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La commune de Boudry veut un crédit de 290 000 francs
pour une réfection jusqu’au giratoire de Perreux. >>>PAGE 7
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Une défaite et un
protêt pour Xamax

SUSPENSE Le gardien de YF Juventus, Romeu Leite, a fait le désespoir hier de
Matar Coly et des autres attaquants xamaxiens. Battus 1-0 à domicile par la lanterne
rouge, les Neuchâtelois espèrent pourtant la répétition du match. >>> PAGE 17

(CHRISTIAN GALLEY))

PROSTITUTION
On ferme et on éteint!

Sur la cinquantaine de salons
de massage que compte le canton
de Neuchâtel, six ont reçu l’ordre
de fermer. Ils ne respectent pas les
nouvelles dispositions légales. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

PDC

Les centrales à gaz
sous l’étouffoir

Caricature

Elzingre s’expose Le
dessinateur de presse
vaudruzien vernira
vendredi son exposition
«Les paysages bouleversés
d’Elzingre», à Evologia, à
Cernier. Rencontre avec
l’artiste. >>> PAGE 10
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Sport
La bonne opération
d’Union Neuchâtel
Vainqueurs à Pully, les
Neuchâtelois ont ravi la
deuxième place du
classement aux Tessinois
de Massagno. >>> PAGE 21
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Le Parti démocrate-chrétien (PDC) a adopté samedi à
Zurich les grandes lignes de son programme pour assurer
l’approvisionnement du pays en énergie et protéger le
climat. Malgré les recommandations de la conseillère
fédérale Doris Leuthard, les délégués du PDC ont
massivement écarté le recours aux centrales à gaz.

>>> PAGE 25

SAUT À SKIS

Après l’or, l’argent
Déjà médaillé d’or au

grand tremplin, Simon
Ammann s’est paré d’argent
lors de l’épreuve au petit
tremplin des championnats
du monde de Sapporo. Seul
le Polonais Adam Malysz a
pu faire mieux que le
prodige saint-gallois.
Andreas Küttel a dû se
contenter du cinquième
rang. Avec ses deux
médailles, «Simi» est le
sauteur le plus prolifique de
ces joutes. >>> PAGE 22

La Chine a annoncé hier un budget mil-
taire en hausse de 17,8% pour 2007. Celui-ci
s’inscrit dans une décennie d’augmentation
annuelle à deux chiffres qui soulève des
craintes de plus en plus vives dans la commu-

nauté internationale malgré les propos rassu-
rants tenus par Pékin. Pour les Etats-Unis, de
plus, la Chine sous-évaluerait systématique-
ment les dépenses consacrées à son pro-
gramme d’armement. >>> PAGE 27
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Le budget chinois fait peur

PSYCHIATRIE
Clinique
d’un genre
nouveau

C’est une première
suisse: «une clinique de
jour pour malades de
l’humeur». Cet
établissement aide les
patients dépressifs à
passer le cap difficile du
matin. Depuis
novembre dernier, les
personnes gravement
dépressives sont ainsi
prises en charge
uniquement le matin
entre 9h et 12 heures.
Reportage. >>> PAGE 16
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Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre cause santé,
Institut de beauté. De suite. Tél. 079 448 56 53.

028-555739

LE LOCLE, 61/2 pièces, 163 m2, dernier étage.
Refait à neuf, deux salles de bains, WC séparés,
cheminée. Fr. 350 000.-. Tél. 032 753 12 52, Ber-
nard Lebeau Immobilier SA, www.lebeau.ch

022-626796

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, balcon/terrasse +
2 places de parc dans garage. CHF 340 000.-.
Tél. 032 931 21 94, midi/soir. 132-194550

Immobilier
à louer

À LOUER, Dombresson, Faubourg, bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Balcon. Cave. Galetas. Réduit. Loyer
mensuel Fr. 920.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-555768

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9, lumineux 2
pièces, parquet, peinture récente, cuisine
agencée, Fr. 720.-+ Fr. 130.- 1er avril,
Tél. 078 827 31 23. 028-555841

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier. Bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle
remis à neuf, de suite ou à convenir. Fr. 1550.-
charges comprises. Place de parc: Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43. 022-626340

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-194532

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, mignon 2
pièces, cuisine agencée, douche/WC, chauffage
électrique. Libre. Fr. 650.- Tél. 079 658 03 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, superbe 51/2
pièces mansardé, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, poêle suédois, chauffage électrique. Libre
01.04.07. Fr. 1580.-. Tél. 079 658 03 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, bel appartement
de 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 900.- + Fr. 140.-, pour mai
ou à convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-193912

LE LOCLE, Communal 16, studio avec cuisinette
agencée, balcon, réduit, ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 500.-charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.  

CRESSIER, dans villa avec jardin et parking privé,
3 pièces, cuisine habitable. Libre début avril.
Fr. 1300.- + charges. Personnes n’aimant pas les
chiens s’abstenir. Tél. 079 285 52 43. 028-555978

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4 pièces,
de suite ou à convenir, cuisine agencée avec lave-
vaisselle. Loyer Fr. 1 120.- + charges, y compris
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-555232

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces de 85 m2,
Daniel-Jeanrichard 43, grande cuisine agencée,
hall habitable, 2 chambres spacieuses, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 925.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-554139

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er-Mars 6, 21/2, 31/2, 41/2
pièces, tout confort. Libres de suite.
Tél. 032 968 76 79. 028-555738

LA NEUVEVILLE: grand 2 pièces. Fr. 850.-
charges comprises, pour le 1er avril 2007.
Proches TP et commerces. Cachet.
Tél. 032 841 40 14. 028-554530

URGENT, CORNAUX, libre de suite, grand + lumi-
neux 21/2 pièces, balcon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, hall, WC/salle de bains séparés,
grandes pièces. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 078 766 92 93. 028-555854

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-193298

Rencontres
NE CHERCHEZ PLUS l’amour: trouvez-le! Pho-
tos: www.elites.ch. Tél. 032 566 20 03. 022-626872

Demandes
d’emploi

DAME CHERCHE REMONTAGE de mouvement,
pose-cadrans ou autres. De préférence à domi-
cile. Tél. 032 926 87 35. 132-194336

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite, tél. 079 758 31 02. 132-194387

PRÉ-RETRAITÉ CHERCHE EMPLOI quelques
heures par semaine. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 032 710 18 93 - tél. 077 440 82 37.

028-555178

Offres
d’emploi

BLEU CAFÉ cherche cuisinier et serveuse extras.
Avec expérience. Tél. 076 341 32 33. 028-556031

CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS NATU-
RELS. Vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes
d’un naturel souriant et convaincant, vous aimez
conseiller et avez le sens du contact. Votre pro-
fil nous intéresse! L’Institut Sekoya recherche
pour son centre d’appels à Neuchâtel des colla-
borateurs/ces pour renforcer son équipe com-
merciale sédentaire. Nous vous offrons une for-
mation complète et continue dans un cadre de
travail agréable. Un salaire fixe + primes, une acti-
vité de 30% ou 80%. C’est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions  au
Tél. 032 720 10 24 Contactez-nous tous les jours
dès 14h! 028-555630

ETUDIANTE/MAMAN DE JOUR pour garder 2
enfants (17 mois, 4 ans) les mardis à notre domi-
cile. Colombier. Tél. 079 474 34 65. 028-555913

CHERCHONS UNE ÉTUDIANTE pour cours de
soutien. Plus d’informations tél. 079 762 33 26.

028-555911

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-555172

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45. 132-194440

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

GARY, nettoie appartement après déménagement,
entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél.0794149593. E-mail: gary.christen@net2000.ch

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

A votre service pour conseils, nouveaux crédits, reprise d’un crédit ou leasing. Traitement 
rapide. Tél. 032 723 63 52. www.bcn.ch

Taux fi xes : 9,25% pour un emprunt jusqu’à CHF 9’999.- et 8,25% dès CHF 10’000.-.

Exemples de tarifs : Montant net CHF 5’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 244.-.
Montant net CHF 10’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 435,80.
Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001 : « L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne
le surendettement de l’emprunteur ».

DÈS 8,25%
ASSURANCES COMPRISES:
perte d’emploi, incapacité
de travail, décès

PRÊTS PERSONNELS
CONCRÉTISER VOS PROJETS

et
Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

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

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

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

à vous de décider.

Alcochoix

Il ne parvenait point à mettre dans
sa voix l’accent qui convainc. Plus il
cherchait à se disculper et plus
Noëlle le sentait coupable. Une
immense douleur bouillonnait en
elle, une croissante indignation. Et
comment se dissimuler le motif de

ce changement, si bas qu’il la
dégoûtait? Non, elle n’avait pas
démérité de Claude. Elle ne lui
demandait rien qu’il ne pût faire,
elle ne serait jamais pour lui une
charge, mais au contraire une com-
pagne tendre et dévouée. Il le
savait, il n’en pouvait douter, – et
cependant il la repoussait, parce
que cet héritage lui avait échappé.
Pourtant elle voulait se leurrer
encore, elle voulait espérer malgré
tout. Il lui coûtait trop de voir son
idole renversée, et de remplacer
l’amour par le mépris.
– Moi aussi je travaillerai
Il haussa les épaules:
– Vous n’avez pas de métier. La
couture, le tricotage, on sait ce que
ça rapporte. Du reste, pensez-vous
que je voudrais vivre à vos dépens?
Le visage de Noëlle se contracta:
– Ayez au moins le courage de dire
la vérité, fit-elle d’une voix âpre et
saccadé, où vibrait dans la nuit une
sourde menace. Oui, sou vous ne
voulez pas que je vous juge infâme
tout à fait, confessez que c’est mon

manque de fortune qui vous éloi-
gne de moi.
– A-t-on jamais pu compter sur un
héritage?
– Vous y comptiez, et j’aurais dû
m’en apercevoir à cent détails qui
me sont revenus depuis. C’est
après la mort de M. Delbois que
vous avez changé à mon égard.
Oui, tout de suite après, quelque
chose s’est glissé entre nous, et
votre soi-disant amour s’est changé
en indifférence.
Elle frémissait toute, attendant un
mot, un geste, qui lui permissent
de reprendre pour lui un peu
d’estime, une excuse logique, vala-
ble, une palpitation du cœur, quel-
que chose de spontané, de sincère.
Avec angoisse elle le considérait,
dans cette pénombre envahissante.
Comme elle l’avait aimé! Comme
elle l’aimait encore! Etait-ce vrai-
ment la fin du rêve?
Lui restait impassible. Puis un sou-
rire goguenard glissa sur sa bou-
che. A quoi bon nier davantage?
Après tout, que lui importait cette

douleur d’humble fille? Ce n’était
pas la première malheureuse qu’il
faisait et il était cuirassé contre cer-
tains remords.
– Cela se voit tous les jours, des
projets qui tombent dans l’eau. Ah
si j’avais seulement quelques mil-
liers de francs devant moi, pour
parer aux premiers besoins, pour
me permettre de me retourner
Mais je ne possède pas un centime
d’économie. Dans ces conditions,
il serait fou de se mettre en
ménage.
– Vous ne parlez pas sérieusement,
Claude, vous ne pouvez être si
déloyal. Songez aux doux
moments passés près de la Goutte,
à nos tendres causeries, à vos pro-
messes… Vous me disiez que votre
mère m’eût aimée…
La figure de la jeune fille s’inonda
de larmes chaudes.
Il eut un geste énervé, fronça ses
sourcils:
– On m’attend, dit-il d’un ton
glacé. Je suis en retard.
– Claude!

– Soyez raisonnable Nous ne
serions pas heureux ensemble.
Elle se redressa, comme mue par
un ressort, la figure tragiquement
convulsée.
– Pas heureux? Et vous osez me le
dire en face? Et l’on vous attend?
Ah je sais qui, je sais tout Vous en
aimez une autre, ou plutôt vous ne
l’aimez pas, car vous êtes incapable
d’amour. C’est une fortune que
vous avez cherchée, que vous avez
trouvée…
Ce colloque semblait interminable
à Claude. Quelle obstination Il fal-
lait en finir.
– Pourquoi pas? fit-il cyniquement.
Eh bien, oui, je l’avoue, cela ne me
déplaira pas de devenir proprié-
taire. On ne vit pas de sentimenta-
lités, ou du moins on n’en vit que
peu de temps. Et après, quand on
a ouvert les yeux, quand les enfants
arrivent et qu’on souffre de la
gêne, après on a toute la vie pour
se repentir. Vous me plaisiez et je
vous aurais épousée si M. Delbois,
qu’on prétendait être votre père,

vous avait laissé quelque chose. Ce
serait une folie, encore une fois,
n’ayant rien ni l’un ni l’autre.
– Et vous m’avez vite remplacée Et
par qui? Une coquette, une évapo-
rée comme cette Céline…
– Je vous défends d’en dire du mal
devant moi. D’ailleurs en voilà
assez. Bonsoir.
Une plainte s’échappa des lèvres
de la jeune fille: ainsi gémit une
agnelle sous le couteau du bou-
cher. Elle se reconquit aussitôt,
l’orgueil, l’indignation, le dégoût
reprirent le dessus, ses yeux s’allu-
mèrent d’éclairs sinistres.
– Ne vous rappelez-vous pas ce que
je vous ai dit une fois?
– Vous m’avez dit tant de choses fit-
il, gouailleur.
– Celle-là était grave: je vous ai
averti que je ne suis pas de celles
dont on se joue, que j’ai du sang de
méridionale dans les veines, que si
j’étais trompée je me vengerais.
Il eut un rire insouciant, narquois.
– Des mots, des mots

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO82Z

Azote
Boire
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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi



ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 5 MARS 20073

Un semestre après
l’introduction de la nouvelle loi
neuchâteloise sur la
prostitution, six salons de
massage sont dans le
collimateur du Service
cantonal de l’emploi. Chaque
établissement a reçu la visite
des forces de l’ordre.

SANTI TEROL

C’est enfoncer des por-
tes ouvertes: le monde
des maisons closes
aime la discrétion. A

tel point que les tenanciers de
bordels neuchâtelois se sont
gentiment fait tirer l’oreille
pour qu’ils fassent un peu de
lumière sur leur commerce.

Avec l’entrée en vigueur, en
juillet 2006, de la nouvelle loi
cantonale sur la prostitution
(LProst), toute personne ex-
ploitant un salon de massage a
l’obligation de s’annoncer à
l’office de surveillance du Ser-
vice de l’emploi et de commu-
niquer les références de cha-
cune des filles faisant com-
merce de ses charmes sous son
toit. Après de multiples cour-
riers, prolongations de délais et
force visites policières, six sa-
lons sont restés sourds aux sol-
licitations.

«L’office de surveillance a
rendu des décisions adminis-
tratives de fermeture.», indique
Frédéric Hainard. L’adjoint au
chef de la Sûreté précise que la
police s’est donné jusqu’au
8 mars pour notifier l’ordre de
fermeture au vrai répondant
du salon. Cinq de ces salons de

massage se trouvent à Neuchâ-
tel, un à La Chaux-de-Fonds.
En outre, «un avertissement a
été signifié à une tenancière»
qui n’avait pas déclaré l’une des
filles qu’elle hébergeait.

Une omission pas bien
grave à première vue, sauf
pour le policier. L’annonce

systématique de l’arrivée
d’une péripatéticienne est la
pierre angulaire de la LProst.
«Nous avons ainsi la certitude
que la personne concernée est
annoncée à la Caisse de com-
pensation et qu’elle cotise aux
différentes assurances socia-
les», note Frédéric Hainard.
En d’autres termes, le respect
des dispositions légales permet
d’éviter la traite d’êtres hu-
mains et de limiter l’encoura-
gement à la prostitution.

Le plus vieux métier du
monde ne se porte pas trop
mal en République neuchâte-
loise. «On recense une cin-
quantaine de salons de mas-

sage», rapporte le policier. Il
ne peut être plus précis parce
que «le nombre varie tout le
temps». Il s’en ouvre et se re-
ferme très vite. Pour suivre le
mouvement, la brigade des
mœurs doit consulter les peti-
tes annonces et garder œil sur
les adresses spécialisées d’in-
ternet. Deux catégories de
maisons closes cohabitent, re-
lève toutefois Frédéric Hai-
nard. «Il existe deux gros sa-
lons à Neuchâtel et un à La
Chaux-de-Fonds que l’on peut
qualifier de luxueux. Les au-
tres me semblent davantage
exploiter la misère humaine.»
/STE

PROSTITUTION Une enseigne dans un quartier de Neuchâtel. D’après la police, on recense une cinquantaine de
salons dans le canton. (RICHARD LEUENBERGER)

«Pour suivre le mouvement, la brigade
des mœurs doit consulter les petites
annonces.»

Frédéric Hainard

RECHERCHE

Des tests qui séduisent les francophones
Il a de quoi être fier, Fran-

çois Grosjean, directeur du La-
boratoire de traitement du
langage et de la parole (LTLP)
de l’Université de Neuchâtel.
Des centres hospitaliers uni-
versitaires (CHU) prestigieux
de France et de Belgique ont
demandé à pouvoir utiliser un
instrument d’évaluation déve-
loppé dans ses services.

Cette «batterie de tests» se
destine aux personnes souf-
frant de troubles de la compré-
hension, après un accident cé-

rébral, notamment (aphasie).
Véritable aide au diagnostic, la
batterie permet d’isoler exac-
tement à quel niveau se situe
le trouble de compréhension.
«Sachant cela, on peut alors
développer des exercices de
rééducation adaptés au
mieux», souligne François
Grosjean.

Concrètement, la batterie se
présente sous la forme d’un
lecteur de minidisc branché
sur une centrale. Le patient
écoute les tests et réagit en ap-

puyant sur un bouton. Ses
temps de réaction sont enre-
gistrés et analysés ensuite pour
définir le type de trouble dont
il souffre.

Il a fallu plus d’une dizaine
d’années au LTLP pour mettre
ce système au point, notam-
ment en partenariat avec l’Ins-
titut de physique de l’Univer-
sité et le Chuv de Lausanne.
Les résultats ayant été publiés
dans des revues spécialisées,
de nombreux centres de re-
cherches ont assailli le LTLP

pour pouvoir utiliser ce qu’on
appelle désormais dans le mi-
lieu «la batterie de Neuchâtel»,
comme l’indique François
Grosjean: «Nous avons eu
plus de demandes que de sys-
tèmes disponibles.»

Utilisé désormais à la Pitié-
Salpétrière de Paris ou encore
au CHU Erasme de Bruxelles
en passant par Toulouse, Bor-
deaux, Caen ou Aix-en-Pro-
vence parmi d’autres, cet outil
de travail manquait aux pays
francophones. «Et il est rare

que ce genre de tests provien-
nent de Suisse», relève le pro-
fesseur neuchâtelois. Reste
que cette technologie est à
l’usage exclusif des... franco-
phones. «Les tests basés sur la
compréhension des sons, des
mots et des phrases en français
ne peuvent pas simplement se
traduire. Il faudrait les adapter
à une autre langue, ce qui se-
rait long et difficile. Nous se-
rions plutôt heureux que d’au-
tres laboratoires veuillent bien
s’y lancer!» /pdl

En bref
■ DENTISTES

Deux dons
à des associations

La Société neuchâteloise des
médecins-dentistes remettra
jeudi 10 000 francs à deux
associations caritatives, le
Secours dentaire international et
le Chariot magique. Toutes deux
sont les heureuses bénéficiaires
de dons récoltés à l’issue du
repas de bienfaisance marquant le
centenaire de la société, en
septembre 2006. Le Secours
dentaire international soutient
onze cliniques dans huit pays
différents. Quant au Chariot
magique, il est actif dans cinq
hôpitaux romands. /sdx

PROSTITUTION

Six salons doivent mettre
la clé sous la porte

Le règne du flou
Le petit monde de la prostitution est caractérisé

par la discrétion, mais aussi par une certaine
propension à l’affabulation. Ces dames de
compagnie semblent en effet n’avoir aucune
vergogne à dire tout et son contraire, et sans états
d’âme.

Afin de connaître l’avis des professionnelles
des amours tarifées sur la nouvelle loi sur la
prostitution, nous avons essayé de prendre
contact avec la répondante d’un salon de massage
bien implanté au chef-lieu. Parler avec la
patronne du salon...? Impossible! «Elle est à
l’étranger et ne reviendra pas avant six mois»,
assure notre interlocutrice. Six mois d’absence...
pas terrible en regard des dispositions de la loi...

Nous insistons... et on nous passe celle qui dit
être la responsable du salon, mais pas la
patronne. Elle parle un très bon français avec un
accent chaud. Mais l’obligeance n’est pas dans ses
attributions. Elle ne nous expliquera jamais la
différence entre patronne et responsable. Surtout,
elle n’a rien à nous dire et, du coup, l’absence de
la patronne du salon n’est plus de six mois, mais
d’une année. Et... tuuuuuut, tuuuuuut,
tuuuuuut... elle a raccroché.

Deuxième tentative au téléphone. La
responsable du salon menace de dénoncer notre
insistance à la police, comme si elle y disposait
d’un réseau d’influences... Finalement, cette
dame qui a aucun moment ne décline son
prénom ou son nom d’artiste, dit être la
patronne. Un renversement de situation qui ne
nous apprendra rien de plus. Revenue à de
meilleures dispositions, la voilà qui explique avec
une extrême politesse qu’elle n’a pas de temps à
nous consacrer. C’est peut-être la première fois
de la conversation qu’elle dit la vérité! /ste
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Fermer? Pas si simple...
Fermer les salons exploités par des tenanciers hors la loi...

Radical et efficace, ou tout simplement impossible. C’est un
constat des policiers qui ont fait la tournée des «popotes»:
certains locaux ne prêtent pas à confusion quant à leur
vocation, dans d’autres situations, il est plus difficile de faire la
distinction entre un appartement voué aux passes et le
logement de la personne qui s’adonne à la prostitution.

Dans le premier cas, une sanction administrative est
facilement applicable. On met tout le monde dehors et la clé
sous le paillasson. Par contre, lorsque la prostituée récalcitrante
travaille chez elle, comme cela arrive de temps à autre, la
notification de fermeture s’apparente à un coup d’épée dans
l’eau. Comment, en effet, interdire l’accès d’une personne à son
propre logement? Et, à partir de là, comment se persuader que
cette personne, où l’une de ses connaissances qu’elle aurait
invitée, par exemple, à boire le thé chez elle, n’est pas en train
d’enfreindre la loi sur la prostitution? Délicat!

Par contre, et c’est une nouveauté pour la protection de celles
qui sont victimes de réseaux de prostitution, les filles qui
dénoncent un maquereau peuvent désormais rester en Suisse
durant toute la durée de la procédure, assure l’adjoint au chef
de la Sûreté. Par le passé, celle qui mettait à jour sa condition
de femme exploitée était tout simplement renvoyée dans son
pays d’origine, quitte à se retrouver nez à nez avec son
souteneur. /ste

CANTON DE BERNE
Vaste opération à Nidau
La semaine dernière, la police cantonale bernoise est intervenue
massivement à Nidau. Dix-sept jeunes femmes d’origine roumaine
s’adonnant de manière illégale à la prostitution ont été arrêtées, de même que
sept autres personnes prévenues «d’actes de traite d’êtres humains». /réd

KE
YS

TO
NE Les réseaux de prostitution

ne connaissent pas de frontières
L’incitation à la prostitution ne connaît pas de frontières.
L’opération de Nidau, qui s’est faite simultanément avec
une autre dans le canton de Schwyz, a confirmé le
caractère international des réseaux. /réd



Nous offrons aux personnes 
intéressées, la possibilité uni-
que de tester gratuitement et 
sans engagement chez elles 
un appareil auditif Centra de 
Siemens.

BON POUR UN ESSAI GRATUIT

Appelez le 032 724 10 20 

ou rendez-vous à la 

Centrale de Neuchâtel,

Rue Saint-Honoré 2
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Centra Active : rechargeable et longue durée

Le tout nouvel appareil auditif révo-

lutionnaire Centra Active de Siemens 

propose à son porteur une toute nou-

velle dimension de l’audition et amé-

liore considérablement sa qualité de 

vie. Il peut en effet se targuer d’utili-

ser les meilleures technologies Sie-

mens et il est également le premier 

système auditif rechargeable longue 

durée! Toute l’équipe de la Centrale 

d’appareillage acoustique de Neu-

châtel se tient à votre disposition 

Une spécialiste de l’audition pour réentendre à la 

Centrale d’appareillage acoustique de Neuchâtel
Présente depuis 1949, la 

Centrale d’appareillage 

acoustique de Neuchâtel 

est le premier centre acous-

tique à l’origine de la Fon-

dation Centrales SRLS.

D
ans l’acoustique 
depuis 1990, 
Catherine Brandt 
a décidé de se lan-

cer dans le métier d’audio-
prothésiste et obtenue son 
diplôme en 1994. Cette pro-

fessionnelle de l’audition est 
constamment à l’écoute des 
attentes et des besoins des 
malentendants. «Je travaille 
en accord avec les médecins 
ORL locaux, il est impor-
tant de créer une relation de 
confiance avec les patients, 
de leur assurer une prise en 
charge totale». Le service de 
cette Centrale d’appareillage 
acoustique est reconnu de 
tous, et passe non seulement 
par une écoute attentive mais 

également par un accueil 
souriant. «Christelle Aubry 
et Marielle Schopfer sont les 
deux personnes qui m’as-
sistent dans le quotidien, et 
cette aide est très préciseuse 
pour la bonne marche de 
la Centrale d’appareillage 
acoustique. Notre équipe est 
soudée et les personnes qui 
viennent se faire conseiller 
se sentent tout de suite à 
l’aise».

Audioprothésiste est un 
métier de relations humai-
nes qui permet aux malen-
tendants de trouver des so-
lutions à leurs problèmes. 
«Le sourire d’une personne 
qui retrouve une vie sociale 
grâce à un appareil auditif il-
lumine son visage. Il est tou-
jours gratifiant de pouvoir 
contribuer au bonheur d’un 
patient qui retrouve une 
qualité auditive!», continue 
C. Brandt.

Enfin, tous les nouveaux 
appareils auditifs facilitent 

l’aide aux malentendants. 
«Toutes les nouvelles techno-
logies qui sont utilisées dans 
le fabrication des aides audi-
tives facilitent l’acceptation 
de leurs porteurs. Et les appa-
reils de Siemens font partie 
de ceux que je recommande 
volontiers pour leur fiabilité 

Catherine Brandt : «Connaître l’histoire d’une personne, l’écouter, 

la conseiller et la faire réentendre, voilà en quoi consiste mon métier»

Rendez visite à l’équipe de la 

Centrale de Neuchâtel : Rue 

Saint-Honoré 2, ou contactez-la 

au 032 724 10 20.
Catherine Brandt en pleine séance 

d'appareillage avec un client

Améliorer son audition en Suisse romande

Unique Fondation suisse spé-

cialisée dans l’audition, les Cen-

trales d’appareillage acoustique 

sont au nombre de 14, réparties 

sur toute la Suisse romande. 

Proximité et service sont les 
maître-mots de cette Fon-
dation, et les 25 personnes 
présentes dans les Centra-
les d’appareillage acousti-
que sont des spécialistes de 
l’audition qui se plient à une 
charte d’appareillage stricte. 
La satisfaction des besoins 
des malentendants est au 
centre de leur métier et ces 
professionnels possèdent des 
compétences aussi complètes 
que variées. En effet, la perte 
auditive peut affecter tout le 
monde, c’est pourquoi deux 
des Centrales d’appareillage 
acoustique sont agréées spé-
cialistes de l’appareillage en-
fants (Martigny et Genève). 
De plus, une des caractéristi-
ques principales de la Fonda-
tion Centrales d’appareillage 
acoustique est de procéder à 
des tests d’appareils auditifs 
comparatifs pour aider les per-
sonnes déficientes auditives 
a trouver l’appareil qui leur 

convient. La relation privilé-
giée entre l’audioprothésiste 
de la Centrale d’appareilage 
acoustique et son client est 
également complétée par une 
collaboration très étroite avec 
les médecins ORL locaux et 
des liens privilégiés avec les 
écoles et les hôpitaux où ces 
derniers interviennent pour 
rendre accessible l’information 
à un maximum de personnes. 
S’agissant d’une Fondation, 
les Centrales d’appareillage 
acoustique réinvestissent la 
totalité de leurs bénéfices dans 
l’aide aux malentendants. 
Chaque année, par exemple, 
une attribution financière est 
reversée à des associations 
s’occupant de malentendants 
en Suisse. La vocation de 
cette Fondation est avant tout 
d’aider les malentendants en 
Suisse. Enfin, pour satisfaire 
au mieux les attentes et les be-
soins des malentendants, un 
numéro de téléphone unique 
qui les mettra en relation avec 
la Centrale d’appareillage 
acoustique la plus proche de 
chez eux est à leur disposi-
tion: 0840 000 777 (tarif local). 
N’hésitez pas à les contacter!

pour vous présenter Centra Active 

et vous expliquer tout cela en détail, 

n’hésitez pas à leur rendre visite !

NOUVEAUTÉ

et leur simplicité d’utilisa-
tion». Renseignez-vous direc-
tement à la Centrale pour de
plus amples informations!

« Il est toujours 

-

-

-

tive ! »

Catherine Brandt

STEPHANIE ESSIG

   Il y a sûrement une Centrale d’appareilage acoustique près de chez vous, appelez le : 0840 000 777 (tarif local)

Bulle  La Chaux-de-Fonds  Fribourg  Genève*  Lausanne  Martigny*  Morges  Neuchâtel  Nyon  Orbe  Payerne  Sierre  Sion  Yverdon-les-Bains 

 *agréé spécialiste de 
l’appareillage enfants

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
permis L.B.C.

✆ 078 740 79 40
✆ 078 715 93 89
N.C.L S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total
Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

079 439 9993  www.hygial-rm.ch
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Route des Monts 65
CH-2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 80
Fax 032 931 16 70
mhl@ne.ch
www.mhl-monts.ch

Conférences
Février / mars 2007

Les conférences débutent à 20 h 15
et sont suivies du verre de l’amitié

Entrée libre – Collecte recommandée

Mardi 6 février: M. André Beyner,
ingénieur horloger
«Invention
de la montre-bracelet à quartz»

Mardi 20 février: M. Rudolf Dinger
«Evolution des possibilités
et limitation de la montre
à quartz»

Mardi 6 mars: M. Charles-André Sauser
«Matières plastiques et
synthétiques en horlogerie»

Mardi 20 mars: M. Jean-Daniel Pasche,
président de la Fédération
de L’Industrie Horlogère
Suisse - FH
et
M. André Beyner,
ingénieur horloger
«Montre mécanique: quelle est
sa place sur le marché et
quelle recherche peut-on
encore y consacrer?»

132-193387/DUO

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90
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1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

DESTOCKAGE
DE 4 MILLIONS DE
MEUBLES ET 
MATELAS À

REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON 1'000.-
Depuis 37 ans des milliers de clients nous font confiance 50%
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Apprenez à danser
le Rock’n’Roll
en 10 leçons!Cours de

Rock’n’Roll
Au collège de la Promenade
à Neuchâtel

Découvrez un sport
dynamique!
Cours débutants juniors-
adultes: mardi 18h30-19h30

Prix:
Enfants: Fr. 160.– (10 leçons)
Adultes: Fr. 100.– (10 leçons)

Fr. 160.– (20 leçons)

Début des cours:
13 mars 2007
Inscriptions au 079 503 63 56
ou sur www.frequencerock.ch

Neuchâtel

• Animer vos
soirées avec
un show
acrobatique!

1 essai
gratuit
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AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT / FORMATION

✁

Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064B

PUBLIREPORTAGE
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Une poignée d’entreprises de
la région ont loué pour trois
ans une loge VIP au stade de
la Maladière. Un
investissement qui n’est pas
négligeable (environ
100 000 francs par an), mais
qui permet d’inviter ses
clients à des soirées
d’exception. Un concept qui
n’existait pas encore dans la
région. Et qui allie marketing
et sponsoring. Explications.

FRANCOISE KUENZI

P
our accéder au saint des
saints, il faut prendre un
ascenseur, longer un
couloir peint en rouge

vif, passer un tourniquet comp-
teur d’entrées, déambuler dans
un coquet salon décoré de fau-
teuils en forme de ballons de
foot et, enfin, trouver «sa» loge:
on ne pénètre pas aux espaces
VIP du nouveau stade de La
Maladière comme dans un
moulin. Heureux seront ceux,
clients et partenaires des entre-
prises ayant loué une de ces lo-
ges, qui pourront savourer une
soirée-match.

Ce concept, qui allie marke-
ting et sponsoring, n’existait
pas, jusqu’ici, dans le canton de
Neuchâtel. Avec ses dix loges,
Neuchâtel Xamax peut offrir à
de nouveaux sponsors une ma-
nière chic et originale de mettre
en valeur leur image. Pas gra-
tuite: chacun a déboursé
100 000 francs pour avoir accès
à cet espace privilégié. Les heu-
reux bénéficiaires? Leurs noms
sont inscrits sur chaque porte: le
Groupe E, tout d’abord, princi-
pal sponsor de Neuchâtel Xa-
max, dont la loge toute blanche
tranche avec les autres, conçues
en route et noir. Les proches du
club, ensuite, les entreprises Ber-

nasconi et Facchinetti. La Coop
et HRS, bâtisseurs de La Mala-
dière, ont quant à eux reçu un
espace VIP. Deux banques, le
Credit Suisse et la Banque can-
tonale neuchâteloise (BCN), la
société Job One de placement
de personnel et l’entreprise in-
dustrielle Werthanor (la seule
enseigne du haut du canton) ont
également choisi de jouer la
carte du foot chic.

A l’instar des autres sponsors,
la BCN a été sollicitée par Pro-
Imax, société chargée de la pro-
motion de l’image de Neuchâtel
Xamax. Elle n’a pas hésité trop
longtemps. «Pour nous, il s’agit
non seulement de promouvoir
la banque et d’offrir des instants

privilégiés à nos clients, mais
également de faire une action
de sponsoring en faveur du
club», explique Gorgio Ardia,
secrétaire général de l’établisse-
ment. Les «happy few», à qui
sera proposée une place en loge
à l’une ou l’autre occasion, sont
en train d’être sélectionnés.

Du côté de ProImax, tant
Alexandre Rey, directeur, que
Tania Humair, sa collaboratrice,
sont heureux d’avoir réussi à
louer toutes les loges: «L’exploi-
tation a un coût, c’est clair, mais
il y a aussi une part de sponso-
ring», relève Alexandre Rey.
Car dans le prix de location, ou-
tre les entrées aux matches, sont
compris les repas (par un trai-

teur nommé Guignard...), un
apéro au champagne et, surtout,
un accès 24h sur 24: «Les loca-
taires profitent déjà souvent de
leur loge pour des réunions d’af-
faires, par exemple», indique
Tania Humair. Et certaines se
sont investies, comme Job One,
qui a fait fabriquer des coussins
de soie tout exprès avec la men-
tion «Droit au but»...

Enfin, une loge «tournante»
est réservée pour être louée à
chaque match ainsi qu’à d’autres
occasions (séminaires d’entre-
prises ou réunions privées).
Pour le match d’inauguration,
c’est l’UBS qui en a profité. Les
banques et le football font visi-
blement bonne équipe... /FRK

UN ESPACE VIP Que ce soit pour un match, une réunion d’affaires ou un concert, les locataires des loges ont pignon sur stade. Tania Humair
(au fond), de ProImax, n’a eu jusqu’ici que des échos positifs de la part des sponsors. (RICHARD LEUENBERGER)

STADE DE LA MALADIÈRE

Les sponsors de Xamax
sont aux premières loges

Inspirées des intérieurs de bateaux
Un rouge «pas tout à fait le même que

celui de Neuchâtel Xamax», un design à la
fois chaleureux et fonctionnel: c’est à
l’atelier d’architecture Manini Pietrini Sàrl,
à Neuchâtel, que ProImax a confié
l’aménagement de la plupart des loges VIP
du stade de la Maladière. Un défi relevé
très volontiers: «Nous avions envie
d’apporter une contribution à ce stade
magnifique», relève Luigi Manini. Pas
évident pourtant de dessiner des espaces
capables d’accueillir chacun douze
personnes. Il a fallu ruser et aller chercher
des idées dans les aménagements
d’intérieurs de bateaux.

L’atelier Manini Pietrini n’en est pas à
son coup d’essai: il conçoit de
nombreuses boutiques et autres stands
d’exposition, notamment pour deux
marques de luxe italiennes installées dans
le canton. /frk

UNE LOGE VUE D’EN HAUT Pas facile de concevoir
un espace pour douze personnes. (MANINI-PIETRINI)

HORLOGERIE

Neuchâtel
aura bonne
presse

Un nouveau magazine part à
la conquête des amateurs et des
passionnés d’horlogerie suisse:
après avoir quitté, l’automne
dernier, la rédaction de «Mon-
tres Passion», édité par Ringier,
le journaliste neuchâtelois
Jean-Philippe Arm s’est lancé
dans une belle aventure. A
Neuchâtel, il vient de fonder la
société Watch Around SA, qui
lancera en avril le premier nu-
méro d’un magazine du même
nom.

Jean-Philippe Arm s’est en-
touré d’associés de choix: Nick
Hayek, patron du Swatch
Group, Pierre Landolt, prési-
dent de la Fondation de famille
Sandoz (groupe Vaucher et
Parmigiani) et l’industriel
Pierre-Alain Blum ont accepté
d’investir dans ce nouveau
journal, qui paraîtra trois fois
l’an et sera tiré à 100 000
exemplaires, en français, alle-
mand et anglais.

«Nous voulons défendre
l’horlogerie suisse faite en
Suisse et tous ceux qui contri-
buent à son développement»,
explique le journaliste, qui s’est
entouré d’une équipe d’une
quinzaine de personnes. «Il y a
dans cette région un savoir-
faire, des compétences, un tissu
industriel incomparable, et
c’est ce que nous voulons mon-
trer à l’extérieur, de l’Asie aux
Etats-Unis.»

Ce message a réussi à con-
vaincre des investisseurs sou-
cieux de la défense d’un vrai
Swiss made. Mais quelle indé-
pendance rédactionnelle ga-
rantir lorsque des fabricants de
montres soutiennent financiè-
rement un journal horloger?
«On me pose toujours la ques-
tion. Pour moi, la réponse est
claire: je continuerai comme
avant, en toute indépendance.
Les choses sont claires, mes as-
sociés sont connus. Et aucun
n’a émis de condition, sur le
plan journalistique, à sa partici-
pation.».

Résolument différent des au-
tres magazines horlogers,
«Watch Around» parlera de su-
jets de fond, avec de grands su-
jets historiques. Il ne vendra
pas sa couverture à un annon-
ceur, ni d’ailleurs la dernière
page: «Nous serons vraiment
haut de gamme». Le premier
numéro, celui des salons horlo-
gers, comptera 116 pages. Il est
attendu de pied ferme par tous
les journaux concurrents, qui
ont fleuri en période de vaches
grasses horlogères. Reste à voir
si le gâteau publicitaire conti-
nuera à grandir impunément...
/frk

JEAN-PHILIPPE ARM Le journaliste
s’est entouré d’investisseurs de
choix. (SP)

HAUTE ÉCOLE ARC
Les diplômes seront remis à Saint-Imier
Jeudi aura lieu la cérémonie de remise des diplômes
de la Haute Ecole Arc Ingénierie. C’est à Saint-Imier que les nouveaux ingénieurs
seront récompensés, avec des allocutions du conseiller d’Etat Bernois Bernhard
Pulver et du maire de Saint-Imier Stéphane Boillat. /réd
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Bon pour l’image
Le Groupe E est le sponsor principal de Xamax. La location d‘une loge était

donc assez... logique, d’autant que le distributeur-producteur d’électricité
connaissait déjà le système: «Nous avons déjà une loge à la patinoire de
Saint-Léonard, où joue le HC Gottéron, et qui est proposée à nos clients
comme le sera celle de La Maladière», explique Claude Comte, porte-parole
adjoint du Groupe E. A Neuchâtel, clients et partenaires seront invités à
suivre l’un ou l’autre match. Pour Claude Comte, le prix de la location ne se
fera pas au détriment du reste du sponsoring: «Nous sommes très présents
dans le hockey, le basket et le football.» Le Groupe E reçoit environ cinq
demandes de sponsoring par jour: «C’est devenu très difficile pour les clubs
de trouver des rentrées d’argent, nous en sommes conscients. Et c’est vrai
qu’on se retrouve un peu tout seuls, avec la BCN, à jouer le jeu sur le marché
neuchâtelois...»

Le Groupe E consacre environ 1,4 million de francs par an au sponsoring et
au marketing. Ceci pour une question d’image: certes, dans la situation
actuelle de monopole, les investissements en publicité ne font pas vendre un
watt de plus d’électricité au groupe, mais «nous devons nous préparer à
l’ouverture du marché de l’électricité, en 2008», précise Claude Comte. «Si
nous ne démarrons qu’à ce moment-là, ce sera trop tard.» L’idée est aussi de
véhiculer du Groupe E une image plus positive que la facture d’électricité, «qui
était jusqu’à récemment le seul lien que nous avions avec nos clients.» /frk

«La facture
d’électricité
était encore
récemment
le seul lien
que le Groupe E
entretenait
avec ses clients...»

Claude Comte



Neuchâtel,
samedi 3 mars 2007Vice Versa

Neuchâtel,
samedi 3 mars 2007Byblos Lounge Bar

Neuchâtel,
samedi 3 mars 2007Trois pièces & demi

Alain Roche Trio Café du p’tit Paris, La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 mars 2007
Berserk for tea time Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 mars 2007
Garou en concert Patinoire du Littoral, Neuchâtel, samedi 10 mars 2007
Enzo di Caprio Paradox, Neuchâtel, samedi 10 mars 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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La commune de Boudry veut
mettre sa touche dans la
réfection de la route cantonale
5 entre le bas du viaduc et le
giratoire de Perreux. Dans ce
but, l’exécutif demande un
crédit de 290 000 francs.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
ès ce printemps, le Ser-
vice cantonal des ponts
et chaussées va remode-
ler la route cantonale 5

(RC5) à l’ouest du giratoire des
Esserts comme il l’a remodelée,
l’an dernier, entre Areuse et ce
giratoire. Là encore, le Conseil
communal de Boudry souhaite
intégrer «des aménagements
plus conviviaux» à l’«espace
routier». Dans ce but, il de-
mande au Conseil général, qui
en débattra le 12 mars, un cré-
dit de 290 000 francs. De son
côté, le canton paiera 2,3 mil-
lions de francs. Les travaux
prévus, d’ouest en est:

Du giratoire de Perreux
aux Buchilles

L’Etat divisera la chaussée en
deux pistes cyclables et deux
voies de roulement. Pour sa

part, la commune réalisera les
travaux de génie civil nécessai-
res à l’aménagement de deux
arrêts de bus à l’est du giratoire
de Perreux. Ils seront équipés

et signalés au moment de la
mise en place du nouveau ré-
seau de transports publics lié au
développement du plateau de
Perreux. En outre, des petites
zones végétalisées marqueront
les entrées et sorties est et ouest
du giratoire de Perreux.

Des Buchilles aux Tilles

C’est là que les changements
seront les plus spectaculaires.
L’Etat construira un premier
giratoire au carrefour de la
RC5 avec la route des Bu-
chilles, puis un second, plus

grand, au carrefour entre la
route de Grandson, la RC5 et
la route de Boudry (les Tilles).
La réalisation de ce second
rond-point entraînera la dé-
molition du pont qui enjambe
actuellement la RC5 à l’ouest
du cimetière de Boudry.

Une fois la desserte par les
transports publics réorganisée,
les bus passeront par le viaduc
de la RC5. Les actuels arrêts ci-
metière Nord et Sud seront dé-
placés entre les giratoires des
Buchilles et des Tilles. Le pro-
jet de la commune prévoit en
outre, entre ces giratoires, la

création de deux passages de
sécurité à travers la RC5. Elle
plantera également une haie
de séparation au milieu de la
route et garnira le centre des
giratoires du même genre de
végétation. Elle réalisera éga-
lement l’éclairage public entre
les deux giratoires

Des Tilles aux Esserts

L’assainissement par l’Etat
du viaduc de la RC5 consistera
à le diviser en deux bandes cy-
clables et deux voies de circu-
lation. L’actuelle berme cen-
trale sera déplacée au milieu
de la chaussée.

Parallèlement au bas de ce
viaduc, le Conseil communal
prévoit de construire, le long de
la Tuilière, un trottoir entre le
giratoire des Esserts et le pas-
sage sous-route conduisant à
l’ancien collège des Esserts. Il
veut également assainir la zone
de stationnement partiellement
utilisée aujourd’hui par des
poids lourds. Lesquels, une fois
ces aménagements réalisés, ne
pourront plus se parquer dans
ce secteur. L’exécutif veut ainsi
offrir aux piétons un chemine-
ment sécurisé entre le Pervou
et le passage sous-route.

Le Conseil communal de
Boudry se dit convaincu «de la
nécessité de ces travaux». En ef-
fet, l’opportunité ainsi offerte
«de conjuguer des intentions
communales avec celles de la
Confédération et du canton qui
financent la réfection complète
de ce tronçon de la route canto-
nale ne se représentera plus
une seconde fois». /JMP

HAUT DU VIADUC DE LA RC5 À BOUDRY. Le pont qui enjambe la route disparaîtra au profit d’un giratoire.
(RICHARD LEUENBERGER)

BOUDRY

Un crédit pour participer au
remodelage de la porte ouest

L’exécutif veut offrir aux piétons un
cheminement sécurisé entre le Pervou
et le passage sous-route conduisant
au collège des Esserts.

LE LOUVERAIN

L’exposition inaugurale d’une Landeronnaise
Régine Zavagnin, une em-

ployée de commerce du Lan-
deron, n’aurait jamais ima-
giné, il y a cinq ans, faire une
exposition de peinture. Pour
cause, elle ne connaissait rien à
l’art et n’avait jamais touché
un pinceau. Mais ce temps-là
est bel et bien révolu. Cette
Landeronnaise a franchi un
cap et elle présente, jusqu’au
25 mai, ses tableaux au public
au centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

«Depuis toute petite, j’avoue
que j’étais attiré par l’art, la
sculpture notamment. Mais
jamais je n’aurais eu le temps
de m’y consacrer.» C’est un
malheureux coup du destin
qui lui a, en fait, donné la pos-
sibilité de s’adonner à ce qui
est devenu pour elle une pas-
sion.

«J’ai divorcé de mon mari
voici quatre ans. Pour sur-
monter cette épreuve, je me
suis d’abord mise à faire beau-
coup de sport puis j’ai com-
mencé la peinture». Ses ta-
bleaux lui sortent directement
du cœur et elle y marie formi-
dablement bien les couleurs et
les textures. La peinture à
l’huile y est parfois mélangée
à de la colle, du plâtre, de la fi-
celle ou encore du sable.

Les personnes les plus obser-
vatrices y trouveront parfois
même des citations plus ou
moins cachées. Celles-ci, phi-
losophiques ou littéraires, sont
un moyen, pour Régine Zava-
gnin, d’exprimer ce qui lui
passe par la tête lorsqu’elle
crée sa toile… ou plutôt ses
toiles.

En effet, cette artiste peintre

se plaît à étaler ses œuvres sur
des diptyques voire des tripty-
ques. «J’aime que mes ta-
bleaux soient entourés de
blanc, comme s’il s’agissait de
cadres».

Complètement autodidacte,
c’est tout de même de manière
très professionnelle que cette
artiste, par ailleurs mère de
deux filles, a su mettre en œu-
vre sa première exposition.
«Etonnamment, cela ne m’a
pas stressée du tout. Cepen-
dant, je n’imagine pas en re-
faire avant plusieurs années,
faute de temps.» /thg

L’exposition, dont l’entrée est libre,
est visible tous les matins et les
week-ends jusqu’au 25 mai. Pour
d’autres horaires ou une rencontre
avec l’artiste, contacter le centre du
Louverain au tél. 032 857 16 66

CARROUSELS
Semaine maussade et caisses en rade
Pluie incessante ou intermittente, ados et bambins ne se sont pas rués, la semaine dernière, sur la
place du Port, à Neuchâtel, pour profiter des carrousels. Les forains, qui restent jusqu’à dimanche
même si leurs adeptes ont repris le chemin de l’école, ne peuvent qu’espérer une météo plus
clémente pour renflouer leurs caisses. /flv
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PEINTURE Autodidacte, Régine Zavagnin présente sa première exposition
au centre du Louverain. (RICHARD LEUENBERGER)

SIS

Malaise
à la gare
de Cressier

Entre vendredi à 17 heures
et hier à la même heure, le
Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 21 re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour:
une alarme automatique feu,
sans engagement, rue de
l’Evole, à Neuchâtel, samedi
à 21h50; une alarme automa-
tique feu, sans engagement,
rue de l’Evole, à Neuchâtel,
samedi à 23h50; une alarme
automatique feu, sans enga-
gement, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, hier à 8h30;

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été
sollicitées à 18 reprises, pour:
une chute sur rue, avec inter-
vention du Smur, route de
Neuchâtel, au Landeron,
vendredi à 18h05; une ur-
gence médicale, rue du Mu-
sée, à Neuchâtel, vendredi à
19h25; un malaise sur rue,
avec intervention du Smur,
rue du Castel, à Saint-Aubin,
vendredi à 19h35; un ma-
laise, avec intervention du
Smur, rue du Crêt-Taconnet,
à Neuchâtel, vendredi à
20h15; une urgence médi-
cale, rue Louis-Bourget, à
Neuchâtel, samedi à 10h, une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, home
Chantevent, à Fresens, sa-
medi à 13h15; un transfert
non urgent, faubourg Phi-
lippe-Suchard, à Boudry,
pour Perreux, samedi à 20h;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du
Franc-Alleu, à Lignières, sa-
medi à 23h25; une chute sur
rue, rue des Draizes, à Neu-
châtel, hier à 1h25; une ur-
gence médicale, quai Phi-
lippe-Godet, à Neuchâtel,
hier à 2h; un malaise, rue des
Beaux-Arts, à Neuchâtel,
hier à 4h10; une personne
blessée suite à une bagarre,
place Pury, à Neuchâtel, hier
à 4h30; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, rue de Champrévey-
res, à Neuchâtel, hier à 11h;
un malaise sur rue, place du
Port, à Neuchâtel, hier à
14h20; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, arrêt du tram, à
Areuse, hier à 14h55; un ma-
laise, à la gare de Cressier,
hier à 15h20. /comm-réd

CSLO
Les véhicules du feu du

Centre de secours du Littoral
ouest (CSLO) ont été appelés
à trois reprises la semaine
dernière, pour: une alarme
automatique, avec interven-
tion des sapeurs-pompiers du
Vignoble, à l’hôpital de Per-
reux, à Boudry, jeudi à
19h07; une alarme automati-
que, avec intervention des sa-
peures pompiers du Vignoble
à la route de la Tuillère, à
Boudry, jeudi à 19h51; Une
poubelle en feu, avec inter-
vention des sapeurs pompiers
de Colombier, à l’allée du
Port, à Colombier, samedi à
2h53. /comm-réd



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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PUBLICITÉ En bref
■ CRESSIER

Deux concerts cette année pour le chœur mixte
Chants liturgiques ou populaires, répertoires anciens ou plus récents, le
concert annuel de La Cressiacoise promet d’être varié. Sous la direction
d’Aline Vuilleumier, le chœur mixte de Cressier emmènera les auditeurs
à travers les siècles et les saisons, d’Irlande en Israël. Pour cette édition
2007, la formation a, par ailleurs, choisi d’innover. Elle présentera,
d’une part, son concert à deux reprises, soit samedi à 20 heures et
dimanche à 16 heures, et elle changera, d’autre part, de cadre
puisqu’elle chantera au Centre paroissial protestant du village. Durant
l’entracte et après les concerts, délices salés et tendres douceurs seront
proposés aux auditeurs. /réd

La fondation Cudrefin02
cherche à sensibiliser les
jeunes au développement
durable. Elle propose la
restauration d’une grange lui
appartenant et des camps
pour celles et ceux en quête
d’une formation.

CATHERINE BEX

S amuel, Christian,
Pazusu sont tous à la re-
cherche d’un emploi
fixe. Fribourgeois, Ber-

nois et Bolivien travaillent en-
semble à Cudrefin (VD), pour
la fondation Cudrefin02.
Quand les mots font défaut, ils
communiquent avec les mains.
«J’aime construire. Je com-
mençais à m’ennuyer à la mai-
son», explique Samuel, 18 ans,
qui souhaite dénicher un ap-
prentissage de menuisier à Fri-
bourg.

Chapeautés par le Bernois
Res Wirz, les trois employés
posent pour l’instant l’isola-
tion dans l’une des pièces de la
grange. La protection contre le
froid sera mise, «sous verre,
afin que le public puisse la
voir. Elle sera en laine de mou-
ton, du foin ou en bois», com-
mente le chef de chantier de
22 ans. Respect de l’environne-
ment oblige! Ecologie et expé-
rience professionnelle sont ici
compatibles.

La pratique acquise n’est pas
négligeable. Res Wirz précise
que «l’an passé, trois jeunes
sans emploi depuis des années
ont trouvé une place grâce à

leur passage ici». Ce menuisier
de profession effectue une par-
tie de son service civil à la fon-
dation pour la deuxième an-
née d’affilée. En 2006, il a par
exemple participé à l’élabora-
tion de panneaux solaires ser-
vant à chauffer les douches
publiques de la plage de Cu-
drefin. «C’était un camp inter-
national», commente Res
Wirz.

Pour 2007, les jeunes gens
s’attellent au rajeunissement
de la grange depuis le 19 fé-
vrier. Pendant les six semaines
que dureront les travaux, il est
prévu de terminer deux ate-
liers sur trois. «Ils serviront
pour travailler le métal et éla-
borer des projets», explique le
chef de chantier.

La restauration du site avait
débuté par le redressement de
la toiture d’environ 20 cm. En
cause, l’élévateur à foin, qui
avait fait pencher la structure.
La réfection s’était poursuivie
par la rénovation d’une partie
du toit, puis du plancher. De-
puis trois ans, les travaux sont
supervisés par le menuisier
bernois. Res Wirz recherche
encore des jeunes prêts à tra-
vailler pour les quatre semai-
nes restantes du mois de mars.
«En 2006, nous avions douze
personnes pour travailler.
Cette année, j’en ai pénible-
ment trouvé trois. Je ne com-
prends pas vraiment pour-
quoi.» /CBX

Renseignements: www.cudrefin02.ch
ou Res Wirz, tél. 079 585 39 83

DÉVELOPPEMENT DURABLE Même l’isolation posée par les jeunes en quête d’emploi doit se faire dans un
matériau respectueux de l’environnement. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’an passé,
trois jeunes sans
emploi depuis
des années ont
trouvé une place
grâce à leur
passage ici»

Res Wirz

CUDREFIN

Des jeunes sans emploi restaurent
une grange de manière écologique

«Penser, travailler, agir», telle est la
devise de la Fondation Cudrefin02. Celle-ci
offre une expérience pratique à des jeunes
en formation ou à la recherche d’un
emploi.

L’association a été créée par Marc Lom-
bard (Fondation suisse des scouts), Kuno
Roth (JugendSolarProjekt, Greenpeace) et
Robert Unteregger (Fondation Conseil de
l’avenir). Cudrefin02 a acheté une grange
en 2002 pour y accueillir apprentis, gym-

nasiens et enseignants pour des camps de
travail, nommés «semaine de l’avenir».
Maîtres-mots des projets: développement
durable. Vingt semaines à thème ont déjà
été menées à bien par des écoles profes-
sionnelles de toute la Suisse.

L’an passé, des universitaires zurichois
avaient fabriqué des vélos avec du maté-
riel de récupération. Surf et caddie avaient
par exemple servi à ces créations. Res
Wirz commente en riant: «On ne peut pas

dire que ça marche bien, mais ça mar-
che».

Un prochain camp se déroulera du 15 au
22 juillet, pour réaliser une «voiture révolu-
tionnaire», selon Res Wirz. Il s’agira de
construire un véhicule n’utilisant pas d’es-
sence. Diverses pistes restent à explorer.

En janvier, la fondation a obtenu le Prix
Watt d’or. Une récompense décernée par
l’Office fédéral de l’énergie, pour son enga-
gement dans le domaine énergétique. /cbx

Penser, travailler et agir pour l’avenir

CUDREFIN La bâtisse qui abrite la grange en rénovation. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉPUBLICITÉ

Traitements homéopathique des
problèmes digestifs et intestinaux
Le Centre prévention et santé de Colombier invite,
vendredi à 20 heures, Alain Picard, homéopathe et
pharmacien, à parler des remèdes visant à soigner les
problèmes digestifs. /réd

PESEUX
Grand bal populaire et musique champêtre
Les Aidjolats, ainsi qu’Antoine Flück et ses amis animeront, samedi dès
19 heures à la salle de spectacles, un grand bal populaire organisé par la
commission sports, culture et loisirs de la commune de Peseux. Locations
au 032 737 11 16 ou au 079 261 98 68. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R



Vallées L'EXPRESS / LUNDI 5 MARS 200710

>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Express du lundi 5 mars, combien coûte une location à l'année d'une loge VIP
au nouveau stade de la Maladière?
A. 100 000 francs par an B. 60 000 francs par an C. 130 000 francs par an

Répondez par SMS...
Tapez EXP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable EXPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@lexpress.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:
1 home cinéma

Thomson ultraplat
avec graveur DVD

Montres et matières synthétiques
sous la loupe au Locle
Dans le cadre des conférences du Musée d’horlogerie du
Locle, Charles-André Sauser parlera de l’utilisation des
matières synthétiques en horlogerie, demain à 20h15, au
château des Monts. L’entrée est libre. /cld

Aimé ou détesté, Elzingre signe,
depuis une quarantaine
d’années, les dessins de presse
des quotidiens neuchâtelois.
Vendredi, le Vaudruzien vernira
le premier volet d’une exposition
en trois étapes à Evologia, à
Cernier. Une belle occasion de
découvrir l’homme qui se cache
derrière les dessins.

YANN HULMANN

«D
essiner, c’est ma ma-
nière de me révol-
ter!» Elzingre em-
poigne sa sacoche et

commence à étaler sur la table
dessins et croquis. Sur les murs de
la petite salle du restaurant, les
peintures de son neveu contem-
plent celles du dessinateur de
presse. Parmi ces dernières, des in-
édits, jamais parus dans la presse,
côtoient quelques dessins inspirés
de la science-fiction, ainsi que
quelques photos de peintures. «Je
suis comme tout le monde. J’ai
commencé à dessiner lorsque
j’étais petit. Il s’est juste trouvé
qu’ensuite j’ai pu continuer.»

Jean-Marc Elzingre est un auto-
didacte qui, à bientôt 59 ans, dis-
tille toujours une fois par semaine
ses dessins de presse dans les quo-
tidiens neuchâtelois. Ceux-là mê-
mes qui ont fait sa réputation.
«Pour moi, un bon dessin de
presse doit pouvoir être compris
par tout le monde. Du PDG au
gars qui balaie dans la rue.»

Un thé glacé à la main, Elzin-
gre évoque sa naissance à Lau-
sanne, puis son enfance à Auver-
nier. C’est au début des années
1970, après avoir travaillé pen-
dant dix ans en tant que composi-
teur typographe, que le dessina-

teur commença à se profiler. «Ça
a commencé avec Rolf Kesselring
et un petit journal satyrique, «La
Pomme». Nous étions les petits
frères romands de «Charlie
hebdo». Ça a duré une saison.
Juste le temps d’avoir quelques
démêlés judiciaires avec l’Etat de
Vaud.»

Après quelques digressions sur
la société et la politique, Elzingre
reprend le fil du récit de sa car-
rière. «J’ai toujours eu une menta-
lité plutôt jurassienne. Ça doit être
pour ça que j’ai fait mes débuts à
«L’Impartial». Encore que ça ne
s’est pas fait tout seul. J’ai dû har-
celer Gil Baillod. Il a d’abord re-
fusé mes croquis, puis a com-
mencé à en publier quelques-
uns.»

Ensuite, tout c’est enchaîné

pour le dessinateur. «Le duo du
banc». Deux personnages qui de-
visaient sur «les affaires du
monde». Puis c’est Childéric le lu-
tin, une BD. Sans oublier «La se-
maine d’Elzingre», qui perdure
aujourd’hui.

L’homme réserve d’ailleurs en-
core quelques bonnes surprises à
son public. «En fin d’année paraî-
tra un livre avec une série de des-
sins de presse qui ne sont jamais
sortis dans les journaux.» A côté
de cela, la réalisation d’une pla-
quette d’une centaine de pages
avec «La Nouvelle Revue neuchâ-
teloise» serait en bonne voie.»

En attendant, rendez-vous ven-
dredi à Cernier, à Evologia, pour
le vernissage de l’exposition «Les
paysages bouleversés d’Elzingre».
/YHU

AUTODÉRISION Elzingre n’épargne personne, pas même les caricaturistes, dont il fait partie (SP-ELZINGRE)

«Pour moi, un
bon dessin de
presse doit
pouvoir être
compris par tout
le monde. Du
PDG au gars qui
balaie dans la
rue»

Elzingre

RENCONTRE

Quarante ans de dessins
de presse signés Elzingre

PUBLICITÉ

Ce qu’ils disent de lui
«Mon premier souvenir de Jean-Marc... c’est son accent fleuri.

Je pense qu’il faut tout de suite lui décerner le prix du plus bel
accent neuchâtelois», raconte Patrick Chapatte, dessinateur pour
«Le Temps». «Ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il a son
graphisme propre, son univers, son trait à lui. C’est une qualité
et un atout à l’époque des dessinateurs interchangeables.»

Aux yeux de Raymond Bürki, dessinateur pour «24Heures»,
Elzingre est une forme de philosophe bien posé, à l’aise dans
ses chaussures. «Je l’imagine toujours sur son vélo, allant livrer
ses dessins. C’est un amoureux de la nature. On le voit très bien
dans ses paysages. C’est un paysagiste humoristique.» Et de
rajouter: «Cela fait longtemps que l’on se connaît, lui et moi.
C’est toujours un plaisir de le voir. Il m’envoie d’ailleurs chaque
année une carte de vœux avec l’un de ses dessins de science-
fiction. Il doit dissimuler quelques fantasmes.» Un défaut? «Le
seul peut-être, c’est qu’il rechigne toujours à se déplacer sur
l’Arc lémanique. Il reste très attaché à sa région.» /yhu

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
L’Ouvrière fait son cinéma
La fanfare de Chézard-Saint-Martin convie le public à son concert annuel
intitulé «L’ouvrière fait son cinéma», samedi à 20h15 à la Rebatte.
L’ensemble jouera «des morceaux d’une grande diversité avec une mise en
scène novatrice». La soirée sera animée par le Blue Night Orchestra. /rédAR
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MONTAGNES

Hôpitaux
et homes
fleuris

La Journée nationale des
malades s’est déroulée hier
dans toute la Suisse, sur le
thème «Etre malade: pourquoi
moi?». Samedi, la section lo-
cloise de la Croix-Rouge a
fleuri les cafétarias des homes
du Chatelard, de la Jaluse, des
Fritillaires, de la Gentillhom-
mière, de la Résidence et celle
de l’hôpital. Le home du Mar-
tagon aux Ponts-de-Martel n’a
pas été oublié. Les 117 bou-
quets ont été préparés par la
maison Frey du Locle.

A La Chaux-de-Fonds, c’est
mardi que les pensionnaires
des home et les malades de
l’hôpital ainsi que de La Chry-
salide recevront une orchidée
dans une pipette avec de l’eau
et les vœux de la Croix-Rouge.

Les clients du Service de
garde-malade à domicile rece-
vront aussi la visite de la
Croix-Rouge. Une vingtaine
de bénévoles et 15 auxiliaires
de santé participeront à cette
opération. Ce ne sont pas
moins de 680 personnes aux-
quelles une visite sera rendue.
/comm-réd

LE LOCLE La Croix-Rouge a décoré
la cafétéria de l’hôpital.

(CHRISTIAN GALLEY)
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La télévision numérique 
terrestre (TNT)
en Suisse romande.

La TNT, c’est la qualité de l’image et du son, ainsi que la por-
tabilité. Dès maintenant, vous pouvez recevoir avec votre 
antenne râteau les programmes de TSR 1, TSR 2, SF 1 et TSI 1 
dans toute la Suisse romande, sauf en Valais (dès octobre 
2007). Vous pouvez aussi capter ces chaînes sur votre PC 
de bureau ou votre PC portable via une prise USB. Pour 
plus d’informations: www.televisionnumerique.ch, 
Télétexte page 390, ou auprès de votre revendeur TV.

PUBLICITÉ

RIVIÈRES EN CRUE
Le Doubs est sorti de son lit
Une pluie dense sur la neige a fait jaillir les sources et gonfler les rivières.
Samedi matin, le Doubs est sorti de son lit et la route entre Goumois et le
Moulin Jeannotat (photo) était inondée par endroits. A 10h, la rivière
roulait 205 m3 par seconde à La Goule et 221 m3/s à Ocourt. /mgo
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Les cloches de Sagne-Eglise
sonnaient le soir, et ne le font
plus. Un conseiller général
aimerait bien les entendre à
nouveau. C’est que les cloches
ne sonnent pas n’importe
quand et n’importe comment.
Quelques échos.

CLAIRE-LISE DROZ

«C’était quand
j’étais gamin,
pendant les va-
cances d’été,

après les foins, on entendait
sonner les cloches à dix heures
du soir. Puis elles ont sonné à
huit heures du soir. Ensuite, il y
a une dizaine d’années, elles
n’ont plus sonné du tout». Le
conseiller général sagnard Ro-
mane Botteron qui habite à Sa-
gne-Eglise les aime bien, ces
cloches. Lors du dernier Con-
seil général, il a demandé: ne
pourrait-on les faire sonner
plus souvent que lors des cultes
et des cérémonies? Le conseiller
communal Eric Robert va étu-
dier la chose. Mais, précise-t-il,
«il faut avoir des critères. Je vais
regarder les traditions qui exis-
tent ailleurs». Romane Botteron
n’en fait pas une question d’une
importance primordiale, «mais
ça me ferait plaisir». Faire son-
ner les cloches à 22 heures, au
jour d’aujourd’hui, cela poserait
peut-être des problèmes, mais à
20 heures, pourquoi pas? Et à
18 heures? «Je ne les entendrais
pas, je suis en train de traire!»

Et ailleurs, comment les clo-
ches sonnent-elles? On ne peut
faire de généralités puisque ces
sonneries dépendent des règle-

ments communaux, explique-t-
on à l’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise. Au Vieux
Moutier du Locle par exemple,
elles sonnent toujours l’antique
couvre-feu de 22 heures. A La
Brévine aussi. «On n’a jamais
entendu de protestations offi-
cielles!», relève l’administrateur
communal André Luthi. A La
Chaux-de-Fonds, les églises ca-
tholiques ne sonnent pas l’angé-
lus (la prière à Marie, matin,
midi et soir), explique l’abbé
Luc de Raemy. En revanche, à
Notre-Dame, «on sonne après
les baptêmes, pour annoncer à
la ville et au monde qu’il y a un
nouveau chrétien dans la com-
munauté!» Luc de Raemy se
souvient aussi que quand il était
enfant de chœur à Grandson,

les cloches catholiques et pro-
testantes devaient sonner toutes
ensemble, alors que messes et
cultes n’étaient pas aux mêmes
heures!

D’autre part, les clochers don-
nent en général l’heure et cela
peut durer un certain temps.
Au Vieux Moutier, en comp-
tant bien, on totalise 32 coups à
midi et minuit. Et à l’Abeille,
seize coups. Certains voisins
avaient demandé à ce qu’elles se
taisent pendant la nuit, se sou-
vient le pasteur Pierre Tripet.
«On prend le rythme ou pas!»
Mais lorsque les cloches font si-
lence pour cause de panne, elles
peuvent nous empêcher de dor-
mir, plusieurs témoignages en
font foi. Il manque quelque
chose... /CLD

AU CLOCHER DE MON VILLAGE Quand le vapeur faisait signe au clocher de Sagne-Eglise! Un clocher dont les
cloches rappellent de bien beaux souvenirs d’enfance... (ARCHIVES JEAN-CLAUDE PERRIN)

Les cloches
catholiques et
protestantes
devaient sonner
toutes ensemble

SAGNE-ÉGLISE

Les cloches pourraient
sonner plus souvent

La grosse Guillemette
Le temple des Eplatures compte deux cloches, qui étaient à l’époque

actionnées à la main. Une nuit, vers minuit ou une heure du matin, au
milieu d’une tempête de neige, le tocsin retentit: c’était l’hôtel de la Croix-
Fédérale, au Crêt-du-Locle, qui était en train de brûler. Et puis, ce 31 août
1939 à midi, les gens se disaient: «Ces cloches de midi sonnent bien
longtemps, et il n’y en a qu’une, c’est la grosse cloche, qu’est-ce qui se
passe?» C’était la guerre...

Le clocher du Vieux Moutier, au Locle, est plus riche que celui des
Eplatures, avec ses cinq cloches: la Paix, Marianne, Marie-Magdelaine,
Guillemette de Vergy dite «la grosse», élégant surnom de celle qui rappelle
le souvenir de la noble dame épouse de Claude d’Arberg, seigneur de
Valangin. Mais la plus lourde, c’est Concorde, le bourdon, qui affiche le
poids respectable de 3229 kilos. Marie-Magdelaine sonne toute seule le
couvre-feu, à 22h, et sonne toute seule également pour les enterrements.
En revanche, toutes les cloches sonnent ensemble pour les moments
joyeux: à 17h le samedi pour signaler la fin du travail, et le dimanche
matin pour appeler les fidèles au culte. Soit dit en passant, à la sortie des
cultes, elles ne sont plus que quatre à sonner, allez savoir pourquoi. /cld

Quelles subventions
pour l’aéroport des Eplatures?
L’aéroport des Eplatures est considéré comme un atout pour
le développement économique. A ce titre, la société
touchera en 2007 100 000 fr. du canton, 171 450 fr. de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et 54 500 de celle du Locle. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Carnaval
est prêt
à bondir

«Nous sommes dans les star-
ting-blocks», dit le président du
comité du Carnaval de La
Chaux-de-Fonds. La manifes-
tation se déroulera du ven-
dredi 16 au dimanche 18 mars.

Le cortège des enfants? «Les
inscriptions d’enfants com-
mencent à rentrer», note le pré-
sident. Ceux-ci peuvent le faire
directement sur le site internet
du Carnaval ou par e-mail.

Les cliques musicales? Elles
seront une dizaine. Fidèles
parmi les fidèles, les Archi-
chaux seront l’unique ensem-
ble de la ville présent. Six d’en-
tre elles viennent de Suisse ro-
mande, dont les Unidos de Ge-
nève, qui privilégie les rythmes
brésiliens. Quatre autres arri-
veront de Suisse alémanique.
Elles se produiront toutes sous
la tente de la place du Marché.

Reste la brocante sous la
tente le samedi. «Il y a encore
quelques places à louer», pré-
cise Bernard Bergeon. Les inté-
ressés peuvent s’adresser au co-
mité via internet. Carnaval,
malgré les restrictions financiè-
res, semble bien sur les bons
rails. /dad

www.carnavaldelatchaux.ch
comite@carnavaldelatchaux.ch

FIDÈLES Les Archichaux ne
manqueraient pour rien au monde
«leur» carnaval.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



Conférence-débat:
La fiscalité du patrimoine.
Hôtel Beaulac Neuchâtel,   
Vendredi 16 mars 2007, 
18h00.

Un événement organisé par la Banque Migros succursale de 
Neuchâtel et CBEF Cabinet Béguin d’Expertise Fiscale SA Neuchâtel.
Participation sur inscription au 032 720 18 18.

028-556085

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-
s/Coffrane
Prélets 16

Appartement 
de 4 pièces
au 2e étage

028-555229

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle

■ Salle de bains/wc
■ Cave, galetas
■ Libre de suite

ou à convenir
■ Loyer Fr. 1120.-

+ charges
y.c. téléréseau

Tél. 032 913 45 75

127-777436

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 22
gabriel.winkler@livit.ch

Envie de vous lancer comme indépendant?
Dans le quartier des Beaux-Arts

Local commercial
d’env. 164 m2

– Rez
– 2 bureaux + 1 pièce de 100 m2

– Facilité de parcage

N’hésitez pas à nous contacter!
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www.livit.ch

À LOUER
PESEUX

Rue des Clos
Libre de suite

41/2 PIÈCES
RÉNOVÉ

AVEC
BALCON

Cuisine agencée
ouverte,

grand séjour, 
wc séparés,

réduit.
Fr. 1450.–
+ charges

Place de parc
ext. Fr. 40.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58

03

À CORCELLES
Libre de suite

APPARTEMENTS
NEUFS

51/2 PIÈCES
DUPLEX

DE 174 m2

Fr. 2390.– + charges

61/2 PIÈCES
DUPLEX

DE 193 m2

Fr. 2690.– + charges

Balcon, cuisine
entièrement

équipée,
carrelage et

parquet,
chauffage au sol
Place de parc

intérieures
Fr. 100.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58

05

À LOUER
PESEUX
Au centre
du village

Libre de suite

STUDIOS
Cuisinettes
agencées

séparées, salle
de bains avec

baignoire
Dès Fr. 550.–

+ charges
Place de parc

Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58
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IMMOBILIER

IMMOBILIER - À LOUER

NEUCHATEL - Cinéma des Arcades
Mercredi 7 mars, 16h et 20h, jeudi 8 mars, 16h et 20h

COUVET - Salle Grise (Hôtel de ville) - vendredi 9 mars, 20h   en coll. avec l’Emulation

Place (location à l’entrée): 
Plein tarif: 18.- / Tarif réduit: Fr. 16.- (AVS, AI, étudiants, chômeurs) / Enfant jusqu’à 12 ans: Fr. 9.- 

Ladakh et Cachemire

Le Tibet du Dalaï-lama – Ladakh entre bouddhisme et islam 
Traditions et fêtes à Leh – La Nubra  - Le Pashmina 
La route des caravanes – Nomades du Rupshu - Les merveilles d’Alchi – Mariage à Srinagar 
Shigatsé – Brahmapoutre – Kaïlash, la montagne sacrée 
Le lac de Manasarovar – Tsaparang, le tragique destin des plus belles peintures du monde

Film et conférence de Guy COUSTEIX

TIBET

www.connaissancedumonde.com

Désormais aussi en version 4x4
Vous recherchez une citadine compacte qui vous amène à bon port en

toute sécurité, par tous les temps? Alors optez pour la nouvelle Swift, 

proposée à partir de Fr. 15 990.–. New Swift, la révolution compacte, 3 ou

5 portes, 10 modèles en tout, notamment en version 4x4 ou Automatique.

1.3 GL Top, 5 portes, Fr. 19 490.–

New Suzuki Swift

la révolution compacte dès Fr.15 990.–

www.suzukiautomobile.ch

(1.3 GL, 3 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-191674/DUO

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

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

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. 032 841 26 81

cherche de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
+ EXTRA FIXE

028-555694

Nail Art Painter
Je cherche une personne Suisse ou
permis C connaissant la pose de
faux ongles, impression d’ongles
avec un tout nouveau système
inédit + vente de produits adjacents
dans cette branche!

Vous êtes ambitieuse, motivée et
avez une bonne expérience dans ce
domaine et désirez vous mettre à
votre compte (ou si vous y êtes
déjà), je vous propose une colla-
boration pour l’ouverture éventuelle
d’une enseigne sur La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel.

Si cette annonce s’adresse à vous,
veuillez nous envoyer votre cur-
riculum vitae et lettre de motivation.

Ecrire sous chiffres C 132-194542 à
Publicitas  S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Gâne 1.

Réponse et discrétion assurée.
132-194542/DUO

Maçon
Chef d’équipe
Machiniste
Grutier
Aides maçon
Pour des postes fixes et temporaires.

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-555760

OFFRES
D’EMPLOI

Prévois
ton avenir

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

 www.viscom.ch

viscom

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide,
efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The Good German
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De S.
Soderbergh

■ Corso (032 916 13 77)
Ghost rider
Lu-ma 20h45. 12 ans. De M. Steven
Johnson
La nuit au musée
Lu-ma 15h, 17h45. Pour tous. De S.
Levy

■ Eden (032 913 13 79)
La môme

Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De O. Dahan.

■ Plaza (032 916 13 55)
Taxi 4
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans.
De. G. Krawczyk

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Carré d’as
Lu-ma 20h30. 16 ans. De J. Carnahan
Dreamgirls
Lu-ma 15h, 17h45. Pour tous. De B.
Condon
Blood Diamond
Lu-ma 20h30. Lu-ma 15h15. 14 ans.
De E. Zwick

Vitus
Lu-ma 15h15, 18h, 20h45. Pour tous.
De F. M. Murer
Saraband
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De I.
Bergman

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

AGENDA
LITTÉRATURE
NEUCHÂTEL

Café littéraire
Théâtre du Pommier. «Ne pousse pas la
rivière», Jacques-Etienne Bovard. Lu
19h15

JAZZ
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Julien Revilloud, guitare, Jean-
Pierre Schaller, bass, et Raphaël Pedroli,
drums. Ma 20h45
Duo free
Caveau du King. Léandre T, trombone, et
Ornella P., piano. Me 21h
In Love jazz
Bar King. Je 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Spectacle pour les enfants dès 2 ans
Théâtre du Passage. «L’apprenti, le cuis-
tot, les odeurs et le piano. Me 10h, 15h
«Secret défense ou les molaires de
l’ère glaciaire»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 7à 9 ans. Me 14h

DÉCOUVERTE
NEUCHÂTEL

Connaissance du monde
Cinéma Les Arcades. «Ladakh et
Cachemire, Tibet», par Guy Cousteix. Me,
je 16h, 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’Enéide», d’après Virgile
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Texte de Denis Guénoun, par
le Collectif Nunc Théâtre. Je 20h, ve, sa
20h30
«Hamlet»
Théâtre du Passage. Par l’Helvetic
Shakespeare Company. Me, je 20h
Théâtre-forum Journée Internationale
des femmes
Salle de musique du Conservatoire.
«Chéri-e, tu sais que je travaille?», avec
la Manivelle. Je 20h

CONCERT
NEUCHÂTEL

Musique militaire 16-3
Temple du Bas. Brass band. Je 20h

EXPOSITION
NEUCHÂTEL

«Le musée en devenir»
Musée d’art et d’histoire. Acquisitions
2005 du département historique, visite
commentée par Vincent Callet-Molin. Ma
12h15

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
Club 44. «Comment concilier économies,
qualité des soins et proximité des presta-
tions. Hôpital neuchâtelois répond à vos
questions», J.-P. Authier et P. Rubin. Je
20h

CHANSON
LE LOCLE

Les Blérots de Ravel
Casino-Théâtre. Je 20h30

SOUL
BOUDRY

Bobby Johnson et ses musiciens
Espace culturel La Passade. Soul music.
Je 20h

JEUNE PUBLIC
Dans le tourbillon de la cuisine
Des cuisines où il a travaillé pendant les vacances lorsqu’il était étudiant,
le metteur en scène Jean-Yves Ruf a gardé de vifs souvenirs. Il les restitue
dans «L’apprentie, le cuistot, les odeurs et le piano». /comm
Théâtre du Passage, Neuchâtel Me, 10h et 15h. Dès 2 ans

Trio électrique neuchâtelois
aux Mardis du jazz du bar King
Le guitariste Julien Revilloud et le bassiste électrique
Jean-Pierre Schaller accompagneront l’inamovible Raphaël
Pedroli. Un trio à forte consonance jazz-rock. /comm
Bar King, Neuchâtel mardi, 20hTH
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théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Hamlet», par l’Helvetic Shakespeare Company, Genève.
Mise en scène: Valentin Rossier.
Me, je, 20h

Etre ou ne pas être?
Dans un couloir du château

d’Elseneur, entre deux gra-
dins de spectateurs qui se font
face, Hamlet apprend par un
fantôme la vérité sur la mort
de son père. Il a été assassiné
par son frère, l’oncle d’Ham-
let qui, en plus d’usurper à ce
dernier le trône, lui a volé sa
mère, qu’il a épousée. Etre ou
ne pas être, se battre contre
cette triple injustice ou se rési-
gner?

Après avoir incarné les ju-
meaux du «Grand cahier»,
d’Agota Kristof, Valentin Ros-

sier se laisse porter par l’hu-
meur bouffonne du prince du
Danemark. Entouré d’une
troupe homogène d’excellents
comédiens, il rend dans toute
sa complexité cette pièce «si
redoutée et non moins redou-
table, qui pourrait se définir
comme un tourbillon de tour-
ments philosophiques et mé-
taphysiques». La pièce est in-
épuisable, Laurence Olivier
disait que même s’il pouvait la
jouer cent ans, il y découvri-
rait à chaque fois de nou-
veaux sens. /comm

Huit
drôles de
musiciens

Ces saltimbanques apprivoi-
sés distillent leur bonne hu-
meur, entre petits plaisirs et
grandes chansons. Leur sens de
la parodie et leur énergie com-
municative font de la scène un
vrai moment de fête, à la ren-
contre de toutes les générations.

Les Blérots du Renouveau
Artistique volontairement éla-
boré par des loosers (Ravel)
maîtrisent l’art de retourner à
leur avantage la tragicomédie
de la vie pour notre plus grand
plaisir. A la sauce funk ou au
goût de fanfare, ils démantèlent
notre société à travers une gale-
rie de personnages tous aussi
imaginaires que vraisemblables.

Toujours à la recherche de
nouvelles richesses musicales,
ils mélangent volontiers les sty-
les et les histoires, naviguent à
la rencontre de nombreuses
teintes harmonieuses mêlant
rythmes tziganes, mélodies jazz,
contretemps festifs et fanfare
colorée. Véritable spectacle con-
cert, leur musique se donne à
voir autant qu’à entendre.
/comm

chanson

LE LOCLE
La Grange

Les Blérots de Ravel, chanson
avec ambiance funk et fanfare.
Je 8 mars, 20h30

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

Merci de votre compréhension!

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14.
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un fermier.
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem. VF LU au MA 20h45.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
LETTRES D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
Après «Flags of our Fathers», Clint Eastwood a
recréé la Bataille d’Iwo Jima.

2e sem. V intern. s-t fr. LU et MA 14h15, 17h15, 20h15.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent...

4e sem. VF LU au MA 16h15, 18h30.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous, suggéré 5 ans.
Le Petit Monde de Charlotte, un récit classique
de loyauté, de confiance et de sacrifices, adapté
en film. Un moment inoubliable pour petits et
grands!

3e sem., VF LU au MA 16h.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
1ERE SUISSE ROMANDE! Le film poétique
et touchant du réalisateur Fredi M. Murer!

1re sem. VF LU 15h, 20h30.
LU et MA 17h45. VO CH-all. st fr MA 15h, 20h30.

DREAMGIRLS
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
L’action débute dans la 1ère moitié des
turbulentes sixties et suit l’ascension d’un trio
de chanteuses, les Dreamettes groupe phare de
Diana Ross! 8 nominations aux Oscars.

2e sem., VF LU au MA 15h, 17h45.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur Emilien et le chauffeur Daniel.

3e sem. VF LU au MA 16h15, 18h30, 20h45.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LE DIREKTOR Réalisateur: Lars Von Trier. 16/16
1ERE SUISSE ! Le propriétaire d’une société
informatique désire vendre son entreprise. Le
problème, c’est que lors de sa création, il avait
inventé un président fictif...

1re sem. VO s-t fr/all LU au MA 18h15, 20h30.

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. 10/10.
Nous connaissons tous l’histoire du caneton qui se
transforma en cygne, mais ce vilain petit canard fut
adopté bien malgré lui par Ratso, un rat des villes
réfugié à la campagne...

2e sem. VF LU au MA 16h.

LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
Réalisateur: Kevin Macdonald. 16/16
Un jeune médecin écossais rejoint le cercle
présidentiel d’Amin Dada. Confident du dictateur,
il devient malgré lui peu à peu complice d’un des
plus terrifiants régimes africains du XXe siècle

3e sem. VF LU au MA 18h.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
Pour sauver son père, victime d’un accident, le
cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au
diable. L’adaptation de la BD.

2e sem. VF LU au MA 20h30.

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
CARRÉ D’AS
Réalisateur: Joe Carnahan. Pour tous/16
1ERE SUISSE! Buddy Israel, un comédien et
magicien devenu gangster, décide de témoigner
contre la mafia de Las Vegas.

1re sem. VF LU au MA 20h30.

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

3e sem. VF LU au MA 14h30, 17h30, 20h30.

GHOST RIDER Nicolas Cage incandescent dans le dernier film de Mark Steven Johnson. (SP)
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Solutions du n° 799

Horizontalement
1. Gap. Papa. 2. Ecarté. Lai.
3. Raspoutine. 4. Rupestres.
5. Usité. Anes. 6. Râle. Lia. 7.
Ill. Tintin. 8. Egérie. Inn.
9. Rira. Drone. 10. Seaux. Inès.

Verticalement
1. Serruriers. 2. Causalgie.
3. Gaspillera. 4. Arpète. RAU.
5. Ptôse. TI. 6. Eut. Lied.
7. Train. Ri. 8. Aliénation.
9. Panse. Inné. 10. Aïe.
Sennes.

Horizontalement

1. Ils ont de nombreuses pièces chez eux. 2. Cercle intime. Premier outre-Manche.
3. Chemin à suivre. 4. De l’eau ou de l’huile selon le sens. La Suisse d’en haut. 5.
Mourra écrasé(e). La première en Suisse romande. 6. Ses tripes sont à la mode.
Ville canadienne ou nom d’un héros de Stendhal. 7. Pièce de collection. Affluent de
la Dordogne. 8. Tout au bout de la queue. Eau des Flandres. 9. Note de musique.
Onze milanais. 10. Poste d’essence au Sénégal.

Verticalement

1. Dans le décor, dans le côté jardin. Arbre figurant sur le drapeau libanais. 2. Famille
qui peut irriter. 3. Nettement supérieur. 4. Il est bourré d’électricité. Prête-nom. Pas
du tout reconnu. 5. Dormir à Londres. Petit voilier prévu pour des régates en soli-
taire. 6. On les mange, faute de grives. Vaut trois points. 7. Le roi des fainéants.
Teintée de brun. 8. Bonne couverture. Eclat de verre. 9. Mettra le mors aux dents.
10. Ministre français qui a fait école. Élève de philosophie.

John Belushi, inoubliable
Le 5 mars 1982, l’acteur et comédien John Belushi est victime
d’une overdose, à l’âge de 33 ans. Il a connu la célébrité grâce
à l’émission télévisée comique «Saturday Night Live».
Il a formé avec Dan Aykroyd (à gauche) un irrésistible duo
dans la comédie musicale «The Blues Brothers». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les enfants auront un rôle prédominant et
vous apporteront d'immenses satisfactions.
Travail-Argent : vous n'aurez aucune difficulté à
imposer votre point de vue à votre entourage.
Votre audace sera payante. Santé : crampes mus-
culaires.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : vous verrez votre partenaire sous un jour
nouveau et vous aurez du mal à le cerner. Travail-
Argent : de bonnes nouvelles venant de l'étranger
vont vous ouvrir de nouvelles perspectives d'ave-
nir. Santé : soyez attentif à la fraîcheur des ali-
ments.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : parlez librement de ce qui vous préoccu-
pe. Vous repartirez sur des bases
plus saines ! Travail-Argent :
vous allez trouver, aujourd'hui, la
solution à un problème qui vous
ennuyait depuis longtemps !
Santé : vous en faites trop,
modérez votre activité. Vous avez
besoin de vous délasser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes soupçonneux
sans raison. Tout cela n'est que
le fruit de votre imagination.
Travail-Argent : ne perdez plus de temps en vai-
nes discussions, le moment est venu d'agir fer-
mement. Santé : prenez garde à ne pas vous
épuiser en vain.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : évitez de tirer des conclusions hâtives,
faites le point  avant de vous lancer sur une voie
sans issue. Travail-Argent : vous prenez de la dis-
tance sur vos activités, cela vous permettra de
recadrer votre travail par la suite. Santé : attention
aux excès, vous manquez de mesure aujourd'hui.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c’est votre entourage qui aura la vedette
aujourd’hui. Inutile de vous imposer à tout prix,
laissez-vous porter ! Travail-Argent : ne vous lais-
sez pas dominer par vos collègues. Donnez votre
avis, il sera indispensable ! Santé : votre énergie
est au rendez-vous !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le ciel de vos amours s’illumine d'un
embrasement passionnel. Travail-Argent : n'hési-
tez pas à donner votre avis, votre réalisme ne
vous fera pas défaut. Les conseils de personnes
plus expérimentées vous seront aussi profitables.
Santé : chassez votre stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes en surchauffe émotionnelle !
Faites en sorte de canaliser vos sentiments.
Travail-Argent : comparez votre situation à celles
d'autres personnes. Cela vous permettra d’être
plus objectif. Santé : faire de l'exercice est une
bonne chose, mais  n’en faites pas trop.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez à cœur de vous exprimer de
façon constructive avec votre
partenaire. Travail-Argent : votre
entêtement va porter ses fruits,
vous pouvez agir concrètement
et plus librement. Santé : si vous
avez été fatigué, ou même
malade, vous allez très rapide-
ment récupérer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : on vous poussera à
prendre une décision que vous
n'avez pas cessé de retarder et

qui n'est pas forcément la bonne ! Travail-Argent :
n'ayez donc pas peur de franchir un cap difficile.
Vous pourriez avoir gain de cause et recevoir
quelques avantages. Santé : ralentissez le rythme.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : cette journée devrait être tout à fait agré-
able à vivre côté cœur. Travail-Argent : vous
aurez beaucoup à faire et devrez vous montrer
très organisé pour vous en sortir. Vos perspecti-
ves d'avenir seront très encourageantes. Santé :
bonne résistance dans l’ensemble..

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, vous aurez beaucoup d'allant,
mais quelques perturbations pourraient intervenir
aujourd'hui. Travail-Argent : rien ni personne ne
vous arrêtera, vous serez prêt à tout pour obtenir
satisfaction dans votre travail. Santé : ne portez
pas de charges trop lourdes.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 2 mars 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 31.10
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Tirages du 3 mars 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 23

1 6 7

4 9 8

2 5 3

5 2 9

7 6 3

4 8 1

3 4 8

2 5 1

6 9 7

5 6 4

9 7 2

8 1 3

3 9 2

1 5 8

6 4 7

7 8 1

6 3 4

9 2 5

8 1 6

5 7 2

3 4 9

2 7 5

9 3 4

8 1 6

4 3 9

1 8 6

7 2 5

3

8

4

5

7

1

1

6 5

6

4

8

2 8

6 9

7

2

5

9 7

5

2

1

8

3

8

9

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

Difficulté moyyenne

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

pa pe e ce cSUDOKU No 24 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 800

– C’est propre par là? dit celui-ci joyeux.
– Je crois! répondit l’apprenti.
- Tu es un brave! flatta le père. L’ordre est utile dans

la vie. Non seulement utile, mais nécessaire pour ce-
lui qui veut aller de l’avant.

Sébastien était friand de maximes et, chaque fois
qu’il pouvait en placer une, il ne manquait pas l’occa-
sion.

Les deux hommes arpentèrent la halle principale,
contrôlant, examinant, satisfaits.

L’ordre régnait. Cela plut à Sébastien, qui retrou-
vait cet endroit tel qu’il aimait le voir. Jugeant sa vi-
site suffisante, il allait s’en retourner lorsqu’il s’aper-
çut que Dani traînait, comme s’il avait l’intention de
rester encore.

– Allons-y!... C’est assez propre par là!
Dani n’avait pas l’air du même avis. Sébastien s’in-

forma.

– Tu as encore quelque chose à faire?
Non, Dani n’avait plus rien à faire, mais il avait

quelque chose à dire et c’est ça qui lui donnait un air
embarrassée.

Oui, embarrassé, parce que Dani avait dit un men-
songe et il devait l’avouer. Il le devait d’autant plus
que c’est à Sébastien qu’il avait menti, Sébastien qui,
rentrant de la fête, avait l’air disposé à pardonner.

Dani ayant tout de suite découvert l’air satisfait de
son père, il fallait saisir cette occasion. Elle était d’au-
tant plus favorable que tous les deux se trouvaient
seuls, comme dans la forêt sinistrée.

Oui, come dans la forêt, où Dani avait menti.
– Sébastien!
Tantôt Dani appelait son père par son prénom

lorsqu’ils se trouvaient les deux, ou monsieur Cachin
dès qu’ils n’étaient plus dans cette intimité familiale.

Cachin, qui avait trois pas d’avance, se retourna.

– Oui!... Qu’est-ce que tu veux?
– Père, il faut que je te parle.
– …
– Oui, pendant qu’on est seuls.
Visiblement Dani était gêné. Sébastien plaisanta

pour le mettre à l’aise.
– Tu as trouvé une bonne amie?
– Je t’ai menti, père!
Sébastien ne parut pas autrement surpris.
– Ah! C’est pas beau, ça!
Mais son ton grave et son sérieux n’étaient qu’une

feinte. Sébastien savait très bien que si Dani lui avait
dit un mensonge, cela ne pouvait pas être bien mé-
chant.

– Oui, j’ai menti. Je t’ai menti!
– Quand?
– A la forêt!

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Qu’est-ce qu’une « ponette » ?

A. La jument du poney B. Un fruit

C. Une monnaie du XVIe siècle

D. Une articulation de pont-levis

2 – Quand le président chilien Allende a-t-il été 

renversé ?

A. 1973 B. 1975 C. 1978 D. 1983

3 – Quand a été fondée l’association Greenpeace ?

A. En 1951 B. En 1961 C. En 1971 D. En 1981

Réponses
1. A: La ponette est tout simplement la
jument du poney.
2. A:Salvador Allende a été renversé
par le général Pinochet en 1973.
3. C : Greenpeace a été fondée en 1971
à Vancouver sous l’impulsion de David
McTaggart pour favoriser la sauvegarde
des océans, des forêts, en luttant nottam-
ment contre le nucléaire et la pollution.

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 24

Aujourd’hui à Caen, Prix de Saint-Etienne
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Nomade De Vrie 2450 F. Blandin F. Blandin 12/1 5a2a5a
2 Never More 2450 JM Bazire JM Bazire 3/1 4aDa4a
3 Kiss Of Fire 2450 P. Daugeard P. Daugeard 25/1 9a3a0a
4 Kuadro Du Guesclin 2450 P. Cimarosti F. Blandin 62/1 7a8a9a
5 Ninon De Feulavoir 2450 D. Mottier D. Mottier 71/1 0a0aDm
6 L’Amiral 2450 T. Le Beller V. Goetz 21/1 0a7aDm
7 Maud De L’Air 2450 C. Chenu GH Vibert 30/1 0a3a4a
8 Lara De Lannoy 2450 P. Monthulé P. Monthulé 22/1 9a6a6a
9 Leader Back 2450 L. Groussard L. Groussard 5/1 3a5a1a

10 Max De Guez 2475 S. Delasalle JM Bazire 7/1 2a2a7a
11 Kilt De Melleray 2475 JP Mary P. Orrière 54/1 0aDa0a
12 Lord De L’Aron 2475 C. Thierry F. Blandin 63/1 5aDm0a
13 Névéalone Du Dungy 2475 F. Nivard C. Ecalard 28/1 3m9aDa
14 Osiris De Corbery 2475 M. Dréano C. Chalon 46/1 0a9a8a
15 Kelso Briçois 2475 P. Terry F. Terry 75/1 2a0mDm
16 Noise 2475 O. Boudou O. Boudou 37/1 DmDa9m
17 Nicolas Maria 2475 P. Vercruysse P. Allaire 10/1 Da2a0a
18 La Spezia 2475 D. Locqueneux JL Giot 18/1 Da5aDa
Notre opinion: 9 - L’engagement du jour. 2 - La classe de Bazire. 1 - Il possède de la
tenue. 8 - Elle sera déferrée. 6 - Il peut reprendre la barre. 10 - Le deuxième Bazire du jour.
18 - En classe pure, peut gagner. 17 - Pas riche par hasard.
Remplaçants: 7 - Elle peut encore se signaler. 3 - Elle embrasse une belle carrière.

Notre jeu: 9* - 2* - 1* - 8 - 6 - 10 - 18 - 17.
(*Bases)
Coup de poker: 17. Au 2/4: 9 - 2.
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 2.
Le gros lot: 9 - 2 - 7 - 3 - 18 - 17 - 1 - 8.

Les rapports de samedi à Vincennes
Prix de Montsoreau, tous partants
Tiercé: 15 - 11 - 7. Quarté+: 15 - 11 - 7 - 8.
Quinté+: 15 - 11 - 7 - 8 - 16.
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 57.- Dans un ordre différent:
Fr. 11,40. Quarté+ dans l’ordre: Fr. 73,80. Dans un
ordre différent: Fr. 8.-. Trio /Bonus: Fr. 2.-.
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 712,50. Dans un ordre dif-
férent: Fr. 14,25. Bonus 4: Fr. 3,75. Bonus 4 sur 5:
Fr. 3,75. Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.-.

Les rapports de dimanche à Auteuil
Prix de Beugnot, tous partants
Tiercé: 12 - 10 - 9. Quarté+: 12 - 10 - 9 - 4.
Quinté+: 12 - 10 - 9 - 4 - 11.
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1251,90. Dans un ordre dif-
férent: Fr. 164,80. Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 5768,70. Dans un ordre différent: Fr. 170,80.
Trio /Bonus: Fr. 36,40.
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 129.747,50. Dans un
ordre différent: Fr. 1868.-. Bonus 4: Fr. 77,25.
Bonus 4 sur 5: Fr. 38,60 Bonus 3: Fr. 25,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.-.
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Amener un texte cru et cruel
dans un ancien cabaret, tel est
le pari de Renaud Berger, avec
«J’ai léché le déodorant d’une
pute». Un metteur en scène et
comédien qui ne craint aucun
décalage.

ALEXANDRE CALDARA

U
n metteur en scène qui
enlève une barre de
danseuse de cabarert
pour y installer son dé-

cor, cela paraît insolite. Sauf si
l’élément de scénographie est
le lit d’une prostituée... Quand
le comédien Matthieu Bégue-
lin lui fait lire «J’ai léché le déo-
dorant d’une pute», de l’An-
glais Jim Cartwight, le metteur
en scène Renaud Berger ré-
pond: «A une seule condition,
jouer sous la Maison du con-
cert, dans un lieu au passé
lourd. Un endroit où l’on pou-
vait consommer, comme en té-
moignent les cabines à l’ar-
rière-scène.»

Amener le spectateur dans
un lieu de séduction sexuée,
mais aussi amener le texte dans
le cabaret: «Au début, c’était
paradoxal de passer des heures
à nettoyer le lieu, à virer les ta-
ches, alors que Cartwright dé-
crit exactement cela, des murs
décolorés dégueulasses, du
curry à terre. Mais nous de-
vions installer des lumières,
une régie et pouvoir répéter
pendant des heures dans un ca-
dre presque salubre.» Une am-
biance très intimiste. Trente
personnes pourront assister
aux représentations, qui dépas-
sent pourtant, et de loin, le ca-
dre basique du strip-tease avec
bulles, par le vocabulaire tran-
chant du texte et le découpage
méticuleux des scènes.

Matthieu Béguelin joue le
client désespéré qui cherche le
ventre de sa mère. Séverine
Irondelle, la pute défoncée em-
brigadée dans un réseau inter-
national. Malgré le bar et la
boule à facettes, Renaud Ber-
ger ne tenait pas à coller au
lieu. Avec des lumières bon
marché mais poétiques, il veut
recréer des espaces indéfinis.
Des interstices, comme pour
rappeler que Cartwight écrit
en séquences, en ellipses. «Tout
sauf du théâtre réaliste.»

Deux monologues croisés
qui ne se passent pas seule-
ment dans des lieux de prosti-
tution, mais aussi dans la rue et
dans la chambre de l’homme,
véritable tombeau de désillu-
sion. «Elle a une vie pourrie,
mais la niaque de vivre. Lui se
laisse aller, et la seule action
qu’il entreprend, c’est de vou-
loir payer une professionnelle.»
Pour illustrer la scène de strip-
tease, méticuleusement décor-

tiquée par Cartwight, Renaud
Berger a longtemps réfléchi:
«Je ne savais pas si je devais de-
mander à une danseuse de ca-
baret. Finalement, j’ai choisi de
prendre le contre-pied en pro-
posant à Dayva, un danseur de
hip-hop, de mimer les mouve-
ments, d’improviser une scène
de séduction à sa manière.»

Renaud Berger semble ado-
rer les décalages. Monter un
texte inspiré d’«Abel et Bela»,
de Robert Pinget, avec des
amateurs ou donner des cours
de théâtre dans un centre pour
abstinents ne l’effraie pas. Il est
poli et déjanté, il hésite avant
de parler franchement de la di-
rection d’acteur de Raymond
Vouillamoz, avec qui il vient
de tourner un téléfilm: «Finale-
ment, c’est peut-être bien qu’il
sache qu’un jeune acteur a
connu beaucoup mieux.» No-
tamment des hommes de théâ-
tre comme Hervé Loichemol

ou Armand Deladoëy, qui pa-
raissent à première vue à l’op-
posé de l’univers burlesque des
Batteurs de pavés. «Armand est
un intellectuel pur qui exige
une rigueur extrême et qui
nous demande de foncer dans
le travail tête baissée. Passer des
mois à ces côtés sur la trilogie
d’Edward Bond m’a énormé-
ment appris sur la direction
d’acteur. Mais lorsque, avec
Manu Moser, on monte «Maca-
dam Cyrano», on essaye de res-
pecter le texte de Rostand, son
humanité, tout en l’adaptant
pour la rue. On cherche à di-
vertir sans raconter trop de
conneries. Je ne veux pas oppo-
ser ces deux formes de sérieux,
qui me sont nécessaires.»
/ACA

Neuchâtel, Maison du concert, ancien
cabaret, du 7 au 24 mars, de mercredi
à samedi 20h, dimanche 18 heures.
Réservations: 032 724 21 22

RENAUD BERGER Il a placé un lit sur la scène de l’ex-cabaret. (CHRISTIAN GALLEY)

THÉÂTRE

Dans la solitude
des champs de latex

RAP

Sniper porte
la Case à ébullition

Si, ces derniers mois, la Case
à chocs s’est d’avantage consa-
crée aux musiques électroni-
ques, elle n’en oublie pas pour
autant les autres styles. Le rap
était à l’honneur vendredi,
avec la venue des Français de
Sniper, pour une affiche qui
avait tout pour ravir les adep-
tes de rap. Le public ne s’était
d’ailleurs pas trompé en se dé-
plaçant en masse, de toute la
Romandie.

Après un set de mise en
jambe de DJ Cort$ et une
courte première partie de Di-
versity, Sniper convoquait l’ar-
tillerie lourde en attaquant le
concert avec son SNI, sonnant
comme un manifeste. S’ensui-
vait une présentation du
groupe, qui fut l’occasion pour
El Tunisiano, Blacko et Aketo
de donner un échantillon de
leurs influences respectives, al-
lant du ragga au rap plus an-
cien. Ces influences teintaient
chaque morceau d’une cou-
leur particulière, évitant ainsi
aux sonorités urbaines de se
répéter. Les présentations fai-
tes, la température de la salle
fut estimée à un tiède 25 de-
grés. Commençait alors un jeu
entre les trois rappeurs et le
public, consistant à faire mon-

ter l’ambiance. On pouvait
compter sur leur énergie, leurs
rimes et leur humour pour la
faire grimper, en haranguant
une foule compacte et récep-
tive. Sniper démontrait la di-
versité de son répertoire,
jouant des morceaux tantôt
tendres, tantôt revendicateurs
et engagés. Mais ce rap se pose
plus comme un témoin et une
voie qui s’interroge que
comme un cri de révolte hai-
neuse. La révolte est certes pré-
sente, et pas toujours des plus
poétiques, mais elle se veut
plus constructive qu’anar-
chiste.

Mais Sniper sait aussi trou-
ver son inspiration dans le
quotidien, pas toujours rose,
mais duquel des valeurs fon-
damentales émergent: famille
et amour. le trio s’est fait plus
sensible et n’a pas hésité à de-
mander une obscurité totale
pour donner plus de profon-
deur à ses titres les plus graves.

Sniper a livré une belle per-
formance, jouant avec les cli-
chés du hip-hop sans s’y com-
plaire. Loin de la provocation
que l’on pouvait attendre, son
message de tolérance ne rimait
pas pour autant avec consen-
sus insipide. /vdt

SNIPER Le public a répondu en masse. (ARTABAN)

ART CHORAL

Talent et instinct
Quelle bonne idée que

d’avoir rassemblé, sous le
même titre «Images de la na-
ture», des pages admirables de
l’époque romantique et des
partitions aussi capitales que
mal connues du XXe siècle.
Hôte de Musique au chœur,
samedi au temple de Saint-
Blaise, le Chœur de chambre
suisse, dirigé par Werner
Pfaff, a mis en valeur des piè-
ces aussi précieuses les unes
que les autres.

Dans des partitions de
Brahms («Abendlied»), Schu-
mann («Im Walde»), Mendels-
sohn, Rheinberger, Elgar et
d’autres encore, toujours les
voix sont à la recherche d’ex-
pressivité. Sopranos, altos, té-
nors, barytons, basses, les tim-
bres séduisent. Rien ne freine
jamais l’élan, ni le roman-
tisme haletant de ces textes, il-
lustré samedi par le Chœur de
chambre suisse, présent en dif-
férentes formations, a cap-
pella, avec piano, en double
chœur ou avec solistes.

Mais le moment le plus im-
pressionnant de ce concert a
été l’audition de «Elegi» du

compositeur suédois Lars
Edlund.

Grâce à la diversité des cou-
rants et des talents qui s’y acti-
vent, il existe actuellement
une école suédoise particuliè-
rement vivante. «Elegi»
émerge du silence en quarts de
tons, puis se développe, cres-
cendo, comme une puissante
lame de fond, hors du temps,
captivante comme les grands
phénomènes naturels. On se
sentait au cœur de la magis-
trale interprétation des choris-
tes et de leur chef.

Après l’œuvre postromanti-
que de Tris Plakidis «Terre»,
celles résolument contempo-
raines de Eric Whitacre
(«Cloudburst» pour chœur,
piano et percussion), de Jan
Sandström («Invocation»),
comment les exécutants al-
laient-ils recréer l’enchaîne-
ment qui devait conduire à la
tonalité de la «Geistertanz», de
Schubert, ainsi qu’aux «Näch-
tens», de Brahms?

Le chœur d’hommes a par-
faitement assuré la transition
de ce programme particulière-
ment bien conçu. /ddc

RENAUD BERGER
Un rapport particulier avec Neuchâtel
Le comédien et metteur en scène Renaud Berger est originaire de Savagnier. Né à
Neuchâtel, il a grandi dans le canton de Vaud. Après avoir étudié au Conservatoire
de Lausanne, il a vécu quatre ans à La Chaux-de-Fonds. De retour dans le canton
de Vaud, il revient toujours avec plaisir à Neuchâtel. /aca

(S
P)

Du cinéma trash à Claude Champion
Dans le spectacle qu’il met en scène dès

mercredi, à Neuchâtel, Renaud Berger
s’occupera aussi de la lumière. Une polyvalence
qu’il a apprise au Conservatoire de Lausanne.
«Je me rappelle d’un exercice où on nous
demandait juste de savoir une scène. Avec mes
potes, on a construit un théâtre en entier avec
des guichets. On trouvait important de créer le
moment de l’entracte.» Il défend dès lors une
idée de spontanéité sur les planches: «J’aime
quand les comédiens mettent tout sur la table.»

A 17 ans, avec Marc Décosterd, Renaud
Berger se met aussi à faire du cinéma: «On
préférait prendre nos caméras qu’apprendre
notre vocabulaire d’allemand.»

Il figure d’ailleurs au générique du film trash
de Décosterd, «Erwan et compagnie», aux
thématiques pas très éloignées de la pièce de
Jim Cartwight. On y retrouve Sylvie, une pute qui
aime la couture, et Harry, un vendeur d’armes
qui aime les putes. Ce trhiller qui mêle combats
armés, vulgarité extrême et nécrophilie avait
choqué au moment de sa sortie. On le trouve
aujourd’hui en DVD.

Renaud Berger tourne aussi dans des longs
métrages, souvent déguisé en soldat, comme
dans «Fin de siècle», de Claude Champion. Il
figure aussi au générique du téléfilm «Parlez-moi
d’amour», de Lorenzo Gabriele, avec Marie-
Christine Barrault. /aca

«Elle a une vie
pourrie, mais la
niaque de vivre.
Lui se laisse aller
et la seule action
qu’il entreprend
c’est de vouloir
payer une
professionnelle»

Renaud Berger
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Une clinique zurichoise aide
les patients dépressifs à
passer le difficile cap matinal.
Reportage.

ARIANE GIGON BORMANN

C’est une première
suisse: depuis no-
vembre, des dépres-
sifs sont pris en

charge de façon spécifique le
matin entre 9h et 12 heures.
La liste d’attente s’allonge vite.

Le bâtiment a mauvaise ré-
putation, comme tous les «asi-
les», comme on disait, ou clini-
ques psychiatriques, comme
on dit désormais. Cery, Préfar-
gier, Bellelay pour ne citer que
ces exemples et, à Zurich,
Burghölzli. C’est ici, surplom-
bant la rive dorée du lac de Zu-
rich, que huit patients vien-
nent tous les matins, réalisant
déjà un quasi exploit en arri-
vant aux portes de la «Clini-
que de jour pour malades de
l’humeur» à neuf heures.

Car ils sont gravement mala-
des, de ces maladies invisibles
mais rongeantes, et sont suivis
depuis des années, pour des
troubles anxieux, de lourdes
dépressions ou des troubles ob-
sessionnels compulsifs. Se le-
ver le matin et sortir de chez
eux est tout sauf une évidence.

Les patients de cette nou-
velle offre sont pris en charge
jusqu’à midi, selon des pro-
grammes conciliant thérapie
individuelle, ergothérapie, cui-
sine ou encore conseil avec un
assistant des services sociaux.
Dans certains ateliers, ils ap-
prennent aussi à simuler un
entretien d’embauche.

La clinique de jour se veut
une offre intermédiaire entre
le stationnaire (hospitalisation)
et l’ambulatoire. «Nous four-
nissons des soins de compé-

tence universitaire tant à des
patients qui ne veulent pas se
couper de leur environnement
et qui sont peut-être arrivés à
certaines limites de leur théra-
pie, qu’à ceux qui sont hospita-
lisés et souhaitent une transi-
tion».

«La sortie de clinique peut
en effet se révéler difficile. Les
patients vont mieux, mais ils
sont très encadrés», explique le
médecin-chef Heinz Böker.

Mais est-ce un hasard si la
clinique de jour est, en fait,
une clinique du matin? «Le
matin est comme une énorme
montagne qu’il faut gravir»,
explique Heinz Böker. «Chez
de nombreux dépressifs, on
constate une certaine détente
émotionnelle en fin d’après-
midi, même si, pour un petit
groupe, c’est l’inverse et c’est le

soir qui provoque une plongée
émotionnelle.» Le fait que les
patients se retrouvent aussi
dans un groupe donne une au-
tre dynamique à la thérapie.

«Non seulement ils voient
que d’autres ont des problèmes
semblables, mais la constance
du groupe rend aussi les
échanges presque plus inten-
ses», note Daniel Teichman,
médecin-chef dirigeant la cli-
nique. «Ce qui importe, et c’est
ce qui est nouveau», ajoute-t-il,
c’est de «combiner une offre
thérapeutique de haut niveau
avec la perspective du quoti-
dien et l’entraînement à sur-
monter ce quotidien».

La clinique a accueilli
jusqu’ici deux fois plus d’hom-
mes que de femmes, alors que
la dépression touche davan-
tage ces dernières. «Nous

n’avons pas encore assez de re-
cul pour l’expliquer», regrette
Kathrin Herot, psychologue
chargée de la coordination. «Il
est possible que les hommes
aient plus de mal à accepter
une hospitalisation. En outre,
venir ici chaque matin, c’est
un peu comme aller tra-
vailler.»

L’intérêt pour la prise en
charge, mais aussi pour le po-
tentiel d’économies, qui est
«certain, mais pas encore
quantifiable», disent les res-
ponsables, est grand. «Nous
n’aurions aucun problème à
doubler la capacité à au moins
16 places, avec une deuxième
offre l’après-midi. Le projet est
en cours», annonce Heinz
Böker. En attendant, la liste
d’attente continue à s’allonger.
/AGB-La Liberté

CLINIQUE DE JOUR Ergothérapie, ateliers ou jeux sont proposés aux patients dépressifs. (STEPHAN RAPPO)

«Il est possible
que les hommes
aient plus de
mal à accepter
une
hospitalisation.
En outre, venir
ici chaque
matin, c’est un
peu comme aller
travailler.»

Kathrin Herot

PSYCHIATRIE

Une clinique de jour pour que
matin n’égale plus chagrin

La vigilance des passionnés du
ciel étoilé est de mise pour le mois
de mars. Car, il faut l’avouer, le mois
débute en «Lion»!

Après avoir frôlé la planète Sa-
turne au crépuscule le 2 mars, la
Lune, qui se trouvait dans la constel-
lation du Lion, nous a offert une
éclipse totale samedi dernier. C’était
d’ailleurs la première éclipse totale
de Lune depuis le mois d’octo-
bre 2004.

A cause de son mouvement orbi-
tal autour de la Terre, on observe
que la Lune se déplace quotidienne-
ment parmi les étoiles et rencontre
les planètes les plus spectaculaires
du système solaire.

Ainsi, les matins des 11 et
12 mars, à l’aube, le dernier quartier
de la Lune se trouvera tout juste au-
dessous de la planète Jupiter. Par

leur brillance, les deux objets seront
facilement repérables en direction
sud. En plus, le 11, l’étoile brillante
près des deux astres est Antarès de la
constellation du Scorpion. Le
16 mars à l’aube, si vous disposez
d’un horizon est-sud-est parfaite-
ment dégagé, vous pourrez distin-
guer le mince croissant de Lune qui
se glissera sous le point orangé de la
planète Mars.

Dix jours plus tard, les soirs des
20 et 21 mars, c’est toujours un
mince croissant de Lune qui se trou-
vera à proximité de la brillante pla-
nète Vénus. Visible vers l’ouest peu
après le coucher du Soleil, Vénus
mérite une attention particulière: ce
mois-ci, la planète paraît gibbeuse
au télescope, c’est-à-dire que sa
phase est plus que «quartier» mais
pas tout à fait «pleine».

Le soir du 22 mars, la Lune, lassée
de ses rencontres planétaires, vien-
dra frôler l’amas d’étoiles des Pléia-
des dans la constellation du Tau-
reau. Aux jumelles, le spectacle sera
saisissant. Pour terminer son périple
mensuel, le premier quartier de la
Lune se retrouvera de nouveau près
de Saturne le soir du 28 mars. Fina-
lement, le 30 mars juste avant
l’aube, contemplez dans des jumel-
les, ou un instrument plus impor-
tant, l’occultation de Régulus de la
constellation du Lion par le limbe
austral de la Lune gibbeuse crois-
sante. Le printemps dans l’hémi-
sphère Nord débutera cette année le
mardi 20 mars à 1h07 heure locale.
A ce propos, il ne faudra pas oublier
que le passage à l’«heure d’été» est
prévu dans la nuit du 24 au 25 mars.

Bonnes observations! /jmh

La Lune dans tous ses états en mars
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Un film nigérian
engagé primé

Le film «Ezra», du réalisa-
teur nigérian Newton
Aduaka, a reçu samedi l’Eta-
lon d’or de Yennenga, le grand
prix du 20e Festival panafri-
cain du cinéma et de la télévi-
sion de Ouagadougou (Fes-
paco). Il s’agit de la plus
grande manifestation cinéma-
tographique d’Afrique.

Le vainqueur est un film sur
les enfants-soldats et le trafic
de diamants en Afrique de
l’Ouest. Ezra est un adolescent
qui tente péniblement de re-
trouver une vie normale après
avoir été enlevé à l’âge de 7

ans par des rebelles sierra-léo-
nais qui l’ont utilisé comme
soldat au cours de la guerre ci-
vile. /ats-afp

ENFANTS SOLDATS «Ezra»
dénonce. (KEYSTONE)

En bref
■ POLNAREFF

Enorme ovation, mais
pas de discours

Le chanteur français Michel
Polnareff a été salué vendredi par
une énorme ovation du public
pour son premier concert à Paris
depuis 34 ans. Cette prestation
marquait le début d’une grande
tournée qui le conduira le 17 avril
à Genève. «Je n’ai pas préparé de
discours, mais je dirais juste:
Enfin!», a lancé Polnareff, 62 ans,
en entrant sur la scène du Palais
omnisports de Paris-Bercy
archicomble. Il entamait ainsi une
série de dix concerts dans cette
salle de 15 000 places pour
lesquels tous les billets, dont les
prix vont de 50 à 140 euros, ont
été vendus dès leur mise sur le
marché. /ats-afp

■ ESCROQUERIE
Des mathématiques
diaboliques

Un ancien gestionnaire des écoles
de Los Angeles risque la prison à
vie pour avoir fait acheter par son
administration un manuel qu’il
avait rédigé lorsqu’il était
professeur de mathématiques. Il
aurait retiré de cette opération
près d’un million de dollars de
droits d’auteurs. Le parquet
accuse Matthias Charles Vheru,
51 ans, d’avoir en sa qualité de
responsable temporaire des
achats de livres du district
scolaire de Los Angeles,
commandé en 2004 pour une
valeur de près de quatre millions
de dollars d’un ouvrage d’algèbre
qu’il avait publié deux ans plus
tôt. /ats

■ ÉCLIPSE
Partiellement visible en
Suisse

L’éclipse totale de la Lune n’a été
que partiellement visible en
Suisse dans la nuit de samedi à
hier. Une barrière de nuages a
rendu l’observation du
phénomène difficile au nord des
Alpes, en particulier au début du
processus. L’éclipse a débuté
samedi à 21h16. C’est à ce
moment que la Lune est entrée
dans l’ombre de la Terre. L’éclipse
totale s’est produite à 23h44 et
s’est prolongée jusqu’à dimanche
à 0h58, selon l’Observatoire de
Zurich. Seuls quelques chanceux
ont pu observer l’éclipse par
intermittence. /ats

ROLAND PIERROZ
Il vend le Rosalp et range sa toque
Le chef Roland Pierroz, 19 points au GaultMillau depuis 1992, vend le
Rosalp à Verbier (VS) et prend sa retraite. Le repreneur est un groupe
suisse décidé à poursuivre l’aventure de l’hôtellerie et de la restauration de
luxe. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. /ats

KE
YS

TO
NE Deux musées bernois

pour l’artiste Oscar Wiggli
Le musée des Beaux-Arts de Berne et le Centre Paul Klee
fêtent les 80 ans d’Oscar Wiggli. Deux expositions qui
retracent l’activité artistique de ce sculpteur, dessinateur et
photographe. A voir jusqu’au 13 mai. /réd

Un Suisse sur quatre
● Dépression L’OMS estime que

la dépression touche entre 10
et 20% des êtres humains au
cours d’une vie.

● Enquête Selon l’enquête suisse
sur la santé, 28,4% des
Suisses expriment, à des
degrés divers, une souffrance
psychique importante.

● Consultations La consultation
pour problèmes psychiques
connaît un pic dans la décennie
45-54 ans, puis se raréfie.

● Médicaments La prise de
calmants ne cesse en revanche
d’augmenter avec l’âge.

● Cliniques de jour Les cliniques
de jour déjà existant couvrent
un large spectre de troubles.
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La 2e étape à Stamm
Bernard Stamm a remporté la deuxième
étape de la Velux 5 océans, la course autour
du monde à la voile en solitaire en
monocoque avec escales. /si

José Mourinho a
des valeurs et s’y tient
John Terry, convalescent, manquera le 8e de
finale retour de la Ligue des champions contre
Porto. Le manager de Chelsea, Jose Mourinho,
a déclaré: «L’homme passe avant le joueur.» /si

Inexistants en première
période, les Neuchâtelois se
sont inclinés (1-0) à domicile
face à la lanterne rouge, YF
Juventus. La responsabilité de
Zuberbühler est engagée sur le
but zurichois. Le match pourrait
cependant être rejoué, l’arbitre
ayant omis d’expulser un
joueur visiteur après son
deuxième avertissement.

EMANUELE SARACENO

U
ne erreur de l’arbitre,
pourrait permettre à
Neuchâtel Xamax de re-
tomber sur ses pieds. Sté-

phan Studer a en effet «oublié»
d’expulser à la 95e minute le bu-
teur de YF Juventus, Mirko
Quaresima, qui avait déjà été
averti en première période. Le
club neuchâtelois a déposé pro-
têt au terme de la rencontre et
espère que la Swiss Football
League (SFL) ordonne la répéti-
tion du match (lire ci-dessous).

C’est bien là un sérieux espoir
que peuvent entretenir les Xa-
maxiens pour essayer de re-
prendre la course à la première
place ou, du moins, rester en
lice pour la deuxième. Car, à
l’heure actuelle, non seulement
Kriens compte neuf longueurs
d’avance, mais Concordia Bâle
leur a soufflé le rang de dau-
phin. Cependant, même en re-
jouant tous les matches du
monde, les Neuchâtelois n’accé-
deront pas à la Super League
pas en offrant des prestations
comme celle d’hier.

Le président Sylvio Bernas-
coni, visiblement atterré, ne mâ-
chait pas ses mots: «Nous avons
été catastrophiques. Rien n’a
joué. Il n’y avait pas de système,
pas d’envie. On est incapable de
marquer un but. C’est désespé-

rant, le club fait tout pour met-
tre l’équipe dans les meilleures
conditions – stages en altitude,
camp d’entraînement à l’étran-
ger – et des gars avec un budget
de 300 000 francs nous dansent
sur le ventre!»

Le président ne va pas pour
autant tout remettre en ques-
tion: «On essaie de construire
quelque chose. Or, ce n’est pas
en menaçant de foutre dehors
les gens qu’on va y parvenir.»

Cela ne consolera que très
partiellement Gérard Castella:
«J’ai pris un gros coup sur la
tête», lançait le coach. «Je savais
qu’il s’agissait d’un match piège

et on y est tombé les deux pieds
dedans. Je suis en colère.»

Il y a de quoi. Loin d’appli-
quer les consignes d’avant-
match qui prévoyaient un dé-
part canon pour empêcher la
lanterne rouge de prendre con-
fiance, les Xamaxiens ont évo-
lué au petit trot durant toute la
première période. Manque
d’engagement, mauvaise ex-
ploitation des côtés, peu de flui-
dité dans la circulation du bal-
lon... Les locaux donnaient le
sentiment d’attendre que l’ou-
verture du score tombe du ciel.
Et elle est effectivement venue
d’en haut, dès le retour des ves-

tiaires, mais pour YF Juventus!
Elle a pris la forme d’un lob de
35 mètres de la part de Quare-
sima qui a incroyablement sur-
pris Pascal Zuberbühler. Le gar-
dien de l’équipe nationale plai-
dait pourtant non coupable. «Je
n’étais pas trop avancé. Si le Zu-
richois a vraiment voulu tirer
au but, il ne me reste qu’à le fé-
liciter.» Sans doute. Il n’empê-
che que l’arrière-goût de bou-
lette ne s’estompe pas vrai-
ment...

Reste que ce but a eu au
moins le mérite de réveiller les
Xamaxiens. Gérard Castella a
tenté le tout pour le tout passant

au 3-4-3 (n’aurait-il pas pu y
penser avant puisque les Zuri-
chois ont évolué pendant tout le
match avec un seul attaquant?),
et les occasions ont fusé. Faute
de génie, les Neuchâtelois ont
au moins mis du cœur dans
leurs assauts. L’excellent gar-
dien Leite, un peu de malchance
et de maladresse les ont empê-
chés de revenir au score. «Il y a
des jours comme ça», notait
Massimo Lombardo, «où on
pourrait jouer des heures sans
marquer. A nous de retenir la le-
çon de nos erreurs.» La SFL of-
frira-t-elle aux Xamaxiens un
examen de rattrapage? /ESA
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SCORE Les supporters xamaxiens
ont vu les mauvaises nouvelles en
plus petit... (CHRISTIAN GALLEY)

Un tableau
plus modeste
L’écran géant qui avait égayé
le match inaugural entre
Xamax et le FCC a été rangé.
Pour cette deuxième rencon-
tre à domicile face à YF
Juventus, un bien plus
modeste panneau d’affi-
chage l’avait remplacé.
«C’est absolument normal»,
a précisé le vice-président
xamaxien, Michel Favre.
«L’écran géant du premier
match était là à titre provi-
soire. A la fin du mois, nous
en aurons un définitif.» /esa

HOMME DU MATCH Mirko Quaresima (à gauche, à la lutte avec Bastien Geiger) a marqué le seul but de la
rencontre et a reçu deux cartons jaunes sans se faire expulser. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL XAMAX - YF JUVENTUS 0-1 (0-0)

Zuberbühler

Muñoz

Delgado

Quennoz

Geiger

Szlykowicz

Mangane

Lombardo

Bieli

ColyBättig

Ferricchio

De Azevedo

J. Senaya

Huber

Guerrero

Colacino

Castillo

Piano

Quaresima
Y. Senaya

Leite

MALADIÈRE 4300 spectateurs.

ARBITRE: M. Studer.

BUT 0-1: 50e Quaresima (tir décoché de la gauche, à environ 35 mètres de la
cage xamaxienne, qui lobe Zuberbühler).

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: Merenda pour Lombardo (57e), Nuzzolo pour
Geiger (57e), Melunovic pour Muñoz (77e). YF Juventus Zurich: Solomun-Egg
pour Colacino (30e), Drmic pour Guerrero (68e). Coubageat pour Junior Senaya
(70e).

NOTES: Après-midi nuageuse, température agréable. Pelouse synthétique.
Neuchâtel Xamax sans Besle (suspendu), Gentile, Bah, Sehic ni Jaquet (blessés).
YF Juventus sans Berisha, Ponte, Fundakowski, Pereira ni Catizone (blessés). A
la 65e, Huber sauve sur la ligne un coup de tête de Mangane. Avertissements:
20e Yao Senaya, 29e Quaresima, 45e Mangane (tous pour faute), 95e Quaresima
(antijeu). Coups de coin: 11-7 (3-4). Neuchâtel Xamax a déposé protêt au terme
du match car Quaresima n’a pas été explusé après son deuxième avertissement.

L’arbitre a reconnu son erreur
On joue la fin du temps additionnel. YF Juventus

bénéficie d’une touche. Mirko Quaresima prend tout
son temps avant d’effectuer la remise en jeu. Trop, du
goût de M. Studer, qui montre au latéral un carton
jaune. Quelques secondes plus tard, le triple coup de
sifflet retentit.

Massimo Lombardo (remplacé peu avant l’heure de
jeu) se précipite vers l’arbitre. Puis, le capitaine
xamaxien, avec son homologue zurichois ainsi que
les deux entraîneurs, entrent dans le vestiaire du
directeur de jeu. «Nous avons déposé protêt»,
annonce le directeur administratif neuchâtelois
Philippe Salvi. «Bien qu’ayant reçu deux cartons
jaunes, Quaresima n’a pas été expulsé. A nos yeux, il
s’agit d’une faute technique et nous demanderons la
répétition de la rencontre.» Xamax dispose de trois
jours pour confirmer son protêt.

Massimo Lombardo est sûr de son coup. «En
première période, Quaresima a été averti pour une
faute sur moi.» Le principal intéressé tombe en
revanche des nues. «J’ai cru qu’à la demi-heure,
l’arbitre avait averti mon coéquipier, Yao Senaya.»

Stephan Studer, en sortant du vestiaire après 45
minutes, dissipe les doutes. «J’ai commis une erreur»,
reconnaît l’arbitre. «Je ne me suis pas aperçu que

j’avais déjà averti le numéro 16 de YF Juventus (réd:
Quaresima, justement) à la 29e. J’ai pris conscience
de mon erreur en consultant mon calepin, au vestiaire.
Je présente mes excuses aux deux équipes. C’est
rageant car cela ternit une bonne prestation du trio
arbitral (réd: très juste).» M. Studer ne se prononce en
revanche pas sur les possibles conséquences de sa
bourde. «Il s’agit d’une faute administrative. Je vais
envoyer mon rapport à la Swiss Football League. Le
reste ne dépend pas de moi.»

Raimondo Ponte, coach de YF Juventus, a déjà
connu des soucis administratifs avec Xamax. En
1999, le FC Zurich qu’il entraînait était tombé dans le
tour contre la relégation – sauvant du coup son
adversaire direct neuchâtelois – parce qu’il avait
inscrit un joueur étranger de trop sur la feuille de
match. Cette fois-ci, il n’y est pour rien et ne veut pas
croire à la répétition de la rencontre. «Cela n’a pas été
fait en Coupe du monde», clame-t-il. Il oublie
cependant de préciser que l’équipe qui avait bénéficié
de l’erreur de l’arbitre (la Croatie, dont le joueur Josip
Simunic a été averti trois fois par Graham Poll avant
d’être expulsé) n’en avait tiré aucun profit. C’est, en
effet, l’Australie qui avait accédé aux huitièmes de
finale. /esa

«Le club fait tout
pour mettre
l’équipe
dans les meilleurs
conditions
et des gars
avec un budget
de 300 000 francs
nous dansent
sur le ventre!»

Sylvio Bernasconi
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FOOTBALL
Pauleta se retirera en 2008
L’attaquant portugais Pedro Pauleta va mettre un terme à sa carrière à
l’issue de son contrat avec le PSG, en 2008. «Il faut savoir raccrocher tant
qu’on est encore au haut niveau», a-t-il déclaré. Pauleta, 33 ans, est le
meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise devant Eusebio. /si

KE
YS
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Allemagne
Hertha Berlin - Bayern Munich 2-3
Arminia Bielefeld - Nuremberg 3-2
Bayer Leverkusen - Stuttgart 3-1
Wolfsburg - B. Mönchengladbach 1-0
Eintracht Francfort - Hanovre 2-0
Werder Brême - Bochum 3-0
Aix-la-Chapelle - Mayence 2-1
Borussia Dortmund - E. Cottbus 2-3

1. Schalke 04 24 15 4 5 40-24 49
2. Werder Brême 24 14 4 6 58-32 46
3. Stuttgart 24 13 6 5 42-29 45
4. Bayern Munich 24 13 4 7 38-29 43
5. Nuremberg 24 8 12 4 34-22 36
6. Leverkusen 24 10 5 9 39-35 35
7. Hertha Berlin 24 9 7 8 35-38 34
8. Hanovre 24 9 6 9 32-36 33
9. Wolfsburg 24 6 10 8 24-28 28

10. B. Dortmund 24 7 7 10 29-35 28
11. E. Cottbus 24 7 7 10 28-34 28
12. Hambourg 24 5 12 7 29-27 27
13. Aix-la-Chapelle 24 7 6 11 37-45 27
14. Mayence 24 6 9 9 22-35 27
15. A. Bielefeld 24 6 8 10 31-33 26
16. E. Francfort 24 5 11 8 30-42 26
17. Bochum 24 6 6 12 27-39 24
18. B. M’gladbach 24 5 6 13 18-30 21

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Liverpool - Manchester United 0-1
Arsenal - Reading 2-1
Fulham - Aston Villa 1-1
Manchester City - Wigan 0-1
Newcastle - Middlesbrough 0-0
Sheffield U. - Everton 1-1
Watford - Charlton 2-2
Portsmouth - Chelsea 0-2
West Ham - Tottenham 3-4
Bolton - Blackburn 1-2

1. Manchester U. 29 23 3 3 66-19 72
2. Chelsea 28 19 6 3 50-19 63
3. Liverpool 29 16 5 8 44-20 53
4. Arsenal 27 15 7 5 50-23 52
5. Bolton 29 14 5 10 34-34 47
6. Everton 29 11 10 8 37-26 43
7. Reading 29 13 4 12 43-38 43
8. Tottenham 29 12 6 11 40-43 42
9. Portsmouth 29 11 8 10 36-31 41

10. Blackburn 29 12 4 13 35-39 40
11. Newcastle 29 10 7 12 34-37 37
12. Middlesbrough 29 9 9 11 32-34 36
13. Aston Villa 28 7 12 9 29-34 33
14. Fulham 29 7 12 10 31-44 33
15. Wigan 29 9 5 15 30-44 32
16. Sheffield U. 29 8 7 14 25-41 31
17. Manchester C. 27 8 6 13 20-33 30
18. Charlton 29 6 6 17 26-49 24
19. Watford 29 3 11 15 18-43 20
20. West Ham 29 5 5 19 21-50 20

Espagne
FC Séville - Barcelone 2-1
Real Madrid - Getafe 1-1
Athletic Bilbao - Tarragone 0-2
La Corogne - Betis Séville 0-1
Espanyol - Villarreal 1-1
Majorque - Levante 3-1
Racing Santander - Osasuna 1-0
Real Saragosse - Real Sociedad 3-2
Huelva - Atletico Madrid 1-0

1. FC Séville 25 15 5 5 46-23 50
2. Barcelone 25 14 7 4 50-22 49
3. Valence 25 14 4 7 36-23 46
4. Real Madrid 25 13 5 7 32-21 44
5. R. Saragosse 25 12 6 7 38-26 42
6. Atl. Madrid 25 11 7 7 30-22 40
7. Huelva 25 12 4 9 34-30 40
8. Getafe 25 10 7 8 22-17 37
9. Espanyol 25 9 9 7 27-26 36

10. R. Santander 25 9 9 7 27-29 36
11. La Corogne 25 8 9 8 19-26 33
12. Villarreal 25 9 6 10 23-31 33
13. Osasuna 25 9 3 13 30-32 30
14. Betis Séville 25 7 9 9 24-28 30
15. Majorque 25 8 5 12 25-36 29
16. Levante 25 6 9 10 22-34 27
17. Celta Vigo 25 6 8 11 26-35 26
18. Athl. Bilbao 25 6 7 12 26-36 25
19. Tarragone 25 4 5 16 27-48 17
20. Real Sociedad 25 2 8 15 15-34 14

France
Saint-Etienne - Lyon 1-3
Auxerre - Rennes 1-0
Lille - Troyes 4-0
Lorient - Nice 0-0
Monaco - Bordeaux 0-0
Nancy - Le Mans 1-1
Sedan - Paris St-Germain 2-0
Valenciennes - Toulouse 0-0
Sochaux - Nantes 1-2
Marseille - Lens 0-1

1. Lyon 27 19 4 4 50-22 61
2. Lens 27 13 9 5 41-29 48
3. Lille 27 11 9 7 36-25 42
4. Toulouse 27 12 6 9 30-28 42
5. Sochaux 27 10 10 7 31-30 40
6. Bordeaux 27 12 4 11 28-29 40
7. Saint-Etienne 27 11 6 10 42-36 39
8. Marseille 27 11 5 11 31-28 38
9. Rennes 27 9 9 9 23-23 36

10. Nancy 27 9 9 9 25-29 36
11. Le Mans 27 8 11 8 31-32 35
12. Auxerre 27 8 11 8 30-33 35
13. Lorient 27 9 8 10 25-29 35
14. Monaco 27 9 7 11 31-28 34
15. Nice 27 7 9 11 24-26 30
16. Troyes 27 7 9 11 27-38 30
17. Valenciennes 27 8 5 14 26-39 29
18. Paris SG 27 6 10 11 27-34 28
19. Nantes 27 5 11 11 22-33 26
20. Sedan 27 5 10 12 35-44 25

Italie
Ascoli - AS Rome 1-1
Livourne - Inter Milan 1-2
AC Milan - Chievo Vérone 3-1
Cagliari - Atalanta 2-0
Catane - Sienne 1-1
Fiorentina - Torino 5-1
Parme - Reggina 2-2
Lazio - Sampdoria 1-0
Messine - Palerme 2-0
Udinese - Empoli 0-1

1. Inter Milan 26 22 4 0 57-21 70
2. AS Rome 26 16 6 4 52-21 54
3. Palerme 27 13 6 8 41-32 45
4. Lazio 26 13 7 6 41-19 43
5. Empoli 26 11 8 7 25-22 41
6. AC Milan 26 13 9 4 36-22 40
7. Fiorentina 26 15 5 6 44-23 35
8. Sampdoria 26 9 6 11 33-33 33
9. Udinese 26 8 8 10 29-34 32

10. Catane 27 8 8 11 35-49 32
11. Atalanta 26 7 10 9 38-38 31
12. Livourne 26 6 10 10 25-37 28
13. Sienne 26 5 13 8 24-30 27
14. Cagliari 26 5 11 10 20-29 26
15. Torino 26 6 7 13 20-38 25
16. Chievo 26 5 8 13 28-38 23
17. Messine 26 5 8 13 27-42 23
18. Reggina 26 8 9 9 32-36 22
19. Parme 26 3 9 14 22-45 18
20. Ascoli 26 2 10 14 19-39 16

Portugal
Paços Ferreira - Vitoria Setubal 1-0
Porto - Sp. Braga 1-0
Nacional Madère - A. Coimbra 4-0
Estrela Amadora - M. Funchal 1-0
Beira-Mar - Naval 1-3
Uniao Leiria - Sp. Lisbonne 0-0

1. Porto 20 16 1 3 44-10 49

2. Benfica 19 13 3 3 39-15 42
3. Sp. lisbonne 20 11 7 2 29-12 40
4. Braga 20 9 4 7 26-25 31
5. Paços Ferreira 20 7 8 5 22-26 29
6. Uniao Leiria 20 8 5 7 16-18 29
7. Nacional 20 8 4 8 30-26 28
8. Maritimo 20 8 4 8 23-25 28
9. Belenenses 19 8 3 8 21-20 27

10. Naval 20 7 6 7 20-21 27
11. E. Amadora 20 6 6 8 14-21 24
12. Boavista 19 5 8 6 22-22 23
13. Académica 20 5 4 11 21-32 19

14. Vitoria Setubal 20 3 5 12 11-29 14
15. Beira-Mar 20 2 7 11 19-41 13
16. Aves 19 2 5 12 11-25 11

Huit jours après sa défaite à
Lucerne, le FC Zurich a
parfaitement redressé la tête. Le
champion en titre s’est imposé
4-0 à Schaffhouse pour
reprendre ses distances sur son
dauphin Saint-Gall, tenu en
échec (0-0) par Lucerne, samedi
à l’Espenmoos.

Les Zurichois comptent dé-
sormais cinq points
d’avance sur Saint-Gall.
Au Breite, les Zurichois

ont marqué par Abdi, Inler,
Margairaz et leur nouvelle re-
crue Santos, que Lucien Favre
n’avait toutefois pas titularisé. A
aucun moment Schaffhouse n’a
pu s’opposer à la supériorité tech-
nique de l’adversaire.

Davantage que Saint-Gall, à la
fois incapable d’exploiter une su-
périorité numérique provoquée
par l’expulsion de Mettomo à la
70e et malheureux à la conclu-
sion à l’image de son «goleador»
Aguirre, le FC Bâle s’affirme de
plus en plus comme le grand ri-
val du FCZ. Il accuse tout de
même un retard conséquent de
sept points.

Malgré les départs à la trève de
Kuzmanovic et de Berner, les
Rhénans évoluent dans un tout
autre registre qu’à l’automne
dernier lorsqu’ils avaient parfois
désespéré leurs supporters les
plus ardents. Au Hardturm dans
le choc au sommet de la 22e
journée, le FCB a, ainsi, écrasé
les Grasshopper 5-1 devant
15 500 spectateurs.

Tout s’est joué en l’espace de
six minutes. A la 11e, Rakitic ou-
vrait le score de la tête au terme
d’une action splendide menée
par Chipperfield et Nakara. A la
17e, Salatic commettait une

faute aussi stupide que grossière
sur Ba qui conduisait l’arbitre
Wildhaber à sortir le carton
rouge. Menés 1-0 à dix contre
onze, les Grasshoppers n’avaient
plus rien à espérer. D’autant plus
avec un Ailton, leur nouvelle re-
crue, qui n’est plus, malgré son
penalty de la 90e, que le fantôme
du joueur qui fut roi des buteurs
de la Bundesliga. Le FCB a salé
l’addition par Sterjovski, Petric
(2 buts) et Majstorovic.

L’Europe n’est plus qu’un mi-
rage pour le FC Sion. Toujours
incapable de marquer un petit
but en 2007, les Sédunois ont
concédé une nouvelle défaite, la
première de l’ère Bigon, qui ris-
que d’entraîner une fin de saison
bien morose. Hakan Yakin, que

Christian Constantin avait vai-
nement tenté de recruter il y a
deux ans, fut le «match-winner»
des Bernois en offrant le 1-0 au
Chinois Jun à la 60e et en inscri-
vant le 2-0 à la 68e. Seule fausse
note pour les Young Boys: la
fracture du péroné dont a été vic-
time leur attaquant ghanéen
Frimpong.

Incapable de battre Thoune au
Brügglifeld (0-0), Aarau n’arrive
décidément pas à se débarasser
de la «lanterne rouge». Les Argo-
viens sont cependant revenus à
un point de Schaffhouse. Ces
deux formations devraient logi-
quement coucher sur leurs posi-
tions le week-end prochain avec
leurs déplacements respectifs à
Zurich et à Bâle. /si

FESSÉE Majstorovic vient de marquer le cinquième pour le FC Bâle. (KEYSTONE)

FOOTBALL SUPER LEAGUE

Bâle cartonne et
Zurich se donne de l’air

Bâle évolue dans
un tout autre
registre qu’à
l’automne dernier,
lorsqu’ils avaient
parfois désespéré
ses supporters les
plus ardents.

Super League
St-Gall - Lucerne 0-0
Young Boys - Sion 2-0
Schaffhouse - Zurich 0-4
Grasshopper - Bâle 1-5
Aarau - Thoune 0-0
1. Zurich 22 15 2 5 43-19 47
2. St-Gall 22 13 3 6 33-24 42
3. Bâle 22 12 4 6 48-32 40
4. Grasshopper 22 11 5 6 38-24 38
5. Young Boys 22 11 3 8 35-28 36
6. Sion 22 9 6 7 35-32 33
7. Lucerne 22 7 5 10 23-27 26
8. Thoune 22 4 6 12 14-40 18
9. Schaffhouse 22 3 6 13 21-42 15

10. Aarau 22 4 2 16 16-38 14

PROCHAINS MATCHES
Samedi 10 mars: Bâle - Schaffhouse,
Thoune - Saint-Gall, Zurich - Aarau (tous
à 17h45). Dimanche 11 mars: Lucerne -
Young Boys, Sion - Grasshopper (les
deux à 16h).

CLASSEMENT DES BUTEURS
Aguirre (St-Gall) 12
Kuljic (Sion) 12
Alex (St-Gall) 11
Raffael (Zurich) 9
Dos Santos (Grasshopper) 7
Ristic (Grasshopper) 7
Margairaz (Zurich/+1) 7
Hakan Yakin (Young Boys/+1) 7
Tchouga (Lucerne) 6
Häberli (Young Boys) 6

TÉLÉGRAMMES
YOUNG BOYS - SION 2-0 (0-0)

Stade de Suisse. 12 416 spectateurs.
Arbitre: Petignat. Buts: 60e Shi Jun
1-0. 68e Yakin 2-0.
YOUNG BOYS: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Hodel; Yapi (78e Hochstrasser);
Schwegler (72e Varela), Yakin,
Chiumiento; Frimpong (25e Shi Jun),
Häberli.
SION: Vailati; Sarni, Kali, Nwaneri;
Gaspoz (73e Alioui), Gelson, Chedli,
Arnaud Bühler; Reset (46e Saborio),
Carlitos; Kuljic.

SAINT-GALL - LUCERNE 0-0
Espenmoos. 11 300 spectateurs

(guichets fermés). Arbitre: Kever.
SAINT-GALL: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Cerrone; Di Jorio,
Gjasula (87e Ciccone), Gelabert,
Marazzi (46e Feutchine); Alex (46e
Mendez), Aguirre.
LUCERNE: Zibung; Lambert, Mettomo,
Dal Santo, Claudio Lustenberger;
Seoane; Tchouga, Fabian Lustenberger
(65e Bader), Cantaluppi, Makanaki
(94e Sam); Lustrinelli (72e Diethelm).

GRASSHOPPER - BÂLE 1-5 (0-2)
Hardturm. 15 500 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 11e Rakitic 0-1. 45e
Sterjovski 0-2. 51e Petric 0-3. 56e
Petric 0-4. 88e Majstorovic 0-5. 90e
Ailton (penalty) 1-5.
GRASSHOPPER: Coltorti; Sutter,
Galindo, Weligton, Mikari; Salatic,
Rinaldo (61e Voser); Leon, Wesley
(46e Renggli); Ailton, Ristic (65e
Touré).
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ergic, Malick Ba;
Sterjovski (64e Caicedo), Rakitic (74e
Buckley), Chipperfield (85e Marque);
Petric.

SCHAFFHOUSE - ZURICH 0-4 (0-1)
Breite. 4300 spectateurs. Arbitre:
Circhetta. Buts: 14e Abdi 0-1. 50e
Eudis 0-2. 62e Margairaz 0-3. 93e
Santos 0-4.
SCHAFFHOUSE: Herzog; Geiser (66e
Renfer), Sereinig, Bochud, El Haimour;
Tarone, Truckenbrod, Diogo (60e Da
Silva), De Souza (79e Montandon);
Fernandez, Neri.
ZURICH: Leoni; Stahel, Barmettler,
Tihinen, Stucki; Abdi (82e Lampi),
Margairaz, Inler, Schneider (79e
Cesar); Raffael, Eudis (83e Santos).

AARAU - THOUNE 0-0
Brügglifeld. 5100 spectateurs. Arbitre:
Busacca.
AARAU: Colomba; Carreno, Brabec,
Christ, Bilibani; Sermeter, Hima,
Achiou (65e Rogerio), Mesbah;
Tadevosyan (46e Menezes), Pouga
(85e Antic).
THOUNE: Bettoni; Hodzic, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Nyman; Dosek,
Gavatorta, Aegerter; Fonseca, Mäkelä
(60e Rama).

Football

BUNDESLIGA

Doublé de Frei
Alex Frei a fait trembler les

filets de Bundesliga lors de la
24e journée. L’avant-centre
suisse de Dortmund est passé
par tous les états d’âme contre
Energie Cottbus. Auteur d’un
doublé (ses 10e et 11e buts de
la saison), l’international helvé-
tique a même cru, à quelques
instants du coup de sifflet final,
égaliser de la tête. Jugé à juste
titre hors-jeu, il a dû déchanter.

Au sommet du classement, la
lutte pour le titre est totale-
ment relancée. A dix journées
de la fin, les quatre premiers ne
sont plus séparés que par six
points. Werder Brême, vain-

queur de Bochum 3-0, s’est
rapproché à trois longueurs du
leader Schalke, battu vendredi
à domicile par Hambourg.
Derrière, le VfB Stuttgart a raté
l’occasion de revenir à un point
de Schalke, en s’inclinant 3-1 à
Leverkusen. Magnin et Strel-
ler, alignés d’entrée, ont été
remplacés en deuxième pé-
riode. Streller a notamment
galvaudé deux balles de but.

Alors qu’il semblait irrémé-
diablement distancé il y a quel-
ques semaines, le Bayern Mu-
nich espère à nouveau. Son
succès 3-2 à Berlin le ramène à
six points du leader. /si-lk
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Le FCC a réalisé une bien
mauvaise opération en
perdant à Bâle contre
Concordia. Il aurait pourtant
pu espérer mieux. Des regrets
et des joueurs en moins.

BÂLE
JULIAN CERVIÑO

D
imanche noir pour le
FCC au Rankhof! En
plus d’avoir perdu con-
tre Concordia, l’équipe

de la Charrière a encore perdu
Ferro et Deschenaux. Le gar-
dien italien a récolté un aver-
tissement rocambolesque et le
capitaine est à nouveau blessé
(lire ci-contre). Le tout au
terme d’une partie dominée
par les Bâlois, mais durant la-
quelle les Chaux-de-Fonniers
n’ont pas démérité. Avec les
victoires de Delémont et d’YF
Juventus en prime, le tableau
s’obscurcit considérablement.

«J’éprouve des regrets parce
que nous avions les moyens de
ramener quelque chose» lan-
çait Philippe Perret. «Nous
nous sommes fait prendre en

défaut sur les deux premiers
buts de Concordia et le penalty
contre nous est plutôt sévère.
C’est dommage car nous avons
montré de bonnes choses. La
révolte n’a juste pas sonné as-
sez vite dans nos rangs. Nous
étions finalement très proches
et en même temps très loin de
cette équipe très réaliste et qui
joue très bien.» Et sans plu-
sieurs arrêts de Ferro, le FCC
aurait aussi pu repartir des
bords du Rhin avec une belle
casquette. Mais il aurait aussi
pu prendre un point. La réac-
tion et l’incroyable but de
Touré sont simplement tom-
bés trop tard.

Cette défaite met
surtout les «jaune et
bleu» dans une si-
tuation pé-
rilleuse. «Tou-
tes les équipes
sont en dan-
ger lorsqu’el-
les ne font
pas de
point» sou-
lignait Phi-

lippe Perret. «En plus, dans ces
moments-là, les mauvaises
nouvelles s’accumulent
comme la blessure de Desche-
naux et la suspension de
Ferro.» Heureusement, Chris-
tophe Virlogeux sera bientôt
de retour, tout comme Yrusta.
En attendant, il vaudrait peut-
être mieux que la partie contre
Winterthour, de dimanche
prochain à la Charrière, n’ait
pas lieu. Car les Chaux-de-
Fonniers sont bien démunis
actuellement. Et on l’a encore
vu hier, certains joueurs n’ont
pas vraiment semblé être con-
scients du danger qui les
guette. Leur manque de com-
bativité ou de concentration

en sont la parfaite illustration.
Les occasions étaient pourtant
là pour marquer plus vite.
Doudin, Syla et Bouziane ont
ainsi hérité de quelques bons
ballons qu’ils ont mal exploi-
tés.

«Maintenant, il faut arrêter
de se lamenter et se réveiller»
relevait «Petchon». «Peut-être
que les succès des derniers
classés vont faire réagir quel-
ques-uns de mes gars. Le dan-
ger est là et il n’est pas encore
trop tard pour sortir de la zone
dangereuse. Toutes les équipes
menacées de relégation se bat-
tent pour faire des points, il va
falloir que nous en fassions au-
tant. Il s’agit de se battre sur
chaque ballon et pour chaque
unité.» C’est le moment ou ja-
mais pour passer de la parole
aux actes.

Les gens de la Charrière ont
une semaine, voire deux, pour
prendre conscience de la situa-
tion. A chacun de réagir, diri-

geants y compris. /JCE

RAGEANT Andre Muff (en bleu) est plus rapide que Saidou Kébé et trompe le portier Luca Ferro: le FCC a manqué une belle occasion de lancer son
deuxième tour. (BIST)

«Maintenant,
il faut arrêter de
se lamenter et
se réveiller»

Philippe Perret

FOOTBALL

Des regrets pour le FCC
qui se retrouve en danger

Le point
Challenge League
KRIENS - BAULMES 2-1 (2-1)

Kleinfeld: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 23e Nocita 1-0. 26e Benson 2-0.
41e Verdon 2-1.
Baulmes: Zingg; Versel, Weber (61e
Cottens), Geijo, Filipovic; Noseda (61e
Fallet), Zari, Begovic (61e Njanke),
Gilardi; Verdon, Aksic.
Notes: 67e tête de Piu (Kriens) sur la
transversale.

LOCARNO - BELLINZONE 0-2 (0-1)
Lido: 2270 spectateurs (record de la
saison).
Arbitre: M. Graf.
Buts: 35e Miccolis 0-1. 58e Adeshina
0-2.

CHIASSO - VADUZ 1-1 (1-1)
Comunale: 1217 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 1re Gaspar 0-1. 9e Giacomini 1-1.
Notes: 7e Faye (Vaduz) tire sur la
transversale.

SERVETTE - WIL 2-0 (1-0)
Stade de Genève: 3086 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 24e Bengondo (penalty) 1-0. 85e
Pont 2-0.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Tréand, Boughanem,
Pizzinat (73e Londono), Besseyre (52e
Chedly); Vitkieviez (70e Pont),
Bengondo.
Notes: 21e expulsion de Matic (Wil,
deuxièm2e avertissement).

WINTERTHOUR - AC LUGANO 1-2 (0-0)
Schützenwiese: 1750 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 49e Rodrigues 0-1. 78e Sucic 0-
2. 95e Maksimovic (penalty) 1-2.
Notes: 89e expulsion de Fejzulahi
(Winterthour, deuxième
avertissement).

LAUSANNE-SPORT -
DELÉMONT 0-3 (0-2)

Pontaise: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 3e Kribib 0-1. 46e Rey (autogoal)
0-2. 65e Baudry 0-3.
Lausanne-Sport: Favre; Ebé, Scalisi,
Miéville, Mora; Balthazar (73e Cabral),
Rey, Bugnard, Comisetti (28e
Malgioglio); Thurre, Mauro (53e
Crettenand).
Delémont: Inguscio; Monier, Licina,
Sirufo, Yesil; Kribib (64e Soltani),
Ramdani (88e Bourassi), Baudry,
Khlifi; Onken, Kalina (73e Schott).

WOHLEN - YVERDON 2-1 (1-0)
Niedermatten: 825 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 21e Rapisarda (penalty) 1-0. 48e
Meoli 1-1. 85e Rolin 2-1.
Yverdon: Bauch; Jenny, Nyarko, Meoli,
Gétaz; Marazzi, Diouf, Oppliger,
Furtado (72e Sejmenovic); Bühler (82e
Moser), Ekhosuehi (75e Carrupt).

1. Kriens 20 16 1 3 39-18 49
2. Concordia 20 12 4 4 34-19 40

  3.  NE Xamax          19  11    5    3    36-18    38 
4. Bellinzone 20 10 6 4 27-16 36
5. Chiasso 20 9 8 3 36-21 35
6. Servette 20 9 5 6 38-30 32
7. Vaduz 20 8 7 5 38-28 31
8. Winterthour 19 8 3 8 29-24 27
9. Wil 20 7 5 8 33-35 26

10. Lausanne-Sp. 20 6 7 7 31-36 25
11. AC Lugano 19 6 6 7 23-21 24
12. Wohlen 20 5 7 8 25-37 22
13. Baulmes 19 5 6 8 17-26 21
14. Chx-de-Fds        20    6    3  11    30-30    21 
15. Locarno 20 5 5 10 20-34 20
16. Yverdon 20 3 6 11 19-38 15
17. Delémont 20 4 2 14 21-44 14
18. YF Juventus 20 2 6 12 14-35 12

Buteurs
1. Esteban (Servette) 14. 2. Sara (Vaduz) 11. 3.
Ianu (Bellinzone) et Kalu (Chiasso), 10. 5.
Merenda (NE Xamax) 8. 6. Gelson (Chiasso),
Nocita (Kriens, +1), Bouziane (La Chaux-de-
Fonds, +1), Boughanem (AC Lugano), Coly
(NE Xamax), Mangane (NE Xamax), Barlecaj
(Winterthour) et Maksimovic (Winterthour, +1),
7.

Samedi 10 mars. 15h: YF Juventus -
Locarno. Dimanche 11 mars. 14h30: AC
Lugano - Kriens. Vaduz - Neuchâtel
Xamax. Wil - Lausanne-Sport. Baulmes -
Yverdon. Bellinzone - Concordia. La
Chaux-de-Fonds - Winterthour. 15h:
Delémont - Chiasso. Servette - Wohlen.

CONCORDIA - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-0)

Meili

Schlauri

Ferreira

Colina

Gloor

Iandoli

Thüring

Sprunger

Muff

Morello

N. Gavric

Doudin

Syla

Bouziane
Schneider

Sonnerat

Darbellay

Perdichizzi

Deschenaux

Kébé

Barroso

Ferro

Rankhof: 850 spectateurs. Arbitre: M. Meroni.
Buts. 1-0: 35e Muff (sur un long ballon dévié par Iandoli, l’attaquant bâlois se
présente seul devant Ferro et croise son tir).
2-0: 39e Morello (Muff, lancé par Thüring à la limite du hors-jeu, transmet à Morello
qui marque dans le but vide).
2-1: 52e Bouziane (corner direct).
3-1: 56e Iandoli (penalty, consécutif à une faute de main de Kébé).
3-2: 93e Touré (lob depuis 45 mètres excentrés).
Changements. Concordia: 59e Bobadilla pour Muff; 85e A. Gavric pour
Sprunger; 90e Mathys pour Morello. FCC: 46e Touré pour Deschenaux; 59e
Nicoud pour Syla; 88e Usai pour Schneider.
Notes: Concordia joue sans Gerhardt, Demiri, Oezcakmak (blessés), Ferati (suspen-
du) ni Moumouni (absent). La Chaux-de-Fonds sans Yrusta, Bart, Virlogeux (blessés),
Valente ni Fermino (suspendus). Avertissements: 26e Ferreira (jeu dur), 55e Kébé
(antijeu), 60e Colina (jeu dur), 65e Nicoud (jeu dur) et 74e Ferro (antisportivité).
Coups de coin: 4-5 (2-2).

Mais encore
■ LE COUAC

Protêt pour la forme
Suite à une altercation avec un
supporter bâlois placé derrière
son but, Luca Ferro a été averti à
la 74e minute et a récolté son
quatrième carton jaune. Il sera
suspendu pour le prochain match.
«Nous allons déposer protêt,
même si ce n’est que pour la
forme» déclarait Philippe Perret.
«Notre gardien s’est fait agresser
par un supporter qui est entré sur
le terrain et il a tout de même le
droit de se défendre.» Le portier
italien était aussi estomaqué: «Je
n’ai fait que répondre à la baffe
que j’ai reçue. Je savais bien que
j’allais finir par prendre ce
quatrième carton, mais pas
comme ça. Pour le reste, je n’ai
pas voulu déposer plainte.» Le
supporter rhénan, d’origine
italienne, risque tout de même des
poursuites, les responsables de la
sécurité ayant pris son identité.

■ L’INFO
Deschenaux out!

Le FCC a certainement perdu son
capitaine pour six semaines. Sven
Deschenaux s’est blessé en taclant
sur le 2e but bâlois. «Les ligaments
internes de mon genou droit sont
touchés» affirmait-il. «Après ma
pubalgie du premier tour, c’est
vraiment une saison maudite.»

■ EN VISITE
Hakan, meilleur
supporter

L’esprit de famille ce n’est pas
rien chez les Yakin. Quand Hakan
joue avec Young Boys, son frère
n’est pas loin. Et quand c’est
l’équipe de Murat, Hakan se
trouve dans les tribunes, comme
hier au Rankhof. /jce

Kevin Romy, clavicule cassée,
devrait passer sur le billard
Kevin Romy (22 ans), l’attaquant du HC Lugano s’est
cassé la clavicule samedi soir à Kloten. Touché au milieu
du troisième tiers-temps, l’international chaux-de-fonnier
devra vraisemblablement être opéré. /si
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Frayeur pour Thomas Déruns
Le Chaux-de-Fonnier de GE Servette Thomas Déruns
souffre d’une entorse bégnine à la colonne vertébrale et
d’une légère commotion cérébrale. Par précaution, il a été
emmené à l’hôpital pour des examens supplémentaires. /si
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Concordia sans pression
Sans faire trop de bruit, Concordia poursuit son bonhomme

de chemin et continue de jouer les premiers rôles. Avec
l’arrivée de Muff, la phalange bâloise est encore plus
dangereuse. «Je suis content de ce premier match avec mon
nouveau duo d’attaquants» se félicitait Murat Yakin, mentor de
Concordia. «Muff et Morello s’en sont bien sortis, surtout que
Muff était malade. Pour nous, l’important est de poursuivre
sur cette voie. Nous avons réussi à prendre un bon départ lors
de ce deuxième tour et nous évoluons sans trop de pression.
Notre objectif est de disputer les barrages de promotion-
relégation. Mais si nous n’y arrivons pas ce ne sera pas un
scandale.» En attendant, les dirigeants rhénans ont déposé
leur dossier, tout comme Kriens, pour monter en Super
League. «Nous n’allons pas penser à cela maintenant»
reprenait Murat Yakin, tout en souriant lorsqu’on lui apprenait
que YF Juventus avait ouvert le score à la Maladière. En tous
les cas, si les Bâlois continuent d’évoluer avec la même
maîtrise et se montrent toujours aussi réalistes que face au
FCC, les Xamaxiens peuvent se faire du souci. «C’est bien qu’il
y ait un peu de concurrence pour la place de barragiste»
commentait Murat Yakin. On n’est pas certain que tout le
monde soit du même avis... /jce
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Julien Fivaz a complètement
raté son concours de la
longueur aux Européens de
Birmingham. Deux premiers
sauts mordus, le troisième pour
la statistique à 7m47.
Nettement insuffisant pour
passer en finale.

J
ulien Fivaz ne gardera pas
un souvenir très lumi-
neux de ses deuxièmes
grands championnats.

Comme aux Mondiaux de Paris
en 2003 (éliminé avec 7m37), le
sauteur en longueur neuchâte-
lois s’est ensablé aux Européens
en salle de Birmingham, se con-
tentant d’un modeste bond à
7m47, samedi en qualifications.
Au plan international, la Belge
Tia Hellebaut (hauteur) et le
Britannique Jason Gardener
(60 m) ont marqué ces joutes.

Julien Fivaz est très mal entré
dans son concours, avec deux
sauts mordus. Le dos au mur, il
réussissait une planche quasi
parfaite au troisième essai (avec
une marge de 6 mm), mais en
restait à 7m47. Soit 48 cm de
moins que son record personnel
indoor établi une semaine plus
tôt à Macolin. Comble de re-
grets, un saut à 7m81 aurait per-

mis à l’athlète du CA Genève,
classé finalement 16e sur 22, de
se qualifier pour la finale des
huit meilleurs, où l’Italien An-
drew Howe s’est imposé hier
avec un saut à 8m30, nouveau
record national en prime.

Les autres Suisses en lice ont
aussi été éliminés d’entrée. Sur
60 m, le Zurichois Andreas Bau-
mann et la Bernoise Fabienne
Weyermann ont été chronomé-
trés en 6’’80 et 7’’49, soit un
dixième de plus que leur record
personnel. Baumann manquait
les demi-finales pour six centiè-
mes, Weyermann pour 18 cen-
tièmes.

A l’heure du bilan, le respon-
sable du sport de performance à
la Swiss-Athletics, Peter Haas,
estimaient que les athlètes
avaient été «trop sages, plutôt
décevants.» Seul Andreas Kun-
dert, demi-finaliste vendredi sur
60 m haies, a tiré son épingle du
jeu.

La performance du week-end
a été réussie par Tia Hellebaut.
La Belge, révélée l’été dernier
avec son titre européen en plein
air à Göteborg, a plané sur la
hauteur avec un bond à 2m05,
franchis au premier essai. Elle
s’est ensuite attaquée au record

du monde de Kajsa Bergqvist
(2m08) en faisant poser la barre
à 2m09, qu’elle ratait une fois
avant de ranger ses pointes, con-
tente de sa journée.

Sa compatriote Kim Gavaert
a fait parler la poudre sur 60 m
(7’’12), glanant un troisième ti-
tre continental consécutif en un
peu plus de six mois, après son
doublé 100-200 m à Göteborg.
La Grecque Ekaterini Thanou,
de retour après sa suspension de
deux ans pour refus d’un con-
trôle antidopage, a échoué à
0’’06 du podium (7’’26).

Le 60 m masculin a permis au
Britannique Jason Gardener de
cueillir son quatrième titre in-
door en 6’’51. La révélation est
venue de son compatriote Craig
Pickering (2e en 6’’59), seul
Blanc actuellement capable de
rivaliser avec les meilleurs
sprinters. Il a devancé d’un cen-
tième le Français Ronald Po-
gnon pour le bronze.

De grandes nations comme la
France (aucun titre) et l’Allema-
gne (une seule médaille d’or in-
dividuelle, par Danny Ecker à la
perche avec 5m71) ont été à la
peine. La Suède, qui devait
pourtant se passer de Christian
Olsson et Kajsa Bergqvist, a ra-
flé trois titres, dont un doublé à
la hauteur avec Stefan Holm
(2m34) et Linus Thörnblad
(2m32).

L’Italie, moribonde à Göte-
borg, s’est réveillée avec les ti-
tres d’Andrew Howe à la lon-
gueur, de Cosimo Caliandro
(8’02’’44) sur 3000 m et
d’Assunta Legnante au poids
(18m92). /si

ATHLÉTISME

Deux «mordus», un trop court

«Les athlètes suisses
ont été trop sages et plutôt décevants»

Peter Haas

DÉCEPTION Julien Fivaz n’a pas brillé à Birmingham. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Star Chaux-de-Fonds: aïe!
«Lors du premier tiers, nous

étions encore dans le car, nous
n’étions pas là. Par la suite, nous
avons dépensé beaucoup
d’énergie à courir après le
score.» Le capitaine stellien Ber-
nard Raymond a bien résumé
ce troisième acte des play-out
de première ligue entre Mon-
they et Star Chaux-de-Fonds,
qui n’est plus qu’à un match de
la culbute sportive.

Au premier lâché de rondelle,
les Valaisans ont mis la pression
sur une défense neuchâteloise
guère à son affaire. Heureuse-
ment que le portier Michael
Lüthi était bien présent, sans
quoi l’addition, à la première
pause, aurait pu être très salée.
L’indiscipline des Chaux-de-
fonniers sera sanctionnée par
des réussites de leur hôte. Sur
les quatre premiers buts, trois
ont en effet été concédés alors
qu’un joueur squattait le banc
d’infamie.

Juste avant la mi-match, les
hommes de Robert Paquette se
sont enfin réveillé et se sont

lancé dans une course-pour-
suite infernale. Ils sont toutefois
tombés sur un gardien Lopez
en toute grande forme.
L’homme du match a refusé de
capituler, exécutant des arrêts
extraordinaires qui ont fini par
dégoûter les visiteurs.

Reste que le capitaine stellien
pense bien pouvoir passer
l’épaule lors des deux derniers
matches: «Il nous reste deux
chances, à nous de ne pas les gâ-
cher. Nous devons rentrer sur
la glace avec le couteau entre
les dents et, surtout, être très
disciplinés. Si nous évitons les
pénalités stupides, nous avons
les moyens de passer et de sau-
ver notre place. Demain soir, il
sera capital d’aborder la partie à
400%... Et dès le début du
match!»

Ce duel reste très ouvert, car
les deux formations sont vrai-
ment très proches l’une de l’au-
tre. L’équipe la plus disciplinée
et la plus concentrée sortira ga-
gnante de cette série de la
«mort». /CHM

MONTHEY -
STAR CHAUX-DE-FONDS 6-4
(3-0 2-2 0-2)

Verney: 184 spectateurs.
Arbitres: MM. Bielmann, Décoppet et
Bochy.
Buts: 6e Schüpbach (Ferrat, Bertholet, à
5 contre 4) 1-0. 11e Te. Spycher
(Deriaz, à 5 contre 4) 2-0. 14e Maret
(Deriaz, penalité différée) 3-0. 28e
(27’05’’) Ty. Spycher (Marshall,
Chappot, à 5 contre 4) 4-0. 28e
(27’41’’) Casati (Braichet) 4-1. 32e
Vaucher (Meijer, pénalité différée) 4-2.
37e Schüpbach (Bertholet, à 4 contre 4)
5-2. 42e Vaucher (Siegrist, Braichet). 5-
3, 54e Vaucher (Siegrist, Huguenin, à 5
contre 4) 5-4. 60e (59’58’’) Marshall
(Lopez, à 5 contre 6, dans la cage vide)
6-4.
Pénalités: 9 x 2’contre Monthey, 10 x
2’(2x Braichet et Lambert, 1x Vernetti,
Siegrist, Von Gunten, Robert, Jé. Kisslig
et Loichat) contre Star Chaux-de-Fonds.
Monthey: Lopez; Deriaz, Maret; Ferrat,
Cretton; Schüpbach, Kohli, Bertholet;
Favre, Ty. Spicher, Te. Spicher;
Crettenand, Marshall, Uttinger; Chappot,
Sutter.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Dijkstra,
Vernetti; Robert, Meijer; Braichet,
Huguenin; Braillard, Raymond, Pedrazzi;
Von Gunten, Siegrist, Vaucher; Loichat,
Lambert, Brülhmann; Jé. Kisslig.
Notes: 58’46’’: temps-mort demandé
par Star Chaux-de-Fonds.

Monthey mène 2-1 dans la série.

COURSE À PIED

Stéphane Joly plus
vite que Chengere!

Les Jurassiens étaient à l’hon-
neur, samedi, lors des cham-
pionnats de Suisse de cross à
Gettnau. Tandis que Stéphane
Joly réalisait la course de sa vie
pour l’emporter sur la longue
distance (12 km), Jérôme
Schaffner (FSG Bassecourt)
l’imitait à l’occasion du cross
court (4 km) en confirmant son
récent titre national en salle sur
3000m.

Non content de défendre vic-
torieusement son titre, Sté-
phane Joly s’est offert le luxe de
devancer l’Ethiopien du Stade
Lausanne Tolossa Chengere.
«Sur route, il est une véritable
référence en Suisse», soufflait
l’athlète du Stade Genève.
«Même des gars comme Belz
ou Röthlin ne le battent quasi-
ment jamais. Tous les entraî-
neurs présents se sont dits im-
pressionnés par ma course.»

Après un kilomètre, les deux
hommes ont pris la poudre d’es-

campette. «Chengere a placé
une accélération», racontait le
Jurassien. Comme je savais qu’il
était le plus fort, j’ai décidé de le
suivre. Il a assuré le rythme
jusqu’à la mi-course.» Ensuite,
Stéphane Joly a pris peu à peu
les choses en main pour l’em-
porter avec près de 30 secondes
d’avance. Le plus extraordinaire
dans cette histoire est que Joly
et Chengere ont couru les qua-
tre premiers kilomètres plus ra-
pidement que les participants
au cross court! «Cet hiver, j’ai
franchi un palier», se réjouissait
Stéphane Joly, qui fêtera ses 24
ans en juillet prochain.

Les championnats de Suisse
ne comptant pas comme course
qualificative, le Franc-Monta-
gnard n’a pas obtenu ce week-
end son ticket pour les Mon-
diaux de cross (24 mars au Ke-
nya). Mais il a assurément mar-
qué des points auprès du coach
national. /gbu

Hockey
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
ZSC LIONS - DAVOS 5-2 (0-0 5-0 0-2)

Hallenstadion: 10 660 spectateurs (record
depuis la restauration).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 21e (20’50’’) Paterlini (Pavlikovsky,
Petrovicky) 1-0. 24e McTavish 2-0. 29e
Petrovicky (Forster) 3-0. 33e McTavish
(Zeiter, à 4 contre 5!) 4-0. 37e Wichser
(Alston) 5-0. 45e J. von Arx 5-1. 50e Irgl
(Marha) 5-2.
Pénalités: 8 x 2’contre les ZSC Lions, 7 x
2’contre Davos.

Les ZSC Lions mènent 3-1 dans la série.
GE SERVETTE - BERNE 2-1 (0-0 0-0 2-1)

Vernets: 6700 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et Sommer.
Buts: 43e (42’31’’) Law (Aubin, à 5 contre 3)
1-0. 44e (43’18’’) Mercier (Aubin, Law, à 5
contre 4) 2-0. 50e Raffainer (Da. Meier, Do.
Meier) 2-1.
Pénalités: 9 x 2’contre GE Servette;
8 x 2’contre Berne.

Berne mène 3-1 dans la série.
KLOTEN FLYERS - LUGANO 3-1 (0-0 2-1 1-0)

Schluefweg: 7561 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Rebillard.
Buts: 25e Brunner (Rothen) 1-0. 27e
(26’26’’) R. Lemm (Rintanen, à 5 contre 3)
2-0. 27e (26’41’’) Gardner (à 4 contre 5) 2-
1. 56e Pittis (Rintanen, Hamr, à 5 contre 4)
3-1.
Pénalités: 8 x 2’+ 10’ (Herperger) contre les
Kloten Flyers, 14 x 2’+ pénalité de match
Sannitz) contre Lugano.

Les Kloten Flyers mènent 3-1 dans la série.
RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG 5-5 ap
(1-0 1-4 3-1 0-0) 2-4 aux tabs

Lido: 6100 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Mandioni, Hofmann et
Schmid.
Buts: 18e Czerkawski (Koivisto, Kamber) 1-
0. 22e Duca (Sutter, Grosek) 1-1. 28e Duca
(Sutter) 1-2. 29e Camichel (Di Pietro,
Petrov) 1-3. 30e Kamber (Czerkawski, à 5
contre 4) 2-3. 35e Kolanos (Fazio) 2-4. 43e
Petrov (Camichel) 2-5. 47e Czerkawski 3-5.
51e Murray (Kamber, Czerkawski) 4-5. 60e
(59’27’’) Murray (Kamber, à 6 contre 4) 5-5.
Tirs au but: Petrov 0-1. Eloranta 1-1.
Kolanos 1-2 (cage déplacée). Czerkawski 2-
2. Di Pietro rate. Murray rate. Christen 2-3.
Koivisto rate. Duca 2-4.
Pénalités: 8 x 2’contre les Rapperswil
Lakers, 8 x 2’+ 10’ (Grosek) +pénalité de
match (Grosek) contre Zoug.

Les Rapperswil Lakers mènent 3-1 dans la
série.
Lundi 5 mars. 19h45: Berne - GE Servette.
Davos - ZSC Lions. Zoug - Rapperswil
Lakers. 20h15: Lugano - Kloten Flyers.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
LAUSANNE - BIENNE 5-4 (2-1 2-3 1-0)

Malley: 5294 Spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kehrli et Stäheli.
Buts: 7e Tremblay (Meyer) 0-1. 10e
Benturqui (Lefebvre, Gailland) 1-1. 12e
Schäublin (Conz, Aeschlimann) 2-1. 22e
Aeschlimann (Conz, Botta) 3-1. 26e (25’46’’)
Beccarelli (Werlen, à 4 contre 5) 3-2. 27e
(26’37’’) Lussier (Schönenberger, Villa) 4-2.
35e Tremblay (Felsner, Werlen, à 4 contre 3)
4-3. 40e (39’46’’) Reber (Felsner, Truttmann,
à 5 contre 4) 4-4. 49e Conz (Botta,
Aeschlimann) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’+ 5’ (Lefebvre)
+10’(Brechbühl) +pénalité de match
(Lefebvre) contre Lausanne; 5 x 2’+ 10’
(Tschantré) contre Bienne.

Bienne mène 3-1 dans la série.
GCK LIONS - VIÈGE 4-1 (0-0 1-1 3-0)

KEK, Küsnacht: 680 Spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et Zosso.
Buts: 28e Schüpbach (Yake, Ruefenacht) 0-
1. 38e C. Moggi (Gloor, S. Schoop) 1-1. 48e
Gruber (Pienitz, Sidler, à 5 contre 4) 2-1.
53e Gerber (Holzer, Schelling) 3-1. 56e
Gruber (Tiegermann, Geiger) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’contre les GCK Lions; 7 x
2’contre Viège.

Viège mène 3-1 dans la série.
Mardi 6 mars. 20h: Bienne - Lausanne.
Viège - GCK Lions.

Première ligue
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Groupe 3: Star Lausanne - Guin 6-2 (4-0 1-1 1-
1). Star Lausanne remporte la série 3-2.

Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Groupe 3. Mardi 6 mars. 20h: Neuchâtel YS
(déja sportivement promu en LNB) - Star
Lausanne. Jeudi 8 mars. 20h15: Star Lausanne
- Neuchâtel YS. Dimanche 11 mars. 17h:
Neuchâtel YS - Star Lausanne. Eventuellement.
Mardi 13 mars. 20h15: Star Lausanne -
Neuchâtel YS. Jeudi 15 mars. 20h: Neuchâtel
YS - Star Lausanne.

Finale des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Groupe 3: Monthey - Star Chaux-de-Fonds 6-4
(3-0 2-2 1-2). Monthey mène 2-1 dans la série.
Mardi 6 mars. 20h15: Star Chaux-de-Fonds -
Monthey.

Deuxième ligue
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Mercredi 7 mars. 20h30: Bulle - Saint-
Imier.

FOOTBALL
Thiriez promet des sanctions
Frédéric Thiriez, président de la Ligue, a promis des
sanctions à l’encontre des responsables des débordements
intervenus lors de St-Etienne - Lyon. Il a appelé les
dirigeants de clubs à prendre leurs responsabilités. /si

KE
YS

TO
NE Rentrée victorieuse de Maryam

Jamal sur 5000 mètres
Maryam Jamal a réussi sa rentrée. L’athlète du Stade
Lausanne a remporté le cross de San Vittore Olona (It),
sur 5 km. La protégée de Jean-François Pahud dirige
désormais ses regards vers la piste. /si
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Battu par Glaronia Glaris, le
NUC a remisé ses derniers
espoirs de LNA au placard,
même si les mathématiques
susurrent qu’il reste une toute
petite chance. Philipp Schütz
(Val-de-Travers) sera le nouvel
entraîneur des Neuchâteloises.

PATRICK TURUVANI

L
a défaite d’hier (3-1) face
à Glaronia autorise le
NUC à rêver encore de
LNA. Mais juste de rê-

ver... Il reste quatre matches et
l’équipe neuchâteloise pointe à
six longueurs des Glaronnai-
ses, actuelles barragistes pour la
promotion. Les férus de mathé-
matiques n’ont pas encore re-
misé leurs tambours au pla-
card. Les autres, oui. Le train
est passé, laissant quelques vali-
ses de regrets sur le quai.

«Une victoire contre Glaro-
nia nous aurait permis d’accro-
cher le bon wagon», rappelait
Jo Gutknecht après la rencon-
tre, perdue 3-1 par les Neuchâ-
teloises. Comme lors du match

aller, où elles avaient aussi en-
levé le premier set. «Le bilan de
la saison reste positif, notre but
était de participer au tour fi-
nal», relançait la présidente.
«L’ascension en LNA n’était
pas du tout un objectif et aurait
été prématurée. Cela dit, je suis
sûre que l’on peut accrocher les
meilleures équipes de ce tour
final. Quand je vois le match
d’aujourd’hui, j’ai des regrets.
C’est rageant de perdre deux
fois contre cette équipe en do-
minant chaque fois la première
manche. Les filles n’ont pas la
confiance nécessaire pour aller
au bout. Ce n’est pas une ques-

tion de niveau, juste un pro-
blème récurrent de constance.»

Et de mental. Hier, les Neu-
châteloises ont lâché la partie –
qu’elles avaient bien en main –
après la perte du deuxième set.
Où elles ont mené 20-16. Et où
l’homme en gris, se trompant,
a fait passer le score à 22-21 au
lieu de 23-20... «Les erreurs
d’arbitrage font partie du vol-
leyball suisse, on doit l’accepter,
on ne peut rien faire», dira
Irina Petrachenko. Qui ajou-
tera: «Mais ce sont des balles
qui «cassent». Surtout chez les
filles.» Même son de cloche du
côté de l’attaquante Mélanie

Rossier. «La fin du deuxième
set a été le tournant du match.
Depuis là, on a a eu des hauts et
des bas, on n’a pas réussi à gar-
der un certain niveau. J’ai
pourtant l’impression que l’on
était à fond, que l’on avait tou-
tes envie de gagner...»

La coach ukrainienne, elle, a
vu un «bon match, avec des dé-
fenses, des attaques et des
blocs». Et pas mal de pression.
«On a dit que l’on jouait ce
tour final sans stress, mais ce
n’est pas vrai, ça existe quand
même.» Enfin, on a encore pu
jauger toute l’importance de
Vanessa Silva Jorge. Quand la

Brésilienne joue bien, le NUC
aussi. Sinon... «Je l’ai sortie au
quatrième set parce qu’elle
n’arrivait plus à finir les points,
et elle est là pour ça», glissait
Irina Petrachenko. Et Jo Gutk-
necht de résumer: «On a joué à
six Suissesses contre trois
étrangères, et on a malgré tout
réussi à malmener Glaronia»
Un chouia exagéré, mais le
message est passé.

Par ailleurs, on a appris que
Philipp Schütz, l’actuel entraî-
neur des filles de Val-de-Tra-
vers (invaincues en 1re ligue),
sera l’homme fort du NUC la
saison prochaine. /PTU

VOLLEYBALL

Un petit air de déjà vu, hélas...
Volleyball
LNA masculine
Demi-finales des play-off (au meilleur de
sept matches): Näfels - Amriswil 2-3
(Amriswil mène 1-0 dans la série).
Pour la 3e place (au meilleur de trois
matches): Lausanne - Sursee 3-1 (1-0).
Pour la 5e place (au meilleur de trois
matches): Chênois - Münsingen 3-1 (1-0).
Play-out (au meilleur de cinq matches):
Lugano - Andwil-Arnegg 3-1 (1-0).

LNA féminine
Demi-finales des play-off (au meilleur de
trois matches): Köniz - Franches-
Montagnes 3-0 (1-0). Voléro Zurich -
Schaffhouse 3-0 (1-0).
Pour les rangs 5-8 (au meilleur de trois
matches): Aesch-Pfeffingen - Bienne 3-2
(1-0). BTV Lucerne - Bellinzone 3-0 (1-0).

LNB féminine, Tour de promotion
Cheseaux - Guin 3-0
Aadorf - Volero ZH II 3-1
NUC - Glaronia 1-3

1. Cheseaux 6 6 0 18-5 12
2. Glaronia 6 5 1 17-9 10
3. Volero ZH II 6 2 4 11-13 4
4. Aadorf 6 2 4 10-14 4

      NUC                   6    2    4       10-14           4 
6. Guin 6 1 5 6-17 2

Samedi 10 mars. 17h30: Guin - NUC.

Tour contre la relégation. Groupe ouest:
Sion - Fribourg 1-3. Fruitcake
Oberdiessbach - GE Elite 3-1. Classement:
1. Fribourg 5-13. 2. Seftigen 4-12. 3.
Fruitcake Oberdiessbach 5-11. 4. GE Elite
5-5. 5. Sion 5-4. Sion est relégué en
première ligue.

Première ligue masculine
Demi-finales des play-off (au meilleur de
trois matches): Muristalden - Colombier
3-1 (21-25 25-20 26-24 25-22). Chênois II
- La Suze 2-3 (22-25 25-20 25-23 21-25
12-15).
Mercredi 7 mars. 20h: La Suze - Chênois
II. 20h30: Colombier - Muristalden.

Première ligue féminine
Demi-finales des play-off (au meilleur de
trois matches): Val-de-Travers -
Münchenbuchsee 3-0 (25-20 25-19 25-17).
Mercredi 7 mars. 20h30:
Münchenbuchsee - Val-de-Travers.

Basketball
LNA féminine
Elfic FR - Troistorrents 75-72
Riva - Pully 71-105
Martigny - Brunnen 77-71
Sierre - Université 72-67

    1. Université          18   14     4    1364-1198       28 
2. Martigny 18 12 6 1353-1230 24
3. Troistorrents 18 11 7 1360-1320 22
4. Brunnen 18 10 8 1353-1289 20
5. Riva 18 9 9 1370-1428 18
6. Sierre 18 6 12 1254-1467 12
7. Elfic FR 18 5 13 1327-1374 10
8. Pully 18 5 13 1373-1448 10

Samedi 10 mars. 15h: Université - Riva.

LNA masculine
Boncourt - Nyon 75-73
GE Devils - Sion Hérens 84-74
Lausanne Morges - Meyrin GS 107-92
Monthey - FR Olympic 65-73
Birstal Starwings - Lugano Tigers 81-79

1. FR Olympic 17 16 1 1462-1165 32
2. Birstal Star. 17 13 4 1514-1371 26
3. Lugano T. 17 12 5 1332-1239 24
4. Boncourt 17 10 7 1303-1212 20
5. GE Devils 17 10 7 1330-1285 20
6. Monthey 18 10 8 1354-1350 20
7. Sion Hérens 17 9 8 1304-1317 18
8. Lausanne M. 18 7 11 1447-1465 14
9. Meyrin GS 17 4 13 1323-1470 8

10. Nyon 18 2 16 1304-1546 4
11. Vevey Riviera 17 2 15 1119-1372 2

LNB masculine
Villars - Chêne 70-73
Pully - Union Neuchâtel 77-87
Massagno - Vacallo 71-88
Martigny - Cossonay 70-74
Zurich - Reussbühl 61-72

1. Vacallo 17 16 1 1424-1117 32
    2. Union NE           17   14     3    1265-1030      28 

3. Massagno 17 14 3 1476-1246 28
4. Chêne 17 11 6 1264-1178 22
5. Villars 17 9 8 1342-1293 18
6. Vernier 17 9 8 1382-1299 18
7. Pully 18 9 9 1572-1559 18
8. Reussbühl 17 8 9 1243-1233 16
9. Cossonay 18 2 16 1108-1523 4

10. Zurich 18 2 16 1248-1456 4
11. Martigny 17 1 16 1149-1539 2

Samedi 10 mars. 18h: Union Neuchâtel -
Martigny.

BASKETBALL

La bonne opération d’Union
En déplacement à Pully,

Union Neuchâtel connaissait
les données du problème. Les
Vaudois sont jeunes, ils ont en-
vie, mais sont parfois un peu in-
souciants. En résumé, une
équipe qui en a déjà surpris plus
d’un cette saison et qui joue sa
chance à fond. Le tout sous la
houlette de l’inusable Herb
Johnson et d’un meneur irlan-
dais, Lorcan Precious,
deuxième meilleur marqueur
de LNB. Le second fut l’une des
principales préoccupations des
Unionistes, et plus particulière-
ment celle de Berther, qui fit un
excellent travail défensif, ne lui
laissant que 13 unités au dé-
compte final.

Comme à son habitude,
Union a prouvé qu’il marchait
au diesel et qu’il peine à démar-
rer. Le gros du problème pen-
dant le premier quart-temps se
situait sur des balles perdues bê-
tement lors de remises en jeu ou
sur des mauvaises passes. Heu-
reusement, Union a de la res-
source et un jeu bien huilé
quand il le veut. C’est donc logi-
quement que l’équipe prit assez

rapidement l’ascendant sur des
Pulliérans peu lucides contre la
défense proposée par les Neu-
châtelois.

De l’autre côté du terrain,
Kaiser (30) était chaud derrière
la ligne des trois points (6/7) et
Sturgill (30 points) faisait parler
sa puissance dans la raquette ad-
verse. C’en était trop pour Pully,
qui se retrouva avec un déficit
de 25 points à cinq minutes de
la fin du match.

Au moment du commentaire,

Petar Aleksic se disait satisfait.
«Nous avons maîtrisé notre su-
jet en attaque et en défense mal-
gré quelques erreurs évitables.
Pully a profité de revenir au
score à la fin du match lorsque
j’ai fait entrer les juniors. Mais
notre intérêt se trouvait dans les
deux points de la victoire.»

Et voilà qu’Union prend la
deuxième place du champion-
nat, profitant de la défaite de
Massagno contre Vacallo... De
bon augure à quelques semaines
du début des play-off! /fdu

PULLY - UNION NEUCHÂTEL 77-88
(17-15 18-25 16-28 26-20)

Arnold-Reymond: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et Parenteau.
Pully: Atemengue (10), Meylan (10),
Pasche, Precious (13), Karlen, Johnson
(20), Schiesser, Diassouka (20), Benoit,
Mehatcheye (4).
Union Neuchâtel: Kaiser (30), Biayi
Kalongi, Donzé (2), Drazovic (8),
Descurtins, Berther (9), Dunant (9),
Roserens, Grigorov, Kreuzer, Sturgill
(30).
Notes: Union Neuchâtel sans Flückiger
(malade).
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 46
tirs sur 76 (60,5%), dont 26 sur 43
(60,5%) à deux points, 8 sur 14
(57,1%) à trois points et 12 sur 19
(63,2%) aux lancers francs.

LNA FÉMININE

Université: défaite
logique à Sierre

DEUXIÈME Union Neuchâtel et
Ben Sturgill ont grappillé un rang
précieux. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Assuré de disputer les demi-fi-
nales des play-off, Université se
rendait chez un adversaire dans
une tout autre position. En effet,
les Sierroises se battent chaque se-
maine pour éviter les play-out.
Université en fut victime et con-
cédait sa première défaite depuis
plus d’un mois.

En entrant dans la salle, Thibaut
Petit eu une mauvaise surprise.
Les Valaisannes alignaient une
nouvelle recrue, engagé à quatre
jours de la date li mite. «C’est très
surprenant que cette pratique soit
autorisée» grommelait le Belge.

Sur le parquet, Université a
manqué d’agressivité dans tous les
domaines. Par les nombreuses
pertes de balles, les rebonds laissés
et le mauvais repli défensif, les
Neuchâteloises ont offert une
vingtaine de points faciles à leur
adversaire. A l’opposé, l’équipe
sierroise a joué de manière très
juste. Contrairement à leur habi-
tude, les filles de Thibaut Petit
n’ont jamais été fortes collective-
ment, préférant les actions indivi-

duelles. «Je ne peux pas reprocher
à mon équipe de ne pas s’être bat-
tue» avouait Thibaut Petit. Le
coach notait encore: «Lorsque
nous passons devant dans le qua-
trième quart (56-57), nous au-
rions dû gérer cette avance, si mi-
nime soit elle. Au lieu de cela,
nous n’avons pas bien organisé le
jeu et avons gâché deux posses-
sions de balles cruciales. Nous al-
lons tirer des leçons de cette dé-
faite, qui est logique mais pas dra-
matique. Nous devons remettre
certaines filles en confiance. Nous
avons une semaine entière pour
corriger toutes nos petites imper-
fections.» /ncr

SIERRE - UNIVERSITÉ 72-67
(20-13 19-19 15-19 18-16)

Omnisport: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Goncalves et Migliaccio.
Sierre: Pedneau (20), Morend, Melly,
Mason (10), Derizemlya (4), Favre, Moix,
Gaspoz, Dayer (1), Villarroel (25), Libicova
(12).
Université: Charlier (11), Gravano, Crélot
(2), Raboud, Eppner, Mwanangele, Obrist
(4), Turin, Bowen (27), Engone (2), Boothe
(21), Slaviero.

BLOC Laetitia Portmann (à gauche) et Camille Dubois (à droite) face à Mirjam Pfyl. (CHRISTIAN GALLEY)

«On a joué
à six Suissesses
contre trois
étrangères,
et on a malgré
tout réussi à
malmener
Glaronia»

Jo Gutknecht

NUC - GLARONIA GLARIS 1-3
(25-18 23-25 19-25 24-26)

RIVERAINE: 125 spectateurs.
ARBITRES: M. Droguett et Mme Mirante.
NUC: Dubois, Portmann, Silva Jorge,
Hügi, Rossier, Baumann, Terraz, Veilleux,
Wigger, Gossweiler, Pétremand.
GLARONIA GLARIS: Labudova,
Steklacova, Marti, Pfyl, Oswald, Vahe,
Bäbler, Rüegg.
NOTES: Oleg Petrachenko officie comme
coach assistant pour le NUC. Durée du
match: 96’ (19’, 25’, 23’, 29’).

ESCRIME
Fischer tout près de la victoire
En finale du tournoi Coupe du monde à l’épée de
Berne, le Biennois Marcel Fischer, après un avantage
de 2-0, a été rejoint par le Vénézuélien Silvio
Fernandez avant de s’incliner en prolongation. /si

Défaits sur la glace par FR Gottéron,
les Langnau Tigers déroulent le tapis vert...
Après leur défaite aux tirs au but face à FR Gottéron en demi-finales des play-out de
LNA, les Langnau Tigers ont déposé protêt contre l’annulation, après consultation de la
vidéo, du premier but inscrit par Michael Liniger lors de la séance de tirs au but. Selon le
club, les images TV ne démontrent pas que le puck n’avait pas franchi la ligne de but. /si
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Simon Ammann a encore
brillé aux Mondiaux de
Sapporo. Le Saint-Gallois a
décroché la médaille d’argent
au petit tremplin derrière le
Polonais Adam Malysz.

A
dam Malysz a survolé
l’épreuve pour s’impo-
ser avec plus de 20
points d’avance sur le

Saint-Gallois, qui n’en est pas
moins devenu le grand
homme de ces joutes en ajou-
tant l’argent à sa médaille d’or
obtenue au grand tremplin
une semaine plus tôt.

Adam Malysz a pris ses dis-
tances dès la première man-
che, où il fut le seul à dépasser
les 100 m (102). Loin d’assu-
rer, il est encore monté plus
haut et a sauté plus loin que
tout le monde (99,5) à son
deuxième passage, pour rem-
porter son quatrième titre
mondial. Le Polonais de 29
ans avait déjà été sacré au pe-
tit tremplin à Lahti en 2001,
avant de réussir le doublé petit
et grand tremplin en 2003 à
Val di Fiemme.

Il fallait bien un Malysz
d’exception pour empêcher Si-
mon Ammann de réaliser un
nouveau doublé, cinq ans après
ses deux titres olympiques à
Salt Lake City. Sur un type de
tremplin qui n’est pas sa tasse
de thé, le Saint-Gallois a fait
valoir son formidable relâche-
ment pour glaner l’argent aux
dépens de l’Autrichien Thomas
Morgenstern, champion olym-
pique au grand tremplin, de-
vancé d’un petit point.

«Je suis très content d’avoir
confirmé mon titre sur grand

tremplin, c’est une grande sa-
tisfaction», se félicitait le Saint-
Gallois. Avec ces deux mé-
dailles, je suis le meilleur sau-
teur du championnat. J’ai eu
plus de difficultés que sur le
grand tremplin, car je volais
moins bien sur ce petit trem-
plin, il y avait moins de pres-
sion.» De fait, Ammann, con-
trairement à Malysz ou à
Janne Ahonen, n’est pas un
spécialiste du petit tremplin,
où son relatif manque d’explo-
sivité lors de l’impulsion le
désavantage. Mais l’homme-
oiseau du Toggenbourg a
prouvé qu’il savait se sublimer
lors des tout grands rendez-
vous. Quitte à escamoter son
télémark comme lors du pre-
mier saut (96,5 m), où les ju-
ges se sont montrés relative-
ment indulgents.

«Ma semaine a été extraordi-
naire. On m’a souvent de-
mandé si je pensais pouvoir
remporter deux médailles d’or
comme j’avais pu le faire à Salt
Lake City en 2002, mais j’ai
aussi souvent répondu que
c’était incomparable», décla-
rait Ammann, tout à sa joie.
Son ami Andreas Küttel a été
moins heureux. Excellent
deuxième de la 1re manche, le
Schwytzois à rétrogradé au 5e
rang, la même place qu’aux
JO de Turin, manquant une
belle occasion de décrocher sa
première médaille mondiale.
Reste que Küttel a bien réagi
après sa très décevante 19e
place au grand tremplin.

Pour Malysz, ce titre con-
firme un retour au plus haut
niveau après trois hivers diffi-
ciles: le Polonais s’est imposé à

trois reprises en Coupe du
monde cette saison et pointe
au 3e rang mondial. Sur-
nommé «Flying Moustache»,
Malysz avait dominé le saut à
skis au début des années 2000

avec trois victoires au classe-
ment général de la Coupe du
monde (2001, 2002, 2003) et
trois titres mondiaux, deux en
2003 et un sur petit tremplin
en 2001. /si

BELLE MOISSON A Sapporo, Simon Ammann est passé tout près d’un nouveau doublé, cinq ans après ses deux
titres olympiques à Salt Lake City. (KEYSTONE)

«Avec ces deux
médailles, je suis
le meilleur sauteur
du championnat»

Simon Ammann

SAUT À SKIS

Après l’or mondial,
l’argent pour Simon Ammann

Filippo Pozzato, l’homme
en forme du moment
Déjà vainqueur du Tour du Haut-Var la semaine dernière,
Filippo Pozzato (Liquigas) a enlevé le Het Volk, classique
d’ouverture de la saison belge à Lokeren. L’Italien a
devancé l’Espagnol Flecha et le Belge Boonen. /si
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Un doublé pour Justine Henin
Une semaine après son sacre à Dubaï, la Belge Justine
Henin a remporté le tournoi de Doha en battant la Russe
Svetlana Kuznetsova 6-4 6-2. La numéro deux mondiale
réalise ainsi le doublé du golfe Persique /si
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Berni Schödler reste
Très convoité, l’entraîneur de l’équipe de Suisse de saut Berni

Schödler (35 ans) a choisi de rester fidèle à Swiss-Ski. Sa
fonction exacte et la durée de son nouvel engagement restent
toutefois à définir. Schödler doit décider ces prochaines
semaines s’il entend poursuivre son travail à la tête de l’équipe
de Coupe du monde autour de Simon Ammann et Andreas
Küttel ou s’il s’occupera de la relève au centre d’entraînement
d’Einsiedeln.

En poste depuis 1999, le Grison va prendre langue avec les
sauteurs: «Il ne suffit pas qu’il me manifestent leur soutien. J’ai
aussi besoin de sentir que nous pouvons encore progresser
ensemble», a-t-il dit. Si tel devait être le cas, Schödler
prolongerait son bail jusqu’aux jeux de Vancouver en 2010. /si

TENNIS

Roger Federer demeure intouchable
Roger Federer a enlevé un

septième tournoi d’affilée en
s’imposant une quatrième fois
à Dubaï, havre de paix. Il s’est
imposé 6-4 6-3 en finale – sa
soixantième sur le circuit – de-
vant le Russe Mikhaïl
Youzhny (ATP 18). «C’est tou-
jours très spécial pour moi de
gagner ici. Les matches ont été
très difficiles ici. Tous mes ad-
versaires ont très bien joué.
Dans ces conditions, réussir à
passer l’épaule contre Mikhail
(Youzhny) est vraiment une
grande satisfaction. Il a exercé
une grosse pression en début
de rencontre, alors j’ai dû réa-
gir immédiatement», déclarait
le Bâlois à l’issue du match.
Après cette nouvelle victoire
contre un homme qui venait
tout de même de gagner ses

neuf derniers matches, les sta-
tistiques de Roger Federer sont
de plus en plus affolantes: 47
titres – soit le même total que
son modèle Rod Laver – et 41
matches sans défaite, à cinq
succès du record de Vilas, qui
tient depuis bientôt... 30 ans.
Aujourd’hui sur le circuit, un
certitude se dégage. Seul un
Rafael Nadal en pleine forme
aurait, seulement sur terre bat-
tue bien sûr, une chance de
battre le «Maître».

Mikhaïl Youzhny croyait
bien avoir la sienne dans cette
finale de Dubaï. «Bourreau» du
tenant du titre Nadal en quart
de finale, le Moscovite tient la
forme de sa vie. Il a entamé la
rencontre de manière idéale en
menant 2-0. Mais conscient du
danger, Roger Federer a tout de

suite corrigé le tir pour enlever
cinq des six jeux suivants.
Mené 5-3, Youzhny avait un
dernier sursaut en signant un
second break. Mais à 5-4 30-40
sur son service, le Russe perdait
le set sur la «Spécial Federer»,
une arme vraiment fatale: un
retour slicé court croisé sur le-

quel, comme presque tous les
joueurs, Youzhny commettait
la faute. Le premier set en po-
che, Roger Federer attaquait le
second à bride abattue. Il enle-
vait les sept premiers points de
la manche pour mener 3-0 en
moins de dix minutes. Mikhaïl
Youzhny ne devait jamais re-

voir un Federer qui concluait
sur sa... septième balle de
match. Refusant de mourir, le
Russe avait repoussé ses limi-
tes en gagnant le huitième jeu
sur son service après avoir
pourtant été mené 0-40. Le
Bâlois s’imposait pour la neu-
vième fois en neuf rencontres
devant Youzhny, la deuxième
en 2007. Roger Federer n’aura
pas beaucoup de temps pour
savourer cette nouvelle vic-
toire. Dès vendredi prochain, il
doit remettre son titre en jeu à
Indian Wells. S’il s’impose une
quatrième année consécutive
en Californie, il aura alors sur-
passé les 46 victoires de
Guillermo Vilas. Un tel défi
ne peut que l’inciter à jouer,
une fois de plus, un tennis de
rêve. /si

TRIOMPHE Federer apprécie tout particulièrement Dubaï. (KEYSTONE)

Ski nordique
Mondiaux de Sapporo
Dimanche.50 km style classique: 1. Odd-
Björn Hjelmeset (No) 2h20’12’’6. 2. Frode Estil
(No) à 0’’4. 3. Jens Filbrich (All) à 4’’5. 4.
Tobias Angerer (All) 10’’5. 5. Lukas Bauer (Tch)
13’’1. 6. Martin Bajcicak (Slk) 41’’0. 7. Jean
Marc Gaillard (Fr) 1’24’’0. 8. Jaak Mae (Est)
1’33’’6. 9. Nikolay Pankratov (Rus) 1’38’’0. 10.
Ville Nousiainen (Fin) 2’14’’9. 11. Kaspar Kokk
(Est) 2’28’’2. 12. Kris Freeman (EU) 2’38’’9. 13.
Sami Jauhojärvi (Fin) 2’42’’7. 14. Anders
Södergren (Su) 2’46’’1. 15. Rene Sommerfeldt
(All) 2’47’’4. 16. Anders Aukland (No) 2’54’’7.
Puis: 43. Reto Burgermeister (S) à 15’17’’9. 68
au départ, 55 classés.

Samedi. Saut petit tremplin: 1. Adam
Malysz (Pol) 277,0 points (102 m/99,5 m). 2.
Simon Ammann (S) 255,5 (96,5/96). 3.
Thomas Morgenstern (Aut) 254,5 (95/95). 4.
Roar Ljökelsöy (No) 246,5 (94,5/92,5). 5.
Andreas Küttel (S) 244,0 (95,5/92). 6.
Andreas Kofler (Aut) 243,0 (94/93,5). 7.
Anders Jacobsen (No) 241,5 (91,5/94). 8.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 240,5 (92,5/93).
9. Dimitri Ipatov (Rus) 240,0 (93,5/93). 10.
Dimitri Vassiliev (Rus) 239,5 (94/92,5). 11.
Kamil Stoch (Pol) 238,5 (92,5/93). 12.
Wolfgang Loitzl (Aut) 238,0 (92,5/91,5) et
Jörg Ritzerfeld (All) 238,0 (92/93,5). 14.
Janne Ahonen (Fin) 236,0 (93,5/90,5). 15.
Matti Hautamäki (Fin) 235,5 (91,5/92,5). Pas
qualifiés pour la finale: 40. Michael Möllinger
(S) 105,0 (87). 49. Guido Landert (S) 97,5
(84,5). 51 classés.

Samedi. Combiné nordique: 1. Ronny
Ackermann (All) 38’35’’6. 2. Bill Demong (EU)
à 8’’5 3. Anssi Koivuranta (Fin) à 8’’7. Puis: 6.
Hannu Manninen (Fin) à 1’16’’0. 17. Seppi
Hurschler (S) à 3’14’’7. 21. Ronny Heer (S) à
3’43’’9. 24. Andreas Hurschler (S) à 4’21’’5.
43. Ivan Rieder (S) à 7’21’’7..

Samedi 30 km dames style classique:
1. Virpi Kuitunen (Fin) 1h29’47’’1. 2. Kristin
Steira (No) à 6’’9. 3. Therese Johaug (No)
1’22’’8. 4. Aino Kaisa Saarinen (Fin) 1’43’’0.
5. Petra Majdic (Sln) 2’17’’4. 6. Kristina
Smigun (Est) 2’32’’2. 7. Lada Nesterenko
(Ukr) 2’50’’8. 8. Olga Savjalova (Rus) 3’07’’0.
9. Marit Björgen (No) 3’27’’9. 10. Evi
Sachenbacher Stehle (All) 3’44’’4. 11. Kamila
Rajdlova (Tch) 3’55’’3. 12. Valentina
Shevshenko (Ukr) 4’12’’5. 13. Masako Ishida
(Jap) 5’41’’1. 14. Antonella Confortola (It)
5’46’’9. 15. Alena Sannikova (Bié) 6’07’’0. 44
classées. A notamment abandonné: Laurence
Rochat (S).

LE TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Argent Bronze

1. Norvège 5 4 7 16
2. Finlande 5 1 2 8
3. Allemagne 2 4 3 9
4. Russie 1 3 0 4
5. Rép. tchèque 1 1 1 3
6. Suisse 1 1 0 2
7. Italie 1 0 2 3
8. Autriche 1 0 1 2
9. Pologne 1 0 0 1

10. Suède 0 1 1 2
11. Slovénie 0 1 0 1

Biélorussie 0 1 0 1

SKI NORDIQUE

Shiryaev
pincé

Sergey Shiryaev a été con-
trôlé positif à l’EPO hier à Sap-
poro. Le Russe a été contrôlé
positif le 21 février, lors des
tests d’urine effectués à l’issue
d’une compétition de fond.
«L’athlète a été provisoirement
suspendu de compétition dès la
réception de l’analyse de
l’échantillon B par le labora-
toire de Tokyo, accrédité par
l’agence mondiale antidopage
(AMA)», a déclaré la FIS.
«Tout cas de dopage est déce-
vant. Il montre que l’athlète ne
respecte pas les règles fonda-
mentales du fair-play et qu’il
ne tient absolument pas
compte des graves dégâts que
le dopage peut créer à sa santé»,
a déclaré le patron de la FIS, le
Grison Gian Franco Kasper. /si
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Sixième du géant de Kranjska
Gora enlevé samedi par
Benjamin Raich, Didier Cuche
reste dans la course au Globe de
cristal du général en Coupe du
monde

B
enjamin Raich n’a pas
perdu son temps à Kran-
jska Gora. L’espace d’un
week-end, l’Autrichien a

remporté le géant et enchaîné
avec une deuxième place en sla-
lom. Avec, comme corollaire, la
prise de pouvoir au classement
général de la Coupe du monde
devant Aksel Lund Svindal (4e
samedi et éliminé dimanche). Di-
dier Cuche se place en embus-
cade avec 157 points de retard sur
Raich.

Moins impérial que l’hiver der-
nier, voire parfois indigent
comme aux Mondiaux d’Are,
Raich s’est ressaisi au bon mo-
ment pour défendre son globe de
cristal. Le Tyrolien jouit désor-
mais d’un bonus de 77 points sur
son rival norvégien.

Dans la conquête des petits glo-
bes, «Benni» a pris les comman-
des en géant devant Svindal. En
tête de la première manche du
slalom, il aurait pu en faire de
même dans cette discipline.
C’était sans compter sur Mario
Matt. Le skieur de l’Arlberg se
montre toujours boulimique en
slalom: titre mondial à Are, trois
victoires de rang et monopolisa-
tion des podiums depuis deux
mois.

Didier Cuche caresse lui aussi
des rêves de cristal. Outre le globe
de descente qu’il jouera la se-
maine à Kvitjell, le Neuchâtelois
croit encore en ses chances pour

le général (157 points de retard).
«Je n’ai en aucun cas renoncé», a-
t-il commenté, après avoir décro-
ché la sixième place du géant.
Histoire de ne rien regretter, Cu-
che devrait même sortir ses skis
de slalom en Norvège: «il y a 99%
de chance que je sois au départ du
super-combiné de Kvitjell ven-
dredi prochain.»

Il aura finalement manqué 35
centièmes à Cuche pour accro-
cher le podium à Kranjska Gora.
«Je rate le top 3 lors de la pre-
mière manche (réd: 8e temps), en
faisant une erreur dans le mur fi-
nal qui me coûte facilement trois
dixièmes», a expliqué le médaillé
de bronze d’Are en géant.

Ses compatriotes ont montré
deux visages en Slovénie. Piteux
en géant avec aucun qualifié en

seconde manche, les hommes de
Martin Rufener ont redressé la
barre en se classant à trois dans le
top 15. Une mention particulière
est à attribuer à Marc Gini.
Meilleur temps de manche
l’après-midi, le Grison a bondi de
la 26e à la 9e place. A 22 ans, il si-
gne le meilleur résultat de sa car-
rière sur le circuit. «J’ai eu de la
chance de me qualifier en se-
conde manche. Ensuite, j’ai pu
produire le meilleur ski de ma sai-
son», a noté Gini.

Marc Berthod s’est classé deux
rangs devant son cadet. «Cela me
fait un nouveau top 10. Malheu-
reusement, je ne suis pas parvenu
à desserrer le frein à main en
deuxième manche pour m’appro-
cher du podium», a dit le coureur
de St-Moritz. /si-mpr

TROISIÈME HOMME Sixième en géant, le Neuchâtelois Didier Cuche croit encore en ses chances pour le Globe
de cristal au classement général. (KEYSTONE)

«Je n’ai en aucun
cas renoncé au
général de la
Coupe du
monde.»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Didier Cuche caresse
des rêves de cristal

SNOWBOARD
Manuela Pesko pète la forme
Un peu plus d’un mois après son titre mondial d’Arosa, la
Grisonne a remporté les deux épreuves de half-pipe de
Coupe du monde à Calgary. C’est la neuvième fois que
Manuela Pesko (28 ans) s’impose sur le circuit. /si

KE
YS

TO
NE Arsène Wenger critiqué

par les autres coaches anglais
Les entraîneurs anglais ont critiqué les commentaires du
manager d’Arsenal. Le Français a accusé un arbitre
assistant de la finale de la Coupe de la Ligue d’avoir
«menti». Il pourrait être lourdement sanctionné. /si
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SKI ALPIN

Götschl et Mancuso au coude à coude
Le suspense redouble dans la

quête au Globe de cristal géné-
ral. A la faveur de l’étape de
Tarvisio, Renate Götschl (2e sa-
medi en descente, 1re diman-
che en super-G) et Julia Man-
cuso (1re et 3e) ont repris les
commandes du classement gé-
néral de la Coupe du monde.

A six épreuves du terme de la
saison, l’Autrichienne et l’Amé-
ricaine se retrouvent ex æquo
avec 1199 points. De leur côté,
les techniciennes Nicole Hosp
et Marlies Schild ont fait mieux
que limiter la casse en Italie.
Deuxième du super-G, Hosp ne
pointe qu’à 16 points du duo
Götschl-Mancuso. Quant à
Schild, elle affiche un déficit de
29 unités.

Le week-end prochain, les rô-
les seront inversés pour le géant
et le slalom de Zwiesel. C’est à

Schild et Hosp qu’il incombera
de repasser devant au général
avant les finales de Lenzerheide
(11-18 mars). Autant dire que
tout pronostic s’avère bien ha-
sardeux...

Même si elle laisse filer ce sa-
cre, Renate Götschl pourra se
consoler avec le petit globe de
descente glané samedi, et qui
est venu s’ajouter à celui du su-
per-G empoché quelques jours
plus tôt. «Gagner un titre cette
saison était mon objectif. Mais
en remporter deux, c’est in-
croyable!» s’est exclamée la Sty-
rienne. «Jamais je n’aurais ima-
giné que cette saison serait
l’une des meilleures de ma car-
rière.»

A 31 ans, le palmarès de la
skieuse d’Obdach prend aussi
des allures renversantes: 45 vic-
toires et 101 podiums en

Coupe du monde, 17 bouquets
en super-G (record absolu) ou
encore cinq globes de descente
(soit autant que Franz Klam-
mer). Encore dix succès et elle
rejoindrait Vreni Schneider au

2e rang des skieuses les plus
prolifiques de l’histoire. «Vreni
ne doit pas avoir peur. Pour la
battre, je devrais encore skier au
moins cinq ans», a plaisanté
Götschl. /si

PALMARÈS A 31 ans, l’Autrichienne Renate Götschl a signé sa 45e
victoire en Coupe du monde. (KEYSTONE)

EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Dimanche. Slalom messieurs à
Kranjska Gora: 1. Mario Matt (Aut) 1’40’’64. 2.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’61. 3. Manfred Mölgg
(It) 0’’96. 4. Jean-Baptiste Grange (Fr) 1’’41. 5.
Manfred Pranger (Aut) 1’’69. 6. Markus Larsson
(Su) 1’’71. 7. Akira Sasaki (Jap) et Marc Berthod
(S) 2’’04. 9. Marc Gini (S) 2’’06. 10. Ivica Kostelic
(Cro) et Michael Janyk (Can) 2’’10.13. Silvan
Zurbriggen (S) 2’’22. 65 au départ, 52 classés.
Abandons: , Daniel Albrecht (S).
Samedi. Géant messieurs à Kranjska
Gora: 1. Benjamin Raich (Aut) 2’19’’03. 2.
François Bourque (Can) à 0’’55. 3. Massimiliano
Blardone (It) à 0’’57. 4. Ted Ligety (EU) et Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’62. 6. Didier Cuche (S) à
0’’92. 7. Hannes Reichelt (Aut) à 1’’08. 8.
Christoph Gruber (Aut) à 1’’11. 9. Mario Scheiber
(Aut) à 1’’46. 10. Joel Chenal (Fr) à 1’’60.
Dimanche. Super-G dames à Tarvisio: 1.
Renate Götschl (Aut) 1’18’’66. 2. Nicole Hosp
(Aut) à 1’’01. 3. Julia Mancuso (EU) à 1’’22. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1’’29. 5. Tina
Maze (Sln) à 1’’35. 6. Stacey Cook (EU) à 1’’42.
7. Britt Janyk (Can) à 1’’55. 8. Maria Riesch
(All) à 1’’62. 9. Emily Brydon (Can) à 1’’71. 10.
Ingrid Jacquemod (Fr) à 1’’74. 27. Nadia
Styger (S) 2’’31. 29. Martina Schild (S) : 36.
Sylviane Berthod à 2’’81. 38. Catherine Borghi
à 2’’86. 39. Monika Dumermuthà à 2’’87. 54
skieuses au départ, 50 classés.
Samedi. Descente dames à Tarvisio: 1
Julia Mancuso (EU) 1’52’’67. 2. Renate Götschl
(Aut) à 0’’17. 3. Emily Brydon (Can) 0’’21. 4.
Elisabeth Görgl (Aut) 0’’32. 5. Kelly Vanderbeek
(Can) 0’’33. 6. Nadia Styger (S) 0’’50. 7. Marlies
Schild (Aut) 0’’52. 8. Kirsten Clark (EU) 0’’68. 9.
Chemmy Alcott (GB) 0’’91. 10. Britt Janyk (Can)
0’’97. 12. Catherine Borghi (S) 1’’12. 20. Sylviane
Berthod (S) 1’’72. 21. Fränzi Aufdenblatten (S)
1’’79. 25. Martina Schild (S) 2’’45. 27. Monika
Dumermuth (S) 50 skieuses au départ, 44 clas-
sées. Abandons: Tamara Wolf (S)
.
Les classements
Messieurs. Slalom (9/10) 1. Mario Matt
(Aut) 520. 2. Benjamin Raich (Aut) 505. 3. Jens
Byggmark (Su) 445. 4. Markus Larsson (Su) 340.
5. Manfred Mölgg (It) 274. 6. Marc Berthod (S)
272. 7. Felix Neureuther (All) 264. 8. Michael
Janyk (Can) 250. 9. Kalle Palander (Fin) 223. 10.
Giorgio Rocca (It) 213. Puis: 15. Silvan
Zurbriggen 145. 18. Marc Gini 124. 20. Daniel
Albrecht 104, tous qualifiés pour les finales de
Lenzerheide.
Messieurs. Général (29/32) 1. Benjamin
Raich (Aut) 945. 2. Aksel Lund Svindal (No) 868.
3. Didier Cuche (S) 788. 4. Bode Miller (EU) 669.
5. Mario Matt (Aut) 664. 6. Peter Fill (It) 601. 7.
Kalle Palander (Fi) 482. 8. Marc Berthod (S) 467.
9. Jens Byggmark (Su) 461. 10. Marco Büchel
(Lie) 457. 11. Mario Scheiber (Aut) 441. 12. Ted
Ligety (EU) 440. 13. Didier Défago (S) 415. Puis:
16. Silvan Zurbriggen 375. 36. Bruno Kernen 221.
37. Daniel Albrecht 214. 38. Ambrosi Hoffmann
201. 49. Marc Gini 124.
Dames. Super-G (6/7) 1. Renate Götschl
(Aut) 540. 2. Lindsey Kildow (EU) 310. 3. Nicole
Hosp (Aut) 307. 4. Julia Mancuso (EU) 237. 5.
Britt Janyk (Can) 167. 6. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 157. 7. Kelly Vanderbeek (Can) 149. 8.
Christine Sponring (Aut) 140. 9. Nadia Fanchini

(It) 126. 10. Martina Schild (S) 124. Puis: 12.
Fränzi Aufdenblatten 113. 19. Nadia Styger 84,
toutes qualifiées pour les finales.
Dames. Général (29/35): 1. Renate
Götschl (Aut) et Julia Mancuso (EU) 1199. 3.
Nicole Hosp (Aut) 1183. 4. Marlies Schild (Aut)
1170. 5. Lindsey Kildow (EU) 808. 6. Anja Pärson
(Su) 629. 7. Kathrin Zettel (Aut) 568. 8. Tanja
Poutiainen (Fin) 543. 9. Michaela Kirchgasser
(Aut) 515. 10. Ingrid Jacquemod (Fr) 506. 11.
Sarka Zahrobska (Tch) 451. 12. Elisabeth Görgl
(Aut) 435. 13. Kelly Vanderbeek (Can) 367. 14.
Andrea Fischbacher (Aut) 346. 15. Emily Brydon
(Can) 336. Puis: 20. Nadia Styger 291. 26. Fränzi
Aufdenblatten 254. 32. Dominique Gisin 219. 33.
Sylviane Berthod 207.
Nations (58/72) 1. Autriche 11612 (messieurs
5058+dames 6554). 2. Suisse 4668 (2980+1688).
3. Etats-Unis 4582 (1730+2852). 4. Italie 4219
(2532+1687). 5. Suède 3272 (1584+1688). 6.
Canada 3038 (1779+1259). 7. France 2669
(1479+1190). 8. Allemagne 1556 (462+1094). 9.
Finlande 1128 (515+613). 10. Slovénie 1107
(665+442).

Hockey sur glace
NHL
Vendredi: Buffalo Sabres - Canadiens de
Montréal (avec David Aebischer et Mark Streit)
8-5. Atlanta Thrashers - Ottawa Senators (sans
Martin Gerber) 4-2. Carolina Hurricanes -
Pittsburgh Penguins 3-2. New Jersey Devils -
Toronto Maple Leafs 3-4 tab. Detroit Red
Wings - Chicago Blackhawks 6-2. Dallas Stars
- Columbus Blue Jackets 2-3 tab. Anaheim
Ducks - San Jose Sharks 3-1.
Samedi: Boston Bruins - Montreal Canadiens
(sans Aebischer, avec Streit) 3-1. New York
Rangers - St. Louis Blues 3-2 tab. Los Angeles
Kings - Nashville Predators 3-6. Toronto Maple
Leafs - Buffalo Sabres 1-3. Washington Capitals -
New York Islanders 2-6. Florida Panthers - Tampa
Bay Lightning 6-2. Phœnix Coyotes - Columbus
Blue Jackets 3-4. Edmonton Oilers - Calgary
Flames 2-4.

Basketball
NBA
Vendredi: Chicago Bulls (avec Thabo
Sefolosha)- New Orleans Hornets 104-93.
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 81- 94.
Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies
117-112. Washington Wizards - Atlanta
Hawks 93-92. New York Knicks - Golden
State Warriors 106-97. Miami Heat - Detroit
Pistons 85-82. San Antonio Spurs -
Orlando Magic 98-74. Minnesota
Timberwolves - Utah Jazz 83- 109. Phœnix
Suns - Indiana Pacers 115-90. Denver
Nuggets -Houston Rockets 97-108. Los
Angeles Lakers - Sacramento Kings 108-
116.
Samedi: New Jersey Nets - Boston Celtics
8-96. Atlanta Hawks - New York Knicks
100-104. Cleveland Cavaliers - Toront o
Raptors 120-97. Memphis Grizzlies -
Detroit Pistons 89-92. Houston Rockets -
San Antonio Spurs 74-97. Dallas Mavericks
- Orlando Magic 103-98. Portland Trail
Blazers - Sacramento Kings 96- 104. Los
Angeles Clippers - India Pacers 87-64.

SKI ALPIN

Saison terminée
pour Tamara Wolf

En cet hiver finissant,
l’équipe de Suisse a bien d’au-
tres soucis. Après Dominique
Gisin, c’est Tamara Wolf, l’au-
tre étoile montante du ski hel-
vétique, qui a terminé samedi
sa saison sur un lit d’hôpital.

A plus de 100 km/h, la Gri-
sonne de 21 ans a été déséqui-
librée par une «vaguelette» et
s’est écrasée violemment dans
les filets de sécurité. Après
avoir brièvement perdu con-
naissance, la malheureuse a été
évacuée par hélicoptère puis
transportée à l’hôpital de la
ville d’Udine.

En regard de sa chute, Ta-
mara Wolf s’en sort plutôt
bien avec une «simple» com-
motion cérébrale et une rup-

ture du ligament latéral in-
terne du genou droit. «Nous
lui avons fait passer un scan-
ner qui n’a rien révélé de
grave», a expliqué le médecin
de l’équipe Olivier Siegrist. La
championne du monde ju-
niors de descente en 2003 a été
rapatriée hier.

«Elle a eu de la chance et
s’en sort avec une blessure lé-
gère comparée à la gravité de
sa chute. Je n’ai pas vu l’acci-
dent mais les messages radios
étaient inquiétants», a com-
menté son entraîneur Hugues
Ansermoz.

«Elle souhaite même revenir
dans quatre semaines dans
l’équipe, ce que je lui ai forte-
ment déconseillé.» /si
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Le PDC suisse a précisé lors
de son assemblée samedi à
Zurich ses mesures pour
protéger le climat et assurer
l’approvisionnement
énergétique du pays. Selon
son président, les propositions
du parti ont de quoi faire
«pâlir» les Verts suisses.

A
près avoir regardé le
lancement du film d’Al
Gore «Une vérité qui
dérange», les délégués

du PDC ont adopté avec en-
thousiasme un papier de posi-
tion qui met l’accent sur la di-
minution des émissions de
CO2 et l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique. Les mesu-
res qu’on y trouve seront sou-
tenues au Parlement par le
groupe démocrate-chrétien dès
la prochaine session.

Parmi elles, on relève que le
PDC s’opposera désormais
aux centrales de production
d’électricité alimentées au gaz,
car elles rejettent de trop gran-
des quantités de gaz carboni-
que. A l’origine, cette mesure
ne devait pas figurer dans le
papier. Elle a donné lieu à un
débat.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard, venue défendre la
stratégie énergétique du Con-
seil fédéral, a dit accepter les
centrales à gaz à condition que
leurs émissions de CO2 soient
entièrement compensées. Mais
les Jeunes PDC ont réussi à
imposer leur refus de ce type
de centrale électrique. Au final,
159 délégués contre 13 s’y sont
ralliés. Pour améliorer l’effica-
cité énergétique et réduire la

consommation d’électricité en
Suisse, le PDC mise notam-
ment sur l’interdiction des ap-
pareils électriques trop gour-
mands. Le parti veut aussi ban-
nir les ampoules classiques des
étalages des magasins.

Le PDC demande encore au
Conseil fédéral de généraliser
les étiquettes énergie et de les
appliquer aussi aux voitures.
Pour éliminer les pertes dues
aux appareils électriques mis
en veille, les démocrates-chré-
tiens veulent interdire les ap-
pareils qui utilisent de l’éner-
gie lorsqu’ils sont déclenchés.

Enfin, le PDC demande au
Conseil fédéral un plan d’ac-

tion pour l’introduction de ro-
binets économisant l’eau, afin
de réduire la consommation
d’eau chaude. Christophe Dar-
bellay est même allé jusqu’à
dire que son parti est le seul à
«agir» en matière d’écologie.

«Sans le PDC, la taxe CO2
n’existerait pas», a dit le con-
seiller national valaisan, pour
qui «dans le domaine du vert,
l’orange bouge». Christophe
Darbellay a particulièrement
critiqué la présidente des Verts
Ruth Genner qui, en deman-
dant l’impossible, rend trop
souvent «le soutien aux éner-
gies renouvelables impossi-
ble». /ats

CHRISTOPHE DARBELLAY Le président du PDC s’en est pris particulièrement à la présidente des Verts, Ruth
Genner, qu’il accuse de demander l’impossible, ce qui nuit au soutien aux énergies renouvelables. (KEYSTONE)

«Sans
le PDC,
la taxe
sur le CO2
n’existerait pas»

Christophe Darbellay

ÉNERGIES

Les démocrates-chrétiens
s’opposent aux centrales à gaz

«Les Verts disparaîtront»
Christophe Darbellay a appelé la gauche pragmatique et les

radicaux progressistes à faire leur travail en matière d’écologie.
«Ainsi les Verts disparaîtront comme le Parti des automobilistes
dans les années 1990.» Lors de l’assemblée de samedi, les
délégués se sont également exprimés sur la 5e révision de l’AI.
Sans surprise, ils ont décidé de la soutenir par 204 voix contre
11 et 11 abstentions.

Et les délégués ont chargé le groupe PDC des Chambres de
lancer «une offensive contre la violence des jeunes». Le parti
déposera une initiative parlementaire et une motion exigeant une
loi fédérale sur l’encouragement et la protection de la jeunesse.
Parmi les mesures concrètes envisagées, on note l’engagement
de 3000 nouveaux policiers dans toute la Suisse ou
l’introduction d’un cours obligatoire sur les droits de l’homme et
les droits fondamentaux dans toutes les écoles du pays. /ats

En bref
■ ZURICH

Hommage à
Ernst Sieber

Une foule nombreuse a assisté hier
soir à Zurich à un culte célébrant
les 80 ans du pasteur Ernst Sieber,
défenseur des marginaux. Le
Grossmünster était plein à craquer.
/ats

■ VITICULTURE
Une grève
de la faim

Le viticulteur genevois Willy
Cretegny va entamer aujourd’hui
une grève de la faim. Il s’insurge
contre le projet «politique agricole
2011» de la Confédération. /ats

■ JEUNES SOCIALISTES
La semaine de
30 heures pour tous

Préconisant la semaine de 30
heures pour tous, la Jeunesse
socialiste suisse se lance dans la
campagne pour les élections
fédérales 2007. Elle a adopté ce
week-end son programme révisé
lors de son assemblée annuelle à
Berne. /ats

INTÉGRATION

Visite
turque
à Berne

Christoph Blocher a reçu le
ministre turc de la justice Ce-
mil Cicek pour un entretien de
travail à Berne vendredi et sa-
medi. Cette visite intervient à
la veille de l’ouverture demain
à Lausanne du procès de Dogu
Perinçek, accusé de nier le gé-
nocide arménien.

La rencontre était placée sous
le signe de l’amélioration et de
la consolidation des relations
bilatérales. Il s’agit de la pre-
mière visite d’un ministre turc
de la justice en Suisse. Le chef
du Département de justice et
police a abordé la question de
l’intégration des jeunes Turcs
en Suisse. Christoph Blocher a
insisté sur l’importance de l’ap-
prentissage d’au moins une des
langues officielles.

A ses yeux, la maîtrise de la
langue est l’un des fondements
d’une intégration réussie. Plus
de 100 000 personnes d’origine
turque vivent en Suisse. Chris-
toph Blocher a encore présenté
au ministre turc la stratégie
suisse en matière de lutte con-
tre le terrorisme international.
/ats

BERNE Le ministre turc Cemil
Cicek et Christoph Blocher.

(KEYSTONE)

■ SINGES
Zurich suspend
les expérimentations

La direction zurichoise de la
santé a accepté les recours
contre des expériences sur des
singes menées à l’Ecole
polytechnique fédérale et à
l’Université de Zurich. Les deux
projets de recherche restent
stoppés. L’EPFZ va saisir le
Tribunal administratif. /ats

ACCIDENTS
La nationalité des responsables sera mentionnée
Dès 2009, la nationalité des personnes responsables d’accidents de la route sera
systématiquement répertoriée. Les premières statistiques seront disponibles en 2010.
Ce changement suit une polémique sur la nationalité des chauffards, qui a secoué la
Suisse alémanique surtout. /ats
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VOTE DES FEMMES

«La plus grande révolution du XXe siècle»
Le village d’Unterbäch, dans

le Haut-Valais, a commémoré
samedi le 50e anniversaire du
premier vote de femmes en
Suisse. Les anciennes con-
seillères fédérales Elisabeth
Kopp et Ruth Dreifuss étaient
de la partie.

Les deux politiciennes ont
salué le courage des habitantes
et des habitants d’Unterbäch
en se rendant aux urnes le
3 mars 1957. Sur décision du
Conseil communal et contre
l’avis de la Confédération et
du canton, les femmes ont
pour la première fois participé
ce jour-là en Suisse à une vota-
tion fédérale. Cette action
symbolique menée par ces
personnes a rendu possible «la
plus grande et la plus pacifi-
que révolution du XXe siècle»,
a dit Ruth Dreifuss. Les deux

anciennes conseillères fédéra-
les ont aussi relevé que l’éga-
lité entre les femmes et les
hommes n’est toujours pas at-
teinte à l’heure actuelle.

Elisabeth Kopp a estimé que
le chemin est encore long en
politique. Sur trois anciennes
conseillères fédérales, seule
Ruth Dreifuss s’est retirée vo-
lontairement. Au niveau can-
tonal, la proportion de non ré-
élection reste plus importante
chez les femmes que chez les
hommes, a dit celle qui a dû
quitter le gouvernement en
1989 sous la pression médiati-
que et politique.

Les femmes sont trop sou-
vent des lutteuses solitaires, a
dit Elisabeth Kopp. Elles tra-
vaillent rarement en réseau,
une erreur typiquement fémi-
nine en politique. «J’ai person-

nellement réussi avec art à li-
guer tout le monde contre
moi», a-t-elle déclaré.

La politique demeure une
activité difficile pour les fem-
mes, mais l’absence de femmes

en politique serait une erreur.
«Je souhaite que davantage de
femmes et d’hommes s’enga-
gent pour la communauté», a
dit Elisabeth Kopp.

Faire de la politique est une

activité enthousiasmante qui
apporte de nombreuses satis-
factions, estiment les deux an-
ciennes conseillères fédérales.
L’exemple d’Unterbäch mon-
tre comment la créativité et la
fantaisie peuvent permettre à
une idée de faire son chemin.

L’égalité est un processus
qui ne s’achève jamais, a dé-
claré la présidente du groupe
socialiste des chambres fédéra-
les Ursula Wyss. «Il faut conti-
nuellement se battre pour
l’égalité».

La commune haut-valai-
sanne, qui s’est baptisée
«Grütli des femmes», profitera
encore de son action rebelle de
1957. Le 50e anniversaire de
cet acte connaîtra un prolon-
gement le 1er août avec la ve-
nue de la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey. /ats

ELISABETH KOPP Pour l’ancienne conseillère fédérale, «les femmes sont
trop souvent des lutteuses solitaires». (KEYSTONE)
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La Chine a annoncé hier un
budget militaire en hausse de
17,8% pour 2007. Il s’inscrit
dans une décennie
d’augmentation annuelle à
deux chiffres qui soulève les
craintes de la communauté
internationale malgré les
assurances fournies par Pékin
sur son pacifisme.

L
es forces armées se ver-
ront doter en 2007
d’une enveloppe de près
de 351 milliards de

yuans (55 milliards de francs),
soit une hausse de 53 milliards
de yuans en glissement an-
nuel.

«La Chine a progressive-
ment augmenté ses dépenses
militiaires», a déclaré Jiang
Enzhu, le porte-parole de l’As-
semblée nationale populaire
(ANP, Parlement) dont les tra-
vaux s’ouvrent aujourd’hui à
Pékin pour une dizaine de
jours. «Mais ces augmenta-
tions sont destinées à compen-
ser la faiblesse des moyens ori-
ginellement consacrés à la Dé-
fense», a-t-il ajouté.

Les dépenses militaires re-
présenteront 7,5% du budget
national contre 7,4% en 2006.
«Globalement, le pourcentage
(des dépenses) est resté stable
ces dernières années». Il a été
«relativement bas comparé à
celui de «certains pays, en par-
ticulier celui de grandes na-
tions», a ajouté Jiang Enzhu
désignant implicitement les
Etats-Unis.

Le budget militaire chinois
en 2005 représentait 1,35% de
son PIB contre 4,03% pour les

Etats-Unis, a-t-il fait valoir.
Les responsables du Penta-
gone estiment eux que les
Chinois dépensent entre 80 et
115 milliards de dollars par an
dans la Défense ce qui les
place au 2e rang juste derrière
les Etats-Unis.

Ce nouveau bond budgé-
taire survient en plein regain
de tension diplomatique entre
Washington et Pékin sur l’épi-
neux dossier taïwanais. La
confirmation, vendredi, par
Washington que les Etats-
Unis allaient vendre des cen-
taines de missiles américains à

Taïwan, a provoqué l’ire de la
Chine qui considère toujours
l’île rebelle comme partie de
son territoire et promet d’écra-
ser toute sécession.

Les Etats-Unis ne manquent
pas une occasion d’accuser la
Chine de dissimuler la réalité
des dépenses consacrées à la
Défense: «Je soupçonne que
les Chinois dépensent plus
pour leur armée que ce qui ap-
paraît dans le budget» du pays,
avait encore déclaré le mois
dernier le secrétaire américain
à la Défense, Robert Gates.
/ats-afp

PÉKIN Une unité de l’armée chinoise à la parade dans la capitale. Les Etats-Unis se montrent extrêmement
préoccupés par l’augmentation du budget militaire de la Chine. (KEYSTONE)

ARMEMENT

Le budget militaire de la
Chine inquiète l’Occident

«Je soupçonne
que les Chinois
dépensent plus
pour leur armée
que ce qui
apparaît
dans leur budget»

Robert Gates

En bref
■ NUCLÉAIRE IRANIEN

Les divergences persistent
Les six grandes puissances ne sont pas parvenues à aplanir samedi
leurs divergences sur le contenu d’une nouvelle résolution de l’ONU sur
le nucléaire iranien. /ats-afp-reuters

■ ÉTHIOPIE
Les touristes français sont sains et saufs

Sept touristes français dont aucune nouvelle n’avait pu être donnée
depuis plusieurs jours dans le nord-est de l’Ethiopie ont été retrouvés
ce week-end sains et saufs. Les véhicules de cinq touristes britanniques
enlevés ont eux été retrouvés détruits. /ats-afp-reuters

■ RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Les forces françaises attaquées

Des rebelles ont attaqué hier un détachement de militaires français à
Birao, dans l’extrême nord-est de la République Centrafricaine, sans
faire de victimes. Des avions français ont riposté, détruisant plusieurs
véhicules rebelles. /ats-afp-reuters

■ BERLIN
Carla Del Ponte veut maintenir la pression

La procureure générale du TPI pour l’ex-Yougoslavie Carla Del Ponte a
écrit à la chancelière allemande Angela Merkel, qui préside le Conseil
européen. Elle lui demande de maintenir la pression sur Belgrade dans
la traque de Radovan Karadzic et Ratko Mladic. /ats-afp

■ ÉGYPTE
Arrestations de 14 Frères musulmans

Les autorités égyptiennes ont procédé à de nouvelles arrestations dans
les rangs des Frères musulmans. Elles ont interpellé hier 14 membres
de ce principal groupe d’opposition. /ats-afp

■ TURQUIE
Les rebelles kurdes menacent

Un groupe armé de rebelles kurdes responsable de plusieurs attentats à
la bombe en Turquie a menacé d’attaquer des cibles touristiques dans le
pays. Il a conseillé aux touristes européens d’éviter de s’y rendre, a
indiqué hier l’agence pro-kurde Firat. /ats-afp

■ CÔTE D’IVOIRE
Gbagbo et Soro signent un accord

Le président ivoirien Laurent Gbagbo et le chef de la rébellion
Guillaume Soro ont signé hier un accord. Il prévoit la formation d’un
nouveau gouvernement et le départ à terme des Casques bleus et des
soldats français déployés dans le pays. /ats-afp

AFGHANISTAN

Huit civils tués par
les forces coalisées

Au moins huit civils afghans
ont été tués hier dans une atta-
que suicide à l’est de l’Afgha-
nistan contre un convoi de la
coalition suivi par les tirs de ri-
poste des soldats américains.
Les GI’s ont affirmé être tom-
bés dans une «embuscade
multiple».

La confusion régnait sur le
bilan des morts, survenue
dans la province de Nan-
garhar, près de la frontière pa-
kistanaise. Après avoir an-
noncé la mort de seize civils,
la coalition dirigée par les
Américains a ramené sans ex-
plication ce bilan à huit morts,
en contradiction avec le bilan
donné un peu plus tôt par le
ministère afghan de l’Inté-
rieur.

Des centaines d’Afghans en
colère se sont rendus sur les
lieux et ont bloqué pendant
quelques heures l’autoroute.

Les manifestants ont scandé
«Mort à l’Amérique» et «Mort
au président (Hamid) Karzai»
avant de se disperser. Par
ailleurs, samedi, deux soldats
britanniques de la force de
l’Otan ont été tués au combat
dans la provine d’Helmand,
dans le sud du pays.

Quelque 170 soldats étran-
gers ont été tués en 2006 et de-
puis le début 2007, 20 militai-
res étrangers, en majorité
américains, sont morts en Af-
ghanistan. Les talibans ont af-
firmé être prêts à lancer une
vaste offensive cette année
contre les forces de l’Otan et
de la coalition, et notamment
à intensifier leur campagne
d’attentats suicide, une prati-
que inspirée des méthodes du
réseau al-Qaïda et qui était in-
connue il y a encore quelques
années en Afghanistan. /ats-
afp-reuters

ATTENTAT SUICIDE Une des victimes est emmenée alors que des civils se
regroupaient pour manifester. (KEYSTONE)

RYAD

L’Irak et l’Arabie saoudite fraternisent
Le président iranien Mah-

moud Ahmadinejad a été reçu
samedi à Ryad par le roi Abdal-
lah d’Arabie Saoudite. Les deux
hommes se sont engagés à œu-
vrer ensemble contre les violen-
ces confessionnelles en Irak et
ont évoqué les «complots» visant
à diviser le monde islamique.

Le chef de l’Etat iranien et le
souverain saoudien «ont décidé
de lutter contre tout ce qui se-
rait de nature à favoriser les
violences sectaires dans la ré-
gion», a dit aux journalistes le
chef de la diplomatie saou-
dienne, sans donner plus de
précisions.

Les deux hommes ont aussi
insisté sur la nécessité de préser-
ver l’unité nationale de l’Irak.
Sur les questions palestinienne
et irakienne, «nous avons des
points de vue communs», a

pour sa part affirmé le prési-
dent iranien. Mahmoud Ahma-
dinejad a par ailleurs déclaré
que l’Arabie saoudite et l’Iran
avaient décidé de travailler en-
semble pour contrecarrer les

«complots ennemis» visant à di-
viser le monde islamique.
«Heureusement nous et les
Saoudiens sommes pleinement
conscients des menaces de nos
ennemis et nous les condam-

nons. Nous demandons à tous
les musulmans d’être con-
scients des complots et d’être
sur le qui-vive», a-t-il ajouté,
sans préciser à quels ennemis il
faisait allusion.

Malgré un dialogue continu,
les relations entre les deux puis-
sances régionales restent ten-
dues. Le royaume saoudien,
berceau du rite sunnite, s’in-
quiète de l’influence grandis-
sante de l’Iran chiite au Proche-
Orient, notamment en Irak et
au Liban. «Nous avons des
points de vue communs» sur les
questions palestinienne et ira-
kienne, a toutefois affirmé
Mahmoud Ahmadinejad. C’est
la première fois que le prési-
dent iranien se rendait en visite
officielle en Arabie saoudite,
pays allié des Etats-Unis. /ats-
afp

AÉROPORT DE RYAD Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a été
chaleureusement accueilli par le roi Abdallah. (KEYSTONE)

IRAK
Remaniement ministériel en vue
Le premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, a déclaré hier qu’il procéderait à un
remaniement du gouvernement dans les deux semaines à venir. Il cherche à sauver
une coalition aux abois et en proie aux divisions confessionnelles. Par ailleurs, les
violences ont encore fait vingt-cinq victimes ce week-end. /ats-afp-reuters
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: 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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse 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. Dfficultés 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: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
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 hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes 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 propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement 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, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque 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)

■ Sage-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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ 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 Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoire du littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30, hockey libre:
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h30.
Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45, hockey libre:
1/2 piste, 9h-10h15/13h45-16h15.
Je 9h-11h45/13h45-16h45, hock-
ey libre: 1/2 piste, 9h-
10h15/13h45-16h15. Sa concert
de Garou. Di 13h45-16h. Halle
couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30, hockey libre: 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER

■ Bibliothèque pour enfants
ve 15h30-17h, me 14-15h30.

■ Bibliothèque publique
lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque 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.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque 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.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ 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

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-

15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.
Piste extérieure: tous les jours 9h-
11h45, 14h-16h45, 20h-22h.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Fermée
vendredi 2 mars

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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 (chômage)
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/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois 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’élèves 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. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.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 ten-
due (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, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ 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;
consultations pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et ve 14-
17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence l u
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. (répon-
deur)

■ 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 consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes 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’échanges intercul-
turels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et de cou-
ture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
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, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A 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, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-17h, 18-20h

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939 Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ROUQUETTE

AVIS MORTUAIRES

Le Parti socialiste de Boudevilliers
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joachim WISS
doyen très apprécié de sa section.

B O U D E V I L L I E R S

Les familles parentes, alliées et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joachim WISS
survenu le 28 février, dans sa 82e année, suite à un arrêt cardiaque.

La Jonchère 11, 2043 Boudevilliers, le 28 février 2007

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

N E U C H Â T E L

Même dans les pires
moments j’ai aimé la vie.

C.-F. Ramuz

André et Elsi Pellaton-Vonaesch, à Cernier:
Christian et Isabelle Pellaton-Junod et leurs enfants Shadia
et Jolan, à Coffrane,
Daniel Pellaton et Agnès Naef et leurs enfants Cindy,
Christelle et Florian, à Saules;

Michel et Josette Favre-Pellaton, à Marin-Epagnier:
Yves et Citas Favre et leurs fils Axel, à Marin-Epagnier,
Christine et Mike Favre-Favre et leurs enfants Quentin,
Maël, Annaïck Alleman et Gwenhael Favre, à Saint-Blaise;

Madame Lydia Richard-Frieden, à Saint-Blaise, et famille;

Madame Gertrud Frieden, au Landeron, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite PELLATON
née Frieden

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 95e année.

2000 Neuchâtel, le 4 mars 2007
(Home des Charmettes)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, mercredi 7 mars à 16 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses des familles: André Pellaton
Rue de Pommeret 29
2053 Cernier

Josette Favre
Rue de Closel 8
2074 Marin-Epagnier

Un merci tout particulier au personnel du Home des Charmettes
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Autorités communales de Boudevilliers
apprenant le décès de

Monsieur

Joachim WISS
membre du Conseil général

expriment à la famille
leurs sentiments de profonde sympathie.

028-556328

N E U C H Â T E L

�
Ses enfants:

Monsieur et Madame Mario et Rony De Pietro, à New York

Madame et Monsieur Silvia et Henri Weissenbach-De Pietro,
à Carouge/GE

Monsieur Romano De Pietro, à Neuchâtel

Madame Lucia Girola-De Pietro, à Neuchâtel

Monsieur Gino De Pietro et Souad, à Satigny/GE

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Sandra, Yan Dubois et leurs enfants Evan et Lana

Kyle, Lara, Maya et sa fille Aloë, Marco, Léo, Joséphine, Johanna,
Julia et Romina

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Waldburga DE PIETRO
née Geser

survenu paisiblement à l’âge de 90 ans, à la Résidence des
Peupliers, à Boudry.

2000 Neuchâtel, le 1er mars 1007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le mercredi 7 mars à 14 heures, suivie de l’incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Lucia Girola
Ecluse 56 – 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remy
Il y a 5 ans…

La douleur de t’avoir perdu
ne s’effacera jamais.

Carine, Célia et Lisa
028-556197

L’ÉPHÉMÉRIDE

5 mars 1953: Staline s’éteint

L e 5 mars 1953, Joseph
Staline, victime d’une
attaque cérébrale trois
jours plus tôt, meurt à

l’âge de 74 ans. Nommé secré-
taire général du comité cen-
tral du Parti communiste en
1922, il a éliminé systémati-
quement tous les autres pré-
tendants à la succession de Lé-
nine. On estime que le régime
de terreur qu’il a maintenu au
cours de son règne a fait envi-
ron un million de fusillés et
près de neuf millions de pri-
sonniers dans les camps de
concentration.

2001 – Fusillade dans un ly-
cée de Santee, en Californie,
par un éleve de 15 ans. Bilan:
deux morts et 13 blessés.

1998 – Le responsable de la
mission américaine Lunar
Prospector annonce que la
sonde a détecté des petites po-
ches d’eau sous forme de glace
dispersées aux deux pôles
Nord et Sud de la Lune, sur
des dizaines de milliers de ki-
lomètres carrés.

1997 – Brigitte Bardot est
condamnée par le Tribunal de
Paris à verser 1,5 million de

francs français de dommages-
intérêts à Jacques Charrier et
100.000 FF à leur fils Nicolas,
pour les propos tenus dans son
autobiographie, «Initiales
BB». L’ancienne actrice quali-
fie notamment son ex-mari de
«petit mec», d’«alcoolique»,
d’«imbécile» et de «minable».
Le tribunal ordonne de plus
l’insertion dans le livre d’un
encart précisant la condamna-
tion.

1995 – Le régiment aéro-
porté canadien est officielle-
ment démantelé, deux ans
jour pour jour après la mort
sous la torture d’un jeune So-
malien, et quelques semaines
après la diffusion d’une bande
vidéo montrant certains de
ses membres se livrant à des
actes dégradants. La dissolu-
tion du régiment formé 27
ans auparavant, et qui a déjà
été considéré comme une
unité d’élite des forces armées
canadiennes, avait été annon-
cée le 23 janvier précédent
par le ministre de la Défense
canadien.

1993 – Cyril Collard, réali-
sateur et acteur du film «Les

Maîtres Michel Bise
et Jean-Pierre Huguenin-Dezot

ainsi que tout le personnel de l’étude
ont le chagrin de faire part du décès du petit

Erwan
fils de Christine Furer, leur chère secrétaire,

collègue et amie.

■ ROCHEFORT
Refus de priorité:
sur le talus

Vendredi à 18h15, un habitant des
Ponts-de-Martel circulait en
voiture sur la route menant de
Rochefort aux Grattes. A
l’intersection avec la route de La
Tourne, il s’arrêta au stop, puis
repartit prématurément. Au cours
de cette manœuvre, il coupa la
route à une voiture conduite par
un habitant des Ponts-de-Martel,
qui circulait de Montmollin en
direction de La Tourne. Pour
éviter une collision, ce dernier
freina énergiquement en se
rabattant sur la droite de la
chaussée. Il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui monta sur un
talus et s’immobilisa sur un
rocher. Dégâts matériels. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision sur le Pod:
appel à témoins

Vendredi à 18h05, une habitante
de La Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la rue du Balancier, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l’intersection avec l’avenue
Léopold-Robert, elle s’est trouvée
en présence d’un bus de voyage,
qui était à l’arrêt sur le Pod et
dont l’arrière obstruait sa voie de
circulation. Aussi, l’automobiliste
se déporta sur la gauche pour
contourner le bus. Lorsqu’elle
retourna sur sa voie de
circulation, à droite, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un ressortissant

■ BIENNE
Macabre
découverte

Le corps sans vie d’une femme
a été découvert à Bienne,
samedi à 6h30 à proximité d’un
bâtiment situé au No 4 de la rue
du Débarcadère, par une
patrouille de la police
municipale. Un important
dispositif a rapidement été mis
en place par la police cantonale
bernoise, qui a pris l’enquête en
main.
La vaste pelouse située aux
abords du gymnase des Prés-
de-la-Rive, très prisée des
promeneurs, a été interdite
d’accès. Tout le périmètre a été
passé au peigne fin par les
enquêteurs, sans toutefois que
la moindre information
concernant la victime ne filtre.
Impossible de savoir s’il s’agit
d’un crime crapuleux, d’un
accident ou d’un suicide.
Contacté hier soir par
téléphone, le porte-parole de la
police cantonale, Olivier Cochet,
s’est vu dans l’impossibilité de
donner des informations plus
détaillées. Il précise que les
enquêteurs ont procédé à de
nombreuses analyses et
entendu beaucoup de
personnes.
En principe, le juge d’instruction
devrait révéler aujourd’hui
davantage d’informations sur ce
mystérieux cadavre. /igr-réd

AVIS MORTUAIRES

nuits fauves», meurt à Ver-
sailles, des suites du sida, à
l’âge de 35 ans. Premier film
de Collard, «Les nuits fauves»
est inspiré de son livre large-
ment autobiographique paru
en 1989: il raconte l’histoire
d’un jeune homme bisexuel
séropositif. Trois jours après le
départ de Collard, le film ré-
coltera quatre Césars, dont ce-
lui du meilleur film français.

1993 – Ben Johnson est
banni à vie des compétitions
d’athlétisme par la Fédération
internationale d’athlétisme
amateur, après avoir subi un
test antidopage qui s’est ré-
vélé positif. Le sprinter déchu
des Jeux de Séoul était revenu
à la compétition en 1991,
après une suspension de deux
ans.

1987 – 1000 personnes trou-
vent la mort dans un tremble-
ment de terre en Equateur.

1985 – La grève des mi-
neurs de charbon prend fin en
Grande-Bretagne. A une se-
maine près, elle aura duré un
an, ce qui en fait le plus long
conflit social dans l’histoire du
pays.

1984 – Décès du baryton
italien Tito Gobbi, à l’âge de
74 ans. Il s’est produit dans la
plupart des opéras du monde
entier, notamment au Metro-
politan Opera de New York.

1984 – William Dick Po-
well, qui a tourné dans plus
d’une centaine de films au
cours de sa longue carrière ci-
nématographique, s’éteint à
l’âge de 91 ans. Après avoir fait
ses premières armes à Broad-
way, il a joué dans des films si-
lencieux, avant de devenir un
des grands de l’âge d’or de Hol-
lywood. Il a été en vedette
dans «The Great Ziegfeld»,
«Mister Roberts», «My Man
Godfrey», «Life With Father»
et «One Way Passage», ces
deux derniers films lui valant
des mises en nomination pour
les Oscars.

1966 – Un avion britanni-
que s’écrase sur le mont Fuji,
au Japon: 124 personnes per-
dent la vie.

1946 – Lors d’un discours
prononcé dans une université
américaine, Winston Churchill
met le monde occidental en
garde contre l’Union soviéti-
que en déclarant que «de Stet-
tin, dans la Baltique, à Trieste,
dans l’Adriatique, un rideau de
fer est tombé sur le continent».
L’expression désignant les pays
de l’Est sous le régime commu-
niste passera à l’histoire.

1944 – Mort du Poète Max
Jacob.

1827 – Mort de l’inventeur
de la pile électrique, le physi-
cien Volta.

italien, qui circulait sur la voie
centrale. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

En bref

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch
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TSR1

20.45
Je préfère qu'on reste amis...

7.00 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
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 Un tandem de choc
15.50 La Vie avant tout

Coup de chaleur. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invitée: Véronique Kanel, Suisse
Tourisme. Au sommaire: «Un cho-
colatier suisse à la conquête de
l'Amérique». - «Carrosserie: la
mode de la haute couture». - «Un
CFC à la rescousse des femmes au
foyer».

20.45 Je préfère 
qu'on reste amis...��

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Eric Toledano et Olivier Nakache.
1 h 40.  Avec : Gérard Depardieu,
Jean-Paul Rouve, Annie Girardot.
Un trentenaire qui peine à se re-
mettre de ses déboires sentimen-
taux cherche à trouver l'âme
soeur. Mais son travail l'absorbe
tellement qu'il lui est difficile d'y
consacrer du temps.

22.25 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Elo-
die Keene. 50 minutes. 5/15. Iné-
dit.   Avec : Rosie O'Donnell, Julian
McMahon, Dylan Walsh, Joely Ri-
chardson. Les nouveaux riches.
Tandis que Christian tente de lut-
ter contre l'odieux chantage pra-
tiqué par James à son encontre,
Sean essaie de soustraire Matt à
l'influence de Kimber.

23.15 Six Feet Under�

Inédit. Désir d'enfant. 
0.05 Le journal
0.15 Météo
0.20 Sport dernière
0.25 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.40
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Controvers. 
10.10 Racines

Cosey, l'aventure intérieure. 
10.30 Temps présent�

Etat d'urgence en pédiatrie. 
11.30 Zavévu
12.20 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville

Soeur de coeur. 
18.00 Malcolm

Vices cachés. 
18.25 Everwood

Adieux.
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.10 La boîte à musique

150e anniversaire du Corps de
musique de St-Imier. 

20.40 Classe Politique
Débat. Prés.: André Beaud. En di-
rect. Invité: Hans-Jürg Fehr, prési-
dent du PSS. Hans-Jürg Fehr est le
patron des socialistes depuis
2004, et pourtant il est encore
très mal connu. Les socialistes ont
de grandes ambitions en cette
année électorale. Ils veulent rede-
venir le premier parti sous la Cou-
pole et renverser la majorité
bourgeoise du Conseil fédéral.

21.40 Le journal
22.15 Irak : 

l'agonie d'une nation
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Paul Moreira. 50 minutes.
Enquêter en Irak est devenu
presque impossible. Entre les at-
tentats islamistes et les prises
d'otages de plus en plus massives,
le danger est tel que les journa-
listes sont obligés de s'en re-
mettre le plus souvent aux forces
américaines pour leurs déplace-
ments. Ce journalisme «incor-
poré» échoue à rendre compte de
ce qui se passe au coeur du pays.

23.05 Toute une histoire
0.00 Classe éco (câble et satellite)

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.15 Waldo & co
Inédit. La malédiction de la mo-
mie.

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spécial couples. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Abus de confiance

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Larry Peerce. 1 h 55.  Un homme,
victime d'un accident d'avion,
sombre dans le coma. A l'occasion
de ce drame, son épouse découvre
qu'il menait une double vie.

16.35 7 à la maison�

17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
19.50 Des idées pour demain
20.00 Journal

20.50 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Luc Goldenberg. 1 h 45. Iné-
dit.  L'ange des casernes. Avec :
Mimie Mathy, Katty Loisel, Ri-
chaud Valls. Camille vient d'avoir
dix-huit ans et s'est engagée dans
l'armée de terre. Joséphine est
contrainte d'intervenir car la
jeune recrue subit les brimades
d'un adjudant misogyne.

22.35 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Plusieurs personnes
ayant connu une situation qui a
changé leur vie acceptent de té-
moigner. Sur le plateau, à la suite
d'un reportage illustrant une
tranche de vie marquante,
chaque protagoniste revient, avec
Isabelle Brès, sur le chemin par-
couru.

0.40 Vol de nuit
France. Invités: Mathilda May, Do-
minique Sopo, Max Gallo,
François d'Orcival, Stéphane De-
nis, Jean Ollivro, Pierre Péan, Luc
Ferry, Georges-Marc Benamou.

1.50 Sept à huit

France 2

20.50
Le cancer sort de l'ombre

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.19 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

L'accident. Le propriétaire d'un
centre équestre est soupçonné
d'avoir assassiné un de ses em-
ployés, un séduisant moniteur.
Lessing et Matula se chargent de
l'affaire...

16.10 Rex�

Jalousie.
17.00 La cible�

17.45 Sudokooo
17.50 Urgences�

Portraits croisés. 
18.45 On a tout essayé
19.45 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Le cancer 
sort de l'ombre

Emission spéciale. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Chaque jour en
France plus de huit cents per-
sonnes apprennent qu'elles ont
un cancer. Demain, une femme
sur trois et un homme sur deux
seront touchés par cette maladie
au cours de leur vie. Aujourd'hui,
la situation s'est stabilisée.

23.10 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  Emploi, re-
traite, dépendance: les défis d'une
France qui vieillit. Au sommaire:
«Déjà trop vieux pour travailler».
En France, deux tiers des plus de
55 ans ne travaillent pas. Pour-
quoi une telle discrimination? -
«Au royaume des seniors». - «Des
vieux qui valent de l'or». - «Alzhei-
mer, solitude et dépendance».

0.50 Journal de la nuit
1.20 Sénèque, dernier jour

Inédit. 
2.10 Mezzo, portraits
2.35 Un dimanche de campagne
2.55 24 heures d'info

France 3

20.55
«Français, votez pour moi!»

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Rémoulade de radis noir, noi-
settes et mouillettes de Beaufort.
Invité: Michaël Bourdillat.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La mort d'un fan. 
14.50 Le Crime 

de l'Orient-Express���

Film. Policier. GB. 1974. Réal.: Sid-
ney Lumet. 2 heures.  Le fameux
détective Hercule Poirot ren-
contre le crime dans un train non
moins fameux à destination de
Calais. Il décide immédiatement
de mener l'enquête.

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 «Français, votez pour moi!»
Magazine. Politique. Prés.: Audrey
Pulvar. En direct. 3 heures.
Quelles solidarités pour la
France? Quel pacte social? Invités:
Philippe de Villiers, candidat MPF;
Olivier Besancenot, candidat LCR;
Jean-François Copé, ministre
délégué au Budget et à la Ré-
forme de l'État; Jean-Marc Ay-
rault, président du groupe PS à
l'Assemblée nationale.

23.55 Soir 3
0.15 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1999. Réal.:
Mark Tinker. 50 minutes. 22/22.
Inédit.  Justice est faite. Blessée
par balle à la sortie du tribunal
par Jimmy Mayo, Sylvia voit ses
chances de guérir s'amoindrir. Les
policiers s'inquiètent au sujet
d'Andy. Celui-ci se montre de plus
en plus dépendant à l'alcool. En-
fermé dans son appartement, il
s'occupe du jeune Theo...

1.00 Libre court
1.50 Plus belle la vie�

2.30 Les grands du rire�

3.40 30 millions d'amis 
collector�

M6

20.50
Qui perd gagne!

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

Le sens des réalités. 
13.35 La Magie de l'amour�

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Brent Shields. 2 heures.

15.35 Un homme tombera 
du ciel�

Film TV. Comédie. All. 2002. Réal.:
Thomas Nennstiel. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

La zizanie. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Secrets de famille. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui affronte les voyous. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Qui perd gagne!�

Film. Comédie policière. Fra.
2004. Réal.: Laurent Bénégui.
1 h 50. Inédit.  Avec : Thierry
Lhermitte, Elsa Zylberstein, Mau-
rice Bénichou, Jean-Pierre Malo.
Angèle, commissaire à la brigade
des jeux, est chargée d'enquêter
sur Serge Vaudier, un double ga-
gnant du Loto, maître d'une for-
mule mathématique assurant des
gains systématiques.

22.40 Desperado��

Film. Action. EU. 1995. Réal.: Ro-
bert Rodriguez. 1 h 55.   Avec : An-
tonio Banderas, Joaquim de Al-
meida, Salma Hayek, Steve Bus-
cemi. Le Mariachi, musicien sans
nom mais non sans caractère, est
de retour dans l'obscur village où
le Bucho, un gangster mexicain, a
assassiné sa petite amie. Le Ma-
riachi est décidé à se venger. Mais
ses ennemis s'en aperçoivent
bientôt et il échappe par miracle à
plusieurs tentatives de meurtre.

0.35 Une vie de rêve�

Film. Comédie. Esp. 2000. Réal.:
Antonio Cuadri. 1 h 50.  

2.30 L'alternative live

TV5MONDE
17.05 360°, GEO.  Des chats au pays
des tsars. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ou-
treau, autopsie d'un désastre.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les Amants ��.  Film. Chro-
nique. Fra. 1958. Réal.: Louis Malle.
1 h 40. NB.  Une jeune bourgeoise
en proie à l'ennui découvre l'amour
passionnel dans les bras d'un in-
connu.

EUROSPORT
12.30 Championnat du monde
2007.  Sport. Superbike. 14.30 Tour-
noi féminin de Doha (Qatar).  Sport.
Tennis. 15.30 Tournoi messieurs de
Dubaï (Emirats arabes unis).  Sport.
Tennis. Finale.  16.30 Championnats
d'Europe indoor.  Sport. Athlétisme.
3e jour. A Birmingham (Angleterre).
20.00 Ligue 2 Mag.  Magazine.
Football. En direct. 15 minutes.
20.15 Tours/Caen.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
27e journée. En direct.  

CANAL+
17.35 Desperate Housewives ����.
18.15 Album de la semaine(C). Ra-
chid Taha - «Diwan 2» (1er extrait).
18.25 Will & Grace(C). Tant qu'il y
aura des homos. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invité (sous réserve): Luc
Ferry. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
King Kong ����.  Film. Aventure.
Inédit. 23.55 Lundi investigation.
Mères porteuses, le marché clan-
destin.

PLANETE
16.00 Le jour où la France va trem-
bler.  16.20 Les grandes batailles de
l'Histoire. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub 2. 20.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage.  Le règne de Mo'Ko. 20.45
Faites entrer l'accusé ���.  Maga-
zine. Société. Marc Dutroux: le dé-
mon belge. 22.40 Les tentations du
pouvoir.  Documentaire. Politique.
23.00 La vie de chateau. 23.25 Po-
lynésie : le paradis de Monsieur
Gaston. 23.45 Sauvez les meubles.  

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Né un 4 juillet ���.  Film.
Guerre. 23.10 Convoi de femmes
��.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 La regola del sospetto� ���.
Film. Espionnage. EU. 2003. Réal.:
Roger Donaldson. 1 h 55.  Un vété-
ran de la CIA recrute un jeune
homme intelligent et rusé. 22.55
Telegiornale notte.  23.10 Meteo.
23.15 Segni dei tempi.  Dalla parte
della natura. 23.35 Paganini.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5.  TanzSpecial. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Al dente.  Die
Koch- und Quizshow. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Vis-à-vis. 23.25 Will & Grace.
Der Kaffee-Junkie. 23.50 Tages-
schau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Liebesreigen der Ko-
losse. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier.  Tage wie
dieser. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
Flucht�.  Film TV. Histoire. Inédit.
21.45 Hitlers letzte Opfer.  Zur Ges-
chichte von Flucht und Vertreibung.
22.30 Tagesthemen.  23.00 Beck-
mann.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Ba-
bystation.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-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.  19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Solo für
Schwarz�.  Tod im See. 21.45
Heute-journal�. 22.15 In Deep, Ri-
tual des Todes�.  Film TV. Suspense.
Inédit. 23.55 Heute nacht.  

TSI2
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 Die Frau
des Heimkehrers�.  Film TV. Drame.
All. 2006. Réal.: Gabi Kubach.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30 Betrifft, Mut
zum Neuanfang. 23.15 Wenn
plötzlich alles anders ist.  Film. Do-
cumentaire.

SF2
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Die Familie-
nanwältin.  22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila.

EmissionspécialeLecancersortdel’ombre,20.50

«J’ai été touchée par la sincérité de Delarue»
L’animateur de France 2

vient de passer 15 jours
dans la tourmente. Ce soir, il
présente une émission en
direct pour la première fois
depuis son voyage
mouvementé, le 13 février
dernier entre Paris et
Johannesburgh.
De retour de vacances, traqué
par les paparazzi et assailli par
les demandes d’interview,
Delarue a choisi de s’expliquer

lundi dernier sur RTL au micro
de la journaliste Isabelle
Morini-Bosc. Je ne me souviens
pas de tout, mais assez pour
savoir que mon comportement
n’était pas normal, loin de là, et
pas acceptable. J’ai vraiment
pété les plombs... Je dois avouer
que j’ai une phobie de l’avion,
et donc que j’ai pris, ce soir-là,
des somnifères plus quelques
verres de vin (...) Je venais
d’arrêter de fumer, je vivais très
mal la pression des paparazzi,
qui est incessante depuis que
j’ai eu un bébé, raconte Jean-
Luc Delarue, la gorge nouée, le
lundi 26 février au micro
d’Isabelle Morini-Bosc.
L’ors de l’interview, il est arrivé
en jean et sous-pull noirs. Il
semblait fatigué. Mes questions
ont été celles d’une journaliste
et téléspectatrice et j’avoue que,
pour certaines, j’appréhendais
les réponses. Mais c’est lui qui a

tenu à revenir sur tous les faits
qui lui étaient reprochés, par
respect pour les plaignants et
pour les téléspectateurs. Il a
répondu avec une grande
franchise. J’ai été très touchée
par sa sincérité, confie la
journaliste de RTL.
Selon l’avocat de l’animateur,
Jean-Luc Delarue ne risque
pas 5 ans de prison, comme la
presse l’indique, son audition
s’est bien passée puisqu’elle a
duré deux heures, et non pas
neuf (...) Les policiers eurent
quelques difficultés à joindre le
parquet un dimanche, ce qui
explique qu’il est resté en
garde à vue un peu plus
longtemps. L’animateur est
convoqué fin mars au
tribunal de Bobigny pour
violence, outrage, agression
sexuelle et tentative d’entrave
à la circulation aérienne.

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL

PUBLICITÉ
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Salle à disposition
pour vos banquets,

séminaires,
mariages,

baptêmes, etc.
Liste de menus
pour groupes
sur demande

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

14.45-15.40
Documentaire
100millionsd’amis

20.05-20.45
Magazine
Classeéco

20.40-22.20
Série
ReGenesis

DocIrak,l’agonied’une...,22.15

Dansl’enferdelaguerrecivile

SérieUrgences,17.50

Les Urgences arrivent à la rescousse

Film Jepréfèrequ’onresteamis...,20.45

A la recherche de l’âme sœur

France 5

20.40
ReGenesis

6.39 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Transformée par l'amour. 
11.05 Les rythmes de la savane�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 100 millions d'amis�

Inédit. 
15.40 Héros de la nature�

John Wamsley, la quête du para-
dis perdu. 

16.35 Studio 5
Moussu T: «M'en garci». 

16.40 Echappées belles
Avoriaz. 

17.50 C dans l'air
19.00 Un billet pour l'espace�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 L'Europe à vol d'oiseau

Grèce: l'Acropole, Mykonos, les
Météores.

20.40 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2006. 4 et
5/13. 2 épisodes inédits. Avec :
Dmitry Chepovetsky, Peter Outer-
bridge, Sarah Strange, Maxim Roy.
«Réchauffement climatique». Bob
et David se trouvent à New York,
où Bob doit tenir une conférence.
Alors qu'ils se promènent, David
est victime d'un vol à l'arraché et
poursuit son voleur. - 21h30:
«Mauvaise nouvelle».

22.20 Féminité, santé, inégalité
Documentaire. Sciences. All.
2006. Réal.: Beatrice Sonhüter. 55
minutes. Inédit.  Comme chez les
hommes, la première cause de
mortalité chez les femmes est
l'infarctus du myocarde. Pourtant,
si les symptômes de l'infarctus
masculin sont décrits précisé-
ment dans les manuels de méde-
cine, ceux des femmes ne font
l'objet d'aucune recension.

23.15 Les enfants 
du docteur Jahn

0.55 Arte info
1.05 Pepe Carvalho�

Film TV. Suspense. Fra - Esp. 2003.
Réal.: Rafael Moléon Gavilanes. 

RTL9

20.45
Nico

12.00 Supercopter
Actes de violence. 

12.50 Les Têtes Brûlées
13.40 La Piste de l'assassin

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Harvey Frost. 1 h 45.   Avec :
James Brolin, Wolf Larson, Ken
Camroux, Kelly Lebrock. Rabaissé
par son richissime patron, qui le
met à l'épreuve dans le but secret
d'en faire son successeur, un em-
ployé met au point un plan qui le
débarrassera définitivement de
cet arrogant supérieur.

15.25 Ciné 9
15.35 Coroner Da Vinci

Oiseaux de malheur. Le corps
d'une femme est découvert dans
une barque flottant sur l'eau. Da
Vinci est chargé d'enquêter...

16.25 Viper
Retour au pays. 

17.15 Nash Bridges
Les bons comptes font les bons
amis.

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
La mémé était trop belle. 

20.45 Nico��

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: An-
drew Davis. 1 h 45.  Avec : Steven
Seagal, Sharon Stone, Pam Grier,
Henry Silva. En 1973, Nico Tos-
cani est en mission dans la jungle
vietnamienne pour le compte de
la CIA. Ecoeuré par les pratiques
de son supérieur, Zagon, il démis-
sionne. Quinze ans plus tard, ma-
rié et père de famille, il est devenu
policier.

22.30 Hellraiser 3��

Film. Horreur. EU. 1992. Réal.: An-
thony Hickox. 1 h 35.   Avec : Ke-
vin Bernhardt, Terry Farrell, La-
wrence Mortorff, Doug Bradley.
Un monstre, venu de l'au-delà et
se nourrissant exclusivement de
sang humain, entreprend de faire
de la Terre un enfer. Une jeune
journaliste mène l'enquête.

0.05 Sex House�

La parade érotique. 
0.50 Le Voyeur�

Mariage ouvert. 
1.10 Série rose�

Le signe. 
1.45 Coroner Da Vinci

Bienvenue au parc Oppenheimer. 

TMC

20.45
Le Chacal

7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch
10.45 L'Homme de fer

Une question de vie ou de mort. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Tir à vue. 
12.45 Sous le soleil

Double aveu. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le maître chanteur. (1/2). 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Sandy Johnson. 1 h 55.  Appen-
dice Man. En enquêtant au domi-
cile d'un individu qui vient d'être
retrouvé mort, les services de po-
lice relèvent, pour tout indice, des
empreintes digitales suspectes.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

L'appât du gain. 
19.35 Rosemary & Thyme

Jamais deux sans trois. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Le Chacal��

Film. Policier. EU. 1997. Réal.: Mi-
chael Caton-Jones. 2 h 10.  Avec :
Bruce Willis, Richard Gere, Sidney
Poitier, Mathilda May. Le Chacal
est un tueur qui, grâce à son génie
et aux transformations multiples
des traits de son visage, a toujours
réussi à échapper aux forces de
police qui le traquent. Un chef de
la mafia russe décide de s'atta-
cher ses services.

22.55 The Substitute�

Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Robert Radler. 1 h 30. 2/2.   Avec :
Treat Williams, Angie Everhart,
Patrick Kilpatrick, Bill Nunn. Au-
delà des lois. Dans une académie
militaire renommée et au passé
prestigieux, un mercenaire, se fai-
sant passer pour un professeur
d'histoire, essaie de rétablir
l'ordre.

0.30 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 30.  

2.00 Les Filles d'à côté
8 épisodes. 

5.35 La Kiné
Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diário da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. En di-
rect. 2 h 15.  18.15 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. 15 minutes.
18.30 Destinos.pt.  19.00 Portugal
em directo.  20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Notas soltas. 22.30
Nome de código : Sintra.  23.15
Grandes Portugueses.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Pompei.  Film TV. Histoire. Ita. 2007.
Réal.: Giulio Base. 1 h 50. 1/2.
23.00 TG1.  23.05 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 JAG, Avvocati in di-
visa. 20.05 Pucca. 20.15 Tom &
Jerry.  20.30 TG2.  20.55 10 minuti.
21.05 ER, Medici in prima linea.  Di-
sonore. (1 et 2/2). 22.40 TG2.  22.50
Agente 007, una cascata di dia-
manti ��.  Film. Espionnage. 

MEZZO
17.05 Nuit française, Waldbühne
1992.  Concert. Classique. 18.40 Les
quatre dernier lieders de Richard
Strauss.  Concert. Classique. 19.05
Au nom du jazz.  Coups de coeur de
Manu. 20.00 Séquences classic.
20.45 Dancer's Studio.  Shiro Dai-
mon. 21.15 Furtwängler : Epilogue.
21.45 La boîte à musiques de Jean-
François Zygel.  22.55 George Clin-
ton and the P-Funk All Stars.
Concert. Jazz. 23.50 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 Der
Bulle von Tölz.  Feuer und Flamme.
22.20 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  22.50 Spiegel TV, Re-
portage. 23.20 Criminal Minds�.
Rote Anemonen. 

MTV
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV Cine Files.  16.15 Hitlist
R'n'B. 17.00 Dismissed. 17.25 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.50 Making the
Band. 18.15 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
L'enfance volée de Michael Jackson.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach : The Hills.  22.35 Virgin Dia-
ries. 23.00 MTV Burned.  23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  Drive. 16.00 Big
Strong Boys.  Warrington Farm Di-
ning Room. 16.30 Changing Rooms.
Liskeard. 17.00 Cash in the Attic.
Chislett. 17.30 Small Town Gardens.
Helensburgh. 18.00 My Dad's the
Prime Minister.  18.30 My Hero.
19.00 Tony and Giorgio.  19.30
Ground Force. 20.00 Dalziel and
Pascoe.  21.00 Hustle. 22.00 The
Kumars at Number 42. 22.30 Two
Pints of Lager & a Packet of Crisps.
23.00 Dalziel and Pascoe.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.35 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musical. 21.00 Lenny
Kravitz dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Collectors. 0.00
Tribbu + M3 Love en direct.  0.30
TVM3 Night + M3 Love en direct.
2.00 TVM3 Night.  

ARTE

Focus

Claude Mendelbaum,
30 ans, célibataire,

informaticien, est un garçon
timide, un brin ringard et
hypocondriaque. La vie lui
fait peur. Depuis que Vicky, sa
dernière petite amie, l’a
largué il y a deux ans déjà, il a
du mal à remonter la pente.
Claude travaille dans une
tour de la Défense, un lieu
peu propice aux rencontres
amoureuses. C’est le hasard
qui place Serge sur sa route.
Un homme à la grande
gueule et au gros cœur. Tous
deux ont un point commun:
trouver l’âme sœur. A défaut
d’amour, ces deux-là, que
tout oppose, trouveront
l’amitié.

Dès aujourd’hui, les fins
d’après-midi de

France 2 vont être rythmées
par les coups de cœur et de
bistouris des médecins
d’Urgences. La chaîne mise
en effet sur sa série culte
pour rebooster sa case de
17h50. Et, soyons honnêtes,
ce n’est pas la première fois
que France 2 compte sur des

rediffusions de ses Urgences
pour dynamiser une
audience en berne. Côté
actu, notons que la saison 13
(déjà!), actuellement en
tournage, accueillera Stacy
Keach. L’acteur, plus connu
pour sa prestation de
directeur dans Prison Break,
incarnera le père de John
Stamos.

Jour après jour, l’Irak vit au rythme d’attentats meurtriers.
Officiellement, on avance le chiffre de 50 000 morts, mais

d’autres sources estiment à plus de 600 000 les victimes de la
guerre civile qui déchire le pays. Comment? Pourquoi? Par
qui? Dans un pays où les forces de sécurité sont incapables
de rétablir l’ordre, le journaliste Paul Moreira a mené
l’enquête. Ses conclusions font froid dans le dos…

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

8.00 Rediffusion du journal régional du
26-02 au 2-03 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Magazine Sports 19.28 Le
théâtre à deux balles. 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

21h40 Hockey sur glace.
Play-off de LNA.

20h10 Tout le sport

07h00 Europsort info.
 18h00 Football. Eurogoals.
20h15 Football.

Championnat de France L2,
Tours - Caen.
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Le petit Nicolas de Neuilly ne fait pas rêver les enfants
Le petit Nicolas compte quelques années de plus. En taille,
il n’a pas beaucoup grandi. Ses ambitions? Enormément!
Imaginé par Goscinny et Sempé, il avait émerveillé la
jeunesse de bien des enfants. «Marie-Edwige est très
chouette, je crois qu’on va se marier plus tard», pensait-il
à l’époque. Rufus? «Il a un sifflet à roulette et son papa
est agent de police». Aujourd’hui, le petit Nicolas est le
chef de tous les policiers de France. Il a épousé Cécilia. La
poésie ne fait plus partie de son discours.

Les copains du petit Nicolas avaient pour prénom Alceste,
Eudes, Geoffroy ou Clotaire. Aujourd’hui, il y en a un qui
s’est exilé dans l’Oberland bernois, un autre qui n’a de
médecin que l’appellation peu contrôlée, un troisième qui
a participé à une émission de TV enfermé dans un loft.
Tout ça manque un peu de fraîcheur.
Le petit Nicolas avait les plus chouettes parents du
monde. Aujourd’hui, il n’en parle plus. C’est vrai, son père
a quitté le domicile conjugal alors qu’il n’avait que 4 ans.

Le petit Nicolas a un comportement agressif. Avant,
c’était Alceste qui donnait des coups. Aujourd’hui, c’est
lui veut utiliser le Kärcher et qui traite les jeunes de
«racaille».
Le petit Nicolas l’a dit: dans son parcours, il n’a plus
qu’une marche à franchir. Il a définitivement quitté la cour
des petits. Il vise celles des grands. Le petit Nicolas
espère atteindre son Elysée. L’histoire ne fait plus rêver
les enfants. L’histoire du petit Nicolas de Neuilly. /dad

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 06
Coucher: 18 h 23

Lever: 20 h 10
Coucher: 7 h 32

Ils sont nés à cette date:
Jea Tabary, papa d'Iznogoud
Lova Moor, chanteuse, danseuse

lundi
5 mars 2007
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Retrouvez la météo sur internet
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 Bf
niveau du lac: 429,38 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 Bf. 
niveau du lac: 429,63 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,90 m
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MARIAGE

Martin et l’ex-princesse
La princesse Alexandra,
divorcée du prince Joachim de
Danemark, a épousé samedi
dans l’intimité le photographe
danois Martin Joergensen. La
princesse, originaire de Hong
Kong, a perdu son titre après
ce mariage et ne fait
désormais plus partie de la
famille royale.
La cérémonie a été
célébrée dans l’église
d’Oester Egede, au sud
de Copenhague, a
rapporté l’agence
danoise Ritzau. De
quinze ans plus
jeune que

l’ancienne princesse, Martin
Joergensen, âgé de 27 ans, a
fait plusieurs portraits de la
famille royale du Danemark.
Le prince Joachim, fils cadet
de la reine Margrethe de
Danemark, et Alexandra
Christine Manley
s’étaient mariés le
18 novembre 1995. Ils
ont deux enfants, les
princes Nikolai, 7
ans, et Felix, 4

ans, qui vivent avec leur mère
à trois kilomètres du palais
royal d’Amalienborg.
Le parlement danois avait
décidé en 2004 d’accorder à la
princesse une liste civile
d’environ 1,5 million de
couronnes danoises
(322 000 francs) par an,
exonérée d’impôts et indexée
sur l’inflation, après son
divorce prononcé en

avril 2005. Cette liste,
actuellement de
1,9 million de
couronnes, sera revue
après le remariage de
la princesse, qui
devra désormais
payer impôts et
taxes. /ats

ALEXANDRA DE DANEMARK Avec son nouveau mari, le photographe Martin Joergensen. (KEYSTONE)

INSOLITE

La fin de la chasse en boîte
L’Afrique du Sud semble déterminée à en finir
avec une pratique lucrative, mais très
controversée: l’élevage de lions destinés à être
chassés par des touristes étrangers fortunés en
quête d’un prestigieux «trophée».
Selon l’Association sud-africaine des éleveurs
de prédateurs (Sapba), quelque 5000 lions sont
actuellement élevés en captivité par environ 300
«fermiers». En 2006, 480 lions, dont 444 élevés
en captivité, ont été chassés dans le pays, pour
un prix allant de 6000 à 8000 dollars pour une
femelle et de 20 000 à 30 000 dollars pour un
mâle.
Cette activité, parfois appelée «chasse en
boîte», est certes partiellement réglementée,
mais elle a donné lieu à d’effrayantes dérives –

animaux «drogués» ou chassés dans des
espaces très réduits – qui ont provoqué des
réactions indignées.
A l’issue de trois années de consultations
tumultueuses avec les intervenants du secteur,
le ministre de l’environnement Marthinus van
Schalkwyk a annoncé fin février un nouveau
texte visant à un «nettoyer l’industrie de la
chasse».
«Nous mettons fin, une fois pour toutes, à la
pratique répréhensible de la chasse en boîte», a
lancé le ministre. A ses yeux, l’image de
l’Afrique du Sud, dont la faune sauvage est l’un
ses plus puissants atouts touristiques, ne peut
voir plus longtemps son image «ternie» par ces
pratiques. /ats-afp

DERNIERS PRÉPARATIFS La saison de la mode à Paris, ce sont aussi des coulisses très agitées. Un vrai
spectacle, comme ici la préparation du défilé d’Elie Saab. (KEYSTONE)
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Le ciel reprend
ses crises de larmes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Certains ont
imaginé que le défilé de nébuleux
avait pris fin. Des petits
plaisantins, et voilà le ciel qui tire
la chasse d’eau. Il annonce une
nouvelle semaine aux accents

humides. Une perturbation reprend les
bonnes vieilles habitudes en visitant la région
et précède ses petites sœurs. C’est ainsi les
familles nombreuses.
Prévisions pour la journée. Vous pouvez ranger
la crème à bronzer, le soleil est si timide. Les
gros gris de tout crin sont là, ils se
distinguent avec des pluies venues de la nuit
et bien senties, à vous dégoûter des gouttes.
Après la déprime, les rayons mignons
donnent de la vitamine au mercure, il affiche
10 degrés.
Les prochains jours. Accalmie, puis la valse
des perturbations.

Ce n’est de loin pas
la panacée, avec de
l’humidité à
revendre, mais
pour vous
soulager, vous avez
connu bien pire.
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En Suisse
Bâle beau 150

Berne beau 130

Genève beau 120

Locarno beau 180

Nyon beau 120

Sion beau 160

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin peu nuageux 90

Lisbonne pluie 110

Londres nuageux 130

Madrid beau 200

Moscou neige 00

Nice peu nuageux 160

Paris très nuageux 150

Rome beau 170

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire beau 240

Palmas beau 200

Nairobi nuageux 270

Tunis beau 220

New Delhi beau 250

Hongkong nuageux 240

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 180

Tokyo très nuageux 160

Atlanta nuageux 100

Chicago très nuageux 00

Miami nuageux 230

Montréal nuageux -10

New York nuageux 60

Toronto nuageux -20


