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Neuchâtel joue
les francs-tireurs

REJET MASSIF Le peuple et les cantons ont balayé hier par plus de 70% des
voix l’initiative «Pour une caisse-maladie unique et sociale». Exception faite des
cantons de Neuchâtel et du Jura qui ont joué les francs-tireurs. >>> PAGES 3, 11 ET 27

INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

FOOTBALL
A l’image de son attaquant Moreno Merenda, Xamax a
souffert à Vaduz et a dû se contenter d’un nul. >>>PAGE 21
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Visiblement, les résultats du scrutin
d’hier ont surpris à peu près tout le
monde. Non pas le score d’ensemble ni
celui d’outre-Sarine, mais des cantons
romands. On attendait, en faveur de
l’initiative, une fronde de Genève à
Bâle, qui ne s’est finalement manifestée
– et avec modération – qu’à Neuchâtel,
dans le Jura et le Jura bernois.

S’agit-il, dans ces régions, d’un
«sursaut de gauche»? Ou d’une
réaction à un sentiment d’abandon
dans le partage géographique de la
politique hospitalière? A Neuchâtel, en
tout cas, la mobilisation du corps
médical a été plus forte qu’ailleurs. Et
Helsana y avait fait preuve d’un
incroyable manque de sérieux dans son
projet d’assurance médecin de famille.

Le clivage linguistique persiste
néanmoins. Avec des raisons
différentes mais connues: les
Alémaniques consomment moins dans
le domaine de la santé et leur
représentation de l’Etat est moins forte.
Une caisse étatique, au niveau national,
n’avait dès lors que peu d’attrait. Les
opposants n’ont d’ailleurs pas jugé très
utile d’y faire longuement campagne.

En Romandie, l’enjeu s’est
probablement focalisé autour du
maintien des acquis. On n’a pas voulu
troquer un système cher, certes, mais
de qualité, contre ce qui est apparu
comme une aventure. Pas seulement
financière: la pluralité des caisses est
ancrée dans l’histoire sociale du pays et
les rognes ne sont pas telles – du moins
jusqu’ici – qu’on veuille tout changer.

Mais – Pascal Couchepin l’a dit hier
– tout est fragile. Si les acteurs de la
santé ne parviennent pas à s’entendre
pour trouver un équilibre entre la
maîtrise des coûts, la charge des
ménages, l’accès aux soins et leur
qualité, le vase pourrait déborder à la
prochaine occasion. On dira, à cet
égard, et malgré leur victoire d’hier,
qu’un gros effort est attendu des
assureurs.

Car les questions soulevées durant la
campagne, sur la sélection des risques,
les différences de primes dans un
même canton ou le jeu entre
l’assurance de base et les
complémentaires, n’ont pas encore
reçu de réponses. Et elles sont
nécessaires. /fnu
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Le maintien des acquis CHANSON
Garou
enflamme
Neuchâtel

Il y avait eu «Belle», de
la comédie musicale
«Notre-Dame de
Paris». Il y a
aujourd’hui «Je suis le
même» ou «Plus fort
que moi»... Entre
anciennes et actuelles
chansons, Garou s’est
produit samedi soir aux
patinoires du Littoral, à
Neuchâtel, en présence
de son parolier fétiche
Luc Plamondon.

>>> PAGE 18
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Le meilleur du monde

En s’imposant samedi lors de la descente de Kvitfjell
(sa 6e victoire en Coupe du monde), Didier Cuche a
fait main basse sur le globe de cristal de la spécialité.
Mieux, son troisième rang lors du super-G d’hier place
le Neuchâtelois en embuscade dans la course au
classement général, où il ne compte plus que 92
points de retard sur «Benni» Raich. >>> PAGES 19 ET 20

KEYSTONE

LITTORAL

Loto pour sourds
au Landeron
Comment faire participer des sourds à un jeu où l’un des
acteurs clés est le crieur? Grâce à plusieurs astuces et
précautions mises en œuvre samedi soir au Landeron à
l’occasion du loto fribourgeois, mais adapté aux sourds,
organisé par la Société neuchâteloise des sourds, avec
l’aide technique d’Infoloto.ch. >>> PAGE 7
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HISTOIRE La fabrique en 1873, un atelier en 1900, un chronométrage en 1912 et un dessin fait par Lindbergh en 1931: quelques jalons dans l’histoire de Longines.AR
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Longines va briller cette année
sur la scène internationale. La
marque a lancé le 1er mars les
festivités de son 175e
anniversaire à Saint-Imier en
publiant un ouvrage de
référence et en inaugurant
deux nouvelles salles de son
musée (notre édition du
2 mars). L’occasion de
rencontrer Walter von Kaenel,
président de Longines depuis
1988. A 66 ans, cet homme
dévoué à sa vallée espère
rester fidèle au poste encore
dix bonnes années...

FRANÇOISE KUENZI

Walter von Kaenel, Longines
sera au premier plan en 2007,
année de son 175e
anniversaire. C’était important
de marquer le coup d’envoi
des festivités à Saint-Imier?

Bien sûr, et ce sera d’ailleurs
la seule manifestation organi-
sée ici. Mais il y aura une tour-
née internationale, un «road
show» qui passera cet automne
par l’Asie, l’Amérique du Nord
et du Sud, ainsi que plusieurs
pays d’Europe. En septembre,
nous fêterons nos 175 ans à Ge-
nève, où le Swatch Group pos-
sède le magnifique site du Pont
de la Machine. En fait, entre
septembre et novembre, je de-
vrais songer à louer une rou-
lotte. Ou un hamac!

Un livre, une extension de
votre musée: c’est une
contribution importante à
Saint-Imier et à sa région...

A travers le livre rédigé par
l’historienne Laurence Marti,
nous avons voulu montrer que
depuis 1700, c’est-à-dire depuis
les débuts de l’horlogerie dans
la région, une seule entreprise
est toujours là et s’est dévelop-
pée: la nôtre. Mais ce n’est pas

un livre sur Longines: je vou-
lais, sous mon règne, donner
aux gens de la région un té-
moignage historique. Ceci éga-
lement en inaugurant l’étape
finale des musées Longines: à
travers 50 ans de production, il
est intéressant de voir l’évolu-
tion récente de la marque. Par
ailleurs, le livre de Laurence
Marti est le premier des trois
ouvrages que nous lancerons
cette année.

L’année 2006 a-t-elle été aussi
bonne pour Longines que pour
tout le Swatch Group?

Oui, nous étions parfaite-
ment dans la ligne. Vous savez
que les marques du groupe ne
publient pas de chiffres, mais
notre musée permet de savoir,
grâce à des panneaux – un par
million – combien l’entreprise
a produit de pièces jusqu’ici.
Nous avons franchi les 34 mil-
lions. Et je peux vous dire que
janvier et février 2007 ont été
exceptionnels. En 38 ans de
carrière, je n’avais jamais vu de
début d’année comme celui-ci.

Rencontrez-vous des
difficultés à recruter du
personnel qualifié?

Tout dépend des secteurs:
dans le marketing et la vente,
il n’y a aucun problème.
Dans la production, nous
avons la chance de compter
sur le CIP, qui fait un très
bon travail de formation
dans des domaines spécifi-
ques. Et heureusement que
nous pouvons aussi recourir
au personnel frontalier. Au-
jourd’hui, le site de Saint-
Imier occupe près de 520
personnes, dont 330 chez
Longines. N’oubliez pas que
nous avons aussi une unité
d’ETA, qui emploie 160 per-
sonnes, ainsi que Blancpain,

avec une vingtaine de colla-
borateurs. Nous formons par
ailleurs plusieurs apprentis,
notamment de commerce, et
nous accueillons volontiers
des stagiaires.

Vous étiez récemment au
Brésil avec une délégation
économique emmenée par
Doris Leuthard. Un voyage qui
sera utile pour l’avenir des
exportations horlogères vers
ce pays?

Le problème du Brésil est
que les taxes appliquées aux
montres suisses y sont très
élevées. Ce pays ne figure
donc pas parmi les 30 plus
grands marchés de l’industrie
horlogère, alors qu’il y aurait
largement sa place. Ce
voyage a donc été très utile:
une commission mixte se
mettra sur pied prochaine-
ment, et le problème des
taxes sera à l’ordre du jour de
sa première séance. Par
ailleurs, j’ai beaucoup appré-
cié de voyager en compagnie
de Doris Leuthard. J’avais
déjà participé à des déléga-
tions emmenées par Jean-
Pascal Delamuraz ou Pascal
Couchepin, mais c’est très
agréable de voyager avec une
dame qui sourit presque en
permanence!

Vous n’avez jamais été tenté
de rejoindre une autre marque
du Swatch Group?

J’ai eu de nombreuses pro-
positions, mais ayant fait
toute ma carrière, du bas de
l’échelle jusqu’à la prési-
dence, chez Longines, je suis
vraiment attaché à mon en-
treprise. Si je rejoignais une
autre marque, je crois que
j’aurais de la peine à me re-
garder en face, le matin, dans
mon miroir... /FRK WALTER VON KAENEL «De septembre à novembre, je devrais songer à louer une roulotte. Ou un hamac...» (SP)

WALTER VON KAENEL

«En quittant Longines, j’aurais du mal
à me regarder en face»

Rubrique Eco Région
Françoise Kuenzi
David Joly

economie@lexpress.ch
economie@limpartial.ch
Tél. 032 723 53 34

«Neuchâtel n’a jamais rien donné»
Craignez-vous l’affaiblissement de la Haute

Ecole Arc ingénierie à Saint-Imier?
Nous, les entreprises régionales, avons

absolument besoin que ce site reste à Saint-Imier.
Nous sommes très contents que les cantons de
Berne et du Jura parlent d’une même voix. Je suis
un peu étonné que les Neuchâtelois ne réussissent
pas à résoudre leurs problèmes entre le Haut et le
Bas. Mais c’est vrai que Neuchâtel n’a jamais rien
donné... Nous comptons donc sur notre conseiller
d’Etat pour qu’il maintienne sa position.

Rachetée par Richemont, Minerva va
développer ses activités à Villeret. Une
concurrence supplémentaire ou une force pour la
région?

Je suis très content que Minerva puisse
survivre. Chaque unité de production qui se
développe est un atout pour la région.
Richemont est un partenaire parfaitement loyal,
avec qui nous avons des discussions régulières
au sein de l’Association patronale. Les règles du
marché sont parfaitement respectées.

La question
qui dérange

Vous évoquez l’importance
d’offrir à la population,
sous votre règne, un
témoignage de l’histoire de
la vallée. Est-ce à dire que
vous songez à la retraite?

Pas du tout: j’ai 66 ans et je
touche l’AVS, mais j’espère
tenir encore au moins dix
ans. Au sein du Swatch
Group, Nicolas Hayek, qui a
fêté ses 79 ans le 17 février
dernier, nous montre
l’exemple. Et nous suivons
également les conseils de
Pascal Couchepin en matière
d’allongement de la vie
professionnelle... /frk

De collaborateur de vente à président
● 1941 Naissance en Allemagne. Retour en Suisse en 1945.
● 1957 Apprentissage d’employé de commerce à la quincaillerie

Nusslé, à La Chaux-de-Fonds.
● 1964 Débuts dans l’horlogerie chez Singer, fabrique de cadrans à La

Chaux-de-Fonds.
● 1969 Premières armes chez Longines, en tant que collaborateur de

vente. Il gravit tous les échelons avant de reprendre la direction
commerciale et la présidence de la société, en 1988.

● 1990 Membre de la direction générale élargie du Swatch Group.
● Autres casquettes. Walter von Kaenel est aussi conseiller de ville à

Saint-Imier, membre du bureau de l’Assemblée interjurassienne, président
du syndicat patronal APHM et colonel à l’armée. /frk

(S
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Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.
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Seuls deux cantons ont
accepté ce week-end
l’initiative populaire «pour
une caisse-maladie unique et
sociale»: le Jura et Neuchâtel.
Où le vote favorable des villes
l’a largement emporté sur la
réticence des villages. 51,3%
des Neuchâtelois ont malgré
tout signé le chèque de la
caisse unique. En vain,
puisque 71% des Suisses l’ont
rejeté. Analyse et réactions.

FRANÇOISE KUENZI

N
euchâtel est, c’est sûr,
un canton urbain: le
vote très net des villes
en faveur de la caisse-

maladie unique a fait pencher
la balance du côté du oui, hier,
à l’heure du dépouillement. Et
c’est par 51,3% des voix que
les citoyens neuchâtelois ont
accepté l’initiative, à contre-
courant du reste de la Suisse,
mais la main dans la main
avec les Jurassiens

Si 40 communes ont dit
non (le plus nettement à La
Brévine, avec presque 70% de
non), elles ont été 22, dont les
plus grosses, à souhaiter une
caisse-maladie unique. C’est à
Noiraigue que revient la
palme du oui (63%).

Les trois villes sont favora-
bles assez largement à l’initia-
tive: Neuchâtel l’accepte à
54%, Le Locle à 56% et La
Chaux-de-Fonds à 59%. Faut-
il y voir un vote de solidarité,
«conforme à la majorité de
gauche du canton», comme le
suppose la députée socialiste
Odile Duvoisin? Ou plutôt,
vu le taux d’acceptation plus
élevé dans les Montagnes,
comme l’expression du rejet
de la politique hospitalière
menée par le Conseil d’Etat?
A l’heure où les Chaux-de-
Fonniers craignent pour l’ave-
nir de leur hôpital, ceux-ci
ont peut-être voulu montrer
un ras-le-bol face à ce qu’ils
considèrent comme un diktat

des caisses-maladie pour faire
baisser les coûts de la santé.
D’autant que, dans le Val-de-
Travers, où le débat sur l’hôpi-
tal régional fait aussi rage, les
résultats sont très partagés:
dans l’ensemble, le Vallon re-
fuse le texte, mais les grosses
communes que sont Môtiers,
Couvet et Fleurier l’accep-
tent.

Plus difficile en revanche de
comprendre pourquoi, par
exemple, Saint-Blaise et Cor-
naux refusent l’initiative, alors
que Marin-Epagnier et Cres-
sier l’acceptent. Le contraste
villes-campagnes n’est, ici, pas
saisissant. La mobilisation des
médecins, dans le canton, en
faveur de l’initiative, a sans
doute aussi porté ses fruits.
/FRK

CAISSES-MALADIE Les Neuchâtelois en auraient voulu une seule. Ils continueront malgré tout à multiplier les
cartes d’assurés. (KEYSTONE)

VOTATION FÉDÉRALE

A contre-courant, les Neuchâtelois
des villes acceptent la caisse unique

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

VOTATION FÉDÉRALE
Initiative «Pour une caisse maladie unique et sociale»

5661 53,74 4873 46,26
465 46,83 528 53,17
519 40,87 751 59,13
673 50,34 664 49,66
129 50,39 127 49,61
244 42,88 325 57,12
320 55,36 258 44,64

67 55,37 54 44,63
743 45,08 905 54,92
171 50,89 165 49,11

8992 50,97 8650 49,03

6967 59,30 4782 40,70
54 58,70 38 41,30

202 45,19 245 54,81

7223 58,78 5065 41,22

2033 56,41 1571 43,59
244 51,69 228 48,31

56 40,58 82 59,42
105 30,61 238 69,39
110 53,40 96 46,60
219 39,75 332 60,25

39 32,50 81 67,50

2806 51,64 2628 48,36

OUI % NON % Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

Val-de-Travers
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées

OUI % NON % Val-de-Travers
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards

TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %
853 50,93 822 49,07
881 49,52 898 50,48
919 45,81 1087 54,19
297 40,03 445 59,97
832 46,85 944 53,15
798 44,66 989 55,34
399 48,90 417 51,10
245 49,90 246 50,10

32 56,14 25 43,86
751 50,37 740 49,63
358 46,55 411 53,45
422 48,06 456 51,94

46 44,66 57 55,34
32 32,00 68 68,00
42 39,62 64 60,38

6907 47,39 7669 52,61

208 53,61 180 46,39
506 54,58 421 45,42
250 49,90 251 50,10
119 62,96 70 37,04

82 49,70 83 50,30
608 50,58 594 49,42
103 45,18 125 54,82

78 32,64 161 67,36

92 42,20 126 57,80
121 39,54 185 60,46

68 44,44 85 55,56

2235 49,49 2281 50,51

431 52,31 393 47,69
342 45,66 407 54,34
297 50,42 292 49,58

89 48,90 93 51,10
42 43,75 54 56,25

186 44,39 233 55,61
156 43,21 205 56,79
174 46,40 201 53,60

25 45,45 30 54,55
292 48,59 309 51,41
191 48,97 199 51,03
122 41,64 171 58,36
100 53,76 86 46,24
127 44,41 159 55,59
265 52,27 242 47,73
112 49,78 113 50,22

2951 48,08 3187 51,92

31 114 51,35 29 480 48,65

VOTE ÉLECTRONIQUE
Quatrième test réussi
Plus de 1500 personnes ont choisi de voter par internet sur la question de la
caisse unique dans le canton de Neuchâtel, soit 2,5% du total des voix
exprimées. La Chancellerie d’Etat note que tous les votes ont été déclarés
valides. A ce jour, 4200 personnes sont inscrites au Guichet unique. /frk
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ON Plus de 57% des citoyens ont
voté: le scrutin a été très couru!
Après Schaffhouse (où le vote est obligatoire), c’est à
Neuchâtel que les citoyens se sont le plus mobilisés. Y a-t-il
un lien avec l’acceptation cantonale du texte? Pas sûr: dans
le Jura, qui a aussi dit oui, la participation est de 48%. /frk

A la maison des syndicats, à Neuchâtel, on
hésitait hier entre regrets et satisfaction. Le
comité neuchâtelois en faveur de la caisse
unique espérait pouvoir fêter, si ce n’est le
succès de l’initiative, au moins une victoire
romande. Il a fallu déchanter. «Mais c’était
David contre Goliath», déplore Anne Laesser,
présidente du comité, qui espère cependant
que la campagne aura permis aux citoyens de
mieux connaître le fonctionnement des
caisses-maladie. A l’avenir, il faudra
néanmoins prendre garde à de nouvelles
restrictions, comme la suppression de la
liberté de contracter. La députée socialiste
Odile Duvoisin s’inquiète aussi de l’initiative

UDC à venir, qui vise à une réduction des
prestations de base. «L’initiative a fait
complètement oublier l’aspect social, qui est
pourtant fondamental, de l’assurance
maladie.» Mais l’acceptation, dans le canton
de Neuchâtel, «est un bon test avant les
fédérales», ajoute la candidate au Conseil
national, qui voit dans le vote d’hier une
confirmation de la majorité de gauche du
canton.

Pour le radical Damien Cottier, coprésident
du comité contre la caisse unique, «le résultat
d’hier n’est pas un vote gauche-droite, mais
plutôt une appréciation du système de santé
neuchâtelois». On ne peut pas, selon lui,

transposer ce résultat aux élections fédérales,
«d’autant qu’on a davantage entendu, dans le
canton, les prestataires de soins que les partis
politiques».

Pour Damien Cottier, le rejet du texte sur le
plan suisse doit être compris comme «une
volonté de transparence et de concurrence
accrue entre les caisses». Il faut continuer de
réformer le système, dit-il, sachant que la
seule question qui se pose est la réduction des
coûts. «Ce n’est pas un hasard si ce sont les
Neuchâtelois et les Jurassiens, où les primes
sont parmi les plus élevées, qui ont accepté le
texte.» Mais le radical n’est «pas sûr que
l’initiative de l’UDC soit la piste à suivre». /frk

D’autres remèdes à trouver pour réformer la santé

Un projet cantonal?
Hier, le Parti socialiste suisse évoquait l’idée de lancer des projets

de caisse unique dans les cantons ayant accepté le texte. A
Neuchâtel, la présidente du PSN, Monika Maire-Hefti, n’était guère
enthousiaste: «Le oui neuchâtelois à la caisse unique, même s‘il
nous réjouit, n’est pas aussi mirobolant qu’on aurait pu
l’imaginer. Nous allons évidemment mener une réflexion et
évaluer cette possibilité. Mais nous aurions souhaité un oui plus
net, et partagé par tous les cantons romands, pour aller de
l’avant.» /frk



Neuchâtel,
samedi 10 mars 2007William’s

Neuchâtel,
samedi 10 mars 2007Orient Express

Bar King, Neuchâtel,
samedi 10 mars 2007Deckmatch

Festival Médecins du monde Case à chocs, Neuchâtel, ve-sa 16-17 mars 2007
Davide Styloso Blue Notte, Neuchâtel, samedi 17 mars 2007
Soirée Disco Salle polyvalente, La Sagne, samedi 17 mars 2007
Latin Mania Party Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 17 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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EAU ET SANTÉ
Gérer les ressources en situation de crise
Le Centre d’hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel réunit depuis
samedi une vingtaine de professionnels du monde entier. Il s’agit de
spécialistes de l’eau et de la santé travaillant dans un contexte humanitaire,
qui suivent un cours sur la gestion des ressources en cas d’urgence. /réd
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Le comité cantonal du Parti
radical neuchâtelois peut être
satisfait: le congrès de samedi
lui a donné raison sur toute la
ligne. Il a plébiscité Didier
Burkhalter comme candidat au
Conseil des Etats et accepté un
apparentement général à
droite des listes pour le
Conseil national.

STÉPHANE DEVAUX

D
es applaudissements
nourris. Mieux, une
standing ovation. La dé-
signation du conseiller

national Didier Burkhalter
comme candidat radical au
Conseil des Etats n’a pas ren-
contré l’ombre d’une opposi-
tion samedi, aux Geneveys-
sur-Coffrane. C’est dire si
l’homme a su se montrer con-
vaincant devant la cinquan-
taine de militants présents.
C’est dire aussi si son travail à
Berne, entamé il y a quatre ans,
fait l’unanimité. «Avec une lo-
comotive aussi performante et
dynamique, le train radical ne
peut qu’avancer sur la voie du
succès!», s’est enthousiasmé Ra-
phaël Comte, président du
parti.

«Au fond de moi, je crois à
l’utilité du travail parlemen-
taire», souligne pour sa part le
candidat. «On peut vraiment,
et rapidement, faire quelque
chose d’utile, même en étant
Romand. Ou, pire, comme
Neuchâtelois!» Sa solution? Al-
ler au-devant de la Suisse alé-
manique, «sans attendre d’avoir
trois législatures dans les jam-
bes». Ainsi, assure-t-il, on peut
faire accélérer certains dossiers.
Il en veut pour preuve la politi-
que sur l’innovation et le tra-
vail entrepris pour mieux pro-
téger l’industrie horlogère des
contrefaçons...

Didier Burkhalter le recon-
naît: il n’a pas toujours eu ce
point de vue. En 2003, il était
«très hésitant». Actif sur le
plan communal (à l’exécutif
de Neuchâtel de 1991 à
2005), il craignait une lourde
machine parlementaire. Il a
été surpris en bien.

Tête de liste au National
(les autres noms seront révé-
lés le 29 mars), le voilà en
course pour les deux Cham-
bres. «D’abord parce que
l’équipe dirigeante me l’a de-
mandé», sourit-il. Mais aussi
parce qu’il est «légitime de
proposer un choix à la popu-
lation, afin d’avoir une repré-
sentation plus équilibrée
qu’aujourd’hui (réd: deux
élus socialistes)». Enfin, il est
persuadé qu’un élu aux Etats
peut avoir un «plus large
champ d’action». Notamment
par le biais de commissions
dont le canton de Neuchâtel a

beaucoup à attendre, comme
les transports ou la formation
et la recherche.

En lice en compagnie de
l’actuelle présidente du Con-
seil d’Etat, la libérale Sylvie
Perrinjaquet, le ténor des radi-
caux neuchâtelois ne cache
pas la part de risques que com-
porte ce double combat. Mais
il ne les craint pas. Mieux, il a
exhorté ses collègues de parti
à convaincre les électeurs neu-
châtelois du bien-fondé de son
engagement.

Sa campagne – la onzième
en vingt ans – est déjà bien
lancée. /SDX

DIDIER BURKHALTER Le conseiller national de Neuchâtel est convaincu de l’utilité du travail parlementaire
à Berne. Il pense même qu’aux Etats, le champ d’action d’un élu s’accroît. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Didier Burkhalter sera
engagé sur deux fronts

«Avec une locomotive aussi
performante, le train radical ne peut
qu’avancer sur la voie du succès»

Raphaël Comte

LA SAUGE

L’art de la pêche,
entre bec et griffes

L’extrême rapidité de son
mouvement de fuite le pro-
pulse à 140 km/h en un
dixième de seconde. Cela
n’empêche pas le poisson de fi-
nir dans le gosier ou entre les
canines des piscivores. Les pré-
dateurs que sont le héron, le
cormoran, le harle bièvre ou
encore la loutre, ainsi que
l’homme, ont appris à adapter
leur art de la chasse. Les uns
comme l’autre sont le fil con-
ducteur de la nouvelle exposi-
tion du centre nature Aspo de
La Sauge, à Cudrefin (VD).

«De la loutre au cormoran –
Animaux pêcheurs sous pres-
sion» a ouvert, samedi, la
sixième saison du centre sur
la rive sud du lac de Neuchâ-
tel. Un lac chargé de mainte-
nir l’équilibre entre sa popula-
tion et ses prédateurs ailés,
quadrupèdes et bipèdes. L’ex-
position consacre précisément
une large place à l’antago-
nisme entre animaux piscivo-
res et pêcheurs, qu’ils soient
professionnels (une quaran-
taine sur le lac de Neuchâtel)
ou occasionnels (un bon mil-
lier d’amateurs dans le can-
ton). «Les prédateurs sont
souvent le miroir de notre
propre rapport à la nature»,
lançait François Turrian lors
de l’inauguration de l’exposi-
tion. Le directeur du centre
met en évidence nos craintes
de coexister avec des concur-
rents comme le lynx, le loup.
Sur les plans d’eau, l’appétit
des harles bièvres (canards
plongeurs), espèce protégée
au même titre que les élégants
hérons, et la boulimie des cor-

morans débouchent sur des
mesures radicales.

Plutôt que d’opposer
l’homme aux animaux sauva-
ges, le centre nature Aspo tente
d’agir sur la biodiversité. Une
partie de l’exposition met en re-
lief quelques-unes des causes
de la raréfaction des poissons
dans les cours d’eau. Les anima-
teurs du centre proposent éga-
lement un module d’animation
pour les classes d’école. Sous le
titre «pêcher ou être pêché», le
centre propose une réflexion
sur la cohabitation en simulant
un procès entre l’homme pê-
cheur et les autres espèces.

L’une d’elles pourrait, à
l’avenir, être la loutre. Elle a
montré une dernière fois en
Suisse ses pattes palmées en
1989, dans la Grande Cariçaie.
Enorme surprise: des traces
sans équivoque ont à nouveau
été repérées en 2004 dans la
réserve du Fanel, puis plus
rien. «Il ne peut s’agir que d’un
animal qui se serait échappé»,
convient François Turrian.
Néanmoins, en France (Alsace
et Haute-Savoie), l’animal
prend ses aises. Regagnera-t-il
un jour les rives du lac de
Neuchâtel? «Nous n’avons pas
de projet de réimplantation à
La Sauge», assure le directeur.
«Mais une trentaine de loutres
pourrait parfaitement trouver
un habitat dans la région.»

Outre une musaraigne ou
une couleuvre aquatiques, les
visiteurs observeront une arai-
gnée pêcheuse. La dolomède,
de taille respectable, vit no-
tamment dans les tourbières
de La Brévine. /ste

CARNIVORES AQUATIQUES Mangeuse de poissons, la loutre a disparu de
Suisse depuis 1989. Son retour, naturel, est espéré. (PHOTO SP)

En bref
■ RÉGIONS LIM

283 000 francs pour les trois secrétariats
Les subventions 2007 du Conseil d’Etat destinées aux trois associations
régionales reconnues dans le canton de Neuchâtel par la Loi fédérale
sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM) se
montent à 283 000 francs. L’association Région Val-de-Travers obtient
une aide financière de 113 200 francs, l’association Région Val-de-Ruz
et l’association Centre-Jura touchent 84 900 francs chacune. La
Confédération contribue au financement des aides LIM à hauteur de
90 000 francs, tandis que le canton de Berne participe pour un montant
de 20 000 francs. /réd

■ ARCHÉOLOGIE
Quid des mosaïques romaines?

Que sait-on des mosaïques romaines et où en a-t-on découvert en
Suisse? Et dans le canton de Neuchâtel? Pour faire le point sur cette
question, le Cercle neuchâtelois d’archéologie organise une conférence
publique mercredi (20h15), à l’aula de l’Université, avenue du 1er-Mars,
à Neuchâtel. Intervenante: Sophie Delbarre, du Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel. /réd

Comme prévu, le débat a été nourri.
«Roboratif», comme les aime le vice-
président du Parti radical suisse Léonard
Bender. Mais son issue n’a jamais fait de
doute: par 43 voix contre quatre (et une
abstention), le congrès a admis la nécessité
d’un apparentement généralisé des listes de
droite au Conseil national. Il a aussi accepté
un sous-apparentement de la liste (ou des
listes, on le saura le 29) radicale avec les
deux qu’a déjà lancées le Parti libéral-PPN.

«Un apparentement sert à additionner des

suffrages, pas à partager des valeurs», a
martelé Francis Krähenbühl, chef de
campagne. Ces suffrages que le centre droit
veut réunir pour reprendre à la gauche la
majorité à la Chambre du peuple. Et qu’elle
avait en 2003. Chiffres à l’appui: 52,5% des
suffrages entre radicaux, libéraux et UDC,
47,5% pour l’ensemble des partis de gauche.
Apparentés, ces derniers ont décroché trois
sièges, contre deux à la droite.

Presque toute l’assemblée s’est ralliée à
cette logique arithmétique. Parfois à

contrecœur, s’agissant de l’UDC. «C’est une
organisation tactique, pas un programme
commun, ni un parti unique», a lancé le
député Damien Cottier. Pour illustrer ce
propos, Raphaël Comte a rappelé que les
radicaux ne se sont pas associés au
référendum contre l’éligibilité des étrangers
sur le plan communal, lancé par l’UDC.

Les libéraux ayant aussi dit oui au principe
d’un tel apparentement, il ne reste plus qu’à
attendre la décision du parti cher à Yvan
Perrin. Elle tombera début avril. /sdx

Oui à un apparentement de toutes les forces de droite



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

Emil Frey SA, Crissier
crée un nouvel espace
Les exigences élevées et plus diverses
que jamais de notre clientèle nous con-
duisent à mettre en œuvre des compé-
tences pointues dans tous les domaines.
Pour ce faire, nous recherchons

Employé(e) de commerce -
bilingue F / D

Vos tâches:
● Assister le responsable des ventes flotte (clientèle entreprise) 

dans la gestion administrative
● Etablissement d’offres, de contrats et de dossiers de livraison 

en coordination avec nos départements de vente véhicules
● Suivi des livraisons
● Contacts avec nos clients F /D

Votre profil:
● Au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce
● Bilingue français/allemand, et anglais atout supplémentaire
● Aisance dans les contacts
● Désireux/se de relever un défi
● Apprécie le travail en team

Nous vous offrons:
● Une activité motivante dans une entreprise en pleine expansion
● Des prestations sociales nettement au-dessus de la moyenne
● Une infrastructure de premier ordre

Entrée en service: de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Crissier.

Les candidats/tes intéressés/ées sont priés/ées d’adresser leur offre de
service, accompagnée d’un curriculum vitae complet et d’une photo à
l’adresse ci-dessous. (Il ne sera répondu qu’au dossier correspondant au
profil demandé).

Emil Frey SA Crissier
Service du personnel
Ch. de Closalet 19
1023 Crissier 022-629220

Votre spécialiste
depuis 1924

En tant qu‘entreprise chimique indépendante comptant plus d’une centaine de
collaborateurs et collaboratrices et située dans la région bâloise, nos activités
s‘étendent à l‘échelle mondiale dans le domaine des spécialités chimiques
avec les sections Hygiène et Silicates. Ce qui fait notre succès est une orienta-
tion suivie sur le marché, la clientèle ainsi que sur les processus.

Grâce à des concepts personnalisés, des systèmes de dosage automatiques 
et une gamme de produits variée, nous sommes à même d’aider le client à 
réaliser des gains de temps ainsi que des économies de coûts et à fournir une
contribution à la préservation de l’environnement.

Dans la section Hygiène, nous recherchons un(e)

Spécialiste HACCP (h/f)
pour la Romandie et le Valais

Le poste que nous offrons
Vous procédez à des inventaires / des audits des normes d’hygiène appliquées
dans les établissements gastronomiques, les hôpitaux et les homes dans le 
domaine de l’hygiène de la vaisselle, de la cuisine, des textiles et des étages.
Vous mettez en place des concepts d’hygiène et réalisez des documenta-
tions personnalisées pour les clients. La formation des collaborateurs de nos 
clients ainsi que de nos propres conseillers de vente complète votre domaine
d’activité.

Votre profilfi
Vous avez à votre actif une formation de base en hôtellerie et vous vous êtes
perfectionné en parallèle dans le domaine HACCP, les lois sur les denrées 
alimentaires et les consignes d’hygiène générales. Votre expérience profes-
sionnelle de plusieurs années a marqué vos capacités à communiquer. Votre
puissance de persuasion, votre attachement à la clientèle et vos bonnes
manières vous confèrent une présentation irréprochable. Vous aimez les
déplacements et appréciez d’être auprès du client dans son établissement.
C’est pourquoi vous considérez que la disponibilité à effectuer des voyages
en Romandie et en Valais va de soi. Vous parlez parfaitement français et êtes
également en mesure de bien vous faire comprendre en allemand.

Notre offre
Vous avez la chance de faire profi ter de vos capacités une entreprise dyna-
mique et orientée vers la croissance, de participer activement à l’organisation
de votre domaine d’activité et de vous perfectionner. Un environnement mar-
qué par la franchise, l’honnêteté, le professionnalisme, des structures claires et 
des voies de décision rapides vous attend.

Votre candidature
Avons-nous éveillé votre intérêt? Si c‘est le cas, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature complet avec curriculum vitae, certifi cats 
de travail et diplômes à adresser à Barbara Seeger, responsable du personnnel.

van Baerle AG, Schützenmattstrasse 21, 4142 Münchenstein,
Tél. +41 61 415 91 11, Fax +41 61 415 92 22, www.vanbaerle.ch

003-622986/ROC

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Pour le 1er avril 2007

3 PIÈCES
Cuisine agencée, 

balcon.
Fr. 990.– + charges
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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55
58
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96
83
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65

76

A louer

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

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

CORTAILLOD, au chemin de la
Grassilière
4 pièces
cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 1050.– + charges.
Parc Fr. 50.–;

PESEUX, à la rue du Clos
3 pièces
entièrement rénové et cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 810.– + charges.

CORNAUX, au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 800.– + charges.
Garage Fr. 90.–;

PESEUX, à la rue des Chansons

Garage
Loyer: Fr. 100.– 

12
7-

78
31

81

127-783465

Entrée de suite 
ou à convenir

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée, salle
de douche, hall. Fr. 560.– 
+ charges Fr. 80.– .

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

beau duplex
de 41/2 pièces

rénové
Cuisine agencée habitable,
salle de bains, WC séparé, 
hall. Fr. 1250.–
+ charges Fr. 275.–

Cornaux,
Chemin des Etroits 34

bel
appartement
de 41/2 pièces

rénové
Cuisine agencée et habitable,
salle de douche, WC
séparé, balcon, hall,
Fr. 1150.– + charges Fr. 240.–

Entrée le 01.04.2007
Neuchâtel,

rue des Moulins 17-19

un studio
Coin cuisine agencée, 
salle de douche, hall,
Fr. 600.– + charges Fr. 70.–

Neuchâtel,
Chasselas 21

2 pièces
Petite cuisine agencée,
salle de bains, hall, 
Fr. 720.– + charges Fr. 140.–

Neuchâtel,
rue de l’Ecluse 63

deux
appartements
de 3 pièces

Cuisine agencée et habitable,
salle de bains, hall,
Fr. 885.– + charges Fr. 205.–

Renseignements auprès de la 

Fiduciaire
D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88
028-556913

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,
MATELAS
ET SALONS
550.- AU LIEU DE 1'100.-

REPRISE DE VOTRE ANCIEN SALON 1'000.-
Depuis 37 ans des milliers de clients nous font confiance 50%

DIVERS

À LOUER

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

✆ 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)

028-556594

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

www.publicitas.ch

DIVERS

DIVERS
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A l’occasion de ses 60 ans, la
Société neuchâteloise des
sourds organisait au Landeron
son premier loto adapté au
handicap de ses membres.
Mais où les entendants étaient
largement majoritaires.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e dernier «carton!» a été
crié il y a dix minutes.
Présidente de la Société
neuchâteloise des sourds

(SNS), Janine Combe n’a rien
gagné de la soirée. Mais elle le
dit, ou plutôt elle le «signe» (lire
ci-dessous): le match au loto or-
ganisé samedi soir à l’aula du
centre secondaire des Deux-
Thielles (C2T), au Landeron, a
été «une très bonne expé-
rience». Une expérience? Ce
loto archiclassique était mis sur
pied par la SNS pour ses 60
ans. Il était donc adapté aux
sourds.

Comment distingue-t-on un
tel loto d’un loto ordinaire?
D’abord, un loto adapté aux
sourds ne leur est pas réservé.
Samedi soir, ils représentaient
un cinquième des quelque 350
joueurs présents. Par ailleurs,
un sourd n’est pas nécessaire-
ment un béotien en matière de
lotos: certains d’entre eux, y
compris la présidente de la
SNS, avaient déjà participé à
des lotos ordinaires.

Mais là, on avait décidé que
les sourds devaient se sentir
aussi à l’aise que les enten-
dants. «Il a fallu pas mal réflé-
chir, et nous avons imaginé
certaines solutions dans la
journée, pendant que nous
préparions la salle», raconte

Marco Feruglio, d’Infoloto.ch,
la société mandatée par la SNS
pour la mise en place et le dé-
roulement technique de la ma-
nifestation.

On n’a donc pas supprimé le
crieur, mais on l’a «doublé» de
deux écrans géants qui affi-
chaient les numéros sortis.

Et pour les autres messages?
Un projecteur vert balayait la
salle pour annoncer l’immi-
nence de la reprise. Un mem-
bre du staff saisissait en outre
les informations au clavier,
avec affichage direct sur ces
mêmes écrans. Quant aux pe-
tits discours de Marco Feruglio
d’une part, de Janine Combe,
d’autre part, ils ont été traduits

en langage des signes pour
l’une, en français parlé pour
l’autre.

Et que fait-on pour crier
«quine!» quand la surdité com-
promet le langage oral? «Vous
levez la main ou vous vous ex-
clamez comme bon vous sem-
ble», indiquait la feuille distri-
buée aux joueurs sourds.

A qui elle rappelait aussi que
«le loto est un jeu qui se déroule
dans le silence». «On n’y pense

pas du premier coup, mais les
sourds n’entendent pas le bruit
qu’ils font», explique Marco
Feruglio. «D’où la recomman-
dation de ne pas en faire pen-
dant le jeu, formulée par égard
pour les joueurs entendants.»
Parce que cette soirée voulait
aussi montrer que sourds et en-
tendants peuvent vivre ensem-
ble des moments de détente ou
d’adrénaline. /JMP

AULA DU C2T, SAMEDI SOIR Une même joie, deux façons d’applaudir. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LANDERON

Malgré leur handicap,
les sourds jouent au loto

Ab

Dès aujourd’hui à Cernier: 
votre nouveau point conseil UBS.
Ouvert le samedi.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15.

Avec Bancomat.

Av. Frédéric-Soguel 1, 2053 Cernier

tél. 032-853 74 72

www.ubs.com/suisse

PUBLICITÉ

«KIOSQUE À MUSIQUES»

Escale chorale
au Landeron

C’est Jean-Marc Richard qui
le dit: «Il y a deux sortes de
«Kiosques à musiques». Ceux
que nous agendons à l’occa-
sion d’un autre événement et
qui peuvent drainer une foule
presque pas gérable radiopho-
niquement. Et ceux que nous
organisons pour eux-mêmes.
Là, nous essayons de les cen-
trer sur la musique plus que
sur le public. Celui que nous
venons de faire ici (réd: à
l’église catholique du Lande-
ron) appartient à la deuxième
catégorie.»

Peu importait, donc, que
l’édifice n’ait pas été, samedi
matin, rempli à sa pleine capa-
cité. Il s’agissait d’abord de
donner, selon le thème officiel
de l’émission, «Carte blanche à
la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois» (SCCN).

Et, une fois les micros
éteints, le président de la
SCCN, Jean-Maurice Gabus,
pouvait considérer l’exercice
comme réussi. «Avec Vox Ani-

mae, le chœur d’hommes
L’Aurore et le chœur mixte La
Tarentelle, nous avons fait en-
tendre un bon échantillonnage
de l’activité chorale neuchâte-
loise.»

La SCCN cherche évidem-
ment à élargir cette activité et
le nombre de ceux qui y pren-
nent part. Après le chœur des
Cent, une nouvelle expérience
de chœur éphémère démar-
rera donc en juin. Et Jean-
Maurice Gabus rappelle que le
week-end de chant choral, qui
sera organisé en novembre,
sera ouvert à chacun.

Pour sa part, Vox Animae
incarnait samedi le renouveau
par l’exigence musicale. Créée
il y a huit mois, cette forma-
tion donnait samedi sa pre-
mière prestation publique. «Je
nous mettrais un 5,2», souriait
son directeur, Bernard Guye,
au moment de l’apéro. «Mais
nous ne sommes pas encore
mûrs pour un vrai concert».
/jmp

JEAN-MARC RICHARD Un «Kiosque» qui se voulait centré sur la musique.
(RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons imaginé certaines
solutions dans la journée,
quand nous préparions la salle»

Marco Feruglio

Une langue à part entière
Le site internet de la Fédération suisse des sourds (sgb-

fss.ch) le souligne: «La langue des signes est (...) une langue à
part entière et les sourds expriment avec elle tout ce qu’une
langue peu évoquer.» On dit alors qu’ils «signent».

En Suisse, où les premières écoles pour sourds ont été
créées il y a deux siècles, les signes ont d’abord joué le rôle
d’aide à l’enseignement de la langue orale. Mais ils ont vite
muté en vrai système linguistique, qui a été interdit dans les
écoles pour sourds dès la seconde moitié du XIXe siècle. Bien
entendu, les sourds ont continué de l’utiliser. En 1994, les
Chambres ont accepté une pétition en faveur de la langue des
signes dans l’éducation, la recherche et la vie en société. /jmp

CRESSIER
Nouveau conseiller général socialiste
La maison Vallier, où siège d’ordinaire le Conseil général de Cressier,
accueillera bientôt un nouvel élu. Le Conseil communal a en effet proclamé
Daniel Veuve conseiller général, en remplacement de Véronique Meuwly
(soc), élue l’an dernier conseillère communale. /jmp
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Tronc en feu et
voilier en difficulté

Entre vendredi à 17 heures
et hier à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est inter-
venu à 22 reprises.

Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: un
tronc en feu aux abords de la
route de Chaumont, hier à
12h25.

Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour un voilier en difficulté,
au large de Neuchâtel, samedi

à 12h20.
Les ambulances ont été solli-

citées 20 fois, à Neuchâtel, sur
le Littoral et dans le Val-de-
Ruz, pour: sept malaises, cinq
urgences médicales, trois chu-
tes, un transfert de l’hôpital
Pourtalès à Perreux, une inter-
vention sanitaire, une ivresse,
une urgence pédiatrique et
une bagarre.

Le Service mobile d’urgence
et de réanimation a été sollicité
cinq fois. /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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PESEUX

Le «pain-fromage» jurassien fait fort
De façon parfois un peu con-

descendante, on appelle ça le
«pain-fromage». Mais ça mar-
che, en tout cas auprès des plus
de 50 ans. Et surtout si l’on fait
venir, comme samedi soir à Pe-
seux, des orchestres tels que les
Aidjolats, d’une part, Antoine
Flück et ses amis (photo
Leuenberger), d’autre part.

Près de 200 personnes
s’étaient déplacées à la salle de
spectacles pour cette soirée or-
ganisée par la commission
Sports, culture et loisirs de la
commune. D’aucuns trou-
vaient qu’on comptait parmi
elles une trop faible proportion
de Subiéreux. Mais ces musi-
ciens jurassiens ont apparem-
ment une étonnante capacité à
attirer de nombreux amateurs
venus de fort loin. /jmp

NEUCHÂTEL

Le parcage deux
fois devant les élus

L’influence du nouveau
stade de la Maladière sur la vie
de l’hôpital Pourtalès (lire no-
tre édition de samedi) ne sera
pas la seule question sensible
soumise ce soir aux conseillè-
res et conseillers généraux de
Neuchâtel. Deux sujets relatifs
au stationnement figurent en
effet à leur ordre du jour, sitôt
après le rapport du Conseil
communal au sujet d’une de-
mande de crédit pour le Mu-
sée d’art et d’histoire (notre
édition de vendredi).

Le premier est un postulat
du groupe PopVertsSol du
3 mai 2004. Il demande à
l’exécutif «d’étudier la généra-
lisation des zones bleues et de

prendre des mesures visant à
rendre payante toute place de
stationnement sur le domaine
public». Voilà qui ressemble
singulièrement au troisième
plan de stationnement que
veut mettre en place l’exécutif.
Toutefois, le Conseil commu-
nal propose de biffer du postu-
lat la phrase qui demande
d’utiliser les nouvelles recettes
de parcage pour favoriser les
transports publics et «la mobi-
lité partagée».

Pour leur part, des élus radi-
caux et libéraux demandent, à
travers un projet d’arrêté, que
le stationnement sur le par-
king des Jeunes-Rives soit dé-
sormais libre le samedi. /jmp

Depuis six ans, des
médiateurs sont formés parmi
les élèves du collège des
Coteaux, à Peseux. Jeudi
dernier, le concept a été
présenté aux 8e année.

BASILE WEBER

Q
uel est le rôle d’un mé-
diateur? C’est pour trou-
ver réponse à cette ques-
tion et susciter des voca-

tions que les élèves de 8e année
des Coteaux étaient réunis, jeudi
dernier, dans l’aula du collège se-
condaire à Peseux. «S’il te plaît,
apprivoise-moi, dit le renard au
petit prince. Tu ne diras rien car
le langage est source de malen-
tendu. Chaque jour, tu pourras
t’asseoir un peu plus près. On ne
voit bien qu’avec le cœur...»

«Nous avons besoin de votre
cœur pour les autres!» Le direc-
teur de l’école, Enzo Offredi,
avait choisi «Le Petit Prince», de
Saint-Exupéry, pour introduire
la séance d’information.

Les deux médiateurs adultes
de l’école ont présenté les activi-
tés proposées aux élèves média-
teurs durant l’année scolaire.
Henri Bernasconi a souligné
que la médiation permettait
«d’établir des relations privilé-
giées entre les grands – car l’an-
née prochaine, c’est vous les
grands! – et les petits». Sa collè-
gue, Nadia Doffey Salchli, a in-
vité tous les élèves à participer:
«On a besoin de toutes les sec-
tions, des garçons et des filles.
Au début, il y avait un garçon
pour dix filles!»

Cette année, vingt médiateurs
accueillent les élèves de 6e an-
née. Cinq jeunes conseillent la

dizaine d’élèves venus de l’exté-
rieur en cours d’année.

Cinq autres nouent des liens
privilégiés avec les élèves des
Perce-Neige de la classe d’inté-
gration (Clin). Ces médiateurs
ont été invités pour un souper
crêpes par sept jeunes de la
classe Clin, puis les ont invités à
leur tour pour des pizzas et des
jeux. Deux rencontres sont en-
core prévues cette année.

Christiane Maffioli, a exposé
le contenu des 18 heures de
cours (trois journées et demi)
proposées aux futurs média-
teurs. La part belle y est faite «au
développement et à l’apprentis-
sage des outils de communica-
tion et aux compétences rela-
tionnelles.» Un module porte
sur les émotions. «En une jour-
née, on peut vivre la joie, la co-
lère, la frustration (...). La média-
tion contribue à ce que l’école
soit un endroit où il fait bon vi-
vre!», a estimé la formatrice. Elle
a souligné l’importance de la
confidentialité. «Est-ce que vous
êtes capables de tenir votre lan-
gue?»

Les médiateurs doivent s’en-
gager par un pacte à garder la
confidentialité. «Mais il y a des
choses qu’on peut garder pour
soi et il y en a d’autres qu’il faut
transmettre aux adultes», a ex-
pliqué Nadia Doffey Salchli.
«Après la formation, vous pou-
vez décider: oui, je m’engage, ou
non, je renonce. On vous laisse
le temps de réfléchir», a insisté la
médiatrice.

«En travaillant sur le respect et
la communication, on a une
école, une société plus responsa-
ble et qui fonctionnent mieux»,
a conclu le directeur. /BWE

MÉDIATION Le directeur du collège des Coteaux Enzo Offredi semble indiquer la voie à suivre aux élèves de 8e
année. «On a besoin de vous! Peut-être que vous aussi avez un peu besoin de nous!» (RICHARD LEUENBERGER)

«En travaillant sur
le respect et la
communication,
on a une école,
une société plus
responsable et
qui fonctionnent
mieux»

Enzo Offredi

PESEUX

Des élèves formés comme médiateurs
pour une école «où il fait bon vivre»

La médiation par les pairs aux Coteaux
● Origine Expérience menée au lycée fribourgeois de Pérolles et

présentée en 1999. Début de la médiation par les pairs aux Coteaux,
à Peseux, en 2000. Evolutions successives du concept depuis lors.

● Fonctions Accueil des classes de 5e et visite du collège. Accueil des
6e à la rentrée scolaire. Parrainage de classes de 6e et terminale.
Accueil des élèves qui arrivent en cours d’année. Rencontres avec la
classe d’intégration (Clin, élèves des Perce-Neige). Régulateurs dans
la vie de tous les jours. Personnes ressources pour les élèves du
centre. Les médiateurs reçoivent un certificat (formation, fonction).

● Objectifs Promouvoir une culture du respect et de l’écoute.
Institutionnaliser une ressource supplémentaire. Améliorer l’estime
de soi et les compétences relationnelles des élèves intéressés.
Former un groupe d’élèves régulateurs.

● Médiateurs 2006-2007 37 médiateurs formés (dont 16 garçons) et
30 médiateurs pairs actifs (dont 11 garçons), 15 de section maturité,
11 de section moderne et quatre de section préprofessionnelle. /bwe

«Effacer les préjugés»
Six médiateurs de 9e sont venus témoigner jeudi dernier de

leur expérience auprès des 8e. Les médiateurs tiennent cette
semaine un stand durant les récréations de 10 heures pour
informer leurs camarades. Sophie Piaget: «J’ai fait médiatrice
pour aider les gens. C’est une expérience qui nous permet
d’apprendre (...). Le souvenir que je garde de la formation, c’est
les rencontres avec les autres élèves.» Loïc Payrard: «C’est une
fierté d’avoir eu le papier (attestations de formation et
fonctionnement). Je m’occupe de la classe d’intégration. Ça aide
à effacer les préjugés. Ils aiment les mêmes choses que nous,
mais différemment (...). J’ai eu pas mal de problèmes plus jeune
et j’aurai eu besoin d’être aidé. C’est important d’aider s’il y a
des personnes dans mon cas. Joana Giani: «L’important, c’est le
relationnel. Pouvoir aider. Que les jeunes sachent que s’ils ont
des problèmes, ils peuvent compter sur quelqu’un!» /bwe

LE LANDERON
Deux nouveaux conseillers généraux
Le Conseil communal du Landeron a récemment proclamé élus deux nouveaux
conseillers généraux. Il s’agit de Giorgio Rossier (soc), en remplacement
de Laure Habersaat, démissionnaire, et de Vincent Debrot (rad), qui succède
à René Roth, également démissionnaire. /réd
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ON Une conférence du théologien
Michel Cornuz
Jeudi à 20 heures, le théologien Michel Cornuz donnera
à l’aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, une conférence
intitulée «Le Ciel est en toi - Foi chrétienne et nouvelles
spiritualités». /comm
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>>> 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 d'aujourd'hui, quel artiste canadien s'est produit samedi soir à la patinoire de
Neuchâtel?
A. Robert Charlebois B. Garou             C. Leonard Cohen

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 lecteur MP4 Sandisk
1GB avec station

haut-parleur

Réponse de samedi:
B. Le Beaulac

La gagnante de l'édition
du 8 mars: Mme Françoise
Oppliger de La Chaux-de-Fonds,
gagne un lecteur multimédia

Soirée du Chœur mixte paroissial
Les Verrières - Les Bayards
Le Chœur mixte paroissial Les Verrières - Les Bayards, avec
en vedette la Chorale des ados, se produira le samedi 17 mars
à la salle de la chapelle des Bayards et le 24 mars à la salle
des spectacles des Verrières. Ouverture des portes à 19h45. /fae

FLEURIER
L’Armée du salut fête ses 125 ans
L’Armée du salut célèbre ses 125 années d’activité. Pour fêter
l’événement, elle organise partout en Suisse un brunch de
reconnaissance, auquel toute la population est invitée. A Fleurier, il aura
lieu samedi 17 mars, de 9h à 13 heures. /fae
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Pierre Strauss, parti en avril
dernier pour un stage au siège
mondial de l’ONU à New York,
n’est revenu qu’il y a quelques
semaines, une expérience
inoubliable en tête et un
message pour les jeunes
générations dans le sac.

FABRICE ESCHMANN

«C
e qui m’a le plus
manqué à New
York? La raclette
et un bon verre

d’absinthe!» Le monde est son
bureau, mais le Val-de-Travers
est sa salle à manger. Pierre
Strauss, parti ce printemps
pour un stage à l’Organisation
des nations unies (ONU) aux
Etats-Unis (notre édition du
27 février 2006), est revenu il
y a quelques semaines. De
chez lui à Boveresse, il raconte
son expérience, et revient avec
un message.

En avril dernier, l’étudiant
vallonnier à Sciences Po Paris
s’envolait rejoindre 3200 étu-
diants de 250 universités du
monde entier à New York. Ob-
jectif: simuler une négociation
grandeur nature au sein de
l’organisation internationale.

Emballé par cette première
expérience, il parvient à se
faire embaucher pour un
stage, d’août à décembre, à
New York toujours. «Je tra-
vaillais au sein de l’Ecosoc»,
explique Pierre Strauss. «Il
s’agit d’une plate-forme char-
gée de faire le lien entre orga-
nisations non gouvernemen-
tales (ONG) et ONU. Mon
job était de préparer les dos-
siers d’adhésion des ONG
pour le comité d’Ecosoc.»

Mais le plus marquant pour
le jeune Suisse fut sa partici-
pation au Sommet des jeunes
pour les objectifs du Millé-
naire pour le développement.
Une expérience qui l’a amené
à rencontrer Adolf Ogi, con-
seiller spécial pour le sport au
service du développement et
de la paix, et Kofi Annan,
alors secrétaire général de
l’ONU.

Reste aujourd’hui à trans-
mettre ses objectifs aux jeunes
générations, ce que Pierre
Strauss est prêt à faire au Val-
de-Travers. /FAE

PIERRE STRAUSS ET ADOLF OGI. L’étudiant de Boveresse et le conseiller spécial pour le sport au service du
développement et de la paix se sont rencontrés au sommet pour les objectifs du Millénaire pour le développement. (SP)

BOVERESSE

Cinq mois à l’ONU et des
objectifs pour le Millénaire

Les objectifs du Millénaire
pour le développement
● Objectif 1 Eliminer l’extrême pauvreté et la faim

● Objectif 2 Assurer l’éducation primaire pour tous

● Objectif 3 Promouvoir l’égalité et l’autonomisation de femmes

● Objectif 4 Réduire la mortalité infantile

● Objectif 5 Améliorer la santé maternelle

● Objectif 6 Combattre le sida, le paludisme et d’autres maladies

● Objectif 7 Assurer un environnement durable

● Objectif 8 Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement

MÔTIERS

Les Marronniers
ne seront pas vendus

L’immeuble des Marron-
niers 12-14 à Môtiers, pro-
priété de la commune, ne sera
pas vendu. Le référendum
lancé en novembre dernier
contre la décision du Conseil
général de se séparer de ce bâ-
timent (notre édition du 7 no-
vembre 2006) a passé la
rampe hier. Par 267 voix con-
tre 118, les Môtisans ont pré-
féré garder ce que l’on nomme
encore «la maison de com-
mune» dans le patrimoine vil-
lageois. Un soulagement pour
sa dizaine de locataires, une sa-
tisfaction pour Raymond
Martin, à l’origine du référen-
dum.

«Nous nous y attendions un
peu», admet Christian Mer-
met, conseiller communal en

charge des Finances. «En prin-
cipe, sur ce genre de thème, un
très large consensus se crée.»

Du côté des référendaires, la
satisfaction est de mise: «Cela
me fait bien plaisir», dit Ray-
mond Martin, «surtout pour le
patrimoine de la commune.»

Pour améliorer la fortune
communale, le Conseil géné-
ral avait décidé de se séparer
de l’immeuble pour
565 000 francs. Une somme
que ne percevra donc pas la
commune, sans pour autant la
mettre dans une position diffi-
cile: «Cela ne nous pose pas de
problème à court terme», ex-
plique Christian Mermet.
«Simplement, les locaux conti-
nueront de nous coûter de l’ar-
gent.» /fae

COUVET

Le complexe
scolaire sera rénové

Demandée depuis des an-
nées, la mise aux normes sé-
curitaires du complexe sco-
laire de Couvet va enfin avoir
lieu. Vendredi soir, le Conseil
général a consenti une dé-
pense de 166 000 francs pour
la rénovation du pavillon
scolaire, le nouveau collège
et la salle de spectacle. Les
travaux débuteront cette an-
née et seront répartis sur
deux ans, selon le degré d’ur-
gence. Ils seront entièrement
autofinancés.

Ni la gauche ni la droite
ni les diverses commissions
n’ont trouvé à redire à la de-
mande du Conseil commu-
nal de rénover ces trois bâti-
ments. Tous les intervenants

ont au contraire relevé que,
vu les normes de sécurité
déficientes dans ces immeu-
bles fréquentés par des en-
fants et du public, il ne fal-
lait pas attendre un accident
pour réagir.

Les fenêtres seront chan-
gées, des portes antifeu po-
sées, les issues de secours ré-
aménagées et une évacuation
des fumées en cas d’incendie
installée. A la fin des travaux,
en 2008, les recommanda-
tions de l’Etablissement can-
tonal d’assurance et de pré-
vention (Ecap) et celles de
l’Ordonnance sur les installa-
tions électriques à basse ten-
sion (OIBT) seront entière-
ment respectées. /fae
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CAISSE UNIQUE

Jura bernois
et Jura se
distinguent

Des 26 districts que compte
le canton de Berne, trois ont
accepté l’initiative fédérale re-
lative à une caisse-maladie
unique. Lesquels? Ceux du
Jura bernois, pardi!

Le district de Moutier a dit
oui à 60,2%, celui de Courte-
lary à 56,6% et celui de La
Neuveville à 54,2%. Au plan
cantonal, l’initiative a été ba-
layée, par 194 293 non
(69,9%) contre 83 695 oui
(30,1%). La participation s’est
élevée à 39,8%.

Histoire de se démarquer
une nouvelle fois, elle a été
supérieure dans le Jura ber-
nois, avec 48,2% de votants
dans le district de La Neuve-
ville, 47,3% dans celui de
Moutier et 46,2% dans celui
de Courtelary.

La région francophone du
canton de Berne s’est donc
calquée sur les cantons du
Jura (lire plus bas) et de Neu-
châtel, se démarquant totale-
ment du territoire alémani-
que. On peut y voir là un ré-
sultat encourageant pour la
gauche du Jura bernois en
vue des élections fédérales de
cet automne, où le PSJB et le
PSA ont décidé de partir unis
au front.

Les Jurassiens se sont, de
leur côté, une nouvelle fois
distingués lors d’une votation
fédérale, en se montrant les
plus ouverts à l’idée «d’une
caisse-maladie unique». Au
gré d’une participation
moyenne de 48%, les citoyens
du nouveau canton ont porté
un «oui» dans l’urne à hauteur
de 57,7%. Mais les disparités
sont fortes entre districts,
puisque la vallée de Delémont
a accepté l’objet à hauteur de
61,9% et les Franches-Monta-
gnes à 62,3%, alors que
l’Ajoie le rejette de peu
(50,3%).

Aux Franches-Montagnes,
les meilleurs scores ont été
réalisés dans la Courtine, avec
le pompon pour Lajoux
(80,8%) et Les Genevez
(70.3%). Le chef-lieu (64,1%)
se situe dans la moyenne.
Parmi les communes rétives,
on trouve comme d’habitude
celles du bord du Doubs
(Goumois, Soubey) et du Clos
du Doubs (Epauvillers).
Montfavergier et le Peucha-
patte émettent aussi un refus
net.

En Ajoie, les communes de
Fontenais «la Rouge» et de
Charmoille se démarquent
nettement des autres par leurs
votes positifs. La commune la
plus négative se trouve à
Courchavon (73,9% de non).

Enfin, dans la vallée de De-
lémont, c’est Ederswiler
(70,6%) et... Vellerat (59,4%)
qui émettent les refus les plus
nets, alors qu’Undervelier
(77%) est le plus positif. /gst-
mgo

Trois blessés samedi dans une
sortie de route au col des Pontins
Samedi vers 15h40, un accident de la circulation a fait trois
blessés sur la route des Pontins. Une élève conductrice, un
passager et un adolescent (sur les cinq personnes à bord)
ont dû être hospitalisés, par ambulance et hélicoptère. /réd

Une seule police en
uniforme, voici ce que les
électeurs du canton de Berne
viennent de voter à trois
contre un ce week-end.
La modification de la loi
implique la reprise des
agents municipaux par
la police cantonale.
La participation au scrutin
s’est élevée à 38 pour cent.

PHILIPPE CHOPARD

L e verdict est sans dis-
tinction d’apparte-
nance linguistique. La
police bernoise a trois

ans pour se réorganiser, en
intégrant ses forces munici-
pales. Le Grand Conseil ber-
nois l’a voulu, et le corps
électoral a suivi. Par 209 327
voix contre 55 904, les élec-
teurs ont ainsi suivi leurs dé-
putés, malgré les oppositions
des fonctionnaires de police
du Jura bernois, qui regret-
taient la disparition du tra-
vail de proximité.

La population franco-
phone du canton a massive-
ment appuyé le projet pré-
paré par le Grand Conseil.
Les districts de La Neuve-
ville (82% de oui), de Cour-
telary (66%) et de Moutier
(65%) n’ont cependant pas
voté aussi massivement en
faveur de cette police unique
que la ville de Berne ou celle
de Bienne. Toutefois, les ré-
sultats sont plus favorables
dans les localités où la police
cantonale est déjà représen-
tée. Ainsi Saint-Imier a-t-il
accepté à plus de 70% des vo-
tants, au même titre que ses
voisins de Renan et de Son-

vilier, réunis aux Imériens
pour un corps municipal
commun. Par contre, à Tra-
melan, qui verra sa police lo-
cale intégrée au poste canto-
nal de Tavannes, le résultat
est plus serré, avec plus de
61% de oui.

Les communes ont mainte-
nant jusqu’en 2010 pour
s’adapter à la nouvelle struc-
ture. La restructuration con-
cerne les 11 corps munici-
paux (hormis la Ville de
Berne) et les 22 polices loca-
les actuellement formées
d’un ou de deux agents. En
principe, les fonctionnaires
de police seront réengagés
dans le cadre de la nouvelle
structure, pour autant qu’ils
disposent des qualifications
nécessaires. La fusion coû-
tera 28 millions de francs au
canton. /PHC

LA NEUVEVILLE En panne d’effectifs, la police municipale avait déjà eu recours à celle de Bienne pour l’épauler. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CANTON DE BERNE

Les électeurs veulent un seul
uniforme pour leurs gendarmes

Les communes
bernoises
ont
maintenant
jusqu’en 2010
pour
s’adapter
à la nouvelle
structure

LA CHAUX-DE-FONDS

Macabre spectacle au cimetière...
Macabre découverte au ci-

metière de La Chaux-de-
Fonds. Un de ces derniers
week-ends, une veuve venue
se recueillir avec ses enfants
sur la tombe de son mari dé-
cédé en janvier a vu dans la
terre fraîchement remuée une
mâchoire humaine avec toutes
ses dents. Les ossements pro-
venaient d’une précédente in-
humation dans le même
champ funéraire, il y a pas
loin d’un siècle probablement.

La femme nous a écrit pour
faire part de sa stupéfaction.
«Quel n’a pas été notre choc
(...), un choc très fort pour de
jeunes enfants qui se retrou-
vent face à un spectacle aussi
morbide et révoltant.» Les ex-
cuses de la secrétaire n’ont pas

suffi à apaiser sa peine. La
veuve poursuit: «Quel respect
a-t-on des gens si on les super-
pose, comme on le ferait pour
des archives dans un local? Et
lorsque je parle du respect,
c’est non seulement celui des
morts mais aussi celui des vi-
vants car on le fait à leur insu.
Je trouve qu’il serait tout à fait
normal de prévenir les pro-
ches qu’il y a de nombreuses
années quelqu’un se trouvait à
cet endroit et laisser le choix
aux gens, non?»

Après le passage de la veuve,
le jardinier-chef a effective-
ment trouvé la mâchoire. «Il
arrive de temps en temps que
des familles tombent sur des
fragments d’os, mais une mâ-
choire comme ça, c’est la pre-

mière fois», dit l’administra-
trice du cimetière, Betty Pe-
dretti. Elle précise que, depuis
25 ans qu’elle est là, c’est aussi
la première fois que
quelqu’un réclame.

Pour le cimetière chaux-de-
fonnier, comme d’autres, la
pratique de désaffecter des
massifs funéraires est nor-
male, sorte d’application prati-
que de la maxime biblique
«tout a été fait de la poussière
et tout retourne à la pous-
sière». Le périmètre du cime-
tière n’est pas extensible à l’in-
fini.

La loi neuchâteloise autorise
la désaffectation tous les 30
ans. «Dans la pratique, nous le
faisons tous les 50 ans, en lais-
sant encore le terrain reposer

pendant 20 ans», explique
Betty Pedretti. Le massif dans
lequel a été découverte la mâ-
choire avait été désaffecté en
1925, il y a 82 ans.

Comment expliquer qu’on
y retrouve des ossements
aussi entiers? Par endroits, le
terrain du cimetière est mar-
neux et les corps ne retour-
nent pas à la poussière aussi
vite qu’ailleurs, avance-t-on
comme explication. Lors-
qu’on creuse une nouvelle
fosse dont la terre sert en-
suite à combler une sépul-
ture, un paquet de marne
peut contenir un os, mis à
jour ensuite par la pluie. «On
regrette profondément ce qui
s’est passé», conclut Betty
Pedretti. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS
Les dons et achats 2006 présentés au MIH
Comme chaque année, les responsables du Musée international d’horlogerie
présenteront les dons et achats de 2006. Cet événement se déroulera ce jeudi, à 18h,
dans la salle polyvalente du musée. Quant aux pièces qui viennent enrichir les
collections du MIH, elles seront exposées dans les «pas perdus» dès le même jour. /réd
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CIMETIÈRE Une veuve allant se
recueillir sur la tombe de son mari
a découvert une mâchoire
humaine. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

La Neuveville
Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles
TOTAL

Récapitulation
des districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville

JURA BERNOIS

Bienne

CANTON

OUI % NON %

VOTATION
FÉDÉRALE

101 37
146 50
916 194
170 31
209 15

1542 327

4476 2310
4480 2417
1542 327

10 498 5054

8888 3502

209 327 55 904

OUI NON

Initiative «Pour une caisse
maladie unique et sociale»

Une seule police
en uniforme

VOTATION
CANTONALE

91 59,9 61 40,1
122 58,7 86 41,3
649 54,2 549 45,8
106 47,5 117 52,5
148 53,4 129 46,6

1116 54,2 942 45,8

4041 56,6 3100 43,4
4442 60,2 2937 39,8
1116 54,2 942 45,8

9599 57 6979 43

6006 46,2 6982 53,8

83 695 30,1 194 293 69,9
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•  2.0/145 ch, dès Fr. 34’800.-

•  Motorisation suprême 2.5 l, 5 cylindres, 220 ch 

et boîte de vitesses 6 rapports

•  Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu’à 320 Nm de couple 

et boîte à 6 rapports

•  5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)

•  Pack de sécurité complet, 7 airbags inclus 

•  Nombreux équipements attractifs en option  

• Leasing Ford Credit à partir de Fr. 399.-/mois, incl. 3 mensualités 

 de leasing gratuites* 

Feel the differenceFordS-MAX

La «Voiture de l’année 2007» 
est désormais l’«Offre de 
l’année»  

*S-MAX: paiement initial 18.2% du prix catalogue. 3 mensualités de leasing gratuites, étant entendu qu’une 
mensualité ne doit pas être supérieure à Fr. 670.-. Intérêt (nominal) 5.4%, intérêt (effectif) 5.54%. Durée 
48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco 
obligatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au cas 
où il entraînerait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD).

Le modèle figurant sur l’illustration comprend des équipements complémentaires disponibles moyennant 
supplément. Offre valable jusqu’au 30.4.2007.

Garage des 3 Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 0329268181, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISER Automobiles sa
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch,
www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch
Garage des Trois Rois S.A.
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch
JF Automobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch,
www.jf-automobiles.ch

132-194611

P3600
- PDA Phone Quadri-bande

- GPRS, EDGE, UMTS

- Microsoft Windows Mobile 5.0

- Appareil photo 2 Mégapixels

- Wi-Fi, Bluetooth, mini SD 

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 899.- TTC   

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 399.-

www.berberat-mobiles.ch

132-194331

028-555430

Des nouveautés, des modèles à succès et
des offres exceptionnelles sur des

véhicules spécifiques, voilà 3 bonnes
raisons pour  nous rejoindre

directement au

SALON DE L’AUTO
du 13 au 15 mars: Alfredo GANDOY
du 16 au 18 mars: José MATEOS

Demandez-nous à l’information
HONDA lors de votre visite

à Genève

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. 
Boudry Tél. 032

www.honda-neuchatel.ch
843 03 23

028-555969

Chevrolet Aveo

AVEO

Aveo 1400 LT, 4 portes, CHF 19’890.–

Le modèle de série est doté d’airbags frontaux et 
latéraux, ABS, climatisation automatique, auto-
radio/CD avec lecteur MP3, lève-glaces électri-
ques, volant cuir avec télécommande radio, pha-
res antibrouillard et bien plus encore. Disponible 
également avec une boîte de vitesses automati-
que. Vous pouvez encore profiter du Cash Bonus 
jusqu’au 30.06.07, également sur la plupart 
des autres modèles Chevrolet. Renseignez-vous 
auprès de votre concessionnaire!

Cash Bonus: par ex. Aveo 1400 LT, 4 portes, 
CHF 19’890.– - CHF 1’200.– = CHF 18’690.–.
Offre non cumulable. 
Valable seulement pour les clients privés.

CHF 1’200.–

It’s a big plus.

GARAGE

LE VERNY
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41
Concessionnaires

02
8-

55
60

27
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PEUGEOT TROIS PREMIÈRES MONDIALES

Le lion sort encore ses griffes

Apparu il y a moins d’un an, la 207 va se conjuguer désormais
en CC pour le coupé cabriolet et en RC pour la sportive. Autre 1ère
mondiale, le SUV 4007 est le fruit d’une collaboration avec Mitsu-
bishi. Une version estampillée Holland&Holland mettra sa note
luxe à cette 4007. Parmi les six concept-cars au menu genevois, le
207 SW Outdoor préfigure le break à venir en automne et le 908
HDi FAP rappelle le retour de Peugeot au Mans avec un diesel.

Peugeot 207 CC, la suite logique du coupé cabriolet 206 à succès. (SP)

NISSAN PREMIÈRE MONDIALE

La nominée reste cachée

Aucun indice n’avait transpiré sur la 1re mondiale annoncée.
Elle a été découverte sur le stand Nissan mardi lors des journées
de presse. Le public aura aussi d’autres Nissan à se mettre sous
la pupille avec notamment la révision de la sportive 350Z. Le
nouveau moteur est un V6 de 3,5 l et le capot rappelle l’ancienne
240Z de 1969. Mais pour Nissan, ce sera surtout le lancement
helvétique de la Crossover Qashqai, ce SUV d’inspiration li-
mousine qui se cale entre le Note et le X-trail.

Z350, le coupé Sport de Nissan remodelé avec un moteur V6. (SP)

VOLVO PREMIÈRES MONDIALES ET EUROPÉENNES

Toujours plus d’exigences

Déjà reconnu pour son aspect luxueux et sportif, le V70 de
Volvo gravit un nouvel échelon. En 1re mondiale à Genève, le
nouveau break V70 entend offrir un supplément de tout. La Scan-
dinave veut jouer dans le camp des grandes limousines grâce à
plus de luxe, de sport, d’espace, de dynamisme et de flexibilité. Le
projet XC60, en 1ère européenne, incorpore la polyvalence carac-
téristique du puissant XC90 et le charisme sportif d’un coupé tel
que le C30. Ce petit SUV devrait être commercialisé en 2009.

V70: les normes du break s’alignent sur les grandes limousines. (SP)

LANCIA

En attendant l’Arlésienne…
Quoi de neuf chez Lancia? Pas grand-chose en vérité, tout

comme l’an dernier, et comme en 2005. Propriété du groupe Fiat,
la marque turinoise somnole dans l’attente de la future Delta, qui
se plaît à jouer les Arlésiennes, laissant le rôle de sœur Anne aux
Musa, Thesis et autre Phedra. Et à l’excellente Ypsilon qui sauve la
mise en créant une nouvelle fois l’événement: elle a reçu quelques
retouches cosmétiques et s’enrichit d’une version Momo Sport
dont le diesel 1.3 JTD grimpe à 105 ch.

Peugeot 4007, le SUV revu avec la collaboration de Mitsubishi. (SP)

Nul n’est prophète en son
pays… A part les spécialistes
de compétition automobile,
qui sait que se trouve à Gland,
sur la côte vaudoise, une PME
réputée dans le monde entier
pour son savoir-faire ?

ALAIN MARION

L’histoire commence
dans les années
soixante, quand
Heini Mader prépa-

rait des moteurs en collabora-
tion avec Porsche, Maserati,
BRM, Renault et Cosworth.
En 1969, Heini Mader tra-
vaillait chez Bonnier Inter SA
à Gland. Suite au décès de Jo
Bonnier au Mans en 1972, il
reprit l’entreprise rebaptisée
HMRC (Heini Mader Racing
Components SA), et se consa-
cra au développement des mo-
teurs à hautes performances.
Depuis lors, Mader Racing est
reconnu comme un des
meilleurs pour la préparation
des moteurs de F1, F2, F3000,
endurance et rallye. En 2003,
Heini Mader remit son affaire
au groupe Mecachrome Inter-
national. Aujourd’hui, l’entre-
prise de Gland est dirigée par
Jean-François Weber et em-
ploie 45 personnes.

Le directeur ne tarit pas
d’éloges sur ces techniciens
hautement spécialisés, tous des
passionnés «atteints du syn-
drome de la course», dont la
moitié d’entre eux était déjà à
l’œuvre avec Heini Mader.
Certains ont plus de 20 ans
d’expérience en mécanique ou
en électronique, ce qui permet
de répondre aux besoins des
clients propriétaires de
«youngtimers» (véhicules de
10 à 20 ans). Des connaissan-
ces particulièrement utiles
pour la restauration des mo-
teurs de F1. A noter que ce
personnel, très stable, devra
bien être renouvelé, et que J-F.
Weber pense maintenant à dé-
velopper l’apprentissage pour
assurer la relève.

La course
L’activité la plus visible est la

division Racing qui prépare
des moteurs de course à partir

de mécaniques de série ou qui
développe ses propres mo-
teurs. Ainsi les nouveaux mo-
teurs V8 GP2 adoptés pour les
GT Masters (ex-F3000) qui
remplacent les V8 Cosworth
de 4 litres-600 ch. Ce sont
maintenant des V8 3,4 litres-
550 ch, développés à Gland,
fabriqués dans une usine Me-
gachrome en France et qui re-
viennent chez Mader pour
«leur donner vie», selon la
belle expression de J-F. Weber.
Une autre belle mécanique dé-
veloppée à Gland est appelée à
un fort impact médiatique TV:
une monoplace hybride, ani-
mée par un 2 litres Honda
gonflé par les sorciers de Ma-
der Racing qui lui adjoindront
un moteur électrique capable
de donner une surpuissance
momentanée. Ces nouvelles
courses, Formula S2000, se-
ront à découvrir sur vos écrans
dès cet été.

Les Classics
Le département Mader Clas-

sic a pour vocation de restau-
rer les moteurs d’exception

«historiques», vieux de dix ans
et plus, et c’est en Suisse qu’il y
a le plus de clients potentiels. Il
faut savoir régler les carbus ou
l’injection mécanique, usiner
les pièces défectueuses, recons-
tituer les faisceaux électriques,
etc. J-F. Weber veut dévelop-
per ce secteur, car il y a de plus
en plus de demandes (une cen-
taine de moteurs par an) et de
moins en moins de spécialistes.
Ces restaurations concernent
aussi bien de belles GT (Aston
Martin DB2, p.ex.) que des F1.
Actuellement, 7 moteurs F1
de 1989 à 1996 sont à restau-
rer, des Renault, Peugeot, Ma-
tra, etc.

Parmi les demandes particu-
lières, celles des garagistes lo-
caux qui veulent des travaux
«à façon», la rectification de
pièces essentielles comme les
culasses, vilebrequins, etc. Le
patron insiste d’ailleurs sur le
fait que son entreprise n’est
pas sur un piédestal, et qu’elle
est ouverte à toutes les deman-
des. Au détour d’un atelier,
lors de notre visite, une
énorme pièce suscite la curio-

sité: c’est un vilebrequin de
moissonneuse-batteuse à recti-
fier! Preuve que Mader Ra-
cing sait tout faire… Y com-
pris dans l’électronique, en réa-
lisant des boîtiers pour les mo-
teurs de course ou pour rem-
placer ceux des véhicules an-
ciens.

Les développements
Les ingénieurs du bureau

d’études développent aussi de
nouveaux produits que les mé-
caniciens se chargent ensuite
de réaliser: un moteur V12
diesel de compétition dont on
parlera bientôt, un diesel ma-
rin hors-bord de 100 ch (en
phase d’homologation euro-
péenne), un moteur monocy-
lindre pour quad (une com-
mande chinoise!), de nou-
veaux concepts de moteurs 3
et 4 cyl., essence et diesel, pour
le futur. Ce ne sont pas les tâ-
ches qui manquent, à com-
mencer par celle de créer dans
la région une usine pour fabri-
quer tous ces moteurs. Mader
Productions, c’est pour bien-
tôt. /ALM

Jean-François Weber devant un moteur à restaurer: celui d’une F1 Renault d’Alain Prost. (MARION)

TECHNIQUE MADER RACING, À GLAND (VD), SPÉCIALISTE DE LA COMPÉTITION

La passion
des beaux moteurs

■ De Kudelski à Mader
Suisse né en France, Jean-François Weber a fait ses études
d’ingénieur en mécanique à l’EPFL. Son premier emploi a été, dit-il,
«un immense honneur»: il fut le dernier ingénieur de Stephan
Kudelski, un vrai génie, avec lequel il découvrit ce qu’est la «pure
invention». Quand l’inventeur du Nagra passa la main à son fils,
financier plus qu’inventeur, J-F. Weber quitta Kudelski et se consacra
pendant douze ans au conseil en entreprises. Mais pendant toute
cette période, il garda le contact avec l’auto, sa vraie passion: courant
sur piste en amateur, mettant ses talents de team manager au service
de courses historiques (comme les 24 heures du Mans Classic). Il
s’épanouit alors dans ce milieu très sain de passionnés, sans la
pression des résultats à obtenir ou de l’argent à trouver. Il développa
avec son ami Marc de Siebenthal un banc pour le réglage des
Porsche de compétition (uniquement celles à refroidissement par air,
on reconnaît bien là le puriste). En 2002, apprenant que Mader
cherchait un repreneur, il se mit sur les rangs avec Jean-Charles
Quartier, président du Club Porsche de Genève. Suite au décès subit
de Quartier, début 2003, l’affaire ne put être conclue, et l’entreprise
fut reprise par le grand groupe français Mecachrome. Au vu des
difficultés à la gérer, son patron Gérard Casella engagea alors en juin
2006 Jean-François Weber pour redresser la barre. La quarantaine
dynamique, ce passionné a relancé les activités et diversifié la palette
des services. Heini Mader ne pouvait rêver mieux comme
successeur! /ALM Benoit Mottet effectue le rodage des soupapes à la main, à l’ancienne:

tout un art! (MARION)



SALON DE L'AUTO
77e Salon international de l’auto – Genève

Du 8 au 18 mars 2007

SALON DE L'AUTO
77e Salon international de l’auto – Genève

Du 8 au 18 mars 2007

028-556488

Ses yeux ne se détachaient pas
de cette raie lumineuse, là, à
vingt pas, sur l’obscure façad e.
Elle semblait hypnotisée par
cette lueur. Et celui qui l’eût vue

ainsi, accroupie parmi les noise-
tiers, les cheveux en désordre, le
front strié d’un réseau de rides,
les joues blêmes, les lèvres gri-
maçantes, celui-là eût pris peur.
Elle avait le visage d’une
Méduse, d’une Furie, prête à
prononcer l’anathème, à lancer
la foudre.
Elle laissa s’écouler une heure
encore, deux heures. Chaque
seconde une goutte de fiel
s’ajoutait à son amertume. Elle
côtoyait les abîmes du désespoir
et de la folie.
Il était près de deux heures.
Noëlle regarda du côté du vil-
lage. Encore un peu et la lune
surgirait; sur la façade, la raie
lumineuse s’était éteinte.
«C’est le moment! » murmura-t-
elle entre ses dents serrées. Ils
doivent dormir…»
Avec une prudence infinie,
pieds nus, elle se glissa hors de
sa cachette, dans l’ombre s’avan-
ça en rampant vers la maison,
qu’elle contourna pour attein-

dre la grange. Celle-ci contenait
toute la récolte de foin du
domaine, bien sèche. Elle intro-
duisit la longue épingle de son
chignon dans une fente de la
porte, souleva le léger barreau
de bois qui la fermait, se faufila
à l’intérieur. Elle n’était plus
maîtresse de soi; la force du des-
tin, l’inéluctable fatalité la con-
duisaient. Il lui fallait sa ven-
geance, tout de suite, complète,
féroce, irréparable.
Elle sortit de sa poche une bou-
teille: un liquide coula sur le
foin à diverses places: du
pétrole. Une allumette flamba,
une seconde, une troisième.
Noëlle regarda le foin s’enflam-
mer. Il brûlait si bien qu’à n’en
pas douter avant un quart
d’heure la ferme ne serait qu’un
brasier. Quand elle s’en fut assu-
rée, Noëlle sortit, s’enfuit à cent
pas, se blottit dans un fouillis de
viornes, de ronces, de clémati-
tes, d’où elle pouvait tout obser-
ver sans être aperçue. Son cœur

battait à se rompre. Elle haletait
claquait des dents, ses cheveux
se hérissaient. tout à coup un jet
de flamme s’échappa de la
grange, suivi d’un tourbillon de
fumée, puis d’autres flammes
plus violentes. Bientôt le feu sor-
tit par toutes les fissures, un feu
sans crépitements, sûr de lui-
même, de son œuvre néfaste, de
sa force destructive; il s’étendait
de minute en minute, allait tout
dévorer. Rien ne bougeait dans
la maison. Les jeunes époux
continuaient à dormir leur pro-
fond sommeil bercé de rêves
roses. Une joie infernale inonda
le cœur de Noëlle: quand ils se
réveilleraient, quelle détresse.
En effet, le quart d’heure ne
s’était pas écoulé que l’incendie
avait gagné l’étage; déjà les flam-
mes léchaient le toit et l’escalier
allait devenir impraticable.
Brusquement la fenêtre s’ouvrit,
un grand rectangle rouge ou
deux silhouettes se profilèrent
en noir.

– Le feu, Céline, le feu!
Céline, échevelée, défigurée par
la terreur, se cramponnait à son
mari.
– Laisse-moi descendre, cria
celui-ci, Il y a une échelle dans la
remise…
– Non, non, ne me laisse pas
seule…
Il s’arracha de son étreinte et
descendit en s’accrochant à un
abricotier qui couvrait la façade.
Le mur était brûlant et il hurla
de douleur. Quand d’un coup
de pied il enfonça la porte de la
remise il reçut en face une
explosion de fumée et de flam-
mes qui le fit chanceler. Essayer
d’entrer dans cette fournaise eût
été insensé.
Il revint sous la fenêtre, éperdu:
– Saute! Saute vite! C’est le seul
moyen. Je te recevrai dans mes
bras.
Céline considéra la hauteur et
fit un geste négatif:
– J’ai peur!
– C’est le seul moyen. L’escalier

s’écroulerait sous tes pieds. Et
voilà que le toit brûle!
Il n’y avait aucun secours à espé-
rer. A supposer qu’on s’aperçut
de l’incendie dans les fermes
voisines, qu’eussent pu quelques
personnes? Du village, derrière
cette large ceinture de forêts, on
ne devait rien voir, et vit-on la
lueur, la pompe ne serait pas là
avant une demi-heure. Au sur-
pris l’eau manquait.
–Jette les oreilles, le matelas… et
saute vite, pour l’amour de dieu!
Mais derrière elle vit toute la
chambre embrasée. Les flammes
avançaient vers Céline, mena-
çantes. On entendait des cra-
quements sinistres, les murs se
lézardaient, et, par les lézardes,
passaient aussi fumée et feu.
Dans le calme de cette admira-
ble nuit, sous ce ciel idéalement
étoilé et pur, parmi ces parfums
épars, c’était un spectacle saisis-
sant.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO88Z
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The Good German
Lu 20h45. Ma 18h15. VO. 12 ans. De
S. Soderbergh
Uttara
Ma 20h45. VO. 12 ans. De B. Dasgupta

■ Corso (032 916 13 77)
Taxi 4
Lu-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De G.
Krawczyk

■ Eden (032 913 13 79)
La môme

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Contre-enquête
Lu-ma 18h30, 20h30. 12 ans. De F.
Mancuso
La nuit au musée
Lu-ma 16h15. Pour tous. De S. Levy

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ecrire pour exister
Lu-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De R.
LaGravenese
Le dernier roi d’Ecosse
Lu-ma 17h30. 16 ans. De K.
Macdonald

Vitus
Lu-ma 15h15, 18h, 20h45. Pour tous.
De F. M. Murer
Le direktor
Lu-ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De
L. Von Trier
Le vilain petit canard et moi
Lu-ma 15h30. 7 ans. De M. Hegner

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

AGENDA

Tropicalisme
et comptine
ingénue

Jetons un pont entre les mu-
siques d’ici et d’ailleurs. Un
pont précieux qui donne à
écouter l’inspiration brési-
lienne, la tradition folk améri-
caine et la chanson française
printanière. Cibelle, une
brillante cosmopolite.

Née à Sao Paulo et bercée

par le tropicalisme, elle en li-
vre une version lustrée et fé-
line, enrichie des textures
inouïes que lui a inspiré sa
ville d’adoption, Londres.

Emily Loizeau et son
charme délicieusement désuet.
Passant de la comptine ingé-
nue à la fable burlesque, elle

pose un brin de voix racé sur
des textes d’une fraîcheur aci-
dulée.

Déclinée au féminin, une
double soirée belle comme un
rayon de soleil couchant, cap-
tivante comme un joyau brut
qui se découvre au ralenti.
/comm

chanson

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, théâtre
Cibelle et Emily Loizeau,
chanson brésilenne et française,
me 20h30

Un Café de
l’Europe
dédié à l’Inde

L’ABC organise un Café de
l’Europe consacré à l’Inde. Au
programme, une conférence
de Gilbert Etienne, professeur
honoraire HEI (18h), suivi
d’un débat et d’une agape de
spécialités indiennes.

A 20h45, il y aura projec-
tion du film de Buddadhev

Dasgupta «Uttara», présenté
par Vincent Adatte.

«Après Satyajit Ray et
Ritwik Ghatak», écrit le criti-
que, «le Bengale continue à
nous faire don de cinéastes
majeurs: reconnu comme l’un
poètes bengalis parmi les plus
talentueux, Buddadhev Das-
gupta, depuis 1978, mène de
front ses activités d’écrivain et

de cinéaste. Onzième long-mé-
trage de son auteur, «Uttara»
(«Les lutteurs») a remporté au
dernier Festival de Venise un
Prix de la mise en scène des
plus mérités. Dans un coin
perdu du Bengale, les deux
seuls employés d’une gare mi-
nuscule se défient sans cesse à
la lutte, leur passion com-
mune.» /comm-réd

soirée
à thème

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre de culture ABC
Café de l’Europe: l’Inde
Conférence et débat, agape, film
«Uttara» (20h45)
Ma dès 18h

VISITES COMMENTÉES
NEUCHÂTEL

«Rodolphe, comte de Neuchâtel
et poète»
Galeries de l’histoire. Visite commentée
de l’exposition par Jean-Daniel Morerod.
Ma 12h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite commentée
Musée d‘histoire. Exposition «Paysages
urbains, visions à long terme d’un pay-
sage urbain structuré et durable entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds».
Par Denis Clerc. Me 20h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Nouvelle économie des musées:
quel type de financement pour quel type
de mission?»
Musée d’ethnographie. Conférence débat
avec Christophe Dufour, Michel Etter,
Chantal Prod’hom et Bernard Schüle.
Ma 20h15
«Les mosaïques romaines: état de la
question en Suisse et dans le canton de
Neuchâtel»
Aula de l’Université, 1er-Mars 26. Sophie
Delbarre, assistante du conservateur du

Musée d’art et d’histoire. Me 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Comment la femme d’aujourd’hui
construit-elle sa sexualité?»
La Loge maçonnique. Rue de la Loge 8.
Par Danièle Flaumenbaum, gynécologue.
Me 20h30

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Sinfonietta Schaffhausen
L’Heure bleue. Salle de musique. Oeuvres
de Juon, Bloch, Binet, Sutermeister.
Ma 20h30
Cibelle et Emily Loizeau
L’Heure bleue, théâtre. Musiques.
Me 20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Mammouth, qui es-tu?»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

LYCÉENS
NEUCHÂTEL

Spectacle des Lycéens
Temple du Bas. «Mémoire de Réverbère»,

par l’Orchestre Lycée-Université
et le Chœur des lycéens. Me, je, ve, 20h,
sa 17h

THÉATRE
NEUCHÂTEL

«Play Strindberg»
Théâtre du Passage. De Friedrich
Dürrenmatt. Me, je, ve 20h, sa 17h, 20h,
di 17h
«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien cabaret l’Escale, Maison du
Concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Me, je, ve, sa 20h,
di 18h

BLUES
NEUCHÂTEL

Stevie Cochran
Caveau du King. Rock, blues. Me 21h30

SOIRÉE À THÈME
LA CHAUX-DE-FONDS

Café de l’Europe, L’Inde
Centre de culture ABC. Rue du Coq 11
«L’Inde a le vent en poupe, mais...», con-
férence de Gilbert Etienne. Ma 18h
«Uttara», film de Buddhadeb Dasgupta.
Ma 20h30

MUSÉES
Quel financement pour quelle mission?
Actualité oblige, la Société des amis du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel organise une conférence-débat sur le thème
du financement des musées.
Musée d’ethnographie, Neuchâtel Conférence-débat, ma 20h15

Le New-Yorkais Stevie Cochran
de retour au bar King
En tournée européenne, le guitariste Stevie Cochran fait
un crochet par Neuchâtel, après un passage remarqué
l’an dernier. Blues, rock et soul au menu.
Bar King, Neuchâtel Stevie Cochran, me 21hDÉ
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
1ÈRE SUISSE! Erin enseignante novice de 23
ans, parvient à instaurer dans une classe à
problème, un vrai rapport de confiance.

1re sem. VF LU et MA 14h45, 20h15.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
CHRONIQUE D’UN SCANDALE
Réalisateur: Richard Eyre. 14/16
1ÈRE SUISSE! Quand une femme profite des
erreurs d’une autre. Intense, machiavélique et à
la fois sensible.

1re sem. VF LU et MA 16h15,18h30, 20h45.
LE DIREKTOR
Réalisateur: Lars Von Trier. 16/16
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 afin de
se retrancher derrière.

2e sem. VO s-t fr/all LU et MA 18h.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, sugg. 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...

5e sem., VF LU et MA 16h15.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur
Fredi M. Murer! PRIX DU FILM SUISSE 2007

2e sem. VF LU 15h, 20h30.
VO CH-all. st fr LU et MA 17h45. MA 15h, 20h30.

LETTRES D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
Après «Flags of our Fathers», Clint Eastwood a
recréé la Bataille d’Iwo Jima du point de vue
japonais afin de démontrer qu’au-delà des
armes...

3e sem. V intern. s-t fr. LU et MA 17h30.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
1ÈRE SUISSE! Malinowski, Capitaine à la
Crim a l’habitude d’être confronté aux faits-
divers les plus durs.

1re sem. VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
NUE PROPRIÉTÉ
Réalisateur: Joachim Lafosse. 16/16
1ÈRE SUISSE! Quand leur mère décide de vendre
la maison familiale, Thierry et François réalisent
qu’ils vont devoir vivre leur vie d’adulte

1re sem. VF LU et MA 216h, 0h45.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
JE CROIS QUE JE L’AIME
Réalisateur: Pierre Jolivet. Pour tous, sugg. 12 ans
1ÈRE SUISSE! Lucas, un riche industriel de
43 ans, célibataire, sort tout juste d’un terrible
chagrin d’amour.

1re sem. VF LU et MA 18h30, 20h45.

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur et jeune père de famille Emilien et
le chauffeur de taxi Daniel.

4e sem. VF LU et MA 15h15, 20h45.

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.

4e sem. VF LU et MA 14h30, 17h30, 20h30.

ADAM’S APPLE
Réalisateur: Anders-Thomas Jensen. 14/16.
PASSION CINÉMA! Un néo nazi face à un
pasteur convaincu de la bonté fondamentale de
l’homme, mais que peut Dieu face au diable?...
MÉLIÈS D’OR 2006!

1re sem. VO/d/f LU et MA 18h15.

«CONTRE-ENQUÊTE» Jean Dujardin dans la peau du capitaine Malinowski. (SP)



Résultat du test
Fust::
L’énorme tambour de 7 kg équi-
pé du système VarioSoft unique
permet un lavage délicat et en
douceur. Le programme court
permet simultanément de laver
la lessive légèrement sale en
seulement 15 minutes.

Offres économiques Bosch chez Fust!

La nouvelle colonne de lavage Bosch 
avec programme court de 15 min!

Séchoir de 7 kg

Avec le tambour
Variosoft vous ménagez
davantage votre linge!

Congélateur

GSP 30420
• Contenance 225 litres  
• Consommation électrique

extrêmement économe
• Hauteur 170 cm
No art. 134249

Aussi disponibles individuellement!

Prix du set seul. 3333.-
Prix normal 4780.-

Vous économisez 1447.-

Classe d’énergie B

Certifié AAB selon

norme UE

seul. 899.-
avant 1565.-

Économisez
666.-

seul. 1099.-
avant 1550.-

Économisez
451.-

seul. 1990.-
avant 2785.-

Économisez
795.-

Lave-vaisselle

SRS 45M02
• 4 programmes de rinçage
• Très silencieux
• Economique en consom-

mation d’eau et d’énergie
No art. 133061 Classe d’énergie A+

Certifié AAA

selon norme UE

WAS 28490
No art. 131160

seul. 1690.-
avant 1995.-

Économisez
305.-

WTE 86381
No art. 131360

Conclusion:
La nouvelle colonne
de lavage Bosch est
une innovation
bienvenue dans le
niveau de confort.

• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours* *Détails sous www.fust.ch

• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition

• Louer au lieu d’acheter

FUST – ET ÇA FONCTIONNE!

Testé et recommandé par

Commandez par fax  071/955 52 44 ou Internet www.fust.ch

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Résultat

Très
bien

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatu-
res 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 
024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

DEVENEZ ESTHÉTICIENNEDIPLÔMÉE

COURS DU SOIR
FORMATION COMPLÈTE

SUR 1 ANNÉE

Début des cours
Mardi 10 avril 2007

FORMATION
D’ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre
indépendance, devenez

esthéticienne
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d’esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle

 026 912 08 10

02
8-

49
79

41

Formation pour création
de Site internet

sans connaissances particulières.
Création de site professionnel

de A à Z.
Info: www.profimade.info 16

3-
74

55
15

DIVERS ENSEIGNEMENT / FORMATION

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Le Nouvel Ensemble
contemporain et les Heures
de musique invitent le
Sinfonietta Schaffhausen, à
La Chaux-de-Fonds.
L’orchestre de chambre se
produira demain soir à la
salle de musique de L’Heure
bleue. Quatre compositeurs
suisses sont au programme.

CATHERINE BEX

«L’identité – Mu-
sique suisse du
vingtième siè-
cle», tel est le ti-

tre du concert qui se tient de-
main soir à L’Heure bleue. La
salle de musique chaux-de-
fonnière reçoit le Sinfonietta
Schaffhausen et le pianiste
Tomas Dratva, dans le cadre
de la saison 2006-2007 «Face
à face, musique et société».

L’originalité de ce concert?
«Le fait d’écouter de la musi-
que suisse est assez rare,
même dans notre pays», expli-
que François Cattin, président
des Heures de musique et ins-
tigateur de la thématique de
cette saison.

L’orchestre de chambre,
composé de 25 musiciens et
dirigé par Paul K. Haug, pro-
posera en effet quatre compo-
siteurs helvétiques: Paul Juon
(5 Stücke für Streichorchester
op. 16), Ernest Bloch (Con-
certo grosso), Jean Binet
(Trois pièces pour orchestre à
cordes) et Heinrich Suter-
meister (Divertimento no 1).

Les quatre artistes ont tous
vécu dans la première moitié
du XXe siècle. «Une période
de recherche, où l’on tente no-
tamment de réactualiser des
formes anciennes. C’est par
exemple le cas du «Concerto
grosso» d’Ernest Bloch», com-
mente François Cattin

Leur musique est influencée
par l’esthétisme néoclassique
français et le postromantisme
allemand. «Ce qui distingue la
musique suisse? Elle n’existe
pas à part entière. Elle a subi
beaucoup d’influences euro-
péennes et diverses. Il n’y a
donc pas de «typicité» suisse,
pas de folklore auquel on s’at-
tendrait. Ce qui nous inté-
resse, c’est justement de mon-
trer ce manque de spécificité»,
commente François Cattin,
qui tiendra une causerie avant
le concert, à 19h45.

«L’esthétisme helvétique, je
n’y crois pas. Il s’agit d’une
sorte de consensus. Mais c’est
une qualité que cette diversité.
Nous cherchons à le montrer
par ce concert», ajoute-t-il.

Les Heures de musique du
Conservatoire neuchâtelois et
le Nouvel Ensemble contem-
porain coproduisent la soirée.
Une collaboration inaugurée
en octobre 2005 pour «Et si
Bach... un opéra», de François
Cattin et du librettiste Sandro
Marcacci.

Le Sinfonietta, fondé en
2003, est le premier orchestre
professionnel de Schaffhouse.
Il se compose d’un noyau de

15 cordes, s’adjoignant régu-
lièrement l’aide de vents et
d’autres instrumentistes.

Pour l’anecdote, le drapeau
suisse, visible sur l’affiche du
concert, a suscité quelques in-
terrogations. «Certains ont
cru que nous étions d’extrême
droite, parce que nous avions
choisi cet élément pour notre
affiche», sourit François Cat-
tin. /CBX

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
salle de musique, mardi 13 mars,
20h30. Causerie à 19h45

SINFONIETTA SCHAFFHAUSEN L’orchestre de chambre interprétera les œuvres de compositeurs suisses. (SP)

«Ce qui
distingue la
musique suisse?
Elle n’existe pas
à part entière.
Il n’y a donc pas
de «typicité»
suisse, pas de
folklore auquel
on s’attendrait»

François Cattin

CONCERT

La musique contemporaine suisse
est restée sous influence européenne

ALAIN ROCHE TRIO

Un fascinant voyage
Vendredi soir, dans la cave

du P’tit Paris, à La Chaux-
de-Fonds, les Murs du son
accueillaient le pianiste et
compositeur Alain Roche,
entouré du batteur Alain
Tissot et de l’accordéoniste
français Thierry Roques.
L’instrumentation ne corres-
pond donc pas au tradition-
nel format piano-basse-bat-
terie cher au jazz. Ça tombe
bien, car l’Alain Roche Trio
ne joue pas du jazz: ici, pas
de swing, et même si l’im-
provisation apparaît de-ci
de-là, elle reste avant tout au
service des compositions.

Au demeurant, personne
ne s’en plaindra, tant les piè-
ces du pianiste sont variées
et captivantes, quelque part
entre pop façon Tori Amos,
folklore imaginaire façon
Yann Tiersen et pièces néo-
classiques telles les «Chil-
dren’s Songs» de Chick Co-

rea. Grâce peut-être à sa lon-
gue expérience comme com-
positeur pour le théâtre,
Alain Roche parvient à créer
des climats envoûtants et
évocateurs, renforcés encore

par un travail d’arrange-
ment extrêmement minu-
tieux. Le pianiste tisse ses
obsédants ostinatos, laissant
à ses talentueux complices
l’occasion de briller. Alain
Tissot, grâce à un jeu franc
mais toujours nuancé, ap-
porte à l’ensemble une dyna-
mique indispensable. Quant
à Thierry Roques, accompa-
gnateur de Renaud et Fran-
cis Cabrel notamment, il est
phénoménal de classe et
d’inventivité, et ne se prive
pas d’amener quelques dis-
sonances bienvenues dans
cet univers de perfection
cristalline.

Avec l’Alain Roche Trio,
l’auditeur se trouve entraîné
dans un fascinant voyage so-
nore d’où il sort comme on
sort d’un rêve: à contrecœur,
et avec le désir confus d’y re-
tourner le plus vite possible.
/NHE

L’HEURE BLEUE

Brahms, version de référence
La version, d’un roman-

tisme intériorisé, de «Ein
Deutsches Requiem» de Jo-
hannes Brahms, dirigé par Fa-
cundo Agudin samedi à
L’Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds, a situé l’œuvre en op-
position avec le style «monu-
ment monochrome» qui a pré-
valu jusqu’ici.

D’abord le chœur – composé
de l’Opus chœur de chambre,
direction Facundo Agudin, et
de l’Ensemble vocal d’Erguël,
direction Philippe Krüttli – est
d’une malléabilité, d’une
somptuosité remarquables.
Mais conduire un ensemble
amateur à un niveau aussi
élevé ne tombe pas sous le
sens. Facundo Agudin, qui en-
noblit ce qu’il aborde, nous fait
accéder ici à un plan supérieur.
On apprécie le vibrant et duc-
tile alliage des voix, l’intense
ferveur qui se manifeste dès le
début de ce «Requiem» struc-

turé en sept parties. Une im-
pression de grandeur, de sur-
humanité s’impose, dans le
sixième morceau notamment,
dont Agudin fait la clef de
voûte de l’œuvre, puissam-
ment dramatisée par ses con-
trastes. L’interprétation tend
vers une progression spiri-
tuelle. Le «Selig» de la dernière
partie, entonné par les sopra-
nos suivis des voix d’hommes,

est d’une impressionnante fer-
veur.

Les rapports entre l’effectif
vocal et le piano à quatre
mains – partie assurée par
Irina Georgieva et Paul Suits
– sont aérés et orchestraux. Ils
font ressortir les nervures de
l’écriture Brahmsienne. La
rondeur du timbre et l’émo-
tion avec laquelle Victor Tor-
res, baryton, conduit sa voix
dans les troisième et sixième
parties sont saisissantes.

Bénédicte Tauran, soprano,
est bouleversante de simplicité
filiale. Son chant est une inter-
cession, on a l’impression
qu’elle ne chante pas mais
qu’elle prie. Le «Requiem»,
rappelons-le, est dédié a Ro-
bert Schumann et à «Johanna,
la vieille mère».

Longtemps, longtemps
après que la musique a dis-
paru, elle accompagne l’audi-
teur… /DDC

ALAIN ROCHE Un magicien du
son. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Quatre biographies succinctes
Quatre compositeurs suisses sont proposés

demain soir, à L’Heure bleue, par le Sinfonietta
Schaffhausen. Ernest Bloch (1880-1959), sans
doute le plus connu d’entre eux, est né à Genève,
mais émigre aux Etats-Unis en 1916. Avec Jean
Binet, il fonde, en 1921, le Cleveland Music
Institute, qu’il dirige jusqu’au moment où il devient
responsable du Conservatoire de San Francisco.

Jean Binet (1893-1960) effectue, quant à lui,
ses études à l’Université de Genève. Après sa
collaboration avec Ernest Bloch, il s’installe à
Trélex (VD) pour se consacrer à la composition.

Heinrich Sutermeister (1910-1995) étudie, pour
sa part, à l’Académie des arts de Munich, auprès
de Carl Orff. Ses opéras, ses ballets et sa musique
orchestrale sont joués partout dans le monde. Il
écrit son «Divertimento no 1» en 1936.

Paul Juon (1872-1940) naît en Russie d’une
famille expatriée suisse. Il fut le condisciple, au
Conservatoire de Moscou, du célèbre pianiste
Rachmaninov. Il rejoindra la Suisse après 1934.
Ses «5 Stücke für Streichorchester, op. 16»,
écrites en 1901, sont influencées par Tchaïkowksy.
/cbx
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Cinq nouvelles de l’auteur neuchâtelois Jean-Marie Adatte
La collection de l’Association pour l’aide à la création littéraire s’enrichit d’un nouvel ouvrage: «Dérapages», de Jean-Marie Adatte. L’auteur
neuchâtelois y propose cinq nouvelles très différentes, dont trois ont pour cadre notre région. L’une d’elles emmène Sophie, le personnage,
sur les sentiers du pays de Neuchâtel, où elle se ressource, interroge la nature et nourrit un fantasme qui va changer sa vie. Jean-Marie Adatte
a trois autres livres à son actif: «Les dieux préfèrent le pagne», «Orages sur Venise» et «La vie à l’envers». /comm

FACUNDO AGUDIN Un résultat
exceptionnel. (ARCHIVES)
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Samedi aux patinoires du
Littoral, après une courte
absence, Garou, le chanteur
québécois propulsé sur la
scène européenne à la suite
du succès fracassant de la
comédie musicale «Notre-
Dame de Paris», a retrouvé
Neuchâtel avec un énorme
plaisir. Et un prestigieux invité
surprise, Luc Plamondon.

PIERRE-ALAIN FAVRE

Jean-Jacques Goldman, Pas-
cal Obispo, Didier Barbeli-
vien, Jacques Veneruso… S’ils
sont nombreux à écrire des
chansons pour Garou, Luc
Plamondon – présent à Neu-
châtel – est sans doute le paro-
lier qui a le plus contribué à la
montée en flèche de cet artiste
au grand cœur. Ce dernier le
lui rend plutôt bien. Samedi, il
l’a gratifié d’un vibrant hom-
mage, assorti d’une reconnais-
sance sans limite pour démon-
trer qu’il avait vu juste: «Tout
a commencé autour d’un feu
de camp en compagnie de mes

amis. On poussait la chanson-
nette en jouant des tubes des
Beatles, de Michel Sardou, de
Joe Cooker… A l’époque, très
franchement, je n’y croyais pas
du tout.» Et de lancer à la

foule: «Mais vous, vous y avez
cru!»

Moment intimiste du con-
cert donné aux patinoires du
Littoral, quasi remplies. Garou
recrée alors avec ses musiciens
cette ambiance du passé, inter-
prétant notamment Jacques
Brel, Michel Fugain et évi-
demment le célèbre «Belle»,
chanté pour la première fois
au Palais des congrès en 1998.
Se rappelant le personnage de
Quasimodo, attachant au pos-
sible, tout le monde reprend
en chœur le fameux «Ô Luci-
fer, laisse-moi rien qu’une fois
glisser mes doigts dans les che-
veux d’Esmeralda», avec émo-
tion. Et peut-être quelques lar-
mes...

La magie de Garou, c’est

tout cela et encore bien plus.
Un timbre de voix rocailleux à
souhait qui lui sied à merveille,
un cœur «gros comme ça» et
des chansons qui parlent de la
vie, des petits soucis du quoti-
dien, de la solitude, des injusti-
ces, et surtout de l’amour avec
ses espoirs, ses attentes, ses dé-
sirs parfois inavoués, mais éga-
lement ses désillusions: «Celui
qui n’a jamais été seul au
moins une fois dans sa vie, seul
au fond de son lit, seul au bout
de la nuit, peut-il seulement ai-
mer, peut-il aimer jamais?»

Garou présente bien sûr les
chansons de son dernier opus,
«Je suis le même», «Plus fort
que moi», «Que le temps», et
tant d’autres, avec une inten-
sité sans cesse renouvelée qu’il

puise à même la générosité
dont il fait preuve dans la vie
de tous les jours. Sans oublier
quelques standards comme
l’incontournable «Gitan» ou
«Passe ta route», un clin d’œil
au jazz et une chanson dédiée à
sa petite fille. Eternel rebelle
avec une sensibilité à fleur de
peau, il dénonce aussi la trahi-
son de son meilleur ami: «C’est
pire qu’une femme qui te
trompe, pire qu’un père qui te
renie ou qu’un frère qui t’ou-
blie.»

Fidèle à lui-même, le chan-
teur adresse un dernier «Merci
Neuchâtel», comme pour dire:
«Vous pensez vous être dépla-
cés pour moi. En fait, c’est moi
qui suis venu pour vous!»
/PAF

GAROU Le chanteur québécois a rendu hommage à Luc Plamondon, présent à Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCERT À NEUCHÂTEL

«Je suis le même», a chanté
Garou, huit ans après «Belle»

Quelques dates avant l’été
● Cibelle et Emily Loizeau. Le 14 mars à La Chaux-de-Fonds
● Gilles Vigneault. Le 15 mars à Saint-Imier
● Jeanne Cherhal. Le 16 mars à Neuchâtel
● Diam’s. Le 24 mars à Neuchâtel
● Robert Charlebois. Le 29 mars au Locle
● Corbak Festival. Du 24 au 26 mai à La Chaux-du-Milieu
● Festi’Neuch. Du 1er au 3 juin à Neuchâtel
● Stephan Eicher. Le 5 juin à La Chaux-de-Fonds
● Genesis. Le 17 juin à Berne
● Patrick Bruel. Le 23 juin à Neuchâtel

«Tout a
commencé autour
d’un feu de camp
en compagnie de
mes amis.
On poussait
la chansonnette
en jouant des
tubes des Beatles,
de Michel Sardou,
de Joe Cooker…»

Garou

L’expansion du monde ludique a
été, en toute logique, suivie par
l’apparition de nombreux sites
traitant du jeu sur le Net. Une valeur
sûre: le site d’un collectionneur
passionné et passionnant, François
Haffner, Jeuxsoc.free.fr.

De tests en critiques, François
Haffner a eu envie de créer son pro-
pre jeu et c’est avec un réel bonheur
que j’ai découvert «Maka Bana». Il
s’agit d’une île paradisiaque du Paci-
fique, longtemps épargnée par la ci-
vilisation, mais qui depuis peu se
trouve envahie par les touristes. Le
gouvernement a décidé d’autoriser
l’implantation d’un parc hôtelier en
imposant toutefois des règles pour
préserver les coutumes locales et la
tranquillité des habitants. Ainsi les
terrains constructibles sont définis
et l’édification est interdite sur les
lieux sacrés, signalés par les «Tikis»
(totems représentant une divinité).
Celui qui réussira à bâtir le plus

beau complexe ayant les bungalows
les plus regroupés se verra promu
directeur du tourisme de «Maka
Bana» et remportera la partie.

Le jeu va se dérouler en plusieurs
saisons. A chacune d’elle, chaque
promoteur prévoit secrètement un
projet de construction, en choisis-
sant parmi les cartes à disposition
une plage (Azzura, Bikini, Coquito
ou Diabolo), un secteur (sable,
herbe, rocher ou lagon) et un décor
(fleurs, poissons ou tatouages). C’est
là que le jeu se pimente, chacun ré-
vèle un indice et peut maintenant
contrecarrer les plans de ses adver-
saires en déposant son Tiki sur l’em-
placement prétendument convoité.
Une dose de stratégie mais aussi de
bluff est ici primordiale. Enfin les
cartes gardées secrètes sont dévoi-
lées et chaque bungalow réalisable
est posé sur le plateau.

Plus la partie avance, plus le nom-
bre d’emplacements disponibles di-
minue et plus il devient difficile de

mener à bien ses projets de construc-
tion. On a alors la possibilité de re-
peindre les bungalows adverses à sa
propre couleur.

La partie prend fin lorsqu’un pro-
moteur a réussi à ériger ses 10 bun-
galows, resp. lorsqu’une plage est
complète.

Je profite de l’occasion pour signa-
ler la sortie du second jeu de Fran-
çois Haffner: «Dalapapa», un jeu de
connexion qui ravira petits et
grands. /nan

Envie de soleil? Destination «Maka Bana»

«Maka Bana»
de François
Haffner. Editeur:
Tilsit Collection.
De 2 à 5 joueurs,
à partir de
10 ans.
Prix conseillé:
50 francs
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MASSACHUSETTS INSTITUTE

Tous les cours sont
disponibles sur le Net

Le Massachusetts Institute
of Technology (MIT) va de-
venir d’ici la fin de l’année la
première université améri-
caine à mettre en ligne gra-
tuitement les 1800 cours
qu’elle dispense. L’établisse-
ment estime qu’internet est
l’un des meilleurs moyens de
faire progresser l’éducation
dans le monde. Les internau-
tes ne pourront toutefois pas
acquérir de diplôme ou
même contacter le corps en-
seignant du MIT, situé entre
Boston et Cambridge, dans le
Massachusetts, a précisé un
responsable de l’établisse-
ment.

Même les étudiants du
MIT, qui paient des milliers

de dollars de frais de scolarité,
pourront utiliser ce service
pour préparer leurs examens
ou choisir les cours qu’ils
veulent suivre, a-t-il expliqué.

Depuis 2003, le MIT pro-
pose déjà des centaines de
cours en ligne. Un petit nom-
bre d’universités américaines
ont suivi.

Le mois dernier, 1,5 million
d’internautes sont allés sur le
site des cours du MIT, qui
propose, entre autres, des
cours sur la robotique cogni-
tive, les inventions et les bre-
vets ou encore les aimants su-
praconducteurs. Plus de la
moitié des visiteurs (60%) ne
viennent pas des Etats-Unis.
/ats-rtf

En bref
■ CAPRICES FESTIVAL

La fréquentation
est en hausse

Le Caprices festival de Crans-
Montana (VS) s’est achevé samedi
soir sur un bilan positif, selon ses
organisateurs. La nouvelle formule,
concentrée sur quatre jours, a été
bien accueillie.
Hier soir, les responsables du
festival ne disposaient pas encore
de chiffres précis, mais la
fréquentation de cette 4e édition
est sans conteste en hausse,
estimaient-ils. En 2006, la 3e
édition avait attiré 9000
spectateurs. L’ouverture de cette
cuvée 2007, mercredi, s’est jouée à
guichets fermés, avec le spectacle
du Jamel Comedy Club sous le
grand chapiteau. Les autres
soirées ont été plus musicales,
avec Iggy Pop & the Stooges (qui
se produira à Neuchâtel lors du
prochain Festi’Neuch), mais aussi
du reggae, de l’electro et de la
soul. /ats-réd

■ INTERNET
Un suicide
évité à distance

Le suicide d’un internaute
allemand a été évité grâce à
l’intervention à distance
d’internautes et de la police
espagnole. L’homme, résidant à
Bremerhaven (nord), se montrait
à l’écran via sa webcam avec un
pistolet pointé sur la tête.
Connectés sur le forum, des
internautes espagnols ont alors
alerté la police de leur pays, qui a
immédiatement prévenu son
homologue allemande et s’est
mise en contact avec l’internaute
déprimé pour le dissuader de se
tuer. La police allemande a pu
arriver à temps au domicile de
l’internaute. /ats-afp

■ GENÈVE
Miss EMS 2007
se prénomme Léontine

Le titre de Miss EMS a été
décerné pour la première fois en
Suisse samedi à Genève. La
gagnante a pour nom Léontine
Vallade. Les dix candidates,
toutes âgées de plus de 70 ans,
ont été présentées au public et à
un jury composé de
représentants des cinq EMS
participant au concours. /ats

Courtney Love aurait juste
oublié de payer...
Un luxueux centre de désintoxication de Caroline du Sud a
engagé une action contre Courtney Love, qu’il accuse
d’avoir laissé une ardoise de 180 000 dollars. La chanteuse,
42 ans, avait suivi cette cure sur ordre d’un juge. /ats

JAMES BROWN
La répartition de l’héritage fait problème
Le «parrain de la soul» James Brown a été inhumé samedi, plus de deux
mois après son décès, en Caroline du Sud. Peu après sa mort, un litige
avait éclaté sur la répartition de son héritage entre ses six enfants adultes
et sa compagne, retardant l’inhumation. La justice devra trancher. /ats-dpa
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VOLLEYBALL
Colombier en finale
Colombier a battu Muristalden 3-1 (2-1 dans
la série) et jouera la finale des play-off de 1re
ligue masculine contre Chênois II, qui a sorti
la Suze 3-0 (2-1 dans la série). /réd

Vladimir Klitschko
envoie Ray Austin au tapis
L’Ukrainien Vladimir Klitschko (30 ans) a
conservé son titre mondial des lourds IBF
/IBO. A Mannheim, il a battu l’Américain Ray
Austin par K.-O. au deuxième round. /si

Didier Cuche a gagné samedi
la descente de Kvitfjell
(sa 6e victoire en Coupe du
monde) et fait sien le globe de
cristal de la spécialité. Encore
troisième du super-G (son 30e
podium) hier, le Neuchâtelois
peut légitimement lorgner le
classement général final.

PATRICK TURUVANI

S
acré Didier Cuche!
C’est officiel depuis son
joli succès norvégien, le
Neuchâtelois, cette sai-

son, est le meilleur descendeur
du monde (lire aussi en page
20). Mieux, le voilà deuxième
à 92 points de l’Autrichien
Benjamin Raich au général –
une victoire en rapporte 100 –
à la veille des finales de Len-
zerheide, où une descente, un

super-G, un géant et un sla-
lom seront encore au menu...

Didier Cuche, cette victoire à
Kvitfjell, c’est...

Un succès qui tombe à pic!

Est-ce la plus belle, la plus
importante de votre carrière?

J’avoue que je voulais finir
la saison et aller chercher le
globe de la descente avec un
succès. Mais d’un autre côté,
comme j’avais une avance re-
lativement «confortable» sur
Büchel, cette victoire n’a pas
plus de valeur que la première
à Kitzbühel ou celle d’Adelbo-
den. En revanche, si elle avait
été décisive pour le globe, c’est
vrai qu’elle aurait été gigantes-
que.

Samedi, le ciel vous a donné
un petit coup de pouce...

Pour une fois, j’ai été chan-
ceux. Avec le chrono et la mé-
téo. Les conditions n’ont pas
cessé de s’améliorer après l’in-

terruption de la course. Et
on a vu, après moi, que

c’était encore possible de venir
devant avec des dossards très
élevés. Ce n’était pas facile de
rester concentré. A un mo-
ment, les organisateurs étaient
sur le point de tout annuler,
puis ils ont vu que le ciel se dé-
gageait, qu’une fenêtre météo
allait quand même s’ouvrir.

L’attente a dû être longue,
autant dire interminable!

Même pas. Ce n’est pas diffi-
cile d’attendre, c’est même par-
fois rigolo, on essaie de faire
passer le temps en se racontant
des histoires... Mais dès que
l’on voit que ça va repartir, il
faut se reconcentrer, replonger
dans sa bulle, retrouver son
rythme, son calme. Ce n’est ja-
mais évident.

Sans victoire, votre saison
aurait-elle eu un petit goût
d’inachevé?

Honnêtement, je ne m’étais
mis aucune pression particu-
lière. Cette saison, j’ai eu du
plaisir même à être deuxième

à un centième! Mais

c’est clair qu’aujourd’hui, c’est
une consécration. C’est rare de
décrocher un globe sans vic-
toire durant la saison. En fait,
si la course n’avait pas eu lieu,
ma seule déception aurait été
le sentiment d’être passé à côté
d’une belle course. Je me sen-
tais capable d’aller très vite, je
l’avais prouvé à l’entraînement
(5e) et lors de la descente du
supercombiné (1er). Une an-
nulation n’est jamais agréable,
mais c’est encore pire quand tu
sens que tu peux gagner.

Ce globe signifie que vous
êtes, cette saison, le meilleur
descendeur du monde...

Oui, et je n’arrive pas encore
à tout capter. Je pense que ce
sera plus facile à Lenzerheide,
quand j’aurai le truc pour de
vrai dans les mains. J’ai vrai-
ment de la peine à me rendre
compte que je suis à la place de
ceux – Walchhofer, Eberhar-
ter, Maier, Kjus et j’en passe –
que j’ai si souvent vu empoi-
gner ce globe. Je n’ai pas sur
moi le même regard que
j’avais sur eux. Ce n’est pas fa-
cile de trouver les mots pour
décrire ce que je ressens.

Et maintenant, comment allez-
vous aborder les finales?

Il y aura de la pression, in-
évitablement. J’ai fait ce week-

end une bonne remontée par
rapport à Raich et Svindal et il
ne faudra rien lâcher dans les
trois dernières courses pour
qu’il y ait encore une dernière
petite chance de remporter le
classement général.

Le général reste donc quand
même un objectif?

Maintenant, oui! J’ai fait le
supercombiné à Kvitfjell pour
ne pas avoir de regrets. Mais
d’un autre côté, je m’en serais
voulu de rater le sacre en des-
cente à cause de la lutte pour le
général... Maintenant que ce
globe est à moi, je vais pouvoir
me concentrer et tout donner
pour ce classement.

Et alors?
Si je continue à bien skier, à

bien me balancer, sans trop ré-
fléchir, il me reste une chance
mathématique. Et je vais tout
faire pour la saisir. Je sais que
Raich est constant en géant et
en slalom, et qu’il peut aussi
marquer des points en vitesse.
Svindal est également régulier.
A la fin, cela se jouera peut-
être sur les nerfs. Et qui sait
alors ce qui arrivera...

Un indice pas forcément in-
intéressant: Raich et Svindal,
hier, ont tous les deux manqué
une porte en super-G... /PTU

SOURIRE Battu par Didier Cuche dans la course au globe de cristal de la descente, Marco Büchel (à gauche) n’en
veut pas trop au Neuchâtelois. Champagne pour tout le monde. Et que ça saute! (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La consécration
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Moto, saut à skis . . . . . . . . . 26
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RETOUR David Millar a encore faim
de vélo. (KEYSTONE)

David Millar
renaît en jaune
Relancé après avoir purgé sa
peine pour dopage (il est
revenu en juin dernier),
David Millar s’est de
nouveau vêtu de jaune. Il a
remporté le prologue de
Paris - Nice à Issy-les-
Moulineaux. Les meilleurs
Suisses ont été Patrick
Calcagni (89e à 19’’) et
David Loosli (92e à 20’’),
alors que Steve Zampieri
s’est classé 111e à 23’’.
«Toutes les victoires sont
importantes, mais celle-ci
peut-être encore plus», a
souligné le Britannique qui,
à 30 ans, entame le second
chapitre d’une carrière qui
s’est brisée net dans l’affaire
dite Cofidis, en juin 2004. /si

Les deux décis
de rhum dans le baba

Cuche 1er, nouveau roi de la discipline reine.
Le Neuchâtelois est monté sur la plus haute
marche du podium, samedi, comme on file sur le
trône avec un besoin pressant. Vite, très vite, plus
vite que les autres. Il a enlevé la descente de
Kvitfjell et fait sien le globe de cristal de la
spécialité, les bras levés au ciel, les bâtons de ski
brillant comme des sceptres triomphants. Pour
tordre le cou au sempiternel cliché de la cerise et
du gâteau, ce succès qui valide son triomphe
planétaire, c’est tout simplement les deux décis
de rhum dans le baba.

Il y a douze mois pourtant, Didier Cuche, en
levant les bras, même sur la pointe des pieds,
n’aurait pas émergé du trou dans lequel l’avaient
plongé une blessure au genou, une opération et
une rééducation qui s’amusait à prendre son
temps en lui volant le sien. Ces jours-là, aux JO
de Turin notamment, le Vaudruzien a galéré,
douté, c’était le gros bazar dans son cœur et dans
sa tête. Mais il n’a jamais abdiqué. Jamais. Même
si l’envie lui vint parfois à l’esprit. Quelque part,
au fond de lui, tout au fond, là où personne
d’autre ne passe jamais, il savait – ou voulait
croire – qu’accepter le pire lui permettrait, à
force de travail, de patience, de renouer avec le
meilleur. C’est fait. Chapeau.

Et ce n’est peut-être pas fini... Place désormais
aux finales de la Coupe du monde, dès mercredi
à Lenzerheide, où il aura une bonne carte à jouer
pour le globe du général, et peut-être celui du
super-G. Certitude: Didier Cuche a encore soif
de compétitions, de victoires. Et on sait qu’il a
une bonne... descente.

Depuis samedi, la meilleure du monde. /ptu
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SKI ACROBATIQUE
Turin est bien loin pour Evelyn Leu
La championne olympique 2006 reviendra bredouille des Mondiaux de Madonna di Campiglio. Elle était 2e
après le 1er saut, mais une chute à la réception de son 2e envol l’a reléguée à la 5e place. Andreas Isoz a
eu droit au même destin. Après le premier envol, le Zurichois était à la surprise générale 3e. Il n’a pas pu
conserver sa place au classement, ne parvenant pas à compléter ses deux saltos en seconde manche. /si
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Il n’y a plus de doute: Didier
Cuche est bien le meilleur
descendeur de l’hiver. Il s’est
assuré le globe de cristal de
la spécialité en remportant
samedi l’épreuve de Kvitfjell.
Troisième dimanche en super-
G, Cuche peut aussi rêver au
grand globe du général.

A
près tous les combats
menés pour revenir au
premier plan, le Neu-
châtelois connaît forcé-

ment «une sensation extraordi-
naire», lui qui avait vu ses
deux dernières saisons minées
par une déchirure des liga-
ments croisés au genou droit.
«Je peux difficilement expli-
quer ce que je ressens en ce
moment», ajoute le skieur des
Bugnenets. «Jamais je n’aurais
pensé être à pareille fête cet hi-
ver. Après Beaver Creek
(n.d.l.r: début décembre, il
avait terminé 2e), je savais que
je pourrais me montrer rapide.
Mais de là à viser le globe de
descente...» Alors qu’il ne reste
plus que la descente de Len-
zerheide, le skieur des Bugne-
nets ne peut plus être rattrapé
par son pote d’entraînement
liechtensteinois Marco Büchel
(3e en Norvège et qui se situe
à 168 points de Cuche).

Samedi, Cuche a longtemps
cru qu’il n’aurait pas besoin de
chausser ses skis pour s’adju-
ger le globe. Pendant plus
d’une heure et demie, les orga-
nisateurs ont interrompu la
course en raison du brouillard.
«Ils étaient à deux doigts d’an-
nuler. Et j’avais presque com-
mencé à fêter. Je suis fier
d’avoir pu garder mes nerfs et
me reconcentrer quand il a fi-
nalement fallu s’élancer», fait
remarquer le Vaudruzien.

Il faut remonter à l’exercice
2002 /03 pour retrouver un
Suisse paré de cristal. A l’épo-
que, Michael von Grüningen
avait enlevé le trophée en
géant. Le dernier lauréat hel-
vétique dans l’épreuve reine
date de 1993 et de la domina-
tion de Franz Heinzer. A noter
encore que le globe de des-
cente n’avait plus échappé aux
Autrichiens depuis... sept ans.

Au-delà de ce prestigieux
trophée, Cuche a enfin renoué
avec la victoire (la 6e de sa car-
rière), plus de trois ans après
son dernier succès à Garmisch
en janvier 2004. Et pour une
fois, les centièmes ont basculé
du bon côté (0’’06 d’avance sur
le Québécois Erik Guay).

Vingt-quatre heures après
son sacre, Didier Cuche en a
remis une couche. En super-G
cette fois-ci. La victoire est cer-
tes revenue à l’Autrichien
Hans Grugger, mais le Neu-
châtelois a encore fait parler
de lui en se classant au troi-
sième rang.

Cette performance remar-
quable lui permet de fêter un
30e podium en Coupe du
monde. Davantage que ce cap,
Cuche s’est offert le droit de
caresser un autre rêve de cris-
tal. Le plus beau de tous: celui
du classement général. Profi-
tant de l’élimination de Benja-
min Raich et d’Aksel Lund
Svindal, le Neuchâtelois a dé-
passé le Norvégien au classe-

ment et est revenu à 92 points
de l’Autrichien (un succès vaut
100 unités).

«Je me retrouve dans la peau
du chasseur. J’adore ça!», s’ex-
clame Cuche, tout en avouant
n’avoir «jamais pensé» être en-
core dans le coup pour le clas-
sement général après l’étape
de Kvitfjell. Et de poursuivre:
«J’ai déjà réussi ma saison. Je
n’ai maintenant plus rien à
perdre.»

Au menu de l’hiver, il ne
reste plus que les finales de
Lenzerheide (dès mercredi).
En slalom, Raich va, sauf acci-
dent, emmagasiner un maxi-
mum de points. En géant, les
trois hommes se tiennent. Res-
tent les épreuves de vitesse. Et

là, c’est Didier Cuche qui joue
les caïds. Autant dire qu’il y
aura du suspense cette se-
maine dans les Grisons...
«C’est exactement ce que
j’avais présagé. La décision ne
tombera que lors de la der-
nière course (réd: le slalom)»,
confirme Raich.

Les prouesses de Cuche ont
éclipsé la solide performance
d’ensemble des Suisses lors de
ce week-end dans le Grand
Nord. Bruno Kernen (7e en
descente et 6e en super-G) s’est
montré particulièrement à
l’aise sur la piste des JO de
Lillehammer en 1994. Didier
Défago (7e et 13e) a aussi
montré qu’il tenait la forme en
cet hiver finissant. /si

PÊCHE D’ENFER! Jusqu’où ira Didier Cuche en cette fin de saison? (KEYSTONE)

«J’ai déjà réussi
ma saison.
Je n’ai
maintenant
plus rien
à perdre»

Didier Cuche

SKI ALPIN MESSIEURS

A Kvitfjell, Didier Cuche
a connu un week-end de rêve

SKI ALPIN DAMES

Un vrai thriller
Les finales de Lenzerheide

vont ressembler à un thriller.
A Zwiesel, aucune des quatre
prétendantes au globe de cris-
tal du classement général n’a
pu prendre le large avant le
rendez-vous grison. Marlies
Schild, Nicole Hosp, Julia
Mancuso et Renate Götschl se
tiennent en 102 points.

A une semaine de dénoue-
ment, Schild mène le bal. La
Salzbourgeoise doit son pre-
mier rang provisoire à son sla-
lom dominical. Une épreuve
qu’elle a atomisée, larguant ses
dauphines Anna Ottosson et
Sarka Zahrobska à 2’’23.
Douxième la veille d’un géant
remporté par la Finlandaise

Tanja Poutiainen, Schild
compte 15 points d’avance sur
sa compatriote Nicole Hosp.

La grande perdante de
l’étape de Zwiesel s’appelle Ju-
lia Mancuso. La Californienne
s’est fait rattraper par l’enjeu.
En tête après la première man-
che du géant, elle a rétrogradé
au 5e rang. En slalom, sa cris-
pation lui a valu un médiocre
24e rang. Corollaire, la fille de
Squaw Valley accuse un défi-
cit de 51 points sur Schild.

Comme prévu, les Suisses-
ses n’ont pas brillé. Mention
bien toutefois pour la Vau-
doise Aline Bonjour, qui est
entrée dans les points grâce à
son 18e rang d’hier. /si

SKI DE FOND

Un triplé suisse!
Le 39e Marathon de l’Enga-

dine a accouché d’un fort joli
triplé suisse: le Grison Dario
Cologna a fêté de belle ma-
nière son anniversaire en rem-
portant la course devant Toni
Livers et Christian Stebler. Il
ne faisait pourtant pas partie
des favoris. Mais, croyant for-
tement en ses capacités, il ne
s’était pas privé de déclarer:
«Je veux gagner». Vainqueur
cette année du général de la
Coupe des Alpes, il a ainsi réa-
lisé le vœu formulé pour son
anniversaire. «Je savais que
j’étais en excellente forme», a
indiqué le premier lauréat ro-
manche de cette course.

Après un marathon très dif-

ficile l’an dernier, cette édition
s’est déroulée dans d’excellen-
tes conditions malgré un fort
vent contraire. 10 411 fon-
deurs se trouvaient au départ,
ce qui constitue un fort recul
par rapport aux éditions précé-
dentes. Les organisateurs l’ex-
pliquent par les conditions
exécrables rencontrées cet hi-
ver en montagne.

Chez les dames, Laurence
Rochat a devancé Elin Ek (Su)
et repris des couleurs après
une saison décevante. La Vau-
doise a profité de l’«Engadi-
ner» pour sauver une saison
plutôt morose jusqu’ici. Elle
l’a emporté au sprint après un
âpre combat. /si-ech

EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Kvitfjell (No). Dimanche. Super-G
messieurs: 1. Hans Grugger (Aut)
1’29’’57. 2. Mario Scheiber (Aut) à 0’’72.
3. Didier Cuche (S) 0’’91. 4. Michael
Walchhofer (Aut) 0’’94. 5. Hermann Maier
(Aut) 0’’95. 6. Bruno Kernen (S) 0’’96.
Puis: 13. Didier Défago (S) 1’’21. 32.
Daniel Albrecht (S) 2’’22. 36. Olivier
Brand (S) 2’’38. 38. Marc Berthod (S)
2’’57. 40. Konrad Hari (S) 2’’74. Ont
notamment abandonné: Silvan Zurbriggen
(S), Ambrosi Hoffmann (S) (65 au départ,
55 classés). Samedi. Descente
messieurs: 1. Didier Cuche (S) 1’28’’51.
2. Erik Guay (Can) à 0’’06. 3. Marco
Büchel (Lie) 0’’29. 4. Michael Walchhofer
(Aut) 0’’33. 5. Peter Fill (It) 0’’43. Puis: 7.
Didier Défago (S) et Bruno Kernen (S)
0’’74. 14. Silvan Zurbriggen (S) 0’’94. 23.
Ambrosi Hoffmann (S) 1’’36. 40. Daniel
Albrecht (S) 1’’89. 45. Konrad Hari (S)
2’’13. 56. Tobias Grünenfelder (S) 3’’31
(59 au départ, tous classés).
Zwiesel (All). Dimanche. Slalom
dames: 1. Marlies Schild (Aut) 1’36’’67.
2. Sarka Zahrobska (Tch) et Anna
Ottosson (Su) à 2’’23. 4. Nicole Gius (It)
2’’53. 5. Tanja Poutiainen (Fin) 2’’57.
Puis: 18. Aline Bonjour (S) 4’’90.
Samedi. Géant dames: 1. Tanja
Poutiainen (Fin) 1’50’’12. 2. Nicole Hosp
(Aut) à 0’’11. 3. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 0’’14. 4. Elisabeth Görgl (Aut) à
0’’19. 5. Julia Mancuso (EU) à 0’’42. Puis.
26. Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’54.

Les classements
Messieurs. Super-G (4/5): 1. Bode Miller
(EU) 254. 2. John Kucera (Can) 178. 3.
Mario Scheiber (Aut) 170. 4. Didier Cuche
(S) 168. 5. Hermann Maier (Aut) 155.
Puis: 13. Bruno Kernen 83. 14. Didier
Défago 82. 16. Silvan Zurbriggen 79. 31.
Daniel Albrecht 22. 36. Marc Berthod 15.
38. Ambrosi Hoffmann 13. 47. Olivier
Brand 5. Descente (10/11): 1. Didier
Cuche (S) 607. 2. Marco Büchel (Lie) 439.
3. Erik Guay (Can) 393. 4. Peter Fill (It)
382. 5. Michael Walchhofer (Aut) 346.
Puis: 14. Bruno Kernen 214. 15. Ambrosi
Hoffmann 196. 20. Didier Défago 158. 26.
Tobias Grünenfelder 101. 29. Silvan
Zurbriggen 80. 45. Beni Hofer 15. 48.
Michael Bonetti 11. Général (32/36): 1.
Benjamin Raich (Aut) 1055. 2. Didier
Cuche (S) 963. 3. Aksel Lund Svindal (No)
952. 4. Bode Miller (EU) 743. 5. Peter Fill
(It) 694. Puis: 9. Didier Défago 497. 10.
Marc Berthod 496. 13. Silvan Zurbriggen
473. 28. Bruno Kernen 297. 38. Daniel
Albrecht 230. 39. Ambrosi Hoffmann 209.
Dames. Slalom (8/9): 1. Marlies Schild
(Aut) 760. 2. Sarka Zahrobska (Tch) 365.
3. Therese Borssen (Su) 360. 4. Ana
Jelusic (Cro) 328. 5. Nicole Hosp (Aut)
318. Puis: 28. Aline Bonjour 49. 32.
Sandra Gini 41. Géant (6/7): 1. Nicole
Hosp (Aut) 390. 2. Tanja Poutiainen (Fin)
374. 3. Michaela Kirchgasser (Aut) 297.
4. Julia Mancuso (EU) 251. 5. Canthrin
Zettel (Aut) 206. Puis: 43. Fränzi
Aufdenblatten 11. 46. Rabea Grand et
Fabienne Suter 9. Général (31/35): 1.
Marlies Schild (Aut) 1302. 2. Nicole Hosp
(Aut) 1287. 3. Julia Mancuso (EU) 1251.
4. Renate Götschl (Aut) 1200. 5. Lindsey
Kildow (EU) 808. Puis: 22. Nadia Styger
291. 27. Fränzi Aufdenblatten 259. 33.
Dominique Gisin 219. 34. Sylviane
Berthod 207. 42. Martina Schild 171. 46.
Catherine Borghi 153.
Nations (63/72): 1. Autriche 12 683
(dames 6971+messieurs 5712). 2. Suisse
5170 (1706+3464). 3. Etats-Unis 4741
(2916+1825). 4. Italie 4531 (1812+2719).

Ski de fond
Coupe du monde
Lahti (Fin). Samedi. Sprint (style libre).
Messieurs: 1. Petter Northug (Nor). 2.
Jens Arne Svartedal (Nor). 3. Eldar
Rönning (Nor). Non-qualifié pour les
quarts de finales: 43. Christoph
Eigenmann (S) (72 classés). Dimanche.
15 km (style classique): 1. Odd-Björn
Hjelmeseth (Nor) 39’51’’7. 2. Eldar
Rönning (Nor) à 26’’1. 3. Tobias Angerer
(All) à 26’’7. Puis: 16. Thomas Diezig (S)
à 1’45’’4. 45. Reto Burgermeister (S) à
3’23’’7 (66 classés).
Dames. Samedi. Sprint (style libre): 1.
Virpi Kuitunen (Fin). 2. Riita Liisa
Roponen (Fin). 3. Anna Dahlberg (Su).
Non-qualifiée pour les quarts de finale:
Seraina Mischol (S) (49 classées).
Dimanche. 10 km (style classique): 1.
Kristina Smigun (Est) 28’30’’7. 2. Olga
Savialova (Rus) à 26’’7. 3. Viola Bauer
(All) à 28’’9. Puis: 8. Seraina Mischol (S)
à 53’’3. (52 classées).

Marathon de l’Engadine
Maloja - S-chanf (42 km). Messieurs: 1.
Dario Cologna (S) 1h43’43’’7. 2. Toni
Livers (S) à 0’’7. 3. Christian Stebler (S) à
1’’1. 4. Pietro Piller Cottrer (It) à 2’’1. 5.
Remo Fischer (S) à 2’’7. Puis: 12. Pascal
Grab (S) à 7’’3. 14. Philipp Rubin (S) à
14’’2. 20. Andreas Buchs (S) à 33’’2. 21.
Gaudenz Flury (S) et Thomas Suter (S) à
33’’4. Dames. 1. Laurence Rochat (S)
1h50’32’’6. 2. Elin Ek (Su) à 1’’2. 3. Ursina
Badilatti (S) à 2’55’’5. 4. Muriele Hüberli
(S) à 3’07’’7 . Puis: 8. Selina Gasparin (S)
à 3’44’’8. 9. Jasmin Nunige (S) à 3’45’’2.

En bref
■ SKI ALPIN

Feuz le boulimique
Beat Feuz a achevé sa razzia aux
Mondiaux juniors. Déjà deux fois
en or (descente et combiné) et
une fois en bronze (slalom), le
Bernois (20 ans) s’est adjugé en
Autriche le dernier titre suprême
en jeu, celui du super-G. Grâce à
ses couronnes mondiales, il aura
le droit de se frotter aux «grands»
la semaine prochaine lors des
finales de la Coupe du monde à
Lenzerheide. /si

■ COMBINÉ NORDIQUE
Heer dans le top 10

Ronny Heer a pris la 10e place
lors du sprint de Lahti, grâce à
une excellente performance en
fond. Il occupait le 26e rang après
le saut et s’est élancé avec 480
mètres de retard sur le leader. Le
Suisse a signé le 3e chrono sur le
parcours de 7,5 km. /si
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VADUZ - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)

Silva

Langlet

Portillo

Hasler

Reinmann

Sturm

Sutter

Bem

GasparFaye

Maggetti

MuñozMangane

Merenda

Coly Bättig

Szlykowicz

Besle

Quennoz

Delgado

Rak

Zuberbühler

Rheinpark: 1725 spectateurs.

Arbitre: M.Kever.

Buts. 0-1: 35e Mangane (au départ de l’action, le Sénégalais profite des relais
de Coly et Merenda pour récupérer le ballon à l‘entrée des 16 mètres. Il efface
Hasler et croise parfaitement son envoi.

1-1: 87e Sutrm (le milieu gauche récupère le ballon, avance tranquillement
jusqu’au coin de la surface et arme un missile dans la lucarne opposée.
Zuberbühler n’esquisse pas le moindre mouvement. Superbe.)

Changements: Vaduz: 19e: Fischer pour Gaspar. 46e: Wieczorek pour Faye. 60e:
Zarn pour Sutter. Neuchâtel Xamax: 46e: Lombardo pour Rak. 61e: Nuzzolo
pour Szlykowicz. 77e: Bieli pour Merenda.

Notes: après-midi ensoleillée mais fraîche, pelouse en parfait état. Vaduz sans
Sakiri ni Ritzberger (blessés), Neuchâtel Xamax sans Sehic, Bah (blessés),
Jaquet, Witschi ni Walthert (avec les M21). Avertissements à Rak (28e, jeu dur),
Besle (53e, jeu dur), Sturm (80e, jeu dur), Muñoz (86e, antijeu) et Delgado (89e,
jeu dur). Tir d’Hasler sur le poteau (20e). Coups de coin: 8-6 (5-3).

«Un but sorti d’une console de jeux»
«Il (réd: Sturm) marque un but tout droit sorti

d’une console de jeux.» En sortant du vestiaire,
Stéphane Besle ne voulait pas croire que Neuchâtel
Xamax avait égaré deux points en Principauté. «Nous
manquons d’efficacité, nous ne manifestons pas
assez d’envie pour tuer le match», grommelait le
Français. «Derrière, on s’arrache pour tenir le résultat.
Nous devons aussi le faire en attaque.» Visiblement
marqué par ce match nul, le défenseur se voulait
positif. «Malgré tout, ce n’est pas un mauvais résultat
et nous avons livré un bon match.» S’il l’était depuis
la pelouse...

Buteur pour la septième fois de la saison, Kader
Mangane analysait parfaitement la situation. «Si nous
voulons atteindre notre objectif, nous devons faire
beaucoup plus», assurait-il. «Nous devons rester
concentrés jusqu’au bout. Nous ne sommes pas prêts
à aller constamment au combat. Nous devons
absolument nous montrer plus agressifs, plus
dynamiques. De cette manière, nous n’allons pas y
arriver. Encore une fois, nous voyons des points
s’envoler.» Malgré la déception du jour, les deux
hommes veulent y croire. «Nous devons continuer à
travailler, encore plus fort. Je suis persuadé que nous
pouvons remonter. Et si nous ne décrochons pas la

première place, nous remontrons en Super League en
passant par les barrages», pronostiquait Stéphane
Besle. «Il faut oublier le couac de la semaine passée
et nous remettre au travail. Nous avons toutes les
cartes en mains», relevait Kader Mangane.

Certes, mais les jokers sont rares et il s’agit de ne
plus les gaspiller. /epe

Neuchâtel Xamax a encore
perdu deux points à Vaduz.
Pas remis de leur défaite
concédée devant YF Juventus,
les «rouge et noir» doivent
se ressaisir. Et vite.

VADUZ
EMILE PERRIN

I
y a une dizaine de jours,
quelque 170 recrues
s’étaient égarées au Liech-
tenstein. Les pauvres

avaient perdu du temps et leur
gradé certainement beaucoup
d’illusions de faire carrière.
Hier, Neuchâtel Xamax a suivi
ce mauvais exemple à Vaduz.
Bien sûr, un match nul au
Rheinpark ne constitue pas in-
trinsèquement un mauvais ré-
sultat. Mais les «rouge et noir»
ont apporté la triste confirma-
tion qu’ils ne sont pas à la hau-
teur de leurs ambitions. La Su-
per League, c’est l’élite. Et pour
y parvenir, il faut prendre du
galon!

Gérard Castella était le pre-
mier à constater amèrement
que certains de ses joueurs fê-
taient déjà la fin de l’école de
recrue quand Sturm marquait
un but venu d’ailleurs pour ré-
pondre à la belle réussite de
Mangane. «A cinq minutes de
la fin, ce n’est pas normal de
concéder l’égalisation», tonnait
le Genevois. «Certains de mes
gars avaient déjà l’esprit au
vestiaire. Il faut apprendre à
s’arracher, à oublier les petits
bobos, à se faire mal dans ces
instants cruciaux. Nous au-
rions dû tuer la partie plus tôt,
nous avons eu deux immenses
occasions. Ce match, nous de-
vions le remporter 1-0.»

Sur la fin de partie, voire la
deuxième mi-temps, on ne
peut que donner raison au
coach. Mais Neuchâtel Xamax
peut aussi s’estimer heureux
avec ce point. Si Hasler avait
trouvé le but au lieu du poteau
(20e), le Neuchâtel Xamax
d’hier ne serait certainement
pas revenu au score. «La dé-
faite contre YF Juventus nous
a fait mal. Nous avons man-
qué beaucoup trop de gestes
simples. Nous étions tendus,

avons joué avec le petit bras et
nous sommes montrés trop ti-
mides», poursuivait Gérard
Castella.

Le problème xamaxien est
avant tout mental et personne
ne semble pouvoir tirer
l’équipe. Même Zuberbühler
semblait crispé. Le néo-capi-
taine «rouge et noir» n’a ja-
mais (r) assuré dans ses sorties
aériennes et il a cafouillé nom-
bre de dégagements au pied.
«Nous nous mettons en diffi-

culté nous-mêmes. Nous de-
vons retrouver un moral et un
second souffle», enchaînait le
coach.

Et il faudra le faire au plus
vite. Les Neuchâtelois peuvent
faire une croix sur la première
place, mais à ce rythme la
deuxième pourrait également
leur échapper. «Ce n’est pas
foutu», coupait Gérard Cas-
tella. «Deux places peuvent
mener à la promotion. Sion l’a
prouvé la saison dernière.»

L’écart désormais abyssal qui
sépare les «rouge et noir» de
Kriens (13 points) est là pour
en attester.

«Il faut qu’on se lâche», ter-
minait un Gérard Castella
«déçu et frustré». Et ce, dès
vendredi face à Delémont.
C’est long, une école de recrue.
Un bon soldat doit transpirer
s’il veut un jour faire partie de
l’élite. Et Neuchâtel Xamax
n’a plus le droit de (se) perdre.
/EPE

LA JOIE DU BUTEUR La réussite de Kader Mangane face à Vaduz n’a pas suffi à Neuchâtel Xamax pour
l’emporter au Liechtenstein. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Deux places
peuvent mener
à la promotion.
Sion l’a prouvé
la saison
dernière»

Gérard Castella

FOOTBALL

Timoré, Neuchâtel Xamax
a eu peur de gagner à Vaduz

STÉPHANE BESLE Le défenseur français de Xamax
veut encore croire à la promotion. (ERIC LAFARGUE)

Challenge League
AC LUGANO - KRIENS 0-1 (0-0)

Cornaredo: 766 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 75e Lüscher 0-1.

BELLINZONE - CONCORDIA 2-0 (1-0)
Comunale. 2324 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 13e Ajide 1-0. 47e Ianu 2-0.

DELÉMONT - CHIASSO 2-1 (1-0)
Blancherie. 1420 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 15e Onken 1-0. 56e Kribib 2-0.
85e Riccio (penalty) 2-1.
Delémont: Inguscio; Monier, Licina,
Sirufo, Yesil (46e Tebib); Kribib (89e
Schott), Khilifi, Baudry, Ramdani (64e
Soltani); Onken, Kalina.
Chiasso: Russo; Rossi, Colombo,
Vanetta, Duruz; Fraga, Giacomini,
Thoma, Ranic; Zanetti, Kalu.
Notes: 14e tir sur le poteau d’Onken.
Expulsions: 75e Duruz (faute de der-
nier recours). 85e Kalu et Onken (voie
de fait).

SERVETTE - WOHLEN 0-0
Stade de Genève: 2274 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
SERVETTE: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Bratic; Tréandm, Boughanem,
Pizzinat, Besseyre (46e Chedly);
Vitkieviez, Bengondo (80e Wissam).
Wohlen: König; Roduner, Knezevic,
Passerini, Schirinzi; Iten, Aiello (80e
Karanovic), Rapisarda, Schultz (73e
Grüter); Digenti, Gil (86e Jegge).
Notes: 42e König retient un penalty de
Boughanem.

BAULMES - YVERDON 2-4 (1-1)
Sous-Ville: 3750 spectateur.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 29e Carrupt 0-1. 33e Geijo
(penalty) 1-1. 52e Diouf 1-2. 71e
Ekhosuehi 1-3. 75e Geijo (penalty) 2-3.
85e Bühler 2-4.
Baulmes: Zingg; Geijo, Versel (39e
Zari), De Camargo, Noseda; Verdon,
Filipovic, Gilardi, Begovic; Weber,
Aksic.
Yverdon: Bauch; Jenny, Sejmenovic,
Meoli, Gétaz; Marazzi, Oppliger, Dioug,
Bühler; Carrupt, Ekhosuehi.
Notes: expulsion: 75e Aksic (2e carton
jaune).

WIL - LAUSANNE-SPORT 1-1 (1-1)
Bergholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Sperenda.
Buts: 21e K. Nushi 1-0. 30e Balthazar
1-1. Wil: Taini; Zverotic, Schenkel,
Longo, Laski; Mica, Salifou, Taljevic,
Nushi; Sabanovic (75e Gsell), Maliqi
(86e Silvio).
Lausanne-Sport: Favre; Kaissi (6e
Ebé), Lacroix, Miéville, Mora; Cabral,
Balthazar, Rey, Bugnard; Malgioglio
(82e Arona), Mauro (75e Thurre).
Notes: tirs sur le poteau de Malgioglio
(8e), Sabanovic (8e) et Mauro (21e).

YF JUVENTUS - LOCARNO 1-2 (1-1)
Utogrund: 276 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 9e Senger 0-1. 18e Castillo 1-1.
80e Ciana 1-2.

CLASSEMENT
1. Kriens 21 17 1 3 40-18 52
2. Concordia 21 12 4 5 34-21 40
3.  NE Xamax          20  11    6    3    37-19    39
4. Bellinzone 21 11 6 4 29-16 39
5. Chiasso 21 9 8 4 37-23 35
6. Servette 21 9 6 6 38-30 33
7. Vaduz 21 8 8 5 39-29 32
8. Winterthur 20 8 4 8 29-24 28
9. Wil 1900 21 7 6 8 34-36 27

10. Lausanne 21 6 8 7 32-37 26
11. Lugano 20 6 6 8 23-22 24
12. Wohlen 21 5 8 8 25-37 23
13. Locarno 21 6 5 10 22-35 23
14. Chx-de-Fds        21    6    4  11    30-30    22
15. Baulmes 20 5 6 9 19-30 21
16. Yverdon 21 4 6 11 23-40 18
17. Delémont 21 5 2 14 23-45 17
18. YF Juventus 21 2 6 13 15-37 12

PROCHAINE JOURNÉE.
Vendredi 16 mars. 19h45: NE Xamax -
Delémont. Concordia - YF Juventus. Samedi
17 mars. 17h30: Winterthour - Bellinzone.
18h: Yverdon - Lugano. Dimanche 18
mars: 14h30: Kriens - La Chaux-de-Fonds.
Baulmes - Wohlen. Chiasso - Wil. Lausanne -
Servette. Locarno - Vaduz.
Buteurs: 1. Esteban (Servette) 14. 2. Ianu
(Bellinzone, +1) et Sara (Vaduz), 11. 4.
Kalu (Chiasso), 10. 5. Mangane (Xamax,
+1) et Merenda (Xamax) 8. 7. Gelson
(Chiasso), Nocita (Kriens), Bouziane
(FCC), Boughanem (Lugano), Coly
(Xamax), Barlecaj (Winterthour) et
Maksimovic (Winterthour), 7. /si

FOOTBALL
Fin de saison pour Grichting
Stéphane Grichting a joué de malchance lors de la victoire
1-0 d’Auxerre face au Paris SG. Le Valaisan, victime d’un
enfoncement de la pommette droite, sera opéré dans les
prochaines heures et sa saison est terminée. /si
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a choisi la Serbie avant l’Euro
Zdravko Kuzmanovic (19 ans) ne brigue plus une place en
équipe de Suisse. Le joueur de la Fiorentina a décidé
d’accepter une sélection en équipe A de Serbie pour deux
rencontres du tour préliminaire de l’Euro 2008. /si
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SUPER LEAGUE

Le premier but de l’année ne suffit pas à Sion
La réussite n’accompagne

guère le FC Sion en 2007. A
Tourbillon, les Valaisans ont,
en effet, joué de malchance
face aux Grashoppers dans
une rencontre qu’ils méri-
taient mille fois de remporter.
Tenus en échec (1-1) par les
Zurichois, le FC Sion de-
meure toujours à sept points
d’une place européenne.

Les 12 800 spectateurs pré-
sents avaient pourtant espéré
la première victoire de l’année
après l’ouverture du score de
la tête d’Obradovic à la 67e. Le
Serbe offrait enfin un premier
but au FC Sion en 2007, l’atta-
que sédunoise étant restée
muette pendant... 495 minu-
tes. Lucien Favre aura été le
premier à applaudir aux ex-
ploits de Herzog. Le nul con-
cédé par le FC Zurich au
Hardturm devant la «lanterne

rouge» Aarau (2-2) n’entraîne
ainsi pas de conséquences fa-
cheuses pour le champion en
titre. /si

TÉLÉGRAMMES

THOUNE - SAINT-GALL 3-1 (1-0)
LACHEN: 4000 spectateurs.
ARBITRE: Mme Petignat.
BUTS: 45e Hämmerli 1-0. 69e Aguirre
1-1. 84e Ferreira 2-1. 92e Rama 3-1.
THOUNE: Portmann; Gerber, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Dosek (93e
Schönenberger), Nyman, Gavatorta,
Aegerter; Mäkelä (46e Ferreira),
Leandro (75e Rama).
SAINT-GALL: Razzetti; Zellweger (90e
Feutchine), Koubsky, Maric, Cerrone;
Muntwiler (90e Ciccone); Di Jorio (78e
Marazzi), Mendez, Gjasula, Aguirre;
Alex.

BÂLE - SCHAFFHOUSE 0-0
PARC SAINT-JACQUES: 20 299
spectateurs.
ARBITRE: M. Wermelinger.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata (69e Buckley); Ba
(58e Sterjovski); Rakitic (80e

Derdiyok), Ergic, Chipperfield; Petric,
Caicedo.
SCHAFFHOUSE: Herzog; Truckenbrod,
Sereinig, Bochud, El Haimour; Tarone,
Montandon, Diogo, Fernando; Renfer
(74e Todisco), Fernandez (40e Da
Silva).
NOTES: 25e expulsion de Bochud (2e
avertissement). 25e Petric rate un
penalty (non cadré). 91e tir de
Smiljanic sur la transversale.

ZURICH - AARAU 2-2 (1-0)
HARDTURM: 7800 spectateurs.
ARBITRE: M. Rogalla.
BUTS: 42e Raffael 1-0. 54e Burki 1-1.
59e Cesar (penalty) 2-1. 67e Leoni
(autogoal) 2-2.
ZURICH: Leoni; Stahel, Barmettler,
Tihinen, Stucki (85e Staubli); Abdi
(79e Lampi), Margairaz, Cesar,
Schneider; Santos (79e
Schönbächler), Raffael.
AARAU: Greco; Carreño, Brabec,
Christ, Bilibani; Hima; Sermeter (93e
Nagy), Burki (90e Menezes), De
Almeida, Mesbah; Tadevosjan (75e
Antic).
NOTES: 67e Barmettler dévie un tir
sur sa transversale, le ballon
rebondissant ensuite sur Leoni et dans
le but.

SION - GRASSHOPPER 1-1 (0-0)
TOURBILLON: 12’800 spectateurs.
ARBITRE: M. Busacca.
BUTS: 67e Obradovic 1-0. 75e Wesley
1-1.
SION: Vailati; Gaspoz (73e Sarni),
Nwaneri, Kali, Bühler; Fernandes,
Chedli; Reset (46e Regazzoni),
Obradovic, Carlitos; Saborio.
GRASSHOPPER: Coltorti; Sutter,
Schwegler, Weligton, Mikari; Voser,
Renggli; Pinto, Leon (70e Wesley),
Dos Santos (83e Jaggy); Ailton.
NOTES: Sion sans Di Zenzo (blessé).
GC sans Galindo, Rinaldo (blessés) et
Salatic (suspendus). Tirs sur le poteau
de Reset et Obradovic (85e).

LUCERNE - YOUNG BOYS 1-1 (0-0)
ALLMEND: 10’617 spectateurs.
ARBITRE: Circhetta.
BUTS: 60e Tchouga 1-0. 89e Jun Shi
1-1.
LUCERNE: Zibung; Lambert, Bader, Dal
Santo, Claudio Lustenberger; Seoane,
Fabian Lustenberger, Cantaluppi;
Paquito (29e Diethelm), Tchouga (88e
Imholz), Lustrinelli (63e Fanger).
YOUNG BOYS: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Kallio, Hodel; Yapi; Schwegler,
Chiumiento (57e Jun Shi), Yakin,

Raimondi (46e Varela); Häberli (72e
Marcos).
NOTES: Lucerne sans Makanaki,
Righetti (blessés) et Mettomo (sus-
pendu). YB sans Frimpong (blessé).
Expulsion: 18e Dal Santo (faute de
dernier recours).

1. Zurich 23 15 3 5 45-21 48
2. St-Gall 23 13 3 7 34-27 42
3. Bâle 1893 23 12 5 6 48-32 41
4. Grasshopper 23 11 6 6 39-25 39
5. Young Boys 23 11 4 8 36-29 37
6. Sion 23 9 7 7 36-33 34
7. Lucerne 23 7 6 10 24-28 27
8. Thoune 23 5 6 12 17-41 21
9. Shaffhouse 23 3 7 13 21-42 16

10. Aarau 23 4 3 16 18-40 15

Vendredi 17 mars: 17h45:
Grasshopper - Lucerne. Thoune -
Zurich. Samedi 18 mars, 16h: Aarau -
Bâle. Schahouse - Sion. Saint-Gall -
Young Boys.

Les buteurs: 1. Petric (Bâle) 17. 2. Aguirre
(St-Gall/+1) 13. 3. Kuljic (Sion) 12. 4.
Alex (St-Gall) 11. 5. Raffael (Zurich) 10.
6. Dos Santos (Grasshopper), Ristic
(Grasshoppers), Tchouga (Lucerne/+1),
Margairaz (Zurich) et Hakan Yakin
(Young Boys) 7. /si

1re ligue
Groupe 1
Sion M21 - Bex 1-1
Bulle - Martigny 3-1
Etoile-Carouge - Echallens 3-0
UGS - Malley 2-0
Fribourg - La Tour/Le Pâquier 3-3
Naters - Guin 2-1
Serrières - Chênois 0-0
Stade Nyonnais - Meyrin 2-0

1. Stade Nyonnais 18 11 4 3 35-20 37
2. UGS 18 11 4 3 32-17 37
3. Etoile-Carouge 18 10 6 2 31-6 36
4. Sion M21 18 10 4 4 35-22 34
5. Malley 18 8 4 6 27-24 28

  6.  Serrières             18    7    6    5    22-20    27 
7. Naters 18 8 3 7 32-31 27
8. Fribourg 18 6 8 4 27-24 26
9. La Tour/Le Pâq. 18 6 7 5 37-34 25

10. Meyrin 18 5 5 8 22-28 20
11. Martigny 18 5 5 8 21-28 20
12. Bulle 18 5 4 9 24-26 19
13. Echallens 18 4 7 7 20-25 19
14. Bex 18 5 3 10 26-34 18
15. Guin 18 3 2 13 13-34 11
16. Chênois 18 1 6 11 16-47 9
Samedi 17 mars, 17h30:
Meyrin-Serrières

Groupe 2
Dornach - Münsingen 1-2
Bâle M21 - Wangen 1-0
Kickers Lucerne -Young BoysM21 1-2
Zofingen - Bienne 0-0
Granges - Laufon 1-2
Cham - Muttenz 1-0
Soleure - Lucerne M21 1-0
Olten - Zoug 3-0
1. Bâle M21 18 13 5 0 59-12 44
2. Bienne 18 12 4 2 40-11 40
3. Soleure 18 11 5 2 34-12 38
4. Cham 18 11 3 4 32-19 36
5. Muttenz 18 8 3 7 31-28 27
6. Zofingen 18 7 4 7 25-27 25
7. Wangen 18 7 4 7 27-33 25
8. Lucerne M21 18 6 5 7 24-31 23
9. YB M21 18 6 4 8 26-33 22

10. Münsingen 18 5 6 7 17-17 21
11. Zoug 94 18 5 6 7 15-20 21
12. Granges 18 6 3 9 25-33 21
13. Laufon 18 4 8 6 19-21 20
14. Olten 18 3 6 9 18-36 15
15.Kickers Lucerne 18 2 5 11 18-42 11
16.Dornach 18 1 3 14 12-47 6

2e ligue inter.
Groupe 2
BERNE - CORTAILLOD 2-4 (1-1)

NEUFELD: 420 spectateurs.
ARBITRE: M. Clerc.
BUTS: 14e Koch 1-0. 16e José Saiz
(penalty) 1-1. 54e Hirschi 2-1. 56e M.
Murith 2-2. 73e Gallego 2-3. 87e
Despland 2-4.
CORTAILLOD: Kohler; Cuche (88e
Miccio); Mollichelli, Faivre; Quesada,
José Saiz, L. Murith (46e Pulvirenti);
Javier Saiz, Gallego; Ben Brahim (46e
M. Murith), Despland.
NOTES: Cortaillod sans Decastel,
Sousa, Franchini, Lhamyani (blessés) ni
Ribaux (raisons professionnelles). /pys

PAYERNE - NE XAMAX M21 1-0 (0-0)
CENTRE SPORTIF: 250 spectateurs.
ARBITRE: M. Jan Schenk
BUT: 46e pour Payerne (penalty).
NE XAMAX M21: Walthert; Witschi,
Jaquet (60e Ciccarone), Niederhauser,
Pinto; Gomes, Da Silva, (75e Vuille)
Apotoloski, Garzoli, Dujmovic (64e
Ganaj), Berberat.
NOTES: Tir sur le poteau 58e
Dujmovic; tir sur la latte 70e Ganaj. NE
Xamax M21 sans Faivre (suspendu) ni
Yildirim (blessé). /mca

DÜRRENAST - COLOMBIER 2-1 (0-0)
STRANDBAD: 100 spectateurs.
ARBITRE: M. Spress.
BUTS: 79e Nussbaum 1-0. 81e Di
Nardo 2-0. 82e Guelpa 2-1.
COLOMBIER: Regnaud ;Pello,
Zuccarello, Azenha (85e
Naschamento), Guelpa, Dias; Bajrami,
Moser, Nemeth; Calani, Garzoli (70e
Inolu). /eca

Belfaux - Lyss 1-2
Breitenrain - Portalban/Gletterens 1-1
Le Locle - Bavois Renvoyé
Spiez - Romontois 0-1
1. Lyss 14 10 3 1 39-18 33

  2.  Cortaillod           14    8    2    4    28-23    26 
3. Belfaux 14 7 3 4 29-21 24
4. Stade Payerne 14 7 3 4 24-18 24
5. Romontois 14 7 2 5 23-18 23
6. Bavois 13 7 1 5 24-19 22

  7.  NE Xamax M21  13    6    3    4    23-17    21 
8. Portalban/Glett. 14 5 6 3 27-24 21
9. Dürrenast 13 4 4 5 18-18 16

10. Breitenrain 13 4 3 6 16-20 15
11. Berne 14 5 0 9 20-27 15
12. Colombier          13    2    3    8    17-29      9 
13. Le Locle             13    1    5    7    16-28      8 
14. Spiez 14 2 2 10 11-35 8
Samedi 17 mars, 16h: NE Xamax M21
- Dürrenast. 17h15: Colombier - Berne.
Dimanche 18 mars, 14h30: Lyss - Le
Locle. 15h15: Cortaillod - Belfaux

FOOTBALL
Les beaux chapeaux!
Pour fêter son premier match à la Maladière, Serrières
a offert aux 400 premiers spectateurs des casquettes
au nom du club avec l’inscription «Maladière 2007»
derrière. Les tribunes valaient le coup d’œil... /esa
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L’accueil a été parfait pour les
débuts de Serrières à la
Maladière. Sur la pelouse, les
Neuchâtelois ont assuré un
point face à une redoutable
équipe de Chênois (0-0)

EMANUELE SARACENO

L
e FC Serrières avait mis
les petits plats dans les
grands pour accueillir ses
supporters lors de l’entrée

à la Maladière. Billets à prix très
populaires, accès à la tribune
VIP, restauration au chaud, dans
la zone habituellement réservée
au club des amis de Xamax, cas-
quettes offertes...

Bref, un accueil tout à fait re-
marquable avec en prime la pré-
sence du président Jean-Marc
Rohrer, auteur d’une petite infi-
délité aux «rouge et noir». «Je ne
pouvais pas manquer un tel évé-
nement», expliquait-il. «Je dois
bien ça au FC Serrières.» Au
cœur on ne commande pas...

Pour atteindre la perfection et

faire chavirer de bonheur les
700 personnes qui avaient défié
la bise, il aurait fallu que Serriè-
res s’adjuge les trois points. Mais
là, ce fut une autre paire de
manches. Chênois a beau fer-
mer la marche au classement, la
nouvelle direction a procédé à
une campagne de transferts im-
pressionnante. Des éléments
comme Berger (ex-GC, Sion,
Saint-Gall), Patrick (ex-Servette
et YB) ou même Damm (ex-
Servette et Carouge), sans ou-
blier Roth (actuellement blessé,
voir encadré) sont réellement un
luxe pour la première ligue.

Dans ces conditions Pascal
Bassi ne cachait pas satisfaction
pour «avoir pris un point contre
une équipe qui n’en perdra pas
beaucoup en route. L’intensité
proposée par mes joueurs m’a
beaucoup plus.»

A dire vrai les Genevois sont
passés plus près de la victoire,
mais leur domination ne fut pas
écrasante comme le corner-score
(2-13!) pourrait le laisser penser.
Les visiteurs ont certes touché
du bois, mais les locaux peuvent
récriminer pour un penalty non
sifflé en première période (faute
de main évidente de Texeira que
M. Klossner, par ailleurs très
bon, a jugé involontaire) et quel-
ques situations chaudes provo-
quées par les coups de patte de
Wittl sur les balles arrêtées.

Après la pause, l’emprise ge-
nevoise s’est accentuée aussi en
raison de la malchance des
«Vert». «Les sorties sur blessure
de Lameiras (élongation) et Ca-
racciolo (entorse) ont nette-
ment diminué notre potentiel
offensif», remarquait à juste ti-

tre l’entraîneur. En effet, à l’évi-
dence Damien Greub n’est pas
encore compétitif. L’attaquant
en est absolument conscient.
«Je suis déçu par ma prestation.
C’était un bonheur de retrou-
ver le terrain après une année
sans jouer à cause des blessures.
Mais je sais que je peux et je
dois être beaucoup plus perfor-
mant. Je ne suis vraiment pas
au top physiquement.» L’entraî-
neur est conscient que seule la
compétition permettra à l’ex-
Chaux-de-Fonnier de retrouver
son niveau. Et il aura besoin de
ses services pour continuer la
chasse aux finales. «Nous y
croyons toujours», assène Bassi.
Même si la «barre» se trouve
désormais neuf points plus
haut. /ESA

DUEL Pas de vainqueur entre Da Silva (à gauche) et Rodal. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Avec la victoire, la première
de Serrières aurait été parfaite

SERRIÈRES - CHÊNOIS 0-0
MALADIÈRE: 700 spectateurs
ARBITRE: M. Klossner
SERRIÈRES: Mollard; Decastel; Stoppa,
Bühler; Rupil, Gigon, Wittl, D. Rodal (74e
Vauthier); F. Rodal, Lameiras (30e Greub),
Caracciolo (46e Bassi).
CHÊNOIS: Perez; Camara, Teixeira, Jean,
Da Silva; Linares (66e Patrick), Di
Bernardino (77e Piccoli), Ziegler (88e
Gomez), Berger; Damm, Tekumu
NOTES: après-midi ensoleillée mais froide
(bise). Pelouse synthétique. Serrières au
complet. Chênois sans Roth, Mancino
(blessés), Ballon ni Powell (raisons
professionnelles). 48e: tir sur le poteau
de Ziegler. 70e: Decastel sauve sur la
ligne un coup de tête de Patrick.
Avertissements: 34e Di Bernardino
(comportement antisportif), 78e Da Silva
(faute). Coups de coin: 2-13 (0-5).

Sébastien Roth s’interroge
En 2004 Sébastien Roth

(photo Galley) participait à
l’Euro au Portugal avec
l’équipe de Suisse. Hier, le
Jurassien déambulait en
béquilles à la Maladière. Le
gardien de Chênois garde tout
le même le moral, même s’il
s’interroge sur l’avenir. «La

rééducation de mon genou droit (réd: il s’est déchiré les
ligaments internes il y a un mois) se passe bien» assure-t-il. «La
semaine prochaine, j’espère pouvoir me passer de béquilles et
reprendre l’entraînement. Ce n’est pas impossible que je rejoue
déjà lors du troisième match.» A bientôt 29 ans (il les fêtera le
1er avril), le Jurassien se pose des questions quant à sa carrière.
«Pour l’instant, tout ce qui m’importe est le maintien de Chênois.
Je verrai en juin si j’ai une opportunité en Ligue nationale. Sinon
je pourrais bien envisager une reconversion...» /esa

Feuz a été «boulimique» aux
Mondiaux juniors de ski alpin
Beat Feuz a achevé sa razzia aux championnats du monde
juniors. Déjà deux fois en or (descente et combiné) et une
fois en bronze (slalom), le Bernois s’est adjugé en Autriche
le dernier titre suprême en jeu, celui du super-G. /si
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Italie
Atalanta - Parme 1-1
Chievo Vérone - Messine 1-1
Empoli - Livourne 2-2
Inter Milan - AC Milan 2-1
Palerme - Fiorentina 1-1
Reggina - Lazio 2-3
Sienne - Ascoli 0-1
Torino - Catane 1-0
Sampdoria – Cagliari 1-1
AS Rome – Udinese 3-1

1. Inter Milan 27 23 4 0 59-22 73
2. AS Rome 27 17 6 4 55-22 57
3. Lazio 27 14 7 6 44-21 46
4. Palerme 28 13 7 8 42-33 46
5. Empoli 27 11 9 7 27-24 42
6. AC Milan 27 13 9 5 37-24 40
7. Fiorentina 27 15 6 6 45-24 36
8. Sampdoria 27 9 7 11 34-34 34
9. Atalanta 27 7 11 9 39-39 32

10. Udinese 27 8 8 11 30-37 32
11. Catane 28 8 8 12 35-50 32
12. Livourne 27 6 11 10 27-39 29
13. Torino 27 7 7 13 21-38 28
14. Sienne 27 5 13 9 24-31 27
15. Cagliari 27 5 12 10 21-30 27
16. Chievo Vérone 27 5 9 13 29-39 24
17. Messine 27 5 9 13 28-43 24
18. Reggina 27 8 9 10 34-39 22
19. Ascoli 27 3 10 14 20-39 19
20. Parme 27 3 10 14 23-46 19

FOOT ÉTRANGER
Allemagne
B. Munich - Werder Brême 1-1
Hambourg – B. Leverkusen 0-0
Stuttgart - Wolfsburg 0-0
B. M’gladbach – H. Berlin 3-1
Mayence – A. Bielefeld 1-0
Hanovre – Schalke 04 1-1
Bochum – B. Dortmund 2-0
E. Cottbus - Alemannia 0-2
Nuremberg – E. Francfort 2-2
1. Schalke 04 25 15 5 5 41-25 50
2. W. Brême 25 14 5 6 59-33 47
3. Stuttgart 25 13 7 5 42-29 46
4. B. Munich 25 13 5 7 39-30 44
5. Nuremberg 25 8 13 4 36-24 37
6. B. Leverkusen 25 10 6 9 39-35 36
7. Hanovre 25 9 7 9 33-37 34
8. H. Berlin 25 9 7 9 36-41 34
9. Alemannia 25 8 6 11 39-45 30

10. Mayence 25 7 9 9 23-35 30
11. Wolfsburg 25 6 11 8 24-28 29
12. Hambourg 25 5 13 7 29-27 28
13. B. Dortmund 25 7 7 11 29-37 28
14. E. Cottbus 25 7 7 11 28-36 28
15. Bochum 25 7 6 12 29-39 27
16. E. Francfort 25 5 12 8 32-44 27
17. A. Bielefeld 25 6 8 11 31-34 26
18. B. M’gladbach 25 6 6 13 21-31 24

France
Lens - Sedan 1-1
Paris SG - Auxerre 0-1
Toulouse - Monaco 1-1
Bordeaux - Sochaux 2-0
Le Mans - St-Etienne 2-1
Lorient - Lille 0-0
Nantes - Nancy 2-1
Nice - Rennes 1-1
Troyes - Valenciennes 1-3
Lyon - Marseille 1-1
1. Lyon 28 19 5 4 51-23 62
2. Lens 28 13 10 5 42-30 49
3. Lille 28 11 10 7 36-25 43
4. Toulouse 28 12 7 9 31-29 43
5. Bordeaux 28 13 4 11 30-29 43
6. Sochaux 28 10 10 8 31-32 40
7. St-Etienne 28 11 6 11 43-38 39
8. Marseille 28 11 6 11 32-29 39
9. Le Mans 28 9 11 8 33-33 38

10. Auxerre 28 9 11 8 31-33 38
11. Rennes 28 9 10 9 24-24 37
12. Lorient 28 9 9 10 25-29 36
13. Nancy 28 9 9 10 26-31 36
14. Monaco 28 9 8 11 32-29 35
15. Valenciennes 28 9 5 14 29-40 32
16. Nice 28 7 10 11 25-27 31
17. Troyes 28 7 9 12 28-41 30 -
18. Nantes 28 6 11 11 24-34 29
19. Paris SG 28 6 10 12 27-35 28
20. Sedan 28 5 11 12 36-45 26

Espagne
Barcelone - Real Madrid 3-3
Celta Vigo – Ath.Bilbao 1-1
Getafe – R. Huelva 1-1
Tarragone - FC Séville 1-0
Santander – Espanyol 1-1
Bétis Séville – R. Saragosse 1-1
Real Sociedad - Majorque 3-1
At. Madrid - La Corogne 2-0
Levante - Villarreal 0-2
Osasuna – Valence 1-1
1. Barcelone 26 14 8 4 53-25 50
2. FC Séville 26 15 5 6 46-24 50
3. Valence 26 14 5 7 37-24 47
4. R. Madrid 26 13 6 7 35-24 45
5. R. Saragosse 26 12 7 7 39-27 43
6. At. Madrid 26 12 7 7 32-22 43
7. R. Huelva 26 12 5 9 35-31 41
8. Getafe 26 10 8 8 23-18 38
9. Espanyol 26 9 10 7 28-27 37

10. R. Santander 26 9 10 7 28-30 37
11. Villarreal 26 10 6 10 25-31 36
12. La Corogne 26 8 9 9 19-28 33
13. Osasuna 26 9 4 13 31-33 31
14. Betis Séville 26 7 10 9 25-29 31
15. Majorque 26 8 5 13 26-39 29
16. Celta Vigo 26 6 9 11 27-36 27
17. Levante 26 6 9 11 22-36 27
18. Ath. Bilbao 26 6 8 12 27-37 26
19. Tarragone 26 5 5 16 28-48 20
20. Real Sociedad 26 3 8 15 18-35 17

Portugal
Naval - Boavista 1-1
Belenenses - Nacional 2-0
Sp. Portugal – E. Amadora 3-1
Académica – P. Ferreira 0-2
V. Setubal - Aves 1-1
Braga - Beira-Mar 0-0
Maritimo - Porto 1-2

1. Porto 21 17 1 3 46-11 52

2. Sp. Portugal 21 12 7 2 32-13 43
3. Benfica 19 13 3 3 39-15 42
4. Braga 21 9 5 7 26-25 32
5. P. Ferreira 21 8 8 5 24-26 32
6. Belenenses 20 9 3 8 23-20 30
7. U. Leiria 20 8 5 7 16-18 29
8. Maritimo 21 8 4 9 24-27 28
9. Nacional 21 8 4 9 30-28 28

10. Naval 21 7 7 7 21-22 28
11. Boavista 20 5 9 6 23-23 24
12. E. Amadora 21 6 6 9 15-24 24
13. Académica 21 5 4 12 21-34 19

14. V. Setubal 21 3 6 12 12-30 15
15. Beira-Mar 21 2 8 11 19-41 14
16. D. Aves 20 2 6 12 12-26 12

Angleterre
Manchester United et Chelsea ont senti le
souffle de l’élimination lors des quarts de
finale de la Cup. Samedi à
Middlesbrough, les Mancuniens sont
revenus à 2-2 grâce à un penalty de
Ronaldo. Hier à Stamford Bridge, Chelsea
a été mené 3-1 par Tottenham avant de
recoller au score grâce à Lampard et
Kalou. Manchester et Chelsea devront
rejouer le 19 mars. Stéphane Henchoz et
Bruno Berner ne figuraient pas sur la
feuille de match des Rovers contre
Manchester City.
Quarts de finale de la «Cup»: Blackburn
Rovers - Manchester City 2-0. Plymouth
Argyle (2) - Watford 0-1. Chelsea -
Tottenham Hotspur 3-3. Middlesbrough -
Manchester United 2-2. /si

Le FCC a concédé un nouveau
match nul à domicile (0-0
contre Winterthour). Après ce
neuvième match sans victoire,
les Chaux-de-Fonniers sont
toujours plus en danger.

JULIAN CERVIÑO

U
ne date pour commen-
cer: le 28 octobre 2006,
victoire du FCC contre
Delémont (1-0). De-

puis, plus de succès de l’équipe
de la Charrière, qui a encore
laissé échapper deux unités
face à Winterthour. Les «jaune
et bleu», qui avaient encore
perdu Kébé samedi, se sont
certes battus et même beau-
coup, mais ils ne sont pas par-
venus à passer l’épaule. «Les
gars ont fait preuve d’agressi-
vité et de détermination, mais
leurs efforts n’ont pas été ré-
compensés» regrettait Phi-
lippe Perret. «Nous avons
constamment cherché à mar-
quer et nous nous sommes
créés des occasions, sans parve-
nir à les mettre au fond. Les
gars ont presque à chaque fois
fait les mauvais choix en phase
offensive. Comme lorsque Ni-
coud a hérité d’un ballon de
but à la 92e minute.» Au lieu
de tirer, l’ex-Colombin a passé
à Touré, sans le trouver.

En fait, ce match s’est peut-

être joué dès la première mi-
nute. Touré a manqué de réac-
tion sur un centre de Valente
après une trentaine de secondes
alors que le but était vide. La
plus grosse opportunité du
FCC venait de passer. Il y allait
en avoir d’autres en deuxième
mi-temps, même si les Chaux-
de-Fonniers n’étaient pas très
inspirés. Heureusement, défen-
sivement, les «jaune et bleu» ont
parfaitement tenu le choc. Mal-
gré une charnière centrale re-
maniée (Sonnerat et Schneider
remplaçaient Deschenaux et
Kébé) et un gardien remplaçant
(Jaksic) titularisé pour la pre-
mière fois. «Quand tu arrives à
ne pas encaisser de but, il faut
être capable de gagner» relevait
Philippe Perret. «Mais si tu ne
marques pas, tu ne peux pas ga-
gner.» Une lapalissade, une!

Les regrets de «Petchon» ont
dû être avivés à la lecture des
résultats. Suite à la victoire de
Delémont face à Chiasso, le
FCC se rapproche toujours
plus dangereusement de la
barre (cinq points). «Il faudra
continuer à s’accrocher» souli-
gnait le coach de la Charrière.
«Les gars devront se battre
comme aujourd’hui. Il faudra
continuer de s’accrocher pour
aller chercher des points, même
si c’est un par un.»

Philippe Perret ne veut pas

parler de doute, même après
neuf matches sans victoire. «La
prise de conscience a, au moins,
eu lieu» relevait-il. «Après, si
certains joueurs n’évoluent pas
à leur meilleur niveau, c’est un
autre problème. De toute façon,
il faut continuer de faire avec
ce que l’on a. Notre contingent
est restreint et la marge de ma-
nœuvre est réduite. Heureuse-
ment, aujourd’hui, nous
n’avons pas perdu de joueurs
pour des avertissements en
trop.» En plus, Yrusta revient
gentiment en forme et devrait
être bientôt compétitif, tout
comme Virlogeux. Ferro effec-
tuera également son retour la
semaine prochaine, ce qui ne
sera pas de trop avant de se ren-
dre chez le leader Kriens. /JCE

TENTATIVE Sid Ahmed Bouziane (à droite) tente sa chance malgré la présence de Moshe Ohayon (à gauche) et
Goran Ivelj, le FCC n’est pas parvenu à trouver la faille hier face à Winterthour. (MICHAEL MATTSSON)

FOOTBALL

La barre se rapproche pour le FCC qui
s’est bien battu face à Winterthour

«Il faudra continuer de s’accrocher
pour aller chercher des points, même
si c’est un par un»

Philippe Perret

LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR 0-0

Jaksic

Barroso

Sonnerat

Schneider

Perdichizzi

Touré

Bouziane

Darbellay

Doudin

Valente
Fermino

Ohayon

Senn

Barlecaj

Ivelj

Romano

Radice

Thrier

Kohler

HauserMaksimovic

Stöckli

Charrière: 396 spectateurs. Arbitre: M. Balmer.
Changements: FCC: 68e Nicoud pour Fermino; 73e Usai pour Barroso. Winterthour:
78e Viola pour Barlecaj; 87e Murati pour Maksimovic; 91e Stamm pour Romano.
Notes: après-midi ensoleillée mais fraîche (forte bise), pelouse grasse. Une minute
de silence est respectée en mémoire de Raymond Amey, ex-joueur du FCC, décédé
dernièrement. La Chaux-de-Fonds joue sans Ferro (suspendu), Bart, Virlogeux,
Kébé ni Deschenaux (blessés); Winterthour sans Schnorf, Santana Da Silva, Megna,
Frangao (blessés), Fejzulahi ni Lombardi (suspendus). Avertissements: 33e Hauser
(jeu dur), 42e Senn (jeu dur), 53e Thrier (jeu dur), 79e Valente (réclamation). Coups
de coin: 2-5 (2-4).

Mais encore
■ L’ANECDOTE

Sans vrai remplaçant
Nikola Jaksic s’est fort bien
acquitté de sa tâche. «Il n’a pas
eu d’arrêts déterminants à
effectuer, mais il a bien fait son
boulot» dira Philippe Perret.
Heureusement, le substitut de
Ferro ne s’est pas blessé et n’a
pas été expulsé sans quoi Barroso
l’aurait remplacé. En effet, même
si le junior Bourquard figurait sur
la feuille de match, il n’était pas
présent sur le banc du FCC pour
une question de règlement. Il n’y
avait donc pas de véritable
gardien remplaçant.

■ LE COUAC
Toujours sans horloge

Si elle fonctionnait à moitié lors
du dernier match à domicile du
FCC, l’horloge de la Charrière était
carrément hors service hier. Les
responsables de la Cité horlogère
ont jusqu’au 1er avril pour réparer
le chronomètre digital.

■ LE GAG
Ferro provoqué

Même quand il ne joue pas, Luca
Ferro est la cible des quolibets
des supporters adverses. A peine
arrivés à la Charrière, les fans de
Winterthour scandaient déjà son
nom et ce n’était pas pour lui dire
bonjour. Sacrée réputation...

■ LA PHRASE
L’humour de Challandes

«Encore un blessé à la Charrière» a
lancé Bernard Challandes en arrivant
avec ses béquilles à la Charrière.
L’entraîneur national des M21 a
conservé son humour après son
opération à un genou. Il expliquait
que cette intervention était due à
une séquelle de sa carrière de
footballeur. Prompt rétablissement
au jeune grand-papa. /jce

RUGBY
Pas de Grand Chelem pour la France
La France, battue en Angleterre (26-18), a perdu toute chance de réaliser le Grand
Chelem dans le Tournoi des six nations. Les Français partagent la première place avec
l’Irlande et l’Angleterre. Cette quatrième journée a été marquée par l’exploit de l’Italie
victorieuse du Pays de Galles (23-20) à domicile. /si

Le Jurassien Stéphane Joly tient
tête aux Portugais en cross
Stéphane Joly a terminé 5e aux championnats du Portugal
de cross. Le Jurassien, double national suisse et portugais,
a terminé à 19’’ du vainqueur Rui Pedro Silva. Il devrait
être sélectionné pour les Mondiaux avec la Suisse. /si
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Victorieux 5-3 de Star
Lausanne, Neuchâtel YS a pris
l’avantage et n’est désormais
plus qu’à 60 minutes du titre
romand et des finales
nationales. La rencontre d’hier
s’est jouée devant 1130
spectateurs. Annoncés, du
moins...

DANIEL BURKHALTER

L
es hockeyeurs de Neuchâ-
tel YS ont-ils assisté au
concert de Garou, samedi
soir aux patinoires du Lit-

toral? En tout cas, la chanson
«Et si on dormait» que le Qué-
bécois a très certainement en-
tonné la veille semblait être
dans toutes les têtes au coup
d’envoi, hier en fin d’après-
midi. Comment expliquer si-
non la réussite de Kohli, après
un peu plus de 40 secondes de
jeu? Le jeune Vaudois a en effet
passé quatre Neuchâtelois en
revue avant de tromper admira-
blement Rytz.

Heureusement, Garou chante
également «Jusqu’au bout de
mes rêves» et ça, les Neuchâte-
lois s’en sont aussi souvenus. Ils
ont ainsi parfaitement réagi
pour fêter un deuxième succès
consécutif, n’étant plus qu’à une
victoire du titre romand de pre-
mière ligue et, surtout, de la fi-
nale nationale. Leur rêve à eux.

Et une fois l’égalisation tom-
bée de la crosse de Krebs, la
troupe d’Alain Pivron a claire-
ment pris les choses en main.
Les «orange et noir» ont ainsi
tourné tant et plus dans l’ar-
rondi des 13 malheureux Lau-
sannois, jusqu’à leur donner
parfois le tournis! Les buts, eux,
ne tombaient pourtant pas,

pour le plus grand désespoir de
leur entraîneur. «On ne shoote
pas assez!» répète-t-il inlassable-
ment. «On veut faire du trop
beau jeu alors qu’à ce niveau,
on s’en fout! Là, il n’y a que la
victoire qui compte»

Et à force de tourner, les héli-
ces neuchâteloises auraient bien
pu se faire avoir. «Mes gars pen-
sent toujours que Star Lau-
sanne, avec son effectif plus que
réduit, va craquer en fin de par-
tie» analyse Alain Pivron. «Le
hic, c’est que les Vaudois ne
plient pas!» Et par deux fois ils
sont même revenus au score,
profitant à deux reprises d’un
double avantage numérique.
«Star Lausanne vend chère-
ment sa peau et ça, il ne faut pas
l’oublier!»

Pour Alain Pivron, la recette

est donc simple, en même
temps que double. «Il faut abso-
lument gagner à Lausanne
mardi. Moi, je ne me déplace ja-
mais pour perdre! Mais pour y
parvenir, il faudra jouer un peu
plus juste. En face, ils sont
morts! Jouons notre jeu en y
mettant de la vitesse et tout ira
bien.»

En tout cas, Neuchâtel YS a
toutes les cartes en mains pour
atteindre dès demain l’objectif
fixé en début de saison. Ensuite,
les dirigeants «orange et noir»
pourront penser à l’avenir et à la
LNB. «On dira tout jeudi!» lâ-
che Mario Castioni, l’un des
membres du comité. A condi-
tion, bien sûr, que les Neuchâte-
lois ne soient pas emmenés
dans un cinquième match déci-
sif... /DBU

À LA LUTTE Le Vaudois Mathieu Duc (en bleu) tente de retenir Michel Gnädinger, mais c’est pourtant bien
Neuchâtel YS qui finira par s’imposer dans ce troisième affrontement. (CHRISTIAN GALLEY)

«On veut faire
du trop beau jeu
alors qu’à ce
niveau, on s’en
fout! Là, il n’y a
que la victoire
qui compte»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS n’est plus
qu’à un succès du titre romand

NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE 5-3 (1-1 1-0 3-2)
LITTORAL: 1130 spectateurs.
ARBITRES: MM. Erard, Schmid et Micheli.
BUTS: 1re (0’41) Kohli 0-1. 10e Krebs (Albisetti, Brasey, à 5 contre 4) 1-1. 21e Ott
(Krebs, Dorthe) 2-1. 46e J. Van Vlaenderen (à 4 contre 4) 3-1. 49e Zorzenon (Benoît
Moret, Benjamin Moret, à 5 contre 3) 3-2. 54e Albisetti (Brusa, Röthlisberger) 4-2. 58e
Benjamin Moret (Schneider, M. Stastny, à 5 contre 3) 4-3. 60e (59’09) Ott (Albisetti) 5-3.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Pisenti, Aebersold, Scheidegger, Brasey, Bouquet, Ott) contre
Neuchâtel YS, 5 x 2’ contre Star Lausanne.
NEUCHÂTEL YS: S. Rytz; Ott, Dorthe; Brusa, Wüthrich; Brasey, Mano; Röthlisberger,
Pivron; Krebs, Aebersold, Scheidegger; Albisetti, J. Van Vlaenderen, Bouquet;
Personeni, M. Rytz, Gnädinger; Pisenti.
STAR LAUSANNE: Thuillard; De La Praz, Duc; Schneider, T. Stastny; Vestner; Kohli,
Villard, Corbat; M. Stastny, Benjamin Moret, Benoît Moret; Zorzenon.
NOTES: Neuchâtel YS au complet. 48e, temps-mort demandé par Star Lausanne.
Neuchâtel YS mène 2-1 dans la série.

HOCKEY SUR GLACE
Domenichelli à... Bâle!
Bâle a engagé Hnat Domenichelli jusqu’à la fin de la
saison. Le Canadien avait fortement contribué, comme
attaquant, à la qualification d’Ambri-Piotta dans sa
série de demi-finale des play-out contre...Bâle. /si

Un nouveau but pour
Blaise N’Kufo, mais une défaite
Blaise N’Kufo s’éclate dans le championnat des Pays-Bas.
L’attaquant helvétique a inscrit un nouveau but ce week-
end avec Twente, contre l’Ajax Amsterdam. Cela n’a pas
empêché son club de s’incliner 4-1 à domicile... /réd.
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Hockey
1re ligue
Finale des play-off
(au meilleur de 5 matches)
GROUPE 1
Dübendorf - Winterthour 5-2
Dübendorf mène 2-1 dans la série.
GROUPE 2
Zuchwil Regio - Wiki Münsingen 6-4
Zuchwil Regio remporte la série 3-0.
GROUPE 3
Neuchâtel YS - Star Lausanne 5-3
Neuchâtel YS mène 2-1 dans la série.
Mardi 13 mars. 20h15: Star Lausanne -
Neuchâtel YS.

2e ligue
Finale des play-off
(au meilleur de 5 matches)
GROUPE 5
SAINT-IMIER - BULLE 6-5 (1-0 4-2 1-3)

PATINOIRE D’ERGUËL: 680
spectateurs.
ARBITRES: MM. Rochat et Es-Borrat.
BUTS: 16e Leuenberger (Bigler, à 5
contre 4) 1-0. 21e Aeschlimann
(Vuilleumier) 2-0. 26e Crevoiserat
(Beuret, Oppliger) 3-0. 32e (31’15)
Oppliger (Beuret) 4-0. 32e (31’43)
Schaller (S. Kilchör) 4-1. 39e
Vuilleumier (Aeschlimann,
Leuenberger, 5 contre 4) 5-1. 40e S.
Kilchör (Schaller) 5-2. 44e Phil.
Stengel (Vuilleumier, à 5 contre 4) 6-2.
45e Schaller (S. Kilchör) 6-3. 51e S.
Kilchör 6-4. 60e (59’32) Schaller
(Gossuin, S. Kilchör) 6-5.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre Saint-Imier,
7 x 2’ contre Bulle.
SAINT-IMIER: Ji. Vetterli; Leuenberber,
Bigler; Gilomen, Winkler; Jo. Vetterli,
M. Nicklès; Phil. Stengel, Aeschlimann,
Vuilleumier; Crevoiserat, Oppliger, A.
Nicklès; Hostettler, Sartori, Siegrist;
Aubry, Saurer, Beuret.
BULLE: Suter; Descloux, Fleury; Purro,
Huguenot; Wyss, Helbling; F. Kilchör,
Schaller, S. Kilchör; Rappo, Borloz,
Monney; Tinguely, Gossuin,
Nussbaumer; Despont, Decotterd,
Lamb.
NOTES: Saint-Imier sans Marti, Pascal
Stengel (blessés) ni Wermuth (raisons
professionnelles). Bulle sans
Dupasquier (études). Luca Bigler, qui
retournera dans son Tessin natal au
terme de la saison, est fleuri pour les
services rendus au club. 10e but de
Lamb annulé pour crosse haute. 32e
temps-mort demandé par Bulle. 60e
(59’15) Bulle sort son gardien. /lvu
1-1 dans la série.

Mardi 13 mars. 20h30: Bulle - Saint-Imier.

VOLLEYBALL

NUC: deux matches, deux visages!
Eliminé de la course à la

promotion, le NUC a fait pâle
figure samedi face à Guin.
Opposées à une modeste for-
mation fribourgeoise, les vol-
leyeuses neuchâteloises ont es-
suyé une défaite mortifiante
(0-3).

Le lendemain, face au leader
et néopromu, Cheseaux, le
NUC est une nouvelle fois
passé tout près de l’exploit.
Déjà battues d’un cheveu lors
de leurs trois premières con-
frontations cette saison, les
Neuchâteloises ont livré un
combat de tous les instants
mais ont dû s’avouer vaincues
face à une équipe vaudoise qui
a su faire la différence dans les
moments importants de la
rencontre. «Tout au long de la

saison, nous avons démontré
qu’on avait le niveau pour in-
quiéter les grosses écuries de
LNB. Mais on éprouve tou-
jours les mêmes problèmes.

On n’arrive pas à faire le break
et on se fait ensuite rattraper»,
commentait la Brésilienne du
NUC, Vanessa Jorge.

Les Vaudoises ont égale-

ment pu compter sur le sou-
tien de l’arbitre qui les a avan-
tagées à plusieurs reprises. «En
commettant des erreurs aux
mauvais moments, l’arbitre a
conditionné le déroulement de
la rencontre» grognait Irina
Petrachenko, la mentor neu-
châteloise.

Les locales pourront toute-
fois se consoler d’avoir réussi
l’exploit de remporter un set
sur le score de 21-9. En effet,
jamais les Vaudoises n’ont
perdu un set avec un aussi
grand écart depuis le début de
la saison.! Chapeau!

Le NUC rencontrera Voléro
II dimanche prochain à 17h à
la Riveraine pour sa dernière
sortie devant son public. Spec-
tateurs, à vos agendas! /LME

SAMEDI: GUIN - NUC 3-0
(25-19 25-14 25-19)

HENRI-DUNANT: 90 spectateurs.
ARBITRES: MM. Enkerli et Geier.
GUIN: Schneuwly, Würms,
Grossrieder, Heler, Fasel, Aellen,
Schauss, Ellenberger, Ausburger,
Engel, Bieri.
NUC: Dubois, Portmann, Wigger,
Jorge, Baumann, Hügi, Rossier,
Veilleux, Gossweiler, Terraz, Robbiani.
NOTES: durée du match: 67’. /jgu

HIER: NUC - CHESEAUX 1-3
(22-25 25-9 26-28 22-25)

RIVERAINE: 120 Spectateurs.
ARBITRES: MM. Cotroneo et Hirschi.
NUC: Portmann, Jorge, Dubois, Hugi,
Rossier, Erard, Baumann, Veilleux,
Wigger.
CHESEAUX: Chaignat, Belluzzo, Da
Fonseca, Dorthe, Stasiak, Cornaz,
Favre, Paquier, Gnaedinger, Von
Daeniken, Barkht-Tischenko.
NOTES: durée du match: 80’. /lme

PAS LOIN Le NUC (Laetitia Portmann de face) a longtemps fait douter le
leader et néopromu Chesaux (Alicia Favre). (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Mais encore...
■ L’EXPLOIT

Jusqu’à 9h du matin!
Sept employés des patinoires du Littoral et trois externes ont réussi un
sacré exploit dans la nuit de samedi à hier. Après le concert de Garou, ils
ont en effet travaillé d’arrache-pied – et jusqu’à 9h du matin! – pour
remettre tout en état. Mission réussie. Chapeau, et bonne nuit! /dbu

Volleyball
LNA messieurs
Play-off. Finale (au meilleur de sept
matches): Amriswil - Näfels 1-3. 1-1 dans
la série.
Pour la 3e place (au meilleur de trois
matches): Sursee - LUC 2-3. Le LUC
remporte la série 2-0. Pour la 5e place (au
meilleur de trois matches): Münsingen -
Chênois 3-0. 1-1 dans la série.
Play-out (au meilleur de cinq matches):
Andwil-Arnegg - Lugano 1-3. 0-2 dans la
série.

LNA dames
Demi-finales des play-off (au meilleur de
cinq matches): Voléro ZH - Schaffhouse 3-
0. Voléro ZH remporte la série 3-0. Köniz -
Franches-Montagnes 3-0. 2-1 dans la série.
Pour les places 5-8 (au meilleur de trois
matches): Bienne - Aesch-Pfeffingen 1-3.
Aesch-Pfeffingen remporte la série 2-0.
Bellinzone - BTV Lucerne 0-3. BTV remporte
la série 2-0.

LNB dames
Tour final: Cheseaux - Aadorf 3-0. Guin -
NUC 3-0. Glaronia Glaris - Voléro ZH II 2-3.
Aadorf - Glaronia Glaris 3-2. Voléro ZH II -
Guin 3-0. Neuchâtel - Cheseaux 1-3.

1. Cheseaux* 8 8 0 24-6 16
2. Glaronia Glaris 8 5 3 21-15 10
3. Voléro ZH II 8 4 4 17-15 8
4. Aadorf 8 3 5 13-19 6

    5. NUC                      8     2     6         11-20             4 
6. Guin 8 2 6 9-20 4

* = Cheseaux est promu en LNA.

Tour de relégation: Fribourg - Oberdiessbach
3-0. Seftigen - Sion 3-0. Oberdiessbach - Sion
3-0. GE Elite - Seftigen 3-0. Classement: 1.
Fribourg 6-15. 2. Seftigen 6-14. 3.
Oberdiessbach 7-13. 4. GE Elite 6-7. 5. Sion 7-
4. GE Elite et Sion relégués en 1re ligue. /si
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Riva a battu Université (63-72),
qui s’est lui-même... battu
comme un beau diable pour
compenser l’absence de Tara
Boothe. Au final, une courte
défaite ressentie comme une
victoire. Et la certitude de finir à
la première place de la saison
régulière, et donc de disputer la
Coupe d’Europe.

PATRICK TURUVANI

D
iminué par les absences de
Chloé Izquierdo, Stépha-
nie Slaviero et (surtout)
Tara Boothe, son pivot

américain (185 cm), Université
était confronté à un problème de
taille, face à Riva. Une équipe tes-
sinoise en pleine fine, qui restait
sur six victoires en sept matches,
mais aussi sur une déculottée
(105-71) à domicile face à Pully.

Le salut passait par une comba-
tivité de tous les instants et une
défense de fer. Objectif atteint
sur le terrain, mais juste pas au ta-
bleau d’affichage. Qui indiquait
encore une égalité à cinq minutes
du terme de la partie (59-59),
mais se révéla sans pitié au coup
de sirène final (63-72), la faute à
un ultime partiel de 4-13.

«Cela s’est joué au physique, on
a perdu de la lucidité et offert des
balles de contre-attaques trop fa-
ciles, ce que l’on n’avait pas fait
avant», soulignait Thibaut Petit.
«On manque aussi un peu d’ex-
périence. Si l’on avait été au com-
plet, on aurait vu un autre match.
Mais j’aurais signé des deux
mains pour voir évoluer mon
équipe comme elle l’a fait cet
après-midi, avec trois juniors à
chaque fois sur le terrain. Cela

faisait plaisir à voir. Ce sera un
match référence pour les jeunes.
Et puis, on a vu que cette équipe
n’était pas inabordable.» Dans ses
yeux, on a vu le mot play-off cli-
gnoter.

Au prix d’un départ canon,
Université a rapidement pris le
large (18-8), avant de voir son ad-
versaire fondre sur lui à la vitesse
du boulet renvoyé par l’écho (18-
18). A l’exception des cinq der-
nières minutes, ce fut la seule fois
où un réel écart se creusa. Le reste
du temps, Neuchâteloises et Tes-
sinoises le passèrent, fort joli-
ment, à jouer les sœurs siamoises.
Outre le 0-0 initial, on a en effet
relevé onze scores de parité au to-
tal. Dont une, celle de la pause
(34-34), décrochée par Sophie
Charlier sur un envoi à trois
points depuis le milieu du ter-
rain.

«J’ai vu une équipe d’Univer-
sité soudée, avec un excellent état
d’esprit, qui se battait et qui avait
du cœur», relevait encore le
Belge. «Sophie Charlier a été
exemplaire, et sa performance a
élevé le niveau des autres filles.
Fanny Eppner et Caroline Turin
ont peut-être raté des choses, mais
elles ont osé prendre des initiati-
ves. Avec cet effectif-là, privé de
deux joueuses intérieures, on a
réussi à faire douter Riva, la
meilleure équipe du moment.
On devait marquer du premier
coup, parce que l’on avait pas de
rebond offensif, alors que nos ad-
versaires ont souvent bénéficié
d’une seconde chance. Il faudrait
être mauvais pour dire que l’on a
vu un... mauvais match! Franche-
ment, pour moi, aujourd’hui on a
gagné!»

Et ce n’est pas tout faux. La dé-
faite hier de Martigny assure les
Neuchâteloises de terminer à la
première place de la saison régu-
lière, et donc de disputer la
Coupe d’Europe en novembre et
décembre. «C’est la première fois
qu’un club neuchâtelois finit pre-
mier en LNA de basket, mes-
sieurs et dames confondus», sa-
voure Jean-Philippe Jelmi.

Qui avoue, même pas sous la
torture, que la défaite de samedi
était un peu planifiée. «En per-
dant, on assurait la cinquième
place du championnat à Riva, et
la sixième à Sierre, que l’on ne
pourra donc pas affronter en
demi-finale des play-off», expli-
que le président. «On n’a pas fait
exprès de perdre, mais on n’a pas
tout fait pour gagner. Si l’on avait
vraiment dû s’imposer, Tara Boo-
the aurait joué. On a simplement
voulu la ménager.»

Coquin, va! /PTU

BIEN VU Caroline Turin (ici face à Zuzana Sakova) et Université sont sûres
de finir à la première place avant les play-off. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Université perd en beauté
et se qualifie pour l’Europe

«On n’a pas fait exprès de perdre,
mais on n’a pas tout fait pour gagner.
Si l’on avait vraiment dû s’imposer,
Tara Boothe aurait joué»

Jean-Philippe Jelmi

Le point
LNA féminine
Université - Riva 63-72
Brunnen - Elfic Fribourg 56-65
Pully - Sierre 78-68
Troistorrents - Martigny ap 92-90

1. Université        19  14    5   1427-1270     28
2. Troistorrents 19 12 7 1452-1410 24
3. Martigny 19 12 7 1443-1322 24
4. Brunnen 19 10 9 1409-1354 20
5. Riva 19 10 9 1442-1491 20
6. Elfic Fribourg 19 6 13 1392-1430 12
7. Pully 19 6 13 1451-1516 12
8. Sierre 19 6 13 1322-1545 12

Samedi 17 mars. 15h: Université -
Martigny. 17h: Riva - Sierre. Dimanche
18 mars. 16h: Elfic FR - Pully.
Troistorrents - Brunnen.

LNA masculine
Lugano T. - Lausanne Morges 78-72
FR Olympic - Birstal Starwings 87-79
Sion Hérens - Boncourt 67-59
Nyon - Vevey Riviera 84-68
Meyrin - GE Devils 80-75

1. FR Olympic* 18 17 1 1549-1244 34
2. Lugano Tigers 18 13 5 1410-1311 26
3. B. Starwings 18 13 5 1593-1458 26
4. Boncourt 18 10 8 1362-1279 20
5. Monthey 18 10 8 1354-1350 20
6. GE Devils 18 10 8 1405-1365 20
7. Sion Hérens 18 10 8 1371-1376 20
8. Lausanne M. 19 7 12 1519-1543 14
9. Meyrin+ 18 5 13 1403-1545 10

10. Nyon+ 19 3 16 1388-1614 6
11. Vevey Riviera+ 18 2 16 1187-1456 2
* = quarts de finale des play-off
+ = huitièmes de finale des play-off

LNB masculine
Cossonay - Zurich 54-60
Vacallo - Villars 88-69
Reussbühl - Vernier 67-74
Chêne - Massagno 76-82
Union Neuchâtel - Martigny 115-54

1. Vacallo* 18 17 1 1512-1186 34
2. Union NE*       18  15    3   1380-1084     30 
3. Massagno* 18 15 3 1558-1322 30
4. Chêne 18 11 7 1340-1260 22
5. Vernier 18 10 8 1456-1366 20
6. Pully 18 9 9 1572-1559 18
7. Villars 18 9 9 1411-1381 18
8. Reussbühl 18 8 10 1310-1307 16
9. Zurich+ 19 3 16 1308-1510 6

10. Cossonay+ 19 2 17 1162-1583 4
11. Martigny+ 18 1 17 1203-1654 2
* = quarts de finale des play-off
+ = huitièmes de finale des play-off
Samedi 17 mars. 17h30: Vernier -
Villars. Pully - Vacallo. Massagno -
Cossonay. Martigny - Chêne. 18h: Union
Neuchâtel - Reussbühl. /si

UNIVERSITÉ - RIVA 63-72
(19-18 15-16 15-15 14-23)

RIVERAINE: 100 spectateurs.
ARBITRES: MM. Ajetaj et Knuesli.
UNIVERSITÉ: Bowen (18), Charlier (15),
Crélot (4), Turin (10), Eppner (8); Mwana
Ngele (0), Obrist (0), Engone (5), Raboud
(3).
RIVA: Jones (24), Hugues (20), Broggini
(9), Brezec (13), Sakova (6); Mattei (0),
Dagliaro (0), Mazzocchi (0).
NOTES: Université sans Boothe, Slaviero
ni Izquierdo (blessées).
EN CHIFFRES: Université réussit 34 tirs
sur 70 (48,6%), dont 15 sur 34 (44,1%)
à deux points, 6 sur 20 (30%) à trois
points et 13 lancers francs sur 16
(81,3%). Riva réussit 40 tirs sur 80
(50%), dont 24 sur 44 (54,5%) à deux
points, 4 sur 17 (23,5%) à trois points et
12 lancers francs sur 19 (63,2%).
AU TABLEAU: 5e: 15-8; 10e: 19-18; 15e:
25-25; 20e: 34-34; 25e: 41-43; 30e: 49-
49; 35e: 59-59; 40e: 63-72.

LNB MASCULINE

Juste un (bon) galop d’entraînement
Un bon entraînement, a dit

Petar Aleksic, au sujet de ce
match entre Union Neuchâtel
et Martigny. Et encore. «Con-
tre une équipe comme ça, on
ne peut jamais être très bon.»
La faute à l’adversité, qui se
planque au vestiaire. Et à la
motivation, qui a parfois du
mal à en sortir, du côté du plus
fort des inégaux. Comme sa-
medi soir, où Union a com-
mencé par proposer un jeu à la
limite du n’importe quoi, par-
fois même en deçà: 6-6 à la 5e
et 15-10 à la fin du premier
quart. Pas glorieux quand le
deuxième du championnat af-
fronte la lanterne écarlate...

«Les joueurs qui ont com-
mencé le match (réd.: Sturgill,
Dunant, Berther, Drazovic et
Grigorov) n’étaient pas relax,
ils pensaient inscrire 30 points

en dix minutes et ça ne ren-
trait pas, ils ont manqué des
paniers faciles et n’ont pas
trouvé le bon rythme», plaidait
le coach. Qui avançait aussi
l’argument qui tue: «La dé-
fense valaisanne était si mau-
vaise que les gars se retrou-
vaient seuls, tout surpris, sans
savoir quoi faire. Normale-
ment, en basket, on n’est ja-
mais tout seul.» Mouais.

Il a fallu l’entrée en jeu de
Kaiser, Flückiger et Donzé
pour qu’Union fasse enfin
plaisir à voir. Et même à regar-
der. Le duel tourna alors à la
démonstration, avec des pas-
ses, des paniers et quelques
dunks. 35-10 dans le deuxième
quart, le train était lancé. Il ne
s’arrêtera plus. Et ne ralentira
même pas dans le quart final,
lorsque Petar Aleksic jouera

délibérément la carte de la jeu-
nesse des remplaçants, avec les
entrées de Kreuzer – qui s’est
permis le luxe de claquer un
dunk –, Decurtins et Biayi Ka-
longi. «Ils ont bien profité de
leur temps de jeu et ça a fait
plaisir au public», se réjouissait
le Bosniaque, moins satisfait
du rendement offensif de ses
boys. «Défensivement, ce fut
correct. J’ai essayé des choses
en vue des prochains matches.
Mais on aurait dû inscrire 140
ou 150 points... On a raté au
moins 15 paniers faciles, où il
n’y avait plus qu’à déposer la
balle dans le filet. On n’a pas
réussi à matérialiser notre do-
mination collective. On n’a pas
toujours été très concentré.»

C’est ce qu’il s’agira de rete-
nir pour l’avenir, bien plus que
le score fleuve. /ptu

UNION NEUCHÂTEL - MARTIGNY 115-54
(15-10 35-10 29-16 36-18)

Riveraine: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Mineo.
Union Neuchâtel: Sturgill (25), Dunant
(6), Berther (12), Drazovic (14),
Grigorov (8); Kaiser (19), Flückiger (8),
Donzé (2), Roserens (2), Kreuzer (9),
Decurtins (3), Biayi Kalongi (7).
Martigny: Compte (17), Mastelic (3),
Michellod (3), Muino (11), Mabillard
(2); Molin (6), Méroz (5), Hamelin (7),
Edward (0).
Notes: Union NE sans Birrer (pas
convoqué), Martigny sans Mircevic ni
Saudan (raisons professionnelles).
Sortis pour cinq fautes: Michellod
(31’35’’) et Sturgill (34’14’’).
En chiffres: Union Neuchâtel réussit
67 tirs sur 122 (54,9%), dont 45 sur
70 (64,3%) à deux points, 2 sur 18
(11,1%) à trois points et 20 lancers
francs sur 34 (58,8%). Martigny
réussit 32 tirs sur 78 (41%), dont 14
sur 35 (40%) à deux ponts, 4 sur 21
(19%) à trois points et 14 lancers
francs sur 22 (63,6%).
Au tableau: 5e: 6-6; 10e: 15-10; 15e:
29-11; 20e: 50-20; 25e: 62-25; 30e:
79-36; 35e: 97-43; 40e: 115-54.

CARTON Stefan Berther (qui s’envole ici devant Xavier Michellod, sous les
yeux d’Andrei Grigorov) et Union ont atomisé Martigny. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS
Gaëlle Widmer s’incline en finale à Jersey
Gaëlle Widmer (WTA 255) s’est inclinée 4-6 6-2 6-4 face à la Britannique
Jane O’Donoghue (WTA 392), hier en finale du tournoi 10 000 dollars de
Jersey (dur). Samedi, la Neuchâteloise, associée à la Française Cattaneo,
avait déjà perdu la finale du double (6-1 6-3). /réd.AR
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R Alejandro Valverde
remporte le Tour de Murcie
Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) a remporté le Tour
de Murcie. La 5e et dernière étape a été gagnée au sprint
par Danilo Napolitano (Lampre). L’Espagnol a forgé son
succès samedi en gagnant le «chrono» de 23,3 km. /si
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TENNIS
Martina Hingis s’impose facilement
Martina Hingis n’a pas tremblé une seconde face à Caroline Woznicki
(WTA 138), samedi au 2e tour du tournoi d’Indian Wells. La Saint-Galloise,
tête de série No 3 en Californie, s’est imposée 6-1 6-3 face à la Danoise de
16 ans, en moins d’une heure de jeu. /si

KE
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TO
NE Victoire de Sébastien Loeb

au Rallye du Mexique
L’Alsacien Sébastien Loeb (Citroën C4) a remporté le
Rallye du Mexique, devant les Finlandais Marcus
Grönholm et Mikko Hirvonen (Ford Focus). Il a pris la tête
après l’abandon de Petter Solberg (Subaru Impreza). /si

Thomas Lüthi (Aprilia) a pris
une superbe 4e place lors du
GP 250 cm3 du Qatar, sur le
circuit de Losail. Il ne lui a
manqué que trois dixièmes
pour monter sur le podium.

L
a course des 250 cm3 a
été remportée par Jorge
Lorenzo (Esp/Aprilia).
En 125 cm3, Hector

Faubel (Esp/Aprilia) a signé le
3e succès de sa carrière. Les
Suisses n’ont pas marqué de
points (Krummenacher/19e,
Aegerter/20e). Dans la catégo-
rie reine des MotoGP, Casey
Stoner a surpris Valentino
Rossi.

Thomas Lüthi a réalisé un
petit exploit pour son premier
Grand Prix dans la catégorie
des quarts de litre. Auteur d’un
excellent départ, «Tom-Tom»
a mené une partie du premier
tour avant de céder sa position
au futur vainqueur. Le Bernois
aurait pu monter sur la troi-
sième marche du podium,
mais une dérobade de la roue
arrière dans le dernier virage
l’a empêché de prendre l’aspi-
ration de l’Espagnol Barbera.
Le pilote suisse âgé de 20 ans
complète le quadruplé Aprilia.

«Etre le meilleur des rookies
me rend très fier. C’est d’au-
tant plus beau que Losail ne
fait pas partie de mes circuits
préférés», a déclaré Lüthi.

La course de la catégorie in-
termédiaire a été remportée
par le champion du monde en
titre Jorge Lorenzo, devant le
Saint-Marinais Alex De Ange-
lis. L’Espagnol a confirmé sa
pole-position obtenue lors de

la deuxième séance qualifica-
tive. C’est la 12e victoire de la
carrière (huit en 250cm3 et
quatre en 125cm3) de ce pilote
qui a été le plus jeune de tout
les temps à participer à un
Grand Prix, le jour de ses 15
ans à Jerez en 2002.

Chez les petites cylindrées,
Hector Faubel a devancé Ga-
bor Talmacsi (Hon). Au terme
d’une course qu’ils ont domi-
née de bout en bout, l’Espa-
gnol a pris le meilleur sur son
coéquipier chez Aprilia dans la
dernière ligne droite. Lukas
Pesek (Tch), le pilote de l’écu-
rie Derbi dont le patron n’est
autre que le footballeur Cla-
rence Seedorf, complète le pre-

mier podium de l’histoire
comprenant deux pilotes issus
des pays de l’Est.

Côté suisse, déception pour
Randy Krummenacher sur sa
KTM, qui espérait marquer ses
premiers points ce week-end.
Sur un circuit qu’il n’apprécie
guère, il n’a jamais trouvé le
bon rythme et s’est contenté
d’un modeste 19e rang. «Peu
après le départ, j’ai remarqué
que la moto ne se comportait
pas aussi bien qu’au warm-up.
Cela vient peut-être de la cha-
leur sur la distance, j’ai toute-
fois fait mon maximum», a in-
diqué le Zurichois. Il a de-
vancé de 20 secondes son com-
patriote Dominique Aegerter

et son Aprilia (20e), qui réalise,
à l’occasion de son troisième
Grand Prix, le meilleur résul-
tat de sa carrière.

En MotoGP, dont les machi-
nes sont désormais propulsées
par des moteurs de 800cm3,
l’écurie Ducati se frotte les
mains d’avoir tenté le pari Ca-
sey Stoner. Tombé à 14 repri-
ses en 17 courses la saison der-
nière, l’Australien a confirmé
son immense talent. Il a ba-
taillé tout au long de la course
contre le grand favori Valen-
tino Rossi. Dani Pedrosa (Esp)
a complété le podium, tandis
que son coéquipier chez
Honda, Nicky Hayden (EU),
le champion du monde en ti-

tre, n’a terminé que 8e. La clé
de la course a été la vitesse de
pointe largement supérieure
de la moto italienne par rap-
port à la Yamaha du septuple
champion du monde. Rossi
rendait en effet 15km/h à son
adversaire qui n’en faisait
qu’une bouchée à chaque pas-
sage devant les stands.

Ilmor GP fait la grimace:
son pilote Andrew Pitt (Aus)
n’a pu rallier l’arrivée, alors
que Jeremy McWilliams (GB)
a dû renoncer à prendre le dé-
part en raison d’une blessure.
Déjà distancée en qualifica-
tions, la moto suisse naviguait
en course à plus de quatre se-
condes des meilleures. /si

À L’AISE Thomas Lüthi s’est d’emblée adapté à la catégorie des 250 cm3. (KEYSTONE)

«Etre le meilleur
des «rookies»
me rend très fier.
D’autant que
Losail ne fait
pas partie de mes
circuits préférés»

Thomas Lüthi

MOTOCYCLISME

Lüthi fait naître des promesses
EN VRAC
Motocyclisme
GP du Qatar à Losail
125 cm3: 1. Hector Faubel (Esp), Aprilia,
28’12’’029 (152,102km/h). 2. Gabor
Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0’’073. 3. Lukas
Pesek (Tch), Derbi, à 17’’499. 4. Raffaele De
Rosa (It), Aprilia, à 17’’754. 5. Simone Corsi
(It), Aprilia, à 25’’642. Puis: 19. Randy
Krummenacher (S), KTM, à 1’03’’160. 20.
Dominique Aegerter (S), Aprilia, à 1’23’’074.
Championnat du monde (1/17): 1. Faubel
25. 2. Talmacsi 20. 3. Pesek 16. 4. De Rosa
13. 5. Corsi 11.
250 cm3: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
40’34’’753 (159,818 km/h). 2. Alex De
Angelis (St-Marin), Aprilia, à 1’’224. 3.
Hector Barbera (Esp), Aprilia, à 2’’911. 4.
Thomas Lüthi (S), Aprilia, à 3’’234. 5.
Andrea Dovizioso (It), Honda, à 12’’698.
Championnat du monde (1/17): 1.
Lorenzo 25. 2. De Angelis 20. 3. Barbera
16. 4. Lüthi 13. 5. Dovizioso 11.
MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Ducati,
43’02’’788 (164,975km/h). 2. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 2’’838. 3. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 8’’530. 4. John
Hopkins (EU), Suzuki, à 9’’071. 5. Marco
Melandri (It), Honda, à 17’’433. Cham-
pionnat du monde (1/18): 1. Stoner 25.
2. Rossi 20. 3. Pedrosa 16. 4. Hopkins
13. 5. Melandri 11.

Saut à skis
Coupe du monde
Lahti (Fin). Dimanche. Grand tremplin.
Classement final: 1. Adam Malysz (Pol)
265,8 (125/128). 2. Andreas Kofler (Aut)
258,3 (124/121,5). 3. Martin Schmitt (All)
255,7 (121,5/124,5). 4. Roar Ljökelsöy
(Nor) 255,1 (121,5/122,5). 5. Dimitri
Ipatov (Rus) 244,1 (119/122,5). Puis: 10.
Andreas Küttel (S) 236,6 (115,5/121). 17.
Simon Ammann (S) 229,8 (113,5/122).
Samedi. Sauts par équipe (grand
tremplin). Classement final: 1. Autriche
1028,7 (Martin Höllwarth 117,5/127,
Gregor Schlierenzauer 120,5/119,
Andreas Kofler 133/121, Thomas
Morgenstern 125,5/121). 2. Norvège
1017,0 (Tom Hilde 121/127, Anders
Bardal 116/120,5, Anders Jacobsen
124,5/126, Roar Ljökelsöy 121,5/126,5).
3. Finlande 967,1 (Harri Olli 124/124,
Tami Kiuru 111/118,5, Matti Hautamäki
125,5/123, Janne Ahonen 123/113,5).
Puis: 6. Suisse 878,3 (Guido Landert
111,5/109, Simon Ammann 127,5/127,5,
Antoine Guignard 107,5/100, Andreas
Küttel 116/120).
Coupe du monde (18/24): 1. Jacobsen
1087. 2. Malysz 953. 3. Schlierenzauer
915. 4. Ammann 794. 5. Küttel 675. 6.
Morgenstern 570. Puis: 46. Landert 43.
55. Michael Möllinger 28 (84 classés).

Hockey sur glace
NHL
Vendredi: Washington Capitals - Carolina
Hurricanes 0-3. Detroit Red Wings - Los
Angeles Kings 3-2 ap. Columbus Blue
Jackets - Dallas Stars 0-3. Buffalo Sabres
-Minnesota Wild 1-5. Anaheim Ducks -
Edmonton Oilers 5-1. San Jose Sharks -
Vancouver Canucks 1-2 ap. Samedi:
Louis Blues - Canadiens de Montréal
(avec David Aebischer et Mark Streit) 3-4.
Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators
(sans Martin Gerber) 4-3 ap. Philadelphia
Flyers - Boston Bruins 4-1. Pittsburgh
Penguins - New York Rangers 3-2 ap.
Buffalo Sabres - New Jersey Devils 2-3.
New York Islanders - Washington Capitals
5-2. Florida Panthers - Atlanta Thrashers
3-2. Nashville Predators - Columbus Blue
Jackets 2-1. Phœnix Coyotes - Chicago
Blackhawks 5-7. Calgary Flames - Tampa
Bay Lightning 2-3 ap.

Basketball
NBA
Vendredi: Philadelphia 76ers - Los
Angeles Lakers 108-92. Boston Celtics -
Seattle SuperSonics 118-103. Atlanta
Hawks- Memphis Grizzlies 106-105.
Miami Heat - Minnesota Timberwolves
105-91. Houston Rockets - New Jersey
Nets 112-91. Denver Nuggets - Detroit
Pistons 82-95. Phœnix Suns - New
Orleans Hornets 104-103. Golden State
Warriors - Los Angeles Clippers 99-89.
Samedi: Washington Wizards - New York
Knicks 89-90. Charlotte Bobcats -
Memphis Grizzlies 107-115. Atlanta
Hawks- Minnesota Timberwolves 99-93.
Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 96-
100. San Antonio Spurs - New Jersey
Nets 93-77. Milwaukee Bucks - Cleveland
Cavaliers 92-94. Utah Jazz - New Orleans
Hornets 96-86.

LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
Zoug - Rapperswil 6-2
(Zoug remporte la série 4-3)
Davos - ZSC Lions 3-0
(Davos remporte la série 4-3)
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
Mardi 13 mars: Davos - Kloten, Berne -
Zoug. Jeudi 15 mars: Kloten - Davos,
Zoug - Berne.

DEMI-FINALES DES PLAY-OUT
Ambri - Bâle 5-1
(Ambri remporte la série 4-3 et sauve sa place)
FINALE DES PLAY-OUT
Mardi 13 mars: Langnau - Bâle. Jeudi 15
mars: Bâle - Langnau.

TÉLÉGRAMMES
ZOUG - RAPPERSWIL 6-2 (1-0 3-1 2-1)

Herti. 6780 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Reiber, Mauron/
Rebillard. Buts: 18e Kolanos (Meier)
1-0. 25e Meier (Christen) 2-0. 26e Di
Pietro (Camichel, Petrov) 3-0. 30e
Kolanos (Hallberg, Petrov/à 5 contre 4)
4-0. 36e Czerkawski (Kamber) 4-1.
44e Petrov (Camichel, Fazio) 5-1. 50e
Di Pietro (Christen, Camichel/à 5
contre 4) 6-1. 58e Hürlimann 6-2.
ZOUG: Weibel; Back, Hallberg; Sutter,
Diaz; Kress, Fazio; Petrow, Di Pietro,
Camichel; Meier, Kolanos, Christen;
Grosek, Piros, Duca; Bürgler,
Schnyder, Casutt; Steinmann.
RAPPERSWIL: Langkow; Schefer,
Fischer; Guyaz, Gmür; Bayer, Geyer;
Nordgren, Roest, Eloranta; Czerkawski,
Kamber, Murray; Schrepfer, Bütler,
Friedli; Hürlimann, Morger, Walser.

DAVOS - ZSC LIONS 3-0 (2-0 1-0 0-0)
Vaillant Arena. 7080 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Kurmann,
Simmen/Sommer. Buts: 10e Rizzi
(Winkler) 1-0. 18e Marha (Irgl) 2-0.
27e Marha (Irgl/à 5 contre 4) 3-0.
DAVOS: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Benak, Blatter; Winkler, Furrer; Müller;
Guggisberg, Reto von Arx, Daigle; Irgl,
Marha, Ambühl; Marc Wieser, Rizzi,
Dino Wieser; Riesen, Taticek, Flurin
Randegger; Burkhalter.
ZSC LIONS: Berra; Stoffel, Suchy;
Blindenbacher, Forster; Kout, Schnyder;
Petrovicky, Pavlikovsky, Lakhmatov;
Paterlini, McTavish, Wichser; Alston,
Zeiter, Bieber; Lindemann, Stirnimann,
Grauwiler; Steiner.

AMBRI - BÂLE 5-1 (3-0 0-0 2-1)
Valascia. 5125 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Arm/Küng. Buts: 4e
Somervuori (Domenichelli, Naumenko/à
5 contre 4) 1-0. 6e Kostovic (Pont) 2-0.
11e Somervuori (Naumenko, Du Bois/à
5 contre 4) 3-0. 55e Somervuori
(Naumenko, Domenichelli/à 5 contre 4)
4-0. 58e Tschuor (Liimatainen,
Schnyder) 4-1. 59e Somervuori
(Trudel/à 5 contre 4) 5-1.
AMBRI: Bäumle; Naumenko, Höhener;
Du Bois, Gianini; Svensson, Tallarini;
Somervuori, Domenichelli, Trudel;
Kostovic, Pont, Demuth; Bianchi,
Cereda, Christen; Schena, Celio,
Imperatori.
BÂLE: Manzato; Plavsic, Voisard;
Liimatainen, Astley; Gerber, Bundi;
Della Rossa, Camenzind, Anger;
Bright, Divisek, Maneluk; Schnyder,
Tschuor, Walker; Tschannen, Voegele,
Collenberg; Schwarz.

Hockey sur glace SAUT À SKIS

Suisses emportés par le vent
Au terme d’un concours for-

tement perturbé par le vent, le
Polonais Adam Malysz s’est
imposé dimanche lors de
l’épreuve de Coupe du monde
au grand tremplin de Lahti
(Fin). Les Suisses Andreas Küt-
tel et Simon Ammann ont
souffert des conditions et
échoué aux 10e et 17e rangs.

Eole a causé beaucoup de
soucis aux sauteurs lors de la
1re manche, en soufflant par
rafales dans le dos des athlètes,
les plaquant prématurément
au sol. A ce jeu-là, Ammann a
failli passer à la trappe. Vingt-
huitième, le St-Gallois n’a pu
assurer que de justesse sa parti-
cipation à la 2e manche.

Lors de la 2e manche, le vent
s’est calmé et les conditions
ont été plus équitables. Am-
mann (7e de la manche) et
Küttel (9e) ont pu mieux dé-
ployer leurs ailes, mais insufi-
samment pour briguer les pla-
ces d’honneur. Au final, Am-
mann ne s’est retrouvé qu’une

seule fois plus mal classé qu’à
Lahti cette saison. Ce concours
est aussi à oublier au plus vite
pour Küttel.

Sacré champion du monde
au petit tremplin il y a une se-
maine à Sapporo, Malysz a fait
preuve d’une impressionnante
maîtrise. Quatrième de la pre-
mière manche après s’être
élancé juste après Ammann, le
Polonais a réussi le plus long
saut de la finale (128 m) pour
fêter son 4e succès de l’hiver, le
33e de sa longue carrière.

L’Autrichien Andreas Kofler
a ravi la 2e place, devant un re-
venant, l’Allemand Martin
Schmitt. Celui-ci a à nouveau
eu droit aux honneurs cinq ans
après son dernier podium.

Samedi, Simon Ammann
avait été le meilleur sauteur du
concours par équipes, rem-
porté par l’Autriche, et dont la
Suisse a pris le 6e rang. Dans la
1re manche, Ammann (127,5
m) a certes été précédé par An-
dreas Kofler (133 m). Mais lors

du 2e vol, il égala son 1er saut,
alors que Kofler ne pouvait
faire mieux que 121 m.

Comme prévu, les équipiers
d’Ammann n’ont pu lui appor-
ter une aide bien efficace pour
le classement par équipes. An-
dreas Küttel, peu heureux sur
son premier saut à 116 m, a lé-
gèrement progressé lors du 2e,
avec 120 m. Michael Möllin-
ger toujours blessé à un pied,
Swiss-Ski a fait appel à An-
toine Guignard pour complé-
ter la formation. Le Romand a
pu découvrir le monde qui sé-
pare les athlètes dans le camp
suisse. Il avait jusqu’ici été en-
gagé en Coupe continentale,
où son meilleur résultat a été
une 27e place é Trondheim, au
début du mois.

En l’absence du Japon, 3e
des championnats du monde,
la compétition a logiquement
donné lieu à un un duel entre
l’Autriche et la Norvège. L’Au-
triche s’est imposée de peu,
11,7 points. /si
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A part Neuchâtel et le Jura, tous
les cantons rejettent l’initiative
pour une caisse unique. Score
sans appel: 71,2%. Pascal
Couchepin est satisfait mais
rappelle tout le monde au
travail.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e peuple avait déjà refusé
deux fois (1994, 2003) la
fixation des primes mala-
die en fonction du revenu.

Hier, il l’a fait une troisième fois,
rejetant également l’idée d’ins-
taurer une seule caisse en rem-
placement des 87 qui existent
aujourd’hui. Avec un clivage en-
tre Romands et Alémaniques
moins marqué qu’on ne pouvait
s’y attendre.

Il y a tout de même 13 can-
tons (notamment en Suisse cen-
trale) qui balaient l’initiative à
plus de 80%. Mais, du côté ro-
mand, seuls le Jura et Neuchâtel
disent oui (57,7% et 51,3%),
alors qu’on attendait des résul-
tats plus serrés pour Vaud et Ge-
nève. Fribourg est déjà à 62,7%
alors que le Valais pousse même
à 72,7%. A noter le oui du Jura
bernois.

Pour Pascal Couchepin, venu
commenter hier ces résultats au
nom du Conseil fédéral, il est
clair aujourd’hui que «le peuple
préfère la concurrence à une

caisse étatique» et qu’il fait da-
vantage confiance aux réformes
en cours qu’à des propositions
de rupture. La politique de ré-
forme porte d’ailleurs ses fruits,
souligne-t-il, mais ils sont «fragi-
les».

Le ministre de la Santé appelle
donc toutes les forces vives à «se
remettre au travail». Les cantons
doivent gérer rationnellement
une politique hospitalière qui re-
présente un tiers des coûts de la

santé. En appui, le Parlement
doit fixer des règles claires dans
ce domaine et s’entendre pour
ne pas remettre en question et
fragiliser chaque décision.

L’appel s’adresse également
aux organisations de soins à do-
micile (Spitex), dont les coûts
augmentent fortement (8% l’an
dernier), pour qu’elles admet-
tent une réforme neutre sur le
plan financier. D’autres parte-
naires, comme les pharmaciens

et les médecins) doivent renfor-
cer leur collaboration dans les
«cercles de qualité». Enfin, Pas-
cal Couchepin avertit les assu-
reurs. La concurrence consiste,
pour eux, à développer de nou-
velles offres de prestations, non
à pratiquer (illégalement!) la sé-
lection des risques. Tout en
veillant à leur image de marque,
ajoute-t-il: «Le fait que les gens
doivent obligatoirement s’assu-
rer ne signifie pas encore qu’ils

aiment leur assureur!» Le Con-
seil fédéral, conclut le chef du
Département fédéral de l’inté-
rieur, est prêt à travailler avec
tous les partenaires de la santé, à
condition que l’intérêt général
passe systématiquement avant
les intérêts particuliers. D’autant
qu’il est facile de déstabiliser un
système qui réunit autant d’ac-
teurs aux intérêts divergents,
qu’ils soient financiers ou autres.
/FNU

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller fédéral n’a pas ménagé ses critiques aux assureurs en leur demandant de
tirer les conclusions d’une votation qui aurait pu aboutir à leur disparition. KEYSTONE)

«Le fait
que les gens
doivent
obligatoirement
s’assurer
ne signifie pas
encore
qu’ils aiment
leur assureur!»

Pascal Couchepin

VOTATION

Le peuple et les cantons
balaient la caisse unique

En bref
■ GENÈVE

Les aînés seront
mieux soignés

Les Genevois ont largement adopté
hier une initiative cantonale visant à
garantir aux aînés en EMS des soins
complets en obligeant les
établissements à disposer d’un
personnel suffisant en nombre et en
qualification. /ats

■ SAINT-GALL
Le parlement
changera de taille

Les Saint-Gallois ont ont adopté hier
par 60,2% des voix une initiative
radicale qui exige que le nombre de
députés soit réduit de 180 à 120.
/ats

■ VALAIS
La naturalisation passe
aux municipalités

Les Valaisans ont largement accepté
hier de modifier les procédures de
naturalisation. Jusqu’ici octroyé par
les bourgeoisies, le droit de cité
communal passe aux mains des
municipalités. /ats

■ BÂLE
L’Université sera
financée paritairement

L’Université de Bâle est la première
du pays à être financée de façon
paritaire par deux cantons. 84,8%
des citoyens de Bâle-Campagne ont
dit oui hier à un accord
intercantonal avec le voisin Bâle-
Ville sur le financement commun de
la haute école. /ats

SOCIALISTES
Pas de craintes pour les élections fédérales
Le président du Parti socialiste Hans-Jürg Fehr ne croit pas que le non d’hier soit de mauvais
augure pour les élections fédérales d’octobre. Le comportement des citoyens diffère souvent
considérablement lors de votations et d’élections, selon lui. «Il est faux de croire que le PS va
aussi perdre les élections», a indiqué le Schaffhousois. /ats
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Les réformes sont plébiscitées
Le non des Suisses hier à la caisse maladie

unique a surpris par son ampleur. Tandis qu’à
gauche, on dénonce l’inégalité des moyens utilisés
pendant la campagne, à droite, le soulagement est
perceptible, mais tous reconnaissent la nécessité de
poursuivre les réformes.

Pour le vice-président du Parti socialiste suisse,
la votation aura eu «un effet magique»: la
stabilisation des primes 2007, s’est réjoui Pierre-
Yves Maillard. Elle aura aussi obligé le conseiller
fédéral Pascal Couchepin à faire des promesses
pour les années à venir.

La présidente du comité d’initiative pour une
caisse unique, Therese Frösch est convaincue que
l’initiative a fait bouger les choses. Christophe
Darbellay, président du PDC, a salué le résultat
«cinglant» récolté par l’initiative sur la caisse
unique. Mais ce non n’est pas un blanc-seing pour
continuer sans rien changer. Pour l’UDC, c’est
l’occasion d’entamer des réformes allant dans le
sens de son initiative pour la baisse des primes
maladie.

Le non à la caisse unique ne supprime pas la
nécessité des réformes, selon Monika Dusong,
présidente de la Fédération romande des
consommateurs (FRC). La fixation d’une valeur
plafond pour les réserves est une des pistes à
suivre. Jacques de Haller, président de la Fédération
des médecins suisses (FMH), a souligné qu’il
s’agissait maintenant de s’atteler aux réformes,
sans attendre. Il espère que le «triomphalisme» de
certains et les jeux de pouvoir ne vont pas paralyser
ce processus. En dépit du non, le Mouvement
populaire des familles, à l’origine de l’initiative, s’est

dit satisfait que le débat sur la santé publique ait été
lancé sur la place publique permettant d’aborder
des thèmes comme la transparence, la non-maîtrise
des coûts ou le pouvoir des assureurs. Pour leur
part, les libéraux enjoignent de plus les cantons et
le Conseil fédéral à réunir rapidement des assises
suisses de la santé. Les Verts estiment que le
résultat du vote est «une victoire à la Pyrrhus». Ce
scrutin négatif ne peut éluder l’insatisfaction
croissante de la population face aux déficits du
système de santé et de l’organisation des caisses
maladie. Chez les radicaux, on se réjouit du résultat.
C’est un fiasco pour la gauche. Celle-ci n’a même
pas pu exploiter à fond son propre potentiel,
constate le porte-parole radical. /ats

MONIKA DUSONG La présidente de la Fédération des
consommateurs plaide pour un plafonnement des
réserves. (DAVID MARCHON)

Assureurs pas ménagés
Pascal Couchepin n’a pas

ménagé les assureurs, au soir
de leur victoire contre
l’initiative pour une caisse
unique (qui les aurait
condamnés à disparaître de
l’assurance de base). Il les
engage à redorer leur blason
auprès des assurés en prenant
leur mandat public au sérieux.

Sur la sélection des risques:
«Vous ne pouvez pas
systématiquement pratiquer
une politique de rupture,
comme c’est un peu le cas
d’une grande compagnie. Pour
se faire de la réclame, chaque
fois qu’on ferme les yeux sur
une expérience pas tout à fait
légale, elle ajoute un élément,
puis un autre, etc. Elle donne l’illusion de l’innovation mais, en
réalité, elle viole la loi». Sur la compensation des risques entre
caisses, par rapport à leurs effectifs de personnes âgées et de
femmes, dont certains assureurs demandent une réforme
urgente: «Qu’ils s’attaquent au vrai problème, celui des coûts,
et qu’ils arrêtent de se battre pour obtenir tel ou tel avantage.
Le Parlement n’est pas là pour changer sans cesse la loi au
profit d’un assureur contre un autre».

Sur la part de 8% des dépenses que ne devraient pas
dépasser les primes dans les ménages: «Cette exigence date de
15 ans. Le problème aujourd’hui, c’est de maîtriser les coûts,
pas de proposer des systèmes dans lesquels, automatiquement,
on finance davantage, quels que soient les coûts. On augmente
l’impôt, or tout assuré est aussi contribuable». /fnu

■ LUCERNE
Le canton va baisser
ses impôts

Le canton de Lucerne va baisser
ses impôts par étapes jusqu’en
2010. Le peuple a dit oui à
76,6% des voix hier à la
réforme fiscale proposée par le
Conseil d’Etat. /ats

HOSPITALISATION Pour Pascal
Couchepin, les assureurs doivent
s’attaquer en priorité à la maîtrise
des coûts. (KEYSTONE)
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Même si la gauche vaudoise a
réussi un bon score à
l’occasion des élections
cantonales, la droite reste
bien placée pour garder sa
majorité au gouvernement
comme au Grand Conseil.

NICOLAS WILLEMIN

P
our la première fois de-
puis les années, les Vau-
dois semblent plutôt sa-
tisfaits de leur gouver-

nement et de l’équilibre politi-
que qu’ils ont établi il y a qua-
tre ans. Si satisfaits que les cinq
conseillers d’Etat sortants qui
sollicitaient un nouveau man-
dat devraient retrouver aisé-
ment leur fauteuil.

La gauche minoritaire garde
certes encore une petite
chance de conquérir un qua-
trième siège lors du second
tour prévu le 1er avril pro-
chain, mais le retard du po-
piste Josef Zisyadis (32,7% des
voix) sur la radicale Jacqueline
de Quattro (45,17%) semble
difficilement rattrapable.

A l’issue du premier tour, les
deux conseillers d’Etat les plus
populaires, le radical de
Sainte-Croix Pascal Broulis
(58,3%) et le socialiste lausan-
nois Pierre-Yves Maillard
(54,4%) passent facilement la
barrière de la majorité absolue
et sont donc réélus. Décidem-
ment, les Vaudois sont deve-
nus friands de leur gouverne-
ment consensuel. Mais ils ont
quand même donné un petit
avantage à la droite en élisant
également au premier tour,
même si c’est de justesse,

l’UDC Jean-Claude Mermoud
(50,01%). L’absence de candi-
dat UDC au deuxième tour
pourrait affaiblir la droite.

A gauche par contre, on doit
se réjouir du score de la socia-
liste Anne-Catherine Lyon
(49,07%). La présence d’une
représentante du PS au
deuxième tour est un atout.

En n’arrivant qu’en sep-
tième position, le dernier con-
seiller d’Etat sortant, l’écolo-
giste François Marthaler, paye
le prix de la décision de son
parti de partir avec deux can-
didats et donc de ne pas figu-
rer sur une liste d’union dès le
premier tour. Une stratégie
qui a échoué puisque l’autre
candidat vert, Philippe Marti-

net (22.54%) est nettement dé-
croché.

Cinquième, le libéral Phi-
lippe Leuba (45,4%), ancien
arbitre de football et fils de
l’ancien conseiller d’Etat et
parlementaire fédéral Jean-
François Leuba, réalise un
beau score. Visiblement, la
stratégie de la droite vaudoise
de partir à quatre candidats a
payé au premier tour.

Reste maintenant à voir si la
nouvelle union de la gauche,
qui devrait se concrétiser dès
ce soir avec la triple candida-
ture de la socialiste Lyon, de
l’écologiste Marthaler et du
popiste Zisyadis, parviendra à
ébranler cette majorité. Ré-
ponse le 1er avril. /NWI

ENTENTE Malgré la défaite sur le plan fédéral avec la caisse unique, le socialiste Pierre-Yves Maillard (à droite)
savoure son élection au premier tour au côté du radical triomphant Pascal Broulis. (KEYSTONE)

Le retard
du quatrième
candidat
de gauche,
Josef Zisyadis,
sur la radicale
Jacqueline de
Quattro semble
difficilement
rattrapable

ÉLECTIONS CANTONALES

Les Vaudois veulent garder
leurs ministres si consensuels

PERINÇEK

La Turquie
critique
le verdict

L’ambassadeur de Turquie en
Suisse critique à son tour le ju-
gement rendu vendredi à Lau-
sanne contre Dogu Perinçek.
Dans une interview publiée
hier par la «NZZ am Sonntag»,
Alev Kiliç déplore les consé-
quences futures de cette déci-
sion.

Selon l’ambassadeur, le ver-
dict lausannois signifie que l’on
ne peut plus discuter de ma-
nière ouverte en Suisse. «C’est
aussi valable pour les 100 000
Turcs qui vivent dans le pays»,
note au passage Alev Killiç. Sa-
medi, la presse nationaliste tur-
que s’était montrée beaucoup
plus critique à l’égard du juge-
ment lausannois. «Ignoble
Suisse», a titré en couverture le
quotidien «Gözcü», pour qui le
jugement est une nouvelle
preuve d’hypocrisie: «l’Europe
insiste toujours sur la liberté
d’expression, mais sanctionne
pourtant une opinion».

Le journal «Hürriyet» a
choisi de citer les mots de
Dogu Perinçek lui-même, pour
qui «le procès a lancé en Suisse
un débat sur la criminalisation
des opinions historiques». De
retour en Turquie, Dogu Perin-
çek a appelé les personnalités
de son pays à se rendre en
Suisse et à y nier le génocide
arménien. /ats

DOGU PERINÇEK Le condamné a
appelé des personnalités turques à
venir nier le génocide en Suisse.

(KEYSTONE)

En bref
■ CAILLER

Déficit de 24 millions
en 2006

Les pertes des chocolats Cailler se
sont montées à 24 millions de
francs en 2006, année marquée par
le relookage raté des emballages de
la marque. Nestlé a déjà tiré les
conséquences de cette baisse en
renonçant au plastique pour le
papier et le carton. /ats

■ ENVIRONNEMENT
Leuenberger satisfait de
l’Union européenne

Moritz Leuenberger se réjouit de la
décision de l’Union européenne de
réduire les émissions de CO2 de
20% d’ici 2020. L’objectif sera
toutefois très difficile à atteindre,
estime le ministre suisse de
l’Environnement et de l’énergie. /ats

MINISTÈRE PUBLIC
Des rapports entièrement favorables
Irréprochable, c’est ainsi que deux rapports officiels qualifient le comportement du Ministère public
de la Confédération (MPC) et de la police judiciaire fédérale. Cette conclusion contraste avec la
position de Tribunal pénal fédéral. Il y a quelques jours, ce dernier se plaignait de la situation au
MPC depuis le départ, en janvier, du procureur général de la Confédération Valentin Roschacher. /ats
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■ WINTERTHOUR
Pincé à 237 km/h
sur l’autoroute

Un automobiliste de 20 ans pris
de boisson a été contrôlé à
237 km/h au lieu des 120
autorisés sur l’autoroute A1
près de Winterthour hier à
l’aube. Il s’est fait remarquer en
dépassant une patrouille de
police. /ats

Verts et UDC en verve
Pour le Grand Conseil, la droite avec 81 sièges devrait

conserver la majorité face à 68 députés de gauche, un siège
restant incertain. Par rapport à 2002, la comparaison est
délicate car le nombre des députés est passé de 180 à 150 et
que le nombre des arrondissements électoraux a été réduit de
21 à 10. Une opération qui a pénalisé les radicaux qui devraient
perdre huit sièges et n’en conserver que 29. Les libéraux
souffrent tout autant et passeraient de 31 à 22 sièges.

Comme prévu les principaux gagnants sont les Verts et
l’UDC. Les premiers obtiendraient 24 sièges, contre 21 dans
l’assemblée sortante, tandis que les seconds passeraient de 22
à 26 députés

A gauche, les socialistes restent le premier parti du Grand
Conseil avec 39 sièges (contre 46 en 2002), mais le POP a
semble-t-il perdu la moitié de ses 12 sièges. A noter que
l’alliance du PDC, de l’UDF et des évangéliques a réussi à
grapiller quatre sièges contre deux actuellement. /nwi

RAIL

Quand les CFF contrôlent... leurs contrôleurs
Les CFF décrètent la tolé-

rance zéro envers les stupé-
fiants. Les contrôleurs de
moins de 40 ans sont désor-
mais soumis à des tests
d’urine. L’ex-régie fédérale
exige d’eux qu’ils renoncent
aux drogues illégales y com-
pris durant leur temps libre.

Jusqu’ici, seuls les mécani-
ciens de locomotive étaient as-
treints à des tests visant à dé-
tecter la consommation de stu-
péfiants. Depuis décem-
bre 2006, l’obligation a été
étendue à tous les postes liés à
la sécurité, soit au personnel
de train, aux employés de
triage, et aux personnes tra-
vaillant sur les voies ferrées.

En cas de test positif, l’em-
ployé pris en faute doit signer
un papier par lequel il s’en-
gage à renoncer totalement à

toute drogue illégale, y com-
pris durant ses loisirs. «Les
CFF ne tolèrent la consomma-
tion de drogues ni durant le
travail, ni en dehors», peut-on
lire dans ce document.

S’il y a récidive, un change-
ment d’emploi, dans une fonc-
tion n’ayant pas de lien avec la
sécurité, est envisagé. Dans les
cas «extrêmement graves», un
licenciement peut intervenir,
indique Jacques Zulauff,
porte-parole des CFF.

La règle imposée par les
CFF a toutefois ses excep-
tions: seuls les moins de qua-
rante ans doivent faire pipi
dans le bocal. Les CFF partent
en effet du principe que les
collaborateurs plus âgés ont
moins de problèmes de drogue
que leurs cadets. Cela ne signi-
fie pas que les aînés échappent

pour autant à tout contrôle. En
cas de soupçons, des tests
pourront aussi être diligentés.

Les nouvelles pratiques des
CFF en matière de dépistage
de drogue ont déjà suscité des

réactions de réprobation. Le
procédé est jugé inacceptable
par le professeur de droit du
travail Thomas Geiser, de
l’Université de Saint-Gall. Il
qualifie cette intrusion dans la

vie privée de «légalement inte-
nable». Le préposé fédéral à la
protection des données, Hans-
peter Thür, se montre lui aussi
sceptique à l’égard de ces tests.

Selon lui, il est également
anormal de limiter le dépis-
tage aux seules drogues illéga-
les. L’alcool est susceptible de
poser bien plus de problèmes.
Le préposé à la protection des
données ne comprend pas non
plus la limite d’âge. Il existe
certainement des employés de
plus de 40 ans qui prennent
des drogues, selon lui.

Hanspeter Thür va exami-
ner la légalité de ces tests. Si
les CFF répondent de manière
convaincante à ses questions,
le cas en restera là. «Je doute
cependant que cela se passe
ainsi», pronostique toutefois le
préposé. /ats

EN VOITURE Le préposé à la protection des données a jugé «légalement
intenable» la décision des CFF. (KEYSTONE)
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Le président Jacques Chirac a
annoncé hier soir qu’il ne
briguerait pas un troisième
mandat, alors que la
campagne s’anime de plus
belle: François Bayrou et
Ségolène Royal sont désormais
à égalité dans les sondages,
Nicolas Sarkozy est attaqué sur
son ministère de
l’immigration.

A
u terme du mandat que
vous m’avez confié, le
moment sera venu pour
moi de vous servir au-

trement. Je ne solliciterai pas
vos suffrages pour un nouveau
mandat», a déclaré le chef de
l’Etat lors d’une allocution ra-
dio-télévisée. Cette décision
était largement attendue, plus
des trois quarts des Français ne
souhaitant pas qu’il reste dans
la course après l’avoir élu
en 1995 et 2002.

«D’une manière différente,
mais avec un enthousiasme in-
tact et la même passion d’agir
pour vous», a ajouté le chef de
l’Etat, qui s’est abstenu de sou-
tenir le moindre candidat dé-
claré à l’élection présidentielle.
«S’agissant des échéances élec-
torales, j’aurai l’occasion d’ex-
primer mes choix personnels»,
a-t-il dit, appelant les Français à
rejeter toute forme d’extré-
misme.

Favori des sondages (28%), le
candidat de l’UMP Nicolas Sar-
kozy s’est montré serein. «Il
faut (...) attendre encore quel-
ques jours sa décision ou pas
quant à son choix d’un candidat
éventuel», a-t-il dit sur Canal +,
affirmant qu’il serait honoré de

recevoir le soutien du chef de
l’Etat. «Oui, c’est important»
d’obtenir le blanc-seing de
«quelqu’un qui a été pendant
douze ans président de la Répu-
blique, deux fois premier minis-
tre», a-t-il estimé. De son côté, le
candidat centriste François
Bayrou a tiré un «coup de cha-
peau» à Jacques Chirac pour
les douze années passées à l’Ely-
sée, alors que Jean-Marie Le
Pen a exprimé sa «grande joie»
de perdre son «pire ennemi».

Attaqué sur son projet de
créer un ministère de l’immi-
gration et de l’identité natio-
nale, le candidat de l’UMP a ri-
posté hier. Il dénonce la «pensée
unique qui fait que tout devient
tabou, même de dire que la
France a une identité».

Prié de dire si sa proposition
n’a pas des «relents vichystes»,
le ministre de l’Intérieur s’est
déclaré stupéfait. «Vichy, ce
sont les lois de 1942 qui stipu-
laient que les Juifs ne pouvaient
pas accéder aux emplois (...) Si
le seul fait de parler de l’identité
française évoque Vichy, c’est
qu’il y a bien une grave crise de
l’identité nationale», dit-il.

Sa concurrente socialiste Sé-
golène Royal a catégorique-
ment rejeté cette proposition.
«Je trouve assez ignoble de faire
cet amalgame entre l’identité
française et les travailleurs im-
migrés, étrangers qui viennent
ici pour contribuer à la crois-
sance économique et qui, je le
rappelle quand même, viennent
à la demande des entreprises»,
a-t-elle dit.

Par ailleurs, Ségolène Royal
et le centriste François Bayrou

sont pour la première fois à
égalité en terme d’intentions de
vote au premier tour de la pré-
sidentielle avec 23%, selon un
sondage Ifop-Fiducial pour «Le
Journal du Dimanche».

Le dirigeant centriste gagne
quatre points par rapport à un
précédent sondage Ifop, pour
«Paris Match», en date du 26 fé-
vrier. La socialiste est, quant à
elle, en recul de 2,5 points, mais
elle «n’imagine pas» être ab-
sente du second tour. Derrière
ce trio de tête, Jean-Marie Le
Pen, qui est crédité de 13% d’in-
tentions de vote. /ats-afp-reu-
ters

JACQUES CHIRAC Le président de la République française s’apprête dorénavant «à servir autrement, mais avec
un enthousiasme intact et la même passion d’agir pour vous». (KEYSTONE)

«S’agissant
des échéances
électorales,
j’aurai
l’occasion
d’exprimer
mes choix
personnels»

Jacques Chirac

FRANCE

«Je ne solliciterai pas vos suffrages
pour un nouveau mandat»

Les affaires qui suivront Jacques Chirac
Après son départ de l’Elysée, Jacques Chirac

serait en théorie menacé d’une action judiciaire dans
plusieurs affaires. Une mise en cause impossible
tant qu’il bénéficiait de l’immunité pénale consentie
au chef de l’Etat. Ces «affaires», dans lesquelles
plusieurs de ses proches ont déjà été condamnés,
concernent la période durant laquelle Chirac fut
maire de Paris (1977 /95) et chef de l’ex-parti RPR.

Chef de l’Etat, Jacques Chirac a refusé de
témoigner et de se rendre aux convocations des
juges. Lorsqu’il redeviendra un citoyen ordinaire,
l’affaire la plus inquiétante potentiellement pour lui
est celle des emplois fictifs du RPR payés par la
mairie de Paris. Ce dossier a fait l’objet d’une
disjonction concernant le président et reste en

attente dans le cabinet d’un juge. En 2004, le reste
de ce dossier avait abouti à la condamnation de
l’ex-premier ministre de Chirac Alain Juppé à 14
mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité.
Plusieurs autres dossiers sont toujours à
l’instruction.

Parmi ceux-ci, le dossier des chargés de
missions de la ville de Paris est une affaire
d’emplois de complaisance présumés payés par le
cabinet du maire avant 1995, au bénéfice de
proches du RPR. Plusieurs autres affaires ont été
jugées ou refermées, comme celle des «frais de
bouche» du couple Chirac à la Mairie de Paris, de
1987 à 1995, évalués à plus de 2 millions d’euros,
qui a fait l’objet d’un non-lieu. /ats-afp

ESPAGNE

Manifestation monstre contre Zapatero
Plusieurs centaines de mil-

liers de personnes se sont ras-
semblées samedi à Madrid pour
protester contre la «clémence»
du gouvernement vis-à-vis de
l’ETA. Cette manifestation
était convoquée par l’opposi-
tion de droite.

Les manifestants dénon-
çaient en particulier la décision
du gouvernement de placer en
résidence surveillée un nationa-
liste basque emprisonné pour
meurtre, José Ignacio de Juana
Chaos, parce qu’il était tombé
gravement malade à la suite
d’une grève de la faim. Sur
leurs banderoles, ils appelaient
le chef du gouvernement José
Luis Rodriguez Zapatero à dé-
missionner. Réunis sous le slo-
gan de «L’Espagne pour la li-
berté. Plus de concessions à
l’ETA!», le Parti populaire (PP,

opposition de droite) a estimé
que cette manifestation était la
plus importante en trente ans
de démocratie espagnole.

Les autorités régionales de
Madrid, contrôlées par le PP,
ont déclaré qu’il y avait eu
2,1 millions de manifestants.
Mais ce chiffre est fortement
contesté par le gouvernement
de Zapatero qui a fait état de
340 000 participants.

«Pour la première fois depuis
trente ans, la société espagnole
a vu que l’on cédait à l’ETA»,
écrit le chef du PP, Mariano
Rajoy, dans l’édition de samedi
du journal «La Razon». «Un as-
sassin a réussi à faire plier le
gouvernement espagnol en rai-
son de la faiblesse de celui-ci».
Il s’agit de la première manifes-
tation nationale organisée par
l’opposition, signe selon les ob-

servateurs que le PP est passé à
l’offensive générale contre la
politique basque de Zapatero –
naguère domaine de consensus
politique. Quelque 700 bus ont
été affrétés au départ de villes

de provinces. Cette manifesta-
tion se veut le point d’orgue
d’une mobilisation tous azi-
muts du principal parti d’oppo-
sition contre la politique basque
de Zapatero. /ats-afp-reuters

MADRID Des centaines de milliers de manifestants ont dénoncé la
politique du gouvernement à l’égard de l’ETA. (KEYSTONE)

En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Les soldats blessés seraient mal soignés
Les soldats britanniques blessés en Irak et en Afghanistan ne sont pas
soignés de manière appropriée, selon leurs familles qui se sont
plaintes aux autorités, a rapporté hier la presse. Les conditions de leur
hospitalisation seraient parfois scandaleuses. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Bush veut envoyer 3500 hommes de plus

George Bush a décidé d’envoyer 3500 hommes supplémentaires en
Afghanistan. Avec ce renfort, le nombre de soldats américains en
Afghanistan, de 27 000 jusqu’alors, va atteindre son plus haut niveau
depuis l’attaque de 2001. /ats-afp

■ ZIMBABWE
Des dizaines d’arrestations

La police zimbabwéenne a arrêté hier à Harare des dizaines de
personnes dont le chef de l’opposition Morgan Tsvangirai. Le même
jour, le président Robert Mugabe a annoncé son intention de se
représenter à l’élection présidentielle de 2008. /ats-afp

■ BELGIQUE
Les Flamands rejettent les écoles bilingues

L’idée «révolutionnaire» de créer en Belgique des écoles bilingues
français-néerlandais, lancée par les socialistes francophones, a été
immédiatement rejetée par les partis néerlandophones. Ces derniers y
voient une atteinte à la souveraineté de la Flandre. Depuis la
«fédéralisation» de la Belgique dans les années 1980, l’enseignement
est géré par les deux grandes communautés linguistiques. /ats-afp

IRAK
Les violences font 60 morts
Une soixantaine de personnes ont été tuées hier dans des
violences en Irak au lendemain de la conférence
internationale de Bagdad. Le gouvernement irakien a appelé
ses voisins à cesser leurs ingérences. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE Pas de convergences sur un futur

gouvernement palestinien
Ehud Olmert et Mahmoud Abbas se sont rencontrés hier à
Jérusalem pour la deuxième fois. Aucune percée n’était
attendue, tant les divergences sur la formation d’un
gouvernement palestinien demeurent. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre

NEUCHÂTEL, local 20 m2, 12 m2 vitrines, quar-
tier universitaire. Tél. 079 717 34 25. 028-556672

VILLERS LE LAC FRANCE Chalet 5 chambres
Terrain 960 m2. Au calme Proche du Locle. Prix
Euros 300 000.-  Tél. 0033 3 81 68 08 93.

028-556166

Immobilier
à louer

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie 2, grand
3 pièces, cuisine agencée, bon état, libre tout de suite,
Fr. 990.- charges comprises. Tél. 032 961 20 21,
www.lapaperasseriepublique.ch 132-194689

À LOUER, cabine(s) dans institut de beauté.
Bonne situation. Activités à discuter.
Tél. 076 438 99 16 ou www.institut-yinyang.com

028-556711

STUDIO CENTRE VILLE NEUCHÂTEL. 1 pièce
lumineuse, 1 salle de bains/WC, cuisine agencée.
Proche commerces, transports publics. Loyer:
Fr. 590.- charges comprises. Libre 1er avril.
Tél. 0033 6 71 78 90 94. 028-556948

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.- (charges comprises). Rue du Locle 16,
1er, appartement de 5 pièces, voir éventuellement
travaux, avec ascenseur. Fr. 1240.- (charges
comprises). Disponibles à convenir. Gérance
Socofor au tél. 032 910 82 82. 132-194690

CORNAUX, Chemin des Etroits 34, entrée de
suite ou  convenir, bel appartement de 41/2 pièces
rénové, cuisine agencée et habitable, salle de
douche, WC séparé, balcon, hall, Fr. 1 150.- +
charges Fr. 240.-. Tél. 032 724 40 88. 028-556922

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. 028-556490

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

014-156187

HAUTERIVE, studio meublé, tout confort. Dès
01.04.2007. Tél. 032 753 25 35. 028-556589

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, Pignon, 1
pièce +  bains. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60, (heures bureau). 028-556899

LA SAGNE, appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains-WC. Libre dès le 1er avril 2007. Petit
immeuble avec jardin potager à disposition. Dans
quartier calme, proche des transports publics.
Pour tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-194890

LES VERRIÈRES, Rue de la Gare, grand appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, Loyer
Fr. 1300.- charges comprises. Libre dès le 15
mars 2007 ou à convenir. Tél. 032 729 09 09.

028-556514

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine semi-agencée, salle de
bains, WC séparé, libre tout de suite.
tél. 032 954 20 64 (heures de bureau). 014-156309

LE LOCLE, Marais 25, 41/2 pièces. Loyer Fr. 750.-
charges et Cablecom compris. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 93.  133-708981

MARIN, Indiennes 10, 11/2 pièce, 5ème étage,
ascenseur. Fr. 580.- + charges. Libre le
01.04.2007. Tél. 079 240 60 60. 028-556972

NEUCHÂTEL - VAUSEYON, 21/2 pièces, meublé.
Fr. 900.- + Fr. 150.- charges. Tél. 079 449 05 07.

028-556679

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée le
01.04.2007, deux appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 885.- + charges Fr. 205.-. Tél. 032 724 40 88.

028-556929

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée le
01.04.2007, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.- + charges Fr. 70.-
. Tél. 032 724 40 88. 028-556924

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, entrée le
01.04.2007, 2 pièces, petite cuisine agencée,
salle de bains, hall, Fr. 720.- + charges Fr. 140.-
. Tél. 032 724 40 88. 028-556926

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 61, 11/2 pièce avec
petite terrasse, vu sur le lac. Bail à loyer Fr. 650.-
charges incluses. Tél. 079 751 52 64.  028-556935

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 560.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-556915

PESEUX,  rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beau duplex de 41/2 pièces rénové,
cuisine agencée et habitable, salle de bains, WC
séparé, hall, Fr. 1 250.- + charges Fr. 275.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-556918

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue magnifique. Libre de suite.
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges + Fr. 40.- place
de parc. Tél. 032 853 14 54. 028-556571

LOCATION 7 PIÈCES, 5 chambres fermées, 2
living, cheminée, mezzanine, 3 salles d’eau WC,
ascenseur, balcon, cave, garage, 2 places parcs.
Surface 245 m2, Fr. 2500.- charges comprises
Malvilliers 24, tél. 079 305 55 24. 156-760269

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

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Patek Philippe, Cartier. Toute horlogerie
ancienne, livres et documents, établi, mouve-
ments chronographes, montres écoles et
émaillées. A meilleur prix, paiement comptant.
Louis Vuille, Antiquités Horlogères.
Tél. 032 913 73 87. 132-194658

A vendre
BATTERIE AVEC CYMBALE, siège dès 450.-,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-200807

CHAMBRE À COUCHER PLAQUÉ PALIS-
SANDRE: 2 lits avec sommiers et matelas, tables
de chevet, commode et armoire 4 portes. En bon
état. Fr. 400.-. Tél. 078 757 34 50. 028-556879

Erotique
MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez kely. Tél. 078 785 50 29.

028-556807

Demandes
d’emploi

DAME AVEC NATIONALITÉ SUISSE cherche à
faire des heures de ménage et de repassage.
(crèche, bureaux, privés, ...) Tél. 032 730 69 96.

028-556668

JEUNE FEMME cherche petits travaux: heures de
ménage, repassage, nettoyage, etc.
Tél. 076 545 75 67. 132-194891

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin, construction de murs
de jardin, maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-194391

SECRÉTAIRE COMPTABLE, cherche travail,
quelques heures par semaine. Région La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 214 15 75. 132-194810

Offres
d’emploi

PERSONNE SOIGNEUSE. Entreprise basée à la
Chaux-de-Fonds, active dans la décoration de
produits horlogers cherche personne soigneuse
pour travaux de finitions (états de surfaces).
Emploi à 100%. Ecrire sous chiffres à: C 132-
194546 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à
20h45! Vous aimez le cinéma et internet. Vous
êtes convaincant, aimez le contact et la commu-
nication. Intégrer une équipe dynamique et cha-
leureuse, découvrir une activité professionnelle
stimulante et rémunératrice vous séduit? dvd-
fly.ch numéro 1 en Suisse de la location dvd on
line recherche des télévendeurs/ses. Nous vous
proposons une formation complète, un salaire
fixe + primes. Lieu de travail Neuchâtel. Possibi-
lité horaires à 80%. A votre téléphone et contac-
tez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-555632

Véhicule
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. 028-556889

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

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

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoccupe?
Parents Information accueille toutes vos questions
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16.

028-556448

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-194887

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé ou un
handicap c’est possible. Le système d’alarme
Croix-Rouge assure votre sécurité 24h sur 24,
Neuchâtel 032 721 28 05 - La Chaux-de-Fonds/
Le Locle 032 913 34 23 132-192027

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

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

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Accent
Bolide
Cartel
Colis
Cytise
Dernier
Donner
Ecole
Envers
Falerne
Féerie
Fermer
Galerie
Hôtel

Narse
Nicher
Novice
Olive
Okoumé
Opiner
Ortolan
Ourébi
Papayer
Poste
Praline
Présenté
Primate
Profiter

Pudding
Qui
Ski
Stérer
Sucrine
Talent
Trame
Valse
Variété
Zinc
Zip
Zoo

Image
Jeu
Kir
Lego
Loisir
Lycra
Lys
Mangue
Médaille
Mélasse
Milord
Morène
Nacelle
Nacelle

A
B
C

D

E

F

G
H

I
J
K
L

M

N

O

P

Q
S

T

V

Z

N P E S R E V N E I Z O P R T

L A S V S M O S T B O G U E N

V P L I I I Y K S E O E D N E

L A T O L L M M O R E L D N L

D Y L M T O O A P U Q U I O A

C E C S E R C R G O M L N D T

A R R R E D O N Z E A E G R E

E L R N A F A E I R E L A G J

T S E E I M A I P F E M S E A

N R R T R E R L L T E H U C C

E O E A O E R O E L L E C A N

S R V M N H T I A R E E R I Z

E T E I R A V S A K N T I I N

R N P R C E S I I T E E N K E

P O I P E E F R E L O C E S R

Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch



Divertissement L'EXPRESS / LUNDI 12 MARS 200731

Solutions du n° 805

Horizontalement

1. Maladresse. 2. Otage. Gers.
3. Déserter. 4. Elan. Erre.
5. Reg. Trière. 6. Naine. St.
7. Tresse. Fée. 8. EO. Issue.
9. Utile. Rude. 10. Remerciées.

Verticalement

1. Modérateur. 2. Atèle. Rote.
3. Lasagne. IM. 4. Agen. Asile.
5. Der. Tisser. 6. Ternes.
7. Egérie. Uri. 8. Serre. Feue.
9. Sr. Erse. Dé. 10. Est. Etêtés.

Horizontalement

1. Manuel de l’automobile. 2. Retirer une toute petite partie du fruit. 3. Eléments de
réussite. Aliment fermier. 4. Sortie du lot. Premier tiers des impôts. 5. Partis pour la
vie. On peut s’en offrir une tranche. 6. C’est une règle. Violente. 7. Séparer par un
intervalle. Obtenu. 8. Ville du Nigeria. 9. Ville du Gard connue par son rosé. Espace
réservé aux élus. 10. Font la une de votre quotidien.

Verticalement

1. Pas satisfaite du tout. 2. Surprises et admiratives. Avoir en tête. 3. Une des vedet-
tes de la Fête des vignerons. Cône suisse. 4. Bon pour le service. Commune de
Belgique. 5. Fait l’innocent. Bonaparte y a remporté une victoire en Italie. 6.
Suggérer. 7. Démonstratif. Outillage en creux ou en relief. 8. Colère d’antan. Le
sodium. Femme de lettres américaine. 9. Menait le roi en bateau. Courte liaison. 10.
Entièrement découverts. Entrées.

Alerte générale au Sras
L’Organisation mondiale de la santé lance une alerte le 12
mars 2003 concernant un nouveau virus. Baptisé Sras
(pour Syndrome respiratoire aigu sévère) ou pneumo-
pathie atypique, il fera plus de 700 morts et plus de 8100
malades en quelques semaines, notamment en Chine.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez communiquer la chaleur de
vos sentiments à votre partenaire. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous aurez du mal à garder votre
calme et à mesurer vos propos. Restez diplomate
au moins avec vos supérieurs. Santé : pratiquez
un sport qui vous permette d'évacuer le stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une réconciliation est en vue si ces der-
niers temps vous aviez des difficultés de commu-
nication. Travail-Argent : vous vous tournerez
vers les personnes qui peuvent vous aider à pro-
gresser. Santé : attention, votre énergie vous
pousse à faire des étincelles ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une soirée en tête à tête arriverait à point
nommé. Osez le romantisme et
dévoilez vous. Travail-Argent :
votre détachement vous permet-
tra de dépasser les petites tra-
casseries quotidiennes. Santé :
vous n’êtes pas invulnérable ! Il
faudrait vous en souvenir de
temps en temps !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des rivalités amoureuses
et un sentiment de jalousie, vous
animent. Travail-Argent : Vous
avez besoin de foncer, mais tout le monde n’est
pas dans votre cas. Montrez-vous plus compré-
hensif avec vos collègues. Santé : grosse fatigue
en fin de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : écoutez l'autre jusqu'au bout, sans le
couper et vous aurez les éclaircissements que
vous souhaitez. Travail-Argent : des affaires juri-
diques, des questions de règlement administratif
seront à l'ordre du jour. Santé : cette fois, rien ne
vous empêchera de vous délasser !.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : oubliez le passé, le bonheur est à portée
de main si vous savez regarder l’avenir avec
confiance. Travail-Argent : les efforts relationnels
que vous ferez seront très positifs pour la suite
des événements. Négociez sans crainte ! Santé :
votre organisme réclame un repos bien mérité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ferez tout pour évitez les rapports
de force en famille. Travail-Argent : vous pourrez
montrer le meilleur côté de votre personnalité et
votre persévérance commence à porter ses fruits.
Ne lâchez pas prise pour autant, insistez. Santé :
mangez des sucres lents. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour une fois vous oublierez votre pudeur
et donnerez libre cours à vos sentiments. Travail-
Argent : affirmez votre position sans hésiter dans
la mesure où vous êtes sûr de vous. Votre instinct
ne vous trompera pas. Santé : vous voulez trop en
faire mais les journées n’ont que 24 heures !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire a besoin de vous 
aujourd'hui et vous serez à son
écoute. Travail-Argent :
l’ambiance au travail est plus
légère, la bonne humeur règne et
vous vous sentez plus motivé
que jamais. Santé : vous avez
vraiment besoin de repos et de
détente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : une petite remise en
question et s’impose si vous
voulez remonter dans l'estime de

votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez du
mal à vous consacrer à un travail de fond. Restez-
en à des tâches de base. Santé : surveillez votre
équilibre alimentaire.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devenez un peu trop dur et trop
tranchant avec votre entourage. Travail-Argent :
vous saurez trouver les bons arguments pour
convaincre vos interlocuteurs et aurez des répon-
ses à des questions que vous vous posiez depuis
longtemps. Santé : un peu de fébrilité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : que vous soyez seul ou en couple, vous
n'aurez aucun mal à concrétiser vos désirs !
Travail-Argent : un déplacement peut s'avérer
déterminant pour la suite de votre carrière. Santé :
votre maladresse vous expose à de petites bles-
sures accidentelles.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 9 mars 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 10 mars 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 29

2 5 7

1 8 4

6 3 9

4 9 6

3 5 7

2 1 8

3 1 8

9 6 2

7 5 4

8 9 7

6 4 5

1 2 3

1 6 3

7 8 2

5 4 9

4 2 5

3 9 1

8 7 6

9 4 2

5 1 3

7 6 8

8 3 1

6 7 4

9 2 5

5 7 6

2 8 9

4 3 1

8

3

7

4 2 3

5 7

9

6

3

3

6

5

7 2

1 9

8

3

4
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2

6 8

3 9 4
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1
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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 moyenne

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

p p
SUDOKU No 30 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 806

A son bureau, Sébastien préféra le divan, ce meu-
ble si pratique, si agréable, qu’il utilisait volontiers
après le repas de midi pour s’y reposer quelques mi-
nutes, qu’il appréciait surtout le soir où, étendu, il se
laissait distraire par le programme de la télévision.

Bien souvent, il sombrait dans les bras de Morphée
avant la fin du film projeté sur le petit écran mais,
chose étrange en cette soirée, il ne pouvait trouver le
sommeil alors qu’il était fourbu.

Et pourtant, le film sélectionné était le second or-
dre, un vieux western insipide qui laissa Sébastien in-
différent.

A vrai dire, son regard était ailleurs. Sur la bibliothè-
que, où il s’arrêta le temps de s’adresser un reproche:
celui de ne pas consacrer plus de temps à la lecture.

Il pensait à cette époque où, chaque soir, à quel-
ques exceptions près, sa mère et son père se plon-
geaient dans des romans ou des ouvrages philosophi-

ques. Il lui semblait revivre ces moments lointains où
son père, par amour autant que par galanterie, pre-
nait la peine de lire à haute voix un fragment d’ou-
vrage à sa femme. Sa femme qui appréciait cet ins-
tant, non seulement parce qu’elle était entraînée dans
le feu de l’action du roman proposé, mais aussi, mais
surtout pour entendre la voix merveilleusement tim-
brée de celui qu’elle aimait.

Cachin ne lisait plus. Ce n’est pas que le goût lui
manquât, mais le temps. Ce qui ne l’empêchait pas de
s’intéresser à la production littéraire en général. Qui
aime lire aime les livres, et chaque nouveauté Sébas-
tien l’acquérait, très souvent avec l’idée d’en prendre
connaissance sinon dans l’immédiat, du moins à l’âge
de la retraite, s’il est vrai qu’un jour l’homme entre-
prenant qu’il était admettrait de la prendre.

Et puis, l’esprit toujours vagabond, il s’arrêta aux
tableaux sans goût accrochés aux murs. Intérieure-

ment, il se reprocha de ne pas avoir acheté d’œu-
vres de valeur, lui qui aimait dessiner, qui aimait la
peinture.

Il y avait toujours l’impératif du temps qui reve-
nait à la charge, mais l’excuse n’était pas suffisante en
regard de la joie, de l’émotion que peut procurer une
belle toile, une belle nature morte, un beau paysage,
des sujets qui auraient dû embellir son intérieur.

Non, Sébastien n’avait aucune excuse et, si en ce
moment il ne songeait pas aux grands maîtres de
l’art pictural, il avait une pensée à l’endroit des
peintres plus près de lui, des artistes qui doivent vi-
vre comme lui, qui ont sans doute leurs problèmes
comme lui mais qui, eux, apportent et laissent un
message.

Et lui, Cachin, quel message avait-il apporté, que
laisserait-il après son passage ici-bas?

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 30

1 – Dans quel film n’apparaît pas Robert Redford ?

A. Personnel et Confidentiel

B. Les Hommes du président

C. Et au milieu coule une rivière

D. Proposition indécente

2 – Dans quelle ville d’Italie se trouve la place du Campo ?

A. Rome B. Venise C. Florence D. Sienne

3 – Où se trouve le massif de Chic-Chocs ?

A. Canada B. Mexique C. Sénégal D. Guyane

Réponses
1. C : Et au milieu coule une rivièreest
un film réalisé par Robert Redford, ce
qui lui valut une citation au Golden
Globe.
2. D : La place du Campo se trouve
dans le centre historique de Sienne
modelé entre le XIIIeet le XIVesiècle
3. A: Le massif de Chic-Chocs se situe au
Canada (Québec).

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE                   AURIS

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de l’Oise
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tzar Du Frêne 61 S. Pasquier E. Lellouche 8/1 1p2p4p
2. Cloudor 59,5 R. Thomas P. Demercastel 17/1 0p2p9p
3. Lorzane 58,5 B. Renk JJ Boutin 19/1 1p1p2p
4. Borodin 58 F. Spanu J. Hammond 25/1 2p7p5p
5. Hitaaf 57,5 J. Augé J. Hammond 10/1 0p5p7p
6. Monsieur Le Régent 57 F. Blondel G. Cherel 5/1 1p5p1p
7. Pterodactyl 57 T. Gillet J. Hammond 9/1 0p2p3p
8. Babouche 55 C. Soumillon Rb Collet 16/1 0p0p1p
9. Flying Host 55 D. Bœuf P. Monfort 27/1 1p0p3p

10. Familly Blue 54,5 CP Lemaire V. Gréco 36/1 0p1p8p
11. Elguera Noir 54,5 S. Fargeat R. Laplanche 10/1 4p1p7p
12. Galon 53,5 T. Thulliez S. Wattel 28/1 7p8p0p
13. Savoisien 53 G. Benoist JV Toux 12/1 3p3p9p
14. Gatewick 53 J. Grosjean Rb Collet 35/1 2p3p2p
15. Incentive 52,5 J. Victoire F. Chappet 18/1 4p6p9p
16. Molitor 53 D. Bonilla X. Nakkachdji 26/1 0p7p1p
17. Ma Bonne Etoile 52,5 T. Jarnet A. Lyon 30/1 9p0p2p
18. Asserdoun 51 A. Badel R. Crépon 24/1 3p6p2p
Notre opinion: 3 – Brigitte Renk pour un triplé. 6 – Toujours la classe. 1 – Une valeur sûre
7 – Il devrait de nouveau marcher. 9 – Sa forme se confirme. 4 – L’allure d’un prince. 15 –
Pas barré le moins du monde. 11 – Il s’annonce menaçant.
Remplaçants: 10 – Il faut la reprendre vite. 8 – Pour Soumillon l’acrobate.

Notre jeu:
3* - 6* - 1* - 7 - 9 - 4 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 3 – X – 6
Le gros lot: 3 - 6 - 10 - 8 - 15 - 11 - 1 - 7

Les rapports
Samedi à Saint-Cloud. Prix de Beaumesnil
Tiercé: 2 - 3 - 14. Quarté+: 2 - 3 - 14 - 16.
Quinté+: 2 - 3 - 14 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 643,50. Dans un ordre différent: Fr. 128,70.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2682,40. Dans un ordre
différent: Fr. 335,30. Trio /Bonus: Fr. 40.--.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 59 112,50. Dans un ordre différent:
Fr. 1182,25. Bonus 4: Fr. 90.--.
Bonus 4 sur 5: Fr. 37,15. Bonus 3: Fr. 24,75.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.--

Dimanche à Auteuil. Prix Univers II
Tiercé: 7 - 1 - 15. Quarté+: 7 - 1 - 15 - 12.
Quinté+: 7 - 1 - 15 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 498,600. Dans un ordre différent: Fr. 61,70.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6864,10. Dans un ordre
différent: Fr. 346,90. Trio /Bonus: Fr. 13,40.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 122 160.--. Dans un ordre différent:
Fr. 1018.--. Bonus 4: Fr. 86,25.
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.-- Bonus 3: Fr. 11.--.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.--
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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, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, 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. Samedi 10 mars fermée
dès 18h en raison d’un match de
waterpolo

■ Patinoires du Littoral
Samedi, 20h30, concert Garou.
Piste principale: Di 13h45-16h.
Halle couverte: Di 10h15-
11h45/13h45-16h30. Hockey
libre: 12h-13h30 LITTORAL-UST

■ 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
(Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Aubert, Le Landeron)

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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, di 11-12h/18-18h30.

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

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

Dr Brügger, Travers, 032 863 13
05, sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
de l’Areuse, Travers, 032 863 13
39, du sa 16h au lu 8h

■ 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

Du Versoix, Industrie 1, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30/17h-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

■ 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

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10-12h/18-19h.
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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, 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 tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78
20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, 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; consulta-
tions 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. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 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, répondeur

■ 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 interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

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
ouvrables 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 traite-
ment 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’animation. 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

AVIS MORTUAIRES

H A U T E R I V E

Il y a un temps pour tout,
un temps pour toute chose,
un temps pour naître,
un temps pour aimer,
un temps pour mourir.

Eccl. 3.

Anne-Lise et Georges Jelsch-Flammer à Colombier,

Jacques-André et Elisabeth Flammer-Meijst, leurs enfants
Marie-Laure, Florence et François à Saint-Blaise,

Pierre-André et Andréa Jelsch aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Flammer, Pellaton, Jedlicka, parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée FLAMMER
née Pellaton

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement, dans sa
88e année.

Il y a un bien beau pays dans sa tête
là où la promesse du ciel la touche avec sa main

d’après T. Tzara

2068 Hauterive, le 10 mars 2007
(Chemin de l’Abbaye 21)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mardi 13 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire : funérarium de l’hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Nous adressons nos remerciements au Docteur T. Schwander, au
Professeur R. Malinverni, au personnel du service de médecine 3
de l’hôpital Pourtalès, au Centre de santé de l’Entre-deux-Lacs à
Saint-Blaise, ainsi qu’aux personnes qui l’ont accompagnée à
domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

Toute chair est comme l’herbe, l’herbe sèche
et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu
survit éternellement.

Esaïe 40 : 6-8

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly LEUBA
née Roulin

qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année à la Résidence
La Colombe, le 11 mars 2007.

Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, mercredi 14 mars à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Famille Jean-Claude Leuba
Rue du Sentier 15a, 2013 Colombier

Un merci tout particulier au personnel de la Résidence La
Colombe pour sa gentillesse et son accompagnement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte vous pouvez
penser à la Paroisse réformée de la BARC, à Colombier, CCP 17-
424835-2 mention N. Leuba.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A U V E R N I E R

�
Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance.
Il n’est même pas venu l’expliquer.
Il est venu pour la remplir de sa présence.

Paul Claudel

Monsieur Pasquale Cordaz, à Auvernier;

Madame Mirca Cordaz, à Lignières,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria CORDAZ
née Bellini

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
à l’âge de 82 ans.

2012 Auvernier, le 10 mars 2007
La Roche 4

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple d’Auvernier,
mardi 13 mars, à 14 heures suivie de l’incinération sans suite.

Maria repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Madame Francine von Allmen-Brandt, à Cortaillod:
Julien von Allmen et son amie Cynthia, à Corcelles;

Monsieur et Madame Jean-René et Edmée von Allmen-Wahli,
à Vilars et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland von ALLMEN
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
62e année des suites d’une longue maladie supportée avec grand
courage et dignité.

Quand les forces s’en vont, quand
l’énergie diminue, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

2016 Cortaillod, le 11 mars 2007
Champs-Dessous 4

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, mercredi 14 mars,
à 14 heures suivi de l’incinération sans suite.

Roland repose au Pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Ta parole est une lampe à mes pieds,

une lumière sur mon sentier.
Ps 119 v. 105

Olivier et Esther Noyer-Décosterd à Thonex,

Jean-Marc et Christine Noyer-Parisod à Sugiez

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur maman

Madame

Élisabeth
NOYER-STIRNEMANN

qui s’est éteinte entourée de l’affection des siens le 10 mars 2007
au Home de Sugiez à l’âge de 85 ans.

Le culte sera célébré le mercredi 14 mars 2007 à 14 heures en
l’église de Môtier-Vully.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home pour personnes
âgées du Vully à Sugiez, CCP 17-2055-8.

B O U D R Y

Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m’as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24

Madame Colette Haesler-Jaquet à Boudry,
ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Charles et Mireille Haesler-Racine
au Locle et leurs enfants Laurence et Alexis;

Madame et Monsieur Marie-Eve et Marc Inaebnit-Haesler
au Locle et leurs enfants Antoine et Marie-Laure;

Monsieur Pierre-Laurent Haesler et son amie
Madame Michèle Paillard à Boudry leurs enfants:
Jordane, Simon Haesler et leur maman,
Sarah, Lydie et Adrien Paillard;

Madame Suzanne-Micotte Haesler au Locle;

Monsieur et Madame Benjamin et Monique Haesler-Adam
en Angleterre, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Maurice Haesler
Les descendants de feu Ulrich Haesler

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HAESLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le jeudi 8 mars dans sa 84e année.

2017 Boudry
Buchilles 38

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Monsieur Haesler
peuvent penser à l’Association Alzheimer Suisse à Neuchâtel
CCP 20-779-1 ou à la Paroisse du Joran CCP 17-378780-2.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en
tenant lieu.

P R O V E N C E

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui à fait les cieux et le terre

Ps 121 1-2

Madame Anne-Marie Sandoz-Porret à Provence

Monsieur Maximilien Sandoz à Provence et ses filles
Maëlle et Solenn
Madame Anne-Lise Sandoz à Penthaz

Madame et Monsieur Marguerite et Charly Rougemont-Sandoz
à Massongex et leurs enfants
Madame et Monsieur Gisèle et Jean-Pierre Racine-Sandoz
à Travers, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Daniel et Danielle Porret à Montalchez
Monsieur et Madame Louis et Mireille Porret à Montalchez
et famille
Les enfants de feu Charles Porret, Joël et Germain à Sauges

Madame Marguerite Sandoz à Neuchâtel et famille
Madame Jeannine Sandoz à Couvet et famille

ainsi que les familles Sandoz, Porret, Giroud, Guillaume, Barras,
parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles-Henri SANDOZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s’en est allé à l’âge de 73 ans.

1428 Provence, le 11 mars 2007
Chemin des Riettes

Le culte aura lieu le mardi 13 mars, à 14 heures au temple de
Provence, suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

En mémoire de Charles-Henri vous pouvez penser à la Paroisse
du Mont-Aubert CCP 10-10148-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Porte de garage heurtée:
conducteur recherché

Le conducteur qui, samedi entre
17h30 et 23h10, a heurté lors
d’une manœuvre la porte d’un
garage situé sur la rue de l’Est, à
La Chaux-de-Fonds, à la hauteur
du No 25, ainsi que les témoins
de cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

■ SAINT-AUBIN-SAUGES
Collision par l’arrière

Samedi à 14h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Develier (JU), circulait sur la route
cantonale menant de Saint-Aubin-
Sauges à Vaumarcus. A la hauteur
du No 73 de l’avenue du Lac, une
collision par l’arrière se produisit
avec un véhicule conduit par une
habitante de Brot-Plamboz,
laquelle s’était mise en
présélection sur le centre de la

chaussée et s’était arrêtée pour les
besoins de la circulation. /comm

■ JURA
Quatre Roumains
interceptés à Boncourt

Dans la nuit de samedi à hier, vers
2h30, un véhicule immatriculé en
Allemagne a été intercepté à la
douane de Boncourt alors qu’il
voulait sortir de Suisse et tentait
de faire demi-tour. A son bord se
trouvaient quatre Roumains en
possession de plusieurs milliers de
francs suisses et d’euros. Ces
personnes ont été remises à la
police, qui a découvert par la suite
une carte bancaire dans leur
véhicule. Après enquête, il s’est
avéré que les suspects avaient
dérobé cette carte à une personne
qui effectuait un retrait à un
bancomat à Fribourg. Elle avait été
distraite par un de ces Roumains,
qui avait fait tomber des pièces de
monnaie pendant que son complice
subtilisait la carte qui était restée
dans l’automate. /comm-réd

En bref

Boudry
Mariages. – 16.02. Fischer, Gregory
Alain Charles et Claudet, Magali,
Vaumarcus. 23. Gfeller, Laurent
Xavier et Weiss, Stéphanie Jeanne,
Cortaillod. 27. Hegetschweiler,
Stéphane et Kurek, Agnieszka,
Boudry. 02.03. L’Eplattenier, Laurent
& Gerber, Jessica, Boudry. Décès. –
11.02. Magnin, Janine Marguerite,
1927, veuve, Vaumarcus. 13. Mailler,
René Louis Rodolphe, 1907, veuf,
Cortaillod. 15. Kähr, Francis Henri,
1944, veuf, Peseux; Humair, Maria
Antonia, 1939, Saint-Aubin-Sauges.
18. Jacot, Ali, 1916, Saint-Aubin-
Sauges. 19. Niklaus, Eglantine,
1914, Cortaillod; Bourquin, Marie
Blanche, 1913, veuve, Bevaix. 20.
Amey, Reymond Marcel, 1919,
Boudry; Mantel, Marie Joséphine,
1913, veuve, Bôle. 21. Bays, Anne

Elisabeth, 1949, veuve, Peseux;
Wohlfarth, Blanche-Alice, 1920,
Colombier. 23. Schumacher, Jeanne
Germaine, 1909, veuve, Saint-Aubin-
Sauges; Othenin-Girard, Eveline
Emma, 1920, Boudry. 24. Ribaux,
May Madeleine, 1918, veuve,
Cortaillod; Aubry, Jean Gérard Paul,
1912, Saint-Aubin-Sauges. 26. Aeby,
Jacqueline Henriette, 1934, veuve,
Boudry. 01.03. De Pietro, Waldburga
Rosa, 1917, veuve, Boudry. 03.
Girardier, Simone Emilienne, 1917,
veuve, Bevaix.

L’ÉTAT CIVIL

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LATANIER
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TSR1

20.45
Le Maître du jeu

7.00 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Où est donc passé Billy Boy? 
15.10 Tandem de choc

Deux hommes et un couffin. 
16.00 La Vie avant tout

L'argent chaud. 
16.50 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.45 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Pierre Keller, directeur de
l'Ecole cantonale d'Art de Lau-
sanne.

20.45 Le Maître du jeu���

Film. Thriller. EU. 2003. Réal.: Gary
Fleder. 2 h 15.  Avec : John Cu-
sack, Rachel Weisz, Gene Hack-
man, Dustin Hoffman. Voilà deux
ans que le mari de Celeste Wood
est tombé sous les balles d'un
tueur fou. A l'heure du procès tant
attendu, la veuve espère que les
fabricants d'armes, qu'elle tient
pour responsables de cette tuerie,
seront sanctionnés.

23.00 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Sean Jablonski. 50 minutes. 6/15.
Inédit.   Avec : Brooke Shields,
Larry Hagman, Julian McMahon,
Dylan Walsh. Faith Wolper, PhD.
Tandis que la thérapeute de Chris-
tian révèle les tourments qui la
perturbent, Sean ne sait plus
comment se débarrasser de l'en-
combrante Monica Wilder.

23.50 Le journal
0.00 Météo
0.05 Sport dernière
0.15 Six Feet Under�

Inédit. Donne-moi la main. 
1.10 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.45
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha

Controvers. 
10.10 Racines

La solidarité par-dessus tout. 
10.30 Temps présent�

L'affaire Natascha Kampusch. 
11.30 Zavévu
12.20 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 TSR Dialogue
14.00 Mise au point�

14.50 Temps présent�

L'affaire Natascha Kampusch. 
15.50 Zavévu
16.50 C' mon jeu
17.10 Summerland��

Une nouvelle vie. 
17.55 Malcolm

Copine de régiment. 
18.20 Everwood

Les risques de la prévention. 
19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.45 Classe Politique
Débat. Prés.: Olivier Tornay. En di-
rect. 1 h 5.  Sécurité: la Suisse dé-
passée? Invité: Yvan Perrin, vice-
président de l'UDC. La Suisse est-
elle prête à faire face à la menace
terroriste et aux réseaux de
grande criminalité? Le parlement
s'apprête en tout cas à signer un
accord contre le terrorisme avec
les Etats-Unis.

21.50 Rafah : 
chroniques d'une ville...

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Alexis Monchovet et Sté-
phane Marchetti. 55 minutes.
«Rafah : chroniques d'une ville
dans la bande de Gaza». Dernier
bation palestinien à la frontière
égyptienne, Rafah a vu son destin
basculer dans la nuit du 12 sep-
tembre 2005, lorsque l'armée is-
raélienne s'est retirée de la bande
de Gaza.

22.55 Colonie Dignité, 
une secte nazie 
au pays de Pinochet

0.20 Toute une histoire
1.15 Dieu sait quoi

TF1

20.50
La Dame d'Izieu

6.00 Teddy et Annie
6.15 Nanook�

L'épreuve du chasseur. 
6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout��

Inédit. Alerte rouge. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

L'amitié, c'est fragile. 
11.10 Le Destin de Lisa�

11.35 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention
à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Tentation troublante��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Timothy Bond. Inédit.  

16.35 7 à la maison�

La solitude ça n'existe pas. (1/2). 
17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue 

de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

20.50 La Dame d'Izieu��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40. 1/2. Inédit.
La mission. Avec : Véronique Ge-
nest, Vincent Winterhalter,
Charles Lelaure. Après avoir perdu
son emploi d'infirmière à cause
des lois antijuives du gouverne-
ment de Vichy, Sabine Zlatin s'oc-
cupe de trouver des familles d'ac-
cueil à des enfants dont les pa-
rents ont été arrêtés.

22.30 Incroyable mais vrai!
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès et Nathalie Vincent. 1 h 40.
En compagnie de leurs invités,
Nathalie Vincent et Bruno Roblès
proposent une série de reportages
présentant des personnes ou des
situations incroyables. Qu'il
s'agisse d'accidents spectacu-
laires dont les personnes impli-
quées sont sorties miraculeuse-
ment indemnes ou d'hommes et
de femmes faisant part d'une pas-
sion hors du commun, ces sujets
montrent que la réalité dépasse
parfois la fiction.

0.10 La Neuvième Porte����

Film. Fantastique. 

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin

Inédit. 
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme

Inédit. 
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Inédit. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Mixture fatale. 
16.10 Rex�

La mort de Moser. (2/2). 
17.05 La cible�

17.40 Sudokooo
17.50 Urgences�

Souhaits et prières. 
18.45 On a tout essayé

Inédit. 
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Darian
Weiss, Poppy Montgomery. «Des
années volées». Un agent de po-
lice trouve Bryan Parker, 12 ans,
seul sur une route, la main
bandée. Le garçon lui explique
que son père a enlevé Todd, un
enfant que le FBI recherche acti-
vement. - 21h40: «L'imitateur». -
22h25: «Règles de vie».

23.15 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 50.
Alors que la campagne pour la
Présidentielle s'approche à
grands pas, c'est désormais un
rendez-vous habituel pour celles
et ceux qui s'intéressent à la vie
publique: deux fois par mois, Yves
Calvi propose aux téléspectateurs
un magazine politique où les
grands sujets de société font l'ob-
jet d'un débat entre invités venus
d'horizons divers.

1.05 Journal de la nuit
1.30 Musiques au coeur

Roland Petit raconte les chemins
de la création. 

2.50 Mezzo, portraits

France 3

20.55
Questions pour un champion

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Petits pots de chou-fleur au basi-
lic et tapenade. Invité: David Fré-
mondière.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Le miroir se brisa��

Film. Policier. GB. 1980. Réal.: Guy
Hamilton. 1 h 45.  

16.30 Summer Bay�

Inédit. Confidences. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les chauves-souris: le monde à
l'envers. 

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 Questions 
pour un champion

Jeu. Prés.: Julien Lepers.  Spéciale
langue française. Invité: Abdou
Diouf, secrétaire général de l'Or-
ganisation internationale de la
Francophonie. Sur les quarante
candidats représentant dix pays
en compétition, qui décrochera la
palme cette année et succcèdera
à Israël, vainqueur l'an passé?

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir.

0.40 NYPD Blue�

Réhabilitation.
1.30 Libre court
2.30 Plus belle la vie�

2.55 Soir 3
3.25 Vie privée, 

vie publique�

5.15 C'est mieux ensemble�

5.35 Les matinales

M6

20.50
Scènes de crimes

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.20 Turbo sports
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�

13.35 Les Épreuves de la vie
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Rod Holcomb. 1 h 45.  

15.20 Le Coeur sur la main
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 50.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Amour, chômage et flamenco. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Eclipse totale du coeur. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui rêvait de la princesse
Leia.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Scènes de crimes���

Film. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Frédéric Schoendoerffer. 1 h 55.
Avec : Charles Berling, André Dus-
sollier, Ludovic Schoendoerffer. Le
commandant Fabian et le capi-
taine Gomez, deux flics du SRPJ, se
lancent sur la piste d'un tueur en
série. D'après les premiers indices
récoltés, il semblerait que celui-ci
ne tue que des jeunes filles
blondes.

22.45 Dennis Rader, 
le serial killer 
qui défia l'Amérique�

Documentaire. Société. 1 h 30.  Il
s'était lui-même affublé d'un sur-
nom, BTK, pour décrire sa mé-
thode: «Bind» - ligoter -, «Torture»
- torturer - et «Kill» - tuer. Et pen-
dant trente ans, il avait réussi à
échapper à la police. Son nom:
Dennis Rader, soupçonné de dix
meurtres, commis entre 1974 et
1975, dans la bourgade de Wi-
chita, aux Etats-Unis. Confondu
grâce à son ADN, le tueur en série
a été arrêté le 26 février 2005.

0.15 L'Instinct du tueur��

Film TV. Policier. EU. 2003. 

TV5MONDE
17.05 Outreau, autopsie d'un dé-
sastre. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Une vie sans Elkin. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 En ef-
feuillant la marguerite �.  Film.
Comédie. Fra. 1956. Réal.: Marc
Allégret. 1 h 40. NB.  Une provin-
ciale plutôt délurée se livre à ses
premières folies et part à la décou-
verte de Paris. 

EUROSPORT
15.00 Paris - Nice.  Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 1re étape: Cloyes-sur-le-
Loir - Buzançais (186 km). En direct.
17.15 HS 127.  Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. Qualifications. En
direct. A Kuopio (Finlande).  19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Reims/Châ-
teauroux.  Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 28e
journée. En direct.  22.30 Moto Cri-
tiques.  Magazine. Moto. Prés.: Nico-
las Delage et Rémy Tissier. En direct.
1 heure.

CANAL+
17.35 Desperate Housewives ����.
Not in the Mood for Love. 18.15 Al-
bum de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Best of «Le grand journal de
Canal+»(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Best of «Le grand journal, la
suite»(C). 20.50 Piège de feu ��.
Film. Drame. EU. 2004. Réal.: Jay
Russell. 1 h 55. Dolby. Inédit.  22.45
Lundi investigation.  Chine: derrière
la Grande Muraille. 23.40 Les films
faits à la maison.

PLANETE
16.20 Les grandes batailles de l'His-
toire. 17.15 Qui a tué Alexandre le
Grand?�. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub.  Pub do Brasil. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage.  La chas-
seresse. 20.45 Faites entrer
l'accusé�.  Guy Georges, le tueur de
l'Est parisien. 22.30 A la conquête
de l'Est.  22.50 La terre à tout prix.
23.10 Rébellion dans les vignes.
23.25 Le malheur est dans le pré.
23.45 Planète pub 2.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
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 Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Robotboy.
19.10 Naruto.  19.35 Détective Co-
nan. 20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Tequila Sunrise �.  Film. Poli-
cier. 22.40 Le Cavalier électrique ��.
Film. Comédie dramatique. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Ray� ���.  Film.
Biographie. EU. 2004. Réal.: Taylor
Hackford. 2 h 30.  Un jeune musi-
cien noir est engagé par un groupe,
malgré sa cécité. Ignorant le scepti-
cisme des producteurs, il devient
une star. 23.30 Telegiornale notte.
23.45 Meteo.  23.50 Segni dei
tempi.  Martin Luther King. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Al dente. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Jo Siffert & Jean Tinguely.
23.05 Will & Grace.  Der Kaffee-Jun-
kie. 23.30 Tagesschau.  23.45 Me-
teo.  23.50 Nachtwach.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Au, Backe! 17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Chefsache. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Planet Erde.  Documentaire. Nature.
Graswelten. 21.00 Die Bauspar-
Falle.  Documentaire. Société. Der
Kampf um die Schrottimmobilien.
21.45 Report.  Aus München. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Gesundheitspolizei.  Aus heite-
rem Himmel. 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.  Sturmtraum.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Moppel-Ich�.  Film TV. Comédie. Iné-
dit. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Denn zum Küssen sind sie da� ���.
Film. Thriller. 

TSI2
17.35 Isole Lofoten.  Documentaire.
Découverte. Isole del sud. 18.05 Vita
con gli animali.  Documentaire. Ani-
maux. Bali: dei, uomini e galli. 18.30
Il camaleonte.  Incendio doloso.
19.15 The Practice.  Invasioni do-
mestiche. 20.00 Un caso per due.  I
discepoli di Shiva. 21.00 Il filo della
storia.  Magazine. Histoire. Mao,
una storia cinese: La rivoluzione non
è una cena di gala. 22.10 Siska.  Re-
gistrazione fatale. 23.10 Edel &
Starck.  Insieme per forza. 

SF2
17.00 Alle hassen Chris. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Charmed : Zauberhafte
Hexen.  19.25 Friends.  Alles ist rela-
tiv. 20.00 Desperate Housewives��.
Das perfekte Paar. 20.45 Grey's Ana-
tomy.  Alle Zeit der Welt. 21.30 Dr
House.  In Not. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Nip/Tuck : Schönheit hat ih-
ren Preis�.  Rhea Reynolds. 23.40
Voll Frontal ��.  Film. Comédie dra-
matique.

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.

PUBLICITÉ

AnniversaireDisneylandParisfêtesesquinzeans

Rêves de gosses, rêves de stars
Avant de devenir des

vedettes, nos people
aussi avaient des rêves. À
l’occasion des quinze ans
du parc Disneyland Paris, la
chaîne TF1 se propose de
nous les raconter en images
du 12 au 26 mars juste

avant le JTde 20 heures.
Tourné au Cirque d’hiver
par Patrice Leconte («Les
Bronzés»), chaque numéro
de ce programme court
mettra en scène une
personnalité qui reviendra
sur ses rêves de gosse dans

une atmosphère empreinte
de fantastique, de magie.
David Douillet en
champion de judo, Grégory
Coupet en homme
invisible, Kristin Scott-
Thomas en sainte...
révélations garanties. Outre
ces clins d’œil de stars, le
parc Disney se prépare
également à sortir le grand
jeu pour célébrer en fanfare
ce quinzième anniversaire.
Au programme: une année
entière de festivités à partir
du 1er avril. Avec trois
nouvelles attractions (dont
une inspirée du film «Cars»
et une autre du «Monde de
Némo»), des séjours
totalement gratuits pour les
moins de 7 ans, des parades
toujours plus extravagantes,
cet anniversaire, ne devrait
pas passer inaperçu.
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PUBLICITÉ

Surprenez vos
partenaires en nous

confiant l’organisation
de vos

séminaires et
repas d’affaires
sur l’un des plus beau

balcon de Suisse
romande.

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

DocumentaireRafah:chroniquesd’une...,21.50

Après la pluie vient la tempête

Film Lemaîtredujeu,20.45

Un procès sous contrôle

France 5

20.40
ReGenesis

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
La différence. 

9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Mon bébé aime la voiture. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Et si on faisait chambre à part. 
11.05 Voisins dans la savane�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Duos�

15.40 Héros de la nature�

Olivier Behra, crocodiles et lému-
riens sacré. 

16.35 Studio 5
Balbino Medellin: «Croiser la
haine».

16.45 Echappées belles
La Guadeloupe. 

17.50 C dans l'air
19.00 Elephas maximus�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 L'Europe à vol d'oiseau

Allemagne.

20.40 ReGenesis���

Série. Suspense. Can. 2006. 6 et
7/13.  2 épisodes. Avec : Peter Ou-
terbridge, Conrad Pla, Sarah
Strange, Mayko Nguyen. «Voyage
à la Havane». En Floride, des plan-
tations d'orangers sont conta-
minées par une bactérie d'origine
inconnue. Le propriétaire de ces
plantations évoque immédiate-
ment un complot bioterroriste. -
21h30: «Parle-lui».

22.20 La science en guerre�

Documentaire. Sciences. GB.
2006. Réal.: James Van der Pool.
50 minutes. Inédit.  Près d'un
siècle et demi après la publication
de «L'Origine des espèces», de
Charles Darwin, des scientifiques
et des universitaires américains
opposés à la théorie de l'évolution
pensent pouvoir démontrer que le
monde résulte d'un «dessein in-
telligent» et, par conséquent,
prouver l'existence de Dieu.

23.10 Fucking Sheffield
Inédit. 

0.25 Arte info
0.40 Cléo de 5 à 7����

Film. Drame. Fra. 1961. 

RTL9

20.45
Abyss

12.00 Supercopter
Une étoile doit briller. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Le commando. 

13.45 Firefox, l'arme absolue��

Film. Action. EU. 1982. Réal.: Clint
Eastwood. 2 heures.   Avec : Clint
Eastwood, Freddie Jones, David
Huffman, Warren Clarke. Un avia-
teur d'élite américain doit s'em-
parer d'un nouvel avion de guerre
soviétique, doté d'un système de
commandes directement relié au
cerveau du pilote.

15.45 Stars boulevard
15.50 Papa Schultz

Le tricheur. 
16.20 Viper

Escrocs et voleurs. 
17.15 Nash Bridges

Modèle pour un tueur. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Triangle infernal. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Le charme indiscret de la gestapo. 
20.40 Semaine spéciale 

«Le Come Back»

20.45 Abyss���

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
James Cameron. 2 h 30.  Avec : Ed
Harris, Mary Elizabeth Mastran-
tonio, Leo Burmester, Michael
Biehn. Heurté par un objet non
identifié, «Le Montana», un sous-
marin nucléaire, se retrouve sur le
rebord d'une faille, à plusieurs
centaines de mètres de profon-
deur.

23.15 La main qui tue��

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Rodman Flender. 1 h 35.   Avec :
Devon Sawa, Seth Green, Elden
Ratliff, Jessica Alba. La main d'un
homme, devenue incontrôlable,
est responsable d'une série de
meurtres abominables, dans une
petite ville américaine d'ordinaire
bien tranquille.

0.50 Sex House�

Amoureux imparfait. 
1.35 Le Voyeur�

Deux filles et un garçon. 
2.30 Coroner Da Vinci

J'aurais dû me faire prêtre. 
3.20 Viper

La liste. 

TMC

20.45
USS Alabama

6.10 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch
10.45 L'Homme de fer

Une épitaphe adéquate. (1/2). 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

La mariée était en retard. 
12.45 Rosemary & Thyme

Le bébé abandonné. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de Glaven Manor.
(1/2).

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Harrison. 1 h 55.  Témoin à
charge. Après l'assassinat d'un té-
moin, Frost est persuadé qu'un
policier véreux livre des informa-
tions confidentielles à la Mafia.
L'inspecteur tente de le démas-
quer.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 USS Alabama��

Film. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Tony Scott. 2 heures. Inédit.  Avec :
Denzel Washington, Gene Hack-
man, Matt Craven, George
Dzundza. Un arsenal nucléaire est
tombé entre les mains d'une poi-
gnée d'ultra-nationalistes russes,
prêts à déchaîner le feu du ciel sur
la Terre entière. Les Etats-Unis
dépêchent leur plus puissant
sous-marin nucléaire sur les lieux.

22.45 Le Justicier de minuit��

Film. Policier. EU. 1982. Réal.: Jack
Lee-Thompson. 1 h 45.   Avec :
Charles Bronson, Lisa Eilbacher,
Andrew Stevens, Gene Davis. La
ville tremble. On ne compte plus
les femmes méthodiquement
éventrées par un insaisissable dé-
traqué sexuel. Un vieux policier
madré, Leo Kessler, et son jeune
collègue, Paul McAnn, en panne
d'indices, se rendent à l'enterre-
ment de la dernière victime. Dans
la foule qui se presse derrière le
catafalque, Laurie, la fille de Leo,
remarque un jeune homme...

0.35 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. 

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. 18.15
Noticias da Madeira.  Magazine. 15
minutes. 18.30 Destinos.pt.  Docu-
mentaire. Découverte. 30 minutes.
19.00 Portugal em directo.  20.00
Tudo por amor.  21.00 Telejornal.
22.00 Notas soltas. 22.30 Nome de
código : Sintra.  23.15 Grandes Por-
tugueses.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Le ragazze di San Fre-
diano.  Film TV. Sentimental. Ita.
2006. Réal.: Vittorio Sindoni. 2 h 15.
1/2. 23.25 TG1.  23.30 Porta a
porta.

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.20 One Tree
Hill.  Il ritorno di Keith. 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.  Ultime da Baghdad. 20.00
Classici Disney.  20.15 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
ER, Medici in prima linea.  Vicolo
cieco. (1 et 2/2). 22.40 TG2.  22.50
Agente 007, Mai dire mai ��.  Film.
Espionnage.

MEZZO
16.45 L'Opéra du Caire. 17.40 Wil-
helmenia Fernandez chante des Ne-
gro Spiritual.  Concert. Classique.
18.35 Arias de Cosi fan tutte.
Opéra. 19.00 Ron Ayers.  Concert.
Jazz. 20.10 Séquences classic.
20.45 Cordes sensibles : portrait de
Delphine Lizé. 21.15 Portrait clas-
sique.  Monique Loudières. 21.45 La
leçon de musique. 22.45 Medeski,
Martin and Wood : The Dropper.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Der
Bulle von Tölz.  Schonzeit. 22.15
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier.  22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Criminal Minds�.  Alte
Freunde.

MTV
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.
Les largages les plus trash d'Holy-
wood. 20.25 Dismissed. 20.50 La-
guna Beach : The Hills.  Inédit.
22.35 Virgin Diaries. 23.00 MTV
Burned. 23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.  Nuit Girls. 

BBC PRIME
15.00 Born and Bred. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Changing
Rooms.  17.00 Cash in the Attic.
Smith. 17.30 Small Town Gardens.
Winchester. 18.00 2point4 Chil-
dren.  Fortuosity. 18.30 My Hero.
Mayor of Northolt. 19.00 Tony and
Giorgio.  19.30 Ground Force. 20.00
Outside the Rules. 21.00 Hustle.
22.00 The Kumars at Number 42.
22.30 Knowing Me, Knowing You...
with Alan Partridge.  23.00 Outside
the Rules.  Into the Void. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musical. 55
minutes. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. Prés.: Philippe Morax. En
direct. 1 h 35.  19.35 Hit One FM-
TVM3.  Magazine. Musical. Prés.:
Lena. 1 h 25.  21.00 Calogero dans
Best of.  22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Unter
weissen Segeln�.  Film TV. Senti-
mental. All. 2006. Réal.: Erwin
Keusch. 1 h 30.  21.45 Aktuell.  Ma-
gazine. Information. 22.00 Sag die
Wahrheit.  22.30 Betrifft, Bauerns-
terben, Warum ein Berufsstand ver-
schwindet.  23.15 Gambit : Neue
Wahrheiten über Seveso.  

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Unser Bauernhof, Familien
auf dem Land. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die 10 emo-
tionalsten «DSDS»-Momente.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

20.50-22.30
Téléfilm
Ladamed’Izieu

22.20-23.10
Documentaire
Lascience
enguerre

22.45-0.15
Documentaire
DennisRader

TéléfilmTournagedeRéveillondesbonnes
Le retour de Christine Citti

Focus

Rafah , c’est le portrait
intime d’une ville

palestinienne, saisi à vif tout au
long d’une année de boule-
versements (12 septembre 2005
-12 septembre 2006). Rafah est
située tout au sud de la Bande
de Gaza. C’est une ville coupée
en deux par la route Phila-
delphie, un corridor de sécurité
qui marque la frontière entre
l’Egypte et la Bande de Gaza.
Son destin bascule dans la nuit
du 12 septembre 2005, quand
l’armée israélienne se retire de
toutes ses positions de la Bande
de Gaza. Les Israéliens ont
évacué la route Philadelphie et
les colonies qui cernaient la
ville ont disparu. Une nouvelle
ère peut commencer. Mais
Rafah ne sortira jamais de son
chaos. Rafah est la capitale du

trafic d’armes entre l’Egypte et
la Bande de Gaza. Depuis le
désengagement, ces armes
alimentent de sanglantes
guerres entre familles. Après la
victoire du Hamas aux élections
législatives, la ville sombre dans
une crise économique majeure.
Le 25 juin 2006, le caporal
israélien Gilad Shalit est

kidnappé depuis un tunnel
creusé à partir de Rafah. Tsahal,
en représailles, bombarde les
maisons des trafiquants
d’armes, situées le long de la
route Philadelphie. Le 12
septembre 2006, un an après le
désengagement, tous les
espoirs de renouveau se sont
envolés…

Depuis l’arrêt des Enquêtes
d’Eloïse Rome, Christine

Citti était devenue rare sur
nos écrans. Que les fans se
rassurent: la comédienne
prépare son retour. Elle vient
de décrocher l’un des rôles-
titres du Réveillon des bonnes,
la prochaine saga de Noël de
France 3. Ce feuilleton (8 x 52

min) nous entraînera dans
les mésaventures d’un
groupe de domestiques
débrouillardes sur fond de
fin de Première Guerre
mondiale.
Le réalisateur Michel Hassan
donnent actuellement à Lille
les derniers coups de
manivelle.

Dans le procès révolutionnaire qui oppose la veuve Wood
au lobby des armuriers, le cynique Rankin Fitch s’est

assuré le contrôle quasi total du jury. Seul à échapper à ses
investigations, le juré Nick Easter, qui par son charisme
risque de dérouter ses plans. C’est alors qu’une femme
mystérieuse propose ses services à Fitch...

Sélection

Zapping Sport
20h10 Tout le sport

11h30 Automobilisme.
Rallye du Mexique.

15h00 Cyclisme. Paris-Nice. 1re étape.

18h30 Football. France - Allemagne,
Algarve Cup féminine.

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 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 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Antipasto. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Fleur de poulet
Raymond Queneau n’aimait pas la campagne où,
affirmait-il, les oiseaux gueulent et les fleurs puent.
Sans doute aurait-il trouvé plus à son goût certains
sentiers bucoliques d’aujourd’hui, tout nimbés de
volutes bleuâtres tandis que le chant d’un moteur
pétaradant va s’amenuisant par-delà la courbe du
chemin...
Dans le registre des remugles bien contemporains, il en
est un que l’on n’évoque pas sans une nostalgie

puissante. Tant il est vrai qu’on n’oubliera pas de sitôt le
fumet graisseux du poulet-frites qui embaumait il y a
quelques années encore le petit passage souterrain de la
place Pury, à Neuchâtel, de sinistre mémoire.
On en ressortait comme de l’antre d’un putois: graissé,
lustré, huileux. Le sens olfactif plombé comme par le
face à face bilieux d’un poisson mort et d’une
chaussette mouillée.
Quelle idée aussi de remplacer ce fleuron de la mal-

bouffe neuchâteloise par un quelconque fleuriste aux
effluves suspects. La poésie menace...
Tout cela pour abonder dans le sens de cette brave
dame qui, le museau revêche, humait l’autre jour l’air du
souterrain en question. Acide et péremptoire, elle faisait
remarquer à une autre dame qui buvait ses paroles que
«les fleurs, quand ça sent fort comme ça, eh ben c’est
saoulant».
Pas comme les frites et le pot d’échappement. /sab

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 6 h 52
Coucher: 18 h 33

Lever: 2 h 52
Coucher: 10 h 22

Ils sont nés à cette date:
Liza Minnelli, chanteuse
Louison Bobet, cycliste
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,20 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,34 m
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VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Bénabar remet le couvert
Les chanteurs Bénabar, Olivia
Ruiz et Grand Corps Malade
ont été samedi soir les grands
gagnants de la 22e édition des
Victoires de la musique
française, avec deux trophées
chacun. La rappeuse Diam’s,
favorite avec quatre citations,
est repartie bredouille.
Artiste masculin de l’année,
Bénabar récidive après avoir
remporté en 2004 la Victoire
de l’album chanson /variétés
pour «Les risques du métier».
Samedi, il a décroché une
deuxième récompense, celle
de la chanson originale de
l’année pour «Le dîner», selon
le vote du public.
La jeune artiste de 27 ans
Olivia Ruiz, dont le deuxième
album, «La femme chocolat»,
est sorti fin 2005, a remporté,
en plus du titre d’artiste
féminine de l’année, la Victoire
du spectacle musical.
Le slammeur Grand Corps
Malade est lui aussi reparti
avec deux trophées: révélation
scène et album révélation pour
«Midi 20». Cette soirée a ainsi
marqué la reconnaissance du
slam, style que défend le jeune
homme, puisqu’un autre
slammeur, Abd al Malik, a
remporté la Victoire de
l’album de musiques
urbaines pour «Gibraltar».
Grande déçue de la soirée,
Diam’s est l’artiste qui a
vendu le plus d’albums en
France en 2006 avec «Dans
ma bulle» (quelque 600 000
exemplaires). Elle était
nommée dans les catégories
«artiste féminine», «album de

musiques urbaines», «chanson
originale» et «clip de l’année».
«Le soldat rose», le conte
musical de Louis Chedid, a
remporté la Victoire de l’album
chanson-variétés de l’année.
Le groupe Superbus est reparti
avec la Victoire de l’album
pop-rock de l’année pour
«Wow».
La comédienne Agnès Jaoui a
reçu la Victoire de l’album de
musiques du monde pour
«Canta», son premier disque,
tandis que Miss Dominique,
l’ex-candidate de l’émission
«Nouvelle Star», a été
désignée «artiste révélation du
public». M, alias Matthieu
Chedid, a reçu la Victoire de
l’album de musique originale

de cinéma pour la bande
originale du film de Guillaume
Canet «Ne le dis à personne»,
déjà primée aux Césars.
«Marly-Gomont», du rappeur
Kamini, phénomène né sur
internet, a été sacré meilleur
clip.
Enfin, des Victoires d’honneur
ont été remises à Juliette
Gréco et Michel Polnareff, qui
a entamé le 2 mars une
tournée triomphale en France
après 34 ans d’absence des
scènes françaises. /ats-afp

INSOLITE

Tuyauterie de luxe
Un diamant de 25 000 dollars a été découvert
dans une douche d’une prison américaine
près de Los Angeles, où avait séjourné un
détenu accusé d’avoir commis un vol dans
une joaillerie.
Il se trouvait dans un tuyau d’écoulement
depuis 14 mois.
Selon les médias locaux, un homme de 39
ans qui a séjourné dans la prison Theo Lacy,
dans le comté d’Orange, est accusé d’avoir
commis un vol dans une joaillerie il y a deux

ans. Il s’était présenté comme un client
intéressé par la pierre précieuse et s’était
enfui avec le diamant que lui montrait le
bijoutier.
Depuis, malgré son incarcération, il est
parvenu à rester en possession de la pierre
en l’avalant régulièrement avant de la
régurgiter, lorsque sa cellule était fouillée ou
lors de transferts, a précisé samedi la police.
L’accusé risque au moins 25 ans de prison.
/ats-afp

GRISONS Au premier plan, un canard. Au second, des volatiles d’un autre genre, ceux du Marathon de
l’Engadine, franchissant le lac de Champfer sur ce qu’il reste de glace et de neige. Comment dit-on
«réchauffement climatique» en romanche? (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est la mer bleue
de la tranquillité
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un paquebot
anticyclonique a jeté l’ancre sur
le centre du continent. Vous êtes
convié à une croisière ensoleillée
tout au long de la semaine.
Montez à bord, c’est les vacances

au boulot.
Prévisions pour la journée. Un océan de ciel
bleu et c’est le calme des grands espaces,
pas l’ombre d’un mouton à l’horizon passé
le cap des brumes ou brouillards locaux.
L’animation est assurée par le roi Apollon,
le grand scintillant dissémine ses rayons
flamboyants à tour de bras. Le thermomètre
réalise une bonne fournée, 14 degrés, bien
que ceux-ci ne se battent pas au fond du tube
à l’aube.
Les prochains jours. Le ciel n’a pas de surprise
humide dans ce voyage, malgré des passages
nuageux.

Avalez cette pilule
de beau temps.
Elle est à la fois
antidépressive
et vous préserve
de la plupart
des maux
saisonniers.

AU NOIRMONT Bénabar avait cartonné lors
de son passage au Chant du Gros, en
septembre dernier. (CHRISTIAN GALLEY)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 100

Berne beau 70

Genève beau 90

Locarno beau 150

Nyon beau 130

Sion beau 90

Zurich beau 70

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne beau 170

Londres beau 150

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 60

Nice peu nuageux 170

Paris beau 120

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Alger très nuageux 120

Le Caire beau 260

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 290

Tunis pluie 140

New Delhi très nuageux 240

Hongkong très nuageux 180

Singapour nuageux 310

Pékin beau 40

Tel Aviv beau 260

Tokyo beau 60

Atlanta peu nuageux 120

Chicago beau -10

Miami peu nuageux 180

Montréal beau 00

New York peu nuageux 60

Toronto très nuageux -10


