1) battent Bjorkman-Mirnyi (Su-Bié-
2) 7-5 7-5. Double mixte. Finale: Nestor-
Likhovtseva (Can-Rus) battent Mirnyi-
Azarenka (Bié) 6-4 6-4.
Juniors. Simple garçons. Finale: Klein
(Aus) bat Eysseric (Fr-2) 6-2 4-6 6-1. Sim-
ple filles. Finale: Pavlyuchenkova (Rus-1)
bat Brengle (EU-16) 7-6 (8-6) 7-6 (7-3). /si

Serena Williams n’a fait
qu’une bouchée de Maria
Sharapova. PHOTO KEYSTONE

Pour la dixième fois de sa carrière, Roger Federer a pu s’écrouler de joie en remportant un
tournoi du Grand Chelem. PHOTO KEYSTONE
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LE POINTZ
L N A F É M I N I N E

Riva - Sierre 82-73
Brunnen - Pully 82-67
Elfic FR - Université 73-80
Troistorrents - Martigny 83-69

Classement
1. Troistorrents 14 11 3 1082-1005 22
2. Université 14 11 3 1070-949 22
3. Martigny 14 10 4 1058-935 20
4. Brunnen 14 9 5 1059-970 18
5. Riva 14 6 8 1082-1128 12
6. Elfic FR 14 3 11 1036-1063 6
7. Pully 14 3 11 1010-1121 6
8. Sierre 14 3 11 939-1165 6

L N A M A S C U L I N E
Meyrin - Lugano Tigers 86-93
FR Olympic - Vevey Riviera 87-65
Boncourt - GE Devils 85-70
Monthey - Sion Hérens 81-74
Lausanne Morges - Nyon 91-80

Classement
1. FR Olympic 13 12 1 1132-874 24
2. Starwings 13 10 3 1164-1061 20
3. Lugano Tigers 13 9 4 1020-951 18
4. GE Devils 13 8 5 1027-989 16
5. Monthey 14 8 6 1067-1076 16
6. Sion Hérens 13 7 6 984-981 14
7. Boncourt 14 7 7 1087-1004 14
8. Lausanne M. 14 6 8 1117-1134 12
9. Meyrin 14 4 10 1077-1188 8

10. Nyon 14 2 12 1016-1228 4
11. Vevey Riviera 13 1 12 852-1057 0

L N B M A S C U L I N E
Chêne - Vacallo 64-83
Cossonay - Reussbühl 41-67
Massagno - Martigny 102-72
Union Neuchâtel - Vernier 69-63
Zurich - Pully 69-97

Classement
1. Massagno 14 13 1 1264-1029 26
2. Vacallo 13 12 1 1078-874 24
3. Union NE 13 11 2 968-748 22
4. Chêne 13 8 5 941-883 16
5. Villars 13 7 6 1047-1038 14
6. Pully 14 7 7 1227-1229 14
7. Reussbühl 14 7 7 1035-982 14
8. Vernier 14 6 8 1115-1082 12
9. Zurich 14 2 12 997-1146 4

10. Martigny 14 1 13 911-1254 2
11. Cossonay 14 1 13 864-1182 20

Prochaine journée
Samedi 3 février. 17h: Vaccalo -
Union Neuchâtel.

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

La mémoire a la clarté sé-
lective et chronologique.
On se rappelle mieux

d’hier que du mois dernier.
Aussi, le spectateur a-t-il quitté
la Riveraine content. En vain-
queur. Oublié le souvenir peu
glorieux du début de partie. Le
dernier regard au tableau d’af-
fichage, le seul qui compte, in-
diquait un score de 69-63 en fa-
veur d’Union Neuchâtel. Qui a
prouvé qu’en LNB, on pouvait
parfaitement être troisième et
avant Vernier...

La vérité, elle, a le mérite
d’être moins partisane. Union
a gagné, certes, mais pas en cré-
dibilité. Ne jouer qu’un quart
d’heure (et encore!) sur 40 mi-
nutes est indigne d’une équipe
qui attend les play-off avec un
gros appétit. Un seul chiffre,
pour ne pas casser l’ambiance:
les 3 sur 13 de Ben Sturgill aux
lancers francs (23% de réus-
site) à la fin du troisième quart.
L’Américain s’est repris sur la
fin, juste à temps pour éviter le
camouflet, mais Union, avant
cette fameuse 33e minute, où il
perdait encore de dix points
(49-59), était comme la nourri-
ture de mon fiston, guère dans
son assiette. Tirs ratés, balles
perdues, jeu statique, la pano-
plie du piteux match de LNB.

Les Genevois, eux, ont pro-
fité de l’aubaine. Réussi à con-
tenir Sturgill dans la raquette.
Forcé les Neuchâtelois à trou-
ver d’autres solutions... qu’ils
n’avaient pas sous la main. La
balle tournait si vite qu’elle fai-
sait loucher les gens du coin.
Hélas pour eux, les visiteurs ont
galvaudé trop de shoots ouverts
et leur chance leur a filé sous le
nez comme s’en va le dernier
train. Dans le money-time, ils
n’avaient plus un kopeck pour
se payer le taxi.

Le grand mérite des Unio-
nistes, finalement: n’avoir ja-
mais laissé l’écart jouer les élas-
tiques détendus (maximum: 12
points d’avance pour Vernier à
la 5e) et s’être gratté la tête
jusqu’au bout pour tenter de se
rappeler – bon sang! – où était
planqué leur fichu bas-de-laine.
Qui a suffi, samedi, pour épon-
ger leur déficit d’application,
mais qui ne sera pas sans fond
non plus. A trop vouloir tirer
dessus, les mailles vont finir par
filer, comme les petits sous qui
sont dedans.

«Que ce fut dur!»
Le long de sa ligne, Petar

Aleksic a donné de la voix, ges-
ticulé avec ses longs bras, il s’est
accroupi, aussi, le menton dans
la main. A la fin, il était vidé.
«Que ce fut dur, soupirait le Bos-
niaque, entraîneur vainqueur à
la mine... défaite. On a perdu
trop tôt deux joueurs importants,
Roserens surblessure (réd: 15e) et
Drazovik suite à une faute stupide
(réd.: 26e). Donzé (réd.: 23e) et
Berther (réd.: 28e) se sont égale-
ment vite retrouvés avec quatre fau-
tes... Mais je félicite mes joueurs,
qui se sont battus jusqu’au bout
avec beaucoup de caractère.» A dé-
faut, parfois, de discernement.

Le brave Petar, qui a changé
sa défense comme de chemise
pour déstabiliser l’adversaire,
n’était pas dupe. «Au début, les
gars étaient nerveux, bloqués, pas
concentrés, la première mi-temps est
à oublier, notait-il. C’estmieux allé
ensuite. Le dernier quart fut bon.»
Le boss a souffert, mais n’a ja-
mais abdiqué. Et a fait en sorte
que ses joueurs ne baissent pas
les bras non plus. «Duranttoutle
match, je leur ai dit que ce n’était
pas fini, que l’on avait encore une
chance, qu’unepartiedurait40mi-
nutes... Ne pensez pas au score et
mettez la pression!»

Dès le début du match, la
prochaine fois... /PTU

A la fin, la victoire
BASKETBALL Vernier a mené Union Neuchâtel en bateau durant 35 minutes, mais les gens du

coin ont dominé les 300 secondes qu’il fallait. Les dernières, pardi! Celle du money-time!

UNION NEUCHÂTEL - VERNIER 69-63
(16-22 14-14 19-17 20-10)
Riveraine: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Wirz et Ajetaj.
Union Neuchâtel: Sturgill (27),
Dunant (19), Flückiger (9), J.
Donzé (8), Berther (4), Drazovic
(2), Roserens (0), Grigorov (0).
Vernier: Chambers (25), Tièche
(12), Ammane (9), Blidi (8), D.
Donzé (5), Duracak (3), Seowa
(1), Kaesi (0), Jouandon (0).
Notes: Sortie sur blessure de Ro-
serens (15e). Sortis pour 5 fautes:

Drazovic (25’30’’), Flückiger
(38’26’’) et D. Donzé (39’42’’).
En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 40 tirs sur 91 (43,9%), dont
17 sur 41 (41,4%) à deux points, 6
sur 21 (28,5%) à trois points et 17
lancers francs sur 29 (58,6%). Ver-
nier réussit 33 tirs sur 79 (41,7%),
dont 16 sur 31 (51,6%) à deux
points, 7 sur 27 (25,9%) à trois
points et 10 lancers francs sur 21
(47,6%).
Au tableau: 5e: 8-18; 10e: 16-22;
15e: 22-30; 20e: 30-36; 25e: 40-43;
30e: 49-53; 35e: 56-59.

Pascal Roserens a quitté le
terrain après 14’ de jeu, tou-
ché à la cheville gauche. Une
simple entorse, ou pire. On ne
l’a plus revu. «J’ai peur qu’il ne
puisse plus jouer avant plusieurs
semaines» lâchait Petar Aleksic.

C’est là que l’on a entendu
le meilleur résumé des 33 pre-
mières minutes de cette par-
tie. «On estmauvais et les arbitres
sontpasmeilleurs.» Le copyright
est détenu par un supporter
neuchâtelois. Union perdait
encore de 10 points à sept mi-
nutes du terme (49-59), avant
de rendre la monnaie dans le
money-time.

266 Union a pour la pre-
mière fois mené au

score (60-59) à 266 secondes
de la sirène. A 94 secondes de
la fin, Vernier menait – à nou-
veau – d’un point(62-63), mais
trois lancers francs de Dunant
et un panier de Sturgill ont fini
d’assommer les Genevois.

«J’ai une équipe jeune et inex-
périmentée. Ilmemanqueun lea-
der, une«tête» capabledegérerles
moments chauds. A la fin, il n’y
avait plus personne...» Signé
Piero-Alain Landenbergue,
coach de Vernier. /PTU

A l’image de Ben Sturgill (à gauche, face a Vincent Seowa),
Union Neuchâtel a souffert face à Vernier. PHOTO MARCHON

Une «victoire qui fait du
bien». Voilà comment
Thibaut Petit a com-

menté le succès d’Université à
Fribourg. «Une victoire d’équipe,
surtout, relançait le Belge. Après
la semaine que nous venons de vi-
vre (réd.: deux défaites face à
Troistorrents en LNA et Coupe
de la Ligue), il n’était pas facile
de releverla tête.»

Thibaut Petit était suspendu
(nous y reviendrons) et c’est
depuis les tribunes qu’il a re-
gardé – coaché... – la partie. «A
Fribourg, on est derrière le banc,
c’était facile, j’aurais eu plus de
mal à la Riveraine!» Le début de
match des Neuchâteloises fut
laborieux. Trente points concé-
dés dans le premier quart (30-
21). Il faisait frais. «On était déjà
à moins neuf, il fallait changer
quelque chose.» En basket, c’est
souvent la défense qui trinque.
Université a donc troqué le un
contre un contre une défense
de zone. «Et l’on n’a pris que sept
points dans le deuxième quart.»

Les Fribourgeoises accélérè-
rent après la pause pour mener
de cinq points à dix minutes de
la fin. Le match pouvait bascu-
ler d’un côté comme de l’au-
tre. A quatre minutes de la si-
rène, nouveau changement de
défense. «On a pris un petit ris-
que, mais les filles étaient concen-
trées et cela nous a permis de voler
trois ballons et de prendre sept
points d’avance.» Elfic réagira,
mais pas assez.

Quand Université décide
de boycotter les arbitres...
Le Belge était suspendu suite

à une discussion avec les arbi-
tres de la demi-finale de la
Coupe de la ligue perdue face à
Troistorrents. Il y a eu un rap-
port sévère quant aux propos
tenus, mais le hic, c’est que ce
rapport a été contredit par la
version du commissaire de la
Ligue. Le juge unique de la Li-
gue a malgré tout puni le coach
neuchâtelois pour un match.
Ce qui a mis Jean-Philippe

Jelmi en pétard. «Quand deux
versions s’opposent, la moindre des
choses est d’entendre les parties.
Cela n’a pas été fait et, en plus, il
n’y a aucune possibilité de recours,
c’est un abus de pouvoir absolu»
fulmine le président. Qui, «pour
dénoncer la bêtise du système», a
décidé de «sanctionner durant
quatre semaines le corps arbitral».
Avec notamment un «boycott»
des arbitres par le club, des
«rapports écrits et vidéo sur tous les
manquements observés» et diver-
ses «obstructions administrative et
logistique»... Un exemple: «Au-
jourd’hui (réd.: hier), l’arbitre est
arrivéavec30minutesderetard. Ce
sera dans notre rapport!» Bonjour
l’ambiance et affaire à suivre...
ELFIC FR - UNIVERSITÉ 73-80 (37-34)
Sainte-Croix: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Ridiga et Gueorguiev.
Elfic FR: Vuckovic (13), Cointre (5), Co-
chand (2), Kershaw (4), Diederich (6),
Wilkins (11), Seydoux (12), Soda (20).
Université: Charlier (21), Crélot (7),
Eppner (0), Mwanengele (2), Obrist
(3), Turin (2), Bowen (20), Engone (1),
Boothe (24). /PTU

Joli succès et coup de gueule
BASKETBALL Université a battu Elfic FR sur le score

de 80-73. Le président Jelmi en pétard contre la Ligue Si la défaite – certes nette –
à l’extérieur contre Bâle
pouvait se concevoir sans

peine, celle encaissée hier con-
tre Uzwil, à domicile, est plus
choquante. Cinquièmes du clas-
sement, les Saint-Gallois ne sont
tout de même pas champions
de Suisse! Alors comment le lea-
der, invaincu en 2006, a-t-il pu
s’incliner une deuxième fois
d’affilée, et dans ses murs?

Il est des défaites que l’on
voit venir de loin... Privés de Lu-
cien Steinmann (blessé), physi-
quement et mentalement dimi-
nués, les Chaux-de-Fonniers ont
perdu logiquement. Ils sont
dans le creux de la vague, sim-
plement. Ils ont laissé échapper
deux doubles messieurs qui, en
temps normal, auraient dû leur
revenir. En simple, c’est une au-
tre histoire. Fabrice Césari et
Jean-Michel Zürcher n’ont pas
eu l’ombre d’une chance face
aux Tchèques d’Uzwil. Quant à
Jérôme Maeder, il était peut-
être mûr pour battre Jon Lin-
dholm... s’il n’avait pas dû aupa-
ravant disputer le double au
côté de Pavel Uvarov.

Cette défaite s’inscrit dans la
réalité d’un deuxième tour qui
ne ressemble pas au premier: le
15 octobre, le BCC était allé
s’imposer 5-3 en terre saint-gal-
loise contre une équipe fan-
tôme. Les résultats de 2007 se-
ront plus révélateurs que ceux
de 2006. De quoi se faire du
mouron pour le BCC qui ne
possède «plus que» six points
d’avance sur la barre? Non. «Il
nousfautpansernosblessuresettra-
vaillerfort pourretrouvernotre jeu»
lâchait Pavel Uvarov.
BCC - UZWIL 3-5
Simples messieurs: Césari - Fröhlich 11-
21 8-21. Zürcher - Nedela 16-21 7-21.
Maeder - Lindholm 17-21 18-21. Simple
dames: Jaquet - Hantz 13-21 21-12 21-18.
Doubles messieurs: Césari-Zürcher -
Fröhlich-Nedela 23-21 12-21 13-21. Uva-
rov-Maeder - Lindholm-Waltert 12-21
21-19 21-23. Double dames: Jörg-Jaquet
- Alder-Hantz 21-11 21-12. Double
mixte: Uvarov-Uvarova - Alder-Waltert
21-13 21-16.
LNA (12 matches): 1. Tavel-FR 33 (62-
34). 2. La Chaux-de-Fonds 33 (61-35). 3.
Genève 28. 4. Bâle 27. 5. Uzwil 27. 6. So-
leur 26. 7. Bodensee 26. 8. Adliswil 18. 9.
Yverdon-LS 13. 10. Chiètres 9.
Prochain match. Mardi 6 février: Chiè-
tres - BCC. /VCO

Dans le creux de la vague
BADMINTON Le BCC s’est incliné
à domicile 5-3 face à Uzwil, en LNA

Sefolosha muet. Chicago a
fêté samedi son troisième suc-
cès de rang. Les Bulls se sont
imposés 100-97 face au Miami
Heat. Thabo Sefolosha a peu
joué (5’40’’). Auteur d’un as-
sist, le Vaudois n’a tenté aucun
tir. La victoire des Phœnix
Suns, vendredi face aux Mil-
waukee Bucks (98-90), a par
ailleurs permis à la franchise de
l’Arizona d’écrire une page de
son histoire. En engrangeant
un 16e succès consécutif, Steve
Nash et les siens ont battu le re-
cord du club.

Résultats
Vendredi: Toronto Raptors - Boston Cel-
tics 96-90. Philadelphia 76ers - Cleve-
land Cavaliers 97-105. Orlando Magic -
Atlanta Hawks 90-93. Detroit Pistons -
Washington Wizards 96-99. New York
Knicks - Miami Heat 116-96. New Or-
leans Hornets - Sacramento Kings 88-84.
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies
112-96. Milwaukee Bucks - Phœnix Suns
90-98. Houston Rockets - Portland Trail
Blazers 99-69. Utah Jazz - Denver Nug-
gets 116-111. Los Angeles Lakers - Char-
lotte Bobcats 97-106. Seattle Sonics -
Minnesota Timberwolves 102-100.
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefolosha,
0 point) - Miami Heat 100-97. Atlanta
Hawks - Philadelphia 76ers 89-104. In-
diana Pacers - Toronto Raptors 102-84.
Memphis Grizzlies - Portland Trail Bla-
zers 132-135 ap. New Orleans-Okla-
homa City Hornets Utah Jazz 94-83. Dal-
las Mavericks - Sacramento Kings 106-
104. Denver Nuggets - New Jersey Nets
102-112. Los Angeles Clippers - Minne-
sota Timberwolves 87-101. Golden State
Warriors -Charlotte Bobcats 131-105. /si

TOUS AZIMUTSZ
Un départ, deux arrivées. Bon-
court enregistre un nouveau
départ et deux arrivées, selon
«Le Quotidien jurassien». Le
Néo-Zélandais Lindsay Tait a
disputé son dernier match de
LNA face aux GE Devils, alors
que le Costaricien Franklyn
Ferguson et le Français Elson
Mendy ont effectué leurs dé-
buts samedi au sein de la Red
Team. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Les filles du NUC étaient
pressées face à Guin.
Etait-ce parce qu’elles

voulaient fêter convenable-
ment l’anniversaire de leur
Brésilienne Vanessa Jorge (27
ans hier)? Possible, voire pro-
bable, en tous les cas les Neu-
châteloises n’ont fait aucun ca-
deau aux Fribourgeoises de
Guin. Trois sets à zéro en 64
minutes, la victoire des filles
d’Irina Petrachenko est aussi
cinglante que convaincante.
Elle permet aux volleyeuses du
chef-lieu de conserver leur
rôle d’outsiders dans ce tour
de promotion de LNB.

«Je suis très satisfaite de mes
filles, se félicitait Irina Petra-
chenko. Elles ontlivréun très bon

match. Notre travail commence à
porterses fruits.» Après avoir été
battues 2-3 au premier tour et
s’être imposées 3-1 à Guin, les
filles du NUC ont pris la me-
sure de leurs rivales de façon
étonnante. «Leur Américaine
(réd: la No2 Heller) avait
mieux joué lors de notre dernière
confrontation. Lors du premier
match à domicile, j’étais malade»
justifiait la coach ukrainienne.

«Nous pouvons
tutoyer les

meilleures équipes»
Ceci explique sans doute

cela, mais une chose est cer-
taine, le NUC possède de soli-
des arguments. «Nous avons un
potentiel énorme et ça commence à
se voir, faisait remarquer la pas-
seuse Eve Hügi. Nous sommes
tout de même quatre à avoirévolué
en LNA (réd.: Hügi, Veilleux,
Rossier et Baumann). Si nous
parvenons à maintenir notre
rythme de jeu pendant trois sets,
nous pouvons tutoyerles meilleures
équipes de notre groupe.»

Face à Guin, ça n’a pas fait
un pli. Hormis un passage dé-
licat dans la deuxième manche
(17-14 à 17-19), Camille
Dubois et ses copines n’ont
pas connu de soucis. Agressi-
ves au service, régulières en ré-

ception, très présentes au bloc,
percutantes en attaque et ex-
cellentes à la passe, elles ont li-
vré une prestation remarqua-
ble, presque irréprochable.

Un examen à Cheseaux
De quoi nourrir des ambi-

tions pour la suite de ce tour
de promotion. «Ce match était
très important, ilvanouspermettre
d’aborder la suite de notre cham-
pionnat sans stress, relevait Irina
Petrachenko. Nous allons passer
un examen intéressant la semaine
prochaineàCheseaux. LesVaudoi-
ses sont les seules à vouloir monter
et elles ont tout gagné cette saison.
Nous serons très motivées et nous
ferons tous pourles faire trébucher.
Après, nous pourrons peut-être
avoird’autres ambitions.»

Il s’agit toutefois de ne pas
aller plus vite que la musique.
Même si dans le volleyball
suisse tout peut aller très vite.
Il suffit qu’une équipe de LNA
féminine ne veuille plus évo-
luer dans l’élite, ou qu’elle dé-
pose son bilan, et le NUC
pourrait se retrouver barra-
giste, voire promue automati-
quement. En attendant, il y a
encore quelques matches à ga-
gner. Si elles poursuivent sur
leur lancée de samedi, les Neu-
châteloises vont au-devant de
belles satisfactions. Ce qui sera
toujours bon à prendre... /JCE

Le NUC pressé
VOLLEYBALL Les Neuchâteloises n’ont pas traîné face
à Guin. Victoire cinglante et convaincante en trois sets

Laetitia Portmann (de face) transperce la garde de Larisa
Ellenberger: les Neuchâteloises ont rarement été contrées
par les Fribourgeoises. PHOTO MARCHON

VOLLEYBALLZ

NUC - GUIN 3-0
(25-17 25-21 25-19)
Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: Mmes Tschudin et
Mirante.
NUC: Portmann, Jorge, Rossier,
Dubois, Hugi, Baumann, Rob-
biani (libéro); Veilleux, Wigger.
Guin: Fasel, Heler, Ellenberger,
Zeckra, Schneuwly, Grossrieder,
Würms (libéro); Aellen, Engel,
Schauss.
Notes: le NUC joue sans Pétre-
mand (raisons privées). Durée
du match: 1h04’ (19, 22’ et 23’).

D A M E S
LNA: Franches-Montagnes - Bellinzone
3-0. Toggenburg - Schaffhouse 0-3.
Köniz - Voléro ZH 3-2. BTV Lucerne -
Aesch-Pfeffingen 2-3.
Classement: 1. Köniz 15-28. 2. Schaff-
house 15-26. 3. Voléro ZH 15-24. 4.
Aesch-Pfeffingen 15-16. 5. Franches-
Montagnes 14-14. 6. BTV Lucerne 15-
10. 7. Bellinzone 15-8. 8. Bienne 15-6. 9.
Toggenburg 15-0. Toggenburg dispu-
tera un barrage de promotion-reléga-
tion contre le 2e du tour final de LNB;
toutes les autres équipes qualifiées pour
les quarts de finale.

LNB, tour de promotion
NUC - Guin 3-0
Aadorf - Cheseaux 0-3
Volero ZH - Glaronia 2-3

Classement
1. Cheseaux 2 2 06-1(173-162) 4
2. Glaronia 2 2 06-3(207-170) 4
3. NUC 2 1 14-3(154-153) 2
4. Volero ZH II 2 1 15-4(183-192) 2
5. Aadorf 2 0 21-6(153-179) 0
6. Guin 2 0 31-6(147-170) 0

Samedi 3 février. 17h30: Cheseaux -
NUC.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Laval
(trot,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Obole du Rib 2700 F. Anne F. Anne 80/1 dA063M

2. Olga de Combourg 2700 P. Deroyand P. Deroyand 45/1 dA06dA

3. Orestane du Parc 2700 J.-M. Godard J.-M. Godard 30/1 dA064A

4. Ordalie 2700 M. Lenoir J. Bruneau 15/1 4A1A06

5. Octopus 2700 N. Roussel N. Roussel 70/1 0A060A

6. Ondine d’Atout 2700 P. Vermughen P. Vermughen 40/1 dA069A

7. Oasis Gede 2700 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 2/1 1A2A06

8. Olympe de Jiel 2700 P. Levesque J.-L. Dersoir 12/1 0A064A

9. Ode de Fael 2700 E. Raffin T. Duvaldestin 60/1 0A060A

10. Fobia Font 2700 J. Verbeeck M. Smorgon 10/1 054A

11. Ossy 2700 F. Nivard J.-F. Nivard 20/1 7A065A

12. Orla Fun 2700 T. le Beller J.-B. Bossuet 4/1 061A2A

13. Orchidee D’aunou 2700 R. Bergh R. Bergh 55/1 0A0Aa06

14. Ola de Padd 2700 P. Vercruysse P. David 50/1 06dA0A

15. Oublies Moi 2700 B. Piton F. Souloy 18/1 8A064A

16. Odyssee du Goutier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 9/1 5A063A

17. Oh Camillette 2700 C. Chalon C. Chalon 6/1 3A061A

12 - Favorite incontestable
7 - Reste sur un succès
8 - Avec de légitimes

ambitions
17 - Sans la poisse, elle se là
10 - Une régularité

intéressante
11 - Bonne chance

secondaire
4 - La sagesse comme

alliée
13 - Doit se rassurer

LES REMPLAÇANTS

16 - Si elle continue sur sa
lancée…

3 - Un parcours pour elle

Notre jeu
12*

7*
8*

17
10
11

4
13

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
12 - 7.

Au tiercé
pour 15 fr
12- X - 7

Le gros lot
12

7
8

17
16

3
11

4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Vincennes

Prix du Luxembourg
Tiercé: 13 - 1 - 10.
Quarté+: 13 - 1 - 10 - 3.
Quinté+: 13 - 1 - 10 - 3 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 126 .–
Dans un ordre différent: 25,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 159,20 fr.
Dans un ordre différent: 25,60 fr.
Trio/Bonus: 6,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 3975.–
Dans un ordre différent: 79,50 fr.
Bonus 4: 12,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,35 fr.
Bonus 3: 4,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 12,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de la
Chartre-sur-
le-Loir
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Magicien Du Tija 2700 P. Lecellier P. Lecellier 20/1 1a2aDa

2. Mikachu 2700 S. Hardy S. Hardy 40/1 Dm8a6a

3. Midi Minuit 2700 M. Fribault J. Dugue 14/1 Da1a2a

4. Max D’Avignère 2700 A. Le Courtois A. Le Courtois 16/1 6a1a1a

5. Murano 2700 F. Lecellier F. Lecellier 12/1 3a5a3a

6. Major Flaguais 2700 AG Maillard AG Maillard 28/1 DaDmDm

7. Montignac 2700 B. De Folleville B. De Folleville 17/1 3aDa7a

8. Mickey L’Indien 2700 Y. Dreux E. Lambertz 8/1 3a3a0a

9. Magic Du Paradis 2700 G. Lannoo A. Lannoo 11/1 7a8a4a

10. Mimosa Du Parc 2700 JM Bazire P. Lecellier 4/1 Dm8m6a

11. Milord D’Hucheloup 2700 E. Raffin JM Babin 15/1 Da4a3a

12. Airstrike 2700 T. Jansson A. Lindqvist 6/1 2a3a1a

13. Madison Fair 2700 P. Chéradame A. Lebrun 50/1 Dm0a8a

14. Muscadet 2700 PY Verva R. Rotsaert 10/1 Da0aDa

15. Dishmar 2700 P. Levesque R. Pezzatini 7/1 0aDa1a

16. Morandini 2700 F. Giard JP Viel 6/1 9a5a4a

17. Dodo 2700 A. Guzzinati G. Guzzinati 9/1 1a3a3a

12 - Ses visées sont précises

10 - Pour Bazire le magicien

15 - Il va se reprendre vite

11 - Oubliez sa récente

déconvenue

1 - Un nouveau tour en

vue

17 - Pas du genre à

s’endormir

16 - Les Viel sont dangereux

9 - Il peut faire illusion

LES REMPLAÇANTS

14 - Il ne se laisse pas griser

8 - C’est une bonne plume

Notre jeu
10*
12*
15*
11

1
17
16

9
*Bases

Coup de poker
9

Au 2/4
10 - 12

Au tiercé
pour 15 fr
10 - X - 12

Le gros lot
10
12
14

8
16

9
15
11

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix d’Amérique
Tiercé: 1 - 5 - 13.
Quarté+: 1 - 5 - 13 - 16.
Quinté+: 1 - 5 - 13 - 16 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1208,50 fr.
Dans un ordre différent: 241,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4026,80 fr.
Dans un ordre différent: 203,60 fr.
Trio/Bonus: 50,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 42.072,75 fr.
Dans un ordre différent: 722,25 fr.
Bonus 4: 60,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 30,35 fr.
Bonus 3: 20,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 42,50 fr.

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

A T H L É T I S M E

Sept titres
neuchâtelois

Le centre d’entraînement
de l’UCI accueillait hier
les championnats ro-

mands en salle. Les Neuchâte-
lois sont montés à sept reprises
sur la plus haute marche du po-
dium. Deux médailles d’argent
et deux de bronze complètent
ce palmarès.

Chez les dames, Stéphanie
Vaucher (CEP) franchissait
1,73 m à la hauteur, courait le
50 m haies en 7’’63 et propulsait
le poids à 11,33 mètres. Des per-
formances de bon augure à qua-
tre semaines des championnats
de Suisse multiples en salle. Jes-
sica Botter (Olympic) s’imposait
à la perche avec 3,40 m, alors
que Coline Robert (Olympic,
3e) améliorait son record de
40 cm pour le fixer à 2,90 m, à
13 ans. Jordan Scarinzi (CEP)
réalisait 6’’21 sur 50 m et enlevait
son premier titre romand en
salle. Valentine Arrieta (CEP)
s’imposa sur 50 m en 6’’68.

Relevons encore la 2e place de
l’inusable Olivier Berger (CEP) à
la longueur, la deuxième égale-
ment de Luca Santoli (CEP) au
poids des cadets A et le bronze
récolté par Charlotte Catastini
(CEP) au poids des dames ju-
niors. L’exploit de la journée est
l’œuvre du Loclois Gabriel Sur-
dez, qui a franchi 2 m à la hau-
teur après un concours mouve-
menté où il échouait à deux re-
prises à 1,96 mètre. N’ayant plus
qu’un essai, il demanda une
barre à 2 m qu’il maîtrisa avec
bonheur. /CME

M E E T I N G D E M A C O L I N

Grace Muamba
en retrait

Lors du premier mee-
ting en salle de Maco-
lin, Grace Muamba (16

ans), pas au mieux de sa
forme, a pris la deuxième
place du 200 m en 25’’18, der-
rière Martina Naef, la cham-
pionne de Suisse du 400 mè-
tres. A quelques semaines des
championnats en salle, la vice-
championne de Suisse (Olym-
pic) ne s’est pas affichée au
mieux de ses moyens Gaëlle
Musitelli (Olympic) s’est qua-
lifiée pour la finale du 60 m
en 7’’99, avant de faire bonne
contenance dans le relais 4 x1
tour. Sur 800 m, la Locloise
Barbara Dell’Atti a puisé dans
ses ressources pour assurer un
temps de 2’23’’59. Robin Sei-
ler (CEP) a fait une rentrée
discrète alors que son cama-
rade David Matthey, sur
800 m, a fini en 1’57’’14. /RJA
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Encore trois points et l’af-
faire sera dans le sac.
Grâce à sa victoire face à

Thurgovie, le HCC a conforté
sa quatrième place. Cette troi-
sième victoire consécutive a,
certes, été acquise pénible-
ment et laborieusement, mais
elle n’en demeure pas moins
diablement importante. Pour
la manière, il faudra repasser
une prochaine fois...

«Pfff, quel match de m...» En
regagnant son vestiaire-bu-
reau, Gary Sheehan ne sautait
pas de joie. Il allait se frotter
les mains un peu plus tard en
prenant connaissance des ré-
sultats de la soirée. La victoire
de Viège face à Sierre arrange
bien les Chaux-de-Fonniers.
S’ils battent Martigny demain,
les hockeyeurs des Mélèzes se-
ront certains de terminer qua-

trièmes (les confrontations di-
rectes leur sont favorables). Il
a pourtant fallu attendre et
souffrir pendant deux tiers-
temps pour voir la troupe à
Sheehan se défaire de Thurgo-
viens diminués (juste trois
blocs), mais terriblement ac-
crocheurs.

Le label «Chiriaev»
«Nous avons juste réussi à sau-

ver l’essentiel, soulignait le men-
tor chaux-de-fonnier. Ce fut un
match très pénible. Nous avons ac-
cusé le coup après nos deux victoi-
res face aux GCKLions et à Sierre.
Heureusement, à force d’évoluer à
quatre blocs, nous sommes parve-
nus à les faire plier.» Le HCC
pouvait aussi s’estimer heureux
d’être encore dans le coup
avant le dernier «vingt». «Nous
aurions parfaitementpu perdre0-3
après le premier tiers, reconnais-
sait-il. Notre gardien a effectué de
bons arrêts au bon moment.» Tou-

jours à la recherche de son pre-
mier blanchissage, Sébastien
Kohler a permis à son équipe
de rester dans le match.

Ensuite, Leimgruber don-
nait l’avantage aux siens (32e),
mais c’est de la canne de Bé-
ring que venait la délivrance,
suite à une action portant le la-
bel «Chiriaev». Désigné
meilleur joueur de la rencon-
tre, Eugène Chiriaev était satis-
fait de sa prestation. «J’aieudela
peine à trouver le rythme au début
de partie, mais après m’être fait re-
monter les bretelles par mon père,
j’ai bien réagi, expliquait le fils
du «tsar». Jesuis franchementcon-
tent de pouvoir jouer avec la pre-
mière équipe. Je viens de disputer
trois matches en trois jours, mais
j’aime ça. Je suis prêt à saisir ma
chance.» Le probable départ de
Lauper pourrait servir les inté-
rêts de ce junior élites.

Gary Sheehan se félicitait de
voir sa quatrième triplette faire

la différence. Mais il ne bom-
bait pas le torse: «Quand on est
quatrième, on ne peut pas jouer un
match comme celui-là. Cela dit,
Thurgovie est une équipe difficile à
maniereton a vite tendanceà deve-
nirexigeant.» Allez, encore un ef-
fort demain contre Martigny et
le HCC aura réussi un sacré
coup cette saison. /JCE

Encore trois points
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a peiné avant de venir à bout de Thurgovie, mais ce troisième

succès consécutif est très précieux. Plus qu’une victoire et la quatrième place sera assurée

Dominic Forget trompe Matthias Müller et égalise pour le HCC. Les Chaux-de-Fonniers ont mis du temps à se mettre en
route, mais ils sont finalement parvenus à se défaire de Thurgovie. PHOTO GALLEY

Victime d’une vilaine
charge à la bande vendredi à
Sierre, Alexis Vacheron souf-
fre des cervicales. Face à
Thurgovie, il n’a joué qu’un
tiers-temps, le premier. Des
radiographies passées hier
soir à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds devraient en dire
plus sur la gravité de sa bles-
sure. Gary Sheehan, qui est
sur le point de récupérer Lau-
rent Emery, touche du bois...

On joue la 16e minute de la
partie. Neininger, très malin,
récupère un puck devant le
but thurgovien et adresse un
tir en back-hand. Les filets
tremblent, le capitaine chaux-
de-fonnier esquisse un mouve-
ment de joie et le speaker
lance son jingle. Raté, ce ne
sont que les filets extérieurs
qui ont tremblé...

Felix Burgener est non seu-
lement le coach de Thurgo-
vie, mais aussi le président-ma-
nager. Il revêt une troisième
casquette: journaliste. Vous
avez dit polyvalent? /JCE

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
BIENNE - LANGENTHAL 6-7 tab
(2-1 1-3 3-2), 1-2 aux tirs au but
Stade de glace: 3510 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kaderli et Kurt.
Buts: 3e (02’02’’) Felsner (Miéville) 1-0.
3e (02’51’’) Rubin (Reber) 2-0. 13e Stol-
ler (Larouche, Orlandi, à 5 contre 3) 2-
1. 21e Tremblay 3-1. 26e Baumgartner
(Käser) 3-2. 32e Baumgartner (Käser) 3-
3. 36e Orlandi (Lecompte, Stoller, à 5
contre 3) 3-4. 45e Dällenbach 4-4. 48e
Felsner (Miéville, Tremblay) 5-4. 51e
Kradolfer (Müller, Orlandi) 5-5. 52e Rie-
der (Gossweiler) 6-5. 60e (59’25’’) Käser
(Orlandi, Larouche, à 6 contre 5) 6-6.
Tirs au but: Rubin -, Lecompte -, Mieville
-, Larouche 0-1, Rieder 1-1, Orlandi -; La-
rouche 1-2, Rieder -.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’
contre Langenthal.

VIÈGE - SIERRE 8-3 (2-1 5-1 1-1)
Litternahalle: 4082 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 6e Lötscher (Brunold) 1-0. 8e
Ruefenacht (Heldstab, à 5 contre 4) 2-0.
13e Jinman (Cormier) 2-1. 22e Clavien
(à 5 contre 4) 2-2. 24e Lardi 3-2. 30e
Bruderer (Bühlmann) 4-2. 32e Beechey
(Ruefenacht, Yake) 5-2. 37e Bodemann
(Ruefenacht, Yake, à 5 contre 4) 6-2. 40e
Bühlmann (Abplanalp, Bruderer) 7-2.
46e Beechey (Yake, Ruefenacht, à 5 con-
tre 4) 8-2. 47e Cormier (Jinman, Brown)
8-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 6 x 2’
contre Sierre.

AJOIE - COIRE 3-2 (1-1 1-0 1-1)
Patinoire d’Ajoie: 1622 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kohler et
Müller.
Buts: 1re (00’56’’) Barras (Desmarais,
Trunz, à 5 contre 4) 1-0. 7e Masa 1-1. 36e
Desmarais (Roy, Trunz, à 5 contre 3) 2-
1. 56e Bizzozero (Roy, à 5 contre 4) 3-1.
57e John (Pasqualino, Nodari, à 5 con-
tre 4) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 8 x 2’ + 10’
et pénalité de match (Holdener) contre
Coire.
OLTEN - GCK LIONS 2-4 (0-1 1-0 1-3)
Kleinholz: 1051 spectateurs.
Arbitres: van Gameren, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 3e S. Schoop (G. Genoni, à 5 con-
tre 4) 0-1. 36e Schwarzenbach (Cé. Aes-
chlimann, Hirt, à 5 contre 4) 1-1. 44e
Geering (Geiger, à 4 contre 3) 1-2. 52e
Wüthrich (Schwarz) 2-2. 54e C. Moggi
(Gloor) 2-3. 58e M. Schoop (G. Ge-
noni) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten, 8 x 2’
contre les GCK Lions.
MARTIGNY - LAUSANNE 1-9
(0-4 1-2 0-3)
Forum d’Octodure: 1732 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Lombardi et
Wermeille.
Buts: 5e Schümperli (Schönenberger,
Bieri) 0-1. 11e Schümperli (Schönenber-
ger, Bieri) 0-2. 12e Lefebvre (Schäublin,
Lussier) 0-3. 16e Schäublin (Belanger,
Lefebvre, à 5 contre 4) 0-4. 21e Bernas-
coni (Laakso, Turler) 1-4. 29e Belanger
(Schäublin, Lefebvre, à 5 contre 4) 1-5.

31e Aeschlimann (Kamber, Conz, à 5
contre 3) 1-6. 45e Schönenberger (Bieri,
Schümperli) 1-7. 56e Schönenberger
(Schümperli, Bieri) 1-8. 58e Belanger
(Benturqui, à 5 contre 4) 1-9.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny, 8 x 2’
+ 10’ (Grieder) contre Lausanne.

Classement
1. Langenthal* 42 26 4 4 8 160-112 90
2. Bienne* 42 23 6 5 8 185-139 86
3. Viège* 42 23 5 4 10 182-128 83
4. Chx-de-Fds* 42 22 4 2 14 172-155 76
5. Ajoie* 42 19 4 5 14 171-137 70
6. Sierre* 42 21 2 3 16 177-158 70
7. GCK Lions* 42 19 2 5 16 158-144 66
8. Lausanne* 42 19 2 1 20 170-147 62
9. Olten+ 42 15 1 3 23 132-173 50

10. Martigny+ 42 10 4 2 26 135-212 40
11. Thurgovie+ 42 10 2 4 26 154-202 38
12. Coire+ 42 8 3 2 29 117-194 32

* = Qualifié pour les play-offs.
+ = Fin de la saison au terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mardi 30 janvier. 19h30: La Chaux-de-
Fonds - Martigny. Coire - GCK Lions.
19h45: Thurgovie - Langenthal. 20h:
Lausanne - Viège. Olten - Ajoie. Sierre
- Bienne.

Compteurs
1. Cormier (Sierre) 90 points (35 buts,
55 assists). 2. Lefebvre (Lausanne) 87
(15, 72). 3. Desmarais (Ajoie) 85 (35,
50). 4. J. Roy (La Chaux-de-Fonds) 79
(31, 48). 5. S. Roy (Ajoie) 77 (28, 49).
6. Larouche (Langenthal) 75 (27, 48).
7. Tremblay (Bienne) 74 (41, 33). 8.
Belanger (Lausanne) 73 (45, 28). 9.
Yake (Viège) 71 (22, 49). 10. Forget
(La Chaux-de-Fonds) 68 (30, 38). /si

LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE 5-1 (1-1 1-0 3-0)
Mélèzes: 1658 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Fluri
et Zosso.
Buts: 7e Schuler (Brägger et
Korsch) 1-0. 16e Forget (Vacheron,
à 4 contre 4) 1-1. 32e Leimgruber
(Forget, V. Chiriaev) 2-1. 47e Bé-
ring (E. Chiriaev, V. Chiriaev) 3-1.
55e Perrin (Mano, Eisenring) 4-1.
56e Forget (Girardin) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ (V. Chiriaev (2x),
Mano, Forget, Eisenring, Pochon,
Morandi) contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2’ contre Thurgovie.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, V. Chiriaev; Hostettler, Gi-

rardin; Daucourt, Bloch; Morandi;
Eisenring, Roy, Neininger; Béring,
Forget, Leimgruber; Pochon,
Mano, Perrin; Vaucher, E. Chi-
riaev, Du Bois.
Thurgovie: Müller; Welti, Annen;
Kparghai, Meichtry; Wüst, Riga-
monti; Hendry, Tognini, Korsch; P.
Bucher, Brägger, Schuler; A. Bu-
cher, Dähler, Schaufelberger.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Emery, Bielmann (convales-
cents) ni Lauper (FR Gottéron).
Vacheron ne réapparaît plus dès le
deuxième tiers. Tir de Pochon sur
le poteau (41e). E. Chiriaev et
Schuler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Les blessures en cascade à
FR Gottéron (Sprunger
s’est ajouté à liste) ont

des fâcheuses conséquences
pour le HCC. Rappelé samedi
par le club fribourgeois, Adrien
Lauper (photo arch-Galley) a
évolué avec les Dragons hier à
Bâle. Tout comme Joël Sassi de
Martigny. «Pour l’instant, je ne
saisrien d’officiel, mais ilestproba-
ble que ce joueur reste à Fribourg»
divulguait Gary Sheehan.

«Parrapportà cequ’on m’a dit,
je vais certainement finir la saison
avec FRGottéron, précisait
Adrien Lauper, après son
match à Bâle. En raison des bles-
sés, j’ai beaucoup joué hier. J’espère
avoir encore beaucoup de temps de
jeu ces prochains matches. Il est
clairque ça me fait un effet bizarre
de ne pas jouer les play-offavec le
HCC, alorsquej’aidisputétoutela
saison avec cette équipe. Mais c’est
comme ça. Je conserverai un très
bon souvenir de mon expérience

chaux-de-fon-
nière. J’ai beau-
coup mûri et
progressé avec
cette équipe.»

Reste à sa-
voir si les diri-
geants du
HCC vont

chercher à remplacer ce joueur.
Etant donné les prix pratiqués
sur le marché (Martigny vend
une licence 5000 francs), il
n’est pas certain qu’ils entre-
ront dans la surenchère. «Nous
avons 48 heures pour réagir, cons-
tate Gary Sheehan. Il s’agit de
bienréfléchiretdenepasprendreun
joueur pour en prendre un. Nous
avons réussi de belles choses avec
cette équipe, alors pourquoi ne pas
continueràluifaireconfiance.» Un
transfert «last minute» n’est
toutefois pas à exclure. Le HCC
a assez pratiqué ce genre de
marchandage pour savoir que
tout est possible. /JCE

Qui pour Lauper?

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � Neel Jani
blessé. Neel Jani ne disputera
pas le Grand Prix A1 d’Austra-
lie. Le Seelandais souffre de
fractures aux doigts après les
essais de trois jours qu’il a ef-
fectués en ChampCar, an-
nonce le «SonntagsBlick». Ce
sera certainement Sébastien
Buemi qui le remplacera. /si

CYCLISME � Annulé faute de
sous. Le Tour de Murcie, du 7
au 11 mars, a finalement été
annulé. Les organisateurs de
la boucle hibérique n’ont pas
trouvé assez de sponsors. La té-
lévision espagnole avait déjà
renoncé à le diffuser. /si

Un bouquet pour Quick Step.
Quick Step (Tom Boonen) a
remporté la première étape
du Tour du Qatar en domi-
nant un contre-la-montre par
équipes de 6 km à Doha. Le
Néerlandais Steven De Jongh,
premier coureur à franchir la
ligne, a endossé le maillot or
de leader. /si

Landis demande un peu de ré-
pit. L’Américain Floyd Landis
a demandé à l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage
(AFLD) de reporter l’étude de
son cas après la fin de la procé-
dure aux Etats-Unis. /si

ATHLÉTISME � Fivaz à 7m58.
Meetings en salle. Luxem-
bourg. Messieurs. Longueur:
1. Roman Novotny (Tch) 7,91
m. Puis: 5. Julien Fivaz (S) 7,58
m. /si

SKI ALPIN � Les Mondiaux
sans Hubertus. Le prince Hu-
bertus von Hohenlohe ne dé-
fendra pas les couleurs du
Mexique lors des Mondiaux à
Aare, suite à sa blessure hier
lors du deuxième slalom de
Kitzbühel. Agé de 47 ans, le
prince a chuté lors de la pre-
mière manche. Cette figure de
la jet-set autrichienne a été
transporté par hélicoptère à
l’hôpital de Kitzbühel, où il a
été admis pour une fracture
du tibia-péroné de la jambe
droite. Son meilleur résultat
en Coupe du monde reste un
5e rang en combiné, acquis
en 1981. /si

TENNIS DE TABLE � Cor-
taillod cartonne. LNC mascu-
line. Groupe 2: Bulle - Cor-
taillod 2-8. Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 7-3. Classement (10
matches): 1. Cortaillod 32. 2.
Fribourg 25. 3. Belp 23. 4. Aar-
berg 20. 5. La Chaux-de-Fonds
19. 6. Thoune 16. 7. Bulle II 15.
8. Soleure 10. /si

FOOTBALL � Gashi blessé.
Le demi de Zurich Shkelzen
Gashi s’est blessé au pied sa-
medi lors du match amical
contre Salzbourg (0-2). Il a
quitté le camp de Dubai et est
revenu en Suisse afin de se
soumettre à des examens. /si

Saint-Gall se renforce. Saint-
Gall a engagé le demi Jesus
Mendez (22 ans), qui évoluait
à River Plate. L’Argentin a si-
gné jusqu’en 2010. /si

Amicalement vôtre. A Chiasso:
Chiasso - Sion 0-0. A Lugano:
Lugano - Biasca 3-2. A Costa
Bellena (Esp): Young Boys -
Borussia Dortmund amateurs
1-1. A Nyon: Nyon - Yverdon 2-
3. A Bellinzone: Bellinzone -
Sementina (2e) 7-3. A
Thoune: Thoune - Wacker Ty-
rol 1-1. A Guin: Guin - Lau-
sanne-Sport 1-5. A La Manga:
Bâle - FC Copenhague 3-3. A
Tegucigalpa: Honduras - Da-
nemark 1-1. /si
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Le 18 novembre der-
nier, Neuchâtel
Young Sprinters con-

naissait sa dernière défaite
en date, et c’était… à Mon-
they! Depuis, les hommes
d’Alain Pivron ont fait du
chemin. Un chemin rempli
de succès. Dix victoires con-
sécutives pour être précis.
Les Neuchâtelois avaient
donc à cœur, samedi, d’en
ajouter une onzième en
guise de revanche contre
les Montheysans, mais aussi
et surtout pour ne pas gâ-
cher cette soirée anniver-
saire. Mission doublement
accomplie!

Les juniors à l’honneur
en fin de match

«Ce n’était pas un grand
match, reconnaissait Alain
Pivron. Ce soir était avant
tout dédié au 75e.» Il est vrai
que les «orange et noir»
n’ont pas forcé leur talent
pour se défaire d’une faible
formation valaisanne dans
une rencontre sans enjeu
particulier. Il n’empêche,
cette partie a été positive
car le coach français a eu
l’opportunité d’aligner –
fait si rare qu’il faut le si-
gnaler – tout son contin-
gent. Même Vincent Grand-
jean, la doublure de Simon
Rytz, a eu droit à quelques
minutes de jeu. L’occasion
était donc belle d’économi-
ser les batteries de certains
et de s’essayer à quelques
fantaisies. On a ainsi pu as-
sister à un dernier shift in-
édit. «J’ai aligné tous mes ju-

niors ensemble» se réjouissait
le «Pif». Le seul bémol de la
soirée a donc été la sortie
prématurée de Michel
Gnaedinger légèrement
commotionné.

En bref, c’était la fête.
Attention toutefois à rester
dans le rythme en perspec-
tive des play-off. «Nous
avons fait le plus facile. Il
nous reste maintenant le plus
dur» tempérait Alain Pi-
vron en guise de conclu-
sion. /JBE

Un succès dédié au 75e
HOCKEY SUR GLACE Pour son dernier match à domicile, Neuchâtel YS vient à bout de

Monthey. Les «orange et noir» fêtent leur 75e anniversaire avec une onzième victoire de rang

NEUCHÂTEL YS - MONTHEY 5-2
(3-1 1-0 1-1)
Littoral: 1075 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Grossen et
Tscherrig.
Buts: 1re (0’18’’) Scheidegger
(Krebs, Aebersold) 1-0. 12e Schei-
degger (Röthlisberger, Brusa, à 4
contre 5) 2-0. 13e Uttinger 2-1.
18e J. Van Vlaenderen (Bouquet,
Scheidegger, à 5 contre 3) 3-1. 37e
J. Van Vlaenderen (Pisenti, Mano)
4-1. 46e Uttinger (Marshall) 4-2.
59e Krebs (Dorthe, Aebersold, à 4
contre 5) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ (Mano, Neuchâtel
YS, Röthlisberger (2x), Dorthe,
Wüthrich) contre Neuchâtel YS, 6
x 2’ contre Monthey.
Neuchâtel YS: S. Rytz (56’40’’
Grandjean); Dorthe, Ott; Röthlis-
berger, Brusa; Brasey, Mano;
Wüthrich; Scheidegger, Aeber-
sold, Krebs; Bouquet, Albisetti, Pi-
vron; Pisenti, J. Van Vlaenderen,
Personeni; T. Van Vlaenderen; M.
Rytz; Gnaedinger.
Monthey: Lopez; Deriaz, Bertho-
let; Ferrat, Cretton; Favre, Gay-
Crosier, Schüpbach; Brunner,
Kohli, Spicher; Uttinger, Marshall,
Crettenand; Chappot.
Notes: Neuchâtel YS au complet.
39e: Commotionné, Gnaedinger
quitte la glace et ne réapparaît
plus. 44e: S. Rytz stoppe un pe-
nalty de Favre. 55e: envoi d’Aeber-
sold sur la transversale.

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Tramelan - Moutier 4-3 tab
Guin - Nord Vaudois 4-6
Star Lausanne - Saastal 4-1
Star Chaux-de-Fonds - Verbier 1-5
Neuchâtel YS - Monthey 5-2
Sion - Fr.-Montagnes 3-2 tab

Classement
1. Neuch. YS *21 16 2 0 3 102-55 52
2. Star LS* 21 12 1 3 5 84-58 41
3. Guin* 21 13 0 2 6 86-69 41
4. Sion* 21 10 2 1 8 72-68 35
5. N. Vaudois* 21 9 2 2 8 101-90 33
6. Verbier* 21 11 0 0 10 75-77 33
7. Tramelan* 21 5 8 0 8 91-85 31
8. Fr.-Mont.* 21 9 1 1 10 84-88 30
9. Moutier+ 21 7 0 4 10 70-92 25

10. Saastal+ 21 7 0 3 11 74-86 24
11. Monthey+ 21 7 0 0 14 67-91 21
12. S. Chx-Fds+ 21 3 1 1 16 57-104 12
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaine journée
Samedi 3 février. 17h30: Moutier -
Sion. 20h15: Nord Vaudois - Neuchâ-
tel YS. Saastal - Guin. Franches-Mon-
tagnes - Star Lausanne. Verbier - Tra-
melan. Monthey - Star Chaux-de-
Fonds.

LNAZ
H I E R

GE SERVETTE - DAVOS 1-2
(0-0 1-0 0-2)
Les Vernets: 6059 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Küng.
Buts: 24e Gobbi (Aubin, Wright) 1-0.
44e Riesen (Burkhalter, Khavanov, à 5
contre 3) 1-1. 56e Riesen (Rizzi,
Ambühl) 1-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Bezina) contre
GE Servette, 8 x 2’ contre Davos.

BERNE - ZSC LIONS 6-2
(1-0 3-0 2-2)
BernArena: 15.339 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et
Marti.
Buts: 19e Bärtschi (Dubé, Jobin) 1-0.
21e (20’10’’) Landry (Berglund,
Meier) 2-0. 34e (33’07’’) Bärtschi
(Söderholm, à 5 contre 4) 3-0. 34e
(33’35’) Landry (Berglund, Borde-
leau) 4-0. 42e Petrovicky (Pavlikovsky,
Seger, à 5 contre 4) 4-1. 55e Berger
(Söderholm, Gerber, à 5 contre 4) 5-
1. 56e Wichser (Suchy, Paterlini) 5-2.
59e Camichel (Berger, Jobin) 6-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Rötheli) + pé-
nalité de match (Rötheli) contre
Berne, 8 x 2’ contre les ZSC Lions.

LUGANO - LANGNAU TIGERS 6-5
(0-3 2-1 4-1)
Resega: 3248 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 5e Tuomainen (Yarema, Siren)
0-1. 13e Tuomainen (Siren, à 4 con-
tre 4) 0-2. 16e Toms (Miettinen, Lini-
ger) 0-3. 23e Romy (Reuille, Hirschi)
1-3. 25e Wilson (Gardner) 2-3. 27e
Sutter (Joggi, Lüthi) 2-4. 44e Sannitz
(Tärnström, Jeannin, à 5 contre 4) 3-
4. 49e Joggi (Toms, Tuomainen, à 5
contre 4) 3-5. 53e Romy (Cantoni,
Reuille) 4-5. 54e Jeannin (Hentunen,
Wallin) 5-5. 60e (59’10’’) Wallin
(Jeannin) 6-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano, 8 x 2’
contre les Langnau Tigers.

KLOTEN FLYERS - RAPPERSWIL
LAKERS 6-1 (2-0 1-1 3-0)
Schluefweg: 4555 spectateurs.
Arbitres: MM. Reichert (All), Simmen
et Sommer.
Buts: 19e Lemm (Pittis, à 5 contre 3)
1-0. 20e Pittis (von Gunten, Lemm, à
5 contre 4) 2-0. 25e (24’32’’) Friedli
(Schrepfer, Bütler) 2-1. 26e (25’13’’)
Pittis (von Gunten, Rintanen) 3-1. 48e
Lindemann (Rintanen, Schulthess) 4-
1. 57e Brimanis (D. Brunner) 5-1. 59e
von Gunten (Jenni, Lemm) 6-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 7 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 0-3
(0-0 0-1 0-2)
Valascia: 3125 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Wehrli et
Wirth.
Buts: 26e Di Pietro (Camichel, Petrov)
0-1. 56e Piros (Grosek, Christen) 0-2.
59e Meier 0-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambrì-Piotta, 6
x 2’ contre Zoug.

BÂLE - FR GOTTÉRON 5-4 ap
(1-1 3-3 0-0)
Halle Saint-Jacques: 2003 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 2e Sprunger (Ngoy, Monnet) 0-1.
10e Camenzind (Nüssli, Della Rossa)
1-1. 26e Della Rossa (Astley, Nüssli, à 5
contre 3) 2-1. 27e (26’15’’) Bright
(Walker, Astley, à 5 contre 4) Plüss
(Sprunger, Zenhäusern, à 5 contre 4)
3-3. 34e Heins (Haldimann) 3-4. 38e
Nüssli (Camenzind, Liimatainen, à 5
contre 4) 4-4. 62e (61’31’’) Maneluk
(Bright, à 4 contre 5!) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle, 8 x 2’ + 5’
+ pénalité de match (Vauclair) contre
FR Gottéron.

S A M E D I

RAPPERSWIL LAKERS - BERNE
5-4 ap (1-2 2-1 1-1)
Lido: 5764 spectateurs.

Arbitres: MM. Mandioni, Mauro et
Rebillard.
Buts: 3e Dubé (Gamache,
Söderholm) 0-1. 8e Fischer (Koivisto,
à 5 contre 4) 1-1. 18e Raffainer
(Dubé, Gamache) 1-2. 22e Raffainer
(Gamache) 1-3. 33e Geyer (Kamber,
Czerkawski, à 5 contre 4) 2-3. 36e
Czerkawski (Nordgren, Roest, à 5
contre 4) 3-3. 56e Schrepfer (Geyer,
Bayer, à 5 contre 4) 4-3. 59e Rötheli
(Dubé, Gamache, à 5 contre 4) 4-4.
61e (60’54’’) Kamber (Bayer,
Nordgren, à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 12 x 2’ contre Berne.

ZOUG - KLOTEN FLYERS 6-3
(4-0 0-2 1-1)
Herti: 4147 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Fluri et Zosso.
Buts: 4e Camichel (Di Pietro, Petrov,
à 5 contre 3) 1-0. 8e Camichel (Chris-
ten, Richter) 2-0. 12e Back (Richter,
Petrov, à 5 contre 4) 3-0. 18e Duca
(Kress, Oppliger, à 5 contre 4) 4-0.
24e Bühler (Pittis, Kellenberger) 4-1.
39e von Gunten (Hamr, Rintanen, à 5
contre 4) 4-2. 41e (40’49’’) Pittis
(Hamr, Rintanen, à 5 contre 4) 4-3.
59e Di Pietro (Grosek) 5-3 (dans la
cage vide). 60e (59’45’’) Petrov (Ca-
michel, Di Pietro) 6-3 (dans la cage
vide).
Pénalités: 1 x 2’ + 5’ (Duca) + pénalité
de match (Duca) contre Zoug; 7 x 2’
+ 10’ (Brimanis) contre les Kloten
Flyers.

FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 5-2
(1-1 2-0 2-1)
Saint-Léonard: 4270 spectateurs.
Arbitres: M. Reichert (All), Bürgi et
Stäheli.
Buts: 11e Sprunger (Zenhäusern,
Plüss, à 5 contre 4) 1-0. 18e Fedulov
(Rivera, Savary) 1-1. 25e Plüss (Sprun-
ger, Heins, à 5 contre 4) 2-1. 31e Plüss
(Neuenschwander, Vauclair) 3-1. 52e
Law (Aubin, Fedulov, à 5 contre 4) 3-
2. 54e Birbaum (Holden, à 4 contre
4). 59e Tuominen (Holden, Bastl, à 5
contre 4) 5-2.

Pénalités: 13 x 2’ + 10’ (Zenhäusern)
contre FR Gottéron; 10 x 2’ + 2 x 10’
(Rytz, Keller) contre GE Servette.

LANGNAU TIGERS - BÂLE 3-2
(1-1 1-0 1-1)
Iflis: 4030 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kohler et
Müller.
Buts: 11e Tuomainen (Miettinen,
Toms, à 5 contre 4) 1-0. 17e Liimatai-
nen (Bright) 1-1. 36e Toms (Mietti-
nen) 2-1. 43e Nüssli (Camenzind, à 5
contre 4) 2-2. 49e Toms (Tuomainen,
à 5 contre 3) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Neff) contre les
Langnau Tigers; 12 x 2’ + 10’ (Mane-
luk) contre Bâle.

Classement
1. Davos* 38 24 2 2 10 131-94 78
2. Berne* 39 21 4 2 12 145-105 73
3. Lugano* 38 22 1 3 12 123-102 71
4. Kloten Fl.* 39 20 5 1 13 151-112 71
5. Zoug* 39 18 6 3 12 136-105 69
6. Rappers. L. 38 16 4 3 15 126-121 59
7. GE Servette 39 17 2 3 17 129-125 58
8. ZSC Lions 40 12 8 3 17 102-116 55
9. Ambri-Piotta 39 13 1 5 20 106-140 46

10. Langnau T. 39 12 4 0 23 99-138 44
11. FR Gottér.+ 39 9 0 12 18 114-152 39
12. Bâle+ 39 9 3 3 24 92-144 36
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaine journée
Mardi 30 janvier. 19h45: Davos - Am-
bri-Piotta. Rapperswil Lakers - Lu-
gano.

Compteurs
1. Gamache (Berne) 58 (18 buts, 40
assists). 2. Rintanen (Kloten Flyers)
54 (21, 33). 3. Daigle (Davos) 52 (20,
32). 4. Petrov (Zoug) 48 (11, 37). 5.
Pittis (Kloten Flyers) 47 (18, 29). 6.
Di Pietro (Zoug) 45 (21, 24). 7. Au-
bin (GE Servette) 45 (19, 26). 8.
Dubé (Berne) 45 (14, 31). 9. Dome-
nichelli (Ambri-Piotta) 44 (16, 28).
10. Law (GE Servette) 44 (16, 28). /si

Un point pour Fischer. Dix
jours après avoir été renvoyé en
AHL par les Coyotes de Phœ-
nix, Patrick Fischer s’est fait
l’auteur d’un assist au cours du
match remporté 5-4 aux tirs au
but à Denver. Relégué sur le
banc, Fischer a assisté au nau-
frage des Coyotes face à Pitts-
burgh (2-7), samedi.

Samedi: Toronto Maple Leafs - Cana-
dien de Montréal (avec Streit, sans
Aebischer) 4-1. Boston Bruins - Ot-
tawa Senators (sans Gerber) 3-1.
Phœnix Coyotes (sans Fischer) -
Pittsburgh Penguins 2-7. Philadel-
phia Flyers - New York Rangers 1-2.
New York Islanders - Buffalo Sabres
5-3. Washington Capitals - Carolina
Hurricanes 7-3. Columbus Blue Jack-
ets - Minnesota Wild 3-2. Florida Pan-
thers - New Jersey Devils 4-2. St-Louis
Blues - Nashville Predators 3-6. Ed-
monton Oilers - Los Angeles Kings 4-
3.
Vendredi: Colorado Avalanche -
Phœnix Coyotes (avec Fischer, 1 as-
sist) 4-5 tab. Carolina Hurricanes -
Washington Capitals 6-2. Colombus
Blue Jackets - Buffalo Sabres 3-2. At-
lanta Hawks - New York Islanders 5-4
ap. St-Louis Blues - Detroit Red
Wings 2-1 ap. Minnesota Wild - Cal-
gary Flames 2-1 tab. Tampa Bay
Lightnings - New Jersey Devils 0-2.
Chicago Blackhawks - Nashville Pre-
dators 1-3. Dallas Stars - Pittsburgh
Penguins 3-4 tab. Edmonton Oilers -
San Jose Sharks 1-5. Vancouver Ca-
nucks - Los Angeles Kings 2-3 ap. /si

S T A R C H X - D E - F D S

Essayé, pas pu!

L’expérience a eu raison
de la jeunesse! C’est
par ces mots que Ro-

bert Paquette résumait la ren-
contre entre Star Chaux-de-
Fonds, son équipe, et Verbier.
«Lors du premier tiers, nous avons
eu les occasions pour passer
l’épaule, mais nous n’avons pas su
les concrétiser. En revanche, Verbier
a su profiterde nos trop nombreuses
erreurs dejeunessepourremporterle
match» commentait-il.

De retour aux Mélèzes après
un peu moins d’une année, Da-
niel Nakaoka conserve de très
bons souvenirs de son séjour
dans la cité horlogère. «J’ai tou-
jours un pincementau cœurquand
je viens ici. J’y ai vécu de grands
moments, tant humains que spor-
tifs» confessait l’ex-joueur du
HCC. Et d’ajouter: «Mais je me
sens bien à Verbieretn’envisagepas
de déménagerde sitôt.» Un retour
au HCC semble donc forte-
ment improbable. Dommage!

STAR CHAUX-DE-FONDS -
VERBIER 1-5 (1-2 0-2 0-1)
Mélèzes: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard, Bayard et Mel-
let.
Buts: 4e Nakaoka (Schaller) 0-1. 7e
Braillard (S. Kisslig) 1-1. 19e C. Mi-
chellod (Schaller) 1-2. 28e C. Michel-
lod (Nakaoka, à 5 contre 4) 1-3. 39e
Iuliani (Nakaoka, Micheli, à 5 contre
4) 1-4. 42e C. Michellod (Gastaldo,
Schaller) 1-5.
Pénalités: 5 x 2’(Pedrazzi, Reymond,
J. Kisslig, Vernetti, Huguenin)
+10’(Huguenin) contre Star Chaux-
de-Fonds, 2 x 2’contre Verbier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Ver-
netti, Dijkstra; Huguenin, Robert;
Yerli, Braichet; S. Kisslig, Braillard,
J. Kisslig; Y. Broillet, Reymond,
S. Broillet; Bafwa, von Gunten, Pe-
drazzi.
Verbier: Romerio (30e Gay); Miner,
P. Michellod; Schaller, Iuliani;
Schoeri; Imsand, Nakaoka, Micheli;
C. Michellod, Gastaldo, Moret; Gos-
selin, Perrin, Peterer. /LME

DEUXIÈME LIGUEZ
Guin II - Le Locle 3-5
Fr.-Montagnes II - Fleurier 3-2 ap
La Glâne - Sarine 4-3
Saint-Imier - Université 1-5
Prilly - Bulle 3-5

Classement
1. Bulle* 18 16 0 0 2 103-33 48
2. Université* 19 15 0 1 3 101-51 46
3. Sarine* 18 14 1 0 4 85-46 44
4. Prilly* 19 11 0 0 8 79-66 33
5. St-Imier* 18 8 1 1 8 64-69 27
6. Guin II* 18 8 0 1 9 55-65 25
7. Le Locle* 19 7 1 0 11 63-70 23
8. Fr.-Mont. II* 19 5 1 1 12 48-83 18
9. La Glâne+ 20 6 0 0 14 67-91 18

10. Fleurier+ 19 3 2 1 13 41-88 14
11. Delémont+ 17 4 0 1 13 53-97 13
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné au tour contre la relégation.

Prochaine journée
Mardi 30 janvier. 20h30: Delémont -
Guin II. Vendredi 2 février. 20h30:
Fleurier - Prilly. Sarine - Saint-Imier.
Samedi 3 février. 17h15: Université -
Franches-Montagnes II. 17h45: Bulle
- Guin II. 20h15: Le Locle - Delé-
mont. Bulle - Saint-Imier.

Ludovic Mano (à droite), Johann Scheidegger et Neuchâtel YS ont signé leur onzième succès
de rang. PHOTO ARCH-MARCHON

Un millier de person-
nes est venu honorer
les 75 bougies du

club. Preuve que le public
neuchâtelois peut encore se
mobiliser pour les grandes
causes. Il faut dire que beau-
coup d’entre eux étaient cu-
rieux de revoir les anciennes
gloires sur la glace, en guise

d’amuse-bouche de la rencon-
tre de première ligue. Lesdi-
tes légendes se sont exécuté
sans rechigner. Chacun y a
ainsi mis du sien pour embel-
lir la fête couronnée, en fin de
soirée, par un risotto géant.

Pour la petite histoire,
Claude-Alain Henrioud a été
le seul buteur de la rencontre

et a permis aux «jaune» – les
anciens – de s’imposer contre
l’équipe blanche, composée
de joueurs de Young Sprinters
des années 1980 et 1990.
Equipe jaune: Quadri; Chevalley,
Divernois; Wehrli, Paroz, Henrioud;
Martini. Coach: Francis Blank.
Equipe blanche: Miserez; Rentsch,
Moser; Pahud, Jordan, Zingg.
Coach: Marc Renaud. /JBE

Des anciens très applaudis
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Nendaz
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les Mondiaux d’Arosa
constituaient le gros ob-
jectifde sa saison. Mais lâ-

ché par Dame Chance – il s’est
cassé deux côtes quelques semai-
nes avant le rendez-vous grison,
«je les sens encore quand je dors» –
et les résultats, Gilles Jaquet a été
contraint de suivre le grand bas-
tringue de loin, les pieds au
chaud dans les cabines TV, où il
a brillamment officié comme
consultant. Mais la déception est
déjà oubliée. «C’est dommage,
mais c’est du passé, glissait le
Chaux-de-Fonnier. Jepréfèreregar-
dervers l’avenir.» C’est donc hier,
à l’occasion du slalom parallèle
de Nendaz, seule épreuve ro-
mande au calendrier mondial,
qu’il a rechaussé sa planche.
Avec un moral gonflé à bloc.

«Cela me fait plaisirde couriren
Romandie, racontait l’homme
aux 15 victoires et 36 podiums
en Coupe du monde. Cela me
permet de montrer notre belle région
aux autres gars du circuit.» Gilles
Jaquet affiche un beau sourire
en même temps que son plaisir
de retrouver la compétition.
Tout juste regrettera-t-il un
court instant son 16e rang final
dans l’épreuve du jour. «Je suis
passé à côté pourpas grand-chose.»

La déception s’évaporera
vite. Car si le Neuchâtelois s’est
qualifié de justesse pour les hui-
tièmes – 16e et dernier temps,
avec une avance de 0’’07 sur le
17e –, il est ensuite tombé sur
un sacré os. Un «dinausaure»,
comme lui, de 32 ans. Mais s’il
est considéré comme un vété-
ran sur le circuit, Sigi Grabner
n’en conserve pas moins des
aptitudes de jeune garçon.
N’occupe-t-il pas le 2e rang du
général? «C’est vrai que ce n’était
pas le concurrent idéal pourun pre-
miertour» soufflait Gilles Jaquet.

Reste que le Neuchâtelois,
normalement davantage à l’aise
en géant, n’a pas été loin de

réussir un sacré coup. Lors du
premier run, il a été longtemps
devant avant de se faire rejoin-
dre sur la ligne. Qu’il a franchie
avec le poing en l’air. «Sigi a pé-
nétré sur mon parcours, relatait
Gilles Jaquet, et j’ai dû changer
ma trajectoire après avoir pris plein
de neige à la figure. J’ai hésité à le-
ver le bras. J’aurais peut-être dû...»

S’il l’avait fait, l’Autrichien
aurait certainement pris une
pénalité et le Chaux-de-Fonnier
aurait pu assurer ensuite. «Si
cela n’avait pas été lui, je l’aurais
fait, expliquait-il encore. Mais
c’est un bon copain et je sais qu’il
n’est pas du genre à le faire exprès.
Mais jen’allais pas lui faireun au-
tre cadeau en deuxième manche!»

Gilles Jaquet a alors tout
donné, prenant des risques
pour revenir sur Grabner en fin
de run, qu’il perdra de seule-
ment 0’’16. «Je devais le gagner
pour passer. J’ai tout risqué. Peut-
êtretrop.» La journée du Neuchâ-
telois s’est donc arrêtée là, mais
sur une note qu’il voulait posi-
tive. «Ça montre que je suis revenu
en forme et ça me remotive à fond!»

De quoi aborder les prochai-
nes épreuves, à Bardonecchia,
avec le mors aux dents. «On va
refaire les Jeux, rigolait-il. J’aime-
rais bien faire une médaille!» L’an
dernier, sur la piste olympique
des JO de Turin, il avait terminé
8e... /DBU

«Ça me remotive à fond»
SNOWBOARD Pas qualifié pour les Mondiaux, Gilles Jaquet effectuait sa rentrée hier lors

du slalom parallèle de Nendaz. Le Chaux-de-Fonnier a été tout près de réussir un sacré coup

PUBLICITÉ

ANendaz, Simon Schoch
a prouvé qu’il n’était
pas devenu champion

du monde de slalom parallèle
pour rien il y a 10 jours à
Arosa. Le leader de la Coupe
du monde a en effet littérale-
ment écrasé la concurrence
pour se hisser en finale. Et là,
il a bénéficié du petit coup de
pouce qui accompagne les
grands champions.

S’il a laissé filer le premier
run après une petite chute, il a
ensuite vu Mathieu Bozzetto
partir à la faute dans la
deuxième manche. Une ca-
briole qui aurait même pu

avoir de sérieuses conséquen-
ces, le Français atterrissant
juste devant... Simon Schoch.
«Si j’ai eu peur? Je n’ai jamais
peur!» devait ensuite lâcher ce-
lui qui sera déclaré vainqueur
à la faveur de la pénalité frap-
pant le rider tricolore.

Un an après avoir triomphé
sur la piste du «clou», Simon
Schoch a donc remis ça, réus-
sissant brillamment sa montée
à «L’Alpage». «J’ai bien aimé
cette piste. Mais c’est toujours
commeça quand on gagne, non?»
Il a en tout cas promis de reve-
nir pour une troisième victoire
consécutive... /DBU

Simon Schoch, évidemment

La montée à L’Alpage

C’est la deuxième année
consécutive que la caravane du
snowboard alpin s’arrête à Nen-
daz. Mais par rapport à 2006, le
slalom parallèle a pris de la hau-
teur puisqu’il était cette fois or-
ganisé à «L’Alpage», à Tra-
couet, et non plus au «Clou»,
juste au-dessus du départ de la–
télécabine. Un «déménage-
ment» lié aux conditions d’en-
neigement, mais qui pourrait
prendre une forme définitive.

Pour Gilles Jaquet
Dès l’an prochain, le rendez-

vous nendard pourrait s’étaler
sur tout un week-end. Les orga-
nisateurs espèrent en effet or-
ganiser également un géant pa-
rallèle. «Comme ça, Gilles Jaquet
pourrait gagner en Romandie!» a
rigolé Beat Eggel, chef de
presse de l’épreuve et responsa-
ble marketing à Nendaz Tou-
risme.

Pas assez d’hôtels
D’ordinaire, les différentes

délégations sont logées à l’hô-
tel. A Nendaz, cela n’a pas été
possible pour tout le monde,
certaines équipes se retrouvant
dans des appartements. «Comme
nous manquons d’hôtels, il est diffi-
cilement imaginable d’organiser un
jour des Mondiaux à Nendaz»
s’est lamenté Beat Eggel.

Le relâchement de Schoch
Les snowboarders n’avaient

pas le temps de traîner dans
l’aire d’arrivée. Ils devaient aus-
sitôt grimper sur des skidoos
qui les ramenaient en haut de
la piste pour le run suivant. Si-
mon Schoch a toutefois pris le
temps de manger une saucisse
lors de la pause de midi et de
poser pour des photos en discu-
tant avec des jeunes fans avant
de remonter se préparer pour...
la finale! /DBU

HORS PISTESZ

Simon Schoch, vainqueur à Nendaz. PHOTO KEYSTONE

Classements
Nendaz. Coupe du monde. Slalom pa-
rallèle. Messieurs: 1. S. Schoch (S). 2.
Bozzetto (Fr). 3. Morison (Can). 4.
Grabner (Aut). Puis: 8. Inniger (S). 13.
Iselin. 16. Jaquet. Eliminés en qualifi-
cations: 27. Schnidrig. 32. Reichen. 34.
Galmarini. 38. Eiselin. 42. Lys. 43. We-
ber. 44. Krättli. 46. Burn. 47. Zürcher.
Coupe du monde: 1. S. Schoch (S)
5200. 2. Grabner (Aut) 4100. 3. Flan-
der (Sln) 3210. 4. Haldi (S) 2290.
Puis: 6. P. Schoch (S) 1828. 7. Iselin
(S) 1680. 14. Inniger (S) 1116. 17. Ei-
selin (S) 941,1. 26. Jaquet (S) 576.
Dames: 1. Jörg (All). 2. Neururer
(Aut). 3. Krings (Aut). 4. Kummer (S).
Eliminées en qualifications: 21. Kohli.
38. Schütz.
Coupe du monde (6 épreuves): 1.
Krings (Aut) 3460. 2. Neururer (Aut)
3280. 3. Kreiner (Aut) 2790. Puis: 8.
Kummer (S) 1820. 9. Kohli (S) 1780. /si

X - G A M E S

Mellie Francon
seulement 10e

Marco Huser et Tanja
Frieden se sont his-
sés en finale du

swnowboardcross des presti-
gieux X-Games, disputés à As-
pen. Le Glaronais s’est classé
à la 5e place, alors que la
championne olympique a pris
le 6e rang. En revanche, Mel-
lie Francon (photo Marchon)
n’a pu faire mieux que 10e.

La Bernoise peut toutefois
nourrir des regrets. Meilleur
temps des qualifications avec
plus d’une seconde d’avance,
puis dominatrice des demi-fi-
nales, la sportive suisse de
l’année a connu passable-
ment de problèmes en finale,
dont un accrochage avec la
Norvégienne Helene Olafsen,
médaillée de bronze aux
Mondiaux d’Arosa.

Mellie Francon a, comme
la vice-championne du
monde Sandra Frei (12e),
subi la loi de ses adversaires
en demi-finale. Les Américai-
nes ont confirmé leur supré-
matie en signant un doublé,
avec la victoire de Joanie An-
derson devant Lindsay Jaco-
bellis.

La bannière étoilée a égale-
ment flotté à l’issue de la
course des messieurs, puisque
Nate Holland – 3e à Arosa –
s’est imposé devant le cham-
pion du monde français Xa-
vier Delerue. Seul Helvète en
lice, Huser a payé cher son
mauvais départ en finale.

Classements

Aspen, Colorado (EU). X-Games.
Snowboardcross. Messieurs: 1.
Holland (EU). 2. X. Delerue (Fr).
3. Wescott (EU). 4. Palmer (EU).
5. Huser (S). 6. P.-H.Delerue (Fr).
Dames: 1. Anderson (EU). 2. Jaco-
bellis (EU). 3. Ricker (Can). 4.
Karlinski (EU). 5. Olafsen (No). 6.
Frieden (S). Puis: 10. Mellie Fran-
con (La Chaux-de-Fonds). 12.
Frei.
Slopestyle. Messieurs: 1. Wiig
(No) 89,66. 2. Oksanen (Fin)
84,66. 3. White (EU) 83,33. 4.
Autti (Fin) 83,00. 5. Crepel (Fr)
80,33. /si Gregor Stähli (38 ans) a

remporté le titre mon-
dial pour la deuxième

fois après 1994. L’Argovien a
nettement distancé les deux
Américains Eric Bernotas et
Zach Lund, avec une avance de
plus d’une seconde et demie.
Ayant déjà pris un avantage im-
portant vendredi lors des deux
premières manches, Stähli a
même battu le record de la piste
lors de l’ultime descente.

Le vétéran suisse a signé le
meilleur chrono lors de trois
des quatre manches disputées
sur un tracé long de 1700 m.
Bernotas, son plus dangereux
rival, est presque sorti de la piste
lors de l’ultime descente, du-
rant laquelle il n’a signé que le
6e temps. Ce couac lui a valu
d’être relégué à 1’’58 au classe-
ment final, mais il a pu conser-
ver sa médaille d’argent, devant
le leader de la Coupe du
monde, son compatriote Zach
Lund.

Stähli ne pouvait contenir sa
joie après sa victoire dans les

Grisons. Un an après son titre
européen à Saint-Moritz, il a re-
levé un nouveau défi. «Je n’au-
rais pu imaginer de triompher avec
une telle avance. C’est un sentiment
grisant que de maîtriser les lames à
plus de 136 km/h» a-t-il déclaré.

Stähli est le troisième Suisse à
obtenir le titre de champion du
monde de skeleton. Avant lui,
cet exploit avait été réalisé par
Alain Wicki (1989) et Jürg Wen-
ger (1995). Stähli a fêté sa hui-
tième médaille lors des Mon-
diaux, sa première remontant
déjà à 1990 (3e à Königsee).
L’Argovien avait pris sa retraite
après son premier titre mondial
à Aletnberg (1994), avant de re-
venir six ans plus tard. Aux Jeux
olympiques, il a remporté le
bronze tant en 2002 à Salt Lake
City qu’à Turin l’an dernier.

L’autre Suisse engagé, Daniel
Mächler (32 ans), a pour sa part
fini au 8e rang. «Je suis en phase
de préparation» a-t-il déclaré,
avouant comme objectif les
Jeux olympiques 2010 de Van-
couver. /si

«Un sentiment grisant»
SKELETON Gregor Stähli a décroché

son deuxième titre mondial après 1994

Ivo Rüegg a offert à la Suisse
sa troisième médaille en
trois épreuves lors des Mon-

diaux de bob et de skeleton dis-
putés à Saint-Moritz, après cel-
les décrochées en skeleton par
Gregor Stähli (or) et Maya Pe-
dersen (argent). Le Schwyzois
s’est paré d’argent en bob à 2.

Rüegg (36 ans) n’a été de-
vancé que par le champion
olympique de la discipline, l’Al-
lemand Andre Lange. Troi-
sième après deux manches à 21
centièmes du deuxième Si-
mone Bertazzo, il parvenait fi-
nalement à devancer l’Italien
de 0’’47 grâce à deux excellen-
tes dernières descentes. Auteur
notamment du meilleur chrono
en finale, avec un record de la
saison en prime, il échouait à
0’’19 de Lange.

Un exploit de taille
Le Schwyzois, qui avait déjà

enlevé cinq médailles euro-
péennes, décroche sa première
breloque dans des champion-
nats du monde. L’exploit est de

taille: il a non seulement dû re-
noncer aux services de son frei-
neur Cédric Grand (blessé),
mais également dû faire appel à
Thomas Herzog pour la 4e
manche en raison de la... bles-
sure du remplaçant de Grand,
Alexander Strelzov!

Deuxième pilote suisse en
lice, Daniel Schmid a terminé
au 5e rang pour sa deuxième
apparition dans des joutes mon-
diales. /si

Premier derrière Andre Lange
BOB Ivo Ruëgg s’est paré d’argent en

bob à deux aux Mondiaux de St-Moritz

C U R L I N G

Neuchâtel
éliminé

Bâle Regio et Ralph
Stöckli ont subi leur
seule défaite (8-3 contre

Genève) en 15 parties, lors du
troisième et dernier week-end
de la Swiss League, à Thoune.
Les Bâlois égalent malgré ce re-
vers le record de Baden Regio
(14 victoires consécutives) éta-
bli il y a trois ans. Grâce à ce bi-
lan presque parfait, l’équipe de
Stöckli abordera avec 14 points
de bonus le tour final, qui se dis-
putera à Wetzikon entre le 17 et
le 24 février. Adelboden est
deuxième avec 12 points de bo-
nus et Baden, le champion
d’Europe, suit avec 10 unités.

Neuchâtel-Sports (Patrick et
Gilles Vuille, Mathias Walter et
Laurent Roos) ne s’est pas qua-
lifié pour le tour final (13e) qui
réunira les 10 meilleurs.

Résultats

12e tour: Saint-Moritz - Neuchâtel
Sport 9-3. 13e tour: Langenthal -
Neuchâtel Sports 8-3. 14e tour: Bâle
Ysfäger - Neuchâtel Sports 12-3. 15e
tour: Dübendorf - Neuchâtel Sports
7-4. /si

Ivo Ruëgg et Andre Lange en
pleine rigolade. PHOTO KEYSTONE
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FOOTBALL / À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Le Mans - Marseille 2-0
Bordeaux - Lille 0-1
Lyon - Nice 1-1
Nantes - Lorient 0-2
Paris SG - Sochaux 0-0
Rennes - Valenciennes 1-0
Sedan - Monaco 0-1
Toulouse - Troyes 1-1
Auxerre - Nancy 2-0
Lens - Saint-Etienne 3-3

Classement
1. Lyon 22 16 3 3 41-16 51
2. Lille 22 10 8 4 30-20 38
3. Lens 22 10 7 5 32-25 37
4. Marseille 22 11 3 8 30-22 36
5. Saint-Etienne 22 10 5 7 36-27 35
6. Sochaux 22 9 8 5 24-22 35
7. Bordeaux 22 10 3 9 24-25 33
8. Toulouse 22 9 5 8 24-26 32
9. Le Mans 22 7 10 5 26-23 31

10. Rennes 22 8 7 7 19-18 31
11. Lorient 22 8 7 7 23-23 31
12. Nancy 22 8 6 8 19-21 30
13. Auxerre 22 7 8 7 24-27 29
14. Monaco 22 7 5 10 25-23 26
15. Valenciennes 22 7 4 11 19-31 25
16. Paris SG 22 4 9 9 19-27 21
17. Troyes 22 4 9 9 22-31 21
18. Nantes 22 4 8 10 17-26 20
19. Nice 22 3 8 11 16-24 17
20. Sedan 22 2 9 11 25-38 15

A L L E M A G N E
A. Bielefeld - Hambourg 1-1
Bochum - Mayence 0-1
E. Francfort - Schalke 04 1-3
E. Cottbus - B. M’gladbach 3-1
Hertha Berlin - Wolfsburg 2-1
Nuremberg - Stuttgart 4-1
Aix-la-Chapelle - B. Leverkusen 2-3
Werder Brême - Hanovre 3-0

Classement
1. W. Brême 18 12 3 3 50-22 39

2. Schalke 04 18 12 3 3 32-18 39
3. B. Munich 18 10 3 5 32-22 33
4. Stuttgart 18 9 5 4 29-23 32
5. H. Berlin 18 8 6 4 30-25 30
6. B. Leverkusen 18 8 4 6 31-26 28
7. Nuremberg 18 5 11 2 25-17 26
8. B. Dortmund 18 6 7 5 24-23 25
9. . Bielefeld 18 5 8 5 24-20 23

10. E. Cottbus 18 5 5 8 21-25 20
11. E. Francfort 18 4 8 6 23-31 20
12. Hanovre 18 5 5 8 16-29 20
13. Wolfsburg 18 4 7 7 13-18 19
14. Aix-Chapelle 18 5 4 9 30-36 19
15. Bochum 18 5 3 10 22-31 18

16. B. M’gladbach 18 4 3 11 14-26 15
17. Hambourg 18 1 11 6 17-23 14
18. Mayence 18 2 8 8 12-30 14

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

Classement
1. Inter Milan 21 18 3 0 46-17 57
2. AS Rome 21 14 4 3 43-17 46
3. Palerme 21 12 3 6 37-26 39
4. Lazio 21 9 6 6 33-18 30
5. Catane 21 8 6 7 29-36 30
6. Empoli 21 7 8 6 19-19 29
7. Udinese 21 8 5 8 23-25 29
8. Atalanta 21 7 7 7 35-32 28
9. AC Milan 21 9 8 4 26-17 27

10. Sampdoria 21 6 6 9 28-30 24
11. Sienne 21 5 10 6 18-22 24
12. Livourne 21 5 8 8 21-32 23
13. Fiorentina 21 11 4 6 33-21 22
14. Cagliari 21 4 10 7 16-23 22
15. Torino 21 5 7 9 17-26 22
16. Chievo Vérone 21 4 6 11 21-30 18
17. Reggina 21 7 6 8 26-28 16
18. Messine 21 3 7 11 21-36 16
19. Parme 21 3 6 12 17-36 15
20. Ascoli 21 2 6 13 16-34 12

E S P A G N E
Atletico Madrid - Santander 1-1
Villarreal - Real Madrid 1-0
Getafe - Osasuna 2-0
Tarragone - Espanyol 4-0
Levante - FC Séville 2-4
Majorque - R. Huelva 2-1
R. Sociedad - Ath. Bilbao 0-2
R. Saragosse - La Corogne 1-1
Barcelone - Celta Vigo 3-1
Betis Séville - Valence 2-1

Classement
1. Barcelone 20 12 6 2 43-18 42
2. FC Séville 20 13 2 5 41-21 41
3. Real Madrid 20 12 2 6 28-17 38
4. Valence 20 11 3 6 29-17 36
5. Atl. Madrid 20 10 6 4 26-14 36
6. R. Saragosse 20 9 5 6 31-21 32
7. Getafe 20 9 5 6 18-13 32
8. R. Huelva 20 9 3 8 29-27 30
9. Villarreal 19 7 5 7 18-24 26

10. Osasuna 20 8 2 10 27-26 26
11. Espanyol 20 6 8 6 18-22 26
12. Santander 20 6 8 6 19-24 26
13. Majorque 20 6 5 9 18-28 23
14. La Corogne 20 5 8 7 15-25 23
15. Athl. Bilbao 19 5 7 7 23-27 22
16. Betis Séville 20 5 6 9 21-27 21
17. Celta Vigo 20 5 6 9 22-29 21
18. Levante 20 4 7 9 18-30 19
19. Real Sociedad 20 2 7 11 12-27 13
20. Tarragone 20 3 3 14 20-39 12

P O R T U G A L

Uniao Leiria - Porto 1-0
Paços Ferreira - Braga 3-2
Belenenses - Benfica 1-2
Desportivo Aves - Beira Mar 0-0
Académica - Vitoria Setubal 0-1
Estrela Amadora - Naval 0-0
Boavista - Sp. Lisbonne 1-1

Classement

1. Porto 16 13 1 2 34-9 40

2. Benfica 16 11 2 3 34-14 35
3. Sp. Lisbonne 16 10 4 2 23-10 34
4. Uniao Leiria 16 7 4 5 14-15 25
5. Braga 16 7 4 5 23-22 25
6. P. Ferreira 16 6 6 4 18-21 24
7. Naval 16 6 6 4 15-12 24
8. Maritimo 15 7 2 6 17-18 23
9. Nacional 15 6 3 6 21-16 21

10. Belenenses 16 6 3 7 16-16 21
11. Boavista 16 4 6 6 19-21 18
12. E. Amadora 16 4 5 7 9-17 17
13. Académica 16 3 4 9 18-25 13

14. V. Setubal 16 3 3 10 9-25 12
15. Beira-Mar 16 1 6 9 15-31 9
16. D. Aves 16 2 3 11 10-23 9

Varsovie
O l i v i e r P e t i t j e a n

Sarah Meier est passée à
côté du grand exploit,
mais n’en a pas moins ob-

tenu le résultat le plus probant
de sa carrière en décrochant la
médaille d’argent aux cham-
pionnats d’Europe de Varsovie.
Il s’agit du premier podium
suisse depuis 26 ans chez les da-
mes lors de joutes continentales.

Avec un total de 171,28
points, Sarah Meier a battu de
0,81 point son record person-
nel des Mondiaux 2006, mais
est restée à trois points de Caro-
lina Kostner. L’Italienne a re-
trouvé son meilleur niveau
après une déchirure des liga-
ments qui l’avait privée de
compétition internationale de-
puis le début de la saison et se
voit récompensée pour sa plus
grande audace technique.

Kostner, qui aura 20 ans le
mois prochain, a attaqué son
programme par une remarqua-
ble combinaison triple- double-
double. Elle poursuivait par
cinq nouveaux triples, de quoi
s’assurer suffisamment de
marge pour se permettre de ra-

ter une de ses trois combinai-
sons. Sarah Meier préférait as-
surer par des combinaisons
moins osées, mais réduisait sa
marge de manœuvre. Un triple
salchow transformé en double
et une pirouette finale ratée
brisait ses rêves dorés. Mais la
Zurichoise conservait une
avance considérable sur la troi-
sième, Kiira Korpi (Fin,
151,19).

Dans une première réaction,
Sarah Meier oscillait entre la
fierté d’avoir remporté la pre-
mière médaille suisse depuis
l’or de Denise Biellmann, en
1981, et la déception d’avoir
laissé filer l’or, après être sortie
en tête du programme court.
«Pour le moment, la déception pré-
domine, mais à mesurequeles jours
passeront, la satisfaction viendra»
a déclaré la Zurichoise. Une
demi-heure plus tard, elle avait
déjà le sourire. «Je commence à
être heureuse, mais il y avait telle-
ment d’émotions...»

La Zurichoise sait qu’aux
Mondiaux de Tokyo, à fin
mars, il lui faudra montrer plus
de diversité et d’audace pour
améliorer sa sixième place de
l’an dernier. /si

Une dauphine heureuse
PATINAGE ARTISTIQUE Même si un certain manque d’audace lui a coûté

le titre européen, Sarah Meier a signé un exploit qui lui vaut l’argent

Les cavaliers suisses ont réa-
lisé une performance in-
croyable lors du Grand

Prix du CSI de Zurich, qui a at-
tiré 43.600 spectateurs depuis
jeudi. Markus Fuchs s’est imposé
et a devancé ses coéquipiers Beat
Mändli (3e), Pius Schwizer (4e)
et Daniel Etter (5e).

Décidément, les deux
grands concours sur sol helvéti-
que ont souri aux cavaliers lo-
caux. Un mois et demi après la
victoire de Steve Guerdat dans
le Grand Prix Coupe du
monde de Genève, c’est
Markus Fuchs qui a dompté
l’adversité pour triompher
dans le Hallenstadion. Le
Saint-Gallois (52 ans) a pris le
meilleur sur le Norvégien Geir
Gulliksen, l’autre sans faute de
la journée.

Cette victoire dans l’épreuve
indoor la mieux dotée de la
planète a rapporté à Fuchs pas
moins de 80.000 francs. De
plus, le Saint-Gallois, désigné
meilleur cavalier de la semaine,
a reçu un kilo d’or (environ
24.000 francs). Lauréat de trois
concours, il a amassé la co-
quette somme de 125.000
francs en quatre jours.

Zurich, selon le souhait de la
Fédération équestre internatio-
nale, testait pour la première
fois un nouveau mode de com-
pétition. Seuls les cavaliers
n’ayant pas commis de faute
lors de leur premier passage
pouvaient se battre pour la vic-
toire en deuxième manche.

A ce petit jeu, le Saint-Gallois,
dernier concurrent à s’élancer,
faisait preuve d’une maîtrise de

soi impressionnante. Sur sa ju-
ment Nirmette (12 ans), il bat-
tait au temps Gulliksen. Les
trois autres Suisses qualifiés ont
quant à eux tous écopé de
points de pénalité.

Fuchs revenait sur l’avantage
de partir le dernier dans la
manche finale. «J’ai pu monter
en fluidité et bien envisagerle par-
cours. Gulliksen avait été plus lent
sur certaines portions, et mes co-
équipiers avaient fait des fautes.
J’ai tout de même eu de la chance
sur le triple.» Avant de rendre
hommage à sa monture.

Samedi, Jos Lansink a refait
le coup d’Aix-la-Chapelle en
triomphant à l’issue d’un con-
cours avec changement de che-
val. Meilleur Suisse, Niklaus
Schurtenberger a pris la qua-
trième place. Couronné cham-

pion du monde le 3 septembre
en Allemagne, le Néerlandais
(46 ans) a prouvé une fois de
plus son aisance au moment de
monter les chevaux de ses ad-
versaires.

Seul cavalier à avoir réalisé le
sans faute sur ses quatre par-
cours, le champion du monde,
avec Vainqueur, a devancé le
duo germano-irlandais Marcus
Ehning-Jessica Kürten, et le
Suisse Niklaus Schurtenberger
(Corranda).

La jument du cavalier helvé-
tique, pourtant âgée de 15 ans,
s’est montrée particulièrement
à son avantage dans le Hallens-
tadion. Corranda a en effet
parfaitement négocié ses qua-
tre parcours, demeurant le seul
cheval à ne commettre aucune
faute. /si

Les Suisses maîtres à domicile
HIPPISME Markus Fuchs s’est imposé lors du Grand Prix du CSI de Zurich.

Beat Mändli, Pius Schwizer et Daniel Etter suivent de très près

F O O T B A L L

Le FCC peut
mieux faire

Sur un terrain synthétique
glacé et à la limite du pra-
ticable, le FCC, pour son

deuxième match de prépara-
tion, a vaincu une valeureuse
équipe jurassienne, grâce à une
très bonne première mi-temps.

Après avoir fait preuve de so-
lidarité, de jus et d’agressivité
lors des 45 premières minutes,
les protégés de Philippe Perret
ont malheureusement pré-
senté les mêmes faiblesses que
celles constatées l’année pas-
sée, par la suite, soit le manque
de tranchant aux avant-postes
et l’irrégularité dans les gestes
techniques.

A l’essai, le Camérounais
Hervé Aka’a (22 ans) a réalisé
une partie honnête – sans plus
– sur le flanc droit de la dé-
fense. Le milieu de terrain
franco-camérounais Ferdinand
Bitangane (23 ans), quant à lui,
pressenti également pour étof-
fer le contingent, a paru un
peu sur la réserve. «Il met tou-
jours une grosse pression sur l’ad-
versaire. En outre, il cherche cons-
tamment des solutions» constate
Philippe Perret. Charle-André
Doudin (21 ans), le dernier ar-
rivé, de... Delémont, n’a, et de
loin pas, démérité. Son jeu sim-
ple et direct devrait apporter
quelque chose en pointe de
l’attaque chaux-de-fonnière.

DELÉMONT -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-1)
Drahtwerke-Längfeld (synthétique)
Bienne: 50 spectateurs.
Arbitres: M. Jenzerg.
But: 25e Touré 0-1.
Delémont (1re mi-temps): Inguscio;
Licina, Sirufo, Bedzigui; Kribib, Bou-
rassi, Baudry, Yesil, Ramdani; Bar-
bosa, Kalina.
Delémont (2e mi-temps): Inguscio;
Licina, Monier, Bedzigui; Schott,
Riedo, Tebib, Stadelmann, Xhaqku;
Barbosa, Soltani.
La Chaux-de-Fonds (1re mi-temps):
Jaksic; Aka’a, Deschenaux, Sonnerat,
Virlogeux; Darbellay, Fermino, Bou-
ziane, Touré; Doudin, Valente.
La Chaux-de-Fonds (2e mi-temps):
Jaksic; Aka’a, Kébé, Sonnerat, Usai;
Barroso, Bitangane, Malgioglio, Ni-
coud (74e Valente); Yrusta, Syla.
Notes: Delémont sans Boumelaha,
Humbert, Khlifi ni Tissier (blessés).
La Chaux-de-Fonds sans Ferro (ma-
lade), Bart, Perdichizzi ni Schneider
(blessés). /MLO

TOUS AZIMUTSZ
Trop cher! Richard Caborn, le
ministre des sports anglais, a
demandé aux clubs de baisser
le prix des billets de matches.
Une étude a mis en garde con-
tre la baisse du nombre de
spectateurs dans les stades. /si

Même si elle virait en tête après le programme court, Sarah
Meier était heureuse de son podium européen. PHOTO KEYSTONE

N E U C H Â T E L X A M A X

«D’excellentes
conditions»

«T out est réuni pour
travailler dans d’ex-
cellentes condi-

tions.» Gérard Castella est
heureux de s’être «exilé»
quelque temps – jusqu’à di-
manche prochain – avec son
équipe en Toscane. Partis tôt
vendredi matin, les Xa-
maxiens se sont déjà astreints
à quatre séances d’entraîne-
ment, «sur une magnifique pe-
louse». «Nous sommes les seuls à
occuperle terrain, qui se trouve à
cinq minutes de notre hôtel» en-
chaîne Gérard Castella. Les
Xamaxiens peuvent égale-
ment disposer de la salle de
musculation de leur hôtel.
«Nous bénéficions vraiment d’un
excellent climat pour nous prépa-
rer. Les joueurs se sentent bien ici,
continue le coach. Sehic et
Szlykowicz, qui relèvent de bles-
sure, suivent un programme spé-
cial. Pour l’instant, tout se passe
bien, nous n’avons pas connu de
pépin.» Petit rappel: Bah et
Casasnovas, blessés, sont res-
tés en Suisse. Victime d’un re-
froidissement, Gérard Cas-
tella a connu quelques petits
soucis respiratoires ce week-
end. «Çavamieux» rassure-t-il.

Hier après-midi, les Xa-
maxiens sont allés assister à la
rencontre de Serie A entre la
Fiorentina et Livourne. «Un
match intéressant où nous avons
pu voirévoluerdes attaquants de
talent comme Toni et Lucarelli»
soulignait encore le Gene-
vois. Aujourd’hui, Lombardo
et Cie auront droit à deux en-
traînements. Demain, une
séance est agendée le matin
avant une partie amicale face
aux amateurs du lieu, Tire-
nia. /EPE

TOUS AZIMUTSZ
Coup de boule! La Sampdoria
a été rapidement réduite à dix,
face à l’Inter Milan (défaite 0-
2), après l’expulsion de Del-
vecchio pour un coup de tête
sur... Materazzi. /si

Arsenal en ballottage. Coupe
d’Angleterre, seizièmes de fi-
nale: Luton (2) - Blackburn
(avec Henchoz) 0-4. Wol-
verhampton (2) - West Brom-
wich (2, avec Zuberbühler) 0-
3. Arsenal (avec Senderos) -
Bolton Wanderers 1-1 (à re-
jouer). /si

Mourinho veut rester. Jose
Mourinho a affirmé son inten-
tion de poursuivre son contrat
avec Chelsea, le double cham-
pion d’Angleterre, en dépit de
la brouille dont font état les
médias avec Roman Abramo-
vich. Depuis plusieurs mois,
les motifs de différends entre
Mourinho et ses dirigeants se
multiplient. /si

Smolarek blessé. Ebi Smola-
rek sera absent trois semaines
après s’être blessé face au
Bayern Munich, a annoncé
son club de Dortmund, où
évolue Alexander Frei. L’inter-
national polonais souffre
d’une déchirure musculaire à
la cuisse gauche. /si

Carnet noir. Le président de la
Ligue allemande (DFL) Wer-
ner Hackmann est mort sa-
medi à l’âge de 59 ans des sui-
tes d’un cancer. Président de
la DFL depuis décembre 2000,
il fit d’abord carrière à la Ville-
Etat de Hambourg puis dans
les instances dirigeantes du
club de la ville. /si
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Tirage du 26 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le slalom est à nouveau
en odeur de sainteté
chez les Suisses. Impen-

sable en début de saison, cette
perspective s’est confirmée lors
des deux slaloms de Kitzbühel:
Silvan Zurbriggen et Marc Ber-
thod ont à chaque fois trusté la
quatrième place, lors de cour-
ses remportées par la révélation
suédoise Jens Byggmark.

Les deux dixièmes places de
Marc Gini dans la station autri-
chienne ont accrédité cette re-
naissance du slalom helvétique.
Pour mémoire, les hommes de
Martin Rufener n’avaient signé
qu’un top 10 lors de l’exercice
2005-2006, contre déjà neuf
pour la saison en cours.

«Les temps difficiles sontoubliés.
La preuve, quand nous battons
maintenant un coéquipier à l’en-
traînement, nous savons que ce ré-
sultat équivaut à une performance
de premier ordre» a relevé Zur-
briggen. Avec les fulgurants
progrès accomplis dans sa disci-
pline «noire», Swiss-Ski peut
s’enorgueillir de viser des mé-
dailles dans toutes les discipli-
nes dès la semaine prochaine
aux Mondiaux d’Are.

Berthod se venge
Du haut de ses 23 ans, Marc

Berthod sera le leader des slalo-
meurs à croix blanche en
Suède. Hier à Kitzbühel, le Gri-
son a fait preuve d’une belle
force de caractère. Eliminé la
veille alors qu’un podium lui
tendait les bras, le skieur de
Saint-Moritz ne s’est pas dé-
monté pour engranger le
deuxième meilleur résultat de
sa carrière dans la discipline.
«J’ai essayé d’oublier la course de
samedi et de prendre du plaisir sur
les deux manches» a expliqué le
vainqueur d’Adelboden.

Son cadet Marc Gini (22
ans) a aligné son troisième
dixième rang de l’hiver. Der-
nier qualifié pour la manche fi-
nale, le Grison a «lâché les che-
vaux» sur le second tracé pour
signer le meilleur chrono de
l’après-midi et bondir de 20
places au classement.

A 13 centièmes du tiercé ga-
gnant samedi, Silvan Zurbrig-
gen est rentré dans le rang avec
sa... 13e place. Reste qu’avec
ses quatre top 15 (en six cour-
ses), le Haut-Valaisan s’est bel
et bien réveillé après son cau-
chemar de la saison dernière.

«En Suède, avec les
pistes que l’on a,

on a plus de chances
d’être slalomeur que

descendeur...»
Jens Byggmark

La Suède a aussi de quoi pa-
voiser. Avec Jens Byggmark,
mais aussi Markus Larson (vic-
torieux à Alta Badia) et Andre
Myhrer (succès à Beaver
Creek), elle dispose de la
meilleure équipe de slalom du
moment. Les «rejetons» du lé-
gendaire Ingemar Stenmark se-

ront attendus par toute une na-
tion dans trois semaines à Are
pour le spécial.

«C’est simplement trop»
«Nous sommes un groupe très

fort. En Suède, avec les pistes que
l’on a, on a plus de chances d’être
slalomeur que descendeur» a dit
Byggmark. Inconnu au ba-
taillon en début de saison, le
blond de Tarnaby (21 ans) a
percé dès le slalom inaugural
de Levi (6e), enchaîné avec
trois top 10, puis triomphé à
deux reprises dans la Mecque
du ski. «C’est la concrétisation
d’un rêve de gamin, s’est-il ex-
clamé. C’est tout simplement trop.
Cette victoire est encore plus folle
quecelled’hier. J’aireçu tellementde
coups defilhierquej’étais vraiment
ému. Aujourd’hui, je voulais sim-
plement faire un bon résultat mais
je ne cherchais pas la victoire» a
ajouté le «dossard rouge» du
slalom.

Il faudra aussi compter sur
Mario Matt à Are. Après des
blessures à répétition, l’Autri-
chien a retrouvé le niveau qui
lui avait permis de glaner l’or
aux Mondiaux de St-Anton il y
a six ans. A Kitzbühel, Matt a
terminé deux fois dauphin de
Byggmark, lui qui avait déjà
remporté le supercombiné de
Wengen à la mi-janvier.

Miller mord la neige
En revanche, il faudrait un

miracle pour retrouver Bode
Miller sur le podium en Suède
en slalom. Le fantasque améri-
cain a mordu à deux reprises la
neige en Autriche. Ces décon-
venues ne l’ont pas empêché
d’affirmer qu’il viserait une mé-
daille à Are dans l’épreuve du
virage court... Miller n’a ter-
miné qu’un slalom cet hiver
(39e à Levi) et n’a plus marqué
de point dans la discipline de-
puis une année... /si

A nouveau forts en slalom
SKI ALPIN Avec les deux quatrièmes places de Silvan Zurbriggen et Marc Berthod à Kitzbühel,

les Suisses ont prouvé qu’ils étaient de retour dans la discipline. Doublé de Jens Byggmark

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Kitzbühel (Aut). Coupe du monde.
Messieurs. 1er slalom (samedi): 1.
Byggmark (Su) 1’43’’74. 2. Matt (Aut) à
0’’87. 3. Vogl (All) à 1’’48. 4. Zurbrig-
gen (S) à 1’’61. 5. Raich (Aut) à 1’’67. 6.
Neureuther (Aut) à 1’’72. 7. Kostelic
(Cro) à 1’’84. 8. Schönfelder (Aut) à
1’’94. 9. Janyk (Can) à 1’’97. 10. Myhrer
(Su) et Gini (S) à 2’’01. 12. Mölgg (It)
à 2’’06. 13. Svindal (No) à 2’’16. 14.
Rocca (It) à 2’’17. 15. Ligety (EU) à
2’’20. Eliminés: Berthod (S) et Albrecht
(S). Non qualifiés pour la 2e manche:
63. Viletta (S) à 4’’80. 67. Larsson (Su)
à 6’’40. Eliminés en première manche:
Bode Miller (EU) et Imboden (Mold).
2e slalom (hier): 1. Byggmark (Su)
1’44’’20. 2. Matt (Aut) à 0’’03. 3. Mölgg
(It) à 0’’05. 4. Berthod (S) à 0’’44. 5.
Neureuther (All) à 0’’49. 6. Raich
(Aut) à 0’’51. 7. Ligety (EU) à 0’’58. 8.
Pranger (Aut) à 0’’66. 9. Palander
(Fin) à 0’’70. 10. Gini (S) à 0’’79. 11.
Larsson (Su) à 0’’89. 12. Hansson (Su)
à 0’’94. 13. Zurbriggen (S) à 0’’98. 14.
Koll (Aut) à 1’’26. 15. Grange (Fr) à
1’’28. Puis: 16. Svindal (No) à 1’’32. Eli-
minés: Miller (EU), Myhrer (Su), Vogl
(All), Janyk (Can) et Schönfelder
(Aut). Non qualifiés pour la 2e man-
che: 37. Albrecht (S) à 2’’25. 41. Viletta
(S) à 2’’44. Eliminé en première man-
che: Rocca (It).

Coupe du monde
Général (23-37): 1. Svindal (No) 760. 2.
Cuche (S) 677. 3. Miller (EU) 640. 4.
Raich (Aut) 605. 5. Fill (It) 570. 6. Pa-
lander (Fin) 429. 7. Büchel (Lie) 407.
8. Matt (Aut) 380. 9. Scheiber (Aut)
377. 10. Walchhofer (Aut) 374. Puis les
autres Suisses: 13. Berthod et Défago
345. 16. Zurbriggen 326. 29. Kernen
201. 34. Albrecht 186. 37. Hoffmann
163. 57. Gini 86. 72. T. Grünenfelder
49. 106. Hofer 14. 115. Bonetti et Janka
11. 119. J. Grünenfelder 10. 125. Brand
5.
Slalom (6-10): 1. Byggmark (Su) 343. 2.
Raich (Aut) 265. 3. Matt (Aut) 260. 4.
Larsson (Su) 249. 5. Neureuther (All)
184. Puis les Suisses: 9. Berthod (S)
150. 13. Zurbriggen 125. 18. Gini 86.
20. Albrecht 76.

D A M E S
San Sicario (It). Coupe du monde. Da-
mes. Samedi. Descente: 1. Götschl
(Aut) 1’51’’65. 2. Görgl (Aut) à 1’’17. 3.
Holaus (Aut) à 1’’35. 4. Kildow (EU) à
1’’50. 5. Mancuso (EU) à 1’’71. 6. Gisin
(S) à 1’’80. 7. Berthod (S) à 2’’25. 8.
Aufdenblatten (S) à 2’’36. 9. Styger (S)
à 2’’37. 10. Merighetti (It) à 2’’57. 11.
Borghi (S) à 2’’60. 12. Schild (Aut) à
2’’71. 13. Vanderbeek (Can) à 2’’75.
14. Dumermuth (S) à 2’’78. 15. Spon-
ring (Aut) à 2’’82. Puis: 24. Wolf (S) à
3’’48. 25. Schild (S) à 3’’49. Eliminées:
Jacquemod (Fr) et Meissnitzer (Aut).
Hier. Super-G: 1. Kildow (EU) 1’30’’06.
2. Götschl (Aut) à 0’’17. 3. Sponring
(Aut) à 0’’29. 4. Janyk (Can) à 0’’57. 5.
Maze (Sln) à 0’’81. 6. Styger (S) à 0’’91.
7. Recchia (It) à 0’’97. 8. Mancuso
(EU) à 1’’02. 9. Holaus (Aut) à 1’’06.
10. Stechert (All) et Vanderbeek (Can)
à 1’’11. 12. Riesch (All) à 1’’37. 13. Fan-
chini (It) à 1’’43. 14. Aufdenblatten (S)
à 1’’52. 15. Jacquemod (Fr) et Clark
(EU) à 1’’63. Puis: 20. Suter (S) à 1’’74.
22. Schild (S) à 1’’86. 33. Dumermuth
(S) à 2’’55. 45. Gisin (S) à 3’’39.

Coupe du monde
Général (24-35): 1. Götschl (Aut) 1001.
2. Schild (Aut) 916. 3. Mancuso (EU)
903. 4. Hosp (Aut) 859. 5. Kildow (EU)
808. 6. Zettel (Aut) 568. 7. Pärson (Su)
529. 8. Jacquemod (Fr) 415. 9. Poutiai-
nen (Fin) 403. 10. Zahrobska (Tch)
399. Puis les Suissesses: 19. Styger 247.
20. Aufdenblatten 244. 25. Gisin 219.
30. Berthod 196. 35. Schild 163. 46.
Borghi 119. 53. Dumermuth 104. 67.
Casanova 59. 78. Wolf 44. 83. Suter 32.
87. Alpiger 21. 90. Grand 19. 92. Gini
15. 106. Pünchera 8.
Descente (7-9): 1. Götschl (Aut) 525. 2.
Mancuso (EU) 391. 3. Kildow (EU)
390. 4. Pärson (Su) 257. 5. Gisin (S)
210. Puis les autres Suissesses: 9. Ber-
thod 170. 10. Styger 167. 15. Aufden-
blatten 125. 18. Borghi 109. 21. Dumer-
muth 93. 29. Casanova 59. 32. Schild
41. 33. Wolf 39. 39. Alpiger 21. 55.
Grand 1.
Super-G (5-7): 1. Götschl (Aut) 440. 2.
Kildow (EU) 310. 3. Hosp (Aut) 227. 4.
Mancuso (EU) 177. 5. Vanderbeek
(Can) 149. Puis les autres Suissesses: 8.
Schild 122. 10. Aufdenblatten 113. 16.
Styger 80. 36. Berthod 26. 38. Suter 23.
41. Dumermuth 11.
Par nations (messieurs + dames): 1. Au-
triche 9122 (3795 + 5327). 2. Suisse
3919 (2429 + 1490). 3. Etats-Unis 3884
(1577 + 2307). 4. Italie 3530 (2060 +
1470). 5. Suède 2650 (1197 + 1453). 6.
Canada 2348 (1319 + 1029). 7. France
2119 (1134 + 985). 8. Allemagne 1343
(371 + 972). 9. Finlande 931 (458 +
473). 10. Norvège 858 (815 + 43). /si

Renate Götschl a finale-
ment trouvé son maître
à San Sicario. Impériale

vendredi et samedi, la «Speed
Queen» autrichienne a dû s’in-
cliner hier lors du super-G de-
vant Lindsey Kildow. Grâce à
ce succès, la skieuse de Vail (22
ans) a fait passer à sept le nom-
bre de ses succès, dont trois
pour la saison en cours. «C’est
aussi une revanche sur les JO de
Turin (réd: sur cette piste, elle
avait chuté l’an dernier). Mon
objectif demeure maintenant les
Mondiaux», à Are.

Götschl, son aînée de neuf
ans, se consolera de ce triplé
manqué avec un 100e podium
sur le circuit et un leadership
consolidé au classement géné-
ral de la Coupe du monde (85
points d’avance sur Marlies
Schild, inexistante à San Sica-
rio). «280 points en trois courses,
on peut dire que c’est un grand
week-end» a commenté la cham-
pionne d’Obdach.

Comme vendredi, la troi-
sième place a échu à Christine
Sponring. L’Autrichienne a
confirmé son retour, elle qui fi-
gurait parmi les plus sûrs es-
poirs de son pays (2e du com-
biné des Mondiaux de St-An-
ton en 2001 à 17 ans) avant de
se blesser à de multiples repri-
ses.

Gisin sixième, mais déçue
Dans le camp suisse, la

bonne nouvelle est venue hier
de Nadia Styger. La troisième
meilleure supergéantiste de
l’exercice 2005-2006 s’est clas-
sée sixième. La Schwyzoise
n’avait pas fait mieux qu’une
15e place cet hiver dans «sa»
discipline. «Je suis enfin parve-
nue à passer à la vitesse supé-
rieure» a-t-elle remarqué.

La veille en descente, les
Suissesses se sont adonnées à
leur spécialité: le tir groupé.
Dominique Gisin (6e), Syl-
viane Berthod (7e), Fränzi

Aufdenblatten (8e), Nadia
Styger (9e), Catherine Borghi
(11e) et Monika Dumermuth
(14e) ont prouvé la bonne
santé de la vitesse dans
l’équipe helvétique.

La révélation de l’année Do-
minique Gisin (cinquième top
10 de rang en descente) a tou-
tefois parlé «d’occasion man-
quée», au regard d’une faute en
fin de course qui lui a coûté le
podium. «J’étais plus satisfaite de
ma huitième place à Cortina que
de ma sixième ici. Cela m’agace de
perdreplus d’unesecondesurlebas
de la piste» s’est emportée la
skieuse d’Engelberg.

Si les filles d’Hugues Anser-
moz jouent placées, elles pei-
nent toujours à accaparer les
premières places (seulement
deux top 3 depuis le début de
la saison). «Nous continuons de
faire des bons résultats d’ensemble
en vitesse. Le rêve serait de placer
une de nos athlètes surun podium
à Are» a confié le Vaudois. /si

Le tir groupé, spécialité suisse Gisin seule
qualifiée

Seule Dominique Gisin
a été directement rete-
nue pour la descente

des Mondiaux de Are. Syl-
viane Berthod, Catherine
Borghi, Fränzi Aufdenblat-
ten et Nadia Styger devront
passer par des sélections en
Suède pour décrocher un
des trois tickets restants.

En géant, Rabea Grand et
Fabienne Suter disputeront
la course. Il n’est pas sûr
que les quatre places soient
pourvues...

Sélection
Super-G (4 février): Aufdenblatten,
Schild, Styger, Suter. Supercombiné
(9 février): Borghi, Grand, Gisin,
Wolf. Descente (11 février): Gisin,
Aufdenblatten*, Berthod*, Bor-
ghi*, Styger*. Géant (13 février):
Grand, Suter. La participation éven-
tuelle d’autres athlètes sera décidée
à Are. Slalom (16 février): Gini,
Grand. Epreuve des Nations (18 fé-
vrier): Gini. Grand, Suter.
* participent à une sélection interne.

S A U T À S K I S

Helvètes
décevants

Andreas Küttel et Simon
Ammann ont été dis-
crets ce week-end à

Obertsdorf. Les deux Suisses
ont quelque peu relevé la tête
hier (5e et 13e) après leur
échec de samedi, où ils
s’étaient classés 14e et 17e.

Classements

Oberstdorf(All). Coupe du monde. Sa-
medi: 1. Malysz (Pol) 283,1 (132, 5 m,
137 m). 2. Morgenstern (Aut) 279,9
(134 m, 131,5 m). 3. Uhrmann (All)
258,9 (121, 5 m, 134 m). Puis les Suis-
ses: 14. Küttel 245,7 (125,5 m,
123,5 m). 17. Ammann 237,0 (122,
5 m, 122,5 m).
Hier: 1. Uhrmann (All) 285,1 (140,
5 m, 129 m). 2. Jacobsen (Nor) 272,9
(131,5 m, 131,5 m). 3. Morassi (It) 270
(133 m, 132 m). Puis les Suisses: 5. Küt-
tel 263 (123 m, 134,5 m). 13. Ammann
241,6 (119 m, 128 m). 29. Möllinger
183,7 (113, 5 m, 105,5 m).

Coupe du monde:

Général (13-23): 1. Jacobsen (Nor) 877.
2. Schlierenzauer (Aut) 689. 3. Am-
mann (S) 596. Puis les autres Suisses:
42. Landert 43. 55. Möllinger 21. /si

Jens Byggmark est-il le nouveau Stenmark? PHOTO KEYSTONE
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N° 320 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 319

7 6 1

3 4 9

8 2 5

9 3 4

8 5 2

1 7 6

8 2 5

7 6 1

4 3 9

9 7 6

2 5 4

1 8 3

5 2 1

3 8 7

6 4 9

4 8 3

1 9 6

2 5 7

6 3 4

5 1 8

9 7 2

7 1 8

2 9 3

4 6 5

5 9 2

6 4 7

3 1 8

1 8
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9 7
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6
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3

3

7 4

2

2
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1 8

3

2
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4

7 1

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).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

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 infir-
miers: 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 informations
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Rue des Beaux-Arts 13 -
2000 Neuchâtel. 032 889 48 50
pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3. Lu,
ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30.
Tél. 032 724 45 15
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de pué-

riculture, av. du 1er-Mars , lu et ve
14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél. 032
740 18 75
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds
Dispensaire des rues. Soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25,
répondeur
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 032 724 60 10, fax 032 729
98 58
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95 et
757 20 26
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, ma 8-11h, 032 725 52 06;
me-ve 9-11h, 032 835 14 55; je 14-
17h, 032 926 85 60
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59
Médiation familiale. Association neu-
châteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 032 721 44
44
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34,
répondeur
Pro Infirmis. Au service des personnes
handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses, rue
Coquemène 1, 730 33 50. Ma-je 14-
17h. Cours de français et de couture
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144
� Police: 117
� Feu: 118
� Intoxication: 145

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la Gare,
jusqu’à 20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma, je 10h-19h, me, ve 12h-19h, sa
9h-17h Fonds d’étude: ma-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h Salle de lec-
ture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10
� Bibliothèque des pasteurs: ma--ve
8-11h30, ma 13h30-17h15
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h � Bi-
bliomonde, livres en langues étrangè-
res: lu 14-17h, ma 9-11h/14-17h,
me 14-17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h
� Le Discobole, prêt de disques: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-20h
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Lu 9h-11h45/13h45-15h30.
Hockey libre, 1/2 piste: 9h-
11h45/13h45-15h30. Halle cou-
verte: Lu 9h-11h45/13h45-16h30.
Ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Sa
13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/14h45-16h30/12h-13h30.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne
� Urgences vitales: 144
Médecin de garde: 079 387 21
00. Je-sa-di 08-08h. Lu-ma-me-ve
12h-14h/18h-08h

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

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

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale:
lu-ve 8-19h
� Pharmacie de service: Coop Vi-
tality, Fontainemelon, tél. 032
853 26 30, dès 18h30
� Médecin de garde: Cabinet de
Fontainemelon, tél. 032 853 49
53
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque des
jeunes: lu/je 15h-17h30. Ludothè-
que de La Colombine: lu/je 15h-
17h30, sa 10h-12h
� Les Geneveys-sur-Coffrane: bi-
bliothèque communale: je 16h-
20h. Bibliothèque des jeunes: je
15h30-17h

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00
� Pharmacie de service: 032 888
90 00
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h
� Bibliothèques - Couvet: bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30 Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants:
ve 15h30-17h, me 14-15h30. Bi-
bliothèque publique: ma 9-11h, je
14-16h Bevaix Bibliothèque com-
munale: ma 14h-19h, je 9h-
11h/14h-18h Bôle Bibliothèque des

jeunes (collège): lu/je 15h15-17h15
Boudry Bibliothèque communale:
me 14h-18h, je 15h-19h Ludothè-
que de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30 Colombier Bibliothèque com-
munale: me 14-18h, je 16-20h Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h
Cortaillod Bibliothèque communale:
ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 Gorgier - La Béroche
Bibliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h. Le Lande-
ron Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h
Marin Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-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. Bibliothèque adultes
(maison de commune): ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: du Versoix,
Industrie 1, jusqu’à 19h30, en de-
hors de ces heures, le 144 rensei-
gne
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h,
ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di
9h-18h
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-

20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, 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. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél 032 942 86 86. Tra-
melan, Von der Weid, tél. 032 487
40 30
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01
� Piscine, Centre de loisirs de Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés 10h-
20h
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Depuis 1939

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PROVENIR

LE MOT CACHÉZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

29 janvier 1996:
l’opéra de Venise

est la proie des flammes
L’opéra de Venise, La

Fenice, est détruit par
un incendie. Un des

plus beaux joyaux de l’art lyri-
que, l’édifice avait été cons-
truit en 1792 près de la place
Saint-Marc. Il avait été recons-
truit après avoir été ravagé par
les flammes en 1836. Le théâ-
tre, qui était en voie de restau-
ration, a été témoin de la créa-
tion des opéras «Hernani»,
«Rigoletto» et «La Traviata»,
de Verdi.

1994 – La skieuse autri-
chienne Ulrike Maier se brise
les vertèbres cervicales lors
d’une chute spectaculaire dans
la descente de la Coupe du
monde de Garmisch-Partenkir-
chen. La double championne
de super-G, âgée de 26 ans, suc-
combera quelques heures plus
tard à l’hôpital.

1991 – Pour marquer son
désaccord avec la Guerre du
golfe, le ministre de la Défense
français Jean-Pierre Chevène-
ment démissionne. Il est rem-
placé par Pierre Joxe.

1990 – L’Allemagne de l’Est
emprisonne Erich Honecker et
annonce que son procès pour
haute trahison s’ouvrira en
mars. L’ancien chef de l’Etat et
du Parti communiste avait été
évincé trois mois plus tôt, après
18 ans de pouvoir.

1964 – Ouverture des Jeux
olympiques d’hiver à
Innsbruck, en Autriche.

1962 – Le couturier Yves
Saint Laurent présente sa pre-
mière collection de haute
couture.

1953 – Premier vol du Mo-
rane-Saulnier MS 755 Fleuret.

1917 – Le capitaine Guyne-
mer abat son 30e avion de la
Première Guerre mondiale.

1916 – Premier raid d’un
zeppelin allemand sur Paris.

1886 – L’inventeur alle-
mand Karl Benz dépose une
demande de brevet pour un
véhicule mû à l’essence, avec
une vitesse de pointe de 15 ki-
lomètres à l’heure. L’inven-
teur baptisera son véhicule du
nom de Mercedes.

1856 – La Croix de Victoria
est créée, à l’instigation de la
reine Victoria, qui veut hono-
rer de façon particulière les
auteurs d’actes de bravoure.

1829 – Mort de Paul de
Barras à 74 ans. Avec Tallien
et Fouché, il fut l’un des prin-
cipaux artisans de la chute de
Robespierre. Après le coup
d’Etat du 18 fructidor de l’an
V (4 septembre 1797), il de-
vint le premier personnage
de l’Etat jusqu’au coup
d’Etat du 18 brumaire an
VIII (9 novembre 1799): Bo-
naparte, devenu premier
consul, l’obligea alors à dé-
missionner.

1676 – Théodore III monte
sur le trône de Russie à la
mort de son père, Alexis.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Ses amis de la section du Parti
libéral-PPN de Rochefort
ont le chagrin de faire part du décès de

Pierre JEANNET
conseiller général, puis conseiller communal

Il aura consacré beaucoup de temps à son village et à son parti.
Pierre, merci

Je vous remercie de l’amour que chacun m’avez démontré
Maintenant, il est temps de voyager seul
La confiance vous apportera réconfort et consolation
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.

(Prière indienne)

Très reconnaissante, la famille de

Thierry PERRIN
vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Cortaillod, janvier 2007.

C E R N I E R
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Josiane et Antonio Amato-Santschy et leurs enfants Serge,
Catherine et son ami Stephan
Marlyse et René Dubois-Santschy et leur fils Johann
Françoise Santschy
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christine SANTSCHY
née Jaquet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2053 Cernier, le 27 janvier 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, mercredi 31 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Sincères remerciements au personnel du Home de Landeyeux
pour ses soins et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L
Repose en paix

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul KÜNZI
«Bouby»

enlevé à leur tendre affection, des suites d’une longue maladie,
dans sa 57e année.

Neuchâtel, le 23 janvier 2007.

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Madame
Marie-Claire Künzi-Croset
Louis-d’Orléans 41
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-551909

C H A M B R E L I E N
Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Madame Jo Jeannet-Alder, à Chambrelien:
Monsieur Thierry Jeannet et son amie Sylvie, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gregory et Valérie Jeannet,
leurs fils Gabriël et Maël, à Chambrelien;

Madame Henriette Guerraz, au Sénégal;
Famille Alain Guerraz, à Péry;
Famille Francis Guerraz, à Malleray,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JEANNET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
69e année, suite à une hémorragie.

2019 Chambrelien, le 26 janvier 2007
(Le Burkli 31)

Le culte sera célébré au Temple de Rochefort, mardi 30 janvier à
14 heures, suivi de l’incinération.

Pierre repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-551907

LES FAITS DIVERSZ
AREUSE � Signalisation heur-
tée: conducteur recherché. Le
conducteur qui, entre samedi
à 18h et hier à 11h20, a circulé
à Areuse sur la rue Pierre-
Beau en direction ouest et
qui, peu après le collège de
Cescole, a heurté de la signali-
sation en place à cet endroit,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cortaillod, tél. 032 889
62 26. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � En
mauvaise posture sur la route
de Biaufond. Samedi à
13h15, une voiture, conduite

par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la
route de Biaufond, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
de la France. Dans un virage à
gauche, le véhicule a glissé et
s’est déporté sur la droite de
la chaussée, avant d’empiéter
sur le bord de la route et de
faire un tête-à-queue. Suite à
ce choc, l’auto a traversé la
voie gauche et a dévalé un ta-
lus pour finir sa course contre
un arbre. Le conducteur a pu
sortir de l’auto par ses pro-
pres moyens, alors que sa pas-
sagère a été hissée hors du vé-
hicule par le SIS des Monta-
gnes. /comm

AVIS MORTUAIRESZ
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Coucou, c’est moi

Marine
Je suis née

le 20 janvier 2007
pour le plus grand bonheur

de mes parents
Carine et Joël Mathie

Dessous-la-Vy 2
2063 Fenin

028-551924

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Chiara
le 25 janvier 2007

Famille
Stefania, Julia et Cédric

Budin-Evangelista
Provins 12

2087 Cornaux
028-551936

Vois! Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15



TSR1

20.40
Moi, Peter Sellers

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

L'ombre du passé. - Coiffée au po-
teau.

10.40 EuroNews
11.15 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
16.15 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invitée: Marlyse Dormond. Au
sommaire: «Victimes d'agression:
le prix de la violence». - «Valais:
communes hors-la-loi». - «Mines
anti-personnelles: la filière suisse
des prothèses».

20.40 Moi, Peter Sellers��

Film. Comédie dramatique. EU -
GB. 2004. Réal.: Stephen Hopkins.
2 h 10.  Avec : Geoffrey Rush,
Charlize Theron, Emily Watson,
John Lithgow. Peter Sellers, ve-
dette de la radio, embrasse une
nouvelle carrière dans le cinéma.
C'est là qu'il tombe amoureux fou
de sa partenaire Sophia Loren et
décide de quitter sa femme pour
vivre avec elle. 

22.50 Medium�

Série. Fantastique. EU. 2006.
Réal.: Ed Sherin. 45 minutes.
21/22.   Avec : Patricia Arquette,
Miguel Sandoval, Maria Lark, Jake
Weber. «L'ange de la mort»: Pani-
quée par un rêve qui s'achève par
son propre enterrement, Allison
peine à utiliser ses dons lors d'une
enquête relative à la mort d'un
médecin. - «La cicatrice du
passé»: Allison rêve de son autre
vie, celle qu'elle aurait eue si elle
était devenue avocate, comme
elle l'a toujours désiré.

0.20 Le journal
0.35 Sport dernière
0.45 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.35
Transhumance vers...

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.10 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point�

Au sommaire: «Les exclus des
caisses maladie».

15.00 Temps présent�

Les petites soeurs de Big Brother.
L'installation de caméras de sur-
veillance dans les collèges de Lu-
try a soulevé une tempête en
Suisse romande. 

16.00 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville
18.00 Malcolm
18.25 Everwood
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

20.35 Transhumance vers 
le troisième millénaire

Documentaire. Découverte. Sui.
2002. Réal.: Erich Langjahr. 2
heures.  Entre 1994 à 2001, Erich
Langjahr a filmé le quotidien de
deux frères bergers en transhu-
mance à travers la Suisse. Il décrit
une vie pastorale rugueuse, lente-
ment rattrapée par la modernité.
Ils n'appartiennent à aucune tra-
dition paysanne.

22.35 Le court du jour
Label Planète: le désert. 

22.38 Banco Jass
22.40 Arménie : l'histoire 

d'un génocide
Documentaire. Histoire. EU. 2005.
Réal.: Andrew Goldberg. 1 heure.
Bien que la Turquie rejette la qua-
lification de génocide pour les
tueries perpétrées à l'encontre de
la population arménienne vivant
au sein de l'Empire ottoman, les
historiens sont nombreux à
considérer qu'il s'agit d'un crime
contre l'Humanité. 

23.40 Toute une histoire
0.35 Dieu sait quoi

Le spirituel peut-il guérir? 

TF1

20.50
L'Affaire Ranucci...

6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Isabella apparaît à Chris-
tine: elle lui explique son plan
pour la détruire. Paul est toujours
convaincu de l'innocence de
Christine...

14.40 Ma famille à tout prix��

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Stuart Alexander. 1 h 55.  Une
femme médecin entame une
course contre la montre pour sau-
ver son mari et sa fille, kidnappés
par un inconnu qui la somme de
faire un choix cornélien.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
17.30 7 à la maison�

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 L'Affaire Ranucci : 
le combat d'une mère

Film TV. Histoire. Fra - Sui. 2006.
Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h 40. Inédit.  Avec : Catherine
Frot, Alexandre Hamidi, Frédéric
Van den Driessche, Didier Fla-
mand. Le 3 juin 1974, la petite
Marie-Dolorès Rambla, huit ans,
est enlevée devant chez elle, à
Marseille. Son cadavre est décou-
vert lors d'une battue. 

22.30 Langues de V.I.P.
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 1 h 45.  Emission mêlant
des reportages et des plateaux
décapants animés par Benjamin
Castaldi et ses cinq chroniqueurs
triés sur le volet, «Langues de VIP»
analyse, explique et décrypte,
tout en montrant l'envers du dé-
cor du phénomène people. Au
sommaire: «Sport, cinéma: les ca-
chets de stars sont-ils justifiés?». -
«La traque des people: comment
travaillent les paparazzis?». - «La
célébrité rend-elle beau?». - «Le
Journal des V.I.P».

0.20 Sept à huit
1.10 Inspecteur de Cock�

France 2

20.50
Jugé Coupable

6.20 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�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Mort d'un garde du corps. Philip
Marx, détective privé et garde du
corps d'un chanteur célèbre, est
assassiné; Matula tente de savoir
si son confrère avait des ennemis.

16.05 Rex�

Les poupées. 
16.55 Un livre
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 Jugé Coupable���

Film. Policier. EU. 1999. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 10.  Avec :
Clint Eastwood, Isaiah Washing-
ton, Lisa Gay Hamilton, James
Woods. Steve est loin de faire
l'unanimité dans le monde de la
presse. Ce reporter traîne derrière
lui une réputation sulfureuse. Il se
passionne néanmoins pour le cas
d'un jeune Noir, peut-être injuste-
ment condamné à mort.

23.05 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  Classes
moyennes: les oubliées de la cam-
pagne présidentielle. Au som-
maire: «Etudiants: premier prix de
précarité». A Montpellier, un habi-
tant sur quatre est étudiant à
l'université. Pour les enfants des
classes moyennes, étudier rime
désormais avec précarité. -
«Sam'suffit à Sim City». - «Suren-
dettement, ça n'arrive pas qu'aux
autres». - «Bogny-sur-Meuse, la
complainte des salariés».

0.45 Journal de la nuit
1.10 Les vingt ans des Ballets 

de Monte Carlo

France 3

20.55
«Français, votez pour moi!»

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

Le rideau tombe. (2/2). 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Crêpes à la banane. 
10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions 

d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Hercule��

Film. Comédie. Fra. 1937. Réal.:
Alexandre Esway et Carlo Rim.
1 h 40. NB.   Avec : Fernandel,
Gaby Morlay, Nane Germon, Jules
Berry. 

16.30 Les aventures de Tintin���

17.00 C'est pas sorcier�

Les fortifications de Vauban. 
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. 

20.55 «Français, 
votez pour moi!»

Magazine. Politique. Prés.: Audrey
Pulvar et Jean-Michel Blier. En di-
rect. 2 h 40.  Quelles valeurs pour
la France? Invités politiques: Ju-
lien Dray, porte-parole du PS; Pa-
trick Devedjian, conseiller de Ni-
colas Sarkozy; Marine Le Pen,
vice-présidente du Front national;
Jean-Christophe Lagarde, député
maire UDF de Drancy (93). 

23.35 Soir 3
0.10 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1998. Réal.:
Paris Barclay. 50 minutes. 7/22.
Inédit.  Le videur. Un meurtre a
été commis dans une boîte de
strip-teases. Russell et Kirkendall
enquêtent. Pendant ce temps, So-
renson apprend qu'un couple de
personnes âgées qu'il connaît
bien a été brutalement attaqué.
La vieille dame meurt des suites
de ses blessures. L'enquête de
Russell et Kirkendall progresse.

0.55 15 ans c'est court
4.25 Soir 3
4.55 30 millions d'amis collector�

5.35 Les matinales

M6

20.50
Feu de glace

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
Invité: Jean-Marie Le Pen, prési-
dent du FN.

13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Légitimes Défenses��

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
John Sacret Young. 1 h 50.  Le jour
où Grove McCarthy, riche homme
d'affaires, disparaît en mer, son
épouse, Ellen se retrouve dans
une situation difficile. Au bord de
la ruine, elle est bientôt accusée
du meurtre de Grove.

15.25 L'amour n'a pas 
de couleur�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Peter Werner. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Feu de glace��

Film. Thriller. EU - GB. 2002. Réal.:
Chen Kaige. 1 h 55. Inédit.  Avec :
Heather Graham, Joseph Fiennes,
Natascha McElhone, Ulrich
Thomsen. Alors qu'elle mène une
vie tranquille avec son ami Jake,
Alice rencontre par hasard, et à
deux reprises, Adam, un célèbre
alpiniste dont la femme est morte
dans une cordée qui a dévissé.
C'est le coup de foudre. 

22.45 Le Chocolat��

Film. Comédie dramatique. GB -
EU. 2000. Réal.: Lasse Hallström.
2 h 15.   Avec : Juliette Binoche,
Johnny Depp, Lena Olin, Judi
Dench. En 1959, Vianne Rocher et
sa fillette ouvrent une chocolate-
rie dans le village de Lansquenet.
Mais le maire de la bourgade ac-
cepte mal cette étrangère un peu
trop libre de moeurs, qu'il aime-
rait pouvoir chasser. Armande et
Joséphine n'en ont cure: elles
viennent régulièrement goûter au
chocolat...

1.00 Le Justicier de l'ombre�

1.45 Météo
1.50 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Documentaire.
Découverte. Le cercle polaire en hé-
lico. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
15 minutes. 18.35 Ripostes.  Maga-
zine. Information. Prés.: Serge
Moati. 1 h 10.  19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
L'Algérie des orientalistes, de Dela-
croix à Renoir.  Documentaire. Art.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le Créateur �.  Film. Comédie.
Fra. 1999. Réal.: Albert Dupontel. 

EUROSPORT
13.15 Open d'Australie 2007.
Sport. Tennis. Finale messieurs.
14.45 Championnats du monde in-
door.  Sport. Finale messieurs. A
Norfolk (Angleterre). 16.00 Coupe
de Malte.  Sport. Snooker. 1er jour.
En direct. A Portomaso.  19.00 Euro-
goals.  Toute l'actualité du football
européen. 19.45 Ligue 2 Mag.  Ma-
gazine. Football. En direct. 30 mi-
nutes. 20.15 Le Havre/Guingamp.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. En direct.  

CANAL+
16.40 Je vous trouve très beau� �.
Film. Comédie dramatique. Fra.
2005. Réal.: Isabelle Mergault.
1 h 35.  18.25 Will & Grace(C). Pom-
pom boy. (2/2). 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve):
Brutal Woods, Albert Dupontel, Ca-
therine Frot, Just Jack (live). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Aviator�

����.  Film. Drame. Inédit. 23.35
Lundi investigation.  

PLANETE
17.10 Caméra animale.  Dans la
jungle. 17.40 Des trains pas comme
les autres.  2 parties. 19.40 Planète
pub 2.  Documentaire. Société. Les
grands services publics et leur priva-
tisation. 20.10 L'instinct des loups.
Documentaire. Animaux. GB. 2003.
35 minutes. Auteur: Sara Ford.
20.45 Faites entrer l'accusé�.  Pa-
trick Henry, le procès de la guillo-
tine. 22.25 Les enfants perdus de
Tranquility Bay.  Documentaire. So-
ciété.

TCM
16.00 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.
L'incroyable atout de Naruto. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Blood Simple
����.  Film. Policier. 22.30 La Horde
sauvage (version réalisateur et re-
masterisée) ����.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information. 30
minutes. 19.30 Buonasera.  Maga-
zine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Miss FBI : in-
filtrata speciale �.  Film. Comédie
policière. EU. 2004. Réal.: John Pas-
quin. 2 heures. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo.  23.20 Segni
dei tempi. 23.40 Paganini.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente.  Magazine. Cuisine.
Prés.: Sven Epiney. 1 h 5.  Die Koch-
und Quizshow. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Wir
adoptieren einen Embryo.  23.15
Will & Grace.  Der Dreier. 23.45 Ta-
gesschau. 23.55 Meteo.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier�. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Erlebnis
Erde.  Ostfriesland, Sieben Inseln
und ein Meer. 21.00 Protokoll einer
Katastrophe.  Der Seilbahnbrand
von Kaprun. 21.45 Report.  Aus
Mainz. 22.15 Tagesthemen.  Mit
Sport. 22.45 Beckmann.  Invitée: Pe-
tra Gerster. 

ZDF
14.15 Die Geschichte des Lebens.
Wasserwesen. 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.  Schachmatt.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Nachtschicht : Der Ausbruch�.  Film
TV. Policier. Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Der Fluch von Hel-
lestad� �.  Film. Thriller. 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 Familie
Sonnenfeld.  Alle unter einem Dach.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit.  Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Betrifft, mein Tod
gehört mir, Sterbehilfe in Deut-
schland?. 23.15 Sommer ��.  Film.
Comédie. Fra. 1996. Réal.: Eric Roh-
mer. 1 h 50.  

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.  Vertrauensbruch.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 TREND Reportage.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 España en comuni-
dad. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Flori-
cienta. 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.

PUBLICITÉ

InformationJournauxtélévisés,13.00et20.00

La télévision n’a jamais fait l’élection
E lle suit les campagnes

présidentielles depuis
1981. Arlette Chabot,
directrice de la rédaction
de France 2, observe
celle de 2007 avec curiosité
et prudence. Elle évoque
le traitement des candidats.

Cette campagne n’est-elle
pas partie trop rapidement?
Nous ne sommes pas
responsables du calendrier.
Au PS la désignation
du candidat s’achevait
le 15 novembre.
Donc, la précampagne
a démarré dès septembre.
A droite, on connaissait
le candidat qui a acceléré
son entrée en campagne
en fonction de la désignation
socialiste. Nous suivons le
planning des candidats.

L’intérêt des téléspectateurs
se maintient-il sur la durée?
Cela marche, oui.
On voit bien, en observant
l’audience des émissions
politiques, que le sujet
intéresse de plus en plus
les téléspectateurs.

Vous avez aussi réagi à la
polémique sur les

candidats plus exposés que
d’autres. Cela ne risque-t-il
pas d’influencer l’électorat?
Ségolène Royal et Nicolas
Sarkozy sont candidats
pour la première fois.
Et, si l’on regarde
les enquêtes d’opinion,
on note qu’ils sont
largement en tête.
et représentent les deux
grands partis de la vie
politique française.

Cela ne vous condamne-t-il
pas à ignorer les autres?
Pas du tout. Ce n’est pas
parce que deux
personnages suscitent
l’intérêt du public que nous
oublions les autres. On a
l’impression que la télé fait
les élections, mais cela n’a
jamais été le cas.

PROPOS RECUEILLIS
PAR EMMANUEL GALIERO
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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



14.50-16.30
Film
Hercule

20.50-23.35
Film
Aviator

22.30-0.20
Magazine
LanguesdeVIP

FilmMoi,PeterSellers, 20.40

Dans la tête d’un grand acteur

France 5

20.40
ReGenesis

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitées: Ghislaine Szpeker, psy-
chologue; L. Platel, sage-femme. 

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas que des
parents�

Il a quitté femme et enfants pour
elle: second amour ou briseuse de
ménage? Invitée: Ghislaine Paris,
sexologue.

11.05 Tippi en Australie�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les sauveteurs des cimes�

15.40 La découverte de l'homme 
de Flores�

16.35 Studio 5
16.45 Echappées belles

Lisbonne.
17.50 C dans l'air
19.00 Le casting des oiseaux

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. La coiffeuse du Charolais. 

20.40 ReGenesis���

Série. Fantastique. Can. 2004. 2
épisodes inédits. Avec : Conrad
Pla, Peter Outerbridge, Dmitry
Chepovetsky, Sarah Strange.
«Dernier espoir»: David cherche
inlassablement les raisons du
coma de petit patient leucémique
qui faisait partie du protocole cli-
nique initié par le docteur Booker.
Aurait-il mal supporté un traite-
ment? - «Bactéries terroristes».

22.20 Les jumeaux
Documentaire. Sciences. All - Fin.
2006. Réal.: Martin Ehrmann. 50
minutes. Inédit.  Une double vie
pour la science. Depuis le décryp-
tage du génome humain, les
études sur la gémellité se multi-
plient. Plusieurs pays européens
ont uni leurs efforts dans le cadre
du projet GenomEUtwin, dirigé
par la généticienne finlandaise
Leena Peltonen. 

23.10 Dimanche sanglant, 
plaie d'Irlande

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Margo Harkin. 1 h 30. Iné-
dit.  

0.40 Arte info

RTL9

20.45
Alliance finale

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges
13.45 Détournement CX-17

Film TV. Action. EU. 1996. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 40.  Un indi-
vidu pénètre dans un bus de ra-
massage scolaire et prend en
otages les enfants, âgé de six à
huit ans. La conductrice s'efforce
de ne pas céder à la panique et
tente d'alerter la police.

15.25 Ciné 9
15.35 Un tandem de choc

Le faucon et le héron. 
16.25 Viper

Territoires. 
17.15 Coroner Da Vinci

Une jolie maison à la campagne.
La découverte du cadavre d'une
jeune prostituée dans le port de
Vancouver amène Da Vinci à ex-
humer plusieurs anciennes af-
faires, qui furent classées sans
suite.

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Le jackpot de Léo. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz

20.45 Alliance finale��

Film. Aventure. EU. 1990. Réal.:
Mario Dileo. 1 h 40.  Avec : David
Hasselhoff, Bo Hopkins. Plainview,
une petite ville du Texas, vit dans
la terreur depuis quelque se-
maines. En effet, une bande de
motards armés y impose sa loi.
Will Colton, un ex-marine dont la
famille fut jadis assassinée par les
mêmes voyous, revient s'installer
à Plainview.

22.25 L'Inspecteur Harry���

Film. Policier. EU. 1971. Réal.: Don
Siegel. 1 h 45.   Avec : Clint East-
wood, Harry Guardino, Reni San-
toni, John Vernon. A San Francisco,
un flic expéditif est prêt à tout
pour arrêter un tueur maniaque
de la gâchette, au grand dam de
ses collègues, respectueux des rè-
glements.

0.10 Sex House�

1.00 Le Voyeur�

1.20 Série rose�

1.50 Coroner Da Vinci
Le pendu. 

2.35 Viper
Une nuit d'enfer. 

3.25 Peter Strohm

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Sous le soleil
7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra
12.45 Sous le soleil
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Alastair Reid. 2 heures.  Mort à Je-
richo. Une jeune femme, amie de
Morse, qui habite dans un misé-
rable quartier d'Oxford, est re-
trouvée morte. Les enquêteurs
pensent immédiatement à un sui-
cide, mais ce n'est pas l'avis de
l'inspecteur.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La famille d'accueil. - Christopher
Williams.

18.35 Alerte Cobra
Le dernier combat. André a réussi
à infiltrer l'organisation de Berger.
Démasqué, il réussit à prendre la
fuite...

19.30 Sous le soleil
Dernier concert. 

20.30 TMC infos 

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes. Avec : Thomas Gibson,
Mandy Patinkin. «Crimes à la
une»: Le docteur Reid, qui en-
quête en compagnie de Jason Gi-
deon sur l'agression dont a été
victime une actrice hollywoo-
dienne, se retrouve rapidement
en danger. - «Traque sans merci»:
L'unité enquête sur le kidnapping
d'une jeune fille.

22.25 Dans les griffes 
du dragon rouge��

Film. Policier. EU. 1991. Réal.:
Mark L Lester. 1 h 20.   Avec :
Brandon Lee, Dolph Lundgren,
Cary-Hiroyuki Tagawa, Tia Car-
rere. Deux policiers de Los An-
geles, fort dissemblables mais
épris de justice, font équipe pour
combattre un gangster qui fait
partie des Yakusas, la mafia nip-
pone.

23.45 A chacun sa vengeance�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Art Camacho. 1 h 35.  

1.20 TMC Météo
1.25 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Fúria de
Viver.  16.15 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.00 Programme non
communiqué. 19.00 Portugal em
directo.  19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Son-
hos traídos. 21.00 Telejornal.  22.30
Notas soltas.  Magazine. Informa-
tion. 22.45 Sociedade Anónima.
23.30 E depois de Abril.  Documen-
taire. Découverte. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9. 15.00 Festa italiana Sto-
rie.  Emission spéciale. Prés.: Cate-
rina Balivo. 50 minutes.  15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 25 minutes.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Exo-
dus.  Film TV. Drame. Ita. 2006. Réal.:
Gianluigi Calderone. 2 heures. 2/2.
Il sogno di Ada. 23.10 TG1.  23.15
Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.20 One Tree
Hill. 18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno.  19.10 Law
and Order.  Falsa identità. 20.10
Warner Show.  20.20 Classici Dis-
ney.  20.30 TG2.  21.05 ER, Medici in
Prima Linea.  Le nozze. (1/2). 21.55
ER, Medici in Prima Linea.  Le nozze.
(2/2). 22.45 TG2.  22.55 Agente
007; Licenza di uccidere ��.  Film.
Espionnage.

MEZZO
17.20 Symphonie en la majeur de
Haydn.  Concert. 17.50 Symphonie
n°88 de Haydn.  Concert. 18.20
Symphonie «Oxford» de Haydn.
Concert. Classique. 19.00 Bau de
Cabo Verde.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Véronique
Doisneau. 21.25 Marie-Nicole Le-
mieux : récitaliste de bon coeur.
21.45 La leçon de musique. 22.45
Lincoln Center Jazz Orchestra :
Wynton Marsalis.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Manhattan Love Story �.  Film.
Comédie sentimentale. 22.20 Toto
& Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.50 Spiegel TV, Reportage.  23.20
Criminal Minds.  Alte Freunde. 

MTV
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.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.40 Making
the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach.  Inédit. 3 épisodes. 22.35
Rob and Big.  Inédit. 23.00 Wild-
boyz.  23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Home from Home.  Palmers Green /
Lillehammer. 18.00 My Family.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Tony
and Giorgio.  Shopping. 19.30 Diet
Trials, Where Are They Now ?.  20.00
Dalziel and Pascoe.  20.45 Spine
Chillers.  Guardian. 21.00 Cutting It.
22.00 Fast Show.  22.30 Two Pints
of Lager & a Packet of Crisps.  23.00
Dalziel and Pascoe.  

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. 18.00
Tribbu.  19.35 Hit One FM-TVM3.
Emission non classée. Prés.: Lena.
1 h 25.  21.00 Semaine spéciale U2
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 23.00 Collectors.
0.00 Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ
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Délirant inspecteur Clouzeau, comédien ahuri de
The Party ou acteur polymorphe de Docteur Folamour,

le so british Peter Sellers a aussi connu une drôle de vie...

Sélection

Focus
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Magazine Français,votezpourmoi!,20.55

Audrey Pulvar novice face aux politiques
Audrey Pulvar donne

la parole aux électeurs
pendant trois soirées
exceptionnelles en direct
sur France 3 aux côtés
de Jean-Michel Blier.
Ce soir, leur première
mission est de confronter
le discours de quatre invités
politiques aux Français.

Quel sera votre rôle dans
ces trois soirées politiques?
Marie Drucker devait
présenter cette première
émission, puis j’aurais
dû prendre la relève
pour les deux suivantes.
Or, elle a déclaré forfait pour
raisons personnelles
(réd: la journaliste partage sa
vie avec le ministre François
Baroin et se met
en retrait de l’info pendant
la campagne). Mon rôle sera
d’animer le débat en faisant
circuler la parole
sur le plateau, mais
également en duplex dans
les régions. Comme je suis
une journaliste politique
novice, Jean-Michel Blier
apportera son expertise
tout au long des émissions.

Etes-vous une passionnée
de politique?
Je m’intéresse à la politique
depuis la présidentielle

de 1981. Je vivais alors
en Martinique, mais j’étais
venue en vacances à Paris
au mois de mai.
Avec mes parents,
nous logions près de la place
de la Bastille. J’ai été frappée
par le bouleversement
qu’ont suscité ces élections.
J’ai palpé l’excitation
de cette soirée, l’allégresse
ou la déception des Français.
Je n’avais que 9 ans
et ce moment m’a marquée.

Faites-vous partie du cercle
restreint des journalistes
politiques?
Le service politique
de France 3 m’a très bien

reçue et me laisse
une grande liberté. J’apporte
des idées et nous décidons
ensemble du contenu
des émissions. Cependant,
je ne fais pas partie de leur
monde! C’est la première
fois que je présente
des émissions
sur la présidentielle
et il me reste du chemin
à parcourir avant d’intégrer
ce club très fermé.
Peut-être y parviendrai-je
si je réussis ces trois
émissions et les quatre
soirées électorales...

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOSÉPHINE SIMON-MICHEL

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
19h00 Football.
Eurogoals
20h15 Football.

Ligue 2, Le Havre - Guingamp

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 22 au 26 janvier 2007
12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations regionales et associatives dif-
fusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Le ministre nippon de la
Santé, Hakuo Yanagisawa,
était la cible de vives criti-

ques hier. Certains appelaient
même à sa démission après qu’il a
qualifié les femmes de «machines à
faire des enfants» lors d’un discours
sur le déclin du taux de natalité au
Japon.

«Le nombre de femmes entre 15 et 50
ans est fixe. Etant donné que le nombre
de machines à faire des enfants est
fixe, tout ce que nous demandons est
qu’elles fassent de leur mieux», a dé-
claré samedi le ministre lors d’un
rassemblement du Parti libéral-dé-
mocrate (PLD, au pouvoir), selon
l’agence de presse Kyodo.

Hakuo Yanagisawa, ex-bureau-
crate du ministère des Finances,
71 ans, a «demandé pardon pour
avoir employé le mot «machine». «Je
suis désolé d’avoir appelé (les femmes)
des machines», s’est-il repenti,
d’après l’agence Kyodo. Mais ses
commentaires ont suscité la colère
de l’opposition et des intellectuel-
les féministes.

«Failli à sa mission»
Le secrétaire général du principal

parti de l’opposition, le Parti démo-
crate, Yukio Hatoyama, a qualifié
d’«impardonnables» les déclarations
du ministre en accusant le gouver-

nement conservateur d’avoir «failli à
sa mission de créerun environnement fa-
vorable aux femmes enceintes et à l’édu-
cation des enfants».

A gauche, la dirigeante du petit
Parti social-démocrate (PSD, ex-so-
cialiste), Mizuho Fukushima, a ré-
clamé sa démission.

Taux de fécondité au plus bas
Du côté des gens de lettres

aussi, l’indignation était à son
comble. L’essayiste Michiko Yoshi-
naga a estimé que les déclarations
du ministre révèlaient son «vrai vi-
sage», lui conseillant de se consa-
crer davantage aux moyens de re-
lancer le taux de natalaité.

Le taux de fécondité des Japo-
naises a chuté à un plus bas histo-
rique en 2005 (1,26). La popula-
tion nippone, en déclin depuis dé-
cembre 2004, est passée de
127,84 millions à 127,77 millions,
selon le dernier recensement du
gouvernement.

De plus en plus de Japonaises
choisissent de ne pas avoir d’en-
fants pour privilégier leur car-
rière, dans un pays où maternité et
vie professionnelle sont souvent
inconciliables faute de crèches et
de discriminations contre les mè-
res de famille qui travaillent. /ats-
afp

Les femmes seraient des
«machines à faire des bébés»

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 : le climat sentimental et affectif sera gai et
léger. Vous apprécierez les contacts et les sorties.
Travail-Argent : un projet vous tient à cœur ? Le
fait que son démarrage soit plutôt lent n’est pas
forcément mauvais signe. Santé : faites vérifier
votre vue.

Amour : aujourd’hui, vous devriez vous sentir
épanoui dans votre vie personnelle. Vie active :
ayez la sagesse de ne pas empiéter sur les plates-
bandes de vos collègues et tout ira bien dans ce
domaine. Santé : prenez le temps de vous 
reposer.

Amour : c’est toujours la passion, mais elle prend
des aspects un peu rudes. Travail-Argent : vous
serez très remonté et prêt à déplacer des mon-
tagnes, rien ne vous arrêtera. Les finances par
contre sont à surveiller. Santé : canalisez votre
trop grande énergie du mieux possible.

Amour : avec votre conjoint, les relations seront
tendres et enflammées. Travail-Argent : l’horizon
professionnel s’éclaircira d’un seul coup.
Toutefois, il faudra laisser de côté vos habitudesl
et faire des concessions. Santé : le sport au grand
air vous ferait du bien.

Amour : tous les rêves à deux sont possibles et
vous découvrez un univers amoureux qui vous
enchante. Travail-Argent : le rythme de vos acti-
vités ralentit un peu. Vous aurez enfin un peu de
temps à consacrer à autre chose que le travail.
Santé : vous avez du punch.

Amour : vous aurez la possibilité de consolider
grandement, des liens affectifs déjà existants.
Travail-Argent : votre journée sera parsemée de
difficultés et de contretemps, ce qui ne vous don-
nera pas vraiment le goût du travail. Santé : c’est
la grande forme, mais le moral est en baisse.

Amour : vous entrez dans une période au cours
de laquelle votre conjoint peut vous apporter
beaucoup. Travail-Argent : vous aurez bientôt
une décision à prendre. Le problème est de savoir
ce que vous voulez réellement. Mais vos désirs ne
sont pas très clairs. Santé : risque de tendinite.

Amour : vous êtes sur votre petit nuage amou-
reux et rien ne vous incite à en redescendre.
Travail-Argent : ne vous montrez pas aussi sûr
de vous et de votre travail, même si vous avez de
bonnes raisons pour cela. Santé : vitalité en 
hausse, profitez-en.

Amour : certaines préoccupations vous empê-
cheront de vous intéresser de près à votre vie
affective. Travail-Argent : une journée positive,
surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine
de la création et de l’artistique.Santé : des hauts
et des bas.

Amour : vous allez vivre des journées d’intense
satisfaction et de plénitude complète. Travail-
Argent : grâce à votre intuition et votre sérieux,
vous verrez des répercussions positives assez
rapidement. Santé : protégez vos poumons, 
surtout si vous fumez.

Amour : c’est la vie amicale qui vous donnera le
plus de satisfactions personnelles. Travail-
Argent : vos qualités de sérieux et de responsabi-
lité ne sont plus à démontrer. Elles feront encore
leurs preuves. Santé : bonne résistance dans
l’ensemble.

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très
bien dans leur peau. Il serait dommage que ce
léger spleen influence les relations personnelles.
Travail-Argent : si vous devez faire des
démarches administratives, préférez le début de la
semaine, elles auront plus de chances d’aboutir.
Santé : belle énergie.

Un rêve d’enfant

L’Allemand Udo Haase a travaillé près de 3000 heures pour terminer son modèle de Ferrari
en bois. PHOTO KEYSTONE

Au Japon, le taux de fécondité a chuté. PHOTO KEYSTONE

Enquête
européenne
sur la mort

Des décisions médicales
de fin de vie ayant pour
effet «éventuel ou cer-

tain» d’abréger la vie de pa-
tients concernent un à deux
tiers des morts non subites
dans plusieurs pays d’Europe.
Ces chiffres proviennent
d’une étude publiée au-
jourd’hui dans la revue fran-
çaise «Populations et sociétés».

L’enquête Eureld (Euro-
pean End-of-Life Decisions) a
porté sur 20.480 décès surve-
nus en 2001-2002 dans six pays
européens dont la Suisse, se-
lon la revue de l’Institut natio-
nal d’études démographiques
(Ined).

Les médecins ayant rempli
les certificats de décès ont été
invités à répondre à un ques-
tionnaire sur les décisions mé-
dicales ayant précédé la mort.
Le taux de réponse, qui peut
biaiser les résultats, est le plus
faible en Italie (44%). Il at-
teint environ 60% (Belgique,
Danemark, Suède, Suisse) et
75% aux Pays-Bas.

Maintenir le patient dans
une sédation profonde, ou
coma, jusqu’à la mort, au
moyen de substances comme
les barbituriques ou les ben-
zodiazépines, est pratiqué
dans tous ces pays, «indépen-
damment de toute intention dé-
clarée d’abréger la vie», notent
Johan Bisen (Vrije Universi-
teit, Bruxelles) et ses collè-
gues belge et néerlandais.
/ats-afp

EN BREFZ
GENÈVE � Prénoms latinos
prisés. Reflet de la diversité
culturelle de Genève, les
prénoms les plus portés
dans le canton ont une
consonance latino. Chez
les hommes, José devance
Daniel et Michel. Du côté
féminin, Maria l’emporte
devant Marie et Catherine.
Au total, la population du
canton porte près de
43.000 prénoms différents.
/ats

CHÂTEAU-D’OEX � Fin du
Festival de ballons. Malgré
une météo mitigée, quelque
50.000 personnes, dont
25.000 hier, ont assisté à la
29e édition du Festival In-
ternational de ballons de
Château-d’Oex. En neuf
jours, elles ont pu suivre des
yeux 140 pilotes dans 95 bal-

lons. Quatre-vingts ballons
par jour en moyenne ont pu
prendre leur envol. Hier, ils
étaient plus de cent, ont in-
diqué les organisateurs. /ats

SUNDANCE � Deux films sur
l’Irak récompensés. Deux
films sur la guerre en Irak,
«Grace is Gone» et le docu-
mentaire «No End In
Sight», ont été récompensés
samedi au festival du film
indépendant de Sundance,
aux Etats-Unis. Le premier a
remporté le prix du
meilleur scénario et du pu-
blic. Dans ce drame, John
Cusack joue le rôle d’un
père de famille patriote
dont la femme a été tuée en
service en Irak et à qui il re-
vient d’annoncer la nou-
velle à leurs enfants. /ats-
afp

Il vend sa vie
sur eBay

Nom, No de téléphone,
vêtements, ordinateur,
planche de surf, pho-

tos d’enfance et jusqu’à une
histoire d’amour ratée: un
Australien de 24 ans a vendu sa
vie sur le site d’enchères eBay.
Pour 7200 francs. L’acheteur
n’a pas pu s’emparer de l’iden-
tité légale de Nicael Holt, qui
conserve son passeport.

Mais il devient propriétaire
de l’ensemble de ses posses-
sions, jusqu’à une trottinette
déglinguée et «une jolie
lampe». Le «nouveau Nicael
Holt» aura surtout le privilège
de passer Noël avec «ses» pa-
rents et d’être présenté à l’en-
semble des amis de son alter
ego. /ats-afp
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