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Xamax et Castella
ont le dos au mur

DERNIÈRE CHANCE Le président de Neuchâtel Xamax, Sylvio Bernasconi,
a lancé un ultimatum à son équipe et à son coach après la défaite (2-0) à Sion.
Gérard Castella jouera sa place dimanche prochain contre Aarau. >>> PAGE 20

ERIC LAFARGUE

Une école privée
bientôt à Boudry?

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne prend la main

Lausanne a remporté la
première manche de la série
contre le HCC. Vainqueurs
aux prolongations, les
Vaudois sont loin d’avoir fait
le plus difficile. Les Chaux-
de-Fonniers les attendent de
pied ferme demain. >>> PAGE 21

PROCHE-ORIENT
L’offensive
israélienne
à Gaza
provoque
la mort d’au
moins 70
Palestiniens.

>>> PAGE 27
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BELLEVUE Une école internationale
pourrait bientôt s’implanter à Boudry sur
la parcelle de la ferme Bellevue. Le
Conseil général doit donner son accord
de principe le 10 mars. Un atout pour le
développement économique. >>> PAGE 7
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CHANTIER DES BERCLES

Des questions
après l’accident

DAVID MARCHON

1ER MARS
La République en marche

Pour la première fois, un départ de la marche
commémorative du 1er Mars a été donné à Couvet.
Près de 200 personnes ont rejoint à Neuchâtel celles
parties du Locle et de La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

UDC

Un jeune à la présidence
Toni Brunner, 33 ans,
est devenu samedi à
Frauenfeld président de
l’UDC. Ce Saint-Gallois
estime que le parti doit
se donner un profil clair.
Notre interview. >>> PAGE 25
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Théâtre
Souvenirs nippons
Nathalie Sandoz et la
compagnie Padugenre ont
adapté «Stupeur et
tremblements» de
Nothomb. A voir demain
à Neuchâtel. >>> PAGE 15
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L’enquête sur les circonstances de la mort tragique d’un
foreur, mardi dernier, à la rue des Bercles, est en cours.
Le machiniste a-t-il mis sa vie en danger? La foreuse qui
l’a tué était-elle munie du système de sécurité requis? Il
s’agit maintenant d’apporter des réponses à ces questions.

>>> PAGE 5

Une saison
de ski

mitigée
Les remontées

mécaniques de la
région tirent des
bilans contrastés

sur leur saison. Les
Bugnenets-

Savagnières s’en
sortent bien.

>>> PAGE 9

SKI ALPIN
Cuche a quasiment remporté le globe du
super-G. Descente en sursis. >>>PAGE 20
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COURRIER DES LECTEURS

Auf Französisch, bitte!
L’article «Mycorama – nur auf Deutsch»
suscite le débat parmi nos lecteurs
(édition du 23 février).

D’emblée, je tiens à dire que
j’ai passé 20 ans en Suisse
allemande et que je suis
trilingue (allemand, français et
dialecte alémanique), qu’on ne
m’accuse pas de
germanophobie.

Mais tout de même, dans
chaque canton suisse, les
habitants ont le droit de
recevoir des informations d’un
musée ou d’une institution
publique dans leur propre
langue. Ils ont encore le droit
que la langue de base d’une
exposition soit celle de leur
canton, à laquelle on ajoutera
toutes les langues qu’on estime
nécessaires.

On nous explique que de
toute façon les termes difficiles
seront traduits en français, que
le reste sera donné en
allemand et en anglais. C’est
comme ça parce que la société
qui a fourni le matériel de
l’enregistrement des
explications est

germanophone. Moi, je me
moque de savoir si cette
entreprise est germanophone
ou russophone ou chinoise. Ce
qui compte c’est que le
matériel donne satisfaction. Ce
n’est évidemment pas le cas.

– Circulez, circulez, il n’y a
rien à entendre!

Peut-être que le Mycorama
se veut réservé aux spécialistes
et aux professeurs et que le
commun des mortels ne
l’intéresse pas trop?

PIERRE MARTHALER

CORCELLES

Quelle coïncidence!
Sur le même sujet.

Comme président de la
Société mycologique de
Bienne et environs (Pilzverein
Biel & Umgebung), je venais
de participer à une assemblée
d’une petite vingtaine de
sociétés mycologiques de
Suisse alémanique. Plusieurs
délégués y ont annoncé
l’organisation de sorties en car
pour visiter le Mycorama.
Mais il y en avait d’autres qui

déclaraient que ça ne valait pas
vraiment la peine puisque
«tout y est en français»!
Comme ami (payant) du
Mycorama dès le début, je me
suis efforcé de corriger ces
préjugés en expliquant qu’il y
a déjà des parties bilingues et
qu’on fournirait bientôt des
traductions dans les parties où

le français est nettement
prépondérant.

Rentré à la maison (Jura
bernois), je lis dans «L’Express»
que le Mycorama serait «nur
auf Deutsch». Parbleu!

Lors de l’ouverture, fin
octobre 2007, le seul discours
scientifique était en anglais,
prononcé par un professeur

israélien. Bien sûr, on avait
distribué des traductions en
français et en allemand, mais
au milieu de la foule, je n’étais
entouré que par des
rouspéteurs qui trouvaient cela
tout à fait incompréhensible.
On rouspétait en français et en
suisse allemand, bien entendu.

Il me semble qu’on devrait
oublier ces chauvinismes
linguistiques dans une
institution de valeur
internationale. Ce qui manque,
évidemment, ce sont les
traductions en anglais. Pour le
français et l’allemand, on est
déjà suffisamment servi à l’état
actuel. N’oublions pas qu’on
peut aussi suivre des visites
guidées dans la langue désirée.

Non, le Mycorama n’est pas
du tout «une enclave
alémanique», mais une
institution unique qui mérite
d’être visitée bien qu’on ne
comprenne pas tout à première
vue. Allons nous égarer dans
les richesses du règne fongique.
Le Mycorama a besoin de
visiteurs de toutes les langues.

GEORGES MEYER

DIESSE

«Contraire au bon sens»
Ce lecteur déplore la suppression des
haies de verdure sur les autoroutes.

La disparition de ces haies
est contraire au bon sens.
Depuis le temps qu’on nous
rabâche qu’il faut de la
verdure, des arbres pour lutter
contre la pollution! C’est bien
là une décision irréfléchie. Le
prix d’une telle opération est
considérable. Combien
d’heures, d’hommes, de
machines et d’asphalte
faudrait-il à nouveau? Le
travail de tous ces hommes ne
serait-il pas mis en danger
dans ces cas-là? Afin de
protéger ces hommes qui
ramassent aussi tous les
déchets jetés par les
automobilistes, on pourrait
aussi mettre derrière eux un de
ces vieux chars de l’armée
acheté à vil prix et qui pèse 40
tonnes: (protection oblige) les
Centurions auxquels on
pourrait ajuster un filtre à
particules au lieu de donner
ces engins à l’étranger et de
payer les frais d’exportation...

CHARLES-ANDRÉ JACOT, BÔLE

MYCORAMA Une partie des explications didactiques ne sont pas
(encore?) disponibles en français. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Simon Keller /Ingénieur en environnement, Lausanne
Cela me paraît difficile, à moins de prises de position politiques très

fortes et d’un changement radical de comportement de la part de
chacun. Les émissions de gaz à effet de serre sont directement liées à
notre consommation d’énergie. Or celle-ci est en augmentation. Il
faudrait en premier lieu limiter la consommation d’énergie dans les
bâtiments, notamment par une meilleure isolation de ceux-ci, et par
l’adoption de systèmes de systèmes de chauffage plus efficients. Pour
les transports, l’utilisation de carburants présentant un bilan CO2
neutre, tels que le biogaz, permettrait de limiter la production de gaz
à effet de serre. Opter pour des moyens de transport peu polluants
lorsque cela est possible, notamment le vélo en milieu urbain. /nhe

Alain Ramseyer /Saint-Aubin
Oui, c'est ce que je viens de
faire en achetant un modèle
catégorie A. Dommage qu'il
faille compter 5000 francs
supplémentaires sans
encouragement, sinon le fait
de contribuer à diminuer la
pollution. De plus, les
transports publics desservent
tellement mal la région que
leur utilisation est
pratiquement impossible.

Patrick Eggli /Bienne
La protection de l’air est une
nécessité, mais l’automobile
est une liberté qui doit être
accessible à tous. Un objectif
réaliste est une voiture
urbaine sans rejets
atmosphériques construite
entièrement en Europe
occidentale à moins de
20 000 francs. Seules des

solutions techniques à grande
échelle sont envisageables. Les
technologies existent. C’est le
manque de volonté des
constructeurs, couplé aux
lobbies pétroliers, qui sont en
cause. C’est aux Etats d’agir
sur l’industrie afin de garantir
le droit absolu à la mobilité
individuelle; agir sur les
consommateurs par des
mesures incitatives dans
l’espoir de faire évoluer les
habitudes et le marché est
une maladie de notre société.

Marina Schneeberger /La Chaux-de-
Fonds

Oui. Et ça serait intéressant
d’avoir un soutien du canton
de Neuchâtel sous forme de
baisse des taxes automobiles
et de la part des organismes
de leasing pour avoir des
intérêts moindres.

?LA QUESTION
Etes-vous prêt à payer plus cher

pour une voiture propre?

Non
51%

Oui
49%

«De vraies solutions»

Revue
des médias

?

Les banques
helvétiques
dans le viseur
Mais qu’est-ce qu’il leur prend
à nos voisins?, s’interroge le
chroniqueur économique
Christian Campiche dans la
dernière lettre hebdomadaire
du «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne»

L’Allemagne, d’abord, dont
la croisade contre l’évasion
fiscale, au-delà du
Liechtenstein, vise la Suisse.
Cette dernière se réfugie
derrière les accords qu’elle a
signés avec Bruxelles. Mais
Berlin semble déterminé
à ne pas fermer les yeux
sur les incartades de ses
contribuables.

Tous les moyens sont bons,
même la délation et la terreur.
En entrant à son tour dans le
jeu, suivie de la Suède, la
France étonne davantage. Le
gouvernement de droite a
quasiment applaudi aux
infidélités fiscales de Johnny
Hallyday, quand la vedette de
la chanson s’est installée à
Gstaad. Son revirement laisse
pantois. La présence à Genève
de Cécilia Sarkozy, l’ex-épouse
du président, y serait-elle pour
quelque chose? Allez savoir! Il
ne manque plus que l’Italie et
la boucle sera bouclée. Enfin,
presque. Plus loin, hors de
l’Europe, la Russie ménage
encore la Suisse, mais ce n’est
pas forcément rassurant.
Depuis des années, des
spécialistes des paradis fiscaux
annoncent la fin du
«Sonderfall» helvétique, au
profit de Hong Kong et de
Singapour. Aujourd’hui, leur
prédiction semble devenir
réalité. Pour survivre, des
banques suisses – suivez mon
regard – n’ont pas d’autre
solution que de se jeter dans la
gueule du loup asiatique. Les
banquiers suisses vont-ils boire
le calice jusqu’à la lie?

LA QUESTION DU JOUR
Estimez-vous possible de réduire
les gaz à effet de serre
de 30% d’ici à 2020?

P. Guillot /Neuchâtel
Le soutien du canton de
Neuchâtel? Il faudrait que
M. Cuche se serve d’une
tronçonneuse électrique quand
il passe à la télévision régionale
pour montrer l’exemple.

Mauro Nanini /Cressier
Oui, car si nous continuons

à produire toujours autant
(voire plus) d'éléments
polluants, la santé publique
finira par nous coûter bien
plus cher que les quelques

centaines de francs
supplémentaires pour une
voiture propre. Les sources de
pollution doivent être
combattues par tous les
moyens. Pensons aux
générations futures!

Le clin d’œil du lecteur
Confidence pour confidence, cette photo est fournie par Francis Stadelmann, de Neuchâtel.
Pour télécharger vos images: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Plus de 650 marcheurs ont
convergé samedi sur le
Château de Neuchâtel, à
l’occasion du 1er Mars.
Quelque 450 sont descendus
des Montagnes, et, c’était une
première, près de 200 sont
partis de Couvet. Reportage
sur la route du Val-de-Travers.

ALEXANDRE BARDET

M
algré la pluie et le
vent, près de 200
courageux se sont
élancés samedi matin

de Couvet pour couvrir 27 ki-
lomètres à pied jusqu’à Neu-
châtel. «Nous nous disions
qu’avec 50 participants cette
première marche au départ du
Val-de-Travers aurait déjà été
un succès», se réjouit le con-
seiller communal môtisan et
coorganisateur Claude-Alain
Kleiner. «Nous fêtons à la fois
les 160 ans de la République, le
troisième anniversaire de la li-
béralisation de l’absinthe et le
vote du 24 février sur la fusion
de communes au Vallon.»

Juste après la salve tirée par
trois mousquetaires neuchâte-
lois en uniforme 1860, la co-
lonne avance à un bon rythme
le long de l’Areuse. «C’est su-
blime», s’enthousiasme Alain
Bourquin, un Vallonnier qua-
dragénaire. «Je tenais à faire

cette première marche. Nous
montrons que nous sommes
soudés, ici, au Val-de-Travers.
C’est tout un symbole.» Le
1er mars 1848 aussi, une co-
lonne républicaine était partie
du Vallon pour chasser le ré-
gime monarchiste.

Le cortège passe devant les
mines de la Presta. «Votre jam-
bon cuit à l’asphalte est connu
loin à la ronde, mais je me suis
retrouvée au départ de cette
marche par hasard», confie
une participante venue de
Gland (VD). «C’est sympa, on
se met vite à discuter ensem-
ble. Certains marcheurs con-
naissent bien l’histoire neuchâ-
teloise.»

Au-dessus de Noiraigue, une
dame agite un drapeau vert-
blanc-rouge au passage des
marcheurs. Lesquels traversent
le tunnel de la Clusette. «Ici au
moins, on est au sec», entend-
on.

Après un ravitaillement
tresse-café à Brot-Dessous,
avec un magnifique panorama,
les piétons empruntent la
route cantonale sinueuse. La
cohabitation avec le trafic est
un peu stressante. «A cette sai-
son, il aurait été difficile d’en-
voyer autant de monde sur les
sentiers mouillés des gorges de
l’Areuse», justifie Alexandre
Houlmann, président de l’or-

ganisation des marches com-
mémoratives du 1er Mars.

Pause de midi, avec soupe
aux pois et fromage, à la salle
de gymnastique de Rochefort.
Nouveau départ et, vers 15h30
à l’entrée de Neuchâtel, les
marcheurs de Couvet font la
jonction avec ceux partis
comme d’habitude du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Au Château, les cohortes
sont accueillies par le président
du Conseil d’Etat Fernand Cu-
che, par un tir de canon et un
apéritif. Du vin blanc. La bleue,
certains Vallonniers l’avaient
emportée dans leur sac à dos.
/AXB

AU FIL DE L’AREUSE Au vu de la pluie et du vent qui ont accompagné marcheurs et fées vertes, on se dit qu’il vaudrait parfois mieux célébrer
le 1er-Mars en... été. La météo s’est heureusement rétablie pour une arrivée ensoleillée au Château de Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

1ER MARS

Près de 200 marcheurs ont rallié
le Château depuis le Val-de-Travers

Entre indépendance et regroupements
Tout habillée de noir, les cheveux décoiffés par le

vent, la présidente de la Ville de Neuchâtel a
présidé la cérémonie officielle du 1er Mars, samedi
matin au port. Valérie Garbani se tient face aux
citoyens présents, petite mais vaillante. Le sens.
On entend, à chacun de ses mots, qu’elle y a
pensé. «Quelle valeur accorde-t-on aujourd’hui à
notre indépendance née d’une révolution
pacifique? A l’heure où celle du Kosovo génère des
violences urbaines à Belgrade, alors que le
parlement serbe l’a annulée par un vote, à
l’unanimité!»

Comme sur le point d’énoncer un verdict, elle
prononce alors un diagnostic rassurant pour les
Neuchâtelois: «En 1848, la population a acquis le
statut de citoyen à part entière. Nous pouvons
déclarer à ce jour que, d’un point de vue
démocratique, nous n’avons point failli, puisque
nous avons même accordé le droit de vote aux
étrangères et aux étrangers au niveau cantonal.
Preuve qu’indépendance n’est pas synonyme de
fermeture, ni d’autarcie.» Plus ancrée dans un
discours économique, Valérie Garbani a ensuite
salué le fait que les communes renforcent leurs
collaborations par le biais du Run ou de la
Communauté urbaine du Littoral. Mais de souhaiter

que l’on aille plus loin, pourquoi pas en créant un
nouveau canton, formé de Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois, au vu notamment de la similarité de
leurs problématiques et de leur homogénéité
économique.

Le président du Conseil d’Etat, Fernand Cuche,
s’est ensuite réjoui des fusions approuvées le
24 février dernier en votation populaire. «Un choix
qui symbolise la capacité d’une population à agir
localement en intégrant dans sa réflexion les
enjeux d’un monde globalisé.» /sfr

NEUCHÂTEL La fanfare a donné le ton aux discours
officiels devant une foule dense. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous montrons que nous sommes
soudés, ici, au Val-de-Travers.
C’est tout un symbole»

Un marcheur
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Escarmouche autour d’une subvention
Pour financer la logistique et la subsistance

offerte aux marcheurs, les organisateurs, outre
des soutiens privés, reçoivent une aide d’une
petite moitié des communes neuchâteloises.
Vingt-cinq d’entre elles offrent entre 50 et
100 francs. «Nous avons aussi demandé à l’Etat
de contribuer pour 1500 francs à cette
commémoration en l’honneur des colonnes de
1848 et des valeurs républicaines, mais le
gouvernement refuse», témoigne Alexandre
Houlmann, président de la marche du 1er-Mars.

«Je rappelle que nous offrons le vin d’honneur
à l’arrivée et que l’encadrement par la
gendarmerie n’est pas facturé aux
organisateurs», répond Fernand Cuche,

président du Conseil d’Etat. «Pour que nous
entrions en matière sur une subvention, il
faudrait que la marche apporte quelque chose de
supplémentaire, de nouveau.»

«C’est bien ce que nous avons fait en ajoutant
un départ de Couvet», rétorque Alexandre
Houlmann. «Et l’an prochain, pour le 25e
anniversaire de la marche, nous souhaiterions
aussi avoir une colonne sur le Littoral.» Mais
Fernand Cuche va plus loin: au-delà des
canonnades et soldats en uniforme, la marche
devrait s’accompagner d’une manière renouvelée
de célébrer l’esprit républicain. Pour 2009, une
chose est sûre: le 1er mars tombera sur un
dimanche. /axb

Les pêcheurs avaient la pêche malgré tout
«Faire l’ouverture, c’est sacré et en plus j’ai remonté quatre

truites», se réjouit José Santos, croisé sur l’Areuse samedi,
premier jour de la saison de pêche en rivière. «J’aime bien
aussi, on s’amuse», avoue son fils Ricardo, 10 ans, malgré une
grimace sous l’averse. «Avec le vent et la pluie, les conditions
ne sont pas idéales, mais c’est la pêche. Ça fait du bien de
prendre l’air», confie Patrick Barberon, en aval sur la rive. A la
pesée de Valangin, au bord du Seyon, André Ravezzani
remporte le concours de la société «La Fario», avec une truite
lacustre de 1kg680 hameçonnée dans la Basse-Areuse.

Mais tous ces pêcheurs ne craignent-ils pas une
contamination du poisson par les polychlorobiphényles, les
fameux PCB? «Ça me fait pas peur», confie José Santos. «Avec
ce qu’ils disent, ça fait déjà 50 ans qu’on devrait tous avoir
crevé.» «Les oiseaux piscivores, comme le harle, m’inquiètent
davantage pour l’avenir de nos poissons,» ajoute André
Ravezzani. Autour de lui, certains pêcheurs du Val-de-Ruz
craignent surtout les pannes des stations d’épuration. «Je vais
manger mes trois truites pêchées dans le Seyon», avoue Damien
Reichen. «Ça ne sert à rien de s’exciter avant d’avoir les
résultats des analyses.» L’Etat a confirmé qu’il commencerait
cette semaine à capturer des truites dans l’Areuse, le Seyon, le
Doubs et la Thielle pour analyser leur teneur en PCB. Et Damien
Reichen, biologiste, d’espérer que l’Etat discutera ensuite avec
les pêcheurs afin de prendre des mesures qui ne soient pas
disproportionnées face au risque réel. /axb

RIVIÈRE Des centaines de pêcheurs
ont ressorti leur matériel samedi.

(CHRISTIAN GALLEY)

LA FOULE De La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, en passant par Valangin, un bon millier de personnes ont participé aux diverses commémorations de la création de la République neuchâteloise.
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Simplicité, efficacité, résultats garantis.
La Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle | 032 926 67 77 | www.physic-club.ch

Du 3 au 8 mars 2008 !
Faites enfin le premier pas. Pour votre bien-être...

Portes ouvertes du lundi 3 au samedi 8 mars 2008

Le plus grand événement
fitness de l’année !
• Vous êtes non-sportif (ive) ?

• Vous avez envie de reprendre une activité
physique simple et efficace en toute sécurité ?

• Vous voulez perdre du poids ?

• Vous êtes “senior” ?

Offre exceptionnelle! Inscrivez-vous et

Gagnez CHF 300.–
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Alors faites comme beaucoup de gens l’ont fait avant vous et rejoignez-
nous au Physic Club. C’est si facile de commencer avec nous. Laissez-nous
vous le démontrer !

132-207736/DUO

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103

Une gamme complète de

BORDEAUX PRIMEURS
et plus de 800 autres vins aux prix les plus compétitifs

Visitez notre site

www.hautprestigewines.ch

33 bis, rte des Jeunes • 1227 Carouge • Tél 022 300 31 11 • Fax 022 786 56 76

018-533820/ROC

Soirées tout public de sensibilisation à la 

sécurité informatique 

4 mars 2008 Le Locle, Haute Ecole Arc, Av. Hôtel-de-Ville 7

17 h 00 - 19 h 00 et 19 h 00 - 21 h 00 

4, 5 et 6 mars 2008 Fribourg, Ecole d’ingénieurs et 

d’architectes de Fribourg, Bd Pérolles 80

15 h 00 - 17 h 00 et 17 h 00 - 19 h 00

4, 5 et 6 mars 2008 Genève, Ecole d’ingénieur-e-s de Genève, 

Rue de la Prairie 4

15 h 00 - 17 h 00 et 17 h 00 - 19 h 00

2 et 3 avril 2008 Yverdon-les-Bains, Haute Ecole d’Ingénierie 

et Gestion du Canton de Vaud, Rte Cheseaux 1

15 h 00 - 17 h 00 et 19 h 00 - 21 h 00

2 et 3 avril 2008 Sierre, HES-SO Valais, Rte de la Plaine 2

17 h 00 - 19 h 00 et 19 h 00 - 21 h 00

www.hes-so.ch

Utilisez Internet 

en toute sécurité!

014-175371/ROC

028-593474/DUO

RECYCLEZ-VOUS

Académie des Médecines Naturelles
5, av. Industrielle - 1227 Genève-Acacias
022 738 30 30 - www.acadnat.ch

DEVENEZ
THERAPEUTE

Avec la
Reboutologie®

Niveau 1 - Fr. 2’600.--

Formation dans votre canton

018-534814

Faites le saut!
Civic Type S: dès CHF 259.30/mois*

Honda vous propose actuellement un taux de leasing exceptionnel de 1,9%*. Pour plus d’infos sur les 
leasings Civic 3 et 5 portes, tapez www.honda.ch
*Leasing valable jusqu’au 31.3.2008 (dans la limite des stocks disponibles) sur toutes les Civic 3 portes Type S. Exemple de calcul pour la Civic 3 portes 1.8i Type S : prix catalogue 
CHF 31 550.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 12 305.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 259.30/mois. 
Coût annuel total : CHF 326.25 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 1,91%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le suren-
dettement de la cliente ou du client. Photo : jantes spéciales en option.

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Agents de service locaux: BOUDEVILLIERS: Espace Automobile, Roberto Placi -
FLEURIER: Garage Moderne, Willy Gattolliat - LE LANDERON: Garage Claude Fracchetti

028-593626

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

www.publicitas.ch

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

CCP 10-26487-1

 www.ppp.ch
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NEUCHÂTEL
Le Chœur du van à l’église rouge
Le Chœur du van se produira à l’église Notre-Dame de l’assomption,
le 15 mars, à Neuchâtel, dès 20h15. Il compte une parité
hommes-femmes avec trente chanteurs et autant de chanteuses!
Leur répertoire: la musique sacrée. /réd

SP La place des Halles en travaux
pendant plusieurs semaines
Les amateurs de la place des Halles apprécieront d’être
informés plus en détails sur les travaux qui y sont en
cours. Visant à remplacer les anciennes conduites d’eau,
de gaz et d’électricité, ils dureront jusqu’à la mi-mai. /réd

L’enquête sur les
circonstances de la mort
tragique d’un foreur, mardi
dernier, à Neuchâtel, à la rue
des Bercles, est en cours. La
victime a-t-elle, à un certain
moment, mis sa propre vie en
danger? La foreuse qui l’a
tuée était-elle munie du
système de sécurité requis?
A chacune de ces questions, il
s’agit maintenant d’apporter
une réponse.

SYLVIA FREDA

«Q
ue ce soit clair! Il
n’y a aucune cer-
titude pour le
moment», déclare

d’abord Daniel Hirsch, le juge
d’instruction chargé de l’en-
quête judiciaire sur l’accident
fatal survenu à un foreur de
l’entreprise Perfora à la rue
des Bercles, à Neuchâtel,
mardi matin. «Il semblerait, en
l’état actuel des renseigne-
ments, que, pour une raison
encore indéterminée, la vic-
time soit montée sur la ma-
chine à un endroit où elle
n’aurait jamais dû se trouver.»
Puis, s’exprimant toujours au
conditionnel: «Selon les divers
témoignages récoltés, l’em-
ployé était coutumier de ce
comportement éminemment
dangereux. Il le faisait, paraît-
il, pour vérifier que le forage
se passait bien. Or, informa-
tion prise, son travail ne néces-
sitait absolument pas ce genre
de déplacement. Il n’y avait
aucune raison objective de
mener ce type de sur-
veillance.»

Le magistrat évoque alors en

détail les circonstances du
drame qui ont conduit le fo-
reur à la mort. «Il serait en fait
monté sur un rail situé juste
au-dessus de la tige de forage.
Ses pieds se seraient ainsi re-
trouvés à proximité quasiment
immédiate de la tige, qui aurait
accroché le bas de ses panta-
lons...»

Au moment d’aborder la
problématique liée au système
de sécurité qui doit être nor-
malement installé sur une fo-
reuse du genre de celle que
Perfora avait sur le chantier
des Bercles, le juge d’instruc-
tion persévère dans la formu-
lation d’hypothèses.

«Je me demande si toutes les
mesures de sécurité qui au-
raient dû être mises en place
sur la machine l’étaient bel et
bien au moment des faits. Les
a-t-on ôtées avant le drame? Si
tel est le cas, je dois chercher à
savoir par qui cette décision a
été prise. Dans quelles circons-
tances. Qui aurait dû veiller à
ce que l’on ne supprime pas le
dispositif de sûreté? A quand
remonte une telle modifica-
tion?»

Quelques heures après le
drame, l’un des inspecteurs de
la Suva, la caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’ac-
cidents, a expertisé la foreuse
de l’entreprise. Celle-ci présen-
tait-elle toutes les garanties
d’un engin sûr pour ses utilisa-
teurs? «Lors d’une visite de
chantier, le 17 août dernier,
cette entreprise nous avait de-
mandé l’autorisation d’ôter le
dispositif de sûreté de l’une de
ces foreuses – dispositif qui
consistait en la présence d’in-

terrupteurs d’urgence –, car
elle les trouvait gênants», ex-
plique Henri Mathis, porte-pa-
role de la Suva. «Par courrier
du 22 août, nous avons ré-
pondu que c’était absolument
exclu», souligne Henri Mathis.
«Mardi dernier, ces interrup-
teurs d’urgence étaient-ils pré-
sents sur la foreuse utilisée sur
le chantier des Bercles? S’agis-
sait-il de la même machine qui
avait fait l’objet de cette de-
mande l’année dernière? Notre
expert communiquera le résul-
tat de ses observations au juge
d’instruction. Selon une en-
quête alarmante, que nous
avons effectuée récemment en
Suisse, 37% des entreprises
neutralisent les systèmes de
protection des machines et des

installations. Ce qui augmente
considérablement les risques
d’accidents pour le personnel.»

Felice Roccasecca, le direc-
teur de Perfora, est-il au cou-
rant de la permission qui a été
demandée, l’été dernier, à la
Suva, d’ôter ou de manipuler

le dispositif de sécurité sur
l’une de ses foreuses. «Nous ne
lésinons pas sur la sécurité de
nos employés. Mardi, la ma-
chine impliquée dans l’acci-
dent était munie d’arrêts d’ur-
gence. Il y en avait un sur le ta-
bleau de commande du machi-

niste. Mais, c’est justement ce
dernier qui a, on ne sait pour
quelle raison, quitté son ta-
bleau de commande et a été
tué, en se faisant happer par la
tige de forage. Un autre pous-
soir d’arrêt se trouvait à l’ar-
rière de la machine.» /SFR

FOREUSE FATALE C’est autour de la tige de forage de cette machine que le corps de l’ouvrier décédé mardi
s’est enroulé. (JEAN-MICHEL PAUCHARD)

«Je me demande
si toutes
les mesures
de sécurité qui
auraient dû être
mises en place
sur la machine
l’étaient bel et
bien au moment
des faits»

Daniel Hirsch

ACCIDENT DES BERCLES

Toutes les mesures de sécurité
ont-elles bien été respectées?

NEUCHÂTEL

C cédille accessible aux handicapés
Cette année, les Perce-

Neige fêtent leurs 40 ans.
Vendredi c’était au tour du
magasin et atelier C cédille –
qui appartient à la fondation
et sis à la rue du Seyon, à
Neuchâtel – de saluer ce 40e
anniversaire. Pour l’occasion,
il inaugurait ses nouveaux ac-
cès, créés pour les personnes
se déplaçant en chaise rou-
lante. Il dispose maintenant
d’un ascenseur et d’une porte
automatique.

Pour rappel, la boutique au
C cédille fonctionne comme
un atelier dit intégré. A
l’étage, huit collaborateurs,
handicapés légers, travaillent
avec des moniteurs. Ils créent
des objets artisanaux, comme
des bougies. Au sous-sol, le
magasin vend les créations. Il

occupe quatre autres person-
nes. Pour Jean-Luc Voumard,
directeur du secteur des ate-
liers de la fondation des Perce-
Neige, «Ces ateliers permet-
tent à des personnes handica-

pées d’être intégrées à la
ville.»

Derrière ce concept se
trouve aussi un véritable com-
merce. Les clients passent
leurs commandes, puis la mo-

nitrice de l’atelier, Cristina
Rodriguez, réalise un proto-
type. «C’est là qu’intervient
mon travail de monitrice. Je
dois adapter le prototype aux
capacités des collaborateurs.»

La boutique mise sur la qua-
lité des objets. Elle est la seule
à fabriquer et à vendre par
exemple des jouets en bois.
Pour Jean-Luc Voumard,
«dans les esprits, le handicap
est associé à un moins. Ici, on
travaille sur les plus. Pas ques-
tion de proposer des objets
mettant le handicap en
avant!»

Le credo de la boutique est
la cédille. Le petit plus qui fait
la différence. L’accès pour
handicapés tout juste terminé
confirme bien cet état d’es-
prit. /cma

FESTIVITÉS La boutique C cédille fête son ascenseur pour les personnes
à mobilité réduite. (DAVID MARCHON)

Corps rapatrié en Bosnie-Herzégovine
«Une nouvelle équipe de Perfora a repris en mains

le chantier de la rue des Bercles. Les hommes
présents sur les lieux du drame mardi dernier ont
encore besoin de temps pour encaisser le choc»,
explique Felice Roccasecca, le directeur de Perfora.
«Mercredi passé, il a été procédé, à l’hôpital des
Cadolles, à la mise en bière de la victime. Une petite
cérémonie a eu lieu au centre musulman à Cernier.
Car le père de famille décédé, qui était établi avec son

épouse et ses deux jeunes enfants à Neuchâtel, était
musulman et venait de Bosnie-Herzégovine. Pays
où ensuite a été transportée sa dépouille.

L’homme qui a risqué sa vie en voulant tirer
d’affaires son collègue est toujours hospitalisé à
l’Hôpital de l’Ile à Berne. La foreuse impliquée dans
le drame est sous séquestre judiciaire pour expertise.
Une autre foreuse est aujourd’hui installée sur le
chantier des Bercles.» /sfr
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www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations: 028-591981/DUO

Michelin Suisse S.A. (Ref.MT)
Rte Jo Siffert 36

1762 Givisiez ou à l’adresse
E-Mail: marinette.theraulaz@ch.michelin.com 

Devenez membre de notre Equipe!

115000 Collaborateurs au niveau monde. Une équipe expérimentée et ouverte, qui
représente des marques de première qualité et assure la mobilité et la sécurité.
Vous pouvez devenir membre de cette équipe.

Nous recherchons pour le secteur tourisme-camionette

un Account-Manager
bilingue français/allemand pour la Suisse romande

Vous êtes: mobile, habile négociateur, bon organisateur et dynamique 

Vous  possédez: une forte personnalité et éventuellement des connaissances de
la branche automobile

Vous apportez: Une bonne formation de base 

Vous devrez: promouvoir nos produits auprès de professionnels. Vous serez
responsable de la rentabilité des comptes que vous avez en gestion

Vous bénéficierez: d’une formation initiale et continue. De frais de déplacements
avantageux, d’une rémunération attractive avec d’intéressants
avantages sociaux ainsi que d’une voiture-contrat

Veuillez envoyer vos offres de service avec CV complet et photo à:

046-808958/ROC

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour la Direction des Infrastructures et Energies un
poste de:

Secrétaire de direction
à 100%

Vos missions:
Vous assurez la fonction de secrétaire de direction
auprès du/de la conseiller-ère communal-e en
charge du dicastère; placé-e sous la responsabilité
de l’administrateur, vous gérez le secrétariat de
l’administration générale du dicastère et serez
amené-e à être polyvalent-e avec les secrétariats
des autres services du dicastère.
Vos tâches:
– Préparation, tenue à jour et suivi rigoureux des

dossiers;
– Correspondance, prise de procès-verbaux, mise en

forme de rapports;
– Assistanat de direction et gestion d’agenda;
– Travaux administratifs courants (réception,

téléphone, ...);
– Organisation de séances et manifestations;
– Collaboration avec les élus, les services de l’admi-

nistration et les partenaires externes.
Votre profil:
Compétences professionnelles:
– Brevet fédéral d’assistant-e de direction, maturité

professionnelle commerciale, titre ou expérience
jugés équivalents;

– Excellent niveau de français, d’orthographe et
compétences rédactionnelles élevées exigés;

– Bonnes connaissances de l’allemand souhaitées;
– Expérience professionnelle de quelques années

dans un domaine similaire;
– Parfaite maîtrise des outils informatiques de la

suite Microsoft.
Compétences personnelles:
– Excellentes qualités relationnelles, personnalité

sociable;
– Excellentes qualités organisationnelles, aptitude

à travailler de manière autonome comme en
partenariat étroit, aptitude à gérer les priorités,
efficacité, rigueur;

– Flexibilité, capacités d’adaptation, dynamisme et
motivation.

Nous offrons:
– Une activité variée et basée sur le changement,

dans un cadre de travail agréable et ambitieux;
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er juillet 2008 ou date à
convenir.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
– M. P. Hainard, conseiller communal,

tél. 032 967 64 00;
– M. F. Soria, administrateur, tél. 032 967 64 20.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des docu-
ments usuels, jusqu’au 17 mars 2008, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23, 
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 28 février 2008. 132-208450/4x4 plus

Dans le cadre de la réorganisation du Service
Architecture et Bâtiments, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours pour le Dicastère des
Infrastructures et Energies un poste de:

Technicien-ne
en économie du bâtiment

à 100%
Vos tâches:
– Participation à la gestion du patrimoine adminis-

tratif de la Ville;
– Préparation des budgets d’entretien et investis-

sement;
– Estimation des coûts et suivi financier des projets

de rénovation, transformation et construction
effectués par le service;

– Gestion comptable des travaux en cours.
Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Titulaire d’un CFC du bâtiment et dipl. ES ou titre

jugé équivalent;
– Justifier d’un parcours professionnel avec compé-

tences dans l’établissement de devis, la gestion
des délais et le contrôle des coûts;

– Bonnes connaissances en informatique bureau-
tique et utilisation autonome du logiciel
«MesserliGest»;

– Une expérience dans le domaine de l’élaboration
de diagnostics du bâtiment serait un atout;

– Aisance dans la rédaction et la mise en page de
documents.

Compétences personnelles:
– Personne autonome manifestant de l’intérêt pour

les critères économiques et financiers de la
construction, sens de l’initiative et de l’anticipa-
tion;

– Capacité à gérer les priorités et les organiser;
– Esprit d’équipe et de concertation;
Nous offrons:
– Une activité dédiée au service du public dans un

cadre de travail agréable et dynamique;
– Opportunité de formation continue;
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er juin 2008 ou date à convenir.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
– M. A. Guilhen, architecte, tél. 032 967 64 72,

antoine.guilhen@ne.ch;
– M. R. Schläppy, intendant des bâtiments,

tél. 032 967 64 53, remy.schlaeppy@ne.ch.

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 17 mars 2008, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23, 
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 28 février 2008. 132-208456/4x4 plus
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+123,1% 

1/1/2000 - 31/1/2008*

+ 14,6% en 2006

+12,4% en 2007

- 3,3% en 2008

Votre réussite a une histoire,
donnons-lui un avenir.
*Notice légale: Performance d’un fonds offshore identique jusqu’au 30.11.2007. Performance depuis le lancement du fonds le 1.12.2007: -3.0%. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Les données de performances n’incluent pas les commissions
et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Le fonds est un fonds de placement contractuel de droit suisse présentant un risque particulier au sens de l’art. 71 al. 3 LPCC, à compartiments multiples, relevant de la catégorie « Autres fonds en investissements alternatifs »
au sens des art. 25 et ss, 68, 71 et 92 et ss de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et des art. 99 et ss et 112 et ss de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 1er janvier 2007 (OPCC). Chaque compartiment constitue un fonds de fonds, investissant dans différents
placements collectifs ou fonds d’investissements étrangers qui poursuivent des stratégies d’investissements alternatives, effectuent des investissements alternatifs ou utilisent des techniques d’investissements alternatives (généralement connus sous le nom de « Hedge Funds »). Les risques
des Hedge Funds ne sont pas comparables à ceux des fonds de placement contractuels, et leur liquidité est restreinte. La plupart des Hedge Funds sont soumis aux législations de pays dont la structure juridique et la supervision des autorités de surveillance ne sont pas comparables aux
normes suisses. Les investisseurs potentiels sont expressément avertis des risques décrits dans le Prospectus et doivent notamment être prêts à accepter ces risques. En particulier, ils doivent être préparés et être dans une situation financière leur permettant de supporter des pertes
substantielles, voire totales, de leur investissement. L’investisseur dans le Fonds de placement contractuel ne bénéficie que d’un droit de rachat mensuel « net de commission » avec un préavis de 45 jours avant la date d’évaluation de fin du mois (+20 jours ouvrables pour le calcul de la valeur
nette d’inventaire définitive, et 3 jours de valeur pour le paiement des parts rachetées). Le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Franck, Galland & Cie S.A., Rue Rodolphe Toepffer 1, CP 3254, 1211 Genève 3.

CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS – DIRECTIONAL (USD)

Banque
Franck,Galland

TM

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE
«Les Zèbres» à la Rive-de-L’Herbe
Les Saint-Blaisois et les Saint-Blaisoises vont augmenter le volume de leurs postes de radio
du 10 au 14 mars et du 17 au 21 mars. Car, pour son émission «Les Zèbres», Jean-Marc Richard
passera s’entretenir avec des enfants dans quelques classes enfantines. Notamment dans celle
de Cécile Brunner, le lundi 10 mars. /réd
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Un établissement scolaire
international pourrait bientôt
s’implanter à Boudry. La ferme
Bellevue accueillera l’école
Saint-Georges, si le Conseil
général en accepte le principe
le 10 mars. Un projet de
développement important
pour la région selon
ses instigateurs.

CATHERINE BEX

«L
es entreprises de-
mandent une école
internationale», ex-
plique Virginie Car-

niel, directrice du Développe-
ment économique du canton de
Neuchâtel (DEN). «C’est un élé-
ment essentiel pour le dévelop-
pement économique de notre ré-
gion.»

Elle pourrait voir le jour à
Boudry. L’école Saint-Georges,
sise à Clarens (VD), installera
une succursale sur le site de la
ferme Bellevue, si le Conseil gé-
néral donne son accord.

L’entreprise Celgene, en colla-
boration avec le DEN et d’autres
partenaires de la place, œuvre
pour l’implantation de cet éta-
blissement depuis près d’un an.
Mais la directrice du DEN reste
pour l’heure sur la réserve. «Le
projet est en cours de réalisation,
mais tant que tous les acteurs
n’ont pas donné leur accord,
nous demeurons prudents.»

Mais pourquoi une école in-
ternationale sur le Littoral? «Le
but est de pallier le manque
d’établissements de cette sorte
dans notre région. Le canton de
Neuchâtel souffre d’une fai-
blesse à ce niveau-là. Cela peut
lui porter préjudice sur le plan

économique», analyse Virginie
Carniel. «Il peut parfois être dif-
ficile de garder ou d’attirer des
employés expatriés sur le terri-
toire neuchâtelois, s’ils n’ont pas
d’école où y envoyer leurs en-
fants.»

Le président de commune,
Laurent Schmid, constate pour
sa part: «Nous avions deux op-
tions pour la ferme Bellevue.
Soit nous entreprenions des tra-
vaux à hauteur de 1,5 million de
francs et nous allions au-devant
de lourds investissements, soit
nous accordions un droit de su-
perficie pour cette parcelle. Dans
ce second cas, la commune n’a
pas à réaliser d’investissements.»

La parcelle de 5300 m2 ac-
cueillera l’établissement privé,

après une réhabilitation du bâti-
ment existant. Un agrandisse-
ment au-dessus de l’abri de la
protection civile est également
envisagé. Coût de l’investisse-
ment: entre six et sept millions
de francs.

Pour qu’un tel projet se con-
crétise, le Conseil général devra
encore accepter l’arrêté qui lui
sera soumis le 10 mars par son
exécutif. En cas d’accord, un
droit de superficie sera octroyé
durant 49 ans, au profit de l’im-
plantation de l’école. Durant un
demi-siècle, un loyer annuel es-
timé à quelque 50 000 francs
tombera dans l’escarcelle com-
munale. A l’échéance, la com-
mune redeviendra propriétaire
des terres et des locaux. /CBX

LA FERME BELLEVUE Le bâtiment pourrait accueillir l’école Saint-Georges. Le Conseil général boudrysan doit
accepter de céder un droit de superficie sur la parcelle. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il peut parfois
être difficile de
garder ou d’attirer
des employés
expatriés
sur le territoire
neuchâtelois,
s’ils n’ont
pas d’école
où y envoyer
leurs enfants»

Virginie Carniel

BOUDRY

Une école internationale
convoite la ferme Bellevue

En bref
■ SIS

Trente et une sorties
en 72 heures

Entre jeudi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu trente et une fois.
Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois.
Les ambulances ont été sollicitées
vingt-sept fois notamment pour un
accident de circulation, trois blessés,
avec engagement de deux
ambulances du SIS et une de Roland,
intervention de deux véhicules du
Smur et un hélicoptère de Rega,
avenue de Longueville, à Colombier,
vendredi à 4h05. /comm-réd

NEUCHÂTEL-BIENNE

Il se
masturbe
devant
deux ados

Une jeune fille de 11 ans est
montée vendredi à Neuchâtel
dans le train régional partant à
15h37 en direction de Bienne.
En gare de Cressier, un
homme de couleur est monté à
bord et s’est assis en face de la
jeune fille, avant de commen-
cer à lui faire du pied. Apeurée,
elle a changé de wagon et a re-
trouvé une amie du même âge.
L’homme s’est alors assis dans
un compartiment vis-à-vis des
jeunes filles. Il a ensuite légère-
ment baissé son pantalon et a
commencé à se masturber. Le
train arrivant en gare de Bi-
enne, les deux adolescentes ont
pu le quitter.

La signalisation de l’inconnu
est la suivante: il est âgé de 20
à 25 ans, mesure entre 170 et
175 cm, est plutôt corpulent, a
un visage rond avec un nez
proéminent, une grosse bou-
che et des cheveux courts et
crépus. Au moment des faits, il
portait un jeans gris foncé et
un T-shirt gris et rouge.
L’homme tenait à la main un
journal écrit en français.

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements quant à
cet acte ou quant à l’auteur de
celui-ci sont invitées à prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise à Bienne en com-
posant le 032 344 51 11.
/comm-réd

Entre 100 et 140 élèves
L’école Saint-Georges est installée à Clarens (VD) et pourrait

ouvrir une nouvelle antenne à Boudry, sur la parcelle de la
ferme Bellevue. Le professeur et président du conseil
d’administration de l’établissement, Francis Kahn, donne des
précisions: «Nous avons prévu entre 100 et 140 élèves sur
Neuchâtel. A terme, nous aurons sept classes et une dizaine
d’enseignants seront employés dans l’école.» Les élèves auront
entre 12 et 18 ans; les professeurs proviendront aussi bien du
canton que d’outre-Manche.

L’établissement privé permettra aux enfants des employés
expatriés de grandes entreprises de la place et à toutes autres
personnes intéressées de passer le baccalauréat international.
«L’enseignement se fera en langue anglaise.»

L’ouverture de l’école Saint-Georges s’effectuera à la rentrée
de septembre 2008 déjà, dans le même bâtiment que l’école
Montessori occupe, à Neuchâtel. Ce n’est que dans un second
temps que l’école internationale migrera vers Boudry. /cbx



Le Byblos, Neuchâtel,
samedi 1er mars 2008DJ Nedso

Neuchâtel,
samedi 1er mars 2008Highlander

Neuchâtel,
samedi 1er mars 2008Paradox

High Tone (F) Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, vendredi 7 mars 2008
Kenza Farah (Concert) Case à chocs, Neuchâtel, vendredi 7 mars 2008
VnV Rock Altitude Party Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 8 mars 2008
DJ Chab & Mendo Paradox, Neuchâtel, samedi 8 mars 2008
Ibiza F*cking Island Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 8 mars 2008

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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A quelques semaines de la
clôture de la saison, les
exploitants des remontées
mécaniques de la région tirent
des bilans contrastés sur
l’hiver qui s’achève. Chiffres
noirs assurés du côté des
Bugnenets-Savagnières.

YANN HULMANN

U
ne saison sauvée par les
fêtes de Noël. C’est la
conclusion tirée par la
quasi-totalité des exploi-

tants de remontées mécaniques
de la région après une bien
verte semaine des relâches. De
La Robella aux Bugnenets-Sa-
vagnières en passant par Tête-
de-Ran, les bilans saisonniers
restent toutefois contrastés.

«On surnage!» Loin de s’en-
thousiasmer, Daniel Besson, ex-
ploitant du téléski de La Vue-
des-Alpes, parle de demi-saison.
«Les conditions ont plutôt été
bonnes lorsque la neige était là.
Mais les objectifs sont loin
d’avoir été atteints. Il faut
compter autour de 90 jours
d’exploitation pour que l’on
tourne correctement. Cette sai-
son on peut dire que les instal-
lations ont fonctionné grosso
modo 60 jours.»

Soit à peu près une semaine
de moins que sur le domaine
des Bugnenets-Savagnières où
Michel Voutat, président de la
société anonyme qui gère la sta-
tion, se dit satisfait par l’exer-
cice 2007-2008. «Nous sommes
contents. Les chiffres noirs sont
garantis mais nous espérons
bien évidemment qu’il tombe
encore un peu de neige d’ici au
15 avril, la date butoir que nous
nous sommes fixé pour cette
année.»

Au téléski du Crêt-du-Puy,
Christian Wüthrich aimerait
lui aussi voir quelques flocons
venir encore taquiner l’herbe
du petit domaine. «On espère
avoir plus ou moins couvert les
frais d’exploitation. On a sur-
tout bien bossé pendant les fê-

tes de fin d’année. On a ouvert
deux premiers jours en novem-
bre, puis on a repris mi-décem-
bre jusqu’au 7-8 janvier. On
misait beaucoup sur la semaine
des relâches mais voilà. S’il re-
neige on reste en tout cas prêt
pour rouvrir.»

Du côté du Val-de-Travers et
du domaine des Télésièges But-
tes – La Robella et Téléskis
Chasseron Nord (TBRC), le bi-
lan saisonnier n’est pas plus eu-
phorique. «On a connu un dé-
part plutôt favorable», glisse
Sandy Grandjean, vice-prési-
dent des TBRC. «Notre offre de
garantie neige en partenariat
avec TéléVerbier nous a permis
d’augmenter le nombre de nos
abonnements de saison. Cer-
tains de nos clients ont
d’ailleurs passé la semaine des
relâches à Verbier.» Quant à
l’avenir de la station, Sandy
Grandjean se veut optimiste.
«La saison n’a pas été parfaite,
mais c’est tout de même une

amélioration par rapport aux
deux précédentes. On tirera un
bilan définitif avant notre as-
semblée générale d’avril.»

Seule exploitation encore ou-
verte hier, le téléski de La Bosse,
à Tête-de-Ran a connu une sai-
son plutôt réussit selon son ex-
ploitant Jean-Pierre Besson.
«J’ai été très content de voir que
les gens revenaient skier à La
Bosse. Grâce à nos sponsors on
a pu appliquer les prix d’il y a
20 ans ce qui a été beaucoup ap-
précié par les familles. Avec le
snowpark, le stade de slalom ou
la Coupe des familles on a aussi
essayé de compenser la lon-
gueur modeste de la piste avec
des animations. Une réussite.»

Sans être parfaites, les condi-
tions d’enneigement de cette
saison auront permis aux sta-
tions régionales de renouer
avec leur clientèle après deux
années jugées, de manière gé-
nérale, comme médiocres.
/YHU

Pour être sûr que vos objectifs fi nanciers soient bien compris, rien ne vaut l’écoute attentive d’un 
spécialiste et investir en toute confi ance. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les 
compétences pour bien gérer votre argent.

www.bcn.ch

ÉCOUTER POUR
MIEUX COMPRENDRE

PUBLICITÉ

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES La station tire un bilan positif de l’exercice 2007-08. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

A l’occasion du troisième anniversaire de la libéralisation
de l’absinthe, les arcades de l’hôtel des Six-Communes, à
Môtiers, ont accueilli samedi plusieurs dizaines de
personnes venues fêter le breuvage vallonnier. Si
l’absinthe a tenu la vedette, le chocolat, la poterie mais
aussi la charcuterie n’ont pas été en reste à Môtiers. /yhu

REMONTÉES MÉCANIQUES

Un hiver en demi-teinte
pour les stations régionales

L’absinthe est libre depuis trois ans

CHRISTIAN GALLEY

«La saison n’a pas
été parfaite, mais
c’est tout de même
une amélioration
par rapport aux
deux précédentes»

Sandy Grandjean

En bref
■ CERNIER

Le Kiosque à musiques
en direct du collège

Le collège de La Fontenelle, à
Cernier, accueille samedi le Kiosque
à musiques. L’émission de la Radio
suisse romande, présentée par
Jean-Marc Richard, aura lieu en
direct depuis l’aula du collège entre
11h et 12h30 à l’occasion du 50e
anniversaire de la section
neuchâteloise de la Société suisse
de pédagogie musicale. /réd

■ COUVET
Nomination
d’un conseiller général

Le Conseil communal de Couvet a
validé l’élection de David Vincent
Granges au législatif. /comm

■ SAINT-SULPICE
Nouvelle élue
au législatif communal

Johana Eidam fait son entrée au
Conseil général de Saint-Sulpice.
L’exécutif a validé son élection. /réd

FONTAINEMELON

Finlande
sur écran
géant

Dans le cadre des projec-
tions «Connaissance du
Monde», la commission de
culture et loisirs de Fontaine-
melon propose au public de
découvrir un film de Jean-Luc
Marchand. Intitulé «La Fin-
lande au rythme des saisons»,
le film sera projeté mardi soir
à 20h, à la salle de spectacles
de la commune. /comm

JEAN-LUC MARCHAND «La
Finlande au rythme des saisons»
sera projeté mardi. (SP)

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
Val-de-Travers

Fanny Noghero
vallees@lexpress.ch
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Louison lit et relit la lettre.
Il pleut, comme si toute la
mer voulait se déverser sur la
côte. Pourvu que James ne
soit pas trempé. Il en a vu
d’autres. Dans le cœur de
Louison il fait beau, un temps
magnifique, la vie entre par-
tout! Elle revoit James, ses
traits presque anguleux, sa
maigreur qui accentuait son
regard toujours vif, envoû-
tant et tendre. Elle ferme les
yeux, elle et lui voguent en
canot sur la rivière. Des éra-
bles, des chênes, des pins
blancs se reflètent dans l’eau,
Louison des bois, James des
bois, ils vont vers l’ouest, ils
sourient. Ils avancent en ra-
quettes sur la neige qui pou-
droie. Des dunes, des buttes,
des sillons de blancheur, de
bleu, de gris, il floconne sur
leurs bonnets, les cheveux qui
en dépassent volettent au
vent. James prend Louison
dans ses bras. Leurs chaleurs

s’unissent, leurs lèvres se ca-
ressent. Il neige jusqu’à la fin
du monde, en silencieuse dou-
ceur. Les cristaux dansent. Un
hiver, c’est un vrai hiver, de
neige et de bouleaux, de pins
aux ramures cotonneuses, de
frimousses d’écureuils, un re-
nard roux va son chemin, un
loup appelle au loin. Le man-
teau de James est une maison,
une solide chaloupe en haute
mer. Le vent, la houle de
neige, plus loin, une cabane,
une cheminée qui fume, les
traces de leurs pas. La neige
glisse et chante sous les ra-
quettes, un rêve, ce n’est
qu’un rêve. Elle ouvre les
yeux.

– Mademoiselle Louison,
vous êtes dans la Lune ou
quoi? C’est le médecin major
qui l’interpelle et qui ajoute:
votre Monsieur Joseph, il s’est
volatilisé! Avec vous on ne
s’ennuie pas!

– Pardon?

Création du parc de Yellowstone
Le président américain Ulysses Grant signa le 1er mars
1872 le décret créant le Yellowstone National Park.
Les Etats-Unis inauguraient ainsi un mode de protection
de la nature inédit en ouvrant un parc national
d’une surface de 8983 km2 dans le Wyoming.

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie senti-
mentale, les bonnes questions viennent spontané-
ment. Prenez le temps de vivre. Travail-Argent :
vous allez vous libérer d'un souci de poids avec les
honneurs. Le succès est en route. SantŽ : votre
énergie est en hausse.

Amour : vous vous montrez direct et vos relations
affectives s'en trouvent harmonisées. Travail-
Argent : aujourd’hui, les efforts vous semblent fas-
tidieux, vous êtes plus facilement distrait. Santé :
évitez les mouvements brusques, en particulier
lors du maniement d'appareils électriques.

Amour : les implications émotionnelles vous met-
tent mal à l’aise aujourd'hui. Une
remise en question s'impose tout
naturellement à vous. Travail-
Argent : les affaires quotidiennes
vous absorbent. Ne vous laissez
pas submerger. Santé : prenez du
temps pour récupérer.

Amour : des interrogations nou-
velles arrivent spontanément.
Les réponses viendront pro-
gressivement. Travail-Argent :
les relations humaines sont privilégiées, cher-
chez des accords constructifs. Les signatures
officielles sont favorisées. Santé : évitez les
excès.

Amour : vous voici plus disponi-
ble. Votre sens de la dérision est
la clé du succès. Travail-Argent :
vos espoirs peuvent devenir

réalité. Vous avez besoin de croire en cette évo-
lution. Santé : vous vous dépensez trop et cela
vous épuise. Prenez aussi le temps de souffler.

Amour : des opportunités agréables viendront
à vous, ne les dédaignez pas.
Travail-Argent : c'est la solitu-
de qui vous réussira le mieux
pour venir à bout d'un travail.
Fuyez l'agitation aujourd'hui.
Santé : cela sera entre action
et apathie .

Amour : vous êtes plus optimiste. C'est le moment
d'exprimer votre point de vue sur un point délicat.
Travail-Argent : votre réalisme rend votre juge-
ment fiable, posez vos jalons sans craindre de
vous tromper. Santé : la lassitude se fait sentir,
vous auriez besoin d'évasion.

Amour : c'est le moment ou jamais pour entre-
prendre ou... partir à l'aventure. Travail-Argent :
voici une bonne période pour les contacts profes-
sionnels. Votre rigueur et votre sérieux vous vau-
dront des succès. Santé : vous avez besoin de
prendre des vacances.

Amour : vous voici tourné vers l'avenir. Vos pro-
jets deviennent plus clairs, c'est le moment d'en
parler à votre moitié. Travail-Argent : vous n'au-
rez aucun mal à trouver des appuis. Ce n'est pas
le moment de vous enfermer. Santé : vous seriez
bien inspiré de vous reposer.

Amour : gai, décontracté, vous êtes plus disponible
pour votre partenaire. C'est l'occasion rêvée de lan-
cer une discussion sur un point délicat. Travail-
Argent : soyez réaliste dans vos plans, vous avez
tendance à voir trop grand, à placer la barre trop
haut. Santé : surveillez votre appareil digestif.

Amour : donner de l'amour sans compter va vous
faire accéder à des pics de bonheur. Travail-Argent :
votre force de conviction sera votre meilleur atout,
c'est le moment de nouer des contacts ou partena-
riats. Santé : la forme n'est pas au beau fixe, votre
sommeil n'est pas assez réparateur. 

Amour : c'est le moment de repartir sur une nou-
velle base avec votre partenaire, ou de vous tour-
ner vers d'autres horizons. Travail-Argent : votre
potentiel de créativité est fécond, il vous rend sta-
ble face aux changements qui vont se mettre en
place. Santé : perdez vos mauvaises habitudes.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 325

3 5 1

8 2 7

6 9 4

6 9 2

3 4 1

7 5 8

8 4 7

9 5 6

2 3 1

1 9 4

7 2 3

6 8 5

5 8 3

9 6 4

1 2 7

7 6 2

1 8 5

9 4 3

2 3 9

5 7 6

4 1 8

4 1 6

8 3 9

2 7 5

5 7 8

4 1 2

3 6 9

8

9

5

3

4

9 6 5

3

8

5

6

9 7

5 8

5

2

7

4

2 1 5

3

7

1

9

8

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 326 Difficulté moyenne HO
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– Evaporé, parti! Vous ne
l’avez pas caché quelque part,
non?

– Mon Dieu! (A suivre)

Solutions du n° 1100

Horizontalement
1. Blanchâtre. 2. Relie. Rois. 3.
Osée. Pâtés. 4. Ut. Col. Ane. 5.
Véniel. 6. Lao. Tés. Ci. 7. Lice.
Olé. 8. Adent. OTAN. 9. RER.
Vilain. 10. Dromadaire.

Verticalement
1. Brouillard. 2. Lest. Aider. 3.
Ale. Vocero. 4. Nièce. En. 5. Ce.
Ont. TVA. 6. Plier. Id. 7. Ara.
Es. Ola. 8. Total. Otai. 9. Rien.
Clair. 10. Essénienne.

Horizontalement

1. En quelque sorte, c’est un mâle pour un bien. 2. Service express. La partie de la
charrue qui fend la terre. 3. Fibre bien française. Estompa. 4. Emportent tout sur leur
passage. Dans le haut de gamme. 5. Bien au courant. De très petites dimensions. 6.
Pas gênée pour deux sous. Produit du terroir bordelais. 7. Belle île en mer. Acquiert
bien mal. 8. L’avenir de la science, en France. Le routier est sympa. 9. Appeler un
taxi. Rompu aux chocs violents. 10. Travaille pour les cocos. Page en vue.

Verticalement

1. Chef religieux. 2. Il vit en Société et fréquente les Marquises. 3. Il est né vilain.
Lettre venue de Grèce. 4. Elles ont pris un sérieux coup de vieux. 5. Donc, plus pro-
tégées. Lausanne-Sport. 6. Couteau enfoncé dans le sable. Empoisonne la vie. 7.
Bien retenu. Edulcorer. 8. Période de fortes marées. Lézard à pattes très courtes. 9.
Pourchassé, il a fini par disparaître de chez nous. Petit pied. 10. Mis à l’écart.
Croustillant.

MOTS CROISÉS No 1101

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 96

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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L’artisan horloger Vincent
Bérard aménage sa ferme des
Endroits pour développer,
avec Timex, sa marque. Le
compagnon du temps... n’en a
plus tant que ça!

ROBERT NUSSBAUM

«A vant c’était
calme ici. J’avais
les moutons, la
bergerie....» Vin-

cent Bérard s’accorde un ins-
tant méditatif, au seuil de sa
ferme du «boulevard» des En-
droits. De boulevard, la petite
route n’en a toujours que le
nom. Mais la ville remonte le
Chemin-Perdu. Et derrière
l’horloger prodige, on entend
les outils des maçons à l’œuvre
dans la grange en transforma-
tion.

Vincent Bérard, compagnon
du temps. L’artisan horloger
provençal devenu Chaux-de-
Fonnier s’est choisi ce label en
référence à l’esprit compagno-
nique. Il se reconnaît dans
cette quête de soi-même par le
travail manuel passionné et
ambitieux. Et de l’ambition, le
concepteur de mouvements
mécaniques originaux en a.

En 2003, il crée sa société et
sa marque, Vincent Bérard. En
2006, il la vend au groupe
américain Timex (Guess, Nau-
tica, Versace). Pas pour quitter
le bateau, mais pour donner de

la voilure à ses créations. En
clair, une marge financière
qu’il n’a pas. «Je ne suis pas un
trader», sourit-il, heureux de
son choix. Pour décrire Timex,
il donne l’image d’un bon fo-
restier, qui prend le temps de
laisser pousser les sapins, plu-
tôt que d’acheter une forêt et
tout couper.

L’objectif de Vincent Bérard:
produire dans les règles (mo-
dernes) de l’art une centaine de
montres racées par an, dessi-
nées dans la foulée de ses
chefs-d'œuvre de compagnon,
les «montres de carrosse des
quatre saisons». Vincent Bé-
rard présentera à Bâle celle
d’été, dans un salon baroque
près de l’église Sainte-Elisa-
beth, en parallèle à Baselworld
et en même temps que la sortie
d’un riche ouvrage sur lui.

Mais pour sa production arti-
sanale, Vincent Bérard a besoin
de place. Il retape depuis 15
ans sa ferme du début du 18e
siècle. Ainsi que la maisonnette
attenante. Celle-ci abrite main-
tenant l’administration et l’ate-
lier d’horlogerie. «Depuis un
an, on est passé de une à dix
personnes», note celui qui a
bûché des années en solitaire.
Mais sous l’horloge de clocher
fétiche – Vincent Bérard était
promis à un avenir de restaura-
teur –, les horlogers sont à
l’étroit.

Alors Vincent Bérard a dé-

cidé d’investir dans son patri-
moine. Depuis janvier, le pont
de grange voit défiler les maî-
tres d’état. Deux poutres
d’acier de 2,8 tonnes structu-
rent déjà la grange et supporte-
ront un deuxième plancher. En
bas, la réception, le marketing,
l’administration. En haut, sous
le faîte, les horlogers devant de
grandes baies vitrées. «J’ai tou-
jours eu la vision de l’horloger
travaillant au nord, il y a là la
meilleure lumière, jamais dans
les yeux», affirme Vincent Bé-
rard. Au-delà des baies, les écu-
reuils, les renards et les vaches
du pâturage. L’image de l’hor-
loger à la ferme, Vincent Bé-
rard la cultive. «J’ai envie d’ins-
taller la marque dans son ter-
reau.» Mais il va plus loin: «Je
veux qu’elle participe au déve-
loppement régional.» Les 30
emplois qu’il compte atteindre
après les grands travaux – ils
devraient être terminés à la fin
de l’automne – seront pour des
ouvriers horlogers qui comme
lui trouvent leurs valeurs dans
le travail de leurs mains. Vin-
cent Bérard retournera lui
créer ses modèles dans la mai-
sonnette, reliée au cœur de la
ferme par un passage vitré
avec vue sur le Chapeau-Râblé.
Pour les années à venir, il a du
pain sur sa planche à dessin.
Mais un jour viendra bien où il
retrouvera ses moutons...
/RON

Pour être sûr de faire les bons choix en matière fi nancière, rien ne vaut les conseils avisés d’un spé-
cialiste qui vous connaît bien. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les compétences 
pour bien gérer votre argent. 

www.bcn.ch

CONNAÎTRE POUR
MIEUX CONSEILLER

PUBLICITÉ

VINCENT BÉRARD L’artisan horloger des hautes complications a déjà passé 15 ans à retaper sa ferme.
Il s’attaque maintenant à la grange, pour donner de la voilure à sa marque. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les travaux de ferme du compagnon
du temps Vincent Bérard

COMMUNAUTÉ PORTUGAISE

Trente ans de présence fêtés
L’ambiance n’était pas à la

saudade, ce sentiment de tris-
tesse et de nostalgie. Samedi
soir à La Chaux-de-Fonds, des
centaines de personnes ont
fêté le 30e anniversaire de
l’Association des travailleurs
portugais. Carlos.

De Jesus est arrivé à La
Chaux-de-Fonds au milieu des
années 1960. Avec la petite di-
zaine de ses compatriotes pré-
sents en ville, il se rendait à
l’hôtel de France pour y discu-
ter et jouer aux cartes. C’est
plus tard, en 1978, que sept
d’entre eux ont décidé de don-
ner naissance à l’Association
des travailleurs portugais.
«L’idée à bien mûri», dit Car-
los De Jesus, qui a été le prési-
dent de sa fondation à 1982.

Samedi soir à Polyexpo, la
communauté a célébré son
30e anniversaire. Des centai-
nes de personnes étaient de la
partie. Partie qui a notamment
fait la part belle à la musique
avec pas moins de quatre con-
certs. Si l’ensemble Rotaçao a
ouvert les feux, c’est José Mal-
hoa, venu en droite ligne du
Portugal, qui est venu mettre
une ambiance de feu dans la
salle.

«Vous êtes aujourd’hui la
communauté la plus impor-
tante en nombre en ville de La
Chaux-de-Fonds», a rappelé
auparavant le conseiller com-

munal Didier Berberat. A fin
janvier, on y recensait 3423
Portugais. Evoquant les efforts
que la Ville a fait pour les im-
migrés, en matière scolaire no-
tamment. «Ce que nous sou-
haitons, c’est l’assimilation, pas
l’intégration», a dit le magis-
trat en évoquant la richesse
culturelle des communautés
étrangères.

Dans le domaine des écoles,
Carlos De Jesus se rappelle de
l’appui apporté par Francis
Matthey, alors conseiller com-
munal, et Jean-Michel Kohler,
ancien directeur de l’Ecole pri-
maire. Active dans le sport,
l’association l’a aussi été en
matière culturelle et sociale.

Une bibliothèque a été consti-
tuée dès 1978. «Nous avions
reçu 200 livres du Portugal.»
Par ailleurs, une section so-
ciale rendait notamment visite
aux malades. Le groupe folklo-
rique Rosas de Portugal, lui, a
été fondé en 1982.

Sans tristesse, Carlos De Je-
sus constate que la situation
est plus aisée aujourd’hui pour
les Portugais qui viennent tra-
vailler en Suisse. Lui qui avait
fui la dictature de Salazar n’a
pas pu retourner dans son
pays natal avant la Révolution
des œillets d’avril 1974.
«C’était dur quand je voyais
tout le monde partir en vacan-
ces.» /dad

ANNIVERSAIRE L’ancien président Carlos De Jesus a reçu un souvenir
aux couleurs de l’Association des travailleurs portugais. (CHRISTIAN GALLEY)
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Solutions du n° 1101

Horizontalement

1. Possesseur. 2. Ace. Coutre.
3. Tergal. Eut. 4. Rafales. Si. 5.
In. Ténus. 6. Aisée. Cèpe. 7.
Ré. Usurpe. 8. CNRS. Resto. 9.
Héler. Os. 10. Ecosse. Une.

Verticalement

1. Patriarche. 2. Océanien. 3.
Serf. Rhô. 4. Gâteuses. 5.
Ecalées. LS. 6. Solen. Urée. 7.
Su. Sucrer. 8. Eté. Seps. 9.
Urus. Peton. 10. Retiré. Osé.

Horizontalement
1. Abus de pouvoir. 2. Organe de limier. Bon grimpeur dans l’Himalaya. 3. Coupe
réservée aux gens du cru. 4. Ancienne note. Un des douze fils de Jacob. Tu le pré-
cède. 5 Palpable. Parfaite pour une putzfrau. 6. Pour débuter dans la littérature. Fera
pousser des pouah de senteur. 7. Touchée dans la chair. Délicieusement plate dans
l’assiette. 8. Montée des troupeaux. Produit de distillation. 9. Dieu vénéré des gens
du Nord. Joueur de pelote. 10. Ne manquait pas de jolies filles. Plante laxative.

Verticalement
1. Affaire de dentiste. 2. Planche étroite. 3. Se voient mieux dans la neige. Fréquente
souvent les diplomates et les religieuses. 4. Type populaire en botte. Ville des
Pyrénées-Orientales. 5. Se succèdent de loin. Bonne pêche d’origine américaine. 6.
Bien arrivé. Réunion des chefs étoilés. 7. Exigent une certaine tenue. Deux ôtés de
trois. 8. Rivière d’Europe centrale. Tête populaire, pas forcément vue sur les écrans.
9. Oui ouï jadis. Il n’a plus besoin de lire. 10. Fruit qui se consomme blet. Elle peut
être faite pour des prunes.

Le public chahute «Carmen»
Lors de la première représentation de «Carmen» à Paris,
le 3 mars 1875, le compositeur Georges Bizet est chahuté
par les spectateurs. L’opéra, qui deviendra un des plus
fréquemment joués à travers le monde, transgressait les
étroites conventions en usage à l’époque à l’Opéra-Comique.

Amour : les nuages sont enfin balayés et vous ent-
rez dans une période constructive. Travail-Argent :
vos projets avancent, mais vous devez tout de
même vous affirmer et peaufiner vos plans. SantŽ :
soyez réaliste, vous n’arriverez jamais à perdre six
kilos en une semaine !

Amour : vous vivez une seconde lune de miel.
Pourtant vous pourriez être sujet à des tenta-
tions irrésistibles. Travail-Argent : pour une fois,
soyez coopératif et essayez de vous adapter à de
nouvelles façons de travailler. Santé : légers
troubles d’ordre psychosomatique.

Amour : c’est sûr, ce n’est pas tous les jours la pas-
sion, mais votre conjoint vous
aime et une tendre complicité
vous lie. Travail-Argent : revoyez
votre budget à la baisse. Une ren-
trée d’argent prévue rsque d’être
retardée. Santé : grande vitalité,
mais un peu de nervosité.

Amour : faites preuve de plus
d’indulgence envers votre parte-
naire. Lui aussi a droit à l’erreur !
Travail-Argent : attentif aux
détails, vous restez concentré sur votre travail,
sans prêter attention aux bruits de couloirs. Santé :
petit régime et sport en plein air vous requinque-
ront.

Amour : vous aurez à cœur de
consolider vos relations de cou-
ple, de répondre aux attentes
affectives de votre partenaire.

Travail-Argent : il serait judicieux de nouer de nou-
veaux contacts. C’est par eux que pourrait venir
l’opportunité que vous attendez. Santé : faites des
assouplissements.

Amour : vous vous montrerez disponible pour
votre partenaire. Travail-Argent
: votre concentration est à son
maximum. Ce qui vous permet-
tra de gagner un temps pré-
cieux. Santé : un peu de far-
niente vous aiderait à vous res-
sourcer.

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes. Mais votre partenaire se mettra en quatre
pour vous satisfaire. Travail-Argent : c’est bien
simple, tout vous réussit. Votre bel optimisme
viendra à bout de toutes les difficultés. Santé : le
grand air vous redonne de l’énergie.

Amour : oubliez un peu les problèmes domes-
tiques et familiaux et consacrez plus de temps à
votre partenaire. Travail-Argent : vous vous arran-
gerez pour créer une ambiance sympathique avec
votre entourage professionnel. Santé : allégez vos
repas, mangez plus de légumes verts.

Amour : votre foyer, vos racines sont au centre de
vos préoccupations. Vous aurez besoin de vous
sentir entouré. Travail-Argent : vous aurez des
négociations à mener, des questions d’organisa-
tion à régler. Santé : gardez votre calme et votre
sérénité.

Amour : un petit réajustement sera nécessaire.
Peut-être parce que vous n’arrivez pas à définir clai-
rement la place de chacun dans votre couple.
Travail-Argent : vous êtes au cœur de l’action.
Votre situation professionnelle prend une autre
dimension. Santé : ménagez vos yeux !

Amour : votre partenaire est subjugué par son tra-
vail et vous délaisse un peu. Travail-Argent : vous
ne ménagerez pas vos efforts pour faire aboutir
vos objectifs. Côté financier, une rentrée d’argent
pourrait donner un peu d’air à votre trésorerie
Santé : risque d’allergies.

Amour : vous discutez de vos projets d’avenir,
révélez vos souhaits les plus chers à l’être aimé.
Travail-Argent : évitez de vous engager impul-
sivement dans une aventure qui pourrait vous
conduire dans une impasse. Santé : vitalité en
hausse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 29 février 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 35.30

5

330'516

4937

3'594

85

23'820'000.00

33

9

5

2

40

4

58.15

1

20.10

533.60
4

87'641

1'234

4'807'695.95

57'754

Prochain jackpot : Fr.24'000'000

268.15

12

1

4

47

11'619.95

905'143

1

56'611

272'869.25

183.20

2

17.45

3

1'719

51.20

5

2

5

Tirages du 1er mars 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

5'157.80

2

3

4

41

5

43

3'366

208

1'992 10.00

Fr. 180'000.-

jackpot

5

0

2

2

17

1'000.00

95'645.00

0

1'000.00

64

100.00

5

jackpot

0

3

4

04

Prochain Jackpot du  5 mars :

63'509

10.00

6

142

6

2

3

1'631

Prochain Jackpot du  5 mars :

jackpot

10'000.00

378299

50.00

6

13

Prochain Jackpot du  5 mars :

5+

6.00

12

100.00

3

5

437364

4

4

33

Fr. 490'000.-

Fr. 3'000'000.-

2

10'000.00

20

35

44

22

24 33

41

4

27

55

8

37

3

38

625950

14 21

28

V

V

t

k

8

k pt

D

9

c tc

D

k

10

10

c

7

p

A10 7

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 326

4 9 3

6 8 7

2 1 5

2 8 6

3 1 5

4 7 9

5 7 1

2 4 9

8 3 6

3 5 4

6 2 8

1 9 7

9 6 7

1 4 3

5 2 8

8 2 1

7 5 9

3 6 4

1 4 8

9 3 6

5 7 2

7 3 2

8 5 4

6 9 1

9 6 5

7 1 2

4 8 3

7 1

3

2 7

3

8 4

9

5 7 8

6 4

1 6

4 9 3

2

8 3

5

4 9

5

4 2

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

Difficulté moyyenne

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

p pSUDOKU No 327 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1002

– Cela fait une demi-heure que nous le cherchons.
Pourvu qu’il ne soit pas en ville. Dans son état, il est
contagieux.

– Le concierge l’aurait vu sortir.
– Vous croyez qu’il serait parti par la grande porte!

Quelle idée! Quand on fugue, on se glisse en arrière,
par les portes dérobées. On se cache dans les sacs de
linge sale, que sais-je? Pas par la porte en disant: «Bon-
jour Madame la concierge, je fugue. » Et elle de ré-
pondre: « Eh bien! Bonne fugue Monsieur Joseph!
Prenez pas froid.»

– Si vous permettez, docteur, je vais demander à la
concierge.

Le médecin major hausse les épaules, désespéré par
ce raisonnement. Il s’en va en claquant des talons
comme un métronome débridé.

– Joseph m’a vaguement montré un papier, certi-
fiant qu’il avait un permis! J’ai fermé les yeux, au

même moment, il y avait le gamin avec la lettre pour
vous. Vous l’avez eue la lettre, au moins? Je suis con-
cierge moi, pas garde-chiourme, Mademoiselle Loui-
son. D’habitude, ils vont au bistrot de La Marine, voir
si la Marine est là, voyez ce que je veux dire? Pas be-
soin de vous faire un dessin, et pour se rincer le jabot.

– Merci, je vais aller vérifier. Pouvez-vous me prê-
ter votre manteau?

– Pis quoi encore? De l’argent? Tenez, c’est pour
une bonne cause. Salissez-le pas!

Louison se hâta vers le bistrot de La Marine. Pas de
Monsieur Joseph. Elle entra au bistrot du Grand
Large, la clochette de la porte tinta. Au fond, dans la
fumée des pipes et des cigarettes, la buée, la chaleur
du fourneau à charbon, Monsieur Joseph, assis seul à
une petite table, un verre de rouge devant lui, le col
de la capote relevé, avait les yeux hagards.

– Qu’est-ce que je vous sers, Madame?

– Rien pour l’instant, merci.
Louison salue de la tête. Monsieur Joseph ne ré-

pond pas. Il est dans les nuages. Puis, il lève la main,
le verre tombe, le vin s’étale sur le manteau de la con-
cierge.

Monsieur Joseph fait la moue, ferme ses mains et
tousse.

– Je vais le nettoyer. Ça arrive souvent, dit la pa-
tronne. Ça tache ce jus, après c’est foutu. Allez, je
vous remets ça! Donnez-moi le manteau.

– Alors, la même chose pour lui, et un thé pour
moi, s’il vous plaît, merci.

– Il en a besoin le monsieur, c’est votre père?
– Non, un ami.
Monsieur Joseph lève la tête:
– Un ami! Elle est bonne! Un ami! Qu’est-ce que

vous fichez là, vous? Tanné, suis tanné, perds la boule,
moi! (A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 97

1 – Au théâtre, qu’appelle-t-on le « côté jardin » ?
A. Les coulisses B. L’avant-scène

C. Le côté gauche D. Le côté droit 

2 – À Buckingham Palace, à quelle heure la relève
de la garde a-t-elle lieu ?

A. 6h30 B. 11h30 C. 14h30 D. 18h30

3 – Combien de temps dure environ la période de
gestation de la lionne ?

A. 3 mois et demi B. 6 mois C. 9 mois D. 12 mois

Réponses
1. C :Si on se place face à la scène, le
côté jardin est le côté gauche de la scène,
tandis que le côté cour est le côté droit. 
2. B : Elle a lieu à 11h30 et dure environ
40 minutes. 
3. A:La période de gestation de la lionne
est d’environ 3 mois et demi et les lion-
ceaux naissent aveugles.

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

1 Mourot 2450 B. Goetz B. Goetz 22/1 7a0a9a
2. Olga De Combourg 2450 S. Ernault P. Deroyand 50/1 0aDa6a
3. Overtrick 2450 JPh Dubois JPh Dubois 4/1 DaDa4a
4. Nuage De Cantepie 2450 D. Locqueneux B. Blachet 7/1 Da0a1a
5. Noble Javanaise 2450 P. Chéradame YM Vallée 35/1 8m6m2m
6. Major De Bernière 2450 J. Trihollet P. Compas 60/1 0a9aDa
7. Noune Du Pommereux 2450 S. Roger S. Roger 25/1 7a5a4a
8. Nomade De Vrie 2450 F. Blandin F. Blandin 24/1 9a0a0a
9. Nymphe Jolie 2450 E. Letouze E. Letouze 16/1 4a8a7ao

10. Ouragan De Celland 2475 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 Da0a0a
11. Mystère Du Lahmé 2475 J. Lebouteiller P. Levesque 40/1 4m2m8m
12. Lolita Du Gollier 2475 S. Baude R. Lepigeon 55/1 6a3a9a
13. Lys Gédé 2475 T. Le Beller T. Le Beller 23/1 7a8a3a
14. Marius De Voutre 2475 C. Chalon C. Chalon 30/1 0a0a4a
15. Oyonnax 2475 J. Verbeeck Y. Brazon 8/1 Dm1mDa
16. Norka De Vrie 2475 F. Nivard R. Baudron 32/1 2m0a1m
17. Kurli Du Canisy 2475 L. Groussard L. Groussard 58/1 DmDmDm
18. Nuit Torride 2475 G. Gillot P. Gillot 21/1 3a2a2a
Notre opinion: 9 - Elle va sans doute séduire. 3 - Candidat doué mais à risques. 4 - Peut
fondre sur ses adversaries. 15 - Encore un caractériel. 10 - Le temps de la rehabilitation. 1
- Aura son mot à dire. 13 - Jamais très loin des meilleurs. 8 - Un splendide engagement.
Remplaçants: 7 – L’occasion peut faire le larron. 18 – Sa forme peut la laisser rêveuse.

Notre jeu:
9* - 3* - 4* - 15 - 10 - 1 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8. Au 2/4: 12 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 9 – 3 – 7 – 18 – 13 – 8 – 4 - 15

Samedi à Vincennes,
Prix de l’Union Européenne Tiercé: 11 - 13 - 10 Quarté+:
11 - 13 - 10 - 2 Quinté+: 11 - 13 - 10 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 16,50 Dans un ordre différent: Fr. 3,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 106,40
Dans un ordre différent: Fr. 13,30
Trio/Bonus: Fr. 1,30
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 2 212,50 Dans un ordre différent: Fr. 44,25
Bonus 4: Fr. 10.– Bonus 4 sur 5: Fr. 5.–
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10,50

Hier à Auteuil, prix du cheval de l’année, Prix
Beugnot, non-partants: 1, 17 Tiercé: 16 - 3 - 14
Quarté+: 16 - 3 - 14 - 6 Quinté+: 16 - 3 - 14 - 6 - 4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 617,10 Dans un ordre différent: Fr. 162,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8 000,60 Dans un ordre
différent: Fr. 181,10 Trio/Bonus: Fr. 38,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17 820.– Dans un ordre
différent: Fr.148,50 Bonus 4: Fr. 60,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8,25 Bonus 3: Fr. 5,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–
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Douze étalons franches-
montagnes sur 16 ont été
approuvés à l’issue des 40
jours du test en station qui
s’est achevé samedi au Haras
national d’Avenches. Halipot,
le sujet de Julien Chêne, de
Damvant, a terminé en tête de
cette volée.

MANUEL MONTAVON

J
ulien Chêne pouvait
pleinement savourer son
tour d’honneur samedi,
sur le carré de sable ex-

térieur du Haras national
d’Avenches. Après une longue
traversée du désert, l’éleveur
de Damvant, en Ajoie, a en ef-
fet réussi à placer un de ses
étalons sur la plus haute mar-
che du podium à l’issue du
dernier jour du test en station
qui a désigné les nouveaux re-
producteurs de la race. Hali-
pot, par Hobby, a largement
dominé ses adversaires en ter-
minant avec près de 20 points

d’avance sur le second, Noble
des Grattes, propriété de C. &
D. Boichat, au Noirmont. A la
3e place, on trouve un autre
descendant de Hobby, Holi-
day Petitcœur, élevé chez
Jean-Claude Frossard, aux
Pommerats, qui a également
placé un autre de ses étalons,
Nabucco, dans le dernier
carré.

En terminant 10e, Harto-
rius, le sujet de Marie-Antoi-
nette Froidevaux, des Emi-
bois, n’a pas confirmé son 1er
rang à la sélection 2008 des
étalons, les 11 et 12 janvier à
Glovelier. L’éleveuse a en re-
vanche hissé Houston au 8e
rang. Enrico, le sujet de 4 ans
qu’elle représentait à Aven-
ches, n’a par contre pas trouvé
grâce auprès des sept juges.
Idem pour l’autre cheval du
même âge, Hanael, de Julien
Chêne, qui a également été
éliminé.

Sur les 16 élèves étalons qui
ont subi avec succès les 40

jours de tests sous la houlette
du Haras national et de ses
employés, seuls 12 auront
donc au final le privilège de
saillir les juments.

Les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse d’élevage du che-
val de la race des Franches-
Montagnes (FSFM) étaient
satisfaits à l’issue de cette ul-
time journée de tests à l’équi-
tation et à l’attelage qui, rap-
pelons-le, compte à elle seule
pour 40% de la note finale. La
volée 2008 a été qualifiée de
bonne. Autre bonne nouvelle
apportée par Pierre-André
Poncet, directeur du Haras,
plusieurs chevaux ont déjà
changé de propriétaire sa-
medi. Le Haras national s’est
notamment porté acquéreur
de trois étalons. Valtesers sera
placé à la station de monte
des Breuleux, alors que Har-
torius et Emilio s’en iront res-
pectivement du côté de l’Em-
mental et de l’Entlebuch.
/MMO

Pour profi ter des opportunités du moment, rien ne vaut le suivi personnalisé d’un spécialiste 
fi nancier bien informé et réactif. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les compé-
tences pour bien gérer votre argent. 

www.bcn.ch

SUIVRE POUR 
MIEUX AGIR

PUBLICITÉ

VAINQUEUR Halipot, présenté ici par son éleveur, Julien Chêne, a terminé avec près de 20 points d’avance
sur ses concurrents. (MANUEL MONTAVON)

AVENCHES

Douze étalons jurassiens passent
leur examen de reproducteur

SWISSMETAL

Des licenciés indemnisés
Tout arrive à point pour qui

sait attendre. Au beau milieu
de la grève de 2006, les 21 ca-
dres de la Boillat avaient été
brutalement licenciés avec ef-
fet immédiat par Swissmetal.
La direction avait justifié cette
mesure, suite à leur refus de se
rendre à Dornach comme ils
en avaient reçu l’ordre. Elle af-
firmait que les indispensables
rapports de confiance étaient
rompus. Et d’ajouter dans la
foulée qu’elle n’avait aucune
intention de leur accorder la
moindre indemnité.

Estimant leur mise à pied in-
justifiée, les 21 cadres avaient
alors confié la défense de leurs
intérêts à trois avocats. Si, dans
un premier temps, la direction
de Swissmetal s’était refusée à
la moindre concession, elle
s’était ensuite montrée un peu
plus conciliante lorsque l’af-
faire avait été portée devant le
Tribunal d’arrondissement de
Moutier. Les parties ont finale-
ment passé un arrangement en
janvier dernier. La procédure
ne concerne pas tous les ca-
dres, mais seulement 14 d’en-

tre eux. Pour deux autres, la
procédure est encore ouverte.
Quant aux derniers, ils ont re-
noncé à réclamer des indemni-
tés, notamment parce qu’ils
avaient retrouvé tout de suite
un emploi. S’agissant de l’ar-
rangement négocié, il est
grosso modo l’équivalent d’un
mois et demi de salaire. Nico-
las Wuillemin, figure emblé-
matique de la grève, a obtenu
de la direction une indemnité
de quelques milliers de francs.
Il travaille aujourd’hui dans le
Val-de-Travers. /pou-réd

Un jeune homme de 24 ans a perdu la vie
hier à midi à La Chaux-d’Abel, dans le Jura
bernois, lors d’un accident de la circulation.
Alors qu’il roulait en direction de La
Ferrière, il a perdu la maîtrise de son

véhicule dans un virage à gauche. La voiture
du malheureux a ensuite heurté des troncs
d’arbres coupés et déposés sur le bord de
la chaussée. La victime a succombé à ses
blessures sur les lieux du drame. /gst

Accident mortel hier à La Chaux-d’Abel

(ARTHUR SIEBER)
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CLUB DES LOISIRS
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «En route pour une croisière», film
présenté par François Mercier. Lu 14h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Pour que le droit à l’alimentation
ne reste pas un vœux pieux!»
Temple du Bas. Par Christophe Golay,
Dr en droit. Lu 20h

NEUCHÂTEL
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Les grands
enjeux du futur». Par Jean-Philippe Rapp.
Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
U3a
Aula du Cifom. «Il y a 150 ans, on décou-
vrait la Tène - Qu’est-ce que la civilisation
de la Tène?». Par Michel Egloff.
Ma 14h15

FONTAINEMELON
Connaissance du monde
Salle de spectacles. «Au rythme des sai-
sons». Par Jean-Luc Marchand. Ma 20h

BEVAIX
«La fascination des châteaux,
de Gorgier à Fontainemelon»
Moulin. Par Alexandre Guyot. Me 20h

FLEURIER
U3a
Collège du Val-de-Travers. «Grande est la
Diane des Ephésiens». Par Michel Fuchs.
Me 14h30

NEUCHÂTEL
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «La médecine
chinoise: vestige du passé ou médecine
du futur?». Par Christian Boinay.
Je 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
«Les trente-six stratagèmes»
Club 44. L’art de la ruse, cultivé en Chine,
négligé en Occident.
Par Harro von Senger. Je 20h

MOUTIER
«Destins de femmes: plusieurs vies en
une»
Sociét’halle. Table ronde animée par
Giselle Rufer, créatrice de la montre
Delance. Je 20h
NEUCHÂTEL

Tournée esclavagiste en Romandie
Université, Faculté des lettres, salle RN
02. Par Hans Faessler. Organisée par la
société neuchâteloise de philosophie. Ve
18h15
NEUCHÂTEL

Deutsch Club
Université, salle des professeurs. «Eine
Frage der Zeit». Par Alex Capus. Ve 19h

CONCERT
NEUCHÂTEL

Kenza Farah
La Case-à-Chocs. Ve 21h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Stupeur et tremblements»
Théâtre du Pommier. D’Amélie Nothomb.
Par la Cie Padugenre. Ma, me, je 20h. Ve,
sa 20h30. Di 17h
LE LOCLE

«Tailleur pour Dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Ma, je 20h
NEUCHÂTEL

«Un tango pour Monsieur Lautrec»
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07. Opéra en deux actes. Ve, sa
20h. Di 17h

ATELIER POUR ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Muséum d’histoire naturelle. «Une
empreinte de singe... c’est l’pied». Pour
enfants de 8 à 10 ans. Me 14h

CINÉ-NATURE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Gloutons - Les Hyènes du grand Nord»
Musée d’histoire naturelle. De Olivier

Goetzl et Ivo Nörenberg. Me 14h30,
16h30, 18h30

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel».
Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h.
Du 21 février au 4 mai

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Novembre-février: me, sa, di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 16 mars

LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril

VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h. Me-di 11h-
17h. Du 1er mars au 31 octobre

COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.

HAUTERIVE

Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10h-17h

AGENDA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

I was a swiss banker
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De T.
Imbach

■ Corso (032 916 13 77)
Cloverfield
Lu-ma 20h30. 14 ans. De M. Reeves
Les cerfs-volants
Lu-ma 17h30. 12 ans. De M. Forster
Le merveilleux magasin de Mr

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les ch’tis
Lu-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De
D. Boon. Vacances au ciné

■ Plaza (032 916 13 55)
Jumper
Lu-ma 20h30. 14 ans. De D. Liman
Max & Co
Lu-ma 15h30. Vacances au ciné. 7 ans.
De S. et F. Guillaume

Reviens-moi
Lu-ma 17h45. 12 ans. De J.Wright

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Sans plus attendre
Lu-ma 18h, 20h30. 10 ans. De R.
Reiner
Astérix aux Jeux olympiques
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. 7 ans. De T.
Langmann et F. Forestier
Paris
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De
C. Klapisch
Les trois brigands
Lu-ma 15h. Vacances au ciné. Pour
tous. De H. Freitag

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CinéRÉGION

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 1re sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
PREMIÈRE SUISSE! Philippe Abrams est directeur de la
poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur....

VF LU au MA 15h45, 18h, 20h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SANS PLUS ATTENDRE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman. Réalisateur:
Rob Reiner.
PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, atteints d’un cancer en
phase terminale, décident de faire une liste de choses à
accomplir avant leur mort. Les deux hommes
embarquent alors pour la plus belle des virées. Un
voyage de l’amitié, émaillé d’aventures, d’éclats de rire,
de découvertes...

VF LU au MA 18h, 20h30

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS
2e semaine - 10/12

Acteurs: Laetitia Casta, Stefano Accorsi, Jean-Paul Rouve.
Réalisateur: Gilles Legrand.
Au sortir de la Grande Guerre, Angèle, 20 ans, est
déterminée à devenir la première femme vétérinaire. A
travers son destin aventureux, elle sera l’objet d’une rivalité
sans merci entre son promis, un industriel visionnaire mais
sans scrupules, et un homme simple, retiré dans la
montagne, près des loups et loin de la folie des hommes.
Angèle va exploiter au mieux cette rivalité pour atteindre
son véritable objectif: sauver les loups.

VF LU au MA 15h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

REVIENS-MOI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Joe Wright.
Août 1935. Malgré la canicule qui frappe l’Angleterre, la
famille Tallis mène une vie insouciante à l’abri dans sa
gigantesque demeure victorienne. La jeune Briony a
trouvé sa vocation, elle sera romancière. Mais quand du
haut de ses treize ans, elle surprend sa sœur aînée
Cecilia dans les bras de Robbie, fils de domestique, sa
réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer
une tragédie et marquer à jamais le destin du jeune
homme.

VF LU 20h30. VO s-t fr/all MA 20h30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 6e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier,
John Wilkes Booth.
DERNIERS JOURS VF LU au MA 15h30

I WAS A SWISS BANKER 1re semaine - 7/14
Acteurs: Beat Marti, Laura Drasbaek, Sandra Medina.
Réalisateur: Thomas Imbach.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Pour échapper
aux douaniers qui ont flairé son argent sale, un beau et
jeune banquier plonge dans les eaux du lac de
Constance...

VO CH-all. s-t fr LU au MA 18h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

JUMPER 2e semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell. Réalisateur: Doug Liman.
Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait se téléporter
n’importe où sur terre, le monde n’a plus de limites pour
David Rice. Grâce à son pouvoir, il peut déjeuner en
Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée à faire du
surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au
Japon. Les murs ne l’arrêtent plus et aucun coffre de
banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit
dans l’insouciance la plus totale, jusqu’à ce que...

VF LU au MA 15h30, 20h30

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
4e semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
La nouvelle œuvre bouleversante du réalisateur suisse
Marc Forster. Au début des années 1970, au cœur de
Kaboul, deux amis, Amir et Hassan, passent un après-
midi à faire voler des cerfs-volants. Conduit par la peur,
Amir trahi son ami, qui sera à jamais blessé et quitte
l’Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans son
pays à la recherche de la paix et du pardon...

VF LU au MA 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 8e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF LU 20h15

MAX & CO 3e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.

VF LU au MA 15h45

JUNO 4e semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
Juno, 16 ans, est une jeune fille qui tombe enceinte
accidentellement, elle décide alors de
trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra
s’occuper de son bébé.
DERNIERS JOURS VF LU au MA 18h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

CORTEX 1re semaine - 16/16
Acteurs: André Dussollier, Marthe Keller, Julien
Boisselier. Réalisateur: Nicolas Boukhrief.
PREMIÈRE SUISSE! Un flic retraité, à la mémoire
défaillante, intègre une maison de repos spécialisée. Il
commence à suspecter des crimes dans l’établissement.

VF LU au MA 20h30

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 2re semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
En Ecosse, loin de la Seconde Guerre mondiale qui fait
rage, le jeune Angus MacMorrow espère chaque jour voir
son père revenir du front. Lors d’une de ses promenades
solitaires, il découvre un étrange objet qu’il ramène chez
lui en cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf
dont une étrange petite créature ne tarde pas à sortir.

VF LU au MA 14h45

LA GRAINE ET LE MULET 4e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
Pour s’en sortir financièrement, Beiji décide de créer son
restaurant, mais faute de moyens, ça ne reste qu’un rêve.
Jusqu’au jour où sa famille décide de s’unir pour l’aider.
4 Césars 2008 dont le meilleur film français et le meilleur
réalisateur.
DERNIERS JOURS VF LU au MA 17h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
5e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.

VF LU au MA 14h45, 17h30, 20h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PARIS 2e semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale,
un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une
mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces gens,
que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et
dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne sont pas
exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie est
unique.

VF LU au MA 15h, 17h45, 20h30

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS»
Le film de Dany Boon dément
bien des préjugés au sujet du nord
de la France. (SP)

«SANS PLUS ATTENDRE» Ils (Morgan Freeman et Jack Nicholson) n’ont plus beaucoup de temps devant eux
et vont l’employer à fond. (SP)
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«Stupeur et tremblements» au
théâtre? Nathalie Sandoz a
adapté le roman de Nothomb,
la compagnie Padugenre l’a
porté avec elle à la scène.

DOMINIQUE BOSSHARD

Q
uand Nathalie Sandoz a
lu «Stupeur et tremble-
ments», l’envie lui est
immédiatement venue

de s’en emparer pour le théâtre.
Et voici que l’envie est devenue
réalité avec la compagnie Padu-
genre, en mesure de présenter
cette nouvelle création à Neu-
châtel, à partir de demain.

Entre la première lecture du
roman d’Amélie Nothomb
paru en 1999 et sa reconstruc-
tion sur la scène du Pommier,
il s’est écoulé pas mal de saké
dans les gosiers nippons. Alors
qu’elle tente sa chance à Lon-
dres, en 2004, la comédienne
et metteure en scène Nathalie
Sandoz trouve un emploi de
réceptionniste dans un hôpital.
Revêtue d’un uniforme, para-
chutée dans un milieu et un
pays étrangers, essuyant l’ire
d’un supérieur hiérarchique,
elle a un peu l’impression de
vivre une situation similaire à
celle d’Amélie dans l’honora-
ble entreprise japonaise Yumi-
moto... A ses heures perdues, la
Neuchâteloise se lance dans
l’adaptation du roman, rédige
une première version... Puis le
déclic personnel s’est soumis
au travail collectif de la com-
pagnie, puisque Nathalie San-
doz, Séverine Favre et Maya
Robert-Nicoud déjà réunies
pour «Histoires vraies»,

avaient très envie de retra-
vailler ensemble.

«Monsieur Haneda était le su-
périeur de monsieur Omochi,
qui était le supérieur de mon-
sieur Saito, qui était le supérieur
de mademoiselle Mori, qui était
ma supérieure. Et moi, je n’étais
la supérieure de personne», écrit
Nothomb. Dans un décor de
panneaux coulissants et de pa-
rois modulables, Séverine Favre
incarne cette Amélie débousso-
lée par des codes qu’elle ne maî-
trise pas, sans cesse renvoyée
dans les cordes alors qu’elle
croit bien faire. «Amélie est à la
fois narratrice et personnage. La
pièce s’amorce par le souvenir.
Elle se souvient de son expé-
rience nipponne et elle rebas-
cule dans les situations vécues
là-bas, des situations constellées
d’échappées imaginaires», expli-
quent, de concert, la comé-
dienne et sa metteure en scène.

Adapter un roman au théâtre
engendre de grosses difficultés,
Nathalie Sandoz en convient.
«Mais en même temps, une
multitude d’espaces à réinven-
ter s’offre à nous». Padugenre a
d’ailleurs choisi de pousser
jusqu’au bout la démarche créa-
tive, en assumant à l’interne la
scénographie et les costumes.
«Nous avions déjà opté pour un
style très inventif avec nos
«Histoires vraies». Autre fil
rouge entre les deux créations,
la tranche de vie réellement vé-
cue ne dicte pourtant pas les
choix de la compagnie. «On
s’appelle Padugenre justement
pour dire notre refus de s’enfer-
mer dans un style. Il se trouve
que nos envies nous ont portées

vers des histoires véridiques,
mais cette ligne n’a pas été des-
sinée préalablement».

Au fil de son expérience,
Amélie a dû apprendre à lâcher
prise, et une certaine humilité,
estiment les deux jeunes fem-
mes. Puis à son retour en Belgi-
que, elle a accouché de son pre-
mier roman, «Hygiène de l’as-
sassin». «Je conçois notre pièce
comme un parcours initiati-
que», défend encore Nathalie
Sandoz. «J’espère que cette di-
mension-là va aussi apparaître
aux yeux du spectateur». /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pommier, 4, 5, 6,
11, 12, 13 mars à 20h; 7, 8, 14
et 15 mars à 20h30; 9 mars à 17h

AMBIANCE JAPONAISE Maya Robert-Nicoud, Séverine Favre et Fabien Ballif au bureau. (DAVID MARCHON)

«On s’appelle
Padugenre
justement pour
dire notre refus
de s’enfermer
dans un style»

Séverine Favre

THÉÂTRE

Padugenre revit les tribulations
nipponnes d’Amélie Nothomb

«J’ai une grande tendresse pour elle»
Quand Séverine Favre a reçu un coup de fil

d’Amélie Nothomb, elle a d’abord cru à une blague.
«Matteo Capponi s’était joint à nous pour l’inviter à
Neuchâtel, lui dans le cadre de la Semaine de la
langue française, et nous pour qu’elle voie la pièce.
Elle ne pourra pas venir en raison de son emploi
du temps, mais elle s’est montrée adorable».

Séverine Favre l’avoue, elle n’avait jamais lu la
romancière belge avant que Nathalie Sandoz lui
soumette son projet. «C’est un auteur à succès,
j’étais méfiante». Et depuis? Eh bien depuis
«Stupeur et tremblements», Séverine Favre a mis
un doigt dans l’engrenage «nothombien», elle s’est
plongée dans les autres ouvrages
autobiographiques de la Belge, «La métaphysique
des tubes» – «J’ai adoré» – puis «Ni d’Eve ni

d’Adam». Des pages appréciées, au fil desquelles
Amélie a gagné l’estime de la comédienne.
«Aujourd’hui, j’ai vraiment une grande tendresse
pour elle», dit la comédienne. Pour d’autres
raisons, elle s’est néanmoins refusée, de même
que Nathalie Sandoz, à voir le film éponyme
d’Alain Corneau: «Je ne voulais pas m’identifier à
Sylvie Testud, je voulais garder le plus d’espace
possible pour inventer ma propre Amélie
Nothomb».

Surtout branchée par «Stupeur et
tremblements», Nathalie Sandoz avait, elle, fait
parvenir son adaptation à la romancière, contactée
par le biais de son éditeur. «Le retour a été tout à
fait positif, Amélie Nothomb a apporté trois
corrections, à vrai dire très mineures». /dbo

LITTÉRATURE

Paul Nizon, infatigable arpenteur de pavés du langage
«Si le passeport parisien, existait

j’en demanderais un.» Vendredi soir,
au Soleil de Saignelégier s’arrêtait
Paul Nizon, né à Berne en 1929.
Grande figure du nomadisme litté-
raire. Auteur d’une vingtaine de ro-
mans, essais, journaux, qui forment la
toile d’une aventure où l’indolence
agit comme paravent de l’amertume
de soi. Rien d’aimable en lui. Il porte
tout de même une attention discrète à
chaque présence: «Le travail m’isole.
Dès que je me lance à l’extérieur, je
me frotte à cet étang de masse, d’hu-
mains», lâche-t-il. Du Jura, il dira
«une des rares régions intactes de
Suisse, mon ami le sculpteur Oscar
Wiggli vit pas loin d’ici.»

Mais invité par des lecteurs, l’écri-
vain venait surtout partager un large
extrait de «La fourrure de la truite»,
dernier roman paru, dans la traduc-
tion française de Diane Meur, chez
Actes Sud. Il s’excuse de ne pas maî-

triser l’art de la déclamation. Très vite
pourtant, se dévoile pudiquement
l’intimité avec l’écriture «un gar-
gouillis qui monte comme lorsqu’on
met en marche l’engrenage d’une ma-
chine», définition onomatopéique de
«L’œil du coursier».

Vendredi, on sent sa jouissance de
la langue, les interjections coquines
qui masquent la gravité. Il module sa
voix sans excès: «J’étais aussi un ex-
cellent marcheur, oh oui, que oui, ho
ho, chantonnais-je en marchant pour
revenir chez moi. En mon for inté-
rieur je dis toujours «marcher», ja-
mais «aller», ni «me promener», ni me
«balader»: marcher, j’étais un mar-
cheur, j’avais même été démarcheur,
démarcheur de dépêches, je veux dire
à l’armée quand j’étais estafette.» Une
manière ludique et élégante de rendre
hommage à Robert Walser, dont le
fantôme plane: «Même avant de som-
brer, il aurait donc écrit du fond d’un

ténébreux au-delà», note-t-il dans «Le
livret de l’amour».

Quand on lui demande pourquoi
trente années à user le pavé parisien
n’ont pas abouti à l’usage de la langue
française, il répond mutin: «Je ne suis
pas courageux et je ne voulais pas
abandonner ma langue. Même Kun-
dera a mis du temps avant d’enfin
écrire en français.» Dans l'œuvre, Ni-
zon et son double littéraire Stolp se
perdent dans une géographie imagi-
naire arpentant les méandres des ruel-
les, les corps des femmes. On y de-
vine aussi des poissons volants, des ta-
bleaux de Van Gogh et le bar du foot-
ball. Un amas de mots pour esquisser
la fascination pour les clochards, pros-
tituées, errants, vieux parents riches
aux appartements poussiéreux. «Et
c’est l’apothéose de la ville et c’est une
descente aux enfers et c’est le pain de
la survie. La fête de la vie.»

ALEXANDRE CALDARA PAUL NIZON Il a lu «La fourrure de la truite». (CHRISTIAN GALLEY)

Les 44 projets d’artistes pour
le bâtiment Ecoparc à découvrir
Fred Fischer réalisera l’intervention artistique du bâtiment
Ecoparc (notre édition du 27 février.) On peut découvrir
les 44 projets présentés dans le bâtiment de l’OFS,
jusqu’au 7 mars, chaque jour de 9h à 17 heures. /aca

FLOP DU FILM «MAX & CO»
Monsieur Cinéma reste serein
Nicolas Bideau ne regrette pas le million et demi investi par son office dans le film des
frères Guillaume. Doté du plus gros budget de l’histoire du cinéma suisse (30 millions),
«Max & Co» n’a enregistré que 16 000 entrées en deux semaines. «A Hollywood, cela
arrive avec neuf blockbusters sur dix», a déclaré Bideau dans la «SonntagsZeitung». /ats

SP
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Le professeur Gérard Waeber est
l’un des nombreux chercheurs
qui travaillent sur l’origine
génétique du taux de cholestérol.
Le chef du service de médecine
interne du Chuv à Lausanne vient
de cosigner un article paru dans
le «Lancet».

JEAN AMMANN

D
ans les laboratoires du Mi-
chigan, de Rome, de Syd-
ney, de Dallas ou de Lau-
sanne, la bataille du choles-

térol fait rage: presque simultané-
ment paraissent trois articles dans
la presse spécialisée.

Tous trois abordent l’aspect gé-
nétique de la question et se con-
centrent sur une partie précise de
notre génome, le chromosome 1,
où des gènes déterminent le taux
de cholestérol. Le 8 février, le
«Lancet» a publié un article signé
d’une trentaine d’auteurs venus
des Universités de Cambridge,
Sydney, San Francisco, Dallas, Ot-
tawa, Oulu (Finlande) et Lau-
sanne. Ces auteurs ont mis en évi-
dence le rôle du gène CELSR2
dans la régulation du taux de cho-
lestérol. Quelle est l’importance
de cette découverte? Les explica-
tions du professeur Gérard Wae-
ber, chef du service de médecine
interne du Chuv.

Chaque jour, ou presque, des
chercheurs annoncent la
découverte d’un gène associé à
telle ou telle affection. Pourquoi
votre article rencontre-t-il un tel
écho?
Parce que la régulation du taux

de cholestérol est un problème de
santé publique majeur. En 2002,
l’Organisation mondiale de la
santé a déclaré que des taux trop
élevés de cholestérol causaient
chaque année 4,4 millions de dé-

cès dans le monde. C’est énorme!
Le cholestérol n’est pas directe-
ment responsable de ces morts,
mais les gens qui présentent un
taux de cholestérol trop élevé font
plus d’athérosclérose, de maladies
coronariennes, d’infarctus et d’at-
taques cérébrales… Actuelle-
ment, il existe des médicaments
qui permettent de contrôler le
taux de cholestérol, des médica-
ments qui sont efficaces, mais
nous ne savons toujours pas
pourquoi certaines personnes ont
naturellement un taux de choles-
térol élevé et d’autres pas.

L’alimentation ne joue-t-elle pas
un rôle essentiel?
Oui, l’alimentation contribue à

déterminer les taux de cholestérol
mais cette contribution est plus
modeste que nous l’avions cru.

Le facteur génétique serait
prépondérant…
Exactement. Depuis deux ou

trois ans, nous savons que plu-
sieurs régions du génome partici-
pent au risque de développer des
maladies cardio-vasculaires: en
particulier, chez certains indivi-
dus, la présence de gène(s) situé(s)
sur le chromosome 1 s’accompa-
gne de complications cardiaques.
La vaste étude CoLaus (acro-
nyme pour Cohorte Lausan-
noise), associée à d’autres recrute-
ments mondiaux (11 685 sujets à
travers le monde), a permis d’affi-
ner la recherche sur le chromo-
some 1 et nous avons identifié un
gène, le CELSR2, qui détermine
de manière significative le taux
de mauvais cholestérol qui circule
dans le sang.

Votre article précise que ce gène
CELSR2 est un récepteur
membranaire de la famille des
cadherines. Pouvez-vous nous

expliquer ce que sont ces
cadherines?
On ne sait pas grand-chose

sur ces récepteurs, qui se trou-
vent entre autres dans le cer-
veau et le rein (et certainement
dans d’autres organes). Leur
fonction est encore peu com-
prise. C’est important de dire
que nous avons identifié un
gène dont nous ne soupçon-
nions pas du tout le rôle dans la
régulation du taux de cholesté-
rol.

C’est surprenant…
Oui, mais c’est fréquent. Dans

leurs laboratoires, les cher-
cheurs trouvent un gène qui
semble contribuer au dévelop-
pement du diabète ou qui sem-
ble avoir une influence sur le
taux de cholestérol. Ils question-

nent un généticien pour savoir
si le gène en question est associé
à ces maladies. Et dans 99% des
cas, il n’est pas associé!

Donc, ce gène CELSR2 est assez
mystérieux…
Mais nous avons quelques

certitudes quand même: 20% de
la population présentent un al-
lèle protecteur sur ce chromo-
some 1. Je pourrais simplifier en
disant que 20% de la population
dispose d’un «bon gène», un
gène protecteur sur le plan du
cholestérol. Eh! bien, ces gens
ont naturellement un taux de
cholestérol bas. A l’inverse, ceux
qui ont de «mauvais gène(s)»
ont un taux de cholestérol haut
et nous avons constaté qu’ils
font plus de problèmes corona-
riens. /JAM-La Liberté

RECHERCHE SCIENTIFIQUE Le professeur Gérard Waeber a publié avec d’autres collègues une étude remarquée
dans le «Lancet». (ALAIN WICHT)

«Nous avons
identifié un gène
qui détermine
de manière
significative le
taux de mauvais
cholestérol
qui circule
dans le sang»

Gérard Waeber

MÉDECINE

L’origine génétique du cholestérol
intéresse de nombreux chercheurs

«Anticiper des mesures»
Le chemin paraît encore très long jusqu’à une application
thérapeutique…
Si vous pensez à la thérapie génique, si vous pensez pou-

voir agir sur le génome, bien sûr. Mais la connaissance du
gène CELSR2 peut – en théorie – permettre d’identifier les
personnes qui sont susceptibles de développer un taux de
cholestérol trop haut. A partir de là, il sera peut-être possi-
ble d’anticiper des mesures de prévention, peut-être même
d’intervenir plus précocement sur le plan médicamenteux.
Cela s’est déjà produit par le passé: avez-vous entendu par-
ler de ces enfants qui développent très tôt, à l’âge de six
mois déjà, un diabète sévère? Ils doivent être placés sous in-
suline pour le restant de leur vie. Mais une équipe a identi-
fié l’origine génétique de cette maladie et elle a compris
que ces enfants devaient répondre à un médicament utilisé
chez l’adulte par voie orale. Résultat: ces enfants ont pu se
passer de leurs injections d’insuline, deux à trois par jour,
pour un traitement nettement moins lourd. C’est une
découverte époustouflante! /jam

La date de la fête de Pâques est importante tant dans
la vie religieuse que dans la vie civile. Dans la vie reli-
gieuse, parce que plusieurs fêtes ou célébrations sont
fixées d’après cette date dans le comput. Dans la vie ci-
vile, cela tient au fait que dans de très nombreux pays,
certaines des fêtes chrétiennes religieuses sont l’occa-
sion de jours fériés. Par exemple: vendredi saint, lundi
de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension.
Malheureusement, l’obtention de cette date nécessite
un certain nombre de calculs.

La définition actuelle de la date de Pâques est celle
définie en 325 lors du concile de Nicée. «Pâques est le
dimanche qui suit le quatorzième jour de la Lune qui
atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après».
Le quatorzième jour de la Lune étant le jour de la
pleine Lune et le 21 mars correspondant à la date de
l’équinoxe de printemps, cette définition est souvent
traduite de la manière suivante: Pâques est le premier
dimanche qui suit la première pleine Lune de prin-
temps.

Cette seconde définition est trompeuse car elle laisse
entendre que la date de Pâques est le résultat d’un cal-
cul astronomique basé sur la détermination de l’équi-

noxe de printemps et de la première pleine Lune sui-
vant cet équinoxe. En réalité il n’en est rien, le calcul
de la date de Pâques se fait à l’aide d’un calendrier per-
pétuel lunaire utilisant une Lune moyenne fictive

(Lune ecclésiastique). Cette méthode de calcul porte le
nom de comput ecclésiastique. On distingue deux com-
puts ecclésiastiques: le comput julien en usage jusqu’en
1582 et le comput grégorien utilisé depuis 1853. Le
comput grégorien corrige certaines imperfections du
comput julien. Le comput julien comporte deux élé-
ments: la lettre dominicale et le nombre d’or. Le com-
put grégorien comporte également deux éléments: la
lettre dominicale et l’épacte. Parfois on donne égale-
ment pour le comput julien une épacte (l’épacte ju-
lienne) qui est directement liée au nombre d’or.

Par extension, on appelle Pâques julienne la date de
Pâques calculée à l’aide du comput julien et Pâques
grégorienne la date de Pâques calculée à l’aide du com-
put grégorien.

Cette année, le printemps aura lieu le jeudi 20 mars
à 6 heures 48 et la Lune sera pleine après cette date le
vendredi 21 mars à 19 heures 40. Nous en déduisons
donc que Pâques sera le dimanche 23 mars.

La Lune, toujours elle, nous gratifiera d’un beau rap-
prochement avec les Pléiades le 12 mars au crépuscule.
Une paire de jumelles vous permettra d’observer ce
beau spectacle.

Comment calculer la date des fêtes de Pâques
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CIEL L’amas ouvert des Pléiades à observer aux jumelles. (SP)

UNE PREMIÈRE
Sœur Maria Bernarda Bütler (1848-1924) canonisée
La religieuse argovienne, qui sera faite sainte le 12 octobre, fut la fondatrice en Colombie des
Missionnaires franciscaines de Marie auxiliatrice. Selon un document du Vatican, la sœur, qui
avait été béatifiée par Jean-Paul II, a guéri par ses prières une femme médecin atteinte d’une
grave maladie pulmonaire. Nicolas de Flüe a été le dernier Suisse à être canonisé en 1947. /ats

KE
YS

TO
NE L’oscar du Bödälä couronne

un Appenzellois
Joueur de Hackbrett (tympanon), Walter Alder reçoit
le Goldener Violinschlüssel 2008, considéré comme l’oscar
de la musique populaire. Il a été distingué pour sa contribution
à la préservation de la musique appenzelloise. /ats
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FOOTBALL
Adriano mal fringué
São Paulo a sanctionné pour indiscipline son
attaquant Adriano, prêté par l’Inter Milan. Le
Brésilien a écopé d’une retenue sur son salaire
pour ne pas porter la tenue officielle. /si

Antonio Cassano marque
et fait des siennes
Auteur d’un but contre Torino, le génial
attaquant de la Sampdoria Antonio Cassano
s’est illustré en se faisant expulser et en
lançant son maillot à l’arbitre. /réd

Battu à Sion (2-0), Neuchâtel
Xamax ne doit sa huitième
place qu’à un goal-average
moins défavorable que celui
de Saint-Gall. Encore une fois
incapables de marquer, les
Neuchâtelois sont plus que
jamais dos au mur. Tout
comme leur entraîneur.

SION
EMILE PERRIN

«L
es joueurs ont
donné ce qu’ils
pouvaient.» Le
constat, amer, est si-

gné Gérard Castella. Il résume
le désarroi actuel dans lequel est
plongé Neuchâtel Xamax. A
Sion, pour la cinquième fois de
l’année en six rencontres, les
«rouge et noir» n’ont pas trouvé
le chemin du but. Malgré cette
quatrième défaite, Gérard Cas-
tella «sera encore sur le banc di-
manche prochain face à Aarau»,
dixit le président Sylvio Bernas-
coni, qui a quitté Tourbillon
quand M’Futi eut mis un terme
définitif aux espoirs xamaxiens.
Mais le technicien genevois
abattra sa dernière carte devant
les Argoviens.

Dans un derby de la peur qui
n’a vraiment pas volé haut,
Neuchâtel Xamax a montré ses
limites actuelles. Incapables
d’aligner trois passes, de mettre
le ballon au bon endroit quand,
presque par miracle, ils se pro-
curent une occasion, les «rouge
et noir» ne pouvaient tout sim-
plement pas espérer mieux en
Valais. «Ils ne nous ont jamais
mis hors de position» relevait,
à juste titre, le «manager» valai-
san Charly Rössli.

«Nous manquons de percus-
sion. Force est de constater que

nous souffrons d’une certaine
impuissance», analysait Gérard
Castella. «L’envie était là, mais
la différence s’est faite dans
l’impact lors des duels. Il n’y
avait pourtant pas un fossé en-
tre Sion et Neuchâtel Xamax.
Les Valaisans en voulaient tout
simplement plus. Nous avons
vu nos limites.»

Les absences conjuguées
d’Everson et Rossi n’ont pas
aidé les «rouge et noir». «Il suf-
fit d’un ou deux blessé ou sus-
pendu et nous nous trouvons
en difficultés», poursuivait Gé-
rard Castella. Ou quand l’étroi-

tesse du contingent remonte à
la surface. «Sion possède 25
joueurs de Super League. Ils
ont cinq ou six joueurs sur le
banc qui pourraient être titu-
laires à Neuchâtel Xamax. Si
on possède une équipe pour
jouer le titre, on peut prétendre
être champion. Si nous possé-
dons une équipe capable de se
maintenir, il nous faut viser le
maintien», enchaînait le Gene-
vois. «Il faut en être conscients.
Et cela se fait en regardant le
classement.»

Si Gérard Castella constatait
que Sion n’était pas largement

supérieur à sa formation, force
est d’admettre que les Valaisans
en voulaient tout simplement
plus. «Nous avons vécu une
sale semaine, mais il n’y a pas
de syndrome Bellinzone. Au-
jourd’hui (réd.: hier), l’équipe
n’a pas lâché, n’a pas aban-
donné. En deuxième mi-temps,
nous avons été plus percutants
et créatifs.» Certes, mais le ré-
sultat parle de lui-même.

Evidemment conscient de la
difficulté de la situation ac-
tuelle, Gérard Castella pour-
suivait: «Trois points récoltés
en cinq matches, c’est insuffi-

sant. Nous devons absolument
inverser la tendance lors de la
venue d’Aarau et Thoune. A
domicile, où nous sommes plus
à l’aise et plus en confiance.
Nous avions déjà connu une
telle situation l’an dernier
avant d’aller gagner à Bâle. La
semaine prochaine, ce ne sera
pas défaite interdite, mais vic-
toire obligatoire...» Avant l’ulti-
matum présidentiel, Gérard
Castella était bien conscient
qu’un autre résultat qu’un suc-
cès contre Aarau scellerait son
sort à la tête de Neuchâtel Xa-
max. /EPE-si

1-0 Pascal Zuberbühler est battu pour la première fois à Tourbillon. Toute l’impuissance xamaxienne en une image... (ERIC LAFARGUE)
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ASSAILLI Essam El-Hadary
à son arrivée au Caire: l’Egyptien
ne passe pas inaperçu. (KEYSTONE)

Le mystère
El-Hadary
Le dossier Essam El-Hadary
et son transfert
rocambolesque au FC Sion
n’ont pas connu de nouveau
rebondissement. Le gardien
égyptien rentré au Caire pour,
selon la thèse officielle,
régler des affaires courantes
et trouver un accord avec les
dirigeants d’Al-Ahly, n’a
toujours pas redonné signe
de vie en Valais. «Je n’en
sais pas plus. On y verra plus
clair en début de semaine»,
confie Christian Constantin.
«Il a émis le souhait de
rentrer au pays pour calmer
les esprits et pour s’assurer
que sa famille ne craignait
rien. Il devrait rencontrer ses
dirigeants très prochainement
et ensuite revenir.» Rien
n’est moins sûr. /si

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (1-0)

Gonzales Sarni
Kali

Alioui

Vanczak

Paito

Saborio

Ahoueya
Dominguez

Brellier

Adeshina
Lang

Joao Paulo

Coly

Besle
Bah

Szlykowicz

Jenny

Chihab

El Haimour

Rak
Zuberbühler

TOURBILLON: 10 500 spectateurs.

ARBITRE: M. Hänni.

BUTS. 14E SABORIO 1-0: Centre parfait de Paito. Saborio, entre Chihab et Besle,
a tout loisir de contrôler au point de penalty et d’ajuster Zuberbühler.

82E M’FUTI 2-0: Zuberbühler repousse un coup franc de Beto. Une première
reprise sédunoise ne donne rien, mais M’Futi – d’un retourné acrobatique – loge
le ballon au bon endroit.

CHANGEMENTS: Sion: 63e Beto pour Dominguez. 66e: Geiger pour Alioui. 75e
M’Futi pour Saborio. Neuchâtel Xamax: 58e: Merenda pour Joao Paulo et
Nuzzolo pour Rak. 75e: Brown pour El Haimour.

NOTES: après-midi agréable, pelouse en piteux état. Sion sans Crettenand,
Obradovic, Di Zenzo, Vailati (blessés) ni Nwaneri (suspendu). Neuchâtel Xamax
sans Everson, Jaquet, Malenovic (blessés), ni Rossi (suspendu). 87e: coup franc
de Szlykowicz sur la transversale. Avertissements: 8e: Jenny (jeu dur), 19e: Lang
(antijeu), 44e: Rak (antijeu, sera suspendu contre Aarau dimanche prochain), 63e:
Brellier (jeu dur), 76e: Coly (jeu dur), 83e: Besle (réclamations), 87e: M’Futi (anti-
jeu). Coups de coin: 3-6 (2-4).

Montrer la fierté du maillot
Défaits sur le terrain, les Xamaxiens l’étaient

également dans les coursives de Tourbillon après
cette quatrième défaite de l’année en championnat.
«Nous avons perdu notre jeu. Nous ne nous
sommes pas améliorés par rapport à nos matches
contre Grasshopper et Bellinzone», relevait Raphaël
Nuzzolo. «Nous ne sommes actuellement pas dans
le bon état d’esprit. Après le premier but, nous nous
sommes écroulés.» C’est donc bien dans la tête que
les problèmes neuchâtelois prennent leur source.
«Nous n’avons pas su réagir. Comme ça, nous
n’arriverons jamais à gagner. Nous n’étions pas là
dans les duels, pas assez agressifs. Nous devons
croire que nous pouvons remporter des matches»,
analysait Pascal Zuberbühler.

Abattu, Raphaël Nuzzolo ne voulait toutefois pas
tout peindre en noir. «Il y a trois ou quatre matches
en arrière, nous étions l’équipe surprise. Si nous
parvenons à comptabiliser six points lors des deux
prochains matches (réd: contre Aarau et Thoune à
domicile), il n’y aura plus lieu de parler de crise.»
«La semaine à venir sera vitale d’un point de vue
mental. Nous devrons mettre les choses au clair.
Chacun de nous doit être fier de porter ce maillot et
être prêt à tout donner pour sauver l’équipe, pour
sortir de cette situation délicate», enchaînait Zubi.

Juste après le match, la menace qui planait sur
Gérard Castella affectait les joueurs. «Nous sommes
tous derrière lui», relevait «Nuz». «Nous avons tous
progressé sous ses ordres. Nous devons
maintenant lui rendre ce qu’il nous apporte.» Le
rendez-vous est pris dimanche prochain. /epe

GRISE MINE Sylvio Bernasconi est reparti de
Tourbillon tout de suite après le 2-0. (ERIC LAFARGUE)
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Opposé à Martigny, Serrières
a longtemps douté avant de
passer l’épaule en deuxième
période (3-1). Un résultat qui
permet à la troupe de
«Petchon» d’affronter les
prochaines semaines, qui
s’annoncent délicates, avec
un peu plus de sérénité.

LAURENT MERLET

A
près la défaite rageante
concédée la semaine
dernière contre Malley
pendant les arrêts de

jeu, les Serriérois ont su réagir
avec classe et brio pour récol-
ter leur premier succès de l’an-
née.

Une victoire en forme de
«bouteille d’oxygène», pour re-
prendre les paroles de l’entraî-
neur neuchâtelois, Philippe
Perret. «Cette victoire nous
fait énormément de bien car
nous n’étions pas au mieux
mentalement», convenait-il à
l’issue de la rencontre. «Elle
nous permet surtout de prépa-
rer les prochains matchs très
importants (réd: contre Savièse
et Naters) avec plus de calme
et de sérénité.»

Face aux modestes Valaisans,
quinzièmes au classement, rien
ne fut pourtant facile. Dans
son antre de Pierre-à-Bot, Ser-
rières a été cueilli à froid dès
l’entame du match. Peu agres-
sifs – pour ne pas dire apathi-
ques –, les Neuchâtelois ont
balbutié leur football pendant
toute la première période. «Ce
but nous a totalement bloqués.
Nous n’étions pas combatifs,
pas dans le match du tout. Il

faut avouer que nous avons eu
pas mal de chance lors de l’éga-
lisation», relevait le mentor
serriérois. Une égalisation ac-
quise, il est vrai, contre le cours
du jeu, sur la première occa-
sion serriéroise du match.

Néanmoins, cette réussite al-
lait valoir son pesant d’or en li-
bérant les Serriérois de l’em-
prise du doute. A la sortie des
vestiaires, les «vert», plus sûrs
de leurs forces, ont, en effet,
pris le match à leur compte,
montrant même à de nom-
breuses reprises, quelques bel-
les séquences de football. Au
terme du match, le coach neu-

châtelois n’hésitera pas à affir-
mer que le public avait pu voir
quelques bribes du «vrai Serriè-
res». Et il n’a pas eu tout tort!

Le trio offensif Amato-
Wüthrich-Palmiste a offert
quelques combinaisons de
haute qualité. La deuxième
réussite fut d’ailleurs un chef-
d’œuvre du genre. Stéphane
Palmiste, parti en contre-atta-
que à toute allure, transmettait
une transversale millimétrée à
Francesco Amato. Ce dernier,
après avoir fixé le défenseur,
adressait un centre parfait à
Nicolas Wüthrich, qui n’avait
plus qu’à loger le cuir dans le

but adverse. Splendide!
Outre la victoire, Philippe

Perret peut avoir d’autres mo-
tifs de satisfaction. Thomas
Bühler et David Rodal, tous
deux blessés, ont renoué avec
la compétition. Et dans l’at-

tente du retour du buteur mai-
son, Damien Greub, le coach
serriérois peut compter sur les
prouesses de Stéphane Palmiste
pour entrevoir les deux pro-
chains matchs «délicats» avec
confiance. /LME

Italie
Cagliari - Genoa 2-1
Empoli - Sienne 0-2
Juventus - Fiorentina 2-3
Livourne - Catane 1-0
Reggina - Palerme 0-0
Sampdoria - Torino 2-2
Udinese - Atalanta 2-0
AS Rome - Parme 4-0
AC Milan - Lazio 1-1
Naples - Inter Milan 1-0
1. Inter Milan 26 18 7 1 50-16 61
2. AS Rome 26 16 7 3 46-24 55
3. Juventus 26 13 9 4 46-24 48
4. Fiorentina 26 13 8 5 40-25 47
5. AC Milan 26 11 10 5 38-20 43
6. Udinese 26 11 6 9 33-35 39
7. Sampdoria 26 10 6 10 34-33 36
8. Genoa 26 9 8 9 31-35 35
9. Palerme 26 9 8 9 34-40 35

10. Atalanta 26 8 10 8 40-40 34
11. Naples 26 9 6 11 37-40 33
12. Lazio 26 7 9 10 29-33 30
13. Torino 26 4 16 6 29-32 28
14. Sienne 26 6 10 10 30-34 28
15. Livourne 26 6 8 12 27-39 26
16. Parme 26 5 10 11 31-41 25
17. Empoli 26 6 7 13 21-34 25
18. Catane 26 5 9 12 21-32 24
19. Reggina 26 4 10 12 21-39 22
20. Cagliari 26 5 6 15 21-43 1

FOOT ÉTRANGER
Allemagne
Bochum - Bayer Leverkusen 2-0
Hambourg - Eintracht Francfort 4-1
Schalke 04 - Bayern Munich 0-1
Hanovre - Nuremberg 2-1
Werder Brême - Borussia Dortmund 2-0
Hansa Rostock - Armina Bielefeld 1-1
Karlsruhe - Wolfsburg 3-1
Hertha Berlin - Duisbourg 2-0

1. Bayern Munich 22 13 8 1 39-11 47

2. Werder Brême 22 13 4 5 48-28 43
3. Hambourg 22 11 8 3 34-17 41
4. B. Leverkusen 22 11 5 6 39-23 38
5. Karlsruhe 22 10 6 6 29-29 36
6. Schalke 04 22 9 8 5 34-24 35
7. Ein. Francfort 22 8 8 6 26-29 32
8. Hanovre 22 9 5 8 33-37 32
9. Stuttgart 21 10 1 10 32-35 31

10. Wolfsburg 22 8 6 8 36-35 30
11. Hertha Berlin 22 9 3 10 25-28 30
12. Bochum 22 8 5 9 34-35 29
13. Bor. Dortmund 22 8 4 10 34-38 28
14. Hansa Rostock 22 6 4 12 20-31 22
15. Arm. Bielefeld 22 5 4 13 21-45 19

16. E. Cottbus 21 3 8 10 23-36 17
17. Nuremberg 22 4 5 13 24-36 17
18. Duisbourg 22 5 2 15 22-36 17

Angleterre
Bolton - Liverpool 1-3
Everton - Portsmouth 3-1
Arsenal - Aston Villa 1-1
Birmingham - Tottenham 4-1
Derby County - Sunderland 0-0
Fulham - Manchester United 0-3
Middlesbrough - Reading 0-1
Newcastle - Blackburn 0-1
West Ham - Chelsea 0-4
Manchester City - Wigan 0-0
1. Arsenal 28 19 8 1 57-21 65
2. Manchester U. 28 20 4 4 58-15 64
3. Chelsea 27 17 7 3 42-17 58
4. Everton 28 16 5 7 46-24 53
5. Liverpool 27 13 11 3 46-20 50
6. Aston Villa 28 13 9 6 51-36 48
7. Blackburn 28 12 9 7 37-34 45
8. Manchester C. 28 12 9 7 34-31 45
9. Portsmouth 28 12 8 8 38-29 44

10. West Ham 27 11 7 9 31-27 40
11. Tottenham 27 8 8 11 49-45 32
12. M’brough 28 7 8 13 25-42 29
13. Newcastle 28 7 7 14 30-53 28
14. Wigan 28 7 6 15 26-42 27
15. Sunderland 28 7 6 15 26-46 27
16. Birmingham 28 6 8 14 31-41 26
17. Bolton 28 6 7 15 28-42 25
18. Reading 28 7 4 17 32-55 25
19. Fulham 28 3 10 15 25-48 19
20. Derby County 28 1 7 20 13-57 10

France
Lille - Lyon 0-1
Le Mans - Strasbourg 0-1
Lens - Toulouse 1-1
Lorient - Nancy 0-0
Marseille - Auxerre 2-1
Metz - Caen 2-1
Monaco - Valenciennes 0-0
Sochaux - Rennes 0-0
Saint-Etienne - Nice 0-0
Bordeaux - Paris St-Germain 3-0
1. Lyon 27 17 4 6 51-24 55
2. Bordeaux 27 15 7 5 46-26 52
3. Nancy 27 11 12 4 29-18 45
4. Marseille 27 11 9 7 37-28 42
5. Le Mans 27 12 4 11 32-35 40
6. Nice 27 9 12 6 24-20 39
7. Monaco 27 10 7 10 29-28 37
8. Lorient 27 9 10 8 23-27 37
9. Valenciennes 27 10 6 11 32-27 36

10. Saint-Etienne 27 10 6 11 30-28 36
11. Strasbourg 27 9 8 10 27-27 35
12. Caen 27 9 8 10 29-36 35
13. Auxerre 27 10 5 12 25-35 35
14. Rennes 27 9 7 11 27-33 34
15. Lille 26 6 14 6 26-23 32
16. Lens 26 8 8 10 29-31 32
17. Paris SG 27 7 10 10 24-27 31
18. Toulouse 27 6 11 10 24-31 29
19. Sochaux 27 6 10 11 23-32 28
20. Metz 27 3 6 18 16-47 150

Espagne
Atletico Madrid - Barcelone 4-2
La Corogne - FC Séville 2-1
Recreativo Huelva - Real Madrid 2-3
Espanyol - Valence 2-0
Getafe - Majorque 3-3
Levante - Real Saragosse 2-1
Betis Séville - Murcie 4-0
Real Valladolid - Racing Santander 0-1
Villarreal - Osasuna 0-0
Almeria - Athletic Bilbao 1-1
1. Real Madrid 26 19 2 5 57-23 59
2. Barcelone 26 16 6 4 51-21 54
3. Villarreal 26 14 5 7 43-35 47
4. At. Madrid 26 13 5 8 44-30 44
5. Espanyol 26 12 6 8 37-32 42
6. R. Santander 26 11 8 7 25-25 41
7. FC Séville 26 12 3 11 52-35 39
8. Almeria 26 10 7 9 22-22 37
9. Valence 26 10 5 11 28-37 35

10. Getafe 26 9 6 11 32-35 33
11. Betis Séville 26 8 8 10 31-36 32
12. Majorque 26 6 13 7 37-39 31
13. Valladolid 26 8 7 11 32-43 31
14. Osasuna 26 8 6 12 28-31 30
15. Ath. Bilbao 26 7 9 10 24-27 30
16. La Corogne 26 8 6 12 30-38 30
17. Rec. Huelva 26 7 8 11 26-37 29
18. Real Saragosse 26 7 8 11 37-45 29
19. Murcie 26 5 8 13 20-38 23
20. Levante 26 5 4 17 22-48 19

Portugal
Braga - Guimaraes 0-0

Leixoes - Académica 2-2

Uniao Leiria - Vitoria Setubal 0-2

Boavista - Porto 0-0

Naval - Nacional 1-1

Maritimo - Estrela Amadora 1-1

1. Porto 21 16 3 2 38-7 51

2. Benfica 20 10 8 2 32-11 38
3. Guimaraes 21 10 5 6 23-23 35
4. Vitoria Setubal 21 8 10 3 29-20 34
5. Sporting 20 9 6 5 27-17 33
6. Maritimo 21 9 3 9 26-22 30
7. Belenenses 20 7 8 5 20-20 29
8. Nacional 21 7 8 6 15-14 29
9. Braga 21 6 9 6 23-25 27

10. Boavista 21 5 10 6 24-31 25
11. Est. Amadora 21 4 10 7 24-26 22
12. Académica 21 4 10 7 22-31 22
13. Leixoes 21 3 12 6 21-25 21

14. Naval 21 5 5 11 15-31 20
15. Paços Ferreira 20 4 4 12 19-32 16
16. Uniao Leiria 21 1 5 15 16-39 8

SERRIÈRES - MARTIGNY 3-1 (1-1)

PIERRE-À-BOT: 300 spectateurs.
ARBITRE: M. Jenzer.
BUT: 4e Tavares 0-1. 40e Amato 1-1. 57e Wüthrich 2-1. 66e Palmiste 3-1.
SERRIÈRES: Mollard; Noseda, Bart, Pinto (60e Bühler), Pellet; Amato, Rupil (84e
Rodal), Vauthier, Wüthrich; Nicoud (46e Tellenbach), Palmiste.
MARTIGNY: Zingg; Darbellay, Gay, Vuissoz, Rinaldi; Theoduloz, Payot, Tavares, Martinet
(72e Sanchez); Oggier (69e Berisha), Luyet.
NOTES: température agréable, pelouse synthétique. Serrières sans Greub, Preisig, ni
Basilis (blessés). Avertissements: 19e Nicoud, 30e Martinet, 45e Gay (tous pour jeu dur).
Expulsion: 88e Gay (deuxième avertissement pour jeu dur). Coups de coin: 5-7 (3-3).

Le point
1re ligue, groupe 1
Etoile Carouge - Bulle 2-1
Baulmes - Malley 1-0
Sion M21 - Naters 1-1
Tour-Pâquier - Stade Nyonnais 2-3
Meyrin - Savièse 3-0
Guin - Fribourg 0-1
Echallens - Bex 3-2
Serrières - Martigny 3-1
1. St. Nyonnais 20 14 5 1 37-17 47
2. UGS 19 12 4 3 36-19 40
3. Baulmes* 20 11 7 2 43-17 40
4. Etoile Carouge 20 11 5 4 47-23 38
5. Bulle 19 9 3 7 42-35 30
6. Fribourg 20 8 5 7 36-27 29
7. Echallens 20 8 5 7 24-21 29
8.  Serrières             20    6    8    6    27-31    26
9. Meyrin 20 6 7 7 27-32 25

10. Guin 20 7 4 9 25-30 25
11. Naters 20 5 8 7 20-27 23
12. Tour/Pâquier 19 7 1 11 23-30 22
13. Bex 20 5 5 10 21-34 20
14. Malley 20 4 7 9 24-32 19
15. Sion M21 20 4 7 9 22-31 19
16. Martigny 20 5 4 11 23-43 19
17. Savièse 19 2 3 14 25-53 9
Samedi 8 mars. 18h: Savièse - Serrières.

Groupe 2
Bienne - Münsingen 0-0
1. Bâle M21 18 13 2 3 51-22 41
2. Bienne 18 9 6 3 26-11 33-
3. Schötz* 18 8 8 2 36-21 32-
4. Y. Boys M21 18 9 4 5 43-29 31
5. Münsingen 18 7 7 4 21-17 28
6. Soleure 18 8 3 7 38-26 27
7. Lyss 18 7 5 6 35-30 26
8. Wangen/Olten 18 6 7 5 25-29 25
9. Granges 18 6 6 6 26-26 24

10. Zofingue 18 6 6 6 31-44 24
11. Zoug 94 18 6 5 7 35-42 23
12. Muttenz 18 4 7 7 24-31 19
13. Old Boys 18 3 6 9 23-35 15
14. Olten 18 3 6 9 26-43 15-
15. Laufon 18 4 2 12 23-44 14
16. Lucerne M21 18 2 6 10 18-31 12
* Les deux meilleurs troisièmes
participent aux finales de promotion.

REMONTÉE GAGNANTE Bien que menés au score, les Serriérois (Bruno Rupil de face et Bastian Nicoud) ont
finalement pris le dessus sur Martigny et son meneur de jeu José Tavares. (RICHARD LEUENBERGER)

«Cette victoire
nous fait
énormément
de bien car
nous n’étions
pas au mieux
mentalement»

Philippe Perret

FOOTBALL

Cueillis à froid, les «vert»
ont réagi avec vaillance

En bref
■ FOOTBALL

Euro 2008: délai connu
pour les sélections

L’UEFA a fixé au 28 mai midi la
date et l’heure butoirs pour
connaître les sélections définitives
des seize pays engagés lors de
l’Euro 2008. Köbi Kuhn devra
alors rendre, comme attendu
logiquement, sa liste de 23 noms
avant le dernier match amical de
l’équipe de Suisse contre le
Liechtenstein (30 mai à Saint-
Gall). /si

NATATION
Huit médailles pour le Red Fish
Les nageurs du Red Fish Neuchâtel (RFN) ont récolté huit médailles (deux en or, cinq en
argent et trois en bronze) lors du meeting international de Zurich. Sven Erni (1500m,
16’30’’28) et le relais 4 x 100m libre (3’29’’92) ont remporté deux victoires. Adrien Pérez,
candidat à un ticket olympique, a signé un excellent chrono (51’’48) sur 100 m libre. /mva
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EY Facile victoire pour Hertha Berlin

avec Steve von Bergen
Hertha Berlin s’est imposé facilement contre Duisbourg en
Bundesliga. Raffael (ex-Zurich) a ouvert le score (35e) avant
que Pantelic, l’ancien Lausannois et Yverdonnois, double la
mise. Von Bergen et Lustenberger ont joué tout le match. /si
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Peu inspiré chez lui face à
Servette, le FCC concède sa
troisième défaite de l’année, en
autant de rencontres. La partie
d’hier a été marquée par les
penalties. Pointilleux, l’arbitre
en a sifflé quatre!

JÉRÔME BERNHARD

M
onsieur Zimmermann
n’avait pas oublié son
sifflet avant de se ren-
dre à la Charrière. In-

transigeant sur chaque friction,
et un brin zélé, l’homme en noir
en a usé. Logiquement, les dé-
bats ont été hâchés.

Après une première période
assez insipide dominée par Ser-
vette, les Chaux-de-Fonniers ont
très vite été pris de vitesse. Très
présent dans le jeu genevois,
Geoffrey Tréand a fait le mal-
heur des «jaune et bleu». A la
50e, il provoquait le premier pe-
nalty de la partie, que N’Tia-
moah tranformait. A la 53e, il
inscrivait le 0-2. Puis, à la 57e,
c’est à nouveau lui qui était cro-
cheté par Kébé dans les seize
mètres.

N’Tiamoah ne parvenait pas à
transformer son deuxième pe-
nalty de la journée. Un tournant
pensait-on? Trois minutes plus
tard, à son tour, Valente obtenait
un penalty, hélas arrêté par Mar-
ques.

«Je suis passé à côté de mon
match, c’est clair», reprenait
Bruno Valente dépité. «Après
avoir loupé ce penalty crucial, je
prends sur moi. Il nous aurait
permis de nous relancer. Dans
chaque saison, un attaquant con-
naît un passage à vide. Le mien
arrive maintenant. Je suis un des
joueurs les plus expérimentés de
l’équipe, c’est à moi de me re-
mettre en question.»

Sévère avec lui-même, le Por-

tugais a tout de même réduit la
marque dans les arrêts de jeu
sur... un penalty (généreux).

Plus percutants, les «grenat»
méritaient la victoire. Ils l’ont
eue. Pour le FCC, cette troi-
sième défaite de l’année reste en
travers de la gorge de Vittorio
Bevilacqua. «Si on n’est pas bons
à la maison, on se doit tout de
même de décrocher un point.
Avec cette défaite, on se re-
trouve dans une situation criti-
que.»

Le coach tessinois dénonçait le
mal qui frappe les «jaune et
bleu» actuellement. «Nous ne
sommes pas bien mentalement.
On se relâche trop vite. A cha-
que match, il y a trois ou quatre
joueurs qui ne sont pas à la hau-
teur. Je n’ai que sept ou huit titu-
laires et les remplaçants ne font
pas non plus leur boulot.»

Bouillant, Bevilacqua n’ac-

ceptait pas la nonchalance de
certains de ses éléments. «S’ils
ont signé ailleurs, il faut qu’ils le
disent! On ne peut pas conti-
nuer comme ça! Notre belle
jouerie n’existe plus, nous
n’avons plus de grinta...
L’équipe n’a plus la capacité de
surmonter les situations diffici-
les.»

La colère des uns faisait le
bonheur des autres. Pour son re-
tour à la Charrière, Sid-Ahmed
Bouziane (qui a joué un match
entier pour la première fois de-
puis mai 2007) était tout sourire,
même s’il n’a pas réussi à trom-
per son pote Ferro. «Ce n’est pas
important», rectifiait-il. «Ce qui
compte, c’est la prestation géné-
rale de l’équipe. Sur ce point, on
peut être plus que satisfaits.»

Les visiteurs peuvent légiti-
mement l’être, ils s’éloignent de
la barre. /JBE

RETROUVAILLES Sid-Ahmed Bouziane (à gauche) est taclé par son ex-coéquipier Saidou Kébé: aucun cadeau
entre ex-coéquipiers à la Charrière. (CHRISTIAN GALLEY)

«Notre belle
jouerie n’existe
plus, nous n’avons
plus de grinta...
L’équipe n’a plus
la capacité de
surmonter les
situations
difficiles.»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Face à Servette, le FCC
fait pâle figure à la Charrière

SUPER LEAGUE

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 1-2 (0-0)

Ferro

Schneider

Kébé

Witschi

De Azevedo

Jr. Senaya

Oppliger

Barroso

Touré

ValenteFermino

Vitkieviez

Boughanem

N’Tiamoah
Pizziunat

Kusunga

Tréand

’Guillou

Celestini

Bratic

Bouziane

Marques

LA CHARRIÈRE: 450 spectateurs. ARBITRE: M. Zimmermann.
BUTS: 50e N’Tiamoah (penalty) 0-1. Tréand se faufile dans la zone de réparation
chaux-de-fonnière et se fait stopper irrégulièrement par Fermino. N’Tiamoah
transforme le premier penalty de la partie.
53e Tréand 0-2. Remuant, Tréand est à la conclusion d’une action collective des
grenat sur une jolie frappe à l’orée des seize mètres.
91e Valente 1-2. L’attaquant chaux-de-fonnier réduit la marque sur son deuxième
penalty du match. Trop tard.
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 16e Y. Senaya pour Oppliger, 71e Selimi pour
Barroso, 82e Ben Brahim pour Jr. Senaya. Servette: N’Diaye pour Boughanem, 46e
Girod pour Kusunga, 84e Yoda pour Tréand.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Dujmovic (blessé), De Sousa ni Everton (pas
qualifiés), Servette sans Lonfat, N’Zay ni Dubois (blessés). N’Tiamoah (57e) et Valente
(60e) manquent la transformation d’un penalty. Avertissements: 19e Kusunga (jeu
dur), 36e Valente (simulation), 41e Bouziane (antijeu), 45e Vitkieviez (jeu dur), 61e
N’Tiamoah (réclamations). Coups de coin: 4-5 (1-3).

FOOTBALL
Challenge League
LAUSANNE-SP. - BELLINZONE 1-2 (0-1)

Pontaise: 1320 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 34e Neri 0-1. 94e Thurre 1-1.
95e Lulic 1-2.
Lausanne-Sport: Favre; Scalisi (57e
Malgioglio), Eli, Sonnerat, Virlogeux
(79e Thurre); Ebe, Basha (57e
Rodolfo), Bugnard, Balthazar; Carrupt,
Drago.

CHAM - VADUZ 1-2 (0-2)
Herti Allmend: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 22e Zarn 0-1. 40e Grossklaus
0-2. 49e Jurendic 1-2.

WOHLEN - CHIASSO 0-0
Niedermatten: 855 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Notes: 87e double avertissement
contre Quaresima (Chiasso).

LUGANO - SCHAFFHOUSE 2-0 (0-0)
Cornaredo: 614 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 64e Doudin 1-0. 85e Baldo 2-0.
Notes: 72e Diogo (Schaffhouse)
manque un penalty. 85e double
avertissement contre Baldo (Lugano).

CONCORDIA - GOSSAU 1-2 (0-1)
Rankhof: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 44e Etemi 0-1. 50e Bieli 1-1. 60e
Idrizi 1-2.

KRIENS - YVERDON 1-1 (0-1)
Kleinfeld: 564 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 23e Marazzi 0-1. 50e Benson
(penalty) 1-1.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Diouf, Laugeois (82e Martins);
Marazzi, Ndzomo, Büchel (59e
Njanke), Luiz Carlos (86e Rachane);
Milicevic, Leandro.

LOCARNO - DELÉMONT 0-2 (0-0)
Lido: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 50e Baudry 0-1. 72e Khlifi 2-0.
Delémont: Inguscio; Monier (75e
Ferranti), Redzepi, Sirufo, Xhaqku;
Franjic (53e Kalina), Grimm (53e
Gerhardt), Yesil, Khlifi; Baudry, Alfred.
Notes: 22e Khlifi (Delémont) manque un
penalty. 88e expulsion de Domo (Locarno,
voie de fait) et double avertissement
contre Gerhardt (Delémont).

1. Bellinzone 21 14 3 4 46-25 45
2. Vaduz 21 14 2 5 51-30 44
3. Wohlen 21 12 5 4 43-20 41
4. Wil 20 11 6 3 35-21 39
5. Winterthour 20 10 4 6 37-34 34
6. Schaffhouse 21 8 7 6 32-23 31
7. Concordia 21 8 7 6 34-33 31
8.  Chx-de-Fds        21    9    3    9    36-35    30
9. Yverdon 21 7 7 7 27-23 28

10. Servette 21 7 6 8 36-31 27
11. AC Lugano 21 7 6 8 28-35 27
12. Delémont 21 7 5 9 32-35 26
13. Gossau 21 7 5 9 29-36 26
14. Lausanne-Sp. 21 6 5 10 29-31 23
15. Kriens 21 5 8 8 29-35 23
16. Locarno 21 5 4 12 18-45 19
17. Chiasso 21 3 5 13 23-43 14
18. Cham 21 3 2 16 17-47 11
Ce soir
20h00 Winterthour - Wil
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 21. 2. Schultz
(Wohlen) 15. 3. Bieli (Concordia, +1) 14.
4. Pouga (Bellinzone), Sabanovic (Wil) et
Valente (La Chaux-de-Fonds, +1) 13. 7.
Katanha (Schaffhouse) et Silvio (Wil) 11.
9. Etemi (Gossau /+1) et Leandro
(Yverdon) 10.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 8 mars. 17h30: Yverdon - Cham.
Dimanche 9 mars: 14h30: Schaffhouse -
La Chaux-de-Fonds. Bellinzone - Locarno.
Chiasso - Lausanne-Sport. Gossau -
Kriens. Wil - Concordia. 15h: Delémont -
Lugano. Servette - Winterthour. /si

■ Challandes respire
Bernard Challandes a gagné le
match qu’il ne devait en aucun
cas perdre. Cible d’une campagne
de presse très virulente,
l’entraîneur neuchâtelois a mené
Zurich à la victoire lors du 212e
derby contre le Grasshopper. Le
champion s’est imposé 1-0 grâce à
une réussite d’Alphonse à la 49e.
Cette victoire permet au FCZ de
consolider sa troisième place au
classement. Bernard Challandes
et ses joueurs accusent toutefois
toujours neuf points de retard sur
Bâle. Le leader s’est imposé 3-1 à
Thoune grâce à un hat-trick
parfait de Derdiyok.
THOUNE - BÂLE 1-3 (0-0)

Lachen: 5050 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 58e Zaki 1-0. 66e Derdiyok 1-1.
79e Derdiyok 1-2. 88e Derdiyok 1-3.
Thoune: Bettoni; Andrist, Guldan, Di
Fabio, Burgmeier; Cavatorta (87e

Rama), Nyman; Dosek (81e Iashvili),
Ferreira, Ba (78e Volina); Zaki.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Huggel; Carlitos, Frei
(64e Eduardo), Stocker (55e Degen);
Derdiyok, Lokvenc (81e Ba).
Notes. Thoune sans Zahnd, Bühler
(blessés), Gerber et Portmann (non-
retenus). Bâle sans Costanzo, Nakata,
Chipperfield, Streller et Ergic (blessés).
40e tir sur le poteau de Stocker.

ZURICH - GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
Letzigrund: 14 400 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But: 49e Alphonse 1:0.
Zurich: Guatelli; Stahel, Barmettler,
Tihinen (42e Lampi), Rochat; Aegerter;
Chikhaoui (80e Hassli), Abdi, Silvio,
Djuric (8e Vasquez); Alphonse.
Grasshopper: Jakupovic; Rolf
Feltscher, Vallori, Smiljanic, Daprela;
Renggli (82e Salatic), Cabanas; Frank
Feltscher (46e Mikari), Rinaldo (77e
Madou), Dos Santos; Bobadilla.
Notes: Zurich sans Leoni (suspendu),
Eudis, Staubli, Stanic ni Tico (blessés).
Grasshopper sans Sutter ni Touré
(blessés). 35e tir sur la transversale de
Cabanas.

AARAU - YOUNG BOYS 0-2 (0-1)
Brügglifeld: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Petignat.
Buts: 43e Christ (autogoal) 0-1. 74e
Häberli 0-2.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Elmer (63e Bouchhioua); Nushi (58e
Sermeter), Burki (72e Antic), Bastita,
Mesbah; Ianu, Rogerio.
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Zayatte,
Ghezal, Liechti; Hochstrasser, Doubai
(62e Varela); Schneuwly (87e Baykal),
Yapi, Raimondi (95e Portillo); Häberli.
Notes: Aarau sans De Almeida ni
Tarone (blessés). Young Boys sans
Yakin (blessé).

SAINT-GALL - LUCERNE 2-1 (1-1)
Espenmoos: 11 300 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 27e El Idrissi 0-1. 37e Fernandez
1-1. 52e Aguirre 2-1.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Gelabert, Muntwiler;
Callà, Gjasula (84e Ciccone); Fernandez
(73e Alex), Aguirre (61e Ural).
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Veskovac, Diarra, Lustenberger; Wiss
(89e Bader), Seoane; Lambert (80e
Makuka), Chiumiento; El Idrissi (84e

Sharbini), Lustrinelli.
Notes: Saint-Gall sans Haas ni Marazzi
(blessés). Lucerne sans Tchouga, Kukeli,
Bättig no Shi Jun (blessés). 70e tir sur la
transversale de Callà. 76e tir sur le
poteau de Gelabert.

1. Bâle 23 15 4 4 47-24 49
2. Young Boys 23 12 7 4 54-37 43
3. Zurich 23 11 7 5 45-23 40
4. Grasshopper 23 8 6 9 35-39 30
5. Lucerne 23 6 11 6 31-37 29
6. Aarau 23 6 9 8 32-34 27
7. Sion 23 7 5 11 28-34 26

  8.  NE Xamax          23    6    7  10    30-37    25
9. St-Gall 23 7 4 12 30-50 25

10. Thoune 23 4 6 13 20-37 18
Buteurs: 1. Yakin (Young Boys) 14. 2.
Häberli (Young Boys, +1) 13. 3. Raffael (ex
Zurich) 12. Puis: 21. Chihab (Xamax), Coly
(Xamax), Everson (Xamax), Nuzzolo
(Xamax), Rossi (Xamax) et Szlykowicz
(Xamax) 4.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 8 mars. 17h45: Grasshopper -
Thoune. Lucerne - Thoune. Dimanche
9 mars: 16h: Neuchâtel Xamax - Aarau.
Bâle - Saint-Gall. Young Boys - Zurich. /si

FOOTBALL
Pascal Oppliger sur la touche?
Blessé au mollet droit après moins d’une minute de jeu
contre Servette, Pascal Oppliger craint une déchirure.
Il passera des examens en milieu de semaine. Son
absence pourrait être de trois à quatre semaines. /jbe
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neuchâteloise Valentine Arrieta
La Neuchâteloise Valentine Arrieta a remporté le titre du
200 m (24’’82) lors des championnats suisses espoirs en
salle. A Macolin, Grace Muamba (200 m M18) et Jonthan
Fivaz (hauteur M16) ont conquis deux autres couronnes. /réd

BUTEUR Alexandre Alphonse (à gauche) s’apprête à donner le victoire
à Zurich et a sauvé la tête de Bernard Challandes... (KEYSTONE)
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EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Kvitfjell (No). Messieurs. Vendredi.
Première descente: 1. Werner Heel (It)
1’45’’73. 2. Bode Miller (EU) à 0’’10. 3.
Klaus Kröll (Aut) à 0’’22. 4. Manuel
Osborne-Paradis (Can) à 0’’30. 5. Marco
Büchel (Lie) à 0’’74. 6. Didier Cuche (S) à
0’’79. 7. Christof Innerhofer (It) à 0’’81. 8.
Ambrosi Hoffmann (S) à 0’’86. 9. John
Kucera (Can) à 0’’90. 10. David Poisson
(Fr) à 0’’93. Puis: 12. Didier Défago (S) à
1’’19. 22. Cornel Züger (S) à 2’’21. 29.
Tobias Grünenfelder (S) à 2’’81. 34. Olivier
Brand (S) à 3’’27. 35. Carlo Janka (S) à
3’’39.
Samedi. Deuxième descente: 1. Bode
Miller (EU) 1’46’’16. 2. Didier Cuche (S) à
0’’40. 3. Werner Heel (It) à 0’’75. 4. Klaus
Kröll (Aut) à 0’’76. 5. Manuel Osborne-
Paradis (Can) à 0’’81. 6. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’98. 7. Erik Guay
(Can) et Peter Fill (It) à 1’’12. 9. Georg
Streitberger (Aut) à 1’’26. 10. Didier
Défago (S) à 1’’39. Puis: 18. Carlo Janka
(S) et Andrej Jerman (Sln) à 2’’04. 23.
Cornel Züger (S) à 2’’36. 35. Konrad Hari
(S) à 3’’37.
Hier. Super-G: 1. Georg Streitberger (Aut)
1’26’’68. 2. Bode Miller (EU) à 0’’20. 3.
Didier Cuche (S) à 0’’32. 4. Ambrosi
Hoffmann (S) et Robbie Dixon (Can) à
0’’42. 6. Michael Walchhofer (Aut) à 0’’43.
7. Didier Défago (S) et Erik Guay (Can) à
0’’50. 9. Werner Heel (It) à 0’’52. 10.
Christoph Gruber (Aut) à 0’’58. Puis: 25.
Olivier Brand (S) à 1’’41. 26. Tobias
Grünenfelder (S) à 1’’48. 35. Konrad Hari
(S) à 2’’34. 37. Carlo Janka (S) à 2’’62.
40. Cornel Züger (S) à 2’’82. 54. Beni
Hofer (S) à 4’’36.
COUPE DU MONDE
Général (35-41): 1. Bode Miller (EU)
1363. 2. Didier Cuche (S) 1178. 3.
Benjamin Raich (Aut) 1073. 4. Ivica
Kostelic (Cro) 688. 5. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 682. 6. Manfred Mölgg (It)
675. 7. Ted Ligety (EU) 662. 8. Daniel
Albrecht (S) 654. 9. Mario Matt (Aut) 540.
10. Michael Walchhofer (Aut) 522. Puis
les Suisses: 12. Didier Défago 517. 27.
Ambrosi Hoffmann 314. 31. Marc Berthod
296. 47. Marc Gini 171. 59. Silvan
Zurbriggen 107. 60. Tobias Grünenfelder
105.
Descente (9-10): 1. Didier Cuche (S)
584. 2. Bode Miller (EU) 579. 3. Michael
Walchhofer (Aut) 407. 4. Marco Sullivan
(EU) 278. 5. Werner Heel (It) 273. 6.
Manuel Osborne-Paradis (Can) 266. 7.
Andrej Jerman (Sln) 265. 8. Klaus Kröll
(Aut) 232. 9. Didier Défago (S) 225. 10.
Marco Büchel (Lie) 218. Puis les
Suisses: 14. Ambrosi Hoffmann 172. 31.
Tobias Grünenfelder 57. 37. Cornel Züger
32. 42. Beni Hofer 20. 43. Daniel Albrecht
et Konrad Hari 17. 46. Carlo Janka 13.
Super-G (6-7): 1. Didier Cuche (S) 340. 2.
Christoph Gruber (Aut) 251. 3. Hannes
Reichelt (Aut) 241. 4. Benjamin Raich
(Aut) 236. 5. Marco Büchel (Lie) 212. 6.
Mario Scheiber (Aut) 205. 7. Erik Guay
(Can) 200. 8. Bode Miller (EU) 189. 9.
Didier Défago (S) 182. 10. Georg
Streitberger (Aut) 174. Puis les Suisses:
13. Ambrosi Hoffmann (S) 142. 25. Daniel
Albrecht 69. 29. Tobias Grünenfelder 48.
36. Silvan Zurbriggen 13. 40. Olivier Brand
8. 43. Marc Berthod 7. 46. Carlo Janka 6.
Par nations (65-77): 1. Autriche 11853
(messieurs 6199 + dames 5654). 2.
Suisse 5653 (3572 + 2081). 3. Italie 5472
(3155 + 2317). 4. Etats-Unis 5258 (2915
+ 2343). /si

Snowboard
Coupe du monde
Lake Placid (EU). Boardercross.
Messieurs. 1. Nick Baumgartner (EU). 2.
Drew Neilson (Can). 3. Tom Velisek (Can).
Puis les Suisses. Eliminé en quarts de
finale: 14. Reto Jenni. Eliminés en
qualifications: 39. Fabio Caduff. 40. Hans
Reichen. 46. Mario Arnold. 56. Thomas
Feldmann. 57 classés.
Général: 1. Stian Sivertzen (No) 3650. 2.
Pierre Vaultier (Fr) 3380. 3. Mario Fuchs
(Aut) 3070. Puis les Suisses: 33. Jenni
513. 36. Reto Steiner 320. 38. Ruben
Arnold 300. 39. Caduff 287. 50. Mario
Arnold 91.
Dames. 1. Lindsey Jacobellis (EU). 2.
Maelle Ricker (Can). 3. Dominique Maltais
(Can). Puis: 5. Mellie Francon (S). Puis les
autres Suisses. Eliminées en quarts de
finale: 11. Sandra Frei. 12. Simona Meiler.
16. Olivia Nobs. Eliminée en
qualifications: 25. Corinne Mottu.
Général: 1. Ricker (Can) 5050. 2.
Jacobellis (EU) 4700. 3. Francon (S) 3750.
Puis les autres Suissesses: 8. Frei 1870.
9. Tanja Frieden 1670. 12. Meiler 1470. 13.
Nobs 1420. 29. Mottu 490. 42. Melanie
Marty 90. 44. Miriam Wuffli 60. 47. Emilie
Aubry 45. /si

CYCLISME
Une grosse frayeur pour Paolo Bettini
Le champion olympique a été victime d’une chute dans les premiers kilomètres de la course
Kuurne-Bruxelles-Kuurne hier. Il souffre de contusions, de brûlures à un bras, de douleurs
dorsales et d’un hématome en dessous d’un genou. «Paolo a eu très peur, mais il n’y a
heureusement rien de grave», a précisé l’attaché de presse de Quick Step. /si

Lukas Wernas, espoir de l’aviron
helvétique, met fin à ses jours
Le Lucernois (22 ans) n’est plus. Ex-membre du huit suisse, il
s’était retiré de l’équipe en 2007 pour des motifs personnels.
Cette force de la nature (1m99, 100 kg) était considérée
comme l’un des plus sûrs espoirs de sa discipline. /si
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Des trois globes de cristal que
Didier Cuche visait à Kvitfjell,
seul celui du super-G est
quasiment tombé dans son
escarcelle. Celui de la descente
est menacé par Bode Miller,
qui a pris le large au général.

H
ier, Didier Cuche a pris la
troisième place du super-
G de Kvitfjell derrière la
surprise autrichienne

Georg Streitberger (première vic-
toire en Coupe du monde) et l’in-
évitable Bode Miller. Un 42e po-
dium dans la carrière du skieur
du Val-de-Ruz (le 12e de la saison)
qui lui permet de distancer son ri-
val Christoph Gruber (10e hier)
au classement de la discipline.

Alors qu’il ne reste au calen-
drier que le super-G des finales de
Bormio, Didier Cuche jouit d’un
bonus de 89 points sur Gruber. Le
13 mars, il lui «suffira» donc de se
classer dans les 15 premiers. Il
pourrait même se permettre de ne
marquer aucun point si Gruber
ou Hannes Reichelt (à 99 unités)
ne gagnaient pas en Italie. Pour
mémoire, une victoire vaut 100
points, une deuxième place 80.

Autant dire que Didier Cuche
va très probablement enlever ce
globe du super-G qui lui avait filé
entre les doigts en 2002
(deuxième à 44 points de Stephan
Eberharter). Ce qui n’est que jus-
tice pour un coureur qui n’a plus
quitté le top 15 dans cette disci-
pline depuis deux ans et onze
épreuves.

«Sans une inattention en début
de course, j’aurais gagné au-
jourd’hui», a regretté le Neuchâ-
telois hier. «Mais une place sur le
podium reste très positive, surtout
dans l’optique du petit globe.»

En revanche, au niveau du clas-
sement général, les choses se cor-
sent pour Didier Cuche. Il faut
dire que le Suisse est tombé sur

un os en Norvège en la personne
de Bode Miller. Deuxième ven-
dredi puis victorieux samedi en
descente, l’Américain s’est encore
classé deuxième hier lors du su-
per-G. A six épreuves de la fin, le
skieur du New Hampshire béné-
ficie d’une marge de 185 points
sur Cuche et de 290 sur Benja-
min Raich, à la dérive à Kvitfjell.
«Mes chances sont minces, mais je
n’ai pas encore perdu tout espoir»,
a assuré le skieur des Bugnenets,
qui a encore la possibilité de mar-
quer 400 points, contre 600 pour
les «slalomeurs» Raich et Miller.

Le Neuchâtelois a raison d’y
croire. Bode Miller restant Bode
Miller – fantasque et imprévisible
–, il est trop tôt pour envisager un
deuxième grand globe de cristal
après celui glané en 2005.

Reste le globe de descente, qui
donnera lieu à une vraie finale le
12 mars à Bormio entre Cuche et
Miller. Le Suisse n’a plus que cinq
points d’avance sur l’Américain.
«Un tel suspense est bien pour no-
tre sport et les spectateurs. Cette
dernière descente promet beau-
coup», a souligné le skieur des Bu-
gnenets, sixième vendredi et
deuxième samedi à Kvitfjell.

«Je me sens en grande forme
actuellement dans les disciplines
de vitesse», a déclaré Bode Miller.
Je me réjouis de courir les finales
à Bormio sur une piste qui me
plaît.» L’Américain garde de bons
souvenirs de la Stelvio, où il s’est
notamment imposé en décembre
dernier et où il est devenu cham-
pion du monde de descente et de
super-G en 2005. /si

BONNE OPÉRATION Son dossard rouge de leader de la Coupe du monde du super-G, Didier Cuche devrait
le conserver jusqu’au terme de la saison suite à sa troisième place dominicale. (KEYSTONE)

«Un tel suspense
est bien pour
notre sport et
les spectateurs.
Cette dernière
descente promet
beaucoup»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Cuche près du sacre en super-G

SNOWBOARD

Francon:
mauvaise
opération

Mellie Francon a dû se con-
tenter de la 5e place de la man-
che de Coupe du monde de
boardercross organisée à Lake
Placid (EU). La Neuchâteloise
voit ainsi ses rêves de globe de
cristal s’éloigner, ses deux
grandes rivales, Lindsey Jaco-
bellis et Maelle Ricker, ayant
terminé aux deux premiers
rangs. Elle accuse désormais
un retard de 1300 points sur le
leader de la discipline, Maelle
Ricker. Sandra Frei (11e), Si-
mona Meiler (12e) et Olivia
Nobs (16e) ont quant à elles
échoué dès les quarts de finale.
Aujourd’hui, Gilles Jaquet sera
en lice dans le cadre d’un sla-
lom parallèle. /si-red

SKI ALPIN

«Emma» fait
deux heureuses

Aucune des deux épreuves
prévues à Zwiesel (un slalom et
un géant) n’a pu être disputée à
cause de la tempête «Emma».
Comme ces courses ne seront
pas rattrapées, Lindsey Vonn
(pour le classement général) et
Denise Karbon (pour celui du
géant) sont les grandes bénéfi-
ciaires du week-end.

Vonn conserve son avance de
54 points en tête du général de
la Coupe du monde sur l’Autri-
chienne Nicole Hosp. Cette der-
nière espérait profiter de sa su-
périorité dans les disciplines
techniques pour revenir sur
l’Américaine à Zwiesel. Déjà sa-
crée championne du monde de
descente, Vonn est désormais en
position de force avant les six

dernières courses de l’hiver: une
descente et un super-combiné à
Crans-Montana le week-end
prochain, puis les finales à Bor-
mio.

L’annulation de Zwiesel a, du
reste, permis samedi à l’Ita-
lienne Denise Karbon de rem-
porter sans skier le globe de cris-
tal du géant, le premier de sa
carrière. Elle ne peut plus être
rattrapée par l’Autrichienne Eli-
sabeth Görgl, qui compte 181
points de retard.

Par ailleurs, le premier entraî-
nement en vue de la descente de
Coupe du monde de Crans-
Montana de samedi a été dé-
placé. Au lieu de mercredi, il
sera disputé jeudi (10h) pour
ménager la «Nationale». /si

Fractures et commotion
Matthias Lanzinger (27 ans), qui a lourdement chuté lors du super-G

de Kvitfjell, souffre notamment de plusieurs fractures de la jambe
gauche, au niveau du péroné. Victime également d’une commotion
cérébrale, l’Autrichien a été hospitalisé hier et devait être opéré en
soirée. Lanzinger a été déséquilibré lors d’un saut et sa tête est venue
heurter une porte de plein fouet et de face. Il a ensuite glissé sur la
neige, visiblement inconscient, et roulé comme un pantin désarticulé
jusqu’aux filets de protection au bord de la piste. L’Autrichien compte
un podium en Coupe du monde, une troisième place acquise en super-
G à Beaver Creek en décembre 2005.

Du côté suisse, il n’y en a pas eu que pour Didier Cuche en Norvège.
Ambrosi Hoffmann s’est classé quatrième du super-G, après une
violente sortie de piste la veille. Il s’agit du meilleur résultat de l’hiver
pour le Davosien. Dixième en descente puis septième en super-G, Didier
Défago a lui continué de truster les top 10 en Coupe du monde. Las
pour le Valaisan, il lui manque toujours le brin de réussite qui le fera
enfin monter sur un podium cet hiver. C’est de Carlo Janka (21 ans, 18e
samedi en descente) qu’est venue la bonne surprise du week-end. /si

Un final somptueux
Le ski n’est pas un sport de contact. On se bat

contre la piste, la météo, le chronomètre, parfois
contre soi, jamais contre un adversaire direct.
Le rapport aux autres se résume à un lever
de paupières vers le panneau d’affichage, suivi
d’une comparaison, le soir, à la vidéo. Et d’une
lecture éventuelle de la presse le lendemain.

Lors des finales de Bormio, toutefois, Didier
Cuche se verra proposer deux belles parties de
bras de fer. Contre Bode Miller en descente et
le duo Christoph Gruber-Hannes Reichelt en
super-G. Seuls l’Américain et les Autrichiens
peuvent encore empêcher le Neuchâtelois de
décrocher le globe de cristal dans ces deux
disciplines. Le biceps de Miller, devancé de
cinq points, semble plus redoutable que ceux
de Gruber, distancé de 89 unités, et de Reichelt,
relégué à 99 points. Un succès vaut 100 points.

L’argent ne sera pas le nerf de la guerre, mais
les nerfs vaudront de l’or en Coupe du monde.
Les finales de Bormio porteront bien leur nom.
Quand tout est joué d’avance, ce rendez-vous
n’est qu’une date perdue au fond d’un long
calendrier. Dans une semaine, le ciel de la
Valteline se teintera d’apothéose. Les filets de la
Stelvio délimiteront un ring où tous les jolis
coups (d’épate, de bol, de massue...) seront
permis. Et même souhaités. Ce sera somptueux.
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Hier soir, le HCC a plongé
dans la demi-finale des play-
off. A Lausanne, dans une
patinoire surchauffée, les
hommes de Gary Sheehan sont
passés tout près de prendre
d’emblée l’avantage. Comme
toujours en prolongation, le
match s’est joué à peu de
chose. Mais la roue a tourné
en faveur du LHC, après trois
heures de jeu.

LAUSANNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
es choses sérieuses ont
commencé hier pour le
HCC. Loin de nous l’idée
de minimiser le quart de

finale remporté en quatre man-
ches face à Langenthal. Mais
une demi-finale face à Lau-
sanne a quand même un autre
parfum qu’un match au Scho-
ren. Et la rencontre de cette sé-
rie de play-off a offert son lot
d’émotions.

Le LHC a lancé les débats sur
des bases physiques élevées. Jo-
nathan Roy a souvent été la ci-
ble de charges à la limite de la
correction. Voire au-delà. A
deux reprises, les échanges ont
dégénéré en pugilat. Les pénali-
tés ont plu. Sur ce point, mal-
gré deux premières réussites
inscrites en supériorité numéri-
que, le HCC a péché. A deux
reprises, il s’est retrouvé à cinq
contre trois, sans allumer la pe-
tite lampe. «Le power-play de
Lausanne était plus efficace ce
soir», reconnaissait Gary Shee-
han.

Et si la rencontre s’est termi-
née après plus de seize minutes
de temps supplémentaire, elle

aurait pu connaître un pareil
dénouement, mais plus tôt.
Lausanne, grâce notamment à
un Himelfarb impressionnant
de puissance, menait 5-3 à huit
minutes de la sirène finale, et
on sentait que le HCC aurait de
la peine à raccrocher le bon wa-
gon. Pourtant, un peu aidés par
un Tobler un peu moins sûr
qu’au début de match, Valeri
Chiriaev et ses coéquipiers ont
douché l’enthousiasme qui ré-
gnait à Malley, le capitaine éga-
lisant à la 57e. «Nous sommes
revenus de loin», reconnaissait
Gary Sheehan. «Mes joueurs
ont fourni un gros effort pour
égaliser à 5-5. C’est frustrant de

s’incliner en prolongation, mais
nous n’avons pas profité de nos
occasions.»

Car ses gars ont tout donné
après avoir égalisé. Le Québé-
cois regrettait même que la fin
du troisième tiers soit arrivée
un peu trop tôt, tant son équipe
avait le vent en poupe. «C’était
dur de remettre le moteur en
marche après neuf jours de
pause. C’était dur aussi de cou-
rir derrière Lausanne dès le
deuxième tiers-temps. C’était
aussi dur de gagner quand on
donne des buts comme nous
l’avons fait. Mais mon équipe a
prouvé qu’elle avait du carac-
tère, qu’elle est là!» /FTR

DUEL Eric Himelfarb (à gauche) et Dominic Forget (de dos) ont bataillé pendant près de trois heures
lors de ce premier match de la série. (KEYSTONE)

«Mon équipe
a prouvé
qu’elle avait
du caractère,
qu’elle est là!»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC rate d’un cheveu
l’occasion de prendre la tête

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-5 ap (1-2 3-1 1-2)

MALLEY: 8257 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: MM. Favre, Huguet et Schmid.
BUTS: 6e Lüssy (Bodemann) 1-0. 8e Roy (Vacheron, à 5 contre 4) 1-1. 20e (19’52’’)
Neininger (Roy, Vacheron, à 5 contre 4) 1-2. 22e Himelfarb (Gailland, à 5 contre 3) 2-2.
32e Lüssy (Pecker, à 5 contre 4) 3-2. 37e Gailland (Himelfarb, Pecker, à 5 contre 4) 4-
2. 40e (39’17’’) Forget (Roy) 4-3. 49e Tognini (Morandi, Pecker) 5-3. 53e Turler 5-4.
57e V. Chiriaev (Roy, Neininger) 5-5. 77e 876’16’’) Staudenmann (Sigrist) 6-5.
PÉNALITÉS: 13 x 2’ + 2 x 10’ (T. Rüfenacht, Baumann) contre Lausanne; 9 x 2’
(Pochon (3), Simard (3), Avanthay (2), Lussier) contre La Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE: Tobler; Schäublin, Bernasconi; Lardi, Lamprecht; Merz, Grieder; Benturqui,
Morandi; Sigrist, Staudenmann, T. Rüfenacht; Gailland, Himelfarb, Pecker; Loetscher,
Lüssy, Bodemann; Burdet, Tognini, Baumann.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler (68e Gigon); Vacheron, V. Chiriaev; Avanthay, Simard;
Daucourt, Membrez; Emery, Mano; Neininger, Roy, Dolana; Turler, Forget, Botta;
Aebersold, Pasqualino, Pochon; Bochatay, E. Chiriaev, Lussier.
NOTES: Lausanne sans D. Rüfenacht (blessé), Villa (avec les juniors élites), Brulé ni
Jinman (étrangers en surnombre). La Chaux-de-Fonds sans C. Girardin, Hostettler
(blessés), Du Bois ni Todeschini (en surnombre). A la 68e Sébastien Kohler, blessé,
cède sa place à Olivier Gigon. 69’51’’: temps mort demandé par Lausanne. Lüssy et
Roy sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Lausanne mène 1-0 dans la série.

HOCKEY
LNB
BIENNE - AJOIE 1-0 (0-0 1-0 0-0)
Stade de glace: 4861 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Baumgartner, Kaderli et
Lombardi.
But: 23e Gerber (Korsch, Reber) 1-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’
contre Ajoie.
Notes: Bienne sans Tremblay (blessé).
Ajoie sans gardien dès 59’29’’.
Bienne mène 1-0 dans la série.
Demain
20h00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Ajoie - Bienne

Dans cette rencontre, les arbitres n’ont
pas chômé. Dans le seul premier tiers-
temps, ils ont sifflé sept pénalités
mineures à l’encontre des Lausannois. Le
public de Malley, aveuglé par l’amour
total qu’il porte à son club, a hué tant et
plus. Mais Paulin Bordeleau n’utilisait
pas l’arbitrage comme excuse. «Nous
avons un peu bêtement subi trop de
pénalités», relevait l’entraîneur du LHC.
«Mais ce qui gêne plus, ce soir, c’est que
nous nous sommes assis sur notre
avance. Nous avons arrêté de patiner, ce
qui a remis notre adversaire dans la
partie.»

Soulagé, le Québécois de Malley
l’était certainement. «Evidemment
qu’on préfère gagner le premier match
dans une série comme celle-ci. En
définitive, notre victoire est un peu
chanceuse. Le sixième but aurait pu
tomber d’un côté comme de l’autre,
mais en même temps, nous avons bien
joué lors de la prolongation.»

Paulin Bordeleau mettait aussi en
exergue l’extraordinaire ambiance qui a

survolté la patinoire de Malley hier. «Il y
avait une très bonne assistance, les gens
sont contents.»

Gary Sheehan, pour sa part, ne
dégageait pas trop d’amertume. «Ce n’est
qu’une bataille. Avec son public derrière,
Lausanne nous a par moments étouffés.
Mais ce n’était que le premier test. Il
nous faudra en piquer une à l’extérieur si
nous voulons aller en finale.»

Les deux équipes n’auront pas le
temps de ressasser cette première
rencontre. Demain déjà, le deuxième
épisode de cette série qui promet se
jouera aux Mélèzes. Les bobos divers
seront soignés – Jonathan Roy arborait
un œil au beurre noir, Tomas Dolana a
reçu un puck en plein visage et Sébastien
Kohler a quitté la glace durant la
prolongation, touché à la cuisse
(crampes?).

Comment les Lausannois aborderont-
ils ce match? «Mardi, nous allons devoir
jouer beaucoup mieux que ce soir»,
concluait Paulin Bordeleau.

Voilà qui promet. /ftr

Le soulagement régnait du côté lausannois

SÉBASTIEN KOHLER Touché à une cuisse,
le gardien du HCC a dû céder sa place
au cours de la prolongation. (KEYSTONE)

En coulisses
● Qui dit mieux? Le 6 janvier, la

même affiche avait déjà attiré la
grande foule à Malley. Les 7200
spectateurs de l’époque
constituaient alors le record de
la saison. Hier, ce record a été
battu, et nettement. 8257
spectateurs ont encouragé les
joueurs dans une ambiance
exceptionnelle. Et les Chaux-de-
Fonniers n’étaient pas en reste.

● Kohler applaudi Sébastien
Kohler a sorti le grand jeu à
plusieurs reprises. Et si les
supporters lausannois ont
souvent raillé leurs
homologues chaux-de-fonniers
de piteuse manière, ils ont
redoré leur blason en
applaudissant le portier du HCC
à sa sortie.

● Emery de retour Laurent
Emery a fait son retour hier,
pour son premier match de
l’année. Sans crainte, mais avec
juste un petit temps d’adaption.
«Laurent est progressivement
entré dans le match», jugeait
Gary Sheehan. /ftr

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC pourrait jouer en LNA s’il est promu
En cas de promotion, le HCC pourra jouer en LNA. La nouvelle annoncée vendredi sur
nos sites internet sera confirmée aujourd’hui. La candidature déposée par le club des
Mélèzes en janvier a été acceptée par les responsables de la Ligue. Rappelons que
le budget en cas d’accession à l’élite tournerait autour de 5 millions de francs. /jce
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EY Roman Botta a bel et bien signé

aux Langnau Tigers pour 2008-09
Le transfert de Roman Botta (23 ans) aux Langnau Tigers
s’est confirmé vendredi. L’attaquant tessinois a fait valoir
sa clause libératoire pour la LNA. Le HCC négocie avec
Julien Turler, Pascal Avanthay et Charles Simard. /réd.

BUT Roland Gerber vient
de marquer le seul but biennois
contre Ajoie. (KEYSTONE)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Philipp Wüst à Sierre
Le HC Sierre a engagé Philipp
Wüst (21 ans) en provenance de
Viège. Le jeune attaquant a signé
un contrat de trois ans avec le
club de la Cité du soleil. Formé
aux Langnau Tigers, le Bernois a
inscrit 43 points (28 buts et 15
assists) en 55 rencontres cette
saison avec les Haut-Valaisans.

■ BASKETBALL
Les Bulls perdent
sans Sefolosha

Chicago a essuyé une défaite
mortifiante contre les Washington
Wizards 97-91 sans son ailier
vaudois Thabo Sefolosha
(légèrement blessé à l’aine). A
nouveau sans le Veveysan, les
Bulls ont perdu hier face à
Cleveland 95-86 emmené par un
LeBron James en feu (37 points).

■ AUTOMOBILISME
Coup du sombrero
pour Sébastien Loeb

Sébastien Loeb (Citroën C4) a
remporté pour la troisième année
consécutive le rallye du Mexique,
troisième manche du
championnatd du monde. En tête
depuis la 10e spéciale samedi
matin, le Français a devancé
l’Australien Chris Atkinson
(Subaru Impreza) et le Finlandais
Jari-Matti Latvala (Ford Focus). /si

■ TENNIS
Dementieva sacrée

Elena Dementieva a conquis à
Dubaï son neuvième titre sur le
Circuit WTA en battant sa
compatriote Svetlana Kuznetsova
(WTA 3) 4-6 6-3 6-2 en finale. /si

■ FOOTBALL
Sheringham vers la fin

Teddy Sheringham (42 ans le
mois prochain) va mettre un
terme à sa longue carrière
professionnelle au terme de la
présente saison. L’ancien
international anglais (51
sélections), évolue en deuxième
division avec Colchester. /si
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale de play-off
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - BERNE 2-1 ap (0-1 0-0 1-0)
Saint-Léonard: 7115 spectateurs (à
guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 3e Bordeleau (Jobin, Rüthemann, à
5 contre 4) 0-1. 60e (59’43’’) Sprunger
(penalty) 1-1. 61e (60’46’’) B. Plüss
(Sprunger, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’+ 10’ (Sprunger) contre
FR Gottéron; 7 x 2’+ 10’ (Ziegler) contre
Berne.
Notes: FR Gottéron sans Bykov, Mäkiaho
(blessés) ni Selivanov (en surnombre);
Furrer (Berne) sorti sur blessure au cours
du premier tiers-temps.
1-1 dans la série

RAPPERSWIL LAKERS - GE SERVETTE
5-2 (2-1 3-0 0-1)
Diners-Club-Arena: 5412 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 4e Sirén (Geyer, Guyaz, à 5 contre
4) 1-0. 7e Geyer (Guyaz, O. Kamber, à 5
contre 4) 2-0. 20e (19’01’’) Bezina
(Kolnik, à 4 contre 3) 2-1. 26e Nordgren
(Geyer) 3-1. 28e Reuille (Guyaz,
Nordgren, à 5 contre 4) 4-1. 34e
Nordgren (Roest) 5-1. 57e Kolnik (Vigier)
5-2.
Pénalités: 10 x 2’contre les Rapperswil
Lakers; 16 x 2’contre GE Servette.
Notes: Les Rapperswil-Jona Lakers sans
Sleigher (en surnombre); GE Servette
sans Aubin (blessure abdominale).
1-1 dans la série

ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 5-3
(3-2 1-0 1-1)
Hallenstadion: 9580 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et Sommer.
Buts: 1e (0’15’’) Rintanen (Cormier) 0-1.
4e Sejna (Wichser, Gardner) 1-1. 6e
Rintanen (R. Lemm, Cormier, à 5 contre
4) 1-2. 10e A. Wichser (Sejna, Alston, à 5
contre 3) 2-2. 13e Stoffel (Sejna, Gardner)
3-2. 36e A. Wichser (Sejna) 4-2. 54e
Grossmann (Cormier, Bühler) 4-3. 60e
(59’39’’) Forster (dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’contre les ZSC Lions; 6 x
2’contre les Kloten Flyers.
Les ZSC Lions mènent 2-0 dans la série.

DAVOS - ZOUG 4-5 ap (1-1 1-3 2-0)
Vaillant Arena: 6337 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Wehrli et Wirth.
Buts: 9e R. von Arx (Riesen, Daigle) 1-0.
20e (19’45’’) Di Pietro (à 5 contre 4) 1-1.
23e D. Meier (Green, à 5 contre 4) 1-2.
25e (24’03’’) Daigle (Blatter, R. von Arx, à
5 contre 4) 2-2. 25e (24’58’’) Casutt
(Oppliger) 2-3. 31e T. Meier (Casutt) 2-4.
43e Guggisberg (Taticek, Marha, à 5
contre 4) 3-4. 48e Ambühl (Riesen,
Taticek) 4-4. 66e (65’20’’) Steinmann
(Walser, Back) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’contre Davos; 6 x
2’contre Zoug.
Zoug mène 2-0 dans la série.
Ce soir
19h45 Berne - FR Gottéron

GE Servette - Rapperswil Lakers
Kloten Flyers - ZSC Lions

20h15 Zoug - Davos (TSI 2)
Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

BÂLE - LUGANO 5-3 (0-0 2-0 3-3)
Arena St-Jacques: 2422 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et Schmid.
Buts: 32e Voegele (Camenzind, à 5 contre
4) 1-0. 37e Sarault (Hauer, à 5 contre 3)
2-0. 41e (40’29’’) Höglund (M. Murray,
Näser, à 4 contre 3) 2-1. 42e (41’04’’)
Duda (Hauer, à 5 contre 4) 3-1. 50e Della
Rossa (Camenzind, Nüssli) 4-1. 52e
Rubin (S. Schnyder, Sarault) 5-1. 57e
Sannitz (Wirz, Krüger) 5-2. 60e (59’37’’)
Sannitz (Krüger, Wirz) 5-3.
Pénalités: 11 x 2’+ 5’ et pénalité de
match (Rieder) contre Bâle; 14 x 2’+ 5’
(Sannitz), 10’(Wirz) et pénalité de match
(Sannitz) contre Lugano.
Notes: Bâle sans Plavsic, Bundy, Hudec
(blessés), Spiridonov ni Fuchs (en
surnombre).
1-1 dans la série

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU TIGERS 4-2
(1-0 2-0 1-2)
Valascia: 3914 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 7e Westrum (Kutlak, à 5 contre 4)
1-0. 25e Naumenko (Westrum, Celio, à 5
contre 4) 2-0. 29e Imperatori (Du Bois,
Westrum) 3-0. 52e Sonnenberg
(Imperatori, Westrum) 4-0. 56e Stettler
(Holden, Toms, à 5 contre 4) 4-1. 59.
Joggi (Toms, F. Sutter, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 11 x 2’+ 10’ (Duca) contre
Ambri-Piotta; 11 x 2’+ 2 x 10’(Holden,
Murphy) contre les Langnau Tigers.
1-1 dans la série

Ce soir
19h45 Lugano - Bâle

Langnau Tigers - Ambri-Piotta

Première ligue
Groupe 3. Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Guin (5e) - Star Lausanne (1er) 1-9
Star Lausanne remporte la série 2-0.
Winterthour, Star Lausanne et Zuchwil
Regio disputeront le tour final qui
désignera le champion de première ligue
(dès le 6 mars).
Groupe 3. Play-out, deuxième tour
(au meilleur de cinq matches)
Monthey (12e)- Moutier (10e) 4-7
Moutier remporte la série par 3-1 et
conserve sa place en première ligue.
Monthey relégué en deuxième ligue.

Deuxième ligue
GROUPE 5
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

VALLÉE DE JOUX - FLEURIER 4-3
(2-2 0-1 2-0)
Le Sentier: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Massy.
Buts: 3e Hernandez (J. Kisslig, à 5 contre
4) 0-1. 5e N. Marti (Ph. Marti) 1-1. 6e
Aubert (Jaccard) 2-1. 12e G. Jaquet (M.
Racheter, Schranz, à 5 contre 4) 2-2. 21e
Schranz (Ch. Racheter) 2-3. 56e Janeiro
(Marguerat) 3-3. 56e Jamusci 4-3.
Pénalités: 7 x 2’contre Vallée de Joux; 8
x 2’contre Fleurier.
Fleurier: Aeby; Jean-Mairet, G. Jaquet;
Cand, Biscan; Kurmann, M. Racheter;
Hirschy; Hernandez, J. Kisslig, Perrin; P.-
Y. Jaquet, Waeber, Broillet; Raya,
Schranz, Ch. Racheter. /jyp
Vallée de Joux remporte la série 3-2

STAR CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER
4-2 (0-2 3-0 1-0)
Mélèzes: 165 spectateurs.
Arbitres: MM. Henniger et Zurbriggen.
Buts: 11e Vuilleumier (Oppliger) 0-1. 20e
Pa. Stengel (Winkler) 0-2. 24e Lambert
(S. Braillard) 1-2. 25e Durini (Dessarzin,
P. Huguenin) 2-2. 27e S.Braillard (Durini,
à 5 contre 4) 3-2. 54e Wälti (Casati) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’contre Star Chaux-de-
Fonds; 8 x 2’contre HC Saint-Imier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Vernetti; Richard, Bätscher; Dijkstra,
Durini; P. Huguenin, Lambert, S. Braillard;
Dessarzin, Murisier, Robert; Schneiter,
Wälti, Casati; Aubert;
Saint-Imier: Chasles; Winkler, Habegger;
Schindler, Braichet; Oppliger, Vuilleumier,
Marti; Ph. Stengel, Pa. Stengel, Sartori;
Hostettler, Meier.
Notes: Star Chaux-de-Fonds coaché par
Serge Volet (juniors élites HCC), Gaillard
absent pour raisons familiales.
Star Chaux-de-Fonds remporte la série 3-2.
Demi-finales
(au meilleur de trois matches)

UNIVERSITÉ - STAR CHAUX-DE-FONDS
5-4 ap (3-1 1-1 0-2)
Patinoire annexe du Littoral: 250
spectateurs.
Arbitres: MM. Marchand et Dupertuis.
Buts: 2e Durini (Schneiter) 0-1. 6e
Valentini (Broye, à 4 contre 5) 1-1. 17e
Droz (Castioni) 2-1. 20e Erard (Castioni,
Riquen, à 5 contre 4) 3-1. 29e S. Braillard
(Richard, à 5 contre 4) 3-2. 40e Erard
(Zahnd, Castioni) 4-2. 56e Wälti (S.
Braillard, à 4 contre 5) 4-3. 57e Schneiter
4-4. 69e J. Van Vlaenderen (Zahnd,
Riquen, à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’+ 10’ (Schaldenbrand),
5’et pénalité de match (Evard) contre
Université; 15 x 2’contre Star Chaux-de-
Fonds.
Université: N. Matthey; Mayer, Broye;
Rüegg, Riquen; Regli, Reichen; Y. Van
Vlaenderen, J. Van Vlaenderen, T. Van
Vlaenderen; Evard, Schaldenbrand, Erard;
Valentini, Castioni, Zahnd; Droz, Balmelli,
J. Bord; Manzoni.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Durini; Dijkstra, Bätscher; Richard,
Vernetti; Wälti, S. Braillard, Lambert;
Dezzarsin, Aubert, Robert; Schneiter,
Murisier, Casati.
Notes: Université sans V. Bord, Chapuis
ni Reinhard. Star Chaux-de-Fonds,
coaché par Serge Vollet, doit se passer
des services de P. Braillard, Meijer,
Huguenin, Perdrazzi et Tafur. Tir (14e) de
Rüegg sur un poteau. /déb
Université mène 1 à 0 dans la série.
Ce soir
20h30 Star Chaux-de-Fonds - Université
Vallée de Joux - Prilly 5-2
(1-0 dans la série)
Play-out (au meilleur de trois matches)
Ajoie II - Franches-Montagnes II 4-3 ap
(1-1 dans la série)

Le juge unique rejette le protêt
des Rapperswil Lakers
A l’issue du premier match de play-off contre GE Servette
(remporté aux tirs au but par les Genevois), les Saint-Gallois
s’étaient opposés à la décision de ne pas accorder de but à la
suite du déplacement de la cage lors d’un penalty /si

HOCKEY SUR GLACE
Mark Streit fait parler de lui en NHL
Après avoir engrangé trois points lors du succès des Canadiens Montréal contre Buffalo (6-2),
le défenseur bernois a encore contribué à la victoire (2-1) des siens en marquant contre les
New Jersey Devils. L’international suisse de 30 ans a fait passer son compteur à 48 points (12
buts, 36 assists) lors de cet exercice, soit un total de 94 unités outre-Atlantique. /si
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FR Gottéron a créé la surprise
en égalisant contre Berne
dans sa série de play-off. Si
Julien Sprunger y est pour
beaucoup, Cédric Botter et
Caryl Neuenschwander ne
sont pas en reste.

JULIAN CERVIÑO

S
aint-Léonard a vécu une
grande soirée samedi.
FR Gottéron est venu à
bout de Berne lors des

prolongations. La patinoire a
chaviré après le but victorieux
de Julien Sprunger. Les Fri-
bourgeois ont créé la surprise
en disposant (2-1) des Bernois.
«C’était génial», raconte le
Chaux-de-Fonnier Cédric Bot-
ter. «L’engouement populaire
est vraiment incroyable Je me
réjouis du match de ce soir à
Berne.» Ça promet, en effet,
quelques étincelles...

Les hockeyeurs de la capitale
fédérale vont réserver un sacré
accueil aux Dragons. Histoire
de répondre aux hommes de
Pelletier, qui n’y sont pas allés
avec le dos de la cuillère lors de
la deuxième partie de la série.
«Nous n’avions pas été assez
bons dans le défi physique
jeudi à Berne et il fallait remé-
dier à cela», explique Cédric
Botter. «Nous avions reçu des
consignes pour durcir notre
jeu. Nous avons appliqué cela
à la lettre, certains de mes co-
équipiers un peu trop.»

Quelques charges ont ainsi
été à la limite de l’acceptable. A
l’image de celles de Julien
Sprunger sur Philipp Furrer à
la 3e minute – le Bernois n’est
plus revenu sur la glace – et à la
19e (10 minutes de pénalité).

Mais, enfin, ce sont les play-
off. Et il faut savoir monter au
front. Ce qui ne fait pas peur à
Cédric Botter. Aligné dans la li-
gne défensive avec Marc
Chouinard et l’autre Chaux-de-
Fonnier Caryl Neuenschwan-
der, le No 93 de FR Gottéron
s’est sacrifié pour son équipe
samedi. «Notre rôle est de blo-
quer la ligne de parade adverse,
celle de Dubé, Gamache et
P. Bärtschi en l’occurrence», il-
lustre-t-il. «Cela peut paraître
ingrat, mais j’adore cela.
Comme évoluer en boxplay
d’ailleurs. Quand on parvient à
maintenir la triplette d’en face
à zéro, c’est une fierté. Nous
étions donc très satisfaits après
notre match de samedi.» Et il y
avait de quoi. Avec le concours

de leur gardien, les Fribour-
geois n’ont encaissé qu’un seul
but (en infériorité numérique).

Mais ce fut chaud. «J’ai prié
pour que mes camarades mar-
quent lors de la supériorité nu-
mérique en prolongations», ad-
met Cédric Botter. «Physique-
ment, nous étions au bout du
rouleau.» Après un décrassage
bienvenu hier, les Dragons re-
partent à l’abordage au-
jourd’hui.

Franchement, FR Gottéron
peut-il sortir Berne? «Ce sera
hyper-dur, mais c’est possible»,
assure Cédric Botter. «Nous
n’allons pas gagner trois mat-
ches de suite, mais le fait
d’avoir gagné le deuxième dé-
montre qu’il y a quelque chose
à faire.» Et si c’était vrai? /JCE

PHYSIQUE Shawn Heins (à droite) «s’occupe» de Christian Dubé sous les yeux de Sébastien Caron,
les Fribourgeois n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère face à Berne. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

FR Gottéron y croit,
Cédric Botter le premier

«Nous n’allons
pas gagner trois
matches de suite,
mais le fait
d’avoir gagné le
deuxième match
démontre qu’il y a
quelque chose
à faire»

Cédric Botter

HOOLIGANISME

Echauffourées à Fribourg et Rapperswil
Les quarts de finale des play-

off de hockey sur glace ont
donné lieu à des échauffourées
samedi soir. A Fribourg, la po-
lice a interpellé dix personnes,
dont cinq mineurs, à l’issue du
match entre FR Gottéron et
CP Berne. Un mineur a été
blessé.

Une personne est toujours
en garde à vue, pour une in-
fraction liée à la loi sur les stu-
péfiants et non en raison des
événements de samedi soir, a
indiqué le premier lieutenant
Jacques Meuwly, de la police
fribourgeoise.

Parmi les dix personnes in-
terpellées, cinq sont des mi-
neurs et sept devront répondre
de leurs actes sur le plan pénal,
mais elles risquent aussi des in-

terdictions de périmètres, en
l’occurrence celui de la gare de
Fribourg et de la patinoire de
Saint-Léonard.

L’officier fribourgeois cons-
taté qu’un nouveau phéno-
mène a fait son apparition à
Fribourg: les actes de hooliga-
nisme ne sont pas seulement le
fait de supporters, mais aussi
de personnes extérieures au
monde du hockey, qui profi-
tent de l’occasion pour semer
le trouble. Des mesures d’iden-
tification vont être prises dès
aujourd’hui en prévision des
prochains matches, selon la po-
lice.

Les forces de l’ordre se sont
interposées à plusieurs reprises
entre les supporters des deux
équipes, encadrant en particu-

lier les fans Bernois jusqu’à la
gare. «Notre mission était
d’éviter toute confrontation di-
recte», a indiqué Jacques
Meuwly.

Près de la gare, la police a
tiré trois balles en caoutchouc
alors que des individus utili-
saient le ballast des voies pour
viser les personnes qui pas-
saient sous le pont. Toujours à
la gare, un jeune de 17 ans a
été légèrement blessé lors
d’une altercation. Il a pu quit-
ter l’hôpital cantonal peu après
y avoir été transporté.

Côté dégâts, la porte d’entrée
d’un établissement public ainsi
que deux bus des transports
publics ont été endommagés.
Les dommages s’élèveraient à
plusieurs milliers de francs.

■ Blessé à la tête
A Rapperswil (SG), un sup-

porter a été grièvement blessé
à la tête par un jet de pierre, sa-
medi soir. La police a utilisé un
spray au poivre pour séparer
des fans saint-gallois de leurs
homologues de GE Servette.
Dans cette ville, les dégâts se
montent aussi à plusieurs mi-
liers de francs

■ En football aussi
A Saint-Gall, ce sont des sup-

porters de football qui en sont
venus en mains, lors du match
entre Saint-Gall et Lucerne.
Comme à Fribourg, le ballast
de la voie de chemin de fer
leur a servi de munition. Un
policier en civil a été légère-
ment blessé à l’épaule. /ats
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Université Neuchâtel a bouclé
le championnat régulier de LNA
féminine avec une nouvelle
et belle victoire (78-61) contre
Troistorrents. Bilan exceptionnel.
Vingt et un succès, une seule
défaite face à Riva. Et déjà deux
trophées en poche.

PATRICK TURUVANI

T
roistorrents n’a toujours pas
trouvé la solution – existe-t-
elle? – pour battre Univer-
sité. Les Neuchâteloises ont

battu les Valaisannes (78-61) pour
la quatrième fois de la saison, sa-
medi à la Riveraine, à l’occasion du
dernier match de la saison régu-
lière. Un succès moralement im-
portant avant la finale de la Coupe
de Suisse – le 29 mars à Fribourg
– et une probable finale des play-
off, où Université aura l’avantage
du terrain.

Le club du président Jelmi affi-
che un bilan remarquable de 21
victoires pour une seule défaite, su-
bie cet automne à Riva au retour
d’un harassant déplacement ukrai-
nien en Eurocup. Une véritable
circonstance... exténuante!

■ «Il manque 15 points...»
Samedi, Troistorrents n’a jamais

fait illusion. Ou peut-être au début
du deuxième quart, où les Valai-
sannes, revenues à quatre points
(25-21), donnèrent l’impression
d’avoir bien digéré le 10-0 initial.
Faux! L’écart remonta rapidement
et régulièrement, jusqu’à atteindre
25 points (74-49) à 155 secondes
de la sirène. S’il se réduisit un peu,
cela tint de l’anecdote.

«On a vu 25 minutes de beau
basket, avec toutefois – et des deux
côtés – des ratés inhabituels en at-
taque», glissait Thibaut Petit. «Lors
des six premières minutes de jeu,
on a senti qu’Université voulait
plus la victoire que Troistorrents.
On a atteint notre objectif. J’aurais
signé des deux mains pour un suc-
cès de 17 points, sachant qu’il y a
encore des choses à travailler... On
a fait un match sérieux en défense.
Limiter les Valaisannes à 61 points
n’est pas mauvais du tout. Mais il
nous manque 15 points pour que
ce soit un match plein On a parfois
manqué de rythme et de concen-
tration en phase offensive.»

■ «Ne pas se prendre la tête»
Vingt et un succès, un revers à

Riva. Nouvelle qualification pour
l’Eurocup et victoire en Coupe de
la Ligue. Avec une équipe où Kata-
lin Kurtosi n’a jamais été rempla-
cée. Que demander de plus? «La
vraie récompense pour un sportif,
c’est de soulever des trophées», cal-
mait Thibaut Petit. «On en a déjà
deux, c’est vrai, et c’était l’objectif
initial de la saison. Mais tout cela
est loin derrière. Ma tête est déjà
tournée vers les play-off et la finale
de la Coupe de Suisse.»

La question démange: Univer-
sité s’ennuie-t-il en LNA? «N’ou-
blions pas qu’il y a deux ans, Uni-
versité perdait tous les week-ends»,
coupait le Belge. «Il faut savourer
ces beaux moments. Et continuer à
bosser. Je répète que seuls les mé-
diocres atteignent leur maximum.
Il est clair, toutefois, qu’Université
a besoin de la Coupe d’Europe.
Pour progresser, tout simplement.

On n’a pas à se prendre la tête.
Tant que l’on ne gagnera pas tous
nos matches de 30 points et qu’il
n’y aura pas 2000 personnes dans
la salle, on ne s’ennuiera pas...

■ Place aux play-off
Université débutera son quart

de finale des play-off contre Pully
(au meilleur de cinq matches) ce
jeudi à la Riveraine (20h30). Le
deuxième duel est prévu... le len-
demain à Pully (20h30) et le troi-
sième (et dernier?) le samedi
15 mars à Neuchâtel. /PTU

MEILLEURE MARQUEUSE Bien servie par ses coéquipières et profitant de leurs nombreux écrans, Caméo Hicks
a inscrit 39 points contre Troistorrents (15 paniers à deux points et 9 lancers francs). (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Université laisse une nouvelle
fois Troistorrents pantois

BASKETBALL
LNA féminine
Université - Troistorrents 78-61
Brunnen - Riva 56-48
Pully - Lancy Meyrin 63-61
Martigny - Elfic Fribourg 78-45

1. Université NE   21  20    1   1794-1255     40
2. Troistorrents 21 17 4 1578-1298 34
3. Riva 21 15 6 1538-1429 30
4. Martigny 21 11 10 1520-1359 22
5. Brunnen 21 9 12 1493-1578 18
6. Elfic Fribourg 21 6 15 1455-1543 12
7. Lancy Meyrin 21 5 16 1429-1646 10
8. Pully 21 1 20 1068-1767 2

Quarts de finale des play-off (best of 5):
Université - Pully. Troistorrents - Lancy
Meyrin. Riva - Elfic Fribourg. Martigny -
Brunnen.
Jeudi 6 mars. 20h30: Université - Pully.

LNA masculine
Lausanne - Birstal Starwings 63-68
FR Olympic - Meyrin 91-79
GE Devils - Vacallo 85-72
Monthey - Boncourt 75-81
Nyon - Sion Hérens 61-65

1. FR Olympic* 19 16 3 1591-1334 32
2. Lugano T.* 19 15 4 1584-1440 30
3. Birstal Star.* 19 14 5 1560-1452 28
4. Monthey* 19 11 8 1373-1313 22
5. Vacallo 19 10 9 1437-1385 20
6. Boncourt 19 9 10 1531-1545 18
7. GE Devils 19 8 11 1445-1496 16
8. Sion Hérens 19 8 11 1387-1445 16
9. Nyon 19 7 12 1415-1453 14

10. Lausanne 19 7 12 1518-1605 14
11. Meyrin 19 5 14 1351-1516 10
12. Vevey Riviera+ 19 4 15 1346-1554 8
* = play-off. + = play-out.

LNB masculine
Cossonay - Villars 73-82
Korac Zurich - Lucerne 80-91
Martigny - Bernex Onex 88-74
Union Neuchâtel - Vernier 81-53
Chêne - Zurich Wildcats 70-72
Massagno - Pully 79-55

1. Massagno* 18 16 2 1539-1273 32
2. Villars* 19 16 3 1553-1351 32
3. Chêne* 19 14 5 1430-1326 28
4. Union NE*       19  12    7   1452-1307     24
5. Lucerne 18 10 8 1501-1386 20
6. Korac Zurich 18 9 9 1458-1452 18
7. Vernier 18 7 11 1380-1416 14
8. Bernex Onex 19 8 11 1525-1476 14
9. Pully 19 7 12 1551-1657 14

10. Martigny 19 6 13 1410-1638 12
11. ZH Wildcats 19 5 14 1299-1512 10
12. Cossonay+ 19 2 17 1315-1619 4
* = play-off. + = play-out.
Samedi 8 mars. 20h30: Union Neuchâtel
- Chêne.

1re ligue masculine, gr. B
La Chaux-de-Fonds - Star Gordola 93-70

BASKETBALL
Tara Boothe ne reviendra pas pour les play-off
Un instant pressentie pour venir renforcer l’équipe lors des play-off, Tara Boothe
(dont la «pige» en automne avait largement contribué à qualifier Université en
Eurocup) ne reviendra pas. Le feu vert médical est passé au rouge. Grande
artisane du titre en 2007, l’Américaine devra se faire opérer au genou. /ptu
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ON Vers un championnat de LNA
féminine à neuf équipes
Il y aura deux promus (Sierre et Nyon) en LNA féminine
cette saison. Mais comme Lancy Meyrin a officieusement
annoncé son intention de se retirer, on s’achemine vers
une LNA à neuf équipes (deux tours, 16 matches). /ptu

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - TROISTORRENTS 78-61 (25-19 10-6 17-11 26-25)

RIVERAINE: 350 spectateurs.
ARBITRES: MM.Wirz et Dürrenberger.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (6), Crélot (3), Turin (5), Bovykina (11), Hicks (39);
Slaviero (4), Rol (9), Schmied (1), Guyot (0).
TROISTORRENTS: Volpe (4), Bovard (8), Kershaw (6), Dealbi (9), Crisman (15); Garcia
(0), Guy (3), Depraz (16), Telfser (0), Udriot (0).
NOTES: Université Neuchâtel sans Kurtosi, Eppner ni Raboud (blessées). Troistorrents
sans Kellog (étrangère surnuméraire). Faute technique à l’entraîneur de Troistorrents
Marc Overney (25e). Sorties pour cinq fautes: Volpe (34e), Kershaw (35e) et Turin
(38e).
EN CHIFFRES: Université Neuchâtel réussit 45 tirs sur 87 (51,7%), dont 25 sur 45 à
deux points (55,6%), 4 sur 16 (25%) à trois points et 16 lancers francs sur 25
(61,5%). Troistorrents réussit 38 tirs sur 76 (50%), dont 17 sur 35 à deux points
(48,6%), 3 sur 15 (20%) à trois points et 18 lancers francs sur 26 (69,2%).
AU TABLEAU: 5e: 17-7; 10e: 25-19; 15e: 30-21; 20e: 35-25; 25e: 46-29; 30e: 52-36;
35e: 62-45.

Coup de poker gagnant?
Alexandros Sarikas a fait son

apparition à la 8e minute. Avec un
seul entraînement dans les
jambes, le Grec n’a logiquement
pas crevé l’écran. «Mais il est à
l’écoute et a une bonne mentalité»,
glissait Aymeric Collignon. «Le
courant passe, il est déjà bien avec
tout le monde. Il a une lecture du
jeu intéressante, cherche la passe
décisive et à jouer avec les autres.
Il est un peu court physiquement
et les trois derniers matches vont
lui faire du bien avant les play-off.
Ma première impression, c’est
qu’il est pas mal!»

Alexandros Sarikas s’est illustré
cette saison au Canada en NCA II (deuxième division universitaire) en
inscrivant 18,9 points de moyenne, avant de revenir au pays. Il jouait
dans un petit club à Athènes – «Il s’entretenait plus qu’autre chose»
– lorsque l’offre neuchâteloise est arrivée. «On a tenté un coup de
poker», avouait l’entraîneur français. «J’avais très peu d’infos sur lui
et aucune vidéo. Mais il devrait nous permettre de multiplier les
rotations sans abaisser notre niveau de jeu.» Les play-off sont déjà
dans le viseur. «Si cela ne bouge pas, on fonce vers un gros quart de
finale contre Lucerne, l’équipe en forme du moment», avertissait
Aymeric Collignon. «Il faut absolument que l’on conserve notre
quatrième place. L’avantage du terrain ne sera pas de trop, surtout
face aux Lucernois!» /ptu

LNB MASCULINE

Un dernier quart-temps époustouflant
Un excellent départ (8e: 21-5)

et un quatrième quart-temps toni-
truant (26-9) ont permis à Union
Neuchâtel de prendre la mesure
de Vernier (81-58), samedi à la Ri-
veraine. Ces deux jolis passages
ont encerclé un moment de doute,
de flottement, en un mot: de res-
piration. Avec des Genevois reve-
nus à de meilleures dispositions et,
surtout, à 52-52 à l’appel du der-
nier «dix».

«Ce scénario est logique et nor-
mal. C’est dur de partir fort et de
garder le même rythme, la même
intensité», plaidait Thomas Kaiser,
promu artilleur en chef en se-
conde période, où il a inscrit 19 de
ses 24 points. «Les Genevois dor-
maient encore en début de partie.
C’était clair qu’ils n’allaient pas
rester à cinq points tout le match!
Leur zone nous a bien embêtés.»

D’où une adapation nécessaire
et salutaire. «J’ai pris ma technique
et sur le banc, Herb Jonhsson (réd:

l’assistant-coach) m’a dit de plus
pénétrer. On jouait trop en péri-
mètre. Avec une zone, c’est dur de
faire des passes dans la raquette. Il
fallait y aller au dribble pour pas-

ser le premier rideau et trouver
l’ouverture. J’ai aussi reçu la consi-
gne d’oublier les passes et de cher-
cher à scorer.» Bien vu.

Le sourire d’Aymeric Collignon
n’était guère rétréci par la perfor-
mance intermédiaire et moyenne
de ses joueurs. «On était bien en
place dans nos systèmes, dans no-
tre pressing défensif, puis leur
zone a cassé le rythme. Elle nous a
endormis. On a douté, perdu des
ballons et Vernier s’est remis dans
le match. En cherchant à intégrer
Alexandros (réd: Sarikas), on s’est
également focalisé sur lui au lieu
de se concentrer sur ce que l’on
sait faire. Ceci explique cela...»

Le gros point positif: «Je crois
que les joueurs ont retrouvé du
plaisir à jouer ensemble, ce qu’ils
n’avaient plus ces derniers temps
en compétition. Ils ont été solidai-
res et ont fait preuve d’un bel état
d’esprit de groupe. On avait du
mal à finir nos matches, et là, on

fait la différence lors du dernier
quart. Il a fallu se battre durant 40
minutes pour aller chercher cette
victoire, ce qui n’est pas inintéres-
sant pour la suite du champion-
nat», concluait le coach français,
avec un sourire retrouvé. /ptu

UNION NEUCHÂTEL - VERNIER 81-58
(21-13 12-13 19-26 29-6)

Riveraine: 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Hajdarevic et Jaksic.
Union Neuchâtel: Dunant (10), Geiser (3),
Berther (12), Engel (9), Morris (14); Kaiser
(24), Sarikas (7), Avaksoumbatian (2), Haenni
(0).
Vernier: Lomholt (8), Habersaat (0), Blidi
(13), Chambers (12), Donzé (1); Rey (17),
Tshitundu (0), Porte (4), Keast (3).
Notes: Union Neuchâtel sans Munari,
Grigorov (blessés) ni Kreuzer (armée).
Faute technique à Kaiser (25e). Fautes
antisportives à Donzé (30e) et Blidi (39e).
En chiffres: Union réussit 40 tirs sur 75
(53,3%), dont 21 sur 38 (55,3%) à deux
points, 10 sur 27 (37%) à trois points et 9
lancers francs sur 10 (90%). Vernier réussit
29 tirs sur 79 (36,7%), dont 17 sur 49
(34,7%) à deux points, 5 sur 22 (22,7%) à
trois points et 7 lancers francs sur 8 (87,5%).
Au tableau: 5e: 13-2; 10e: 21-13; 15e: 25-19;
20e: 33-26; 25e: 44-37; 30e: 52-52; 35e:
66-54.

THOMAS KAISER Le Neuchâtelois
a finalement dynamité la défense
de Vernier. (RICHARD LEUENBERGER)

ALEXANDROS SARIKAS Le Grec
(No 4) devrait apporter un plus
à Union. (RICHARD LEUENBERGER)
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Le NUC n’a guère profité de
la victoire de Lucerne sur Aadorf.
Les Neuchâteloises se sont
sèchement inclinées (0-3) hier
après-midi devant Glaronia.
L’étau se resserre dans le tour
final de LNB.

PATRICK TURUVANI

L
a victoire (3-0) de Lucerne
sur Aadorf, samedi, avait to-
talement relancé les affaires
du NUC. Une victoire con-

tre Glaronia, hier après-midi, au-
rait permis aux Neuchâteloises de
rejoindre les Thurgoviennes en
tête du tour final de LNB. On a
bien dit aurait...

Car le NUC a perdu. Et mal
joué, surtout, passant systémati-
quement à côté de ces points que
l’on dit importants. Ceux qui per-
mettent de revenir dans une ren-
contre, de creuser un écart décisif,
de boucler un set...

Les occasions étaient pourtant
là... Neuchâtel a mené 9-3 puis
20-16 dans la première manche,
s’est offert deux balles de set dans
la suivante (26-25 et 27-26) et
avait encore l’avantage (19-16,
21-19) dans le set final. Sans ja-
mais réussir le point qui tue, celui
qui amoche sérieusement le mo-
ral d’en face et rallume la flamme
lorsqu’elle a tendance à s’éteindre
dans les cœurs... Les lacunes
étaient à chercher du côté de la ré-
ception, de la passe, de l’attaque,
du service, partout.

«C’était un... mauvais match!»
Philipp Schütz n’a pas cherché
longtemps avant de trouver le ré-
sumé idéal. «Rien n’a fonctionné.
La seule chose que l’on a réussi à
faire, c’est de se battre jusqu’au
bout.» C’est un peu court.

«On était bien en début de par-
tie, j’avais confiance», reprenait le
coach. «Mais dès que la bataille
s’est déclenchée, on n’a plus su ré-
pondre. A chaque fois que l’on re-
venait, ou que l’on prenait l’avan-
tage, une faute venait tout ficher
par terre. En réception, à la passe
ou en attaque. Il y a eu un enchaî-
nement d’erreurs inexplicable.
C’est à la fois grave et dommage.
Certaines équipes nous convien-
nent mieux que d’autres, mais ce
n’est pas une excuse. S’incliner
deux fois 3-0 contre la même for-
mation, ce n’est pas possible! C’est

quelque chose, en tout cas, que je
ne comprends pas...» Le naufrage
fut collectif. «Quand une ou deux
joueuses ne sont pas en forme, on
peut s’en sortir, mais pas quand il
y en a trois ou quatre...»

Philipp Schütz a multiplié les
remplacements, sans réel succès.
«70% de ces changements n’ont
pas apporté ce que je souhaitais»,
avouait le coach, déçu. «Quand tu
perds, c’est que tu as fait tout faux.
Je dois également être critique
avec moi-même. Tout le monde
doit se demander s’il a fait tout ce
qu’il fallait dans ce match...»

Le NUC n’est pas largué dans
la course à la LNA, «mais cela de-
vient limite», calculait le Fribour-
geois. «Si l’on ne gagne pas nos
deux prochaines rencontres (réd:
à Guin et contre Lucerne), on per-
dra nos chances de terminer pre-
mier. Il sera encore possible de fi-
nir deuxième, mais compter sur le
match de barrage est dangereux.
La LNA se joue quand même sur
un autre rythme...»

«Aadorf nous avait offert une
belle chance que l’on n’a pas su
saisir. C’est ce qui m’énerve le
plus», concluait le coach. /PTU

À CÔTÉ Le NUC (Mélanie Rossier attaque ici face à Kathia Bigger et Kathrin Marti) a manqué son match au sommet. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Le NUC n’a pas su saisir
la perche tendue par Aadorf

EN VRAC
Volleyball
LNA féminine
Play-off. Demi-finales (best of 5): Voléro
Zurich - Aesch-Pfeffingen 3-0 (1-0 dans
la série). Schaffhouse - Köniz 3-0 (1-0
dans la série).
Rangs 5 à 8 (best of 3): Bienne -
Toggenburg 0-3 (0-1 dans la série).
Cheseaux - Franches-Montagnes 3-0 (1-0
dans la série).
Play-out (best of 7): Lucerne - Bellinzone
3-0 (1-1 dans la série).

LNA masculine
Play-off. Finale (best of 7): LUC -
Amriswil 2-3 (1-0 dans la série).
Pour la 3e place (best of 3): Chênois -
Münsingen 3-1 (1-0 dans la série).
Pour la 5e place (best of 3): Sursee -
Näfels 1-3 (0-1 dans la série).
Play-out. Finale (best of 5): Lugano -
Martigny 3-0 (1-0 dans la série).

LNB féminine, tour final
Aadorf - Lucerne 0-3
Langenthal - Guin-Singine 2-3
NUC - Glaronia 0-3

1. Aadorf 7 5 2 17-12 10
2. Glaronia 7 4 3 15-11 8
3. NUC                   7    4    3       14-11           8
4. Guin-Singine 7 4 2 13-12 8
5. FC Lucerne 7 3 3 12-14 6
5. Langenthal 7 1 6 9-20 2

Le premier est promu en LNA.
Le deuxième dispute un barrage contre
l’avant-dernier de LNA.
Samedi 8 mars. 20h: Guin - NUC,

LNB féminine, relégation
Groupe ouest
GE Elite - Fribourg 3-0
Therwil - GE Elite 1-3
Fribourg - Oberdiessbach 3-1

1. Val-de-Travers   5    5    0       15-2           14
2. GE Elite 6 5 1 14-9 14
3. Therwil 5 2 3 10-10 11
4. Fribourg 6 2 4 8-15 11
5. Oberdiessbach+ 6 1 5 6-17 3

+ = relégué en première ligue.
Samedi 8 mars. 18h: Val-de-Travers -
Therwil.

1re ligue masculine
Play-off. Demi-finales (best of 3).
Premier match: Colombier - La Suze 3-2.
Münsingen II - Servette Star Onex 3-0.
Laufon - Smash Winterthour 3-0. Adliswil
- Buochs 3-1. Muristalden - Cossonay 3-
2. Etoile Genève - Uni Berne 0-3. Galina
Schaan - Obwalden 3-1. Lucerne -
Kreuzlingen 1-3.

Basketball
NBA
Vendredi: Chicago Bulls (sans Sefolosha)
- Washington Wizards 91-97. Toronto
Raptors - Indiana Pacers 111-122. Boston
Celtics - Charlotte Bobcats 108-100.
Atlanta Hawks - New York Knicks 99-93.
Cleveland Cavaliers - Minnesota
Timberwolves 92-84. New Orleans
Hornets - Utah Jazz 110-98. Houston
Rockets - Memphis Grizzlies 116-95.
Dallas Mavericks - Sacremento Kings
115-106. Denver Nuggets - Los Angeles
Clippers 110-104. Golden State Warriors -
Philadelphia 76ers 119-97. Portland Trail
Blazers - Los Angeles Lakers 119-111.
Seattle SuperSonics - Miami Heat 93-103.
Samedi: Orlando Magic - New York
Knicks 118-92. Memphies Grizzlies - Utah
Jazz 92-113. Milwaukee Bucks - San
Antonio Spurs 94-96. Phœnix Suns -
Philadelphia 76ers 114-119. Los Angeles
Clippers - Detroit Pistons 73-103. /si

Hockey sur glace
NHL
Vendredi: Buffalo Sabres - Canadien de
Montréal (avec Streit, 1 but et 2 assists)
2-6. New Jersey Devils - Washington
Capitals 0-4. Florida Panthers - Minnesota
Wild 2-3. Detroit Red Wings - San Jose
Sharks 2-3. Tampa Bay Lightning -
Toronto Maple Leafs 3-2 ap. Vancouver
Canucks - Columbus Blue Jackets 2-3 ap.
Anaheim Ducks (sans Hiller) - Calgary
Flames 3-1.
Samedi: Canadien de Montréal (avec
Streit, but sur le 1-0) - New Jersey Devils
2-1. Ottawa Senators (avec Gerber, 25
arrêts) - Pittsburgh Penguins 5-4. Boston
Bruins - Atlanta Thrashers 3-2 aux tab.
New York Islanders - Philadelphia Flyers
1-4. Washington Capitals - Toronto Maple
Leafs 2-3. Carolina Hurricanes - Tampa
Bay Lightning 5-1. Colorado Avalanche -
Los Angeles Kings 5-2. Dallas Stars -
Nashville Predators 1-3. St-Louis Blues -
San Jose Sharks 0-2. Phœnix Coyotes -
Calgary Flames 1-3. /si

ESCRIME
Echec de Fischer et victoire d’un Italien à Berne
Marcel Fischer (6e) et Fabian Kauter (7e) ont échoué en quarts de finale de la manche
de Coupe du monde à l’épée disputée à Berne et remporté par l’Italien Matteo Tagliariol
(Italie). Le Neuchâtelois Loïs Hainard (quatre victoires et deux défaites) s’est blessé
à un poignet et n’a pas pu défendre valablement ses chances (44e). /si-réd
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NE Capucine Jelmi rejoint deux

autres Neuchâteloises à Macolin
La Neuchâteloise Capucine Jelmi (Hauterive) a rejoint
Fanny Grandjean et Célestine Donzé dans le cadre
nationale de GRS à Macolin. Cloé Madorino (Neuchâtel)
intègre, elle, le cadre espoirs. /réd

TENNIS

Federer renoue avec la compétition à Dubaï
Roger Federer renouera avec

la compétition dès aujourd’hui à
Dubaï, cinq semaines après sa
défaite concédée en demi-finale
de l’Open d’Australie face au fu-
tur vainqueur Novak Djokovic.
Le No 1 mondial devra sortir le
grand jeu dès le premier tour, où
il affrontera Andy Murray (ATP
12), vainqueur à Doha et Mar-
seille depuis le début de la saison.

Le Bâlois évoluera «à domi-
cile», puisqu’il possède un appar-
tement à Dubaï, où il vient de
s’astreindre à un camp d’entraî-
nement. Décevant à Melbourne,
où il n’était probablement pas en
pleine possession de ses moyens
(3 à 5 kilos perdus en raison d’un
virus), il ne pourra pas se per-
mettre les errements initiaux de
l’an dernier. Il disputa alors éga-
lement son premier tournoi de-

puis l’Open d’Australie à Dubaï.
Roger Federer et Andy Murray
ont déjà été opposés à deux re-
prises. Le tenant du trophée, titré
à quatre reprises aux Emirats
Arabes Unis, avait enlevé leur
premier duel en finale du tour-
noi de Bangkok en 2005. L’Ecos-
sais de 20 ans avait pris sa revan-
che au Masters Series de Cincin-
nati en 2006. «Ce sera un match
intéressant», estime le Bâlois.

Concernant sa coupure, le No
1 mondial se veut rassurant: «Je
me préserve en vue des mois à
venir. Entre Dubaï et l’US Open,
je n’aurai jamais plus de deux se-
maines consécutives sans tour-
noi. Ce break faisait partie de
mon programme. Je suis excité à
l’idée de rejouer.» Il a également
fait comprendre qu’il ne réside-
rait pas forcément dans le village

olympique lors des JO de Pékin.
S’il passe l’obstacle Murray, Fe-

derer affrontera au deuxième
tour Rainer Schüttler (ATP 78)
ou Fernando Verdasco (ATP 29).
Il pourrait ensuite retrouver
Stanislas Wawrinka (ATP 34),
opposé au premier tour au quali-
fié tchèque Jan Hernych (ATP
163). Pour cela, «Stan» devra sans
doute s’offrir le scalp de Nikolay
Davydenko (ATP 5) en huitième
de finale. Rafael Nadal (ATP 2)
se mesurera au premier tour à
l’Allemand Kohlschreiber (ATP
27), huitième de finaliste à Mel-
bourne après un succès sur Rod-
dick.

Roger Federer disputera six au-
tres tournois ATP avant la
deuxième levée du Grand Che-
lem à Roland-Garros (du 25 mai
au 8 juin), avec la possibilité de re-

prendre le large sur Nadal au clas-
sement ATP d’ici la fin mai. Il
n’aura que 1305 points à défen-
dre, contre 2350 pour l’Espagnol,
vainqueur l’an dernier – avant
Paris – à Indian Wells, Monte-
Carlo, Barcelone et Rome.

Le 10 mars, Roger Federer re-
trouvera Pete Sampras pour une
quatrième exhibition à New York.
Le Bâlois disputera ensuite les
Masters Series d’Indian Wells et
Miami. Il entamera sa saison de
terre battue le 14 avril à Estoril.
L’homme aux douze titres du
Grand Chelem enchaînera avec
les Masters Series de Monte-Carlo,
Rome et Hambourg. Pour cette
campagne sur terre battue, il de-
vrait êtreaccompagnéducapitaine
de l’équipe de Suisse de Coupe Da-
vis Severin Lüthi, comme à Mel-
bourne. /si

AMBITION Roger Federer tentera
de remporter une cinquième fois
le tournoi de Dubaï. (KEYSTONE)

NUC - GLARONIA 0-3
(22-25 27-29 21-25)

RIVERAINE: 200 spectateurs.
ARBITRES: M. Pfister et Mme Graf.
NUC: Portmann, Smart, Froidevaux,
Rossier, Fernandes Leite, Baumann;
Würms (libero); Dubois, Schauss,
Wigger, Hügi.
GLARONIA: Labudova, Vahe, Bigger, Dal
Fuoco, Marti, Marxer; Rüegg (libero);
Steklacova.
NOTES: Smart et Vahe sont désignées
meilleure joueuse de chaque équipe.
Le public est invité à déguster une fondue
au chocolat après la rencontre (un gros
Toblerone avait récompensé la
qualification de l’équipe pour le tour
final). Durée du match: 78’ (25’, 29’, 24’)
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Le Saint-Gallois Toni Brunner,
33 ans, a été élu samedi à
Frauenfeld président de l’UDC
par l’assemblée des délégués.
Il succède à Ueli Maurer.

FRAUENFELD
ERIK REUMANN

E
lu conseiller national en
1995, Toni Brunner passe
pour le fils spirituel de
Christoph Blocher. Ce der-

nier ne sera d’ailleurs pas loin,
puisqu’il a été élu vice-président et
fera partie de la nouvelle direction
du parti qui comprendra sept
membres, dont le vice-président
romand, le conseiller national
neuchâtelois Yvan Perrin. Entre-
tien avec le nouveau président de
l’UDC.

La direction de l’UDC
a renoncé à aborder la question
de l’exclusion d’Eveline Widmer-
Schlumpf et de Samuel Schmid.
Craigniez-vous une dispute?
Ce n’était pas la crainte du débat

qui nous a fait reculer. Mais l’af-
faire est délicate. Elle soulève des
questions juridiques importantes
et il n’aurait pas été sérieux de les
traiter samedi. Il faut aussi donner
la possibilité à la nouvelle direc-
tion du parti de se pencher sur la
question et de faire une recom-
mandation à l’assemblée des délé-
gués.

Ce n’était donc pas la crainte d’un
conflit fratricide qui vous
a fait reculer?
Absolument pas. Nous avons

tout de même pris une décision à
ce propos: l’UDC restera aussi
longtemps dans l’opposition que
des conseillers fédéraux qu’elle
aura désignés elle-même ne se-
ront pas élus. Cela veut dire que
le groupe parlementaire restera
interdit aux conseillers fédéraux
Widmer-Schlumpf et Schmid.

Personnellement, je crois qu’ils
sont ainsi suffisamment punis.
Mais nous devrons débattre des
propositions d’exclusion dépo-
sées par certains membres.

Lorsqu’on discute avec les
délégués, on s’aperçoit qu’il
n’y a pas d’unité à ce propos.
C’est vrai. Je crois que ces pro-

positions ont aussi été soumises,
parce que nombre de militants
sont en colère. Cela nuit au parti
lorsqu’on coopère avec l’adver-
saire. Nous avons toujours an-
noncé la couleur: celui qui accepte
l’élection à la place de Blocher ou
qui reste dans le gouvernement
après son éviction ne fait pas par-
tie du groupe parlementaire
UDC. Si Samuel Schmid et Eve-
line Widmer-Schlumpf ne se sen-
tent pas à l’aise et ne partagent pas
nos objectifs, ils doivent se deman-
der s’ils sont à leur place au sein de
l’UDC.

Vous avez d’ailleurs invité ceux
qui ne sont pas à l’aise dans le
parti à le quitter. Croyez-vous
qu’il y aura des démissions?
L’UDC accueille tous ceux qui

sont en accord avec nos thèmes:
pas d’adhésion à l’Union euro-
péenne, pas de nouveaux impôts,
soutien à l’initiative «pour le ren-
voi des étrangers criminels». Celui
qui n’est pas sur cette ligne doit se
demander s’il a sa place chez nous.
Il y a de nombreux autres partis.
Mais il n’est pas possible que

quelqu’un poursuive une autre po-
litique et ne tire pas les conséquen-
ces de son attitude. Chacun doit
faire son examen de conscience et
décider comment il veut agir.

Ne réduisez-vous pas à néant les
possibilités de débattre?
Non. Il s’agit ici d’idées centra-

les. Mais chaque fois qu’il s’agit
de se faire une opinion sur une
question nouvelle, nous avons
des échanges très vifs, même s’ils
se déroulent souvent à huis clos.

Nous avons une très bonne tra-
dition de discussion et je me per-
mets de douter que cela soit tou-
jours le cas dans les autres partis.
Les propositions peuvent être di-
verses, mais on est aussi membre
d’un parti parce qu’on marche
ensemble. Sinon, on se retrouve
dans la situation des partis cen-
tristes, dont les idées sont du
tout-venant, de gauche à droite.
Nous ne voulons pas une épice-
rie, mais un profil clair.

Vous tentez de vous profiler
comme un parti d’opposition.
Mais on a le sentiment que l’UDC
peine à durcir le ton.
Nous nous en tenons à nos

promesses électorales grâce
auxquelles nous avons obtenu
un résultat historique. Ceux qui
ont voté pour nous attendent
que nous nous engagions à les
respecter. Nous ne pouvons
donc pas modifier notre politi-
que.

Si le Conseil fédéral fait ce
que nous souhaitons, nous ne
le combattrons pas. Mais déjà
lors des prochaines votations
fédérales, nous serons con-
traints de l’attaquer pour faire
passer notre initiative sur les
naturalisations démocratiques.
C’est un objectif important
pour moi. En combattant ce
texte, on veut une nouvelle fois
museler le peuple et permettre
les naturalisations massives par
décision administrative. /ERE

TONI BRUNNER

«L’UDC n’est pas une épicerie
et doit garder un profil clair»

Christian Levrat (photo Keystone), Moritz
Leuenberger, c’est la confrontation du feu et de l’air. Le
premier est un sanguin, le second un intellectuel raffiné
et leurs divergences sur l’avenir de La Poste ont fait des
étincelles. «C’est précisément parce que nous ne
sommes pas toujours d’accord que Christian Levrat est
le président qu’il faut au Parti socialiste», affirme le
conseiller fédéral. Le nouveau président a été plébiscité
par les quelque 1300 délégués réunis samedi à Bâle
dans le cadre du congrès extraordinaire du Parti
socialiste (PS). Il sera entouré d’une équipe de cinq
vice-présidents, dont le Valaisan Stéphane Rossini, qui
est appelé à représenter le parti en Suisse romande.

Le renouvellement de la présidence du PS a été
précipité par le revers des dernières fédérales. Hans-
Jürg Fehr en a tiré la leçon en démissionnant. Son
successeur entend imprimer un cours nouveau au PS.
Selon lui, l’échec est dû moins à des erreurs de
stratégie qu’à un manque de mobilisation. «N’avons-
nous pas trop privilégié le travail institutionnel du
parti? N’avons-nous pas trop souvent oublié qu’un

parti de gauche ne peut survivre qu’à la condition
d’être aussi un mouvement social?» Habitué à la
confrontation sur le terrain en tant que président du
Syndicat de la communication, le conseiller national
fribourgeois entend conserver ce style combatif en tant
que président du PS.Le parti va se recentrer sur ses
thèmes de prédilection: solidarité, justice sociale et
écologie. La défense de l’AVS jouera un rôle central
dans sa stratégie. Mais il prépare aussi les élections de
2011 avec un projet d’initiative populaire fixant dans la

Constitution le principe d’un plafonnement et de la
transparence des partis politiques.

Selon le conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard, le PS devrait davantage recourir aux
instruments de la démocratie directe: «Compte tenu
du bon résultat d’il y a une semaine, nous devrions
lancer une initiative populaire pour mettre les riches
actionnaires à contribution. L’introduction d’une
cotisation sociale sur les dividendes permettrait de
financer la flexibilité voulue par notre initiative sur
l’AVS ou d’assurer le financement de l’AI.» Pour
l’heure, l’idée n’a pas encore été reprise par la
direction du PS. Par contre, le parti va travailler sur
un concept de politique socialiste de la sécurité
publique, car il entend ne pas abandonner ce terrain à
l’UDC.

Enfin, le congrès a donné son mot d’ordre pour les
votations fédérales du 1er juin: c’est trois fois non au
nouvel article sur la santé, à la naturalisation par les
urnes et au musellement de l’information.

Christiane Imsand /Bâle

Le nouveau président Christian Levrat veut bousculer le Parti socialiste

MÉTÉO
La tempête Emma épargne en partie le pays
La tempête Emma, qui a tué 14 personnes samedi en Allemagne, en Autriche et en République tchèque,
n’a par bonheur fait que deux blessés dans notre pays, notamment à Zurich (photo), où des arbres ont été
arrachés. Les rafales de vent ont atteint des pointes de 180 km/h. A Zurich, la vitesse d’Emma a été
de 133 km/h, à Bâle de 118 km/h et sur le Chasseral de 152 km/h, selon MétéoSuisse. /ats
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■ ENVIRONNEMENT
L’initiative sur le climat
a été déposée

La pression en faveur d’une taxe
CO2 sur les carburants
augmente. Lancée par le PS et
les Verts, l’initiative populaire
«pour un climat sain» a été
déposée vendredi à Berne. Outre
une réduction des gaz à effet de
serre d’au moins 30% d’ici à
2020, le texte demande à la
Confédération et aux cantons de
mener une «politique climatique
efficace», avec une priorité
accordée à l’efficacité
énergétique et aux nouvelles
énergies renouvelables. /ats

■ PROCÈS BCV
Le verdict accouche
d’une souris

L’affaire des comptes manipulés à
la Banque cantonale vaudoise
(BCV) s’est dégonflée sur le plan
pénal. Seuls l’ex-PDG Gilbert
Duchoud et l’ancien président
Jacques Treyvaud écopent de
peines pécunaires avec sursis.
Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a acquitté vendredi les
six prévenus de l’ensemble des
accusations liées aux
manipulations comptables. /ats

■ JOURNÉE DES MALADES
Couchepin demande
une solidarité active

La maladie peut frapper n’importe
qui. Lors de la Journée des
malades, qui a eu lieu hier, Pascal
Couchepin a appelé la population
à faire preuve de «solidarité
active» avec les personnes
atteintes dans leur santé: «Notre
société et nous-mêmes
y gagnerons en humanité.» Hier,
de nombreux patients ont reçu
avec leur plateau de repas une
rose et une carte avec un
message, souvent préparés par
les associations des amis des
hôpitaux. Des concerts, des
rencontres et des conférences ont
également été agendés dans les
établissements hospitaliers. /ats

■ CONSTRUCTION
L’épreuve de force
se poursuit

Le bras de fer sur la convention
nationale dans la construction
continue de plus belle. Pour
débloquer la situation, la Société
suisse des entrepreneurs a proposé
vendredi dernier de remplacer les
négociateurs des deux côtés. Mais
le syndicat Unia a rejeté cette offre:
«Nous décidons nous-mêmes de la
composition de notre délégation»,
a expliqué son porte-parole Nico
Lutz. Pour rappel, la branche
évolue sans convention depuis
le 1er octobre 2007. /ats

■ ROUGEOLE
Cas de quarantaine
à Genève et Bâle-Ville

Dans les cantons de Genève et
Bâle-Ville, les enfants non
vaccinés contre la rougeole et
qui n’ont jamais été infectés par
la maladie peuvent être exclus
de l’école si un membre de leur
famille est contaminé. En 2008,
seul un enfant en bas âge a été
mis en quarantaine à Genève,
selon le médecin cantonal
délégué aux maladies
transmissibles. «Depuis début
2008, nous avons exclu six
enfants de l’enseignement», a
pour sa part le indiqué le
directeur adjoint du service
pédiatrique de Bâle-Ville. /ats

(KEYSTONE)

BONNE HUMEUR Après douze ans à la tête de l’UDC, Ueli Maurer cède son poste au Saint-Gallois Toni Brunner.
(KEYSTONE)

«On méprise la volonté populaire»
Si Blocher a été évincé, c’est aussi parce ses
adversaires ont estimé que l’attitude de l’UDC
ne sera guère différente, qu’il soit ou non au
gouvernement.
Oui, mais on méprise ainsi la volonté populaire.

Dans quel pays du monde les partis perdants
imposent-ils au vainqueur ses représentants au

gouvernement? Normalement, c’est le vainqueur
qui forme le gouvernement avec les alliés de son
choix. Or, la ligne qui nous a fait gagner en
octobre 2007 a été bannie du Conseil fédéral.
Nous ne pouvions accepter cela. Nous voulons à
nouveau être au gouvernement avec des
représentants que nous avons choisis. /ere



Immobilier
à vendre
CUDREFIN 15 min. de NE nouvelles villas de 31/2
- 61/2 pièces dès Fr. 490 000.– jardin + 2 carports
compris . Swisshome Tél. 032 396 39 41
078 708 56 78 006-577919

FLEURIER, maison familiale à vendre de 3 appar-
tements (5, 4 et 2 pièces) renseignements et
visites 079 240 51 15 012-701604

MONTLEBON (FRANCE), maison individuelle, 2
appartements, garage. Euros 420 000.–.
Tél. 027 281 18 22 ou tél. 079 307 77 50.

036-445215

Immobilier
à louer
A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave, 1 grand balcon. Entrée à conve-
nir. Loyer Fr. 1 850.– charges comprises.
Tél. 032 731 38 89 / Tél. 079 417 82 78. 028-592766

AUVERNIER, 2 pièces, vue, balcon, dans maison
ancienne pour le 1er avril. Fr. 735.– charges com-
prises. Tél. 032 937 21 52 dès 19h. 028-593461

CHÉZARD-ST-MARTIN, à louer de suite ou à
convenir, appartement duplex, plain-pied, 41/2
pièces (110 m2 ), 2 salles d'eau, cheminée, bal-
con + terrasse, jardins privatifs et commun (place
de jeu), une place dans box collectif et places de
parc externes. Chiens non admis. Loyer mensuel
Fr. 1600.– + charges Fr 250.–tél. 079 446 39 14.

012-701876

CHABREY, à louer dans maison villageoise, 2
appartements 41/2 pièces terrasse, 1 jardin, situa-
tion tranquille. Libre de suite. Tél. 079 704 78 29.

018-534162

MAGNIFIQUE DUPLEX, Chaux-de-Fonds centre,
calme, ensoleillé, décor raffiné, grande cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge, armoires,
chambre rangement, cagibis, cave, jardin com-
mun. Fr. 1260.– tout compris. 032 913 88 76

132-208467

3 PIÈCES, ensoleillé, 3 orientations, Chaux-de-
Fonds centre, calme, maison soignée, belle cui-
sine agencée habitable, grande salle de bains
avec lave-linge, vestibule, cave, jardin commun.
Fr. 987.– charges comprises. 032 913 88 76

132-208468

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, grand 31/2
pièces, centre ville, entièrement rénové, parquets
anciens vitrifiés, cuisine appareillée à neuf, salle
de bains, WC séparés. Fr. 775.– par mois +
charges. Tél. 078 905 00 83 132-208282

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

028-593067

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 078 690 05 24. 132-208395

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite.
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85 028-593496

LA NEUVEVILLE, à louer au 1er avril, vieille-ville,
joli grand appartement 4 pièces. Loyer Fr. 920.–
+ chauffage. Pour personne seule ou couple.
Tél. 032 751 18 01 / 079 252 50 28. 028-593591

LA NEUVEVILLE, appartement 21/2 pièces, dès le
1er mai, loyer Fr. 740.– + charges Fr. 90.–.
Tél. 032 751 18 01 / 079 252 50 28. 028-593594

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 4 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier, Fr. 1 070.– charges comprises.
Pas de chien. Tél. 032 931 62 76 aux heures de
repas. 132-208470

NAX, Val d'Hérens, ski, raquettes, location
semaine, chalets, appartements.
Tél. 079 371 15 42. 036-445892

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-593232

NEUCHÂTEL, Charmettes 55, appartement
double 5 pièces, 2 cuisines, 2 salles de bains,
pour le 1er avril 2008. Fr. 1400.– + charges.
Tél. 032 725 77 67 (l'après-midi). 028-593589

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue lac, Fr. 913.– charges comprises,
01.05.08. Tél. 079 290 73 44 ou concierge
tél. 032 753 65 21. 028-593576

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT À RÉNOVER contre
loyer modéré, environ 60 m2. Tél. 079 734 12 76.

028-593493

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT entre 31/2 et
5 pièces, avec terrasse ou balcon, cuisine
agencée. Tél. 079 723 02 56, si pas de réponse
laisser un message. 132-208444

NEUCHÂTEL ET ALENTOURS. Cherche apparte-
ment de 2 pièces pour le 31.03.2008 avec bal-
con ou terrasse, cuisine agencée. Fr. 1 100.–
charges comprises. Tél. 079 311 49 27. 028-593539

Cherche
à acheter
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

ACHAT BIJOUX CASH À DOMICILE, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argenterie,
tableaux. M. Braun Tél. 079 624 03 45 022-782451

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, argenterie, bijoux
même cassés. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-208461

A vendre
BARRES DE TOIT UNIVERSELLES pour Renault
Scenic I. Bon état, Fr. 50.–. Tél. 032 913 59 45.

132-208411

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-208320

NEUCHÂTEL, jolie fille, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-593414

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-593623

NEUCHÂTEL, BERVELINE DES CARAÏBES 1er

jour! coquine, corps de rêve, poitrine XXL, belles
fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excellents
massages et +, plaisir assuré, pas pressée, 7/7
24/24. Tél. 079 555 15 33. 196-208680

Vacances
CITE-JOIE / HAUTE-NENDAZ / VS encore des
places disponibles du lundi 17 au vendredi
21.03.08 (4 nuits), prix Fr. 225.– adulte en demi-
pension, contact Tél. 032 717 77 96 ou cite-
joie@ne.ch 028-593307

Demandes
d'emploi
CHAUFFEUR POIDS LOURD RETRAITÉ cherche
petit emploi. Tél. 032 941 13 92 132-208412

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-207992

VOUS N'AVEZ MOMENTANÉMENT PLUS de per-
mis de conduire? Je suis à votre disposition!
Tél. 077 412 69 24. 028-593557

Offres
d'emploi
KIOSQUE DE GARE cherche vendeuse avec expé-
rience de la vente, 15 heures par semaine.
Envoyez vos dossiers à: Case postale 596 - Gare,
2002 Neuchâtel. 028-593507

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-593437

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-593599

OPEL ASTRA, 1.7 litre, turbo diesel, break. Année
1995, très belle voiture, expertisée du jour.
160 000 km. Fr. 4 100.–. Tél. 079 346 52 57
. 028-593614

Divers
ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat tél. 078 893 77 53. 132-208400

CARRELEUR, peintre, maçonnerie. Travail
sérieux. Tél. 078 894 39 10. Prix à discuter.

028-593500

DÉBARRAS APPARTEMENT, grenier, cave, petit
transport et petits travaux. Tél. 079 471 09 06

132-208396

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ou éduca-
tives? Parents-Information vous écoute et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16 028-593061

FAOUZI&DCOR, tapissier-décorateur d'intérieur,
rideaux, stores, meubles style et moderne, etc...
Plaine d'Areuse 3, Colombier. Tél. 079 203 22 89.

028-593531

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d'exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-207625

VOUS VOULEZ MINCIR j'ai la solution. Perdez de
3 à 5 kilos par mois avec des produits naturels.
christ.herba@yahoo.fr, 028-593428

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 800 fois

plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, une

femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières

à devoir se priver de ce

qui leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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Alfa
Argot
Ardue
Attiser
Barbotine
Brassé
Bruit
Cabine
Capsule
Charre
Cistude
Compilé
Courge
Course
Crépine
Crocus

Lactescent
Lérot
Macadam
Mauve
Moine
Moisi
Motrice
Noir
Oculus
Odeur
Oeillet
Orage
Parié
Parme
Parole
Parure

Pensif
Pocher
Poing
Pomme
Pompier
Pondre
Poux
Procès
Promue
Prune
Slave
Torse
Xérès

Décor
Dix
Drap
Drille
Duramen
Ebène
Elision
Embase
Emeri
Ether
Frac
Fromage
Gâble
Goal
Graben
Grenache

A

B

C

D

E

F

G

L

M

N
O

P

S
T
X

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

F I S N E P E U E L L I R D T

P S I C R G C C N L T D U O E

C O O O A R G O T N U T R R L

P O M M E B I R E E S S A R B

X U O P C S I C E I E F P S A

E R I I I I S N C R L T U A G

F N N L R E I M E A D L H R C

E N E E T T R X A P U N E E A

E S E C O R P R P C R N O T R

E S A B M E E L O R A P O P F

N L R A A E E U C C M D R A P

E A U U E R R A H C E U A R X

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

E E N T E C E I R E M E E E D

Cherchez le mot caché!
Poisson, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Plus de 70 Palestiniens ont
été tués ce week-end lors
d’une vaste offensive de
l’armée israélienne en
représailles aux tirs de
roquettes. Il s’agit des pires
violences depuis 2000 dans la
bande de Gaza. Le président
Abbas a suspendu tout contact
avec Israël.

«L
es négociations
sont suspendues
comme les contacts
à tous les niveaux,

car ils n’ont aucun sens au re-
gard de l’agression israé-
lienne», a déclaré hier le porte-
parole du président palestinien
Mahmoud Abbas. Peu aupara-
vant, le premier ministre
Ehoud Olmert avait affirmé
qu’Israël comptait continuer
les négociations avec l’Autorité
palestinienne, mais allait pour-
suivre ses opérations «contre
les organisations terroristes».

L’optimisme qui prévalait
après la conférence d’Annapo-
lis, qui s’était fixé pour objectif
la création d’un Etat palestinien
d’ici à fin 2008, semble bien
loin. La Maison-Blanche a ré-
clamé hier la fin des violences
et la reprise des discussions.

Sur le terrain, les violences
ont repris hier matin dans le
nord de Gaza. En soirée, l’ar-
mée israélienne a lancé un
nouveau raid. Au moins sept
Palestiniens ont été tués, alors
que la veille 63 autres avaient
succombé lors d’une opération
surnommée Hiver chaud.

Vingt-quatre roquettes ont
été tirées sur le sud d’Israël, fai-
sant un blessé léger. La veille,

les groupes armés palestiniens
avaient tiré plus de 50 roquet-
tes contre Israël, où sept per-
sonnes, dont deux enfants et
une femme, ont été blessées
dans la ville d’Ashkélon (sud).

Le ministre israélien de la Dé-
fense, Ehoud Barak, a annoncé
que le Hamas, qui contrôle la
bande de Gaza depuis juin
2007, «paiera le prix et les con-

séquences» de «la dégradation
de la situation». Selon lui, l’Etat
hébreu doit se préparer à une
possible escalade militaire à
Gaza. Samedi, deux soldats is-
raéliens ont été tués et six bles-
sés lors de violents combats. Des
appareils de l’armée de l’air is-
raélienne ont détruit durant la
nuit de samedi à hier les bu-
reaux du chef du gouvernement

Hamas à Gaza, Ismaïl Haniyeh.
En Cisjordanie, des milliers

de manifestants ont protesté
hier dans plusieurs villes et un
adolescent palestinien a été tué
dans des heurts avec des sol-
dats israéliens à Hébron.

Sur le front international, le
Conseil de sécurité de l’ONU a
condamné les violences à Gaza
et dans le sud d’Israël. Le secré-

taire général des Nations
unies, Ban Ki-moon, tout en
reconnaissant à Israël le droit
de se défendre, a critiqué
«l’usage disproportionné et ex-
cessif de la force qui a tué et
blessé tant de civils, y compris
des enfants». Depuis le début
de l’offensive israélienne mer-
credi, une centaine de Palesti-
niens ont été tués. /ats-afp

GAZA CITY Un secouriste palestinien évacue un bébé blessé samedi dernier dans un bombardement israélien. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

L’armée israélienne provoque
un bain de sang à Gaza

IRAN-IRAK
Le président Ahmadinejad annonce une ère nouvelle
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad (à gauche) a salué l’ouverture d’une «nouvelle page» entre l’Irak et l’Iran
à son arrivée, hier, à Bagdad. Ce déplacement est le premier depuis la guerre qui avait opposé les deux pays
entre 1980 et 1988. «Ce voyage ouvre une nouvelle phase dans les relations bilatérales et un nouveau climat dans
la région», a déclaré l’Iranien lors d’une conférence de presse avec son homologue irakien Talabani (à droite). /ats
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PRÉSIDENTIELLE RUSSE

Le nouveau tsar de Russie s’appelle Medvedev
Le candidat du Kremlin

Dmitri Medvedev a remporté
hier dès le premier tour la pré-
sidentielle en Russie. Il diri-
gera le pays en tandem à partir
de mai avec Vladimir Poutine,
futur premier ministre.

Dimitri Medvedev a obtenu
de 67,4% à 69,6% des suffra-
ges, selon deux sondages de
sortie des bureaux de vote, dis-
tançant sans surprise ses con-
currents après une campagne
sans relief. La commission
électorale centrale a annoncé
pour sa part après dépouille-
ment des bulletins dans 30%
des bureaux de vote que Dmi-
tri Medvedev était en tête avec
66,5% des suffrages.

Le taux de participation a at-
teint 64,2% peu avant la fer-
meture des bureaux de vote, a
indiqué la commission électo-

rale. En 2004, lors de la réélec-
tion de Vladimir Poutine, la
participation s’était élevée à
65%.

A 42 ans, Dmitri Medvedev
devient le troisième président
de la Russie post-soviétique
après Boris Eltsine (1991-
1999) et Vladimir Poutine
(2000-2008). Il est aussi le pre-
mier dont l’histoire person-
nelle n’est pas liée à l’Union
soviétique puisqu’il n’avait que
26 ans à la chute du commu-
nisme, fin 1991.

Après deux mandats consé-
cutifs, Vladimir Poutine, qui
ne pouvait plus se représenter,
en avait fait en décembre 2007
son dauphin et avait promis
d’être son premier ministre.

Le scrutin, joué d’avance,
s’est de fait plus apparenté à
une passation de pouvoir qu’à

une élection, tant la victoire du
premier vice-premier ministre,
juriste de formation et Péters-
bourgeois comme son mentor,
a été annoncée, préparée, orga-

nisée par le Kremlin. Derrière
lui, le communiste Guennadi
Ziouganov obtient 17,2% à
19,5% des suffrages, l’ultrana-
tionaliste proche du Kremlin

Vladimir Jirinovski 10,5% à
11,4% et l’énigmatique Andreï
Bogdanov, qui prône l’adhé-
sion de la Russie à l’Union eu-
ropéenne, 1,4% à 1,8%, selon
les différents sondages.

Avant même la clôture du
scrutin, le Parti communiste et
une ONG russe ont dénoncé
des irrégularités: bourrages
d’urnes, observateurs refoulés
des bureaux de vote ou salariés
forcés de se rendre aux urnes
sous la menace de sanctions.

L’opposition libérale, non re-
présentée à cette élection, n’a
cessé d’en contester la légiti-
mité. «Les Russes sont forcés
de prendre part à une farce
qu’on appelle élection, mais
qui n’est qu’une intrigue du
Kremlin», a déclaré l’ex-cham-
pion du monde d’échecs,
Garry Kasparov. /ats-afp

MOSCOU Les écrans de la commission électorale sont sans équivoque:
Dmitri Medvedev (à droite) fait un triomphe. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMÉNIE

La capitale Erevan
sous contrôle militaire

La capitale arménienne Erevan
était placée hier sous l’œil vigilant
de l’armée après une soirée de
violences entre la police et
l’opposition, qui protestait contre
la victoire à l’élection
présidentielle du premier ministre
Serge Sarkissian. La présidence a
décrété l’état d’urgence dans la
capitale jusqu’au 20 mars. /ats-afp

■ BERLIN
Un Noir jeté sur
les rails d’un métro...

Un jeune de 20 ans «à la peau
foncée» a été jeté hier sur les rails
d’une station de métro à Berlin.
Son agresseur, une jeune femme
qui proférait des insultes racistes,
a été arrêtée. La victime s’en est
sortie grâce à la présence de deux
usagers. La jeune femme fait
l’objet d’une enquête pour
tentative d’assassinat à caractère
raciste. /ats-afp

■ SCANDALE FISCAL
Le Liechtenstein
lâche du lest

Le Liechtenstein envisage
d’accorder à l’avenir l’entraide
judiciaire en matière fiscale
pour des cas touchant des
fondations. Mais la principauté
n’entend pas renoncer à
la distinction dans sa législation
entre fraude et soustractions
fiscales. Le chef du
gouvernement du Liechtenstein,
Otmar Hasler, s’est par ailleurs
dit prêt à un compromis avec
l’Allemagne dans le cadre de
l’affaire de fraude fiscale qui
touche les deux pays. /ats-afp

GUÉRILLA DES FARC

Le numéro
deux a été
liquidé

L’armée colombienne a éli-
miné samedi en territoire
équatorien Raul Reyes, le nu-
méro deux des Forces armées
révolutionnaires de Colombie.
Ce coup dur porté à la guérilla
marxiste compromet un peu
plus la libération d’Ingrid Be-
tancourt, qui se trouve dans un
état de santé alarmant.

Furieux, le président véné-
zuélien Hugo Chavez, qui a
été l’artisan de six libérations
unilatérales d’otages, a dé-
noncé cet «acte de guerre». Il
a également ordonné la fer-
meture de l’ambassade de son
pays à Bogota et le rappel de
tout son personnel diplomati-
que. Il a dans la foulée envoyé
des bataillons de blindés en
direction de la frontière co-
lombienne.

En France, Nicolas Sarkozy a
appelé à «faire prévaloir les
considérations humanitaires»
et à «conforter la dynamique
positive» en vue de la libéra-
tion des otages. /ats-afp-reuters

RAUL REYES Le numéro deux des
Farc – ici en août 2006 – était
membre de la guérilla depuis
près de 30 ans. (KEYSTONE)
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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: 032 767
93 03. 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 9h-12h. Je 14h-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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ 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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ 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)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.

Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ 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

C O L O M B I E R

Madame Huguette Naine-Rognon, à Colombier

Monsieur et Madame Steve et Fabienne Naine-Riccardi
et leurs enfants Laeticia et Jérémy, à Colombier

Madame Valérie Naine et son ami Thomas, à Colombier

Monsieur et Madame Giuseppe et Claudine Riccardi,
à Colombier

Monsieur et Madame Gino et Sonia Piccio, à Cortaillod

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric NAINE
leur très cher époux, papa, papi, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, dans 69e année, après une maladie supportée avec
courage et dignité.

2013 Colombier, le 29 février 2008
Rue des Vernes 11a

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 5 mars à 10 heures, suivie de l’incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

�
Dieu est Amour

Son épouse Elisée

Sa fille Ameda et son mari Joseph Maro,

Son fils Narcisse et son amie
Delphine Wenger

Sa fille Jessica

Les familles Gütermann-Diepgrond, Maro à Boudry, Bevaix et
Neuchâtel,

La famille Wenger à Mézières (VD)

Sa famille en Angola, au Canada et en France

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Antonio VIEIRA
survenu subitement le 1er mars 2008 à l’âge de 57 ans.

2013 Colombier, le 1er mars 2008
Av de Longueville 1

La messe sera célébrée en l’Eglise catholique de Colombier, mer-
credi 5 mars à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la Confiserie Au Léopold
de Marin-Centre et de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline JOLIMAY
née Rosselet

maman et belle-maman de Monsieur et Madame
Claude Jolimay-Rondez, nos estimés patrons

028-593826

AVIS MORTUAIRES

Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi je vous
donnerez le repos.

Mt 11:28

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marguerite GRAF
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 100e année.

2063 Fenin, le 29 février 2008
(Résidence La Licorne)

Sa famille:

Michel et Huguette Pellaton-Choffat, leurs enfants
et petits-enfants, à Allschwil,

Eliane Honsberger-Pellaton, sa fille, son beau-fils
et ses petits-enfants, à St-Blaise

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 4 mars à 11 heures, au
Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’inciné-
ration.

Nous adressons nos remerciements au personnel de la Résidence
La Licorne, pour sa gentillesse et son dévouement.

Adresse de la famille: Michel Pellaton
Beim Lindenbaum 15
4123 Allschwil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ses enfants, Ana Alice, Sabrina et Rafael Marialves,

ainsi que sa famille et amis ont la tristesse de faire part du décès
de

Maria de Lurdes
De SOUSA MARIALVES

leur très chère maman enlevée à leur tendre affection, dans sa
48e année suite à sa maladie.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise Rouge à Neuchâtel, le lundi
3 mars à 18 heures.

Adresse de la famille: Ana Marialves
Faubourg du lac 31
2000 Neuchâtel

N E U C H Â T E L

Monsieur Germain Benguerel, à Neuchâtel

Jean-François Benguerel et son amie Jocelyne Guyaz,
à Neuchâtel

Sandrine Benguerel et son ami Cédric Vurpillot
et leur fils Gaétan

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BENGUEREL
enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2000 Neuchâtel, le 27 février 2008
Coquemène 21

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Mon âme bénis l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103 v.2

Charlotte Robert, à Fribourg,
Dominique Ruta-Robert, à Muri bei Bern,
Mireille Grosjean-Robert, aux Brenets,
Corine Robert, à Hinterkappelen;

Magali Feller, à Genève,
Carla Ruta, à Kutum/Soudan,
Francesca Ruta, à Bâle,
Marion et Mario Bélisle-Grosjean et leurs enfants

Romain et Samuel, à La Chaux-de-Fonds,
Joëlle Grosjean, à Genève;

Patricia McCulloch, à Genève,

Les familles Robert, Gagnebin, Primault et Rordorf,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc ROBERT-PRIMAULT
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami
qui s’est endormi paisiblement entouré des siens à l’âge de 96 ans.

Neuchâtel, le 29 février 2008

La cérémonie aura lieu au Temple des Valangines, à
Neuchâtel, le mercredi 5 mars, à 14h30.

Marc Robert repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de la
Providence, à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Dominique Ruta-Robert
Kranichweg 21/141
3074 Muri bei Bern

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
penser au Département Missionnaire des Eglises protestantes de
la Suisse Romande CCP 10-700-2.

Le Conseil de la communauté EREN
des Valangines

annonce avec chagrin le décès de

Monsieur

Marc ROBERT
ancien membre du Conseil, ami solide et fidèle

Il exprime à la famille sa vive sympathie,
dans l’espérance de Jésus-Christ.

Pour le culte d’adieu,
prière de se référer à l’avis de la famille.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SCIÈNE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Nous avons l’honneur
et la joie de présenter

Loris
né le 2 mars 2008 à 07h03

3,400 kg pour 48 cm
à la Maternité de Payerne

Famille Daulte

Nous avons accueilli
avec beaucoup de joie

et de bonheur

Anthony
notre plus beau cadeau

le 26 février 2008

Magali et Olivier Mestre-Orsat
Chapelle 50

2035 Corcelles
028-593825

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Louis
le 29 février 2008
Il père 2,940 kg
et mesure 49 cm

Cédric et Katia Gasser
028-593824

AVIS DE NAISSANCES

N E U C H Â T E L

Je quitte ceux que j’aime
et je retrouve ceux que j’ai aimés.

Conduis-toi bien et ne crains personne.

Bernard et Martine Wettstein
Catherine et John Wettstein MacDonald
Geneviève Wettstein
Annie Wettstein
Frédy et Ria Kohler

Boualem et Josée Choubane
Alexandre Wettstein et Sarah Favre, Flavie, Elisa
Julien et Elodie Wettstein, Léa et Noé
Anne et Christophe Visinand-Wettstein, Solal, Iris et Milo
Michèle Wettstein
Lionel Wettstein et Florence Gerber
Martin Wettstein et Rossana Catania
Chloé Wettstein et Dag Olsen
Lucie et Flavie Choubane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite
WETTSTEIN-GUTMANN

enlevée à leur tendre affection le 29 février 2008, dans sa
93e année, à la Résidence de La Source, à Bôle.

Le culte d’adieu aura lieu au Temple d’Auvernier (NE), le jeudi
6 mars à 15 heures, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Catherine et John Wettstein MacDonald
La Vy-d’Etraz 6a
2014 Bôle

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à l’Eglise
Réformée Evangélique de Neuchâtel CCP. 20-1-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L A N D E R O N

La mort, c’est comme un bateau
qui s’éloigne vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on
ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Anne-Lise Netuschill-Muller, au Landeron

Alexandre et Camille, au Prévoux

Pierre et Aurélie, à Lignières

Sylvie et Cédric, à Saint-Blaise

ainsi que les familles Banderet, Muller, parentes et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Emile NETUSCHILL
affectueusement nommé «Peum»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 59e année, entouré
des siens.

2525 Le Landeron, le 28 février 2008
(Rue du Lac 38)

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.

Peum repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Un merci particulier au Docteur Aubert ainsi qu’au personnel
du home Saint-Joseph de Cressier, pour leur dévouement, leur
disponibilité et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-593786

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean 11.25

Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14.6

Les familles Berger, Jurašek, Monin, parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès, survenu dans sa 99e année,
de

Madame

Milena BERGER
née Schrotzova

leur chère maman, belle-maman, tante, grand-tante et amie.

Le culte sera célébré au Temple de Boudry, mardi 4 mars 2008
à 15 heures.

Adresse de la famille: Yves et Lucienne Berger
Chemin Montant 14, 2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Mission chrétienne
pour les pays de l’Est, Bodengasse 14, 3076 Worb, CCP 10-
13461-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
028-593789

La Commune du Landeron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Emile NETUSCHILL
père de Monsieur Pierre-Edouard Netuschill,

forestier-bûcheron

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-593814

Le comité et les membres du Tennis-Club
du Landeron

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Emile NETUSCHILL
papa de Pierre-Edouard, membre du comité,
de Sylvie et d’Alexandre, membres du club

028-593791

Les autorités, le personnel
et les élèves de La Fontenelle
Centre scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André TIÈCHE
papa de Kilian, élève de la classe 8Ma2 et de Christian, élève de
7Ma1

028-593822

AVIS MORTUAIRES

B O U D R Y

Repose en paix

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JOSSI
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

2017 Boudry, le 29 février 2008
Louis-Favre 63

Le culte sera célébré au Temple de Boudry, le mardi 4 mars,
à 13h30, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Madame Liliane Girard
Bellevue
2046 Fontaines

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte L’Aurore de Boudry
a la tristesse d’annoncer le décès de son ami et chanteur

Raymond JOSSI
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Echo de l’Areuse et Corfrano
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JOSSI
membre actif de la société

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Edouard PRÉBANDIER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs dons

ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, mars 2008

C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de

Monsieur

Michel BERGER
membre d’honneur et ami de toujours de notre société

Nous sommes en pensées avec sa famille et ses proches
en ces douloureux moments.

Société Suisse de Sauvetage, section Val-de-Ruz

AVIS MORTUAIRES

La direction et l’ensemble du personnel
de la Haute école pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André GREUB
époux de Josiane Greub,

responsable de projets à la Formation continue à Bienne

Ils s’associent à la douleur de la famille
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

Porrentruy, le 29 février 2008
014-175569

■ COLOMBIER
Voiture contre
un arbre: trois blessés

Vendredi à 3h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Froideville (VD) de 26 ans,
circulait sur l’avenue de
Longueville, à Colombier, en
direction de Boudry. Dans une
courbe à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier a percuté un arbre
situé à droite de la route et a
terminé sa course en travers de la
chaussée. Le conducteur et un
passager ont été transportés au
moyen de deux ambulances du
SIS à l’hôpital Pourtalès. Un
deuxième passager a dû être
héliporté à Berne. La route est
restée fermée dans le sens
Colombier-Boudry jusqu’en début
d’après-midi en raison des relevés
techniques. /comm

■ DELÉMONT
Deux cambrioleurs
prennent la fuite

Vendredi vers 15h15, la
propriétaire d´une habitation
située à la rue des Sillons, à
Delémont, a surpris deux jeunes
individus dans sa maison alors
qu’elle rentrait à son domicile. Les
deux cambrioleurs se sont dirigés
sur le balcon du premier étage et
ont sauté d´une hauteur de
quelques mètres pour prendre la
fuite à pied en direction de la
route du Vorbourg. Ils ont
emporté principalement des
bijoux. Les recherches effectuées
immédiatement n´ont pas permis
d´interpeller les voleurs. Toutefois,

auparavant, un véhicule de
marque Mercedes de couleur
grise, à plaques étrangères
(jaune) a été remarqué dans les
environs.
Tous renseignements précis sur
ce véhicule sont à communiquer à
la centrale de la police cantonale à
Delémont, au 032 420 65 65.
/comm

En bref
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TSR1

20.40
Ray

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
Dilemme explosif. - Association de
bienfaiteurs.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Le hasard du destin. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison

Zone non fumeur. 
16.20 Boston Legal

Associée modèle. 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

20.40 Ray���

Film. Biographie. EU. 2004. Réal.:
Taylor Hackford. 2 h 35.  Avec : Ja-
mie Foxx, Kerry Washington, Re-
gina King, Clifton Powell. Un jeune
musicien noir est engagé par un
groupe, malgré sa cécité. Ignorant
le scepticisme des producteurs, il
devient une star sous le nom de
Ray Charles.

23.15 Le journal
23.35 Californication

Série. Drame. EU. 2007. 3 et 4/12.
Inédits.   Avec : David Duchovny,
Chris Williams, Amy Price Francis,
Damian Young. «Peu importe le
flacon...» Pendant un rendez-vous
Hank se bat avec Todd qui l'ac-
cuse de diffamation. Il finit en pri-
son et doit son salut à Bill qui
vient payer la caution. - «Charité
quand tu nous tiens». Meredith
convainc Hank de l'accompagner
à une soirée destinée à lever des
fonds pour la protection de l'envi-
ronnement.

0.40 Supernatural
Inédit. Faux frère. 

TSR2

20.45
Classe Politique

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.10 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Série. Sentimentale. Ça recom-
mence aujourd'hui. 

18.00 Malcolm
Série. Comédie. Reese aux four-
neaux.

18.25 Dr House
Changement de direction. 

19.15 Kaamelott
Le rebelle. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Session 1, éliminatoire 3. 

20.45 Classe Politique
Débat. Prés.: Corinne Rebetez. En
direct. 1 h 5.  Les actes pédophiles
doivent-ils être punissables à vie?
Depuis le Centre des Médias, à
Berne. Dans le cadre de l'initiative
populaire «Pour l'imprescriptibi-
lité des actes de pornographie en-
fantine». «Classe Politique» ac-
cueille plusieurs parlementaires
pour traiter d'un thème de l'ac-
tualité politique fédérale. 

21.50 Afghanistan : 
le choix des femmes

Documentaire. Société. Blg. 2006.
Réal.: Hadja Lahbib. 55 minutes.
Habiba est la première femme
gouverneur d'Afghanistan. Aicha
est une chef de guerre afghane.
Toutes les deux sont des femmes
exceptionnelles. L'une tente d'im-
poser son autorité à Bâmyân.
L'autre , «la commandante»,
règne en autocrate dans la vallée
de Sajjân. A travers elles, ce docu-
mentaire fait découvrir la vie des
Afghans sur le chemin de la dé-
mocratie.

22.45 Grand format sport
23.15 Sport dernière

TF1

20.50
Le monde est petit

6.20 Wounchpounch
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

L'image du père. - Retrouvailles
clandestines.

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 A l'ombre de mes yeux��

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Rex Piano. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

Les écrans. 
16.35 Las Vegas�

La vengeance faite femme. - La
chasse aux as. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

La chorégraphie. 
20.00 Journal�
20.35 La maison de Victor et Léa

20.50 Le monde est petit
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Régis Musset. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud, Jean-
François Gallotte. Richard Bradi,
promoteur immobilier, ne vit que
pour son travail. Alors quand sa
femme le quitte du jour au lende-
main, le laissant seul avec sa pe-
tite fille de 3 ans, c'est la catas-
trophe.

22.30 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2007. 18
à 20/23. Inédits.   Avec : Lucy Liu,
America Ferrera, Eric Mabius, Alan
Dale. «Mensonges et cachotte-
ries». La mère de Marc ne sait pas
que son fils est gay. Betty accepte
de jouer à la petite amie afin de
l'aider à préserver son secret.
Lorsqu'ils décident de faire sem-
blant de rompre, la mère de Marc
s'en montre étrangement sou-
lagée. Car l'idée de devenir la
belle-mère de Betty ne l'enchan-
tait en fait guère. - «Confessions
intimes». - «Scandale à la une».

0.55 Rallye Mag
1.40 Sept à huit�

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«La Valse lente des tortues», de
Katherine Pancol (Albin Michel). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La valse des neiges. - L'argent du
contrat. 

17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les rencontres sur Internet. 

20.00 Journal�
20.35 Image du jour

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Eric Close. «Le nettoyeur». (Inédit)
Un père et sa fille, une adoles-
cente, disparaissent sans laisser la
moindre trace. Intrigué par ce dé-
tail surprenant, Jack Malone et
son équipe enquêtent sur le dis-
paru. - «Les coupables et les inno-
cents». - «Le procès».

23.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 50.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.05 Dans quelle éta-gère
1.10 Journal de la nuit
1.35 Les clefs de l'orchestre 

de Jean-François Zygel
2.35 Dans le secret des auteurs 

de violences conjugales�

France 3

20.50
Spéciale Claude François

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Patrick Sabatier et Birdy. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Quatre Bassets 
pour un danois��

Film. Comédie sentimentale. EU.
1966. Réal.: Norman Tokar.
1 h 30.   Avec : Dean Jones, Su-
zanne Pleshette, Charlie Ruggles,
Kelly Thordsen. 

16.25 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Le sommeil a rendez-vous avec la
Lune.

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Spéciale Claude François
Divertissement. Prés.: Mireille Du-
mas. 2 h 10.  30 ans déjà... Claude
François a été l'une des plus
grandes vedettes de son temps. Il
a été le symbole de la période yé-
yé, de la vague du disco, et aujour-
d'hui encore ses chansons restent
des tubes connus de tous. Trente
ans après sa disparition, Mireille
Dumas revient sur le parcours de
l'artiste.

23.05 Soir 3
23.30 Driven��

Film. Aventure. EU - Can - Aus.
2001. Réal.: Renny Harlin. 1 h 55.
Inédit.   Avec : Sylvester Stallone,
Burt Reynolds, Kip Pardue, Estella
Warren. Joe Tanto est un pilote de
course qui a abandonné la
compétition à la suite d'un grave
accident. Il revient malgré tout
dans l'ambiance des paddocks à
la demande de son vieil ami Carl
pour chapeauter son poulain, le
brillant mais caractériel Jimmy
Bly. Les vieux démons du circuit
resurgissent alors.

1.20 NYPD Blue�

L'assassin de Dolores Mayo. 

M6

20.50
Jurassic Park 3

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Des saints et des seins. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Le jeu de la vérité. - Jamais sans
mon livre. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Des rêves de lendemain�

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Michael Tuchner. 1 h 55.  

15.30 La Météorite du siècle
Film TV. Science-fiction. EU. 1997.
Réal.: B. Trenchard-Smith. 1h45.  

17.15 Destins croisés�

Boire et déboires. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Lille: journée 1. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Nouveau look. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Jurassic Park 3���

Film. Aventure. EU. 2001. Réal.:
Joe Johnston. 1 h 40.  Avec : Sam
Neill, William H. Macy, Téa Leoni,
Alessandro Nivola. Alan Grant
poursuit ses recherches en ten-
tant d'oublier ses échecs passés.
Jadis, sur une île du Pacifique, il a
échappé à des dinosaures qu'un
milliardaire avait recréés généti-
quement.

22.30 Issue de secours��

Film. Suspense. All - Ned. 1999.
Réal.: Dick Maas. 1 h 55.   Avec :
William Hurt, Jennifer Tilly, Fran-
cesca Brown, Denis Leary. Walter
Richmond, un entrepreneur, vient
à Amsterdam pour un important
rendez-vous d'affaires avec un
certain Hartman. Il emmène avec
lui son épouse et leur fille Melissa,
qui est muette. Tandis que Walter
est appelé d'urgence par Hart-
man, sa fille déambule dans l'hô-
tel. Par hasard, elle assiste à un
meurtre.

0.25 Ash et Scribbs�

Une dernière danse. 
1.20 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Dans les pas de Paul-Emile
Victor, l'aventure polaire.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Marilou.
L'amour chien. 19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Nourrice ���.
Film TV. Sentimental. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Ripostes.

EUROSPORT
16.00 Tournoi ATP de Dubaï (Emi-
rats arabes unis).  Sport. Tennis. 1er
jour. En direct.  19.00 Eurogoals.
L'actualité du football européen.
20.00 Troyes/Le Havre.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 26e journée. En direct.  22.30
Moto Critiques.  Les spécialistes de
la moto livrent leurs analyses et
commentaires sur le dernier Grand
Prix. 23.30 Rallye du Mexique.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008. 3e manche. 3e jour.  

CANAL+
16.05 Sophie Marceau, la ren-
contre. 16.30 Odette Toulemonde�

�.  Film. Comédie. 18.10 Album de la
semaine(C). The Blakes - «The
Blakes» (1er extrait). 18.20 Old
Christine(C). L'ex de ma vie. 18.45
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 Je
travaille mais je suis pauvre.  22.10
Eragon ��.  Film. Aventure. 23.55
Damages ����.  3 épisodes. 

PLANETE
16.15 Les bâtisseurs d'empires.
Grandeur et décadence de Car-
thage. 17.05 Hannibal le conqué-
rant.  17.55 Vu du ciel.  La mer a be-
soin de nous comme nous avons be-
soin de la mer. 19.45 Maisons du
Maroc.  Fès. 20.15 Des nounous
pour animaux. 20.45 Etre et avoir
���.  Film. Documentaire. Fra. 2002.
Réal.: Nicolas Philibert. 1 h 45.
22.30 Bio-attitude sans béatitude.
23.30 Biocarburants.  La révolution
brésilienne.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Storm
Hawks. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 U-Turn ��.  Film. Thril-
ler. Fra - EU. 1997. Réal.: Oliver
Stone. 2 h 5.  22.50 Libre comme le
vent �.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due.  Divertissement. 21.00
Hitch : Lui si che capisce le donne
��.  Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Andy Tennant. 2 h 5.  Avec : Will
Smith, Eva Mendes, Kevin James,
Amber Valletta. 23.05 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo.  23.20 Segni
dei tempi. 23.40 Paganini.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Ein fata-
ler Irrtum. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5.  Die tä-
gliche Spiel-Show mit Sven Epiney.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 20.05 Al dente�.  Die
Koch- und Quizshow. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.20 Eco.  22.50
Big Jump am Himalaya.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  Pillendreher.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der
Winzerkönig�.  Série. Sentimentale.
Böses Spiel. 21.00 Damals nach
dem Krieg.  Documentaire. Histoire.
Suche nach der Heimat. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Beck-
mann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute�. 19.25 Wiso.
20.15 Die Gustloff�.  Inédit. Flucht
über die Ostsee. 21.45 Die Gustloff,
Die Dokumentation�. 22.30 Heute-
journal�. 22.45 Lemming� ���.
Film. Thriller. 

TSI2
17.40 National Geographic.  Hot
science dall'Olanda. 18.30 Un caso
per due.  Série. Policière. Odio tra
fratelli. 19.30 Sport Adventure.
20.00 Zoug/Davos.  Sport. Hockey
sur glace. Championnat de Suisse
LNA. Play-offs. Quart de finale. 3e
match. En direct.  22.50 Verso Euro
2008. 23.20 Calcio : Champions
League.  Magazine. Football. L'ac-
tualité de la Ligue des champions.
23.50 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.10 Die Simpsons�. 17.40
Familienstreit de luxe.  18.00 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.30 Grey's
Anatomy.  19.30 King of Queens�.
20.00 Desperate Housewives�

����. 20.45 Grey's Anatomy.  High
Noon. 21.35 Private Practice�.  Ad-
dison gibt eine Party. 22.20
Fussball : Euro 2008, das Magazin.
22.50 Sport aktuell. 23.25 Men in
Trees�.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 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 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil. 17.30
Hijos de Babel.  Télé-réalité. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.  Maga-
zine. Information. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Especial.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Documentaire Afghanistan,21.50

Des femmes exceptionnelles
Habiba est la première

femme gouverneur
d’Afghanistan. Aicha
est une chef de guerre
afghane. Toutes les deux

sont des femmes
exceptionnelles. L’une tente
d’imposer son autorité
à Bâmyân. L’autre, « la
commandante» règne

en autocrate dans la vallée
de Sajjân. A travers elles,
ce film nous fait découvrir
la vie des Afghans sur le
chemin de la démocratie.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Merveilleusement
situé en montagne

à deux pas de
Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds,

l’endroit idéal pour un
mariage

inoubliable !
(capacité 130 personnes)

Contactez Mme Kähr
www.restaurant-tete-de-ran.ch

Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Série FBI,portésdisparus20.50

Activité peu banale

Documentaire ArielSharon,23.30

Le dernier combat du vieux général

France 5

21.00
La Mort aux trousses

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Veaux, vaches, 

cochons, couvées�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les ailes de la nature�

15.30 Cinquante ans de variétés 
à la télé�

16.30 Les derniers jours 
d'une icône�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La Turquie
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La nature, c'est génial !

21.00 La Mort aux trousses���

Film. Espionnage. EU. 1959. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 10.  Avec :
Cary Grant, Eva Marie Saint,
James Mason, Jessie Royce Landis.
Des espions confondent Roger
Thornhill, un quinquagénaire,
avec un agent du gouvernement.
Enlevé, le quidam ne peut évi-
demment rien révéler de ce que
ses ravisseurs attendent.

23.10 Trois chefs d'orchestre, 
un nom : les Järvi

Documentaire. Musical. All. 2007.
Réal.: Manfred Scheyko. 55 mi-
nutes. Inédit.  Ils sont passionnés
de musique et se sentent chez eux
dans les salles de concert du
monde entier: Neeme Järvi, le
père, 71 ans, est l'un des musi-
ciens estoniens les plus connus au
monde. Vient ensuite son fils aîné,
Paavo Järvi, 45 ans, qui officie à la
tête de trois orchestres majeurs.

0.05 Festival Brahms
Concert. Classique. 50 minutes.
Inédit. Direction musicale: Chris-
toph von Dohnanyi.  

1.45 Je suis un Africain blanc

RTL9

20.45
Le Commando de Sa Majesté

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Senan contre Senan. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Wofford. 

13.35 Une évasion en or
Film TV. Action. EU. 1998. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 35.
Avec : Adrian Pasdar, Antonio
Sabàto Jr, Kelly Rutherford, Alicia
Coppola.

15.10 C'est ouf !
15.25 Wycliffe

Le naufrageur. 
16.20 All Saints

L'enfant du destin. 
17.15 Adrénaline

Les extraterrestres. 
18.05 Top Models

Feuilleton.
18.35 Fréquence crime

Bons baisers de l'au-delà. 
19.25 Papa Schultz

Champagne et caviar. 
20.00 Extreme Makover 

Home Edition
La famille Pope. 

20.40 Semaine spéciale 
«Les 101 Dalmatiens»

20.45 Le Commando 
de Sa Majesté�

Film. Espionnage. GB. 1980. Réal.:
Andrew McLaglen. 2 h 15.  Avec :
Gregory Peck, Roger Moore, David
Niven, Trevor Howard. A Calcutta,
en 1943, une équipe de vieux ba-
roudeurs de la brigade légère est
chargée de démanteler un réseau
d'espionnage allemand en terrain
neutre.

23.00 Le Jour des morts vivants 2��

Film. Horreur. EU. 2005. Réal.: Ana
Clavell et James Glenn Dudelson.
1 h 40.   Avec : Laurie Baranyay,
Steve Colosi, John Freedom Henry,
Justin Ipock. Dans un asile psy-
chiatrique, un patient ouvre une
boîte trouvée non loin de là. Peu à
peu, les pensionnaires de l'éta-
blissement subissent d'étranges
mutations.

0.40 Libertinages�

1.00 Série rose�

La mandragore. 
1.30 L'Enquêteur

Recherche Eva désespérément. 
2.25 Poker After Dark

Poker. 

TMC

20.45
Le Protecteur

6.00 Les Filles d'à côté
Le héros du jour. - La leçon de sé-
duction.

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Fausse Identité�

Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
Larry Cohen. 1 h 40.   Avec : Traci
Lords, Crystal Bernard, Judge
Reinhold, George Dickerson. 

11.50 Alerte Cobra
L'as du volant. - Jouer avec le feu. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2000. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Philip Jackson, Oliver
Ford Davies, Selina Cadell. Le
meurtre de Roger Ackroyd. 

15.25 Hercule Poirot
Un indice de trop. 

16.25 Rick Hunter
Rêves brisés. - Ultime poursuite. 

18.05 Alerte Cobra
Flashback.

19.00 Invisible Man
Sélection naturelle. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Le Protecteur�

Film TV. Action. EU. 2004. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 35.  Avec : Ste-
ven Seagal, Ida Nowakowska,
Agnieszka Wagner, Matt Schulze.
Un ancien agent de la CIA ap-
prend qu'une orpheline polonaise
de sa connaissance est tombée
dans les filets d'un réseau de pros-
titution. Il tente de l'aider.

22.20 Terrain miné��

Film. Aventure. EU. 1993. Réal.:
Steven Seagal. 1 h 45.   Avec : Ste-
ven Seagal, Michael Caine, Joan
Chen, John C. McGinley. Le com-
bat sans merci entre un défenseur
des Inuits d'Alaska et le peu scru-
puleux président d'une compa-
gnie pétrolière, décidé à achever
une plateforme.

0.05 Les Guerriers de l'ombre�

Film TV. Action. EU. 1997. Réal.:
Jon Cassar. 1 h 35.  

1.40 TMC Météo
1.45 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 40.  

3.25 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
Destinos.PT.  Documentaire. Décou-
verte. 30 minutes.  18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 1 heure. 21.00
Telejornal.  22.00 Notas soltas.  Ma-
gazine. Information. 30 minutes.
22.30 Bocage. 23.30 Concelhos de
Portugal.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Il Maresciallo Rocca.  Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Fabio Jephcott.
1 h 50. 1/2.  Avec : Gigi Proietti, Ser-
gio Fiorentini, Mattia Sbragia, An-
gelo Sorino. L'amico d'infanzia.
23.00 TG1.  23.05 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Scalo 76 Re-
mix. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11.  Série. Policière. All. 50 minutes.
Avec : Christian Oliver, Erdogan Ata-
lay, Markus H. Eberhard, Charlotte
Schwab. 19.50 X Factor.  20.30 TG2.
21.05 Voyager ai confini della co-
noscenza. 23.10 TG2.  

MEZZO
17.00 Soirée Anne Teresa De Keers-
maeker.  Ballet. 2 h 19. Auteur: Béla
Bartók, Jean-Sébastien Bach, Lud-
wig van Beethoven et Wolfgang
Amadeus Mozart.  19.20 Voyage
musical aux Pays-Bas.  Gezellig.
Gros plan sur la scène musicale
néerlandaise, où se développent des
conservatoires réputés. 20.30
Guerre et paix.  Opéra. 3 h 31. 0/2.
Avec : Margarita Mamsimova, Na-
than Gunn, Olga Gouriakova, Mi-
khaïl Kit. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Das Sat.1 Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Ver-
liebt in eine Hexe �.  Film. Comédie.
22.20 Toto & Harry.  22.50 Spiegel
TV, Reportage.  23.20 Nip/Tuck :
Schönheit hat ihre Preis�.  Franken-
laura.

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made
en France. 14.15 MTV Crispy News.
14.20 Hitlist R'n'B. 15.30 Ma life.
Un amour d'été. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Ma life.  Blonde et mannequin.
21.15 Ma life présente. 22.30 Tila,
celib et bi. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  The Hitch. 16.00
How to Be a Gardener.  16.30
Houses Behaving Badly.  17.00 Eas-
tEnders. 17.30 Tony and Giorgio.  Al
Fresco. 18.00 As Time Goes By.  Sé-
rie. Sentimentale. 19.00 No Going
Back, a Year in France.  19.30 Loca-
tion, Location, Location.  Worcester-
shire. 20.00 Love Soup.  Death and
Nurses. 21.00 Afterlife�.  Misdirec-
tion. 22.00 As Time Goes By.  23.00
Love Soup.  Série. Sentimentale.
Death and Nurses. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 18.00 Tribbu.  19.35 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Hilary Duff dans Best of.
21.30 DVDWOOD.  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 Mord in
bester Gesellschaft�.  Film TV. Poli-
cier. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit.  Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Betrifft, Die Be-
treuungsfalle, Wenn der Helfer zum
Feind wird. 23.15 Sport extra.  SC
Freiburg: 1. FSV Mainz 05. 23.25 Im
Schatten der Blutrache.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
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 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial.  Das Messiehaus. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Trend Re-
portage.

Focus

A riel Sharon a suscité
autant de haine que

d’admiration. Qui est
vraiment l’ancien premier
ministre israélien?
Le boucher des camps
palestiniens de Sabra
et Chatila?
Le héros de la guerre
du Kippour? A travers
des archives inédites,
des témoignages rares,
ce film retrace les grands
épisodes de la vie d’Ariel
Sharon jusqu’à son
accident cérébral
en janvier 2006.

20.50-22.30
Film
Lemondeestpetit

20.50-23.00
Documentaire
ClaudeFrançois

21.00-23.10
Film
Mortauxtrousses

Un père et son fils disparaissent sans laisser la moindre
trace. Jack et son équipier enquêtent sur le disparu

et découvrent qu’il exerçait une activité peu banale.
Leur disparition aurait-elle un lien avec sa profession...

Sélection

Boxoffice RayCharles,20.40

Mythe, légende, malgré son handicap
C inq décennies de succès,

une carrière musicale
émaillée de classiques qui
ont inspiré des générations
d’artistes, le mythe Ray
Charles est né. Mais derrière
cette image de légende se
profile l’histoire émouvante
d’un homme qui a réussi à
surmonter ses handicaps et
ses drames personnels pour
s’en inspirer brillamment.

TSR2 
22h45 Hockey sur glace. Grand format
23h15 Sport dernière

Eurosport 
16h00 Tennis. Tournoi ATP de Dubai
20h30 Football. L2. Troyes - Le Havre

TSI2
20h15 Hockey sur glace. Play-off.
Zoug - Davos

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 25 au 29 février 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 Magazine sportif 19.30 Météo
régionale 19.37 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.35 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h35

Canal Alpha
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Quand les papillons ont la légèreté des bûches
Certains esprits pragmatiques accumulent les dates et les
heures comme l’écureuil récolte les noisettes pour l’hiver. Ils
sont précis, ponctuels et informés, ce n’est pas eux qu’on
verrait brouillonner dans de vagues incertitudes, tout bardés
qu’ils sont de montres, d’agendas et de plannings variés.
D’autres se reconnaissent mieux dans le flou, l’intuitif, ils font
davantage confiance aux émanations fumeuses de leur
imaginaire, captent les éclats de réel comme on chasse les
papillons: la tête en l’air. Les agendas leur tombent des mains

au contraire des livres de poèmes; ils s’endorment dix minutes
avant l’heure du train et rêvent de voyages minuscules dans les
plumes de leur duvet. Ceux-là ont les zones bleues en horreur!
Comment traîner en ville, l’esprit flânant à hauteur de trottoir ou
de cheminée, comment scruter les portes à s’en luxer la rétine
pour essayer de voir au travers ce qu’il y a derrière, et penser
quand même au disque, parce que c’est l’heure et qu’il faut
déplacer la bagnole, vite. On ne peut pas. Cela dépasse de loin
nos capacités. Alors tant pis, on s’est résigné à collectionner

ces petits papiers nauséeux et malfaisants qu’on nous dépose
sur le pare-brise avec une belle régularité. Parce que la police,
elle n’est pas dans les nuages, mais sur les parkings et que les
papillons, elle les étrangle avec les essuie-glaces après avoir
écrit le chiffre 40 dessus. N’empêche que pour rendre la chose
plus aimable, la police, elle pourrait imaginer de récompenser
l’assiduité du distrait: payez neuf bûches, on vous offre la
dixième. Un petit geste gentil, quoi! Pour fidéliser le client et lui
faire croire qu’il finira quand même par gagner quelque chose.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,70 m
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7 11
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8 12

6 9
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 08
Coucher: 18 h 21

Lever: 5 h 09
Coucher: 13 h 21

Ils sont nés à cette date:
Zico, footballeur
Ronan Keating, chanteur

Lundi
3 mars 2008

Sainte Marina Nouvelle lune: 7.03

PRINCE HARRY

«Je ne suis pas un héros»
Le prince Harry est rentré
samedi au Royaume-Uni après
avoir combattu pendant dix
semaines en Afghanistan. Sa
mission a été écourtée à la suite
de sa divulgation dans la presse
étrangère. Le prince a atterri
peu avant midi sur la base
aérienne de Brize Norton, à
l’ouest de Londres.
Le sous-lieutenant Wales, nom
sous lequel il est connu dans
l’armée, est apparu revêtu de
son uniforme de camouflage à
sa descente de l’appareil. Il
s’est dirigé vers le terminal où il
a été accueilli par son père, le
prince Charles. «Je ne dirais
pas du tout que je suis un
héros (...), il y a des milliers et
des milliers de soldats là-bas»,
a déclaré le prince dans une
interview accordée à la presse.
Le prince Harry a estimé que
«les vrais héros» étaient les
blessés présents dans l’avion
qui le ramenait en Angleterre.
«Leur courage force l’humilité
(...), l’un d’eux avait perdu un
bras gauche et une jambe
droite». Harry, officier du
régiment de cavalerie «Blues
and Royals», avait été dépêché
mi-décembre aux côtés des
quelque 7800 soldats
britanniques déployés dans la
province d’Helmand, dans le
sud afghan où ont lieu les plus
violents combats du pays. Il
s’agissait du premier membre
de la famille royale à rejoindre
le front, depuis que son oncle,
le prince Andrew, a servi en tant
que pilote d’hélicoptère lors de
la guerre des Malouines, en
1982. /ats-afp-reuters

HARRY Le sous-lieutenant Wales, nom sous lequel le prince est connu
dans l’armée, est apparu revêtu de son uniforme de camouflage
à sa descente d’avion. (KEYSTONE)

INSOLITE

Survivre avec les imposteurs
Canulars, manipulations ou dédoublements de
la personnalité: l’histoire de Misha Defonseca,
qui a avoué avoir inventé le récit de son best-
seller «Survivre avec les loups», est la dernière
en date d’une longue série d’impostures dans le
monde de l’édition. Des faux Carnets d’Hitler
vendus en 1983 par le génial faussaire Konrad
Kujau, au témoignage bidon d’un toxicomane
écoulé à trois millions d’exemplaires aux Etats-
Unis, les exemples se comptent par dizaines. La
littérature est le terrain par excellence du
mensonge, dont l’affaire Gary-Ajar reste un
parfait exemple.
En 1975, l’écrivain français Romain Gary
obtient une seconde fois le prix Goncourt pour
«La vie devant soi», roman écrit sous le

pseudonyme d’Emile Ajar. Si le romancier peut
à peu près tout se permettre, l’affaire se
complique quand, comme dans le cas de Misha
Defonseca, le récit est présenté comme
authentique.
Escrocs, manipulateurs, mythomanes? Les
motivations sont aussi nombreuses que les
faussaires et les affabulateurs.
Mais pour Philippe Di Folco, auteur en 2006
d’un livre sur «Les grandes impostures
littéraires», «un succès de librairie qui assène
des inepties sur tel ou tel sujet ne peut exister
qu’avec la complicité d’un public disposé à
gober une illusion de savoir». «Convenons-en»,
conclut-il, «nous, lectrices et lecteurs, aimons
parfois nous laisser berner». /ats-afp

MARDI GRAS Près de 30 000 personnes ont déferlé samedi dans les rues de Sydney à l’occasion du grand défilé gay
et lesbien, cortège créé en 1977 à une époque où l’homosexualité était encore considérée comme un délit. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est reparti, mais
dans le mauvais sens
par Jean-François Rumley

Situation générale. Plus le temps
de l’horloge pédale dans le sens
du printemps, plus le temps
atmosphérique recule. En clair,
le ciel s’annonce sombre
ces prochains jours et le temps

roule à contresens, du côté de l’hiver en dépit
du bon sens. Un front froid musclé déboule
pour vous faire vivre en temps réel
les réjouissances hivernales.
Prévisions pour la journée. Eclaircies du matin,
chagrin. Elles tirent rapidement leur révérence
et c’est fini le bon temps. L’orchestre céleste
joue alors une mesure à trois temps,
les nébuleux d’abord puis la pluie et enfin
la neige durant la nuit. Le mercure livre
un baroud d’honneur avec 12 degrés
au compteur.
Les prochains jours. La douceur a fait
son temps, place à l’hiver.

Ce n’est pas ce que
vous préférez
mais dites-vous
que c’est
le meilleur jour
de la semaine.
Alors courage.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 120

Genève beau 150

Locarno beau 220

Nyon beau 50

Sion peu nuageux 160

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin pluie 70

Lisbonne peu nuageux 130

Londres très nuageux 110

Madrid beau 170

Moscou très nuageux 30

Nice beau 150

Paris très nuageux 120

Rome beau 170

Dans le monde
Alger beau 210

Le Caire très nuageux 190

Palmas beau 190

Nairobi beau 270

Tunis beau 200

New Delhi beau 300

Hongkong beau 180

Sydney beau 190

Pékin beau 70

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo peu nuageux 90

Atlanta beau 80

Chicago peu nuageux 20

Miami très nuageux 200

Montréal beau -110

New York peu nuageux -10

Toronto très nuageux -70


